
Le développement
de l'industrie horlogère

japonaise

L

E Japon s intéresse a 1 horlogerie
depuis près de deux cents ans.
Pendani longtemps, loutelois, M ne

s'adonna guère qu'à la fabrication de
grosses pièces. Au début de notre
siècle, il commença à construire des
montres. Depuis lors, il n'a cessé de
développer ce genre -d'activité. En
1937, exercice record entre les deux
guerres mondiales, il mit 5,11 millions
de pièces sur le marché. Cette masse
impressionnante de produits horlogers
élait composée, avant tout, de réveils,
de pendules et d'horloges. Les mon-
Ires-bracelei demeuraient, malgré toul,
assez rares et de qualité très médio-
cre.

La seconde conflagration universelle
modifia profondément la situation. Elle
ralenti! la fabrication des produits hor-
logers, les usines nippones s'occupant
de fournir le matériel de guerre néces-
saire au pays. A la fin des hostilités,
le 70 % de l'équipement destiné à la
fabrication d'horlogerie était détruit La
production annuelle n'atteignait pas
100.000 pièces.

Les Nippons relevèrent leurs ruines
avec une hâte et une ardeur qui rap-
pellent celles de l'Allemagne. En 1954,
déjà , leur industrie horlogère se révé-
lait en mesure de battre son record
de 1937 en jetant 5,3 millions de piè-
ces sur le marché. Comme autrefois,
les montres-bracelel représentaient une
faible part de la production totale.
Néanmoins, la proportion s 'était accrue
en leur faveur ef, turtout, la qualité
accusait une amélioration certaine.

LE phénomène n'est pas surprenant.
D'une manière générale, l'Industrie

nippone a réalisé des progrès sensibles
depuis la guerre. Les Américains lui
ont appris la valeur durable du tra-
vail bien fait ef convenablement rétri-
bué. Aujourd'hui, les usines japonaises
rivalisent avec leurs concurrents occi-
dentaux pour la qualité de leurs camé-
ras, de leurs appareils optiques, de
leurs produits chimiques, de leurs ma-
chines à coudre, de leurs appareils élec-
triques et ménagers. Les montres, elles
aussi, font l'objet de soins autrefois
inconnus, au pays du mikado. Une
trentaine d'entreprises de la branche,
situées à Tokyo et à Nagoya, perfec-
tionnent leurs installations, rationali-
sent la production et font un emploi
massif de machines automatiques. Elles
habillent leurs montres avec goût en
variant les modèles à une fréquence
remarquable. Elles accordent une gran-
de attention à la bonne marche des
mouvements. Une fois par an, des bu-
reaux of f ic ie ls  contrôlent les produits
fabriqués.

LES résultats de celle politique rigou-
reuse ne se font pas attendre. Dans

le domaine de l'horlogerie comme
ailleurs, le Japon a perdu sa réputa-
tion de fabricant de camelote. Il passe,
maintenant , pour un industriel sérieux,
même s'il lui arrive encore trop souvent
de devoir une part de ses succès à des
méthodes aussi peu loyales que le pla-
giat. Sur le marché intérieur, la popu-
lation achète des montres japonaises,
non seulement pour soutenir les usines
nationales, mais aussi avec la conviction
d'acquérir, à un prix normal, un pro-
duit ' capable de rendre les services
attendus de lui.

La bonne renommée de la montre
« made in Japan » gagne rapidement
l'étranger en commençant , cela va de
soi, par les nations asiatiques : Chine,
Inde, Singapour, Hong-Kong, Thaïlande,
Malaisie et Birmanie. Mais, au gré des
années, elle sort de cette aire natu-
relle pour atteindre des débouchés plus
lointains. L'Irak, le Brésil, la Hollande
ef la Suède comptent parmi les nou-
veaux clients des usines japonaises.

Entreprenants comme ils le sont, les
Nippons ne s'arrêteront pas en si bon
chemin. L'une de leurs entreprises, la
Takano Seimitsu Kogyo Co Ltd, a con-
clu un accord avec la fabrique améri-
caine Hamillon Watch Co, dans le but
évident de pousser les exportations,
d' une manière ou d'une autre, vers de
nombreux débouchés. Trois autres so-
ciétés, la Citizen Watch Co, Hattorl
& Co et Orient Watch ont fondé, en-
semble, une société destinée à pros-
pecter le marché des Etats-Unis.

Devant cette poussée vigoureuse,
l'industrie suisse de la montre prend
conscience de l'acuité de la concur-
rence ja ponaise. Pour relever le gant,
M ne suffit plus de laisser chaque fabri-
que défendre ses chances. Il convien-
dra, sans doute, d'accompagner les
effor ts individuels, d'une action collec-
tive propre à conforter les positions
suisses , en Extrême-Orient, par une
alfirmation plus nette de notre présen-
ce, un affermissement des canaux de
distribution et un développement de
l' information .

A. D.

Sept mille agents de police parisiens
assiègent la Chambre des députés
Ils exigent le paiement d'une prime contre les risques

qu'ils affrontent dans la lutte contre les terroristes nord-africains

Tumulte au Parlement: le président doit arrêter les débats
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La circulation perturbée dans le centre de Paris pendant

plusieurs heures par une manifestation des agents de police, la
Chambre des députés pratiquement assiégée par les gardiens de
l'ordre et le tumulte dans l'hémicycle du Palais-Bourbon, les
tribunes du public et de la presse évacuées lorsque les représen-
tants du peuple, malgré le renvoi du débat, restèrent assis à
leurs bancs, tels sont les événements qui ont marqué la journée
d'riior.

Les agents de police parisiens,
dans les rangs desquels le terroris-
me nord-africain a fait récemment

des dizaines de morts et de blessés,
avaient été invités par leurs orga-
nisations syndicales h manifester

dans la cour de la préfecture de
police pour réclamer le paiement
d'une prime contre les risques qu 'ils
affrontent dans la lutte contre le
F.L.N.

Une marche de 7000 agents
La manifestation a malheureusement

dégénéré en une véritable marche de
sept mille agents, en civil pour la plu-
part, sur la présidence du Conseil et la
Chambre des députés. Le cortège a pro-
voqué des embouteillages monstres, et
les klaxons des automobilistes impa-
tients répondaient aux coups de sifflet s
à roulette et aux cris de t fellagha as-
sassins • des manifestants. A la Cham-
bre, des manifestants furent reçus par
les groupe» parlementaires, sauf par le
groupe communiste, auquel aucune délé-
gation n'avait demandé audience.

Les députés restent
à leurs bancs

Cependant, le tumulte et les coups
de sifflets continuaient à l'extérieur
du Palais-Bourbon et l'Assemblée na-
tionale, très nerveuse, interrompit ses
travaux pour demander au ministre de
l'intérieur de l'Informer sur les con-
ditions dans lesquelles cette manifes-
tation avait été organisée. M. Maurice
Bourgès-Maunoury déclara alors à la
tribune que cette manifestation était
inadmissible, car le paiement de la
prime de risque avait déjà été décidé.

M.-Q. Q.

(Lire la suite en 13me page)

Déclaration Bourguiba
sur les bons offices :

La Grande-Bretagne
et les Etats-Unis
doivent approuver

la Tunisie
TUNIS, 13 (A.F.P.). — Sans

révéler le contenu des conver-
sations, M. Bourguiba a con-
sacré son discours hebdoma-
daire aux bons offices.
(Lire la suite en 13nte page)

Les avions qui ont bombardé
Radio-Padang étaient pilotés
par des Russes ou des Chinois

Selon le correspondant à Londres du «Telegraaf »

Plus de quatre-vingts officiers chinois sont arrivés
à Djakarta au cours de ces derniers mois

LA HAYE, 13 (A.F.P.). — Le correspondant à Londres du « Telegraaf»
rapporte que M. A.-P. Makatita, représentant plénipotentiaire du gouverne-
ment révolutionnaire indonésien dans la capitale britannique, a déclaré que
les avions qui ont bombardé l'émetteur de radio du « gouvernement révolu-
tionnaire indonésien à Padang étaient pilotés par des Russes ou des Chinois.

« Nous savons, a déclaré M. Maka-
tita, que depuis deux semaines, six
officiers chinois, an moins, font
partie de l'état-major du colonel
Gintings, commandant militaire du
nord de Sumatra.

» En outre, on attend la prochaine
arrivée d'une escadrille de chasseurs
à réaction « Mig » et d'une escadrille
de bombard iers à long rayon d'action.
Ces avions seront pilotés d'Egypte vers
Java ou Bornéo , par des Indonésiens,
mais en fait, des p ilotes soviétiques
tiendront les commandes. »

Des valises pleines d'armes
€ L'Occident n'a plus à se faire d'il-

lusion, a également déclaré M. Maka-

tita , l'Union soviéti que et la Chine
populaire sont depuis longtemps inter-
venues dans le conflit d'Indonésie. >

(Lire la suite en 13me pag e)

M. Pineau est satisfait de la réunion des < trois grands >

De son côté M. Dulles a qua lifi é le pl an français
de <mesure constructiûe >

MANILLE, 13 (A.F.P.). — Avant de quitter Manille, M. Pineau a déclaré que
la France avait l'intention d'accroître sa participation aux activités culturelles de
l'OTASE. Il a en outre exprimé le regret d'avoir, par suite d'occupations urgentes,
a renoncer au voyage qu'il avait l'Intention de faire au Japon.

Interroge sur la réunion des « trois
grands » à propos du pacte de défense
de la Méditerranée occidentale, M. Pi-
neau a déclaré que ses collègues an-
glais et américain avaient accueilli
l'idée d'un tel pacte « avec un très vif
intérêt » et qu 'ils seraient tenus au
courant des détail s dès que ceux-ci
seront arrêtés.

Un ancien projet
M. Pineau a précisé en outre que

le pacte méditerranéen serait un pacte
de coopération économi que et réglerait
l'exploitation des richesses du Sahara.
L'idée de ce pacte, a-t-il également
déclaré, n'est pas la résultante d'une
suggestion américaine, mais bien un
ancien projet -du gouvernement fran-
çais que celui-ci a remis d'actualité
parce qu 'il a jugé qu'il était temps de
le faire.

Conférence de presse de M. Dulles
MANILLE, 13 (A.F.P.). — Le secré-

taire d'Etat américain , M. John Pos-

ter Dulles , a tenu à l'ambassade des
Etats-Unis à Manille une conférence
de presse à laquelle assistaient plus
de trois cents journalistes et photo-
graphes et qui a duré une demi-heure.

(Lire la suite en 13nte page)

Vif intérêt anglo-américain
pour le pacte méditerranéen

UNE BOMBE ATOMIQUE EST TOMBÉE

Par suite du mauvais fonctionnement de son mécanisme, un bombardier
américain à réaction de la base de Hunter  en Géorgie, a largué l'engin
nucléaire qu 'il t ransportai t  au cours d'un vol d'entraînement.  Cet engin ,
une bombe A non amorcée heureusement, est tombé près d'une ferme
.isolée de la Caroline du Sud , près de Florence. Cinq de ses habitants

ont été blessés. On voit sur notre photo la maison atteinte.
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SAN DIEGO, 13 (A.F.P.). — Vingt-
cinq satellites américains tourneront
bientôt autour de la terre a déclaré
mercredi M. T. J. Killian , assistant
directeur du département de la re-
cherche navale.

Les satellites ont , a ajouté le sa-
vant, une valeur militaire pour la
surveillance et les communications
qu 'ils permettent d'assurer.

M. Killian a d'autre part souligné
que l'Océan arctique ne pouvait plus
être considéré comme une barrière
solide, depuis que le sous-marin ato-
mique « Nautilus » avait réussi à
croiser sous ses glaces, mais était
pour les Etats-Unis une nouvelle
mer à défendre au même titre que
le Pacifique et l'Atlantique.

« Soucoupes volantes »
soviétiques

VIENNE, 13 (Reuter). — Le jour-
nal hongrois « Est! Hirlap » apprend
de source soviétique que les techni-
ciens de l'U.R.S.S. ont fait avec suc-
cès des essais avec des « soucoupes
volantes ». Celles-ci auraient un dia-
mètre de 3,5 mètres et pourraient
atteindre une hauteur de trois mille
mètres.

... de la planète j ç
t.-y.yX l.y.yy.-y.y:- - -;^^

Vingt-cinq satellites
américains

tourneront bientôt
autour du monde

Le prince Philip sort la tête d'un tank « Centurion », fort bien camouflé
comme on peut s'en rendre compte d'après notre photo. Le prince a lui-
même conduit un instant ce tank au cours de sa visite aux troupes anglaises

stationnées à Luneberg, en Allemagne.

BONJOUR... PRINCE PHILIP

PARIS , 13 (A .F.P.). — Françoise
Sagan a épousé , jeudi à 12 h. 15,
à la mairie du lime arrondissement,
M. Guy Schoeller , directeur du ser-
vice des exclusivités de la librairie
Hachette.

Françoise Sagan
s'est mariée

Avec deux de ses compatriotes

Le président Coty
a commué sa peine de mort

en travaux forcés
à perpétuité

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le prési-
dent de la République, usant de son
droit de grâce, et après avis du
Conseil supérieur de la magistratu-
re, réuni mercredi soir, a commué
en travaux forcés à perpétuité les
peines de mort de Djamila Bouazza,
Djamila Bouhired et Jacqueline Net-
ter, femme Guerroudj, condamnées
par le tribunal militaire d'Alger.

Le cas de ces trois femme» avait été
dissocié de celui de leurs complices
(affaires des bombes du milk-bar à
Alger).

La tradition constante en France
depuis un certain nombre d'années
veut que les femmes condamnées à
mort ne soient pas exécutées.

Djamila Bouhired
ne sera pas exécutée

Dans le ciel et sur la terre
Les travaux parlementaires

Le contre-proj et du Conseil fédéral ô: l'initiative routière
Notre correspondant de Berne nous écrit t
Enfin une occasion de voir les choses de haut ! Jeudi matin, an début

de la séance, le Conseil national approuve sans débat, à l'unanimité des
128 votants les accords qui font à la Suisse un devoir de contribuer aux
frais de certains services de sécurité aérienne au-dessus de l'Atlantique
nord.

Les rapporteurs, MM. Huber, socialiste
de Saint-GaU, et Reverdin, libéral de
Genève, rappellent qu'en 1956, sur 29
appareils reliant l'Islande à Terre-
Neuve, un portait la blanche croix sur
fond rouge. La « Swissair » a donc sa
part dans ce trafic intercontinental. Il
est juste que notre pays assume une
partie des frais du service de sécurité
confié au Danem ark — installations
du Groertiand — et à l'Islande.

Tout le monde est d'accord .
Puis, par 142 voix sans opposition , la

Chambre accorde le crédit de 61 mil-
lions pour les bâtiments postaux dont
j'ai parlé hier. Elle se montre tout aussi
généreuse pour l'Ecole polytechnique fé-
dérale et , par 130 voix sans opposition
al loue les 12 millions et demi qui lui
permet t ront  d'agrandir  ses insti tuts de
chimie. Sans reprendre son souffle , elle
vote, par 106 voix , l'arrêté qui augmente
les prestations de la Confédération aux
professeurs retraités de l'Ecole poly-
technique , ou à leurs survivants. MM.
Edcr , catholique thurgovien , et Dellberg,
socialiste valaisan , ont présenté le rap-
port sur ces deux projets.

Article sur le cinéma
L'article constitutionnel sur le cinéma

revient devant le Conseil national , car
les Etats ont apporté à la disposition
principal e une précision bienvenue. Les
rapporteurs , MM. Wick, catholique de
Lucerne, et Favre-Bulle, radical de Neu-
châtel , ne peuvent que recommander la

nouvelle formule. Mais M. Haeberlin,
radical de Zurich, saisit cette occasion
pour demander qu'on retouche le préam-
bule de ce même article, afin de bien
fixer que si la Confédération a le droit
de légiférer pour encourager la pro-
duction de films suisses et pour régle-
menter l'importation et la distribution
des films étrangers, elle ne peut le
faire que sous la forme d'une loi ou
d'un arrêté soumis au référendum. Cela
va sans dire, expliquent les rappor-
teurs et M. Etter, conseiller fédéral.
Cela ira encore mieux en le disant , ré-
torque M. Haeberlin. Et c'est aussi
l'avis de la Chambre.

Etablissement
de balnéothérapie

Enfin, par 107 voix sans opposition ,
sur rapport de M. Schirmer, radical
argovien, et Grandjean, radical vaudois,
le Conseil national accorde un prêt sans
intérêt de 2.750.000 fr. pour la cons-
truction, à Loèche-les-Bains, d'un éta-
blissement populaire de balnéothérapie
où les rhumatisants pourront , à des
conditions favorables , se faire soigner
selon les méthodes les plus modernes.

Vers l'amélioration
du réseau routier

Et voici, après le projet concernant
les « P-16 • et l'initiative pour la se-
maine de 44 heures, le 3me des objets
Importants inscrits à l'ordre du jour
de la présente session : le contre-
projet du Conseil fédéral à l 'initiative
routière. Le hasard veut que le débat
s'engage à la date fixée pour l ' inau-
guration du Salon de l'automobile. Ac-
ceptons cette coïncidence comme un
augure favorable. G. P.
(Lire la suite en 13me p a g e )
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T—rpj -y Département de l'Intérieur
- - Service sanitaire cantonal

U Mise au concours
On poste

d'infirmière ou d'assistante sociale
attachée au Service sanitaire cantonal est à re-
pourvoir Immédiatement ou pour date & convenir,
lies fonctions de cette Infirmière ou de cette
assistante comprendront le travail médico-social
afférent au service chargé de l'application de la
loi sur le traitement, la surveillance et l'Interne-
ment des personnes atteintes d'alcoolisme, soit les
enquêtes, la surveillance et le traitement de ces
personnes.
Traitement : Classe XI, minimum Fr. 7400.—,
maximum Fr. 9600.—. plus les allocations légales.
Les offres de servie© manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adressées à M.
le docteur Chable, médecin cantonal , rue de la
Serre 11, à Neuchâtel , auquel tous renseignements
complémentaires peuvent être demandes. Délai
d'Inscription : 28 mars 1958.

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

Pour son département de Publicité

OMEGA- BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

correspo ndant (e )
commercial (e)

possédant langues, init iat ive et sens des responsabilités.
Connaissances ou goût pour la technique publicitaire
désirés. Situation intéressante pour personne aimant travail

indépendant et stable.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certificats
et indication de prétentions.

La fonderie Boillat S.A., à Reconvilier
cherche pour1 son service d'installations électriques et pour

s.on service d'entretien électrique

1 monteur électricien
ayant de l'expérience dans le montage des tableaux

électriques.

2 jeunes monteurs
électriciens

pour le montage de tableaux et l'entretien des machines.

Caisse de retraite, caisse maladie, cantine.

Présenter offres de service avec prétentions de salaire à
à la Direction technique de la FONDERIE BOILLAT S. A.,

RECONVILIER.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

j eune chauff eur-ven deur
pour notre camion-magasin

personne de toute confiance sachant bien calculer, avec
permis pour poids lourds. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec certificats à
Société coopérative MIGROS, NEUCHATEL

Case postale Neuchâtel-Gare

Fabrique de decolletages de Peseux
engagerait

- décolleleur et
- aide-décolleteur
- mécanicien

capable de prendre des responsabilités, au
courant du pivptage.

Adresser offres écrites à T. A. 1146 au
bureau de la Feuille d'avis.

institut de Jeunes fil-
les demande personne
cultivée, protestante, de
langue maternelle fran -
çaise, pour

remplacements
de l'institutrice

Offres sous chiffres H.
N. 1111, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche BL

première vendeuse |
très capable, connaissant la branche Sk
alimentaire, honnête et de confiance. I
Bon salaire. — Faire offres avec cer- ïf r
tificats et photos ou se présenter à HW
L'Armailli S.A., produits laitiers, Hô- 9
pital 10, Neuchâtel. §?

Fabrique d'horlogerie cherche pour le
1er avril 1958 ou date à convenir une

employée de bureau
connaissant bien la dactylographie.
Semaine de 5 jours. Débutante rece-
vrait formation. — Faire offres sous
chiffres P 2519 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Importante fabrique de Bienne cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Nous exigeons ; connaissance appro-
fondie des langues française et al-
lemande. Grande facilité d'adapta-
tion . Travail précis et rapide.

Nous offrons à employé capable et
consciencieux un poste intéressant
et bien rétribué dan s une usine ul-
tra-moderne. Place stable. Caisse de
pension.

Age idéal : 23-30 ans.

Les candidats sont assurés de notre
discrétion. Prière d'adresser offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae et pho-
to sous chiffres P 21251 U à Publici-
tas, Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons

PIVOTEUR
connaissant le roulage des pivots.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae sous chif-
fres P. S. 60361 L. B. à Publicitas,
Lausanne.

un engagerait immé-
diatement

dame de buffet ,
fille de cuisine

Tél. 519 70.

Bon

coiffeur, mixte
Jeune

coiffeur
messieurs, désirant ap-
prendre le service pour
dames, trouveraient pla-
ce immédiate ou pour
date à convenir . — Tél.
7 22 28, ou (039) 2 92 44.

ROME
Famille cherche Jeune

fille au pair pour deux
enfants, du 1er avril au
1er septembre 1958. —
V. Bettlnl . Via Cicérone
28. ROME.

Sommelière
connaissant parfaitement
son métier est demandée
dans bon café-restaurant.
Bon gain. Congés régu-
liers . Date d'entrée à
convenir. — S'adresser à
Mme Sala, restaurant,
Vauseyon , tél . 5 14 72.

Nous cherchons une

remplaçante
du 1er avril au 1er mai
pour le ménage et pour
aider au magasin. J. Ga-
berel , laiterie, à Marin.
Tél . 7 52 32.

Boulanger -
pâtissier

est demandé tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. Nourri , logé, fort sa-
laire à ouvrier capable.
Four électrique. Diman -
che libre. Offres écrites
à Y. F. 1151 au bureau
de la Feuille d'avis .

On demande

employé (e)
de fabrication

pour travaux variés et
intéressants. Excellente
occasion pour débu-
tant(e) de se créer une
situation. Dactylographie
et connaissances d'alle-
mand dfslrées. — Offres
sous chiffres X. E. 1150
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
très recommandée pour
s'occuper d'une enfant de
22 mois, de fin mars à
fin avril , pendant les va-
cances des parents.

S'adresser à Mme Cari
Ott , fbg de l'Hôpital 23,
tél. 5 17 44.

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER
connaissant les deux services , est
demandée(dé) pour tout de suite ou
date à convenir. — Faire offres
avec copies de certificats et photo
au Buffet de la Gare, la Chaux-de-
Fonds.

ACHEVEU R
avec mise en marche, jeune , très capable ,
cherche place tout de suite. — Faire offres
sous chiffres P. V. 6887 C. B. à Publicitas,
Neuchâtel.

fants pour apprendre à.
fond le français. Entrée:
1er mal . Vie de famille
désirée. Offres à Dorls
Richner , famille Walth er,
ingénieur , Langnau (1E) ,
tél . (035) 2 23 09.

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-
mann , Llngerltzstrasse 38,
Granges (S0). Tél. (065)
8 66 63.

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

Dame ayant travaillé
sur

BARRETTES
cherche tr avail (barrettes
ou autre) à domicile. —Demander l'adresse du
No 1144 au bureau de la
Feuille d'avis.

SERRURIER
avec sérieuses références
sous tous rapports, con-
naissant toxites soudures
ainsi que mécanique et
appareillage , cherche em-
ploi. Service d'entretien
ou autre. Adresser offres
ccrites à S. Z. 1143 au
bureau de la Feuille
d'avis.Jeune fille

de 18 ans, aimant beau-
coup les enfants et ayant
fait un apprentissage
ménager cherche place
dans famille avec en-

i—H—«a——«ami mi»
Madame Jean PIATERA et ses enfants

I remercient de tout coeur tous ceux qui ont
j pris part à leur grand deuil et expriment

leur sincère reconnaissance à toutes les
I personnes qui les ont entourés pendant ces
I Jours d'épreuve.

Un grand merci pour les envols de fleure.
Neuchâtel , le 14 mars 1958.

Jeune Allemande
cherche place en Suisse
française , pour le 1er
mal , comme bonne d'en-
fants ou employée de
maison. Adresser offres
à Ru th Brinkmann , auf
dem Kiipferhammer 61,
Brackwede (Westf.).

Ménage sans enfant
cherche place de

concierge
dans Immeuble locatif ou
autre pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Offre sous chiffres G. O.
1159 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Madame Louis MAURER
exprime ses sincères remerciements a toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil.

Kochefort et Boudevllllers , le 12 mars 1958.

Jeune Suisse
allemand

employé de bureau , cher-
che place où 11 pourrait
se perfectionner dans la
langue française. Offres
à Werner Kaiser , Leuzl-
gen (BE).

On cherche place

d'apprenti électricien
pour Jeune homme sor-
tan t de l'école au prin-
temps. Adresser offres
écrites à D. L. 1156 au
bureau de la Feuille

d'avis .

Pâtissier -
confiseur

dliplômé. ayant expérien-
ce, cherche place en ville
ou aux environs Immé-
diats. — Adresser offres
écrites à C. K. 1155 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour notre fils de 14 % ans, nous
cherchons place dans famille protes-
tante comme aide dans une

boulangerie-confiserie
(de préférence avec tea-room) où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française.
Eventuellement, nous prendrions une
jeune fille ou un garçon en échange.
Famille H. Kùderli-Berger, Fricken-
strasse 36, Diibendorf (ZH).

On cherche une personne pour un travail6 
STÉNODACTYLO

à faire le soir après les heures de travail ,
soit à domicile, soit à mon bureau . — Faire
offres sous chiffres P. 2441 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Chef de cuisine - restaurateur
en possession du certificat de capacité neuchâte-
lois cherche

gérance
si possible dans le canton. — Adresser offres écri-
tes à M. P. 1038 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
sommelière

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

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 .

Dame soigneuse est
cherchée comme
aide de ménage

quelques heures le ma-
tin , deux fois par semai-
ne. Tél. 5 58 43.

On cherche Jeune
sommelière

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

Jeune

employé
commercial

cherch e place en Suisse
romande. Correspondance
en allemand (langue ma-
ternelle), anglais, travail-
lé en Angleterre) et fran-
çais. Exp érience en comp-
tabilité. Date d'entrée !
1er avril ou à convenir.

Offres sous chiffres S.
70939 Y. à Publicitas,
Berne.

Jeune Suisse allemand
cherche à Neuchâtel,
place de

menuisier
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans les
travaux soignés de me-
nuiserie. Offres à Kurt
Wldmer. Baslerstrasse
105, Umlken-Brugg (AG).

Jeûna Italien cherche
travail comme

aide-boulanger
(a déjà travaillé à Neu-
châtel). S'adresser &
Sciant Santlna, Saars M.

Daine cherche à faire

quelques heures
par semaine. (Pas de
gros travaux.) —- Tél.
5 85 14.

