
M. Max Petitpierre fait le point
sur le marché commun et lu zone de libre échange

Importante journée hier au Conseil national

Il exp ose la position suisse et rejette les nouvelles pr opositions f rançaises
Notre correspondant de Berne nous écrit :
En décembre dernier, M. Bretscher, radical de Zurich, avait dévelopé une

Interpellation tur l'attitude de notre payi a l'égard des efforts d'à Intégration
économique ». Mercredi après-midi, en séance de relevée, M. Duttweiler a pré-
senté une motion Invitant le Conseil fédéral à entreprendre toutes les démarches
en vue d'encourager la création d'une zone européenne de libre échange dans
laquelle serait Incluse l'aire économique suisse. Le chef du département politique,
M. Petitpierre, a longuement répondu 1 ces deux Interventions.

Après avoir rappel é notre part à
l'activité de l'Organisation européenne
de coopération économi que (O.E.C.E.),
le porte-parole du Conseil fédéral
montre qu'une nouvell e forme de col-
laboration s'est instituée entre six
pays, membres comme nous de
Î'O.E.C.E. Après avoir constitué la
Communauté du charbon et de l'acier,
la France, la Républi que fédérale d'Al-
lemagne, l'Italie, la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg ont créé
le marché commun et la commu-
nauté européenne de l'atome ou « Eu-
ratom ». En cela, ils poursuivent un
but politi que : l'unification.

L'existence du marché commun exer-
cera une influence sur toute l'écono-
mie européenne et la Suisse en ressen-
tira particulièrement les effets, puis-
que les six pays qui en font partie
absorbent, le 38 % de nos exportations
et nous fournissent le 58 % de nos
importations. Et, à ce propos, M. Pe-
titpierre déclare :

G. P.
(Lire la suite en ISme page)

M. Gaillard a dû poser
la question de confiance

Pour la septième fois depuis son investiture

Un député gaulliste avait réussi à obtenir un vote
mettant en cause le projet de réf orm e constitutionnelle

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Un vote surprise a contraint hier M. Félix Gaillard à poser,

pour la 7me fois depuis son investiture, la question de confiance.

Voici les faits. Le débat sur le
projet de réforme constitutionnelle
se poursuivait paisiblement quand
un député gaulliste, M. Triboulet ,
remit tout en cause en obtenant à
l'impromptu, par 281 voix contre
210, l'adoption d'un amendement qui
limitait le droit pour le gouverne-
ment de poser justement la question
de confiance.

Ce droit sacro-saint et encore jamais
contesté de l'exécutif de provoquer sur
tout sujet et à tout moment un vote
de confiance, l'amendement du député
gaulliste ne l'accordait plus que pour
les débats concernant la politique gé-
nérale, les traités internationaux et le
budget. Pour le reste,' l'assemblée res-
tait omnipotente et souveraine. Les
communistes qui ne ratent jamais une

occasion de semer la confu sion , ayant
ajouté la masse de leurs 150 bulletins
à ceux de nombreux indépendants amis
de M. Paul Reynaud , des gaullistes et
des radicaux orthodoxes, l'amendement
Triboulet fut voté en un tour de main.
Il ne restait plus dès lors qu 'à inter-
rompre le débat , ce qui fut fait , après
toutefois que M. Gaillard , montant
brusquement à la tribune, eut posé la
question de confiance.

Vote mardi
Le vote aura lieu seulement mardi

après la réunion des congrès de divers
partis de la majorité, mais comme il
porte sur un point de procédure et non
pas sur l'ensemble du projet de ré-
forme, autant dire que mardi prochain ,
la discussion publique repartira pra-
tiquement à zéro. Beau travail on le
volt, et qui illustre avec une triste élo-
quence l'impuissance des députés i sor-
tir des fondrières du régime.

M.-G. G.

Un contre-projet à 1 initiative
pour lu réduction des heures de truvuil

Les députés zuricois obtiennent une décision assez inattendue

Notre correspondant de Berne nous écrit i
On pensait que la durée du travail posait un problème intéressant

l'ensemble du pays. Il a fallu se rendre compte, après les débats de mardi
et de mercredi matin au Conseil national, que c'était surtout une affaire
;« zuricoise ». La députation des bords de la Limmat a donné à fond et
c'est à elle en somme qu'on doit la décision assez inattendue, prise par
' ' Conseil national.

C'est que Zurich, la ville surtout,
est le champ clos où s'affrontent le
plus vigoureusement socialistes et
indépendants. Il est de fait que le
parti de M. Duttweiler, dans la plus
grande ville de Suisse , « rouge » en-
tre les deux guerres mondiales, a
puissamment contribué à ruiner les
espoirs socialistes de reconquérir
la majorité. Lorsque le parti du tra-
vail s'est effondré, ses adhérents
n'ont pas regagné en masse les
rangs de la gauche démocratique.
Très nombreux furent ceux qui sui-
virent M. Duttveiler. Et le mouve-
ment de l'économie franche, en
pleine déroute lui aussi, est venu,
à son tour, se ranger sous l'ensei-
gne de la Migros. Les récentes élec-
tions communales l'ont montré : à
Zurich , le socialisme marque le pas.

Beau thème
de propagande électorale
Or, les indépendants prennent à leur

compte l'une des revendications essen-
tielles du mouvement ouvrier. Alors
que les syndicats, avec patience et pru-
dence s'efforcent de faire accepter par
étapes et par le moyen des contrats
collectifs l'idée de la semaine de 44
heures , M. Duttweiler , à grand fracas,
lance une initiative qui doit d'un seul
coup mener au but dans le délai d'un
an après le vote populaire, s'il est af-
firmatif.

Quel beau thème de propagande élec-
torale ! Un grand bourgeois, grand dé-
fenseur du libéralisme économique et
patron du « capitalisme social » qui
peut dire aux ouvriers : « Vos chefs
syndicaux s'endorment. Voyez plutôt
comment , moi, j'agis ».

Or, tout en dénonçant la manœuvre,
les chefs syndicaux zuricois en redou-
tent les conséquences. Voilà pourquoi ,
mardi et mercredi matin , ils sont mon-
tés à la tribune , plutôt deux fois
qu 'une , pour conjurer l'assemblée d'op-
poser un contre-projet à la dangereuse
initiative. MM. Scniitz, Leuenberger,
Welter ont proclamé, à qui mieux
mieu x , qu 'ils ne pouvaient pas se pré-
senter devant leurs troupes , les mains
vides. Ils ne pouvaient évidemment
discréditer la politi que des contrats
collectifs poursuivie jus qu'ici. Ils s'en
sont tirés en disant : Ce qu 'il faut ,
ce sont à la fois des dispositions lé-
gales et des dispositions contractuel-
les.

Une exception
Seul M. Steiner, président de l'Union

syndicale suisse , a combattu l'initiati-
ve avec la même vigueur qu 'il y a
trois ans , lorsqu 'elle fut déposée et.il
a rappelé les mérites de l'action syn-
dicale qui travaille en profondeur et
en prenant égard aux intérêts géné-

raux de l'économie, tandis que les ou-
vriers de la onzième heure, tels M.
Duttweiler, prétendent tout bousculer,
sans se soucier des répercussions pos-
sibles et même probables.

C'est tout juste si M. Duttweiler,
monté à la tribune pour prouver aux
ouvriers qu'ils n'avaient pas de meil-
leur défenseur que lui , ne pointa pas
deux doi gts vers le président de
l'Union syndicale en lui criant : « Fi !
l'infidèle I ».

L'assemblée se laissa fléchir. Au
nom du groupe libéral , M. Reverdin,
de Genève, se déolara favorable à la
proposition de renvoyer le rapport du
Conseil fédéral à la commission pour
l'étude d'un contre-projet, et M. Gui-
nand , de Genève aussi , fit une décla-
ration analogue au nom des radicaux.

Aussi, malgré une ultime interven-
tion de M. Holenstein, le Conseil
national, par 106 voix contre 36,
pria la commission d'étudier un
contre-projet.

Sur quoi, MM. Arnold , radical
uranais, et Guisan, libéral vaudois,
présentèrent la demande d'un cré-
dit de 61 millions pour les P.T.T.
On votera ce matin.

G. P.

Soraya attend la décision de Téhéran

A Cologne, où son père est ambassadeur, l imperatrice Soraya attend la
décision du Conseil du trône — au sujet de son union avec le shah et
qui sera publiée dans quelques jours. De cette décision dépend désormais
sa vie privée et celle du shah. On voit sur notre photo l'impératrice suivie

de sa mère, à la sortie d'un cinéma de Cologne.

Nouvelles défections
dans le parti communiste américain...
Cependant la f orce de la cinquième colonne soviétique

ne réside pas dans le nombre des militants
Notre envoyé spécial aux Etats-

Unis nous écrit :
Apparemment, le parti communiste

américain vient d'essuyer un nouveau
grave échec avec la disparition de son
organe quotidien , le « Daily Worker »
de New-York, qui paraissait depu is
trente-quatre ans dans la ville la plus
riche du monde. John Gates, le rédac-
teu r de la feuille communiste, ancien
militant rouge de la brigade Abraham
Lincoln durant la guerre civile espa-
gnole, qui fut emprisonné quelque temps

aux Etats-Unis pour activités et propa-
gande subversives en vertu du Smith
Act, ne s'est pas découvert de voca-
tion de martyre : il a trouvé plus com-
mode de renier ses amis, son parti et,
plutôt que se mettre au chômage, il
écrit maintenant ses « mémoires » pour
le « New-York Post », "porte-parole de
la gauche pseudo-libérale, où sévit cha-
que jour Mme Eleanor Roosevelt, une
ancienne grande admiratrice de l'URSS,
de Staline et du socialisme marxiste.

En réalité , cet échec du parti com-
muniste américain n 'est pas aussi sé-
rieux qu 'il paraît. La raison officielle
donnée à la suspension de la publica-
tion du « Worker » est le manque de
moyens et de soutien financiers. Il est
certain que le nombre de ses abonnés
s'est constamment réduit à la manière
d'une peau de chagrin. Ses derniers
lecteurs, outre des militants aussi fana-
tiques qu 'aveugles, comptaient surtout
des agents du F.B.I., chargés de sur-
veiller le P.C., des curieux et quelques
hommes d'affaires soucieux de suivre
les manigances des extrémistes.

I P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en l ime  page)

PARIS, 12 (A.F.P.). — Françoise
Sagan , qu 'accompagnait son frère, est
arrivée hier soir à Orly, venant de
Milan où elle venait d'acheter une
automobile « Ferra ri », qu 'elle a pi-
lotée à plus de 200 km. à l'heure.

Interrogée sur la date de son mys-
térieux mariage, elle a une fois de
plus répondu : « La semaine pro-
chaine , sans Journalistes et sans pho-
tographes ! »

L'incerrigible Sagan

Padang bombardée
par la marine indonésienne

Capitale du gouvernement rebelle de Sumatra

Des combats se déroulent sur l'île Bengkalis, au cœur des
champs pétrolifères exploités par une société américaine

LA HAYE, 12 (Reuter). — Un porte-parole de l'ambassade d'Indonésie
à la Haye a déclaré mercredi  que des troupes du gouvernement  central de
Djakarta , y compris des parachutistes, avaient entrepris des opérations
contre les partisans du mouvement rebelle du centre de Sumatra , afi n de
« nettoyer la région et de la débarrasser des insurgés ». Des forces de terre,
de mer et de l'air participent à cette action combinée.

Le porte-parole a ajouté que le gou-
vernement indonésien ne voula i t  pas
que ces opérations de nettoyage dégé-
nèrent en une guerre. II exposa en-
suite que Bengkalis , une des trois îles
dont on avait annoncé qu 'elles avaient
été nettoyées par les forces gouverne-
mentales, avai t  été occupée vendredi
dernier. U qualifia la situation de -

« sérieuse » et ajouta que le gouverne-
ment  central était résolu à « écraser
le complot des rebelles et à s'opposer
à toute  in tervent ion , d'où qu 'elle
vienne ». Il a jouta : « Un compromis
avec les rebelles est impossible. S'ils
le veulent , ils peuvent se rendre ».

(Lire la sui te  en lame page)

Après l'expérience du « voyageur
de la lune »

Ils vivent dam les mêmes conditions
que dans un satellite artificiel

DAYTON (Ohlo). 12 (Reuter). —Cinq officiers de l'aviation militaire
américaine ont pénétré mercredi
dans une petite chambre, dans
l'Ohlo, en vue de se soumettre pen-
dant cinq .fours aux mêmes condi-
tions que celles qui se man ifestent
dans un satellite artificiel évoluant
à 29,000 km . à l'heure autour de la
terre. I.es cinq officiers sont assis
dans une partie de la « cabine de
l'espace » dans une cellule un peu
plus grande que le poste de pilotage.
Us y effectuent des contrôles simu-
lés et sont soumis à des tests psy-
chologi ques. Dans l'autre partie se
trouvent du matériel de couchage,
•les denrées alimentaires et un grill
électri que . Les « pilotes de l'espace »
sont munis autour de leur tête et de
leur corps d'électrodes qui enreg is-trent les battements de leur coeur,
leurs fonctions cérébrales, leur pres-sion sanguine , leur température etleur tension musculaire. Tous leurs
Restes et. mouvements sont enregis-trés par sept appareils de prises de
| TU es et de télévision.

Cinq officiers américains
évoluent autour de la terre
à 29 ,000 km. à l'heure...
dans une cabine immobile

Victor-Emmanuel salué par la neige

Comme nous l'avions annoncé, un froid très vif sévit en Italie, et la botte
est sous la neige. La célèbre place du Dôme à Milan , que nous voyons sur
notre photo , a pris un aspect nordique. Gageons que les galeries qui la

bordent sont plus accueillantes et bruyantes que ja mais.

Des trafiquants
de drogue

arrêtés en France
Entre Paris et New-York,

Ils gagnaient 3.700.000 francs français
par kilo d'héroïne

PARIS, 12 (A.F.P.). — Une impor-
tante affaire de trafic de stupéfiants
vient ' d'être découverte a la suite
d'une enquête qui a duré près d'un
an.

Le 7 mars dernier, des inspecteurs
de l'Office central pour la répression
du trafic illicite de stup éfiants décou-
vraient à l'aérodrome d Orly 7 kg. 250
d'héroïne dissimulés dans deux vali-
ses à double fond appartenant à un
Mexicain de 27- ans, demeurant à
Mexico.

L'arrestation de ce Mexicain qui ve-
nait d'Amsterdam et s'apprêtait à ga-
gner la Havane via Madrid , a permis
d'appréhender un individu qui avait
servi d'intermédiaire. Plusieurs des
vendeurs d'héroïne devai ent  par la
suite être arrêtés à Marseille. Jusqu 'à
présent , cinq trafi quants sont en pri-
son.

L'héroïne, fabri quée en France, était
vendue 800,000 francs français le kilo.
Arrivée aux Etats-Unis, elle attei-
gnait le prix de 10.000 dollars le kilo
(environ 4,500,000 francs français).

Le proj et français
discuté à Manille

Pacte méditerranéen :

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
Insisteraient pour être admis

en tant que membres

MANILLE, 12 (A.F.P.). «-
Le projet Gaillard pour un
plan de défense de la Méditer-
ranée occidentale a été longue-
ment discuté par MM. Pineau,
Dulles et Lloyd, au cours de
l'entretien qu'ils ont eu hier
à Manille.

(Lire la suite en ISme page )

VIOLETTES
L 'INGENU VOUS PARLE»

Le printemps reviendra. En dé-
pit de la f ro idure  persistante, il est
déjà en route , n'en doutez pas .
Vous n'avez pas encore vu la pre-
mière hirondelle ? Qu 'importe ! Mê-
me sous une couche de neige en-
core épaisse , l'humble , la modeste
violette se pré p are à épanouir ses
péta les pa rfumés.

Parfumés , certes. Mais d' un par-
f u m  si discre t qu 'il f a u t  mettre le
nez dessus p our le sentir. La vio-
lette n'exhale pas une for te  odeur
de musc. Elle est humble , modeste
et discrète , vous savez bien. C'est
une réputation qu 'on lui a fa i te  de-
puis si long temps qu'elle est deve-
nue le symbole de ces vertus , qu'on
estime avec un peu d'hypocrisie,
mais qu'on se garde bien de prati-
quer.

La violette n'est pas la f l eur  p ré-
f é r é e  des dames au camélia. On
ne la voit guère orner des man-
teaux , de vison. Les épouses des
ministres, des financiers et des
grands brasseurs d'a f fa i res  qui se
rencontrent dans les salons de Dior
pour app laudir au succès d Yves
de Saint-Laurent ne la portent
point à leur corsage. Mais la dac-
tylo en a trempé un bouquet dans
un verre, à côté de sa machine à
écrire. Elle le regarde de temps en
temps, entre deux p aragraphes
d' une statistique par ticulièrement
ennuyeuse , et cela lui donne da
courage pour poursu ivre son in-
grate besogne.

La violette , humble , modeste et
discrète... Mais pourquo i, tout à
coup, un doute a f f r e u x  m'envahit-
il ? Ces vertus exemplaires que

^nous- attribuons à la violette lui
sont-elles vraiment p ropres ? Ne
sommes-nous pas victimes, là-des-
sus, d'une illusion toute humaine ?
Si elle en avait la pos sibilité , la
violette ne chercherait-elle pas,
comme tout le monde , à se hausser
au-dessus des herbes qui la ca-
chent à étaler ses charmes , à se
faire  admirer ?

Un savant botaniste , en me tirant
de ma pénible perp lexité , m'a ap-
porté le réconfo rt de la science.

— La violette, m'a-t-il dit , n est
ni humble , ni modeste , ni discrète.
Elle 

^serait p lutôt secrète , puis-
qu'elle est clèistogame. Cela signi-
f i e  que ni le vent , ni les insectes
ne contribuent à sa . reproduction.
La fécondation , chez elle , se pro-
duit dans une capsule bien close,
sans intervention d' un autre indi-
vidu. C' est pourquoi , cette pauvre
violette , on l'a accusée de mœurs
incestueuses...

Cette révélation, m'a naturelle-
ment bouleversé. L'humble , la mo-
deste, la discrète violette un clèis-
togame ? Mais p ourquoi pas , après
tout ? La morille cette autre messa-
gère du printemps, n'est-elle pas
« un délicieux cryptogame » ? Vive
donc la violette quand même, et
réjouissons-nous, amis lecteurs, des
beaux jours où nous pourrons aller
cueillir sous la haie notre premier
bouquet d'odorants cléistoqames !

L'INGENU.

P.-S. Une coquille — ou plutôt
un bourdon — a, jeudi dernier,
privé l'exemple donné : « Il n'est
rien de moins que milliardaire » de
la préposition de, essentielle à l'in-
telligence de la phrase. Je signale
cette omission aux lecteurs qui,
comme on dit, « n'auraient pas rec-
ti f ié  d'eux-mêmes ».
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[Il Commune d'Auvernier

Mise au concours
Le poste

d'employé de bureau
est mis au concours.

Connaissances : comptabilité, sténodactylo-
graphie, correspondance.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Faire offre détaillée, avec curriculum vitae,

photo et prétentions de salaire, à adresser au
Conseil communal d'Auvernier, en indiquant
« Postulation ».

Auvernier, le 4 mars 1958.
Conseil communal.

r~ ¦ 
s

Nous cherchons pour tout de suite, en ville ou dans la
proche banlieue,

L O C A U X
pour l'entreposage de marchandises, si possible avec
rampe de chargement ou lift si à l'étage. — Faire offres
sous chiffres R. X. 1119 au bureau de la Feuille d'avis.I J

ï%3è MANTEAU
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dessin 

p ied-de-coq. noir/blanc, marine/blanc
wk a -̂SS^̂ ^L ou rouge/blanc, qualité très moelleuse

wJiïÊ «̂jf Avec ce 
manteau , choisissez une robe unie...

pure laine, qualité très douillette, en vert

Wk ¦irer̂ S ft JS!

Les beaux H H Bl f l  ' 11 Ĥ¦ '1 I M IJH H E EB|
s 'achètent IV^^ f̂flV v̂âffl^ B̂ T ŵ!^ua >̂rT?H9w
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Femme
de ménage

consciencieuse est de-
mandée pour travaux de
nettoyage de maison.

Offres à Mme P. Scheu-
rer . Saars 13. Tél. 5 47 20.

* - . • .. .

Y 1
La Banque Exel à Neuchâtel

cherche

une secrétaire de direction
de langue maternelle française , mais sachant l'alle-
mand suffisamment pour répondre au téléphone.
Travail intéressant et varié ; place stable , bien rétri-
buée. N'entre en ligne de compte qu'une employée

qualifiée.
Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire

à la direction.

V >

NOUS CHERCHONS :

EMPLOYÉ (ES) DE COMMERCE
capables , pour travaux de correspondance (services de l'ex-
portation et comptabilité) . Places stables et intéressantes.
Connaissances des langues allemande et anglaise désirées.

Date d'entrée : à convenir.
Faire offres détaillées avec copies de certificats

et photographie à

Brosserie WALTHER S. A.
OBERENTFELDEN près d'Aarau

( Lire la suite des annonces classées en 9me page ]

^È 
On 

cherche

| première vendeuse I
^Ê très capable, connaissant la branche 8
I alimentaire, honnête et de confiance. 9

^Ê Bon salaire. — Faire offres avec cer- •
^Ê tificats 

et photos ou se 
présenter à I

I L'Armailli S.A., produits laitiers, Ho- W
^Ê pital 10, Neuchâtel. &

et éventuellement un aepot.
Offre manuscrite avec curriculum vitae,
références, photo, sous chiffres P. K.
60399 L à Publicitas, Lausanne,

Bureau de la ville
cherche, pour entrée au plus tôt,

aide de bureau
pour s'occuper de divers travaux de
bureau. Connaissance de la dactylogra-
phie exigée. Bon salaire. Faire offres
écrites à Case postale 561, Neuchâtel 1.

REPRÉSENTANT
habitant Neuchâtel est cherché par
maison de produits alimentaires de
marque. Travail à la commission. Dé-
but du travail : 1er avril.
RAVON : Neuchâtel, Jura bernois, une

partie de Vaud et Fribourg.
Doit avoir un véhicule à disposition

Les CF.F.
engageraient

'S

quelques ouvriers
au service de la voie, en vue de leur nomi-
nation ultérieure comme cantonnier.
Lignes : Yverdon - Bienne

Neuchâtel - Chaux-de-Fonds - Le
Locle

Neuchâtel - Les Verrières
Conditions : Etre citoyen suisse, apte au ser-

vice militaire et âgé de 20 à 30 ans.
Pour tous renseignements complémentaires
et inscriptions, s'adresser à : Chemins de fer
fédéraux , Voie Illme section, Neuchâtel
(tél. 5 79 01).

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

JEUNE FILLE ou DAME
connaissant si possible le logeage.
S'adresser ou se présenter à Fabri-
que d'horlogerie Froidevaux S. A.,
ruelle Vaucher 22.

F I D U C I A I R E
de la place cherche, pour le 1er
mai, habile

secrétaire-comptable
du sexe féminin pour activité de
20 à 40 heures par semaine. Offres
manuscrites sous chiffres F. K.
1083 au bureau de la Feuille d'avis,
avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions.

Employée de bureau
est cherchée pour la facturation «t différent*
travaux de bureau, ainsi qu 'un

aide-magasinier
Se présenter ou faire offres écrites s, Epicerie

ZIMMERMANN S. A., Epancheurs S, Neuchâtel.

On cherche

GARÇON
LIVREUR

de bonne moralité, pos-
sédant permis dé con-
duire.

S'adresser à Lehnherr
frères , place des Halles.
Tél. 5 30 92.

On cherche personne
soigneuse pour broderie*
de smock

à domicile
Adresser offres écrites

à O. V. 1136 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur veuf cherche
personne capable de tenir
un

ménage
soigné, et sachant bien
cuire.

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

On cherche dans pen-
sion de Jeunes filles une

employée
de maison

Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
Tél. 8 31 27. Mme Mol-
nar, Côte 65.

S~ N/ La Société coopérative de consomma- \
tlon de Neuchâtel et environs engagerait

un boulanger
un pâtissier

connaissant bien leur métier . Traitement
intéressant, prestations sociales, contrat
collectif. Entrée Immédiate ou & conve-
nir. Se présenter ou faire offres & la dl-

V rectlon. Sablons 39, Neuchâtel . J

On cherche tout de suite

VENDEUSE
très capable, connaissant la bran-
che, honnête et de confiance. —
Faire offres avec certificats et pho-
tos ou se présenter à la Confiserie
Fontannaz, rue Centrale 6, Lau-
sanne.

On cherche

mécanicien auto
S'adresser : Garage Bauder & Fils,
Neuchâtel, tél. (038) 5 49 10.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS
ayant quelques années de pratique,
pour le montage d'appareils de sé-
rie. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Semaine de cinq jours.
Faire offres avec prétentions, ou

se présenter.

On cherche & louer pour le 24 Juin

app artement
de trois â quatre chambres avec confort. Faire
offres à clichés VUlars et Co, rue de la Cote 71,
Neuchâtel.

On cherche

sommelières
connaissant bien le ser-
vice. S'adresser à l'Hô-
tel du Marché. Tél.
530 31.

Femme
de ménage

(si possible parlant l'al-
lemand), honnête et soi-
gneuse serait engagée
pour les matins de la
semaine ou pour quel-
ques heures seulement.

Téléphoner dès 17 heu-
res au No 5 26 64.

Angleterre
Familles anglaises cher-

chent, pour tout de suite
ou date à convenir,

jeunes filles
de 18 ans minimum,
pour aider au ménage.
Bons traitements et ar-
gent de poche, éven-
tuellement voyage payé.

Faire offres à Mme
D. M. Roge'rs, Dunkelb
Altrlncham Road, Wllms-
low (Cheshlre).

Entreprise de la place cherche un

mécanicien électricien
ou éventuellement un

mécanicien de précision
ayant de bonnes connaissances en
électronique. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec copie
de certificats et prétentions de
salaire à E. L. 1126 au bureau de

la Feuille^d'avis.

i——— i

Je cherche pour tout de suite

HO MME RO BUSTE
pour s'occuper de l'entretien de mon
chenil. — Faire offres à A. Jobin,
La Châtelainie, Saint-Biaise (NE).

UR GENT
Peintres et tôliers

en carrosserie
seraient engagés.

Entrée immédiate au à convenir.

CARROSSERIE DE BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 43 39

On cherche
sommelière

logée, nourrie, blanchie ,
un Jour de congé par
semaine. Entrée à con-
venir. Se présenter à
l'hôtel du Lac, Auver-
nier, ou téléphoner au
No 8 21 94.

On cherche

jeune homme
pour aider à la campa-
gne ; bons soins et vie
de famille. Italien accep-
té. S'adresser à Robert
Junod , Enges (NE). Tél.
(038) 7 71 07.

Nous cherchons, pour avril, un

appartement meublé
ou

2 chambres meublées
à Neuchâtel ou à Saint-Biaise.

S'adresser à l'Institution de jeunes filles La
Châtelainie, Saint-Biaise (NE).

Pour le 1er avrU
ou le 15, au plus
tard,
Dr ing. cherche
belle chambre

ensoleillée, au centre,
meublée de façon
moderne, tout con-
fort , si possible avec
bain et entrée indé-
pendante. — Offres
sous chiffres X. A.
1049 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Ebéniste - machiniste
est demandé par fabrique de
moyenne importance. Place stable.
Présenter offres sous chiffres P
2477 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer
petit

chalet
au bord du lac de Neu-
châtel, pour 15 Jours &
1 mois, entre le 19 Juillet
et le 31 août. Offres à
G. Addor-Bornoz, payer-
ne.

On demande, au bord
des lacs de Neuchâtel ou
Morat, à louer

CHALET
pour les mois d'avril, mal
et Juin à couple sans
enfant. — Adresser of-
fres écrites à E. J. 1081
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage tran-
quille , électro-technicien,
cherche APPARTEMENT
de trois, éventuellement
quatre pièces, si possible
région Neuchâtel - Saint-
Biaise, pour fin avril-
début mai.

Adresser offres écrites
à W. B. 1008 au bureau
ri» la ¦PAIIIIIP ri'nvis

Couple tranquille et
solvable cherche

logement
pignon de 2-3 chambres,
balcon , près de la gare.

Adresser offres écrites
à M. R. 1089 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre indépendante
ou éventuellement petit
logement meublé, en vil-
le. Adresser offres écrites
à D. J. 1106 au bureau
de la Feuille d'avis,
i ¦ i

fM Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Pier-
re Audétat, Georges Mas-
poli, Yvan Deschenaux et
Eric Monnier de cons-
truire 4 malsons familia-
les au chemin des Roull-
lères, sur l'article 205 du
cadastre de la Coudre.

Lies plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 20 mars 1958.

Police des constructions

CHALET a vendre au
VALAIS

avec 2400 m2 de terrain. Très belle situation.
Vue magnifique.

Pour renseignements, tél. 5 25 15 - 5 39 96.

GARAGE
à louer dès le 24 mars, à la rue de Bourgogne.
Location mensuelle Fr. 35.— (eau et chauffage
compris). — Faire offres à l'Etude A. Thlébaud.
Tél. 5 52 52.

On achèterait

maison
de un à plusieurs loge-
ments, construction -n-
cienne ; entre Neuchâtel
et Colombier. Demander
l'adresse du No 891 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
Chaussée de la Boine 22

MAGASIN ANGLE avec arrière-magasin.
Loyer mensuel Fr. 180.— plus chauffage au
prix coûtant.

ENTREPOT ou BUREAU, 1er étage, loyer
mensuel Fr. 80 plus chauffage.

Pour visiter, s'adresser à M. Dohzé, con-
cierge, chaussée de la Boine 22.

4 pièces
à louer dès le 24 mars 1958, au chemin de
Bel-Air. Confort moderne. Chauffage d'ap-
partement. Vue sur le lac. Location men-
suelle Fr. 160.—. Faire offres à l'Etude
A. Thiébaud. Tél. 5 52 52.

