
LE COMMUNISME
ET LA RÉPUBLIQUE

ARABE UNIE
D

EUX fa its qui se son! déroulés
au Moyen-Orient méritent atten-
tion. Le premier a trait au limo-

geage don) a été victime, par les soins
de Nasser , le général Bizri, ancien chel
de l'élaf-major de l'ex-Etat syrien. Le
second, en Arabie séoudite, concerne
la nomination au poste de chef du
gouvernement de l'émir Fayçal, frère
du roi Ibn Séoud. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur ce dernier évé-
nement. Commentons le premier.

Le général Bizri avait joué un rôle
important dans l'évolution accomp lie
par la Syrie vers un régime de Front
populaire. Nationaliste, ei par là même
de tendance pan-arabe ef antiocciden-
lale, il afficha it également ses sympa-
thies communisantes. Et ce fut lui qui,
aux derniers femps de fa République
syrienne, fui l'instigateur de l'alliance
avec l'Union soviétique ei empêcha
les modérés, à Damas, de reprendre
le dessus. Par la suite, la Syrie tuf
engloutie dans la République arabe
unie dont l'Egyptien Nasser tient les
leviers de commande. Bizri semble avoir
lait, personnellement , un mauvais cal-
cul, puisque après avoir servi de
marche-pied au dictateur cairote, il esf
Impitoyablement éliminé par celui-ci.

De cet incident, des journaux ont
dégagé un enseignement plus large. Ils
ont vu dans l'éviction du généra l Bizri
le signe que M. Nasser entendait effa-
cer dans la République arabe unie toute
trace de communisme. Celui-ci est inter-
dit depuis longtemps en Egypte. Il
n'eût pas été normal qu'en subsistent
des vestiges on Syrie. Et ces journaux
do conclure que le dictateur des bords
du Nil, tout opposé aux thèses occi-
dentales qu'il soit , ' est tout aussi mê-
lant à l'égard du bloc communiste.

Cette conclusion est évidente, mais
elle est incomp lète et, par là même,
erronée, car elle pourrait conduire à
penser que le « neutralisme nassérien »
n'a rien de périlleux. En réalité, M.
Nasser, comme tous les chefs d'Etat
autoritaires , n'aime pas le commu-
nisme, parce que les communistes sont
des éléments de subversion ef M traque
leurs organisations sur son territoire.
Mais, en politique extérieure, ses posi-
tions sont différentes. Dans la lutte
insensée qu'il mène contre l'Occident ,
il est fouf naturellement l'allié dei
l'Union soviétique, en attendant d'en
être le prisonnier. Son voyage à Mos-
cou est maintenant chose décidée, une
dépêche récente nous le confirmait en-
core. Sur le plan économique, l'aide
russe à l'Egypte, ou si l'on veut, à
la République arabe unie, ne cesse
d'augmenter.

Mais c'est dans l'ordre militaire que
cette assistance devient de plus en
plus marquante et, partant, décisive,
prenant la forme d'envois d'armes
comme d'instructeurs qui doublent ainsi
— mais cela n'a rien qui puisse étonner
— les ex-officiers nazis installés depuis
longtemps sur les bords du Nil. L'im-
plantation soviétique dans ce secteur ,
grSce à la comp licité de Nasser , appa-
raît ainsi lourde de conséquences stra-
tégiques.

Il ne faudrait donc pas se faire
d'illusions sur l'éviction du généra l com-
munisant Bizri. La politique intérieure
et la politique extérieure de Nasser
sont deux choses fort distinctes. Re-
marquons au reste que Moscou, où
Il n'y aurait pas assez de cris
pour invectiver la France ou touf autre
pays occidental si ceux-ci prenaient
des mesures contre le communisme, ne
proteste pas contre l'atfifude « interne »
du colonel Nasser, C'est que, pour
l'URSS, il y a beaucoup plus de profil
a manœuvrer la République arabe unie
lur le plan international qu'il n'y en
*wai1 à ce que quelques agents com-
munistes mènent une action ouvert e en
Syrie ou en Egypte.

René BRAICHET.

L U.R.S.S. annonce qu'elle suspend
tous les essais d'armes atomiques

H LE KREMLIN LANCE SA NOUVELLE OFFENSIVE I

Elle pr op ose aux Etats- Unis et à la Grande-Bretagne d 'en faire autant , faute de quoi
«l 'Union soviétique sera amenée à agir en tenant compte des intérêts de sa sécurité >
MOSCOU, 31 (AFP). — La séance commune des deux Cham-

bres du Soviet suprême de l'U.R.S.S. a commencé hier à 15 heures
locales, dans le grand palais du Kremlin. M. Khrouchtchev,
nouveau président du Conseil des ministres, longuement applaudi,
avait fait son entrée le premier dans la salle, suivi de M. Voro-
chilov et des autres membres du Praesidium parmi lesquels on
notait le maréchal Boulganine qui prit place au deuxième rang
de la tribune réservée aux membres du Praesidium.

La salle était archicomble. Il n'y
avait pas une place de libre dans
la tr ibune du public , dans les loges
réservées au corps diplomatique et
à la tribune de la presse.

M. Gromyho annonce
la décision

M. André Gromyko, ministre des af-
faires étrangères, a présenté son rap-

port sur la cessation des essais nu-
cléaires. El a déclairé :

«Cherchant à contribuer par tous
les moyens à parvenir au grand but
qui est l'affranchissement de l'hu-
manité de la menace de la guerre
atomique, le Conseil des ministres
de l'U.R.S.S. soumet à l'examen du
Soviet suprême la proposition con-
cernant la cessation unilatérale par
l'Union soviétique des essais de tous
les types d'armes atomiques et à
l'hydrogène. »

« En présentant à l'examen du Soviet
suprême sa proposition concernant la
cessation unilatérale en U.R.S.S. des
essais d'armes A et H, le gouvernement
soviétique espère en même temps que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
se joindront à cette décision soviétique
et apporteront ainsi leur contribution
à la limitation du danger d'une guerre
atomique. >

(Lire la suite en 15me pa ge)

L Occident ne dispose
d'aucun moyen de contrôle

WASHINGTON : « Nous ne renoncerons p as à nos moyens
collectif s de déf ense sur la simple f o i  d'une déclaration

d 'intentions »
WASHINGTON, 31 (AFP) Le département d'Etat a déclaré

lundi que les nations libres qui entendaient le demeurer ne renon-
ceront pas à leurs moyens collectifs indispensables de défense
contre l'agression, sur la simple foi d'une déclaration d'inten-
tions du gouvernement soviétique qui ne prévoit aucun système
de contrôle de l'arrêt unilatéral , annoncé par Moscou, des expé-
riences nucléaires soviétiques.

Dans une déclaration qu 'il a faite à
la presse, le porte-parole du départe-
ment d'Etat a accusé le gouvernement
soviétique de faire ouvertement fi de la
résolution des Nations Unies en ce qui
concerne le désarmement. U a affirmé
que les Etats-Unis, quant à eux, étaient
toujours disposés à se conformer à
cette résolution et il a lancé un nou-
vel appel à Moscou pour lui demandez
d'examiner le problème vital du désar-
mement de façon ordonnée, conformé-
ment à la charte des Nations Unies à
laquelle l'U.R.S.S. a souscrit.

vue de la prochaine conférence au som-
met. Toutefois, il conviendra ainsi que
Fa fai t remarquer un porte-parole du
gouvernement, de voir si cette propo-
sition de .Moscou me doit pas être une
simple campagne de propagamdie.

Prudence à Bonn
BONN , 31 (DPA). — Le gouverne-

ment fédéral se félicite de la décision
de Moscou , si l'U.R.S.S. entend ainsi
exprimer un acte de bonne volonté en

LA FRANCE PARALYSÉE
par la grève des transports

Dès ce matin à 4 heures

Le mouvement s 'étendra aussi à tous les services p ublics
(gaz, électricité, etc.)

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Depuis ce matin , la France est aux trois quarts paralysée par une

série de mouvements de grève d'une ampleur impressionnante. A 4 heures,
tous les trains internationaux ont stoppé soit aux gares frontières soit aux
gares les plus proches ; le trafic des grandes lignes a été arrêté. A Paris,
les grilles des stations de métro sont restées fermées, les autobus ne sont
pas sortis des garages. Les travailleurs parisiens devront recourir au sys-
tème D, à la bicyclette ou à l'auto des sorties dominicales, aux camions
militaires des huit  lignes organisées par l'armée, ou bien à l'auto-stop.

Cette grève d'avertissement déclen-
chée par les syndicats de la S.N.C.F.
pour une majoration de salaire de 11 % '
est surtout une grève des transports.
Des millions de salariés dont au moins

2 millions dans la région parisienne,
éprouveront des difficultés sans nom-
bre pour se rendre au siège de leurs
occupations.

Mais le mouvement ayant fait tache
d'huile , les Français connaissent aujour-
d'hui d'autres difficultés ; la pression
du gaz sera faible , il y aura des cou-
pures d'électricité, l'eau ne coulera
qu 'en un mince filet, le facteur n 'ap-
portera pas le courrier , les ordures ne
seront pas ramassées, certaines admi-
nistrations seront fermées ou à peine
entrouvertes.

Par contre , la radio marchera ainsi
que la télévision; mais les douaniers ne
vérifieront pas les bagages des voya-
geurs arrivant de l'étranger.

M.-G. G.

(lire la suite en I5»ie page )

Peu de changements
dans le nouveau

gouvernement
MOSCOU, 31 (AFP). — Voici la com-

position du nouveau gouvernement so-
viétique , telle qu 'elle a été approuvée
par le Soviet suprême :

M. Khrouchtchev , président du Con-
seil.

MM. Mikoyan et Frol Koslov, pre-
miers vice-présidents.

Boulganine
nommé président

de la Banque d'Etat
MOSCOU, 31 (A.F.P.). — Boul-

ganine est nommé président de la
Banque d'Etat de l'U.R.S.S., a an-
noncé M. Khrouchtchev . II occu-
pait déj à ce poste de 1938 à 1941.
A l'époque, il était également vice-
président du conseil des commis-
saires du peuple (gouvernement) .

MM. Kossyguine, Kouzmine , Zassiad-
ko et Oustinove, vice-présidents du
Conseil.

M. Toudorov conserve le ministère de
l 'intérieur , le maréchal Malinovski la
défense nationale.

M. Matzkevitch , l'agriculture.
M. Zveriev, les finances.
M. Kouzmine , la présidence du Gos-

plan.
Les 19 ministres du gouvernement

Boulganine conservent leurs portefeuil-
les, de même que le général d'armée
Ivan Serov, président du comité de la
sécurité d'Etat.
(Lire la suite en lame page)

Les sous-marins russes constituent
une grave menuce pour les Etats-Unis

L'importance de la marine dans une nouvelle guerre

Notre envoyé sp écial aux Etats-
Unis nous écrit :

Au vingtième congrès du parti
communiste, à Moscou , en février
1956, Joukov déclarait : « Dans un
conflit  futur , la guerre sur mer sera
d'une importance immensément plus
grande que lors de la dernière con-
flagration mondiale. » C'est un point
de vue que partagent plusieurs
Américains. Par exemple , dans le
récent rapport du comité Rockefel-
ler sur la situation mili taire des
Etats-Unis, on pouvait lire : « Les
sous-marins, déjà extrêmement puis-
sants , le deviennent toujours davan-
tage à mesure que la propulsion
nucléaire joue un plus grand rôle.
Les sous-marins communistes peu-
vent aujourd 'hui  mettre en péril nos
ports et nos voies de communica-
tions maritimes. En tant que plate-
forme pour lancement de fusées ,
ils représentant la menace perma-
nente d'une attaque soudaine et dé-
vastatrice d'origine imprévisible.
Notre faiblesse navale réside dans
notre insuffisance en matière de
sous-marins. »

Certes, la marine de guerre amé-

ricaine demeure la première du
monde. Elle est en activité vingt-
quatre heures par jour , sur la plu-
part des mers du globe. Elle s'est
considérablement modernisée, et les
armes nucléaires, les fusées télé-
guidées ont remplacé les canons
lourds. Le radar , le sonar et divers
dispositifs électroniques ont été in-
troduits  partout. Avec un total de
neuf cents unités et de six cent
quarante mille hommes, dont trois
divisions de « Marines », l'U.S. Navy
n'est p lus seulement chargée désor-
mais de protéger les côtes du con-
tinent  américain, mais encore et
surtout de vastes frontières du mon-
de libre, des positions stratégiques
et de lointains territoires.

La stratégie navale soviétique
La grande faiblesse de la marine

américaine réside cependant, ainsi
que l'ont souligné les auteurs du
rapport Rockefeller , dans son nom-
bre insuffisant de sous-marins. L'U.
S. Navy en possède environ cent
cinquante, dont les trois prototypes
atomi ques, « Nautilus » , « Seawolf »
et « Skate ». Or, l'URSS, adversaire
numéro un des Etats-Unis sur mer,

aligne à l'heure qu 'il est six cents
submersibles modernes.

L'URSS, qui dispose par ailleurs
de trois cuirassés en service , de
vingt-sept croiseurs et de deux
cents destroyers, a fourni  des ef-
forts considérables depuis douze
ans pour revaloriser sa mar ine  et
lui redonner du prestige. Les cui-
santes défa i tes  essuyées en 11101-
1905, lors de la guerre contre le
Japon , avaient laissé à la marine
russe de sérieux complexes d'infé-
riorité. Elle était devenue la risée
des Occidentaux autant  que des
Russes eux-mêmes. On peut être as-
suré qu 'il en va autrement  aujour-
d 'hui , puisque les sous-marins so-
viéti ques , de l'avis même des stratè-
ges du Nouveau-Monde, présente-
raient un réel danger en cas de
guerre. Le fait  que les Soviets pos-
sèdent déjà des fusées téléguidées
pour sous-marins, qu 'ils travaillent
à des fusées balistiques et qu 'ils
sont en train de parfaire leurs pre-
miers sous-marins atomiques ne
manque pas d'être inquiétant.

P. HOFSTETTHB.

(Lire la suite en J3me page)

Conférence au sommet :
Les Trois proposent la réun ion

des ministres des affaires étrangères
dans la deuxième quinzaine d' avril
PARIS, 31 (A.F.P.). — Les trois ambassadeurs de France, de Grande-

Bretagne et des Etats-Unis ont remis, en fin d'après-midi, au Kremlin , une
Jiote arrêtée en commun , exposant la position occidentale sur une ron-
'Tence au sommet. Voici le texte intégral de cette note :
• L-a situation internationale actuelle
vu j -,U'un effort sérieux soit fait en
"e d'aboutir à un accord sur les prin-

8nr
,1|"t pï0,,1èmes Qui ont une influence

il Mi .r",isat ion de la paix et de la
diti *ans le mondc - Dans ces con-
,. ?"?• «ne réunion au sommet est
ilon d e sl elIe p6ut rournlr  ''occa-

de procéder à un examen sérieux

des grands problèmes et constituer un
moyen efficace de parvenir à un accord
sur certains sujets importants.
0 II est clair qu 'avant qu 'une confé-
rence au sommet puisse se réunir dans
ces conditions , un travail préparatoire
est nécessaire.
(Lire la suite et* 15me page)

D'un bout à l'autre...
Des poissons sans hémoglobine
MOSCOU (A.F.P.). — Radio-

Moscou a annoncé que les biolo-
gistes soviéti ques de ta deuxième
exp édition maritime de l'Antarct i-
que ont découvert une esp èce in-
connue de poisson , dont le sang
ne contient pas d'hémoglobine. La
radio précise que les biologistes
ont pu capturer 18 sp écimens de
cette nouvelle espèce.

Sépultures préhistoriques
VERONE (ANSA). — Dans les

environs de la commune de Ca-
prinoveronese , un paysan , qui
élargissait sa carrière de gravier ,
a découvert des sépultures préhis-
tori ques qui remonteraient à 3000
ou 4000 ans avant l'ère chrétien-
ne. Ces tombes contenaient des
squelettes, des vases d'argile ayant
subi une cuisson rudimentaire, des
pointes de flèche , des marteaux à
lancer et d'autres armes de pierre.

... de là planète ^

Et une goutte de sang coula...

Comme nous l'avons annoncé, le duel tant ' attendu Cuevas-Lifar, où le
!sang a coulé très légèrement, il est vrai , s'est déroulé dimanche matin.
Lifar qui avait à tout hasard rédigé son testament, a été égratigné au bras
à la quatrième reprise. Le combat s'est terminé par une réconciliation
spectaculaire. Derrière les duellistes, M. Tournon dirige ce duel-ballet. Le
témoin au bandeau noir, est M. Le Pen , député de Paris , qui avait été

frappé vendredi soir par les partisans d'Alexis Thomas.
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Ce petit instrument, d' un maniement très simp le , a été présenté
samedi à une exposition new-yorkaise : « L' atome pour la paix », destinée
à faire connaître au publ ic quelques réalisations paci f i ques de l 'industrie
atomique. Cet appareil , qui permet de retirer rap idement et comp lètement
les arêtes d' un poisson , n'est qu 'une, ingénieuse app lication de la théorie
des ions. Des petits enfants  même pe uvent s 'en servir, car il s u f f i t  d' exercer
une lég ère pression à l'extrémité du manche pour qu'aussitôt le disposi t i f
p lacé à l'intérieur du maHeau avant attire les arêtes à p lus de 10 cm. de
distance, à la manière d'un champ magnéti que.

L'atome au service de la gastronomie

Après la visite de Townsend

LONDRES, 30. — La princesse Mar-
garet est rentrée à Londres dimanche
après avoir passé deux jours avec son
régiment de hussards, en garnison à
Munster.

(Lire la suite en 15me page )

Elizabeth désapprouve
la conduite de sa sœur

Entre gerces
J~l NFIN le printemps venu , des
B~i gerces , elles étaient trois, se

JL-J contaient leurs aventures
hivernales.

La première disait :
— Pour moi, j 'ai bien vécu. A

peine dérang ée, parfois , par une
servante épousseteuse , dans les li-
vres d' un biliop hile maniaque qui
n'y mettait jamais le nez.

La deuxième disait ;
— Je n'ai pas vécu moins bien

que toi , ma chère. Maligne , je
m'étais installée dans le cuir des
marteaux d' un p iano. Un peu gênée,
peut-être, très rarement du reste,
quand la maîtresse de maison se
mettait à en jouer. Mais j 'aime la
musique et j 'avais la chance d'un
concert gratuit.

La troisième disait à son tour :
— J 'étais beaucoup mieux par ta-

gée que vous deux ! J 'avais eu le
f l a i r  de me f a u f i l e r  dans le por te-
monnaie crasseux d'un vieux grigou ,
d' un p ingre à réputation bien éta-
blie dans tout Landerneau. J 'étais
bien siire de n'être pas le'moins du
monde déirangée. Son porte-mon-
naie , il ne l'ouvrait jamais !

Petite fab le  savoureuse que l'on
col portait sous le manteau , il y a
bien des années. Elle visait directe-
ment un homme polit i que d' enver-
gure d' un de nos cantons , sur le dos
large duquel on cassait volontiers
du sucre pour ses procédés avari-
cieux.

L'homme était grandement fo r tu -
né . Mais il n 'attachait p as ses chiens
avec des saucisses. Il  vous retour-
nait dix f o i s  le moindre sous entre
ses doig ts , avant de le lâcher :

— Je suis simplement économe...
Ainsi essayait-il de se. j u s t i f i e r .

Pour autant , les railleries n'en cou-
raient pas moins fort.. .  Elles courent
même encore aujourd 'hui.

Le '- monde est un peu rosse.
Mais , dites-nous, gens de bien,

à l' occasion , vous prenez-vo us aussi
par le bout du nez ?

Car sait-on ja mais, au juste , ce
qui bout dans la marmite d' autrui !

FRANC'HOMME.

J'ÉCOUTE...



On cherche bon

MAÇON
Italien pas exclu. Entre-
prise Attillo Bastaroll ,
Rochefort.

Nous cherchons pour les fêtes
de Pâques une

sommelière extra
Tél. 5 20 13.

Dana l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux Innombrables messages et aux
envols de fleurs et couronnes reçus à l'occa-
sion du décès de leur fille et sœur blen-
almée, la famille de

Mademoiselle Rita BÉGUIN
remercie d'une façon toute particulière de
la sympathie qui lui a été témoignée et
qui l'a soutenue et réconfortée au cours
de ces heures douloureuses.

Colombier, mars 1958.

Hôtel - restaurant du
Cerf , à Neuchâtel, cher-
cha

jeune fille
pour le ménage et le
service. Tél. 5 21 17.

Dr Nora
Portenier-Chervet

Médecin-dentiste
ABSENTE

jusqu'au 8 avril

MUE Brandt
pédicure

ne reçoit pas
jusqu'à nouvel avis

Dang l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Madame E. PRÊTRE-MEIER
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant "ces Jours de séparation.

Cormondrèche et Genève.

On cherche Immédia-
tement

une extra
une cuisinière

et
une aide
de buffet

et pour le service des
chambres. Adresser offres
à l'Hôtel Roblnson, Co-
lombier, tél. 6 33 53.

Chambre et pension
pour Jeune homme, au
centre. Adresser offres
écrites à A. T. 1447 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

remplaçante
sommelière

4 Jours par semaine.
Offres au buffet de la
gare CFF, Neuchâtel, tél.
(038) 6 48 53.

On demande

employé (e)
de maison pour café-
restaurant, nourri, logé,
bon gain. S'adresser à
Mme Sala, Vauseyoh.
Tél. 5 14 72.

Nous cherchons

2 personnes qualifiées
de 21 à 30 ans pour le montage
d'appareils de mesure (travail
d'établi) ;

2 serruriers-soudeurs
Adresser offres à la direction de
BOREL S.A., PESEUX.

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

mécanicien
pour scooters et motos.
S'adresser : Garage Fritz
Zbinden, cycles et motos,
Fleurier (NE). Tél. (038)
9 15 55.

IllillklI'J'JlllH

ITALIEN
honnête, sachant traire
et faucher, encore en
Italie, cherche place de

domestique
Offres à Agostlno Ferre-
relli , chez Mme Muggli ,
Neuhelm - Meggen (LU).

Quelle gentille famille
prendrait en

pension
(1 année) Jeune Suisse
allemand aux études.
Tél. 5 18 89.

liV.M'I.'HiH

Dégustation tous les Jours

Jeune Italien de 27
ans cherche travail dans
entreprise en qualité de

commissionnaire
S'adresser au 5 48 96.

QBQBi
On demande

apprenti
constructeur de bateaux
ainsi qu'un

ouvrier menuisier
Entrée Immédiate. Chan-
tier naval, Paul Staem-
pfll, Serrières.

iBB
D' V. Schlae ppi

oculiste

ABSENT
Jusqu 'au 9 avril

Fabricrue d'horlogerie cherche, pour
le 5 mai,

horloger complet
capable de remplacer son chef de
fabrication durant 3 semaines. Offres
sous chiffres P. 2870 N. à Publicitas,

NeuchâteL

lEHUH
Vieux meubles

livres , vaisselle et bibe-
lots, Je suis toujours
acheteur. — Auguste
Loup, place des Halles
13, Neuchâtel, tél. 5 15 80.

JEUNE DESSINATEUR
GÉNIE CIVIL ET BÉTON ARMÉ
cherche place dans bureau d'ingénieur à
Neuchâtel. — Offres sous chiffres H. 71265 Y.
à Publicitas, Berne. '

On cherche bon

ouvrier
de campagne

Italien accepté, chez
Henri Sandoz, la Jon-
chère, tél. 7 13 86.

La Direction de

l ' H E L V E T I A - V I E
Compagnie d'assurances sur la vie

3, rue du Mont-Blanc, à Genève

chercha

sténodactylographe
de langue française

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-

culum vitae, photo et références.

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
dans l'alimentation ou
autre. Libre Immédiate-
ment. Adresser offres &
Mlle Irène Bachmann,
rue Haute 27, Colombier,
tél. 6 30 31.

Italien de 38 ans, ma-
rié, cherche changement
de situation comme

chauffeur
sur camion. Adresser of-
fres écrites & C. V. 1449
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Bullet, sur
les Basses

maison
d'habitation

très bien située, vue ma-
gnifique. Prix intéressant.
— Demander l'adresse du
No 1446 au bureau de
la Feuille d'avis.

nsav r/i vx ^&S I\J^
£^*
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MAOE OF
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à gffHJfok à

A vendre au bord du
lac de Morat chalet pour

WEEK-END
Très belle situation (Sa-
lavaux). Téléphone (031)
7 13 48.

^̂  
Neuchâtel

Permis de construction
Demande de Madame

Lydia Kaltenrleder , née
Reber, de surélever en
partie son bâtiment,
83, rue des Moulins
(art. 376 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
truction, Hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 14 avril
1958.
Police des constructions.

Important* maison de commerce de
. Neuchâtel cherche, pour entrée immé-

diate ou à convenir, pour ses chan-
tiers,

jeune employé (e)
pouvant être éventuellement libéré(e)
de son apprentissage, au courant des
travaux de bureau.

Faire offres avec références, certifi-
cats, prétentions et photo, sous chiffres
P. 2884 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Bureau du centre de la ville cherche
pour date à convenir.

employée
On demande : expérience des tra-

vaux de bureau et habileté en
sténodactylographie.

On offre : place stable, horaire de
travail agréable, prestations so-
ciales, bonne rémunération à
personne capable.

Adresser offres écrites à F. Y. 1452
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre dans importante localité
du pied du JURA NEUCHATELOIS,
pour raison d'âge, bon et ancien
commerce de

primeurs - épicerie
iavec IMMEUBLE, MATÉRIEL et
VÉHICULES. Important chiffres
d'affaires traité sur les marchés de
la région et dans le magasin même
de l'entreprise. Conditions favora-
bles.
Adresser offres écrites à T. K. 1422
au bureau de la Feuille d'avis.

Couple âgé, tranquille
et solvable, cherche un

logement
de 3 chambres ; achète-
rait éventuellement une

petite maison
Faire offres sous chif-

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

Jeune Zuricolse désire
passer trois semaines de

vacances
de Pâques

dans famille cultivée
avec enfants, pour per-
fectionner son français,
contre prix de pension
modique, en faisant pe-
tits travaux ménagers.
Adresser offres à W. Wil-
helm, Waffenplatzstras-
se 10, Zurich 2. Tél.
(051) 27 37 25, dès 19
heures.

Nous cherchons un

garçon
de 13 à 16 ans dans un
domaine agricole de
moyenne Importance.
Rudolf Jakob - Gaschen,
bel Klrche, Anet, tél.
(032) 8 37 46.

On cherche

sommelière
sommelier

connaissant bien le ser-
vice de table. Entrée Im-
médiate. Faire offres à
l'Hôtel Pattus, Salnt-
Aubln (NE). Tél. (038)
6 72 02.

Dentiste cherche pour
son ménage de cinq
personnes

employée
de maison

bonne cuisinière, travail
réparti aveo Hngère et
femme de ménage. Ma-
chine a laver. Gages
220 fr. Entrée 15 avril ou
date à convenir. Faire
offres à Dr Alice Borel,
médecin-dentiste, avenue
de la Gare 4, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
à la cuisine et au mé-
nage dans restaurant
(près de Llestal). Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins assu-
rés, congés réguliers.
Entrée Immédiate. Offres
sous chiffres Y. P. 1417
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. Entrée
immédiate. S'adresser à
M. Jean-Claude Sunier,
restaurant, Nods, tél.
(038) 7 92 68.

Relieur
Je cherche personne

pouvant donner quel-
ques heures le soir pour
apprendre à relier un
livre pour mon compte
personnel. Faire offres
écrites à H. A. 1454 au
bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANT
déjà introduit auprès des quincailleries et des
maîtres d'état est demandé pour la représentation
d'un nouvel article concernant la construction.

Ecrire sous chiffres A. S. 62292 N. aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

A vendre, au plus
offrant, une

VIGNE
de rouge dans les Cotes
de Cressier touchant
oeUes de l'hôpital Pour-
talès. Contenance : 2
ouvriers et autant en
bols. S'adresser à Ro-
bert Brennelsen-Vaugne,
Cressier.

A louer pour tout de
suite, à personne soi-
gneuse. Joli

studio meublé
oulsinette, salle de bains,
soleil, vue. Tél. 5 34 69.

A louer, dans l'im-
meuble

Centre-Ville
3 bureaux disponibles
tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à Berthold Prêtre,
les Carrels 9 a, Peseux.
Tél. 8 23 86.

A louer, pour tout de
suite, près du centre,
belle chambre meublée.
Part à la salle de bains
avec chauffage central.
S'adresser à M. B. Bâr-
tschi , Ecluse 64 (3me
étage).

Jolies chambres
une ou deux sont &
louer à Serrières. Télé-
phoner au 5 21 21 aux
heures des repas.
a

Jolie chambre pour
jeune homme sérieux.
Hôpital 20, 2me étage.

A louer chambre meu-
blée (confort ) à demoi-
selle. — S'adresser à V.
Ramsauer, Saars 2. Tél.
6 66 08.

Saint-Biaise
A louer, & monsieur

eérleux seulement, belle
chambre, confort moder-
ne, 55 fr. par mois. Trol-
leybus devant la maison.
Epicerie Mme Farque,
tél. 7 55 22.

Commissionnaire
Magasin de la ville

cherche un garçon
pour faire les com-
missions en dehors
des heures de classe.
Se présenter à Elexa
S.A., électricité, Seyon
10, Neuchâtel.

Noue cherchons pour date à convenir,

fill e d'office
Débutante serait mise au courant. Tra-
vail agréable et indépendant. Bon gain.
Offres avec copies de certificats à la
confiserie Roulet, la Chaux-de-Fonds.

Près de la gare

CHAMBRE
mansardée, central , eau
courante, libre immédia-
tement. Tél. 5 48 02.

Joli studio Indépen-
dant, cabinet de toilette,
central, soleil. Parcs 98.
Tél. 5 74 51.

Couple sérieux de 45 à
60 ans, sans enfant cher-
che

petit
appartement

chambre et cuisine, meu-
blé si possible, payement
d'avance éventuel. Ré-
gion comprise entre Neu-
châtel et Colombier. —
Ecrire sous chiffres B.
TJ. 1448 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche pour
avril ou mal APPARTE-
MENT de 2 ou 3 pièces,
Peseux, Charmettes ou
environs. — S'adresser &
Mme T. Bailli , Char-
mettes 13.

On cherche

appartement
modeste de 2-3 cham-
bres, à Neuchâtel ou à
Serrières. Tél. 5 92 06.

On cherche à Neuchâ-
tel

APPARTEMENT
de 1, 2, 8 et 4 chambres,
el possible avec confort.
Téléphone 5 32 10 ou
case postale 531.

Jeunes gens cherchent,
si possible dans quar-
tier de Monruz,

deux chambres
avoisinantes

ou chambre à deux lits.
pour le 15 avril. Offres
& Auguste Kaufmann,
c/o Buret , avenue du Vi-
gnoble 2 , la Coudre/Neu-
châtel.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou & con-
venir

une sommelière
ou éventuellement rem-
plaçante. — S'adresser à
l'Hôtel-Taverne du Mar-
ché, Neuchâtel.

