
Le pauvre jeu
des sociaux-démocrates
L

E débat qui s'est institué au Bun-
destag sur l'équipemenl « atomi-
que » des forces allemandes rele-

»»nt de l'OTAN et qui s'est terminé au
ttsle par la victoire du vieux chancelier
Adenauer, a donné lieu a pas mal o"in-
terp rétatio ns et de commentaires à
même d'induire l'opinion en erreur. Le
problème tel qu'il a été posé est le

• type même du faux problème. L'accent
a été placé SUT un aspect de la ques-
tion qui, en l'occurrence, n'était pas le
principal. Des considérations ont été
émis es , de la part de l'opposition so-
ciale-démocra te et de tous ceux qui,
au dehors, ont fait écho à ses thèses,
¦ans que leurs auteurs aient pris la
peine de rappeler quelles étaient les
causes des événements qui ont contraint
\é chef du gouvernement de Bonn et
ta majorité à adopter l'attitiiHe qu'ils
on) prise. Or, rien de plus périlleux
M politique que de s'insurger contre
des conséquences, en négligeant de re-
monter A l'origine des faits.

Bien sûr que le danger atomique est
l'un des plus redoutables qui soient à
l'heure actuelle. Bien sûr qu'il apparaît
en soi bien désagréable de doter l'ar-
mée allemande, treize ans seulement
aprè s sa défaite, d'une arme dont
l'mage qu'elle pourra en faire sera
pouf le moins explosif, c'est le cas de
le dire. El bien sûr que ce fut déjà une
singulière anomalie, M y ' a quelques
années, d'enviwger l'inst itution de cette
armée elle-même, pui» de la mettre sur
pied l

Mais pourquo i a-t-on dû s y résou-
dre ? Et à qui la faute ? Les socialistes
allemands connaissent 1res bien la ré-
ponse à ces questions. El parce qu'ils
la connaissent aussi bien que le chan-
celier Adenauer, on esiimera que tout
le tapage qu'ils ont mené quatre jours
durant au Bundestag n'esl que simple
battage démagogique, nuisible à leur
pays comme a la cause de l'Occident
tout entier.

Récemment encore, dans les considé-
rations qu'ils émettaient i propos de
l'ordre du jour de la « conférence au
lommel », les dirigeants soviétiques rap-
palaient qu'ils n'avaient pas modifié
d'un pouce leur point de vue «UT la
question allemande. Il ne peur! être
question de réunification que par « en-
tante » entre les gouvernements de
Bonn et de Pankov. Jamais l'URSS n'ad-
mettra d'élections libres comme le
souhaitent les Occidentaux el la Répu-
blique fédérale elle-même. Un leader
de la République populaire a même
pris la peine de préciser que la réuni-
fication n'aurai! vraiment de sens que
le jour où toute l'Allemagne accepte-
fart un « régime ouvrier », entendez par
la un régime du type dont se montrent
si heureux et si satisfaits les pays de
l'Est aujourd'hui I

Quant au plan Rapacki, on peut et
on doit dire qu'il sera un leurre ta nt
et aussi longtemps qu'il ne sera avancé,
parmi les propositions soviétiques, que
pour créer un vide politique et militaire
au cœur de l'Europe, vide dont les
dangers ne sont plus à souligner. La
Pologne a peut-être eu d'excellentes
intentions en proposant ce plan. Elle a
d'abord pensé à elle en le préconi-
sant, ef on ne peut que la comprendre
dans la situation délicate où elle est
placée. Mais pour l'URSS, il s'est agi et
Il s'agit de tout autre -chose : contrain-
dre l'Occident à un nouveau recul.

Cela, les sociaux - démocrates alle-
mands le savent aussi. Ils savent que,
pour l'Ouest comme pour la République
lédérale , il n'y a pas de politique exté-
rieure de rechange possible tant que
niRSS continuera à se présenter, face
*u monde, avec toutes ses prétentions
da puissance totalitaire. Demain, s'ils
«cèdent au pouvoir ,- s 'ils entendent res-
tar fidèles à leur patrie et s 'ils ne vou-
lant pas subir le sort des socialistes
tchèques, les Ollenhauer et consorts
Vrvenl enfin qu'ils ne pourront pas agir
autrement que le vieux chancelier. Pas
plus que Bevin n'a pu agir au rebours
de Churchill quand les travaillistes l'ont
•rnporlé en Angleterre au lendemain
ta la guerre. Pas plus que Mollet n'a
Pu ag ir à l'inverse de ses prédécesseurs
quand, en France , il est parvenu aux
jasponsabilités. Ce sont les faits , non
tet idéolog ies , qui commandent la poli-
fque extérieure.

Alors le jeu que mènent les socia-

|

™es allemands , dicté par des considé-
rions de politique intérieure , apparaît
tan misérable. Il est sans profit pour
Personne, sauf pour l'Union soviétique.

René BRAICHET.

Le troisième satellite américain
tourne autour de la terre

LANCÉ PAR UNE FUSÉE «JUPITER» DE L'ARMÉE DE TERRE

«EXPLORATEUR III» pèse 14 kg. et a l'apparence d'un mince obus de 2 m. de long et de 15 cm. de diamètre

Une légère déviation dans son orbite limitera la durée de son voyage

CAP CANAVERAL (Floride), 26 (A.F.P.). — Une fusée
« Jupiter » poriant le satellite « Explorateur III » de l'armée
de terre a été lancée à 17 h. 38 GMT. Elle a piqué droit vers
le ciel puis a disparu dans les nuages à trois mille mètres
d'altitude, moins d'une minute plus tard. Le grondement de
ses moteurs a continué de se faire entendre bien après que
la lueur de son échaonement eut disparu.

Un peu plus de sept minutes après
le lancement, la fusée avait atteint
la vitesse requise de 28.000 km/h.
«Jupiter  C »  avait été lancée au mo-
ment où les deux autres satellites
américains se trouvaient à une « dis-
tance raisonnable ». Les risques de
collision étaient d'ailleurs extrême-
ment limités puisque les experts
américains les évaluaient à une
chance 'sur un milliard...

Placé sur son orbite
WASHINGTON, 26 ( A.F.P.).

— On annonçait officiellement
dans la soirée que I'« Explora-
teur III » avait été placé snr
son orbite.

L'Académie des sciences a précisé que
la mise sur orbite avait eu lieu à
17 h. 43 GMT. L'« Explorateur III » a
effectué son premier tour de la terre
en 121 minutes.

Légère déviation
Une légère déviation constatée dans

l'orbite de l'« Explorateur III » après sa
première révolution modifiera quelque
peu l'exploitation scientifique des ren-
seignements émis par le satellite et li-
mitera la ¦¦ vie de ce dernier dans l'es-
pace à une période relativement courte »,
a annoncé l'un des savants.

« Explorateur III » a l'apparence d'un
obus assez mince de deux mètres de
long et de 15 cm. de diamètre. Il pèse

14 kg. Il se différencie ainsi de la pe-
tite sphère de 1 kg. 460 qui constitue
le « Vanguard » de la marine et qui a
été mise sur son orbite le 17 mars der-
nier.

Une fabrique d'instruments électroni-
ques de San Diego a annoncé qu'elle
avait capté pendant deux minutes des
signaux de 1'. Explorateur III •, mercre-
di à partir de 19 h. 36 GMT. Les lon-
gueurs d'ondes des émissions sont les
mêmes que celles de ses prédécesseurs.

LABORATOIRE SCIEN TIFIQUE MINIATURE
WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Les

caractéristiques de f' « Explorateur III  »
sont pratiquement les mêmes que celles
de /'« Exp lorateur I » p lacé sur son
orbite le 31 janvier dernier.

Le poids total du nouveau satellite
de l'armée est à peu près égal : 31 li-
vres (14 kilos) contre 30 livres 80
(13 ,98).  Cette d i f f é rence  minime s'ex-
plique par le perfect ionnement  du la-
boratoire scient i f i que miniature conte-
nu dans f « Exp lorateur III  ».

La nouveauté essentielle dans ce la-
boratoire miniature consiste dans l'in-
clusion d' un enregistreur sur bande
magnéti que qui emmagasine sur toute
la trajectoire du satellite les impacts
des rayons cosmi ques. Actionné par té-
lécommande au passage au-dessus des

stations « minitrack », cet enregistreur
est susceptible de « dégorger -p en cinq
secondes les renseignements scienti f i-
ques recueillis pendant p lus de deux
heures de vol.

Ces renseignements , ainsi que ceux
fournis  par les autres instruments char-
gés de mesurer la temp érature inté-
rieure et extérieure du satellite et la
fréquence des micrométéorites , sont
émis en direction de la terre par les
deux postes de 60 milliwatts et de 10
milliwatts respectivement , fonctionnant
sur les fréquences de 108,03 et de 108
mégacycles et dont les émissions dure-
ront deux mois.

On précise dans les milieux of f ic ie ls
que le nouveau satellite emmagasinera ,
au moment de ses passages dans la
partie ensoleillée de son orbite , la cha-
leur qui lui permettra de maintenir
ses appareils à une température cons-
tante pendant ses passages dans l'om-
bre. Ces appareils sont plus compliqués
que ceux de V* Exp lorateur 1 ». La
constance de la température est obte-
nue grâce à un revêtement extérieur
d' oxyde d'aluminium.

Townsend de retour
a rendu visite à Margaret

EMOTION EN ANGLETERRE

Ma is la princesse a bel et bien renoncé au colonel

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Ayant ter-
min é son voyage autour du monde, Pe-
ter Townsend est arrivé hier en Angle-
terre.

A Glainenoe House, il a pris le thé en
compagnie de la princesse Mairgaret et
de sa mère. De source autorisée, on se
borne à déclarer que cette visite était
c d'ordre purement privé ».

Quelques minutes après le départ du
colonel de Cla renoe House, la nouvelle
éclatait : Margaret a renoncé à épouser
Townsend.

Les deux maîtres danseurs
plus déterminés que j amais

Les duellistes s'entraînent et s'invectivent

LIFAR : « Je ferai danser le menuet au marquis »
CUEVAS : « J'aurais bien choisi le sabre d'abordage »
Répétition générale hier (mais sans

invités ) du duel qui doit opposer di-
manche vraisemblablement, dans une
propriété des environs de Paris , Serge
Lifar et son « offenseur » , le marquis
de Cuevas. Chacun de son côté , les
duellistes se sont entraînés à l'escrime
sous la direction d'un maître d'armes.
Le marquis (73 ans) maniait pour la
première fois l'épée, arme •choisie par
lui pour le combat .

— J'aurais aussi bien chois i Le sabre

d^abordage, diit-il , je n 'ai pas de préfé-
rence, n 'ayant jamais encore joué les
bretteuirs !

De l'avis de son professeur, M. Car-
iiez, le marquis fera un duelliste re-
doutable.

Lifar a, pour sa part , déjà quelques
connaissances en matière d'airmes... cel-
les du •moins de l'armurerie de l'Opéra.
Et un duel est un peu un ballet... A
son professeur, le maître Laoaze, id a
dit :

— Je feraii danser le menuet au mar-
quis ! Il sera dans ses petits chaus-
sons !

La détermiination des deux adversai-
res s'est encore renforcée hier. Les re-
porters d'Europe No 1 avaient, en effet,
convié séparément et sans les en aver-
tir Lifar et le marquis à venir s'expli-
quer au micro. Cela dans l'espoir d'une
réconoil iat ion spectaculaire...

En se retrouvant brusquement face à
face, l'un et l'autre ont pâli de colère,
échangé de nouvelles invectives et sont
partis en claquant la porte.

« Gentilezza » d'un ministre
italien

et la famille se regroupe
à Rome

ROME , 26 (Reuter). - L'express Scan-
dinave a été arrêté , mercredi, à Stimi-
glliano, à 57 km. au nord de Rome , sur
l'ordre du m i n i s t r e  i t a l i en  des trans-
ports , M. Arnwndo Ange l in i .  En voici la
rai son : deux f i l le t tes , Imbenia Serra ,
âgée de 13 ans. et sa sœur Santa, âgée
de 15 ans , avaien t manqué à Rome le
train dans lequel se trouvai ent  leur
mère et trois autres frères et sœurs.
Cette famil le  vena i t  de Sicile et se ren-
dait  à Francfort-sur-le-Main, pour y
rendre visite à leur père, cuisinier dans
cette ville.

Les deux fil lettes avaient  voulu ache-
ter quelques friandises en gare de Rome
avant le départ  du train.  Mais , retar-
dées par la foule des voyageurs , elles
ne purent rejoindre le convoi qui em-
portai t leur mère. C'est en pleurant
qu 'elles s'adressèrent au chef de gare
pour lui faire part de leur détresse. Ce-
lui-ci se mit aussitôt en communication
téléphonique avec le ministre des trans-
ports qui donna l'ordre d'arrêter l'ex-
press. Ainsi la mère put revenir repren-
dre les deux fillettes en gare de Rome.

Pourvue de bonnes recommandations,
la fa mille put quitter Rome par le train
suivant.

L express Scandinave
est arrêté

p our deux f illettes

Perspectives électorales italiennes
LA PÉNINSULE S'APPRÊTE À VOTER

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

La dissolution des deux Chambres
apporte quelque surprise à l'opinion
italienne : la discussion , puis l'échec
de la réforme du Sénat n 'impli-
quaient pas nécessairement la dis-
solution de la Chambre haute la-
quelle avait encore légalement une
année de vie à courir. Et M. Gron-
chi , dont la décision sur ce point
est sans appel , ne révéla ses inten-
tions qu 'en les proclamant. En mê-
me temps , les élections se trouvent
automati quement fixées au 25 mai.
D'ici là c'est la campagne électo-
rale. Il est dès lors loisible de se
demander quels seront les résultats.

Intérêt international
U convient tout d'abord de souli-

gner le très vif intérêt de la déci-
sion que va prendre l'électeur ita-
lien. Intérêt qui dépasse de loin la
Péninsule elle-même. Si la démocra-
tie-chrétienne et les autres partis
démocratiques (l ibéraux , sociaux-dé-
mocrates saragatiens et républi-
cains), subissaient une nouvelle per-
te proportionnelle à celle qu'ils ont
soufferte la dernière fois que les ur-
nes ont parlé (le 7 juin 1953), la
démocratie péninsulaire aurait vé-
cu, et un gouvernement dominé par
les communistes prendrait le pou-

voir : en peu de temps l'Italie su-
birait le sort de la Tchécoslovaquie
en février 1948, et le Rideau de fer
s'abaisserait sur la riante Péninsule.
Il serait aux frontières méridionales
de la Suisse.

L'Italie sortirait de l'alliance
Atlantique, de la Communauté euro-
péenne, l'OTAN serait disloquée, et
notre continent pratiquement livré
aux Soviets. Ou les Occidentaux
réagiraient immédiatement et occu-
peraient le territoire italien — et ce
serait peut-être la guerre — ou ils
laisseraient faire comme en Hongrie ,
et l'Europe libre aurait vécu. Telles
sont les perspectives mises au pis.
Ce qui est grave, est qu 'il n 'y a
guère de solution de compromis en-
tre une victoire de l'opposition d'ex-
trême-gauche, et celle des démocra-
tes italiens , réduits actuellement à
51,5 % des députés à la Chambre.

Plusieurs éléments vont j ouer un
rôle dans la décision des électeurs.
Et bien entendu les réponses don-
nées dépendront de la manière dont
les partis poseront les questions . Or,
deux problèmes harcèlent particuliè-
rement l'Italie : celui du Midi , en
état de dépression économique per-
manente, et le problème des rapports
avec l'Eglise.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire I« suite en l ime  p age)

Les commandes du «P-16»
n'ont pas fonctionné

Communiqué du département militaire fédéral

Elles ne répondirent plus à l'action du pilote lorsque
celui-ci voulu t amorcer l'atterrissage

Berne surseoit à l'exécution du contrat
portant sur l'achat de 100 de ces avions

(LIRE NOS IM 'OHM V I 'IO.VS EN DERNIÈRE PAGE)

Apres la chute dans le lac de Constance du troisième prototype de l'avion
suisse P-16, son pilote , le l ieutenant  J.-J. Brunner a été recueilli par quatre
jeunes garçons qui voguaient en « pédalo » non loin du lieu de l'accident.
On voit sur notre photo le l ieutenant  Brunner à l'hôpital de Rorschach en

compagnie de trois de ses sauveteurs.

LE BACHOT
L'INGENU VOUS PARU-

] \  J OUS avons faill i , ce mois-
/ \l ci, manquer un anniver-

J. ? saire. Le centième de la
mort d'un poète méconnu sinon
maudit ? Le cinquantième des pre-
miers triomphes d'une s tar du
« muet » ? Non pas : le cent cin-
quantième' d' une institution illus-
tre et toujours vivante, en dépit
des ennemis nombreux qui com-
p lotent sa perte et prédisent sa
disparition prochai ne.

C'est en e f f e t  le 11 mars 1808 que
Napo léon instituait par décret l' uni-
versité nouvelle et le dip lôme qui
y donne accès.

A vrai dire , quoique privé en-
core de la consécration de l 'Etat ,
le baccalauréat est p lus vieux que
cela: Dès le XVme siècle , le « bac-
calarius » est l'étudiant qui a subi
l'épreuve de « déterminance » pro-
pre à lui perme ttre de se présenter
à la licence et au doctorat. Ma is en
somme ce bachot avant la lettre
était avant tout théologique. La por-
te qu 'il ouvrait était celle des béné-
f i c e s  ecclésiastiques.

Dans la Grande Encyclop édie de
Diderot , le baccalauréat est déf in i
comme le p remier dearè qu'on ac-
quiert dans les f acul tés  de théolo-
gie, de droit et de médecine. Le dé-
cret napoléonien ajoute au parc he-
min de ces trois discip lines deux
diplômes nouveaux, les baccalau-
réats es lettres et es sciences. En-
core pendant longtemps , le bacca-
lauréat es lettres est-il considéré
comme supérieur à tous les autres.
Les épreuves qu'il comprenait exi-
geaient surtout une connaissance
approfondie  des aute urs latins. Ce
n'est q tf e n  1840 qu'on y ajoute
l'exp lication des textes franç ais.

On peu t dire de l'histoire du bac-
calauréat qu 'elle est celle d'un orga-
nisme, qui se comp lique en prenant
des forces et en se multip liant, en
demeurant soumis à toute esp èce de
vicissitudes po litiques on sociales.
En dép it des e f f o r t s  de Victor Du-
rny,  qui aurait voulu que le candi-
dat interrogé p ût être convaincu
qu'« on regarderait p lus dans son
intelligence aue dans sa mémoire »,
le baccalauréat est devenu et resté ,
hélas ! avant tout un examen de sa-
voir appris dans les livres ou d'une
bouche profe ssorale  et de connais-
sances encurlopédiques , ef  c'est bien
pour anoi. dans le souvenir de ceux
oui l' ont af f r o n t é , il aarde l'aspect
d' un cauchemar on Von se voit con-
traint de fourrer  dans un sac exiau
beaucoup nias d'objets qu'il n'en
peut contenir.

Le bachot (que les lycéens f ran-
çais appel lent  plutôt le « b a c »)  est-
il immortel ? Malgré ses multiples
défauts , le respect , voire la vénéra-
tion , au 'il inspire lui est garant
d' une lonaue vie encore. Par quoi ,
du reste, le remplacerait-on ? N' est-
il pas la clef  ani ouvre les portes
du savoir siwérieur ? Son nom mê-
me vaut mieux, assurément , que ce-
lui de « maturité » qu 'on emp loie
ailleurs . Peut-on , à dir-huit ans,
être déclaré mûr d' esprit  ?

Les progrès du fém inisme per-
mettent aussi aux j eunes f i l les  de
devenir « bachelières ». Au moyen
âge, on les eût appelées « bache-
lettes ». Cet archaïsme n'est-il pas
digne de rentrer dans l' usage ? Ne
serait-ce que pour j us t i f ier  l'ortho-
graphe de « starlettes » que nous
avons adoptée pour désigner les jeu-
nes étoiles du cinéma.

LTNGSNtT.

MOSCOU , 26 (A.F.P.) — « Laïka
a for t  bien supporté l'e f f e t  des
accélérations , depuis le moment du
lancement Au « grand spoutnik »
jusqu 'à l'établissement du satellite
sur son orbite », a déclaré à la réunion
annuelle de l'Académie des sciences
de l'URSS , M. Alexandre Toptchiev ,
secrétaire général de l'académie , expo-
sant les premiers résultats de l'expé-
rience dont la petite chienne fu t
l'héroïne , annonce l'agence Tass.

« L'expérience s'est déroulée avec
succès, poursuivit-il. Aussitôt après le
départ de la fusée , la fréquence du
pouls de Laïka a triplé , mais par la
suite , en dépit de nouvelles accéléra-
tions , cette fréquence a diminué. Au-
cun trouble sérieux n'a été décelé par
l'électro - cardiogramme. Quant au
rythme de la respiration , il est de-
venu, sous l'e f f e t  des accélérations,
trois ou Quatre f o i s  plus rapide . Mais
après l'établissement du satellite sur
son orbite , la pesanteur étant annu-
lée, le rythme de la respiration a
baissé et Va fréquence du pouls a
continué de diminuer, se rapprochant
de la normale. En dépit de l'état de
« gravité-zéro » , l'animal d fait preu ve
d'une . activité , motrice , modérée: En
lui-même, l'état d'i apesanteur » n'a
pas suscité de modlficationè physio-
logiques sensibles. »

Comment Laïka
supporta l'épreuve
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i A louer pour le 1er
avril , Jolie chambre ln-

I dépendante au soleU. à
personne sérieuse. De-
mander l'adresse du No
1377 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'avU.

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.

On cherche une

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

On cherche une

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

On cherche

commissionnaire
entre les heures d'école.
Se présenter au maga-
sin : Teintureries Réu-
nies, Crolx-du-Marché.

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

apprenti
SERRURIER

(ferronnier-
constructeur) .

Apprentissage complet
de la serrurerie artisa-
nale. Travail varié et In-
téressant. Rémunération
Immédiate. — Offree •
Vessaz et fils, serrurier»-
constructeurs. Pom-
mier 2.

VILLEJE IH NEUCHATEL
JARDIN S D ENFANTS

Les inscriptions pour les jardins d'enfants
de la ville

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

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 21 avril.

Direction des jardins d'enfants,
Bureau 28.

wm^ m̂m ŝ^  ̂FI
Deux personnes tran-

quilles cherchent à louer,
pour le 24 septembre ou
date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 H. 3 ou 4 chambres,
cuisine , salle de bains,
W.-O, toutes dépendan-
ces. Chauffage général.
Situation : bas de la
ville de préférence. Faire
offres sous chiffres U. K.
1388 au bureau de la
Feuille d'avis.

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

Off re d'emploi
Une Inscription publique est ouverte en vue de pourvoir un pç-,

TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
à la section des études du Service de l'électricité

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
— Jouir d'une bonne santé.
— Etre âgé de 27 ans au plus : toutefois, les candidats dépassant cet d».et Jusqu'à 40 ans révolus peuvent s'Inscrire, sous réserve qu 'ils remnh "sent, en cas de nomination, les conditions financières spéciales de ucaisse d'assurance du personnel. *
— Etre de nationalité suisse ; à titre et valeur égaux, la préférence sur»donnée à vin citoyen genevois. **
— Etre porteur d'un diplôme de technicien en génie civil ou. à défaut lis,-titre Jugé équivalent. ' U1U1

— Posséder une expérience suffisante et en particulier la pratique des calcul»de statique.
Engagement pour une année h titre d'essai.
Le classement et le traitement correspondant dépendront des antlhirt—du candidat. wwwraee
Les personnes qui désirent poser leur candidature peuvent obtenir de*renseignements complémentaires ainsi que la formule à remplir auprès d«la direction du Service de l'électricité, rue du Stand 12.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'unephotographie, doivent être adressées avant le samedi 26 avril 1058, au secrt.tariat général des Services industriels de Genève, pont de la Machine

Importante maison de MEUBLES, bien connue en Suisse
romande, cherche pour le canton de Neuchâtel, un

COLLABORATEUR
comme

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière. Cartothèque à dispo-
sition. Secteur réservé.
Nous offrons à personne capable et ayant de l'initiative
une place stable, bien rémunérée avec fixe, frais de voyage,
frais de voiture et commissions. (Minimum garanti.)
Faire offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae sous chiffres PN 80471 LA à Publicitas, Lausanne.

Chambre à 2 lits à
louer. S'adresser chez
Roland, pension du
Seyon.

VACANCES
AU TESSIN !
A DISPOSITION

3 chambres
& 2 lits, mois Juillet-
août , dans nouvelle villa
à Cadempino près Lu-
gano. Tout confort. Prix
par personne, avec pe-
tit déjeuner , Fr. 8.50.
Tél. (091) 2 56 50.

Dame cherche

STUDIO
meublé ou pas, & Neu-
châtel , en ville ou aux
environs. — Faire offres
sous chiffres P. 2778 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

¦ ¦
¦ ¦¦
¦ ¦

ADMINISTRATION PRIVÉE
¦ ¦! ¦

engagerait jeune

I COLLABORATEUR¦ ¦¦
•

pour travaux de rédaction et de secrétariat
Perspectives intéressantes pour personne
d'initiative. — Offres manuscrites et photo
sous chiffres B 21593 U à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.¦¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦¦ ¦
! ¦
¦ ¦

Belle grande chambre
à louer pour le 1er avril .
Parcs 3, 1er étage.

Jeune fille sérieuse
cherche Jolie

CHAMBRE
tout confort , si possible
au centre, pour le 1er
avril. Tél. (038) 9 33 29.

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.

1

VILLEJE M NEUCHATEL

Incinérations
Lie public est informé que, selon conven-

tion passée entre la ville de Neuchâtel et la
Société de crémation, la ville de Neuchâtel,
par les services de la direct ion de la police,
assume désormais l'exploitation du four cré- -
matoire du cimetière de Beauregard.

La taxe d'incinération, comprenant égale-
ment la fourniture de l'urne, les dépenses
relatives au corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation de la chapelle du
crématoire, est fixée, pour les personnes
domiciliées en ville, à Fr. 55.—

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal, cette
taxe, non compris le service du
corbillard automobile, est fixée à Fr. 100.—

Tou s renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier de
l'état civiL

Direction de la Police.

A louer pour le 15
avril

jolie chambre
avec pension, au centre.
Adresser offres écrites à
O. E. 1380 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

PREMIÈRE VENDEUSE
DE PARFUMERIE

très au courant des achats et de la vente dans les grands
magasins.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétention
de salaire sous chiffres P 10728 K, à Publicitas, Lau-
sanne.

J'offre forte

récompense
à qui peut me procurer
tout de suite ou pour
le 24 avril, un

appartement
de S, éventuellement 4
pièces. Région préférée :
Neuchâtel - Salnt-Blaise.
Adresser offres écrites
sous chiffres D. U. 1397
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Haut de la ville
On prend encore des

pensionnaires. — Tél.
5 37 60.

Dame anglaise
aimerait passer, à partir du 20 avril, un mois
dans bon milieu cultivé, en ville ou à la
campagne. — Faire offres à la Direction de
La Châtelainie, Saint-Biaise (NE).

SMârr- COMMUNE

BpB d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'as-
surance des bâtiments,
due pour l'année 1958,
est payable dès ce Jour à
la caisse communale ou
sur le compte de chè-
ques postaux de la com-
mune, No IV 208, Jus-
qu 'au 31 mal 1958.

