
M. Gaillard obtient le sursis
Les ministres indépendants ont différé leur démission

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
M. Gaillard a obtenu un sursis. Le gouvernement ne va pas

tomber, la bombe des indépendants, qui risquait de provoquer
une crise ministérielle particulièrement redoutable, a été désa-
morcée. Les deux heureux artificiers sont MM. Gaillard et Pinay.

Les indépendants ont décidé de re-
mettre à mardi  prochain leur décision
sur une éventuelle démission de leurs
ministres. Le communiqué qu 'ils ont
publié hier soir déclare qu 'ils ne
souhaitent pas une crise ministérielle ,
mais qu 'ils maint iennent  leur demande
« raisonnable et conforme à l'intérêt de
la France ». La voici :
0 Bizerte, base française , doit rester
française.
0 Les grands aérodromes construits et
équipés par la France doivent rester à
la France jusqu 'à la fin de la guerre
d'Algérie.
0 De « cobelllgéranté », la Tunisie doit
devenir « neutre ».

Ces exigences, dit encore le commu-
niqué , sont indispensables à la sécu-
rité des soldats français , de l'Algérie
française, de la France et de l'Occi-
dent. La décision des indépendants était
prévisible ; à leur quasi ult imatum , le
président Gaillard avait répliqué , mer-
credi soir , par l'annonce qu 'il était dé-
cidé à donner sa démission si les mi-
nistres indé pendants étaient retirés de
son gouvernement. Or , les amis de M.
Pinay ne veulent pas plus endosser la
responsabilité d'une crise à l'heure ac-
tuelle qu 'ils ne veulent cautionner une
politique « municoise » en Afrique du
Nord.

Fermeté de M.  Gaillard...
Depuis hier matin , devant la commis-

sion des affaires étrangères , M. Gail-
lard avait tenu un langage ferme et
direct qui avait impressionné les par-
lementaires. Il n 'avait pas dit « Je ne
veux pas vous informer de l'état des

« bons offices », mais « Je ne peux pas» .
« Nous sommes engagés, avait-il expli-
qué , dans une négociation délicate qui a
pris un caractère international , nous
sommes en pleins marchandages « orien-
taux » qui nous interdisent d'abattre
publiquement nos cartes. La guérilla
que mènent certains parlementaires con-
tre le gouvernement rend notre tâche
difficile , voire impossible. Faites-nous
confiance , les « bons offices » n 'ont pas
dévié , notre fermeté n'est pas enta-
mée, mais laissez-nous travailler en
paix. »

M.-G. G.
(Lire la suite en 15me p a g e )

M. BOURGUIBA
souligne I importance

des bons offices
TUNIS, 20 (A.F.P.). — Le prési-

dent de la Républ ique tunisienne, M.
Habib Bourguiba , a souligné je udi
l ' importance de la médiation améri-
caine et br i tannique dans le diffé-
rend qui  oppose son pays à la Fran-
ce, et il a mis en relief « la  pondé-
ration et la sagesse tunisiennes ».

M. Bourguiba a déclaré, au cours d'un
discours qu 'il a prononcé à la t r ibune
de l'Assemblée constituante, à l'occa-
sion du 2me anniversaire de l'indépen-
dance tunisienne , que les gouvernements
américain et br i tann ique ne lui sem-
blaient pas approuver les déclarations
de certains responsables français selon
lesquelles Bizerte devait rester fran-
çaise.

(Lire la suite en I5me pag e)

MM. Beeley
et Murphy
à Londres
Ils ont été reçus

par M. Selwyn Lloyd

LONDRES, 20 (A.F.P.). — MM. Harold
Beeley et Robert Murphy,  représentants
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis pour les « bons offices » dans le
différend franco-tunisien , ont été reçus
jeudi soir conjointement par M. Sel-
wyn Lloy d , ministre bri tannique des
affaires étrangères.

MM . Beeley et Murphy ont rendu
compte au ministre  br i tannique des ré-
sultats obtenus jusqu 'à présent dans
leur mission à Tunis et à Paris. M.
Murphy étai t  arrivé jeudi après-midi
à Londres , venant de Paris , et M. Bee-
ley durant la nuit . Les deux diploma-
tes envisagent de retourner vendredi
dans la capitale française.

Toujours une grande discrétion
Tant au Foreign Office qu 'à l'ambas-

sade des Etats-Unis , on observe la plus
grande discrétion sur les négociations
entreprises par les deux représentants.
On répète que la mission des deux di-
plomates doit garder son caractère con-
fidentiel  pour avoir des chances de
réussite.

D'un bout à l'autre...
Un cadeau qui revient cher
Le « f i ls  du peup le » britanni-

que , Harry Pollitt , est en diff i -
culté avec la douane. Le bracelet-
montre , l'appareil photograp hi que
et... le buste de Lénine dont on
lui avait fai t  cadeau à Moscou
ont été saisis à son retour à Lon-
dres. Lénine ne serait libéré qu 'au
reçu de 68 livres sterling.

L'administration est inexora-
ble...

— Si seulement il pouvait faire
la preuve que ces cadeaux sont
une récompense pour services
rendus à la Russie... Mais il n'a
aucun document écrit , répond
l'inspecteur des douanes à l'avoué
de Pollitt.

« Les peintres sains ne dansent
plus devant le... Buffet »

A Rome , vernissage d' une expo-
sition à l'hôp ital psychiatri que
Santa Maria délia Pietà.

Quel ques pensionnaires ont
peint des rotondités « lollobriai-
diennes » et des tableaux néo-rea-
listes. Un critique s 'étonne : « On
dirait que les f o u s  deviennent f i -
gura t i f s , raisonnables et optimis-
tes ».

Un confrère ré pli que: « A'on , ils
ne changent pas , mais ils sont
dé passés par les abstraits et par
le f ruc tueux  '•misérabilisme* grâ-
ce auquel les peintr es sains d' es-
prit ne dansent p lus deoant... le
B u f f e t  ».

... de Sa planète j ç

SORAYA
demandée
en mariage

par un Sicilien

UN TEMPÉRAMENT VOLCANIQUE

Econdulf, Il s'est écrié :
« Elle aurait été si heureuse
sur les pentes de l'Etna I »

ROME, 20 (Reuter). — Giacomo Ni-
cotra , habitant  Catane, a demandé So-
raya en mariage. Amoureux depuis très
longtemps de la belle imp ératrice ,
ainsi qu 'il l'a déclaré lui-même, M.
Nicotra , inventeur d'un système com-
pli qué de mesure des méridiens, a en-
voyé une demande en mariage en
règle à l'ambassade d'Irak en Ré pu-
bli que fédérale allemande. Malheu-
reusement, ce n 'est pas un billet par-
fumé de la belle Soraya qui lui est
parvenu en réponse.

L'ambassade d'Irak informa très po-
liment le consulat italien de Cologne
que l ' impératrice était très touchée
des intentions de l'ardent Sicilien ,
mais que pour l'heure elle ne pensait
pas à se remarier. Convoqué à la pré-
fecture de police de Catane, Nicotra
fut sèchement invité à « cesser d'im-
portuner l'impératrice ». Penaud , le
beau Sicilien s'est exclamé devant ses
amis : t C'est dommage 1 Sur les pen-
tes de l'Etna , Soraya aurait été si
heureuse ! »

LA BASE FRANÇAISE DE TUNISIE
- DIT-ON A WASHINGTON -

A PERDU DE SON IMPORTANCE

Bizerte n'est-elle plus indispensable à l'Occident ?

Et les Français exagèrent sa valeur stratégique
M. Bourguiba n'entend pas changer

a attitude . Il n'acceptera de reprendre
fs conversations avec Paris qu 'après
' établissement de la date de l'évacua-
hon des troupes françaises de la Tuni-
sie, Bizerte incluse. Le gouvernement
français n 'est pas plus accommodant :
™ estime que les mesures prises à l'en-
contre des civils français doivent être
rapportées avant la reprise du dialogue.
Ve ,?. Us> Pans insiste sur le « maintien
de 1 implantation française » à Bizerte.

Déjà en 1956, M. Pineau avait dit
que la France ne pouvait abandonner
cette base indispensable à sa défense et
aussi à la défense de la Méditerranée
en général. Cette opinion ne semble pas
être modifiée aux bords de la Seine.
Et cela — dit-on dans les milieux po-
litiques américains — bien que la situa-
tion ait beaucoup changé.

En premier lieu , l'importance de la
flotte de surface diminue rapidement.
D'autre part , c'est la VIme flotte des

Etats-Unis qui — plaise ou non —
est aujourd 'hui le défenseur principal
de la Méditerranée. Or, les chefs de la
« U.S. Navy » sont d'avis que la sécu-
rité des bases situées dans des pays
soumis à la domination européenne —
laquelle ne peut plus être approuvée
par toute la population — sera tou-
jours plus ou moins menacée.

M. I. CORY.

(Lire la stiife en I5me page )
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II affirme que
l'Union irako-jordanlenne
a été  créée en opposition

à la République arabe unie

LE CAIRE, 20 (Reuter). — Le pré-
sident Nasser a déclaré jeudi au
Caire à une assemblée à laquelle
assistaient plusieurs milliers de per-
sonnes que l'Union irako-jordanien-
ne avait été créée pour l'opposer
à l'association syro-égyptienne.

Le président Nasser a a f f i rmé  que
l'Irak avait tenté de convaincre les
Etats-Unis  et les pays membres du
pacte de Bagdad de ne pas reconnaî-
tre la Ré publi que arabe unie , mais il
a échoué.

« NOUS RÉPONDRONS
A L'AGRESSION PAR L'AGRESSION »

Au cours de son discours de deux
heures, le président Nasser a encore
dit que ses espoirs en une « coexis-
tence pacifi que entre la Républi que
arabe un ie  et la Fédération irako-jor-
danienne  s'étaient effondrés par suite
de l'a t t i tude de l 'Irak. Les seules puis-
sances qui n 'ont pas reconnu la Répu-
bli que arabe unie sont la Grande-Bre-
tagne et la France — « les deux Etats
agressifs » — et na tu re l l ement  l'Irak.
Il a accusé l 'Union hachémite d' avoir
été insp irée par Londres. Notre appel
à une col laborat ion pacif i que a été
vain. Nous répondrons maintenant  à
l'agression par l' agression ».

NASSER
ACCUSE

Que rapporte
M. Murphy
de Tunis ?

MURPHY et BEELEY sont
Kn |\jfft revenus à Paris avec
iVll ' •• des propositions de
Tunis qui contrastent , semble-l-il, avec
la ion rageur emp loyé par M. Bour-
guiba dans son discours de la semaine
dernière. L'on ne saurait s'en étonner.
M. Bourguiba est oriental... ef il est dic-
tateur. Deux raisons pour lesquelles le
n double jeu » ne lui fait pas peur. En
lace de son op inion publique et de
celle du monde musulman tout entier,
il esl obligé de lancer aux Arvglo-Saxons
quasi un ultimatum pour qu'ils prennent
lait el cause pour la Tunisie. Dans la
négociation, en revanche, il se montre
d'une évidente souplesse, car il sait
bien que s 'il veut obtenir de MM. Mur-
phy et Beeley un appui pour parvenir
à ses fins, il ne sauraii méconnaître que
les deux Anglo-Saxons ont aussi â mé-
nager la France.

Nous comprenons assurément que M.
Bourguiba, clans la situation où il est
placé, où il s'est placé lui-même, adopte
cette atlitude subtile et plutôt équivo-
que. Ce que nous comprenons moins,
c'est la mansuétude témoignée soudain
à la politique du « double jeu » par
un certain nombre de politiciens ef de
journalis tes qui façonnent tout un sec-
teur de l'opinion française et qui sont
ceux-là mêmes qui, au lendemain de la
guerre reprochaient au maréchal Péfain,
et avec quelle violence, ses ambiguïtés
forcées. En raison, de la présence enne-
mie sur territoire français , le vieux sol-
dat avait pourtant plus de raisons de
se donner l'apparence de pratiquer un
«double jeu » que n'en a le dictateur
tunisien qui, après tout, s'est mis lui-
même dans un mauvais cas puisque, dé-
libérément, il a apporté de l'eau au
moulin de la rébellion algérienne. Hy-
pocrisie donc, double jeu aussi de ces
intellectuels pour qui la morale n'est
qu'à une face I

Quelles sont les propositions que rap-
portent à Paris MM. Murphy et Beeley î
Elles n'ont donné lieu jusqu'à présent
i aucune publication officielle et l'on
est réduit aux hypothèses d'après les
rensei gnements qui ont filtré dans les
rédactions. M. Bourguiba ne ferait plus
de l'Algérie un « préalable » du règle-
ment de l'affaire franco-tunisienne. En
revanche, M insisterait sur le sort de
Bizerte, que la France devrait bel ef
bien abandonner à une date qui n'est
pas fixée. De même les aérodromes du
sud-lunisien devraient être évacués et
Tunis accorderait aux Anglo-Saxons un
droit de regard (que le « Monde » lui-
même estime assez vague) grâce auquel
il serait possible de vérifier si ces
aérodromes sont utilisés ou non par
le F.L.N. Enfin , certains consulats fran-
çais seraient rouverts ef certains civils
expulsés pourraient revenir à leur lieu
de travail. Pour ce qui est de la sur-
veillance de la frontière tuniso-algé-
rienne, M. Bourguiba semble, el pour
cause, demeurer dans le vague.

Si la version donnée de ces sugges-
tions correspond à la réalité, on com-
prend évidemment la réaction des mo-
dérés, qui estiment qu'en fait il s 'agi-
rait d'une éviction pure et simple de la
France , ef l'on comprend aussi qu'ils
«ienl alerté M. Gaillard. Quelle sera
l'attitude de celui-ci ? On assure qu'elle
sera connue en cetf e fin de semaine.

René BBAIOHET

M. Hallstein évoque les tâches
de la communauté économique

<Assemblée parlementaire européenne » à Strasbourg

Faisant allusion au ralentissement de l 'activité économique
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, il estime que si
cette tendance se généralisait, il en résulterait un climat

préjudiciable au démarrage du Marché commun.

STRASBOURG, 20 (A.F.P.). — L'assemblée des communautés euro-
péennes a consacré la matinée d'hier à l'audition de M. Walter Hallstein,
président de la commission économique européenne.

Dans un grand • discours-program-
me », M. Hallstein a évoqué l'es tâches
qui attenden t la communauté économi-
que européenne. Au sujet de la capitale
européenne, M. Hallstein a déclaré que
l'absence à l'heure actuelle d'un siège

unique avait déjà « créé une situation
très MM>o'inmod'e et entraîné un gaspil-
lage de forces ».

( Lire la suite  en l.îme page )

L'épineuse question de la Tunisie demeure à l'ordre du jour
•m 1
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Après transformations ,

S3SB R éOU VERTUR E P R O C H A I N E
BftfiU21 dans un cadre élégant et sympathique, à renseigne de:

/ BALLY N
I *> JV AROLA J

Rue de l'Hôpital 11
NEUCHÂTEL

WASHINGTON , 20 (Reuter). — Une
soudaine tempête de neige s 'est abat-
tue , dans la nuit de mercredi à jeudi ,
sur Washington , avec une telle abon-
dance pue la ville fédérale se trouvait
recouverte , jeudi matin, de 20 ,cm.
de neige . Cette tempête a causé des
coupures de courant et des troubles
de la circulation , dans les heures
matinales où employés et fonction-
naires vont au travail .

20 centimètres de neige
à Washington

Au zoo de Bâle , la tigresse Cora mit
bas le 15 février  dernier  des quadru-
plés, ce qui  est absolument extraor-
dinaire  lorsqu 'on sait que les tigres,
normalement, n'ont que des jumeaux ,
au plus des triplés. La mère et les

enfants se portent à merveille.

DES QUADRUPLÉS AU ZOO DE BÂLE !

Violents combats dans les faubourgs de Medan

De nombreux étrangers quittent Sumatra

SINGAPOUR, 20 (Reuter). — On déclare, jeudi, à Singapour, que les
rebelles indonésiens ont lancé une nouvelle attaque contre Medan, chef-
lieu du nord-Sumatra , qui a changé deux fois de mains la semaine dernière.

(Lire la suite en dernières dé p êches)

Voici une des premières photographies qui soient parvenues des hostilités
d'Indonésie. Après la prise de l'aérodrome de Pakan Bahru , dans les envi-
rons de la côte ouest de Sumatra , les troupes gouvernementales de para-
chutistes ont entouré les champs pétrolifères de la « Caltex » qui se trouvent

dans les environs.

Radio-Padang annonce
de nouveaux succès rebelles



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.

On cherche pour Lenzbourg

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour la correspondance et le service
du téléphone en français. Entrée
immédiate. Connaissances de la

langue allemande désirées.
Offres à Werder & Schmid A.G.,
représentation générale S A B A ,

Lenzbourg.
Magnifique grève
boisée, à vendre au bord
du lac de Neuchâtel , rive
nord. Vue splendlde. Pla-
ge. Ecrire sous chiffres
A. S. 62199 N„ aux An-
nonces Suisses, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons au centre de la
ville :

bureaux ou appartement
pouvant être transformé. Surface : 60
mètres carrés. — Adresser offres à :
Case 405, Neuchâtel 1.

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

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

Fabrique de verres de montres
Huguenin - Folletête, Portes-Rouges
163, cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes

qualifié pour entrée immédiate ou
à convenir. Tél. 5 41 09.

A louer à partir du 24
mars en plein centre, Jo-
lie chambre meublée in-
dépendante , à demoiselle
sérieuse. Téléphoner en-
tre 12 et 14 heures au
5 31 68.

Belle chambre au sud,
confort. Tél. 5 50 71.

A louer poux le 24 Juin
1658

APPARTEMENT
de 3 pièces. — S'adresser
è Mme Bertholet , Car-
rels 6.

PENSION
Près de Neuchâtel , an-

cienne infirmière reçoit
à prix modéré pension-
naires , même nécessitant
des soins. Pension très
soignée, référence. Tél.
7 72 13.

JOLIE CHAMBRE
au centre, avec bonne
pension. Epancheurs 8,
3me.

VACANCES
A louer à la Verrerie,

près de Semsales , pour
mal, Juin, Juillet , sep-
tembre, en pleine cam-
pagne et au soleil , ap-
partement de 2 cham-
bres, cuisine, 3 lits et
réchaud Butagaz ; eau ,
lumière, vue Idéale, à 5
minutes de la gare ; ac-
cès avec auto. S'adresser
à M. Joseph Grand , rue
des Jardins 9, Vevey.

On cherche à louer ,
de préférence dans le
haut de la ville, région
les Parcs , Cadolles ou en-
virons, pour date à con-
venir,

APPARTEMENT
de 4 à 5 chambres pour
famille solvable de 4
adultes et l enfant. —
Tél. 8 22 96.

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

A louer à Montmollin un

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisi-
ne. — Adresser offres
écrites à TJ. G. 1273 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24 Juin ,
appartement

de 2 Vi pièces, avec con-
fort, en ville, à personne
n'ayant pas encore de
meubles. — Adresser of-
fres écrites à P. B. 1269
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche

appartement
de 3 pièces, confort ou
mi-confort, pour le 24
Juin ou date à convenir ,
haut de la ville, préféré.
Adresser offres écrites à
Z. L. 1281 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche pour le
1er mal ,

CHAMBRE
meublée, chauffable. —
Adresser offres écrites à
A. N. 1282 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer , à
l'année, région Marln-
Auvernler - Colombier -
Cortalllod,

logement meublé
de 2 chambres avec cui-
sine, pour week-end. —
Adresser offres écrites à
X. J. 1278 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT. — On cherche
studio

ou petit appartement
d'une pièce et cuisine,
en ville. — Adresser of-
fres écrites à W. I. 1277
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherohe petit studio avec
confort pour le 1er mal.
Si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
N. Y. 1239 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

CHALET
du 19 Juillet au 3 août.
Jean Farine , Numa-Droz
122, la Chaux-de-Fonds.

A louer à monsieur très
belle chambre au centre.
Libre le 1er avril. — De-
mander l'adresse du No
1280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Week-end
Val-de-Ruz

à 20 minutes de Neuchâ-
tel , 4 chambres meublées,
tout confort , à louer
d'avril à octobre. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres P. 2553 N. à Publici-
tas, Neuchâtel .

A louer à Corcelles

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

Grand magasin du nord du canton de "Vaud cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

décorateur-tapissier
qualifié

Faire offre , avec curriculum vitae, photo et préten-
tion de salaire, sous chiffres P. 10723 E., à Publicitas,
Yverdon.

Pour ménage, on cherche

JEUNE FILLE
Jolie chambre avec eau courante. Bons ga-
ges. Dimanche libre.

Hurni, cigares, BADEN/Argovie. Télépho-
ne 056/2 74 30.

Le Centre de transfusion de Neuchâtel
cherche

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

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

Serruriers - Constructeurs
Atelier avec outillage moderne cherche

ouvriers pour travaux d'exportation.
A. Gamberoni & Fils, Nyon, près Genève.

Maison des Montagnes neuchâteloises
engagerait

BON CHAUFFEUR
pour camion Diesel.

Faire offres par écrit, en mention-
nant emplois antérieurs et préten-
tions de salaire, ainsi que curricu-
lum vitae , à case postale 10.240 , à
la Chaux-de-Fonds. — Pas capable

s'abstenir.

Nous engageons pour date à convenir

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

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance , travailleuse,
en bonne santé, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon trai-
tement, congés réguliers,
nourrie , logée dans la
maison. Entrée à conve-
nir. — Comestibles Coq
d'Or, Granges (Soleure).
Tél. 065-8 60 82.

Nous cherchons, pour nos agences de Neuchâtel et de
Bienne, un

inspecteur de sinistres
avec domicile à Neuchâtel ou à Bienne
NOUS DEMANDONS : bonne formation commerciale,

connaissance des branches accidents , responsabilité civile
et automobile, connaissance de l'allemand, initiative et
talent d'organisation.

NOUS OFFRONS : travail intéressant et indépendant,
responsabilités, place stable, caisse de pension.

Offres de services à la Direction de LA SUISSE-
Assurances, avenue de Rumine, à Lausanne.

Bureau d'ingénieur de Genève cherche

un dessinateur en béton armé
(éventuellement technicien)

de première force, âgé d'au moins 30 ans. Place stable ,
semaine de cinq jours. — Envoyer curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions sous chiffres N. 39410 X.,
Publicitas, Genève.

Menuisier
qualifié est cherché. —
Offres sous chiffres T. F.
1272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

BOULANGER
sérieux et capable de
travailler seul. Deman-
der l'adresse du No 1274
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise du vignoble
cherche un

monteur électricien
capable de travailler seul.
Adresser offres écrites à
R. Y. 1266 au bureau de
la Feuille d'avis. — Dis-
crétion assurée.

INIÉNAGE
Retraité habitant la

campagne cherche per-
sonne d'un certain âge
pour faire la cuisine et
lui tenir compagnie. Vie
de famille. Pas de gros
travaux. Libre tous les
dimanches. — Prière
d'adresser offreB et pré-
tention sous chiffres W.
H. 1275 au bureau de la
Feuille d'avis. w -M

n}j v

et choisissez un mobilier ODAC
1 table de cuisine, pieds chromés, dessus Formica couleur, 4 tabourets assortis ;
1 magnifique chambre à coucher en bouleau doré (ou noyer ) comprenant 2 llte Jumeaux

avec entourage, 2 tables de nuit , 1 grande armoire 4 portes, l coiffeuse avec glace cristal;
2 sommiers métalliques avec têtes mobUes, 2 protège-matelas et 2 matelas ;
1 tour de lits et 1 couvre-lits, nouveaux modèles ;
1 très beau salon CLUB avec sofa et gros fauteuils, côtés fermés ;
1 salle à manger très moderne comprenant : l buffet avec desserte en noyer choisi,

tiroirs avec arrêts brevetés, 1 table à rallonge nouveau modèle, et 4 chaises avec
dossiers et sièges rembourrés.

Le mobilier complet, neuf de fabrique 1*1". "»VDU. ™
Chaque pièce peut s'obtenir séparément sans augmentation de prix ; tous nos meubles,
ainsi que la literie, sont fabriqués par les meilleurs spécialistes du pays. Rien d'étonnant
que les fiancés de Lausanne, Genève, Bienne, etc., viennent choisir un mobilier ODAC.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous et nous vous reprendrons

en automobile.

Livraison franco — Garantie 10 ans — Facilités de paiement

*

Ameublements Odac Fanti & Cie - Couvet (NE)
Tél. (038) 9 22 01

Jeune Allemande cher-
che place dans

MÉNAGE
le matin, pour le 15 avril.
Adresser offres écrites à
N. Z . 1267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Camembert
Baer

Emballages économiques, 120 et 250 g
Avec des pommes de terre
en robe des champs,
un souper substantiel
pour quatre personnes

Nouveau: Camembert Baer
à la française

spécialement haut de goût

Nouveau: Camembert
à la crème

un régal qui sort

de l'ordinaire
4

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

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

Institutrice
• neuchateloise, prochainement retraitée, en

pleine forme, cherche activité. Quatre lan-
gues. — Offres sous chiffres P. 2658 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

 ̂
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Bureau de la place cherche pour le 1er Juin < J
< •

employée de bureau ||
!>
< >

de 22 à 26 ans pour travaux de facturation. < [
Faire offres avec photo, copies de certificats !>
et prétentions de salaire sous chiffres P 2588 N '[t à Publicitas, Neu châtel. !>; < •

!? SUISSESSE ALLEMANDE ACCEPTÉE < [
i S
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

jeune employée
ayant connaissances de comptabilité,
pour facturation et travaux divers.
Faire offres sous chiffres P. 2674 N.,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

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.

La Société genevoise d' instruments
de physiqnue

cherche

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

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

Je cherche personne
pouvant s'occuper d'un

BÉBÉ
de S mois, du lundi ma-
tin au samedi à midi. —
Tél . 5 92 01.

On cherche Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand. Débutante
acceptée. — Tél. (038)
6 33 28.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
sérieuse ( pas au-dessous
de 18 ans) pour seconder
la maîtresse de maison
dans ménage de commer-
çant. Heures de travail
régulières. Salaire pour
débuter 180 fr . Italienne
acceptée. Adresser offres
à. Mme Kramer, Hôtel
Jura , Ohlètres, tél . (031)
99 51 11.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche remplace-
ments. — Tél . 5 96 52.

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.

Electricien-mécanicien
ayant 10 ans de pratique, cherche à Neu-
châtel ou aux environs place stable et de
confiance. — Offres sous chiffres L. V. 1211
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

secrétaire d'administration
de langue allemande, cherche emploi
dans administration ou commerce,
pour se perfectionner dans la langue
française.

Offres à Liselotte Muller , Rain,
SAANEN (BE).

Jeune employé
de commerce

terminant son appren-
tissage au printemps,
cherche place intéres-
sante à Neuchâtel ou aux
environs en vue de per-
fectionner ses connais-
sances en langue fran-
çaise. Entrée : 15 avril
ou début de mal. Adres-
ser offres écrites à Bru-
no von Arx, restaurant
zum Mond , Egertingen
( Soleure).

MÉCANICIEN
quallflo cherche pour
cause de changement de
domicile, nouvelle occu-
pation à Neuchâtel ou
aux environs. Libre dès
le 26 mars. — Faire of-
fres sous chiffres C. P.
1284 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
catholique, de 16 ans,
désiran t apprendre le
français, cherche place
pour aider dans famille
avec petit enfant ou ma-
gasin. Vie de famille dé-
sirée. — Offres à Lottl
Menger , Mellingen (AG).

Jeune Suissesse alle-
mande, 2 ans de prati-
que, cherche place

d'EMPLOYÉE
DE BUREAU

en vue de perfectionner
ses connaissances en
français. Entrée pour le
15 avril ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à T. K. 1279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
dans la quarantaine, sa-
chant cuire, cherche pla-
ce dans restaurant , éven-
tuellement à côté d'un
chef. Libre pour le 1er
avril. — Ecrire sous U. D.
2560 Publicitas, Vevey.

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

On demande k ae*,̂poêle ancien
en catelles empire. A4».ser offres écrites »£prix et dimension» P?
FWr SW" * i

GASTON GEHR1G
médecln-vétértnsir»

eu
service militaire
jusqu'au 26 mars

En cas d'urgence,tél. à Marin , 7 53 89

Je cherche à acheter

BATEAU
d'occasion en bon état,
4 à 5 places. Environ
5 m. Offres avec prix à
J. V. 1261 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr PETREMAND
PESEUX

ne recevra p as
les vendredi 21

et samedi 22 mors

Jeune homme
de 21 ans, blond , 1 m. 88désirerait rencontrer jeu-ne compagne. Prière d«Joindre photo. Adresser
offres écrites à O. A. 1268
au bureau de la Feulll»
d'avis.

(Les HALLE S IcnorentN
l la volaille congelée j

Très touché par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,

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

TJn merci spécial pour les envola de fleurs,
Peseux, le 21 mars 1958.

