
Les Soviétiques usent
d'un stratagème à bon marché
déclare le président Eisenhower

L'OCCIDENT DEVANT LA NOUVELLE OFFENSIVE RUSSE

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — L'annonce par l'U.R.S.S. de
la décision unilatérale d'arrêter les expériences nucléaires n'est
autre chose qu'un stratagème à bon marché qui ne résout
pas les problèmes fondamentaux actuels, a estimé le président
Eisenhower au cours de sa conférence de presse.

Le président a rappelé que les
Etats-Unis s'attendaient depuis quel-
que temps déjà à une initiative so-
viétique de cette nature , sans en
avoir toutefois , d'avance, la certi-
tude. Cette question , a précisé M.
Eisenhower, a été longuement exa-
minée par moi-même, M. Dulles et
d'autres représentants de l'adminis-
tration et la décision finale révélée
par le secrétaire d'Etat au cours de
sa conférence de presse — de ne
pas suivre l'U.R.S.S. dans cette voie
— a été prise d'un commun accord.

Le président a reconnu que, sur le
plan de la propagande , il eût peut-être
été tentant die prévenir  l ' ini t iat iv e so-
viéti que par une annonce similaire des
Etats-Unis. Cependant , le gouverne-
ment américain ayant finalement dé-
cidé de se tenir  en dehors du terrain
de la propagande , il avait paru préfé-
rable de renoncer à toute déclaration
de ce genre.

Le président a reconnu qu 'on pour-
rait lui reprocher cette décision et la
juger comme une fausse manœuvre,

mais il a affirmé avec force que la
position américaine à ce sujet n 'était
pas négative dans la mesure où sa fer-
meté s'applique seulement au refus de
s'engager dans une voie qui serait con-
traire aux intérêts des Etats-Unis et
du monde libre.

II a estimé d'autre part qu 'il était
nécessaire d'envisager une améliora-
tion des moyens de propagande par
lesquels les Etats-Unis s'efforcent au-
jourd'hui de faire comprendre au mon-
de les mot i f s  de leur action politi que.
Il a toutefois ajouté que le recours à
un organisme spécial de « guerre psy-
chologi que » ne lui paraissait pas la
solution opportune.

(Lire la suite en 23me page)

Hhrouchtchei? à Buctopest
Le dictateur rouge assiste aux fêtes de la « libération » magyare

Kadar le qualifie de « vieil ami du peuple hongrois» (!)
BUDAPEST, 2 (AFP et Reuter). — >I. rVikita Khrouchtchev

est arrivé hier à Budapest , où il a été accueilli par MR/l. Janos
Kadar et Ferenc Muennich.

M. Khrouchtchev est à la tête d'une
délégation venue pour assister aux fê-
tes organisées à l'occasion du Mme
anniversaire de la « libération » de la
Hongrie. Cette délégation comprend no-
tamment MM. Frol Kozlov , premier vi-
ce-président du Conseil , et Gromyko,
ministre des affaires étrangères. Le

chef de l'Etat hongrois M. Istvan Dobi ,
est venu personnellement sur l'aéro-
drome pour saluer les chefs soviétiques.
Ceux-ci rendent ainsi la visite faite en
mars 1957 à Moscou par les hommes
d'Etat hongrois.

L'aérodrome était surveillé par des
centauies de policiers, soldats et

Lors de la dernière grande parade de l'armée rouge , en novembre dernier,
de longs engins de métal avaient intrigué les observateurs occidentaux. En
fa i t , il s'agissait de missiles dotés d'og ives atomiques, déjà en service dans
une centaine d'unités. Or, Moscou vient d'autoriser la publication de cette
p hoto montrant un de ces engins qui a atterri après un voyage de 212 km.
dans l' espace. L 'armée russe disposant de ces « armes secrètes », M.

Khrouchtchev peut s'o f f r i r  le luxe d'une nouvelle o f f ens ive  de paix.

agents de la sécurité d Etat. Plusieurs
milliers de personnes ainsi que des
gardes d'entreprises en bleus de tra-
vail , cravates rouges et bottes noires,
ont app laudi les Russes.