A louer pour le 2* avril ,
& dame seule,

ENTRESOL
au centre, dans maison
d'ordre, 2 petites cham-
bres et une grande, cuisi-
ne, W.-C, dépendances,
50 fr. par mois. — Offres
sous chiffres K. P. 1088
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tmue ciiumuie
meublée, chauffée et au
soleil. Bassin 14, 3me à
droite.

A louer a L*>iomDier
appartement

3 chambres, central , Jar-
din, éventuellemen ga-
rage, à personne pouvant
reprendre du mobilier .
G. Conte, Vergy 1, Cer-
nler.

CHAMBRE
non meublée à louer à
monsieur sérieux. Tél.
5 57 28 après 18 h. 30.

Vacances
au Tessin

Maison à louer , Juin ,
septembre, octobre , 4 à
6 lits, tout confort . Vue,
prix modéré.

Adresser offres écrites
h C. J. 1124 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer STUDIO
Indépendant , avec cabi-
net toilette, vue, dans
villa moderne (rue Ba-
chelin). Tél. 5 62 93.

POUR MAI
ou date à convenir, cou-
ple âgé, tranquille, sol-
vable. cherche une cham-
bre meublée et part à la
cuisine. Tél. 6 43 68.

On cherche à louer,
pour date à convenir ,
pour ménage soigné
de 4 personnes,

appartement
de 5, voire de 4 cham-
bres, avec confort. Si
possible : jardin et
garage. Situation pré-
férée mais non exclu-
sive : est de la ville;
région d'Hauterive -
Saint-Biaise pas ex-
clue.

S'adresser à l'étude
Roger Dubois, nota-
riat et gérances, 3,
rue des Terreaux ,
Neuchâtel (téléphone
5 14 41).

J offre récompense à
qui me procurera un

appartement
de 3-5 pièces, pour adul-
tes, en ville, ou aux en-
virons Immédiats, salle
de bains, pour le 24 Juin .
Offres 6ous chiffres M.
S. 1115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
¦**"** CHAMBRE
meublée, si possible in-
dépendante, pour le 1er
avril . Région des Parcs
ou Peseux. Offres sous
chiffres A. H. 1122 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petite chambre
haute pour Jeune hom-
me. S'adresser à la Cure
catholique, Neuchâtel.

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

Appartement
A remettre pour le

1er avril, à personne sol-
vable, appartement de
8 pièces, hall, cuisine,
garage, service de con-
cierge.

Eventuellement échan-
ge contre un appartement
de 2 pièces, même mo-
deste.

S'adresser : Exten sion
commercinle, Neuchâtel.
Tél. 5 88 83.

A LOUER
à Concise, dès mal 1958,
bel

appartement
ensoleillé, 3 pièces, tout
confort, chauffage au
mazout , garage et Jar-
din. Loyer mensuel 120 fr.

S'adresser par télépho-
ne au No (024) 4 52 61.
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Vous pouvez choisir le même article , mais en ORLON 100 %, au prix de J| ff
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NOUVEA UTÉ
pour photographes amateurs

La grande copie
pour Leica 4 X 4 - 6 X 6 - 6 X 9

en 7 X  10 - 9 X 9  ou.9X 12
pour le prix de 45 et.

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchâtel

AUX Docks Son Chianti
Temple-Neuf ¦¦¦ Rufina > 2.20 le I.

PENSEZ A VOS PULLOVERS DE PRINTEMPS
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Un siège élégant,
peu encombrant =
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un /if conf ortable
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ia banquette-lit « Merveille »
En exclusivité à Neuchâtel chez

A. V O E G E L I  & F I L S
Qu»i Godet H NEUCHATEL Tél. 5 20 69

Quoi de plus italien !

Un cœur sensible...

1 A. Ut y

et un palais subtil !

M m wm yi w w ¦ni,.

.. .apprêtés à l' i tal ienne
en boîtes de 5 grandeurs , avec points Juwo

OFFREZ POUR PAQUES LES

MÉDITATIONS POUR LA SEMAINE SAINTE
et Chemin de croix évangélique

un vol., 144 p. Fr. 6.—
du pasteur Jean de Saussure

qui préside les cultes de Carême, à la Collégiale

D e l a c h a u x  & Ni  e s t  lé
Editeurs Neuchâtel

A i t WîTïTïTWB&SS!* E I E C T U I C I T ï

DÉPARTEMENT |lÇ=- -̂i- -̂Sj| L. ^̂
M

R A D I O - T É L É V I S I O N
Chau£6ée de la Boine 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-mldl
VEJVTE - LOCATIOIV-VE/VTE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOUTES RÉPARATIONS

.«» dans
ĵQf! la pochette

souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années! - est un fin mélange hollandais ,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s 'ajoutent mainte-

nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la

. Hollande et le Danemark : plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est prati que pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier
brin . . . elle est, enfin , ce que vous attendiez
depuis si longtemps! CSs î».;

40gpoids "" V \*$£0 % t̂JS .̂

( A  
vendre

CHEVAL
¦ de 4 ans, brun, de toute

confiance. Arnold Mat-
they, Cornaux, tél. (038)
7 72 01.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Belle occasion. A ven-
dre beau

buffet de service
plaqué noyer. A. Stauf-
fer , Gibraltar 20, tél.
5 48 46.



Le XXVIIme rallye de Genève, comp-
tant pour le championnat suiss e, sera
disputé entre Martigny et Genève , sur
un parcours commun à tous les con-
currents d'environ Sut) kilomètres.

Trois épreuves spéciales ont été pré-
vues pour départager les ex-aequos :
1 km . départ arrêté , au départ, à Mar-
tigny ; une course de côte Sierre - Mol-
lens (7 km. 500 environ )  ; une course
de côte à Verbois (1 km. 200).

Les équipages inscrits (plus de 60)
ont été répartis en trois groupes : 1)
Voitures de tourisme de série amélio-
rées et spéciales — 2) Voitures de
grand tourisme de série normales --
3) Voitures de tourisme de série nor-
males.

L'horaire de passage prévu pour le
premier et le dernier des concurrents
est le suivant :

Départ de Martigny, vendredi soir &
23 h. 01 pour le premier , samedi matin
à 0 h. 31 pour le dern ier ; Sierre : 23 h.
55 et 1 h, 25 : Sion : 1 h. 24 et 2 h. 54;
Sierre : 1 h . 50 et 3 h . 20 ; Rumellng :
2 h. 13 et 3 h. 43 ; Susten : 2 h. 25 et
3 h. 55 ; Brigue : 3 h. 02 et 4 h. 32 ;
Sierre : 3 h . 49 et 5 h. 19 : Sierre (cour-
se de côte) : 4 h. et 5 h. 30 ; Crans
(départ) : 6 h . et 7 h. 30 ; BIT. Vex :
6 h . 41 et 8 h. 11 : Bif . Bramois : 7 h. 59
et 9 h. 29 : Monthey : 9 h. 02 et 10 h.
32 ; Morglns : 9 h. 25 et 10 h. 55 ; Mor-
glns (départ) : 9 h . 55 et 11 h. 25 ;
Soral : 12 h . 40 et 14 h. 10 ; Verbois :
12 h. 55 et 14 h . 25 ; Verbois (course
de côte) : 13 h.

Le rallye de Genève

0 Semaine internationale hippique de
Dortmumd ; épreuve de saut, catégorie
M (10 obstacles, 28 partants) : 1. Piero
d'Inzeo, Italie , avec « The Rock » , 0 p.,
47" 1 ; 2. Francisco Goyoaga, Espagne,
avec « Toscanella » , 0 p., 47" 4 ;  3.
Francisco Goyoaga , Espagne, avec
« Fahnenkônlg », 0 p., 47" 9 ;  4. Piero
d'Inzeo, Italie , avec « His Excellency » ,
0 p., 49" 7 ; 5. B. Arts, Hollande, avec
« Tatiana » , 0 p., 51" 7.
0 Le cheval « Onyx » , monté par A.
Garcia , appartenant à l 'écurie suisse A.
Bader , a remporté, à Paris, une épreuve
de 2500 m. dotée de 3000 francs suis-
ses, n y avait 11 partants.
0 Le champion du monde de boxe des
poids mi-lourds, l'Américain Archle Moo-
re , a battu son compatriote Bob Albrlght,
à Vancouver , par k. o. au 7rne round.

Le championnat suisse
de ligue A

(FAN) Young Boys continue à éviter
tous les obstacles avec une adresse
qui risque de lui valoir le titre national
bien avant la fin du championnat suisse
de football. Car d'une part, les Ber-
nois accumulent les victoires et, de
l'autre, leurs principaux rivaux subis-
sent tour i tour des échecs.

Chiasso, champ ion d'automne, a per-
du quatre points en trois matches
soit autant que durant tout le pre-
mier tour. Grasshoppers a trébuché
voici une dizaine de jours devant
Young Fellows. Dimanche, ce fut
Chaux-de-Fonds qui céda un point. Or,
pour que le championnat conserve
tout son attrait, il faudrait que l'écart
entre Young Boys et ses rivaux dimi-
nue, il faudrait par conséquent que
les Bernois connaissent eux aussi un
passage à vide. Sera-ce le cas diman-
che à Genève contre Urania ? On en
doute. Attendons cependant 1 Mais le
trio des poursuivants n 'aura pas non
plus la tâche facile. Chaux-de-Fonds
se rend à Zurich où l'attend Young
Fellows fort entreprenant depuis qu 'il
compte le fameux Hongrois Kocsis
dans ses rangs. Grasshoppers se dé-
place à Bâle où les footballeurs lo-
caux sont capables de se surpasser
lorsqu 'il y va de leur prestige. Chias-
so, quant à lui, accueille Lausanne,
suff isamment  robuste pour obtenir un
nouveau résultat nul . Un match im-
portant , concernant l'autre partie du
classement, se déroulera à Winter-
thour. Il opposera les joueurs locaux
à Lugano, soit deux des équipes les
p lus menacées. La lanterne rouge don-
nera la répli que, sur son terrain de
Bellinzone , à la vive équi pe de Ser-
vette. Bienne enfin tentera de récol-
ter un point contre Granges qui lui
rend visite et qui peut , lui , se per-
mettre de terminer le champ ionnat
au petit trot. Young Boys, Grasshop-
pers , Chaux-de-Fonds, Servette et
Granges bénéficient des faveurs de la
cote, mais aucun de ces clubs n'est
à l'abri d'un faux pas. Et des résul-
tats nuls à Bâle, Bienne, Bellinzone et
Zurich ne seraient pas pour nous
étonner.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Sonvilier seul leader ?
Groupe II. Tous les matches prévus

au programme durent être renvoyés,
les terrains n 'étant pas praticables.
Nous rappelons cependant le classement:

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

Sonvilier ... 8 5 3 — 24 8 13
Floria 8 6 1 1 21 8 13
Fontainemelon 8 4 1 3 18 11 9
Le Parc . . . .  8 3 2 3 11 12 8
Ticino 8 2 3 3 14 20 7
Le Locle II . . 8 2 3 3 11 16 7
Etoile II . . .  . 8 2 2 4 11 15 6
Courtelary . . 8 2 2 4 12 17 6
Saint-Imier II 8 1 1 6 9 24 3

Le programme de dimanche se pré-
sente comme suit : Floria-Ticlno ;
Saint-Imier II-Sonvilier ; Le Locle II-
Le Parc ; Etoile Il-Courtelary.

Match sans histoire que celui qui
opposera Saint-Imier II à Sonvilier.
Il serait bien surprenant que le leader
doive abandonner un point à la lan-
terne rouge 1 Floria accueillera Ticino
et parviendra diff ici lement à mainte-
nir sa position de co-leader.

Le Parc s'en ira affronter  la se-
conde garniture du Locle et obtiendra
tout au p lus le match nul. Enfin
Etoile II recevra Courtelary, équi pe
qui fournit  généralement de très bon-
nes prestations à l'extérieur. Un ré-
sultat nul est à envisager.

D. D.

0 Hier au stade bernois du Neufeld,
dans le cadre de l'entraînement de nos
équipes nationales, l'équipe suisse Ju-
niors a battu la Suisse B par 3-1 (2-1).

Les Cantonaliens Tacchella et Jaccottet
Jouèrent avec la Suisse B alors que Fac-
chinettl (Granges) fut avec le Chaux-
de-Foninier PottleT un des meilleurs de
l'équipe suisse Juniors.

Young Boys finira-t-il
par trébucher lui aussi ?

Les représentants de l'organisation
des pay s alpins groupant la France,
l 'Italie , la Suisse, l'Allemagne, l'Autri-
che et la Yougoslavie , qui ont siégé à
Saint-Anton à l'occasion du 23me Kan-
dahar , ont fixé comme suit le calen-
drier des principales épreuves inter-
nationales de la saison 1959 les intéres-
sant directement.

7-10 Janvier 1959, courses féminines à
Grindelwald ; 10-11 Janvier, courses du
Lauberhorn à Wengen ; 17-18 Janvier ,
courses du Hahnenkamm à Kltzbtihel ;
24-25 Janvier , épreuves en Yougoslavie ;
14-15 février, en Italie ; 21-22 février,
en France ; 7-8 mars, en Allemagne.

L'engagement minimum de quatre
hommes et de trois dames de l'équipe
nationale de chacun des pays partici-
pants sera obligatoire pour ces compé-
titions.

n a été décidé , en outre, que le « Kan.
dahar » pour l'année 1959 se disputera
du 6 au 8 février à Garmlsch - Parten-
klrchen, soit à la même date que la
coupe Kurlkkala (courses de fond) et la
coupe Kongsberg (épreuves de saut)
dont l'organisation a été confiée respec-
tivement à l'Autriche et à la Suisse.

Enfin , l'invitation faite aux pays al-
pins par les organisateurs de Squaw
ValJey d'envoyer, en 1959, leurs meil-
leurs concurrents reconnaître les pistes
des Jeux olympiques d'hiver de 1960,
n'a pas été accueillie favorablement par
les participants de cette réunion . Ces
derniers ont, en effet, estimé que le
calendrier européen risquait de s'en
trouver bouleversé.

Les Européens n'iront pas
l'an prochain

à Squaw Valley

Pourquoi déléguer tant de monde à Lahti?
I NOTRE CHRONIQUE DE SKI I

Les championnats du monde de ski,
disciplines nordiques, se sont terminés
dimanche dernier par le concours de
saut spécial où nous avons éprouvé
une nouvelle déception : notre meilleur
représentant, Andréas Dascher , s'y est
classé 26me seulement, avec des sauts
d'une longueur de plus de dix mètres
Inférieure à celle des meilleurs sauts
de la journée I Quant à nos autres sau-
teurs, on les trouve aux 57me , 59me
et 61 me rangs... Qu'allaient-ils faire dans
cette galère I

Ceci nous amène tout naturellement
à poser la question suivante : est-il
vraiment  nécessaire de déléguer aux
champ ionnats du monde nordi ques ,
surtout lorsqu 'ils se déroulen t dans
des régions aussi éloignées de notre
pays, une équipe aussi nombreuse ,
étant  donné la quant i té  extrêmement
restreinte de performances valables
qui y sont enregistrées ? Cette année
il y en eut une en tout et pour tout :
la très belle 4me place de Louis-Char-
les Golay dans le fond combiné. Mais
encore faudrai t - i l  pour qu 'elle prenne
une véri table importance que le cou-
reur du Brassus améliore considéra-
blement sa forme au saut.

Ne serait-il pas plus sage à l' avenir
de ne dép lacer que les skieurs qui
peuvent lutter avec quel ques chances
de succès contre leurs concurrents
d'Europe centrale ? Nous ne parlerons
même pas des Nord iques qui bénéfi-
cient de conditions spéciales pour
s'entrainer , mais est-il normal que
certains de nos coureurs se fassent

pareillement surclasser par leurs ad-
versaires français et italien s ?

Si vraiment le ski de fond et de
saut est pareillement en décadence
dans notre pays, qu'on se contente
d'envoyer aux championnats du monde
nos représentants qui sortent vrai-
ment du lot. Et lorsqu 'on aura réussi
à reformer une véritable école de ski
nordique , on réexaminera la question.

•T* *T* V
Les courses de l'Arlberg-Kandahar

ont marqué la fin de la grande saison
internationale de ski alpin. Un homme
dont nous avions déjà parlé, Karl
Schranz , s'y est imposé d'irrésistible
façon. Agé de 19 ans , il prouve qu 'en
Autriche la relève continue à se faire
de façon beaucoup plus bri l lante
qu 'ai l leurs.  Et cette performance de
Schranz n 'est pas due au hasard : cet
extraordinaire skieur s'était déjà mis
en évidence à l'ouverture du slalom
des champ ionnats  du monde où il
avait réalisé , hors concours, le meil-
leurs temps absolu dans les deux
manches. Et pou r t an t  les sél ection-
neurs autr ichiens  n 'avaient  pas jugé
opportu n de l'incorporer auparavant
dans l'équi pe, estimant sans doute
qu 'il n'était  pas assez mûr... Quel au-
tre pays pourrait  s'off r i r  le luxe de
laisser en réserves un ta lent  aussi ex-
traordinaire que celui-là ? Ceci nous
confirme à quel point les Autrichien s
dominent  et domineront  encore l'an
prochain les grandes épreuves de ski
alpin.

Art. La Belle
et le

Clochard

Les stocks de charbon s'accumulent
sur le carreau des mines belges

Notre correspondant de Bruxelles nous
écrit :

.La Haute autorité a tenu dernière-
ment, à Strasbourg, la dernière séance
parlementaire de la C.E.C.A. Elle a reçu ,
à cette occasion, une délégation des di-
recteurs de charbonnages venue l'entre-
tenir de la question angoissante du
marché du charbon en Belgique.

Des statistiques récentes de l'adminis-
tration des mines font ressortir, en
effet , que les stocks entreposés sur le
carreau des mines allaient atteindre les
deux millions et demi de tonnes. Cela
pose évidemment de graves problèmes
qu 'il est nécesaire de résoudre promp-
tement. Cette accumulation de mar-
chandises provoquera certainement un
chômage partiel dans cette industrie de
base qui occupe plus de cent cinquante
mille ouvriers.

Suivant l'organe d'un grand trust
charbonnier , ces stocks augmenteront
eh moyenne de 20,000 à 25,000 tonnes
par jour , ce qui portera , si cette ca-
dence s'affirme jusqu 'à la fin de l'an-
née, le total du charbon disponible à
5-6 millions de tonnes. En se basant
sur un prix moyen de huit cents francs
belges la tonne, cela représente une
immobilisation de capitaux de près de
quatre milliards de francs. Il Berait dif-
ficile à ces entreprises minières, qui
ont déjà de grands ennuis financiers,
de continuer longtemps à un rythme
pareil. En effet , un charbonnage a fait
déjà chômer son personnel pendant
deux jours. Il est nécessaire que la
question du financement des stocks soit
résolue rapidement , si l'on ne désire
pas que cette situation s'aggrave en-
core. En d'autres mots, la Haute auto-
rité devrait intervenir pour prendre à
sa charge une partie de ces frais.

Chômage partiel
Une vingtaine de charbonnages vont ,

en attendant, instaurer , à bref délai ,
un système de chômage partiel de deux
jours par semaine. Cette mesure at-
teindra près de cinquante mille tra-
vailleurs.

Une rumeur se fait jour disant qu 'en
cas d'échec des pourparlers , la ferme-
ture de plusieurs puits pourrait être
envisagée. Et l'on cite, au nombre de
ces mines, les noms de Strépy-Bracque-
gnies, de Ressaix , de Levai et de Pé-
ronnes qui sont des charbonnages im-
portants du Borinage.

Cet état de choses, sans être tragi-
que , donne bien des inquiétudes à ceux
qui endossent des responsabilités . Les

débouchés se sont resserrés et la con-
currence des huiles minérales rend le
problème encore plus délicat.

La première idée à examiner est celle
qui tendrait à mettre la production du
combustible solide au niveau des débou-
chés existants. Cela diminuerait le pou-
voir d'achat de quelque cent mille mi-
neurs et produirait une grande décep-
tion dans de nombreux foyers, spéciale-
ment dans les foyers d'étrangers peu
habitués aux modes de vie belges. Cette
solution , qui semble aisée au premier
abord , doit cependant être étudiée avec
un soin attentif.

Il y aurait aussi un autre moyen
qu 'on pourrait mettre en vigueur. C'est
l'aide financière, sous forme d'avances
garanties par les stocks, avances qui
permettraient aux chefs d'entreprises de
garder le tonnage invendu en étant
néanmoins à même de payer régulière-
ment leur personnel et leurs fournis-
seurs.

Le gouvernement
veille an grain

Comme on le voit , par cette brève
étude , la question intéresse tout parti-
culièrement le gouvernement belge. A la
veille des élections législatives, il s'agit
de parer au grain. Les incidences socia-
les qui en découleraient seraient si im-
portantes que la solution devra être
trouvée avant la consultation populaire .
Il n 'y a pas de problèmes plus urgents
que celui-ci , abstraction faite, même, du
climat politique de la campagn e électo-
rale. II est à espérer que grâce à son
bon sens légendaire , le gouvernement
résoudra rapidement le problème, sous
peine d'en ressentir les effets , non seu-
lement dans la vie économique natio-
nale, mais aussi dans le résultat du
prochain scrutin.

Il est hors de doute aussi que la
Haute autorité , qui est aussi engagée
dans ce débat , donnera , prochainement ,
une réponse satisfaisante aux désirs
exprimés par les charbonniers belges.
Car du sort réservé à ces demandes dé-
pendra celui d'une industrie des plus
essentielles du pays.

Charles-A. PORRET.

La première exhibition des Canadiens

Les Canadiens firent comme prévu ce qu'ils voulurent au Hallenstadion
contre les hockeyeurs suisses battus par 14-1. Nous voyons ci-dessus le
gardien Ayer (à terre) battu une nouvelle fois par Attersley qui a

échappé à la surveillance du Davosien Weingartner.

EXPANSION ou INFLATION

Eevue économique

1957 a marqué un tournant dans notre histoire économique et
financière. Après des années pendant lesquelles l'expansion indus-
trielle et commerciale, doublée de celle des pouvoirs publics, a
trouvé dans un marché de l'argent extrêmement liquide les moyens
qui lui étaient nécessaires, notre pays a connu un brusque revi-
rement qui a affecté tout le marché financier.

En effet , alors crue les besoins de capitaux continuaient rl'èlre très
grands, les disponibilités ont diminué à la suite notamment de l'accroisse-
ment du déficit de la balance commerciale qui avait déjà dépassé un mil-
liard au milieu de l'année et du retrait de capitaux attirés à l'étranger par
des condition s plus favorables. Au cours des derniers mois, la hausse du
taux de l'intérêt aidant , la situation s'améliora sensiblement , mais ce qui
s'est passé en 1957 a mis en évidence un fa i t  trop oublié , c'est mie l'expan-
sion économique ne peut excéder les possibilités du marché des cap itaux
sans ouvrir la porte à l'inflation. Ainsi que le relève la Banque nationale
dans son rapport annuel , en s'appuyant sur les constatations de la com-
mission consultative pour l'étud e des problèmes de la conjoncture « les
difficultés qui régnaient sur le marché de l'argent et des capitaux étaien t
imputables au fait que les investissements dans la construction , les instal-
lations et les stocks de réserve ont excédé le montant des épargnes réelles ».

Nécessité de l'épargne
Sur ce poin t les avis de tous les milieux compétents sont unanimes : la

Suisse est arrivée à la limite de ses possibilités financières et on ne peut
envisager un développement ininterrompu des investissements publics et
privés semblable à celui de ces dernières années sans la formation d'une
épargne suffisante.

Ainsi peu à peu les illusions se dissipent. Depuis la première guerre
mondial e, on a tout fait pour décourager l'épargnant. L'Etat en premier lieu,
sous la pression de 1 a démagogie électorale, a constamment aggravé les
charges fiscales qui frappent ceux qui s'obstinent à vouloir économiser, si
bien qu 'en trente ans les mœurs se sont complètement modifiées et à mesure
que l'argent perd son caractère de stabilité, on se soucie moins d'économiser
que de dépenser. Or , nous en sommes arrivés à un point où , si l'on veut
éviter le recours facile et désastreux à l 'inflation , il faudra songer à déve-
lopper le sens et la volonté de l'épargne dans toutes les classes de la popu-
lation pour constituer les capitaux nécessaires aux besoins de l'industrie,
du commerce, et du secteur public au cours de ces prochaines années.

La crise qui a marqué le marché de l'argent et des capitaux en 1957
aura été un salutaire avertissement. Mais sera-t-il compris ? A voir la légè-
reté avec laquelle tous les tenants du socialiste et de l'étatisme dénoncent
« la politique de restriction de crédit de la Confédération » on en peut
douter. Pour eux l'Etat providence ne saurait se soumettre aux humbles
contingences des faits. Les capitaux manquen t ? L'Etat est là pour en fabri-
quer sur commande et tant pis si l'inflation se met à galoper ; grâce à
l'échelle mobile on augmentera automatiquement les salaires et les presta-
tions sociales à la suite des prix et, tant pis si le franc perd chaque année
de sa valeur. Ce ne sera jamais qu'au détriment des « possédants », c'est-
à-dire de tous ceux qui auront fait confiance à l'Etat pour défendre la mon-
naie et lui assurer ce minimum de stabilité sans lequel il n'y a pas de
véritable progrès social.

Telles sont les réflexions que l'on peut faire à la lumière des enseigne-
ments des faits survenus en 1957. Pendant des années le marché des capi-
taux n'avait été mis que faiblement à contribution pour les besoins inté-
rieurs, 152 millions en moyenne de 1952 à 1955. En 1956 déjà , il fallut 703
millions, et en 1957, 1119 millions. L'estimation des besoins de capitaux
pour les prochaines années indique qu'il faudra annuellement près d'un
milliard. Le moment est donc venu de comprendre que l'épargne est néces-
saire et ne doit plus êtr e découragée par une fiscalité exagérée.

Philippe VOISIER.

B 'I i l B t t l r B l i m t f Stt

HORIZONTALEMENT
L Pays enchanteur, mais imaginaire .
2. Courtisane. — On les suit sans

même y penser.
3. Aveu. — Pronom. — Passe parfo is

avant  le président.
4. Canailles.
5. Prénom féminin .  — En ce temps-

là.
6. Six cents p ieds grecs. — Le pré-

féré du collège.
7. Petit mat.
8. Esp èce de poire. — Possessif. —

Toujours à droite.
9. Conjonction. — Réfléchis silen-

cieusement.
10. Hardiesse imprudente.

VERTICALEMENT
1. Rencontre et combat. — Sa four-

chette n 'a pas de secret pour
l'écuyère.

2. Dure épreuve. — Possédée.
3. Conjonction. — Homme pol i t i que

américain.
4. Haut support de sources de lu-

mière.
5. On le vénère par-dessus tout. —

Copulative. — Patrie d'Abraham.
6. Ses f i l s  sont presque blonds. —

Près du sol. — Parmi des vieux.
7. Vendrait  la mèche.
8. Abstrai t .  — Eclos.
0. Nocturne.  — At taque  imprévue.

10. Audacieuses. — Sigles d'un grand
Etat.

Solution du problème IVo 660

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Londres

appelle pôle Nord.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Une Pari-

sienne.
Rex : 20 h . 15, Les maîtres de le vallée.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Sissl Impéra-

trice.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La ohalr et

l'esprit.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

j[ Inspirez-vous
de ces pronostics

J| et VO US GAGNEREZ

T f l T D  - peut- ètre

1. Bâle - Grasshoppers 2 2 x x
2. Bellinzone - Servette x 1 x 2
3. Bienne - Granges x 2 2 x
4. Chiasso - Lausanne x x x x
5. Urania - Young Boys 2 2 2 x
6. Wlnterthour - Lugano 1 1 1 1
7. Young Fellows - Chaux-de-Fonds 2 2 x x
8. Berne - Nordstem 1 x 1 x
9. Cantonal - Slon 1 x x 1

10. Longeau - Lucerne x x x x
11. Soleure - Concord la x x 1 1
12. Thoune - Schaffhouse x 2 x 1

Proposition de Loto-Tip : 14 - 25 - 39 - 51
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La course Paris-Nice

Peu après l'arrivée de la deuxième
étape de Paris-Nice , la neige s'est mise
à tomber sur Vichy. Hier mat in , l'état
des routes paraissait tel que les orga-
nisateurs avaient pris la décision de
neutraliser la troisième étape, Vichy-
Saint-Etienne, dans sa plus grande
partie , et non pas seulement de don-
ner le dé part à Cusset , comme il avait
été prévu la veille. Cependant , l'un des
officiels étant allé reconnaître l'état
des routes et ayant indi qué que cel-
les-ci étaient praticables , l'itinéraire
a finalement été modifié comme suit:
départ à Cusset, parcours passant par
Lapalisse, Roanne , la côte de Vendran-
ges, Montrond-les-Rains , arrivée à
Saint-Etienne (soit une distance de
149 km.).

Cette étape a été en définit ive une
mesure pour rien puisque les coureurs
sont restés groupes. On assista ainsi
à un sprint massif qui fut  gagné par
le Belge Vannitsen , au terme de 4 h.
6' 2" de course, devant ses compa-
triotes Van Arde et Derycke. Le Fran-
çais Forlini a terminé quatrième et
l'Espagnol Poblet cinquième. L'Italien
Nascimbene reste premier au classe-
ment général avec une avance de vingt
secondes.

Sprint massif à Saint-Etienne
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0 Malgré l'accident de Munich qui, le
6 février, a fait 24 victimes, dont huit
joueurs de Manchester Uniited , l'équipe
d'Angleterre se rendra en Suède à la
coupe du Monde par la voie des airs.
La « Football Association » a réservé
des places pour vingt-deux footballeurs
et dix officiels. Toutefois d'autres places
seront également retenues pour les mem-
bres du club qui préférerait faire le
voyage par bateau.
0 Grâce aux cinq buts réalisés diman-
che contre Concordla, Blank s'installe
au cinquième rang des « goals-getters »
de ligue B avec un actif de douze buts.
Il est précédé du Lucemois Frey (19
buts) , du Zuricois Schneider (15), du
Zuricois LelmgTUber et de Sommer de
Longeau (13 buts chacun).
0 Pour affronter l'Espagne aujourd'hui
à Paris, la France alignera deux arrières
centraux, Marcel et Zltounl , lesquels au-
ront pour mission de surveiller respec-
tivement Di Stefano et Kubala.
0 A la suite d'une décision de l'A.C.NJ'.,
Xamax rencontrera le Locle samedi, a
Serrières, dans un match comptant pour
le championnat de deuxième ligue.