CHAUFFEUR
de camion (permis rou-
ge) cherche place pour
fin mars, al possible longs
transports. Demander l'a-
dresse du No 1145 au bu-
reau 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 il 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 Dletrlch , menuise-
rie, Lelsslgen (lac de
Thoune). Tél. 036/3 1226.

Jolie chambre, bains,
à daine sérieuse ; éven-
tuellement part à la cui-
sine. S'adresser à Mme
Huguenln, fbg du Lac 10,
4me.

A louer chambre meu-
blée, chauffée. Parce 63,
3me étage, à droite.

Maçon-carreleur
expérimenté et de confiance, serait
engagé par entreprise de Neuchâtel.
Travail garanti toute l'année. Condi-
tions intéressantes pour ouvrier capa-
ble. — Faire offres sous chiffres AS.
62246 N. aux Annonces Suisses S.A.,

« ASSA >, Neuchâtel.

r \
Usine Jean Gallay S.A.
GENÈVE - Chemin Frank-Thomas

engageraient
une bonne

STÉNODACTYLOGRAPHE
pour correspondance française et
allemande. Langue maternelle : fran-
çais. Situation intéressante pour per-
sonne très capable. Semaine de 5
jours. Débutantes s 'abstenir. Faire
offres détaillées avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies
de certificats et photo qui seront
retournés.

 ̂ /

Pour cause de maladie, on cherche pour tout
de suite ou date & convenir

t lARÇÛN DE MAISON
(PORTIER)

S'adresser au bureau de l'hôtel du Soleil.

S N/ La Société coopérative de consomma- "
I tlon de Neuchâtel et environs engagerait

un boulanger
un p âtissier

.connaissant bien leur métier. Traitement
Intéressant, prestations sociales, contrat
collectif . Entrée immédiate ou à conve-
nir. Se présenter ou faire offres à la dl-

V reotlon. Sablons 39, Neuchâtel. j

Employée de bureau
est cherchée pour la facturation et différents
travaux de bureau, ainsi qu'un

aide-magasinier
Se présenter ou faire offres écrites à Epicerie

ZIMMERIMANN S. A., Epancheurs 3, Neuchâtel.

Fr. 100.- de récompense
à qui procurera & dame seule, pour le 24 Juin
ou époque & convenir, appartement de 3 ou 4
chambres, dans maison d'ordre et tranquille.
Soleil , vue, confort désirés.

Offres sous chiffres I. R. 1161 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour pensionnat de jeunes
filles, un

APPARTEMENT
de 6-8 pièces ou

DEUX APPARTEMENTS
qui pourraient être réunis. Faire offres à
l'étude Ed. Bourquin , Terreaux 9, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

2 chambres meublées
au centre ou & l'est de
la ville, pas au-dessus de
60 fr. Ecrire à Georges
Schwob, Rouges-Terres
11, Hauterlve.

On cherche

LOCAUX
OU GARAGES

d'une superficie de 100
à 150 m2, pour atelier .
Peuvent aussi être en
trois parties, avec bon
accès pour autos. De pré-
férence à Peseux , Cor-
celles ou environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à P. V. 1118
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUX PARCS
Ménage tranquille et sol-
vable cherche tout de
suite ou pour date à
convenir,

logement
de 2 ou 3 pièces
avec ou sans confort. —
Adresser offres sous chif-
fres A. G. 1102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
Je cherche à louer pour

mon père,

appartement
de 2 à 4 pièces. Adresser
offres à E. Laurent, ins-
tituteur, Colombier.

Dame seule cherche

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, au soleil. Adresser
offres sous chiffres A. I.
1153 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
Dame âgée cherche ]oll

petit appartement pro-
pre et ensoleillé, de 2 ou
3 chambres, se chauffant
bien. Région Neuchâtel-
ouest. Demander l'adres-
se du No 1162 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au 5 5142
qui renseignera.

Personne solvable cher-
che à louer ou

à échanger
logeaient de 4 pièces,
confort, très avantageux,
à la Favarge. Tél. 5 43 19.

Je cherche, dans la ré-
gion de Peseux ou Cor-
celles-Cormondrèche,

un logement
de 3-4 chambres, tout
confort. Achat éventuel
d'une maison . Faire of-
fre sous chiffres R. Y.
1142 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 coulant.

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

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

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole à Rochefort
Pour cause de cessation de culture, M. PAUL
CURRIT, à ROCHEFORT, fera vendre par
voie d'enchères publiques à son domicile à
Rochefort , LE MARDI 18 MARS 1958, dès
13 heures précises, le matériel et le bétail
mentionnés ci-dessous :

3 chars dont 2 à pont, 1 sur pneus
3 tonnes avec 2 ponts, 1 char à échelle,
1 voiture, 1 traîneau, 1 tilbury sur pneus
combiné avec cage à bétail, pont pour trans-
port servant aussi pour caisse à lisier et
caisse à terre, 1 faucheuse 1 cheval et demi,
1 râteleuse, 1 tourneuse, 1 charrue, 1 herse,
1 huttoir combiné, 1 pompe à purin, 1' van ,
1 hache-paille, 1 coupe-paille, 1 coupe-raci-
nes, 3 colliers complets, couvertures de laine
et imperméables, 1 clôture électrique, 1 cric,
1 banc de menuisier, 2 haches, clochettes,
boilles, sellions, outils divers,

lits, canapés, tables, chaises, buffets, pota-
ger à bois,

2 chevaux des Franches-Montagnes (6 et 9
ans), 5 vaches dont 3 prêtes et 2 portantes
pour l'automne, 2 génisses prêtes, 1 génisson.

Bétail indemne de Bang et de tuberculose.
Paiement comptant.
Boudry, le 25 février 1958.

GREFFE DU TRIBUNAL.

???????????????
A vendre à Neuchâtel

petite maison
très belle situation, vue
Imprenable, 2 apparte-
ments de 3 chambres,
Jardin, grand dégage-
ment. Adresser offres
écrites à E. K. 1107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, à vendre 60.000 fr.,
avec Immeuble. 1500 m2.
Petit rural .

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

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

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

samedi 15 mars 1958, dès 14 heures,

à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 secrétaire-commode, 1 armoire à glace,
1 commode Louis XVI, 1 bahut moderne,
1 canapé, 2 fauteuils, 1 table ronde, 2 tables
ordinaires, 6 chaises rustiques, 10 chaises
diverses, 1 table marocaine, 1 poussette de
poupée, 1 pendule, 1 régulateur, 1 statue
bronze, plusieurs cuivres et assiettes murales,
4 glaces, 1 « Lexicon » et livres divers, 1 sé-
rie de tableaux (huiles) signées : Berthoud ,
Theynet, Delachaux, Locca, etc., aquarelles
et dessins de : Dubois, Oscar Huguenin, Hu-
gonnet, Dessauleg, ainsi que gravures diver-
ses, bibelots et autres objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du Tribunal

du district de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

D0MBRESS0N
A louer potir le 1er

mal APPARTEMENT de
3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser
à Mlles E. et J. Perrin.

A louer , pour le 24
Juin ,

appartement
de 4 pièces, confort. —
Adresser offres écrites à
U. B. 1147 au bureau de
la Feuille d'avis.A louer

pour le 24 mars
dans immeuble neuf , tout
confort, 1 pièce, cuisine ,
salle de bains. A visiter
le soir après 19 h. ou di-
manche. A 2 minutes de
la gare CF.F. et du tram .
Adresser offres écrites à
H. P. 1160 au bureau de
la Feuille d'avis.

Région de Neuchâtel

quelle famille
si possible avec un petit
enfant , prendrait une
jeune fille de 14 ans,
Suissesse allemande, avec
connaissances de fran-
çais, soit en pension , soit
en échange avec un de
ses enfants ? Date : 31
mars au 19 avril. Faire
offre à famille Stâhli,
Hochmattenstrasse 21, Ni-
dau.

A louer petite cham-
bre à personne sérieuse.
Tél. 5 30 9€.

A louer pour le 24
mars, à Peseux,

appartement
d'une pièce, tout con-
fort ;
& Maillefer , pour tout de
suite,

1 garage

S'adresser à Télétran-
eactions S. A., 16, rue de
l'Hôpital.

URGENT. Jeune cou-
ple cherche à louer

appartement
meublé (ou studio) pour
une durée de 3 mois. —
Adresser offres écrites à
B. J. 1154 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

LOGEMENT
ou CHALET

pour vacances, du 5 au
26 Juillet environ, 5 lits
(un Ut d'enfant), entre
Areuse et Grandson, ré-
gion de la Béroche. —
Adresser offres détaillées
avec prix à W. Schinz,
Jardin botanique, Berne.
Tél. (031) 3 48 75.

A louer près de la gare
belle grande c h a m b r e
meublée, bien chauffée
à personne sérieuse. Tél .
5 17 79.

Dame solvable cherche
logement de

2 à 3 pièces
confort ou mi-confort ,
en ville ou aux environs ,
pour le 24 juin 1958. —
Adresser offres écrites à
V. C. 1148 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Neuchâtel, comme toutes les grandes villes de Suisse,
dispose maintenant du fameux studio PR0NT0PH0T,
qui connaît partout un succès retentissant. £j

1 Le studio PR0NT0PH0T vous permet d'obtenir H
¦i en 7 MINUTES H
j  4 MAGNIFI Q UES M
1 PHOTOS-PASSEPORT M

pour fr. 2.50 SEULEMENT K
r i

M PR0NT0PH0T est entièrement automatique et exé- N
M cute des travaux impeccables pour passeports , per- MM mis de conduire, cartes d'identité, abonnements, M

offres de service , portraits, etc.
J Faites un essai à nos risques. Là

yj  Photo - studio officiellement reconnu par le Service sanitaire ki
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Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr, 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle

Tél. (039) 3 34 44

FABRIQUE DE TIMBRES ' '"'*
LUTZ<BERGCR1 ^Beaux Arts 17, NEUCHATEL

* i*

Télrplione 5 1(> 45

A vendre une

cuisinière à gaz
4 feux , four , chauffe-
plats, rallonges, 100 fr.
Tél . 8 31 72.

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

avantageux, vous convaincront

S*— gn -tlf, "h. Su "1

Vue de notre fabrique et exposition

FABRIQUE DE MEUBLES

BOUDRY
Tél. (03S)  6 40 58

Le meuble qui meuble

Choisisses votre

BAGUE CHEVALIÈRE
Nous la graverons pour les f ê t e s  de Pâques

Très grande collection en magasin

Bij oux M I CH A U D
Place Pury 1 Neuchâtel

/

Le tailleur qui fait jeune
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En beau lainage uni
Sa j upe est d ro i te  avec plis au dos. ^^k ^^Sa veste , au col rond , est coupée droi t  : ¦ leRoyal, rouge, T̂l ¦¦ m
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Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

À l'os

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

Rue Fleury 20

MESDAMES,
sur votre liste de
commissions, n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taillaules
neuchâteloises
ei, le samedi ma-
tin, nos bonnes

tresses
Boulangerie fine

Pâtisserie

Jûimû'
Seyon 22, tél. 5 29 92
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LAMPES N É O N
Plafonnier a fixer

olrcllne 32 watt»
Prix : Pr. 49.—

PLAFONNIER DROIT

complet, 220 volts,
60. 100 et 120 cm.

Prix : Fr. 28.—

M^ 
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Avenue do Bellevaux 16a
Tôl /H5îl\ R Q n .Ul T A TTin.t.1n

A vendre à bas prix

UN FRIGO
« Odag » 70 t., en bon
état de marche. Adresser
offres écrites sous chif-
fres F. N. 1158 au bureau
de la Feuille d'avis.
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11 y a hélas, toujours t rop de femmes 1 ^) E% M
et de jeunes  tilles — en t r e  J 

àf JJ M
14 et 19 ans surtout — Ifci»
qui souffrent d'une vilaine peau et en sont déprimées.
C'est pourquoi Miss Arden a rassemblé, dans son
TRIO B Spécial, ses préparations les plus efficaces
contre les impuretés de l'épiderme.

Chez le spécialiste

/DR 0 6U E R I E J yO

£ P A R F U M E R I E
9 , rue de l 'Hôp ital - Tél. 5 22 69

i ATTEJVTf OJV ! j
I Demain samedi, au marché, le CAMION DE !
| NEUCHATEL fera une grande

| vente spéciale d'échalotes \
| Tout premier choix. i

R Fr. 1.20 par 3 kg. ï
j PROFITEZ. Encore une \

\ vente de belles pommes
J Se recommande : LEUBA. primeurs. j
J Tél. (038) 5 15 55 (

SAUCISSON
pur porc (pas gras) avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant



FLORENCE

PLAISIR DE LIRE
Le génie âpre et radieux d'une cité

pa r Etienne Souriait
Souvent, en méditant sur le génie

florentin, je me suis demandé ce qui
le caractérise. C'est une chose que l'on
sent, mais dont il n'est pas très aisé
de rendre compte. Car à première vue
le génie florentin paraît  réunir les
disparates les plus contradictoires.
Qu'est-ce, par exemp le, que Boccace a
de commun avec Dante, ou Fra Ange-
lico avec Michel-Ange, ou Botticelli
avec Machiavel ? Mises ainsi côte à
côte, ces personnalités font même une
sorte de cacophonie, ajoutant sur le
plan de l'esprit un chap itre de plus
à une histoire déjà toute chargée de
discordes intestines.

Or justement, c'est là , dans cet
aspect très particulier de son carac-
tère, que l'on trouve la olef du pro-
blème. Comme le note si pertinem-
ment Etienn e Souriau dans son texte
introductif, les Florentins sont « extrê-
mes », et ce qui est propre à chacun
d'eux, par-dessus les différences si
tranchées qui les séparent les uns
des autres, c'est la passion , il faudrait
presque dire la rage « d'aller chacun
dans son genre propre jusqu 'au hout
de ce que peut un homme. Non par
quelque emphase d'expression , mais
simplement par le fait de vivre, en
suivant sa voie ».

Un Français , même génial , bai gne
toujours dans la facilité et le coulant
de l'esprit français ; il y a toujours
de l 'huile dans les rouages. Le Floren-
tin, qu 'il s'appelle Dante ou Masaccio,
se place d'emblée au centr e même de
l ' intuition créatrice, d'où ce feu , cette
originalité coupante, cette manière vi-
rile et sèche d'affronter le tragique
de la condition humaine. Tel est le
départ ; le bleu , la beauté, l'harmo-
nie lui seront donnés par surcroit.
Mais jamais , du moins dans la gran-
de époque, on ne perd de vue ces
« dessous d'âpreté » ; preuve en soit le
c doux > Angelico dont la peinture est
centrée si fortement sur l'amertume
de la Croix.

Livré à cet instinct créateur qui
ronge son être jusqu 'à la moelle, le
penseur, l'artiste florentin — ici l'un
et l'autre tendent toujours à se re-
joindre — est donc par nature un in-
dividualist e, souvent même forcené. Il
est aussi généralement très orgueil-
leux, mais d'un orgueil qui ne se la is -
se jamais obnubiler par les vapeurs

de la vanité ; il est sobre, lucide. Iro-
ni que ; il dirait volontiers : la bêtise
n 'est pas mon fort. Et la beauté pour
lui est toujours affaire de rapports
et de proportions qui , avant de com-
bler l'Ame, doivent satisfaire l'esprit.

¦T* •? V
Par ce genre de considérations et

par d'autres, la Florence (1) d'Etien-
ne Souriau s'élève bien au-dessus du
niveau ordinaire des albums et des
baedekers. Néanmoins cette passion-
nante  introduction n'a rien d'ardu ,
elle reste accessible à chacun. L'au-
teur commence par se décrire, tout
jeune encore, arrivant à Florence par
un jour de mauvais temps. Il trouve
à la gare un vieux monsieur qui est
un vrai Florentin et qui ne se laisse
pas démonter par les contingences.
Arriver à Florence par la pluie , c'est
être aimé des dieux : «La pluie ano-
blit, la pluie stylise. » Et le vieillard
enferm e le jeune homme dans un
fiacre , lui ordonne de ne rien regar-
der, l'emmène sur le Viale de Colli ,
et là-haut, d'un coup, lui livre la
ville entière qui s'offre à eux comme
une « coquille de nacre » et une « vas-
que d'argent ».

Après cette coquette présentation,
Etienne Souriau parle des églises, des
palais, des terrasses, des jardins , des
escaliers ; il caractérise l'art florentin ,
son évolution , et aussi l'esprit scienti-
fique ; mais surtout il parle des hom-
mes. De ce Farinata degli Uberti qui
s'uni t  aux ennemis de la cité, puis
hardiment se retourne contre eux pour
la sauver, et que Dante nous montre
à dem i ensevel i dans une fosse pleine
de flammes, fier et impénitent , « com-
me s'il avait tenu l'enfer en grand
mépris ». De Laurent de Médicis, de
Savonarole, de Machiavel, etc.

Quant aux Illustrations, si certaines
d'entre elles reprennent des thèmes
archiconnus — ainsi Florence vue des
jardins Boboli — d'une manière géné-
rale elles évitent la fadeur et se con-
centrent sur tel détail original. Sans
nous combler, elles nous en offrent
assez pour piquer notre désir de péné-
trer plus avant dan s l'âme de la cité.

P. L. BOREL.
(1) Hachette, collection « Albums des

guides blette ».

Le contrat comptant pour le combat
du titre mondial des poids mouche a
été signé à la fédération argentine de
boxe, à Buenos-Ayres, par Lazaro Kocl,
manager du champion du monde Pas-
cuai Perez, et Oscar Ibarra, matche-
maker vénézuélien.

Le match opposant l'Argentin à son
challenger officiel , le Vénézuélien Ra-
mon Arias , se déroulera à Caracas le
19 avril , en 15 rounds.

Le contrat accorde une bourse de
près de 200.000 francs à Perez et pré-
voit un match revanche dans les six
mois en cas de défaite du champion
du monde. Le contrat prévoit en outre
les frais de voyage pour le cham-
pion ainsi que ses frais de séjour et
ceux de quatre autres personnes.

Perez défendra son titre
le 19 avril à Caracas

Comme nous l'avons annoncé la se-
maine dernière , nous terminerons no-
tre tour d'horizon de l'entre-saison
par les clubs de série inférieure de
notre région en consacrant quelques
lignes au F.-C. Aile , leader de deu-
xième ligue.

Cette équipe n'a subi aucune modi-
fication durant  la pause d'hiver : pas
d'arrivée , pas de départ . Elle continue
à être entraînée par Roger Meury,
qui a été engagé en 1955. Fait réjouis-
sant : elle se compose de j oueurs très
jeunes. L'entraîneur , le plus âgé, a
vingt-huit  ans. Deux d'entre eux ont
vingt-quatre ans ; un , vingt-trois ;
deux , vingt et un ; un , vingt et les
quatre autres dix-neuf ans seulement.
Il y a de quoi avoir confiance en
l'avenir, d'autant  plus que cette équipe
a disputé un premier tour au-dessus
de tout éloge. Quel est l'objectif des
dirigeants ? Obtenir le meilleur classe-
ment possible en maintenant  dans
l'équi pe les jeunes éléments du cru.

Aile envisage
l'avenir avec confiance

La course Paris-Nice

Ceux des 91 rescapés de la course
Paris-Nice qui voulaient échapper jeu-
di , au cours de la quatrième étape , à
l'emprise du peloton , durent faire
preuve de beaucoup de ténacité.

A nouveau, en effe t, Nascimbene et
ses coéqui piers, princi palement De-
rycke, Keteleer et Debruyne, montèrent
une garde vigilante avant de déléguer
dans le groupe de tête, lorsque la
course prit une tournure décisive, De-
fil ippis et Plankaert.

L'Italien devait ainsi gagner au
sprint à Uzes, où sa victoire fut du
reste facilitée par un incident méca-
ni que qui gêna Poblet. Nascimbene
arrivant avec le gros peloton conser-
vait le maillot de leader et son équi pe
triomphait sur toute la ligne.

Classement de la quatrième étape,
Salnt-Etlenne-Uzes (190 km.) : 1. Nlno
Defllippls, Italie, 4 h . 55' 14"; 2. Grous-
sard, France; 3. Poblet , Espagne; 4. Du-
pont, France ; 5. Plankaert, Belgique; 23.
Vannltsen, Belgique, 4 h. 57' 14", ga-
gnant le sprint du peloton principal.

Classement général :
1. Nascimbene, Italie, 20 h . 13' 31"; 2.

Vannltsen, Belgique, 20 h . 13' 51"; 3.
Derycke, Belgique ; 4. Debruyne, Belgi-
que ; 5. Fornara, Italie ; 6. Accordl, Ita-
lie ; 7. Geminiani, France, tous même
temps ; 8. Brandollnl, Italie, 20 h. 13'
54" ; 9. Ferlenghl , Italie, 20 h. 14' 4J.";
10. Forestier, France, 20 h. 16' 58".

Ont été éliminés à l'issue de la
quatrième étape pour être arrivés
après les délais : Yves Molenaers et
Roger Molenaers (Belgique).

Les concurrents suisses restant en
lice sont tous arrivés avec le peloton
principal, dans le temps de 4 h. 67'
14".

Defilippis vainqueur
de la quatrième étape

INTERMÈDE POÉTIQUE
D'un voyage en Espagne, Claude

Aubert a rapporté Terres de cen-
dres (1). Ces poèmes en prose
parlent de lumière, de terres rou-
ges et mauves, de vin rose et de
cloches qui tintent ; mais surtout
ils reflètent avec force l'émotion
éprouvée par l'auteur devant tous
ces gens rencontrés en cours de
route, qui, puants, misérables, es-
trop iés, gardent néanmoins toute
leur humanité et un espoir incoer-
cible.

Que la poésie soit de nature non
conformiste, qu'elle trouve dans la
licence la source vive de son inspi-
ration , A toutes gens merci (2),  de
Colette Benoite, le prouve par ces
vers si nets, si impertinents et si
bien venus :

Au vestiaire des vieilles lunes
J'accroche les amis perdus
Je pends tous les cœurs en baudruche
Qu'un coup d'é p ingle a morfondus.

Les morts d'hier me f o n t  la tête
J' ai dé peuplé  leur paradis
J' ai dérobé les allumettes
Et mis le f e u  aux interdits.

Moins vif dans la forme, H. le
Charles a, dans Primaires (3),
quelques jolis élans d'inspiration :

La f i l l e  de joie attend
au pied d' un lampadaire
Ses lèvres vous sourient
mais son sœur est de p ierre
Allons la f i l l e  de joie
pourquoi chercher à p laire
tu sais bien maintenant
que la vie est trop chère.

Je n'ai rien en principe contre
les poètes traditionnalistes, mais
trop sérieuse, trop bien pensante,
la poésie cesse de séduire et de
charmer. Il y a du talent , certes,
dans L 'idéal humain (4) ,  d'Alphon-
se Mex , poète lauréat de l'Acadé-
mie d'Alsace , mais sa muse gagne-
rait à se dévergonder un peu.

Même réflexion sur Amédée Ro-
mand et sa Galerie de saints (5).
Entre ces « sainte Agnès », « saint
Ignace », « sainte Cécile », etc. com-

me il ferait beau voir surgir quel-
que pécheur joy eux et impénitent 1

Traditionaliste, Christiane Dou-
zans l'est par son vers régulier
comme par son inspiration. Néan-
moins ses bonnes Heures poéti-
ques (6) sont celles où, tournant
le dos à la sentimentalité romanti-
que, elle évoque, oh ! sans trop y
croire, les esprits mauvais s'en al-
lant au sabbat :

Ef la lune blafarde ,
Grimaçant dans le soir,
D' un œil rond les regard e,
Du haut de son perchoir.

Citons encore les Jeux d'ombres
(7), de Liliane Ernout, Pour
l'amour de moi (8), de Jean-Clau-
de Maral , et d'Edith Trog-Cellier,
Pause (9), une plaquette fort lu-
xueuse, éditée avec goût , qui con-
tient des poèmes en trois langues,
allemand, anglais et français — un
français qui , hélas ! ne respecte
pas toujours les règles de l'ortho-
graphe !

P. L. B.

(1) Jeune Poésie, Genève.
(2) Debresse-poésle.
(3) Debresse-poésle.
(4) Editions Subervle.
(5) Debresse.
(6) Debresse.
(7) Debresse.
(8) Debresse.
(9) Edition Tusculiun, Dletlkcm-Zurloh.

L'instruction préparatoire volontaire en 1957

| NO TRE CHR ONIQUE DE GYMNASTIQ UE $

Les cours d'éducation physi-
que post-scolaire accusent une
nette progression.

1951 avait été une année record de-
puis la ' mise en vigueur de la nou-
velle ordonnance fédérale de 1947. Une
modification de cette ordonnance en
1952, f ixan t  des exi gences plus sévè-
res, avait provoqué un certain recul.
Aujourd'hui , la situation est rétablie
ou presque, en ce qui concerne la
participation aux cours de base (en-
traînement général) ; mais elle est
largement dépassée en ce qui concern e
la participation aux examens de base.

Pour les cours de base, on enregis-

tre une augmentation de 2650 élèves ,
et pour les examens de base de 4650
part icipants .

Concernant les cours à option, l'aug-
menta t ion  est de 1500 élèves pour les
cours et de 6300 pour les examens.
Développement  remarquable de ces
dernières act ivi tés , puisque , dans les
six dernières années , la partici pat ion
a presque doublé et a t t e in t  le chiffre
de 31,000. Cette évolut ion provient  du
fait  que , dans la plupart des cantons,
on a renoncé à exiger des élèves l'ac-
comp lissement du cours de base pour

être admis aux cours et examens à
option.

Un autre facteur Joue encore un
rôle dans l'augmentation des effectifs:
l'éducation physique post-scolaire tou-
che maintenant  des classes d'âge à
forte natalité.
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Examinons quelques chiffres du rap-
port général de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sports de Macolin.
Ils donnent une idée claire de la si-
tuation actuelle :

Le pays comptait en 1957 153,813
garçons en âge de suivre l'instruction
préparatoire volontaire. Trois mille
quatre cent soixante-quatre groupe-
ments — sections de gymnasti que ,
clubs de football , cilubs de ski, éclai-
reurs, groupements libres, groupements
scolaires — ont réuni 71,741 jeunes
gens dans les examens de base (en
1956, 67,077), 46,343 dans les cours et
entraînements  de base (43,666 en
1956), 19,783 dans les cours à option
et 64,573 dans les examens à option.

Ces chiffres sont les plus hauts en-
registrés depuis l 'introduction de la
nouvelle ordonnance de 1942 (modifiée
en 1947) . Les résultats, dus aux efforts
inlassables de la section spéciale de
l'Ecole fédérale de gymnasti que et de
sports , des offices et commissions can-
tonales , des dirigeants des groupe-
ments sportifs, sont des plus satisfai-
sants, mais toute cette belle activité
rie touche encore qu'un peu plus du
50 % des jeunes gens en âge de la
prati quer.

