
Un «P-16 » tombe
dans le lac de Constance

Le pil ote sort indemne de l'accident

BERNE, 25. — Le département
mi l i t a i r e  fédéral communique  :

Mardi vers 16 h. 45, l'avion P-16 -
3003 est tombé dans le lac de Cons-
tance aux environs de Rorschach.
Le pilote, M. J. Brunner , pilote d'es-
sais des services techniques de l'ar-
mée, a pu grâce à son siège éjecta-
ble s'échapper de l'avion et il a été
repêché dans le lac de Constance. Il
n'est pas grièvement blessé, mais

néanmoins a été placé en observa-
tion à l'hô pital.
(Lire la suite en l i m e  page)

Nouveau départ des bons offices
pour une étape décisive

La France posant comme condition préalable la « non-ingérence
de la Tunisie à l'égard de l'Algérie >

L'application de la loi-cadre doit être accélérée, car la question
algérienne semble se diriger vers son dénouement

No tre correspondant de Paris nous téléphone :
Comme le temps, le climat politique continue d'évoluer vers le

beau. Après les républicains sociaux, les indépendants ont décidé
de maintenir leurs ministres dans le gouvernement Gaillard. Ils
ont affirmé leur hostilité aussi bien à une crise qu'à? une politique
d'abandon. Ils exigent la « neutralité » de la Tunisie, préférant ce
ternie à celui de « non-belligérant » retenu par le Conseil des
ministres.

En fait , d'après M. Pineau, la
condition qui a été communiquée
hier soir à MM. Murphy et Beeley
pour une reprise du dialogue avec
Tunis est la « non-ingérence » de
la Tunisie en Algérie. Conscients
des difficultés rencontrées par M.
Gaillard , les deux diplomates anglo-
saxons chargés des bons offices ont
discrètement attendu que la tem-
pête se calme. Ils semblent avoir
obtenu de M. Bourguiba une cer-
taine modération dans les paroles
et les actes. Maintenant les bons
offices vont reprendre le départ pour
une étape décisive.
M. Lacoste prend, ce matin,
la parole devant le Conseil

des ministres
Les milieux diplomatiques parisiens

estimaient hier soir que la « non-ingé-
rence > aura pour résultat de poser de

nouveau la question du contrôle de la
frontière algéro-tunisienne que M. Bour-
guiba avait , semble-t-il , convaincu MM.
« Bons Offices » de laisser de côté. Le
préalable posé par Paris risque de
pousser M. Bourguiba à saisir de nou-
veau l'ONU du différend franco-tuni-
sien. En Algérie, cependant , la situation
s'est également améliorée. M. Lacoste
en rend compte ce matin au Conseil des
ministres. Il dira que l'offensive rebelle
a été brisée avant qu 'elle ne soit déclen-
chée et que les Algériens , musulmans
et Européens, commencent à croire à la
loi-cadre.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  page )

«A UTO-EXTRA CT»
SANS IMPOUTANCe

-r y NE petite information, datée
H I du 24, annonçait que des
f / t e c h n i c i e n s  américains
avaient réussi à monter une ma-
chine à résumer les articles. Cet
appareil , ai-je lu , anal yse les textes,
fa i t  ressortir le degré d 'importance
des mots, isole les p hrases princi-
pales et les écrit. L '« auto-extract »,
c'est son nom, rendra, parait-il , de
grands services pour la traduction
d'articles scienti f iques , qu 'il ne sera
désormais p lus nécessaire de lire
entièrement pour en donner un
abrégé succinct dans une autre
langue.

Cette nouvelle m'a laissée son-
geuse. Qu 'une machine puisse dé-
composer un texte en ses éléments
sign i f i ca t i f s , décider de l' essentiel
et le rédiger , me semble en e f f e t
surprenant. Mais en vertu de quels
critères V« auto-extract » p rocédera-
t-il à ce choix ? Sur quoi se basera-
t-il pour conserver telle p hrase ?
De quel droit en èliminera-t-il telle
autre ? Sa facu l t é  d' appréciation
sera-t-elle rég lée comme la p laque
de la cuisinière électri que , par la
position d'un bouton ? Un robot
qui n'a ni culture ni notion de
grammaire, ni intelli gence ni rai-
son, ni sensibilité ni goût , ni pas-
sion ni humeur, ni âme ni vie
enf in , peut-il vraiment se substi-
tuer à l' « homo sap iens » dans ce
genre de travail ? Lui appartien-
dra-t-il un jour  de lire ses pensées,
comme André Maurois l 'imag inait ?

Dans l' a f f i rma t i ve , les app lica-
tions pratiques de l 'invention gan-
kee seraient peut-être lourdes de
consé quences. A supposer  que le
champ d'activité de l' extrayeur au-
tomati que s'étende à d' autres écrits,
les journaliste s n'auraient plus qu 'à
dé poser leur p lume. Finis les
comptes rendus des séances du
Grand Conseil , les audiences des
tribunaux, des conférences et des
« viennent de paraître », puis que la
machine, avalant déclarations, ju-
gements, manuscrits et romans, en
livrerait aussitôt la p lus substan-
t i f i que moelle. Elle en fera i t  autant
pour les rapports de gestion , les
débats parlementaires, les projets de
bud gets et les conférences au som-
met , simp li f iant  ainsi à l' extrême
le travail des correspondants. Il  ne
resterait p lus à ceux-ci qu 'à men-
dier les textes à leurs auteurs. Mais
les orateurs, de leur côté , ne pour-
raient p lus se livrer à des impro-
visations hâtives, fa ire  des causeries
à bâtons rompus , prononcer des
paroles imprudentes ni des discours
qui ne soient pensés , bâtis avec
une imp lacable rigueur. Car l'ex-
trayeur automati que , moins bien-
veillant que les rédacteurs , en dé-
masquerait sans pitié les lacunes
éventuelles.

L'« auto-extract » serait aussi très
utile aux étudiants et aux beaux
esprits , qui n'auraient p lus besoin
de perdre aidant de temps à lire
Shakespeare , Cicéron ou Camus
dans l' original pour en apprécier
la poésie et l 'éloquence. Il devien-
drait l'auxiliaire , voire le substitut
des archivistes , des historiens, des
g r e f f i e r s , des bibliothécaires , des
secrétaires et des chanceliers. Il
permettrait  e n f i n  à n'importe qui
d'acquérir une vaste culture en l' es-
pace de quel ques jours.Oui sait si
l' appareil magi que ne résoudra pas
le « problème » des loisirs avant
même qu'il ne se pose ? A sup-
poser que l 'homme considère la
connaissance comme « le » moyen
d'accéder à la vérité et au bon-
heur, bien entendu...

MARINETTE.

LES CRÉDITS ROUTIERS COMPLÉMENTAIRES
ET L'ASSURANCE-MALADIE CANTONALE

SONT ACCEPTÉS PAR LE GRAND CONSEIL
Le projet sur les améliorations foncières est renvoyé à une commission

La séance est ouverte à 8 h. 30. On
aborde le projet de loi sur les amé-
liorations foncières et le crédit an-
nuel de 400,000 fr. destiné à alimen-

ter les fonds pour les dites amélio-
rations.

M. Muriset (soc.) se fél ici te  de
l'élaboration du projet surtout eu
égard au vignoble. Le système envi-
sagé est bien préférable à celui qui
consiste à indemniser chaque année
les viticulteurs victimes de dommages
matériels.  L'orateur étudie certaines
dispositions de la loi qu'il estime
par t icul ièrement  judicieuses : consti-
tution de syndicats , droits de recours ,
travaux destinés à la protection de la
vigne , etc.

M. Henrioud (rad.) estime que du
point de vue vit icole cette loi permet-
tra d'améliorer et de redresser bien
des parchets , ce qui aura une consé-
quence heureuse sur la production.
Ac tue l l emen t , les d isposi t ions  légales
sont insuf f i san tes .  Il fa l la i t  donc les
développer.

M. J.-F. Jo hj  (rad.) remarque que
la loi fédérale sur l' agr icul ture  ren-
dai t  iné luctable  une loi de ce genre.
Le groupe radical s'est convaincu que
la ques t ion  ava i t  été étudiée de ma-
nière approfondie .  Considérant  tou te -
fois que les quest ions de détail  sont
nombreuses , il demande le renvoi à
u n e  commiss ion .

M. Bl. Clerc (lib.) félicite lui aussi
le département de son projet fort
bien présenté.  Toutefois  le renvoi à
une commission pourrai t  être ut i le
n o t a m m e n t  pour le règlement d'exé-
cut ion .

M. A. Cache (lib.) : Concernant les
c o n s t r u c t i o n s  rurales,  l' ag r i cu l t eu r  jus-
qu 'ici  devai t  fa i re  sa part  pour une
somme impor tan te .  Or, cela n 'était
pas possible pour de nombreux agri-
c u l t e u r s .  Le projet  remédie à cela. La
loi est utile. On parle d'une commis-
sion. En tout  cas , il ne fau t  pas em-
p êcher le dép loiement  des effets  de
cette loi dès cette année. Selon M. Cu-

che, la loi aura aussi l avantage d'en-
traver l'exode rural.  Il évoque en ter-
minan t  les dif f icul tés  d'écoulement des
produits  laitiers.

M. J.  Béguin (p.p»n.) exprime le
conten tement  qu 'éprouve lui aussi le
groupe progressiste national.  La loi
aura d'heureux effets , no tamment  sur
les entreprises agricoles de monta-
gne. Quant au financement , il n'est
pas exagéré : jusqu 'à présent , au res-
te, des sommes "importantes étaient
consacrées — en moyenne 200,000 fr.
par année — aux améliorations exi-
gées par l' agriculture. Ainsi  il ne
s'agit pas d'une  dépense ent ièrement
nouvelle. Le P.P.N. ne voit pas la
nécessité de renvoyer le projet à une
commission , mais puisque la propo-
sition en est fai te  il s'y rallie.

Pour M. Corsivant (pop), le projet
représente aussi un progrès. S'agissant
des subsides pour la construct io n ,
l'o ra teu r  remarque — de façon très
libérale ! — que le paysan préfère
souvent se passer des di ts  subsides
parce qu 'il t ient à posséder la ferme
qui lui p laî t .  Aussi devrai t-on lui ac-
corder des prêts p lutôt  que des sub-
sides. Il y a des inégali tés dont il
faut  teni r  compte... avant  de les cor-
riger déf in i t ivement , conclut M. Cors-
vant d'une manière toujours très
libérale !

M. J .  Du Bois (lib.) félicite le gou-
vernement  de n'avoir pas « finassé »
en l'occurrence et de s'être décidé à
présenter le projet au peuple.

M. Guye (soc.) approuve volontiers
les sacrifices consentis pour les agri-
culteurs. Mais pourquoi ceux-ci refu -
sent-ils toujours leur appui aux so-
cial is tes  ? (mouvements  divers). Les
projets sociaux devraient  être votés
aussi bien par les paysans que par
les ouvriers.

M. J .-L. Barrelet , chef du départe-

ment de l'agriculture , se dit heureux
de l'approbation de tous les groupes.
Il ins is te  sur le fait  qu 'avec les ex-
perts le département a tenu à rédi-
ger une loi cantonale propre et non
pas seulement à appli quer les dispo-
sitions fédérales. Ainsi se trouve-t-on
dans la ligne précisée jadis par le
grand juriste Mentha. Le porte-parole
du gouvernement remarque aussi à
propos du fonds des améliorations
foncières que cette insti tution est très
souple. Si certaines années les crédits
ne sont pas nécessaires ils ne seront
pas utilisés. En revanche , on les re-
trouvera quand de grands t ravaux se-
ront envisagés. Le Conseil d'Etat ac-
cepte le renvoi à une commission. M.
Barrelet auparavant  ti ent à répondre
cependant à certain s po in t s  de détai l
soulevés par les députés. Il lève en
par t icul ier  les. scrupule s l ibéraux de
M. Corswant , en remarquant  que la
loi neuchâteloise se distance des dis-
positions rigides.

B. Br.

(Lire la suite en l i m e  vay e )
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Les rebelles
font appel
à I OTASE

LES COMBATS EN INDONÉSIE

Ils demandent la reconnaissance
de leur gouvernement

SINGAPOUR, 25 (Reuter) . — Radio-
Padang, émetteur des rebelles indoné-
siens, a diffusé mardi un discours pro-
noncé par le « premier ministre » des
insurgés, M. Sjafruddin Prawirariegara,
lors d'une réunion de masse à Alun ,
ville du centre de Sumatra. Le « pré-
sident du conseil » a demandé aux na-
tions du pacte du sud-est asiatique
(OTASE) de reconnaître immédiatement
le gouvernement des rebelles de Suma-
tra comme le seul gouvernement de
l'Indonésie. M. Prawiranegara a déclaré
que les combats de Sumatra ne sont
pas une rébellion , mais une guerre ci-
vile « semblable à celle d'Espagne ».

(Lire la suite en l ime  page)

Entre deux diatribes contre le président Eisenhower, M. Harry Truntan
se détend au piano , comme le mont re  cette photographie sur laquelle on
le voit participer à un concert de bienfaisance en faveur de l'Orchestre

philharmonique de Kansas-City.

Le violon d 'Ingres de l 'ancien p résident Truman

Scepti cisme de M. Dulles au suje t de la conférence au sommet

L 'égalité pratique de la France et de l 'Ang leterre avec
la Roumanie et la Tchécoslovaquie et la reconnaissance du
gouvernement de l 'Allemagne orientale sont à la base

des revendications soviétiques

WASHINGTON, 25, (AFP). — Au cours de sa conférence de presse hebdo-
madaire, dont les trois quarts ont été consacrés aux perspectives d'une conférence
au sommet, le secrétaire d'Etat Dulles a déclaré que le prix politique avancé
par l'U.R.S.S. est extrêmement élevé, et qu'il s'agit maintenant pour le monde
occidental d'évaluer si une conférence au sommet comporte suffisamment d'espoirs
pour justifier un tel prix.

(Lire la suite en l ime  page)

Les exigesices russes
sont démesurées

Le roi du « rock' n'roll »
au service militaire

FORT CHAFFEE (Arkansas). —
Elv is Presley, le spécialiste du « rock'
n'roll » dont la voix a été enregistrée
en moins de trois ans sur plus de
22 millions de disques , est entré dans
l'armée hier.

Une quarantaine de journalistes et
quel que cent « fans » ont escorté le car
qui l'emportait en même temps que
dix-neuf autres conscrits de Mem-
phis (Tennessee) à Fort Chaf fee .

« Que pensez-vous de l'armée ? »
demanda quelqu 'un au roi du « rock ».

« Je tâcherai de m'en accommoder
au mieux , répondit-il. C'est la seule
chose à faire.  »

Le groupe des reporters et des pho-
tographes suivit Elvis jusqu 'à la ca-
serne où les hommes étaient occupés
à faire leur lit. Pendant que le chan-
teur tentait de suivre leur exemple ,
un journaliste lui demanda « s'il avait
quelque expérience dans ce domaine ».

« Non , monsieur », répondit Elvis.

... de la planète ^

D'il r» boyt à l'a ufre...

Accompagnée du prince Philip
et de M.  Selwyn Lloyd

Elle a été saluée par
la souveraine des Pays-Bas

AMSTERDAM , 25 (A.F.P.). — La
reine Elizabeth d'Angleterre et le
prince Philip ont débarqué mardi
matin à Amsterdam du yacht « Bri-
tannia » et ont été accueillis par la
reine Juliana et la princesse Irène.
Le prince Bernhard , souffrant , ne
peut assister à toutes les manifesta-
tions.

La princesse héritière Beatrix était
déjà à bord du « Britannia » où elle
était montée saluer les hôtes royaux
qu 'elle a conduits  à terre.

Les souverains sont accompagnés
d'une suite de dix personnes, dont M.
Selwyn Lloyd, ministre des affaires
étrangères.

Après que l'hymne national britan-
nique eut été joué, plusieurs personna-
lités de la maison royale néerlandaise
et d'autres notabilités civiles et militai-
res ont été présentées au couple royal.

Un accident
LA HAYE, 25 (A.F.P.). — Un des 48

chasseurs à réaction de l'armée de l'air
néerlan daise devant passer au-dessus du
port d'Amsterdam à l'arrivée du couple
royal britannique , s'est écrasé mardi
matin peu après le décollage. Le pilote
a été tué.

La reine Elizabeth
a débarqué

à Amsterdam

'•es manœuvre s du quat r ième corps d'armée groupent  un grand nombre de
soldats qui s'exercent , ici , aux combats de rues sous le signe de la guerre

atomique, ce qui explique le port du masque à gaz.

Les manœuvres du quatrième corps d'armée

^̂  
Après transformations , W -g/ TsyiétA/yLs ' . .  MÊllMM W^S ¦• ' BALLY

"̂ fiftliM dans un cadre élégant et sympathique, à l' enseigne de: HHÉÉLJHIBÉHW NEUCHÂTE L



A vendre, dans localités à l'est de la ville,

BEAUX TERRAINS
é. bâtir , parcelles de 1000 à 10,000 m' et plus,
pour villas, malsons. Industrie. — Faire offres
eous chiffres B. R. 1364 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

JE UNE FILLE
comme aide de bureau pour différents
travaux faciles.
Faire offres à Seyes-River Watch, Sa-
blons 48, 4me étage, ou se présenter
entre 10 heures et midi, samedi excepté.

A louer petit logement
3 chambres, cuisine, ca-
ve, Jardin. Mme Guil-
laume, Epagnler. Tél.
7 57 30 ; pour visiter,
l'après-midi.

Belle chambre, au
centre, pour jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 59 92.

Enchères p ubliques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,

le jeudi 27 mars 195S,
dès 9 h. 30 et 14 heures

les objets mobiliers suivants :
1 bureau-secrétaire cylindre marqueté, an-

cien, 1 bahut Louis XIII (pointes de dia-
mant) ancien, 1 lot de petites tables Louis
XV et Louis XVI, 1 bureau-secrétaire Louis
XV, bernois, 1 pendule neuchâteloise verte,
1 pendule Empire, tableaux anciens et mo-
dernes, glaces anciennes, quelques cuivres
et étains, bibelots anciens et autres, malles,
lingerie, vaisselle et verrerie, ustensiles et
batterie de cuisine, 1 lot vêtements d'homme
(usagés), 1 baignoire galvanisée, 1 cuisiniè-
re à gaz « Le Rêve », 1 cireuse électrique
(comme neuve), 2 radios (dont 1 portative),
2 lits , 1 canapé, 1 fauteuil , 1 table à ral-
longes, chaises, 2 vélos, ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Visite : le jou r des enchères, de 9 h. à
9 h . 30. Il ne sera répondu à aucune de-
mande de renseignements écrite ou télé-
phonique.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

A. ZIMMERMANN.

A louer pour le 24
juin, un

APPARTEMENT
de 3 chambres, hall,
tout confort, service de
concierge, ascenseur ,
près de l'Université.
Adresser offres écrites à
X. M. 1361 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères p ubliques
Le jeudi 27 mars 1958, à 10 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au GARAGE DU SEYON, à Neu-
châtel, où elle est entreposée :

1 voiture-automobile
« Studebacker »

modèle 1947, limousine rouge, 6 cylindres,
14 CV.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

A louer pour époque à
convenir, à dame seule,
dans maison d'ordre,

ENTRESOL
3 pièces, cuisine et W.-C.
60 fr. par mois. Réfé-
rences. S'adresser : Raf-
finerie 4, 2me a gauche.

A louer pour le 24 juin, au centre de la
ville,

un grand local de 115 m2
avec un appartement de 3 pièces et dépen-
dances. — Adresser offres écrites à G. \V.
1369 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine
•t dépendances, loyer
très modeste. S'adresser
à Paul Clerc, Goffrane.

A LOUER
à l'est de Neuchâtel, a proximité des gare» BJi.

et CJJP,

locaux industriels
avec bureaux et dépendances. Quai de décharge-
ment. — Faire offres sous chiffres F. V. 1Q88 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 18
avril 1968, un
APPARTEMENT

de 2 pièces, confort mo-
derne, à la Riveraine.
Tél. 5 24 48.

Corcelles - Cormondré-
che. pour le 24 Juin, à
louer dans villa, petit

LOGEMENT
une chambre et cuisine,
tout confort. Adresser
offres écrites à S. H.
1355 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
septembre, quartier ave-
nue des Alpes, bel
appartement de

3 CHAMBRES
cuisine, salle de bains,
dépendances, chauffage
général ; belle situation
à quelques minutes de
l'arrêt du trolleybus ;
loyer mensuel 150 fr.
plus chauffage. S'adres-
ser : étude Jeanneret &
Soguel, Môle 10, Neu-
châtel , tél. 5 11 32.

Appartement
3 chambres

disponible rapidement,
situation Indépendante,
ensoleillée, ouest de la
ville, cuisine, dépendan-
ces, Jardin. Chauffage
central. Maximum 3 per-
sonnes. Prix 90 fr. Offres
sous chiffres W. K. 1329
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

un appartement
de deux chambres et dé-
pendances. Offres sous
chiffres H. V. 1314, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, région de
Oorcelles-Peseux, pour le
24 Juin ,

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces (ml-
confort ou confort). —
Adresser offres écrites à
J. W. 1290 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage tranquille et
solvable cherche un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, de
préférence dans le bas
de la ville . — Adresser
offres écrites à K. T.
1318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur de la ville
offre récompense de

50 FRANCS
a la personne qui lui
procurerait pour tout
de suite ou pour date
à convenir, un
APPARTEMENT

de quatre pièces ou
plus, à l'ouest de la
ville. — Adresser offres
écrites à J. Y. 1346 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neu-
châtel ou dans les
environs, pour date à
convenir,

APPARTEMENT
de 6-7 pièces, si possi-
ble avec Jardin ou bal-
con. — Adresser offres
écrites à W. L. 1360 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAMBRE
si possible dans le haut
de la ville. — Adresser
offres écrites à T. I.
1356 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

GARAGE
à Colombier. Adresse :
Jean Grob, Flottete 13,
le Locle.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour
Juin ou Juillet , un
APPARTEMENT

de 3 chambres avec con-
fort et si possible avec
vue. Région Corcelles-
Peseux, éventuellement
Neuchâtel. Offres sous
chiffres D. T. 1366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre Indé-
pendante, bien chauffée,
a louer à demoiselle
soigneuse. S'adresser :
Bel-Air 16, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 18 54.

Chambre à louer. Port
d'Hauterlve 39.

A louer à monsieur,
chambre Indépendante
au haut de la ville.
Tél. 5 39 51.

AU CENTRE
belle chambre avec
bonne pension. — TéL
5 61 91.

On cherche
chambre indépendante

non meublée, ou appar-
tement 1 chambre, cui-
sine, en ville. Adresser
offres écrites à O. D.
1350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre chauffée à
louer ; grande pièce.
Adresser offres écrites à
M. B. 1348 au bureau
de la Feuille d'avis.

Toujours plu* \ \W
demandés \ L \̂|

NOS BAS Vy
Nylon sans couture \ j ±

Un bas fin de qualité . . . 3.50
Un bas suisse solide et fin . 4.75

_ guiUn bas dentelle extra-fin . . 5.90
Petit aperçu de notre GRAND CHOIX

*̂^̂ ^̂ NEUCHATEL

VMJI S IE J
K/ cherche

technicien-représentant KS
> pour la Suisse romande.

NOUS EXIGEONS t

# connaissance parfaite du français et de l'allemand
% formation et pratique en qualité de technicien

sanitaire
0 bon dessinateur
# assimilation rapide
0 capacité de traiter les affaires

NOUS OFFRONS :

0 poste indépendant
# exclusivité d'un grand rayon
# collaboration agréable
9 possibilités de gain substantielles
0 fixe, provision et frais
# caisse de retraite
# mise au courant consciencieuse

Candidats possédant les qualités requises voudront bien
soumettre leurs offres avec curriculum vitae manuscrit,
indiquan t l'âge, la formation scolaire et professionnelle,
l'activité exercée jusqu 'à présent, le délai d'entrée en
fonction , les références, et en joignant les copies de

certificats ainsi qu 'une photo à

Restaurant de la Tille
cherche un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 1836 au bureau de
la . Feuille d'avis.

On demande

S0MMELIÈRE
S'adresser : hôtel du
Poisson, Auvernler.Couturières-retoucheuses

qualifiées, très hahiles, sont deman-
dées pour entrée immédiate. Rétri-
bution intéressante, semaine de

48 heures.
Prière de s'adresser à la direction

des Grands Magasins
AUX ARMOURINS S. A.

On cherche pour pe-
tite pension de jeunes
filles

employée
de maison

sachant cuire. Bons ga-
ges à personne capable.
Adresser offres écrites à
Z. O. 1363 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de la place
cherche, pour entrée immédiate,

employée de bureau
sérieuse et de confiance, sachant bien
calculer. — Offres sous chiffres P 2749
N, avec photo, copies de certificats et
références à Publicitas, Neuchâtel.

,¦——— ——

Je cherche bons
PEINTRES

sachant travailler seuls.
— S'adresser : plâtrerie-
peinture Serge Mayor,
Colombier, tél. 6 30 90.

VOYAGEUSES
sont cherchées pour la
vente de produits d'en-
tretien. Abonnement,
carte rose, assurances,
forte commission. Ecrire
sous chiffres P. 2754 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour tout de suite ou
date à convenir, on de-
mande pour faire le mé-
nage d'un couple âgé

dame
ou demoiselle

Travail pas pénible dans
appartement très bien
situé, tout confort mo-
derne. Offres sous chif-
fres G. tT. 1313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FAEL, Degoumols & Cie S.A.
Saint-Biaise (NE)

engagerait i

faiseur d'étampes
mécanicien d'entretien
aide-mécanicien

Semaine de 5 jours.
Se présenter entre 17 h. et 17 h. 30
samedi excepté, ou faire offres

écrites.

FAEL - Saint-Biaise
fabrique d'appareils électrothermiques

cherche

employé commercial
de langue française

avec bonnes connaissances de la langue
allemande, ou de

langue allemande avec bonnes connais-
sances de la langue française.

Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec prétentions
de salaire et indication de la date

d'entrée.

Quel

ingénieur-électricien
serait disposé à se charger de tra-
vaux divers en électrotechnique, cal-
culs, projets, etc., à titre d'occupa-
tion accessoire 1

Faire offres sous chiffres P 2748 N
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
catholique, de 16 ans,
cherche place dans un
ménage, pour appren-
dre le français. Offres
sous chiffres L>. A. 1347
au bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDIANT, robuste,

cherche travail
pour les vacances de
Pâques (7 - 21 avril).
Accepterait n'Importe
quel emploi. Permis de
conduire. Offres : Tél.
No 5 44 93.

Dentiste cherche pour
son ménage de cinq
personnes

employée
de maison

bonne cuisinière, travail
réparti avec llngère et
femme de ménage. Ma-
chine à laver. Bons ga-
ges. Entrée 15 avril ou
date à convenir. Faire
offres à Dr Alice Borel,
médecin-dentiste, avenue
de la Gare 4, Neuchâtel.

Jeune homme de 19
ans, bonnes connaissan-
ces de mécanique (2
ans de pratique), cher-
che place dans

GARAGE
ou éventuellement

ATELIER
MÉCANIQUE

Adresser offres écrites à
B. G. 1354 au bureau
de la Feuille d'avis.

Officier de marine re-
traité et sa femme cher-
chent

DEUX JEUNES
FILLES

ou deux femmes plus
âgées pour faire la cui-
sine et les travaux de
ménage. Ecrire à Mme
Harold Owen, Rodgarden
Shaw, Ipsden, Oxford-
shlre.

On cherche une

S0MMELIÈRE
pour remplacement trois
Jouis par semaine. De-
mander l'adresse du No
1357 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes, à Fleurler, cher-
che

JEUNE FILLE
propre et sérieuse pour
la cuisine et le ménage.
Possibilité d'apprendre à
cuire. Date d'entrée à
convenir. Bon salaire.
Vie de famille. Diman-
che libre. Offres sous
chiffres K. Z. 1351 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet.
Demander l'adresse du
No 1334 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

serait engagée dès le
mois d'avril pour l'en-
tretien régulier de bu-
reaux. Ecrire sous chif-
fres U. D. 1323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er mal, Je
cherche une

femme
de chambre

aide de service. Congés
réguliers. Faire offres à
Mme Vullle, hôtel du
Crêt , Travers.

CHEF DE CUISINE
d'un certain âge, connaissant la cuisine à
fond, propre, cherche place dans maison
sérieuse et tranquille. — Offres à Ernest
Hugentobler, rue Guillaume-Farel 11, Ser-
rières.

Perdu entre NeuchStel
et Bevalx

trousse d'outils
de moto. Tél. 6 61 18.

AUTOMOBILISTE
se rendant à

Marseille
le 27 au soir, prendrait
deux ou trois compa-
gnons. Tél. 8 32 84.

