
Quel toupet !
~M I N  somme, le Dr Green Army-
§-f tage a-t-il fa i t  autre chose
i J que chercher à se singulari-
ser ? Se mettre en vedette ?

Car, il soutenait carrément à Los
Angeles, et tout récemment , dans
un imposant congrès de chirur-
giens , que le génie n'était pas autre
chose qu'une maladie. Un peu p êle-
mêle , il citait des génies qui
avaient été alcooliques , drogués , tu-
berculeux ou « mentalement insta-
bles ».

Formule aimable pour dire un
peu toqués...

Anormaux, les génies le seraient
par la taille éga lement. Il en don-
nait pour preu ve la taille inférieure
à la moyenne de Shakespeare,
de Nelson , de Napolé on , d'Einstein,
de Picasso ! Des « éternels mala-
des », d'autre part : Euclide, Ra-
p haël , Molière, Voltaire, Chop in.

Le chirurg ien américain en ou-
bliait , fonçant  dans le tas, notre
éternel hyporondre , l'ermite de
l'ile de Saint-Pierre, Jean-Jacques
Rousseau.

La thèse de Green Armytage pe ut
se dé fendre-

Mais, à ce compte-là , bien vite
vous allez dire que vous vous con-
tentez d'avoir du talent. Son petit
talent bien à soi. Un poin t, c'est
tout.

Puis, après tout, ce chirurgien
américain a-t-il songé , en e f f e t, à
autre chose qu 'à se pousser en
avant ? Fait commun, d'ailleurs, à
tous les hommes :

— C'est moi ! C'est moi !
— Non , c'est moi !
Ainsi , déjà bagarrent f i l le t tes  et

garçons.
Fais vite grimpette , petit grimpion...
... ironisait déjà Jaques-Dalcroze,
dans une de ses chansons riche en
observations sur l 'homme.

Mais , tout compte fai t , se pousser
en avant , partout où on le peut ,
n'est-ce pas le ressort de la vie d'un
chacun ? De toute la vie même, sur
cette terre...

Quoi ? Le toupet...?
Eh ! oui. Pas trop n'en fau t .
Mais, un peu il en fau t .

FRANOHOMME.

J'ÉCOUTE...

DES VAGONS ENTIERS DE TRACTS
DE BROCHURES ET DE JOURNAUX
INTRODUITS EN FRAUDE EN ALLEMAGNE

Les communistes augmentent leur propagande
dans la Rép ublique f édérale

BUT: Saper le moral de l'armée
BONN, 24 (D.P.A.). — Les communistes de la République

démocratique allemande ont lancé une offensive méthodique de
propagande, afin de procéder à des infiltrations dans la Bundes-
wehr et de saper son moral.

Le ministère de la défense de Bonn
a déclaré lundi que les communistes
dépensent des millions de marks pour
introduire en fraude en Républi que fé-
dérale, par vagons entiers, des tracts,
des lettres, des. périodiques et des jour-
naux et de soi-disant manuels scolai-
res, prospectus de voyage ou brochures
scientifiques.

Cette campagne embrasse toute l'Al-
lemaigne occidentale. Le but de cette
offensive de propagand e, dirigée contre "
les soldats de l'armée fédérale, est en
premier Heu de miner les rapports de
confiance entre la troupe, ses officiers
et le gouvernement. Le flot de papiers
venant de l'Est invite les soldats à dé-
serter.

Mais ces derniers temps, un effort
particulier a été constaté contre les gé-
néraux de l'armée fédérale. Dans de
grandes villes et dans les régions très
peuplées , des campagnes ont été lan-
cées contre M. Franz-Josef Strauss, mi-
nistre de la défense de l'Allemagne oc-
cidentale . D'autres écrits attaquent vio-
lemment les sociaux-démocrates ouest-
allemands.

On million de chats, cinq cent mille chiens
errent affamés dans les rues anglaises

LES A N I M A UX, CES VI C TIMES

Les Anglais font-ils seulement semblant d'aimer les animaux ?
Telle est la question que se pose , avec horreur , l'ensemble de la presse

britanni que, après qu 'une enquête effectuée pendant un an par la Société
protectrice des animaux vient de révéler cette réalité stup éfiante : un
million de chats et cinq cent mille chiens sont actuellement à l'abandon
et errent affamés par les rues.

Au pays qui s'indigna le plus du
martyre de la chienne Laïka , vic-

time du Spoutnik et de la science
soviétique, semblable aff i rmat ion a
soulevé un tollé général. Des dizai-
nes de milliers de lettres de protes-
tation ont aff lué dans les rédac-
tions des princi paux journaux bri-
tanni ques. Elles dénoncent toutes
le colonel Synnett , qui dirigea l'en-
quête de la Société protectrice des
animaux, aujourd'hui  l'homme le
plus impopulaire d'Angleterre.

Aucun doute
Malgré les lettres de protesta-

tions et les discussions indignées,
le colonel Synnett demeure intrai-
table. -Pour lui , il n 'y a aucun
doute : ces milliers d'animaux bri-
tanniques ont tous été abandonnés
par leurs propriétaires. Et il
ajoute : chaque année 25,000 cas
de cruauté envers les animaux sont
rapportés à la Société protectrice
des animaux , chaque année plus
d'un millier de personnes se voient
retirer par jugement le droit de
posséder un chien , chaque année
150 personnes sont reconnues cou-
pables de sévices sur la personne
de leur chat.

(Lire la suite en l i m e  page)

lors qu 'au parlement de Bonn , le débat sur la pol i t ique  étrangère
' armement  de la Hundesw chr a l lemande  en armes atomiques prend des

h/"
1 
J
S ^C p'us cn n'll s v'ves - 'c comité pour  « La lu t te  contre  l'atome por-

p^r 
de la 

mort » a décidé 
de 

porter dans la rue la lutte pour ses principes.
mme nous l'avons annoncé , plus de 3000 personnes ont assisté au premier

an ï!lee"nBS' organisé dans la halle des congrès à Francfort.  La décision
p , arme mcnt atomique est une question trop impor tante  pour être résolue

les Parlementaires, mais qu 'elle devait l'être par l' ensemble du peuple,
y a été prise à une très grosse majorité.

Les armes atomiques mises à l'index à Francfort

Le Grand Conseil vote une loi assurant
la protection des eaux contre la pollution

- RÉUNI POUR DEUX JOURS EN SESSION EXTRAORDINAIRE -

Auparavant, radicaux et socialistes avaient repoussé une proposition libérale demandant que les répercussions financières
(près de un million et demi de dépenses nouvelles par an) de tous les projets présentés au cours de la session

soient examinées par une commission spéciale

I

NTÉRESSANTE séance hier au Grand
Conseil neuchàtelois. On sait que
notre parlement cantonal s'est réu-

ni en session extraordinaire de deux
jours afin d'étudier un certain nombre
de projets et de rapports gouverne-
mentaux qui eussent alourdi la session
ordinaire de printemps. Parmi ces pro-
jets, un seul a été examiné j usqu'à pré-
sent : le projet autorisant à légiférer
sur la pollution des eaux. Mais pour
utile que soit ce projet considéré en
lui-même, là n'a pas été l'intérêt prin-
cipal de la séance de lundi après-midi.
Il a résidé dans la discussion d'une pro-
position assurément fort judicieuse for-
mulée par M. Biaise Clerc.

Ce député libéral a pris la peine
de faire un calcul assez simp le. S'avi-
sant que cinq projets étaient déposés ,
il a constaté que, s 'ils étaient adoptés
au cours de la session extraordinaire
actuelle, ils représenteraient à eux tous
pour la république une dépense an-
nuelle supp lémentaire de un million e!
demi à peu près. M. Clerc ne contes-
tait pas l'opportunité de tel ou tel
projet pris isolément. Il demandai!
qu'une commission parlementaire, lî
commission financière par exemp le
examinât au regard de la situation éco-
nomique actuelle les conséquences dé-
coulant pour le canton des engage-
ments nouveaux auxquels on allait faire
face.

Proposition témoignant d'un sens évi-
dent des responsabilités I Sur le fane
gouvernemental, on reproche volontiers
aux députés de « pousser » à la dé-
pense. Voici qu'un élu souscrivait er
somme aux vues maintes fois expri-
mées par le Conseil d'Etat I Et qu'il
se rappelait le cri d'alarme lancé par
la commission financière, l'an dernier ,
lors de l'établissement du budget I

Mais l'accueil ne fut pas celui qu'on

pense. On éluda d'abord la question.
Puis l'extrême-gauche et la gauche la
posèrent de nouveau, mais sous un
éclairage assez différent. Un ordre d'ur-
gence des mesures à envisager, oui...
mais à condition que l'accent fût mis
sur les projets chers aux socialistes ef
aux popistes I Finalement les socialistes
rejetèrent quand même la proposition
de M. Clerc, se bornant à demander le
renvoi à une commission des crédits
routiers... les seuls qui soient assurés

par I autofinancement des intéressés !
Derrière le gouvernement, les radi-

caux ne voulurent que considérer le
projet en question. Ils se refusèrent à
élargir le débat et la suggestion libé-
rale fut repoussée. Nous pensons qu'elle
méritait mieux. Ne pourrait-elle pas être
reprise sur d'autres bases ? A . la  veille
de sessions où l'on s 'apprête à enga-
ger de lourdes dépenses qui pèseront,
des années durant, sur l'avenir neuchà-
telois — sans qu'on sache de quoi il

sera fait I — une délégation parlemen-
taire des partis non-socialisles , s'accor-
danl avec la majorité du Conseil d'Etat,
ne pourrait-elle pas procéder à l'éfudo
réclamée hier ? Ainsi l'on éviterait plus
fard quelques surprises peut-être désa-
gréables pour l'économie cantonale 1
Ef puis l'on éviterait aussi des consé-
quences d'ordre politique du genre de
celles qui affectent aujourd'hui nos voi-
sins et amis vaudois I

René BRAICHET.

APRÈS LA MORT DE MIKE TODD

Voici ce qu 'il reste de l'avion qui s'abattit dans une haute vallée du Nou-
veau-Mexique. Cet accident coûta , on le sait , la vie au célèbre producteur
Mike Todd , au scénariste Art Cohn et à deux pilotes. Elizabeth Taylor
a reçu des messages de condoléances venant de toutes les parties du monde.
Parmi ceux-ci , on remarquait particulièrement celui de Mme Eisenhower.

Le roi Séoud donne
des pleins pouvoirs

à l'émir Fayçal

« Pour décider de la politique
séoudienne et réorganiser

le gouvernement »

L'Arabie va-t-elle faire le jeu
de Nasser ?

RYAD, 24 (A.F.P.). — Un décret royal,
signé par le roi Séoud , confère à l'émir
Fayçal , premier ministre et ministre
des affaires étrangères, « pleine autorité
pour décider de la politique séoudienne
dans les domaines extérieur, intérieur
et financier » et pour réorganiser le
conseil des ministres et l'appareil du
gouvernement. . . i

L'émir Fayçail s'est ' adressé par radio
à la nation, lui demandant de coopérer
entièremenit avec le gouvernement,. .

Trois comités ont été constitués par
l'émir : l'un chargé des affaires inté-
rieures , l'autre des affaires extérieures
et le troisième de la réorganisation de
l'adm inistration gouvermementaile et de
l'examen des problèmes fin anciers.

L'émir Fayçal a séjourné récemment
plusieurs mois en Europe et en Améri-
que, alors que des divergences de vues
le séparaient du souverain en matière
die politique étrangère. Lors de son
voyage de retour en Arabie, il a fait
escaie en Egypte, où il a rencontré le
président Nasser.

(Lire la suite en l ime page)

Un Dakota
disparait

Entre Simla et Kathmandou

20 personnes se trouvaient à bord
LA NOUVELLE-DELHI, 24 (Reuter)

— Un avion « Dakota », avec seize pas-
sagers et un équipage de quatre mem-
bres, a disparu. On craint que l'avion
ne se soit écrasé sur les premiers con-
treforts de l'Himalaya. Il se rendait de
Simla , en Inde, à Kathmandou , capitale
do Népal. Des avions de reconnaissance
n'ont jusqu 'ici pas retrouvé trace de
l'appareil disparu , qui appartenait à la
Société indienne de navigation aérienne

Sur le trajet que devait suivre le
t Dakota », on rencontre des montagnes
de 2500 m. recouvertes d'une jungU
épaisse.

HARWICH , 24 (Reuter). — La reine
Elizabeth et le prince Philip ont
quitté lundi soir Harwieh à bord du
yacht royal «Britannia», pour Amster-
dam. Tous deux vont faire aux Pays-
Bas une visite officielle de trois Jours.

La reine Elizabeth .
se rend aux Pays-Bas

Poussée de fièvre en France
NOUVELLES DIFFICULTÉS POUR M. GAILLARD

L'agitation sociale causée par la hausse des prix menace de s'étendre

Aujourd 'hui : grève dans les chemins de fer
Notre correspondant de Paris nous télép hone : même lors de l'examen toujours redou-

En disant dimanche, à Toulens, devant les ambassadeurs des ££, 1, vâ d^oir'attrottêr dans".;
Etats-Unis et de Grande-Bretagne , que l'Algérie est « aussi chère domaine économique des problèmes ur-

«u cœur des Français que T Alsace-Lorraine », M. Félix Gaill ard gents et déiic^- M -G G
a donné un avertissement aux alliés de la France qui se sont char-

gés de la mission de « bons offices » et une satisfaction aux partis (Lire ta suite en lime p age)
nationaux.

Le président du Conseil a fixé de nou-
run les limites de l'intervention anglo-
¦axonne : « L'incident franco-tunisien ,
nais pas la question algérienne. »

L'atmosphère parlementaire
est plus sereine

L'Inquiétude de l'Assemblée devait
ainsi se calmer et cela d'autant plus

qu 'après une semaine agitée , l'atmos-
phère s'est sensiblement détendue. Les
républicains-sociaux réclament un re-
tour de de Gaulle au pouvoir avec tou-
jours plus d'énergie , mais ils laissent
leur minis t re  M. Chaban-Delmas dans
le cabinet. Les indépendants , selon toute
vraisemblance , prolongeront aujourd'hui
le sursis qu 'ils ont accordé au président
du Conseil. Quant au M.R.P., il a tor-
pillé par avance, en refusant son con-
cours , le projet qu 'on prête à certains
modérés de préparer dans la coulisse
un cabinet de rechange axé sur la
droite et dirigé par le triumvirat des
intransigeants algériens Soustelle , Mo-
rice, Bidault. Les socialistes , eux , qui
n 'ont pris rendez-vous avec le gouverne-
ment qu'en juillet , se félicitent de l'élec-
tion de dimanche dans le Nord , où au
deuxième tour leur candidat a enlevé
le siège aux communistes.

D if f i c u l t é s  économiques
en perspective

Si M. Gaillard peut s'attendre à plus
de calme sur le terrain parlementaire,

NEW-YORK , 24 (Reuter). — On
a rapporté lundi à la réunion d'une
société d'ingénieurs de la radio, tenue
i New-York , que des techniciens amé-
ricains sont parvenus à mettre au
poin t une machine oui pourra « lire »
un article ou un exposé sc ientifique
et en écrire ensuite le résumé .

M. Luhn , de l' <s International Busi-
ness Machines Corporation », a expli-
qué le fon ctionnement de cet appa-
reil . L'article qu 'il s'agit de résumer
est rédigé en code sur une feuille de
papie r qui passe dans la machine.
Celle-ci analyse le texte , fait  ressortir
le degré d'importance des mots. Elle
isole les phrases principales et les
écrit.

Cette machine, appelée « Auto-
extract », rendra de grands services
pou r la traduction d'articles scienti-
fi ques car, grâce à son résumé , il ne
sera plus nécessaire de lire tout le
texte en langue étrangère pour le tra-
duire.

Les Américains
ont inventé une machine

à résumer les articles

La session extraordinaire du Grand
Conseil est ouverte à 14 h. 30, sous la
présidence de M. Butikofer (soc), pré-
sident.

On procède à l'asscrmentation de M.
iMauricc Vuil leumier  (p.o.p.) en rempla-
cement de M. Costet , démissionnaire.

Revision de la loi
sur l'exercice

des droits politiques
Il s'agit , on le sait , d'étendre aux

femmes le droit d'éligibilité comme ju-
rés. En outre , le nombre des jurés sera
accru au Val-de-Ruz et au Val-de-Tra-
vers.

Tour à tour , MM. Losey (rad.), Mar-
tenet (lib.) et Berger (soc.) saluent l'in-
novation qui permet l'entrée des femmes
dans les jurys pénaux. M. J. Steiger
(p.o.p.) opine dans le même sens.

Après quelques remarques de M. San-
doz , président du gouvernement , le
projet revisant la loi sur l'exercice des
droits politiques est voté par 100 voix
contre 3. La revision judiciaire paral-
lèle est adoptée sans opposition.

Caisses de pensions
Nos lecteurs connaissent ce projet.

Il s'agit d'adapter au coût de la vie et

au système actuellement en vigueur de
l'AVS les disposit ions existantes.

C'est ce qu 'explique M. Favre-Bulle
(rad.) qui précise encore qu 'il est des
inégalités qu 'il a fallu corriger.

M. J.-P. Bourquin (lib.) apporte l'ap-
pui de son groupe .

M. L. de Meuron (soc.) approuve
aussi le rapport. Il est satisfait en par-
ticulier de constater qu 'une solution a
été trouvée à la question des caisses
de retraite des agents de la police can-
tonale.

M. Faessler (p.p.n.) est heureux que
le projet fasse preuve de souplesse au
sujet du certificat médical.

Le projet est adopté à l'unanimité.

Protection des eaux
contre la pollution

Ici encore, nos lecteurs ont connais-
sance du rapport et du projet gouver-
nementaux.

M. Bl. Clerc (lib.) attire l'attention
non seulement sur ce projet mai s sur
les points suivants à l'ordre du jour
(crédits routiers , améliorations fonciè-
res, hospice de Ferreux, assurance mala-
die). Or, tout cela entraine des dépen-
ses considérables qu'on peut chiffrer
au total à 1,350,000 fr. par année , si ce
n'est à un million et demi. Seul

le projet de Ferreux doit être attribué
à l ' in i t ia t ive gouvernementale . Les qua-
tre autres sont sans doute utiles chacun
pour leur part. Mais , dans leur ensemble,
on doit considérer qu 'ils const i tuent  une
nouvelle et lodrdc charge et en les pro-
posant on ne tient pas compte des pré-
occupations de la commission financiè-
re qui récemment insistait sur le « tour-
nant  économique > du canton de Neu-
châtel. Que ferions-nous si la situation
financière s'aggravait ? En conclusion ,
M. Clerc propose que la commission fi-
nancière puisse examiner dans son en-
semble l'aspect financier du problème
posé par la présentation de ces cinq
projets .

M. Vuilleumier (soc.) pense que le
Conseil d'Etat est optimiste en disant
que la dépense se chiffrera à 3 % mil-
lions, ou même 4 s'échelonnant sûr dix
ans.

M. André Borel (rad.) se fait le por-
te-parole des radicaux pour approuver
les principes du projet de lutte contre
la pollution des eaux qui vient à son
heure. Les radicaux regrettent qu'il n'y
ait pas à ce propos de subventions fé-
dérales.

R. Br.

(Lire la suite en l i m e  page)

LA SEANCE

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Gains appréciables au Sport-Tofo
¦ Avant Robinson-Basilio
¦ En deuxième ligue

LE RIDEAU DE VELOURS
Page 6 :
A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Page 8 :
¦ Préoccupations jurassiennes
ENTRE NOUS : courrier des abonnés

LIRE AUJOURD 'HUI :

Pas de réconciliation !

Pas de réconciliation dans le diffé-
rend marquis de Cuevas - Serge Lifar ,
après l'incident au gala du théâtre des
Champs-Elysées, où le premier gifla le
second devant le Tout-Paris.

(Lire la suite en l ime page)

Le marquis de Cuevas
et Serge Lifa r

se battront à Vép ée



V1LLEJE Bi NEUCHATEL
JARDIN S D'ENFANTS

Les in scriptions pour les jardins d'enfants
de la ville

MAIL ET BERCLES
doivent êt re adressées à l'Hôtel communal,
direction soussignée, jusqu'au 31 mars.

Age m i n i m u m  : 4 ans révolus.
Ouverture : 21 avril.

Di rection des jardins d'enfants,
Bu reau 28.

Nous cherchons au centre de la
ville :

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

I #321®®®®®
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

dame de buffet
femme de chambre

chasseur de restaurant
Fa ire offres avec copie de cer t ificats et
photo.

Î
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On demande une

fille de maison
(pouvant aider au res-
taurant) .  Hôtel du Che-
val Blanc, Colombier.

A VENDRE au Val-de-Ruz

DOMAINE
-¦

de 38 poses avec bâtiment de ferme compre-
nant  un logement locatif et une porcherie.
S'adresser à l'étude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier. Tél. (038) 7 11 51.

GRANDES ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bétail et matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, M.

Louis Lorimier, agriculteur, au Grand - Ché-
zard (Neuchâtel), fera vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires, à son domicile ;

1. Mercredi 26 mars 1958, dès 9 heures

MATÉRIEL
w*. 

¦

1 tracteur « Buhrer » 18 CV. avec barre de
coupe, 7 chars dont 2 à pneus, 1 tonneau
à purin 1500 1., 1 camion à cheval, 1 brecette,
1 remorque à bétail, 1 traîneau, 1 glisse à fu-
mier, 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 faneuse,
1 râteau à cheval, 1 râteau-fane, 2 charrues
dont une neuve, 1 cultivateur, 1 herse-bêche,
3 herses, 1 arrache-pommes de terre, 1 butoir
combiné, 1 semoir à graines, 1 semoir à bet-
teraves, 1 houe à cheval, 1 hache-paille, 1
coupe-racines, 1 concasseur, 1 coupe-paille,
1 scie à ruban, 2 meules à aiguiser, 1 van,
I « bérot », 1 clôture électrique, 1 chaudière
électrique 100 1., 1 bascule, 1 bâche, 1 pom-
pe à purin à bras, brouettes à fumier et à
herbe, 1 charrette et 1 glisse à lait, faux,
fourches, râteaux, clochettes , colliers pour
chevaux, bidons à lait, palonniers, chaînes et
quantité d'outils servant à l'exploitation d'un
domaine de 60 poses.

Foin : environ 10.000 kg. ; paille : 4000 à
5000 kg. ; avoine : 650 kg.

2. Jeudi 27 mars 1958, dès 13 heures

BÉTAIL
II vaches portantes pour différentes époques,
4 génisses de 2 ans portantes pour l'automne,
1 génisse de 16 mois, 3 élèves de l'hiver dont
un taurillon, 1 brebis.

Bétail de choix, indemne de tuberculose et
de ban g ou vacciné au Buck 19.

1 j ument portante, 14 ans, Franches -
Montagnes, 84 points ; 1 jument de 5 ans,
Franches-Montagnes, 86 points ; 1 hongre de
6 ans, demi-sang ; 10 porcs de 50 kg. en-
viron ; 1 lot de jeunes poules Minorque.

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 11 mars 1958.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

» ¦  ' ¦ ¦ ¦' ' ' ¦ —

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

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

le jeudi 27 mars 1958,
dès 9 h. 30 et 14 heures

les objets 'mobiliers suivants :
1 bu reau-secrétaire cylindre marqueté, an-

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

V isite : le j our des enchères, de 9 h. à
9 h. 30. Il ne sera répondu à aucune de-
mande de renseignements écrite ou télé-
phonique.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel i

A. ZTMMERMANN.

2 ou 3 jeunes filles
sérieuses cherchent pour
le 1er avril chambre à
2 lits ou petit apparte-
ment meublé, si possi-
ble au centre. Tél.
5 14 97.

Collège secondaire régional de Neuchâtel
P E N S I O N

Les person nes qui sera ien t disposées à
prendre en pension un j eune garçon ou une
jeune fille de 11 à 15 ans fréquentant  le col-
lège secondaire régional sont priées d'adres-
ser leurs offres à la direction, au Collège
latin.

Le directeur.

Jeune homme sérieux

cherche belle chambre
au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
V. J. 1322 au bureau
de la Feuille d'avis .

Appartement
3 chambres

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

Café - cinéma - casino du Locle cherche
immédiatement ou pour date à convenir
bonne

S O M M E L I È R E
Tél. (039) 313 16.

Nous engageons un ou deux

mécaniciens-
tourneurs

sur gros tours

Places stables- et bien rétribuées
Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. Chappuis S. A.

37, rue des Chansons, Peseux
1 *

Winterthour - Accidents
engagerait

1 employée ï
1 de bureau I

I sténodactylographie habile. Place j
I st able et bien rétribuée pour per- i
I sonne capable. — Fa ire offres ma- I
I nu scrites avec curriculum vitae, ré- I

férences et ph otographi e à M. André I
Berthoud, agent général, Seyon 2, I

Neuchâtel.

Couple exe rçant profession cherche

employée de maison
travaillant indépendamment. — Prière de
faire offres à Mme Dr G. von Vigier, Brand-
schenkestrasse 4, Zurich 2.

f ^
On engage

HORLO GERS
au courant des chronographes
et des pièces compliquées.

Faire offre à la Compagnie' des
Montres LONGINES, à Saint-
Imier.

V é

Banque de la place engagerait un

EMPLOY É
de langue maternelle française,
ayant fait  un apprentissage de ban-
q ue ou de commerce, et une

STÉNODACTYLO
également de langue française. Date
d'entrée : dès que possible.
Faire offres sous chiffres M. A. 1320
au bureau de la Feuille d'avis, en
j oignan t curriculum vitae, copies de
certificats, références et photo-
graphie.
Place stable avec caisse de pension.

On cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, propre
et sérieuse, pour aider
au ménage et servir au
restaurant. Congés régu-
liers. Bon salaire. Entrée
le plus tôt possible.
Etrangère ou débutante
acceptée. — Faire offres
à Mme Marcel Rognon,
Hôtel de la Truite,
Champ - du - Moulin, tél.
(038) 6 51 34.

V

Importante entreprise industrielle, à Berne, cherche

secrétaire de direction
expérimentée

possédant à la perfection le français, sa langue
maternelle, et ayant de bonnes connaissances d'an-
glais ; capable de rédiger seule et sachant travailler
de fa çon indépendante. Travail varié et intéressant,
bonne rémunérat ion.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, certificats , photo, références et prétent ions sont
à adresser sous chiffres K. 4812 Y. à Publicitas, Berne.

Jeune Suissesse alle-
mande sachant déjà le
français cherche place
dans le commerce com-
me VENDEUSE
Libre pour date à con-
venir. Références à dis-
position. S'adresser sous
chiffres G. V. 1343 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

COIFFEUSE
Faire offres à Mme
Edouard Gutllod, Beur-
res 8, Serrières.

Doreur sur presse
cherche place

en Suisse romande. Connaît à fond tous les
travaux courants , su r presse à main et pres-
se automatique. Prière de faire offres avec
indications des conditions d'engagement sous
ch iffres O. C. 1328 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche bons

PEINTRES
sachant travailler seuls.
— S'adresser : plâtrerle-
pelnture Serge Mavor,
Colombier, tél. 6 30 90.

On demande

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Gain 700 à
800 fr. Entrée immé-
diate. Adresser offres
avec photo et certificats
à J. X. 1316 au bureau
de la Feuille d'avis. A
la même adresse, on
cherche pour le 15 avril

fille ou dame
de buffet

Restaurant de la ville
cherche un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 1336 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
S'adresser : hôtel du
Poisson , Auvernier.

Nous cherchons

2 bons ouvriers
S'adresser : Scierie Marte-
net , Serrières.

Femme
de ménage

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

Je cherche

personne
de confiance

pouvant faire le ména-
ge de 9 heures à 15
heures. — Tél. 5 54 27,
Beaux-Arts 18, rez-de-
chaussé.e.

