
Hier matin au pala is de l 'Eu rope à St rasbourg

Consacré par les accords de Rome de l'année dernière,
il représente les six nations de la Communauté charbon-

acier, du marché commun et de l'Euratom

M. Robert Schuman élu p rés ident
STRASBOURG, 19 (Reuter). — Le parlement de la « petite Europe »,

qui groupe six pays de l'Europe occidentale, s'est réuni mercredi matin à
Strasbourg, pour la première fols depuis sa consécration officielle par les
accords de Rome de l'année dernière. Dix-sept ministres des Etais mem-
bres, à savoir : France, Allemagne occidentale, Italie, Hollande, Belgique
et Luxembourg, ainsi que 142 députés, nommés par leurs propres parle-
ments, ont pris part à la séance d'ouverture au palais de l'Europe, pavoisé
pour la circonstance.

Ce nouveau parlement succède à l'as-
semblée du pool charbon-acier, créée il
y a cinq ans, et qui comptait 78 mem-
bres. Il portera officiellement le nom
de « Parlement européen ». Conformé-
ment aux accords de Rome qui ont
créé le Marché commun et l'Euratom, il
doit devenir le parlement européen qui
exercera un contrôle démocratique sur

ci a élq président du parlement de la
« petite Europe » pour les douze pro-
chains mois, M. Schuman, ancien pré-
sident du Conseil français.

M. .Robert Schuman est un des « pè-
res » de l'Europe. Cet homme politique
français , âgé d'un peu plus de 70 ans,
a joué depuis la f i n  de la dernière guer-
re un grand rôle dans la constitution
des di f férents  organismes européens, et
il peut être un symbole de l'esprit eu-
ropéen. Né à Luxembourg, Lorrain des
confins fran co-allemands, il est fami-
lier de deux des grandes cultures euro-
péennes, la française et l'allemande.

(Lire la suite en 15me pag e)

LE «PARLEMENT EUROPEEN»
s'est réuni pour la première foisLes indépendants redoutent

un «Munich africain»

MM. « Bons offices» de retour à Paris

Ils exigent des garanties f ormelles du gouvernement
sur le maintien de la France à Bizerte et la non-utilisation

des aérodromes tunisiens par les rebelles algériens

M. Félix Gaillard temporise
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

La vigilance des modérés contre toute politique d'abandon
dans l'affaire franco-tunisienne, va contraindre M. Gaillard à
une fermeté accrue vis-à-vis de la tentative anglo-américaine
de « bons offices ».

Le groupe des indépendants , après
avoir voté la confiance à M. Gaillard ,
mardi soir, pour l'aider à dépanner la
réforme constitutionnelle, a présenté sa
facture. Il exige du cabinet des garan-
ties formelles concernant la politique
française à l'égard des « bons offices »
et plus particulièrement sur le maintien
de la France à Bizerte et la non-utili-
sation des aérodromes tunisiens par les
rebelles algériens.

Un véritable ultimatum
Les indépendants menacent de retirer

leur ministre du gouvernement, si les
garanties offertes ne leur semblent pas

suffisantes. Pour mieux marquer le
caractère d'ultimatum de leur position,
ils ont convoqué, pour cet après-midi,
une réunion plénière de leurs députés
et sénateurs, réunion habilitée à pren-
dre toute décision sur la participation
ministérielle.

M.-G. G.

(Lire la suite en lame page)

Carnaval et pas de danse
en Allemagne orientale

HUMOUR ET POLITIQUE
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Notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes nous écrit :

Les autorités communistes d'Alle-
magne orientale, qui n'ont pas
craint de « soviétiser » l'art et les
sciences, ne pouvaient laisser pas-
ser les mascarades du carnaval
sans chercher à se les annexer
et à en tirer un effet de propa-
gande. Le résultat de la manœuvre
a été curieux. En de nombreux en-
droits un « fou » officiel a parcou-
ru les bals et les réunions publi-
ques en débitant des « witz » p lus
ou moins sp irituels sur Adenauer
et le monde cap italiste... A Ro-
stock c'est l'Association pour l'ami-
tié germano-soviétique qui avait
pris l ' initiative d'organiser les ré-
jouissances, avec les « amis soviéti-
ques » comme invités d'honneur
bien entendu. La jeunesse du parti
s'y tailla un succès relatif en chan-
tan t  un vieux chant populaire avec
des paroles de circonstances :

A Munich U y a la Hofbrauhaus
(brasserie célèbre)

Une, deux, buvez !
Les « Amis » (Américains) y vont et y

[ viennent
Et se sentent les maîtres du pays.
Ces mnitres ne savent pas encore
Que d' autres avant eux s'en sont allés ;
Car nous les chasserons du pays
Pour nous retrouver heureux à la

[Hofbrauhaus !
Les incorrigibles

S'il est une chose qui ne se laisse
Eas domestiquer, c'est bien le rire...

'Ecole supérieure des beaux-arts

de Berlin-Weissensee eut droit à
son « fou », elle aussi , mais l'usage
qu 'elle en fit ne répondit pas du
tout à l'attente des grands du régi-
me. Se souvenant avec à-propos que
le carnaval signifie la libération de
toute contrainte, professeurs et étu-
diants bondirent sur l'occasion qui
leur était offerte de donner libre
cours à leurs ressentiments. Ils
s'en donnèrent à cœur joie , pre-
nant  pour cible de leurs moque-
ries tous ceux qui prétendent leur
imposer une conception officielle
de leur art et de la façon de l'ex-
primer. Ce fut une catastrophe...

Léon LATOTXR.

(Lire la suite en I3me page)
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(on ' ywor *h et son c inquième mari , le producteur américain James Hill
,;J !u«ède à Ted Judson , Orson Welles, Ali Khan  et Dick Haymes), sont
habit *8

il " V0Ja Sc de noce à Londres. Ils occupent au Claridge l'appar tement
uellement réservé aux grands de ce monde. «Je  n'ai jamais été aussi

Meuse», a déclaré Rita à son arrivée dans la capitale anglaise.

D'un bout à l'autre ..y
Des téléphones discrets , s. v. p.

BONN (DPA).  — Le chancelier
Adenauer et ses collaborateurs
immédiats doivent « toucher » cet-
te année des télé phones à l'abri
des écoutes indiscrètes. Le budget
de l'Etat pour l'année courante
prévoit à cette f in une somme de
4000 marks. Cette dépense est jus-
tifiée par l'argument  que les té-
lé phones de la chancellerie datent
encore de l ' immédiat  après-guerre
et que , « à la suite de mul t i ples
dérangements et de leur discré-
tion insuff isante , ils ne sont plus
util isables par le chef du gou-
vernement ».

Un monstre inconnu
CALCUTTA ( A F P ) .  — Selon un

journal local , on a découvert le
cadavre d' un monstre inconnu sur
une p lage , non loin du célèbre
temple du Soleil de Konarak , à 75
km. de Cuttack. Ce monstre qui
mesure , selon le journal , 6 m. de
long et 2 m. 30 de large , avait
été aperçu vivant le 4 mars et
devait l'être encore au moment
où il s'est échoué sur la plage.

Richesse
des ordures ménagères

LONDRES (Reuter) .  — Les
viei l les  boites de fer-blanc , les
chif fons  et les os que ramasse le
service des ordures ménagères
dans les poubelles des ménages
br i tanni ques représentent plus de
20 mi l l ions  de livres sterling par
an, a-t-on déclaré à la Société des
ing énieurs munici paux.

Un de ces ingénieurs a calculé
que l'on disposait chaque année
de 13 à 15 mil l ions  de tonnes
d'ordures ménagères , dont la va-
leur marchande serait en moyen-
ne de .10 shil l ings la tonne.
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Des renards enragés
attaquent les hommes

Dans le nord de l'Allemagne

Les animaux malades
se hasardent jusque dans
les fermes et les villages

HAMBOURG , 19 (DPA). — Des re-
nards malades de la rage jettent le
trouble dans la population des régions
qui séparent Hambourg de Lubeck, où
les animaux atteints se hasardent jus-
que dans les fermes et attaquent les
hommes. Lundi , en une heure seule-
ment, l'on abattit pas moins de cinq
renards malades, dans les villages des
environs de Bad-Oldesloe. Une martre
aussi , qui a t t aqua  un promeneur dans
la rue d'un vil lage , était visiblement
at teinte  de la rage.

Ces dernières années , cette maladie a
anéanti  presque tous les effectifs des
petits animaux de proie du Schles-
wig-Holstein. De l'avis des chasseurs ,
la rage se glisse sans cesse par-des-
sus la frontière interzone proche.

LA PEAU DE L'OURS
l 'f NGJNU VOUS P 4H Le .~

J 10RTE de l'assurance que le
§-{ drapeau étoile serait le pre-

À.  mier à f lo t ter  au sommet du
mont Copernic , une société améri-
caine, créée du reste par un Fran-
çais, a émis il y a quelque temps
des titres de propriété foncière sur
la lune. « C' est une farce  », p en-
saient les sceptiques. Mais il fau t
croire que la race des gogos est
immortelle et va p lutôt croissant
et multip liant. Alors que l'acre de
terrain sur l'astre des nuits (avec
vue imprenable , sans doute , sur la
mer de la Séréni té)  valait un dol-
lar à l'orig ine , il en coûte cent cin-
quante aujourd'hui. C' est ce qui a
incité , dans un gala de charité , la
célèbre et richissime Mme Gould à
mettre aux enchères le titre qu 'elle
possédait.

Bien. Mais quelle peut être la va-
leur juridi que d'un tel titre de pro-
priété et quels sont les droits y
a f f é r e n t s  ?

C'est précisément la question
qui , à la dernière conférence du
stage, à Nice , a vu s'opposer les
thèses contradictoires de deux jeu-
nes et déjà  brillantes avocates , Me
Marie-José Herment et Me Marion
Golé.

Dira-t-on que Me Herment se
faisait le défenseur du diable en
soutenant que si possession vaut
titre , titre vaut tout aussi bien pos-
session ? Notre « oratrice » accu-
mula à l'appui de son op inion des
arguments f o r t  ingénieux et très
convaincants sans doute pour les
gens du métier, mais un peu sub-
tils pour le profane.. .  Avec une
charité peut-ê tre un peu malicieu-
se, sa « contradictrice » se leva en-
suite pour lui rappeler, ainsi
qu'aux maîtres at tent i fs  du barreau
qui assistaient à cette joute d 'élo-
quence , la fable  des chasseurs qui
vendent la peau de l'ours avant de
Pavoir tué. « Quel notaire sérieux,
demanda-t-elle en f in , consentirait à
dresser l'acte de propriété d' un
terrain indéterminé quant à sa sur-
face , à sa nature, à ses possibilités
d' usage , à ses confins , à ses rive-
rains ? »

// y a évidemment beaucoup
d'autres raisons .propres à inciter
à la prudence les acquéreurs d'un
terrain sur la lune. La p lus fo r t e
c'est que , depuis l'aventure des
spoutniks , on n'est p lus certain du
tout que les Américains doivent
être les premiers à p lanter leur
drapeau national au sommet du
mont Copernic... Et même si c'était
le cas, l'Etat consentirait-il à se
dessaisir d' une partie des nouveaux
territoires annexés (sans qu 'on
puisse l'accuser de colonialisme,
bien sûr) au prof i t  d' une société
privée ?

Une pareille discussion n'est
d'ailleurs qu 'un jeu. Pour s'amuser,
le Congrès, tel qu 'on l'a vu au ci-
néma, avait besoin des lustres et
des parquets cirés des salles de bal,
oit il tourbillonnait dans l'enivre-
ment des valses viennoises. Pour se
divertir, le prétoire se transporte
dans la lune, qui, provisoirement,
n'appartient encore qu'aux astrono-
mes et peut-êtr e à Pierrot. Trans-
port f i c t i f ,  heureusement pour les
triomp hatrices de ce concours ora-
toire. Car, sur les rives mêmes de
la mer de ht Fécondité, leurs ad-
mirateurs eussent été bien empê-
chés de cueiltir les brassées de
f leurs  dont elles repartirent char-
gées...

L'INGÉNU.

Des millions d'Allemands
ont élé privés hier

de moyens de transport

En raison de la grève d'avertissement de 24 h. déclenchée
par les ouvriers des services p ublics

BONN, 19 (Reuter) . — Mercredi matin, des millions d'ou-
vriers et d'employés allemands ont dû se rendre à pied à leur
travail , les transports publics ne fonctionnant pas. Environ
350,000 ouvriers des services publics ont en effet déclenché une
grève d'avertissement de 24 heures pour protester contre la len-
teur des négociations au sujet des augmentations de salaires.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Notre bélinogramme montre une scène peu commune qui s'est déroulée à
Francfort : les éléphants d'un cirque ont remplacé (part iel lement il est

vrai), les trams et les autobus.

Dissolution
du parlement

italien
L

E président de le République ita-
lienne, M. Gronchi, a dissous le
parlement et les élections auront

lieu le 25 mai. Pour la Chambre, cette
mesure est normale, car le mandat des
députés venait à exp iration ce prin-
temps, au ferme d'une législature de
cinq ans. En revanche, le mandat des
sénateurs est de six ans el il es! donc
raccourci d'une année. L'impression do-
minante était cependant qu'une consul-
tation générale s 'imposait dans la Pé-
ninsule, étant donné les fluctuations de
la politique, le regroupement — ou la
dislocation — des forces de parti ef les
difficultés rencontrées par le gouverne-
ment. Le chef de l'Eta t, en prenant sa
décision, n'a fait qu'exprimer ce senti-
ment commun.

La législature qui s'est ouverte en
1953 contrastait avec la précédente sur
deux points essentiels. La mort avait
décapité le parti démocrate-chrétien
de son chet incontesté depuis la fin
de la guerre, M. Alcide de Gasperi.
La démocratie-chrétienne, d'autre part,
ne disposait plus de la majorité ab-
solue dans les deux Chambres quand
bien même elle en demeurait très pro-
che. Privé de son guide le plus sûr,
privé des quelques sièges qui lui au-
ra ient permis d'agir seul, le parti ca-
tholique ne put dès lors donner sa
mesure pendant cette législature com-
me il l'avait donnée au cours de le
précédente.

N oscilla entre deux formules. La
première résida dans l'élaboration d'un
gouvernement de coalition avec les
petits partis du centre-gauche. Cette
formule était si l'on veut, celle de feu
de Gasperi ; elle s'en distinguait néan-
moins par un trait essentiel. De Gasperi
souhaitait le collaboration avec les élé-
ments « centristes » ou laï ques pour
renforcer sa position. Mais M n'avait pas
besoin d'eux et pouvait le leur faire
sentir. Ses successeurs, au contraire,
dépendaient numériquement de leurs
petits alliés. Et quand la rupture sur-
vint, quand ils optèrent pour la se-
conde formule, celle de cabinet homo-
gène ou, comme on dit en Italie, mo-
nocolore, ils se trouvèrent encore em-
barrassés. Les voix d'appoint, ils de-
vaient les chercher, selon les cas, tan-
lot à droite cher les monarchistes ou
même chez les néo-fascistes, tantôt a
gauche et jusque dans le camp de M.
Nenni qui n'a jamais voulu clairement
montrer sa volonté de rupture avec les
communistes.

La démocratie-chrétienne souffrit de
cette situation fausse. A quoi s'ajouta
le fait qu'elle était tiraillée entre des
tendances contradictoires. Le président
de la République, M. Gronchi, incline
par exemp le au pouvpir personnel et
favorise l'aile gauche du parti, souhai-
tant en secret un accord avec les socia-
listes. Le ministre des affaires étran-
gères, M. Pella, est au contraire un
homme de droite ; président du Con-
seil pendant quelques mois, restaura-
teur des finances italiennes au surplus,
H ne redoutait pas l'alliance avec les
monarchistes. Entre les extrêmes se si-
tuent les nuances « centr istes»; celle
de M. Scelba, ancien ministre de l'infé-
rieur, qui fut l'« homme à poigne » de
M. de Gasperi contre les communistes,
" est pas la même, par exemp le, que
celle de M. Fanfani, secrétaire du parti,
qui met l'accent sur la question sociale.

On serait injuste néanmoins à l'égard
de la démocratie-chrétienne italienne si
l'on oubliait qu'en dépit de tout, elle
est parvenue à donner un remarquable
essor et une évidente stabilité à la
Péninsule grandement meurtrie par la
guerre. Au scrutin de mai, elle devra
taire face à un triple assaut , celui du
bloc socialo-communisfe, celui du fas-
cisme renaissant el celui des petits
groupements du centre-gauche qui
« inspirent d'un libéralisme révolu. On
constate alors que, malgré ses fautes ,
ses abus de pouvoir ef ses dissensions
internes, c'est encore la démocratie-
chrétienne qui apparaît comme le fac-
tor stabilisateur de l'Italie d'après-
9«erre, René BRAICHET.

PARIS , 19 (Reuter) .  — M. Pages ,
qui , la semaine dernière , gagna 40
millions de francs français à la Lote-
rie nationale, est décédé l'avant-der-
nière nuit d'une attaque cardiaque.

M. Pages avait déclaré aux journa-
listes qui l'interrogeaient qu 'à son
âge — il avait 67 ans — il n'allait
pas se mettre à faire des folies pour
fê te r  son gain , car sa femme et lui-
même souffraient d'une maladie de
cœur, n ajouta que lorsque Mme Pa-
ges apprit que la chance leur avait
souri, il avait fallu f a i r e  venir d'ur-
gence un médecin.

L'émotion fut trop forte

La situation à Sumatra

Ils contre-attaquent à Pakan Bahru
SINGAPOUR, 19 (Reuter). — Selon

Radio-Padang, les rebelles se sont re-
tirés de Medan, le gouvernement rebelle
ne désirant pas que des habitants puis-
sent être victimes de combats dans les
rueB de la cité. Le gouvernement cen-
tral a renforcé ses troupes à Medan
par l'arrivée de 600 parachutistes et
I o n  sait qu 'il envoie d'autres troupes
de Java. Les forces rebelles opérant à
Pakan Bahru enntre-attaquent les trou-
pes gouvernementales.

Radio-itledan
parle d'un soulèvement

dans l'ouest de Java
SINGAPOUR , 19 (Reu ter). — Radio-

Medôn a fa it savoir mercredi que les
rebelles prétendent qu'un sowilèvem ent
a éclaté d'ains l'ouest de Jav a et que des
unités die l'aviation indonésienne ont
bombardé pendant trois heures l'aéro-
port de Band'oenig qui se trouve aux
mains des rebelles.

L'aviation indonésienne conteste ces
déclarations.

Les rebelles
se sont retirés

de Medan

La princesse Margaret fait une fois
de plus les frais des conversations
londoniennes. Il s'agit cette fois-ci
d'une affaire de tête, et non de cœur,
car la princesse, dont on reconnaî-
tra le profil sur notre photographie,
a paru au Guildhall avec une nou-
velle coiffure, très « osée », et, nous
semble-t-il, très seyante. L'effet de

surprise dans le Royaume-Uni
fut  total.

Le Tout-Londres en parle

LIRE EN PAGE 6:

Marché commun
et zone de libre-échange :

les comités qui dirigeront les services
administratifs.

M. Schuman élu président
Les ministres ont décidé, mercredi ,

de' choisir d'ici au premier juin une
ville qui deviendra le siège permanent
du parlement et de demander des con-
seils dans ce but à l'assemblée. Celle-

Les Six cherchent à définir
une position commune
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Page 11 i
REFLETS DE LA VIE DU PAYS
¦ La SAFFA «e prépare
Page 13 :

A TRAVERS LE MONDE
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

LIRE AUJOURD 'HUI :



Il AV , S
 ̂aux propriétaires

En raison de l'ampleur considérable prise par les
sinistres ces dernières années (Fr. 2.302.244,50 en
1957), l'Etablissement cantonal d'assurance immo-
bilière contre l'incendie n'a plus été en mesure
d'alimenter normalement ses réserves.

L'aggravation des risques du fait de l'augmentation
énorme du capital assuré et de certaines méthodes
de travail utilisées actuellement dans l'industrie, a
contraint la Chambre d'assurance à ramener de 40 à
20 % le rabais accordé sur les primes.

Cette mesure, déjà envisagée en 1951 et 1952, ne
peut plus être différée. La Chambre d'assurance
espère que les propriétaires en comprendront l'urgente
nécessité.

Neuchâtel, mars 1958.

CHAMBRE D'ASSURANCE.

i Etudiante cherche pour
le 31 avril

CHAMBRE
très bien chauffée & pro-
ximité de l'université. —
Adresser offres écrites à
T. E. 1246 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche un

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisi-
ne, entre la ville et la
Maladlère. — Adresser
offres écrites à D. P. 1256
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILJLEJE |H NHMTEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRIClTÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

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

A louer petite chambre
meublée, Indépendante,
près de la Gare. — Tél.
o 79 49.

Joli studio Indépen-
dant , cabinet de toilette,
soleil , central. Parcs 98.
Tél. 5 74 51.

A louer Jolie chambre,
quartier des Poudrières,
part à la salle de bains ,
tram à proximité. Télé-
phoner le matin jusqu'à
13 h. et après 18 heures
au 5 97 66.

A louer à personne sé-
rieuse, chez dame seule,
à Peseux , à l'arrêt du
tram, Jolie chambre
meublée tout confort ;
salle de bains et télé-
phone à disposition . —
Adresser offres écrites à,
O. Z. 1238 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
dans ville du Valais romand, sur passage
international,

immeuble
locatif et industriel

comprenant magasin , larges ateliers, terrain
attenant , dépendance, 2 appartements. Con-
viendrait pour petite industrie, garage, ate-
lier, etc. Très avantageux.

S'adresser à Me Georges Sauthier, avocat ,
Martigny-Ville.

Jeune garçon* bien éle-
vé (16 ans), apprenti de
la Favag S. A., cherche
pour le 15 avril une Jolie
CHAMBRE avec pension
(Absent les samedis et
dimanches. ) De préfé-
rence : quartier Monruz.
Adresser offres écrites à
X. I. 1250 au bureau de
la Feuille d'avis.

Rochefort
à vendre

MAISON
de 2 logements avec ru-
ral , grange , remise, écu-
rie, verger et Jardin . Li-
bre tout de suite ou à
convenir. — S'adresser à
Paul Currit, Rochefort.

LOCAUX
d louer à la rue de l'Ecluse, pour tout de
suite ou date à fixer ; peuvent convenir à
commerçants, art isans ou pour entrepôts. Sur
demande, long bail. Pour visiter et traiter ,
s'adresser à l'Etude Roger Dubois , notar iat
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel.
Tél. 5 14 41.

A louer rue de Bourgogne

appartements
d'une pièce, cuisine, salle de bains , w.-c,
cave et galetas. Jouissance de la buanderie.
Libres le 24 mars courant. — A la même
adresse,

garage
libre pour la même date.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux. Promenade-Noire 2,
Neuchâtel, tel 5 40 32 et 5 40 33.

DOMBRESSON
A remettre apparte-

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

Magasin
A vendre immédia-

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

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

A louer quartier de
Malllefer ,

1 garage
S'adresser à Télétransac-
tions , rue de l'Hôpital 16.
Tél. 5 37 82.

A louer dès le mois de
juin un

APPARTEMENT
de 3 4 pièces, cuisine,
salle de bains , confort ,
chauffe , 195 fr. tout com-
pris. Quartier Favarge.
Adresser offres écrites à
U. F. 1247 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

UNE PIÈCE
cuisine, salle de bains,
à 2 minutes de la gare
C.F.F. et du tram. —
Adresser offres écrites à
J. T. 1200 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
de 4 logements, 1 maga-
sin et 2 chambres à louer
ou a vendre , à Saint-
Martin (Val-de-Ruz). —
S'adresser à A. Bach-
mann , gérant , Cernler .

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.

Chambre
indépeadante

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. 1235
au bureau de la Feuille
d'avis .

DAME
cherche petit studio avec
confort pour le 1er mal.
Si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
N. Y. 12Q9 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche. Dour les

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

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

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

Couple retraité
cherche pour le 24 Juin,
éventuellement pour le
24 septembre, apparte-
ment de 2 V, à 3 pièces,
confort , si possible avec
vue. Région Peseux-Cor-
celles. Offre sous chiffres
F. M. 1127 au bureau de
la Feuille d'avis.

50 fr.
de récompense

à personne qui me pro-
curera un appartemen t
de 3 pièces, bains chauf-
fage général, au bas de
la ville mais pas au cen-
tre. Pour Juin ou époque
à convenir. Tél. 5 26 63
de 9 h . à 12 h. et de 14 h.
à 18 heures.

Fleurier Watch Co engagerait, pour le
1er avril ou date à convenir, une

sténodactylo
habile et consciencieuse pour son service
commercial. — Ecrire sous chiffres P. 2646
N. à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

L'Asile des aveugles de Lausanne met au concours la
place de

' gérant (e) de la clinique
« Les Aroles >, à Leysin (dépendances de l'hôpital ophtal-
mique). Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
au bureau de l'Asile des aveugles, 15, avenue de France, à
Lausanne, où le cahier des charges peut être consulté.

Délai d'inscription : 31 mars 1958.

Importante entreprise de la place
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREA U

de langue française, habile sténodactylographe, pour
correspondance et travaux de bureau divers.

Place stable, travail varié, semaine de 5 jours, institutions
sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats
et photographie sous chiffres B. N. 1254 au bureau de

la Feuille d'avis.

Employé de bureau
Maison mondiale de produits de beauté cherche, pour sa

succursale de Genève, une personne intelligente, active,
très consciencieuse.

Correspondance française et allemande.
Facturation, classement, téléphone.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Envoyer offres, avec curriculum vitae, photo et préten-

tions de salaire sous chiffres D. 4244 X. à Publicitas,
Genève.

Fabrique d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds désire engager

STÉNODACTYL O
ayant de préférence bonnes notions
d'une ou deux langues étrangères.
Place stable, travail intéressant. Faire
offres à Case postale 12031.

>
^Administration lausannoise engagerait immédiatement,

ou pour date à convenir, un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
(chef de service)

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

On cherche

garçon de cuisine
Se présenter au restau-
rant du Martin Pêcheur,
Neuchâtel-Monruz.

Confiserie de Neuchâ-
tel cherche

VENDEUSE
qualifiée. Entrée pour le
16 avril. Travail de con-
fiance. — Faire offre
avec certificats, photo et
firétentions de salaire à
a. confiserie Paul Hess,

rue de la Treille 2, Neu-
châtel.

¦ ¦
S

| êhfL j
S E L Z A  W A T C H  Co S. A. j

BIENNE 4

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

S COLLABORATEUR j
pouvant s'occuper d'une façon indépendante

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

espagnole et anglaise sont exigées
Les offres seront traitées confidentiellement

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j

On cherche d'urgence un

studio meublé
aveo cuisine, pour une
durée d'un mois et demi.
S'adresser & la réception
de l'hôtel Tourlng. (Tél.
5 55 01.)

Pied-à-terre
On demande & louer

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

On eherehe

CHAMBRE
indépendante, modeste. -
S'adresser a M. Délia Val-
le, café du Théâtre, Neu-
châtel. '

Jeune homme oherche
CHAMBRE MEUBLÉE

au centre, pour tout de
suite. — Téléphoner au
5 87 79.

On cherche
2 chambres meublées

contiguës avec confort ,
au centre. — Téléphoner
au 5 87 79, à midi.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances d'an-
glais. Nous offrons un travail varié
et indépendant, bien rémunéré. —
Faire offres à Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie, à Peseux. Tél.
813 83 la journée (en dehors des
heures de travail : 8 27 52).

t ^

On engage

H O RL O GERS
au courant des chronographes
et des pièces compliquées.
Faire offre à la Compagnie des
Montres LONGLNES, à Saint-
Imier.

V. /

','< Bureau de la place cherche pour le 1er Juin t

|| employée de bureau
< > 

' ¦

< > ¦'

< > de 22 â 25 ans pour travaux de facturation !Jj  Faire offrea avec photo, copies de certlilcat* "< > et prétentions de salaire sous chiffres p '•SXR V !
i! à Publicitas, Neuchâtel.!>
< > SUISSESSE ALLEMANDE ACCEPTÉE |!

L'Imprimerie Delachaux & Niestlé
S. A. cherche en place stable

compositeur typographe
capable et consciencieux. Entrée
5 mai ou à convenir. — Faire
offres détaillées avec références. Etude d'avocat et notaire engagerait,

pour date à convenir,

EMPL OYÉ (E)
en qualité de sténodactylographe.
Connaissances comptables désirées.
Adresser offres écrites à Z. K. 1252
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Nous cherchons jeune

sommelière
sympathique, parlant le français et
l'allemand, pour restaurant de pas-
sage près de Neuchâtel-ville. Pos-
sibilité de gain : 700 à 900 fr. Con-
gés réguliers et vie de famille
assurés. — Adresser offres écrites
à A. M. 1253 au bureau de la

Feuille d'avis.

Angleterre
Place libres pour SOM-

MELIËR.ES et DAMES DE
BUFFET dans centre de
vacances, à Scarborough,
pour saison de mai à sep-
tembre. Connaissance du
service pas exigée. Faire
offre avec références et¦ photo à « ACEA», 8,
Boclcy Hlll Terrace, Mald-
stone. Kent (Angleterre).

On cherche

sommelière
pour buffet de Ire classe, connais-
sant les deux services. — Offres
au Buffet  de la gare C F. F., à

Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 53.

Nous cherchons

VOYAGEUR
sérieux introduit dans les hôtels, restaurants, bou-
cheries, commerces, etc., pour représentation exclu-
sive de salami à la provision. Eventuellement
comme représentation accessoire. Paire offres à case
postale 100, Lugano 1.

Importante industrie neuchâteloise
cherche

chef magasinier
capable d'assurer la réception , la manu-
tention , la distribution interne et le
contrôle des stocks des matières

premières.

Les candidats possédant une bonne
instruction et les qualités d'ordre et
d'autorité nécessaires sont priés de
présenter leurs offres de service com-
plètes sous chiffres P. 2566 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

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.

CHAUFFEUR
Jeune homme sobre ,

ayant de l'Initiative , pos-
sédant permis pour ca-
mion, trouverait place
stable , comme chauffeur-
magasinier dans commer-
ce de légumes en gros.
Entrée selon entente. Dé-
butant pas exclu. Faire
offres avec prétentions à
W. Oehler-Perrottet , com-
merce de légumes en
gros, Champion (BE).

AIDE
DE MÉNAGE

Jeune fille de 15 «ni
ayant terminé l'école
CHERCHE PLACE dan»
bonne famille bourgeoi-
se, pour apprendre i,
langue française. Vie de
famille désirée. — Offree
sous chiffres U 52033 q
à Publicitas. Bâle.

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

jeune
chauffeur -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.

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

Jeune fille
allemande de bonne f».
mille, qui désire appren-
dre le français, aimant
les enfants , capable , debonne volonté CHERCHE
PLACE comme AIDE
DANS ON MÉNAGE. Vie
de famille désirée. Offrei
à Mme Karin Koch , VI»
Gagglnl 12, Lugano.

JEUNE
HOMM E

de 18 ans cherche place
dans HOTEL OU COM-
MERCE, afin d'apprendre
le français. Nourri et lo-
gé. — Victor Blenj,
Schwamendlngenstrawe

11, Zurich 11/51.

Deux jeunes filles
de langue maternelle allemande terminant
leur apprentissage commercial cherchent
places de bureau pour se perfectionner dans
le français. Entrée début de juillet. — FjJjP
offres sous chiffres Q. C 2286 Gl. à Puhu'
citas, Glaris,

Employé de commerce diplômé, avec auto
c Peugeot 203 », cherche tout de suite
situation comme

voyageur - représentant
Tél. (032) 2 70 10.

Jeune Italien cherche

travail
6. la vigne pour le 15
avril . — Adresser offre»
écrites a W. H. 1249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Vigneron-caviste
italien cherche emploi.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. A. 1237 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
(Allemande) connaissant
un peu de français, cher-
che place pour le 1er
avril dans hôtel , restau-
rant , ou tea-room pour
se perfectionner dans le
français. — Offres sous
chiffres P 2625 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ancienne

INFIRMIÈRE
diplômée, libre, cherche
remplacements. — Faire
offres sous chiffres AS
9859 J aux Annonce»
Suisses SA., « ASSA >.
rue de Morat, Bienne.

Jeune fille
aimant beaucoup le»
enfants

cherche place
pour s'occuper de petits
enfants et aider au mé-
nage. Entrée environ 15
avril ou pour date à con-
venir. — Exclusivement
dans famille de laneue
française. Offres à Mme
K. Minder-Hiifell , chaUJ-
sures Hafeli , Adelbo-
den (OB).