Demain :
PLAISIR DE URE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromuns-
ter). 12 h., Show-Boat, sélection chan-
tée, de J. Kern. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, piano. 12.45, Informa-
tions. 12.55, musique sans passeport.
13.25, orchestre Saint-Grappelly. 13.30,
compositeurs suisses : Conrad Beck. 13,50,
chant. 14 h., en attendant l'ouverture du
Salon de l'auto. 14.10 , ouverture du 28me
Salon International de l'automobile.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h. , promenades archéologiques.
17.05, une page de M. Corrette. 17.10,
causerie. 17.20, une page de Schubert.
17.30, concerto de Mozart. 17.50, le mi-
cro dans la vie. 18.30, Inauguration du
28me Salon international de l'automobile.
18.45, le micro dans la vie. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
la Joie de chanter. 20 h., » Les assassins
de l'ordre », feuilleton de J. Laborde.
20.30 , fchec et mat. 21.15, les entretieni
de Radio-Lausanne. 21.30, orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30. Informations.
22.35, le miroir du temps. 22.55, noctur-
nes.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légère.

7 h., informations. 7.05, œuvres de Buxte-
hude. 7.25, zum neuen Tag. 11 h., émis-
sion d'ensemble : musique récréative sué-
doise. 11.30, Violon et piano. 11.45, pro-
pos sur la Suisse d'aujourd 'hui. 12 h.,
variétés populaires. 12.20. wir gratulleren.
12.30, informations . 12.40, variétés musi-
cales. 13.25, les beaux enregistrement*.
14 h., pour madame.

16 h., livres et périodiques de chez nous.
16.25, musique de chambre. 17.30, cau-
serie. 17.50. chants populaires. 18.10, Con-
certo de Th.-A. Ame. 18.30. reportage.
18.45, carrousel de chansons. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, Informations , écho du
temps. 20 h., musique d'H. Carste. 20.15,
€ Wovon wir leben und woran wir
sterben », pièce de H. Elsenrelch. 21.10,
Requiem de Mozart . 22.15, Informations.
22 .20 , Jazz à la carte.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 20.15 , Wléjour-

nal. 20.30, échec et mat. 21 .15, lecture
pour tous. 22.05, informations.

EMETTE! R DE Zl RICH
20.15, téléjournal. 20.30. la Tunisie, do-

cumentaire. 21 h., le forum. 21.40 , maga-
zine romand. 21.55, téléjournal.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45
SUZANNE CLAUSSE

La tunique d'orgueil qui la bardait
naguère de mailles dures et bles-
santes s'était lentement  altérée au
cours des mois qui venaient  île
s'écouler. Elle se détachait  d'elle par
lambeaux. Il en restait cependant
assez pour serrer sa gorge et para-
lyser encore sa marche en avant.
Elle eut un étrange sourire. Si elle
le voulait pourtant,  quelle revanche
serait la sienne ! Comme elle pour-
rait se venger d'un seul coup de
l'abandon de Marc et de l'humilia-
tion que venait de lui  infliger
Sylvaine ! Car elle n 'avait pas été
tout à fait sincère avec la jeune
fille en lui a f f i rman t  que l'a t t i tude
de Jérôme à son égard n 'était qu 'un
je u. Elle savait bien qu 'elle n 'avait ,
au contraire , qu 'un mot à dire pour
enchaîner à jamais le cœur du
leune homme et pour devenir sa
femme. Cette pensée accentua le
sourire sur ses lèvres, lui donnant
une certaine pointe de cruauté, et

elle fut  pareille, en cet instant , à
la petite Arlène volontaire et vin-
dicative qui serrait des poings ven-
geurs dans le jardin de Kergoat.
Et, comme en ces minutes révo-
lues , le destin , son destin était en
marche... mais elle l' ignorait  en-
core. Elle ne savait qu 'une chose :
elle était lasse de se battre contre
les moulins, lasse de se laisser en-
traîner  par des courants  contraires...

Après tout , Sylvaine ne s'embar-
rassait pas de semblables scrupules ,
elle qui n 'hésitait  pas à la jeter
f ro idement  à la rue sans souci de
ce qu 'elle pourrai t  devenir. Puisque
le bonheur passait à sa portée ,
pourquoi ne pas le saisir ? Le bon-
heur ! c'était sans cloute un bien
grand mot en cette circonstance ,
mais Jérôme était riche et l'argent
procure tant  de satisfactions . Arlène
retrouverait sa place dans le monde
et ce monde oublierait  vite l'erreur
qu 'avait été pour elle son mariage
avec Marc Le Hardouin. Elle était
jeune , belle , pourquoi ne pas pro-
fi ter  de ces avantages qui liassent
si vite , hélas ? Elle n 'aimait  pas
Jérôme ! Et puis , après ? Rien ne
prouvait que , dans l'avenir , elle ne
s'attacherait pas à lui. Elle avait
bien tort d'hésiter ainsi , de faire
du sentiment là où il n 'était pas
nécessaire...

Tandis qu'elle songeait de la
sorte, un nouveau coup frappé à

sa porte la fit sursauter. Que lui
voulait-on encore ? Etait-ce Sylvaine
qui revenait à l'assaut ?

— Entrez , cria-t-elle sans se re-
tourner.

La voix de la femme de chambre
lui parvint , un peu haletante.

— Je m'excuse de vous déranger,
mademoiselle , mais on vient d'ap-
porter ceci pour vous. C'est urgent,
parait-il.

Elle tendait  à Arlène un pli ca-
cheté. La suscription , tapée à la
machine, ne révélait rien.

— Qui vous a donné cela ?
— Un gamin que je ne connais

pas. Il est reparti aussitôt après
avoir recommandé qu 'on vous le
remette en mains propres.

— C'est bien , je vous remercie.
Elle laissa à la jeune fille le

temps de refermer la porte. Puis,
t i r an t  d'un tiroir un coupe-papier ,
elle en passa la lame sous l'en-
veloppe et libéra le feuillet qu 'elle
contenai t .  A peine eût-elle lu les
premières lignes qu 'elle pâlit et se
mit  à trembler. Ce ne fut  qu 'au
bout de quelques instants  qu 'elle
put parvenir à se rendre maîtresse
de cette singulière émotion et à
reprendre posément sa lecture.

Cela fait , elle jeta un coup d'oeil
sur la pendulet te  qui rythmait  d'un
tic-tac léger ces secondes exception-
nelles. Indécise , elle demeurait près
de la porte. Enfin, elle sembla se

décider. Jetant une écharpe sur ses
épaules, elle descendit rapidement
l'escalier et se jeta au dehors. Elle
était libre et plus d'une heure la
séparait encore du dîner.

Elle eut la chance de ne rencon-
trer sur sa route que le vieux Fir-
min qui la regard a s'éloigner d'un
air songeur. Il se heurta, à son tour,
contre Sylvaine qui sortait du sa-
lon , l'œil brillant et le sourire aux
lèvres. Elle venait , en effet , de re-
cevoir une longue lettre de Jérôme
qui , contre toute attente , avait dû
rentrer le matin même. Pour la pre-
mière fois , le jeune homme manifes-
tait un certain contentement à l'idée
de la revoir. Sa joie la rendit taqui-
ne envers le vieux serviteur qui
s'excusait du choc involontaire.

— Eh ! quoi , Firmin, vous songiez
à vos amours ?

Le vieux cligna de l'œil d'un air
malicieux :

— A mon âge ! Mademoiselle veut
rire, pour sûr. Non , je regardais la
petite demoiselle qui se dépêchait
de sortir . C'est sans doute rapport
à la lettre.

— La lettre ? Quelle lettre ?
— Celle qu 'on a apportée tout à

l'heure pour elle. Ça devait être im-
portant , car on a bien recommandé
de la lui remettre à elle seule.

— Qui ça : on ?
— Un gamin qui est venu et que

je ne connais pas. Il est reparti
presque aussitôt , d'ailleurs.

Le sourcil froncé, Sylvaine de-
meurait sur place. Toute sa joie
était tombée. Un brusque soupçon
venait de la saisir. Si cette lettre
était de Jérôme ? Le ridicule de
cette idée lui apparaissait en même
temps qu 'elle s'imposait à sa pen-
sée. La jalousie est un sentiment
perfide et aveugle qui creuse lente-
ment , dans les cœurs faibles , son
chemin tortueux. Incapable de lui
résister, Sylvaine sentait une vague
de fureur l'envahir .

— Par où est-elle partie ? deman-
da-t-elle d'un ton coupant.

Interloqué par son brusque chan-
gement d'att i tude , le vieux serviteur
balbutia : •

— Elle a pris la route qui monte
à Saint-Vital , je crois.

Saint-Vital ! Le sang de Sylvaine
ne fit  qu 'un tour. Sans prendre la
peine de mettre un vêtement , elle
prit sa course et fonça sur les pas
de Mlle O'rien , car pour elle, il n 'y
avait pas de doute. L'Anglaise lui
avait joué la comédie de l ' indiffé-
rence. C'était Jérôme qu 'elle a l l a i t
rejoindre . C'était lui qui l' appelait
dès son retour. Elle n 'en voulait
pour preuve que cette route qu 'elle
avait prise et qui menait  vers la
propriété des Bénédi. Ainsi , elle
mentait quand elle lui affirmait
qu'elle n 'aimait pas le jeune hom-

me... Il suffisait pourtant qu'il lui
écrivit pour qu 'elle se précipitât le
retrouver. Ah ! quelle joie elle au-
rait tout à l'heure en démasquant
enfin cette misérable qui n 'hésitait
pas à détruire le bonheur d'autrui
et à s'en emparer.

Eperdue de douleur et de rage,
Sylvaine, é touffant  une plainte,
s'élança sur les traces de sa rivale.

X

Inconsciente de la vagu e de fureur
qui grondait dans le cœur de la petite
Rivière , Arlène marchait d'un pas
vif sur la route qui montai t  vers
Saint-Vital. Elle en connaissait bien
le déroulement , aussi ne jetait-elle
que des regards vagues sur le mou-
tonnemen t  vert des champs s'éta-
geant aux flancs de la colline dont
les confins s'irisaient. Une ferme
surgissait de temps à autre d'un
boqueteau ou bien dressait , au coin
d'un sentier , ses murs  bas et longs
que surmonta i t , au-dessus d'un gre-
nier  à fourrage , un toit de tuile in-
cliné. Le seuil était f leuri  de ces
roses sans âge , aux senteurs profon-
des et tenaces , dont les rameaux
solides enserraient , comme des
bras , les murs effri tés par le temps.

(A suivre)
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le vélo-moteur qui plaît \j | M m,

satisfait par sa qualité ! m ^w W* f̂fiL

Autorisé dès l'âge de 16 ans Êop 865.—

Un merveilleux insframent W de travail ...et d'évasion !

Importateur : Cilo S.A. • Centre automobiliste Jan - Lausanne

Agences officielles :

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 — BOUDRY : A. Chabloz — BUTTES :
P. Graber — LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard , rue du Parc 139 —
COLOMBIER : R. Mayor — FLEURIER : E. Benoit — LE LANDERON : J.-B.
Ritter — LE LOCLE : A. Froidevaux — MOTIERS : A. Dùrig — SA1NT-BLAISE :
J. Jaberg — SAINT-MARTIN ; Javet & Fils — TRAVERS : F. von Rohr.
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Le spécialiste du prêt  à porter de la f emme moderne
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Vous trouverez toujours
des bonnes

machines à coudre
d'occasion

BERMNA, PFAFF,
SINGER, ELNA, etc.

dans le magasin
spécialisé

R. NÀGELI, Neuchâtel
Seyon 24 a, tél. 6 33 32

TAPIS BENOIT vous propose ses

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Grande diversité de qualités, grandeurs, coloria
et prix

Maillefer 25 NEUCHATEL Tél. 5 34 69
Fermé le samedi - Crédit
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Automobilistes !
Vous qui venez à LAUSANNE

ne manquez pas de faire votre
plein à la station

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

Essence f 451 cenfimes le litre
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URGENT. — A vendre un

LIT D'ENFANT
120 x 60, clair, à roulettes, un côté et fond
mobile, avec matelas. Le tout à l'état de neuf .
Une

ARMOIRE UNE PORTE
penderie, trois rayons. Une

SIMCA ARONDE
en parfait état , quatre portes, moteur neuf , sept
pneus, dont un neuf et deux à neige, peu utilisés.
Demander l'adresse du No 1135 au bureau de la
Feuille d'avis.
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C'est le
moment !

Pour la révision de votre tondeuse

M$Lk)Eî.A.
NEUCMAT EL



Concours du Ski-club Neuchâtel
Le concours O.J. du Ski-Club Neuchâ-

tel s'est déroulé le 1er mars à Tête-de-
Ran , tandis  que celui des débutants
avait  lieu le 5 mars à la Vue-des-Alpes.
Nos jeunes skieurs fon t des progrès
réjouissants et se sont classés de la
maniè re  su ivante  :

SLALOM GÉANT
Garçons ( 1S43/1944 ) : 1. Claude Wltt-

wer; 2. François Calame ; 3. Pierre-An-
dré Augier ; 4. Jean-Didier Schinz ; 5.
Michel Jaquet ; 6. Rémy Garnier ; 7.
Serge Cand ; 8. Génia Sémon ; 9. Kurt
Bocek ; 10. J.-C. Benkert.

Garçons ( 1945 et plus Jeunes) : 1. Da-
niel Besson et Jean-François Borel ; 3.
Eric Augier ; 4. Michel Roulet ; 5. Gérald
Linder ; 6. Claude Renaud; 7. Domini-
que Dlnlchert ; 8. Marc Robert-Tissot ;
9. Gérald Tinturler.

Filles (1943/1944 ) : 1. Anne Zurcher ;
2. Marianne Secrétan; 3. Rose-Marie Bes-
son ; 4. Antoinette de Bosset ; 5. Mar-
lène Roulin ; 6. Monique Margot ; 7.
Heldi Bocek ; 8. Lilianne Besson ; 9.
Catherine Cardinaux et Marie-Llse Eam-
seyer.

Filles (1945 et plus Jeunes) : 1. Gla-
dys Wenger ; 2. Plerrlne Secréta n ; 3.
Chrlstiane de Rutté ; 4. Franclne Secré-
tan ; 5. Annie-Christine Buhler ; 6. Jac-
queline Besson ; 7. Jacqueline Verdon ;
8. Eva Bocek; 9. Marianne Ryser ; 10.
Bluette Margot.

SLALOM SPECIAL
Garçons (1943-1944 ) : 1. Pierre-Alain

Augier ; 2. Claude Wittwer ; 3. Jean-
Claude Benkert ; 4. Jean-Didier Schinz ;
5. Pierre Lesquereux ; 6. Rémy Garnier
et Michel Bourquin ; 8. Denis Reymond ;
9. René Spycher ; 10. Jean-Daniel Vau-
thier.

Garçons (1945 et plus Jeunes) : 1. Da-
niel Besson ; 2. Gérard Linder ; 3. Eric
Augier ; 4. Paul Rolller ; 5. Dominique
Roethllsberger ; 6. Marc Robert-Tissot ; 7.
Olivier Bron ; 8. Michel Roulet ; 9. Jean-
Claude Nussbaumer ; 10. J.-D. Mooser et
Jean-Michel Cand.

Filles (1943-1944) : 1. Anne Zurcher ;
2. Monique Margot ; 3. Heldi Bocek ; 4.
Ursula Bocek ; 5. Rose-Marie Besson ; 6.
Marianne Secrétan ; 7. Marle-Lise Ram-
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seyer ; 8. Catherine Cardinaux ; 9. Mar -
léne Roulin ; 10. Ellane Bardet.

Filles (1945 et plus Jeunes ) : 1. Pler-
rlne Secrétan; 2. Annle-Chrlstlne Buhler ;
3. Gladys Wenger ; 4. Jacqueline Verdon;
5. Bluette Margot ; 6. Eva Bocek ; 7.
Chrlstiane de Rutté ; 8. Marianne Ryser ;
9. Jacqueline Besson ; 10. Francine
Secrétan.

COMBINÉ
Garçons (toutes catégories ) : 1. Claude

Wittwer ; 2. Pierre-Alain Augier ; 3. Da-
niel Besson ; 4. Jean-François Borel ; 5.
Gérald Linder ; 6. Eric Augier ; 7. Jean-
Didier Schinz ; 8. Jean-Claude Benkert ;
9. François Calame ; 10. Paul Rolller.

Filles (toutes catégories): 1. Anne Zur-
cher ; 2. Monique Margot ; 3. Rose-Marie
Besson ; 4. Heldi Bocek ; 5. Marianne
Secrétan ; 6. Plerrlne Secrétan ; 7. Gladys
Wenger ; 8. Annie-Christine Buhler ; 9.
Ursula Bocek ; 10. Jacqueline Verdon.

DÉBUTANTS
Garçons (sla lom ) : 1. Philippe Suter ;

2. Hubert Mougin : 3. Michel Gaschen ;
4. Serge Rossy ; 5. André Baudet ; 6.
Pierre-Alain Borel ; 7. Pierre Crelier ; 8.
Aloïs Dunach.

Filles : 1. Françoise Mayor ; 2. Fran-
çoise Bardet ; 3. Lucette Cachelin ; 4.
Colette Rochat ; 5. Bernadette Verdon :
6. Llson Bovet ; 7. Madeline Robert : 8.
Chrlstiane Prince ; 9. Marianne-Ltse Gll-
llard ; 10. Ellane Montandon .

Les finances cantonales doivent faire face
à une situation qui devient difficile

La situ a tion fi nancière de la
Confédération a évolué très favo-
rablemen t depuis un e douzaine
d'an nées. L'Etat central  a été en
mesure, en plus des charges crois-
santes des bu dgets annuels , d'assu-
rer la couverture des programmes
d' armements  et d'amort i r  en viron
2,5 milli ards de dettes externes et
internes.

Alors qu 'actuellement les f inances
fédérales sont sa in es, les f in ances
cantonales ne présentent  pas , en
revanche, un aspect très encoura-
geant. L'av enir même de quel ques
cantons est cri t ique.

Ainsi , les résul ta ts  globaux des
comptes d'admin i s t r a t i on  des can-
ton s qui , en 1956, se soldaient en-
core par un excédent de quelque
20 mi lli ons de fran cs, p résen ten t
pou r 1957 et 1958 des déficit s ( bu d-
getés il est vrai )  de 35 mil l ions,
respectivement de 60 millions. Cinq
canton s ét ai ent d éficitaire s en 1955,
ce chiff re a passé à 10 en 1956
et il doublera vraisemblablement
en 1958, soit presque la totalité
des cantons !

Certes, il faut faire la part des
choses. Les argent iers  can tonaux
sont volont iers  pessimistes et sou-
vent des déficits  prévus se sont
transformés en bonis b i envenus,
Mais il semble pour tan t  que la pé-
r iode des miracles financiers soit
close.

Explications
Ce renversement soudain s'ex-

plique.
En une diza in e d 'années environ ,

les dépenses des cantons ont aug-
menté de près d'un milliard de
francs.

Tout d'abord , la poussée démo-
graphique a provoqué des modif ica-
tions dans la structure des popu-
lat ions. Du jour au lendemain, il
a fa l lu  consacrer des sommes con-
sidérables aux bâtiments scolaires,
aux hôpitaux, aux établi ssements
publics. L'hygiène — incinérat ion
des ordures, pur i f icat ion ries eaux
— pose aux cantons de redoutables
problèmes, car ces ins ta l l a t ions
coûtent t rès cher. D'autre part , la
prospérité générale et l'accroisse-
ment considérable du t raf ic  provo-
quent de lourdes dépenses. Dans
le doma ine soc ial , les cantons ont
dû su ivre la Confédération.  Les
traitements du personnel et les sub-
ventions ont suivi la même voie
ascendante.  Dans presque tous les
cantons , les obligations nouvelles
ont entra îné l'augmentat ion des
fonctionnaires. Enfin , dans le sec-

teur du logement , les cantons sont
obligés de contribuer dans une for-
te mesu re à l'encou ragement des
con structions bon marché.

On remarque en outre — et c'est
ce qui ressort de l'examen de plu-
sieurs budgets — que ces prochai-
nes années les comptes seront gre-
vés non seulement de charges ré-
sultant  des nouveaux programmes
de construct ion de routes , mais en-
core de dépenses résultant  de pro-
jets de constructions publiques long-
temps ajournés.

Le danger

La situation est donc complexe.
La fo r tune de quel ques cantons a
au gmenté... mais onze Etats ont en-
registré une nette diminution.

Déj à qu elqu es gouvernements ont
procédé ou son gent à une élévation
de leur taux d 'impôt ; d'autres pré-
parent  une aggravation de l'impôt
sur les successions et dotations. Mais
il est , héla s ! à craindre su rtout
que l'état actuel des f inances canto-
nales ne conduise à une  plus gran-
de dépendance de la Confédéra-
tion.

P. A. M.

COLOMBIER
Veillée des dames

(c) Lundi soir , en la salle de paroisse, a eu
Heu la veillée mensuelle des dames. Mme
Claude Attinger, de Neuchâtel , y a pré-
senté une très intéressante causerie sur
le problème toujours actuel : « Conflits
de générations » .

ROGHEFORT
Soirée des cadets

(c) Les trois coups frappés, le rideau
s'ouvre, et une quinzaine de garçons
en chemise bleue , flambeau au poing,
font leur entrée sur scène en chantant :
« Si tous les gars du monde voulaient
se donner la main ». Ce sont les cadets
du village qui , en ce samedi 9 mars
1958, ont convié leurs parents et amis
à venir se réjouir en leur compagnie,
dans l'accueillante halle du collège .

Sous la dynamique direction de leur
chef , Michel Weber , les cadets présen-
tèrent tour à tour des chants, un negro
spiritual, des chansons mimées et plu-
sieurs sketches dont la drôlerie dérida
les nombreux spectateurs qui avaient
répondu à leur aimable lnvi.ta.tion.

Charmante soirée , en vérité , préparée
avec soin et présentée avec beaucoup
d'entrain.

à base 4 Ĥ |̂̂ |
d'artichauts HM^(^fi^,

Bitter-apéritif %̂ §l|t?
des personn es -̂^^^^
actives •fc'

1

Agence générale : G. Hertlg Fils & Cle
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 10 44 '

BROU
DE NOIX
COLLIEZ !

Pour combattre un vilain teint, les crè-
mes de beauté n'y font rien 1

Ce printemps, purifiez votre sang grâce
au

Le fameux Sirop Golllez (d'un goût
exquis !) est un dépuratif puissant et
un tonique naturel à base de 15 plantes
médicinales ! Il est un remède souverain
contre le teint boutonneux, l'acné, les
eczémas, la mauvaise mine. Il s'attaque
aux causes du mal : après l'hiver et see
grippes (surtout cette année I ) ,  il vous
débarrasse des toxines mal éliminées. U
rajeunit votre sang et lui rend sa belle
couleur rouge. Votre foie , vos reins, tous
les organes se mettent à mieux fonction-
mer. Vite , le Sirop Golllez au brou de
noix fait couler le printemps dans vos
veines 1

La cure est complète avec trois fla-
cons, soit Fr. 22.50. La « petite cure »
d'un flacon, Fr. 8.80. Le flacon d'essai :
Fr. 5.—. Tout Indiqué pour toute la fa-
mille ! Le Sirop Golllez de brou de noix
fraîches se trouve dans toutes les phar-
macies et drogueries. A défaut , une sim-
ple carte postale à la Pharmacie Golllez,
Morat , et la cure vous est livrée franco
domicile .

PARIS, 11. — La « Revue économi-
que franco-suisse », organe officiel de
la Chambre de commerce suisse en
France, publie un éçlitorial consacré
aux échanges entre  les deux pays.
A près avoir rappelé  que ces derniers
se sont soldés en 1957 par un excédent
de 451 mi l l ions  de francs suisses, soit
50 mi l l ions  de plus  qu 'en 1956, en fa-
veur de la France, la revue souligne
que ces ch i f f r e s  ont été a t te in ts  grâce
à des impor ta t ions  réalisées sur la
base de documents  dél ivrés  du ran t  le
premier semestre de 1957 ou même en
195(i . Aussi n 'est-ce que ces prochains
mois que l'on pourra enregistrer l'effet
exact sur le commerce extérieur suisse
des mesures d'austér i té  françaises.

Malgré  tout, ces résultats, dans les
circonstances actuelles, sont sat isfai -
sants. On peut se ré jouir  également de
ce que la s i tua t ion  générale s'est légè-
rement  amél iorée, tout au moins pour
les impor ta teu r s  f rançais .  Au lieu de
l'aggravat ion des restrictions à laquelle
chacun s'a t t enda i t  en f in  d'année , le
programme d ' importat ion de la France
pour le premier semestre 1958 est lé-
gèrement sup érieur à celui du deuxiè-
me semestre 1957, puisqu 'il a été f ixé
à 900 mi l l i a rds  de francs , tandis  qu 'il
é ta i t  pour le deuxième semestre de l'an
dernier de 840 mill iards.

Un aut re  fa i t  est encourageant. Le
gouvernement  français a fai t  part de
son i n t e n t i o n  de se conformer au code
de l ibéra t ion des échaifges de l'O.E.C.E.
et de libérer à f in  j u in  1958, à moins
d'événements graves, ses importat ions
en provenance des pays de l'0-E.C.E.
jusqu 'à concurrence de 60 %.

Il convient  de rappeler les élément»
essentiels de ce code et en particulier
son ar t ic le  3 : il prévoit , en effet , que
tout pays membre ayant  réintroduit le
con t ingen temen t  total  de ses importa-
t ions  s'efforcera de porter son taux
de l ibéra t ion  des échanges, dans  un
déla i  de douze mois à compter de
cette suspension , à 60 % au moins de
l' ensemble  de ses importa t ions  et à
50 % au moins  des dites impor ta -
t ions  dans chacune des trois catégo-
ries suivantes  : denrées al imentaires  et
produi t s  d'a l i m e n t a t i o n  a n i m a l e, ma-
tières premières et produits manu-
facturés .

Sauf incident, on peut donc s'atten-
dre que le commerce franco-suisse bé-
né f i c i e  à nouveau des mesures libéra-
toires.

En outre, conclut la « Revue éco-
nomi que franco-suisse », il semble do-
rénavant  certain que sera approuvée
la proposition f a i t e  par la France
à l'O.E.C.E. de reconduire purement
et s imp lement pour une  année les
accord s bi latéraux v e n a n t  à échéance
dans le courant  de 1958. Ainsi , l'ac-
cord commercial franco-suisse du 29
octobre 1955, qui vient à échéance
le 30 juin  prochain , sera vraisembla-
blement prorogé. Cett e solution sem-
ble favorable, pour autant  que cette
reconduction ne s'accompagne d'au-
cun abattement.

Vers la reconduction
de l'accord commercial

franco-suisse

COi\FÉ»FR4TÏOi\

(C.P.S.) Le département  fédéral des
f inances  v ien t  de se muer en bureau
d'encaissement  chargé de fa i re  rentrer,
pour le compte de la Confédérat ion,
une somme de 50.000 fr. due par un
payeur récalc i t rant .  On se souvient ,
sans doute, que la Chambre de droi t
a d m i n i s t r a t i f  du Tr ibunal  fédéral a
r e j e t é , le 29 novembre de l'année  der-
nière , un recours du colonel Hans Rie-
ser contre le dépar tement  m i l i t a i r e
fédéral  qui avait  ordonné son renvoi
disc ip l inai re  du service de la Confédé-
ra t ion .  L' instance de recours se ral-
l i a i t  ainsi  à la conception ju r id i que
de l'a d m i n i s t r a t i o n  selon laquelle l'an-
cien a t t aché  mi l i t a i r e  et de l'air Rie-
ser s'était rendu coupable d'une grave
i n f r a c t i o n  de l' a r t ic le  26 de la loi sur
le s t a t u t  des f o n c t i o n n a i r e s  qui inter-
dit  d' accepter des dons.

Devant  le min i s tè re  public ainsi
qu 'au cours de la procédure disci pli-
naire, le colonel Rieser  déclara qu 'il
m e t t a i t  à d i spos i t i on  de la Confédéra-
t ion  la somme de 50.000 fr. qui lui
ava i t  été versée à t i t re  de provision.
Or le colonel Rieser a omis jusqu 'à
aujourd 'hui  de f a i r e  parvenir  ce mon-
t a n t  à la Confédérat ion.  C'est la rai-
son pour laquelle le dé par tement  des
f inances  va procéder à son encaisse-
ment par voie de poursuite.

La Confédération veut
faire rentrer les 50.000 francs

mis à sa disposition
par le colonel Rieser

RECIONS 0ES %AC$
-*„*-—. ~————^—-.— 

Au Conseil municipal
(c) Dans sa séance du 4 mars 1958, :«
Conseil municipal a, sous la présidenc»
de M. Frédéric Imhof . maire, traité le*
affaires suivantes :

Inspecteur de police. — A la suite du
décès de M. Arthur Roth, Inspecteur da
police , l'intérim Jusqu 'à la nomination
d'un nouvel inspecteur sera assuré par M.
Gilbert Decrauzat, conseiller municipal,
suppléant de l'inspecteur de police.

SAFFA 1958. — Répondant à un appel
du comité Jurassien de la SAFFA 1958, la
Conseil municipal a voté un don de 50 fr.
en faveur de la nme Exposition nationale
des femmes suisses , qui s'ouvrira à Zu-
rich le 17 Juillet 1958.

Ecole supérieure de commerce. — Selon
communication de la direction de l'école
supérieure de commerce, les examens de
diplôme 1958 ont débuté le vendredi
7 mars par les examens écrits et se pour-
suivront le samedi 22 mars par les exa-
mens oraux. Il y a 37 candidats au diplô-
me, dont 2 de la Neuvevllle. Les examen»
écrits et oraux de fin d'année pour les
1res et 2mes classes auron t Heu du
lundi 24 au Jeudi 27 mars. La cérémonie
des promotions se déroulera au temple,
vendredi 28 mars, à 20 heures.