Magasin de chocolat
cherche auxiliaire pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à S. G.
1325 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie de Neuchâ-
tel cherche

VENDEUSE
qualifiée. Entrée pour le
15 avril . Travail de con-
fiance. — Faire offre
avec certificats, photo et
prétentions de salaire à
la confiserie Paul Hess,
rue de la Treille 2, Neu-
châtel.

On cherche une

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

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

CITROEN 11 LÉGÈRE, 1951. Limousins 4 portes ,
soignée.

FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine 2 portes,
peinture neuve. Moteur revisé.

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

Demandez la liste avec prix, ou venez voir é
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 2638,

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

Début roule des Falaises Tél. 5 261!

AGENCE tJffirnggîTfc i

On offre à vend»pour cause de ceseaïï»d'activité : <»»"<*

1 « Time-o-Graf »
1 machine
à nettoyer

les montres
1 machine
« Jama »

pour retouches
et différents outils pom
horlogers. Le tout mparfait état. Demand»
l'adresse du No 1340 »n
bureau de la Feulll(d'avis . Pour visiter : u
matin.

Jeune fille sortant de
l'école secondaire cher-
che place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites à
T. H. 1324 au bureau
de la Feuille d'avis.

lili'MWWM
Famille solvable cher-

che à acheter ou à louer
petit

CAFÉ-
restaurant

à proximité de Blenne ou
dans village Industriel
Faire offres sous chiffres
P 15814 D à Publicitas,
Delémont.

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

- châtel. Tél. 5 26 33 V

Je cherche

machine à écrire
Tél. (038) 7 51 50.

OCCASIONS
A VPTKirp Tin lovoHn-

MIEL DU PAYS
bidon de 2 kg., Fr. 18.50,
envoi sans frais par
Bruno Rothllsberger, api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

TAPIS
190 X 200. Jolis milieux,
dessins modernes, à en-
enlèver a pr_ 6J .

tours de Ut
même qualité, 2 descen-
tes -j- grand passage, a.
lever pour *i 5Q .

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Crédit . Fermé le samedi

A vendre appareil a»photo
«Pcntacon » réflex 21X34
à objectifs Interchangea.
blés. Avec un Tessar 38
et un télé de 250 mm
accessoires, ainsi qu'un
« RETINA » 1 b, dernier
modèle (Xenar 2,8). An.
pareils en parfait état.Demander l'adresse du
No 1331 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

« Sunbeam »
500 ce.

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

A vendre

«VESPA»
modèle 1952 , 17,000 km.
Prix : 400 fr. Tél. 7 1293
Jusqu 'à 8 h. 30 et de
14 h. à 17 heures.

A VENDRE
a u t o m o b i l e  marque
« Humber », 10 HP, cinq
places ; voiture soignée
et en parfait état de
marche. S'adresser à S.
Bûcher, Nouveau-Stand
4, Fleurier, tél. (038)
9 10 97.

A vendre à prix avan-
tageux, de première
main, pour cause d'achat
d'un omnibus, une

« Simca-Aronde »
Etat impeccable, modèle
1954, 61,000 km., couleur
vert Bretagne. Prix : 2900
francs. , Eventuellement,
facilités de paiement. —
W. Schneider, cycles et
motos, Cernler , tel
7 18 44.

A vendre

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

A vendre

« VESPA »
150 eme, modèle 1955,
touriste, plaque et assu-
rance payées pour le 1er
semestre. Très belle oc-
casion. Téléphoner «u
5 29 85, de 19 à 20 heu-
res.

mBmVm m̂mWmm VSAVBmmWammmm VmÊSBmmWmmWm

Les familles de

Madame Antoine ROSSIER-WIDMEB

ainsi que les familles parentes et alli ées,
profondément touchées par les nombreux
envols de fleurs et marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ce»
Jours de cruelle séparation et par les hom-
mages rendus à leur chère disparue, expri-
ment & toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

Neuchâtel, le 24 mars 1958.

Mademoiselle Ruth BERSOT et sa famille,
profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus en ces Jours
de grand deuil , dans l'Impossibilité de re-
pondre à chacun, expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qu' >
par leur présence, leurs envols de fleurs
et leurs messages ont pris part à leur peine.

Neuchâtel, le 24 mars 1958.

Jeune Suissesse alémanique, ayant fa it
l'école de commerce et 7 mois de pratique
cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
(correspondance allemande) pour perfection-
ner ses conn aissances en français. — Ecri re
sous chiffres I. X. 1345 au bureau de la
Feuille d'avis.

commode en noyer, avec
glace, dessus marbre ;
2 tables de nuit , 2 lam-
pes de chevet , une gran-
de glace bords dorés, un
lit d'enfant , rose, une
chaise d'enfant , un vio-
lon entier avec étui.
Tél . 7 19 86.

Jeune homme espagnol, de 25 ans, ayant déjà
travaillé dans les hôtels, cherche place de

garçon d'office ou de buffet
Offres sous chiffres L. 34306 Lz. & Publicitas,
Lucerne.

Nous cherchons pour notre fille de 17 ans,

séjour en Suisse romande
dans home d'enfants reconnus, internat ou
école ménagère. Entrée printemps 1958. Con-
ditions : bons et sérieux traitements. Ren-
seignements par famille Fr. Hefti, Bildhauer,
Thoune 4. Tél. (033) 229 06.

BOULANGER
Italien, 23 ans, capabli
de travailler seul, cher-
che place pour tout d<
suite à Neuchâtel ot
aux environs. S'adresse:
à Sentiment Slaml
chez Mme Berset , Saari
51.

Employée
de bureau

| Jeune fille ayant fait
. trois ans d'apprentissa-

ge et obtenu le certlfl-
; cat de capacité , plus

une année de pratique,
cherche place. Adresser
offres écrites à I. W.
1315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

terminant son appren-
tissage au printemps
cherche place Intéres-
sante à Neuchâtel ou au?
environs en vue de per-
fectionner ses connais-
sances en langue fran-
çaise. Entrée : 15 avri
ou dé.but de mai. Adres-
ser offres écrites & Bru-
no von Arx, restaurant
zum Mond, Egertlnger
(Soleure).

Demoiselle cherche

occupation
l'après-midi et le soir.
Tél . 5 7126, après 19

. heures.

Jeune Allemande
i de bonne famille, 17

ans, fréquentant l'école
de commerce, désire
passer ses vacances du
28 Juillet au 6 septem-
bre dans famille avec
enfants, pour se perfec-
tionner en français (ar-
gent de poche). Adres-
ser offres écrites à C. R.
1338 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
écolier , de 15 ans, à
Berne, cherche place
pendant ses vacances
(1er au 20 avril), chez
paysan de la région
neuchâtelolse où 11
pourrait perfectionner
ses connaissances fran-
çaises en gagnant un
petit argent de poche
par son travail . Urs Bal-
mer , Klrchbûhlweg 21,
Berne, tél. 5 80 41.

Jeune homme, 29 ans,
marié, sous-directeur de
fanfare, cherche situa-
tion stable de

représentant
ou magasinier

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
M. Z. 1293 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche bon

ouvrier menuisier
capable de travailler
seul. Place stable. Adres-
ser offres écrites à L. Z.
1319 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 1er avril

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

Restaurant de la ville
demande une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le ser-
vice. Demander l'adresse
du No 1330 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche jeune

SOMMELIÈRE
parlant le français et
l'allemand. Débutante
acceptée. — Tél. (038)
6 33 28. Mme Zaugg, café I
Fédéral , Colombier.

On cherche pour le
printemps ou plus tard

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, confort ,
balcon, chauffage cen-
tral , côté ouest, enso-
leillé. Adresser offres
écrites à H. W. 1344 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple âgé, tranquille
et solvable, cherche un

logement
de 3 chambres ; achète-
rait éventuellement une

petite maison
Faire offres sous chif-

fres E. T. 1341 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage tranquille et
solvable cherche un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, de
préférence dans le bas
de la ville. — Adresser
offres écrites à K. Y.
1318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre,
ménage tranquille cher-
che

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, au centre
ou à proximité. Adresser
offres sous chiffres Y.
M. 1333 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple de 40 à 50 ans,
tranquille et solvable,
cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces près
de la gare, dans un
pignon, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à Z. N. 1332 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
de préférence dans le
haut de la ville,

APPARTEMENT
de 3 chambres avec salle
de bains, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à P. D. 1327 au
bureau de la Feuille
d'avis. ' •• ' .

Demoiselle cherche
tout de suite ou pour
date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 pièces ou éven-
tuellement studio non
meublé. Adresser offres
écrites à R. F. 1326 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple
de retraités

cherche un logement de
3 chambres. — Faire of-
fres sous chiffres D. N.
1204 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

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

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

On prend des

pensionnaires
Rue Fleury 14, 1er étage.

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

A louer

belle
grande chambre
meublée dans Immeuble
moderne, bien chauffée ;
semi-indépendante, avec
cabinet de toilette et
eau courante. Libre Im-
médiatement. S'adresser
à R. Donzé, Rlalto 22 ,
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée
à louer, vis-à-vis de la
gare de Neuchâtel ,

'. chauffage central , tout
confort. Se renseigner :
Sablons 47, 1er étage
ouest . Tél. 5 40 88.

A louer tou t de suite,
à Boudry,

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort ,
160 fr. par mois, chauf-
fage compris. — Adresser
offres écrites à D. S.
1339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à de-
moiselle, au sud , con-
fort. Tél. 5 50 71.

Chambre stud io très
confortable, pour per-
sonne soigneuse, près de
l'Université. Tél. 5 49 43.

Pour le 1er avril , à
louer chambre à jeune
fille sérieuse ; sommeliè-
re s'abstenir. — Fbg de
l'Hôpital 36 (2me à gau-
che), à partir de 8 h.

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

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

Local de 100 m"
cave pour dépôt (niveau
de la rue), au centre,
serait à louer. — Offres
sous chiffres F. U. 1342
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Landeron ,
pour cause de décès , mai-
son de 3 appartements,
avec

atelier
de construction

de presses «Boa» électro-
hydraulique, ainsi que
dépendances. Brevet dé-
posé. — Pour visiter et
pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme
veuve G. Kummer, Les
Flamands 10, le Lande-
ron. Téléphoner dès 18
h. au No (038) 7 94 97.

Terrain à bâtir
à la rue de la Côte, à NeucMtel (700 à 800
m2 ) pour maison familiale ou de deux loge-
ments.

Pour renseignements, écrire sous chiffres
X. L. 1335 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE à Peseux,

villa locative
B o n n e  construction
(1952). Situation tran-
quille : quartier sud
(avenue Fornachon).
Comprend : deux loge-
ments de 4 chambres et
un de 3 chambres; un ou
éventuellement deux ga-
rages. Ecrire sous chif-
fres A. P. 1337 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le ' 1er mai, Je
cherche une

femme
de chambre

aide de service. Congés
réguliers. Faire offres à
Mme Vuille, hôtel du
Crêt , Travers.
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Combien de femmes souffrent d'un buste Inesthétique : flasque, tombant ou
Insuffisamment développé !
Savez-vous que la science oosmétologlque moderne s mis au point des traite-
ments exclusivement externes, à triple effet , qui permettent simultanément
de renforcer la glande, tonifier les ligaments suspenseurs et nourrir la peau
qui constitue l'enveloppe de la glande mammaire ?
SEINGALBE met maintenant à la portée de toutes les traitements de beauté
du buste des Instituts internationaux.
NOUVEAU ! . • i\w

. IJLVVMVVVVVVVVYV'MÇ. Seins trop petits -
M AfVVVl»'"' '  ur un  ̂

Seins tombants 
ou 

flasques =
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DÉVELOPPER - RAFFERMIR

,̂ rrU\MTllL0N GKA "U»" •? Envoyez le bon cl-contre ou sa co-
X ^AJ^f*l»

,, "¦ __.£ »! CT " 51 pie aux : laboratoires F.B. Unis
 ̂ prlMfi&l RE S lol  

t™ 3 «̂  S.A., Lausanne, pour recevoir un
<. u 5tll»«rtL" , |p, S ÉCHANTILLON avec documentation
5 j  man de , à toutes i« 

ç complète «SEINGALBE-SYSTEM 57».
V^ SUT ae journ al .  «5» Envol discret . Nom et adresse en
5 lectrices de ce ' . .u i id* majuscules.
^, , XAAyWvVvWYvV''̂ ^^'̂  En vente aussi dans toutes les
)(Y^VVVV»V' T v bonnes maisons.

N'envoyez pas d'argent ! Trois timbres de 20 et. pour l'envoi.

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340, I An  f.

dessins modernes, I *tU l li

T A P I S  B E N O I T  ^TÏÏtll
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

NOS SAUCISSES
' DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées> !
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

Vous ne serez
jamais chauves

puisqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques Jours et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un jour à
l'autre. Fertilise le cuir chevelu et provoque la
repousse. La lotion du Dr Lavis a déjà guéri de
la calvitie des milliers de personnes en Italie, en
France, etc. Nos clients nous écrivent spontané-
ment ce qui suit : « Veuillez m'envoyer deux fla-
cons de la lotion CapUlogeno. Le premier flacon
m'a déjà bien aidé et je me fais un plaisir dt
recommander cette lotion. » M. H..., inf ., Lausanne
Absolument Inoffensif pour la vue, la santé. Ré-
générateur Incomparable des cheveux ternis, abî-
més par les permanentes, les teintures. Entretien
parfait de la chevelure. Prix du flacon : Fr. 11.70
franco. Pour une commande de deux flacons,
Fr. 19.80 franco. Envoi discret contre rembourse-
ment : LA LOTION QUI AGIT. Adressez vos com-
mandes à : Marie Morel, av. Dapples 7, Lausanne.

A VENDRE au comptant
belle chambre à coucher
moderne, en frêne on-

. dulé, comprenant : 1
; grande armoire à 3 por -
> tes, 1 coiffeuse, lits ju-¦ meaux avec literie com-
1 pléte, 2 tables de nuit ,
1 1 couvre-lit, 1 entourage
' genre Berbère, 1 plafon-
' nier et 2 lampes de che-
- vet. Le tout en bon état .
- Prix très avantageux. —
a Pour visiter , tél. 5 92 85
e dès 19 heures.

Machine
à laver

Belle occasion à enlever.
Tél. 5 34 69.

f  Vous cherchez des\
meubles d'occasion...
Voyez au BUCHERON ,

l Neuchâtel. J

A vendre 2 bois de Ht ,
avec sommier, en bon
état. Demander l'adresse
du No 1317 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

TABLE
en chêne, 5 rallonges,
70 fr. Tél . 5 71 64 après
18 heures.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

DE NOS

I MU PRINTANIERS E

En 5 minutes

Photos
express

pour passeport ,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67

Téléphone 5 19 68

A VENDRE
tente de camping, très
peu employée, 4 places,
genre Bédouin, valeur
1200 fr., cédée à 600 fr. ;
machine à laver « Mle-
le » hydraulique, modèle
bols, 70 fr. ; machine à
laver « Hoover » avec
chauffage 1200 Watts, à
l'état de neuf , 450 fr. ;
lavator Z.C. avec chau-
dron neuf , foyer 2 ans ;
le tout zlngué ; prix à
discuter ; tondeuse à ga-
zon, à main, en bon
état , 40 fr. ; appareil de
projection cinématogra-
phique, 16 mm., « Zelss »,
150 fr. ; pupitre d'écolier.
20 fr. — S'adresser à
M. Roulet, Saars 12,
Neuchâtel , tél. 5 37 54.

A V I S
Voui trouverez

chaque jour a fa
boulairgerie Mello

un délicieux

pain de blé
Le pain complet est
riche en vitamines ef
d'un goût savoureux

Boulangerie fine

Jj teua
Seyon 22, tél. 5 29 92

1 1 1 ! I . \ *1 T'a
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Cette nuit à Chicago

Ray « Sugar » Robinson
part une nouvelle fois
à la conquête du titre

Pour la quatrième fois, Ray « Sugar »
Robinson va tenter de reconquérir, cet-
te nuit, sur le ring du Chicago Sta-
dium, le titre mondial des poids
moyens que Carmen Basilio lui a ravi.
Il y a six mois, à New-York , après
un combat âprement disputé.

La rencontre suscite un intérêt  con-
sidérable aux  Eta ts -Unis .  Les organi-
sateurs (l'I.B.C.) s'a t t enden t  à une re-
celte record, l' ensemble des revenus
bru t s  (s tade , f i lms , télévision et ra-
dio),  approchant  quat re  mil l ions de
francs suisses.

A 38 ans , Robinson conserve des
moyens physiques exceptionnels. En
mai dernier, il a démont ré  devan t  Gè-
ne Ful lmer  qu 'il pouvai t  mettre k.o.
un adversai re, alors champ ion du mon-
de, qui se v a n t a i t , comme Basilio au-
jourd 'hui, de n'avoir jamais été au
tapis.

Lors de son match contre Basilio ,
au Yankee S t a d i u m  de New-York, Ro-
binson a prouvé que sa résistance
était  s u f f i s a n t e  pour résister pendant
quinze  reprises aux assauts  d'un des
plus sol ides  puncheurs  actuels  et avoir
assez de force en réserve pour mettre
en danger son adversaire au dernier
round et ne s' inc l iner  que de justesse
à la major i t é  seu lement  des officiels .

Robinson aura devant lui un rival
dont  il conna î t  bien m a i n t e n a n t  le
etyle et les points faibles.

X X X
Basilio, 31 ans, aura l'avantage de

l'âge. Comme d 'habi tude, l'ancien
c marine  » se présentera sur le r ing
dans une  condi t ion physi que par fa i te,
avec l' expérience de 71 combats, la
plupar t  d i f f ic i l es , un courage et une
énergie qui lui  pe rmet ten t  de marte-
ler sans f léchi r  un adversaire pendant
quinze reprises.

Carmen Basil io aura toutefois à sur-
monter  un gros handicap psychologi-
que. Il a perdu les trois combats qu 'il
a disputés à Chicago et une de ces
défaites lui coûta le t i t re  mondial  des
welters. Au contraire, Robinson consi-
dère Chicago comme sa vi l le  porte-
bonheur puisqu 'elle lui permit de re-
prendre trois fois son titre mondial
et de remporter  11 des 12 combats
qu 'il y a disputés.

C'est à Chicago qu'il conquit le titre
des moyens devant  La Motta , en fé-
vrier 1951, puis  il reconquit  ce titre,
après l'avoir abandonné  devant Oison ,
en décembre 1955, et ensuite contre
Fullmer en mai 1957. Sa seule défai te
à Chicago lui a été in f l i gée par Ral ph
«Tiger » Jones au début de son « corne
back », en janvier 1955, défaite qui
ne devai t  d'ailleurs avoir aucune con-
séquence.

De p lus le boxeur noir, après 149
combats, n 'a jamais  été battu deux
fois par  le même boxeur. Une diffé-
rence de poids de près de 3 kg. 500
à l'avan tage  de Robinson séparera
probablement les deux hommes le jour
du combat.

Chaque boxeur recevra 30 % de la
recette, soit p lus de 800.000 fr. suisseï
chacun.

En deuxième ligue

Aile ne fait pas le détail
Nous rappelons les résultats de di-

manche : Aile - Serrières 12-0 ; Xamax -
Etoile 3-1 ; Porrentruy II - Salnt-Imier
2-2. Le match Tramelan - Reconvilier
a été renvoyé, comme celui qui devait
opposer Tavannes à Aile ; cette der-
nière formation, devenue disponible, a
accueilli (!) Serrières.

A la suite de sa cuisante défaite
essuyée à Aile , Serrières se trouve
m a i n t e n a n t  seule lanterne rouge. Sa
s i tua t i on  devient  par conséquent tou-
jours  plus délicate.

Comme tout derby qui respecte la
tradit ion , celui qui mettait  aux prises
les équi pes jurassiennes Porrentruy II
et Saint - Imier, s'est terminé par un
partage des points.

Enf in , Xamax remporte une victoire
méritée face à Etoile.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Aile 11 10 1 — 50 11 21
Xamax 12 7 2 3 28 20 16
Le Locle . . . .  11 6 3 2 28 16 15
Etoile 12 6 2 4 20 13 14
Tavannes . . .  11 6 — 5 24 21 12
Tramelan . . .  11 5 2 4 23 23 12
Saint-Imier . . 11 4 2 5 25 25 10
Reconvilier . . 10 4 — 6 17 19 8
Fleurier . . . .  12 2 3 7 11 28 7
Porrentruy II . 12 2 2 8 13 28 6
Serrières . . . .  13 1 3 9 19 54 5

Voici les matches figurant au pro-
gramme de dimanche : Aile - Porren-
truy II ; Fleurier - Reconvilier ; Xa-
max - Tavannes : Etoile - Tramelan ;
Saint-Imier - le Locle.

Alors que le leader empochera l'en-
jeu comp let contre la seconde garni-
ture de Porrentruy, que Xamax en
fera cer ta inement  de même à Tavan-
nes, les autres matches ne permettent
pas d'émettre des pronostics aussi ca-
tégoriques. Le Locle, en déplacement
à Saint-Imier, obtiendra au moins un
point. S'agissant des rencontres Fleu-
rier-Reconvilier et Etoile-Tramelan,
leur issue dépendra de la forme du
jour des antagonistes.

D. D.
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£ Tournoi international de water-polo
à Strasbourg : 1. S.N. Strasbourg, 7
points ; 2. Lazio Rome. 7 (goalaverage
intérieur) : 3. S.P.M.C. Dulsbourg, 5 ; 4.
S.C. Ludwigsburg, 4.
£ Grand prix de ski de Slovaquie, à
Tatranska-Lomnica, slalom masculin : 1.
Christian Pravda , Autriche. 113"5 ; 2.
Ladislav Rlclïvalsky, Tchécoslovaquie,
116"4 ; 3. Vladislav Krajnak, Tchécoslo-
vaquie, 117"9 : 4. Kurt Hennrlch, Tché-
coslovaquie. 11B"3 ; 5. Karl Lammer, Au-
triche, 119 '2: 6. Jean Vuarnet, France,
119"8.
% Willle Pep, l'ancien champion du
monde de boxe des poids plumes, tou-
jours sur la brèche, a demandé une li-
cence pour pouvoir boxer à nouveau à
New-York, ou 11 n 'a plus reparu depuis
1954.

Voici la liste des gagnants du con-
cours No 29 organisé dimanche der-
nier :

Cinq gagnants avec 12 points à
32.186 fr. 90 ; 53 gagnants avec 11
points à 3036 fr. 50 : 921 gagnants
avec 10 points à 174 fr. 70.

Loto-Tlp No 29 : le maximum de
4 points n'a été obtenu par aucun
concurrent ; 68 gagnants avec 3
points a 423 fr. 70.

Prix de consolation No 25 : 2857
gagnants avec 33 points à 3 fr . 50.

Spcrt-Toto

Les 22mes championnats
internationaux de France
Contrairement à ce que l'on présu-

mait  généralement, les 22mes cham-
pionnats in ternat ionaux de France, dis-
putés à Tours, n'ont pas été une ré pé-
tition des finales des récents cham-
pionnats d'Europe de Budapest.

Ni en simple messieurs, ni en sim-
ple dames, les deux finalistes euro-
péens ne parvinrent à se débarrasser
de tous leurs adversaires ; les surpri-
ses ne manquèrent pas. C'est ainsi
que si le Hongrois  Berczik , en élimi-
nant  n o t a m m e n t  le champion de Fran-
ce Guy Amourett i, en quart  de f ina le,
et le "Suédois Larsson, en demi-finale,
f i t  honneu r à son t i t re, la championne
d'Europe Eva Koczian ne put , elle,
passer le cap des demi-finales.  Quant
au f ina l i s te  masculin de Budapest, le
Hongrois  Elemer (îyetvay, il ne trouva
pas grâce, en quart  de f i n a l e , devant
le Suédois Mellslrocm, qui devait  ca-
p i tu le r  e n s u i t e  face à l'ex-champion
du monde Ferenc Sido. Ce dernier,
pour t an t , ava i t  paru en d i f f i c u l t é  au-
paravant , et part icul ièrement  en hui-
tième de f inale, ou il lu i  fa l lu t  cinq
sets pour venir à bout du Yougoslave
Markovic.

En double mixte  également, les
grands favoris  Eva Koc/.ian-Sido du-
rent s' i nc l ine r , en d e m i - f i n a l e, devant
la paire anglo-yougoslave Ann Hay-
don-Hrbud , à l'issue de cinq manches
très serrées.

Voici les princi paux résultats :
Simple  messieurs, f i n a l e  : Zoltnn

Berczik , Hongrie , bat Ferenc Sido , Hon-
grie , 21-11, 13-21, 21-15, 21-16 .

S imp le dames , f i n a l e  : Ann Haydon ,
Ang leterre , bat Agnes Simon , Hollan-
de , 21-18 , 21-8 , 21-18.

Double messieurs , f i n a l e :  Z. Berczik-
F . Sido , Hongr ie , but tent  H.  Srhneider-
L. Pliiss , A l l emagne  de l 'Est, 21-13 ,
19-21 , 20-22, 21-ï, 21-li.

Double dames , f i n a l e  : Eva Koczian-
Livia Uosoczg, Hongrie , battent Ann
Haydan-Pam itortimer, Angle terre ,
21-16 , 15-21 , 21-18 , 21-18.

Double mixte , f i na le  : Ann H a y don-
Zeljko Hrbud , Ang le terre-Yougos lav ie ,
battent  Lima Mosoczy-Elemer G y e t v a y ,
Hongrie , 21-12 , 21-15 , 21-18.

Réhabilitation d'Andréas Daescher

Notre compafriole Andréas Daescher, terne aux championnats du monde de
Lahti, s'est réhabilité à la semaine internationale de saul d'Oberstdorf. Il se
classa deuxième derrière l'Allemand Recknagel , grâce notamment à des
bonds de 123 m. et 128 m. Notre photo montre Daescher peu après qu'il

ait quitté le fameux tremp lin d'Oberstdorf.

Peer Gynt garde son visage immortel
Le théâtre sur les bords de la Seine

Si l'on me demandait — selon un
jeu littéraire coutumier : « S'il vous
fallait vous résoudre à n'avoir dans
votre bibliothèque que trois œuvres
dramati ques, lesquelles prendriez-
vous ? », je crois bien que mon
choix se porterait sur le Misanthro-
pe, le Roi Lear et Peer Gynt (dans
le cadre bien entendu du peu de
pièces venues jusqu 'à nous dans
l'immensité de la production mon-
diale et séculaire) . En plus de ce
qu'on peut trouver d 'humanité  pro-
fonde et de poésie démesurée chez
Shakespeare, il y a dans Peer Gynt
une tendresse fr issonnante et nuan-
cée à laquelle ne pouvait sans doute
atteindre un écrivain trois siècles
plus tôt.

Mais qu 'il soit bien entendu (pour
des raisons sur lesquelles nous al-
lons revenir) que dans cette adhé-
sion enthousiaste nous ne songeons
qu 'à la première partie de l'œuvre
d'Ibsen , celle où le personnage est
capté dans sa jeunesse . Et il faut
insister sur ce mot : jeunesse, car il
ne s'agit pas seulement de la jeunes-
se d'âge des 20 ans de Peer Gynt
mais d'une jeunesse d ame dont il
n 'est pas un héros qui soit représen-
tatif au même degré. Peer Gynt est
vivant comme la vie même et au-
delà de la vie : dans son âme aven-
tureuse et chimérique qui sans être
accusable de mensonge (car il se
fait une vérité des aventures de
féerie parmi lesquelles il se sent fait
pour vivre, et qu 'il ne peut qu 'ima-
giner faute de les rencontrer) il vit
dans la chimère plus que dans le
réel.

