
La grève d'avertissement
a été totale dans les transports

LES FRANÇAIS SE SONT CROISÉS LES BRAS LE 1er AVRIL

Mais le gouvernement ne veut pas céder pour l'instant :
il demande un répit de deux mois

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un chaud soleil , la bonne humeur printanière, l'esprit spor-

tif et d'entraide et aussi un certain entraînement des Parisiens
à ce genre d'épreuve ont ôté tout caractère dramatique à la
grève d'avertissement du 1er avril.

Cette grève a pourtant été totale
ou presque dans les transports ; 15
trains de transit seulement ont pu
gagner ou quitter Paris, presque vi-
des d'ailleurs , celui de Lyon n'em-
portant même qu 'un seul et unique
voyageur. Quelques navettes el
trains-marchandises ont circulé
quelques heures sur la banlieue,
quatre seuls non-grévistes du métro
ont fait rouler démonstrativement
deux rames sur la ligne la plus
courte et vingt autobus , pas un de
plus, sur deux mille, ont roulé un
peu dans Paris.

Cependant, la SNCF a frété quatre
trains spéciaux pour amener à Paris
des touristes britanni ques de Pâques
débarqués d'Alger le matin. Dans la
capitale, quatre cents camions mili-
taires et une centaine de cars privés
j nt circulé j usqu'à Vincennes. Les Pa-
risiens ont dû compter sur l'auto-stop
et sur leurs jambes. Beaucoup de
banlieusards sont d'ailleurs restés chez
?ux et en ont profité pour jardiner.

Recettes record
pour les cinémas

La pression du gaz était réduite de
50 %, mais les ménag ères ont pu quand
nême servir des repas chauds nomm-
ément , sauf dans les étages sup érieurs
les immeubles. L'électricité n 'a pas été
:oupée. Le courrier a même été dis-
:ribué et les poubelles ramassées dans
a p lupart des quartiers. Les cinémas
>nt enregistré des recettes record , une

dizaine de théâtres sur soixante ont fait
relâche.

Le gouvernement demande
un répit de deux mois

Si on ne sait pas encore combien
cette grève va coûter à l'économie fran-
çaise, on connaissait déjà le prix qu 'il
faudrait payer pour donner satisfaction
aux revendications des grévistes : 230
milliards de francs français , soit plus
du tiers du déficit baptisé « impasse »
par les prêteurs de dollars américains.

On a également appris hier soir que
le gouvernement donnerait une fin de
non-recevoir aux demandes des salariés
du secteur public , dont il reconnaît
qu 'ils sont défavorisés par rapport à
ceux du secteur privé. Il a demandé un
répit de deux mois, jusqu 'à fin mai ,
dans l'espoi r qu 'à cette date , il aura
pu stabiliser définitivement les prix ,
amé liorer la balance commerciale et ,
par voie de conséquence, disposer d'une
trésorerie plus à l'aise. Mais sans atten-
dre ce render.-vo us de mai , les autorités
gouvernementales vont très prochaine-
ment convoq u er à un e tab le ronde les
représentants syndicaux des travailleurs
des industries nationalisées pour tenter
de trouver avec eux une solution au
problème des salaires.

M.-G. G.

BATAILLE POUR LE PÉTROLE FRANÇAIS
Révélations sur les dessous de l' affaire nord-africaine

M

L

E pétrole nord-africain es! la cause
d'un drame historique qui s'achè-
vera avec l'éviction de la France

gn Afrique. » Pierre Fontaine est pessi-
miste (1); H «ait que les pétroliers an-

glais el américains, s 'ils se livrent a une
concurrence acharnée pour capter de
nouvelles sources de pétrole, font tou-
jours front commun pour défendre leurs
privilèges. Et il le démontre.

Quand les rapports anglo-américains
devinrent franchement mauvais et que

le (lirt Londres - Moscou s'accentua,
l'hostilité des frères ennemis eut ses ré-
percussions en Afrique du Nord. La
France avait accepté que 7000 solcfats
jméricains stationnent au Maroc. Or, ce

pays intéressait fort les hommes d'affai-
res d'outre-Atlanti que. « Par l'entremise,
entre autres ingérences, des Centrales
lyndicales tunisiennes, marocaines et

algériennes (affiliées à la C.I.S.L. de
Bruxelles, succursale des syndicats unis
américains), la propagande des Etats-
Unis s'étendit partout » et favorisa les
mouvements d'indépendance nord-afri-
cains...

Mais les Anglais ne pouvaient assiste!
sans réagir à cette volonté américaine
d'expansion vers l'est de l'Afrique, donc
vers l'Orient. Leurs agents secrets ten-
tèrent donc de dresser un barrage,
d'abord en Tunisie, puis en Aurès.

« Devant certaines carences ou com-
plicités françaises, écrit Pierre Fontaine,
cette révolte — qui ne comptai! qu'en-
tre sept cents ef huit cents indigènes au
départ — se généralisa au point que
chacun connaît. C'esf devant les pre-
miers succès de la rébellion tunisienne
que l'Egypte et l'URSS tentèrent de ca-
naliser à leur profit les (roubles nord-
africains. En mars 1956, Anglais el Amé-
ricains commencèrent à s'apercevoir que
ces troubles pourraient se retourner con-
tre eux. Dès lors, ils assurèrent leur sym-
pathie à la France... On a besoin des
poitrines fra nçaises pour rétablir l'ordre
nord-africain sans lequel il n'y aura pas
d'ordre en Islam et sur le continent afri-
cain tout entier. »

Pierre Fontaine n'hésite pas à dési-
gner les tireurs de ficelles : les trouble»
commencèrent en Tunisie immédiate-
ment après l'octroi de permis de re-
cherches d'hydrocarbures à des socié-
tés étrangères ; au Maroc, ce fut la ba-
taille — avec le sang des indigènes et
des Français — entre pétroliers améri-
cains et pétroliers anglais qui ne vou-
laient pas lâcher leurs concessions oc-
cultes ; même situation en Algérie.

Pourquoi ce nationalisme soudain, ce:
troubles, ce sang ? Pierre Fontaine men-
tionne foute une série de réponses. Ré-
sumons-les :

0 Les Anglo-Saxons ne sauraient
admettre que la France se libère de
leur tutelle pétrolière.

9 Pour exp loiter ce pétrole nord-
africain don) les gisement s sont si ri-
ches, les pétroliers anglo-américains ne
veulent pas avoir affaire avec la France
tutrice ; les gouvernements et les sou-
verains indigènes ont des caisses tou-
jours vides, ils sont donc plus « compré-
hensifs » pour les redevances et moins
pointilleux que les contrôleurs français,
• L'Afrique du Nord représente pour

l'Angleterre et les Etats-Unis un débou-
ché commercial de 25 millions de
clients. La Grande-Bretagne, en parti-
culier, après la perte de la Palestine et
ie l'Egypte, essaye de se retailler un
empire colonial selon la manière du
protectorat occulte, comme en Libye.

9 Le Pentagone attribue une très
grande importance straté gique à l'Afri-
que du Nord, « passage indispensable
des blindés américains massés au Ma-
'oc , pour la direction Suez - frontière
lurco-irano-soviétique » et source de
carbura nts proche des théâtres d'opé-
rations.

Le directeur de l'Institut français du

(1) Voir la t Feuille d'avis de Neu-
chàtel » du 31 mars.

pétrole a démontré que l'Algérie repré-
sente à elle seule un potentiel théori-
que de 60 millions de tonnes de pé-
trole par an, c'est-à-dire trois fois la
consommation française. La prospection
y commença en 1897 déjà ; en 1913 , le
groupe anglais Pearson y envoya ses
techniciens que secondèrent des spécia-
listes américains. Partout furent détectés
des gisements exp loitables dont la mise
en valeur aurait fait de ce pays une des
contrées les plus riches du monde. Mais
les pétroliers anglo-saxons, qui avaient
joué leurs caries au Moyen-Orient ,
n'avaient aucun intérêt à exp loiter, à ce
moment-là , les hydrocarbures algériens,
Comme le dit Pierre Fontaine, « l'Algé-
rie fut simp lement mise en sommeil en
attendant des jours meilleurs ; elle de-
vint « chasse gardée ». D'autant mieux
gardée que le groupe Pearson fut
absorbé dix ans après par la « Shell
Royal Dutch ».

Bref , toutes les « recherches » se révé-
lèrent vaines jusqu 'à la guerre... Grâce
à quelles complicités françaises ? Pierre
Fontaine affirme que les véritables res-
ponsables du manque d'emplois et di
chômage permanent en Algérie — donc
de la situation actuelle — sont ceux qui
ont étouffé le pétrole nord-africain. Ces!
en effet faute d'énergie que l'industria-
lisation de ces régions a balbutié, alor;
que les minerais étaient partout à pro-
fusion. C'esf clair.

Aujourd'hui, les menaces qui pèsen'
sur les sources de pétrole du Moyen-
Orient incitent les Anglo-Saxons à se
souvenir de leurs dossiers nord-africains.
Ce n'est pas un hasard si les deux gran-
des sociétés françaises prospectant le
Sahara ont deux groupes majoritaires ,
d'une par), le trust britannique « Shell »,
de l'autre, un organisme officiel français
avec 35 % de cap itaux appartenant à la
société ang laise majoritaire du premier
groupe... Ce n'est pas un hasard si fou-
les les nouvelles entreprises de pros-
aection regorgent de dollars...

Mais il vaut la peine de préciser en-
core la situation. L'exemple du Maroc,
e plus significatif sans doute, nous per-
neffra, dans un prochain article, d'en-
ter dans plus de détails.

Jean HOSTETTLER.

L'audition d'Ejpantine
SANS IMPORTANCE

T" E grand lustre du salon du
M Cercle brille de toutes ses
i J ampoules. Il éclaire les re-

gards, il dore les chevelures , il il-
lumine les glaces , qui se renvoient
le ref le t  de grac ieuses images en
jupes p lissées et complets neufs .

Au p iano, tout à l 'heure, Eglan-
tine , qui est la p lus petite mais
aussi la p lus crâne , jouera six me-
sures par cœur. Elle est en train
de les rép éter sur ses genoux , en
attendant que la maitresse ait f in i
de saluer les grandes p ersonnes.
Ses doigts ag iles courent sur le ve-
lours cerise , dont elle semble tirer
des sons f ort harmonieux. De temps
en temps , elle jet te un coup d' oeil
concup iscent du côté du b u f f e t , oà
des boutei lles de limonade multi-
colores lui fon t  déjà des signes
d' amitié. A leur p ied s'étalent des
p lats de canapés , dont elle se de-
mande combien sont à l'anchois.

Entre deux exercices, Eg lantine
considère aussi son auditoire. Elle
ne cannait p as tous les p ères et
toutes les mères qui sont maintenant
installés autour des tables. Mais elle
n'en a cure. Ni leur nombre ni leur
élégance ne l 'impressionnent. Au
contraire, Eg lantine est enchantée
qu'ils soient venus en rangs si ser-
rés et en habits des dimanches
p our l' entendre. Au trement, l'audi-
tion ne se just i f ie rai t  pas.

Eglantine est sûre de son a f f a i re ,
son cœur bat normalement , elle
si f f lo te .  Ses j oues sont à peine p lus
roses qu 'à l' ordinaire. Seule une
lueur inusitée brille au fond  de ses
prunelles noires et la trahit . Car
elle est très impatien te de se p ro-
duire et de montrer de quoi elle
est capable. Tellement impatiente
qu 'elle vient de bousculer une voi-
sine. Plus grande , mais aussi p lus
timide , celle-ci lui p ince traîtreuse-
ment la cuisse gauche. Eglan tine
« rend » d'un coup de coude bien
app liqué. Au paroxy sme de la ner-
vosité, la voisine la décoiffe d'un
geste prompt , qui lui attire aussitôt
menaces , reproches et quolibets.

Le conflit  aurait risqué de s'en-
venimer et de s'étendre à tous les
artistes , si la maitresse n'avait jus-
tement annoncé le premier numéro,
le numéro d 'Eglantine : six mesures
marquées , au programme , d'autant
d'étoiles à la machine à écrire. A
vrai dire, la maitresse n'avait pas
envie qu 'Eglantine joue à l'audi-
tion, à cause de l' op inion que les
parents des autres élèves pourraient
avoir de son enseignement. Ma is
Eglantine en f u t  si contrariée qu 'elle
se résigna. Non sans une certaine
appréhension , car l'enfant , indiffé-
rente aux joies de la musique jus-
qu'au mois dernier , ne voulait ,
pensait-elle , qu 'imiter ses frères et
sœurs. La première por tée de la
« méthode », pré parée à la hâte, ne
constituait pas non plus ,, à son avis,
un morceau de concert. Mais aucun
argument ne résistait à l'obstina-
tion de l'enfant.

La maîtresse dut se rendre à
l'évidence : le succès d'Eglantine
f u t  triomp hal. Plus encore que son
jeu , dont le perlé f u t  très remarqué ,
son aisance et son sourire contri-
buèrent à prolonger les app laudis-
sements , les hurrahs , les bravos.

Rouge de p laisir , Eglantine rega-
gna sa p lace d' un air modeste. Elle
avait gagné. Les autres n'avaient
qu 'à s'exécuter le p lus rap idement
possible , pour qu 'elle puisse aller
vers les canapés à l'anchois. Per-
sonne , heureusement , ne devinait
qu 'elle avait joué pour les dévorer...

MARXNETTE.

La décision soviétique
— d'interrompre unilatéralement les essais atomiques -

est un geste de propagande

La dâdaration Gromyko commentée par M. Dulles

Elle ne comporte aucun élément nouveau et les Etats-
Unis ont toujours décla/é que la cessation des expé-
riences devait s'inscrire dans un programme d'ensemble

comportant l 'élimination des armes nucléaires

WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — Le gouvernement des Etats-
Unis, qui considère comme un geste de propagande la décision
soviétique d'interrompre unilatéralement ses essais atomiques,est f avorable à la réduction et à l 'élimination des armes nucléaires
de destruction massive.

Si un tel but ne peut être atteint ,
II est prêt à transformer ces armes
de destruction massive en bombes plue
petites et plus propres qui ne met-
tront pas l'humanité en danger dans la
même mesure.

Telle a été la réaction du secrétaire
d'Etat Dulles au cours de sa conférence
de presse d'hier. Interrogé longuement
sur tous les aspects politiques et mi-
lita lires de la décision soviétique, le
chef de la diplomatie américaine a sou-
ligné les poirots suivants :
0 La déclaration faite par M. Gro-
myko n'apporte aucun élément nou-
veau — on savait depuis longtemps
que l'Union soviétique désirait provo-
quer l'arrêt des expériences atonniques
mais que oe pays désirait le faire en
dehors de tout programme d'ensemble
concernant, l'élimination de ces armes.
(Lire la suite en 15me pa ge)

Succès triomphal des conservateurs
aux élections canadiennes

Effondrement des libéraux et défaite
des partis dissidents

OTTAWA, 1er (Reuter). — Les résultats définitifs, mais non officiels,
des élections canadiennes , sont les suivants pour les 265 sièges à repourvoir:
conservateurs 209 (1957 : 112) ; libéraux 47 (104) ; fédéralistes du Common-
wealth socialiste 8 (25) ; parti du crédit social 0 (19) ; indépendants 0
(2) ; libéraux indépendants 0 (2) ; conservateurs indépendants 0 (1) ; sans
parti 1 (0). La victoire des conservateurs , qui ont

M. Diefenbaker , leader conservateur

obtenu plus de 72 % des suffrages
exprimés par 9,165,986 électeurs , a été
une surprise pour les vainqueurs eux-
mêmes.

(Lire la suite en 15me page)

Margaret résiste à Elizabeth II
Toujours le «mariage du siècle»

Leur entretien f ut, p our le moins, animé
Il fallait s'y attendre , la reine Elizabeth n'a que médiocrement apprécié

les écarts de conduite commis par sa cadette. Le protocole ne souffre
pas qu'on lui fasse de pareilles entorses : recevoir un prétendant en son
absence, laisser la porte ouverte aux suppositions faites par des journa-
listes en mal de copie , bref , se conduire en jeune fille indépendante, voilà
des choses que la couronne ne saurait tolérer .

, On se doute, alors, que l'entrevue
qui eut lieu entre la reine et le prince
Philip d'une part , et la princesse
Margaret d'autre part , ait manqué de
cette cordialité qui marque les rap-
ports d'une famille unie. Las 1 au lieu
d'une soumission de bon aloi , la ca-
dette fit remarquer que somme toute
elle était âgée de vingt-huit ans et
qu'elle pouvait parfaitement se passer
des remontrances qu'on n'a pas manqué
de lui faire .
(Lire la suite en 15me page)

LA FIN DE S TRIPTYQUES

Le triptyque qui était jusqu 'à présent un document douanier indispensable
aux automobilistes pour franchir  la f ront iè re , n'aura plus cours en France,
en Belgique , aux Pays-Bas, au Luxembourg,  en Allemagne , en Suisse et

en Italie.
Les automobilistes étrangers reçoivent dès à présent , à titre gratuit , une
vignette verte (notre photo) à leur entrée en France. Cette vignette est un
titre d'admission temporaire qu 'ils doivent apposer sur leur pare-brise.

Les constructeurs d'autos s'inquiètent aux Etats-Unis
Que se p assera-t-il lorsque le nombre des petites voitu res europ éennes

dép assera celui des intellectuels américains ?
Dans le parc de stationnement du

départ ement d'Etat on a inauguré
récemment , une enceinte spéciale
réservée aux petites voitures, où
Tingt-einq automobiles de marques
a lemande , française , i ta l ienne , an-
glaise , prennent la place jadis oc-
cupée par dix-huit mastodontes
américains. Cette consécration offi -
cielle atteste les progrès accomp lis
Par la petite voiture europ éenne aux
Mats-Unis. Les chiffres sont élo-
quents. Entre 1952 et 1954, les ven-
tes de voitures étrangères attei-
gnaient 25.000 à 30.0H0' des ventes
'"taies. En 1955, avec l'effort de
Volkswagen , ces ventes ont bondi
Usqu 'à 59.000. En 1950, alors quees ventes d'automobiles américaines
hissaient de 25 %, celles des voi-

Exclusivité de la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

turcs étrangères augmentaient de
plus de 60 %, pour at te indre  les
100.000 , ch i f f re  encore minime puis-
qu 'il ne représente qu 'un peu plus
de 1 % du marché américain. Au
début de 1957. avec 200.000 , ces
ventes représentaient  3 % des voi-
tures neuves , pour at te indre  le 5 %
à la f in de l'année.

Détroit commença alors à s'inter-
roger. Ce n 'est pas tant le succès
de la petite voiture europ éenne qui
préoccupe les constructeurs , mais la
résistance du consommateur amé-
ricain à l'achat  des nouveaux mo-
dèles. Les ventes de jan vier 1958
ont baissé de 25 % par rapport à

l'an dernier... Or l'industrie esp^
rait que l'année 1958 serait une
année faste comme 1955, où plus de
7 millions d'aulomobiles — un chif-
fre record — furent  vendues.

Pourtant , les statistiques établis-
sent que les consommateurs dispo-
saient de solides réserves bancaires
pour envisager l'achat d'une voiture
neuve. Les Américains commence-
raient-ils à se lasser de leurs énor-
mes automobiles , trop avides d'es-
sence, compliquant jusqu'à l'absurde
les problèmes de circulation et de
stat ionnement  ? En d'autres termes,
la petite voiture a-t-elle un avenir
suffisant pour justifier la création
ie chaînes de montage américaines?

Henri PIERRE.
( Li r e  la suite en I2me pa ge )
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Jeune homme, 19 ans,
bonne culture générale.
Notions de mécanique.
Connaissances étendues
en

électricité et en
électronique

cherche emploi. Urgent.
Adresser offres écrites à
P. I. 1463 au bureau de
la Feuille d'avis.

i

SOL À BÂTIR
pour chalet d'été; vue ;
80 m. ou 500 m. par
parcelle. Bardet , Trem-
bley, Peseux.

Jeune homme dans la
trentaine cherche place
dans petite entreprise
comme

aide-comptable
Faire offres sous chiffres
Z. S. 1474 au bureau de
la Feuille d'avis.

F E R B L A N T I E R S -
APPAREILLEURS

qualifiés, ayant de l'initiative,
ainsi qu'un

bon manœuvre
sont demandés par J.-P. MENTHA,

Colombier/Ne. Tél. 6 34 26
» 
¦
¦ 

¦ • ¦ ¦,

- ¦¦

, Nous cherchons pour les fêtes
de Pâques une

sommelière extra
Tél. 5 20 13.

VILLEJE H| NEUCHATEL

Ordures ménagères
VENDREDI SAINT, 4 AVRIL 1958 : pas de
service. Les quartiers du vendredi seront
desservis respectivement le matin et l'après-
midi du jeudi 3 avril.
SAMEDI MATIN, 5 AVRIL 1958 : service
normal.
LUNDI DE PAQUES, 7 AVRIL 1958 : pas de
service. Les quartiers du lundi seront des-
servis respectivement le matin et l'après-midi
du mardi 8 avril.

Neuchàtel, le 31 mars 1958.
Direction des travaux publics,

service de la voirie.

Nous cherchons tout de suite

PERSONNES consciencieuses
pouvant effectuer un travail d'exposition durant trois
semaines consécutives dans les magasins d'alimentation
des cantons de Fribourg, du Valais, de Vaud, de Neuchà-
tel. Travail facile et agréable. Possibilité de gain 1200 fr.
Les personnes intéressées doivent être en possession
d'une voiture.

Faire offre écrite à M. S. Renevey, Sentier des Sapins 2,
FRIBOURG. Tél. 037/2 67 8î.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres, ml-
confort , pour fin Juin ou
Juillet. SI possible région
bas du Mail - Jardin an-
glais. Faire offres sous
chiffres Y. R. 1473 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre. — Mou-
lins 38, 3me étage, à
droite.

Jeune homme cherche
dès le 8 avril

CHAMBRE
à Neuchàtel, avec pen-
sion complète ou par-
tielle. Locataire stable ;
à pas plus de 15 minu-
tes de la place Pury.
Tél. (031) 66 17 59.

A louer Immédiate-
ment

LOGEMENT
1 ou 2 pièces, terrain
pour cultures. Bardet,
Trembley, Peseux.

Nous cherchons pour notre département SUISSE, jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec bonne formation générale, sténodactylo possédant à fond le français

et l'allemand. Poste intéressant, travail varié

Faire offres écrites à la SOCIÉTÉ ANONYME MIDO,
fabrique d'horlogerie, BIENNE 3

Nous cherchons pour le 16 avril

FEMME DE CHAMBRE
( français exigé). S'adresser au bureau de l'hôtel
du Soleil, Neuchàtel.

LA FONDATION F.-L. BOREL
ORPHELINAT CANTONAL
Dombresson (NE)

met au concours un poste de

chefs de famille
pour couple s'intéressant au service
social. Responsabilité d'un pavillon de
12 enfants (services généraux centrali-
sés). L'épouse doit avoir les qualités
maternelles et de maitresse de maison
nécessaires. Le mari sera occupé au
domaine ou fonctionnera comme édu-
cateur (suivant sa formation anté-
rieure).
Situation matérielle intéressante et sta-
ble. Des renseignements détaillés seront
fournis aux candidats. Faire offres à
la direction.

On cherche deux bons

MANŒUVRES
Places stables, ! bien rétribuées, caisse
de prévoyance.

Faire offres à l'Usine à gaz, Saint-
Imier. Tél. 039/4 10 91,

ON DEMANDE

institutrice de français
— j

Connaissance de l'allemand exigée.
Entrée en fonction le 1er mai

Poste intéressant
Faire offres avec photographie et

prétentions de salaire à
l'INSTITUT CHOISY, la Neuveville

A louer une chambre
avec cuisine Indépen-
dante pour dame seule.
Ecrire à J. C. 1457 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour date à
convenir , 3 pièces à
l'usage de

garde-meubles
ou dépôt , 35 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à B. T. 1415 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dans l'Im-
meuble i

Centre-Ville
2 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 aux Parcs, une
CHAMBRE

modeste et cuislnette,
meublées. — S'adresser :
étude Jeanneret & So-
guel. Môle 10, Neuchàtel,
tél. 5 1132.

Tribunal de police de Neuchàtel

Extrait
de jugement

Par jugement du 20 mars 1958, le tribunal
de police du district de Neuchàtel a condam-
né Grieder Louis, 1919, chef mécanicien, do-
micilié à Boudry, à la peine de quinze jours
d'emprisonnement sans sursis et aux frais de
la cause fixés à 100 fr., pour ivresse au vo-
lant (art. 59 LA).

La publication en extrait du dit jugement
a de plus été ordonnée (art. 61 CPS), aux
frais du condamné, dans la « Feuille d'avis
de Neuchàtel ».

Au nom du tribunal de police :
Le greffier, Le président,

S. Durig, surn. B. Houriet.
Donné pour une publication dans la

« Feuille d'avis de Neuchàtel >.
Neuchàtel, le 31 mars 1958.

Le greffier du tribunal de district :
A. Zimmermann.

On demande à louer

magasin avec arrière-magasin
dans le centre de la ville, ou éventuellement
achat de l'Immeuble . Faire offres sous chiffres
T. M. 1466, au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le prochain
terme ou date à con-
venir, employé supé-
rieur d'une Impor-
tante Institution

cherche à louer
appartement de 4
chambres avec con-
fort (3 grandes pièces
conviendraient). —
Accepterait éventuel-
lement maison fami-
liale en location-ven-
te. Offres détaillées
à W. P. 1472 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meu-
blée avec tout confort
à louer à partir du 15
avril. Maladière 25, 2me
étage.

A louer, Jusqu'au 20
avril , jolie chambre en-
soleillée, éventuellement
avec pension. Tél. 5 62 16,
heures des repas.

A louer, aux Parcs,
une chambre avec pen-
sion pour monsieur. Tél.
5 88 32.

A vendre

jolie villa
moderne

de 4 grandes pièces, neu-
ve, hall, garage, tout
confort , mazout, très
bien aménagée, Jardin.
Situation : Charmettes.
Prix : 85.000 fr.; pour
traiter: 25.000 a 30.000
francs. Offres à case
postale 18, Neuchàtel 6.

A vendre
sur plans :

splendide villa moderne
de 6 pièces, tout confort,
garage double. Place
pour atelier ou bureau,
éventuellement 2me lo-
gement. Belle situation a
la Coudre. Téléphoner
au 8 3101.

A vendre, aux environs
de Neuchàtel,

CHALET
DE WEEK-END

avec confort. — Télépho-
ner le soir au 8 19 69.

A vendre à Neuchàtel,
haut de la ville (ouest),

villa moderne
6 pièces, confort, chauf-
fage central. Jardin.
Quartier agréable et
tranquille.

A vendre a Neuchfttel-
oueet

villa moderne
dans Jolie situation,
quartier tranquille, 4
pièces, garage, tout con-
lort. Jardin clôturé.

A vendre au-dessus
de Peseux, dans splen-
dld e situation à, la 11-
Blère de la forêt,

villa - chalet
de construction soignée,
en parfait état d'entre-
tien, 4 pièces dont une
très grande, bains,
chauffage central. Ter-
rain de 750 m'.

Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brler, place Pury 1,
Neuchàtel. Tél. 5 17 26.

CHAMBRE
On cherche pour le

15 avril 1 chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains. Région : gare-
Bellevaux. Offres sous
chiffres V. O. 1488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne possédant tin
GARAGE

et qui aurait de la pla-
ce pour une petite voi-
ture (aux environs de la
gare de Neuchàtel) est
priée de téléphoner au
5 98 92 a partir de 19
heures.

Quincaillerie dans chef-lieu près de Berne
cherche

jeune vendeur
capable. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres sous chiffres P. 12402 à Publi-
citas, Berne.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un ou une

secrétaire compt able
, .. .... . . ... . .

sachant travailler seul (è), de ma-
nière précise et rapidement. Bon
salaire à personne compétente.
Faire offre manuscrite, avec copies
de certificats, références, photo, et
indication de l'âge sous chiffres
A. U. 1475 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel

ingénieur-électricien
serait disposé à se charger de tra-
vaux divers en électrotechnique, cal-
culs, projets, etc., à titre d'occupa-
tion; accessoire ?

Faire offres sous chiffres P 2748 N
à Publicitas, Neuchàtel.

Pour le 24 Juin , couple
retraité cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres
contre service de chauf-
fage et de concierge,
éventuellement petite
location. Adresser offres
écrites à V. M. 1420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de la gare de
Chambrellen

MAISON
de 4 chambres, cuisine
et dépendances, verger,
(arbres fruitiers), beUe
situation pour apicul-
teur à louer pour le
1er Juin . Mme Louis Bé-
guin, Chambrellen,

VACANCES
Je cherche à louer

pour les mois de Juillet
et août , petit apparte-
ment, 3 lits, région Val-
de-Ruz-Montmollln. En-
droit tranquille et enso-
leillé. Adresser offres
écrites à L. E. 1459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
sobre, de toute confian-
ce, ayant permis pour
poids lourds, serait en-
gagé tout de suite pu
entreprise de transporta
de la région. Adresser
offres écrites BOUS ohlf.
fres O. H. 1462 au bu-
reau de la Feuille d'avli.