« Personne ne peut rompre
notre unité »

M. Khrouchtchev a rappelé la signa-
ture, il y a un an à Moscou , d'un ac-
cord qui a marqué un pas important.
Depuis , les liens économi ques et poli-
tiques entre Moscou et Budapest sont
devenus plus étroits. « Nos ennemis

Pluie de grenouilles
sur Budapest

BUDAPEST , 2 (Reuter). — Des
milliers de grenouilles sont tombées
sur Budapest , lors d'une tempête ac-
compagnée d'ouragan qui a fait rage
sur presque toute la Hongrie l'autre
nuit. Leurs petits cadavres emplis-
saient les rues et les champs dans
la capitale et ses faubourgs. On cal-
cule que Budapest a essuyé un dé-
luge de dix millions de tonnes de
pluie, dans laquelle se trouvaient les
grenouilles.

ont tenté de désorganiser nos relations.
Ils n'y ont pas réussi. Personne ne
peut rompre notre unité et notre col-
laboration. Nous pouvons affirmer
avec conviction que tant que nous se-
rons unis, aucune conjuration de l'en-
nemi ne nous fera peur.» M. Khroucht-
chev a déclaré que la visite à Budapest
de la délégation soviéti que contribuera
à renforcer l'amitié fraternelle entre
l'U.R.S.S. et la Hongrie, et la paix
mondiale.

(Lire la suite en 23me page)

ARRÊT
DES EXPÉRIENCES

NUCLÉAIRES ?

A 

peine installé dans ses fonction*
de chel de gouvernement, M.
Khrouchtchev a lancé, ou plus

précisément tait lancer par son ministre

des affaires étrangères, M. Gromyko,
l'initiative de caractère spectaculaire que
l'on prévoyait. L'U.R.S.S. mettra un terme
aux expériences thermo-nucléaires, sans
toutefois cesser de fabriquer des bom-
bes. Elle demande aux autres , c'est-à-
dire aux Etats-Unis et à la Grande-Bre-
tagne, d'en faire autant. Du coup, elle
j'attribue le beau rôle devant ce qu'il
est convenu d'appeler l'« opinion publi-
que mondiale ».

Mais il faut y regarder de près. La
mesure prise par l'U.R.S.S. est d'une
extrême imprécision. M. Gromyko n'a
mentionné aucune date. En revanche, il
a fait savoir d'emblée que si les adver-
saires de la Russie ne prenaient pas
immédiatement une décision identique,
Moscou rapporterait la sienne. Enfin ,
bien entendu, il n'est question nulle
part dans les déclarations du ministre
soviétique des affaires étrangères d'un
contrôle international possible concer-
nant la suspension des expériences
thermo-nucléaires.

Comme toujours ©n U.R.S.S., tout n'est
qu'affirmations verbales et rien ne vient
étayer et garantir ces affirmations. Il faut
croire à la parole de Moscou comme à
une parole d'évangile, d'évangile rouge,
de la même façon qu'y croient les te-
nants du communisme qui ont renoncé
a leur liberté personnelle de jugement.
Aussi , à noire avis, tout cela n'est-ii
qu'un chantage pur ef simple.

M. Poster Dulles a for) bien répondu
a MM. Khrouchtchev et Gromyko, en
posant le problème sur ses données
exactes ; de ces données, on oublie
trop l'existence ; l'élément passionnel
intervient presque toujours abusivement
quand il est question de guerre atomi-
que ; et pourtant, s'il est un domaine
où il convient d'être lucide, c'est bien
celui-là. M. Dulles a rappelé sensément
que le problème atomique n'était qu'un
aspect du problème du réarmement , que
celui-ci, par conséquent, devait être con-
sidéré comme un tout et que la solu-
tion résidait , dès lors, dans un désarme-
ment progressif , équilibré et rigoureuse-
ment confrôlé. Cela, l'U.R.S.S. n'a jamais
voulu l'admettre. Tout le reste n'est que
fumée...