JEUNE HOMME ayant
travaillé un an dans ï»
UUCilU i Utî UltXttUtl{UC

cherche emploi
dans un garage si posll*
ble. Adresser offres eoui
chiffres P 2638 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Veuve cherche pis**
pour tout de suite ou
date à convenir comme

MÉNAGÈRE
dans un ménage MM
femme. — Offres sou»
chiffres P 2622 N » pn"
bllrltas , Neuchâtel.

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

Bonne ouvrière
est demandée tout de
suite dans petit atelier
près de la gare. Adresser
offres écrites à F. R. 1257
au bureau ' de la Feuille
d'avis.

(Commerce ou naut ae
la ville cherche

jeune
commissionnaire

libre après les heures
d'école. Adresser offres
écrites à L. W. 1242 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien de 27 ans, cher-
che, à Neuchâtel, plae»
à" électro-soudeur
autogène. — Téléphone
8 24 99.

Secrétaire médicale
Jeune fille de 21 ani,

Française, possédant con.
naissances en allemand et
en anglais, diplômes et
références, ayant exercé
2 ans dans clinique psy-
chiatrique, cherche place
chez médecin privé ou
dans hôpital (toutee
spécialités), dans le can-
ton de Neuchâtel si poe-
slble. — Adresser offre»
écrites à M. W. 1213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
le 1er avril

JEUNE FILLE
pour le service de tea-
room, travail Intéressant
et de confiance. — Offre
avec prétentions et pho-
tographie à la confiserie
Paul Hess, rue de la
Treille 2, Neuchâtel.

On demande une

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

MENUISIER
qualifié serait engagé
immédiatement par Kurt
Schlaeppi , menuiserie ,
Fleurier. Tél. 9 19 22.
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r* \ IMeubles neufs et j
d'occasion ! AU BU-
CHERON, Neuchâtel. !vl J
A vendre

DUVET
120X180 cm. Fr. 39.—.
Boesel, place Pury (nord
de la Banque cantonale).
Tél. 038-5 86 60.

LE BON
FROMAGE!

POUR FONDUS
enea

H. MAIRE I
Rue Fleury lfl U

| TAPIS I
1 avantageux I

BOUCLÉ • • environ 240/170 Fr. 51. "

BOUCLÉ - . environ 300,200 Fr. 59.-
MOQUETTE . environ 300/200 Fr. 135. -

MOQUETTE . environ 325/225 Fr. 185. -

TOUR DE LIT moquette wm »-
(3 pièces) Fr- # ¦#¦"

( Tapis ayant de légers déf auts)

I Entrepôt Spichiger S.A. i
NEUCHATEL - Place-d'Armes 6

cuir graine combiné noir/blanc ',

\ Série Nos 27/29 Wm?. 17.80 j

B Série Nos 30/35 WV« 19.80 ¦
I Série Nos 36/39 Fi". 21.80 R
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Quel confort !...
Vous ouvrez la large portière — et
l'étonnement commence: quelle
commodité d'accès, que de place ! Les sièges
sont larges et confortables, les accoudoirs
agréables. Et quel coffre à bagages...
A tous points de vue, un véritable record)

/Il L-jfV

La nouvelle Opel Record
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HORIZONTALEMENT
1. Chichis. — Choquant.
2. Pronom. — 11 enveloppe le mou-

vement.
3. Celle des pieds ne réclame pas les

soins de l 'hort icul teur .  — Connu .
4. Langage de charretier. — Suppo-

sés.
5. Brûlant .  — Insensible.
6. Fille d 'Harmonie.  — Fréquenté.
7. La blonde amie de Tristan . —Ses débordements n 'affl igent pas le»voisins.
8. Conjonction.  — Ils ne connai ssent

pas les paysages d'hiver.
9. Elle prépare un plat qu 'on ne

savoure bien que froid. — Pronom.
10. Roi de Juda. — Repas pris sans

fourchette.
VERTICALEMEN T

1. Expression de dédain. — Pour ren-
forcer une aff i rmation.  — Victoira
de Napoléon.

2. Ils montent jusqu 'aux cimes.
3. Cheveux crépus des nègre». —

Possessif.
4. Manguier du Gabon. — Imbécile.
5. Ambassadeur  du pape. — On en

jette pour se tirer d'affaire.
6. On peut le croquer sans desserrer

les dents. — Fait des barres paral-
lèles.

7. Porté en avant. — Camp.
8. Devant une somme. — Humeur

aqueuse des bêtes à laine.
9. Quitte à regret son foyer pour

aller au feu.
10. Aurochs. — Pronom. — Sur la

carte d'un docteur.
Solution du problème No 665

Sprint massif
dans Milan - San Remo

Nouveau succès belge

La 49me course Mila n - San
Remo qui a vu au départ 215
coureurs représentant neuf na-
tions, s'est terminée par un suc-
cès du rapide sprinter belge
Rik van Looy.

Dès le départ , la bataille fit rage. A
la suite d'une attaque lancée par Planc-
kaen-l , Proost , Catalano , Graczyk, on en-
registrait l'échappée qui allait durer
jusqu 'au Capo Mêle (km. 241), à la-
quelle devaient participer Privait, Dante,
Oriani , Cainero et Gugliehnoni.

Après 15 kilomètres de course, l'avan-
ce des neuf hommes de tête était de
50 secondes. Puis , aux portes de Pavie
(km. 30), de 1' 45".

L'ascension du co.1 de Turchimo n 'ap-
portait pratiquement aucun changement ,
si ce n 'est que Oriani et Graczyk
étaient lâchés. Sept hommes restaient
en tête, précédant le peloton de 4' 30".

Une série de passages à niveau fer-
més et de bosses situées peu après
Arenzano (km. 161) allaient provoquer
quelques cassures au sein du peloton^

A Alassio (km. 235), avant d'aborder
les célèbres « oapi ., le petit groupe des
fuyards possédait encore trois minutes
d'avance. Les c capi » Mêle et Cervo
allaient fa ire la décision pa rmi les
échappés. Seuls le Français Privât et
le Belge Planckaert restaient en tête.

Peu après, Planckaert était absorbé
par le gnos de la troupe, qui réagissait
violemment. A San Lorenzo, Privât
comptait encore un avantage de 1' 30"
sur ses poursuivants, ma is ces derniers,
sous l'impulsion de van Looy et Eliiott ,
se rapprochaient progressivement. C'est
ainsi qu'à quatre kil omètres du but,
après une échappée de plus de 220 kilo-
mètres, Privât était rejoint et le sprint
final donnait lieu à un emballage mas-
sif. De l'imposant peloton qui se pré-
sentait à San Remo émergeant van
Looy, qui battait les rapides Poblet et
DaTrigade.

Classement : 1. Rik van Looy, Belgique,
les 282 kilomètres en 6 h. 41' 09"
( moyenne 42 km. 178, nouveau record de
l'épreuve) ; 2. Miguel Poblet. Espagne ;
3. André Darrlgade, France ; 4. Angelo
Conterno. Italie ; 5. Giorgio Albani , Ita-
lie ; 6. Agostino Coletto, Italie ; 7. Al-
phonse van den Branden, Hollande : 8.
Pierino Baffl , Italie ; 9. Gilbert Bau-
vin, France ; 10. ex-aequo un groupe de
soixante coureurs, comprenant notam-
ment Masstp, Fornara , Gemlnianl, Bran-
kart , Anquetll , Derycke, Keteleer, Chris-
tian, Deflllppls, Loulson Bobet . Baldlnl
et le Suisse René Strehler, tous dans
le même temps que le vainqueur. Puis :
75. Max Schelienberg, Suisse. 6 h. 44' 20";
97. Attllio Moresi. Suisse. 6 h. 46' 02" ;
98. Werner Arnold , Suisse, même temps.

Classement par nattons pour le chal-
lenge Desgrange-Colambo : 1. Italie. 42
points : 2. Belgique, 29 ; 3. France, 22 ;
4. Espagne, 17.

Bat tant  l'Espagne par 2-0

Les Allemands font honneur
à leur titre

(Xotre  service spécial)

FRANCFORT (tél.). — Après
leur dcini-échec contre les
Français, les Espagnols affron-
traîent hier, au Waldstadion de
Franc fo r t,  les Allemands, tou-
jours champions du monde.

Faisant  honneur  à son t i t re , l 'équi-
pe de Sepp Hcrherger enthousiasma les
87,000 spectateurs par la qual i té  du
footbal l  présenté , sa . volonté , sa rap i-
d i t é , son homogénéité. Fritz Wa l te r ,
malgré ses t rente-hui t  ans , conduisai t
pour la 55me fois l'a t taque al lemande.
Il fut  d'ailleurs à l'or igine des deux
buts  qui devaient  consacrer la défa i te
incontes table  des Espagnols. Ceux-ci
axèrent  leur jeu essentiellement sur
Di Stefano et Kubala  et virent  pres-
que toutes leurs at taques étouffées du
fa i t  du marquage imp itoyable dont fu-
rent l'objet ces deux vedettes du foot-
ball mondia l  ; Di Stefano surtout , au-
quel Erhardt , promu arrière central ,
ne laissa pas une  seconde de liberté,
dès que l 'Ibéri que entrait dans le
camp al lemand.

Les buts furent  marqués trente se-
condes avant et après la mi-temps, le
premier par Klodt , le second par
Czieslarczik.

Sous les ordres de M. Ellis (Angle-
terre), les équi pes se présentèrent de
la façon su ivante  :

ALLEMAGNE : Herkenrath ; Stollen -
werk , JusUowiak ; Eckel , Erhardt , Szy-
maniak  ; Klodt , Schmidt , Fritz Walter,
Schaefer , Czieslarczik.

ESPAGNE : Carmelo; Quincoces , Cal-
lejo ; Santisteban , Garay, Gensana ;
Miguel , Kubala , Di Stefano, Suarez,
Collar.

Quel que soit le temps,
la lOme course militaire

le Locle - Neuchâtel
promet du beau sport

Dans un récent article, nous avons
dit qu'à notre avis, sauf accident, la
victoire dans la catégorie élite ne pou .
vait guère échapper au lieutenant va-
laisan Serge de Quay, déjà gagnant des
deux dernières éditions de la course
commémorative le Locle - la Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel. 618 rivaux tenteront
de lui ravir l 'honneur de franchir la
ligne d'arrivée en première place.

Dans la seconde catégorie (concurrents
de 30 à 40 ans), 170 candidats à la vic-
toire s'aligneront au départ du Locle.
Nous ferons confiance au policier Girard
de Montreux , qui a déjà gagné l'épreuve
en Ire et en 2me catégorie. Ce magnifi-
que athlète nous parait de taille à pren-
dre le meilleur sur le sergent Salzmann,
vainqueur de l'an dernier en un temps
excellent.

En 3me catégorie (landsturm), le ser-
gent Hàsslg, quatre fols vainqueur , est
de taille à s'imposer de nouveau. Ils se-
ront cent braves à prendre le départ de
la Chaux-de-Fonds avec lui.

Chez les vétérans (plus de 50 ans),
également au départ de la Chaux-de-
Fonds. l'appointé Johann Nlederha-user,
qua tre fols vainqueur, le premier-lieute-
nan t Jost , trois fols gagnant , l'appointé
Vogel, triomphateur de l'an dernier, se-
ront encore au départ.

R. Bx.

La production mondiale d'or et d'argent en 1957
Selon le groupe « Minier Union Cor-

poration », la production mondiale d'or
(sans l'URSS) s'est élevée en 1957 à
29,3 millions d'onces et de fin (une
once = 31,1035 g.), contre 28,2 millions
en 1956. L'augmentation de 4 % en-
viron est imputable très largement à
l'Afrique du Sud , car dans de nombreux
autres pays , la production a fléchi.

Par ailleurs, d'après la banque lon-
donienne Samuel Montagu , la produc-
tion soviétique , sur laquelle on ne pos-
sède toujours pas de renseignements
précis, aurait été l'année dernière voi-
sine de celle de l'Afrique du Sud, soit
plus de 17 millions d'onces.

Dans la production mondiale totale
de 1957 (sans l'URSS), le Commonwealth
britannique s'inscrit pour 82,8 % contre
81,5 % l'année précédente et le dominion
sud-africain à lui seul pour 58,1 %
contre 56,3 % en 1956.

Le tableau ci-après montre la produc-
tion mondiale (sans l'URSS) par pays
(en milliers d'onces) :

1956 1957
Afrique 15.890 17.030
Canada 4.396 4.385
Etats-Unis . . . .  1.865 1.830
Australie 1.030 1.080
Ghana 638 800
Rhodésle du Sud . 536 520
Philippines . . . .  406 400
Mexique 347 350
Colombie 438 330
Congo belge . . . .  374 380
Japon 295 290
Inde 209 180
Brésil 162 150
Chili 95 80
.Pérou 157 150
Nouvelle-Guinée . . 80 80
Iles Fidji 67 70
Tanganvika . . . .  59 50
Suède 100 100
Nouvelle-Zélande . . 26 25
Reste du monde . . 1.030 1.030
Total mondial . . . 28.200 29.300
dont Commonwealth
bri tannique . . . .  22.984 24.273

De son côté, la production mondiale
d'argent métal (URSS comprise) est
estimée par la banque Samuel Montagn
à 222,7 millions d'onces de fin contre
222,4 millions en 1956. La production
a baissé sensiblement au Canada et
aux Etats-Unis, mais a augmenté de
façon non moins sensible au Mexique
et dans les autres pays de l'Amérique
latine ainsi au'au Japon , comme le
montre le tableau ci-après :

1956 1957
Mexique 43,1 46,0
Etats-Unis 37,8 37,5
Amérique du Sud et Centrale 36,3 37,0
Canada 27,7 24 ,2
Australie 14,5 14,5
URSS 25,0 25,0
Japon 7,6 8,5
Reste du mond» . . . .  . 29,5 30,0
Total mondial 222,4 222,7

D'après l'entreprise new-yorkaise
Handy and Harman , citée par Samuel
Montagu , la consommation mondiale
d'argent métal s'est élevée, l'année der-
nière, à 289 millions d'onces, dont
209 ,8 millions d'onces par les arts et
les Industries. La Quantité absorbée
dans un but monétaire étant estimée
à 79,2 millions d'onces.

Vers un meilleur calendrier international

NOTRE CHRON IQUE DE SKI

Celle chronique de ski sera la der-
nière de la saison. Avec les courses
el concours de Holmenkollen, avec le
derby du Gornergrat a pris fin la série
des plus Importantes épreuves Interna-
tionales. Il n'y aura plus maintenant que
des courses de printemps qui n'auront
guère de signification, car même si el-
les parvenaient quelquefois à réunir
une participation Intéressante , Il ne fau-
drait pas oublier que les concurrents s'y
présenteraient dans une forme très iné-
gale.

La plupart  d'entre eux considèrent
en effe t  que la saison est f inie  et , si
d'aventure  ils se présentent au départ
d'une  course, c'est davantage  pour leur
distraction personnelle que dans l'in-
ten t ion  d'y réaliser une grande per-
formance.

Ceci est si vrai qu 'au derby du Gor-
nergrat , un grand nombre de cham-
pions manqua ien t  à l' appel. Certes il
y avai t  la concurrence de Holmenkol-
len , mais  beaucoup de coureurs ne
par t ic ipa ient  ni à l'un , ni à l'autre.
C'est l 'heure du dilettantisme.. .

On n 'aura pas manqué  cependant de
remarquer  qu 'ici comme là , la jeune
garde au t r i ch ienne  conf i rmai t  une fois
de plus son désir de rester parfaite-
ment  dans la l igne des grands cham-
pions Sailer , Moltercr et Rieder : Karl
Schranz et Hias Lei tner  à Holmenkol-
len , Toni Mark et Pcp i Stiegler à Zer-

matt , se révélaient incontestablement les
meilleurs . Ceci met un point f ina l  sans
répli que à la saison 1957-1958 qui vit
une fois encore une nette domination
autrichienne.

X X X
Avant de prendre congé de nos lec-

teurs, nous voudrions souligner l'inté-
rêt que présente l'étude entreprise par
les diri geants de l'organisation des
pays alp ins (O.P.A.) en vue d'une
meilleure répartition des grandes
épreuves internationales au cours de la
saison prochaine. Faire disputer dans
tous les pays intéressés les course s na-
tionales et régionales à la même date ,
obliger les équipes représentatives à
partici per à une grande épreuve orga-
nisée par chacun des pays alp ins , ce
sont là des bases qui doivent permet-
tre de réunir  p lus souvent l 'élite des
skieurs alp ins. Car il est regrettable
de constater que cette année , des
épreuves tradit ionnelles et impor tan-
tes comme les courses de Seslrièrcs , le
Grand prix de Chamnnix  ou le derb y
du Gornergrat ont été partiellement
sacrifiées en raison d'un calendrier
trop charg é ou mal réparti.

Art.

Salle des conférences : 20 h. 15, 6me
concert d'abonnement.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le triporteur.
Rex : 20 h. 15, Les sept condamnés.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Marqué par la

haine .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Nuits blanches.
Talace : 15 h. et 20 h. 30, Comme un

cheveu sur la soupe.

FHAHMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

( P A M )  Le € Journal des associations
patronales » vient de fournir  d'intéres-
santes précisions sur la vie sociale
dans le monde telle qu 'elle ressort des
enquêtes du Bureau international du
travail.

Pour Fensemble des pays compris
dans l' enquête , le pourcentage moyen
de l'augmentation au coût de la vie a
été , en 1957 , de 3,7 %, alors qu 'il a été
de 3 % en 1956. C'est là le p lus haut
pourcentage moyen d' augmentation in-
tervenu depuis le début de la guerre
de Corée. En Europe , les pays  qui
ont enregistré la p lus fo r t e  augmenta-
tion sont l'Espagne (13, 8 %) ,  la France.
(10 ,1 %) , la Finlande (8 ,5 %) et les
Pays-Bas (6.3 %). Rappelons que, pour
la Suisse , l'augmentation a été d' envi-
ron 2 %. Aux Etats-Unis , la hausse en-
reg istrée a été de 3,1 % et au Canada
de 2,5 %.

Les salaires nationaux ont augmenté
dans la plupart  des pays , ils ont dé-
passé la hausse des prix à la consom-
mation. Toutefois , dans certains d' en-
tre eux, les salaires réels ont diminué.

Dans le domaine de la sécurité so-
ciale , on constate d' une manière g éné-
rale une consolidation des avantages
dont bénéficient les travailleurs.

L'augmentation
du coût de la vie

dans le monde et en Suisse

Les championnats internationaux
de patrouilles , organisés à Grindel *
wald, se sont terminés par la
victoire des Français que nous
voyons ci-dessus en pleine action.
Dans l'ordre : Francis Mercier ,
Victor Arbez , Gilbert Mercier et
Paul Romand.

Les épreuves
de Grindelwald

Inquiétude aux Etats-Unis
L'évolution de la situation économique ne laisse pas de

donner de l'inquiétude aux milieux politiques et financiers des
Etats-Unis. La publication du nombre des chômeurs en février,
5.100.000 , a révélé que la récession , loin de se réduire, s'était
encore accrue dans le denxième mois de l'année et les perspec-
tives de mars ne semblent pas meilleures.

Un ouvrier sur douze est atteint par le chômage et cette proportion
augmente même jus qu'à un sur huit à Détroit , centre de l'industrie auto-
mobile. Celle-ci est en effet la plus touchée et les stocks de voitures neu-
ves, près d'un million de machines, imposent une grande réserve aux
fabricants. Le marché est saturé devant le succès toujours plus grand que
rencontrent les petites voitures européennes, la question se pose d'une
« reconversion » des usines américaines pour développer la fabrication
de nouveaux modèles plus économiques et répondant  mieux aux besoins
actuels du marché national. Mais ceci n 'est qu 'un aspect particulier des
problèmes posés à l'économie américaine par le ralentissement général de
l'activité.

Projets gouvernementaux
Comme il importe en premier lieu d'éviter la formation d'une « psy-

chose de crise » dans une opinion publique toujours facilement influen-
çable, le président Einsenhower a annoncé de nouvelles mesures dans une
lettre adressée au Congrès, notamment l'accélération des programmes de
travaux publics et l'extension de la période pendant laquelle les chômeurs
sont secourus par les Etats de l'Union, en moyenne 26 semaines, par une
aide du gouvernement fédéral.

La question d'une réduction des impôts est à l'étude, mais officielle-
ment rien n 'a encore été décidé. Cependant , le vice-président Nixon ,
soucieux de soigner sa popularité, a déclaré qu 'il était favorable à une
réduction « générale et substantiellle des impôts » dans le cas où la reprise
économique ne s'amorcerait  pas au début d'avril. C'est qu 'il faut bien
reconnaître que la polit ique s'est emparée de la question et que démocra-
tes et républicains y vont de leurs recettes contradictoires. On voit des
sénateurs républicains réclamer une législation pour accélérer la cons-
truction d'autostrades et de maisons d'habitation , et des députés démocra-
tes demander un programme de prêts de 2,5 milliards de dollars en faveur
de travaux publics pour aider les communautés touchées par la récession.
En même temps, le secrétaire au département de l'intérieur ne craint pas
d'af f i rmer  « qu 'une orgie de dépenses ne résoudra pas le problème du
chômage ». Mais les syndicats ne sont pas de cet avis et le gouvernement
ne pourra pas se borner à calmer l'op inion par des déclarations rassuran-
tes si le nombre des chômeurs continue d'augmenter ces prochaines
semaines.

L'économie n'est pas une science exacte
Ce qui se passe aux Etats-Unis montre combien il est difficile, dans

une économie libre, de fixer les limites de l'intervention de l'Etat. En
régime totalitaire tout est plus simple. L'individu comptant pour zéro, il
est facile de diriger les masses selon les exigences du plan établi et s'il se
révèle que vraiment le nombre des travailleurs excède les possibilités
d'occupation du moment, des « purges » opportunément faites au nom du
salut du peup le permettent de faire disparaître très économiquement la
main-d'œuvre en surnombre dans les camps de concentration. Partout où
le respect de l'individu et son droit à un travail librement choisi sont
encore des réalités, le problème, toujours ouvert , de l'adaptation des possi-
bilités de travail à l'ensemble de la main-d'œuvre n 'est pas facile à résou-
dre. Il faut tenir compte aussi des éléments subjectifs qui peuvent devenir
déterminants.

Il semble pourtant que la récession actuelle n'offre rien d'alarmant ;
elle était inévitable après plusieurs années d'expansion ininterrompues.
Mais l'homme, individu et collectivité, passe souvent de l'optimisme au
pessimisme sans que la raison ait grand-chose à voir dans ce comporte-
ment contradictoire. En attendant, les experts donnent leur avis de leur
mieux, les uns assurant que ce n'est rien , les autres que c'est très grave,
ce qui prouve, une fois encore, que l'économie n 'est pas une science
exacte et que ses problèmes ne se résolvent pas . comme de simples équa-
tions à quelques inconnues. Philippe VOISIER.

B^Mj v̂PS^g^

S i .  Bellinzone - Winterthour . . .  l l x l
i_ •_„, ...... 2. Chaux-de-Fonds - Bienne . . .  1 1 1 1

P
inSpireZ -VOUS 3. Grasshoppers - Urnnla . . . .  1 1 1 1

4. Granges - Bâlo x 2 1 1
rfp PPC. nmniKtipÇ 6. Lausanne - Young Fellows . . x 1 x 2

O
UK bCS UI UIIU JIUI. 3 6 Servette . chlasso x x 2 2

* unlic P A O t l c n n  *' YounS B°ya " Lugano . . . .  1 1 1 x
et VOUS GAGNEREZ 8. Concordla - Berne 1 1 1 1

9. Nordstern - Thoune 1 1 1 1
H . .. 10. Schaffhousa - Longeau . . . .  1 2 1 x

Tn  
ir n - DBUt- etre U. Yverdon - Slon . x 1 1 x

| 12. Zurich - Frlbourg x 1 1 1
Proposition de Loto-Tip t 18 - 27 - 41 - M

£ Matches amicaux de hockey sur glace :
à Londres, Harringay Bacers - Whltby
Dunlops 2-6 (1-4 , 0-0 . 1-2) ; équipe
combinée Oppau/Mahrisch - Ostrau/
Nottlngham Panthers 4-2 ; Bolzano -
Fiissen 10-3.

0 Slalom géant pour la coupe de ski
Carlo Franchettl à Cortina d'Ampezzo
(2800 m., dénivellation 800 m., 48 por-
tes) : 1. Ernst Falch, Autriche, 2' 48"8 ;
2. Ernst Oberaigner , Autriche , 2' 49"4 ;
3. Otto Wldmann, Autriche , 2' 51"9 ; 4.
Dlno Pompanin, Italie, 2' 52"1 ; 5. Mar-
tin Burger , Autriche, 2' 53"1 ; 6. Karl
ZililblHer , Allemagne, 2' 53"2 ; 7. Hel-
mut Gartner , Ital ie, 2' 53"9 ; 8. Martlno
FUI, Italie , 2' 58"1 ; 9. Jean-Pierre Stauf-
fer , Suisse, 2' 58"7 ; 10. Michel Rey,
Suisse, 2' 69"7.

La Belle
et le

^ochard

tievue économique

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
place aux Jeunes 1 12.15, le quart d'heure
du sportif . 12.35, quartette de Marino
Marlnl. 12.45, Informations. 12.55, succèi
en tête. 13.15, grandes valses et polka»
viennoises. 13.30, compositeurs américains.
13.45, suite de mélodies, de B. Brltten.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrain»
favoris. 17 h., quelque part dans le
monde : au royaume Tal. 17.15, croquis
d'Orient... en musique. 17.30, piano. 17.50,
la quinzaine littéraire. 18.30, le micro
dans la vie. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, Derrière les
fagots. 20 h., « Les assassins de l'Ordre »,
feuilleton de J. Laborde , avec P. Boulan-
ger. 20.30, échec et mat. 21.15, les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 21.30, orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30. Informa-
tions. 22.35, le miroir du temps. 23 h.
Intermèdes de Peter Grimes, B. Brltten.

BEROMI NSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 620 , cascades musi-

cales. 7 h., informations. 7.05, concert
matinal . 11 h., émission d'ensemble : mu-
sique de l'époque baroque. 11.45, chroni-
que Jurassienne. 12 h., variétés musical»
12.20, wir gratulieren. 12.30, information!
12.40, mélodies de films et d'opéretw.
13.40, sonate pour deux pianos, de î.
Poulenc. 14.05, chants de Bretagne.

16 h., à la cour royale d'Egypte 11 J »
soixante ans : causerie. 16.30, autoportrait
de Verdi. 17 h., petit concert prlntanler .
17.30, reprise d'une émission radioscolalre.
18 h., Chœur mixte de Bulle. 18.15, violon
et piano. 18.30, chronique d'actualité. 19 h.,
en prévision de la Fête fédérale de tir.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., orchestre récréatif
Jos Cleber. 20 40, « Herr Korbes emp-
fângt » , pièce de F. Durrenmatt. 21.40,
sérénades de B. Martinù. 22.15, informa-
tions. 22.20, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30. l'écran magique. 20.15. téléjour-

nal. 20.30. échec et mat. 21.15, « L'Inspec-
teur Biaise ». 21.40, faisons le point. 22.05,
Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20 30. « Cette chère

famille » . comtdle de F. Douglas. 22.46,
téléjournal .

iS »\ L̂» __ W ^̂  ̂ ff A *SF JK

Le championnat suisse
de ligue A

(FAN.] Si l'intérêt du championnat suis-
se de football diminue en tête du
classement à la suite de la supériorité
affichée par Young Boys, il n'en va
pas de même dans le bas du tableau.

On supposait que Winterthour et
Bellinzone ne tarderaient pas à occu-
per une position ne leur laissant plus
beaucoup d'espoir. Or, voilà que ces
deux équi pes viennent de se réveiller
et comme celles qui les précèdent pei-
nent , nous assistons à un regroupe-
ment. Pas moins d'une demi-douzaine
d'équi pes sont désormais menacées :
Bellinzone (9 p.), Winterthour (10 p.),
Bienne (11 p.), Lugano (11 p.), Bâle
(12 p.) cl Urania (14 p.). C'est dans
ces clubs qu 'il faut rechercher les
deux rélégués , car les autres équi pes
se trouvent hors d'atteinte ; Young
Fellows et Servette possèdent dix-huit
points , Granges et Lausanne vingt.

Le programme de dimanche est as-
sez favorable  aux clubs de tète. Trois
d'entre eux reçoivent des équipes qui ne
devraient pas les inquiéter: Young Boys-
Lugano, Grasshoppers-Urania et Chaux-
dc-Fonds - Bienne. Le quatrième ,
Chiasso, se rend à Genève ; sa tâche
sera moins aisée que celle de ses ri-
vaux quand bien même le stade des
Charmil les  (Servette) lui ait toujours
convenu. Les deux derniers du classe-
ment s'exp li queront outre-Gothard ; ce
sera là une bonne occasion pour Bel-
linzone de céder à Winterthour la lan-
terne rouge. Les autres matches sont
Granges - Bâle et Lausanne - Young
Fellows. On pourra soigner la façon
au stade ol ympi que où se heurtent
deux équi pes occupant une place de
tout repos au classement. Granges
aura peut-être le désavantage d'assis-
ter au réveil de Bâle , un réveil qui
ne saurai t  tarder si les Bhénans veu-
lent éviter la culbute en ligue natio-
nale B.

Les favoris sont Chaux-de-Fonds,
Grasshoppers et Young Boys. Bellin-
zone et Granges bénéficient égale-
ment , à un degré moindre , des faveurs
de la cote. Quant  aux matches de Lau-
sanne et de Genève, ils pourraient fort
bien se terminer par des résultats

uls .

Bellinzone cédera-t-il
la lanterne rouge
à Winterthour ?

Comme le d imanche  précédent , tou-
tes les rencontres ont dû être ren-
voyées en raison de l ' imprat icabi l i té
des terrains.  Nous rappelons toutefois
le classement :

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Sonvilier . . .  8 5 3 — 24 8 13
Floria 8 6 1 1 21 8 13
Fontninemelon 8 4 1 3 18 11 9
Le Parc . . . .  8 3 2 3 11 12 8
Ticino 8 2 3 3 1 4 2 0 7
Le Locle II . . 8 2 3 3 11 16 7
Etoile II  . . .  . 8 2 2 4 11 15 6
Courtelary . . 8 2 2 4 12 17 6
Saint-Imier II 8 1 1 6 9 24 3

Le pro gramme de dimanche s'établit
de la façon suivante : le Parc - Saint .
Imier II : Ticino - le Locle II ; Fon-
taincmelon - Floria ; Sonvilier - Cour-
telary.

Floria , en dép lacement à Fontaine-
melon , n 'a pas la faveur de notre  pro-
nost ic  ; les hommes de Mandry a f f i -
chent une belle forme, d i t -on ,  et sont
on outre  fermement  décidés à combler
leur retard.  Sonvilier sera par consé-
quent  et selon toute  vraisemblance
seul en tête dimanche prochain , car
il gagnera son match contre un Cour-
telary qui peine en queue de classe-
ment .

Ticino et le Locl e II se qui t te ront
vra i semblab lement  dos à dos, se main-
tenan t  a insi  au centre du classement.

D. D.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Fontainemelon
au pied du mur

GENÈVE. — Pas moins de sept de ses
titulaires (Mattrel , Corradi , Ferrario,
Garz»na , Emoll , Bonlperti et Stacchini)
ayant été convoqués avec l'équipe natio-
nale italienne de football qui Joue di-
manche à Vienne contre l'Autriche, Ju-
ventus de Turin a dû remanier sa for-
mation pour le match qu'elle disputera
ce soir à, Genève contre Servette. Bien
qu'elle dispose de réservistes de qualité
qui feraient les beaux Jours de n'Impor-
te quel club de chez nous, Juventus
s'est fait renforcer par le Suédois Pal-
mer, un Joueur que Roma va vraisem-
blablement engager poux 280,000 francs
suisses. Juventus Jouera dans la forma-
tion suivante : Viola ; Patrucet, Barberi ;
Turchi , Montlco , Colombo ; Boldi , Char-
les, Nicole, Sivorl, Palmer.

De son côté , Servette alignera les In-
ternationaux Juniors hongrois Makay et
Nemeth et se fera en outre renforcer
par le centre-avant Vuko et le demi
Boesch.

v>^̂ |M^̂ ^̂ ^MflC4* '&S3X9



Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feui l le  d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 3

GEORGES 1IEJEAX

— Eh bien ! fit  le père d'Irène
quand la porte se fut  refermée, que
se passe-t-il ?

Busquier se renversa en arrière
et af f icha  l ' importance du messager
qui n 'ignore pas l'effet  qu 'il va pro-
duire.

— La situation s'aggrave à l'usine.
Res conciliabules ont lieu chaque
jour . Les meneurs ont pour chef un
nommé Dréant , pas mauvais ou-
vrier , je dois le dire ; un sincère,
peut-être, mais terriblement intoxi-
qué.