Cantonnement militaire. — Lors du
prochain cours de répétition du Bat. fus.
22 , commandé par le major O. Stalder ,
l'état-major du Bat ., ainsi que la Cp.
E.M. seront stationnés à la Neuvevllle.
Le cours de répétition débutera le 5 mai.

Bâtiment du progymnase. — Par arrêté
du 7 février 1958, le Conseil exécutif
du canton de Berne a fixé à 26.313 fr. le
montant de la subvention cantonale pour
la transformation et la modernisation du
bâtiment du progymnase. Les frais se
sont élevés au total à 226.764 fr. 65. Les
dépenses subventionnables s'élèvent a
210.942 fr. 40. La subvention cantonale
est de 12 % des dépenses subventionna-
blés.

Place de la Gare. — Le Conseil munlcl-
pas a pris connaissance des projets (plan
et maquette) et devis de la Société d'em-
bellissement et de développement en vue
de l'aménagement de la place de la Gare
ouest. Il est prévu de construire et d'amé-
nager des plates-bandes fleuries de ro-
siers , avec quelques bouleaux . Des bancs
seraient disposés entre les plates-bandes.
Le devis général des travaux s'élève à
1691 fr .  50.

Le Conseil municipal a décidé de con-
tribuer financièrement à cette réalisation
par un subside de 900 fr., qui sera versé
après exécution des travaux.

LA NEUYEVILLE

LE LOCLE

(c) Elle fu t  très peu fréquentée, en
raison du temps d'hiver ; 29 porcs es-
seulés const i tuaient  la foire au bétail ,
et quelques marchands exposaient leur
marchandise sur la place du marché,
mardi.

LES RRENETS
Les 50 ans de la Société

de chant
(c) Poux marquer ses 50 ans, la Société
de chant des Brenets a organisé , samedi ,
une soirée musicale et littéraire , avec
le concours du caviste et du syndic
du « Quart d'heure vaudols » , MM. H.
Marti et A. Itten. De très beaux chants
ont été exécutés sous la direction de
M. Ed. Seitz, membre fondateur, et
depuis 45 ans directeur.

Le premier directeur, M. P. Montandon,
assistait à ce Jubilé, ainsi que les re-
présentants de la commune.

Foire de mars

Soirée du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes « L'Aurore » a
donné samedi sa traditionnelle soirée.
Sous la direction de M. André Vuille ,
il a présenté sept chœurs, qui ont été
très goûtés, en particulier « Le pinson
des bois » , vieille chanson , « Nostalgie » ,
de Carlo Boller , et « Pourquoi tant de
chansons » , de A. Sala , qui a été bissé .

« L'Aurore » avait fait appel à la Com-
pagnie Salamalec, pour la partie théâ-
trale. Cette troupe de jeunes acteurs
enthousiastes a présenté « La fleur à la
bouche » , de Pirandello , et les « Four-
beries de Scaptn ». Ces deux pièces, et
surtout la Eeconde , ont enchanté le pu-
blic , qui n 'a pas ménagé ses applau-
dissements.

AUVERNIER
Au groupe d'hommes

(c) Le vœu exprimé pour la dernière
réunion de la saison , le 7 mars, s'est
réalisé. Les participants ont entendu
une conférence très intéressante , donnée
par M. Eddy Bauer , professeur à Neu-
châtel , sur « La situation Internationale ».

Le conférencier a parlé de l'affaire
de Suez, du travail partial de l'O. N. U.
au bénéfice de Nasser, de la mainmise
de l'Amérique sur l'Europe, de l'abandon
de la Hongrie, et depuis 1917 , du stra-
tagème des Soviets pour élargir le cercle
des satellites.

CORCELLES-CORMOIVDRFCIIE

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réu-
nie la semaine dernière sous la prési-
dence de M. Paul Fallet.

Elle a pris connaissance des derniers
procès-verbaux ainsi que des dispositions
prises en son temps par la commission
scolaire quant à la partic ipation des
membres du corps enseignant aux séances
de la commission scolaire.

Tenant compte des Instructions re-
çues du département de l'instruction pu-
blique , elle a fixé les dates des examens
de cette année scolaire . Comme dans
tout le canton , les écrits auront lieu les
jeudi 27 et vendred i 28 mars prochains.
Les examens oraux ont été fixés au lundi
31 mars. La cérémonie des promotions
est prévue pour le mardi soir 1er avril
et se déroulera à la halle de gymnasti-
que dés 19 h. 45.

Quant aux vacances, elles ont également
été fixées : printemps du 3 avril à midi
au 19 avril ; été , du 14 juillet au 23 août ;
automne, du 2 octobre au 18 octobre ;
les vacances de Noël auron t lieu du 24
décembre à midi au 7 janvier 1959.

Dix-sept élèves quitteront notre col-
lège au printemps et les nouveaux se-
ront au nombre de 9. Il y aura ainsi un
effectif présumé au départ de la pro-
chaine année scolaire de 77 élèves.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Soirée scolaire
(c) Cette première soirée de l'hiver , don -
née en collaboration avec le groupe spor -
tif les « Caballeros » , dans la grande
salle du collège samedi soir , par les
élèves de nos deux classes, fut  incon-
testablement une pleine réussite.

Le programme comportait 22 numéros,
tous plus captiv ants les uns que les
autres, et qui furent donnés à la per-
fection. Ce fut un véritable plaisir que
de voir tous ces enfants et Jeunes gens
évoluer sur la scène avec une aisance
et un naturel remarquables. Chants,
récitations, rondes, fable ( « Le corbeau et
le renard » en français, allemand et Ita-
lien !),  chants mimés, chanson pot-pour-
ri , piano (deux « quatre mains » Joués
par des fillettes de la classe supérieure),
productions de tous les âges, fort bien
choisies, de très bon goût.

Les Jeunes de l'I.P. (Instruction prépa-
ratoire) firent des préliminaires avec les
garçons des deux classes : gymnastique,
pyramides et exercices d'ensemble, cer-
tains avec flambeaux.

Les chants mimés ont cté très goûtés,
particulièrement la « Jardinière » et le
« Petit train ».

Trois Jolies pièces en un acte furent
parfaitement exécutées.

Une chose à relever : « Satellite » , poè-
mes inédits récités par les auteurs, étaient
vraiment très jolis et amusants. Nos
Jeunes compositeurs promettent !

Le copieux programme s'est terminé
par un chant de tous les élèves : Bon-
soir ». Comment dire la bonne impres-
sion laissée à tous par cette très belle
soirre scolaire qui témoigne de la peine
et du dévouement du corps enseignant,
et du zèle des élèves.

BOCDEVILUERS

La seconde part ie  du compte rendu
de la soirée de la « Vipère » é tan t  tom-
bée par erreur, nous ne voudrions  pas
passer sous silence ce que nous ont
apporté les routiers.

Tandis que les plus jeunes audi -
teurs su iva ient  avec intérêt  les péri-
péties extérieures de la pièce , les adul-
tes étaient en t ra înés, q u a n t  à eux ,
dans une bien au t re  aventure.  La
« Fleur d'éternelle fé l ic i té  » (ré pertoire
Grenier et Hussenot)  est chargée d'une
grande richesse symboli que et nous ne
sommes pas près d'oubl ier  ces deux
aspects de l 'âme h u m a i n e  — interpré-
tés avec beaucoup de sens ib i l i t é  et de
justesse : Zabbon, le ty ran  capricieux
et insa t i s fa i t , mené à travers épreuves ,
pays et forêts jusqu 'à sa mort , porte
ouverte sur l 'é ternelle  fé l ic i té ,  et Pa-
racello. ardent et l u m i n e u x  rejeté du
naufrage sur la terre d'une vie nou-
velle et féconde, escortés tous  deux
par la luc id i té  amène et bou f fonne
de Matéorio. Le vieil ermite , la mort
accompagnée d'une suggestive mélodie
de flûte, les comparses variés don-
naient  l'élément d'act ion ind ispensa-
ble, dans une mise en scène très soi-
gnée et une grande harmonie de cos-
tumes.

Après la soirée des éclaireurs
de la « Vipère »

— Prenez tout votre temps , mon
mari m'emmènera dîner au restau-
rant jusqu 'à ce que vous ayez ter-
miné !

La j ournée
de M'ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 mars 12 mars

3 Mi % Féd . 1945 déc. . 100.65 100.65
3 Vt % Féd. 1946 avril 99.25 99.35
3 % Féd . 1949 . . . .  94.60 94.60
2 % %  Féd. 1954 mars 91.75 d 91.75 d
3 % Féd. 1955 Juin 93.90 93.75 d
3 % C.F.F. 1938 . . 97.50 d 97.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 690.— d 690.— d
Union Bques Suisses 1350.— 1350.—
Société Banque Suisse 1152.— 1155.—
Crédit Suisse 1197.— 1200.—
Electro-Watt 1075.— 1080 —
Interhandel 1945.— 1940.—
Motor-Columbus . . . 992.— 994.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 675.— 680.—
Italo-Sulsse 353.— 353.—
Réassurances Zurich . 1675.— 1885.—
Winterthour Accld. . 730.— 725.—
Zurich Assurance . . 4025.— d 4050.—¦
Aar et Tessin 1030.— 1030.—
Saurer 1055.— d 1070.—
Aluminium 2900.— 2890.—
Bally 1010.— 1010.— d
Brown Boverl 1825.— 1820.—
Fischer 1320.— 1325.— d
Lonza 895.— d 910.—
Nestlé Alimentana . . 2585.— 2595.—
Sulzer 2100.— d 2130 —
Baltimore 106.50 109.—
Canadian Pacific . . . 105.50 106.50
Pennsylvanla . . . . .  51.50 52.—
Italo-Argentina . . . .  16.50 d 17.—
Philips 298.— d 303 —
Royal Dutch C'y . . . 175.— 178.50
Sodec 21.50 d 21.— d
Stand , OU Nwe-Jersey 217.— 220.—
Union Carbide . . . .  400.— 408.—
American Tel . & Tl. 73H.— ivt.—
Du Pont de Nemours 768.— 780.—
Eastman Kodak . . . 447.— 452.50
General Electric . . . 265.—ex 266 —
General Foods . . . .  237.— d 238.— d
General Motors . . . .  151.— 154.50
International Nickel .. 331.— 334.—
Internation. Paper Co 378.— 387.—
Kennecott 362.— 363 —
Montgomery Ward . . 150.— loi.—ex
National Dlstillers . . 97.— 98.75
Allumettes B 62.75 62.50 d
U. States Steel . . . .  259 .— 261.50
F.W. Woolworth Co . 179.50 180.— d

BALE
Clba 4340.— 4325.— .
Schappe 580.— d 580 — d
Sandoz 3890.— 3990.—
Geigy nom 4960.— d 5000.—
Hofïm.-La Roche (b.J.) 10750 — 10750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudotse 705.— d 705.—
Crédit F. Vaudols . . 695.— 695.— d
Romande d'électricité 452 .— 452 —
Ateliers constr. Vevey 530.— d 530.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4450.— d 4450.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 151.50
Aramayo 30.— f „~
Chartered ai.— aa.
Charmilles (Ate l . de) 822.— 830 —
Physique porteur . . . 780.— d 780.— d
Sécheron porteur . . . 515.— d 516.— d
S.K.F 194 — d 193.— d

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

Télévision Electronic 1126
Tranche canadienne § can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 mars 12 mars

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— d 580.— d
La Neuchâteloise as.g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.—
Câbl . élec. Cortaillodl5.000.— O15.000.— o
Câbl. etTréf.Cossonay 3900.— o 3900.— o
Chaux et cim. Suis. r . 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1720.— o 1720.— o
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800,— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1895.— o 1895.— o
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . ;!> •, 1932 96.50 97.— o
Etat Neuchât. 3& 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'é 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3W 1947 93.— d 93.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3", 1947 97.— 97.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 91.-̂ - d 91.50
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3^4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3W 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser . 3'.<i 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

BUlets de banque étrangers
du 12 mars 1958

Achat Vente
France —.90 —.96
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . .  . 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103 —
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.50 8.—
Portugal 14.70 15.10

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.— 34.—
françaises 33.— / 35.—
anglaises 38.50/40.50
américaines 8.25 i 8.50
lingots 4810.—/4860 —

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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La soirée des samaritains
(c) Samedi , a eu lieu la soirée annuelle
de la section des samaritains. A l'Hôtel
de Commune, se déroula la partie récréa-
tive, toujours bien mise au point , et
c'est aux sons d'un bon orchestre , que
les nombreux amis et membres passifs
se divertirent bien agréablement.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SUISSE

La Banque nat ionale  vient de commu-
niquer  aux banques parties à la conven-
tion concernant le main t i en  d'avoirs mi-
nima que l'on pouvai t  renoncer à pro-
roger une nouvelle fois cet accord, mi»
en vigueur en été 1955. Quoique la si-
tuation de l'économie soit encore favo-
rable et bien que la tendance à la
hausse des prix et des salaires subsiste,
la direction générale de la Banque na-
t ionale constate que le r y t h m e  de l'ex-
pansion s'est ralenti et que les perspec-
tives économiques sont devenues moins
bonnes. La Banque nationale demande
aux banques  de continuer à pratiquer
une pol i t ique sélective de crédit , adap-
tée à l'urgence des besoins en capitaux.
En part icul ier , elle leur recommande
d'observer de la retenue à l'égard de la
spéculation, ce qui  doit permettre de
combattre le renchérissement du coût
de ia construction.

La suppression des avoirs mlnima
va libérer environ 180 millions de
francs, mais il est à prévoir que ces
moyens serviront avant tout aux ban-
ques à maintenir une liquidité suff i -
sante.

En même temps, le Gentlemen'»
Agreement relatif aux avoirs étrangers,
également entré en vigueur an 1955, a
été abrogé.

Suppression des avoirs
minima des banques

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M- Monnier, commis-
greffier.

J.-P. C, de la Chaux-de-Fond6, circu-
lait avec sa voiture le 19 septembre , dans
la soirée, sur la route de la Vue-des-Alpes ;
après le virage dit de l'Aurore, ébloui par
les phares d'une voiture venant en sens
inverse, l'automobiliste n 'aperçut pas un
picton qui , probablement , venait de s'en-
gager sur la chaussée. Renversé puis pro-
jeté assez loin de la voiture , atteint d'une
sérieuse fracture du crâne , le piéton fu t
tué sur le coup. La victime, berger des
troupeaux de quelques fermes de la ré-
gion de la Vue-des-Alpes. était un alcoo-
lique que l'on trouvait presque Journel-
lement en état d'ivresse, ce qui était cer-
tainement le cas au moment de l'accident,
la prise de sang effectuée révélait 2 ,90 '„
d'alcool dans le sang. Y a-t-11 eu, dan6
cet accident mortel de la circulation , fau-
te de la part de l'automobiliste ? Le tri-
bunal donnera son verdict , dan6 la hui-
taine, à la prochaine audience.

S. N., domicilie à Lausanne, en Instan-
ce de divorce , ne paie à sa femme aucune
des sommes fixées : condamné une pre-
mière fols avec sursis , il se voit infliger
par le tribunal 20 jours d'emprisonne-
ment fermes plus 30 fr. de frais.

Au tribunal de police
du Yal-de-Ruz

DOMBBESSON

| (c) Le Groupe des mères, la semaine
dernière, a eu le grand privilège d'en-
tendre une causerie captivante de Mme
Max de Perrot , de Cormondrèche. La
conférencière, qui a vécu le naufrage de
1 « Andrea-Doria », en a fait un récit si
simple et si bouleversant qu 'elle a pas-
sionné aisément son auditoire.

Au Groupe des mères

MORAT

(c) A l'angle nord de la façade du
Rathaus de Morat, se trouve une sculp-
ture gothique datant du XVme siècle.
H s'agit d'une console , munie des ar-
moir ies de la ville et surmontée d'un
baldaquin . On croit qu'il y avait au
centre une statuette.

Le Hetmatschutz, d'entente avec le
propriétaire, et l'a Commission des mo-
numents historiques, a décidé de res-
taurer ce témoignage des temps passés.
Les armoiries seront coloriées. Quant à
la statuette, de6 avis compétente seront
recueillis.

Le travaU une fols terminé, le bâti-
ment sera placé sous la .protection du
pays.

YVERDON
Il avait circulé

„ en état d'ivresse
(c) Le 12 Janvier peu avant 14 heures, un
habitant de Corcelles ( Neuchâtel), A. G.,
avait circulé sur la route Yvonand-Yver-
don au volant de sa voiture , alors qu 'il
était pris de boisson . L'analyse de son
sang avait révélé un degré d'alcoolémie
de 2 ,16 g. %c, et le médecin chargé de
l'examiner avait conclu à une Ivresse lé-
gère.

Le tribunal de simple police d'Yverdon,
devant lequel G. a comparu le 7 mars,
l'a condamné à une amende de 200 fr. et
au paiement des frais de Justice. Vu les
bons renseignements obtenus sur son
compte et le fait que le prévenu avait
compris la leçon et parait décidé à ne
plus recommencer, la cour a estimé qu 'une
peine d'amende suffisait à sanctionner la
faute commise. Cette Inscription sera ra-
diée du casier judiciaire de G. après un
délai d'épreuve d'une année.

Restaura tion d'une sculpture
gothique

LE LANDEBON

(C) .Notre société de développement s est
donné la tâche d'organiser, au cours de
la saison d'hiver, quelques conférences
d'actualité et particulièrement instructi-
ves. Vendredi dernier, elle avait fait ap-
pel à M. Georges Béguin, avocat à Ge-
nève, ancien président de la ville de
Neuchâtel, pour un exposé sur la navi-
gation fluviale et plus spécialement sur
l'aménagement du canal du Rhône au
Rhin.

L'après-midi, le conférencier s'est adres-
sé aux élèves des classes supérieures qui
eurent le prlvUège de s'initier aux grands
problèmes de l'exploitation industrielle de
nos cours d'eau. Le soir , devant un audi-
toire que l'on eût souhaité plus nom-
breux, M. Bcguln a présenté son sujet
sous l'aspect technique et financier.

Une intéressante conférence

BEVAIX

(c) Le samedi 8 mars, la société de
chant « Le Vignoble » présentait sa
soirée théâtrale annuelle. La partie musi-
cale , très variée , se déroula avec le
concours du chœur des dames paysannes
et du chœur mixte. La partie théâtrale
était confiée aux acteurs du chœur
mixte de la Béroche , qui Interprétèrent
avec brio une pièce en trol6 actes « La
Maltresse des Ormeaux».

Le spectacle fut suivi d'une soirée
familière et dansante à l'Hôtel de com-
mune, qui obtint un grand succès.

Des dégâts
Hier matin vers midi , dans le brus-

que virage que fai t  la rue Salis, une
fourgonnet te  est entrée en collision
avec une voiture venan t  en sens in-
verse. Les deux véhicules ont subi de
légers dégâts.

Soirée du chœur d'hommes

Soirée de gymnastique
à Serrières

La société de gymnastique hommes de
Serrières fêtera dans quelques Jours la
40me anniversaire de sa fondation.

A cette occasion et avec le concoure
des sections darnes, actifs, pupilles et
pupillettes, elle organise le samedi 15 mars
une soirée familière à la halle de gymnas-
tique à Serrières â laquelle chacun est
cordialement invité.

Séance littéraire de l'A.E.N.J.
L'Association des écrivains neuchàtelola

et Jurassiens organise, samedi 15 mars, a
la Bibliothèque de la ville, sa dernière
séance littéraire de la saison. Au pro-
gramme figurent la lecture d'un fragment
d'œuvre théâtrale de M. Gllbert-A. Bour-
quin et des réflexions de M. Jean-Pierre
Monnier sur « Métier et situation du ro-
mancier ».

Communiqués

C H R O N I Q U E  RÉC ÏONALE
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ARCADES BRIGITTE BARDOT
Dès aujo urd'hui à 15 heures
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Mademoiselle ,
k$ SCandaleS ! Bardot : elle en a, et j

d'abord celui d'être com-
me elle est, en toutes cir- !
constances, et qui p laît et
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(L. CHAUVET.)

* .. . , ,. . . . . ¦, . A « LE MOrVDE » t M
% Un spectacle étourdissant de fantaisie et d esprit... % cette parisienne, n'en

doutons pas, connaîtra le
succès aux quatre coint J

folio nui enlàvo da monde. Elle p laiderav.ene qui emeve de Charmante façon en fa -
un pr ince ! L 'œuvre la p lus mie f Z e n̂t 'Zïrttrï;

' O nos compagnes.
7 7 l i f t <J- de BAR0NCELLI-)

* la p lus amusante de l année ! « PAMS-JOURNAL . :
Une incontestable rèus-

f * <  j. site- (J.-P. DESPORTES.) !v- est une. . .  * « PARIS-PRESSE » :
PSriSIGnriG ! Aimons dans cette Pari-

EN TECHNICOLOR • Faveurs suspendues • Moins de 18 ans non admis sienne Vair vit et joyeux
des vacances de la vie.

(CI. BRÛLÉ.)

. I « L'AURORE » :
Matinées Soirées Location ouverte de 14 h. a 17 h. 30 Charmant , tel est vrat-

. . - , . , .  .. > on u OA JEUDI ET VENDREDI ment l'adjectif qui s'impo- j
a 15 h., jeudi et mercredi a 20 h. 30 e ,. . ,. , ,, ,_ , _ A se lorsque Ion  parle de

, Samedi et dimanche des lo h. oO t une Parisienne ».
a 14 h. 30, samedi et dimanche tous les jours (75 5 78 78 ' (CL GARSON.)

* * « LES LETTRES
FRANÇAISES » :
Ce fi lm , taillé sur mesure

p .  _ pour Brigitte Bardot ,
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CUISINE de DÉMONSTRATION

Tous les fameux meubles de cuisine < HUBER > avec machines automatiques
à laver le linge et la vaisselle, sécheuse électrique, cuisinière « FAR » 5 feux,

frigo « PHILCO > automatique

Aimé ROCHAl ensemblier de cuisine Certlier
Prenez rendez-vous pour visiter - Tél. (038) 7 11 60

|0|i Ils sont aussi

du conseiller Qusê\
pas seulement les femmes, pout
les articles de nettoyage, mais
les hommes aussi : tonique et

^k crème Just , avant et après raser,
ffl crème pour les mains et soins

^W ¦n Just pour les pieds. Ils sont ainsi
H «V proté gés, même pour les gro8
M EBlt  ̂ travaux.
^̂ Ĥ Beaucoup de centres ont leur

¦B dépôt Just où vous pouvez passer
MÊ VOS commandes par télé phone.

«SL Notre clientèle augmente con-
WB BK stamment ; nous engagerions
¦ Klj encore des conseillers Just actifs «
«¦Ef ^̂  et très consciencieux.

^̂ Ê Ulrich Jûstrich, Just, à Walzenhausen Toujours bien coiffée !

OgDULExf
pour mises en plis chez sol,
qui rendra vos cheveux souples

et brillants.
Le sachet pour 10 mises en plis

Fr. 2.50
Toutes drogueries

ou grands magasins
Laboratoire ONDULEX , Juliette 5, Lausanne

~ - - ™ ¦ » —

Sensationnel Fr. 267.- !
JStBHllî̂ -MSSB

Studio complet élégant et confortable,
comprenant 1 canap é et 2 fauteuils , bois
blanc, y compris tissu moderne très ré-
sistant , coloris et dessins à choix,

l'ensemble, seulement Fr. 267.—
Choix Immense d'autres modèles dans

tous les genres et prix
Ne retardez pas vot re visite 1

Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

¦̂ ——i——35S—mSSS—SSSS m̂~Lmm ~~~

Economique
et avantageux est le
poisson Norda. Un
paquet suffit pour 3
personnes. Dorsch
fr.1.30et flétan fr.2.20

; dans les magasins
Bell

emballé frais et
congelé

A vendre

salle à manger
noyer, comprenant buffet
de service deux corps,
table à rallonges, 6 chai-
ses, 1 desserte, Fr. 250.—.

Demander l'adresse du
No 1140 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, 1 pantalon,
taille 42, et bottes No 39,

d'équitation
Adresser •offres écrites

& V. B. 1138 au bureau
de la Feuille d'avis.

COSTUME
bleu marine, taille 40-
42, à vendre ; convien-
drait pour communiante.

S'adresser : téléphone
5 53 72.

A remettre petit

commerce
agréable et facile à ex-
ploiter à domicile. Arti-
cles à placer dans les
magasins d'alimentation.
Belle affaire pouvant être
développée. Adresser of-
fres écrites à H. O. 1129
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUTO-ECOLE V.W. ~|



Plus —^- nerveuse —? encore, m
—¦? la » Vauxhall » Victor !

^̂ ^̂ . \ «B HHHfliMMBfllII B̂BHBBHHHHHMVHH

C'est maintenant, plus que jamais, qu 'il vaut la peine ASSUrCZ-VOUS en VOUS-ÏÏlêniC Sous le titre «Comment naît une voiture...» vient de
d'essayer la Vauxhall «Victor»! Robuste, soignée, de , ,, .. _,.. , paraître une passionnante brochure de 32 pages conte-
forme discrète ; 4 portières qui s'ouvrent largement et aU COUTS Q Un CSS3.1 ! 1 ClCpnOriCZ nant de nombreuses illustrations , dont beaucoup en cou-
munies chacune d'un accoudoir ; vue parfaite grâce à Hnnr  SAnÇ retard Pli distributeur leurs, du Technical Center de la GM aux Etats-Unis et
son pare-brise panoramique et les 4 ailes visibles de la UUllt» bail» 1 Clal U dU UldlllU CU 

 ̂
usjnes Vauxhall. Tous ceux qui s'intéressent à l'autO-

place du conducteur; boîte intégralement synchronisée ; VaUXhall QUI POUÎT3. — mobile la liront avec profit. C'est avec plaisir que nous vous
maniable: 4,25 m de long et 1,60 m de large; montée . . , la ferons parvenir gratuitement: à cet effet , veuillez remplir
à Bienne avec le soin traditionnel du travail suisse. Les SUI"tOUt SI VOUS GflVlS3.§CZ Q6 et nous adresser, aujourd 'hui encore, le bon ci-dessous,
avantages primordiaux dont se flattent tous les pro- ph?mPPr ma in t enan t  H P VOltlirP — —  ̂— i— ^ ^— i^ ^ ^  — -»
priétaires de la VauxhaU «Victor» sont ses freins et sa WllCUlgVl mai 11 IA,I mm. uv^ VUILUI V l A [a General Motors Suisse, Département de PubUcitè, Bienne I
tenue de route, qui leur permettent de réaliser des VOUS SOUÏÏlCttrC Une OffrC Veuillez m'envoyer gratuitement «Comment naît une voiture»
moyennes surprenantes en toute sécurité. Et mainte- A , I ^om I
nant , la Vauxhall «Victor» est plus nerveuse encore. extrêmement întérCSSalltô.

I Adresse, rue __j I

¦ Localité ¦
G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S. A. B I E N N E  L. — — — _ — — —-_ J
Genève: Autos-Import S.A., 19, rue du Pré-Jérôme, Eysins: GarageG. Jaquier , téléphone (022) 9 51 99 Ste-Croix. Willy Boraick, Garage, tél. (024) 6 26 1S Lugano: Rod. Morgantl, Garage Stazlone,

téléphone (022) 25 82 76 Frlbourg: V. Nussbaumer. Garage du Stadtberg, tél. (037) 2 41 29 Sl-Imler: A. Wlithrich, Garage, 18, rue B.-Savoye, telefono (091) 2 2466
Lausanne: Garage Occidental, F.Schmocker, La SaluaiLausanne : Garage Nicod, tél. (021)22 5620 téléphone (039) 4 16 75 Ckiasso: Solcà Guido , telefono (091)4 2218

7, av. de Morges , téléphone (021) 25 82 25 Marges : Garage Daniel Monay, téléphone (021) 7 21 35 Tavannes: Garage Merçay, téléphone (032) 924 51 Locarno-Minusio: Garage Ed.Chiesa , telefono (093)7 2847
Neuchâtel: M. Facchinetti. 1-3. Portes Rouges, tél. (038)561 12 Vallorbe: Garage Moderne S. A., tél. (021) 844 35 Locarno-Muralto : Garage G. Franzoni . telefono (093) 73387

Bienne: Garage Burkhalter & Brândli , téléphone (032) 2 25 24 Orbe: Edm. Miauton , Garage, téléphone (024) 7 21 77 Yverdon : w. Humburset , Garage des Remparts. Oscgna-Crtsciano: G. Guidi, Garage, telefono (092) 6 32 53
DcUmonl: ASERVALL, Garage du Sland, tél. (066) 224 24 St-Cierges: A. Freymond, Garage, téléphone (021)982 19 téléphone (024) 235 35 Solauno: Garage Mainardi, telefono (091) 7 28 62

-¦

Vient d'arriver,..

Voitures d'enfants
Pousse-pousse

NOUVEAUX MODÈLES
Helvetia - Royal Eka

A LA MAISON £*ttf* SPÉCIALISÉE
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Camembert
Baer

Emballages économiques, 120 et 250 g
à base de lait du Righi,
dont un spécialiste dit
qu 'il est le plus riche.
Emballages familiaux
de 120 et 250 g:
le souper de famille

Nouveau-. Baer Crémette
onctueux à souhait

Nouveau: Baer-Mix
spécialement relevé
avec des cornichons

et des peperoni rouges
3
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Epinards
Frisco
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... cuisinés à la mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

Epinards Frisco , surgelés, tout prépares 700 g Fx. 1.90

Mesdames,
Nos ravissants feutres clairs 1 g QA
de printemps , depuis . . Fr. lô.i/U

^
0400 ^

G. Mariottl, rue de 1'Hôpltai 5

La bière en ver(re)s et p our tous

lVI_athusalem en buvait,

c'était là tout son secret.

fi n'est p as de meilleure recette, p our

vivre bien et longtemp s, que les p roduits

naturels. La bière en est un f ameux, aussi

vieux que la sagesse des homme*

et dont on ne se lasse j amais. c *]i



ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES

cherche pour ses services de comp-
tabilité, gérances et correspondance,

sténodactylo-comptable
qualifiée. Entrée pour date à convenir.
iFaire offres manuscrites sous chiffres
I„ S. 1132 au bureau de la Feuille
d'avis.

wk [TOUT POUR LA PêCHE]

\|/Jf . L*  ̂- M  vgir  ̂notre département de sport au 2me étage, nous avons

\v§M *̂ 3ÈKè£\ ~ W e) r  créé un rayon spécialisé

/ f^t^L^&$$P T ~ 1/L È̂Ëm  ̂ n nopho
^^Hf̂ ^L -Livj . JLJt^OJLJLt;

<|il |" k̂ \~- Vous trouverez un assortiment complet

kK ŴWJÈJ V» "1 de toutes les f ournitures à des prix très intéressants

Canne  à pèche en bambou ĵ
';.