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

GARAGE
ou éventuellement

ATELIER
MÉCANIQUE

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

BOUTEILLES
LITRES USAGÉS

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

I N È S
COIFFURE

avise sa clientèle
que le salon sera
fermé, du 14 au
19 avril inclus.
Tél. 5 24 12. —
Faubourg du Lac
6.

A VENDRE
1 boller électrique 150
litres ; 1 boller électri-
que 30 litres. Faire of-
fres sous chiffres D. W.
1450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour raison de santé,
à remettre tout de suite
ou pour date à convenir,
dans ville Industrielle du
Jura,

commerce
d'alimentation

primeurs
seul dans quartier. Chif-
fre d'affaires prouvé et
location modeste. Inté-
ressant pour couple tra-
vailleur. — S'adresser par
écrit sous chiffres P 2581
N à Publicitas, Neuchâ-
teL 

MEUBLES
à vendre : une armoire
moderne 3 portes, frêne
clair ; une table et six
c h a i s e s  rembourrées,
ainsi que divers objets
de ménage. Tél. 8 29 81.

On cherche à acheter

PIANO
brun , en bon état, cor-
des croisées. Adresser
offres écrites à E. X.
1451 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  SI vous avez des '
! meubles à vendre, re-

tenez cette adresse :
AU BUCHERON, Neu-

\ ohâtel. Tél. B26 38 i

Quelle maison engagerait

employé de commerce
de langue maternelle allemande qui désire
se perfectionner dans la langue française ?
Termine son apprentissage à fin avril. —
Faire offres à W. Schrag, Belpbergstrasse 15,
Miinsingen (Be).

Importante entreprise commerciale, au centre de la
ville de Berne, cherche

CORRESPOND ANCE
Exigences : apprentissage de commerce ou école de

commerce, langue maternelle française, très bonnes con-
naissances de la langue allemande. Age : 22 à 30 ans.

Activité intéressante pour personne au caractère éner-
gique et sachant travailler consciencieusement

En cas de convenace, place stable avec caisse de
retraite, assurance accidents, maladie, etc.

Les offres détaillées (indiquer aussi date d'entrée pos-
sible, prétentions de salaire), accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo et des copies de certificats, sont
à adresser au plus tôt sous chiffres P. 90242 Y., à
PUBLICITAS, BERNE.

JEUNE FILLE
suisse allemande, âgée 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.

Sténodactylo
habile, discrète, cherche
emploi pour correspon-
dance française. Exécute
toutes traductions d'alle-
mand et d'anglais, en
français. Meilleures réfé-
rences. Ecrire sous chif-
fres P 2890 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Italien. 31 an», cher-
che pour le 16 mal place

d'employé de maison
d'hôtel ou de garçon
d'office. Adresser offres
écrites à G. Z. 1453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

POULES
d'une année New-Ham-
pshlre, chez Fritz Gal-
land, Boudry.

A vendre

deux pneus
No 5,2516 en r,.- .état. Bas pV^5 56 76. * ' «L
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,,̂ ,1C, i m„; ~~ ™™<± Ifl w\*%\[l**\*\*\\̂ -̂ //7s *̂\*ŴMc J BPPïâii- "v- -: ' të'$2FW!ff îw **iàr *'¦'' oarras, adressez-vous a moi comme VM ^'M Blw*!JP5*,?if//*̂ 'P>!s^M'bssayez donc. . .  

H^ jl'ÉF1' II "
* 
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Au restaurant ...
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^Jfe- . " *̂j m̂ Légère, savoureuse, I' « Henniez-
^Éj "jm Lithinéc » est très agréable à boire
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POUR PÂQUES !
CHOISISSEZ UNE JOLIE JAQUETTE
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uni , mailles fantaisie, M M^^manches raglan dimi- VB B. ¦
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t pour dame, en pure laine,
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A notre rayon au 2me étage

Le magasin qui tient à vous satisfaire

n A Girl 1958 /BALLY\
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Camembert

Baer
Emballages économiques, 120 et 250g

Dégustez-le avec son bord,
qui lui donne son délicieux
bouquet et le rend
si digeste !

Nouveau: Baer Crémette
onctueux à souhait

Nouveau: Baer-Mix
spécialement relevé

avec des cornichons

et des peperoni rouges
i

Ww wlÊ0 l̂Êt%****\ Wk. '"* °' {****%**$*'$&! *** ni

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

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Liestal <BL) .

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

... Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent.
Votre appareil du haut ou du bas, saupou-
dré de DENTOFIX, la poudre améliorée, sera
plus adhérent et plus stable. N'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre DENTOFIX est alcaline (non acide)
et combat les excès d'acidité. Elle élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.20.
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Trepp se distingue
dans la «Fête des anciens»

Plus de cinquante concurrents et
concurrentes ont pris part à la « Fête
de ski des anciens », à Arosa. Un ex-
ploit qui fera plaisir à tous le»
hockeyeurs a été accompli par le popu-
laire Hans-Martin Trepp dans la classe
d'âge allant de 34 ans à 39 ans.

Voici l'es résultats :
Combiné slalom et slalom géant :
Dames, classe d'âge 40 ans et plus :

1. Nlnl von Arx-Zogg, Arosa (champion-
ne suisse du combiné 1933, 1934, 1936,
1940), 178,7 pointa ; 2. Rosli Streif f , Cla-
ris (victorieuse des courses de FIS.
1932). 191,4.

Classe d'âge 30-34 : 1. Rôsli Wettsteln-
ee d'âge 34-39 ; 1. Hans-Martin Trepp,
Vetsch-Stelner, Unterwasser (champion-
ne suisse du combiné 1950), 181.

Messieurs (classe d'âge 50 ans et plus) :
1. David Zogg, Arosa (vainqueur des
courses de la F.I.S. 1934), 166,3 points ;
2. Karl Schlumpf , Unterwasser, 172,7 ;
3. Flury Zogg, Arosa, 179,6. — Classe
d'âge 40-49 ; 1. Tino Brader, Arosa,
204,5 ; 2. Théo Hartner, Arosa, 206,2 ;
3. Willl Paterlini , Lenzerhelde (cham-
pion suisse de saut 1938), 207,6. — Clas-
se d'âge 34-39 : 1. HanslMartin Trepp,
Arosa (international de hockey sur gla-
ce), 218,1 ; 2. Ralph Ollnger, Engelberg
(champion suisse de descente 1947-1950),
219,3 ; 3. Christian Brunold , Arosa, 227.

Saut (avec handica p compte tenu de
l'âge) :

1. Reto Badirutt, Arosa, 118,5 pointa ; 2.
Alfred Kleger, Unterwasser, 114,5 ; 3.
Helni Klotz, Arosa, 110,5.

Les frères Forrer champions suisses

{jj Les championnats suisses interclubs de ski organisés a Klosters se sont n
? terminés par la victoire de l'équipe de Wildhaus que nous voyons ci-dessus §
D après son succès et qui se composait (de gauche à droite] des frères Fritz, D
5 Hans et Willy Forrer et de Hans Cegenschalz. Pas moins de vingt-quatre C
H équipes participèrent à cette importante compétition.
? nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

En deuxième ligue
Aile et Xamax

ont réussi dimanche
de nombreux buts

Nous rappelons les résultats de di-
manche : Saint-Imier - Le Locle 2-2 ;
Aile - Porrentruy II 6-1 ; Xamax - Ta-
vannes 6-0 ; Fleurier - Reconvilier 1-3;
la rencontre Etoile - Tramelan a été
renvoyée.

Aucune surprise ne s'est produite.
Aile et Xamax se sont imposés face à
la seconde garniture de Porrentruy et
de Tavannes.

Le Locle, menant 2-1 à la pause,
s'est fait  rejoindre ; il a dû se con-
tenter d'un partage des points d'ail-
leurs équitable.

Enfin , Fleurier, qui accueillait Re-
convilier , s'est incliné en seconde mi-
temps, période durant laquelle la dé-
fense s'est montrée peu sûre et dut
concéder deux buts.

Les équi pes seront au repos diman-
che, jour de Pâques.

D. D.
CLASSEMENT

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

Aile 12 11 1 — 56 12 23
Xamax 13 8 2 3 34 20 18
Le Locle . . . .  12 6 4 2 30 18 16
Etoile 12 6 2 4 20 13 14
Tramelan . . .  11 5 2 4 23 23 12
Tavannes . . .  12 6 — 6 24 27 12
Saint-Imier . . 12 4 3 5 27 27 11
Reconvilier . . 11 5 — 6 20 20 10
Fleurier . . . .  13 2 3 8 22 42 7
Porrentruy II . 13 2 2 9 14 34 6
Serrières . . . .  13 1 3 9 9 43 5

Nombreuses propositions
à la session de Tokio

La 54me session du comité interna-
tional olympique aura lieu à Tokio (14-
17 mai) sous la présidence de M. Avery
Brundage.

La chancellerie du C.I.O. sera repré-
sentée par M. Otto Mayer, chancelier.

Cette session précédera de peu les
3me Jeux asiati ques , qui se déroule-
ront également à Tokio du 24 mai au
1er juin. Cela permettra à la commis-
sion executive du C.I.O. de rencontrer
les délégués des comités nat ionaux
olympi ques des pays d'Asie, dont quel-
ques-uns ne peuvent pas toujours as-
sister aux séances tenues en Europe.

Au cours de cette session , les comi-
tés d'organisation des Jeux ol ympi ques
de 1960 à Rome et à Squaw Valley
présenteront leur troisième rapport.

M. Karl Rit ter  von Hait, membre
du C.I.O. pour l 'Allemagne, soumet-
tra une proposition tendant à suppri-
mer du programme des jeux d'hiver de
Squaw Valley l'épreuve de biathlon
(course de fond et tir) qui a été ins-
crite en remplacement de l'ancienne
com pétition de patrouilles militaires ,

La fédération internationale d'escri-
me demandera l ' introduction au pro-
gramme des Jeux olympiques de i960,
à Rome, d'une épreuve féminine de
fleuret par équi pes, pour laquelle cha-
que pays aura la latitude d'inscrire
quatre représentantes et une rempla-
çante.

Le C.I.O. se prononcera sur plusieurs
recours formulés à la suite des déci-
sions prises à la 53me session de
Sofia. Il s'agit notamment des recours
introduits  par la fédération interna-
tionale de gymnasti que et l 'Union in-
ternationale de pentathlon moderne ,
tous relatifs à la suppression aux Jeux
des classements par équi pes.

De son côté, la fédération interna-
tionale de lutte amateurs recourra
contre la réduction du nombre des
épreuves de lutte à partir de 1964.

Le C.I.O. se prononcera sur le re-
cours de la fédération internationale
de bobslei gh contre la suppression des
épreuves de bob aux Jeux de Squaw
Valley, de nouveaux éléments permet-
tant d'examiner la question sous un
angle différent.

Enfin , M. Andrianov , membre du
C.I.O. pour l'U.R.S.S., proposera une
modification de l'article 29 des règle-
ments olymp iques , afin d'admettre la
participation féminine aux Jeux dans
tous les sports régis par les fédéra-
tions internationales intéressées. Jus-
qu 'ici cette partici pation n'est admise
que dans un certain nombre de sports.

Bonnes performances
aux « Texas Relais »

L'équi pe de l'université de l'Okla-
homa, composée de Onlando Hazley,
Kenney Covert , Vernon Haddoz ef
Bob Mac Farling, a accompli une ex-
cellente performance au 4 X 220 yards,
couvrant la distance en 1* 22" 9 soit
à 2/ 10 du record du monde, au cours
de la première journée des c Texas
Relais » à Austin (Etats-Unis).

La deuxième série de ce relais a été
enlevée par le Collège Abilene Chris-
tian en 1' 24" 3, battant l'équi pe du
Texas, détentrice du record du monde.
Deux séries ont dû, en effe t, être dis-
putées, onze équi pes étant engagées.

Dans la finale du 100 yard s, la vic-
toire est revenue à Hazley, en 9" 5 ;
Bobby Morrow, souffrant d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse n'y a pas
pris part , il s'est contenté de disputer
les relais avec le Collège Abilene
Christian.

Au saut en longueur, Ertnie Shelby
a réalisé la meilleure performance de
l'année avec un bond de 8 m. 01.

Al Oerter a remport é le poids avec
un jet de 17 m. 09 et John Fromm
le javelot avec 77 m. 06.

GUY BERTIL
UN JEUNE COMÉDIEN QUI PROMET :

Un petit appartement à Saint-
Germain-des-Prés , à Paris , au troi-
sième étage. Nous sonnons. Une
voix joviale , que nous connaissons
bien , nous invite à entrer. Nous
nous trouvons devant un tout jeune
garçon, plein d'esprit, au tempéra-
ment fougueux et à la répartie
prompte. Il se présente : Guy B"rtil ,
vingt-deux ans.

« Il y a à peine un an et- demi,
nous confie-t-il , que j' ai débuté au
théâtre dans la p ièce d'André Pous-
sin : « L' amour f o u  », qui a tenu

Guy BERTIL.

l' a f f i c h e  à Paris pendant douze
mois. C' est Poussin lui-même qui
m'a o f f e r t  ma première chance. Le
rôle qu 'il me proposait cadrait par-
faitement avec mon temp érament.
La p ièce eut un très grand succès

dans la cap itale et le public
m'adopta aussitôt. »

Guy Bertil a tenu également un
petit  rôle dans « Lorsque l'enfant
paraît  », en compagnie d'André Lu-
guet , de Brigitte Auber et de Gaby
Morlay.

En mars 1956, Guy fit ses débuts
au cinéma dans « Le long des trot-
toirs », que le célèbre prospecteur
de vedettes Moguy (qui se pique de
révéler au public dix nouvelles
étoiles par année) engagea. Puis
dans « Club de femmes » il donna
là réplique à Nicole Courcel et en-
fin dans son dernier film , « La fille
Elisa », on a pu juger des capacités
de ce tout nouvel acteur débordant
d'esprit et de gentillesse.

Il est rare de trouver , chez un
garçon si jeune et déjà si connu ,
cette affabil i té et cette simplicité
qui le caractérisent. Il est un de
ces jeunes que la gloire a touchés
très tôt , mais qui ne lui a pas,
pour autant , tourné la tête.

— J 'adore cette vie de comédien
et j' aime surtout me donner com-
plètement an public , chaque soir.

— La vedette que vous préférez ?
— Gaby Morlay, répond-t-il sans

hésiter. C'est la partenaire qui m'a
fai t  la p lus grande impression.

— Vos projets ?
Là, Guy Bertil nous fait  un large

sourire ! C'est un grand point d'in-
terrogation , et nous sentons bien
que quel que chose se prépare !

Nous quit tons la-dessus ce sym-
pathique Parisien en at tendant  de
recevoir la surprise qu 'il nous a
cachée.

A. P.

Macolin deuxième
au tournoi de Luxembourg

Tnente-six équi pes , parmi lesquelles
deux suisses , ont pris part au tournoi
international militaire de Luxembourg.

Classement par équi pes :
1. Joinuille (France),  88 points ; 2.

Macolin ( p lt. Meister , lt. Bàssler , lt.
Steininger , cp l. Po tledri), 68 ; 3.
Luxembourg, 62 ; i. Police Bruxelles ,
59 ; 5. Flawinnes (Belg iques) ,  52 ;
puis : 10. U.O.V. Zurich (l t .  Schelovskg,
adj. sof .  Nauer , cp l. Isliker , sgt.
Hochstrasser).

Classement individuel :
1. Fabre , France ; 2. Depauv , Bel-

g ique. Puis : 8. Steininger , Suisse ; 9.
Schelovsk y ,  Suisse ; 19. Bàssler , Suis-
se ; 24. Meister, Suisse ; 26. Nauer ,
Suisse.

Football
Coupe suisse, demi-finales

7 avril : Grasshoppers - Bellinzone ;
Young Boys - Granges

Championnat suisse de ligue B
7 avril : Zurich - Longeau

Matches amicaux
1er avril : Chaux-de-Fonds - Reims
2 avril : Bâle - Monaco
6 avril : Slon - Grenoble
7 avril : finale de la « coppa Tlclno »

Chiasso - Lugano à Chiasso.
Handball

Coupe suisse
7 avril : Langeasse - Winterthour ;

Unterstrass - Grasshoppers
Athlé t i sme

7 avril : Course du « souvenir Beny
Nagel » à Saint-Gall

Cgclistne
7 avril : Critérium pour amateurs à

Btabio
Hippisme

7 avril : Course de chevaux à Fenr-
altorf
Concours de saut à Amrlswll

Hockey sur roulettes
7 avril : tournoi de la Coupe des

Nations à Montreux
Ski

6 avril : Concours de saut à Saas-
Fée

7 avril : Concours de disciplines al-
pines, à Films, Leysin et Malbun

Théâtre : 20 h. 30. Monsieur Masure.
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, Le disoue rouge.
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30 , Festival Walt

Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le soleil se

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

hommes.
Arcades : 20 h. 30 , Bolshoï Ballet.
Rex : 20 h. 15. Fort-Invincible.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Dans une masure ef fondrée  de la ruelle
Gourgue du quartier dit la Porcherie , six truands
sont aux aguets .

Dix pas plus loin du groupe des truands , à l'angle
de la venelle en cul-de-sac qui traverse les masures
vers le mur d' enceinte , une haute maison à pignon ,
unique logis convenable dans la ruelle Gourgue , se
découpe au clair de lune. Une fenêtre brille au pre-
mier étage. Quelqu 'un veille. Au pied de cette fenêtre ,
six formes sombres discutent à voix basse. De longs
manteaux noirs couvrent leurs habits de cour. Par
instant , on voit briller des pierreries sur la garde d'une
épée . « Viendra-t-il vraiment , Genilly ? » — 'La dràlesse

a été formelle : il a eu vent du joli minois qui loge
ici, et s'est sottement vanté qu'il entrerait en place
ce soir même ! »

« Quoi qu'on prétende, messieurs , il ne manque
pas de hardiesse devant les femmes , Savary. » — « Et
devant les épées ? »  — « On ne sait , dit Genilly avec
un rire haineux , il s 'est bien gardé de se mesurer à
d'autres. Nous le saurons dans un instant... Ma is n'ou-
bliez pas , messieurs , Monseigneur n'aime pas les ba-
vards. i> A ce moment , un bruit de pas résonne au loin:
« C'est lui ! » murmure Genill y.  Le jeune Savary g lisse
un regard inquiet vers la masure écroulée. « Les
truands qui se cachent là? » — € Ils se garderont
bien de se f ro t ter  à six bonnes épées , ils se postent

ainsi pour détrousser les bourgeois... Ma is silence -
L'homme approche... Dégainez. »

Dans la ruelle l'homme vient tranquillement ver
le guet-apens. Il s i f f lo te  un air nostal g ique et bien 9eapparaît à vingt pas. Il est grand , robuste , et V°
l'épée . Gauthier jure : « Par l' enfer , ce n'est pas lu> <
— « Pourquoi ? »  — t Ne vois-tu pas sa taille ! > j ~
truand s'élance furieusement : « Eh ! Gauthier-la-•H'",
où vas-tu ? Ce fâcheux va faire échouer tout noir
plan , il faut  qu'il rebrousse chemin. » Gauthier
jurant saute par-dessus le pan de mur . Au bruit M
chute le promeneur tressaille et se tourn e vers

Sonmasure. A n'en pas douter c'est un gentilhom me. »
port de tête digne , son élégance le prouvent oui» '
nue ses vêtements pourtant dé modés .

SPORT-TCTO
Voici les résultats du concours du

Sport-Toto de dimanche dernier :
Trois parieurs réalisèrent douze

points , ce qui leur vaut à chacun
la somme coquette de 52.220 fr . 50.

175 obtinrent un onze, ce qui leur
rapporte 895 fr. 20.

2298 firent dix ; ils encaisseront
68 fr. 15.

Le Loto-Tip No 30 a donné les
résultats suivants :

Six parieurs firent quatre ; ils re-
cevront 2365 fr. 10. 241 obtinrent
trois ; ils recevront 51 fr. 85.

Quant au prix de consolation No
26 , il vit la victoire de 205 pronos-
tiqueurs ; grâce à leurs 34 points, Ils
recevront 48 fr. 80.

YVES SANDRIER ,

JL*t%s S £l*£'l&&4 Uv l̂ tviti d

Jeune chansonnier genevois, voici :

chanteur-poète
Venu tout droit de Paris où il a

chanté aux « Trois Baudets », Yves
Sandrier est arrivé dans notre can-
ton , à Cernier.

C'est un garçon posé, très calme,
dont on peut dire tout simplement
que c'est un poète. Il ne cherche
pas à conquérir le public , à l'épa-
ter et l'enthousiasmer. Il vient
chanter ses chansons qui sont par-
fois gentiment sanguinaires et sou-
vent très jolies.

« Les chansons des quatre sai-
sons », « J'ai tué ma tante Jeanne »
ou « Mon père était militaire dans
l'armée d'un roi », autant de pièces
variées où l'on sent un souffle
novateur.

La poésie en est simple, légère :

C'était un jour où la nei ge
Tournait , tournait , tournait dans te

\vent
C'était un jour où les manèges
En faisaient autant.

Une grande simp licité ; on sent
l'enfant  captif qui chante sa peine
en s'accompagnant très finement à
la guitare.

Moi c'est en chantant
Que j' ai toujours vécu
Et mon p ère m'en
A toujours voulu.

C'est très gentiment qu 'Yves San-
drier me fait part de ses projets.
11 retournera à Paris où il chantera
de nouveau aux « Trois Baudets »
durant la saison d'été.

Je lui demande d'où vient son
nom d'emprunt : Sandrier , puisque,
en réalit é, il s'appelle Yves Altmann.

— A l'âge de quatorze ans, dans
la troupe des Belles-Lettres à Ge-
nève , j' ai tenu le rôle de Sandrier
dans une p ièce de Montherland :

€ La ville dont le prince était un
enfant ». Dès lors j' ai gardé ce nom
de Sandrier.

— Voudriez-vous refaire du théâ-
tre ?

— Oui , si je pouvais m'astrein-
dre à un effort soutenu. D 'ailleurs
il y a beaucoup à faire  dans la
chanson.

Il est là , devant moi , et il me re-
garde de ses grands yeux d'adoles-
cent étonné... Par-dessus le mal qui
le ronge , on lit un espoir tenace
et confiant. Le fruit de cette attente
est une pure poésie que notre
monde angoissé a besoin d'écouter.

Bonne chance, Yves Sandrier !
A. P.

Yves SANDRIER.

ranraen
Problème Xo 675

HORIZONTALEMENT
1. Derrière le gagnant. — Personne.
2. Certaine se fa i t  devant témoin .
3. Fait son effet. — Cours qu'on suit

l'esprit détendu. — Pièce.
4. Pronom. — Perle dans un écrin

rose. — Fin d ' in f in i t i f .
5. Victoire de Napoléon. — Lectrlc*

sans appas.
6. Troublé. — Il n'a pas la parole.
7. S'achève dans la ripaille. — An-

neau de cordage. — Fleuve.
8. Fourrure légère. —¦ Eclos. — Bâton

dans les roues.
9. Les jours qui suivent.

10. Patr ie  die Zenon et de Parménlde.
Fait doubler des trains.

VERTICALEMENT
1. Où l'on peut passer.
2. Donne en retenant. — Chant popu-

laire.
3. Pomme. — Adverbe. — Il a la tète

près du bonnet.
4. Démonstrat i f .  — Bien uti le pour

faire le trottoir. — Sur le bou t du
doigt.

5. Divague. — Elle symbolise la sou-
veraineté populaire.

6. Peut à la rigueur mesurer le hou-
din , non l'homme. — Ré pandu.

7. Conjonction.  — Volume. — Ville
thermale.

8. Il n 'y en a qu 'un sur la tête i
Mathieu. — Sans verdure. — N'a
cours qu 'à l'étranger.

9. Elle ne peut p lus marcher quand
elle a perdu ses dents. — Jette ça
et là.

10. Pièce placée entre d'autre s pour lej
maintenir.

Solution du problème No 671

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon
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£ Le comité central de la S.F.G. a dé-
cidé de renoncer à envoyer une déléga-
tion officielle au congrès de la Fédéra-
tion Internationale de gymnastique qui
se tiendra à Moscou à l'occasion des
championnats du monde, auxquels du
reste la Suisse ne sera pas représentée.
*t) Fixée tout d'abord à la fin avril
(25-27), la rencontre de tennis de cou-
pe Davis Suisse-Autriche, prévue à Ber-
ne, aura lieu du 2 au 4 mai prochain.
Ce changement de date a été fait afin
de ne pas souffrir de la concurrence de
la finale de la coupe suisse de football
qui aura lieu dans cette même ville le
dimanche 27 avril .

*% Rencontre inter-vllles de gymnas-
tique à Stuttgart : Lucerne-Bourgeolse
bat Stuttgart-Munster (champion d'Al-
lemagne), 341,55 - 332 .55. Classement
Individuel : E. Stalder , Lucerne , 58,70
points ; 2. Kurrle , Stuttgart , 58,50; 3.
Schwarzentruber , Lucerne , 57,95 ; 4. Fi-
vlan , Lucerne, 57,80 ; 5. Finkel , Stutt-
gart , 55,95.

• Concours hippique International de
Pau , Grand Prix de la ville de Pau :
1. G. Calmon , France , avec « Virtuoso » ,
0 point , 58" 8 ; 2. L. Bourez , France ,
avec « Farouck », 0, 59" 8;  3. P. Jon-
quéres d'Oriol a, France, avec « Gingem-
bre », 0, 60" 6 ; 4. P. Jonquères d'Oriola ,
France , avec « Gueule d'Or » , 0, 64" 7;
5. C. Figueros, Espagne, avec « Bandit ».
0. 70" 9.
m Epreuve Internationale de ski au
Zugspitze (Autriche), slalom géant (2 ,4
km., dénivellation 600 m., 52 portes) :
1. Karl Schranz, Autriche , 2' 19" 6 ;
2. Pepl Stiegler , Autriche , 2' 20" ; 3.
Erwln Brazerol , Suisse , 2' 20" 4 ; 4.
Bruno Albert!, Italie , 2' 21" 8 ; 5. Egon
Zimmermann II , Autriche , 2' 22" 6.
, O L'ancien champion d'Europe de
boxe. Fred Gallnna , a triomphé aux
points de l'Argentin Pendola.
0 Le Jeune welter américain Mlckey
Crawford a Justifié les espoirs placés en
lui en triomphant aux points, au Madi-
son de New-York, du boxeur Gil Turner.
9 Les records du monde du 110 yards
et 100 mètres dos battus, à Londres,
par Margaret Edwards, ne seront pas
homologués, ces records étant obtenus
en bassin Inférieur à 50 mètres.
é) Le Oozannet , champion de France
de boxe des poids coqs, rencontrera
l'Italien Frederlco Scarponl , le 26 avril ,
à Salnt-Brieuc.
*$- A l'occasion du championnat du

monde de football qui aura lieu en
Suède du 8 au 29 Juin , les postes sué-
doises vont émettre un timbre spécial.
£ Pour la troisième année consécutive,
Ashley Cooper a remporté le titre de
champion d'Aitstralie de tennis sur terre
battue , en battant facilement en finale
son Jeune rival Bob Mark en trois sets.

0 Le champion du monde de patinage
artistique, David Jenklns. a conservé
son titre de champion des Etats-Unis
devant Tlm Brown (qui était en tète
à l'issue des figures imposées) . Dans
l'épreuve féminine, victoire de Caxol
Heiss.

f Chaux-de-Fonds accorde ce soir une
revanche à Reims. Ce match opposant
les « Montagnards » aux futurs cham-
pions de France se disputera à la Char-
rière . On précise que les Français, sou-
cieux d'effacer la défaite subie au
match-aller, aligneront tous leurs inter-
nationaux. Chaux-de-Fonds, de son côté ,
utilisera le Hongrois Kovacs.
A Notre compatriote Vonlanthen a mar-
qué l'un des trois buts de son équipe
lors du match de championnat d'Italie
Alessandria - Gênes qu'Alessandrla ga-
gna par 3-1.
0 L'Argentin Sivorl , vu récemment à
Genève, s'est distingué au cours du
match Juventus - Vincenze (5-2). Il
marqua quatre buts, le cinquième étant
l'œuvre du Gallois Charles.
0 Championnat d'Angleterre de Ire
division : Aston Villa - Manchester Uni-
ted 3-2.

Demain :

AU FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20 , premiers propos
et disque, concert matinal . 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h., les opérettes que vous aimez.
12.10, la discothèque du curieux. 12.30,
accordéon. 12.45, Informations. 12.55, In-
termezzo. 13 h., mardi , les gars I 13.10,
les variétés du mardi. 13.30, musique
française.

16 h., au goût du Jour. 16.30, soliste»
et musique de chambre. 17.25, le point
de vue de G. Lambert. 17.40, musique de
danse. 18 h., le micro dans la vie. 19.16,
Informations. 19.25, le miroir du temps.
19.45, dlscanalyse. 20.30, « L'Age de rai-
son », comédie de P. Vialar. 22.10, vient
de paraître. 22.30, Informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, musique pour
vos rêves.

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

riée. 7 h., Informations. 7.06, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble ( voir
Monte-Cenerl). 12 h., variétés pour le
1er avril. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
informations. 12.40, concert populaire.
13.15, Imprévu . 13.25. concert populaire.
13.50, auditeurs entre eux. 1455, un dis-
que.

16 h., concert récréatif. 16.40, In den
April schlcken. 17.10, mélodies d'opérettes
viennoises. 17.50, causerie en dialecte.
18.10, vieux chants populaires. 18.30,
chronique d'actualité. 18.46, musique
suisse. 19 h., musique légère. 1950 , com-
muniqués. 19.30, Informations ; écho du
temps. 20 h., concert symphonique. 21.25,
orientation culturelle . 21.55. chant. 22.15,
Informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, match Inter-

national de football .
Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.

20.30, match de football (voir programme
romand). 22.10, téléjournal.



UN BEAU CADEAU
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Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 13

SEOKGKS DEJEAN

— Vous m'étonnez , dit-il. Le choix
d'un compagnon pour la vie ne
doit pas être laissé au hasard. Si
l'on doute de l'avenir , ne vaut- i l
pas mieux attendre d'avoir une cer-
titude ? Le bonheur exige qu 'on
soit vigilant et a t t en t i f .

Elle le regarda bien en face. Ses
trait s s'animaient . Ah ! si elle avait
pu libérer son cœur.

— Vous me jugez pessimiste, dit-
elle. A ma place, une aut re , peut-
être , semblerait nager dans la féli-
cité ; sans doute avez-vous raison
de parler de vigilance et de pru-
dence ; mais le destin a ses lois.
Croyez-vous réellement (tue l'on soit
libre sur la terre ?

Elle avai t  prononcé ces mots avec
une amertume désolée qui le fit
tressaillir à son tour.