— Dommage ! fit  Mérande ; je
pensais que ces revendications
s apaiseraient peu à peu. U ne sau-
rait être question d' augmenter  les
salaires. Si ce meneur  persiste , don-
nez-lui un avertissement et , au be-
soin , congédiez-le. Nous sommes
bien d'accord ?

— Je me demande si la mesure
ne risque pas d'aller aux fins con-
traires . Dréant est influent.  Son dé-
Part ne calmerait pas les esprits.

— Alors que proposez-vous ?

— Pour vous ce sera un Médicis,
comme d'habitude, je pense.

— En effet, votre dosage est par-
fait.

Mérande appréciait beaucoup l'al-
cool et Busquier savait que le mo-
ment de l'apéritif lui procurait tou-
jours une agréable détente.

— Je n 'invite pas Corinel, fit
l'industriel, car il me semble que
vous ne l'aimez guère.

— C'est un prétentieux , dit-il ; 11
a l'esprit encombré d'un savoir inu-
tile et il ne serait pas fichu de ga-
gner sa vie, si vous ne lui aviez
pas offert  un fromage.

— Il est souple et de bonne com-
pagnie , remarqua Mérande. Tant
qu 'il fera mon affaire , je le gar-
derai.

Tout en traitant Busquier avec
condescendance, il était heureux de
lui montrer qu 'il n 'en ferait jamais
qu 'à sa tête. En réalité , l'inimitié
qui régnait entre ses deux colla-
borateurs l'amusait. Il n 'avait pas
songé a y mettre fin. Au contraire,
il pensait que c'était une excellente
chose.

L'autorité doit diviser pour ré-
gner , estimait-il . Pourtant , Busquier
était plus qu 'un employé. Il avait
mis des fonds dans son affaire  ;
mais il n 'avait pas la majorité et
cela seul comptait.

On heurta à la porte. C'était Es-
péria. Elle voulait demander à son
beau-père qu 'il lui permît d'aller
passer la soirée chez une amie qui
fêtait ses dix-huit ans. L'industriel

avait accoutumé tout le monde,
chez lui, à la plus stricte obéissan-
ce. Il répondait d'ailleurs presque
toujours favorablement aux requê-
tes d'Espéria ; mais il n 'eût pas to-
léré qu 'elle «gît sans le consulter.

A la vue de la jeune fille, l'ingé-
nieur se leva et s'inclina galamment.
Espéria eut comme un mouvement
de recul qui n 'échappa point aux
deux hommes.

Un mot de son beau-père la retint.
— Un Médicis, Espéria, c'est un

excellent apéritif.
— Non merci, je n'en ai pas

envie.
Elle se sentait gênée sous le

regard de Busquier qui la dévisa-
geait avec une attention trop mar-
quée.

Mérande qui la connaissait bien ,
comprit son embarras ; mais il n 'ai-
mait pas qu 'on lui refusât quoi que
ce soit.

— Un doigt de porto, alors,
reprit-il.

— S'il est pur, j'accepte, je n'aime
pas les mélanges.

Le beau-père remplit son verre et
décocha un coup d'oeil goguenard
à l'ingénieur.

Espéria venait ainsi de marquer
que les derniers ne l'intéressaient
pas. Agacée de la présence de Bus-
quier, elle se demandait ce qu 'elle
allait faire . Elle voulait être fixée
le plus tôt possible. Mérande ré-
pondrait sans doute favorablement ;
il valait mieux le consulter. Elle

savait quel besoin d'autorité le dé-
vorait.

Fort heureusement, l'industriel qui
se lassait vite d'une compagnie,
quelle qu 'elle fût , lui vint en aide :

— Mon cher Hilaire, dit-il , nous
nous retrouverons à table. J'ai un
dossier à examiner auparavant.

L'ingénieur ne se le fit pas dire
deux fois. Il s'inclina devant Espé-
ria , dont le visage s'éclaira de satis-
faction. Il s'y méprit et crut que
son geste la flattait.

— Eh bien ! Espéri a, interrogea
Mérande lorsqu 'il fut seul avec elle,
que désires-tu ?

Il ne se leurrait pas sur les senti-
ments de la jeune fil le à son égard
et savait fort bien qu 'elle ne serait
pas venue dans son cabinet sans
une raison sérieuse.

— Adèle Ranval fête aujourd'hui
ses dix-huit ans et je suis invitée
au dîner de famille que les parents
donneront ce soir. J'espère que vous
direz oui.

Une flamme orgueilleuse brilla
dans les yeux de l' industriel.  Cette
demande , émanant  de la fière jeune
fille , lui é ta i t  douce. Il se senti t
aussitôt prédisposé à la bienveil-
lance.

— Ta place est là-bas. C'est de
ton âge, Espéria , et je souhaite
que tu y prennes beaucoup de plai-
sir.

— Je vous remercie, dit-elle, en
esquissant un pas vers la sortie.

— Une seconde, ajouta-t-il en la
retenant ; je présume que tu as dû

faire un cadeau à Adèle et je te
sais généreuse avec tes amies. Tou-
tefois, tant que tu ne seras pas
en puissance de mari, tes ressour-
ces ne seront peut-être pas à l'am-
pleur de ta bonté, permets donc
que je contribue, moi aussi, à la
consolidation de ton budget.

Il tira de son portefeuille trois
billets de mille qu 'il tendit en
souriant. Espéria hésita une se-
conde. Elle semblait confuse ; mais
elle n 'osa refuser.

— Vous êtes trop bon , murmura-
t-elle en saisissant les billets d'une
main timide.

Il eut un rictus moqueur.
— Je crois que la bonté n'est

pour rien , là-dedans. J'ai conscience
de mes responsabilités, voilà tout.
Je ne veux pas que quelqu'un
soit gêné aux entournures dans
l'entourage de Mérande. Tu es ma
belle-fille , Espéria. Cela te crée des
devoirs ; mais aussi des droits.

A «|b •!•
Le mécontentement qui régnait,

dans le personnel de l'usine, s'ag-
gravait encore. Mérande, qui- ne
parcourait les ateliers qu'une fois
par jour , le matin ou le soir peu
avant la sortie, s'en était rendu
compte. II n 'avait pas voulu inter-
venir directement , espérant garder
son prestige et rejeter sur Busquier
les responsabilités d'un désaccord ;
mais un événement imprévu allait
l'obliger à modifier cette attitude.

(A suivre)

— Essayer de gagner du temps.
J'ai laissé entendre que la diminu-
tion des commandes allait nous con-
traindre à des licenciements. Cet
argument porte toujours.

— H ne saurait être question de
débaucher en ce moment , observa
le châtelain , sauf s'il s'agit de se
débarrasser d'un trublion.

Busquier ne pouvait qu'approu-
ver.

— Sans doute, mais il ne faut pas
que le personnel se sente indispen-
sable. La crainte du chômage le
rendra plus souple.

— Vous avez raison , approuva
l ' industriel.  Je dois reconnaître
d'ailleurs que vous avez souvent rai-
son.

— Parce que je fais travailler
mes méninges, a f f i rma  l'autre avec
une visible fierté . Je ne connais pas
le latin , soit ! mais je connais les
hommes. C'est préférable.

Et, satisfait de lui , il ajouta :
— Il me semble que vous aviez

parlé d'apéritif , il y a un instant.
Me serais-je trompé ?

— Pas le moins du monde, mon
cher ; faites le nécessaire, voulez-
vous ? Vous vous en tirez aussi
bien que mol.

Hilaire se pencha en avant et ap-
puya sur un bouton dissimulé dans
la boiserie du vaste bureau. Un
panneau se rabattit et l' ingénieur
tira à lui un casier roulant sur bil-
les et renfermant tout un choix de
spiritueux.

La maison
qui marque
la mode! P?\
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BROU
DE NOIX

Une hirondelle ne fait paa le prin-
temps, mais vite une cura de Sirop Gol-
llez au

(puissant dépuratif du sang) fait couler
le printemps dans vos veines I

Ce fameux dépuratif tonique (d'un
goût exquis !) est uniquement composé
de 15 plantes médicinales et de brou de
noix fraîches de la Broyé. Il est tout
Indiqué , surtout ce printemps, pour éli-
miner les séquelles de la grippe ! Il puri-
fie le sang, améliore le fonctionnement
du foie, de la vésicule biliaire, des reins
et de tout l'appareil digestif. Il stimule
l'appétit et vivifie la circulation. Il est
un remède souverain contre les Impure-
tés de la peau (eczémas, petits bouton».
acné , mauvaise mine) .  Vite, une cure de
printemps !

La cure est complète avec trois flacons,
soit Fr. 22.50. La « petite cure » d'un
flacon. Fr. 8.80. Le flacon d'essai : Fr. 5.-.
Tout indiqué pour toute la famille 1 Le
Sirop Golliez de brou de noix fraîches 68
trouve dans toutes les pharmacies et
drogueries. A défaut une simple carte
postale à la Pharmacie Golllez. Morst,
et la cure vous est livrée franco domi-
cile.

La j ournée
de M'ame Muche

— Quand ce garag e sera terminé,
nous pourrons envisager d'acheter
n'importe quelle voiture en 1960,
sans nous soucier de sa longueur l

LE LOCLE
Assemblée de paroisse

(c) Vendredi soir a eu lieu , au Cercle
catholique, sous la présidence de M.
René Boillod , président du Conseil de
de paroisse.

L'assemblée passa à la réélection du
Conseil de paroisse arrivé au terme
de la période quadriennale. Pour rem-
placer MM. René Boillod , membre du
conseil depuis 27 ans et président demiis
17 ans. Virgile Crémona et Marcel
Slmon-Vermot , auxquels la paroisse re-
connaissante remet un souvenir , elle
appelle, outre les huit conseillers qui
acceptent une réélection , MM. André
Noirjean , Paul-André Huot et Chs-H.
Moreau. Le curé Emile Taillaxd termine
l'assemblée par un exposé de la situation
paroissiale (les catholiques romains ont
dépassé les 5000) . et il souhaite pros-
périté à la paroisse des Brenets qui
a obtenu son rectorat, c'est-à-dire son
Indépendance avec un prêtre résidant
aux Brenets .

L'exposition rétrospective
de l'Union cadette

(c) A l'occasion du XVme anniversaire
de la « refondation » de l'Union cadette
du Locle, les « chemises bleues » ont
organisé une exposition rétrospective (250
photographies de l'activité de l'UC et
des travaux manuels des équipes, tim-
bres rares, etc.) et, avec le concours
des Unions chrétiennes et de l'c Echo
de l'Union » , deux grandes soirées dont
la première s'est déroulée devant une
salle comble à, la Maison de paroisse.

(i l tAMISOV
Pour nos écoliers

(c) En cette fin d'anée scolaire,' nos
écoliers ont été gâtés. Ils ont reçu tout
d'abord la v is i te  de Mme Simone Cuen-
diet, écrivain, priée par la commission
scolaire d>e donner à nos classes supé-
rieures un récitail de poèmes. Tour à
tour, poèmes gais ou tristes , poésies
simples connues de tou s, pe t i t s  bouts  de
prose amusants  furent  déclamés et mi-
més avec un ent ra in , une vie, mais
aussi une simplicité qui  enchantèrent
l'auditoire. Ce fu t  une heure tro p vite
écoulée, une leçon de diction qu 'on vou-
drait entendre souvent dans nos classes.
" "La seconde vis i te  fu t  celle du pasteur
noir, M. Na than  Mpélou , venu parler à
notre jeunesse des écoliers du Trtwis-
wna:I. Les nombreuses questions de tous
genres posées au visiteur toi prouvèren t
combien son passage chez nous avait
fait  plaisir.

Soirée de la gymnastique
(c) Dernière en date au calendrier des
manifestations grandsonnoises. la soirée
de la gymnastique avait attiré des spec-
tateurs et spectatrices en nombre suffi-
sant pour remplir la grande salle. Dans
une première partie , le public applaudit
des exercices variés exécutés par les ac-
tifs, les dames, les pupilles et les pupil-
lettes.

La seconde partie comprenait une suite
de ballets réunis sous ce titre : « Tour
du monde » et présentés sous forme de
concours, le spectateur devant deviner à
quel pays appartenait chaque production .
Tout était bien au point ; il y eut des
numéros charmants, très caractéristiques.
Citons par exemple « Tahiti » dansé par
des pupillettes en costumes des îles et le
ballet nègre du Congo dansé par les gar-
çons. Ce fut un spectacle vivant et co-
loré qui -, marquera dans les annales de
la S.F.G. de Grandson.

Comptes communaux
(c) Les comptes de commune pour 1957
se présentent comme suit : aux dépen-
ses, 632,104 fr. 70 aux recettes 508,477
fr. 89 ; déficit 123,626 fr. 81.

Ce résu l ta t qui peut surprendre n'est
pas le reflet de l'exacte vérité si l'on
songe que le législat if  a accordé en
cours d'aminée des crédits spéciaux pour
124,510 fr. 65 destinés à l'extension du
réseau d'éclairage des rues, à la ré-
fection de chaussée, à la reconstruction
du môle du Tccos , à l'acquisition d'un
nouveau char à ordures et à la revalori-
sation des traitements . d<u personnel
communal.

LA NEUVEVILLE
An Conseil municipal

(c) Dans sa séance du 11 mars 1958,
le Conseil municipal a , sous la prési-
dence de M. Frédéric Imhof , maire,
traité les affaires suivantes :

Ecole ménagère . — Revenant sur sa
décision antérieure, vu le nombre élevé
d'inscriptions qui lui sont parvenues ,
la commission de l'école ménagère a dé-
cidé d'organiser, cette année également ,
un cours complémentaire ménager pour
les Jeunes filles de la ville.

Subside. — Répondant à l'appel du
conseil d'administration de « La Source » ,
école romande d'Infirmières de la Croix-
Rouge suisse, le Conseil municipal a
voté un subside de 100 francs en faveur
de l'agrandissement et de la moder-
nisation des bâtiments de cette Insti-
tution.

Protectùm cit'iie: — En remplacement
de M. Walter Preschlin, nommé chef
local des organismes de protection et
de secours , le Conseil municipal a dé-
signé M. Marcel Steudler , en qualité
de remplaçant du chef de service des
gardes d'Immeubles. D'autre part , il a
désigné M. Henri Jeannin en qualité
de nouveau chef d'Ilot.

iSéplement de construction. — L'article
43 de la nouvelle loi cantonale sur la
réglementation des constructions, du
26 janvier 1958, stipule que les com-
munes devront adapter leurs prescrip-
tions de construction aux dispositions
de la loi dans un délai de 5 ans dès
son entrée en vigueur. Le Conseil muni-
cipal a chargé la commission des tra-
vaux publics d'étudier cette question et
de lui présenter ses propositions.

DELLEY
Recrutement de chevaux

(c) C'est en fin de semaine qu 'a eu
lieu , à Delley, pour les deux communes
de Delley et de Portai ban , le recrutement
des chevaux mobilisables. T ont assisté,
en qualité d'experts, le lieutenant-colonel
Ltaudet, de Moudon . l'officier de four-
nitures des chevaux à l' armée , assisté
des officiers vétérinaires Pidoux , d'Aven-
ches, et Lâchât , de Grolley.

SAINT-RLAISE
Dimanche missionnaire

(c) La paroisse réformée a eu le plaisir
d'écouter , dimanche soir , une intéres-
sante conférence au temple du pasteur
Nathan Mpélou , président du Conseil
synodal de l'Eglise tonga du Transvaal.
Traduit .excellemment par M. Paul Fat-
ton , ancien missionnaire, notre hôte,
en une causerie fort captivante, sut
montrer qu 'après 80 ans de travail , la
mission suisse au sud de l'Afrique
accomplit une tâche admirable mais
difficile pour faire triompher l'Evangile
dans la brousse et dans les villes.

Le matin , le culte fut présidé par
le pasteur Roger Burnier , secrétaire de
l'action chrét ienne en Orient. A la veille
d'un nouveau voyage en Palestine et au
Liban , M. Burnier , dans une remar-
quable prédication , souligna avec quelle
joyeuse espérance son œuvre continue
à porter des fruits au pays du Christ
et dans ces terres lointaines où règne
la puissance de l'Islam.

MARIN-EPAGNIER
Le Conseil général

vote un crédit de 678.000 fr.
pour la construction

d'une maison de commune
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir , sous la présidence de M. François
DuPasquier , pour examiner une demande
de crédit présentée par le Conseil com-
munal pour la construction d'une mal-
son de commune.

En raison de l'importance de l'objet
a, l'ordre du jour, le publ ic est plus
nombreux qu 'à l'ordinaire et, fait à
relever , une fe mme se trouve dans l'as-
sistance, ce qui ne s'est encore jamais
produit dans notre village.

Les plans présentés par le Conseil
communal prévoient la construction d'un
bâtiment semi-administratif, semi-locatif ,
comprenant une salle de réunion pour
180 personnes, un magasin , un local
pour la poste, neuf appartements et
des garages, ainsi que les locaux pour
l'administration communale au premier
étage . Cette solution a l'avantage de
diminuer les charges de la commune,
tout en procurant des appartements dont
le besoin se fait toujours sentir dans
la région.

Le rapport du Conseil communal &
l'appui de la demande de crédit est
complété verbalement par M. Marcel
Banderet , président , qui donne quelques
précisions sur le côté financier du pro-
blème. M. Fernand Monard rapporte
au nom de la commission d'urbanisme
qui approuve le projet. M. François
DuPasquier, qui a cédé momentanément
la présidence , demande que le Conseil
communal s'entoure de toutes les ga-
ranties nécessaires pour éviter un dé-
passement de crédit en confiant le
contrôle des devis à une fiduciaire et
en prévoyant une surveillance très
stricte des travaux et l'observation des
délais par les maîtres d'état. M. Jean
Veluzat appuie fortement ce point de
vue.

Les plans, examinés dans les séances
de groupes, sont approuvés à l' unani-
mité, de même que le crédit demandé.
Cette décision du Conseil général cons-
titue une étape importante dans la vie
de la commune.

ROCHEFORT
Soirée des dames

(c) Due à l'heureuse initiative de Mme
Paul Weber, pasteur, la soirée destinée
spécialement aux dames de la paroisse
connaît d'année en année un succès
grandissant ; elle est entrée dans les
bonnes traditions du village.

Aussi, jeud i soir 13 mars, malgré le
temps maussade, toutes les dames, de
Brot-Dessous à Montézlllon et de la
Tourne à Chambrellen , étalent, présen-
tes au rendez-vous annuel , cela grâce
à la bonne volonté des automobilistes
de la paroisse. Le programme, fort bien
conçu et préparé , permit d'apprécier
de la musique douce (zither et mando-
line), une chanson mimée , le défilé
et le concert d'une joyeuse fanfare
pleine d'humour, une danse « autour du
feu » exécutée dans un décor de palmiers
par de pittoresques négresses et une
pièce en un acte , « Les petits plats
dans les grands ». Des chants , des Jeux.
des concours complétèrent d'heure façon
ce programme. Une collation termina
cette soirée consacrée à la gaieté et
à la détente.

L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TO URISME
A TENU SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L Office neuchâ te lo i s  du tourisme a

tenu mardi  après-midi son assemblée
générale a n n u e l l e  à l 'hôtel de v i l l e ,
sous la présidence de M. Pierre Soguel.
L'assistance était très nombreuse et
le président salua la présence, notam-
ment , rie MM. Pierre-Auguste Leuba ,
conseiller d 'Etat , John Favre , d i r ec teu r
général des CFF, Marguerat d i rec teur
du 1er ar rondissement  des CFF.

Après lecture  par M. Georges Perre-
noud , directeur  rie l'ONT, du procès-
verbal de la dernière assemblée, M.
Pierre Soguel retraça l'a c t i v i t é  de
l'off ice  pendant  le dernier exercice.
Notre propagande tour is t i que porte des
fruits, puisque en 1957, notre can ton
a enregistré 110 ,389 arr ivées d 'hôtes
et 228 ,848 nui tées ,  soit 8100 n u i t é e s
de p lus  que l'an précédent ( 1 ) . J u i n ,
ju i l l e t  et août ont connu  leur ani-
mat ion coutumière .  On note une p o i n t e
très marquée du m o u v e m e n t  hôte l ie r
dans  les .Montagnes  neuchàteloises du
11 au 31 mars , ce qu 'il f a u t  a t t r i b u e r
au temps excep t ionne l l emen t  beau qui
a régné à cette époque. I.a Fête des
vendanges a rempli les hôtels dans
les districts de Neuchâte l  et Boudry .
Les Français sont nos mei l leurs  c l ien ts
étrangers (33,296 nui tées) ,  ce que
mont re  l ' i n t ens i t é  rie la c i rcula t ion
routière aux quatre pr inc ipaux  postes
de douane rie la f ron t iè re  neuchâte-
loise : les Verrières, le Col-des-Roches,
les Brenets et Biaufond .  On a recensé
à ces postes 234.000 entrées de voi-
tures, motos et cars, et 232 ,950 sorties ,
ce qui donne une a u g m e n t a t i o n  de
34 % par rapport à l'année  1956. Les
moyennes journal ières  sont 642 entrées
et 1300 entrées et sorties.

L'ONT con t inue  à porter son a t ten-
tion à nos voies de c o m m u n i c a t i o n  :
rail , route,  n a v i g a t i o n , té lécabine  de
Tête-de-Ran , sentiers.  Il a af fec té  en-
viron 15,000 fr. à la propagande , non
compris une subvent ion spéciale de
10,000 fr. de l'Etat, destinée à f i n a n -
cer les éd i t i ons  rie dé p l i an t s  de l'ONT
et à subven t ionner  celles ries sociétés
de développement  a f f i l i ées .  L'ONT a
d i f fu sé  l'an dernier p lus de 100,000
imprimés, auxquels s'a joutent  des ar-
ticles de presse, des commun i qués ,
des circulaires, des photographies , des
films.

Les rapports d'act iv i té  et des comp-
tes furent adoptés sans discussion ,
après que le président eut dit la
grat i tude de l'ONT à M. Georges
Perrenoud , directeur, et à ses colla-
borateurs  pour le travail  soutenu et
considérable qu'ils ont fourni  pendant
1957.

Le budget pour 1958 comprend
43,925 fr. aux recettes. Une somme
de 14.300 fr. sera consacrée à la
propagande , dont un tiers pour le
travail  t radi t ionnel .  Un second t iers
sera réservé à des actions nouvel les ,
telles que l ' éd i t ion  d'un dé pl ian t  sur
la route très moderne de la Vue-des-

Al pes , l 'édition de la carte du tou-
risme pédestre et la mise en valeur
du parc du Creux-du-Van, que le
Club jurassien, soutenu par l'ONT,
souha i t e  voir devenir  une réserve pour
la faune et la flore. Une démarche
a été fa i te  à ce sujet auprès du
Conseil  d'Etat.

La par t ie  a d m i n i s t r a t i v e  de l'assem-
blée é t an t  li quidée,  on e n t e n d i t  ensu i t e
M. John Favre , directeur général des
GFF, qui f i t  un exposé sur « L'éta-
l e m e n t  des vacances », dont nous avons
donné  un résumé. Il est i n u t i l e  de
s o u l i g n e r  que les thèses de M. Favre
intéressèrent  au plus haut  point  les
a u d i t e u r s  et il f au t  s'a t tendre  à ce
qu 'elles soient a b o n d a m m e n t  discutées.

A l ' issue de l'assemblée, les délégués
et un nombreux  publ ic  pr irent  place
au c inéma Palace , où M. Samuel  Bla-
ser, di rec teur  de l 'Off ice  n a t i o n a l
suisse du tourisme ,à Paris, f i t  une
causerie sur « L a  propagande  touris-
ti que à l ' é t ranger » et p a r t i c u l i è r e m e n t
en France. M. Soguel présenta l' ora-
teur,  venu tout  exprès de la c a p i t a l e
f rança i se  nous en t r e t en i r  d'un t r ava i l
qu 'il  conna î t  bien puisqu 'il  dir ige le
bureau de Paris de 1 ONST depuis
plus de vingt-cinq ans.

M. Blaser évoqua la c réa t ion  rie
l 'Of f i ce  n a t i o n a l  suisse du tour isme
et parla de ses tâches et de ses acti-
vités sur tous  les cont inents .  Puis  il
décr ivi t  le f o n c t i o n n e m e n t  d'une agence
à l 'é t ranger, en l'occurrence celle de
Paris , créée en 1903 par les Chemins
de fer  fédéraux.  No t r e  agence est en
comp é t i t i o n  avec 24 au t res  agences
t o u r i s t i ques étrangères et si elle ne
peut o f f r i r  a ux  tour i s tes  ce que , par
exemp le , la France possède comme
a lou t s ,  e l le  m a i n t i e n t  une  a c t i v i t é
r é jou i s san t e ,  parce que la Suisse n 'est
p lus  un îlot de vie chère, qu 'elle est
le pays du repos et des g rands  pay-
sages et que les communica t i ons  de-
v i e n n e n t  rie plus en plus rap ides et
confor tables .

Cette séance f u t  couronnée par la
pro jec t ion  d'un très beau f i lm  de
Sammy Brill , sur « La Gruyère ».

D. Bo.

(1) Précisons que les chiffres des
arrivées d'hôtes à Neuchâtel , Bienne ,
Frlbourg et la Chaux-de-Fonds, Indiqués
dans le compte rendu de l'assemblée
de l'ADEN , concernaient la période du
1er Juin au 30 septembre.

YILLARZEL
Au Conseil général

(sp ) Le Conseil général de Villarzel a
tenu une séance sous la présidence de
M. A. Bersier , et a discuté un projet de
réfection des routes du village. Au vote,
le prolet a été accepté.

1 Nouvelles économiques et financières

Rillets de banque étrangers
du 19 mars 1958

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

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75 34.75
françaises 33.50 35.50
anglaises 38.50/40.50
américaines 8.25 / 8.50
lingots 4810.— -4860.— |
. |
Cours communiqués, sans engagement, i
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 mars 1!) mars

Banque Nationale . . 625.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— d 580.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbl . élec. Cortaillod 14900.— O14900.— o
Câbl. etTrél.Cossonay 3900.— o 3900.— o
Chaux et dm . Suis. r . 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1700.— 1700.— o
Ciment Portland . . . 4800.— 4900.— o
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— 390.—
Suchard Hol . S.A. «B» 1890.— d 1925.— o
Tramways Neuchâtel . 540.— 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2< ~, 1932 96.— d 97.—
Etat Neuchât. 3V6 1945 98.— d 98.25
Etat Neuchât . 3'i 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 94.— d 93.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V» 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat 3(4 1951 91.50 d 91.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 84. — d 84.— d
Tram. Neuch . • Su , ig46 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3M 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 91.50 91.50 d
Tabacs N.Ser . 3'̂  1950 94.— d 94.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Marché commun et zone de libre-échange

Les Six cherchent à définir
une position commune

,1/. Halls te in , prés ident  de la C.E.E.,
soumet un texte à son tour

STRASBOURG (A.F.P.) . — Les mi-
n i s t r e s  du Marché commun et de l'Eu-
ratom , réunis  mardi à Strasbourg,  sous
la présidence de M. Victor Larock, ont
consacré  la p l u s  g rande  p a r t i e  rie leur
session à la zone de libre-échange. M.
Wal t e r  H a l l s t e i n , président  de la C.E.E.,
a f a i t  un exposé très complet riu point
de vue rie sa commission.  11 a abord é
le problème en tenant  compte év idem-
m e n t  du projet M a u r i l i n g ,  du contre-
projet  Maur ice  Faure et de la sugges-
t ion  i t a l i e n n e ,  ma i s  pas u n i q u e m e n t
en fonc t ion  de ces textes .  M. H a l l s t e i n
a élaboré un  tex te  à son tour,  qui  sera
soumis aux six gouvernements .  L'idée
demeure rie t rouver  une pos i t i on  com-
m u n e  des Six à l 'égard rie la zone rie
l ibre-échange et de présenter un c f ron t
c o m m u n »  ries Six lors de la prochaine
r é u n i o n  riu comi té  M a u r i l i n g ,  le 31
mars.

Comme on lui  demandai t  si le « pro-
jet H a l l s t e i n  » s'écar tai t  beaucoup du
projet f r ança i s , M. Larock , lors de sa
conférence de presse, a soul igné  qu 'il
comporte év idemment  des points  com-
m u n s  et des po in t s  nouveaux.  Il s'est
refusé  à dire si le projet Hal ls te in
pour ra i t  être subs t i tué  au projet fran-
çais , la issant  e n t e n d r e  qu 'on s'achemine
vers une synthèse.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 mars 19 mars

S V4 % Féd. 1945 déc. . 100.75 100.70 d
8 Vi % Féd. 1946 avril 99.50 99.60
8 % Féd. 1949 . . . .  95.50 95.65
2 % % Féd. 1954 mars 92.50 d 92.50 d
8 «A Féd. 1955 Juin 94.50 94.50
3 % C.F.F. 1938 . . 97.50 d 97.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s .) 700.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1330.— 1330.—
Société Banque Suisse 1125.— 1138.—
Crédit Suisse 1.170.— 1182.—
Electro-Watt 1083.— 1088.—
Interhandel 1910.— 1935.—
Motor-Columbus . . . 995.— 990.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.—
Indelec 675.— 675.—
Italo-Sulsse 348.— 349.—
Réassurances Zurich . 1870.— 1890.—
Winterthour Acctd . . 710.— 705.— d
Zurich Assurance . . 4050.— d 4050.— d
Aar et Tessln 1030.— 1035.— d
Saurer 1050.— lo58.—
Aluminium 2880.— 2870.—
Bally 1010.— d 1015 —
Brown Boverl 1805.— 1800.—
Fischer 1280.— d 1310.—
Lonza 895.— 890.—
Nestlé Allmentana . . 2592.— 2600.—
Sulzer 2080.— 2075.— d
Baltimore 105.— 107.—
Canadlan Pacific . . . 105.— 105.50
Pennsylvanla 51.— 51.50
Italo-Argentlna . . . .  16.75 17.—
Philips 296.— 297 — d
Royal Dutch Cy . . . 172.50 174.—
Sodec 21.— d 24 —
Stand , OU Nwe-Jersey 214.50 216.50
Union Carbido . . . .  397.— 402.—
American Tel. & Tl. 735.— 736.—
Du Pont de Nemours 756.— 755.—
Eastman Kodak . . . 443.— 444.50
General Electric . . . 261.— 262.—
General Foods . . . .  235.— 236.— d
General Motors . . . .  150.— 150.50
International Nickel . 321.— 310 —
Internation. Paper Oo 371.— 384.—
Kennecott 361.— 306.—
Montgomery Ward . . 149.— 1.50 .50
National Distillera . . 96.— 96.50
Allumettes B 61.25 d 61.75
U. States Steel . . . .  252.— 254 —
F.W. Woolworth Co . 180.— d 181.—

RALE
Clba 4320.— 4310.—
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3960.— 3060.—
Gelgy nom 5000.— 5010.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10600.— 10675 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 705 — d 705.— d
Crédit F. Vaudols . . 695.— d 695.— d
Romands d'électricité 450.— d 450.— d
Atel iers constr Vevey 525.— d 530.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4450.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 142.50 143.50
Aramayo 2 7 —  d 2 7 —  d
Chartered 34.— 34.—
Charmilles (Atel . de) 825.— d 835.—
Physique porteur . . . 770.— 735.— d ex
Sécheron porteur . . . 515.— d 516.—
S.K.F. 190 — d 190 — d

Télévision Electronic 11.17
Tranche canadienne g can. 104.50

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

Le 17 mars 1958, M. Werner Soren-
sen , professeur de mathémat iques au
gymnase et à l'un ive r s i t é  populaire de
Neuchâtel , soutenai t , en séance publi-
que , sa thèse de doctorat i n t i t u lé e  :
« Uti l isa t ion d'une métr i que s ingulière
dans l 'étude des formes harmoniques
sur une surface de B iemann  ». Né le
30 novembre 1923, à Bâle , M. Sorensen
a suivi les écoles à Neuchâte l  où il a
obtenu , en 1942. la m a t u r i t é  sc ien t i f i -
que. Il p our su iv i t  ses études sup érieu-
res à Zurich , où il obt int , en 1946 , un
di plôme rie l'Ecole po lytechnique  fé-
dérale. De 194fi à 1948", M. Sorensen
a été l'a s s i s t an t  du professeur Gon-
seth. De 1948 à 1949, il compléta ses
éludes à l'Université rie Paris et, en
1949, il en t r a  r ians  l'enseignement  à
Neuchâ t e l .  Mis , depuis deux ans, au
bénéfice d'un subside du Fonds nat io -
nal  de la recherche sc ient i f ique, M.
Sorensen a été libéré die la m o i t i é  rie
son ense ignement  pour lui permettre de
pou r suivre ses études. Sous la direction
de M. Roger Bader, professeur de ma-
t h é m a t i q u e s  à l 'Université de Neuchâtel
M. Sorensen s'a t t aqu a à un problème dif-
f ici le  et encore ouvert de la théorie
ries fonc t ions , no tamment  à l'étude des
formes harmoniques sur une surface
de B iemann  compacte ou un domaine
rela t ivement  compact.