Tendre et décevant , superficiel et
profond , appartenant au vrai et au
mirage, au ciel et à la terre , il sur-
git devant nous dans un tracé si
complet , si irrésistible qu 'autant  que
Don Quichotte et peut-être plus en-
core qu 'Hamlet et Don Juan , nous
ne pouvons nous empêcher de le
ranger parmi des êtres authentiques
du passé. La mort d'Aase — scène
où lui et sa mère essaient par une
réciprocité de tendresse de se don-
ner le change sur la mort qui s'ap-
proche — est une des pages dra-
matiques dont je ne sais quel de-
gré d'insensibilité il faudrait pour

n 'avoir pas le cœur serré presque k
crier grâce.

La seconde partie ? L'attrait au-
tant que la signification m'en échap-
pe (et c'est sans doute moi qui ai
tort ! Nous retrouvons Peer Gynt
trente ans plus tard et tout autre ;
devenu homme d'affaire , cupide et
réaliste. Sans doute un être peut-il
après sa jeunesse perdre son âme
primitive et Rimbaud qui , après
avoir été le poète enivré et im-
mense du Bateau ivre , se transfor-
ma , dit-on , en trafiquant âpre et
avide , fut là pour nous laisser un
exemple des insondables mobilités
de l'âme humaine ; mais nous nous
souvenons trop de la capt ivante
jeunesse de Peer Gynt pour pouvoir ,
sans gâter notre souvenir joyeux et
ému , le confondre avec ce qu 'il de-
vient ensuite et où vraiment aucun
trait  ne le relie à son passé et n 'uni-
fie son âge mûr et sa jeunesse.

Au T.N.P. le rôle a été confié à
Daniel Ivernel qui a décidément la
cote et sur qui les louanges ont
plu en déluge . Je vois bien moins
encore Peer Gvnt sous ses traits
si bien en chair , si robustes que le
Néron presque adolescent de Racine.
Il est vrai que j' ai le souvenir de
l'adorable Peer Gynt que fut , il y
a quarante ans, Pierre Daltour (ac-
teur au nom aujourd'hui inconnu de
tous). A la fois immatériel et mus-
clé, futile et tendre, bondissant et
aérien , vivant dans l'inconscience
du réel et la valse de ses chimères,
le héros d'Ibsen surgissait de lui à
plein et inoubliable . Lui aussi (troi-
sième exemple dans ces lignes des
transformations de l'être ?) aurait-il
délaissé l'art et le théâtre pour les
solidités d'un réalisme fructueux ?
Parti sans laisser d'adresse et sans
doute à jamais. ..

Nous nous laissons entraîner pres-
que hors de notre sujet ; il nous
reste juste la place pour rendre
hommage à la grande artiste que
fut  une fois de plus Sylvie — une
Aase humaine et hallucinante — et
féliciter le T.N.P. pour sa mise en
scène, qui , sans doute avec raison ,
mit la pédale beaucoup plus sur le
côté féerique de l'œuvre que sur ses
prolongements symboliques.

J. M.

HOBIZOSTALEMENT
1. Libertés qu 'on prend hardiment.
2. Ex t rême avan t  d'un navire.
3. Ils nous fon t  courber l'échiné. — 

¦
Prénom f é m i n i n .  — Animé .

4. Note. — Il jeta son épéc dans Ubalance.
5. En t i è remen t  dévoué. — Possessif ,
6. Il nous pressure. — Fabre d'Eglaiu

t ine les avait  habillés de neuf.
7. Qua.i té  de ce qui est compact. —

Démons t ra t i f .
8. Il a f a i t  tomber plus d'un roi. —

Bisqua le paquet.  — Eau-de-vie de
gra in .

9. Prévenu.
10. Travail  qui demande une grand»

appl icat ion.

VERTICALEMENT
1. Il trouva l'amour  en Virginie. —

Pa t ronyme d'une  héroïne.
2. Ils se donnent  des airs d'impor-

tance.
3. Ils font les grandes rivières. —

Genièvre. — Un aigle  dans son
genre.

4. Pronom. — Il n'y a point entri
eux de préséances.

5. Chaussai t  le pied de Ccndrillon. —
On la promenait  aux fêtes de Cy-
bèle.

6. Imp ôts d'ancien régime. - Cache,
7. Comme un seul homme. — Dé-

monst ra t i f .
8. Accompagne • souvent le rappor-

teur. — Préfixe. —¦ Bepose.
9. Ville soumise à l'autori té  de Rome.

10. Le père Gaspard les entassait —
Pour payer la casse.

Solution du problème Xo 669
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tt Concours hippique international de
Turin, deuxième épreuve : 1. Cap. Plero
d'Inzeo, Italie, avec « The Bock », 51"6
au barrage ; 2. Francisco Goyoaga, Espa-
gne, avec « Toscanella », 52". Treize con-
currents avaient accédé au barrage en
accomplissant le parcours sans faute.
0 Challenge d'escrime Vlerset à l'épée,
à Huy; poule finale: 1. Howard , Grande-
Bretagne, 10 victoires. 29 touchés ; 2.
Zlmmermann, Allemagne. 7 32 ; 3. Chris-
tian, Suisse, 7'35 ; 4. Dehez , Belgique,
7/36 ; 5. Lefranc, France, et Franclsse,
Belgique, 7/39 ; 7. Anschutz, Allemagne,
6/44 ; 8. Sauer, Allemagne, 6/47 ; 9. De-
champs, Belgique, 5/48.
m Coupe d'Europe de basketball des
clubs champions, groupe A (match aller) :
8.K. Rica - Université Berlin 85-56.

Football
26 mars: Match représentatif Suisse -

Allemagne à Bâle.
Championnat de ligue A

30 mars : Bâle - Chaux-de-Fonds ;
Bienne - Lausanne ; Chiasso - Bel-
linzone ; Lugano - Grasshoppers ;
Uranla - Granges ; Winterthour -
Young Boys ; Young Fellows - Ser-
vette.

Championnat de ligue B
80 mars : Berne - Soleure ; Can-

tonal - Yverdon ; Fribourg - Lu-
cerne; Longeau - Nordstern; Malley -
Schaffhouse; Sion - Zurich; Thoune -
Concordla.

Aviat ion
29-30 mars : Rallye international à

Lugano.
A t h l é t i s m e

26 mars : Course d orientation de
nuit du printemps à Berne.

29 mars : Course d'orientation in-
dividuelle il Saint-Gall.

30 mars : Cross national a Winter-
thour.

Ski
30 mars : Championnat suisse des

clubs, courses de descente et slalom
à Klosters. Slalom à Attinghausen.

Tennis de table
30 mars : Finale de la coupe suisse

à Berne.
Poids  et haltères

29 mars : Rencontre Interclub à
Petlt-Hunlngue.

Gymnast ique
29 mars : Rencontre de gymnasti-

que aux engins Bietlgheim Stutt-
gart - Lucerne à Bietingen.

Natation
30 mars : Meeting national à Berne.

Cyc l i sme
30 mars : Tour des Flandres comp-

tant pour le challenge Desgrange-
Colombo.

Boxe
28 mars : Meeting international à

Winterthour.
29 mars : Meeting de clôture à

Berne.

i ¦

LOS ANGELES. — Au cours d un mee-
ting d'athlétisme qui s'est déroulé à Los
Angeles, le champion du monde de dé-
cathlon, l'Américain Rafer Johnson, rem-
porta, à lui seul , quatre victoires, celles
du 100 yards (9"8), du 220 yards (21"8),
du lancement du poids (15 m. 86) et du
lancement du disque (47 m. 05). Lors
de cette même réunion, le Grec Georgios
Roubanle, actuellement étudiant en Ca-
lifornie, a réussi 4 m. 54 au saut à la
perche. Il ne lui manquait que 2 centi-
mètres pour établir un nouveau record
d'Europe puisqu 'il le détient avec 4 m. 55.

LONDRES. — Aucun titre n'est re-
venu aux spécialistes malais lors des
championnats internationaux d'Angle-
terre de badminton organisés à Londres
et dont les finales ont donné les résul-
tats suivants. Simple messieurs : Erland
Kops, Danemark, bat Flnn Kobbero , Da-
nemark, 15-10, 8-15, 15-8. Double mes-
sieurs : E. Kops - P.-E. Nlelsen , Dane-
mark, battent F. Kobbero - J.-Hammer-
gaard Hansen, 15-7, 11-15, 15-8. Simple
dames : Judy Devlin, Etats-Unis, bat
Margaret Varner , Etats-Unis, 11-7, 12-10.
Double dames : Margaret Varner - Hea-
ther Ward , Etats-Unis - Grande-Breta-
gne, battent W.-C. Rogers - E.-J. Tim-
perley, Grande-Bretagne, 15-12, 15-2.
Double mixte : E.-J. Timperley - A.-D.
Jordan, Grande-Bretagne, battent A.
Wlnther - F. Kobbero, Danemark, 15-9,
7-15. 15-5.

O) La rencontre de championnat de li-
gue nationale B, Longeau - Nordstern,
prévue pour le 30 mars, se jouera fina-
lement samedi (29 mars).
A Bâle recevra Monaco, deuxième du
championnat de France de première di-
vision, le 2 avril prochain.
£ Championnat du Portugal, classe-
ment final : 1. Sporting Lisbonne, 43
points ; 2. F.-C. Porto, 43 ; 3. Benfica ,
36 ; 4. Belenenses, 28 ; 5. Braga , 25 ; 6.
Academla , Lusitano, Barreirense et Tor-
reense, 24 ; 10. Caldas, 23 ; 11. Setubal,
22 ; 12. Cuf , 19 ; 13. Salguelros, 16 ; 14.
Orien tal , 13.
A L'arbitre zuricols Paul Wyssllng, qui

dirigea plusieurs matches en Amérique
du Sud, ira en Suède à l'occasion de la
coupe du monde. Il a été désigné comme
arbitre officiel de cette compétition.
A A Budapest, M.T.K. Budapes t , leader
du championnat de Hongrie, a battu
Dynamo Zagreb, premier du champion-
nat yougoslave, par 3 à 1 (à la mi-
temps 0 à 1).
|| La commission d'arbitrage de la
F.I.F.A. a désigné M. Gulgue comme
arbitre français pour diriger des matches
du championnat du monde en Suéde. '

La belle
et le

Clochard

Le rideau de veloïïh

Jean Debucourt n'est plus
Un deuil dans le monde théâtral

Voici encore les amis du théâtre
et du cinéma attristés par une nou-
velle mort , celle de Jean Debucourt ,et d'autant p lus que cet artiste dis-
parait en p lein jeune sse (puisque à
64 ans on est encore jeune aujour-
d'hui) et en pleine form e, car c'est
depuis quel ques années qu 'en chan-
geant peu à peu d' emp loi, il s'était
trouvé lui-même. Le cas n'est pas
exceptionnel au théâtre ; ce f u t  ce-
lui de Marguerite Moreno , de Louis
Seigner , etc. Si c'avait été il g a
quinze ans que nous eussions eu à
parler de Debuc ourt , nous ne l'au-
rions pas fai t  en des termes aussi
laudatifs qu'aujourd'hui.

Il avait un p hgsique aimable et
souriant , qui dès l'abord séduisait
el l'imposait. Grand , sevte, distin-
gué , il est compréhensible qu'il se
soit cru fai t  pour les jeun es pre-
miers, les amoureux, les êtres de
f lamme et de fraicheur. Mais pour
triompher pleineme nt dans cet em-
p loi , il lui manquait un fré misse-
ment de sensibilité indispensable ,
une chaleur profonde et communi-

cative. Quelque chose dç lut demeu-
rait froid , presque sec, empêchant
l'adhésion totale. Heureusement
a-t-il compris que c'est aux person -
nages de composition que sa nature
le vouait . Là, son intelligence aiguë ,
son imagination, son sens dit pitto-
resque pouvaient s'éployer à l'aise.
Et de p ersonnages comiques (ou
touchant au comique) il sut faire
des créations si finement caricatu-
rales que tout en nous divertissant
for t , nous restions dans la vie.

Ainsi son Le Trouhadec de Jules
Romains ; ainsi surtout son Mgr de
Pegrefix,  dans Port-Royal , dont il
a été dit ici assez longuement
l'inoubliable tracé (il para issait
vingt minutes et emp lissait toute
la soirée) pour qu'il g ait lien d'g
revenir. Là, il atteiqnit au « grand ».

Gardant à la ville ce scepticisme
souriant et une naturelle et cons-
tante amabilité, il entraînait la sym-
pathie de tous et certainement lais-
sera beaucoup" de regrets, devant et
derrière la rampe.

Jean MANÊGAT.

LES TR OIS COUPS
GRÈCE
* ^es Grecs, premiers arrivés au

Théâtre des Nations, à Paris, sont su-
perstitieux. Ils ont préféré voyager
trois jours par le train, plutôt  que
prendre l'avion pour venir d'Athènes.
Katina Paxinou et son mari Alexis Mi-
notis attendent maintenant  le reste de
la troupe (90 personnes) qui arrivera,
dans quelques jours. Ils commenceront
aussitôt les répétitions de « Médée » qu i
ouvrira, la saison du Théâtre des Na-
tions. •

FRAXCE
* Maurice Chevalier, en voyant le

décor qu 'on lui avait préparé à la T.V.
et qui comptait deux douzaines de ca-
notiers : « Mais il me faudra  au moins
cent ans pour les user tous ! »

* Louis Ducreux remplace Paul Ber-
nard dans « L'Epouvantai! » de Domi-
n ique  l i o l l i n .  oui sera créé le 28 mars
au théâtre de l'Oeuvre, mais le « menu »
du metteur en scène n'a pas changé.

Toute la pièce se situe autour  d'un
plat de riz au lait brûlé, et au qua-
trième acte, les interprètes se mettent
à table pour le repas mortuaire. Sau-
cisson, pommes de terre et beaujolais
sont au menu de ce déjeuner ; on ver-
ra toute la troupe manger « pour de
vrai ».

* Geneviève Page entre au T.N.P.
Elle a signé le contrat qui , en ju i l le t
prochain , la rendra partenaire de Gé-
rard Phi l ipe  au Festival d'Avignon.

Elle doit être notamment l'interprète
des « Caprices de Marianne ».

CINÉMAS

Rex : 20 h. 15, Les parachutistes «f*-

quent.
Studio : 20 h. 30. Marqué par la bah»

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Le tri**
d'Ostende.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Nuits bland*
Palace : 20 -h. 30. Comme un cheveu 0

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

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

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, premiers propoi
et disque, concert matinal. 11 h., éml»-
slon d'ensemble (voir Monte-Cenerl). U
h.. Joyeux pêle-mêle. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.80, accordéon. 12.«,
Informations. 12.55, intermezzo. 13 h,
mardi, les gars. 13.10. soufflons un peu.
1355, du film à l'opéra.

16 h., au goût du Jour. 16.30, soliste».
17.30, le point de vue de Jean Mane-
gat. 17.40, musique de danse. 18 h., Il
micro dans la vie. 18.30, etnémagazine.
18.55, le micro dans la vie. 19.15, Infor-
mations. 1955, le miroir du temps. 18.«,
comptines et jeux d'enfants. 20 h., le
forum de Radio-Lausanne. 2050, Monla
Litier et son orchestre. 20.30, « Le cada-
vre vivant », pièce de L. Tolstoï. 22.30,
informations. 22.35, le courrier du oœur.
22.45, adorables rengaines.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique va-

riée. 7. h.. Informations. 7.05, chœurs.
7.25, Zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 n,
musique symphonique. 12.20 , vlr grato-
lieren . 12.30 , Informations. 12.40 , musi-
que d'opéras. 13.25 , concerto de B. Brit-
ten . 14 h., causerie littéraire.

16 h., orchestre de chambre. 16.30, mu-
sique italienne. 17 h., un conte éthio-
pien. 17.10 , musique symphonique fran-
çaise. 17.50 , entretien. 18.10. soIUft*
18.30 , reoortage. 18.45, carrousel de chan-
sons.. 19'.20 , communiqués. 19.30 , Infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert
symphonique. 21.30 , musique ancienne.
21.45, théâtre contemporain, orientation.
22.15 , informations. -22.30 , musique »
danse. 22.50 , vos rêves en musique.

Télévision romande. — Relâche.
Emetteur de Zurich. — Relâche.
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Demain :
Par monts et vaux

* Le théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne présentera les 17 et 18 avril
prochains le « Rendez-vous man-
qué », le ballet de Françoise Sagan,
avec les décors de Buffet  et la dis-
tr ibution de la création. Un « event »
devant laquelle on ne fera pas la
fine bouche !

* La saison ly r ique  du Théâtre
municipal de Lausanne sera consa-
crée exclusivement  à l'opérette. Elle
débutera le 17 avril par « Anda lou-
sie », opérette à grand spectacle,
ainsi que de Francis  Lopez. Vien-
dront ensuite la « Chaste Suzanne »,
de Gilbert , « Princesse Czardas », de
Kalman , et la « Fille du t ambour -
major », d 'Offenbach.  Bri l lante  a f f i -
che s'il en est.

SUISSE



Le prix du silence
FEUILLETON

it la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 7

GEORGES DEJEAN

» Or, pour des raisons que je ne
puis vous expliquer aujourd'hui , je
dois mettre en lieu sûr des papiers
dont quel qu 'un qui m'est hostile
cherche à s'emparer. J'ai longue-
ment hésité sur le choix de la per-
sonne à qui je pourrais me confier.
Entre mes mains , ces papiers ne
•j°nt plus en sécurité. Si vous me
donnez votre parole de les garder
ju squ'au jour où je pourrai les re-
prendr e sans danger , je vous le>s
remettrais avec joie.

— Vous avez ma parole ! fit sim-plement le je une homme.
r- Alors, les voici.
Llle tira de son corsage une en-eioppe close, qu 'il glissa dans la

P°che intérieure de son veston.
— Aujourd'hui môme, ces docu-ents seront enfermés dans mon

j JV"6 à la banque. Je ne les ren-
?• qu'à vous-même. Etes-vous sa-tisfaite ?

™'e lui sourit en répondant :
j(~~ ,Je vous remercie de tout coeur.n étendais pas moins de vous.

Un frisson de plaisir le parcou-
rut à la vue du rayonnement qui
passait dans les yeux de la jeune
femme. Il ajouta :

— Cela est peu de chose, en vé-
rité ! Puisqu 'un péril vous menace ,
n'oubliez pas que je donnerais ma
vie pour vous et cela sans poser de
questions ! Ah ! si vous saviez...

— Je sais et je regrette de ne
pouvoir vou s répondre autrement ;
mais , du moins , je souhaite que
vous soyez heureux.

Il l'enveloppa d'un long regard
profond qui traduisait sa flamme.

— Je ne saurais l'être , tant que
je vous sentira i en danger. Disposez
de moi , ordonnez. Peut-être la per-
sonne qui veut vous nuire hésitera-
t-elle si elle vous sent protégée.

Elle eut un geste négatif très net.
— Vous ne pouvez rien de plus

que le service que vous me rendez.
Un jour , peut-être, je vous expli que-
rai ; mais ma décision, je le répète,
ne changera pas.

Elile lui tendit la main , qu'il
pressa avec dévotion. Son regard ,
d'ordinaire joyeux , s'ombrait de
mélancolie.

— Vous m'inquiétez , dit-il. Pour-
quoi ne pas vous confier tout a
fait ? J'ai l'impression que c'est
plus grave que vous voulez le dire.

— N'en croyez rien , dit-elle vive-
ment ; ce n 'est pas à moi que l'on
en veut ; mais je dois prendre cer-
taines précautions.

Tout en retenant dans la sienne

la main qu'elle lui avait tendue, il
ajouta :

— Promettez-moi de faire appel
à moi , si les circonstances le justi-
fiaient.

— Je vous le promets.
II la vit s'éloigner d'un pas ra-

pide , l'air pensif. Quel secret ca-
chait-elle derrière son front obsti-
né ? Malgré l'optimisme de sa na-
ture, il se sentait touché, durement
touché. « Ma décis ion ne chan-
gera jamais », avait-elle dit. Souvent
femme varie , affirme-t-on. Pourtant ,
celle-l à ne paraissait ni capricieuse,
ni coquette. Elle savait ce qu'elle
voulait. Enfin , de tout e façon , il se-
rait heureux de la servir..

•y» •*• qp

Busquier ne s'était pas trompé
en pensant que Mérande serait in-
fluencé par ses confidences. Sans
doute, l'orgueil de celui-ci l'avait-il
incité , tout d'abord , à repousser les
craintes de l'ingénieur. Il ne vou-
lait pas que ce dernier pût croire
sa perspicacité en défaut ; mais,
reste seul, il avait réfléchi aux
paroles de son associé et considé-
rait que ses assertions n 'étaient pas
aussi ridicules que lui-même l'avait
affirmé.

Sans en avoir l'air et, comme
l'espérai t Busquier, il surveilla les
rapports de Corinel et d'Espéria.

Bien qu'on ne pût affirmer
qu'une idylle se fût ébauchée entre
eux, il semblait incontestable que
le jeune homme était fort sympa-

thique à sa belle-fille. Enfin , si le
secrétaire particulier ne se dépar-
tait pas de la réserve et de la cor-
rection que lui dictait sa position
à l'égard de Mlle Vidart , il ne de-
vait pas être insensible à son char-
me et à sa beauté.

« Au fond , pensait Mérande , ce
jouvenceau doit connaître l'histoire
des millions d'Espéri a et il n 'y a
rien d'étonnant à ce qu 'il ait formé
le projet de courir sa chance. Bien
entendu , il est trop intelligent pour
ne pas cacher son jeu. U ne fera
pas un pas de clerc, d'autant plus
que ses chances de séduire augmen-
tent , s'il ne se montre pas exagéré-
ment empressé. Les femmes ne pri-
sent guère les amoureux exubérants.
Une certaine réserve lui sera plus
utile qu 'une admira t ion trop visible,
surtout avec Espéria. »

Cependant , si Mérande considé-
rait à présent qu 'une vigilance sé-
rieuse se justifiait , il n 'estimait pas
que le danger fût si pressant qu 'il
eût à se séparer de Corinel. Au sur-
plus, il avait une trop haute opi-
nion de son autorité pour supposer
que sa belle-fille songeât à la bra-
ver. Il serait assez tôt d'intervenir
quand il aura it la preuve que les
craintes de Busquier étaient fon-
dées. Sans doute , ce dernier, détes-
tant le secrétair e, exagérait les faits
dans l'espoir de mieux lui nuire.

Toutefois, l'ingénieur ne renon-
çait pas à son projet. Cet après-
midi-là, il avait la chance de ren-
contrer Espéria dans là bibliothè-

que et il avait saisi l'occasion de
lui parler à nouveau de son amour.
Vêtue d'une soie légère , aux tons
doux, la jeune fille lui rappelait ces
délicieux pastels du XVIIme avec
son visage fin et réfléchi.

Après l'avoir saluée et s'être
même excusé de troubler sa tran-
quillité, il exposa qu 'il était venu
consulter un livre techni que et ne
s'attarderait pas.

— Vous pouvez rester , dit-elle , le
ton légèrement moqueur , vous ne
me dérangez pas ; j' allais précisé-
ment me retirer.

Lui , si maître de lui d'ordinaire,
fut décontenancé par cette réponse.
Pourtant , il se ressaisit vite :

— Qu 'il me soit au moins per-
mis de vous dire qu 'aucun e autre
femme, aucune, je vous l'assure , ne
fera jamais sur moi une impression
aussi troublante.

Elle leva sur lui ses yeux bleus
empreints de gravité où le rêve
sommeillait peut-être encore, sans
exclure une clairvoyance aiguisée.

— Je vous ai dit que je ne pou-
vais répondre à votre sentiment.
Faites-moi grâce, je vous pri e,
de déclarations qui ne sauraient
m'émouvoir.

Il avança d'un pas, comme pour
lui barrer le passage.

— Espéria , je vous aime , enten-
dez-vous ? Sur un signe de vous, je
donnerais ma vie. Je ferais n 'im-
porte quoi pour vous plaire ; je de-
viendra i un homme célèbre et puis-
sant. Pour vous conquérir , j'irais

jusqu 'au crime, s'il le fallait. Ne
me repoussez pas. Réfléchissez 1 un
amour comme le mien ne doit pas
être écarté sans raison sérieuse. Je
suis sûr de vous rendre heureuse.
Je fera i de vous la femme la plus
adulée , la plus admirée , la plus en-
viée. Je nie sens de taille à tenir
parole.

Il s'exaltait , anxieux de convain-
cre, et il paraissait sincère ; mais
son aveu avait quel que chose d'in-
quiétant et de menaçant à la fois.
Espéria tressaillit , légèrement émue,
mais nullement disposée à céder.

— Je vous en prie, dit-elle . Qu 'il
ne soit plus question de cela entre
nous. Je suis flattée de votre choix,
mais je ne vous aime pas.

Il observa , l'œil incisif , allumé
d'une flamme jalouse :

— Alors , vous en aimez un
autre ?

Elle lui lança un coup d'oeil
irrité.

— Cela serait mon droit , mais il
n'en est rien. Il n 'emp êche que
votre question est indiscrète , je
ne...

Busquier l 'interrompit avec un
geste rageur.

— Vous ne pouvez m'interdire de
vous aimer. Tant que vous serez
libre , je ne renoncerai pas.

Il ajouta d'une voix sombre :
— Renoncer , pour moi , serait

signer mon arrêt de mort.
(A suivre)
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r ,mQ les emplâtres gênants et les rasoirs
Sngere 'x Le nouveau liquide NOXACORN.
S la douleur en 60 secondes. Dessèche
?.?durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
f racine Contient de l'huile de ricin pure.

H» l' iode et de la benzocaïne qui supprime
Lrantanêment la douleur
m^aœn 

de NOXAC ORN â Fr. 2.30 vous
ÎJÎuiaSa d' un vrai supplice . Résultats ga-
rantis sinon vous serez remboursé.
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La maison qui souligne la mode !

LOUVE JACQUELINE
Splendide manteau 7/8 en pied-de-coq, cinq _

^ 
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coloris mode, plaque froncée au dos donnant \ l  JNC
la note d'élégance. Tailles 36 -42 S KJ • **

Spécialiste du prêt à porter de la f emme élégante

JACQUELINE
MANTEAU, 7/8 très féminin et élégant, coupé -̂  |B3M|
dans un pure laine torsade blanc, beige, corail ( I  Vt H T S T l H  i^ iB^nHlflH B̂E jt
et ciel. Tailles 36 à 44 / U ." 
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f ^Cadeaux de Confirmations
et de Pâques

Ciseaux et ouvre-lettres ciselés
main (Tolède), dans un étui de cuir.
Ravissante garniture depuis 16.20

Ouvre-lettres seul de 3.- à 9.30

Myosotis Textes bibliques pour an-
niversaires, en cuir lacar (bleu, rose
et jaune) 9.-

PenséeS pour anniversaires. Edition
de luxe, illustrée, cuir lézard 12.-

Pour chaque jour Lectures quo-
tidiennes enrichissantes

br. 5.20, rel. 7.30

Psautier neuchàtelois Diverses
reliures, toile et cuir,

de 6.30 à 29.50

Bibles Version Segond, avec ou sans
onglets. Un beau cadeau pour les
catéchumènes,

21.-, 26.-, 31.50 et 39.50

Grand choix à la Papeterie

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 (Tél. 5 46 76)

Neuchâtel
1

A n i ^n montagne
AUX DOCKS rouge

Temple-Neuf 
^j j j j  |g 

^

Saindoux avantageux
Boucherie R. MARGOT
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIO N

HOMMAGE A ARNOLD REYMOND
A la Faculté des lettres de l 'Université

Vendredi dernier a eu heu, au
Grand auditoire des lettres de notre
université, une séance publique de la
Société de philosophie, consacrée à la
mémoire du professeur Arnold Rey-
mond. Cette séance se déroula en pré-
sence de Mme Arnold Reymond , de sa
fille , et de différentes personnalités de
Genève, Lausanne et Neuchâtel. De
Paris était arrivé un témoignage de
M. Gaston Berger, au nom de la So-
ciété française de philosophie. Ajou-
tons enfin que ce jour-là , s'il avait
vécu encore, M. Arnold Reymond au-
rait eu quatre-vingt-quatre ans.