B. G.

Les épreuves internationales de Hol-
menkollen qui se déroulent dans les
environs d'Oslo et qui sont organisées
annuellement depuis 75 ans , ont débuté
par la course de fond des 15 km.

Le départ a été donné à 150 concur-
rents, par un temps ensoleillé, et, com-
me prévu , la victoire est revenue au
Russe Pavcl Kolchine qui précéda de
39 secondes le Norvégien Haakon Brus-
veen.

Voici le classement :
1. Pavel Kolchine, U.R.S.S., 48' 29" ;

2. Haakon Brusveen , Norvège , 49' 08" ;
3. Hallgeir Brenden , Norvège , 49' 15" ;
4. Auvo Slmonen, Finlande, 49' 18" ;
5. Per Erik Larsson, Suède, 49' 24" ; 6.
Valsanen , Finlande, 49' 33" ; 7. Kodtlnen,
Finlande , 49' 40" ; 8. Kusln . U.R.S.S.,
50' 15" ; 9. Anlklne , U.R.S.S., 50' 22" ;
10. Groningen , Norvège , 50' 39".

C'est le jeune Autrichien Karl Schranz
qui remporte la descente , seconde
épreuve de la journée , en surclassant
nettement tous ses rivaux, dont le plus
dangereux fut l'espoir français Guy
Périllat.

Chez les dames, nouveau succès autri-
chien grâce à Puzzi Frandl.

Voici les classements :
Messieurs (3 km. 500) : 1. Karl Schranz,

Autriche, 2' 49" 1 ; 2. Guy Périllat ,
France, 2' 53" 5 ; 3. Hlas Leitner, Au-
triche, 2' 55" 3. — Dames (1 km. 500) :
1. Puzzi Frandl, Autriche , 1' 30" 8; 2.
Caria Marchent , Italie, 1' 32" 3 ; 3. Pla
Elva, Italie , 1' 32" 9.

Succès russe
à Holmenkollen

Voici un saisissant Instantané du
tremplin de Lahti où furent organisés
les championnats du monde de saut
dans le cadre des championnats du
monde de ski nordique. La victoire
dans cette épreuve sourit une fois
ide plus à un Finlandais : Juhanl
Karkinen, qui est âgé de vingt-deux
ans à peine. Les spécialistes viennent
d'établir un classement des cham-
pionnats du monde tant nordiques
qu 'alpins. La Finlande est placée en
tête avec 158 p. devant l'Autriche
(125) . la Russie (120), la Suisse (98),
la Norvège (85), la Suède (57), la
France (55), le Canada (40), l'Italie
(33), les Etats-Unis (29), l'Allema-
gne de l'Est (26), le Japon (19) et
l'Allemagne de l'Ouest (13).

L'impressionnant
tremplin de Lahti

li 'i l l I BN IM U IBIN a S

HORIZONTALEMENT
1. Il a fai t  tomber plus d'un roi. —

Il vous plante  là.
2. Il a bon bec.
3. Mesure du temps passé. — Sur lt

calendrier. — Démonstratif.
4. Ils s'at tachent  à résoudre les cas

de conscience.
5. L'homme prudent  n'y a pas qu 'une

corde. — Préfixe.
6. Personne. — Femme de Saturne.
7. Gens des antipodes.
8. Bavarde. — Abréviat ion.  — S'en-

dormit dans les vignes du Seigneur.
9. Crier comme un crocodile.

10. Réformatrice du Carmel. — D'un
bord à l'autre.

VERTICALEMENT
1. Un vilain coco. — Pourri , il est

encore mangeable.
2. Ancien récit ou légende Scandi-

nave. — Pronom.
3. Terme de blason.
4. Mesure céleste. -— Substance azo-

tée. — Lettres d'amour.
6. Il a une langue de vi père. —

Affectionné.
6. Protecteurs d'une pup ille. — On

les conduit chaque jour au poste.
7. Interjection. — Ramassé et caché.

— Adverbe.
8. Portent aux nues.
9. Sert dans l'auxiliaire. — Belle

occasîo n de prendre une bûche.
10. Passe en tête , mais n 'y reste pas.

— Mis dedans.

Solution du problème No 661

f) Les résultats ci-après ont été enregis-
trés aux épreuves internationales univer-
sitaires de ski à Salnt-Morltz :

Messieurs : 1. Ule Eeltenhammer, Au-
triche, 3' 09"5 ; 2. Peter Grunde. Suisse,
3' 09"7 ; 3. Marcello Rebora , Italie. 3'
11" ; 4. Hans-Horst Millier , Allemagne,
3' 12"9 ; 5. Waltc r Hervig, Suisse, 3' 14"2.
Dames : 1. Francesca Salmincl , Italie, 2'
25" ; 2. Resangela Bertarinl , Italie. 2'
25"8 : 3. Lucta Reslnelll, Suisse, 2' 26"4 ;
4. Karin Gœtz , Allemagne, 2' 28"8 ; 5.
Hélène Chabre , France, 2' 29"9. Combiné
alpin, messieurs : i. Peter Grunder , Suis-
se, 1.49 poin t ; 2. Ule Seltenhammer. Au-
triche. 1.93 : 3. Hans-Horst Millier , Alle-
magne. 2 .63.
g) En match aller à Lisbonne, pour la
coupe des champions de basketball , Real
Madrid a battu Barreivense (Portugal)
68-51 (42-33) .
0 En match d'entraînement de football
à Vine nce , l'équipe nationale italienne
a battu une sélection régionale de Reggi-
dra 6-2 (2-1).
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Le championnat suisse
de ligue II

(FAN) Les candidats à la promotion
diminuen t  chaque dimanche dans le
champ ionnat  suisse de football de li-
fue nationale B. On en dénombrait

uit à la reprise du second tour ; il
n 'y en a aujourd'hui plus que cinq :
Zurich, Cantonal , Lucerne , Longeau et
Sion. Et deux peuvent fort bien dis-
paraître ce prochain dimanche. Pour
cela, il faudrait  que Cantonal batte
Sion , qu 'il rencontrera sur le stade de
la Maladière ; il faudrai t  d'autre part
que Lucerne vienne à bout de Lon-
geau , à qui il rend visite. Cantonal et
Lucerne, qui sont classés deuxièmes
ex-aequo derrière Zurich , creuseraient
ainsi , entre eux et leurs plus dange-
reux poursuivants , un écart qui ris-
querait d'être décisif. La promotion
deviendrait  une question à régler uni-
quement entre Zurich, Cantonal et
Lucerne.

Le leader , Zurich , se rend dimanche
à Lausanne, où l'attend un Malley qui
végète à l'avant-dernière place, à éga-
lité avec Soleure. Ce dernier accueille
Concordia. Derby romand à Fribourg,
où les « Ping ouins » donnent la répli-
que à Yverdon. Le programme est
complété par Berne - Nordstern et
Thoune-Schaffhouse. Les favoris sont
Cantonal , Zurich , Fribourg, Berne et
Schaffhouse , alors que les chances
apparaissent assez égales à Soleure et
à Longeau.

Sion et Longeau
écartés de la lutte

pour la promotion ?

La dixième rencontre interna-
tionale France - Espagne a eu lieu
hier-après midi au Parc des Princes
à Paris devant 40.000 spectateurs.

Disputé sur un terrain gras et sous
la pluie, ce qui n 'avantagea guère les
Espagnols habitués à des terrains secs
et durs, ce match s'est finalement ter-
miné par un match nul 2-2 (0-1).

Ce résultat est tout à l'honneur des
Français qui bien que menés à deux
reprises à la marque réussirent à cha-
que coup à remonter le résultat. Les
buts espagnols furent  marqués par
Kubala et Suarez alors que Fontaine
et Piantoni marquèrent les buts fran-
çais.

Les deux équipes s'alignaient dans
les formations suivantes :

FRANCE : Abbes ; Kaelbel , Lerond ;
Penverne, Zitouni , Marcel ; Wisnieski ,
Douis , Fontaine , Piantoni , Vincent .

ESPAGNE : Carmelo ; Callejo , Quin-
coces ; Zarraga, Garay, Santisteban ;
Collar , Suarez , di Stefano , Kubala, Mi-
guel.

La France résiste
à l'Espagne

La Belle
et le

Clochard

f) Lors d'un match de football lntervll-
les disputé à Berlin, Barcelone a battu
Berlin Ouest 1-0.
f) Le team FERU pour la saison cycliste
1968 comprendra Armln von Bûren , Os-
car von Bttren, Emile von Btiren, Peter
Tiefenthaler, Max Wlrth et Max Mêler.
D'autre part, les Allemands Hans Jun-
kermann, Heinz MUller, Frantz Reltz et
Emile Reinecke ont été engagés pour le
Tour des Quatre-C'antons (23 mars), le
Championnat de Zurich et le Tour de
Suisse.
f) Après un examen médical et sur le
conseil de son médecin traitant , Roger
Antoine, capitaine de l'équipe de France
de basketball , a dû renoncer à tenir sa
place dans la formation tricolore qui
sera opposée à l'Italie, samedi 16 mars
au Palais des Sports à Paris.

Demain :
Le médecin de famille

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., une page de Rlmsky-Korsakov.
7.15, Informations. 7.20, propos du ma-
tin. 7.25, kaléidoscope musical. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Berommnster).
12 h„ au carillon de midi , avec , à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, le courrier du skieur. 13.05, en
prenant le café. 13.30 , de la suite dans
les idées... musique.

16 h.. Jazz aux Champs-Elysées. 16.30,
ensembles et solistes de la B.B.C. 17 b.,
présence de la littérature romanche.
17.30, orchestre de Loulsvllle. 18.10,
piano. 18.25, micro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25, la situation internatio-
nale. 19.35, instants du monde. 19.45,
concert-sérénade. 20 h., la situation du
théâtre en Europe. 20 h., à l'enseigne de
la Jeunesse: «L'ile déserte»; 20.35, J' ai
besoin de vous ; 20.45, Jazz à la carte.
21.06, finale du Grand prix Eurovislon
de la chansori européenne. 22.15 , la re-
cherche scientifique. 22.30 , information*.
22.35, Paris sur Seine. 22.55, composi-
teurs disparus. 23.12, marche.

BEROMUN8TER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre A

Kostelanetz. 6.45, gymnastique. 7 h., In.
formations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 7.25,
Worte auf den Weg. 11 h., émission d'en-
semble : podium des Jeunes. 11.30 , con-
cert récréatif. 12 h., nouveaux disques,
12.10, communiqués touristiques. 12.20
wlr gratulieren. 12.30. Informations. 12.40,
sport, musique. 13.25, musique espagnole
14 h., pour madame.

16 h., thé-concert. 16.45, livres sui
l'histoire russe et soviétique. 17 h., mu-
sique suisse ancienne. 17.30, pour lei
Jeunes. 18 h., musique récréative intime
18.30 , reportage. 18.45, avec Benny Good-
man . 19.05 , chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., David Rose s'Interprète,
20.20 , évocation sur Israël . 21.20 , concert
symphonique. 21.45, causerie. 22.05. chant»
dans le ton populaire. 22.15 , Informa-
tions. 22.20 , musique de P. Dukas.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , la grammaire

en chansons. 20.40 , photographie , piège
de la réalité . 21.15, le concert du ven-
dredi. 21.45, informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , Treffpunkt

Fernsehen. 20.40 , une place d'armes en
AJoie , documentaire. 21.15 . le concert du
vendredi (voir programme romand). 21.46,
nous feuilletons le programme de la se-
maine. 21.55, téléjournal .
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parmi les associations qui ont col-
laboré activement à l'instruction pré-
paratoire en 1957, citons :

La Société fédérale de gymnastique
qui se place en tête avec 19,956 de
ses membres pour les cours de base,
22,324 pour les examens de base, 791
aux cours à option et 18,350 aux
examens à option.

Elle est suivie par l'Association
suisse de football , dont 8106 membres
ont suivi les cours de base, 9218 les
examens de base, 461 les cours à
option et 2608 les examens à option.

La Fédération catholique suisse de
gymnastique aligna 6889 élèves aux
cours de base, 8269 aux examens de
base, 1812 aux cours à option et
8852 aux examens à option.

La Fédération des éclaireurs posséda
1619 participants aiix cours de base,
1688 aux examens de base, 3129 aux
cours à option et 2532 aux examens.

Les fédérations de gymnastique Sa-
tus, de ski , de natation , des sociétés
d'aviation, le Club alpin suisse,
1 Union vélocipédlque et motocycliste
suisse ont également contribué, dans
une proportion plus modeste, à cette
activité post-scolaire.

Quelques chiffres

SAN REMO. — Mussolini et De Gas-
peri se retrouvent en présence. Mais,
cette fols, dans une compétition spor-
tive . En effet , deux Jeunes cyclistes por-
tant ces noms historiques vont partici-
per à la course Milan - San Remo, après
avoir pris part , sans grand succès d'ail-
leurs, à la course Milan-Turin. Bruno
Mussolini est Romagnol , comme le « du-
ce» , dont 11 serait Un petit-cousin.
Adriano De Gasperi, lui, est originaire
du Tessln. L'un et l'autre ne désespèrent
pas de faire un Jour leur « Marche sur
Rome ». Mais ce ne pouirra être, évi-
demment, qu'à l'occasion du prochain
Tour d'Italie et pour gagner l 'étape qui
aboutira à la Ville éternelle .

MADRID. — La sélection nationale es-
pagnole de basketball qui doit rencon-
trer , au cours des prochaines semaines,
les équipes nationales de Belgique, de
Portugal, de France et de Suisse a été
désignée comme suit : Brunet, Parra,
Masferrer, Bonareu , Certes, Soro, Kur-
charskl , Borrel et Canals (fédération ca-
talane), Moreno (fédération aragonaise),
Hernandez, Gonzales, Trujlllano, Marti-
nez, Diaz Miguel, Cappel , Pleguezuelos
et Sevlllano (fédération castillane).

DORTMUND. — Semaine hippique In-
ternationale, épreuve de saut, classement
après barrage : 1. Francisco Goyoaga, Es-
pagne, avec « Fahnenkônlg », o p., 30" ;
2. P. Stacfleth, Allemagne, avec « Frech-
dachs », o p., 32"8 : 3. Cap. P. d'Inzeo,
Italie, avec « The Rock », 0 p., 34"4 ; 4.
P. Thiedemann, Allemagne, avec « Me-
teor », 0 p., 36"4 ; 5. Cap. R. d'Inzeo, Ita-
lie, avec « Posilippo », 0 p., 38"1 ; 6. A.
Ltitke-Westhues, Allemagne, avec « Fla-
grant », 3 p., 34"5 ; 7. H.-G. Wlnkler,
Allemagne, aveo « Sonnenglanz », 4 p,
32"3.

Clarisse Francillon
« QUATRE ANS »

Editions l'Abbaye du Livre
< On f in i t  toujours par émerger des

gâchis », dit un personnage de Quatre
ans, le nouveau roman de Clarisse
Francillon. Le gâchis, c'est la guerre
évoquée dans ce livre , mais c'est aussi
tout simp lement la vie , cette vie qui
grouille , et qui s'agite ici, autour de
nous , dans sa bouillonnante e f ferves-
cence...

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30. Une Parisienne.
Rex : 20 h. 15. Vera Cruz.
Studio : 20 h. 30. Slssl Impératrice.
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h, 30. Visite royale

au Canada.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La chair

et l'esprit.
Palace : 20 h. 30. Londres appelle pôle

Nord.

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

BIBLIOGRAPHIE



DE SABLE ET D'OR
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 46
SUZANNE CLALSSE

Des coulées fie soleil épuisaient
leur clarté dans la profondeur serrée
des bois d'où émergeaient la croix
d'un clocher et l'essaim de pierre
d'un village. Quelques pins, bleus et
droits , enlevaient leurs cônes élancés
sur la douceur vaporeuse du ciel.

Les vagues nuancées des terrains
venaient mourir au bord des haies,
de chaque côté de la route dont el'les
épousaient les méandres. Arlène
montait toujours. Une mystérieuse
émotion la possédait. Elle ne sentait
ni les pierres- du chemin ni le bai-
ser du soleil sur son front.  C'était
comme un élan qui la soulevait de
terre.

L'avenir n'aurait plus d'attrait, la
vie plus de sens tant cru'elt e serait
pri sonnière d'une telle impulsion.

Au tournant  de la route, l'église ap-
parut , vétusté et trapue, comme tas-
sée sous le poids des siècles écoulés,
«vec son seuil en ogive grand ouvert
sur la fraîcheur et le cailme de son
silence. Arlène hésita un instant ,
puis elle entra. Peut-être avait-elle

Elle marchait lentement, hésitante
et troublée. Elle longea le champ de
repos où de simples croix se pres-
saient les unes contre les autres.
Dans ce pays étrange , rien ne sem-
blait  comme ailleurs. Elle émergea
enfin du petit chemin creux et l'aper-
çut aussitôt qui l'attendait , adossé
au tronc d'un mélèze. Un instant,
elle s'immobilisa , comme privée de
souffle. Puis , parce qu'elle savait
maintenant qu 'il était son bonheur ,
reprenait sa marche en avant, d'un
pas ferme elle alla vers lui.

Sur la route, cependant, Sylvaine
accélérait son allure . Des pensées
confuses tourbillonnaient dans sa
tête affolée . Elle allait si vite qu 'elle
n 'entendit pas le timbre d'une bicy-
clette qui la rejoignit et la dépassa
de quelques mètres. La cycliste sauta
tout à coup à terre et l'interpella
avec surprise :

— Sylvaine ! Où courez-vous ain-
si ?

Une rougeur de contrariété enva-
hit le visage crispé de la jeune fille.
Elle expliqua avec une pointe d'im-
patience :

— Il faut que je rejoigne Mlle
O'Brien. Je vous en prie, ne me retar-
dez pas.

Mlle Désiris était d'un naturel dis-
cret , mais quelque chose d'hostile,
dans l'attitude de sa jeune amie,

besoin de cette balte, de ce recueille-
ment avant d'aller affronter celui
qui l'attendait , non loin de là. Lente-
ment , elle' fit quelques pas sous les
hautes voûtes. Elle regardait avec
un étonnement indicibl e les murs
nus, l'autel dépouillé , la double ran-
gée de pauvres bancs dont le bois ,
noirci par les ans, était ron gé par
endroits. Sur un pan de mur , la sil-
houette à demi effacée d'un seigneur,
contemporain du Béarnais , retint
son a t tent ion .  Elle se sentait , là. très
loin du monde actuel , de ce siècle
atomique et bouleversé. Elle revit
dans sa pensée le faste qui avai t  en-
touré son mariage dans la riche
église de son élégant quartier et
sourit soudain de ce singulier sourire
qu 'elle avait parfois et qui semblait
se moquer un peu. Une sensation
bizarre la saisit. Il lui parut qu 'ici ,
dans la paix infinie  de cette humble
église, les actes des hommes devaient
avoir une portée, une gravité plus
grandes. Des mot s d' autrefois ,  des
mots de prière ba lbu t i an t s  et tron-
qués qu'avaient prononcés ses lèvres
enfant ines  retrouvèrent comme par
enchantement leurs syllabes ou-
bliées. Humble et solitaire , elle pria
comme elle n 'avait sans doute jamai s
prié et sans savoir qu 'un homme,
debout sur le seuil , la regardait avec
émotion. Quand il la vit se lever, il
disparut vivement et Arlène sortit à
son tour.
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expression singulière. On eût dit
qu 'un peu d'inquiétude se mêlait à
son évidente réprobation.

— Je vous trouve bien catégori-
que en ce qui concern e Mlle O'Brien,
dit-elle d'un ton vif, après tout, la
lettre en question n 'émanait peut-
être pas de M. Bénédi...

— Et de qui donc voudriez-vous
que ce fût ? Elle ne connaît personne
en dehors de Jérôme et de vous.»

— Je reconnais que c'est troublant.
Pourtant , je persiste à croire que
vous faites erreur. Pour ma part , je
déteste porter des jugements témérai-
res et jusqu 'à preuve du contraire.-

Sylvaine l'interrompit vivement.
Elle semblait de plus en plus ner-
veuse.

— La preuve ! Vous allez Pavoir
bientôt , nous arrivons.

Elles passaient , en effet , devant
une belle propriété dont la haute gril-
le ouvert e laissait apparaître l'élé-
gante façade.

— Faisons vite, dit Sylvaine, j e ne
voudrai s pas que l'on m'aperçût de
la maison. Nous allons prendre ce
chemin qui passe devant l'église et
qui rejoint le petit bois dont je vous
ai parlé et là , nous verrons bien.

Un peu gênée , soudain , Ghislaine
observa :

^ 
— Ma bicyclette risque d'attirer

l'attention. Je préfère vous attendre
ici.

(A suivre)

ment. Elle était charmante pourtant
cette Sylvaine quand elle ne prenait
pas , comme en cet instant , des façon s
d'ange exterminateur. Elle remarqua
avec douceur :

— Je connais peu Mlle O'Brien ,
mais elle ne m'a jamais paru co-
quette...

— Eh ! non, elle ne l'est pas !
C'est bien là sa force... Avec Jérôme,
ell e a toujours été distante, indiffé-
rente même...

— Alors, pourquoi l'accusez-vous ?
— Parce que j e sens que c'est,

chez elle, une attitude. Cet idiot de
garçon s'y est laissé prendre... Il est
fou d' elle. Je croyais que l'absence
l'aurait assagi. Il n 'en est rien , mal-
heureusement... A peine est-il de re-
tour qu 'il lui donne un rendez-vous !

— Comment savez-vous cela ?
— Par Firmin qui vient de réap-

prendre, incidemment , que l'on a ap-
porté, voici une demi-heure , une
lettre urgente pour Mlle O'Brien et
que . dès sa réception , mon aimabl e
professeur en jupons a pris la poudre
d'escampette et. tenez-vous bien , la
route de Saint-Vital !

— Qu 'est-ce que cela prouve ?
— Comment ! Mais vous savez bien

que la demeure de Jérôme se trouve
sur la colline de Saint-Vital , précisé-
ment, et que , derrière le parc existe
un petit bois, très propice à ce genre
de rendez-vous...

Le visage de Mlle Désiris prit une

éveilla chez elle une curiosité bien
rare. Elle ne put se retenir de deman-
der tout en lui emboîtant le pas :

— Que se passe-t-il donc, vous pa-
raissez hors de vous. ?

— Il y a de quoi ! Cette maudite
Anglaise est en train de nie prendre
mon fiancé...

— Mademoiselle O'Brien ! Oh !
vous m'étonnez vraiment.

— Vous ne me croye z pas, Ghis-
laine , eh bien ! venez avec moi, si
vous en avez le temps. Après tout ,
votre témoignage ne sera pas de
trop.

Mlle Désiris eut envie de refuser ,
Mais Sylvaine l'entraînait déjà, fa-
rouche et violente. Comme si sa
demi-confidence venait de libérer
toutes les autres, elle poursuivit avec
véhémence :

— Avant l'arrivée de cette étran-
gère, Jérôme était très gentil pour
moi. L'idée de notre mariage ne lui
déplaisait pas. Il ne m'aimait peut-
être pas comme je l'aime, mai s je me
fusse contentée de son affection , car
j' espérais le conquérir avec le temps.
Depuis qu 'il a rencontré Mlle
O'Brien , il a changé du tout au tout.
Il semble que cette fille l'ait en-
voûté ! Elle n 'a pourtant rien d 'ex-
traordinaire !

Ghislaine dissimula un sourire.
C'était toujours la même chose I Là ,
encore, la jalousie faussait le juge-
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Père et fils chez PKZ
Gardez la ligne! Le père apprécie notre modèle:
costume PKZ un rang aux revers étroits et courts,
à la taille à peine marquée, coupé dans un tissu
gris à fines rayures.

Le fils ne craint pas encore l'embonpoint mais aime
ressembler à papa et se vêtir comme un homme.
C'est pourquoi PKZ offre la plupart de ses modèles
également en miniature et habille la gent mascu-
line dès l'âge de 4 ans.

Complets PKZ en peigné dès frs. 168-
un rang ou croisés

Complets PKZ pour garçons dès frs. 48.-

N E U C HÂTE L, 2. rue du Seyon, Tel. 038 ¦ 516 68
M. Burland, gérant
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PROFITEZ DE NOS BAS PRIX... ||

VOLAILLE I
de notre abattage quotidien

PETITS COQS - POULETS - POULARDES H
extra-tendres, prêts à rôtir

à Fr. 4.- et 4.50 le 1/2 kg.
0

Bonnes poules prêtes à cuire, à Fr. 3.- le 1/2 kg-
DINDES entières et au détail, très tendres

LAPINS - PIGEONS - CANARDS
SANGLIER entier et au détail

Chevreuil - Faisans - Perdreaux - Lièvres - Bécasses

Arrivage des premiers CABRIS et agneaux de lait (entiers
et au détail)

LEHN HERR frères 1
GROS MARIN Commerce de volailles DÉTAIL. NEUCHATEL
Expédition au dehors VENTE AU COMPTANT Trésor 4 - Tél. 5 30 92

O F F R E  A S A I S IR

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120X160 cm., 40
francs ; même qual ité,
140X170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14
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Représentation générale Krc idler pour la Suisse: 2.N. ICB%I fJL ¦ 15
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Hallwy lstr. 24, Zuerich 39, tel.: (051) 234767 /̂ mM F̂Sr '̂a

Agence Marcel Bornand, Poteaux 4, Neuchâtel
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Un modèle

des p lus avantageux
choisi parmi

notre immense choix...

Fr. 26.80
cuir beige ou noir

CHAUSSURES

3.Kurjj i
Seyon 3, NEUCHATEL



La Foire internationale
permanente de Baie

Le «groupe Nagy » s'explique et contre-attaque
Notre correspondant de Bâle

nous écrit :
Nos lecteurs se souviennent peut-

être qu 'un groupe de f inanciers
étrangers et suisses, présidé par
l'ancien président du Conseil ma-
gyar Ferenc Nagy,  avait élaboré il
y a un peu plus d'un an un p lan
de construction d'une amp leur in-
usitée. Ce p lan comportait notam-
ment la création d' une fo ire  indus-
trielle et permanente, puis , au
cours d'une seconde étape, la cons-
truction d' un hôtel de vingt étages ,
d'un bâtiment administrat i f ,  d'un
cinéma et d' une chambre inter-
nationale du f i lm.  Si les travaux
n'ont pas encore commencé , la
fau te  en est à la vive opposition
qui s'est manifestée dans certains
milieux, en particulier du côté du
« Heimatschutz » et de quel ques
groupements d'architectes.

Bien qu'il ait approuvé d'emblée
le projet  de « Permindex » en rai-
son des avantages économiques
qu'il apportait à la ville , le gou-
vernement bâlois n'a pas encore
accordé les autorisations de cons-
truire demandées.