Cette étude imp l ique  des notions mé-
tri ques et M. Sorensen s'est borné à
traiter  cette théor i e  en u t i l i san t  une
métr i que p a r t i c u l i è r e m e n t  s imp le qui
fa i t  d'une surface de R iemann  un es-
pace localement  euc l id ien .  Après une
é tude  app ro fond ie  des t ravaux mo-
dernes sur les formes ha rmon i ques
dans  un espace de Riemann et p lus
pa r t i cu l i è r emen t  de ceux du mathéma-
ticien suisse Georges de Rham , à qui
on doit la no t ion  de t courants » qui
sont des f o n c t i o n n e l l e s  l inéai res  con-
t i n u e s  dans  un  cer ta in  sens, M. Soren-
sen a t ransposé  les théories de de
R h a m  sur une surface de Riemann
m u n i e  d'une métri que singulière. Il
s'est l ivré à une pénétrante étude de
l ' équat ion  d(t—yt il a démontré l'exis-
tence de l'opérateur  de Green - de Rham
et donné la formule  explici te de son
noyau.

M. Sorensen a présenté son travail
avec beaucoup de clarté et de préci-
sion ; il a ré pondu avec pertinence aux
ques t ions  qui  lui ont été posées par le
jury ,  composé des trois professeurs
de "m a t h é m a t i ques de notre univers i té,
ju ry  qui a fé l i c i t é  M. Sorensen de son
impor t an t  et d i f f i c i l e  travail .

La séance a été présidée par M.
Clerc, doyen de la facul té  des sciences.
L'Etat de Neuchâtel  s'est fait  repré-
senter  à cette cérémonie par son dé-
légué , M. Laurent  Pauli , directeur du
Gymnase, et un très nombreux public
a cha leureusement  acclamé le nouveau
docteur es sciences de notre Aima
Mater .

Soutenance de thèse
à l'Université

Soirée de l'Union cadette
(c) Fêtant le centenaire des Unions
cadettes de Suisse romande et , simulta-
nément, le 80me anniversaire de la
section de Colombier , l'Union cadette
locale a donné , samedi , une soirée au
cours de laquelle elle fut entourée par
un public relativement nombreux.

Après que cadets et cadettes se furent
présentés au public et qu 'ils eurent pris
possession de leur nouvel emblème , les
productions se succédèrent dans l'am-
biance de simplicité et de Joie qui
convenait . Saynètes, chants mimés et
comédie révélèrent de nombreux talents
chez nos cadets . Une comédie. « Robert
détective » , mise en scène par M. S.
Puthod, fut particulièrement appréciée
grâce au jeu plein de naturel des Jeunesacteurs .

 ̂ Nominations
dans le corps enseignant

(c) Lors d'une récente séance, la com-
mission scolaire a procédé notammentaux nominations suivantes : Mlle Schmal-
zer a été nommée en qualité de mai-
tresse spéciale pour l'enseignement des
travaux à l'aiguille , pour succéder à Mlle
Ballmann, démissionnaire ; elle a en ou-
tre confié la direction d'une classe du
degré inférieur , pour une année, à Mme
Maumary-Seitz , institutrice auxiliaire.

COLOMBIER

Soirée des éclairenrs
(c) La troupe des éclalreurs « Les Per-
chettes » a offert à ses parents, amis
et connaissances, trop peu nombreux
hélas, sa soirée théâtrale annuelle .

Après la présentation de troupe, les
sketches et chansons furent bien enlevés
par ces Jeunes acteurs en herbe. Le
morceau de résistance a été le réper -
toire de notre talentueux prestidigitateur
« Jémès » qui a su enthousiasmer petits
et grands.

Félicitons tous ces Jeunes, bien menés
par leur chef Rolf Kull , qui se sont
donné tant de peine pour nous faire
passer une agréable soirée .

Assemblée de paroisse
(c) Le culte de dimanche dernier a
été bien fréquenté , vu l'annonce de
l'assemblée paroissiale.

Après la liturgie et des chants, M.
A. Bardet donna la parole au secré-
taire , M. Etienne de Montmollln , pour
la lecture du procès-verbal. Puis le
pasteur Marc de Montmollln lut son
rapport très détaillé sur l'activité de
l'Eglise durant l'exercice 1957 .

Les rapports des deux caissiers , MM.
Glrardier et Ryf , furent approuvés par
l'assemblée. La situation est Jugée saine.

Une proposition du Collège des anciens
concernant l'avance de l'heure du culte
à 10 heures, . mise aux voix , est adoptée
à l'unanimité. Cette disposition entrera
en vigueur le 30 mars déjà.

\l VI IIMIH

Assemblée des contribuables
de la paroisse

(c) Lundi soir , les contribuables de la
paroisse Saint-Laurent se sont réunis à
la salle de la Grenette , sous la prési-
dence de M. Calixte Bovey. L'objet prin-
cipal de l'ordre du jour était l'examen
des comptes de l'exercice 1957. Conformes
au budget. Ils ont été approuvés à
l'unanimité.

Les recettes s'élèvent à 61.778 fr. 55,
et les dépenses à 61.799 fr . Mais il faut
Inclure dans ces deux chiffres le mouve-
ment des capitaux. Au 31 décembre, la
fortune était de 71.167 fr. 92.

Le budget établi pour 1958 présente
38.800 fr. aux recettes , et 41.300 fr. aux
dépenses. Il y aurait donc un déficit de
2.500 fr .

L'impôt a été renouvelé pour deux ans,
sur les bases qui étaient en vigueur dans
l'exercice précédent .

A la Ranque d'épargne
et de prêts de la Broyé

(c) Les actionnaires de la Banque d'épar-
gne et de prêts se sont réunis à Esta-
vayer , sous la présidence de M. Jean
Ellgass. Du rapport de M. Henri Pll-
lonel , directeur , 11 ressort que l'exercice
1957 s'est terminé par un bénéfice de
86,669 fr. On a attribué 30,000 fr. au
fonds de réserves.

Le compte profits et pertes boucle
par 825,357 francs et le bilan par
18,810 ,394 francs. Le montant de l'épar-
gne s'élève à 5,949 ,716 francs.

Au cours du repas, M. Pierre Glasson,
conseiller d'Etat , a commenté la nou-
velle loi sur le régime financier , qui
sera soumise au peuple au début de
mal.

ESTAVAYER

Soirée de la fanfare
(c) Samedi , la société de musique
« Echo du Mont-Aubert » a donné sa
soirée annuelle à l'hôtel de la Gare.
La société se présenta avec un bel effec-
tif où prédominait la jeunesse. M.
Cousin, président , salua l'assemblée ,
adressa divers remerciements, remit à
M. Jean-Daniel Meyland les chevrons
pour 5 ans d'activité et félicita M.
Vlotor Heller , qui a reçu de la Cantonale
la médaille de vétéran fédéral pour
35 années de fidèle activité dans un
corps de musique.

En première partie , la société nous
procura un réel plaisir en exécutant
cinq morceaux variés, préparés avec
soin ; l'émission est bonne, bien liée et
douce.

En 2me partie , une .comédie en 3 actes
de Jean Guitton , «Le  curé de Saint-
Amour » . amusante, vive , spirituelle , très
b'en jouée , eut la faveur de la salle.
Elle fu t  présentée par la société « La
Mouette s , de Saint-Aubin.

En fin de soirée, « La Centenaire,
d'Onnens, société amie, Joua avec brio
deux morceaux de son répertoire mo-
derne .

CONCISE

Cours de premiers secours
(c) Les trois premiers lundis de mars.
120 personnes ont suivi un cours de
secours d'urgence pour la population
civile , organisé par la Société des sama-
ritains d'Yverdon. En six heures, elles
ont appris les différentes sortes de pan-
sements, et quels soins il fallait donner
aux blessés, brûlés, ou asphyxiés avant
l'arrivée d'un médecin.

M. Gallay, chef de la protection civile
d'Yverdon , leur a exposé l'utilité et le
fonctionnement de cet organisme. La ville
a été divisée en neuf quartiers et trente
Ilots. Pour que la protection civile soit
efficace, le 30 % de la population devrait
y participer . Un deuxième cours sera
organisé après les fêtes , pour initier
d'autres personnes de bonne volon té. Le
Dr Jaccard , chef du service sanitaire de
la protection civile , leur a parlé de l'état
de choc, de ses conséquences et des
moyens d'y parer.

YVERDON

PONTARLIER
Rassemblement

des exploitants forestiers
(c) La forêt est, avec l'élevage, une des
deux ressources principales de la terre
franc-comtoise. Elle est une source pré-
cieuse de matières premières où pui-
sent de très nombreuses industries, à
la base desquelles t rava i l len t  les scie-
ries. Cet élémen t de prospérité pour
l'économie rie la Franche-Comté n'a évi-
demment pas échappé au Comité d'ex-
pansion régional de cette province. Il
a créé en son sein une « commission
d'études du bois », dont les travaux ser-
vi ront  à l 'élaboration du plan d'expan-
sion régional franc-comtois

Le Comité d'expansion économique
de Franche-Comté-  Bel fort , dans le ca-
dre de sa commission du bois, a décidé
de provoquer un grand rassemblement
des forestiers et des scieurs de Franche-
Comté, en particulier ceux, les plus
nombreux, qui tra vaillent les résineux.

Cette assemblée, qui était à la fois
, une réunion d ' information et un collo-
que, s'est tenue à Pontarlier, le 13 mars.

Les forestiers et les scieurs ont pu
entendre  des ingénieurs spéc ialemen t
délégués par le Centre technique du
bois , à Paris , parler des « Nouvelles
techniques de l'exploitation forestière ;
l'expérience de l 'URSS », des « Scies mé-
caniques portatives et de leur emploi
pour l'abattage des grumes résineuses » .

Des films et des projection s f ixes
il lustra ient agréablement cette journée
d'études.

A l'Association neuchâteloise
des sociétés d'employés

Cette association, qui groupe 3000 mem-
bres appartenant à la Société suisse des
employés de commerce, à la Société suisse
des contremaîtres et à l'Union Helvetla,
(employés d'hôtels), a tenu son assem-
blée annuelle à Neuchâtel , le 8 mars, sous
la présidence de M. André Brugger. Aprèi
avoir adopté le rapport annuel pour l'exer-
cice 1957, ainsi que les comptes, l'assem-
blée réélit son comité.

Les participants entendirent ensuite
deux exposés.

L'un fut  présenté par M. Robert Moser
(la Chaux-de-Fonds), orientant sur la ré-
vision de la loi cantonale relative aux
vacances payées qui a fait l'objet d'une
motion de sa part et d'un échange de
vues lors de la dernière session du Grand
Conseil. Le second émanait de M. Emile
Losey (Neuchâtel), qui entretint l'audi-
toire de la réforme des finances fédérales
à l'égard de laquelle le corps électoral
devra se prononcer le 11 mal prochain.

Il résulte des discussions intervenues
qu 'un vaste champ s'ouvre en pays neu-
châtelois à l'activité de l'A.N.S.E. qui se
rattache sur le plan fédéral & la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés.

Les Neuchâtelois an concours
national du f i l m  amateur

Le premier prix du meilleur film ama-
teur suisse 1957 a été décerné à M. Ar-
thur Breunlnger d'Aarau pour « L'honnê-
teté est toujours récompensée I » noir-
blanc muet. Le challenge du Conseil fé-
déral , le prix du Conseil d'Etat soleurols
et celui de la publication « Film étroit
suisse » pour le film le plus amusant
lui reviennent également. Le deuxième
prix a été remis à MM. Teddy Meister et
Paul Siegrist , de Bâle.

Le Club neuchâtelois ciné-amateur était
représenté par « Février 1956 », réalisé par
M. Adolphe Ureeh. L'originalité du sujet,
son rythme, tout autant que la synchroni-
sation des bruits naturels et un Judicieux
commentaire, lui ont valu une place fort
respectable. Notons, en passant, que l'au-
teur a eu la chance de voir une trombe
sur notre lac et l'esprit de décision de la
fixer sur une pellicule en couleur. En
plus de ces documents caractéristiques,
11 a conçu et présenté un tout fort bien
équilibré.

Relevons que la qualité toujours plus
poussée des productions exige un entraî-
nement intensif durant l'année pour oser
se présenter à une telle compétition et
c'est à quoi tend actuellement le Club
neuchâtelois ciné-amateur.

La F.O.M.H. se prononce
contre l'initiative
des indépendants

(C. P. S.) Réuni les 14 et 15 mars à
Soleure, le comité élargi de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers a publié une déclaration dans
laquelle il constate notamment que,
ensuite des décisions prises par la
conférence fédérative du 7 mai 1955, la
F. O. M. H. s'est efforcée de réduire la
durée du travail avec compensation de
salaire dans l ' industrie des machines
et l'industrie horlogère par le truche-
ment des conventions collectives. Les
pourparlers engagés sous le signe de la
bonne foi entre les partenaires contrac-
tuels, ont abouti à une entente rédui-
sant la durée du travail à 47 heures
dès 1957 et à 46 heures dès 1958. L'ac-
cord enregistré dans ces deux industries
correspond bien aux solutions suisses
dont se sont inspirées les parties si-
gnataires en vue de réaliser un notable
progrès social sans créer de graves
perturbations dans l'économie de notre
pays.

Le comité de la F. O. M. H. estime que
l'initiative de l'alliance des indépen-
dants visant à l'introduction de la se-
maine de 44 heures par une modifica-
tion de la loi sur le travail dans les
fabriques, ne peut satisfaire les travail-
leurs qui y sont soumis, parce que
ne prévoyant pas la compensation des
salaires. Il est unanimement d'avis que
la réalisation de cette entreprise n 'ap-
portera aux salariés qu'une accélération
de leurs cadences de travail.
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D'ailleurs. le tonneau est vidé.
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ARFOIS , on entend encore la remarque étrange que le poisson VOICI 2 EXCELLENTES R E C E T T E S  POUR DE MAIN:  F ®̂r^
de mer «sent». C'était peut-être vrai autrefois. De nos jours, ?>.«- . , ?

grâce à l'organisation de transports frigorifi ques ultra-rapides et Cnhillnud * * *<«*«•• 4 tran <*« S™n* nu nni^nn ¦ Pour4-6 per».: «,»_-¦¦
à la congélation a basse température , le poisson de mer nous par- ^" u épaisses comme ie doigt ^ ^u "u - 500 g poisson
Vient en Si parfait état de fraîcheur qu 'il est exclu de parler encore de cabillaud ou d'un autre poisson de mer, (poisson de mer assorti) . Légumes à son gré: •
d , ,  j _ • r\ Lt" J ' • ' ' • ' i T - i. I gros oignon , 1 dl d'huile , I cuillerée à 1 poireau , I oignon, carotte, fenouil , rOUÎ rôtir etodeur de poisson. Oubliez donc ce vieux préjuge périme ! Et so*pe de 
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VOUS aUSSi , Comme tOU teS les maîtresses de maison à la page, Offrez 2-3 id. de vin blanc. Aromate Knorr. Faire prika , Aromate , huile. Laver, hacher et ej  f e  J'huile Sa'lS
aUX Vôtres du poisson au moins une fois par Semaine. Le poisson blondir l'oignon haché fin dans l'huile très faire étuver les légumes dans une casse- 
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dans nos autres aliments. De plus, le poisson est non Seulement le beurre, y faire dorer rapidement les tran- mite à soupe.) Couper le poisson en dés
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Croyablement bon marché. et d' un dl d' eau. Amener le tout à ébulli- mate Knorr , mouiller de 2 litres de bouil- I "»âb \̂
Actuellement , par tout  OÙ VOUS achetez du poisson , VOUS rece- tion. Dresser immédiatement le poisson sur Ion (eau et bouillon de poule ou de 1 wl\1 1  i . , ̂  lequel on répandra en pluie l'oignon viande) . Laisser cuire la soupe 20 minutes scSÉIvrez gratuitement une petite brochure en couleurs contenant 12 ha
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On cherche à vendre
voiture

« Citroën »
en parfait état de mar-
che modèle 1948, 9,73 CV.
Prix: 650 fr., avec pla-
ques et assurances payées
Jusqu'à fin Juin. — Tél.
8 32 19, Peseux.

Nouvelle représentation des machines à coudre W r̂ \ rarrarrl ̂ ^

RFRIU1IUA T 9 Rue des 1DE.Biniini #m ] Epancheurs |
pour les dislricts de Neuchâtel,Boudry, Val-de- k Neuchâtel h
Ruz et Val-de-Travers. Jusqu 'à l'achèvement SÊL Jg| Q33 5 20 25 M
des travaux d'aménagement du magasin.la vente- Sk k̂ k̂
aura lieu au premier. M fbfr, , iidW

Représentation officielle pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle:

A. Briisch. 76, Rue Léopold Robert. Le Chaux-de-Fonds. Tél. 039 2 22 54

Staff-décor
ANDRÉ HUGUENIN

12, avenue DuPeyrou Tél. 5 36 53
Corniches d'angle, corniches lumineu-
ses, luminaires, appliques, bas-reliefs,
maquettes de bâtiments, statuaire.

Panneaux de plafond décoratifs.
MODELAGE MOULAGE

A vendre , faute d'emploi,

machine à laver
« Hoover » , à l'état de
neuf; cuit et essore ;
500 fr. S'adresser place
Pury 7, 4me étage.

FOIN ET REGAIN
À vendre une certaine

quantité de foin Ire qua-
lité , bottelé et non bot-
telé. Ce foin est entre-
posé au Val-de-Travers.
S'adresser à Camille Bar-
ras, Bevaix. Téléphone
6 61 27.

Hôtel CITY , Neuchâtel
Vendredi 21 mars, de 15 à 18 h. et de 20 à 22 h.

Démonstrations de notre grand succès
tricoteuse automatique 

à double fonture [ BUSCH]
(avec fontures spéciales) ~~""—""""""' ——

\, vS-;i ;:î .̂ '".̂ v ' .:'?'>-- ! . . ' ¦' : . ¦ v ;.- ¦ / ¦ ' y ; ' ;.';ç/: \. . . '

avec instructions tout compris i l .  3 O W.™

tricote côtes, côtes anglaises, côtes perlées, en rond, demi-rond,
zig-zag, etc., sur toutes les aiguilles, sans crochet, sans peigne.
2 manipulations permettent de transformer (sans l'aide d'aucun outil)
la tricoteuse à double fonture en une tricoteuse A UNE FONTURE
ne nécessitant alors AUCUN POIDS. Facilités de paiement.

-̂̂ UJ^pj2pstir<U Appareil simple

Démonstration à domicile sans engagement par l'Agent régional :

_ _ _ _ _  \Ag E B E B Représentant, Allée Pestalozzi 62,
F R I T Z  W E B E R  tél. (032) 2 85 61, B I E N N E

1 Connaissez-vous Oso ? I

jA \ _\ C'est un système de comptabilité
f  *<-''*<-'\ sur fiches à décalque, qui vous

XOMPTABIUTEX . , « if ir n» permet de passer en une seule
écriture les opérations au débit d'un compte,
au crédit du compte opposé et au journal.
Il en résulte une économie de temps et de frais
de 30 À 70 % «ans parler des autres avantages.

Demandez le prospectus détaillé, ou mieux
encore une démonstration à

8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44

| 19, Croix-d'Or GENEVE Tél. (022) 24 11 40

Offre spéciale

MATELAS
neufs, crin et laine, belle
qualité , coutil uni bleu
ou belge 90X190 cm. ou
95X190 cm. Fr. 55.—

100X190 cm. Fr. 60.—
110X190 cm. Fr. 70.—
120X190 cm. Fr. 80.—
130X190 cm. Fr. 90.—
140X190 cm. Fr. 100 —

W. Kurth, fabricant,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66,
port payé.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Une

marmite à vapeur
« Securo » 9 litres, peu
utilisée, 35 fr.; un

calorifère
« Esklmo » petit modèle ,
50 fr. A voir chez Beck
& Cle , à Peseux. — Tél.
8 12 43.

^
AUTO-LOCATION^

l Tél. 5 6074 J

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

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

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

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

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

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-a-Mazel SI

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE T«g!S|lIii;

fjOLYMODES "
vous présente sa nouvelle

Collection de printemps
GEORGES MARIOTTI
Chapelier modéliste

Hôpital 5v y
A vendre

« Taunus » 15 M
' à l'état de neuf. 9000

km. Tél . 038-9 51 24.

MOTO
à vendre, « BMW » 250,
25,000 km., bien entrete-
nue. Tél. (038) 9 52 33,
la OÔte-aux-Fées.

A vendre

« RENAULT »
Champs - Elysées bleue ,
Intérieur simili, modèle
1955 , 32 ,000 km. Etat
parfait. — S'adresser :
Bellevaux 19, 1er étage.

Je cherche
& acheter voiture d'oc-
casion. Paiement comp-
tant. — Adresser offres
écrites a C. O. 1265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasions ! A l'état de
neuf

VW 1357
luxe, toit ouvrant , com-
me neuve, Installation
pour lavage de vitres , en-
joliveurs de roues, etc.

A vendre de première
main,

moto «Standard»
250 cm3

moteur JLO. 2 cylindres,
2 temps. Modèle 1957 ;
roulé 12 ,000 km. Etat im-
peccable. A céder pour la
moitié de sa valeur neu-
ve. — S'adresser à E. Au-
bort, avenue de la Gare
12, Colombier.

VW 1955/1956
luxe, toit ouvrant, très
soignée, housses, enjoli-
veurs de roues, avanta-
geuse, échange et possi-
bilité de payer par
acomptes. — Garage See-
land, Bienne. Tél. (032)
2 75 35.

Moto
«BMW»

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

A vendre

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

A vendre à prix avan-
tageux ou à échanger
contre scooter plus faible

« Diana »
200 cm3, 1957, 7500 km.
Tél . 5 50 53.



AVANT DE VOUS MEUBLER
ne manquez pas de visiter notre vaste exposition où vous
trouverez un choix incomparable de plus de 100 mobiliers,
dont la ligne, la qualité, ainsi que les prix extrêmement

avantageux, vous convaincront

Vue de notre fabrique et exposition

FABRIQUE DE MEUBLES

BOUDRY
Tél. (038) 6 40 58

Le meuble qui meuble

nnnTiwiif aTifwJn f̂ t̂?»^""»'—*̂ ^""" «—¦n—^——— —i

Nouvelles baisses ! ' 
¦ "¦"i

IVons avons le plaisir de vous annoncer une nouvelle
série de baisses sur des produits de Ire qualité

Nos délicieuses conserves : Peu* biscuits au goût du gourmet !

FRAISES compote boite X 2.— CRECTA 1_ _- __ ~¦•¦¦ ¦ ¦¦IMP al fl . . p aquet de 220 g. _L«"—"
D ^K^^E^^X «  ̂

¦ ¦ ¦ h  ̂* I--S3I (Les pacruets avec 1(ancien poj ds de
(1

0̂0
S" ""^vendent -.90) i

EPINARDS hachés, préparés boite 1 kg. 1.20 RITJI 1 11-_ _.
^̂  

»¦—i -I B_| paquet de 150 g. JLaJLw
I CHAMPIGNONS DE PARIS , 1 1 1 5 , ,  1.30 «00 *^7..) 

g
I SEMOULE DE BLé DUR ,. kg. -.926 Semoule de maïs i. kg. -.603 i

(cornets de 810 g. —.75) (cornets de 830 g. —50)
(Les cornets avec l'ancien poids de 750 g. se vendent -.05) (Les cornets avec l'ancien poids de 750 g. se vendent -.45)

^^^^ 
>*«us vous rappelons nos dernières baisses !

I éÊÊÊ  ̂ SUCRE fin cristal!i
§é 

i 
kg

. -.88 ŒUFS frais imP., moyen., i. piè» -.15 I
_| ttk (cornets de 1988 g. 1.75) (cartons de 10 pièces 1.50)

fil J À m  HUILE d'araeh id* mm» , , 7 9* HUILE à salade ie i. 2.I2 7
P ft-SjW nu»-_ a arsenic pure u i, *.̂ 3 (bout 865 g _ 
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I ^|jjp r ACHAT À MI GROS = ÉCONOMIE IMMÉD IATE lui I ̂  
H| #*\ Ç I

A ucune p ièce mobile suscep tible de s user... Jl^px \\
i i

I

Oans le remarquable Parker 61, seule l'encre se déplace !
Le Parker 61 est unique par la simplicité de son fonctionnement. Il n'a au-
cune pièce mobile susceptible de s'user. . .  rien à manipuler ni actionner.
Même lorsqu 'il se remplit sous l'effet de la force capillaire, seule l'encre se
déplace ! Le Parker 61 est fait pour durer . . .  et pour vous servir avec fidélité

'̂  pendant de nombreuses années.

Le Parker 61 se remplit proprement... Il est pratiquement à l'épreuve des
fuites. Sa plume spécialement electro-polie assure une écriture souple, agré-
able et sans défauts. Découvrez vous-même les surprenantes merveilles, de ce
stylo totalement nouveau. . .  sans égal au monde !

-E NOUV EAJ M Jy m̂ A* / y-} A / / )  /

tjfeT^;.ĵjjjgi? Pour une écriture encore neilleure, utilisez l'encre Ouink dans votre stylo Parker 61.
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T^% KILOMÈTRES !
m m̂mm̂ miu\ ASSURÉS

AVEC DES PNEUS ACHETÉS

KkiÉ4 CHEZ LE SPÉCIAUSTE : 1
, P̂ -

*^ Rue des Saars 14

NEUCHATEL
PNEUMATIQUES ,, , , „ ,n

l Maison fondée en 1920 le1, 5 li JU

4 

C'est le
moment !

Pour la révision de votre tondeuse

HJMillflDU
NEUCHATEL

S\̂ Sr
^ Le vendredi, c'est * ///y7^

Ŵ ŷ 
H!] 

le 
jour 

du poisson! ^'̂ ^SHÊk.

{ë*P^SS? " procurer un exemp laire. Demandez encore Si £

PRSÎÏSïI* j t  a«./*aiT» l\li3V#0 nnfllCA " Envoy<3-mol la brochure _,
MsÈs ^S*' 

3"6C IVIdy  \ J l  11 lalOC : „ Bonne péche -bdie t.bie . U AM  :

Toujours bien coiffée I

OyDULExf
peur mises en plis chez soi,
qui rendra vos cheveux souples

et brillants .
Le sachet pour 10 mises en plis

Fr. 2.50
Toutes drogueries

ou grands magasins
Laboratoire ONDULEX , Johette 5, Lausanne

V J

V M V V M I — ÉBBrffll ^H

Demandez cher votre primeur la brochure instructive
« La santé par JAJFFA »

IllJll l Sx n«oitoRl NeUGhàtel st w»umct fc
n 1J1 JLiîS mJmr x̂vxxvxxvcc^N^N

Pantalons d'enfants
en lainage rayé fantaisie, sans revers,

teintes mode

6 8 10 12 14 ans

Fr. 14.80 16.30 17.80 19.30 2Ô8Ô

Pantalons pour dames depuis 27.80

^
NNCC«V

\\
WW B̂HBSHB

«̂  siMM iit Neuc hâiel
si iMUBiH « SnU0



...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ¦̂ JJ8fl»jJglBBaB—.
la nuit intensivement : il détache la saleté des jjj 9
tissus et la dissout. Avec OMO , le produit à tremper J^" "'̂ tllS
par excellence , vous faites votre lessive en moitié I \JllT^VgM

votre buanderie un ( 
la machine à laver (j P )  . ^̂^̂ HÊ

r**************
f NOUVEL ARRIVAGE *T

j PUZZLES ANGLAIS *
J £0/2 marché 

^t Paysages en couleurs : T̂
k 200 morceaux 400 morceaux *T
( 1.75 3.90 yL

900 morceaux 1000 morceaux ^( 6.25 7.50 ?T
C BOIV FEf. RADIO jf
- ET FJV PUZZLE J

c Au DOMINO! 4
É Treille 8 ^T
r Neuchâtel Tél. B 46 87 <U

B
¦ 

^
B». "¦- ¦**

i- v̂l " I * wv s n

¦ Grand choix ¦

j D'ASPIRAT EURS j
¦¦ Vente au comptant ¦

avec escompte

; Location - vente très avantageuse,
depuis Fr. 20.— pair mois

I f^gOCSl |
! Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
| Tél. 5 45 21

L

VOLTA - BLECTROLUX - HOOVER
PROGRESS

¦ —— —— —— —J

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  1 7

Il est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France

FRER KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 3315 et 6 35 57

H "̂̂  jH

ftSAJUOBs.A.
NCUCMATEL

~ 
TAPIS BENOIT
vous propose son joli

ÏAPSS DE MILIEU
«W *. laine, 2 x 3 m.. à Fr. 145.-

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

M ê CfèiMfeot
fk / T ¦ L'acier inoxydable Peuginox
M \\llk / § Sur «203- et «403 » les pièces brillantes extérieures

I j ̂ ^^^» S sont on 

acier 

inoxydable à 16' rie chromo laminé et

'- ?« *-$mï$Ê^  ̂*- 
; i I «fi - - façonné par les usines PEUGEOT

\WL !H3»M f B ' L' acier inoxy dable présente de grands avantages sur

Pif El ;| i®% ' I — Résistance de l'acier inoxydable double de l'acier

SpB IBR̂  ' ' :- 'flk i il — Poli et éclat inaltérables. L'acier ne se pique pas, ne

||Mik |̂Éte f i 
W& 

Ift . ïllk i • — Entretien nul . Simp lement laver les pièces à l' eau

Îp
- 

^V^B̂ ^ÏÏ f« H B», vf% m I ' ordinaire et les essuyer avec la peau de chamois.

f̂e%fc>N K :« À ' » ~ Garantie d'une meilleure revente de la voiture , dont

^%t  ̂ - BfH Bi ' "MMaV À *  i les pièces extér ieures brillantes conservent tout leur

f M ffl ÉÉlËl ^̂  S ' ' ' — Sur 403 : pare-chocs en 3 pièces démontables,

Ceci , et de nombreux autres avantages et Innovations techniques, font de la 403 la voiture la plus demandée et la plus

vendue dans la catégorie des voitures moyennes.

5 grandes places - 4 larges portes - grand cotfre - sièges-couchettes - toit ouvrant - pare-brise bombé panoramique -

intérieur drap ou simili au choix.

8 CV impôts : 58 CV effectifs : 135 km/h. : 9 à 10 I, aux 100 km. - 4 vitesses synchronisées - 4me surmultipliée écono-

mique - direction à crémaillère.

Venez la voir et l'essayer chez l'agent depuis 1931

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

CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

, . . .  ,.- . ..iJët , .-
' ,--- .. .

.... *.*.:*: ..  ̂M. j,a.l» — -~- .«i—. .¦— ,»,II .«t»

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

-̂f^fl ___w Une couverture en ACRILAN
^m B»w est merveilleuse! ... ses avantages sont

^
A ^™v 

exclusifs :
Àm ^L elle est légère, extrêmement moelleuse

Àm t—\ et elle s'obtient en nombre de teintes
A attrayantes.

J|| A elle tient douillettement chaud,

flj H elle est absolument antimite ainsi
¦ 2^TW^̂ ffP95 Jf^PriLH c'

ue ^e cou 'eurs inaltérables et elle reste
¦ÀsnBÉHHÈÈgmj^^^^M^I I 

insensible 
à l'humidité.

lj Hr |w p J ¦f̂ giWvE 
J e"e est facilement lavable, sans Derdre

"Ç?. BBBŒkK9HnUaVaW nl sa f°rme nl son asPect chatoyant
H V et elle ne se rétrécit jamais ,

^̂ êêê̂ . \p ^B elle est remarquablement résistante et

¦j B̂ <2& 'ief ^̂ 1 r̂
^ 

e"e est ^un prix particulièrement

m̂ W 4»3§ Rien d'étonnant à ce que cette

^^¦MPS&î, T̂ extraordinaire couverture ACRILAN soit

fij^^g T
M!)»̂ de 

plus 

en 

plus 

introduite où l'on
MËiL emploie beaucoup de couvertures.

P f̂ B hôpitaux , sanatoriums, hôtels, homes,

wB 4f Ĥi: ' jrr& /  w ' >̂ à̂ ^,..
** : - /SHBk. ^̂ î̂ ^̂ *̂' '̂ > GÊiÊiiÊcjF ¦ ^̂ BBI^̂ H ¦¦ ¦¦. ¦ï̂ wHIùb.

' AU ¦
%% \ï;î &k C'est pourquoi , faites-vous montrer une

j ljt â5 « Hk couverture ACRILAN — vous en serez
£$ W £$ Hk enthousiasmé!