C'est d'une voie émue que M. Pierre
Bovet rappela ses souvenirs. Lié avec
Arnold Reymond dès 1901, il comprit
bien vite que ce dernier n'était pas
fait pour être pasteur : « Je veux être
professeur, enseigner la philosophie et
avoir des amis autour de moi. » Con-
ception toute platonicienne du rôle du
philosophe. Arnold Reymond n'était
pas fait non plus pour enseigner la
géographie aux jeunes postiers de
l'Ecole de commej -ce, ce qu'il fit pour-
tant. C'est à l'université à laquelle il
accéda en 1912 qu 'il put enfin donner
le meilleur de lui-même.

Ce sont également des souvenirs per-
sonnel s que raconte M. Georges Méau-
tis, dans la formation duquel Arnold
Reymond joua un rôle décisif. En
effet , comme il hésitait encore entre
le grec et l'anglais, Arnold Reymond
l'orienta vers la première de ces deux
langues ,- c'est donc à lui qu 'il doit
sa vocation d'helléniste. De même, lors-
qu'il préparait ses examens de licen-
ce, son ami lui dit : « Travaillez Vol-
taire et Rousseau. » Phili ppe Godet
l'interrogea sur l'un et sur l'autre. En-
semble, bien souvent , les deux jeunes
gens se promenèrent le long des grè-
ves d'Auvernier; chez son aine M. Mcau-
tis appréciait particulièrement la bien-
veillance unie à une grande hauteur de
vues. Rien chez lui de cet esprit « tout
vinaigre » qui empoisonnait alors le
climat de Neuchâtel. Pourtant Arnold
Reymond se plaisait dans notre ville
et lorsqu 'il fut appelé à Lausanne , il
craignit de ne plus pouvoir si bien
travailler au bord de ce Léman qui
allait l'incliner au songe et à la rê-

verie. (En quoi , bien entendu , il se
trompait.)

Enfant  des montagnes, aujourd'hui
Professeur à la Chaux-de-Fonds, M.

ohn Nussbaum commence par un ta-
bleau pittoresque de ce qu'était en
1913 la Faculté des lettres , dont les
maîtres s'appelaient Phili ppe Godet ,
Alfred Lombard , Jules Jeanjaquet , Max
Niedermann , Arthur Piaget , etc. Au
milieu de ses collègues , Arnold Rey-
mond se distinguait  par sa qualité
d'âme, par son dévouement , sa bien-
veillance et son sens de l'humain. Ses
dons pédagogi ques étaient grands ;
possédant la clarté et le don de sim-
plifier les problèmes, il n'hésitait pas

Arnold REYMOND

à confronter ses vues personnelles avec
le système qu 'il exposait. Avec lui , on
avait le sentiment de s'élever sans
effort.

Après l'évocation de ces souvenirs ,
M. Jean-Biaise Grize passe à l'étude
du penseur , et plus particulièrement
du logicien. Dans ce domaine ép ineux
de la logi que, Arnold Reymond se dis-
tingua par une clairvoyance rare. Ses
Principes de la log ique , réédités en
1957, restent un ouvrage de base. A
quoi cela tient-il ? Sans doute à ce
fai t  que, réagissant contre les excès
des logiciens modernes qui , à force de
subtil iser , détachaient la logi que de ses
bases et en faisaient un jeu arbitraire,
Arnold Reymond la ramena au sens
des réalités. La pensée a ses lois pro-

incompréhensible. Indé pendante aussi
vis-à-vis de la science par son souci
de la destinée humaine , la philosop hie
a tout intérê t à la suivre comme à
s'inspirer de ses méthodes. Jusque dans
la métaphysique, Arnold Reymond ap-
portait un esprit exp érimental  ; par-
tout du « cogito », sa pensée admettait
un certain dualisme et un certain réa-
lisme. La pensée élabore le réel , mais
sans le créer de toutes pièces ; de mê-
me elle conçoit Dieu , mais sans péné-
trer son mystère. Ainsi notre raison
est en quel que sort e moyenne ; loin
d'être isolée monstrueusement dans
l'univers, elle voit en Dieu le garant
du rapport fonctionnel qui lie pensée
et réalité. Telle est la doctrine d'Ar-
nold Reymond , rationaliste mais ou-
verte à la transcendance, aboutissant à
une confiance spirituelle, paisible et
rayonnante.

Commencée dans une atmosphère
d'agréable familiarité, cette séance
s'acheva ainsi par des méditations plus
graves , qui permirent à l'auditeur de
se faire une idée précise et relative-
ment complète de cette riche, intelli-
gente et généreuse personnalité.

P. L. B.

près, certes, mais elle ne peut se con-
cevoir sans un certain donné. La logi-
que n'existe pas sans le logicien qui la
fait , et le logicien n'est pas un esprit
abstrait. Avec bon sens, Arnol Rey-
mond a défendu la logi que contre ses
adversaires comme aussi contre ces
partisans aveugles qui la compromet-
taient , si bien que la pensée moderne
en désarroi a trouvé en lui aide et
secours.

Du long et remarquable exposé de
M. Fernand Brunner qui termina cette
séance, nous ne donnerons qu 'un ra-
pide aperçu. En dépit de la mort , Ar-
nold Reymond reste spirituellement
présent avec toutes ses qualités : sim-
plicité , fermeté, goût de l'exp érience
et du concret , amour de la nature. Sa
bonté et son aménité étaient les mê-
mes pou r chacun, et il devenait sévère
que lorsqu 'il ne rencontrait pas chez
autrui  la probité dont il s'était fa i t
une règle absolue. Il était libéral , il
n 'imposait pas son avis , faisant con-
fiance à la vérité. Il usait de peu de
paroles , mais bien choisies elles étaient
marquées comme définitivement. Etre
professeur, être philosophe, c'était pour
lui avoir charge d'âme.

Arnold Reymond se distinguait par
l'universalité de ses préoccupations . Sa
pensée s'ouvrait sur la théologie d'une
part , sur les sciences d'autre part. In-
dé pendante par essence, la philosop hie
peut cependant considérer la Révéla-
tion comme une source de rationalité ;
sans Dieu , la vie humaine demeure

A Bienne, au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. W. Tilscher.

Projet d' une patinoire artificielle. —
Une patinoire artificielle est réclamée à
Bienne depuis plusieurs années. C'est
que les conditions atmosphériques dans
notre région ne sont pas propices à
rétablissement d'une patinoire naturelle.
Le lac gèle une fois tous les dix ans
et le patinage ne peut être pratiqué que
pendant dix Jours au plus. Le patinage
ne peut donc être encouragé qu'à la fa-
veur d'une patinoire artificielle. D'ail-
leurs, toutes les villes qui entourent
Bienne en sont dotées .

Une motion a alors été déposée au
Conseil de ville, réclamant un tel éta-
blissement. Le Conseil municipal a nom-
mé une commission d'étude présidée par
M. Ed. Baumgartner , maire. Sur la pro-
position de cette commission, une coo-
pérative de la patinoire artificielle avec
bain de quartier a été fondée. L'adminis-
tration est assumée par 9 membres, dont
5 représentants de la commune.

Et jeudi soir, le Conseil municipal
était à même de soumettre au Conseil
de ville un projet d'établissement d'une
patinoire artificielle — d'un coût de
1 y ,  million de francs, comme nous
l'avons déjà relaté — à la Langgasse, en-
tre Boujean et Mâche.

SI l'unanimité put être facilement réa-
lisée pour l'entrée en matière , il n'en fut
pas de même quant au choix de l'em-
placement. Les socialistes présentèrent
en effet un contreprojet, proposant un
terrain situé plus à l'est, soit sur le
domaine communal de l'Ecole suisse du
bois, entre la route de Soleure et la
grande diagonale est-ouest prévue, dans
une « zone verte » .

n fallut deux heures de délibérations
pour dégager une décision. Finalement,
par 33 voix (les socialistes s'abstenant
de voter) le Conseil de ville approuva
le projet du Conseil municipal.

En conséquence, la commune accorde
à la Coopérative de la patinoire les
prestations suivantes :

a) Cession du terrain nécessaire à la
Langgasse, d'une contenance d'environ
17,000 m2, d'un prix de revient total
de 581,000 fr., grevé d'un droit de su-
perficie ;

b) Octroi d'un subside à fonds perdu
de 600,000 fr. pour les frais d'aménage-
ment et d'installation ;

c) Participation au capital social de
la Coopérative par 300,000 fr .

En outre, la commune cautionne le
prêt à contracter par la Coopérative pour
un montant maximum de 330,000 fr. De
plus, elle garantit à la Coopérative un
subside annuel d'exploitation de 10.000
francs en compensation de l'utilisation
gratuite de l'installation par les écoles
pendant les leçons de gymnastique.

L'exécution par étapes du projet géné-

ral est approuvée. La commune verse autitre du montant de 660 ,000 fr., devisé
pour la première étape des travaux unepart de 100,000 fr.

Un terrain est déjà acheté. B faut en-core en acquérir trois. Le Conseil 4eville alloua dans ce but le crédit nécee-
salre de 455,585 fr.

Décompte de construction d'un collège.— Le décompte de construction du col-
lège Geylsrled, 2me étape, a été approu-
vé. Le coût des travaux , devisé à 1 mil-
lion 601 .772 fr., s'est élevé à 1,412.825 fr,
d'où 188,946 fr. de dépenses en moins.

Garantie d'admission à l'indigénat
communa l . — Le Conseil de ville a ac-
cordé la garantie d'admission à l'indigé-
nat de la commune municipale de Bien-
ne à M. Chaim Leib Altyser-Mattes , mu-
sicien , ancien Russe, apatride depuis
1918 ; M. Bruno-Otto Bernasconl, appren-
ti imprimeur , ressortissant italien ; M.
Josef Ilnseher-Maurer, maître coiffeui.
ressortissant allemand.

Pour sauvegarder l'ancien domaine d«
la famille des peintres Robert au *Ried> .
— Au nord de la ville s'étend , à l'orée
du bois , dans un cadre magnifique, em-
preint de romantisme, le « Ried », an-
cien domaine de la famille des peintres
Robert , aujourd'hui propriété de la com-
mune de Bienne . Mais la vague des
constructions nouvelles menace de défer-
ler jusqu'au cœur de ce site charmant.
Aussi, une Interpellation demandant au
Conseil municipal quelles mesures 11 en-
tend prendre pour garder Intact le patri-
moine du « Ried » a-t-elle été transfor-
mée en motion d'urgence.

FLEURIER
A la commission générale

de l'hôpital
(c) La commission générale de l'hôpital
de Fleurier a siégé samedi après-midi
sous la présidence de M. Edouard
Jéquler-Doge, de Lausanne, vice-prési-
dent.

L'assemblée a tout d'abord approuvé
les rapports médical , administratif , fi-
nanciers — économat et trésorerie gé-
nérale — et du comité des dames.

M. Roger Cousin a été nommé ensuite
membre de la commission générale et
sera le caissier du comité administratif
en remplacement de M. Armand Ber-
thoud , démissionnaire, lequel continuer»
cependant, hors comité, à seconder son
successeur.

La dépense pour un boiler électrique
de 2000 litres déjà posé a été ratifiée
puis pour l'Installation complète du
chauffage à mazout un crédit do 30.000
francs a été voté.

La commission générale a décidé de
se réunir à nouveau au mois de mal
prochain afin de discuter du projet
d'agrandissement de l'hôpital et de »
modernisation.

D s'agirait d'une dépense de l'ordre
de 1 million et demi de francs, somme
dans laquelle les constructions nouvelles
n 'entreraient que pour le cinquante pour
cent environ .

Soirée de la
Société de gymnastique

(c) Samedi , à la salle Fleurlsla, la So-
ciété de gymnastique présentée par »•
F. Zill , président , qui a prononcé des
souhaits de bienvenue , a donné sa soW»
de printemps en présentant un p ^
gramme varié à souhait. B débuta P*-
les productions des pupilles et pupile»*
dont la ronde « Carnaval » eut les noB"
neurs du bis . On eut aussi le pi»1™
d'applaudir des exercices d'ensemble «
individuels. En terminant , Mlle D. v»ja-
ni présenta une " Danse orientale > jj "
eut le don d'enthousiasmer l'auditoire-

C'est par un bal que fut suivie la P™*
tie artistique d' une soirée qui laissa uw
excellente impression.
« Les Compagnons dn thpatr*

héritent de « Pro Arte »
. des(c) « Les Compagnons du théâtre « ™"

arts » viennent de recevoir en don
piano à queue et un montant
187 fr. 45 provenant de la dissolution

^« Pro Arte » dont les liquidateurs , M»
René Herren , Henri Robert et Wu
Hilrst , ont fait parvenir une somme
100 fr . au home « Les Hirondelles »,
Buttes , ceci conformément aux tl!sPrultions statutaires de l'association q
vient Juridiquement de cesser d'exister.

Quant au comité des <r CompagnOT" •
11 a été constitué comme suit P0"̂ .prochaine saison : MM. Georges ^J2/ ,;',.
sident ; Lucien Marendaz. vice-prés.a* 

^Roger Hausermann, secrétaire ; ^TT^
Rlon , caissier ; Georges Delavy. J£Delerse, Paul-Edouard Addor et ""
Ambroslnl. adjoints.

HOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est ï*j "Jj
Jeudi soir. En remplacement de «--""J*.
Kapp, démissionnaire pou * ^V56 tuhlfl
part de la localité . M. Maurice »»
a été nommé président alors que w.
bert Strauss est nommé vlce-prcsiae 

^En outre , Mmes Bàhler et Strau» 
^été nommées dames inspectrices pu*

travaux à l'aiguille.

Concert d'abonnement
Safford Cape et l'ensemble

Pro Musiea Antl qua de Bruxelles
L'audition de musique ancienne don-

née par Pro Musiea Antiqua , lors d'un
concert d'abonnement de l'hiver 1952 ,
avait été suivie avec un intérêt pas-
sionné par un auditoire rappelant sans
cesse chanteurs, instrumentistes et leur
génial animateur Safford Cape.

Dans une ambiance d'exquise fraî-
cheur , des voix admirablement expressi-
ves nous avalent révélé quelques trésors
de cette musique du moyen âge et de
la Renaissance qui , trop longtemps, pour
avoir dormi dans les bibliothèques,
n 'étaient connus que des spécialistes ;
aussi est-ce avec joie que notre public
entendra cet ensemble vraiment unique
dans un programme entièrement nou-
veau , jeudi 27 mars.

Trop riche pour être intégralement
cité , ce programme embrasse quatre siè-
cles de musique au cours desquels les
moyens d'expression ne cessent de s'enri-
chir ; de Guillaume de Machaut , dont
on entendra l'Agnus Del de sa fameuse
Messe à Nostre-Dame , 11 aboutit aux
grands polyphonistes de la Renaissance
en pasant par Landlno, Dufay , Josquln
des Prez , Clément Janequin (petite
nymphe folastre) Olaudln de Sermisy
(Tant que vivray...), Roland de Lassus
(Et d'où venez-vous, ma Dame ?...) Mon-
teverdi (Zéphyr revient...), toutes ces
œuvres alternant, pour le plus grand
plaisir de l'auditeur, avec motets, dan-
ses, ballets joués sur les Instruments
en usage à l'époque : vlèle de décriant,
vièle ténor, flûtes à bec de luth.

Communiqués

A la Société vaudoise
de secours mutuels

La Société vaudoise de secours mutuels
a tenu récemment son assemblée géné-
rale annuelle, sous la présidence de M.
André Rochat. De nombreux sociétaires
ont tenu à manifester par leur présence
leur attachement à la société qui fêtera
cet autmone son 90me anniversaire.
L'effectif de la société est en augmenta-
tion et les comptes bouclent d'une
façon satisfaisante.

MM. John Favre, père, et Marc Roulin
ont reçu la gerle traditionnelle pour
40 ans de sociétariat .

Chez les éelaireurs
(sp ) Par rappor t à 1957, l'effectif canto-
nal des éelaireurs est en augmentation
de 54 unités. Au 1er janvier 1958, on
comptait 930 scouts dans le canton.

Le nombre des groupes est de 22. Les
unités se répartissent ainsi : 19 troupes,
17 meutes, 10 clans.

La Chaux-de-Fonds compte 273 scouts.
A Neuchâtel , 11 y en a 291. La brigade de
la « Vipère » , avec 159 scouts, est la plus
forte du canton.

CORCELLES

Le 16 mars, quelque 200 dilélégués des
sociétés de tir neuchàteloises se sont
retrouvés au collège de Corcelles, pour y
tenir leurs assises annuelles.

M. B. Ledermann, président , salua les
conseillers d'Etat J.-L. Barrele* et E.
Guinand, membres d'honneur, M. Char-
les Schild , président d'honneur , le col.
brlg. Godet , Cdt de la Brlg. lég. 1, Jean
Muller , membre d'honneur de la Société
suisse des carabiniers, M. Jules Guye,
ancien secrétaire du département mili-
taire, M. Frédéric Coquoz, représentant
des tireurs valaisans.

Procès-verbal et rapports divers ont
permis aux délégués d'apprécier une fols
encore la saine gestion du comité can-
tonal.

Tirs militaires, en campagne et indi-
viduels, cours de moniteurs et de direc-
teurs de jeunes tireurs ont donné l'occa-
sion aux membres du comité de faire le
point sur le travail qui fut et qui sera
celui des sociétés. Le championnat de
groupes est maintenu sous sa forme
actuelle : toutefois , pour un avenir pro-
chain , certains délégués demandent qu'il
soit créé dans le canton un championnat
réunissant les meilleurs groupes sur une
même place de tir , pour ainsi donner à
chacun l'occasion de se mesurer dans
des conditions de tir identiques.

Les cours de jeunes tireurs doivent
être augmentés ; le canton de Neuchâtel
n'occupe pas une place honorable dans
ce domaine ; chaque localité doit se
faire un devoir d'intéresser et d'instruire
les Jeunes .

En cette année du Tir fédéral, deux
sections du canton offrent aux tireurs
l'occasion de se rencontrer : pour le pis-
tolet au Landeron les 19 et 20 avril ;
à 300 m. à Cortalllod les 16, 17, 23 et
24 août.

La distribution des médailles de mé-
rite et de maîtrise en campagne donne
à chacun l'occasion de féliciter ceux qui
se voient récompensés pour leur féconde
activité ou leur adresse.

M. Barrelet apporta aux tireurs le
salut du gouvernement neuchàtelois.
L'emplacement du Tir fédéral à Bienne,
dit-il , est magnifique ; la proximité de
cette ville doit inviter bon nombre de
tireurs du canton à y participer et à
s'entraîner en conséquence. En sa qua-
lité de chef du département militaire,
le conseiller d'Etat Barrelet. regrette le
peu d'enthousiasme rencontré pour l'or-
ganisation des cours de Jeunes tireurs
et lance un appel en faveur de ceux-ci.

Assemblée des délégués de la
Société cantonale neuchâtelolse

de tirVAUMARCLS - VERNEAZ
Conseil général

(c) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz a tenu vendredi sa première
séance de l'année. Le principal objet à
l'ordre du jour était l'examen et l'adop-
tion des comptes de l'exercice 1957.

Le-président, M. André Frutiger , ouvre
la séance en rappelant la mémoire de
M. Wenger , conseiller général, décédé au
mois de février dernier. M. Wenger
assistait régul ièrement aux séances et
jouissait de l'estime de chacun. L'assem-
blée se lève pour honorer la mémoire
du disparu qui laisse une veuve et cinq
enfants.

Comptes de 1957. — Les comptes accu-
sent un déficit brut de 2145 fr. 25
tandis que les amortissements légaux
sont de 4098 fr. 60. Le budget pré-
voyait un déficit de 9384 fr . 70. La dé-
pense la plus importante est au cha-
pitre des œuvres sociales et de l'assis-
tance. Après déduction de l'allocation
de l'Etat pour un montant de 9512 fr. 25
il reste encore une charge nette de
10.918 fr. 75, ce qui représente 75 fr. 30
par tête de population.

M. Schenk , secrétaire du Conseil gé-
néral , après avoir obtenu les rensei-
gnements désirés sur quelques postes , se
plait à reconnaître l'excellente gestion
des affaires communales et félicite l'exé-
cut if du résultat obtenu en réduisant
dans une très forte proportion le déficit
prévu au budget.

M. Henri Berset , au nom de la com-
mission des comptes, conclut dans son
rapport à la parfaite tenue de la comp-
tabilité et propose au Conseil général
de les accepter avec remerciements au
Conseil communal. C'est à l'unanimité
que les comptes sont adoptés.

Divers. — Le président M. André Fru-
tiger estime qu 'il y aurait lieu de com-
pléter le Conseil général pour remplacer
les membres manquants par suite de dé-
part de la localité , démission et décès.

L'autorité communale fera le nécessaire
en convoquant une assemblée générale
des électeurs de la commune pour dé-
signer les candidats et procéder ensuite
conformément à la loi sur l'exercice des
droite politiques.

LA VÏB
N A T I O N A L E

GENÈVE

Le 28me Salon de l'auto
a fermé ses portes

GENÈVE, 24. — Le 28me Salon inter-
national de l'automobile a fermé ses
portes dimanche soir. Au cours de cette
dernière journée , l'affluence des visi-
teurs a été extraordinaire. Alors que
pour la saison de 1957 on avait compté
270.000 entrées, celui de 1958 a enre-
gistré 290,000 entrées, chiffre qui
n'avait jamais été atteint jusqu'ici.

JL'RA

Cambriolage avec effraction
DELÉMONT , 24. — Un cambriolage

a été commis avec effraction dans un
magasin de Delémont où une somme
d'environ mi l le  francs , ainsi que des
complets ont été emportés.

FRIItOt lî«

Création d'un institut
pour l'automation et

la recherche opérationnelle
FRIBOURG , 24. — Le premier insti-

tut pour l'automation et la recherche
opérationnelle (opérations research) a
été créé à l'Université de Fribourg.
Cet institu t a pour but la recherche
dans ce nouveau domaine scientifi que
et, en même temps , la formation pra-
tique en matière de machines électro-
niques, ainsi que la solution de problè-
mes pratiques pour l'administration et
l'industrie selon les méthodes nou-
velles dans la recherche opérationnelle.
Le professeur Billeter a été nommé di-
recteur de cet institut qui commencera
son activité au semestre d'hiver 1958.

Comptes de l'Etat
FRIBOURG. — Dans sa séance de

samedi, Le Conseil d'Etat fribourgeois
a approuvé les comptes généraux pour
1957 : Dépenses 52.531.867 fr. ; recettes
51.107.355 fr-, excédent de dépenses
1.424.512 fr.. Au budget , l'excédent de
dépenses était inscrit pour 1.208.851 fr.
Les amortissement? mis à la charge des
comptes et les amortisements extra-
budgétaires s'élèvent à 2.642.292 fr.

Nouvel es econonnaues et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 mars 24 mars

S Mr % Féd. 1945 déc. . 100.80 100.75
8 M % Féd. 1946 avril 99.60 99.75
8 % Féd . 1949 . . . .  95.50 95.60
2 % % Féd. 1954 mars 92.50 d 92.25 d
8 % Féd. 1955 juin 94.60 94.50 d

. 8 % C.F.F. 1938 . . 97.50 97.50 d
ACTIONS

Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1338.— 1355. 
Société Banque Suisse 1148.— 1H55. 
Crédit Suisse 1200.— 1205. 
Electro-Watt 1095.— 1J.00.—
Interhandel 1935.— i960.—
Motor-Columbus . . . 993.— 995.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 646.— 678.—
Italo-Sulsse 348.— 349.—
Eéassurances Zurich . 1895.— 1910.—¦
Winterthour Acctd. . 705.— 722.—
Zurich Assurance . . 4050.— 4100.—
Aar et Tessln 1035.— 1060.—
Baurer 1050.— 1075.—
Aluminium 2840.— 2900.—
Bally 1015.— 1030.— d
Brown Boverl 1795.— 1845.—
Fischer 1330.— 1375.—
Lonza 890.— 915.—
Nestlé Alimentana . . 2620.— 2660.—
Sulzer 2075.— 2150.—
Baltimore 106.— 110.—
Canadian Pacific . . . 105.50 106.—
Pennsylvanla 51.75 51.50
Italo-Argentlna . . . .  16.50 d 16.50 d
Philips 298.50 d 304.—
Royal Dutch Cy . . . 174.— 176.— d
Sodec 20.50 d 20.75 d
Stand, Oil Nwe-Jersey 216.— 217.50
Union Carbide . . . .  393 — 394.—
American Tel . & Tl. 736.— 737.—
Du Pont de Nemours 763.— 763.—
Eastman Kodak . . .  443.— 446.—
General Electric . . . 261.— 262.50
General Foods . . . .  228.— 231.— d
General Motors . . . . 150.— 152.50
International Nickel . 324.— 326.50
Internation. Paper Oo 386.— 390.—
Kennecott 372.— 384.—
Montgomery Ward . . 162.— 152.—
National Distillera . . 97.25 99-50
Allumettes B 61.75 d 62.25 d
U. States Steel . . . .  256.— 258.—
F.W. Woolworth Co . 180.— d 182.—

RALE
Clba 4300.— d 4343.—
Schappe 590.— d 590.—
Sandoz 3970.— 3960.—
Geigy nom 4980.— d 4985.— d
Hoffm.-La Roche (b.j.) 10600.— 10600.—

LAUSArVNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 710.— 710.— A
Crédit F. Vaudois . . 700.— 697.— d
Romande d'électricité 450.— d 450 — d
Ateliers constr . Vevey 530.— 530.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4450.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 147.50
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 35.— 36.—
Charmilles (Atel . de) 825— 820 — d
Physique porteur . . . 750.— d 765.— d
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
S.K.F 184.— d 185.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Télévision Electronic 111.29
Tranche canadienne § can. 104.50

FINLANDE
Hausse des prix

A la suite de l'augmentation accordée
mercredi aux paysans, les prix de détail
du lait , du fromage et des céréales
pan ifiablcs ont enregistré une hausse
jeudi .

La décision prise mercredi par le gou-
vernement a fait l'objet de longnes né-
gociations, les syndicats «'opposant aux
revendications paysannes.

F̂ SsMPURGE. JUS PE C ITRQN

Une bonne purge pour combattre
la grippe est indispensable.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 mars 24 mars

Banque Nationale . . 625.— 630. d
Crédit Fonc. Neuchât. 592.— 59o!— d
La Neuchâtelolse as.g. 1275.— 1250. d I
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 205.— dCâbl. élec. Cortalllod 14500.— o 14500.— o I
Câbl. etTréf.Cossonay 3950.— o 3900.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled&Cie S.A. 1700.— o 1654.—Ciment Portland . . . 4850.— o 4800.— o !
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440. d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . ' 70.— d 75.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2M> 1932 96.— 96.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3Vb 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3>4 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Và 1947 97.— d 97.— d
Forc.m. Chftt . 3V4 1951 90.— d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— d 84.— d
Tram. Neuch . 3H, 1946 92.— d 92.— d
Chocol, Klaus 3^ 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Y4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3U 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 94.50 d 94.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 24 mars- 1958

Achat Vente
France —.91 —.97
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . .  . 8.45 8.70
Hollande 111.50 1114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 1.6.25 16.65
Espagne 7.90 8.40
Portugal -14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75,34.75
françaises 33.50, 35.50
anglaises 38.50/40.50
américaines 8.25 / 8.50
lingots 4810.—(4860.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 14 mars 21 mars
Industries 520,8 520,3
Banques 221,8 221,3
Sociétés financières . 232,0 232.6
Sociétés d'assurances . 626,9 628,5
Entreprises diverses . 194,8 193,7

Indice total . . . 383,1 383,0
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 95,26 95,73

Rendement (d'après
l'échéance) 3,38 3,34

GRANDE-BRETAGNE
Réduction du taux d'escompte
Après avoir été six mois à 7 % , le

taux d'escompte de la Banque d'Angle-
terre a été réduit Jeudi à 6 %,

En septembre 1957 , le taux de l'es-
compte avait été soudain élevé de 5 à
7 % , en raison de malheureuses spécu-
lations étrangères et pour éviter de nou-
velles pertes de livres sterling. Du fait
que la livre sterling se trouve maintenant
en situation bien meilleure , la réduction
du taux était attendue. Les pertes en
dollars, qui se produisirent au cours des
mois d'août et septembre de l'an dernier ,
comme conséquence du « run » sur le
sterling , ont été réparées.