11 la sentait  sur la pente des
confidences, à deux doitgs de se
livrer et il avait peur de l'effa-
roucher.

« Comme elle voit juste , pensait-il.
•le voudrais lui crier mon amour
et j e n 'ose pas. Elle semble accep-

ter un mariage de convenance qui
lui déplaît. Pour quelles raisons ?
juste ciel ! et elle hésite à se con-
fier . Le secret qu 'elle porte dans
son coeur n'est pas de ceux qu 'on
livre aisément.

— Libre ! dit-il. Je ne crois pas,
en effet , que nous le soyons, en
toutes circonstances ; mais nous de-
vons être sincères, cela compense.
Une union sans amour est une
duperie.

Sa voix s'était raffermie comme
pour la blâmer.

Elle observa :
— Pour parler de l'amour , il fau-

drait  le connaître. Peut-être êtes-
vous mauvais juge en cela ?

Elle rougit à nouveau , effrayée
de son audace ; mais Corinel , cé-
dan t  à une sorte d'exaltat ion qui
s'emparait peu à peu de lui , répli-
qua :

— Il y a différentes sortes
d'amours. Celui qui est sûr de
tr iompher d'abord et qui éclate à
la première occasion comme un
chant de victoire. Celui qui , silen-
cieux, se nourrit  d'espoir et que
le sort peut favoriser s'il lui plait ;
enf in  celui que l'on sait d'avance
insensé , sans espoir , sans lendemain .
Celui-là est le plus douloureux de
tous. Qui vous dit que je ne l'ai
pas connu ?

Il venait  de s'exprimer avec une
sorte de déchirement dans la voix.
Son regard était si éloquent qu 'elle
crut comprendre et qu'une dou-
ceur merveilleuse la submergea.

— Mais si vous aimez ainsi , dit-
elle, pourquoi ne le dites-vous pas ?
Vous plaidez la sincérité, alors pour-
quoi vous taisez-vous ?

Il eut un geste las qui traduisait ,
mieux que des paroles, son impuis-
sance.

— Celle que j'aime, dit-il , n 'est
plus libre. Enfin , elle appartient
à une classe supérieure à la mienne.
Si elle acceptait mon amour , les
siens ne le comprendraient pas et
la blâmeraient. Tout nous sépare,
hélas !

Il se tut , sans se douter que dans
son regard , la fièvre qui l'agitait ,
trahissait son cœur. Espéria , brus-
quement illuminée par la. révélation
de la vérité , se sentit baignée d'une
ivresse inconnue.

— En êtes-vous sûr ? s'écria-t-elle
d'une voix vibrante. Si j'étais à
la place de cette femme, je ne
vous repousserais pas, moi. Que
m'importerait l'opinion de mon en-
tourage ? L'amour se soucie peu des
différences sociales ; c'est ce qui
fai t  sa noblesse et sa beauté. La
femme qui vous dirait « non » uni-
quement parce que vous n 'apparte-
nez pas à son milieu ne serait pas
digne de vous.

Ces mots spontanés, frémissants,
la livraient elle-même. Corinel sen-
tit une joie surhumaine l'embraser.
La même passion les enveloppait
de sa flamme. Il lui prit les mains
et d'une voix ardente :

— Epéria, serait-il possible, vous

pourriez m'aimer ? Dieu permet-
trait ce miracle ? .

Elle pencha vers lui son visage
rayonnant.

— 11 n 'y a pas de miracle, Aimé.
Je vous aime, c'est vrai , et je de-
mandais au ciel que vous m'aimiez
aussi. Il m'exauce, un peu tard , il
est vrai ; mais rien n 'est accompli.
Avec votre aide, je lutterai  et je
triompherai. Oui , nous serons heu-
reux, je le veux.

Il allait l'attirer à lui quand , der-
rière eux, la porte s'ouvrit. La car-
rure imposante de Busquier , solen-
nelle comme un justicier, s'avança
sur le seuil.

— Chère Espéria , dit-il , je vous
cherchais. J'ai besoin de vos con-
seils.

Elle le regarda sans répondre.
Corinel avait fait  un pas en arrière ,
tout en s'emparant d'un livre qu 'il
déposa derrière lui ; la jeune  fi l le
avait pâli subitement. Busquier sai-
sit son trouble et le regard aigu de
ses yeux noirs , après s'être posé sur
elle, atteignit  le secrétaire de Mé-
rande , dont le calme lui sembla si
exagéré qu 'il le blessa comme une
injure.

— Je n 'aime pas donner de con-
seils, lança Espéria d'un ton sec.

— Vous ferez bien une exception
pour moi , reprit l ' ingénieur sans se
laisser impressionner. Au surplus,
votre père nous attend tous les
deux dans son cabinet. Je vous se-
rais reconnaissant de m'y accompa-
gner.

Son ton était poli, mais légère-
ment persifleur. Ce flegme inatten-
du la domina plus qu 'une remarque
vive.

— Je vous rejoins dans une mi-
nute, dit-elle.

Il s'inclina légèrement, sans ces-
ser de sourire.

—¦ Ce sera très aimable à vous.
Conscient de ses droits, il se re-

tira , non sans avoir jeté sur Corinel
un regard chargé de menaces, que
le jeune homme dédaigna.

— Vous voyez, dit-elle, quand elle
eut refermé la porte. Il se croit
déjà le maître.  Ah ! vous ne pou-
vez savoir à quel point je l'exècre.

— Mais alors pourquoi aceeptiez-
vous de l'épouser ? s'écria-t-il, au
comble de la surprise.

— Je vous le dirai , mon ami ;
mais je ne peux pas faire attendre
mon père. A bientôt , n 'est-ce pas ?

— Disposez de moi , dit-il , je vous
aime.

Elle tourna vers lui ses beaux
yeux illuminés de tendresse et sor-
tit .

« Aura-t-elle la force de résister ?
murmura-t- i l .  Ah ! Busquier a su
manœuvrer. »

Le regard perdu dans le vide , il
réfléchissait.

« Elle m'aime, c'est merveilleux ;
mais saura-t-elle défendre son
amour ? Je crois qu'il me faudra
avoir du courage et de l'audace
pour deux. »

En dépit de son bonheur, de l'im-
mense joie que lui causait l'aveu

d'Espéria, il ne pouvait se défendre
d'un sombre pressentiment. Etait-il
au seuil de la félicité ou d'un gouf-
fre qui lui masquait un massif de
roses ? Quoi qu'il en fût, il combat-
trait pour elle et pour lui. L'enjeu
en valait la peine.

.%/ ?*/ / */

II pouvait être huit heures du
matin quand Françoise, l'une des
femmes de " chambre, se précipita
chez Mme Mérande pour l'informer
du drame.

— Madame ! Madame ! c'est af-
freux !

Vêtue d'un ample peignoir de soie
mauve, chaussée de mules blanches,
la maman d'Irène sortait de la salle
de bains quand la domestique
l'émut par ses cris.

— Mais qu 'y a-t-il , Françoise ?
Parlez donc !

— Là-haut , madame. Mlle Solier
est morte. Il y a du sang sur le
lit.

— Oh ! mon Dieu ! fit Mme Mé-
rande , dont le cœur se serra. Télé-
phonez vite au docteur, je vais
aviser Monsieur.

— Bien , madame.
Un peu calmée par l'ordre qu'elle

venait de recevoir, Françoise cou-
rut dans le hall.

Mme Mérande frappa à la porte
du cabinet de son époux.

Elle ouvrit et le trouva en train
de parcourir le quotidien régional.
Il ne leva même pas la tête pour
l'accueillir, mais la voix émue atti-
ra vite son at tention . (A suivre)
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i_it voici la fameuse vedette, dont l'art et la personnalité conquièrent chaque soir tous Vne cigarette de luxe
les cœurs. Les hommes de tous âges, de tous tempéraments, de toutes opinions, l'accla- °J
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dam $on
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ment, unanimes !  ̂
Il en va de même avec Turmac-Superfiltre : chaque jour lui vaut de ou ronde

nouveaux adeptes; chaque mois voit croître ses ventes, qui ont centuplé au cours des en Fix-Pack
20/  Fr. i.io

sept dernières années. Turmac-Superfiltre est aujourd'hui la cigarette la plus fumée de
Suisse dans sa catégorie de prix : c'est un succès unique dans l'industrie suisse de la cigarette!
Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à <cliacun, aux amateurs de Virginie, à 

^
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ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superfiltre fN^.<S îfc^-
apporta u n ^ plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années /^^>J^ ^v

un goût absolument nouveau! / *, ̂ ÇX/Ç^



AU CONSEIL GENERAL DE CERNIER
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir 27 mars écoulé, sous la présidence
de M. Alfred Perregaux , vice-président.

Ce dernier donne connaissance de la
lettre de démission du président du Con-
seil général , M. J.-P: Gruber.

Les comptes. — Les comptes bouclent
par un boni de 9072 fr. 52 . après avoir
présenté aux recettes 961,196 fr. 95 et
aux dépenses 952 ,124 fr. 43. Le produit
des Impôts s'est élevé à 231 .803 fr. 05,
alors que le budget prévoyait 190, 150 fr.,
celui de l'électricité se monte à 77,406 f r .
contre 68,130 fr. au budget. La vente
des bols a réalisé la somme de 105 ,373
francs 25, alors qu'il était prévu 81,000
francs. Les frais d'administration se
chiffrent par 49.511 fr ., ceux des tra-
vaux publics par 123.978 fr. 80 ; ceux de
l'instruction publique par 87,782 fr. 19 et
ceux des œuvres sociales par 37,103 fr. 74
comprenant la somme de 30,627 fr. 29
pour l'assistance des Neuchâtelois et
non-Neuchàtelois. Les amortissements se
sont élevés à 59.215 fr. 65, la dette con-
solidée et flottante est réduite à 360,374
francs 50 , en diminution de 59.937 fr. 70
sur l'exercice précédent. La fortune to-
tale de la commune est de 2 ,170,807 fr. 15.

Les comptes sont adoptés par 24 voix.
Octroi de crédit. — Par son président ,

M. Chs Wuthier , le Conseil communal
sollicite l'octroi d'un crédit de 18,264 fr.,
destiné au finance ment de la transfor-
mation de l'hôpital de Landeyeux. Ce
dernier , qui va s'agrandir pour y rece-
voir des malades chroniques âgés, et se
moderniser , demande que les communes
du vallon lui fournissent une subven-
tion d'environ 100 ,000 fr., représentant
12 fr. par habitant . La part de Cernler
serait de 18,264 fr. Sans opposition et
par 24 voix , le crédit est voté. Le mon-
tant sera prélevé sur le fonds de la
Crèche.

Modification du plan d'ali gnement et
cession de terrain. — Présentés par le
président du Conseil communal , les ar-
rêtés prévoyant une modification du
plan d'alignement (entrée est de la rue
des Pommerets) et celui portant cession
gratuite d'une parcelle de terrain de 75
mètres carrés à la fondation d'Ebauches
S.A. sont liés. Il y a lieu de réduire
d'environ 3 mètres la rue des Pomme-
rets dans sa partie située immédiatement

au sud de la propriété de la fondation
d'Ebauches SA. Pour que le redressement
de cette rue soit complet , 75 mètres carrés environ doivent être cédés à la ditefondation. Cette cession a Heu à titregratuit. En compensation, la fondation
s'engage à construire , à ses frais, unmur de soutènement au sud de ' sonterrain .

Taxe communale. — Le Conseil com-munal présente un arrêté Instituant un»taxe communale sur les distributeurs etappareils automatiques, qui serait égale-
ment au 50 % de la taxe cantonale ré-clamée aux propriétaires de ces appa-
reils. Elle produirait environ 160 fr.

Le groupe radical ne votera pas l'ar-rêté proposé. C'est par 20 voix que l'ar-rêté est rejeté.
Divers . — M. Charles Wuthier , prési-

dent du Conseil communal , expose que
le Conseil général a voté en 1957 une
somme de 50,000 fr. & titre de subven-
tions à la construction. Jusqu 'à ce j our
6000 fr. ont été util isés. D reste donc
44,000 fr. Or , ces temps derniers, des
demandes de constructions ont été pré-
sentées. Si ces demandes étalent prises
en considération , le solde du crédit n 'y
suffirait pas et après étude au sein du
Conseil communal , deux manières d'en-
visager les choses ont été émises, et
c'est la raison pour laquelle le Conseil
communal désire connaître l'avis du Con-
seil général, pour lui permettre d'aller
de l'avant , dans un sens ou dans l'au-
tre. La majorité du Conseil communal,
par son président , estime que le crédit
restant suffit , une répartition pouvant
Intervenir entre les différentes construc-
tions, alors que la minorité du Conseil
communal , par M. Paul Savary verrait
plutôt une augmentation des crédits per-
mettant de satisfaire aux demandes pré-
sentées, le manque de logement se fai-
sant encore sentir. Une discussion gé-
nérale s'ensuit . Finalement, un vote de
principe intervient en faveur de la ma-
jorité du Conseil communal par 15 voix
contre 9, en chargeant celui-ci de s'en
tenir au crédit voté de 50,000 fr.

M. Rotzetter demande des nouvelles
du nouveau règlement de commune.

M. A. Soguel propose de fixer une
limite de charge pour le chemin de la
Grande-Combe.

COLOMBIER

Au groupe d'hommes
(c) Le 24 mars, le Groupe d'hommes se
réunissait à nouveau pour poursuivre son
étude du sujet de base de son activité
d'hiver : « La semaine de cinq jours ». Il
s'agissait, cette fois-ci , de déterminer les
conséquences possibles que la semaine
anglaise, introduite chez nous, aurait
dans la vie privée , dans la vie de l'Egli-
se et dans la vie publique.

Trois orateurs étalent inscrits à l'or-
dre du Jour : MM. Robert Huttenlocher ,
pasteur, A. Ischer , directeur des études
pédagogiques, E. Laurent , instituteur.

Le pasteur R. Huttenlocher s'attache
tout d'abord à préciser la véritable si-
gnification du dimanche qui ne doit pas
être confondu avec le sabbat. Evoquant
ensuite les conditions dans lesquelles
l'homme est appelé à travailler aujour-
d'hui , il estime que le besoin de dé-
tente et de repos va croissant et Justi-
fie un Jour de repos supplémentaire. Ce-
pendant,' pour l'Eglise, le problème doit
se placer au-dessus de ces contingences ,
car elle a le devoir de rappeler aux hom-
mes le sens de leur mission sur cette
terre et de leur donner la conviction
qu'ils seront « jugés». Si la semaine de
cinq Jours a pour effet de rendre les
gens plus disponibles pour leurs devoirs
religieux, elle peut être considérée com-
me un bienfait. Cependant, dans l'immé-
diat, de nombreux problèmes se posent
et nous serons obligés de revoir nos con-
ceptions en ce qui concerne l'instruc-
tion religieuse, le catéchisme et les le-
çons de religion. L'Eglise doit demander
que chacun lui consacre le temps au-
quel elle a droit 1

M. Adolphe Ischer , directeur des étu-
des pédagogiques, après avoir fait l'his-
torique des conditions de travail du dé-
but du XlXme siècle à nos Jours , rap-
pelle les mesures prises à l'égard de
l'emploi des enfants dans l'Industrie et
les mesures scolaires qui en ont décou-
lé, n en tire la conclusion que l'école
est appelée sans cesse à s'adapter aux
conditions économiques et sociales. Ce-
pendant, en face du problème que lui
pose l'Introduction de la semaine de
cinq Jours, l'école doit commencer , avant
de modifier ses horaires , par revoir ses
plans d'étude. Et l'orateur de donner
de nombreux exemples de rationalisation
des méthodes d'enseignement qui auraient
pour effet de concentrer les effor ts sur
les éléments essentiels.

M. Eric Laurent , Instituteur et chef
cantonal des éolaireurs, présente enfin
un certain nombre de réflexions sur le
problème essentiel qui sera posé par la
réduction des horaires de travail : l'aug-
mentation de la durée des loisirs. C'est
dans ce domaine que les organisations de
Jeunesse pourront être d'une grande uti-
lité. L'orateur cite notamment le scou-
tisme et les ateliers de loisirs, n voit les
commissions scolaires se préoccuper de
mettre à disposition des enfants des ate-
liers et des bibliothèques. Nous devons
parallèlement nous préoccuper de la for-
mation de moniteurs et de chefs éolai-
reurs capables de diriger les enfants
qui , librement, désireraient utiliser ce
qui serait mis à leur disposition .

Une discussion ouverte à la suite de
ces trois excellents exposés permit une
fols de plus de confronter des points
de vue fort divergents et donna à tous
les participants l'occasion de se préoccu-
per d'un des plus importants problèmes
sociaux du moment.

PESEUX
Un magnifique concert

(c) La société de musique « L'Echo du
Vignoble », forte de cinquante-six exé-
cutants, donnait samedi soir à la grande •¦
salle des spectacles, remplie Jusque dans
ses moindres recoins, son concert d'hiver .

Durant une heure et demie, les musi-
ciens exécutèrent sous la direction de M.
Norbert Dldo, qui s'est révélé une fols de
plus un chef compétent, un programme
de choix.

Relevons également l'exécution Impec-
cable du « Prélude et Allegro », d'An-
drleu , un concerto pour bugles qui nous
prouva que de très forts amateurs for-
ment en ce moment les cadres de notre
fanfare.

Un tel programme a demandé sans au-
cun doute de nombreux mois de répéti-
tions assidues et la faut féliciter exé-
cutants et directeur d'avoir obtenu un
pareil résultat avec un programme où
quantité de difficultés étalent à surmon-
ter .

La seconde partie de la soirée nous
permit d'apprécier les acteurs de la so-
ciété théâtrale «La Mouette », qui inter-
prétèrent une comédie gale de Jean Guit-
ton , «Le curé de Saint-Amour » . Dès le
lever de rideau , ce furent des « écrasées »
de rire , et une mention spéciale à M.
Pierre Rlsold , dans le rôle de l'abbé Brl-
gnolle, qui , grâce à une très bonne dic-
tion et des Jeux de scène parfaits, en-
traînait une troupe qui avait le mérite
de Jouer sans souffleur.

En un mot, une des bonnes soirées que
l'on ait vues à la grande salle de Peseux
depuis fort longtemps.

A LA COTE
Assemblée de la Croix-Bleue

(sp) Mardi a eu lieu l'assemblée géné-
rale annuelle des membres de la société
de la Croix-Bleue, à la chapelle morave ,
sous la présidence de M. Duscher , réélu
pour une nouvelle période. M. W. Perret
est vice-président, et Mlle Bezancet,
caissière. Quelques assesseurs complètent
cet état-major qui a pris la résolution de
lutter contre l'alcool et de travailler
au relèvement des buveurs.

Au R.V.T. ,
(c) M. Jules Huguenin , de Fleurier, con-
ducteur, a été nommé chef de train II
par la direction du R.V.T. avec entrée
en fonction le 1er avril.

FLEURIER
Chez les joueurs de billard

(c) Par suite de la démission de M. E.
Kohler , M. Armand Rlon a été nommé
président intérimaire du Club des ama-
teurs de billard de Fleurier.

Exposition des travaux
d'élèves

(c) Samedi et dimanche a eu lieu l'ex-
position annuelle des travaux des élèves
de l'école primaire , manifestation tou-
jours suivie avec sympathie et intérêt par
le public en général et les parents en
particulier.

Une exposition a également eu lieu
dans les locaux de l'établissement , des
travaux faits par les élèves de l'école se-
condaire et du gymnase pédagogique.

Hommage à feu Louis Loup
(c) Une plaque en bronze a été apposée
sur la façade du musée en témoignage
de reconnaissance à la mémoire de feu
Louis Loup, qui fut , de 1918 à sa mort,
en 1956, président et conservateur du
musée, avec une compétence et un dé-
vouement exemplaires.

Assemblée
de la Société du musée

(c) La Société du musée a tenu séance
vendredi soir; sous la présidence de M.
Jean-Jacques Gauchat. Les rapports pré-
sidentiel, du caissier et des vérificateurs
ont été adoptés.

Le dernier exercice a été marqué par
l'ouverture d'un cours de littérature dans
le cadre de l'université populaire qui a
réuni cinquante-cinq participants. La
création d'une troupe d'éclaireuses a déjà
donné un résultat réjouissant. L'activité
future de la société se portera sur la
création d'une section de l'université po-
pulaire, d'une troupe d'éclaireurs, d'un
foyer scolaire et d'un ciné-club.

L'assemblée générale a pris la décision
de verser 1000 fr. en faveur de la pati-
noire artificielle qui doit être construite
à Fleurier et un montant de 500 fr . pour
la future piscine Intercommunale du Val-
de-Travers prévue entre Boveresse et Cou-
vet. La question de la présentation des
collections et d'une meilleure utilisation
des locaux a suscité une Intéressante
discussion.

M. Jean-Jacques Gauchat a été réélu
président de la société. Il aura comme
collaborateurs au comité MM. Jean-Louis
Barbezat , René Goumaz , André Sutter et
Jean VIrgilio . C'est M. Arthur Grossen-
bacher fils qui succède à M. André Pe-
titpierre , de Couvet , en qualité de con-
servateur.

La commission des bains chauds a été
formée de MM. Philippe et Robert Jé-
quler , André Maumary , Jean-Jacques
Gauchat et René Goumaz et la commis-
sion des collections de MM. Arthur Gros-
senbacher fils, André Petitpierre, Char-
les Reussner père et Henri Robert .

Concert de « La Concorde »
(c) Samedi soir la société de chant « La
Concorde » a donné au temple , devant
un nombreux public et sous la direction
de M. Robert Kubler , professeur à Neu-
châtel , un concert qui fut particulière-
ment brillant et goûté des auditeurs.

La fusion des voix , la diction parfaite
et la sensibilité des chanteurs ont con-
tribué à la parfaite réussite de cette
manifestation au programme de laquelle
plusieurs pages de valeur étaient ins-
crites, notamment « Les marins de Ker-
mor » de Saint-Saëns.

La société avait fait appel, cette an-
née , à M. Eric Tappy , ténor , de Lau-
sanne , qui fit preuve de large et belles
qualités et qui , très Justement , fut rap-
pelé par un pressant appel du public
entièrement conquis .

Félicitons Mlle Jane Polonghlni qui sait
toujours s'acquitter avec distinction de
son rôle d'accompagnatrice , ainsi que M.
Robert Kubler principal artisan des suc-
cès que ne cesse de glaner « La Con-
corde ».

SAINT-SULPICE
Assemblée générale

de la caisse Raiffeisen
(c) Notre caisse d'épargne système Raif-
feisen a tenu sa séance générale annuelle
au restaurant du Pont-de-la-Roche.

Le rapport du comité de direction pré-
senté par son président , M. Auguste
Blanc , et celui du caissier présenté par
M. Max Stalder , Indiquent que le bilan
de notre caisse locale s'élève pour 1957
à 72 ,825 fr. 48 et le chiffre de roulement
à 154,386 fr. 82. H y a actuellement
soixante-deux livrets d'épargne à la
caisse qui compte trente-neuf membres
actionnaires.

M. J.-P. Barbier , président du conseil
de surveillance, présenta le rapport de
ce conseil et fit approuver les comptes
et le bilan par l'assemblée.

Après les réélections statutaires, 11 pré-
senta un travail sur l'Idée « ralffeise-
niste » et les principes de base de nos
caisses.

TRAVERS
A l'école ménagère

(c) Vendredi soir, la commission scolaire
et les dames inspectrices prenaient congé
de Mlle Heusser , maîtresse ménagère , en
dégustant un excellent menu préparé par
les Jeunes filles. M. H. Treuthardt , prési-
dent de la commission scolaire, salua
chacun , en particulier M. Henri Strahm,
président du Conseil général , M. R. Garo,
représentant le Conseil communal, et M.
Petitpierre , président de la commission
scolaire de Nolraigue . Mme André , prési-
dente des dames Inspectrices, remit au
nom des convives une gerbe d'oeillets à
Mlle Heusser en la remerciant de son
activité pendant deux ans à Travers et
lui souhaitant un heureux avenir à Neu-
châtel .

Journée des Rameaux
(c) C'est dans le temple archibondé que
le pasteur Roulet présida le culte de di-
manche matin. D procéda d'abord à un
baptême, puis orienta sa méditation sur
un mot d'ordre qu'il donna à vingt et
un catéchumènes (dix filles, onze gar-
çons) qui allaient confirmer le vœu de
leur baptême. M. Roulet développe d'une
façon ' remarquable ces trois thèmes : la
vie , le travail , le dévouement. Le Choeur
mixte paroissial agrémenta la manifes-
tation.

Exposition
(o) Un nombreux public a admiré di-
manche l'exposition des travaux d'élèves.
Les travaux à l'aiguille, les travaux per-
sonnels richement Illustrés sur les avions,
les montres et sur différents pays, les
excellentes cartes de géographie, dessins
sous verre, objets en bols en font une
belle exposition tout à l'honneur du corps
enseignant et des élèves.

A la caisse Raiffeisen
(c) L'assemblée générale de la caisse de
crédit mutuel, coïncidait avec les dix
ans de la société.

Le bénéfice du dernier exercice est de
3546 fr. 20 qui s'ajouteront au fonds
de réserves. Le chiffre d'affaires se monte
à 50,000 fr. L'accroissement des fonda
montre la confiance accordée par la po-
pulation à la caisse.

H y a 220 ,000 fr. en épargne et 560 ,000
francs en obligations.

M. Fernand Vaucher, caissier, présen-
ta un excellent rapport et exprima ses
remerciements aux membres du comité
de direction et du conseil de surveillan-
ce pour la conduite avisée et sérieuse
de la caisse.

Des films instructifs furent projetés
en fin de séance.

Avec les Caisses Raiffeisen
neuchâteloises

On nous écrit :
SI les Caisses Raiffeisen possèdent la

formule idéale de l 'institution ru rale
d'épargne et de crédit , elles 'se doivent
de présenter une organisation interne
perfectionnée au plus haut degré possi-
ble . Conscient de cette responsabilité , le
comité de la Fédération neuchâteloise
a organisé des conférences décentralisées
d'instruction à l ' intention des dirigeants
des caisses locales , des présidents et des
caissiers tout spécia lement. Deux jour-
nées régionales ont eu lieu, la première
à Neuchâtel, présidée par M. Pierre
Urfcr , vétérinaire cantonal et président
die l'a fédération, pour lies seize ca i sses
du vignoble et du Val-de-Travers, la
seconde à la Chaux-de-Fonds, présidée
par M. Louise Matile , membre du co-
mité cantonal, pour les quatorze cais-
ses des Montagnes et du Val-de-Ruz.

La mission technique, sociale et mo-
rale des organes responsables a été
mise en relief par les deux moniteurs ,
MM. Froidevaux et Séchaud , reviseurs
de l 'Union suisse. Le thème général
était  : « Etude de questions pratique!
d'administrat ion et de contrôle d'un*
caisse locale » . Les participants eurent
l'occasion de se retremper dans l'esprit
de l'idée Raiffeisen et des principes
chrétiens qui animent ces organismes
économiques et sociaux. Leur faculté
d'adaptation aux tâches nouvelles nées
des nécessités de l'heure démontre l'in-
déniable aptitude des ruraux à gérer
eux-mêmes, démocratiquement, les inté-
rêts financiers de nos communautés
villageoises.

ETATS-UNIS

Le président Eisenhower a décidé de
réduire les contingentements de pétrole
brut que les compagnies pétrolières amé-
ricaines peuvent importer de l'étran-
ger. Il a d'autre part décidé que les
compagnies américaines qui ne se confor-
meraient pas à ce programme de res-
triction ne recevraient plus de contrats
pétroliers de la part du gouvernement.
Les décisions annoncées seront applica-
bles à partir du 1er avril et visent es-
sentiellement à réduire les Importations
américaines de pétrole sur la côte est
des Etats-Unis, limitées actuellement à
771.400 barils en moyenne par Jour, elles
vont se trouver ramenées à 113.000 barils.

Restriction des importations
de pétrole

BERNE. — Au 31 décembre 1957,
l'effectif du personnel du département
politique était de 1364 personnes con-
tre 1275 une année auparavant. Cet ef-
fectif , dit le rapport de gestion , est
encore nettement insuff isant .  Faute de
personnel , la Suisse n'est pas repré-
sentée dans tous les pays où elle de-
vrait l'être. Un effort de recrutement
est encore nécessaire pour mettre à la
disposition du pays un service dip lo-
mati que et consulaire capable , non
seulement de poursuivre ses activités
traditionnelles , mais encore de déve-
lopper les bonnes relat ions que la
Suisse désire entretenir  avec les nou-
veaux Etats et d'assumer, en tout
temps, dans des conditions satisfai-
santes , les missions relevant de la po-
liti que de neutra l i té  active.

A fin 1957, 29 légations avaient été
élevées au rang d'ambassade, cela sans
surcroît de dépenses pour la Confédé-
ration . A ce moment-la, la Suisse avait
des relations diplomatiques avec 70
Etats par l'entremise dé 29 ambassa-
des, 24 légations , 2 chancelleries de lé-
gation , 13 consulats génénaux , 85 con-
sulats , 5 vice-consulats et 65 agences
consulaires.

L'effectif du personnel
du département politique

est insuffisant

Le Conseil d'Etat de Baie-Campagne
conseille le rejet de l'initiative de réunification

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Le refus des Chambres fédérales
d'accorder leur garantie aux constitu-
tions modifiées de Bâle-Ville et de
Bàle-Campagne, en 1947 et 1948, n'a
pas découragé les partisans de la fusion
des deux demi-cantons. Ainsi que nous
l'avions annoncé en son temps, les
électeurs campagnards sont revenus à
la charge avec une nouvelle initiative ,
qui recueillit 9127 signatures.

Instruit par ses expériences passées ,
le gouvernement de Liestal a pris
la précaution de soumettre le texte de
cette init iative à un certain nombre de
juristes , dont les professeurs Max Im-
boden , de Bàle, et Hans Huber , de
Berne. Ces juristes furent unanimes
à reconnaître que le texte proposé était
irrecevable en raison de son manque
de précision. Son premier paragraphe
dit en effet : « La réunion des deux
Bâles ne doit pas être ajournée plus
longtemps et la fusion de Bâle-Ville
efde Bâle-Campagne doit être réalisée
le plus rapidement possib le .. Qu'est-ce
à dire , sinon que les ini t iants  expri-
ment un vœu, mais ne proposent aucune
solution concrète pour le réaliser ? Ce
texte est donc dépourvu de toute base

juridique et ne saurait en aucun cas
servir à l'élaboration d'un article cons-
titutionnel.

Quant au second paragraphe, qui
charge le c Landtag » (Grand Conseil)
de Liestal d'inviter les Chambres
fédérales à revenir sur leurs décisions
de 1947 et 1948, il est à peine plus
clair que le premier.

Dans ces conditions , le Conseil d'Etat
de Bâle-Campagne a décidé , contre
l'avis des juristes de la couronne, de
soumettre l 'initiative au verdict du
souverain , mais d'en recommander le
rejet au corps électoral . La votation
aura probablement lieu au mois de
juin.