Le taux de la contribu-
tion est le même que
l'année dernière, mais,
en raison des nombreux
sinistres Importants de
ces dernières années, la
réduction de 40 % sur les
primes a été ramenée à
20 %. De ce fait , toutes
les primes sont modi-
fiées. Les propriétaires
d'immeubles voudront
bien présenter leur police
lors du payement de la
contribution.
Auvernier, 25 mars 1968.

Conseil communal.

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.

Fabrique de spécialités pour bétail, produits vétérinaires,
insecticides, bien introduits sur le marché, engagerait pour
son rayon de Neuchâtel - Berne - Soleure,

R E P R É S E N T A N T
Nous attendons de ce collaborateur : le sens du travail, de
l'entregent, la connaissance de la vente et du bétail ; doit
être bilingue.
Nous offrons : place stable, fixe, provision , frais de voyages,
indemnité de voiture. Possibilité de se créer une situation
sûre pour candidat consciencieux.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres P 1451 K, à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche ouvrier

ébéniste qualifié
âge moyen. — B. Schneider, Evole 9, Neuchâtel.

Collège secondaire régional de Neuchâtel
PENSION

Les personnes qui seraient disposées à
prendre en pension un jeune 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.

CHAUFFEUR
de poids lourds (Diesel) serait en-
gagé. Place stable, bon salaire. —
Faire offre à A. Besson, transports,

le Locle.

A vendre 9000 ma de

terrain à bâtir
Belle situation, a l'ouest j
du Val-de-Ruz. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres I. Y. 1371 au bu-
reau 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.

Grande agence de voyages â Berne
/ ¦

-
¦

¦
¦
¦ )

¦

cherche une

SECRÉTAIRE
NOUS DEMANDONS une sténodactylo habile, de \
bonne formation générale, ayant de l'initiative et
sachant rédiger parfaitement en langue française ;
si possible connaissances de la langue allemande,
NOUS OFFRONS un poste intéressant et bien rému-
néré, bonnes conditions de travail.
ENTRÉE immédiate ou à convenir.
Les offres détaillées, avec photo, sont à adresser à

POPULARIS TOURS
Waisenhausplatz 10,

BERNE

Chauffeur-livreur
est demandé par maison de meubles de la
place. Entrée immédiate ou à convenir. Place
stable. — Adresser offres avec certificats,
photographie et curriculum vitae à S. I.
1385 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

IMMEUBLE
ancienne construction ou
à rénover, à Neuchâtel
ou aux environs. Paie-
ment comptant. — Adres-
ser offres écrites à T. J.
1387 au bureau de la
Feuille d'avis. Banque de la place engagerait un

EMPLOYÉ
de langue maternelle française,
ayant fait un apprentissage de ban-
que 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
joignant curriculum vitae, copies de
certificats, références et photo-
graphie.
Place stable avec caisse de pension.

A vendre à Cudrefin , au bord du lac deNeuchâtel, vue et soleil,

jolie maison familiale
en très bon état. 4 chambres, cuisine, buan-derie, caves, poulailler. Beau jardin clôturé.Prix avec 700 m^, Fr. 45,000.— - avec 1550
? fcS&i 48'°°0r— PoUr trkiteF > Fr.T^OOO-a 15,000.— suffisent Occasion exceptionnellepour retraité.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

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

à PUBLICITAS, NEUCHATELTerrain à. bâtir
ô la rue de la Côte, à Neuchâtel (700 à 800m ) P°ur maison familiale ou de deux lose-ments. °

Y 
F

r
0l,r renseignements, écrire sous chiffresA. U ld35 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Gain 700 à
800 fr. Entrée immé-
diate. Adresser offres
avec photo et certificats
& 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

Sommelière
présentant bien est de-
mandée au

Café
de La Charrïère 21
chez M. E. Guyot, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 29 47.

On cherche Jeune
homme fort et de con-
fiance comme

commissionnaire
Congés réguliers, vie de
famille. Faire offres à
la boucherie E. Dubois,
Château 2, Colombier.

Ferblantiers ou appareilleurs
qualifiés, trouveraient places stables et bien
rétribuées chez M. Mentha & Cie, Seyon 17,
Neuchâtel. (Semaine de 5 Jours.)

Winterthour - Accidents
engagerait

i de bureau 1
I sténodactylographe habile. Place S
I stable et bien rétribuée pour per- I
I sonne capable. — Faire offres ma- I
I nuscrites avec curriculum vitae, ré- I

férences et photographie à M. André I
I Berthoud, agent général, Seyon 2, I

Neuchâtel.

CAFÉ
•¦Buffet de gare, près de
Neuchâtel, à vendre , avec
Immeuble. Fr. 265.000.—.
Facilités de paiement. —Agence DESPONT, Ru-
chonnct 41, Lausanne.

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisineet dépendances, loyertrès modeste. S'adresser
à Paul Clerc, Coffrane On cherche

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. — S'adresser à
M. Dubled, Salnt-Blaise.
Tél. 7 52 45.

Bureau de la place cherche pour on
remplacement de deux à trois mois

employée de bureau
pouvant s'occuper de la comptabilité et
de correspondance sous dictée. Case
postale 31810, Neuchâtel.

H. S. 1233
Pourvu - Merci

A louer une

CHAMBRE
avec chauffage central et
bains, à Jeune homme
sérieux. — Demander
l'adresse du No 1386 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage avec 2 enfants
cherche

j eune fille
active, aimant les en-
fants. Possibilité d'ap-
prendre à cuisiner. Bon
salaire. Congés fixes.
Ecrire à Mme Scemama,
route de Mâche 104,
Bienne, ou tél. (032)
3 87 81 (heures des re-
pas).

On cherche une Jeune
fille en qualité de

SOMMELIÈRE
débutante. Etrangère ac-
ceptée. Vie de famille.
Adresser offres écrites â
Y. O. 1392 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
a Corcelles, apparte-
ment de 2 PIÈCES, cui-
stnette, chauffage cen-
tral, salle de bains, belle
vue. — Ecrire sous chif-
fres B. S. 1395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date
à convenir

PERSONNE
active et de confiance,
pour travaux de net-
toyage de bureaux. —
Offres écrites, avec réfé-
rences, à K. A. 1373 au
bureau de la Feuille
d'avis.Employée de bureau

est cherchée par entreprise du Val-de-Ruz,
pour travaux de bureau et petites manu-
tentions.

Débutante serait mise au courant

Entrée Immédiate ou à convenir . — Adresser
offres écrites avec prétentions de salaire à
Z. P. 1393 au bureau de la Feuille d'avis.

I lllll Ml M Mil! Il ¦ ¦ IIMÎ T
Très touchée des nombreuses marques de

sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation, la famille de

Monsieur Auguste EVARD
se sent pressée d'adresser ses remerciements
sincères et reconnaissants à toutes les Ve1'
onnes qui l'ont entourée. Un merci spécial
pour les envols de fleurs.

Saint-Martin, le 24 mars 1958.

A louer , quartier de
Malllefer, un

garage
S'adresser à Télétransac-
tions, rue de l'Hôpital 16,
tél. 5 37 82.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances d'an-
glais. Nous offrons un travail varié
et indépendant, bien rémunéré. —
Faire offres à Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie, à Peseux. Tél.
813 83 la journée (en dehors des
heures de travail : 8 27 52).

!

I 

Grand magasin de

^^^ Suisse romande

cherche pour l'ouverture •

' prochaine de son '

SNAK - BAR

| PÂTISSIER-TRAITEUR j
de première force

I I
Adresser offres avec copies de certi-
ficats sous chiffres P 10313 N à

Publicitas, Neuchâte l .

A louer, pour tout de
suite, belle chambre
meublée près du centre.
Part à la salle de bains.
S'adresser dès 19 h. à
Mme B. Bartschl, Ecluse
64 (Sme étage).

Magnifique
APPARTEMENT

de 3 pièces, hall , balcon,
vue, tout confort. Libre
pour le 24 avril. — Tél.
6 92 84. Chamot, chemin
des Grillons 3 (rue Ba-
chelin).

Pour le 1er avril. Jolie
chambre tout confort , à
louer à personne sérieu-
se. S'adresser dès 17 h.
chez Blanchi, Ecluse 33,
2me étage. Bestaurant de la ville demande une

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

A louer chambre meu-
blée chauffée. Parcs 63,
Sme à droite.» —^—-m

Magasin
à louer immédiate-
ment dans baraqne
située à la rue du
Concert. Loyer men-
suel Fr . 350.—, taxe
de la ville comprise.

Etude E. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
NeuchàteL

Etude d'avocat et notaire engagerait,
pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E)
en qualité de sténodactylographe.
Connaissances comptables désirées.
Adresser offres écrites à Z. K. 1252
au bureau de la Feuille d'avis.

Très touchée par les nombreuses marque»
de sympathie et d'affection reçue» lors «Ie
son grand deuil, la famille de

Monsieur Albert VUILLEUMIER
exprime toute sa reconnaissance et remercie
chaleureusement toutes les personnes Q1"
l'ont entourée.

Bôle, le 24 mars 1958.

CHAMBRES
& 1 ou 3 lits, au sud,
balcon, vue, bains. De-
mander l'adresse du No
1381 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Nous cherchons

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

Pour le 1er avril , belle
chambre, confort, au
centre. — Demander
l'adresse du No 1383 au
bureau de la Feuille
d'avis.



PÂQUES ne sera pas PAQUES
sans les f ameuses  spécialités de votre

H AN I  5 1 2 6 4  #^«P I I  V C|fÀ 
Dans les environs

HESS Tel 5 19 91 ^̂Lwlf ê̂ L̂W/̂^^? BURKI Peseux

R A D E L F I N G E R  Tél. 51725 Vf]VÊ P*VJ S O N D E R E G G E R  Boudry

SC HMID Tél. 51444 - ?\JJ S T E I N E R  Corcelles

VAUTRAVERS m 51770 P̂ "1w8 
WEBER Valangin
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Après vous être rasé,
passez vos doigts
sur le menton ...

Est-il lisse ?
Est-il propre ?
Est-il frais?
Est-ce parfait ?

.... ou n'est-ce que de l'à-peu-près ?
Soyez sincère avec vous-même !...

Cette épreuve de vérité /Ĵ li iBlSÉ^
révèle d'éclatante manière j ^ ^ ^lmÊÊÊ
pourquoi la plupart ^^pfcÈ. !̂ ^!̂ p̂
des hommes préfèrent Kf ^J
à toute autre la méthode JR ^

de la mousse... «#  ̂  ̂ '̂ R -
et Gillette P^ ^ ï̂ K #

Vâ*V> ' lL- Voiilez-vous être \ 
^^^^^^

^̂ R̂IO SMNDE
Marque .Le coq *

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

procure une jouissanc e parfaite !

ff R E I N AC H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

MIEL DU PAYS
bidon de 3 kg., Fr. 18.50,
envol sans frais par
Bruno Roethllsberger,
apiculteur, Thlelle - Wa-
vre. Tél. 7 54 69.

(—"" ! ^Fabrication et vente directe de

PUZZLES
sur bois croisé 4 mm. (cadeaux

inusables pour petits et grands)

Adressez-nous vos Jolies Images, cartes de
géographie, etc., nous exécuterons pour vous

de magnifiques puzzles

3.— les 100 morceaux

Avec images fournies par nous-mêmes,

3.50 les 100 morceaux

RABAIS à partir de 1000 morceaux

Ebénisterie Roger Flîickiger
Rue de la Gare 2 - Peseux - Tél. 8 13 92

V J

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

Fr. 295 

TAPIS BENOIT T!Sm
Fermé le samedi Facilites de paiement

CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

A vendre

UN LIT
à une place, en parfait
état ; au besoin on
l'échangerait contre di-
van. Tél. 5 65 24.

A VENDRE
tente de camping, très
peu employée, 4 places,
genre Bédouin, valeur
1200 fr., cédée à 600 fr. ;
machine à laver « Hoo-
ver » avec chauffage 1200
Watts, à l'état de neuf ,
450 fr. : appareil de
projection cinématogra-
phique, 16 mm., « Zelss »,
150 fr. — S'adresser à
M. Boulet, Saars 12,
Neuchâtel , tél. 5 37 54.

OUTILLAGE
D'ÉBÉNISTE

complet, au détail . —
S'adresser a B. Mêler,
rue du Prieuré, Connon-
drèche.

A vendre

TAILLEUR
neuf , peigné pure laine,
taille 42 , superbe occa-
sion. — Tél. 5 27 34.

A vendre VÉLOS
d'homme et de dame, en
parfait état de marche,
3 vitesses, freins tam-
bour. — Four tous ren-
seignements, tél. 5 19 09.



L aspect économique
de la question jurassienne

Revue économique^

Le remarquable résultat de l'initiative du Rassemblement
Jurassien pour demander un plébiscite dans le territoire de l'an-
cien Evêché de Bâle a attiré l'attention de la Suisse entière sur
un problème, celui de l'indépendance du Jura, qu'il faudra bien
résoudre un jour. En attendant les développements ultérieurs sur
le plan politique de la question jurassienne, il n'est pas inutile
de jeter un coup d'oeil sur l'aspect économique d'une éventuelle
séparation du Jura d'avec Berne, non sans rappeler que cet
aspect est somme toute secondaire : un peuple qui aspire à l'indé-
pendance ne se laisse guère arrêter par des questions économi-
ques et, bien au contraire, il est prêt à sacrifier à cette indépen-
dance, si c'est nécessaire, une part de son bien-être matériel.

D'ailleurs, quel est le canton suisse le moins favorisé par la nature
'qui accepterait de renoncer à son indépendance pour se fondre dans un
autre Etat cantonal mieux partagé sous le rapport matériel ? Poser la ques-
tion c'est la résoudre. Au surplus, le Jura n 'est nullement une région désa-
vantagée qui aurait besoin d'être entretenue par un puissant et riche pro-
tecteur.

LES DONNE ES MANQUENT
Parce que le Jura est incorporé financièrement et économiquement au

canton de Berne et que jusqu 'à présent les autorités bernoises ont refusé
de fournir des statistiques séparées , on ne peut donner une image exacte de
l'état économique effectif du Jura. C'est regrettable parce que cela permet
d'émettre maintes suppositions contradictoires qui ne satisfont pas les es-
prits désintéressés qui voudraient pouvoir se faire une opinion motivée
sur la situation réelle du Jura. On doit donc espérer que le gouvernement
bernois finira par se rendre à l'évidence et qu 'il comprendra qu 'il vaut
mieux jouer cartes sur table en donnant tous les renseignements voulus
concernant la structure de l'économie jurassienne. Mais, pour le moment
force est bien de s'en tenir aux chiffres partiels et aux estimations qui ont
été données par les partisans et les adversaires du Jura libre ; ils sont
,du reste fort intéressants.

D E F I C I T  ?
En 1949, le gouvernement bernois publiait un Livre blan c pour répon-

dre aux revendications du Comité de Moutier et il établissait une compa-
raison entre le montant des impôts versés à l'Etat par les contribuables
jurassiens et les dépenses faites en faveur du Jura pour la période de
1919 à 1946. Il en résultait que, durant ces années, l'Etat de Berne avait
consacré au Jura 78,9 millions de francs de plus qu 'il n'avait touché d'im-
pôts dans cette région. Mais il est bien évident que cette seule comparaison
ne peut amener la conclusion que le Jura aurait une économie déficitaire ,
puisque les impôts ne représentent qu 'une parti e des recettes publiques,
30 à 40 % pour l'ensemble du canton de Berne.

Devant l ' insuffisance notoire de cette évaluation , le gouvernement ber-
nois chargea M. Buser , secrétaire du Comité de Berne, d'établir un rapport
financier plus complet , lequel fut  publié en 1955, sous le titre « Le Jura
et les finances de l'Etat de Berne ». Portant sur les années 1919 à 1949,
cette étude engloba la presque totalité de recettes et de dépenses. Elle
aboutit à cette conclusion que , pour un total de recettes provenant du Jura
de 445 millions, celui des dépenses s'est élevé à 561 millions, ce qui lui
laisserait un déficit de 116 millions pour 31 ans représentant un déficit
annuel moyen de 3,76 millions.

CONTESTATIO N
Le Rassemblement jurassien a répondu à ce rapport par un opuscule

intitulé « La force financière du Jura » qui conteste catégoriquement les
conclusions du rapport Buser. Nous examinerons les arguments invoqués
clans une prochaine chronique car ils en valent la peine , ne serait-ce que
dans la mesure où ils montrent bien qu 'il est difficile , pour ne pas dire
impossible, de faire la part exacte et équitable de ce qui est dû par le
Jura et de ce qui lui revient pour une période déterminée et au surplus
arbitraire , qui comprend deux crises économiques et fait abstraction des
années prospères qui ont suivi 1949.

Philippe VOISIEB.

Vainqueur de Carmen Basilio
Robinson a repris
son titre mondial

Le boxeur noir Ray Sugar
Robinson a réussi, sur le ring-
fétiche de Chicago, à repren-
dre le titre mondial des poids
moyens qui avait été déjà
quatre fois sa propriété. Il a
triomphé, dans la nuit de mardi
à mercredi, de Carmen Basilio
à l'issue d'un combat acharné
qui alla à la limite des quinze
rounds.

Ce match fut l'un des plus violents
de ces dernières années. Il est resté
très équilibré puisque ce n'est qu 'à la
majorité et non pas à l'u n a n i m i t é  que
les juges ont accordé la victoire à Ro-
binson. L'arbitre , lui , avait vu Basilio
vainqueur.  Ce match se déroula de la
seule façon que les spécialistes n'avaient
pas prévue. On supposait que Robin-
son dominerai t  dans les premiers
rounds et que, s'il triomp hait , il le
ferait  par k.o. avant le sixième round ;
par la suite, poursuivait-on , il devien-
drait la proie de son adversaire, son
cadet de sept ans. Or c'est exactement
l'inverse qui s'est produit. Basilio prit
l'avantage dans les premières reprises.
Au cinquième round , il fut  blessé à
l'oeil gauch e, ce qui le contraignit  à
combattre l'œil fermé pendant les dix
rounds que dura encore le combat.
Dès le sixième round , Robinson com-
mença à renverser la s i tuat ion , mais
Basilio , témoignant d'un courage vrai-
ment extraordinaire , s'efforçait de ren-
dre coup pour coup, malgré les di-
rects de Robinson qui avaient princi-
palement pour cible l'œil blessé de Ba.
silio. Aux Sme, lime et lOme rounds ,
Basilio fut même si hargneux qu 'il
s'adjugea ces trois rounds. Il arracha
également le l ime, mais dès le 12me,
Robinson reprit l ' in i t ia t ive  des op éra-
t ions ; il la conserva jusqu 'au coup
de gong final , Basilio ne devant qu 'à
son exceptionnelle résistance de ne pas
aller au tap is.

Ainsi , à trente-huit ans, Ray < Su-
gar » Robinson redevient le premier
poids moyen du globe. Il a fait  res-
pecter une fois de plus la tradition
qu 'il ne soit jamais battu deux fois
par le même adversaire.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Badlo-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, Informations. 7.20, disque, premier»
propos, concert matinal , il h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
vacances à New-York. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, orchestre Erio
Jupp. 12.45, Informations. 12.55, musiqus
sans passeport. 13.25, musique de film.
13.30, compositeurs suisses : Julien-Fran.
cols Zblnden.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17.05, conversation littéraire.
17.15, « Divertlmento », de Mozart. 17.50,
hommage à E.-D. Blanchet . 18 h., le mi-
cro dans la vie. 19.15, informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, chante,
Jeunesse. 20 h., « Les assassins de l'or-
dre », feuilleton de J. Laborde, aveo
Pierre Boulanger. 20 h. 30. échec et mat.
21.15, les entretiens de Badlo-Lausanne.
21.30, orchestre de chambre. 22.30, Infor,
mations. 22.35, le miroir du temps. 23 h.,
romance à Borne.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, petit con-
cert. 11 h., émission d'ensemble : orches-
tre récréatif danois. 11.45, causerie. 12 h,
mélodies de films. 12.20. wir gratulleren.
12.30. informations. 12.40, ensembles d«
variétés. 13.25, musique de Chopin. 14 h.,
t Die Orgelpfelfe », récit de G. Kôlwel.
14.20, chœurs d enfants.

16 h., Zug um Zug. 16.45. das c Oste-
rei », essai de L. Curtius. 17 h., piano
17.30, à propos de nouveaux livres. 18 h,
orchestre récréatif hollandais. 18.30. re-
portage. 18.45, marches et danses. 19 h,
chants populaires suisses. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
tempe. 20 h., Brot und Wein », plé»
d'après I. Sllone. 21.30, au royaume d«
l'opérette. 22.15, Informations. 22.20, mu.
sique de danse.

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

journal. 20.30, échec et mat. 21.15. «F9'
West, l'or de Géorgie », film . 21.40, »
rlétés-surprise. 22.30, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. « Cyclone*

pièce de J. Boy. 22 h ., téléjournal.
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LONDBES. — A l'Empress Hall de
Londres, le champion du monde de boxe
toutes catégories Floyd Patterson a dé-
montré ses qualités lors d'une exhibition
contre son « sparring partner » Dusty
Bhodes, qu'il « foudroya » d'un crochet
du gauche au menton au cours du troi-
sième et dernier round. En bonne con-
dition physique, Patterson Impressionna
par son économie de mouvement, sa fa-
culté de profiter d'une faille dans la dé-
fense de son adversaire et la puissance
de ses coups. Malgré le fai t qu'il portait
des gants de seize onces (450 grammes)
et que son « sparring partner » était
nanti d'un protège-tête , le champion du
monde, se laissant emporter par son
ardeur, Infligea une sévère punition à
son compatriote.

MILAN. — L'Automobile-Club de Mi-
lan vient de faire connaître le pro-
gramme du prochain rallye Mila n - Mos-
cou. Le départ du rallye touristique sera
donné le 3 août prochain à Milan et
l'arrivée est prévue pour le 12 août. Le
retour est fixé au 18 août (départ de
Moscou) et arrivée à Milan le 24 du
même mois. Une distance totale de 5470
kilomètres sera couverte en vingt-deux
Jours. De son côté, le rallye sportif com-
mencera le 7 août à Milan et suivra le
même Itinéraire . Le retour à Milan est
prévu pour le 24 (5720 km. seront par-
courus en dix-huit Jours).

TIGNES. — Grand prix international
de ski de Savoie, à Val d'Isère, slalom
géant : Messieurs (2800 m., dénivellation
650 m., 74 portes) : 1. Karl Schranz, Au-
triche. 2'32"4 ; 2. Pepl GramshPd'mer,
Autriche, et Guy Pérlllat. France. 2'34"6:
4. Bené Collet , France, 2'35"2 ; 5. Adolf
Mathvs. Suisse, 2'37"6. Dames (1000 m.,
dénivellation 450 m., 44 portes) : 1. Bally
Deaver. Etats-Unis, l'51" ; 2. HUde Hof-
herr, Autriche, l'51"2 ; 3. Gurl Sande,
Norvège, l'55"4.

L'assemblée générale
de l'Union suisse

L'Union suisse du yachting a te-
nu A Zurich son assemblé e g énérale
ordinaire. Sous la présidence de M.
Henri Guisan , les délégués de
trente-trois des trente-huit clubs de
l'Union , après avoir liquidé l'ordre
du jour et élu au comité centra l,
en remp lacement de MM.  A. Warne-
ry (Marges)  et P. Lanzrein (Thou-
nc) , MM. R. Matthey f Lausanne) et
W. Cassant (Berne) , discutèrent des
nouveaux statuts et notamment du
nouveau règlement des champ ion-
nats suisses de yachting à voile ,
qu 'ils approuvèrent.

Les négociations sur la zone
de libre-échange vont reprendre à Paris

(C.P.S.). Le 31 mars, le Conseil inter-
gouvernemental de l'O.E.C.E. reprendra
au château de la Muette , les négocia-
tions en vue de l'élaboration du Traité
de zone de libre-échange. Les ministres
des 17 pays de l'O.E.C.E., dont la
Suisse, auront à prendre connaissance
des travaux des experts sur la proposi-
tion présentée par le ministre Carli au
nom de la délégation italienne, qui per-
mit de faire sortir de l'impasse les tra-
vaux des 17 menacés par le contre-
projet français qui n 'a pas encore été
officiellement déposé , mais dont la di-
vulgation remettait en question tout ce
qui avait été si difficilement élaboré
depuis de longs mois.

Vers un compromis
Devant la levée de boucliers qui s'est

produite chez les Onze, et tout parti-
culièrement à la délégation helvétique ,
contre ce que l'on savait du mémoran-
dum français , la France a voulu obtenir
l'accord des Six sur son texte.

On annonce que le ministre M. Hal-
lenstein , président du marché commun ,
proposerait une nouvelle formule qui
permettrait aux Six de présenter un
mémorandum d'ensemble. Or, M. Hallen-
stein a déclaré , le mois dernier , avoir
la certitude que l'on parviendrait à un
. modus Vivendi », quant à la zone de

libre-échange. Il semble donc que l'on
puisse constater aujourd'hui , comme
l'aff i rmait  le chef de la délégation hel-
vétique, le ministre Schaffner , à la fin
de la dernière session au château de la
Muette , que malgré l'opposition violente
de tous les secteurs de l'économie fran-
çaise, il sera possible de trouver une
formule permettant de progresser dans
l'élaboration du Traité de zone de libre-
échange, tel que la Suisse le conçoit.

« Le Figaro » vient de consacrer une
page et demie à un débat : « Pour ou
contre la zone de libre-échange ». C'est
le ministre Gérard limier , présiden t de
la Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie, qui défendit
bril lamment la thèse des partisans
d'une zone de libre-échange. II réussit à
ébranler les convictions de certains de
ses contradicteurs , ou tout au " moins à
les désorienter , en montrant que les
négociations qui se déroulent actuelle-
ment sur la zone de libre-échange pas-
sent en revue des problèmes qui avaient
été définis et réglés par le Traité de
Rome. « Cette précision de M. Gérard
Rauer , déclara M. Jean Lecerf qui diri-
geait les débats , nous ouvre des pers-
pectives nouvelles. J'admets que la zone
de libre-échange a été jugée peut-être
trop rap idement par l'ensemble des
organisations patronales , ouvrières et
agricoles de France. >

Succès de Pravda
L'Autrichien Christian Pravda a

triomphé dans le Grand Prix de Slo-
vaquie, à Tatranska Lomnica , en rem-
portant le combiné trois épreuves.

Favori depuis le premier jour, le
skieur au t r ich ien , fa isant  preuve d'une
grande maîtrise , a couru avec beaucoup
d'intelligence et de prudence, surtout
dans la dernière épreuve, la descente,
où il a terminé quatrième , mais avec
un retard de 3" enviro n seulement sur
le vainqueur , le Français Jean Vuar-
net, de sorte que sa position ne pou-
vait être menacée. Pravda a annoncé ,
à l'issue de ce Grand Pri x, qu 'il faisai t
cette année sa dernière saison de com-
pétition et qu 'il se rendrait l'an pro-
chain aux Etats-Unis comme entraî-
neur.

Chez les dames, la Française Danièle
Telinge a confirm é la supériorité qu 'el-
le avait  manifestée dès le premier jour
et a remporté le combiné avec une
avance considérable.