Les attaques des adversaires du
projet  ayant pris une tournure de
p lus en p lus violente au cours de
ces dernières semaines , dans cer-
tains journaux notamment , le grou-
pe intéressé s'est décidé à sortir
de sa réserve et à passer à la
contre-attaque. Cette dernière eut
lieu devant une assemblée réunis-
sant des délégués de toutes les
associations économiques de la
ville et par la remise à la presse
d'une assez longue déclaration des-
tinée au public.

Cette dé claration nous apprend
que la fo ire  internationale perma-
nente grouperait de quatre cents à
cinq cents exposan ts , appartenant
à quatre - ving ts pays.  L 'Europe
occuperait le 45 % 'des stands , les
Etats-Unis le 25 %, le Canada le
3 %, l'Amérique du Sud le 6 %,
l'Australie et la Nouv elle-Zélande
le 1,5 % ,  l 'Afr i que le 3,5 %  et l'Asie
le 14,5 %. Elle occuperait en per-
manence quel que cent cinquante
pe rsonnes et devrait attirer , d'après
ses promoteurs, une moyenne quo-
tidienne de deux cents visiteurs
au moins.

Finances solides
« Permindex » insiste ensuite sur

la solidité de ses f inances , que cer-
tains de ses adversaires avaient
mise en doute . Elle précise que les
hypothè ques de 1er rang que la
Banque cantonale bàloise pourrait

être appelée à fourn ir ne seraient
payables qu 'une fo i s  le bâtiment
de la foire  terminé et... loué. Or
le -i5 % de la surface d' exposition
a déjà trouvé preneurs ; des pour-
parlers sont en cours pour le 30 %
et la location du 25 % restant ne
saurait soulever aucune d i f f i c u l t é .

Quant aux reproches formulés
par le « Heimatschutz », ils sem-
blent tout aussi exagérés. Les cons-
tructions prévues ne f e ron t  somme
toute que donner du caractère à un
quartier qui en manque sensible-
ment et qui n'abrite , d' autre part ,
aucun édi f ice  digne d 'intérêt. En-
f i n  le bâtiment p rojeté serait situé
à un bon kilomètre de la cathé-
drale et il est ridicule de préten-
dre , ainsi que le fa i t  le « Heimat-
schutz », qu 'il en « cacherait les
tours ».

Si « Permindex » s'est décidé à
passer à la contre-attaque , c'est
évidemment qu 'il estime avoir assez
attendu les autorisations qu 'il sol-
licite depuis p lus d' un an. Si le
gouvernement bâlois devait f a i r e
attendre longtemps encore sa déci-
sion , il pourrait bien arriver que
le « groupe Nagy » prête une oreille
comp laisante aux o f f r e s  que ne
manquent pas de lui fa ire  d'autres
villes importantes et bien situées
du point de vue économi que , no-
tamment Zurich et Strasbourg. Cet-
te dernière ville , dit-on , serait
même prête à céder gratuitement
le terrain nécessaire...

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

6. Sous le nom de Fonds de prévoyance
en faveur du personnel de la Maison
Antirouille S. A „ à la Chaux-de-Ponds,

" 11- a- 'été' constitué une fondation qui a
pour but d'aider le personnel de l'entre-
prise , ouvriers et employés, éventuelle-
ment leurs survivante, à faire face aux
conséquences économiques de la vieillesse,
de la maladie, d'accidents, de l'invalidité
ou du décès. Président : Frédéric-Pierre
Bandi.

Caisse de retraite Universo S. A., à la
Chaux-de-Fonds, Charles-Henri Tripet est
nommé gérant en remplacement de Wil-
liam Berthoud, dont la signature est
radiée.

Fonds de secours du personnel d'TJnl-
verso S. A., à la Chaux-de-Fonds, Char-
les-Henri Tripet est nommé gérant en
remplacement de William Berthoud, dont
la signature est radiée .

Fonds de prévoyance des chefs de fa-
briques et directeurs d'Universo S. A., à
la Chaux-de-Fonds, Charles-Henri Tripet
est nommé gérant en remplacement de
William Berthoud , dont la signature est
radiée.

7. Radiation de la raison sociale Frédé-
ric Rosé-Guyot, commerce de corsets,
lingerie et sous-vêtements pour dames et
enfants à l' enseigne «Au Corset d'Or » ,
par suite du décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la maison
« Mme Monique Rosé » , à Neuchâtel .

Radiation de la raison sociale M. Stàhll
& C. Richard , succursale du Landeron,
ameublements, atelier de tapissier-décora-
teur, ébénisterie, société en nom collectif
avec siège principal à Bienne, par suite
de la reprise de l'actif et du passif, par
Clément Richard , au Landeron. Il a
modifié son genre d'affaires corne suit :
ameublements, menuiserie-ébénlsterie.

8. Radiation de la raison sociale Marti
frères, entreprise de couverture en bâti-
ment en tout genre, société en nom col-
lectif , à Saint-Biaise, par suite de dis-
solution.

Le chef de la maison Alfred Marti,
entreprise de couverture en bâtiment en
tout genre, à Saint-Biaise, est Alfred
Marti.

11. Radiation de la raison sociale Louis
Pernet. à Bevaix . représentation en ar-
ticles de quincaillerie, pantoufles, boites
à tonneau et divers, par suite de ces-
sation de commerce.

13. Sous la raison sociale Tungstène
Carbld S. A., les Geneveys-sur-Coffrane,
U a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'application, l'adaptation
en tous genre du carbure de tungstène,
de métaux durs et des corindons, ainsi
que la fabrication, l'achat et la vente
des produits y relatifs. Capital social :
Fr. 50.000.— divisé en 50 actions nomi-
natives de Fr. 1000.— chacune, libérées
à concurrence de 40 %. Administrateur
unique pour une durée d'un, an : Jean
Sandoz.

Radiation de la raison sociale Société
du Grand Hôtel du Lac et Believue, à
Neuchâtel, la société ayant décidé sa dis-
solu tion.

14. Radiation de la raison sociale Res-
taurant Neuchâtelois, à Cormondrèche, la
société ayant décidé sa dissolution.

Radiation de la raison sociale Adolphe
Leltenberg, atelier de tournages et com-
merce de meubles, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de cessation de commerce.

Le chef de la maison Maurice Lelten-
berg, commerce de meubles, tapis, rideaux
et fabrication de meubles, à la Chaux-de-
Fonds, est Maurice Leltenberg.

... en prétendant qu'à l'âge de l'atome
et du plastic, on peut se passer d'in-
firmières ? Non ! Ce serait ridicule.

Il manque actuellement en Suissi
1000 infirmières, et ce chiffre augmente
de jour en Jour. Aidez la Source, qui
est la plus ancienne école d'infirmière
du monde et qui doit pouvoir former
une de celles dont vous aurez besoin
un Jour I

Automobilistes, payez votre macaron.
Vous tous, payez votre Dermaplastic.
C'est un moyen de vaincre le mal par
le bien. C.CP. H 20420 - La Source -
Lausanne.

Oserait -on opposer
la sottise
au
bon sens ?...

« Le Messie »
Samedi et dimanche 15 et 16 mars,

la Société chorale de notre ville exécu-
tera , au Temple du bas, le célèbre Ora-
torio de G.-F. Haendel dont Wllly
Schmid disait « qu 'il exerce sur tous,
sans distinction, un tel fascinant pres-
tige qu 'il semble non seulement élevé
au-dessus de toute comparaison, mais
échapper même à toute espèce de Juge-
ment ».

La partie chorale est fort Importante,
mais les solistes ont aussi la part belle,
aussi a-t-on fait appel à des personna-
lités de premier plan : Andréa Gulot,
soprano à Paris, Lise de Montmollln, alto
à Genève, Franz Mertens, ténor à Bruxel-
les, qui tous les trois participèrent déjà
à des concerts de la Chorale, et Heinz
Rehfuss, baryton à Zurich , qui pour la
première fois revient dans sa ville na-
tale après avoir connu partout de bril-
lants succès.

L'Orchestre de la Suisse romande, Sa-
muel Ducommun , organiste, et Hermann
Engel, claveciniste, apporteront leur con-
cours à l'exécution de cette grande œu-
vre que dirigera Wllhelm Arbenz, âpre»
l'avoir préparée en y mettant le meil-
leur de lui-même.

« Der Mustergatte »

C'est lundi 17 mars que cette très
amusante pièce « Der Mustergatrte » nous
sera donnée à la Rotonde , par l'excellent
acteur et fameux oabaretiste Walter
Roderer et son ensemble. Walter Roderer,
avantageusement connu du Cabaret fédé-
ral et du film (le Muggli du fil m
« Oberstaditgass » de Streuli) fait actuelle-
ment une grande tournée en Suisse
et obtient partout un succès triomphal -

Communiqué»

GENÈVE

y otre correspondant de Genève nous
écrit :

Le directeur du laboratoire de police
scientif i que de Genève ayant fait par-
venir de nouveaux éléments au juge
de Saint -.)ulien-en-Genevois , qui ins-
t ru i t  l' a f fa i re  Gal land , cet industriel
annemass ien  que Boricky et son Ren-
dre de Bourg-en-Bresse' avaient téné-
breusement conduit  dans un guet-
apens dans la villa « Les Ombrages »
à Collonges-Bellerive , le rôle joué par
chacun d'eux dans l'a f fa i re  va pouvoir
être par fa i tement  établi .

Les éléments techni ques et scientif i-
ques fournis  par Genève vont , en effet ,
permettre au juge d ' ins t ruc t ion  f ran-
çais de clore l ' in format ion  judiciaire
cette semaine-ci encore , après une der-
nière confrontat ion.

On prévoit qu 'en jui l le t , les assises
de la Haute-Savoie pourront jugel
l'affaire.

Ed. B.

Le rôle de Boricky
et de son gendre

dans l'affaire Galland
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YVERDOX
Epilogue d'un accident

(c) Siégeant le 7 mars sous la prési-
dence de M. Georges Besson, vice-prési-
dent , le tribunal correctionnel de dis-trict a condamné O. I.. né en 1903,
chauffeur, domicilié à Bâle, à 80 fr!
d'amende et aux frais pour entrave par
négligence au service des chemins de fer.

Le 3 octobre, à 6 heures du matin,
l'accusé, qui circulait au volant d'un
camion accouplé d'une remorque, avait
enfoncé la barrière du chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix , au carrefour du
Bey, à la suite d'un instant d'Inatten-
tion. I. n'avait Jamais été condamné et
les renseignements obtenus sur son
compte étaient bons. A la compagnie
lésée, qui s'était portée partie civile, 1B
tribunal a alloué ses conclusions par
448 fr.

Au tribunal
(c) Siégeant mardi 11 mars sous la pré-
sidence de M. Olivier Oornaz, le tribunal
correctionnel a libéré J. P. et F. B. de
l'Inculpation de lésions corporelles par
négligence mais les a condamnés res-
pectivement à 150 fr. et à 100 fr.
d'amende, ainsi qu'aux frais, pour In-
fractions à la loi sur la circulation.

Le 4 mai dernier, vers 19 h. 30, B.
se rendait en voiture à Lausanne et
longeait la rue de la Plaine à assez vive
allure, P. s'apprêtait à faire un « tour-
ner sur route » pour se diriger vers le
centre de la ville. B. crut que P. l'avait
vu et le laisserait passer. Mais voyant
que tel ne serait pas le cas, U donna
un brusque coup de volant sur sa gau-
che, dérapa, traversa la chaussée et ren-
versa une colonne d'essence du garage
situé à l'angle de la rue Salnt-Hoch. La
colonne prit feu et 11 fallut faire appel
aux pompiers. Le garagiste fut blessé et
une fracture du bassin nécessita son
hospitalisation. Il ne put reprendre son
travail complètement qu 'en septembre. A
l'audience d'hier, 11 a retiré sa plainte.

La j ournée
de M arne Muche

— Mon chéri, tu fera i s  bien de
te lever ! Tu vas arriver en retard
à ton travail !

(KIlMl It

(c) Mardi soir 11 mars, la commission sco-
laire s'est réunie à l'hôtel de ville, sous
la présidence de M. Alphonse Droz.

Après avoir rapporté sur le cours de
ski et sur son résultat financier qui est
satisfaisant, le président renseigna sur
la marche de l'école secondaire intercom-
munale.

Puis les décisions suivantes furent ar-
rêtées :

Colonie de vacances. — Le camp pou r
les élèves du Val-de-Ruz , côté est du val-
lon, est prévu du 17 Juillet au 5 août à
Acquarossa ( Tessln), sous la direction de
M. Vaucher , instituteur à Dombresson.
Pour couvrir un déficit éventuel , une col-
lecte sous forme de pochettes distribuées
parmi la population , sera faite par les
élèves.

Examens. — Les écrits ont été fixés par
le département de l'instruction publique
aux 27 et 28 mars dans tout le canton.
Les oraux auront lieu le 31 mars.

L'inscription des nouveaux élèves est
prévue pour le 22 avril , au collège, à
9 h. 15 ; 22 élèves sont annoncés.

La grande classe est fixée à la halle de
gymnastique le 2 avril , à 16 h. 30, avec
expositions des travaux dés 14 heures .

Vacances. — Celles du printemps au-
ront lieu du 3 au 21 avril compris. Celles
d'été sont fixées du 14 Juillet au 31 août.
En automne , du 13 au 22 octobre et en
fin d'année , du 25 décembre 1958 au 6
janvie r 1959.

, La « torée » est prévue dans la deuxième
qinzaine de septembre. Le cours de ski
1959 a été fixé pour la rentrée des classes
au début de l'année ; 11 durera 4 jours,
soit du 7 au 10 Janvier 1959 .

M. A. Perregaux , membre de la com-
mission de la bibliothèque , rapporte sur
la marche de celle-ci qui est normale, n
informe qu 'une centaine de volumes ont
été achetés au cours de l'année écoulée.

Une soirée musicale
(c) La société de musique I' «Union Ins-
trumentale » a donné son concert annuel ,
à la halle de gymnastique , samed i 8 mars ,
sous la direction de M- _Alfred Sçiboz.

::¦'¦' ILe choix du programme .était " féussC
puisqu 'il comprenait la Marche lorraine ,
de Louis Ganne , la Sérénade napolitaine ,
de G. Winkler , arrangement H. Moss ; Im
Reiche des Indra , de P . Linke , arrange-
ment Leeuwen ; On the Mail , marche de
Ed.-F. Goldmann , arrangement M. L.
Lake ; Cowboy-Ballade , de W. F. Norbis-
rath , et In Switzerland, pot-pourri d'Eric
Bail . Tous les morceaux exécutés furent
vivement applaudis. La marche On The
Mail , jouée , chantée et sifflée fut même
bissée.

Pour corser le programme, la société
avait engagé l' ensemble choral des « Nou-
veaux troubadours » de Delémont . dirigé
par M. Jo Branler , déjà connu à la radio
suisse et étrangère.

Leurs chansons pleines d'humour et de
gaieté, certaines minées, plurent au pu-
blic qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments. Mais il est regrettable que les au-
diteurs qui auraient pu être plus nom-
breux ne soient pas tous venus à l'heure.

A l'issue du spectacle , la soirée familière
entraîna chacun dans la danse grâce à
l'orchestre « Merry-Boys », Jusqu 'au petit
matin.
Assemblée du chœur d'hommes

« La Gaieté »
(c) Sous la présidence de M. Francis Bar-
relet, le chœur d'hommes « La Gaieté »
vient de tenir son assemblée générale an-
nuelle.

Après le rapport de gestion présenté par
le président et celui du caissier, adoptés
tous deux , il est procédé à la remise des
diplômes : M, Pierre Delay reçoit celui
de membre actif , et MM. Francis Barrelet
et Henri Tripet celui de membres honorai-
res pour 20 ans d'activité.

Le comité est ensuite constitué comme
suit : président, M. Francis Barrelet ; vice-
président , M. Alfred Haennl ; secrétaire
des procès-verbaux, M. Carlo Cortl ; secré-
taire de la correspondance , M. Pierre De-
lay ; archiviste , M. Georges Devaud ; as-
sesseur, M. Gustave Clerc.

M. Robert Kubler , de Neuchâtel , est
confirmé dans ses fonctions de directeur.

La grande course de la société aura lieu
au début de juin et la soirée annuelle
très prochainement.

Commission scolaire

BOVLHLSSE

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Edmond
Borel .

Comptes 1957. — Chaque conseiller
ayant reçu un compte rendu ainsi qu 'un
rapport détaillé à l'appui des comptes, le
président du Conseil général ne Juge pas
utile d'en donner lecture rubrique par
rubrique , mais d'examiner ceux-ci par
chapitre , ce qui est accepté. Au vote , les
comptes de 1957 sont acceptés à l'unani-
mité.

Ristourne d'impôt. — Selon proposition
(lu Conseil communal, le Conseil généra l
vote également une ristourne de 10 %
sur l'Impôt communal 1958 et ceci pour
l'ensemble des contribuables.

Piscine du Val-de-Travers. — Un cré-
dit de 4600 fr . est voté en faveur de la
future piscine du Val-de-Travers, somme
qui ne sera versée qu 'au moment où le
financement du projet sera assuré.

Transfert de terrains. — par suit e de la
réfection de la route des Sagnettes, il en
est résulté une petite modification de
terrains entre l'Etat et la commune : se-
lon le nouveau trace établ i, l Etat est dis-
posé à céder 30 m2 de terrain dans la
région de prise-Sèche, et ceci pour le
prix global de 12 fr. Le Conseil général
se déclare d'accord avec cette transaction.

Collège régional de Fleurier. — Le Con-
seil général accepte également le projet
de convention concernant le collège régio-
nal de Fleurier (école secondaire et gym-
nase). En outre, M. R. Brenneisen a été
désigné pour faire partie de la commis-
sion de cette école.

Règlement canaux-égouts. — En pré-
vision de la canalisation des égouts au
village , 11 est nécessaire d'élaborer un
règlement ; c'est la raison pour laquelle
une commission avait été nommée lors
de la dernière séance, afin d'examiner
cette question ; le règlement présenté est
adopté à l'unanimité.

Commission scolaire. — M. Claude Jean-
neret est nommé membre de la commis-
sion scolaire.

Divers . — M. Henri Huguenin soulève
la question de l'ouverture des chemins
de montagne en hiver et recommande
également que l'on continue la réfec-
tion du chemin qui va de la Croix à Ro-
che-Bulon.

A la caisse de crédit mutuel
(c) L'assemblée générale annuelle s'est
déroulée le 8 mars au collège ; le point
principal de l'ordre du jour était la
présentation des comptes de 1957, dont
nous relevons quelques chiffres : actif :
crédits en comptes courants 12.689 fr . 40,
prêts hypothécaires 215.995 fr . 90 , autres
prêts 55.256 fr. 40 ; passif : épargne
221.011 fr. 30 , obligations 55.100 fr .

Quant au bénéfice , il se monte à
1129 fr. 60, somme qui sera versée
Intégralement au fonds de réserve qui
se classe ainsi à 8127 fr. 50.

FLEURIER
A l'hôpital

(c) La commission général e de l'hôpital
de Fleurier siégera l'avant-dernier samedi
de ce mois pour examiner rapports et
comptes du dernier exercice et se pro-
noncer sur différentes propositions du
comité administratif concernant des ré-
parations et rénovations urgentes déjà
effectuées ou à faire dans l'établissement.

La commission générale devra également
nommer un membre au comité adminis-
tratif en remplacement de M. Armand
Berthoud , de Fleurier , démissionnaire.
C'est M. Roger Cousin qui sera proposé.

Conseil gênerai

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

3 H % Féd. 1945 déc. . 100.65 100.75
S Vi % Féd. 1946 avril 99.35 99.30
3 % Féd. 1949 . . . .  94.60 94.60 d
2 % %  Féd. 1954 mars 91.75 d 91.75 d
3 % Féd. 1955 Juin 93.75 d 94.—
3 % C.FJ?. 1938 . . 97.50 d 97.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 690.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1350.— 1350.—
Société Banque Suisse 1155.— 1155.—
Crédit Suisse 1200.— 1200.—
Electro-Watt 1080.— 1080.—
Interhandel 1940.— 1915.—
Motor-Columbus . . . 994.— • 994.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.—
Indelec 680.— 675.—
Italo-Sulsse 353.— 350.50
Réassurances Zurich . 1885.— 1880.—
Winterthour Accid . . 725.— 725.— d
Zurich Assurance . . 4050.— 4050.—
Aar et Tessln 1030.— 1030.—
Saurer 1070.— 1060.—
Aluminium 2890.— 2870.—
Bally 1010.— d 1018.—
Brown Boverl 1820.— 1810.—
Fischer 1323.— d 1313 —
Lonza 910.— 895.— d
Nestlé Alimentana . . 2595.— 2585.—
Sulzer 2130.— 2120.—
Baltimore 109.— 107.50
Canadlan Pacific . . . 106.50 106.50
Pennsylvanla 52.— 52.—
Italo-Argentina . . . .  17.— 16.50 d
Philips 303.— 302.—
Royal Dutch Cy . . . 178.50 176.— d
Sodeo 21.— d 21.— d
Stand. OU Nwe-Jersey 220.— 219 —
Union Carbide . . . .  408.— 404.—
American Tel. & Tl. 742.— 740.—
Du Pont de Nemours 780.— 776 —
Eastman Kodak . . . 452.50 447.—
General Electrlo . . . 266.— 264.—
General Foods . . . .  238.— d 236.— d
General Motors . . . . 164.50 154.—
International Nickel . 334.— 331.50
Internation. Paper Oo 387.— 384 —
Kennecott 363.— 363 —
Montgomerv Ward . . 151.—ex 150 —
National Distillera . . 98.75 97.50
Allumettes B 62.50 d 62.25 d
U. States Steel . . . .  261.50 257.50
F.W. Woolworth Co . 180.— d 181.50

RALE
Ctba 4325.— 4325 — d
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3990.— 3975.—
Geigy nom 5000.— 5000.—
Hoffm.-LaRoche (b.J .) 10750.— 10750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 705.— 705.—
Crédit F. Vaudols . . 695.— d 695.—
Romande d'électricité 452.— 450.— d
Ateliers constr Vevey 530.— d 530.— d
La Suisse Vie (b.J. ) .
La Suisse Accidents . 4450.— d 4450.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 151.50 150.—
Aramayo 29— ' 28.— d
Chartered 33.— 34.50 d
Charmilles (Atel. de) 830.— 825.—
Physique porteur . . . 780— d 780.— d
Sécheron porteur . . . 516.— d 520.—
S.K.F 193.— d 193.— d

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

Télévision Electronic 11.25
Tranche canadienne $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 mars 13 mars

Banque National e . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— d 580.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1275.— d 1275.— d
Ap, Gardy Neuchâtel . 215.— 205.— dCâbl. élec. CortaillodlS.OOO.— 015.000.— o
Oâbl. etTréf.Cossonay 3900.— o 3900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2350.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1720.— o 1720.— o
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.— d '
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— dSuchard Hol . S.A. «B» 1895.— o 1895.—Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— dSté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',\. 1932 97.— o 96.50
Etat Neuchât. 3>/j 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât . 3'i 1949 98.— d 98.— d !
Com. Neuch . 3Vj 1947 93.50 d 93.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3W 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 91.50 91.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch . 3H, 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3>4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3'-4 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Rillets de banque étrangers
du 13 mars 1958

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.26
françaises 83.25/35.25
anglaises 38.50/40.50
américaines 8.25 l 8.50
lingots 4810.—,4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 13 mars 1958

Demande Offre
Londres 12.26 12.31
Paris 1.035 8 1.043 8
New-York 4.283 8 4.287,8
Montréal 4.37:U 4.39
Bruxelles 8.77 8.80H
Milan 0.70O5 0.7050
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  115.40 115.85
Copenhague . . . .  63.35 63.60
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 61.30 61.55

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

GRANDE-BRETAGNE
Recrudescence du chômage

Selon les chiffres publiés mercred i par
le ministère britannique du travail , on
comptait en Grande-Bretagne , à la fin du
mois de février . 425.non chômeurs, chiffre
jamais atteint depuis mars 1953. A partir
de la ml-Janvler, le nombre des chômeurs
a augmenté de 29.00(1.

Le chômage touche 1.9 % de la popula-
tion laborieuse. En outre, 82.000 ouvriers
de fa briques ont. vu leurs heures de tra-
vail en partie réduites.
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HACTERIVE

(c) Dans sa dernière séance présidée par
M. B. Aeschimann, la commission sco-
laire a nommé â titre provisoire Mlle
Henriette Clottu , de Cornaux , â la tète
de la classe de degré inférieur .

Elle a fixé les vacances de Pâques du
Jeudi 3 avril â midi au jeudi 17 avril
à midi. La rentrée aura lieu le 17 avril
à 13 h. 30. Les deux Jours et demi dont
sont amputées les vacances de printemps
seront compensés par des congés de
sports d'hiver de la même durée.

Les grandes vacances auront lieu du
vendredi 11 Juillet au 23 août , la rentrée
étant fixée au lundi 25 août . Enfin , en
automne, les vacances de vendanges ha-
bituelles de quinze Jours débuteront dès
la levée des bans.

Les examens écrits auront lieu les 27
et 28 mars et comme dans la plupart
des autres communes, les examens oraux
sont supprimés.

Le souper réunissant la commission
scolaire, les dames Inspectrices et le
corps enseignant aura lieu samedi 29
mars au restaurant de la Grappe â
Hauterive.

SAINT-HLAISE
lin nouveau concierge

(c) Dans sa séance de mardi , le Con-
seil communal a nommé au poste de
concierge du collège , M. Edouard Bu-
ret-Nicoud , conseiller général. L'entre-
tien de l 'hôtel communal  et du temple
est aussi compris dans le cahier des
charges, comme précédemment.

PESEUX
Avec nos gymnastes

(c) Samedi , la section de la Société fédé-
rale de gymnastique de peseux a présenté
sa soirée d'hiver où les pupilles comme
les actifs se produisirent dans des exer-
cices aussi variés que précis.

La seconde partie du programme com-
prenait la présentation d'une pièce théâ-
trale animée par les acteurs du Lyceum
de Lausanne qui recueillirent de très vifs
applaudissements.

Commission scolaire

TRAVERS

(c) Ce fut  une bonne soirée que celle
présentée samedi â l'annexe , devant un
nombreux public . M. Baudat , président ,
salue l'auditoire et sollicite son indul-
gence, car plusieurs musiciens affrontent
le public pour la première fois. Ils s'en
tirèrent fort bien dans une marche d'en-
semble et une valse, « Petite blonde ».
Bonne exécution du trio dans « Paris
canaille » . Le groupe chromatique se
distingua dans « Scampolo » , donné avec
sentiment et Justesse dans les notes
aiguës. Le tango classique de Kollman
fit apprécier le rythme — pour quelques
éléments, attention aux reprises. Le
Jeune Vuille , vivement applaudi . Inter-
préta « Les Tziganes » , ouverture , avec
nuances et sentiment. On apprécia les
passages fort plaisants de « Château en-
chanté » , ouverture , et l'exécution soi-
gnée de deux marches « Régiment 13» ,
et « Montgomery t , sans oublier « Hot
swing fox » réussi. Chaque morceau fut
applaudi .