Parm i les arguments avancés par M.
Hans Huber contre la validation de
l ' initiative , il en est un qui est pour
le moins curieux ; le juriste bernois
estime en effet , en s'appuyant sur une
interprétation personnelle de la consti-
tution , que le droit d'initiative n 'a pas
été créé pour donner aux citoyens la
possibilité d'attenter à l'existence de
l'Etat dans lequel ils vivent... Serait-ce
que Berne s'apprête à opposer des argu-
ments de ce genre à une autre ini-
tiative , qui vient de connaître un succès
sans précédent dans le Jura ? L.

GENÈVE

On écrit de Genève à ta CJ>S. :
Est-ce une coïncidence ? Toujours

est-il qu'en pleine effervescence du
Salon de l'automobile , les usagers ge-
nevois de la route ont appris par un
communi qué que le gouvernement can-
tonal est dès maintenant  propriétaire
de tous les terrains qui seront néces-
saires pour la construction de l'auto-
route Genève-Lausanne ; et au même
moment, à quelques jours près, le vote
des Chambres fédérales sur le contre-

, projet à l ' in i t ia t ive  de la Fédération
routière suisse faisait  réaliser un pas
important au problème routier.

L'autoroute Genève-Lausanne risque
d'être mise en chantier  avan t même que
la dernière virgule soit mise au der-
nier texte de ' la législation fédérale.
Main tenan t  que les carrions sont à peu
près certains (sous réserve de l'accep-
tation de l'article routier de la cons-
titution par le souverain) de recevoir
des subventions pour la construction
de l'autoroute , Vaud et Genève se met-
tront vraisemblablement assez vite à
l'ouvrage , le premier parce qu 'il tient
à ce que cette artère de première im-
portance soit achevée pour l'Exposi-
tion nationale de Lausanne, le second
parce qu'une longue attente a aiguisé
l'impatience de tous d'avoir enfin une
liaison routière digne de ce nom et du
trafic qui l'empruntera entre la cité
de Calvin et Lausanne, puis le reste
de la Suisse.

L'Etat est propriétaire
des terrains nécessaires à

l'autoroute Genève-Lausanne

LA VIE H A T I O H A L E

r ; ; \
Avis à nos lecteurs

et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 4 avril , jour
de Vendredi-Saint, ni le 7 avril , lundi de Pâques, et nos bureaux
et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les délais de réception
des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 5 avril
Grandes annonces : jeudi 3 avril , à 10 h.
Petites annonces : jeudi 3 avril, à 11 h. 30

Pour le numéro du mardi 8 avril
Grandes annonces : jeudi 3 avril, à 17 h.
Petites annonces : samedi 5 avril, à 8 h. 30

Les avis mortuaires, les avis tardifs et les avis de naissance
pourront, comme de coutume, être glissés dans notre boîte aux
lettres, rue du Temple-Neuf 1.
Du samedi 5 avril, à midi, au lundi 7 avril, à 21 heures, nos
bureaux seront complètement fermés. Il est donc inutile d'essayer
de nous téléphoner.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

PHI
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GENÈVE. — Un accord est intervenu
entre M. Edouard Chamay, conseiller
d'Etat genevois, et M. Marius Maillard,
le premier ayant renoncé à toute pré-
tention d'indemnité en échange de quoi
le second fera paraître dans le journal
«Le Peuple»  du 2 avril une rectifica-
tion précisant que M. Chamay qui était
à l'époque chef du département de jus-
tice et police , n 'est pas responsable de
la commande de machines comptables
électroniques destinées au département
des finances.

Un procès de presse
liquidé à l'amiable

VALAIS

LAUSANNE. — La production d'éner-
gie de la Grande-Dixence sera assurée
par deu x usines en cascade situées
l'une à Fionnay (val de Bagnes), l'au-
tre à Nendaz (au bord du Rhône).

Après des essais satisfaisants , la
première de ces usines , à Fionnay, a
été mise en service le 7 mars 1958.
Il s'agit là d'une usine souterraine
dont la puissance , dans son stade
final , sera de 360.000 kilowatt s en six
groupes. Actuellement, les trois pre-
miers groupes sont installés.

En attendant la mise en route de la
seconde centrale en construction à
Nendaz , prévue pour la fin de l' année
1959, une entente est intervenue avec
les forces motrices de Mauvoisin pour
utiliser temporairement l'eau dès sa
sortie de l'usine de Fionnay dans l'usi-
ne F.M.M. à Riddes. Cette opération est
possible grâce à la liaiso n prévue à
Fionnay entre les bassins de compensa-
tion des usines de Grande-Dixen ce ¦ et
des forces motrices dé Mauvoisin.

La quanti té  nouvelle d'énergie de
jour ainsi produite est pour le moment
de 1 million de kWh environ quoti-
diennement.

Mise en marche
de la première usine

de la Grande Dixence

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Le dé partement militaire a
signalé au département politi que, au
cours de l'année 1957, plusieurs cas
d'avions militaires étrangers ayant
survolé notre territoire sans autorisa-
tion. Dans la mesure où la nationali té
de ces avions a pu être identifiée , nos
représentations di plomatiques ont été
chargées de protester auprès des gou-
vernements intéressés. En règle géné-
rale, ces derniers, après avoir procédé
à une enquête, ont déclaré reconnaître
le bien-fondé de notre intervention et
ont présenté des excuses pour ces inci-
dents.

Survol du territoire suisse
par des avions militaires

étrangers

BERNE. — Le grand comité de la
Fédération suisse des cheminots a pris
posit i on au sujet de la deuxième éitape
de la revision du statut des fonction-
naires de la Confédération.

En ce qui concerne la réduction de
la durée du travail  en faveur du per-
sonnel des Chemins de fer fédéraux et
des chemins de fer privés, le comité
fédératif est de l'avis unanime que le
Conseil fédéral , sur! la base de ses
comp étences, devrait procéder , par
voie d'ordonnance , à une diminution
par étapes de la durée du travail. Une
première étape doit être réalisée en
1958 déjà. Cette décision ne saurait
être différée davantage, vu que plus
d'un demi-mill ion de salariés sont
déjà au bénéfice de ce progrès social
et que la semaine de 44 heures a été
accordée au personnel adimiiniistratif
de la Confédération.

Les cheminots demandent
une première réduction
de la durée du travail

pour 1958

— Tout de même, Emilie, je peux
faire cette partie de l'opération
moi-même !

La j ournée
de M'ame Muche

CHRO NI Q UE RÉGIONAL E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 mare 31 mare

8V4%Féd . 1946 déc. . 100.80 101.—
3 14 % Féd. 1946 avril 99.80 100 —
3 % Féd . 1949 . . . .  95.60 95.50
2 % % Féd. 1954 mare 92.25 d 92.25
8 % Féd. 1955 juin 94.50 d 94.75
3 % OF.F. 1938 . . 97.60 d 97.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1350.— 1355.—
Société Banque Suisse 1140.— 1148.—
Crédit Suisse 1193.— 1192.—
Electro-Watt 1098.— 1090.— d
Interhandel i960.— i960.—
Motor-Columbus . . . 998.— 997.— d
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— 74.— d
Indeleo 677.— 675.— d
Italo-Sulsse 348.— 349.—
Réassurances Zurich . 1900.— 1875.—
Winterthour Accld. . 712.— 720.—
Zurich Assurance . . 4050.— d 4160.—
Aar et Tessin 1030.— 1030.— d
Saurer 1050.— d 1050.— d
Aluminium 2860.— d 2875 —
Bally 1010.— .1010.— d
Brown Boverl 1850.— 1850 —
Fischer 1355.— 1360.—
Lonza 905.— 900.— d
Nestlé Alimentana . . 2635.— 2640.—
Sulzer 2120.— 2165.—
Baltimore 108.— 107.50
Canadlan Pacific . . . 106.50 106.—
Pennsylvania 50.25 i 50.—
Ïtalo-Argentina . . . .  15.50 16.—
Philips a"— d 297.—
Royal Dutch Cy . . . 173 — d 175 —
Sodec 20.— d 21.— d
Stand, bil Nwe-Jersey 219.— 219.50
Union Carbide . . . .  381.— 378 —
American Tel. & Tl. 736.— 736.—
Du Pont de Nemours 752.— 754.—
Eastman Kodak . . . 447.— 452.—
General Electric . . . 257.50 258 —
General Foods . . . .  226.- d 228.- d
General Motors . . . .  tSO.— 150 —
International Nickel . 320.50 320.—
Internation. Paper Oo 3J|3 — 392 — d
Kennecott 378.— 378 —
Montgomery Ward . . 1;™?° "S —National Distillera . . 96-75 97-25
Allumettes B 62.— d 61.75 d
U. States Steel . . . .  251.50 251.—
F.W. Woolworth Co . 180.— d 182.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 703.— 705.—
Crédit F. Vaudois . . 695.— 695.—
Romande d'électricité 450.— 450.—
Ateliers constr. Vevey 530.— d 530.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 147.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 34.50 d 34.50 d
Charmilles (Atel . de) 820.— 815.— d
Physique porteur . . . 790.— 793.—
Sécheron porteur . . . 512.— d 515.— o
SXJ 184.— d 184.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse.

Télévision Electronic 11.26
Tranche canadienne g cao. 104.50

BALE
Clba 4323.— 4300 —
Schappe 580.— d 600.—
Sandoz 3900.— 3900.—
Gelgy nom 4980.— d 4990.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10750.— 10625.—

VAVD

(C.P.S.) A la fin de 1957, la popula-
tion du canton de Vaud a atteint le
chiffre de 409.530. Elle s'est donc accrue
de 6434 unités contre 5867 l'année
précédente), soit de 1,5 %. Le mouve-
ment démograp hi que a évolué de ma-
nière différente suivant les régions.
Dans 168 communes, la population a
augmenté alors que dans 199 elle a
diminué ; dans 21 communes, on ne
note pas de changements. L'extension
s'est faite spécialement dans les cen-
tres , le plus souvent au détriment des
régions rurales. Ce sont les communes
de l'agglomération lausannoise , p lus
que la cap i ta le  elle-même qui ont en-
registré le p lus fort accroissement. Ce-
lui-ci est constaté aussi dans diverses
régions industrielles , dans la région
Vevey-Montreux et à Yverdon. Contrai-
rement à ce qui s'est produit les années
précédentes , le nombre total des nou-
veaux logements mis sur le marché en
1957 dans l'ensemble du canton a été
inférieur à celui de 1956, soit 4493
(contre 4594). Ceux qui ont été édi-
fiés dans le cadre des normes de la loi
cantonale sur le logement avec des
loyers modestes ou bas sont au nombre
de 563 (278) dans l'ensemble du can-
ton , dont 256 (170) à Lausanne. Le
nombre des permis de construire déli-
vrés en 1957 a subi une nouvelle ré-
gression , parfois très sensible, due
essentiellement à la pénurie de capi-
taux.

La population du canton

du 31 mars 1958
Achat Vente

France —.92 —.98
U.SA 4.26 4 .30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . .  . 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.90 8.40
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75 34.75
françaises 33.50,35.50
anglaises 38.50 40.50
américaines 8.25 8.50
lingots 4820.—,4870.—

Billets de banque étrangers

ACTIONS 28 mars 31 mars
Banque Nationale . . 623.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590— d 590.— d
La Neuchftteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 200.— d
Cibl. élec. Cortalllod 13500.— d 13500.— d
Oâbl.etTréf. Cossonay 3800.— o 3850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4750.— o
Ètabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1910.— o 1860.— d
Tramways Neuchâtel . 53Ô.—¦ d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 96.25 o 95.50 d
Etat Neuchât. 314 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 8lé 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 314 1947 94.— d 94,50 d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-dë-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 314 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt. 3y4 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 314 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 314 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 314 1950 94.50 d 94.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Bourse de Neuchâtel
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Une bonne voiture a besoin de bons soins !
Des centaines de milliers de voitures, de toutes alors, et quel soulagement pour l'automobiliste : | j
dimensions et de tous genres, circulent aujour- d'aujourd'hui , que de trouver partout où il Désirez-vous
i,, • j  . r • i i i? i UT-1  ̂ i une voiture plus nerveuse ?
d nui sur nos routes... deux ou trois fois plus circule 1 ovale prometteur d Esso. Car dans M t . ,.

r . , x , . . l . , Ne la changez pas: faites simple-
vite que naguère. Une traction de seconde les stations service Esso, touj ours propres et ment, la prochaine fois, le plein
peut disposer de vies humaines, un infime accueillantes, il trouvera non seulement une es- d'Esso Extra, le supercarburant
détail peut transformer un ou plusieurs destins. sence de premier ordre et une huile renommée, assurereTdes ^arts°pîul°̂
Parmi ce genre de détails, il faut compter la mais encore tous les soins sans cesse nécessaires «les, des accélérations plus

visibilité, la pression des pneus, la circulation à une bonne marche de sa voiture. Demandez vives et des trajets meilleur
i i5i 'i i i 5  • » • marcne avec
de 1 huile et de 1 eau... en un mot, tout ce qui sans crainte ce service supplémentaire : les ser- ESSO EXTRA
relève des soins quotidiens. — Quel agrément , vicemen Esso vous le rendront très volontiers! j J I

Oui, avec ( £SSO J ~ voy age agréable et sûr!
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Les beaux cadeaux de Pâques i
Disques microsillons 1

Une éclatante distribution des plus célèbres Cantates
i de J.-S. Bach

— de la Passion selon saint Jean (J.-S. Bach)
— de l'Oratorio de Pâques (J.-S. Bach)
— des Saisons (Jos. Haydn)

sur marques DEUTSCHE GRAMMOPHON,
série « Archiv >, VOX et PHILIPS,

une très belle réalisation des FASTES ET DIVERTISSE-
MENTS DE VERSAILLES, musique de cour (François
Couperin le Grand, Michel de Lalande, Nicolas Bernier), !

' et une très vaste collection-de magnifiques enregistrements
i classiques des premières marques mondiales telles que

His Master's Voice, Columbia, Decca, Philips et Deutsche
Grammophon.

Tous le» trésors de la musique en vente ehex

HUG & Cie - ÏSteuchâtel i

« BELFEMME »
LA GAINE DE MARQ UE QUI AMINCIT
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Jusqu'à samedi 5 avril

Démonstration - Conseils gratuits
par spécialiste de la fabrique

Au 1er étage de nos magasins

é&SBL****** GRANDS

i

\
r : "̂

Ne partez pas en voyage sans

LE VERITABLE

\\*\*\̂ &l \̂ *̂\***\* l Ï2r~*' I" if

BIEDERMAN N
NEUCHATEL !

V, J

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

»l*a*aUMBfa*a**a*»*a*a*aiBfafafafataVBM

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 60.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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i / / ! Une maison sérieuse
l/ûlAC I Pour l'entretien
I ÇlVJ | de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

"¦" G. CORDEY
place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RadlO I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

-~-****^*m****\\ NEUCHATEL
| Installe, répare soigneuse-B

ment et à prix avantageux!
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

jpLAUTO-
WÈs ^ ÉCOLE
w P A- PERREX

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

IP mPnilKÎPr I Tous travauxLB iiieiiuwei L du bâtiment et d.entrelien
ghpnj ctp Agencement d'intérieur
c et de magasin

| Meubles sur commande
M *******Y*****m et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accrocs,

| déchirures, mites, brûlures,
—aWBHB—K I etc - Maiso n d'ancienne re-

38P| nommée. Livraison dans les
24 heures. '

Temple-Neu f 22 
 ̂

LE|BUND Q UT
(Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 -, Evple 33
«——————— __-r_«___„_

i HILDENBRAND
||| L FERBLANTERIE

IÊÊÈÊ S A N |TA '^ E
Htmil Bwi Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

RENOV- L Dispositif d'aération
sans moteur

A Dx i Installation s et dépositaire

^HaHala^Sl I
>our 

lc district de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres '

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

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

Nombreuses références
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^^^xssss^ /̂ avec les verres ,,Aurore"
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Savez-vous 

que pour donner du goût , du corps,

|%  ̂ «JMttitfSf'Jak 'JmB ^ U p iquant  aux mets , les p lus grands cuisiniers

?!!i?!iEm5̂ !!?!BcrnW ^e France utilisent couramment la moutarde de

La moutarde de Dij on amplifie la saveur des

$*j5 ĵ Ê  sauces, relève le goût des viandes, des poissons

*"̂ P 
et des légumes, etc. auxquels elle mêle son

t^ÉWy. riBai H/ ^n ac
^etant ces j °l 's verres « - A U R O R E^  de moutarde

vNàSPSSïï igk «A A 1 0R A », vota vous constituerez rap idement un ser-
I ^H8f? ,£„- ?$ÊÊËk fil mce' ri"e vous pourrez comp léter avec la carafe et la corbeille

^
fev &%' reproduites ci-dessus.

•̂"'ITIII BBB i '*"*̂  Pour les recevoir, il suffît de verser au compte de chiques
p ostaux I in 06, à « L. Chirat S. A. Caroun-Geneve i) ."

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 / f r .  j o  p o u r  la carafe, j f r .  j o p o u r  la corbeille à verres, ou

Même qualité de moutarde ">¦ }0 P °Hr k caraf e *la corbeiUe-
en tube de 110 gr. Fr. 1.— ¦n̂ ran gn̂ nî M

S» L ¦ a i  i A i •»» M* i «BJ

B ŜfBnS B&^aaTàVaasafl

La moutarde de Dijon la plus vendue en France
L. CHIRAT S. A., CAROUGE / GENÈVE
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II Coccinelle n'est pas grande, I

mais elle a !
| quelque chose bien à elle. I i

. Avec aisance, elle grimpe - , - et souvent même, I
en deuxième, bien entendu. elle se passe de garage. I

I Mais Coccinelle est modeste, I
| en impôt comme en essence, | |

V\ -̂r l-V_ I f r. t'I' ° î r̂̂

I w \9- \
| Quand elle-a passé la nuit | Mais quand elle marche ,
| à la belle étoile, ! à fort régime,
i Coccinelle ne roule bien , le moteur devient chaud -
. qu'avec une huile assez fluide. j

-! 0^T \ k̂ iV\OAO L ! (S-̂ e) i
l ' * ; 

L it g- j

t - et un moteur chaud exige ( C'est pourquoi
• une huile pas trop fluide, j Coccinelle rêve de ;
| j Shell X-ioo Multi grade, I
I l'huile qui convient |

'¦'-.-. ' • ^^pf^fk à chaque temp'ërature. |

|Shell X-100 |
| Multigrade

| super *j
| protection |

I assure : parfaite sécurité de graissage]

I aux températures extrêmes I
de toutes saisons et à tous régimes...

I protection efficace contre i

I l'usure mécanique et chimique...
j marche souple '
j et silencieuse du moteur... |

j rendement économique
u____ _J

'rfj &Wk Notre service -

/MJ  ̂d'ABONNEMENT
>®^̂ ^̂ MWjP f̂flfe 

quant ,  

à. la quanti té

__«̂ ÎÉ̂ ____lrâ  rûuRr B,J°uterle'^8̂  ^my44 *W*****mM *V | f |Vlll_y place du Marché

V I S I T E Z  N O T R E  M A G A S I N  R t N O VÏ
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? J iFâ Disques
A ^̂ £ e..J ,...a
0 fâr choix
tff é03  ̂ énorme
M I C R O S I L L O N S

30 cm. dès Fr. 9.75
35 cm. dès Fr. 6.90

Tous les genres :
Classique - Folklore - Fanfares
Jazz - Fantaisistes - Musique légère
et populaire - Chansons françaises,

anglaises, italiennes, etc. ,

Pour Pâques :
Musique relig ieuse , orgue

Chœur - Lourdes, etc.
Grand arrivage de nouveautés

Prix sans commentaire

JEANNERET - MUSIQUE
Seyon 28 - Tél. 5 45 24
Le spécialiste du disque

/Démonstrationŝ
B avec la plus récente des machines à laver jft
i f  E L I D A  100 % automatique, petit modèle B

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

Bv ou sur rendez-vous, dans notre salle d'expo- SB
^^k sition , Sablons 2, a Neuchâtel. ^m

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine à
V?»# laver 100 % automatique aux dimensions réduites et

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

A. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t , Nouveautés Techniques S. A.

Blnningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) S 60 22

Pour créer de l'intimité choisissez,
Madame, le

ravissant salon
Louis XV
exposé dans nos vitrines

MAGASIN G. LAVANGHY
ORANGERIE 4

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-

•nis . —Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet rite, Neuchâ-
tel, Ecluse 15.

SALON
DE COIFFURE

G O E B E L

NOUVEAUTÉ
Permanente ULTRA- RAPIDE

Résultat incomparable

Trésor 1 Tél. 5 81 83
Dépôt de la < pierre

curieuse »
l

Défilé des clients ^œ)
Non , ce n 'est pas une plaisanterie ! Si
l'on alignait tous les hommes qui utili-
sent le toni que et la crème Just avant
et après raser , la crème pour les mains
et les soins Just pour les pieds, quand

ils sont au service militaire ,
on obtiendrait alors une vé-

^k ritable armée !

H GnS Beaucoup de centres om leur
^̂ aaJL ^ 

kiep ôt Just  ou mus pouvez passer
^^^B 9* vos commandes par télé phone.

Notre clientèle augmente con-
4^9 

|V stamment ; nous engagerions
j^L encore des conseillers Jnsr actifs

wM Wf- et très consciencieux.
^B Ulrich Jûstrich , Just , à Walzenhausen

* 9



« VIE DES OISEAUX »
Paul Géroudet a mis un terme à sa monumentale

Les éditions Delachaux et Niestlé , à
Neuchâtel , viennent de sortir de presse
le troisième tome des « Passereaux »,
de Paul Géroudet. Ce volume, dernier
d' une série de six , couronne cette « Vie
des oiseaux » à laquelle l'ornithologue
genevois et rédacteur de la revue ro-
mande « Nos oiseaux » a voué tous les
loisirs que lui laissaient une profes-

|Le moineau domestique, mâle et femelle. Aquarelle de Léo-Paul Robert,
extraite des « Passereaux » de Paul Géroudet.

si'on et d' autres travaux ornitholog i-
ques. Le premier volume , consacré aux
rapaces , colombins et gallinacés , a été
rédi gé dans l 'inconfort des cantonne-
ments pendant la mobilisation de
1939-19i0. Depuis lors , les autres vo-
lumes se sont succédé , à intervalles
p lus ou moins rapprochés , nous o f -
f ran t  la synthèse la plus récente de

toutes les connaissances sur la f an *ailée de Suisse et des pags d'Euron»
voisins. Ces ouvrages sont illustrés 5«reproductions des aquarelles de Léo-Paul Robert , de dessins de Robert Bai-nard . Reichel , Rarruel et P.-A. Robert
et de photograp hies de René Gacnnd
Alex Niestlé , J .  Martin et A. Richard

Il s 'ag it là d' une oeuvre dont F inté-
rit n'est pas à souligner. L'auteur ila fo i s  satisfait  la curiosité du prof ane
et se soumet à la probité scient i f i que
n'avançant rien qui n 'ait été étud ié]
constaté et observé. Il est de faù
qu 'une description de la vie des of.
seaux repose essentiellement sur f oi -
servation. Il est faci le , en e f f e t , de
décrire l'oiseau , sa forme , son plu.
mage , mais il est ardu de réunir tout
les renseignements sur son comporte-
ment,  ses mœurs , sa vie familiale , son
territoire , ses migrations ou ses pro-
menades. Paul Géroudet consacre la
plus grande partie de chaque mono-
grap hie à la biologie de l' oiseau étu-
dié , se bornant à établir une fic he
signalétique quant à sa morpholog ie
et A son aire d'habitation et de nidi-
f icat ion en Europe et au-delà. La dé*
terminntion des espèces se f e ra po ur
l'amateur rapidement au moyen dit
« Guide des oiseaux d'Europe » de
Peterson . M o u n t f a r t  et Hollom , qu»
Paul Géroudet a traduit et adapté
pour les mêmes éditeurs. Dans sa « vie
des oiseaux » , l' auteur s 'est donc atta-
ché à la partie la p lus d i f f i c i l e  et son
mérite a été d'être complet et de nous
donner un texte attrayant , qui n'a rien
de la sécheresse d' un traité. Au con-
traire, ses livres ré pondent à toutes (et
questions que le profane ami des oi-
seaux se pose et la réponse est rédig ée
avec clarté , goût et parfois  avec un
accent d'émotion devant la merveil-
leuse ordonnance de la nature.

Le troisième tome des « Passereaux »
traite des oiseaux suivants : pouillats ,
roitelets , gobe-mouches , accenteurs , pi-
pits , bergeronnettes , jaseurs , parnlidés ,
étourneaux , f r ing i l lés , bruants , niverol-
les et moineaux. Ah ! ce vieux moi-
neau domesti que , qu 'on croit bien con-
naître ! Ouvrez votre Géroudet et vous
découvrez que vous ignorez tout de cet
oiseau des plus communs. Nous pre-
nons le moineau comme exemp le , mais
pour chaque espèce l'auteur nous révèle
autant de choses. Sachons donc que le
moineau domesti que est un omnivore
débrouillard. Il  mange de tout , prin-
cipalement les céréales et des semences
d' une foule  de p lantes sauvages ou
cultivées. Il  aime les f ru i t s  ju teux et
doux. A la belle saison , les insectes
lui fournissent  un appoint précieux.
Il est l'oiseau le mieux adapte A vivre
aux côtés et aux dé pens de l'homme.
Mais la présence humaine lui est-elle
indispensable ? On pourrait le penser
puisque à la montagne il ne s'installe
p as dans les villages qui ne sont pas
habités en hiver. Les moineaux consti-
tuent de petites colonies de 10 à 15
coup les, des sortes de clans qui n'ont
que peu de rapports entre eux. Ils sonf
monogames et le coup le est uni pro-
r\rt n lo m o n t n/iiif In nid l a  vn ni r» t* m* An —• ' I ' : ' i i I ' ' ¦ I > I J " ' H I  i r i  t - i r  . J . t  i 1 i ¦ ' l i : I i I I I i l i '-

mestique était à l'origine , suppose-t-on ,
un oiseau de steppe vivant quelque
part entre le Caucase et le Nil. Sui-
vant l'homme qui défr ichai t  et semait
les céréales , il s 'établit dans toute
l'Europe (sauf  l'Italie où vit une sous-
esp èce),  de la Méditerranée à la Lapo-
nie et la Sibérie. Mais grâce à l'homme,
à ses bateaux et à ses chemins de f e r ,
il a pu s 'implanter sur d' autres con-
tinents. Introduit vers 1850 sur la côte
orientale des Etats-Unis , il s'y est pro-
pagé partout , envahissant aussi le Ca-
nada et une partie du Mexi que. En
Amérique du Sud , on le trouve en
Argentine , au Paraguay, au Brésil , au
Chili et même sur les lies Falkland.
Les colons l'ont aussi apporté aux tles
Hawaii , en Australie , en Nouvelle-Zé-
lande , aux lies Phili pp ines , en A f r ique
du Sud , à la Réunion et aux Comores.
Son extension n 'est pas terminée : il
s'est installé tout récemment aux tles
Fèroè , et sa progression en Sibérie a
f in i  par traverser le continent jus-
qu 'à l' embouchure de l'Amour. Et Gé-
roudet peut conclure : « Grâce à son
potentiel d'adaptation et d'incrustation,
le « p ierrot » est en voie de devenir
cosmopolite sur les pas de l'homme. »

Si le moineau s'attache si bien aux
pas de l'homme , grâce aux livres de
Paul Géroudet nous pouvons nous atta-
cher au vol des oiseaux , bien p lus mys-
térieux que celui des avions.

D. Bo.

Illfcr fwî lt VUE PAR INGRES
La réputation du « Kunsthaus »

de Zurich n 'est plus à faire. Il y
a deux ans, il organisait une expo-
sition Cézanne d'une telle richesse
qu 'elle attira des visiteurs de l'Eu-
rope entière. L'an dernier , il mit
sur pied l'exposition commémora-
tive des 70 ans de Le Corbusier,
englobant l'ensemble de son œuvre
d' architecte, de peintre , d'urbaniste,
de scul pteur, de tapissier, qui fait ,
actuellement, le tour du monde.
Peu après, il présentait une rétro-
spective Léger au public suisse,
groupant une centaine des meilleu-
res œuvres du maître. Aujourd'hui
(jusqu'au 13 avril) , ses salles abri-
tent une exposition de 200 dessins
d'Ingres, provenant du Musée de
Montauban , dont Rome est l'unique
sujet.

Parmi tant de croquis , d'études,
de sépias, de dessins simplement
esquissés ou , au contraire , très
poussés, qui , tous , témoignent  de
l 'étonnante maîtrise du peintre,  on
ne sait , au premier abord , lesquels
admirer  plus particulièrement.  Mais
quelques dessins au trait : L 'entrée
de Saint-Martin , Vue. du Vatican ,
Vue du temp le de Vesta , Vue de la
tour de Néron et du temple de la
Paix , me paraissent caractéristinues
de la manière d'Ingres. Ici , l'artiste
laisse son premier plan à l'état
d'ébauche af in  de faire mieux sail-
lir, au loin , la coupole de Saint-
Pierre dominant  les murailles du
Vatican. Là, il juxtapose les archi-
tectures f inement  restituées aux
raccourcis les plus audacieux.

Vue de la tour de Néron et du
temp le de la Paix, notamment , per-
met de comprendre le classicisme
str 'et. mais sans sécheresse , propre
à l'élève le plus doué de David. De
même cme Piero délia Francesca ,
dans son Jérusalem de La Légende
de la Croix, à Arezzo , Ingres , dans
ce dessin , articule les plans essen-

Jean-Dominique Ingres : Vue de la tour de Néron et du temple de la Paix.

tiels des bâtiments et des toits qu il
a sous les yeux selon cette compo-
sition pyramidale que les cubistes
remettront à l'honneur dans les pre-
mières années de notre siècle. Il
s'agit d'un simple crayon, pas plus
grand qu 'une page d'album. Mais
l'artiste, conscient que tout art est
fai t  de décision , a su éliminer le
détail qui gêne à la perception de
l'ensemble ou souligner, au con-
traire, celui qui l'anime. Il hausse
son esquisse au niveau du monu-
mental.

Parfois, cependant , cet artiste au
classicisme raisonné se laisse em-
porter par un foisonnement pres-
que baroque. Chœur de Sainte-
Marie du peup le, Saint-Clément , in-
térieur. Villa Médicis , sont autant
d'oeuvres où le peintre s'est attaché
à noter chaque moulure, à retenir
chaque ciselure du marbre , où il
s'est mis à ciseler lui-même. Peut-
être est-ce là son tempérament ro-
mantique qui se manifeste  dont on
s'accorde à dire qu 'il ne cessa de
combattre son intention classique.
Toutefois, il suffit de regarder quel-
ques instants ces dessins pour se
rendre compte, une fois encore,
combien ils sont construits. Com-
bien l'artiste , même lorsqu 'il accu-
mule et multiplie les notations de
détail , est soucieux de l'équilibre
et de la solidité du tout.