Commerçant-représentant
introduit auprès de la clientèle particulière
en Suisse romande, cherche à s'adjoindre
articles intéressants. — Ecrire sous chif-
fres P Z 7633 L D à Publicitas, Lausanne.

Jeune employé de commerce
Suisse allemand, ayant
subi ses examens, cher-
che, pour le 1er mal
1958, une place dans un
commerce d'une ville de
Suisse romande (Neu-
châtel préféré). Adres-
ser offres écrites à E. U.
1367 au bureau de la
Feuille d'avis.

S0MMELIÈRE
tournante cherche pla-
ce. Mlle Georgette Fa-
vre, Roo 3, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
de nationalité alleman-
de, 19 ans, de bonne fa-
mille, désirant appren-
dre la cuisine et se per-
fectionner dans l'étude
de la langue française,
cherche place. Pas de
salaire mais vie de fa-
mille. Adresser offres
écrites à N. C. 1349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 17 ans
cherche place d'appren-
tie

COIFFEUSE
Faire offres à Mme
Edouard Gulllod, Deur-
res 8, Serrlères.

Employé de commerce
terminant son appren-
tissage, habitué a tra-
vailler de façon Indé-
pendante, cherche em-
ploi stable pour le 1er
mal 1958. Faire offres
sous chiffres C. S. 1365
au bureau de la Feuille
d'avis.

MONTEUR
(Installations sanitaires
et chauffage), cherche
place pour tout de suite
ou selon entente, dans
le but d'apprendre le
français. Offres â A.
S t â b 1 e r , Schmidholz-
strasse 35, MuchensteAn l
(BL).

ON CHERCHE
pour Jeune fille Suisses-
se allemande, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de
Neuchâtel ou des envi-
rons, Jusqu'à fin sep-
tembre, avec possibilité
de se perfectionner dans
la langue française. —
Adresser offres écrites à
T. N. 1362 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme quit-
tant l'école au prin-
temps cherche

travail
dans l'horlogerie. Offres
sous chiffres P. 2751 N..
à Publicitas, Neuchâtel.

Habile
sténodactylo

cherche emploi Immé-
diat . Excellentes réfé-
rences. Offres sous chif-
fres P. 2741 N., à Publi-
citas, NeuchâteL

Jeune homme ayant
déjà fait un apprentis-
sage de deux mois com-
me

POSEUR
DE CADRANS

cherche place pour tout
de suite. Offres sous
chiffres P. 2752 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
(19 ans), cherche place
en Suisse romand© pour
le ménage et s'occuper
des enfants. Offres sous
chiffres G. 71171 Y., à
Publicitas, Berne.

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

apprenti
SERRURIER

(ferronnier-
constructeur) .

Apprentissage complet
de la serrurerie artisa-
nale. Travail varié et in-
téressant. Rémunération
immédiate. — Offres à
Vessaz et fils, serruriers-
constructeurs, Pom-
mier 2.

Jeune homme de 16 y,
ans cherche place d'ap-
prenti

dessinateur
technique

Adresser offres écrites à
N. A. 1294 au bureau de
la Feuille d'avis.

lili 'll lrlIMM
Je cherche un

VOILIER
d'occasion, en bon état.
Faire offres sous chiffres
P. 2736 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

TOUT

Machine à calculer
à louer à la Joumé»,

à la semaine ou au mola

Hyynw^
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré I

/ Les HALLES iînorenU
l la volaille congelée J

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commandt
Bonne cave

Salle pour société»

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse M
mécaniques sont repu*
vite et bien par Georg»
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tel. 5 49 48.

\ *$* LE TOURNEDOS "!
Jm™ FL AMBÉ VORONOF lNeuchâteloise . , . ,... I
iiyi ... une spéc ia l i té  I

I l5&  ̂ du patron S

Librairie de l'Oratoire
Bibles de Jérusalem, MaredsoM»
Crampon • Nouveau Testament

Toutes reliures et formats
Mlle JACOB, Oratoire 3 - Tél. 5 89 94

Dans l'impossibilité de répondre peiwn-
nellement à toutes les marques de sympa-
thies, la famille de feu

Jean-Christian WEBER
exprime ses remerciements à tontes le5

personnes qui l'ont entourée à l'occasion
de ce grand deuiL

I On cherche I

1 immeuble commercial 1

Faire off res détai]lees I

I de la Feuille d'avis.' 
1358 au bureaU

A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville (ouest),

villa moderne
6 pièces, confort, chauf-
fage central. Jardin.
Quartier agréable et
tranquille.

A vendre à Neuchâtel-
ouest

villa moderne
dans Jolie situation,
quartier tranquille, 4
pièces, garage, tout con-
fort. Jardin clôturé.

A vendre au-dessus
de Peseux, dans 6plen-
dide situation à la li-
sière de la forêt ,

villa - chalet
de construction soignée,
en parfait état d'entre-
tien, 4 pièces dont une
très grande, bains,
chauffage central. Ter-
rain de 750 m».

A vendre à Gorgier-
Satnt-Aubln, dans belle
situation dominante,

maison familiale
moderne

de 4 chambres, bains,
grand local pour atelier,
dépôt. Jardin et terrain
de 550 m». Accès en
auto. Possibilité de ga-
rage. 

Agence romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

«
A vendre au Val-de-Ruz ^

IMMEUBLE LOCATIF
Rendement avantageux.

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

^
ÉA

A vendre au centre de Neuchâtel
vieux bâtiments qui conviendraient pour dé-
molition et construction d'entrepôts ou petite
fabrique. Immeubles, place et dégagement
782 m2. — Ecrire sous chiffres V. K. 1359
au bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
À VENDRE
en lisière de forêt , pour
chalet. S'adresser à Hen-
ri Bula, Saint-Blalse,
tél. 7 53 74.

CORCELLES
A vendre terrain à

bâtir arborisé , en bor-
dure de route, 1180 m».
Conviendrait pour villa
ou petite industrie. Si-
tuation tranquille. Ser-
vices publics à proxi-
mité. — Adresser offres
écrites à P. B. 1352 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Club d'accordéons de Neuchâtel cherche

DIRECTEUR
La préférence sera donnée à personne

connaissant les deux instruments (diatonique
et chromatique) et disposant de suffisam-
ment de temps pour donner leçons ou cours
d'élèves. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à L. von Allmen , Petits-Chênes 11, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 19 62,

Restaurant de la ville demande une

sommelière ou sommelier
connaissant bien le service. Demande]
l'adresse du No 1330 au bureau de h
Feuille d'avis.

Usine (bra n che métaux précieux)
engagerait

EMPLOYÉ
supérieur

possesseur du diplôme de corres-
pondancier de langue maternelle
française, possédant parfaite con-
naissance de l'allemand. Age envi-
ron 30 ans. Possibilités d'avenir si
preuves de capacités. — Offres dé-
taillées à Case postale 26865, Bienne.

Jeune Allemande
de 19 ans, cherche,
pour le 1er Juillet, pla-
ce de bonne d'enfants
ou auprès d'un couple
âgé. pour apprendre la
langue française. —
S'adresser à : Waitrud
Richter, Deggendorf-Do-
nau am Stadtpark 28,
Allemagne.
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente un superbe choix de jTvvy O EJ O

Tricot pure laine, mailles fantaisie, courtes manches, manches 3/4 i

ou longues manches, tous coloris mode, au choix

V o y e z  n o s  pr i x

79, 69, 59, 49, KDtSEEOM
Très indiqué pour la saison actuelle \

Aucun corps J^X n'eni parfait

ï / Chaque corps T \ ^
WÈ I i T I 1

//! a besoin de l i i&i 1 i '
Mm ûm [¦tl mÀ

Inner CircHe sp iendide pour '% fi , il
poitrine moyenne et forte I Maintien...
forme... idéalise vos lignes. Garde ia B̂ P.
forme... et la vôtre grâce à sa fabrica- ^  ̂

>is £g?
tion «Duraform». 3 profondeurs: A, B, C. Mp . •''̂ '"tÉlltr  ̂

¦"J 3̂m\

en popeline coton Art. 59-1 lO.Jv HT '. /

nylon Art . 59-3 15.90 ^̂ mm k̂lkWmV-
Livrable en blanc , saumon , noir. «̂srfBB
E. + A. BACHMANN, Schaffhouse. ""Éë

Tl'rl iiii ir w
Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes - Chauffage - Dégivrage

Berline luxe, 4 portes Fr. 7350— uAt oV^ÏÏ^

Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot
depuis 1931

J.-L Segessemann - Garage du Littoral
Début route des Falaises - Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

Actuellement, tous les jours jusqu'à samedi 29 mars

de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

DÉMONSTRATION
au 2m e étage

II! nVISII EBIIIHISÏ

Tvr ^^^| Miffl SP" § TVT
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Lave. ..rince. .. essore... ^^  ̂ W mm Bm> ̂ m% T
8 minutes seulement 
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pour 3 kg de linge sec â ĵpliffl ¦ f»! 13
en une opération conti- tâ0Êâ ^TMPTI Bi P
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nue 1 Jamais , au nrand Siûal̂  ^̂ ^SJĤ ĴMML, N TT

jamais , votre linge n'a "̂̂ ^^^S^̂ ll» S!sl3^* •* *¦
été mieux lavé , rincé , ^"̂ ^̂^̂^̂^  ̂l __

T  ̂ essoré - avec autant de ~ ~̂̂  lill ^̂  ' 
'
' ¦

rapidité et de délicates-

I
se l Oui , Hoovermatic '-̂  !
fait de la lessive un • | . *¦

O 
véritable plaisir I N'en / ~\
manquez surtout pas la I v-'

N 

démonstration I Dès ¦
* I "iyr

Fr. 1 224.-. 
V̂^ J

Facilité de paiement *t
l̂|̂  ̂ j y

^

Grands Magasins

C E I N T U R E S
V E  N T R I È R E S
pour tous les cas de
ptose3, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.
CEINTURES DE
G R O S S E S S E

chez

Y. REBER

Bandaglste - Tél. 5 14 52
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 19
(2me étage)

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

A vendre un
DIVAN-LIT

une place. Tél. 5 25 93.

S CfATfll m
M ï %%" I vil colle et reco lle
>;•£;$ m^r Reg. Trademark ft'ïv
•:j:|S; :•:•$;
•jSS Les paquets se ferment mieux et :::•:•:•

$•:•:•: plus proprement avec une bande S?

^i|i|i|i «SCOTCH» . Une seule pression ^g

'••"S"; jâKSk Le nom de «SCOTCH» et le motif écossais sont des marques ;$•:• ;•
^5$i*i 8 B̂3B déposées da la Minnesota Mining 

and 
Manufaoturing Company. S&jS

!•:%• ^SS' Saint Paul 6, Minnesota. S:*!*
(W _' seœoa -••.-.'•.•;•»:•: ¦:•¦•:•¦•¦"

«•:.yViVA,.\vwiW.vA\v.* •#^ **¦
Cellpack S.AM Wohlen (AC3)

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Tarragone 1.60
Pelure

d'oignon 1.70
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.35
Livraison à domicile

depuis 10 litres
., Timbres escompte

Mme G. Bugnon-
Racine

y reste!
, ARWA finesse, 66/15 Fr. 3.90

ARWA jeunesse, 66/20 Fr. 4.90
ARWA grandesse , 73/13 Fr. 5.50

PIANO
BRUN, suisse, Fr. 700.—
(rendu BUT place), lm-
peccafble, Joli petit meu-
ble, réelle occasion.
Tél. (039) 2 99 45.

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux p ar un

perso nnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

MHBHMM

SBB—IB»B—MiBllW tll

j M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

I

T61. i bureaux 517 21 Chantiers i 55 45 I



Noire nageuse Doris Velferli-Gonlersweiler, que nous voyons ci-dessus
en pleine action, s'esf distinguée lors des champ ionnats suisses d'hiver
organisés à Zurich. Elle a établi avec Liselotte Kobi, Emma Sahli et
Renate Wildhaber , un nouveau record suisse du relai 4 fois 50 mètres
quatre nages. Ces nageuses couvrirent la distance en 2' 36" 3, contre T 38" 8

Doris bat un nouveau record

Ce soir à Baie

Trois équipes suisses
seront en action

Trois équi pes suisses seront à l'œu-
vre ce soir à Bâle. La Suisse A se
heurtera à une sélection allemande qui
compte dans ses rangs deux des
joueurs qui battirent l'Espagne voici
une semaine. En match d'ouverture,
la Suisse B rencontrera l'équi pe des
cadets. L'arbitre du match Suisse -
sélection al lemande sera le Français
Mourat. Il est vraisemblable qu'une
partie de ce match sera télévisée.

Voici les équi pes suisses annoncées :
S UISSE A (contre l'Allemagne) :

Elsener ; Kernen , Weber ; Grobéty,
Schneiter , Leuenberger ; Chiesa , Ante-
nen , Rey,  Ballaman , Riva.

Remp laçants : Schneider , Tacchella ,
Roesch , Eschmann.

SUISSE B (contre les cadets )  : Jac-
cottet ; M o r f ,  Binda ; M a f f i o l o , Burger,
Zingg ; Spicher , Brizzi, Dettwiler, Ca-
pofer i , Schennach.

Remp laçants : Mayer , Terzag hi, Frey.
CADETS (contre Suisse B)  : Eich-

mann ; Walker , Joye ; Schumacher,
Facchinetti , Gilardi ; Karrer, Fauquex ,
Allemann , Pottier, Herti g.

Remp laçants : Gyr, Coduri, Brech-
buht, Dufa u, Hosp.

La coupe Jules Rimet

Les états de service
des finalistes

Nous terminons aujourd'hui notre
tour d'horizon sur les finalistes de la
coupe du monde qui se rencontreront
en juin prochain en Suède. Nous avions
parlé de douze d'entre eux ; nous com-
pléterons la série en présentant le pal-
marès de la Yougoslavie, de la France,
du Brésil et de cette étrange équipe
du Paraguay.

Yougoslavie. — Participation aux
championnats du monde 1934 et 1938 :
éliminée dans la compétition préliminai-
re. 1930 : bat Brésil, 2-1, et Bolivie, 4-0
(1er tour ) ; éliminée en demi-finale par
Uruguay, 6-1. 1950 : bat Mexique, 4-1,
et Suisse, 3-0 (1er tour) ; perd contre
Brésil , 2-0 (1er tour) et sa trouve éli-
minée de la poule finale. 1954 : bat
France, 1-0, et match nul avec Brésil ,
1-1 (huitième) ; éliminée en quart de
finale par Allemagne, 2-0.

Palmarès international : de 1054 à 1S56,
8 victoires, 6 matches nuls, 8 défaites.
Kn 1957, bat Italie, 6-1, Grèce (coupe
du monde), 4-1, Roumanie (coupe du
monde), 2-0 — match nul , avec Grèce
(coupe du monde), 0-0, Autriche, 3-3,
Roumanie (coupe du monde), 1-.1 —
perd contre Tchécoslovaquie, 2-1.

X X X
France. — Championnats du monde

1930 : bat Mexique, 4-1 (1er tour) ; perd
contre Argentine, 1-0, et Chili, 1-0 (1er
tour) et est éliminée. 1934 : perd contre
Autriche, 3-2 après prolongations (hui-
tième). 1938 : bat Belgique, 3-1 (hui-
tième) ; éliminée en quart de finale par
Italie, 3-1. 1950 : éliminée en match pré-
liminaire par Yougoslavie, repêchée mais
déclare forfait. 1954 : bat Maxlque, 3-2
(1er tour) : perd contre Yougoslavie, 1-0
(1er tour) et se trouve éliminée.

Palmarès International : de 1054 à 1956,
8 victoires (dont une sur la Belgique
en coupe du monde, 6-3), 3 matches
nuls, 3 défaites . En 1957 : bat Portu-
gal , 1-0, Islande (coupe du monde), 8-0
et 5-1 ; match nul avec Belgique (coupe
du monde) . 0-0. Bulgarie, 2-2 ; perd con-
tre Hongrie, 2-0, et Angleterre, 4-0.

X X X
Brésil. — Championnats du monde

1930 : bat Bolivie, 4-0 (1er tour) ; perd
contre Yougoslavie, 2-1 (1er tour) et
est éliminée. 1934 : perd contre Espagne,
3-1 (huitième) . 1938 : bat Pologne, 6-5
(huitième), Tchécoslovaquie, 1-1, puis
2-1 (quart) ; éliminée en demi-finale
jpar Italie, 2-1, bat Suède, 4-2 et se
classe troisième. 1950 : match nul avec
Suisse. 2-2 (1er tour) ; bat Yougoslavie,
2-0. et Mexique. 4-0 (1er tour) ; bat Es-
pagne, 7-1. et Suèd e. 6-1 (poule fina-
le) ; perd contre Uruguay, 2-1 (poule
Iflnale). 1954 : bat Mexique, 5-0. et
match nul avec Yougoslavie , 1-1 (hui-
tième) ; perd contre Hongrie , 4-2 (quart).

Palmarès international : de 1954 à,
1956. 13 victoires. 7 matches nuls, 4 dé-
faites. En 1957 , bat Chili . 4-2 . Fqun*=ur ,
7-1, Colombie. 9-0. Pérou, 1-0, Pérou
(coupe du monde) . 1-0. Portugal, 2-1 et
3-0, Argentine. 2-0 ; match nul avec
Pérou (coure du mond«) . 1-1 : uerd
contre Uruguay. 3-2. Argentine, 3-0 et
2-1.

X X X
paraeuav. — Championnats du mon-

de 1930 : bat Belgique , 1-0 (1er tour) :
perd contre Etats-Unis, 3-0 (1er tour)
et est éliminé . 1934 et 1938 : absent.
1950 : match nul avec Suède, 2-2 (1er
tcurï ; éliminé au 1er tour onr un» dé-
faite devant Italie. 2-0. 1954 : éliminé
dans le tournoi préliminaire par Brésil.

Palmarès international : de 1054 à
1956. 1 victoire, 3 matches nuls. 8 défai-
tes. En 1957. bat Colombie (coupe du
morde! . 3-2 et 3-0 . Uruguav (coupe du
monde) . 5-0 : perd contre Uruguay (cou-
pe du monde), 2-0,

LE TOUR DU MONDE EN DIX ETAPES
* L'Union douanière nordique oient
d' entrer of f ic iel le ment  en vigueur ; de
ce fa i t , les touristes étrangers n 'au-
ront à présenter dorénavant leur pas-
seport qu 'une seule f o is  en entrant
dans le secteur Scan dinave ; ils pour-
ront ensuite circuler d' un pays à
l'autre (Suède , Norvè ge , Finlande , Da-
nemark) sans formalités supp lémen-
taires.
*, Une exposition d'affiches touristi-
ques suisses (dont celle éditée par
l'ADEN pour Neuchâtel) a récemment
été présentée durant troi s semaines
à la Bibliothè que munici pale de Tou-
louse ; elle a été visitée par 3000
personnes.
* Le gouvernement hollandais émet-
tra cet été une < carte de touriste »
valable quatre mois ; elle sera desti-
née aux citoyens néerlandais se ren-
dant à l'étranger dans un but touris-
ti que ; son coût sera bien inférieur
à celui d' un passeport.
*, Le bureau du comité de l'Associa-
tion suisse des directeurs d'offices de
tourisme s'est constitué comme suit
pour le prochain exercice : Marcel Ni-
cole (Genève), président ; Werner
Kâmp fen (Zurich), vice-président ;
René Dupuis (Neuchâtel) ,  trésorier ;
Ernst Hess (Interlaken),  secrétaire.
* La S.N.CJ?. a entrepris dernière-
ment , entre Strasbourg et Bâle , des
essais de vitesse avec de nouvelles
locomotives électri ques dont l'utilisa-
tion permettra , à dater du 1er juinde cette année, d' accélérer sérieuse-
ment les relations internationales ; il
sera possib le, par exemple , de rallier
Strasbourg à Bâle en 68 minutes , la
vitesse moyenne étant de liO kmlh.,
avec une poussée de 160 km/ h. entre
Rou f fach  et Bollunller.
# Le conférencier américain Stonell
O'Brien , considéré par la presse des
Etats-Unis comme le meilleur globe-
trotter et commentateur de l'époque,
avait tourné, l'an dernier en Suisse(et notamment à Neuchâtel),  un f i lm
qu'il a intitulé « Summer in Switzer-
land » ; la première de ce fi lm a été
présentée à fin février à Los Ange-
les, devant une salle comble, en pré-
sence de M. E.-A. Perret , consul gé-
néral de Suisse. Le fi lm passera en-
suite à San Francisco , Oakland , Chi-
cago, Détroit, Boston et New-York.
Une des scènes les p lus impression-
nantes est constituée par un survol
des Alpes dans un avion piloté parHermann Geiger.
* En 1957, les compagnies aériennes
ont transporté , par-dessus l'Atlanti que ,1,023,000 passagers. Mal gré ce record ,les compagnies maritimes ont égale-

ment connu une aff luence  exception-
nelle et annoncent , pour la traversée
de l'Océan , le ch i f f re  de 1,030,000 pas-
sagers.
* L'Association internationale de tou-
risme SKAL réunit actuellement plus
de 10,000 spécialistes du tourisme et
groupe 152 clubs répartis dans 42
pays, allant de la Norvège à l'Afri que
du Sud et des Améri ques à Hong-
Kong. Le club intéressant notre région
est placé sous la présidence de M. A.
Tzaut (Lausanne), auquel , lors de
l'assemblée générale de mars, ont été
adjoints comme membres du comité
pour 1958-1959 le général Granier
(Evian), MM. J.-P. Perret (Lausannc-
Ouchy), René Dupuis (ADEN Neuchâ-
tel), W. Eggli (American Express),
W.-C. Frei (président de la Fédération
suisses des agences de voyages), G.
Jetzer (Vagons-lits Cook), R. Linden-
mann (S.S.H. Lausanne), J.-J. Monnard
(ADIVE Vevey).,
+ L'Automobile-club d'Autriche a o f -
f e r t  en cadeau à ses 200,000 membres
une carte automobile de la Suisse.
* En Pologne , le régime des passe-
ports a été rendu prohibitif par une
nouvelle ordonnance gouvernementale.
Le citoyen polonais désirant passer
ses vacances en Europe de l'ouest de-
vra dorénavant payer, pour son passe-
port et le visa , un émolument de 5000
zloty s (environ 800 francs suisses) ;
cette taxe est portée à 7000 zlotys
(1100 fr. suisses) pour les voyages
outre-Atlantique.

Pour préparer la coupe Davis

Les Américains se tournent
vers Jack Kramer

Perry Jones , l'énergi que nouveau ca-
pitaine de l'équipe américaine de cou-
pe Davis , a déclaré , au cours d'une
conférence de presse, qu 'il voudrait
bien que les grands joueurs profes-
sionnels aident  les amateurs sélection-
nés dans la coupe Davis 1958. Il vou-
drait pouvoir bénéficier du concours
de Jack Kramer et de Gonzales , Segu-
ra , Trabert.

« Je vais conférer la semaine pro-
chaine, à Los Angeles , avec James B.
Moffit , président du comité de sélec-
tion , et nous examinerons cette éven-
tualité , a-t-il dit , ajoutant : Si j'ai
gain de cause, vous pourrez dire que
Jack Kramer sera non seulement mon
conseiller technique, mais aussi mon
bras droit. »

Mais tout cela ne sera possibl e qu'à
condition que ce rapprochement des
amateurs et des professionnels soit
accepté par les puristes de la fédéra-
tion américaine.

Une agence de voyages de Paris
a pensé stimuler les ventes de voya-
ges pendant le premier trimestre
de l'année en offrant  des « voyages
en solde », lisons-nous dans « Paris-
Presse >.

II ne s'agit nullement de voyages
dépréciés ou « invendus » mais de
circuits et de séjours offerts à des
prix très voisins de leur prix de re-
vient de façon à maintenir le mou-
vement touristique à une période
où il marque traditionnellement un
creux.

Les prix sont calculés en tenant
compte du plus grand nombre de
réductions qui sont alors possibles
sur les pensions en hôtels, sur les
transports par chemin de fer ou en
autocar (au total de 25 à 40 %).

Ces prix « soldés » sont valables
aussi bien pour les voyages en
France que pour l'étranger.

- Pour maintenir
le mouvement touristique,
des voyages seront soldés

La Swissair devant ses tâches
et le recrutement difficile

tf otr» correspondant de Genève nous
écrit :

Une très captivante conférence de
presse, peut-être la dernière avant l'in-
troduction à Cointrin des avion» à
réaction, a été organisée, jeudi 20 mars,
dans un salon de l'hôtel des Bergues,
par la direction de la Swissair.

Présidée par M. W. Keller, directeur
de la Swissair pour la Suisse romande,
qu'assistaient MM. Virchaux , Olivet , Ge-
riger et Filliol , 11 a été précisé, au
cours de cette conférence , que la
Swissair s'est vue en mesure d'offrir ,
en 1957, grâce à l'accroissement de la
capacité de sa flotte , 169 millions de
tonnes-kilomètres, soit cinquante-trois
pour cent de plus qu'en 1956 ! Cela
lui permet d'affirmer que grâce à
son réseau qui s'étend sur une grande
partie du globe, elle occupe une place
remarquable dans le trafic aérien mon-
dial. N'a-t-elle même pas vu passer ses
recettes de 150 à 210 millions de francs,
dont 191,5 millions pour l'exploitation
des lignes ? Le nombre de ses pas-
sagers-étape a été tout proche du
million !

Aussi s'est-elle vue obligée d'engager
un personnel toujours plus nombreux.
Son effectif compte actuellement 832
personnes de plus qu'à fin 1956.
Celui-ci s'élevait, ainsi , à 4713 person-
nes le 31 décembre dernier.

L'effort de la Swissair ,
Mais ce n 'est pas sans déployer tous

ses effort s et souvent beaucoup d'ingé-
niosité que notre compagnie aérienne
a surmonté, jusqu 'ici, toutes sortes de
difficultés dont le public n'a pas tou-
jours idée.

Comme elle se trouve en face de la
révolution que va provoquer, en 1960,
l'introduction des fameux avions à
réaction DC-8 — qui pèsent 135 tonnes,
soit près du double des avions en
service — elle a dû se préoccuper avant
tout de pourvoir aux multiples instal-
lations techniques, ainsi qu'à une for-
mation plus poussée encore des pilotes
et du personnel technique en général.
Le gros problème des pilotes

Comme il faut six ans pour former
un bon pilote de ligne, on peut com-
prendre que, peu à peu, la Swissair se
soit trouvée devant un véritable pro-
blème en ce qui touche le recrutement
de ses pilotes. Le développement inouï
de l'aviation civile suisse a dépassé,
en effet , tout ce qu 'on avait prévu.
Ce recrutement ne pouvant plus se
faire en puisant , comme par le passé,
dans le réservoir des pilotes militaires
suisses, il a fallu avoir recours aussi
à des pilotes étrangers , dont une soixan-
taine ont été ainsi engagés.

Toutefois, la direction de la Swissair

de son personnel navigant
•'emploie énergiqnement à augmenter
ses possibilités de recruter un personnel
strictement suisse. Elle a donné et
donne des cours de vol pour étudiants
et a procédé par annonces pour accroî-
tre son effectif suisse. Avec d'autant
plus de persévérance que, à l'étranger
même, la pénurie de pilotes se fait
sentir dans diverses compagnies.

Mais le problème du recrutement s'est
singulièrement aggravé de nos jours ,
par suite de ce que l'on doit exiger
des futurs pilotes tant en ce qui
touche leurs capacités qu'en ce qui
tient à leur personnalité et à leur
valeur morale.

Les tâches sont beaucoup plus com-
plexes que par le passé et les respon-
sabilités se sont accrues.

Aussi a-t-on critiqué, à tort, la
Swissair pour les éliminations qu'elle
opère parm i les jeunes gens qui s'of-
frent , car certains sont souvent poussés
par le seul désir de l'aventure, sans
se douter des sévères exigences aux-
quelles ils auront à se heurter avant
de Douvoir niloter un avion commercial.

A la Swissair,
on a bon espoir cependant

Grâce, pourtant , aux capacités et à
l'attitude exemplaire des jeunes gens
qui suivent maintenant  son cours de
formation de pilote , on a bon espoir
à la Swissair d'arriver à couvrir les
besoins en nouveaux pilotes.

On y attend également avec quelqu e
confiance le résultat du message que
prépare le Conseil fédéral et par lequel
il serait demandé aux Chambres fédé-
rales d'engager deux à trois millions
de francs par an à la formation de
jeunes gens âgés de dix-sept à vingt
ans , se destinant uniquement à la
profession de pilote et qui seraient
instruits dans une véritable école suisse
pour pilotes de ligne ou personnel
navigant , venant compléter la liste de
nos écoles polytechniques, technlcums
et écoles de commerce.