Jeune Italien de 21 ans,
ans, honnête et travail-
leur , cherche place de

maçon
S'adresser : rue des Mou-
lins 29, OU tél. 5 17 48.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant fait ap-
prentissage de vendeuse
dans magasin d' alimen-
tation moderne cherche
place dans ménage (ali-
mentation selon nouvel-
les méthodes) . Désire
perfectionner son fran-
çais. — Adresser offres
écrites à B. O. 1283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDIAI T
de 19 ans, habitant Bu-
dapest , sachant un peu
le français,
CHERCHE PLACE

AC PAIR
pendant les vacances
d'été pour se perfection-
ner dans la langue. —
Eventuellement échange.
Ecrire sous chiffres P
2648 N à Publicitas, Neu -
châtel.

Ouvrier
maraîcher

avec bonnes connaissan-
ces, cherche place. —
S'adresser & M. Samuel
Selber , Salnt-Blalse, tél.
7 51 59.

Homme de 30 ans, sé-
rieux , marié, permis de
conduire , langues : fran-
çais , Italien , anglais , con-
naissances d'allemand,
cherche

changement
de situation

à Neuchâtel , éventuelle-
ment comme correspon-
dant , traducteur, ven-
deur. Libre dès le 1er
mal 1958. — Adresser of-
fres écrites à R. D. 1270
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

VÉLO
d'occasion pour fillette
de 10 ans. — S'adresser
à A. Fllleux, La Baisse,
Concise. Tél. 038-6 72 62.

Jeune homme cherche
place d'apprenti

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

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

Petite chambre indé-
pendante bien chauffée
a louer à demoiselle. —
S'adresser : Bel-Air 16,
rez-de-chaussée.

On cherche Jeune

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adres-
ser à William Moser, la
Jonchère, tél. 7 15 44.

Epicerie du centre de
la ville cherche

jeune
commissionnaire

de confiance, après les
heures d'école. Adresser
ofres écrites à S. E. 1271
au bureau de la Feuille
d'avis.



Pour le renouveau
le manteau trois quarts
et la veste de daim

ou cuir lisse

ôequc£&u£fce!eri&
CjUjRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Prenez rendez-vous r^Mesdames, ŷ
â l'Institut de beauté ..C^car votre visage de- /» jJ
mande des soins L̂)
attentifs au sor- 

^̂ ftir de l'hiver a AT
i\^» Tél. 6 19 51

O Neuchâtel

< VJJ Rue du Ooncert 4
AJ^ (Entresol)

Çs 1* Membre de la Fédération
^ ĵ suisse 

des 
esthéticiennes

Les grands sautoirs
blancs ou de couleur

Les plus beaux

bijoux

de ce printemps

BIJOUX - MICHAUD
Place Pury 1 Neuchâtel

Modes (|C

B- BurVjardt
Rue du Seyon

Tél. 5 25 47
Salon au 1er étage

INSTITUT DE BEAUTÉ
Terreaux 7 

^Tél. 5 68 44 Â il• /
• /jy" Epllation
X/T Visage

*^T Cellulite
HV I Buste

Dépositaire agréée :
Fernand Aubry Jean d'Estrées

Paris

FOURRURES
Fondé 

«W

mir1SEUCRATEL
^¦*fr>A 8, Beaux-Art *

•W Bf ftVF
3, Kornhausplatz

PRIX D'ÉTÉ

Printemps magique,
Parures de goût,

Charmants accessoires

au

!$&° <2L_ NOUVEAUTÉS

N E U C H A T E L

AU CORSET D'OR
^  ̂

ROSÉ-GUYOT

^k A 
la 

mesure
l^^^yrt de la mode

J|^^  ̂ nouvelle

m Le Gant
vous procure

¦ «*J^ un m a i n t i e n
Ê inconnu
m jusqu 'ici...

JL Epancheurs 2
{{Êm, Tél. 5 32 07

\$£È££y 5 % timbres
^̂  8.E.N. & J.

A la B̂elette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

MESDAMES :

P vos bas

O vos gants

(J vos foulards

R votre lingerie

Au magasin spécialisé
l'article de qualité

Une visite chez

L * de retour

VWf  ̂
de Paris

I \n  ̂ \ vous fera apprécier tout le chic
™ Il de la mode Printemps 1958

Angle Grand-Rue 14 Tél. 5 25 53

¦ il

Le maroquinier
a créé pour vous, mesdames,

le sac qui complétera gracieusement
votre toilette du printemps

/j iedLetmann
Maroquinier Neuchâtel

r * L e  p r i n t e m p s  au

M ' ^
( f [ \ \ -  M A I S O N  K V D E R L I
' \ * Rue du Seyon

MADAME,
Faites, avec votre manteau de
fourrure démodé ou trop abimé,
un RAVISSANT PALETOT pour le
printemps ; mais confiez ce tra-
vail délicat à un spécialiste, chez

Utt ÂASUmAi
Nouvelle adresse :

Rue des Epancheurs 9

RAVISSANTES GARNITURES
DE PRINTEMPS

Pour la jeunesse du visage

PRODUITS CYCIAX
PARFUM

GRILOU
de Jacques Griffe

PHARMACIE

Montandon
EPANCHEURS 11

Tél. 5 49 09

Une coiffure
printanière
Votre prochaine
permanente

Vous vous féliciterez de nous avoir
fait confiance

COIFFURE - PARFUMERIE
Vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 40 47

Les grandes marques de produits de beauté
• Elixabeth Arden *̂~ -^
• Dr K.  G. Payot /o iB s u t t it )  ̂ %
• Stendhal WtÂ f * 

9^JL
• Yard ley  '¦¦ */ t-^^T-t/LÉ^'L'

t K B F I i n E H I f
• Guerlain Tél 5 22 69 Rue de rHôpital 9
• Rarriet Rubbard Ayer

./Àwf ide
M O D E

SEYOIM 3
^le-r ETAGE

Modèles de Paris

AU PRINTEMPS
complétez votre tailleur

par une

ÊCHARPE DE RENARD
ou une

CRAVATE DE VIS ON

de la maison spécialisée

Au Tigre Royal
Fourrure Moritz

Réparations ¦ Transformations
Conservations

Nouveautés en vestes de daim

i
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Pour qu 'aucune fausse  note ne trouble votre
charme pr intanier... UN SAC ASSORTI  de chez

^¦̂ "̂  ̂ Rue de la Treille



PLAISIR DE LIRE %

Le championnat suisse
de ligue B

Rien de nouveau dans la lutte
pour la deuxième place
(FAN). — Le championnat

suisse de football de ligue B fut
dimanche, en ce qui concerne la
lutte pour la deuxième place,
une mesure pour rien. Car les
quatre candidats à ce poste,
Cantonal , Sion, Longeau et Lu-
cerne, qui se trouvaient direc-
tement aux prises à Neuchâtel
et à Longeau, ne purent se dé-
partager.

Le leader Zurich en a profité pour
augmenter son avance d'un point quand
bien même il ait  laissé une piteuse im-
pression à Lausanne où il se heurtait à
Malley, classé à l'avant-dernier rang.
Verrons-nous plus clair dans ce débat
après les matches de ce prochain week-
end ? C'est possible , car plusieurs clubs
risquent de perdre quelques plumes.
Cantonal aura une tâche diffici le à So-
leure sur mn terrain qui lui a rarement
convenu. Longeau peut fort  bien céder
un point à Schaffhouse où l'équipe
locale s'est améliorée depuis la fin du
premier tour. Sion joue aussi sur ter-
rain adverse ; il se heurte à un Yver-
don qui vaut mieux que son classe-
ment.  Seul Lucerne peut espérer empo-
cher deux points sans trop de mal
puisqu 'il accueille Malley. Le leader
Zurich reçoit , quant  à lui , un Fribourg,
capable de l 'inquiéter s'il traverse une
bonne journée. Le programme sera com-
plété par les matches Concordia - Ber-
ne et Nordstern - Thoune.

Quels sont les favoris ? Nous n'en
voyons en déf in i t ive  qu'un : Lucerne.
Pour les quatre rencontres, contentons-
nous de dire qu 'il est vraisemblable que
les clubs jouant chez eux empocheront
au moins la moitié de l'enjeu... en es-
pérant que ce ne sera pas le cas à
Soleure , car Cantonal a besoin de deux
points.

* Georges Dufraisse, champion du
monde de cross cyclo-pédestre, a rem-
porté un nouveau succès en gagnant le
cross de Momtjuich.

* Un rallye automobile M Ban - Moscou
aura lieu en août sur une distance de
2800 kilomètres. L'itinéraire serait : Mu-
nich, Prague, Breslau, Varsovie, Minsk
et Smolensk.
£ Le rallye automobile Lyon - Char-
bonnières, qui doit débuter par la con-
centration des équipages partis de Lon-
dres, Barcelone , Marseille, Bordeaux , Pa-
ris, Francfort , Turin et Lyon, a réuni
plus de 120 Inscriptions. Après un par-
cours commun qui , de Maçon, les con-
duira à Llmonest en passant par les
Monts du Beaujolais, les participants à
ce rallye disputeront la première épreuve
annexe (accélération en côte).
A Au tournoi International militaire
de football à Paris , la France a battu
la Turquie 2-1.

Les cours post-scolaires dans notre canton
% NO TRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE %

Dans noire dernière chronique nous
avons parlé des résultats obtenus sur
le plan fédéral dans les activités phy-
siques post-scolaires patronnées et sub-
ventionnées par la Confédération et
dirigées dans chaque canton par une
commission et un office d'éducation
physique.

Jetons un coup d'œil aujourd'hui sur
les résultats obtenus dans notre can-
ton durant  le dernier exercice.

La commission cantonale , nommée
au début de chaque période adminis-
trative par le Conseil d'Etat , a rempli
sa tâche dans huit séances plénières.
Programmes du cours cantonal de
moniteurs, de la course annuelle

Les cours à option
Les cours à option — exercices

dans le terrain , natation , excursions,
ski , alpinisme — ont groupé 407
élèves, tandis que les examens à
option •— marche, orientation, nata-
tion et ski — ont été subis par
808 participants.

La course cantonale d'orientation
s'est déroulée en septembre dans la
région boisée au nord du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, avec une
participation de 125 équipée et 500
participants.

Enfin , les deux cours de ski , orga-
nisés fin décembre - début janvier
& Andermatt, ont été suivis par
205 Jeunes gens qui ont fait un
excellent travail sous la direction de
dix Instructeurs brevetés.

L'office cantonal et la commission
peuvent être satisfaits des résultats
obtenus en 1957.

d'orientat ion , des camps de ski ; or-
ganisat ion des cours dans les grou-
pements , des examens de base, à op-
tion et médico-sportif , des séances de
propagande et d'or ientat ion ont été
étudies au cours de l'année.

L'office cantonal , chargé de l'exécu-
tion des prescri ptions fédérales , des
décisions de la commission cantonale ,
des contrôles des cours et des exa-
mens, de l'organisation des cours et
des camps, des relations avec les di-

rigeants des associations et groupe-
ments qui collaborent à l'E. P., a une
tâche considérabl e à remplir.

Les efforts des deux instances n'ont
pas été inutiles puisque les résultats
du dernier exercice accusent une aug-
mentat ion des effectifs.  Progression
modeste, mais constante durant les
cinq dernières années.

X X X
Les effectifs ont passé de 1953 à

1957 ; pour les cours de base, de 781
partici pants à 1063 ; pour les examens
de base, de 1435 à 1711 ; pour les
examens à option , de 396 à 808. Seuls
les cours à option accusen t une lé-
gère d iminu t ion .

Grâce à l'activité des chefs de dis-
tricts et aux séances d'orientation
organisée s pour les parents et les jeu.
nés gens , 86 groupements se sont oc-
cupés de la préparation physi que des
jeunes dès leur sortie de l'école, soit
par les cours , soit par les examens.
Parmi ces groupements on trouve :
26 sections de la S.F.G. ; 19 clubs
de football ; 5 troupes d'éclaireurs ;
12 écoles ; 3 insti tuts ; 15 groupes li-
bres dont les élèves ont suivi les
cours de base ou ont subi les exa-
mens de base.

Le distr ict  de Neuchâtel se place en
tête avec 457 partici pants aux cours
de base et 704 aux examens de base.

Les résultats des examens de base
sont supérieurs à ceux des années
précédentes. Sur les 1711 élèves pré-
sentés, 1287 ont réussi les exigences
fédérales. Sur ce nombre, 758 ont
remp li les conditions cantonales qui
sont de dix points plus élevées que
les conditions fédérales pour chaque
classe d'âge. Les élèves qui réussissent
ces normes plus élevées sont récom-
pensés. Un joli insigne en bronze est
délivré aux élèves de 15 ans ; un
insigne argent (métal ou brodé) aux
élèves de 16 et 17 ans ; un insigne
or (métal ou brodé) pour ceux de
18 à 20 ans.

L'an dernier , l'Office a délivré 249
insignes bronze, 343 insi gnes argent et
166 insignes or , soit au total 758 insi-
gnes qui prouvent les bonnes perfor-
mances réalisées.

B. Q.

Dominique Forel
« RAYON 14 »

Ed. Gérard & Cie, Verviers
Zoé, notre amie Zoé des « Galeries de

la Madeleine s> , n 'en mène pas large du
tout. C'est très bien d'avoir du « chic »
comme dit le chef de vente du rayon de
la haute couture, d'être appréciée par
M. Hubert , le jeune sous-directeur de la
publicité. Mais quand on vous pousse
vers le podium des mannequins sans que
vous en ayez vraiment envie , quand les
battements de cœur viennent troubler
Votre paisible existence de petite ven-
deuse et que, par-dessus le marché, les
gangsters s'en mêlent , alors non, ce n'est
plus drôle !

Qu'est-ce qui se passe ? Zoé ne com-
prend pas. Personne ne comprend. Mais
le lendemain , dans tous les Journaux de
Paris...
LE BULLETIN DU CENTRE EUROPÉEN

DE LA CULTURE (Genève)
Cette nouvelle brochure d'une présen-

tation claire et élégante, répond opportu-
nément aux trois questions suivantes que
le public européen se pose souvent :
d'où vient le Centre ? que falt-11 ? où
va-t-11 ? Elle marque le dixième anniver-
saire de l'activité culturelle en faveur de
l'Europe unie, et décrit les nombreuses
Initiatives prises dans ce domaine.

(Edtt. SUva , Zurich)
n existe beaucoup d'ouvrages consacrés

a l'Afrique, et U en paraîtra continuelle-
ment de nouveaux. Pourtant, le livre
que SUva vient de publier sous le titre
« Le Congo mystérieux » est d'une valeur
et d'une beauté qui lui valent une
place à part. Cela est dû avant tout
aux Incomparables instantanés d'Emile
Schulthess, qui nous présente la faune
congolaise telle qu'elle vit dans une
nature paradisiaque qu 'aucune interven-
tion humaine n 'a encore abimée. Les
photos en couleurs ont été reproduites
par le procédé de l'héliogravure , et ceci
d'une manière qui fait le plus grand
honneur aux arts graphiques de notre
pays. Le texte est de la plume de
M. Lang, directeur du jardin zoologique
de Bâle, 11 est tout à la fols récréatif ,
instructif et souvent passionnant !

« LE CONGO MYSTÉRIEUX »

Demain :
Courrier des arts

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil prlntanier. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, bon-
Jour printemps ! 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., au
carillon de midi, avec à 12.15 : le mémen-
to sportif. 12.45, Informations. 12.55, le
courrier du skieur. 13.05, en prenant la
café. 13.30, pour celles qui comptent leur
âge en printemps !

16 h., Jazz aux Champs-Elysées. 16.30,
musiques du monde. 17 h., présence de la
littérature romanche. 17.20, chœur d'hom-
mes de l'Engadlne. 17.26, orchestre d»
Beromunster. 17.50, échos du festival
18.10, un compositeur allemand : Robert
Ruthenfranz. 18.25, mlcro-partout. 19.15,
informations. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, Instants du monde. 19.45,
concert-sérénade. 20 h., la situation du
théâtre en Europe. 20.25, à l'enseigne de
la Jeunesse : le choix du roi ; 20.35, J'ai
besoin de vous ; 20.45, Jazz à la carte.
21.05, piano. 21.35, passeport pour l'in-
connu : «La balançoire », de van Vogt.
22.30, informations. 22.35, le magazine
de la science. 22.55, au seuil de la muslqu»
contemporaine. 23.17, une page d»
Jacques-Dalcroze.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre H.

Conzelmann. 6.45, gymnastique. 7 h., In-
formations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire . 7.25,
Worte auf den Weg. 11 h., émission d'en-
semble : œuvres de compositeurs de l'Amé-
rique latine. 12 h ., nouveaux disques,
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
wlr gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
airs d'opéras. 13.25, solistes. 14 h., pour
Madame.

16 h., orchestre A. Scholz. 16.45, 1»
canton de Thurgovle en 1957. 17 h., Qua-
tuor , de Mendelssohn. 17.30, pour le»
Jeunes. 18 h ., sous le ciel de Paris. 18.30,
reportage. 18.45, Plano-Time. 19.05, chro-
nique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
concours d'amateurs : musique légère.
20.35. au service du tourisme. 21.15, piano.
21.45 , le livre de M. Boverl : causerie.
22.15, informations. 22.20, de la bonn»
humeur. 23.05, trois menuets célèbres.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, la Suisse ro-

mande... en quelques Images. 20.45, lec-
tures pour tous. 21.35, la raquette d'ar-
gent, reportage sportif. 22.15, Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, Treffpunkt

Fernsehen. 20.45, dans le monde de»
animaux. 21.15, l'histoire des pionnier»
de l'Ouest américain : « Nebraska». 21.40,
nous feuilletons le programme. 21.o0.
téléjournal.
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Les livres nouveaux
Curieuse f igure  que celle de Lamen-

nais I Après une enfance tendre et rê-
veuse au cours de laquelle il s 'imbibe
de la pensée de Jean-Jacques , le voi-
là mué tout à coup en un prêtre in-
transigeant ; partisan d' une Eglise ,
pour sauver les hommes de la p erdi-
tion , et champ ion du pon t i f e  romain
contre les tendances g allicanes .

Mais l' esprit humanitaire , si carac-
téristi que du siècle , va miner puis ren-
verser cet absolutisme . Le siècle exige
que l'on salue la démocratie et que
l' on accueille la Liberté comme un don
de Dieu , a f in  d' unir les fou le s  et Jé-
sus-Christ . En 1830 , il f onde  le jour-
nal L'Avenir ,• en 1832, il est condam-
né par le pape.

Extérieurement Lamennais s'est sou-
mis, mais il demeure troublé. Em-
porté par les idées du siècle , il perd
p ied , sa f o i  s 'obscurcit , il devient une
sorte de prop hète laïque qui s'appa-
rente au Victor Hugo des dernières
années. Il  connaît la gloire et la p ri-
son. Est-il vainqueur , est-il vaincu ?
Il ne sait. Après le coup d'Etat du
Deux-Décembre , il se retire dans la
solitude et traduit la Divine comé-
die. Tel est le Lamennais (1 )  de Jean
Roussel .

Le Maupassant  ( 2 )  de Fernand Le-
moine se distingue par les mêmes qua-
lités de clarté et d' objectivité. Une
mère de qui Maupassant tiendra son
orgueil et son hypocondrie ; une jeu -
nesse sentimentale et dissi pée ; la ten-
tation de Paris où il s 'agit de réussir
comme Rasti gnac ; les aventurières et
ce monde de flibustiers, hâbleurs, men-
teurs el f i lous  ; té succès, immense,
grisant , s accompagnant de toutes les
séductions de l'argent ; au bout de
tout cela, la fo l ie  et la mort . Telles
sont les étapes d' une vie qui , du haut
de ses triomphes , voit s'ouvrir l'abime
au fond  duquel elle est condamnée
à sombrer.

Ne cherchons pas dans le Char-
lot (3 )  de Phili ppe Soupault les élé-
ments d' une biograp hie. C' est un con-
te de f é e s , Charlie Chaplin vu à tra-
vers l'atmosphère de ses f i lm s, aimant
la lune , les étoiles , les jeunes f i l l e s
innocentes qu 'il f a u t  proté ger contre
des monstres brutaux , si ingénument
désarm é que sa maladresse f i n i t  par
se confondre avec une suprême habi-
leté.

P. L. B.
(1 et 2) Editions universitaires.
(3) Pion.

A Zakopane

Victoire de Duvillard
dans le slalom géant

Soixante et onze concurrents , repré-
sentant 15 pays (Angleterre , Autriche ,
Bulgarie , Canada , France , Hongrie , Ita-
lie, Pologne, Allemagne occidentale , Al-
lemagne de l'Est, Roumanie , Tchécoslo-
vaquie, URSS, Etats-Unis et Yougosla-
vie) participent aux différentes épreu-
ves du Mémorial Czech et Maruszarz ,
qui se déroulent actuellement à Zako-
pane.

Voici le classement du slalom géant :
Messieurs : 1. Adrien Duvillard , Fran-

ce, 1' 51"3 ,; 2. Georgul Dtmitrov, Bul-
garie, 1' 59"8 ; 3. Jean Vuarnet, France,
2' 00"8 ; 4. Eberhard Rledel , Allemagne
de l'Est , 2' 00"9 ; 5. Tom Corcoran ,
Etats-Unis, 2' 01"9 ; 6. Andrej RoJ-Ga-
sienlca , Pologne , 2' 03"6 ; 7. Karl Suss,
Allemagne de l'Est, 2' 04"4 ; 8. Werner
Llitzendorf , Allemagne de l'Est , 2' 05"3 ;
9. Bruno Albert!, Italie, 2' 05"5.

Dames : 1. Betsy Snite , Etats-Unis,
1' 38"1 ; 2. Penny Pitou , Etats-Unis, 1'
38"2 ; 3. Danièle Tellnge , France, 1'
38"5 ; 4. Mady Sprlnger-Miller, Etats-
Unis , 1' 40"2 ; Si Maria Kowalska, Polo-
gne, 1' 40"3 ; 6. Barbara Grocholska, Po-
logne , 1' 40"7 ; 7. Ariette Grosso, Fran-
ce, 1' 43"3 ; 8. Jerta Schir , Italie, 1'
43"7 ; 9. Anne Dusonchet, France, 1' 44"6.
Relais 4 fois 10 km. (messieurs) :

1. Pologne A, 2 h. 39-' 54" ; 2. Polo-
gne B ; 3. France ; 4. Tchécoslovaquie.

Relais 3 x 4  km. (dames) :
1. Pologne A, 1 h. 11' 55" ; 2. Polo-

gne B ; 3. Allemagne de l'Est ; 4. Tché-
coslovaquie.

Le slalom spécial masculin s'est dé-
roulé devant une dizaine die milliers de
spectateurs.

Classement :
1. Karl Sûss, Allemagne de l'Est, 2'

11"7 ; 2. Jan Ciaptak-Gasienica, Polo-
gne, 2' 16"1 ; Tom Corcoran , Etats-Unl6,
2' 17"6 ; 4. André Gacon, France, 2' 18"2 ;
5. Ernst Scherzer, Allemagne de l'Est,
2' 19 '1 ; 6. Werner Lûtzendorf, Allema-
gue de l'Est, 2' 19"3.

L'épreuve Individuelle des concours
Internationaux de gardes-frontières
organisés à Grindelwald a été gagnée
par l'Italien Roberto Siorpaes que
nous voyons ci-dessus en pleine
action.

Succès italien
à Grindelwald Oxford et Cambridge

s'entraînent
Les < huit > d'Oxford et Cambridge

se sont entraînés en vue de leur tra-
ditionnelle confrontation qui aura lieu
cette année le 5 avril , en accomplissant
l'un et l'autre, et à vingt-quatre heures
d'intervalle, le parcours complet de Put-
ney à Mortlake. Mercredi , Cambridge
avait bénéficié de conditions favora-
bles et avait réalisé 18' 51", tandis que
le lendemain sur des eaux beaucoup
plus agitées Oxford a été chronométré
en 19' 07".

« La Jeunesse» d'André Gide »
LE PR O CÈS DU D ÉMON DANS

Pour parler comme il convient du
second volume de la Jeunesse d 'André
Gide (1), par le Dr Jean Delay, une
longue étude serait nécessaire. Ce qui
nous est offert ici , dans une ana-
lyse incomparablement f ine et vivante,
ce sont les années décisives, celles où
se situent le voyage en Afri que du
Nord , les rencontres avec Oscar Wilde
et la rédaction des N ourritures ter-
restres , celles où Gide a décidé d'être
lui-même, quoi qu 'il puisse lui en
coûter. Tout cela est connu , mais  ce
qui jusqu 'ici ne l 'étai t  pas, c'est la
correspondance si révélatrice qu 'il en-
tretient à cette époque avec sa mère,
et dont le Dr Delay nous cite de
longs fragments.

Si l'on s' imaginai t  André Gide com-
me un jeune homme indécis , très es-
thète et un peu louvoyant , on sera
très vite et très bru ta lement  détrom-
pé. Derrière ces apparences délicates,
quelle résolution , quelle dureté , quelle
férocité même ! S'il a souffert  de la
tyrannie  materne l le , il va m a i n t e n a n t
prendre sa revanche, et quelle revan-
che I Contre cette mère tenace , et qui
lorsqu 'elle a une idée en tête , n'en
démord à aucun prix , le fils sera plus
tenace encore : si elle insiste « à coups
de maillet et de caresses > , il sera,
lui , contre elle , « d e  bronze et d'acier ».
Il lui décrit froidement : « Beaucoup
des choses les meilleures de ma vie,
je ne les ai obtenues que par une
obstinée résistance à l 'invasion de ta
volonté ».

Bientôt les digues seront comp lète-
ment rompues, et il osera , dans un
extraordinaire passage , se montrer  à
sa mère tel qu 'il est , tel qu 'il devient ,
tanguant  sur une pente démoniaque  :
« Mon caractère change ; je deviens
violent et déréglé ; ne t'effraie pas
de ces aveux dont je m'amuse ; ce mot
de déréglé n 'est là que pour te faire
peur... » Et un peu plus loin : . Rien
ne me séduit tant  dans la vie que
quelques actions ou quel ques œuvres
par lesquelles mon orgueil d 'homme se
satisfera en mont ran t  la beauté de ce
que peut être un homme, soulevant
le dédain , la haine — imposant l' esti-
me de peu. L'orgueil emp lit chez moi
plus que moi-même. »

On mesure ce qu 'ont dû être l'effa-
rement , la terreur , le découragement ,
le désespoir de Mme Paul Gide à la
lecture de cette lettre. Peu de temps
après, mieux renseignée encore, elle
mourait d'une attaque. Faut-il juger ?

C'est difficile , car la morale dans la-
quelle durant tant d'années elle avait
enfermé son fils était vra iment une
odieuse, une sinistre prison. Gide,
pour vivre, devait s'en évader.

Comme Gœthe, U le fait au cours
d'un voyage vers le Sud. Mais cette
fois l'Italie ne suffi t  plus. Florence,
Rome sont trop policées , trop civili-
sées. La libération qu 'il souhaite, il la
trouve à Tunis , puis à Biskra , au con-
tact du monde arabe ; là , soudain ,
toutes les barrières tombent , et Gide
éprouve une ext raordinai re  ivresse. Du
fond des âges, c'est l 'homme na ture l
qui remonte à la surface, étrange, fas-
cinant , à demi-animal  encore , magni-
f ique de liberté, dans un cl imat d'am-
biguï té  dangereuse et séduisante. A
Tunis, dans ces « ruelles étroites , qui
se voûtent , se comp li quent , et se dé-
tournent  pour arriver on ne sait où »,
il rôde avec délices , et il va « prendre
le café chez des marchands  extraor-
dinai res , au fond de minuscules bou-
ti ques , où l'on oublie peu à peu qui
l'on est ».

Cela signifie-t- i l  qu 'il va désormais
rejeter toute morale ? Non , mais que
sa morale sera étroitement subordon-
née au culte du moi. Il pourra par
la suite a f f i rmer  qu 'il a un culte
pour Madeleine , sa cousine et bientôt
sa femme , c'est bien exact si l'on
veut , mais il est non moins vrai que
jamais  pour elle il ne déviera de sa
ligne. Cette l igne est imp itoyable
et il la veut telle , même si la pauvre
Madeleine  doit  en être profondément
meurtrie.  Concernant le sent iment
qu 'il lui portai t , le Dr Delay est d'une
netteté qui ne laisse rien à désirer :
« Etrange amoureux celui qui tue ce
qu 'il aime ! II n'eût pas moqué tout
ce qu 'elle respectait , a t taqué tout ce
qu 'elle vénérai t ,  détruit  tout ce qu 'elle
adorait .  Son uni que passion était son
œuvre... »

Sur le sens de cette œuvre, le Dr
Delay n'est pas moins net. Pourquoi
Gide se voulait-il Protée ? Parce qu 'il
souhai ta i t  demeurer un éternel ado-
lescent. « On eût dit qu 'il entendait
rester fixé à cet âge de la vie où tous
les avenirs paraissent encore possi-
bles, où l'être indéfini  se sent i l l imité
et jouit  d'une disponibil i té si peu
compromise qu 'elle donne l ' i l lusion de
la liberté. » On ne saurait plus juste-
ment peser le pour et le contre.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.L'équipe brésilienne Canto del Rio et

l'équi pe suisse Young Fellows ont dé-
cidé de protester auprès de la Fédéra-
tion internationale de football associa-
tion contre les agissements de la Fé-
dération israélienne qui , après les avoir
invitées à jouer au mois d'avril à Tel
Aviv contre des formations israéliennes,
a dénoncé leur contrat. Les deux clubs
demandent une indemnité, faisant va-
loir que la tournée qu 'ils avaient pré-
vue dans le Moyen-Orient n 'est plus
rentable en raison de la défection israé-
lienne.