Ingres a la réputation , auprès de
certaines gens, d'être scolaire et
froid. Ses sépias et ses lavis suffi-
sent à faire la preuve du contraire.
Je viens de noter le baroemisme du
maître. Pat/sage romain , Vue de la
villa Médicis sur la coupole de
Saint-Pierre , Vue de Rome , sont
des œuvres lyriques. On estime
communément que Corot découvrit
le premier le ciel de Rome. Dans
ces dessins rehaussés de quelques
ombres rasantes , c'est la chaleur
des soleils couchants, le silence

massif des crépuscules romains, que
notre artiste parvient, déjà, à ac-
crocher à son écriture concise.
Dans l'intervalle des toits et des
coupoles, contre les murailles et
les façades, la lumière est captée,
conduite, détournée, étalée par le
peintre avec une science incompa-
rable.

Vue de la villa Médicis sur la
coupole de Saint-Pierre, tout parti-
culièrement, mérite qu'on s'y ar-
rête. On attribue d'ordinaire, la dé-
couverte de la nature et du plein
air à l'impressionnisme. On recon-
naît quelques précurseurs à celui-
ci : Turner, Constable, Courbet, Co-
rot , justement. Dans ce lavis, Ingres
annonce et rejoint Monet. Sa tech-
nique est radicalement différente
de celle du maître impressionniste :
son dessin est apparent , il a re-
cours à de grands aplats très min-
ces. Mais il témoigne de la même
sensibilité, il participe du même
panthéisme qui permirent à un art
d'observation de s'élever au-dessus
de celle-ci et, de moins démarquer
le contour des choses que d'en ré-
véler la subtile qualité.

Certes, tout n'est pas excellent
dans cette exposition. Les croquis
d'Ingres, rapidement tracés, ont sou-
vent quelque chose de maladroit.
On pourrait indiquer de même que
la plume ne réussit guère à l'ar-
tiste. Sans doute, parce qu'elle né-
cessite beaucoup de rapidité et que
celui-ci est, pour une part impor-
tante, un rationaliste qui a besoin
de noter, de prendre et de repren-
dre pour édifier. De façon analogue,
certaines de ses sépias sont quel-
conques. Dans Place de la Trinité,
Intérieur, Villa Médicis , coup d'œil
à travers une porte , le peintre qui
a poussé à moins de concision est
plus mou. Mais , de l'ensemble se
dpeagent une rigueur et une diver-
sité qu'on ne rencontre que chez
de très rares artistes dans des œu-
vres , surtout , qu 'ils considèrent
comme des eammes ou des pré-
parations de leurs tableaux.

On ident if ie  très souvent Ingres
à l 'Apothéose d 'Homère et au Ju-
p iter du Musée d'Aix. L'exposition
de Zurich montre que rien n 'est
plus inexact. C'est là qrande Oda-
hsoue couchée et la beauté char-
nelle des nus du Trep idarium ou
l'intelligence claire du Portrait de
Gronet mie ces dessins évoquent
irré sistiblement. Ingres représente
moins la fin de quelmie chose (le
classicismp) que le début , puissant
mais bâil lonné , d'autre chose : la
sensibilité moderne. A ce titre, l'œu-
vre de ce Méridional ventru, bon
mari  et bon père, à l'existence sans
histoire , oui , se trouvant veuf , se
remaria à 72 ans , est très proche de
nous. Mais aussi , elle donne une
sévère leçon à certains artistes de
notre siècle qui estiment avoir le
génie in fus.

Ces 200 dessins montrent  mie
c'est à force de travail , d'observa-
tion , de lucidité, d'humilité , de
patience, d'honnêteté artisanale crue
l'artiste fut en mesure d'accéder
à cette expression sans cesse re-
naissante de l 'h"main qui se n^mme
art. Jean-Louis FERMER.

Le roman f r ançais
d'un écrivain hongrois

Le récent drame hongrois a conduit
en terre helvétique un réfugié  de
marque , non seulement licencié en
Sorbonne , mais écrivain authentique :
Tibor Dénès. Il  a à peine plus de
quarante ans ; et , avant la guerre , il
tenait déjà  à Budapest une place émi-
nente dans les lettres , par ses essais ,
ses articles de revues , et surtout ses
pièces de théâtre ; il était à la fo i s
auteur et metteur en scène réputé.
Quand il partici pa aux publications
clandestines de l'automne 1956 , il ve-
nait de fa ire  deux ans de prison pour
non-conformisme.

Il vient de publier aux éditions
« Quick », à Genève , un « récit » intitulé
« Musi que » , et qui mériterait p leine-
ment , bien qu 'il n'ait qu 'une centaine
de pages , le nom moins modeste de
roman.

On admirera de prime abord l'ai-
sance avec laquelle cet écrivain étran-
ger s'exprime dans notre langue. Mais
on admirera p lus encore la profondeur
de ses vues , son sens aigu de la
psychologie des êtres , et son humanité.
Un idéalisme désenchanté résonne dans
ces payes avec un mélange de noblesse
et d' amertume qui est très émouvant.

Son héros , Christian Rolland , est un
compositeur et un p ianiste exception-
nellement doué et qui , au surp lus ,
a la beauté d' un Apollon. Les autres
le lui pardonneront d i f f ic i lement .  Sans
cesse, on insinuera que ses appuis ,
ses succès , sont dus à son p hysi que
avantageux bien p lus qu 'à son génie.
A commencer par sa f emme , qui l' a
épousé par vanité , sans amour, et lui
fera  payer cher l'humiliation que sa
supériorité lui fa i t  éprouver.

L' auteur a, parmi beaucoup d' autres ,
cette, formule  f rappante  : « Une des
attitudes les plu s cruelles de la société ,
c'est son aveug lement conscient devant
la vérité. »

Après un amour pur et vrai qui lui
a permis de s 'accomp lir pleinement ,
mais auquel les circonstances maté-
rielles l' obligent à renoncer , Christian
Rolland f in i t  par être abandonné du
public , au moment même où il se
sent a 1 apogée de ses dons. Il termine
sa carrière en donnant des concerts
de bienfaisanc e , des leçons. Réalisan t
le rêve de tous les vrais artistes , il
meurt en jouant sur l' estrade , devant
un public reconnaissant. S'il avait pu
le prévoir , il aurait sans doute détruit
toutes ses œuvres : « Car la dure leçon
de toute une vie lui avait appris
qu 'il n 'avait fa i t  de la musi que que
pour lui-même , et qu 'à la f i n  de sa
vie , un seul être l' avait écouté avec
dévotion : un étudiant qui n 'avait pas
l' oreille musicale. »

t Avec une ranidité fabu leuse , on
découvrit en Christian Rolland mort
le maître incomparable , le pionnier
génial de la musi que moderne. On
f i t  paraître et jouer ses œuvres. Le
public ravi de joie artistique les ap-
p laudissait avec délire. Des dith y-
rambes et des souvenirs pané gyri ques
paraissaient chaque jour. »

Sa ville natale , qui ne s 'est jamais
souciée de lui que pour le col portage
des ragots , est la première à lui ériger
une statue , devant laquelle le f i l s  du
grand artiste passe avec indi f fé rence .
« Cependant , il savait jouir  de la gloire
de son père , et il n'hésitait pas à
ajouter au capital fami l ia l  les sommes
fabuleuses  des droits d' auteur. »

Et cette conclusion : « Les hommes
ont élevé une statue à Christian , et
pourtant , pendant sa vie, ils ne lui
ont pas donné leur cœur, et dans sa
mort , ils ne voient probablement en
lui qu 'une statue. »

Il  sied d' ajouter que l'auteur a
p lacé en exergue , à la première page
de son livre , cette p hrase qui lui con-
fère  une résonance de p lus : « Souve-
nez-vous : le destin des individus
excep tionnels ressemble parfois  à celui
de certaines nations oubliées dans
l'histoire ».

Cette p hrase est la seule qui nous
rappelle que l' auteur est d' un certain
pays. Car ce récit pourrait être de
n'importe quel lieu et de n'importe
quel temps.

C.-P. B.

Les vraies raisons de i introduction
de l'alphabet latin en Chine populaire

L'article de notre collaborateur M. L
Cory sur l'introduction de l' alp habet
latin en Chine (voir « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 6 maris)  est tombé
sous les yeux d' un sp écialiste de la
question. Il s 'agit de M. René Husse-
net , attaché au consulat g énéral de
France à Londres , et qui a été rappor-
teur sur la romanisation de l'al p habet
au congrès international des études si-
nolog iques à Marbourg l'an dernier.
Les précisions que nous communi que
notre savant correspondant intéresse-
nont certainement nos lecteurs. Il ex-
p li que notamment cette révolution par
les considérations suivantes :

Si les Chinois ont décidé de changer
leur écriture et , partant , un peu aussi
leur langue, ce n'est pas pour se pas-
ser des traditions de leur passé, pour
se débarrasser de l'exp loitation des
lettrés, mais , tout simplement , pour la
bonne et simple raison qu 'ils ne peu-
vent pas se permettre de faire autre-
ment. Ce n 'est pas pour le plaisir de
mieux pouvoir endoctriner leurs pau-
vres concitoyens retardataires ou ar-
riérés, c'est pour pouvoir survivre au
nombre astronomique de leur popula-
tion, sans l'aide des Rouges ou celle
des Américains. C'est une nécessité éco-
nomi que, pour pouvoir former des in-
génieurs , des architectes, des médecins ,
des professeurs , dont la Chine nouvelle
a un immense besoin pour remp lacer
les étrangers absents et les Russes trop
présents , avec une économie d'au moins
cinq ans dans leurs études.

Notre correspondant précise ensuite :
L'alip habet a été ra t i f ié  par le Congrès

chinois en novembre et par l'Assem-
blée na t ionale  chinoise en février. Il
est déjà en usage dans tous les services
de t ransmiss ion  de l' armée populaire
chinoise et dans toutes les postes de
la grande républi que , à tout le moins
dans la télégrap hie.

On a mis deux condi t ions  prél imi-
naires  à l' emp loi obligatoire de l'écri-
ture par tout le monde :

1. Que p lus de 50% de la population
entière des 10 provinces parl e, com-
prenne et écrive la langue commune du
nord. Ce qui se fera dans cinq à dix
ans au m a x i m u m , grâce à la radio , à
l'école primaire et aux cours du soir.

2. Qu 'on ait trouvé un moyen de dif-
férenciation entre les 400 homonymes
possibles de deux syllabes , ce qui re-
vient à élire une  académie pour choisir
entre chacun des deux.

Le premier essai de dic t ionnaire  ro-
manisé chinois-russe, imprimé à Mos-
cou en novembre 1957, et qui comprend
5500 mots, est arrivé à Londres il y a
quinze jours et je me propose de
l'adapter en français avant le congrès
des études sinologi ques qui se t iendra
cette année à Venise.

.Votre spécialiste relève d' autre part
qu 'il existe depuis au moins une di-
zaine d' années des machines à écrire
chinoises , comme au Japon  pour le ja-
ponais. Ces machines comprennent de
1000 à 1250 caractères « permanents » .
et ail moins autan t de réserve, dans une

boîte à part , dans laquelle on puise
pour les noms di f f i c i les  et les noms
propres rares. Ces caractères comptent
déjà une série de 750 à 1000 simp lif i-
cations communes désormais en Chine.

Ensuite , plus personne, dans la nou-
velle génération , n 'écrit au pinceau , à
moins de faire des affiches murales.
Les derniers répertoires de « cursives »
au stylo en font abondamment preuve
depuis au moins quinze ans. Ce qui
n 'emp êche pas un prote chinois de cor-
riger ses épreuves au p inceau , peut-
être, s'il a entre 40 et 60 ans.

Enfin , s'agissant  des dialectes , les
trois quarts des Chinois de Chine, c'est-
à-dire des dix-neuf provinces qui cons-
tituent la Chine centrale et propremen t
dite parlent , avec plus ou moins d'ac-
cent et plus ou moins de dialectismes,
la langue commune du nord appelée une
fois langue mandarine,  un peu à la ma-
nière dont tous les Français qui sont
allés à l'école communale (80 % seu-
lement des conscrits !) parlent le fran-
çais de l'Ile-de-France à travers toute
la France, et « mutat is  mutandis  ».

En remerciant notre correspondant
de ses renseignements , nous lui dirons
que le problème des dialectes ne se
pose pas en Suisse comme en Chine et
bien que nous ayons quatre langues
nationales , nous autres Romands ne
comprenons pas le patois de nos Con-
fédérés  de Scha f fhouse , comme il sem-
ble le croire. Il  est toujours p érilleux
d' utiliser la formule  «mutat is  mutan-
dis » en ce qui concerne la Suisse.

L'ORTHOGRAPHE DES
«GUERRES MARGINALES»

PARLONS FRANÇAIS
Il IIIIIIMIIIIIIIItlIIIIIIIMI I Illll Mil

Tandis qu'on se demande s il
f au t  ou non interdire la peine
de mort et la bombe atomique
(<a Que messieurs les assassins
commencent ! ») ,  les guerres di-
tes marg inales se poursuivent en
divers points du g lobe. Et voici
revenu au premier p lan de cette
triste actualité le préside nt « Soe-
karno », comme l 'écrivent la p lu-
part des j ournaux de langue
française.

Comment le p rononcez-vous,
chers lecteurs ? « Sohékarno » ?...
« Seukarno » ?...

Le cas est le même que ceux
des noms propres dont j' ai parlé
au chapitre des ang licismes :
Chang-Haï devenu Shang-Haï ,
Masc 'ate Muscat , Bir es-Seba
Beersheba. On écrit encore Sin-
gapour et non Singapore, Pend-
jab et non Pundjab , Karachi et
non Kurrachee. Mais , au train
dont on va...

La règ le français e étant une
orthographe qui reproduit p ho-
nétiquement , dans notre al pha-
bet latin , les noms étrangers , il
f a u t  désigner le chef du chance-
lant Etat indonésien en l'appe-
lant Soukarno. vu qu'en hollan-
dais la sgllabe « oe » se pro-
nonce « ou ».

C'est exactement le même cas
que « Bandoeng » , qui se pro -
nonce , et doit par conséquent
s'écrire. Bandoung.

Il  est intéressant de constater
que la pr esse de lanque alle-
mande, en Suisse comme en A lle-
magne, écrit Sukarno, ce qui est
normal puisque en allemand le
« u »  correspond au son « o u ».
Pourquoi l'allemand se dé fend- i l
mieux ? On est nnurtant. sur les
bords de la Baltique, plus nrès
des Pa irs-Bas qu 'en pa us Intins.

Il paraît que l'ambassqde indo-
nésienne à Paris , elle , écrit Su-
karno  et Banduntr ,  non pour
faire  comme les Allemands, mais

en vertu d un nouvel « alp habet
international » qui , au gré de
certaines conventions, permet de
mieux respecter la prononcia-
tion des mots. Ce n'est pas de
l'espéranto, mais on voit poin-
dre là un autre mode d'unifor-
misation ; commode., certes, mais
dont la langue fran çaise, une
f o i s  de p lus, f e ra  les f r a is.

Les guerres de ces dernières
années nous ont apporté une
autre forme  encore d' orthogra-
p he antifrançaise des noms pro-
pres étrangers . Elle consiste à
p lacer le nom d' un point cardi-
nal devant le nom propre , avec
un trait d' union. C' est ainsi que
nous avons eu d' abord les « Sud-
Coréens » et les « Nord-Coréens ».
Puis , le « Nord-Vietnam » et le
« Sud-Vietnam ». Nous voici
maintenant aux « Nord-Afr i -
cains » (en attendant que s'ag i-
tent les « Sud-Africains ») .

Nous retombons ici dans les
ang licismes. Et ce ne sont nulle-
ment là des... « chinoiseries » .'
C'est le génie même de notre
lanque qui est en cause. Le f r a n -
çais , langue anal gtique . demande
que l'on dis e « Coréens du
Nord », « Vietnam du Sud »,
« Afr icains  du Nord » (ou p lus
simplement Algériens !) .  Le rac-
courci avec trait d' union, et qui
p lace le complément en tête , est
proore à l'ang lais, aux langues
sgn 'hétiaues.

Evid "mment, c'est un veu oins
lona . Surtout si l'on doit fa ire
V ef f o r t  de remplacer, par exem-
p le, « armée sud-coréenne » par
« armée de la Corée dn Sud ».
On touche ici du doin t l' antino-
mie qui existe entre les moy ens
de transmission modernes , vltra-
ranides par essence, 'et le f ran-
çais, nour qui le st yle têléara-
p hique est. avant tout , une forme
du comique.

O. BODDJXER.
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AVANT QU'IL SOIT TROP TARD

par Carmen de Icaza
Traduit de l'espagnol (Pion)

A trente ans, Catallna est veuve et
son enfant est mort. Elle vit à Major-
que dans sa belle-famille, famille riche,
et Catallna est encore fort Jolie. La Jeune
femme ne peut-elle pas aujourd'hui « re-
faire sa vie » ? C'est ce que pense sa
mère , lorsque Catallna vient la voir à.
Madrid. Mais comment Berta soupçon-
nerait-elle que sa fille souffre d'un mal
secret qui change son existence , appa-
remment banale , en une douloureuse tra-
gédie ?
. Les précédents romans de Carmen de
Icaza , « La Source cachée » et « Aventure
à Florence » ont déjà révélé au public
français le talent de la grande roman-
cière espagnole. « Avant qu 'U soit trop
tard », œuvre sobre et frémissante, est
sans doute à ce Jour , son plus beau
livre.

« BASTIONS DE GENÈVE »

Il faut saluer avec un grand Intérêt
la naissance d'une nouvelle revue scien-
tifique . Elle émane de l'Association de»
anciens étudiants de l'Université de Ge-
nève qui chaque semestre entend par
ce moyen faire connaître l'avis d'un pro-
fesseur de chaque faculté et de chaque
Institut autonome sur un sujet contro-
versé de l'actualité .

La revue « Bastions » veut servir et
défendre l'Ecole, foyer de culture et de
recherche qui personnifie l'esprit de Ge-
nève . Son optique est celle des Bas-
tions, lieux élevés d'où l'on peut consi-
dérer la marche du monde en observant
une attitude de charité et de Justice.

Au sommaire du premier numéro : « Le
satellite artificiel , Instrument de décou-
verte » par Marcel Golay, « Genève et la
papyrologie » par Victor Martin , « L'In-
dustrie et la statistique » par Lucien
Féraud , « Que penser de l'emploi du mi-
crophone et des tables d'écoute dans des
buts de surveillance policière et d'en-
quête pénale?» par Jean Graven , « In-
troduction à la psychologie clinique »
par Raymond de Saussure , « Les manus-
crits du désert de Juda » par Franz-J.
Leenhardt.
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LA MUSIQUE
+ L'Inst i tut  jurassien vient de publier
le règlement du deuxième concours
jurassien d'exécution musicale qui aura
lieu au mois d'octobre 1958, à Delé-
mont. Ce concours est ouvert aux ca-
té gories suivantes : chant , p iano , orgue,
violon , violoncelle , flûte , hautbois , cla-
rinette et basson. Sont admis à y par-
tici per les exécutants jurassiens et
biennois (Biennois de langue fran-
çaise) établis dans le Jura bernois ou
en dehors du Jura , ainsi que les exé-
cutants suisses ou étrangers domiciliés
dans le Jura bernois depuis deux ans
au moins. Les concurrents doivent être
âgés de 12 ans au moins et de 31 ans
au maximum à la date du 1er octobre
1958.

LA P E I N T U R E
¦aaa—, a——

* Il y a eu cent ans le 15 janvier que
naissait à Arco, au bord du lac de
Garde , Giovanni Segantini, qui est
surtout connu comme le peintre de
l'Engadiine. Plu sieurs de ses œuvres
sont célèbres et c'est à sa mémoire
que fut créé à Saint-Moritz le musée
Segantmi- Le peintre mourut en 1899
déjà.
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pratique car une cire liquide est facile à étendre. La boîte avec le dispositif
gicleur est particulièrement commode et vous permet maintenant
de cirer debout. Plus besoin de se mettre à genoux.

nettoie parfaitement , car WEGA-Liquid-Polish contient des dissolvants spé-
ciaux qui viennent à bout des taches les plus opiniâtres.

brille d'une façon intense et très durable , grâce à sa riche teneur en cires
extrêmement tenaces. WEGA-L iquid-Polish n'est donc pas seulement
un produit qui nettoie très efficacement , mais c'est aussi une cire
réputée par le magnifique brillant qu'elle donne aux parquets.

avantageux dans les boîtes économiques avec dispositif-gicleur
Va boîte Fr. 2.60 la boîte bidon de 5 I Fr. 4.20 le l
Vi boîte Fr. 4.35 la boîte bidon de 10 I Fr. 4.— le I

Pour le premier traitement de parquets neufs et pour les grands net-
toyages de printemps , il est plus indiqué de constituer une couche
de base plus tenace en utilisant

/ t\ WEGA-Wax-Po lish (dure) à Fr. 3.— la Va boite ou

jéÊMÈ  ̂WEGA-Durobril (extra-dure) à Fr. 4.50 la Va 
boîte

,._S§||| $SPTS§|̂  ̂ WEGA-Durobri l  cont ie nt un choix de cires dures de toute
Sa^̂ ^̂ ^̂ Sî ^̂

3 première qualité, d' une ténacité sans parei l le.

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

vous trouverez tous
les jours des

flûtes
au beurre

et des petits desserts
salés

Paquets spéciaux
pouf restaurants

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jûtecur
Seyon 22, tél. 5 29 92

*\*\ *****

Pour messieurs
Forme et silhouette modernes,

une création particulièrement élégante

Fr. 39.80
Cuir graine noir, semelle de cuir

CHAUSSURESjrçûTH]
Seyon 3, NEUCHATEL

Placement intéressant
de votre capital

et existence assurée
par l'achat direct de la représentation gé-
nérale , des boîtes à musique de première
marque, bien placées dans des restaurants.
Notre maison est depuis des années spécia-
lisée sur ces machines et les acheteurs
seraient introduits dans la branche.

Offres sous chiffres P. 42211 Z. à Pu-
blicitas, Zurich 1. ': ".:. ..V „i> :

électricien %g&

lIB-_!--_pEl_ NEUCHÂirEL
TEL - * I 7-lî — 6RANO- HUE .4 - • -

V J
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Telle est la légèreté des nnnnnr nnnn** nnnnnr.pnnnr
sommiers embru [|||J|]
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**** at^L___̂ ^B>_—__fc_ ŷ_lt^K_ *̂»_^ p / ." \. . _?-«__—?«*T_Kr̂ »^—_i' _—_I i 'i

m m^SÊËËÊÊÊ ï- : ' TÊÊÊËËËL 1 1
| ^^̂ _̂aPlr? ; ___ -MmW ****** J_J__1B__BL-§

a———l—W m mBWHB _ff : I ! H
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Léger... mais de construction très solide !
Le sommier embru/WELLA ne pèse que 12,5 kg
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assure son
élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous ¦

renseignements en vous adressant à filiââifiNiÊ
Usines Embru, Riiti (Zurich) M PII
Lausanne, Chemin des Paleyres, WIllMl SRj

BEl_Bdécouper ici s.v.p. ********* *********** ******* **** WWJWra 9HBHBSI KXS__H •____¦_!

f NE 4 W

O
a 

à remplir et à expédier, comme im- Nom
primé affranchi à 5 cts., aux Usines . *•

"J Embru, Ruti ZH. Veuillez m'envoyer

f*̂  gratuitement la brochure : « Sommiers ¦ ,
Ç/ et matelas ... ce qu'une maîtresse de 1

f - \  maison doit en savoir». Localité

A p rop os d'œuf s
_-«-_- de Pâques !

M K «̂^

Même ceux qui portent les plus
belles décorations sont lourds à

t l'estomac. Pourtant, si on les dé-
guste avec suffisamment de mou-
tarde Thomy, on se sentira léger et
dispos. Aussi, avant Pâques, on fera
bien de s'approvisionner d'un nou-
veau tube demoutardeThomypour
s'éviter des complications.

i!̂ ^mê ^ŝ ^«^^^&&s**̂ B^k%***%wÊ**B%^^m

I : i
AUTO-ECOLE V.W. gag

(V NMeubles neufs et j
d'occasion : AU BU-
CHERON, Neuchâtel.

, __ _̂__ _̂^̂ _^_______ ^^^^__^^___ _̂___ J
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P3Î6m6nt CJ6S COUpOnS S6m6StrÎ6lS Pour fairevaloir le droit àfliriputation ou à la restitution d© l'impôt ,anticipé,
. 'I HnCO • 

les montants suivants sont déterminants:

**U '̂ r aV
^" '"^O " USSEC fr. 10.88 SWISSIMMOBlL

1 B! PJ^| 
~ 

\ Coupon No14 fr. 12.50 INTERCONTINENTAL TRUST fr. 3.48 Série genevoise fr.. 7.40

B iTry f̂Tyr MW moins: SWISSIMMOBlL, Série D fr. 27.- CANASIP fr . 2.664

R i  I_ ï f c  1 ' 9 B  I  ̂
impôt anticipé fr. 2.72 .

****!__ _______ __L Bi__a_H J par part fr 9 78 Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certifi-

I cats domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.
EailTfiI—y.aTM^l'I-'liiJ'IilaiilitlIil lirilj ll —— I B Un montant net de fr. 10.63 sera versé aux porteurs de

jUhHBRfiwiflyBsi__Ma_9l______R  ̂ **m 
certificats domiciliés à l'étranger pour les coupons munis

mM \ 
d'une attestetl°" de déP6t Domiciles de paiement

'̂ ™'̂™̂ ™B̂ M̂ ^BBBĵ ™MMH|MHŒB™B S O C I É T É  
D E  

B A N Q U E  S U I S S E
Coupon No 37 fr. 4.25
moins: W\\ C R É D I T S U I S S E

impôt sur les coupons fr. -.01 i ^;^ ' ^ \ I et leurs sièges, succursales et agen^f ;
impôt anticipé fr.-.87 fr. -.88 7 11 JUlUS kffl fl|\fJLU8ifl4fff|M m

par part f r. 3.37 k p ^ i I i] Messieurs E. Gutzwiller & Co., banquiers, Bâle

ce™attndo
n
mtu  ̂ mi i Des rapports 

de 
gestion 

et des prospectus peuvent être demandés auprès de
d'une attestation de dépôt ! ! C6S établissements.

I Cou pon No40 fr. 27.- ._o____----__ --«-»-=--—---—-  ̂ '

WWPWPPWPW H  ̂ iîlipôt sur les coupons fr. 1.35 Lf's festoient trusts gérés par la Société Internationale de Placements (SIP)

lOl 1 IKmaUlUlf l!l 
! 
1 impôt antic'Pé fr.6.75 fr. 8.10 englobent :

¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ U À 

par 
part 

fr. 
18.90 

6 trusts de valeurs représentant 

fr. 350

.

000

.

000

-

BISSMJB I _H L'augmentation de ia répartition comprend fr. s.—«n tant 4 trusts immobiliers représentant fr. 322.000 .000-
8_ H pue participation aux bénéfices réalisés sur la vonto r ~

] dua immeuble. Total fr. 672.000.000.-

Coupon No24 fr. 10.50 WW .
moins: r i ' ! L'émission de parts des séries suivantes est actuellement en cours :

impôt sur les coupons fr. -.37 f |ffP_l_nSMl̂ -l-^PKj-(ll W 

. . .  

Prix d'émission Rendement
impôt anticipé fr. 1.85 fr . 2.22 k 

S^̂ l̂ ^|&|̂ _i 
8nV ' e"V '

par part fr_8_28 ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^M
M 

SW|SS|MM0B||_ N0UVELLE SÉRIE fr. 1080.- 4%

Placements immobiliers suisses

Pour encaissement au Canada SWISSVALOR NOUVELLE SÉRIE fr. 95.— 3 °/o
Coupon No 39 . .. . . .  can.$- .608 Fonds de placement pour valeurs suisses

t & y n  moins: impôt anticipé can. $ - .152 Q

 ̂
par sous-unité can. $- .456 USSEC fr- 632.- 4 /o

¦SKw j ^Mmà ^m ^JÊ >_j j Fonds de placement pour valeurs américa ines

i M Pour encaissement en Suisse CANASEC ^r ' 558.— 4 °/o 
^

S M fr -2.664 Fonds de placement pour valeurs canadiennes
Bj^K moins: impôt anticipé fr. -.666 ._._.._._._._._._._._._._._._._._.j_i_._i____________________

M. par„«u_*Jjjyté f r. IB93 A M M! ;v ^v": 19 EH \**m,

I |IPARKOLINE I
¦ nettoie sans peine I
I vos parquets et I
I HnoB. Remplace I

la paille de fer :

^ife@Kl§î_^E*
Ja—irt-HeUCHÂTCL*-^-»

Tél. 5 46 10

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOG1E,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui voua dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

A

Votre cadeau
pascal.

Céramiques Trésor 2

Oui — tout de suite
NON-FUMEUR

par Nlcot-Exsin. 10
fr. Rincer seulement
la bouche, lnoffenslf .
Succès garanti. Re-
présentant Dr DDS
Flech, Herlsau, tél .
(071) 5 1006.