A ceux qui disent que Moscou fait
pourtant un geste aujourd'hui, il faut
répondre encore qu'on est loin d'être
au clair sur les mobiles réels de ce
geste. Sait-on exactement où l'U.R.S.S.
en est au point de vue de ses expé-
riences thermo-nucléaires, pourquoi elle
réclame un répit et quel est , au juste ,
son programme en la matière ? Il reste
enfin que, si l'on accédait à son vœu
de suspendre partout les essais atomi-
ques, elle conserverait une supériorité
considérable en armes conventionnelles,
preuve de plus que M. Dulles a raison
de lier tous les aspects du problème du
désarmement.

Le malheur est que, pour quantité de
gens à cette heure, l'U.R.S.S. a dans son
jeu l'atout psychologique. Beaucoup de
nos contemporains ne voient pas plus
loin que le bout de leur nez. Le com-
munisme spécule sur l'horreur et I an-
goisse qu'éprouve tout homme digne de
ce nom devant les perspectives d'une
guerre atomique. Mais les promesses,
étant donné la nature du marxisme , ne
lui coûtent rien. El, dès lors, sans plus
regarder le fond des choses, trop d'Oc-
cidentaux tombent dans le panneau.

L'état d'esprit de toute une fraction
de l'opinion allemande et anglaise esf
caractéristi que à cet égard. Chez nous,
la même manque de clairvoyance exerce
également des ravages , si l'on se réfère ,
Par exemp le, au scandaleux numéro
d'avril de la revue « Contacts » qui
vient de nous arriver. Demain, quand
ces gens-là se réveilleront sous l'oppres-
sion communiste — comme une bonne
moitié de l'Europe s 'y est tragiquement
'éveillée au lendemain de la deuxième
9uerre mondiale — ils pleureront leurs
libertés perdues... Mais il sera trop tard !

Répétons-leur alors , avant qu'il ne soit
l'op tard, cette vérité d'évidence. Ce
"est pas quand ils sont détenus par nos
Viei lles nations . occidentales, qui n'ont
toujours songé qu'à leur légitime dé-
fense (el qui, au reste , n'y ont pas suf-
fisamment songé), que les armements ,
même atomiques , sont dangereux. Ils se
'evèlenl périlleux quand ils sont le fait
°e puissances à régime totalitaire, où
'arbitra ire règne en maître , où la con-
frontation des idées n'esf pas admise ,
°u le contrôle national... ou internatio-
¦*! n'existe pas I

René BBAICHET.

Fidel Castro annonce
la « guerre totale »

Figure légendaire de rebelle, le
Cubain Fidel Castro, qui surprit
l'opinion mondiale  en kidnappant
Fangio en plein jour à La Havane,
avait posé au dictateur Batista un
ult imatum expirant le 3 avril. Fidel
Castro veut entreprendre une
« guerre totale » contre le régime
Batista. En prévision des événe-
ments, le dictateur de Cuba s'est
fait octroyer des pouvoirs spéciaux
pour faire face aux rebelles qui
semblent avoir la sympathie de la

population.

Khrouchtchev successeur
des khuns et des tsars

Le sens du triomphe du nouveau dictateur rouge

L'ARRIVÉE de Khrouchtchev au
sommet du pouvoir a provo-
qué d'innombrables commen-

taires. En grande majorité, ils sont
unanimes à dire : « Voilà un nou-
veau Staline ! » Cette affirmation
semble quelque peu exagérée. Néan-
moins, l'empire rouge tout entier
se trouve actuellement entre les
mains de Nikita Serguéevitch. Ce
fait met en évidence certaines vé-
rités trop souvent oubliées : l'incu-
rable passivité du peuple et des
élites russes ; l'importance attribuée
en U.R.S.S. à l'essor impérialiste ;
l'inaptitude de l'Occident à tirer
avantage des conjonctures favora-
bles, et , finalement, la valeur mon-
tante des forces centrifuges du Bloc
oriental.