Protêt de Young Fellows
auprès de la F.I.F.A.

A L'assemblée générale du comité olym-
pique suisse aura lieu le 19 avril, a
Berne.
O En matches amicaux de football , Va-
lence a battu Birmingham City 3-0, tan-
dis que Atletlco BUbao disposait de Ra-
clng Paris par 4-2.

Servette n'est pas
parvenu à inquiéter

Juventus

¦)¦ i. 1 1 1 ¦ 3:1 JflWf

Hier soir à Genève

(Notre service spécial)

GENEVE, 20 (tél.). — Mal-
gré l'absence de sept titulaires
convoqués avec l'équipe natio-
nale italienne, Juventus n'a pas
failli à sa réputation hier soir
à Genève, où il rencontrait Ser-
vette en match amical.

Juventus gagna par 3-0 (1-0), à
l'issu* d'une partie disputée à vive
allure. Meilleurs techniciens, les vi-
siteurs confectionnèrent un football
de qualité. L'Argentin Sivori en par-
ticulier, se' livra parfois à ses nu-
méros de jonglage alors que la se-
conde grande vedette de l'équipe
piémontaise, Charles, beaucoup plus
sobre, souffrit en seconde mi-temps
de la surveillance rigide à laquelle
le soumit Anker, remplaçant de
Rcesch. Dans la formation transal-
pine, où l'on ne décela aucun point
faible, le jeune Nicole plut par ses
déboulés, mais un des hommes les
plus en vue fut le gardien Viol a qui
fournit une performance irréprocha-
ble. Car Servette, bien qu 'il sacrifiât
un peu à la défensive en confiant
pratiquement à Dutoit le poste d'ar-
rière de réserve, élabora également
de nombreuses attaques. Mais elles
n'euren t en définitive pour seul ré-
sultat que de nous demonîre r que
Viola relégué cette saison au rôle
de remplaçant, n 'avait rien perdu
des qualités qui f irent  de lui le gar-
dien de l'équipe nationale il y a
quelques années à peine.

Juventus marqua ses buts par
Charles (26me minute),  Nicole
(54me) et Sairtore (89me). Quinze
mille spectateurs assistaient à cette
partie fort bien arbitrée par M.
Dienst (Bâle).

Les équipes s'alignèrent dans la
formation suivante :

SERVETTE : Thiébaud ; Kunz :
Grobety ; Makay, Dutoit, Roesch
(Anker) ; Nemeth , Fauquex , Vukc
(Pastega), Eschmann, Pasteur.

JUVENTUS : Viola ; Nay, Patruc-
co ; Turchi, Montico, Colombo ; Ni-
cole, Palmer (Sartore), Charles, Si-
vori , Boldi.

0 Au cours des championnats d'athlé-
tisme d'Australie qui se déroulent actuel-
lement à Sydney, Marlène Matthews a
battu le record du monde féminin des
100 yards en réalisant 10"3. L'ancien re-
cord appartenait à sa compatriote Mar-
Jorle Jackson depuis le 8 mars 1952,
avec 10"4.

£ Quatre-vingt-deux manifestations fi-
gurent sur la liste des tournois de l'As-
sociation suisse de tennis pour 1958, soit
32 tournois ouverts , 37 régionaux et can-
tonaux, 4 par invitations et 9 épreuves
pour Juniors. Les principales compéti-
tions sont les championnats internatio-
naux de Suisse à, Gstaad (21-28 Juillet)
et les championnats nationaux à Zurich
(16-24 aotû).

O Le tennisman australien Lewis Hoad ,
qui vient d'être père d'un deuxième en-
fant , mène par 22 victoires à 18 dans
la série de 100 rencontres qui l'oppo-
sent à. son rival professionnel américain
Pancho Gonzales, à la suite du match
qu'il a remporté par 11-9, 6-4, à Jack-
sonville.

* Le couple hongrois Nagy, deux fols
champion d'Europe de patinage artisti-
que , a annoncé qu 'il se retirait de la
compétition.

Le docteur Nagy, qui veut devenir un
médecin spécialiste, n 'a plus de temps
à consacrer à l'entraînement. Sa sœur
Marianne Nagy s'est engagée dans une
revue sur glace hongroise.

£ Le coureur cycliste belge Jean Borcy
qui a été renversé par une voiture et
traîné sur plusieurs mètres lors de la
course Milan - San Remo a dû être hos-
pitalisé.

Un premier examen n'a révélé aucune
fracture mais de fortes contusions.

A Fornara, Accord!, Tognaclni, Cloll ,
PÔblet , Masslp, Chacon et Crespon , feront
partie de la même équipe lors de la
course cycliste Paris - Roubalx.

La belle
et le

Clochard

Aula de l'université : 20 h. 15, conférence
sur « L'aménagement du Rhône fran-
çais ».

Grand auditoire des lettres de l'Univer-
sité : 20 h. 15, A la mémoire du profes-
seur Arnold Reymond.

Musée d'ethnographie : 20 h. 30, Le cos-
tume populaire roumain.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, La neige était sale.
Studio : 20 h. 30, Marqué par la haine.
CInéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le trésor

d'Os tende.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Nuits blanches.
Palace : 20 h. 30, Comme un cheveu sur

la soupe.
Arcades : 20 h. 30, Le triporteur.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs
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HORIZONTALEMENT
1. Bouche à feu. — Note.
2. Celui de l'Esclave est canadien . 

Il a renouvelé la techni que dra-
mati que et la mise en scène.

3. Procès.
4. Agent de publicité nocturne. —

Ecrit pour la postérité.
5. Peu cons i s tan t .  — Dans le nom

d'un poète ép ique al lemand.
6. Beau parleur. — Rigoureux.
7. Dif f ic i les  à supporter. — Dissi pés.
8. Augmentée  de ce nombre , l'année

lunaire égale l'année solaire.
9. La pup ille de Bartholo. — A lui

l'écharpe.
10. Obtenu. — Excités.

VERTICALEMENT
1. Coterie. — C'est folie que de cou-

per sa branche pour avoir le fruit,
2. Soleil. — Non préparé. — Con-

jonction.
3. Embrassements.
4. Des mots pour rire. — Chercha

à surprendre.
5. Place d'armes. — Terme de blason.
6. Eperon des vieux navires. — Dé-

monstratif .
7. L'état militaire. — Plat de résis-

tance.
8. Défrichées.
9. Bruit  de caisse. — Ruinée. — Pro-

nom.
10. Dévoué serviteur d'Ulysse. — Peu-

plaient les rêves du père Gaspard.
Solution du problème No 666
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Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 4

GEORGES DEJEAN

Deux actes de sabotage ayant été
commis , Busquier avait congédié
l'ouvrier qui paraissait le plus com-
promis. C'était précisément le meil-
leur ami de Dréant , considéré com-
me le chef des exaltés. Le lende-
main , une délégation conduite par
lui se présenta au bureau du direc-
teur et réclama la réintégration
immédiate de l'employé évincé.
Busquier , très calme , mais ferme,
répondit par une fin de non-
recevoir. Dréant et l'un de ses com-
pagnons abandonnèrent alors le
travail et , dans le courant de
l'après-midi , se dirigèrent vers la
^ilj a de Mérande décidés à parler ,
coûte que coûte, au grand patron.

Irrités du flegme et du refus de
"ingénieur , Dréant et son cama-
rade s'étaient arrêtés au café pour
y discuter de leur plan d'action et ,
la chaleur aidant , avaient bu plus
Que de coutume , sans être, pour
autant , pris de boisson.

Quand ils entrèrent dans le parc,
"eue, debout près de la pièce d'eau,

suivait les ébats d'un cygne méca-
nique dont elle venait de remonter
le ressort . Elle fut la première à
les apercevoir. Ils s'avançaient , le
visage coloré , causant avec anima-
tion. La vue de l' enfant , souple et
gracieuse, dans son costume léger ,
ses cheveux blonds lui caressant les
épaules, les apaisa immédiatement.
Ils s'approchèrent amusés et admi-
rèrent le volatile qui s'éloignait du
bord par mouvements saccadés.
Bientôt , le ressort détendu ne com-
muniqua plus la vie au beau cygne
blanc et Irène s'empara d'une gaule
armée d'un crochet pour le rame-
ner à elle.

Malheureusement , son bras était
trop court et elle serait tombée à
l'eau si Dréant ne l'avait retenue
par sa ceinture ; puis , saisissant la
gaule à son tour , il attira le joujou
et le remit à l'enfant.

— Merci , monsieur , dit-elle en le-
vant sur lui ses beaux yeux pleins
de lumière.

Puis , étonnée de leur présence ,
car elle ne les connaissait pas, elle
demanda :

— Vous venez pour des répara-
tions ?

A leur costume , elle se persuadait
que c'étaient des ouvriers , comme
il en arrivait parfois à la villa pour
des travaux intérieurs.

Au mot de réparations , Dréant
lança un coup d'oeil ironique à son
compagnon :

— Oui , c'est bien pour une répa-
ration que nous venons.

— Est-ce pour le téléphone ?
questionna Irène intéressée.

Dréant sourit.
— Pas précisément, mais M. Mé-

rande nous renseignera. C'est ton
papa ?

— Oui , c'est mon papa , déclara-
t-elle avec une spontanéité joyeuse ;
mais il n 'aime pas qu 'on le dérange.
Il faut demander l'intendante , Mlle
Solier. C'est toujours elle qui montre
aux ouvriers ce qu 'il faut faire.

— Eh bien ! allons voir l'inten-
dante , approuva Dréant. Au revoir,
ma petite.

» Et maintenant , ajouta-t-il , es-
sayons d'atteindre l'intendante.

Ils s'approchèrent à pas rapides
du large perron et en gravirent les
marches avec une volonté farouche.
Dréant se sentait bien un peu inti-
midé ; mais il avait promis d'accom-
plir la démarche et rien ne le
ferait reculer. Son compagnon , qui
comptait sur lui pour exposer leurs
doléances , le suivait de confiance et
se sentait plus à l'aise .

Arrivés sur la terrasse , devant la
lourde porte en fer forgé , Dréant
chercha du regard la sonnette. Un
bouton chromé, clans un cadre de
porcelaine blanche , lui apparut et il
l'enfonça vigoureusement du pouce.
Ils attendirent quelques secondes ;
puis la porte s'ouvrit. Debout sur
le seuil , Germain , le valet de cham-
bre , grave et distant , les interrogea
du regard.

— Nous voulons voir M. Mérande,

dit le jeune homme en affe rmissant
sa voix.

— Etes-vous attendus ?
— Non , mais nous avons à lui

parler. C'est très important.
— J'aime mieux vous dire qu'il ne

vous recevra pas. M. Mérande est
toujours occupé ; on ne le dérange
pas ainsi.

Dréant réfléchit. Brusquement,
une idée lui vint.

— Nous voulons aussi parler à
Mlle Solier.

Germain demanda :
— Vous la connaissez ?
— Non ; mais nous savons qu'elle

nous introduira.
Une femme nous écoutera plus

volontiers , pensait-il. Ce grand da-
dais n 'a pas l'air de nous trouver
sympathiques.

Le valet hésita , puis se décidant :
— Je vais aviser Mlle Solier. At-

tendez ici.
Deux minutes plus tard , l'inten-

dante apparut à son tour.
Dréant réitéra son désir de parler

à M. Mérande ; mais , dès les pre-
miers mots, il comprit qu 'elle le
décevrait.

— Monsieur ne reçoit jamais un
inconnu autrement que sur rendez-
vous. Je regrette.

Ce mot d'inconnu blessa Dréant
qui comprenait maintenant toute la
difficulté de sa mission et se sen-
tait irrité.

— Mais nous ne sommes pas des
inconnus pour M. Mérande. Nous

travaillons à l'usine. C'est notre
patron.

— Soit , observa calmement Mlle
Solier , si vous avez une communi-
cation à lui faire , remettrez-là à
M. Busquier votre directeur. Il est
inutile de venir ici.

— Nous savons ce que nous avons
à faire , riposta Dréant agacé. C'est
à M. Mérande que nous voulons
parler directement. Laissez-nous
monter.

— N'insistez pas, dit-elle, j'ai des
ordres formels. Au besoin , vous
pouvez écrire à M. Mérande. Il ou-
vre lui-même son courrier.

Dréant , que la présence de son
compagnon , engageait à se mon-
trer résolu , s'entêta.

— Une lettre arriverait trop tard.
Il faut que nous parlions , tout de
suite, au grand patron. Dites-lui
que c'est Dréant , accompagné d'un
camarade , qui a une communica-
tion à lui faire . C'est urgent.

En d'autres circonstances, l'in-
tendante fût allée demander des
ordres; mais l 'industriel , averti par
Busquier , lui avait enjoint de ne
pas recevoir une délégation d'ou-
vriers si elle se présentait à la
villa.

— Je ne veux pas qu 'ils prennent
cette habitude , avait-il dit. S'ils ont
quoi que ce soit à me faire savoir ,
qu 'ils déposent leur requête au bu-
reau de l' usine.

— Je regrette , reprit Mlle Solier ,
mais j' ai des instructions précises.
M. Mérande se rendra demain , com-

me d'habitude, aux ateliers. Dépo-
sez une demande d'audience au bu-
reau et je suis convaincue qu'il vous
recevra.

— A l'usine, c'est Busquier qui
commande, répliqua Dréant et nous
voulons voir le grand patron. Lais-
sez-nous entrer que je vous dis.
Vous ne nous empêcherez pas de
tenir parole.

Les bras en avant , il écarta la
jeune femme et pénétra dans le
hall. D'un bond , Ariette Solier se
plaça devant lui. Il l'écarta à nou-
veau. Cependant , les protestations
indignées de l'intendante attiraient
sur les lieux , Germain , puis Fran-
çoise une femme de chambre. D'un
coup d'oeil, le valet se rendit comp-
te de la situation.

— Appelez Justin , dit-il à Fran-
çoise ; il ne sera pas de trop.

A son tour , il vint se placer de-
vant Dréant et lui barra le pas-
sage.

— Sale larbin ! lui cria l'ouvrier ,
nous laisseras-tu passer, oui ou
non ?

Et , comme Germain ne bronchait
pas , il essaya de l'écarter , lui aussi,
haussant la voix dans l'espoir que
Mérande surviendrait et accepte-
rait de l'entendre.

Très maître de lui , Germain cher-
chait à maîtri ser le jeune homme,
mais cette résistance ne fit qu 'aug-
menter l'irritation de Dréant.

(A suivre)

I Profitez de nos I
I articles avantageux I

à la pièce
I Côtelettes de porc . . . .  Fr. 1. - I
I Tranches de porc 50 et. [
I Tranches panées de porc 80 et. I
I Tranches de veau les îoo g. Fr. 1.— I

BOUCHERIE-CHARCrrjrraitrEl

I MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20

J! PammPS P HAMPAPNF 1 « OWta*, bégonias, anémones, etc.) le sachet Jfel ESlCfrClîS COIÏiplet IlOElZQ

1 Oranges PATERNO sanguines „ «, 1.20 OrQlIieS pOtfigèreS - 
*« " Z ' * ' 5.50

S fenouil "° "-90 
pf jp llplirç m 9A sac de 25 kg 13.-

1 Laitues h U. 1.- « Ue IieiirS e s c e t  dès -BlJ U composte Lonza
1̂
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qui souffrent d'une vilaine peau et en sont déprimées.
C'est pourquoi Miss Arden a rassemblé, dans son
TRIO B Spécial, ses préparations les plus efficaces
contre les impuretés de l'épiderme.

Chez le spécialiste
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9, rue de l 'Hôpital - Tél. 5 22 69
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UN BAS DENTELLE )C

C 'ES T UN BAS QUI PLAIRA...

H

Stretch en f i lés  CHADOLON, un bas
f in, extensible, avec bord souple et
arrête-mailles coloris de saison.

Seulement A MES

Faites confiance

H M j ;j j B I ï ! I B 1 H ' J I 'fl
MI ' H ¦ ' * 01 ' f ia fl! i ^H

pour vos achats de bas

AH magasin spécialisé
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FROMAGES
pour une délicieuse fondue

Les beurres extra-fins
Les œufs frais du pays et étrangers I

Toute la gamme des fromages
de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 TéL 5 13 91 |

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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ÇOMMMH W
La belle confection dont on parle

TENNIS
Pour vos achats de

tuffit e
et sable rouge

pour construction et en-
tretien de tennis , adres-
sez-vous à Jean LANDI
S. A., Grandson. — Tél.
(024) 2 33 28.

w Avez-vous déjà commencé ?
~* notamment à prendre chaque Jour du BAUME DE GENIÈVRE
~^ ROPHAIEN? lie genièvre est connu depuis des milliers d'années
H— comme dépuratif . Dans le Baume de genièvre, l'effet est encore
SB accentué par d'autres plantes. Il régularise l'action des reins et
**** de la vessie, élimine du sang l'acide urlque et d'autres auto-
O— Intoxications, supprime bien des troubles stomacaux et digestifs,
¦ ¦ ¦ et favorise les échanges nutritifs.. Quel bien rapide U vous fera I
t"— En vente dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.70, 925,
fc*J| t cure complète Fr. 15.55.
"""¦ Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brunnen 111
U

S A U C I S S O N
pur porc (pas gras) avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

A vendre
saxophone ténor

« Dolnet » et un
accordéon

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

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

GOMBE - VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12



LE PROBLÈME ET LES TECHNIQUES
DE L'ÉPURATION DES EAUX A NEUCHATEL

fl Lfl SOCIÉTÉ N E U C H A T E L O I S E  DE G É O G R A P H I E

Lors de la dernière séance de la So-
ciété neuchateloise de géographie, M.
J.-D. Dupuis, ing énieur à la ville de
Neuchâtel , a fa i t  une conférence sur
le problème et les techni ques de l'épu-
ration des eaux à Neuchâtel.  Cet ex-
posé avait  attiré un nombreux audi-
toire ; on ne peut certes rester indif-
férent au problème de la pollution des
eaux et 'de l'épuration des eaux usées,
surtout s'il nécessite pour la ville une
dépense de l'ordre de plusieurs mil-
lions.

Depuis longtemps, du fai t  de l'élimi-
nation des eaux usées dans nos ri-
vières et nos lacs (la ville de Neu-
châtel déverse par année environ 20.000
tonnes de boues dans le lac), la pol-
lution des eaux est devenue alarmante.
L'équilibre de nos lacs a été détruit
par le déversement massif  de déchets
organiques et ils ont perdu leur clarté
et leur pouvoir d'autoépuration ; de-
venus riches en éléments nutritifs, ils

Photomontage du projet de la station d'épuration des eaux de Neuchâtel,
en vue aérienne.

ont vu s'accroître, avec rapidi té , une
riche flore d'algues vertes et rouges
formant des couches allant jusqu 'à dix
centimètres d'épaisseur, s'échouant dans
les baies t ranqui l les  et pourrissant sur
place. Ces couches d'algues , en mou-
rant, se déposent au fond des lacs
sous forme de boues noirâtres, géné-
ratrices de méthane et d'hydrogène
sulfuré, poisons pour les organismes
vivants.

L<a pollution des eaux est on
phénomène assez récent

C'est en 1825 qu 'on cite la première
apparition du « Sang des Bourgui-
gnons » (une algue rouge) dans le lac
de Morat. Depuis, d'autres lacs ont
donné des signes apparents de mala-
die : le lac de Baldegg en 1880, celui
de Zurich en 1890, puis ceux de Zoug
et de Hnlhvi l , et e n f i n  le lac de Neu-
châtel , depuis la dernière guerre.

Un seul remède à cet état de choses :

l'épuration des eaux usées, la clarifi-
cation des eaux d'égouts et des eaux
ménagères dans une s ta t ion d'épura-
tion avant  leur déversement dans nos
lacs. Les eaux usées contenant en sus-
pension des matières organi ques et
inorganiques  et des matières dissoutes,
il faut les faire apparaî t re, les préci-
piter et les éliminer. La station a'épu-
ration comprend les installations né-
cessaires à cette purification.

Le procédé d'épuration
Les eaux amenées à la station par

un « collecteur » (à Neuchâtel il aura
5 m. de largeur sur 2 m. de haut , avec
un débit de 2400 l.-sec.) traversent une
« grille », puis passent dans un « désa-
b leur»  (les matér iaux  retenus par les
grilles sont déchi quetés et remis dans
le circuit après le désableur) ; les eaux
arrivent ensuite dans un « décanteur
primaire » où, après quarante-cinq mi-
nutes à une heure, l'eau épurée mé-
cani quement  de ses matières inorgani-
ques a déjà perdu le 30 % de sa pol-
lution.

Les matières organi ques restantes
sont él iminées dans un « f i l tre biolo-
gique » sur un lit de bactéries ou dans
des bassins où, par le système des
« boues activées », des bactéries dépo-
sées sur l'eau se nourrissent des ma-
tières organiques en suspension. Les
déchets restants sont décantés dans un
« décanteur secondaire » et les eaux
puri f iées , ne contenant  plus que des
matières chimi ques qui n 'ont pu être
éliminées, sont déversées dans le lac.
Les boues recueillies à la station sont
conduites dans des « digesteurs » et à
la température de 25° à 30° elles sont
transformées en humus avec un déga-
gement de méthane recueilli comme

combustible ; les eaux récupérées lors
de l'assèchement des boues repassent
dans le circuit.

Pour qu 'une station d'épuration soit
économique et remplisse au mieux sa
mission, il faut  tenir compte de mul-
ti ples facteurs : elle doit être à une
alt i tude suf f i samment  basse pour évi-
ter des stat ions de pompage onéreuse»
et pour évacuer les plus gros débit ,
de l'exutoire ; son emplacement doit
être recherché en raison de la topo-
grap hie locale dans la région des éta-
blissements industr iels  ou dans la zo-
ne de verdure et être déterminé par
l'a l t i tude du plan d'eau du lac ; de
plus , il f au t  chercher à consti tuer un
réseau d'égouts avec un débouché uni-
que en tenant  compte, non des fron-
tières politi ques de la ville, mais des
front ières topographi ques du bassin
versant , ce qui a nécessité l'étude
d'une solution d'ensemble pour Neu-
châtel et les communes voisines avee
contribution financière de ces derniè-
res aux travaux.

Après étude détaillée de toutes les
possibilités, on s'est arrêté à là solu-
t ion  la mieux adaptée, celle du Nid-
du-Crô, au sud du hangar  de la So-
ciété de naviga t ion .  On y pourra re-
cevoir les quatre cinquièmes des eaux
de la ville et la proximité de l'usine
à gaz faci l i tera les échanges thermi-
ques (méthane et gaz d'éclairage).

Souhaitons que le projet remis à
l'Etat , en ju in  1957 déjà , reçoive l'ap-
probation et les subvent ions  des au-
torités cantonales pour que , à l'exem-
ple de nombreuses villes suisses,
l'équipement sanitaire de Neuchâtel
soit complété et que la pollution des
eaux de notre lac soit stoppée.

H. P.

L Etat interviendra financièrement
dans la lutte contre la pollution des eaux

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un
projet de loi sur la protection des eaux
contre la pollution et d'un projet de
loi portant revision de la loi sur les
eaux.

A la suite de l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 1957, de la loi fédérale
sur la protection des eaux contre la
pollution, la législation cantonale doit
être adaptée aux nouvelles  prescri p-
tions fédérales. C'est ainsi que le Con-
seil d 'Etat  a mis  sur pied un projet
de loi qui f ixe les tâches incombant
à l'autorité cantonale.  Une disposition
assigne aux communes la tâche de
l'épuration des eaux d'égouts, qui doit
se faire dans des stat ions centrales.
La pollut ion des eaux ne présente pas
partout le même degré de gravité. Dans
notre canton , la zone lit torale, entre
l'Areuse et la Thielle, de même que
la baie du Landeron, montrent déj à
des signes de pollution avancée. Le
Seyon est un cours d'eau très touché
aussi et sa faune p iscicole se réduit
de plus en plus. En période de basses
eaux, l'Areuse possède une charge re-
lativement importante en eaux usées,
qui lui parviennent  surtout des cen-
tres de Fleurier et de Couvet. Quant
aux villes de la Chaux-de-Fonds et du

Locle, elles font subir une décantation
sommaire à leurs égouts avant de les
envoyer dans le Doubs. Il semble que
l'assainissement du Doubs devra être
préparé- à l'échelle Internationale.

La lutte con t re la pollution devra
donc se faire par étapes , en commen-
çant par la région la plus menacée,
c'est-à-dire par la région de Neuchâtel
et environs.

Le projet de loi prévolt une aide
de 40 % aux communes. Le subven-
tionnement s'étendra aux projets et
aux ouvrages d'épurat ion proprement
dits, de même qu'aux canaux unique-
ment destinés au transport des eaux
usées à la station centrale. Une esti-
mation très approximative des travaux
qui seraient nécessaires, au cours des
dix prochaines années, pour enrayer
la pollution des eaux neuchâteloises
(non compris le Doubs) , fait entrevoir
une partici pation cantonale de l'ordre
de grandeur de 3 à 4 millions de
francs.

L'actuelle loi cantonale sur les eaux
a été modifiée en conséquence et com-
plétée sur des points ne concernant
pas la pollution , notamment en ce qui
concerne le droit de passage sur les
rives des lacs de Neuchâtel et de
Bienne.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Vendredi 14 mars, une brève séance
s'est tenue à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Casimir Girard, prési-
dent.

Après l'adoption de l'ordre du Jour ,
le président souhaite la bienvenue à M.
Henri Bals, nouveau conseiller générai
proclamé en remplacement du Dr Jean-
Pierre Aubert , démissionnaire.

L'ordre du Jour comporte en premier
objet la nomination d'un membre à la
commission scolaire, en remplacement du
Dr Jean-Pierre Aubert. Est désigné M.
André Hahn.

Puis vient une proposition d'adoption
d'un nouveau règlement du service de
l'électricité , ainsi qu 'une modification des
tarifs de vente d'énergie. Avant l'entrée
en matière, le Conseil communal pro-
pose le retrai t du projet de modification
des tarifs, estimant que certains point»
doivent encore faire l'objet d'une étude
plus approfondie. Reste le règlement du
service. Le texte complet ayant été remis
à chacun des membres, la discussion
est ouverte article par article .
Finalement, dans son ensemble, le projet
est adopté sous réserve qu'il sort tenu
compte des observations formulées.

Crédit. Le Conseil est appelé à se
prononcer sur une demande de crédit
de 6000 fr. pour tin aménagement par-
tiel du cimetière. Des travaux de dé-
frichement ont déjà été entrepris, mais
la somme demandée est nécessitée pour
l'aménagement des chemins, bordures,
goudronnage, etc. Sans opposition, le
crédit est voté et sera compris dan»
les dépenses courantes de l'exercice.

Divers. De nombreuses propositions et
demandes de renseignements sont pré-
sentées. Certaines sont immédiatement
liquidées par les explications fournies,
tandis que d'autres feront l'objet d'un
rapport du Conseil communal dans une
prochaine séance.

Conférence
au Musée d'ethnographie

Sous les auspices du Musée d'ethno-
graphie et de la Société neuchateloise
de géographie , M. Tancred Banateanu,
directeur du Musée d'art populaire de
Bucarest , présentera, le vendredi 21 mars,
au Musée d'ethnographie, une conférence
consacrée au costume populaire roumain.
Pour la première fols peut-être, à Neu-
châtel , un spécialiste du pays même
parlera de l'intéressant problème du cos-
tume, le situant dans son cadre histo-
rique et ethnographique.

Des clichés en couleur conféreront à
cette causerie un Intérêt tout particu-
lier.

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Cet ensemble, dirigé par Ettore Brero,
présente — en première audition pour
Neuchâtel — deux œuvres de musiciens :
Mallplero et Bloch. Le nouveau profes-
seur de virtuosité du Conservatoire de
Neuchâtel, Harry Datyner, interprétera
le Concerto pour piano en la majeur,
de Bach. Le Concerto grosso en do mi-
neur , de Vivaldi , oeuvre peu connue,
ouvrira le concert.

Communiqués

CERNIER
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche dernier, M. Louis Burgener
a présidé l'assemblée ordinaire de la
paroisse réformée évangéllque. Après la
lecture du procès-verbal par M. A. Perre-
gaux, M. Perrlard, pasteur, a retracé
l'activité multiple de l'Eglise durant
l'exercice écoulé. Puis M. Sermet présenta
les comptes. Des remerciements furent
adressés à Mme et à M. Perrlard , ainsi
qu'à tous ceux dont la collaboration
et l'attitude soutiennent l'Eglise réformée.

NOUS
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion d'école a fixé les examens au
26 mars pour les classes de couture
et aux 27 et 28 pour les classes pri-
maires de Nods et des Combes.