Voici les derniers résultats :
Descente, messieurs (3156 m., dénivel-

lation 840 m., 19 portes de contrôle) :1. Jean Vuarnet, France, 2'33"6 ; 2.
Adrien Duvillard , France, 2'34"9 ; 3.
Miroslav Brunna, Tchécoslovaquie 2'35"6;
4. Christian Pravda, Autriche , 2'36"5 ; 5.
Jaroslav Bogdalek, Tchécoslovaquie, 2'38".

Dames (parcours réduit) : 1. Barbara
Kurkowiak . Pologne, 2'16"3 ; 2. Ludmll-
la Bychvalska , Tchécoslovaquie. 2'18"6 ;
3. Danièle Telinge, France, 2'18"9 ; 4.
Ariette Grosso , France . 2'20"5 ; 5. Anne
Dusonchet , France, 2'24"6.

Combiné trois, messieurs : 1. Chris-
tian Pravda, Autriche, 1.81 p. ; 2 . Jean
Vuarnet , France. 3,37 p. ; 3. Karl Lam-
mer. Autriche, 7,57 p.

Dames : 1. Danièle Telinge, France,
5,11 p. ; 2. Ariette Grosso, France, 18,53
p. : 3. Anne Dusonchet , France, et Lud-
milla Bychvalska, Tchécoslovaquie, 18,81
P-

Les championnats suisses de cross-
country, qui viennent d'être orga-
nisés à Locarno , se sont terminés par
la victoire du Saint-Gallois Georges
Stelner, franchissant cl-dessue un
obstacle et qui précéda sur la ligne
d'arrivée Oscar Leupl et Emile
SchudeL

Un Saint-Gallois
triomphe à Locarno

^̂ ^̂  ̂ ^̂ *̂ ™̂ "̂ ™M™̂ ^M^̂ "̂ ™*̂ "̂̂ ^̂

Hier à Bâle

Suisse B - « Espoirs » suisses
1 - 2 (0-0)

Hier à Bâle , en lever de rideau du
match représentatif Suisse - Allemagne,
dont nous rendons compte en dernières
dép êches , les cadres futurs  de l'équipe
nationale étaient en action. On assista ,
hélas 1 à une partie d'un niveau assez
médiocre.

Après une première mi-temps fran-
chement monotone et au cours de la-
quelle le résultat demeura vierge , le
jeu s'anima quelque peu à la reprise ,
lorsque les projecteurs du stade de
Saint-Jacques furent  allumés ; il ne se
hissa pourtant pas à un niveau de
bien grande qualité.

Une demi-heure après que Fauquex
eut marqué pour les «jeunes », Spi-
cher égalisa , mais c'est encore le Ser-
vettien qui , à la dernière minute, de-
vait marquer le but de la victoire con-
cluant une rencontre bien décevante
pour une revue des talents helvéti ques
en puissance.

Les équi pes en présence étaient les
tuivantes :

Suisse B : Jaccottet ; Morf , Binda ;
Maffiolo , Terzaghi , Brechbuehl ; Sp i-
cher, Brizzi , Dettwiler (Frey), Capo-
ferri , Schennach.

« Espoirs » suisses : Eichmann ; Wal-
ker , Joye (Gyr) ; Schumacher, Facchi-
netti , Gilardi ; Karrer , Fauquex , Alle-
mann (Hertig), Dufau , Hertig (Alle-
mann) .

Le championnat de ligue A

(FAN) La XlXme journée du champion-
nat suisse de football a encore été fa-
vorable au leader Young Boys qui,
grâce à sa nette victoire sur Lugano, a
accentué son avance. Il l'a portée théo-
riquement à cinq points sur Chiasso,
battu par Servette à l'issue d'un match
mouvementé, à six points sur Grasshop-
pers tenu en échec par Urania qui fê-
tait la rentrée de Parlier et à sept points
sur Chaux-de-Fonds qui, trop Indolent,
se fit rejoindre par Bienne dans les ul-
times secondes d'une rencontre déce-
vante.

En queue du classement par contre,
la situation reste confuse. Six équi pes
cont inuent  à être menacées de relé-
gation. Cinq points seulement les sé-
parent. Ces équi pes sont Urania (15 p.),
Bâle (14 p.), Lugano (12 p.), Bienne
(12 p.), Bellinzone (11 p.) et Winter-
thour (10 p.). Les bénéficiaires du j our
furent , dans ce secteur, Bàle qui
triomp ha à Granges grâce à deux buts
de Hiigi II, Bellinzone qui empocha
deux points au cours du « match à
gagner absolument » qui l'opposait à
Winterthour à qui il céda la lanterne
rouge. Urania et Bienne, qui résis-
tèrent à l'extérieur à Grasshoppers et
à Chanx-de-Fonds, peuvent aussi
s'estimer satisfaits  de leur dimanche.
De ces six équi pes, seuls Lugano et
Winterthour sont rentrés bredouilles.

La prochaine journée du champ ionnat
oppose des clubs placés en tête du
classement à des équi pes menacées
de relégation : Winter thour  - Young
Boys, Chiasso - Bellinzone , Lugano -
Grasshoppers et Bâle - Chaux-de-Fonds.
Les deux autres mal lotis accueillent
des équipes sommeillant au centre du
classement , des équi pes n'ayant  plus
rien à craindre dans le présent cham-
pionnat. Bienne reçoit Lausanne ; Ura-
nia attend Granges. Le dernier match
figurant  au programme ne comportera
aucun enjeu vital  ; il mettra en pré-
sence, sur les bords de la Limmat ,
Young Fellows et Servette.

A l'exception de Winterthour qui ne
semble pas suff isamment  armé pour
résister à Young Boys, on suppose que
les clubs jouant  sur leur terrain em-
pocheront au moins un point. Nous
en accorderons même deux à Urania
et à... Bàle.

La lutte reste vive
en queue de classement

Voici quels seront les trente arbitres
appelés à diriger les matches du tour
final de la coupe du monde, du 8 au
29 juin , en Suède :

Albert Dusch (Allemagne occidentale),
Juan Brozzi (Argentine), Friedrich Sei-
pelt (Autriche), Lucien van Nuffel (Bel-
gique), Aksel Asmussen (Danemark),
J.-A. Mowat (Ecosse), Juan Gardeazabal
(Espagne), Maurice Gulgue (France),
Arne Eriksson (Finlande), A.-E. EUis
(Angleterre), B.-J. Leafe (Angleterre),
Jan Bronkhorst (Hollande), Istwan Zsolt
(Hongrie), Vincenzo Orlandinl (Italie),
B.-M. Griffiths (Pays de Galles) , J.-F.
Campos (Portugal), Gôsta Ackeborn
(Suède), Sten Ahlner ( Suéde), Bengt
Anclreen (Suède), Bengt Lundell (Suè-
de), Gôsta Lindberg (Suède), Bertil
Loow (Suède) , Paul Wyssling (Suisse),
Martin Macko (Tchécoslov aquie), José
Maria Codesal (Uruguay), Nikolaï Laty-
chev (TJBSS), Léo Lemeslc (Yougoslavie),
Georg Dragvoll (Norvège), Birger Nielsen
(Norvège) et Jôrgensen (Danemark).

Les trente arbitres
pour la Suède

S I .  Bâle - Chaux-de-Fonds . . . .  1 1 x x
Inonirn t unue a - Bienne - Lausanne 1 x x 1

P
inSpil cZ - VUU5 3. Chiasso - Bellinzone x 1 x 1

4. Lugano - Grasshoppers . . . . x 1 1 x
rip PPC, nrnnn StiCS 5- ^rania - Granges x x 1 1_ lie bCS UlUMUiU U S fl Young Fenows . servette . . .  x 1 x x

Bt VOUS GAGNEREZ 8. Cantonal - Yverdon '. '. '. '. '. 1 1 1 1
9. Frlbourg - Lucerne x x 1 1

. - . 10. MaUey - Schaffhouse . . . .  1 1 1 1

T
A rr n «• P6Ut-6ue "¦ Slon - Zurich x 2 x 3r 

] 12. Thoune - Concordla 1 1 1 1
Propositions de Loto-Tip : 11- 26 - 44 - M

g Match amical : Botwelss Essen - La-
nerossi Vicence 1-2 (mi-temps 1-0).
U) Coupe d'Angleterre ; match à rejouer
des demi-finales : à Highbury (Londres),
Manchester United bat Fulham 5-3.
Manchester United disputera la finale
contre Bolton Wanderers.
U) Les premiers matches du tour final
inter-groupes du championnat d'Allema-
gne ont été fixés au 27 avril. Les clubs
suivants peuven t encore entrer en ligne
de compte pour obtenir leur qualifica-
tion : ligue nord , S.V. Hambourg et Ein-
tracht Brunswick ; ligue sud , Elntracht
Francfort et S.C. Carlsruhe ; ligue ouest ,
Schalke 04 et Alemannia Aix-la-Chapelle;
ligue sud-ouest , F.K. Pirmasens et Bo-
russia Neunkirchen ou F.-C. Kaiserslau-
tern ; ligue de Berlin, Tennis Borussia
(d'ores et déjà champion berlinois). Par-
mi les clubs désormais condamnés à la
relégation figure les Kickers de Stutt-
gart .
t) Avec la rencontre Autriche - Italie
(3-2) de dimanche dernier, à Vienne,
l'équlne national e autrichienne a disputé
ses dix matches pour la coupe du Dr
Geroe, alors que la Suisse doit encore
rencontrer quatre adversaires (la Yougo-
slavie, sur territoire helvétique, et la
Hongrie , l'Italie, et la Tchécoslovaquie à
l'extérieur). Le classement actuel de la
coupe Internationale est le suivant'; 1.
Hongrie. 8 matches, 12 points ; 2. Tché-
coslovaquie, 7, 11; 3. Autriche , 10, 11;
4. Yougoslavie, 9, 7 ; 5. Italie, 6, 3 ; 6.
Suisse, 6, 2.
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m Cinq coureurs Italiens de l'équipe
Blanchi participeront au prochain Tour
cycliste de Bomandie, du 8 au 12 mal.
Ce sont : Guido Boni, Giannl Ferlenghl,
Fernando Brandollni , Germano Barale et
Giuseppe Barale.
A Concours hippique International de
Turin ; quatrième journée (Prix du ca-
sino de la vallée) : 1. Francisco Goyoaga ,
Espagne, avec « Fahnenkônig » et « Tos-
canella », 0 point , 41"6 ; 2. ex-œquo :
Major Leone, avec « Grove Boy », et mar-
quis de Medicl , avec « Irish Bover », 0
point , 41'8; Giorgio Tassanl , avec «Beat-
tore », 0 point , 44"6.
A Match amical de hockey sur glace :
Nottlngham Panthers - équipe nationale
des Etats-Unis 6-5 (2-1 , 2-2 , 2-2).
m Match international de basketball à
Lisbonne : Portugal - Belgique 53-55
(mi-temps 21-25).
a Lewis Hoad . en battant Pancho Gon-
zalès par 10-8, 2-6. 6-3. à Saint-Louis
(Missouri), a rétabli l'égalité (22-22)
dans la série des cent parties qui oppo-
sent les deux tennismen professionnels.

Un procès qui suscite un vif intérêt
dans les milieux de la .boxe s'est plaidé
devant le tribunal civil de la Seine :
il oppose l'ancien boxeur Théo Mollet ,
devenu aveugle , à la Fédération fran-
çaise de boxe, aux médecins de cet or-
ganisme et à son ancien manager, M.
Jean Traxel . L'ancien boxeu r leur de-
mande 500,000 francs suisses de dom-
mages et intérêts pour l'avoir laissé
monter sur le ring, alors qu'il était
menacé de cécité.

Théo Nollet , qui est originaire de la
Martinique , était arrivé en France en
1952, où il avait d'abord été entraîné
par Jean Bretonnel. Mais celui-ci , ayant
remarqué les troubles visuels dont le
Jeune boxeur était déjà atteint , s'était
séparé de lui. Nollet s'était alors rendu
chez M. Traxel , qui l'avait fait travail-
ler , et 11 était monté sur le ring après
la visite médicale d'un médecin de la
Fédération française de boxe.

L'avocat de Nollet , Me Grlmaldl , a
reproché à ses adversaires d'avoir laissé
boxer un homme qui n 'avait que deux
dixièmes de vision à l'œil gauche. Il a
également affirmé que l'examen médical
auquel le boxeur devait être soumis
avant chaque combat n'avait pas été
fait avec tout le soin désirable.

Au nom de la Fédération française de
boxe. Me René Floriot s'est attaché à
démontrer que rien ne prouve que l'in-
firmité de Nollet soit une conséquence
de ses combats.

Le Jugement sera rendu le 15 avril.

Un important procès

Buvez chaque soir une tasse de Thé
Franklin. La réunion des 9 plantes
qui le composent est agréable au
rut , purifie le sang et contribue

faire disparaître les impuretés de
la peau, boutons, rougeurs, dartres ,
démangeaisons. Chacun peut le do-
ser selon son organisme et retrouver
ainsi l'équilibre organique indispen-
sable et vaincre la constipation,
cause de tant de maux. Le Thé
Franklin PRÉVIENT L'OBÉSITÉ.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 2.50 et 1.50 le paquet.

Pour votre cure
de printemps Salle des conférences : 20 h. 15, concert

d'abonnement.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Les parachutistes atta-

quent .
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le disque

rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le soleil se

lève aussi.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le désir mène

les hommes.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Bolshoï Ballet.

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

La belle
et le

Clochard

Demain :
PLAISIR DE LIR E_

HORIZONTALEMENT
1. Fleuve. — L'important.
2. Ne pourra faire mieux la prochaine

fois.
3. Dans les piles d'anciens accumula-

teurs. —¦ Lettre grecque. — Unité
de mesure chez les Romains.

4. Chef afr icain.  — Beste sans effets
pour l'artiste.

5. Fleuve. — Cérémonial.
6. Le Kenya. — Chantiers de cave.
7. Son port suscite l'admiration. —

Ravit .
8. Préposition. — En motte. — Ma

tante.
9. Il n 'a pas son pareil.

10. Où l'on a donné un troisième la-
bour. — Ile.

VERTICALEMENT
1. C'est quelquefois la mer à hoirs. —

Gros clou pour fixer les charpen-
tes.

2. D'une région heureuse de la Grèce
ancienne.

S. Prénom masculin. — Pronom.
4. Ville d'Allemagne qui réveille un

fâcheux souvenir. — Stationner.
5. Pour une multiple exclusive. —

Outil de cordonnier.
6. Voix montante. — Article.
7. Il en sait des choses. — Outil de

mécano.
8. Adverbe. — Affaibli.
9. Aux environs.

10. Beau château d'Indre-et-Lolro. —
De la couleur jaune tirant sur U
brun.

Solution du problème IVo G71
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Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 9

GEORGES DEJEAIV

— Vous m'embarrassez fort , ma-
demoiselle ; je ne connais r ien de
vos goûts.

Elle admirait ses yeux d'un brun
très brillant , dont le regard expres-
sif lui causait une agréable im-
pression. Elle admirait aussi le
charme de la voix aux inflexions
naturelles très douces.

— Oh ! je ne suis pas une lec-
trice diffici le , expli qua-t-elle. Il me
suffit qu 'un livre me délasse. En
somme , vous qui savez tant de
choses , quelle définition concise
pourriez-vous donner du bon li-
vre ?

— Si je me place à votre point
de vue et au mien , mademoiselle
— pardonnez-moi ce rapproche-
ment — un bon livre est un livre
?u'on lit avec plaisir , qu 'on quitte
* regret et que l'on relit volontiers
Plus tard.

Leur entretien dura quelques mi-
nutes. Esp éria paraissait y prendre
beaucoup de plaisir. Corinel , lui ,
semblait parfaitement à son aise.
11 la. trouvait délicieuse.

Elle évoqua la joie que lui avaient
procuré les premiers romans dé-
couverts au château et dont les au-
teurs étaient tombés dans l'oubli.
Elle parla , avec moins d'enthou-
siasme, de ceux qu 'elle lisait au-
jourd 'hui;  mais elle écouta avec ra-
vissement Corinel lui exprimer ce
qui faisait le charme de certains
d'entre eux.

— C'est curieux , dit-elle franche-
ment , je n 'avais pas remarqué cela.
A l'avenir , je serai plus attendive.

Ils devisaient ainsi quand Rémy
Falat les rejoignit .

— Monsieur le professeur , dit-il
de son ton joyeux ; me permettez-
vous d'assister à votre cours ?

— Nous parlons de la littérature
saine , observa la jeune fille , et je
doute qu 'elle vous intéresse.

Il mima fort bien une indigna-
tion , que démentaient ses yeux
rieurs.

— Oh ! comment pouvez-vous me
calomnier ainsi ? Seuls les romans
dramatiques ou sentimentaux me
passionnent. J'aime m'attendrir sur
des histoires touchantes. Peu m'im-
porte qu 'elle soient invraisembla-
bles. C'est assez ridicule.

— Vous aimez aussi les romans
policiers , remarqua le secrétaire. Il
me souvient que vous l'avez dit à
notre ami Cardoc , le détective.

L'œil de Rémy Falat s'irisa.
— Le roman policier est peut-

être celui dont nous avons le plus
besoin , celui qui permet le mieux
l'évasion, à condition qu'il ne soit

pas trop tarabiscoté et que l'au-
teur ne veuille pas nous épater à
tout prix. Pourtant , ce qui doit
être admirable , ce n 'est pas de lire
un roman policier , mais de le vi-
vre. C'est pourquoi l'activité de
Cardoc est vraiment exaltante.

Corinel répliqua :
— Je pensais que vivre un ro-

mon policier , c'était compter au
nombre des personneges de ce ro-
man et non rechercher un coupa-
ble. Le détective qui découvre le
criminel , après une longue et mi-
nutieuse enquête , vit le drame en
le reconstituant ; mais n 'est-ce pas
plus passionnant encore de jo uer,
au réel , le rôle d'un des acteurs de
ce drame , sauf l'assassin ou la vic-
time , bien entendu.

Espéria demanda alors :
— Et à quoi attribuez-vous les

nombreux succès de M. Cardoc
dans sa carrière ? La chance y
est-elle pour quel que chose ?

Corinel ne parut pas embarrassé.
— La chance joue toujours un

rôle dans le succès ; mais , en ce
qui concerne Cardoc , il y a autre
chose. Notre ami est persuadé que
tout crime est signé, quelles que
soient les précautions prises par le
coupable , et cela lui inspire con-
fiance dans sa tâche, l'encourage à
persévérer.

— C'est exact , approuva Falat ,
Cardoc est croyant. Il pense que la
Volonté divine contraint l'auteur
d'un crime à commettre une im-

prudence qui, tôt ou tard , pourra
le perdre.

— Cependant , objecta la jeune
fille, il est incontestable que bien
des crimes restent impunis.

— Parce que les enquêteurs ne
sont pas toujours à la liauteur de
leur mission , vous dira Cardoc.

— M. Cardoc n 'a que peu de con-
sidération pour la société. Seul l'in-
dividu l'intéresse. U estime qu 'une
bonne part des méfaits humains
proviennent d'une mauvaise législa-
tion et c'est un homme qui tient
à son op inion , qui la partage , com-
me disait M. Prudhomme.

Espéria ne répondit pas. Elle
observait , tour à tour , les deux
hommes. Falat , le descendant d'une
famille bourgeoise , déjà un peu
voûté, plutôt nonchalant , et Cori-
nel , issu du peup le, plus petit , mais
mieux proportionné et plus vigou-
reux aussi.

Si Mérande lui avait proposé
d'épouser ce jeune homme, elle
n 'eût pas dit non; mais encore
eût-il fallu qu 'il l'aimât. Elle n'en
savait rien , à vrai dire. Ah ! s'il
avait été à la place de Busquier ,
comme tout se serait arrangé à sa
grande satisfaction ; mais voilà , ce
sont rarement les choses que l'on
espère qui arrivent.

-̂ *̂ > -w

L'industriel revint à la charge
quelques jours plus tard. Les nou-
velles continuaient  d'être mauvai-
ses. De plus, un des gros clients
du Mexique venait de déposer son

bilan. Vraisemblablement , l'entre-
prise perdrait là près de deux mil-
lions et , précisément , Mérande
comptait sur cette rentrée pour
payer une grosse fourniture d'acier
reçue de Suède. Jamais sa trésore-
rie n 'avait été si serrée.

U exp li qua la situation posément
à Espéria qui , assise en face de
lui , dans le vaste cabinet de tra-
vail , se sentait envahie par une
mélancolie sans remède.

— Et vous pensez vraiment , dit-
elle , que votre associé s'en ira , si
je maintiens mon refus ? Pourtant ,
il devrait partager vos difficultés.

Mérande fit un geste négatif.
—¦ Le contrat que nous avons si-

gné lui donne le droit de retirer ,
en tout temps , ses capitaux , moyen-
nant un avertissement d'un mois
d'avance. J'ai préféré cette formule
à celle d'une commandite ou d'un
prêt à long terme qui lui aurait
permis de demander un plus fort
intérêt. D'ailleurs , cette clause est
réci proque et m'autorise à le rem-
bourser rap idement si les choses
prenaient meilleure tournure.

Espéria chercha un argument
dans la défection possible de Bus-
quier.

— Comment voudriez-vous que
j' estime un homme capable de vous
abandonner brutalement dans une
période de crise, et comment espé-
rer que je puisse le choisir pour
époux ?

L'argument porta , mais Mérande
avait tout prévu.

— Ce n est pas généreux, soit !
mais c'est humain. En affaires,
vois-tu, on ne fait pas de senti-
ment. Et puis, il faut se mettre
à la place de Busquier. Repoussé,
il désirera naturellement s'éloigner.
Ce sera le meilleur moyen pour
oublier celle qu 'il aime. S'il part,
il aura besoin ailleurs de ses
fonds. Je ne puis pas lui en faire
un grief.

— Quel dommage, fit Espéria ,
que je ne puisse disposer de cet
héritage sans me marier. Je vous
remettrais immédiatement les capi-
taux qui vous font besoin.

¦— Mais tu ne le peux pas, dit
Mérande. Ta marraine désirait que
tu te maries et fondes une famille.
Il est vrai qu 'elle était un peu ori-
ginale , mais il faut bien accepter
ses volontés.

Un instant , elle fut sur le point
de lui dire : « Laissez-moi épouser
Corinel , et vous aurez tout l'ar-
gent que vous voudrez. » Elle l'eût
fait , sans doute , si le secrétaire
avait demandé sa main ; en vérité,
elle n 'était pas sûre qu'il l'aimât.
Il semblait éprouver du plaisir en
sa compagnie , mais jam ais il ne
lui. avait adressé le moindre com-
pliment , jamais il n 'avait paru trou-
blé en sa présence. Etait-ce un cal-
cul de sa part ? Etait-ce la crainte,
peut-être , d'être rabroué s'il ris-
quait le moindre mot qui pût pa-
raître exprimer un sentiment ten-
dre ? Ah 1 qu'elle aurait désiré être
fixée 1 (A suivre)
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Si douces, légères et aromatiques, â§&?̂
avec un filtre qui mérite son nom! /^CNf*
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FILTRE

Venez donc visiter la nouvelle fabrique de cigarettes F. J. Burrus & Cie, Boncourt ,
la plus moderne qu'on puisse voir loin à la ronde ; un chef d'oeuvre de la technique!

"̂ OFFREZ POUR PAQUES LES

MÉDITATIONS POUR LA SEMAINE SAINTE
et Chemin de croix évangéllque

un vol., 144 p. Fr. 6.—

du pasteur Jean de Saussure
qui préside les cultes de Carême, à la Collégiale

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

¦¦ W *
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Versez généreusement votre
don en échange des pochet-
tes de cartes déposées dans
vos boîtes aux lettres par

PRO INFIRM IS
Compte de chèques IV 2437,
Neuchâtel.

Tapis d'Orient
réparations

stoppage
nettoyage

Atelier spécialisé
Travail sur devis

VRKNY SINNIGEH.
Champ-Bougln 34

Tél. 5 73 30 Neuchâtel
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Lequel...K //choisira-t-il?yA .  

Dorsch
le poisson avanta-
geux pour tous les
jours. 1 paquet con-
tient plus de 10fi lets.
Suffit pour 3 per-
sonnes. Seulement
fr. 1.30, dans chaque

magasin Bell

emballé frais et
congelé
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RIO
Attrayant manteau de pluie TRENCH
en popeline imprégnée, doublé du même. Empiècement, col et
poches piqués ton opposé, en marine, beige, bleu de Paris •* /~\
et carotte. w \*~J
Taille 36 à 44 Le manteau avec triangle \J y  « *-

Autre modèle O •.-

\y Vite et bon - P P̂ TR/3 
ST" Hf/1 O 

véritab,e Café 
Ha
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OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340, IM {_

dessins modernes, ¦ "Ml III
T A P I  S B E N O I T  ÎM
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

A vendre

2 machines à souder
le plastic

800 fr. ; stock important de plastique
en rouleaux Tél. (022) 24 59 08.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Pour
vos cadeaux

de Pâques
Terreaux 7



COUCELLES-COKJIOXDttÈCHE
Soirée de la fanfare

(sp) Samedi dernier , la fanfare « L'Espé-
rance » a donné sa soirée annuelle sous
la direction de M. Charles Vogel. Lie
choix des morceaux était excellent et le
programme varié.

Une joyeuse comédie fut Jouée par les
acteurs de la Béroche , venus renforcer
leurs amis de la Côte.

M. René Perrin , le nouveau prési-
dent , remit des marques de distinction
à MM. Bornand et Bassino pour cinq
ans de sociétariat , à M. Willy Rubin,
pour 45 ans . à M. Frédéric Vogel pour
35 ans et à M. Charles Vogel , qui dirige
la société .

AUVERMER
Vente de l'Eglise
et des Missions

(c) Les dames de la couture ont orga-
nisé la vente annuelle pour l'Eglise et
les missions. Les stands bien garnis atti-
rèrent un grand nombre de personnes.

Des jeux avaient été organisés pour
les enfants , puis des productions enfan-
tines remportèrent un grand succès.

Un souper précéda la soirée-variétés,
animée par des groupements paroissiaux:
chants du Chœur mixte dirigé par M.
Fr. Kemm , saynètes , Jeux et concours
divertirent chacun.

SAINT-BLAISE
Au Groupe d'hommes

(c) La dernière rencontre de la saison
du Groupe d'hommes a eu lieu vendredi
21 mars , au Cheval-Blanc. On y écouta
avec un vif intérêt la voix si sympathi-
que de M. Henri Ramseyer , de Neuchâtel ,
qui fut durant 17 ans, le speaker inou-
bllé de Radio-Genève. L'« Anatole »
d'autrefois se plut à conter les débuts
héroïques de la radio à Genève et fit
revivre ainsi des souvenirs que les aines
eurent plaisir à retrouver et les jeunes
à connaître.

Assemblée de paroisse
(c) Elle eut lieu dimanche soir , à la
grande salle du collège , sous la prési-
dence de M. Louis Perrenoud. Les
comptes de l'année écoulée bouclent par
un boni pour chacune des caisses. Il sera
prélevé 1000 fr. sur l'excédent de la
caisse de paroisse pour les réparations à
faire aux salles de paroisse. Le rapport
annuel , toujours fort Intéressant , fut
présenté par le pasteur Siron. La paroisse
compte actuellement 900 foyers et 3000
paroissiens enfants et adultes. Les diver-
ses activités paroissiales ont suivi une
marche régulière et sat' sfaisante.