Garn i tu re  de pèche avec bouchon hameçon et 5m. de nylon Moulinet à lancer, avec Moulinet à cliquet, en métal
pick-up complet, dès léger

-.85 1.25 1.60 1.75 11.50 4.95

Offres sous cninres
N. U. 1134 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Ebéniste
polisseur sur bois, ainsi
que

tailleur
pour hommes

Italiens , cherchent pla-
ces. — Téléphoner au
5 30 52.
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Une belle chambre à coucher? alors MEUBLES G. MEYER !
Vom trouverez actuellement un choix qui enthousiasme les

n" 

"" ™ "^'""T'TlT rî SB f̂ij nombreux vlilteurs de notre exposition... vous serei enchantés
Il [= __ 

^̂  B̂ THI 

VOUS 
aussi 

I Nos modèle», simples ou luxueux, sont offerts à des

} ï Av ï 'ï^ lW Ilill l̂ li II ¦! 
prix correspondant i toutes 

les 
bourses.

I iT^STi *~~̂  & 
11 M Magnifiques ' chambres à cou-

LJ lU=fX-J^̂ =̂ -::̂^-- -̂3'̂ °̂ ^£S-~-— Il i/L j f  cner de qualité, exécution
S- cs^̂ ^Tl̂ Ss^r̂ '*'"'̂ ' ~*="̂ ~= =̂:::: ïr̂ ^^î îW' <^— .̂

:r \ 1 '̂ trés soignée , y compris la g <f ¦» B? 
^or- ' \ \  \ l |S%  ̂ ^̂ ~- r^ ŝ1 - ï- -̂̂ 7b——S^^-V» To literie ai'fc matelas à ressorts , rY \ m J mJ ™

. / T ^̂ Ll I 
:
^ r̂̂ ^HYl̂ Jj^̂ ^̂ ^sll i'sBBtïr 55??/ Su' dé*ir' faclli,é* de paiement

\̂~T / /^̂ fei rfîT l I L̂ ** Îrir̂ -^̂ tt^L'S§ë§§1fl lit 10 *M de garan,le ,ur 'ouf "M mobiliers
ŝ! i ' " ^^^J/ Ly*1̂  ̂\ \̂ r ' ' "» =aij-~̂ .l !iK;~. Fiancés, ne tardez pas a venir visiter librement notre intéres-

v̂t - / -j ^ /*\fl»* l \ yr "̂ \Ï*JP  ̂
santé exposition de 120 mobiliers sur 6 étages (ascenseur).

\ j ys NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. (038] 5 75 OS

Restaurant 6ans alcool
cherche
dame de buffet

S'adresser au Restau-
rant neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17. Nouvelle représentation des machines à coudre M ^  ̂ .^̂WW L Carrant ^w

H.PRIUIIUA T 9' Rue des 1OCri î lBllBJrm ] Epancheurs 1
pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Va!-de- A NeiiCtlâÎBl M
Ruz et Val-de-Travers. Jusqu 'à l'achèvement Jk Jél 038 520 25 A
des travaux d'aménagement du magasin, la vente- M ftk 

^
Ê

aura lieu au premier. m ffljfcw m,lriffl

Représentation officielle pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle:
A. Brusch, 76, Rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 2 22 54

SECRÉTAIRE
de langue française parlant couram-
ment l'anglais , et au courant de
tous les travaux de bureau cherche
place intéressante . Entrée immédia-
te. — Ecrire sous chiffres U. Y.
1071 au bureau de la Feuille d'avis.

Outils aratoires
de qualité

pour un beau jardin !

ttBéJuODLL
NEUCMAT EL

Maison d'importation , d'exportation, repré-
sentation et vente cherche

APPRENTI
de commerce

sérieux et actif ; bonne rémunération dès le
début ; entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à M. T. 1133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BOUTEILLES
LITRES USAGÉS

Clerc et Loew vous en débarrassent
Paiement comptant - Tél. 819 81

MIIMI IWII1II U III  ll lll I1IIIIIUIJ
Profondément touche* par les nombreux

messages de sympathie qu 'elle a reçus, la
famille de

Monsieur Ami HOSTETTLER
dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
exprime ses remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Buttes, le 12 mars 1958.

On engagerait, pour le
printemps, un Jeune
homme débrouillard et
intelligent en qualité
d'apprenti

serrurier
en bâtiment

(ferronnier-
constructeur )

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

Jeune homme de 16
ans cherche place

d'apprenti de bureau
région de Saint-Aubin à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à u. Z. 1096 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

PIANO
Paiement comptant. —
T'1. 5 31 32 de 12 h. à
13 heures.

On demande à acheter i

1 pendule
neuchâteloise

ancienne

1 lanterne
de pendule

neuchâteloise

Ecrire BOUS chiffres AS
99832 N au Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

f  SI vous avez des ^j meubles à vendre , re- I
tenez cette adresse :

I AU BUCHERON , Neu-
V châtel. Tél. 5 26 33 j

Quelques
étains anciens

(channes. plats , soupiè-
re), 2 ohandellers, 1 seu-
le en cuivre, porcelaine
ou faïence ancienne, ain-
si qu 'une boite à musi-
que, sont

demandés
à acheter

Offres sous chiffres D.
K. 1125 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion

VÉLO
pour fillette de 10 ans.
S'adresser à André De-
praz , Boudry.

JEUNE FILLE ter-
minant son appren-
tissage à l'école pro-
fessionnelle au prin-
temps, cherche em-
ploi dans

atelier
de couture

de la place. Entrée
fin avril-début mai.

Jeune
fille

de 21 ans cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, dans ménage avec
commerce ou petit tea-
room . Nourrie , logée.

Offres sous chiffres R.
*iR40 Q. à Publicitas,
Bâle.

Nous cherchons
pour notre fille âgée de
15 ans, place dans fa-
mille avec ou sans en-
fants , pour aider au mé-
nage. — Famille Alle-
mand , Llngerltzstrasse 38,
Granges (SO). Tél . (065)
8 66 63.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres , même lorsque
relles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuch 'itel

Remonteuse
de mécanismes et baril-
lets cherche tr avail en
atelier ou à domicile.

Tél . 5 92 79.

Jeune fille (18 ans)
cherche

place
dans fabrique
d'horlogerie

à Neuchâtel .
Connaissances : finissa-

ge, éventuellement bu-
reau.

On cherche, & la même
adresse,
chambre meublée
ensoleillée.

Faire offres a Myrtha
Jakob, etadebnattweg 12,
Slssach (BL).

Jeune
mécanicien

robuste , avec certificat de
capaclt? , cherche place
dans entreprise moyenne
à Neuchâtel ou environs.
Modestes connaissances
de français.

A la même adresse, on
cherche une

jolie chambre
meublée

Faire offres à Ernst
Recher , Hofmatt, Ztefen
(BL).

Employée de bureau
parlant les langues, cher-
ohe place pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Faire offre sous chif-
fres X. C. 1099 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche

travail
de bureau

pour la demi - Journée.
Faire offres sous chif-

fres Y. D. 1100 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maçon-carreleur
ital ien, e x p é r i m e n t é ,
cherche pour tout de
suite emploi à Neuchâtel
ou ailleurs. Offres à Rlzzo
Ippazlo, Parcs 8, Neuchâ-
tel , qui transmettra.

Tailleur de pierre
expérimenté sur pierre
naturelle et imitation ,
cherche changement de
situation, si possible en
fabrique ou sur chan-
tier couvert. Connaissan-
ce des plans et de la
mise en chantier. Adres-
ser offres écrites à S. Y.
1120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande de
17 ans, 2 ans de pratique
dans magasin, cherche
place pour le 15 mal dans
bonne famille pour
aider au magasin
ou auprès d'enfants. —
Faire offres sous chiffres
T. Z. 1121 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour mon fils âgé de
16 ans (grand et en bon-
ne santé) . Je cherche une
place dans

menuiserie
ou droguerie

etc., où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Je désire chambre
et pension chez l'em-
ployeur , si possible vie
de famille. Faire offres à
Fritz Dietrlch , menuise-
rie, Lelsslgen (lac de
Thoune) . Tél. 036*3 12 26 .

Suissesse allemand e
cherche place

d'assistante
de médecin

Adresser offres écrites
à U. A. 1137 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école de secrétaire, ayant notions
d'allemand, cherche remplacement de 3 mois,
pour le début d'avril DU date à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffres W. C. 1139
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse romand habitant Berne ,
diplômé d'école de commerce, bilingue,
notions d'anglais, cherche

emploi approprié
à Neuchâtel. Entrée en service 15 avril
ou 1er mai. — Réponses sous chiffres
P. 70954 Y. à Publicitas, Neuchâtel.

I. : ¦

GÉRANT
Couple sérieux et travailleur cherche place de

gérant dans magasin d'alimentation, pour tout
de suite ou époque à convenir . Discrétion absolue.

Adresser offres écrites à Z. E. 1101 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste ayant terminé
son apprentissage cherche place dans

SCIER IE
en Suisse romande pour apprendre la
langue française et se perfectionner
dans son métier. — Offres sous chif-
fres SA 6363 A à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Aarau .

Au val-de-Ruz on cher-
che

employé
de campagne

pour travail à la ferme
et aux champs. Vie de
famille. Gages selon en-
tente et capacités. Ita-
lien accepté.

A la même adresse, on
achèterait

linoléum
d'occasion, mais en bon
état.

Adresser offres écrites
à B. I. 1123 au bureau
de la Feuille d'avis.

i
e

r Importante maison de la place cherche
pour le bureau de ses entrepôts

EMPLOYÉE
ayant une bonne pratique du com-
merce et connaissant bien la ville
(sténo et dactylographie).
Faire offres avec photographie, réfé-
rences et prétentions sous chiffres
P 2473 N à Publicitas, Neuchâtel.

Mécaniciens
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir :

mécaniciens-fraiseurs
tourneurs

ajusteurs-monteurs
Adresser offres à :

FABRIQUE DE MACHINES
H A E S L E R - G I A U Q U E  & Cie
-v Le Locle, 20, rue du Foyer

Dame soigneuse est
cherchée comme
aide de ménage

quelques heures le ma-
tin , deux fols par semai-
ne. Tél . 6 58 43.

EMPLOYÉ DE MAISON
sachant cuire est deman-
dée pour entrée Immé-
diate ou à convenir. Vie
de famille. Renseigne-
ments par téléphone au
No 5 27 40 entre 19 et
21 heures.

Nous cherchons pour notre kiosque à
journaux quai Godet 2, à Neuchâtel ,

remplaçante vendeuse
pour un jour par semaine pendant la
saison d'hiver et un jour et demi en
été , ainsi que pour les remplacements
pendant les vacances, etc. S'adresser
au dit kiosque.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

chef coupeuse
qui aurait apprenties sous ses ordres.
Place bien rémunérée pour personne
capable.
Adresser offres écrites à K. R. 1131 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous demandons, pour date à convenir,
jeune

vendeuse
qualifiée, parlant le français et l'alle-
mand, pour notre rayon confection

dames.

Faire offres avec prétentions de salaire

AUX GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE, MORAT

Premier VENDEUR (SE)
(si possible formation quincaillerie)
trouverait place stable et bien rétri-
buée comme CHEF DE RAYON dans
commerce spécialisé de ménage - ver-
rerie - porcelaine. Discrétion assurée.
Faire offre détaillée à la Direction de
NUSSLE S. A., la Chaux-de-Fonds.

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )
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POISSONS
FRAIS, du lac et de mer

Truites de rivière vivantes
Truites du lac Filets de vengeron

Brochet entier et en tranches
BONDELLES et FILETS

Filets de perche et saumon
Nous recommandons nos excellentes

bondelles fumées
de Fr. 60 à Fr. 1 la pièce
Soles et filets - Carrelets, <nr-
bots, baudroie et filets ¦ Raie -
Merlans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Calamares -
Dorade - Flétans - Harengs
frais et fumés - Morne salée -

Anguille fumée - Scampis •
Moules - Crevettes - Huîtres «
Sprotens - Rollmops - Haddock

Bukling - Saumon fumé
Foie gras Artzner - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

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

Il IIIII ¦ | | j

J Cireuses électriques j
TOUS MODÈLES

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

i ĝe ĉcu i
¦ Rue du Seyon 10 - Neuchâtel I

Tél. 5 45 21

Pour messieurs
Une chaussure jeune et racée, cuir lisse

et cuir graine combinés, en noir

Fr. 37»0
semelle de cuir ou de caoutchouc
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Défections dans le parti communiste américain
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais cette explication n'est pas la
bonne, car les communistes américains,
qui bénéficièrent et qui bénéficient tou-
jours des libéralités de puissants ma-
gnats inexplicablement attirés par la gau-
che, tels les Frederik Vanderbilt Field
et autres Corliss Lamont (Stem, le mari
de l'espionne américaine Martha Dodd
réfugiée à Prague, est un autre exem-
ple), n 'ont jamais vraiment manqué de
fonds. La vraie raison de la dispari-
tion du « Daily Worker », c'est qu 'il
fallait se débarrasser de l'équipe de
« titoïstes » et de « révisionnistes », me-
née par Gates, qui contrôlait le jour-
nal. Cet ordre est venu de Moscou , à
la suite de la signature par les repré-
sentants du parti communiste soviéti-
que et de onze pays contrôlés par les
communistes, en novembre 1957 à
Moscou, d'une déclaration affirmant
leur commune volonté de « soutenir les
principes marxistes-léninistes » et de
combattre le « révisionnisme » comme
danger principal pour le parti.

De l'antifascisme
à l'excitation raciale

Aux yeux d'anticommunistes flot-
tants, toujours plus zélés à s'acharner
contre le « maccarthysme » ou ce qu 'il
en reste qu 'à dénoncer la subversion
soviétique aux Etats-Unis, le parti com-
muniste américain ne présente plus de
danger réel parce que le nombre de ses
adhérents, numériquement insignifiant ,
ne dépasse plus cinq mille. C'est ainsi
que le « New-York Times » observe :
« Dans chaque sphère de la vie amé-
ricaine où le parti communiste exerçait
une fois son influence , quelquefois une
influence substantielle, il a aujourd'hui
très peu ou plus du tout d'importance. »

L'erreur consiste à croire que le par-
ti communiste américain , avec cinq
mille membres inscrits, est nécessaire-
ment beaucoup moins dangereux qu 'a-
vec quatre-vingt mille fidèles , comme
sous Roosevelt par exemple. Autrefois,
les communistes américains s'infiltraient
profondément dans le mouvement syn-
dical : cela ne leur est plus possible
maintenant dans un pays où un simple
ouvrier possède sa voiture et où une
serveuse de restaurant se rend au tra-
vail en manteau de fourrure. Mais il
reste bien d'autres terrains d'activités
tout aussi importants.

Dans un ouvrage à paraître prochai-
nement , J.-Edgar Hoover , chef du

F.B.I., déclare : «Le mouvement sub-
versi f dans ce pays a présenté, et pré-
sente toujours , une menace infiniment
plus terrible que le nombre des adhé-
rents du parti communiste ne le laisse-
rait croire. » L'ouvrage de Hoover s'in-
titule : « Les maîtres de la duplicité. »
Le directeur du « Fédéral Bureau of
Investigation » y répond à cette ques-
tion capitale : « Y a-t-il encore, pré-
sentement, un danger réel et précis dans
les machinations communistes aux Etats-
Unis ? »

L'auteur explique abondamment
pourquoi il pense que ce danger per-
siste. Il souligne ces trois points : 1)
Le bolchévisme est un fléau qui ne
s'est pas affaibli  et qui n'a pas changé
sa philosophie ; il demeure, comme
avant , hypocrite et dévoué à la des-
truction de la conception américaine
de la liberté ; 2) En ce moment , les
communistes cherchent à diviser la na-
tion , à exciter une race contre l'au-
tre ; 3) Sous la direction des Soviets,
l'espionnage de nos secrets militaires,
scientifiques et industriels continue im-
punément.

L'excitation raciale est un point par-
ticulièrement intéressant. Il est peut-
être vrai , comme le croit le « New-
York Times », que le bolchévisme
ne se porte plus du tout chez les Noirs
des Etats-Unis, en dépit de Paul Ro-
beson et de quelques autres. Mais il est
tout aussi vrai que le sénateur James
Eastland, du Mississippi, a démasqué
plusieurs provocateurs communistes à
Little Rock , dont la tragédie est en-
core dans toutes les mémoires, et au
sein du mouvement en faveur de 1 in-
tégration raciale. D'autre part , les rap-
ports de l'Association nationale pour
l'avancement des gens de couleur avec
des éléments d'extrême-gauche ont été
souvent établis.

Ne pas se bercer
dans une sécurité fallacieuse

Hier , sous Roosevelt , le communis-
me s'introduisit profondément dans les
studios de Hollywood, et des dizaines
de films « antifascistes » chantèrent
*< l'héroïque Russie » et dénoncèrent la
« barbarie germanique ». Un secrétaire
au Trésor médiocre, Morgenthau, placé
sous l' influence d'un agent rouge, Har-
ry Dexter White, conçut le sinistre
plan qui porte son nom. L'un des
principaux conseillers de Roosevelt à
Yalta fut Alger Hiss, autre agent rou-
ge. L'antifascisme d'hier a changé de
victimes : aujourd'hui , les conflits ra-
ciaux aux Etats-Unis offrent un im-
mense et opportun terrain d'activité
aux communistes.

Fin novembre dernier, juste une an-
née après l'affreuse tragédie hongroise,
J.-Edgar Hoover lançait cet avertisse-
ment solennel : « Il est malheureuse-
ment vrai que l'appareil de propagan-
de des communistes a réussi à induire
de larges couches de la population en
un fallacieux sens de la sécurité. Cette
propagande a travaillé jour et nuit à
répandre l'illusion que le parti commu-
niste ne dépend plus de Moscou. Or,
le parti communiste demeure dans ce
pays l'outil d'une puissance étrangère
fanatiquement dévouée au bolchévisme
athéiste. »

Depuis la mort de Staline et la pu-
blication du rapport Khrouchtchev, les
communistes américains ont traversé une
série de crises mineures et majeures. Le
romancier prosoviétique Howard Fast,
qu'on tenait en estime à Moscou, dé-
missionna lors de la répression soviéti-
que de Budapest : il avait pu « digé-
rer » l'agression stalinienne contre la
Finlande, le viol des pays baltes et
même le pacte Hitler - Staline qui pré-
céda le dépècement de la Pologne,
mais pour Fast, l'auteur de « La route
de la liberté », le massacre de la po-
pulation magyare par les blindés de
Joukov fut trop... Il quitta le parti en
claquant la porte pour êtr e récupéré,
non par la droite comme Whittaker
Chambers, Elizabeth Bentley et autres
Freda Utley immédiatement après la
guerre, mais par une gauche pseudo-
libérale, marxiste à l'occasion, pro-
Gomulka et proTito , et naturellement
favorable à l'entrée de Pékin à l'ONU.

Assez curieusement, c'est cette gau-
che que le parti communiste américain,
sous la direction des William Foster et
des Eugène Dennis, s'efforce de « tra-
vailler » et de rallier à lui. Profitant,
si 1 on peut dire, de ses crises, le parti
communiste américain cherche à faire
accroire qu 'il s'est « libéré » de Mos-
cou , qu 'il est un parti de gauche com-
me beaucoup d'autres et que la « co-
existence » avec l'URSS est possible.
Le « Daily Worker » était devenu pour
lui un boulet encombrant dont, au to-
tal, il n 'est pas mécontent de s'être dé-
barrassé...

P. HOFSTETTER.

exposition GrounauerCHRONIQUE ARTISTI QUE

Samedi dernier , le peintre Lu-
cien Grounauer vernissait, à la
Galerie des Amie des arts , une
exposition groupant une cinquan-
taine de ses œuvres, qui restera
ouverte jusqu 'au 30 mars.

Dans l'ensemble que l'artiste
présente au public neuchâtelois,
quelques grandes compositions me
paraissent , de beaucoup, les plus
intéressantes. Le monde du cirque,
on le sait , avec ses arlequins fa-
méli ques , ses clowns tristes , ses
danseuses, est un des thèmes fa-
voris des peintres de notre siècle.
Picasso le reprend tout au long
de son œuvre. Léger , à la fin de
sa vie , lui consacra quelques-unes
de ses toiles les plus réussies.
Buffet , il y a deux ou trois ans,
en fit le sujet d' une exposition , tant
il lui paraissait propre à figurer
l'inquiétude qui , jusque dans son
succès et sa richesse, la harcèle
sans cesse.

Grounauer , pour sa part , avec
Gens du cirque , Danseuse de cir-
que, Saltimbanques , réussit ses
meilleures toiles. Pra t iquant  un
léger allongement des formes lié à
un emp loi de tons volontiers dé-
lavés qui contrastent avec des no-
tations très vives, et parfois même
grinçantes , il restitue la tristesse
morne des gens du voyage. Ses
arlequins et ses danseuses, aux
costumes frip és, ont ce regard va-
gue, fixé on ne sait sur quel rêve ,
caractéristique de ceux qui vivent
dans l'imaginaire. Avec, une maî-
trise certaine, le peintre parvient
à nous « faire voir » ce que , sans
son aide , nous serions incapables
de discerner.

D'autres compositions, telles que
Repos des baigneuses ou Femmes
à la p lage , témoignent également
des qualités de Grounauer.  Cette
fois, nous sommes en pleine na tu re
rt en pleine sensualité. La lumiè-
re d i f fuse  jouant  à travers les fron-
daisons vient envelopper de beaux

corps de femmes assoupies qui ne
sont pas sans évoquer Renoir. A
la manière impressionniste, l'artiste
décompose les ombres selon leurs
nuances bleues, mauves, ocre, rou-
ges, orangées, vertes. La chaleur
de l'été, la moiteur des bords de
l'eau , l'existence tout organi que
d'êtres qui se délassent, sont for-
tement sensibles dans ces toiles
d'atmosphère.

Parmi les paysages que le pein-
tre expose, quelques-uns, hauts en
couleurs et rapidement brossés,
sont à retenir. Ils étonnent , au pre-
mier abord. Mais le peintre s'est
attaché à y noter l'univers coloré,
fu t i l e  et un peu vulgaire des plages
de la Côte d'Azur. Juan-les-Pins ,
La p lage de Cannes avec leurs pa-
rasols multicolores, leurs baigneu-
ses installées dans leurs chaises
longues et se dorant au soleil , tra-
duisent bien l'ambiance très artifi-
cielle que découvre l' estivant qui
descend au « Palm Beàch » ou au
« Carlton ». L'écriture rapide du
peintre convient à merveille à ce
qu il restitue.

Des toiles telles que Environs de
Cannes , Provence, Les cyprès , en
revanche, ne me paraissent guère
convaincantes. Grounauer me disait
son admiration pour Cézanne. Com-
me le maî t re  d 'Aix , en effet , celui-
ci peint par touches très larges
qui , sacrif iant  le détail à l'ensem-
ble , doivent en marquer les articu-
lations. Mais on ne s'exp li que pas
toujours  la raison d'être de l'empâ-
tement de tel de ses premiers p lans
ou la complexité formelle de tel de
ses lointains.  Ce qui , chez Cézanne ,
est charpenté , construit , et confère
au réel une « surréali té » p lus
dense et plus vraie, est bien sou-
vent , ici , encore chaoti que.

Aussi , le peintre réussit mieux
lorsqu'il se laisse aller à plus de
na tu re l  et de spontanéité.  Son
Xotrè-Dame de Paris est une belle
toile. L'église y est vue de face , du
quai Saint-Michel , dans cette pers-
pective qui était si chère à Matisse
et à Marquet. Ses deux tours som-
bres se dé t achen t  sur le ciel clair.
Jouant  sur l'opposition des valeurs,
cette pe in ture  a quel que chose de
massif qui en fait  une oeuvre ache-
vée. Hiver aux Eplatures, Hiver ,
Col-dcs-Rnr.hes. sont des évoca-
tions heureuses de paysages juras-
siens. Le lac vu de Colombier , aux
structures  solides , est la seule toile
« cézann ienne  » qui me paraisse
v ra imen t  réussie.

Enfin , plusieurs portraits don-
nent un aperçu des possibilités
mult i p les du peintre. Rodin insis-
tait sur la « ressemblance intér ieu-
re » qui , rendant  visible l'âme de
leurs modèles, font les grands por-
traits.  Grounauer , dans Le poète
Arthur Xicole t , met à nu quel que
chose de l'âme de cet écrivain lé-

gionnaire. Portrait de Mll e M. C. L.
et Portrait de Mme R. C. révèlent
des tempéraments délicats. Portrait
de Monsieur le conseiller f édéra l
Max Petitp ierre est plus descriptif.
Mais , malgré son caractère un peu
officiel , c'est à l 'intelligence et à
la sensibilité de l'homme que l'ar-
tiste a su aller.

Grounauer a du talent et beau-
coup de métier. Ses cinquante
toiles assemblées en témoignent. Il
donne , malheureusement, le senti-
ment de s'y abandonner quel que-
fois. Or, il y a un chemin diff ici le
qui est celui de la création. Mais
son langage est assez ample pour
que le peintre, lorsqu 'il se. trouve
vraiment , parvienne à s'exprimer.
Son exposition compte de nom-
breuses bonnes choses qui , à elles
seules, valent une visite.

Jean-Louis FERMER.

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

person nel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail
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: SABLAGE

MÉTALLISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisation

i chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maî trise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021 ) 24 26 30

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 e
Neuchâtel

f  Nos meubles d'occa- >
slon sont sélectionnés I

AU BUCHERON
l Neuchâtel /

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars———s——s—
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la beauté féminine • Sans doute, avez-vous souvent envie f f s M Ë Ay .  JE P^W r̂al ^̂  
plat , saupoudrer de «i et arroser de vinaigre S'L^nrîu!

de poisson. N 'hésitez pas . Madame , cédez à cette j Ùj m  *'- 'V «àf^ f̂fl Ir '°n que lon .amènera p re.si"e à.ébuiiition , le j RIA Ĵ |
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BIBLIOGRAPHIE
« LE MALAISE MILITAIRE •
par Jean PLANCHAIS (Pion)

De multiples événements ont rendu
public le malaise qui règne dans l'armée
française depuis la guerre d'Indochine
surtout , et que l'affaire algérienne a
cristallisé. Quelles sont les causes de ce
mécontentement ? Comment se tradutt-11
concrètement ? Quels sont exactement
les dangers qu 'il risque de faire courir
au pays ? Comment guérir le mal ? Telles
sont quelques-unes des questions aux-
quelles Jean Planchais a essayé de ré-
pondre dans ce nouveau numéro de
« Tribune libre ».

PLEINE DE VIE
par John Faute

Editions Gérards & Cle, Vervlers
Une situation Intéressante c'est celle

de l'épouse de John Pante , auteur et
héros de ce livre dont U partage la ve-
dette avec sa femme Joyce — Judy Hol-
liday à l'écran — son futur enfant Nlck
(ou Victoria) et papa Pante , le maçon
Italien, très ému d'avoir bientôt uin pre-
mier petlt-flls...

Ce livre est l'histoire drôle , émouvan-
te, surprenante, de ce qui se passe dans
la famille Fante avant , pendant et après
la naissance de ce fameux bébé. C'est
aussi le premier reportage complet, au-
thentique et Indiscret , consacré aux Joies
et aux drames de la maternité...

AUTO - INDEX 1958
Editions Hallwag, Berne

Ce qui devait se produire un Jour
ou l'autre est arrivé : l'« AUTO-INDEX »
a subi la « cure d'amaigrissement » dont
il avait besoin. Pour la première fois ,
la nouvelle édition de ce volume se
présente sous un format plus plaisant ,
plus maniable surtout , tel un annuaire
des téléphones. Il contient maintenant
en 1700 pages les adresses complètes de
407,000 propriétaires de voitures de
Suisse et du Liechtenstein. Toutes ces
adresses sont classées par canton et
par ordre numérique des plaques ; on a
tenu compte également de tous les
changements d'adresses survenus dans le
courant de l'année. L'« AUTO-INDEX s.
constitue ainsi l'uniqu e répertoire com-
plet des numéros de plaques de voitures.



SKIEURS
Jeudi 13 - Départ 13 h. 30

TÉLÉSKI CHASSERAL
Autocars Wittwer

Nouveau !̂ ^^^
L u  C^Aill1!!

Reg. Trademark

coSIe tout... et comment !
Rapide , tenace et pratiquement invisible, \ uJjSrifâi* pfè\ ««Or - 
• SCOTCH » colle le bois, le papier , les métaux , \tMfâfJt WJ ^̂  Ê  ̂

~̂~~~~~—^.
la céramique et même les matières plastiques ^ ^̂içMf O S ff» - / /î§Éta»k~_^7 Leqrandtube
C'est la col le de nénane , de bureau ^ ~̂̂ -̂ _^  ̂

M / Ô j  j  j a Jj M  tÊ // fermé
et d' a te l ie r  que vous cherchiez depuis longtemps. "*̂ «̂ * e2Z s s JSlKH WB // parunev is :

»*/?ÎHra. . «SCOTCH» est une marque déposée de la Minnesota Mining and .̂*̂  ̂
/ JSl |V // \*Â ï I

\KBBB» Manufacturing Company, St. Paul 6, Minnesota. *̂*""~*"""— Ĵslsl B» II " ̂  ̂̂ ^

Représentation générale : CELLPACK S. A., Wohlen (AG) ^^^U

En ^nte AU RA YON DE LA PAPETERIE WJlï |I ?*l|iJjjfjl

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

POUSSETTE
« Royal-Eka » en bon
état , à vendre à bas prix.
Tél . 5 1176, heures des
repas.