La pièce en un acte « Le drame d'un
Jour de lesstv/ » , de Freuler et Jenny,
est sans prétention. Elle fait rire par
ses situations comiques. Chaque inter-
prète fit de son mieux. Un bon point
pour la diction et la mémoire. Nous
aurions aimé une mise en scène moins
rudimenitaire .

Soirée
du club des accordéonistes

« L'Echo du vallon »

Dans l'administration postale
MM. John Oppikofer , facteur de mes-

sageries, et Marcel Jobin , aide d'ex-

P
loitation à la poste de la Ghaux-de-
onds, viennent d'accomplir leurs qua-

rante ans de service.

Vingt-cinq ans de service
à l'hôpital

(c) Mlle Fanny Soutier, technicienne
en radiologie à l'hôpital, vient de fêter
ses vingt-cinq ans d'activité dans l'éta-
blissement. Elle a reçu le traditionnel
cadeau offert par l'autorité commu-
nale.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un centre de secours
(sp) Comme dans d'autres endroits du
canton , la commune de "Payerne a dû
organiser un centre de secours en cas
d'accidents pour les districts de Payerne
et d'Avenches.

Récemment , une belle ambulance
neuve est arrivée chez un garagiste
de la localité. Ce nouveau véhicule
s'ajoute à celui déjà existant.

Assemblée de paroisse
(sp ) Elle s'est déroulée dimanche soir .
sous la présidence de M. Charles Mon-
nard.

Les comptes de la paroisse bouclent
par un bénéfice de 1752 fr . 99. Le fonds
de la Maison de paroisse atteint ce jour
la belle somme de 154.000 fr. Le fonds
pour les vitraux se monte à 1802 fr. 45
et celui des « concerts » à 646 fr. 60.

Conférence pour hommes
(sp) La 4me conférence de l'hiver ,
organisée par les Eglises libre et natio-
nale, a eu lieu lundi soir , à la Croix-
Blanche.

Elle était réservée aux « Expériences
d'un groupe d'hommes au sein d'une
olté vaudolse », par le Dr Georges Gull-
loud, de Cossonay, et son équipe.

PAVERNE

Soirée du Chœur d'hommes
(sp ) Dimanche, le Chœur d'hommes
a donné sa soirée annuelle devant un pu-
blic nombreux.

Un beau programme musical comportait
une série de chœurs , qui furent exécutés
avec bonheur sous la direction de M.
Flaux.

En deuxième partie , la « Muse » , de Ve-
vey, donna une pièce en trois actes de
Maurice Moreaux : « Le retour du prin-
temps ».

CORCELLES-près-PAYERXE



Quel que soit votre critère...
Mars, le Salon de Genève... le moment où vous songez — peut-être — à une nouvelle
voiture. Vous allez donc examiner, essayer, dans le but de trouver une formule
automobile qui réponde plus exactement à vos goûts, à vos exigences pratiques, à vos
moyens. Car c'est en définitive en fonction de critères bien définis que vous jugerez.
Partant, c'est uniquement en vertu des véritables garanties de satisfaction qui
vous sont données selon ces critères — c'est-à-dire en vertu d'éléments techniques —
que vous pouvez choisir judicieusement.

Dès lors, Alfa Romeo n'a aucune raison de redouter votre examen. Au contraire :
Pour votre sécurité, Alfa Romeo vous offre la plus grande surface de freinage qui soit
grâce à ses célèbres freins à ailettes d'une efficacité insurpassée jusqu 'à présent.
Pour satisfaire aux besoins de rapidité qu'impose la vie moderne, la nervosité de moteurs
à double arbre à cames en tête. Pour votre plaisir, des qualités routières qui sont dues,
entre autres, à un système de suspension unique lui aussi. Pour votre confort,.
un équipement fonctionnel et élégant où l'on reconnaî t la construction de classe...

Savez-vous d'autre part que vous pouvez bénéficier de toutes
ces caractéristiques qui sont l'apanage exclusif de la production
Alfa Romeo pour 12500 francs déjà?

Douze mille cinq cents francs, le nouveau prix qui fait de la Giulietta Berlina la
meilleur marché des voitures de qualité, et cela dans une cylindrée très économique ! Vous
avez donc là une raison de plus d'envisager de passer vous aussi à une Alfa Romeo...
Une raison déterminante, car à ce prix, vous ne pouvez plus hésiter à mettre de
votre côté tous les avantages pratiques grâce auxquels Alfa Romeo signifie supériorité.

^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^

De la Giuletta Berlina, qui s'affirme irrésistiblement comme la plus brillante j &  ^^ fe
^des 4 portes / 4 places de la catégorie 7 CV impôt, à la toute nouvelle et mm T  ̂ ^̂  OTHk,

resplendissante « 2000 », présentée en grande première internationale au M œgà ^^  ̂ W ^k\
Salon de Genève, la gamme très complète des modèles Alfa vous permet de choisir m g j frj JE mk
celle qui convient à vos besoins, à votre position. Faites-en l'essai, et tout de m\ m m ¦
suite vous aurez décidé... Tout de suite, vous comprendrez pourquoi il n 'y a pas L_. BHH Âm W m
au monde de propriétaire d'Alfa qui ne soit un « alfiste » enthousiaste. Ensuite... il i m mm M
c'est la vie qui vous confirmera quotidiennement qu'à tous égards — sécurité, rapidité, ^1 ¦ ' WmW
élégance, rentabilité — vous ne pouviez faire de meilleur choix qu 'Alfa Romeo. ^̂ feJi 9̂P d̂mr
En toute objectivité et quel que soit votre critère. ^^1 J^^^^

a l f a  r o m e o
i
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ALFRED SCHWEIZER Le Mail 5, Tél. 5 69 16, NEUCHATEL A,
BASEL: Neue City Garage AG., Steinentorstrasse 51 GENÈVE : Louis Noverraz, boulevard du Pont-d'Arve 53 SIERRE : Garage Elite , M. Pellanda ^~
BERN : Elite Garage Paul Lindt , Murtenstrasse 17/21 GRENCHEN : Garage G. Bràndli , Solothurnerstrasse 51 ST. G ALLEN: Garage H. Grunenfelder , Fùrstenlandstr. 149

Carrosserie Worblaufen , F. Ramseier & Cie LAUSANNE : Pescio & de Graffenried , rue Etraz 11 ST-MAURICE : Garage J.-J. Casanova
BIEL : Garage Bruno Paoluzzo , Hauptstrasse U, Nidau FURST. LICHTENSTEIN : Garage Weilenmann , Schaan ST. MORITZ : Gebr. Cattaneo Kulm Garage
BRUGG : Postgarage Erwin Eckert , Annerstrasse 18 LUZERN : Garage National , Haldenstrasse 23 ZUG : Mito AG., Rebmatt 10, Oberwil b/Zug
CHIASSO : Garage Amilcare MartineLli , Via Dante LUGANO : A. Sonvico, Riva Caccia 12 ZURICH : Metropol Automobil AG., Bahnhofstrasse 5
CHUR : Calanda Garage AG. , Kaserneristrasse ROMANSHORN : Garage A. Graf Binelli & Ehrsam AG., Pflanzschulstrasse 7/9

Importateurs exclusifs et Agence générale pour la Suisse: S.A. pour le Commerce des Produits ALFA ROMEO - LUGANO, Tél. 242 34

¦



Outils aratoires
de qualité

pour un beau jardin !

ffJàtbB's.A.
NEUCHAT EL

^HrtlÈn&Seifïî î̂ î K'̂ irâ î il ̂ ^K malcwr iMJig|ii|flf " irlfî W^̂ î r̂̂ ^rW _^m9^̂dBmrQ S -S w ' ¦ s ' s ' & % âd̂ BwÉitlIllitfl̂ BV^̂ '̂  Ï̂^WuS^B

I ce nouveau potage / I

ni de cette nouvelle perle à votre couronne de If ̂ ^^^^®|| So l̂ffill'l <**ê\**F \

W^ Bonne cuisine *̂̂  ^
A f̂ - vie meilleure _ « _  ̂  ̂_

r , M ̂ —  ̂ avec 1Y wkX ^k&kw w 1

Beaux bouillis lllk

§| pot-au-feu 1||

É| 1/2 k9 2.60 à 3.20 M

Vous serez sûr d'avoir les meilleure w\ W*! ̂  ̂ 2»

en demandant toujours les \ y _ ĵ \/ \

Citrons
Sunkist

Une écorce bien ferme entoure leur chair exquise et juteuse à souhait. Mettez dès
maintenant à profit leur arôme délicat pour apprêter vos mets. Tout frais , venus en
droite ligne des coteaux ensoleillés de Californie , les citrons Sunkist sont aujourd'hui
cher votre détaillant. Attention: chaque citron porte la marque déposée.

K. * la, de la màfly» qualité que les exceJleateô oranger Surikistl

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

S'adresser : téléphone
5 53 72.

wÉL \̂ Ë̂fjbï8ïïîf WS5f Ë{

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.

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

,, i . . .  ... . . .  ... I n' L J de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30, IUne promenade sans engagement a travers noire intéressante fabrique-exposition I UBP3rt OU COF T de Neuchâtel, Terreaux 7 à 13 heures DEPUIS L'AN 1882
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs | '
de meubles un événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand I Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone, a Df jcj 'pi'.ArtlPIlhlPITlPrit^  ̂ A
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets 11 nriçrrn i y r i| D I rtlCMTC C I  I 

llwMII nillUUUIlHIlUlllv U. n.
ef 150 magnifiques studios I mSIH-JltOBLtltm «.il J'I /flQQ\ C 70 1 A SATISFAIT SES CLIENTS 1

| NEUCHATEL , Terreaux 7 Ici. (UgQj 3 / 9 1 4  |

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal Sûre de sa qualité, NECCHI

donne une garantie illimitée
Ce n'est pas par hasard " &ÈËÈk±
que la NECCHI est la Jjf ^Jj
machine à coudre auto- llfev
matique la plus vendue «ff :' M m)
dans le monde. Acheter IXi

Trr̂ 2fi^
NECCHI Supernova au- «j ¦
jourd'hui, c'est épargner g| J HB|
tous les frais de demain. m î »

Agence générale pour la Suisse : |̂ |999V||
Service permanent après vente iMâSSULI

f  J Pour votre prochaine lessive

—• X \  demandez une démonstration de la nouvelle

' | ELAN - COM BI
"S*̂  \ 1  qui bout, lave, rince et essore

La machine qui vous étonnera par son travail rapide,
sa fabrication et son prix

De dimension réduite, elle a été conçue spécialement
pour la cuisine et la salle de bains

Avantageux système de location-vente

CRETEGNY a CIE Appareils ménagers NEUCHATEL
BOINE 22 Tél. 5 69 21

A vendre pour rhabil-
leux
fond de magasin
fournitures, outils, récla-
me et livres. Tell Jacot ,
chez Mme Pugln , Collège
2 , le Locle.
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Baisses spectaculaires ! 10 articles meilleur marché !
' — 6 % = net — 6 % = net J

Sucre cristallisé ,_ .,* -.89* Huile comestible Coop ... - 2.303 !
CAFÉ RÔTI COOP -"-- :

< SP éCIAL > » * » 1.974 Huile d'arachide Coop . ™ ¦« Z.491 :
< C A S A»  2so 8. 2.40 2.2 5' COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ ! ;

B/ -MVTTi-\ n  *5 £â2 Nous garantissons une huile : Chaque litre est :
O N I DA > -g- 2.80 Akm ^rS ;

-_ mm̂ 
_ • sélectionnée • étalonné officiellement

C SATOX» (SORS Caféine) 250 g. 3.15 2.96 1 % extra-fraîche • -n^une capsu
le de 

;
# absolument pure % enveloppé d'un PAPIER

" I • parfaitement claire PROTECTEUR

ŒUFS FRAIS importés B a N A N E S |jg |
GROS CALIBRE m |A O R A HI fl E Ç flÉP* Comparé aux produits de même qualité, le p rix de l'huile *̂ Q K

Utlnll Wli* «p d'arachide COOP est absolument sans concurrence sur la p lace &
6 pièces AaJL lJ sanguïnelli hS Je Neuchâtel K

mumm^~ le H kg. BW

Bf^F̂ ^F̂ Tf'Vïïf^̂ ^ F'̂ ^̂ ^̂ / f f l  
¦ î' a.'" | '" ~=»-âZL—ft \̂ • Réserve d'encre toujours visible • Expérience la plus longue i

9 AS fi nS *A\ \m Wl W ¦M LJm\ —*^^&0£ —H—Mai ¦fc^̂ ^̂ ^=ï==:̂ SJ * Pointe de précision dans la fabrication 5

mf tfâ af J* t 1̂  r f f f f f  f m ^mm*^ £̂S3in\S ' -Bll , , -—-' montée sur amortisseur • Prix spéciaux pour stylos 5

KmmmMmmmmwmWÊmmhmmm m̂iBgg^^^S 
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' • Qualités pratiques insurpassées avec impression-réclame W

Ê̂^̂ ^m 
^EF&* -̂ ^̂^ ^

Ŝ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Modèles d' une élégance nouvelle I r̂SaBB^̂ ^̂ jHiŷ f̂ ^ŷ B̂ ^P̂ P̂ BIB ŷ̂ TvylP^ll ¦ »
^¦̂ j  ^

gj^^^^^^  ̂ de Fr. 7.50 à Fr. 25.- chez votre papetier J Efl l II

I MOCASSINS I
en cuir richement décoré, à porter
aussi bien en ville qu 'à la maison.

Noir, rouge, beige ou blanc
¦ /"Vr*/^

Tous les numéros . . . . .. . ^^^

Grands magasins

^—_—_ ¦ i ¦ ^

^^^^^ 
Ponr vos clefs

MU ™\ chez le spécialiste

Neuchâtel Tél. 5 18 23

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal mmmmwm HHHJHHH.I—i imiiiiiwwnwi

Î EFF
vous présente aujourd'hui, parmi D I ITlOClGlOS différents...

LA CUISINIÈRE II
/"^ H^^^^^^ — ow'. eZ/e cuisine
^̂ ^ÉKÉ̂ SP̂ HStatoĥ , Zoufe seuZe /

génialement pratique !...

Et ce n'est pas tout ! car...
• AVEC son fameux «gril incandescent Neff» • AVEC ses î minuteries de précommanda,

monté dans le plafond du four réglables d'un coup de pouca.
(pour saisir , gratiner, dorer et faire  ̂

.., „ .. , ¦ ¦ ' '..
des grillades) • AVEC son thermostat de précision (régu-

lateur automatique de la temp éra-

• AVEC ses 3 plaques encastrées — dont hn» du four)
une ultra-rap ide — toutes régla- « AVEC ses I lampes-témoin qui s'allumenf
blés sur 7 graduations de chaleur. automatiquement pour vous rap-

,» A \/c/~ ui peler l'enclenchement des plaques
• AVEC sa carrosserie super-bloc revêtue £ , . r ^

d'un bel émaillage ivoire traité
au four, à 800°. 9 AVEC son profond tiroir à ustensiles cou-

lissant
• AVEC son four géant (49 cm. de proton- ¦;_ X QG

deUr X 40 cm. de largeur et 25 cm. • eIle ne eoû,e pourtant que HT. 0»3.-

de hauteur) tout émaillé. (+couvercle et Fr. 70.— pour 4me plaque)

¦id. Fr 280.-à  1595.-
& 51 MODÈLES «NEFF» DIFFÉRENTS

"^B^ Ŵ de cuisinières ou potagers a gaz (3 feux, four, dep,
280.—), électriques (3 plaques, four, dep. 370.—), a
butane, à bois-charbon et combinés charbon-gaz et
charbon-électricité.

AVEC 1 ANNÉE DE GARANTIE ÉCRITE

Reprise de votre ancienne cuisinière jusqu'à Fr. 60.- 100.-
et même davantage si elle le mérite !... - Facilités de paiement

Rensei gnements, démonstrations , vente et service de garantie en exclusivité

26 , RUE DU SEYON * NEUCHÂTEL
tél. (038) 5 55 90

Belles TRIPES CUITES
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

# %
FROMAGES

Jura , Gruyère, Emmental Ire qualité
à Fr. 6.10 le kg.

Oeufs frais du pays et étrangers
Beurre de table Floralp, des Ponts-de-

Martel - Beurre de cuisine et fondu
Belle crème fraîche à battre

Toute la gamme de fromages de dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

9

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Avez-vou» besoin

de meubles
et n'àvez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous. nous

vous aidons.
Case postale 41897-131.

Llestal (BL) .

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

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

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

VAUXHALL 1953, 6 cylindres, 11 CV. Limousine
grise, 4 portes, intérieur simili. 60,000 km.
Soignée.

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT REVISEES, 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 - Plerre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE <rf?5Trï735Tte

«VW » de luxe I
voiture neuve, Jamais roulé, garantie, toit I
ouvrant, à vendre à prix très intéressant. I
Tél . 6 37 91.

Belles occasions
« VW » 1951, décapotable , intérieur simili-

cuir , boite synchronisée, prix intéressant ,
radio.

« VW » 1956, 33,000 km., parfait état, toit et
glace modèle 1958, peinture neuve. Super-
be occasion.

«CITROËN » 11 L 1952, bon état mécani-
que , radio , phares brouillard. Prix inté-
ressant.

MERCEDES 220, cabriolet 1952, 75,000 km.,
intérieur cuir, deux portes , rarlio , parfait
état.

« PLYMOUTH » 1948, 18 CV., bon état mé-
canique , radio. Belle occasion.

Camion « ALFA-ROMÊO », 1950, 23 CV., mo-
teur , embrayage , boite à vitesses , entière-
ment revisés, basculant , cabine avancée.
Prix intéressant.

Demandez les prix

Garage du Port - Fredy Sydler
Agence « Mercedes » et « Simca »

i AUVERNIER - Ta (038) 822 07

« FIAT »
1100 TV

modèle 1957. superbe oc-
casion , à l'état de neuf ,
radio. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
P. W. 1141 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre belle

« Ford Consul »
Modèle 1957. à prix avan-
?eeux. Adresser offres
faites à E. M. 1157 au
Jyreau de la Feuille
lavis .

A vendre

1 monorax
Pocher KT 10, récent,
"w charru e et faucheu-» contrepoids. Prix avan-
^"«geux. Tél. (037)

Vélomoteur
« Kreldler » avec garde
de Jambes. 2000 km.,
comme neuf , Fr . 500.—ou meilleure offre , à ven-
dre pour cause de drpart.
Tél . 5 66 45 aux heures
des repas.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée.

R. Leibundgut
IVenchâtel

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Envol par poste

Faute d'emploi, à ven-
dre

MOTO « HOREX »
modèle 350 cm' , de luxe ,
équipée , prix 300 fr. —
Téléphoner No 8 21 63.

Occasion unique
A vendre un vélomo-

teur « Demm » à 3 vites-
ses, suspension sur les
deux roues, départ kick-
start par pédale , réservoir
de 11 litres, selle double
siège , émaillage rouge/
noir , roulé 1000 km. —
Demander l'adresse du
No 1103 au bureau de la
Feuille d'avis.

1500 fr.
4 CV « Renault » , déca-
potable , récemment revi-
sée. Ecrire à Eric Lanz ,
Saars 2. Neuchâtel .

A vendre

« VW » de luxe
1953, toit ouvrant , ftat
impeccable, 'prix intéres-
sant. S'adresser : case
postal e 5130. la Chaux-
de-Fonds.

« RENAULT »
4 HP, couleur noire , par-
fait état de marche. Prix
Fr. 1100.—. Garage Ed.
Virchaux . Saint - Biaise.
Tél. (038) 7 51 33.

« LAMBRETTA »
1954, belle occasion , 400
francs. Case 17, Neuchâ-
tel ï. ;

A vendre

«Topolino» 1957
garantie, 7500 km., échan-
ge et crédit sur deman-
de. Tel. 5 50 53.
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Vestons sports DO.- 78.- 89.-

Pantalons en peigné TU," 55.- 68.-

Manteaux de pluie I*} * ' 85.- 95.-

TRÈS EN VOGUE...

Manteaux de pluie noirs . . OOi"
r

A



LE DOS AU MURLes f ilms nouveaux à Paris
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Film français réalisé par Edouard
Molinaro , d'après un roman de Fré-
déric Dard: «Délivrez-nous du mal».
Principaux Interprètes : Gérard Oury
(Jacques), Jeanne Moreau (Gloria),

Philippe Nicaud (Normand).

Les jeunes réalisateurs font au-
jourd'hui leur « policier » pour être
promus au rang de maître , un peu
comme autrefois les compagnons
leur chef-d'œuvre. Après Louis
Malle et « Ascenseur pour l'écha-
faud », voici Edouard Molinaro ,
avec « Le dos au mur ». Ces deux
films ont de semblable un certain
cynisme, celui de la jeunesse qui
est celle de leurs auteurs. Ils don-
nent aussi de l'amour cette même
image d'une femme d'une trentai-
ne d'années, épouse d'un industriel

Gloria (Jeanne Moreau) et Normand (Philippe Nicaud) demandent conseil
à Ghislaine , la patronne du bar (Claire Maurier).

ou d'un homme d'affaires riche,
passionnée et volontaire , qui va jus-
qu'au bout de ses désirs , sans gran-
de illusion sur elle-même. La per-
sonnalité de leur interprète commu-
ne , Jeanne Moreau , accentue encore
cette similitude. Jeune bourgeoise
moderne , elle n 'a pas le courage
de choisir le divorce. La peur de
perdre un peu du confort et de la
sécurité que lui assure son mari ,
un reste de tendresse aussi à son
égard , la contraint à l'adultère,
... puis au crime.

Le scénario de «Le dos au mur »
est construit comme une mécanique
de précision. Un hasard apprend à
Jacques que sa femme , Gloria , qu 'il
adore et sur laquelle il n 'avait ja-
mais eu le moindre soupçon , le
trompe avec Normand , un jeune

acteur de théâtre. Jacques souffre
et veut se venger de cett e souffran-
ce. Il écrit à sa femme des lettres
de chantage , anonymes , exige d'elle
des sommes toujours plus élevées,
l'oblige ainsi à lui mentir pour se
procurer l'argent qu 'il va toucher ,

Jacques (Gérard Oury), pris à son propre pièce : il n avait pas prévu
que sa femme tuerait Normand.

post e restante, sous un faux nom.
Pour amener sa femme à rompre sa
liaison , Jacques s'arrangera à lui
faire  croire que le maître chanteur
est son amant. Gloria , blessée à vif
et désespérée tue Normand. Affolée,
elle avoue tout à son mari qui lui
pardonne et fait  disparaître le ca-
davre pour la sauver. Mais un jour ,
Gloria découvre la vérité et elle
aussi se vengera.

Le curieux rebondissement final
qu'il serait cruel de dévoiler aux
futurs  spectateurs, n 'obéit pas tant
à des nécessités d'ordre moral — la
seule morale de ces personnages
n 'est-elle pas leur égoïsme — que
psychologique. De tels êtres ne peu-
vent que se faire du mal et se dé-
truire. Ils sont à l'image de notre
époque.

Mais peut-être ne faut-il pas pren-
dre au sérieux ce qui ne serait pour
Molinaro qu'un exercice de style,
un peu à suspense dont on admire
le f ini .

Gérard Ourv a construit un per-
sonnage sans faille, dans un curieux
mélange de sadisme et de masochis-
me , avec la même précision que les

auteurs leur scénario. Jeanne Mo-
reau , sensuelle, lasse, passionnée ,
est l'excellente comédienne que l'on
sait. D'ailleurs tous les interprètes
sont bien choisis et dirig és : Jean
Lefèbvre dans le rôle d' un détective
privé, obséquieux et cocu qui se
venge de ses déboires mat r imoniau x
en aidant  les maris trompés à prou-
ver l 'infidélité de leurs épouses.
Colette Renard , sa femme , poule
de bas étage , et surtout Claire Mau-
rier dans le rôle d'une patronne de
bar , personnage le plus sensible de
ce film étrangement inhumain.

C. G.

ne le brutalisez pas avec un laxafl'
trop énerg ique, au risque de coli-
ques et autres inconvénients. Prenei
plutôt un ou ' deux GRAINS n

Ç
VAIS à base d'extraits végétaux et

opothérapiques. Doucement «9IS"
sants , ils font mieux que libérer
l'intestin, ils le rééduquent.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

SI VOTRE INTESTIN
INCLINE A LA PARESSE

DANS LES CINÉMAS
AUX ARCADES :

« UNE PARISIENNE »
Voici un film très attendu , le dernier

qui ait été présenté dont Brigitte Bar-
dot est l'ornement. Elle Incarne, dans
cette spirituelle comédie légère, la fille
d'un président du conseil français, épou-
se d'un beau chef de cabinet de son
père, qui séduit délibérément un prince
consort étranger en visite officielle, pour
retrouver l'amour de son mari. L'intri-
gue est charmante et tout le film n 'a
d'autre but que de mettre en valeur la
nouvelle star de l'écran français. Pour
mieux y réussir. Michel Boisrond, qui
signe cette œuvre délicieuse et sans pré-
tention , l'a entourée de comédiens pres-
tigieux : Charles Boyer , André Luguet
et Henri Vidal. La presse unanime a fait
un triomphe à ce film où mousse tout
l'esprit de Paris et qui connaît un suc-
cès de public considérable .

En 5 à 7, samedi et dimanche : pro-
longation d'« Ariane » , film de Billy Wil-
der , avec Audrey Hepburn, Gary Coo-
per et Maurice Chevalier, une œuvre
fine et sensible dont le succès ne se dé-
ment pas.

REX : « VERA CRVZ »
Burt Lancaster et Gary Cooper dans

un film d'action Jamais égalé, boulever -
sant , dramatique, d'une étrange ampleur
qui se passe dans un Mexique où rien
n 'est Jamais normal . La guerre civile op-
pose les partisans de Juarez aux sol-
dats de Maximilien d'Autriche. Deux
aventuriers américains (Gary Cooper et
Burt Lancaster) vendent leurs services
et leurs revolvers aux plus offrants. Nos
deu x aventuriers convoient , à travers la
nation en révolte, l'or de l' empereur Maxi-
milien. Les séquences sont vives et sou-
vent brutales, le paysage et les ciels vi-
vement colrés. les truands attachants ou
pittoresques. Dans le genre , l 'Interpréta-
tion de Gary Cooper et de Burt Lan-
caster est parfaite. Il en va de même
pour la figuration.

Laurel et Hardy, en gigantesque et ma-
gistral avant-programme, nous font vivre
« Grands canons » , un succès d'hilarité
rarement égalé où tout â été mis en
œuvre pour "qu'il n'y ait qu '« une » explo-
sion de rire !