Pharmacies
et drogueries

•>—«—m******************** —



Veiled Radiance / ^ WÊt^^^^^L "*§&^

car, avec Veiled Radiance, J  ̂ à v -j£&i
Elizabeth Arden V^H _ ls__à_t' ' S ********\)_ JÊîj^/
a réalisé le fond de te in t  pa r fa i t .  V"^_ IM» _«___¦__ JP^Ç^ *

^ 
«K_S'

Veiled Radiance  d o n n e  ^"̂ ^JSÎ^H^ \i, Ê̂*wQ*w5?\ W ''_»
i n s t a n t a n é m e n t  au teint  un éclat N_.':HJ^^Mh 

"̂ *v 
V JÈf r .

naturel , velouté, une V^̂ gf
jpr 

> _Mj,
délicatesse inconnue jusqu 'ici. l *F '<9& j'Hr./

Veiled Radiance \ •

est livrable en sept nuances __
*9*'̂

*̂  ^*<
douces dans un flacon original jti0" S
et fort élégant, muni d'un . tf, ¦ \.
bouchon-distributeur génial. M H TT IIH__K '" '>3_ H'fllla.,Fr. 22.— J_1B___. *̂ S*1_

y_B  ̂
ij la___

... et n 'omettez pas le point /_9  ***&--.- ' Kîaâvf â * W  ***&*%- _ H_\final de votre maquillage i /_H __\
INVISIBLE VE1L /» Rk . __H

l '******* __ -d'Elizabeth Arden, la poudre /_H _fl
« souffle », connue du !*\W W**% _ÉÉi
monde entier et présentée 'S$ Ma >_H Ba_
sous fortme _JB_t /

___ ——légère et compacte. nj & .̂  / ^M
rSv - . . ^3K BJS HR .aaHHn ' ^sH
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Chez le spécialiste

/ D R O G U E R I E  y y»0

C- P A R F U M E R I E  9, rue de l'Hôpital - T<5Z. 5 22 69

— 6 % = net » 
>^_t%k_ __? _S »•«. Or*¦ 'I  ̂ B c^4 1 f Ŝ  ̂ f 

Poulardes « kg. 4.25
Csrevettes ncjcan boue i.«o ___ ._$U » ĵ*

 ̂
f 

^. « g& *&3 M 
\_J__X M _ErOl&l0IS . . pièces de 1 kg. O-^™__ €&sicfo%ssfes <iu cap . . . .  bouc 1.95 B *B O*& m B _

« M Tf _F 11*¦»_! tf^Çs M______________ i______________________ __ ¦ fic ! kg ' 200 -* ¦-""ou 3.25 fe9a«JF l_r B11 mamM

&&*_ ._— ~_ ~JI 
¦_# Ol* Lapins danois «^ifiosiiara boue 3.10 **** isf M, m B i i- mtmwmm

fi _ ?_f _ n * BB Hspercjes sUnPean m s. 1.00 1_S04 » ffs A A m p S ¦ I
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1 fruits Cocktail b 2 iso L692 
f 1 ,a pièce "-21 1

boite 1/1 2.90 _ _ _¦#_ _¦ fif ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ """^̂  Et n 'oubl iez  pas que

1 Pêches du Japon „S s. ,.M L269 M COQUES DE VOL -AU VENT : 1 Un bon vin s'ochète à In COOPÉ... 1
—- n e  © "fe *5ai E _ ¦ 0_S. M—i par 10 '" ou 1:'""'- ' lfl "''' dc rabais

Framboises au jus boue .>.,.> 2,Jd B « P- C S ,._ _ 6 % = net --y*! m
¦ (non-membres : 5%) B GARNITURES VOL'AU-VENT : « Passez-nous vos commandes à temps ! I
H 0 boîte 1/2 2.15 — 6% = nel _ _laW- -l  Wk

JBI Fonds Immobiliers S.A. Genève

TRANCHE CANADIENNE
Fonds de placement collectif en valeurs immobilières au Canada

AVIS DE PAIEMENT DU COUPON
Dès le 1er avril 1958, le coupon semestriel au 31 mars 1958 des certificats au porteur
« TRANCHE CANADIENNE » de S can. 100.— nom. est payable, sans frais, par

5 1/2, * * jQ  prora|a temporls, soit
montant brut : $ can. 2.75
montant net : S can. 2.75

ou contre-valeur en francs suisses au cours du jour contre présentation du coupon No 4,
auprès des Etablissements bancaires suivants :

Genève BANQUE ROMANDE
BANQUE DE FINANCEMENT S. A.

Berne VON ERNST & Cie
Chiasso MM. ROHNER & Cie
Langenfhal BANK IN LANGENTHAL
Lausanne BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION

UNION VAUDOISE DE CRÉDIT
Lugano CORNER BANCA S. A.

BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C.
BANCA POPOLARE Dl LUGANO
BANCA SOLARI S. A.

Lucerne MM. FALCK & Cie
Sainl-Gall MM. ROHNER & Cie

Berlin W. HUGO OPPENHEIM & SOHN NACHF.
Francfort BANK HARDY & Co.
Luxembourg BANQUE INTERNATIONALE

KREDIETBANK S. A. LUXEMBOURGEOISE
Munich BANK H. AUFHAUSER
Rome BANCA ROMANA
Stuttgart BANKHAUS BAUER & ZUCKSCHWERDT
Toronto GUARANTY TRUST Co. OF CANADA

MERCANTILE BANK OF CANADA

ÉMISSION I
Aux conditions du prospectus d'émission el conformément au règlement de
gestion, à

$ can. 102.-
ou contre-valeur en francs suisses au cours du jour, soit Fr. 448.— environ

(coupon au 30 septembre 1958 et suivants attachés).
Certificats au porteur de S can. 100.— nominal — Distribution 5 'A % l'an net.__J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~~~~

avantageux
BoiICle . environ 240/170 Fr. 6II—

DOUcle . environ 300/200 Fr. 59i—

Moquette environ 300/200 Fr. 1 35.-

MoqUette environ 325/225 Fr. i 85.-

lOUr de lit moquette . . Fr. 75.—
(3 pièces)

(Tapis ayant de légers déf auts)

Entrepôt Spichiger S.A.
Neuchâtel - Place-d'Armes 6

«Qu 'ils sont beaux, les meubles 0DAC-.
FIANCÉS et amateurs de beaux

meubles, fixez un rendez-vous pour

SAMEDI .LUNDI de PÂQUES
Service automobile gratuit
Laissez-vous montrer nos mobiliers com-
plets depuis Fr. 2980.—, comprenant :
cuisine, studio, salle à manger et chambre
à coucher, y compris la literie, couvre-
lits, tour de lits, tapis et lustrerle ; vous
serez émerveillés de voir les nouveaux
modèles. Notre maison ne livre pas aux
revendeurs, mais seulement aux fiancés et
amateurs de beaux meubles, directement
et sans intermédiaire. Rien d'étonnant
que l'on vienne à Couvet de Genève, de
Lausanne, de Berne, etc., choisir des
meubles ODAO.
Et... le saviez-vous ? Notre maison était
— sauf erreur — la première en Suisse à
vendre par abonnement-épargne ; ce sys-
tème a été abandonné depuis environ
10 ans parce qu 'il double — à peu près —
les frais du fournisseur et procure trop
d'ennuis aux fiancés et acheteurs de
meubles.
Pour les achats avec facilités de paiement,
nos clients Jouissent — depuis toujours —
des conditions les plus avantageuses.
Choix immense — Livraisons franco —
Garantie 10 ans — Facilités.

Ameublements
ODAC FANT1 & Cie

Grande-Rue 34-36 - Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

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

A vendre

superbe tailleur
bleu swissair, taille 40-
42. Bas prix. Tél. 5 56 76.

Cuisinière à gaz
en très bon état , à ven-
dre 50 fr. Tél. 5 62 89.

URGENT
Qui prêterait la somme

de Fr. 5000.— à couple
dont le mari a une place
stable ? Remboursement
selon entente. — Offres
sous chiffres A. S. 1416
au bureau de la Feuille
d'avis.

On donne:
deux superbes canaris,
excellents chanteurs. —
Prière d'apporter cage. F.
Pellaton, 24 , avenue So-
guel, Corcelles (NE).

' RESTAURANT «LE JURA P
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

Pour cause de décès,
& vendre une

cuisinière
électrique ayant été très
peu employée. Deman-
der l'adresse du No 1455
au bureau de la Feuille
d'avis.



RADIO S
Toutes réparations
Service technique

(̂
Musique

NEUCHATEL

IB. 

BECK, Ecluse 12
Ameublements Tél. 5 87 77

mobilier + décor
Salons el fauteuils modernes

mobilier H" décor
Etag ères à livres nouvelles, plusieurs modèles en stock

mobilier -f- décor
Meubles en métal el couleurs

mobilier + décor
Intérieurs ultra-modernes, lignes nouvelles
Voyez nos vitrines et demandez nos catalogues

Asi__l
garantie avec des pneus

montés chez le spécialiste

r \*tF\%Mv̂ 
Rue des Saars 14 * Neuchâ,el

• Tél. 5 23 30

PNEUMATIQUES
MAISON FONDEE EN 1920

Toutes les mamans savent... qu elles trouveront

TOUT E
pour habille r avantageusement leurs enf ants

SL* Robes */ *VL Jaquettes <£s-£r J
Ensembles

Blouses
Pullovers

Jupes

P/?/X Cf/O/X QUALITÉ

M& ^H ÉUr wB Ifir _» _____ _̂A_7 __î____h_Hr ' __L ' _B
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Les sous-marins russes constituent
une grave menace pour les Etats-Unis

L 'IMPORTANCE DE LA MARINE DANS UNE NO UVELLE G UERRE

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

Alors que la population de l'URSS
est relativement à l'abri d'une at-
taque de sous-marins atomiques
munis d'engins nucléaires, car elle
est concentrée surtout à l'intérieur
du pays, la population américaine
l'est en revanche beaucoup moins,
pour la raison contraire : elle est
concentrée et très dense sur les cô-
tes des Etats-Unis. C'est pourquoi la
stratégie navale soviétique, de dé-
fensive qu 'elle était jus qu'ici, est
devenue offensive. Des sous-marins
soviétiques, dans un nouveau con-
flit , pourraient non seulement neu-
traliser les porte-avions alliés trans-
portant des appareils atomiques,
couper les relations maritimes entre
alliés, mais encore déclencher une
attaque massive par fusées, impré-
visible et dévastatrice, sur des ports
et villes côtières des Etats-Unis, et
frapper des ponts aussi éloignés que
le canal de Panama, l'Afrique du
Sud e* l'AiiKitirnlie.

Beaucoup mieux
que la « Kriegsmarine »...

En 1939, au début de la seconde
guerre, le grand amiral Raeder dis-
posait de quarante-six sous-marins.
Dans les derniers mois du conflit ,
des U-boats de classe WaWher
étaient à même de torpiller des
navires américains au large de la
Floride ; ces U-boats infligèrent des
pertes terribles aux Alliés. Or ,
80 % des sous-marins soviétiques
à longue distance actuels sont supé-
rieurs aux U-boats de type Walther :
ils sont en mesure de rester en mer
six à huit mois sans rentrer au
Port , de même qu 'ils peuvent plon-
ger deu x cent quarante  mètres plus
bas que les célèbres submersibles
•je la « Kriegsmarine ». On assure
•rautre part que les Soviets pos-
séderont en 1961 des sous-marins
atomiques capables de rester en mer
une ou plusieurs années sans rejoin-
te leur port d'attache.

Il est clair qu 'il existe à cet
*8ard, pour les Etats-Unis, une
"pave menace. Le cont inent  amé-
Fj cain, déjà à la merci d'un Pearl
Harbour nucléaire toujours possible
'a dépit des centaines de millions
"Jsloutis dans la mise au point du
'Distant Early W a r n i n g »  (li t téra-
«ment : signal d'alarme à longue
Jj stanee) qui est sans effet dans
* cas d'une attaque par « Inter-

trouve maintenant exposé à une
agression sous-marine par la côte
de l'Atlantique, celle du Pacifique
(Californie) ou par le golfe du
Mexique. L'Amérique, qui n 'a jamais
connu un bombardement aérien et
qui, depuis 1789, est restée inviolée
autant qu'inviolable, voit aujourd'hui
son invincibilité et sa suprématie
ouvertement défiées...

La menace que représente la force
sous-marine soviétique n 'échappe
évidemment ni au Congrès, ni au
Pentagone. L'opin ion publique, ce-
pendant , commence à s'inquiéter :
« Que fait-on pour protéger nos
côtes, nos ports et nos navires
contre une attaque possible par
sous-marins munis d'armes atomi-
ques et de fusées ? » L'US Navy
dépense actuellement 60 % de son
budget au problème des sous-marins.
Elle dot e ses submersibles d'un

équipement électronique ultra-mo-
derne ; elle construit des avions de
chasse aux sous-marins ; elle crée
de nouveaux types de torpilles et
de mines antisous-marines. Est-ce
suffisant ? La question est officiel-
lement posée.

Le « New-York Herald Tribune »
écri t : « On ne peut s'attendre que
les chefs de la Navy révèlent la
teneur exacte des mesures qui son t
prises pour riposter à la menace
des sous-marins communistes. Le
peuple américain espère seulement
que les hommes de science qui tra-
vaillent au problème disposent de
davantage de fonds et de main-
d'œuvre que ce ne fut le cas lors
du projet de satellite « Vanguard ».
Nous ne pouvons, pas plus que
dans le domaine des missiles et de
la puissance aérienne, nous per-
mettre d'être en arrière dans le
développement de la force navale ».

P. HOFSTETTER.

Le centenaire de la naissance
de Rudolf Diesel

BONN. — U y a quarante-cinq
ans que disparaissait en pleine mer
l'ingénieur allemand Rudolf - Chré-
t ien - Charles Diesel , né à Paris le
18 mars 1858. Fils d'un ancien re-
lieur bavarois spécialisé dans  la
maroquinerie, le jeune Diesel s'inté-
ressa de bonne heure à la mécani-
que et fut extrêmement impression-
né par les réalisations techni ques
admirées au Conservatoire des arts
et métiers et à l'Exposition mon-
diale de Paris en 1867. Confié pen-
dan t  la guerre de 1870 à un oncle
professeur de mathématiques à
Augsbourg, il fut  admis  comme
boursier à l'Ecole polytechnique de
Munich , et en sortit avec la meil-
leure note jamais obtenue par un
élève de cet établissement. Un de
ses professeurs, inventeur  du frigo-
rifique à l'ammoniaque, lui confia
la direction de l'agence par is ienne
de son entreprise commerciale.
Après six ans  de t ravaux  in f ruc -
tueux .  Diesel renonça à construire
une  mach ine  à vapeur fonct ionnant
à l'ammoniaque.

une brochure dans laquelle se trou-
vait exposé pour la première fois
le princi pe du moteur Diesel. Avec
le concours des ateliers de cons-
t ruc t ion  mécani ques d'Augsbourg et
de la- f i rme Krupp, il réussit , le
17 février 1894 , a faire accomplir
qua t r e -v ing t -hu i t  révolutions à son
nouveau moteur. Trois ans p lus
tard le moteur Diesel perfectionné
faisait  sensation au moment précis
où d ' importants  gisements de pé-
trole é ta ien t  découverts en divers
endroits du globe.

Ce n 'est que dix ans après sa
mort , en 1923, que fut inventée  une
petite pompe hy drauli que d'injec -
tion de carburant , qui allait per-
mettre de construire des moteurs
diesel de dimension réduite pour
locomotives et automobiles.

A l'occasion du centième anni-
versaire de la naissance de Rudolf
Diesel , la poste fédérale émet vingt
mil l ions de t imbres « Diesel » à
10 pf., et deux millions de timbres
« Diesel » à 12 francs, valables imi-
ta-ntvT^n-n* r.xi CITTW,

Les pavillons
de complaisance

L'économiste compétent qu'est M.
René Sedillot , auteur d'un remar-
quable ouurage sur les excès du f i s c ,
dénonce un danger nouveau ;
l'abus des pavillons de complaisance
dans la marine marchande. Voici ce
qu'il écrit dans l'« Echo d'Alg e r » :

De toutes les menaces qui pèsent sur
les divers secteurs de l'économie, 11 n 'en
est pas de plus précise que celle dont
est victime la marine marchande. L'ef-
fondrement des frets, depuis quinze mois,
est profond. Trop de navires, trop peu
de trafic. La crise , en ce domaine, n 'est
pas hypothétique : elle est présente.

Peut-être sous-estlme-t-on, dans sa
genèse, le rôle des pavillons de complai-
sance. Selon le récent rapport présenté
au comité central des armateurs , 10 %du tonnage , dans le monde, navigue
sous les couleurs d'une des étranges na-
tions qui font de la fraude fiscale leur
Industrie essentielle : Libéria , Panama et
quelques autres de moindre prétention
disposent de flottes sans commune me-
sure avec leur économie. De 25 à 30 %des pétroliers arborent ces mêmes pavil-
lons. Et 11 est maintenant plus com-
mun , dans le canal de Suez ou sur les
grandes routes maritimes de la planète,
de croiser un navire libérien ou pana-
méen qu 'un navire hollandais ou fran-
çais.

Pourquoi les armateurs font-ils Imma-
triculer leurs unités en ces pays que rien
ne semblait prédisposer à la fortune
des mers ? Parce qu 'ils n 'y paient pas
d'impôts — ou si peu ! Et aussi parce
qu'ils se soustraient du même coup aux
charges sociales que leur font supporter
les lois américaines ou grecques — et les
règles Internationales auxquelles ont
souscrit les pays policés.

Mais le résultat est clair : ces navires
du Libéria , du Panama, du Honduras et
autres lieux privilégiés font aux unités
normales une concurrence insupportable.
Ils sont pour la plupart neufs, modernes,
rapides. Leurs armateurs peuvent accep-
ter des frets réduits. Et ce sont les au-
tres qui paient.

La crise de la marine marchande est
ainsi , pour une part , l'œuvre de ces pa-
villons Immunisés. A tout le moins, elle
est aggravée de leur fait. Et , à. son tour,
elle stimule leur prolifération..

3 février . Sous la raison sociale Pati-
noire artificielle du Val-de-Travers &
Fleurier , à Fleurier, 11 a été constitué uns
société coopérative ayant pour but la
construction , le financement et l'exploi-
tation d'une patinoire artificielle à Fleu-
rier , à des conditions aussi avantageuses
que possible. Les parts sociales, nomina-
tives, sont de 20 francs, 50 francs, 100
francs, 500 francs et 1000 francs chacune.
Président : François Béguin.

5. Société Immobilière de l'Evole, so-
ciété anonyme, à Neuchâtel . Par suite de
décès, les pouvoirs d'Henry de Bosset
sont éteints. Jean-Pierre de Bosset a été
nommé président.

6. Dralze S. A., exploitation d'un ate-
lier de mécanique .etc., à Neuchâtel.
Ewald Mayer , Hermann Sttldele, Fritz
Schàrer , et Eric-Marcel Rodarl ont été
nommés fondés de procuration.

7. Radiation de la raison sociale Ple-
montesi Frères, entreprise de tous tra-
vaux de bâtiments, maçonnerie et terras-
sements, société en nom collectif, à Sa-
vagnier, par suite de dissolution de la
société depuis le 30 Juin 1957. L'actif et
le passif sont repris par l'associé Georges
Plemontesl , à Savagnier.

17. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Charles Iff , pompes funèbres et me-
nuiserie , au Locle, par suite de remise
de commerce.

D. Musy, achat et vente d'appareils
électriques, articles ménagers, etc., à
Neuchâtel . par suite de faillite .

La Boutique de « Jac'mine » , Fourrure-
Couture-Frivolltés. Mme Jacqueline Ber-
ger , achat et vente de fourrures et con-
fection pour dames, à Neuchâtel, par
suite de faillite.

Roger Grossenbacher, ferblanterie, a
Neuchâtel , par suite de faillite.

Economique, achat de denrées alimen-
taires et autres objets usuels dans les
meilleures conditions de prix et de qua-
lité, etc., à Neuchâtel , par suite de faillite.

Le chef de la maison Hubert Baillods,
achat et vente de tissus, trousseaux , con-
fection en tous genres, sous-vêtements,
à Neuchâtel , est Hubert-Alfred. Baillods.

Culture de Champignons des Champs
Volants S.A., exploitation , à Hauterive etenvirons, de champignonnières et vente
des produits à Saint-Biaise. La société a
décidé sa dissolution. La liquidation est
terminée, mais la radiation ne peut êtreopérée , le consentement de l' administra-
tion fiscale faisant défaut.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

SKIEURS
PAQUES, 4 JOURS Fr. 78 

du 4 au 7 avril

GafMttC>OalWVCIa€3l"
Petite-Scheidegg

départ vendredi 4 avril & 6,h. 30
Renseignements et Inscriptions

AUTOCARS WITTWER
Tél. 5 82 82

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

Encore quelques places pour
PARIS ¦ VERSAILLES

Un accessoire j udicieusement choisi
double l 'éclat de votre s-f y
nouvelle toilette # k%^ )̂

Gants de peau C\ ^l.L
^Gants de tissu ( (j\ -  ̂,/mk

Ceintures ^—'K r̂ ^ ĴJÊL
Carrés de soie mfk / Nâjll̂

1

et pochettes^_JM y /x

Juste ce qu'il vous f aut ^ \S8
dans la couleur que vous cherchez \?

i NEUCHATEL ,

(Réd.) — On se doute que toutes les
dernières a f fa i res  scandaleuses ayant
trait à l'alimentation n'ont pas laissé
le gouvernement de Bonn ind i f f éren t .
Le ministre féd éral  de l'intérieur , M.
Gerhard Schroeder , a réagi avec vi-
gueur , ainsi qu 'on peut s'en rendre
compte à la lecture des mesures qu'il
entend prendre 1

Une série de scandales ont éclaté, ces
temps derniers, en Allemagne occiden-
tale, concernant des falsifications de
denrées al imentaires : vin s, saucisses,
etc.. dans lesquels entraient des subs-
tances chimiques nuisibles à la santé
des consommat eurs. La loi qui concern e
ce genire de délits a été remise en
question au parlement. Elle fait l'ob-
jet , actuellement, d'une discussion qui
permet aux députés de présenter des
suggest ion s répondant pleinement à
l'opinion publique.

Ces desiderata seront pris en consi-
dérat ion dans la , . plus large mesure,
mais on devra rejeter quelques reven-
dications extrêmes, peu en rappor t avec
certaines réalités. Car un fait est là :
dan s un pays comme l'Allemagne occi-
denta le, qui compte 208 habitants au
kilomètre carré, le sol cultivé est in-
suffisant pour assurer le ravitaille-
ment nécessaire. On doit importer de
grosses quantités de denrées alimen-
taires, et souvent de pays tirés éloignés .
Cela suppose un certain nombre de con-
séquences.

La première, c'est que ces denrées
doivent être placées dans les meilleu-
res conditions pour supporter de longs
voyages et, ensuite, un emmagasinage
die durée variable. Il est bien évident
que l'on doit recourir à des procéd és
de conservation qui, généralement, sont
à base ch imi que.

La future loi devra surtout fixer
avec plus de précision l'emploi de ces
procédés. Elle fera un choix très sé-
vère notammen t entre les colorants ou
décolorants couramment employés dans
les industries alimentaires.

Jusqu 'ici, on se fiait à un seul cri-
tère, en Allemagne occidentale. Ces
matières n 'étaient interdites que si leur
nocivité était prouvée.

Désormais, la méthode exactement
Inverse sera appliquée. Les ingrédients
chimiques dans la nourriture seront
prohibés , à moins qu 'il ne soit démon-
tré expressément que leur usage est
sans danger pour les consommateurs.
La preuve devra en être fournie par
les fabricants eux-mêmes on par les
grossistes, car les services officiels de
contrôle ne disposent pas, à cet égard ,
de moyens suffisants et ils seraient ra-
pidement débordés.

Il ne s'agit donc pas d'imposer à
l'indust r ie alimentaire des obligations
paralysantes. Toutefois , on assurera au
consommateur la protection à laquelle
il a droit. Certes, les denrées ne seront
pas exemptes de substances chimiques,
mais dans la mesure où celles-ci son t
indispensables et où elles feront l'ob-
jet d'une déclaration en règle.

La science, sur ce point, a fait de
grands progrès depu is vingt ans et il
ne saurait être question de les ignorer.
Si les producteurs, dans l'industrie ali-
mentaire, recourent à divers procédés
¦nrvnvwmx concernant la fabrication ou

Le ministère fédéral
de l'intérieur s'émeut

la présentation des marchandises, ce
n'est pas forcément pour en retirer un
profit supplémenta ire — fût-ce au dé-
triment du public — mais, le plus sou-
vent , c'est pour répondre aux exigen-
ces de ce même public, dont les goûts
se mont rent beaucoup plus raffinés
qu'autrefois.

La nouvelle loi comporte plusieursarticles sur les iimiportaitkms de denrées
alimentaires. Elle prévoit entre autres
que les marchandises arrivant à la
frontière seront iimmédiatemient signa-
lées au lieu de leur destination. De
telle sorte que la tâche des cont/roîeurs
s'en trouvera facilitée. Le pouvoir de
ces contrôleurs sera, du resite, élargi.

D'autre pairt, les peines visant les
contraventions à la loi seront aggravées
sévèrement. Elles s'élèveront jusqu'à
dix ans de travaux forcés. (D. O.) .

Ap rès les récents scandales alimentaires
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Quel coffre !...
De forme différente et entièrement
nouvelle, la poupe allongée de la nouvelle
Opel Record abrite un énorme coffre
à bagages. Il est comparableàcelui de mainte
grande voiture. Avec ses parois planes
et la roue de réserve logée verticalement
de côté, il bat tous les records de capacité!

M /̂ÊË*m^&
La nouvelle Opel Record

TÉLÉCABINE- 
^̂  |

"wjfc I
" RINDERBERG

le plus long télécabine
de l'Europe

Du ski jusqu'à fin avril
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GARE DE NEUCHATEL

Lundi de Pâques 7 avril 1958
Demi-finale de la coupe suisse à 15 heures

GRANGES - YOUNG BOYS
Billets spéciaux à destination de Berne HB

Dès Neuchâtel : Fr. 6.—
Dès Saint-Biaise BN : Fr. 5.50

Dès Marin : Fr. 5.—
— Ailler par n 'importe quel train.
— Retour par n 'importe quel train quittant

Berne HB après 17 heures.

Trains spéciaux :
Neuohâ*el dep. 13 h. 12 Berne HB arr. 18 h. 64
Berne HB dép. 18 h. 26 Neuchâtel arr. 20 n,. 17

CRÉDIT SUISSE
Place Pury NEUCHATEL

Pour vos voyages à l'étranger, vous trouverez
à nos guichets des

BONS D 'ESSE L\CE
pour la FRANCE et VITALIE à prix réduits

Change des monnaies étrangères aux meilleurs cours

m •
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Dès le 1er avril 1958, le City inscrit à son programme
.dfattractions deux grandes vedettes de la danse : The
Greco Sisters. Danses folkloriques, numéros acrobati-
ques, danses modernes de tous les pays, sketches, French
Cancan, sompteux costumes... Les Greco Sisters charment
tous les spectateurs par leur grâce et par la richesse de
leur répertoire. Voilà un spectacle de tenue internationale
à ne pas manquer.

CITY Hôtel-Restaurant Neuchâte l
Tél. 5 54 12

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

|£ AULA DE L'UNIVERSITÉ '

m*C Mercredi 9 avril à 20 h. 15

LES PET ITS CHAN TEURS
de Saint-Joseph de Roubaix

et

LES HARMONIEUX
COMPAGNONS

Sous la direction de l'abbé J. Clermont

Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50j
Location Agence Strubin

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

JIM

Voyages de Pâques
Du 3 au 7 avril

i La Côte d'Azur * Jour8 
Jl̂

DEUX NUITS A NICE 
 ̂̂ ^

_ Dimanche
TOUr 6 avril

du lac Léman **• 30—;
I Dîner compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Cbîfrane Tél. 7 21 15
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A V I S
aux Communiers

de Neuchâtel
Les Communiera de

N e u c h & t e l,  domiciliés
rlère la circonscription
communale de cette
ville, qui désirent se fai-
re recevoir membres de
l'une ou l'autre des
quatre Rues, sont invi-
tés à se faire inscrire
aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâ-
ques 7 avril 1958. Passé
ce Jour, les demandes
seront renvoyées d'un
an, à teneur des règle-
ments.

Les Communiers qui ,
par suite de changement
de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une
Bue autre que celle où
Ils avalent leur domicile
en 1957, sont Invités à
faire délivrer , par le se-
crétaire de leur ancienne
Bue, un avis de trans-
fert et i. le présenter
également avant le 7
avril 1958.

Pour la rue des Hal-
les et Moulins : chez M.
James de Butté, Port-
Boulant 40.

Pour la rue des Hôpi-
taux : chez M. Jacques
Wavre, notaire, hôtel
DuPeyrou.

Pour la rue des Cha-
vannes et Neubourg :
chez M. Pierre Attinger ,
Pertuls-du-Sault 17.

Pour la rue du Châ-
teau : chez M. Charles
Martenet , Serrières, Ti-
voli 1.

r \
é?Ê**
{guCflve

Neuchateloisem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
V J

**************************************************************** '

C'est Au 9,
rue des Epancheurs

Neuchâtel

la reine des machines à coudre

Ouverture prochaine
du magasin

Canot à moteur
avec moteur « Evinrude » 15 CV, modèle 1956,
à vendre, éventuellement échange contre
canot plus rapide. — Téléphoner de 12 h. à
13 h. 30 au No (038) 7 72 88.

Canot automobile
6 places, 6 mètres, moteur 10-12 CV,
très bon état , à vendre d'occasion .
Tous accessoires. Prix Fr. 800.—.
Ecrire sous chiffres P. 10734 E. à Pu-
blicitas, Yverdon.

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

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

CITROEN 11 LÉGÈRE, 1953. Peu roulé.
LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

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

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

Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE rqgsmsgffte
« Lambretta » j

modèle luxe 1954 en
parfait état de marche.
Bas prix. Tél. 8 29 81.

A vendre vélomoteur

« Motom »
48 cm3. Belle occasion,
en parfait état. Télépho-
ne 6 32 40, dès 19 heu-
res.

Chevrolet 1948
révisée, bon état. Ra-
dio. Fr. 1250.-
Fulda-Mobil. 1956
couchettes. Prix inté-
ressant.
Moto Puch 125 ce
révisée, pneus et bat-
terie neufs, à enlever,

Fr. 450.—

Adresser offres écrites
à S. J. 1423 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

« VESPA »
modèle 1954, moteur ré-
visé, peinture neuve,
très soignée, à vendre.
Prix à discuter. S'adres-
ser après 19 heures, tél.
5 29 44.

A vendre

« Opel-Olympia»
modèle 1952, 2 teinte»
intérieur housse neuf,
pneus 80 %. Très bon
état de marche. Prix
très Intéressant. Télé-
phone 7 16 18.

Belle occasion
à vendre moto 250 cmc.

« DKW »
en parfait état de mM-
che et entretien. Tel.
5 39 87.

A vendre

deux motos
1 B. M. V., 250 cm»,
Fr. 3000.—. 1 Allegro,
225 cma , Fr. 300.—. S'a-
dresser à Claude Du-
commun, Orangerie 4.

Moto « Puch »
250 cme, équipement
électrique neuf , à ven-
dre. S'adresser de 19 h.
& 21 heures, tél. 5 89 66.



f GENÈVE-NICE-CANNES /m Antlbes - Juan-Ies-Plns m
K par la Route des Alpes M
* ou par la route Napoléon SB
B Dép. 15 h. 45 B
m Genève - Grenoble B
Ë Alx-les-Balns - Chambéry ¦
S Dép- 8 h. - 15 h. 45 B

«GENÈVE-MARSEILLE fB Dép. 8 h. M

f CARS FRANÇAIS!
S Rue Bonivard 8 - Genève »

M Tél. (022) 32 27 18 ¦

Pas de 1er A VRIL sans

Pan dans le mille
Journal humoristique.