®=-que déposée ¦ m ACRILAN M m comble vos exigences
¥i-- Sr a«ngi «B Wê Les couver tu res  ACRILAN sont fabr iquées
X &ff KA 'r.\ l&m par Schild S.A., Liestal , et elles
'ySf ttk Wk WW s 'obt iennent dans les succursa les

yBt Wf de Tuch S.A., ainsi que dans beaucoup
^B ^W d'autres bons magasins
^B r̂ CHEMSTRAND-USA, Représentation

^̂ H ^̂ r générale pour 
la Suisse : Schulthess &

^  ̂ W  ̂ Sohn, Zurich 2. Schanzeneggstr. 1; V58 ™" 



SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d"Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. BOREL,

) 
| 

¦ 
j

I

re iiiiiiiiiii iiiiim muni i iiiiiiiiiiiiiiiiiiini| 0QM\

VISION* miinin 1W HaPHWB^ | AU CINÉMA |1 iiËJgliJ Dès aujourd'hui à 15 h.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ̂ ^U* *¦ ^a  ̂"""  ̂*¦ ̂•̂

PARLÉ FRANÇAIS ... - .. H

Un film explosif I
ft 

 ̂
d'un réalisme impitoyable I

% Ĵ lfe-S plus fort que «Graine de violence »

j É :  " . , , L'étonnante histoire d'un homme surprenanf , dans un film sensationnel, dont la VIE

S* ^̂ B A* flll v  ̂ écrivit elle-même le scénario I Sa jeunesse dans les quartiers misérables de
Wj WÊk NEW YORK le marqua de haine, mais son infatigable combat lui donna le but

Jpr \*X& f 1%|é̂  iHll nécessaire à 
la vie de chacun — 

et une femme aimante ! |

- 

* 

¦ ;;
»

L'HISTOIRE D'UN « DUR » 
^

6- H

<ÊÊ g^OkÊ* 1% A\ ¦
Paul NEWMAN w JT*r •* ¦ I

Pier ANG ELI û 0. Il 1
Sans exag érer : ce film esf unique ! jEf9 "̂ t * k. w\'i ' WwSS É̂ î fc^L\ il
Une tâche diff ici le a éfé pleinement réussie : produire H fififiS ̂ àfliHl kv LmW' wtfta BSt K flH Âl SIBS B£ HK ¦KL ' [ WÊ ¦SnSSL'BM- /¦¦¦Vfr UHfll vài Hrun film d'un réalisme cru , qui soif en même temps 

*al«P  ̂ »: T^ x8 9> fio9 HrtoftKl U sÊ' I B JW
de tendance construclive et d'un op timisme sain , Kv 3| B& I B E BM.fKBI^Bar ' • '

à 14 h. 30, samedi et dimanche tOUS les jours 11 11 ~? m _ ĵ | W^

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30, Jeudi et vendredi
_ ¦ «A 4*.4* Moins de 16 ans non admis • Faveurs suspendues

Samedi et dimanche dès 13 h. 30 ÇA 
 ̂30 00

GREER GARSON WALTER PIDGEON G

MANCHE à l7hJ 5 Madame CURIEr™ 1

?̂%t iËj/È& Beurre frais
^̂ ^m^̂  de cuisine
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  

en emballage d'origineSALON
DE COIFFURE

G O E B E L

NOUVEAUTÉ
Permanente ULTRA -RAPIDE
Résultat incomparable

Trésor 1 Tél. 5 21 83
Dépôt de la « pierre

curieuse »

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclngel6
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Aiguisage
Scies, haches, ciseaux,
couteaux, cisailles , séca-
teurs, etc. — Isenschmld,
Verger 4, Colombier.

Voyage à vide
avec déménageuse, direc-
tion

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

%

VW - la voiture

qui ne vieillit  pas

Elle reste fidâte à olle-môme
si A sos amis

et sa renouvelle cependant
constamment en accord avec loe

lois du progrès technique.
La voici qui fait sa rentrée

embellie oar mi!!e patita rions
mais elle n'a pss

perdu de *ue 'e bu; qu elle s'est
propose et elle a conserve

la modcislia qui fait son charme

Garage Hubert PATHEY
Pierre-à-Mazel 1

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 30 16

T1IIF - ' I I I  ir 11*1111.11 ¦i mw

L J

Les bons

1 POISSONS
FRAIS, du lac et de mer

Truites de rivière vivantes
Truites du lac Filets de vengeron

Brochet entier et en tranches
BONDELLES et FILETS

Filets de perche et saumon
Nous recommandons nos excellentes

bondelles fumées
de Fr. 60 à Fr. 1 la pièce

Soles et filets - Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et f i l e t s  ¦ Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés - Dorade -
Flétans - Harengs frais et
fumés - Morue salée - Anguille
fumée - Scnmpis - Moules -
Crevettes - Huîtres - Sprotens >
Rollmops - Haddock - Bukling -

Saumon fumé
Foie gras Artzncr - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

ILEHNHE R R
FRÈRES ....

I GROS MAGASIN
I Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

| Expédition à l' extérieur Vente au comptant
Af in  de satisfaire notre clientèle , nous
vous prions, s. ». p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusqu 'à 9 heures.

A vendre

cassette à documents
A vendre

deux armoires
dont une en chêne, à 2
portes, 245X150 cm. et
une blanche, à 1 porte,
205X90 cm. — Strûby,
Côte 68. Tél. 5 29 74.

Guerre aux
mites

Trix
Paradichlor
Chlorocamphre

Sacs à vêtements

J*— «NEUCHâTEL &¦*- »
.(L IMOO

Tél. 5 46 10

Bas à
varices
Vous trouverez les meil-
leures marques, ainsi que

les meilleures
exécutions

sur mesures
chez

Y. REBER

bandaglste - Tél. 5 14 52
XELCHATEL

faubourg de l'Hôpital 19
(2me étage)

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

BOXER
A vendre une Jeune

chienne de 2 ans. — S'a-
dresser par téléphone au
038-7 12 36.

en tôle d'acier , gris mar-
bré, Intérieur rouge, pour
monnaie , encore neuve.
Demander l'adresse du
No 1241 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

On cherche pour lundi
matin

MODÈLE
pour démonstration de
teinture, seulement tein-
tes très claires. Coiffure
Stahll, tél . 5 40 47.

DAME
désire faire la connais-
sance de monsieur de 50
à 60 ans pour sorties
amicales. Joindre photo.
Discrétion assurée. —
Adresser offres écrites à
B. C. 1244 au bureau de
la Feuille d'avis.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.
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L'Assemblée à Cernier des anciens élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture

(c) Fondée en 1891, cette société a tenu
son assemblée générale ordinaire dans
les locaux mêmes de l'école , dimanche
après-midi 16 mars, à, 13 h. 30.

Présidée par M. Paul Dolder, l'assem-
blée comptait quelque '250 participants
venus de toutes les réglons de la Suisse.

Dans son rapport de gestion, et après
avoir salué la présence du docteur André
Borel, sous-directeur de l'Union 6Uisse
des paysans, le président releva les
différentes activités du comité au cours
de l'exercice écoulé, relatives spéciale-
ment à l'organisation de différents con-
cours. Puis 11 signala que l'effectif de
la société au 31 décembre 1957 était de
618 membres, comprenant : 512 actifs,
95 honoraires et 11 membres d'honneur.
L'assemblée se leva pour honorer la
mémoire de 7 sociétaires disparus en
cours d'exercice. En terminant, M. Dolder
remercia la direction de l'école de son
amabilité à recevoir les anciens élèves.

La présentation des comptes fut faite
par M. Jean Stelb, secrétaire-caissier.
Après rapport des vérificateurs et sans
opposition, la gestion et les comptes
furent adoptés, ainsi que le budget
pour 1958. La situation financière de
la société se présente sous un Jour
favorable ; sa fortune s'élève à 4696 fr. 04.

Sans opposition , une modification aux
statuts a été apportée par l'adjonction
d'un paragraphe à l'article 5, réglant
la situation des membres résidant à
l'étranger.

Nominations statutaires
Des 11 membres qui constituent le

comité, 8 furent réélus tacitement, 2
ayant donné leur démission : MM. Char-
les Kaufmann , district de la Chaux-de-
Fonds, Jean Buffieux, district du Val-
de-Travers, et un étant décédé , M.
Armand Soguel , district du Val-de-Buz.
Us furent immédiatement remplacés :
au Val-de-Travers par M. Marc Arn,
au Val-de-Buz par M. Jean-Pierre Soguel
et à. la Chaux-de-Fonds par M. Max
Perret.

Propositions du comité
Dix membres honoraires furent élus

pour 30 ans d'activité dans la so-
ciété.

Deux membres d'honneur furent éga-
lement nommés. Ce sont : MM. Charles
Kaufmann, à la Chaux-de-Fonds, et
Hans Schneider, conseiller d'Etat &
Saint-Gall. Tous deux sont l'objet d'um
témoignage de reconnaissance pour leur
fidélité et leur dévouement à la société.

Alors que M. Schneider a été empêché
de se rendre a Cernier, M. Kaufmann
remercia en termes émus.

Le Dr A. Borel , membre d'honneur
depuis 1936 , reçut aussL un souvenir
de la société pour son attachement à
la cause agricole , tant sur le plan
national qu'international.

M. Wllly Pétremand, chef comptable
de l'école, à la veille de sa retraite,
membre d'honneur depuis 1935, fut vive-
ment félicité par le président. Un sou-
venir lui fut également remis. M. Pé-
tremand, ému, remercia le comité et
retraça en quelques minutes sa carrière
à l'école, à laquelle il est si fortement
attaché.

21 nouveaux membres furen t accueillis
alors que 21 sociétaires reçoivent le
diplôme pour 5 ans de sociétariat.

Concours
M. Georges Schaller, Ingénieur agro-

nome, professeur à l'école, rapporta
sur le concours « La plus belle nichée ».
Sur 14 concurrents, les' deux meilleurs
résultats furent obtenus par MM. Fritz
Simonet, 173 points, et Henri Kaufmann,
171 points, avec mention excellence.

M. Albert Balmer, ingénieur agronome,
également professeur à l'école, commenta
le futur concours 1958 ayant pour titre
« Culture de ' la plus belle prairie ».
n Invita les participants à s'Inscrire
nombreux.

Après que M. Aloïs Dufaux , ancien
élève et maitre à l 'école, eut également
adressé 6es félicitations à M. W. Pétre-
mand, le Dr A. Borel remercia la société
tout en rappelant les souvenirs de son
séjour & l'école.

Expose de M. Fernand Sandoz
En fin de séance, M. Fernand Sandoz ,

directeur de l'école, avec sa compétence
habituelle, retint l'attention de ses audi-
teurs sur ce sujet : « Benselgnements sur
la marche de l'école en 1957 ». Ce fut
une année normale dans les grandes
lignes. U commenta les différents essais
effectués sur les variétés de blés, de
pommes de terre et de betteraves et
leurs résultats. Il dit tout le réconfort
qu'il eut de constater , lors des concours
de maîtrise fédérale, que les premiers
résultats furent obtenus par des élèves
de l'école.

Il Insista sur la formation agricole des
fils d'agriculteurs qui devraient , tout
comme dans lés autres métiers, faire
un apprentissage sérieux dans une école
d'agriculture. Il est regrettable de cons-
tater que le 20 % seulement des agri-
oulteurs ont urne formation profession-
nelle. H estime aussi qu 'il n 'existe pas
de contact suffisant entre les ingénieurs
agronomes et les agriculteurs, n y a
une lacune qui ne sera comblée que si
l'on envisage la formation de techniciens
agricoles.

Il termina en adressant ses félicitations
au Dr Borel et à M. Wllly Pétremand.

Avant la olôture de l'assemblée, M,
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat ,
chef du département de l'agriculture,
qui est entré en cours de séance et
qui a été salué par les applaudissements
de rassemblée et par le président de
la société, remercia le comité de l'avoir
Invité.

Constatant la forte participation , il
recommanda la souscription de la
deuxième sucrerie . Puis il forma le
vœu que tous les agriculteurs fassent
leur devoir en allant voter en mal
prochain le nouveau régime financier
de la Confédération qui déchargera
l 'économie agricole dans de fortes pro-
portions en abaissant les frais généraux.

A l'Issue de l'assemblée, le verre de
l'amitié fut offert par la direction de
l'école.

La Fédération neuchâteloise des syndicats
d'élevage bovin a tenu son assemblée générale

On nous écrit :
Jeudi dernier , par un temp s très

favorable à ce genre de réunion , les
"̂ guês des syndicats d'élevage de larjtf tacheté e rouge et blanche, au
nombre d' une cen ta ine , se sont réunis
•tt Buff et de la gare de NeuchAtel ,
V H A  ^e ''asspmn 'êe annuel le  de la
fédéra tion neuchâte loise  des syndicats
t élevage bov in. Le président,  M. Fer-
J*M Sandoz , directeur de l'Ecole
'agricultu re de Cernier , a souhai té
'• bienvenu aux délégués et salué la
gr«ence du conseiller d 'Etat .  M. J.-L.
Mrrelet, chef du département  de
agri cul ture, et de son premier secré-l>'re , M. Willy Sieber.
"ans son rapport présidentiel ,  M. F.

«JJdOi a retr acé l' ac t iv i té  de la fédé-
™u0n qui groupe vin gt  syndicats  denotre canton et fa i t  un tour d'horizon«s instructif des nombreux problè-

mes qui sont étudiés dans les milieux
dirigeants de notre élevage. Dans ce
domaine, nous assistons aussi à une
grande évolution qui suscite l'intro -
duction de mesures destinées à amé-
liorer toujours notre race rouge et
b l anche  et à augmenter sa producti-
vité.

Dans ce but ,  il  a été décide de faire
un essai d ' in t roduct ion  du contrôle
la i t ier  intégral  en zone de montagne ,
et dans not re  canton cet essai a dé-
bu té  cet hiver pour tout le t roupeau
a f f i l i é  au syndicat Val-de-Ruz-Monta-
gne ; dans  cette région éloignée , les
condi t ions  sont d i f f ic i les  et donneront
d' au tan t  plus de va leur  à l' opération
qui consiste à contrôler mensuelle-
ment l«i p roduct ion la i t ière  d' environ
300 vaches réparties dans p lus ieurs
étables isolées.

Le président a aussi fai t  allusion
au nouveau statut de l'élevage qui ,
espérons-le , pourra entrer prochaine-
ment en vigueur, concrétisant les efforts
déployés pour l'amélioration constante
du troupeau suisse et qui renforcera
les mesures prises pour la mise en

valeur des qualités de notrs bétail neu-
châtelois.

Après l'adoption des comptes et le§
nominations statutaires, l'assemblée a
examiné les propositions individuelles
des syndicats ; signalons celle émanant
du syndicat du Val-de-Ruz , qui pré-
conise que les primes en espèces ne
soient dorénavant accordées qu 'aux
taureaux de plus de 85 points et
plus , ceci af in  de mieux favoriser les
géniteurs de qualité.

Dans les divers , après l'annonce du
50me anniversa i re  tout prochain du
syndicat «du Val-de-Ruz , qui sera mar-
qué par une exposition des meilleurs
sujets d'élevage au bois d'Engollon , M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'État,
a, dans une allocution , signalé qu 'il
était  nécessaire de demander l'augmen-
tation des subsides destinés à l'encou-
ragement de l'élevage bovin dans notre
canton , dont le troupeau peuj rivaliser
avec celui d'autres cantons suisses.
C'est pourquoi le chef du département
de l'agriculture souhaite que l'on donne
plus de retentissement aux effor t s  dé-
ployés par les éleveurs neuchâtelois
aux fins de mettre en valeur les pro-
duits  de nos troupeaux.

S \ \  REMO (Italie)
à vendre magnifique V I L L A, vue mer-
veilleuse, 8 chambres. 3 bains, cuisine et
services. Bâtie en 1940 ; 1000 m' terrain
avec arbres, près de la mer et à la Via
Aurella. Prix : lit. 30.000.000. Paiement :
échange partiel contre des Immeubles
agricoles, appartements, terrains pour
constructions ou autres Immeubles. Reste
à convenir. Ecrire à Pubbllman , Casella
528, Parma (Italie).

LA SAFFA SE PRÉPARE
Notre correspondant de Zur ich nous

écrit :
La préparation de la SAFFA , qui

sera inaugurée le 17 ju il let, va grand
train.  A l'occasion d'une conférence
de presse, les représentants des j our-
naux ont été informés qu 'ils seront
renseignés chaque mois sur l' avance-
ment des travaux. Si , au dehors , on
ne constate pas de travaux véritable-
ment importants , c'est parce qu 'une
bonne partie de l' exposition sera or-
ganisée dans de vastes tentes, qui ne
seront dressées que peu avant  l'ou-
verture officiel le .

La commission de propagande dé-
ploie la p lus grande activité ; elle a
déjà fa i t  impr imer  d'énormes quan-
tités de prospectus et publié des af f i -
ches ; dès main tenan t , les ins t i tu t ions
qui , à l 'étranger , font de la publici té
en faveur de notre pays, sont au ser-
vice de cette grande m a n i f e s t a t i o n .

Une section portera le titre « Eloge
du travail  ». Ce sera l'une des p lus
considérables de tou te  l' exposi t ion ;
quatorze o rgan i sa t i ons  profess ionnel les
y seront représentées. Il y aura éga-
lement  une section in t i tu lée  « Etre
ménagère... c'est une  profession » !
Deux thèmes s' insp ireront  des devises
« Ce que les femmes font  pour les
femmes » et « Ce que les femmes
désirent pour les femmes ». Il va de
soi que la mode ne sera pas nég li-
gée, elle sera représentée dans un
pavi l lon consacré à « l ' hab i l l ement» ;
cette section fera voir non seulement
les produits terminés , mais toutes  les
phases de travail , depuis la f ibre vé-
gétale brute et le coco n jusqu 'à l'ob-
jet f ini , frais et p impant .  Il y aura
une sorte de carrousel * Mode des pieds
à la tête » et un tea-rom dans lequel
seront organisés des présentat ions et
défilés de mode. L'exposi t ion comptera
quatorze res taurants  — 5000 p laces —
dont cinq sans alcool.

Les frais sont évalués à environ
huit  mi l l ions  de francs ; les sociétés
féminines , l'économie privée , des as-
sociations et par t i cul iers  ont promis
700.000 fr., la ville et le canton de
Zurich , avec la Confédération , verse-
ront 500.000 fr. à fonds perdus. Les
recettes sont évaluées à 5.800.000 fr.,
les entrées à 25.000 par jour. A no-

ter que si ces prévisions se réalisent ,
et rien de p lus , la garantie de 1 mil-
lion 300.000 fr. assumée par le can-
ton et la Confédération devra être
entièrement mise " à contribution.
A l'Eglise française de Zurich

Il n 'est sans doute pas trop tard de
signaler la jo l ie  manifestat ion organi-
sée l'un de ces derniers dimanches
par l'Eglise française de Zurich , com-
munauté  dont le développement est
tout à fait  réjouissant. Le Choeur mix-
te avait  organisé , cette fois-ci , sa soi-
rée annuel le  dans la salle de paroisse
de l'Enge ; une assistance très nom-
breuse a pris part à cette soirée.
Pour commencer , on entendit  un « Te
Deum laudamus  », de Purcell , pour
soli , chœur , orchestre et orgue, œu-
vre diff ic i le  à laquelle les amateurs
s'a t t aquen t  rarement ; sous la direc-
tion v ivan te  de Mme Marcelle Ril l iet ,
l ' in terpré ta t ion  fut véritablement ex-
cellente.  Puis ce furent  trois mélo-
dies populaires et un extrait  de la
Fête des vignerons de 1955, qui ont
fai t  le p lus grand plaisir.  La partie
musica le  était complétée par un trio
de Haydn , dont l ' in terpréta t ion fut
d'un niveau très élevé. Quant à la
partie l i t téraire , elle se composait
d'une  amusante  parodie. « Aux urnes ,
citoyennes ! », et d'une comédie
d'Evreinov , x La mort Joyeuse ».

J. Ld.

Les Fleurisans voudront -ils
augmenter leurs impôts ?

Ap rès une votation p op ulaire

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Le corps électoral de Fleurier se pro-
noncera samedi 22 et dimanche 23
mars sur un sujet qui , depuis trois
mois , a provoqué pas mal de com-
mentaires  et de controverses dans la
localité.

En décembre, un compromis entre
radicaux , libéraux et socialistes abou-
tit au vote, par le Conseil général ,
d'une  augmentat ion des imp ôts : faible
majorat ion du tau x sur les ressources ;
réduction de 30 fr. à 10 fr. des déduc-
tions sur chaque bordereau ; f ixat ion
de la taxe des personnes morales à
85 % — au lieu de 80 % — de l'im-
pôt d'Etat.

Le P.O.P., dont la plupart des Fleu-
risans ignoraient  jusqu 'alors l' exis-
tence , sortit soudain son grand jeu :
il lança un référendum , rap idement
couronné de succès. Ainsi , les élec-
teurs diront , en dernier ressort , si oui
ou non ils sont d'accord avec leurs
autorités.

Prudence, mère des vertus
Quelles raisons jus t i f ient , selon les

part is  au pouvoir , l'augmentation des
imp ôts ?

Durant  cet exercice , relèvent-ils,
Fleurier devra probablement faire face
à d ' importantes  dépenses non inscrites
au budget. De nouvelles charges sont
également à prévoir dans les années
futures et l'échelle fiscale proposée
par le Conseil communal et la com-
mission financière est inférieure à
celle app li quée jusqu 'en 1049.

Les responsables des deniers pu-

blics entendent ne pas être taxés
d'imprévoyance. Leur intention est de
prati quer , assez tôt , une gestion pru-
dente en cherchant à constituer , si
possible , de modestes réserves avant
un éventuel marasme des affaires.

Si la situation économi que évoluait
défavorablement — certains signes le
laissent supposer — la caisse commu-
nale se trouverait rap idement à sec
car subsisteraient toutes les dépen-
ses, à peu près incompressibles , tandis
que les recettes descendraient en flè-
che.

D'accord , mais...
Ne contestant pas à la commune le '

besoin de se procurer des ressources
supp lémentaires , l' extrème-gauche fon-
de comme d'habitude son attitude sur
le fait que petits et moyens contri-
buables seraient les princi paux lésés
par appl ication des diécisions du
Conseil général.

Le P.O.P. estime que les contribua-
bles financièrement les plus favorisés
(for tune et ressources) devraient être
seuls à supporter les frais de l'opé-
ration.

Une initiative a d'ailleurs été lancée
dans ce sens en prévision d'un pre-
mier verdict populaire qui confirme-
rait le dessein des auteurs du réfé-
rendum.

La lutte sera serrée. D'un côté com-
me de l'autre, on va jeter tous ses
arguments persuasifs dans la mêlée.

La coalition gouvernementale enre-
gistrera indubitablement des défec-
tions , surtout dans les rangs socia-
listes.

G. D.

Au Groupement d études germaniques

Une œuvre inédite de Cari Spitteler
Le Groupement d'études germaniques

i repris son activité avec une bril-
lante conférence de M. Werner Stauf-
facher , professeur à l 'Université de
Lausanne , sur <t Sp itteler et le mythe
da Pan ».

Le choix de ce titre semblait assez
surprenant , car Pan ne joue pas un
rôle prépondérant dans l'œuvre connue
de Spitteler. On trouve , dans ses écrits ,
presque tous les personnages mytho-
logiques de la Grèce, mais sans que
le poète se soit beaucoup insp iré de
leur histoire. Il ne leur a laissé sou-
v«nt que le nom et certains at tr ibuts
et a changé complètement leur carac-
tère et leur rôle. C'est ainsi  qu 'il y a
mssi un « Pan » dans certains chants
il « Printemps olymp ien », mais un
Pin très dif férent  du dieu agreste,
mi-homme mi-bète, velu et cornu ,
iti Anciens.  On se demande si Sp itte-
ler, connaissant l 'étymolngie populaire
du nom du dieu (on l'appela ainsi
parce que sa conformation étrange
réjouit le cœur de fous les dieux de
l'Olympe), a voulu représenter une
sorte de dieu universel .  C'est là
que l'exposé de M. Stauffacher a été
plein d' enseignements.  Car il existe,
parmi les nombreux manuscrits de
Spitteler , une œuvre inachevée et
inconnu e du publ ic , écrite dans un
cahier bleu d'écolier , dont le titre
est c Pan ». et qui développe en trois
parties tout un enchevêtrement de
motifs mythi ques relat ifs  à un Pan
jailli ent ièrement de l ' imaginat ion du
poète , et qui apparaî t  sous les trai ts
d'un bel éphèbe de la race des géants.
Le style et le thème du poème le
situent à l'époque des « Extramun-
dana », donc vers 1882. Pan est cou-
ché sur des nuages et vogue à travers
l'espace , en proie aux rêves. Ces
rêves sont un crescendo assez an-
goissa nt , depuis le premier encore
anodi n , ou Pan se voit , enfant , appelé
à résoudre trois énigmes comme dans
les contes et dansant  avec des na ins
et des elfes , jusqu 'au dernier qui
tient déjà de la vision , où une
dées se-fatalit é provoque d'abord la
passion du dieu et f i n i t  par le broyer
sous les roues tranchantes du char
«u destin.

Il semble que f inalement  Pan se
réveillera déf in i t ivement , mais le ma-
nuscrit se termine là ; et quoi que
nous devinions que la f in du poème
devait  être proche , nous ne pouvons
aff i rmer  ce qu 'elle aurait été, ni
quelles auraient  été les conséquences
du réveil de Pan.

Pan dans l'œuvre
de Spitteler

Il n 'y a pas de doute que l'idée
du poème rejoint celle du monde mau-
vais et insensé d 'Ananké.  Et derrière
ce Pan qui a ime et qui rêve , qui
souffre impuissant , nous voyons le
poète lui-même. Certains ép isodes
transposent ceux de la vie de Spit-
teler , qui , lui aussi , f in i t  par s'élever
du rêve à la vision — et à une
vision dont le sens nous est toujours
resté inexpliqué. Il est difficile de
parler des développements du thème
sans donner  connaissance du texte.
Il est certain que Spitteler semble
avoir été hanté  par cette figure de
Pan , car il l'a fa i t  revivre dans d'au-
tres écrits, par exemple dans « Eugé-
nia » où Pan est un chevrier, assez
semblable à son prototype ant i que ,
et dans le « Printemps olymp ien »,
où il est p lacé en dehors de toute
destinée , se rapprochant ainsi  de la
conception d' un dieu universel —
quoi que étrangement impuissant  — et
est le père de Kaléidousa , déesse qui
personnif ie  l'un i té  de l'âme sous ses
différentes  formes visibles. C'est Pan
qui seul peut maitr iser Aphrodite ,
déesse de l'amour sensuel.

Sp itteler fera encore apparaître Pan
dans un poème du cycle des « Pa-
p illons », poème qui fut cependant
exclu par lui du volume.

Nous voyons ainsi Pan croître ,
depuis l'enfant  égaré dans un som-
meil  peuplé de songes , jusqu 'à la
d i v i n i t é  p leine de sagesse, capable
de vaincre même l'invincibl e Aphro-
dite. Mais — et ceci est s ignif ica t i f
— il ne vaincra pas le monde maudi t
d 'Ananké , le sens de son existence
ne nous sera pas expli qué , et a insi
cette f igure restera , comme le pre-
mier poème qui lui était dédié, singu-
lièrement fragmentaire et insa t i s fa i -
sante. E. A.
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PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rap ide
et soignée de tous
travaux par un

perso nnel
exp érimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail
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Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL).
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Au dispensaire
L'œuvre du dispensaire termine en ce

jour son 104me exercice. Société sans au-
cun lien officiel, elle rend d'immenses
services aux patients soignés à domicile.
Les malades qui n'ont pas recours à une
Infirmière privée peuvent demander les
soins des sœurs, mais sur ordonnance
médicale.
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DE FRANCISCO

E X P O S E
Paysages et figures des Abruzzes,

de la Poce-Impérla et de Neuchâtel

RUE COULON 2, p  ̂de université
15-30 mars, 15-18 heures et les mardi, vendredi,

dimanche Jusqu'à 22 heures.
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NUITS BLANCHES
D après Fédor Dostoïevsky * Un film de Luchino Visconti
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Chaussée de la Boine 22 — Tél. 7 93 72 - 5 82 83
Ouvert raprès-mldl

VEiVTE - LOCATIOK-VENTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOC/TES RÉPARATIONS

Cinéma de la Côte - Peseux m >mi
Un OINÊMASOOPE en couleur»

GABY
avec LESLIE CAHON plus adorable que Jamais
Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 mars, à 20 h. 15

Dimanche 23. mercredi 26 mars, à 20 h . 15
Dimanche, matinée à 15 heures

Un immense éclat de rire
RAPHAËL LE TATOUÉ

avec FERNANDEL * ARMAND BERNARD
MADELEINE SOLOGNE * PASQUALI

SA1NT-BLAISE - Tél. 7 51 66 
Du vendredi 21 au dimanche 23 mars

Un film trançals gai et léger qui fait rire les
plus moroses, avec l'Irrésistible et Joyeuse équipe

NOËL ROQL'EVERT - YVES DEN1AUD
DORA DOLL - PAULINE CARTON dan»
ON DÉMÉNAGE LE COLONEL

Mardi 25 et mercredi 26 mars
GINA LOLLOBRIG1DA amoureuse, ambitieuse,

LA MARCHANDE D'AMOUR
Sous-titres français Deutsch untertltelt

Parlato ltaliano Admis dès 16 ans

—^^

Cinéma «LuxT coiômEg^
Du Jeudi 20 au samedi 22 mars à àlThDimanche, matinée s, 17 heures 15

L A  C R O I S É E  D E S  D E S T I N »
aveo STEWART ORANGER , AVA QABOKKBen cinémascope couleur " ^^*
Dimanche 23 et mercredi 26 mars, à 20 h T"

Q U E N T I N  D U R W A R D
aveo ROBERT TAYLOR, KAY KEXDALL_

Dimanche 23 mars, à 15 heures^ "~~"
matinée spéciale pour familles et enfant»

FERNANDEL dans
A L I  B A B A  ET L E S  40 Y O L E r j R j

JEUDI JpP >̂
20 mars 1958 Hfm

/ sa 31 ^̂  ̂MENU
/ 

' 
-

i - CB> R . Potage Saint-Germain
F
I • Langue de boeuf pochéa

Sauce Madère
|y Pommes persillées
^s t̂e^

J Haricots verts au beurre
^ âSI Salade

IÊÊÈ Savarin au rhum

EH 
 ̂ S ft Potage du 

Jour

Saucisse au fola
Potée à le Vaudolse
Salade

àf âWÊk\Restaurant ¦¦ ¦ p̂ Hp rGfS m Brasserie

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 5412

vous off re \̂ ^̂ B^j
ses meilleurs p lants ' / \ ~"̂

Fraisiers à gros fruits repio/ués, avec motte, % erxu&>̂) i)
produisant dès la première année .  (V f d^^^ê^^Qo]Surprise ri es Halles. Précoce de Macherauch, V!̂ ^̂ ^̂ S&^ /
Triomphe de Tihange, Tardive de Léopold, yXSjp viff if  ̂ »
Mme Moutôt (notre sélection) etc. \ ' /
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— ^ ~~
Souvenir de Charl es Machiroux , nouveauté ^: ^X~<1
belge à très gros fruits rouges brillants tx^^ J^'̂ ^x/'
les 10 p. Fr. 3.75, les 100 p. Fr. 35.— ^ft^l \y ' j sA
Fraisiers remontants à gros fruits produi- ""QX! ^^^ O/ ^
sant la première année de juin jusqu 'aux T\  ^s>- ^
gelées: Saint-Claude , Sans Rivale , Triomphe \ \i>^ Tll
les 10 p. Fr. 6.70, les 100 p. Fr. 60.— \ 77 *' /l\\
Record , Géant Charles Simmen: 2 nouveau- ^//•* / l\\
tés françaises à très gros fruits, sans fi lets / *«L-/x* \ i
les 10 p. Fr. 11.—, les 100 p. Fr. 100.— / ^I/ ^~A
Fraisiers des i Saisons à peti te fruits , / \AfS8?5j
repiqués, avec motte. r*̂ ^- V^^^^iBaron Solemacher, sans filets / \ j &%>
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— / ^

J
Framboisiers remontants de Savoie (d'orl- /
gine) produisan t de juillet à novembre ! /
de Machilly type I (à bois blanc) fruits ***'¦>«.
gros très précoces if îff l —tlrtr
de Machilly type II (à bois rouge) fruits I / // 1
très gros plus tardifs // I
les 10 p. Fr. 6.—, les 100 p. Fr. 54.— Mj lff j : '
Cassis en buissons fortement enracinés. "N/ Jfj r»?,
Boskoop Giant (syn. Goliath), Lee's Prolific __ *̂
la pièce Fr. 2.80, les 10 p. Fr. 25.— Cà -—^^^
Ronces américaines repiquées de l'année \*XJĈ $$^QYAThéodor Reimers, variété la plus recom- V^HT'^W

la pièce Fr. 3.35, les 10 p. Fr. 30.— V^-—r-^""'

Chaufferettes Gélivore à mazout, démon- J M i ïf à y l t è ù % b F h \
tables, réglables, con tenance  16 !.. modèle y wS^ f̂ f w^ ĵéprouvé pour la lutte contre les gelées prin- V^<xipVDffifff<tfffiy
tanières, la pièce Fr. 11.—, les 10 p. Fr. 100.—. VH4-—'TN

Comme placement de capitaux intéressant, nous offrons nos

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

en conversion : m̂W /¦! /O à 6 ans de ferme

™fr /O à 4 ans de ferme

4
Q/A à 4 ans de terme

l \j  ef davantage

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SU ISSE
SOLEURE Zurich Genève

Les souscriptions sont également reçues sans frais par i

Banque Bonhôtc & Cie, Neuchâtel
Société de Banque Suisse, Neuchâtel

Samedi, Dimanche fe/R-emfêSfëchm&rfuôonfi^/
et lundi à 17 h. 30 yLfSffeffîS^SBBjSSi
EN 5 à 7 P»̂ wCéco

WêKB ¦  ̂ ttP %M M pJv^Fifc*' jo^SJ* V 4£^̂ ^̂ è 5̂et» M/ mm
Parlé français - Technicolor \ V^^^^^S^Ê ^^SE^CO î ^̂ ^^

La voix d'Eddie Constantine qui interprète la chanson
ADMIS DES 16 ANS « LA FONTAINE DES AMOURS »



VERS LA LIQUIDATION
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

DONT LE RENDEMENT
NE PEUT PAS ÊTRE ACCRU

Le dépouillement du vaste recen-
sement des entreprises effectué en
1955 n'est pas encore achevé. Le
Bureau fédéral des statistiques vient
de nous en envoyer une nouvelle
tranche, celle qui concerne l'étendue
des exploitations agricoles de 1939
à 1955.