A vendre chambres à
coucher pour une et
deux personnes, divan,
armoires à glace, com-
modes, tables de nuit ,
lustres, rideaux , cuisiniè-
res à gaz « Soleure » ,
vaisselle, bocaux, seilles,
etc. S'adresser Jeudi 13 et
samedi 15 dès 13 h. 30,
à M. Pin , Grand-Rue la ,
Corcelles. ou tél . 8 18 03.

URGENT. — Paul
cause de départ, à ven->
dre un

STUDIO
en pariait état , compre-
nant un divan-couche
avec entourage, une ar-
moire combinée, une ta-
ble et deux lauteulle.
Paiement comptant. Tél.
de 8 h. 30 à 18 b. au
No (039) 2 87 22.

- — — -¦  . — ¦ ' <
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L'électricien spécialisé vend des
appareils de qualité

#BK Jwm MS* J. a»»fff 1101^Pioggg
ITlH M JEJEltHN Fil CH AT EL

TEL 5 17 12 G RAND RUE 4

V —•

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

rlcbe assortiment
de papiers

[IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

DOUS donnera
tonte satisfaction

A vendre

salle à manger
en bon état (fabrication
Perrenoud). Tél. 8 29 92.
Bonne occasion.

BOULANGERIE
-pâtisserie, région le Lo-
cle, à remettre 28.000 fr.
Recette 70.000 fr. par an.
Loyer 180 fr. Moderne.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41. Ij insanne.

J PË5 AUJOURPTÛI A IS HEÛRES™'*' M
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. .sĈ OUjflt i ¦ï£^̂ ^ â*BB*BBf8& ' -̂dfiJsB ' :'-̂ hWfr'J'^ i ¦ f '\ĥ ^ B̂ - '̂ 4^S * y5"- ' ' ,SBBBIBÊ ÎBBIBBIBB̂L ¦ 'V'?8SB£§ ¦'¦ ' '̂ W^B f̂flKSs^ -̂'  ̂X-A- ,-N.- ^̂ pyif|fa^̂ ro|MJTR&^  ̂jv^ï' ^"'. ¦ " ¦ ¦- " "^ .¦::"",:^r'"- n ' ffX f I I ¦F ï ^H

TOI.? I PS SniDC à M h ^n 
JEUDI, MERCREDI : SAMEDI et DIMANCHE : 

~ 
|fi 

._
T0U5 LEô SOIRS a 20 H. 30 

| matinées à 15 heures 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 "M |fj ANS

S K I E U R S  I
Jungfraujoch-Lotschenlucke

Magnifique course sous conduite
Samedi 22, dimanche 23 mars

Fr. 56.— avec car , train et logement
à scheldegg

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

S'Inscrire dès maintenant

lissai
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

Agriculteurs, viticulteurs,
j ardiniers, cultivateurs

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

Moteurs Zurcher , Degoumois & Co
à Elevai;

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

OCCASIONS

50 divans- lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-ma-
telas, matelas en crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures de laine, à
enlever, le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.—. Port payé.

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

A vendre
moto « Norton »

Domlnator (bleue), 500
ce., modèle 1953, 24.500
kilomètres, en très bon
état. S'adresser à Roger
Hourlet , Gentianes 10. la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 63 32.

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

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

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

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

Débu) route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE fi&nrtmfà

On cherche à acheter

«VW »
modèle récent. Paiement
comptant. Adresser of-
fres écrites à G. N. 1128
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre

vélomoteur
« Star »

49 om3, modèle 1954,
6000 km., parfait état.
Assurance payée. 400 fr.
comptant. Tél. 5 77 23.

A vendre

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

Coupé * ISARD »
état de neuf , à vendre
avec garantie. Sur de-
mande, facilités de paie-
ment. — S'adresser à L.
Mermlnod, Renens - Lau-
sanne.



L'Exposition universelle de Bruxelles
ouvre ses portes le 17 avril

Son architecture sera de 20 ans en avance sur notre temps
(C.P.S.). L'Exposition universelle

de Bruxelles, qui s'ouvrira le 17
avril prochain pour six mois, est
la première manifestation de ce
genre depuis la dernière guerre.
Il ne s'agit pas d'une foire com-
merciale. Seuls exposent à Bruxel-
les les producteurs et les auteurs.
Les organisateurs ont posé le pro-
blème de l'utilisation par l'hom-
me des divers produits exposés.
C'est ce problème que les cinquan-
te nations exposantes ont cherché
à résoudre, chacune à sa manière.
Le but est de dresser , sur tous les
plans de l'activité humaine, le bi-
lan du monde moderne, d'aider les
peuples à prendre une conscience
aiguë et dynami que de l'obligation
qui s'impose à eux de rendre à ce
monde figure humaine, de suggérer
enfin , d'une manière concrète et
réaliste les moyens à mettre en œu-
vre pour atteindre pareil objectif.

Symbole de notre temps :
l' « Atomium »

Le « Journal de la construction
de la Suisse romande » consacre à
l'Exposition de Bruxelles une étude
du point de vue purement architec-
tural. Comme les diverses exposi-
tions universelles qui ont précédé
celle de Bruxelles ont toutes été
marquées par une construction de
caractère gigantesque et durable
(Cristall-Palace de Londres, tour
Eiffel et Palais de Chaillot , à Pa:fis) celle de Bruxelles aura aussi
son symbole qui devra rester com-
me un témoignage visible des pré-
occupations de notre temps. Cette
construction , qui sera d'une excep-
tionnelle audace sera l'« Atomium ».
En une construction de 102 mètres
de haut , l 'Atomium sera un gigan-
tesque modèle de la s t ructure ato-
mique d'un cristal élémentaire de
métal. Les neuf  atomes qui compo-
sent celui-ci seront représentés par
des sphères métal l i ques de quel que
18 mètres de diamètre , reliées en-
tre elles par des passages, de sec-
tion circulaire. Les sphères abrite-
ront des expositions concernant
1 utilisation pacifi que de l'énergie
nucléaire. Le déplacement de l'une
8 l'autre de ces vastes sphères deraetal sera facilité par l'aménage-
ment d'un ascenseur rap ide dans
'a colonne verticale et , dans les
Passages obliques , d'escaliers rou-
lants .

Métal , béton, verre
L'exposition comprendra de nom-

yeuses attractions.  Mais le carac-
tère architectural des divers pa-

villons sera à lui seul des plus at-
tractifs. Les architectes modernes,
appartenant à toutes les nations,
ont cherché à exprimer, par des
formes, l'apport de leur pays. Ils
ont eu recours à la technique la
plus audacieuse. C'est que l'Expo-
sition de Bruxelles sera un champ
d'expériences vraiment unique pour
les architectes et les ingénieurs.
On y verra les édifices les plus
divers, en métal , en béton et en
verre.

De ce point de vue, le pavillon
français dépasse en audace tout ce
qu'on a pu imaginer à ce jour. Ici ,

L «  Atomium » en construction.

la technique et l'esthétique s'all ient
pour faire des prouesses. C'est un
style qui va naitre et que l'Exposi-
tion de Bruxelles lancera sans dou-
te avec un retentissement extraor-
dinaire.  Le pavillon des Etats-Unis
sera le plus vaste bâtiment circu-
laire « in the world ». On se trouve
en présence d'un projet audacieux ,
exigeant , lui aussi , des techni ques
toutes nouvelles. Les dimensions
de l'édifice sont imposantes : 104
mètres de diamètre  et 29 mètres de
haut. Attenant  au pavillon circu-
laire, un théâtre de 1000 places est
construit .  Le pavillon de l'URSS
sera, lui aussi, une construction

d'avant-garde. L'intérêt de ce pa-
lais est qu 'il est préfabri qué. Tous
les éléments sont amenés d'UBSS,
par mer ou par fer. Après l'Exposi-
tion de Bruxelles, le palais sera
démonté et reconstruit en URSS, où
il servira en permanence de palais
d'exposition.

Une autre curiosité de l'Exposi-
tion de Bruxelles sera le pavillon
Philips, conçu par Le Corbusier.
Le pavillon peut être qualifié de
révolutionnaire.  Cinq cents specta-
teurs pourront y assister à un spec-
tacle son et lumière de 10 minutes,
dont Le Corbusier lui-même a con-
çu une partie du scénario, celle qui
concerne la lumière.

Un autre pavillon qui promet
d'être passionnant à visiter est ce-
lui du génie civil. Ce pavillon évo-
que la victoire du génie civil sur
la nature.  On y verra une carte
en relief de la Belgique au 1 : 3500
où les princi paux ouvrages d'art
réalisés seront évoqués.

Architecture ouverte
Presque tous les pays partici-

pant à l'exposition ont adopté pour
leur pavillon une architecture réso-
lument ouverte : murs de verre, ou
d'une matière plasti que à travers
quoi l'on voit l'ossature du bâti-
ment. C'est le cas, par exemple, du
Mexi que , du Venezuela , de l'Alle-
magne et du Canada. Les Anglais
se sont affranchis  résolument de
l'architecture conformiste et ils ont
conçu un « palais » qui constitue
une innovation intéressante. Ce bâ-
timent se présente sous la forme
de trois cristaux soudés entre eux ,
dont les flèches, constituant la toi-
ture, s'élèvent à environ 21 mètres.
Les architectes ont voulu surtout
donner une forme qui attire l'at-
tent ion des visiteurs. Un escalier
monumental  conduit le public vers
un porti que aux vastes proportions,
largement éclairé. Celui-ci est ados-
sé à l'un des cristaux et donne im-
médiatement  accès au vaste hall
d'exposition. A l'intérieur, l'impres-
sionnante salle submerge le visiteur
par ses proportions. Quant au pa-
villon suisse il se présentera sous
la forme d'un petit village stylisé.

La princesse de Suède ne semble plus
pressée d'épouser son pianiste anglais

LA MUSIQUE N'A PAS ADOUCI LES MŒURS

et celui-ci repart seul pour Londres
On se souvient de l'histoire romanesque de l'amour qui devait se

terminer  par des fiançailles de la princesse Margaretha de Suède et d'un
jeune pianiste anglais , M. Robin Douglas Home.

Or, un coup de théâtre vient de se
produire : un bref communi qué du
pala is  royal de Suède annonce le dé-
part  pour Londres du pré tendant , sans
fa i re  men t ion  de f iançai l les .  M. Dou-
glas Home , ajoute le communi qué , re-
viendra au printemps à Stockholm.

La belle histoire
est-elle terminée ?

Lorsque le fils du comte de Home
arriva , la semaine  dernière , dans la
cap itale suédoise , la princesse et lui
ne s'étaient pas vus depuis plus d'un
an.

Pendant cinq jours , ils se sont fré-
quentés assidûment.

Le jeune homme a fa i t  une excel-
lente impression sur Gustave-Adolp he ;
il n'a nullement été question de l' « é-
vincer ».

Mais les fiançailles d'une princesse
sont , ajoute-t-on , « chose extrêmement
sérieuse »...

La princesse Sib y lle , mère de la
jeune fille , aurait "suggéré une nou-

velle rencontre , en Allemagne cette fois ,
plus à l' abri des photographes...

Or Margaretha elle-même ne semble
plus si pressée.

Au fait, comment s'appelle
cette jeune Suédoise ?

Cette histoire fait  déjà au moins un
mécontent.  Le major Douglas Home ,
père du jeune homme , .a en effe t  ex-
primé sans fard , dans un style des
plus mi l i ta i res , son sent iment  là-
dessus :

«Je  suis excédé des histoires de mon
fi ls , je suis excédé de la Suède et des
Suédois. Mes ancêtres ont tué , ou ont
été tués , pour trahison ou sur les
champs de bataille.  Mais ils ne se sont
jamais  couverts de ridicule. Je n 'a ime
guère parler de mes affaires de fa-
mille.  Mais il y a tout de même mil le
ans que cette "fami l l e  a droit de cité
en Angleterre. Je n 'ai rien contre cette
jeune Suédoise. Au fait , comment s'ap-
pelle-t-elle donc ? Je n 'arrive jamais
à prononcer son nom... »

APRÈS LA DÉCEPTION DE L'O.D.M.
CONCERNANT L HORLOGERIE

LA VIE HO RLOGÈRE

«Dieu pro tège l 'Amérique» (!) s 'est écrié M. Cenerazzo
NEW-YORK. — Du correspondant

de l'Agence télé grap hique suisse :
Des réactions diverses se sont pro-

duites à la suite de la décision néga-
tive de M. Gordon Gray, directeur du
bureau de la mobilisation économique
(Office of Defence Mobilizat ion , ODM),
qui s'est refusé à admettre le caractère
essentiel de l'horlogerie américaine pour
la défense nationale , ce qui exclut
l'éventualité de nouvelles aggravations
des obstacles aux importations de mon-
tres, telles que les majorations des
droits de douane ou le contingentement.

Au Congrès , le sénateur Beall , du
Maryland , l'un des adversaires les
p lus acharnés de toute restriction 'à
l ' importat ion qui pourrait  frapper les
produi ts  suisses, a fait  imprimer in
extenso le rapport de M. Gordon Gray
dans le procès-verbal des dé libérat ions
sénatoriales. En même temps , Je séna-
teur Beall a exprimé sa profonde sa-
tisfact ion.  Il a rappelé , à cette occa-
sion , les conséquences graves qu 'eut
une décision prise antérieurement par
['ODM dans la question des montres.
Cette décision — à l'époque négat ive
— n 'abouti t  pas seulement à la majo-
ration des droits de douanes de 1054,
mais encore à d'autres démarches hos-
tiles à l'horlogerie suisse. La d iminu-
tion des importat ions de montres
suisses a eu des consé quences néfas tes
sur les exportations de tabac du Ma-
ry land , à destination de la Confédé-
ration helvéti que.

Pour sa part , M. Machrowitz, qui
représente le Michigan à la Chambre
des représentants , a qua l i f ié  la déci-
sion de l'O.D.M. d'un des gestes les
p lus encourageants accomp lis par l'ad-
ministrat ion actuelle en matière de
commerce extérieur. Depuis des an-
nées, l'horlogerie américaine a li t téra-
lement « bombardé » les Etats-Unis
par ses af f i rmat ions  visant  à faire
accroire qu 'elle étai t  indispensable à
la fabricat ion d'armes de guerre. Or,
après deux ans d ' inves t iga t ions  appro-
fondies , l'O.D.M. en est arrivé à la
conclusion que les m a n u f a c t u r e s
d'horlogerie amér ica ines  ne sauraient
rien livrer à l ' industr ie  des arme-
ments qui ne puisse l'être également
par d'autres industries.

La réaction des adversaires
de l'horlogerie suisse

La réaction la p lus v i ru lente  parmi
les adversaires émanai t  de M. Walter
Cenerazzo, président du syndicat des
ouvriers horlogers amér ica ins , qui a
prétendu , en termes pathét i ques , que
la décision de l'O.D.M. équivala i t  à un
arrêt de mort pour l ' indus t r i e  horlo-
gère américaine. <t Dieu protè ge l'Amé-
ri que », s'est-il écrié. M. Cenerazzo a
af f i rmé que son syndicat  ne comptait
plus que 2160 membres. Il en a encore
perdu de 800 à 1000 au cours de ces
six derniers mois.

M. Arthur B. Sinkler, président de
la « Hamilton Watch Company » a
aff irmé quant à lui que ,1a décision
de l'O.D.M. ne correspondait pas aux
faits.

Selon M. J.-L. Shennan , président de
l'« Elgin Nationnal  Watch Company »,
la Grande-Bretagne, l 'Union soviéti-
que, la France et le Japon auraient
pris des mesures de vaste portée pour
prévenir la ruine de leurs fabri ques
de montres-ancres. Aussi , se denren-
de-t-il pourquoi les Etats-Unis n'au-
raient pas pu prendre des mesures
identi ques af in  de défendre leurs in-
térêts nat ionaux.

Le président de la « Benrus Watch
Company », l' une des plus grandes
maisons importatrices d'ébauches suis-
ses, M. Ral p h Lazarus , a dit sa satis-
faction de l'arrêt de l'O.D.M. A son
sens , il y a place pour tout le inonde
sur le marché horloger américain si
tous mani fes ten t  plus d'énergie à fa-
bri quer des montres et à les vendre ,
qu 'à se quereller à propos de droits
de douane.
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Cinéma de la Côte - Peseux T«. B 19 19
"""PAIN, AMOUR ... AINSI SOIT-IL

Cinémascope avec : Vlttorio de Slca
Sophln Loren

t«udl 13 vendredi 14, samedi 15 mars,
a 20 h. 15

Dlmanch» 16, mercredi 19 mars, à 20 h. 15,
LA MAISON DES OTAGES

avec : Humphrey Bogart - Fredertch Mardi

Dimanche 16 matinée à, 15 heures
pour fam illes et enfanta

LE BALLON ROUGE et UNE FÉE PAS COMME LES AUTRES

A vendre

SOULIERS
de football

No 43. Etat de neuf , 25 fr.
Tél. 5 55 70.

ISTljl h Perceuse avec support
S |J/ à colonne

capacité de perçage 13 mm., avec

^
—' Sem condensateur

V*  ̂ Fr. 389.-

Peut vous aider aussi !

lame 175 mm. Fr. 195.-
avec guide
et protection Fr. 247.-

l
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BECK, Ecluse 12
Ameublements Tél. 5 87 77

mobilier + décor
Salom et fauteuils modernes

mobilier -|- décor
Etagèrei a livres nouvelles, plusieurs modèles en stock

mobilier -|- décor
Meubles en métal et couleurs

mobilier + décor
intérieurs ultra-modernes, lignes nouvelles

Voyez nos vitrines ef demandez nos catalogues

H Luxe Qèuqeot
fm / l  L'acier inoxydable Peuginox
l̂ ïlltfllk r / M Sur -203» et « 403 » les pièces brillantes extérieures
I, m \ | / ¦:¦ , sont en acier inoxydable à 16°/o de chrome laminé et

H f > . L'acier inoxy dable présente de grands avantages sur

7¥ sm\ \ ' | — Résistance de l'acier inoxydable double de l'acier

Il PfSk\ % * 'l - Poli et éclat inaltérables. L'acier . ne se pique pas, ne

I «s^ f̂c
~ 

%.. " -1 ffi K? \ i ¦ , — Entretien nul. Simplement laver les pièces à l'eau
x&^^ ̂%̂ liH f | t-WÊ ||k 4k 

A , i ordinaire et les essuyer avec la peau de chamois.

^LV N twÊ |t "'I- À I — Garantie d'une meilleure revente de la voiture, dont

^̂ ip 1k • 
jlk 

if 'i les pièces extérieures brillantes conservent tout leur

\ H tÉHI^̂  * X, ' ' ' — Sur 403 : pare-chocs en 3 pièces démontables,
/ ** 

~?/T ~,\~\ d'°" P°ssibili,é d''' changer seulement un.< partie

WgÈmÈïï: ';ï '¦ ¦' '  /  À j & i / / _ 1 \ abimée , au lieu de remp lacer tout le pare-chocs.

Ceci, et de nombreux autres avantages et Innovations techniques, font de la 403 la voiture la plus demandée et la plus
vendue dans la catégorie des voitures moyennes.

5 grandes places - 4 larges portes - grand coffre - sièges-coucheffes - toit ouvrant - pare-brise bombé panoramique -
intérieur drap ou simili au choix.

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

Venez la voir ef l'essayer chez l'ageni depuis 1931
M ' - ¦ ^.:Jf -' ¦ ... - , . . .. '- {&fet3»WH£- TJ.-L Segessemann - Garage du Littoral - Neuchâtel : début route des Falaises - Tél. 526 38
f* j t ¦ : ¦ ¦ 
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Cinéma « Lux » Colombier agg
Du Jeudi 13 au samedi 15 mars, à 20 h. 15,

dimanche, matinée à 15 heures.
Le plus grand succès de l'année du cinéma

français

NOTRE-DAME DE PARIS
aveo Glna LOLLOBRIGIDA, Anthony QTJTN...

Dlmanohe 16 et mercredi 19 mars, à 30 h. 15,
dimanche 16 mars, matinée à 17 heures,

FERNANDEL dans

RAPHAËL LE TATOUÉ

(^•t/ii/rva - r<sS^aZ-
SAINÏ-UI.AISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 14 au dimanche 16 mars
LA HAUTE SOCIÉTÉ

avec Grâce KELLY - Glng CROSBY
Frank SINATRA - Louis ARMSTRONQ

En couleurs. Parlé français. Admis dès 16 ans

Mardi 18 et mercredi 19 mars
une aventure formidable dans la brousse

africaine
LA JUNGLE EST MON ROYAUME

En technicolor. Parlé français. Enfants admis
Mercredi 15 heures, matinée pour famlUes

Ce ne sont pas seulement
les « capitalistes » privés
qui augmentent les loyers
Le correspondant de Bâle au

« Journa l de Genève » s'étonne :
Il est de coutume, dans la presse so-

cialiste, de vitupérer les « capitalistes »
privés qui font usage de l'autorisation
d'augmenter les loyers des appartements.

La presse suisse alémanique a relevé
récemment le cas d'une Importante coo-
pérative de Schaffhouse entièrement pla-
cée sous une direction socialiste. Cette
coopérative a très largement dépassé les
taux officiels d'augmentation des loyers
sans s'inquiéter de ce que les locataires
pensaient de cette mesure plus que « ca-
pitaliste ». Dernièrement , la question de
savoir si les loyers d'appartements dans
les Immeubles appartenant à l'Allgemei-
ner C'onsumverein in beider Basel (A.
C.V.) devraient être augmentes fut sou-
levée au sein de cette grande coopéra-
tive de consommation. Le directeur so-
cialiste de l'A.C.V. répondit que les
loyers des appartements de l'A.C.V. se-
raient majorés de 5 % dès l'été 1958. Les
frais d'entretien des immeubles avant
augmenté, l'A.C.V. considère que cette
seconde augmentation de3 loyers est Jus-
tifiée.

Personne ne voudra contester le bien-
fondé du point de vue de l'A.C.V.. qui
défend ses Intérêts. Mais on ne volt pas
pourquoi il faudrait refuser aux proprié-
taires privés le même droit qu 'une coo-
pérative réputée anticapitaliste et sociale
revendique pour elle-même.

IX.
mm;

Robe de bal
taille 40, tulle avec pail-
lettes ;

étole
renard argenté, neuve,
moitié prix. S'adresser :
Cité de l'Ouest 5, 2me
étage, entre 18 et 21 h.

Nouvel arrivage !

TIGRE
couché, 74 cm., peluche
Ire qualité, Fr. 12.90.

Ours Teddy
molain brun , voix for-
te, très solide, Fr. 11.90.

MAISON TEWIS
Wahlen près Laufon
Tél. (081) 89 64 80

OU 89 63 58
TW- Prix spéciaux pour
réunions, tombolas, etc.

A VENDRE
un vaisselier genre Re-
naissance, noyer clair
sculpté ; un meuble com-
biné, 2 portes, noyer
clair ; un tour de Ht,
noyer clair . Le tout en
parfait état. Tél. 8 18 44.

A VENDRE
1 table de cuisine de
1 m. 28 sur 0 m. 74, des-
sus lino ; 3 tabourets ;
1 paravent pour balcon.
S'adresser à la rue de la
Côte No 4, 2aie étage, à
Neuchâtel.

A vendre pour rhabil-
lent

fond de magasin
fournitures, outils, récla-
me et livres. Tell Jacot ,
chez Mme Pugln, Collège
2, le Locle.

A VENDRE A T-RIX
TRÈS AVANTAGEUX

par suite de vente d'Im-
meuble après décès : 1
chaudière à lessive galva-
nisée, en parfait état, très
peu employée ; grande
baignoire en zino pou-
vant s'adapter à la chau-
dière ; tout un lot de
pots de fleurs ; grandes
et petites toupilles en
grès et en terre, ainsi
que plusieurs matériaux
de charpenterle. S'adres-
ser : Fbg. de la Garo 7,
1er étage, tél. 5 70 75.

PIANO
BRUN

Btirger & Jacobl, à l'état
de neuf, Cadre en fer,
cordes croisées a ven-
dre à prix avantageux.
Tél. (039) 2 43 75.
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«¦s .̂ H H §- P̂JBJ B\. i% (K *̂ %ÈÊÊî Jm!? s !|ft _̂ «H p^Kp . f̂l . ' : .- .¦« B !» H ' JiiHM^BâflBHBI I
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B̂ _BJ.

BBI BB

B épousa l'empereur François-Josep h, nous B ;
m revient comme Sissi imp ératrice. Dans M m

alpestres, l' immensité des p laines, le ',*¦
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Samedi et dimanche S O I R é ES LOCATION OUVERTE 1
2 matinées : à 14 h. 30 et 17 h. 15 à 20 h. 30 de 14 h. à 17 h. 30 jeudi et vendredi

Jeudi et mercredi, matinées à 15 heures tous les jours Samedi et dimanche dès 13 h. 3 0 / 5  30 00

• I

ENFANTS ADMIS dès 12 ans aux matinées • Parlé français • Faveurs suspendues

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ GINEAC iEnfants admis dès 7 an» FERMÉ JEUDI ^̂ PERMAIVEIVT 14 h. 30 - 21 h. 30 Fr. 1.50 Tél. 5 88 88
N E U C H A T E L  

L'Off ice  canadien du f i l m  présente t DÈS LE 14 MARS

à Touvortiirp dp In session pnrlomontaM-p ^̂ î ^̂ BHBte
du Sénat canadien f .vî* f̂l Ba&Bfl Vne impregsionnante démonstration

-BHëI& Î ^̂ B1 B B ! 1T
I1H '"' ''""'"''','""'"' ''" Canada à l 'Angleterre

r '. .̂ J ..-.t »Mi»nA ™»^ U« événement historique
La sélection des actualités : P A T H É  • FOX

lelfoitio
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
repas vég étariens

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

Tél. (038) 5 18 34
Salle peur conférences et expositions

 ̂ >

¦FM CflVe Apre* le dîner,

Neuchâteloise „„ B lR

IALON DE L'AUTO - GENEVE
dimanche , départ 7 h., 14 fr., en car de luxe
5XCURSIONS L'ABEILLE. - Tél. 5 47 54

OCCASIONS
auteull , table demi-lune ,
"uérldon, machine à
oudre (forme table) .
laces, matelas, buffet
ltré , bureau, accordéon,
égulateurs , peintures dl-
ersee, char à pont, ta-
ile et réchaud à gaz. —
XI. 5 12 43 , Mme Rémy,
, Bercles . Neuchâtel.

r HÔTEL DU SOLEIL^
NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie[ J

Beau choix s" s
•to rnrfpn df> \ luttai I . HAUTES lenorentXne caries ne * î.-ut i ta volatile congelée )
au bureau du journal x' '

LA ROTONDE Montag, den 17 Marz 20 h. 30
die WINTERTHURER OPERETTENBUHNE

knmmt mit dem grossartigen Lustspiel von Avery Hopwood

É >  

Der Mustergatte ^
in den Hauptrollen :

WALTER RODERER
vom Cabarett Fédéral & Radio Bero-
mùnster. Bestbekannt als Muggli aus

dem Film « Oberstadtgass »

. STEPHANIE GLASER
! Ellen Schwanncke , Rainer Litten u. a.

Prelse : Fr. 3.— 4.— 5.— 6.—
Vorverkauf : HUG et Co, vis-à-vis de la poste (5 72 12)

Versitumen Sie auf kelnen Fall dlesen humorvollen Abend.
Letzte Auffiihrung der Spielsaison 1957, 58
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Société Chorale de Neuchâtel
TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL

Dimanche 16 mars 1958, à 16 heures

LE MESSIE
Oratorio de G.-F. HAENDEL

pour soli, chœur, orchestre, orgue et clavecin

Direction : WILHELM ARBENZ
SOLISTES :

Andréa Guiot, soprano à Paris
Lise de Montmollin, alto à Genève
Franz Mertens, ténor à Bruxelles
Heinz Rehfuss, baryton à Zurich
Hermann Engel, claveciniste à Bienne
Samuel Ducommun, organiste
Orchestre de la Suisse romande

Prix des places pour le concert et la répétition générale i
Fr. 3.50, 5.—, 7.—, 10 (taxe comprise) toutes numérotées.

Réduction de prix pour étudiants et apprentis. - Billets
en vente à l'agence STRUBIN, librairie Reymond,

Saint-Honoré 9, Neuchâtel (tél. 5 44 66)

Samedi 15 mars 1958, à 20 heures: RÉPÉTITION GÉNÉRALE

CERCLE LIBÉRAL I
SAMEDI 15 MARS, à 20 h. 30

SOIR ÉE ANN UELLE I
de la Société de chant «LA BRÊVARDE »

Dès 21 heures :

• Bal • i
avec l'orchestre MERRY-BOYS
Prolongation d'ouverture autorisée

ENTRÉE : Fr. 1.50, danse comprise.

¦"¦-—¦¦————
Les toutes du monde entier visiteront l

le pôle d'attraction le plus sensationnel de l'année I
Vous aussi, vous irez, mais soyez prudents et libérez-vous de tout
souci en retenant dès maintenant notre splendide voyage qui

vous permettra également de visiter

Luxembour g - La Haye - Amsterdam et la Rhénanie
8 jours Prix Fr. 395.— Tout compris

Programmes et inscriptions :

MONTREUX-EXCURSIONSu
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21

„ET AUPRES DES AGENCES DE VOYAGES

Demandez également nos programmes pour :
Côte d'Azur. Château de la Loire, Espagne.

REMISE
JE COMMERCE

A remettre , pour
late à convenir , dans
luartier ouest de la
'ille, à une croisée
le chemins et près
l'un arrêt de tram ,
:ommerce d'épicerie
¦t primeurs. Nécessai-
re pour traiter : en-
v iron Fr. 30,000.—.

S'adresser à l'Etude
Roger Dubois , nota-
ïat et gérances, 3,
ue des Terreaux ,
sT euchàtel.