En vente dans tous les kiosques.
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CINÉMA STUDIO

Ce soir à 20 h. 30
UN CHEF-D'OETJVRE DE VÉRITÉ,

D'HUMANITÉ

Le disque rouge
(Le Cheminot) (H Ferrovlere)

avec FIETRO GERMI
h

' 1
Cinéma des ARCADES

Ce soir à 20 h. 30
Galina l'Innova

Bolshoï Ballet
avec le concours du Royal Opéra
House Covent Garden Orchestra

Location (g 5 78 78
À

CON FÉDÉRATION

BERNE, 31. — Un nouvel arrange-
ment relatif aux pièces d'identité vala-
bles pour le passage de la frontière a
été conclu entre la Suisse et les Pays-
Bas. Les ressortissants suisses et Liech-
tensteinois peuvent dorénavant franchir
la frontière des Pays-Ba s sur présentait j  on
non seulement d'un passeport national
en cours de validité, mais aussi d'un
passeport périmé depuis 5 ans au plus
ou d'une carte d'identité. Les enfants
de moins de 15 ans sont en outre auto-
risés à entrer aux Pays-Bas à la fa-
veur d'un laissez-passer pour enfants.
S'ils figurent dans le passeport de leurs
parents ou de leurs représentants lé-
gaux et voyagent avec eux, il n'est pas
nécessaire qu 'ils soient munis d'une
pièce d'identité personnelle. Toutefois ,
les ressortissants suisses et liechten-
stekiois qui se rendent aux Pays-Bas
pour y séjourner plus de trois mois
doivent être munis d'un passeport en
cours de validité. Dans ce cas, le lais-
sez-passer pour enfants est également
admis pour les enfants de moins de
16 ans.

L'arrangement ne s'appliqu e qu'au
territoire néerlandais en Europe.

L'arrangement précise que seul le
nouveau modèle de carte d'identité
suisse, de couleur bleue, est admis
pour les voyages aux Pays-Bas.

Simplification douanière
entre la Suisse
et la Hollande

Le gouverneur du Maryland
réclame la réduction
des droits d'entrée

sur les montres
NEW-YORK , Si. — Du correspondan t

de l 'ATS :
Le gouverneur républicain de l'Etat

du Maryland, Théodore McKeldin , qui
s'est révélé comme un chaud partisan
et ami sincère de notre pays , a adressé
ces jours au président Eisenhower une
lettre dans laquelle il le félicite ainsi
que M. Gordon Gray, directeur du
bureau techni que de guerre, de leur
décision dans la question de l'impor-
tance militaire de l 'industrie horlogèr e
américaine.

Le gouverneur McKeldin demande en
mêm e temps que l'augmentation de
50 % des droits d'entrée sur les mon-
tres décidée en juil let  1954, soit annu-
lée. Une telle mesure, de l'avis de
M. McKeldin , constituerait une confir-
mation prati que de la politi que com-
merciale libérale du gouvernement.

Anx ETATS-UNIS, le président El-»*i»hower a opposé lundi son veto à
J"1 Projet de loi soutenu par les dé-
r>««t*s qui prévoyait de maintenir
* subventions à l'agriculture pour le™olni au même niveau que l'an der-

Elizabeth désapprouve
la conduite de sa sœur

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La reine Elizabeth et la princesse se
•ont revues le même j our. Plusieurs
Journaux britanniques pensaient avec
tison que les deux sœurs parleraient
*vec une certaine vivacité de la visite
« Peter Townsend à Glarence House.

Qu'une petite scène de famille at-
tendit la princesse Margaret, toute la
îfesse britannique était hier matin
inanimé là-dessus.

La reine ne reproche pas à sa sœur
« avoir remis en question la décision
P»se le fameux 31 octobre 1955.

Mais Elizabeth juge très déplacé le
J*Page né de l ' invitation adressée par
j * Princesse Margaret à Townsend lors
** son retour à Londres. Certes, la
™M en avait été informée, mais sans
Pouvoir s'y opposer. Avec son sens
Jj™ aigu des convenances , elle estime
Juo la princesse a commis une faute
09 ïoût et qu 'elle a exposé la famille
foyaie à une publicit é fAch euse.

Protestation au sujet
des revendications

du Maroc
sur la Mauritanie

FRANCE

PABIS, 31 (A.F.P.). — Le gouver-
nement français a protesté lundi auprès
du gouvernement marocain contre la po-
sition prise par ce dernier au sujet
de la Mauritanie.

L'ambassadeur du Maroc, M. Zegharl
a été convoqué au ministère des af-
faires étrangères où il lui fut remis
une note de protestation .
• Ce texte soulignerait notamment le
caractère injustifiable des revendications
territoriales du Maroc sur la Mauri-
tanie.

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Un nouveau Casino, avec maison de
jeux et ses dépendances va s'ouvrir ; il
est également situé à nos frontières et
offre dies tentations die plus à notre
portée, alors que, chez nous, nombre
de gens luttent tant et plus cowbre
l'autorisation des jeux de hasard où
l'on peut jouer gros... et perdre gros
aussi.

En effet, le Conseil municipal d'An-
memasse à la frontière genevoise de la
Haute-Savoie, vient de décider, la ville
ayant été classée comme station cli-
matique, l'établissement d'un Casino à
la façon des grands casinos français,
avec salle de spectacles, restaurant, sal-
les de jeux et de réunion. Ed. B.

Encore un casino
à nos frontières

Conférence
au sommet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

10 Ce travail préparatoire serait mieux
Uccompll an moyen d'échanges par les
foie* diplomati ques qui aboutiraient à
fcne réunion des ministres des affaires
étrangères.
0 L'objet principal de ce travail pré-
paratoire devrait être d'étudier la pé-
tition des divers gouvernements snr les
grandes questions qui se posent entre
eux et de déterminer celles qui de-
vraient être soumises à l'examen des
Chefs de gouvernement. II s'agirait dans
te travail préparatoire non pas d'abou-
tir i des décisions, mais de dégager
par nne discussion générale les pos-
sibilités d'accord.
• Si les ministres des affaires étran-
gères se mettaient d'accord sur les ré-
sultats du travail préparatoire, ils s'en-
tendraient sur la date et le Heu de la
conférence au sommet et en fixeraient
la composition.
9 Si cette procédure est acceptable
pour le gouvernement soviétique, il est
suggéré que les échanges diplomatiques
commencent à Moscou dans la deuxième
quinz aine du mois d'avril.

L'O.T.A.N. a approuvé
PARIS , 31 (A.F.P.). — Dans un com-

muniqué publié par l'O.T.A.N., le Con-
leil atlantique a déclaré que la note
occidentale remise hier à Moscou sur la
conférence au sommet a été approuvée
à l'unanimité et exprime la position
commune des Etats membres de
.'O.T.A.N.

Grève en France
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une journée qui coûtera cher
Même limitée à nne journée, cette

grève va coûter cher à l'économie na-
tionale. Et si l'on en croit les diri-
geants syndicaux il ne s'agit pas d'un
de ces mouvements que les centrales
souvent déclenchent pour calmer l'Im-
patience des militants de la base et
gagner du temps. En fait, c'est nn vé-
ritable avertissement adressé anx pou-
voirs publics.

Les syndicats du secteur nationalisé
exigent de l'Etat-patron un alignement
de leurs salaires sur ceux de l'Indus-
trie privée. Le ? gouvernement ne peut
donner satisfaction à ces revendications
qu'en subventionnant les Industries na-
tionalisées et en creusant davantage le
gouffre du budget ou bien encore en
relevant les tarifs et en accéléra nt par
vole de conséquence la hausse des prix
qu 'il s'efforce en vain de freiner.

La nouvelle vague de revendications
sociales que semble annoncer cette dé-
monstration de force risque de canser
de graves soucis au gouvernement et
d'aggraver les antagonismes entre les
partis de la majorité. Certains en effet
ont une clientèle exigeante dans les
rangs du million et demi de grévistes
du 1er avril' et ceci est particulièrement
vrai pour le parti socialiste S.F.I.O.

M.-G. G.

Quelques succès rebelles

INDONÉSIE

, SINGAPOUR , 31 :- ,(Routier-). •• — ' Lundi
«oiir, les rebelles du centre die Sumoitra
omit annoncé qu'ils avaient diélogé des
parachutis'tes gouverniemenitaux des po-
sitions avancées qu'ils tenaient depuis
dix jours et les avalent rejetés sur 103
km. en direction die Taiuk.

Une déclaration des insurgés, diffu-
sée pair Radio-Padang, affirme que les
rebelles ont tué 70 parachutistes gou-
vernementaux et en ont blessé plus de
cent, lorsque ceux-ci progressaient dans
l'est de Sumatra. Un grand nombre
aurait été tués dams des embuscades
tendues aux trains de oamioins.

Selon les Informations parvenues de
Medan à Singapour, il n 'y a pas de
progression digne d'être mentionnée des
forces gouvernementales vers le sud.
Les troupes gouvernementales seraient
encore éloignées de 160 km. des loca-
lités de Padan g et de Bukit Tiraggi, te-
nues par les rebelles.

Nouvelle fusillade
à la frontière

syro - israélienne
TEL AVTV, SI (Reuter). — Un porte-

parole de l'armée israélienne a fait
¦avoir que la fusillade a repris de plus
belle entre les troupes syriennes et
Israélien nes à la frontière, près dn
lac Huleh.

Un ponte-pairole de la commission des
Nations Unies pour la surveillance de
l'armistice en Palestine a déclaré à Jé-
rusalem que l'on avait obtenu à 16 h. 45
(heure locale) un nouvel accord sur un
cessez-le-fou, mais que, selon d'autres
taformationa parvenues à Tel Aviv, la
fusiMade avait duiré bien au-delà de ce
terme. Selon une information non con-
firmée de la région de Houleh, des
observateurs des Nations Unies auraient
dû abandonner leurs posées et chercher
refuge, lorsque les fusillades commen-
cèrent lundi. Des témoins oculaires is-
raéliens ont rapporté que, la nuit de
dimanche à lundi, d'importants mouve-
ments de troupes avaient eu lieu dm
côté syrien de la frontière.

Suspension des essais
atomiques russes

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

• SI les gouvernements qui possèdent
l'arme nucléaire ne répondent pas i
l'Initiative de l'U.R.S.S. et poursuivent
les expériences nucléaires, l'U.R.S.S. se-
ra amenée à agir à l'avenir dans ce
domaine en tenant compte des Inté-
rêts de sa sécurité. »

La production
d'armes atomiques continuera
. Nous nous rendons compte, a dit

encore M. Gromyko , que la cessation
des expériences nucléaires n 'écartera
pas entièrement le danger d'une guerre
atomique. C'est pourquoi, tout en nous
prononçant pour la cessation des ex-
plosions expérimentales, nous déclarons
en même temps, avec toute la clarté
voulue, que notre but principal réside
dans l'entente avec les autres puis-
sances portant sur interdiction Incon-
ditionneffle de tous types d'armes A
et H, la cessation de leur fabrication
et la destruction complète des stocks
existants de ces armes avec un con-
trôle approprié. »

Unanimité
Lorsque M. André Gronryko termina

la lecture de la déclaration du gouver-
nement, soviétique sur la cessation des
esisais des armes A et H, la séance fut
suspendue pendant 20 minutes.

A la reprise, différents députés pri-
rent la parole pour approuver. Puis
l'assemblée décida d'approuver la déci-
sion du gouvernement.

Le Soviet suprême a terminé ses tra-
vaux à 18 h. 50, heure locale, après
avoir ratifié le projet Khrouchtchev
relatif à la réforme agricole.

Appel à tous les parlements
du monde

MOSCOU, 31 (AFP). — Le Soviet su-
prême de l'U.R.S.S. a lancé un appel
au Congrès des Etats-Unis, lui deman-
dant d'utiliser toute son Influence pour
qu'une solution définitive soit trouvée
dans la question de l'arrêt de tous les
essais nucléaires.

Des appels semblables seront adres-
sés au parlement de Grande-Bretagne
et aux autres parlements du monde.

Le Soviet a adopté en outre le texte
d'un appel-à tous les Etats qui firent
partie de la coalition antihiUérienne et
à tous les Etats ayant souffert de
l'agression allemande, leur demandant
d'agir par tous les moyens pour em-
pêcher la remiditamisation de l'Allema-
gne de l'ouest et la fourniture à ce
pays de fusées et d'armes atomiques.

L'appel de Moscou à la diète fédérale
allemande insiste sur le fait que
l'Union soviétique devra « tirer les con-
clusions qui s'imposent » de l'équipe-
ment atomique de la Bundeswehr.

M. Hammarskjoeld
interviendrait auprès

de M. Bourguiba

LES «BONS OFFIC ES* DANS L' IMPASSE ?

U (enterait de lui faire accepter
un contrôle International

de la frontière tunlso-algérlenne

PARIS, SI (A.F.P.). — MM. Robert
Murphy et Harold Beeley reviendront
très prochainement à Paris, déclare-t-on
dans les milieux bien Informés.

A propos des entretiens qu'ils vien-
nent d'avoir avec MM. Dag Ham-
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies sur la possibilité d'établir
nn contrôle international à la fron-
tière tuniso—algérienne, on fait remar-
quer dans les mêmes milieux que M.
Murphy avait essayé de convaincre
M. Bourguiba de la nécessité d'ins-
taurer un tel contrôle. Devant le refus
catégoriqu e du chef de l'Etat tunisien ,
M. Murphy, puis M. Beeley avaient
de nouveau renoncé à étudier cette
question.

Les deux diplomates anglo-saxons
Tiennent , à Londres d'étudier avec M.
Hammarskjoeld la possibilité d'amener
M. Habib Bourguiba à un examen de
cette question. MM. Murp hy et Beeley
auraient prié le secrétaire général des
Nations Unies d'intervenir à son tour
auprès du chef de l'Etat tunisien pour
qu'il accepte un contrôle International
do la frontière entre la Tunisie et
l'Algérie.

Informations de toute la Suisse

Au LUXEMBOURG , M. Pierre Frle-
den (chrétien-social) a été nommé pré-
sident du Conseil en remplacement de
M. Joseph Bech qui avait abandonné
ses fonctions tout en gardant le por-
tefeuille des affaires étrangères.

En ITALIE, la seconde phase des né-
gociations sur l ' indemnisation des ac-
tionnaires de l'ancienne Compagnie du
canal de Suez s'est ouverte hier à Ro-
me à huis clos.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
von Brcntano, ministre des affaires
étrangères, est parti lundi  par avion
pour l'Espagne et le Portugal en vue
de la conclusion d'accords sur les biens
allemands dans ces deux pays.

Les leaders syndicalistes se sont en-
tretenus avec le chancelier Adenauer
sur l'armement atomique de la Bundes-
wehr. Un porte-parole a déclaré à l'Is-
sue de ces entretiens que le chancelier
plaçait son espoir dans le succès d'une
conférence au sommet et dans la réa-
lisation d'un accord sur le désarmement
ce qui rendrait superflu l'armement
atomique des forces armées allemandes.

En FRANCE, une bombe a explosé
lundi à l'entrée du siège du parti ra-
dical de Montpellier , détruisant des
meubles et brisant des vitres.
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Nouveau
gouvernement

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La f ulgurante ascension
de Kozlov

La nomination de M. Frol Kozlov au
Conseil de VU.R .S.S. marque une nou-
velle étape dans la fulgurante ascen-
sion d'un homme considéré comme un
des plus proches collaborateurs de M.
Khrouchtchev.

Représentant de la t nouvelle généra-
tion », M. Kozlov, actuellement âgé de
50 ans, est membre du Praesidium du
comité central et président du conseil
de la plus grande République fédérée
de l'U.R.S.S., celle de Russie (R.S.F.S.R.).
Il a accompli l'essentiel de sa carrière
dans l'appareil du parti .

C'est à la session du comité central
de juin 1957 , qui décida l'élimination
du « groupe antiparti », que M. Kozlov
avait été élu membre de plein droit
de l'organisme suprême de direction du
parti.

M. Frol Kozlov a été remplacé dans
ses fonctions de président du Conseil
des ministres de la R.S.F.S.R. par M.
Dimiitri Polianski, qui occupait jusqu'à
présent les fonctions de premier secré-
taire de l'organisation du parti commu-
niste pour le territoire de Krasnodiar.

U. R.S.S.

BUDAPEST, 1er (A.F.P.). — L'agence
télégraphique hongroise annonce que
M. Khrouchtchev, président du Conseil
du gouvernement d'U.R.S.S., arrivera
à Budanest le 4 avril.

M. Khrouchtchev
se rendra à Budapest

CANADA

II semble que les conservateurs
obtiendront nne victoire

décisive
OTTAWA, 1er (A.F.P.). — Moins

d'une heure après la fermeture des
bureaux de scrutin, les premiers résul-
tats des élections générales canadiennes
font prévoir une victoire décisive des
conservateurs et un nouveau recul des
libéraux.

A 19 h. 20 (locales), les résultats
étaient les suivants : élus : conserva-
teurs 51, libéraux 7. En tête, conser-
vateurs 62, dont 39 dans la province
libérale de Québec, libéraux 32.

D'après les calculateurs électroniques,
les conservateurs de M. DIefenbaker
pourraient obtenir , si la tendance ac-
tuelle se maintient, 162 sièges, soit
29 de plus que la majorité absolue, et
les libéraux 58.

Les élections générales
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Les négociations sur
la zone de libre-échange

ont repris
PARIS, 31 (AFP). — Le comité

Maudllimg, qui poursuit les négociation»
sur la zone die libre-échange, s'est réuni
hier matin au château de la. Muette.

U a examiné le rapport établi par
tes experts de l'OECE sur le projet
présenté par M. Guido Carli, ministre
du commerce extérieur d'Italie, le 11
mains, lors de la dernière session du
comité Maudling. Ce projet tend à une
harmonisation des tarifs douaniers ap-
pliqués par les dix-sept pays de
l'OECE à l'égard du monde extérieur,
de manière à éviter une trop grande
disparit é entre ces tarifs et ceux appli-
qués par les six pays de la commu-
nauté européenne.

A oette fin , M. Carli propose de fixer
pour chaque produit une marge entre
un minimum et un maximum, à l'inté-
rieur die laqu elle chaque pays pourra
librement fixer son propre tarif doua-
nier.

On est ime, dans les milieux de
l'OECE, que le projet Carli est die na-
ture à aplanir l^une des difficult és ma-
jeures dans la question de l'établisse-
ment d'unie zone die libre-échange.

Dans les milieux des négociateurs,
on estime qu'aucune décision sur les
divers points en discussion, et notam-
ment sur le problème de l'agriculture
ou de l'harmonisation des tarifs ne
pourrait intervenir avant le mois de
mai prochain au plus tôt.

Entre temps, les Six se consulteront
et présenteront au comité Maudiing un
rapport commun résumant leurs posi-
tions sur ces problèmes.

Après l'off ensive du Mouvement populaire des f amilles

Dans de nombreuses localités, on ne l'a même pas remarquée !
Menant une offensive contre la hausse des prix, le «Mouvement popu-

laire des familles » avait recommandé aux acheteurs de Suisse romande,
comme nous l'avons annoncé dans notre numéro du 29 mars, de boycotter
les magasins entre 14 et 15 heures samedi après-midi. . , ,

Partout où les tracts du « Mouvement populaire des familles » ont été
distribués, cette initiative n'a pas empêché la majorité des consommateurs
de faire leurs emplettes à l'heure désignée pour la grève. De nombreuses
localités ne l'ont même pas remarquée. Le canton de Neuchâtel semble
ne pas avoir été touché par cette propagande.

Un échec à Genève
¦ A Genève, selon-Xés^milieux du mou-
vement qui ont procédé à des poin-
tages, la grève a été un échec.

A Fribourg, les dirigeants du M.P.F.
évaluent à 35 % la participation des
consommateurs à cette action , qui fut
moins sensible dans les magasins de
vêtements et de chaussures que dans
ceux de l'alimentation.

Peu de succès dans le Jura
C'est de façon assez irrégulière que

les consommateurs ont suivi dans le
Jura la consigne donnée par le M.P.F.
C'est à Moutier que le mot d'ordre
parait avoir été le mieux observé alors
qu'à Delémont certains magasins seu-

lement ont enregistré une période
creuse au début de l'après-midi..A.-Por-
rentruy, par contre, rares sont les com-
merçants qui ont vu le nombre de
leurs clients baisser pendant cette
grève.

Une offensive
« superflue et illogique »

Tandis que la c Tribune de Genève »
souligne le résultat positif de cette
initiative qui , si elle n'a pas connu
l'ampleur qu'escomptaient ses promo-
teurs , n'en a pas moins frappé les ima-
ginations et éveillé l'inquétude de la
population sur la hausse constante du
coût de la vie, la « Gazette de Lau-
sanne » qualifie cette offensive de « su-
perflue, inopportune, inefficace et il-
logique • . € Le boycott ne touche pas
les responsables, précise ce journal , ce
ne sont pas les magasins qui font les
prix. »

De plus, la « Gazette » met l'accent
sur le ton communiste adopté par
cette campagne, sur la collusion exis-
tant entre un groupement confession-
nel et un parti politique. « Le a Mou-
vement populaire des familles > est une
organisation de la gauche catholique
qui a pour but d'organiser l'entraide
des familles ouvrières et économique-
ment faibles. Il a créé de nombreux
groupements et coopératives d'achats
qui rendent de grands services. Mal-
heureusement, certains de ses diri-
geants croient devoir compléter cette
activité éminemment utile par des cam-
pagnes de grand style où, dans une
prose fort voisine de celle des com-
munistes, ils dénoncent les abus et les
injustices du système capitaliste. »

La grève des acheteurs
a eu peu de succès

UNE ANNÉE RECORD
dans l'industrie de la construction

Quand ie bâtiment va...

Notre correspondant de Berne nous écri t :
Le délégué du Conseil fédéral aux possibilités de travail , M. Hummler,

vient de publier les résultats sommaires de la nouvelle enquête sur l'activité
dans l'industrie du bâtiment en 1957 et les projets de construction pour
1958.

Les chiffres Indiqués dans les ta-
bleaux statistiques ne sont certes pas
sans Intérêt. Ils montrent en effet
que, malgré les appels à la retenue,
malgré les restrictions dans la poli-
tique dn crédit, les entrepreneurs ont
eu, l'an dernier, du travail « plein la
truelle », si l'on peut dire. On a cons-
truit pour plus de 4,5 milliards de
francs, ce qui constitue un record. Ce
total dépasse de 274 millions la somme
enregistrée en 1956. Et M. Hummler
constate : • Seuls l'utilisation de
moyens mécaniques perfectionnés et le
recours à un contingent élevé d'ou-
vriers étrangers (près de 100.000) ont
permis la réalisation d'un volume de
constructions aussi considérable. »

Il faut constater que les pouvoirs
publics ont allègrement donné l'élan.
Selon certaines déclarations officielles,
une trop forte activité, sur les chantiers,
peut avoir d'inquiétantes « influences
inflationnistes ». Il faut croire, cepen-
dant , que dans certaines circonstances
et sous l'emprise de certaines nécessités,
les recommandations, tombées de lè-
vres augustes ne percent point les murs
des cabinets ministériels.

Toujours est-il donc que les travaux
publics ont absorbé, l'an dernier , 1464
millions, contre 1226 en 1956, alors
que, dans le secteur privé, avec 3112
millions, l'augmentation n'est que de
36 modestes millions. Et là, ce sont les
constructions industrielles et les usi-
nes électriques qui sont cause de l'aug-
mentation, alors que les sommes réser-
vées à la construction de logements
ont, dfun an à l'autre, diminué de
8%.

Et que prévolt-on ponr 1958 ? Une

régression de près de 400 millions,
mais qui n'affecte que l'économie pri-
vée. Confédération , cantons et surtout
communes construiront davantage en-
core. Les projets censés exécutés à la
fin de cette année exigeront , selon
des devis dont on ne connaît, hélas !
que trop la fragilité, 318,2 millions, à
la charge de la Confédération (289 mil-
lions en 1957) , 483 millions à la
charge des cantons (454, en 1957) et
1066 millions à la charge des communes
(1028, en 1957). Les pouvoirs publics
participeront donc aux dépenses de
construction pour 1867 millions, alors
qu 'elles s'élèveront, dans le secteur
privé, à 2496 millions, dont 1064 seu-
lement pour les logements, soit le
77 % de l'année précédente.

Notons encore que, dans tons les
cantons romands, le coût total des
constructions projetées pour 1958 est
Inférieur à celui des constructions exé-
cutées en 1957. A Fribourg, avec 47 mil-
lions, il représente le 79 % de la somme
dépensée en 1957. Dans le canton de
Vaud , avec 331 millions, la proportion
est de 84 % ; en Valais, avec 297 mil-
lions ( construction de barrages !) elle
est de 90 % ; à Neuchâtel, avec 88 mil-
lions, elle est de 88 % ; c'est dans le
canton de Genève, avec 242 millions,
qu 'elle se rapproche le plus de la som-
me enregistrée l'an derneir, soit 95 %.

Il est fort probable qu'à l'instar
des années précédentes, on ne mettra
pas à exécution tous les projets pré-
parés pour 1958. Au 31 décembre, on en-
registrera un certain déchet. Mais l'ac-
tivité restera intense dans l'industrie
du bâtiment et la crise n'est pas pour
demain. G. P.

BERNE , 31. — Les CFF communi-
quent :

Une grève générale est déclenchée sur
l'ensemble du réseau de la Société
nationale des chemins de fer français
aujourd'hui 1er avril à 4 heures du
matin, elle durera 24 heures, jusqu 'au
2 avril à 4 heures. Aucun train ne
viendra de France ou s'y rendra durant
ce laps de temps.

Sur les lignes suisses, les trains
Internationaux venant de France ou
y allant circuleront seulement au dé-
part ou à destination des gares fron-
tières. Les gares fournissent tout ren-
seignement sur l'utilisation des courses
de voitures directes passant en transit
à travers la Suisse.
Pas d'avion pour Paris et Nice

ZURICH , SI.  — La Swissair com-
munique :

En raison de la, grève de 24 heures
du personnel des services publics et
de la sécurité aérienne de France, la
Swissair doit supprimer mardi ses ser-
vices réguliers pour Paris et Nice.

La grève générale
des cheminots en France

et ses répercussions
en Suisse

VAVD

La question peut, en effet, se poser ;
car la loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat précise que le nombre des mem-
bres du gouvernement vaudois qui peu-
vent siéger jLg Berne ne . .doit pas . dé-
liasser ' trois. Ce nombre "est actuelle-
ment atteint avec MM. Desplands, Soll-
berger et Guisan. Comme M. Viillard,
nouvellement élu au Conseil d'Etat vau-
dois, est également conseiller national
ii y aurait quatre membres du gouver-
nement vaudois, ce qui est donc inter-
dit. La loi prévolt que c'est le magis-
trat parlementaire fédérai qui a obtenu
le moins de voix aux élections généra-
les du Conseil d'Etat qui doit se désis-
tier, en l'occurrence donc M. Guisan.

Rien n'empêche assurément M. Vil-
lard de renoncer à son siège à Berne en
raison du difficile apprentissage de
conseiller d'Etat .qu 'il aura à faire.

On connaîtra sous peu la décision qui
sera prise.

M. Guisan pourra-t-il rester
au Conseil national ?

Voici le nombre de listes déposées
lors du deuxième tour de scrutin en
faveur des partis. Les libéraux ont
obtenu 8569 listes compactes, 2112 lis-
tes modifiées, soit un total de 10.681
listes j le P.A.I. (paysans) 3374, 1586,
4960 ; les radicaux : 9620, 8106, 17.726 ;
les socialistes : 23.744, 2823, 26.567. Il
y a eu en outre 7918 listes manuscrites.
Comparativement au 1er tour, les libé-
raux ont obtenu 1762 listes de plus,
le P.A.I. 120, les radicaux 656 et les
socialistes 6674.

Après le 2me tour de scrutin

VEVEY, 31. — Lundi à 3 heures,
un cambrioleur a fait sauter à la rue
d'Italie la vitrine de la bijouterie de
M. Guignard et s'est emparé de montres
et de bijoux pour environ 10,000 fr.
Il a été mis en fuite par un voisin
qui, réveillé par le bru it, lui lança
un pot do fleurs. Il a pu fuir sur sa
bicyclette.

Encore une bijouterie
cambriolée à Vevey

GEIVÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Les XHImes Rencontres internationa-
les de Genève, dans la pensée de leurs
organ isateurs qui viennent de solliciter
du Conseil! municipal de Genève l'oc-
troi de la subvention que celui-ci con-
sent chaque année, se dérouleront, cette
fois-ci, en étroite liaison avec la lime
conférence atomique, qui aura lieu au
mois de septembre.

Le comité des « Rencontres » a choisi
en conséquence, pour thème de celles-
ci a Les incidences humaines de l'éner-
gie atomique ».

Avec le concours des conférenciers,
on espère diams ces « Rencontres » de
septembre, apporter des précisions sur
les nombreuses conséquences que peu-
vent avoir ou ont déjà les découvertes
atomiques pour l'homm e, à savoir dans
tes domaines de l'intelligence, de la
morale, de la sociologie et de la bio-
logie. Ed. B.

Le thème
des XIII mes Rencontres

internationales de Genève

M THEATRE
% Ĵ Ce soir à 

20 h. 
30

GALAS KARSENTY
Monsieur Masure

Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond , tél. 5 44 66

12me et dernier spectacle
de l'abonnement — SÉRIE B

ATTENTION
Ce matin le CAMION DE CERNIER estau marché. Grande vente d'oranges et
de pommes.

Se recommandent: les frères Daglla.

Ce soir, au Temple du bas

L 'E vangile de la Croix
conférence de

M. le pasteur Desbaumes, de Genève

«L'Evangile,
c'est la Bonne nouvelle»

Entrée libre - Collecte
Alliance évangélique, Neuchâtel



r >
Tarif des abonnements

en France àla «Feuille d'avis
de Neuchâtel >

1 an . . . Frf. 5600.—
¦ 6 mois . . . Frf. 2900 

3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÏTTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6. rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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Le comité de la Confrérie des viti-
culteurs et vignerons de Bevaix inforiD»
ses membres du décès de

Monsieur Louis DUBOIS
père de Monsieur Louis Dubois-Janet,
membre do la société.

Pour l'ensevelissement, prière a*
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Jean-Louis BOVAY-VOGEL ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mary - Claude
et

Anne - Françoise
31 mars 195S

Maternité Colombier
Neuchâtel Rue Haute 21

Le groupe des sélectionneurs dn dis-
trict de Boudry a le regret de fa ir»
pairt du décès de

Monsieur Louis Dubois père
membre fondateur.

J'ai rejoint ceux que J' aimais
et J' attends ceux que J' aime.

Madame Georges Grandjean-Jaccard ,
à Couvet ;

Madame et Monsieur Robert Béguin-
Grandjean , leurs enfants et petits-
enfants, à la Coudre, au Canada et à
Evolène ;

Monsieur et Madame Emile Grandjean
et leurs enfants , à la Côte-aux-Fées ;

Madame veuve Udal Grandjean , ses
enfants et petits-enfants , à Fleurier et
à Vevey ;

Monsieur et Madame Fritz Perrelet ,
à Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Georges GRANDJEAN
leu r cher époux, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami , enlevé à leur affect ion ,
dans sa 68me année , après une longue
et pénibl e maladie .

Couvet, le 31 mars 1958.
Mon voyage sur la terre est

terminé , Je suis arrivé au port
éternel et ai cru en Dieu .

Nous regardons comme heureux
ceux qui ont souffert avec
patience.