On se souvient qu 'en 1955, on
comptait comme exploitations agri-
coles : la mise en valeur de 10 ares
de vigne , de légumes, de cultures
fruitières ; de 25 ares de champs
labourée ou de prairies, ainsi que
— dans les cas où la superficie
cultivée n 'atteignait pas ce mini-
mum — l'entretien d'une tête de
gros bétail , de 2 têtes de menu bétai l
ou de 30 volailles.

Forte diminution...
On arriva ainsi à un total de

205-700 exploitations , soit 33.000 de
moins qu 'en 1939. Sur la totalité
des exploita tions recensées en 1955,
quelq ue 42.000 disposaient d'une su-
perfic ie fort restreinte, soit de 100
&res au plus , ne pouvant fournir
Que de modest es revenus accessoires
* la personne qui la mettai t  en
Valeur. Il est vrai que, dans ce
poupe, les 11.900 exploitations de
0 à 25 ares, les 13.100 de 26 à 50
ares et les 17.000 de 51 à 100 ares,
compren aient aussi des porcheries
et de grands parcs avicoles où l'on
"e cult ivai t  aucune terre. A elles
seules et à moins qu 'on ne s'y
adonnât à des cultures intensives,
les 23.500 exploi ta t ions  de 1 A 2 ha ,
e' les 16.800 de 2 à 3 ha, ne procu-
raient aussi que de modestes reve-
nus. Pour une bonne part , elles
fourni ssaient simplement l'occasion
" une activi té restreinte à des per-
sonnes âgées dont la rapaci té  de
travail est réduite. Cela s'appl iquai t
également aux 27.000 exploitationsc'e 3 à 5 ha., dont beaucoup étaient
^pendant mises en valeur par despetit s paysans qui n 'exerçaient pasu autre act ivi t é  lucrative.

De* petits aux grands domaines
Les domaines de 5 à 10 ha. sont

"* Plus fréquents (53.100) et assurent
('eux le plein emploi de la main-KBuv re, Les exploitations de 10 àha. sont moins nombreuses. Il
' *«  21.900 qui offrent une plusb ande latitude pour l' utilisation de

la main-d'œuvre, des bêtes de trait
et des machines.

La Suisse comptait en outre 9900
domaines de 15 à 20 ha., et environ
6000 de 20 à 30 ha. Sur les 2.500
exploitations de plus de 30 ha., bien
rares sont celles qui appartiennent
à des particuliers. Ce groupe com-
prend en effet beaucoup de do-
maines rattachés à des hospices, des
asiles ou des pénitenciers.

Compte tenu des exploitations où
l'on s'adonne à des cultures qui
exigent beaucoup de travail manuel ,
où l'on élève beaucoup de menu
bétail ou une importante basse-cour,
il n'existait plus en Suisse, en 1955,
que UO.000 entreprises agricoles ca-
pables d'assurer le plein emploi d' au
moins un homme pendant toute
l'année.

Tout le terrain cultivable
mis en valeur

En Suisse, le terrain cultivable
est pour ainsi dire totalement mis
en valeur et la capacité d'absorption
du marché restreint la possibilité de
subdiviser les domaines en exploi-
tations encore plus petites. En outre ,
la superficie productive d iminue
constamment et beaucoup d' exploi-
tations sont trop petites pour four-
nir  des revenus avec lesquels on
puisse acheter de nouveau x biens
de consommation ou profi ter  des
services dont l'offre augmente sans
cesse. C'est pourquoi beaucoup de
personnes, occupées autrefois dans
l' agriculture, ayant  changé de pro-
fession , le nombre des exploitations
agricoles a d iminué  d' environ 33.000
depuis 1939.

Diminution
du nombre des exploitations

Depuis 1939, la diminution annu-
elle du nombre des exploitations
agricoles a été notablement plus
grave que de 1905 à 1929, ou que
de 1929 à 1939. La réduction s'est
en outre produite surtout de 1945
à 1955. Au cours de cette période ,
la vie économique a pris en effet
un essor sans précédent qui a éga-
lement modif ié  les conditions d'ex-
ploitation en agriculture.

C'est dans les cantons de Genève ,
Bàle-Campagne, Tessin, Soleure , Zu-
rich, Argovie et Schaffhouse que les
entreprises agricoles ont le plus di-
minué.

L'importante diminution constatée
dans le canton de Genève est princi-
palement imputable à l'utilisation
de vastes terrains pour bâtir et à
la désertion des campagnes ; mais
elle provient au66i , pour une part,
du fait que d'anciens domaines agri-
coles ont été transformés en exploi-
tations maraîchères ou horticoles.
Par ailleurs, dans la plupart des
cantons, ce sont surtout de petites
exploitations de moins de 5 ha. qui
ont disparu.

Seule, une fraction des terres
formant les exploitations liquidées
a été utilisée pour des fins étran-
gères à l'agriculture. La majeure
partie a été vendue ou louée à
des agriculteurs désireux d'agrandir
leur domaine.

Conclusion
En conclusion , il est permis de

dire qu 'on a liquidé surtout de
petits trains de campagne exploités
par des agriculteurs de profession
et dont le rendement ne pouvait pas
être suffisamment accru pour assu-
rer les ressources financières indis-
pensables au maintien de la subs-
tance même du domaine , à la mo-
dernisation de l'exploitation et des
bâtiments ni , à plus forte raison,
pour permettre au cultivateur de
profiter des biens de consommation
et des services mis à disposition
par l'essor constant de l'économie
générale.

Les transformations se sont surtout
faites dans les cantons où l'indus-
trie s'est développée, alors qu 'elles
ont été assez faibles dans les con-
trées agricoles comptant principale-
ment des exploitations de moyenne
grandeur. Parce que l'on a utilisé
beaucoup de terrain pour la cons-
truction , mais aussi parce que de
nombreux enfants de paysans ont
renoncé à (l' agriculture , on a liquidé
quanti té  de domaines capables de
fournir des moyens d'existence aux
travailleurs terriens.

J. de la H.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFF ICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

11 février. L autorité tutélalre du dis-
trict du Val-de-Travers a :

désigné Mlle Juliette Aurai , assistante
sociale à l'office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , en qualité de tutrice d'Ur-
sula Ray :

ordonné le transfert de la tutelle de
Marlène-Simone Gachet, au for de la
Justice de paix d'Yverdon et relevé M.
André Petitpierre , à Couvet , de ses fonc-
tions de tuteur de la prénommée.

12. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Elisabeth Weber née
Gasser, domiciliée à Neuchâtel, décédée
le 7 Janvier 1958.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre René-Georges Kneuss et Jeanne-
Andrée Steiner, à la Chaux-de-Fonds.

17. Ensuite de la délivrance d'actes
de défaut de biens par l'office des fail-
lites du Val-de-Travers, Louis Gulllau-
me-dtt-Gentll et son épouse Juliette
née Duvolsln sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

19. Clôture de la faill ite d'Adolphe
Bohren , ouvrier de fabrique, & Meurier.

Clôture de la faillite de Louis Guil -
laume-dlt-Genitil. manœuvre, à Couvet.

5 mars. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Bernard-Henrl-Louls Luc-
clone et Thérèse-Lucie née Prelholz , à la
Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélalre du district du Lo-
cle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Martha Droux, au Locle, et relevé M.
Jean-Pierre L'Eplattenler . directeur ad-
joint de l'Office cantonal des mineurs ,
a la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
René Dubois, au Locle, décédé le 1er fé-
vrier 1958, et relevé Me André Brandt,
nvocat et notaire , à la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur ;

10. Ouverture de la faillite de Charles

Haefely, polisseur, à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 1er avril 1958.

Ouverture de la faillite d'Henri Muhle-
thaler, mécanicien, à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 1er avril 1958.

Ouverture de liquidation de succession
Insolvable de Fernand-Edmond Lugeon,
de son vivan t ouvrier de fabrique à la
Chaux-de-Fonds.

10. Clôture de la faillite de Lllliane-
Marie Girod , de son vivant ménagère, à
la Chnux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

27 février. Radiation de la raison so-
ciale Culture de champignons des
Champs Volants S. A., à Saint-BIalse,
l'administra t ion fédérale ayant donné
son consentement.

3 mars. Haefliger et Kaeser, société
anonyme. Importation et vente de com-bustibles de tous genres, etc., à Neuchâ-
tel. Chnrles Hotz , administrateur , est dé-
cédé. Hans-Conrad Lichti a été nommé
administrateur sans signature .

5. F.-A. Landry & Cle, vins et froma-
ges, aux Verrières. L'associé commandi-
taire John Delachaux est décédé ; sa
commandite de 25 ,000 fr. est éteinte.
Nouvel associé commanditaire : François-
Albert Landry, avec une commandite de
12,000 francs.

Radiation des ra isons sociales suivan-
tes :

Pierre Perret , fabrication, achat et
vente d'horlogerie, à Neuchâtel, par suite
de remise de commerce.

Bornoz, fabrication et commerce de
meubles et notamment de meubles rusti-
ques, à Neuchâtel , par suite de faillite.

Cécile Reymond , commerce d'épicerie-
primeurs , à Neuchâtel , par suite de re-
mise de commerce.

Fuchs rend hommage
à sir Edmund Hillary

NOUVELLE-ZÉLANDE

WELLINGTON, (Reuter). — Le pro-
fesseur Vivian Fuchs et sir Edmund
Hillary,  après être arrivés à Wellington,
ont exposé lundi aux journatistes cer-
taines des données de leurs expéditions,
en partie communes, dans l'Antarctique.

Comme on demandait au professeur
dans quelle mesure sir Edmund Hillary
avait contribué au succès de l'expédition
dans la dernière étape de la traversée
du continent antarctique , M. Fuchs ré-
pondit : € S'il ne nous avait servi de
guide, nous serions certainement encore
là-bas, mais Hillary a grandement faci-
lité les choses.

Les deux explorateurs fu rent d'accord
pour reconnaître que leur tâche fut
plus aisée que celle de leurs prédéces-
seurs, tels Shakleton et Amundsens
grâce surtout aux facilités plus grandes
de transports et aux progrès réalisés
par les connaissances scientifiques.

OKINA WA

Humour et politique
en Allemagne orientale

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

Un reporter du très communiste
«Journ al des étudiants et des jeu-
nes intel lectuels » fit de la satur-
nale un récit circonstancié , tout
impré gné de la p lus noble indigna-
tion. « 11 régnait dans l'assemblée ,
écr it-il , une atmosp hère de cave
exi sten tialiste ; on y voyait notam-
ment des jeun es filles en pullover
col lant et en pantalons noirs , et
tout le monde hurlait en dansant
]e « bebop »... Un « jeune démon »
n 'avait pas hésité à se peindre une
croix fléchée (l' emblème des an-
ciens nazis hongrois ) sur le front!».
Et le reporter outré , de conclure
que toute cette débauche n 'avait
même pas l'excuse d'être une pa-
rod ie de la vie des jeunes Occi-
dentaux... U réclame , bien entendu ,
des sanctions exemp laires !

L'impudence de cette jeunesse
estudiantine , qui persiste à danser
sur des airs de « bebop » et à chan-
ter des refrains cap italistes , est
d'autant plus incompréhensible que
le régime met à sa disposition un
choix de chansons écrites spéciale-
ment à son intention. Il y a « L'a-
mour de la petite conductrice de
tracteur », « Chère petite agente de
la police populaire », « Mon amour
est un activistes » et beaucoup
d'autres encore dont l'énumération
serait fastidieuse... Mais non ! Les
ingrats s'en t iennent  à ces airs que
l'Occident inventa « pour abêtir et
détourner les masses des réalités
de la vie » (la formule est du se-
crétaire d'Etat au ministère des
cultes, Alexandre Abusch).

Strauss et Schubert
à la rescousse !

La question est plus sérieuse
qu'on ne pense pour les grands de
Pankow , et le ministre de la cul-
ture populaire décrétait récemment
qu 'à l'avenir le 60 % de la musi que
légère jouée dans les bals et autres
manifestations devrait avoir été
composé dans la Ré publi que démo-
crati que , en U.R.S.S. ou dans un
autre satellite. Cette mesure , expli-
que le ministre dans un commen-
taire , a pour but d'élever le niveau
culturel des divertissements dans
l'Etat socialiste , d'éviter les phé-
nomènes de décadence et de dé-
composition qui se mult i plient dans
le monde occidental et... d'écono-
miser les devises du trésor. A l'heu-
re actuelle la part des compositeurs
communistes de musi que légère
n'excède pas le 20 à 30 % des pro-
grammes, ce qui coûte annuelle -
ment 1,7 million de marks à la Ré-
publi que démocrati que.

Le gouvernement aurait bien
voulu aller plus loin et bannir à

tout jamais le jazz d'importation
américaine , mais la jeunesse a ses
exigences et doit être ménagée...
U s'est donc contenté de proscrire
le « boogie » et le « rock' n ' roll »,
dont l 'immoralité est incompatible
avec la « Griindlichkeit » d'un vrai
communiste. Comme le déclarait
récemment un porte-parole officiel
au congrès du « syndicat des arts »,
« nous ne tolérerons pas de coexis-
tence sur les ponts de danse ! »

Le malheur , pour le ministre de
la culture populaire , est que la pro-
duction des compositeurs du parti
est loin de suffire à la demande
et qu 'il est matériellement impossi-
ble de « meubler » le 60 % des pro-
grammes avec les produits de leur
insp iration. Pour assurer la « sou-
dure » , le gouvernement n 'a désor-
mais plus qu 'une ressource : celle
de remettre en honneur les « vieux
de la vieille qui ont nom Strauss,
Lanner , Millôcker , Schubert , Grieg,
Rossini et Gounod , morts depuis
un nombre d'années suffisant pour
ne plus réclamer de droits d'au-
teur.

A quand les danseuses en crino-
lines au pays des Ulbricht , Pieck
et Grotewohl ?

Léon LATOUR.

A TRAVERS LE MONDE

Hé.<.
Battre les tapis : un luxe
Le « Sou du contribuable » fél ic i te

le « Nebelspalter » d'avoir découvert
une perle dans les archives de droit
f iscal  suisse. On y peut lire , en
e f f e t , noir sur blanc :

« Le nettoyag e des tap is noués à
la main doit être assimilé à une
restauration au sens de l'article 10,
alinéa 2, de l'arrêté sur l'impôt de
luxe. »

Ce pourquoi , le service de battage
de tapis de l'excellente dame H. fut
déclaré redevable de l'impôt de luxe.
Voilà â quelles absurdités on aboutit
en laissant faire les fanatiques des
impôts. Ce sont eux qui avalent déjà
Imposé Jadis connue luxe les canules en
argent que le chirurgien Introduit dans
la trachée de ceux que menace la mort
par asphyxie. Dans un certain sens,
la vie est évidemment aussi un luxe,
car la mort revient beaucoup moins cher.

Le « Nebelspalter » craint à bon droit
le Jour , plus très éloigné , où chaque
ménagère devra acquitter un impôt de
luxe pour battre ses tapis. Si c'est le
battage que l'on impose, 11 y a encore
de multiples sources fiscales disponibles
et l'on pourrait Imposer celui qui bat
les cartes , la campagne, le rappel , la
semelle, le fer pendant qu'il est chaud...,
etc., voire les battements du cœur.

E. A.
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I f comme un ChflVfiU GRAND PRIX DU RIRE 58 Ca sur la SOUPê —i 1 -^  ̂w * Dès TOUS SAMEDI JEUDI
16 LES SOIRS DIMANCHE MERCREDI !¦

à à matinées l̂
ans 20 b. 30 15 h. et 17 h. 30 à 15 h. mm

Qéiujeot
NOUVEAUX PRIX EN BAISSE

TYPE 203 6,5 CV
BERLINE LUXE, 4/5 places, 4
portes, chauffage dégivrage, gar- _ ,* _ **
niture drap ou similicuir . . . .  / J *w."

Supplément pour loit ouvrant . *3U«"

Fourgonnette, charge utile 535 kg. Ol JW,"

TYPE 403 7,6 CV
BERLINE LUXE, 5 places, 4 por-
tes, chauffage dégivrage, garni- _ _ ,  m/ y
Uire drap ou similicuir . . . .  V*3w."

Supplément pour toit ouvrant . A*U."

Supplément pour pneus MICHE- <t /\t\
LIN « X »  1UO. -

CABRIOLET GRAND LUXE, 2/4
places, 2 portes, projecteur anti-
brouillard, chauffage dégivrage,
enjoliveurs de roues à rayon, ~ — A\t\t\
garniture de cuir naturel . . .  I^OOO."
LIMOUSINE FAMILIALE, 6 glaces,
7 places, 5 portes, chauffage ^g* Tf*f\dégivrage . , |U/UU. ~

LIMOUSINE COMMERCIALE, 5
places, 6 glaces, 5 portes, chauf-
fage dégivrage. Charge utile «*«.».*»580 kg 9950.-
CHASSIS CABINE pouvant rece-
voir un pon) de 2 m. 50, fabri- " . Qié / \ / \que en Suisse . , •;. ' f': o3UU.-
Carnionnelfe bâchée, charge utile ««^¦̂ .
900 kg . . 8950.-
Fourgon à cabine avancée 403
Type D4 L, charge utile, 1470 kg. 11 900.-
Type D 4 P, avec porte latérale . 12 300. -
Type D4R., fourgon tôle avec <<« ACA
glaces latérales 12 950.-

Car 13 places 16800. -
Cafalogues, essais, renseignements sans engage-
ment auprès de l'AGENT PEUGEOT depuis 1931

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORA L
NEUCHATEL

Plerre-à-Mazel 51. - Début route des Falaises
Tél. 5 26 38

A FLEURIER : GARAGE LEBET

r *
Choisisses votre

BAGUE CHEV ALIÈRE
Nous la graverons pour les fê tes  de Pâques

Très grande collection en magasin

Bij oux M I C H A U D
Place Pury 1 Neuchâtel

i

On cherche pour jeune
homme quittant l'école
(9me année), place d'ap-
prenti

dessinateur sur
machines ou

mécanicien de précision
Adresser offres écrites à
Y. J. 1261 au bureau de
la Feuille d'avis. j

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

A vendre
buffet-desserte

ancienne en parfait état ,
170 fr. Tél. 6 37 32.

A VENDRE
lit à une place, mon-
tants chromés, sommier
métallique ; matelas en
crin animal ; une ar-
moire è. deux portes, en
sapin; chaises cannées en
bois dur; un lustre & 4
lampes. Le tout en par-
fait état . — Demander
l'adresse du No 1243 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
2 petits fauteuils et ta-
ble carrée de hall. Prix
modérés. — Goutte d'Or
50, 1er étage.

A vendre
machine à laver « Hoo-
ver », poussette combi-
née avec matelaB, ainsi
qu 'une guitare, lie tout
en parfait état . Deman-
der l'adresse du No 1212
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier achèterait
d'occasion : un traversin,
un duvet, une couvertu-
re; éventuellement draps
pour un lit. Paiement
comptant. — Adresser
offres écrites à S. D. 1245
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. Travail varié et in-
téressant. Rémunération
immédiate. — Offres à
Vessaz & fils, serruriers-
constructeurs, Pommier 2.

Je cherche pour mon
fils place

d'apprenti
électricien

Tél. 5 13 08.

Jeune homme quittant
l'école secondaire au
printemps cherche place

d'apprenti
dessinateur
en bâtiment

ou en génie civil
Adresser offres écrites à
V. G. 1248 au bureau de
la Feuille d'avis.

La famille de Mademoiselle Loulsa DIGIER,
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deul}, et dans l'Impossibilité de répons
dre à chacun, remercie chaleureusement tous
ceux qui, par leur présence, leur message et
leurs fleurs, ont pris part à sa peine.

Neuchâtel, mars 1958.

«
Trottinette
ou tricycle

serait achetée. Adresser
offres écrites à M. X.'
1240 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  SI vous avez des '
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel . Tél. 5 26 33 J

Les familles WAGNÔN, GrRARDIN et
THEURILLAT, touchées par tant de mar-
ques de sympathie manifestées à leur chère
défunte lors de sa longue maladie, remer-
cient tous ceux qui l'ont visitée, ainsi que
les ecclésiastiques, les médecins et les infir-
mières des Cadolles, auxquels elle a toujours
fait part de sa reconnaissance.

Un grand merci également à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil, ainsi qu'à Favag S. A., à Métaux Pré- H
deux S. A., à l'administration des Services j
industriels et à la Société coopérative de I
Consommation, à Neuchâtel, pour leurs |
affectueux messages de sympathie.

Neuchâtel, le 18 mars 1958.

Très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper,

Monsieur Henri ROSSETTI
ainsi que les familles parentes et alliées,
adressent leurs remerciements et leur sin-
cère reconnaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1958.

Victoire
des partis modérés

Elections parlementaires

NAHA (Okinawa), (Reuter). — Le
parti c Minren » pro-commuinste, qui se
proposait de prendre le contrôle des
îles Riou-Kiou, administrées par les
Américains, a échoué lors des élections
de dimanche. Voici les résultats officiels
des élections pour les 29 sièges que
compte ce parlement : socialistes 9 siè-
ges, indépendants 8, démocrates 7 et
le parti « Minren » 5.

Lors du pointage des suffrages, le
parti « Minren » a perdu un des sièges
qu'on croyait devoir lui attribuer, au
bénéfice des indépendants et les der-
niers résultats parvenus ont attribu é
aux démocrates encore un siège. Les
partis modérés, favorables à une in-
corporation progressive d'Okinawa au
Japon et à la collaboration avec les
Américains, possèdent maintenant la
majorité absolue, avec 24 sièges, contre
5 qui vont au parti f  Minren », pro-
communiste.

HONGRIE

Evacuation partielle
des troupes soviétiques
BUDAPEST, (AFP). — L'agence hon-

groise de presse « MTI > annonce que
les unités de l'armée soviétique station-
nées en Hongrie ont commencé samedi
leur évacuation partielle , conformément
à la récente décision du Soviet suprême
de réduire de 17.000 hommes les ef-
fectifs se trouvant en Hongrie.

Selon l'agence, ce mouvement a com-
mencé avec le départ des unités sta-
tionnées à Veszprem et Gyor, et s'est
poursuivi par l'évacuation des troupes
soviétiques se trouvant à Szombathely.

L'agence ajoute que samedi , au mee-
ting d'adieu organisé à Veszprem, M.
Gyula Kallai , membre du bureau poli-
tique du parti socialiste ouvrier , hon-
grois, a déclaré que « lé peuple hongrois
sera reconnaissant à jamais aux soldats
soviétiques pour leur contribution à la
répression de la € contre-révolution » .

LE NUMÉRO CATALOGUE 1958
DE LA « REVUE AUTOMOBILE »

L'accroissement énorme des marques
et modèles d'automobiles se reflète dans
l'édition 1958 du numéro catalogue de
la « Revue automobile », qui vient de
nouveau de sortir de presse à l'occasion
du Salon international de l'automobile,
à Genève. Sa partie technique contient
les caractéristiques de 136 marques de
voitures comprenant au total plus de 350
modèles. La partie générale , richement
illustrée , donne de façon succincte un
aperçu de la situation actuelle de la
construction d'automobiles et renseigne
tout spécialement sur les nouveaux mo-
dèles, le style moderne des carrosseries
et les progrès techniques? tels que la
suspension pneumatique et l'embrayage
automatique. De nombreuses Illustrations
en couleurs (photos et dessins), dont une
amusante contribution fantaisiste améri-
caine sur les voitures de l'avenir , ainsi
qu 'un reportage sur le sport automobile ,
retiendront l'attention. «Tester » passe en
revue les essais auxquels a procédé la
« Revue automobile » de 1956 à 1958 avec
divers types de voitures. Les possibilités
des minicars , aujourd'hui si discutés , fontl'objet d' une étude.

« LA LÉGION DES DAMNÉS »
par Sven Hassel

(Ed. Presses de la Cité)
« Le 90 % de cette histoire repose surdes faits réels » déclare l'auteur de ceroman dur écrit par un combattant dela dernière guerre, un roman révolté,désespéré, mais baigné de tendresse. D'as-cendance danoise et autrichienne , SvenHassel s'est vu contraint de servir dansl'armée allemande et , après une tentatived'évasion , a été muté dans un régimentdisciplinaire . Ceux qu 'il évoque furent ungroupe de camarades JeMs avec lui dansla bagarre , haïssant le destin qui lesa précipités dans cette démence.

BIBLIOGRAPHIE
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Perdu dimanche après-

midi 16 mars, parcours
place du Rocher, Fontai-
ne-André , chemin de
l'Orée, une BROCHE
avec petits brillants. —
La rapporter au poste de
police contre récom-
pense.

BERNE , 19. — D'après les pre-
mières estimations, les livraisons
cle lait on't dépassé de 13,8 % pour
février 1958 les quantités du mois
correspondant de l'an dernier ,
alors qu 'en janvier 1958 elles
étaient de 14 % plus élevées qu 'en
1957.

La production suisse de lait com-
mercial pris en considération par
la statistique atteint ainsi pour fé-
vrier 1,529,000 quintaux environ ,
dépassant de 185,0000 quintaux la
production de février 1957. Il faut
néanmoins tenir compte du fait
que les livraisons de lait étaient en
1957 inférieures au niveau de 1956.
C'est pour cette raison que l'aug-
mentation parait si importante.

Forte augmentation
de la production de lait



le lfome
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
repas vég étariens

A toute heure :
Thé - C a f é  - Chocolat , etc.
Avenue de la Gare, Neuchâtel

Tél. (038) 5 18 34
Salle pour conférences et expositions
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Neuchâteloise sur le pouce
Vtz>* à la brasserie

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1957

Bilan du 31 décembre 1957
ACTIF

Caisse, chèqueg postaux, compte
de virements Fr. 44.1985»

Avoirs en banque à vue . . . .  » 16,987.50
Effets en portefeuille » 700-
G'omptes courants débiteurs :

en blanc . . . . Fr. 41,433.16
garantis par hypo-
thèque » 124,250.—
garantis par au-
tres gages . . . .  » 83,657.70 » 249,34035

Avances à terme fixe gagées . . . » 52,892 —
Placements hypothécaires . . . .  » 2,387,058 —
Titres suisses :

obligations de la
Confédération . . Fr. 87,400.—
obligations de can-
tons » 9,900.—
lettres de gage . . » 43,400.—
actions de la ban-
que des lettres de
gage » 10,800.—
autres actions . . » 10.— » 181,510.—

Autres postes de l'actif-! ". ". '. . » 21,45665
Fr. 2,924,143g

PASSIF
Engagements en banque à vue . . Fr. 37,042.80
Comptes courants créditeurs . . . »  35,541.—
Créances à terme » 10.000.—
Dépôts d'épargne » 1,432.907.-
Bons de caisse » 47,000 —
Banque des lettres de gage . . . »  1,100 .000.—
Autres postes du passif » 18,644.70
Capital » 205.000.-
Fonds de réserve » 38,0< «'Iâ
Pertes et profits, report . . . .  _» „__-—

Fr. 2.924 , 143.99

Pertes et Profits
DOIT

Intérêts passifs Fr. 69.88736
Organes de la banque » 13?2flHFrais généraux » 3.546.
Impôts » 3.*o°*°
Dividende 4 % » ?'22nCIVersement au fonds de réserve . . » ' «ttReport & compte nouveau . . . .  _» Z--

Fr. 99.925.0g
AVOIR . „.. »»

Intérêts actifs Fr. 95.892|0
Produit des titres » 3' HCommissions » ,v)
Report de l'exercice précédent . . _ » __L—

Fr. 99,925jg

Avala et cautionnements Fr. 21,280.—

P

' _ AUJOURD'HUI
/^RESTAURANT „ Ay ^

ENU =
yr x — Poularde au riz
i l  Y 1=8 sauce suprême
f ~~ \ <r^ r̂~s Même service

. •̂ -<s_ Mfa"̂ * sur assiette
^O / f̂ ^ r̂nil Spécialités :
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/  ÊÊg '•* Filet* de perches
Jyyf I Cuisses
/T\̂ / X ^L/ ~̂

~ ^® grenouille»
£A / f  f raîches

{**-" CE SOIR
W. Monnier-Rudrich ET SAMEDI SOIR :m.u» TRIPES

1

^̂ "̂ ^̂^̂ "̂ " CINEAC ^̂^̂^̂^ ^̂Enfants dès 7 ans FERMÉ LE JEUDI 17-..-...,-. Permanent 14 h. 30 - 21 h. 30 Fr. 1.50. Tél. 5 88 88
N E U C H A T E L

UN AMUSA-VT COURT MÉTRAGE EN COULEURS ! DÉS LE 21 MARS

X A U  P R O G R A M M E  : DEUX DESSINS DE

LE TRESOB D'OSTENDE ™ ™
AVEC LA PARTICIPATION DE I L J KJ 1 \J Ct Kj KJ Kj r I 

TINTIN, MILOU et les DUPONT-DUPONT saS-VàrflaTasasE I
LES PERSONNAGES D'HELGé L'armée de l'air.

S K I E U R S
Jungfraujoch-Lotschenliicke

Magnifique course sous conduite
Samedi 22, dimanche 23 mars

(En cas de mauvais temps,
renvoi aux samedi 29 et dimanche 30 mars)

Fr. 58.— avec car, train et logement
à Scheldegg

Supplément de Fr. 6.— pour le souper
du samedi (facultatif)

S'inscrire dès maintenant

IW ÎÉL
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports 8. A., tél. 5 80 44
r 

HÔTEL DU SOLEI L
NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie

\
AUJOURD'HUI à

ÎcuMïtëMb
LA CHOUCROUTE GARNIE

Etudes classimièsYMi
scientifiques \\\\\ft\et commerciales\0^1

Maturité fédérale  ^R^M^IEcoles polytechni ques Ï^^^K»Baccalauréats français lll lllTe-hnicums «%«%nl
Diplômes de commerce v^>«^^Sténo-Dacty log raphe  uVU
Secrétaire - Administration VMMVBaccalaTiréat Commercial \ tBAWl

Prépar at ion au di plôme f ^^^îfédéral de comptable . K aSlM
Classes préparatoires \. m, W ¥ f^JM[6 degrés) M *" %1

dès l'âge de 10 ans 
^

v „» "" V

Lêmaniaff«
Chemin d.Morm» lo 3 mm. de la Garel 1} •

LA USANNE I *
______ Tel. {0211 73 0312 I

/ Les HALLES lenorentN
l la volaille congelée j

Veuf cherche à faire la
connaissance de

DAME de 50 à 60 ans
affectueuse, pour rompre
solitude et pour corres-
pondances. — Ecrire sous
ohiffres H. T. 1259 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tapis d'Orient
réparations

stoppage
nettoyage

Atelier spécialisé
Travail sur devis

VRHNT SINNIGER
Champ-Bougln 84

Tél. 5 73 30 Neuchâtel

f RESTAURANT «LE JURA » |
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses «le grenouilles fraîches

SKIEURS - LAC NOIR
Dimanche, 7 h. 30, Fr. 8 , départ du domicile

EXCURSIONS L'AREILLE, tél. 5 47 54

PENSION DU SEYON fcC H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2.— à 4.—

Agriculteurs, viticulteurs,
ja rdinie rs, cultivateurs

à la veille des travaux du printemps, pen-
sez à la réparation ou à la révision de vos
moteurs, tracteurs , pompes, motoculteurs,
treuils, etc., et demander un devis à

Moteurs Zurcher , Degoumois & Co
à Bevaix

qui entreprend actuellement ces travaux
aux meil leures conditions et rapidement.
Sur demande, on prend et livre les machines
à domicile. Tél. (038) 6 63 50.