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

Restaurant
les Vieux-Prés

Samedi 15 mars,
dès 20 heures

souper tripes
Prière de s'inscrire.

Tél. 7 15 46
Famille Jean Oppliger .

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion .

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561 , Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Avez-vous besoin

de meubles
ït n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

;ous aidons.
Case postale 41897-131.

testai (BL) .

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Lucinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

MARIAGE
Dame seule, d'un cer-

:ain âge , avec avoir , dc-
iire rencontrer monsieur
:atholique retraité , 64 à
f2 ans.

Case transit 1232, BER-
NE.

Tapis d'Orient
réparations

stoppage
nettoyage

Atelier spécialisé
Travail sur devis

VH.ENY SINNIGER
Champ-Bougln 34

rél. 5 73 30 Neuchâtel

HÔTEL BEAU- RIVAGE - MONTREUX
Le bon hôtel moyen directement au bord du lac. Toutes les chambres
avec téléphone, radio sur demande, ascenseur, Jardin avec chaises
longues, télévision. Prix modérés. Parc à autos, garage .
Prospectus par A. CTJRTY-ADBRY, propriétaire. Tél. (021) 6 32 93.

f RESTAURANT «LE JURA» ^
NEUCHATEL - Treille 7

. Cuisses de grenouilles f raîches

L̂ t̂a^M v< fl IHW!nl

_ AUJOURD'HUI

P/nRESTAURANT „ A? ÎENU = _yT 
^

L. Poularde au riz
t \ T î% sauce suprême
'""* ç~- -~? Même service

. ¦w^
^̂ g» '̂* sur assiette

/Q t f̂ ~~^*(i Spécialités :
t n' "T" I êJI  ̂ File ts  de perches

Jy/J I Cuisses
/f ™ -s  \Z-f —*" **e 9re,,OM*"e«
U i \ f raîches

*^—' CE SOIR
W. Monnier-Rudrich ET SAMEDI SOIR :

Tél. 514 10 TRIPES



Padang bombardée
par la marine indonésienne

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

Padang bombardée
SINGAPOUR , 12 (A.F.P.). — Padang,

capitale du gouvernement Indonésien
rebelle a été bombardée mercredi goir
par le navire de guerre « Rajaouali » de
la marine Indonésienne , après que le
commandant de la ville eut repoussé
un u l t imatum le sommant de venir &
bord du navire , annonce Radlo-Padang.

La radio a ajouté que le « Rajaouali  »
«'est retiré après que les batteries cô-
tièr oH eurent ouvert le feu contre lui.
Aucun e précision n 'est donnée sur les
deatructlons provoquées par ce bombar-
dement.

Djakarta annonce l'occupation
de Pakan Bahru

SINGAPOUR , 12 (Reuter).  — Radio-
Djakarta a annoncé mercred i soir que
des troupes de parachutiste s du gou-
vernement central ont occupé l'aéro-
drome de Pakan Bahru dans le centre
dt Sumatra.

Les rebelles démentent
L'émetteur rebelle de Padang a an-

noncé un peu plus tard que les for-
ces rebelles avaient encerclé les para-
chutistes gouvernementaux sur l'aéro-
drome de Pakan Bahru. La radio a
précisé que ces 300 hommes avaient

été transport és par 20 avions de trans-
port c Dakota ».

Radio-Padang a ajouté que dans
tout le centre de Sumatra , des forma-
tions de volontaires et des unités de
la Croix-Rouge sont constituées.

(Réd. — Pakan Bahru se trouve au
centre des champs p étrolifires de la
t Caltex » où la société américaine
avait arrêté le travail lundi , à la de-
mande du gouvernement indonésien.
Pakan Bahru se trouve à 90 milles
à l'intérieur de l'île Beng kalis , sur le
détroit de Malacca , où la semaine der-
nières des troupes du gouvernement
centra l indonésien atterrirent , sans
avoir , semble-t-il , rencontré de résis-
tance.)

VALAIS

SIERRE, 12. — Mercredi matin à
1 heure, un gendarme du poste de
Sierre aperçut un individu suspect.
En s'approchamt' de lui, l'homme prit
la fui te , mais il fut rejoint dans un
champ. L'individu sortit alors un re-
volver et le braqua Bur l'agent. Mais
ce dernier réussit à le désarmer. La
lutte s'engagea et tourna à l'avantage
du représentant de la force publi que
qui , quoi que blessé, réussit à amener
le malfaiteur au poste. Il s'agit d'un
dangereux individu , spécialiste du
cambriolage, expulsé de Suisse, sous
mandat d'arrêt , nommé Louis Vin-
cent, né en 1932, Français.

Arrestation mouvementée
d'un dangereux individu

L'équi pe nationale suisse a disputé
hier soir sur Je stade bernois du Neu -
feld , devant 2500 spectateurs, un
match d'entraînement contre la forma-
toin viennoise du WAC. Nos représen-
tants triomphèrent par 5-1. Le résultat
était de 1-0 en leur faveu r à la mi-
temps. Ils marquèren t par Rey (3)
et Meier (2), alors que les Autrichiens
sauvaient l'honneur par Pesl.

Ce match ne fut  pas très riche en
enseignements. Les Autrichiens n'ont
pas développ é un jeu très effectif. Us
dominèrent en football pur sans in-
quiéter pour autant la défense suisse,
car ils jouaient par trop latéralement.
D'autre  part, les deux premiers buts
suisses furent  obtenus a la suite de
grossières erreurs du gardien viennois
qui laissa glisser le ballon , qui était
en matière plasti que. Les attaquants
suisses eurent tendance à trop drib-
bler. On ne peut juger les arrières ,
car ils eurent une tâche trop facile.
Des demis , seul Grobéty donna satis-
faction. L'équi pe suisse joua dans la
composition suivante :

Elsener ; Kernen , Weber ; Grobéty,
Schneiter, Leuenberger ; Chiesa, Esch-
mann , Meier, Rey, Riva IV.

P. C.

Nos footballeurs eurent
la tâche facile au Neufeld

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
président Nasser a ordonné la dis-
solution des partis politiques existant
encore dans la province syrienne.

L'agence du Moyen-Orient aff irme que
les « puissances impérialistes préparent
de nouveau un complot contre la Répu-
blique arabe unie », complot préparé
par des sociétés américaines ed pétrole
qui auraient versé des sommes considé-
rables.

EN GRANDE-BRETAGNE, une femme
de 49 ans a mis au monde des qua-
druplés.

Le gouvernement a été mis en mi-
norité à la Chambre des Communes,
un amendement travailliste au projet
de loi sur les pensions alimentaires
ayant été adopté. En deuxième lecture
la situation a été sauvée de justesse.

EN SUÈDE, la princesse Ingeborg, du-
chesse de Vaestergoetland, fille du roi
Frédérik VIII du Danemark et femme
du prince Cari de Suède est morte à
l'âge de 79 ans.

Le comité français
de l'Institut international

de la presse
proteste contre les saisies

de journaux
PARIS , 12 (A.F.P.). — Le comité

français de l'Institut international de
la presse a publié un communi qué
dans lequel il a déclaré « élever une
véhémente protestation contre la mul-
tiplicité des saisies de journaux effec-
tuées par les autorités de police , non
seulement en Algérie, mais sur le ter-
ritoire métropolitain ». Tout en recom-
mandant à ses membres devant les
douloureu x événements d'Afri que du
Nord de ne rien écrire qui puisse ag-
graver les troubles dont ces territoi-
res sont le théâtre, le comité tient à
dénoncer la reconstitution tacite du
délit d'opinion rejeté par toutes les
démocraties comme contraires à la li-
berté de la presse.

VA TICAN

OTASE
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Le ministre français des affaires
étrangères a fait tout d'abord un ex-
posé du projet tel qu 'il avait été adopté
avant-hier par le Conseil des ministres.
Après avoir demandé quelques éclair-
cissements supplémentaires, MM. Huiles
et Lloyd s'en sont déclarés « assez sa-
tisfaits >.

De bonne source américaine, on af-
firme mercredi soir que le secrétaire
d'Etat est favorabl e au projet , mais
qu'il a souligné qu 'il fallait avant tout
l'accord du Maroc et de la Tunisie. Du
c6té britannique, on fait preuve d'une
certaine réserve et les observateurs se
demandent si cette réserve répond seu-
lement à un souci de discrétion.

On apprend d'autre part , de source
américaine autorisée que les Etats-Unis
et la Grande-Bretagn e insistent pour
être admis en tant que membres dans
le projet de défense de la Méditerranée
occidentale.

Les travaux de VO.T.A.S.E.
MANILLE, 12 (Reuter). — Les 8 mi-

nistres des affaires étrangères des pays
de l'O.T.A.S.E., ont adopté mercredi
dans une séance tenue à huis clos, le
rapport des conseillers militaires sur la
préparation militaire de l'Organisation
de défense de l'Asie du sud-est, ainsi
que les plans pour des manœuvres
communes et contre une éventuelle
agression communiste. Sur quoi , ainsi
qu'on l'apprend des milieux de la con-
férence, un rapport secret sur les pro-
blèmes de sécurité en Asie du sud-est,
comprenant la crise indonésienne, a été
examiné.

M. Foster Dulles a déclaré à la con-
férence que l'U.R.S.S. ne s'intéresse pas
à des négociations sérieuses au som-
met. Il a demandé aux membres de
l'O.T.A.S.E. de s'associer à la demande
formulée par les membres de l'O.T.A.N.
et du pacte de Bagdad pour qu'une
rencontre au sommet n'ait lieu qu'après
une préparation minutieuse afin que
cette rencontre ait des effets cons-
tructlfs et ne soit pas un piège.

Après la chute
d'une bombe atomique

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le
quartier-général de l'armée de l'air à
Washington a confirm é la nouvelle
que nous avons publiée hier soir à
savoir qu'un engin nucléaire était tom-
bé accidentellement près de Florence,
en Caroline du Sud, mais que l'explo-
sion produite était due à la charge
conventionnelle et non à la charge ato-
mique de la bombe.

Le porte-parole a affirmé que les
dangers de contamination étaient fai-
bles et que s'il se produisait une libé-
ration d éléments radioactifs , il serait
possible de procéder rapidement à leur
« nettoyage ».

C'est la seconde fois en un mois
que des appareils de la base de Hun-
ter (Géorgie) transportant des engins
nucléaires larguent accidentellement
leur dangereuse cargaison.

'

Importante journée au Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I Ë R E  P A G E )

«Le risque le plus Immédiat au-
quel sont exposés les pays qui, com-
me la Suisse, restent à l'écart du
marché commun est celui d'une dis-
crimination , en ce sens que leurs
produits seront frappés d'un droit de
douane lorsqu'ils seront exportés dans
l'un ou l'autre des pays du marché
commun, alors qu'entre les pays du
marché commun les barrières douar-
nlères seront abolies.

» Supposons par exemple que le
même produit soit fabriqué en Alle-
magne et en Suisse. SI le produit
suisse est exporté en France ou en
Italie, U pnlera un droit de douane,
alors que, sous le régime du marché
commun, le produit allemand n'en
paiera pas. Le produit suisse sera
ainsi désavantagé. »

Et le chef du département politi-
que n 'hésite pas à déclarer que, du
point de vue de l'Europe, le mar-
ché commun , au lieu de réaliser un
progrès, pourrait constituer un re-
cul si une telle discrimination ne '
pouvait être évitée, s'il n'est pas
possible de trouver une solution qui
permette de maintenir pour tous Us
pays de l'O.E.C.E. les avantages
qu 'ils retirent actuellement de leur,
collaboration économique.

Une solution
On a cherché une solution dans la

icne de libre échange, lancée au mois
ds juillet 1956, par la Grande-Breta-
gne. Or, il est apparu immédiatement
qu 'il faudrait surmonter de multi ples
difficultés. Cependant, les autorités
suisses sont prêtes à étudier toutes les
propositions, mais elles entendent pré-
ciser d'ores et déjà l'attitude de prin-
cipe prise par la Suisse.

« L'arrangement qnl établirait  un
lien entre les six pays et les autres
membres de l'O.E.C.E. devrait insti-
tuer une démobilisation des tarifs et
des contingents qui permette de réa-
liser simultanément les réductions
prévues dans le marché commun, de
sorte qu 'aucune discrimination ne
s'ensuive. Cet arrangement devrait en
outre nous permettre de conserver,
vis-à-vis des pays non-membres de
l'O.E.C.E., un tari f douanier suisse
raisonnablement bas et adapté à nos
nécessités économiques. »

Il est évident que si ces objectifs
n'étaient pas a t te in t s , si les onze pays,
membres de l'O.E.C.E., à l'écart du
marché commun,  devaient accepter
une «d i sc r imina t ion », ils ne pour-
raient assumer toutes les obligations
résultant d'une  libération des échanges
acceptée dans le cadre de l'O.E.C.E.
Ils seraient contraints aussi de recon-
sidérer les accords de paiement qui
assurent une  compensation multilaté-
rale entre les six pays du marché
commun et les onze autres membres
de l'Union europ éenne des paiements.

Les pourparlers en cours
Actuellement,  des pourparlers sont

en cours à Paris qui tendent à harmo-
niser les intérêts du marché commun
«t des autres pays membres de
l'O.E.C.E. par une  zone de libre
échange. Aboutiront- i ls  avant la fin
de l'année ? Il est diff ici le  de le dire.
Mai s un fait  est certain.

« Le Conseil fédéral est convaincu,
affirme M. Petitpierre, que tou t doit
être entrepris pour qu 'un accord In-
tervienne. Le princi pe d'une zone de
libre échange , quel que soit le nom
qu 'on lui donne , est le complément
indispensable du marché commun. La
zone est une nécessité. Sans fa ire
obstacle à l'œuvre et à l'action des
81.x, elle seule permettra de maintenir
ce qui a et* acquis, de le développer ,
de l'améliorer. »

La tâche de nos négociateurs —
dont l'activité a été critiquée par M.
Duttweil er — est délicate et comp li-
quée. Notre adhésion à la zone de li-
bre échange aura i t , chacun s'en rend
compte , de profondes répercussions
'ur l'ensemble de notre économie. Il
faut donc veiller que ces réper-
cussions ne menacent pas nos intérêts
yitaux. Or, cela est malaisé quand
il faut trouver un commun dénomina-
teur entre les intérêt s tout aussi légi-
times mais souvent divergents de dix-
Sept Etats.

En dépit de ces diff icultés , le Con-seil fédéral — et M. Petitpierre endonne l'assurance — continuera àPrendre une a t t i t u d e  positive et cons-
mictive. Il est décide à apporter saPierre à l'édifice. Toutefois, il n'ac-ceptera pas aveuglément n'Importe

quelle solution. D'ailleurs, il ne pourra
se former une opinion définitive sur
l'opportunité pour la Suisse d'adhérer
à une zone de libre échange si elle
est créée, il ne pourra arrêter ses
propositions aux Chambres qu'au mo-
ment où il connaîtra les termes du
traité inst i tuant  la zone. Pour le mo-
ment, il n'enten d se lier ni dan s un
sens, ni dans l'autre. H s'efforcera de
faire prévaloir les solutions qui , objec-
tivement, lui sembleront les plus judi-
cieuses et les plus équitables, dans
l'idée précisément que la Suisse, le
moment venu , pourra adhérer au
traité.

La question de la souveraineté
nationale

Cela dit, M. Petitpierre passe la re-
vue des problèmes particuliers que
pose l'institution d'une zone de libre
échange : tarif douanier, certificat
d'origine, protection de l'agriculture
(et à ce propos, M. Petitp ierre répète
qu 'une libération totale des produits
agricoles est exclue), clause de sauve-
gard e, harmonisation des politi ques
économiques et sociales, règles de bon- •
currence,. problèm e monétaire, mouve-
ments de main-d œuvre, etc.

Le problème des institutions appe-
lées à organiser et à con trôler l'appli-
cation d'un éventuel traité liant les
pays appartenant à une zone de libre
échange pose évidemment la question
de la souveraineté nationale. A ce
propos, M. Petitpierre déclare :

« Par chaque engagement interna-
tional que nous prenons, nous accep-
tons une limite à notre souveraineté.
C'est au moment où nous aurons en
mains un traité sur une zone de libre
échange que nous apprécierons la
portée des engagements que nous
prendrions. »

Et, constatant que, par les négocia-
tions de Paris auxquelles nous parti-
cipons, la motion de M. Duttweiler
devient sans objet, le chef du dépar-
tement politi que est d'avis que son
auteur devrait la retirer.

Un' dilemme
En . conclusion , après avoir rappelé

que le gouvernement français a an-
noncé un mémorandum à l'appui de
propositions tendant à régler les rap-
ports entre les Six du marché com-
mun et les autres pays membres de
l'O.E.C.E. autremen t que par la créa-
tion d'une zone de libre échange, M.
Petitpierre déclare :

« Les pays membres de PO.E.C.B.
seront placés devant l'alternative sui-
vante : ou bien s'en tenir au statu
quo, c'est-à-dire admettre le marché
commun entre les Six sans zone de
libre échange, avec les conséquences
qu 'il comporte : discriminations et
contre-mesures des pays qui auraient
à subir ces discriminations ; ce serait
nn recul, une régression. A coté du
marché commun, créer une zone de
libre échange : ce serait un progrès.

» Devant ce dilemme, il ne faut pas
oublier que si des textes doivent être
élaborés et adoptés rapidement, le
processus d'application dont lis doi-
vent être le point de départ se déve-
loppera lentement, qu 'il s'agisse du
marché commun ou de in zone de
libre échange, et que les institutions
chargées de cette application pour-
ront procéder aux mises au point et
prendre les décisions nécessaires. Il
faut donc ramener les problèmes à
leurs justes proportions et éviter de
passionner le débat.

» n est certain que la création
d'une zone da libre échange comme
l'existence d'un marché commun , ap-
portera des changements dans nos
habitudes, mais notre économie a
toujours sn s'adapter aux conditions
nouvelles dans lesquelles elle se trou-
vait placée. Si elle se prépare à
tj emps, il n 'y a pas de raison de
craindre que les difficultés auxquelles
ces institutions nouvelles peuvent
l'exposer ne puissent être surmontées.
L'objectif à atteindre mérite l'effort
qnl nous est demandé, H faut
qu 'avec notre coopération active, la
zone de libre échange, complément
Indispensable dn marché commun,
devienne un des éléments qnl redon-
nent aux Européens, dont nous som-
mes, confiance et fol dans leur des-
tin. >

M. Bretscher se déclare satisfait de
ces déclarations et le Conseil national
refuse de prendre en considération la
motion Duttweiler devenue sans objet.

On constatera que la réponse de
M. Petitpierre, dans ses conclusions
en particulier, marque une réaction
nettement négative aux propositions
françaises, dans la mesure où on
les connaît. Le chef du département
politique d'ailleurs les avait quali-
fiées de « peu encourageantes » au
cours de son exposé. La prudence
diplomatique de l'expression dissi-

mule à peine l'opinion qu'elles ne
sont guère acceptables. Mais l'espoir
n'est pas perdu .

En fin de séance, M. Chaudet ac-
cepte un € postulat » Weibel (cathol i-
que bernois) qui demande de réduire
graduellement l'âge jus qu'auquel les
hommes sont astreints aux obligations
militaires, puis une motion Eisenring
(cathol ique, Saint-Gall) qui charge le
Consei l fédéral de prendre des mesu-
res pour améliorer la situation morale,
pécuniaire et sociale des officiers ins-
tructeurs, afin de parer aux difficultés
actuelles de recrutement.

O. P.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Le 3 mars, comme nous l'avons
relaté, la Cour correctionnelle acquit-
tait, après cinq minut es de délibéra-
tions, les deux gendarmes contre les-
quels le nommé Charles Mori er avait
déposé plainte pénale, les accusant
de l'avoir violemment frappé lors de
son arrestation pour scandale causé
en 1953 dans un café d'Hermamce.

Un rédacteur de la « Voix ouvrière »,
où Léon Nicole avait déjà jadis pris
parti pour Chartes Morier, avait écrit
sur l'acquittement des deux gendar-
mes en des termes que le président
de la Cour correctionnelle, M. Alphonse
Bernoud , a jugés diffamatoires. Le
rédacteur de la « Voix ouvrière • avait
laisse entendre notamment que l'ac-
quittemen t avait été le résultat d'une
« véritable conspiration ».

Prenant à partie les trois jugea de
la Cour correctionnelle, il écrivait no-
tamment : « Que pèse devant trois ju-
ges professionnel s, MM. Bernoud , Le-
noir, Du Pasquier, le sort d'un pauvre
diabl e qui chantait trop fort un soir
dans un village , en face du prestige
de deux uniformes de gendarmes ».

M. Alphonse Bernoud a déposé
plainte pénale contre la « Voix ou-
vrière », plainte qui a été signifiée à
son directeur, M. Lentillon, député po-
piste au Grand Conseil.

Ed. B.

Le président de la Cour
correctionnelle

attaque pénalement
la « Voix ouvrière »

BERNE, 12. — Le Conseil des Etats
a poursuivi mercredi l'examen du pro-
jet de loi sur la circulation routière.
Il a adopté l'article fa i san t  une obliga-
tion aux piétons de marcher , sur les
trottoirs ou, en leur absence," à gauche
de la chaussée.

Il a décidé, par 21 voix contre 17,
de fixer à 60 km. -h. la vitesse maxlma
dans les localités et non pas seulement
i 50 km. -h. selon la décision du Con-
seil national.

Le Conseil des Etats
décide de fixer à 60 km.-h.

la vitesse maximum
dans les localités

... de la planète *«M.'' -L . »

U. R.S. S.

MOSCOU, 12 (A.F.P.). — La campa-
gne électorale en URSS est entrée
dans sa phase finale. La presse de
Moscou vient de publier les noms des
1364 candidats (pour autant  de sièges)
qui se présenteront aux élections au
Soviet sunrème, dimanche 16 mars,
et qui ont été désignés par diverses
organisation ou entreprises au cours
des réunions électorales.

C'est pour la cinquième fois dans
l'histoire du rég ime soviéti que que ie
peuple russe aura à désigner son
«parlement ». Les premières élections
eurent lieu en décembre 1937, un an
après l'entrée en vigueur de la « cons-
ti tution s ta l inienne ». Le délai légal
de 4 ans n 'avait pu être respecté en
raison de la guerre et les élections
suivantes n 'euren t lieu qu'en 1946,
puis en 1950 et en 1954.

Le Soviet suprême se compose de
deu x chambres, égales en droits : le
Conseil de l 'Union qui représente « les
intérêts communs de tous les citoyens
du pays des Soviets », et le Conseil
des na t iona l i t é s  chargé de la défense
des « droits spécifi ques de chacun (les
100 grandes et petites nations qui
peup lent le terr i toir e de l'URSS ». Le
Conseil de l 'Union est élu à raison
d'un député  pour 300,000 habi tan ts .
Au Conseil des na t iona l i t és , chacune
des 15 « R épubli ques fédérées » —
quelle que soit sa popula t ion  ou son
étendue — a droit à 25 députés, les
18 « Républiques autonomes » à onze
élus chacune , les 10 « régions autono-
mes » à 5 et, enfin , les 10 « districts
nationaux » à un député chacun-

Dimanche
ont lieu les élections

au Soviet suprême

FRMBOVRG

FRIBOURG , 12. — Les résultats de
l'élection de 80 conseillers généraux de
la ville de Fribourg sont les suivants !
conservateurs 40 (42), radicaux 20 (17),
socialistes 20 (20), travaillistes 0 (1).

Il y a donc égalité numérique entre
le part i conservateu r ( gouvernemental )
et l'opposition radicale et socialiste.

Lgalite entre conservateurs
et l'opposition

au Conseil général

«Pamplemousse »
ne s'est toujours

pas envo é
La marine américaine a dû renoncer

à sa tentative prévue pour hier

CAP CANAVERAL (Floride), 12 (A.
F.P.). — La marine des Etats-Unis a
renoncé à sa tentative prévue pour hier,
de lancer la fusée « Vanguard » por-
teuse d'un petit satellite artificiel.

La décision d'annuler le projet de lan-
cement a été prise peu avant midi
après plusieurs heures de prépa ratifs.
Elle est motivée par des difficultés
d'ordre technique dont la nature n'a
pas été révélée. La tentative de lan-
cement a été remise à une date qui n'a
pas été précisée.

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQEE TCfl

Bue du Lac 10, Peseux
Ce soir à 20 h. 15

Réunion d'adieu
des missionnaires

G. Vernaud
Magnifiques projections

¦b— Invitation à tous BHI

Sous les auspices de la Paroisse
réformée de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15, à la Collégiale
Deuxième culte de Carême

par le pasteur Jean de Saussure,
de Genève

« Psaumes de la Passion »
Conférence du docteur Nussbaum

Vendredi 14 mars, à 20 h. 15,
Chapelle adventlste

Avons-nous un christianisme
déformé ?
Entrée libre

CONCOURS
de 60, 70, 80, 90 mots

demain, au Collège latin, à Neuchâtel,
à 20 heures

Association sténographique Aimé Paris
(sous-sectlon de la Société suisse

des employés de commerce)

Caisse maladie Gruili
CE SOIR à 20 h. 15,

Assemblée
générale

à l'hôtel City, 1er étage

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION
COLOMBIER

Séance de cinéma
reportée à une date ultérieure

Concert public au Lycéum
1, ruelle Breton (angle Temple-Neuf)

Récital de piano
Gabriella Galli Ancellini

du Lycéum de Rome
Entrée : 1 fr. 50

Jeudi 13 mars 1958, à 20 h. 15
au Buffet de la gare, Neuchâtel

1er étage, entrée quai I
Conférence de

M. le professeur Ram LINSSEN,
de Bruxelles, sur :

Le taoïsme, le boudhisme zen
et la pensée de Krishnamurti

Centre culturel neuchâtelois.

f

Paro des Sports
Serrières ,

Samedi 15 mars
à 14 h. 30

Le Locle-Xamax S
Championnat
de 2me ligue

Grand match au cochon
Hôte l de la Croix-d 'Or

Chézard
vendredi 14 mars, à 20 h. 30

m—^^™ m n

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien.  Néanmoins , pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGE NT
Rappelons que le dimanche et les

Jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Anniversaire
du couronnement:

un jour comme les autres
CITÉ DU VATICAN, 12 (Reuter). —

Le pape Pie XII a travaillé mercredi
comme d'habitude, bien que ce soit le
19me anniversaire de son couronne-
ment. Aucun drapeau ne flottait sur
les bâtiments du Saint-Siège. A la sui-
te de la condamnation de l'évêque de
Prato pour calomnie, le pape a annulé
toutes les festivités pour l'anniversai-
re de son couronnement. Pour la pre-
mière fois, la messe spéciale qui de-
vait être dite à Saint-Pierre n'a pas eu
lieu. Tous les bureaux du Vatican
étaient ouvert s comme à l'ordinaire.

EN FRANCE, le gouvernement a dé-
cidé que toutes les unités de police qui
seraient utilisées en Algérie dan s les
régions occupées par les rebelles tou-
cheraient une allocation spéciale pour
mission dangereuse.

EN ITALIE, 60 villages des Abruzzeg
sont coupés du monde par les amas de
neige.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, un
journal a annoncé que le premier mi-
nistre Grotewohl était rentré à Berlin
après4(4 semaines d'absence.

EN" POLOGNE, deux sœurs siamoises
sont venues au monde danB une ma-
ternité de Cracovie. Elles sont attachées
entre elles par le s ternum et l'abdomen.

L- ¦. : : ¦ ¦.:¦:.¦:¦:¦ ¦
. . ¦ : : : ' ¦ - / . : : .

La Suisse et le Canada ont disputé
hier soir, à Bâle, devant 10.000 spec-
tateurs le second match prévu à leur
programme. Les Canadiens ont t r iom-
phé par 8-3 (2-1, 4-1, 2-1). Ils mar-
quèrent leurs buts par Bonello (2),
Mac Kenzie (2), Burn s, Famolenko et
Tom O'Connor, leur huitième but étant
un autogoal d'Ayer. Les SuisBes ré-
duisirent l'écart par Messerli, Hand-
schin et Naef.

Ce fut  un match plaisant au cours
duquel les Canadiens ne forcèren t pas
outre mesure leur talent ; ils ne lais-
sèrent cependant pas beaucoup de
répit aux Suisses qui se comportèrent
beaucoup mieux qu'on le supposait.
Ils ne se contentèrent pas de se dé-
fendre ; ils attaquèrent fréquemmen t,
avec intelligence et adresse, notam-
ment dans le camp Intermédiaire. Ils
ont hélas ! manqué de vitesse et de
puissance dans la phase finale, ce qui
les priva de plusieurs buts. Ce match
nous a révélé les qualités extraordi-
naires du jeune Bernois Mesiserl i, sé-
lectionné au dernier moment. Un au-
tre joueu r se mit en vedette : Hans
Riesch , qui fut notre meilleur arrière.
Les Suisses jouèrerU dans la forma-
tion suivante : Ayer ; Nobs, H. Riesch;
Diethei m , Weingartner ; Blank , Hand-
schin , Bazzi ; Sprecher, Messerli , Rel-
ier ; Friedrich, Wehrli , Naef.

R. R.

Bon comportement
des Suisses à Bâle

D'un bout à l'autre..:-

Un enfant « ressuscité »
WASHINGTON (A.F.P.). — Un

bébé de deux ans, tombé dans une
rivière gelée et retrouvé après
une heure de recherches, a été
littéralement « ressuscité » à l'hô-
pital de Mount Pleasant (Michi-
gan).

And y Bacon avait disparu de-
puis environ une heure du domi-
cile de ses parents lorsque la po-
lice découvrit ses empreintes me-
nant à la rivière Chippewa, recou-
verte de glace. Brisant la couche
à l'aide de pics, les policiers, après
être passés sous un « tunn el  de
glace » de neuf mètres, aperçurent
le corps flottant soixante-dix mè-
tres plus loin. Tous leurs efforts
pour ranimer l'enfant  au moyen
de la respiration artificielle ayant
été vains, ils appelèrent le mé-
decin légiste. Celui-ci s'apprêtait
à déclarer le bébé mort, lorsqu 'il
détecta un faible battement du
cœur.