Je cherche

sommelières
pour entrée Immédiats
ou à convenir. TA.
5 18 86.

Fille
d'office

est demandée. Faire of-
fres au Buffet de la gare,
la Chaux-de-Fonds.

Ouvrier agricole
sachant traire est de-
mandé pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à U. N. 1467 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

PERSONNE
de toute moralité, d'un
certain âge, pour s'oc-
cuper du ménage d'un
monsieur âgé seul, pos-
sédant une petite mal-
son. Ecrire sous chiffres
P 2894 N à Publicitas,
Neuchàtel.

On cherche

jeune fille
propre et active pour
travaux de ménage. Li-
bre tous les dimanche».
Préférence serait donnée
à Jeune fille habitant
chez ses parents, dans
les environs. Tél. 6 91 81
entre 13 et 14 heures,

On cherche pour tout
de suite, pour 2 à 3 mois
(éventuellement plus
longtemps), une

personne
d'expérience

aimant les enfants pour
s'occuper d'un foyer à
Neuchàtel. Gros travaux
faits par femme de mé-
nage. Salaire à convenir.
Téléphoner entre 18 h. 30
et 20 h. au No (038)
5 77 68.

On cherche

PERSONNE
de confiance, sachant
faire une bonne cuisine
et tenir le ménage. Ita-
lienne acceptée. Bons
traitements, bons gages
et congés réguliers. —
S'adresser à la bouche-
rie Leuenberger. Tél.
5 2120.

On cherche

COUPLE
pour Juillet-août, dans
chalet à la montagne
(Chaumont, Neuchàtel).
Femme : cuisine, ména-
ge. Homme : chauffeur,
travaux divers. Bons sa-
laires. Offres sous chif-
fres P 2889 N à Publici-
citas , Neuchàtel.

STÉNODACTYLO
serait engagée pour travail à la
demi-journée. Matin ou après-midi.
Faire offres avec photo et préten-
tions de salaire à CANADA DRY, le
LANDERON (NE) S. A., le Lande-
ron.

On cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. Entrée
immédiate. S'adresser à
M. Jean-Claude Sunler,
restaurant, Nods, tél.
(038) 7 92 65.

Nous cherchons un

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

On cherche, pour pen-
sion de Jeunes filles,

PERSONNE
capable sachant cuire.
Bons gages. Entrée im-
médiate. Demander l'a-
dresse du No 1470 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche quelques

EXTRA
pour la Journée de Pâ-
ques (service de salle).
S'adresser à l'Hôtel du
Vaisseau, Petit-Cortall-
lod. Tél. 6 40 92.

On demande pour date
a convenir une

jeune fille
sachant cuisiner. Libre
tous les dimanches.
S'adresser A la confise-
rie Wodey-Suchard, rue
du Seyon.

On demande Jeune

sommelière
connaissant le service de
table. Faire offres à
l'Hôtel de la Paix, Cer-
nier (NE), tél. (038)
71143.

Jeune femme cultivée, sténodactylo, no-
tions d'anglais, cherche place de demoiselle
de

RÉCEPTION
dans hôtel ou clinique. Entrée à convenir.
Offres sous chiffres P. 10336 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
de Zurich, 16 ans, cherche place dans bonne
famille parlant le français, pour aider au ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre la langue.
(De préférence à Neuchâtel-vllle). Offres en langue
allemande sous chiffres H. 8808 Z., à Publicitas,
Zurich 1.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans famille pour
aider au ménage ou s'occuper d'enfant , de
mai à septembre environ . Possibilité de sui-
vre des cours de français désirée. Faire of-
fres à Marianne Stamm, Buchbergstrasse,
Thayngen (SH).

Dame, bonne présenta-
tion , avec sérieuses ré-
férences, et recomman-
dée, cherche place
d'employée de bureau

capable de tenir seule
une comptabilité, de
s'occuper des payes, as-
surances, etc., de pré-
férence demi-Journée. —
Ecrire sous chiffres AS
1307 J aux Annonces
Suisses S. A. t ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

On demande à acheter
une petite

raboteuse
de précision pour le
bols, neuve ou d'occa-
sion. Jacot , luthiers, les
Bayards (NE).

PIAN O
Famille de petit agri-

culteur demande à ache-
ter , d'occasion, piano
brun , cordes croisées. W"
dlquer par écrit la mar-
que ainsi que le prl*.
sous chiffres P 10316 N »
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Cuisinier-
sommelier

cherche remplacement
pour les fêtes de Pâques.
Tél. 5 16 54.

JEUNE FILLE
cherche place pour tra-
vailler dans un tea-room
â Neuchàtel. Connais-
sance du service. Parle
couramment l'allemand
et le français. Libre dès
le 1er mal. Faire offres à
Mlle M. Amsler , les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Gagner de l'argent
Vous pouvez gagner de 300 fr . & 400 fr.

par mois, sans quitter votre emploi, en
fabriquant vous-mêmes" des produits nou-
veaux et améliorés de gros rapport, ne
nécessitant ni machine, ni connaissances
spéciales, et laissant Jusqu'à 200 % de
bénéfice, tels que : 1. Encaustique, pollah
lavables. 2. Poudre à lessive. 3 Savon
spécial liquide pour vitres. Nous offrons
4 procédés de valeur, pour le prix dérisoire
de 12 fr . les 4, contre remboursement ;
seules, les commandes fermes seront prises
en considération. Ecrire à Laboratoire de
recherches Industrielles, Case postale 207,
Sion.

JEUNE FILLE
Allemande, cherche pla-
ce dans une pension ou
un hôtel. Adresser offres
écrites à K. D. 1458 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vieux meubles
livres, vaisselle et bibe-
lots, Je suis toujours
acheteur. — Augus»
Loup, place des Hal^s
13, Neuchàtel, tél. 5 16 w».

Concierge
La place de concierge-encaisseur

auprès de la Banque nationale suisse,
succursale de Neuchàtel, est à repour-
voir pour le 1er juillet 1958.

Les candidats devront être de natio-
nalité suisse et mariés.

Traitement statutaire, caisse de
pensions.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, sont à adresser à la
Direction de la Banque nationale suisse
à Neuchàtel.

Ne se présenter que sur convocation.

Nous cherchons

ÉBÉNIS TE
qualifié, capable de travailler seul, hon-
nête et consciencieux. La préférence
sera donnée à personne sachant con-
duire. Date d'entrée : 1er mai 1958.
Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à Meubles Loup, Neu-
chàtel.
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Ouverture du nouveau magasin BERNINA
L L .

Comme spécialiste, je travaille depuis 10 ans déjà

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
au service de l 'organisation Bernina. Je suis à

i M M n 1 même de vous of f r i r  un service impeccable, tel
Le 1er janvier de cette que la f abrique l'exige de ses collaborateurs. C'est
année, la f a b r i q u e  dans ce magasin seulement que vous obtiendrez
BERNINA , à Steck- i des machines et des pièces NEUVES en prove-
born, m'a attribué la nonce directe de la f abrique.
représentation exclusi- ~ "1 I T \ [ Pendant 3 mois des maîtres d 'état ont réalisé et
ve et of f ic ie l le  de ven- créé > à la me des EPANCHEURS 9, d'après des
te et d L N I K L I ILN conceptions modernes, un magasin spécialement
de vos machines a ¦ ¦ I I I I U conçu pouj. /es besoins de la vente deg mach:nes
coudre, pour les dis- à coudre, et des f ournitures soit : f i l, aiguilles,
tricts d e :  Neuchàtel, Il  M | . i i =f l  huile, etc. Ce magasin sera pourvu d'un personnel
?™ dj y > Val-de-Ruz et bien f ormé qui vous conseillera judicieusement.
Val-de-I ravers. Au premier étage, nos clientes trouveront une

salle de couture et d 'instruction à leur disposition,
un otelier qui permettra de leur of f r i r  un service

I' ' ' | ' | ' ' |] technique rapide et soigné.

I »

Quai Osterwald ' '-==
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NE VOUS TROMPEZ PAS :
L'ouverture aura lieu ^̂  ^̂
demain jeudi 3 avril. | " | Qj 'l[ |[L===H| 11L=J| Ê% F R j kff f |kf ^L
A l'occasion de cette '  ̂ D E f% Il f ff w\

journée chaque visi " 
I BERNINA 9, RU E DES É PAN C H E U RS \

teuse recevra un bon  ̂ _̂1__ ,̂^
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LCarrard et le personnel BERNINA, 9, rue des Epancheurs, Neuchàtel
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Match amical , hier soir,
à la Charrière

Chaux-de-Fonds - Reims 2-1
(1-0)

(Tél.) — Le match Chaux-de-Fonds -
Reims, disputé hier soir, à la Charrière
devant 8000 spectateurs, a tenu ses pro-
messes. Il fut  des plus plaisants, d'une
qualité de jeu comme on en voit ra-
rement sur nos terrains. Chaux-de-
Fonds a gagné par 2-1 (1-0), mais les
Rémois n'ont pas démérité. 11 est vrai
qu 'ils jouèrent assez décontractés. Lors-
qu 'il s'agit d'une rencontre ayant un
enjeu plus importan t, il est vraisem-
blable qu 'ils se montrent plus efficaces.

Nous avons vu hier soir à l'œuvre le
meilleur Chaux-de-Fonds. Il leur suffit
de rencontrer une équipe jouant bien, ne
cherchant pas à détruire ce qu'élabore
l'équipe adverse, pour que les « Monta-
gnards p présentent un football de clas-
se. Ce fut le cas contre les Rémois.
Ceux-ci , habiles techniciens, esquissèrent
des mouvements remarquables; seule la-
cune : ils manquaient de décision à
proximité du but adverse. Chaux-de-
Fonds marqua à la 20me minute par
Kowacs, excellent en première mi-temps,
mais qui disparut par la suite à cause
d'un manque évident de compétition.
Reims égalisa à la 18me minute de
la seconde mi-temps par Fontaine qui
reprit de la tête un centre de Vincent.
Mais quatre minutes plus tard , Pottler
redonnait l'avantage à ses couleurs.

Ce match fut dirigé , de façon assez
quelconque, par le Lausannois Mellet.
Les équipes s'alignèrent dans les for-
mations suivantes :

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar , Zurcher ; Peney, Leuenberger, Bat-
tistella ; Morand, Antenen, Kowacs, Pot-
tler, Regamey.

REIMS : Jaquet ; Rodzlk, Giraudot ;
Penvern , Jonquet , Leblond ; Desruls-
eeaux, Bliard , Fontaine, Piantonl, Vin-
cent.

Dans le groupe I
de troisième ligue

Couvet perd un point
contre Colombier

Nous rappelons les résultats de di-
manche : Noiraigue-Comète 3-12 ; Bou-
dry-Hauterive 0-3 ; Colombier-Couvet
1-1 ; Béroche-Auvernier 2-6 ; Cantonal
II - Xamax H 1-4.

Le leader Comète a gagné conforta-
blement à Noiraigue une partie qui
ne comportait pas de difficultés pour
lui. Ses principaux rivaux, en revan-
che, ne furent pas à la noce. Couvet
a cédé un point à Colombier où il
n'arracha l'égalisation que dans les ul-
times minutes. A Boudry, Hauterive
eut une peine considérable à battre
les footb ailleuns locaux qui forment
une équipe athétique, bien en
souffle, volontaire, redoutable pour
les meilleurs.

A Saint-Aubin, Béroche a subi face
à la solide formation d'Auvernier sa
quatrième défaite consécutive. Il n'a
toutefois pas .;à s'affoler, car l'extrême
faiblesse des lanternes rouges ne per-
mettra pas à celles-ci de combler les
cinq longueurs de retard qu'elles accu-
sent.

Enfin , Cantonal II n'est pas parvenu
à créer la surprise du jour contre la
seconde garniture de Xamnx.  Ayant
bien résisté jusqu'au repos, il baissa
pied dès la reprise.

Dimanche, jour de Pâques, les équi-
pes seront au repos.

D. D.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pts
Comète 15 13 1 1 61 22 27
Hauterive ... 15 12 2 1 71 18 26
Couvet 15 10 3 2 50 15 23
Xamax II ... 14 8 1 5 51 25 17
Boudry . . . .  14 8 1 5 41 21 17
Auvernier . . .  15 7 3 5 41 26 17
Colombier .. 15 7 3 5 37 34 17
Buttes 14 4 1 9 28 45 9
Béroche . . . .  15 3 2 10 35 71 8
Cantonal II . . 15 3 1 11 32 65 7
Blue Stars . . 13 1 1 11 17 54 3
Noiraigue . .. 14 1 1 12 30 98 3

Le championnat corporatif
Si le championnat corporatif de Neu-

chàtel de série A connaît toujours plus
de succès, il n'en va malheureusement
pas de même avec la série B qui , cette
année, ne réunira que quatre équi pes,
contre huit la saison passée.

Les matches débuteront samedi 12
avril. Us se joueront sur les terrains
de Serrières et de Colombier. Si tout
marche normalement, cette compétition
se terminera samedi 24 mai. Les
joueurs de série A pourront ainsi pren-
dre possession des terrains pour y
disputer leurs rencontres. A noter que
ce groupe comprendra cette année une
quinzaine d'équipes.

Voici le calendrier t
SAMEDI 12 AVR IL

Communej Brunettes , à Colombier.
Calorie-VuHliomenet/Favag, à Ser-
rières.

SAMEDI 26 AVR IL
Calorie-Vuilliomenet j  Commune, à
Serrières.
Favag/ Brunettes , à Colombier.

SA MEDI 3 MAI
Calorie-Vuilliomenet / Brunettes , à
SerAières.
Favag/ Commune , à Colombier.

SAMEDI 10 MAI
BrunettesjCommune , à Serrières.
FauaglCalorie-Vuilliomenet, à Ser-
rières.

SAMEDI 11 MAI
Commune j Calorie-Vuilliomenet, à
Colombier.
Brunettesj Favag, à Serrières.

SAMEDI 24 MAI
Brunettes / Calorie-Vuilliomenet , à
Serrières.
Commune/Favag, à Colombier.

Emô-Réj .

Koblet précise
Revenant sur les déclarations du pré-

sident de la Fédération mexicaine de
cyclisme, M. Ernesto Grobel Palacio,
qui affirmait ne lui avoir jamais proposé
le poste d'entraîneur fédéral, Hugo Ko-
blet a spécifié qu'un grand journal quo-
tidien de Mexico désirait lui confier un
rôle d'instructeur.

L'ex-vainqueur du Tour de France se-
rait chargé de surveiller et de diriger la
préparation de jeunes espoirs, soutenus
financièrement par ce journal.

D'autre part , Koblet et Coppi ont été
invités à former chacun une équipe
d'amateurs qui prendraient part au Tour
du Mexique sous les couleurs suisses
ef italiennes.

Les délégués suisses
parleront des nouveaux

statuts
Les délégués de la fédération suisse

d' athlétisme amateur , qui se réuniront
en assemblée extraordinaire le 10 mai
prochain à Berne, s'occuperont princi-
palement des nouveaux statuts  dont
l' entrée en vigueur est prévue pour le
1er ju i l le t  1958. D' autre part , il a été
convenu , pour une p ériode transitoire ,
que les droits et obligations qui dé-
coulent , des contrats établis entre la
F.S .A.A. et VAS.F. (par exemp le : com-
mission inter-fédération pour l' athlé-
tisme, comité de handball , commission
de lutte , etc.) seront du ressort de
la FJ>.AA. Quant à l'organisation de
la FJy .AA., elle reste inchangée.

DÊ D̂flSH^HHHBfirW H Ĥ W M ,«J^ 9̂IE£3

Fraude chez
les footballeurs italiens ?
MILAN (tél.). — Les affaires sem-

blent se gâter dans les milieux du
football italien. On apprenait hier ,
dans la soirée, que l'armateur génois
Ravano, président de Sampdoria , avait
démissionné de son poste de conseiller
fédéral (poste important dans la fédé-
ration transalpine de football) en signe
de protestation. M. Ravano a démis-
sionné quand il conut de quelle façon
l'arbitre Campanati avait expulsé le
joueur de Sampdoria Tortul dimanche
dernier , lors du match de championnat
Sampdoria - Udinese. Tortul fut expulsé
du terrain , précise-t-on, alors qu 'il
n'avait commis aucun geste répréhen-
sible. Ce fut le tournant du match
puisque Sampdoria , qui gagnait à ce
moment-là par 3-1, perdit finalement
par 5-3. Cette défaite fut  lourde de
conséquences puisque l'équipe génoise
occupe aujourd'hui l'avant-dernière place
du classement. M. Ravano, écrit-on dans
un quotidien du soir de Milan , reproche
d'autre part au football italien de
manquer de sérieux. Il y a trop de
marchandages dans les coulisses ; on en
vient à acheter des parties. Les règle-
ments sont bafoués, Milan étant le
centre des fraudes.

On attend maintenant avec une cer-
taine impatience les réactions de la
fédération à ces attaques pour le moins
inattendues.

Les Neuchâteloises parmi les favorites
••• Notre chronique de basketball •••

Le championnat masculin de ligue B connaît un temps mort
«après les premiers matches qui se sont déroulés au mois de
mars. En effet, les prochaines rencontres n'auront lieu que le
12 avril , et nous aurons par conséquent le temps d'y revenir la
semaine prochaine.

Nous en profiterons aujourd'hui pour
présenter le championnat féminin inté-
ressant notre région,

Des six équipes die l'an dernier , il
n 'en resite plus que cinq qui sowt :
Neuchàtel , Bienne, Borne , Fribour g et
Olympic-Chaux-de-Fonds. Zurich a re-
tiré son équipe die la compétition.
Parmi ces cinq équipes, Neuchàtel et
Fribourg partiront une fois d'e plus
favorites, En ce qui concerne plus par-
ticulièrement nos joueuses, relevons
leur excellent départ puisqu 'elles sont
puecessivement venues à bout de
Bienne et d'Olympic. Bien qu'elles
aient paru éprouver quelque peine à
assimiler les nouvel les règles et que
leurs victoires aient été par conséquen t
assez modestes, les basketteuses neu-
chàteloises ont récolté là quatre points
extrêmement précieux pour la suite
die la compétition. Et cela leur aura
permis de parfaire l eur prépairation en
vue du grand match qui les opposera
samedi 12 avril à la halle des Ter-
reaux a leurs redoutables rivales de
Fribourg.

L'éowipe qu'entraîne toujours Jac-
ques Dousse se compose cette année de
Mme Dousse et de Mlles Andirée Fer-
rat, G-aille, Feletto, Thlébaud, Fas-
nacht , auxquelles est venue s'ajouter
Mlle Sngne, tn-ansfuge de Zurich. Un
seul départ mérit e d'être signalé, celui
de Mlle Liliane Fenrat qui a épousé
son camarade de club Robert. Mais
pour compenser ce départ, l'entraî-
neur neuchàtelois espère pouvoir comp-
ter dès cette année sur de jeunes
joueuses dont certaines, nous dit-on ,
affichent des talents prometteurs...

Noos n'avons pas encore parlé jus-
qu'ici du championnat masculin de li-
gue A pour la bonne raison qu'il dé-
butera passablemen t plus tard. La pre-
mière rencontre, qui opposera Olympic-
Fribourg à Jonction , n'aura lieu que le
26 avril. Rappelons pour l'instant que

la ligue A sera formée cette année
des dix équipes suivantes : Jonction
(champion suisse), Stade-Français, Ura-
nia , Etoile-Sécheron, Genève-Basket,
Sanas-Lausann e, Olympic-Fribourg, Fé-
déra le-Lugaino, Cassarate-Lugaino et Ge-
¦nève-Olympic-Universiitaire, que nous
appellerons G.O.U. (nouveau promu en
ligue A).

Art.

TRUAND
et

GENTILHOMM E

RÉSUMÉ. — Dans le quartier de truands dénommé
la Porcherie d' un côté six truands , de l'autre six
gentilhomm.es guettent un mystérieux visiteur. Un
homme arrive qui n'est pas celui que l'on attendait.
Gauthier-la-Hire se précipite vers lui .

« Quelque hobereau de province égaré dans la capi-
tale , songe Gauthier en allant au-devant de lui , je le
remettrai en bon chemin ! t Malgré son surnom, Gau-
thier sait dominer ses élans de colère. Il décide
d' agir sans brutalité. A deux pas de l'homme il s 'im-
mobilise. Il voit un visage impassible aux traits rude-
ment burinés. Un visage de douleur au regard clair.
Non , ce gentilhomme n 'a pas peur . Gauthier s 'incline et
adoucit sa voix claironnante : « .Monsieur, je  suppose

que vous êtes égaré , toutes ces venelles se terminent
en cul-de-sac. Puis-je vous indiquer le bon chemin ? »
L'inconnu salue en étant sa toque avant de répondre.

<i Je vous sais gré de votre obligeance , monsieur, mais
n'est-ce point la ruelle Gourgue du quartier de la
Porcherie ? » Gauthier est agréablement surpris par le
« monsieur » inattendu . Avec ses habits rap iécés , U n'a
guère l'habitude d'être désigné autrement que par
les mots « l'ami » ou « truand ». « En e f f e t , dit-il pa-
tiemment. » L'homme fait  deux pas en avant pour
continuer sa route : « Merci , monsieur , je suis donc
sur le bon chemin , j' ai a f fa ire  par ici.» A ces mots
Gautliier devient livide , d'autant plus ou'il lui semble
voir l'étranger regarder en direction de la maison à

pignon. D'un geste rapide, il dégaine et se campe sur
la route du gentilhomme.

« On ne passe pas ! s'écrie-t-il en faisant s i ff l e r  sa
lame. » — « Vraiment ? » dit l'homme d' une voix im-
passible. Gauthier n'a pas même le temps de le voir
tirer son épée. Les lames se heurtent : « Peut-on savoir
pourquoi il est interdit de passer , mon ami ? » reprend
le gentilhomme. Cette voix paisible cingle l'amour-
propre de Gauthier f urieux qui grommela pour lui-
même : « Par l'en f e r  ! Un bon coup à ce gêneur et
nous serons tranquilles po ur notre besogne. » — « Ah ,
ah t II y a donc une besogne à accomplir ?» IA
curiosité perce dans la voix de l'inconnu . Mais Gau-
thier se tait tout attentif à la passe d' armes.

O L'Américain Fancho Gonzales a battu ,
à Atlanta (Etats-Unis) , l'Australien Le-
wis Hoad par 3-6, 6-2 , 6-1, et mène
maintenant par 26 victoires à 23 dans
la série des 100 matches qui opposent
les deux Joueurs professionnels de tennis.
£ L'Automoblle-Club de Grèce, en col-
laboration avec l'Automobile-Club de
Yougoslavie et de Trieste , organisera
prochainement le Rallye de l'Acropole.
Vingt-neuf équipes grecques et quarante-
sept étrangères, dont une suisse, parti-
ciperont à cette compétition .

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

Pour la première fois, en février, le nombre des concessionnaires enregistres en
un mois a dépassé le cap des 2000. L'émetteur du Sàntis, l'un des plus haute de
l'Europe, va entrer en fonction à fin avril. Les émetteurs tesslnois du Cenerl et
du Salïa.tore seront terminés au cours de l'année. Les P.T.T. ont accordé des conces-
sions pour des relais privés en Valais et à la Chaux-de-Fonds. Cet ensemble de faits
prouve que la T.V. se vulgarise de plus en plus et qu'après une longue période expé-
rimentale, ella prend un essor réjouissant.

M. Edouard Haas, qui dirige, depuis ses débuts, la Télévision suisse avec un dyna-
misme et un sens aigu des possibilités qu'elle offre, a bien voulu nous faire quel-
ques déclarations.

JLES LEÇONS D'UNE LONGUE
PÉRIODE EXPÉRIMEN TALE

La période qui s'est terminée à fin
1957 nous a permis de réunir un fais-
ceau d'expériences, les unes volontaires,
lies autres dictées par les événements
comme en toute œuvre empirique.

UNE NÉCESSITÉ :
LA COORDINATION

La T.V. coûte cher, surtout dans no-
tre pays, avec ses trois langues natio-
nales et sa diversité. Quels que puis-
sent être les désirs légitimes ou les
vœux de régions défin ies, il nous est
indispensable de faire des émissions
communes , c'est-à-dire d'utiliser nos
moyens d'une façon aussi rationnelle et
logique que possible. On peut parfai-
tement réaliser une émission « natio-
nale » sans difficu ltés et sans qu'on
le remarque. Simplement, en utilisant
le même matériel , on peut échelonner
une émission, d'abord en finançais, puis
en allemand ou vice versa.

EFFORT TECHNIQUE
SUT le plan technique, mous conso-

lidons le matériel et les P.T.T. inten-
sifient l'aménagement et l'exploitation
des initia Mations. Il nous faut des « ré-
gies finales » permettant de tra/volller
d'une façon indépendante pour assurer
la continuité des programmes. Il nous
faut des plateaux suffisamment vastes
dans les centres fixes. Pour l'avenir,
enifin^ le Conseil fédéral a prévu dans
son message la oonstruction d'un stu-
dio pair région linguistique. Nous com-
mandons le troisième car de reportage
destiné au Tessin, mais les délais de
livraison sont longs et on prévo it son
entrée en service en 1960. Dès que les
émetteurs tesslnois fonctionneront, nos
compatriotes du Sud recevront pour
commencer un choix de programmes
alémaniques et romands, mais com-
mentés et présentés en italien.

NOS OBJECTIFS
D'abord' améliorer la qual ité die nos

programmes, éliminer tout ce qui peut
les affaiblir. Pousser nos efforts sur
l'actualité : actualités spéciales en plus
du téléjournal, transmission d'actuali-
tés étrangères grâce aux échanges bila-
téraux. Donner le dimanche soir déjà
les événements sportifs du jour. Dé-

velopper les repartages, les documen-
taires, les émissions-concours dotées
de prix intéressants, etc.

CET ÉTÉ » DES ÉMISSIONS
EUROPÉENNES

L'Euro vision va jouer un rôle de
plus en plus vaste. Sa force : l'actua-
lité, son objectif : une meilleure com-
préhension entre les pays. La ques-
tion de la languie constitue certes, par-
fois, une difficulté. Nous intensifions
les échanges de films, de documentai-
res, de reportages, de sports, d'émis-
sions enfantines et d'émissions en di-
rect.

Notre apport personnel, même s'il
demeure limité, peut être intéressant.
Notre force réside dons l'actualité
(l'actualité internationale), le reporta-
ge, le documentaire typiquement helvé-
tique. Nous allons d'adileuins poursuivre
les échanges bilatéraux avec la France,
l'Allemagne et l'Italie.

Surtout 1958 va être une grande an-
née européenne. Les championnats du
monde de football en Suède, les cham-
pionnats européens d'athlétisme sont
inscrits au calendirler. Leur diffus ion
dépend de négociations en cours. Nous
prévoyons des retransmissions en di-
rect de Bayreuth, Salzbourg et de l'Ex-
position mondiale de Bruxelles.

De quo i satisfaire tous les goûts des
téléspectateurs et montrer à nos con-
citoyens les possibilités extraordinaires
qu 'offre la T.V.

Le meeting des « ceintures jaunes »
à la Chaux-de-Fonds

Le Ring Olympie de la Chaux-de-Fonds vient d'organiser son premier
meeting. Il comportait notamment sept combats comptant pour la compétition
des « ceintures jaunes ». Le principal opposait Cuche I (à droite) au Yougo-
slave Raskas. Après des échanges fort spectaculaires, la victoire sourit

au Chaux-de-Fonnier.
(Phot. Amey)

De l'auto
« Elle décup le la puissance et

met en vedette les défauts  de
l 'homme. Par conséquent , il s'agit
d' observer la discip line, de culti-
ver le sang-froid personnels. C'est
le conducteur qu'il s'agit d 'éduquer
beaucoup p lus que de transformer
les voitures en vue d'une sécurité
absolue, due à leur seule fabrica-
tion. » Ainsi parla M. Picard , in-
génieur à Billancourt, le 21 mars.

Chorals et poèmes
« Pour le temps de la Passion »,

le Chœur mixte des jeunes de
l'Eglise nationale vaudolse — un
ensemble avantageusement connu
bien loin à la ronde — a donné un
remarquable concert , au matin du
23 mars. Avant chaque chœur dé-
crivant la Passion de Xolre-S ei-
gneur , montée au supp lice, colline
de Golgotha , présence de Marie au-
près du Cruci f ié , nous avons en-
tendu des fragments , proses et vers ,
choisis avec goût , dits dans un bon
stg le , et tirés d'œuvres maîtresses
de Du Bellay,  Corneille , Péguy ,  Max
Jacob , Claudel et Mauriac. Alliés de
la sorte , les textes et la musique
formaient une émission de grande
classe. ST ous avons apprécié le sens
musical très sûr , les nuances bien
amenées, les beaux timbres vocaux
de l'ensemble , dirigé de brillante
manière, on le sait , par A. Charlet.