Classe « sandwichs »
sur l 'Atlanti que-Nord

Si, dans la conférence de presse,
qui avait été organisée pour la pré-
sentation de l'horaire d'été entrant
en vigueur le 1er avril , il n'a pas pu
être annoncé de positives « nouveau-
tés », il a été fait état cependant de
l'introduction d'une classe « écono-
mi que », appelée bien populairement
c classe sandwichs ». Celle-ci, d'une
part , permet de réduire de 20 % le
prix de la traversée sur l 'Alanti que-
Nord et, d'autre part , ne comporte,
comme repas, que le genre « petits
canapés » (d'où le nom pittoresque
de « classe sandwichs ») et des bois-
sons non alcooli ques. Ed. BAUTY.
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Problème Xo «71

HORIZONTALEMENT
1, Soup le , d'une douceur art if i cieu se
2. Beaucoup. — Evoque aussi les

jeux du cirque.
8. Sans mélange. — Il n'est pas U

dernier à suivre la mode.
4. Cérémonial.
5. Vertu. — Lettre grecque.
6. Interjection. — Précède un sacri-

fice.
7. Ville ancienne d'Asie Mineure.
8. Stoppé dans sa croissance. — Pe|.

gne de tisserand.
9. Quantité de trame insérée par U

navette d' un bord à l'autre. — L«
commun ne diffère guère du bon.

10. Présent qu 'on peut très bien falrs
au futur.

VERTICALEMENT
1. Redoute.
2. Inf i rme.  — Terme de tennis.
3. On y met ceux qu 'on a remerciés,

— Velours peu apprécié.
4. Article. — Canton suisse. — Invi-

tation au voyage.
5. S'étend en longueur. — Préposi-

tion.
6. Mis en dépôt. — Bande noire.
7. Dégoûté. — Epoque. — Pour ré-

fléchir.
8. Qu'on a apporté avec soi. — Belles

fourchettes.
9. Préfixe. — Fameux athlète plu-

sieurs fois vainqueur aux Jeux
olymp iques.

10. Heurte violemment.

Solution du problème IVo 670

S'il bat Carmen Baslllo

Robinson mettra son titre
en jeu en Europe

Ray « Sngar » Robinson a
accusé 72 kg. 400 et Carmen
Basilio 69 kg. 300 au cours de
la pesée qui a eu lieu mardi à
midi (heure locale) à Chicago,
en vne de leur rencontre pour
le titre mondial des poids
moyens qui débutait à 22 heu-
res locales (soit, heure suisse,
5 heures du matin), c'est-à-dire
à une heure trop tardive pour
que nous puissions en parler
dans notre numéro d'aujour-
d'hui.

On apprend d'autre part que, com-
me chaque année, Robinson a retenu
des places à bord du « Liberté » qui
doit quitter New-York pour l'Europe
le 2 avril. « Quelle que soit l'issue du
combat de ce soir, a déclaré Robinson ,
je compte prendre des vacances en
Europe. Si je gagne contre Basilio , je
mettrai même mon titre en jeu contre
Humez ou contre Scholz ! »

Son manager, George Gainford , est
d'ailleurs en contact depuis plusieurs
jours avec des organisateurs européens
et particulièrement avec celui de Ber-
lin , Fritz Gretzsehel , pour un match
éventuel contre Scholz.

Dans le groupe I
de troisième ligue

Les résultats enregistrés dimanche
sont les suivants : Xamax II - Comè-
te 1-4 ; Hauterive - Blue Stars 6-1 ;
Couvet - Béroche 5-1 ; Buttes - Canto-
nal U 2-1 ; Auvernier - Colombier 0-4.

Victoires prévues que celles d'Haute-
rive et Couvet , respectivement opposés
à Blue Stars et à Béroche. Le groupe
de tête reste ainsi  compact , et le
championnat nous réserve une fin cap-
tivante, pour autant  qu 'Hauterive et
Couvet ne perdent pas de terrain.

Le leader , qui accomp lissait pour là
troisième fois consécutive un dé place-
ment périlleux , est à nouveau sorti
vainqueur. Il conserve son excellente
position au classement , position qui
peut encore s'améliorer en cas de dé-
faillance d'Hauterive ou de Couvet ,
dont les prochains déplacements ne
seront pas de tout repos.

Enfin le derby Auvernier-Colombier
a donné l'occasion aux coéquipiers de
Ritzmann de faire une bril lante dé-
monstration, en obtenant quatre buts
et sans en concéder un seul.

CLASSEMENTS
GROUPE ï Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Comète 14 12 1 1 49 19 25
Hauterive . . .  14 11 2 1 68 17 24
Couvet 14 10 2 2 49 14 22
Boudry 13 8 1 4 40 18 17
Colombier . . 14 7 2 5 36 33 16
Xamax II . . .  13 7 1 5 47 24 15
Auvernier . . .  14 6 3 5 35 24 15
Buttes 14 4 1 9 28 45 9
Béroche . . . .  14 3 2 9 33 65 8
Cantonal II . . 14 3 1 10 31 61 7
Blue Stars . . 13 1 1 11 17 54 3
Noiraigue . . .  13 1 1 11 27 86 3

Au programme de ce prochain diman-
che sont inscrites les rencontres sui-
vantes : Noiraigue - Comète ; Boudry -
Hauterive ; Colombier - Couvet ; Bé-
roche - Auvernier ; Blue Stars - But-
tes ; Cantonal II - Xamax II.

Comète va au-devant d'un week-end
extrêmement favorable. Il l'emportera
aisément face à la lanterne rouge, Noi-
raigue , alors qu 'Hauterive et Couvet ,
ses suivants immédiats, se verront
opposés, à l'extérieur, à de dangereux
adversaires : Boudry et Colombier ,
clubs auxquels ils pourraient bien de-
voir abandonner un point.

Les autres matches verront s'affron-
ter des formations de valeur sensible-
ment égale. La forme du jour décidera.

D. D.

Comète résiste
à tous les assauts

m> Au classement des buteurs du
championnat d'Italie de football , on
trouve : 1. Charles (Galles), 22 buts ;
2. Firmani (Afrique du Sud), 18 ; 3.
Hamrin (Suède) et Vinicio (Brésil),
17 ; 5. Sivorl (Argentine), 13.

En France, on trouve : 1. Fontaine
(Reims), 26 buts ; 2. Piantoni
(Reims), 21 ; 3. Devlaeminck (Lille),
19 ; 4. Muro (Nice), 18 ; 5. Schultz
(Toulouse), Brodd (Sochaux), 15, etc.
m> Pour son second match d'entraî-
nement en Italie, la sélection expé-
rimentale nationale de football de
Suède a fait match nul avec l'équi-
pe de Côme (deuxième division) 1-1
(mi-temps 1-0).
m> Pancho Gonzales a battu Lewis
Hoad , 6-4 14-12 à Kansas City et
mène pour la première fois , par 22
victoires à 21, dans la série des cent
parties de tennis qui opposent les
professionnels américain et austra-
lien.
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Rik van Steenberghen
et Roth à égalité

Avec l'entrée (officielle 1) du prin-
tem ps, les pistes couvertes vont fermer
leurs portes. Le moment est donc venu
de nous retirer également... sur un der-
nier bilan.

D'octobre à février , dix épreuves de
Six-Jours ont été organisées en Europe.
En voici les vainqueurs :

Berlin : Van Steenbergen - Severeyns.
Dortmund : Terruzzi - Arnold.
Paris : Terruzzi - Anquetil - Darri-

gade.
Gand : Van Steenbergen - Debruyne.
Munster : Roth - A. von Bûren.
Bruxelles : Van Looy - Vannitsen.
Copenhague : Roth - Pfenninger.
Aarhus : Nielsen - Palle Lykke.

Anvers : Van Steenbergen - Severeyns-
Arnold.

Zurich : Roth - Pfenninger.
Trois victoires : Van Steenbergen

(Berlin , Anvers , Gand).
Roth (Munster , Copenhague, Zurich).
Deux victoires : Terruzzi (Dortmund,

Paris).
Arnold (Dortmund, Anvers).
Pfenninger (Copenhague, Zurich).
Severeyns (Berlin , Anvers).
Une victoire : Nielsen , von Bûren et

Palle Lykke (p istards) et Anquetil ,
Darrigade , Debruyne, Vannitsen, van
Looy (routiers).

En relevant le fait que, pour la
première fois depuis longtemps, Schulte
n'a remporté aucune épreuve de Six-
Jours (est-ce un signe de vieillisse-
ment 7) nous remarquerons que les
vainqueurs des premières gra ndes
courses routières de la saison étaient
des lauréats de l'hiver. Debruyne a
gagné Paris-Nice ; Vannitsen deux
étapes de Par is -Nice  et le Tour de
Toscane ; van Looy, Milan - San Remo.

? ? *
Le programme des courses de Six-

Jours pour l'année prochaine est à
l'étude. Après trois ans d'interruption,
Saint-Etienne pense reprendre la tra-
dition et organiser son épreuve en
octobre. D'autre part , Cologne projette
la construction d'une p iste couverte,
et a demandé à être portée sur la
liste des organisateurs.

B. B.

NOTRE CHRONIQUE

de cyclisme sur piste

m> Grand Prix de ski de Slovaquie, à
Tatranaka Lomnlca ; slalom géant, mes-
sieurs : 1. Jean Vuarnet , France, l'22"8 ;
2. Christian Pravda, Autriche, 1"22"9 ; 3.
Albert Gacon , France, l'23"2 ; 4. Adrien
Duvillard , France, 1"24"5 ; 5. Karl Lam-
iner, Autriche, l'25". — Dames : 1. Da-
nlèle Tellnge, France' l'IO" ; 2. Kveta
Merendova , Tchécoslovaquie, l'10"8 ; 8.
Anne Dusonchet, France, l'12"6 ; 4. Ar-
iette Grosso, France, l'12"8 ; 6. Magda
Slavlckova, Tchécoslovaquie, l'18"9.
9 Concours hippique International de
Turin ; troisième épreuve (puissance
progressive) : 1. Cap. Piero dlnzeo, Ita-
lie , avec « Hls îlxcellency », 0 p. au 4me
barrage (1 m . 85) ; 2. ex-aequo : Bay-
mond Lombard, Belgique, aveo « Dandy »,
Marquis de Medici, Italie , aveo « Sea Léo-
pard », et M. Manclnelll, Italie, avec
« Alke », toua 4 p. au 4me barrage.
m> Le cheval de six ans «Franc Tireur n»,
appartenant à l'écurie suisse Uetll, a
remporté une belle victoire à Auteull
dans une course de haies disputée sur
3100 m. et dotée de 6000 fr. suisses de
prix . « Franc Tireur n », qui était mon-
té par J. Audon , précédait de deux lon-
gueurs « Free Chant », à M. J. Cooren. H
y avait douze partants.
£ Coupe d'Europe de basketball des
champions ; groupe C (match aller) :
Akademik Sofia - Jeunesse d'Alep (Sy-
rie), 84-58 (mi-temps 35-25).

Demain r
É C O N O M I E

CINÉMAS
Bex : 15 h. et 20 h. 15, Les parachutiste

attaquent.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Marqué I*

la haine.
Cfnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Le tre**

d'Ostende. .„
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Nuits blancfiO-
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Comme u»

cheveu sur la soupe.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le triporteur-

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

La belle
et le

Clochard
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Mercredi
SOXXEN S ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., alla marcla. 7.15, lnform. 7.20,

sourire aux lèvres. 8 h., l'Université r&-
dlophonique Internationale. 9 h., piano.
9.15, émission radioscolalre. 9.45, Fêtes
romaines, de Resplghl. 10.10, reprise de
rémission radioscolalre. 10.40, rapsodle,
de Brahms. Il h., émission d'ensemble :
« La veuve Joyeuse », sélection, de Fr.
Lehar. 11.45, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h „ au carillon de midi, aveo
à 12.25 : le rail , la route, les ailes. 12.46,
lnform. 12.55, le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, les belles heures lyrique».
13.45, trois compositeurs anglais.

16 h., reprise d'une émission radiosco-
lalre. 18.30, musique romantique. 17 h.,
musique pour les enfants. 17.30, l'heure
des enfants. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.25, micro partout . 19.16, ln-
form. 19.25, Instants du monde. 19.45,
Les Sylphides, ballet de Chopin. 20 h.,
questionnez, on vous répondra. 20.20,
folklore français. 20.30, concert sympho-
nique, Orchestre de la Suisse romande ;
direction : sir Thomas Beecham. 22.30,
lnform. 22.35, reportage sportif . 23.23,
marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, variétés musicales.

6.45, gymnastique. 7 h., lnform. 7.05,
musique populaire. 7.20, quelques propos.
11 h., émission d'ensemble (voir Sottens).
13 h., musique moderne. 12.20, wlr gra-
tulleren. 12.30, lnform. 12.40, orchestre
récréatif balols. 13.25. Imprévu. 13.35,
piano. 14 h., pour madame.

16 h., solistes. 16.30, causerie religieuse.
17 h., des enfants apprennent à chanter.
17.30, pour les jeunes. 18 h ., orchestre
récréatif . 18.30, chroni que d'actualité.
18.45, violon. 19 h., hommage à C. Amlet.
19.20, communiqués. 19.30, lnform., écho
du temps. 20 h., reportage Bportlf . 22.15.
lnform. 22.20, surprise-party.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.40, téléjournal . 19.55, reportage spor-

tif . 21.45, lecture pour tous. 22.35, Infor-
mations.

Emetteur de Zurich . — 17.30, p°ur w
Jeunes. 19.40, téléjournal. 19.55, reportage
sportif . 21.45, miroir du temps. 22 a-
télé Journal .

Bffi?V s> m ¦ al tf l l
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î ^̂ gOT^gfl



Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 8

GEORGES DEJEAN

L'ardeur de son regard com-
raençait d ' impressionner la jeune
fille , mais pas dans le sens qu 'il
espérait. Elle sentait un péril latent
la menacer et , se fauf i lant  avec
adresse vers la sortie, elle le laissa
«i, vexé et déçu comme un en fant
a qui on refuse un jouet longtemps
convoité.

 ̂  ̂ĉ .

Septembre s'achevait dans une
floraison de pourpre et d'or.

Debout , devant la porte-fenêtre
"e son bureau , Mérande observait
ce tableau sans le voir. Sa pensée
e^ait ailleurs ; de réels soucis l'ob-
sédaient. La déconf i ture  en bourse
avait en t ra îné , par ricochet , d'au-
tres pertes. A l'usine, la s i tuat ion
ne s'était  calmée que passagère-
ment. Peu à peu. Dréant avai t  re-
Pr's son emprise. Il excellent à
lettre en valeur tout ce qui pou-
vait accentuer  le mécontentement
j|e ses camarades. L'industriel se
Persuadait m a i n t e n a n t  que, s'il ne
se procurait pas de nouveaux fonds ,

son crédit serait sérieusement me-
nacé et qu 'il aboutirait infailli-
blement à la catastrophe. Il se
rappela alors les déclarations de
Busquier. Après tout , celui-ci avait
intérêt  à ce que le pire ne se
produisît pas. La fa i l l i te  de l'entre-
prise lui ferait  perdre la majeure
par t ie  de son avoir et lui enlè-
verait - vraisemblablement  l'u l t ime
chance d'épouser Espéria. Au con-
t r a i r e , s'il é tai t  agréé et renf loua i t
l'usine , tout serait pour le mieux.
C'était un homme réf léchi , capa-
ble , sur lequel on pouvai t  comp-
ter. A vrai dire , personne dans
l'entourage de la jeune f i l le  ne
présentait  de plus sérieuses garan-
ties de la rendre heureuse. U n 'y
avait  donc aucune raison de ne
pas soutenir énergiquement sa
candidature.

En aucun cas, Mérande ne tou-
cherait à la dote de sa femme, bien
qu 'il fût persuadé d'obtenir facile-
ment d'elle les autorisations néces-
saires. Il songeait aussi à Irène ,
qu 'il adorait et entendait préserver
de la pauvreté.
Chez cet homme, tout d'une pièce ,
volontaire et impatient , les actes
suivaient rapidement les pensées.
Il pleuvait le lendemain lorsqu'il
fit appeler Espéria dans son cabi-
net. Aimable , mais précis, il lui de-
manda , sans ambages, pourquoi elle
demeurait insensible aux déclara-
tions de Busquier.

— Je n 'aime pas M. Busquier ,
dit-elle, après un bref silence ; je

pense que c'est une raison suffi-
sante, i,

— L'amour vient souvent après
le mariage, observa Mérande. L'es-
sentiel est d'estimer son mari. As-
tu quelque chose à reprocher à
mon associé ?

Elle eut un petit geste d'impa-
tience.

— A vrai dire, rien ; sauf que
ses assiduités m'importunent. Ils
devraient le comprendre.

Une irritation saisit l'industriel,
mais il s'était promis d'user de
douceur.

— Il ne faut pas en vouloir à
Busquier de t'aimer. C'est un bril-
lant parti. Chaque jour je- le vois
à l'œuvre. Il est capable de décu-
pler ta fortune.

— Telle qu 'elle est , elle me suf-
fira amplement , dit-elle.

Le châtelain s'empara d'un
crayon et , pour tromper sa nervo-
sité, traça de grands traits rageurs
sur une feuil le  blanche.

— Ne parle pas ainsi , veux-tu ?
Une fortune que l'on ne fait pas
fructif ier  s'effri te rap idement. Les
temps ont changé.

— Je regrette, dit-elle , mais je
préfère ne pas me marier que
d'épouser quelqu 'un que je n 'aime
pas.

Les durs yeux gris de son beau-
père lui causèrent une impression
de malaise. Une lueur trouble ve-
nai t  d'y passer.

Cependant, il reprit sans élever
la voix :

— Je constate que tu n'examines
la question que de ton point de
vue strictement personnel. Or , l'ex-
périence m'engage à te mettre en
garde. Crois-moi, Espéria , il faut
beaucoup réfléchir avant de re-
pousser un prétendant tel que Bus-
quier. Je le connais. Il est forte-
ment épris. Si tu maintiens ta dé-
cision, il s'en ira.

Elle eut un geste qui exprimait
plutôt Je soulagement et que l'on
pouvait traduire par ces mots :

« Que m'importe ! »
— Tu oublies, dit-il , que si l'in-

génieur s'en va , il retirera les fonds
qu 'il a mis dans l'usine et la si-
tuation de celle-ci en souffrirait.

Il lui en coûtait beaucoup de
prononcer une telle phrase et de
laisser entendre à quel point il dé-
pendait de son associé ; mais
n 'était-ce pas le seul argument qui
pût vaincre la résistance de la jeu-
ne fille ?

Ce fut pour elle une révélation;
une main glacée se posait sur son
cœur.

Mérande l'observait en silence.
Son émotion lui fit plaisir.

« J'ai trouvé le défaut de la cui-
rasse », pensa-t-il. Et il déclara ,
d'un ton plus conciliant :

— Remarque, Espéria , que si
Busquier n 'était pas un parfait
honnête homme, doué des plus
brillantes qualités, je ne te conseil-
lerais pas de l'épouser , même si
cela pouvait entraîner notre ruine.
Sois persuadée que je ne pense pas

à moi. Ma vie est révolue. Mon pè-
re est mort à cinquante-sept ans;
je n'atteindrai pas son âge. Mais il
y a Irène. Elle n'a pas la chance
de posséder une marraine riche et
prévoyante. Je dois songer à elle
autant qu 'à toi. Vous êtes sœurs.

— Je n 'abandonnerai  jamais Irè-
ne, quoi qu 'il arrive, certifia la
jeune fille.

— C'est entendu ; mais tu ne
peux entrer en possession de l'hé-
ritage que si tu te maries, et rien
ne prouve que ton époux ne s'op-
poserait pas à ce que tu accordes
une part à ta sœur. De Busquier,
cela ne serait pas à craindre; mais
d'un autre...

Sa main se leva en signe de
doute.

— Il faut que je régléchisse, dit
Espéria. A la vérité, je ne voudrais
pas me marier maintenant , et puis
il n'y a pas que Busquier.

— Lui seul a demandé ta main ,
fit doucement Mérande. Je pense
que tu n 'a personne d'autre en vue,
car tu me l'aurais dit.

Une mélancolie passa sur le fin
visage aux yeux bleus.

— Personne, rép éta-t-elle, avec
une sorte de regret dans la voix.

— Préférerais-tu Rémy Falat? in-
terrogea l'industriel. Je n 'ai rien
à dire contre lui. Il pourrait, avec
ton consentement, reprendre les
parts de Busquier, et le péril serait
écarté. Tu vois, je ne songe qu'à
ton bonheur.

La jeune fille secoua la tête.

— Rémy est un bon camarade,
très gai, un peu fantaisiste ; mais
je ne l'aime pas.

— Il ferait pourtant un très bon
mari.

— Mais je ne l'aime pas, reprit
Espéria , et j' ai la conviction que
je lui suis indifférente.

L'industriel se leva. La discus-
sion , pour lui, avait assez duré. Sa
belle-fille réfléchirait. N'était-ce pas
l'essentiel ?

Ses arguments avaient porté, il
reviendrait à la charge.

— Note bien , dit-il, qu 'il n'entre
pas dans mes vues de faire pres-
sion sur toi. Tu es libre. Je suis
sûr que pe puis compter sur ta sa-
gesse et ton esprit de famille. Nous
reparlerons de cela dans quelques
jours. Tu verras plus clair en toi-
même.

Espéria se retira , soulagée, sans
répondre. Pas une seconde elle
n 'avait voulu faire la moindre al-
lusion à l'homme qu 'elle aimait.
Elle connaissait assez son beau-
père pour ne pas douter que, si
elle prononçait son nom, il n 'aurait
rien de plus pressé que de l'éloi-
gner d'elle, et, pour ce faire , hé-
las 1 il avait assez de pouvoir.

Le lendemain, le temps s'amé-
liora.

Corinel venait de pénétrer dans
la bibliothèque, quand Espéria y
entra à son tour. Elle lui sourit en
lui demandant  quel livre il lui con«
seillait de lire.

(A suivre)
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Nettoyages de printemps
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BALAI D'APPARTEMENT EPOUSSOIR
en pur crin, dos laqué, 28 cm. en pur crin, 27 cm.

4.90 2.25
FROTTOIR RIZETTE CHIFFON JAUNE

I fiC à poussière

BROSSE RIZETTE ""¦'"

forme S BALAI DE COTON

-.95 ' 3.75
BROSSE A TAPIS TAPE-TAPIS PLASTIC

1.75 1.75
SERPILLIÈRE COTON BALAI DE CUISINE

2 pièces pour en coco

1.45 2.45
Cire à parquet - Encaustique liquide et solide - Savons - Lessives

Paille de f e r  - Poudres à polir
Pour tous vos produits de nettoyage et d'entretien

Distribution d'échantillons des meilleures marques
de lessives, cires k parquet , etc.
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* PUZZLES ANGLAIS *J Bon marché J
M Paysages en couleurs : 5r
"T^ 200 morceaux 400 morceaux ^T"
if 1.75 2.90 y ^.
P 900 morceaux 1000 morceaux ^-|C 6.25 7.50 3r

<k BOrX FEV , RADIO )f
C ET 171V PUZZLE J

* Au DOMINO î *•jC Treille 6 3f*
L- Neuchâtel Tél. 5 46 87 yL
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A vendre

potager à bois
« Prébandler », 2 trous,
un

lit complet
deux

fauteuils en rotin
avec housse, prix avan-
tageux. Tél. 5 32 77.

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

nettoie parfaitement , car WEGA-Liquid-Polish contient des dissolvants spé-
ciaux qui viennent à bout des 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 magnifique brillant qu'elle donne aux parquets.

avantageux dans les boîtes économiques avec dispositif-gicleur
'/« boite Fr. 2.60 la botte bidon de 6 I Fr. 4.20 le I
Vt boîte Fr. 4.35 la botte 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 Ç\ WEGA-Wax-Polish (dure) à Fr. 3.— la Vk boîte ou,
,djÊMc\ WEGA-Durobril (extra-dure) à Fr. 4.50 la V» boîte

^̂ â||g|| Ë̂ gNfe  ̂ WEGA-Durobri l  contient un choix de cires dures de toute
'̂ ^̂̂̂̂̂̂̂ m  ̂ première qualité , d' une ténacité sans pareille.

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

I

Fr. 32.80 1
cuir graine noir ou cuir bleu,

garniture blanche

CHAUSSURES I

J.Kurrh m
Seyon S NEUCHATEL I

IBP111 ' *̂ Ê ^es coussins
Cfâ0\ 1 de votre
I \4o|̂  1 automobile
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peuvent 

avoir 

une note
SB^ ÂéEHS&HI personnelle...

Livrables avec dessins Imprimés et modèles
brodés : ml-fll Fr. 10,50 ; pur fil Fr. 12.50
et Fr. 14.50. Matériel Fr. 2.75. Livraison
Immédiat».

Broderies ^*JULJ 3Matériel pour tapis de Ë(/&îh£
Atelier de dessin ^^^"

,

Llmmatqual 76, Zurich L tél. (051) 24 19 63

DIVAN-LIT
avec sommiers métalliques, matelas à ressort,
protège-matelas, garantie 10 ans, depuis

Fr. 170.—
TAPIS BENOIT  T̂aTef
Fermé le samedi Facilité de paiement

A VENDRE
1 clapier à 6 cases ;
1 brouette à llsler, 100
litres ; treillis pour pou-
lailler. M. Cuche, Grand-
Verger, Areuse. Tél.
6 30 38 dès 19 heures.

BLAZERS
bleus 4 & 6 ans, à
vendre. Tél. 5 37 94.
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Deux expositions
(c) Le cours de puériculture organisé
par Pro Juventute connaît le succès -40 personnes en deux groupes y pr^ln ent part. Aussi dimanche le public
était-il invité à l'exposition fort inté-ressante organisée à la halle de gym_
nast ique.

A la salle des expositions, M. André
Schumacher, jeune amateur de chez
nous, exposait le fruit de son travail
en présentant des oiseaux de chez nous
pris sur le vif , des natures mortes , des
compositions et des paysages. Nous
avons par t icul ièrement  aimé les oi-
seaux et les natures mortes.

Assemblée de paroisse
(c) Le culte de dimanche matin a été
consacré à l'assemblée de paroisse an-
nuelle , présidée par M. Samuel Emery,
président du conseil d'Eglise . Le rapport
tut présenté par le pasteur Perret , les
comptes de la caisse de paroisse par M.
Jean Marti ; ces dern iers accusent quel,
ques centaines de francs de déficit. Les
élections suivantes eurent lieu : le pas-
teur Maurice-Edmond Perret a été réélu
pour six ans par élection tacite : M,
Georges Ducommun a été élu député au
Synode ; M. Maurice Ducommun a été,
lui , nommé au conseil d'Eglise.

LE LOCLE
De père en fils

(c) L'harmonie « L'Union ins t rumen-
tale • a accepté la démission de son di-
recteur, M. René de Ceuninek . et a appe-
lé à sa tète , à l'essai pour six mois, M.
Emile de Ceuninek,  àsé de 23 ans , qui o
fai t  de solides études musicales  et qui
dirige une société française.

Assemblée de paroisse
(c) Sous la présidence de Henri Gentil ,
président du Conseil de l'Eglise réformée
du Locle, l'assemblée paroissiale annuelle
a eu lieu dimanche soir dans la grands
salle de la Maison de paroisse .

Elle a adopté les rapports présentés
par M. Henri Gentil , par le pasteur
Maurice Robert , pour le Collège des
anciens, et par M. Robert Reymond,
caissier.

Vers la construction d'un temple
aux Jeannerets ?

Après discussion et approbation du
rapport présenté par M. Charles Jean-
Mairet . président de la commission char-
gée de l'examen de la construction d'un
centre paroissial dans le quartier des
Jeannerets , un vote est intervenu don-
nant les résultats suivants : Bulletins
délivrés , 159 ; rentrés 157. Pul 129 ;
non 21 ; blancs 7.

Il s'agit d'un vote de principe car en
aucun cas les travaux ne seront entre-
pris avant que les cinq sixièmes de la
somme prévue pour cette construction
(un temple de 200 places et deux salles
de 30 à 40 places ainsi que le logement
du pasteur) 200.000 fr. soient réunis.

Par contre, à l'unanimité, les membres
de rassemblée donnent mission au Con-
seil d'Eglise de faire l'achat du terrain
aux Jeannerets avec réserve de revente
si le projet final n 'est pas accepté.

«Images de mon pays»
Les chanteurs romands de Berne présentent .

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'Union fai t  la force, dit-on. Elle
fait aussi le succès. En voici la
preuve :

Les Romands  établis sur les bords
de l'Aar a iment  à se retrouver, mais
entre quel ques-uns. Aussi ont-ils fondé
un grand nombre de sociétés diverses.
Même pour chanter, ils s'éparp illent.