Un porte-parole du Trésor a déclaré
que, malgré la nécessité de renforcer
les positions d'outre-mer , la pression sur
la livre ayant diminué , le maintien du
taux d'escompte extraordinaire pour des
prêts à court terme ne se Justifiait plus.
L'abaissement du taux de l'escompte ne
signifie cependant pas une diminution
des efforts du gouvernement dans la
lutte contre l'inflation.

Réduction des subventions
aux agriculteurs

Le gouvernement britannique a an-
noncé jeudi que dans le budget de la
nouvelle année fiscale qui commencera
le mois prochain, 19 millions de livres
sterling de subventions aux agriculteurs
ont été supprimés.

Le concert de la Musique militaire
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

C'est devant un nombreux et bril-
lant auditoire honoré de la présence
des membres du Conseil d'Etat et des
autori tés  ainsi que de M. P.-R. Rosset ,
conseiller na t iona l , que la Musi que
mil i ta i re ,  dans cet uni form e bleu qui
s'harmonise si bien à la blancheur
éclatante des cuivres , a donné, samedi
soir , son concert de gala.

Cent six rép é t i t i o n s , man i f e s t a t i ons
officielles ou officieuses , tel est l 'im-
pressionnant bilan de l'ac t iv i té  de nos
musiciens au cours de l' année précé-
dente. Les soixante exécutants de la
M i l i t a i r e  n'en ont que plus de mér i te
à mettre au point le d i f f i c i l e  pro-
gramme qu 'ils nous présentaient sa-
medi et qui sortait net tement  du ré-
pertoire courant d'une fanfare.

Ce concert remporta un succès mé-
rité. Sous l'experte direction de M.
Rovira, la Mi l i ta i re  fait chaque année
de sensibles progrès. La sonorité géné-
rale est excellente , d'une rare pléni-
tude dans  le grave , grâce à la présence
de six trombones et quatre contre-
basses. Les « cuivres clairs » sont pré-
cis , les bugles ne manquent  pas d'agi-
lité et s'ils ont fait  preuve parfois
dans l'aigu d'une certaine lourdeur ,
il faut  dire à leur décharge que leur
rôle est ingrat , puisqu 'ils ont souvent
à exécuter , dans les transcri ptions
d'oeuvres classi ques, des traits extrê-
mement rap ides, primitivement prévus
pour les clarinettes.

Quant au groupe intermédiaire , celui
des saxop hones dont la sonorité claire
et mordante allège tout l'ensemble,
leur effectif pourrait être plus impor-
tant.

Nous avons apprécié un jeu expres-
sif et nuancé dans <r Ti tanic », fantai-
sie dramati que et descriptive du re-

gretté compositeur suisse S. Ja„ . ,dans un pot pourri d'airs de L-Likovsky. Relevons toutefoi s une "
laine gaucherie dans les transitio";lors des fréquents changements Htempo ou des passages d'une iflée m?,'sicalr à l'autre. e mu'

Par contre , l'exécution d'une œiivr,de Kabalewsk y, admirablement écritfpour la fanfare  et agrémentée d'unxy lop hone du meil leur effet , fut exot llente. Il faudrai t  aussi citer la ce!»bre « Malaguena t de Lecuona ,i
c Dixieland » où nos musiciens, av«une belle sûreté rythmi que et... jï
visible plaisir, affrontèrent quei qrj.j
classi ques du jazz.

Quant aux marches , notamment 1Ndeux dernières qui furent  diri gées pcle sous-chef Ch. Bourquin , elles furentenlevées avec un entrain et un éclatmagnif iques.
Comme l'an dernier , la Chorale desagents de police de la vill e se produi-

sit en intermède et obtint un très vj(
succès. Leur exécution vivante et pré.cise de chœurs tels que la « Chanson
du vent c l a i r  » el surtout la , « Fanfare
du printemps » de l'abbé Bovet prom eque ces quel que vingt chanteurs pasviennent , sous la direction de M. Rohrà d'excellents résultats. Les voix soni
justes et bien timbrées , les ténors par.
ticulièrement bons et la diction impec-
cable.

"T* "T̂  •T̂

Au cours de la petite réception quieut lieu à l'issue du concert , MM. P.4
Leuba et F. Humbert-Droz , au noni
de l'Etat et de la Ville , prirent la pa.rôle et félicitèrent notre musi que nf fi .
cielle de son activité réjouissant e et
de ses remarquables progrès.

L. de Mv.

« Qu'y a-t-11 à l'extérieur d'une noix ?
Qu'est-ce qu 'on y voit ? »

(Chanson pour Charles Trenet ?)
On y volt la verte écorce fraîche, le

fameux

* ĵS{ BROU
Êf  ̂

DE NOIX !

La véritable cure de printemps , c'est
le Sirop Golliez au Brou de Noix qui
vous l'offre ! Ce puissant dépuratif du
sang, additionné de 15 plantes médicina-
les qui constituent un excellent tonique,
est universellement réputé pour ses ver-
tus curatives. Le Sirop Golliez (d'un
goiit exquis I)  est un remède souverain
contre toutes les Impuretés de la peau
(petits boutons, acné, eczémas, mauvaise
mine chez les Jeunes) et contre les trou-
bles de la circulation. Votre foie, les
reins, tous les organes se mettent à
mieux fonctionner. Vite , grâce au Brou
de Noix Golliez le printemps coulera
dans vos veines !

La cure est complète avec trois fla-
cons, soit Fr. 22.50. La « petite cure »
d'un flacon, Fr. 8.80. Le flacon d'essai :
Fr. 5.—. Tout indiqué pour toute la
famille ! Le Sirop Golliez de Brou de
Noix fraîches se trouve dans toutes les
pharmacies et drogueries. A défaut, une
simple carte postale à la Pharmacie
Golliez. Morat, et la cure vous est 1W
vrée franco domicile.

La journée
de M'ame Muche

r̂ iiigp

—- C'est ce jeune docteur Tho-
mas, il essaie de se faire une clien-
tèle !
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V I S I T E Z  N O T R E  M A G A S I N  R f i N O V * ITINGUELY I
B A M E U B L E M E N T S - B U L L E  (Fg) H

BULLE, route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 ¦ 2 81 29

M Comment vous meubler avec chic H
B et pour quelques francs par mois ? H

Notre nouveau servies C R É D I T-M E U B L ES'SOC I AL
répondra a tous vos désirs en vous offrant des meubles de qualité — des prix
toujours moins chers — el des facilités de paiement extraordinaires, encore
Inconnues à ce jour et pratiquées uniquement par notre maison.
Jouissez de vos meubles dès aujourd'hui. Vous les paierez demain el sans soucis I
Meubles moins chers — meubles garantis. Crédit sans formalité.

Nous reprenons vos vieux meubles aux meilleurs prix
du jour, dès le 21 mars 195Ô. Profitez de cette occasion
unique qui vous permettra enfin de moderniser votre

intérieur, avec peu d'argent

B FAUTEUILS m G
recouverts de beau tissu d'ameublemenf el rembourrés en mousse MM
de latex. *"¦! "

Depuis Fr. 79.- par mol! ¦¦

B MATELAS A RESSORTS JF H
rembourrage de très belle qualité, indéformable. m\v ""Depuis Fr. 115. - par mois ^m*>

B DIVAN-LIT comp let j - «
avec planche mobile, pratique et avantageux. _J  ¦

Depuis Fr. 125.- par mois ^̂ "»

B TAPIS DE MILIEU r- H
avec dessins modernes. ¦ ¦

Depuis Fr. 75.- par mois ^«WB

B DOUBLE-COUCHE complet *J M
avec matelas. M ¦

I Depuis Fr. 260.- par mois * ¦

B TABLE A RALLONGES *W M
pour salle à manger. S H

Depuis Fr. 168.- par mois » ¦¦

B STUDIO complet f* ||
avec un canap é en arc , 2 fau teu i ls  rembourrés , housses de latex et 9£
beau tissu d'ameublement. BLH«

Depuis Fr. 312.- par mois ^¦rB

B MEUBLE COMBINÉ || M
en noyer. B

Depuis Fr. 420.- par mois ¦¦ ¦¦ ¦

B BUREAUX ministre || B
3 tiroirs anglais, compartiment spécial pour classeur, 1 tiroir central. ¦ i ! "

Depuis Fr. 280.- par mois ¦¦ ¦¦ ¦

B DRESSOIR |Q B
pour salle à manger avec 2 portes, 1 tiroir el 1 vitrine. ^B ¦

Depuis Fr. 475.- par mois ¦¦ %¦'¦

B LITERIE TOUT CONFORT «£) B
pour 2 personnes, comprenant : sommier métallique, protège- ¦?
matelas el matelas , duvet et orei l lers. H _ ¦ mt

Depuis Fr. 464.- par mois ¦¦ WjP'l

B SALLE A MANGER MODERNE m n B
avec : 1 grand buffet , 1 grande table el 4 chaises , sièges et j vLM
dossiers rembourrés lavables , avec accoudoirs.  j ; JTM *"

Depuis Fr. 693.- par mois ¦¦ Bj^l

B CHAMBRE A COUCHER MODERNE g%^ M
avec : 1 armoire, 1 coiffeuse, 1 glace, 2 tables de nuit et AW _W
2 lits jumeaux. AW Et H

Depuis Fr. 815.- par mois mÊÊlÊÊMM

B NOTRE AMEUBLEMENT COMPLET « RECORD > B
pour petits appartements comprenant : studio - salle à man- ^^ ^^gor - cuisine : 1 divan-l it , 1 entourage , 1 meuble combiné Bj k HH
noyer , 1 table de sal le  à manger , 4 chaises , 1 lap is de milieu, JP Jf
1 table de radio, I table de cuisine , 2 tabourets. «iH HBH "

Le tout pour Fr. 1384.- par mois WjÉr%prl

B — m ±  —j  pour obtenir sans engagement
VB  ̂LPI une documentation gratuite

à adresser à TINGUELY Ameublements, BULLE

Nom : _ _ _ Prénom : _ _ _

Rue : __ _ _ _ No

Localité : _ _ __ _

B GRANDE EXPOSITION DE PÂQUES B
Magasins ouverts le Vendredi-Saint, Samedi-Saint et lundi de Piques

sans Interruption

BULLE, route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
 ̂ Î BcV
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Assis au volant,
J Monsieur Levif parcourt

un pays après l'autre.

I
!ô ^̂  !©^ v?* .

• T̂? r^T  ̂! v v̂ i

ipfliy
I D a la passion des grandes I demain ailleurs.

randonnées. j
| Aujourd'hui là, |

l ! î
(O™-" 10 "j

i y & y ' SHeii i *-! I
1 ^̂ . *̂ T 

x'l°° IMUITIG RAPB

Aujourd'hui, il faudrait | Monsieur Levif roule toujours ]¦ une huile d'hiver, demain | sans changer de type d'huile. |
I une huile d'été et pourtant... | Pour sa voiture,

| Monsieur Levif a choisi * .
Shell X-ioo Multi grade. i

!*~v- -̂~ !• ~ "~Z " «

i .'.'. '-•• ""*¦' ' i I 
v̂ ~ -*--£?.-< i

S'il fait froid , S*U fait chaud,
I Multigrade reste fluide, pas de Multigrade est visqueuse et I
I risque de grippage. ' assure un graissage parfait, j

iShëil X-10Ô" !
i Multigrade
i j

jsuper *!
| protection j

j assure : parfaite sécurité de graissage
I aux températures extrêmes
I de toutes saisons et à tous régimes.. !
j protection efficace contre
I l'usure mécanique et chimique...
i marche souple
i et silencieuse du moteur...
I rendement économique {

¦tt»3K!V,M W&V ÏUe »ej, 9^rir *"*» of *J

mÊ WM^$~ ŜÉÉWfSEKSSm Wm**'̂ *"**

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A vendre

DIVAN-COUCHE
avec matelas, garantie 10
ans, Pr. 185.—. Bossel ,
place Pury (nord de la
Banque cantonale). Tél.
0d8-5 86 60.

Guerre aux
miles

Trix
Paradichlor
Chlorocamphre

Sacs à vêtements

HKoMiiuHr
Jf— /«'NEUCHÂTEL' *•*" »TEL. IMOO

! Tél. 5 46 10 '

Grand arrivage de Wk

POISSONS 1
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR j
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur, vente au comptant

I L E  

MOCASSIN 1
POUR J E U N E  FILLE I

T, 19.80 I
cuir graine combiné

noir/blanc

CHAUSSURES ¦

JKurrh 1
1 II IIIII i muM l

I Seyon S NEUCHATEL

TAPIS
neuf , moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./24o cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, &
enlever pour

Fr. 10.-
Ports et emballages gra-
tuits, à la Maison du
Confort , 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039) 3 34 44.

D̂émonstrations
^SE avec la plus récente des machines à laver wft

E L I D A  100 ?» automatique, petit modèle n

jk CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 S

j m
 ̂

ou sur rendez-vous, dans notre salle d'expo- JS
^̂ k sition, Sablons 2, à Neuchâtel. jkW

¦ Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine à

^J  ̂
laver 

100
% automatique 

aux 
dimensions réduites et

ĵ\ d'un format passe-partout, laquelle, de par sa grande
capacité, offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante, pouvant être installée
dans la cuisine même petite , dans la salle de bains
ou en fout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie cette machine, ainsi que
ses avantages multi ples, vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

A. EXQUIS , r e p r é s e n t a n t, Nouveautés Techniques S. A.
Binningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHAT EL tél. (038) 5 60 22



LA LANGUE VINEUSE (Alb. Wr.).
— Après les vins blancs, les vins
rouges. Pour parler d'eux, le fran-
çais dispose également d"un grand
choix d'expressions agréables à lire
et à écouter. Ils peuvent être fermes
et francs ; certains ont autant de
corps que de bouquet et méritent
qu'on les dégusté avec lenteur. Feu,
finesse et franchise sont les qualités
de nombre de crus d'outre-Jura. Il
en est qui sont « d'une grande ner-
vosité » et riches en éther, délicats
de manière incomparable. D'aucuns
jouissent d'une réputation immémo-
riale, car ils se récoltent sur des
« finages » traités depuis des siècles.
Et l'on en trouve qui ont un bouquet
d'aubépine et de violette, d'autres
sont fruités, légers et « goulayants »
par excellence. Il y a de la solidité
dans certains, et un esprit qui entre
en nous ; une robe vive , ailleurs, du
corps, de la mâche, une merveil-
leuse aptitude à se conserver fort
longtemps, une grande distinction,
une bonté savoureuse et rabelaisien-
ne, une franchise inaltérable. Il est
« bouqueté » plus que tous les autres,
parfumé de fraise et d' amande. Le
dernier , enfin — car ïai noté les

qualificatifs par ordre alphabétique
des vignobles — est étoffé, surabon-
dant de vigueur, assimilable et toni-
que...

SUR UN MUSICIEN (Une Neuchâ-
telolse). — Ce n'est pas, Madame,
d'un « Vogler » qu 'il s'agit avec
l'opéra « Démophon », mais de Jo-
hann-Christophe Vogel , né en 1756 à
Nuremberg, mort à Paris en 1788. Se-
lon le musicologue Riemann, ce se-
rait à cause de ses mœurs déréglées
que l'artiste serait mort si jeune. Il
était instrumentiste, corniste de for-
mation, et fu t  engagé dans l'orches-
tre du prince de Montmorency, puis
dans celui du comte de Valentinois :
écrivit de la, musique instrumentale
et deux opéras : « Médée à Colchis »
et « Démophon ». Les contemporains
louent spécialement l'ouverture de
ce second ouvrage, car l'auteur imite
avec adresse le style de Gluck, ce
que ce dernier a confirmé.

A ce propos, je sera i très recon-
naissant à mes correspondants qui
désigneront toujours exactement les
noms des personnages dont ils dé-
sirent obtenir des renseignements,
fau te  de quoi les recherches sont
vaines, ou souvent, longues.

LA LUNE (Vieille lectrice). —
Vous demandez comment on peut
reconnaître que la lune est à sa pre-
mière ou dernière phase ? Chose cu-
rieuse, dans sa première phase, cet
astre se présente sous la forme d'un
D, tandis que lorsqu'il en est à sa,
dernière phase, nous le voyons avec
un C. Ainsi, la lune représente de
manière exacte la lettre contraire d*
sa phase.

GLOUTONNERIE ? (Curieux No 2).
— Un vieillard vivant dans votre
famille, il vous semble glouton,
parce qu 'il désire manger souvent
Vous demandez si la chose est un
fait isolé ou la règle chez les sep-
tuagénaires. Chez ces derniers, Mon-
sieur, il en est de la faim comme du
sommeil : ils aiment dormir quand
ça leur chante et manger de môme,
non longtemps, s'il s'agit du som-
meil, ni beaucoup, s'il s'agit de la
nourriture. Une personne âgée s'en-
dort fréquemment, mais pour peu
de temps ; elle mange volontiers à
plusieurs reprises, mais peu à la
fois. Ceci rappelle le premier âge de
l'homme, si vous voulez bien y ré-
fléchir. Par conséquent, agissons en
connaissance de cause à l'égard des
septuagénaires et octogénaires qui
vivent avec de© personnes dans la
force de l'âge.

LE CANICHE (Victoria) . — Vous
désirez savoir d'où vient  le term e de
caniche, désignant le chien à poile
frisés. Il vient du mot canard... et
cela vous étonnera sans doute. Le
caniche aime l' eau , il aime s'ébrouer
dans l'eau, tout comme le canard , et,
singulièrement, le canichon, terme
amical qui désigne le caneton cou-
vert de duvet et dont l'apparence , les
mouvements, sont plaisants et d rô-
les. Dernier renseignement plus tard.

L'EXPOSITION ET LES FEMMES
(Martine). — Il y a 36 personnalités
pour constituer le comité de l'Expo-
sition nationale , mais une seule
femme, spécialiste des questions
économiques. C'est bien peu , surtout
lorsque tant  de femmes suisses font
la preuve, cette année, à la Saffa,
de leurs act ivi tés  et possibilités pro*
fessionnelles, dans tous les domai*
nés. Mais c'est ainsi !

ANNETTE B. (Un Vaudois) . . —
Réponse dans un prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

~~"  ̂ 'Ml
COURRIER C M T D C M A ! IC vos QUESTIONS

DES ABONNÉS C N I K C W U U J  NOS RÉPONSESPRÉOCCUPATIONS JURASSIENNE S
Notre correspondant de Porrentruy

nous écrit :
Une grosse erreur

Le succès de l'initiative demandant
que les Jurassiens votent au sujet
de leur statut politique a été très bien
commenté par l'envoyé spécial de la
« Feuille d'avis • à la manifestation de
Saint-Imier. Sans doute que lui-même
et bon nombre de ses confrères venus
eux aussi au chef-lieu de l'Erguel sont
repartis avec l'idée qu'une grosse er-
reu r a été commise en ce qui la
concerne, par le gouvernement bernois.

Cette erreur consiste dans le fait
qu'il a toujours refusé avec hauteur
d'établir des contacts en vue d'une dis-
cussion éventuelle avec les représen-
tants du Rassemblement jurassien. Dès
le vote de la revision constitutionnelle
anodine en faveur du Jura , mais qui
eut tout de même l'énorme avantage
de reconnaître un peuple jurassien dis-
tinct de celui de l'ancien canton , celui-
ci a considéré comme étant réglé le
différend survenu en automne 1947, à
la suite du trouble provoqué par ce
qu'on a appelé l'affaire Môckli. Le
comité dit de Mouticr qui comprenait
les représentants de tous les partis
politiques et ceux des grandes asso-
ciations jurassiennes ne lui parut même
pas être ce qu 'on appelle un « inter-
locuteur valable » . Quant au Rassemble-
ment qui avait fait  sien un des postu-
lats éventuels du comité de Moutier , la
séparation , il ne fut guère considéré
que comme un organisme de trublions.

Cette opinion ne varia pas à mesure
qu'il prenait de la force , et continuai t
une œuvre audacieuse qui avait l'au-
dience d'une grande partie de la jeu-
nesse. On ne supposait pas qu'il en
arrive à parler , en se basant sur les
chiffres , au nom d'une majorité de
Jurassiens.

Pourtant , les avertissements ne man-
quèrent pas à l'endroit du haut aréo-
page bernois qui s'obstinait a ne pas
croire qu 'il s'agissait d'une vague de
fond. Tout indique qu 'il a pensé pou-
voir faire fond sur le mouvement anti-
séparatiste qui s' int i tule  L'nion des
Patriotes jurassiens , mouvement dont
on peut dire sans lui faire tort qu 'il
n 'a pas su s'imposer aux masses.

Si , à un certain moment , des discus-
sions avaient pu être engagées , peut-
être aurait-on ouvert le chemin à un
. modus vivendi  • qui , sans aller jusqu 'à
la séparation d'avec Berne , assurerait
nu Jura nombre d'avantages découlant
de l'autonomie . L'ancien canton eût
trouvé a cela , entre autres bienfaits ,
celui d'un al légement de l'atmosphère
qui pèse maintenant  sur la vie can-
tonale.

Est-ce que sous l ' influence de l'idée

de prestige on n'a pas pratiqué la
politique des occasions perdues ?

C'est la question qui , maintenant , peut
se poser et à laquelle beaucoup de
Jurassiens répondront qu 'on a commis,
sous l'effet d'une intransigeance absolue,
une lourde erreur.

Les difficultés
de l'élevage chevalin

Les concours cantonaux de chevaux
tenus ces temps-ci ont une nouvelle
fois mis en évidence les difficultés de
vente. Les prix auxquels les éleveurs
doivent céder les poulains ne couvrent
pas les frais d'entretien de ceux-ci et
cela malgré les primes de garde et
d'hivernage dont leurs propriétaires
peuvent bénéficier. La Fédération des
syndicats est l'objet de très vives
sollicitations pour qu'elle intervienne
en vue d'obtenir que les autorités
fédérales réduisent fortement l'impor-
tation des chevaux de travail. L'orga-
nisme en question ne néglige aucun
effort dans ce sens.

La grande cause de la mévente est
la motorisation accrue de la traction
dans l'activité paysanne. Même dans
les régions d'élevage du cheval comme
les Franches-Montagnes et I'Ajoie. on
a tendance à remplacer par le tracteur
le noble animal qui est le fidèle auxi-
liaire de l'homme.

Les jeunes agriculteurs surtout sont
séduits par le prestige du véhicule à
moteur , bien que l'emploi de celui-ci
se révèle très onéreux , en raison du
coût des réparations et de l'usure
rapide , dans les petites et moyennes
exploitations.

Des expériences cuisantes qui oblige-
ront à revenir au cheval seront faites ,
estiment maints  agriculteurs avisés. En
a t tendan t , l'engouement régnant port e
un coup h l'élevage qui a été le plus
beau fleuron de l'agriculture juras-
sienne.

La diminut ion  de son importance a
pour effet d'accroître l'élevage bovin
et la production du lait, domaines dans
lesquels on craint maintenant  un sur-
croit de nombre et de quantité.

La menace qui pèse
sur le Doubs

On commence A connaître peu à peu
quels «ont les projets des Forces mo-
trices bernoises au sujet du cours
du Doubs de Soubey à Saint-Ursanne.
La construction d'une usine de pro-
duction d'énergie est envisagée un peu
en aval du village de Soubey et l'on
assure que plusieurs autres barrages
seraient encore édifiés de là ju squ'à la
charmante cité du Doubs.

La cause de ce branle-bas , dit-on de
bonne sourc e, serait la nécessité de
faire pièce à un projet français de
prise des eaux de la rivière avant son
entrée sur le territoire suisse et de

les conduire, par un tunnel percé à
travers la montagne, à l'endroit où la
vallée est de nouveau française, soit
fort en aval de Saint-Ursanne.

Il est inconcevable que l'Electricité de
France envisage pareille atteinte aux
droits de la Suisse. Si une entreprise
d'Etat pouvait procéder , sans tenir
compte du préjudice que subirait le
pays voisin , au détournement des eaux
d'une rivière arrosant une importante
partie de ce pays , un des fondements
du droit international serait ébranlé.
C'est pourquoi on se demande s'il ne
s'agit pas plutôt d'un prétexte destiné
à briser les oppositions que l'on pré-
volt à l'atteinte qui serait portée à
l'un des plus beaux sites jurassiens.
On ne tardera pas à être fixé. Pour
le moment , la Fédération j x irassienne
des pêcheurs prend une attitude très
nette en faveur du « statu quo » .

Opposition de la population
au projet

des Forces motrices bernoises
Il se confirme que les Forces motrices

bernoises envisagent bien la construc-
tion de nombreux barrages pour des
usines hydroélectriques sur le parcours
du Doubs, de Soubey à Saint-Ursanne.

A la séance d'orientation convoquée
par les Forces motrices bernoises, qui
s'est tenue mercredi après-midi 10 mars
à Soubey, il est apparu clairement que
toute la région serait transformée ; les
retenues d'eau successives changeraient
complètement l'aspect actuel de la
rivière et de la vallée. Une opposition
grandissante se manifeste au sein de
la population , notamment à Soubey.
Que deviendra , dit-on , ce petit village
essentiellement agricole lorsque la meil-
leure partie des terres sera submergée
par les eaux et que les maisons situées
aux abords du Doubs seront menacées
d' inondation '?

Il est probable qu 'à Saint-Ursanne ,
on réagira aussi avec une grande
énergie.

Charlie Kunz trouva la gloire en A ngleterre
MOR T RECEMMENT A L 'A GE DE 61 ANS

Enfant  prodige , pianiste classique
à 6 ans, chef d'orchestre à 14 ans
« pour se faire de l'argent de po-
che » et finalement idole des An-
glais depuis 1930 ; auteur de trois
best-sellers du disque : « Clap
Hands », t Pink Eléphants » et « Hè-
re cornes Charlie > qui lui rappor-
tèrent plus de 800.000 francs par se-
maine pendant près de quinze ans,
Charlie Kunz , surnommé <t L'Hom-
me tranquille du jazz » vient de
mourir à 61 ans — à Hiddleton-on-
Sca, dans le pays qui l'a rendu cé-
lèbre. Ses mains qui avaient fait
sa fortune étaient presque complè-
tement paralysées depuis cinq ans.

Air calme de petit fonctionnaire,
sourire doux , Kunz n'a rien du jazz-
man « classique >, bruyant par tra -
di t ion . Américain puisqu'il est nati f
de Pennsylvanie, Charlie Kunz doit

précisément sa célébrité à son style
non-américain : musique très archi-
tecturée ; alternance de sons doux
et forts.

Sans doute aurait-il gardé le jazz
comme « violon d'Ingres » puisqu 'il
travaillait comme ouvrier pendant
la journée, si en 1922 — il avait
25 ans — un Anglais rencontré lors
d'une audition donnée dans un res-
taurant  d'un quartier chic de New-
York ne lui avait proposé un con-
trat  de huit semaines à Londres.