And y fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital où les docteurs
réussirent à le ramener à la vie.
Il est maintenant hors de danger.

Les Corses contre les nudistes
L'éventuelle installation de

camps de nudistes en Corse pro-
voque dans Vile un mécontente-
ment , dont les conseillers g éné-
raux insulaires s'étaient fa i t s
l'écho en décidant à l' unanimité,
tors de la dernière session de leur
assemblée , de s 'opposer à cette
initiative.

A en croire tV Aurore corse *,
organ e mensuel , une société pa-
risienne ne renoncerait pourtant
pas à son projet d'installer des
camps dans les ilôts qui pars è-
ment le détroit lie Boniface , en-
tre et Corse et Sardaigne. Dans
l' une de ces lies , aux fonds  ma-
rins jonchés d' amp hores romai-
nes , sont ensevelis les membres
de l'équipage de la « Sémillante »,
dont Al phonse Daudet a décrit
l'agonie. « Oui ou non , demande
dans t L'Aurore corse * M. Jean-
Dominique Guel f i , ira-t-on contre
le sentiment de tout un peup le,
mettra-t-on ce peup le dans l' alter-
native dangereuse de la révolte
ou de l'avilissement? *

FRANCE

EVREUX, 12. — L'assemblée géné-
rale de l'Association des maires du
département de l'Eure a appelé à sa
présidence M. Moneyron , indépendant ,
maire de Bourg-Baudouin , par 154 voix
contre 135 à M. Mendès-France qui
occupait ce poste depuis 1950. L'as-
semblée a été assez houleuse du fait
que le nouveau président a vivement
critiqué l'attitude politique de l'ancien
président du Conseil.

Echec
à M. Mendès-France

Paroisse de la Coudre-Monruz
Ce soir , à 20 h. 15, au temple

< Du Jura aux sentiers valaisans »
par W. J. BURET

avec projections lum ineuses
ENTRÉE LIBRE

'" — _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ __^̂ _^̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂_^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ _ _̂^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

«i"..im. IMPRIMERIE CENTRALE 
__

^ et de la |'OUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =8, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal : :
m René Bralchet :

*'"" tniminii iuiilimillHimilllllllM



LA COUR D'ASSISES CONDAMNE
A18 MOIS D'EMPRISONNEMENT UN EMPLOYÉ INFIDÈLE

La Cour dassises était composée de
M. Raymond Jeanprêtre , président , de
MM. Bertrand Houriet et Jean-Fra nçois
Egli , juges, et de MM . M. Piffaretti ,
C. Friolet, R. Hofer, S. Kohler, A.
Schweizer, E. Steiger, jurés. M. Cache-
lin exerçait les fonctions de gref-
fier. Le siège du ministère public était
occupé par M. Jacques Cornu, substitut
du procureur général. Une seule cause
était inscrite au rôle.

L'ACCUSÉ
Francis Paroz , âgé de 45 ans, prévenu

d'abus de confiance , d'escroquerie, de
faux dans les titres et de suppression
de titres , aurait très bien pu être l'hon-
nête employé que nous rencontrons à
chaque coin de rue. Mais sa faiblesse
de caractère , alliée à des circonstances
difficiles , l'a conduit en Cour d'assises.

Débutant dans la vie comme chasseur
d'une banque, il améliore un peu sa
situation en devenant employé de la
Compagnie des tramways de Neuchâtel.
Mais il doit cependant compléter son
maigre salaire par des occupations ac-
cessoires. Pendant son service actif , il
fait la connaissance de son futur em-
ployeur qui reconnaît son zèle et son

bon vouloir, et qui rengage dans son
étude.

En 1945, il achète une maison à Saint-
Biaise, alors qu'il gagne à peine 400 fr.
par mois. Des réparations, et même
des transformations importantes sont
urgentes. Une première hypothèque de
25.000 fr., suivie d'une cédule de 10.000
francs couvrent les premières dépenses.
Ses charges de famille sont très lour-
des : quatre enfants souvent malades
qui nécessitent des séjours à l'hô-
pital et même à Leysin, une femme
faible de santé.

Acculé par ces déboires à user d'expé-
diants , il se met à profiter de la con-
fiance que lui accordait son employeur.
Et pourtant, il était honorablement con-
nu dans le village : conseiller général
brillamment élu , membre dévoué de
plusieurs sociétés , toujours serviable,
bon père de famille.

LES DÉLITS
Le mécanisme de l'abus de confiance

est presque dans tous les cas le même.
Pour pallier des difficultés passa-
gères, il est si facile de prendre où
il y a. Bien sûr, les prévenus ont
toujours l'intention de rembourser, si-
tôt revenus à meilleure fortune. Cette
confiance en un avenir plus doré est
souvent abusive. Et l'engrenage com-
mence à tourner.

Une fois de plus, cette démarche s'est
prodtiite dans le cas de F. Paroz. Un abus
de confiance en appelant un autre, il
a opéré pour environ 50.000 fr. de pré-
lèvements au détriment de son em-
ployeur, de ses clients, et particulière-
ment des Caves coopératives de Saint-
Biaise . Pour que rien ne s'apprenne,
des faux dans la comptabilité et des
suppressions de pièces sont indispen-
sables, ce qui n'a pas ému F. Paroz. B
a aussi induit un tiers en erreur et s'est
fait remettre près de 10.000 fr.

L'affaire prend des proportions sd
considérables qu'il renonce même à
tenir une comptabilité de ses prélève-
ments, de sorte qu'au moment des
aveux il lui sera très difficile d'établir
une liste précise de ses exactions.

LES DÉBATS
Le substitut du procureur généra] se

demande s'il faut considérer ces quel-
ques vingt abus de confiance comme
un seul délit continu (alors la pres-
cription qui couvre certains abus ne
pourrait être prise en considération),
ou au contraire comme une répétition
de délits , ce qui implique chaque fois
une nouvelle détermination de la part
de leur auteur (et alors la prescrip-
tion devrait jouer en faveur du pré-
venu) . Dans le cas présent, la seconde

hypothèse parait mieu x correspondre
à la réalité.

Pour fixer la peine, le système pénal
suisse s'attache plus à la culpabilité
du délinquant qu'au montant des mal-
versations commises. Une analyse dé-
taillée des mobiles qui ont poussé F.
Paroz sur cette voie, s'impose donc. Il
faut reconnaître l'importance des dif-
ficultés que Paroz a rencontrées du
fait de la maladie des membres de sa
famille, des transformations de sa mai-
son. Il est possible de se demander si
l'achat de cette maison était raison-
nable. Le désir de voir sa famil le  bien
installée est légitime, mais il y a d'au-
tres moyens d'y parvenuir que l'abus
de confiance. Des sorties nombreuses
et assez onéreuses , de petits luxes ne
sont pas interdits , mais ils étaient
payés avec l'argent d'autrui. Ces dépen-
ses somptuaires sont estimées à plu-
sieurs milliers de francs.

Le substitut du procureur s'applique
à démontrer l'astuce avec laquelle l'ac-
cusé à dissimulé ce oui lui est repro-
ché. En conséquence , û demande une
aggravation de la peine, mais laisse
toutefois à la Cour le choix de la ré-
clusion ou de l'emprisonnement.

L'avocat du prévenu plaide en faveu r
des circonstances atténuantes , en de-
mandant la compréhension et l'huma-
nité de la Cour. Il met en évidence
le profond désir de Paroz d'améliorer
ses conditions financières : lorsqu 'il
était jeune, il fabriquait des bricelets
ffi soir ; maintenant il remplit , à côté
de son travail , des feuilles d'impôts
pour des connaissances , car son salaire
n'est pas encore mirobolant.

Il faut remarquer que tout a été fait
pour indemniser les personnes lésées,
et qu'actuellement il ne reste plus un
sou à Paroz qui a réalisé sa police d'as-
surance et hypothéqué son immeuble
jusqu'aux tuiles. Il doit encore 10.000
franc s seulement.

Douloureusement frappé par les délits
qu'il a commis , il désire continuer à
remplir scrupuleusement et honnête-
ment ses char ffes de famille.

LE JUGEMENT
La Cour admet que la prescription a

éteint deux délits. Elle retient les incul-
pations d'abus de confiance, d'escroque-
rie, de faux dans les t itres, de sup-
pression de titres et le concours de
délits. Toutefois , l'accusé est mis au
bénéfice de circonstances atténuantes
importantes.

En conséquence , il est condamné à
18 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 234 jours de prison préven-
tive. Les frais de la cause par 2000 fr.
sont à sa charge.

HPhC.

CONCISE

M. Marc Breitenstein , 35 ans, méca-
nicien-électricien à Ennetbaden (Ar-
govie), victime d'une collision d'auto-
mobiles survenue à Concise, samedi, a
succombé à l'bôpital de la Béroche. Il
avait une fracture du bassin.

Un incendie détruit
plusieurs locaux

Un incendie a éclaté mercredi dan s
la soirée dans les dépendances de l'im-
meuble de Mme Berthe Girod , com-
merçante à Concise. Le feu s'est rapi-
demen t propagé et a détruit divers lo-
caux et le bûcher. Les marchandises
et les produits alimentaires qui
étaient entreposés dans ces locaux ont
pu être mis en lieu sûr. La cause du
sinistre n'est pas établie.

BIENNE
Un cyeliste se fracture

une épaule
(c) Mercredi à 16 h., un cycliste est
tombé si malencontreusement à la rue
du Débarcadère qu'il s'est fracturé une
épaule. Le blessé, M. Hans Lehmann ,
de Daucher, a été hospitalisé à Beau-
mont.

Jambe cassée à ski
(e) Un écolier de Nidau , Stefan Hom-
berger, s'est cassé une jambe en skiant ,
mercredi après-midi aux Prés d'Orvin.
Il a été transporté à l'hôpital Wilder-

Issue mortelle d'un accident

L'hiver continue
(c) Une nouvelle couche de neige
étant tombée pendant la nuit de
mardi à mercredi , le chasse-neige a
été passé dans les rues de la ville.

Piétons renversés
(c) Mercredi à 10 heures , un piéton
âgé de 5fl ans , qui s'apprêtait  à tra-
verser l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Roberl , devant le magasin Bâta ,
a été renversé par un automobiliste.

A midi , un second accident s'est
produit devant la pharmacie Bernard .
Une personne âgée de 79 ans a été
également renversée par une automo-
bile. Elle a été transportée chez un
médecin , souffrant d'une forte com-
motion.

LA CHAUX-DE-FONDS

Continsuzard s est échappé
Arrête aux Verrières et transféré à Bâle

Le dangereux récidiviste français avait été l'auteur
de nombreux cambriolages commis dans notre région

Le juge d'instruction de neuchâtel
communi que :

Le récidiviste français Georges Con-
tinsuzard , né en 1922, nui avait été ar-
rêté aux Verrières le 25 janvier 1958
après avoir commis plusieurs dizaines
de cambriolages , tant en France qu 'en
Suisse, en compagnie d'un complice, a
réussi à prendre la fuite de Bâle, dans
l'après-midi du 11 mars.

Continsuzard avait été transféré à
Bâle il y a quelques jours , sa pré-
sence y étant nécessaire pour divers
contrôles à la suite de délits qu 'il
avait commis dans cette ville. C'est à
l'occasion d'un de ces contrôles qu 'il
s'est enfui et a probablement réussi à
passer en France. U n'est cependant
pas impossible qu 'il cherche à revenir
en Suisse pour y commettre de nou-
veaux délits.

Son signalement est le suivant :
ta i l l e  182 cm., corpulence moyenne,
cheveux châtains , yeux gris-vert , ci-
catrice courbe de 6 cm. au front , au-
dessus de la racine du nez , parle le
français.

(Réd.  — y ous anions déjà énuméré
les méfai ts  de Continsuzard et de son
complice Maurice Rey lors de leur ar-
restation aux Verrières. On se sou-
vient des cambriolages op érés succes-
sivement à Môtiers , au bureau de
poste de Monru : , au restaurant de
t'hotel DuPegrou où disparut une
somme de 600 à 900 fr . .  à Saint-
Biaise enf in .  Les deux mal fa i teurs  ac-

complirent leur besogne en moins de
deux jours , soit entre les 23 et 25
janvier , date de leur arrestation. Ils
reconnurent par la suite avoir été éga-
lement les auteurs du vol commis
dan s la nuit du 11 au 12 décembre
dans les bureaux de la F.O.B.B., à
Neuchâtel , où ils s 'emparèrent d' une
somme de bùOO f r .

Madame Marc-Numa Tinembart-Men-
tha , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Gustave Tinem-
bart , à Bevaix ;

Monsieur Gustave Schlegel, ses en-
fants et petits-enfants , à Cortaillod )

Madame et Monsieur René Verdan-
Mentha , leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod , à la Chaux-de-Fonds, à
Lausanne et à Serrières ;

les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Mentha, à Cortaillod , à Co-
lombier et à Boudry,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la * profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marc-Numa TINEM BART-MENTHA
leu r très cher époux, frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à leur affection , dans sa 74me année,
aprè s une pénible maladie.

Bevaix , le 12 mars 1958.
Ce qui fa it la valeur d'un hom-

me, c'est sa bonté.
Prov. 19 : 22.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 mars, à 14 heures. Culte au temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA COUDRE

(c) Samedi , devant un nombreux
public, le chœur d'homimes « Eoho de
Fontaine-André » a présenté sa soirée
annuelle. Au programme figuraient six
chœurs, choisis et préparés aveo soin.
L'exécution, sous la direction de M. P.
Audétat, fut excellente. Pour en citer
quelques-uns, le chœur « La gloire de
Dieu », de L. van Beethoven, fut parti-
culièrement apprécié du public ; « Là-
haut », de L. Broquet , nous montra la
valeur chorale de cette société ; enfin
«La fanfare du printemps » , de Bovet,
Jeta une note plaisante et gaie pour ter-
miner ce concert.

La partie théâtrale était composée de
deux pièces, interprétées par un groupe
d'acteurs amateurs. La première, une
tragi-comédie qui nous narrait les péri-
péties d'une journée de lessive, déclen-
cha les rires de l'assistance. La seconde,
une comédie en deux actes « Monsieur
le syndic se remarie », fut suivie avec
beaucoup d'attention, souleva en maints
endroits les applaud issements du public.

Félicitons en bloc actrices et acteurs
qui , par leur jeu plaisant, enlevèrent
avec brio ces deux pièces, La soirée dan-
sante qui fit suite à ce programme con-
nut, elle aussi, un franc succès.

Soirée
de «L'Echo de Fontaine-André»

Récemment, une requête concernant
certains des problèmes que posent la
police du lac et la police des ports a
été présentée au Conseil d'Etat

^ 
et au

Conseil communal de notre ville. Cette
requête, précédée d'un exposé sur le
développement constant de la naviga-
tion professionnelle et de la navigation
de plaisance sur le lac de Neuchâtel,
était signée par l'Association pour le
développement économique de Neuchâ-
tel ; MM. Buhler et Otter, entreprise de
battellerie; le Cercle de la voile de Neu-
châtel; M. W. Kôlliker , louage de bateaux ;
l'Office neuchâtelois du tourisme ; la
Société nautique de Neuchâtel ; la So-
ciété de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat ; la Société neuchâ-
teloise des pêcheurs à la traîne ; la
Société de sauvetage et de vigilance
nautique de Neuchâtel .

Ces groupements et entreprises relè-
vent qu'en raison du nombre de plus
en plus élevé de touristes, de baigneurs,
de sportifs qu 'attire pendant la belle
saison le lac de Neuchâtel , une lutte
contre les accidents inhérents à la na-
vigation doit être entreprise sans tar-
der, et qu 'elle doit se fonder sur des
principes analogues à ceux que l'on
applique à la lutte contre les accidents
de la circulation. Cette lutte exige :

1. Une police du lac et de la naviga-
tion ;

2. Une police des ports ;
3. Un service de prévention des acci-

dents en cas de mauvais temps ;
4. Un service de sauvetage en cas

d'accident.
Les signataires sont d'avis que toutes

les questions touchant à la sécurité de
la navigation devraient être du ressort
d'un organe unique dont les compéten-
ces s'étendraient aussi bien aux port s
qu'au lac, bien que les premiers relè-
vent de l'autorité communale et le
second de l'autorité cantonale. Ils sou-
haitent donc qu'une entente intervienne
entre l'Etat et la ville de Neuchâtel
aux termes de laquelle les pouvoirs pu-
blics confieraient la police du lac, de
la navigation et des ports à un agent
possédant des connaissances étendues
concernant toutes les questions relatives
à la navigation , à sa sécurité et au sau-
vetage.

Les auteurs de la requête souhaitent
d'une part que les pouvoirs publics fas-
sent l'acquisition des moyens de sau-
vetage indispensables , notamment d'un
bateau moteur puissant et rapide qui
servirait à la fois à la prévention des
accidents et au sauvetage en cas d'acci-
dent.

Une requête aux autorités
en faveur de la création

d'une police du lac
et des ports

L'hôtelier du restaurant de la Vue-
des-Alpes élevait deux sanglier», un
mâle et une femelle, dans un enclos
près de son établissement. Des person-
nes coupèrent stup idement le treillis
de l'enclos, il y a plus d'un mois, et
les deux sangliers s'échappèrent.

La femelle n'a pas été retrouvée.
En revanche, on a pu établir  qu 'un
sanglier capturé et hébergé à la Sau-
nerie peu après était le mâle échapp é.
Il a été tué malheureusement par les
autres sangliers méfiants à l'égard du
nouveau venu.

VUE-DES-ALPES
Triste aventure

de deux sangliers

Observatoire de Neuchâtel. — 12 mars.
Température: moyenne: —1,8; min.:
—6 ,0; max.: 1,4. Baromètre : moyenne:
716,2. Vent dominant: direction: ouest-
sud-ouest; force: modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, quelques flo-
cons de neige.

Niveau du lac, 11 mars, à 7 h. : 429,58
Niveau du lac du 12 mars à 6 h.: 429.56

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : oiel couvert. Neige, Dans l'ouest
du Plateau et au pied nord du Jura ,
pluie probable dans l'après-midi ou la
60irée . Hausse de la température spé-
cialement en montagne. En plaine vents
variables irréguliers, en montagne vent
d'ouest à. nord-ouest modéré à fort.

Sud des Alpes et Engadine : haus-
se de la température spécialement
en montagne. Vent du nord faiblissant,
en montagne vent tournant à l'ouest.

Observations météorologiques

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAlrVT-BLAISE

(c) La question de l'jj mmeuble San-
doz-Stettler, en suspens depuis de
longs mois et souvent soulevée dans
les séances du Conseil général va, pa-
raît-il, trouver une solution.

L'immeuble en cause, formant un
dangereux éperon sur le bord de la
route cantonale, va être livré à la dé-
molition prochainement. Une autre
maison locative sera édifiée par les
soins de l'Etat sur un terrain au nord
de la gare C.F.F., dans le quartier des
Perrières.

Vers une démolition

Le conseil d'administration et la di-
rection de Mouler & Cie S. A., à Mô-
tiers, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges BOREL-MAULER
ancienne présidente, membre du con-
seil et fille du fondateur de la Maison.

Ils lui garderont un souvenir ému
et reconnaissant.

(c) Mard i matin, les élèves du collège
primaire 6e sont rendus en cars R.V.T.
Jusqu 'à Sainte-Croix, puis, par le télé-
siège des Avattes, sont montés au Chas-
seron pour y faire du ski. Les élèves de
l'école secondaire et du gymnase sont
également partis pour le Chasseron mais
à pied depuis Fleurler. La descente s'est
faite dans l'après-midi Jusqu'à Buttes.

FLEURIER
Ecoliers en course

dans les neiges

^Chère maman, que ton r»~soit doux comme ton coeur fî»bon. *
Madame veuve Lucien Blandenier «tses enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Blande-

nier et leurs enfants, en France et taSuisse ;
Monsieur et Madame Roger Bland».

nier et leur fille , en France ;
Madame veuve Bluette Briihwiler etses enfants , à Chézard ;
Monsieur et Madame René Blanchs

nier, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Georges Mon-nier et leurs enfants , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Willy Bland».

nier et leur fille , à Renens ";
Monsieur et Madame André Blande-

nier et leurs filles, à Neuchâte l ;
Madame et Monsieur André Poyet

et leur f i l le , à Bâle ,
Madame et Monsieur Francis Guyot

et leur fille, à Neuchâtel  ;
Monsieur Georges Cachelin et famil-

le, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Albert Cachelin

et f ami l l e , à Dombresson ;
Madame Clothilde Sandoz et son fils,

à Dombresson.
Madame veuve Victor Cachelin , àDombresson ,
ainsi  que les familles Blandenler,

Cachelin , Evard , Mougin , parentes etalliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents , amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée ma-
man , belle-mère , grand-maman , soeur,
belle-sœur, tante, parente et amie.

Madame

Lucien BLANDENIER
née Amélie CACHELIN

que Dieu a reprise k Lui , aujourd'hnl
mercredi , dans sa 83me année , aprti
une longue et pénible maladie.

Dombresson , le 12 mars 1958.
Aimez-vous les une les autres,comme Je vous al aimés.

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

14 mars, à 13 h. 15, à Dombresson.
Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Musique militaire ,
musique officielle de la ville de N eu-
châtel, a le pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur , honoraires, pas-
sifs et actifs du décès, survenu à Dom-
bresson, de

Madame

Lucien BLANDENIER
maman de son dévoué membre actif
Monsieur André Blandenier et belle-
mère de Monsieur Francis Guyot, vice-
président.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , vendredi 14 mars, à 13 h. 15.

Madame et Monsieur Olivier Clé-
ment et leurs enfants , Michel , Nicole
et Philippe , à Paris.

Madame et Monsieur Louis Fréchelin
et leurs enfants , Jean , Henri-Louis,
Mar t i ne , Mar ianne  et Etienne, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Douglas Deane
et leurs enfants , Alan , Derrick, et
Tony, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Borel et
leurs enfants , Georges et Denis , Ru-
therford 15810, Détroit 27 (Michigan)
Etats-Unis ;

Madame et Monsieur Roger Roulet
et leur fils Didier , à Peseux ;

Monsieur et Madame Philippe Borel
et leur fils Jean-Georges, à Fleurier ;

Madame Henri Mauler , ses enfants
et petits-enfants, à Yverdon ;

Madame Francis Mauler , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles Mauler ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Ernest Borel ,

les familles Mauler, Cottier, Robert,
Borel , Robert-Courvoisier, parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Madame Georges BOREL
née Marthe MAULER

leur très chère mère, grand-mère, bel-
le-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 77me
année.

Fleurier, le 11 mars 1958.
Marchez comme des enfante de •

lumière, car le fruit de la lu-
mière consiste en toutes sortes de
bonté. Eph. 8 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier vendred i 14 mars 1958, à 13 h.
Culte pour la famille, au domicile,
Pasquier . 4, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur André Dubois-

Racheter et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Racheter-

Burkhalter et leurs enfants, à Cham-
bre! i en ;

Madame et Monsieur Robert Benoit-
Bacheter et leurs enfants, à la Chaux-
du-Milieu ,

ainsi que les familles Racheter, Lcert-
scher, Furer, Kaenel, Burri, parentes et
alliées,

ont le regret de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul RACHETER
leu r cher père , beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , enlevé à leur affection à l'âge de
76 ans.

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

L'enterrement aura lieu vendredi 14 '
mars 1958, à 13 heures, aux Brenets
(le Locle).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Garde-moi ô Dieu fort. Je me
suis retirée vers Toi.

Ps. 16 : L.
Monsieur et Madame Albert Voegeli ,

à Grandvaux ;
Monsieur Ernest Voegeli , à Neuchâ-

tel,
ainsi que tous les neveux et nièces,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Anna HUGUENIN
née VOEGELI

leur très chère et regrettée sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
dans sa 91me année.

Neuchâtel , le 11 mars 1958.
(Saint-Nicolas 22)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 14 mars à 14 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Jules Wagnon , ses enfants

et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds
et au Tessin ;

Monsieur et Madame Xavier Girardin-
Mina et leur fille Michèle , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Joseph Girardin-
Bippus et leurs enfants, Sylvie et Pierre-
André, à Neuchâtel ;

Madame veuve Cécile Theurillat et
ses enfants, à Saint-Imier et à Bienne ;

Madame veuve Louise Theurillat et ses
enfants, à Lausanne, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de !a perte de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tan-
te, nièce et cousine,

Madame Angèle WAGNON
née THEURILLAT

que Dieu a rappelée à Lui , subitement,
après une longue maladie supportée avec
courage et résignation , dans sa 70me
année.

Neuchâtel , le 11 mars 1958.
(Portes-Bouges 115)

O Etemel , Je me confie en toi.
J'ai dit : tu es mon Dieu , mes
destinées sont dans ta main.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 14 mars, à 11 heures .

Culte pour la famille au domicile à
10 heures.

Domicile mortuaire i hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Rlto BETTOSINI et Thierry ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Marie - José
lil mars 1958

Maternité Pain-Blanc 15
Neuchâtel Serrières

PESEUX

(c) Une foule nombreuse a accompa-
gné hier après-midi à sa dernière de-
meure, le jeune Pierre - Edgar Ban-
deret , décédé des suites d'un accident
d'auto à la sortie de Berne.

Le culte eut lieu au temple, rempli
jusque dans ses moindres recoins.

Le pasteur Chs Dintheer retraça les
mérites de ce jeune homme qui fut à
l'école primaire déjà un élève brillant.

Travailleur, très intelligent, Pierre-
Edgar Banderet étudiant à l'Univer-
sité de Neuchâtel, semblait avoir un
bel avenir devant lui. Ses professeurs
et camarades d'étude furent vivement
peines par un départ aussi brusque, et
fa population entière compatit à la
douleur cruelle des parents.

Derniers devoirs

COLOMBIER

(c) Tel éta it le thème de 1 excellent
spectacle que la Société fédérale de gym-
nastique, section de Colombier, a offert ,
samedi soir, à un très nombreux public.

Disons d'emblée que les quinze numé-
ros du programme attestaient tous un
travail sérieux, beaucoup d'Imagination
et un goût très sûr. Reliées paj- un texte
de M. Stotzer, texte plein dTiumour et
d'à-ipropos, les différentes escales dansan-
tes autour du monde émerveillèrent le
public qui ne ménagea pas ses applau-
dissements.

Une fois de plus,- le quatuor « Atlan-
tic » a remporté un vif succès grâce à
trois compositions dignes des meilleurs
numéros de music-hall : « Pirates des Ca-
raïbes » , « Chinoiseries » , où la Jonglerie
tient une place de choix, et « Grèce an-
tique », suite de tableaux s'inspirant de
la sobriété et de la beauté de la sculp-
ture grecque classique. Aux sympathi-
ques athlètes qui composent le quatuor
« Atlantic » , nous disons sans réserve no-
tre vive admiration.

Pupilles et pupillettes, ainsi que la
section des dames, se distinguèrent dans
des tableaux tels que « Courrier du Ca-
nada» , «Lavandières du Portugal», «Tzi-
ganes»... (malgré les farces musicales)
et « Vienne, douce Vienne » !

« La ronde des mirages »

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.40
coucher 18.32

LUNE lever 02.35
coucher 12.00

Dérapage
Nous sommes bien peu de chose

quand le thermomètre oscille entre
— 1 et + 1, moyenne : zéro , poin t
de congélation de l'eau. Mardi soir,
les rues de la ville étaient trans-
formées  en p istes d' autos tampon-
neuses. Pour la première fo i s  de
cet hiver, les services publics ont
dû sabler les chaussées jusque sur
la p lace de la Poste , ce qui signi-
f i e  que nos rues en pente ont reçu
une bonne p incée de gravier. Et
dire qu 'il y a une semaine à peine ,
les ouvriers de la voirie arrosaient
et nettoyaient avec soin les rues
de la « boucle » /

Les automobilistes qui montaient
ou descendaient la chaussée de la
Boine , par exemp le, ont senti ce
soir- là que la motorisation devait
cap ituler. Plus moyen d'avancer ,
ou quand les machines se mettaient
d' elles-mêmes en mouvement , p lus
moyen de freiner. On est p lus sûr
avec des patins , certes , mais nos
voitures n'en sont pas encore
munies.

Alo rs que les conducteurs de
scooters faisaient de la voltige , que
les voitures valsaient , que les
trolleybus étaient para lysés et que
les piétons avançaient précaution-
neusement , sur la chaussée de la
Boine un piéton déambulait avec
un large sourire au milieu du
désastre :

— Pourquoi cette hilarité ?
— Oh ! dit-il, j' ai des semelles

tellement f ines  que ça me chatouille
quand je glisse...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Dans l'ancien restaurant de Beau-
Rivage où travaillent quel ques ou-
vriers, le feu a pris à une poutre du
plafond , hier vers 17 h. 15. Il a fallu
prati quer une ouverture dans le pla-
fond , et le feu a été maîtrisé rapide-
ment par les premiers secours. Les dé-
gâts sont minimes.

Début d'incendie à Beau-Rivage
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X Potage ' t
| Epinards à la provençale ï
I Pommes nature |
} Foie de bceuf JAnanas au kirsch }
I ... «t la manière de le préparer i
I Epinards à la provençale. — t
î Cuire les epinards à l'eau bouillante X
| pendant une demi-heure, les égout- t
? ter et les hacher finement ainsi ?
1 que deux gousses d'ail. Faire chauf- |
î fer de l'huile, y faire revenir les t
J epinards et l'ail , ajouter un hachis |i de fines herbes, saupoudrer de fa- t
t rine et mouiller avec un demi-verre ?
| de bouillon. Au moment de servir, || incorporer une tombée de vinaigre, j
{ Dresser sur un plat entouré de i
I croûtons frits à l'huile. J
9 IIéIééIIéIII
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LE MENU DU JOUR

(c) Hier soir, nous apprenions que la
souscri pt ion ouverte le 8 mars en fa-
veur des triplés Bréa atteignait  la
somme de 683 francs, et que les dons
parvenus au compte de chèques de la
commune de Colombier proviennent
non seulement de notre canton , mais
de diverses régions de la Suisse, no-
tamment  de Bâle, de Saint-Gall et de
Sissach.

683 fr. pour les triplés