A Nods, sept élèves termineront leurs
olasses, soit quatre filles et trois garçons ,
et aux Combes, une fille et un garçon.
Les trois garçons de Nods ont passé
un examen psycho-technique chez le
conseiller d'orientation professionnelle à
Bienne. Les résultats ont permis de les
conseiller utilement en les empêchant
de faire l'apprentissage qu'ils envisa-
geaient , mais qui ne leur convenait
nullement.

Quatre élèves à Nods et deux élèves
aux Combes sont Inscrits pour la nou-
velle année scolaire. C'est une des entrées
les plus faibles. L'an prochain, elle
sera plus du double et dans deux ans,
du triple.

Grâce à la compréhension des auto-
rités et des citoyens, l'effectif des classes
se maintient autour de vingt élèves pour
Nods et d'une douzaine pour la classe
unique des Combes.

Sur la proposition de la commission
d'école , le Conseil communal a décidé
l'achat de l'armoire contenant le maté-
riel nécessaire à l'enseignement des
sciences naturelles, armoire recommandée
par la direction de l'instruction publique
du canton . Le maître de la classe supé-
rieure suivra un cours de manipulation
élémentaire de sciences naturelles, cours
qui se donnera à l'Ecole normale de
Porrentruy, dans le courant de Juillet
prochain.

Les vacances scolaires ont été fixées
du 31 mars au 8 avril . L'arrivée de la
Ire compagnie du bataillon 22 au vil-
lage, faute de locaux suffisants pour
loger la troupe , met la commune dans
la nécessité de céder les classes pour
héberger nos soldats. C'est pourquoi les
écoliers auront encore congé exception-
nellement du 5 au 19 mal . Les vacances
de fenaison et d'automne seront fixées
ultérieurement, selon les caprices du
temps.

Relevons que deux élèves de quatrième
année ont réussi les examens d'entrée
au progymnase de la Neuvevllle.

Deux nouveaux membres honoraires
de la Société neuchate loise de géographie

Lors de son assemblée générale de
fin février, la Société neuchateloise de
géographie a tenu à honorer deux per-
sonnalités fort connues à Neuchâtel :
elle a décerné le titre de membre
honoraire au Dr Eugène Mayor, docteur
honoris causa des Universités de Berne
et de Neuchâtel , chevalier de la Légion
d'honneur, et a nommé membre corres-
pondant Mme E. Lobsiger-Dellenbach,
Dr es lettres , privat-docent à l'Univer-
sité de Genève et directrice du Musée
et insti tut  d'ethnographie de Genève.

Le Dr Mayor, enfant de Neuchâtel,
f i t  ses études au collège latin et au
gymnase de notre ville avant de partir
pour Genève où il f i t  ses études de
médecine. Après des stages à Vienne,
Londres et Paris, il revint s' instal ler
à Neuchâtel comme médecin. En 1913,
nommé deuxième médecin à l'hospice
cantonal de Perreux, il y resta en fonc-
tion jusqu'en 1942. En 1910, il eut
l'occasion de faire, avec le professeur
Otto Fuhrmann, de l 'Université de
Neuchâtel , un voyage d'exploration
scientif ique en Colombie, d'où ils rame-
nèrent un important matériel d'obser-
vations ; ce matériel, étudié par de
nombreux savants, donna lieu à la
publication, en 1914, du 5me volume
des mémoires de la Société neucha-
teloise des sciences naturelles : « Voyage
d'exploration scientif ique en Colombie » .
Ce voyage permit au Dr Mayor d'étu-
dier de très nombreuses espèces nou-

velles en mycologie et il resta long-
temps en rapport avec les amis colom-
biens qui avaient fait l'impossible
pour facili ter les recherches des deux
savants. En 1948, il eut l'occasion de
parcourir la Corse entière ; il y revint
par deux fois encore, explorant des
régions peu étudiées par les mycologues.
Récemment, il explora la région des
Monts de Lacaune, dernières ramifi-
cations des Cévennes, dans le Tarn , et
depuis sa retraite, il occupe ses loisirs
à parcourir notre canton où il réussit
à trouver encore des espèces nouvelles.

Mme Lobsiger-Dellenbach, élève du
professeur E. Pittard , lui a succédé à
la direction du Musée et institut d'eth-
nographie de Genève. Rompue aux trois
disciplines connexes et complémentaires
de la préhistoire, de l'ethnographie et
de l'anthropologie, elle a entrepris de
nombreux voyages aux Balkans (Rou-
manie), en Asie Mineure, en Afriqu e
du Nord (Kabylie), en AOF (Niger,
Soudan français), au Népal , en 1952,
avec la mission scientifique genevoise
à l'Himalaya et en Chine, en 1955.
Première femme présidente de la
Société suisse d'anthropologie et d'eth-
nologie, membre de nombreuses socié-
tés savantes genevoises, suisses et
étrangères, Mme Lobsiger-Dellenbach a
publié de nombreux mémoires et notre
Musée d'ethnographie a l 'honneur de
la compter parm i ses collaborateurs.

CONFÉDÉRATION

La main-d'œuvre étrangère
en Suisse

BERNE. — Le développement continu
de l'activité économi que et l'augmenta-
tion considérable des besoins de main-
d'oeuvre qui en est résultée ont entra iné ,
au cours de ces dernières années, la
venue en Suisse d' un nombre extraor-
dinairement élevé de t ravai l leurs  étran-
gers. Le Conseil fédéral a examiné  de
manière approfondie les répercussions
que cette évolut ion  pourrait  avoir se-
lon les circonstances. La proportion des
étrangers dans la populat ion de rési-
dence est au jou rd 'hu i  un peu p lus
faible qu 'en 1930, malgré les chiffres
élevés des entrées : la plus grande
partie des étrangers ne séjournent  que
temporairement dans notre pays, alors
qu'avant , la majori té  des étrangers y
étaient établis  en demeure. En août
1957, on comptai t  377.000 étrangers au
bénéfice d'une autorisation de séjour
de durée l imitée  leur  donnan t  le clroit
d'exercer une act iv i té  lucrative. Sur ce
nombre, il y avai t  162.000 t ravai l leurs
admis pour la durée de la saison seu-
lement ou dans le petit t rafic fronta-
lier. En outre , une grande par t ie  des
étrangers occupant des emp lois à l'an-
née qui t ten t  notre pays après un sé-
jour de plus ou moins  longue durée.
Il faut  s'at tendre à une augmen ta t ion
sensible du nombre des étrangers sé-
journant  d'une manière  durable en
Suisse, si le degré de l'activité écono-
mique reste aussi élevé.

Comme les besoins de main-d'œuvre
de notre économie ne pourront pas,
tant que la s i tua t ion  reste la même,
être entièrement sat isfai ts  par l'o f f re
de main-d 'œuvre du pays, les autorités
compétentes poursuivront  leur polit i que
actuelle aussi longtemps que les cir-
constances l'exigeront.

La Suisse et la création
de la Communauté économique

européenne
La création de la Communauté éco-

nomique européenne et les pourparlers
relatifs à la zone de libre-échange
placent la Suisse devant une si tuat ion
nouvelle. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral a chargé les dé partements inté-
ressés de reconsidérer la question de
la main-d'œuvre étrangère par rapport
aux nouveaux problèmes que posent en
matière de politi que économique et
commerciale les effort s v isan t  à réa-
liser l ' intégrat ion économique de l'Eu-
rope. Il s'agira de tenir compte des
tendances à la l ibéralisation du mar-
ché du travail européen , tout en veil-
lant à sauvegarder l'équi l ibre de notre
situation démographi que et de notre
marché du travail , comme cela a été
possible jusqu 'ici dans le cadre de
l'O.E.C.E.

Un livret d'Entraide touring
internationale

Le Conseil d'adminis t ra t ion du TCS
a accueilli avec intérêt le livret d'Entrai-
de touring in te rna t iona le  (livret ETI)
conçu et mis au point par le Touring-
Club suisse et ses principaux corres-
pondants européens. Il s'agit d'un carnet
contenant d i f férents  bons qui assure-
ront aux touristes voyageant en terri-
toire étranger une assistance directe et
gratuite dans des domaines divers :
appui f inancier  en cas de difficultés,
dépannage technique, conseils juridiques,
paiement des droits de douane lors
d'un vol , rapatriement des véhicules
endommagés. Ce l ivret , qui sera inces-
samment mis à la disposition du public,
constituera une assurance-voyages pré-
cieuse.

L'approvisionnement
du pays

en énergie électrique
est assuré

pour quelque temps
ZURICH, 19. — L'Union suisse des

consommateurs d'énergie électrique a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. E. Steiner, vice-prési-
dent. M. Hermann Buehler, ingénieur à
Winterthour, a été nommé président
pour succéder à M. Rudolf Heberlein,
décédé.

L'approvisionnement de la Suisse en
énergie pose d i f fé rents  problèmes qui
ont d'abord été évoqués par M. Steiner.
Nos ins ta l la t ions  hydrauliques conserve-
ront leur valeur même à l'ère de
l'atome. Mais il y aura lieu de cons-
truire de petites installations électro-
gènes thermiques dans certaines régions
décentralisées. Pour ce qui est du
pétrole, il faut souhaiter une solution
suisse, comme pour l'énergie atomique.
En ce qui concerne le € Réacteur par
fusion », on prévoit qu 'il ne trouvera
une forme de construction satisfai-
sante que dans 20 à 25 ans.

Le rapport annuel de l'union relève
d'autre part la question des tarifs.  En
1957, la consommation suisse d'énergie
électrique a augmenté de 6,8 %. Il
devient toujours plus diff ici le  de répon-
dre à ces besoins accrus, c'est pour-
quoi l'UCE préconise une exploi tat ion
illimitée de nos ressources d'énergie
hydraulique. A la f in  de 1957, 18 usines
hydro-électriques étaient  en construction.
Jusqu 'au début de février, la s i tuat ion
a été assez mauvaise, et il a fal lu
importer dans une grande mesure de
l'énergie électrique (les importations
ont représenté presque un quart de
notre consommation).

Mais ainsi, les bassins d'accumulation
ont été préservés et, grâce aux précipi-
tations de février et de mars, il sera
possible d'assurer l'approvisionnement
du pays pour le reste de l'hiver.

ZURICH
Le pétrole jaillira-t-il ?

Les premiers forages
débuteront vers la fin

de l'année
ZURICH , 19. — La commission con-

cordataire du pétrole des cantons de
Zurich, Saint-Gall , Argovie et Thurgovie
a élu président pour sa seconde année
d'exercice M. Schuemperli, conseiller
d'Etat à Frauenfeld. Elle a pris con-
naissance du rapport de la SEAG,
société anonyme pour le pétrole suisse,
sur les recherches faites dans la zone
du concordat, mais surtout dans les
vallées de la Glatt  et de la Reuss, et
dans la région de Dubendorf , Kloten-
Winter thour-Weissl ingen.  En avril pro-
chain , les recherches se poursuivront
dans les cantons d'Argovie et de Zurich.
Les premiers forages commenceront
vers la fin de cette année.

JURA

Les députés jurassiens
au Grand Conseil

Dans sa lettre jurassienne intitulée
« Prélude d'une lutte électorale », notre
correspondant signalait  combien étaient
dépaysés les trente élus de langue
française au Grand Conseil lors des
délibérations où les cent soixante-dix
autres parlent en dialecte bernois. Il
convien t cependant de préciser que le
Grand Conseil bernois connaît  depuis
des années , tout comme les Chambres
fédérales, les t raductions simultanées
qui rendent d'appréciés services.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 mars 20 mars

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 100.70 d 100.70
S % % Féd . 1946 avril 99.60 99.50
S % Féd . 1949 . . . .  95.65 95.50
2 94% Féd. 1954 mars 92.50 d 92.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 94.50 94.50 d '
S % CFF. 1938 . . 97.50 d 97.50 d

ACTIONS
Bque Pop Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1330.— 1340.—
Société Banque Suisse 1138.— 1140.—
Crédit Suisse 1182.— 1185.—
Electro-Watt 1088.— 1088.—
Interhandel 1935.— 1930.—
Motor-Columbus . . . 990.— 987.—
SA.E.G., série 1 . . . . 74.— 74.— d
Indelec . 675.— 677.—
Italo-Sulsse 349.— 348.—
Réassurances Zurich . 1890.— 1895.—
Winterthour Accld. . 705.— d 710.—
Zurich Assurance . . 4050.— d 4075.—
Aar et Tessin 1035.— d 1035.—
Saurer 1058.— 1050 —
Aluminium 2870.— 2850.—
Bally 1015.— 1020.—
Brown Boverl 1800.— 1800.—
Fischer 1310.— 1315.—
Lonza 890.— 885.—
Nestlé Allmentana . . 2600.— 2602.—
Sulzer 2075.— d 2060.— d
Baltimore 107.— 105.50
r.onii^1an T5nMf1/ * in; en M\R en
Pennsylvanie 51.50 51.50
Italo-Argentins . . ..  17.— 16.50 d
Philips 297.— d 297.— d
Royal Dutch Cy . . . 174.— 174.—
Sodec 21.— 20.50 d
Stand. Oll Nwe-Jersey 216.50 216.—
Union Carbide . . . .  402.— 396.—
American Tel. & Tl. 736.— 738.—
Du Pont de Nemours 755.— 757.—
Eastman Kodak . . . 444.50 448.—
General Electrlo . . . 262.— 261.50
General Foods . . . .  236 — d 236.— d
General Motors . . . . 150.50 . 150.50
International Nickel . 319.— 320 —
Internatj on. Paper Oo 384.— 389.—
Kennecott 365.— 366.—
Montgomery Ward . . 150 50 150.50
National Distillera . . 96.50 96 —
Allumettes B 61.75 61.50 d
U. States Steel . . . .  254— 257.—
F.W. Woolworth Co . 181.— 180.—

i trswvF ;
ACTIONS

B.C. Vaudoise 705.— d 710.—
Crédit F. Vaudois . . 695.— d 698.—
Romande d'électricité 450.— d 452 —
Ateliers constr. Vevey 530.— 525.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4450.— 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 143.50 143.50
Aramayo 27.— d 28.—
Chartered 34.— 34.—
Charmilles (Atel . de) 835.— 820.— d
Physique porteur . . .735.— d ex 745.—
Sécheron porteur . . . 516.— 516.—
S.K.F 190.— d 186 —

Télévision Electronic 11.22
Tranche canadienne S can. 104.50

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

RALE
Ciba 4310.— 4310.—
Schappe 580.— d 590.— d
Sandoz 3960.— 3950.—
Gelgy nom 5010.— 5005.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10675.— 10700.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 mars 20 mars

Banque Nationale . . 625.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— d 580.— d
La Neuchateloise as.g. 1250.— d 1250. d
Ap. Gardy Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbl. élec. Cortalllod 14900.— o 14900.— o
Oâbl. etTréf.Cossonay 3900.— o 3900.— o
Chaux et clm Suis. r. 2300.— d 2350.— d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 4900.— o 4850.— o
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440. d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— 385.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1825.— o 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 540. 
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/a 1932 97.— 98.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 98.25 98.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1847 93.50 d 93.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3<4 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. ZVt 1951 91.— d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch . 314 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97— d
Paillard S.A. 314 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 314 1953 91.50 d 91.50
Tabacs N.Ser . 3M> 1950 94.50 d 94.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M, %

Billots de banque étrangers
du 20 mars 1958

Achat Vente
France — .90 — .96
U.SA 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 7.70 8.20
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 i 8.50
lingots 4810.—.'4860.—

COURS DES CHANGES
du 20 mars 1958

Demande Offre
Londres 12.26 12.31
Paris 1.035 8 1.043 8
New-York 4.283/8 4.287/8
Montréal 4.37 % 4.39 V,
Bruxelles 8.77 8.80VJ
Milan 0.7005 0.7050
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  115.40 115.85
Copenhague . . . .  63.35 63.60
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 61.30 61.55

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

Nouve es êfonoïniQues €t financières
Un aimable geste

(c) Renouvelant celui qu'il avait eu
envers notre population l'hiver passé,
le Chœur mixte de Sainte-Croix est
venu dimanche après-midi donner un
très beau concert au temple.

Le' programme comprenait le « Te
Deum s. de J.-J. Hasse pour chœur,
soprano et piano, un intermède musical
pour piano et violon, « Ce Jour-là », de
R. Mermoud, suite chorale pour chœur
mixte, chœur de dames, chœur d'enfant»
et soll avec accompagnement de piano.

Excellemment dirigé par M. E. Jaquier ,
Instituteur à la Vraconnaz, cet ensemble
vocal qui groupe une quarantaine de
chanteurs s'était assuré le concours de
Mmes M. Rumley, B. Isely, sopranos, de
MM. J. Duc, ténor, J.-P. Bovay, baryton,
et d'un chœur d'enfants. Au piano,
Mme Rochat-Thorens.

An Groupe d'hommes
(c) Sollicité par le Groupe d'hommes,
M. Fritz Grandjean , ingénieur forestier
et Inspecteur au VIme arrondissement, a
donné vendred i soir une causerie des
plus Intéressantes sur l'aménagement
sylvo-pastoral. Cet exposé, très fouillé et
bien documenté, fut  suivi avec Intérêt
par une quarantaine d'auditeurs mas-
culins.

LA COTE-ALX-FÉES

V îT K vit  f y U C  K C y  f vit A L C

— Tu pourrais au moins attendre
d'avoir goûté avant de prendre une
de tes pilules pour indigestion !

La journée
de M'ame Muche

Le Maryland , fidèle allié
de la Suisse

contre le protectionnisme
douanier horloger

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). —
Le gouverneur de l'Etat du Mary-
land vient de fa ire pa rv enir  u ne
lettre au président Eisenhower
da ns laquelle : 1 ) il se fé li cite de
ce que le bureau de la mobilisation
économ ique en vue de la défense
ait re j eté dernièrement la demande
de prot ection acc rue présentée par
l'i ndustr ie horlogère amér ic a in e et ,
2 ) il lui demande d'annu ler la
hausse de 50 % des droits de doua-
nes américains sur les montres im-
portées aux Etats-Unis, décrétée en
1954.

Le gouverneur souligne que cette
hausse a été suiv ie d'une réduction
des exportations de tabac du Mary-
land vers la Suisse.

Arde Bulova est décédé
NEW-YORK.  — Du correspondant

de l'Agence télégrap hi que suisse :
M. Arde Bulova , président du conseil

d'administration de la Bulova Watch
Company de New-York, est décédé mer-
credi des suites d'une longue maladie,
en Californie, où il s'était rendu pour
suivre un traitement médical.

MOTIERS
lH départ à la gendarmerie

(sp) A sa demande , le gendarme Jean-
Pierre Juxiens a été libéré de la police
cantonale et quittera à fin courant
le poste de Môtiers où il était s tat ionné
depuis 2 ans. M. Juriens entrera le
1er avril à la brigade de la circu-
lation de la ville de Lausanne.

ÏVOIRAIGCE
Soirée du Footbal l

(c) Devant une belle salle , le Football -
Club a donné , samedi, sa soirée. La
société s'était assuré le concours du
groupe théâtral «La Colombière » , de
Travers. Le programme, soigneusement
préparé, plut par sa variété et sa finesse,
n comprenait , entre autres, « Cécile ou
l'école des pères » , de Jean Anouilh.
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de notre abattage quotidien

PETITS COQS - POU LETS - POULARDES H
extra-tendres, prêts à rôtir

à Fr. 4.- et 4.50 le 1/2 kg. H
Bonnes poules prêtes à cuire, à Fr, 3.- le 1/2 kg» £

DINDES entières et au détail, très tendres

LAPINS - PIGEONS - CANARDS
SANGLIER entier et au détail

CABRIS et agneaux de lait (entiers et au détail) |H

LEHN HERR frères I
GROS MARIN Commerce de volailles DÉTAIL NEUCHATEL

Kxpédition »u dehors VENTE AU COMPTANT Trésor 4 - Tél. 5 30 92 !
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Mode-Dessous-Bien-être
Un modelé séduisant , un bien-être incomparable, distinguent les créations nouvelles.
Triumph-Ginette surpasse tous les espoirs.

GINETTE A (voir cliché)
Le soutien-gorge de satin, élégant, avec bande stomacale élastique

Fr. 9.90 net
GINETTE O
Le même modèle popeline Fr. 9.90 net

GINETTE P
Le modèle en PERLON de choix Fr. 9.90 net

GINETTE PS
te même modèle avec bonnets en belle dentelle PERLON Fr. 13.90 net

liste des revendeurs chez Spiesshofer 4 Braun, Zurzach/Argovie
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I ce nouveau potage/ I

ni de cette nouvelle perle à votre couronne de Ir^̂ ^̂ l̂ wii  ̂PIsfllilHi -gmÉJr̂f i

wTj Bonne cuisine ^  ̂ ^
J3  ̂ -vie meilleune

ifi _̂  ̂ avea IVIAVÎCil

**•*•*••••*•*••M NOUVEL ARRIVAGE 4"

| PUZZLES ANGLAIS *£ Bon marché J
M Paysages en couleur» i 5f
T*. 200 morceaux 400 morceaux 3̂
j( 1.75 2.90 

^Tj 900 morceaux 1000 morceaux .
"|C 6.25 7.50 3r
-t BOY FEU , RADIO >f
C ET LJV PUZZLE J

-K Au DOMINO! *
7C Treille 6 ^T
j , Neuchâtel Tél. 3 46 87 yL

7J <">*

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 1B9 —

Voiture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée ds
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

»»»»E  ̂ ' f ijw^ w i f̂»»»»»»»».

Rincé avec Sil, le linge est agréa-
blement parfumé el débarrassé
des dernières bribes de lessive.

^™ Plus de rougeurs ni d'irritations I ^™
Rincé avec Sil,

le linge est si frais!

'̂ RIO GMNDE
Marque .Le coq*

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

procure une jou issance parfaite !

{J/ CUotdcrU- £¦ r& cu*>vi/.

V 
¦""" R E I N A C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

saveur
exquise
de nos

vér i tables
tourtes
au kirsch
de Zoug

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jâteua
Seyon 22, tél. 5 29 92

pratique car une cire liquide est facile à étendre. La boite avec le dispositif
gicleur est particulièrement commode et vous permet maintenant
de cirer debout. Plus besoin de se mettre à genoux.

nettoie parfaitement , car WEGA-Li qui.d-Polish contient des dissolvants spé-
ciaux qui viennent à bout dés taches les plus opiniâtres.

brille d'une façon intense et très durable , grâce à sa riche teneur en cires
extrêmement tenaces. WEGA-Liquid-Polish n'est donc pas seulement
un produit qui nettoie très efficacement , mais c 'est aussi une cire
réputée par le magnifi que brillant qu'elle donne aux parquets.

avantageux dans les boîtes économiques avec dispositif-gicleur
</a boîte Fr. 2.60 la boîte bidon de 5 I Fr. 4.20 le I
V, boîte Fr. 4.35 la boîte bidon de 10 I Fr. 4.— le I

Pour le premier traitement de parquets neufs et pour les grands net-
toyages de printemps, il est plus indiqué de constituer une couche
de base plus tenace en utilisant

j &\ WEGA-Wax-Polish (dure) à Fr. 3.— la Vi botte ou
H
^
ÉM  ̂ WEGA-Durobril (extra-dure) à Fr. 4.50 la >/a boîte

^ -jgSélglII ^̂ M̂ WEGA-Durobr i l  cont ient un 
choix 

de 
cires dures 

de toute

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Mm-ŷ première qualité, d' une ténacité sans pareil le.

A. Sutter , produits chim.-techn., Munchwilen/TG
«depuis 100 ans fabricant de produits d'entretien»

Beaux poulaillers
et clapiers !

Grillage, mangeoire, abreuvoir

itj/ellib &iA.
NEUCHAT EL

Belles TRIPES CUITES
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant



Neuchâtel , comme toutes les grandes villes de Suisse,
H dispose maintenant du fameux studio PRONTOPHOT , H
M qui connaît partout un succès retentissant. C
H Le studio PRONTOPHOT vous permet d' obtenir T

H en 7 MINUTES H
M 4 MAGNIFI Q UES H

PHOTOS-PASSEP ORT r
H pour fr. 2.50 SEULEMEN T T
H PRONTOPHOT est entièrement automatique et exé- H
M cute des travaux impeccables pour passeports , per- H

mis de conduire , cartes d'identité, abonnements, H
offres de service , portraits, etc. H

U Faites un essai à nos risques. C

U Photo - studio officiellement reconnu par le Service sanitaire L

LJ P h o t o  . O P T I Q U E  . C i n é  V.

M « s o u s  l e s  A r c a d e s »  *4

rTTTT?TyT yT?TT?YYY¥??YYYTTT?T*????'

A vendre
d'occasion

1 divan avec matelas
pliable , 2 fauteuils, tis-
su rouge, 2 fauteuils,
tissu brun. M. Grand-
Jean , Peseux. Tél . 8 18 60.

A vendre
CLAPIER

6 cases, 80X80 cm., ainsi
qu 'un chien

BERGER BELGE
G. Montandon, la Jon-
chère, tél. 7 10 10.

¦ I M W *̂  ̂i Ĵ Ma i m I I I '-'.v ¦¦àj f̂t, ]6 î- *'. '" mm vM Î BaSHfc. . ,,... ¦. ^̂ f̂c ĤHI M ^mnw 
.̂ . B̂ 

8̂

f l \§ l f f J ^̂ S^̂ £\r r̂ j Neuchâtel J ^««* J*Ŵi?rJ Ŷ Ŷ ĴS I

_====_ Matière moderne

^ ĵg> <LE PLASTIO

Seau à eau Baquet à relaver

souple , couleurs as- L£ £|#& av ec anses - couleurs assor- ^J AA
sorties, 10 L, . . ^ B^V ties> diamètre 34 cm. . . . «l i7V
avec anse nickelée 7.90

Cabas à commissions Egouttoir à vaisselle

article pratique et 
^sol ide , couleurs as- fl S^^ ent iè rement  plastic. 33 X 41 £ 

¦» E
sorties JLaHF W cm., en rouge et vert . . . TB«# l#

48—BBW GRANDS

TÉLÉPHONE 5 21 75

I POUR FIANCÉE
tTNE CHANCE

| QCANT AU PRIX
| Quelle personne demeu-
! rant à Neuchâtel ou aux
I environs aimerait faire
j l'aoqulsltlon d'un très bel

ameublement
noyer

de 3 chambres
I qui peut être vu dans
j entrepôt a Berne, au prix
| de Fr. 4000.— ?

/ * J*!!̂ ?*\ ^e véritable

€

(w ^^  ̂A Béret parisien
l 1̂, ^̂  mm à l01 ŝ i)oils a*ra

L yp  ruban gros-grain

\ t^̂ Êir*̂ . >y Toute la gamme
\ I «̂s**̂  Jg^ coloris mode

Ce béret \ S \ (),9()
yous coiffera \ 

 ̂
x.

Touj ours B ĤÉ IW r̂ ^^̂ W v\/ Ĵ^£^—
les dernières nouveautés B5 M^^1 Bnfi=ffl5rHRslM]S

Chambre
à coucher

avec galerie
j noyer , magnifique armol-
J re à 4 portes , table de
I toilette avec très grande
! glace de cristal véritable ,
I ainsi que

literie
I garantie 15 ans, 1 Jeté de
j Ut piqué, à dessin origi-

nal. 1 très bel entourage ,
I 3 pièces, Berbère , 1 ta-

bouret rembourré , 2 pe-
I tltes lampes de chevet ,
j ainsi qu 'une

salle à manger
j avec buffet moderne,
I noyer-pyramide, sur tou-
| tes les portes reliefs et
J décor de laiton , vitrine.
| bar aménagé dans le
! meuble, 1 magnifique
I table à rallonges à co-
¦ lonnes , 4 chaises assor-
I tles, noyer, ainsi qu'un

I A vendre

DIVAN-COUCHE
avec matelas , garantie 10

I ans, Fr. 185..— . Rossel ,
g place Pury mord de la
\ Banque cantonale) . Tél.
i 038-5 86 60. |

salon
j avec très beau sofa , rem-

bourrage caoutchouc-
[ mousse, tissu de laine
I moderne (le sofa est

transformable la nuit en
i un Ht à 2 places) 2 fau-
I teulls assortis, 1 petite
I table de salon à colon-

nes en noyer , 1 grand et
lourd tapis , 1 beau lam-
padaire avec grand abat- ,

! jour. Le tout ensemble
I Fr. 4000.—.

Les meubles peuvent êtr e
I entreposés sans frais dans

local chauffé. La livral-
J son est gratuite. — Pour
I voir les meubles , il est
j indispensable de s'annon-
I cer d'avance par écrit à
i Mlle Sonja Walther , Hall-
\ wylerstrasse 21, Berne-
I Kirchenfeld.

A remettre

bon café-restaurant
dans la campagne genevoise ; clientèle assurée ;
prix de remise, Fr. 65,000.-, pour traiter Fr. 50,000.-.
Loyer avec appartement Fr. 350.—. Intermédiaire
exolu. Ecrire sous chiffres H. 38893 X., Publicitas,
.Genève. . ' ... .» . .« . . . > . .* . , . . .  . . .

A vendre

poissons
exotiques

(Black Molly). S'adresser
à M. Rothacher , Gorges
2, Vauseyon .