De ces huit semaines datent sa
fortune et sa gloire : il ne quitta
plus l'Angleterre. Ses rythmes
d'abord réservés aux clubs chics du
West-End furent  entendus dans les
salles de bal , dans les salons chics,
puis la B.B.C. s'en empara, et ce fut
la gloire.
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i_iorsque l'acteur célèbre est à l'affiche, les places s'arrachent, la salle est pleine jusqu'au une cigarette de luxe

dernier recoin, des milliers de spectateurs sont envoûtés par son jeu presque magique. °f2* dans wn
r emballage actuel

Mais qui pense à l'effort fourni chaque soir par le comédien; qui se doute du travail acharné. 0u ronde
de la tension intérieure nécessaires jour après jour, soir après soir, pour devenir un maître. en Fu:-Pai*

loi Fr. i.20
pour connaître la gloire ? /£? I1 en va de même pour Turmac-Superfiltre: ses débuts ont

été difficiles , elle a dû s'imposer face à d'innombrables autres marques, mais elle est au- 
^

~\
^^

jourd 'hui la cigarette la plus répandue dans sa catégorie de prix, et son essor est unique 
^  ̂<^S \̂

dans toute l' industrie suisse de la cigarette. Turmac-Superfiltre réussit elle aussi chaque jour ''̂  r^m / l
une performance exceptionnelle: être la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs / t :/f f iS $ $^f  /

¥ ¦ • de Virginie, à ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — 
/ ^^M^̂ W/

Turmac-Superfiltre apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / ^ ^w^ f /f

45% #un goût absolument nouveau! î ^̂ ^ M

.rfGÊ^ P̂ Grand choix
/ Œf -̂m- Poissons frais
fife lKï A ^— ^r àVL lac et de mer

X ŷ À ^kf  Volaille fraîche

éf aM ensLud
i WÊr c cme j t i è l ë J

F Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL 

Avez-vous
déjà goûté

l'INCA ?
Comme tout ce qui est vivant , le goût

^̂ IF"™"'' ÈSfch évolue. Grâce à un choix minutieux
Hbw!, V SP parmi les meilleures sortes de café ,

|v Cjlgê INSTANTAN é -s mieux à l'homme moderne et vous
1 

ilt^MMttttte  ̂ apporte précisément le plaisir que
A vous attendiez. INCA est le café in-

• m ^m ^Wrém 
f!l stantané de notre époque l

Iki L Gpy ~ %Bf 'i

ËRB8 Un produit Thoml -r Franck S.A. Bâle
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Chacun est surpris de l'éternelle fraîcheur de mes
rideaux. Faites comme moi: tous les 2 ans, je les
lave et les plonge (les blancs et ceux de couleur
en lin ou en cbton) dans un bain additionné de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.
Chaque fibre s'enrobe d'un film plastique invi-
sible qui protège contre la saleté, la poussière , la
fumée , prolonge l'existence des tissus , les em-
pêche de gonfler au lavage, facilite le repassage.

Amidon 
 ̂̂ Ŝ

Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-ploi, ultra-simple

H E R N I E U X
f

 ̂ p, ̂ *\. Les bandages contenlifs
/ Èjm \ c'u ^r L. Barrère
ĥ lTJ-T?t>»*'l (sans ressorts ni pelotes)
V ĵy J vous assurent ,
^V ^ W v' grâce 4 leur plasticité :

UN MAXIMUM DE CONTENTION
UN MINIMUM DE GENE

Faites-en l'essai gratuit tous les jours
(mard i excepté) chez

Y. REBER
BANDAGISTE - ORTHOPÉDISTE

19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)
NEUCHATEL - Tél. (038) 514 52

les GRAINS DE VALS sont faciles à I
avaler. Doucement laxatifs , ils réveil- I
lent les fonctions paresseuses ef leur
ef f icac i té  n'est payés d'aucun effet
fâcheux. Ils font mieux que libérer ,
l'intestin, ils le rééduquent. A base
d'extraits végétaux et opothérapi-
ques, ils peuvent être recommandés ,
aux enfants comme aux adultes.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80. I

GUÈRE PLUS GROS
QU'UN GRAIN DE RIZ



ĵ  ̂Sensationnel
3̂5r/T + Formidable

f* •*«>/- ' = Mobilier ODAC
neuf de fabrique, comprenant :
4 tabourete laqués Ivoire, dessus Inlald, 1 table de cuisine assortie,
1 chambre à coucher très moderne, noir et blanc, 2 sommiers à têtes réglables,

2 protège-matelas et 2 matelas,
1 salle à manger très moderne, noir ou brun et blanc, comprenant 1 buffet avec bar,

1 table à rallonges et 4 chaises, sièges et dossiers rembourrés,
1 Joli studio moderne se composant de 1 sofa, 2 fauteuils et 1 guéridon,

Le mobilier complet , neuf de fabrique
Fr. 3600 -

Chaque pièce peut s'obtenir séparément sans augmentation de prix ; tous nos meubles
ainsi que la literie sont fabriqués par les meilleurs spécialistes du pays. Rien d'étonnant
que les fiancés de Lausanne, Genève, Blenne, etc., viennent choisir un mobilier ODAC.

Fiancés, f ixez aujourd'hui encore un rendez-vous et nous vous reprendrons
en automobile.

Livraison franco - Garantie 10 ans - Facilités

Ameublements Odac Fanti & Cie - Couvet/Ne
Tél. (038) 9 22 21

S 

Davantage de sécurité

II vous faut savourer aujourd'hui une impression inédite : /
un sentiment de sécurité totale. Et ceci , à-midi , au milieu du

trafic leplusdense.au volant de la nouvelle Opel Record.

Prêt? Elle démarre avec douceur puis, au moment décisif,
bondit en avant. Avec adresse, vous vous êtes engagé dans
la file sans aucun risque pour personne: c'est ça la sécurité.

Quelle visibilité I A travers l'immense pare-brise bombé,
vous surveillez la route sur toute sa largeur. Pas de pilier

gênant, aucun angle mort l C'est aussi ça la sécurité.

Un passage pour piétons — freinez ! Au centimètre près,
votre Opel Record s'immobilise. Un petit signe de la main,
un sourire de remerciement: sécurité 1

Puis observez-vous vous-même. Comment se fait-il que le
s. trafic vous laisse aussi détendu? Parce que vous vous
\ sentez en sécurité. Et il y a d'autres bonnes raisons à cela:

\ Par exemple : le siège anatomiquement correct qui vous
\ garantit un maintien sûr; ou bien: le volant de sécurité avec
\ son moyeu en retrait; ou encore : le tableau de bord
\ facile à lire, les clignoteurs visibles de loin. Tout s'associe
\ pour vous procurer un sentiment de sécurité absolue.

\ A quand donc l'essai de la nouvelle Opel Record 'r

w$l?l Désirez-vous une fenêtre ouverte sur le ciel?

Le toit repliable de la nouvelle Opel Record répond à ce voeu.
!LS II est installé en série par le Montage Suisse de Bienne

wS^* et livre moyennant supplément de prix. Il s'ouvre ou
'(. , se ferme de la place du conducteur à l'aide d'une manivelle

._ M- et s'immobilise dans n'importe quelle position.

I ÎI^£*M U G-f^t l̂ f tl $t £$ EÉ Opel , la voiture de confiance Opel Olympia fr. 7250.-
V |̂ WI ^ V̂VI VJ 

IffevJ W Opel Record fr. 8150.-
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Opel Record avec toit découvrable, pneus flancs
blancs, carrosserie 2 tons, Fr. 8850.—.

avec votre machine à cou- / . 1 IL I # au comptant:— |Q /Q
hftl if AnnîûKûC dre, pouvez-vous faire les W» '\J .„ l t.
UUULUr MIClCS h t '  ^̂N! • ou 12 mois sans augmentation

sans tourner le tissu? p teîS» * ou rePrise avantageuse de
y\ votre ancienne machine

¦ ¦¦ jP f\ -- §£*"' I Autres machines à coudre
avec la supernovo : OUI! uitiitiit Bl.BK^̂ ^de fabrication suisse dont

\ •i' JB ¦ / g/)//,/ *Pour vous , la SUPERNOVA fait des Wjf - 9 JIM WHH UJ€c*4ttJ**v populaire,
boutonnières impeccables sans qu'il Jf |] i$$ d'un prix exceptionnelle-
soit nécessaire de tourner le tissu. JPI M ment avantageux.

^̂ IWSTfl m** ¦ ¦ ¦**•*. *̂**fc. M1A *Wm\ W M A mm * \̂ ' IH ^MW SERVICE"supernovo M -̂ f  ùkmu
• bras libre — 2 vitesses I§p Agent général NECCHI

• beau point droit + zigzag « fe ^"1Éjf Ef"—'' 'j j B fr " pour 'a Sui"e

• coud la soie et même le cuir 
^ l̂->****

~~ j^̂SlÉlP tél. (038) 53424

• reprisage réellement automatique &**£  ̂ -̂ É)î ^̂ <sj!gÉP̂  ̂ Seyon 16 - Neuchâtel

• enfileur  automatique ¦-.. x. WZ%&lmÈLW " c^„,-,^ a „a,„,o„Q.,i- ,.ri .
^̂ ^̂ *8ite« l"*  ̂"̂ *w^ ^HP̂  

Service permanent après
• garantie illimitée ^̂ ** ŝ f̂ / ' vente

ON LOUE...
la qualité et la poee de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. —Peintures Speed
Easy, spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel, Ecluse 16.

I Hr iO DhlïUI I vous propose pour la

CHAMBRE DE VOTRE ENFANT
Un ravissant tapis de milieu bouclé à

Fr. 48.-
Maillefer 25, Neuchâtel - Tél. 5 34 69

Fermé le samedi — Crédit

i-.$:-x-:-S^̂

Partez
à la rencontre
du printemps
Installé dans un fauteuil confortable et entouré
de mille attentions, vous atteindrez, à votre gré,
n'importe quel jour... et si rapidement :

BARCELONE a||ar et réf. Fr. 362.— *
(Swissair ou Ibéria)

LI SBONNE a||er et réf. Fr. 661.—
(les lundis exceptés)

MADRID aller ef réf. Fr. 461.— *
(Swissair ou Ibéria)

NICE aller et re». Fr. 231.—

ATHÈNES aller ef réf. Fr. 881.—
(les dimanches exceptés)

ROME aller ef re». Fr. 351.—
(Swissair ou Alifalia)

PALMA DE MAJ ORQU E ef réf. Fr. 418.— *
(via Barcelone ef, le samedi, en vol direct)

Tarifs au départ de Genève, cl. touriste, valables
dès le 1er avril (sous réserve d'approbation).
* Taxe esp. en plus.

De nombreux arrangements forfaitaires ont été prévus
par les agences de voyages ; consultez-les au adres-
sez-vous pour la réservation de vos places à Swissair,
gare de Cornavin, Genève (tél. 32 62 201.

mran*)> L'hospitalité suisse dans tous les ciels

SWISSAIR

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
est excellent

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

•••••••••••• *••
"¥• NOUVEL ARRIVAGE -4"

| PUZZLES ANGLAIS *
^ 

Bon marché J
M Paysages en couleurs : 3$"
7** 200 morceaux 400 morceaux r̂"

 ̂
1.75 2.90 jL

i^ 900 morceaux 1000 morceaux ^T* 6.25 7.50 3r
•k BON FEV , RADIO >fL ET CrV PUZZLE 3

* Au DOMINO ! **K Treille 6 ^T
J( Neuch&tel Tél. 5 46 87 ji

***************
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A VENDRE
l'occasion : armoires, ta-
ble de cuisine, commodes
3t cuisinière à gaz. Tél.
5 96 54, dès 20 heures.

Avez-vous besoin

de meubles
it n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

,-ous aidons.
Case postale 41897-131,

Ciestal (BL) .

CHAPEAUX
imperméables

depuis Fr. 21.-
Seyon 14

électricien liffi
l|yUI ¦'¦**" sC^S-A

IKMHIWIWIH MPl irMATCI
TEL » W M GRAHO HU6 4
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P̂ Ballograf .<RETRACTO>. C- O Kf) «TEN PEN»exécution de Luxe Cr C CA lmprc SS ,o„ s PubZ^P
(̂ ^rTgros signst a. schaub.Morges avec cartouche Magnum I II W IV V  avec Magnum garanti 3 ans II. W a w V /  gratis dtn: pièce» ^^*3
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JEUN ES
El&jf PARAù CONTRE NA/Iù S HORS-LA-LOI

^
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aB^̂ B
 ̂ a7 «S Maf Ĥ I 1^8 a  ̂ Bal TROP JEUNES POUR AVOIR, PEUR...

Bkgtfj AUSSI SONT-ILS PLUS DANGEREUX QUE LES ADULTE6 :

AU REX, dès ce soir, « LES PARACHUTISTES ATTAQUENT » , à Bastogne, dans une lutte sans merci, comme Jamais vu Jus'qu 'lcl Ej ON NE S'EN MÉFIE PAS I

LITS DOUBLES
avec sommiers métalliques, 2 matelas à ressort,
protège-matelas, garantie 10 ans, depuis

Fr. 295 
TAPIS BENOIT ÏSÏ."
Fermé le samedi Facilités de paiement

50 TAPI S
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fonds brique- ou
crème, dessins Orien t , à
enlever , Fr. 88.— pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, 2 descentes
60 x 120 cm. et un
passage 80 x 330 cm. à
enlever pour Fr. 67.— le
tour de lit. Port et em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

AUTO-ECOLE V.W. g& |
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Artiste peintre cherche

MODÈLE
pour deux à quatre
heures par semaine. —
Faire offres sous chif-
fres N. B. 1321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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ce manteau mi-saison
en coton relief f antaisie imperméable à l'eau de pluie. Avec

lui, vous garderez le sourire quel que soit le temps !

Doublé de taffetas, façon tailleur 1 rang. Manches à revers / I 1
crantés. Séduisant aussi par son prix avantageux et ses M ^*y

coloris pastels sur fond blanc. m S •

En vente à notre grand rayon de confection au 1 er étage.

ÎllMIWaHlii^ GRANDS

ÇohMunw
LA BELLE CONFECTION DONT ON PARLE

^RESTAURANT «LE JURA »^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

A remettre pour raison de santé,

COMMERCE DE GROS
de moyenne importance , agréable et facile à
exploiter à domicile. Belle affaire pouvant
être développée. Prix intéressant . — Offres
sous chiffres P 2734 N à Publicitas, Neu-
châtel. -
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R A D I O - T É L É V I S I O N

Chaussée de la Bolne 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33
Ouvert l'aprês-mldl

VENTE - LOCATION-VENTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOUTES RÉPARATIONS
PRÊTS

de 200 à 2000 fr.. sont
accordés TOUT DE
suite à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE 1
GÉRARD M. B O O S , I
Petit-Chêne 36, LAU- I
SANNE . Tél. (021) I
23 28 38.

SALON
DE COIFFURE

G O E B E L

NOUVEAUTÉ
Permanente ULTRA-RAPIDE
Résultat incomparable

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

curieuse »

C â

am Cave
Neuchâtelolse
î

Terreaux 7

Aujourd 'hui
la poularde

pochée au riz
V* /

~a« _ ¦——Ma â—J»~—WV

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL
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Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

voue donnera
tonte satisfaction

(t \
pdquc5 COTE

1958 D'à2UR
Du 4 au 7 avril : 4 Jours

CANNES - NICE - MONACO
Hôtel de 1er ordre à Nice

Prix « tout compris » . . . Fr. l OUa-

Paris ¦ Versailles 4 j ours Z. 195.-
Départ jeudi soir 3 avril . Hôtel 1er rang

POUR SKIEURS : 4 Jours . Fr. 78 —
Grindelwald - Petite-Scheidegg

Programme - Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

??????????????????????????? ????
? SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ?
? ?
+ Le 3me concert d'abonnement renvoyé pour +
+ cause de maladie des artistes aura lieu *
X JEUDI 27 MARS, à 20 h. 15 précises t
J à la Grande salle des conférences i

: MUSIQUE DU MOYEN ÂGE :
1 ET DE LA RENAISSAN CE \
? donnée par le groupe ?

t PRO MUSICA ANTIQUA l
? de Bruxelles *

SAFFORD CAPE, directeur
X Renée DEFRAITEUR , soprano
4 Christlan e PLESSIS, contralto T
^ 

René LETROYE, ténor ^? Franz MERTENS, ténor 4.
? Willy POURTOIS, basse ?
? Herta THEUNEN-SEIDL, luth ?
I SUva DEVOS , flûtes à bec
J Janine RUBINLICHT, vlèle de déchant X
^ Gaston DOME, vlèle ténor «
? André DOUVÈRE , vlèle ténor 4
t Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.60 ?

^ 
taxes comprises T

? Location à l'agence H. STRTJBTN 4
? (librairie Reymond) et le soir à l'entrée ?
? N. B. - Pas de répétition l'après-midi +
???????????????????????????????

ORCHESTRE
5 - 6  musiciens, éven-
tuellement attractions,
est demandé pour soi-
rée-bal à YVERDON, le
26 avril 1958, de
20 h. 80 à 4 heures. --
Faire offres sous chif-
fres P. 353-1 E., à Pu-
blicités, Yverdon.

/ Les HALLES lcnorent N
l la volaille congelée J

Electramécanicieii

répare tous
appareils électriques
Se rend à domicile.

Ed. Glate, 18, fbg de
l'Hôpital, Neuchatei.

Dégustation tous les Jours

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

( ^RENOU VELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie deuxième trimestre de 1958
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent sans frais payer le montant de leur

abonnement

« U n  
tri étant impossible, chaqu e abonné

reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois, n'ont

pas à tenir compte de ce bulletin

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1958

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

1 AVIS DE TIR I
Le Commandant des tirs porte" à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs
de lancements de bombes depuis avion ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

1 I " mars au 3 f mai de 1000- 1600 heures 1

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures

INTERDICTION : Il est interdit de rester ou de péné-
trer dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser
ou de s'approprier des 'bombes non éclatées ou des
éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart,
Estavayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt de la place d'armes, tél. (037) I
6 24 41.

Place d'armes de Payerne i
Le commandant.

L'exposition rétrospective

Charles Barraud
est prolongée jusqu'au 30 mars

Musée des beaux-arts, la Chaux-de-Fonds

Va^ËHal W' M \WWLK
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Pleins pouvoirs à I émir Fayçal
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le Caire parle d'abdication
LE CAIRE, 24 (Reuter). — Les jour-

naux cairotes ont qualifié lundi  d'abdi-
cation le fait que le roi Séoud d'Arabie
ait confié à son frère, le prince héritier
Fayçal, de nouvelles positions-clés dans
le gouvernement.

Selon le journal off ic ieux c Al Shaab •,
le prince Fa3'çal a posé lundi quatre
conditions, pour poursuivre sa collabo-
ration avec le roi. L'une d'elles compre-
nait les pleins pouvoirs comme prési-
dent du Conseil et ministre des affaires
étrangères, fonctions que jusqu'ici le
prince n'avait assumées que sur le pa-
pier. Les trois autres conditions se-
raient les suivantes : licenciement de
M. Jamal Husseini, conseiller du roi ;
les conseillers du monarque ne seront
pas admis au gouvernement, le complot
contre la République arabe unie fera
l'objet d'une enquête approfondie .

Les milieux politiques arabes du Cai-
re considèrent que cette nouvelle évo-
lution est symptomatique d'une possi-
ble modification de la polit ique de l'Ara-
bie à l'égard de la République arabe
unie. Le prince héritier Fayçal désire-
rait, déclare-t-on généralement, un rap-
prochement plus é t ro i t  avec l'Egypte.

Experts soviétiques à l'œuvre
en République arabe unie

BEYROUTH , 24 (A.F.P.). — Les deux
provinces de la République arabe unie
reçoivent depuis trois jours d'impor-
tants groupes d'experts soviétiques ve-
nant de Moscou pour la mise en appli-
cation des accords d'assistance économi-
que conclus avec la Syrie et l'Egypte.

Vingt-deux géologues et géographes
soviétiques 'sont arrivés hier à Damas
pour effectuer le relevé général des
ressources minières et pétrolières de la
Syrie. Quatre avions venus de l'URSS
sont à leur disposition pour ce travail.

Vingt-neuf autres experts pour l'ir-
rigation, l'électrification et la construc-
tion des barrages sont également mis
par Moscou à la disposition du minis-
tère du plan de la R.A.U. pour la pro-
vince syrienne.

En même temps, une première mis-
sion d'experts soviétiques est arrivée au
Caire pour la mise en application des
accords d'assistance conclus à Moscou
en octobre 1957 et en janvier 1958 et

portant sur 700 millions de roubles envi-
ron.

Washington est optimiste
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Les

Etats-Unis n'ont pas lieu de s'inquiéter
de la décision du roi Séoud de confier
à son frère, le prince Fayçal, les postes
de minis t re  des finances, des affaires
étrangères et de l 'intérieur, estime-t-on
lundi soir dans les milieux officiels
américains, après avoir pris connaissan-
ce des rapports adressés à Washington
par l'ambassade des Etats-Unis à Ryad.

Les spécialistes américains des affai-
res du Moyen-Orient font observer que
le roi Séoud a la « haute main » sur
les affaires  d'Arabie et que le prince
Fayçal reprend simplement des fonc-
tions qu'il assumait déjà en partie avant
son départ d'Arabie séoudite, il y a un
an environ , pour des raisons de santé.

Les experts américains ajoutent que
les Etats-Unis n 'ont aucune raison d'é-
prouver des craintes en ce qui concer-
ne leur politique de coopération avec
Ryad et plus particulièrement au sujet
de la base de Dharhan et des intérêts
pétroliers américains dans la péninsule.

Le prince Fayçal est connu pour sa
méfiance envers les Etats-Unis et pour
ses sympathies pro-nassériennes. On
paraît cependant avoir la conviction que
ces sympathies ne sont pas suffisam-
ment fortes poux qu'il tente d'associer
l'Arabie séoudite à la République ara-
be unie contre le gré de son frère.

AUX ETATS-UNIS, M. Dulles a défen-
du lundi  devant le comité du Sénat
pour les relations avec l'étranger, le
programme du président Eisenhower re-
latif à l'aide à l'étranger qui prévoit
une  aide militaire et économique de
3.942.100.000 dollars pour la nouvelle an-
née fiscale.

EN FRANCE, est mort le professeur
Paul Rivet , fondateur et ancien direc-
teur du Musée de l 'homme, à l'âge de
82 ans.

Le prix Chatrian, prix littéraire in-
ternational fondé par la « Vie du rail »,
a été décern é à M. Pierre Marchai pour
son livre intitulé « Marc Seguin , 1786-
1875 : la naissance du premier chemin
de fer français ».

Deux Suisses ef un Italien
tués dans une collision

près de Milan

ITALIE

Quatre blessés
gravement atteinte

MILAN, 24. — Sur l'autoroute des
lacs, entre Lainate et Saronno , trois
automobiles sont entrées en collision
à la suite d'une manœuvre de dépas-
sement Deux Suisses et un Italien
ont trouvé la mort dans cet accident
M. Giordano Piana, 30 ans, de Bellin-
zone, et M. Clémente Mariani, 22 ans,
de Montalto Pavese (Italie), sont
morts à l'hôpital de Rho, où ils
avaient été transportés. Quatre au-
tres personnes, toutes grièvement
blessées, ont été hébergées à l'hôpital
de Saronno, dont M. Emilio Naef, 36
ans, de Bellin-zone, qui est décédé
après quelques heures de souffrance.

AU MAROC, la haute-cour de jus tice
a condamné à mort par contumace
deux officiers français, le colonel Hu-
bert et le commandant Vallache, ainsi
qu 'un interprète français.

C'est la première fois depuis l'indé-
pendance qu 'un tribunal marocain con-
damne des Français à la peine de mort.

Chats et chiens
dans les rues anglaises
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Car , selon le colonel Synnett
les chats , plus encore que les
chiens, sont victimes de l'incom-
préhension et de la méchanceté
humaines. On les juge sournois ei
voleurs alors qu 'ils ne demandenl
qu 'à s'attacher. On les abandonne
par dizaines de milliers, au mo-
ment du départ en vacances, avec,
pour tout secours, une assiette de
lait devant la porte close.

Cependant , le quotidien populai-
re à grand tirage « Daily Sketch »,
dont les millions de lecteurs cons-
tituent le gros des ennemis du co-
lonel, a consacré une double page
à la louange et à la gloire de tous
les Anglais qui aiment les animaux.

Entre deux articles intitulés :
« Deux sœurs ont sauvé soixante
chevaux » et « Comment faire par-
ler votre perroquet ? », on trouve
dans une de ces pages la liste des
plus vieux animaux domestiques
anglais, telle qu 'elle a pu être éta-
blie grâce aux lettres de leurs' pro-
priétaires.

La doyenne est une femelle per-
roquet , âgée de 105 ans, qui se
nomme Binbo , et qui a pondu deux
œufs alors qu'elle était dans sa
centième année.

Arrive bonne seconde, une tor-
tue , partie à point il y a quelque
cent ans.

Viennent ensuite, un poisson rou-
ge de 25 printemps qui part cha-
que année en vacances dans son
bocal de trois litres et demi, avec
sa propriétaire, Mme Valley, un ca-
nari siffleur d'Allemagne, tout jus-
te majeur , deux chiens de vingt
ans, un merle ch> treize ans et un
lapin de douze ans.

CONFÉDÉRATION

Commission Intercantonale pour
la 2me correction des eaux du Jura

Accord de principe
BERNE, 25. — La commission inter-

cantonale pour la deuxième correction
des eaux du Jura , qui groupe des re-
présentants des cantons de Fribourg, de
Vaud , de Neuchâtel , de Berne et de So-
leureî s'est réunie à Bienne sous la di-
rection de M. Brawand, conseiller d'Etat
bernois. Elle a donné son accord de
principe au projet et aux travaux qu 'il
entraîne, qui permettront d'assurer la
prot ection nécessaire contre les hautes
eaux. Elle a pris connaissance des négo-
ciations de sa commission technique
avec l'Office fédéral d'économie hydrau-
lique au sujet du nouveau projet de
jubvention fédérale. Le nombre des tra-
vaux préparatoires a, d'autre part, né-
cessité un accroissement du personnel
du bureau de projection. L'élaboration
définitive du projet requerra encore un
temps assez considérable.

VAUD -

Pas de robe pour les avocats
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
Eh bien non ! les avocats vaudois

ne porteront pas l'amp le vêtement
qui leur eut (peut-être) conféré une
majesté supplémentaire. Contrairement
à d'imprudentes prévisions, la mode
do la robe sac s'arrêtera au seuil
dn prétoire.

Il faut dire que des « rumeurs dé-
nuées de tout fondement » ava ien t
circulé à ce sujet. Le Conseil de l'ordre,
disait-on, s'était prononcé en faveur
des effets de manche : c'était mal le
connaître, et il avai t  simplement dé-
cidé de soumettre  l'a f f a i r e  à l'ensem-
ble de l'ordre. Les avocats, disait-on
encore, étaient dans leur  major i té  par-
tisans de la robe : c'était  faux encore,
ainsi que le prouve la « vota t ion  par
circulaire » qui vient d'avoir lieu.

Sur 105 suffrages expr imés , 58 ont
été négat ifs  et 47 a f f i r m a t i f s .  Une
majorité qua l i f iée  de oui eut été
nécessaire pour reléguer le veston noir
et les pantalons  ray és, mais une
majorité simple les a maintenus. C'est
dire que la robe est bien condamnée,
et que voilà un serpent de mer...
enterré.

FRIBOURG
A f f a i r e  des « f  aux billets »

Identification
Le personnel d'un café situé près de

la gare, à Fribourg, a pu identifier le
client qui avait remis, la semaine der-
nière, uin billet publicitaire d'un bar de
Genève, reproduisant pairtiellleuiienit un
billet de 100 francs, écrit la « Tribune
de Genève ». On supposait que l'auteur
avait aigi sous l'empire die la boisson
et qu'il s'empresserait de s'annoncer,
comme la police le demandait, une fois
die san g-froid. Comme il ne l'a pas fa i t
jusqu 'ic i, la plaisanterie risque de se
terminer en justice.