De temps à autre, pourtant, on les
voit se regrouper et alors, ils sont ca-
pables de grandes choses.

Ainsi , samedi soir, dans la vaste
salle du Casino, l 'Union chorale, le
Chœur de dames des samari ta ines, le
cœur m i x t e  Saint-Grégoire et celui de
l'Eglise française, le chœur mixte de «La
Romande  », l'« Ame jurassienne » et
l't Echo romand » avaient mis leurs
voix et leurs t a len t s  en commun pour
interpréter le bel oratorio populaire
de Carlo Roller et Maurice Budry :
- T ~ J . T . J , ,.r._« Images de mon pays ». Le directeur,
M. François Ria t , s'était, pour la cir-
constance, assuré la collaboration de
Mme Imelde Rosset , soprano, de MM.
Michel Corboz , baryton, et Roger Delé-
mont, récitant , enf in  de l'orchestre
« Berner Musikkol legium ».

Masse imposante  que celle de ces
800 exécutants que M. Riat  sut admi-
rablement fondre  en un ensemble des
plus homogènes. L 'interprétat ion plut
par sa précision , sa souplesse, l 'harmo-
nieuse vigueur et la qual i té  du phrasé.
Elle met ta i t  excellemment en valeur
la musique tantôt déliée, allègre, gra-
cieuse, tantôt plus dense et plus grave,
comme la prenante poésie d'un texte
sobre, sans redondance ni mièvrerie.

Chacun des chants eut sa juste part
d'app laudissements, plusieurs furent
bisses et les audi teurs , après l'abon-
dan te  d i s t r ibu t ion  de f leurs  aux solis-
tes et au directeur , insistèrent pour
entendre une seconde fois le majes-

tueux chœur final : « Pays écoute ! ».
L'ensemble des chanteurs romands

et son directeur auront sans doute
trouvé dans le plaisir que manifestai t
ainsi le public, la récompense d'un
long effort.

Au début de la soirée, qui se ter-
mina par un bal , M. Jules Combe,
président de l 'Union chorale, salua
dans l'auditoire M. Charles Oser, chan-
celier de la Confédération, plusieurs
conseillers d'Etat bernois, le directeur
des écoles de la ville et les délégués
des chanteurs bernois. Disons d'ail-
leurs que nombreux étaient les Con-
fédérés alémaniques venus app laudir
l'œuvre de Boller et Maurice Bu-
dry, f i s  ne furent pas les moins en-
thousiastes. G. P.

L'aménagement du Rhône français
VENDREDI SOIR, A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

L'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin avait  orga-
nisé, vendredi soir, une conférence
d' information sur l'aménagement  du
Rhône  français, problème intéressant
d'une manière très proche, la réalisa-
tion de la navigation suisse du Rhône
au Rhin.

M. Max Henry, directeur, chargé des
études de la Compagnie nat ionale  du
Rhône , étant tombé malade, ce fut
son adjoint , M. Gaillet, qui lut son
exposé.

On divise le cours du f leuve sur le
territoire français en haut Rhône  jus-
qu 'à Lyon et bas Rhône jusqu 'à son
embouchure dans le delta de la Ca-
margue.

Des travaux furent effectués à la f in
du siècle dernier af in  de tirer le meil-
leur parti possible des eaux en les
concentrant au moyen de digues. Puis
la Compagnie nationale du Rhône in-
tervint et augmenta  le nombre de
tronçons navigables sans pourtant per-
mettre de rendre le Rhône  accessible
aux bateaux f luviaux d'une manière
satisfaisante.

Les arrêts de navigat ion sont assez
impor tan t s  : de t rente  à une centaine
de jours par année , octobre étant ré-
gulièrement la période la plus néfaste.
En 1921 on enregistra, treize semaines
d'arrêt , en 1947 , dix et en 1955 dix
semaines également. Ces arrêts , on s'en
doute, portent de graves préjudices
aux compagnies de navigat ion.

Si l'on se rend compte que le Rh in
traverse six pays d i f fé ren ts  et qu 'il
bénéficie des prix in ternat ionaux, on
comprendra que le Rhône se trouve
désavantagé, lui qui n 'est soumis qu 'au
fisc français.

Possibilités de traf ic
sur le Rhône

Le port de Marseille enregistre un
trafic annuel  de treize mi l l i ons  de

tonnes, dont neuf mil l ions de tonnes
d'hydrocarbures. Seules 400.000 tonnes
emprun ten t  la voie f luvia le, 170.000
sont débarquées le long de la vallée.
125.000 à Lyon et 105.000 seulement
ut i l i sent  la Saône. D'aut re  part, le
prix de revient du matér ie l  est très
élevé.

La navigation actuelle sur le bas
Rhône  souff re  d'un isolement  dû pr in-
cipalement  à un matér ie l  spécial, à
une absence de régular i té , au prix éle-
vé et à l ' intérêt réduit de la cl ientèle
en raison de l ' insécur i té  du t ra f ic .

Lorsque le bas Rhône sera entière-
m e n t  aménagé, la voie navigable  ne
sera plus entravée par les étiages, on
aura la possibili té d'ut i l iser  le même
matér ie l  qui deviendra moins onéreux ,
les prix seront abaissés ; la navigat ion
de nu i t  apparaîtra et la technique du
poussage pourra être appli quée. Le tra-
fic Rhône  - Saône sera intéressant et
l'opinion publique se rendra compte
de l 'intérêt qu 'il y a à aménager le
haut  Rhône.
L'aménagement du haut Rhône

C'est une œuvre considérable qui ne
peut être en t repr i se  qu 'en corrélation
avec un équipement  hydro-électr ique,
car les devis sont prohib i t i f s ,  la tra-
versée de Lyon posant des questions
très délicates. De plus  le franchisse-
ment  de la chute  de Génissiat  (65 m.")
nécessite la cons t ruc t ion  d'un grand
nombre d'écluses pour  ap lan i r  cette
dénivel lat ion.  Il en est de même pour
le tronçon Génissiat - Lyon. Ces amé-
nagements sont à la l imi te  de la ren-
tabilité. Et si l'aménagement  hydro-
électri que du haut  Rhône  était  termi-
né , des d i f f i cu l t é s  f inancières  consi-
dérables assa i l l e ra ien t  encore la navi-
gat ion f luviale .

Perspectives d'aven ir
Depuis six ans le fleuve est aména-

gé entre Donzère - Mondragon et Mon-

té l imar, soit environ Cinquante kilo-
mètres. En 1963. le parcours comptera
une bonne centaine de kilomètres, et
bien des obstacles auront été franchis.
Puis on s'at taquera à la chute de
Pierre-Bénite près de Lyon, ce qui per-
mettra d'améliorer la liaison avec la
Saône ; le prix de revient subira de
ce fa i t  une d i m i n u t i o n  appréciable.

Mais quand  les aménagements  hy-
dro-élecéri ques du haut Rhône seront-
ils te rminés  ? Le conférencier, avec un
réalisme de bon aloi , ne diss imule pas
qu 'il  n'y f au t  pas compter avant une
bonne v i n g t a i n e  d'années !

Des clichés intéressants vinrent  en-
su i t e  prouver que les Français ne se
désintéressaient  pas de la voie flu-
viale rhodanienne.

Deux condit ions sont absolument in-
dispensables à la navigation sur le
haut  Rhône :

1) L'aménagement complet du bas-
sin du Rhône ;

2) L'équi pement hydro-électrique du
haut Rhône.

Si la voie navigable du bas Rhône
devait garder sa précarité actuelle, le
courant  d'op in ion  populaire ne se pro-
d u i r a i t  pas et rien ne pourrait  être
entrepris.

Une commission franco-suisse s'est
récemment réunie af in  d'étudier les
possibilités d'u t i l i sa t ion  des réserves
du lac Léman ce qui  d i m i n u e r a i t  consi-
dérablement les frais  et augmentera i t
la confiance de la clientèle. Les rive-
rains français  réal iseraient  alors l'in-
térê t de l'entreprise.

Une discussion suivi t  et celle-ci per-
mit de constater  qu 'il ne fa l la i t  pas
se laisser bercer par un opt imisme
béat mais  bien au contraire de tra-
vailler d'arrache-pied af in  de réaliser
une fois ce beau rêve de la naviga-
tion du Rhône au Rhin.

J. Ci.

COLOMBIE».
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de la paroisse de Colcm-
bler-Bôle , foyer de Colombier , a eu lieu
dimanche soir , sous la présidence de M.
Maurice Tissot , président du Conseil
d'Eglise, en la grande salle du D.S.R .

Les nombreux rapports qui sont pré-
sentés attestent l'activité intense dé-
ployée dans tous les secteurs de la vie
paroissiale. MM. Borel et Laurent , cais-
siers , donnent connaissance respective-
ment des comptes du fonds dit « des
sachets » et du fonds de paroisse . M.
Tissot. président , rapporte au sujet des
problèmes qu 'ont posés de fréquents
changements d'organistes, adresse ses
vœux à Mlle Borel , démissionnaire pour
raison de santé , et remercie M. Jacot ,
de Neuchâtel , qui , pour l'heure , est seul
à assumer tous les devoirs qu 'imposent
le service de nos orgues ; M. Tissot évo-
que également les travaux de la commis-
sion spéciale qui ont abouti à l'ins-
tallation de six magnifiques vitraux dans
notre temple ; la dépense engagée n 'étant
pas encore complètement couverte — il
s'en faut de quelque 700 fr . — le pré-
sident lance un appel pour un complé-
ment de souscription .

Le pasteur Biaise de Perrot présente
un rapport très complet des activités
paroissiale et donne tour à tour la pa-
role à la présidente des « Veillées de
dames » , au président des « Groupes
d'hommes », à l'animateur du Foyer des
jeunes et au président du Chœur mixte.

Le pasteur de Perrot attire notam-
ment l'attention de l'assemblée sur un
nouvel objectif à atteindre le plus tôt
possible : le remplacement de nos véné-
rables orgues par des orgues modernes
qui , indépendamment de l'amélioration
musicale qui en découlerait , aurait pour
heureux effet de libérer la galerie au
profit du Chœur mixte.

Une partie récréative due au Chœur
mixte et une collation permirent de ter-
miner cette assemblée de manière fort
sympathique.

HAUTERIVE
Soirée du Chceur mixte

(c) Samedi dernier « La Chanson de
Hauterive » donnait au collège sa soirée
annuelle.

Dirigé avec distinction et finesse par
M. Ivan Deschenaux, le Chœur mixte
exécuta : « Les beaux villages » et « Par-
dessus la clôture » , de Carlo Boller ,
« Heureux celui qui revoit sa patrie » , de
G. Doret , qui permit de mettre en valeur
les belles voix de basses , meilleurs élé-
ments de la chorale , ainsi que deux
chœurs de la dernière Fête des vigne-
rons : « Chanson des glaneuses » et
« Chanson du vin nouveau » , de Carlo
Hemmerling. Dans ce dernier chœur —
faisait-il plus que les autres vibrer l'âme
vigneronne ? — le dynamisme et la plé-
nitude des voix contribuèrent à une par-
faite exécution de cette œuvre qu'il eût
mieux valu ne donner qu 'une fols malgré
les rappels . L'exécution des chœurs fut
entrecoupée de « productions musicales »
par un groupe de gracieuses jeunes filles
dont les sourires éclatants et les ravis-
sants costumes — plus que les voix —
déclenchèrent les applaudissements et les
« bis » des auditeurs. Le chant , en re-
vanche, fut remis à l'honneur par un
groupe vocal masculin qui Interpréta
avec brio « Les trois cloches » et « SI
tous les gars du monde », ces chansons
trop entendues pour qu 'il soit permis de
les offrir au public d'une soirée autre-
ment que parfaitement au point , ce qui
fut le cas samedi soir.

n manque à cette sympathique cohorte
de chanteurs quelques ténors et quel-
ques sopranos pour que le directeur
puisse compléter les contrastes de nuan-
ces par des « fortissimo » qui en soient
vraiment.

En deuxième partie , une comédie inti-
tulée « A la recherche d'une femme », de
PierTe d'Antan, permit à un groupe
d'acteurs amateurs du village de montrer
de réelles qualités, du talent même chez
MM. Paul Rossel et Alcide L'Epée.

En résumé, excellente soirée dont cha-
cun remporta la meilleure impression et
qui se termina joyeusement au restau-
rant de la Grappe par des productions
et un bal animé.

COUVET
La « Comédie de l'Est » joue

« Le Mariage de Figaro »
(c) Les spectacles de La « Comédie de
l'Est » se sont acquis chez nous une so-
lide réputation. Le dernier en date nous
a valu mercredi dernier une soirée parti-
culièrement réussie.

Inutile de parler du thème de la
pièce, connu de chacun . L'interprétation
qui nous en a été donnée mérite les
plus grands éloges. Les décors , les cos-
tumes, la musique ont largement con-
tribué à souligner le jeu des acteure,
vif , pétillant , enjoué , rap ide , en bref
tout ce qu 'il fallait pour rendre la vie
à cette « Folle journée » pleine d'Impré-
vus et de rebondissements. Les rôles
principaux : Figaro , le comte AJmaviva,
Suzanne, la comtesse, Marceline donnè-
rent le ton avec Justesse et entraînèrent
toute la troupe avec une réelle maestria.

Les spectateurs , parmi lesquels les
collégiens et gymnasiens n 'étaient pas les
moins enthousiastes, exprimèrent par de
nombreux rappels tout le plaisir que
leur avaient dispensé les animateurs de
cette excellente reorise.

FLECRIER
Cours de cadre

pour les pompiers
(c) A la fin de la semaine dernière ,
un cours de cadres de sapeurs-pompiers
du Val-de-Travers, organisé par la Fédé-
ration ¦ neuchâtelolse des sapeurs-pom-
piers et groupant 31 élèves, s'est déroulé
à Fleurler.

Le cours a été Inspecté par le major
Bleuler , de Neuchâtel , et par M. René
Fischer, directeur de la Chambre canto-
nale d'assurance contre l'Incendie. Le»
instructeurs étalent placés sous le com-
mandement du capitaine Marcel Lûscher,
de Fleurler , les capitaines Constant Le-
bet, de Buttes, Albert Wyss, de Môtiere,
et le premier-lieutenant Rodolphe Zur-
buchen . de Fleurler .

Poursuites et faillites
(sp) En 1957 on a compté 2161 pour-
suites et 2 faillites, alors qu'on en enre-
gistrait respectivement 2080 et 2 l'année
précédente. Les actes de défaut  de biens
sont au nombre de 44 en 1957, alors
qu'ils étaient de 70 en 1956, tandis  que
les saisies ont passé de 941 en 1956 à
1080 en 1957.

DOMBRESSOX
Assemblée de la Société

fraternelle de prévoyance
(c) L'assemblée de la Société fraternelle
de prévoyance a eu lieu vendredi passé
sous la présidence de M. Gervals Scheu-
rer, à la halle de gymnastique.

La société comptait au 1er janvier
dernier 199 adultes et 28 enfants ; d'au-
tre part 32 sociétaires étaient assurés
pour les frais médicaux et pharmaceuti-
ques.

Les comptes se présentaient comme
suit : cotisations rentrées 8237 fr. 05,
indemnités payées 4681 fr. 42 ; excédent
de recettes versé à la caisse centrale ,
3556 fr . 63. Cotisations frais médicaux
adultes 1360 fr. 05, frais payés 910 fr. 40;
excédent 449 fr . 65.
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\ Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 mars 25 mars

8 Vi % Féd . 1945 déc. . 100.75 100.75
3 >4 % Féd. 1946 avril 99.75 99.70
8 % Féd . 1949 . . . .  95.60 95.60
2 % % Féd. 1954 mars 92.25 d 92.25 d
8 % Féd. 1955 juin 94.50 d 94.50 d
3 % C.F.F. 1938 . . 97.50 d 97.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 705.— d
Union Bques Suisses 1355.— 1350 —Société Banque Suisse 1155.— 1141 
Crédit Suisse 1205.— 120o!—
Electro-Watt 1,100.— 1096.—
Interhandel i960.— i960.—
Motor-Columbus . . . 995.— 993 
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.' d
Indelec 678.— 680.—
Italo-Suisse 349.— 34g. 
Réassurances Zurich . 1910. 1910. 
Winterthour Accld . . 722! 715] d
Zurich Assurance . . 4100.— 4050. d
Aar et Tessin 1060.— 1040 —
Saurer 1075.— 1050.—
Aluminium 2900.— 2850.—
Bally 1030.— d 1015.— d
Brown Boveri 1845.— 1835.—
Fischer 1375.— 1370.—
Lonza 915.— 910.—
Nestlé Allmentana . . 2660.— 2645.—
Sulzer 2150.— 2100.— d
Baltimore 110.—' 111.—
Canadian Pacific . . . 1O6.— 106.50
Pennsylvanla 61.50 51.—
Italo-Argentlna . . . .  18.50 d 16.50
Philips 304.— 301.—
Royal Dutch Cy . . . 176.— d 179.—
Sodeo 20.75 d 20.75 d
Stand, OU Nwe-Jersey 217.50 218.50
Union Carbide . . . .  394.— 390 —
American Tel . & Tl. 737.— 735.—
Du Pont de Nemours 763.— 756.—
Eastman Kodak . . . 448.— 447.—
General Electric . . . 262.50 259.50
General Foods . . . .  231.— d 233 —
General Motors . . . . 152.50 152.—
International Nickel . 326.50 326.—
Internation. Paper Oo 390.— 390 —
Kennecott 384 — 388.—
Montgomerv Ward . . 152.— 153.—
National Distillera . . 99-50 99 —
Allumettes B 62.25 d 62:25 d
U. States Steel . . . .  258 — 253.50
F.W. Woolworth Co . 182.— 180 — d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 710.— d 715.—
Crédit F. Vaudois . . 697.— d 697.—
Romande d'électricité 450.— d 450.—
Ateliers constr. Vevey 530.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4450 — d 4400 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.50 147.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 36.— 36.—
Charmilles ( Atel. de) 820.— d 820.— d
Physique porteur . . . 765.— d 780.— o
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
S.K.F 185.— d 183.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

BALE
Ciba 4345.— 4330.—
Schappe 590.— 580.— d
Sandoz 3960.— 3920.—
Geigy nom 4985.— d 5000.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10600.— 10675.—

Télévision Electronic 11.34
Tranche canadienne $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mars 25 mars

Banque Nationale . . 630.— d 630. d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 205.— d
C&bl. élec. Cortaillod 14500.— o 13500.— d
Oàbl.etTréf.Cossonay 3900.— o 3800.— o
Chaux et cim . Suis. r . 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1654.— 1650.— d
Ciment Portland . . . 4800.— o 4800.— o
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440. d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 75.— 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W, 1932 96.— 96.—
Etat Neuchât. 3% 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3<4 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat 3Vi 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 85.— d
Tram. Neuch . au, 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3 "4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3M 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser 3^ 1950 94.50 d 94.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V, %

Billets de banque étrangers
du 25 mars 1958

Achat Vente
France —.91 —.97
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . .  8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Esoagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l' or
Pièces suisses 32.7584.75
françaises 33.50 35.50
anglaises 38.50 40.50
américaines 8.25 8.50
lingots 4810.— 4860— j
Cours communiqués, sans engagement, i
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

TUNISIE
Accord économique avec l'UBSS

Dans le cadre de l'accord de commer-
ce signé entre la Tunisie et l'URSS, un
contingent de 350 tonnes de citrons a
été embarqué à Tunis pour Odessa.

Jusqu 'à présent, la presque totalité des
agrumes de Tunisie était expédiée vers

I la France.

PAYERNE
Exposition scolaire

(sp) La traditionnelle exposition de tra-
vaux effectués par les élèves des école*
(travaux sur bols, couture , dessin, etc.)
a lieu cette semaine dans une des clas-
ses du collège.

Clôture d'un cours
(sp) Lundi soir a eu lieu la séance *
clôture du cours d'instruction de pre-
miers secours aux blessés, qui a été suivi
par les agents de la police locale et M
gendarmes de la localité, ainsi que P*r
les sanitaires du corps des sapeurs-
pompiers.

La ville se transforme
(sp) Alors que la démoli t ion de l'ancit»
café Givel est achevée, c'est au tour
m a i n t e n a n t  d'un autre bâ t imen t  impor-
tan t  de tomber sous la pioche des dé-
molisseurs  : celui de l'anc ienne  laiteri e
Husson, à la rue de Lausanne.

Ces deux immeubles feront place
des const ruct ions  modernes, qui chan-
geront quelque peu l'aspect de ce quar -
tier de la ville.

CORCELLES-PRÈS-PAYERJVE
Soirée du Chœur mixte

(sp) La « Chanson villageoise » a don-
né, dimanche , son habituelle soirée, jj™
a, remporté un grand succès auprès ae5

spectateurs-auditeurs. ..
Le trio Cochard s'est produit à <*«*"

occasion et a emballé ses auditeur» P»
ses beaux chants.

CUDREF1IV
Soirée du « Bluet »

(c) Samedi , le Club d'accordéon « Le
Bluet » a donné sa soirée annuelle en la
grande salle de l'hôtel de l'Ours. Sous
la direction de Mlle A. Litty, de Neuchâ-
tel , la société exécuta quelques mor-
ceaux fort appréciés. Signalons que le
club d'accordéon est formé de Jeunes
gens de Cudrefln et des villages environ-
nants.

Au programme de la partie littéraire ,
une pièce de Michel Dulud « Aliô... Je
t'aime » , comédie gale , fut interprétée
par une troupe d'amateurs de Saint-
Blalse. En attraction, René Dessibourg,
champion de la Coupe suisse des variétés
1957 de Radio-Lausanne, interpréta quel-
ques morceaux de son riche répertoire.

Un bal très animé termina la soirée.

Il faut COMPRENDRE
vos PARENTS
II n'y a pas qu 'eux qui ont des devoirs...
Lisez Sélection d'Avril , vous verrez
toutes les joies que vous pouvez leuf
apporter... qui  vous coûteraient si peu'
Achetez votre Sélection d'A vril.

VAUD

LAUSANNE. — Les délégués des Fé-
dérations régionales du mouvement
populaire des familles de Suisse,
réunis à Lausanne dimanche , ont voté
à l'unan imi t é  une résolution relevant
notamment  les graves conséquences du
renchérissement de la vie , survenu ces
mois derniers, sur les budgets des fa-
milles de salariés.

Ils ont décidé de manifester  contre
cette hausse des prix , le samedi 29
mars, de 14 à 15 heures, dans toute la
Suisse romande, en s'abstenant de tout
achat dans les magasins et les éta-
blissements publics.

Pour lutter
contre la vie chère

COr\FÊDÊRA TWtX

BERNE. — Le département f édéra l
de justice et police communi que :

Les autorités cantonales et fédé-
rales ont retiré le permis de con-
du ire à 6484 conducteurs de véhi-
cules automob iles en 1957 (à 5838
en 1956 ). Dans 3659 cas, dont 1672
sans accident et 1987 avec accident ,
le retrait fut  motivé par l'ébriété
du conducteur, à laquelle s'ajou-
taient pa rfois d'autres contraven-
tions aux règles de la circulation.
Dans 993 cas (156 sans accident et
837 avec accident) , l'excès de vi-
tesse donna lieu au retrait du per-
mis de con duire. Il faut  encore
mentionner  les motifs suivants : au-
tres contraventions aux règles d e la
circulation 1407 (478 sans acci-
dent et 929 avec accident ) ; mala-
die et in f i rmi té  150 ; mauvaise ré-
putat ion et casier judiciaire 131.
autres motifs' 144.

La plupart des retraits , soit 4259 ,
furent pron oncés pou r une durée
de 1 à 3 mois, 22 pour une durée
in férieure à 1 mois, 862 pour une
du rée de plus de 3 mois jusqu 'à
6 mois , 312 pour plus de 6 mois
jusqu 'à 12 mois, 76 pour plus d'un
an j usqu'à 5 an s, 135 pour plus
de 5 ans ou déf i nit ivement , 818 en-
fin pour une durée illimitée.

En 1957, 6484 conducteurs
ont eu leur permis retiré

— Le son n'est p as meil leur en
couleur qu'il ne l 'était en noir et
blanc !...

La journée
de M'ame Mtiche

SCHAFFROUSE

SGHAFFHOUSE. — Une rupture
s'était produite au début de janvier
entre la Société des médecins schaff-
housois et l 'Association cantonale des
caisses-maladie, les médecins ayant
dénoncé le contrat qui les liait avec
les caisses-maladie et réclamant une
augmenta t ion  des tarifs.
Le 22 mars, l'assemblée des délégués
des caisses-maladie a pris position au
sujet de ces revendications du corps
médical. Par 95 voix contre 59, elle
a décidé , sur proposition de l'Associa-
tion cantonale des caisses-maladie, de
porter à 4 francs la taxe de consulta-
tion chez le médecin, et à 6 francs
celle des consultat ions à domicile, avec
effet  rétroactif au 1er janvier  1958.

Les médecins obtiennent
gain de cause
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Souscription. — En raison de l'exten-
sion de son entreprise, la Swissair envi-
sage d'augmenter son capital-actions.
Cette mesure permettra aux actionnaires
actuels de détenir une nouvelle action
pour deux en leur possession. Le Conseil
municipal a alors décidé de faire usage
de cette possibilité en souscrivant 54
nouvelles actions.

Demande d'ajournement du terme des
déménagements. — Quarante-cinq famil-
les seront sans abr i au 1er mai 1958 et
ne peuvent être protégées que par un
moratoire. Compte tenu de la situation
qui va en empirant sur le marché du
logement biennois , le Conseil municipal
a soumis une requête au Conseil exécu-
tif du canton de Berne en vue d'ajour-
ner le terme des déménagements au 1er
mal 1958 de 6 mois au plus.

Un crédit. — Le Conseil municipal a
accordé un crédit de 28.900 fr. pour l'éta-
blissement d'un kiosque avec W.-C. près
du viaduc du faubourg du Lac.

BIEWE

Au Conseil municipal Visite des délégués
du Truii .KY.-i.nl

(c) Samedi , Savagnier a reçu le pasteur
Mpélou et M. Stanvvlsi , inspecteur d'éco-
les, délégués africains. La Journée était
organisée par le Conseil communal et
l'autorité paroissiale. On s'ingénia, mal-
gré le temps hivernal , à intéresser nos
hôtes à la vie du pays en commençant
le matin par une visite des classes, puis
on fit un saut à l'Ecole d'agriculture, à
Cernier , et , l'après-midi , ce fut une
visite du travail en forêt sous la con-
duite de l'inspecteur Mauler.

En fin de journée , un repas fu t  offert
aux convives, puis , le soir , une magnifi-
que rencontre eut lieu au temple où
l'on entendit les délégués africains s'ex-
primer dans leur langue en apportant
leurs messages et leurs impressions. No-
tons que le missionnaire Bill leur ser-
vait d'interprète. A cette occasion , on
entendit des chants du Chœur d'hom-
mes, du Chœur mixte et des enfants.

BOUDEVILLIERS
Assemblée de paroisse

(sp) Pour remplacer M. Jules Gaffner,
démissionnaire, l'assemblée de paroisse
a élu dimanche dernier M. Paul Chollet
député au Synode.

SAVAGMER

A la Société de tir
(c) Dans sa séance annuelle ordinaire ,
la société de tir «Le Drapeau » , tenue
à l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. André Lippuner , a réélu son comité
au complet , aucun membre n 'ayant ma-
nifesté le désir de se retirer.

Après la lecture du rapport présiden-
tiel donnant un aperçu des manifesta-
tions qui eurent lieu au cours de l'exer -
cice écoulé , le caissier présenta ses
comptes qui furent adoptés.

L'activité de la société au cours de
cette année comprendra l'organisation
des tirs obligatoires et des tirs en
campagne , la préparation au Tir fédéral
et celle d'un concours au sein de la
société.

CERNIER

(c) Cette société s'est réunie en assem-
blée générale , sous la présidence de M.
Georges Rufener qui annonça un effec-
tif de trente-deux musiciens. Les divers
rapports sont adoptés sans observation.

Le comité sera désormais le suivant :
président : Georges Rufener ; vice-prési-
dent : René Vadi ; secrétaire correspon -
dant : René Stocker; secrétaire des pro-
cès-verbaux : Mme Betty Ryser ; cais-
sière : Mme Esther Widmer ; archiviste :
René Quinche ; membre : André Thlérln;
vérificateurs : Charles Meyer et Charles
Valazza.

Le directeur. M. Robert Jacot , a été
confirmé dans ses fonctions , ainsi que M.
José Falcy, sous-directeur.