Menu de choix
Au soir de ce même dimanche,

des nourritures sp irituelles et in-
tellectuelles de qualité nous ont
été o f f e r t e s .  Théâtre , poésie , pro-
ses, écoutés avec une gourmandise
d' oreille , à l 'égard des cent musi-
ques variées de la langue française !
Cette dernière est servie excellem-
ment pa r Dussane, et c'est à elle
que nous sommes redevables d'un
choix de textes , aux harmonies, aux
rythmes séduisants , présentés par
des diseurs chevronnés. En e f f e t ,
tour à tour Madeleine Renaud , Jean
Dessailly ,  J.-L. Barrault ont brillam-
ment servi l'incomparable Marivaux,
et Baudelaire , et Verlaine ; la confé-
rencière n'oublia point de convier
Fernandel à cette f ê t e  du bien-dire ,
car il est passé maitre dans l'art de
fa i re  vivre et miroiter, pour nous,
les pages provençales de Daudet. Il

nous dit un * conte du lundi », trop
peu connu , « Les bergers », dan* la
manière poétique , f i ne  et discrète
où il excelle.

Un prix
Nous fûmes  un peu surpris , à

l'écoute du prix Italia 1957 , d'ap-
prendre qu 'il a été décerné à une
pièce, souplement traduite, de H.
Eisenreich : c De quoi vivre, de
quoi mourir. » Certes , les deux per-
sonnages défendant  cette p ièce sont
de haute valeur : Yvonne Printemps
et Pierre Fresnay. Leurs voix met-
tent f o r c e , re l ie f ,  belles résonances
au texte. Mais ce coup le-là ne fa i t
f a c e  qu 'à l'ordinaire de la vie :
a f f a i r e s , af f a i r i s t e , amour délaissé
et oublié, f emme déçue , mise à l'ar-
rière-p lan par un mari arriviste et
matérialiste... Y a-t-il là « de quoi
mourir » ?

La dame du Pontet
La Genevoise Pernette Chapon-

nière a obtenu le premier prix au
concours de p ièces organise par la
S a/f a  1958 , avec « Belle ou le cœur
inquiet ». Sans doute , la condition
première de ce concours fu t -e l le  de
présenter une f emme  suisse de re-
nom, aux Con fédérés  d'aujourd 'hui.
Son choix s'est porté sur Belle de
Zuylen , f e m m e  de M. de Charrière ,
et dame du petit manoir de Colom-
bier. Dans sa famil le  maternelle ,
puis dans sa gentilhommière, sp iri-
tuelle , amoureuse , déçue , supérieure
à son cercle d'amis très provin-
ciaux, l 'inquiète et séduisante Belle
a trouvé en P. Chaponnière un pein-
tre f i d è l e  et compréhensi f .  Les ac-
teurs et actrices qui portèrent cette
jolie page au micro — R. Schmid ,
A. Faure , A. Neury ,  Liliane Aubert ,
etc. — l'ont fa i t  avec aisance et
simplicité (23 mars).

Un speaker s'en va
Le 29 mars, après quatorz e ans

d'activité à Radio-Lausanne , Claude
Pahud s'en va. Il prit congé de
nous ce soir-là , se vouant désormais
à des fonct ions importantes dans
l'éducation de l' enfance arriérée, où
sa sagacité s'est déjà exercée, du
reste. Nous regretterons sa voix
amène, bien timbrée, et le lui di-
sons , avec nos vœux pour l'avenir,
dans l'activité qu'il a choisie.

Le Père Soreil.
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Problème No 676
HORIZONTALEMENT

1. Esp èce de polichinelle.  — Petits
enclume.

2. Vaste étendue.  — Qui n 'a rien
d'agréable.

3. Fai t  l ' impor tan t .  — Petit bateau
des mou litres.

4. Pour met t re  noir sur blanc . 
Langage des courts.

5. Engagé d'une façon malheureuse.
6. Insupportable moyen de gouverns-

ment.
7. Titre honorif i que en pays musul-

man. — Jus concentré dans les
sucreries.

8. Donne de la bande. — Peu prodi gue
de son argent.

9. Le paradis perdu. — Célèbre ma-
thémat ic ien.

10. Possessif. — Puni t ion militaire .
VERTICALEMENT

1. Celui de Perrette portait  bien de»
espoirs. — Situat ions  transitoire s.

2. Mordant.  — Le bouclier de Palla s .
3. Il fait  éclater la montre. — Fruits

secs.
4. Reprendre. — Préposition.
5. Sans a igui l lons  ni épines.
6. Traiter à fond.
7. Au ras du sol. — Il faut  la cor-

riger sans hésitation.
8. Vieille voiture.  — Filet sous l'ove

d'un chap iteau.
9. Fleuve de France. — Pour lej

menues dépenses de Bidasse.
10. Chemins étroits. — Légumineuse.

Solutin du problème No 675

m Concours International de saut à
ski à Oberwlesenthal (Allemagne de
l'Est) : 1. Helmuth Recknagel , Allemagne
de l'Est , 228 ,5 p. (79 m. et 80,5 m.) ;
2. Haxry Glass, Allemagne de l'Est,
221,5 p. (73 ,5 m. et 77 m.) ; 3. Eino
Tlrkkonen , Finlande , 220 p. (76.5 m. et
74,5 m.) ; 4. Asbj ôrn Osnes, Norvège,
216,5 p. (76 m. et 74 m.) ; 5. Pfeiier ,
Allemagne occidentale, 208,5 p. ; 6.
Eriksson, Suéde, 208,5 p.
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( M i l a n ,  té l . )  I l  est possible
que l'équipe contre la montre
du prochain Tour d'Italie, For-
te dei JVfarmt-Viarefrgio, soit
supprimée. Car ce jour-là, 25
mai, on procédera à d'impor-
tantes élections dans la Pénin-
sule.

D'autre part, on apprend qu'une fa-
brique suisse a mis à la disposition
des organisateurs un appareil de hau-
te précision pour filmer les arrivées et
établir les temps des concurrents au...
centième de seconde. Comme dons les
courses de bob !

Enfin, Koblet et Vannitseu, qui ne
pouvaient s'aligner dans l'équipe Coppi
qui ne prendra pas Je départ oair elle
est considérée comme une sou s-marque
de l'équipe Blanchi , ont trouvé, sem-
ble-HQ, un groupe extra-sportif qui dis-
putera le « Giro ». Il s'agit d'un groupe
financé par une importante fabrique
de... salami. Voici donc Koblet qui ris-
que de devenir un homme-sand'wich.

Hugo, homme-sandwich
dans le Tour d'Italie ?

Sal le  des conférences : 20 n,. 15. Le mon-
de sauvage de l'Alpe.

CINEMAS
Studio : 20 h. 30. Le disque rouge.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Festival

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

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

les hommes.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Bolshol

Ballet.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Fort-Invlnclble.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon.

. Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcla. 7.15, Informations.
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., lTJnlver-
slté radlophonique internationale. 11 h.,
émission d'ensemble : « Bastlen et Bas-
tienne », opéra-bouffe, de Mozart. 11.40,
refrains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi , avec à 12.25: le rail, la
route, les ailes. 12.45, informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.20, les
belles heures lyriques avec Marle-Lise de
Montmollin. 13.45, piano.

16 h., reprise d'une émission radlo-
scolalre. 16.30, compositeurs et Interprè-
tes belges. 17 h., compositeur roumain.
17.30. l'heure des enfants. 18.15, nouvel-
les du monde chrétien. 18.25, micro-par-
tout. 19.15, informations. 19.25, instants
du monde. 19.45, succès d'hier et d'au-
jourd'hui. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20, pastourelles et berge-
ronnettes. 20.30, concert symphonique
par l'Orchestre de la Suisse romande.
Direction : Edmond Appla ; soliste ; Bran-
co Pajevic. 22.30, Informations. 22.35,
le magazine de la télévision. 22.50. ac-
tualités du Jazz. 23.12, chœur.
BEROMUN8TEB ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés mu-

sicales. 6.45, gymnastique. 7 h ., informa-
tions. 7.05, petit concert. 7.20, quelques
propos, llh., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., mélodies. 1250 , wir gra-
tulieren. 12.30, Informations. 12.40. le
Radio-Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35,
violon et piano. 14 h., pour Madame.

16 h., à propos d'un livre. 16.25, con-
cert à la cathédrale de Berne. 17.30, pour
les enfants. 18.05, orchestre récréatif bâ-
lols. 18.30, chronique d'actualité. 18.45,
orchestre récréatif. 19.05, musique prlnta-
nlère. 19.20, communiqués 19.30. Infor-
mations ; écho du temps. 20 h., Suite de
L. Balmer. 20.30 , « E Ma 1 de beschte
Jahre », pièce en dialecte, de H.-R. Bal-
mer . 21.40. danses espagnoles. 21.55, quel-
ques propos sur la pièce. 22.15. infor-
mations. 22.20 . variétés musicales.

TÉLÉVISION ROMANDE ¦
20.15, téléjournal. 20.30, «Le menteur»,

pièce de C. Goklonl . 21.30, quelques airs
du XVIIIme siècle . 21.45, «Le menteur »,
suite. 23 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.15, télé-

Journal. 20.30. football , avec la tête...
21.10, au-dessous de nous, la terre : do-
cumentaire. 21.40, miroir du temps. 21.55,
téléjournal .
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ŝL ¥ è̂  ̂ % "̂ liv?5HI sB HfxM wÊ-3ÊSSÊm HHP«^̂ ŜH fil Hl^Hi ^^ t̂fÉ ŜlllHBflflEW /̂- ¦g
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W BH ĤI ' » ¦»¦¦Tltf l iW TTBrjla jupe ou dessus avec sa ceinture \ "" 3̂ " fil ' V in  II "' f i l  fi^ ' 'assortie. \ "**nî ^̂ B EH A S Ffl Ifi- B '.MB. ' JB fi I "V\s /̂-Ju™«H p Ariane BMlfi '̂Jlra?Mfr999Vinî M9Vf'9fl



La journée
de M'ame Muche

— A SO f rancs  pa r j our, qui peut
se reposer ?...

REGIONS »«$ UICS
MORAT

A la paroisse réformée
(sp) L'assemblée paroissiale de l'Eglise
protestante de Morat et environs a été
présidée par M. Gutknecht, inspecteur
scolaire . Elle a réuni une centaine de fi-
dèles, hommes et femmes.

Les comptes de l'an passé se soldent
par un boni de 400 fr., sur un total de
dépenses de 104.480 fr. Aux recettes fi-
gure une somme de 37.323 fr., provenant
de subventions communales calculées à
raison de 7 fr. par tête de population
protestante. Au bilan , on note des actifs
pour un total de 546.305 fr.,  en diminu-
tion de 32.655 fr. sur l'année précédente.

Le président a signalé que la collecta
faite l'an passé pour le nouveau bâ-
timent paroissial de Morat a produit
68.597 fr .

La subvention de 7 fr. par tête d'habi-
tant a été portée & 8 fr. 50.

BIENNE
Vingt-deux accidents

de la route en février
(c) Vingt-deux accidents de la circula-
tion se sont produits à Bienne, pendant
le mois de février. Bilan : onze blessé*
et pour 12.520 fr. de dégâts matériels.

PRAZ
Soirée des « Vuilleraines »

(sp) Le groupe du costume « Les Vuille-
raines s> a convié ses amis à sa soirée
annuelle.

Cette société a fait appel, cette année,
à la compagnie Scaramouche, qui pré-
senta « Le corsaire » , de Marcel Achard.
Cette pièce fut une belle réussite.

Les danses populaires et les chansons
folkloriques ont connu leur habituel et
grand succès.

YVERDON
Vers un nouveau bâtiment

scolaire
(c) Selon un récent rapport, la Muni-
cipalité d'Yverdon demande au Conseil
d'adopter le projet d'un nouveau bâti-
ment pour les écoles primaires, à cons-
truire sur le terrain communal dei
Quatre-Marronniers. Les travaux pour-
ront commencer dès que les fonds né-
cessaires auront  été obtenus. La dépen-
se totale sera de 3.200.000 fr. ; la sub-
vention cantonale viendra en déduction
de cette somme.

JORDANIE

Le gouvernement britannique a versé
la somme de 500.000 livres sterling à
l'Office de développement Jordanien. Un
prêt total de 1,3 million de livres avait
été consenti à la Jordanie , mais les ver-
sements avaient été suspendus en mars
de l'année dernière , au moment où la
Jordanie avait dénoncé l'accord anglo-
Jordanien. Une deuxième tranche de
630.000 livres sera versée au cours de la
prochaine année fiscale , si le parlement
anglais l'approuve.

Aide financière britannique

PAYERNE
Les promotions

(sp) La cérémonie des promotions des
écoles primaires et du collège a eu lieu
vendredi après-midi, au temple parois-
sial, qui était plein Jusque dans ses
moindres recoins.

En présence des écoliers, de leurs pa-
rents et des autorités scolaires , le di-
recteur des écoles , M. André Yersln , a
présenté les rapporte sur la marche des
classes primaires et du collège .

Cette belle cérémonie a été rehaussée
de plusieurs chants des élèves et de
musique.

Avec les employés de commerce
(sp ) La section de Payerne des em-
ployés de commerce a tenu son assem-
blée générale à l'hôtel de la Gare.

Après un tour d'horizon très com-
plet du président , M. J.-Pierre Thlé-
baud , directeur et maître permanent de
l'école complémentaire commerciale do
Payerne, présenta un Intéressant rap-
port sur l'activité de cette école.

Le président adressa des félicitations
à MM. Jacques Givel , de Payerne, et
Jules Ftvaz , de Corcelles , qui ont reçu
la plaquette pour 50 ans d'activité.

Le comité a ensuite été renouvelé
comme suit : président , M. S. Drapel ;
vice-président, M. R. Fuchs ; caissier ,
M. H. Cheseaux ; secrétaire , M. E. Kung;
membres adjoints , Mlle J. Jaccoud et
M. W. Stelnmann ; porte-drapeau, M.
André Beyeler .

Après la partie administrative , plu-
sieurs films documentaires sur les
Etats-Unis furent projetés.

Avec le Service d'escompte
(sp) Cette association a tenu récemment
son assemblée générale annuelle , sous la
présidence de M. Georges Tissot .

M. Roger Johr , qui a fait partie du
comité durant plusieurs années, a démis-
sionné et a été remplacé par M. Jean-
Daniel Pavarln, de Granges-Marnand.

Au cours de cette assemblée, diver-
ses décisions furent prises, notamment
celle de maintenir le tirage au sort do
fin d'année et de participer financière-
ment , à l'avenir , au cortège annuel de»
Brandons.

A l'issue de la partie administrative,
M. Thulllard fit une intéressante cause-
rie sur la Banque de crédit à la con-
sommation, créée par l'Union suisse dos
détaillants, groupant les services d'es-
compte.

Vivement Intéressés par les avantages
que ce nouveau genre de crédit parait
offrir à la clientèle , plusieurs membres
du Service d'escompte payernols posèrent
des questions et finalement donnèrent
leur adhésion.

Avec les tireurs du « Grutll »

(sp) Cette société de tir , qui compte
232 membres, a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. René
Schutz, qui présenta un rapport sur
l'activité de l'année écoulée.

Les membres décidèrent en principe
de participer au prochain Tir fédéral
de Bienne , avec un minimum de vingt
tireurs.

Puis le comité fut renouvelé de la
manière suivante : président, René
Schutz ; vice-président , Roger Mottier ;
secrétaire, Marc Wenger ; caissier, Fran-
cis Rapin ; membres-adjoints, Alphonse
Cottier, Franz Kees et Benjamin Rapin.

La commission de tir aura la compo-
sition suivante : Ernest Jung!, Jean-
Louis Monney, Georges Plumettaz, Max
Bapst et Pierre George.

Le président remit le diplôme de mem-
bre honoraire de la société à M. Ernest
Jungl , pour services rendus à la société.

REFLETS DE LÀ VIE DU PAYS
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 31 mars 1er avril

8V4%Féd . 1945 déo. . 101.— 100.90
3 14 % Féd. 1946 avril 100 — 10055
3 "A Féd. 1949 . . . .  95.50 95.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 92.25 92.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 94.75 94.60 d
3 % C.F.F. 1938 . . 97.60 87.76

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1355.— 1360.—
Société Banque Suisse 1148.— ,M48.—
Crédit Suisse 1192.— 1183.—
Electro-Watt 1090.— d 1092.—
Interhandel 1960.— 1957.—
Motor-Columbus . . . 997.— d 995.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Tndelec 675.— d 673.—
Italo-Sulsse 349.— 347.—
Réassurances Zurich . 1875.— 1675.—
Winterthour Accld. . 720.— 713.—
Zurich Assurance . . 4(150.— 4125.— d
Aar et Tesein 1030.— d 1030.— d
Saurer 1050.— d 1060.— d
Aluminium 2875.— 2875.—
Bally 1010.— d 1O10.— d
Brown Boverl 1850.— 1835.—
Fischer 1360.— 1355 —
Lonza 90°-— d 895.—
Nestlé Allmentana . . 2640.— 2640.—
Sulzer 2165.— 2175 —
Baltimore 107.50 105.50
Canadlan Pacific . . . 106.— 107.50
Pennsylvania 50.— 50.—
Italo-Argent lna .... 16.— 16.25 d
Philips 297.— 295.— d
Royal Dutch Cy . . . 175.— 174.— d
Sodec 21.— d 21.— d
Stand, OU Nwe-Jersey 219.50 219.—
Union Carbide . . . .  378.— 373.50
American Tel . & Tl. 736.— 737.—
Du Pont de Nemours 754.—. 752 .—
Eastman Kodak . . . 452.— 448 —
General Electric . . . 258.— : 55.50
General Foods . . . .  228.— d 231.—
General Motors . . . .  150.— 149.50
International Nickel . 320.— 319 —
Internation. Paper Oo 392 — d 390 —
Kennecott 378.— 371 —
Montgomery Ward . . 150.— 149.50
National Dlstlllers . . 97.25 96.50
Allumettes B 61.75 d 61.75 d
U. States Steel . . . .  261.— 246.—
F.W. Wcolworth Co . 182.— 180.— d

RALE
Ciba 4300.— 4285.—
Schappe 600.— 600.— d
Sandoz 3900.— 3900.—
Geigy nom 4990.— 4975.— d
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10625.— 10600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 705 — 705.—
Crédit F. Vaudois . . 695.— 697.—
Romande d'électricité 450.— 447.—
Ateliers constr. Vevey 530.— 530.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 145.— d
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 34.50 d 34.50 d
Charmilles (Atel . de) 815.— d 815.— d
Physique porteur . . . 793.— 795.—
Sécheron porteur . . . 515.— o 500.— d
S.KJF 184.— 182 —

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

Télévision Electronic 11.23
Tranche canadienne § can. 104.50

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 31 mars 1er avril

Banque Nationale . . 623.—¦ d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchàteloise as.g. 1250.— d 1300.—
Ap. Gardy Neuchàtel . 200.— d 200.— d
Oâbl. élec. Cortalllod 13500.— d 14O00.—
Oâbl. etTréf. Cossonay 3850.— o 3600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1600.— d 1650.—
Ciment Portland . . . 4750.— o 4750.—
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1860.— d 1800.— o
Tramways Neuchàtel . 630.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.25 o 96.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3M, 1949 98.— d 98.— d
Corn. Neuch. 3V4 1947 94.— d 94.50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V& 1947 97.— d 97.50—
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3u, 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 ' 98.— d 98.— d
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3M, 1950 94.50 d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

VOTEE PIRE ENNEMIE
Ces) la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxi ques. Si vo-
tre intestin esf paresseux , un GRAIN
DE VALS le rappellera à son devoir
fermement , mais sans brusquerie.
Efficaces , inoffensifs , faciles à pren-
dre, les GRAINS DE VALS libèrent
non seulement l'intestin, ils le réé-
duquent.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.
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Ligue contre la tuberculose
(ep) L'assemblée générale de la Ligue du
Val-de-Ruz contre la tuberculose a eu
lieu Jeudi 27 mars écoulé. Elle était pré-
sidée par M. Adrien Bolle , de Cernier ,
qui présenta son rapport sur l'activité de
la ligue en 1957. Puis le caissier , M.Pierre
Bueche , de Fontalnemelon, donna con-
naissance des comptes. Ces deux rapport»
furent adoptés .

M. A. Bolle , membre fondateur de la
ligue créée en 1920, ayant donné sa dé-
mission , a été remplacé par M. Emile
Vauthier , de Dombresson. Le président
sortant de charge fu t  remercié de tout
le travail qu'il a accompli durant ce laps
de temps au service de la ligue en sa
qualité de membre du comité et de tout
son dévouement désintéressé.

M. P. Bueche a été confirmé dans ses
fonctions de secrétaire-caissier.

Accessoirement, la ligue s'occupe du
poste de la sœur visitante qui a effectué
11.370 visites en 1957 , en progression de
800 visites environ sur l'an dernier , grâce
à l'emploi de l'automobile acquise en
1956.

Des voeux de rétablissement ont été
formés à l'adresse de sœur Alice, victime
dernièrement d'un accident , et des re-
merciements ont été adresses aux deux
infirmières pour leur dévouement.

CERNIER
Dimanche de ratification

(c) Pour le dimanche des Rameaux, les
fidèles étaient accourus nombreux au
temple afin d'assister au culte que pré-
sidait le pasteur W.-A. Perriard qui re-
tint l'attention de ses auditeurs sur :
« Le salaire du péché c'est la mort , mais
le don de Dieu c'est la vie éternelle. »

A cette occasion , dix-sept Jeunes gens,
garçons et filles, confirmaient le vœu de
leur baptême. Cérémonie simple, mais
toujours si émouvante.

Préparée par le Chœur de paroisse , une
cantate inspirée de la liturgie fut exécu-
tée, accompagnée au violon par MM.
A. P. et B. P.

DOMBRESSON
Confirmation des catéchumènes
(c) Le dimanche des Rameaux , au culte
du matin présidé par le pasteur R. Du-
bois, vingt-huit catéchumènes ont pris
part à la cérémonie solennelle de ratifi-
cation . Une très nombreuse assistance a
entouré les nouveaux membres de l'Eglise
qui seront admis à prendre la sainte
cène le Jour de Pâques.

Un beau geste
(c) Plusieurs paroissiennes et les con-
cierges de nos trois villages ont nettoyé
le temple la semaine dernière, de fond
en comble. Si bien qu 'au culte des Ra-
meaux on respirait un air de propreté
très agréable.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Cameroun 1957

(c) Mardi dernier , une nombreuse assis-
tance s'est déplacée à la chapelle pour
écouter la très intéressante conférence du
pasteur G. Deluz qui a exposé les ensei-
gnements qu 'il a tirés de son récent
voyage au Cameroun.

M. Deluz a commenté avec une élo-
quence mêlée de pointes d'humour les
magnifiques projections en couleur qu 'il
a rapportées de l'Afrique noire.

Ce fut une soirée très appréciée par
l'auditoire .

FENIN-ENGOLLON
Assemblée de paroisse

(c) Après lecture des divers rapports que
comptait l'ordre du Jour , l'assemblée pro-
céda à la nomination de nouveaux mem-
bres du Conseil d'Eglise : MM. Albert
Desaules et Claude Maridor.

Enfin , la question du remplacement
de l'harmonium du temple de Fenin
retint pour un moment l'attention . Tout
en rendant un hommage mérité aux
services rendus par ce vénérable ins-
trument, l'assemblée décida l'acquisition
proposée par le Conseil d'Eglise et se
préoccupa des possibilités de solder la
dépense. Divers moyens ont été retenus,
dont la réalisation sera étudiée dans ses
détails par les autorités paroissiales.

La -présentation du film « Les gueux
au paradis » termina cette assemblée.

PESEUX
Une belle exposition

(c) Samedi et dimanche, la population
erubléreuse était conviée à assister à une
exposition des travaux des élèves des dif -
férentes classes de Peseux, exposition qui
se déroulait dans la halle de gymnas-
tique.

De la Ire à la 9me année, tous les éle-
vée participaient à la présentation des
travaux confectionnés sous l'œil vigilant
des maîtres ou maltresses de classe et 11
faut avouer qu 'il y avait de fort Jolies
choses à admirer. Détail touchant , l'on
avait affiché des lettres d'enfants grecs
qui correspondent avec quelques élèves
de Peseux et dont la traduction figurait
au verso.

Les garçons de 9me année avaient com-
biné une fresque représentant tout ce
qui touche à l'aviation . Ce travail reçut
bien des éloges qui sont allés tant à
l'adresse du maître que des élèves.

n faut féliciter le corps enseignant
d'avoir présente toute la gamme des tra-
vaux que l'on peut demander à des en-
fants en âge de scolarité primaire et nul
doute que la population serait heureuse
de voir cette Idée prendre corps chaque
année.

MARIN-ÉPAGNIER
A la société de tir

des « Fusiliers »
(c) La société de tir « Les fusiliers » a
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Emile Amstutz
qui a retracé l'activité au cours de l'an-
née écoulée. Le challenge A. Decrauzat
a été gagné par M. Jean Gaberell qui
totalise 332 points. Viennent ensuite
Jean-Pierre Longhi 323 , Etienne Veluzat
320, Marcel Gugg 318, André Wider 317,
etc.

Le comité a été réélu sans modifica-
tion . Quatre tireurs ayant atteint la
soixantaine ont reçu la médaille de vé-
téran ; ce sont MM. Auguste Berthoud ,
Albert Lœffel , Maurice Luder et Henri
Thévenaz.

En plus des exercices habituels des tirs
obligatoires et du concours fédéral de sec-
tion en campagne, un programme spé-
cial d'entraînement est prévu en vue du
tir fédéral de Bienne en Juillet.

Malgré le temps peu clément , la sous-
sectlon au petit calibre a déjà com-
mencé ses exercices d'entraînement à
60 mètres.

LE LANDERON
Au home mixte

(sp) Le conseil de surveillance et le
comité de la Société d'utilité publique
se sont réunis Jeudi pour la première
rencontre du home mixte Bellevue, fon-
dation Hermann Russ, sous la prési-
dence de M. William Béguin.

Cette maison , qui a coûté 465,000 fr.,
abrite 31 pensionnaires. Le directeur , M.
Maurice Maguln, déclare que la vie s'é-
coule gentiment au home où le pasteur
et le curé se rendent régulièrement.

L'assemblée générale de la Société d'uti-
lité publique aura lieu au Landeron le
31 mai.

A la Salle des conf érences

« L'homme à la corde »
Judos — car c'est de lui qu'il s'agit

dan* ce drame en trois actes d'Armand
Payât — reste le personnage le plus
insaisissable de la Passion. Les théolo-
giens, au cours des sùècles, ont tenté
die percer 1e mystère die sa trahison, à
la fois ortimimiellle et nécessaire. Les
prédiica leurs l'onit dénoncé à la face
de l'Eglise. Des auteurs profanes mo-
dernes — Pagnol , Puget et Bost —
ont essayé d'expliquer psychologique-
merat, dans des pièces de théâtre, les
mobiles die la trahison et de tracer un
portrait acceptable de Judas.

Auouaie expl ication jusqu'ici ne nous
a satisfait. Pas même celle dfArmaind
Payot, pasteur et auteur de « L'homme
à la corde » . Les E van giles, qui sont
la seuile source de l'histoire de Judas,
la issent entier te sieoret dernier de ce
destin tragique. Il sera sans doute à
jamais impossible d'en dire valable-
ment plus que te Nouveau Testament.

Mais on comprend que le personnage
doi traître tenite tes dramaturges. Ar-
mand Payot a voulu rester fidèle à
l'Evuiiiiigile et retenir une imagination
dangereuse. Si sa pièce garde ainsi un
accent de vérité chrétienne, elle se
¦ressent un peu du genre prédication.
Judas pairie trop, iJ y a trop de dis-
cours dans ces trois actes — te der-
nier surtout, et le théâtre y perd au
profit de la thèse. Et pourtant l'auteur
ne manque pas d'idées, mi d'idées justes
ni  de bonin.es idées. Il vole au secours
de Judas qu 'il veut, à tout prix, arra-
cher à la mort qu'il s'est choisie. Il
n ous montre le discipl e en proie à la
tentation de l'absurde, incapable d*
revenir en ainrière, d'accepter un salut
qui est aussi pour lui, objet d'une ul-
t ime espérance. Du moins cet essai
d'explication de Juda s invite-t-il le
spectateur à reprendre l'Evangile, et,
à travers le texite sacré, à revivre la
Passion du Sauveur des hoimimes.

Cette représentation de « L'homme à
la corde » était donc bien en place au
soir des Rameaux, seuil de la Semaine
¦sainte. Sous la direction dévouée de
M. Samuel Puthod , une équipe d'acteurs
et d'actrices — élèves du Conservatoire ,
membres de la Jeune Eglise — a tra-
vaillé longtemps à oe spectacle diffici-
le, parfaitement au point.. Le rôle écra-
sant de Judas a été remarquablement
joué. Nous devons à cet acteur et à
ses camarades des félicitations tout à
fait méritées (fuœ le public nombreux
de dimanche soir a exprimées pair de
chaleureux applaudissements. X. X.