Soumission absolue de l'individu

Immédiatement après la mort de
Staline, les dirigeants de l'U.R.S.S.
craignaient visiblement le retour de
la dictature personnelle. On pou-
vait même croire qu 'ils feraient tout
pour s'y opposer. Et pourtant, ils
reculèrent devant le premier hom-
me qui eut le courage de tenter de
saisir tous les leviers de commande.
Cette « docilité » n'est d'ailleurs pas
un attribut de l'élite. Les ouvriers
de l'Allemagne de l'Est se soulevè-
rent contre leurs chefs rouges. Le
peuple polonais — à Poznan et ail-
leurs — fit de même. Les Hongrois,
poussés au désespoir , s'insurgèrent
eux aussi. Les masses russes ne se
révoltèrent jamais. Nulle part , bien
que leur mécontentement et leur
amertume aient été, par moment,
profonds. Mais accepter la tyrannie,
sans le moindre geste de défense
est — pour les Russes — une-tradi-
tion séculaire.

En 1240, Batu , petit-fils de Gengis
khan , conquit le grand-duché de
Moscovie qui resta plus de deux

siècles sous le joug des Mongols. Ce
sont eux qui formèrent la concep-
tion russe de l'Etat. Or — selon
l'historien Vernadsky — cette con-
ception était basée, avant tout, sur
le principe de la soumission absolue
de l'individu à son clan et des clans
à l'Etat. C'était un genre de « so-
cialisme d'Etat », toute la pyramide
étant, en outre, soumise au khan
qui jouissait d'un pouvoir sans bor-
nes et sans contrôle. Ainsi, l'idée
qu 'il est naturel de vivre sous l'op-
pression du despotisme s'ancra pro-
fondément dans l'âme russe.

M. I. COBT.

(Lire la suite en 2I»iie page)

Une explosion non atomique
sans précédent

MONTRÉA L (AJ.P.). — La p lus
puissante exp losion non atomique
jamais déclenchée dans le monde
sera vue et entendue dans tout le
Canada samedi 5 avril : des ing é-
nieurs feront  sauter l'écueil Ripple
Rock (le Rocher qui murmure),
qui barre le détroit de Seymour ,
entre Vile Maud et Vile de Van-
couver.

Mille trois cent soixante-quinze
tonnes de nitrame 2H doivent ré-
duire en miettes les brisants et
supprimer, sur la route maritime
qui relie Vancouver aux ports de
l'Alaska , un redoutable écueil qui
a déjà causé le naufrage d' une
vingtaines de navires de for t  ton-
nage , d' une centaine de petits ba-

1 teaux et provoqué la mort de cent
quatorz e personnes.

Un tunnel sous la mer Caspienne
LONDRES (Reuter). — Radio-

Moscou annonce que des ingénieurs
soviéti ques ont élaboré des plans
en vue du percement d'un tunnel
sous la mer Casp ienne, qui per-
mettrait de raccourcir de 1600 ki-

i lomètres la distance qui sépare
; par voie de terre le Kasakstan

de la Transcaucasie.
Radio-Moscou a indi qué en outre

que des ingénieurs "envisageaient
de percer un tunnel ferroviaire
sous l 'Himalaya , qui relierait
l 'Inde et l 'Union soviéti que.

Il avait traversé le Pacifique
NEW-YORK (A.F.P.). — Clgde

Pangborn , qui f u t  le premier avia-
teur à traverser le Pacif ique sans
escale , est mort il y a quel ques
jours à New-York , à l'âge de 63
ans. M. Pangborn avait fa i t  son
vol historique en 1931, relian t To-
kio à Wenatchee , Etat de Washing-
ton , d' un seul coup d' aile. Il de-
vait recevoir le 22 mai le « trophée
de l'amiral Hewett *. Ce trophée
a également été décern é à Char-
les Lindberg pour sa traversée de
l'Atlanti que à bord du « Spiri t of
Saint-Louis ».

... de ia p.anèta ^

NIAGARA, Wisconsin (Reuter).
"— Joe Rousse, shérif consciencieux
j"J villag e de Niagara,  s'est arrêté
lui-même pour être entré en colli-
sion — alors qu 'il conduisait  lav°iture de la police — avec une
automobile. 11 s'est cité lui-mêmeen justi ce, a p laidé coupable , assu-
P*nt la pleine responsabilité de
'occ ident et a pavé les 25 dollars
"amende auxquels il fut con-
damné.