A vendre
POUSSE-POUSSE
gris clair en très bon
état , avec sac de cou-
chage. Tél. 6 45 90.

A vendre une
POUSSETTE

française, un parc en très
bon état. — Tél. 5 99 49
entre 11 h. et 12 heures.

D1UAPHUNË
Pour cause de double

emploi, à vendre dicta-
phon e marque « Dlma-
fon » en parfait état de
fonctionnement. - Offres
sous chiffres P 2673 N à
Publicitas, Neuchâtel.



vJ^b*̂  J'écoute le cor des Alpes, JE ^7 ï

Sffî ^^ftffilp^B^ v- \ Tout autre que les autres! ^  ̂ /t'ysjÉjmRIS

Manteaux mi-saison

PRIX = QUALITÉ & \' jf
160.— à 350.— m

avec 5 % d'escompte ^

»« ,j 0„„ ' 7'"ïïT* l IIIIIII IIIIIIIMBMIIWIBII— ŴMadame |

dont les consei ls de beauté sont Q mhmiÊk m !
suivis dans le monde entier , nous #:<,8ê jiy
délègue une de ses ass is tantes ex- *«#* ijÉ§SF
périmentées. Elle vous familiarisera ¦ ' . ;-.' .• *S» t%gp* ai»
avec les dernières découvertes // Ns^̂ ^fcte^
dans le domaine des soins de beau- -, - ' JA JËu ¦ """'*****»té et du make-up et vous montrera : W 1»|jpi \, ÉÉ
ce que toute femme devrait faire \ <;; i\ »
pour garder la f raîcheur  de sa jeu- \ p,̂  _Jf.

lèbres préparat ions de Madame fJKhv rit Cl"'"!,'"" ffij*' " ' '̂ Jw|
Helena Rubinstein convient par- «.L̂ ^f "̂ M
ticulièrement à votre peau. Cette P̂ H BL 

fl
consultation est gratuite. Nous V SL^%:£r ai p~iiali ^
attendons volontiers votre inscrip- ST m̂ "T !fe» î - ^̂ ^̂  ̂ f̂ll

™^5  ̂ • Démonstration
Dt/ L UNDI 24 AU SAMEDI 29 MARS 1958

K *̂* ,̂* * * * * * **^i
^§||p|ipP^ Une bonne^^5gŝ  soupe

campagnarde...
||1 ;=j!g=k E= |̂gi L'aspect rude mais varié de la vie

i à la campagne se reflète jusque
I jSfVVy JR j hfl sur la table du paysan. Même les

ni pâ£s££5- : SV|| simp les dix-heures — pain , lard ,
, cidre ou piquette — sont

I SCHOTTISCHE II savoureux , revigorants et combiejn
B A U E R N S U P P E l tentants !

POTAGE 1
I ECOSSAIS II i

I HfliflftaHflflï^^^S 'll| | Sl^̂ l
flj Tout- ce 

qui 
fait" la valeur de la

"" I ¦fl E=f #̂ ilB nourri ture paysanne se retrouve
ml 1 KÎ Ŝ flfeV^̂ Ŵ'flfll c'ans 'e F*ota "e Ecossais Knorr ,

soupe saine et appétissante à
B^HB H| l' orge richement garnie de légumes

™ ' ^ " et au merveilleux fumet de lard
fumé ! Qui pourrait résister à

0 ĵÇ*/**,%
lW à l'attrait d'une assiette fumante de

/Vfïvi/  ̂ï Potage Ecossais Knorr?...

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Oonfort, rue
de la Banque 7. le Locle

Tél. (039) 3 34 44

A VENDRE

1 omnibus VW
modèle 1952, 8 places , porte latérale ;

belle occasion , prix 3200 fr.

Garage H. Patthey
agence VW, Neuchâtel. Tél. 5 30 16

431.1628 Ce pumps en beau perl- ^8 9&§r /̂^̂  \ vMfëï'lsofty noir ou rouge est vra iment très J& lÊt&fà/ r \ Tme&&.[
seyant. Talon confo rtable , excel lent  f̂l Wv^'x \ «HP? /
chaussant. Séné 3/8 Fr. 34.80 k̂ WlW/ Q/ f.80 Wlgfei

J$£àËi*7&ffî Zni&gSl Wï$/ 711.2318 Une magnifique chaussure
S&P&ê?Q BSR H<ÇV̂ Rhenus» cousue trépoinfe vér i table.

g \ f Ces belles cliaussures avantageuses sont des exclusivités de votre Coopérative.

Sociétés coopératives de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Société de consommation de CORCELLES - CORMONDRÈCHE
ET PESEUX, DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

GRANDE VENT E
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses, depuis Fr. 5.—

œÏR?U?E
E
RïE MOK Hofmann

Rue Pleury 20 - Tél. 5 10 50

1 ¦¦¦¦¦¦ ¦¦If J

A VENDRE

/ camionnette VW
Pick-up, modèle 1957, peu roulé,

garantie 3 mois

Garage H. Patthey
agence VW, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel
Jui — •%» Tél. -5 30 16

SCOOTER
à vendre pour cause Im-
prévue , de première main ,
«Maïco» avec démarrage
éleotrlque , état de neuf ,
très bien entretenue ;
11,000 1cm.. Eventuelle-
ment, facilités de paie-
ment. S'adresser à Cla-
ment Aloïs, Auvernler 42.

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

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

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

VAUXHALL 1 953, 6 cy lindres , 11 CV. Limousine
grise , 4 portes , intérieur simili. 60,000 km.
Soi gnée.

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-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tf^TTï75f^

«VW »
1951-1953, toit ouvrable,
serait achetée; offre avec
prix et indication des ki-
lomètres à poste restante
VW, Corcelles (NE).

« BMW »
Moto 250 cm3, modèle
récent, état de neuf , à
vendre ; facilités de paie-
ment. — Ecrire à B. W.,
porte restante, Saint-
Biaise.

« FORD » 6 CV.
4 vitesses, état de neuf ,
à vendre ou à échanger
contre petite voiture 2
à 4 CV. — Adresser of-
fres écrites à E. P. 1285
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre

« PEUGEOT 203»
1952, en très bon état.
Prix intéressant. — De-
mander l'adresse du No

•1276 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre auto

« SIMCA »
modèle 1957, 17,000 km.
Prix Intéressant. S'adres-
ser par téléphone au
038-7 2156.

A i • a n r\ -r a

A vendre

« CITROËN »
18 CV, année 1952, nou-
veau coffre , pneus Mi-
chelin X, chauffage , ma-
chine Impeccable, très
soignée, échappement
« Abarth » , etc. — Even-
tuellement échange con-
tre voiture de petite cy-
lindrée. Prix à discuter.
Offres sous chiffres L. X.
1263 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Simca Aronde »
1954. Prix très avanta-
geux. Reprise éventuelle
de « Topolino », moto ou
scooter. Demander l'a-
dresse du No 1265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« FORD » V8
américaine, modèle 1953,
superbe occasion , très
soignée, radio. Prix très
avantageux ou éventuel-
lement échange contre
voiture de petite cylln -
rée. — Faire offre sous
chiffres K.W. 1262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

«Topolino» 1957
garantie, 7500 km., échan-
ge et crédit sur deman-
de. Tél. 5 50 53.

A vendre

« Taunus » 15 M
k l'état de neuf. 9000
km. Tél. 038-9 8124.



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

311 nlns pnecii prppnt PP climat upripraipiir aB888iiB6fic%<̂ x<^̂ #ŷ
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UNE CIGARETTE 
^—^

D'HOMME QUI ENCHANTE I «»:«vM««"

LES FEMMES |p l#f '

Mary-Long Î P:
LA P L US  D O U CE  D E S  M A R Y L A N D  W _._.— ̂/ / Qualité Lenzbourg

M W 1/2 boîte Fr- 1-35 Les délicieuses petites couronnes
M W 1/1 boîte Fr- 2-40 d© Pâte à nouilles, fourrées de fin
ÊW 2/1 boîte Fr- 4-45 hachis de viande, accompagnées
By d'une sauce relevée.

* n .— Conserves Hero Lenzbourg

SALON
LLOYD 600 DE L'AUTO

au stand Lloyd !
Traction avant - 4 roues indépendantes - 600 cm' - moteur
4 temps - 5,5 litres/100 km - 3 CV. - vitesse maximum

100 km./h. - refroidissement à air.

Garage Freiburghaus, Corcelles Tél. 81182

mm n
H^ HodogaïL

BijoïHcnr • :
J rd..- 0.r(c\:r^rie

^K . ^.. *&&£«, . 

. ———'

VU LE S UCCÈS...

Notre VEMTE DE POULETS
et de 1-HftIGUES DE BŒUF

continue
Prix sans concurrence Marchandises de Ire qualité

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Tél. 5 21 20 Trésor A

Vos dactylos travailleront
plus vite et mieux

, avec le bloc de sténo
Simplex eye easo.
Le papier eye ease de teinte
verdâtre n'éblouit pas, n'a pas
de reflets et ménage les yeux.
Diverses réglures recto-verso,
reliure spirale, dos carton.
L'embarras du choix ? Nonl.. •

• Jamais perplexB
/
/touiours Sj mp|ex

/ —%
Les

I dernières créations
en

I voitures d'enfants
Helvétia - Royal-Eka

A la maison £/*l{\ spécialisée

Fg du Lac 1 - Neuchâtel



Cocteau va revenir au cinéma
La nouvelle de la semaine, c'est

à Jean Cocteau que nous la devons.
Cocteau va revenir au cinéma. Il
tournera au mois de mai proc hain
an f i l m  qui s 'appellera « Le testa-
ment d'Orp hée ».

A l'orig ine, Cocteau avait simple-
ment l'intention de fa i re  un f i l m
sur «sa » chapelle de Vil lcfranche-
sur-Mer , cette fameuse  chapelle des
pêcheurs qu'il a entièrement déco-
rée de sa main. Puis le projet  a
évolué , s 'est transform é et c'est f i -
nalement l' apparence d'un tr iptyque
qu'aura « Le testament d'Orphée ».

L'un des volets de ce triptyque
sera un essai cinématographique
consacré au s ty le du poète. Etienne
Périer, qui a tourné un admirable
court métrage sur Bernard B u f f e t ,
en sera le réalisateur. Il montrera
que la démarche intérieure qui
pousse F artisle à ag ir et à créer est
toujours la même, quelle que soit
la diversité de ses manifestations.
Expression picturale d'une pensée
unique , la chapelle de Vi l lc franche
illustrera cet essai.

Un autre volet , dont Etienne Pe-
rler sera également le réalisateur ,
nous entraînera dans la salle des
mariages de la mairie de Menton ,
elle aussi décorée par Jean Cocteau.
Hais ce volet sera avant tout une
sorte de musée du souvenir. Grâce
à des photos , des extraits de f i l m s ,
des documents phato araphiques, tout
ce qui consti tue l' « univers » du
poète sera ici révélé . Rndinuet. Pi-
casso . Stravinski) . Diaghilev , Cha-
plin , les P i t o ë f f  occuperont  parmi
cent antres une place d'honneur
dans cette partie de Vouvrnae.

Le troisième volet ,  e n f i n , sera
"Le testament d 'Orp hée » propre-
ment dit . Là. Cocteau donnera « une
suite et une f i n  » an « Sana d' un
Poète ». 7/ en sern à In f o i s  l'nvtcur ,
'e metteur en scène et l ' interprète.

«Ce sera, e.vplique-t-il , une oeuvre
secrète et intime dont je connais
d' avance les d if f i c u l t é s .  Mais , de
même que le poème m'oblige à une
rigueur de p ins en pins  grande et
à une sorte de solitude, de même.
""> ' qui n'ai jamais été un vra i ci-
néaste, un cinéaste de métier, ie ne
retrouvera i de la f ra îcheur  et de la
f orc e au 'en m'ohliqeant à résoudre
'*• mêmes problèmes que dans ma
icunesse... »

« 7> testament d 'Orphée » sera
tourné enti^rcwnt dans le Midi ,
main f ans  in; s,7*s /r<! pf,,g d i f f é -
rents, u est question de couleur et

Voici le maire de Menton , M. Francis Palmero (à gauche), félicitant
Jean Cocteau , qui a décoré la salle de « m a r i a g e » de la mair ie  de

Menton de deux effigies monumentales  de « M a r i a n n e », gravées
sur deux glaces. (Associated Press Photo.)

de cinémascope. Jean Mara is, Pi-
casso , Edouard Dhermite , les g itans
des Saintes-Maries-de-la-Mer y f i g u -
reront comme interprètes. La musi-
que du volet central sera empruntée
à Bach , Vivaldi, Mozart , Boccherini
et n certaines formations de j azz,
tandis que celle des deux volets

réalisés par Etienne Périer aura
pour compositeur Yves Claoué.

— Tout est prê t, conclut Jean
Cocteau , rien n'a été laissé au
hasard... Je suis heureux d 'imaginer
le travail qui m'attend. Si je m'ar-
rêtais de travailler, je mourrais...

U. F.

DANS LES CINÉMAS
REX PANORAMIQUE :

« L A  X E I G E  É T A I T  SALE »
Les œuvres de Georges Simenon ne

se racontent pas : on les lit. on les volt ,
on les vit , on les sent, enfin on vi-
bre ; on est saisi. C'est le cas de « La
neige était sale ». Ceux qui l'ont vecue .
animée par les Karsenty ne se pri-
veront pas de voir la magistrale réali-
sation de Saslavsky. Tant qu 'il a de
l'espoir, un homme n 'est pas un raté ,
tant bien qu 'il n 'a pas de « fric » il doit
avoir de l'espoir !... Quelle puissance! Quel
réalisme ! Que d'émouvantes sensations
cette soirce nous procure, La distribu-
tion ? Daniel Gélin dans la rôle de sa
carrière. Valentine Tessier , quelle fem -
me, quelle artiste et quelle comédien-
ne accomplie ! Balpétré , Marie Mansart,
Vera Norman , tous enfin mettent Gélln
en valeu r , le faisant dépasser de loin ce
que l'on n 'aurait Jamais attendu de lui.

Le deuxième film est un succès de
Durango Kid : « Meurtre à l'aube » où
l'humour, ne cède qu 'à l'action.

CINEA C
Milou, Tintln et les frères Dupont

sont les personnages d'Helgé.
Le chien célèbre , perdu sur la plage

d'Ostende, part à la découverte et con-
duit le spectateur un peu partout dans
la ville, théâtre , music-hall, hippodro-
me, etc. Les photographies de ce « lido »
du nord sont magnifiques et l'on prend
plaisir à voir évoluer les personnages de
ce film dans un décor aussi beau.

Les actualités Pathé et Fox ainsi que
deux dessins animés de Walt Disney
complètent un programme qui plaira
aux grands comme aux petits.

APOLLO :
« NUITS  BLANCHES »

Au retour d'un week-end passé a la
campagne, Mario (Marcello Mastroianni)
ne peut se décider à regagner sa cham-
bre. Seul, il se promène au hasard. Il
est tard , les cafés ferment leurs por tes.
Il arrive près du canal. Là, dans la pé-
nombre, accoudée au parapet d'un pont ,
11 distingue une silhouette de jeune fille.
Décidé à tenter l'aventure, Mario s'ap-
proche et reste décontenancé lorsqu'il
s'aperçoit qu 'elle pleure... Elle s'enfuit...
mais elle se heurte à deux jeunes moto-
cyclistes qui veulent l'importuner. Mario
accourt, s'interpose, la raccompagne chez
elle et réussit à obtenir un rendez-vous
pour le lendemain, au même endroit .

• A peine est-il parti , qu 'elle revient au
canal... Mais Nathalie (Maria Schell) re-
joint Mario et lui explique les raisons
de son comportement. Elle avait regretté
cette rencontre de la veille et d'autre
part , elle ne pouvait pas ne pas revenir
au bord du canal, car elle doit y être.

Mario ironise . Et c'est alors que Na-
thalie lui raconte sa troublante histoire...
PALACE : « COMME UN CHEVEU

SUR LA SOUPE »
Désespéré par ses Insuccès, Pierre Cou-

sin veut se donner la mort , mais n 'y
parvient pas. Au cours d'une de ses
burlesques tentatives de suicide, il sau-
vera même de la noyade une Jeune chan-
teuse, Caroline Clément , incomprise et
désespérée comme lui .

Cousin décide de confier son exécu-
tion aux experts en la matière : les
tueurs à gages.

Mais ceux-ci n 'ont que faire d'une si
petite besogne. Survient alors un étran-
ge Individu, Amédée, qui , « moyennant
la somme modique de trente mille
francs », lui promet de l'assassiner.

Pendant ce temps, la presse a été In-
formée de la lamentable aventure de
Cousin et de Caroline, et , à leur insu,
les élève au rang de vedettes de l'ac-
tualité.

Malheureusement, les tueurs auxquels
Cousin s'était offert , se décident à « exé-
cuter » le marché . Et d'autre part , Amé-
dée recherche Cousin...

En apprenant la nouvelle , notre héros
est pris de panique car il n 'a plus du
tout l'intention de mourir , et...

AUX ARCADES :
« L E  TRIPORTEUR »

Darry Cowl , bafouilleur de charme , qui
fait rire aux larmes sans recourir à des
moyens vulgaires , est la vedette de ce
fil m follement drôle. Supporter acharné
d'un club de football, notre bafouilleur
décide de suivre son équipe jusqu'à Pa-
ris, où elle dispute la finale de la coupe
de France . Pour cela , 11 ne dispose que
d'un seul véhicule : son triporteur. Son
trajet est mouvementé et les aventures
drôles se succèdent . Pour le grand match ,
le gardien de but de son équipe favo-
rite étant malade, Darry Cowl tient sa
place dans les bois. Mais 11 a vidé par
Inadvertance une fiole de « dopin g » et
il gagne le match à lui tout seul. Un
film gai , sans prétention , qui plait à
tous les publics.

Samedi et dimanche , en 5 à 7, reprise
d'un film produit par Walt Disney : « La
revanche dé Pabltto » , merveilleuse his-
toire de l'amitié d'un enfant pour un
cheval.

AU STUDIO :
« MARQUÉ PAR LA H A I N E »

Ce film retrace la carrière de boxeur
de Rocky Graziano, qui fut champion
du monde des poids moyens. Petit
voyou qui avait tâté de la maison de
correction, puis de la prison , déserteur
de l'armée , le Jeune homme montra des
dispositions pour la boxe parce qu 'il
était « marqué par la haine ».

Mais les mauvaises fréquentations de
sa jeunesse se livrent sur lui à un af-
freux chan tage. Pour ne pas voir écla-
bousser sa femme par le scandale, Rocky
refuse un combat et se voit retirer sa
licence à New-York . Il aura sa revanche
à Chloago en battant Tony Zale et en
s'approprlant le titre mondial . Une œu-
vre dure et forte , magistralement inter-
prétée par Paul Newman et Pler Angeli,
en même temps qu 'un documentaire sur
les milieux américains de la boxe.

En 5 à 7, samedi et dimanche , le
beau f Um retraçant la vie de « Madame
Curie » , la grande savante qui découvrit ,
avec son mari , les propriétés du radium.

Les Indiens des Etats-Unis
préoccupent toujours le gouvernement

Bien qu 'il n 'en reste que quatre cent mille

(Suite. — Voir « Feuille d'avis

Depuis la guerre, il semble que le
gouvernement fédéral ait renoncé
aux principes appliqués par le prési-
dent Roosevelt. Le changement ne
coïncide pas avec le retour des répu-
blicains à la Maison-Blanche. Il
était déjà sensible sous l' administra-
tration Truinan, dès que John Col-
lier fu t  remplacé par Dillon S. Myer
à la délégation des affaires indien-
nes. Alors commence une politique
qu 'on a nommé « Termination ». On
veut clore la question indienne en
amenant les Indiens à se fondre
dans le reste de la population améri-
cain! ; on souhaite qu 'ils quittent
leurs réserves et participent à toutes
les activités des autres citoyens amé-
ricaine.

Il n'est pas douteux que, dans la
pratique , le système des réserves se
tradui t  par de monstrueuses inéga-
lités. Certaines tribus vivent avec
beaucoup de di f f icul té .  D'autres sont
riches parce qu 'on a découvert , sur
leur territoire, du pétrole ou de
l'uranium.  C'est ce qui est arrivé à la
tribu des Otages ÎOklahoma) : ses
deux mille membres se sont par-
tagé, entre 1915 et 1930, plus de 265
millions de dollars parce qu 'on a
découvert chez eux du pétrole ; ré-
cemment, le pactole a recommencé à
couler pour elle depuis qu 'on a dé-
couvert de l'uranium. Jusqu 'à main-
tenant,  les Navajos qui étaient 10.000
en 1S65, mais qui 60nt aujourd'hui
65.000, é touf fen t  sur un territoire
exigu. Mais voilà qu 'on y annonce
aussi des forages prometteurs.

Il n 'en reste pas moins que la po-
litique de « t e rmina t ion  » about i t  à
une assimilation totale qui risque de
faire disparaître tout ce que la civi-
lisation amér icano- indienne  nrésen-
tai t  encore d'original.  On oscille ain-
si d'un extrême à l'aut re :  du snobis-
me des bijou x pueblos et des tapis
navajos à l'absorption dans une uni-
formité monotone. Gageons que, la
monotonie ayant  triomphé, des usi-
nes qui n 'auront rien d'indien trou-
veront le moyen de fabriquer en sé-
rie des bijoux ou des tapis indiens
d'un modèle standard .

Trois groupes principaux
d 'Indiens

Dans l'état actuel des choses, émi-
nemment  provisoire, on peut  répartir
les Indiens en trois groupes princi-
paux :

1) Les Indiens de la côte atlanti-
que refoulés dans les forêt6 . Ce sont
ceux-là dont Fenimore Cooper a re-
tracé la geste pour des centaines de
mil l iers  de lecteurs qui ne sont pas
tous jeunes. Ces Indiens, universelle-
ment connus pour leur bravoure, ne
sont pas dénués de sens politique. I
Avant même l'arrivée des Blancs
s'était constituée la Fédération iro-
quoise des six nations : Mohawks.
Senecas, Oneidas , Cayugas. Ononda-
gas et Tuscaroras. Cette fédération !

de Neuchâtel » du 15 mars 1958)

assurait la paix intérieure, une po-
litique extérieure commune, un cer-
tain contrôle démocratique du pou-
voir et une partielle égalité des
sexes. Elle survit, au moins théori-
quement : en 1942, la fédération a
tenu à déclarer la guerre à l'Axe ;

2) Les Indiens de la grande plaine
centrale qui correspond au bassin
Mississipi-Missouri. Ce sont ceux-là
que mettent en scène les « Wes-
terns » du cinéma. Leurs prouesses
sont connues. Ce qui l'est moins, ce
sont leurs conceptions religieuses et
morales. Sinclair Lewis les a décrites
dans un roman « The God Seeker ».
La métaphysique sur laquelle elles
reposent ne semble en rien infé-
rieure à celle des grandes religions
qui comptent des millions de fidèles;

3) Les Indiens Pueblos du sud-
ouest, voisins du Mexique. Les agen-
ces de tourisme ont fait connaître
leurs villages en ruine. Mais leur ci-
vilisation n'était sans doute pas in-
férieure à celle des Aztèques ou à
celle des Incas et, pendant des siè-
cles, ils ont résisté à la double
pression des Espagnols du Sud et
des Anglo-Saxons au nord-est. Au-
jourd'hui, ils affichent des opinions
pacifistes et le malheur  a voulu que
Los Alamos soit placé sur leur ter-
ritoire. Ils ont protesté avec éner-
gie à Washington contre la guerre
atomique. Eux aussi possèdent une
rel igion qui mériterait une étude dé-
tail lée.

Le mythe du « bon Indien »

Le plus étonnant  e6t sans doute
que l'Indien paraît  aujourd'hui occu-
per dans le subconscient des citoyens
américains une place bien plus gran-
de que dans leur conscience. En
1955, un jeune critique, Leslie A.
Fiedler, a montré dans « An End of
Innocence », paru à Boston , que la
littérature américaine classique est
axée sur les relations entre l'hom-
me blanc américain et un homme
d'une autre race qui est souvent un
Indien. Le cinéma et la télévision
tendent à populariser, parmi les jeu-
nes générations, le mythe du « bon
Indien ». Qui sait de quel poids il
pèsera dans l' orientation de la politi-
que à venir ?

Au milieu d'une Amérique stan-
dardisée, l'Indien est sans doute
celui qui conserve le plus son auto-
nomie individuelle. Des six cents
tribus qui existaient jad is, il n 'en
subsiste guère que deux cents. Mais
dans le « Melting Pot » que consti-
tuent les Etats-Unis d'aujourd 'hui,
leur  apport , direct ou indirect, ne
sera pas négligeable. H. E. A.
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Veuillei m'envoyer gratuitement votre pros- Neuchâtel : Agence Condor
pectus pour vélo-moteur CONDOR-PUCH Fleurier . F. Balmer
N0M "" "~ Métiers : J. Muller

ADRESSE Travers : Von Rohr
Diesse : V. Bourquin
Sugiez : S. Guilloz
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DUVETS
neufs, rempila de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,
140X170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.
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Pour raison de santé,
à remettre tout de suite
ou pour date à convenir ,
dans ville industrielle du
Jura,

commerce
d'alimentation

primeurs
seul dans quartier. Chif-
fre d'affaires prouvé et
location modeste. Inté-
ressant pour couple tra-
vailleur. — S'adresser par
écrit sous chiffres P 2581
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Cuisinière à gaz
3 feux , en excellent état
d'entretien , à céder à 75
francs . Tél. 8 20 20.
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Père et fils chez PKZ I
Pour le jeu, pour le sport, en promenade, en voyage,
à l'école, au bureau - partout dans la vie active -
un veston de sport PKZ confortable et seyant et
une solide paire de pantalons !

Nos nouveaux tissus de tweed sont particulière-
ment résistants: la mère de famille les appréciera
également.

Les vestons de sport PKZ pour garçons sont en tous
points semblables aux modèles pour messieurs.

Vestons de sport dès frs. 58.-
Pantalons assortis dès frs. 44.-
Vestons de sport pour garçons dès frs. 40.-
Pantalons longs pour garçons dès frs. 32.-

NEUCHÂTEL, 2, rue du Seyon, Tel. 038-516 68
M. Burland , gérant

B'i Pli

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20
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l AU CAMION DE NEUCHATEL :
t demain samedi, encore grande vente j
i de très belles pommes. J
' Nos articles avantageux : t

belles salades scaroles, 30 et. pièce ; 'i i*

£Ch3l0l6S 1er choix. 1 fr. 20 par 3 kg. ; ¦

\ plantons de pommes de terre !
\ « virgules » j
I gros oignons, 60 et. par 3 kg. (
', Se recommandent : Mme et M. Leuba. 'i

Tél. 5 15 55 ',
"«»\»,.,.,.,.'.«V.,.'.l ,.,.«"t««^

Charcuterie fine
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Occasion unique :

Moulin à café
avec râpe

c Mocca » en usage une
année environ seulement.
Chiffres P 3567 A à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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Automobilistes l
Vous qui venez à LAUSANNE

ne manquez pas de (aire votre
plein à la station

A R C - E N- C I E L
BUSSIGNY

Essence 145 1 centimes le litre
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A vendre d'occasion 10

tôles ondulées
de 3 mètres de long. —
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blaise. Tél.
7 52 92.

A vendre un

« PICC0L0 »
& gaz en cuivre. S'adres-
ser à A. Mermlnod, Salnt-
Blalse, tél. 7 68 92.»

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U LV I U

( ,/ ~  m Coiffeur de Paris
f o/ y yf iS V Jf A  2, rue Saint-Maurice

chez K^S /Uy/l4A/ùO Tél 8 le 73

VÉLOS
d'homme et de dame,
état de neuf , à vendre.
Tél. 5 89 08.

A vendre

CUISINIÈRE
émalllée blanc, combinée
gaz et bols, 120 fr. Cha-
vannes 15, 1er à droite.
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Il y a cinq cents ans mourait
Jean de Fribourg comte de Neuchâtel

UN ANNIVERSAIRE NEUCHÂTELOIS
IIMIM"' ' """ ' "*"'""" —"""•»•<• """" '"""""""

PARM
I les centenaires que nous

apporte l'année 1958 et qui
concernent l'histoire particulière

Je notre pays, on aurait pu, le
|9 février dernier , relever et célébrer
|e 500me anniversaire de la mort de
Jean , comte de Fribourg et de Neu-
châtel , et loyal et zélé serviteur des
ducs de Bourgogne, Jean sans Peur
et Philippe le Bon.

Fils de Conrad et de Marie de
Vergy, il «e rattachait à l'antique
lignée des sires de Neuchâtel , par
ta grand-mère paternelle, Varenne, qui,
en raison de son mariage célébré en
1364 et faute d'hoirs mâles, avait
porté l'héritage du chevaleresque
comte Louis, dans la maison des
comtes de Fribourg-en-Brisgau, branche
cadette de la dynastie des marquis
de Bade.