L'importance des obstacles
en guerre atomique

A LA SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

Dans le cadre des conférences organi-
sées par le comité central de la Société
suisse des officiers , la section neuchàte-
loise accueillait, vendredi dernier, le co-
lonel français Emmanuel Hublot , com-
mandant  en second l'Ecole polytechni-
que de Paris , venu pour traiter le su-
jet si important de l'obstacle, envisagé
sous l'angle du conflit a tomique. Offi-
cier du génie ayant passé en outre ré-
cemment quelque temps à Washington,
l'orateur était particulièrement qualifié
pour examiner ce problème, ce qu 'il fi t
avec un extrême souci de précision.
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Avant d'aborder la conférence elle-

même, situons en premier lieu le pro-
blème de l'obstacle, tel qu'il se présente
dans notre armée. L'arme atomique,
comme tout moyen de feu — car, en
somme c'est bien le rôle tactique qu'elle
joue dans la manœuvre moderne — n'est
pas une fin en elle-même. Malgré sa
puissance de destruction, son emploi
tactique vise à préparer la mise en
œuvre de l'autre facteur de la manœu-
vre : le mouvement. « Le combat se
mène par le feu et le mouvement. Seule
la coordination appropriée de l'un et
de l'autre conduit au succès », dit la
« Conduite des troupes », bréviaire tacti-
tique de l'armée suisse. C'est toujours
vrai.

Or, parmi tes procédés destinés à
s'opposer au mouvement de l'adversaire
figurent les obstacles, d'une part .ceux
qualifiés de naturels (escarpements,
montagnes, cours d'eau, vallées), et d'au-
tre part ceux obtenus par une prépa-
ration ad hoc (barrages, champs de
mines, fi ls  de fer barbelés) et par la
destruction des ouvrages d'art , des
ponts, des routes : « les destructions »
comme nous les appelons. « Ces obsta-
cles, dit encore la « Conduite des trou-
pes », retardent sensiblement l'adversai-
re et le contraignent à de longs tra-
vaux de déblaiement et de remise en
état. » On se rend facilement compte
de l'importance qu'ils revêtent dans un
conflit  dit conventionnel . Cette impor-
tance sera-t-elle aussi décisive dans une
guerre atomique, c'est la question à la-
quelle le conférencier s'est efforcé de
répondre.

Au cours des âges, les militaires ont
souvent pensé à s'abriter derrière un
obstacle pour combattre, dit le colonel
Hublot en guise d'introduction. Un des
cas les plus remarquables est celui du
général lorrain François de Mercy, mort
en 1645, qui ne cessa de pratiquer les
méthodes du combat défensif et de
construire partout où c'était possible
palissades, remparts de terre et fossés.
Il remporta de la sorte toutes les ba-
tailles qu 'il fut appelé à livrer, et vain-
quit même Turenne et Condé avant
d'être tué par ce dernier à la bataille
de Nordlingen. Il est évident qu'avec
te développement des airmes à feu et
de leur portée la valeur de l'obstacle
augmente, puisque l'on cherchait par sa
construction à- obtenir trois résultats

essentiels, à savoir l'amélioration de
l'efficacité des feux des défenseurs, la
dissociation des formations d'attaque
ennemies (qu'on pense ici aux forma-
tions de combat serrées, de rigueur jus-
qu 'en 1870) et la séparation des élé-
ments const i tut i fs  des assaillants (jus-
qu'à la veille de 1914-1918 l'infanterie
et la cavalerie).

La première guerre mondiale vit l'ap-
parition des barbelés, qui influencèrent
favorablement l'issue de nombreux com-
bats défensifs, quand bien même il
fallait 30 tonnes de ce matériel pour
édifier un barrage de 1 km. sur 8 mè-
tres de profondeur.

Quant au deuxième confli t  mondial,
les obstacles utilisés jusqu'en 1942 fu-
rent de peu de valeur. L'orateur faisait
surtout allusion aux obstacles antichars,
tels que fossés, plantat ions de rails de
chemin de fer et dents de béton , qui
ont bien vite  cédé aux coups de bou-
toirs des blindés allemands de Gude-
rian. Cependant, dès 1942, il fallut
compter avec les mines, qui améliorè-
rent considérablement le rendement des
barrages, ainsi qu 'en fourn i t  brillam-
ment la preuve le maréchal Montgo-
mery à la batail le d'El-Alamein , où l'on
pouvant compter jusqu 'à 6000 mines par
kilomètre de position.

A l'ère atomique, on doit avant toute
chose ogéir à un impératif  de survie.
Pour ce faire, il est indispensable de
diluer les formations organiques dans
le terrain en petits centres de résis-
tance, af in  de l imiter  le plus possible
les chances de € toucher » d'un projec-
tile nucléaire , qui fai t  sent i r  ses effets
dans un cercle de 1200 mètres de diamè-
tre. Cette dispersion provoque un cer-
tain nombre de t vides » entre 'les for-
mations, vides dans lesquels un ennemi
audacieux pourrait s' inf i l t rer  et inves-
tir de la sorte un dispositif quelconque
sans coup férir. Il y a donc lieu de t ruf-
fer ces espaces intermédiaires d'obsta-
cles de toutes sortes , et d'organiser une
surveillance des barrages depuis les cen-
tres de résistance répartis dans la zone
des opérations. Cependant, on ne per-
dra pas de vue que la puissance du
feu atomique risque d'anéant i r  ou de
provoquer l'autodestruction des obsta;
clés minés, ceci bien entendu dans lé
cercle de destruction totale . Aussi bien
aura-t-on intérêt à combiner l'obstacle
construit — ou à choisir sa position,
ce qui revient ici au même — avec les
accidents naturels du terrain , éminences
et cours d'eau, qui seront sans nul dou-
te suff i sants  pour « retarder sensible-
m e n t  l'adversaire », et pair là-même per-
mettre à nos troupes une  riposte utile.

Ainsi  loin d'être devenu superflu ou
inut ile, l'obstacle — et pa.rtiicuilière-
ment l'obstacle naturel — garde toute
sa valeur en cas de confli t  nucléaire,
et ceci est fort réconfortant  pour nous ,
Suisses, habi tan ts  d'une contrée com-
partimentée, sillonnée de rivières et de
vallons, qui deviendront en temps op-
portun les aides efficaces de notre dé-
fense nationale.

JGD.

Si vous êtes obligés de tra-
vailler dans l'une ou l'autre de
ces conditions d'éclairage, vos
yeux s'en ressentent certaine-
ment : rougeurs, démangeai-
sons, inflammations. N'atten-
dez pas qu'il soit trop tard,
utilisez dès maintenant le bain
oculaire

Eclairage insuffisant
éclairage trop violent

Chez les éclaireurs
Le comité cantonal des éclaireurs neu-

chàtelois s'est réuni récemment sous la
présidence de M. Louis Burgener , de
Cernier. A l'ordre du Jour figurait no-
tamment l'organisation du camp canto-
nal 1958 qui aura lieu les 14 et 15 Juin ,
au Landeron. Cette manifestation typi-
quement scoute permettra non seule-
ment au louveteau, à l'éclaireur et au
routier de vivre la grande aventure Ins-
pirée par Baden-Powell, mais encore aux
parents, amis et sympathisante de se
retrouver dans la grande fraternité que
forment les scouts neuchàtelois.
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PA QUES
au soleil et dans la neige

il OPTRAEX
Il soulage et rafraîchi) rapide-
ment les yeux fati gués et irri-
tés et de façon durable.
Oplraex, le flacon avec oeillère
à Fr. 2.95 et Fr. 4.95.
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AUTRICHE

La Cour constitutionnelle autrichienne
a établ i que l'Imposition globale du re-
venu d'un couple dont la femme tra-
vaille également est contraire à la cons-
titution. Elle a chargé le ministère des
finances d'élaborer une nouvelle loi d'Ici
à la fin de l'année.

Le président de la Cour a déclaré que
l'imposition globale allait à l'encontre du
principe de l'égalité devant la loi. Selon
le système en vigueur Jusqu'ici , les cou-
ples mariés ont eu à payer plus d'impôts
que ceux qui vivent ensemble sans être
unis par les liens du mariage.

L'imposition des couples

ITALIE

L'Institut national italien du commerce
extérieur annonce que les réserves en or
et en devises de l'Italie s'élevaient, à la
fin de 1957, à 1371 millions de dollars,
soit une augmentation de 270 millions
de dollars depuis la fin de 1957. La cou-
verture en or et en devises , qui était de
38 % à fin 1956, a passé à 44,8 % à fin
1957.

Augmentation des réserves
de devises

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 14.90 16.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50 34.50
françaises 33.50 35.50
anglaises 39.50 41.50
américaines 8.25' 8.50
lingots 4820 —,4870.—

Billets de banque étrangers

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

GROUPES 21 mars 28 mars
Industries 520,3 522,9
Banques 221,3 220,9
Sociétés financières . 232 ,6 233,7
Sociétés d'assurances . 628,5 629.8
Entreprises diverses . 193.7 186,0

Indice total . . . 383,0 384,0

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 95,73 95,66

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

Indice suisse des actions

DANEMARK

La paix du travail est assurée au Da-
nemark pour les trois prochaines années.
Les patrons, comme les syndicats, ont
approuvé les contrats de travail collectifs
qui prévoient l'Introduction par étapes
de la semaine de quarante-cinq heures.
Les ouvriers recevront une compensation
financière totale et les catégories d'ou-
vriers les moins rétribuées recevront un
bonus spécial , de sorte que leur revenu
hebdomadaire atteindra 200 couronnes
dans la capitale et 190 en province.

La semaine de 45 heures

Les permis d'ouvrir
et de transformer

des entreprises horlogères
en 1957

(C.P.S.) Conformément à l'ordonnance
d'exécution du statut de l'horlogerie,
c'est te département de l'économie pu-
blique qui est chargé de délivrer les
permis d'ouvrir ou de transformer des
entreprises horlogères, ainsi  que d'aug-
menter le nombre des ouvrier dans ces
entreprises.

En 1957, il a statué sur 597 cas (558
en 1956) , dont 444 (420) ont été agréés,
151 (135) rejetés et 2 (3) sont devenus
sans objet. En matière d'ouverture et
de réouverture d'entreprises horlogè-
res, sur 164 requêtes (129), 48 (36)
ont été agréées, portant sur 337 uni-
tés (186) et 115 (93) rejetées. 274 de-
mandes (250) concernaient l'augmen-
tation de l'effectif , dont 268 (242) ont
été agréées, portant sur 2953 unités
(2863) et 6 (8) ont été rejetées.

La transformation d'entreprises a été
l'objet de 48 requêtes (57) , dont 30
(26) furent agréées, 17 (31) rejetées
et 1 est devenue sans objet. Enf in ,
111 requêtes (122) se rapportaient a
des questions diverses , telles que, par
exemple, le scindement ou la fusion
d'entreprises. 98 de ces demandes (116)
furent agréées et 13 (3) rejetées. Au
cours de l'année 1957, 38 entreprises
(39), avec un effectif total de 221 uni-
tés (128), ont été radiées du registre
des entreprises horlogères pour cessa-
tion d'activité.

Pour l'exercice de 1956/1957, la so-
ciété générale de l'horlogerie suisse
(ASUAG) a versé à la Confédération
un dividende de 210,000 fr. sur les
6000 actions C, d'une valeur nominale
de 1 fn. chacune, qui représentent le
capital de 6 mil l ions de francs versé
à titre de subvention conformément
à l'arrêté fédéral du 26 septembre 1931
concernant l'aide à l 'industrie horlo-
gère.

FLEURIER
Ratification des catéchumènes
(c) Dimanche a eu lieu , au culte du
matin , la ratification des catéchumènes.
Le service religieux était présidé par le
pasteur Senft ; le Chœur mixte, dirigé
par M. Edouard Treuthardt , prêta son
concours.

TRAVERS
\ouveau conseiller général

(sp) Par suite  du décès de M. Arnold
Hirt , le Conseil communal a tacitement
élu membre du Conseil général M. Paul
Robert , troisième suppléant de la liste
libérale.

Message du président
de la Confédération

à l'occasion de la Foire suisse
d'échantillons de 1958

La prospérité soutenue dont bénéficie
l'industrie suisse n 'est pas un don qui
nous échoit sans que nous le payions de
nos efforts. Pour pouvoir améliorer le
rendement de notre économie et assurer
le bien-être du peuple suisse , force nous
est de rechercher infatigablement des
procédés de fabrication de plus en plus
rationnels, d'adopter des Innovations
techniques, de conquérir de nouveaux
débouchés.

La Foire d'échantillons, elle aussi, n'en-
tend pas se reposer sur ses succès pas-
sés. En ouvrant cette année une halle
supplémentaire, elle manifeste sa volonté
d'intensifier sans cesse son action de
propagande en faveur de notre économie.
Et 11 est réjouissant de constater que cel-
le-ci utilise dans la plus large mesure
l'occasion que cette manifestation natio-
nale lui offre de présenter au monde en-
tier ses produits hautement réputés.

L'exposition consacrée à l' utilisation
pacifique de l'énergie atomique , avec les
perspectives qu 'elle ouvre vers l'avenir ,
témoigne également de l'esprit progres-
siste de la Foire . Puisse la Foire d'échan-
tillons de 1958 affermir encore , chez les
exposants comme chez les visiteurs, la
conviction que l'économie suisse, forte de
son expérience passée , saura également
se montrer pleinement à la hauteur des
tâches que l'avenir lui réserve.

Thomas HOLENSTEIN ,
Président de la Confédération.

Communiqués

L'assemblée annuelle
de l'Union syndicale

de Neuchàtel
On nous écrit :
Cette assemblée s'est réunie le 25

mars pour procéder à l'audition des
rapports annuels et aux nominations
statutaires. Les délégués des différents
syndicats ont pu se rendre compte
ainsi du rôle uti le  que joue le cartel
syndical local dans la vie sociale et
économique de la cité. Grâce à la ré-
gularité de ses séances (une assemblée
de délégués et une réunion de comité
par mois), cet organisme crée un lien
constant et efficace parmi les salariés
organisés, dont le nombre s'élève ac-
tuellement à plus de 6300 pour la ville
et les environs.

Outre les rapports du président, du
caissier et des vérificateurs, les mem-
bres présents ont entendu encore un
rapport d'act ivi té  du responsable du
Centre d'éducation ouvrière qui a fait
ressortir également le développement
réjouissant de cette ut i le  institution.

M. REYMOND ENTAME
SA 38me ANNÉE DE PRÉSIDENCE
Au moment des nominations, les dé-

légués ont manifes té  leur at tachement
et leur confiance à leur président sor-
tant, M. Pierre Reymond-Sauvain, en
le réélisant par acclamation.  Fait ex-
trêmement rare chez nous, M. Revmond
entame ainsi sa 38me année de prési-
dence, ce qui témoigne d'un dévouement
exemplaire.

Le bureau du comité est constitué
comme suit : président, P. Reymond-
Sauvain ; vice-président, Sam Dauwal-
der ; secrétaire, Maurice Apothéloz ;
caissier, Marcel Choffat. Quant au co-
mité du Centre d'éducation ouvrière, il
se présente de la façon suivante : pré-
sident , Sam Dauwalder ; membres. Ad.
Ischer, Ed. Kustermann, F. Schenk et
R. Sefiessemann.
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A notre rayon de parfumerie
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Produit indispensable pour  une mise en plis
durable, f ixe les cheveux sans graisser, rend

les cheveux souples et soyeux

Rayon de parfumerie
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Le prix du silence
FE UILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Roman policier
par 14

GEORGES DEJEAN

— Auguste... Françoise vient de
me dire qu 'elle a trouve-

Elle s'arrêta , encore bouleversée.
Son cœur qu 'elle comprimait battait
plus fort que d'habitude. Ce drame
inattendu la terrassait.

— Trouvé quoi ? Allons , parle !
Elle se délivra brusquement .
— Mlle Solier est morte. Fran-

çoise a vu du sang sur son lit.
C'est horrible !

Le premier mouvement du châte-
lain fut d'exprimer la surprise ;
Puis il se dit qu 'un chef doit tou-
jo urs garder intacte son impassibi-
lité et il affecta de n 'être point
troublé par cette nouvelle.

— Je me rends là-haut , dit-il.
Pas un mot à qui que ce soit.

— J'ai prié Françoise de télépho-
ner au docteur , fit Mme Mérande.

u haussa les épaules , comme si
cJ]e eut fait une bêtise ; mais il
s éloigna sans rien dire.

Au premier regard , il vit que l'in-
ondante avait reçu un coup de poi-
gnard dans la poitrine. L'arme en-

sanglantée souillait la descente de
lit , un tapis d'Orient à fond rouge
agrémenté de dessins multiformes
de diverses couleurs.

Le châtelain s'approcha , sans tou-
cher à rien , et il lui sembla que la
malheureuse respirait encore. D'un
coup d'oeil , il embrassa la pièce, vit
les tiroirs d'une commode renver-
sés sur le parquet et couvrant en
partie des vêtements et du linge
éparpillés dans le plus grand désor-
dre. Avant de sortir, il tira la clef
de la serrure et referma la porte
de l'extérieur , puis il redescendit
l'escalier lentement.

Rentré dans son cabinet , il télé-
phona au commissaire et à Cardoc.

« Gerbier ne sera peut-être pas
content , murmura-t-il , mais Cardoc
est adroit et je ne serais pas fâché
qu 'il dame le pion à la police offi-
cielle. »

Mme Mérande le rejoignit aussi-
tôt.

— Le docteur Carrière va venir,
annonça-t-elle.

Mérande regardait l'heure à la
pendule de son bureau et en pre-
nait note sur un mémorandum.

— Tant mieux , dit-il . L'intendante
n 'est pas morte ; peut-être pourra-
t-on la sauver.

— Espérons-le, fit Mme Méran-
de. Dans ce cas, elle pourra dénon-
cer le coupable.

— Si elle ne peut le faire, Cardoc
s'en chargera.

L'industriel ajouta :
— J'ai fermé la chambre à clef.

Personne n'y doit pénétrer avant le
docteur et la police. Quand Car-
rière sera là , qu 'on m'avise.

Il s'exprimait du ton net d'un
monsieur qui n 'aime pas être dé-
rangé et veut travailler en paix.

Le commissaire et le docteur ar-
rivèrent en même temps.

— Je crois que la victime n'est
pas morte , annonça Mérande ; mais
j' ai préféré ne toucher à rien avant
que vous soyez là. '

— Je vous en remercie, dit le
commissaire.

Grand , bien découplé, très cons-
ciencieux , il poussait les interroga-
toires à l'extrême et ne montrait ja-
mais la moindre impatience. Pour-
tant , il négligeait peut-être trop les
indices matériels. Les propos avaient
plus de valeur à ses yeux .

— Le juge d'instruction ne tarde-
ra pas , dit-il. En attendant , j'inter-
rogerai la personne qui a décou-
vert le crime. Qui est-ce ?

— Françoise, l'une des servantes.
Je vais la faire appeler.

Mérande donna un ordre, puis
monta dans la chambre de l'inten-
dante avec le docteur et le commis-
saire. Celui-ci demeura debout con-
tre le mur, jugeant inutile d'agir
avant que M. Carrière se fût pro-
noncé.

— Elle respire , mais très faible-
ment , dit ce dernier. Son état est
certainement grave. J'ordonne le
transfert d'urgence à l'hôpital. D'ac-
cord, commissaire ?

Penché à son tour sur le corps,
il observa :

— Elle a été atteinte au-dessous
du sein gauche et ne paraît pas
s'être débattue. Il n 'y a pas eu de
lutte , sauf que le bras est hors du
lit. Probablement dormait-elle quand
on l'a frappée.

Déjà le docteur avait fait télé-
phoner à l'hôpital et réclamé une ci-
vière.

— Je crois qu'il faut songer , en
premier lieu , à sauver cette mal-
heureuse, dit-il un peu sèchement.

— Vous avez raison , docteur. Ah !
voici M. le juge.

M. Varayne apparaissait sur le
seuil. Il aimait les affaires compli-
quées , s'y passionnait durant plu-
sieurs semaines ; mais, s'il n'abou-
tissait pas dans ce délai, son zèle
se relâchait subitement.

— Il y a un certain nombre de
crimes dont il est impossible de dé-
couvrir les auteurs , déclarait-il
alors, à quoi bon s'entêter ?

Après le transport de l'intendante
à l'hôpital , tous les habitants du
château furent interrogés ; puis le
juge se retira.

Le commissaire s'entretenait avec
Mérande dans le cabinet de ce der-
nier quand Cardoc survint.

— Le téléphone ne m'a pas at-
teint chez moi, expliqua-t-il ; d'où le
retard ; mais je suis persuadé que
M. Varayne et M. Gerlier n'ont rien
négligé. Sait-on le mobile du cri-
me ?

— Vraisemblablement le vol, fit le

commissaire. Tous les meubles ont
été fouillés , leur contenu jeté à mê-
me le parquet. D'après Françoise,
Mlle Solier avait quelques bijoux
clans un coffret et des économies,
plus de cinquante mille francs, pa-
raît-il , enfermés dans une minuscule
mallette de cuir. Or, on n'a retrou-
vé ni la mallette, ni le coffret.

— Soupçonne-t-on quelqu 'un ?
Ce fut Mérande qui répondit :
— A part la victime, les servi-

teurs ont plus de dix ans de ser-
vice chez moi. Au point de vue pro-
bité , je n'ai jamais rien eu à leur
reprocher.

La conversation s'anima. On parla
de l'arme du crime, un couteau de
chasse, plutôt qu 'un poignard , qu 'on
avait remis au service de l'identité
judiciaire. Il n 'appartenait à au-
cun des hôtes du château .

Enfin , le commissaire prit congé.
— A cet après-midi , dit-il ; si

vous apprenez quoi que ce soit de
nouveau, téléphonez-moi, je vien-
drait immédiatement.

Resté seul avec Cardoc, Mérande
attach a sur lui un regard interro-
gateur.

— Eh bien ! que pensez-vous de
cela ?

— Je pense que vous seriez bien
aimable de me laisser jeter un
coup d'oeil sur le lieu du crime.
J'aimerais savoir si le désordre est
une mise en scène ou si l'on a réel-
lement fouillé les meubles pour vo-
ler.

La pièce était encore dans l'état

où elle se trouvait au moment de la
découverte du corps ensanglanté.

Cardoc remarqua vite qu'une lam-
pe de chevet en porcelaine, placée
près du lit , était tombée en se bri-
sant sur le parquet. Pourtant on
pouvait ne pas s'en apercevoir tout
de suite , car les débris jonchaient le
sol entre le meuble, une console de
laque et le mur.

— Savez-vous comment était pla-
cé le bras gauche de la victime ?
demanda le policier.

Mérande s'interrogea :
— Il était étendu en dehors du

lit , à peu près ici. De la main il
désigna l'endroit.

Le policier observa :
— Au moment d'être frappée, ou,

peut-être, aussitôt après avoir reçu
le coup, Mlle Solier a dû étendre
le bras et renverser la lampe, ce
qui expliquerait pourquoi l'assassin
ne s'est servi qu 'une fois de son
arme.

— J'y suis, dit le châtelain, le
bruit l'ayant effrayé , il s'est enfui
immédiatement , pensant que la vic-
time avait son compte.

— Cela peut s'admettre , souligna
le policier toujours songeur ; mais
ne trouvez-vous pas qu'un fait no-
toire contredit cette hypothèse ?

L'industriel ouvrit de grands
yeux , regarda à droite et à gauche,
paru t réfléchir , puis déclara de
guerre lasse ;

— Non, en vérité, je ne vois pas.

(A suivre)

ŒlÊm w *à Àw d P^ Faites p laisir ggj HF *¦ avec ou sans couture, fins, solides P^f
Kj/ JP #&^A W  ̂ à Madame... Jg& il B9 et soup les f f ê

I / / N. \ Faites p laisir f f %  ffff WS Wf «« «¦ Wi IB| |W| Wi Ç K|
H (r / Ni\ à M °nsieur - %a Sm £m  ̂

ed iJ b A m iSw nylon mousse

f

Ummim m̂KHWr .'•- -> ^~î''Vgf l ' " _
Y.; ~̂~. '¦¦ ' i'*'*:: : ' sn'ï ŝl
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Jambon cru

emprunte son arôme
délicat à l'atmosphère
pure et limpide d'Aro-
sa. Fr. 2.50 les 100 g
en vente chez (̂!$!

Pour créer de l'intimité choisissez,
Madame, le

ravissant salon
Louis XV
exposé dans nos vitrines

MAGASIN G. LAVANGHY
ORANGERIE 4
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Plus que quelques jours... NËfe>
Pâques est là! pISX

Vous cherchez encore la grande surprise \"/\^B/

L'œuf de Pâques géant KAISER 
^s*—rempli de 550 g. de pralinés.23.75 \J§j ŝ_compl 1250 g / Ĵ -̂

Vous trouverez chez nous: l~JCviL >̂5l

des œufs en chocolat et en nougat V ' /vj iy
de toutes tailles, déjà remplis ou à remp lir \&i&Ë/
selon votre désir personnel.

Des lièvres de Pâques V *^^_
debout, assis ,accompagnés d'autres fi gu- 

/ ^m^̂ S
rines et de toutes les variétés, du lièvre le / yJi^SjE\
plus minuscule au grand papa-lièvre. /-W * \̂

Au cas \ 7 \ j Ë }
où vous n'auriez pas encore de Café de x-^̂ ri&wFêtes KAISER pour Pâques, procurez- X^MgJr
vous vite un paquet doré de 250 g.
Fr. 3.65. Vous regretteriez de passer ces «̂s,̂ -̂jours de fêtes sans jouir de ce merveilleux 

)2^̂ ^»café aromatique. / ^wf^ ï̂»-

== KAISER-= (g)
Neuchàtel - Rue de l'Hôpital 18

Succursales et dépôts dans toute la Suisse

D'un délice à l'autre*

Un peu de ceci, un peu de cela , on passe d'un délice
à l'autre. Quel plaisir ! Il faut  en convenir, un plat de
charcuterie si fraîche et si appétissante est alléchant.
On peut se servir copieusement en louant les prodiges
du charcutier. Le grand attrait du plat froid : il est
fameux e t . . .  il se prépare en un tournemain.

Pour les fêtes, nous vous recommandons notre assortiment-délica-
tesse composé de 12 sortes de charcuterie des plus fines, préparées
en partie sous l'œil compétent du service-traiteur. Les 100 grammes
reviennen t à fr. 1.20. Notre choix de 8 sortes coûte fr. — .90 les 100
grammes. Tous les condiments aussi riches que variés tels que
concombres, cornichons , oi gnons perlés, mixed pickles , fruits à la
moutarde, gelée , pommes chips et même pointes d'asperges vous
sont offerts en grand choix.

«%, ^̂ 11 ,so*
Maîtresse ^

A vendre ou à louer
tout de suite
salon de coiffure
2 places, pour messieurs,
dans localité ldustrlelle
et agricole du canton.
Offres sous chiffres M. F.
1460 au bureau de la
Feuille d'avis.

Centenaire de Lourdes
Tous les ouvrages sur

Bernadette et Lourdes
Mlle JACOB, Oratoire 8 - Tél. 5 89 94

¦Ejgp^
f AUTO-LOCATION A

B. Lelser - Favarge 41

V Tél. 5 6074 J

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

pour ie deuxième trimestre de 1958
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le
bulletin de versement cnii leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1958

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

V J
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MUSI QUE 11
Croix-du-Marché B

(Bas rue du
Château)

Les plus beaux I

DIS QUES |

PRÊTS %
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux, appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÀTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

Double-couche
3 lits métalliques avec
traversins mobiles, 2 pro-
tège-matelas rembourrés,
3 kg., 3 matelas à res-
sorts, garantie 10 ans.

Prix : Fr. 355.—
Sans traversins, protège-
toile Fr. 296.—.
Chez

E. N0TTER
Terreaux 3 Tél. 6 17 48
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• TV signifie «Turi smo Vcloce », I M̂ÊÊT
appellation donnée en Italie aux I jÊr
véhicules de haute performance. I Ŵ

Le nouveau LAMBRETTA 175 TV*
formidable en montagne
fulgurant en plaine
fougueux en ville -
4 vitesses - 175 ce - 9 CV - 103 km/h.

C'est le super-scooter des sportifs !