L'activité de la société pour 1958-1959
comprendra : sa participation aux diffé -
rentes manifestations locales de Cernier
et de Fontainemelon, ses concerts en
plein air dans certaines localités du Val-
de-Ruz et auprès de divers établisse-
ments : hôpital , asiles, maison d'éduca-
tion , etc., son pique-nique traditionnel,
sa soirée annuelle.

Les récompenses pour régularité et
discipline aux répétitions sont mainte-
nues.

Afin de marquer le cinquième anni-
versaire de la fusion des deux sociétés
d'accordéonistes, l'assemblée a envisagé
l'achat d'un fanion.

Pour faire face aux dépenses couran-
tes, différentes manifestations ont été
prévues qui devront permettre de ren -
flouer la trésorerie , le budget adopté
bouclant par un déficit de 570 fr.

A la sociét é des accordéonistes
« I/Eporvier »

(c) Samedi soir 22 mars, le Chœur
d'hommes « La Gaieté » a donné son
concert annuel a la halle de gymnasti-
que.

En présence d'une forte participation
d'auditeurs, les chœurs exécutés avec
l'aide du Chœur d'hommes de Fontaine-
melon , sous la direction de M. Robert
Kubler , professeur, furent vivement ap-
plaudis.

En deuxième partie , le music-hall eut
un plein succès avec les artistes sui-
vants : Le Loyon, fantaisiste, la révéla-
tion de la Coupe suisse des variétés , De
Merry, le ventriloque illusionniste, 1er
prix international de ventriloqule , Fer-
nand et Gaby Lacroix , virtuoses inter-
nationaux de l'accordéon , et pour ter-
miner l'auteur , compositeur, Interprète :
Tves Sandrler. Jeune , sympathique, mer-
veilleux poète qui s'exprime par des
mots simples, ce dernier possède une
voix agréable.

A l'issue du spectacle , la danse retint
Un nombreux public jusque fort tard
dans la nuit.

Dans la paroisse
(c) C'est en deux séances, soit les di-
manches 9 et 23 mars écoulés que Mlle
F. Brugger , de Cernier . présentait et
commentait , à la chapelle , une série de
projections lumineuses sur : « Trésor de
la neige » et « Trésors cachés » . Les deux
conférences qui contenaient un message
en rapport avec la parole de Dieu furent
suivies avec Intérêt.

Avec la « Gaieté »

(c) La commission scolaire réunie der-
nièrement a fixé les examens de fin
d'année comme suit : examens écrits
jeudi 27 et vendredi 28 mars ; examens
oraux samedi 29 mars ; séance des pro-
motions mardi soir 1er avril.

Elle a , d'autre part , établ i le régime
des vacances pour la prochaine année
scolaire de la façon suivante : Pâques , du
1er avril au 21 avril ; été , du 14 Juillet
au 18 août ; automne, du 29 septembre
au 15 octobre ; Noël , du 24 décembre
au 12 Janvier 1959. De plus. 3 Jours pour
la pratique des sports d'hiver seront
accordés en janvier ou février 1959.

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes conviait , same-
di , la population du village à sa soirée
annuelle. Et nombreux furent ceux qui
répondirent à cette invitation. Ils purent
ainsi se rendre compte que , sous l'ex-
perte direction de M. Charles Ecabert ,
professeur , cette société fait des progrès
sensibles.

En première partie du programme, le
Chœur d'hommes présenta six chants
fort bien exécutés, tandis qu 'en seconde
partie, quelques membres enlevaient un
sketch de William Peloux « Pur Jus » ,
puis une revue en trois tableaux « Sa-
cré (e) Bourgogne ! » . Cette monture, rap-
pelant les péripéties d'une course du
chœur dans cette région... vinicole, mit
toute la salle en gaieté.

Puis la dsnse termina cette soirée
qu'on peut qualifier de réussie.

FONTAINES
Affai res scolaires

(c) Samedi , devant un nombreux public ,
les sections réunies de gymnastique du
village, renforcées par cinq chevronnés
de l'Ancienne, section de la Chaux-de-
Fonds, ont présenté leur première soi-
rée à la nouvelle halle de gymnastique.
Le programme des plus variés avait été
préparé très minutieusement, aussi moni-
trices et moniteurs méritent-ils remercie-
ments et félicitations. Pupillettes, pupil-
les et section féminine ont présenté des
exercices et des ballets très agréables,
tandis que les actifs montraient leur sa-
voir aux barres parallèles et à la contre-
façon très appréciée d'un orchestre mo-
derne de Noirs. Ces jeunes sociétés sont
parties d'un bon pas, aussi leur avenir
peut être envisagé avec grande con-
fiance.

La seconde partie du programme était
consacrée au théâtre. Quatre membres
des sociétés ont mené à bien l'acte
d'Henri Ghéon : « Le jeu de Tout à moi. »
La partie dansante qui suivit fut appré-
ciée par de nombreux amateurs de dan-
se.

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée des Sociétés

de gymnastique
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MIEL DU PAYS
bidon de 2 kg., Fr. 18.50,
envol sans frais par
Bruno Roethllsberger,
apiculteur, Thlelle - Wa-
vre. Tél. 7 64 69.

A vendre

machine à coudre
«Bernina ». Etat de
neuf. Tél . 5 89 38.

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

emballé frais et
congelé

BELLE MÀCULÀTURE À* VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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Quel homme ria-t~ il p as désiré
une f ois mettre sa f emme dans un sac ?
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Pou r l'heure, nous vous proposons cette juvénile

KUDC - J AC qui vous ira à ravir
En lainage fantaisie uni , elle ^mr .gmg±
se porte avec ou sans ceinture §&£& SJB

En réclame , seulement  ^JjjP Aw I

Façon à courtes manches rapportées , jupe fendue sur les côtés
Coloris mode. Ceinture de ton opposé.
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LA CONFECTION DONT ON PARLE

TAPIS BENOIT vous propose ses

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Grande diversité de qualités, grandeurs, coloris
et prix

Malllefer 25 NEUCHATEL Tél. 5 34 69
Fermé le samedi - Crédit

A vendre

LIT D'ENFANT
en parfait état. Tél.
5 27 16.

POUSSETTE-
pousse-pousse à l'état
de neuf , à vendre 90 fr.
S'adresser à Mme Che-
naux , Vauseyon 9.
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1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec san- OC JE¦ gis dep. LJ. W
H Ceinture «Salus»

J 5% S. E. N. J.

Automobilistes i
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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' TV signifie «Turi smo Vclocc », I ĵjj fl^
appellation donnée en Italie aux I ^^rvéhicules de haute performance. I ^^r

Le nouveau LAMBRETTA 175 TV*
formidable en montagne
fulgurant en plaine
fougueux en ville
4 vitesses - 175 ce - 9 CV - 103 km/h.

C'est le super-scooter des sportifs !

^H|r LAMBRETTA 125 LD
«De Luxe »

qui , depuis 10 ans , a fait ses preuves sur
toutes les routes du globe.
3 vitesses 125 ce - 5,5 CV - 75 km/h.
C'est le véhicule à 2 places le plus économi que du monde

Attention ! les 2 modèles avec moteur centré !
Importateur : Cilo - Centre automobiliste Jan S.A. - Lausanne

AGENCES OFFICIELLES
Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15

Boudry : A. Chabloz - Buttes : P. Graber. - Cernier : J.-L.
Devenoges - La Chaux-de-Fonds : L. Voisard , Parc 139 - Colom-
bier : R. Mayor - Coreelles : E. Freiburghaus - Fleurier :
E. Benoit - Le Landeron : J.-B. Rittcr - Le Locle : A. Froidevaux

Monruz : J. Barbey - Métiers : A. Diirig
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Beaux poulaillers
et clapiers !
Grillage, mangeoire, abreuvoir

MâîlJblfcA.
NEUGMAT EL

Vous aimeriez consacrer davan-
tage de temps à vos enfants? Pen-
sez alors que la saleté est si vite
loin dans la mousse d'Henco — et

mm votre grande lessive si vite faite ! mM
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

Rôti de bœuf
extra-tendre

à la
BOUCHERIE GUTMANN

Premier-Mars

A vendre aveo rabais,

machines à laver
neuves ayant petits dé-
fauts d'émaillage, 220 et
380 v. Oretegny & Cle,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. Télé-
phone No 5 66 21.
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Les examens de clôture à l'Ecole d agriculture de Cernier
Notre correspondan t de Cernier nous

écrit :
C'est par une journée ensoleillée,

mais froide, que cette manifesta t ion
de la vie agricole neuchàteloise s'est
déroulée, samedi 22 mars, dans les
locaux mêmes de l'école, terminant
l'année scolaire 1957-1958, les cours
annuels  et les cours d'hiver.

Cette journée débuta par les exa-
mens publics présidés par M. René
Bille , auxquels assistaient, outre les
parents des élèves, les autor i tés  can-
tonales et les membres de la com-
mission de surveillance de l'école. Les
examens démontrèrent, une fois de
plus, combien l'école joue un rôle
uti le et combien son influence est
appréciée.

On notai t  la présence de M. Jean-
Louis Barrelet, conseiller d'Etat, chef
du département  de l'agriculture, qui
présida la partie officielle.

Au cours d'un excellent diner servi
dans les locaux de l'école spécia-
lement f leuris  pour la circonstance,
M. J.-L. Barrelet donna la parole à
M. Fernand Sandoz, directeur de
l'école.

Exposé du directeur
Après avoir relevé la présence de

M. J.-L. Barrelet, auquel il adresse
sa profonde reconnaissance pour tout
l'intérêt qu 'il porte à l'école et à
l'agriculture en général , M. Fernand
Sandoz salue les invi tés  et la pré-
sence, pour la première fois , de trois
maîtres  agricoles. Il y a, dit-il , jour

pour jour, exactement une année
qu 'une semblable manifestation réu-
nissait, dans ce même local, la grande
famille de ceux qui vouent à la for-
mation professionnelle de la jeunesse
agricole une sympathie agissante. Une
année, 365 jours, d'une aventure tou-
jours renouvelée, avec ses heurts et
malheurs, et déjà c'est une nouvelle
volée d'élèves qui va nous quitter.

Le but à atteindre consiste à former
pour notre pays notre paysannerie,
une phalange aussi considérable que
possible de jeunes agriculteurs en
possession de solides connaissances
techniques de base à même de leur
éviter à l'avenir de douteuses expé-
riences. L'école cherche à faire des
citoyens conscients de leur valeur, de
leur dignité de paysan, du rôle qu'ils
seront appelés à jouer en qualité de
futurs chefs d'exploitation et de pères
de famille.

Les modifications très rapides que
subit la vie sociale par suite de
l'expansion économique influent for-
tement sur la jeunesse de nos
campagnes. Nous sommes obligés, le
voulant ou non , d'adapter notre en-
seignement, d'adapter aussi nos con-
cepts de discipline et de travail à
ces impératifs. Ceci ne s'effectue tou-
tefois pas sans peine, sans heurts.
Parmi les principes de base, il y a
lieu de relever l'honnêteté, la cons-
tance dans l'effort, l'ordre de pro-
preté et la discipline personnelle.

Pour les cours annuels, c'est avec
6 élèves du cours supérieur, 20 du
cours inférieur et 11 pratiquants que
l'année scolaire a été commencée en
avril 1957. L'enseignement théorique
et prati que a été coupé par quelques
excursions et voyages d'études qui
conduisirent les élèves de la classe
supérieure en diverses régions du
pays. Par ailleurs, l'année agricole fut
satisfaisante. Différentes mutations
sont intervenues dans le corps en-
seignant affecté à la pratique. Les
cours d'hiver ouvrirent leurs portes
au début de novembre ; 15 élèves de
la classe supérieure et 26 de la classe
inférieure.

M. Sandoz dit tout le plaisir qu'il
a, arrivé à cette fin d'année, de pou-
voir rendre justice à ceux qui vont
quitter l'école. Si certains d'entre
eux lui ont parfois occasionné quel-
ques soucis, ils se sont ressaisis au
dernier moment et ont fait l'effort
indispensable qui leur a permis de
terminer avec succès leur deuxième
année. Il leur recommande d'évoluer,
de s'adapter et de se perfectionner,
se souvenant que la maîtrise fédérale
agricole est en passe de devenir le
couronnement de la formation profes-
sionnelle. Quant aux cadets, ils les
exhorte à suivre les traces des aînés.

S'adressant aux parents, il leur
recommande aussi de se souvenir de
leurs premières armes, de leurs pre-
mières difficultés.  Ce faisant, ils
comprendront que leurs fils ne ren-
trent pas chez eux avec la science
infuse, bien au contraire. Ils ont
encore besoin d'être épaulés.

Il adresse un merci tout spécial
à M. W. Pétremand pour son dévoue-
ment, pour son abnégation dans sa
tâche de comptable qu 'il va quitter
ces prochains j ours, atteint par
l'inexorable limite d'âge. Puis, il salue
son remplaçant, M. Schenk.

A tous ceux qui partent et à ceux
qui restent, y compri s le personnel
enseignant et tous les employés à
quelque titre que ce soit, M. Sandoz
adresse ses vifs remerciements pour
leurs bons et loyaux services.

Félicitations et vœux
M. Bené Bille, président du jury

des examens, donne ensuite ses im-
pressions, sur les examens. Il se plaît
à relever l'effort fourni  par les élèves,
leur recommandant  de travailler la
terre. Il exprime la satisfaction de
la commission à l'égard des résultats
obtenus. Il remercie la direction et
tout le personnel enseignant.

A son tour, M. J.-L. Barrelet, en
sa qualité de président de la commis-
sion de surveillance, s'associe aux
félicitations déjà adressées à la direc-
tion, au corps enseignant  et au per-
sonnel.

Il recommande aux jeunes gens de
profiter de l'enseignement  reçu à
l'Ecole d'agricul ture  et de mettre en
pratique les trois quali tés suivantes :
travail, ordre et économie qui assu-
reront le succès de leur entreprise
future.  Il fau t , leur dit-il, savoir
regarder le grand livre de la nature
et y croire entièrement. Il les exhorte
à aller de l'avant après leur avoir
dit toute la confiance qu'il mettait
en eux.

Après que M. G. Lavanchy et M.
Zmoos eurent également fait  part de
leurs remerciements à tous, ce dernier
au nom des parents des élèves, et
que M. P.-H. Jeanneret, professeur
à la Chaux-de-Fonds, qui vient  d'être
appelé à la direction de l'Ecole de
commence, eut remercié également la
direction de l'Ecole, ce fut ta remise
des diplômes et des prix aux lauréats.

Avant et au couirs de la manifes-
tation , les élèves exécutèrent quelques
chants, sous la direction de M. R.
Kubler. Ils furent vivement applaudis.

Le palmarès

Diplômes de sortie obtenus après deux
aria d'étude et de stage pratique dans
l'Ecole annuelle, par ordre de mérite :

1. Hana Wledmer, Dlepfllngen (Bâle-
Campagne) ; 2. Andréas Gnâgl, Schwa-
demau (Berne) ; 3. Max de Martini,
Frauenfeld (Thurgovle) ; 4. Jean-Michel
Plngeon, Oorcelles (Neuchâtel) ; 5. Gé-
rard Cailler, Lons-le-Saunler (Jura, Fran-
ce).

Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après 2 semaines d'hiver d'études
théoriques (école d'hiver) par ordre de
mérite :

1. Jean-Pierre Zmoos, Brot-Dessus ; 2.
Alfred Nussbaum, Prlses-de-Saint-Aubin j
3. Claude Bachmann, Boudevllllers ; 4.
Jean-Wllly Ducommun , la Joux-du-
Plâne ; 5. Théodore Brand , les Hauts-
Geneveys ; 6. Bdy Frutschy, la Chaux-de-
Fonds ; 7. Gilbert Gauchat, Llgnlères ; 8.
Georges Salsselln, les Planchettes ; 9.
Gustave Guyot, Boudevllllers ; 10. Claude
Challandes, Fontaines; 11. Jean-Henri
Haussener , Fontaines ; 12. Didier Philip-
pin , Colombier ; 13. Charly Nydegger , Be-
vaix ; 14. Max Blank . Salnt-Blalse.

Diplômé hors classement : Philippe
Genton, Lausanne.

Elèves promus de la classe Inférieure
en classe supérieure annuelle : 18.

Elèves promus de la classe Inférieure
en olasse supérieure de l'école d'hiver: 20.

LAURE GUYOT
Une artiste peintre neuchàteloise n 'est plus

Parmi les femmes peintres de notre
pays, parmi les artistes neuchâtelois,
Mlle Laure Guyot, qui vient de mourir
dans sa quatre-vingt-sixième année,
aura occupé une place éminente. Et
pourtant, elle ne s'est mise que tard
à la peinture. Il lui aura fallu s'ex-
patrier en Hollande — pour y gagner
sa vie comme institutrice — pour dé-
couvrir au pays des Rembrandt, des
Rubens et des Vermeer, une irrésisti-
ble vocation picturale.

Elle se mit à travailler d'arrache-
fiied à l'école de célèbres maîtres hol-
andais, jusqu'au jour où, remarquée

par les criti ques d'art, elle vit ses
efforts et son talent  hautement appré-
ciés dans sa patrie d'adoption. Des
musées de Hollande lui achetèrent des
toiles et son nom sortit de l'ombre.

Mais la guerre vint , qui frappa
cruellement la Hollande et rapatria
f inalement  un grand nombre de nos
compatriotes. Mlle Laure Guyot rentra
en Suisse et s'établit dans son village
natal de Malvilliers — commune de
Boudevilliers dont elle était originai-
re — où elle passa les dernières an-
nées de sa vie.

C'est alors qu'elle organisa successi-
vement deux expositions à la Galerie
des Amis des arts de notre ville, expo-
sit ions qui révélèrent la haute valeur
et l'originali té de sa peinture. Elle ne
cessa de travailler avec une volonté
sans défau t  et une joie sans mélange.
De sa fenêtre de Malvilliers, le spec-
tacle qu 'elle entrevoyait, des campa-
gnes du Val-de-<Ruz aux Al pes lointai-
nes, suf f i sa i t  à son bonheur d'artiste
aux yeux grands ouverts sur la Créa-
tion. La solitude ne lui pesait pas
parm i ses tableaux et ses rares amis.

Son œuvre, répandue dans les mu-
sées et chez des collectionneurs de
Hollande et de Suisse, se compose de
portraits, de paysages, de natures
mortes et surtout de fleurs. Alors que
dans sa période hollandaise, Mlle
Guyot, influencée par certains maîtres,

affectionnait les teintes sombres et le
olair-obscur (on se souvient de l'admi-
rable portrait de sa mère qu'elle des-
tine au Musée de Neuchâtel),  dans ses
années de vieillesse elle éclaira sa pa-
lette des couleurs les plus vives. C'est
ainsi qu 'à sa manière, elle rajeunis-
sait et at teignait  à la clarté. Il reste,
dans son atelier de Malvill iers, quel-
ques toiles pleines de lumière : fleurs
et paysages en particulier. Jusqu 'au
bout elle s'est renouvelée à la source
d'une inspiration et d'une ardeur qui
n'ont jamais vieilli.

L'artiste à laquelle nous rendons
hommage était d'ailleurs une femme
remarquable. Descendante de la noble
famille des Guyot de Paris, comme on
les appelait (les ancêtres avaient vécu
longtemps en France) pour les distin-
guer des autres nombreux Guyot de la
commune de Boudevilliers, elle appar-
tenait à une famil le  de neuf enfants .
Sa vie fut  une sorte de roman qu 'elle
écrivit d'ailleurs et dont le manuscrit,
acheté par l'Etat , se trouve au Châ-
teau de Neuchâtel. Elle avait un réel
talent d'écrivain, qui s'épanouit dans
cette sorte de Journal où le Malvilliers
d'il y a quatre-vingts ans, la Hol-
lande, la guerre, les êtres et les choses
rencontrés, le retour au pays natal ,
trouvent une expression fort originale.

Bien que la criti que d'art neuchàte-
loise fût  très favorable à Mlle Guyot,
à l'occasion de ses deux dernières
expositions, on ne peut s'empêcher de
penser que dans d'autres conditions et
d'autres circonstances que celles qui
l'obligèrent à rentrer assez misérable-
ment au pays, elle aurait achevé glo-
rieusement sa carrière d'artiste.

L'essentiel, c'est que cette femme de
foi et d'action, cette artiste authenti-
que, ait pu réaliser pour elle-même et
pour les autres une œuvre qui insp ire
à tous égard s la plus respectueuse
admiration et qui honore notre pays.

Soutenance de thèse à 1 Université
Vendredi après-midi , à l'auditoire

de la section des sciences commer-
ciales, économiques et sociales, M.
Rudolf Ingold , de Herzogenbuchsee,
soutenait sa thèse qui traitait  du p lan
comptable général français  de 1947.

Le candidat , en se présentant , releva
qu 'il avait  fai t  ses premières études
à Herzogenbuchsee, où il était né en
1928. Il suivit les cours de l'école
de commerce de Neuchâtel  de 1944
à 1948, année  où il obt int  la matu-
rité. Puis il étudia à Saint-Gall , ville
dans laquelle  il passa sa licence

^ 
es

sciences économi ques en 1954. C'est
à Paris qu 'il put réunir  les rensei-
gnements nécessaires à la thèse qu 'il
soutient aujourd'hui.

Le sujet lui  a paru intéressant en
raison de son actual i té  ; de plus, le
plan comptable français apporte à
p lusieurs ques t ions  une solution théo-
ri que sa t i sfa i san te, en f in  il est peu
connu dans les pays de langue alle-
mande.

L'organisat ion scient i f ique , de p lus
en plus poussée, la création des gran-
des entreprises indust r ie l les  et un
besoin de normal i sa t ion  de la compta-
bilité sont à l'origine de ce plan qui
a nécessité des recherches sur les
méthodes appropriées pour le calcul
des prix de revient, la détermination
de la valeur des matières premières
et l 'évaluation des produits.

Les auteurs  de ce plan ont eu le
souci de combattre les méfai ts  d'une
concurrence désordonnée, de détermi-
ner la te rminolog ie  en raison de
l ' in te rven t ion  croissante de l'Etat dans
les entreprises privées.

Il est évident  qu'un tel plan exige
de la s imp l ic i té  et de la logique,
une grande soup lesse d'application , et
qu 'il doit marquer un progrès dans
la comptabilité.  Il a comme base le
système décimal , mais celte base res-
t re in t  à dix le nombre de ses sous-
classes, ce qui représente un incon-
vénient  certain. Parfois le souci de
méthode a conduit  à des obscurités
regrettables, a insi  pour la dis t inct ion
entre les act ivi tés  professionnelles  et
non professionnel les  entre autres.

Dans le domaine  prati que, ce plan
est peu maniable et les entreprises
privées ne l'ut i l isent  pas ; il est obli-
gatoire pour les entreprises na t iona-
lisées et mixtes  (20 % au m i n i m u m
de par t i c i pa t ion  de l 'Etat) .

Si, par de nombreux côtés, ce plan
prête le f lanc à la criti que, c'est que
ses auteurs ont poursuivi trop d'ob-
jectifs avec un seul instrument ; ils
auraient dû se limiter à un cadre
p lus général ; ils auraient  ainsi évité
un compromis qui ne satisfait per-
sonne.

Le professeur rapporteur, N. F.
Scheurer, remarqua que le candidat
avait résumé l'essentiel et présenté
des criti ques judicieuses.

Après une défense satisfaisante de
la thèse, le jury conféra à M. Rudolf
Ingold le grade de docteu r es scien-
ces commerciales et économiques de
l'Université de Neuchâtel.

J. O.

Le 75me rapport de gestion
de la Banque cantonale neuchàteloise

A 1 occasion de son 75me anniver-
saire, la banque a tenu à présenter
son rapport de gestion sous une form e
particulière. Il s'accompagne cette an-
née de quel ques graphi ques qui mon-
trent de façon frappante  le chemin
parcouru au cours de trois quarts de
siècle et l 'évolution de certains postes
de son bi lan , l'épargne et les place-
ments hypothécaires plus  spécialement.

Selon l'usage, le rapport passe en re-
vue les principaux événements financiers
de l'année et souligne que , si le resser-
rement du marché a contraint les éta-
blissements de crédit à se montrer plus
restrictifs, 11 a amélioré en revanche le
rendement de l'épargne et limité la
spéculation Immobilière.

Tous les secteurs de l'activité écono-
mique ont enregistré de bons résultats
et si, dans certaines branches, la rentrée
des commandes s'est un peu ralentie en
fin d'année, nulle part le plein emploi
ne semble devoir être mis en discussion.
En dépit de multiples difficultés, les
exportations d'horlogerie ont atteint le
chiffre record de 1.303.000 ,000 de fr. et
dépassé, tant en nombre qu'en valeur,
les résultats de l'année précédente. Ce-
pendant les marges de bénéfice se sont
souvent amenuisées et nombre d'entre-
prises volent leur situation financière
s'aggraver. Le même phénomène se ma-
nifeste dans l'artisanat, où les crédits
et délais sont souvent mis à contribution
au maximum. Certaines malsons de pe-
tite et moyenne Importance constatent
en revanche qu 'en faisant moins d'af-
faires, mais à des conditions plus nor-
males, elles arrivent à des résultats aussi
satisfaisants sinon meilleurs.

pora 10 ^rrixioNs DE PACTES
DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La statistique des ventes à tempéra-
met dans les districts (le Neuchâtel . de
la Chaux-de-Fonds et du Locle montre
que ce genre d'opérations continue à se
développer. Les pactes enregistrés ont
atteint 10.390.000 fr., chiffre dans lequel
les véhicules à moteur et autres entrent
pour 42.25 "i et les meubles pour 25.10 %.
En attendant l'entrée en vigueur des
mesures législatives à l'étude sur le plan
fédéral , le canton a cherché à mettre les
petites bourses à l'abri des prétentions
parfois usuraires des prêteurs en rendant
applicables au territoire de Neuchâtel
les dispositions du « Concordat intercan-
tonal réprimant les abus en matière
d'Intérêts conventionnels ».

MANQUE DE LOGEMENTS
Malgré une activité intense de la

construction, le nombre des logements

mis sur le marché est resté bien au-
dessous des besoins à la Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel . Ces deux villes attendent
avec Impatience de voir dans quelle me-
sure elles pourront bénéficier du crédit
de 47 millions voté par la Confédération
pour réduire , avec la participation des
cantons et des communes , le coût des
capitaux engagés dans la construction
de logements dit « économiques».

AGRICULTURE ET VITICULTURE
L'agriculture a bénéficié de conditions

atmosphérique favorables et enregistré de
bons résultats auxquels l'augmentation
du prix du lait , des betteraves sucrlères
et du blé, a contribué pour une bonne
part.

La viticulture, en revanche, a une fols
de plus été victime des caprices de la
nature. Quelques nuits de gel ont anéan -
ti une grande partie de la récolte, qui
dépasse à peine la moitié des résultats
déjà fortement déficitaires de l'année
précédente. On peut estimer à plus de
4 millions de francs la perte que subis-
sent les producteurs de ce fait.

LES COMPTES
Au terme de son 75me exercice, la ban-

que enregistre un nouveau développe-
ment réjouissant de ses affaires et une
augmentation de 10 millions de la som-
me de son bilan . Grâce à des disposi-
tions prises en temps opportun , sa tré-
sorerie est restée très à l'aise, lui per-
mettant de faire face sans difficulté à
d'assez gros besoins de crédit. Les place-
ments hypothécaires, en augmentation de
11,6 millions de francs, atteignent à fin
décembre 1957 151.7 millions de francs,
chiffre le plus élevé enregistré depuis la
création de la banque.

L'augmentation de 8 millions de francs
de l'épargne et des bons de caisse mon-
tre que le sens de l'épargne n 'est pas
en recul dans notre population.

Le résultat de l'exercice marque un
nouveau progrès. Le produit des intérêts
s'est amélioré ainsi que le bénéfice sur
titres et participations, tandis que le
rendement des effets de change recule
par suite de la réduction de ce poste.
Malgré l'augmentation des frais généraux,
le bénéfice a permis d'opérer pour 4)17
mille 196 fr . 05 d'amortissements sur les
hôtels de la banque et les fonds publics.
Il subsiste encore un bénéfice net de
1.074.723 fr. 76 (1 .056.906 fr. 83 en 1956)
utilisé de la manière suivante : «00.000 fr .
Intérêts et amortissement du capital de
dotation : 290.000 fr . à l'Etat de Neuchâ-
tel : 195.000 fr. au fonds de réserve de
la banque ; 25,242 fr . 14, report & nou-
veau.

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAL
Concurrence déloyale, secret des banques et des fiduciaires, fausse monnaie

Notre correspondant auprès du
Tribunal f é d é r a l  nous écrit :

Le Tribunal fédéral a tranché récem-
ment plusieurs affaires qu'il vaut la
peine d'évoquer brièvement.