Dix-huit moutons tués
par le train

CHATEL-SAINT-DENIS, 24. — Un
troupeau de quel ques centaines de
moutons , en t ranshumance du district
de la Broyé vers le pays de Vaud,
a perdu 18 moutons qui furent  hap-
pés' et tués par le t ra in , à un pas-
sage à niveau des chemins de fer
fribourgeois, à Remaufens, près de
Ghà tel-Saint-Denis.

JUHA

Le centenaire de la naissance
¦v^ de Virgile Rossel

TRAMELAN. — Il y a eu 100 ans
le 19 mars que naissait à Tramelan
Virgile Rossel , jur is te  et homme de
lettres réputé. Une émouvante céré-
monie s'est déroulée sur la place du
Monument  érigé en 1939 à la mémoire
du disparu , où une couronne fu t  dé-
posée. M. Serge Moeschler, président
du comité d'organisa t ion , a souhai té
la b i e n v e n u e  à la nombreuse assis-
tance parmi laquelle on remarquai t
notamment la présence, à côté des
membres de la famille de Virgile
Rossel , du président de l'exécutif
bernois, M. Henr i  Huber, de MM.
Bander, consei l ler  d 'Etat , Moeckli,
conseiller aux Etats, Gressot , conseil-
ler nat ional , Albert Comment, juge
au Tribunal fédéral , Maurice Zer-
matten , vice-président de la Société
des écrivains suisses, des représentants
lies autorités judiciaires cantonales.
du district  de Courtelary, munic i pales ,
ecclésiasti ques et scolaires de Tra-
melan , a ins i  que de la presse suisse
et jurassienne.  Un cortège, condui t
par l'Union instrumentale, s'est rendu
ensuite à la hal le  de g y m n a s t i que
où eut lieu la manifes ta t ion officielle,
qui a débuté par des productions de
chants exécutés par les e n f a n t s  des
écoles. Puis M. René Vu i l l eumie r ,
maire, a salué les invités au nom
de la munic i pa l i t é  de Tramelan , après
quoi on en tend i t  p lus ieurs  poèmes
àe Virgile Rossel. E n f i n , M. Albert
Comment, ju ge au Tribunal fédéral ,
a évoqué longuement  l'œuvre juri-
dique et l i t t é ra i re  féconde de Vi rg i l e
Rossel. Au cours du ban que t  of f ic ie l ,
on entendi t  encore notamment MM.
Imer, juge  à la Cour d'appel du
canton de Berne, Maurice  Zcr ina t ten ,
vice-président de la Société des écri-
vains suisses, et Ali Rebétez, président
central de la Société d 'émulat ion
jurassi enne.

SOLEURE
Explosion dans une fabrique

de Granges
Cent mil le  f r a n c s  de dégâts
GRANGES , 24. — Lundi matin, uneexplosion s'est produite dans une suc-cursale d'une fabrique biennoise d'ap-pareils électro-acoustiques à Granges.

«Us la violence de la déf lagra t ion, tou-
fLui*" '***̂ ''res 

°' ï*01"'1'8 on
'' été souf-

flées et le toit soulevé. II a même fallutaure aPPel aux pompiers pour maîtri-ser un début d'incendie . Les dégâts sont
» ordre de plus de 100.000 fr. On ne
«eplorc aucun accident de personne, car
'explosion s'est produite avant  l'ouver-
"•re des ateliers. Elle serait due à une
accumulât ion de gaz.

* Le conseiller national lucernols. KurtBûcher (radical), est décédé samedi soir
* lâ ge de 59 ans, dans une clinique de
jjWie, où 11 avait dû être transporté
tem861100 à  ̂ Iln  ̂

la session de prin-
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Les rebelles
marquent des points

IND ONÉSIE
D'après Radio-Padang

Cette thèse n'est pas
celle du gouvernement...

SINGAPOUR, 24 (Reuter). — Radio-
Padang a annoncé que les combats con-
tinuaient dans les environs de Pemetang
Siantar. Le gouvernement central affir-
me que cette ville a été prise par ses
troupes. Celles-ci progressent actuelle-
ment au sud de la ville.

Selon une autre émission de Radio-
Padang, quelque 200 soldats des forces
gouvernementales auraient été tués dans
des combats à l'est du centre de Su-
matra, tandis que les pertes des Insur-
gés se chiffreraient à 50 hommes.

M. Subandrio, ministre des affaires
étrangères d'Indonésie, a déclaré dans
une allocution prononcée lundi à la
radio, que les rebelles se trouvaient
dans une « situation critique ».

Les compagnies pétrolières
américaines ont repris

leur activité
DJAKARTA, 24. — Le gouvernement

indonésien a annoncé lundi que lesT.'Boi.
ciétés pétrolières « Caltex » et « Sfan»
dard Vacuum Oil », propriétés américal»
nés, ont repris leur activité dans la ré-
gion de Pakan Bahru. Les deux compa-
gnies livreraient de nouveau du pétrole
brut.

Livraison d'armes russes
à Djakarta

SINGAPOUR , 24 (A.F.P.). — M. Sjaf-
fruddin Prawinegara , président du Con-
seil du gouvernement indonésien rebel-
le, a, dans une allocution diffusée par
Radio-Padang, accusé lundi soir l'URSS
d'être intervenue « ouvernement » dans
les affa i res  intérieures indonésiennes en
livrant récemment dix navires au gou-
vernement de Djakarta.

Rencontre
Khrouchtchev-
Hammarskjoeld

MOSCOU, 24 (A.F.P.). — L'agen-
ce Tass annonce que M. Nikita
Khrouch tchev, premier secrétaire du
parti communis te  de l'Union sovié-
tique, a reçu lundi M. Dag Ham-
marskjœld, secrétaire général des
Nations Unies, avec lequel il s'est
entretenu en présence de M. An-
dré Gromyko, ministre des affaires
étrangères.

Précédemment, M. Dag Hammars-
kjoeld avait été reçu par M. Gromyko.

(Réd. — Pour de nombreux obser-
vateurs , M.  Hammarskjoeld a f a i t  le
voyage de Moscou pour tenter de trou-
ver un dénominateur commun entre
l'Est et l 'Ouest.  Il tenterait de per -
suader M.  Khrouchtchev, que le temps
est venu de fa ire  cesser la fas t id i euse
« guerre des messages », et de rem-
p lacer cette diplomatie épistolaire par
une véritable né gociation secrète. M.
<* //. » proposerait  en outre que la con-
f é r e n c e  des Grands ait lieu à New-
York , sur le terrain des Nations
Unies)i

Suicide
dn secrétaire particulier

de Khrouchtchev (?)
ROME. — Le secrétaire particulier de

Khrouchtchev, Alexandre Vassiliev Ou-
sov, s'est emipoisoniné le 1er mairs, dam s
son bureau, annonce l'agence italienne
« Conitinenital ».

Ouis ov se serait suicidé en raison de
la ha ine que lui pmpta iit Mme Ekaterina
Fourtseva, membre influente du praesi-
dium du Soviet suprême, actuellement
dans les bonnes grâces de Nikita
Khrouchtchev.

L'inspection...
minutieuse de votre nouveau pistolet...
électrique pour tous les travaux de pein-
ture... vous démontrera que les articles
de qualité vendus par la maison spécia-
lisée M. Thomet Fils. Ecluse 15, Neuchâ-
tel , sont toujours très appréciés.

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

M. A. Tissot (soc.) demande ce qu 'il
en sera du Doubs. On nous dit que son
assainissement est un problème inter-
national et qu'en conséquence c'est à la
Confédération à le traiter. Tout de
même le canton de Neuchâtel y esl
intéressé. Par ailleurs, l'orateur félicite
le gouvernement d'avoir garanti poui
les piétons le droit de grève. Encore
faut-il assurer cela dans la réalité !

M. F. Martin (rad.) insiste aussi sur
la-nécessité de lutter contre la pollu-
tion des eaux. Car nos eaux sont de
plus en plus usées par toutes sortes de
phénomènes provoqués par l'industria-
lisation. En conséquence, les travaux de-
vraient être entrepris au plus vite.

M. C. Meroni (p.p.n.) estime qu'il
serait opportun de renvoyer le projet
à une commission étant donné son am-
pleur. En a t tendant , l'Etat et les
villes pourraient se concerter pour faire
procéder à un « ramassage » des matiè-
res les plus nocives qui souillent nos
eaux.

— La façon dont la discussion s'an-
nonce est surprenante, déclare M. Cors-
want (p.o.p.). M. Bl. Clerc a posé en
quelque sorte une question préjudi-
cielle. On ne lui a pas répondu. Peut-
être les perspectives économiques sont-
elles ce qu 'en a dit le député de la
droite. Mais le chef popiste croit , pour
sa part , que les finances neuchâteloises
ne donnent pas encore de signes d'in-
quiétude. Ce qui est juste dans les re-
marques de M. Bl. Clerc, c'est de lier
les cinq projets dans leur aspect f inan-
cier. Car, pour les popistes, il n 'est pas
bon qu 'une augmentation d'impôt soit
demandée pour le seul projet d'as-
surance maladie.

M. A. Petitpierre (lib.), contra i rement
au préopinant, croit qu 'on peut discu-
ter d'abord du projet présenté. Cepen-
dant , étant donné des points particu-
liers (absence de subsides fédéraux , con-
nexion avec les améliorations foncières),
ce projet pourrait être renvoyé à une
commission de qu inze  membres, ce-
pendant  que la commission f inancière
examinera son aspect f inancier, comme
le suggère M. Bl. Clerc.

Pour M. Liniger (soc), la question
posée par M. Clerc est évidemment très
impor tan te .  Elle va au-devant de préoc-
cupa t ions  socialistes concernant notam-
ment  le domaine routier.  Il y va en
somme de l'orientat ion pol i t ique que
nous pensons donner à nos affaires  neu-
L'h àle lo ises .  La commission f inanc iè re ,
cependant , est trop accablée de t r ava i l
pour être encore soll icitée.  Il f au t  créer
une commission d is t inc te , dont l'objet
pour ra i t  être plus étendu.  Dés lors on
verrai t  mieux  quel projet doit avoir la
priorité. Pour le groupe socialiste, le
problème des hôpitaux est l'un des plus
urgents .

On apprend alors que M. Clerc a
t ransformé sa proposition en postula t .

Précisions gouvernementales
M. P.-A. Leuha , porte-parole du gou-

vernement , in t e rv ien t  alors pour mon-
trer aux députés jusqu 'où les condui-
rait  une te l le  procédure. Une commis-
sion composée comme celle qui est pro-
posée aurait  à examiner  dès lors le
programme des dépenses générales de
ces prochaines années . Elle pourra i t  être
u t i l e , certes, mais en a t t e n d a n t  les cinq
projets présentés sont clairs.

Un autre grief qui a été fai t , c'est
lue lorsqu 'il s'agit de dépenses sociales
[>n a des réticences, alors qu 'on dépen-
serait sans compter pour les routes.

D'abord, il faudrai t  savoir ce qu 'on
entend  par dépenses sociales . La lu t t e

contre la pollution des eaux est une
action sociale, comme l'a été la lutte
contre la tuberculose bovine. Il ne s'agit
ni de faire plaisir aux poissons, ni aux
vaches (rires), mais bien de travailler
à la santé publique.

M, Leuba constate aussi qu'on prête
des arrière-pensées au gouvernement
Le ménage de l'Etat est pourtant une
maison de verre. On ne cache rien ni
aux députés, ni aux contribuables. Il
est évident qu'en mettant  sur pied
l'assurance maladie , on s'engage sur une
voie sans retour. C'est pourquoi il faut
y aller par étapes. En revanche, un
projet comme la lutte contre la pollu-
tion des eaux est à considérer une fois
pour toutes. Quant aux crédits routiers,
on sait qu'ils sont assurés par les usa-
gers de la route. Enfin , pour l'hospice
de Ferreux, la dépense est unique.

Pour en revenir au projet de lutte
contre la pollution des eaux, le chef
du département des travaux publics es-
time qu 'il n 'est pas indiqué de le ren-
voyer à une commission pas plus qu'il
n'est indiqué de renvoyer tous les pro-
jets à une commission spéciale. Celle-
ci ne pourrait étudier le financement
de ces divers projets d'une autre ma-
nière que celle envisagée dans les rap-
ports , manière qui est déjà assez sou-
ple et t iendra compte des circonstan-
ces et de l'évolution de la situation
économique.

Répondant enfin à M. Tissot qui de-
mandait  que, pour ce qui concerne le
Doubs, on s'entende directement avec
nos voisins français, M. Leuba montre
qu 'étant  donné la complexité des bureaux
d'outre-Jura , il est souvent d i f f ic i le  de
mener à bien des négociations. Peut-
5tre des arrangements frontaliers se-
raient-ils possibles.

Le débat se poursuit
M. P.-R. Rosset (rad.) estime que la

demande de M. Clerc ne saurait être
transformée en postulat , étant donné le
règlement du Grand Conseil. II s'agit
d'une proposition. Mais cette proposi-
t ion évoque des p o i n t s - de  l'ordre du
jour qui ne sont pas encore en discus-
sion . Elle n 'est donc pas recevable.

M. Clerc (lib.) riposte que M. Ros-
set a raison sur le plan de la procé-
dure, mais qu 'il a tort sur le plan de
la politique générale. Au nom de quoi
empêcherait-on les députés de demander
qu 'on examine l'aspect financier com-
mun de tous ces projets ? Ils sont peut-
être iné luc tables  pris isolément , mais le
parlement a le droi t  de savoir comment
ils s' in tégreront  dans l'ensemble dès
finances du canton . Le gouvernement
peut-il prendre l'engagement d'équili-
brer le budget dans les années à ve-
nir , avec les dépenses qui vont être vo-
tées ? Non . Dans ces condit ions , M
Clerc m a i n t i e n t  sa proposit ion.

M. Martenet ( l ib .) reprend la propo-
sition de renvoi à une commission (poui
le projet en cause) que M. Meroni a
laissé tomber après avoir entendu les
expl ica t ions  de M. Leuba.

M. Joly (rad.), comprenant  M. Clerc
sur le fond , fai t  remarquer que, quant
à la l u t t e  contre la po l lu t ion , le canton
est tenu par la loi fédérale.

M. Martin (rad.) enchaîne  en faisant
remarquer que cette lu t te  est urgente
et que le projet doit être appliqué im-
médiatement .

M. Verdon (soc), pense que la propo-
sit ion de M. Clerc revient à c doubler »
le Conseil d'Etat. Celui-ci a étudié les
projets. Il a considéré les perspectives
d'avenir.  A l'occasion de points  parti-
culiers , il ne fau t  pas remettre en cause
toute la politique financière du canton.

M. J. DuBois (lib). estime que les

communes, elles aussi , aimeraient savoir
au-devant de quelles dépenses elles vont.

Dans une nouvelle intervention, M.
Leuba ne peut que répéter que le
financement du projet n 'a pu être éva-
lué qu'en gros, c'est-à-dire à 3 Mi ou 4
millions.  Les estimations n 'ont été faites
qu 'en fonction des études faites à Neu-
chàtel-ville. Les approximations sont as-
sez vagues, le chef du département le
reconnaît. Fallait-il  attendre pour pro-
poser le projet ? Non , car assainir nos
eaux, cela est urgent. Sur ce point , en
tout cas, ne renvoyons pas l'affa i re  à
une commission.

M. Roulet (pop). : Avez-vous une idée
de ce que cela va coûter aux communes
du Haut ? Qui bénéficiera des premiers
crédits ? Le fonds des eaux n'est pas
inépuisable. L'Etat devra-t-il emprunter  ?
L'orateur n 'est vraiment pas rassuré.

M. Leuba répète que pour ce qui
concerne le Doubs, il n'est pas possible
d'envisager maintenant  une solution ,
puisqu'au préalable, des négociations
avec la France sont nécessaires.

Les votes
Les socialistes demandent  une suspen-

sion de séance pour examiner  s'ils
se prononceront ou non pour le ren-
voi à une commission spéciale ou à
une commission tout court.

A la reprise de la séance, on apprend
qu 'ils voteront contre la proposition de
M. Clerc. M. Liniger estime qu 'elle pré-
sente plus d ' inconvénients  que d'avan-
tages. Le groupe socialiste demandera
par contre, le renvoi des crédits rou-
tiers à une commission , tandis que la
loi sur la lut te  contre la pollution des
eaux a un caractère urgent qui fait
qu 'elle doit être votée aujourd'hui même,

Le rapport est pris en considérat ion.
La proposition Clerc de lier les cinq

projets afin de les soumettre à une
commission spéciale est rejetée par 55
voix (radicales et partiellement socia-
listes) contre 26 (libérales ef.. . popistes).

La proposition Martenet de renvoyer
le projet sur les eaux à une commission
est également repoussée par 66 voix
contre 21.

On examine le projet article par
article.

A l'article 27, le dernier, M. J. DuBois
(l ib) .  demande pourquoi on ne soumet
pas obligatoirement ce projet au réfé-
rendum populaire.

M. Leuba répond que le financement
prévu est assuré par les sommes • ins-
crites chaque année au budget ( fonds
des eaux), inscr ipt ion fa it e  sur une
base légale. Le budget est de la compé-
tence du Grand Conseil , non du peuple,

M. DuBois (lib). fait alors la propo-
sition formelle de soumettre le projet
au peuple.

M. Leuba s'y oppose non moins for-
mellement.

L'amendement  DuBois est rejeté par
63 voix contre 5 (2 l ibérales et 3
popistes !).

Le projet est alors accepté dans son
ensemble par 88 voix sans opposi t ion.

Il en va de même par 96 voix de la
revision de la loi sur les eaux , qui est
proposée en l iaison avec le projet
précédemment . Auparavan t , M. Leuba
avait  encore précisé que le droit de
passage sur les rives — dont il est
question dans cette revision — sera
ïéterminé en accord avec les proprié-
taires. Si des t ravaux ont été réalisés
sur les bords mêmes du lac, le passage
pour les piétons sera forcément un
peu détourné.

Séance levée à 17 h. 40.
R. Br.

Session extraordinaire du Grand Conseil
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EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on

annonce l'arrivée à Bonn de M. Duncan
Sandys, ministre britannique de la dé-
fense. II aura des entretiens avec son
collègue allemand, M. Strauss, sur la
défense commune de l'Occident.

ETA TS-UNIS

WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a annoncé lundi! que
le gouvernement soviétique avait remis
lu'ndii matin à l'amba ssadeur des Etats-
Unis à Moscou, M. Llewelyn Thompson,
sa réponse à l'aide-mémoire américain
en date du 6 mairs concernant une con-
férence éventuelle dies chefs de gouver-
nement.

L'ambassadeur Thompson a été con-
voqué dans ce but dans la matinée de
lundi par le ministère des affaiires
étrangères soviétique.

Le mémorandum de Moscou est li-
bellé en russe. Il indique que l'aide-
mémoire du gouvernement des Etats-
Unis  ne peut pas me pas décevoir tous
ceux qui voient dans unie conférence au
sommet un moyen sûr de réduire la
tension, act u elle.

« Le gouvernennen t sov iétique souli-
gme de nouveau qu 'il propose la convo-
cation d'une conférence au sommet en
vue de résoudre les questions les plus
urgentes, dont la solution amènerait
une diminution de la tension interna-
tionale », déclare on outre l'aide-me-
moiire.

Képonse soviétique
à l'aide-mémoire

américain

<SU1TE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après l'intervention chirurgicale du
budget d'austérité, la France était com-
me un malade convalescent i l'injection
de dollars lui avait été une bénéfique
transfusion de sang, mais voici qu'une
soudaine poussée de fièvre provoque
des inquiétudes. Cette poussée de fiè-
vre sur laquelle on n'avait pas comp-
té, c'est la hausse des prix qui , selon
la formule aujourd'hui célèbre, ont pris
l'ascenseur tandis que les salaires mon-
taient par l'escalier.

On note les premiers signes d'un»
agitation sociale qui risque de s'éten-
dre : nouvelle grève aujourd'hui dans
les chemins de fer, menaces dans les
mines de charbon. A l'agitation sociale
provoquée par la hausse du coût de la
vie, s'ajoute une crainte de récession
dans la production, récession provoquée
par l'arrêt des investissements, la pres-
sion sur les importations et les contre-
coups de la crise américaine. A titre
d'exemple, il y a eu 25 à 30 % de com-
mandes en moins au Salon des arts
ménagers.

Cette semaine verra
une conf rontation des diff érents

points de vue
Une partie de la présente semaine

sera pour cette raison consacrée aux
travaux d'une table ronde sociale-éco-
nomiste, où ministres et fonctionnaires,
patrons et syndicalistes confronteront
leurs points de vue pour empêcher que
la poussée de fièvre n'entrave la guéri-
son du convalescent.

M.-G. O.

Vers une réaction
en chaîne ?

PARIS , 24. — Du correspondant de
l'Agence télé graphique suisse :

Pour la seconde fois depuis le début
du mois de mars, le t raf ic  des che-
mins de fer va être perturbé par la
grève. En effet, les agents de con-
duite aff i l iés  à la Fédération autonome
vont cesser le travail durant 24 heures,
à partir de mardi matin 10 heures.
Cependant, aucune autre organisation
syndicale ne paraît  disposée, pour
l ' instant, à participer à ce débrayage
qui ne devrait donc pas revêtir l'am-
pleur de celui qui s'est produit la
vendredi 7 mars.

Parallèlement, l'agitation va crois-
sant parmi le personnel des transport»
publics parisiens, métro et autobus,
où les récentes tentatives de concilia-
tion ont échoué.

Si, d'ailleurs, les cheminots et les
emp loyés des transports parisiens ob-
tenaient des rajustements de salaires,
cela ne saurait manquer d'entraîner
une réaction en chaîne dans l'ensem-
ble des personnels de la fonction pu-
bli que, qui ne comporte pas moins
de 700.000 agents.

Bons offices
MM. Beeley et Murphy

vont rencontrer M. Gaillard
LONDRES, 24 (AFP). — Le repré-

sentant  britanni que pour les bons of-fices angl o-américains dans le diffé-
rend franco-tunisien , M. Harold Bee-
ley, a quitté Londres en fin d'après-
midi , par avion pour Paris.

Avec son collègue américain M. Ro-bert Murphy, il esp ère rencontrer 3»
président du Conseil français , M.
Félix Gaillard, pour prendre connais-
sance du point de vue de la France
concernant les modalités d'une reprise
directe des contacts entre Paris et
Tunis.

En France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dams le salon de M. Félix Valous-
slère, directeur du théâtre des Champs-
Elysées, témoin pour le marquis de
Cuevas avec le député Jean-Mairie Le
Pen, une rencontre a eu lieu avec les
témoin s de Serge Lifar : Max Bozzoii^
danseur étoile, et Lucien Duthoit , pre-
mier sujet de l'Opéra.

Sous l'œil impassible des poupées 3e
tous les pays du monde dont fait col-
lection Félix Valoussière, les quatre té-
moins ont mis au point le procès-verbal
que voici :

« Après avoir enire gis tiré le nef us du
marquis de Cuevas de présenter à M,
Serge Lifar les excuses que celui-ci
exigeait, il a été convenu entre les té-
moins qu'il y avait lieu de demander,
une réparation par les armes. Les té-
moins se sont mis d'accord sur le lieu
et lia date de la rencontre. M. Lifar
ayant laissé au marquis de Cuevas, en
considération de son âge, le choix de
l'arme, celui-ci a déclaré choisir l'épée,
Les témoins ont arrêté les modalités de
la rencontre. »

Arrê t au p remier sang
Comme le veut l'usage, ces modalité»

sonit secrètes. Néanmoins, des éclats de
leurs voix qui parvenaient à travers la
porte, on pouvait en conclure que le
duel aurait lieu à l'épèe et s'ainrebeirait
au premier sang.

Duel par isien

ENTRÉE LIBRE
Mercredi 26 mars, à 20 h. 30,
présentation de la collection
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avec la collaboration rie
Mode Marguerite, chapeaux

et galon Roger, co i ff ure
Il est Indispensable de réserver les place»
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Le comité de la Société de gymnasti-
que hommes de Serrières a le pénible
devoir die faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Alfred BADERTSCHER
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

L'Amicale des contemporains de 1892
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred BADERTSCHER
leur très cher ami et camarade.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, le 25 mars, à 15 h. 30.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18

mars. Zatti , Konrad-Walter , électro-tech-
nicien à Winterthur et Schubert, Waltraud-
Ingeborg, précédemment à Neuchâtel ;
Polese , Serglo-Bruno, magasinier, précé-
demment à Neuchâtel , et Pellet, Margue-
rite-Henriette, à Cortalllod; Jay, Albert-
Claude-Flavien , mécanographe à Genève ,
et de Beynier , Anne, à Tannay; Mortier,
Albert-André, ouvrier C.P.P. à Peseux , et
Hefner , Dora-Maria , à Neuchâtel; Girard ,
René, cuisinier , et Boetsch , Joséphine-
Catherine, les deux à Neuchâtel. 19. Bauer-
melster, Ernest-Adolphe, fonctionnaire fé-
déral à Berne, et Schlâppi , Jeanne-Rose,
à Besançon ; Thévenon , André-Jean-Ger-
main, droguiste à Neuchâtel , et Kafner-
zin , Marie-Odile, à Sion ; Ponta . Mlliano,
menuisier, et Ermacora, Alina-Maria, les
deux à Neuchâtel ; Leschot, Marc-Mau-
rice, industriel, et Burkhalter, Suzanne-
Olga, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 mars. Segessemann, Ivan-
Olivier , né en 1945, fils de Raymond-
Emile, secrétaire syndical à Neuchâtel ,
et de Marguerite-Alice, née Zumbach. 17.
Rossier , née Widmer, Anna-Marie , née
en 1884, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Rossier, Louis-Antonin. 18. Gehrig,
Nicolas, né en 1873, ancien charcutier
fr Cressier , célibataire.

Au tribunal de police
(c) Composé de MM. Jean-Claude Landry,
président , et R. Pétremand. substltut-
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi une longue au-
dience à Môtiers.

Sept citoyens qui n'ont pas payé leur
taxe militaire malgré les sommations ont
été condamnés à des peines variant en-
tre trots jours d'arrêts avec sursis et dix
jours d'arrêts sans sursis suivant les cas.
Il est à noter que seul un prévenu est
venu se présenter devant le juge.

Filouterie d'auberge

R. B., de Salnt-Sulplce, coupable d'une
grivèlerie à l'hôtel du Commerce, à Fleu-
rier , a écopé de trois jours de prison sans
sursis et dès frais. Le matin , B. avait déjà
été puni de deux jours d'arrêts sans sur-
sis par le tribunal de Boudry pour une
violation de fréquenter les débits de bois-
sons à Corcelles.

Infractions à la loi
sur l'assurance

Un petit artisan , R. M., ferblantier-
apparellleur , n 'a pas rempli correctement
les bordereaux de paie qui sont transmis
à la Caisse nationale suisse en cas d'ac-
cidents pour un ouvrier régulier et un
ouvrier occasionnel . De cette façon , des
primes étaient éludées , ce qui représente
un montant de 240 fr . pour 4 ans.

Des débats il est ressorti que M. ne
tient pas de comptabilité. Il a exclpé de
sa négligence contestant formellement
avoir agi dans le dessein de se procurer
un enrichissement illégitime.

Reconnu coupable d'infraction Inten-
tionnelle , R. M. paiera 100 fr. d'amende
et 80 fr. de frais . L'amende sera radiée
au casier judiciaire dans le délai d'un
an. Les préventions d'escroquerie et de
faux dans les titres n 'ont pas été rete-
nues contre le condamné , lequel avait du
reste dédommagé la CNSA avant l'au-
dience.

Une seconde affaire semblable amenait
ensuite au banc des accusés A. S., entre-
preneur , et sa femme. Mme M. S. Il leur
était reproché d'avoir tenu de fausses lis-
tes de pale en omettant surtout de faire
figurer sur celles-ci les heures supplémen-
taires d'une certaine catégorie d'ouvriers.
Dans ce cas aussi , les primes non payées
sont de peu d'importance.