«MF LAMBRETTA 125 LD
^*2*' «De Luxe >

qui , depuis 10 ans , a fait ses preuves sur
.toutes les routes du globe.
3 vitesses 125 ce - 5,5 CV - 75 km/h.
C'est le véhicule à 2 places le plus économique du monde

Attention ! les 2 modèles avec moteur centré !
Importateur : Cilo - Centre automobiliste Jan S.A. - Lausanne

AGENCES OFFICIELLES
Neuchàtel : R. Schenk, Chavannes 15

Boudry : A. Chabloz - Buttes : P. Graber. - Cernier : J.-L.
Devenoges - La Chaux-de-Fonds : L. Voisard , Parc 139 - Colom-
bier : R. Mayor - Corcelles : E. Freiburghaus - Fleurier :
E. Benoit - Le Landeron : J.-B. Ritter - Le Locle : A. Froidevaux

Monruz : J. Barbey - Môtiers : A. Dùrig

DIRECTEMENT A LA FABRI QUE-EXPOS ITION DE PFISTER -AME UBLEMENTS S. A.
Une promenade sans engagement à travers notre Intéressante fabrique-exposition ¦ « Tous les DEPART DU CAR : DEPUIS L'AN 1882
Wentages sous un seul toit » • sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement de Fleurier, place de le Gare, à 8 heures ; de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, a 8 h. Î0; pnÇTTD AMPIIDI TMiTnJTO C A. . . ., , . , , .  ¦ . i i u u i J i e i . de Neuchàtel, Terreaux 7, à 9 heures ; de Bienne, ptoce de la Gare, a 10 heures. Mlûl Ll\"nH LUDLLMLPI O ù Amarquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, ' ' f ,Mn> _ _- , m 

¦¦«ii.wwM.midi iw u.n.
i Reservez vos places pour le car , par écrit ou télép hone a TAI / frlD l R 7Q Ifl C A T I f ri l T  r r r /-iiruTci«lire autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! | PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., Neuchàtel Terreaux 7 I »!¦ \WMQJ 9 13 !¦• SA I IbhAI I bb5 CLIENTS !

Légèreté Êmk
et grâce juvénile M^m.

F A B I E N NE .  Chaussant parfait, grâce 17ÏÏ/ lbl'j
à l'élastique sur le talon. Beige, rouge, p 'il 11*3
blanc, bleu ou noir. 19.80 fl '.J il;* |

N E D A .  Cuir graine beige , noir ou tl&!j '^è:^''̂ ^^Si '- 'Ablanc, avec semelle de caoutchouc légère-. t Ëié00i^̂ ^̂  '-rt
on on r/Jw£-.' ^ ^ " ' * 'î$taiaSS& '.'*'^u.ou tiMïs ' ' ' ¦ ;":- '''$peïffl •'•'

ALIDA.  En blanc ou beige, avec \È£̂
~
'*'*'' "*Jrjolie perforation estivale. Une exclusivité M&Vw^Jf

de notre maison. 22.80 ^*«*-'
'

*
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Royal
TEMPLE NEUF*NEUCHATE L

F
Horlogerie

F . ; ..:T \ Bij outerie
<V v Orfèvrerie

y reste!
ARWA finesse, 66/13 Fr. 3.90
ARWA jeunesse, 66/20 Fr. 4.90
ARWA grandesse, 75/15 Fr. 5.50

mac0K *msmM+ ÊmmmmmBMB=aaÊmÊÊÊaai

Quinzaine de la commode
du 28 mars au 12 avril 1958

Vu le grand succès de mes commodes de
style, je présenterai en mon magasin un
choix de plus de 20 pièces Louis XV, en
bois de rose, violette avec bronze , merisier

et noyer , de 495 fr. à 2750 fr.
Ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30

à 18 heures, samedi également

Colombier, rue du Château 4
(vis-à-vis du temple)

Fred KUNZ
tapissier-décorateur, tissus de France
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Un peu de détente... ^ËËk
///////// place aux bonnes choses , les jours ^3&§igk

!ff/ff/f/: de fête vous en donnent tout loisir. f̂iissfè
Qu'il s'agisse d'entrecôte savou- 3S» »

//////// . reuse, rognonnade de veau ou cou §5

£v*$£v c'e porc ^or® au *our : ^e" Réparera
'•$V$.y, votre rôti de fête avec un soin parti- J| M
'r'fff//ff.\ culier. Nos maîtres bouchers sauront M W
!À$$$,\ vous conseiller. , M W

^̂  ̂RIO GRANDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite !
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Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces
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new CONCERTO*
Une séduisante nouveauté

La coupe en quatre sections donne
au bonnet sa ravissante ligne en
profondeur, la piqûre en spirale
serrée, en double fil parallèle , as-
sure un soutien parfait. Bonnets en
profondeurs AA, A, B et C, en
popeline coton blanc . . . .  Fr. Oi90

satin Fr. M ¦SO

Nylon dentelle décolleté devant Fr. I 8i90

En vente :

AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Guyot, corseticre spécialiste

Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

p** r» s PPf^PnïI

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

A vendre un

potager à bois
et charbon , « Sursee »,
émalllé crème, 2 plaques
chauffantes, en parfait
état. Prix : 200 f r. • avec
tuyaux. S'adresser Seyon
25, 4me étage, à gauche.



PROBLÈMES CHAUX-DE-FONNIERS
La police locale, la construction d'un nouvel hôpital

et la situation horlogère
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
En 1656 , à l 'époque oà la Chaux-

de-Fonds, qui comptait environ
1000 habitants, f u t  érigée en com-
mune, il n'existait pratiquement
aucune police. La population assu-
rait sa sécurité elle-même. Un sem-
blant d' organisation existait tout de
même pour lutter contre les vaga-
bonds qui pullulaient. Cette situa-
tion subsista à peu près pendant
un siècle. En 1785, une garde com-
munale vit enf in  le jour ; son rôle
consistait à faire qtiel ques patrouil-
les quotidiennes. En 1845 , le Con-
seil d'Etat créa un poste de gen-
darmerie, composé d' un inspecteur
et de deux gendarmes, mais il f a l-
lut attendre l'avènement de la ré-
publi que pour assister à la créa-
tion d' une garde municipale de qua-
tre hommes. Elle entra cependant
presque aussitôt en confl i t  avec les
gendarmes à qui elle reprochait de
ne p as surveiller avec assez de sé-
vérité la fermeture des cafés .  Ce
système subsista jusqu'en 1890 qui
vit l'introduction d' un nouveau rè-
g lement de police. L 'e f f e c t i f  passa
à douze hommes. La circulation
commençait à devenir p lus dange-
reuse. Des écriteaux invitaient les
attelages à franchir au pas certains
carrefours .

Au début du siècle, à la suite du
constant développement de la ville ,
les tâches de la police devinrent
toujours p lus grandes. L' e f f e c t i f  f u i
porté à une quarantain e d 'hommes.
L'agent touchait alors une solde de
1800 f r .  par année. Des automobiles
commençaient à circuler dans les
rues. En 1911 , on en comptait en-
viron une centaine.

Vint le temps , où l'activité du
corps ne se borna p lus à assurer
uniquement la tranquillité dans les
rues, mais s'étendit à de vastes do-
maines. Il devint l'un des princi-
p aux services de la commune.
L 'uniforme et l'équipement subirent
de nombreux changements. Des
cours f i rent  de l'agent un utile ser-
viteur de la communauté. Mieux
payé qu 'autrefois , ayant conscience
de ses responsabilités , il accomplit
son devoir en f idèle  gardien de
l'ordre et de la paix.

Une grande stabilité dans le com-
mandement se révéla heureuse pour
les destinées du corps. En 1920 , le
lieutenant Spaetig, en charge de-
puis 29 ans, céda sa place au lieu-
tenant Louis Liechti , qui donna une
nouvelle orientation à la police. A
son dé part en 1932, le premier-lieu-
tenant A l f red  Bois lui succéda jus-
qu'en 19'i9, époque où il fu t  rem-
p lacé par le cap itaine Marcel Ber-
ger , toujours en fonct ions.

A près la guerre de 1939-1945 , le
nombre croissant des véhicules à
moteur, qui s 'élevait à p lus de 4000.
posa d'ardus problèmes. L' enseigne-

ment des règ les de la circulation l
la p opulation se révéla une néces-
sité.

Depuis 1954 , l'hôtel de ville com-
plètement rénové , muni de spacieux
locaux, abrite un corps de police
dont la structure est adaptée , ani
circonstances. Cette lâche d i f f i c i l e
il l'accomplit pour la collectivité
avec le même esprit qu 'autrefois
en présence d' un public peut-être
p lus exigeant , mais qui reconnut!
cependant ses grands mérites.

Depuis p lusieurs années, la cons-
truction d' un nouvel hôpital fa it
partie des préoccupations de l'au-
torité communale. Non seulement
l 'établissement actuel se. révèle trop
petit , mais le besoin d'une moderni-
sation de ses d i f f é r e n t s  services se
fai t  aussi sentir. L 'idée d 'édif ier  le
nouveau bâtiment au Crêt-du-Locle
et d' en faire un établissement pou r
les deux villes des Montagnes , a
malheureusement dû être abandon-
née.

Aujourd'hui, cet important pro -
blème qui f igure en tête des pro -
chaines réalisations chaux-de-fon-
nières, est en voie de devenir une
réalité. Deux architectes , en s'insp i-
rant d'établissements similaires
construits récemment en Suisse , ont
déposé leur projet.  Ils tiennent
compte des nouvelles règles impo-
sées par les progrès de la chirur-
gie et de la médecine. La dépen se
sera de l'ordre de 12 millions au
minimum.

? <??
Depuis le début de l'année , ur

certain ralentissement s 'est prod uh
dans l'industrie horlogère. Sans être
excessif ,  il s'est traduit néanmoins
dans certaines branches , par une
diminution des heures de travail-
Cette situation nullement ala rmante,
due à l'abondante production des
années précédentes , retient certains
marchés.

Les milieux industriels pe nsent
que le mala ise prendra f i n  après
les f ê t e s  de Pâques. Déjà certaines
entreprises enregistrent à nouveau
des commandes.

? <??
Entre des chaussées propre s à la

circulation se dressent d 'énormes
tas de neige dans les rues. Il y a
longtemps que l 'hiver ne s'est ma-
ni fes té  avec autant de rigueur p en-
dant le mois de mars. L'hiver tou-
che cependant à sa f i n .  Personne
ne s'en plaint , pas p lus les emp loy és
des travaux publics que la caisse
communale qui doit dépenser, bon
an mal an , près de 500 mille fr ancs
pour l'enlèvement de la neige. Les
gens souhaitent la venue des beaux
jours. Dans les jardins publics , des
signes encore discrets annoncent fa
prochaine venue du printemps !

A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES SCIENCES NATURELLES
La séance du 14 mars, p rés idée par M. Roger Bader,

a été consacrée  à des p r o b l è m e s  d 'e n s e ig n e m e n t
M. Pierre Gauebat, professeur, «

présenté une première communication

Perception et acquisition
d'une notion géométrique
Les découvertes scientifiques récen-

tes réclament, pour qu 'on puisse les
expliquer et les comprendre, des con-
ceptions mentales et techniques nou-
velles. Ainsi , celui qui , par analogie,
cherche à se représenter des phénomè-
nes d'un autre ordre, dispose d'un
matériel toujours accru.

Naissance et enregistreme nt
d'une idée

Preuve en est l'image suivante qu'on
peut se faire de la naissance des
idées, de leur enregistrement dans la
mémoire et de leur utilisation éven-
tuelle :

Après avoir été formés dans l'écorce
du cerveau , elles gravitent autour de
celui-ci, chacune dans un plan orien-
table. Pour réfléchir, c'est-à-dire pour
comparer, opposer ou associer quel-
ques idées, il faut orienter convena-
blemen t les plans de leurs orbites,
afin qu'elles puissent s'inscrire en des
points de l'axe de réflexion. Cet axe
a son origine sur le cerveau ; la ré-
flexion qu'il supporte peut ainsi , au
gré de son développement, induire de
nouvelles idées.

Mais da naissance d'une idée est
parfois provoquée par une interven-
tion extérieure, un échange qui frappe
quelques particules du cerveau, les
excite et, s'il est assez puissant, pro-
voque de nouvelles mises en orbite.
C'est le phénomène de l'enseignement.
L'activité pédagogi que consiste à doser
cet éclairage, à filtrer ou polariser la
lumière, à n 'en laisser passer si pos-
sible que la quantité nécessaire à
l'éclosion d'une nouvelle idée. L'élève
aura ainsi l 'impression que cette idée
lui appartient , qu'elle n'est pas celle
de son maître.

En conséquence , l'enseignement d'un
théorème de géométrie élémentaire
consiste à mettre l'élève dans une si-
tuation progressivement précisée, de
façon que l'idée nouvelle lui appa-
raisse tôt ou tard .

Un exemple pédagogique
Lorsqu'il s'agit , par exemple, d'in-

culquer la notion de lien géométri-
que, l'usage de l'éclairage fractionné
nécessite un temps considérable. On
peut commencer par faire de nombreu-
ses constructions , mesures et calculs ,
en bref développer l'aspect expérimen-
tal de la géométrie. Mais en poussant
les choses à l'extrême, on abandonne
pour un certain temps compas, règles
et équerres pour utiliser le bord d'un
trottoir  comme droite, les arbres d'un
quai comme points et même les bancs
Publics comme segments. Partant de

un d'eux , chaque élève recule dans
une direction propre et s'arrête au mo-
ment où sa main droite , relevée au
bout de son bras tendu , cache entière-
ment le banc à la vue de son oeil droit.

On constate ainsi parfaitement l'exis-
tence de l'arc capable d'un angle donné
et on comprend qu 'il soit le lien géo-

métrique des points d'où l'on voit le
banc sous ce même angle. Dernier raf-
finement, la modification de la lon-
gueur du segment provoque un agran-
dissement (ou une réduction) instan-
tané de l'arc capable vivant ; c'est une
expérience de téléguidage collectif du
plus bel effet.

Cette notion « d'angle de vue », pra-
tique pour l'étude de certains problè-
mes, est rendue ainsi plus familière.
Les élèves arrivent ensuite à s'intégrer
mieux aux constructions qu'on leur

propose. Elle est d'ailleurs une forme
de la notion que M. Jean Piaget appe-
lait « perspective » dans sa dernière
conférence à Neuchàtel (septembre
1957).

Ce rappel attire justement quel ques
remarques finales concernant les tra-
vaux des psychologues et leur ingé-
nieuse technique d'investigation, do-
maine qui devrait être connu de tous
ceux qui enseignent la géométrie élé-
mentaire. Ils y trouveraient la source
d'une quantité d'exercices de valeur.

Les filets de poisson - H5T
Un régal pour les gens presses ™
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Si vous rapportez à la maison une salade et des filets de poisson, il vous suffira d'un VOICI  2 E X C E L L E N T E S  R E C E T T E S  I
quart d'heure pour pré parer , comme par enchantement , un repas succulent , léger P O U R  D E M A I N :  lHBB9Bfl

et complet, qui vous laissera une exquise sensation de bien-être. Pour garder toute sa _ ,  . . .. ,. , 
C1 

_ , .r » i -i o Fj[p t<; poisson panes : Une livre de filets suffit pour 3 ou 4 per- Pour rôtir et
Saveur, le poisson ne doit SUbir que quelques minutes de CUiSSOn. Chaque fois que sonnes. Couper le poisson en tranches de l'épaisseur du - . „r„;cc„

, , . pouce, les saler légèrement, les enduire de moutarde , puis les tour- pour inre, ae la graisse
VOUS Serez pressée, pensez donc au pOISSOn SI Vite prêt. ner rapidement , tout d'abord dans la farine , puis dans l'œuf battu et de l'huile Sais

En outre, vous aurez l'avantage de faire un repas de haute valeur nutritive bien que £££ 
d
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facile à digérer et d'une faible teneur en matières grasses... et ceci à un prix surprenant deux côtés dans de ta graisse ou de i-huiieSais très chaude , dresser 
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de bon marché. Le poisson peut être Servi bouilli , étUVé, rôti , grillé OU frit - Si VOUS de la Mayonnaise Thomy, des pommes au sel et une salade verte.
prenez des filets, vous n'aurez pratiquement plus aucun travail à faire. Et vraiment, • I

, . -, i , 'i - i i u ¦ j  M - J • i i i i F il/i ic de poisson en May onnaise: Pour 4 personnes, faire pocher t̂e.%qu y a-t-il de plus appétissant que la chair délicate du poisson , propre et blanche f i le ts  , ,fvre de filets dc poisson dans u|i court _ bouillor /au vm ^J\
comme neige? • Actuellement , partout où vous achetez du poisson , vous recevrez ,blanc - P UIS laisser refroidir. Emietter le poisson avant de le mé- TOI

° ' r r > langer à une généreuse portion de mayonnaise (un grand tube de i ĵ | ¦

gratuitement Une petite brochure en COUleurS Contenant 12 recettes faciles. EssayeZ-leS Mayonnaise Thomy) . Dresser sur un plat , garnir de rondelles de ^Q
. tomates et servir avec des pommes de terre bouillies et de la ^Jtoutes et puis, recommencez. salade verte. 3
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 ̂ Mayonnaise Thomy

Moulins 19, tél. S 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Tarragone 1.60
Pelure

d'oignon 1.70
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.35
Livraison & domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Bugnon-

Raclne

TAPIS
190 X 200, jolis milieux,
dessins modernes, à en-
enlever à pr< ^jg .

tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes + grand passage, à
lever pour pr> gç^

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 8 34 69
Crédit. Fermé le samedi

Pour
vos cadeaux

de Pâques
Terreaux 7

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

BJ dans tous genres
Bfj avec san- - ,;; K

B gle dep. &«•**»
I Ceinture «Sains»

! 5 % S. E. N. J.

Puis, M. Laurent Pauli , directeur du
Gymnase cantonal , traita ce sujet d'une
actualité certaine.

La réorganisation de l'enseignemenl
scientifique en Suisse est étroitement
liée à l'avenir de l'Europe occidentale.
Dans sa leçon inaugurale, le profes-
seur P. Rieben , de l'Université de Lau-
sanne, posait la question suivante :
< L'Europe est-elle, oui ou non , encore
capable , quelle que soit l'amp leur de
son recul actuel , de sauver au moins
l'avenir en sauvant le génie créa-
teur de la race ou n'aura-t-elle à
laisser en héritage à sa jeunesse que
la désespérance d une décadence inéluc-
table ? » Deux menaces pèsent sur no-
tre industrie : l'extraordinaire déve-
loppement scientifi que des Etats-Unis ,
d'une part , de l'U.R.S.S., d'autre part.
Cette évolution s'explique en partie par
la formation de chercheurs et ingé-
nieurs en sciences pures et en sciences
appliquées. Voici , à titre de comparai-
son , le nombre de diplômes décernés
en 1954 , aux Etats-Unis, en U.R.S.S. et
en Suisse , par million d'habitants :

Sciences Sciences
pures app liquées

Etats-Unis 144 137
U.R.S.S. 56 280
Suisse 44 82

Un tel écart permet de prévoir l'ave-
nir ; s'il devait persister , il suffirait
d'une vingtaine d'années pour faire de
l'Europe et de la Suisse une authenti-
que région sous-développ ée. Il s'agit
pour nous de tirer parti de notre seule
réserve de matière première, la matière
grise. Ainsi que le déclare M. P. Rieben
dans la leçon déjà citée, c le jour n'est
pas éloigné où 1 on verra quelques sa-
vants peser aussi lourd dans le destin
économi que d'un peuple que la pro-
priété de tout un bassin minier ».

Défense des valeurs
fondamentales

Ce qui nous préoccupe , ce n 'est pas
le progrès matériel , mais la défense de
certaines valeurs : dignité et respect de
la personne humaine , liberté de croire ,
de penser. N' oublions pas que si la si-
tuation actuelle devait persister, il en
résulterait une dé pendance économique
inévitable , qui deviendrait tôt ou tard
une dépendance politi que, voire même
sp irituelle.

Comment réagir en Suisse ? Revalo-

risons les études scientifi ques au degré
secondaire, ce qui signifie :

1° prévoir une durée d'études égal e
à celle des études littéraires ;

2° reviser totalement les programmes
fédéraux de maturité ;

3° admettre l'équivalence des matu-
rités A (latin-grec), B (latin-langues
vivantes) et C (scientifique).

Le système actuel écarte des études
scientifiques des jeunes gens doués. De
plus, le programme ne prévoit pas,
pour les sections scientifi ques de nos
gymnases, des bases culturelles suffi-
santes. Démodé , il est un frein au dé-
veloppement normal des études scien-
tifi ques. Rappelons que ce programme
lie, en principe, les écoles dont les
certificats de maturi té  sont reconnus
par le Conseil fédéral. Seules les étu-
des de médecine permettent à la Con-
fédération d' intervenir  dans le do-
maine des études secondaires , ce qui
exp li que que la première décision à
prendre est celle qui se rapporte à
l'accès aux études de médecine pour
les porteurs de maturi té scientifique.
Les quelques étudiants  en médecine
qui proviennent de section scientifique
ne jouent guère de rôle ; ce n'est pas
pour eux que nous réclamons l'équiva-
lence, mais bien pour placer sur le
même p lan les études littéraires et
scientifiques.

Une solution
de réorganisation

La réorganisation des études secon-
daires dans le canton de Neuchàtel va
nous permettre d'illustrer l'app lication
des princi pes énoncés plus haut.  Il im-
porte de créer dans notre canton un
collège scientifi que dont la durée d'étu-
des soit la même que celle du collège
classi que. Le programme accorderait
au français  une place centrale. En sor-
tant du collège , les élèves devraient
être capables de s'exprimer simplement
et correctement, par écrit et orale-
ment. L'apprentissage de deux langues
modernes (a l lemand , anglais) viserait
à l'acquisition d' un vocabulaire de
base et des fondements de la gram-
maire. Le programme de mathémati-
ques ne devrait guère dé passer le pro-
gramme actuel , mais le temps dispo-
nible permettrait de donner aux élè-
ves une réelle maîtrise du calcul nu-
mérique rap ide (calcul mental ) ,  du
calcul algébrique et des constructions
géométri ques élémentaires. Qu'on allège
aussi le programme d'arithmétique de

ces notions qui l encombrent depuis
quatre-vingts ans et prennent une
place disproportionnée à leur impor-
tance : mélanges, alliages, intérêts sim-
ples.

L'étude des sciences naturelles et
physiques apprendrait aux élèves à
observer et à décrire clairement les
observations faites. Il suffirait  d'ex-
ploiter intelligemment la curiosité des
enfants de 11 à 15 ans. Nous précisons
que nous ne pensons pas à des cours
de sciences naturelles ou de physique,
qui conduiraient immanquablement au
bourrage de crâne , mais à des travaux
prati ques des élèves eux-mêmes.

Le développement des moyens de
communications, les problèmes que po-
sent les peuples d'Asie ou d'Afrique,
exigent qu 'on accorde plus de temps à
la géographie. On répondrait d'ailleurs
ainsi à un besoin de connaissances
évident des élèves. En résumé, ce qui
compte, c'est que le collège donne à
ses élèves une connaissance sûre des
notions élémentaires dans les différen-
tes disci plines mentionnées.

Signalons en passant que les moyens
et les méthodes d'enseignement du "col-
lège classi que devraient être repensés
au moment où l'on crée un collège
scientifi que.

Des bases sûres permettraient à l'en-
seignement gymnasial de s'attacher à
sa mission essentielle : préparer des
étudiants qui aient le souci de la cul-
ture et de l'homme. Le moment est
venu de prévoir , sans aucun sacrifice
culturel, des voies nouvelles. En sec-
tion littéraire, pourquoi ne pas pré-
voir, dans le degré supérieur, un choix
entre deux options , l'une nettement lit-
téraire, l'autre scientifi que. De même,
la section scientifique a été conçue
jusqu 'à maintenant  comme une section
de préparation à l'étude des sciences
exactes. Ne conviendrait-il pas , là
aussi , de prévoir une option entre
sciences exactes et sciences naturelles
(en englobant la chimie dans les
sciences naturelles) ?

Une crise grave se déroule
actuellement

Mais il faut plus d'audace encore
Notre industrie et nos laboratoires oni
besoin d'un personnel subalterne qui
n 'existe pas actuellement. Il s'agit de
préparer des calculateurs , des « techni-
ciens » de laboratoires qui pourraient
effectuer quantité de travaux que l'on
confie actuellement à des ingénieurs
ou des physiciens. Chaque année , des
étudiants  abandonnent  leurs études
gymnasiales parce qu 'ils ne dominent
pas les exigences culturelles d'un gym-
nase. A partir de bases qu 'il faudrait
préciser , on pourrait donner à ces jeu-
nes une préparation spéciale techni que
nettement orientée. On récupérerait
ainsi des forces dont le pays a besoin.

Nous sommes entrés dans une pé-
riode de crise grave, en partie invisi-
ble , parce que la vie actuelle est facile
et confortable. Saurons-nous réagir à
temps , aurons-nous l'audace nécessaire
pour ouvrir des chemins nouveaux , au-
rons-nous le courage de sortir de l'or-
nière ?

Réforme de l'enseignement secondaire
et organisation de l'enseignement scientifique
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H I ' Û 04 £̂  ̂ populaire,

qualité de cette machine à coudre. JJ JL I d'un prix exceptionnelle-

nnwn **¦ IM /% MMI «̂,B ^ M̂ sy I BL B SERVICE

™f"l?ernovo w^"' «to*b
• beau point droit + zigzag fe • ^̂ ~~~~WË3Êr ' pour ia Suisse

• coud la soie et même le cuir 
^ '̂̂ S^"̂ _^||Pé̂l (038) 534

24
• reprisage réellement automatique *̂ C

**̂ " â̂̂ P̂ ^̂^
pB  ̂ Seyon 16 - Neuchàtel

• garantie illimitée "̂ ¦n̂ ^̂ ĵ 
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¦-Qu'ils sont beaux , les meubles 0DAC-.
FIANCÉS et amateurs de beaux

meubles, fixez un rendez-vous pour

SAMEDI ou LUNDI de PÂQUES
Service automobile gratuit
Lalasez-vouB montrer nos mobiliers com-
plets depuis Fr. 2980.—, comprenant :
cuisine, studio, salle à manger et chambre
& coucher, y compris la literie , couvre-
llta, tour de lits, tapis et lustrerle ; voua
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 ODAC.
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
meublea.
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
ODAG FANTI & Gie

Grande-Rue 34-36 - Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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ajSliBJj d'identité , profitez du nouveau
tSBB studio PR0NT0PH0T qui

vous permet d'obtenir
en? MINUTES

4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT
pour fr. 2.50 SEULEMENT

Faites un essai sans engagement

Photo -studio officiellement reconnu par le Service sanitaire
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Les coques de vol-au-vent sont f aites
sur commande par votre boulanger,
elles sont donc livrées toutes f raîches.

Société des patrons boulangers de Neuchàtel ,
Vignoble et Val-de-Ruz
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Choix superbe - Bas prix

Une série de guitares à bon marché
Toute la musique chez

JEANNERET MUSIQUE 1
Seyon 28 - Tél. 5 45 24

Flétan
beau blanc, de chair
ferme et sans arêtes.
Plus de 10 filets dans
1 paquet. Suffit pour
3 personnes. Fr. 2.20
dans les magasins

Bell

JEfi^&jk

emballé frais et
congelé

wBÊsw J (B B£ 4raEI 8 | Ĵ I I K  | 9 ĵ e WBk

Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 I. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes - Chauffage - Dégivrage

Berline luxe, 4 portes Fr. 7350.— , Supplément pour
' r "' ¦««"f" toit ouvrant Fr. 250.—

Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot
depuis 1931

J. - L. Segessemann - Garage du Littoral
Début route des Falaises - Tél. 5 26 38 - Neuchàtel

M. SCHREYER

ÉMî mk

JULXL JhJL JLLrUUiJLL
CAMéRA

à vendre faute d'emploi ,
marque «Paillard», 8 mm
H 8, 3 objectifs sur tou-
relle dans valise de cuir ,
en parfait état, 800 fr.
— Tél. 6 34 60.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journal
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A vendre trois jeunes

dindons
pour Pâques. A la même
adresse , on cherche à
acheter 200 pieds de bon

fumier
Rodolphe Trlbolet , Cres-
sler (NE).

A vendre une

bicyclette
touriste , en parfait état ,
pour homme. Tél. 5 63 71
ou Côte 50, rez-de-
chaussée.

| APPRENTIE : :
î V E N D E U S E  \ \ .
^F serait engagée pour date à <
^L convenir . Faire offres écrites ou '
^F 

se présenter avec certificats .
^^ 

scolnlres ,
 ̂

P. 
BERGER >^m Epicerie fine Rue du Seyon <
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Pour le 15 avril nous offron s à Suissesse
une place

d'apprentie tricoteuse
Salaire intéressant dès le début. Semaine dt
5 jours. — Faire offres à la Fabrique de tri-
cots élastiques VISO, Saint-Biaise.

Docteur Cornu
FONTAINES

Pas
de consultations

aujourd'hui

Dr Grether
COLOMBIER
ABSENT

du 2 au 7 avril

Belles
occasions

Topollno 600 o, 1949,
Plat 1100. 1954 ; 4 CV.
Renaud 1955, Opel-Re-
cord 1954. Tél. 5 50 53.