Un shérif consciencieux

TREVES , 2 (O.P.A.). — «Le plus
vieil habitant de l'Allemagne occi-
dentale ^ a rajeuni de quarante ans
d'un jour à l'autre et est poursuivi
maintenant par la police pour es-
croquerie.

Il y a trois mois , M. Franz Gro-
bauer était arrivé en République f é -
dérale , en provenance des territoires
allemands de l'Est sous administra -
tion polonaise et avait été reçu so-
lennellement en sa qualité de vieil-
lard de 108 ans. La ville de Trêves
l'avait gâté dans l'asile de vieillards
où il avait été placé. Il avait donné
1849 pour son année de naissance.

Grobauer a maintenant disparu de
l'asile et des vérifications ont démon-
tré qu'il n'était âgé « que » de 70
ans.

La police , qui le recherche , aura
une tâche d i f f i c i l e , car vraisembla-
blement le nom qu'il s'était attribué
est aussi faux .

Foudroyant
rajeunissement

OCEAN GROVE (New Jersey), 2
(Reuter). — A Océan Grave, la cir-
culation des véhicules à moteur est
interdite le dimanche. Seules sont
autorisées à rouler l'auto de la police
et l'ambulat.ce.

Or, le dimanche des Rameaux ,
alors que les rues étaient désertes,
ambulance et voiture de police sont
entrées en collision !

F A T A L I T É

Une jeune danseuse
tuée sur scène

Le corps littéralement
coupé en deux

TOKIO, 2 (A.F.P.). — Trois mille
cinq cents spectateurs horrifiés ont as-
sisté, au théâtre de Takarazuka , près
d'Osaka, à la mort dramatique d'une
jeune danseuse japonaise, Hiromi Ka-
zuki , victime de son propre costume.

Hiromi Kazuiki s'était approchée, par
mégarde, «n dansant, d'un treuil com-
mandant uin dispositif scénique. Pris
dams un engrenage, un des cerceaux
d'acier soutenant la crinoline de la dan-
seuse poncitra aussitôt dans la chair d«
celie-oi. La jeune danseuse se débattit
et tenta vainement de se libérer. Quant
un machiniste intervint, Hiromi Kazu-
ki avait diéjà cessé de vivre, le corps
lit t éraliemient coupé en deux.

Cet accident, qui s'est déroulé en
quelques secondes, est unique dans tes
annales du théâtre au Japon .

SERGE LIFAR
est appelé

à témoigner

AU PROCÈS «ANASTASIA*
A WIESBADEN

Pour Félix von Dassel, capitaine
des dragons du tsar, Anna Anderson

est bien la grande-duchesse
A Wiesbaden se déroule , comme on

sait, le procès d'Anna Anderson , qui
af f i rme être Anastasia , la dernière fille
du tsar Nicolas II.

(Lire la suite en 23me page)

Pour gagner la bataille contre la hausse des prix

« Des augmentations de salaires intempestives
provoqueraient une catastrophe »

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Aux grévistes du 1er avril , M. Félix Gaillard a répondu hier par la

radio et la télévision : « Accordez-moi un répit de deux mois et nous
gagnerons la bataille contre la hausse des prix. »

La grève voulait être un « avertisse-
ment » ; le langage tenu par le pré-
sident du Conseil en est également un.
Nous sommes en pleine bataille, a-t-il
dit au million et demi de salariés du
secteur nationalisé ; bataille pour les
devises sans lesquelles la France ne
pourrait plus respirer ; bataille con-
tre l'inflation , contre la hausse des prix,
bataille pour la stabilité qui nous per-
mettra de tenir le coup lorsque les
effets de la récession américaine se
feront sentir. La stabilité, condition de
l'indépendance et de la prospérité, se-
rait irrémédiablement compromise par
des augmentations de salaires intem-
pestives. Celles-ci provoqueraient une
catastrophe , elles ne seraient que du-
perie.