¦§¦ CROIX -ROUGE SUISSE
Section des districts de Neuchâtel

et du Val-de-Ruz

Assemblée générale
Vendredi 21 mars 1957, à 20 h. 30

Grand auditoire du collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

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

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

3. Divers.CAFÉ DE L' INDUSTRIE
5 28 41 Rue Louis-Favre

Samedi 22 mars, à 20 heures,

MATCH A LA BELOTE

————^———————_.

Deux fois
par semaine du pois-
son Norda. Plus de
10 filets dans un pa-
quet. Dorsch fr. 1.30
et flétan fr. 2.20 dans
chaque magasin Bell

emballé frais et
congelé



Grand débat sur le suffrage féminin
Les responsabilités de la femme suisse précisées au Conseil national

M. Holenstein brosse ensuite un tableau de la situation économique
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il y a un an, le Conseil fédéral, en réponse à deux « postulats », pré-

s e n t a i t  un volumineux rapport sur le problème du suffrage féminin en
Suisse et, tirant la conséquence des conclusions auxquelles il arrivait, il
présentait un projet d'article constitutionnel destiné à ouvrir aux Suis-
sesses majeures non seulement les locaux de vote, mais les conseils du
pays.

A l'époque, nous avons eu l'occasion
de louer la substance et l'esprit de ce
mémoire. Le collège gouvernemental a
fait là un travail sérieux, au sens le
plus riche du terme.

Et les Chambres, maintenant ? En
octobre dernier, le Conseil des Etats se
ralliait à la thèse de l'exécutif , tout
en modifiant , dans la forme, ses pro-
positions pratiques. Hier matin, le Con-
seil national s'est mis, à son tour, à la
besogne.

Les exigences du temps présent...
Au nom de la majorité de la com-

mission, MM. Bringolf , socialiste de
Schaffhouse, et Primborgne, catholique
dé Genève, recommandent le projet. Ils
montrent que toute l'évolution actuelle,
économique et sociale surtout, soumet
l'homme et la femme aux mêmes exi-
gences. Du moment qu'en Suisse, le ci-
toyen a le contrôle direct d'une légis-
lation qui prétend régler de plus en
plus strictement sa vie individuelle,
qu'il peut donc exercer une influence,
grâce au droit d'initiative et de réfé-
rendum, sur l'orientation de la politi-
que, on ne voit pas pourquoi cette pos-
sibilité serait refusée à la femme, « as-
sujettie • elle aussi à cette législation.

Il y a là une différence de traitement
qui s'explique d'autant moins que la
femme, par la force des choses, devient
plus indépendante, une différence qu'il
n'est pas juste de maintenir.

Lui accorder le droit de vote et celui
de siéger dans les assemblées ou les
conseils du pays, ce n'est point préten-
dre en faire l'égale de l'homme. C'est
lui reconnaître une part de responsabi-
lités correspondant à ses obligations.

Une démocratie qui veut fonder ses
décisions sur le consentement éclairé
du plus grand nombre ne peut réduire
à un rôle purement passif la majorité
de ceux auxquels s'appliqueront ces dé-
cisions.

... et celles de l'histoire
A cette thèse, fondée tout entière sur

les exigences du temps présent, M.
Wick , catholique de Lucerne, oppose
celle qu'il tire de l'histoire.

Il est trop facile , déclare-t-il en subs-
tance, de comparer la situation politi-
que de la femme en Suisse et dans les
autres pays, sans tenir compte de tout
un développement qui explique, bien
plus Justifie la différence qu'on croit
pouvoir condamner. Certes , la - Suisse
est l'un des très rares Etats qui n'ac-
corde pas le droit de vote aux femmes,
mais elle est le seul qui donne aux ci-
toyens le droit de se prononcer direc-
tement sur les lois qui doivent les
régir. Qu'a donné ce système ? La Suis-
se est restée une démocratie « mascu-
line » , mais la démocratie masculine la
plus évoluée et, en même temps, celle
qui , juridiquement et civilement, a fait
à la femme la situation la plus avan-
tageuse.

Or, tout régime a ses limites et, à
vouloir les repousser sans cesse, il court
le risque de s'affaiblir et de périr. Il
n'est donc ni indiqué ni prudent de
« politiser » l'ensemble du peuple, de
réduire la communauté nationale à une
« poussière d'individus politiques » , alors
que la cellule de la société comme de
la nation doit rester la famille.

On croit , en accordant le droit de
vote aux femmes, donner à chacun la
même chose, mais la sagesse consiste &
donner à chacun son dû, selon sa na-
ture et sa fonction sociale.

Mauvaise méthode
Tandis que M. Meister, agrarien ber-

nois, tire de l'arsenal antiféministe les
anciennes bombardes et toutes les ar-
mes classiques (« la place de la femme
est au foyer » , « la femme n'est pas
faite pour la politique » , « la femme
peut trouver une manière plus intelli-
gente et plus utile d'occuper ses loi-
sirs ») ,  que M. Odermatt, conservateur
de Nidwald, voit dans le projet une
menace pour les antiques landsgemein-
den, M. Clottu, libéral neuchâtelois,
pose le problème sur un autre terrain.

Lui aussi , il a admis que l'on ne peut
Indéfiniment tenir la femme à l'écart
de la vie civique active. Mais faut-il
commencer par l'introduire dans la
brousBe de la politique fédérale ? C'est
procéder au rebours du bon sens, c'est
porter atteinte à la structure juridique
et aux coutumes politiques du pays,
c'eBt rompre l'ordonnance traditionnelle
et logique.

Le respect du statut fédératif impose
de laisser aux cantons le soin d'expé-
rimenter les premiers changements
qu 'on se propose d'apporter aux insti-
tutions fondamentales. Toute notre his-
toire enseigne que ces institutions se
sont développées de bas en haut, de
l'assise vers le sommet. Qu'on donne
donc aux femmes l'occasion de s'inté-
resser d'abord aux questions locales et
cantonales qui les touche de près et
c'est ainsi que , tout naturellement, on
passera au plan fédéral.

La proposition du Conseil fédéral est
si étonnante qu 'on peut se demander
si le collège exécutif ne la considère
pas seulement comme un ballon d'es-
sai permettant de sonder l'opinion du
pays , sans se faire la moindre illusion
sur la réponse que le souverain don-
nera à la question posée . Mais , pour ce
test, il y aurait , estime M. Clottu, d'au-
tres moyens qu'un article constitution-
nel.

Procédure dilatoire !
Pour M. Gnâgi , agrarien bernois, on

ne peut, d'un coup, doubler le corps
électoral dans un pays qui accorde aux
citoyens non seulement le droit d'élire
leurs représentants, mais celui de se
prononcer sur des problèmes de plus
en plus compliqués. Aussi , propose-t-il
de renvoyer le projet au Conseil fédé-
ral « avec mandat d'examiner, en liai-
son avec la question du suffrage fémi-
nin , celle d'une application plus réser-
vée de la démocratie directe » .

En d'autres termes, il faudrait reve-
nir à un régime où le parlement échap-
perait de plus en plus au contrôle di-

rect du peuple. Ce serait peut-être com-
mode pour les parlementaires, mais
beaucoup moins pour les citoyens.

La proposition Gnagi ne tend à rien
d'autre qu'à torpiller le projet. Elle ne
sera sans doute pas retenue.

Approbation
Je ne voudrais pas qu'on pût croire,

d'après ce compte rendu forcément in-
complet, que la cause féministe n'a pas
trouvé de défenseurs hormis les rap-
porteurs. Plusieurs députés, MM. Verda,
catholique tessinois, von Greyerz, radi-
cal bernois, Aebersold, socialiste ber-
nois, Grendelmeier, indépendant, et Sau-
ser, évangélique, tous deux de Zurich,
ont vigoureusement défendu la thèse
de la majorité.

Avant la décision, on doit encore en-
tendre six orateurs et M. Feldmann.

En FRANCE, l'express Béziers - rans
a déraillé hier matin à 1 h. 20, à deux
kilomètres de la sortie de Varennes-
«ur-AUler. Seuls deux voyageurs ont
été blessés. LeB dégâts sont importants.

A Paria , vient de se terminer le pre-
mier congrèB mondial des « combat-
tants hongrois de la liberté ». Ce con-
grès a décidé la constitution d'une as-
sociation mondiale qui se propose de
mobiliser l'opinion publique mondiale
«n faveur du rétablissement de l'indé-
pendance hongroise.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Duncan
Sandys , ministre de la défense, est ren-
tré à Londres mercredi de sa visite à
Rome. Il a déclaré que l'événement-ve-
dette de Ba visite avait été la conclu-
sion d'un accord sur la coopération
avec l'Italie dans le domaine de la re-
cherche, le développement et la produc-
tion des armes.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les au-
torités de Berlin-Est ont refusé de dé-
livrer des permis de séjour à dix-huit
Pasteurs et laïcs d'Allemagne de l'Ouest
Pour une visite à la paroisse évangéli-
<lne du district de Cottbus.

Au SOUDAN, le premier ministre
Khalll a annoncé la démission de son
eablnet. La nouvelle session du parle-
ment s'ouvrira aujourd'hui et il est
Probable que M. Khalil sera réélu.

En ALGÉRIE, le bilan des opérations
militaires de ces quatre derniers jours
••t plus élevé que celui des deux se-
maines précédentes : 815 rebelles ont
jtê mis hors de combat et une cen-
taine faits prisonniers.

Aux ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a ordonné l'accélération du pro-
gramme de prêts du gouvernement afin
de favoriser la réalisation des grands
travaux dans le cadre de la création
des occasions de travail.

En ARGENTINE, les assemblées pro-
vinciales, élues le 23 février, ont pro-
cède à la désignation des 42 sénateurs.
loua les élus sont membres de l'Unioncivi que radicale Intransigeante, part i de
M- Frondlzl.

Aux PHILIPPINES, M. Ngo Dinh
uiem, président du Vietnam-Sud, est
H « À Manille pour une visite offi-tl«lU de cinq jours.
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Ajournement
de la ratification

de la nouvelle constitution
irako-jordanienne

IRAK

ANNAN , 19 (Reuter). — Lorsque
le cabinet jordanien a approuvé
hier le texte de la constitution de
la Fédération arabe irako-jordanien-
ne, la séance au cours de laquel le le
parlemen t irakien devait , mercredi, ra-
tifier cette constitution, a été ajournée
au dernier moment. Cette constitution
comprend 80 articles groupés en 8 cha-
pitres.

Aux termes d* l'article premier,
c l'Union arabe est formée du royaume
d'Irak et diu royaume hachémiitœ de Jor-
danie. Cette union est ouverte à tous
les pays arabes qui désirent y adhérer
en accord avec le gouvernemen t de
l'union » .

La constitution prévoit également que
chaque Etat membre conservera sa per-
sonnalité in'ternaitionaile et «on système
de gouvernement. Mais tous les pactes
internationaux conclus après la consti-
tution de l'Un'km arabe devront être
soumis au gouvernement de l'Union.

Le roi d'Irak est le chef de l'Union
et pendant son absence il est •remiplacé
par le roi de Jordanie. Le siège de
l'Union arabe sera pendant six mois
à Bagdad et pendant six mois à Am-
man.

« Explorateur »
photographié en vol

UNION SUD-AFRICA INE

JOHANNESBOURG , 20 (AFP).  —
Pour la première fois , le satellite amé-
ricain « Explorateur » a été photogra-
phié en vol , la nuit dernière, par la
station d'observation de Saint-Olifants
près de Pretoria. Les observateurs ont
utilisé l'une des premières caméras
télescopiques mises en service dans
les diverses stations d'observation des
satellites américains dans le monde.

M. Robert Cameron, l'astronome
américain qui a immédiatement câblé
au laboratoire astrophysi que de Cam-
bridge (Massachusetts) sa réussite, a
estimé à 1280 kilomètres la distance
à laquelle le satellite se trouvait lors-
qu'il a été photographié.

plus de vingt morts

Dernière minute
Incendie à New-York :

NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — Un
Incendie s'est déclaré mercredi
après-midi, dans un im meuble à
usagé industriel et commercial à
Broadway. Plus de cinquante per-
sonnes, des femmes pour la plupart,
¦e trouvaient dans les locaux au mo-
ment où le feu s'est déclaré. L'incen-
die a détruit l'immeuble.

Selon le chef des pompiers de New-
York, le nombre dea morts pourrait
dépasser la vingtaine. Douze personnes
ont été blesséee, dont la moitié sont des
femmes qui n'ont pas réussi à tomber
dans le filet tendu par les pompiers
pour leur permettre de sauter et
d'échapper aux flammes. D'autre part
«ne de ces femmes est tombée sur un
des hommes qui aidait à tenir le filet,
le blessant grièvement.

En fouillant dans le bâtiment en feu,
le» pompiers découvrirent d'abord cinq
cadavres carbonisés. Au quatrième éta-
ge, occupé par leB ateliers d'une fabri-
que de lingerie féminine, Ils devaient
encore découvrir quatorze corps.

GRÈVE
en Allemagne
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mercredi matin, des piquets de grève
se trouvaient devant tous les dépôts de
tramways et d'autobus .  En maints en-
droits, les autorités durent organiser un
service de secours pour assurer la dis-
tribution du gaz et de l'électricité.

Graves répercussions
Les agents de police, les pompiers et

le personnel hospitalier n'ont pas pris
pairt à la grève. En outre, l'arrêt du
travail n'a pas été observé en Sarre, à
Hambourg et à Brème, où les autorités
avaien t conclu des accords spéciaux
avec les syndicats. Mais dans le reste
de l'Allemagne, l'activité économique dut
être mise partiellement en veilleuse.

C'est ains i , par exemple, qu'à Neu-
muenister, près de K iel, la grève des 300
ouvriers de l'électricité de la ville a
paralysé 25,000 ménages et presque tou-
tes les entreprises industrielles. Quelque
15,000 ouvriers de l'industrie n'ont pu
tiravaillieir dans cette seule localité.

Renforts de police à Berlin
Des renforts de police ont été placés

en état dialerte à Berlin ouest pour em-
pêcher d'éventuelles manifestations com-
munistes en rapport avec la grève du
personnel des services publics.

Nouvelle grève lundi ?
Le syndicat a fait savoir que si jeudi

les négociations n'ont pas abouti , les
ouvriers des services publics déclenche-
ront une grève de durée Illimitée.

«Parlement
européen »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Il a été , aveo Jean Monnet , l'un des
initiateurs Au c pool franco-allemand du
charbon et de l'acier *, devenu la CECA,
et p r é f iguration de l'Europe des six. M.
Robert Schuman , qui a occupé de nom-
breux postes ministériels en France de-
puis la libération, notamment aux f i -
nances et aux a f fa i r e s  étrangères, et a
été deux fois  président du Conseil , f u t
en outre un des signataires du pacte de
Bruxelles, première association politique
de défense, avant de contribuer , en 1949 ,
d l'édification du pacte atlantique.

L'assemblée des six
STRASBOURG, 19 (A.F.P.). — L'as-

jemblée des trois communautés euro-
péenne (CECA , Marché commun et Eu-
ratom) a ouvert , aujourd'hui, à 11 heu-
res, à Strasbourg, sa première séance,
tous la présidence de son doyen d'âge.

Conférence au sommet
à Genève en automne ?

WASHINGTON, 19. — L'agence United
Press apprend de source officielle que
l'administration du président Eisenho-
wer envisage la convocation d'une con-
férence au sommet à Genève vers la fin
du mois de septembre ou au début d'oc-
tobre.

Selon l'agence Reuter, le gouverne-
ment des Etats-Unis serait résolument
opposé à la réunion sur son territoire
de la conférence au sommet. Washing-
ton préférerait qu'une telle conférence
se tint en Europe. Officieusement on
parlerait de Genève et de Stockholm
comme sièges possibles de la conféren-
ce, qui se tiendrait en automne pro-
chain.

Le président Eisenhower a déclaré
reoemrnjent qu'il préférerait que la con-
férence eut lieu aux Etats-Unis, si elle
devait s'étirer en longueur. Mais les
fonctionnaires des Etats-Unis seraient
préoccupés par le problème de la pro-
tection des chefs soviétiques. En outre,
quelques hauts fonctionnalises seraient
opposés à ce que l'on offre aux chefs
soviétiques un avantage de propagande
par leur voyage aux Etats-Unis.

L,a lettre
du maréchal Boulganine

à M. MacNilIan
LONDRES, 19 (A.F.P.). — Nous avons

annoncé hier qu'une nouvelle lettre de
M. Boulganine avait été remise le 17
mars au premier ministre britannique,
M. MacMillan. Le maréchal Boulganine,
président du Conseil soviétique, y pro-
pose une réunion, en avril , des minis-
tres des affaires étrangères — sans spé-
cifier les pays — qui seraient chargés
de préparer l'ordre du jour et de fixer
la composition, le lieu et la date d'une
conférence au sommet. Il ne propose
aucune date pour cette conférence.

Le gouvernement soviéti que, déclare
le maréchal Boulganine, est prêt à dis-
cuter à une conférence au sommet,
en dehors de ses propres propositions
déjà énoncées, « d'autres propositions
constructives visant à mettre fin à la
guerre froide ». En particulier l'inter-
diction de l'usage de l'espace extra-
terrestre à des fins militaires et la sup-
pression des bases étrangères sur les
territoires d'autres Etats.

La conférence, ajoute le maréchal
Boulganine, pourrait également discu-
ter du problème de la conclusion d'un
traité de paix avec l'Allemagne. Il
propose que « les gouvernements de
la République démocrati que allemande
et de la Républi que fédérale alleman-
de soient invités à partici per à la
discussion de cette question. Il va
sans dire que le problème de l'unifi-
cation de la Républi que démocratique
allemande et de la République fédé-
rale allemande en un seul Etat, qui
relève entièrement de la compétence
de ces deux Etats allemands, ne peut
être un sujet de discussion à la pro-
chaine conférence au sommet *.

M. Félix Gaillard temporise
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

n est cependant certain que les In-
tendants ne souhaitent pas la crise,
fi. se considèrent un peu comme la
conscience du gouvernement et redou-
tent un c Munich » africain.  Ils ne
veulent pas que le cabinet sous la
oression amicale de MM. « Bons offi-
ces » cède à Bourguiba. Ce serait selon
eux mettre le doigt dans l'engrenage :
«Si i'0" c 6̂ sur '

es nérodromes, a
déclaré un député de droite, on finira
un jour par céder sur tout. L'Algérie
jera perdue non pas à Alger, mais
i Tunis».

Interpellations au parlem ent

Les craintes des amis de M. Pinay
sont d'ailleurs partagées par les répu-
blicains-sociaux qui ont fait déposer
hier matin une demande d'interpella-
tion sur les « bons offices » et « les
menaces nouvelles d'abandon des inté-
rêts français en Afri que du Nord » . Les
radicaux modérés de nuance André
Morice montrent également leur appré-
hension. Lo j eune député ex-poujadis-
te Demarquct, ancien combattant vo-
lontaire en Algérie , a adressé au pré-
lident du Conseil une question écrite
relative à Bizerte et aux aérodromes.
Les « bons off ices », écrit-il notam-
ment, ont été acceptés à condition que
la Tunisie reconnaisse formellement
ia neutralité vis-à-vis de la question
algérienne. Cette condition est-elle
respectée ?

M. Gaillard temporise
En face de cette levée de boucliers,

M. Félix Gaillard a choisi de tempori-
ser. Si Invraisemblable que cela pa-

raisse, 11 aurait obtenu que le Conseil
des ministres d'hier matin, qui a duré
quatre heures et demie et a été ainsi
un des plus longs de la législature, ne
discute pas des < bons offices », les pro-
positions Bourguiba ne devant être of-
ficiellement communiquées que dans
l'après-midi.

De toutes façons, le Conseil des mi-
nistres extraordinaire chargé de répon-
dre à ces propositions ne siégera que
vendredi, c'est-à-dire après la réunion
plénlère des parlementaires indépen-
dants et le lendemain de l'anniversaire
de l'indépendance tunisienne pour la-
quelle M. Bourguiba espérait au moins
un succès diplomatique.

M.-G. G.

Entrevue
Gaillard - Murphy - Beeley

PARIS, 19 (A.F.P.). — MM. Harold
Beeley et Robert Murphy, chargés des
« bons offices » anglo-américains, ont
été reçus, mercredi après-midi, à l'hôtel
Matignon , par M. Félix Gaillard , chef
du gouvernement français.

L'entrevue a duré près d'une heure et
demie.

« Noua avons exposé au président Gail-
lard le résultat de nos derniers entretiens
avec le président Habib Bourguiba et
les ministres tunisiens , a déclaré M.
Beeley à l'Issue de l'entretien . Le pré-
sident Gaillard a manifesté l'intention
de se livrer à une étude approfondie
des contre-propositions tunisiennes. Nous
nous entretiendrons de nouveau avec lut
en fin de semaine. »

De son côté, M. Murphy s'est conten-
té de dire, en souriant, qu'il était tou-
jours optimiste sur la marche des con-
versations.

Pénurie
de denrées alimentaires

ROUMA NIE

VIENNE, 19 (Reuter). — Un émet-
teur clandestin roumain a affirmé, mer-
credi , qu'à Bucarest et dans d'autres
villes du pays, la pénurie de denrées
alimentaires a donné lieu à des « ma-
nifestations , de l'agitation et de la ré-
sistance passive > . Des milliers de fem-
mes, lasses de faire la queue en vain
devant les boucheries et les boulange-
ries ont, selon cet émetteur, manifesté
avec violence contre le régime commu-
niste,

JAPON

De grèves en grèves...
TOKIO, 19 (A.F.P.). — Les 170,000

adhérents de 14 syndicats japonais de
mineurs ont déclenché hier une grève
de quarante-huit heures pour appuyer
une revendication d'augmentation de
salaires.

D'autre part, les employés de compa-
gnies privées de chemins de fer ont
également déclenché une grève pour le
même motif.

Dans 120 petites stations, les contrô-
leurs de billets ont quitté leur poste.
Dimanche prochain, la totalité des em-
ployés des compagnies privées de che-
mins de fer doit commencer une grève
de vingt-quatre heures.

Chaux-de-Fonds bat Reims
En match amical , à Reims, Chaux-

de-Fonds a battu Reims par 2 à 1
(mi-temp s 1-1). Les buts ont été mar-
qués par Regamey (2) et Fontaine. I]
y avait 3500 spectateurs .

De nombreuses chutes
au slalom de Médran

Le 8me slalom géant de Médran s'est
disputé mercredi à Verbier sur un par-
cours de 2500 mètres, comportant 600
mètres de dénivellation et 42 portes,
pour les messieurs, et de 2 kilomètres
(dénivellation 500 mètres, 35 portes),
pour les dames, par une visibilité très
mauvaise pour les premiers partants .

L'épreuve féminine a été marquée
par une série de chutes, à telle ensei-
gne que les douze concurrentes en ont
toutes été victimes et plus spécialement
la Genevoi se Lottie Schenrer, qui s'est
cassé une jambe (double fracture).
Chez les messieurs, c'est le président
du comité d'organisation , Raymond Fel-
lay, qui a triomphé pour son retour à
la compétition.

Résultats :
Dames : 1. Sonja Sperl , Allemagne,

2' 23"7 ; 2. Damy Dix , Etats-Unis, 2'
37"7 ; 3. Joséphine Glpps, Grande-Breta-
gne, 2' 40"5 ; 4. Robl Gasner , Etats-Unis,
2' 42"8 ; 5. Janine Berschen-Rambosson,
Suisse, 2' 44"4 ; 6. Terry End, Etats-
Unis, 2' 45"8 ; 7. Suzanne Ducpuy-Nl-
coud. France, 2' 61"3 ; 8. Hannelore Ba-
sier, Allemagne. 3' 05"4 ; 9. Diana Guan-
zlroli, Suisse, 3' 06"8.

Messieurs : 1. Raymond Fellay, Suisse,
2' 18"9 ; 2. Michel Arpln, France, et
Emile Vlollat , France, 2' 22"3 ; 4. Pepi
Gramshammer, Autriche , 2' 23"1 ; 5.
Georges Gaiddon, France, 2' 27"7 ; 6.
Mathlns Wanger, Allemagne, 2' 25"8 ; 7.
Georges Brèches, Franco, 2' 26"8 ; 8. Ser-
del Settlg, Allemagne, 2' 26"9 ; 9. Mllo
Fellay, Suisse. 2' 27"4 ; 10. Flurln An-
deer . Suisse. 2' 27"7.

Classement par équipes : 1. EHM Cha-
monlx. 7' 11"4 ; 2. Verbier I, 7' 14" ; 3.
Mont-Blanc . 7' 43"7 ; 4. Mérlbel , 8' 10"5 ;
5. Col des Mosses, 8' 11" ; 6. Verbier III ,
9' 51"1.
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Séance de relevée
Lutte contre le renchérissement
Le Conseil national revient un ins-

tant aux problèmes économiques et en-
tend — je ne dis pas « écoute » — trois
députés qui interpellent le Conseil fé-
déral sur les mesures qu'il compte pren-
dre pour lutter contre un renchérisse-
ment inquiétant.

M. Holenstein, dans une longue ré-
ponse, brosse d'abord . un tableau géné-
ral de la situation qui lui paraît encore
favorable. Pendant ces prochains mois,
le plein emploi sera encore assuré dans
l'ensemble, encore que, dans l'un ou
l'autre secteur, des difficultés puissent
surgir, là où « se rétrécissent » les pos-
sibilités d'exportation.

Puis le chef de l'économie publique
rappelle l'évolution des prix, la hausse
de 2 % de janvier à fin octobre 1957,
la stabilisation et un léger recul d'un
demi-point en janvier 1958.

Construction de logements
à loyers raisonnables

Pour lutter contre cette hausse, la
Confédération, en accord avec la Ban-
que nationale, a tenté de freiner l'ex-
pansion économique. Elle s'efforcera
d'autre part d'encourager la construc-
tion de logements à loyers raisonna-
bles. Le Conseil fédéral a réduit cer-
tains droits de douane et examine
toutes les possibilités qui s'offrent
dans ce domaine.

Enfin, après avoir esquissé l'activité
de la « commission consultative en ma-
tière de politique conjoncturelle » —
dont. les résultats ne sont pas encore
très . nettement perceptibles — M. Ho-
lenstein cite des chiffres prouvant que
le renchérissement est resté plus faible
en Suisse que dans d'autres pays et tl
termine par le rituel appel à la modéra-
tion et à la bonne volonté de tous.

Cette réponse n'a pas entièrement
satisfait tous les interpellateurs.

Prix unique de la benzine
A un député bernois qui, par une

Interpellation, demande au Conseil fé-
déral s'il n'estime pas qu'un prix uni-
que de la benzine devrait être fixé
pour l'ensemble du pays :

Ce serait évidemment désirable, ré-
pond. M. Holenstein , mais en l'état ac-
tuel du droit, la Confédération n'a
aucun moyen d'agir.

Anomalie dans l'application
de la loi d'assurance chômage
Enfin , M. Favre-Bulle , radical neu-

châtelois, signale, en développant un
« postulat », une singulière anomalie,
singulière et injuste tout à la fois ,
dans l'application de la loi d'assuran-
ce chômage.

Cette loi ne fixe pas de limite d'âge
au-delà de laquelle l'assuré ne paie-
rait plus de cotisation et n'aurait plus
droit aux prestations de la caisse. Or,
on a constaté que des travailleurs âgés
qui continuaient de payer des cotisa-
tions, se voient contester le droit à
l'indemnité de chômage sous prétexte
qu'ils ont dépassé l'âge auquel il est
normalement possible de retrouver un
emploi. On leur propose de rembour-
ser quelques années de cotisations.
Mais cette mesure ne résout rien et
son effet psychologi que est déplorable.
Aussi , M. Favre-Bulle prie-t-il le Con-
seil fédéral d'examiner s'il n'y a pas
lieu de revoir la prati que actuelle et
de revenir à une notion plus souple
et plus équitable de l'àge-limite , com-
me l'a certainement voulu le législa-
teur.

M. Holenstein ne peut accepter le
« postulat », parce que les décisions
criti quées sont prises par le Tribunal
fédéral des assurances et, qu'en vertu
du princi pe de la séparation des pou-
voirs, le Conseil fédéral ne peut inter-
venir. Toutefois, il remettra à M. Fa-
vre-Bulle, par écrit , les explications
nécessaires et le député neuchâtelois
pourra examiner s'il y a lieu de de-
mander une modification de la loi
elle-même.

G. P.

BERNE, 19. — Deux objets figurent
à l'ordre du jour de la séance de mer-
credi du Conseil des Etats : l'encoura-
gement de la recherche dans le do-
maine de l'énergie atomique et l'acqui-
sition de 100 avions de combat du
type « P-16 ».

Le premier prévoit le versement par
la Confédération d'une subvention de
10,5 millions de francs au « Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifi-
que », et une contribution supplémen-
taire de 4,5 millions de francs pour
l'équipement des laboratoires de « Réac-
teur S.A. » .

Ces crédits sont votés par 37 vois
sans opposition.

Les « P-16»
M. Antognini (ces , Tessin) rapporte

ensuite en faveur du crédit de 441 mil-
lions de francs pour l'achat de 100
avions du type « P-16 » . M. Muller (so-
cialiste, Bàle-Campagne) déplore que
l'on n'ait pas tenu compte de l'opinion
des pilotes. M. Despland (rad., Vaud)
pense que le Conseil fédéral devrait
préalablement au vote de crédits aussi
importants, renseigner le parlement sur
sa doctrine militaire. L'orateur a le
sentiment que notre défense nationale
n'est pas adaptée aux possibilités mo-
dernes de la technique. Ce serait donc
une erreur d'accorder le crédit deman-
dé. M. Gautier (libéral, Genève) s'élève
contre la polémique ouverte contre le
€ P-16 » . Le parlementaire non spécia-
liste des problèmes militaires ne peut
que ratifier les propositions du Conseil
fédéral fondées sur des études sé-
rieuses d'experts militaires auxquels
nous devons faire confiance. M. Barre-
let (rad, Neuchâtel) partage l'opinion
de M. Gautier.

Réponse de M. Chaudet
M. Chaudet, conseiller fédéral, répond

que la Suisse sera toujours contrainte,
d'abord pour des raisons financières, de
choisir des solutions raisonnables. Les
essais du c P-16 » ont convaincu que
notre choix est le bon. Plusieurs garan-
ties nous ont été données en ce qui
concerne les délais de livraison. Nos
projets militaires ne sont pas élaborés
à la légère. Le Conseil fédéral tient
toujours compte des possibilités finan-
cières et économiques du pays. L'ave-
nir de notre industrie aéronautique fera
l'objet d'une expertise. Nous avons dé-
fini , en 1955, • notre conception de la
défense nationale. Il ne faut rien pré-
cipiter et les changements doivent être
mûrement réfléchis. Nous avons tra-
vaillé en étroite collaboration avec la
Société des officiers aviateurs « Avia »
et nous regrettons que l'on ne nous en
ait pas su gré. Ces officiers auraient pu
faire preuve d'une certaine réserve à
l'égard de l'opinion publique.

An vote, la proposition de renvoi de
M. Muller est repoussée par 27 voix
contre 7, puis l'ensemble du projet est
adopté par 30 voix contre 5 (4 socia-
listes et M. Despland) et quelques abs-
tentions. La majorité absolue est ainsi
acquise.

Le Conseil des Etats
approuve l'achat

des « P-16 »

Sous les auspices
d* la Paroisse réformée de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15, à la Collégiale,
Troisième cuite de Cairême

pair le pasteur J. de Saussure,
d* Genève

Psaumes de la Passion
Conférences

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

Louis Gaussen et notre temps
Comment ce grand théolog ien suisse
a prévu et prédit , il y a p lus de
cent ans, les d i f f icu l tés  de notre

époque.
ENTRÉE IJBRE

En la chapelle adventiste
89, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Ce sou-, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

6me concert d'abonnement
Le QUATUOR

SCHNEEBERGER de Berne
Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

Société neuchâteloise
de sciences économiques

La conférence de
M. Salvador de Madariaga

est renvoyée
pour cause de maladie

du conférencier

INSTITUT RICHÈME
rappelle à ses élèves le

Gala de Pâques
de oe samedi 22 mars

de 21 h. à 2 heures
en tenue de ville

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériée , les avis urgents doivent
être expédiés  « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience mercredi , sous la présidence de
M. Jean-François Egll, président, assisté
des jurés MM. Robert Luthy et Edmond
Béguelin et du greffier M. Jean-Claude
Hess.