Pour remplacer M. Marcel Banderet ,
de Marin , démissionnaire pour cause de
surcroit d'occupations, l'assemblée a nom-
mé au Collège d'anciens M. Paul Mauma-
ry, de Marin également. Ce dernier aura
pour successeur au Conseil d'Eglise , M.
Jean-Pierre Perrinjaquet. Prolongeant les
échos bienfaisants de la récente campa-
gne de M. Maurice Ray, un entretien
s'est engagé , où furent examinées et
proposées, d'heureuses suggestions pour
rendre plus vivante encore notre vie
communautaire paroissiale .

Enfin , pour clore cette séance , le pas-
teur Février , membre du Conseil syno-
dal , donna d'intéressants renseignements
sur le problème financier préoccupant
actuellement l'Eglise neuchâteloise et
sur les remèdes proposés pour rétablir
une situation normale.

BEVAIX
Au Groupe d'hommes

(c) (c) Pour sa rencontre de mars, le
Groupe d'hommes a fait appel à notre
président de commune, M. Jean-Claude
Ribaux , qui fit un exposé très intéres-
sant sur les problèmes futurs de notre
village qui devront être réalisés à plus
ou moins longue échéance.

Un grand nombre de personnes
avaient répondu à cette invitation qui
fut animée par une discussion générale
appréciée de chacun.

Assemblée
de la cais.se Raîffeisen

(c) Notre caisse de crédit a tenu sa
17me assemblée générale annuelle le 21
mars, sous la présidence de M. Edouard
Comtesse ; elle groupe actuellement 84
membres.

Les divers rapports présentés montrent
l'activité et la réjouissante progression
de notre coopérative de crédit .

M. A. Janet , caissier , commenta les
comptes de l'exercice. Le bénéfice de
1957 est de 1281 fr. 15, le fonds de ré-
serve atteint ainsi la somme de
16.995 fr . 58 ; le total du bilan , qui
s'accroît chaque année , est de 408.271 fr.
27 et le mouvement général a été de
637.918 fr. 12, représentant 726 opéra-
tions. Il est à noter que le nombre des
carnets d'épargne est de 176, représen-
tant un montant de 301.815 fr. 24.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité
et décharge en est donnée aux diri-
geants ainsi qu 'au caissier. Un intérêt
de 5 % est accordé aux parts sociales.

A l'issue de la séance, quelques films
se rapportant à l'agriculture et à la
viticulture ont été projetés .

LE LANDERON
A la Société de développement
(c) Maintenant son activité, le comité
de la Société de développement tient à
donner à notre population l'occasion
d'enrichir ses connaissances en faisant
appel à. des personnalités de valeur pour
la renseigner sur divers sujets d'actualité.

Après une conférence sur la naviga-
tion fluviale , nous avons pu entendre
vendredi 21 mars M. Benjamin Romleux
nous conter ses mémoires de reporter
à Radio-Lausanne depuis 1938.

Ce sympathique conférencier a fait re-
vivre avec humour les phases d'une
activité féconde et généreuse . Evoquant
de nombreux souvenirs , il sut captiver
un auditoire choisi qui ne lui ména-
gea pas ses applaudissements.

LIGNIÈRES
Conférences

(c) Nous avons eu le privUège d'enten-
dre, la semaine passée, deux conférences
de choix. La première fut celle de M.
Léon Perrin, sculpteur à la Chaux-de-
Fonds, qui nous parla de Vincent Van
Gogh, grand peintre des choses humbles,
de sa vie et de ses œuvres. La deuxième
a été donnée par notre grand guide
Raymond Lambert sur les expéditions
dans les chaînes de l'Himalaya.. Les cli-
chés qui accompagnaient les deux cause-
ries furent de toute beauté.

YVERDON
La foire

(7) La foire de mars a eu lieu marrn
par un temps favorable , de sorte qu'elle
fut très fréquentée. Il n 'avait pas été
amené de bétail sur le champ de foire
mais, en revanche, on a dénombré 346
porcs à la Plaine, soit 86 porcelets de
8-10 semaines (75 à 90 francs), 190 por-
celets de 10-12 semaines (90 à 110
francs) et 70 porcs de 12-15 semaines
(110 à 140 francs).

Soirée de l'Union cadette
Il y a vingt-cinq ans que 1 Union ca-

dette de notre ville offre chaque année
une soirée à tous ceux qui s'intéressent
aux mouvements de Jeunesse. Tout a
été mis au point pour cette année et
nous ne doutons pas qu 'il y aura foule
samedi, à la Salle des conférences.

Et si vous êtes hésitant, décidez-vous,
ne serait-ce que pour faire plaisir à la
centaine de garçons et jeunes gens qui
ont monté ce spectacle pour vous.

Les galas Karscnty jouent
« .Monsieur  Masure »

Les galas Karsenty annoncent pour
les vendredi 28 mars et mardi 1er avril ,
au théâtre de Neuchâtel , la brillante
comédie de Claude Magnler , ce fameux
« Monsieur Masure » qui , d'abord , valut
à son auteur le Grand prix d Enghien
et , ensuite, permit aux Parisiens d'assis-
ter, au cours de plue de 500 représenta-
tions consécutives, à cette comédie.
Pièce charmante, spirituelle et gale , que
la critique unanime a saluée, c'est une
véritable réussite. L'action est menée à
train d'enfer par cet attelage de haut
comique qui a nom Jean Polret et Mi-
chel Serrault, et qui danse une ronde
échevelée autour de la fine et sp irituelle
Claude Larue, héroïne de l'aventure.

Communiqués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 mars 26 mars

3 M, % Féd. 1945 déc. . 100.76 100.75
8 H % Féd. 1946 avril 99.70 99.65
8 % Féd . 1949 . . . .  95.60 95.65
2 % % Féd. 1954 mars 92.25 d 92.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 94.50 d 94.50 d
3 % CJPJ1. 1938 . . 97.50 97.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 705.— d 705.— dUnion Bques Suisses 1350.— 1350. 
Société Banque Suisse 1141.— 1138 —Crédit Suisse 1200.— lilOo!—
Electro-Watt 1096.— 1098. 
Interhandel 1960.— 1935' 
Motor-Columbus . . . 993.— 992. 
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 680.— 677. 
Italo-SulBse 349.— 347.—
Réassurances Zurich . 1910.— 1900.—
Winterthour Accld. . 715.— d 715.— d
Zurich Assurance . . 4050.— d 4075.— d
Aar et Tessln 1O40.— 1030.—
Sanro. lA»;n 1A£rt .a*-W*-G* AV„V. i\WV. U
Aluminium 2850.— 2850.—
Bally 1015.— d 1010.—
Brown Boverl 1836.— 1835.—
Fischer 1370.— 1360.— d
Lonza 910.— 910.—
Nestlé Allmentana . . 2645.— 2625.—
Sulzer 2100.— d 2140.—
Baltimore 111.— 10e.—,
Canadlan Pacific . . . 106.50 joe.—
Pennsylvanla 51.—• 50.—
Itelo-Argentin» . . . .  16.60 ie.— d
Philips 301.— 298.50 d
Royal Dutch Cy . . . 179.— 176.50
Sodec 20.75 d 20.50
Stand, Oll Nwe-Jersey 318.50 217.—
Union Carbide . . . .  390.— 388.—
American Tel. & Tl. 735.— 735.—
Du Pont de Nemours 756.— 753.—
Eastman Kodak . . . 447.— 444.—¦
General Eleotrio . . . 259.50 258.50
General Foods . . . .  233.— 228.—
General Motors . . . .  152.— 150.50
International Nickel . 326.— 321.—
Internation. Paper Oo 390.— 389.—
Kennecott 388.— 381.—
Montgomery Ward . . 153.— 149.50
National Distillera . . 99.— 97.28
Allumettes B 6225 d 62.— d
U. States Steel . . . .  263.50 251.—
F.W. Woolworth Co . 180.— d 180.50

BALE
Clba 4330.— 4322.—
Schappe 680.— d 580.— d
Sandoz 3920.— 8900.—
Gelgy nom 5000.— 4080.—
HoMm.-LaRoche (b.J.) 10675.— 10650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 715.— 710.— d
Crédit F. Vaudols . . 697.— 695.—
Romande d'électricité 450.— 450.— d
Ateliers constr. Vevey 526.— d 530.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— 4350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 147.— 146.50
Aramayo 27.— d 27.—
Chartered 36.— 35.— d
Charmilles (Atel. de) 820.— d 820.— d
Physique porteur . . . 780.— o 770.— d
Sécheron porteur . . . 515.— d 519.—
S.KF 183.— d 183.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Télévision Electronic 11.30
Tranche canadienne $ «n. 104.60

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 mars 2G mars

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1300.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 205.—
Câbl. élec. Cortaillod 13500.— d 13500.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3800.— o 3800.— o
Chaux et cim Suis r . 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1650.— d 1700.— o
Ciment Portland . . . 4800.— o 4750.— o
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.—
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1890.— d
Tramways Neuchâtel . 630.— d 635.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2','.. 1932 96.— 96.25
Etat Neuchât. 3M> 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 314 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 94.— d 95.—
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3W 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat 3V4 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch . 8% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3W, 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3U 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold ZVt 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser . 3'4 1950 94.50 d 94.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

BUlets de banque étrangers
du 26 mars 1958

Achat Vente
France —.92 —.98
U.S.A 4^6 4.30
Angleterre . . . .  11.80 1220
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —67 —.70
Allemagne . . ..  100.— 103 —
Autriche 16.25 16.65
Espagne 820 8.70
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75/34.75
françaises 83.50/35.50
anglaises 38.50 40.50
américaine» 8.25/8.50
lingots 4810.—,4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

FRANCE
Création d'une raffinerie
de pétrole en Bourgogne

PARIS, 26. — La création d'une raf-
finerie en Bourgogne vient d'être déci-
dée. Elle s'inscrit dans le cadre du
troisième plan français d'équipement
et de modernisation. Cette raffinerie
sera construite entre Châlons-sur-Saône
et Senne, en bordure de la Saône , non
loin de Verdun-sur-le-Doubs.

Elle traitera le pétrole brut du Saha-
ra, qui sera acheminé par un oléoduc,
du port de Lavera, près de Marseille. La
conduite aura une diamètre de 56 cm.
La raffinerie entrera en exploitation en
1960, à partir du moment où le pétrole
saharien affluera . La capacité de stocka-
ge des pétroles bruts sera de 250.000
mètres cubes et celle des produits inter-
médiaires et finis, de 180.000. Les ins-
tallations permettront de charger dès
le débu t 400 vagons par jour pour
l'expédition des produits chimiques. La
proximité de la Saône permettra de
faire aussi des transports par eau.

PAYS-BAS
Baisse du taux de l'escompte

La Banque nationale néerlandaise a
ramené le taux de l'escompte de 4,5 à
4%.
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ouvelles économiq ues et finan cières
La Fédération jurassienne

de pêche
contre le projet des F.M.B.

DELÉMONT, 26. — Le comité cen-
tral de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ), réuni
a Delémont sous la présidence de M.
Frédéric Reusser, de Moutier, a pris
connaissance d'un appel de la Fédé-
ration jurassienne de pêche, qui
s'élève contre le projet visant à
l'aménagement hydroélectrique du
Doubs. M. Reusser a fait  un rapport
fouillé sur cette question qui soulè-
ve une vive controverse. Le problè-
me n 'est pas aussi simple qu'on le
pense. En effet , si les milieux suis-
ses de l'électricité n 'aménagent pas
le Doubs, c'est la France qui le fe-
ra. Il y a là un gros danger, sans
compter qu'il devient toujours plus
nécessaire de trouver de nouvelles
ressources énergétiques. Un membre
du comité central , M. Charles Zim-
mermann, de Saignelégier, a défen-
du ardemment le Doubs , une des
plus belles rivières de Suisse et la
plus belle à coup sûr du Jura ber-
nois. Ce serait un sacrilège de
transformer ce que la nature a si
bien fait. M. Henri Farron, de De-
lémont, a communiqué que la Fran-
ce avait manifesté l 'intention de dé-
tourner le cours du Doubs si l'on ne
réalise rien en Suisse. Sur proposi-
tion du président, le comité a décidé
de charger une commission de la
protection de la nature et des sites
de faire un rapport sur cette ques-
tion. Sur quoi l'ADIJ examinera la
suite qu 'il conviendra de donner à
l'appel de la Fédération jurassienne
de pêche.

Au tribunal fie police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Le 25 octobre, J.-L. D. se rendait ,
avec sa voiture , de Cernier à Neuchâtel ,
en traversant le village de Fontaines,
roulant à une allure qui n 'avait rien
d'excessif , 11 atteignit un garçon de 4 ans
qui , subitement, sortait d'une ruelle
aboutissant à la route principale et dont
le débouché n 'était visible qu 'à une
courte distance . Le bambin fut hélas
tué sur le coup. Le prévenu qui roule
depuis de nombreuses années n 'a, jusqu 'à
ce Jour , Jamais eu d'accident ; la pénible
issue de celui du 25 octobre l'a profon-
dement affecté. Homme particulièrement
sensible , il a compati à la douleur de
la famille de la petite victime et lui a
témoigné , d'une façon tangible sa pro-
fonde sympathie. Une faute peut-elle
être retenue à l'adresse du prévenu ? Le
tribunal rendra son Jugement à la pro-
chaine audience, le mardi 8 avril .

Le 16 novembre , à 19 heures envi-
ron, le Dr B., qui roulait sur la route
de Dombresson à Saint-Martin par un
brouillard réduisant fortement la visi-
bilité , atteignait un usager de la route
couché sur la chaussée, celui-ci ne devait
pas survivre à l'accident. La victime
s'était fait remarquer , durant la Journée,
par un comportement peu stable , déno-
tant un état d'ivresse prononcé , confir-
mé encore par sa position sur la chaus-
sée au moment de l'accident. Manque
de visibilité , vitesse exagérée ? C'est ce
que le tribunal dira à son audience du
8 avril .

Au Conseil municipal de la Neu veville
(c) Dans sa séance du 18 mars 1958,
le Conseil municipal a, sous la prési-
dence de M. Frédéric Imhof , maire, traité
les affaires suivantes :

Ecole primaire . — La commission de
l'école primaire communique qu 'elle a
nommé Mlle Idelette Besson, de Vllleret ,
en qualité de maîtresse d'ouvrages, en
remplacement de Mlle Marguerite Bau-
mann , démissionnaire, à partir du 1er
avril 1958.

Tarif des émoluments . — Par arrêté
du 28 février 1958, le Conseil exécutif du
canton de Berne sanctionne les modifi-
cations apportées au tarif des émolu-
ments de la commune par l'assemblée
municipale du 13 mars 1957. II s'agis-
sait notamment des nouveaux tarifs de
la police des étrangers et des émolu-
ments de police .

Ecole ménagère. —¦ Vu la proposition
de la commission de l'école ménagère , le
Conseil municipal a nommé Mlle Idelette
Besson , de Vllleret , en qualité de mai-
tresse ménagère auxiliaire, dès le 1er
avril 1958.

Service de la voirie. — La division de
l'exploitation du 1er arrondissement des
CF.F., à Lausanne , avait demandé à la
Municipalité d'étudier la possibilité de
prendre à sa charge les travaux de net-
toyage et de balayage de la place de la
Gare , estimant que le parc à l'ouest des
W.-C. de la station sert avant tout à la
population locale et que le chemin lon-
geant les Installations des C.F.F., ouvert
à la circulation publique , est parcouru
par des véhicules et des personnes qu!
ne sont pas tous en rapport direct avec
la gare.

Après avoir pris connaissance de l'avle
de la commission des travaux publics,

le ConseU municipal a décidé d'incorpo.
rer aux tournées de nettoyage de i«voirie la partie de la place de la G^T
sise entre l'entrée du passage sous-voi»
menant au port et les W.-C. de la sta-tion C.F.F.. étant donné que cette plac«"qui sera aménagée prochainement par IMsoins de la Société d'embellissement a©,
viendra à l'avenir un endroit régulier»,
ment fréquenté par la population neuvçl
vtllolse. Par contre , l'autorité communale
n'a pas accepté d'Inclure également le
chemin qui longe les installations C.F.F
dans le secteur de balayage de la vol-
rie , ce chemin étant utilisé essentielle-
ment par les usagers du chemin de ferTaureau banal . — A la suite de la
dédite donnée par M. Fernand Glslger
agriculteur, du contrat concernant là
garde du taureau banal, le Conseil mu-
nicipal , sur proposition de la commis-
sion , a décidé de confier la garde du
taureau à M. Rodolphe Spycher, agri-
culteur .

Votations. — Le Conseil municipal a
procédé à la nomination du bureau de
vote chargé de diriger et de surveiller
les opérations du scrutin populaire du
11 mal 1958 (nouveau régime des fi-
nances de la Confédération). La compo-
sition du bureau électoral est la sui-
vante : président , M. Paul Andrey, en-
trepreneur ; membres. MM. Paul Acker-
mann , horloger . Robert Ackermann , ma-
nœuvre, Léo Adamlnl , contremaître , Fri-
dolin Aeby, manœuvre, Jean-WUly Aeby,
manœuvre , Jean Aegerter , gérant, Rodol-
phe Arm . manœuvre . Hans Aider , bou-
langer , Jules Auberson-Wehrli , viticul-
teur , Henri Auchlin , polisseur, Hans Bal-
lif , serrurier, et Gaston Barbezat, vigne-
ron.

La journée
de M'ame Muche

— Je ne te demande pas d'aug-
menter mon allocation , je  ne désire
qu 'un acomp te sur mes dépenses !

Un scrutin inutile
Service d'instruction extraordinaire pour les territoriaux et les gardes locales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La machinerie de la démocratie
directe tourne à plein rendement.
Scrutin le 11 mai prochain pour
fixer le sort du projet financier.
Double scrutin , le 'G juillet , pour un
article consti tut ionnel  sur le ciné-
ma , un autre  sur l'aménagement du
réseau routier. Avant  la fin de l'an-
née, c'est fort probable , le citoyen
devra se prononcer sur l'extension
aux femmes des droits politiques
que les hommes se sont réservés
jusqu 'à présent.

Et , pour combler la mesure, deux
demandes de référendums viennent
d'aboutir.  La première obligera le
Conseil fédéral à soumettre au peu-
ple et aux cantons l'accord conclu
avec l'Italie pour la mise en valeur
des eaux du Spoel , aux abords du
Parc national et même à l'intérieur
de cette réserve naturelle ; le se-
cond vise l'arrêté qui prévoit des
services d'instruction extraordinai-
res pour les hommes des compa-
gnies territoriales et des gardes lo-
cales. Mais , dans ce cas, il" n 'est pas
certain que la question sera tran-
chée dans l'isoloir.

X X X

Ce malheureux arrêté, en effet,
est le fruit de débats confus, enga-
gés dans l'excitation et le désarroi
provoqués par les événements de
Hongrie, en décembre 1956, pour-
suivis pendant des mois, interrom-
pus, repris, t ra înant  en longueur ,
si bien que la décision finale n'est
intervenue <pie le 13 décembre 1957.

Cette décision aurait eu un sens
si les mesures prévues, c'est-à-dire
la convocation des compagnies ter-
ritoriales et des gardes locales
avaient pu être exécutées immédia-
tement. Mais la clause d'urgence,
proposée par le Conseil fédéral , fut
refusée. Plus exactement, il ne se
trouva pas, au Conseil national , la
majorité qualifiée requise par la
constitution pour déclarer le texte
applicable sans délai.

Le. référendum fut lancé par les
sections urbaines du part i socia-
liste zuricois d'abord , suivies bien-
tôt par les sections d'autres can-
tons . Si Zurich, avec plus de 29.300
signatures, sur un total de 83,000 ,
fournit le plus fort contingent , en
nombre absolu, c'est Neuchâtel , si-
gnalons-le en passant, qui a le plus

fortement appuyé le mouvement,
puisque les 7634 signatures repré-
sentent le 18 % du corps électoral,
proportion atteinte nulle part ail-
leurs.

X X X
Point n 'est besoin de monter sur

le trépied de la pythie pour annon-
cer que le projet est sérieusement
menacé et qu'un vote positif serait
bien surprenant.

Mais vaut-il la peine de convo-
quer les électeurs ? La validité de
l'arrêté ne passera pas la fin de
l'année en cours. Or, il faudra
d'abord vérifier les 83,000 signatu-
res déposées à la chancellerie fédé-
rale —• ce qui peut se faire assez
rap idement — puis organiser la vo-
tation , c'est-à-dire fa i re  toutes les
publications nécessaires et, comme
le veut la loi , laisser passer au
moins quatre semaines pour que
l'électeur ait le temps de s' infor-
mer complètement. Si la majorité
est aff irmative — simple et fragile
hypothèse — il s'agira de convo-
quer les hommes, ce qui demandera
un délai assez long. Va-t-on alors
appeler quel ques milliers de terri-
toriaux et de gardes locales sous
les armes en automne, voire au
début de l'hiver ?

Reconnaissons-le, dans ces condi-
tions , le plus sage serait de retirer
purement et simplement un texte
sans portée pratique et d'épargner
les frais de la consultation popu-
laire.

La loi , dans sa lettre sinon dans
son esprit, n'autorise peut-être
point pareille procédure. Mais un
retrait ne léserait personne, en tout
cas pas les promoteurs du référen-
dum , puisque leur but fut bien de
faire échouer l'arrêté et non pas
d'off r i r  au peuple l'occasion de se
prononcer.

Lorsqu'il a recommandé aux
Chambres de soustraire la première
in i t i a t ive  à la décision du souve-
rain , sous prétexte qu 'elle était ma-
tériellement inexécutable, le Con-
seil fédéral a cru pouvoi r condam-
ner un formalisme trop strict , Dans
le cas part iculier , une décision
des Chambres déclarant  caduc l'ar-
rêté du 13 décembre 1957 serait
plus a isément  jus t i f iab le , puisqu 'elle
mettrai t  d'accord le bon sens et la
volonté des SS.OOfl signatures. Celle-
ci semble bien préfigurer la volonté
de la majorité du peuple suisse.

G. P.
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ETATS-UNIS
La récession économique

Appel de la Fédération
syndicale Â.F.L-C.L0.

Le comité directeur de la Fédération
syndicale A.F.L.-C.I.O. a lancé un appel
au gou vernement des Etats-Unis pour
qu 'il réduise Immédiatement de six à
huit milliards de dollars le total des
impositions.

Dans une décl aration écrite remise à la
presse, le comité directeur affirme que
si une réduction de l'ordre de trois à
quatre milliards de dollars avait été
effectuée dès le début de la récession
économique, cet appel eût été inutile.

La situation économique
Dans un rapport publié mardi, le mi-

nistère de l'économie de Bonn déclare
que la situation économique s'est modi-
fiée depuis quelques mois et que la
poussée de hausse des prix n 'est plus
aussi forte qu 'auparavant. A la suite du
ralentissement du rythme de production ,
dans certains domaines de l'économie des
« difficultés d'adaptation » se sont ma-
nifestées.

Le ministère de l'économie demande
qu'en Allemagne de l'ouest et à l'étran-
ger , l'on calcule les prix avec plus de
prudence pour conserver les marchés.

ESPAGNE
Nouveaux impôts

Le gouvernement espagnol va prélever
dès le 1er avril de nouveaux impôts de
luxe. Pour une part , des Impôts de luxe
existant déjà seront majorés, pour une
autre part divers impôts sont nouvelle-
ment qualifiés d'Impôts de luxe. Cette
mesure doit permettre de lutter contre
l'Inflation et de « mieux répartir le bien-
être parmi la population ».

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

CHRONI Q UE REGIONAL E

MONTAGNE DE DIESSE

A l'école ménagère
(c) La commission de l'école ménagère
de la Montagne a tenu sa dernière
séance à Prêles , samedi 22 mars.

C'est avec regret qu 'elle a pris connais-
sance de la démission de Mlle Lucette
Racine , à Lamboing, comme membre
de la commission. Mlle Racine a fait
partie de la commission de l'école ména-
gère depuis sa création. Elle en a suivi
avec grand intérêt la marche ascendante.
Ses conseils et son expérience furent très
utiles dans les décisions prises en séan-
ces de commission.

Mlle Rufer , maîtresse d'école ménagère,
pourra reprendre l'enseignement des cours
scolaires qui débuteront le 12 avril .

La commission remercie Mme Bour-
quln , à Prêles , d'avoir bien voulu rem-
placer Mlle Rufer pendant sa convales-
cence. En effet , par suite de l'accident
survenu l'an dernier à Mlle Rufer, le
cours complémentaire n 'avait pu être
organisé . Les élèves ont donc dû suivre
les cours aux écoles ménagères de Bien-
ne et de la Neuveville.

C'est à Prêles que le cours complé-
mentaire sera organisé cette année. La
maîtresse titulaire étant trop occupée
actuellement pour donner ce deuxième
cours, c'est Mme Bourquln qui a bien
voulu en accepter la direction.

Les comptes ont été vérifiés séance
tenante . Les dépenses sont de 3779 fr. 40.
Elles sont moins, élevées que les prévi-
sions, du fait que le cours complémen-
taire n 'a pas été organisé durant cet
exercice . Ces dépenses sont couvertes par
les contributions des communes du Pla-
teau et par les subventions cantonales
et fédérales qui se sont élevées pour
l'exercice précédent à 3053 fr. 65. Cette
forte contribution de l'Etat et de la
Confédération provient des subventions
pour l'installation de la cuisine et l'achat
d'ustensiles.

Le printemps coulera dans vos veines...
C'est le moment : dépurez votre sang !

Le fameux
sirop Golliez au

Après l'hiver et ses grippes (surtout
cette année !), votre sang est lourd et
«noirs. Rendez-lui sa belle couleur rouge
et sa santé ! Dépurez votre sang ! Débar-
rassez - le des toxines mal éliminées
qu 'ont laissées l'hiver, la maladie, la vie
renfermée. Le Sirop Golliez (d' un goût
exquis I) s'attaque aux causes du mal. Il
vous remet en forme ! Remède naturel,
très fortifiant , très riche en vitamines
(15 plantes médicinales!), 11 combat les
troubles de la circulation et le mauvais
fonctionnement des organes (reins, foie,
estomac). Il est souverain contre les
Impuretés de la peau (eczémas, acné, pe-
tits boutons). Vite , une cure de prin-
temps !

La cure est complète avec trois fla-
cons, soit Fr. 22.50. La « petite cure »
d'un flacon. Fr. 8.80. Le flacon d'essai .
Fr. 5.—. Tout indiqué pour toute la fa-
mille ! Le Sirop Golliez de Brou «le >o»
fraîches se trouve dans toutes les Phar-
macies et drogueries . A défaut, une sim-
ple carte postale à la Pharmacie Oo.Jiez,
Mors t . et la cure vous est livrée franco
domicile.

BROU
DE NOIX

Les BAYAIIDS
Soirée du Chœur mixte

(c) C'est à la troupe d'acteurs-arna-
teurs « Les Balladlns », de Couvet , que
le Chœur mixte avait fait appel pour
la partie théâtrale de sa soirée annuelle.
Ces acteurs interprétèrent avec aisance
et finesse la comédie de Molière. «George
Dandin». Ce fut un beau spectacle et du
vrai théâtre. Les spectateurs toujours
nombreux ne ménagèrent pas leur»
applaudissements.