Mais le président Gaillard ne conteste
pas la légitimité de certaines reven-
dications. II demande seulement aux
salariés de patienter jusqu 'à la fin de

Les grèves de 24 heures qui ont paralysé mardi les transports et autres
services publics français, et auxquelles ont pris part plus d'un million de
travailleurs , ont pris fin hier. Vers 4 heures du matin , les premiers trains
ont recommencé à rouler. Les chefs syndicalistes rapportent que la grève
de mardi a été observée dans une proportion de 90 à 100 %. Le photographe

a surpris à Paris un camion « chargeant •» des passants.

mal , lorsque la politique du gouverne-
ment commencera à porter ses fruits,
pour négocier les améliorations pos-
sibles .

Que feront les syndicats ?
Ce langage sera-t-il entendu par les

salariés ? Ils ont le choix entre la pa-
tience et le durcissement. La patience
lorsque la ménagère se plaint chaque
jour , malgré les statistiques officielles ,
de payer davantage pour remplir son
panier , n'est pas chose facile. Le dur-
cissement signifie de nouvelles grèves ,
la paralysie de l'activité nationale et
de lourdes responsabilités pour les
serviteurs de l'Etat.

La première indication sur le choix
des syndicats sera donnée avant le
délai demandé par M. Gaillard.

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me page)

M. Félix Gaillard demande
un répit de deux mois
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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.

On demande & acheter
d'occasion , en bon état,
vélo de garçon

10-12 ans. Tél. 7 54 83;

F ......CENTRE AUTOMOBILISTE JAN I
cherche

I TÉLÉPHONISTE I
¦ 

expérimentée, pour une centrale lm- I
portante. Langue maternelle fran- |
çaise, avec notions de langue alle-

¦ 
mande. Faire offres détaillées avec NE
curriculum vitae, références et pho- I
tographie à ^^

I

.IAN S. A., case Chauderon , Lau- I
sanne.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir

excellents

mécaniciens-aléseurs
tourneurs
ajusteurs
Semaine de 5 jours.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-
Aubin (NE).

Fille
d'office

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

EMPLOYÉE (E)
serait engagé(e) tout de suite ou pour
date à convenir, comme

SECRÉTAIRE
Connaissance des langues française,
allemande et anglaise exigée.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
HAESLER-GIAUQTJE & Cie, LE LOCLE

SERRURIERS
Ouvriers sont demandés. Places stables pour

personnes qualifiées. Salaire à convenir.
E. Pernet, rue des Moulins 40, Yverdon.

Tél. (024) 2 30 56.

On cherche pour en-
trée immédiate ou à con-
venir

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

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

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

A louer

LOGEMENT
4 à 5 pièces, situation
très tranquille. Entrée à
convenir. Région Colom-
bier. Adresser offres
écrites à G. A. 1481 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à
monsieur. Tél. 6 95 08, le
soir.

A louer Immédiate-
ment au faubourg de
l'Hôpital

chambre
meublée

et cuisine
Loyer modeste. Ecrire
sous chiffres H. B. 1482
au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS

tôliers en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir.

Places stables.

Faire offre à Carrosserie Lauber & Fils S.A.,
NYON (Vd).

Jeune chauffeur militaire désirant se per-
fectionner dans la langue française cherche
place de

CHAUFFEUR
dan s maison de maîtres ou autre , sur voiture
de livraison. — S'adresser à Martin Mollet ,
Miihledorf (SO). Tél. (065) 7 81 33 dès 19 h.

VILJ^DEHNEUWIATEL
P R O F E S S E U R

de branches scientifiques
La direction de l'Ecole secondaire régionale

et de l'Ecole supérieure de jeunes filles de
Neuchâtel engagerait, pour le 22 avril 1958,
un professeur de branches scientifiques
(sciences naturelles, physique, mathéma-
tiques). Poste complet. Engagement provi-
soire pour une année.

Adresser les offres à la direction du
Collège latin.