AL' STUDIO :
« SISSl IMPÉRATRICE »

Prolongation dans cette salle de
l'éclatant succès « Slssi impératrice ».
Pour couper court à cer taines confusions,
disons encore une fols que ce film est
absolument différent de « Jeunesse d'une
reine » dont la seule similitude est de
présenter la même héroïne , Incarn ée par
la même actrice, à une autre période de sa
vie. Ceux qui ont aimé « Jeunesse d'une
reine » (et ils sont nombreux) aime-
ront « Slssi impératrice » , film conçu dans
le même esprit. « Stssl impératrice » est
présenté en première vision et Romy
Schneider s'y montre éblouissante de
grâce et de fraîcheur . Comme on com-
prend les spectateurs de nombreu x pays
qui l'ont plébiscitée. Son partenaire . Karl-
heinz Boehm se montre également un
acteur au très sûr métier et la sympa-
thie qu 'il inspire lui a déjà valu de nom-
breux engagements, notamment dans des
films français . Un spectacle délicieux ,
frais , honnête, somptueux, à ne pas man-
quer. En 5 à 7 samedi et dimanche,
même programme.

AU CINEA C
Le triomphal voyage de S. M. Elisabeth

au Canada devait trouver son reflet sur
nos écrans. Ce reportage est très aoigné.

vivant, et suggestif. On reste supéfalt de
l'émouvante majesté de la reine d'Angle-
terre et du Canada, face à ces écrasantes
obligations que lut Impose son métier.
Cette bande montre la ferveur que lui
porten t ses peuples et elle évoque claire-
ment les caractéristiques du système par-
lementaire anglo-saxon.

Outre ce film tout d'ampleur et de
noblesse, vous verrez à l'écran deux
ravissants dessins animés et la sélection
hebdomadaire des meilleures actualltéi
mondiales.

A L'APOLLO i
*LA CHAIR ET L 'ESPRIT »

Un fusilier marin, le caporal Alllson
(Robert Mltchum), échoue avec sou
radeau pneumatique sur une Ile du
Pacifique sud. Recherchant avec pré-
caution des Japonais, il tombe face à
face avec une Jeune religieuse, Sœui
Angela (Derborah. Kerr) . Us sont seul»
sur l'ile. Soudain, des avions Japonais
apparaissent et effectuent un terrible
bombardement. Quand c'est fini , Allison
Jette un coup d'œil depuis leur refuge
et découvre une unité de Japonais qui
vient de débarquer et qui établit se»
quartiers. Sœur Angela veut se rendre,
mais Allison l'oblige à rester dans K
refuge et parvient habilement à s'emps-
rer de nourriture dans les réservei
ennemies.

Quelques Jours plus tard...

AU PALACE :
« LONDRES

APPELLE POLE NORD »
« Pôle Nord » , tel est le nom d'un ré-

seau d'espionnage anglais en Hollande
occupée , pendant la guerre.

Le capitaine britannique Landers, qui
émet les messages de pôle Nord, tombe
avec son appareil clandestin entre le»
mains dvi contre-espionnage allemand, le
colonel Bernes.

Celui-ci essaie de convaincre Landers
de tourner casaque. Et, en effet, l'An-
glais accepte de transmettre un message
à Londres. Mais ce que Bernes Ignore,
c'est que le code allié prévolt une cer-
taine erreur, toujours la même, dan»
les messages. Mais, chose extraordinaire
(11 ne s'agit pas là de roman mais bien
de faits historiques), l'Intelligence Ser-
vice ne s'aperçut pas de l'anomalie.

Or , Landers, malade, a déliré, et
Bernes a ainsi une connaissance du
véritable code contenant les erreurs. Dao»
le cerveau fertile du colonel allemand
nait alors une idée hardie qu'il me'
à exécution : il fait prisonniers les agent»
anglais dès que ceux-ci arrivent sur le

territoire des Pays-Bas.
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D'HOMME QUI ENCHANTE l| ' HA>r^«..««

LES FEMMES I X^

Mary-Long 1 tm0^
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COMPLETS
DE COMMUNION

de notre

SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
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Un complet d'après vos mesures
au prix d'une confection

dans le tissu à votre goût
dans la f açon à votre convenance

bas du pantalon à votre choix

Complet pure laine
Fr. 140.- 160- 180.-
VÊTEMENTS MOINE PESEUX

r̂r T̂ F«E33

EEW (§>

en Suisse ...etleurnombre nefe raqu'augmentercar leur supérf-ffté
technique leur assurera la suprématie sur le marché.
Important! le cyclomoteur DKW est remarquablement si-

à l'h6Ur6 actuelle' ' ancleu * — donc aucun ennui à redouter de la part des
" autorités (nouvelles prescriptions sur le bruit). Le cyclomo-

teur DKW est le véhicule dont rôve la jeunesse sportive,
le moyen de transport idéal pour ceux qui exercent une
activité. Pour les dames aussi: sûr, racé, élégant et silen-
cieux , ce modèle les conquiert par son confort

Par rapport à ses hautes qualités techniques, son prix est remarquablement avantageux]
Modèle de luxe, seulement fr. 875.— Modèle standard, seulement fr. 820.-
• Depuis le mois de septembre 1956, il y a chaque mois 200 nouveaux cyclomoteur!
DKW sur les routes suisses! • ...le vôtre ne va pas tarder à être du nombre! • Eton-
nante en montagne: c'est un jeu que d'escalader le Gothard ! • Surprenante à l'en-
tretien :env. 1,1 I. aux 100 km, et une réserve d'essence pour 500 km! • 3 vitesses,
1,35 CV, poids de 47kg seulement! • Rouler sur un cyclomoteur DKW , c 'est voyager
avec le maximum de confort et se rendre l'existence plus agréable! • Ne tardez
pas à nous demander nos prospectus et notre liste de représentants.
A la représentation générale des motocyclettes DKW Jeker, Haefeli &. Cie S. A, Balsthal

Veuillez me donner des précisions sur les «_
^ <p

remarquables cyclomoteurs DKW: ^^^^^

fffJâu T o u»jo SLyfe B Nom: . 
-¦¦¦-------------—--I Adressa: — 

m% NANj^
___ AaurrnOiX Au. ntut JlXXSwL

... aujourd'hui papa nous raconte qu'M a
été à une dégustation de
café sans caféine el fous >jfl____^
les cinq messieurs , sans le (̂ ^ jBf
«avoir, onl trouvé que \l~ ¦W
NAROK sans caféine était v_ " '
incomparable...

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

Ce n'est pas sans un gros in-
convénient I Vos yeux sont fa-
tigués et irrités par la tension
qui leur est imposée dans des
conditions d'éclairage particu-
lièrement mauvaises. Baignez-
le. avec la lotion oculaire

Vous conduisez
beaucoup de nuit !

Elle combat rap idement et effi-
cacement démangeaisons, rou-
geurs el inflammations. N'hési-
tez pas à en faire l'essai , vous
retrouverez vot re volant sans
aucune appréhension. Optraex,
en flacon avec œillère à
Fr. 2.95 et Fr. 4.95.

917 te

___MWi i «nu OPTRAEX

le centre idéal pour courses de ski de printemps
a partir du 10 mars. 20 "i de réduction sur tous les tarifs de l'Ecole de ski et prix
de pension réduits dans tous les hôtels.
Cette année, les conditions de neige sont exceptionnellement bonnes, aussi bien pour
les descentes dans les Préalpes que pour les fameuses descentes des glaciers d-Jia
la région de la Jungfrau.
Bureau de renseignements, Wengen, tél. (036) 3 44 41.

WENGEN —



Essayez
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pour votre
café au lait...

L'iNCA ROM a soulevé partout un ent- m
housiasme général . Délayé directement j^ ĵw __a___EIB__B_-_-
dans le lait sans adjonction d'eau , il est M wf a 53

I NCAROM . extrait soluble de 27% de I lll t̂  ̂I f i ¦ ] t Ti I °°
cafécholsl et de 23% de chicorée (Franck Mm "i
Arôme) additionné de 50% d'h ydrates P_]!fB ^^| £

Encore plus avantageux en grande " ' r ,a""' " ^r «" §
boîte économique de 240 g Fr. 5.50 B»3J '̂^"oZl'W ' ' 

Ç

Notre boucherie vous of f r e  des viandes de premier choix AU BAR, vous trouverez toutes les spécialités
à des prix très avantageux ¦ que vous aimez

I Ml m ér *É %Wf *W* AU i" éTAGE ASSIETTES FROID ES 1
I M-IMl3Mi £ D I S Q U E S  j amhon e. asperges . . 2,_ I

de veau . . . .  *k g. depuis 3.20 Grand choix de musitiue Hors-d'œuvre 2 —m. c-^ classique • populaire • jazz M*M>* . ¦ - . - . _ ___ .
H de mouton Z.5© Bic™_ ino»_ « ton» d.,Bl_ 5.50 Poulet et jambon . . . .  2_50 §

«e D03UI . . . .  K kg. depuis A,fU TOURNE-DISQUES depuis 57." et tous ,es pIats froIds ,«"° vons P°avez désirer.
A 4 vitesses (pour vos commandes à emporter, prière de se munir

06 t30I*C V k" S ^™ -____M^_______________________________ --Ka>___--H_K̂ _____i **es l''ats nécessaires

de lapin étranger . . .  % kg. 3-50 ^
___^ ______

^ 
_ VENDREDI Filets de plie frit» . . . .  îoo g. —.80

Achats à Migres = économie immédiate |LjJI I W  ̂ jWfc (̂ ^̂  Ç 
* l'entrée Sauce rémoulade . . . .  gobelet -.60

ITAPIS I
1 avantageux 1

BOUCLÉ • . ¦ environ 240/170 Fr. 51. -

BOUCLÉ • • environ 300/200 Fr. 59."

MOQUETTE , environ 300/200 Fr. 135.-
MOQUETTE . environ 325/225 Fr. 135.-
TOUR DE LIT moquette 7C(3 pièces) Fr- #*¦"

(Tapis ayant de légers déf auts)

§ Entrepôt Spichiger S.A. 1
1 NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 1
: I !

Le gilet
est toujours indispensable

'imwmwÊB. Y ' " ' ' 
¦ / J_M.#* ̂

41 i M

Notre grand assortiment en gilets
vous permettra de trouver le modèle

qui vous plaira,

r
NOTRE CLICHÉ : Très joli modèle tricot
fin , devant genre nid d'abeille, dos jersey, m Agn
coloris swissair, gris et beige JL JP

Toujours pratique le

JT X AJLN JL / i  l ! V,,/ ) M en velours côtelé pur
coton, façon étroite ou normale, coloris mh M K f t
noir , gris, marine, vert ou brun . . . .  mefQ

W80
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et choisissez un mobilier ODAC ,
1 table de cuisine, pieds chromés, dessus Formica couleur, 4 tabourets assortis ;
1 magnifique chambre a coucher en bouleau doré (ou noyer) comprenant 2 lits Jumeaux

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

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

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

en automobile.

Livraison franco — Garantie 10 ans — Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & 0e - Couvet (NE)
Tél. (038) 9 22 01

A vendre d'occasion

bureau américain
noyer , et
buffet de service
deux corps, haut vitré ,
en pitchpin. Revendeurs
s'abstenir. Tél. 5 66 45.

appareil
ultra-moderne

... . _ * ._-» Service rapideMaison fondée en 1S20 •

Réparations et
••«* vulcanisations

7J f_ i / 0&\ /f J en tous genres

KJiM4 - 1
9^̂ ~ Bue des Saars 14

NEUCHATEL
PNEUMATIQUES Tél. 5 23 30

A VENDRE
L^beau lustre , de salle à
manger,' une garniture de
tShan-bre à coucher, une
belle Jaquette dame en
tricot main , moderne ,
taille 40, une Jaquette
dame blanche et un lot
d'habits pour garçonnet
de 2 à 3 ans. Tél. 6 52 66.

Tapis d'occasions
Votron, unis, verts , à
l'état de neuf , cédés à
bas prix. Tél. 5 51 24.

Course avec déména-
CTf*l]t«* vMft tAlltM les Kft -

I Les BALLES Ignorent ^l la volaille congelée J

Qui prêterait à agrl-
culteur solvable

Fr. 5000.-
garantis par obligation
hypothécaire au porteur?
Intérêts et rembourse-
ment à discuter. Faire
offres écrites sous P.
2493 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

malnes

Neuchâlel-
Berne

W. Feyer, transports,
Prlmelweg 13, Berne 4.
Tél. (031) 9 13 44.

RETOUR
AVIDE

31 mars
Neuchâtel - Bienne- Zu-
rlch-Glarls par camion
couvert. — .Walter Iten ,
autotransports, MOLLIS
(GL). Tél. (058) 4 40 34.

L11NLJ1__L_K Charmor ny lon
vous p ropose une qualité nouvelle

1 0  

2 X OPAQUE Q I
Jy ^ J y' absolument non transparent j  -4*^ I

{jMb BELLE COMBINAISON 
/ AI^YV ^ I

\ \ \ en nylon opaque, façon croisée ou ' 
^

___^» A f / HI
\ VA V_

^ 
empire, garnie de riche dentelle, *>&̂ JS| » ^\y '

f  ̂
en >

"™° 1980 Ml 1
\̂ ddW$̂  PRESTIGIEUSE \ \\)
j È ^ ^Jf  COMBINAISON iUsr'̂ ^  ̂ 11

f*T-}̂ W* \-_  ̂
en nylon double opaque, rehaussée $tvmf virvvp !Ùr 11

tftk^fe^ d'une riche dentelle et plissé, ^l&Mll^ ïJ$f ii ' WÈ

I 
m b "" 2450  ̂ 1

/ t*_£ 24.50 II
Z LUXUEUSE 11

y  COMBINAISON I 1
on on en nylon double opaqu e, garnie de I H

dentelle de Calais, jupon agrémenté
d'entre-deux très large, en blanc 11

2980 I
Venez vous faire présenter ces modèles à notre rayon lingerie

au premier éiage

A vendre une armoire
à 2 portes, une commode
avec 4 tiroirs, un petit
meuble de corridor. —
Tél. 6 82 75.
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^Nos beaux voyages MI f* n £1 c

VEN ISE ^QUES 3-7 AVRIL &  ̂̂ -^
(Inscriptions jusqu 'au 25 mars)

DKUAELLES EXPOSITION UNIVERSELLE
15 -18 mai •_ C J~fc
31 juillet - 3 août 1 _> U.-

f& I _M- IN VACANCES AU BORD DE L'ADRIATIQUE
14 - 21 juin 1 "_ E
13 - 20 septembre à partir de !•$ _/ ."

tout compris

Inscriptions et renseignements

ECOL E - C LUB M ICROS
Secrétariat ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 20 h. 30, 16, rue de l'Hôpital

Cours de l'après-midi et du soir

vOlirS Û6 OîîgUGS 4 leçons de 1 heure (12-16 élèves) par mois . Oi—-

Cours accélérés, petites classes, 4 leçons de 1 h., par mois . . . .  ' ¦•" "'
Cours dacty lographiés compris. Pas de finance d'Inscription.
FRANÇAIS (grammaire, orthographe, littérature), ALLEMAND, ITALIEN,
ANGLAIS, ESPAGNOL, plusieurs degrés.

— Théâtre \
— Mo delage - Céramique (four à disposition) j  \2 
— Dessin - Peinture - Mosaïque ¦

— Peinture sur porcelaine \ ï" "oC
— Bricolage ¦ Bridge j
— Sténodactylographie ¦ Comptabilité 20 leçonB de 1 _, 30.—
— PhOtQgraphie s leçons de 2 h. (matériel compris) &"* 

— GOUtUre 4 leçons de 2 h. H par mois ' •¦

— llUISine 4 leçons de 3 h., repas compris *•"¦

DanSe B leçons de 2 h 30.—
— Gymnastique 4 leçons de l h. par mois 0.—

r— Equitation „ leC0ns de 1 h 32.—
— TenniS g leçons de 1 h ., 4 élèves *»"¦

— YaChting w leçons de 1 h., 4 élèves **Di—

— AUÎG'CCOlG rjn succès, notre cours complet ' fcwi—

Renseignements : tél. 5 83 49 - Inscrip tions

Nom, prénom _ „ 

Adresse , Tél. 

Cours désiré '.__ degré (1-6) accéléJé

Jours préférés ; .,._ heures préférées _.._

ECOLE CLUB MIGROS, NEUCHATEL
V -_ J

_ 

Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis !

Tap is laine, dessins Orient, à
partir de Fr. 89.—

Tour de lits , 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . Fr. 110.—

Visitez noire nouveau rayon de tapis...
Venez choisir parmi notre très grand

WB>
N E U C HA T E l  ^̂

Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05
Le spécialiste du bel intérieur

HÔTEL-RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Tél. (032) 8 36 32

Samedi 15 mars, de 10 à 2 heures
Dimanche 16 mars , de 13 à 24 heures
Lundi 17 mars, de 10 à 24 heures

GRANDE VAUQUILLE
avec distinctions et prix

1er prix S pièces d'or (Vreneli)
2me prix 4 p ièces d'or »
3me prix 3 p ièces d'or »

4me prix Fr. 80.— en espèces, etc.

Valeur des prix : Fr. 1000.— plus distinctions

Se recommande : H. Bangerter

C H A U M O N T

#

Tél. 7 81 10

rRESTAURANT «LE JURfl »^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

mr—~ '(lrave
Neuchâtelolsem

V___>/ Nj_>/

MPERO?.

i •

Restaurant
des Vieux-Prés

Samedi 13 mars,
dès 20 heures

souper tripes
Prière de s'inscrire.

Tél. 7 15 46
Famille Jean Oppliger.

r N
m Hôtel

agiS de la Croix
Anet (Seeland)
Tél. (032) 8 38 94.

L'auberge bien connue avec ses beaux lo-
caux pour noces, sociétés et passants. Cui-
sine au beurre très soignée.
Se recommande : W. Luder , chef de cuisine.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Autocars Fischer
*v ^^_ Dimanche

*^V^|8_tt Isac-
Ŝ || Noir

^  ̂
par personne

Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ou RABOS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 6 11 38
ou 7 56 60

On achèterait
pour débutant

PIANO
d'études (cordes croi-
sées). Offres sous chiffres
W. D. 1149 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'occasion

200 à 300 mètres de barrière
pour verger

Adresser les offres avec prix du mètre
courant à

Ch. et S. WALKER, DOMAINE DE L'ILE
AREUSE - Tél. 6 44 44

On demande
à acheter

tableaux
à l'huile

(dessins ou aquarelles)
par rastan , ANKER. Gl-
rardet. Lugardon. Hugue-
nin . Fr. Jaques. Barraud.
Jeanmaire, ou autres
peintures suisses ou fran-
çaises, albums ou Rraï- -
res anciennes en couleur
représentant villes eC

paysages suisses. (Pal'"
ment comptant .)

Offres écrites sou»
chiffres Z. G. 1152 *»
bureau de la Feuffle
d'avis.

___- 

Vous aimez bien manger, dans un cadre
vraiment sympathique et dans une ambiance
agréable... vous aimez aussi que le service
soit parfait... alors vous apprécierez la cui-
sine et le cadre de l'Hostellerie des Platanes.

L'Hostellerie des Platanes est devenue le
relais gastronomique idéal au bord du lac
de Neuchâtel. Vos dîners d'affaires , vos ban-
quets de sociétés, vos repas anniversaires y
seront toujours réussis.

Chez-le-Bart/Saint-Aubln - Tél. (038) 6 71 96

leux de quilles automatiques * Grand parking

Gramophones automatiques à sous
( J U K E S  B O X E S )

Il est rappelé aux possesseurs de ces appareils musicaux qu'en vertu des lois
fédérales du 7 décembre 1922 et du 24 juin 1955 sur le DROIT D'AUTEUR, toute
exécution publique au moyen de ces appareils est rigoureusement interdite sans
l'autorisation formelle des auteurs de l'œuvre enregistrée ou de leurs ayant-cause.

Les intéressés sont donc dans l'obligation de se munir par avance de l'auto-
risation pour les exécutions publiques auprès de la

SUISA, SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS ET ÉDITEURS
qui représente pratiquement les auteurs de musique du monde entier.

Cette autorisation n 'est acquise en aucun cas en achetant on en
louant les disques ; elle est accordée par la SUISA aux conditions et
prix fixés par le tarif officiel en vigueur depuis le 1er mai 1957,
et publié dans la F.O.S.C. du 29 avril 1957.

Les contrevenants sont passibles des sanctions civiles et pénales prévues
aux articles 42 et suivants de la loi fédérale du 7.12.1922 / 24.6.1955 concernant
le droit d'aut eur.

Adresse de la SUISA pour la Suisse romande :

!

11 bis, avenue Gramont, tél. 26 64 50, LAUSANNE
Pour la correspondance : Case postale, LAUSANNE 13
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Vendredi et samedi

GRANDE A CTION DE JE UNES ¦

langues de bœuf I
de première qualité , sans gorge et sans graisse, à Fr. 3.20 le H kg.

Prix sans concurrence

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

¦ LEUE NBERG ER I
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20 - Place du Marché

BAISSE DE PRIX

1 Veau roulé 3-- I
1 Ragoût de veau «*„, 2.75 I

OOUllll ^
er cholx . depuis le ¦. kg. . S-i_l __P H<r

1 Ragoût de bœuf r^Z-SO I
I Boucherie BERGER Seyon 21 I

LESSIVE
Qui prendrait réguliè-

rement linge à laver à
domicile pour trois per-
sonnes ?

Téléphoner après 18
heures 30 au No 8 15 03.

Grand match au cochon
Hôtel de la Croix-d 'Or

Chézard
vendredi 14 mars, à 20 h. 30

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

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

Marguerite de SIEBENTHAL, violon
Walter K/-.G!, alto

Rolf LOOSER , violoncelle
Au programme :

Quatuors de Haydn, Hindemith, Beethoven
Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4,50, taxes comprises

Location à l'agence H. STRl'BIN (librairie Reymond)
et le soir à l'entrée

--------- "----^----- ¦-------- ¦-------- ¦-¦i--^------- ____ _̂ _̂_ _̂_ _̂-__^______K

RADIESTHÉSIE
Samedi 15 mars,

à 20 h. 15

DÉMONSTRATION
à la Grand-Rue la,

1er étage, à Neuchâtel
Cercle neuchâtelois

de radiesthésie.

r^_  

Le 
beefsteak tartare /*•_ B

ffj aiâ préparé à votre goût 8BBÈ
^W à la Cave neuchâtelolse ^^

I 

L'Hôtel Cristallina, Coglio
14 km. de Locarno

voua offre un séjour agréable pour voa vacances
de Pâques. Spécialités de sa boucherie et cabris.
Cuisine tessinolse. Confort moderne.

Tél. (093 ) 8 61 41

Propriétaire : famille Del Notaro-Cerutti.
Dégustation tous les Joun



Manifestation des policiers parisiens
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un député de droite, ancien commis-
saire de police, M. Jean Dides, monta
à la tribune, provoquant le tumulte
sur les bancs extrémistes. La séance fut
suspendue. A la reprise, les communis-
tes continuèrent leur obstruction aux
cris de « le fascisme ne passera pas ».
Le président se trouva dans le cas
d'avoir à renvoyer le débat à mardi
prochain pour le vote de confiance.
Mais les députés, en manière de pro-
testation, décidèrent de rester i leurs
bancs. La sirène retentit alors et les
tribunes de la presse et du public
furent évacuées.

Les manif estants se dispersent
Finalement, à l'extérieur, les mani-

festants acceptèrent de se disperser
lorsque l'une de leurs délégations an-
nonça que la commission du ministère
de l'intérieur avait décidé de se réunir
dès aujourd'hu i pour étudier leurs re-
vendications. Les agents de police af-
firment que la prime-risque qui leur
a été accordée n'est que de 50 francs
français par heure de présence, alors
que les C.R.S. (gardes mobiles) touche-
raient 260 francs minimum par jour.

Prof onde émotion
Cette manifestation des policiers,

sans précédent, a causé une pro-
fonde émotion dans les milieux par-
lementaires et gouvernementaux. Des
conférences des leaders politiques se
sont poursuivies tard dans la soirée
d'hier. M. Gaillard réunira aujour-
d'hui un conseil interministériel.
L'impression générale était que l'ac-
tuel préfet de police, M. Lailen,
pourrait avoir très probablement un
successeur.

M.-G. O.

La manif estation était conduite
par les inspecteurs

et les cadres de la police
(A.F.P.). — M. Maurice Bourges -Maunoury, ministre de l'intérieur, a as-

suré aux présidents des groupes que la
manifestation avait été conduite par
les inspecteurs et les cadres de la po-
lice, et non par le « petit personnel >.Il a ajouté que leurs revendications por-

taient non pas sur la « prime de ris-
que », mais sur les retards apportés à
l'amélioration de traitements réclamée
depuis cinq ans.

A noter qu'au moment où la mani-
festation battait son plein , M. Roche,
directeur de la police municipale , qui
avait été convoqué avec le préfet de
police à l'Assemblée nationale , avait
voulu tenter une sortie. Il avait été
aussitôt conspué et même quelque peu
malmené.

Le communiqué final insiste
sur le caractère défensif de l'OTASE

La conférence de Manille a terminé ses travaux

Les ministres ont réitéré leur décision
de faire de cette organisation un «boulevard de la paix»

MANILLE, 13 (Reuter). — A l'issue de la conférence de trois jours
tenue par le Conseil des ministres de l'Organisation du traité de l'Asie
du sud-est (OTASE), un communiqué a été publié jeudi.

Celni-ci déclare que le Conseil des
ministres a donné pleins pouvoirs au
secrétaire général de l'OTASE, M. Nai
Pote Sarasin, c pour se mettre en re-
lation avec les secrétaires généraux
d'autres organisations de sécurité col-
lective du monde libre, l'OTAN et la
pacte de Bagdad ». Le Conseil des mi-
nistres est d'avis que les contacts en-
tre les membres de l'OTASE et des
Etats non-membres de cette organisa-
tion s'étaient de bien de» points de
vue révélés utiles. Aussi a-t-il estimé
que de tels contacts devraient se pour-
suivre et s'élargir au cours des années
à venir. Les huit ministres de
l'OTASE ont en outre proclamé leur
ferme décision de continuer à collabo-
rer en accord avec les principes et les
buts de la charte des Nations Unies,
pour assurer la sécurité et le progrè s
de l'Asie du sud-est.

Le caractère défensif
de l'OTASE

La déclaration commune déclare en-
core : * Les membres du Conseil in-
sistent une fois de plus sur le carac-
tère défensif de l'OTASE et sur le
princi pe que les différend s internatio-
naux doivent être réglés conformément
aux princi pes de la charte de l'ONU,
de façon pacifi que ».