Jean de Fribourg naquit le 31 mai
1396, sans doute à Neuchâtel. Au
sortir de l'adolescence, son père le
plaça pour y faire carrière à la
cour du duc de Bourgogne. Il faut
croire que ses services furent appréciés,
puisqu'en 1419 , il figure, troisième,
«ur la liste des dix gentilshommes,
retenus par Jean sans Peur, pour
l'accompagner sur le pont de Monte-
reau , où il devait rencontrer le dau-
phin de France, fils de Charles VI ,
le roi fou. Insigne honneur, à la
vérité, mais qui lui valut d'être cap-
turé et rançonné par les Armagnacs,
à l'issue de la rixe qui coûta la vie

gauche : la statue de Jean de Fribourg (avec le chien) sur le monument
des Contes à la Collégiale.

(Phot. E. Sauser, Neuchâtel )

à son maître, tombé, le crâne fendu ,
sous la hache de Tanguy du Châtel.

Ce meurtre jeta Philippe le Bon
dans les bras du roi d'Angleterre
Henri V qui prétendait à la couronne
de France. Jean de Fribourg servit
le fils avec la même fidélité qu 'il
avait témoignée à son père. Durant
l'année 1 428, il participa à l'expé-
dition que les Bourguignons condui-
sirent sur les confins de la Lorraine
jusq u'aux environs de Vaucouleurs, et
dont les violences accompagnées
d'incendies, avaient suscité la vocation
de Jeanne d'Arc. Entre temps, il avait
épousé Marie de Chalon , issue de
la plus illustre des familles féodales
de Franche-Comté qui lui apporta en
dot la seigneurie de Cerlier, succédé
à son père, décédé en 1424, au comté
de Neuchâtel , et renouvelé avec
Berne, la combourgeoisie de 1 406.

Armé chevalier en 1430, il repoussa
et vainquit les Ecorcheurs qui conti-
nuaient à titre privé la guerre contre
les Bourguignons, en dépit du traité
d'Arras qui avait mis fin aux hosti-
lités, en 1435, entre le roi Charles VII
et le duc Philippe le Bon. Ce succès
qui l'avait mis en vedette, lui valut
la dignité de maréchal de Bourgogne
qui faisait du comte de Neuchâtel
le premier personnage militaire du
duché.

Il n'exerça que trois ans durant les
hautes fonctions de ce maréchalat, car,
en 1443, soit âgé à peine de qua-
rante-sept ans, il était à tel point

perclus de goutte et de rhumatismes
qu 'il dut solliciter son maître de lui
trouver un successeur. Il partagea les
loisirs de sa retraite entre son château
de Neuchâtel et les seigneuries com-
toises qui lui venaient de sa femme,
de sa mère et de son arrière-grand-
père le comte Louis. Ainsi qu 'on l'a
vu , il quitta ce siècle, le 19 février
1458, dans sa soixante-deuxième
année.

Il avait auparavant disposé de sa
succession, tous ses enfants étant morts
avant lui, en faveur de son neveu
Rodolphe de Hochberg qu 'il avait re-
cueilli au château de Neuchâtel, à
la suite de la déconfiture du père
de celui-ci, prodigue, ivrogne et mau-
vais sujet. Il maria son héritier avec
Marguerite de Vienne, et le fils qui
naquit de cette union fut porté sur
les fonts baptismaux de la Collé-
giale par Philippe le Bon qui voulut,
ce faisant, semble-t-il, honorer les
services de son fidèle serviteur. On
sait, toutefois, que baptême ne faisant
pas nature, malgré le proverbe. Phi-
lippe de Hochberg, au lendemain de
la défaite et de la mort de Charles
le Téméraire, n'hésita pas à aban-
donner la petite-fille de son parrain
et à rallier la cause du subtil roi
Louis XI.

A Neuchâtel, Jean de Fribourg fit
reconstruire la partie nord du château
qui domine l'Ecluse ; la belle salle
des Chevaliers, la salle du Trésor qui
lui succède, la cuisine , avec ses che-
minées monumentales, la tour carrée
renfermant l'escalier, ainsi que la
chapelle, seraient son œuvre. S'il fit
aussi travailler par ses maçons dont
les comptes nous sont conservés, dans
la région où se trouve la salle des
Etats, le terrible incendie de 1450,
puis les constructions entreprises et
menées à bien, quelque quarante ans
plus tard par Philippe de Hochberg,
ont effacé jusqu'à la trace de ses
initiatives. C'est ce que démontre avec
pertinence M. Jean Courvoisier dans
la belle et judicieuse étude qu 'il a
consacrée, en 1955, aux monuments
d'art et d'histoire de la ville de
Neuchâtel.

Selon le même auteur, il aurait fait
sculpter à la Collégiale la statue de son
père, par l'architecte souabe Matthieu
Ensinger, et l'aurait fait ériger à droite
du cénotaphe des comtes élevé à la mé-
moire des siens par son arrière-grand-
père. A son tour, Rodolphe de Hoch-
berg aurait commandé le monument
funéraire de son oncle et bienfaiteur,
au même artiste qui avait travaillé à
Strasbourg, à Ulm et surtout à l'église
collégiale de Berne que le public
qualifie abusivement de cathédrale. La
statue de Jean de Fribourg se dis-
tingue de celle de Conrad par les
deux chiens dont elle est adornée.

Il eût appartenu à la regrettée Mlle
Jacqueline Lozeron de nous donner
par la plume une image de Jean
de Fribourg aussi solide, aussi nuan-
cée et aussi pittoresque que celle que
nous devons au vieux maître d'oeuvre
souabe. Souhaitons que les innom-
brables matériaux qu 'elle avait, avec
une diligence sans pareille, rassemblés
à cet effet , reçoivent l'utilisation dont
ils sont dignes. Le sujet en vaudrait
la peine. Eddy BAUER.

La constitution d'un glacis délensii
à la frontière algéro-tunisienne

Il n'est pas dans l'intention du gou-
vernement français de créer un c no
man's land », suivant l'expression trop
communément employée, mais plus sim-
plement do créer entre la frontière
algéro-tunisienne et la ligne Morice un
glacis défensif qui implique le regrou-
pement de populations dispersées et
d'ailleurs peu nombreuses, installées
dans les régions montagneuses et boi-
sées proches du territoire tunisien ,
apprend-on de source officielle fran-
çaise. Il n'est , en tout état de cause,
nullement question d'évacuer les cen-
tres urbains comme la Calle, Souk
Ahras, Gambetta , Ouenza , etc.

Les réfugiés algériens
Le gouvernement tunisien , tant par

1* presse et la radio que par des
démarches diplomatiques , a tendu à
grossir hors de toutes proportions le
Problème des réfugiés algériens en
Tunisie.
• Le recensement de 1055 a montré
lue 140,000 immigrés algériens étaient
établis de façon permanente sur le
territoire tunisien à cette date.
9 A ces éléments sont venus s'ajouter
environ 8000 combattants du FLN
relevant des bandes frontalières ou
'n stage d'instruction dans les camps
de Tunisie.
• Le nombre des réfugiés proprement
dits ne dépasse pas 10,000 personnes.
La plupart d'entre elles ont, d'ail leurs ,
immigré sous la contrainte du FLN ou
dans l'intention de rejoindre le chef
le famille en service dans les forces
rebelles.
P Les récents événements , l'exploi-
tation systématique qui en a été fai tepar une propagande intéressée et les
Pressions du FLN ont provoqué le«part de 150 fnmilles environ.
Regroupement de 5000 familles

L'éventuelle création du « glacis dé-
'ensif , aurait pour conséquence le
regroupement de 5000 familles environ ,
">jt un maximum de 25,000 personnes.
iJrcs re8r°upcments auraient lieu , en
"i» grande partie , autour des agglo-

mérations frontalièr es qui ne serontP»s évacuées et qui feront l'objet de
sures de protection particulières ,
'outes dispositions sont d'ores et déjà

arrêtées pour assurer l'hébergement et
le ravitaillement des personnes dépla-
cées, et pour donner du travail aux
chefs de famille.

Si l'on songe qu 'au cours des trois
dernières années les opérations ont
entraîné , sans le moindre incident , le
regroupement de 150,000 personnes
dans les quatre départements de l'Est
algérien , il apparaîtra que les mesures
envisagées aujourd'hui ne présentent ni
les diff icul tés , ni les risques invoqués

avec démesure par le gouvernement de
Tunis.
Le renforcement des frontières

L'impérieuse nécessité de renforcer
l'étanchéité de la frontière tunisienne
ressort clairement des quelques chif-
fres suivants :
0 Au cours du mois de février, l'in-
terception de bandes rebelles en pro-
venance du territoire tunisien s'est
soldée par 3400 rebelles tués et la
saisie de 52 mitrailleuses, 29 fusils-
mitrailleurs, 8 mortiers, 5 lance-roquettes
antichars, 270 pistolets-mitrailleurs et
900 fusils de guerre.
0 Pendant la seule semaine du 24 fé-
vrier au 2 mars , les rebelles en prove-
nance de Tunisie ont perdu 500 tués
et 400 armes de guerre collectives.

MIROIR DES HOMMES ET DU MONDE
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Débat sur la peine de mort
en France

Dans les « Cahiers de la Quin-
zaine » en France , l'avocat J .  Isorni
se demande s'il f a u t  abolir la peine
de mort , question dont on débat
beaucoup ces temps , outre - Jura.
Voici la conclusion de cet exposé :

Il est des situations exceptionnelles où
la peine de mort , néfaste en sol, est,
hélas ! Indispensable au salut de la na-
tion.

C'est d'abord le temps de guerre ; la
peine de mort , odieuse comme l'état de
guerre lui-même, devient légitime ; c'est
disait le professeur Thelln , « un cas de
légitime défense, c'est-à-dire une situa-
tion dans laquelle une solution de dé-
fense, la seule adéquate , se trouve abso-
lument étrangère à toute notion de
réadaptation et de resoclallsntlon ».

Il ne s'agit alors que de parer à un
« danger Immédiat extraordlnalrement
grave, qui menace l'existence même de
la collectivité ».

La Justice ne peut plus être le souci
primordial de la nation. C'est sa défense
et ses nécessités qui priment. Ce n 'est
plus un problème de droit ou d'huma-
nité qu 'elle doit résoudre. Elle doit à
tout prix survivre. Il faut qu 'elle frappe
vite et fort. Elle trouve dans les néces-
sités de sa défense une excuse à ses In-
justices. Inconciliable avec la paix, la
mort reste liée à la guerre.

De plus, 11 serait paradoxal que le cri-
minel en prison fût  assuré de vivre, pré-

cisément parce qu 'il a commis un crime,
tandis que la mort frapperait les hon-
nêtes gens sur les champs de bataille.
La cellule ne saurait devenir un refuge.

A l'état de guerre, nous pensons néces-
saire d'assimiler l'état de siège où les
nécessités, pour être moins apparentes,
sont les mêmes, et c'est encore un pro-
blème de vie nationale qu'il faut ré-
soudre.

Nous pensons particulièrement aux ter-
ritoires de la France d'outre-mer et aux
drames que nous vivons actuellement.
Lorsque des hommes, des femmes, des
enfants sont assassinés, vict imes du fa-
natisme et de la barbarie, lorsque des
soldats meurent en embuscade ou au
combat , c'est la guerre même si , officiel-
lement , elle ne porte pas ou n'ose pas
porter son nom.

Etat de guerre, état de siège, la nation
se dresse, non pour une Justice à ren-
dre, mais pour un combat à mener. Il
n'est plus aucun sentiment qui puisse
alors entraver une mission de salut pu-
blic. La nation, l'Union française en dan-
ger ne peuvent être privées de leurs
moyens de défense.

La peine capitale, avant d'être un
moyen de la Justice, est d'abord un élé-
ment de la guerre.

Mais 11 ne s'agit là que de circonstan-
ces exceptionnelles. Voilà pourquoi nous
entendons proposer, non point l'aboli-
tion pure et simple, mais le maintien du
principe et la non-exécution en temps
de paix.

En résumé, nous proposons de faire
de la peine de mort , non point l'arme
naturelle de la société, mais une arme
dont elle ne peut user que dans les cir-
constances les plus graves.
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MOCASSIN ¦
R J E U N E  FILLE I

Fr. 19.80 1
cuir graine combiné

noir/blanc
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C'est pour vous, Madame, que ce bas de
style et de classe a été créé: le bas ESGE
- fin et d'une élégance suprême, grâce à la
couture fine et au renfort moderne!

wfèffl/ rp TzjÊ Produit suisse!
BR,yjGb >̂^-€L^g Qualité suisse !

Fabrication : Saupe & Gretler S.A., St-Gall

En vente dans toutes les qualités

chez GlMtf -/f a4ie

A vendre
pour cause de départ

une superbe

CHAMBRE
A COUC HER

à l'état de neuf , ainsi
qu'une

« FIAT 1100E»
excellente occasion ,
moteur refait et 2
pneus supplémentai-
res ; à liquider égale-
ment : 1 tuyau d'ar-
rosage longueur 17
mètres, 1 fourneau en
catelles.

S'adresser à : Borel ,
35, rue de Neuchâtel ,
rez-de-chaussée, Pe-
seux.

POUR SAMEDI... ht

Grande vente de B O U I L L I  I
1er choix qui a fait la renommée de notre maison

Depuis Fr. 2.80 le 'A kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R  1
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

A vendre, pour cause
de double emploi, une

machine à laver
« Blanche-Neige » à l'état
de neuf. — Demander
l'adresse du No 1264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Avez-voua besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL).

En 5 minutes

Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 5 19 69

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

A VENDRE
manteaux, costumes, ro-
bes en parfait état, tail-
le 40-42. — Ecluse 12,
3me étage, téléphone
5 48 88. 

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

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

Nombreuses références

I f/ I Une maison sérieuse
VûiA(  S Pour l'entretien
W Clw) 9 de vo -s bicyclettes

J Vente - Achat - Réparations

~"™ G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

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

—«^^^^Jfi NEUCHATEL
| Installe, répare soigneuse-É

ment et à prix avantageux»
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
8e rend régulièrement dans votre région |

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

RENOV- L Dispositif d'aération
sans moteur

AIIV Installation s et dépositaire
lUMlUHWflJlH pour le district de Neuchâ te l

Menuiserie et réparations en tons genres

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

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 - Evole 33

stoppage L Stoppage invisible
ar t i s t ique  I I sur tous vêtements, accrocs,

| déchirures, mites, brûlures,
gm\ IBUIMaeawâ etc . Maiso n d'ancienne re-

] nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 Mne LE |BUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

3 

du bâtiment et d'entretien
Agencement d'intérieur

et de magasin
Meubles sur commande
et toutes réparations

L RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

f f l l r M  ̂ \mmmmmBal U 1 * * BSBI
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t^Bfj ÉCOLE

Tél. Sa in t -Aubin  6 73 52
Tél. Neuchâtel  5 93 89

Réelle occasion
Pour cause de fin de

bail , à vendre plusieurs
lots de vins blancs et
rouges la, à prix Intéres-
sants, ainsi que diverses
machines de restaurant.
Adresse : café Saint-Pier-
re, rue Saint-Pierre 14,
Fribourg. — Tél. (037)
2 35 40.

COUTU RE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

Bon rep as et bon gîte

ĴSÏÏii''Si® ̂ |̂ ^̂  IliltÉ

Menu du vendredi 21 mars 1958

Complet 10.— Consommé Célestine
c_ i T en Filets de sole Bonne-
SimPle 7S0 Femme

Pommas vapeur
Entrecôte double Platanes
Jardinière de légumes
Pommes allumettes
Salade
Cassa ta Napolitaine

30 minutes
Filet de bœuf Wellington, 2 personnes . . . Fr. 18.—
Chicken-curry Medras-Styl, 2 personnes . . . Fr. 17.—
Jarret de veau Bourgeoise Fr. 6.50
Ris de veau Maréchale Fr. 7.—

Q22ESsBBQflBM9fiBflHnKBHMBBBSfia &SB Ĥ

Chez-le-Barl/Saini-Aubln - Tél. (038) 6 71 96

Jeux de quilles automatiques * Grand parking
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Durango Kid : Meurtre à l'aube. Moins de 18 ans non admis.
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JE | TIR FÉDÉRAL, BIENNE, 2 au 21 juillet 1958
/ t\ Yji  Le dernier délai d'inscription d'équipes est fixé an 1er avril 1958. Case postale 453, Bienne.

I jl 1\ \ l l l l l l l l l l l l l l  I ^cn ^e ''r 
en or e* en ar£en* en Ten *e dans tous les établissements bancaires

£j ^2fc Billet « simple course » valable pour le retour au porteur du livret de tir ou. de la carte de légitimation

Pour un café au lait
merveilleusement

corsé
INCAROM
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GRANDE VAUQUILLE
avec prix et distinctions, valeur 1000 fr.

au restaurant Kreuz, Gais
sur deux jeux automatiques

Samedi 22 mars, de 13 h. à 24 h.
Dimanche 23 mars, de 13 h. à 24 h.
Lundi 24 mars, de 13 h. à 23 h.

Invitation cordiale à tous et bonne chance
Club de quilles Jollmont et E. Schwab

VEAU encore avantageux * îm
$////$ beaux morceaux sans os §̂|§|â

pour blanquette ou ragoût 11 »

WM SEULEMENT |

O J CI. Par 100 gr. â W

INVITA TION

KLYTIA
vous invite à venir consulter

gracieusement une de ses meilleures
esthéticiennes de Paris

du lundi 24 au mercredi 26 mars

BUSSY , COIFFURE
Neuchâtel - Temple-Neuf 11' - Tél. 5 25 78

Autocars Fischer
^u ^  ̂

Dimanche

*̂ ?Sk\\Y\W Lac-

^̂ H Noîr
^  ̂ par personne

Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neu châtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
ou 7 56 60

Quoi de plus italien !
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Epris de vitesse ...

...passionné de bonnes choses !

jAVIOU

iv  *" & ' '''¦'''^Œ/j

... apprêtés à l'italienne
en boîtes de 5 grandeurs , avec points Juwo

Dégustation tous les Jours

' RÉOUVERTURE. . .
du CAFÉ-BAR DE LA POSTE
Vendredi 21 mors, à 14 heures Ap éritif °ffert de n à 19 heures

Se recommande : le nouveau tenancier, André Messerli
1

Voyages de Pâques 1958
Paris - Versailles . . Fr. 195.-

du 4 au 7 avril (départ le 3 avril au soir)

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

du 4 au 7 avril : 4 Jours

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

du 4 au 7 avril : 4 Jours

Programmes - Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER T» ?6521
MARIN (Neuchâtel)

ou Rabus, optique (sous les Arcades)

(7*\ SOUMISSION
P&* Nous mettons en soumis-
1 sion les travaux de ter-

rassement, de bétonnage
et de pose de câbles téléphoniques à Couvet ,
secteur sud.

Les cahiers des charges peuvent être con-
su lté s à notre service de construction , Tem-
ple-Neuf 11, à Neuchâtel.
Les offres , sous pli fermé et affran chi ,

portant  la mention « Soumission pour tra-
vaux à Couvet », devront nous être adres-
sées jusqu 'au 2 avril prochain.

Dimanche 23 mars

GENÈVE Salon de l'automobile
Départ : 7 h. 30, place de la Poste , Fr. 14.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Téi a55,

MARIN (Neuchâtel)
ou Rabus, optique (sous les Arcades)

r L a  
fondue bourguignonne ^_ ^^

§EA est vraiment  bien servie S9B,*w à la Cave neuchateloise ^  ̂ H
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société neuchateloise de patronagi
et de secours aux détenus libéré:

vendredi 28 mars 1958, à 16 heures,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel,

salle de la Charte

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la séance du 22 mars 1957
2. Rapport du comité de dames.
3. Rapports de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

M—————MMg^Mjagggll

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

On y mange bien

Tous les jours
service chaud

de 12 h. à 24 heures

? ????????????«<. »???????????????
? SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ?
? ?
? ?
+ Le 3me concert d'abonnement renvoyé pour +« cause de maladie des artistes aura lieu ?

t JEUDI 27 MARS, à 20 h. 15 précises ?
î à la Grande salle des conférences J

: MUSIQUE DU MOYEN AGE :
! ET DE LA RENAISSANCE |
T donnée par le groupe î

? PEO MUSICA ANTIQUA ?
? de Bruxelles ?
? 

SAFFORD CAPE, directeur X

% Renée DEFRAITEI.TR , soprano I
« Christiane PLESSIS, contralto *? René LETROYE , ténor «
O Franz MERTEN8, ténor ?
? Willy POURTOIS, basse ?
t Herta THEUNEN-SEIDL , luth ?
X SUva DEVOS, flfites à bec I
X Janine RTJBINLICHT, vièle de dédiant *4f Gaston DOÎME, vièle ténor , ^? André DOUVÈRE , vièle ténor ?

J Places à Fr. 6.85, 5.75, 4.60, taxes comprises î
? Location à l'agence H. STRTJBIN ?
? (librairie Reymond) et le soir à l'entrée ?
<. +
« N. B. - Pas de répétition l'après-midi «
? ?
???????????????????????????????

^RESTAURANT «LE JURA ^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f ra î ches

On cherche pour lundi
matin

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

o e-5

t ROCKh 'ROLL 1
-a ^

SERGE -VALENTINO GRISEL
vous enseigne toutes les danses modernes
telles qu 'elles se dansent actuellement

Champion suisse professionnel depuis 3 ans
Directeur de la Fédération suisse de danse de jazz

Juge aux championnats du monde
Diplômé professeur de la FédéraUon française

de danse de jazz

COURS :
le vendredi soir , dès 21 h. et jusqu 'à 23 h.
le samedi après-midi, dès 14 h. et jusqu'à 17 h.

dans les locaux de l 'Union commerciale, Coq - d'Inde 24

Inscriptions : aux cours directement ou par téléphone au
No 5 73 13 de 18 h. 30 à 19 h. 15, qui donne tous

renseignements.

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

C H A U M O N T

#

Tél. 7 81 10

V

im Cave
Neuchateloise

JTheura de-
L APERO:.

^ iUen-éaàâe.!
I .

Xme course militaire
Le Locle-La Chaux-de-Fonds-N euchâtel

DIMANCHE 23 MARS 1958

Plus de 900 concurrents au départ
Cat. 1 et 2 : Départ du Locle à 11 h. 15
Cat. 3 et 4 : Départ de la Chaux-de-Fonds

à 11 h. 15

Passages à la Vue-des-Alpes dès 11 h. 45
Arrivées à Neuchâtel dès 12 h. 45 devant le
monument de la République. (Entrée libre.)
Spectateurs : vous soutiendrez la manifesta-
tion en achetant le PROGRAMME OFFICIEL
comprenant le nom, l'incorporation et le
numéro de tous les coureurs.
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Le parlement galant homme
LA SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

LE PROJET SUR LE SUFFRAG E FÉMININ EST ACCEPTÉ
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le débat sur le suffrage féminin a pris fin hier matin. Quelques députés

ont repris, pour les développer , plusieurs des arguments déjà avancés pour
ou contre le projet du Conseil fédéral.

Ainsi , M. Hackhofer , catholi que de
Zurich , a, une fois encore, défendu la
cause de la « féminité » qu'il prétend
menacée par la « politisation ». Mais
deux de ses coreligionnaires, MM.
Gressot, du Jura bernois , et Schuler,
Zuricois, lui aussi , ont répliqué qu'un
régime fondé sur la souveraineté po-
pulaire ne peut réduire le peup le au
seul corps civi que masculin. Toute
l'évolution actuelle qui oblige de plus
en plus la femme à se colleter avec
les réalités économi ques et sociales
lui a donn é la maturité politi que
qu'on peu t exiger d'un citoyen actif.

M. Lejeune, socialiste de Bàle-Cam-
pagne, vient à la rescousse et, de la
part que prend la femme à la vie de
l'Eglise, dans un certain nombre de
cantons, il en tire des augures favo-
rables à sa collaboration sur le ter-
rain politi que. Enfin M. Muret , com-
muniste, avertit gravement ce parl e-
ment bourgeois qu 'on ne s'opposera
pas à la marche victorieuse et irrésis-
tible du progrè.s.

Un problème moral
Tous les arguments contradictoires

sont tombés sans faire impression sur
M. Chamorel, libéral vaudois. C'est
que, pour lui , le problème n'est pas
là où on le place généralement. Il ne
s'agit pas de savoir si la femme est
apte ou inapte à s'occuper de politi-
que, si la famille est menacée ou non ,
si les institutions en seront affaiblies
ou fortifiées. Le problème est dans
l'idée que l'on se fait des mœurs, de
la vie même, de la vocation humaine.
L'extension des droits politiques aux
femmes se just i f ie  donc dans la me-
sure où elle répond à une exigence
morale, à une évolution des mœurs.

Voil à pourquoi , rien n'est plus arti-
ficiel que de comparer la situation po-
liti que de la femme suisse avec celle
de la femme étrang ère. « Une répu-
bli que nègre, déclare M. Chamorel ,
pourra donner le droit de vote aux
femmes, elle restera pour autant une
républi que nè gre, tandis que la Suisse,
sans le suffrage féminin , a donné
maintes preuves d'un statut politi que
des plus évolués.»

Il ne faut pas non plus se faire il-
lusion sur la qualité d'électrice. Elle
ne recouvre souvent qu'une réalité bien
mince, et le député vaudois estime que
la situation de la Suissesse, privée du
droit de vote, est plus enviable que
celle de la femme des pays satellites.

Pour autant , faut-il condamner le
projet constitutionnel ? Non , et M.
Chamorel le votera , car il désire une
consultation populaire qui nous ren-
seignera sur l'état de l'op inion publi-
que. Il ne sera certainement pas pos-
eible de réunir la double majorité du
peuple et des cantons, probablement
pas même une seule de ces majorités ;
mais dans les cantons où elle se ma-
nifesterait, on pourrait alors repren-
dre l'examen du problème dans un
cadre plus étroit , tandis que là où
s'affirmerait  une opposition victorieu-
se, on devrait tirer de la consultation
le seul enseignement raisonnable, à sa-
voir que le suffrage féminin ne ré-
pond ni à une nécessité, ni même à
un désir.

Pour terminer, M. Chamorel rend l'as-
semblée attentive à un point de détail ,
mais important tout de même : le cas
des étrangères qui acquièrent , par ma-
riage, la nationalité suisse sans avoir
eu l'occasion ou le temps de s'assimiler.
Il compte bien qu 'elles ne seraient pas
immédiatement au bénéfice des droits
politiques.
La réponse de M. Feldmann

Après les rapporteurs, M. Feldmann ,
conseiller fédéral , met le point final
au débat. Il se piaît à relever d'abord
quelques points sur lesquels partisans
et adversaires sont d' accord , et celui-
ci d'abord que les Chambres , puis le
peup le seront appelés à prendre une
décision considérable. Il s'app li que en-
suite à calmer certaines inquiétudes.
Le jou r où la femme suisse aura obte-
nu le droit de vote , déclare le porte-
parole du gouvernement , elle n'en use-
ra ni avec plus de passion , ni sans
doute avec plus d empressement que
les hommes. On ne la verra pas délais-
ser son foyer pour se préci piter dans
l'arène politi que et y soulever des
tourbillons de poussière. Elle s'inté-
ressera , tout comme le citoyen mâle ,
à un certain nombre de problèmes qui
la touchent de plus près et , pour le
reste, même si elle accomplit son de-
voir civi que, elle n 'abandonnera pas sa
famille pour autant.

C'est donner de la politi que une
idée bien dégradante que d'y voir pour
la femme une occasion de perdre ses
qualités propres. Si l'on donne pour
fin à la politi que d'établir dans la jus-
tice l'ordre économi que et social , on
doit admettre que la femme peut , sans
déchoir, y contribuer. Et cel a, sur le
p lan fédéral surtout, puisque l'évolu-
tion actuelle fait de la Confédération
la source et la garante des mesures
économi ques et sociales qui intéres-
sent le plus directement la femme.

Et M. Feldmann conclut que le
temps est venu d'ancrer l'idée de la
démocratie dans le peuple entier , mê-
me si l' extension des droits polit i ques
comportait  certains risques. Nos insti-
tutions sont assez fortes pour les as-
sumer.

Le vote
La salle et les tribunes app laudissent

puis le Conseil national décide, par 118
voix contre 45, d'entrer en matière.

La proposition Cnagi de renvoyer le
projet du Conseil fédéral avec mandat
d'étudier , conjointement  avec le pro-
blème du suffrage féminin, celle d'une
application plus réservée de la démo-

cratie directe, est repoussée par 114
voix contre 29.

Donnant suite aux propositions de
sa commission qui entend débarrasser
le projet de toute disposition adven-
tice pour ne maintenir que l'essentiel ,
la Chambre vote la revision de l'ar-
ticl e 74 de la constitution ainsi rédigé:

« Les Suisses et les Suissesses ont les
mêmes droits et les mêmes devoirs en
matière d'élections et de rotations.

» Ont le droit de prendre part à ces
élections et votatlons tous les Suisses
et toutes les Suissesses âgés de 20 ans
révolus qui n'ont pas été privés de
leurs droits civiques en vertu du droit
fédéral ou de la législation du canton
de domicile.

» La Confédération peut édlcter des
dispositions législatives uniformes sur
le droit de prendre part aux élections
et votatlons en matière fédérale.