Technicien-horloger
très au courant de tous problèmes de fabrication,
tant dans le domaine de l'ébauche que dans celui des
fournitures, s'intéressant plus particulièrement à
l'étude des méthodes de travail ainsi qu'à l'établis-
sement de tarifs, est cherché par manufacture
d'horlogerie.
Seuls candidats ayant occupé avec succès emploi simi-
laire dans maison de premier ordre, sont priés
d'adresser leur offre détaillée, accompagnée de copies
de certificats et d'un curriculum vitae, sous chiffres
B 78634 U à Publicitas, Bienne.

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

CORRESPONDANCE
Exigences i apprentissage de commerce ou école de

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

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

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

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

Secrétariat professionnel à Berne
cherche

STÉN ODACTYLO
de langue maternelle française, avec certificat d'appren-
tissage ou diplôme d'école de commerce. Connaissances
d'allemand désirées, mais pas indispensables.
On demande travail consciencieux et discrétion. On offre
bonnes conditions d'engagement et d'assurance.

i r-
Entrée en service i immédiatement ou date à convenir.
Envoyer offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres M. 5053 Y. à PUBLICITAS, BERNE.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir
pour visiter les revendeurs.

COLLABORATEUR
Langue maternelle française, bonnes notions d'allemand.
Les candidats au courant de la branche machines à laver
automatiques auront la préférence.
Messieurs cherchant une place stabJe avec revenu au-dessus
de la moyenne sont priés d'adresser leur offre à
Fabrique de machines Oeschger, bureau de vente, Berne,
Lochliweg 57, tél. (031) 65 87 46.
Présentation possible (s'annoncer par téléphone).

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française, possédant bien l'orthographe, est
demandée pour le 1er mai 1958 ou date à convenir.
Conditions de travail agréables et semaine de 5' j ours
une partie de l'année.
Prière d'adresser offres détaillées avec photo à la
ROCO Fabrique de Conserves dé Rorschach S. A.,
à Rorschach (SG).

f|P| Neuchâtel
AV IS

Le public est Informé
que les bureaux de l'ad-
mlnlstratlon communale
seront fermés durant les
fêtes de Pâques 1958, du
Jeudi 3 avril à 17 heures
au mardi 8 avril à 7 h. 30

Pour les questions
d'état civil , s'adresser au
poste de police, faubourg
de l'Hôpital 6.

Neuchâtel , 3 avril 1958.
Le Conseil communal.

Enchères de mobilier
à Valangin

La succession de Mme Anna Charrière-
Piaget fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de la défunte, à Valan-
gin, LE SAMEDI 12 AVRIL 1958, dès 13 h. 30
précises, les objets ci-après :

2 lits avec sommiers, trois-coins, 1 armoire
à glace, 1 grande armoire à glace style Louis
XV, 2 lavabos dessus marbre, 1 armoire à
2 portes, 2 tables de nuit , 2 tables de cui-
sine, 2 bois de lit , 1 machine à coudre, 3 pe-
tites tables, 1 buffet de service, 1 étagère à
musique, 4 chaises, 2 tabourets, 1 aspirateur
en parfait état , 3 paires de rideaux, 3 lam-
pes à suspension , 1 manteau d'homme, 1
bouilloire électrique en parfait état , 1' fer
à repasser en parfait état , 1 coussin électri-
que en parfait état , 1 bloc à parquet , 1 cor-
deau à lessive, 2 garnitures de lavabo, lam-
pes à pieds, bougeoirs en bronze , 2 paires
de piolets, vaisselle, garniture de cuisine,
tableaux , gravures, tapis, coussins, couvertu-
res de lit, casseroles en aluminium en bon
état , portemanteaux, vases, bouteilles, cou-
leuses et différents objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 26 mars 1958.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

A louer, rue des Carrels 18,

app artemen t
d'une pièce, cuisine, salle de bains, W.-C.,
cave et galetas, jouissance de la buanderie.
Loyer mensuel 92 fr . 50, plus acompte de
chauffage 17 fr. 50. Libre le 24 de ce mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel, tél. 5 40 32 et 5 40 33.