Jacques 5:11.
L'ensevelissement, avec suite , aura lieu

mercredi 2 avril , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: rue Saint-Pierre 7.

; ' - 

A la Salle des conférences

Le spectacle
de l'Union cadette :

D'Ali-Baba à Barbe-Bleue
Nous le répéterons cette année enco-

re : la soirée annuelle de l'Union ca-
dette est, dans notre ville , le seul spec-
tacle de théâtre pour enfants. Aussi
bien remplissaient-ils, samedi en mati-
née, la Grande salle des conférences et
applaudissaient-ils , avant le public du
soir , un programme conçu et fait pour
eux. Non seulement parce qu 'il y avait
aussi des enfants sur la scène , mais
parce que les oeuvres jouées ont été
écrites pour des enfants et par amour
pour eux. Ce qui leur donne toutes les
chances de plaire aussi aux adultes as-
sez sages pour redevenir , par instants
au moins, des enfants.

Or, le théâtre pour enfants est un
genre très difficile . On comprend que
Charlie Chaplin ait « essayé » certains
de ses films , pour s'assurer de leur va-
leu r, devant un public d'enfants.

Le théâtre a pris une grande place
dans la vie sociale , mais les oeuvres
vraiment valables restent rares. Que les
grandes personnes soient déçues de cer-
tains spectacles, c'est leur affaire ; mais
les en fants ne doivent pas être trompés
sur la qualité du théâtre qui leur est
offert.

L'Union cadette de notre ville mérite
la reconnaissance des parents et des
éducateurs pour la qualité des specta-
cles qu'elle offre chaque année à nos
enfants . Il y a vingt-cinq ans que M.
René Gaschen en assure, avec un talent
digne d'éloges, la mise en scène. Nos
félicitations.

Comment imaginer programme plus
attrayant et plus heureux que celui qui
nous conduisait , samedi soir , des aven-
tures tragi-comiques d'Ali-Baba et des
quarante voleurs à celles de Barbe-Bleue,
en passant par l'exquise fantaisie en un
acte d'Olivier Hussenot : < Les fausses
alarmes ».

« Ali-Baba et les quarante voleurs »
est un divertissement de A. Fels, dont
les personnages , délicieusement incarnés
par de jeunes acteurs, semblent sortis
des plus beaux livres d'images.

Ce sont des aînés qui ont joué « Les
fausses alarmes • dans le mouvement
d'une pièce du XVIIIme siècle, dont
cette comédie rejoint le style et l'esprit.

« L'Impromptu de Barbe-Bleue » , en-
fin , farce en un acte de Pierre Barbier ,
utilise un « chœur » pour souligner les
sombres pensées et les actes criminels
de ce fameux tueur de femmes qui en
est à sa « huitième moitié » . Le texte de
cette farce est d'ailleurs littérairement
remarquable.

Nous ne pouvons pas citer la tren-
taine d'acteurs et d'actrices qui ont con-
duit ce spectacle au succès. Signalons
cependant les excellents décors de Sa-
muel Bourquin et de Frédéric Piazza , et
l 'introduction à la soirée du pasteur
Armand Méan , aumônier de l'Union ca-
dette.

Le rideau s'est ouvert , en fin de soi-
rée, sur une scène couverte de chemises
bleues. La vision de ces nombreux ca-
dets était réjouissante.

V.

Des champs de roseaux en feu
à Tîle de Saint-Pierre

(c) Samed i après-midi , les champs de
roseaux de la rive nord de l'Ile de
Saint-Pierre ont pris feu pour une
raison non encore éclaircie. Sous le
souffle de la bise, l'incendie s'étendit
rap idement. Mais la prompte interven-
tion des pompiers de Cerlier permit
de maîtriser l'élément destructeur.

LA NEUVEVILLE
t Jean-Louis Althaus

(sp) Samedi après-midi, la population
a été consternée en apprenant le décès
subit de M. Althaus, notre sympathique
secrétaire-adjoint municipal . Sa stature
d'athlète cachait une légère faibles-
se cardiaque. Cela ne l'empêchait pas
de faire du ski et il se préparait à
participer , comme moniteur, à un cours
alpin de répétition.

Pendant la matinée de samedi , son
petit garçon de deux ans avait mis le
loquet à sa porte de chambre. Pour
ouvrir il fallait enjamber un balcon.
Mme Althaus téléphona à son mari qui
s'empressa de rentrer chez lui . Ce fut
une petite émotion. A midi , le retour
au foyer se fit assez rapidement. Peu
après son arrivée, M. Althaus se sentit
mal et il fut frappé d'une attaque. .

M. Althaus était un jeune fonction-
naire apprécié et un camarade sportif
sympathique. C'est par son intermé-
diaire que la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » nous donnait des nouvelles
de sa ville natale où il fit toutes ses
classes jusqu'à l'école supérieure de
commerce. Nous apportons à sa famille
le témoignage de notre grande sym-
pathie.

BIENNE
Le succès de Vert-Automne

(c) Jeudi soir, plusieurs centaines de
sexagénaires ont répondu à l'invite de
Vert-Automne et sont venus assister à
la séance d'information qui s'est dérou-
lée à l'hôtel de la Gare.

M. Ed. Baumgartner, maire, ouvrit la
séance. Puis M. Fernand-Louis Blanc, de
Radio-Lausanne, dit avec beaucoup d'hu-
mour et d'enthousiasme le pourquoi et
les buts de la nouvelle organisation.
Vert-Automne veut essayer de rassembler
et d'entourer ceux qui , chargés d'ans,
se sentent dévalués et isolés parce
qu'ayant dû trop brusquement se re-
tirer de la vie active. L'oisiveté pèse vite.
Les maigres ressources aussi rongent et
indisposent. Le club veut favoriser des
contacts heureux entre vieux de la même
époque, liés par des souvenirs communs.
Il essaiera aussi de leur donner une oc-
cupation adéquate. Il faudrait que cette
vénérable classe d'âge soit placée au
sommet du corps social comme son
heureux couronnement.

M. Max Laurel, chef des loisirs, conta
des anecdotes, mima et déclama des fa-
bles à la grande joie de l'auditoire. Ainsi
la section Bienne-romande a été fondée
dans la meilleure des ambiances.

Pour une école secondaire
à IMadretsch

(c) Au fur et à mesure des besoins ,
des classes secondaires françaises ont
été ouvertes au collège de Madretsch.
Comme il y en a déjà cinq, le moment
est venu de doter ce quartier d'une
école secondaire française indépendante.
Aussi le Conseil municipal a-t-il adressé
une requête dans ce sens au Conseil
exécutif bernois.

Moto contre auto
(c) Lundi matin à 6 h. 30, une col-
lision s'est produite entre une moto
et une auto à l'intersection des rues des
Prés et du Breuil. Le motocycliste
M. Willy Struchen , laitier , domicilié
rue Neuve 32, a été blessé à un genou
et au visage et a dû être transporté
à l'hôpital de Beaumont.

40 ans à la commune
(c) M. Otto Hunziker , chef d'exploita-
tion du service municipal des transports ,
vient d'achever sa 40me année d'activité
à la commune.

LA CHAUX-DE-FOXDS
Deux arrestations

M. W,, 1935, monteur, domicilié au
Locle, et B. M.-E., 1937, employé de
bureau , domici l ié  à la Chaux-de-Fonds,
qui ont cambriolé des caves à la
Chaux-de-Fonds, en novembre et dé-
cembre 1957, s'emparant  de bouteilles
de vin et de spiri tueux , ainsi que de
denrées a l imenta i res  pour une somme
totale d'environ 2000 francs , ont été
arrêtés et écroués dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds.

B. a reconnu en outre un attentat
à la pudeur pour avoir entretenu des
relations int imes avec une jeune fille
de moins de 16 ans.

Consommé à la moelle
Haricots

Pommes rôties
Longe de veau braisée

Pâtisserie
... et la manière de le préparer

LONGE DE VEAU BRAISÉE. —
Rouler et ficeler une longe de veau
puis la faire dorer dans du beurre
chaud jusqu'à ce que la viande ait
pris une belle couleur. Saler, poi-
vrer, ajouter un bouquet garni et
de l'oignon et laisser mijoter pen-
dant deux heures environ.

LE MENU DU JOUR
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Souffle printanier
(c) La température diurne s'est ra-
doucie, le soleil a fart sa réapparition...
Les premières hirondelles sont reve-
nues , depuis plusieurs jours déjà le
merle chante et l'on a cueilli à la
Saint-Olivier les premières morilles
d'une grosseur déjà respectable. Le
printemps est à la porte, après un
hiver qui n'en voulait plus finir.

FLEURIER
Pour l'agrandissement
et la modernisation

de l'hôpital
(c) Le comité administratif fait , en ce
moment, une enquête auprès des indus-
triels , ins t i tu t ions  bancaires et commer-
çants de la région pour connaître dans
quelle mesure ils sont prêts à partici-
per financièrement à la modernisation
et à l'agrandissemen t de l'hôpital de
Fleurier , travaux devises à un million
et demi de francs.

Le projet à l'étude sera soumis, fin
mai , à la commission générale compé-
tente pour prendre une décision défini-
tive. Les fonds annoncés par l'enquête
ne seront recueillis que si les travaux sont
exécutes , ce qui ne pourra être le cas
sans l'appu i unanime de la population ,
la participation des communes et , éven-
tuellement, de l'Etat de Neuchâtel.

L'établissement ne répond plus , dit le
comité , à ce que l'on doit attendre d'un
hôpital moderne. Sa structure actuelle
exclut de profondes améliorations sans
une refonte complète susceptible de per-
mettre l'ut i l isat ion de tous les locaux
en nombre suffisant.  Le matériel doit
aussi être complété et tous les malades ,
y compris les chroniques , devraient
pouvoir être hospitalisés.

L'étude en voie d'achèvement repré-
sente ce que l'on peu t faire de mieux ,
sans lux e, ni superflu. Sa réalisation
doterait le vallon d'un établissement
appelé à combler les nécessités du pré-
sent et de l'avenir.

Construit en 1898, l'hôpital de Fleu-
rier a été agrandi en 1936, partielle-
ment amélioré en 1953. Au cours de ses
90 ans d'existence , il a rendu d'inesti-
mables services à toute la population
grâce aux personnes qui ont travaillé et
généreusement donné pour le fonder , le
maintenir et le développer. Grâce aussi
aux diaconesses et aux médecins , spé-
cialement au docteur Edoua rd Leuba,
chirurgien F.M.H., ancien chef de l'hô-
pital , auquel le comité administrat if
tient tout particulièrement à rendre
hommage.

Nous apprenons que l'ex-impératrict
Soraya d'Iran est arrivée hier matin à
Saint-Aubin, où elle est descendue dans
un hôtel très connu de la Béroche. On
lui prête l'intention d'acheter le châ-
teau de Gorgier et l'affaire paraît sé-
rieuse puisque , hier après-midi, l'ex-im-
pératrice a visité l'ancienne demeure
seigneuriale, en compagnie d'un archi-
tecte et d^un entrepreneur de la région,
qui serait déjà chargé de certains tra-
vaux de restauration des bâtiments.

L'ex-impératrice parait enchantée de
la beauté du site.

Nous croyons savoir que l'ex-souve-
ralne fera une nouvelle visite aujour-
d'hui au château avec un membre de
sa famille et un homme d'affaires. Elle
doit se rendre à Neuchât el en fin
dteprès-mid'i et assistera, à 17 heures, à
une démonstration des automates Ja-
quet-Droz au Musée d'a.rt et d'histoire.

L'ex-impératrice Soraya
s'installera-t-elle
à la Béroche ?

A un inconscient
Vraiment, vous êtes un insensé,

vous qui circuliez à scooter diman-
che entre lu ville et Saint-Biaise,
Votre attitude a été inqualifiable.
Vous l'avez montré dès la rue
de la Pierre-à-Mazel , où, en dépas-
sant un premier véhicule par la
droite, vous avez attiré l'attention
d'un agent de po lice de service
devant l' entrée du stade.

Puis, vous avez continué votre
course à la mort jusqu 'à Saint-
Biaise. Au mépris de toutes les
règ les de la prudence et de la
circulation, vous avez dé passé une
f i l e  de véhicules — car après
14 heures la circulation était très
dense — par la droite , en frôlant
les p iétons au bord de la route.

Ainsi, vous avez risqué à de très
nombreuses reprises de provoquer
un accident , tant la surprise des
conducteurs était grande de vous
voir surgir de l'arrière et sur leur
droite. Les coups de klaxon, aussi
répétés que véhéments qui vous
étaient destinés sur cinq kilomètres,
n'ont pas s u f f i  à vous rappeler à
la raison et à vous faire  compren-
dre le danger que vous fa is iez  cou-
rir aux autres. Car , à ce degré d'éga-
rement , il n'était p lus possible d'at-
tirer votre attention sur les dangers
que vous couriez vous-même.

A tête reposée , on se prend à re-
gretter l 'époque où la punition cor-
porelle était autorisée. Dimanche,
pas mal d'automobilistes se seraient
inscrits pour vous la donner... la
fessée.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Que ta bonté soit sur nous,
Ô Eternel, car nous espérons en
toi.

Ps. 23 : 22.
Madan.e Frédéric Wirth-Ducommun |
Monsieur et Madame Frédéric Wirth-

Cochard et leur fils Jean-François, à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Cari Schwager-
Wirth , à Thalwil (Zurich) ;

Madame et Monsieur Rucdi Hcnauer-
Schwager, à Toronto (Canada) ;

Madam e Berta Chiogna-Wirth, à
Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric WIRTH
leur très cher époux , père, beau-p ère,
grand-père , frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , au-
jourd'hui , à l'âge de 82 ans.

Neuchâtel , le 31 mars 1958.
(Fahys 79)

L'incinération , sans suite , aura lien
jeudi 3 avril , à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rom. 8 : 30.
Madame Marc Junod-Perret \
Madame Marion Junod ;
Mesdames Mathilde Hess et Jeanne

Troesch ;
Madame Edgar Perret ;
Monsieur et Madame Willy Muller-

Perret et leurs enfants ;
Mademoiselle Betty Perret ;
Monsieur et Madame Bernard Perret

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Buehet-

Perret et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Perret

et leurs enfants,
ont la douleur de faire part de

la mort de leur cher époux , père,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Marc JUNOD
pianiste

que Dieu a repris à Lui à l'âge de
63 ans.

Neuchâtel , le 31 mars 1958.
(Rue de la Côte 6)

Culte à la chapelle du crématoire,
jeudi 3 avril , à 11 heures.

Dieu est amour
Je l'ai Invoqué
H m'a exaucé.

Les enfants , peti ts-enfants  et arrière-
peti ts-enfants  de feu Fritz Borel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décèi
de

Madame

veuve Marthe DUMAS-ROBIN
née BOREL

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
79me année.

Neuchâtel , le 30 mars 1958.
L'incinération , sans suite , aura Heu

mercredi 2 avril. Culte à la chapelU
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai patiemment attendu l'Et»n,Il s'est tourné vers mol et ,?"'ouï mon cri. a *
Ps. 40:».

Père saint, garde en ton n»mceux que Tu m'as donnés,
Jean n : lt

Monsieur Louis Speich , à Colombier .Madame et Monsieur Edmond Bloch-Speich, à Neuchâtel ;
Madame veuve Elise Beyeler, ie.enfants et petits-enfants, à Moral »tà Bienne ;
Mademoiselle Ruth  Gut , à Colombier
Mademoiselle Louise Thomi , à Ser-rières ;
Les familles Beyeler, Speieh, Leut-wy ler, Bàchli , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part dadécès de

Madame veuve

Maria-Martha SPEICH
née BEYELER

leur bien-aimée maman , belle-maman
fille , sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 61me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Colombier, le 31 mars 1958.
(Rue de la Poste 6)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
3 avril, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile mortuaire.

Selon le désir de Li défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 31. Tem-
pérature : moyenne : 8,8 : min. : 3,9 ;
max. : 14,9. Baromètre : moyenne : 714,8.
Vent dominant : direction N-E ; force :
modéré dès 13 h. 45. Etat du ciel : très
nuageux Jusqu'à 10 h. Nuageux à clair
ensuite.

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

Niveau du lac du 30 mars : 429.38
Niveau du lac du 31 mars à 6 h. 30: 429.39

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel couvert
ou très nuageux par brouillard élevé.
Quelques éclatreies locales l'après-midi
avant tout dans l'ouest du pays. Pré-
cipitations isolées possibles, généralement
faibles. Baisse progressive de la tempé-
rature. Bise.

Valais : en général beau temps. En-
core doux.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord serein , puis augmentation de la
nébulosité et quelques précipitations pos-
sibles. Température en baisse.

Observations météorologiques

A la Rotonde

Pour leurs soirées annuelles , les Amis-
Gymnastes s'ingénient chaque fois à
découvrir une formule nouvelle. Samedi
dernier , le thème était « Bouquet de fo-
lies » . Le beau succès remporté par les
multiples attractions pourrait très bien
se passer de commentaires , tellement la
réussite fut complète. II faudrait peut-
être aussi citer tous " les artisans de
cette soirée : moniteurs, régisseurs, ac-
teurs , costumiers, etc.

Bornons-nous à dire tout le plaisir
que nous avons éprouvé en voyant évo-
luer pupilles et pupillettes . Les rondes
enfantines telles que la « Danse des pin-
gouins », « Les joyeux Pierrots », « En
trottinettes », plurent par leur nouveau-
té et leur fraîcheur. Faire de la gym-
nasti que en jouant , semble être le mot
d'ordre des Amis-Gymnastes de Neu-
châtel. L'idée est en tout point excel-
lente  et la pratique se révèle intéres-
sante. Nous soulignerons encore la grâ-
ce des jeunes fil les de pensionnat et
la hardiesse des acrobates-gymnastes .

Les exercices préliminaires habilement
présentés, puis l'acrobatie succédèrent
aux chansons. Quelques sketches « Il a
ri au pôle Sud » et « Des chèques et des
tomates » contribuèrent également au
plaisir des nombreux spectateurs qui
applaudirent , comme ils le méritaient ,
tous les acteurs de cette excellente soi-
rée. L'orchestre « Madrino » accompagna
avec maîtrise les rondes et les chan-
sons, c Le grand final  des fleurs » réu-
nit une dernière fois tous les gracieux
talents en un tourbillon d'œillets roses
et de ballons blancs.

Un nouveau succès s'inscrit ainsi à
l'actif des Amis-Gymnastes. En inter-
mède nous eûmes également le plai sir
d'applaudir  les intéressantes attractions
internationales de la Rotonde.

R. Ji.

« Bouquet de folies »

Une secousse assez forle a été en-
registrée le 30 mars à 17 h. 11 par le
sismographe de l'observatoire de Neu-
châtel. Le foyer du tremblement de
terre, distant de 150 km. environ, di f-
ficile à préciser, semble se situer dans
la direction sud.

Accrochage
Hier à 13 h. 45, M. Y, de la Chaux-

de-Fonds, qui descendait la route des
Gorges en voiture, fut  dépassé par une
auto qui le serra de trop près. M. Y.
donna alors un coup de volant et
accrocha un camion à l'arrèL Dégâts
matériels.

L'observatoire enregistre
une secousse sismique

La pleine saison a débuté pour les
automobilistes. C'est par plusieurs
centaines que tant au Service des
automobiles de Neuchâtel que de la
Chaux-de-Fonds, les automobilistes et
les motocyclistes ont repris leurs pla-
ques qu 'ils avaient déposées pendant
la mauvaise saison. On ne possède pas
encore le chiffre exact de ces « reprises »
qui ont coïncidé avec l'octroi de plaques
à de nouveaux automobilistes, proprié-
taires de machines neuves ou Wocca-
sion. Ces nouveaux conducteurs vont
être plus nombreux à la Chaux-de-
Fonds que dans le bas du canton.

Il va sans dire que le Service can-
tonal des automobiles a été sur les
dents ces jours. Comme les compagnies
d'assurance offraient deux jours sup-
plémentaires (au lieu d'un , car l'avant-
dernier jour du mois était cette année
un dimanche) couverts par la RC
(responsabilité civile), les demandes de
p laques se sont faites surtout samedi
29 mars. Ces demandes se sont néan-
moins échelonnées , de sorte que le
Service des automobiles n'a pas été
débordé. Il y eut toutefois foule aux
guichets samedi dernier. C'est que
vendredi était jour de paie 1

Vol d'un scooter
Dimanche, emlire 18 h. 45 et minuit ,

un scooter a Lambrebla », type Stan-
dard , de couleu r vert clair, a été volé.
Il porte la plaque de contrôle NE 1944.

Les motorisés
ont repris leurs plaques

L'université a délivré, à la suite des
sessions d'examens de mars 1958, les
diplômes suivants :

Sémiinarre die français moderne : cer-
tificat d'études françaises (avec men-
t ion honorable) à Mme Irène Perre-
noud-Reimerdes.

Facult é des sciences : MM. Jean-Clau-
de Jéquier et Walter Biirki ont passé
avec succès les examens fédéraux de
sciences naturelles pour médecins et
Mlle Marie-Lise Comtesse les mêmes
examens pour pharmaciens.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Gérard Fivaz et Francis Vuille.

Nouveaux diplômes
à l'université

(c) Cette compétition a eu lieu diman-
che matin. Une quarantaine de membres
de la SNPT y ont pris part et 26 d'entre
eux ramenèrent du poisson : 46 truites
pesant ensemble 2 kg. 970. La plus grosse
prise par M. Lavanchy, pesait 4 kg. 200.
Ce chanceux avait 3 poissons ; le second
du classement en avait 5, les 3me et
4me chacun 4, le 5me 3, les trois sui-
vants chacun 2 ; après venaient les uni-
tés.

Voici le classement : A. Lavanchy, A.
Baumgartner , M. Porret , O. Fassnacht, S.
Gex, C. Béguin , H. Hubscher, M. Ham-
merll , M. Rohner , E. Jeanneret , R. Rom-
baldoni , A. Urech , A. Michelettl , A. Cal-
derara , P. Hàmmerll , A. Porchet, A.
Schmtd, W. Vuillemin , C. Kunzi, L.
Schorpp, P. Gllibert , P. Porchet , G. Cam-
podonico, U. Vœgeli , M. Bourquin, H.
Robert , U. Treyvaud, C. Auberson, L.
Turuanl.

Concours de pêche à la traîne

Des écoliers d'Estavayer-le-Lac, au
lieu de se rendre en classe, ont vaga-
bondé sur les grèves , en quête d'aven-
tures, du côté de Font. Ils ont fracturé
l'entrée d'un chalet de plaisance sur
le territoire de cette commune et ont
enlevé divers objets et des victuailles.

La gendarmerie n 'a pas eu de pein e
à trouver les coupables.

Des garnements
s'en prennent aux chalets

(c) Ce sont 512 personnes (244 Suisses
et 268 étrangers) qui sont venues s'éta-
blir à Bienne au cours du mois de fé-
vrier . Mais 355 (175 Suisses et 180 étran-
gers) ont quitté la commune.

B y eut pendant la même période 78
naissances (45 garçons et 33 filles) et 42
décès (23 hommes et 19 femmes).

A fin février , Bienne comptait alors
56.604 habitants, soit 193 de plus qu 'en
Janvier. ,

La population

ESTAVAYER

(c) Le nouveau Conseil communal d'Es-
tavayer s'est réuni lundi pour élire
le syndic. On sait que les partis radical
et socialiste, vainqueurs aux élections
du 9 mars , avaient désigné leur candidat
en la personne de M. Victor Maître ,
radical nouveau. Les conservateurs , forts
de leur majorité relat ive , lui opposèrent
M. Jacques Bullet , directeur des fi-
nances en faisant valoir l'expérience
qu 'il avait acquise pendant 12 ans dans
l'autorité communale. Au vote cepen-
dant , le porte-parole du parti radical
et celui du parti socialiste maint iennent
la candidature de M. Maître . Pour la
vice-présidence , les conservateurs n'ac-
ceptant pas d'élections, le parti socialis-
te fit  nommer l'un des siens , M. Joseph
Fasel, nouveau.

La répart i t ion des dicastères n'a pu
être déf ini t ivement  établie , les conser-
vateurs ayant fait des réserves sur les
propositions de la majorité radicale-
socialiste.

Election du syndic

Le tribunal d'Estavayer s'est occupé
d'un accident survenu le 8 janvier 1957,
à la sortie de la ville, au lieu dit la
« Croix-de-Pierre ». Une voiture conduite
par un commerçant de Cugy, M. Von-
laufen , était entrée en collision avec
celle de M. Numa Droz, commerçant à
Zurich , qui dépassait un train routier ,
dans un endroit glissant.

La collision avec la voiture Vonlaufen
causa pour 8000 francs de dégâts. M.
Félix Bamberger qui se trouvait dans
cette voiture, eut une cuisse cassée ;
M. Droz, l'épaule fracturée.

Le tribunal a estimé que M. Numa
Droz était responsable et l'a condamné
à 300 francs d'amende et aux frais.

Un pasteur prend sa retraite
(c) Le 30 avril prochain , la paroisse
réformée d'Estavayer et des villages
environnants fera ses adieux au pasteur
Edouard Waldvogei , qui prendra sa re-
traite.

Commencé en France, son ministère
s'est poursuivi aux Eplatures et à Sier-
re ; il s'achève , après vingt ans de ser-
vice à Estavayer.

M. Wald'vogel s'est fart apprécier dans
la paroisse du chef-lieu par son dévoue-
ment , son zèle et sa parfaite discrétion.

Il se retirera à Chez-le-Bart ; mais il
gardera un lien avec Estavayer comme
président du comité administratif du
Foyer gardien.

Au tribunal
Deux voitures s'étaient

rencontrées...

GRAIVDSON

On découvrait , à la fin de la semaine
dernière, gisant inanimé dans son ga-
rage, M. René Gétaz, négociant en
caoutchouc à Grandson , âgé de 47 ans.
Tous les efforts pour le ramener à la
vie demeurèrent vains. Le moteur de sa
voiture tournait;  la porte du garage
étant fermée, le malheureux avait suc-
combé à l'asphyxie, provoquée par les
gaz d'échappement.

CHEVRES
Mise de vins

(c) L'Association des vignerons broyards
mettait en vente samedi après-midi
à Chèvres 8000 bouteilles de la récolte
1957, en lots de 50 et 100 bouteilles.
Les prix offerts ont varié entre 2 fr. 20
et 2 fr. 50. A cette mise de vins assis-
taient MM . Alphonse Boggo , conseiller
d'Etat , et Georges Guisoian , préfet de
la Broyé.

Asphyxié dans son garage

A propos de publication
du registre fiscal

(C.P.S.) Un cas curieux vient de se
produire à Chiètres. Sur une proposi-
tion socialiste , l'assemblée communale
de cette localité a décidé, par 200 voix
contre 100, de rendre public le registre
des contribuables de la commune, Un
citoyen , M. Schwab, notaire, a démon-
tré, "texte en mains, que la loi d'impôt
ne contenait aucune disposition auto-
risant la publication du dit registre.
De son côté, le syndic, M. Hans Herrli ,
donnant connaissance d'une lettre de
la direction cantonale des finances ,
confirma l'exposé de M. Schwab. Le
Conseil d'Etat sera donc vraisembla-
blement appelé à opposer son veto à
la décision de l'autorité communale.

CHIÈTRES

(c) Malade depuis de nombreux mois,
Georges Grandjean ne se lassait pas
de parcourir , au cours de longues
promenades et en s'aidant d'une canne
ces derniers temps, les rues de son
cher village. S'étant ' couché comme de
coutume dimanch e soir , il ne pensait
pas que la mort le prendrait durant
son sommeil et qu 'il ne se réveillerait
pas à l'aube de ce 31 mars, jour de
son soixante-huitième anniversaire. La
nouvelle de ce départ si brusque causa
à ses nombreux amis une bien doulou-
reuse surprise.

Né à la Côte-aux-Fées, il fit un ap-
prentissage de commerce dans une
maison des Verrière s où il travailla
encore quelques années avant de venir
se fixer à Couvet. U entra à l'usine
Dubied en 1911 et sut s'attirer la
confiance de ses chefs, si bien qu 'il
devint caissier des établissements de
Couvet.

Il déploya une grande activité au
sein des autorités communales. Mem-
bre de la commission scolaire de 1917
à 1956, il siégea au Conseil généra!
pendant  près de quarante ans et fut
appelé à représenter le parti radical
au Grand Conseil en 1945, ce qu 'il fi t
avec dévouement pendant trois légis-
latures.

Dans toutes les fonctions qu 'il as-
suma , il sut se faire apprécier par sa
droiture , son intégrité et le courage
avec lequel il défendait  ses opinions. Il
joua aussi un rôle important dans
plusieurs sociétés locales et présida le
Conseil général durant plusieurs légis-
latures.

COUVET
- Décès d'un ancien député

(c) Trente apprentis — nombre record
— soit 17 horlogers et 13 régleuses
fréquenteront , à la rentrée, la classe
d'horlogerie. Celle-ci sera transférée de
l'immeuble des Sugits au collège profes-
sionnel probablem ent pendant le mois
de mai.

Au « Griitli »

(c) Dans son assemblée générale , la so-
ciété de tir «Le Grtttli » , de Fleurier , a
élu comme suit son comité pour l'an-
née en cours : président , A. Hostettler ;
vice-président , L. LeCoultre ; secrétaires,
Léon Herrmann et Willy Lorimier ; cais-
sier , Frédy Neuenschwander ; adjoints ,
R. Botteron , Ch. Gleyre, J. Voumard et
J.-J. Freymond.

Record à la classe
d'horlogerie

Le comité de l'Amicale des Escadron!
de Guides 2, Dragons 26 et Dragons <
a le 'pénible devoir de faire part du dé-
cès du guide

Louis DUBOIS
1875

membre dévoué du groupement dé» w
fondation et doyen de l'Amicale.

Messieurs les membres sont convo-
qués par devoir mard i 1er avril , su
temple de Bevaix. Culte à 14 heures .

Les Contemporains 1875 sont avisés
du décès de leur cher contemporain et
ami

Louis DUBOIS

(c) A la Chaux-de-Fonds vien t de
décéder, à l'âge de 67 ans , le peintre
Charles Humbert .  Né le 4 mars 1891
au Locle, il se voua , dès sa jeunesse ,
à l'étude du dessin. De 1910 à 1920,
il alla parfaire ses connaissances en
Italie. A sa rentrée au pays, il épousa
Madeleine Woog, elle-même peintre de
grand talent, qu 'il perdit malheureuse-
ment en 1929.

Charles Humbert laisse une œuvre
abondante. Grand travailleur , réaliste,
très écouté, il eut une heureuse in-
fluence , par sa probité artisti que, sur
ses contemporains. C'est un grand
peintre qui s'en va , très at taché à la
ville de la Chaux-de-Fonds , dont il
rêva de faire un centre de culture et
d'art de qualité.

Décès du peintre
Charles Humbert
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.12
coucher 16.58

LUNE lever 15.53
coucher 04.22