Les actes reprochés à- S. étalent plus
graves que ceux de M. Pendant l'enquête
notamment, S. a menti sciemment et le
président a souligné que c'était là une
attitude indigne de celle d'un homme qui
occupe la position sociale du prévenu.

Après avoir entendu les mandataires de
la CNSA et des accusés , le tribunal Infli-
ge à A. S. pour infraction intentionnelle
à la loi sur l'assurance contre les acci-
dents . 250 fr. d'amende et 110 fr. de frais.
Ici aussi l'escroquerie et les faux dans les
titres n 'ont pas été retenus.

Quant à Mme M. S. elle a été pure-
ment et simplement libérée des fins de la
poursuite pénale dirigée contre elle faute
d'élément constitutif d'un délit quel-
conque.

CORCEIXES
Un enfant happé
par une voiture

Hier après-midi , vers 15 h. 30, une
voiture m o n t a n t  la Grand-Rue  a atteint
un enfant qui débouchait de la rue de
la Cure et qui s'est jeté sur l'aile avant
droite du véhicule. Après avoir reçu les
soins d'un médecin, pou r des contu-
sions à la face et aux jambes, le peti t
blessé put regagner son domicile.

Cours de sapeurs-pompiers
(c) Vendredi et samedi 21 et 22 mars,
un cours de district pour sous-officiers,
chefs d'engins, a été organisé à Cernler,
sous le com mandement du capitaine Max
Haller. de Fontainemelon.

La journée de vendredi a été spéciale-
ment réservée à l'instruction par classe ,
aux engins, alors que celle du samedi
a été consacrée à des exercices d'en-
semble combinés.

Le cours, comprenant 26 participants,
a été inspecté par le major Bleuler, de
Neuchâtel.

LES ÏI Al"TS-CiEM-VEVS
Votations communales pour

la vente d'un terrain à l'Eglise
(c) Les électeurs des Hauts-Geneveys
étaient convoqués samedi et dimanche
derniers pour se prononcer sur une
question de vente de terrain à l'Eglise
protestante réformée du canton de
Neuchâtel, qui a l ' in tent ion d'ouvrir
un camp de jeunesse dans notre
village.

Ce terrain avait été vendu par le
Conseil général à raison de 1 fr. 50
le m' alors qu'une proposition mino-
ritaire estimait à 3 fr. au moins le
prix du mètre carré. Un référendum
demandait  le vote populaire sur cette
question.

Au cours de deux assemblées publi-
ques, M. Marcel Jeanneret, étudiant,
a exposé les raisons de ce référendum
et expli qué pourquoi le prix de 3 fr.
n 'était pas trop élevé. C'est la der-
nière parcelle que la commune pos-
sède et il estime qu 'il aura i t  fallu
la reserver pour la construction de
maisons familiales à meilleur rende-
ment.

M. Zimmerli, président du groupe-
ment  de l'entente  communale, partisan
de cette vente à 1 fr. 50 le m!, donna
la rép li que, tandis  que M. Cuche donne
ses raisons pour favoriser ce camp
de jeunesse.

Le pasteur Bonjour , agent cantonal
de la jeunesse, donna des renseigne-
ments très intéressants sur ce fu tu r
camp destiné surtout à former des
cadres pour instruire et suivre la
jeunesse.

Après plusieurs autres déclamations,
deux f i lms  intéressants sur la pose
des pipe-lines et sur les routes du
Sahara ont intéressé les nombreux
assistants.

Le résultai du vote est le suivant :
La proposition du Conseil général de

vendre 9000 m2 de terrain à l'Eglise ré-
formée à raison de 1 fr. 50 le m2 est
accept é par 62 voix contre 58.

Le pianiste Harry Datyner
et l'orchestre de chambre de Neuchâtel

DIMANCHE, A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Plus qu une bonne critique, c est
une criti que enthousiaste que mérite
ce très remarquable concert. Et dire
qu 'à part le soliste et quel ques basses
de renfort dans l'orchestre, c'est à
des « amateurs » que nous devons des
émotions musicales de cette qualité !

Cela prouve assez, je pense, tout
ce que peut obtenir un chef qui
sait ce qu 'il veu t et qui possède
comme M. Brero le don très rare
de communiquer son enthousiasme à
ses musiciens. Certes, il y eut par-ci
par-là quel ques légères atteintes à la
justesse, quel ques imprécisions, mais
dans  l'ensemble, des interprétations
comme celles de dimanche, par leur
vie, leur justesse d'expression et
l'authent i que émotion qui s'en déga-
geait , dépassent de loin certaines
exécutions honnêtes d'orchestres infi-
n iment  p lus routines.

Le sommet de ce concert fut  in-
contes tablement  le concerto de Bach
en la majeur, magis t ra lement  inter-
prété par le p ianis te  H. Datvner et
que 1 orchestre sut accompagner avec
une  rare perfection. Les mérites du
b r i l l a n t  in terprè te  ebaux-de-fonnier
sont assez connus pour qu 'il soit
i n u t i l e  de le présenter au publ ic
neuchàtelois .  Disons simp lement qu 'on
ne pouvait  mieux rendre la vie ar-
dente, la cont inuel le  pulsat ion ryth-
mi que qui se mani fes ten t  tout au
long de ce concerto. Et quel magni-
fi que toucher chez un musicien dont
la techni que , les gestes et jusqu 'à
la mimique sont en par fa i t  accord
avec le contenu expressif de l'œuvre,
dont le jeu élasti que et ferme sou-
lignait  avec la même aisance souve-
raine la netteté du dessin, la rondeur
des basses dans les mouvements vifs ,
la douceur des accents et le lyrisme
du larghetto. ¦

Quant à l'accompagnement orches-
tral longuement t ravai l lé, qui épousait
jusque dans les p lus pet i ts  détails
les in ten t ions  du p ian i s te , il éclipsait
sans peine tan t  d'« à peu près » que
nous avons entendus cette saison ,

frui ts  d'une uni que et hâtive répé-
tition avec le soliste. L'ovation qui
salua cette réussite exceptionnelle
nous valut une seconde exécution du
mouvement lent.

Après un bref concerto de Vivaldi ,
donné avec une clarté et une viva-
cité dign es d'éloges, le reste du pro-
gramme était consacré à deux oeuvres
modernes en première audition à
Neuchâtel.

La fortune, dit-on, sourit aux auda-
cieux. Il fa l la i t  en effet une certaine
audace pour af f ronter  le public avec
la sixième symphonie de Malipiero,
écrite en 1947, et le concerto de
Bloch de 1952, œuvres difficiles dont
la complexi té  et les nombreux pas-
sages solisti ques ne sauraient s'accom-
moder d'une  exécution médiocre.
L'orchestre s'est ici surpassé et nous
a d'abord révélé, d'un compositeur
ital ien qu'on accuse parfois d'aca-
démisme, une œuvre inf iniment  ex-
pressive et at tachante qui nou s con-
d u i t  progressivement de l'allégresse
du début aux accents désolés de la fin ,
en passant par un « lento > d'un lyris-
me passionné et un c allegro » violent
et tragique.

C'est avec la même conviction, le
même étonnant pouvoir d'évocation
que M. Brero et ses musiciens nous
f i rent  apprécier d'Ernest, Bloch, ce
compositeur suisse fixé aux Etats-Unis,
un concerto grosso d'unie écriture en-
core plus raffinée que l'œuvre précé-
dente, d'un langage harmonique très
personnel encore que pas très « mo-
derne > et d'une structure extraordinai-
rement rigoureuse ainsi qu'en témoi-
gne le dernier  mouvement, construit sur
quelques éléments de la gamme chro-
matique et auquel vient se juxtaposer,
vers la fin , le thème du début du
concerto.

Nous souhaitons que l'orchestre de
Neuchâtel nous donne toujours des
concerts de cette qualité. Il fera mê-
me mieux sans doute : son ascension
continuelle nous autorise à le croire.

L. de Mv.

AU JOUR LE JOUR

Il y  a quelques jours, lors du
début de la vague de f ro id , notre
journal avait donné une informa-
tion sur le ref lux des oiseaux mi-
grateurs et le 21 mars nous pou-
vions annoncer que ces migra-
teurs avaient repris leur vol vers
le nord-est et que certains avaient
retrouvé leur « log is » sur nos rives.

I l  f a u t  croire que Pornithologie
est à la mode, car même à l'Assem-
blée nationale f rançaise  on parle
d'oiseaux migrateurs. Le secrétaire
d'Etat à l'air a, en ef f et , révélé
que des aérodromes fra nçais  de
Tunisie avaient été survolés de nuit
p ar des avions inconnus, ainsi que
l'avaient détecté les appareils  de ra-
dar. M.  Gai llard , président  du Con-
seil , démentit les propos de son
ministre en af f i r m a n t  qu 'il s'agis-
sait de cigognes. M.  J u les Moch , pré-
sident de la commission des a f -
faires étrangères, releva le gant en
doutant que les cigognes vo lent la
nuit et en déclarant qu 'il pouvait
tout au p lus s'agir de hiboux et de
chouettes. Le secrétaire d'Eta t à
l'air a maintenu ses dires.

L'incident de l 'Assemblée na-
tionale a f a i t  sourire nos ornitho-
logues suisses. Le service de presse
de « Nos oiseaux » nous informe
qu'il est courant que les radars dé-
tectent des vols d'oiseaux. Chaque
automne ont lieu en Suisse des ob-
servations très p oussées sur la mi-
gration des oiseaux au radar de
l'aérodrome de Kloten.  M.  Sutter, de
Bâle, a même f i l m é  en accéléré le
déroulement de ce p hénomène et
ses f i l m s  perm ettent de suivre exac-
tement sur une carte le passage
des vols d'oiseaux sur une longueur
de plus de kO milles et de dénom-
brer les trou pes de migrateurs .

Bien entendu , l'écran du radar ne
donne pas d 'indication sur les es-
p èces observées, mais on peut  très
bien di f f é r e n c i e r  les pas sereaux,
même de la taille de grives ou
d'alouettes , des corvidés et des
grands échassiers..On voit aussi les
nuages de pluie et les averses, de
même que , chose curieuse, les trou-
p es de mouettes rieuses tournoyant
sur les quais et les maisons de
Zurich.

Il n'y  a donc rien d'étonnant que
des troupes de grues , de cigognes
ou de f l a m ants , volant à haute al-
titude, aient troublé les radars de
l'armée française en Tunisie et le
repos des hommes polit iques à Pa-
ris. L 'Assemb lée nationale f ran çaise
enverra-t-el le une commission d'en-
quête à Kloten ?

NEMO.

Oiseaux ou avions ?

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.26
coucher 18.48

LDNE lever 08.47
coucher 23.57

Observatoire de Neuchâtel. — 24 mars.
Température : Moyenne : — 0,3 ; min. :
— 4,8 ; max. : 2 ,9. Baromètre : Moyenne :
714,5. Vent dominant : Direction : nord-
est modéré à faible ; dès 12 h., sud-est
faible à calme. Etat du ciel : légèrement
nuageux, dès 10 h. 30 très nuageux à
couvert.

Niveau du lac du 23 mars, à 5 h. : 429,41
Nivea u du lac, du 24 mars, 6 h . 30: 429.39

Prévisions (lu temps. — Nord-ouest ,
centré et nord-est du pays, nord et cen-
tre des Grisons ; Ciel variable, par mo-
ments couvert . Dans l'après-midi, tempé-
ratures comprises entre 5 et 10 degrés
ou môme plus élevées dans les vallées
où souffle le fœhn . Vent du sud dans
les Alpes, ailleurs vent faible et variable.

Observations météoroloffioïïes

.Ĵ iuitâaMC&i
Monsieur et Madame

André VTJILLEMIN et leur fils Jean-
Jacques ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fill e et sœur

Nicole - France
24 mars 1958

Maternité Fontaine-André 23

L'IMPRIM ERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
te fera itn plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Notre correspondant de Bruxelles, M.
Charles-A. Porret , attaché à l 'Office
national suisse du tourisme en Belgique,
a été dernièrement invi té , par l 'Alliance
française de Dunkerque, à faire une
conférence sur la Suisse. Un nombreux
public, réuni dans une des salles de
l'hôtel de ville de la cité de Jean Bart,
a accueilli très chaleureusement notre
compatriote et son exposé fu t  applaudi
par l'assistance. Une réception termina
la conférence et des paroles d'amitié
franco-suisse furent  échangées entre
les organisateurs et le conférencier.

Inspection militaire
Sont convoquées mercredi 26 mars

au collège die Serrières, à 8 heures :
classe 1923 lettre H à Z ; classe 1924 ;
classe 1925 lettres A à F. A 14 heures :
classe 1925 lettre G à Z classe 1926
lettres A à M.

En plancher brûlait
Hier à 11 h. 58, les premiers se-

cours ont été appelés à la rue Louis-
Favre 4, où un plancher brûlai t  au
4me étage. Le feu s'était propagé à
partir d'une cheminée, malgré une
plaque d' amiante .  U fa l lu t  enlever
une  par t i e  du p lancher  pour attein-
dre une poutre qui se consumait .

Un protesseur de l'Université
appelé à Alger

L 'Université nous communique :
L'Université d'Alger a fa i t  appel au

professeur Jean Gabus pour donner,
du 19 au 24 févr ier , une  série de trois
conférences. Elles ont eu lieu respecti-
vement sous les ausp ices de l ' Insti tut
de recherches sahariennes, du Musée
du Bairdo et de l'Institut d'ethnologie.
d'Alger. Ces conférences t r a i t a i en t  de
l'exposi t ion « Sahara 1957 », de l'« En-
quête sur le terrain » et dies « Fonc-
tions sociales et culturelles d'un Musée
d'ethnographie ».

D'autre part , le Musée nat ional  du
Canada a invité M. Jean Gabus à se
rendre au Canada  p e n d a n t  le mois
de vacances de Pâ ques, à t i t re  d' expert
et de conseiller pour l'organisat ion du
Musée canadien de l'homme.

M. Gabus retournera au Canada pen-
d a n t  les vacances d'au tomne, pour or-
ganiser et diriger des colloques de
muséographie. Ces colloques se tien-
dront  à Ottawa , dans le cadre du
Mu sée n a t i o n a l .

Conférence d'un de nos
compatriotes en France

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès de SI. Julien Dubois

(c) A la Chaux-dî-Fnnd s vient de mou-
rir u'près une  longue maladie, à l'âge
die 73 ans , M. Julien Dubois. I n s t i t u -
t eu r ,  puis  maître de gymnast ique, le
défunt prit p rématurément  sa re t ra i t e
vers la cinquantaine. Attiré par la vie
publique, M milita d u r a n t  de nombreu-
ses j i 'ii iH'es dans le parti soc ia l i s te .  U
le représenta au Grand Conseil jusqu'en
1922 . pulœ ensu i t e  de 192S à 1931. Il sié-
gea aussi  au Conseil généra l dont il
devint le président on 1922.

M. Dubois  délaissa la poli t ique pour
se consacrer à l 'Association pour le
déve'oppellliMti! de la Chaux-die-Fonds
( A.D.C.) . qu'il fonda  en 1930 ci dont il
assuma la présidence jusqu'en 1950. A
la mort de M. Arnold Gcrber, il prit
également la présidence de la Braderie
et conserva aussi cette fonction jus-
qu 'en 1950. I! travailla dans plusieurs
ir i s  ! i t i î  ! il 1 ns  rli:l ri tables.

EA BRÉVINE
Ee froid est toujours vif

(c) Le pr intemps s'est signalé de façon
bien extraordinaire puisque le 22 au ma-
tin , le thermomètre était descendu à
— 22° et à — 20° par forte bise le 23.

Caisse de crédit mutuel
(c) L'assemblée générale de la caisse
Raiffeisen a eu lieu le 22 mars. Le bilan
s'est monté pour 1957 à 1.084.000 fr . et
le bénéfice net à 6479 fr . 85, versé aux
réserves. Ces . dernières se montent à
50.000 fr.

Les comités se préoccupent de la marge
d'intérêt qui , à cause de l'augmentation
des taux, s'amenuise par trop.

Tous les rapports ont été adoptés et
notre utile institution poursuit son ac-
tivité sans défaillance.

Conseil général
(c) Les comptes 1957 ont été présentés
dans la séance du vendredi 21 mars.

Aux recettes, les principaux postes
sont : impôts 104.484 fr . 22, taxes 77110.
fr. 30, recettes diverses 21.217 fr . 05.

Aux dépenses, on note : administration
17.527 fr. 15, immeubles 8254 fr. 50,
instruction publique 51.740 fr., travaux
publics 36.756 fr., œuvres sociales 20.642
francs, dépenses diverses 13.700 fr . Le
déficit se monte à 919 fr .

Ces comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

Dans les divers, 11 est notamment ques-
tion de l'éclairage du village, du triangle
et de l'achat éventuel d'une « jeep ».

VLITEBŒIF
En pneu éclate...

Un motocycliste, M. Boland Barraud,
19 ans , qui descendai t die Sainte-Croix,
a fait une violente embardée à Peney-
Vuitebœuf , un pneu de sa machine
ayant éclaté. Souffrant de diverses con-
tusions, il a été hospitalisé à Yverdon.

SAINTE-CROIX

Une rixe
Au cours d'une vive discussion dans

un établissement public de Sainte-
Croix, M. Robert Benzi, 43 ans, contre-
maître, a été frappé au visage par un
interlocuteur sans doute à court d'ar-
guments. Il a été transporté à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

CORCEEEES-PRÈS-PAYERXE
Ene collision

(sp) Hier matin, deux autos zuricoises
qui traversaient le village, roulant dans
le même sens, sont entrées en collision
à la place du Gros-Pont. Pas de blessé,
mais des dégâts matériels.

M ORAT
Dernière séance

du Conseil communal
(c) Le 24 mars, le Conseil communal
de Morat s'est réuni une dernière fois ,
la législature prenant  fin le 31 mars
prochain. Un coup d'œil rétrospectif
nous oblige à reconnaître la quant i té
et la quali té  du travail fourni  durant
cette législature.  Le Conseil t ient  une
soixanta ine  de séances par année, soit
240 séances pour la période. L'extrai t
du protocole prouve que 6000 affaires
ont été traitées ou ont occupé notre
gouvernement local.

Vingt commissions s'occupent des
questions de détail , au cours de 600
séances, en chiffre  rond. A cela
s'ajout ent dies inspections, des contrô-
les, des préavis, etc.

Le Conseil communal  sortant peu t
être fier de son travail. Nous sou-
hai tons  aux membres de la nouvelle
législature autant de bonne volonté,
d'endurance et de doigté.

t
' Madame Pierre Monti-Gehhauer et

ses enfants Jean-Pierre et Bernard, à
Berne ;

Madame et Monsieur André Blan-
denier  et leur fille Michèl e, à Cernier ;

Mademoiselle Hélène Monti , à Cer-
nier ;

Madame  et Monsieur Stéphane Ter-
rapon-Mont i , à Cernier  ;

Madame  et Mons ieur  Hervé Berger-
Monti , à Neuchâtel  ;

Mademoiselle Irène Mont i , à Cer-
nier ;

Monsieur  et Madame  Michel  Monti-
Kaiser, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Jean Mont i  et f ami l l e,
à Neuchâtel  et à Fleurier.

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Pierre MONTI
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa, frère , beau-frère,  oncle,
pa r ra in,  beau-père, cousin , pa ren t  et
ami , que Dieu a enlevé à leur t endre
a f f ec t i on , dans sa 64me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Berne, le 23 mars 1958.
(Softigenstrasse 20)

La messe d'enter rement  aura lieu en
l'église de la Sa in te -Tr in i té, à Berne,
mercredi 26 mars 1958, à 8 h. 45.

Le corps est déposé à l'hôpital des
Bourgeois, à Berne.

R.I.P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4 : 7.
Madame Charles Racine-Geiser, à Co-

lombier ;
Monsieur Henri Racine, ses enfants

et petits-enfants, à Grandson ;
Monsieur et Madame François Racine,

leurs enfants et petits-enfants, à Bôle ;
Monsieur et Madame Emmanuel Ra-

cine, leurs en fan ts  et petits-enfants, à
Bienne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Rose Kopp-Racine, à Boudry, à Chez-
le-Bart et à Cortaillod ;

les enfants de feu Jules Racine, à
Lausanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
pet its-enfaints de feu Ami Geiser,

les fam illes alliées Geiser et Gil-
lards,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami,

Monsieur

Charles RACINE-GEISER
survenu dans sa 77me année, à la suite
d'un accident.

Repose en paix, cher époux.

Colombier, le 24 mars 1958.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, mercred i 26 mars.

Culte au temple à 13 heures.
Cuite pour la famille, au domicile,

à 12 h. 45, rue Basse 23.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure...

Mat. 25 : 14.

Madame Arnold Hirt, à Travers, et
ses en fants :

Madame et Monsieur Albert Màrchy-
Hir t  et leurs en fants, Sylviane et Pier-
re-André, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Hirt-
Wyttenbach, à Travers ;

la famille die feu Arnold Hirt ;
la famille de feu Charles Jaquier ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Arnold HIRT
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection
dam s sa 57me année, après une courte
maladie.

Travers, le 24 mars 1958.
Dors en paix.
Nous te reverrons là-haut.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Corceliles-Cormondrèche, mercredi 26
mars, à 14 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital de la Providence, à 13 h. 20.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur et Madame Ernest Béguin,
à Colombier ;

Mademoiselle Gisèle Béguin ;
Monsieur et Madame Alfred Béguin ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Varisco

et leur fils, à Sorengo ;
Monsieur et Madame Louis Varisco

et leurs en fan t s, à Pully,
les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Rita BÉGUIN
leur chère fille, sœur, nièce, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui le
23 mars, dans sa 34me année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 23 mars 1958.

L'office de requiem sera célébré en
l'église de Colombier, mardi 25 mars,
à 8 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
mardi 25 mars, à 13 heures. Culte
pour la fami l l e  à 12 h. 15, au domi-
cile mortuaire : rue du Sentier 16.

Dé part du convoi funèbre à 12 h. 45.

R. I. P.

Le Chceur de dames de Bôle a le très
grand chagrin de faire part du décès

Mademoiselle Rita BÉGUIN
membre fidèle de la société pendant de
nombreuses années.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25
mars, à 13 heu res.

Monsieur  et Madame Roger Roulet
et leur  f i ls  Did ie r , à Peseux ;

Mons ieur  Gustave  Schmidt et sa
f i l l e  J u l i e t t e , à Yverdon ;

Monsieur  et Madame  Gustave Schmidt
et leurs  e n f a n t s  Gustave  et Nancy,  à
Lavi g n y,A u b o n n c  ;

Mons ieur  et Madame  Ul ysse Schmidt
et leurs e n f a n t s  Willy et Suzanne, à
Giez sur Grandson :

Monsieur  et Madame Jean Schmidt,
à Lausanne ;

Monsieur  F. et Mademoisel le  Bl.
Roulet , à Genève ;

les f ami l l e s  Schmidt , Ruchat , Roulet
et les fami l l es  parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Alice ROULET
née SCHMIDT

leur très chère mère, be l le -mère,
grand-mère, fille, sœur et parente, en-
levée à leur af fec t ion,  après une courte
maladie, le 23 mars 1958.

. Culte à la chapel le  de l'hôp ital
cantonal de Genève, où le corps est
déposé, mercredi 26 mars, à 8 h. 30.

Culte et ensevelissement à la cha-
pelle des Cygnes, à Yverdon , mercredi
26 mars, à 13 h. 45.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Raoul Nie»
•t leurs enfants : Janine et Jaqueli

01"*
Monsieur et Madame Raoul \v-V'

mer ; "'*-
Mademoiselle Bluette L'Enée M

fiancé ; w SOn

Monsieur Claude Nicoud et sa fi»

ainsi que toutes les familles na,„„
tes et alliées, v Tta ~

ont le grand chagrin d'annoncer l.décès de
Madame

veuve Eugène VIQUERAT
née Bertha RUBIN

leur très chère maman, belle-maman
grand-maman, sœur, tante  et parente'
enlevée à leur tendre affection auljourd 'hui , dans sa 74me année , après
une longue maladie  supportée avecgrand courage et résignation.

Neuchâtel , le 23 mars 1958.
(Bellevaux 6)

Quoi qu 'il en soit, mon ame Krepose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lut. Ps. 62 : 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 25 mars, à 11 heures, an
cimetière de Beauregard, entrée por-
tail sud.

Domicile mortuaire : chez Monsieur
R. Widmer, Saars 6.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Bernard Ba-

dertscher et leurs en fan t s , au Locle •
Madame et Monsieur  Jean-Pierre'

Gendre et leurs e n f a n t s , à Serrières •
les enfan t s, pe t i t s -enfan t s  et arrière-

peti ts-enfants de feu Madame Suzette
Badertscher ;

les en fan t s, pet i ts-enfants  et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur
Fritz Humbert-Thiéhaud,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred BADERTSCHER
leur cher père, beau-p ère, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin ,- sur-
venu le 23 mars 1958, dans sa 66me
année, après une longue maladie.

Serrières, le 23 mars 1958.
(Battieux 6)

Repose en paix.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
L'incinération, sans suite, aura .lieu

mardi 25 mars, à 16 heures.
Cult e pour la famil le  à 15 h. 30 à

la chapelle de l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Berthoud ;

Madame Sophie Hunkeler ;
Mons ieur  et Madame Pierre Ber-

thoud , leurs enfants et petits-enfants ;
les famil les  parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Lucie BERTHOUD
leur chère sœur, bel l e-sœur, tante,
cousine et amie , survenu le 22 mars
1958, dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 24 mars 1958.
(Asile du Clos, Serrières )

Voici, le Dieu fort est ma déli-
vrance ; J'aurai confiance et Je ne
serai point effrayée, car l'Eternel
est ma force et ma louange, et 11
a été mon sauveur. Esaïe 12.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 25 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lien de let tre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur André Prêtre, à Cormon-

drèche ;
Monsieur et Madame Paul Prêtre-

Principi et leurs fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Meier,

leurs enfants  et petit-fils, à la Chaui-
de-Fonds et à Neuchâtel ;

Madame veuve Fritz Meier, ses en-
fants et peti ts-enfants, en France ;

Madame veuve James Prêtrc-Pieren,
ses en fan t s , petits-enfants et arrière-
petit-fi ls, à Neuchâtel, à la Chaux-de-
Fonds et à Berne ;

Mademoiselle Jeanne Rufencr, à Ge-
nève,

ainsi que lies familles parentes *t
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Ernest PRÊTRE
née Juliette MEIER

leur très chère maman, grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, cousine «*
amie , enlevée à leur tendre affection,
dans sa 78me année, après une courte
maladie.

Cormondrèche, le 22 mars 1958.
(Grand-Rue 27)

Vous tous qui êtes fatigués et
chargés, venez à moi. et Je vous
donnerai le repos

Mat. 11 : 28.

L ' inc inéra t ion, sans suite, aura li«a
à Neuchâtel mardi 25 mars.

Cuite à la chapelle du crématoire, »
15 heures.

Cul te  pour la famil le  au domicile. »
14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de fa i re part

Le comité de la Société des Patron»
boulangers de Neuchâtel , Vignoble «
Val-de-Ruz, informe ses membres du
décès de

Madame Ernest PRÊTRE
mère de k-u r collègue André Prêtre,
Cormondrèche.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

CHRONIQUE RÉGIONALE Première et précoce
couvée de hérons

(c) Dans une héronnière de la réserve
de Meienried, les premiers œufs sont
éclos depuis quelques jours. C'est la
première fois qu'une couvée si précoce
est signalée.

L'école primaire française
(c) Avec la nouvelle année scolaire, les
54 classes primaires françaises de la
commune de Bienne compteront 1490
élèves ( 744 garçons et 746 filles). Deux
cent trente-trois élèves commenceront
leur scolarité.
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