» En matière cantonale ou commu-
nale, le droit du lieu de domicile est
applicable. Les cantons restent libres
d'Instituer le suffrage féminin en ma-
tière cantonale ou communale. »
Ainsi mis au point , le projet est ac-

cepté par 95 voix contre 37.
Enfin , par une motion, le Conseil

national invite le gouvernement à pré-
senter aux Chambres un rapport et
des propositions tendant à augmenter
le nombre des si gnatures requises pour
les initiatives et les référendums, le
souverain accepte d'étendre aux fem-
mes le droit de vote et l'éligibilité.

En cours de séance , les députés
avaient, sans débat et à l'unanimité ,
approuvé l'arrêté autorisant le Conseil
fédéral à poursuivre les œuvres d'en-
traide international e et à réduire les
droits de douane sur les jus de raisin.

sire certains aménagements dans la loi
sur les droits de timbres.

En fin de séance, luttant contre la
fatigu e, une cinquantaine de députés
s'appliquent à entendre quelques con-
sidérations sur le bénéfice de la Ban-
que nat ionale, soir la taxe militaire et
soir le statut des ouvriers de la Confé-
dération.

G. P.

Le Conseil des Etats
vote le projet de loi

sur la circulation routière
BERNE, 20. — Le Conseil des Etats

est revenu , jeudi matin , sur les articles
54 et 54 bis du projet de loi sur la cir-
culation routière, qui avaient été dis-
joints lors du débat de la semaine
dernière et renvoyés à la commission
pour nouvelle rédaction. Ces articles
concernent l'assurance en responsabilité
des détenteurs de véhicules à moteur.
La commission a remanié le texte de
ces articles sans en changer le fond.
D'autre part , elle propose de ne pas
retenir la suggestion de M. Buri (pab,
Berne) de prévoir une signalisation
spéciale pour la protection du gibier,
le Conseil des Etats se rallie sans dis-
cussion aux recommandations de sa
commission et vote l'ensemble du pro-
jet de loi sur la circulation routière
par 35 voix sans opposition.

La Chambre adhère aux décisions du
Conseil national s'agissant d'une part,
de l'article constitutionnel sur le ciné-
ma et, d'autre part , du contre-projet
du Conseil fédéral à l'initiative de la
Fédération routière. Les divergences
sont ainsi éliminées et les deux pro-
jets pourront être soumis au vote du
peuple et des cantons.

Une motion du Conseil national pro-
posant d'effectuer des prélèvements sur
les fonds stérilisés de la Confédération
en vue d'encourager la construction de
logements à loyer modéré est repous-
sée r>ar 23 voix.

Le Conseil des Etats a adopté en-
suite, par 29 voix, la convention con-
cernant le financement des services de
sécurité aérienne sur l 'Atlantique-Nord ,
par 37 voix l'arrêté ouvrant un crédit
de 61,3 millions de francs pour des bâ-
timents à l'usage des P.T.T. à Berne,
Genève, Lausanne, Mendrisio , Olten et
Zofingue et par 34 voix le rapport du
Conseil fédéral sur le rétablissement
des droits de douane normaux sur les
importations de ju s de raisin sans al-
cool.

Séance de relevée
Finances et diplomatie

Le Conseil national doit accorder
trois importants crédits pour l'acquisi-
tion et la construction d'immeubles
destinés à nos représentations diplo-
matiques à Washington , à Guatemala
City et à Bangkok. La dépense totale
est devisée à 8 millions.

Pour Washington , les Chambres
avaient déjà voté un crédit de 2,5 mil-
lions, fondé sur des estimations som-
maires qui se sont révélées si fantai-
sistes qu'il faut aujourd'hui ajouter
1,7 million. Il y a, nous dit-on, à cette
« légère » erreu r d'appréciation quan-
tité de raisons parfaitement explica-
bles. On ajoute que, grâce à une nou-
velle ordonnance, il sera possible, à
l'avenir , d'éviter pareille mésaventure.
Acceptons-en l'augure.

Il est évident toutefois que de telles
différences entre la première estimation
et le devis définitif ne sont point de
nature à inspirer une confiance inébran-
lable. Aussi un député socialiste, M. Ae-
bersold , demande-t-il de renvoyer le
projet au Conseil fédéral pour exami-
ner s'il ne serait pas possible de ra-
mener les frais à la mesure de notre
simplicité naturelle. La Suisse, si juste-
ment symbolisée, estime l'orateur, par
le vacher à « capet » de cuir, ne doit pas
singer les grands pays dans leur effort
de briller. Son influence ne dépendra
pas du cadre dans lequel son repré-
sentant offrira ses cocktails.

M. Graber, socialiste vaudois, prési-
dent de la commission , qui a examiné
le projet , puis M. Petitpierre, conseiller
fédéral , contestent qu'en l'occurrence,
on ait fait preuve de mégalomanie. L'un
et l'autre citent les prix américains (un
appareilleur se fait payer 58 fr . de
l'heure) et le chef de notre diplomatie
rappelle qu 'une politique de présence
est aussi utile , sinon plus, au rayon-
nement économique et culturel de no-
tre pays que le seul effet de nos incon-
testables vertus.

Toutefois , de nombreux députés mar-
quent , par leur abstention , que les sou-
cis de logement de nos diplomates ne
les touchent guère et c'est par 52 voix
seulement contre 31 que la proposition
de renvoi est écartée.

M. Dosswald , indépendant d'Argovie,
demande alors de renvoyer tout au
moins le projet concernant notre léga-
tion à Bangkok. Il justifie cette pro-
position par le fait que la situation po-
litique est confuse, en Thaïlande, et
l'avenir incertain .

A quoi M. Petitpierre fait observer
que le critère est pour le moins sin-
gulier . Nous ne pouvons pas limiter
nos relations diplomatiques aux Etats
dont l'avenir politique est assuré.

Par 62 voix contre 24, l'assemblée
maintient le crédit pour Bangkok éga-
lement , et , dans son ensemble, le pro-
jet est voté par 74 voix contre 6.

Voeux divers
Cela fait , M. Rosset , radical neuchâ-

telois , développe une motion invitant le
Conseil fédéral à présenter un projet de
loi réglementant le placement collectif
sous forme de trusts d'investissement.

Le motionnaire rappelle que cette for-
me de placement a pris une grande im-
portance en Suisse et que les fonds
ainsi accumulés représentent près de
deux mill iards.  Partout ailleurs à l'é-
tranger , ils sont soumis à un contrôle
légal . En Suisse , on se contente de la
confiance . Elle est sans doute justi-
fiée , mais l'existence même d'un sec-
teur non contrôlé , dans le domaine des
opérations financières , pourrait donner
naissance à des pratiques douteuses.
C'est pourquoi , il faut prévenir pour
ne pas avoir un jour à guérir.

Tout en admettant l'importance du
problème, M. Streuli , conseiller fédéral ,
estime qu 'il faut examiner avec soin
les moyens de parvenir au résultat dé-
siré. C'est pourquoi il prie M. Rosset
de transformer sa motion en « postu-
lat » . C'est fait  sur-le-champ.

Puis M. Streuli accepte un c postulat »
de M. Gnaegi , agrarien bernois , qui dé-

Bizerte a-t-elle perdu de son importance ?
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

C'est pourquoi il faut compter sur-
tout, sinon exclusivement sur les ports des
pays pleinement indépendants et, en
première ligne, européens, tels que l'Es-
pagne, l'Italie , etc. Même dans les cer-
cles maritimes britanniques, les argu-
ments des Français trouvent peu de
compréhension. Le Royaume-Uni n'a
plus de troupes dans la zone de Suez
et on ne sait combien de temps encore
il conservera l'île de Chypre sous son
autorité.. Par ailleurs, le.tonnage de la
marine de guerre de Sa Gracieuse Ma-
jesté n'augmente point. Au contraire,
il diminue. Aussi à Londres attache-t-on
de moins en moins d'importance aux
bases méditerranéennes. On y est con-
vaincu que les Français exagèrent con-
sidérablement la valeur stratégique de
Bizerte. Au bord de la Tamise comme
au bord du Potomac, on pense que la
tâche essentielle de la flotte alliée en
Méditerranée — dans l'éventualité d'un
conflit — serait surtout de contrecarrer
l'activité des sous-marins soviétiques,
dont les bases se trouvent en Albanie,
et de contribuer également à la dé-
fense de la Turquie. Mais à cela, Bi-
zerte n'est nullement indispensable. On
a donc tendance à dire que la rigidité
des Français n'est dictée que par leur
sens de prestige trop développé et qu 'elle
révèle un manque effrayant de réalisme
politique. Paroles sévères. Mais plus la
crise nord-africaine se prolonge, plus on
s'inquiète à Londres et surtout à Wash-
ington.

La crainte de l'URSS

Pour éviter à la France une catas-
trophe économique, les Etats-Unis se
sont vus obligés de lui accorder de
nouveaux crédits. Cela produisit un effet
néfaste dans les pays arabes. Particu-
lièrement en Algérie, où les chefs du

F.L.N. avaient espéré que Washington
ferait pression sur le gouvernement de
Paris afin que la malheureuse guerre
puisse prendre fin. Or , cette réaction
négative — une poussée nouvelle d'anti-
américanisme — préoccupe vivement les
milieux politiques des Etats-Unis. D'ail-
leurs, on s'y rend compte que l'at titude
des Français vis-à-vis du problème de
l'A frique du Nord et les méthodes aux-
quelles ils ont recours provoquent dans
le monde musulman une haine violente
à l'égard de tout ce qui vient de l'ouest.
De plus, on craint fort dans la capi-
tale américaine que — si la lutte se
prolonge — les leaders de la rébellion
algérienne finissent par accepter l'aide
militaire que Moscou ne cesse de leur
offrir.
¦ Jusqu 'ici, ils avaient cherché à obte-

nir — par l'intermédiaire des marchands
d'armes connus — l'équipement militaire
de provenance occidentale. Ils souli-
gnaient aussi, à chaque occasion, leur
désir de demeurer dans le camp de
l'Ouest, et de ne pas jouer le jeu des
marxistes. Or, à Washington on est
persuadé que, si cette attitude a été
maintenue, le mérite en revient aux
chefs politiques algériens plutôt modé-
rés. Cependant, vu le comportement des
Français (bombardement de Sakiet Sidi
Youssef , cruautés commises par les mi-
litaires en Algérie, etc.), il leur est de
plus en plus difficile d'exercer une in-
fluence calmante sur les masses locales.
On redoute donc, dans les milieux amé-
ricains, que ne soit proche le jour où
les extrémistes prendront le dessus, ac-
ceptant ouvertement l'assistance de
l'U.R.S.S. Alors, une guerre « genre
d'Indochine » devra commencer. Dans
ce cas — directement ou non — les
Etats-Unis seraient forcés de prêter
main-forte aux troupes françaises. Cela
ferait perdre toutefois à l'Occident tou-
tes ses positions en Afrique du Nord
et, probablement, dans le Proche-Orient
entier.

Certes, il y a à Washington de ceux
qui considèrent pareilles prévisions com-
me trop pessimistes. On y est pourtant
d'accord pour dire que la situation fu-
ture du monde occidental dépend, dans
une large mesure, de la façon dont la
France saura résoudre le problème al-
gérien.

M. I. CORT.

SURSIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans l'après-midi , c'était au tour de
M. Pinay de parler le langage de la
raison devant la réunion commune des
groupes parlementaires indépendants.

Il f i t  surtout état de la conversa-
tion qu 'il venait d'avoir avec M. Mur-
phy, des questions qu 'il avait posées
et des réponses qu 'il avait obtenues.
Ces arguments f i rent  tomber la tension
que le bouillant secrétaire général du
centre des indépendants , M. Duchet ,
avait ranimé au débu t de la réunion ,
et les indépendants décidèrent finale-
ment  de remettre à mardi une décision
que les observateurs s'accordent à pré-
dire dans le climat de modération ac-
tuellement rétabli , favorable au main-
tien au pouvoir du cabinet Gaillard.

Détente
Certes , les indépendants se promet-

tent de rester « vigi lants  », mais la con-
fiance envers le gouvernement, que ré-
clamait M. Gaillard , est en voie de
rétablissement et les exigences mêmes
des modérés ne sont pas très différen-
tes des positions gouvernementales .

Si«ne supplémentaire de la détente
Intervenue , M. Gaillard obtenait , en fin
d'après-midi , lors de la seconde lec-
ture du projet de réforme constitution-
nelle , un vote de confiance « impli-
cite ». Le président du Conseil avait , en
effet , déclaré qu 'il posait - implicite-
ment » la question de confiance sur le
rejet du fameux amendement Trlboulet.
C'est à la suite du vote-surprise de la
semaine dernière que cet amendement
qui restreignait le droit pour le gou-
vernement de provoquer des scrutins
de confiance , que M. Gaillard avait dû
poser sa huitième question de confiance
qui lui avait d'ailleurs été accordée
mardi dernier. Il a eu , hier , sa revan-
che par 314 voix contre 245.

M.-G. O.

BOURGUIBA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Ce ne sont point , a-t-il ajouté, les
barrages de gardes nationaux qui peu-
vent barrer la route à l'armée française,
mais plutôt l 'influence de l'Amérique
et de la Grande-Bretagne sur les diri-
geants français ».

Dams le projet die pacte méditerra-
néen, le présiden t de la République tu-
nisienne ne voit qu'un subterfuge desti-
né à assurer la dom ination de la Fran-
ce sur les pays d'Afri que du Nord.

L'unité des peuples
nord-nfricains

En terminant  son discours , le prési-
dent de la République a affirmé qu'une
fols l'évacuation d«?s troupes françai-
ses réalisée et les au t res problèmes op-
posan t la Tunisie à la France résolus,
lia Tunisie n 'en aura que plus die respect
¦pour la France et ses grandes valeurs
spirituelles,

Nous disons à la France, s'est écrié
M. Bourguiba, die ne pas laisser passer
l'occasion : les peuples nord-africains
sont sur ta voie de l'unité. Si la France
s'enitéte dans sa politique actuelle, cette
unité se fera sans elle et peut-être
même contre elle.

« Le rendez-vous manqué »

ballet de Françoise Sagan
Les 17 et 18 avril , « Le rendez-vous

manqué » sera présenté au Théâtre de
Beaulieu , en deux soirées de gala et en
exclusivité pou r la Suisse romande, dans
les décors originaux de Bernard Buffet ,
avec toutes les étoiles et la compagnie
complète, dans la distribution de Monte-
Oarlo et de Paris. Orchestre du Théâtre
des Champs-Elysées.

Location ouverte dès samedi 22 mars,
chez FŒTISCH FRÈRES S.A., Grand-
Pont 2 bis, Lausanne. A Neuchâtel :
HUG Si Ole.

STRASBOURG
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A propos des négociations en cours
dams le cadre de l'OECE au sujet de
la zone de libre-échange, M. Hallstein
a affirmé : « Nous devons faire appel
à toute notre bonne volonté pour con-
vaincre nos partenaires que nous som-
mes d'accord avec eux pour estimer que
notre communauté n'a pas l'intention
de dépouiller autrui ».

Evoquant les obstacles auxquels se
heurtent les discussions en cours, le
président de l'exécutif du Marché com-
mun a remarqué que c ce serait sim-
plifier les choses d'une manière bien
superficielle que de croire que les né-
gociations sont difficiles parce que tel
ou tel partenaire ne défend que ses
Propres intérêts ou qu 'il s'attache à
des idées préconçues. En réalité, c'est
l'objet même des négociations qui est
extrêm ement complexe » . M. Hallstein a
estimé qu' « en écartant le secteur de
l'agriculture, on réduit considérablement
la possibilité d'équilibrer les avantages
«t les inconvénients de la zone de libre-
échange ».

La récession économique
Faisant allusion aux symptômes de

Hlentisscment de l'activité économique
observés aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne, M. Hallstein a estimé qu 'au
cas où cette tendance à la « récession
»e préciserait et se généraliserait » il en
résulterait un climat préjudiciable au
démarrage du Marché commun.

TESSIJV

CHIASSO, 20. — Les douaniers ita-
liens ont découvert , à la gare de Chias-
so, un vagon-citerne des C.F.F. qui —.
d'après les documents — devait être
vide. En réalité, le vagon contenait
4000 litres d'essence qui ont été con-
fisqués. Le vagon provenait de Lugano
et était destiné à Rho (province de
Milan).

* Une agence de presse étrangère avait
annoncé mardi que le « Journaliste
égyptien Sayed Louftl venait d'obtenir
asile politique en France ». L'Information
Indiquait que le Journaliste avait réussi
à se faire nommer attaché de presse à
l'ambassade d'Egypte à Berne, en 1957.
Or, l'ambassade de la République arabe
unie à Berne précise que M. Sayed Lout-
fl n 'a Jamais fait partie du personnel de
l'ambassade d'Egypte à Berne et qu'en
conséquence H n'a pu être attaché.

De l'essence en contrebande

En FRANCE , la Chambre criminelle de
la cour de cassation a, pour vice de for-
me, cassé un arrêt de la cour d'assises
d'Alger condamnant à mort deux Jeunes
filles algériennes de 16 ans compromises
dans des attentats commis au stade mu-
nicipal d'Alger et à EI-Biar.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , l'ambas-
sadeur à Budapest vient de révéler l'exis-
tence de projets, lors du soulèvement
hongrois, tendant à l'envol en Hongrie
de forces armées de la République popu-
laire pour combattre le soulèvement.

Une délégation hongroise conduite par
le premier ministre Muennlch est arri-
vée a Berlin-Est pour y avoir des con-
versations avec les chefs de l'Etat.

Au SOUDAN , M. Khalil a été réélu
par la Chambre des députés président
du Conseil par 103 voix sur 172 députés
présents.

A SUMATRA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un porte-parole des insurgés a rap-
porté que trois bataillons , commandés
par le colonel Nagolan , ont attaqué la
ville, qui avait été reprise lundi par
les forces gouvernementales. Des com-
bats sont en cours dans les faubourgs
de Medan. Comme la compagnie aérien-
ne « Garuda » annonce la fermeture de
l'aérodrome de cette ville, ceci prouve
que la lutte se déroule à proximité.

Cependant , le consulat indonésien à
Singapour prétend , pour sa part , que les
troupes du gouvernement centra l ont
chassé les rebelles de Medan. La plu-
Îiart d'entre eux seraient en fuite vers
eurs bases de centre-Sumatra.

1000 Chinois se rallient
à la rébellion

Un porte-parole des insurgés a décla-
ré, jeudi , que plus de 1000 tirailleurs
chinois de nord-Sumatra se sont ral-
liés à la rébellion . Ils désirent combat-
tre le « dragon rouge » (la Chine com-
muniste), l' i ours rouge » (l 'Union so-
viétique) et le « serpent rouge » (le
président Soekarno).

Ces Chinois , qui viennent du district
d'Atjeh , dans l'extrème-nord de Suma-
tra, auraient eu de nombreuses discus-
tlons ces derniers temps avec le gou-
vernement central indonésien.

Nouveaux succès
Radlo-Padang, l'émetteur des insur-

ges Indonésiens , a annoncé, jeudi soir,
que les rebelles avaient pris la ville de
Pematang Siantar, à 80 km. au sud de
Medan. Les troupes gouvernementales
auraient  pris la fuite , abandonnant leurs
Braies.

Des étrangers quittent Sumatra
DJAKARTA , 20 (A.F.P.). — On ap-

prend à Djakarta , qu'un grand nombre
d'Américains, d'Anglais et d'Hollandais ,
résidant dans le nord de Sumatra, se
sont embarqués hier à bord du navire
néerlandais € Oranje » dans Pavant-port
de Medan.

Un appel à Moscou
ETA TS-UNIS

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a lancé, jeudi , un ap-
pel indirect au gouvernement Boviétl-
que pour le prier de répondre à l' aide-
mémoire  américain en date du 6 mars,
dan s lequel le gouvernement des Etats-
Unis formulait des commentaires ap-
profondis sur le fond des problèmes
Internationaux soulevés dans le mémo-
randum soviétique du 28 février et re-
pris sous une forme plus ou moins
analogue dans la lettre du maréchal
Boulganine du 3 mars au président
Eisenhower.

Le porte-parole du département d'Etat ,
dans une déclaration qu 'il a lue à la
presse, a fait valoir que dans l'attente
de cette réponse 11 est prématuré de
s'occuper de questions telles que celles
concernant la date, le lieu et la compo-
sition d'une conférence des ministres
des affairés étrangères ou d'une confé-
rence « au sommet ».

Six Françaiss

ont passé
45 jours

dans une sphère d'acier immergée
TOULON, 21 (Reuter). — Six Fran-

çais ont été libérés jeudi d'une sphère
d'acier immergée dans laquelle ils ont
vécu 45 jours. Cette expérience fournira
d'utiles indications médicales quant aux
conditions de vie sous-marine, ce qui
est particulièrement Important à l'épo-
que des submersibles atomiques.

Les six hommes n'étaient en contact
qu'avec dieu x médeoinis. Ils n'avaient ni
denrées alimentaires fraîches, ni ciga-
rettes, mais des conserves et des pilu-
les. Ils disposaient pour se distraire
d'un poste de télévision, dMm poste de
radiiio, d'un tourne-disque et de cartes à
jouer.

Lorsqu'ils furent libérés, ils eurent
quelque peine à s'habituer à la lumière
du jour, mais leur était de santé était
bon. Certains avaient même pria du
poids.

L'Allemagne ne saurait renoncer
à l'armement atomique

M. Adenauer au Bundestag :

BONN , 20 (DPA). — Le plus important débat de politique étrangère
depuis celui sur les accords de Paris, en mai 1955, s'est ouvert jeudi matin
«n Bundestag allemand.

Le chancelier Adenauer , dans sa dé-
claration gouvernementale , a dit que
l'Allemagne accepterait de l'armement
atomi que si l'OTAN le ju geait indispen-
j able. Il a ajouté que l'Allemagn e occi-
dentale ne pouvait pas se tenir à l'écart
de la Communaut é atlantique. Le gou-
vern ement de Bonn suivra cette politi-
que aussi longtemps que l'URSS n'ac-
ceptera pas un désarmement général et
contrôlé , qui demeure le premier objec-
tif de la politique étrangère allemande.
gl la Russie renforce son équipement
en armes nucléaires et en fusées et
qu 'une partie de l'all iance atlantique ne
possède pas ces mêmes armes, l 'instru-
ment de défense du monde occidental
n'a pas de signification. Etant donné
ia situation économique et géographi-
que , l'Allemagne ne pourra jamais vivre
isolée, car son sort est inséparable de
celui d'autres peuples. Si une catastro-
phe mondiale devait se produire , l'Alle-
magne serait frappée , qu 'elle soit armée
ou non. En cas de guerre mondiale , les
deux grandes puissances du globe, les
Etats-Unis et l'Union soviétique, n'ac-

cepteraient pas d'abandonner à l'adver-
saire une région aussi développée que
l'Europe occidentale.

« Si l'OTAN perdait
l'Allemagne »

M. Adenauer a poursuivi : « Les per-
spectives d'arriver à un résultat par
d:es négociatlonis avec l'URSS seront
d'autant  plus grandes que ceux qui
prendront part à ces négociations se-
ront plus forts ». Si l'OTAN pendait
l 'Allemagne, la Russie n'aurait plus en
face d'elle que la Grand e-Bretagne et
les Etals-Unis. Dès lors , l'Allemagne et
toute l'Europe occidentale n 'auraient
plus d'influence sur la politique mon-
diale et deviendraient l'enjeu des deux
grandes puissances.

La suite du débat a été marquée par
une interven tion de M. von Bretamo qui
a insist é sur la nécessité d'élections
libres dans les deux Allemagnes avant
la réunification et par une levée de
bouclie rs de l'opposition contre l'arme-
ment atomique.
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IL NE SERA PAS OBSERVÉ

LE STOP...
Imposé... pour vos achats de ménage.
Vous Irez donc choisir au plus tôt les
papiers peints pour votre appartement au
magasin spécialisé M. Thomet Plis,
Ecluse 15, Neuchâtel , où le choix est
vraiment formidable.

CHAPELLE DES TERREAUX, 15 heures,
Heure de prière
pour les malades

Madame BERNTZ-LANZ , missionnaire
depuis 35 ans en Afri que du Sud, nous
parlera de ses merveilleuses expériences
ce soir , à 20 h. 15, à la chapelle des
Terreaux. De beaux clichés en couleur
agrémenteront cette soirée. Invitation cor-
diale. Entrée libre . Mission évangéllque

Ce soir, à 20 h. 30,
au Musée d'ethnographie

sous les auspices
de la Société neuchateloise de géographie

et du Musée d'ethnographie
conférence avec projections

en couleurs
de M. Tancred Banateann , directeur

du Musée d'art populaire de Bucarest

<Le costume populaire
roumain >
Entrée : Fr. 1.—

ASSOCIATION SUISSE POUR
LA NAVIGATION DU RHONE AU RHIN

Section neuchateloise
ALLA DE L 'LMVERSiTÉ

Vendredi 21 mars 1958, à 20 h. 15
CONFÉRENCE

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

Compagnie nationale du Rhône, à Lyon :

L'AMÉNAGEMENT DU RHÔNE FRANÇAIS
Entrée : gratuite pour les membres

1 fr. pour les non-membres

/  ̂« % « j^N. Le plus de jus...

Û m̂h ̂  ̂Royale
WC--^ Ŝr r̂r n Jl,s p

î B^v? *Allf - *° y  l'orange des
^H^^Sj^^. /  magasins
^^^fc^^^^ »-̂  spécialisés

Ce soir, à 20 h. 15
au Cercle National tA A Jk f o

Assemblée générale M h
des contemporains de ™ ^^ ¦ ^t»

P E R D U
entre Maujobla et Bevaix

une trousse d'oui il s de moto
Téléphoner contre récompense au 6 61 18

entre 12 et 13 heures

En MALAISIE, 22 personnes ont péri
noyées à Dungun où un autocar et une
voiture sont tombés d'un bac dans une
rivière.

En HOLLANDE , l'association des pilo-tes de la KLM a annoncé que les pilotes
reprendraient vendredi leur service, la
KLM ayant décidé de rengager les deux
pilotes qu 'elle avait  cong édiés.

tes signaux émis par le deuxième sa-tellite américain « Vangmird I » ont été
captés tôt hier matin par le poste d'écou-te des laboratoires de physique de laHaye.

En ESPAONE , la faculté de médecine
J* Barcelone a été fermée par les auto-rités Jusqu 'à nouvel ordre , les étudiants
continuant h manquer collectivement auxcours.

En COREE, les délégués suisses et sné-
"ols ont repoussé une proposition tché-
coslovaque et polonnlse tendant h l'orga-nisation d'une Inspection commune en
J- Wee du Nord sur le retrait des troupeschinoises.

Les Nord-Coréens ont repoussé, il laeommlsslon d'armistice, la proposition du
"""¦'-commandement des Nations Unies
„'.res,ltuer l'avion de ligne sud-coréenqni nT„|t Btterrl ]e lf) février en Corée«u Nord.

fWHMti IMPRIMERIE CENTRALE 
j -_  ̂ et de la l
: rarJILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =¦ 6, rue du Concert - Neuchâtel :
: Directeur: Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal I -
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En Australie centrale
Un journaliste neuchâtelois

meurt tragiquement
Hier après-midi , nous parvenait une

information qui nous a douloureuse-
ment surpris : Jean-Claude Zschau était
décédé dans sa vingt-septième année.
L'on apprenait que , mordu par un chat
sauvage dans le Queensland , en Austra-
lie centrale , le jeune reporter neuchâ-
telois avait dû s'aliter , il y a une quin-
zaine de jours. Une jaunisse aggrava
encore son cas. Néanmoins , il faisait
parvenir son <¦ papier » à l'hebdomadaire
romand qui l'avait engagé ; on crut que
sa guérison n 'était qu 'une question de
jours, lorsqu 'une embolie cérébrale
l'emporta vendredi dernier.

Il n 'est pas nécessaire de présenter
Jean-Claude Zschau ; chacun se sou-
vient encore de l'expédition « Boome-
rang », entreprise avec un camarade, qui
le conduisit  en Australie lors des der-
niers Jeux olympiques. Son coéquipier
décidant de rentrer , il n 'en poursuivit
pas moins sa route, projetant de faire
j e tour du monde avant de regagner la
Suisse.

Son voyage à travers l 'Afghanis tan ,
les Indes , l 'Australie , etc., fut  ralenti
par une foule d'incidents : mousson ,
neige plus qu 'abondante , ennuis mécani-
ques nombreux , si bien qu 'il dut abor-
der les antipodes par leur côté nord
au lieu de Darwin , primitivement pré-
vu.

Après avoir fait ses études se-
condaires à Neuchâtel , Jean-Claude
Zschau passa son baccalauréat en Fran-
ce. Parallèlement , il s'intéressa au jour-
nalisme qu 'il pratiqua avec un enthou-
siasme constant. Il était membre de
l'Association de la presse neuchateloi-
se ; son talent de photographe ne le
cédait en rien à celui de reporter. Et
notre journal a parfois publié certains
de ses reportages . Son brusque décès
fera peine à tous ceux qui l'ont connu.