« Le Conseil est d'avis que les mesu-
res de sécurité collective ont eu pour
conséquence que l'effort princi pal de
subversion communiste a passé du
plan militaire au plan civil. »

Le communiqué déclare ensuite l
«Le  Conseil a pris connaissance avec
regret du fait que certains pays con-
tinuent  à critiquer les mesures de sé-
curité collective prises par le monde
libre, bien que de tels traités soient
en accord avec la charte des Nations
Unies »,

Communiqué en 8 points
Le communiqué comprend les para-

graphes suivants :
Ô Sécurité de la région couverte

Îiar le pacte : les ministres réitèrent
eur décision de faire de l'OTASE un

boulevard de la paix.
0 Subversion i les ministres consi-

dèrent l'activité subversive comme le
plus grand danger de l'heure présente.

0 Activité économique : les minis-
tres estiment nécessaire d'accorder de
nouveaux appuis économiques, notam-
ment de la part des Etats-Unis et de
l'Australie.

Les Etats-Unis ont annoncé une aide
de 2 millions de dollars aux membres
asiatiques de l'OTASE, pour l'amélio-
ration de la formation professionnelle.

L'Australie a dit qu'elle mettrait un
million de livres australiennes (800,000
livres sterling) à la disposition de la
défense de l'OTASE (cette somme s'a-
joute aux 2 millions de livres austra-
liennes que l'Australie a déjà ver-
sées).

La Grande-Bretagne, la France,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont
offert de contribuer à la formation de
techniciens asiati ques.

0 Activité culturelle i les ministres
ont proclamé que cette activité devait
être poursuivie et étendue.

0 Rôle des conseillers militaires l
des plans seront élaborés pour la dé-
fense de l'OTASE, afin de résister à
une agression.

T 
Budget i le Conseil a approuvé

udget de l'OTASE pour 1958-1959
d'un montant de 850,360 dollars.

0 Prochaine conférence : elle aura
lieu à Wellington (Nouvelle-Zélande).

0 Conclusion : les ministres réitè-
rent leur décision de poursuivre leur
collaboration défensive au sein de
l'OTASE.

«Une étincelle
peut provoquer
un désastre »

M. Khrouchtchev écrit

au philosophe Russel

Il est temps de désarmer
LONDRES, 13 (A.F.P.) . — La question

du contrôle de l'espace Interplanétaire
«c 'est-à-dire celle des engins balistiques
Interconti nentaux » doit être discutée
dans le cadre du problème général du
désarmement , en même temps que celle
de l'Interdiction des armes nucléaires
et de la « liquidation des bases mili-
taires américaines qui encerclent
l'Union soviétique », a déclaré M. Ni-
kita Khrouchtchev , dans une seconde
lettre ouverte à lord Russel (le ph i lo -
sop he Bertrand Russell), publiée par
l'hebdomadaire « New Statesman ».

La lettre, qui comport e environ 9000
mots, est en réalité une réponse à M.
Dulles, à la suite de la lettre de ce
dernier publiée le 8 février par le
« New Statesman ». Le secrétaire
d'Etat américain — comme avant lui
M. Khrouchtchev — répondait à une
lettre ouverte du philosophe anglais
adressée au président Eisenhower et
an leader soviéti que.

Désarmement et situation Internationale
Au sujet du désarmement et de la

situation internationale actuelle, M.
Khrouchtchev écrit notamment:  « Tant
de matériel combustible s'est accumu-
lé maintenant  dans le monde qu 'il
suffit  d'une seule étincelle pour pro-
voquer un désastre. Le monde se
trouve dans une  si tuat ion où, par un
seul inciden t absurd e ou par le dérè-
glement du mécanisme de fonctionne-
ment d'un seul avion transportant la
bombe « H > — ou à la suite du moin-
dre dérangement mental  du pilote qui
te trouve aux commandes — la guerre
peut devenir une réalité ce jour même.

Il faut passer aux actes
» Le temps est maintenant propice

et, avant que l'occasion ne soit man-
quée, l'Union soviéti que fait appel
aux puissances occidentales : le mo-
ment est venu de passer des mots aux
actes. Nous devons agir sur une base
de droits égaux. »

Déclaration
Bourguiba

( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Il a demandé à l'Amérique et à la
Grande-Bretagne de définir claire-
ment leur position dans la question
des bons offices.

Il a demandé au peuple tunisien
de ne pas se laisser gagner par un
optimisme exagéré. La situation de-
meure grave.

M. Bourguiba a également annoncé
qu 'il n'y aurait pas de réjouissances
pour l'anniversaire de l'indépendance
du 20 mars.

Américains ef Anglais
doivent prendre position

< Il n'est plus possible pour les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne de
ne pas prendre position en faveur du
pays qui a été victime d'unie agression
et de ne pas condamner le pays qui a
été agresseur », a déclaré M. Bourguiba
qui faisait allusion au bombardement
de Sakiet. « S'ils ne prennent pas po-
sition, a-t-il ajouté, ils se rendront
complices de la France ».

Les Intérêts de la France
et de l'Afrique du Nord se rejoignent

M. Bourguiba estime que, contraire-
ment à ce que pense M. Dulles, pour
qui le choix entre la France et l'Afri-
que du Nord semble difficil e, une
prise de positon nette ne porterait pas
préjudice à la France.

Pour celui qui voit loin , les Intérêts
de la France, du monde libre et de
l'Afrique du Nord se rejoignent , a dit
en substance le président Bourguiba.

Blzerte, port pour la défense
du monde libre

Evoquant la question de Bizerte, il
a déclaré que ce port ne pouvait
échapper à la souveraineté tunisienne.
Reconnaissant que la Tunisie n'est
pas en mesure d'en assurer le fonc-
tionnement, le chef de l'Etat a émis
l'avis qu'il pouvait être fait appel,
dans le cadre d'une coop ération tech-
ni que, à des techniciens français ou
étrangers pour que ce port serve à
la défense du monde libre.

Les aérodromes
Au sujet des aérodromes, M. Bour-

guiba a affirm é qu'il n'était pas ques-
tion d'un contrôle international. Il se-
rait seulement permis à des observa-
teurs de pays amis de consta ter que
ces aérodromes ne servent pas de ba-
ses d'opération.

Pacte méditerranéen
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE )

Répondant à une question relative
an plan français de pacte de la Mé-
diterranée occidentale, M. Dulles a
déclaré que l'organisation de l'inter-
dépendance de l'économie et de la
défense de l'Europe occidentale et
de l'Afrique du Nord constituerait
une mesure constructive. L'interdé-
pendance de ces deux régions, a-t-il
ajouté, est une réalité reconnue, et
une large conception de l'unité en-
tre elles est un fait concret que tous
doivent prendre en considération
pendant longtemps encore. Il y a
également une étroite communauté
d'intérêts entre l'Europe occiden-
tale et l'Afrique du Nord , a souligné
l'homme d'Etat américain.

Un commentaire du journal égyptien
« Al Shaab a

LE CAIRE, 13 (Reuter). — Le jour-
nal semi-officiel égyptien < Al Shaab »
a commenté jeudi le projet de créa-
tion d'un pacte des pays de la Mé-
diterranée occidentale. Il déclare no-
tamment : < Tous ces pactes inspirés
par les Américains ne visent nulle-
ment au recul de l'expansion commu-
niste. Leur véritable objectif est la
résistance à tout mouvement de libé-
ration. L'Amérique est le soutien de
l'impérialism e, jouant avec l'indépen-
dance des petits pays. Le pacte médi-
terranéen est destiné à renforcer la
domination franco-américaine sur ces
pays. Le contraire ne pourrait pas ex-
pli quer pourquoi les Etats-Unis met-
tent à la disposition de la France tant
d'armes pour combattre la Tunisie et
l'Algérie ».

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

Nous n'en sommes d'ailleurs qu 'à
l'exposé liminaire, puisque le temps
de reste, en cette fin de matinée, a
tout juste suffi  aux deux rapporteurs
de la commission, MM. Rosset, radical
neuchâtelois, et Fischer, catholique lu-
cernois.

M. Rosset a rappelé, avec autant de
brièveté que de clarté et dans une
belle ordonnance, les éléments du pro-
blème.

Il manque
une disposition générale

de base
Un regard à la statistique des vé-

hicules à moteurs nous montre d'em-
blée que la Suisse n'a pas développé
son réseau routier dans la mesure où
l'exigeait une circulation toujours plus
rapide et plus dense. S'il n'est pas
aussi détestable que certains l'affirment ,
il n'est pourtant plus adapté au tra-
fic actuel. Or , II ne s'agit pas seule-
ment de pourvoir aux besoins actuels.
Nous sommes ici dans un domaine où
H faut prévoir , préparer l'avenir , voir
frand et loin. Certes, le problème est
de tail le et touche à des intérêts con-
ildérables, puisqu 'il est à la fois tech-
nique , financier , politique , juridique.

Jusqu 'à présen t, la structure fédéra-
tlve de notre pays s'est opposée à une
solutio n d'ensemble. On a paré au plus
pressé et pris des mesures en ordre
dispersé. Ce qui manque, c'est une dis-
position générale de base.

Les défauts
de l'initiative populaire

Une ini t iat ive populaire , déposée le
6 février 1956 et munie  de plus de
200.000 signatures , entend combler cette
lacune. Mais elle présente des défauts
dont voici le plus grave : elle ne trace
Point de limite très nette entre les
Pouvoirs de la Confédération et ceux des
cantons , dans ce domaine . Or, c'est là
le nœud du problème, puisqu 'il s'agit
de concilier la nécessité techniqu e d'un
Plan d'ensemble et l'autonomie des
cantons .

Le contre-projet apporte ici les dis-
tinctions nécessaires. A la Confédération
» loin de légiférer , de planifier , d'exer-
cer la haute surveillance ; aux can-
tons la tâche de construire et d'entre-
tenir les routes.

Voilà , en quelques mots, l'économie
Ij énérale des dispositions proposées. La
discussion des articles qui s'engagera
jj semaine prochaine, nous donnera
'occasion de revenir sur les détails les
Plus importants.

G. P.

mauvaises que dans les professions sem-
blables.

Sur proposition de M. Gautier (lib.
Genève) l'article 54, qui traite de la
responsabilité civile du détenteur, est
renvoyé à la commission pour nouvelle
étude, la rédaction du projet ne don-
nant pas pleine satisfaction.

A l'art. 60 l'assurance minimum est
fixée en cas de mort ou de lésions cor-
porelles à 150.000 francs et pour cha-
que accident à 500.000 francs.

Les autres dispositions du projet sont
approuvées sans changement. Le Con-
seil compte reprendre l'examen de l'art.
54 disjoint jeudi prochain 20 mars.

EN GRANDE-BRETAGNE , le gouver-
nement conservateur a perdu le siège
de Glasgow (Kelvin Grove). La candi-
date travailliste Mme Mac Allister a été
élue députée avec 1360 voix de ma-
jorité .

TUNISIE
L'affaire des bijoux

TUNIS, 13 (A.F.P.). — Les onze per-
sonnes interrogées par la police dans
l'affaire des bijoux de la famille bey-
licale ont été déférées en justice et
incarcérées mercredi à la prison civile.

Parmi ces inculpés, figurent notam-
ment M. Tahar ben Ammar, ancien
président du Conseil , et sa femme,
ainsi que le prince Mohamed et son
fils, le prince Rafe t, respectivement
fils et petit-fils de l'ancien souverain.

Onze incarcérations

Des députés demandent
l'interdiction des armes
de destruction massive

GRANDE-BRETAGNE

LOXDiRES, 14 (Reuter). — Jeudi ,
173 dé putés de la Chambre des com-
munes ont signé une motion deman-
dant que les Nations Unies instituent
une autorité qui — sous contrôle ef-
ficace — interdise toutes les armes
de destruction massive. La motion re-
lève que la Chambre des communes
partage la profonde inquiétude du
Eeuple britanni que à l'égard de la

ombe « H ». Les Nations Unies de-
vraient instituer une autorité qui se-
rait compétente pour la suspension de
toutes les armes nucléaires et conven-
tionnelles de destruction massive sous
contrôle efficace ainsi que pour la ré-
duction efficace des forces armées et
des armements conventionnels.

La motion a été signée par 154 dé-
putés travaill istes , 16 conservateurs,
deux libéraux et un Indépendant.

La reine mère de retour
LONDRES, 13 (Reuter) .  — La reine

mère Elizabclh d'Angleterre est rentrée
à Londres jeudi après avoir fait  un
voyage de 41,000 km. en Austra l i e  et
en Nouvelle-Zélande. Elle a été ac-
cueillie à l'aérodrome par la reine,
accompagnée de la princesse Marga-
reth et des membre s du gouvernement.

EN FRANCE, les pompiers de Paris
se sont mués jeudi en Incendiaires pour
apprendre à mieux éteindre le feu . Ils
ont mis le feu à 35 immeubles au
flan du vieux quartier de Ménilmontant
qui s'étage sur une colline à l'est de
la ville. Cinquante sapeurs ont assisté
à cet incendie puis sont intervenus.
Il s'agissait d'une expérience unique au
monde qui a servi à « démolir » des
immeubles insalubres.

EN ITALIE, la police a arrêté six
personnes parmi lesquels un Suisse ha-
bitant Lugano au cours de son enquête
sur le trafic de fausses pièces de 5
marks allemands qui étaient fabriquées
à Valenza Pô.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
président Nasser a signé mercredi soir
trois décrets. Le premier fixe les at-
tributions du président de la Républi-
que , le second proclame l'amnistie gé- .
nérale dans la province de Syrie et le
troisième porte dissolution de tous les
partis dans cette même province.

EN ARGENTINE , la troupe a - In-
terné » dans des casernes de Buenos-
Ayres quelque 5000 employés de ban-
que ayant refusé de reprendre le tra-
vail . Dans tout le pays les employés
de banque font la grève sur le tas pour
protester contre la « polit iq ue gouverne-
mentale de la main forte ».

Gapri sous la neige
ITALIE

CAPRI, 13 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis 75 ans, la neige est
tombée mercredi à Capri.

Les abondantes chutes de neige qui
se sont produites, mercredi, sur tout
le sud de la péninsul e italienne depuis
Rome, n'ont pas épargné la petite île
du golfe de Naples, qui a pris ainsi
un aspect nord ique tout à fait inat-
tendu.

Rencontre
Eîsenhower-MacMillan

ÉTA TS- UNIS
A Washington en juin

WASHINGTON, 12 (Reuter). — La
Maison-Jîlanche a annoncé jeudi soir
que le premier ministre MacMillan et
le président Eisenhower se rencontre-
ront les 9 et 10 juin à Washington.
Le premier ministre britannique a In-
form é le président Eisenhower qu 'il
prononcera un discours le 8 juin à
l'université de Pauw, à Greencastle,
dan s l'Etat d'Indiana. Le président a
saisi l'occasion pour inviter M. Mac-
Millan à un bref séjour à Washington,
afin de s'entretenir avec lui et le
secrétaire d'Etat Dulles.

Pilotes russes ou chinois en Indonésie?
( S UI T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Selon le représentant Indonésien,
80 officiers chinois sont arrivés à
Djakarta au cours des derniers mois :
« Ils étaient porteurs d'une valise « di-
plomatique » très volumineuse. Nous
«avons que cette valise contenait des
caisses pleines d'armes légères très
utiles dans une guérilla ».

Des précisions
An sujet du bombardement de

l'émetteur de radio de Padang, M.
Makatita a encore précisé qu'« aucun
pilote javanais n'est capable d'effec-
tuer un bombardement de précision
sur un objectif situé entre des mai-
sons. On peut constater la différence
significative entre le bombardement
de cette station de radio et celui du
pont situé près de Pandang i une
bombe a suffi pour la station dissi-
mulée entre les maisons alors que le
pont, clairement visibl» de haut, n'a
pas été atteint ».

L'avance des troupes gouvernementales
DJAKARTA*, 13 (A.F.P.). — Le lien-

tenant-colonel Pringadi, porte-parole
de l' armée indonésienne, a annoncé
jeudi que les troupes gouvernementa-
les qui ont pris Pakan Baru ont avan-

cé de 25 kilomètres en direction de
Bukittinggi.

Il a révélé en outre que des armes
et des munitions avaient été parachu-
tés sur Pakan Baru, par des avions
étrangers quelques instants avant que
les troupes gouvernementales ne pren-
nent pied dans la région. Destinées
aux rebelles, ces armes ont été saisies.

te lieutenant-colonel Pringadi a dé-
claré ne pas avoir encore d'informa-
tion en ce qui concerne le débarque-
ment de troupes gouvernementales sur
la côte occidental e du centre de Su-
matra.

Les Hollandais ont défi récupéré
33 navires

LA HAYE, 13 (Reuter). — Un porte-
parole de la marine néerlandaise a
annoncé jeudi à la Haye que trois
navires de la Société néerlandaise
K.P.M. natoinalisée par les Indoné-
«lens, ont été pris en charge en haute
mer dan s l'archi pel indonésien par la
marine néerlandaise et escortés jus-
qu 'à un port « sûr ». Le « Telegraaf»
écrit que les Pays-Bas ont maintenant
récupéré le 10 % de l'ensemble de la
flotte de la K.P.M, à savoir 33 navi-
res au total.

Les ministres de 1 0.E.uE.
acceptent d abandonner
la règle ai l'unanimité

Fin de la conférence de Paris
sur la zone de libre-échange

Les décisions pourront être prises
à la majorité

dans certains cas bien définis
PARIS, 13 (A.F.P.). — Le comité In-

tergouvernemental de l'O.E.C.E. a ter-
miné jeudi matin l'examen des ques-
tions inscrites à l'ordre du jour de sa
session, notamment la discussion du
problème des institutions qui de-
vraient assurer le fonctionnement d'une
éventuelle zone de libre-échange.

Un progrès considéré comme impor-
tant a été réalisé jeudi sur ce point.
Les membres du comité ont tous été
d'accord pour envisager la possibilité
d'abandonner la règle de l'unité pour
les décisions à prendre dans des cas
bien précis et dans des conditions net-
tement définies. Les cas et les condi-
tions dans lesquels la règle de l'una-
nimité pourrait être abandonnée se-
ront étudiés ultérieurement ainsi que
l'ampleur de la maporité qui sera né-
cessaire pour rendre une décision ap-
plicable. Cet accord, estime-t-on géné-
ralement à l'issue de la réunion du
comité, constitue un pas en avant
d'une importance certaine puisqu'il
tendra à donner aux institutions d'une
éventuelle zone européenne une auto-
rité plus grande, comme le prévoit le
traité de Rome qui admet la règle de
la majorité. Jusqu 'ici , au sein de
l'O.E.CE., les décisions devaient être
prises à l'unanimité, ce qui constituait
une sorte de « droit de veto ».

On considère dans les milieux fran-
çais que cet accord marque de la part
de la délégation britannique, qui avait
toujours défendu la règle de l'unani-
mité, une concession importante.

Chapelle des Terreaux, 15 ta.
Heure de prière pour le® malades

Ce soir à 20 h. 15, réunion avec film
CHAPELLE DES TERREAUX

Sujet :
La puissance de Dieu peut-elle
régénérer la volonté humaine ?

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale Mission évangéllque

Conférences docteur rVussbaum
Ce soir, à. 20 h. 15,

Avons-nous un
christianisme déformé ?

(Etudes sur le prophète Daniel)
H sera répondu à toutes les questions

posées par les auditeurs
ENTRÉE LIBRE

En la chapelle adventiste,
89, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Samedi, grande vente
de nos traditionnelles

petites langues de bœufs
fraîches, depuis Fr. 5.— la pièce

Boucherie M. HOFUIANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Samstag, 15. Màrz 1958
UNTERHALTUNGS - ABEXD

19 n, : Souper surprise aux chandjelles
20 h, 15 : Lalensplel, Filme, Thee, etc.
Ait uind Jung stad herzllcb. etageladen

vom Jungendbund und Gemetnde
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts 11

SOIRÉE DANSANTE
CLUB D'ÉCHECS

Samedi 15 mars 1958
Hôtel de la Gare, Corcelles

Orchestre Wllly Benoit

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
Ce soir, 14 mars 1958, & 20 h. 30

au local, Petite Brasserie

Assemblée générale

Pour les connaisseurs de bon café
un seul rendez-vous

 ̂
g0^ 4* *m. Ce soir, à 20 h . 80

Ti D1 TkR. à la Petite Brasserie
1 JT E Q Réunion mensuelle

Jardins d'enfants
des Bercles, de la Coudre, de Serrières,
de Fontaine-André , des Valangines ,

de Vauseyon
Inscriptions aujourd'hui et demain ,

de 11 heures à mid i

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 13 (A.F.P.). — Le pro-
jet d'un nouveau programme de
l'Union des communistes yougoslaves,
destiné à être soumis au 7me congrès
de l'union en avril , a été publié. Ré-
digé par une commission présidée par
le maréchal Tito , ce programme doit
remplacer celui qui fut adopté par le
5me congrès en 1948, qui contenait de
nombreux points calqués sur les théo-
ries soviétiques et qui avait été aban-
donné peu de temps après la rupture
entre communistes yougoslaves et so-
viéti ques.

Une partie de ce programme est
consacrée à l'anal yse des « résultats
importants et des faiblesses dans le
développement socialiste en URSS ».
Ces faiblesses, souligne le document,
¦e sont manifestées notamment après
la deuxième guerre mondial e, sous la
direction de Staline «dans  certains
secteurs de la politi que étrangère so-
viéti que et en particulier dans les rap-
ports entre les pays socialistes ».

Un nouveau programme
de l'Union des communistes

GENEVE

Le 28me Salon International ds
l'automobile a été inauguré hier à
Genève, par M. Thomas Holenstein,
président de la Confédération, et par
de nombreuses personnalités dont les
présidents des Chambres fédérales, les
représentants diplomati ques des 16
nations partici pantes, les représentants
de l'armée, des institutions internatio-
nales et des organisations internatio-
nales et nationales de l'automobile et
de la route.

Au déjeuner d'Inauguration des dis-
cours ont été prononcés par le prési-
dent de la Confédération, par M. Ro-
ger Perrot, président du Salon, et par
M. Jean Dutoit , président du Conseil
d'Etat genevois. Puis eurent lien à tra-
vers Genève le traditionnel défilé des
nouvelles voitures et enfin la visite
officielle du Salon, qui cette année, a
étendu encore son espace vital , puis-
qu 'il couvre une surface de 3-1,800 mè-
tres carrés, contre 25,000 en 1957,
groupant 967 exposants, soit 147 de
plus que l'an dernier. Le Salon abrite
cette année les sections des motos et
des cycles, et comme de coutume une
section nautique, une imposante sec-
tion des poids lourd s et une section
du camping.

Nous reviendrons dans notrt pro-
chain numéro sur cette importante
manifestation.

Brillante ouverture
du 28me Salon international

de l'automobile

Première mesure
importante

contre le chômage
WASHINGTON, 13 (Reuter). — Le

Sénat américain a approuvé un pro-
gramme de construction de logements
dont les crédits s'élèvent à 1850 mil-
lions de dollars. Ce programme est
destiné à procurer des occasions de
travail aux chômeurs américains. Il
constitue la première mesure impor-
tante dans le cadre des lois tendant à
lutter contre le fléchissement de la
conjoncture.

Accroissement des dépenses
d'armement

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — M.
Neil McElroy, secrétaire à la défense,
dans une lettre au président Eisenho-
wer, a fait savoir que son ministère
•'apprêtait à passer, au cours du pre-
mier semestre de cette année, des
commandes de matériel militaire
s'élevant à quelque dix milliards de
dollars.

L'année dernière, pendant la même
période, ces commandes se sont éle-
vées à six milliards seulement.

Revendications des syndicats
WASHINGTON , 13 (Reuter). — Les

chefs syndicalistes américains ont de-
mandé jeudi au président Eisenhower
de convoquer d'urgence une conférence
pour prendre des mesures rapides et
efficaces contre le chômage croissant
aux Etats-Unis.

Les chefs syndicalistes demandent
une réduction des impôts, une aide
plus grande de l'Etat en faveur des
chômeurs, la création de nouvelles
possibilités de travail dans les cons-
tructions pour la défense nationale,
un programme élargi de travaux pu-
blics, des salaires minimums plus éle-
vés et une amélioration de la sécurité
sociale.

FRIBOURG

Ils sont sauv és
FRIBOURG , 13. — Jeudi matin, M.

Alphonse Aeby, gardien de la cabane
du Hohberg (1600 m.), dans la vallée
du lac Noir, y montait en compagnie
de M. Arthur Rumo, 26 ans, de Tin-
terin. Vers 10 heures, une avalanche
se détacha de la montagne et ensevelit
les deux hommes.

M. Aeby put se dégager tout seul,
mais son compagnon resta enfoui sous
un mètre et demi de neige. Le gar-
dien donna l'alarme et une colonne
de secours partie du lac Noir arriva
sur les lieux. Elle réussit à découvrir
le corps de M. Rumo , ensevel i depuis
cinq heures de temps. Heureusement,
M. Rumo n'avait que perdu connais-
sance. Il reçut les soins d'un médecin
et reprit bientôt ses sens. On l'a des-
cendu dans la vallée sur une luge.

Deux hommes ensevelis
par une avalanche

J
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BERNE , 13. — Le Conseil des Etats
* terminé jeudi matin la discussiondu projet de loi fédérale sur la cir-
culation routière . Un seul article, ren-voyé à la commission , reste en sus-pens.

A l'article 52bis (duré e du travail et
"a repos des conducteurs profession-
Je's) il est décidé par 25 voix contre
y contre l'opposition de M. Tschudi
WOe. Bàle-ville) de ne pas dire expres-sément dans la loi que les conducteurs
Professionnels ne doivent pas être as-tre int, à des conditions de travail plus

La loi
sur la circulation routière

au Conseil des Etats

AU JAPON, plus de cent mille ou-
vriers des mines se sont mis en grève
Jeudi pour 24 heures. Ils demandent
une augmentation des salaires.
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BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , commis greffier.

L'audience a été ouverte par lecture du
jugement de G. F., cet automobiliste qui,
venant de Lausanne, s'était engagé sur la
route conduisant à la Montagne-de-Bou-
dry et, manquant le passage du pont du
chemin de fer , avait heurté le parapet.
Atteint d'une commotion et ayant des
côtes enfoncées , G. F. avait abandonné
sa camionnette, erré toute la nuit sans sa-
voir où il se trouvait , et finalement
échoué à Colombier. Là, se rappelant qu 'il
avait eu un accident , il téléphona à sa
femme qui vint le chercher en voiture et
partit avec lui à la recherche de la ca-
mionnette, non pas à Boudry, mais au
Val-de-Ruz. Ce n'est que dans le cou-
rant de l'après-midi qu 'ils eurent l'idée
de revenir à Boudry. Dès qu 'ils furent
à la gendarmerie, le médecin fut demandé
pour examiner F. qui ne semblait pas de
sang-froid , mais en voyant les blessures
de ce dernier , le docteur l'envoya Immé-
diatement à l'hôpital.