Comme 11 se doit , la soirée début»
par l'exécution de quelques chants très
simples et par un duo très bien rendu
par Mme Pierre Chédel et M. Robert
Montandon .

De nouveaux économes
(c) Réunie lundi après-midi, la com-
mission générale de l'asile des Bayard»
et des Verrières , aux Bayards, a nommé
M. et Mme Prosper Amoos, actuellement
à Mollens (Valais), en qualité d'écono-
mes de notre établissement , avec entrée
en fonctions le 1er mal prochain. Les
nouveaux économes succéderont à M. et
Mme Roland Monot qui, durant trois
ans, se sont occupés avec beaucoup de
dévouement des garçons confiés à leurs
soins et sur lesquels Ils ont exercé une
très heureuse Influence. C'est avec regret
que la commission générale avait accepté
leur démission.

VAVD

y otre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au moment même où l ' ini t iat ive
pour la sauvegarde du Parc nat ional ,
munie  de (33,320 signatures , étai t  dé-
posée à Berne , les part isans de l' accord
sur le Spoel lançaient , à Lausanne ,
une vigoureuse contre-attaque.

Mandatés , en effet , par les petites
communes grisonnes , à qui le bar-
rage apparaî t  comme une inappré-
ciable occasion de sauver leurs pauvres
finances , MM. Max Phili pp in , ingénieur ,
Guido Tramer , président de Zernez ,
et Jon Mengiardi , président du tribunal
de la tëasse-Engadine, donnaient  une
conférence de presse.

Qu'opposent-ils aux protecteurs de
la nature en général et du Parc en
particulier ?

Tout d'abord , que Zernez , en cédant
une partie de son territoire pour la
réserve nationale , n 'a jamais aban-
donné le droit de disposer des eaux
publi ques. D'ailleurs , elle n'est liée
à, la Confédération que par un contrat
de droit privé , et celui-ci , nos lois
le veulent , ne peut s'app li quer qu 'à
la propriété foncière.

Deuxièmement , le Parc ne sera nul-
lement abîmé par le petit bassin qu 'on
projette d'aménager au fond d'une
gorge. Ce bassin , on ne pourra le voir
que d' avion.  Il constituera donc une
dérogation beaucoup moins impor tante
que tels ouvrages : route , voie ferrée ,
hôtel , dont l'existence fut  admise, dès
l'abord , par les fondateurs du jardin
suisse.

Et troisièmement, le Spoel, qui est,
à l 'échelle nat ionale , une tempête dans
un verre d'eau, représente , à l 'échelle
communa le , le moyen de survivre sans
mendier  t r i s tement  des subsides à la
Confédérat ion.  On ne peut donc com-
battre l'accord comme une basse ma-
nœuvre de cap italistes.

Nous saurons bientôt  si ces argu-
ments seront plus lourds, devant le
t r i buna l  du peuple , que ceux des pro-
tecteurs de marmot tes .

Contre-attaque des partisans
de l'accord sur le Spoel
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RADIO -TÉLÉVISION
Chaussée de la Bolno 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-mldl

VENTE - LOCATION-VENTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOI/TES RÉPARATIONS

Sûre de sa qualité, NECCHI
donne une garantie illimitée
Ce n'est pas par hasard f f̂k\
que la NECCHI est la M ? ^Jj
machine à coudre auto- M̂ v
mati que la plus vendue SÊ\ \. flS m)
dans le monde. Acheter ME|*/J $
NECCHI Supernova au- Ij
jourd' hui, c'est épargner Ŝ m̂^T m̂
tous les frais de demain. m-Ê^P

Agence générale pour la Suisse : WfPfSS f̂%
Service permanent après vente g Ĵ^^SUl
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AD BUCHERON
V Neuchâtel J

A vendre appareil de
photo
cPentacon» réflex 24X36
à objectifs interchangea-
bles. Avec un Tessar 2,8
et un télé de 250 mm.,
accessoires, ainsi qu'un
« BETINA » 1 b, dernier
modèle (Xenar 2,8). Ap-
pareils en parlait état.
Demander l'adresse du
No 1331 au bureau de
la Feuille d'avis.
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CINEMASCOPE e, je l 'Espagne des corridas Nyïœŷ   ̂ j

E N 5 à 7 L'homme qui n'a jamais existé
Samedi, dimanche et lundi aVec Cltfton WEBB - Gloria GRAHAME

à 17 h. 30 *̂y
Un film fcFPfP̂ ^^̂  ̂
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A vendre
DUVET

120X160 cm. Fr. 39.— .
Rossel. place Pury (nord
de la Banque cantonale).
Tél. 038-5 86 60.

TAPIS BEN0I1 vous propose ses

TOURS DE LIT
très avantageux

La garniture de trois pièces "•• 0«M"~""
Malllefer 25 NEUCHATEL Tél. 5 34 69

Fermé le samedi - Crédit

^̂ ^
soi-même-c'est périmé ! É|| f ^̂ L j

JllISSp II était une fois un temps où, au prix de beaucoup §îPl§§sl' f i ' '
Sw|g|3Ë d'anxiété et d'énervement , on pré parait la mayonnaise &SÊ&Ê | .' •
ffi: ' - ' wr- soi-même. De nos jours , on ne se soumet p lus à cette IIÊ&JÊ&* ? L : \
S| K corvée. La maîtresse de maison à la page a recours MPSÊJ30 I i ^^ .< |

K à 1a Mayonnaise Thomy, si savoureuse, si fine, JiPpfllf '\ *\ •'
BP si délicate et si facile à di gérer. Toujours fraîche dan s i$ÊÊ!r$r. î *"™] I
B son joli tube à décorer , elle permet de garnir tous / ÇS$!0^& | / ^***.; |

fB fiR les p lats selon sa fantaisie. Faire une mayonnaise i^K^^' î *̂ " ' ?

^R
quoi bon... » Mayonnaise^^y I M f

7/61/2 ̂ 2£l/2

) de bonne qualité j

S'ACHÈT E CHEZ
LE BOULANGER

(( SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz (
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j ^ ^1 Êk ^V. ««BEsa.1 Deux articles supérieurs par leur qualité,
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1 Ŝ f̂ Chemise d'homme rayée 1
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Coupe impeccable, en popeline pur coton, sanforisée, chaîne
\ s? ""*" ~ ~*.«.«"-*~v  ̂ "&\\ ïU- < ; \_ 1 ^P 

et trame retors, pouvant être bouillie, col moderne, devant
% i | ,,̂ MX M f̂ entièrement ouvert (American Cut) , tissu de raccommodage,

V % .....i»,»* * ' :«# l 
J t̂f"î£y|i5#Rï> s ^B manchettes doubles ou 

imitation , article suisse, diverses
|k \ si 6 Ŵ^SÊâ^Ê^̂^. ^ W ^9 grandeurs 

et 
dessins.

I m
^ 

'J CHEMISE NYLON SPUN I
P£> Bk Â & ^g unie , blanche , chaîne et trame retors , col moderne , entière-
*<* j |*k JR HP ment ouverte (American Cut),  exécution soignée , coupe
H fek ^U tSr impeccable.

W» Sr^Ssr Nouvel arrivage

i âmmmW âmmW TRÈS BE1LES CRAVATES 1
\1 HHH W* avec nouveaux dessins italiens

I MARCHÉ MIGROS^̂ MÉ 
MMCT^MÎËBÔsj

| )| A U J O U R D ' H U I  DÈS 9 HEURES k^.^ /tes^
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1 *p AT A / Cette enseigne n'a pas été choisie au hasard. Elle réunit , en (^ap- 
"̂ ^

L*T]rf m tMÊË ^&ï̂ Ê&'- tl \ V^ Tï^V^
\ SERVICE / deux mots, la réputation mondiale de Bally et tout le charme (f a ĵ ^f f  J^^ f̂ -'̂ ^'i^ ^'B  '/? ^< w v ^ ^

^\^  ̂ ^^
/  d'une des rues les plus élégantes de Paris. Un hall d' entrée x̂/ JËÈÊ^ "" îlÉËr Jr \ \ ^^

spacieux , invite à admirer des vitrines attrayantes , véritables / ^/ ^ ^nj S^M^^^^m^^'JE?  v=^~-——tg^ "̂̂

le sac assortis. Au rayon d' enfants , grande surprise : un vrai M J È Ë Ê^jÉr anciennement :

carrousel équi pé de vélos , autos , scooters. En résumé un ma- g fflrj kjr La Rationnelle RU6  QG I HÔpltcl! 11

gasin clair et accueillant, dans lequel notre personnel aimable \0tjSr N E U C H  AT E L
et compétent se réjouit de vous servir au mieux.

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.

^̂ 9 HIT

Quelle ligne!..  ^^
Avec son capot plat et plongeant , sesgrandes
glaces panoramiques, sa poupe effilée,
la nouvelle Opel Record témoigne d'une
élégance sportive et racée.

Et cette classe se reflète dans ses qualités
routières. Faites-en l'essai , conduisez-la
vous-même sur les routes les plus
mauvaises, dans les virages réputés difficiles:
c'est là que vous pourrez Juger de sa
tenue de route ... record !

/\l Inilnn,,-

La nouvelle Opel Record
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HffiÉ iffl**  ̂ Votre intérêt : ACHE TER A LA COOPÉ |
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' COQUES DE VOL-AU-VENT Q. Votre aoantage ! ACHETE R AVE C ^TO URNE 
|

GARNITURES f \m c '. '" ."̂  " . ':' r- mvA '- 2.i5 - 6 = n^ . IM 1
 ̂Filets de oorsch i 45?
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^ AltllIlfllC 1 Cfl , f ¥ 50  ̂ "
B̂  ̂ ft 

JBi
aBimwifflB^MSiy Sunpearl , 10 tranches entières . l.DU — 6 %  = net îB^V

( répartit entre ses membres, sous forme de ris- « ^

plUS de 300,000 irOSlCS ^^W 

"™S 
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niHiiHHH# ŵ Pêches du Jupon « ̂ .. 425 . 1.35 -6* = net 1.269
Oeufs teinis i. . .  -.21 »* ^̂  :
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Un décolleté jeune I
IlSN. et gracieux 1

I Fr. 29.80 I
daim beige

CHAUSSURES

JlCur I h 1
Tkwim i i ' m i HW

Seyon 3 NEUCHATEL

r
UN ŒUF VSS ,

garni de pralinés maison,
exquis, chez

(t/âJbdoA,
confiseur, Croix-du-Marché - Tél . 6 20 49

j SfSj k'  rnais sécurifé
r avec des pneus

achetés el montés

chez le spécialiste

A mff îk PA Ruo des Ws 14
/ S n̂j UMy  NEUCHATE L

m̂ mm Tél. 523 30

PNEUMATIQUES
MAISON FONDÉE EN 1920-

liiliF u-c ivotl- £̂ C.A
Ilf aàoptet^' ^àesse » l
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TAPIS
190 X 200, jolis milieux,
dessins modernes, à en-
enlever à, j ^ 55.

fours de lit
même qualité , 2 descen-
tes + grand passage, à
lever pour j t_ çA m

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

50 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, 3 tissus à
choix : vert, brique et
belge , à enlever pour
68 fr. pièce. Port payé. —
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Occasion neuve

aspirateur
« Electrolux » , à vendre.
— Adresser offres écrites
à M. C. 1375 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre pousse-pousse
pliable

« DODO »
en bon état. Tél. 8 31 71.

PIANO
couleur brune, cordes
croisées, cadre en fer , à
vendre. — Tél. 5 31 83

19 HUM _ - .  . _ .. . t

I «'.*ir V / / "\f f \

9$) : CONFISERIE Qj ih
ÇAJ de Cê ,c,i

S PÂ QUES \
cd de très bonne qualité et de toute <Sn
Ùg PREMIÈRE FRAÎCHEUR HT3

f éy
~)  Oeufs en chocolat Jp *±_ Jf f m  lïfcfsï 3*fssC3' Demi-œuf chocolat L,"/"!

t cï*.̂  garnis 
de 

pral inés 
ÎÈ^^^êê^L Ï  Û«P S*"»!?!? garni bonbons liqueurs •,=;*<«J

>£ 2.75 2.95 3B45 Ij M l̂ ĝglF 2.95 
^

p? ) /^"̂ ^Éic\ on 
cnot

'n 'at au l a '' 
garni de friandises t 2~.

CÇ j-M 1.75 1.95 %
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^yO Lapin en chocolat Rayon de conf iserie |.5Q JL/;7<-C2 p -.75 -.90 n H r-Q )̂
i~r -V géant . . . o.OU w ¦ mWJf WiïVVM (Yv

9w KCT  ̂ygg B̂fcfaM èpj

A VENDRE
un buffet de service et
un buffet 3 corps. —
E. Bartl , Grand-Rue 29,
Peseux , tél. 8 12 31.

g* j Qossettl JK IfonTHWHiiirtnB JBA vendre

carabine
« Diana 22 », & air com-
primé, 25 fr. — Gullle-
mln, fbg de l'Hôpital 58.

Cuisinière à gaz
crème «Le Rêve» , 3 feux ,
four régulateur, & l'état
de neuf , à vendre. — S'a-
dresser dès 19 h. à Mme
D. Simon, Dîme 41, la
Coudre, tél. 5 98 82.

A vendre cinq jeunes

PERRUCHES
Tél. 5 69 71.
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CINÉMA DES III

ARCADES
Après le TRIOMPHE de la grande danseuse

Dès aujourd'hui à 15 h.

J. ARTHUR RANK CALINA ULANOVA
présente ———^—^———_—___

^̂ Ëffl ^̂^̂ . 
AU COVENT GARDEN DE LONDRES, EN PRÉSENCE DE

AH» fll^^Bk LE MAGN,FIQUE BALLET DANSA JUSQU'À L'AUBE 
||
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UNE F É R I É  EN C O U L E U R S  r 
^̂^
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DANSE DES TARTARES DANSE ESPAGNOLE SPRING WATER J ÊaaaaW âam.
Musique de B. ASAFIEV Musique d« TCHAIKOVSKY Musique de RACHMANTNOF Jtk ^k

POLONAISE ET CRACOVIENNE LA NUIT DE WALPURGIS U MORT DU CYGNE ^^HRfliHI^k
Musique de MICHAEL GLINKA Musique de Faust de GOUNOD Musique de SAINT-SAËNS M IHM ?&' T^ ĵM . \m 11

MUSI QUE DE A. ADAM «j PÉllÉI ^̂ mÊBSJÊgW

Il faut aller voir « BOLSHOI BALLET » non comme un film, mais comme un spectacle de danse, enfin comme ^H m̂
on voudra , pourvu qu'on y aille. Car c'est une très belle chose et les foules londoniennes font fête, en iH M Êk WF
ce moment , à ces ballets dansés par une troupe moscovite , qui furent filmés à Londres sous la direction de ^H MRRB• 4J^^^^^| ̂^^^Br [!{
Paul Czinner après s'être fait admirer sur la scène de Covent Garden. \ 

N ^ÉÉfel i Jr
Journal de Genève, 2 décembre 1957

MATINÉES i SOIRÉES Admis Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 « jeudi et vendredi r r̂^
à 15 h. jeudi et mercredi à 20 h. 30 dès Samedi et dimanche dès 13 h. 30 fc

ç
S 

JARÏHLM
à 14 h. 30 samedi et dimanche tous les jours 10 ans P 5 78 78 FAVEURS SUSPENDUES IZ^—'•

Dimanche 
à 17h'15 supplémentaires " MUT COM [[ TRIPORTEU R

Pourquoi le snceès de notre
cuisine ?

Spécialités françaises
préparées par un Français

Spécialités italiennes
préparées par un Italien

Ceci au Café du Théâtre

GRAND HÔTEL - TERRITET
27 avril - 4 mai

CONVENTION
Chrétienne

avec la collaboration de pasteurs :
Amérique, France, Belgique, Hollande,

Danemark et Suisse.
Renseignements et programme

Secrétariat : F. Ruchon. avenue Riant-Mont 4,
Lausanne.

Cinéma de la Côte - Peseux m s 1919
La film la plus impatiemment attendu

de l'année
ANASTASIA

Cinémascope en oouleura
aveo INGRID BERGMAN - YDL BRYNNER

Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 mars,
à 20 h. 16

Ç în&rna - r ôy/xL '
SAINT-BIAISE - Tél. 7 SI 68 

Cinéma «Lux» Colombier «g»
Du jeudi 27 au samedi 29 mars, à 20 n. 16,

dimanche 80, mâtinés à 16 heures
LA CHATELAINE DU LIBAN

avec Jean-Claude PASCAL, Jean SERVAIS,
Juliette GRECO

Dimanche 30, mercredi 2 avril, à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 heures

LA ROUTE DE L'IVOIRE
Un grand film d'aventures en technicolor

Drame... Amour... Danger...

Du vendredi 28 au dimanche 30 mars
Un grand film policier et d'espionnage

aveo Robert MTTCHUM et Geneviève PAGE
L 'EMGMATIQVE MONSIEUR D

Mystérieux, passionnant,
des situations périlleuses !

En couleurs - Parlé français - 16 ans admis

Mardi 1er et mercredi 2 avril
LA HACHE SANGLANTE

Une hache qui a coupé en deux une nation.
En couleurs - Parlé français - 16 ans admis

Dimanche 30 et mercredi 2 avril , à 20 h. 15
Dimanche 30 mars, matinée à 17 h.

LES TROIS FOK T LA PAIRE
(18 ans admis)

Le dernier film de SACHA GUITRY
avec Michel SIMON , Darry OOWL,
Sophie DESMARETS, Jean RIGAUX

3lot~au~leu,
Ctwaf d 'açneau

Jwéot p oché
Tél. 548 53

WW\A Cave ¦" on y bo"
„uZ»tA. , , un excellentNeuchâteloise c .„ F

^ " J
Beaux cadeaux de

Confirmations et de Pâques
STYLOS « PARKER »

|Z MOT ff flfMV 111

Parker «H» élégante présenta-
tion pour les jeunes, différents
coloris 32.50

Stylo à bille 4 calibres de bille,
à choix suivant l'écriture 27.50

Stylo à bille poreuse, permet
d'écrire sur cellophane, papier
glacé, etc. !>.—

Porte-mines Parker «LL»
au graphite liquide. Grande con-
tenance 13.50

Le stylo fai t  pour votre main chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie, 4, rue de l'Hôpital

Neuchâtel

m̂mmmmammmmmammm m̂mmmi

I UDEA I
Union de Défense Economique

de l'Automobiliste

<  ̂ 'f l

• 

&>" Il
PNEUS |8

*Ar TZKlES f  I

*** k I
Défend vos Intérêts

Devenez membre de l'UDEA
Tous renseignements au secrétariat

I 
NEUCHATEL 9

Station service de la Coudre, tél. 5 90 (59 I

I J e  m'intéresse à votre action , veuill ez I
m'envoyer documentation par retour. '

I JVom r I

Adresse : m



Persp ectives électorales italiennes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il y a certes beaucoup à faire
dans le Midi — et par là on en-
tend la région qu 'occupait l'ancien
royaume des Deux-Siciles, soit des
Abruzzes à l'est, et la région de
Tcrracine au sud du Latium. Les
subsides fournis à un plan général
de développement de l'économie mé-
ridiona le ont déjà pompé dans cette
région près de 1000 milliards de li-
res, et le total atteindra 1200 mil-
liards en 19(50. Mais ce dévelop-
pement, qui devrait être de bonifi-
cation agricole , de tourisme , d'indus-
trial isation , est néanmoins assez
lent : le Méridional ne change pas
facilement ses habitudes ataviques ,
tl à Naples , par exemple , on préfère
encore les quartiers pittoresques
Nais pauvres qui entourent « To»
letlo », le grand boulevard ouvert
au XVIme siècl e par les vice-rois
«pagnols.

La réforme agricole devrait satis-
faire les braccianti , les ouvriers
'Bricoles , auxquels sont attribuées
des terres. Mais la possession impli-
We des charges financières que le
"acciante n 'est pas accoutumé d'as-
sumer. D'ailleurs les nouveaux pro-
priéta ires de la Sila (en Calabre),
«aient déjà en majori té acquis au
Wrti de M. Togliatti. Et chaque
concession que fait le gouvernement
•« présentée comme arrachée par
'opposition. Si les intellectuels ont
«Puis les affaires polonaise et hon-groise déserté avec ensemble le com-
™unisme, il n'en est pas de même«« masses à demi illettrées . Le com-
WWsme est affaire de foi : « LaUss'e. "e peut pas se tromper »,

disait alors un jeune ouvrier.
La carte monarchiste

j* Propag ande communiste n 'a de
5Hr ¦ DersPcctlves au e dans le
" | '' °ù les misérables masses agri-
°'es devraient logiquement être hos-
?j« au gouvernement . Pourtant el--5 sont plutôt fidèles au monar-msme. C'est pourquoi M. Tambro-
£Kïimstre de l'intérieur , a tenté
paître et de disqualifier le leader
2 monarchistes, M. Lauro, ex-
>u rp • Na P'es. Mais cette me-
'alon 

a , lnclis P°sé les Napolitains ,
'aut lcurs Prérogatives et il
rpv,^nser que M. Lauro aura sa
L» k aux électi ons.

torami rigac,es A e propagandistes
""unistes qui parcourent actuel-

lement les campagnes ' du Midi assu-
rent leurs auditeurs que le commu-
nisme n'est nullement hostile à la
religion.

— « Voire », répondent les pay-
sannes qui se confessent à leur cu-
ré. C'est néanmoins cet effort qui
apparaît le plus prometteur , et M.
Togliatti a refusé l'offre soviétique
de transporter temporairement des
paysans italiens dans les kolkhozes
les meilleurs et les plus développés.

Les communistes comptent aussi
sur leurs alliés les socialistes fu-
sionnistes qui ne suivent plus Nenni
mais des bergers inféodés au parti
communiste, lequel leur fait parve-
nir des fonds. L'opération d'allian-
ce avec le parti Nenni est fort déli-
cate. A trop insister sur l'alliance ,
les communistes éloigneraient l'élec-
teur du socialisme avancé, et l'on
peut en dire autant de plusieurs
groupements de gauche tels que les
radicaux (alliés des communistes
pour l'élection du nouveau maire de
Rome) et d'une partie des républi-
cains.

La position
de la démocratie-chrétienne

Les démo-chrétiens s'efforcent , de
leur côté, de se présenter comme
les seuls capables de résister au
communisme. La démocratie-chré-
tienne a manœuvré pour faire
échouer la réforme du Sénat dans
sa loi électorale qui avantage les
partis de masse. Il faut deux fois
plus de voix pour élire un séna-
teur d'un petit parti qu 'un sénateur
représentant un grand parti . Si com-
me on peut le supposer la démocra-
tie-chrétienne accroît encore sa dé-
légation parlementaire, ce sera en
insistant sur la menace communis-
te.

Autre fait significatif la dernière
réunion de la « Confindustria », il
y a quelques j ours. La « Confindus-
tria » (syndicats patronaux) est en
fourchette avec le gouvernement de
gauche démo-chrétienne qui, pour
flatter M. Nenni , a retiré la partici-
pation des entreprises d'Etat à la
« Confindustria », et a créé le mi-
nistère des participati ons. Aussi la
grande industrie italienne ne finan-
cera pas tant le parti démo-chrétien
que les libéraux et les monarchistes.

Certes , trois ministres ont assisté
à la réunion et M. Pella a repris le
sujet dans son discours dominical :
tous ont souligné que la renaissance
ital ienne d'après-guerre est due à
l'initiative privée. Mais le proverbe
italien dit : « Passé le danger, on se
moque du saint ». Mais les indus-
triels italiens demeurent sur la ré-
serve. M. Fanfani vient au reste de
reconnaître qu 'il ne s'attend pas à
reconquérir la majorité absolue.

Plerre-E. BRIQUET.

Tito dans le sillage russe
Tito a pris la parole récemment

à Belgrade devant 300.000 person-
nes. C' est que les Yougoslaves sont
appelés , ces jours-ci , à « élire »
leurs parlementaires . Ce discours ,
dans le f l o t  des informations , a
passé inaperçu. Il contient cepen-
dant des passages for t  intéressants
que M.  Benazet commente ainsi
dans l' « Aurore » :

Très certainement, les auditeurs auront
été beaucoup plus Intéressés par les
passages touchant leur propre ¦ pays —
promesses de verser des salaires plus
élevés, d'édifier de nombreux logements,
de restreindre le luxe des dirigeants, etc.
— que par les considérations relatives
à la politique étrangère. Mais Tito qui ,
depuis deux ans, n 'avait pas pris la
parole devant les masses, se devait de
faire le point , pour l'extérieur.

S'il s'est efforcé de ne blesser aucune
nation , distribuant tour à tour le blâme
et la louange, ses propos reflètent pour-
tant , cette fols, sans conteste , les thèses
habituelles de Moscou.

Oui , en appuyant le plan de confé-
rence au sommet « sabote par les Occi-
dentaux » ; en approuvant le bloc
égypto-syro-yéménlte « élément stabili-
sateur tt ; en condamnant le projet de
pacte méditerranéen « futur désastre » ;
en reprochant aux Américains leur pré-
tendue Immixtion dans le conflit Indo-
nésien « nouvelle guerre d'Espagne » : en-
fin , en critiquant — à regret , d'ailleurs
— la France « amie traditionnelle » à
propos de l'Algérie , Tito parait se placer
dans le sillage du Kremlin.

L'énigme de l'« abominable homme des neiges
sera-î-elle, un jour, résolue ?

LES SA VANTS SOVIETIQUES S 'EN PRÉOCCUPENT...

L'homme des neiges... Il y a déjà
quelque temps que l'on s'est ha-
bitue à le considérer comme un
serpent de mer. Mais , à regarder
la chose de p lus près , il n'est pas
impossible qu 'il y ait quel que chose
de p lus sérieux là-dessous et , qui
sait , l'énigme sera-t-elle résolue un
jour. En attendant , il nous a paru
intéressant de faire le point sur
cette question en publiant l'avis
d'un savant soviétique.

L'année prochaine , l'humanité cé-
lébrera le centenaire du darwinis-
me, théorie qui a exp liqué l'évolu-
tion du monde organi que, y com-
pris l'origine de l'homme. Toute-
fois , la science n 'a pas encore ré-
vélé entièrement toutes les marches
de l'échelle qui relie l'humanité à
ses ancêtres animaux. Les recher-
ches se poursuivent. C'est ainsi
qu'en 1954, des archéologues fran-
çais ont mis au jour , en Algérie ,
les restes d'un homme préhistori-
que appelé atlanthrope. De nou-
velles découvertes s'imposent pour
développer l'anthropologie. Il est
naturel qu 'elles doivent surtout
porter sur les vestiges des espèces
disparues.

Cependant , l'hypothèse selon la-
quelle des créatures se trouvant
dans leur évolution à l'une des
lointaines étapes de l'évolution de
l'humanité , peuvent vivre jusqu 'à
présent dans des lieux difficile-
ment accessibles, n'est pas si fan-
tasti que que cela peut sembler.
C'est pourquoi l'on comprend l'in-
térêt que soulèvent les informa-
tions sur l'« abominable homme des
neiges ».