• '! Une maison de Suisse orientale, S. &
Cie, qui s'occupe d'apprêtage des tissus
et d'autres matières, occupait dan s ses
laboratoires un employé, A., qui était
tenu par son contrat de garder le secret
des procédés die fabrication et, en cas
de rupture de contrat, de ne pas entrer
au service de la concurrence ou de ne
pas fair e lui-même de concurrence à la
maison S. & Cie pendant une période
de cimq ans à dater de La rupture du
contrat. En cas de non-observation de
cette dernière clause, A. pouvait être
astrein t à payer une amende conven-
itio nmelle de dix mille francs. Or, on se
rendit  bientôt compte que A. transmet-
tait à la concurrence des recettes de
fabrication . Il fu t  immédiatement licen-
cié et une perquisition effectuée à son
dom icile révéla qu 'il y avait accumulé
une foule de renseignements et de do-
cuments sur les procédés de fabrication
de la maison dans laquelle il travaillait,
d'enseignements qui n 'auraient pas dû
sortir de l'usine. Sitôt licencié, il entra
au serv ice de la concurrence puis , après
avoir été congédié par son nouvel em-
ployeur, se mit à son compte et fit sans
hésiter de la concurrence à la maison
S. & Cie. Celle-ci déposa plainte auprès
du Tribunal de commerce de Zurich qui
condamna A. à payer à la plaignante
la somme de 6000 fr.

Les deux parties ont recouru auprès
de la Ire cour civile du Tribunal fédé-
ral, qui a reconnu la faute de A. mais
s'est distancée du Tribunal de commer-
ce de Zurich qui estimait la somme de
10.000 fr. excessive. Certes, le juge a la
possibilité de réduire une amende con-
ventionnelle s'il la juge trop élevée
Mais le Tribunal fédéral estime que le
m o n t a n t  fix é par le contra t doit servir
de norme, quand il n 'aboutit pas à un

résultat manifestement injuste. Dans le
cas présent, étant donné la gravité de
la faute, le montant de dix mille francs
n 'était pas excessif. Toutefois, comme la
concurrence faite par A. à son ancien
emiployeur est restée dans des limites
assez étroites, le Tribunal a estimé
pouvoir réduire quelque peu le montant
et a fixé finalement la somme de
l'amende à 8000 fr.

Trahison du secret
professionnel ?

L'art icle 321 du Code pénal soumet
certaines professions au secret profes-
sionnel . Parmi celles-ci se trouvent les
contrôleurs astreints au secret en vertu
du code des obligations. La Cour de
cassation du Tribunal fédéral vient de
trancher un cas qui touche à cette caté-
gorie.

Un commerçant. P., avait demandé à
une société fiduciaire d'établir une
expertise de son affa ire. Le sous-direc-
teur die cette fiduciaire, Y, avec l'auto-
risation de P., t ransmit  ce document au
vice-président de la fiduciaire, X., qui
était en même temps le président du
conseil d'administration d'une grande
banque et qui le soumit à son tour à
son conseiller juridique.

P. déposa plainte contre X. et Y.,
leur reprochant d'avoir trahi le secret
professionnel en transmettant ce rap-
port au conseill er juridique en ques-
tion. Le ministère public du canton de
Zurich a estimé ne pas devoir y donner
suite et la Cour de cassation du Tri-
bunal fédéral a confirmé cette décision.
Le Code des obligation s n 'impose en
effet le secret qu'aux contrôleurs des
sociétés à responsabilité limitée. Dans
le cas de P., il s'agit d'une entreprise
individuelle. Il n 'y a pas non plus trahi-
son d'un secret commercial au sens de
l'article 162 du Code pénal . En autori-
sant à transmettre le rapport à X., P.
savait que celui-ci était aussi président
d'une banque. Il éta it dès lors normal
que X. soumit ce rapport pour vérifica-

tion à son conseiller juridique qui éta it
d'ailleurs astreint au secret, en vertu de
la loi sur les banques.

Londres aurait dû signer...
Plusieurs citoyens ont été condamné!

par le tribunal de d is t r ic t  puis par Je
Tribunal cantonal de Zurich pour avoir
mis en circulation quelque quatre cents
faux Gold-Soveneigns qui sont , comme
on le sait, une monna ie or britan n ique.
Cette condamnation a donné lieu à di-
vers recours auprès de la Cour de cas-
sation du Tribunal féd éral dont un no-
tamment mérite d'être signalé car il
émane du gouvernement de Sa Gracieu-
se Majesté.

Le Tribunal zuricois, en effet, avait
estimé que les monna ies saisies ne de-
vaient pas être livrées au gouvernement
du Royaume-Uni mais  être remises à 1*
Monnaie fédérale pour être fondues et
servir notamment à payer Les amendes.

La Cour de cassation du Tribunal
fédéral a confirmé ce jugement.  Cer-
tes, il exis te un accord international
sur la lut te contre la fa usse monnaie
(20 avril 1929) que notre pays a signé
et qui prévoit que la fausse monnaie
doit être rendu e, sur demande, au gou-
vernement ou à la banque d'émission
que cette fausse monnaie concerne.
Mais, précisément, La Grande-Bretagne
n 'a pas signé cet accord , bien qu 'elle y
ait adapté sa législation et qu 'au be-
soin elle use dans ce domaine de réci-
procité.

Le Tribunal fédéral s'en est ten u a
l'usage en vigueu r dan s les relations
internationales qui veu t qu 'un Etat ne
puisse se réclamer d'un accord auprès
die ceux qui l'ont signé que pour au-
tant qu 'il l'ai t  lui-même ra t i f i e  et que
Les instruments de rat i f icat ion aient  etc
échangés. Il ne peut en être autrement
que si l'accord d ispensa i t  expressément
eu tacitement les signataires die la rati-
fication , ce qui n 'est pas le cas dans
l'accord en question. M
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POITRINE D 'AGNEAU
avantageuse

Boucherie R. MARGOT
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Machine
à laver

Belle occasion à enlever.
Tél. 5 34 69.

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
tes Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2-35-

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Raccommodage
cols et poignets

de chemises d'homme,
linge en tout genre, etc.
Mme Strelt, Ecluse li ,
Tél. 5 63 19.
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Nous avons à nouveau le plaisir de vous annoncer une nOUYcllC D9ISSG

"̂\ Gaf 6 BonCaHipO paquet de 250 g. 1.90 Â |k

'y^CÛ$lr }> GoSumban * * * 2.40 1 mA\MÊ
1 J^V^^ » Espresso » > » 2.65 VMSEBV I
^r » Exquisito » » » 2.90 ^^ ^r

50 à 60 grammes de caf é moulu par litre d'eau est la dose utilisée par les
connaisseurs qui obtiennent avec nos « Mélanges Migros » un caf é d'un

arôme et d'une qualité incomparables
jNous vous rappelons également notre baisse snr :

C RESTA biscuit apprécié des gourmets, paquet de 220 g. (100 g. —U5<>) 1. —
R I TA un biscuit de qualité, paquet de 150 g. (100 g. —.733) 1.10

Achats à Migros =* économie immédiate Hfeuflj ES mf *m &% éF k̂ fL— M̂— PBIUHUà

9flB Station thermale pour le
H^H trai tement  des

HlB ouverte toute l' année.
BtH 3S Bains dans les hôtels
«BOT mêmes.
¦g a| Prospectus gratuits par lo Syndicat
BlnH S» d'Initiative (Kurvereln)  de Baden -

mmmmmWeÊUk Téléphone (056) 2 53 18

Bapeau 
en feutre

île, facile à coiffer, tons mode

^% *m\ OA

Rayon de mode

Revendeurs (es)
& vendre en bloc en-
viron 100 pièces, articles
en plastic, très bien
présentés. P a i e m e n t
comptant. — Ecrira sous
chiffres P. 2753 N. &
Publicités, Neuchâtel.

Grande venfe de
grillage métallique

Dizerens & Dupuis
^O^^^^rtp NEUCHATEL

FER - BOIS - BÉTON
Tout pour le j ardin

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Liestal (BL).

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
4 feux, en bon état. Tél.
8 23 74. dès 18 heures.

Ay GALERIES ÂW G/V LCR1E©
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! Notre RAYON de

C H AU S S U R E S
est unique à NEUCHA TEL

A \ Par le con fort de ses installations

û% Nous pouvons faire le choix le plus judicieux
sans être entravés dans nos achats par la disci-
pline qu'impose l'appartenance à un groupement

\ ou encore la dépendance d'une fabrique

|fe Les meilleurs modèles italiens et français en
exclusivité

A Relations directes avec nos fabricants étrangers ,
ce qui permet une politique de prix intéressante

fô Notre collection variée est une synthèse de la
mode actuelle

Aujourd'hui
notre vitrine de chaussures vous off re :

POUR LES BÉBÉS : magnifi ques bottines italiennes, en
exclusivité

POUR LES ENFANTS : molières et chaussures fantaisie en
blanc, brun , beige et vernis noir

POUR LES JEUNES FILLES : ballerines - mocassins - pumps
à talons moyens

POUR LES JEUNES GENS : molières noires, semelles de
caoutchouc ou cuir, mocassins et nouveautés de
printemps

M GALERIES M GALERIES

V 4

A vendre

UN LIT
à une place, en parfait
état ; au besoin on
l'échangerait contre di-
van. Tél. 6 65 25.
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DE FRANCISCO
E X P O S E

Paysages et figures des Abruzzes,
de la Foce-Impérla et de Neuchâtel

RUE COULON 2j près de l'Université
15-30 mars, 18-18 heures et les mardi, vendredi,

dimanche jusqu 'à 22 heures.
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A vendre pour cause
de double emploi

« FIAT » 1100
modèle 1955, 35,000 km.,
sans accidente. S'adres-
ser à A. Schleppy, les
Geneveys - sur - Coffra-
no, tél. (038) 7 21 45.

¦

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

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

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

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT 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 roule des Falaises Tél. 5 26 33

AGENCE tgfengffiflfc

A vendre, faute d'em-
ploi, une magnifique
moto

« Sunbeam »
500 ce.

en parfait état de mar-
che et d'entretien . Bas
prix. S'adresser : ébénis-
terle Vermot, Fontaine-
André 13, Neuchâtel, tél.
5 47 45.

A vendre
« Opel-Olympia »
1952, décapotable. De-
mander l'adresse du No
1353 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
« AUSTIN 8 CV»
modèle 1948, en état de
marche ; 2 pneus avant
à l'état de neuf, 400 fr.
Tél. 5 45 05.

Citroen 9,73 PS
noire, en bon état, aveo
nouvelles housses, à ven-
dre à bas prix. Facilité»
de paiement. Renseigne-
ments : tél. 5 65 49; jour»
ouvrables de 19 h. 45 à
20 h. 30; samedi matin
de 8 h. à 10 h.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans), pour

Fr. 280.-
Port compris. W. Kurth,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

A vendre pour cause
de double emploi :

une machine
à laver

avec calandre. Chauf-
fage: 3,6 kW., 3 X 380 V.
Charge : 2,5 à 3 kg. de
linge sec. Tél. 5 96 43.

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.
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S Samedi 29 mars, 20 h. 15 - LA ROTONDE jj

j GRANDE SOIRÉE j
! DES AMIS GYMNASTES

| <BOOQ UE T DE FOLIES » \
M avec l'orchestre MADRINO /, "°N Ae- ï

i -g  ̂ > A- !
i \ t%%/ \
; DANS LA ECHEC... / / ** fl/fc. ï

BROUSSE... ET TOMATES / / 
4S J

: \ \ // ̂  
¦

! viwie Lt.-r \ JOYEUX / A. !
ï clo^\ \ PIERROTS > ̂  :

H , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f danS ï

! GRAND BAL ^P/ 3
! de printemps ¦¦' XXXXNXX^i a
- i
J Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise) i
> Galerie numérotée, supplément Fr. 1.— J

Billets en vente chez Willy Maire, coiffeur, rue du Seyon À
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???????????????????????????????

t SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ?
? ?
? Le 3me concert d'abonnement renvoyé pour i
r cause de maladie des artistes aura lieu 

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

\ MUSIQUE DU MOYEN AGE \
: ET DE LA RENAISSANCE î
? ?
» donnée par le groupe ?

? PRO MUSICA ANTIQUA ?
? de Bruxelles ?
? ?
? SAFFORD CAPE, directeur ?
? Renée DEFRAITEUR, soprano «
? Chrlstlane PLESSIS, contralto ?
? René LETROYE , ténor ?
? Franz MERTENS, ténor ?
? Willy POURTOIS , basse ?
X Herta THEUNEN-SEIDL, luth «
» Sllva DEVOS, flûtes à bec «
? Janine RUBINLICHT, vlèle de déchant ?
? Gaston DOME, vlèle ténor ?
? André DOUVÈRE, vlèle ténor ?
t Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.60 «
+ taxes comprises ?
? Location à l'agence H. STRDBIN *
+ (librairie Reymond) et le soir à l'entrée 4
? N. B. - Pas de répétition l'après-midi ?
? ?
???????????????????????????????

t

WHËP AMÉRICAIN ^BïH « DOUBLE EFFET » "WÊ
le nettoyage moderne intégral ^@

MB 1. ÉLIMINE toute tache de graisse ll l

^
M 

2. en plus un 
< pressing » soigné ^É̂ HÉ  ̂ H

Vos vêtements doivent resp irer, AW ' - N|L B
un nettoyage comp let et régulier Àm Mk
les protégera BJ Mk
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NEUCHATEL Tél. 5 33 16 

^
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Rue du Seyon 3 a ^H Wr
(Croix-du-Marché) ^H Wf H

Notre offre : ^̂ m̂WBÊmWP  ̂ m

BH 1 jupe +1 pantalon Fr. 730 : Jn
¦H 1 complet (2 P )+1 jupe Fr. 12.- ¦ j B Ê
pP^lk 1 jupe seule Fr. 350 • JÈÊgm
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RESPONSABILITÉ CIVILE

DES AUTOMOBILISTES
(Prestations jusqu'au million)

Rabais pour les membres du T. C. S. et de l'A. C. S.

Toutes autres branches d'assurances autos :

Incendie - Vol - Casco - Passagers - Bagages

Agence générale pour le canton
de Neuchâtel

GASTON DUBIED
Promenade-Noire 2

NEUCHÂTEL
Collaborateurs :

M. Albert Guye, NEUCHATEL
M. René Jeanneret, LA CHAUX-DE-FONDS
M. André Gauchat, LE LOCLE
M. Paul-H. Stauffer, LES PONTS-DE-MARTEL
Bureau Fiduciaire Kaltenrieder, PESEUX

• •
• Société des chasseurs «La Diana» S

M» M M>* I**** M»MMMM«.MMMMMMMMM... M ???»*»*«»•* ?***** «* «>

Mercredi 2 avril 1958, à 20 h. 15

| Grande salle des Conférences §
• RENÉ-PIERRE BILLE S

présente son film en couleurs : 5

1 Le monde sauvage j
{ de l'alpe \
J 2me prix au Festival international de Trente

• Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tf&mcfd •
Tél. 5 44 66

• Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50 •

Ecole supérieure de
j m _, commerce et Institut de

§iui&el0-§d>u!e mSurspoar damcs et
m\j±jm ? ̂  

82me année Autorisé par l'Etat

lOîiïf ttrntîît • P«e
ma„re allemande

Ç ĵp P  %"%  ̂*y  ? 9 %%%%m A Cours supérieurs de com-
^*̂  -Pn - .i meree

SUSBv f Cours de sténotypie et de
secrétaires

Flan d'étude et diplôme selon règle- • Ecole Internationale d'in-
memt de la Fédération suisse des ins- terprètes . :
titutlons de l'enseignement privé • Formation d'assistantes de

médecins
Début du semestre : 23 avril 1958 £ Préparation : P.T.T., che-
„ , , . ,„,,- . « «T T ,  

mins de fer, douanesKohlenberg 13/15 BALE 
 ̂

Cours commerciaux du
Tél. (061) 24 17 01 soir avec diplôme

f RESTAURANT «LE JURAT^NEUCHATEL - Treille 7

Cuisse» de grenouilles f raîches

4418*» de 8 à 10...

f|| Cave un b0
C afè

pem

Nenâateloise f  .an cr°l ssant
M r j n  f rais... en forme
ÏS£>* pour la journée !
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Télévision L RADIO MÉL0DY

RadiO I Flandres 2 - Tél. 5 27 22
mjJJUUflBLJl NEUCHATEL

ŜSDBSBI installe, répare soigneuse-Ë
ment et à prix avantageux*

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION H
Se rend régulièrement dans votre région

JgglU flUTO-
(&S&-4Q m Vf tàTmV «¦
^̂^ ECOLE
if " ml A' PERREX

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

IP mpniikjpr Tous travauxLB I I IKI IUIb Ib l  L
 ̂

du 
bâtiment 

et 
d'entretien

PbÉnistfi Agencement d'intérieur
et ^g magasjn

; ~ Meubles sur commande
BHHBW B̂B et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L stoppage invisible
a r t i s t ique  I I sur tous vêtements, accrocs,

| déchirures, mites, brûlures,
n̂|SBE9 I etc - Mal£°n d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 
 ̂LE |BUNDGUT

(Place des Armonrins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 6 25 76 - Evole 33

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 3 * Tél. 5 66 86

RENOV- L Dispositif d'aération
sans moteur

A I R" " ,x ! InstaUaAions et dépositaiire
BBMn| ^Qn| pour !e 

dis t r ic t  
de 

Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 4168

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance k

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

Nombreuses références

\l r \ Une maison sérieuse
\l OlrtC B Pour 1, entretlcn
V Vlvtf  I de vos bicyclettes

I Vente - Achat - Réparations

"™" G. CORDEY
Place P>ry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Pâques 1958
Une innovation sensationnelle à un prix

plus que sensationnel

PARIS LIBRE
4 JOURS

Renseignements - Programmes - Inscriptions
pour Neuchâtel, Bienne et la Chaux-de-Fonds

> /̂OYAGES ET
<L* TRANSPORTS SA,

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi 26 mars, à 13 h. 30

Autocars Wittwer
LOCARNO Cours de V8cances d 'ta'ien
M».»», pour élèves de langue étrangère

du 7 au 26 juillet 1958
Cours pratiques pour tous les degrés.

Conférences sur l'art et la littérature italiens.
TAXE D'INSCRIPTION Fr. 26.—

Pour tous renseignemtents, s'adresser
à M. Foglia, directeur de l'Ecole normale

cantonale du Tessln, Locarno

/ES \STENO -DA CTYLOGRAPHE
yÇP ou SECRÉTAIRE

Vous le deviendrez en fréquentant
L'ÉCOLE BENEDICT, NEUCHATEL
Cours semestriels et annuels préparant au
certificat et au diplôme reconnu par la
Fédération suisse de l'enseignement privé.
Seule école dans la région possédant une
Installation perfectionnée pour l'entraîne-
ment & la vitesse au moyen d'écouteurs
Individuels. 

Rentrée de printemps : 16 avril

LIGUE DU VAL-DE-RUZ
contre la tuberculose

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 27 mars 1958, à 20 heures

au collège de Cernier, salle de 7me année
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal .
3. Comptes 1957.
3. Rapport de gestion 1957.
4 Nominations.
5. Divers.

Tous les membres souscripteurs, ainsi que
toutes les personnes qui s'intéressent à notre
œuvre , sont cordialement invités à assister &
cette séance.

LE courra.

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

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

HUG & C' e. musique, NEUCHÂTEL

Pour les enfants de 4 à 15 ans

Cours de rythmique
Le vendredi ou le samedi après-midi

4 leçons d'une heure . . . .  par mois Fr. 9.—

Cours de modelage-céramique
4 leçons d'une heure et demie par mois Fr. 15.—

(matériel compris)
Cours de théâtre pour les jeunes

le mercredi après-midi
4 leçons de 2 heures . . . .  par mois Fr. 12 —

Cours de danse pour adultes
nouveau cours dès le 28 mars

Inscriptions et renseignements :

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49

 ̂
j f  Un accid ent

p || {p f coûte plus cher qu 'une
p ||4 4 assurance -accident s



Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

le projet est alors renvoyé à une
commission-

Les crédits routiers
complémentaires

Porte-parole du groupe libéral , M.
Bore/ ( l ib . )  pose quel ques quest ions.
r e montan t  tolal  de la facture  au
sujet du di fférend entre Vaud et Neu-
cbàtcl concernant le passage sur voie
de Vaumarcus  est-il bien (le 500,000
francs ? M. Borel parle aussi de la ré-
fection de la route  de Champ-du-
Jfoulin. 11 demande des précisions sur
j es critères en matière d'expropria-
tion. En conclusion , le groupe libéral
votera le décret et exprime sa satis-
faction de la manière  dont notre ré-
seau routier est amélioré.

Le groupe radica l, note M. P.-R.
Jtosset (rad.) approuve lui aussi la
p oli t ique routière du canton. Il y a
quelques années, nous étions en retard.
Ma in tenant  nous avons ra t t rapé ce
retard. Cependant le nombre des vé-
hicules a triplé depuis dix ans. Des
améliorations et des corrections s'im-
posent donc toujours. L'orateur de-
mande aussi comment  la pol i t i que rou-
tière cantonale va s'imbriquer dans
]a politi que routière fédérale actuelle-
ment à l'étude. En déf in i t ive, il faut
voir loin, grand et large. Le renvoi
4 une commission n 'est pas indi qué
ici.

M. Tissot (soc.) note que les socia-
listes ont été unanimes à reconnaître
la nécessité d'améliorer les routes ain-
(i que le dynamisme de M. Leuba.
Mais... 11 y a un mais 1 Nous avons
consacré 48 mi l l ions  pour la réfection
du réseau routier et l'on nous deman-
de main tenant  9 y ,  millions supplé-
mentaires. Les socialistes ne contestent
pas le renchérissement, mais l'ampleur
du renchérissement. Les devis ne se-
raient-ils pas exagérés ? La notion
d'imprévu est un peu large chez M.
Leuba. Pourquoi des changements de
plan» sont-ils intervenus ? Aux Bre-
nets, alors qu'on les avait devises à
350,000 fr., on a dépassé de 400,000 fr.
les crédits. Pour les routes secondaires,
le dépassement est de 900,000 fr.

M. Leuba, en définitive, va « un peu
fort >. Et c'est au moment où certains
députés radicaux nou s mettent en gar-
de contre la récession et qu'il reste
de nombreux projets « sociaux » à réa-
liser. On pourrait tirer de l*« optimis-
me » du chef du département des tra-
vaux publics en matière routière des
déductions opposées à celles qu'on dé-
gage sur les bancs bourgeois. Certes,
une commission consultative des rou-
tes existe. Mais elle n'est... consultée
qu'à la fin des travaux. M. Leuba au-
rait Intérêt a solliciter davantage la
collaboration du Grand Conseil. En
conclusion, les socialistes demandent
3ue les devis soient mieux établis, les

épenses mieux surveillées et qu 'elles
soient étudiées en accord avec les au-
tre! dépenses de l'Etat. Aussi le projet
doit-il étra renvoyé à une commis-
sion.

Le P.P.N., par la voix de M. Faess-
Ur (p.p.n.) comprend la nécessité des
travaux routiers. Mais il se demande
il l'on n'a pas mis l'accent sur les
accessoires de la chaussée, au détri-
ment de la chaussée elle-même. Et il
s'étonne aussi que des crédits complé-
mentaires aussi importants soient de-
mandés en cours de route. Aussi ne
faut-Il pas entreprendre la quatrième
étape avant de terminer la troisième,
Et conviendrait-Il aussi de ne plus sol-
liciter de crédits sous le « fait ac-
compli ». Malgré ces réserves, le P.P.N,
votera le projet.

Pour M. Perregaux-Dielf (lib.) 11
faut se préoccuper de la route Cof-
frane - Montmollin dont les virages
en €*S » sont dangereux.

M. Ruedin (lib.) soulève la question
du tracé de la route de l'est. Quelles
sont les intentions du canton de Ber-
ne ?

M. Boget (soc) évoque le tronçon
Serrières - Boudry, qui est très inégal.
Il faudrai t  supprimer la ligne de tram-
way pour permettre un élargissement
routier.

Réponse de M. Leuba
M. Leuba pensait bien qu 'il y au-

rait des objections au Grand Conseil.
Si le gouvernement ne s'est pas adres-
sé plus tôt à l'assemblée, c'est qu'il
pensait en même temps solliciter le
crédit pour la quatrième étape et les
crédits complémentaires. Mais les dé-
comptes du Crèt-de-1'Anneau man-
qua ien t .  Le gouvernement  a pris bonne
note des observations sur ce point.
Autre chose est, de la part des dépu-
tés, de s'étonner des dépassements.
Ceux-ci sont clairement indi qués dans
le rapport.

Dans la réalisation, il y a toujours
des modif ica t ions  par rapport aux
plans. Cela se passe dans tous les
pays où l'on fai t  de la construction
routière. Il ne s'agit pas de devis ,
mais bien d'est imations.  Si le gouver-
nement a eu tort, c'est de procéder
à des es t imat ions  trop serrées. Ainsi
prévoir 200,000 fr. pour les « t ravaux
divers » était nettement i n su f f i s an t .
L'erreur n 'était pas d'entreprendre ces
travaux (réclamés par le Grand Con-
seil), mais de ne pas les avoir pré-
vus.

Go qui nous console dans nos mal-
heurs, c'est que le même phénomène
se produit  dans tous les cantons suis-
ses. Partout, des crédits comp lémen-
taires doivent être demandés, parce
que les prix de construct ion ont  ren-
chéri , parce que les directives fédé-
rales sont p lus formel les, etc.

S'agissant du f i n a n c e m e n t , M. Leuba
rappelle que ce n 'est pas dans  le do-
maine routier seu lement  que l'on fait
des accrocs au sacro-saint pr inci pe de
l'u n i v e r s a l i t é  du budget  ( rappelé  par
M. Tissot). La con t r ibu t ion  aux char-
ges sociales n'est-elle pas aussi un
accroc à ce princi pe ? Et n'est-il pas
normal d'affecter  le produit des
droits de douane sur la benzine  et
celui des taxes automobiles  à l'amé-
lioration du réseau routier ? En tout
c&s, l'électeu r qui a toujours accordé
les crédits demandés  sait bien qu'il
doit en être a insi .

L'orateur rappel le  aussi malicieu-
sement que jadis  les commissions ont
encore allongé la l iste des t ravaux
proposés par le gouvernement  ! Au-
jour d 'hui le renvoi à une  commis-
sion, n'est guère opportun , car les
chiffres ne saura ien t  être modif iés .

D'autre part , le chef du département
«pond aux quest ions de dé ta i l  qui lui
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ont été posées. Le canton de Vaud est
aussi responsable des dépassements de
crédits du passage sur voie de Vau-
marcus. On a coupé la poire en deux.
Au Champ-du-Moulin, c'est un chemin
forestier qui est transformé en route.
Quant aux expropriat ions, on s'efforce
de t rai ter  à l'amiable. Lorsque les pré-
tentions sont exorbitantes , on doit pas-
ser par la commission d'expropria-
t ion.  Celle-ci f ixe des chiffres qui,
en général , correspondent à ceux
offerts  par le gouvernement.

M. Leuba, en réponse à M. Bosset ,
donne quelques explicat ions quant à
la coordination du réseau fédéral et
des réseaux can tonaux .  Pour la future
« route nat ionale  » du Pied du Jura
passant par le canton de Neuchâtel , le
département a bon espoir d'obtenir le
m a x i m u m  de subventions. Les routes
du Val-de-Travers et de la Vue-des-
Alpes restent routes de grand transit
Et pourront  bénéficier  de subsides.

Des éclaircissements sont aussi four-
nis sur le raccordement avec les auto-
routes prévues, à l'ouest comme à l'est
de nos frontières.

S'agissant du tronçon Saint-Biaise -
la Neuveville, la commission de plani-
f ica t ion  a opté pour un tracé au sud
de la voie ferrée. Mais l'Etat de Berne
reste toujours secret dans ses inten-
tions sur l'aménagement de la route
du nord du lac de Bienne et, tant  que
dure ce mut i sme, nous ne pouvons pas
passer aux réalisations sur ce tronçon.
Quant à la route Montmollin-Coffràne,
aucun crédit n'est prévu. On a parl é
de la suppression du tram de Boudry.
Miséricorde ! Ce que l'on peut faire,
c'est de reporter la voie ferrée au-delà
du remblais, ce qui permettra partout
une largeur suff isante  de 12 m. 50.

Le chef du dé partement donne enfin
l'assurance qu'il n'y a ni gaspillage
ni luxe dans l'exécution des travaux.

Le projet est pris en considération
par 92 voix.

La proposition socialiste de renvoi
à une commission est rejetée par 65
voix contre 41.

Le décret dans son ensemble est
accepté par 57 voix contre 4 (popistes).