L'exposition d'art abstrait
de Neuchâtel sera présentée

à Berlin
L'exposition d'art abstrait , qui fit cou-

ler beaucoup d'encre et qui provoqua
bien des polémiques à Neuchâtel , a con-
nu un grand succès à Winterthour du-
rant deux mois. Elle est aujourd'hui
réclamée par les autorités de la ville
de Berlin ; elle servira d'exposition
inaugurale au prestigieux « Palais des
congrès > de cette ville.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13

ma.rs. Tôatll , Jean-Auguste, employé de
commerce, et Bindner , Bernadette, les
deux à Neuchâtel ; Burkhard , Eugène-
Ernest , contrôleur TN , et Collaud,
Claudine-Léa-Lucie , les deux à Neu-
châtel ; Mantz, Léopold-Karl, droguiste ,
précédemment à Neuchâtel , et Raber ,
Anna-Elisabeth, à Kussnacht ( a/R.) ;
Eugster , Ernst, employé de bureau à
Cornaux, et Galland , Christiane-Pran-
çoise, à Riedholz ; Armanaschi, Alberto ,
poseur de lino, et Brossln , Yolande-
Marcelle , les deux à la Chaux-de-Ponds ;
Prince , Roland-André, Instituteur à Adlis-
wll , et Raveglla , Cecilia, à Zurich.

MARIAGES. — 12 mars. A Saint -
Aubin (PR) : Teppa, Franco-Alberto,
chimiste à Neuchâtel , et Quillet , Blan-
che-Marguerite, à Saint-Aubin (PR). 14.
Rebetez , André-Max , agent de police , et
Thomann, Jaqueline-Hedy, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 mars. Huguenin-Dumit-
tan, née Vôgeli , Anna , née en 1867,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Hugue-
nin-Dumittan , Ulysse-Benjamin; Wagnon ,
née Theurillat , Angèle-Maria, née en
1888. ménagère à Neuchâtel , épouse
de Wagnon , Jules-Léon. 13. Digier ,
Louisa , née en 1881, ménagère à Neu-
châtel , célibataire. 14. Perret , Josée , née
en 1958, fille de Roland-Teddy, méca-
nicien à Saint-Biaise, et de Manon-
Yvette , née Burret.

Mademoiselle Ruth Bersot , à Neuchâ-
tel ;

Madame Mairie Bersot , ses enfants et
petiits-en fan ts, à Genève et en Améri-
que ;

lies familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Madeleine BERSOT
leur chère mama n , belle-sœur, tante et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 7!)me année.

Neuchâtel , lie 19 mars 1958.
(quai Perrier 1)

Ne crains rien , car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom, tu es »
moi.

Esaïe 43 : 1.
L'ensevel issement , san s suite, aura

lieu vendredi 21 mars , à 11 heures.
Culte au domicile mortuaire à 10 h. i*

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 20 mars
Température : Moyenne : 2,2 ; min. :
0,2 ; max. : 6,2. Baromètre : Moyenne :
716,0. Eau tombée : 1,4. Vent domi-
nant : Direction : ouest, nord-ouest ;
force : modéré à assez fort depuis
10 h. 30 ; nord, nord-ouest assez fort
à fort à partir de 17 h . Etat du ciel :
Couvert le matin, nuageux l'après-
midi. Couvert le soir. Pluie pendant
la nuit.

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

Niveau du lac, 19 mars, à 5 h. : 429.46
Niveau du lac, 20 mars, à 6 h. 30: 429.44

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Très nuageux, plus
tard éclalrcies. Vents modérés du nord.
Baisse de la température jusqu'à envi-
ron zéro degré en plaine.

Ncrd-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale, nord et centre des i
Grisons: En général très nuageux à
couvert et faibles chutes de neige sur-
tout dans la région du versant nord
des Alpes. Température voisine de zéro
degré en plaine. Faibles vents du nord.

Sud des Alpes et Engadine : Eclalr-
cies locales au cours du vendredi. Tem-
pératures comprises entre 10 et 15 de-
grés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

BUTTES
Blessé par le triangle

(sp) Se trouvant devant son domicile ,
M. Fritz Dubois , coiffeur ,  a été at teint
par le tr iangle communal qui a dérapé.
Souffrant de muscles déchirés et d'une
forte contusion à un genou, le blessé
dut avoir recours aux soins d'un mé-
decin.

Tamponné par un skieur
(sp) Alors qu'il se trouvait à Villard
pour skier, M. Marcel Montandon , de
Buttes, qui était arrêté, a été tampon-
né violemment par un autre skieur
Blessé à une jambe, M. Montandon a
dû se rendre chez un médecin pour se
faire soigner et subit une incapacité de
travail de plusieurs jours.

Sixième concert d'abonnement

Dans ce genre si dit t ici le du quatuor
à cordes , où rien ne passe inaperçu ,
où la moindre erreur dans l'équilibre
sonore , le plus petit accent déplacé
prennen t l'aspect de fautes graves, les
bons ensembles sont rares.

Par ses qualités exceptionnelles , le
quatuor Schneeberger s'est révélé d'em-
blée d'une classe internat tonale. Nous
en sommes d'autant  plus heureux qu 'il
s'agit d'artistes suisses et que jusqu 'à
présent , les ensembles étrangers étaient
exclusivement cités comme modèles en
la matière.

Ce quatuor me paraît réunir toutes
les qualités qu 'on peut exiger d'une
telle formation : une entente parfaite
et une même sensibilité chez les exé-
cutants ; une justesse absolue, une
grande netteté dans l'art de phraser et
de ponctuer le discours musical , un jeu
expressif mais sobre , aussi éloigné du
froid académisme que de l'emphase.

Enfin , une sonorité rigoureusement
équilibrée : le premier violon , M.
Schneeberger , malgré sa technique étin-
celante , ne cherche pas à s'imposer et
conduit l'ensemble avec une légèreté
remarquable. Quant à l'alto , qui si sou-
vent fait  f igure de parent pauvre, il
devient ici grâce à M . Kaegi un instru-
ment de premier plan , égal en puis-
sance à ses partenaires.

Du Quatuor  op. 77 No 2 de Haydn
nous citerons surtout les ravissantes
var ia t ions  de l'andante, notamment
celle où le violoncelle expose le thè-
me au milieu des broderies rap ides des
autres in s t rumen t s , ou encore l'é-
blouissant finale.

Des six quatuors de Paul Hindemith ,
le cinquième , écrit en 1943, est pro-
bablement  le p lus réussi. Grand maî-
tre des formes pol yp honi ques , Hinde-
mi th  ne passe pas volontiers pour un
magicien de la couleur et ses compo-
si t ions  nous paraissent souvent âpres,
rudes et un peu grises.

Et pourtant le quatuor Schneeber-
ger sut dégager de cette œuvre si com-
p lexe une  couleur et une poésie in-
tenses notamment  dans les premier et
troisième mouvements qui contrastent
si violemment avec la véhémence des
deux autres.

Le troisième quatuor  de Beethoven
n'a rien de tragi que et séduit plus par
son charme, sa verve et son humour
que par le caractère dramati que de
ses accents. C'est le cas du tendre
andan te  où passe une ombre de mé-
lancolie , du menuet  tout imprégné de
l'esprit de Mozart , du feu d'a r t i f i ce  du
finale joué avec un brio insurpassable.

Espérons que le quatuor  Schneeber-
ger nous reviendra sous peu.

L. de Mv.

Le quatuor Schneeberger

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d"incendie

(c) Jeudi à 15 heures, un commence-
ment d'incendie s'est produit dans la
fabrique Greuter S. A., à la rue des
Champs 24. Les premiers secours sont
intervenus.  Le feu , qui avait pris nais-
sance dans un plafond , a été rapide-
ment maîtrisé. Les dégâts ne sont pas
importants.

Derniers honneurs
(c) Jeudi , les derniers honneurs ont
été rendus , aux Planchettes , à M. Fran-
cis Arnoux , agriculteur , décédé à l'âge
de 66 ans. Ancien combattant de la
guerre de 1914-1918 , le défunt  fut cité
à l'ordre de sa division pour sa belle
conduite  qui lui valut  la croix de guer-
re. Mobilisé le 2 août 1914, il fi t  toute
la campagne dans le 262me régiment
d'a r t i l l e r i e  et ne fut  démobilisé qu 'en
avril 1919.

Les anciens combat tan ts  frança is , re-
présentés par M. Alexis L'Héritier , lui
ont rendu les derniers honneurs.

LE LOCLE
Un taureau vindicatif

(c) Un fils de paysan , qui rentra i t  le
bétail , a été blessé à une cuisse par
un taureau.  Le jeune homme n 'eut que
la ressource de se réfugier  derrière un
tas de neige. Le jeune N. a reçu les
soins d'un médecin . Son état est satis-
faisant .

Tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police s est réuni hier

matin sous la présidence de M. Phi-
li ppe Mayor , assisté de M. Yves Grau ,
en quali té  de greffier .

Il a rendu le jugement  de la cause
de A. K. qui ava i t  été débattue précé-
demment.  A. F. a été condamné à 75
jours d' empr isonnement  sans sursis ,
sous déduction de 72 jours de préven-
tive. Les frais par 372 fr. seront à sa
charge. L'escroquerie a été retenue, car
il avait vécu dans plusieurs pensions
sans payer son dû , tout en faisant
croire qu 'il avait trouvé du travail .  Il
avait  aussi commis quel ques petits
vols et abus de confiance pour parer
à son manque de gain.

L'audience de hier après-midi était
présidée par M. Bertrand Houriet , as-
sisté de M. Serge Durig, en qualité de
greffier.

Les signaux stop
doivent être respectés

M. T. a brûlé un stop, et ne s'est
arrêté que plusieurs  mètres p lus loin.
Pour sa défense , il allè gue que la vi-
sibilité est quasi nulle, si la voiture
est arrêtée sur la li gne du stop. Le
président lui fait  remarquer que, mê-
me si c'est le cas, la loi exige qu 'on
marque le stop d'un temps d'arrêt ,
qui t te  à s'arrêter de nouveau quel-
ques mètres après , lorsque la visibil i té
est bonne. En conséquence, M. T. est
condamné à 15 fr. d'amende et 8 fr.
de frais sont mis à sa charge.
Stationner correctement est un art

E. W., très pressé, a parqué sa voi-
ture légèrement de guingois dans un
parc trop court pour son «américaine» .
Il a emp iété sur le trottoir  et débordé
sur la rue. On ne pouvait  faire mieux
dans si peu de p lace, mais la loi a
toutefois  été enfreinte .  II est condam-
né à 15 fr. d'amende , et il paiera 7 fr.
de frais.

Mme M. M. avait parqué sa voiture
à la rue du Seyon. Pendant son ab-
sence, un autre  véhicule a été parqué
si près qu 'elle n 'a p lus eu la place
nécessaire pour sortir de son parc. En
poussant la voiture de R. M., pare-
chocs contre pare-chocs, elle a tenté

de la faire reculer , mais n'a réussi , du
fait de la différence de hauteur des
pare-chocs, qu 'à endommager la car-
rosserie de la voi ture  de R. M. Le tri-
bunal  pense qu 'elle ne s' imag inai t  pas
causer un dommage , et de ce fait , la
libère, ainsi que R. M. dont le par-
cage devait être correct. Les frais  sont
mis à la charge de l'Etat.

Ivresse au volant
Le 1er janvier Louis Grieder a causé

un accident , alors qu 'il était pris de
boisson. Le t r ibunal  prononce contre
ce récidiviste (c 'est la cinquième fois
qu 'il comparaît pour ivresse au volant ),
une peine de quinze jours d'emprison-
nement sans sursis, et ordonne la pu-
blication du jugement. Les frais par
100 fr. sont à la charge de Grieder.

Priorité
G. M. n'a pas respecté le droit de

priorité d'une aut re  voiture et a freiné
trop tard pour éviter l' accident. L'ac-
cident ne serait peut-être pas survenu
si la chaussée n 'avait  pas été si glis-
sante. De ce fait , le t r ibunal  le con-
damne à 30 fr. d'amende seulement , et
9 fr. de frais sont mis à sa charge.

Protection contre le feu
Mme M. J. est incul p ée d'avoir  em-

pêché le ramoneur de faire  sa tournée.
Mais les débats prouvent  que cette af-
f i rmat ion  est erronée , et la prévenue
est libérée. Il est reproché au ramo-
neur  R. P. de ne pas avoir effectué
les ramonages en temps pre scrit  par
le règlement communa l  et de ne pas
avoir signalé un défaut  dans l ' ins ta l -
lation de ce chauffage (un tuyau " tra-
versait du pavatex sans être isolé). Il
apporte la preuve qu 'il  ne pouvai t  se
rendre compte de cet état défec tueux ,
et qu 'il fa isa i t  ses tournées conformé-
ment à la loi. Il est aussi libéré, et
les frais de la cause incombent  à l 'Etat.

M. Arthur Socchi , entrepreneur à
Neuchâtel , n 'a rien de commun avec
A. S., également entrepreneur , con-
damné mardi par le tribunal de police
pour infraction à la loi sur l'assurance
maladie et accidents.

A NOS LECTEURS
Les renchérissements interve-

nus dans l'imprimerie, à la suite ,
notamment , des hausses de sa-
laires, de l' augmentation du prix
du papier et de la réduction de
l'horaire hebdomadaire de tra-
vail , contraignent les journaux
suisses à procéder à une éléva-
tion de leurs tarifs  d' abonnement.
Conformément aux décisions pri-
ses par l'assemblée générale de
l'Association suisse des éditeurs
de journaux et par le comité de
l'Union romande de journaux,
les nouveaux tarifs  seront app li-
qués dès le 1er avril 1958.

Les éd i t eurs  neuchâte lo is ,
conscients d' avoir limité le p lus
possible les e f f e t s  du renchéris-
sement , souhaitent rencontrer la
compréhension des abonnés et
bénéf ic ier , comme jusqu 'ici , de
leur confiance et de leur appui.

Société neuchateloise
des éditeurs de journaux.

Se référant à la décision ci-
dessus de la Société neuchate-
loise des éditeurs de journaux ,

« La Feuille d'avis
de IVeucbâtel »

informe le public que , dès le
1er avril 1958, son tarif d'abon-
nements sera le suivant :

1 an Fr. 36.—
6 mois Fr. 18.25
3 mois Fr. 9.25
I mois Fr. 3.30

Pitié pour le « Hallwyl »
Le décès du vénérable M.  Mott et ,

à Estavager , qui f u t  longtemps ca-
p itaine du « Hallwg l », a incité un
de nos lecteurs (anongme , pour-
quoi '.' Ce qu 'il dénonce n'est-il pas
exact ?J à empoigner sa p lume
pour se p laindre de l'état dans le-
quel est laissé le vieux bateau. Le
« Hallwg l » est actuellement amarré
dans la Thielle , surchargé d'ins-
criptions du p lus mauvais goût. Ne
pourrait-on les faire disparaître ?
Elles choquent tous les promeneurs
et ne s 'accordent en tout cas pas
avec le paysage si p ittoresque de la
rivière, nous dit-on.

Le « Hal lwy l » a une triste f i n .
Mis à la retraite par la Société de
navigation , il f u t  o f f e r t  en vente
pour la démolition. Mais en vain ,
car la démc 'ition aurait coûté p lus
cher que la vente du méta l récu-
père. Une entreprise de sable et
gravier en f i t  l'acquisition et
l'amarra un certain temps à l'ouest
de la décharg e de Serrières. C'est
là qu 'une nuit des jeunes gens vin-
rent clandestinement occuper le ba-
teau et y faire la fê te .  Les inscri p-
tions datent , sauf erreur, de cette
nuit de Walpurg is.

Par la suite , le bateau , dont le
nom a été e f f a c é  et non les ins-
criptions , a trouvé un gi te au bord
de la Thielle , où il sert de hangar
flot tant .  Sa coque , et ce qui reste de
sa superstructure , est mang ée peu
à peu par la rouille.

Notre lecteur demande que les
auteurs des inscriptions aillent re-
couvrir d'un badigeon pudique ces
dernières. A dé faut  que les défen-
seurs de sites fa ssent  le nécessaire.
Le p lus simp le n'est-il pas de prier
le p ropriétaire du pauvre « Hall-
wy l » de fa ire  la toilette de prin-
temps du bateau ? NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Le Grand Conseil examinera , dans
sa prochaine session , un projet de loi
portant revision de la loi concernant
la caisse de pensions de l'Eta t de
Neuchâtel , ainsi qu'une revision du
décret insti tuant des pensions en faveur
des agents de la police cantonale et
du service des ponts et chaussées,
nommés avant le 1er janvier 1926. Il
s'agit d'amendements de détail et de
la mise en harmonie du régime des
pensions avec les nouvelles dispositions
du droit fédéral applicables en matière
d'assurance vieillesse et survivants , de-
puis le 1er janvier 1957.

Modifications du régime
des pensions en faveur

des magistrats et fonctionnaires

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.34
coucher 16.43

LUNE lever 06.44
coucher 20.02

^¦Es&ïk Jeunes époux, jeunes pères ,
mf h ïHk assurez-vous sur la vie â la
Sm 83 Caisse cantonale
WCCAPHF d'assurance populaire

Q̂gPT NEUCHATEL , rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Preddy PERRIN-AIASSA ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent
le 20 mars 1958

La Chaux-de-Fonds Clinique
Paix 3 bis Montbrillànt

J

MERCURIALE DU NAHCHt
DE NEUCHATEL
du Jeudi 20 mars 1958

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Baves > —. .50
Choux-raves » —.— — .50
EpinardB » —.— 1.60
Tomates » —•— 2.80
Carottes » —80 1.50
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —.— 1.70
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —.— —.70
Choux marcelln . . .  > —.— — .70
Choux de Bruxelles . > —.— 1.50
Choux-fleurs > —.— 1.30
Endives » 2J10 2.40
AU 100 g -.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Radis la botte —. .70
Pommes le kilo 1.35 1.90
Poires » — •— 2.40
Oranges » —D5 1.60
Œufs la doua. —•— 3.20
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre de culBlne . . .  > —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval > 3.50 6.—
Porc > 7.— 9.—
Lard fumé . . . . . . .  > —.— 8.50
Lard non fumé .... » —— 7.50

Monsieur et Madame
Francis CHALLANDFâ-TtTRRIAN ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Martine-Cosette
19 mars 1958

Clinique du Crêt Rue du Stand 7a
Peseux

Monsieur et Madame
Roger HERTIG-GATTOLLIAT et leur
petite Catherine ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Françoise
20 mars 1958

Maternité Les Tires 11
Auvernler

Hier matin , a m n. au , une voyageu-
se, Mme H. F., qui sortait du funicu-
laire Ecluse-Plan , à l'Ecluse, et traver-
sait le passage pour piétons , a été ren-
versée par une voiture. Elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police. Elle souffre
d'une plaie à la tête.

Renversée par une voiture

Doivent se présenter au .iourd nui , au
collège de Serrières , à 8 heures : classes
1911 et 1912 ; à 14 heures : classes 1913,
1914 et 1915. Sont convoquées lundi 24
mars, à 8 heures : classes 191fi , 1917 et
1918 ; à 14 heures : classes 1919 et 1920.

Inspection militaire

Une auto volée
retrouvée à Berne

L'auto volée en ville dimanche soir ,
portant les plaques NE 10057, a été
retrouvée hier à Berne.

UBS u iseau . \  tvuiuuuvj -a'vtHuro u'u pi 111-
temips sont là.

Hier matin , on a observé du haut
de la tour de la réserve de la Sauge
l'arrivée des hirondelles de cheminée
qui se dir igeaient  vers l'est. Un milan
noir , longeant le milieu du lac, a brus-
quement bifurqué vers l'embouchure de
la Broyé et a été retrouver son nid
dans la forêt du Chablais , après un
voyage commencé au cœur de l 'Afrique.
On a également entendu le chant —
encore mal assuré , comme parfois celui
de la Callas — du pouillot veloce, ce
qui est un signe indiscutable de l'aube
du printemps.

Notons que le reflux des oiseaux
migrateurs, à cause de la neige , signalé
mercredi par Nemo , a été de courte du-
rée, car ces oiseaux ont pu trouver
déjà sur les rives du Léman , où la
neige n 'était pas tombée , leur nourri-
ture. Hier , donc , le f lux ouest-est avait
repris.

Les hirondelles sont la !

Le concours annuel de dactylogra-
p hie , avec épreuve facul ta t ive  de sté-
nograp hie , de la Fédération romande
des emp loy és a été organisé à Neu-
châtel par les soins de l 'Union com-
merciale le 6 mars 1958. Les candidats
suivants ont réussi les épreuves et ob-
tenu le diplôme de la Fédération :

Mlles et MM. Eliane Aubry, Mireille
Bachmann , Liliane Blum, Yvette Borel ,
Pierre-André Chaignat , Patrice Clerc,
Sylvie Delacrétaz , Catherine Dégailler ,
Silva Disler , Lucienne Dubied , Michèle
Dubois, Françoise Furter , Huguette Ger-
ber , Claude Ghilardi , Jean-Jacques Gi-
rard, Marianne Guillod , Christiane Haem-
merli , Lucienne Huguenin , Gisèle Kra-
mer , Catherine Kyburz , Henri Liischer,
Francine Matthey , Robe Nobs, Margue-
rite Nyffenegger , Marianne Olivieri , Ro-
ger Oudin, Luzia Pellegrlni. Doris
Ramsauer. Françoise Rime, Janine Rou-
let, Brigitte Rusch ; Monique Schaller ,
Francine Scheurer , Jacqueline Suter, An-
ne-Marie Tettamanti , Christiane Thom-
men, Ghislaine Uebelhart , Ariane Wâlch-
li , Elke Warnholtz , Antoinette Velllard ,
Jeanne-Mario Zbinden.

Concours de dactylographie
de la Fédération romande

des employés

Hier après-midi , à 16 heures , la police
était avisée par une promeneuse qu 'une
trottinette était abandonnée sur la jetée
du port de Serrières et qu 'on pouvait
craindre qu 'un enfant ne soit tombé à
l'eau. Des agents se rendirent immédia-
tement sur les lieux et retrouvèrent
effectivement le corps d'un enfant im-
mergé près de la rive. Il fut  procédé
aussitôt à la respiration artificielle et
au transport de la petite victime à
l'hôpital des Cadolles , où la respiration
artificielle fut  poursuivie. MaiB ce fut
en vain , la mort ayant fait son œuvre.

Il s'agit du petit Olivier Smith , âgé
de 7 ans, domicilié à la rue de Maille-
fer et dont le père est comptable à
l'hôpital des Cadolles.

Ce tragique accident , qui s'est produi t
sans témoin , a semé la consternation
parmi la population de Serrières et de
la ville qui compatit à la douleur des
parents.

SERRIÈRES

Un enfant de 7 ans se noie
près du port

Eau non potable
à nne station de pompage

Les analyses du Laboratoire cantonal
bactériologique indiquent qu'il serait
dangereux d'uti l iser  l'eau de la station
de pompage de la rue Emer-de-Vattel ,
pour laquelle le Conseil général avait
voté un crédit de 45,000 fr. Le service
des eaux étudie la question de très
près.

COUVET

BIENNE
Pour une patinoire artificielle

(c) Dans sa séance d'hier soir , dont
nous reparlerons , le Conseil de ville
de Bienne a approuvé la création d'une
patinoire ar t i f ic ie l le  doublée d'un éta-
blissement de bains à la Langgasse , en-
tre Boujean et Mâche. Cet établisse-
ment , réclamé depuis  plusieurs années ,
reviendra à un mill ion 500,000 francs.

Mada me Esther Zschau-Fallet ;
Madame Ida Fallet-Maine ;
Monsieur et Madame Ernest Fallet-

Landry ;
Monsieur et Madame Charles Fallet-

Vuille et leurs enfants, à Lausanne, à
Zurich et à Londres ;

les familles Zschau et Kleisster, en
Allemagne,

ainsi que les famil les parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du diécès
de leur très cher fils, petit-fils, neveu
et cousin ,

Monsieur

Jean-Claude ZSCHAU
journaliste-reporter

survenu à Brisbane (Australie), le 17
mars 1958, à la suite de quelques
jours de grave maladie, dan s sa 27me
amnée.

N euchâtel. le 20 mars 1958.
(Parcs 28)

Dors en paix.
Nous te reverrons là-haut.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part

Le comité de la Société du Costume
neuchâtelois et de la Chanson neucha-
teloise a le pénible devoir die faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Claude ZSCHAU
fil s de Madame Esther Zschau , membre
actif de la société.

GARE DE NEUCHATEL
Superbe s fleurs et couTOnaies

R. Diirner Tél. 5 17 94

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Ernest L'EPÉE
membre actif devenue de la société.

Pour les obsèques, auxquelles ils sont
priés d'assister , prière de consulter
l'avis de la famille.

L'amicale Col. Mun. Art-Camp. 5 a
le regre t de faire part diu décès d«
l'appointé

Ernest L'EPÉE
Le Landeron , le 20 mars 1958.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure...

Madame Jeanne L'Epée et ses enfants
Francis , Claude et Pierrette, au Lan-
deron et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Paul L'Epée, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame André L'Epée,
leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Biaise ;

Madame veuve Paul Vaster-L'Epée,
ses enfants et petits-enfants, à Stras-
bourg ;

Monsieur et Madame Roger L'Epée
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond Bann-
wart et leurs enfants , à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest L'EPÉE-VELUZAT
sous-chef cantonnier CFF

leu r très cher et regretté époux, papa ,
frère , fils , neveu , oncle et parent , que
Dieu a rappelé subitement à Lui, dans
sa 54me année.

Le Landeron , le 20 mars 1958.
(Faubourg 24)

L'ensevelissement aura lieu samedi
22 mars , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course et J'ai
gardé la foi . La couronne de
vie m'est réservée.

II Tlm. 4 : 7.
Les familles Berthoud , Matthey, pa-

rentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances , du décès
de

Mademoiselle

Valentine BERTHOUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et amie , que Dieu a reprise à
Lui aujourd'hui jeudi , dans sa 84me
année, après une longue maladie.

Saint-Martin , le 20 mars 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard,

samedi 22 mars , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : asile de Saint-

Mart in.
Culte pour la famille à 13 heures, à

l'asile.
Culte à la chapelle, à 13 h. 40.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
A notre petit chéri

Robert CHESI
21 mars 1953 - 21 mars 1958

Cinq ans déjà et toujours présent à
notre souvenir . La vraie douleur est
invisible. Nous vivons de ton cher
souvenir qui restera gravé à Jamais
dans nos cr~urs .

Ta famille.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.

Père, je veux que là où j e suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi , dit Jésus.

Jean XVII : 24.
Madame Simone Kapp-Marquis et sa

fille Viviane ;
Madame et Monsieur Louis Greber-

Kapp, au Loole ;
Monsieur et Madame Arnold Kapp-

Matile et leur fils Michel , au Locle ;
Monsieur et Madame Francis Kapp-

Wey et leur fille Nadia , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bail-

lod-Kapp, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Kaipp-

Grimm, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Blomdine et Thérèse

Ma rquis, à Genève ;
Messieurs Marce l, Joseph, Pierre et

Gérard Marquis et leurs faimilles , à
Genève, à Lausanne et à R econvilier,

ainsi que les familles Jeanneret , Bur-
gat , Bourquin et Bauer,

ont la douleur de faire pairt du décès
de leur cher époux , papa, frère, beau-
frère, oncle et neveu ,

Monsieur Marcel KAPP
enlevé à leur tendre affect ion , le 20
mars 1958, dans sa 41me année, après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

Culte au domicile mortuaire : Genève,
avenu e Wendt 10, samedi 22 mars, à
14 heures .

Les comités de la Fédération romande d'élevage dn petit bétail

et du Marché-concours du Comptoir suisse ont le pénible devoir

de faire part du décès , à la suite d'une longue et douloureuse
maladie, de leur président,

Monsieur Juste GENILLOD
Perdant en lui un dirigeant aimé et un ami fidèle , ils prient les

éleveurs romands d'assister aux obsèques.

Culte au temple de la Croix d'Ouchy, à Lausanne, vendredi
21 mars, à 15 h. 15 ; honneurs à 16 heures. ,

Monsieur et Madame Yves Smith »ileur petite Laurence ; **
Monsieur et Madame Norbert Smith •Monsieur et Madame Albert Zinder tMademoiselle Anne-Marie Smith •
Mons ieur Numa Schulé :
Monsieur et Madame Walter Landrvet leurs enfants, à San&ry ; ™
Mons ieur et Madame René Heyraud «tleurs enfants , à Genève ;
les familles parentes,
ont la profonde dou leur de faire partdu décès de leur cher petit

Olivier
enlevé à leur tendre affection, dans s«7me année, à la suite d'un tragique
accident.

Neuchâtel. le 20 mars 1958.
(Malllefer 1)

Dieu est amour.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

samedi 22 mars, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile

à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Potage velours
Epinards en branches ;

Pommes nature ',
Rôti de veau !

Flans au caramel
• ... et la manière de le préparer !

Potage velours. — Délayer trois !
: cuillerées de crème de riz avec du J
: lait , et Incorporer à un litre d'eau ;
: bouillante. Cuire un quart d'heure, ;
: saler , poivrer , ajouter deux œufs, !
: un morceau de beurre et de la mus- !
'. cade. |

LE MENU DU JOUR j