Un bref historique
de la question

Dès 1889, des renseignements
commencèrent à aff luer  au sujet
d'un être à deux jambes , rappelant
un grand singe anthropoïde vivant
à de hautes altitudes (de 4000 à
6000 m.) dans différentes régions
de l'Himalaya. A partir des années
1930, des exp lorateurs du Pamir
entendirent des choses analogues.
En 1954, une exp édition fut en-
voy ée dans l 'Himalaya sur l 'initia-
tive du journal  anglais « Daily
Mail» , pour rechercher l' « homme
des neiges ». Ses observations ont
été exposées dans les deux livres
de R. Izzard et Ch. Stoner. Une
petite expédition américaine finan-
cée par le magnat du pétrole du
Texas, Tom Slik , se lança dans ces

recherches dans la vallée de l'A-
roun au Népal (Everest), point cul-
minant du globe.

Quels sont les renseignements
dont disposent actuellement les sa-
vants ?

Des voyageurs ont maintes fois
relevé les traces d'un être incon-
nu , surtout sur la neige. Elles me-
surent une trentaine de centimè-
tres de long , sur 15 cm. environ
de large. Les empreintes des cinq
doigt s sont bien distinctes, notam-
ment du pouce. Ces traces ont été
dessinées et photographiées. Les
savants sont persuadés qu 'elles n'ap-
partiennent a aucun animal connu.

L'observation directe de la créa-
ture est naturellement préférable.
L'explorateur européen , Tambotsi ,
relate comme suit , sa rencontre
dans l'Himalaya en 1925 : «La créa-
ture ressemblait à celle d'un hom-
me marchant droit ; de temps en
temps , elle s'arrêtait pour arracher
un rhododendron nain. Elle som-
brait sur la neige et ne portait pas
de vêtements. Au bout d'un instant
elle disparut dans les broussailles
denses, et je la perdis de vue. J'ai
examiné les traces qui ressem-
blaient à celles d'un homme. » Une
autre rencontre est décrite par l'hy-
drologue A. Pronine qui se trouvait
au Pamir dans les parages du gla-
cier Fedtchenko.

Le célèbre sherpa Tensing qui a
vaincu l'Everest , consacre , dans son
autobiograp hie parue récemment
sous le titre « Le tigre des nei-
ges », plusieurs pages à l'« homme
des neiges ». L'auteur n'a vu lui-
même que les traces de cette créa-
ture. Mais son père s'était trouvé
à deux reprises face à face avec
le mystérieux habitant des monta-
gnes. La description faite par son
père coïncide beaucoup avec les
autres témoignages.

L'on peut déduire que les faits
dont dispose la science sont enco-
re insuff isants  pour tirer la con-
clusion définit ive concernant l'exis-
tence de l'« homme des neiges ».
Toutefois , on ne peut ignorer les
témoignages existants. Il faut les
vérifier soigneusement.

Une hypothèse
Il arrive presque toujours dans

la science que différentes hypothè-
ses soient énoncées en même temps
que l'accumulation des faits. Cela
se rapporte notamment à l'« hom-
me des neiges ». En voici une : si

cette créature existe , ce serait un
grand singe anthropoïde se trouvant
à un niveau d'évolution assez éle-
vé en comparaison des autres sin-
ges. On se réfère dans ce cas au
fait qu 'il marche, l'échiné droite,
car même le chimpanzé et le go-
rille marchent à quatre pattes. On
cite à l'appui de cette hypothèse
les découvertes paléontôlogiques
sur les versants méridionaux de
l'Himalaya (sur les collines de
Sivalik) . On suppose que les des-
cendants de ces singes habitent
jusqu 'à présent les endroits inac-
cessibles de l'Himalaya.

Au cas que cette hypothèse soit
confirmée, nous découvrirons un
nouvel échelon dans l'histoire de
l'évolution des singes. Bien que
cette espèce soit plus développée
que tous les autres grands antho-
poïdes , elle n 'est pas devenue hom-
me. Il est tout à fait possible que
par sa structure l'« abominable
homme des ne'iges » rappelle le
singe fossile australop itèque, trou-
vé en Afrique du Sud.

Certains savants affirment que
l'a homme des neiges » est une va-
ritété de l'homme de Néanderthal ,
qui n 'est connu jusqu 'à présent que
d'après les fouilles. Ce point de
vue est appuyé par le fait que la
créature marche verticalement , à
l'inverse des grands singes.

On sait que les hommes de Néan-
derthal util isaient des instruments
en pierre primitifs. On peut suppo-
ser que I' «abominable homme des
neiges » ait perdu la faculté d'utili-
ser les instruments ou s'en serve
dans une certaine mesure.

Cependant , nous répétons que ce
ne sont là que des suppositions.
Nous ne devons pas exclure la pos-
sibilité cj ue les renseignements re-
cueillis jusqu'ici se révèlent erro-
nés. Les savants soviéti ques ont
l 'intention d'effectuer , dans les an-
nées à venir , des recherches cir-
constanciées sur ce problème et de
donner une réponse précise à cette
passionnante question.

V. KOROVTKOV.
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Se régaler... et ménager sa bourse ! g||
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âmaaTàâWaaWaaaaaamaa &z. ÇE r^Sa^
er à bon marché? Oui, c'est encore possible , car le pois-

JÊ Sk ^son est toujours d'un prix étonnamment bas - et pourtant , il i BMBHBHH I
|f| j ^ 0 -  

fut longtemps une nourriture 
de choix que seuls les riches pou- Pour l'assaisonnement

À\ vaient s'offrir. Aujourd'hui, en revanche, pour un prix dérisoire, et pour les sauces,

I

IL le poisson permet de nourrir une f amille à merveille tout en lui de l'Aromate Knorr

¦Pl i»!! ¦ assurant un apport précieux en iode et en phosphore. I 1
KjiSÉ r̂ I Rien d'étonnant donc que tant de maîtresses de maison avisées M
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W'¦:."' ' ^$9È $ parent si souvent leur table d'un plat de poisson. Outre son prix
A V ~^ ."\M^À avantageux 

et sa grande valeur nutritive , le poisson a encore J| ||
KkiiiiiÉH Ëf l'avantage d'être facile à digérer et de contenir peu de matières A^̂ A
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m\ m / grasses... ce point important n'échappera pas à nos lectrices. Une M WL
¦ S? - livre de cabillaud coûte environ Fr. 2.20. Connaissez-vous un M m

P§ autre mets qui vous nourrisse si bien et qui vous procure tant de •
plaisir à si bon compte? I ''«•smhwSI? ¦ ¦¦' H sP* "te I

M VOICI 2 EXCELLENTES RECETTES POUR DEMAIN: I fW ĵ I
«1 - ¦?S3sJ&8SS4>'l

91 Gratin de VOÏSSOn aux léS"'"c-': <P °ur 4 pers.): 500 g dorsch , aiglefin ou colin , 1-2 
¦¦-¦• - •• • ¦¦•¦¦v--

--^^^
B

¦r poireaux , 3-4 carottes, 1 pomme de céleri , 1 oignon piqué, 1 It. - -
H B bouillon (Bouillon de Poule Knorr et Aromate, (3 cuillerées à soupe de farine, 2-3 id. de | B

mTaWÊÊËBaWaaa m̂ammammmammmmmma moutarde , 50 g fromage râpé. Laver , émincer et faire cuire les légumes à petit feu 25 min. p „ . _
dans 1 lt. de bouillon. Ajouter 1/2 verre de vin blanc et le poisson que l'on fera pocher "°ur rôtir et
J/4 d'h. avec les légumes. Puis, dans un plat à gratin , répartir par couches les légumes pour frire , Cie la graiSSÊ

I égouttés et le poisson émietté en morceaux. Faire revenir la farine dans de l'huile ou de et de l'huile SaïS
Actuellement, partOUt OÙ VOUS âCheteZ dtJ la graisse au beurre, mouiller de 3-4 dl de court-bouillon pour en faire un roux blanc ^̂ ^. .. , onctueux , ajouter la moutarde et la moitié du fromage. Napper de cette sauce le poisson TBT
pOISSOn, VOUS recevrez gratuitement Une et Ies iégumcSi saupoudrer de fromage râpé et de quelques flocons de beurre. Faire grati- jdBE3B *t,
petite brochure en COUleurS Contenant 12 ner '5-20minutes au four et servir avec du riz ou des pommes au sel.

recettes faciles. Essayez-les toutes et puis, Cabillaud en côtelettes " à h Hongroise : (25° g par personne)- Lav<?' puis KiA
recommencez sécher, saler et parer de belles tranches de cabillaud l^^\avant de les l'aire dorer des deux côtés au beurre noisette. Le cabillaud est servi à la Hon- V^\

léËËËi groise lorsqu 'il est accompagné de pommes vapeur et de mayonnaise au paprika. (Incor- A» •
\SK porer une point» de couteau de paprika à la Mayonnaise Thomy.) iQ
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no Production de Walt Disney

ADMIS DÈS 16 ANS ct / $/  A ENFANTS
dimanche /#  ̂ La conquête de Pablito ™ I
, n ,  g_  / &/ des 7 an*

FAVEURS SUSPENDUES a l l lt .  15 / &/  La plus belle, la plus passionnante des aventures !
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Voyages de Pâques 1958
Côte d'Azur - Nice . Fr. lgoT

LA PROVENCE - MONACO - CANNES
du 4 au 7 avril : 4 jours

Marseille - Camargue Fr. ïi£T
LA PROVENCE - AVIGNON - NIME S

du 4 au 7 avril : 4 Jours

Voyage de printemps
LA HOLLANDE - BRUXELLES

10 Jours : du 8 au 17 mal - Fr. 425.—

Vacances 1958
DATE JOUES Fr.
25-26 V Llechtensteln-Giisons 2 80.-
20-29 VU Rhénanie-Hollande

Bruxelles
(Exposition ) 10 435.-

20-28 VII Rome-FIorenco 9 420.-
20-26 VII Côte d'Azur-Génes 7 290.-
21-24 VII Tvrol ( Italie-Autriche-) 4 1G5.-
27 VII -2  VIII Bruxelles (Exposition)

Mer du Norrt-Ostende 7 300.-
28 VII - 1 A'III Marseille-Nice Monaco 5 210..
30 VII - 1 VIII Enj ;adlne-lac de C6me 3 125.-
17-23 Vni Bruxelles (Exposition)

mer du Nord-Ostende 7 300.-
1- 7 IX Bruxelles (Exposition)

Ostende-Dunkcrque 7 310.-

Programmee - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchfttel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 56 21 Tél. 5 11 38

HÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie

Station service MIGROL
Rue des Parcs 40 Neuchâtel

Benzine de route, première qualité, 47 ct.
Lubrifiant de marque pour moteur

AUX PRIX MIGROL
Vidange en 5 minutes

Nouveau gérant :
Ernest B ART Tél. 5 61 72

H ¦ Et. ^̂ ^̂ ^̂  E
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AU MENU :
y £~ g=, Poularde au rix
t i YS sauce suprême

_ Même servies
*\̂ . sur assiette
glf k Spécialités t
| •* File** de perches

Cuisses
de grenouilles

f raîches
CE SOIR

W. Monnier-Rudrich ET SAMEDI SOIR :

Tél. 514 10 TRIPES

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 661, Neuchâtel .
Discrétion absolue.

AUTO-ECOLE V.W. gjfe |
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

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

abonnement

I U n  
tri étant impossible, chaque 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 »

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

f hes HALLES IcnorentN
l la volaille congelée J

E

NËT^̂ Wsfl9I
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EXCURSIONS DE PAQUES ]
T^rlf Tour du lac Léman
Dép. 7 h. Evlan - Thonon - Genève

JFr. HO.— (carte d'identité ou passeport)

V|̂ f BESANÇON
jw. 7 h Aller par Pontarlier

v' retour par le Valdahon
Fr. 15.— (carte d'Identité ou passeport)

m™?T ALSACE - C0LMAR
Dép. 6 h. 1. Belfort 

^
Neu^rlsach .

Fr. 25.— (carte d'Identité ou passeport)

Dimanche Belfott ¦ Ronch5mp
* a" i, CBgllse Le Corbusler)

Dep. " b. ftuer par porrentruy et retour
Fr. 18.— par Montbéllard

(carte d'Identité ou passeport)
j ; I

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (soug les Arcades)

Tél. 7 65 31 Tél. 6 11 38
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Les bons

[ POISSONS
FRAIS, du lac et de mer

Truites de rivière vivantes
Truites du lac Filets de vengeron

Brochet entier et en tranches
BONDELLES et FILETS

Filets de perche et saumon
H Nous recommandons nos excellentes

bondelles fumées
de Fr. 60 à Fr. 1*— la pièce

Soles et filets - Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés - Dorade -
Flétans - Harengs frais et
fumés - Morue salée - Anguille
fumée - Scampis - Moules -

Crevettes - Sprotens -
Rollmops - Haddock - Bukling -

Saumon fumé
Foie gras Artzner - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

Filets de f l é t a n
et de dorsch congelés,

en paquet

IL E H N H E R R
FRÈRES

I GROS MAGASIN
] Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

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

Hanro vous pr opose
cette saison . ..

Dorothy, une splendide

CHEMISE DE NUIT
charmeuse de Ire qualité, façon princesse,
en blanc , rose ou jaune. Sa broderie de Pffe £Ê i;5f%
Saint-Gall lui donne un cachet très ^ Tfc m» Wr\3
juvénile. mm ̂ m

Autres modèles 2© 33

Jeune Italien cherche
emploi de

TAILLEUR
Offres à Augusto Massa-
ro, Charmettes 13, Neu-
châtel.

Attention, dès Jeudi 27 mars, après -midi

sortant de fabrique
nous vendons

50 COMPLETS «,aSïïSS» 100.- et 115,
50 PANTALONS ENT̂ ^ÂSua .. ¦ 32.- ||

0uTel1!l ao,Iî8 mIdi Maison Rialto
samedi dès 9 heures 

Boine 22, Matile.

Ces avantages!! m

NOUVEAUX WW

seul le m&SBaJam

peut vous les offrir.

Avec le gaz, vous aurez du
temps libre. Sa flamme visi-
ble vous permet un réglage
instantané et précis de la
chaleur. Cuire devient ainsi
plus rapide et combien plus
facile!
La nouvelle cuisinière à gaz
suisse est non seulement
très belle, mais encore telle-
ment facile à garder toujours
propre. Et c'est si simple de
tout réussir dans son four
avec régulateur automatique
de température !
Ajoutez à tous ces avantages

i

son prix réellement intéres-

à partir de Fr. 365. —
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur.

Bonification sur chaque cuisinière è
gaz, remplaçant une ancienne, d'une

prime de
Er Afl pour une cuisinière s
Fil "Hli— 4 feux
Cr ^JA pour une cuisinière è
Tl» OUi— 3 f el,x
Démontage et enlèvement sans frais

de l'ancien appareil

Service du Gaz-Neuchâtel
Faubourg du I,ac 5 - Tél. 5 72 03

Literie de qualité
Riche collection de tissus spéciaux pour

Duvets plats Couvre-pieds
Couvre-lits

CONFECTION - TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

Profites de notre longue expérience
et demandez-nous des renseignements

sans engagement

LA MAISON JNT SPÉCIALISÉE

I Fg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46 IS» M

V
Solfège et développement musical

pour enfants et adultes

HARMONIE - ANALYSE
IMPROVISATION

I 

Cours d'accompagnement pour instrumentistes
Leçons collectives ou individuelles

Jacqueline BOREL Sfe
e 

3
5 29 M

 ̂ §

A vendre grande

ÉTAGÈRE
recouverte de formica ;
conviendrait pour maga-
sin. Demander l'adresse
du No 1378 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
[Mita d'emploi , 1 chauf-
e-eau 50 litres, en par-
ai» état, pour 180 fr., y
«impris batterie mélan-
Seuse. — Tél. 7 18 20 aux
Mures des repas.

Robe de mariée
à vendre, taille 40-42, et
longue robe de voile rose
pour fillette de 8 à 10
ans. Bas prix. — Télé-
phone 6 44 52.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

PRÊTS
de 300 à 2000 1T . sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Laiterie
alimentation générale à
remettre pour raison de
santé ; magasin neuf ,
agencement moderne, ap-
partement de 3 pièces et
bains. Chiffre d'affaires :
100.000 fr. Situation d'a-
venir. Prix : 20.000 fr., à
discuter. — Ecrire sous
chiffres 8 40379 X à Pu-
blicitas, Genève.

||£l|PJri C'est Be
«?̂ ^^ë̂ lll 

moment !

Pour la révision de votre tondeuse

NEUCHATEL

f Ie9 nettoyages grâce \
l ^MERVEILLEUSE 1
LMQQSSE PETERgENTtJ|

WMM
f SI vous avez des N

meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AD BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 J

CORDONNIER
travailleur et consciencieux , atteint de surdité,
cherche travail dans son métier ou autre occu-
pation dans famille ou entreprise. — Adresser
offres écrites à N. D. 1379 au bureau de la Feuille
d'avia

Jeune homme robuste ,
en train de passer son
permis, cherche place

d'aide-chauffeur
ou magasinier

Libre tout de suite. Tél.
7 01 45, heures des repas,
midi et soir.On cherche

VÉLO
très avantageux, pour fil-
lette de 10 ans. — Adres-
ser offres écrites à R. H.
1384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien cherche
place de

PEINTRE
Adresser offres écrites à
X. N. 1391 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

TRICYCLE
Tél. 6 43 84.

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

On cherche à acheter

poussette
combinée

en bon état. Offres à
famille Wâltl , la Mottaz ,
Truelle. Tél. (038) 7 57 92.

MSMMM
Jeune Italien cherche

place comme

employé de maison
Adresser offres écrites à
W. M. 1390 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de bonne famille, n
ans, fréquentant l'école
de commerce, déslrt
passer ses vacances dit
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.

«PEUGEOT» 203
modèle 1957, 20.000 km.,
état de neuf , à vendre
pour cause de double
emploi. Prix Intéressant.
— Adresser offres écrites
à P. F. 1382 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
ayant permis pour ca-
mion et auto cherche
place stable ; possède
pratique sur moteur
Diesel. Adresser offres
écrites à J. Z. 1372 ftu
bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé un

chat tigré
encadrement du nez ,
plastron et bout des
pattes blancs. Le récla-
mer à Mme Castella,
1 or-Mars 24.

Belles occasions
Voiture « Austin » A. 70, couleur noire, roulé
50,000 km., intérieur cuir, état impeccable,

pneus 80 %.
Voiture « Renault », 4 CV, couleur grise,
parfait état de marche. Prix : Fr. 1100.—.

Garage Ed. Virchaux
Saint-Biaise. — Téléphone 038 - 7 51 33

Le Garage du Littoral
vous offre, de son grand choix d'occasions t

PLYMOUTH, 1950. Limousine 5 places, 4 portes.
Bas prix.

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

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

Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE %jg2£!gg&

JEUNE FILLE
suisse allemande, &gée de
18 ans, cherche place
dans famille pour s'oc-
cuper des enfants et
faire le ménage. Désire
être libre le soir et le
dimanche. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
L. B. 1374 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
diplômé fédéral , avec di-
plôme spécialiste « VW » ,
cherche place, de préfé-
rence à Neuchâtel ou au
Val-de-Travers. — Faire
offres sous chiffres H.
X. 1370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille travailleuse
cherche place de

FILLE DE CUISINE
dans hôtel ou restau-
rant, libre Immédiate-
ment. Téléphoner au No
5 61 91.

Jeune homme cherche
emploi de

vendeur
en quincaillerie

ou de magasinier. Adres-
ser offres écrites à A. R.
1394 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
HOLLANDAISE

de 21 ans, ayant séjour-
né une année en Angle-
terre , cherche place dans
bonne famille, de pré-
férence auprès d'enfants,
ou comme aide de la
maltresse de maison,
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille
désirée. Entrée selon
entente. Faire offres à
Paul Rychener, Institu-
teur, Reutlgen, près
Thoune. Tél. (033)
7 93 49.

A vendre trlcar

« Messerschmitt»
modèle 1955, en parfait
état de marche. Impôt et
assurances payés Jusqu'à
fin Juin. Prix i 1300 fr.
— Tél. 8 26 95.

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 à prix avan-
tageux ou à échanger
contre scooter plus falbls

« Diana »
200 cm3, 1957, 7500 km.
Tél. 5 50 53.

A vendre belle voiture
de maître, 14 CV,

Fr. 1650.—
Offres sous chiffres V. L.
1389 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux beaux vélomoteurs
« Condor-Puch » 60 eme,
modèle 1956, a vendre,
400 fr. pièce , pour cause
d'achat de voiture. —
Offres sous chiffres O.
T. 1396 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi

« FIAT » 1400
modèle 1952. Moteur en-
tièrement remis à neuf.
Batterie neuve. — Tél.
(038) 8 27 09.

A vendre un

BATEAU
avec godille, 2,5 CV.
Prix : 350 fr. — Deman-
der l'adresse du No 1376
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SCOOTER
« Agusta-Lux » , en état
de marche, avec veste et
casque. Prix : 350 fr. —
P. Brenler, rue de la
Gare 13, Salnt-Blaise.

A vendre
« OPEL OLYMPIA »

décapotable , modèle 1952,
en parfait état méca-
nique et d'entretien, à
vendre. Chauffage. Pla-
ques payées Jusqu'à fin
1958 ; assurance Jusqu'à
fin Juin. — S'adresser,
après 18 h. et le samedi,
à Maurice Dubols-Mll-
llet, Chez-le-Bart.
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ftr- -•ni et chaque jour de midi à 14 h.
1>̂ U Moulins 25 (̂ _J (J~gJ |Qg VOUS SERA OFFERT

Armée du Salut, Neuchâtel
ECLUSE 20

Samedi 29 mars 1958, à 20 heures

Soirée musicale
donnée par les fanfares de Saint-Aubin et
Neuchâtel avec le concours de la chorale

et de la brigade des guitares

Beau programme Entrée Fr. 1.50
Invitation cordiale à tous

I

aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaam C I N E A C  *********** ma
Enfants admis dès 7 ans FERME LE JEUDI Permanent 14 h. 30 - 21 h. 30 Fr. 1.50. Tel. 5 88 88

N E U C H A T E L

Grand festival Walt Disney Ltsr 1
SEMAINE DE L'OPTIMISME _ 

DONALD I GOOFY F MICHE Y I PLUTO I ™™ "™ I I
PAPA CANARD CHASSE AUX CANARDS | A RENDEZ-VOUS | TÉNOR | LCS 60111611115 61 IflSIlQ

ACTVALM TÉ FOX-PATHÉ : Un voyage fictif dans la lune. Le prince Albert de Monaco est né. Les sports. Football : France - Espagne. Course de vélo Paris - Nice.
Sauts à ski à Oslo. Le mariage de Françoise Sagan. La chirurgie du cœur en Pologne et de nombreux sujets variés.

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

Les foules du inonde entier visiteront i

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

vous permettra également de visiter

Luxembourg La Haye Amsterdam el la Rhénanie
8 jours Prix Fr. 395.— Tout compris

Programmes et inscriptions :

MONTREUX-EXCURSIONSSA
Grand-Rue S MONTREUX tél. 6 51 21

... ET AUPRÈS DES AGENCES DE VOYAGES

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

ûû.i(JV250

Œka-cliG-cIta
ROCK'n'ROU

SER GE- V A L E N T I N O  GRISEL

? 
vous enseigne toutes les danses modernes 

^̂telles qu'elles se dansent actuellement *̂q
Champion suisse professionnel depuis 3 ans

Directeur de la Fédération suisse de danse de jazz
Juge aux championnats du monde

Diplômé professeur de la Fédération française
de danse de jazz

COURS :
le vendredi soir, dès 21 h. et jusqu 'à 23 h.

le samedi après-midi, dès 14 h. et jusqu 'à 17 h.
dans les locaux de l'Union commerciale, Coq - d'Inde 24
Inscriptions : aux cours directement ou par téléphone au
No 5 73 13 de 18 h. 30 à 19 h. 15, qui donne tous

renseignements.

H 

des

Hanny's Dutch Sisters
Ne manquez pas de voir ce programme

costumées et de chansons.

Les Hanny's Dutch Sisters sont encore

/ ÂUTO-LOCATION 
^l Tél. 5 6074 J

MARIAGE
Veuve dans la soixan-

taine, gaie et de bon ca-
ractère, vivant d'une pe-
tite pension , cherche en
vue de mariage, monsieur
avec situation correspon-
dante — Ecrire sous
chiffres X. K. 1305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 DÈS 15 HEURES CINEMA PALACE DÈS is HEURES 1
TEL. 5 56 66

I Un grand film français d'atmosphère et de passions 1
¦ ¦I **** 1
1 avee ^HHÉ PARENTS... ATTENTION... I
i MAGALI NOËL ^̂ ¦B̂ B a la jeunesse qui I

PHILIPPE LEMAIRE f JF | veut jouir de la vie
I CHRISTIAN MARQUAND M ÎM6B | par tous les moyens 1
Ë GÉRARD BLAIN } f̂lffHH 1

BBjaf yj^B BW Balsig -̂ ~~3m '"- -*• Jlw^&ëÉiJ^
Rl̂ B 
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Dès 16 ans *°» ** «*» à 20 h. a> Sam&âi * **<»<** « *** * ™eKrc^
di :

¦»ww ¦ w M«* 2 matinées à 15 h. et 17 h. 90 matinées à 15 heures

SABLAGE

MÉTALLISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métaliisation

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

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

On cherche, pendant
les vacances (31 mars -
19 avril), place

en pension
ou en échange

auprès d'enfants, dans
famille parlant le fran-
çais, pour jeune fille de
18 ans qui désire se per-
fectionner dans la lan-
gue (Suissesse alleman-
de). — Paire offres à
famille Keller , Htihner-
bùhlstrasse 53, Bolligen-
Statlon ou tél. (031)
65 82 38.

le Home
RESTAURANT • CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
repas végétariens

A toute heure :
Thé - Café  - Chocolat, etc.
Avenue de la Gare, Neuchâtel

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

r RESTAURANT «LE JURA»^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

É

Une combinaison
Confort, Hanro, Yala

ou Streba

Garantie d'élégance et de qualité

Jersey soie depuis . . . I 3 I ZD

i o onJersey nylon depuis . . IdiOU

Une pléiade des plus jolis modèles

r9 „n* v
^̂ 72mmmmaamL

£ N E U C H A T E L

! .«¦»¦¦¦ , héék *¦ 1380-
m "" : fgg«/ " ^  ̂ macfline a laver aromati que

|;! ̂ ^^^^^^^^*  ̂ j lave, cuit , rince à chaud et à froid , un seul pro-
cédé. Pas de vapeur gênante dana l'appartement, p8*

ijM d'Installation, service prompt garanti , contrôlée par
stf i Sm m ^  ASE, 100 "'.. fabrication suisse. Paiement par acomp-

f f lf m m  ̂ :\ tes possible. Demandez offre et prospectus dans les
. |8JE sPa) I bons magasins spécialisés ou chez le représentant

|̂ H W&/ H Maison Henri Gaschen , HEGA , Freiesirassi 23

SB * DÉMONSTRATION DE LAVAGE
V chaque Jeudi et vendredi après-midi an magasin,
\ Frelestrasse 23, de 14 & 18 heures.