Hospice de Perreux
On examine le rapport de la com-

mission sur le décret concernant les
constructions nouvelles de Perreux. La
dépense est devisée à 6,100,000 fr., cou-
verte par un prélèvement de 850,000 fr.
sur le fonds de réserve, par un verse-
ment de 250,000 fr. de l'Etat et par un
emprunt de 5 millions.

Le rapporteur de la commission, M.
Ch. Dubois (rad.) et d'autres commis-
saires montrent que le problème de
Perreux a été un problème de con-
science pour les commissaires.

Il y eut des abstentions, remarque
M. Peti tp ierre (lib.). Pour quelles rai-
sons ? A l'intérieur des bâtiments, il
règne beaucoup d'ordre. Les locaux en
sous-sol ne sont pas aussi occupés
qu'on le dit. Il n'y a plus de malades
qu'on peut affecter aux travaux de
ferme. Dès lors, la ferme va être trans-
formée en appartements. Est-ce judi-
cieux ? Les employés qui seront cen-
sés y habiter préféreraient résider à
Boudry.

D'autre part , faut-il construire un ,
deux ou plusieurs pavillons ? C'est là
une question d'appréciation. Elle a été
tranchée en faveur de deux pavillons.
Mais l'existence de Landeyeux et de
Buttes contribuera à ne pas accroître
la demande d'admissions à Perreux de
la part des personnes âg ées. Dès lors,
on peut se demander si un seul pavil-
lon n'est pas suffisant.  Le parti libé-
ral proposera un amendement dans ce
sens, ce qui diminuera la dépense de
1,800,000 francs.

M. Lauener (rad.) remarque que
Perreux soulève des discussions non
seulement au Grand Conseil , mais dans
la population.  Une question morale est
en cause. Nous nous soucions de la
dignité de la ' personne humaine. C'est
pourquoi nous ne pouvons nous dés-
intéresser de ceux qui sont dégradés,
tant et aussi longtemps que les Eglises
n'ont pas change d'éthique à l'égard
de problèmes comme celui de l'eutha-
nasie. Mais alors les «déchets humains»
sont nombreux. Les charges sociales en
résultant sont considérables. Mais il
faut  les assumer. Et les assumer plei-
nement. L'orateur pense à cet égard
que l'économie d'un pavillon coûtera
plus cher dans l'avenir que le coût
actuel de deux pavillons.

On passe à l'examen des articles.
L'amendement Petitpierre proposant
que le crédit total soit de 4,300,000 fr.
au lieu de 6,100,000 fr., est repoussé
par 76 voix contre 10 (libérales).

Le projet est approuvé par 91 voix
contre une. Il sera obligatoirement
soumis au peuple.

Assurance-maladie
Le projet du Conseil d'Etat a été

étudié par la commission. Le président
de celle-ci , M. Verdon (soc.) rappelle
que le point  central du débat concerne
la couverture f inancière du projet. La
commission a constaté qu 'il n 'y avait
pas d'autre solution que celle propo-
sée par le Conseil d'Etat , c'est-à-dire
le recours à l ' impôt , la contribution
aux charges sociales devant être rele-
vée. La commission a montré  par là
un cer ta in  courage, celui consistant à
faire confiance au « peuple éclairé ».

QUnnt au cercle des bénéficiaires,
les avis des commissaires furent  par-
tagés. La solut ion « moyenne » du Con-
seil d'Etat doi t  être approuvée par le
Grand Conseil.

M. V. Uauser (rad.) rappelle que
certains de ses collègues sont opposés
à une  é t a t i s a t i o n  générale dans  ce do-
maine.  Le groupe radical apportera
son appui à la fo rmule  proposée.

Les progressistes na t ionaux , remar-
que M. Facsslcr, font une réserve sur
le pr inci pe de l'obl igat ion de s'assu-
rer pour les enfants .  Seuls les enfants
de condition modeste doivent être assu-
rés. La l iberté d'appréciat ion des pa-
rents  et de leur responsabili té à l'égard
de leurs enfan t s  doit être sauvegardée.
Le P.P.N. déposera un amendement
dans ce sens.

D'autre part , le solde de la contribu-
tion aux charges sociales, après cou-
verture des dépenses par l'assurance-
maladie, doit être réparti comme
jusqu'à présent et non comme la com-

mission le propose. Ici aussi un amen-
dement sera déposé.

M. Edm. Béguelin (soc.) estime que
les intent ions des motionnaires ont été
respectées sur le fond , puisque l'assu-
rance - maladie concernera surtout les
personnes de condition modeste. C'est
le financement qui a été critiqué.
Mais telle qu 'elle se présente, la loi
est un progrès. Il ne faut pas donner
l'impression que la partie est déjà per-
due devant  le peuple.

M. P.-Ed. Martenet (lib.) insiste sur
l'accord de principe du groupe libéral.
Les libéraux voteront donc le projet
en proposant de modifier l'article con-
cernant l'assurance obligatoire des en-
fants.  Ils rejoignent ainsi la position
du P.P.N. définie par M. Faessler. Une
assurance générale et obligatoire des
enfants  va à rencontre de la tendance
« facultative » de la loi. Par contre,
l'assurance pourrait être étendue en ce
sens que les enfants, avant l'âge de
scolarité, c'est-à-dire dès leur naissan-
ce, devraient pouvoir en bénéficier.

Pour M. Corswant (pop.), le peuple
ne se prononcera pas sur les inten-
tions du gouvernement et du Grand
Conseil concernant ce projet , mais sur
ce qu'il y verra . Ce que le peuple n'ad-
mettra pas, c'est que, alors que des
millions et des mill ions ont été votés
pour d'autres projets, l'assurance-ma-
ladie est le seul pour lequel on re-
court à l'impôt. Là est le gros incon-
vénient du système proposé quand
bien même la commission a modifié
les modalités d'augmentation d'impôt.
Et puis, peut-on modifier la loi fis-
cale par le biais d'une autre loi ?

M. Leuba , chef du département de
l'intérieur, rappelle que la commission
a délibéré longuement sur la notion
d'obligation pour les enfants en âge
de scolarité. Si l'on a opté pour cette
formule, c'est pour donner satisfaction
aux motionnaires qui souhaitaient que
jusqu 'à 16 ans les enfants soient assu-
rés. Si l'obligation n'était pas décré-
tée, certains parents même de condi-
tion modeste n'assureront pas leurs
enfants. Ce serait regrettable pour l'es-
prit de la loi. En outre, il faut mettre
sur pied d'égalité tous les enfants qui
fréquentent l'école.

Quant au financement, le peuple
neuchâtelois comprendra très bien que
pour une dépense régulière annuelle
de 1,145,000 fr., on recourt partielle-
ment à l'impôt.

Le vote
On passe à la discussion par articles.
M. Martenet dépose son amendement

a l'article 3 concernant l'assouplisse-
ment de l'assurance pour enfants. Cet
assouplissement aura un meilleur effet
sur 1 opinion publique.

M. Faessler (ppn.) se rallie à l'amenr
dément libérai.

M. Favre (rad.), rapporteur, rappelle
les raisons qui ont contraint la com-
mission à admettre l'obligation. Ques-
tion d'opportunité ! La maladie des
enfants est un phénomène suffisam-
ment grave, selon les commissaires,
pour que l'obligation soit introduite
dans la loi.

L'amendement Martenet est rejet é
par 62 voix contre 81.

A l'article 23, le P.O.P. demande la
suppression des dispositions relatives
au financement (augmentation des
taux d'impôt pour la contribution aux
charges sociales). L'amendement ne re-
cueille que les voix popistes.

La loi inst i tuant  l'assurance-maladie
est adoptée par 69 voix contre 13 (de
droite).

M. /. Bé guin (ppn.) avait précisé
qu 'il s'opposerait à l'adoption à cause
de l'obl igat ion imposée aux enfants.

M. Corswant avait annoncé que les
popistes s'abstiendraient, étant parti-
sans du principe de l'assurance, mais
hostiles au financement prévu.

La loi connexe revisant celle concer-
nant  la couverture des dépenses socia-
les de l'Etat et des communes est éga-
lement votée par 77 voix contre 14,
après qu 'un amendement de M.
Faessler (ppn.) eut été rejeté. Par cet
amendement, le député progressiste de-
mandai t  que ne fût  pas fixée à 700,000
francs la part de rEtat, mais qu'elle
reste ce qu'elle est aujourd'hui (20 %
du total). M. Leuba s'y était opposé
parce qu'au départ l'Etat n'aurait plus
disposé des sommes nécessaires.

Séance levée à 13 h. 25 et session
close.

R. Br.

Le Bundestag approuve
l'armement atomique

du contingent allemand de l'OTAN
BONN, 25 (D.P.A.). — M. Adenauer, chancelier fédéral, est intervenu

mardi après-midi dans le débat de politique étrangère du Bundestag pour
repousser le reproche de M. Ollenhauer, chef de l'opposition socialiste,
lequel avait aff i rmé que l'Allemagne occidentale se mettait en avant dans
l'armement nucléaire.

«Nous  avons toujours dit , a souligne
le chancelier, qu 'il est encore temps de
modifier l'évolution actuelle et que
nos espoirs restent concentrés sur un
désarmement général et contrôlé.

» Mais la décision sur un armement
atomique éventuel de l'armée fédérale
allemande est maintenant nécessaire, car
le ministre de la défense Strauss de-
vra faire connaître les intentions de
l'Allemagne lors d'une conférence des
ministres de la défense de l'OTAN, le
16 avril.

M. Strauss a ensuite précisé que ce
n'est pas l'armée nationale allemande,
mais bien un contingent allemand de
l'OTAN, qui sera équipé d'armes nu-
cléaires. Les armes atomiques euro-
péennes restent la propriété des Etats-
Unis . Les quinze Etats de l'OTAN ont
admis cette formule au mois de décem-
bre à Paris.

Une résolution des partis
gouvernementaux

Les partis de la coalition de Bonn ,
l'union chrétienne-démocratique et le
parti allemand, ont proposé un projet
de résolution pour clore le débat de po-
litique étrangère. Selon cette proposi-
tion, le gouvernement fédéral allemand
doit intervenir dans toutes les négocia-
tions internationales et conférences aux-
quelles il prendra part en faveur d'un
désarmement général contrôlé. Jusqu'à
la conclusion d'un accord général de
désarmement, le gouvernement est in-
vité à poursuivre ses efforts pour ren-
forcer la défense nationale de l'Allema-
gne, dans le cadre de l'OTAN. Tenant
compte de l'armement de l'adversaire
éventuel, les forces armées de l'Alle-
magne occidentale doivent être équipées
des armes les plus modernes, de telle
sorte que la Bépublique fédérale puisse
remplir les obligations qu'elle a sous-
crites dans le», cadre de l'OTAN avec
des moyens suffisants et puisse fournir
la contribution nécessaire pour assurer
efficacement la paix.

BONN, 25 (D.P.A.). — L'opposition
soc ia l i s te  demande un plébiscite offi-
ciel sur la question de l'équipement
de l'armée fédérale avec des armes ato-
miques. M. Erich Ollenhauer, président
du parti , a annoncé que son parti pré-
senterait un projet de loi en ce sens
au parlement. ,

Le vote
BONN, 26 (D.P.A.). — Le gouver-

nement fédéral allemand, après une
vive discussion avec l'opposition so-
ciale-démocrate et libérale , a obtenu,
malgré la résistance opiniâtre de
l'opposition, pleins pouvoirs pour
un armement atomique du contins
gent allemand de l'OTAN. Ces pleins
pouvoirs sont contenus dans la ré-
solution adoptée mardi à la majo-
rité absolue des partis gouverne-
mentaux à l'issue d'un débat de
quatre jours.

L'opposition lance
une offensive contre

M. Adenauer
BONN, 25 (D.P.A.). — A l'issue du

débat, les libéraux-démocrates ont pro-
posé -mardi  soir de former un « gou-
vernement d'Etat d'urgence national ».

Les sociaux-démocrates ont annoncé
qu 'ils entreprendraient également des
démarches dans ce sens. Mais ils n 'ont
pas encore pu cependant se rallier à
la proposition des libéraux de proclamer
l'Etat d'urgence national et de former
un gouvernement de tous les partis. Le
groupe social-démocrate arrêtera son
attitude à cet égard mercredi au cours
d'une séance extraordinaire.

L'initiative des libéraux-démocrates
a pour but la chute du chancelier Ade-
nauer et la prise du pouvoir par M.
Gerstenmaier, président du Bundestag,
s u p p l é a n t  de M. Adenauer à la direc-
tion du parti chrétien-démocrate.

lies exigences russes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le secrétaire d'Etat a alors énuméré La dernière note soviétique
les cinq points qui , à son avis, cons-
t i tuent  un tel prix :
# La mise sur un p ied d'égalité de
certains gouvernements d'Europe orien-
tale tels que la Tchécoslovaquie et la
Boumanie avec des gouvernements oc-
cidentaux comme le Boyaume-Uni, la
France et l'Italie.
% L'acceptation de la légitimité du
gouvernement fantoche d'Allemagne
orientale et l'acceptation de la conti-
nuation du partage de l'Allemagne.
9 La fin de la responsabilité com-
mune  des quatre anciennes puissances
occupantes de l 'Allemagne en ce qui
concerne sa réunification, responsabi-
lité réaff i rmée à Genève en 1955.
% L'acceptation de la revendication
soviéti que pour une parité numérique
dans les questions telles que le dés-
armement qui sont de la compétence
de l'assemblée générale de l'ONU, pa-
rité qui , si elle était acceptée, donne-
rait aux Soviétiques un droit de veto
au sein de l'assemblée et leur permet,
trait d'échapper à la volonté de la
grande majorité de ses membres, en-
traînant ainsi un affaiblissement de
l'ONU, et communiquant à l'assemblée
générale des faiblesses comparables à
celles qui ont paralysé le Conseil de
sécurité.

% L'acceptation d'un ordre du Jour
formulé de telle manière que neuf des
onze points qu'il comporterait consti-
tueraient  une acceptation préalable
d'une thèse soviétique rejetée par les
puissances occidentales.

Après avoir énuméré ces différents
points, M. Dulles a cependant a f f i rmé
qu 'il ne fa l la i t  pas en tirer la conclu-
sion qu'il estimait qu 'une conférence
au sommet n'aurait pas lieu.

Selon le secrétaire d'Etat, la dernière
note soviétique n 'est pas nécessaire-
ment le dernier mot de Moscou. Si elle
constituait un ult imatum , la situation
serait véritablement sombre. Il est juste
de penser que Moscou , dans ses notes,
poursuit la négociation.

Après avoir affirmé que des négo-
ciations par la voie diplomatique peu-
vent donner de meilleurs résultats que
des échanges de vues publics, M. Dulles
a déclaré que si les propositions sovié-
tiques étaient acceptées, la conférence
au sommet deviendrait uniquement un
spectacle.
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Défaite de Ballarin
Princi paux résu l ta t s  de la réunion

au Palais des sports de Paris :
Poids plume : Gracieux Lamperti

(Marseille), bat Bené Barrière (la Ro-
chelle) aux points.

Poids moyens : André Drille(Biar-
ritz),  bat Germinal Ballarin (Paris)
aux points.

Les, deux combats avaient lieu en
dix rounds, et le second devait dé-
signer le meilleur poids moyen fran-
çais... après le champion d'Europe
Charles Humez.

Consécration de la basilique
FRANCE

souterraine de Lourdes
LOUBDES, 25, (AFP).  — Lundi et

mardi ont eu lieu à Lourdes les céré-
monies de consécration de la basil i que
souterraine saint  Pie X, la plus grande
église de la chrétienté après Saint-
Pierre de Borne.

Le prélat consécrateur était le car-
dinal BcncaiM i, de Veniise.

La nouvelle basil ique a une longueur
de 201 mètres et une  largeur de
81 mètres.

De nombreux pèlerinages sont ar-
rivés de l 'étranger, notamment  de
l ' I ta l ie , du Portugal , et de la Grande-
Bretagne.  Mardi soir , une  procession
de 50.000 fidèles a terminé les céré-
monies .

EN INDONESIE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ces combats profitent
à quelques-uns I

DJAKABTA, 25 (A.F.P.). — Le quar-
tier général de l'armée indonésienne
annonce, mardi , que 17 rebelles ont été
tués au cours de la bataille qui a op-
posé les forces gouvernementales à
celles des rebelles, près de Sungai
Dareth, à environ 100 km. au sud de
Pakan Baru , au centre de Sumatra. Au
cours d'un autre engagement qui s'est
produit, la semaine dernière, entre
Medan et la province d'Achin , ajoute
le quartier général , 18 rebelles ont été
tués, tandis  que quatre soldats gouver-
nementaux étaient  blessés.

D'autre part , le colonel Djamin Gin-
t ings a annoncé que le directeur des
champs pétrolifères de Pangkalan Bran-
dan , à 100 km. au nord de Medan ,
s'était enfu i avec les rebelles et... la
caisse de l'exploitation dans laquelle se
trouvaient 29 millions de roupies !

« P-16 »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au moment de l'accident, l'avion ef-
fectuait un vol d'essai et était sur le
point d'atterrir. On n'a pas encore élu-
cidé les raisons qui ont amené la perte
de cet appareil. Une enquête a été ou-
verte. M. Chaudet, conseiller fédéral,
chef du département militaire, s'est ren-
du mardi encore à Altenrhein.

Le sauvetage du pilote
RORSCHACH, 25. — On apprend ce

qui suit à propos du sauvetage du pi-
lote Jean Brunner, lors de la chute de
l'avion « P-16» près de Rorschach :

Le jeune fils d'un Joueur de bateaux
de Borschach faisait mardi après-midi
unie promenade en pédalo sur le tac de
Constance avec trois camarades, lis vi-
rent tout  à coup un avion s'engloutir
dans les eaux à qu elques centaines de
mètres d'eux. Arrivés aussitôt sur les
lieux, ils aperçuren t le pilote qui na-
gea it . Ce dernier, qui était épuisé, les
pria de l'aider. Les garçons le hissè-
ireinit alors sur leur pédalo et se dirigè-
rent vers ta terre ferme. Entre temps,
deux jeunes genis qui, de ta côte, avaient
également aperçu l'accident, s'étaient
précipités dans un canot à moteur. Le
pilote fut transféré du pédalo dams le
canot, ramené sur ta nive et conduit
immédiatement à l'hôpital.

La situation
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les musulmanB de plus en plus nom-
breux, surtout les agriculteurs, accep-
tent des postes dans les nouvelles mu-
nicipalités. Le ministre d'Algérie dira
à ses collègues : « Accélérons la mise
en place de la loi-cadre. Son succès
sera un argument de poids pour empê-
cher MM. « Bons Offices » de se mêler
de l'affaire algérienne si, comme l'af-
firme Tunis, ils en ont l'intention. »

Dans le domaine économique :
nomination d'un comité

de vigilance
Dans le domaine social et économi-

que, la table ronde a abouti à la créa-
tion d'une sorte de comité de vigi-
lance où siégeront à côté des représen-
tants de l'Etat ceux du patronat et des
syndicats. Ce comité de vigilance pren-
dra toutes les mesures propres à lutter
contre une récession génératrice de
chômage qui constitue maintenant  la
principale crainte des dirigeants fran-
çais.

Un « plan Rapacki f rançais »
verra-t-il le jour ?

Quant à la politique étrangère, long-
temps éclipsée par les problèmes nord-
africains, elle a connu de nouveau la
vedette hier par un démenti infligé
à un journal du soir (« Paris-Presse »)
au sujet de la prétendue existence d'un
plan Pineau, frère du plan Rapacki.
Selon ce journal, le ministre français
des affaires étrangères aurai t  l ' inten-
tion de proposer une démili tarisat ion
partielle et une neutralisation de l'Eu-
rope centrale (lire Allemagne) en échan-
ge d'un départ des troupes soviétiques
d'Europe orientale. Le Quai d'Orsay a
démenti vigoureusement, mais  nombreux
sont les observateurs diplomatiques qui
pensent que l'idée de « désengagement »
a fait des progrès et que la France
suggérerait de monnayer la non-instal-
lation de rampes de lancement en Alle-
magne fédérale contre une certaine di-
minution de la « pression > soviétique
sur certains satell i tes du pourtour du
glacis soviétique comme la Pologne,
l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslova-
quie.

M.-G. G.

Le traf ic f erroviaire peu af f ec t é
par la grève

PARIS, 25, (AFP). — Une grève
affectant les conducteurs et mécani-
ciens de trains a été déclenchée,
mardi matin, par le syndicat auto-
nome des conducteurs, qui compte
environ 5000 membres sur les quel que
25.000 emp loyés des services roulants
de la Société na t ionale  des chemins
de fer français. Cette grève n'a que
peu affecté le trafic ferroviaire.

Un diplomate
soviétique
disparaît

AU CAMBODGE

PNOMPENH (Cambodge), 25 (Reuter) .
— M. Vladimir Lukachevitch, deuxième
secrétaire à l'ambassade soviétique à
Pnompenh, a disparu au cours de son
voyage de retour à Moscou.

On déclare de source officielle que
le ministère des affa i res  étrangères du
Cambodge lui a remis un visa de sor-
tie à la demande de l'ambassade, et
que le diplomate est parti le 13 mars.
On pensait que le diplomate était rap-
pelé. La police qui vérifie les infor-
mations selon lesquelles il serait parti
pour Paris ou Tokio, n'a pas la preuve
que ce diplomate soit monté à bord
d'un avion au Cambodge. Aussi pense-
t-on généralement qu 'il a franchi la
frontière de la Thaïlande. La femme
et le fils de M. Lukachevitch avaient
pris l'avion pour Paris quelques jours
avant la disparition du diplomate.

BERNE, 25. — Le Conseil fédéra l a
décidé mardi de fixer au 6 juil let  1958
les votations fédérales sur l'article
constitutionnel sur le cinéma, d'une
part, et sur l'initiative populaire pour
l'aménagement du réseau routier, d'au-
tre part. Cette dernière in i t i a t ive, on
le sait , a fai t  l'objet d'un contreprojet
gouvernemental que les Chambres ont
adopté.

Il est probable que le projet pré-
senté par la Fédération routière suisse
sera retiré par celle-ci au prof i t  du
contreprojet de l'Assemblée fédérale,
de sorte que les citoyens n'auront
qu'un vote à émettre.

Double votation fédérale
le 6 juillet 1958
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CONFÉDÉRATION
Le référendum

( CPS) Le comité suisse pour la sauve-
garde du Parc nat ional , à Berthoud , a
déposé le 24 mars 1958 à la chancel-
lerie fédérale les listes de signatures
pour le référendum contre l'arrêté fé-
déral du 20 décembre 1957 concernant
l'approbation de la convention conclue
entre la Confédération suisse et la Ré-
publi que italienne au sujet de l'ut i l i -
sation de la force hydraulique du
Spoel. Selon les indicat ions  du comi-
té , ces listes con t iennent  63,200 signa-
tures. Le bureau fédéral de statist ique
a été chargé de leur vérification.

contre le bpoel a abouti

Cinéma des ARCADES
(g, 5 78 78

DARRY COWL
dans son 2me grand film

LE TRIPORTEUR
FESTIVAL DU RIRE

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
 ̂ A
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ÉGLISE ÉVANGÉIJQUE El
Sue du Lac 10, Peseux

Ce soir mercredi
et demain soir Jeudi, à 20 h. 15
Dernières soirées avec

M. M. VALOT, de France

USSÊ Invitation à tous M»

Chapelle des Terreaux, 20 h.
VOICI LES MIRACLES

par M. Ed. Rleder
Union pour le Réveil

Etude André Barrelet
Avocat

fermée du 26 au 29 mars 1958
pour cause de deuil

Réservez votre soirée du dimanche
30 mars pour venir entendre

RUTH
de César Frank

pc-u/r chœur et orchestre

à la chapelle de la Rochette
Demain Jeudi, à 15 heures,
au FOYER DE L'ERMITAGE

Rencontre des personnes âgées
et isolées

A l'approche de Pâques
Causerie avec projections

Chants et musique
par Mesdames Berger et Clemmer

INVITATION CORDIALE

Armes de guerre - Neuchâtel
Assemblée générale

Vendredi 28 mars, à 20 h. 15,
aux Halles

Tous les membres sont priés d'y assister
Important. Tir fédéral de Bienne 1958

DÉMONSTRATIONS
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aujourd'hui au magasin

NEU CHATEL S A -
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DERNIER JOUR
TJn film explosif

d'un réalisme Impitoyable

Marqué par la haine !
Paul NEWMAN - Pler ANGELI
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
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Monsieur et Madame
MASINI-BURCKHALTER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christian - Charles
Neuchâtel , le 25 mars 1958

Maternité Fontaine-André 112

k Aujourd'hui

1k '
ZU I SOLEIL lever 00.24

coucher 18.49
marS I LDNE lever 09.30

B coucher —.—

COLOMBIER

Suite mortelle d'une chute
Un habitant de Colombier, M. Charles

Racine, 77 ans, qui était tombé, il
y a quelques jours, d'une fenêtre du
premier étage, alors qu 'il déblayait de
la neige, est décédé à l'hôpital où il
avait été transporté.

Glt.V\DSO\

Au tribunal correctionnel
(c) Présidé par M. Olivier Comaz, le tri-
bunal correctionnel a siégé le 20 mars
pour juger A. M., né en 1916, marié et
père de famille, ouvrier industriel à
Sainte-Croix. Entre 1953 et 1957, l'accusé
avait commis des actes contraires à la
pudeur sur la personne de trois fillettes
de dix et onze ans. Ces actes avalent eu
des répercussions fâcheuses sur l'équili-
bre nerveux de deux d'entre elles. En
outre, 11 avait commis des actes que la
morale réprouve avec une quatrième vic-
time et essayé d'en faire autant avec
une cinquième.

M. avait déjà été condamné en 1944
par le tribunal d'Yverdon à une peine
d'emprisonnement avec sursis pour abus
de confiance. Dans son jugement de l'au-
tre Jour , le tribunal de Grandson s'est
rallié au point de vue du ministère pu-
blic qui était représenté à l'audience
par M. J. Huber , substitut du procureur
général à Lausanne, et a condamné A. M.
à quinze mois de réclusion , sous déduc-
tion de 99 jours de détention préventive,
et à cinq ans de privation de ses droits
olvlques.

Une chute
(c) On a amené hier à l'hôpital d'Yver-
don Mme Angèle Simon, qui avait fait
une chute dans l'appartement de ses
parents, à Lausanne. Elle souffre de
contusions et l'on craint une frac-
ture du bassin.

ESTAVAYER
Vol et dommage à la propriété

au tribunal
(c) Le tribunal pénal d'Estavayer a Jugé ,
vendredi , les nommés Jean B., René B.
et Michel P., tous trois accusés de vol,
recel et dommage à la propriété.

Dès le début 1957 et Jusqu'au 15 sep-
tembre, de nombreux vols avec effrac-
tion avaient été commis dans les cha-
lets de week-end qui se trouvent sur
la plage d'Estavayer. L'enquête a révélé
que les trois prévenus étaient les au-
teurs de plusieurs de ces cambriolages.
Us étalent acompagné d'un quatrième
larron, Michel B., qui relève de la
Chambre pénale des mineurs. Ils se sont ,
entre autres, introduits dans un chalet
de plaisance appartenant à un habitant
de Fribourg et y ont causé pour 120
francs de dégâts. Au restaurant de la
plage, ils subtilisèrent une vingtaine de
bouteilles d'apéritif , des cigarettes, du
chocolat et une montre. Dans un autre
chalet de plaisance, ils enlevèrent un flo-
bert, uin rasoir et un poignard. Dans un
hôtel d'Estavayer, un montant de 600
francs et une montre en or disparurent.

Jean B. et Michel P. ont avoué.
Le vol le plus Important a été per-

pétré à la fabrique de cigarettes qui se
trouve sur la route du Port , à Estavayer.
Us" enlevèrent là 3000 francs , après avoir
forcé un tiroir. Jean B., Michel B. et
René B. se partagèrent le butin.

Les infractions commises par Jean B.
l'ont été avant et après l'âge de 18 ans.

Le jugement suivant a été rendu :
Michel P. et Jean B. sont condamnés
chacun à 10 mois de prison , avec sursis
pendant oinq ans. Le troisième inculpé,
René B. est condamné à huit mois de
prison, avec sursis pendant cinq ans.