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 9 avril

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personne !
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

SffegHgf
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Les constructeurs d'autos américains s'inquiètent
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Tout indique que, tenant compte
des progrès de la petite voiture eu-
ropéenne, des cris d'alarme des au-
torités et du succès remporté par
le seul constructeur américain de
petit modèle, « Rambler » (Ameri-
can Motors), les « trois grands » de
Détroit (General Motors , Ford ,
Chrysler) prennent leurs disposi-
tions pour se lancer , au moment ap-
proprié, dans la production de pe-
tits modèles.

Plans pour la résistance
Aucune décision ferme n'a été

prise, mais les dessins et les plans
sont faits , prêts à être appliqués
dans l'hypothèse où les ventes de
voitures étrangères dépasseraient les
300.000 à la fin de l'année. Pour le
moment, Détroit se contente de li-
vrer une bataille d'arrière-garde, en
offrant  sur le marché américain des
voitures importées construites dans
ses usines d'Europe. C'est ainsi que
Ford a quadruplé la vente de ses
modèles britanniques, que la Gene-
ral Motors augmente ses importa-
tions d'Opel et de Vauxhall , que
Studebaker distribue Mercedes-Benz.
Il est plus que probable que Chrys-
ler, le dernier des « trois grands »,
se lancera à son tour prochaine-

ment dans la vente d'une voiture
importée. A la longue, Détroit pense
pouvoir enrayer l'offensive euro-
péenne grâce au puissant réseau de
distribution établi à travers tout le
pays.

Toutefois, si la récession, en se
prolongeant, accroissait les dimen-
sions du marché de la voiture à bon
marché, General Motors et Ford sont
prêts à construire un petit modèle
américain, probablement pour l'au-
tomne de 1959. La petite voiture
américaine serait plus large que ses
concurrentes europ éennes, et son
prix varierait de 1600 à 1800 dol-
lars, ce qui la placerait en bonne
position pour freiner Volkswagen
et Renault , dont les prix s'établis-
sent entre 1600 et 1700 dollars. Les
« deux grands » ont les moyens fi-
nanciers et techni ques pour faire
démarrer rap idement les chaînes de
montage. La General Motors aurait
prévu la production de 200.000 voi-
tures pour la première année, puis
de 500.000 en 1962. Quatre ou cinq
cylindres, un dessin très simple et
le moins de chrome possible.

Mais , répétons-le, tout dépendra
de l'évolution du marché, qui est
surveillé attentivement. En fait , un
nombre important d'experts esti-

ment que l'offensive européenne
p iétine et a t t e i n t  son plafond. De
janvier à juil let  1957, notent-ils, le
nombre des voitures importées im-
matriculées aux Etats-Unis est mon-
té de 10,000 à 20 ,000 par mois, mais
il s'est maintenu jusqu 'à la fin de
l'année autour  de 22 ,000. La vogue
serait-elle passée ? se demande Dé-
troit.

Un autre facteur très important
doit également être pris en consi-
dération : celui du coût de la pro-
duction. La main-d'œuvre coûte en-
viron deux fois et demie plus cher
qu 'en Europe, et ce n 'est pas la di-
mension réduite de la voiture qui
d iminue  les frais de fabrication.
Volkswagen, qui avait envisagé de
construire aux Etats-Unis, a dû re-
noncer à son projet , justement en
raison du prix prohibiti f de la main-
d'œuvre. Pratiquement, ni la Gene-
ral Motors ni Ford ne sont encore
assurés de pouvoir construire au
prix de 1700 à 1800 dollars , qui leur
permettrait  d'a t te indre  le grand pu-
blic. Après tout , pour 2000 dollars,
on trouve une bonne voiture d'oc-
casion , et même une voiture neuve,
si l'on sait bien choisir le moment
et le lieu de son achat.

Un défi
A la vérité, le défi qui a été lancé

et remporté par les constructeurs
de petites voitures européennes est
d'ordre psychologique. Ils ont j oué
la revanche du consommateur con-
tre l'énorme machine public itaire
de Détroit , avec tous les techni-
ciens de la vente spéculant  sur la
vanité ,  les complexes de l'acheteur.
Détroit est surpris qu 'un nombre
croissant d'Américains soient dis-
posés à acheter une voiture de peu
de prestige , de peu de puissance, et
qui perd chaque j our de son origi-
nalité , alors que normalement
l'acheteur était a t t i ré  par une ligne
nouvelle , le bril lant des chromes,
une plus grande puissance, de lar-
ges dimensions.

En déf in i t ive , contre le meilleur
jugement  des spécialistes , les Amé-
ricains paraissent prêts à accepter
ce qu 'un directeur d'une grand e
marque appelait  un « mode de vie
automobile  » in fé r ieur .  Seule une
peti te minorité achète une automo-
bile pour ses qualités techniques.
Le plus souvent l'acheteur recher-
che un symbole, un témoignage de
puissance ou de respectabilité.

Le succès de la petite voiture ne
s'exp li que donc pas exclusivement
par le fait  qu 'elle est plus écono-
mique et plus maniable .  Elle e»
pour celui qui  l'achète le moyen
d'expr imer  une personnalité non
conformiste, un individual isme
nuancé  d' une  touche d' excentricte
et d' intellectualisme. Bref , la petite
voi ture  c'est la revanche des * egg"
heads » (les têtes d'oeufs), au point
qu 'on en arrive à se poser la ques-
t ion : « Que se passera-t-il lorsque
le nombre des petites voitures eu-
ropéennes dépassera celui des intel-
lectuels ? ». Il est aussi possible qoe
l'achat d'une petite voiture euro-
péenne soit un bon moyen de mas-
quer aux voisins ses diff icul té s  e
ses soucis d'argent. Acheter une
voiture d'occasion américaine se-
rait avouer aux Jones de la m^s°
d'à côté qu 'on est devenu beso-
gneux. En s'of f rant  une petite voi-
ture europ éenne , on peut esp*y
que les Jones penseront qu 'il sag
d' une  fan ta is ie  sympathiqu e, ou i
raf f inement  un peu décadent
aussi d'un goût sportif pour le r»
qUe* Henri FIKRRE.

Telpress, Genève.

A propos de l'expérience
de Donald Farrell

VOYAGE DANS LA LUNE

La récente expérience du jeune avia-
teur américain, qui eut la patience de
rester enfermé sept jours dans un étui
dit astronautique, est-elle de quelque
valeur ? Ce n 'est pas certain. Le fait
de rester collé au plancher d'une salle
d' expérience ne démontre pas grand-
chose. Le seul mérite de l'expérimen-
tateur , c'est certainement son extrême
patience et sa bonne intention. Quant
au reste, c'est nul !

Un engin qui doit partir à une vitesse
énorm e ne peut être comparé à la
caisse de Farrell , du reste bien peu
confortable pour toutes les nécessités
d'un être humain. Les conditions d'un
véritable départ pour la lune sont
tellement différentes que l'expérience
« ,'; terre » de Farrell ne prouve pas
une possibilité de vie dans l'espace
réel. Cet expérimentateur n 'a fait , du
reste, qu 'imiter le fameux J.-T. Maston
du « Voyage à la lune » , de Jules Ver-
nes. Celui-ci se fit  aussi enfermer
dans l'obus conique des explorateurs
pendant plusieurs j ours pour voir s'il
était aisé d'y rester. Il y réussit aussi ,
sans changer de place à terre, mais
l'obus était plus grand et bien capi-
tonne ! J.-T. Maston , même, y en-
graissa ! Sûrement donc que Donald
cueillit son idée dans le célèbre ouvrage
de Jules Verne.

Le conférencier bien connu de la
stratosphère , M. Piccard . a partout com-
menté ces fameux voyages extra-terres-
tres et il a for tement  fait  ressortir
la très grosse dif f icul té  des départs et
des retours . La force de propulsion à
emmagasiner serait telle que la fusée
expédiée ne pourrait arriver à son but
et réchauffement serait si intense que
tout être humain enfoncé à l'intérieur
serait brûlé en une seconde ! Pour
un retour éventuel de la lune , une
même charge (des tonnes !) serait
encore nécessaire.

Le professeu r Piccard a encore bien
fait  sentir que le voyage à la lune
n'était pas pour demain et les ran-
données interplanétaires pas pour après-
demain ! Bien sûr et plus que certain !
Les Américains ont beaucoup d'ima-
gination et il y a déjà plusieurs années
qu'ils avaient ouvert des bureaux d'ins-
criptions pour le prochain voyage à
la lune ! Que de gogos s'y sont laissés
prendre et y ont laissé leur argent et
leurs espérances I

Dans de précédents articles, nous
avions déjà précisé toutes ces données
(et Auguste Piccard les a confirmées).
L'expression c Voyages interstellaires »
est erronée. Il faut dire « interpla-
nétaires » . Car, sachons-le bien , les dis-
tances stellaires , c'est-à-dire aux étoiles ,
sont si fantastiques que jamais aucun
engin humain ne pourra atteindre
l'étoile la plus proche ! La lumière ,
qui fait sept fois et demie le tour de la
terre en une seconde , fait près de
i années pour franchir l'espace soleil -
Alpha Centaure, l'étoile la plus rap-
prochée. Avec un engin  faisant 3000
kilomètres à la seconde , il faudrait...
400 ans pour arriver au but ! Et toutes
les étoiles sont dix , cent, mille fois
plus éloignées !

L'objectif lune est donc le seul à la
portée des humains. Pour les planètes
les plus rapprochées : Mars et Vénus ,
il faudra un très grand perfectionne-
ment des méthodes préconisées actuel-
lement. Il faut compter 40 mil l ions de
kilomètres et 60 mill ions pour ces
deux voisines planétaires , c'est-à-dire
100 et 140 fois la distance de la lune !
Voilà les chiffres et la réalité , tout
le reste n'est que du verbiage.

Les hommes n 'iront jamais  dans
Jupiter et Saturne , les planètes les
plus grosses de notre système. Elles
sont à 750 millions et à 1 mil l iard
450 mill ions de kilomètres d'ici et du
soleil. De plus , leur surface n 'est pas
encore solidifiée et tout obus tombe-
rait dans une masse liquide ou pâteuse
brûlante, incapable de recevoir des êtres
humains. Ainsi , de toute façon , il ne
faut pas se faire trop d'illusions sur
l'astronautique I

G. ISELY.

A Tendra une

MOTO « JAWA »
250 crac, en parfait état
de marche. Bas prix.
S'adresser à René Gul-
gnet, Clos de Serrières
37. Tél. 5 51 48.

an cadeau apprécié
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A vendre un

scooter
« Maïcoletta » 250 cms,
modèle 1955, 14.000 km.,
en très bon état ; éven-
tuellement échange con-
tre bateau ou vélomo-
teur. Adresser offres
écrites à R. K. 1464 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TAUNUS 15 M
Modèle 1956, avec radio et phare brouillard,
couleur bleue, 25.000 km., superbe occasion.

FIAT 600
Modèle 1955, couleur grise, 2 portes, 4000 km.,
état impeccable.

TOPOLIIVO
Modèle 1949-1950 , intérieur similicuir. Moteur
revisé. Prix intéressant.

MESSERSCHMITT 200
Modèle 1956, revisé, 2 places.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Agence Citroën et DKW

NEUCHATEL Tél. 5 48 16

A vendre pour cau-
se imprévue

« FIAT » 600
modèle 1956 , roulé
26.000 km. Garantie
sans accident . Voitu-
re de toute confian-
ce. Adresser offres
écrites à S. L. 1465
au bureau de la
Feuille d'avis.

AUTO
A vendre voiture 7 CV.,

ancien modèle, en bon
état. Prix 550 fr.

Demander l'adresse du
No 1471 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« SIMCA »
modèle 1947, en très bon
état , avec chauffage et
phare brouillard. Prix :
650 fr. S'adresser à Béat
Huppl , Vers la Rive,
Vaumarcus.

A vendre

moto « AJS »
blcyllndre, 500 cms, ré-
visée. — P. Jaques, mo-
tos, place du Marché.
Tél. 5 16.14.

A vendre moto

« PUCH »
250 eme, roulé 28.000
Km., ainsi qu 'un vélo-
moteur. Le tout en très
bon état de marche. Tél.
6 37 52.

Belle occasion
à vendre moto 250 cmc.

« DKW »
en parfait état de mar-
che et entretien. Tél.
5 39 87.

A vendre ou à échan-
ger contre «B.M.W.» 250

scooter
«Morettl Puch» 125. Prix
très intéressant, peu rou-
lé. Tél. 6 75 52, heures
des repas.

A vendre

vélomoteur
« QUICKLY » en parfait
état de marche. Prix 190
francs. S'adresser à Wal-
ter Durrer, scierie, Va-
langln.

A vendre

voiture
«c Jaguar»

Impeccable. Prix Inté-
ressant. — Tél. (038)
5 25 87.

« VESPA »
modèle 1956, très soi-
gnée, 7000 km., à ven-
dre. Prix à discuter. —
S'adresser après 19 heu-
res, tél. 5 87 34.

CEUX DU RAIL
par Etienne Cattln. Marabout Junior

Ceux du rail , le personnel des gares ,
des dépôts, les « gueules noires » (car
nous sommes en France, sur les loco-
motives à vapeur) qui , sur leurs machi-
nes, sillonnent les voles à .toute heure
du Jour et de la nuit , forment un mon-
de à part dont Etienne Cattln est l'au-
thentique Interprète.

BIBLIOGRAPHIE

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

FORD ANGLIA 6 CV, 1956, 22,000 km. Limousint
noire, 2 portes, intérieur luxe avec chauffage,

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

MORRIS OXFORD 8 CV, 1951. Moteur révisé.
Belle limousine, peinture neuve, 4 portes ,
4 à 5 places. Inférieur similicuir.

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

J.-L. SEGESSEM ANN , GARAGE DU LITTO RAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tyîferttjgffite

« LAMBRETTA >
(POPULAIRE)

a vendre en parfait état
de marche, pour cause
de double emploi. Prix
à discuter. S'adresser à
M. Jean-Pierre Hofer ,
Coteaux 31, Cortalllod.

Moto
« B.M.W. » 250

en très bon état méca-
nique, soignée, de pre-
m1£rn mnln. Tel R 1 6 R 2 .

«VW » 1953
Belle occasion , à ven-

dre. Tél. 8 11 45.

A vendre
1 piano noir droit ; une
table de cuisine et 2
tabourets vernis; 1 table
de salon carrée ; prix
avantageux. S'adresser :
Sainte-Hélène 32, 1er
étage à droite , dès
18 h. 30.

A VENDRE
1 moteur électrique,
1 ch. 220/380, avec mise
en marche; 1 transmis-
sion avec poulies, ren-
vois ; 1 meule à eau ; 1
perceuse; un réchaud à
Butagaz , 2 feux , avec
table. Le tout à l'état
de neuf. S'adresser à Ail
Meyer, les Hauts-Gene-
veys.

INÈ S
COIFFUHE

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

I

DOCTEUR

Lenggeiihager
Spécialiste FMH

Maladies de la peau
et des voles urlnaires

ABSENT
jusqu 'au 14 avril

Dr Grétillat
ABSENT

du 2 au 10 avril Pris par ont
dimanche soir, dansrestaurant de Neuchâwun manteau de Kïïïd'homme et un Cïavec initiales EB ri?mander l'adress* V"
No 1469 .u^u

«
la Feuille d'avis. dl

Nous cherchons lœa*.dlatement pour ieua,homme, place

d'apprenti
cuisinier

De préférence canton a.Neuchàtel ou Jura b«.nols. Offres sous chu"
fres P 2899 N à Publia!tas, Neuchàtel.



Notre riche assortiment de

I vous p ermet un choix aisé I

C O M B I N A ISON
en H,:,r„,ci„o , façon Empire, garni* rie riche dentelle «|o0
ou plissé ; bas, garniture assortie ; blanc, rose ou noir «J

C O M B I N A I S ON
en nylon fin . forme croisée, ornée de très fine dentelle B 0(M

I JUPON 
¦

en perlon opaque, avec larga volant plissé et entre- lioO
deux. Blanc ou roso •*

I

BIEN SERVI

Ji mmm l f̂cW GRANDS

ÇOMMUHW
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Î .j
L A MIGROS vous présente ses friandises de Pâques i

[. «̂ T^IMĴ  / r-r *^ sïïJ&iîp* Elles sont excellentes, d'un prix très avantageux et notre choix est considérable.

i S ^Sfc^ll 
/"^^^^S  ̂ Nos laP'ns c'e Pâques, par exemple, ou nos œufs en chocolat sont fabriqués

l m- S^ k̂ ŝi 1̂ \̂ W avec c'u 
cnoco'a* 

au "an% c'e Première qualité et présentés dans de coquets

* Il P*^3L_ '̂ pSir emballages cellophane.

* "̂ >̂ N̂ 
LAPINS debout „ ŒUF en chocolat, grand Ë

M? X \  1 
(1°° g" 1'06') PetitS 8° g- "*OJ modèle garni de pralinés «ï T E

, L-^ SPO6
 ̂ \ M 4 C/\ (100 

g. 
1.25) 300 g. 

*J./3/—" W*-*5* \/j (10° g* 1'034) moyens 145 g l.DU micç
/ J J ^ i l - > <x -J  I /  (ICO g. —.96') grands 300 g. 

 ̂
90 emballage transparent , pet i ts  œufs en chocolat

\ 'Pâques! L J LAPINS à longues oreilles ' «l?' "0' # 
227 8 2.75 1

| /__ * ^MÉir aoo g. 1.06») so g. -.85 ŒUFS en nougat—— ADIIK / I I I I I P H T »  
(100 g. —.62») petits 80 g. -.DO

(100 g. 1.27') 3 pièces 110 g. 140 *" 1. "

^

| GARDERIE D'ENFANTS | LAPINS e„ corbeille \Zi *»™ —J* m* 125 I
i Pendant roi achat*, confiez roi enfante à la j (100 g. —.81') 215 g. / %  

U 8' ' **° g' ¦ •*¦ ¦*

GARDERIE D'EIVFANTS .. .. , ,,—,.-- . . , Petits ŒUFS albâtre
! rue Pury «, «ou* serez p lus tranquille. La \ MOltlC O ŒUFS 3 3 «6016 __ _ rcil» U.UI J ailMUe

! garderie .erô ouverte le» mercredi et jeudi i M 0 0 «- <i7»i 200 s T R 
croquants mais doux au goût _ 

^
2 - 3  avril 

UUU 8- Al > 8> ".# ¦# (100 g. -.22') sachet 220 g. -. 3 Qi i ŒUFS rocher en chocolat, garnis de pralinés petits (JUFS « Lilliput»
BH I4% IV% f% tf% (100 8' 2.75 220 g. -.50

PJLff ^^^ 
Nous avons d' autres spécialités très avantageuses, telles que :m m n u D — •""' * B

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente »

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C<e , musique, NEUCHATEL

L « V  *4 "AjSA ^  ̂ JB r̂ agÉV Fabr. Parcos - Zurich 1 
^

ffl

Beau et grand choix de

I POISSONS
frais de mer et filets
Truites de rivière vivantes
Filets de perche et saumon

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

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

Crevettes - Sprotens -
Rollmops - Haddock • Rukling -

Saumon fumé
Foie gras Artzner - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

Filets de plie
et de dorseh congelés,

en pa quet

1 LEH NH ERR
FRÈRES

I GROS MAGASIN
I Marin POISSONNERIE Neuchàtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

! Expédition à l'extérieur Vente au comptant
Afin de sat isfaire notre clientèle, noua
vous prions, s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou ju squ'à 9 heures.

r "
On reconnut l'homme élégant à une chemise de :

^
gjg l̂^^ ĵjg SA.

Rue du Seyon NEUCHATEL

chemise ^L>^ (/ ^BB ĵKlk

Chemise Vfil B / f . J / m \

\ 
' 

i

Caniches noirs
Excellent pedigree, trois mois, élevage con-
trôlé, à vendre. Tél. (021) 7 72 41, Etoy (VD).

! LE CAMION DE NEUCHATEL ;
j (ne pas confondre) i
i sera jeudi et samedi au marché ''
t ,

CClialGteS à planter, 1 fr. 20 par 8 kg.

; Planfons de pommes de terre :
I « virgules »
,. Se recommandent : Mme et M. Leuba t
i Tél. 5 15 55 j
J Les quartiers et restaurants, pour vos ,<
., commandes, adressez-vous au marché. >; v

I 

Attention !
Pendant quelques jours encore

sortant de fabrique I
nous vendons

50 COMPLETS pour messieurs I

en tissus anglais
Fr. 100.— et Fr. 115—

50 PANTALONS pour messieurs |

en tissus anglais
Fr. 32.—

Pour le même prix,
vous pouvez choisir

votre tissu et votre f açon
Jusqu'à épuisement du stock nous

vendons tous

nos tissus anglais i
à Fr. 15.— le m. en 150 cm. I

Ouvert les après-midi.
Samedi, dès 9 heures.

Maison Rialto i
MATILE Boine 22 I

A vendra pour cause
de départ

appareil photo
24 x 38 mm. Practlca
F x 2 , modèle 1957, état
de neuf. Viseur

REFLEX
et direct. Objectif Jéna
50 cm 2,8, mise au point
0,33 cm à l'Infini, obtu-
rateur à rideau l/500me.
Prix Flasch. Etui rapide.
Tél. 5 44 88, 41, fbg de
l'Hôpital.

H E R N I E U X
Les bandages confentils du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent, grâce i leur plasticité

UN MINIMUM DE GENE
UN MAXIMUM DE CONTENTION

MB mm - rtf^Jf C '̂- Ĵ 'j .  x RL

KmngMf U^Mw,9F̂ H0P, TAL
iJNM'm'wiiiWÊW2meEt. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils conlenlits

A vendre
pousse-pousse

camping en bon état.
Tél. 6 11 03.

Cuisinière électrique
4 plaques et four, a ven-
dre. Tél. 5 60 49, aux
heures des repas.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-voua pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL).



Dès le 21 avril NEUCHÀTEL

Semestre d'été 1958
L'Université populaire , moyen de culture à la portée de chacun grâce à ses finances

d'Inscription fort modiques, vous permet de bénéficier d'un enseignement de valeur,
donné par des professeurs de nos écoles supérieures.

Profitez des avantages de 1TJ.P.N. et faites votre choix parmi les 9 cours que nous
vous proposons. N'hésitez oas et Inscrivez-vous 1

COURS PROFESSEURS PRIX
Histoire contemporaine M. Eddy Bauer Fr. 6.—
Droit civil M. Bertrand H ourlet Fr. 11.—
Philosophie M. J.-Ls Ferrier Fr. 11.—
Musique M. Zygmunt Estreicher Fr. 4.—
Allemand M. Alexandre Reichel Fr. 6.—
Anglais M. John Me Haie Fr. 6.—
Biologie M. Georges Dubois Fr. 6.—
Mathématiques M. Paul Burgat Fr. 11.—
Physique M. André Mayor Fr. 11.—

La Chaux-de-Fonds : 8 cours Le Locle : 4 cours
Le programm e complet des cours et les bulletins d'inscription peuvent être obtenus

gratuitement :

à NEUCHATEL : Librairies Payot, Delachaux et Reymond ;
Bibliothèque de la ville, service du prêt ;

à LA CHAUX-DE-FONDS : Librairie « La Cité du Livre » ;
au LOCLE : Librairie i La Cité du Livre ».

InSCriD llOnS * Jusqu'à l'ouverture des cours.

Roncaïcnamontc ¦ U.P.N., case 42, Peseux ; U.P.N., case 5, la Chaux-de-Fonds 1 ;
nCU3CIg, !l.£MICIIS9 ¦ chez M pierre Rieben , à Peseux , tél. No 8 12 9-1 ;

M. Charles C'hautems, « La Cité du Livre », la Chaux-
de-Fonds, tél. No 2 23 54, et le Locle, tél. 3 10 90.

[ Maintenez votre piano au diapason I
I faites-le accorder régulièrement I

I PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes I

I Transformations - Polissages - Devis I
I PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
I Se rend régulièrement dans votre région |:
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tout est remis à neuf Après 10 km de train déjà, vous serez en
pleine nature, au point de départ d'unepour les premières
plaisante promenade pascale. Le billet

excursions. d'aller et retour pour un tel parcours ne
coûte que 1 fr. 60, et moins en^rp avec
les

^Ea^uCZT bi l lets de Tau.nie

service de qualité]

Fêtes de Pâques
Fermeture des magasins

Jeudi 3 avril 18 heures
Samedi 5 avril 17 heures

Le lundi de Pâques 7 avril , nos magasins
sont fermés.

La garderie d'enfants sera ouverte le jeudi
3 avril , de 14 à 17 heures, mais fermée le
samedi 5 avril. Dès le mardi 8 avril , horaire

habituel.

é \

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT

NEUCHATEL
Près de 500 élèves se sont inscrits a nos
différentes sections durant l'année 1957.
a) ' Section commerciale : cours de secréta-

riat semestriels et annuels préparant
au certificat et au diplôme, conformes
aux prescriptions édictées par la Fédéra-
tion suisse de l'enseignement privé,

b) Section administrative préparant à l'exa-
men d'entrée aux PTT et aux CFF.

c) Section de français pour élèves de lan-
gue étrangère ; préparation au certificat
et au diplôme délivrés par l'Association
neuchàteloise des Instituts privés.
Cours spéciaux l'après-midi.

d) Section « Junior » pour élèves préparant
l'examen "d'entrée à l'école secondaire
(programme de 7me primaire).

e) Section pour la préparation des devoirs
sjcolalres :_ destinée aux élèves des écoles
primaires ; tous les Jours de 16 h. à
18 h., mercredi excepté.

f) Section des cours du soir : langues et
branches commerciales. "Préparation à
tous les examens. De nouvelles classes
seront formées après Pâques.

Enseignement Individuel , par petits grou-
pes. Professeurs diplômés, enseignant dans
leur langue maternelle.

Rentrée scolaire du printemps : 16 avril
11—Il ¦—— ¦¦¦¦ III I M i

Eleotromécanlclen

répare tous
appareils électriques
Se rend à domicile .

Ed. Glatz , 16, fbg de
l'Hôpital , Neuchàtel.

M Salle des conférences
asm. Jeudi 10 avril à 20 heures

Kammerensemble
de Radio-Berne

Direction : THEO HUG

Soliste : lise Linack-Muthmann, pianiste
Piano-forte « NEUPERT »

Instrument construit d'après un modèle
de 1796

W.-A. MOZART - Joseph HA YDN
Heinrich-Ignaz BIBER - A. DVORAK

Prix des places : Fr. 2.95 à 6.85
Réductions aux étudiants et J. M.

Location : Agence STRUBIN,
librairie REYMOND, tél. 5 44 66

/ BALLY N
( *> )V AROLA /
\ SERVIC E /

informe son aimable clientèle que la
gérance de son magasin de la rue du

Seyon a été confiée à Monsieur

Maurice Desp onds
Par un service consciencieux et pré-
cis, une souriante bonne volonté et
des connaissances professionnelles
approfondies , Monsieur Desponds s'ef-

forcera de satisfaire pleinement
chacun.

Neuchàtel Rue du Seyon
Nouveau gérant : Maurice DESPONDS

|

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

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

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

f RESTAURANT «LE JURA ^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîche»

1 .̂ 4%"~jH DONNE L IBRE COURS
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D E S  
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En vente au 1er, étage de l 'élégance f é m inine
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ÉCOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX
Admission dès 18 ans - Diplôme

Prospectus à disposition

SKIEURS
Mercredi 2 avril

Téléski Chasserai
Départs 9 h. 30 13 h. 30

Autocars Wittwer

Px|M Pas de sports
W/jjj ÊB sans

BSJ W assurance-accidents

^WlilWHMBIIW MI W IIII MM

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres Georges CAVIN.
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

/ Les HAÏ.LES Ignorent \
l la volaille congelée J

r
^m. Le beefsteak tartare B
$3h préparé ii votre goût gttjft
^&? à la Cave neuchàteloise ^W 9

EXCURSIONS DE PAQUES ]y?£m Tour du lac Léman
Dép. 7 h. Evlan - Thonon - Genève

JFr. 20.— (carte d'Identité ou passeport)

Vf^f BESANÇON
jw, 7 n Aller par Pontarlier¦ L ' retour par le Valdahon

Fr. 15.— (carte d'Identité ou passeport)

T£rT MAC0LIN
TOUR DU LAC DE BIENNE

*p- •• Départ : 14 heures

D16TvrîF ALSACE - C0LMAR
Dép 6 h 16 Belfort - Neuf-Brisach -

• Mulhouse
Fr. 2.>.— (carte d'Identité ou passeport)

Tïvrïî16 Belfort ¦ Ronchamp
_ .  (Eglise Le Corbusler)Dép. 7 n. aller par Porrentruy et retour

Fr. 18.— Dar Montbéliard
(carte d'identité ou passeport) .