Le tribunal est convaincu que G. F. a
conduit en n 'étant pas de sang-froid , mais
la conviction ne suffit pas, et l'on ne
peut pas prouver que F. avait bu au mo-
ment où il a eu son accident. Faute de
preuves, l'Ivresse au volant n 'est pas re-
tenue, mais G. F. payera 30 fr. d'amen-
de pour perte de maîtrise, ainsi que les
frais de l'affaire qui se montent à 304 fr.oo

Diverses condamnations
Ch. B. qui est prévenu de n 'avoir pas

payé sa taxe militaire est condamné par
défaut à trois Jours d'arrêts, auxquels
s'ajoutent 5 fr. de frais.

J.-L. S. est condamné à 3 Jours d'ar-
rêts pour détournement d'objets mis sous
main de Justice. Il payera en outre 10 fr.
30 de frais.

J. P. est condamné par défaut à 5 jours
d'arrêts pour ne pas avoir observé les
règles de la procédure de poursuite pour
dettes.

M. A. fera 5 jours d'arrêts pour être allé
au café alors qu 'il était frappé d'inter-
diction de fréquenter les auberges.

Rentrant d'Areuse où 11 avait livré du
pain , A. A. passa avec sa camionnette à
une dizaine de mètres du tram au pas-
sage à niveau du Bas-de-Sachet. Pour
avoir coupé la vole au tram, A. A. débour-
sera 20 fr. d'amende et 10 fr. 50 de frais.

Après un accident
E. H. circulait sur la route cantonale de

Boudry en direction d'Areuse et roulait
avec le seul éclairage de ses feux de
croisement , car d'autres voitures venaient
en sens inverse. La piste cyclable étant
rendue impraticable par la neige et le
gravier , un cycliste roulait en tenant la
droite de la route. E. H. ne le remarqua
qu'au dernier moment ; il freina mais ne
put éviter la collision. Le cycliste fut
projeté sur la chaussée et se releva avec
une luxation de l'épaule, une contusion
au genou et des éraflures au nez. La bi-
cyclette était restée crochée entre l'ex-
trfmlté du pare-choc avant droit et le
garde-boue de l'automobile.

Pour avoir mis en danger la circulation
publique et notamment la vie ou l'in-
tégrité corporelle d'un cycliste, E. H. devra
payer 35 fr. d'amende et 13 fr. 50 de frais.

Prévisions tlu temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Précipitations tout d'abord conti-
nues, puis intermittentes. En plaine en
général pluie. Limite de zéro degré
s'élevant Jusque vers 1400 m. environ.
Vent d'ouest à sud-ouest, fort à tempé-
tueux en montagne, par moments mo-
déré à fort en plaine au nord des Al-
pes.

Sud des Alpes et Engndino : dans le
voisinage des Alpes et en Engadlne,
tout d'abord couvert à très nuageux et
encore quelques chutes de neige . Amé-
lioration du temps vendredi . A part
cela beau par nébulosité variable . Haus-
se de la température. Par moments
vents du nord.

RIEIVNE

(c) Nous attendions le printemps, les
fleurs  l'annonçaien t déj à, et voilà
qu 'une nouvelle offensive hivernale
s'est manifestée. Il a fortement neigé
dans la nuit de mercredi à je udi. Et
jeudi matin , une couche blanche de
quel que dix centimètres recouvrait nos
chaussées. Il fallut passer le triangle.
Puis , la pluie revint et le soir les rou-
tes étaient dégagées.

Abus de confiance
(c) Jeudi, le tribunal correctionnel de
Bienne, que présidait M. A. Rolller, a
condamné un Jeune employé de bureau,
F. J., à 12 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans, pour abus de confiance
ainsi qu 'au paiement des frais de Justice
et de ceux de la partie plaignante.

F. J. a soustrait a son employeur une
somme d'environ 9000 fr., constituée par
une série de montants qu 'il Inscrivait
fictivement dans les comptes, n devra
rembourser ce total par des versements
mensuels réguliers et sera placé sous pa-
tronage.

Tardive offensive hivernaleHier soir, vers 20 h. 10, une panne
générale d'électricité s'est produite dans
toute la Suisse romande. Elle pro-
venait d'une explosion d'un groupe de
mesure de la station de Charmey . A
Neuchâtel , la panne n 'a été que de
très courte durée — trois minutes et
demie — l'Electricité neuchâtelolse ayant
pu s'approvisionner à l'usine du Châ-
teiot qui travaille à plein rendement ,
vu le régime abondant de l'eau.

Panne de courant

Observatoire de Neuchâtel. — 13 mars.Température: Moyenne : 2,1; min.: — 2 ,8;
max.: 4,3. Baromètre : Moyenne : 714,3.
Eau tombée : 7,3. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : assez fort à
fort. Etat du ciel : couvert; neige de
2 h. 45 à 8 heures. Pluie depuis 10 h.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 12 mars à 6 h.: 429.56
Niveau du lac du 13 mars, à 5 h. : 429.54

Observations météorologiques

SAVAGNIER

(c) La section a tenu son assemblée
sous la présidence de M. Robert Chanel.
Les comptes de 1957 furent adoptés
comme suit : recettes, 5799 f r. 50 ; dé-
penses, 41ill fr. 10, laissant un boni
d'exercice de 1688 fr. 40. A la tête du
comité se trouvent MM. Robert Chanel,
président; Charles Cuche, vice-président;
Samuel Girard , secrétaire ; Mme Suzanne
Matthey , caissière, et MM. Auguste Ga-
berel et Michel Môckl i, commissaires.
En fin d'exercice, l'effectif des membres
est de 87 hommes et 51 femmes.

A l'assemblée assistait M. Eggll , prési-
dent cantonal , qui remit des plaquettes
à deux membres ayant siégé 25 ans
au comité, MM. Samuel Matthey et
Auguste Gaberel.

Société fraternelle
de prévoyance

FOrVTAINEMELON

(c) Toute la population du village,
douloureusement frappée par le décès
de Mlle Irène Evard , institutrice , lui a
rendu les derniers honneurs mercredi
après-midi. Au temple , la cérémonie
funèbre fut présidée par M. Georges
Borel. MM. Charles Bonny, au nom du
département de l ' instruction publi que
et de la société pédagogique du Val-
de-Buz, Georges Rothen , au nom de
la commission scolaire , et Paul Grand-
jean, au nom des collègues de la dé-
funte, retracèrent la vie toute d'amour
et de bonté ainsi que la carrière fé-
conde de cette pédagogue de grand mé-
rite qui enseigna pendant 39 ans, dont
23 à Fontainemelon.

Après la mort
d'une institutrice appréciée

LES VERRIÈRES

(c) La commission scolaire s'est réunie
loindl sous la présidence de M. Gilbert
Delbrouck , président.

Le président souhaita t£ut d'abord la
bienvenue au pasteur Rossier, nommé
récemment membre de la commission,
ainsi qu'au Dr Schmidt, médecin des
écoles.

Conformément à la loi , le poste d'ins-
titutrice occupé Jusqu 'ici par Mlle Magis-
fcretti en qualité de remplaçante, était
a repourvoir. A l'unanimité, Mlle Magis-
tirettl fut nommée titulaire de la classe
de 2me année.

La commission a le regret d'enregistrer
la démission de Mlle Haldemann, mai-
tresse d'école ménagère, qui quitte la
localité pour reprendre un poste sem-
blable à Interla&en. Ce départ est vive-
ment regretté, car les qualités de péda-
gogue et la compétence de Mlle Hal-
demanin avaient donné entière satis-
faction à l'autorité scolaire.

Les vacances sont fixées comme
suit : Pâques : du 3 avril à midi au
19 avril ; été : du 14 juillet au 23 août.
Les vacances d'automne seront fixées
ultérieurement.

Dans les divers, relevons les quelques
points suivants :

La séance de cinéma, organisée par
les CF.F., a rapporté la "somme de
73 fr . 90, qui a été remise à la com-
mission pour le fonds des courses sco-
laires sous forme d'un bon. Des remer-
ciements furent adressés aux organisa-
teurs.

Les examens de fin d'année sont
fixés aux 27 et 28 mars. La « grande
classe » de l'école secondaire aura lieu
le 3 avril à 9 h. 30. Elle sera, suivie
d'un colloque avec le corps enseignant,
à 10 h. 30.

Le Dr Sclimidt fit un rapport sur
l'état sanitaire de nos élèves qui est
excellent, n en fut remercié.

Nous reviendrons prochainement sur
la question de l'école secondaire.

Reunion
de la commission scolaire

COUVET

(c) Le retour du froid et les chutes
de neige intermit tentes  ont rendu les
rues et les trottoir s particulièrement
glissants dans la journée de mercredi.
Au cours d'une promenade dans le
quar t ie r  du Crèi-de-l'Eau. Mme Char-
les Bobillier a fait une chute si malen-
contreuse qu'elle s'est cassé le col du
fémur. Elle a été transportée à l'hô pi-
tal  de Couvet. Le médecin ne pourra
opérer la réduction de la fracture que
dans quel ques jours , lorsque l'état de
la pat iente  le permettra.

Danger des routes glissantes

lÊmÊËÊÈmËÊÊÊmi
LE LOCLE

(c) En rentrant  de son travail jeudi
à midi , M. C.-H. F. s'est cassé une
jambe en mon tan t  le Raya.

Panne d'électricité
(c) Hier soir, deux pannes d'électricité
assez importantes  ont p longé certains
quartiers de la vi l le  dans l'obscurité.
C'est ainsi que la confére nce que don-
nai t  le Dr Domanowics de Ferreux ,
sur l'hôpital psychiatri que , n'a pu com-
mencer à l 'heure prévue .

ïnc jambe cassée

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE
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HÉCIQrVS DES &&CS

DELLEY

(c) Ces jours, des équi pes d'ouvriers
travaillent sans relâche et creusent des
tranchées pour la pose de câbles télé-
phoniques.

Câbles téléphoniques

Garde-mol ô Dieu fort , Je me
suis retirée vers Toi.

Ps. 16 : 1.
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-
sœur, 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

GARE DE NEUCHAT EL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 17 94
HBHHiHI ^HBHIHiHHHi

Le conseil d' administration et la di-
rection de Mauler & Cie S. A., à Mé-
tiers, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges B0REL-MAULER
ancienne présidente, membre du con-
seil et fille du fondateur de la Maison.

Ils lui garderont un souvenir ému
et reconnaissant.

Le comit é de la « Ranracienne », <o-
ciété des Jurassiens, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décéJ
de

Madame A. WAGNON
membre de la société.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui!
à 11 heu res.

Le comité du chœur d'hommes¦ L'Echo de Chassagne », de Rochefort ,
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul RACHETER
père de Monsieur Marcel Racheter, son
dévoué secrétaire.

Pour l'ensevelissemen t , se référer à
l'avis d'e la famille. POMPES FUNÈBR ES

IIEMII ARRIGO
P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37

Cercueils — Incinération*
Transports Tél. 8 12 24

Â NEU CHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les associations patronales et ou-
vrières groupant les entreprises de me-
nuiserie, charpenterle, ébénlsterie et
parqueterie du canton de Neuchâtel ,
après plusieurs semaines de tractations,
ont signé un nouveau contrat collectif
de travail qui déploiera ses effets à
partir du 15 mars 1958.

L'horaire hebdomadaire de travail est
désormais de 48 heures en 5 jours , les
ateliers seront donc fermés le samedi
matin. D'autres modifications ont été
apportées au contrat collectif de tra-
vail , dont une augmentation de salaire
de 10 centimes à l'heure, dès le 15 mars
également.

Introduction de la semaine
de 48 heures en 5 jours
dans l'industrie du bois

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Eertrand
Houriet , assisté de M. Serge Durig en
qualité de greffier.

Accidents de la circulation
W. K. circulait  au mil ieu de la rou-

te près de Thielle , lorsque l'automo-
bile de R. A. vint  emboutir son char.
Le tribunal admet qu 'il est licite d'em-
prunter le mi l ieu  de la chaussée quand
elle est peu fré quentée , à condition
bien entendu de revenir à droite au
moment voulu. Or le charretier a re-
pris sa place à droite dès qu 'il l'a
fal lu.  II est libéré puisqu 'il n 'a com-
mis aucune faute.  R. A. aurait  très
facilement pu doubler le char au lieu
de tenter de bloquer derrière lui , sur-
tout qu 'il roulait à assez vive allure
sur une route enneigée. Sa vitesse était
donc excessive, et il est condamné à
25 fr. d'amende pour perte de maîtri-
se de son véhicule. Les frais de la
cause sont mis entièrement à sa char-
ge par 30 francs.

R. D. a fait une chute à scooter
près de Thielle. La prise de sang a
révélé un pourcentage assez fort. Tou-
tefois il nie avoir beaucoup bu, ce
qu 'un témoin vient confirmer. Les er-
reurs entre analyses et déclarations
sont de plus en plus fré quentes. Com-
me les analyses sont contrôlées par un
second laboratoire, on est en droit de
penser qu 'elles reflètent la réalité.
Elles ne sont toutefois pas une preuve
absolue ; c'est pourquoi le président
met R. D. au bénéfice du doute en ce
qui concerne l'ivresse, et le condamne
à 15 fr. d'amende pour perte de maî-
trise de sa moto, et met les frais en-
tièrement à sa charge , par 110 fr.,
parce que s'il n 'est pas condamné pour
ivresse, le doute subsiste quand même.

Ivresse au guidon
Claude Perrenoud , précédemment à

Neuchâtel , a disparu. Il est cité en
justice par voie édictale. Il a impor-
tuné des consommateurs dans un res-
taurant de Serrières, les a molestés,
puis a continué une tournée de cafés
qui s'est terminée par une promenade
à scooter sur les pelouses du Jardin
anglais.

Pour ivresse au guidon , perte de
maîtrise de son véhicule et atteinte
aux dites pelouses, il est condamné par
défaut à huit jours d'arrêts sans sur-
sis, 40 fr. d'amende, et 67 fr. de frais
sont mis à sa charge.

G. J. est condamné à 10 fr. d'amen-
de, et paiera 9 fr. de frais pour avoir
oublié de payer ses cotisations d'assu-
rance-chômage.

Tribunal de police

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.47
• coucher 18.33

LUNE lever 0350
coucher 12.58

AU JOUR LE JOUR

La Station suisse d' ornitholog ie
de Sempach lance un appel en
faveur  des oiseaux migrateurs. L'hi-
ver est réapparu de manière ino-
pinée dans notre pays.  La neige
recouvre champs et fo rê t s, mena-

, çant la vie des oiseaux rentrés déjà
au pays.  Ils se nourrissent de
fru i t s  avariés, de f locons d'avoine,
de pommes de terre cuites et d' au-
tres résidus de cuisine. Les ména-
gères peuvent donc facilement avoir
des « pensionnaires » dans leurs
jardins ou près de leur domicile.
Les agriculteurs, eux, peuvent
mieux aider les oiseaux encore. Il
leur s uf f i r a  de déblayer la neige
des tas de fumier s  et d'arroser un
coin de champ de purin, coin qui
deviendra un paradis pour nos
oiseaux.

Donnons donc à manger à nos
amis ailés. Et lorsque nous irons
nous promener dans nos forê t s ,
nous apprécierons doublement leurs
chants : peut-être sera-ce un de nos
proté gés qui nous dira merci à sa
façon 1

NEMO.

Des oiseaux migrateurs
surpris par le f roid

Potage minute i
Pommes nature X

Filets de perches frits i
Salade

Tarte aux pommes |
; ... et la manière de le préparer |

Filets de perches frits. — Après X
\ avoir tiré les filets de quelques belles |
: perches, les saler, poivrer et les pas- %
: ser dans un peu de lait, puis dans t
: la farine. Les lancer dans la grande X'¦ friture fumante pendant deux mlnu- î
\ tes. Dresser sur un plat chaud, gax- I¦ nir de persil et de citron, servir avec |
: une sauce ravigote. |

"" ****** %
LE MENU DU JOUR \

du Jeudi 13 mars 1958
pommes de terre ... le kilo —. .35
Baves > —. .50
Choux-raves » —. .50
Eplnards » 1.40 1.60
Carottes » —30 1.—
Poireaux blancs . . .  > —.— 150
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —.—¦ 1.50
Ohoux blancs » —. .60
Choux rouges > —. .70
Choux marcelin . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles . » — .— 1.50
Choux-fleurs » 1.30 1.50
Endives » —.— 2.20
AU 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo —. .80
Pommes » 150 1.70
Oranges » 150 1.70
Mandarines » —.— 1.70
Œufs la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—Fromage maigre . . .  » —.— 3._
Viande de boeuf . . .  » 6.— 8.20
Vache , 5.20 6.80
Veau > e.60 10.50
Mouton » 5.50 g._
Cheval » 3.50 6.—Porc . . , 7_ g._
Lard fumé » _. 8.50
Lard non fumé . . ..  » —. 7.50

MERCURIALE DE MARCHA
DE NEUCHATEL

On nous communique :
Réunie le 7 mars 1958 sous la pré-

sidence de M. Pierre Rieben , président,
la commission a pris acte à regret,
avec des remerciements pour les ser-
vices rendus , de la démission de M.
Paul Burgat , professeur de mathéma-
ti ques , nommé à un poste complet au
Gymnase cantonal. L'Ecole secondaire
régionale perd en M. Burgat un pro-
fesseur de grande valeur possédant
une vaste culture, et dont non seule-
ment l'enseignement, mais aussi les
qualités humaines furent unanimement
appréciés.

Faisant siennes les conclusions du
rapport de la commission financière ,
la commission a approuvé les comptes
de 1957. Ceux-ci sont de 77,847 fr. 50
inférieurs aux prévisions budgétaires.
La commission donne décharge avec
remerciements à M. G. Châtelain, ad-
ministrateur des écoles.

M. P. Ramseyer, directeur, renseigna
la commission sur les projets d'orga-
nisation des classes pour la nouvelle
année scolaire. L'ouverture d'une nou-
velle classe est prévue.

La commission examina aussi à la
demande du département de l'instruc-
tion publique un projet d'arrêté por-
tant révision du règlement d'applica-
tion de la loi sur l'enseignement
secondaire en ce qui concerne tout spé-
cialement les conditions d'admission.

Commission
de l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel
A. C, représentant , marié, est accusé

d'avoir déterminé une femme, à qui sa
solitude pesait, à lui prêter une somme
de 4O00 fr. en se faisant passer pour veuf
et en lui faisant croire qu 'il l'épouserait.
A la fin du mois de décembre , à Cernier ,
il a soustrait une première fois 1000 fr.,
puis 1100 fr. à une autre personne du sexe
dit faible. C. reconnaît les faits , sauf
l'escroquerie. Les Jurés désignés par le
sort sont MM. Jean Murner , de Cortail-
lod, et Charles Dubois, de Bevalx.

Au tribunal correctionnel

CORrVAUX

(c) Malgré une temp érature quasi hi-
vernale , cinquante tireurs du Lande-
ron, de Chules et de Cornaux-Thielle-
Wavre ont organisé le 9 mars un
match amical en notre stand , premier
entraînement en vue du Tir fédéral
à Bienne.

L'épreuve consistait à tirer quinze
balles , dont cinq d'essai, sur cible dé-
cimale ; les dix meilleurs résultats
de chaque section comptaient pour le
classement qui donna :

Le « Vignoble c », Cornaux-Thielle-Wa-
vre, avec une moyenne de 85,1, obtient
le challenge de la Thielle pour une an-
née ; 2. « Les Mousquetaires », Le Lan-
deron , 81,82; 3. « Société de tir » de
Chules. 81.65.

Voici les meilleurs résultats Indivi-
duels : « Le Vignoble » : Charles Schae-
rer 91, Rodolphe Schaffroth 90, Max
Schaffroth 89, Frédéric Frey 88, Walther
Beutler 84 ; « Les Mousquetaires » : Igna-
ce Cottlng 90, Emeet Marti 88, Robert
Stemm 87, Jean Pauchard 82 ; Chules :
Marcel Burckardt 87. Fritz Muster 84,
Samuel Hiinnl 84, Helnrlch Schwab 80.

Tir des « Mordus »

Nous relevons les noms suivants,  in-
téressant notre région , dans la der-
nière liste des promotions et nomina-
tions dans le personnel des C.F.F. :
Louis Monnnrd est nommé chef de sta-
tion à Boudry (anciennement à On-
nens-Bonvillars ; Albert Gerber (Onr-
gier-Saint-Aubin ) garde de stat ion au
Landeron-Comhes ; Marc Josct (Re-
nens) chef de bureau d'exploitation
à Neuchâtel ; Roger Bourqui (Fri-
bourg) chef de train à Neuchâtel ; Ga-
briel Mevlan et Walter Joss, chefs de
train à Payerne.

M. Firmin Fra ssc. aide-magasinier
à Neuchâtel , a été fêté pour ses +0 ans
de service.

Dans le personnel des C.F.F.

Alain-Philippe a le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de son
petit frère

Olivier
13 mars 1958

Monsieur et Madame
Mario SALVI-GIVORD, Neuchâtel.

Maternité Fontaine-André 9

On peut admirer dans nos vitr ines
le portrait dédicacé de la princesse
Hélène de Monténégro , princesse de Na-
ples et reine d'Italie , femme de Victor-
Emmanuel.

Cette pièce unique nous a été con-
fiée aimablement par Mme Brahier,
domiciliée à Cernier.

Portrait dédicacé
d'une princesse Italienne

(o) Notre caisse Raiffeisen, qui a acquis
un droit de cité Indéniable puisque l'ef-
fectif de ses membres augmente année
après année, a tenu récemment sa quin-
zième assemblée générale annuelle .

Après la lecture du procès-verbal con-
cernant la séance de l'an précédent par
M. Edouard Clottu. secrétaire , suivie des
rapports de MM. Léon Fluhmann , prési-
dent du comité de direction , et Alphonse
Droz, président du conseil de surveil-
lance , M. André Schœffer , caissier , expose
la situation de notre institution au 31
décembre. En voiol le résumé : nombre
de sociétaires, 46 ; de déposante. 186 ;
bilan , 286.259 fr . 15 ; bénéfice net,
1290 fr. 25 ; roulement , 845.767 fr. 86.

Si tous les débiteurs ont pu payer les
intérêts de leurs dettes hypothécaires,
plusieurs n 'ont pu verser les amortisse-
ments prévus, ceci en conséquence des
très maigres vendanges de 1957. Il est
bon de relever à ce sujet que l'aide tan-
gible votée par le peuple neuchâtelois en
janvier dernier a apporté un précieux
soulagement et a été reçue avec recon-
naissance par les viticulteurs victimes du
gel le 8 mal de l'an dernier.

ÎN'otre caisse Raiffeisen

Mademoiselle Hélène Digier , à Au-
vernler ;

Mademoiselle Berthe Digier , à Neu-
châtel ;

les enfants et pet its-enfants de feu
Albert Digier ;

Madame veuve Louise Digier, au
Locle ;

Monsieur et Madame Samuel Digier-
Junod , à Lignière s ;

Madame veuve Catherine Benguerel ,
à Saint-Martin ;

Madame Suzanne Marguet , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Louisa DIGIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine , parente et amie , que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 77me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 13 mars 1958.
(Maillefer 36)

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée, du triste mal elle ne
souffrira plus.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 15 mars. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Olivier Clé-
ment et leurs enfants, Michel, Nicole
et Phili ppe, à Paris.

Madame et Monsieur Louis Fréchelin
et leurs enfants, Jean , Henri-Louis,
Mart ine , Marianne 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 Phili ppe 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 , Borei-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 enfants 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 vendredi 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

Madame Hélène Porcher-Gobat et
ses enfants Yvette , Roger, Claude, i
Paris ;

Mademoiselle Nicole Porcher, à Neu.
châtel ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Nicolier-Porcher, à la Raisse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Marcel PORCHER
leu r cher époux , gère, beau-père, be»u-
frère, oncle et parent, décédé le U
mars 1958, à Paris.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

14 mars 1958, à Paris.

Je sais en qui J'ai cru.
n Tlm. 1 : ^

Monsieur et Madame Henri Evurt.Sandoz, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Martin et à Dombrcsson ;

Madame veuve Elisabeth Diacon-EvâiJ
à Saint-Martin ; ""•

Madame et Monsieur André Diacon-Evard, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parente» a

alliées, "
ont la douleur de faire part à leursparents , amis et connaissances du dé-part de leur cher papa, grand-pap»

arrière-grand-papa , beau-frère, oncle etparent

Monsieur Auguste EVARD
qui s'est endorm i paisiblem ent , aujour-d'hui jeudi, à l'âge de 92 ans.

Saint-Martin , le 13 mars 1958.
Heureux dès à présent les mortsqui meurent dans le Seigneur !Oui , dit l'esprit , c'est pour qu'ilsse reposent de leurs travaux, carleurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 : U.
L'inhumation aura lieu à Chézard,samedi 15 mars , à 13 h. 30. Culte defamille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Martin .

i
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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COURT

M. Alexandre Burri , âgé de 58 ans,
agriculteur , a fait une chute si malen-
contreuse, qu 'il s'est fracturé le crâne.
La mort a été instantanée.

Chute mortelle

Panne d'électricité
(c) Peu après 20 heures, une panne
d'électricité s'est produite à la Chaux-
de-Fonds Pendant plus d'une demi-
heure, plusieurs quartiers ont été
plongés dans l'obscurité.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chère maman, que ton repos
soit doux comme ton cœur fui
bon.

Madame veuve Lucien Blandenier et
ses enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Blande-
nier et leurs enfants, en France et en
Suisse ;

Monsieur et Madame Roger Blande-
nier et leur fille , en France ;

Madame veuve Bluette Brûhwiler et
ses enfants , à Chézard ;

Monsieur et Madame René Blande-
nier, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Georges Mon-
nier et leurs enfants, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Willy Blande-
nier et leur fille, à Renens ;

Monsieur et Madame André Blande-
nier et leurs filles, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Poyet
et leur fille, 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 famille, à Dombresson ;

Madame Clothilde Sandoz et son fils,
à Dombresson.

Madame veuve Victor Cachelin, &
Dombresson,

ainsi que les familles Blandenier ,
Cachelin, Evard, Mougin , parentes et
alliées,

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, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie.

Madame

Lucien BLANDENIER
née Amélie CACHELIN

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
mercredi , dans sa 83me année , après
une longue et pénible maladie.

Dombresson, le 12 mars 1958.
Aimez-vous les uns 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 fr.mille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marc-N'uma Tinembart-Men-
tha, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Gustave Tinem-
bart , à Bevaix ;

Monsieur Gustave Schlcgel , ses en-
fants et petits-enfants , à Cortaillod !

Madame et Monsieur René Verdan-
Menlha , leurs enfants  et pet its-enfants,
à Cortaillod , à la Chaux-de-Fonds, «
Lausanne et à Serrières ;

les enfants  et peti ts-enf ants 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 TINEMBAR T - MENTHA
leur 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 fait 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

Monsieur et Madame
Gérard FISCHER - LAUTENSCHUTZ
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

Patrick
13 mare 1958
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