YVERDON

Inauguration des nouveaux
bâtiments des PTT

(c) Une manifestation à la fois in-
téressante et sympathique s'est dé-
roulée hier après-midi à l'occasion
de l'inauguration du nouveau bâti-
ment dies postes et dics télépho-
nes d'Yverdon et en présence d'une
centaine d'invités, pa rm i lesquels
se trouvaient M. Guisan , conseiller
d'Etat, membre de la commission des
PTT du Conseil national, Grandjean,
Debétaz et Brochon , conseillers natio-
naux, les préfets des districts d'Yver-
don et de Grandson, les représentants
des autorités yverdonnoises, les hui t
syndics des communes du « réseau télé-
phonique », le directeur de la division
des postes à Berne, le directeur-adjoint
du deuxième arrondissement postal et
le directeur des téléphones à Lausanne.
Plusieurs de leurs collaborateurs, les
artisans de la construction et des
membres du personnel de la poste
d'Yverdon ont visité le nouveau bâti-
ment et le central téléphoni que auto-
matique. La mise en service de ce der-
nier était presque terminée.

Une collation eut ensuite lieu à la
Prairie, où plusieurs discours furent
prononcés au nom des autorités canto-
nales et municipales d'une part , et des
PTT d'autre part.

Etsat civil de Neuchofel
NAISSANCES.  — 13 mars. Fischer , Pa-

trick , fils de Gérard-René , médecin à
Neuchâtel, et de Manon , née Lauten-
schiitz. 18. Bersot, Patrick-Maurice, fils
de Maurice-Roger, employé de commerce
à Neuchâtel , et de Micheline-Pensée,
née Tritten ; Desslbourg, Catherine-Fran-
çoise, fille de Philippe-François, primeur
à Neuchâtel , et de Marguerite-Jeanne,
née Vessaz ; Cuany, Marianne, fille de
Frédy-José, employé C.F.F. à Auvernier ,
et d'Olga née Schreck . 19. Haag, Béa-
trice, fille de Leo-Johann , chef caviste
à Chez-le-Bart , et de Liselotte, née
Bloch. 20. Baumann, Mario-Luls, fils de
Louis-Alfred , technicien à Neuchâtel , et
de Concept ion-Aurora , née Pérez.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 20
mars. Clerc, Benoit-Daniel, Ingénieur , et
Parmentier, Myriam-Séraphine, les deux
à Zurich ; Plchler , Alexander-Eduard,
coiffeur à Zurich, et Meister, Liliane-
Alice, précédemment à Neuchâtel ; Bos-
euge, Hans, maroquinier à Neuchâtel , et
Danuser, Eisa , à Neuhausen a;R ; Bieder-
mann , Claude-Alfred, maroquinier , et
Lôffel , Glnette-May, les deux à Neuchâ-
tel. 21. Gossin , Jean-Daniel , technicien
à Crémlnes, et Borel, Françoise-Andrée ,
à Bienne.

DÉCÈS. — 19 mars. Bersot , Madeleine-
Julie, née en 1879, couturière à Neu-
châtel , célibataire. 20. Smith, Olivier-
Norbert , né en 1951, fils d'Yves-Adolphe-
Norbert et de Marguerite-Lucie-Elisabeth,
née Meyrat.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionn el s'est réuni

hier sous la présidence de M. Philippe
Mayor, assisté de MM. Adolphe Schwei-
zer et Henri Messei'ller, jurés. M. Yves
Grau exerçait les fonctions de greffier.
Le siège du ministère public était oc-
cupé pair M. Jacq u es Cornu, substitut
du procureur.

Quand on dispose de ce qui
ne vous appartient pas...

Mme W. K., en séjour à Neuchâtel,
avait « acheté » un mobilier pour une
valeur die plus de 2000 fr., ainsi qu'une
pendulette estimée à 100 fr. Elle avait
usé du système actuell ement très en
vogue qu'est la vente à tempérament.
Ses deux fournisseurs avaient pris soin
de faire inscrire des pactes de réserve
die propriété à l'égard de ce qu 'ils lui
avalent vendu . Bien leur en prit, car
Mme W. K. ne se gêna pas pour les
vendre, afin de payer son voyage de
retour en Angleterre.

Elle fait dé fau t  à l'audience , car elle
¦n 'a pas réintégré son domicile anglais.
Le tribunal la condi-imiie par défaut à
six mois d'emprisonnement sans sursis
et met les frais de la cause à sa charge
par 105 fr.

Rien ne sert de p r o f i t e r
de la situation

Cette seconde affaire a retenu l'at-
ter"' :on du tribunal des heures durant .

W. U. était  pré posé aux abat toirs  de
la ville. Détruis plus de v i n g t  ans, il

exécutait scrupuleusement ses devoirs
jusqu 'au jour où, lui-même ne sait
pourquoi, il commença d'abuser de la
confiance qui lui était témoignée. Cha-
que semaine, H recevait en retour les
os que les bouchers lui rendaient et
devait les faire parvenir à une maison
qui en tirait le meilleur profit possible.
Les bouchers n'attachaient pas grande
importance aux quelques francs qui
leur étaient ristournés et ne prenaien t
pas la peine de contrôler le poids de
leurs livraisons. Si bien que générale-
ment W. U. disposait d'un excédent
qu 'il ne savait à qui attribuer. Pour
« simplifier • le problème, il empochait
régulièrement le produit de cet excé-
dent — ce qui , au cours des années, re-
présenta une jolie petite somme. Afin
de mieux voiler son manège, il adres-
sait cet argent à un de ses fournisseurs
qui  le lui renvoyait immédiaitement.

Comme ce fournisseur, M. A., ne reti-
rait aucun profit de l'opération, il pro-
posa à W. U. de légèrement fausser le
fléau de la balance sur laquelle on pe-
sait les porcs et les veaux ; soi-disant
pour rétablir le juste poids des cochons
trop enfournages ! En réalité, les pay-
sans qui lui fournissaient le bétail se
trouvaient lésés.

Les . avocats des deux prévenus ont
démontré, après que les témoins cités
eurent at testé  des bonnes relations d'af-
faires ou d'amitié qu 'ils avaient eues
avec W. U. et M. A., que, tout compte
fait , les manquements  reprochés à leu rs
client s é ta ient  minimes, et que l'affaire
aurait très bien pu être enterrée aidim i-
n':istr,T t ivement .  Ils insi stèrent sur le
fait  que ces déli ts  représentaient une
exception dans la vie des d'eux inculpés
et qu 'on pouvait être assuré die leur
b o n n e  c o n d u i t e  fu tu re .

Le tribunal, après de longues délibé-
rations, a retenu à rencontre de W. U.
les inculpations de falsification de poids
et mesures, de faux établis dans l'exer-
cice de ses fonctions publiques et d'abus
de confiance ; il a tenu compte du fait
qu 'il a déjà subi une mesure adminis-
trative ( perle de son emploi) et que les
règlements communaux n'étaient pas
très limpides en ce qui concernait l'at-
tribution de l'excédent des os et de son
bénéfice. Et en conséquence, il le con-
damne  à hui t  mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. W. U.
paiera les deux tiers des frais de la
cause s'élevant à 469 fr.

M. A. est condamné pour complicité
dans délits de falsifications des poids
et mesures et de faux, à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Il paiera le reste des frais,
soit un tiers du total.

CORCELLES-PRÈS-PAYERIV'E

Douloureuse blessure
(sp) Un apprenti mécanicien de 19
ans, M. Marcel Rap in , domicilié à Cor-
celles, mais travail lant à Payerne, a
reçu dans l'œil un éclat de métal.
Le mal ayant  emp iré, il f a l l u t  con-
duire d'urgence le blessé à l 'Asi le  des
aveugles, à Lausanne, où il fut opéré.

Aux dernières nouvelles, l'état de
santé du blessé est satisfaisant,

PAYERNE
Un bain forcé

(sp) M. M. P., de Payerne, qui péchait
dans la Broyé vers le Pont-Neuf ,
a glissé, puis est tombé dans l'eau ,
profonde de deux mètres à cet endroit .

M. René Ney, qui se t rouva i t  dans
les parages, secourut l ' i n fo r tuné  pê-
cheur de sa fâcheuse position. Il fut
réconforté dans  une ferme voisine,
avant de regagner ensu i t e  son domicile.

ROSSEES (Vaud)

Une auto fauche un poteau
(sp) Une automobile occupée par un
agr icu l t eu r  de Cbàtoivnaye, son fils et
son beau-fils, tous trois assis sur le siè-
ge avant de la machine, arrivait de la
direction de Romont, lorsqu'en tra-
versant le village de Rossens (Vaud),
le conducteur perdit le contrôle de ion
véhicule.

La voiture fit une folle embardée et
fa ucha un poteau téléphonique.

Les habitants de l'endroit viren t de
grosses étincelles sur la ligne et cru-
rent un moment à un incendie.

Les trois occupants de l'auto ne fu-
rent que légèrement blessés et seul le
beau-fils, qui conduisait, fut transporté
chez un médecin de Granges-Marnand
par la gendarmerie de ce village.
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M. Petitpierre à la tribune
interparlementaire

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,
a pris la parole, mardi, à l'ouverture de
la session de printemps de l'Union in-
terparlemen'tiaire. Il a été écoulé, mani-
festement, avec une attention soutenue
par les députés aux parlements de qua-
rante et un pays, membres eux-mêmes
des groupes nationaux qui composent
l'Union, et délégués par eux.

Le chef de notre département politi-
que est parvenu, en effet, en un rac-
courci saisissant, à présenter avec tant
de simplicité et de clarté la situation
exacte et les devoirs de notre pays au
milieu de tous les autres pays de l'Eu-
rope et du monde entier que son exposé
ne pouvait pas manquer de frapper très
vivement  nombre de délégués qui nous
ignoraient, peut-être, quelque peu en-
core.

Il s'est expliqué, notammen t , SUIT le
point de not re neutralité, parfois mal
interprétée ou incomprise à l'étranger,
.avec une grande ne t t e té  et en fa isant
bien ressortir qu'elle n 'est point pas-
sive, mais active dans le monde actuel
grâce à une collaboration à tou t ce qui ,
internationalement, peut contribuer à
l'établissement d'un équilibre mondial
et, conséquemment, à la paix générale.

Ed. B.

Potage crème d'avoine
Knopfl i  au beurre t

Rôti de boeuf |
Salade 1

Pûtisserie x

... et la manière de le préparer |
Knopf l i  au beurre. — Avec 250 X

grammes de farine, trois œufs et du .
lait, faire une bouillie épaisse mais |
coulante. Saler , poivrer , puis faire |
couler cette pâte dans de l'eau î
bouillante salée en la passant par J
une passoire à très gros trous. Cuire |

! : 10 minutes puis égoutter les knôp- ?
fils et les faire sauter au beurre à |¦ la poêle. Ajouter au dernier mo- |

; ment du fromage râpé et du Jus de x
: rôti. |

LE MENU DU JOUR t

VJH-PE TBilVERS 
LES VERRIÈRES

Un pan de mur d'une ferme
s'écroule

(c) Hier matin , à 5 h. 30, les habitants
d'une ferme du Mont-des-Verrières qui
vaquaient déjà à leurs occupations, fu-
rent surpris par un brui t  formidable,
ébranlant toute la maison. C'était le
mur  du côté est de la ferme qui s'ef-
fondrait. Heureusement personne ne se
trouvait à proximité ; les fermiers aler-
tèrent leurs voisins et grâce à leur aide
tout le gros bétail put être sorti sans
dommage. Le poulailler fu t  enseveli sous
les décombres, on en retira quelques
poules indemnes mais la plupart furent
écrasées. Les pompiers des Verrières
furent immédiatement appelés et à 6 h.
15 l'état-major se rendait sur les lieux
où il travailla une bonne partie de la
journée à déblayer le fatras, et à étayer
le toit et les murs de façade.

TRAVERS
Décès d'un conseiller général

(c) C'est avec chagrin que l'on a ap-
pris le décès, dans un hôpital de Neu-
châtel, de M. Arnold llirt, négociant,
âgé de 56 ans.

Après avoir été à la Brcvine forge-
ron puis restaurateur et négociant , il
v i n t  en 1949 reprendre à Travers une
épicerie-mercerie. M. Hi r t  é tai t  conseiller
général. C'est une f igure très sympathi-
que qui disparait ; il était estimé en
part iculier  des agriculteurs.

Il sera enterré  à Corcelles.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Enlèvement de la neige

(c) En ce moment , le personnel des
travaux publics procède à l'enlèvement
de la neige accumulée au bord des
chaussées. Celle-ci est transportée par
des camions hors de ville, ou chassée
dans les égoùts au moyen de tracteurs
munis  à l'avant  d'un dispositif spécial.
Ce système, très pratique et d'une
grande u t i l i té, qui a été imaginé par
un emp loyé des travaux publics, per-
met en un temps record d'évacuer
dans les égoûts d'énormes masses de
neige.

Assemblée
de la Paroisse réformée

Présidée par M. Claude Att inger, vice-
président du Collège des anciens, et
ouverte par un culte du pasteur Gygax,
l'assemblée de la Paroisse de Neuchâtel
aborda , dimanche soir , à la Salle des con-
férences, son ordre du jour en nommant
M. Georges Sandoz en qualité de député
au Synode, pour remplacer M. Paul
Vuille , démissionnaire.

Puis le pasteur Gygax, président du
Collège des anciens, présenta le rap-
port annuel qu 'il avait rédigé au nom
de ce Collège. Avec autant d'autorité
que de sérieux , ce rapport rappela tout
d'abord à ceux qui ont eu le privilège
d'en entendre la lecture , quelle est la
si tuat ion réelle de la paroisse, qui doit
avant tout se réjouir de la puissance et
des promesses de son Seigneur. Puis il
passa en revue quelques aspects de l'ac-
t ivi té  que la paroisse et ses quartiers
exercent dans notre ville : cultes, con-
férences, jeunesse, enseignement reli-
gieux, instruction religieuse et, surtout ,
quinzaine paroissiale.

Le président de la commission admi-
nistrat ive, M. Ernest Béguin, se plut
ensuite à constater que les comptes de
1957 ( fonds  de paroisse et fonds d'en-
traide)  présentent un résultat satisfai-
sant témoignant de la très fidèle géné-
rosité qui anime un bon nombre de
membres de l'Eglise : 18,300 fr. de re-
cettes , pour le fonds d'entraide, contre
18,010 fr. de dépenses ; 106,437 f r . de
recettes pour le fonds de paroisse, y
compris les 38,508 fr. de la vente pa-
roissiale, et les 29,596 fr. recueillis pour
des œuvres étrangères à la paroisse,
contre 95,933 fr . de dépenses, y com-
pris d'importants amortissements et les
versements aux œuvres étrangères à la
paroisse.

Le problème du mariage des person-
nes divorcées est posé à l'Eglise de fa-
çon toujours plus aiguë, puisque le
nombre des divorces ne cesse d'augmen-
ter. C'est la raison pour laquelle le
pasteur J.-Ph. Ramseyer présenta à l'as-
semblée une communication sur l'étude
que la Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois a été chargée d'entre-
prendre de ce problème, par le Conseil
synodal.

Le président de l'assemblée, annon-
çant enfin que le pasteur Roulin at-
teindra, au début de l'automne, la fati-
dique l imite  d'âge, rappela aux mem-
bres de la paroisse qu'ils ont à propo-
ser jusqu'au 8 avril le candidat de leur
choix, si ce choix est fait.

A. J.

6 X 6 = 36
Hélas, trois f o i s  hélas ! Nemo de-

vrait tout savoir. On lui reproche
aujourd 'hui d 'être un cancre en
mathématiques, et le pire est que le
rep roche est j us t i f i é .  Lundi, dans
notre billet « Le p rintemps sur la
route » , nous avons rappe lé la rè-
g le d'or de la distance de freinag e,
et avec une con f iance aveugle dans
le « Bulletin d 'information » du
Touring-c lub suisse, nous avons
écrit : « Mul t ip lier le dixième de la
vitesse par son carré plus 7 m.
( exemple : 60 kmh. 6 X 6 = 36 -\-
7 — 43 m.)  »

Il y a là deux fautes grossières,
comme nous le fait remarquer un
p ro fe s seur  de mathématiques, navré
de constater que Xemo se met à em-
broui ll er l'esprit de ses élèves.

Rectifions , rectifions... au nom
du Touring-c lub suisse. Multi p lier
6 par son carré signifie : 6 X 36' =
116. Il f au t  dire : « multip lier 6 par
lui-même » ou « calculer le carré de
6 » ou encore « élever 6 au carré ».
Ecrire : 6 X 6 = 36 -f- 7 signifie
36 = 43, alors qu'il est correct de
mettre sur le papier  : « 6 X 6 = 36
et 36 4- 7 = 43 ».

Invitons donc le Touring-club
suisse et tous les maîtres de condui-
te à s'exprimer selon la correction
mathématique et formu lons  la règ le
de la distance de fre inag e ainsi :
« multip lier le dixième de la vitesse
p ar lui-même, et ajouter 7 ».

C.Q.F.D. Si vous app liquez la for -
mule du T.C.S., c'est R.I.P. Pensez :
223 mètres pour s'arrêter quand on
roule à 60 kilomètres à l'heure !

NEMO.

AU JOUR UE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars.
Température : moyenne : 4,9 ; min. : 0,8 ;
max. : 9,5. Baromètre : moyenne : 709,7.
Vent dominant : direction : sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert ; gouttes de pluie le matin.

Niveau du lac, du 24 mars, 6 h. 30: 429.39
Nivea u du lac du 25 mars à 6 h. 30: 429.38

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : ciel généra-
lement couvert. Par moments pluie,
neige au-dessus de 1500 m. environ . En
plaine , températures comprises entre 5
et 10 degrés, en montagne température
en baisse. Dans les Alpes, tout d'abord
encore régime de foehn, plus tard vent
du sud-ouest.

Centre et nord-est du pays, nord et
centre des Grisons : ciel variable, en gé-
nérai très nuageux, plus tard même cou-
vert . Au cours de la journée, quelques
pl'ules locales ; au-dessus de 1500 m.
chutes de neige. Dans les Alpes, tout
d'abord régime de fœhn, plus tard vent
du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : del géné-
ralement couvert . Quelques précipita-
tions. En plaine, température en hausse
au cours de la journée. En montagne,
vent du sud.

Observations météorologiques

|| ĝu^mc#4
Madame Georges MEYER
Monsieur et Madame

Eric-M. MEYER-AEBEBHARDT
ont la grande Joie de faire part de
la naissance de leur petit-fils et fils

Domini que-Georges-Emmanuel
le 25 mars 1958

Bienne Clinique
28, rue de Nldau des Tilleuls

CH MON I QU E R éGION A LE

SOUREY
Opposition au projet

des Forces motrices bernoises
Dimanche, le Conseil de bourgeoisie

de Soubey s'est prononcé à l'unanimité
contre le projet de construction par les
F.M.B. d'une usine hydro-électrique sur
le Doubs. La majeure partie des terres
en cause appartient d'ailleurs précisé-
ment à la bourgeoisie. Les opposants
au projet des Forces motrices bernoises
organisent une séance d'information
cette semaine. D'autre part , une assem-
blée communale est convoquée samedi
pour traiter du projet.

PONTARLIER
La musique de Boudry,

principale attraction
du carnaval de Pontarlier

(c) Après quelques tentatives, ces an-
nées dernières, le cortège carnavalesque
que Pontarlier organise pour la mi-
carême semble devoir prendre place
parmi les manifestat ions destinées à
attirer la grande foule.

En effet , dimanche après-midi, 6000
à 7000 personnes se pressaient sur le
parcours de ce pittoresque défilé qui
bénéficia d'un beau temps ensoleillé.

Il faut dire que les réjouissances
étaient placées sous le signe de l'amitié
franco-suisse, puisque la fameuse musi-
que de Boudry y participait, sous la
direction de JIM. Marcel Chevalier et
Pierre Pizzera. Elle fut même le c clou >
du spectacle, déchaînant les rires sur
son passage, et les applaudissements
frénétiques de tous ceux qui connais-
saient ces sympathiques musiciens pour
les avoir maintes fois appréciés dans
le cortège des Vendanges de Neuchâtel.

Des chars burlesques, des groupes cos-
tumés, des musiques animaient ce dé-
f i lé  où la fanta is ie  était de règle. Nos
amis de Boudry fermaient la marche,
en vedettes du cortège. Déguisés en
femmes, selon leur habitude, trois « Pe-
ter Sisters > en tête, noires et plantu-
reuses, ils remportèrent un vrai triom-
phe.

Le Chœur mixte de la paroisse catho-
lique de Colombier a le très grand
chagrin de faire  part du décès de

Mademoiselle Rita BÉGUIN
ancienne secrétaire et membre de la
société depuis quelques années.

L'Ordre des avocats neuchâtelois a le regret de faire part du

décès de son doyen,

Me Jules BARRELET
avocat à Neuchâtel

L'incin ération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, Jeudi

27 mars, à 14 heures.
Le Conseil de l'Ordre.

Au Jour de ma détresa, ,.cherche le Seigneur ; ' )•
La nuit , ma main est teadn.vers lut et ne se lasse point

PS. n ; t
Monsieur Valentin Chabloj ;
Madame et Monsieur Paul Droi-Tn,

bloz et leurs filles, Gisèle et Martys
ainsi que les familles parentes
ont le profond chagrin de faire' n,*

du décès de w

Madame Valentin CHABLOZ
née Blanche VUILLIOMENET

leur bien-aimée épouse, maman , belle-
maman, grand-maman et parente , OM.
Dieu a reprise à Lui, après une péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 25 mars 1958.
(Bue de la Cote 102)

L'ensevelissement, sans suite , anra
lieu jeudi 27 mars, à 11 heures. Culte
pour la famil le  au domicile, à 10 h. 20
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Dors en paix cher époux et papa.

Madame Berthe Rossel-Balzli, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Edmond Blan-
chard et leurs f i ls , au Landeron ;

Madame et Monsieur Paul Oudin-
Rossel et leurs fi l les , a Neuchâtel ;

les familles Steffen, Balzli, Tribolet,
Lreffel, Blanchard ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leu r très cher époux , papa , grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin ,

Monsieur Emile R0SSEL
enlevé à leur tendre affect ion après
une courte maladie dans sa 70me an-
née, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, le 25 mars 1958.
L'office de requiem sera célébré en

l'église paroissiale du Landeron , ven-
dredi 28 mars, à 10 h. 30, et sera suivi
de l 'inhumation.

Départ du domicile mortuaire, à
10 h. 20.

R. I. P.
Cet arts tient Heu de lettre de faire part

Quiconque vit et croit en mot
ne mourra Jamais.

Jean la : 28.
Eternel , notre Seigneur, que ton

nom est magnifique sur toute la
terre.

Psaume 8 : 1.

Monsieur et Madame René Aeschli-
mann-Schmitter, leurs enfants et pe-
tite-fille, à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Claude Schnel-
der-Aeschlimann et leur petite Nicole I

Mademoiselle Maryse Aeschlimann et
son fiancé,

Monsieur André Evard ;
Pierre-André Aeschlimann ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame veuve

Alphonse AESCHLIMANN
née Suzanne VUILLEUMrER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dan»
sa 89me année,

Neuchâtel, le 25 mars 1958.
(Fontaine-André 92)

L'inhumation aura lieu à Cormon-
drèche, jeudi 27 mars 1958, à 14 heu«
res. Culte de famille à l'hospice de la
Côte, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hospice de 1a
Côte, Corcelles (NE).

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas observé.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs et de couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Jules Barrelet , à Neuchâtel |
Monsieur et Madame Paul Barrelet et

leurs enfants, à Zollikon ;
Monsieur et Madame James Barrelet

et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Jules-Armand

Barrelet et leurs enfants , à Neuchâtel |
Monsieur et Madame André Barrelet

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rose Favre, à Neuchâ-

tel,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Jules BARRELET
avocat

survenu le 25 mars 1958 à l'âge do 84
ans.

15, Evole, Neuchâtel.

Culte au crématoire, jeudi 27 mars,
à 14 heures.

Prière de ne pas fa ire de visites

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la Fondation des Amti

des Cadolles à Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M* Pierre-A. Micol , avocat , et Made-
moiselle Jeanne Favez, secrétaire, se»
associés ;

M" Philippe Aubert, avocat, son col"
laborateur ;

Mesdemoiselles Marie-Louise Henrjp
Luzia Pellegrini , Marie-Louise Wcber,
employées de l'étude,

ont la douleur d'annoncer le décès a»
leur cher associé et patron ,

Me Jules BARRELET
avocat

Pour les obsèques, prière de se ref«"
rer à l'avis de la famille.

Neuchâtel, le 25 mars 1958.

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

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

Sous les auspices de la Société
neuchàteloise de géographie
et du Musée d'ethnographie

Au Musée d'ethnographie, M. Tan-
cred Banateanu, directeur du Musée
d'art populaire de Bucarest, a parlé
vendredi soir du costume populaire
roumain.

Son exposé a apporté de précieuses
indications historiques et ethnographi-
ques en s i tuant  l'art populaire dans sa
signif icat ion la plus complète. Mais
les mots n 'ont pu évidemment nous
donner qu 'une pauvre idée de ce que
sont les costumes eux-mêmes dans
leur magni f i que tradit ion de couleurs
et de lignes.

Aussi étions-nous heureux, après
l ' introduction du conférencier, de con-
templer de nombreuses photographies
en couleur, projetées et commentées.
Notre curiosité était d'ailleurs d'au-
tan t  p lus vive que M. Banateanu avait
su mettre en relief la vigueur parti-
culière de l'art populaire en Rouma-
nie, son étonnante unité stylisti que à
travers les siècles et les provinces,
u n i t é  qui va de pair avec une grande
variété régionale dans la décoration.
Nous avons appris aussi combien , ces
costumes sont proches de la vie du
peuple , s'adaptant  non seulement aux
saisons et aux  métiers (il y a la pe-
lisse du berger, la large ceinture de
cuir du bûcheron),  mais aussi aux mo-
ments  déterminants  de l'existence i
mariages, deuils, etc.

La richesse des broderies, leurs cou-
leurs somptueuses qu 'on retrouvait
sur chaque photographie nous donnè-
rent un vif plaisir. Imaginez un ma-
gnif i que manteau de cuir blanc, aux
manches larges, décoré sur les épau-
les, les bras, la poitrine de motifs
polvchromes se répétant selon des
rythmes géométriques et des règles
traditionnelles de symétrie. Je revois
aussi, parmi tant d'autres images,
celle d'une jeune fille robuste, rieuse
au bord d'un puits, sa blouse bouf-
fante  arrondissant ses bras et ses
épaules ; sa jupe brodée de fils d'or
et d'argent serrée autour de ses han-
ches. Bref , un costume gai , émaillé de
couleurs, comme l'herbe vigoureuse des
plaines roumaines.

Ce costume, pourtant si riche dans
sa décoration, est très simple dans sa
conception fondamentale. Pour le®
femmes, une longue chemise souvent
sans col, aux manches larges resser-
rées aux poignets. La jupe s'ajuste sur
cette blouse, variant selon les régions i
amp le et ornée de franges verticales
ou formée de deux tabliers se rejoi-
gnant sur les côtés, ou encore simple
morceau d'étoffe enveloppant les han-
ches. A ces deux p ièces fondamentales
s'ajoutent les accessoires où s'exprime
une vive fantaisie populaire : voile,
ceinture, etc. Le costume masculin est
plus simple encore : des pantalons
blancs très étroits ou bouffants sur
lesquels tombe une blouse droite.

Une des photographies avait surpris
un groupe exécutant une danse : fixées
en plein mouvement, les étoffes
avaient perdu cette rigidité de présen-
tation qui leur donnait malgré leur
beauté un ennui de musée. Et l'on
comprenait mieux tout à coup ce
qu'est véritablement ce costume : une
création d'un peuple robuste où le
dynamisme et la spontanéité rejoi-
gnent une tradition séculaire.

F. F.

Le costume populaire
roumain

Fidèles à une tradition qui a trouvé
sa place dans la vie du quartier de la
Maladièrc, les moniteurs, monitrices et
enfants de l'école du dimanche ont
offert , samedi dernier, à leurs parents
et amis une charmante soirée.

Qu'en quelques semaines, les artisans
de cette soirée aient réussi à mettre
sur pied un programme aussi varié et
coloré, tour à tour divertissant et sé-
rieux, cela tient du prodige, à moins
que cela ne tienne simplement à cette
ingéniosité qu'inspire aux responsables
de l'école du dimanche l'affection qu'ils
portent aux enfants qui leur sont con-
fiés.

En applaudissant chaleureusement les
enfants, les spectateurs, réunis le 22
mars à la chapelle de la Maladière, ont
témoigné leur reconnaissance à ceux et
celles qui assument avec beaucoup de
cœur et d'intelligence la tâche qui leur
est confiée.

A. J.

Inspection militaire
Sont convoquées jeudi 27 mars au

collège de Serrières, à 8 heures : classe
192fi , lettres N à Z, classe 1927 ; à 14
heures : classes 1928 et 1929.

Soixante ans de mariage
Aujourd'hui, M. et Mme Hermann

Evard, habitent aux Parcs, fêtent le
soixant ième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfan ts.

Soirée de l'école du dimanche
de la Maladière