Dhnanohe GRUYÈRES
»? i i  VA Fribourg - Barrage de Ressens
*r. 11.50 Départ : 13 h. 30

H™ BERNE
_ Demi-finale de la Coupe suisseH r. 6. Départ : 12 h. 30

Marseille - Camargue Fr. 180.-
LA PROVENCE - AVIGNON - NIMES

du 4 au 7 avril : 4 Jours
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchàtel) (sons les Arcades)

Tél. 7 55 31 Tél. 5 1138

¦rai CâVe Après le dîner,
„ Hur^ un petit caf éNeuchàteloise au BARm ' j

r 
4$h LE TOURNEDOS "

|
JB8™ FLAMB É V0R0N0F INeuchàteloise une spécialité

Vtz-̂  du patron

ARMOIRIES
Exécution en peinture,
sur porcelaine - pan-
neaux et assiettes noyer -
papier - parchemin , etc.

Recherches

ATELIER D'ART

Vuiiie-Robbe
30, fg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86
Dame garderait un

enfant
ou un bébé

du lundi au samedi ma-
tin. Quartier de la Côte.
Adresser offres écrites à
I. B. 1456 au bureau de
la Feuille d'avis.

Célibataire , bonne pré-
sentation, ayant métier
et place stable, désire
faire connaissance, en
vue de mariage, de jolie

DAME
sérieuse, de 38 à 45 ans,
jouissant d'une bonne
santé. Enfant accepté.
Adresser offres écrites à
N. G. 1461 au bureau de
la Feuille d'avis.



SALLE DES CONFERENCES
Ce soir, à 20 h. 15

RENÉ-PIERRE BILLE
présente son film

Le monde sauvage
de lAlpe

Oranges Patenta
blondes, très douces et juteuses

Fr. I.IO par kilo
dans les bons magasins die primeurs

EN ITALIE, M. Jullus Raab, chan-
celier autrichien, est arrivé à Rome
par avion spécial.

Ce soir, au Temple du bas

L 'Eoangile de la Croix
conférence de

M. le pasteur Desbaumes, de Genève

< Jésus et les Juifs sont
conséquents dans la Passion >

Entrée libre - Collecte
Alliance évangéllque, Neuchàtel

CINÉMA STUDIO
Ce soir à 20 h. 30 DERNIÈRE
TJN CHEF-D'OEUVRE DE VÉRITÉ,

D'HUMANITÉ

Le disque rouge
(IL FERROVIEKE)

Version originale - Parlé Italien
sous-titrée français-allemand

En matinée :
Séances AVAIMTI CLUB

Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR
Matinée à 15 heure»

Soirée à 20 h. 30

Galina Elanovn

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

Location 0 5 78 78

Dulles et la décision russe
( S U I T E  DE LA P RE M I È RE P A G E )

L'Union soviétique na  jamais pré-
senté de plan envisageant la diminu-
tion des stocks.
0 Les Etats-Unis n'ont aucune infor-
mation précise sur la dat* de la sus-
pension des expériences soviétiques,
lis savent seulement que l'U-R.S.S.
vient de terminer une longue série
d'essais, ce qui rend normal et même
inévitable qu'une suspension se pro-
duise sur le pla n technique. La me-
nace soviétique de reprendre ses ex-
périences si les Etats-Unis n 'interrom-
pent pas les leurs, ne signifie rien
puisque les Etats-Unis ont annoncé
depuis longtemps qu 'ils envisageaient
une série d'expériences de printemps
et d'été cette année.
£ Les Etats-Unis ont toujours déclaré
que la cessation des expériences de-
vait s'inscrire dans un programme d'en-
semble qui comporterait l'élimination
des airmes nucléaires.

DES ARMES PLUS PETITES
ET PLUS PROPRES

% Les Etats-Unis considèrent que,
dans cette situation, deux solution s
doivent être recherchées : a) soit de
réduire d'une manière efficace ou d'éli-
miner les armes nucléaires de destruc-
tion massive ; b) si cela est im-
possible, de mettre nu point des ar-
mes plus petites et plus propres à ca-
ractère défensif qui ne comporteraient
pas l'aspect d'engins de destruction
mniSLslwe.

£ La prochaine série d'expériences
da ms le Pacifique devrait permettre de
se rend're oonvpbe du délai qui sera

nécessaire pour tranformer les bombes
de destruction massive e x i s t a n t e s  en
engins « propres ». De nouveaux essais
souterrains pourront probablement en-
suite améliorer les recherches en cours.
En tout était de cause, les Etats-Un is
n 'interrompront pas les expériences
qu'ils ont l'intention da faire cette
année.

Pour M. Dulles

Boulganine est
un « caissier de banque »

WASHINGTON, 1er (A.F.P.). —
Dans sa conférence de presse de mar-
di, M. Dulles a été amené à commen.
ter le remplacement, par M.
Khrouchtchev, du maréchal Boulga-
nine à la tête du gouvernement so-
viétique. Il a souligné que ce rema-
niement s'est fait sans bruit, M. Nl-
kolal Boulganine s'étant retrouvé sans
autre forme de procès ramené à un
poste secondaire qu 'il avait déjà
occupé naguère et que M. Dulles a
désigné, sous les rires des Journalis-
tes, dn terme de « caissier de ban-
que ».

SUCCÈS DE PROPAGANDE
0 La décision unilatérale de l'UJLS.S.

a permis a ce pays de remporter un
succès de propa gande indéniable, mais
prévu. Le gouvernement américain, au
couirs d'une récente réunion présidée
par M. Eisenhower, avait étudié cet

aspect du problème. Il avait finalement
décidé que malgré l'aspect de propa-
gande de la décision soviétique prévue,
il lui était impossible en raison de ses
responsabilités envers le peuple amé-
ricain et l'humanité d'abandonner ces
plans simplement à des fins de pro-
pagande.

DE LONGS DÉLAIS
# La transformation des stocks de
bombes existantes en engins plus petits
et plus propres nécessitera de longs
délais et ce n'est guère avant cinq
ou dix ans qu'il sera possible de sa-
voir si l'arsenal américain continuera
à comporter des bombes de destruction
massive.
# Le secrétaire d'Etat est favorable
à l'échange d'informations militaires
avec les alliés des Etats-Unis. Certains
d'entre eux peuvent fabriquer facile-
ment des armes atomiques. Les ren-
seignements qu'on peut leur fournir
permettraient a la fois d'éviter que des
dépenses importantes ou des efforts
soient faits en double alors que ces
renseignements devraient permettre aux
alliés des Etats-Unis d'améliorer leurs
connaissances.

La réaction moscovite
MOSCOU, 1er (A.F.P. -Reuter). —

Dans uine dépêche datée de Wash-
ington, l'agence Tass a porté, dès mar-
di soir, à la connaissance du public
soviétique, « l'intention des Etats-Un is
die poursuivre les essais nucléaires pré-
vus pour le printemps et l'été de cette
année », malgré la décision du gou-
vernement soviét ique d'interrompre ces
essais.

Commentant la conférence de presse
de mardi après-midi au département
d'Etat, l'agence Tass reproche à ce
dernier « de faire l'impossible pour af-
faiblir la grande impression produite
sur l'opinion publique pair l'initiative
soviétique. » Elle regrette l'attitude du
département d'Etat qui ne traduit pas
le désir du gouvernement américain
d'appuyer l'initiative soviétique. La dé-
claration du département d'Etat est
destinée « à laisser planer la suspicion
soir la démarche du gouvernement
russe ». Elle encourage pratiquement
la course aux armements et la prépa-
ration à une guerre atomique que tous
les peuples ont condamnée.

La Confédération se propose d encourager
la formation de jeunes pilotes

Pour un déve lopp ement normal de notre aviation civile

Notre correspondant de Berne nous écr it :
L'aviation passionne la j eunesse, dit-on, mais pas au point de susciter

de très nombreuses vocations de pilotes. Or, la « Swissair» achète des
avions, la Suisse aménage ses aéroports intercontinentaux, il faut donc
des pilotes.

Il y a six mois, notre grande compa-
gnie nationale en occupait 247, dont
63 étrangers, et ceux-ci en vertu d'une
« exception » à des prescriptions qui po-
sent le principe que les entreprises
suisses de navigation aérienne doivent
ttre de nationali té suisse. On compte
que si la « Swissair » doit, ces pro-
chaines années, disposer d'un personnel
wffisant, il sera nécessaire de former
une trentaine de pilotes par an. Comme
Mf' le passé, l'armée en fournira un
certain nombre, mais il y aura toujours
un « découvert ».

Voilà pourquoi les autorités s'occu-
pent du problème et, mardi matin, le
Conseil fédéral a publié un message
détaillé adressé aux Chambres à l'appui
d^m projet d'arrêté concernant les
mesures à prendre pour encourager la
formation de jeunes pilotes.

Ce qu'on demande au candidat
On s'en dout e, ne devient pas pilote

qui veut , et surtout pilote de ligne.
La profession exige, autant que les
aptitudes physiques, des qualités de
caractère et d'intelligence, le goût du
travail exact et méthodique. Autrefois,
on at tendai t  d'abord du pilote qu 'il
ait « le sens de l'air », c'est-à-dire qu 'il
aoit capable d'apprécier par in tu i t ion
surtout les conditions de vol , de réagir
instinctivement pour amener ou conser-
ver l'état de vol désiré. Oh demande
davantage aujourd'hui, car les avions
de transport ont pris de telles dimen-
sions que l'état de vol doit être cons-
tamment contrôlé par des appareils
compliqués, dont le pilote doit inter-
préter convenablement les indications.
Il a besoin donc d'une grande inte l l i -
gence technique et de beaucoup de
pratique.

Est-ce à dire que la carrière ne s'ou-
vrira qu'aux jeunes gens sortis de nos
hautes écoles ? Nullement. A ce propos,
le Conseil fédéra l écrit :

Nous estimons que la profession
de pilote de lignes ne devrait pas
devenir le privilège d'une classe
ayant bénéficié des meilleures pos-
sibilités de s'instruire. Elle doit
demeurer ouvert* à d'autres Jeunes
gens qui ont terminé un appren-
tissage et ont acquis, par surcroît,
une bonne formation générale.
Naturellement, une intelligence
éveillée reste nécessaire, mais ce
n'est pas le savoir acquis qui doit
peser le plus dans la balance, c'est
la capacité de s'instruire.

Celui donc qui aura fait  ses preuves
dans un métier manuel ou même dans
une profession commerciale gardera ses
chances face à un porteur d'impres-
sionnants diplômes.

Appel à l'aviation privée
Cela posé, comment les pouvoirs pu-

blics vont-ils encourager le recrutement
et la format ion  des jeunes pilotes ?

Le Conseil fédéral ne propose point
de créer de toute pièce l'appareil né-
cessaire. Il songe à ut i l iser  ce qui
existe déjà , à le développer, à le
mettre en valeur.

Mais auparavant , il importera de pré-
parer le travail  d ' information et de
propagande . Il faut , dans la jeunesse
scolaire, faire connaître la profession
de pilote de l ignes , en montrer certes
les dures exigences , mais aussi les
avantages . Filins , conférences, exposi-
tions, démonstrations en fourni ront  les
moyens. II s'agira surtout de coordonner
« de poursuivre méthodiquement  les
«forts entrepris jusqu 'à présent.

Puis , lorsqu 'un premier examen d' ap-
titudes aura permis non pas de déceler
déjà une solide vocation de pilote ,
Jnais d'écarter les candidats qui , de
toute évidence, font fausse route en
se dirigeant vers cette profession, on
Pourra passer à l'enseignement de base.

Les aspirants seront instruits  dans
'M écoles de pilotage de l'av ia t ion
Privée, sous le contrôle permanent des
Inspecteurs at tachés au service de l'avia-
u°n et à l'école suisse d'aviation de

»«w.M, IMPRIMERIE CENTRALE 
• et de la
j raUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchàtel :
Directeur: Marc Wolfrath j

| Rédacteur en chef du Journal: :
L  ̂

René Bralchet

transport. On fera donc très largement
appel au concours des instructeurs pri-
vés. Bien plus, il faudra renforcer ce
corps des instructeurs, organiser des
cours préparatoires de cadres, des cours
d'instructeurs de vol. Les associations
auxquelles on doit , chez nous, le déve-
loppement de notre aviation de sport
ne sont pas en mesure d'assumer de
telles charges supplémentaires. C'est
ici que la Confédération interviendra
financièrement.-. .. -( , ,. .i . »

La formation supérieure
Mais elle ira plus loin. Actuellement,

la Swissair entretient une « division
d'école et d'entraînement » qui a pour
tâche de former le personnel ayant
besoin d'une licence pour exercer son
activité et le personnel des autres caté-
gories, en outre d'entraîner le person-
nel formé en le convoquant à des
cours de répétition, de transition, etc.
Une fois le projet d'arrêté approuvé
et mis en vigueur, cette « division
d'école et d'entraînement » deviendrait
une « Ecole suisse d'aviation de trans-
port », dont la direction serait confiée
à la Swissair, tandis que la Confé-
dération prendrait à sa charge les frais
d'enseignement pour les élèves qui,
au terme de leur préparation , entreront
au service d'une entreprise suisse de
navigation aérienne.

Il se peut qu 'avec le temps, le pro-
gramme s'élargisse et qu'il fai l le, pour
accueillir des candidats  à toutes les
professions aéronauti ques, créer un éta-
blissement indépendant de la « Swiss-
a i r » , une véritable « école fédérale
d'aviat ion de transport » relevant direc-
tement de la Confédération. Mais ce

.projet est réservé pour une étape ulté-
rieure.

La note à payer
En résumé, selon les dispositions

présentées aux Chambres en vue d'une
de leurs prochaines sessions, la Confé-
dération confierait à l'Aéro-dub de
Suisse la direction administrative de
l'en t ra înement  aéronauti que prépara-
toire et le charge en outre d'informer
le public des possibilités qu 'offre la
carrière de p ilote, puis de diriger le
travail général de propagande. Tous

les détails de cette double activité
doivent être réglés par contrat, étant
d'ores et déjà entendu que la Confédé-
ration dédommagera intégralement
l'Aéro-club de Suisse des prestations
qu 'il assumera en vertu du texte légis-
latif .

D'autre part, la Confédération serait
autorisée à créer une école suisse
d'aviation de transport ou — et ce sera
la solution adoptée d'abord — à donner
à une entreprise (en l'occurrence, la
« Swissair») mandat d'entretenir une
telle école aux frais de la caisse fédé-
rale.

Les dépenses qu'il faudrait  engager
pour l'ensemble des mesures prévues
s'élèveraient à, 3,2 millions, par an , dont
il faudrait 'déduire toutefois quelque
670,000 fr. inscrits au budget actuelle-
ment déjà à titre de subventions que
l'arrêté proposé rendraient inutiles.
Ainsi, la charge supplémentaire réelle
n'excéderait guère deux millions et
demi.

Ce ne serait pas payer trop cher le
développement de notre aviation civile.

a. P.

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

M. MACMILLAN
fait également
une déclaration

LONDRES, 1er (A.F.P.). — «Le gou-
vernement britannique n 'a reçu aucune
communication officielle du gouverne-
ment soviétique au sujet de sa décis ion
de suspendre les essais nucléaires », a
déclaré aux Communes M. Hairold Alac-

[ Million.
« Le texte dé la déclamation faite par

M. Gronryko devant le Soviet suprême
de l'UJl.S.S. est étudié avec soin », a
poursuivi le prem ier ministre britanni-
que. « Avant de faire une déclaration
officielle sur ma position, a-t-il ajouté,
le gouvernement britannique doit at-
su'Iter d'avoir eu l'occasion de con-
sulter ses all i és et associés. »

« Cependant, a souligné le premier
ministre, je note que c'est après avoir
terminé une longue série d'expériences
réalisée très rapidement que les Rus-
ses ont fait cette annonce. Elle a coïn-
cidé également avec l'annonce améri-
caine d'une prochaine série d'essais
nucléaires et elle est faite au moment
où les essais britanniques ne sont pas
terminés. »

LES TRAVAILLISTES
REVIEIVNErVT A LA CHARGE
Au couirs du bref déba t qui a suivi

la courte déclairation die M. MacMililam ,
les chefs de l'opposition travailliste
ont pressé le gouvernement de suspen-
dre à son tour les essais nucléaires.

Le premier miwistre a répondu qu'il
était « aussi désireux que n 'importe
quoi député » die s'engager dans la voie
indiquée, « ma is qu'il entenda it négo-
cier un accord qui, tout en étant solide
et efficace, ne mette pas en péril la
sécurité britannique ».

Bagarre
entre trois Algériens

CEiVÊVE
A la frontière

En mort, mi blessé
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Les Algériens à notre frontière ne

sont pas gens de tout repos. Trois
d'entre eux , appartenant à des partis
politiques différents, mais dont l'un
d'eux était af f i l ié  au FLN, s'étaient
pris de querelle dans la localité indus-
trielle de Scionzier. La discussion s'en-
venima , alors (ju 'ils arr ivaient  à Cluses
où ils se rendaient après leur travail.

Soudain , l'un d'eux , qui n 'a jusqu 'ici
pas pu être identif ié , sortait un pistolet
et abattait d'une halle en plein cœur
Abdel Mghazi Hacid , âgé de vingt-
deux ans. Un autre Algérien recevait
également une balle dans un poumon
et son état est grave. Il s'agit d'Ali
Bouazir , âgé de vingt ans.

Tous deux étaient découverts dans
une rue, tandis que le troisième Algé-
rien avait pris la fui te.

Ed. B.

EN ESPAGNE, on note une nette
tendance à la reprise du travail à
Barcelone où seules quatres grandes
entreprises sont encore fermées.

EN GRANDE-BRETAGNE, le parti
travailliste a repoussé une invitation
d'envoyer des délégués ou des obser-
vateurs au congrès annuel du parti
communiste yougoslave qui se tiendra
ce mois-ci. ,

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
2me _ corps de la Bundeswehr a été
placé mardi sous le commandement de
l'OTAN.

L'émir Fayçal couperait
les vivres

à ses adversaires

ARABIE SÉOUDITE

DAMAS, 1er (A.F.P.). — « L'émir
Fayçal, président du Conseil de l'Ara-
bie séoudite, a pris la décision de ces-
ser le paiement des allocations qui
avaient été attribuées au général Adib
Chichakly et à son frère Salah et de
leur retirer les passeports di plomati-
ques qui leur avaient été délivrés par
les autorités séoudiennes », affirmait
hier ma t in  le journal « A l  Hadara »,
qui ajoutai t  : « Il a été également dé-
cidé de supprimer les allocations qui
étaient accordées à un certain nombre
de politiciens syriens en fuite, qui con-
t inuent  à comp loter contre la Républi-
que arabe unie ».

Enf in , toujours selon «Al  Hadara »,
« dix-sept émirs séoudiens qui se trou-
vent actuellement à Beyrouth, auraient
envoyé un télégramme'à l'émir Fayçal
pour l ' inviter  à se rendre immédiate-
ment au Caire afin  d'établir l 'Union
fédérale entre l 'Arabie séoudite et la
République arabe unie ».

ÉTA TS-UNIS
Pour lutter contre le chômage

WASHINGTON, 2 (Reuter) .  — Le
firésident Eisenhower a signé mardi
a projet de construction d'habitations,

voté par le Congrès, pour un montant
de 1,85 mill iard de dollars. Il s'agit de
la première mesure importante pour
lutter contre le chômage et la récession
économique. La construction de loge-
ments doit être encouragée par diffé-
rente» mesures. Le gouvernement pren-
dra notamment à sa charge des hypo-
thèques pour un mil l iard  de dollars.
Selon ses auteurs, démocrates, ce pro-
gramme doit fournir  de nouvelles pos-
sibilités de travail à 500,000 ouvriers.
On construira 200,000 nouvelles mai-
ions.

Signée par le président, la nouvelle
loi entre en vigueur.

Construction de logements

Un jugement cassé
MAROC

RABAT, 1er (A.F.P.). — Le jugement
qui condamnait à mort par contumace
deux officiers français et un interprète
a été cassé hier par la cour suprême
marocaine.

Ce jugement, touchant deux officiers
qui avaient longtemps exercé un com-
mandement au Maroc et ont reçu de-
puis d'autres affectations, avait provo-
?ué une vive réaction du gouvernement
rançais et menacé les rapports franco-

marocains.
La décision de la cour suprême maro-

caine annule l'instruction et toute la
procédure qui a suivi. Le dossier d'in-
culpation est de ce fait renvoyé au mi-
nistère de l'intérieur, c'est-à-dire au
gouvernement marocain lui-même, qui
se trouvait à l'origine des poursuites.

C'est sur un vice de procédure et non
en statuant sur le fond que la cour
suprême marocaine s'est fondée pour
casser ce jugement.

lazaret
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette opinion ne plut que relative-
ment au prince Philip qui y vit les
prémices d'une révolte ouverte et d'une
bravade de l'opinion publique. Il y a
plus, Margaret a poussé l'audace jus-
qu'à porter au revers de son col une
des roses que lui avaient envoyées le
colonel Townsend ; n'était-ce pas re-
connaître ouvertement que son cœur
prenait le pas sur la raison d'Etat ?

Bientôt à Bruxelles ?
Le colonel Townsend doit quitter

dans vingt-quatre heures au plus tard
l'Angleterre ; il retournera à Bruxelles.
Bienheureuse coïncidence, la princesse
participera sans doute au grand bal
donné par le roi Baudouin; une entrevue
ne parait pas de prime abord telle-
ment improbable. On ne connaît pas
encore les conséquences de l'entretien
de la reine et de sa sœur. On sait par
contre que l'éventualité d'une heureuse
issue de cette idylle ne saurait être
écartée à la légère. Nous serons fixés
sous peu.

Décentralisation
de l'industrie

PRAGUE , 1er (Reuter).  — Quelque
100,000 emp loyés seront répartis dans
des « professions productives » sur la
base d'un p lan de décentralisation de
l'industrie qui est entré en vigueur mar-
di dans toute la Tchécoslovaquie. Les
fonc tionnaires et les emp loyés seront
spécialement occupés dans des mines,
des fonderies , des fabriques et des
chantiers. A Prague seulement, 37 ,000
employés seront licenciés d'ici à f i n
juin.

Le p lan prévoit  la transmission de
nombreuses attributions des ministères
aux organes gouvernementaux et aux
directions de fabr ique .  En tout et pour
tout , 334 nouvelles « commissions de
production économique », semblables à
des trusts, ont été créées. Ces commis-
sions devront , à l'avenir, se préoccuper
elles-mêmes de leur approvisionnement
en matières premières, de l'écoulement
de leurs produits  et de la répartition
d' une partie de leurs bénéfices.  Toutes
tâches qui étaient f a i t e s  jusqu 'ici par
un état-major de fonctionnaires.

Le plan ressemble en de nombreux

? 
oints à la réorganisation e ff e c t u é e
an passé dans l'industrie soviétique

par M. Khrouchtchev. L'état-major du
ministère de l'industrie lourde a été
réduit de 60 %. 4200 employ és de ce
ministère et de ses sous-divisions sont
contraints de chercher du travail en
dehors de Prague. Le personnel du mi-
nistère de l'alimentation sera réduit
dans tout le pays  de 7800 personnes.
Dans une autre branche de l'adminis-
tration centrale, toutes les personnes
qui ont des parents à l'étranger, même
si ceux-ci ont quitté la Tchécoslovaquie
avec la pe rmission du gouvernement,
seront licenciées.

Elections
canadiennes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La défaite des deux partis dis-
sidents — la « Fédération coo-
pérative du Commonwealth », socialiste,
et le parti du crédit social — est tout
aussi catastrophique que celle des libé-
raux. Les chefs de ces deux partis ont
été battus dans leur circonscription
électorale par les candidats conserva-
teurs et le leader de la « Fédération
coopérative du Commonwealth », âgé de
69 ans, a annoncé qu 'il se retirait de
toute activité politique.

Eff ondrement des libéraux
OTTAWA, 1er (A.F.P.). — Les élec-

tions qui ont eu lieu lundi au Canada
se sont traduites par l'effondrement du
parti libéral de AI. Lester Pearson.

Les résultats ont provoqué un senti-
ment  de stupeur chez les libéraux qui
avaient mis tous leurs espoirs en leur
nouveau chef — élu en janvier — AI.
Lester Pearson. Ils avaient espéré que
le prestige international  de l'ancien mi-
nistre des affaires étrang ères et prix
Nobel de la paix donnerait à
leur parti l'élan nécessaire pour re-
prendre le pouvoir. Or les libéraux , non
seulement n'ont pas réussi à maintenir
leurs positions, mais ont céd é du ter-
rain dans toutes les régions du pays.

Deux facteurs ont mi l i té  en faveur
de Al. Diefenbaker : l'absence de AL
Saint-Laurent et l'appui des élus du
parti provincial de l 'Union nationale.

Un des ensei gnements de la consul-
tation de lundi , relèvent les observa-
teurs politi ques, est qu'en votant con-
servateur comme ils l'ont fait, les Ca-
nadiens ont en même temps voté pour
une politique plus dure envers les
Etats-Unis. Sans qu'il soit question de
relâcher l'amitié traditionnelle entre
les deux voisins, les conservateurs se
sont montrés plus pro-britanniques,
moins pro-américains.

Les rebelles de Sumatra
cherchent un président

Tandis que leurs troupes
reculent •

DJAKARTA, 1er (A.F.P.). — Le
régime rebelle du centre de Suma-
tra aurait l 'intention de nommer M.
Assaat, ancien président par intérim
de la République indonésienne,
« président » de la République « ré-
volutionnaire ».

M. Assaat, qui a quitté Djakarta pour
Padang il y a dix jours , fut ministre
de l'intérieur en 1950 sous le gouver-
nement de M. Alohammed Natsir, leader
du parti musulman anticommuniste
« Masjumi ».

Selon le journal gouvernemental « Pe-
muda », AI. Natsir, qui se trouve égale-
ment  à Sumatra, serait opposé à la no-
mination de AI. Assaat, car il désire-
rait assumer lui-même la présidence de
l'c Etat » rebelle.

M. Assaat n 'appartient à aucun parti.
Il fut le président du parlement pro-
visoire durant  la révolution indoné-
sienne et devint président par intérim
avant  le transfert de souveraineté par
la Hollande en décembre 1949.

M. Hammarsk]oeld
reviendra en Suisse

Apr ès ses entretiens londoniens

H rencontrera M. Faouzi,
ministre égyptien des affaires

étrangères

LONDRES, 1er (Reuter). _ M.
Dag Hammarksjoeld , secrétaire gé-
néral des Nations Unies, a eu mardi
¦on premier entretien avec le pre-
mier ministre br i tannique MacMil-
lan, qui l'avait invité à dîner.

Parmi les autres convives, au No 10
dt Downing Street, on remarquait Al.
Selwyn Lloyd, minis t re  des affaires
étrangères, et Al. Hugh Gaitskell , chef
de l'opposition t rava i l l i s te .  AI. Ham-
marskjoeld a été l'hôte à déjeuner de la
reine Elizabeth et du prince Philip.

Rencontre « H » - Faouzi
en Suisse

NEW-YORK, 1er (Reuter). — On
apprend que M. Dag Hammarskjoeld
¦e rendra à Genève, jeudi , par la vole
des airs, au lieu de retourner directe-
ment à New-York. Il rencontrera M.
Mahmoud Faouzi, ministre égyptien des
affaires étrangères.

Selon une communication publiée au
liège des Nations Unies, à New-York,
M. Faouzi veu t profiter de la présence
de M. Hammarskjoeld en Europe pour
s'entretenir avec lui de divers problè-
mes et notamment des relations entre
les Nations Unies et la nouvelle Répu-
blique arabe unie.  Al. Hammarskjoeld
regagnera New-York samedi 6 avril.

TCHÉCOSL OVAQUI E

PRAGUE, 1er (A.F.P.). — AI. Vaclav
David, ministre tchécoslovaque des af-
faires étrangères a remis hier aux re-
présentants diplomatiques de l'U.R.S.S.,
des Etats-Unis, die la Grainde-Bretaigne
et de la France accrédités à Prague,
un mémorandum du gouvernement
tchécoslovaque concernant le réarme-
ment atomique de l'airmée die la Répu-
blique fédéraile allemande.

Dans son mémorandum, le gouverne-
ment tchécosliovaque rappelle les étapes
diu réarmement allemand et ajoute l
« Il est hors de doute, que s'il n'est pas
mis fin à ces mesures, on assistera
à la résunrection d'une armée agressive
aldemandle, dotée d'an-mes dont les ef-
fets destructeurs sont sans précédent
dams l'histoire de l'humanité. »

Un mémorandum
sur le réarmement

atomique
de l'armée allemande

mmmm PALACE *—*
DERNIER JOUR

à 15 et 20 b. SO

Le désir mène
les hommes

avec
M A G A J . l  \OËL

PHILIPPE LEMAIRE

AU NIGERIA, l'état de siège a été
proclamé dans diverses régions de
l'ouest du pays à la suite de troubles
qui ont duré six jo urs et au cours
desquels 14 personnes ont été tuées.
Ces troubles avaient éclaté après la
mort du chef de l'opposition qui perdit
la vie dans un accident de la circu-
lation. 300 personnes ont été arrêtées
jusqu 'ici. Le gouvernement fédéral a
franchi mardi un premier pas dans la
vole de l'indépendance en prenant le
contrôle des forces armées.