MUBA, halle 18, stand 6019



Les troupes gouvernementales
déclenchent l'offensive générale

Dans le nord et le centre de Sumatra

Elles annoncent plusieurs victoires
SINGAPOUR, 26 (A.F.P.) — Une offensive générale des forces terres-

tres, navales et aériennes a été déclenchée par le gouvernement indonésien
contre les troupes rebelles dans le nord et le centre de Sumatra, annonce
la radio gouvernementale de Medan , captée à Singapour.

La radio de Medan , contrôlée par le
gouvernement indonésien , a fait le ta-
bleau suivant de la situation militaire
dans diverses zones d'opération de l ' î le:

% La totalité de l'est de Sumatra , où
se trouvent la plupart des installations
de la compagnie pétrolière américaine
€ Caltex », a été « nettoyée » . La vie y
a repris un cours normal.

9 Dans la région de Siantar (dis-
trict du lac Toba), au sud de Medan,
quelques escarmouches se produisent
entre rebelles et gouvernementaux, mais
ceux-ci poursuivent leurs opérations de
ratissage. Ils ont fait de nombreux pri-
sonniers, alors que d'autres rebelles se

sont rendus sans combattre aux forces
régulières.

% Dans l'ouest de Sumatra , les com-
munications entre quelques villes se-
condaires, telles que Kota Pinang et
Tapanul i, ont dû être interrompues en
raison de l'activité de certains groupes
rebelles.

0 A Medan même et dans les envi-
rons, la troupe et la police continuent
à perquisitionner dans les maisons pour
récupérer les armes que les rebelles
distribuèrent à la population avant de
se retirer. Un certain nombre d'arres-
tations ont été opérées.

La ville de Taluk réoccupée
DJAKARTA, 26 (A.F.P.) — Les forces

gouveraemenitales indonésiennes ont ré-
occupé hier la ville de Taluk , dans
l'ouest de Sumatra, à 130 kilomètres
environ au nord de Padang, annonce
la radio de Djakarta.

Le lieutenant-colonel Pirngadie, porte-
parole de l'armée indonésienne, a éga-
lement annoncé la prise de Tembi-
lahan et de Lipat Kain par les troupes
gouvernementales.

Les forces indonésiennes, a-t-il ajouté,
tiennent maintenant solidement une li-
gne reliant Taluk, Molek, Rengat et
Tembilahan et contrôlent totalement le
district de Rhio, dont le gouverneur
rebelle siégeait à Lipat Kain.

Les Etats-Unis feront exploser
une bombe nucléaire «propre»
devant les observateurs du monde entier

Pour démontrer que leurs savants ont réussi
à éliminer partiellement les retombées radioactives

Ils inviteraient même les Russes à ce spectacle
WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Dans une déclaration écrite qu 'il a lue

au début de sa conférence de presse, le président Eisenhower a annoncé que
Je gouvernement américain se proposait d'inviter les Nations Unies à dési-
gner un groupe d'observateurs scientifiques qualifiés qui pourront assister
l'été prochain , dans la zone d'essais du Pacifique, à une explosion nucléaire
de grande puissance, réalisée à l'aide d' un engin dont les retombées radio-
actives auront été considérablement réduites.

Le président a ensuite donné à en-
tendre que des observateurs soviéti ques
pourront faire part ie de ce groupe
il tel était le désir de l'URSS. Il a
précisé que la presse américaine et in-
ternationale serait également invitée
à assister à cette expérience.

Initiative inédite
Soulignant qu 'il s'agissait d'une ini-

tiative inédite de la part des Etats-
Unis , le chef de la Maison-Blanche a
rappel é qu 'il avait envisagé, le 3 juil-
let dernier , lors d'une conférence de
presse, la possibilité d'inviter des ob-
servateurs étrangers à s'assurer direc-
temen t des progrès accomplis par les
savants américains pour réduire les
retombées radioactives lors des explo-
sions nucléaires.

La déclaration du président Eisenho-
wer poursuit  :

« Les savants américains ont accompli
des progrès dans l'élimination de ces
retombées radioactives, dans l'espoir et la
conviction que ces progrès constitueront
un grand pas en avant en ce qui concer-
ne à la fols les usages pacifiques et mi-
litaires de l'énergie nucléaire.

• Les avantages pour l'humanité d'un
progrès constant dans ce domaine sont
évidents. Les Etats-Unis ont toujours
annoncé publiquement à l'avance leurs
programmes d'essais nucléaires. Nous
pensons que les prochaines expériences
fourniront au monde de précieuLx éclair-
cissements. »

Sans aucun doute, dit-il , le point le
plus bas de la crise est proche, s'il
n 'a déjà été at teint .  En examinant le
problème d'une réduction des impôts , il
convient de ne pas songer uniquement
aux diff icul tés  actuelles , mais aussi de
penser à l'avenir et de ce fait , d'agir
« très, très prudemment » .

Si l'on devait passer outre, on courrait
le danger de plonger le pays dans des
difficultés plus grandes encore. Un des
ecueils à éviter en étudiant la ques-
tion fiscale est le fait que les dépenses
militaires s'accroissent sans cesse. L'an
prochain , elles seront bien plus lourdes
encore qu 'au cours de cette année., n
convient aussi de prévoir diverses tâ-
ches et chaque réduction d'impôts ne
ferait qu 'augmenter la différence entre
les revenus et les dépenses. Chacun de-
vrait comprendre le danger que repré-
senterait un gros déficit budgétaire du-
rable, pour la situation financière du
pays. Qui le comprend volt aussi que
l'on ne saurait à la légère décider une
réduction d'impôts.

Le Conseil des ministres
proteste auprès du Maroc

FRANCE
Après la condamnation à mort

de deux officiers français

PARIS , 26 (A.F.P.). — M. Christian
Pineau , ministre des affaires étrangè-
res, a donné connaissance au Conseil
des ministres d'une protestation faite
dès mardi soir auprès du gouvernement
marocain à la suite de la condamna-
tion à mort par contumace prononcée
à rencontre de deux officiers français ,
sans même qu 'ils aient été cités par
une cour de justice marocaine.

Sur proposition de M. Chaban-Del-
mas, ministre de la défense nationale,
le Conseil des ministres a nommé gé-
néral de brigade un des deux officiers
français en question, le colonel d'infan-
terie Jean-Gabriel Hubert.
Information judiciaire contre

un député qui avait menacé
le roi du Maroc

Le Conseil des ministres a décidé
« l'ouverture d'urne information judiciai-
re à la suite des menaces adressées
par un membre de l'Assemblée natio-
nale à un chef d'Etat étranger et vi-
sant les membres d'une mission di p lo-
matique accréditée à Paris ».

Le député en question est M. Jean-
Louis Tixier-Vignancour, député des
Basses-Pyrénées. Il avait annoncé à la
presse qu'il avait adressé au roi du
Maroc un télégramme conçu dans les
termes suivants : « En raison carence
gouvernement français vous fais con-
naître qme Si Driss ben Bechir con-
damné à mort pour fidélité à France
est exécuté, ambassadeur et personnel
légation Maroc à Paris subiront justes
représailles. Stop. Connaissez valeur
mon avertissement. »

Driss ben Béchir a été condamné à
mort par la haute cour de justice ma-
rocaine sous l'accusation d'avoir ren-
seigné deux officiers français sur les
activités de l'armée de libération ma-
rocaine.

La récession
américaine

M. Eisenhower refuse
de réduire les impôts

WASHINGTON, 36 CHeuter). — Dans
U conférence hebdomadaire de presse,
le président Eisenhower a déclaré mer-
credi qu 'il ne donnerait son accord ni à
des réductions d'impôts, ni à aucun
programme qui se révélerait peu sage
et pourrait  nuire à l'avenir des Etats-
Unis.

M. Pineau :
« Pas question de mêler

l'affaire algérienne
aux bons offices »

PARIS, 26 (A.F.P.) — M. Christian
Pineau , ministre français des affaires
étrangères, a rappelé mercred i devant
la commission des affaires étrangères
du Conseil de la République que le
problème algérien ne devait pas être
internationalisé. Toutefois , a-t-il ajouté ,
« la garantie des départements français
d'Algérie étant inscrite à l'article VI du
pacte atlantique , il peut paraître natu-
rel de saisir la réunion der l'OTAN de
cette question dans un intérêt général
de sécurité » .

Le ministre a réaffirmé <iu'« à aucun
moment MM. Beeley et Murphy n 'ont
accepté de mêler l'affaire algérienne
aux bons offices ».

« Cette assurance, a poursuivi le mi-
nistre, me fut renouvelée à Manille par
M. Poster Dulles. »

Après avoir évoqué les perspectives
du projet de pacte méditerranéen et
affirmé la nécessité die la « non-imgé-
i-ance » plutôt que de la < non-belli-
gérance » tunisienne dans les affaires
d'Algérie, M. Pineau a largement évo-
qué la situation internationale.

Vastes opérations
de contrôle dans

la banlieue parisienne

Pour prévenir le terrorisme

PARIS, 26 (A.F.P.) — De vastes opé-
rations ont été déclenchées à partir de
4 heures , mercredi matin , dans la ban-
lieue parisienne pour contrôler les
Nord-Africains musulmans. Il s'agit ,
précise-t-on au minis tère  de l ' intérieur ,
de lutter contre le terrorisme, en s'ef-
forçant de « prévenir » et de découvrir
des renseignements.

Cinq cents policiers et près de mille
cinq cents gendarmes mobiles, sous la
conduite d'une cinquantaine de commis-
saires de police et quatre cents inspec-
teurs ou officiers , ont effectué environ
mille cinq cents perqui sitions dans les
localités à l'est , au nord et au nord-
ouest de la capitale française.

Le nombre des personnes « contrô-
lées » , c'est-à-dire dont l 'identité a fait
l'objet de vérif icat ions spéciales, dé-
passe une dizaine de milliers. Plusieurs
centaines de suspects ont été diriges
vers des locaux de police où. les inves-
tigations se poursuivent.

En FRANCE, au cours du Conseil des
ministres, le gouvernement a décidé de
maintenir la candidature de Strasbourg
comme siège des institutions européen-
nes.

An LUXEMBOURG , M. Joseph Bech,
premier ministre, a remis mercredi la
démission de son gouvernement à la
grande-duchesse Charlotte. Il s'agit sim-
plement d'un remaniement ministériel.

En ESPAGNE, un mouvement de
trêve s'est déclenché au pays basque
•à 11 affecte 5000 ouvriers à Tolosa et
"n millier à Andoain. Les ouvriers re-
vendiquent des hausses de salaires.

A Barcelone, la grève s'étend. Hier
matin, sept entreprises étalent fermées.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
Jeornal annonce que Mme Irmgard Roc-
*CT, travaillant au ministère des affai-
res étrangères , a été arrêtée. Elle est
soupçonnée d'avoir livré des secrets à
"n agent de l'Allemagne orientale.

En POLOGNE, . Tribuna Ludu » rap-
porte que des fosses communes conte-
nant des restes de prisonniers de guerre
»lliés viennent d'être découvertes dans
'» région de Zagan.

En UNION SOVIÉTIQUE, la reine
Elisabeth de Belgique vient d'arriver à
Moscou où elle a été Invitée à assister
*»x manifestations finales d'un con-cours Tchaikowski international.

En ALGÉRIE , une grenade a été lan-
*** i Constantine par un terroriste de-vant nn grand magasin. Il y aurait plu-
•l'ors blessés.

En JORDANIE , les deux assemblées
•M ratifié la constitution de la Fédé-
Wlon des Etats arabes qui portera le»»» d'. Union arabe ».
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Aux NATIONS UNIES, le Conseil de
tutelle a terminé mercredi sa 21me ses-
sion après avoir passé en revue la si-
tuation dans les territoires du Ruanda
Urundi  (belge), du Cameroun (britan-
nique), du Cameroun (français) et du
Tanganyika (britannique).

Au VIETNAM , de nombreux cas de
peste ont été signalés dans la province
de Quang-Ngai , sur la mer de Chine. Il
y a déjà une vingtaine de morts signa-
lés. Lancement

d'une fusée soviétique

Dernière minute

MOSCOU, 27 (Reuter). — L'agence
Tass a annoncé mercredi qu 'une fusée
soviétique , qui a été lancée depuis la
Russie d'Europe dans le cadre de l'an-
née géophysique internationale , a atteint
une alt i tude de 473 km. et est revenue
sur terre. Il s'agissait d'une fusée à un
étage.

LONDRES (Reuter). — Le congrès
naturiste international s'ouvrira au
mois d'août à Woburn-Park , proprié-
té du duc de Bedford , qui présidera
la séance inaugurale.

« Tout le monde sera habillé pour
cette cérémonie par respect pour moi.
Il me semble en e f f e t  diff icil e d'être
en costume d'Adam, tout en gardant
mon rang de duc le mieux habillé
d'Angleterre... t>, a déclaré le noble
gentleman .

« Tailor and Cutter » (publication
qui fait  autorité en matière vesti-
mentaire) ne manquerait certaine-
ment pas de me critiquer. »

Le président
du congrès nudiste sera

le mieux habillé des ducs

ITALIE

ROME, 26 (AFP). — Une vague
d'agitation sociale atteint plusieurs
secteurs de l'économie italienne. 14.000
ouvriers des industries du pétrole
étaient  en grève, mardi, pour la
deuxième journée consécutive. Le mou-
vement est approuvé par les grandes
centrales syndicales. Aujourd'hui, les
ouvriers agricoles de la basse vallée
du Pô, adhérant à la C. G. T. (socialo-
commtiniste) feront grève pour obtenir
le renouvellement du contrat de travail
régional à des conditions plus favora-
bles. D'autre part , dans les mines,
une grève de 48 heures au début du
mois prochain , a été décidée par la
C. G. T. pour la même raison.

Nombreuses grèves

Les footballeurs suisses
s'inclinent

devant l'Allemagne

Hier soir à Bâle

Hier soir au stade Saint-Jacques de
Bâle, devant 35,000 spectateurs, l'équipe
expérimentale suisse s'est Inclinée par
2-1 (1-1) devant une sélection alle-
mande. Les équipes s'alignèrent dans
les formations suivantes :

SUISSE : Schneider ; Kernen, Weber ;
Grobéty, Schneiter, Leuenberger ; Chie-
sa, Antenen (Eschmann), Rey, Balla-
mann , Riva.

ALLEMAGNE : Sawitzki ; Stollenwerk
(Zantrau), Spath ; Sturm (Nuber),
Schiller, Schnellinger ; Rahn (Walde-
ner) , Steffen , Bisiger, Soya (Ckress),
Cieslarczk! (Rahn).

Les buts furent marqués en première
mi-temps par Soya (23me), sur coup
franc, et par Riva (33me). Les Alle-
mands obtinrent le but de la victoire
par Bisiger à la 20me minute de la
seconde mi-temps. L'arbitre était le
Français Mourrat qui , à part deux
erreurs, s'acquitta fort bien de sa tâche.

***Ce fut un match assez rap ide sur-
tout sous l 'impulsion de l'équi pe alle-
mande qui , bien que n'étant qu 'une
formation expérimentale, représenta
avec passablement de vérité l'essence
du football allemand. Face à un ad-
versaire aux qualités physiques supé-
rieures, les Suisses se comportèrent de
façon honorable. Cependant, pas un
d'entre eux ne réussit à tenir le match
sans défaillance. Il y eut un peu par-
tout dans leur performance des trous
dont ceux de Rey et d'Antenen furent
les plus grands. Schneider paraît avoir
laissé passer sa chance. Il a très mal
calculé les trajectoires ; il « loupa » la
balle lors du premier but ; il sortit
fréquemment à mauvais escient. D'au-
tre part , il laissa retomber la plupart
de ses balles. Il s'est amélioré vers la
fin , mais pas assez pour faire oublier
Parlier. Les arrières ne nous ont pas
présenté grand-chose ; Kernen fut le
joueur sobre que nous connaissons ;
Weber tint sa place sans panache. En
ligne intermédiaire, Grobéty fut bouil-
lant comme d'habitude , Leuenberger
régulier, tandis que Schneiter sembla
manquer d'envergure pour tenir le rôle
de centre-demi de « verrou ». En atta-
que, les meilleurs ont été Riva et
Chiesa ; ils dominèrent même de loin
leurs coéqui piers. Dommage que Riva ,
par excès de temporisation , ait man-
qué en seconde mi-temps un but en
tardant à botter une excellente passe
de Chiesa : la balle du match. Rey fut
effacé ; Ballaman , un peu lent par
rapport aux Allemands , s'améliora au
fur et à mesure que l'horloge avançait.
Il fa l lut  au moins une demi-heure à
Eschmann pour trouver une cadence
acceptable.

En résumé, nous ne vîmes pas une
très grande équipe suisse ; elle s'ac-
qui t ta  consciencieusement de sa tâche,
mais manqua visiblement de brillant.

R. R.

Les obsèques de Mike Todd
ETA TS-UNIS

(sp) Les obsèques de Mike Todd ont
été célébrées hier à Chicago, dans la
plus stricte in t imi té .  Un proche parent
d'Elizabeth Taylor dut la soutenir du-
rant toute la cérémonie.

Mike Todd a été inhumé dans le petit
cimetière Israélite de Chicago, près du
corps de son frère.

Désarmement :
un ajournement

NEW-YORK, 26 (Reuter). — On
déclare dans les milieux généralement
bien informés que les Etats-Unis ont
décidé d'ajourner la convocation de la
commission du désarmement de l'ONU
et du Cons'eil de sécurité pour l'exa-
men des problèmes du désarmement,
jusqu'au retour de Moscou du secré-
taire général Hammerskjoeld.

L EUROPE
NAISSAIT
A ROME

Il y a une année

ROME, 26 (ANSA). — Le premier
anniversaire des traités qui ont créé
le Marché commun européen et
l'Euratom a été solennellement cé-
lébré, mardi matin, à Rome, dans
la salle même où ces traités furent
signés.

A cette occasion , M. Walter Hallstein,
président de la commission européenne
du Marché commun , a déclaré qu'actuel-
lement il s'agissait surtout de donner
à l'union des pays d'Europe une forme
qui réponde aux exigences de la vie
de grandes régions modernes, dans les
domaines politique et économique.

Puis M. Giuseppe Pella, vice-prési-
dent du Conseil d'Italie et ministre des
affaires étrangères, signala que la ba-
lance de la première année du Marché
commun et de l'Euratom enregistre un
actif indiscutable. Il exprima l'espoir
qu'à l'avenir le 25 mars soit célébré
comme « jour de naissance de l'Euro-
pe ». A midi , M. Pella offrit un ban-
quet en l'honneur des membres des
commissions du Marché commun et
de l'Euratom venus à Rome. L'après-
midi , les membres des commissions ont
été reçus par M. Gronchi , président de
la République au palais du Quirinal.

Sacrilège à Pérouse

PÉROVSE , 26 (AJ?.P.) — Une cou-
ronne d'or massif, incrustée de dia-
mants et évaluée à 35 millions de
lires, qui surmontait le portrait de
la « Madone des Grâces », dans la
cathédrale de San Lorenso, à Pé-
rouse, a été volée au cemrs de la
nuit de lundi à mardi. Ce n'est
que dans la matinée que le sacri-
lège a été découvert.

La nouvelle de cette profanation
a suscité une intense émotion dans
la ville qui , depuis des siècles, vé-
nère particulièrement la Madone des
Grâces dont le portrait qui se trouve
dans la cathédrale est attribué à
Gian Nicola di Paolo Fedele, élève
du Pérugin.

La couronne d'or
de la «Madone des Grâces»

a été volée

Le secrétaire général de l'ONU Dag Hammarskjœld, qui s'est rendu a Moscou ,
s'est entretenu pendant deux heures avec le premier secrétaire du parti
communiste, Nikita Khrouchtchev. On voit , à gauche sur notre photo , M.
Hammarskjœld en compagnie de l'homme d'Etat russe (à_ droite). Tout h
gauche, on reconnaît M. Gromyko, ministre des affaires étrangères sovié-
tique. M. Hammarskjœld a été reçu également hier par le maréchal Vpro-
chilov, président du Soviet suprême. Le secrétaire de l'ONU a déclaré au
cours d'une conférence de presse qu 'il croyait à l'utilité d'une conférence
«au sommet » et qu 'il considérait sa visite à Moscou comme ayant été utile.

Les entretiens de M. «H» à Moscou

La reine Elizabeth II d'Angleterre est arrivée à Amsterdam au cours
d' une visite o f f ic ie l le  en Hollande. Elle y a reçu un accueil particuliè-
rement chaleureux. On la voit sur notre p hoto aux côtés de la reine
Juliana. La parade aérienne au-dessus d'Amsterdam a été , hélas ! endeuil-
lée par lui accident : l' un des quarante-huit chasseurs à réaction de

l' escorte s'est écrasé. Le p ilote a été tué.

Quand une reine rencontre une reine...

nier en un d'après - midi, « LA.BATIONNELKH » est devenue € BALLY-
RXVOLI ». Le magasin situé è, la rue de
l'Hôpital U s'est métamorphosé en riche
salon, les vitrines sont dignes d'être
transportées à la rue de Rivoli à Paris
et de contenir las innombrables paires de
chaussures aussi Jolies lee unes que les
autres offertes aux clients.

A chacun son soulier ... et sa place. Les
messieurs seront servis dans un endroit
sympathique aux parois de bols naturel ,
les dames poseront leurs pieds sur un
grand tapis vert avant de s'asseoir dans
des fauteuils blancs, les enfants souhai-
teront ne Jamais repartir dès qu 'ils au-
ront pris possession du carrousel ultra -
moderne mis & leur disposition.

M. Louis Rlchner , gérant , fit les hon-
neurs des nouveaux locaux au cours
d'une charmante réception. Nul doute
que le magasin de chaussures « R AT .T.V-
RIVOLÏ » devienne le préféré des Neu-
châtelois.

Ouverture du magasin
Bally - Rivoli

YOUGOSLA VIE

BELGRADE , 26 (AFP) .  — Les ré-
sul ta t s  déf in i t i f s  des élections légis-
latives du 23 mars indi quent que
les candidats  présentés ont obtenu
10.296.239 voix , soit 96,7 pour cent des
suffrages exprimés.

La partici pation a été de 10.645.556
sur 11.328.085 inscrits , soit la propor-
tion de 94 pour cent.

Tito , naturel lement , arrive en tête,
avec 99,3 pour cent des suffrages.

Mais mi Kardelj, ni Rankowitch , ses
deux princi paux l ieu tenants , ne rem-
portent la deuxième place. Le ministre
des affaires étrangères, Popovitch , les
distance , avec 97,2 pour cent.

Elections : 94 % de votants

IL NE SERA PAS OBSERVÉ

imposé... pour vos achats de ménage.
Vous irez donc choisir au plus tôt les
papiers peints pour votre appartement
au magasin spécialisé M. Thomet Fils,
Ecluse 15. Neuchâtel , où le choix est
vraiment formidable.

LE STOP...
a base 4^^"*^%j
d'artichauts l^^^^ftrt ,

Bitter-apéritif ĵ^K^
des personnes ^^NlP^
actives ^'*"

Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 10 44

Conférences
docteur Nussbaum, de Paris
Vendredi 28 et samedi 29 mars, & 20 h. 15

Croix et résurrection
Jésus-Christ, votre avocat

Les merveilles de l'intercession finale
ENTRÉE LIBRE

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

Sous les ausp ices de la paroisse
réformée de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15, à la collégiale
Quatrième culte de carême

par le pasteur Jean de Saussure
de Genève

Psaumes de la Passion
La séance de l'Amicale des

sourds est renvoyée à une
date ultérieure.

SOCIE'TÉ DE MUSIQUE
Ce soir, à 20 h. 15 précises,

â la Grande salle des conférences

Musique du moyen âge
et de la Renaissance

par
PRO MUSICA ANTIQUA de Bruxelles
groupe vocal et instruments anciens

Direction : SAFFORD CAPE
Location à l'agence H. Strubin

(librairie Reymond) et à l'entrée
N. B. — Pas de répétition l'après-midi

Régalez-vous de soleil...

L'étude Jules Barrelet
et Pierre-A. Micol
est fermée aujourd'hui

pour cause de deuil

DEMONSTRATIONS

aujourd'hui au magasin

NEUCHATEL S,A '
Rue du Seyon 10, tél. 5 45 21

Etude André Barrelet
Avocat

fermée du 26 au 29 mars 1958
pour cause de deuil

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

Jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la • Feuille d'avis I

de Neuchâtel ».



Une épaule cassée
M. Jean Schweizer, restaurateur, a

fait une chute à son domicile. II fut
conduit à l'hôpital où l'on diagnosti-
qua une fracture de l'épaule droite.

LA COUDRE
Une causerie

(o) La société des mères qui , entre au-
tres activités, organise tout au long de
l'hiver une série de conférences toujours
instructives et récréatives, avait fait ap-
pel, pour sa dernière causerie de la sai-
son , à Mme de Perrot , rescapée de la
catastrophe de l'« Andrea-Doria s.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche , à la salle de paroisse ,
précédée du culte du soir , se tenait
l'assemblée annuelle de paroisse , prési-
dée par M. M. Thlébaud. Le rapport
d'activité du pasteur Clerc fait l'état de
l'évolution constante de la communauté
de la Coudre-Monruz qui compte actuel-
lement 810 foyers représentant environ
2400 âmes. Lorsqu'on sait que 450 foyers
sont estimés une charge suffisante pour
un pasteur , on convient sans peine qu 'un
renfort est nécessaire à la Coudre. Le
problème de l'aide pastorale, qui fut
toujours d'actualité pour cette Jeune pa-
roisse , se pose aujourd'hui avec une
pressante acuité , et le Conseil d'Eglise
va tenter d'y apporter une prompte solu-
tion.

Les chiffres du rapport du caissier ,
M. Robert Béguin , apportent , eux aussi ,
la preuve de l'accroissement de la pa-
roisse. Si l'on peut se réjouir du fait
que les collectes au temple sont plus
fortes que celles de la chapelle, l'énoncé
des dépenses ne permet pas d'espérer de
grandes économies. L'année en cours sera
une période de transition et , ne connais-
sant pas exactement le n>ontant des
nouvelles charges suscitées par le temple,
le budget ne peut être qu 'approximatif.

A une demande visant à connaître le
coût total du nouvel édifice , le porte-
parole du Conseil d'Eglise répond que
certains éléments nécessaires au boucle-
ment des comptes manquant encore , la
présentation de ces comptes aura lieu
au cours d'une prochaine assemblée.

On entend encore les rapports d'acti-
vité des différents groupements de la
paroisse : société de couture , chœur mix-
te, union cadette , école du dimanche,
etc., qui tous témoignent d'une saine
vitalité.

Pour terminer , le pasteur Clerc fait un
bref résumé de la dernière session du
Synode , lequel fut fort préoccupé par
la situation financière très sérieuse de
l'Eglise réformée neuchâtelolse.

Une prière du pasteur Terrisse clôt
cette séance.

BOUDRY

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

Le président ouvre l'audience par la
lecture de deux jugements.

J.-M. M. est prévenu de vol d'usage
d'une jeep, d'ivresse au volant , de perte
de la maîtrise de son véhicule, d'avoir
conduit un véhicule à moteur sans avoir
de permis et d'abandon de blessés.

Comme nous l'avons déjà relaté, J.-M. M.
est allé à Montmollln avec une jeep qui
avait été confiée à son père.