Il y a quelques mois, le tribunal cor-
rectionnel avait condamné une Jeune
femme à 6 mois de prison , avec sursis
pendant 5 ans. Elle s'était rendue cou-
pable de faux témoignage dans une af-
faire de recherche en paternité , en cher-
chant à sauver son frère. Il a été établi
que ce dernier , en insistant auprès d'el-
le, l'avait encouragée à faire un faux
témoignage.

C. C, né en 1934, horloger à la Chaux-
de-Fonds, est ainsi prévenu d'instigation
à faux témoignage. Un soir en se ren-
dant au cinéma, il fit la connaissance
d'une jeune fille à qui il offrit une con-
sommation à la sortie du spectacle. A
minuit, la jeune fille qui habitait les
environs manqua le train . Elle accepta
de se rendre dans la chambre de C. C,
domicilié chez sa sœur et y passa la nuit.
De cette .éphémère liaison naquit un en-
fant . C. C. fuyant ses responsabilités dé-
clara qu 'il n'avait jamais reçu chez lui
la Jeune fille. Sa sœur témoigna égale-
ment dans ce sens.

Dans son réquisitoire , le substitut du
procureur général M. Jacques Cornu, se
montra sévère à l'égard de C. C. qui a
été condamné par le tribunal à 6 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
5 ans.

Condamnation d'un ancien député
genevois

R.-P. M., né en 1910, chauffeur, est
prévenu d'attentat à la pudeur , publi-
cations obscènes, vol et abus de con-
fiance. Jusqu'en 1951, M. qui habitait
Genève eut une bonne conduite . Il fut
député au Grand Conseil genevois pen-
dant 12 ans. A la suite de déboires fami-
liaux et de maladie , il vint s'établir à
Neuchâtel. puis à la Chaux-de-Fonds où
il reprit son métier de chauffeur . Marié
avec quatre enfants , ayant des dettes ,
il se laissa aller a commettre des vols
et des abus ri" cnnfiano » . L» délit, le nlus
grave ou! lui soit cependant reproché
est plusieurs attentats à. la pudeur sur
des fillettes. Une expertise n 'a révélé
chez lui qu 'une très légère diminution
de responsabilité .

M. qui est actuellement détenu depuis
8 mois, a été condamné à un an de ré-
clusion et au paiement des frais s'éle-
vant à H200 fr .

Abus de confiance
La troisième affaire inscrit? au rôle

de l'audience est celle de Mme G. G.,
née en 1906, commerçante, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, prévenue d'abxis de
confiance, escroauerie et détournements
d'obiets mis sous main de justice. En
sa qualité de commerçante la nrévenue
a notamment disposé de manteaux de
fourrure déposés chez elle en consigna-
tion. Elle a été soumise à une expertise
psychiatrique oui a conclu à une res-
ponsabilité légèrement diminuée.

Après délibérations le tribunal a rendu
le Jugement suivant : 4 mois d'emnri-
sonnem^nt , moins 51 Jours de détention
préventive, sursis oendant 5 ans et. paie-
ment dos frais s'élevant à 1200 fr.

Chutes d'avalanches
(c) A la suite de ta hausse de ta tem-
pérature, de nombreuses avalanches de
neige mouillée sont tombées des toits.
Une automobil e qui stationnait dans la
rue a été abiméc pair l'une d'elles.

Décès d'un industriel
(c) On annonce  ta mort à ta Chaux-de-
Fonds , à l'âge de 6fi ans , après une
longue maladie , de M. Gustave Ulrich.
Industriel très connu et actif , le défunt
était directeur de la Société des fabri-
ques de spiraux Téunies .

CEItiMElt
Une soirée fort ' réussie

(c) Samedi 6oir , la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz donna son
concert annuel à la halle de gymnas-
tique .

Un grand nombre d'auditeurs étaient
venus aussi des villages voisins applau-
dir nos fanfaristes, lesquels, sous la
direction de M. R. Blandenler , avalent
préparé un programme de choix. Tous
les morceaux furent exécutés avec bon-
heur et recueillirent de vifs applaudisse-
ments. M. E. Vuilleumier, en sa qualité
de soliste, se fit spécialement remarquer
dans l'exécution de « Léopold ni» , air
varié pour baryton.

En deuxième partie , le groupe litté-
raire de l'harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan présenta une comédie en 3
actes, de Fernand Millaud , « Un cousin
d'Australie » .

Tous les acteurs surent se mettre dans
la peau du personnage qu'ils incarnaient .
Les quiproquos et les situations comiques
dont la pièce était parsemée, déridèrent
les plus moroses. Les acteurs eurent
droit aux applaudissements que les spec-
tateurs ne leur ménagèrent pas.

BOUDEVIIXIERS
Précision

M. Robert Bandi, représentant à Bou-
deviilliers, fait «.avoir cpi'il n% rien de
commun avec R. B., représen tant domi-
cilié dans ta même localité, arrêté il y
a quetUrues jours pair le juge d'instruc-
tion de la Chaux-de-Fonds et accusé
d'avoir fait des encaissements illicites
an Val-de-Ruz.

LES HAUTS-GErVEVEYS
Auto contre camionnette

(c) Mardi matin , à 8 h. 45, un négo-
ciant de la Sagne , M. G. S., accompa-
gné de sa femme, circulait avec sa
voiture sur la route cantonale en di-
rection de Fontainemelon.  Arrivé à la
hauteur de la fontaine située au mi-
lieu du village , il se trouva en pré-
sence d'une camionnet te  p ilotée par
M. R. V., apparei l lcur  à Cernier , qui
venait en sens contraire. Mal gré le
coup de frein des deux véhicules, le
choc fut inévitable.

C'est au moment où la camionnette
dépassait un groupe de piétons que
l'accident eut lieu.

M. S. a les deux genoux lég èrement
contusionnés. Sa femme est blessée au
front  et au genou droit. M. V. a reçu
un choc à la poitrine. II est en outre
blessé à l'auriculaire gauche et au ge-
nou droit.

Les deux véhicules ont subi de gros
dégâts.

CIIÉZARD-SAINT-IHARTIÎV
Assemblée de paroisse

(c) Ouverte par une prière et une
lecture biblique , l'assemblée de parois-
se s'est tenue samedi soir , à la chapelle ,
sous la présidence du oasteur J.-P.Porret .

Ce dernier lut un texte du professeur
von Alltnen , développant les moyens
qu'ont les paroissiens de soutenir leur
pasteur. Puis, la parole fut donnée à
M. Gilbert Spahr , secrétaire, qui remé-
mora minutieusement l'assemblée précé-
dente dans un procès-verbal clair et
complet.

Dans un rapport détaillé , le pasteur
rappela les principales activités de la
paroisse durant l'année écoulée. La se-
maine paroissiale qui a bénéficié de la
collaboration du pasteur Maurice Ray, a
laissé une profonde impression et a
porté ses fruits. La fréquentation du
culte est réjouissante, les réunions de
prière du mercredi soir sont suivies
régulièrement par un bon noyau de
fidèles. Pair contre , la participation aux
études bibliques pourrait être plus nom-
breuse.

L'organisation des réunions d'hommes,
de femmes, et des conférences mixtes ,
très appréciées des paroissiens, donna
lieu à une discussion pour savoir s'il
y avait ou non trop d'activités dans la
paroisse. La chose sera revue ultérieure-
ment.

M. Arthur Emmenegger, caissier, donna
ensuite un aperçu des différents comptes
qu 'il administre .

Avant de terminer cette assemblée par
la prière , M. Porret remercia de son
dévouement M. Gilbert Spahr , secrétaire
de paroisse et concierge de la chapelle,
lequel va quitter prochainement la
localité.

Au fhirur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes a tenu son
assemblée générale administrative la
semaine dernière , au collège, sous la
présidence de M. Jean Voegtli.

L'appel fait constater une belle parti,
cipatlon et le dernier procés-verbal ne
soulève aucune remarque. L'énoncé des
comptes fait état d'une situation saine
et, sur rapport des vérificateurs, ils sont
adoptes.

Dans son rapport , le président retrace
l'activité de la société durant l'exercice
écoulé et insiste pour que la partici-
pation aux répétitions soit plus régulière.

Les nominations statutaires apportent
quelques modifications au sein du co-
mité qui sera constitué comme suit :
président, Jean Voegtli ; vice-président,
Jean-François Diacon ; secrétaire , Au-
guste-Henri Veuve ; caissier , Henri
Haemmerli ; assesseurs, Eugène Christen.
M. Henry Schmidt , professeur à la
Chaux-de-Fonds, est réélu par accla-
mation.

Le comité présentera sous peu des
projets de course pour le début de l 'été.

La séance se termina par une petite
expédition dégustation où la meilleure
ambiance ne cessa de régner.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 mars. Bettoslni ,

Marie-José, fille de Rito-Albert, graveur
& Neuchâtel, et de Rose-Marie-Marthe,
née Prince. 13. Schenk , Nicole-Cathe-
rine, fille de Bernard-Alfred, serrurier
à Neuchâtel, et d'Agnese-Luigia, née de
Toffol. 13. Léchenne, Françoise-Jeannine,
fille de Jean-Pierre, serrurier à Marin ,
et de Josette-Françoise, née Botteron ;
Perret , Josée, fille de Roland-Teddy,
mécanicien à Saint-Biaise, et de Manon-
Yvette , née Burret ; Salvi, Olivier, fils
de Pollbio-Mario, fonctionnaire cantonal
à Neuchâtel, et de Paule-Andrée-Renée,
née Givord.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 mars. Wanner , Wllly, comptable à
Neuchâtel, et Zimmermann , Klara , a
Trasadingen : Lorlmier , Lucien-Gaston ,
mécanicien-électricien, et Brunod , Ines-
Caxoline , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 mars. Baumgartner, Léon-
Alfred , né en 1876, ancien manœuvre à
la Chaux-de-Fonds, veuf de Juliette, née
Amez-Droz. 10. Bùtikofer , François-Léo,
né en 1890. comptable retraité à Bevaix ,
divorcé ; Clémençon , Jean-Marc , né en
1958, fils de René-Marcelin, maçon à
Hauterlve, et d'Alma-Edith, née Gers-
bach.

«Miracle financier »

Les comptes de la ville
pour 1957

bouclent par un boni
de 41 ,000 fr.

Le Conseil communal vient de publier
les comptes de la ville pour l'exercice
1957. Les recettes ont atteint 30,467,630
francs 91, les dépenses 30,426 ,529 fr. 29,
si bien qu 'un boni de 41,101 fr. 62 a pu
être enregistré, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 619,955 fr.

Cette amélioration de 661,056 fr. 52 a
été presque entièrement consacrée à des
amortissements supplémentaires (627 ,029
francs 55).

Semaine missionnaire
La paroisse réformée de notre ville

a vécu , du 10 au 16 mars, sa semaine
missionnaire annuelle.

Elèves des leçons de religion , de
l'école du dimanch e, catéchumènes,
groupes paroissiaux divers , ont reçu la
visite de messagers d'Afrique , témoins
de l'œuvre missionnaire.

Parmi nos hôtes de cette semaine
missionnaire , mentionnons spéciale-
ment le pasteur Nathan Mpélou , pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise
tsonga réformée du Transvaal , M.
Hudson Ntsanwisl, inspecteur scolaire
sup érieur au Transvaal , et Mme Ntsan-
wisl, licenciée es lettres, qui , avec les
pasteurs Moubitang et Kamga , du Ca-
meroun , en séjour d'études à Neuchâ-
tel , et quel ques miss ionna i re s , ont ap-
porté le message de l'Eglise d 'Afri que
et ont présidé les cultes et les diverses
mani fes ta t ions  de cette semaine mis-
sionnaire  dans notre paroisse.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Et les sages-femmes ?
Dombresson , le 18 mars 1958.

Monsieur ,
Je vous serais bien obligée de faire

paraître ces quelques lignes dans vos
colonnes.

Depuis un certain temps, on parle
beaucoup du manque d'infirmières en
Suisse. Même le Touring-Club s'en fait
l'écho. La profession de sage-femme de-
vient , elle aussi, de plus en plus diffi-
cile et tend à disparaître , car la sage-
femme n 'a pas la possibilité d'accom-
pagner sa parturiente en maternité.

Permettez-moi , Monsieur le rédacteur ,
de dire ici ma pensée. Pourquoi ne
recommanderait-on pas pour des piqûres ,
ventouses, toilettes, etc., des sages-
femmes diplômées , ce qui libérerait
ainsi des diaconesses qui pourraient
reprendre leur place dans les hôpitaux
où leur vocation les a appelées ?

Pourquoi les médecins, alors que
l'accouchement est un acte naturel, ne
conseilleraient-ils pas à leurs parturien-
tes, avec une sage-femme compétente ,
l'accouchement à domicile , ce qui , sou-
vent , aurait une heureuse influence sur
la vie familiale et déchargerait le
personnel hospitalier ?

Un peu de compréhension ici, un
peu de bonne volonté là , et bien des
problèmes seraient ainsi résolus.

En vous remerciant de votre obli-
geance, recevez. Monsieur le rédacteur,
mes bonnes salutations.

N. PÉTREMAND,
sage-femme.

MONTALCHEZ
Affaires scolaires

(c) Réunie sous la présidence de M. Josué
Burgat , la commission scolaire, dans sa
dernière séance, a nommé à titre défi-
nitif , titulaire de la classe supérieure ,
M. Mario Bourquin , qui vient de subir
avec succès les examens pour l'obtention
du certificat pédagogique , et qui en-
seigne chez nous depuis le début de
l'année scolaire en cours.

Les examens écrits étant fixés par
l'Etat aux 27 et 28 mars , la commission
fixe les oraux au 29 mars.

Les vacances de printemps auront lieu
du 3 au 19 avril , la rentrée de la nou-
velle année scolaire étant fixée au 21
avril 1958.

PAYER>E
Coincé par un tapis roulant

Mardi , M. Georges Fivaz , 28 ans , ma-
nœuvre dans une usine , a été coincé
par un tap is roulant.  Blessé à une
cuisse, il a été conduit à l'hôpital de
Payerne.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 mars.
Température : Moyenne : 1,3 ; min . :
— 1,5; max. : 3,2. Baromètre : Moyenne:
714,0. Eau tombée : 1,2. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert ; pluie de 16 h. à
19 h. 30.

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

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
couvert à très nuageux, par endroits
quelques précipitations, surtout en Va-
lais, dans l'ouest de la Suisse et dans la
région des Alpes. Température en plaine
en général supérieure à zéro degré, par-
ticulièrement dans l'ouest de la Suisse.
Vents faibles variables. Sud des Alpes
et Engadine : quelques éclaircies régio-
nales, mais en généra l très nuageux ou
couvert , sans précipitations importantes.

Observations météorologiques

LES BAVARDS
Participation bienvenue

(c) La transformation de l'ancienne
chapelle indépendante en salle de spec-
tacles , due à l'initiative de M. Jacques
Steudler , instituteur, est à peu près ter-
minée. Bien que les travaux aient été en
grande partie exécutés par une équipe
de collaborateurs bénévoles qui furent
tour à tour terrassiers, maçons, pein-
tres, etc., les dépenses sont importan-
tes. Elles sont couvertes partiellement
par l'apport financier des sociétés lo-
cales, une participation de la commune
et, dernièrement , par une somme de
2000 francs à prélever sur le Fonds des
monuments et des sites et allouée par
le Conseil d'Etat à titre de participation
et d'encouragement au comité qui s'oc-
cupe de cette transformation.

DERNIER ÉCLAT DE L'HIVER

Hier mat in , les Neuchâtelois ont pu voir leur port sous la neige d'un hiver
qui n 'en f i n i t  pas de mour i r .  L'aspect des embarca t ions  n 'avai t  rien à envier
à celui des gondoles de Venise dont  nous avons publié récemment la pho-
tographie. Mais au cours de l'après-midi déjà , la neige avait fait  place à la

boue et à l'eau.
(Press Photo Actualité).

Le financement des travaux routiers
Dan s son rapport à l'appui d'une de-

mande de crédit complémentaire de
9.500.000 fr., le Conseil d'Etat rappelle
qu'une première éta/pe de travaux a pu
être menée à chef grâce au crédit de
9,500,000 fr. voté le 15 mars 1948,
ainsi qu'une deuxième étape, grâce au
crédit de 12.500.000 fr. voté le 21 mai
1951. Pour la troisièm e étape, un crédit
de 17 millions a été voté par le peuple
le 13 mars 1955. Il y a lieu d'ajouter
à ces trois crédits celui de 195.500 fr.
voté le 18 avril 1950 par le Grand Con-
seil pour permettre la construction du
passage inférieur de la route can tonale
à proximité de la gare C.F.F. de Co-
lombier.

Au total, c'est donc un montant
de 39.195.500 fr. qui a été mis jusqu 'ici
à la disposition de l'Etat pour lui per-
mettre d'adapter peu à peu le réseau
des routes cantonales aux besoins de la
circulation.

Sur l'ensemble des crédits votés , il
reste à amortir , au 1er janvier 1958, un
montant de 19.374.550 fr. Si les recettes
provenant de la part du canton aux
droits d'entrée sur la benzine et des
taxes des véhicules à moteurs et des
cycles se maint iennent  aux niveaux
atteints en 1950 et 1957, on peu t ra i-
sonnablement prévoir que l'ensemble des
crédits sera entièrement amort i à fin
1963, c'est-à-dire six ans plu s tôt que
ne le pensait le Conseil d'Etat. Le cré-
dit complémentaire , sur lequel le Grand
Conseil puis le peuple devront se pro-
noncer , prolongera le délai d'amortisse-
men t de trois ans. Rappelons que les
crédit s routiers sont amort is  par le pro-
duit des taxes sur les véhicules à mo-
teu r et les cycles (toute somm e dépas-
sant 800.000 fr.) et par la part du can-
ton du produit des droits d'ent rée sur
la benzine (toute somme dépassant
200.000 fr.).

La traversée
des Hauts-Geneveys

Notons au sujet du dépassement du
devis pour la traversée des Hauts-
Geneveys (820.000 fr.), que le tracé pri-
mit ivement prévu a été amélioré. En
effet , l'expérience très concluante du
virage des Loges, où la route a été élar-
gie de façon qu'elle comprenne quatre
pistes permettant le croisement sans
danger même en l'absence de visibilité,
a poussé les Ponts et chaussées à appli-
quer la même formule au grand virage
des Gollières. Ils ont décidé également
d'araser entièrement le talus sud de la
route, de façon à éviter durant la mau-
vaise saison le risque d'accumulation
de neige dans une tranchée.

De la troisième
à la quatrième étape

La commission consultative des rou-
tes a ratifié les propositions du Con-
seil d'Etat. Elle a insisté pour qu 'après
les efforts considérables accomplis en
faveur  du réseau secondaire, l'Etat con-
sacre essentiellement ses soins à l'équi-
pement moderne de nos trois routes de
grand transit , à savoir la route na-
tionale du pied du Jura , la route du
Val-rie-Traver s et la route de la
Vue-des-Alpes. C'est bien là l ' intention
de l'Etat qui prévoit que, sauf diffi-
culté nouvelle, le programme de la troi-
sième étape de restauration des routes
cantonales , y compris son actuel com-
plément , sera exécuté dans le courant
de l'année 1961. L'étape suivante , dont
certains travaux préparatoires sont déjà
à l'étude , permettra , on l'espère, de
terminer entièrement la route de la
Vue-des-Alpes , du Col-des-Roches à la
sortie sud de Valangin , et d'enregistrer
des progrès très importants sur le
tronçon Saint-Blaise-le Landeron (fron-
tière bernoise) et sur la route du Val-
de-Travers.

Bouillon i
Légumes divers jBouilli 'Pommes nature ]

Crème aux pommes
... et la manière de le préparer j

Crème aux pommes. — Couper j; une livre de pommes en petits car- !
: relets, mettre dans une cocotte <
: allant au four et verser dessus une <
: orème faite de deux œufs débattus j'¦ avec 100 grammes de sucre, une j¦ cuillerée de farine, une tombée de i
; kirsch et une tasse de crème. Cuire j
: au four chaud pendant vingt mlnu- j: tes environ. j

LE MENU DU JOUR j

[AU JOUR UE JOUR

On a peine à croire le bon vieux
calendrier. Il parait que demain
coïncide avec l'arrivée du prin-
temps. Si le calendrier faisait le
temps , nous sauterions de joie ,
mais hélas ! c'est toujours le con-
traire qui se produit.  Et chacun se
plaint , s'exclumant que jama is on
n'a vu un aussi « pouet » mois de
mars .

Voire , comme disait Gargantua.
S 'il n'a pas neig é en mars 1957 , ce
f u t  le cas en 1956 les 5, 11 et 22
mars et les 5, 6, 10, 11 et 21
mars 1955. Il neigea au cours de
trois jours en mars 1954.

Pour la température, mars 1957
f u t  exceptionnel : 8,5 degrés en
moyenne (valeur normale : 4,5) ,
avec deux jours seulement sans so-
leil ; l 'insolation a été de 172 heu-
res (valeur normale : 137 heures).
Mais en mars 1956 , la temp érature
moyenne a été de 4,4 degrés et l'in-
solation de 141 heures. En mars
1955 , on note une température
moyenne de 3 degrés et 132 heures
d'insolation. Enf in  en mars 1954
une temp érature de 6,1 degrés et
157 heures d'insolation.

Mars 1957 a été très peu p lu-
vieux : 24 mm. (valeur normale :
65) ; mars 1956 : 30,2 mm. ; mars
1955 : 29,2 mm. ; mars 1954 : 43
mm.

Enfin , pour vous consoler, voici
les températures maximums : mars
1957 : 19A degrés le 19 ; mars 1956:
18,3 le 30 ; mars 1955 : 19A le 24 ;
mars 195k : 16 ,6 le 26. On constate
que ces températures ont été enre-
gistrées , sauf une. après l'arrivée
du printemps. Ayons donc de l'es-
poir , et mort à l 'hiver !

NEMO.

Demain, le printemp s !

La chancellerie a r.rat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 18 mars le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Giovannina Me-
loni, domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistante-
pharmacienne.

Il a nommé M. Clément Girard, admi-
nistrateur communal, au Landeron, en
qualité de délégué de l'Etat dans les
commissions de taxation des communes
rurales de diH*r*«* de NeuchàteL

Décisions du Conseil d'Etat

CHÏ O  NIQUE RE GIONALE

Nous avons fai t  paraî t re  lundi der-
nier un communi qué int i tulé  Le corp s
enseignant favorable à la semaine
ang laise.

On nous prie de signaler que le com-
muniqué  émanait  uni quement de la
section V.P.O.D. des insti tuteurs et
qu 'il n 'engage nu l lement  le corp s en-
seignant secondaire , professionnel et
supérieur qui n'a pas encore pris de
décision et dont les avis sur cette
question sont d'ail leurs partagés.

A propos de « semaine
anglaise » dans les écoles

La part neuchâteloise aux bénéfices
de la Loterie romande s'est élevée,
pour l'exercice 1957, à 255.449 fr. 11.
Les taxes légales d'émoluments et de
droits de timbre payées à l'Etat, soit
15.049 fr. 10, sont prélevées sur ce
montant.

Le 40 %, soit 95.107 fr., est versé
au département de l'intérieur pour
alimenter le fonds cantonal en faveur
d'oeuvres de bienfaisance et d'utilité
publique ; le 25 %, soit 59.442 fr., est
versé à la Société neuchâteloise d'utilité
publique pour les œuvres dont elle s'oc-
cupe et qu'elle gère actuellement ; le
35 %, soit 83.100 fr., reste à la dispo-
sition de la commission neuchâteloise ,
laquelle, au cours de trois séances, a
procédé, sous la présidence de M. M.
Monta ndon , aux répartitions suivantes :
colonies de vacances , crèches, classes
gardiennes , 38.300 fr. ; office neuchâte-
lois du tourisme, 5000 fr. ; aide à la
vieillesse , 10.000 fr. ; comités de bien-
faisance, 3300 fr. ; œuvre de patronage
des détenus libérés 2000 fr. ; inf i rmes ,
11.000 fr. ; pouponnière neuchâteloise ,
4000 fr. ; œuvres diverses d'utilité pu-
blique, 9500 fr.

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

^̂a âMX ŝ
Monsieur et Madame

Maurice BERSOT-TRITTEN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Patrick-Maurice
Neuchâtel , 18 mars 1958

Maternité Dime 49

Monsieur et Madame
Jean-François ATJBERT et leur petite
Anne-Catherine ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Jean - Jacques
19 mars

Clinique du Crêt
4, Petit-Berne. Oorcelles (Neuchâtel)

Hier à 13 h. 25, un garçon livreur
montai t  le faubourg de la Gare. Il
obli qua brusquement à gauche pour se
rendre à la Laiterie coopérative. Une
voi ture  qui arr ivai t  en sens inverse ne
put l 'éviter , toucha la roue arrière du
vélo, provoquant la chute du cycliste.
Une deuxième voiture passait au mê-
me moment et écrasa... la bicyclette
tandis  que le jeune garçon livreur se
relevait avec quel ques égrati gnures
seulement. Espérons que la leçon sera
salutaire  et que le cycliste sera plus
prudent à l'avenir  !

Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral au ra lieu lundi 14 avril, à 20 h. 15,
le prem ier lundi du mois étant celu i de
Pâques.

En cycliste
qui l'échappe belle !

Le nouveau conducteur
des routes

(c) Chacun a appris avec plaisir , à
Saint-Sulpice , la nomination d'un enfant
du village, M. Pierre-François Coulot ,
au poste de conducteur des routes de
la division II , soit de la région du
Val-de-Travers et de ses accès.

Technicien - dessinateur , M. Coulot ,
après avoir travaillé dans une entreprise
privée , était au service de l'Etat à
titre de dessinateur , depuis 1951. En
1957, il remplaça l'ancien conducteur des
routes, M. Jetter , à titre provisoire.

MOTIERS
Assemblée de paroisse

(c) Samedi dernier s'est tenue l'assem-
blée anuelle de la paroisse de Môtiers-
Boveresse sous la présidence de M. J.
Bovet , pasteur. Au cours de celle-ci, M.
A. Blaser présenta les comptes qui furent
adoptés sans discussion , de même que
le rapport annuel, lequel fit l'objet
d'une rétrospective de toutes les activités
paroissiales. Relevons parmi celles-ci le
succès croissant que rencontre le Groupe
d'hommes, lequel bénéficie d'une au-
dience de plus en plus étendue, et ceci
du fait des sujets exposés. La date de
la vente de paroisse a été fixée au
samedi 24 mai. Enfin , pour terminer
cette assemblée, M. Paul Vaucher , rédac-
teur de la « Vie protestante », traita
avec beaucoup d'à-propos du métier
de Journaliste.

SAINT-SULPICE

VAl/D

Collision entre une voiture
et un train routier
En mort et une blessée

NYON, 19. — M. Jean Maurer , 59 %B.directeur d'une fabrique d'appareils djmesure au Petit-Lancy, à Genève, roulait
en auto avec sa femme sur la route
Genève - Lausanne, mercred i, à 14 h. 30
lorsque arrivé à Gland , se trouvant
dans une file de voitures, il empiéta àgauche pour faire un dépassement , etentra en collision avec un train routier
genevois, circulant en sens inverse. M.
Maurer a succombé quelques Instants
après l'accident. Mme _ Maurer a été
transportée dans un hôpital de la ré-
gion avec les deux jambes cassées et
des fractures de la cage thoraclque.
Les dégâts sont très importants .

Le juge informateur
de Lausanne devant

le tribunal de Lavaux
Notre correspondan t de Lausanne

nous téléphone :
En octobre dernier , roulant près de

Cully. le directeur du collège classique
de Lausanne, M. M. Michaud , se trou-
vait tout à coup devant une autre voi-
ture qui , allant en sens inverse, était
sortie de la file et avait été déportée
sur sa gauche par un terrible dérapage .
Cette collision fit un mort et trois
blessés. Le "présumé coupable était M.
D„ conducteur de la voiture folle, qui
est juge informateur à Lausanne. La
vict ime était  son passager , M. Jean-
Jacques Criminel, greffier à l'Office d'in-
formation pénale.

Sortant bien mal à propos de son
habituelle neutrali té , la gendarmerie
vaudoise, dans un communiqué d'ail-
leurs tardif , crut bon de déclarer à la
presse qu'il n'y avait pas eu de dé-
passement coupable.

Le malheureux juge n'avait pas be-
soin de défenseur aussi maladroit. Il
s'est retrouvé hier devant le tribuna l
de Lavaux , inculpé d'homicide par né-
gligence , lésions corporelles graves et
d'ivresse au volant.

L'audience a donné lien à un inté-
ressant débat sur la fuyante notio n
d'ivresse. L'accusé revenait d'une dé-
gustation et son sang révéla une assej
haute teneur en alcool mais son com-
portement était si visiblement celui
d'un homme lucide que le ministère pu-
blic lui-même a laissé tomber ce chef
d'accusation.

D'autre part, le second inculpé du
procès a été... la route, cette superbe
route surélevée qui évite le village de
Cully, qui a coûté d'innombrables mil-
lions et qui se révèle terriblement dan-
gereuse.

Le procureur général a demandé deux
mois de prison avec sursis et 300 francs
d'amende. La défense a plaidé l'acquit-
tement .

Jugement samedi. J.-M. V.
GEIVÈVE

Un douanier français
condamné à six mois

de prison
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Le tribunal correctionnel de Safat-

Jeain-de-Maurienae, dams la région sa-
voyarde, n'a retenu que l'inculpation
d'homicide involionitaire contre te doua-
nier Tiord'-afiricaiin You&sef Moulasser-
dou n, âgé de trente aras, qui, le 6 sep-
tembre dernier, avait tué d'une balle
en plein cœur son amie, une Genevoise,
Mme Simone Fess'li.

En conséquence, ill ne l'a condamné
qu 'à six mois de prison . Le douanier
avait prétendu que la jeune femme avait
mis fin volontairement à ses jours.
Mais , harcelé de questions, il s'était
décidé à avouer que c'était en manipu-
lant son revolver qu 'un coup était parti
et que la balle avai t atteint la vic t ime.

Version que le tribunal a finalement
adm ise. Cependant, le Nord^Afnicain de-
vra verser cinq cent mille francs fran-
çais d1'indemnité à la famille de la vic-
time.

Il a été également frappé de qualre
mois de prison pour un vol commis
immédiatement après l'accident. Mai»
cette peinie se confond avec la précé-
dente. Ed- B.

Boricky avouera-t-il
un second meurtre ?

ANNECY , 19 (A.F.P.). — Depuis mer-
credi matin , l'inspecteur Juillard , de
la police mobile de Lyon, interroge à
la prison d'Annecy,  Borick y au sujet
de la mort  de Mahklouf  ben Haiera,
le Nord-Africain , dont le corps a été
retrouvé , le 14 septembre 1950, dans le
Rhône à Champagnicu (Savoie).

Borick y qui avait , inu t i l ement  d'ail-
leurs, donné de l'argent à ben Haiem
pour exécuter Galland , est soupçonné
d'avoir tué le Nord-Africain pour éviter
son chantage.

+ La grève de protestation des em-
ployés des services publics, qui s'est dé-
roulée hier en Allemagne occidentale, n'«
eu que des répercussions Indirectes »
Bâle. En effet, tous les trains des Che-
mins de fer fédéraux allemands ont con-
tinué à parvenir à Bâle. Les tranvwy
et les entreprises officielles d'omnIM
du pays de Bade voisin ne roulant pli*
des tax is et des voitures privées en grana
nombre ont amené en masse les fronta-
liers aux points de passage germano-
suisse de Bâle.

LA V I E
N A T I O N A L E

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.36
coucher 18.42

LUNE lever 06.20
coucher 19.02

Mademoiselle Ruth Bersot, à Neuchâ-
tel ; - '

Madame Mairie Bersot , ses enfants çt
petits-enfants, à Genève et en Améri-
que ;

les familles parent es,
ont le chagrin de fa i re part du décès

de

Madame Madeleine BERSOT
leur chère maman , belle-sœur, tante et
amie , que Dieu a rappelée à Lui, dan»
sa 79me année.

Neuchâtel , te 19 mars 1958.
(quel Perrler 1)

Ne crains rien , car je te rachète,
je t'appelle par ton nom, tu es »
moi. ,

Esaïe 43 l l-
L'ensevelissement, sans suite, aOTâ

lieu vendredi 21 mars, à 11 heures.
Culte au domicile mortuaire à '" .'

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part