Maurice Dessoulavy
luthier

absent jusqu 'au 21 avril

LA TEINTURERIE THIEL
prie sa clientèle de prendre noteque le magasin sera fermé SAMEDIDE PAQUES.

VAUD
Congrès de savants suisses

à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les bonnes femmes racontent qu'un
astronome, un jour, observant les étoi-
les, s'abîma au fond d'un puits. Les
savants, réunis à Lausanne, de jeudi à
samedi derniers, ne sont pas tombés,
c'est le cas de le dire, dans ce travers.
Réunis  pour discuter des effets nuisi-
bles de la radioactivité sur l'homme, ils
se sont entendus pour penser que la
source du danger n'est pas au Nevada,
en Sibérie, dans tous les déserts où
l'on fait éclater des bombes atomiques,
d'abord ; mais dans des objets qui font
partie de notre vie quotidienne. Un ap-
pareil à rayons X, pour le médecin qui
le manipule souvent, ou pour le patient
qui suit une longue cure ; une montre
à cadran phosphorescent, pour l'ouvriè-
re qui passe les chiffres à la peinture
au radium ; tant d'objets qu'ouvriers,
techniciens ou savants utilisent sans
crainte et sans prudence, se révèlent
générateurs de cancer, de leucémie ou
de lésions diverses.

Quant aux « retombées » radioactives
qui suivent les explosions de bombes
H, les professeurs Huber, de Râle, et
Vannotti, de Lausanne, qui ont donné,
samedi, une conférence de presse sur
les résultats du congrès, ont aff i rmé ;
elles ne représentent que le 2 % des
doses de radioactivité auxquelles nous
sommes soumis par la nature elle-même.

II est vra i que, selon le professeur
Huber, elles ne cesseront pas d'augmen-
ter, et si les expériences se poursuivent
au même rythme, il faudra un siècle
pour que ce 2 se transforme en 20 %.

La radioactivité, dont on ne connais-
sait avant  la guerre que les vertus cu-
ratives, et où l'on découvre tout à coup
l'un des grands périls du monde mo-
derne, doit  être étudiée avec minut ie  et
persévérance. Les savants le savent bien ,
et c'est pourquoi , à la fin de ce c sym-
posium », les invités de l'Académie suis-
se des sciences médicales ont décidé
de confronter plus régulièrement, pour
le bien de l'humanité , les résultats de
leurs recherches.

Les effets nuisibles
de la radioactivité

sur l'homme

Les comptes de l'Etat
pour 1957 :

LAUSANNE, 1er. — Pour l'année
1957, les comptes de l'Etat de Vaud
présentent un déficit de 17.449.000 fr.
Les dépenses brutes atteignent 194 mil-
lions 270.000 francs. Des amortisse-
ments ont été faits pour un total de
9.031.000 francs. Ils concernent les frais
d'emprunt, lee crédits extra-budgétaires,
les immeubles  improduct i fs  et le ma-
tériel du service des routes. Par rap-
port aux prévisions budgétaires, ce
résultat présente une amélioration net-
te de 3.299.000 francs. L'amélioration
des recettes est de 740.000 francs et la
réduction des dépenses de 2.490.000 fr.

17 millions et demi
de déficit



Madame Georges Plummer ;
la Ci ospel Missionary Union ;
l'Eglise Evan.gélique Libre de Neu-

chàtel, .
ont la grande tristesse de faire p*"

du décès de

Monsieur Georges PLUMMER
candidat missionnaire

décédé à la suite d'un accident, le ™
mars 1958.

Je suie la Résurrection et la JJ*
Celui qui croit en Moi viw»

quand même 11 serait mort.
Jésus (Jean 11 :25)-

Les obsèques amront lieu au Canada.

La section de Neuchàtel de l'Union
féminine suisse des arts et métiers,
a le regret de faire part du décès de

•Monsieur

Frédéric WIRTH-DUCOMMUN
époux de sa dévouée trésorière.

' 

Le chœu r Marc Junod a le profond
chagrin de faire part de la mort d*
son cher directeur

Monsieur Marc JUNOD
pianiste

dont il gardera un vivant et inoubliable
souvenir.

Le comité de la Société de chant
« Frohsinn » informe ses membres du
décès de

Monsieur Frédéric WIRTH
vétéran fédéral , membre d'honneur de
la société.

L'incinération aura lieu jeudi 3 avril ,
à 14 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchàtel , a
le regret de fa i re part à ses membres
du décès de

Monsieur Frédéric WIRTH
membre honoraire.

Que ta bonté soit sur nous,
6 Eternel , car nous espérons en
toi.

Ps. 23 : 22.
Aladame Frédéric Wirth-Ducommun ;
Alonsieur et Aladame Frédéric Wirth-

Cochard et leur fils Jean-François, à
Yverdon ;

Aladame et Alonsieur Cari Schwager-
Wirth , à Thalwil (Zurich) ;

Aladame et Alonsieur Ruedi Henauer-
Schwager, à Toronto (Canada) ;

Aladame 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-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , au-
jourd'hui , à l'âge de 82 ans.

Neuchàtel , le 31 mars 1958.
(Fahys 79)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 3 avril , à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est tourné vers mol et II a

ouï mon cri.
Ps. 40 : 2.

Père saint, garde en ton nom
ceux que Tu m'aa donnée.

Jean 17 : 11.
Alonsieur Louis Speich , à Colombier j
Aladame et Alons ieur Edmond Bloch-

Speich , à Neuchàtel ;
Aladame veuve Elise Beyeler, NI

enfants et petits-enfants , à Alorat et
à Bienne ;

Aiademoiselle Ruth Gut , à Colombier |
Mademoiselle Louise Thomi , à Ser-

rières ;
Les familles Beyeler, Speich, Leut-

wyler, Bàchli , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès 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 longua
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Colombier, le 31 mars 1958.
(Bue 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 la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ?

Le secours me vient de l'Eter-
nel qui a fait les deux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

pet its-enfanf s, ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Martha L'EPÉE-HUGUENIN
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tant e, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 78me année.

Neuchàtel, le 31 mars 1958.
(Tivoli 18)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 3 avril, à Saint-Biaise, à
13 h. 30.

Culte pour la fa m ille à 12 h. 30, à
l'hôpital Pourtalès.

Domicile mortua ire : hôpital Pour-
talés.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L« travail rut sa Tle.
Alonsieur Auguste Delay-Jeanneret, à

Travers ;
Aladame et Alonsieur Jean-Louis

Jornod-Jeanneret et leurs enfants,
petits-enfant» et arrière-petits-enfants,
a Boudry ;

Les enfants et petits-enfants de Alon-
sieur et Aladame Arthur Delay-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Auguste DELAY
née .Marie JEANNERET

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur
et parente, que Dieu a reprise à Lui
le 31 mars 1958, dans sa 57me année,
après une courte maladie.

Travers, le 31 mars 1958.
Je suis toujours avec vous.

Matth. 28 :20.
Les obsèques auront lieu jeudi

3 avril.
Culte à 13 h. 15 au temple de Travers,

où l'on se réunira .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 25 mars. Masini ,

Christian-Charles, fils de Stefano-Paolo,
jardinier à Neuchàtel, et de Denise, née
Burkhalter ; Sancassani, Roland, fils de
Walter-Willy, mécanicien à Hauterive,
et d'Agnes, née Meyer ; Schurch, René-
Jacques, fils de Friedrich-Paul, ouvrier
maraîcher au Landeron , et de Suzanne-
Claire, née Leder. 26. Taballet, Yves, fils
de Jean-Henri , tailleur à Pontarller , et
de Ginette-Jeanine, née Zaugg, à Neu-
chàtel .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
mars. Gacond, Claude-Henri, instituteur
à la Sagne, et Glroud , Andrée-Esther , à
la Chaux-de-Fonds ; Bailler , Léon-Albert,
fonctionnaire fédéral à Berne, et Was-
een, Carmen-Gisèle, précédemment à
Neuchàtel. 28. Paginl , Riccardo-Amedeo-
Rlno, sculpteur à Forte dei Marml (Ita-
lie) , et Hâfliger , Claire-Elisabeth, à Neu-
chàtel. 31. Lcersch, Albert-Arthur, com-
merçant à Neuchàtel, et Pelllciarl , Lau-
ra-Elisabetta-Maria, à Boudry.

MARIAGES. — 28 mars. Oern . Phi-
lippe, professeur à Neuchàtel , et Pochon ,
Nérée-Berthe , à Berne ; Robert-Nlcoud,
Jean-Edouard, négociant , et Maurer ,
Gertrud , les deux à Neuchàtel ; Cherlx ,
Pierre-François, employé de commerce,
et Lehmann, Janine-Renée. les deux à
Neuchàtel 29. Weber , Narcisse-Auguste ,
maroquinier à Zurich, et Hummel , Ca-
therine-Blanche, à Neuchàtel ; Riesen ,
Oskar , fondé de pouvoirs , et Ceppi , Jac-
queline, les deux à Neuchàtel ; Challan-
des, Pierre-William-André, boucher, et
Roux, Marguerite-Marie , les deux à
Neuchàtel ; Golay, Pierre-Michel , horlo-
ger, et Schôneck , Ruth-Rachel, les deux
à Neuchàtel ; Perret-Gentil, Jean-Claude-
Atmé, mécanicien de précision, et Ver-
naud , Marguerite-Aloïse, les deux à Neu-
chàtel ; Schild , André-Adolphe, repré-
sentant de commerce à Bâle , et Bus-
elère , Franclne-Odette. à Neuchàtel ; Fa-
vre, Jean-Daniel , officier G.F. à Neuchà-
tel, et Kopp, Lucienne-Alice, à Pully. 31.
Moser , Pierre-Alfred, étudiant à Neuchà-
tel , et Vullleumler, Berthe-Llna, à Bel-
lelay.

Potage minute
Pommes purée

Oeufs au fromage
Salade verte

Cake... et la manière de le préparer
ŒUFS AU FROMAGE. — Préparer

une sauce lisse avec de la farine
et de l'eau, ajouter un Jaune d'oeuf ,
du fromage râpé et tourner un Ins-
tant sur le feu. Au dernier mo-
ment, Incorporer un peu de Jus de
citron. Verser cette sauce sur des
œufs dure coupés en deux et dis-
posés dans un plat à gratin, sau-
poudrer encore de fromage râpé et
de morceaux de beurre et faire
dorer au four.

LE MENU DU JOUR

Vol audacieux à Neuchàtel
Un coff re-f o rt est enlevé entre midi et de ux heures

à la Maison du tourisme
Le juge d 'instruction communique :
Le 1er avril 1958, des inconnus ont

pénétré par effraction dans le bureau
de change et de renseignements CFF
de la Alaison du tourisme, à Neuchàtel.
Ils ont emporté , par la porte ouest
de l'immeuble, vis-à-vis du collège latin ,
un coffre-fort vert de 50 x 60 x 40 cm.,
pesant environ 80 kilos et contenant
des valeurs et de l'argent suisse et
étranger pour 25,000 francs environ.

Le coffre-fort aurait été chargé sur
un véhicule automobile entre 12 h. 15
et 13 h. 30. Cette opération aurait
pu être remarquée et les témoins
éventuels, auxquels la plus grande dis-
crétion est assurée, sont invités à
renseigner la police de sûreté de
Neuchàtel , chargée de l'enquête. Télé-
phone (038) 5 69 55.

Ce n'était pas un 1er avril

Lorsque le juge d'instruction nous
informa qu 'un coffre-fort avait été
volé à la Maison du tourisme, nous
hésitâmes à le croire : c'était le premier
avril. Lui-même nous confia qu 'il avait
pensé à une farce, tout comme les
bureaux d'assurances et le bureau de la
sûreté neuchàteloise aussitôt avertis.

Mais il faut se rendre à l'évidence :
un coffre-fort a été enlevé hier, entre
midi et quatorze heures, dans le bureau
situé au rez-de-chaussée de la Maison
du tourisme. Ce coffre , pesant environ
80 kilos, était encastré dans le comptoir
nord du bureau , au service des CFF.

Le ou les voleurs ont fracturé la
porte du secrétariat de l'Automobile-
Club donnant dans le corridor , à l'ouest
du bâtiment. De là, ils ont pénétré
dans le grand bureau , retiré le coffre
entier, l'ont probablement traîné — on
remarque des empreintes sur le parquet
— et chargé sur un véhicule stationné
devant la porte.

Ce vol a demandé à ses auteurs une

audace inouïe : un employé aurait pu
soit venir travailler à son bureau ,
soit un témoin donner l'éveil. En effet ,
le bureau est vitré entièrement. Seules
quelques affiches fixées contre les
vitrines forment un léger paravent.

Y a-t-il eu des témoins ?
Cette affaire rappelle étrangement

celle du Service cantonal des auto-
mobiles . Le coffre-fort avait disparu
le 28 décembre 1952. Son auteu r s'était
introduit un dimanche dans les locaux
et avait chargé sur un véhicule le
coffre-fort contenant environ 5800 fr.
en espèces. Il avait été arrêté quelque
temps plus tard à Soleure , en flagrant
délit de cambriolage.

Des magasins de la ville ont reçu
la visite au début de l'année de voleurs
qui agissaient , eux aussi , entre midi
et quatorz e heures. Est-ce le ou les
mêmes malfaiteurs qui se sont attaqués
cette fois-ci au bureau de la Alaison
du tourisme ?

Le plus petit renseignement peut
mettre la police de sûreté sur les
traces des voleurs. C'est pourquoi les
personnes ayant remarqué quelque
chose de suspect hier aux heures indi-
quées doivent se mettre immédiatement
en contact avec notre police.

Une piste à Vevey
Hier après-midi , peu après 16 heures,

un individu âgé d'une quarantaine
d'années se présenta à un des guichets
de la Banque cantonale vaudoise, afin
de changer 400,000 lires. II oublia en
partant des chèques de voyage volés
précisément au bureau de renseigne-
ments de Neuchàtel. Il était évidem-
ment trop tard pour les lui « rendre »
et l'oiseau s'était envolé. Voici ce-
pendant son signalement : 40 ans
environ , 175 cm., tête nue, cheveux
châtains, teint basané, veston beige-
rosé, aspect général négligé.

I 

Anjou rd'hnl

SOLEIL lever 06.10
coucher 19.00

LUNE lever 17.11
coucher 04.67

'ATJ JOUR LE JOUR

« Es t-il poli de marchander quand
on achète un chou au marché ? »

Le lecteur qui nous pose cette
question est choqué de constater
que la prati que du marchandage
existe encore , souvent même pour
de tout petits achats.

La question mérite d 'être posée.
En e f f e t , la même ménagère qui
marchande un chou n'ira pas discu-
ter le prix d'un aspirateur ou d'une
armoire f r i g o r i f i q u e  chez son mar-
chand. Tous les produits d 'une va-
leur moyenne ou élevée ont un p rix
imposé , de même que la p lupart des
denrées. On s'est habitué à cela et
il n'est sans doute p lus un consom-
mateur qui discuterait du prix des
g aufret tes  ou de la poudre à laver
chez son ép icier.

La pratique du marchandage n'est
pas choquante en elle-même. Il  suf -
f i t  de se promener dans des souks
arabes pour constater que c'est le
f ai t  de ne pas marchander qui est
choquant.

Mais nos marchés ne sont pas des
souks. Et il est assez triste de voir
que c'est surtout le prix des p ro-
duits de nos campagnes qui est dis-
cuté. On n'hésite pas à s'abaisser
en « ravaudant » un sou sur un
chou, deux sous sur une botte de
poireaux, mais on paie sans hésiter
le prix imposé pour les oranges et
les bananes. Et pourquoi le f ai t -on ?
Parce qu'on sait que la marmette
désire vendre tout ce qu'elle a ap-
p orté au marché et que pe ut-être
elle est prête à faire  un rabais. Mais
le client ne pense pas que notre
marmette renonce à son b é n é f i c e
pour ne pas rentrer chez elle avec
des cageots p leins.

Es t-il impoli de marchander un
chou ? Disons plutôt  que c'est être
d'un autre temps (le temps de la vie
à bon marché) et fa ire  preuve
d 'incompréhension et d 'égoïsme à
l 'é gard de pet i t s  commerçants qui
nous sont bien utiles.

NEMO.

Pour un chou

Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchàtel » 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 annon ces : 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 téléphone'-

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ )

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 Buchet-

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.

Neuchàtel , le 31 mars 1958.
(Bue de la Côte 6)

Culte à la chapelle du crématoire,
jeudi 3 avril , à 11 heures.

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance. De qui aurals-Je
peur ? L'Eternel est le rempart
de ma vie. De qui aurals-Je de la
crainte.

Ps. 27 : 1.
Madame et Monsieur Georges Aeschli-

mianin-Evard, leurs enfants et pebits-
enf an'bs ;

Madame et Monsieur Maurice Evaxd-
Evard et leur fils ;

Monsieur et Madame Constant Evard-
Cuche, leurs enfants et petits-enfants!

Madame et Mon sieur Jean Schneidier-
Evaird et leurs fils, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente.

Madame Vital EVARD
née Marie MONNIER

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui! mard i, après une court*
maladie, dans lia foi de son Seigneur,
dans sa 85me année.

Chézard, le 1er avril 1958.
L'enterrement, avec suite, aura Heu

à Chézard , Vendredi-Saint 4 avril 1958,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 heure».
Domicile mortuaire : Chézard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les collègues et amis de

Monsieur Georges PRÊTRE
de la Maison Paul Kramer, Usine d«
Malllefer , ont le pénible devoir de faire
part de son décès.

Ce collaborateur et ami est resté avec
nous au travail jusqu'à présent. Nom
garderons de lui le meilleur souvenir.

t
Madame Georges Prêtre, & Pesemt •les fa milles Prêtre, Mairat, Youma'iviCastel» Bertschy, Dubois, Girard, CaR*

le, à Sarnit-Imier, en Amérique, 4 pT
ris, au Locle, à Morteau et à Villen-

ont la douleur de faire part de Uperte cruelle qu 'ils viennent d'éprouveren la personne de

Monsieur Georges PRÊTRE
leur cher époux, frère, beau-frère, oncleet cousin, enlevé subitement à leuraffection, dans sa 73me année.

Peseux, le 1er avril 1958.
(17 a, rue de Neuchàtel)

Priez pour lui.
L'ensevelissement, avec suite, aura. Uen

jeudi 3 avril, à 13 heures.
Culite pour la famille au domlcfl»

mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'habiterai la maison de l'Eternel
Jusqu 'à la fin du monde.

Monsieur Henri Ferrât et sa fille
Daniel le, au Landeron.

Monsieur et Madame François Poroli-
Gûdier , leurs enfants et petits-enfants,
à la Neuve ville ;

Monsieur et Madame Léon Poroli-
Rossel , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchàtel ;

Madam e et Monsieur Robert Gattra-
Parol i, leurs enfants et petits-enfants,
à Corsier, la Neuveviile et Neuchàtel ;

Madame Ernestine Senn-Porol i, ses
enfanvt s et petits-enfants, à Olten et
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Alfred Marti-
P'OTolii, à Saini-Blaise ;

Madame Mathilde Ferrai, au Landeron,
ainsi que les familles Schoepfer, Fer-

rat, Gosandier et Burki, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du diécès de

Madame Hélène FERRAT
née POROLI

leur très chère épouse, maman, sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, le 1er avril 1958, dans
sa 48me année, après une courte ma-
ladie supportée avec courage.
Le Landieron, le 1er avril 1958.

(rue de Soleure 1)
L'ensevelissement aura lieu jeudi 3

avril, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

j Ta (038) 5 30 13

LE PAQEIER
Chute d'un cycliste

(c) Lundi, peu après midi, alors qu'il
se rendait à Villiers en bicyclette, le
ressortissant italien A. S., occupé com-
me bûcheron saisonnier a Villiers , dé-
rapa au virage de la Croix et vint heur-
ter violemment de la tète la chaussée,
se blessant profondément .

LE LOGEE
Tribunal de police

(c) Présidé par M. J.-Ls Duvanel , le
tribunal du Locle a infligé les peines
suivantes : 5 jours d'arrêt avec un sursis
de 3 ans à un jeune Hongrois pour
violences à l'égard de la force publique ;
10 jours d'emprisonnement par défaut à
un Ital ien , coupable de filouteries d'au-
berge pour un montant de 150 francs.

BOUDRY
Collision entre deux cyclistes

, Hier à 13 h. 05, au Crêt-de-1'Areuse,
deux cyclistes se suivaient lorsque le
premier voulant tourner à droite
fut accroché par le second qui tentait
de le dépasser par la droite. Ce dernier
fut relevé avec une commotion cérébrale
et conduit à l'hôpital Pourtalès.

J P̂ î ĤIlJPES LAGSté;
LA IMEEVEVILLE

Succès d'une œuvre musicale
On nous écrit :
C'est avec un très grand plaisir que

j'ai noté et entendu lors de la céré-
monie des promotions de l'école supé-
rieure de commerce de la Nieuveviille. le
grand chœur mixte de la dite école
exécuter le chanit d'ensemble « La Vi-
gnette » dont la musique a été écrite
par M. Jean Nyder , pian iste et com-
positeur de Neuchàtel , et les paroles par
M. André Richter. C'est une œuvre toute
de grâce, harmonieuse, dont la mélodie
rappelle de très près celle de la chan-
son populaire , mais dont l'accompa-
gnement révèle un art plus raffiné
rendant bien et très fidèlement toutes
les émotions que peu t éprouver un
cœur simple et sensible.

Il ne reste qu'à féliciter le compo-
siteur et l'auteur de « La Vignette > ef
a recommander aux différentes sociétés
de cbaints que cette belle œuvre figuire
une fois au programme de leur ré-
pertoire.

H. M.

©

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

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

Avis aux correspondants
A f i n  de nous permettre de bou-
cler nos comptes  du 1er tri-
mestre 195S, nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs f ra is jusqu 'au
8 avril 1958 au p lus tard.

Peter et Roland HTLTPOLD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
frère

Bernard
Maternité 1er avril

Observatoire de Neuchàtel. — 1er avril.
Température : moyenne : 6,4 : min. : 4,2 ;
max. : 9,2. Baromètre : moyenne : 714,0.
Vent dominant : direction : nord-eet ;
force : faible. Etat du ciel : couvert.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : en plaine , ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé se dissipant
par endroits l'aprés-midl. Limite supé-
rieure vers 2000 m. A part cela beau
temps par nébulosité variable. Assez froid
en plaine. Bise sur le plateau. En mon-
tagne, vent du secteur ouest à nord.

Valais, nord et centre des Grisons : en
général beau temps par nébulosité va-
riable. Quelques averses Isolées possibles
en montagne. Température en lente
baisse.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel tout
d'abord très nuageux ou couvert accom-
pagné de précipitations en partie ora-
geuses. Quelques éclalrclee passagères.
Température en baisse.

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

Niveau du lac du 31 mars à 6 h. 30: 429.39
Niveau du lac du 1er avril à 6 h. 30 :

429.40

Observations météorologiques

Soraya est arrivée
sans escorte au Musée

d'art et d'histoire
Comme nou s l'avons annoncé, l'ex-

impératrice devait visiter hier à 17 h.
le Musée d'art et d'histoire pour voir
les cél èbres automates.

Une demoiselle s'est donc rendue à
l'heure indi quée à l'entrée du musée ;
elle y vit des groupes d'enfants , à la
fois curieux et scepti ques (c'était le 1er
avril , n'est-ce pas ?) qui, tout en jouant ,
s'étaient rapprochés du bâtiment et
jetaient des regard s fu rtifs sur les voi-
tures.

Lorsqu'elle s'approch a d'eux, quel-
ques-uns app laudirent et crièrent : « la
voilà , c'est elle, vive Soraya ! »

Voilà une histoire qui s'est terminée
en digne queue de poisson d'avril 1

A la gare de Neuchàtel

Hier matin , l'express de 7 heures
arriva de Paris avec une demi-heure
de retard tandis que l'après-midi les
trains s'arrêtaient aux Verrières et
n'allaient pas plus loin. La frontière
française était , en effet , complètement
fermée.

Les conséquences de la grève
des cheminots français

Sous la présidence de M. Philippe
Mayor, le tribunal de police a siégé
hier. M. Yves Grau exerçait les fonc-
tions de greffier.

La cause de E. T., prévenu de voies
de fait , est renvoy ée pour administra-
tion de preuves.

H. K., qui avait été condamné pour
n'avoir pas payé à temps sa taxe mili-
taire, a demandé le relief de ce juge-
ment. S'il n'a pas pay é cette taxe au
moment voulu , c'est qu'il se trouvait à
l'hôpital et qu'il n'a pas eu connais-
sance de la sommation de payer En
conséquence il est libéré.

J. S. a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement pour avoir disparu
sans payer le solde de sa pension ni
rembourser un petit prêt. Il payera en
outre 17 fr. 50 de frais.

W. M. a volé deux lap ins à une per-
sonne chez laquelle il travaillait occa-
sionnellement. Puis il les a revendus à
un restaurateur. Comme il jouit d'une
responsablité restreinte, le tribunal ne
le condamne qu 'à 3 jours d'emprison-
nement , et met les frais de la cause,
par 13 fr. à sa charge.

C. R. a acheté une cuisinière à tem-
pérament qu 'il a revendue avant d'a-
voir payé toutes les mensualités. Pour-
tant le contrat stipulait bien que la
cuisinière ne lui appartiendrait que le
jour où il se serait acquitté de tou s les
acomptes. Il a de ce fait  commis un
abus de confiance. Il est condamné à
7 jours d'emprisonnement, et il payera
55 fr. de frais judiciaires.

Tribunal de police

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Jules Lâchât, sergent-major de
gendarmerie, à la Chaux-de-Fonds, a cé-
lébré le 40me anniversaire aie son en-
tirée dons le corps de la police can-
tonale. Le Conseil d'Etat lui a exprim é
ses félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par le
chef du département de police.

Quarante ans
au service de l'Etat

Hier soir , peu avant 20 heures, un
scooter qui roulait le long de l'avenue
du ler-Mars fut renversé par une
voiture qui lui coupa la route en
voulant chercher une place pour parquer
sur la place Alexis-Marie-Piaget. Les
deux motocyclistes furent renversés et
l'un d'entre eux dut être conduit à
l'hôpital de la Providence pour des
plaies superficielles et une foulure de
la cheville. Dégâts aux deux véhicules.

Collision entre une voiture
et un scooter

La première des réunions de la
Semaine sainte , organisée par l'Alliance
évangéli que de notre ville , avait lieu
hier soir au Temple du bas. Première
d'une série de trois sur le thème géné-
ral : « L'Evangile de la Croix », elle
fut présidée par le pasteu r Desbaumes,
de Genève.

Réunions
de la Semaine sainte

(c) Mardi à 17 heures, une collision
s'est produite entre trois automobiles ,
à la rue de la Charrière, la première
ayant dû freiner brusquement pour
éviter un petit enfant qui traversait
la route. Les deux autres voitures
qui suivaient n'ont pu éviter la col-
lision. Il n'y a pas de blessé, mais
des dégâts matériels aux trois véhi-
cules.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre trois autos

(c) Le jeune Ch. M., âgé de quinze ans,
qui avait disparu de son domicile à
Cugy dans la journée de dimanch e, y
est retourné dans la matinée de mardi.
Il a passé ces deux jours dans les en-
virons d'Estavayer et de Payerne. Ch.
M. est l'un des deux jeunes gens qui
ont pénétré par effraction dans un
week-end sur le territoire de Font la
semaine passée.

ESTAVAYER
Après une disparition

MORAT

(c) La bifurcation du Lôwenberg a fait
sa première victime de la saison. M.
E. Berner, cycliste, a été touché par un
motocycliste et renversé. Il a été
conduit à l'hôp ital de Meyriez. Son état
est satisfaisant.

Accident de circulation
au Lôwenberg

Epidémie
(c) Depuis quelques semaines , la po-
pulation de notre village est en proie
à un grand nombre de cas d'angine et
d'oreillons.

Ces maladies se manifestent princi-
palement chez les enfants. On notait
l'absence de 16 élèves sur 42 aux exa-
mens des 27 et 28 mars.

L'année scolaire étant terminée, les
écoles seront fermées jusqu 'au 8 avril.

CHEVROUX

En présence de M. Ch. Bonny, inspec-
teur des écoles, de M. S. Humbert, pré-
sident de la commission scolaire , de
M. Numa Evard , direct eur des écoles et
du corps enseignant du collège des
Parcs, on a pris congé récemment de
Mlle Christe, maitresse ménagère, qui
quitte l'enseignement pour se marier.

Cette cérémonie toute empreinte de
cordialité et embellie par les chants
de grandes élèves donna l'occasion de
remercier Mlle Christe de son ensei-
gnement aimable et dévoué.

Départ
d'une maîtresse ménagère

Hier peu après midi , un camion
accrocha une voiture en stationnement
alors qu 'il effectuait une manœuvre sur
la place de la Gare. Légers dégâts
matériels.

Léger accrochage

Les malades et le personnel de l'hô-
pital des Cadolles ont fort apprécié
le concert que l'« Echo du Sap in » est
allé leur donner lundi soir.

Concert nour les malades