Comme il n'y a pas de preuves suffi-
santes, le tribunal ne retient pas l'ivresse
au volant , mais il condamne J.-M. M. à
vingt jours d emprisonnement, dont se-
ront déduits cinq jours de détention
préventive, pour vol d'usage, abandon
de blessés et lésions corporelles par né-
gligence, ainsi qu 'à 50 fr . d'amende pour
perte de maîtrise et conduite sans per-
mis. Le sursis ne peut pas être accordé
au prévenu , car J.-M. M. est un récidi-
viste dont le casier judiciaire compte
déjà une dizaine de condamnations. M.
devra payer les frais de la cause qui se
montent à 119 fr. 80.

G. B. et E. G., de Chez-le-Bart, se sont
battus sur la voie publique. Le tribunal
constate qu'il est impossible de, savoir
lequel des deux a commencé la bagarre.
G. B. écope de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans pour
voies de fait sur l'enfant G. et lésions
corporelles simples sur E. G., tandis que
E. G. déboursera 40 fr. d'amende pour
voies de fait sur B. G. et B. payeront
par moitié les frais de la cause qui se
montent à 39 fr. 75 pour chacun.

J. B. est condamné par défaut à huit
Jours d'arrêts pour filouterie d'auberge.
Les frais de la cause, se montant à
7 fr. 20, sont mis à sa charge.

H.-K . B. est prévenu de tentative de
vol et de dommage à la propriété au
préjudice d'une usine de Cormondrèche.
Il ne se présente pas devant le tribunal
qui le condamne à trente Jours d'empri-
sonnement et au payement des frais par
95 fr. 30.

Fautes de circulation
Au cours de l'audience du 5 mars,

D. M., prévenu d'avoir endommagé la
carrosserie d'une voiture arrêtée devant
un café de Corcelles en reoartant avec
sa Jeep , a constamment nié le fait. Le
tribunal admet le témoignage d'un gar-
çon de 11 ans qui avait vu la mauvaise
manœuvre de M. Ce dernier est con-
damné à 40 fr. d'amende, au payement
des frais par 65 fr. et à verser une in-
demnité de 50 fr. au plaignant, car c'est
le comportement du prévenu qui a
obligé le lésé à prendre un avocat.

Violente collision
Venant de Peseux. R. V. circulait à

la Grand-Rue. à Corc«lles. Arrivé à proxi-
mité de son garage, il sarrëta pour lais-
ser passer un tram et des voitures ve-
nant derrière lui . anrès quoi 11 commença
à bifurquer à gauche. La manœuvre de-
mandant  certaines précautions. 11 l'effec-
tuai t  lentement ouand tout à coup !1
subit un viol ent choc . Son auto fit  une
pirouette nonr se retrouver f inalement
dans sa position primitive. Mais le chauf-
feu r s'était évanoui et des voisins secou-
rables le transportèrent dans un maga-
sin.

T. 'autei !1- de cette violente collision
était l'au tomobiliste G. qui venait de
Coreelle* à vive allure. Il prétend avoir
freiné, mais comme 11 circulait troo à
droite. II n 'avait pas pu éviter la voiture
de R. V. Par contre-, un témoin déclare
nue f*. L. aurait  dit avoir été dans l'im-
nnseivilllte d" f-einer sur la route mouil-
lée. Un autre témoin, dont la déposition
K»mble indispensable, n 'ayant pu venir ,
le président a dû suspendre les débats.

Homicide  par négligence
P. M. est. prévenu d'homicide par né-

gligence. f' Tiilant de nu 't de Lausanne
en direction de Chez-le-Bart. il a ren-
versé le piéton E. P. dans le virage se
trouvant à proximité de la fabrique Ver-
meille. E. P.. âgé de 78 ans. fut  griève-
ment blessé et mourut peu après son
arrivée à l'hôoitsl. Le conducteur de
l'automobile se trouvait dans un état
normal,  tandis  oue l'onalvse de sanc
faite à la victime de l'accident révéla
que le piéton était en état d'ébrlété. La
nuit était sombre, la victime, habillée de
noir, se protégeait de la pluie battante
au moyen d'un parapluie également noir.
Aucune lumière n 'éclairait la route et le
vent soufflait en tempête. L'automobi-
liste n 'avait pas son permis de conduire
sur lui.

Le Jugement est remis à quinzaine.

WtiÎQf rmatiÊm suisses
Communiqué du département militaire fédéral

Elles ne répondi rent p lus à l'action du pilote lorsque
celui-ci voulut amorcer l 'atterrissage

Berne surseoil à l'exécution jdu contrat
portant sur l'achat de 100 de ces avions

BERNE, 26. — Le département militaire communique :
L'avion « P-IG 3003 » , qui est tombé dans le lac de Constance

à proximité de Rorschach, gît à quelque 100 mètres de fond.
Selon le pilote Rrunner, la cause immédiate de sa chute a été très
probablement le non-fonctionnement des commandes dû à une
défectuosité du système hydraulique. Les commandes ne répon-
dirent plus lorsque le pilote voulut amorcer l'atterrissage.

A ce moment-là, l'appareil, volant
à quelque  500 mètres au-dessus du
lac , se mit  en p iqué  dans l'angle
d'environ 40 degrés. Après avoir
tenté en vain de le redresser, le pi-
lote dut  abandonner l'appareil au
moyen du siège éjectable. La nature
de la défectuosité qui  a provoqué le
non-fonct ionnement  des commandes
n'est pas connue.

Le département militaire a par
conséquent chargé le major Werner
Guld imann  (Zurich)  d'ouvrir une
enquête conformément  à l'article 12
de l'ordonnance concernant  la jus-
tice pénale mili taire.  En attendant
les résultats de cette enquête, les
commandes concernant la série prin-
cipale des « P-16 » sont retenues.

On a pris des mesures pour sortir
l'appareil du lac.

Fâcheuse
impression

A ce propo s, notre correspondant de
Benne nous écrit :

On s'en doute, l'annonce qu 'un second
« P-16», sur les trois qui sont sortis
jusqu 'à présent de la fabrique d'Alten-
rhein, avait terminé sa carrière dans la
vase du Rodan a causé la plus fâcheuse
impression. Les autorités ont dû s'en
rendre compte, d'ail leurs, car , cette fois,
l ' information n'a pas tardé. Le second
c o m m u n i q u e  officiel annonce une déci-
sion qui s'imposait de toute évidence :
on a retenu , en haut lieu , la commande
des cent machines, autorisée en vertu
du tout récent vote des Chambres. Si
cette décision n'avait pas été prise,
l'opinion publ ique n 'aurait  pas manqué
de la réclamer à grands cris.

Quelle que soit , dans cette fâcheuse

mésaventure, la part de la fatalité, l'ac-
cid'eint de mardii réveillera le souvenir
des réserves formulées par plusieurs
députés au Conseil national et des
craintes exprimées, celle-ci d'abord :
a-t-on poussé suff isamment les essais
pour pouvoir déjà se déterminer sur
l'opportunité die construire une  série de
cent appareils ?

Sans doute, faut-il  ait tondre les résul-
tat s d'e l'enquête avant de prétendre
que les faits n 'ont pais lardé a justifier
les hésitations, voire les opposi t ions qui
se son t manifestées aux Chambres et
hors de l'enceinte parlementaire. On au-
rait tort die croire, sans autre preuve,
que Ja pente de dieux avions a t t e s t e  l'in-
capacité de l'ent reprise chargée de la
fabricat ion . Les exemples ne manquent
pas de maisons étrangères qui ont sa-
crifié jusqu'à sept de leurs prototypes
avant die pouvoir offrir à l'aimée un
avion répondant aux exigences du com-
mandement.

Pouvons-nous supporter
une telle charge ?

Mais alors, une question se pose pour
nous : pouvons-qous supporter une telle
charge et prendre de tels risques f i n a n -
ciers ? Le simple fait que les Chambres
ont dû se prononcer alors que trois
appareils seulement avaient été mis à
l'essai semble bien montrer  qu 'on dé-
sire, chez nous , réduire  les frais. N'est-ce
point nu pré judice  de la sécurité ?

Ainsi, bien moins que les possibilités
techniques d'une industr ie  aéronaut ique
suisse équipée pour produi re  ses pro-
pres appareils, la chute d'un second
« P-16» pourrai t  bien remettre en cause
l'existence même de cette industrie ,
dans la mesure tout au moins où elle
renoncerait  à travailler sous licence.

Peut-être trouverons-nous à ces ques-
tions une réponse satisfaisante une fois
que les autorités, elles-mêmes rensei-
gnées, donneront les explications néces-
saires.

G. P.

Les commandes du «P-16»
n'ont pas fonctionné

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 mars. Challandes,

Martine-Cosette, fille de Francis-Adrien,
ouvrier de fabrique, à Peseux, et de Gi-
nette, née Turrian ; Aubert , Jean-Jac-
ques, fils de Jean-François, professeur,
à Corcelles, et d'Anne-Françoise, née
Vaucher ; Loup, Marc-Olivier , fils de
Jean-Pierre, agriculteur, à Montmagny,
et de Renée-Albertlne, née Christlnat ;
Chapatte, Corinne, fille d'André-Jules,
papetier , à Auvernier, et de Sonia-Marie-
Alice, née Tricherini ; 20. Zaugg, Blalse-
Jean-Plerre , fils de Jean-Pierre, décora-
teur, à Neuchâtel , et de Huguette-Gabl,
née Schlatter ; Hertig, Françoise, fille
de Roger-Louis, horloger , à Neuchâtel ,
et de Llliane-Ellsa , née Gattolliat. 21.
Varnier , Micheline-Thérèse, fille de Jean-
Louis, facteur , au Landeron, et de Geor-
gette-Sylvina-Elisa, née Henner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
mars. Petitpierre, Louls-Denys, ouvrier
de laiterie, à Bâle , et Chédel , Janine-
Hélène, à Bôle. 24. Besson , Henri-Louis-
Héll , contrôleur CFF, à Neuchâtel, et
Vlret , Ellen-Marianne, à Lausanne.

MARIAGES. — 22 mars. Poyet , Clau-
de-Marcel , dessinateur, et Tinturier, Ja-
nine-Agnès, les deux à Neuchâtel ; Jen-
zer, Georges-Edgar , facteur postal, et
Czenskowsky, Gerda-Walburg, les deux
à Neuchâtel ; Maurer , Georges-Robert,
avocat , et Merlan , Rosemary. les deux à
Neuchâtel ; Challandes, Roland-Samuel,
mécanlcien-outllleur, à Neuchâtel, et
Massard, Nelly-Raymonde, à Lausanne ;
Marti , Jean-Claude, employé de bureau.
à Colombier, et Hausammann, Daisy-
Edith, a Neuchâtel ; Stettler, Johann-
Rudolf, dessinateur, à Neuchâtel , et Zu-
ber, Berta-Lidwina, à Winterthour.

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
,assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle 3

A f i n  de nous perme ttre de bou-
cler nos comptes du 1er tri-
mestre 195S , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais  j usqu'au
8 avril 1958 au p lus tard.

Avis aux correspondants

Potage
Pommes frites
Salade de chou

Côtes de porc grillées
Poudding au sirop

... et la manière de le préparer
Poudding au sirop. — Faire

bouillir un litre de lait avec 200
grammes de sucre et un bâton de
vanille. Ajouter en pluie et en re-
muant sans cesse 125 grammes de
semoule, des raisins secs, de l'oran-
geat, du cltronat coupés fins et une
tombée de kirsch. Cuire deux minu-
tes puis verser dans des petits mou-
les passés à l'eau froide. Démou-
ler quand le poudding est refroidi
et arroser de sirop.

LE MEN U DU JOUR

VILLIERS
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir sous la précidence de M.
Fritz Cuche.

Elle a nommé les délégués qui assiste-
ront aux examens de f in  d'année fixés
aux 26 et 27 mars. Vu l'effectif res-
tre int  de la classe, les examens oraux
auront lieu également durant ces deux
jours.

Les vacances ont été fixées du 4 au
12 avril. La question des vacances d'été
est ensuite longuement discutée. Jus-
qu'à main tenant  les grandes vacances
avaient lieu durant  l'automne. Or une
proposition est faite ma in tenan t  pour
que les écoliers aient  cinq semaines
en été et seulement trois semaines en
automne. Après enquête auprès des in-
téressés, une décision définit ive sera
prise lors de la prochaine séance le la
commission scolaire.

LES GENEVEYS-S.-COFFRANE
En été, les écoles seront

fermées le samedi
(c) La commission scolaire a décidé de
modif ier  les horaires pour les classes
de notre village. Ce changement inter-
vient  à la suite de fai ts  découlant nor-
malement  de l 'évolution. En effe t , nos
usines ferment  les portes le vendredi
soir et la commission scolaire suit le
pas. Les classes se feront  le mat in  de
8 heures à 11 heures ou 11 h. 30 sui-
vant le degré , l'après-midi de 13 à 15
ou 16 heures suivant  le degré. Les pe-
tites classes i ront  à l'école le matin et
le lundi après-midi seulement.

L' innovation sera donc la suppres-
sion de l'école le samedi mat in , ceci
bien entendu pour le semestre d'été.
Pour l'hiver, l'horaire reprendra nor-
malement, mais le samedi matin sera
réservé aux sports d'hiver .

Au cours de l'assemblée de la com-
mission scolaire, l'assurance scolaire a
également été l'objet d'une discussion.

Vacances scolaires. — Voici le tableau
des vacances : du 3 au 19 avril , du 12
juillet au 23 août , du 4 octobre au 18
octobre, du 24 décembre au 3 janvier
1959 et du 9 avril au 18 avril 1959.

La soirée de la fanfare
« L'Espérance »

(c) Samedi, à la halle de gymnastique,
la fanfare « L'Espérance » a donné son
concert annuel ; c'est devant une salle
remplie que la fanfare a Interprété cinq
morceaux : trois marches, une fantaisie
et un pot pourri sous la direction de
M. A. Jacot. Quand on songe à la peine
et aux nombreuses répétitions qu'il faut
pour mettre au point un programme
musical , 11 faut regretter que le public
ne puisse se taire pendant l'interpréta-
tion musicale et écouter .

Le groupe théâtral du Ski-club de la
Sagne jouait le drame en 3 actes de
J.-P. Zimmermann « Les Vieux-Prés »,
C'est de magistrale façon que les ac-
teurs Interprétèrent ce drame et ils sont
à fé liciter en bloc. Le public ne ména-
gea pas ses applaudissements autant aux
musiciens qu 'aux acteurs.

LE LOCLE
Pas de semaine de cinq jours

pour les écoliers ¦
(c) Lors de sa dernière assemblée le
bureau de la commission scolaire a
pris la décision d ' informer  les parents
des élèves de l'école primaire que la
semaine de cinq jours ne serait pas
in t rodui te  ce pr in temps, car il para î t
impossible d'introduire ce régime à
l'école secondaire, l'école de commerce
et au technicum. La décision de princi-
pe , favorable  aux cinq jours , prise le 31
janvier  par la commission scolaire,
tombe donc à l'eau, le bureau ayant
dans ses at t r ibut ions celle de fixer les
heures de leçons et les horaires.

LA CHAUX-DE-FONDS
Blessés par une avalanche

(c) Mercredi à 15 heures, une avalan-
che de neige moui l lée  est tombée du
toit  de l ' immeub le  Léopold-Robert 47.
Par malchance, deux jeunes mamans
qui circulaient à ce moment sur le trot-
toir , avec leurs bébés, âgés de 26 et
19 mois , ont été a t te in tes  par la mas-
se de neige. Les quat re  vict imes, qui
s o u f f r e n t  à divers degrés de contusions
et de commotions, ont été immédiate-
ment  t ransportées  chez un médecin
où les premiers soins leur ont été pro-
digués .

VALLtX I#l> Kt% JB rtVX*._  ̂ _ .———— -J

PAYERAE
Des disques de signalisation

arrachés
Dans la nuit de marél à mercredi,

des vandales ont arraché deux disques
de signalisa t ion de Ja rue de Vuarny,
et sont allés les jeter, ainsi que leurs
piquets, dans la Broyé. Les mêmes
personnes ont éga lement courbé plu-
sieurs piquet s en fer de l'étemdage de
la place des Ranimes.

La police enquête. 11 semble que ces
vandales sont des jeunes gens.

Observatoire de Neuchâtel, — 26 mars.
Température : Moyenne : 7,1 ; min. : 4,7 ;
max. : 12,3. Baromètre : Moyenne : 710,2.
Vent dominant : Direction : sud-sud-
ouest ; force : faible. Etat du oiel : cou-
vert â très nuageux pendant la journée.
Eclalrcle le soir.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 25 mars à 6 h. 30: 429.38
Niveau du lac du 26 mars, 6 h. 30: 429.37

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des grisons : Tout
d'abord ciel couvert ou très nuageux, par
places quelques pluies, au-dessus de 1500
mètres chutes de neige. Au cours de la
journée, belles éclaircies venant d'ouest.
Doux ; en plaine température comprise
entre 10 et 15 degrés durant l'après-midi.
Tout d'abord, vent d'ouest, tournant au
secteur sud-ouest à sud plus tard.

Observations météorologiques

AU JOUR IiE JOUR

Le sismographe de l'observatoire
de Neuchâtel a enreg istré un nom-
bre exceptionnellement élevé de
secousses telluri ques en 1957 , nous
apprend le rapport annuel de l'ins-
titution scienti f ique du Mail. Alors
que la moyenne annuelle pour les
cinq dernières années est de 180
enregistrements, le personnel de
notre observatoire avait déjà dé-
pouillé lâi sismogrammes à la f i n
du premier semestre , 424 (i la f i n
de l'année. Ce nombre élevé est dû
en partie aux 73 enregistrements de
tremblements de terre qui eurent
lieu dans les iles Aléoutiennes du-
rant le mois de mars. Ils fu ren t
précédés d' une secousse extrême-
ment violente , de magnitude 8, le
9 mars, provoquant un raz de marée
sur les côtes occidentales de l'Amé-
rique du Nord.

Les séismes les p lus marquants
de l'année dernière se sont pro-
duits le 11 févr ier  en Ang leterre ;
le 8 mars en Thessalie ; le 25 avril
en Turquie ; le 26 mai en Turquie ;
le 27 juin en Sibérie ; le 2 juillet
en Iran (1500 morts) ; le 28 juillet
au Mexi que ; le 4 décembre en
Mongolie extérieure.

Le sismogra p he de l'observatoire
a, d' autre part , enregistré quelques
secousses dont Tépicentre se situait
en Suisse. Celles qui ont été géné-
ralement ressenties par la popu-
lation sont : le 12 févr ier  en Valais ,
le 13 mars dans la rég ion Orbe-
Yverdon, le 21 mars dans la rég ion
de Vevey, le 1er mai au Liech-
tenstein , le 4 mai dans la région
Orbe-Yverdon , le 30 mai dans la
région de Vevey, le 23 juin dans
le massif du N a p f ,  le 7 juillet en
Valais et le 9 juillet dans les envi-
rons de Lausanne.

NEMO.

Le sismographe
n'a pas chômé

k Aujourd'hui

JLI I SOLEIL lever 06.22
coucher 18.51

marS I LUNE lever 10.17
B coucher 00.53

CHRON I Q UE RÉGI ONALE
Une voiture quitte la route

(c) Hier à 16 h. 30, une voiture por-
tant plaques bernoises et roulant à
vive allure sur la route cantonale Brot-
Dessous - Rochefort a manqué le vi-
rage du Pré-du-Cloitre et a dévalé le
talus.

Le conducteur n 'a été que légèrement
blessé, tandis que la voiture a subi de
sérieux dégâts.

ROCHEFORT

BELFORT
Crime mystérieux

Un cadavre a été découvert mardi
après-midi à Bessencourt près de Bel-
fort , au fond d'un puits d'aération.

Des cantonniers ayant remarqué au
début de l'après-midi des traces de sang
et des débris de verre sur la route
nationale Paris-Bâle, à proximité de
Bessencourt, ils suivirent la piste san-
glante, et arrivèrent à un puits situé
à 100 m. de la route au fond duquel
ils aperçurent un cadavre. Les gendar-
mes alertés remontèrent le corps.

La victime est un homme de forte
corpulence. Il mesure 1 m. 80 et paraît
âgé d'environ 34 ans . Il porte une al-
liance. Il a été tué de deux balles :
une au côté droit, l'autre dans la tête.

Les gendarmes qui ont ouvert une
enquête pensent que l'inconnu a été
tué lundi  matin. Il n 'a pas encore été
identifié.

^j^^

t
Dors en paix cher époux et papa.

Madame Berthe Rossel-Balzli, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Edmond Blan-
chard et leurs fils, au Landeron ;

Madame et Monsieur Paul Oudin-
Rossel et leurs fi l les , à Neuchâtel ;

les familles Steffen , Balzli, Tribolet,
Lœffel , Blanchard,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur très cher époux , papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle
et cousin,

Monsieur Emile R0SSEL
enlevé à leur tendre affect ion après
une courte maladie dans sa 70me an-
née , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, le 25 mars 1958.

L'office de requiem sera célébré en
l'église paroissiale du Landeron , ven-
dredi 28 mars, à 10 h. 30, et sera suivi
de l 'inhumation.

Départ du domicile mortuaire, à
10 h. 20.

K. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

Mademoiselle Edith Bieri , à Lau-
sanne  ;

Monsieur et Madame Bernard Bieri
et leurs enfants, Phil i ppe, Isabelle et
Françoise, à Chez-le-Bart ;

Monsieur  et Madame Albert Haus-
mann , leurs enfan t s  et petite-fille,
à Nice ;

Monsieur Jean Hausmann , à Roudry ;
Les famil les  parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

d-"ès de
Madame

veuve Bernard BIERI
née Marguerite HAUSMANN

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 74me
année.

Chez-le-Bart, le 25 mars 1958.

Jésus lui dit : « Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui
croit en mol vivra, quand même il
serait mort ; et quiconque croit
en moi ne mourra jainais. »

Jean 11 : 25-26.

L'ensevel issement  aura lieu vendredi
28 mars, à 13 h. 30. Culte pour la
fami l l e  à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart
(Neuchâtel) .

Soyez miséricordieux comme vo-
tre Père est miséricordieux.

Luc 6 : 36.

Les familles Mart in , Dupuis, Robert,
Boll ier , Matthey-Doret, Berruex et Gar-
nier ;

Monsieur Demierre, ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Pierre MARTIN
ancien chef traducteur

à la Direction générale des douanes

survenu dans sa 56me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 mars 1958.
L'incinération aura lieu vendredi 28

mars.
Culte au crématoire à 16 heures.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfant»
de Dieu. Matth. 5 : g.

Monsieu r Louis Fasnacht, à Corcel-
les ;

Monsieur ct Madame Louis Fasnacht,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Henry Fas-
nacht et leur petite Mireille, au
Locle ;

Madame et Monsieur  Marcel Bo-
nardo-Fasnacht et leur petit Fran-
cy, à Bienne ;

Monsieur  et Madame René Fasnacht,
à Sa in t -Aubin  ;

Monsieur  et Madame Maurice Fas-
nacht , à Genève ;

Mademoiselle Jeanne Fasnacht, au
Locle ;

Monsieur et Madame Jean Rarbczat
et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur  Marcel Barbezat, â Neu-
châtel , ses en fan t s  et peti ts-enfants ;

Sœur Lucie Albarin, sa dévouée garde-
malade,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Louis FASNACHT
née Clara BARBEZAT

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 84ms
année.

Corcelles, le 26 mars 1958.
(Avenue de la Gare 14)

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fols.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Peseux, vendredi 28 mars, à
13 heures.

Culte à la chapelle de Corcelles, à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Brunleurs enfants  et petit-fils, à Peseû
1"

Monsieur et Madame Marcel SevU* !leur f i ls  Jacques ; - "« et
Monsieur  et Madame Ul ysse Gentilau Locle, leurs enfanU " et RTIUT"

enfants ; P*1"1»-
Monsieur Hermann Maurer-Gentii

Locle, ses enfants et petits-enfants • **
Les enfants  et petits-enfants de 'fFranz Laubseher-Gentil, ea
ainsi que les familles parenti*

alliées, * "
ont la grande douleur de faire ««r*

du décès de v "¦

Madame Marie BRUNNER
née GENTIL

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui , ce jour, dans sa 87me année,
après une  courte maladie .

Neuchâtel , le 26 mars 1958.
(faubourg de la Gare 5a)

O Eternel , je me confie en Toi
J'ai dit : « Tu ea mon Dieu , me«
destinées sont dans ta main, t

Ps. àl.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 28 mars, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jules Barrelet, à Neuchâtel ;
Monsieur et ' Madame Paul Barrelet et

leurs enfants, à Zollikon ;
Monsieur et Madame James Barrelet

et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Jules-Armand

Barrelet et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Barrelet

et leurs enfan t s, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rose Favre, à Neuchâ-

tel,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Jules BARRELET
avocat

survenu le 25 mars 1958 à l'âge de 84
ans.

15, Evole, Neuchâtel.

Culte au crématoire, jeudi 27 mars,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Prière de ne pas envoyer de f l eur s

mais de penser à la Fondation des Amis
des Cadolles à Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M" Pierre-A. Micol , avocat , et Made-
moiselle Jeanne Favez, secrétaire, ses
associés ;

M" Philippe Aubert , avocat, son col-
laborateur ;

Mesdemoiselles Marie-Louise Henry,
Luzia Pellegrini , Marie-Louise Weber,
employées de l'étude,

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur cher associé et patron,

M6 Jules BARRELET
avocat

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Neuchâtel, le 25 mars 1958.

Le comité de l'Association des cara-
biniers du vignoble neuchâtelois a 1*
chagrin d'annoncer à ses membres !«
décès de leur fondateu r et ami ,

Me Jules BARRELET
avocat

à Neuchâtel, et les convie à assister
au culte qui aura lieu au crématoire
jeudi 27 mars, à 14 heures.

Le comité de Pro TIcino, section 4«
Neuchâtel, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Jules BARRELET
avocat

membre honoraire de la société.

L'Ordre des avocats neuchâtelois a le regret de faire part du
décès de son doyen ,

Me Jules BARRELET
avocat à Neuchâtel

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, jeud i
27 mars, à 14 heures.

Le Conseil de l'Ordre.

Madame André  Lâubli-Dubois et son
fils  Jacques, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Charles Leissing-
Laubl i , leurs enfants  et pet i t s -enfants,
à Rerne ;

Monsieur  et Madame Herwin Huber-
Làubli, à Zurich ;

Monsieur  Louis Dubois , à Bevaix ;
Monsieur  et Madame Maurice Dubois-

Viatte et leur fil le , à Neuchâlel ;
Monsieur et Madame Ernest Vom-

stein-Dubois et leurs enfants, à Trélex ;
Monsieur  et Madame Louis Dubois-

Janet  et leurs enfan t s, à Bevaix et à
Neuchâtel ;

Les enfants  de feu Will y Dubois-
Miéville, à Bevaix et à Neuchâte l  ;

Monsieur  et Madame Claude Dubois-
Beaul ieu , à Bevaix,

a ins i  que les fami l l e s  parentes, amies
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André LÀUBLI
leur très cher époux, papa , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, parent  et
ami , enlevé à leur tendre affect ion ,
dans sa 54me année, après une longue
et pénible maladie  va i l l amment  sup-
portée.

Bevaix , le 26 mars 1958.

Venez à moi. vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 1.1 : 28.

L ' inc inéra t ion  aura l ieu le vendredi
28 mars, à Neuchâtel .  Culte à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