Noua cherchons pour lo 10 avril

FEMME DE CHAMBRE
(français exigé). S'adresser au bureau d* l'hôtel
du Soleil . Neuchâtel .

cherche

saucier bien qualifié
dame de buffet recommandée

fille de buffet
chasseur de restaurant

Se présenter muni de certificats et références
de 10 à 11 h. et de 17 à 18 h.

V E N D E U S E
parlant le français et l'allemand est
demandée pour magasin de denrées
coloniales à Bienne. Demoiselle ayant
déjà fait des remplacements dans cette
branche serait également engagée. En-
trée selon entente. Sans chambre ni
pension. — Offres à H. von Gunten-
Bechter, denrées coloniales, 39, rue de
la Gare, BIENNE.

Commerce de la place, avec agence de
machines à coudre suisses, cherche

VENDEUSE
Place intéressante pour personne ayant
de l'initiative, bon salaire. Personne

serait formée.
Adresser offres sous chiffres M. G. 1487

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans, pouvant
travailler seule est demandée

pour ménage de 3 personnes et pour la cui-
sine. Doit aider au magasin ; possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Bons gages et congés
réguliers. — Mme A. Hort, épicerie, Olten,
Pestalozzistrasse4. Tél. (062) 5 44 78.

ON DEMANDE

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

Poste intéressant
Faire offres avec photographie et

prétentions de salaire à
nNSTITUT CHOISY, la Neuveville

On cherche

sommeliè res
pour buffet de Ire et 2me classes.
Offres au Buffet de la gare CFF,
Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53.

CAFÉ
au Val-de-Ruz, à vendre
avec Immeuble. 125.000
francs. FaclUtés de paie-
ment. Recettes 50.000 fr.
par an. Deux apparte-
ments. 435 m». Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

ANCIENNE FERME
à vendre à Chézard (Val-de-Ruz) avec grand
verger, 7000 m3 (terrain à bâtir). Très belle
situation et accès facile. — Faire offres sous
' chiffres P. ' D. 33,265 L. A. à Publicitas,
Lausanne.

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 à 80.000
francs. Offres à case
postale 18, Neuchâtel 6.

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

A vendre, au plus
offrant, une

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

HJ "IJU COMMUNE

liyp CoIoinbler
La commune de Co-

lombier met au concours
un poste de

CANTONNIER
les conditions d'engage-
ment peuvent être con-
sultées au bureau com-
munal. Les offres de
service doivent parvenir
au Conseil communal
sous pli fermé portant
la suscrlptlon c canton-
nier » Jusqu 'au samedi
12 avrU 1958, au plus
tard ,

Conseil communal

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

VILLA
A vendre, à proximité

de Neuchâtel, très belle
villa de 4 pièces, genre
bungalow (éventuelle-
ment c om p l è t e m e n t
meublée), avec Jardin
d'agrément. — Faire of-
fres BOUS chiffres P 2550
N à PubUcltas, Neu châ-
tel, ou tél. au 038-5 87 44.

Je cherche à acheter
dans le Vignoble petite

MAISON
avec dégagement ; mau-
vais état pas exclu.
Demander l'adresse du
No 1399 au bureau de
la Feuille d'avis.

EfttgK= COMMUNE

|j§§§ d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

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

Le taux de la contribu-
tion est le même que
l'année dernière, mais,
en raison des nombreux
sinistres Importants de
ces dernières années, la
réduction de 40 % sur les
primes a été ramenée à
20 %. De ce fait , toutes
les primes sont modi-
fiées. Les propriétaires
d'immeubles voudront
bien présenter leur police
lors du payement de la
contribution.
Auvernier, 25 mars 1958.

Conseil communal.

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

Chambre meublée
est cherchée à louer
par Jeune homme pour
le 15 avril, à Colombier
ou aux environs, éven-
tuellement appartement
de 2 pièces. Adresser
offres écrites sous chif-
fres L. F. 1486 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche â Neuchâ-
tel

APPARTEMENT
1 pièce et cuisine, avec
ou sans confort. Adres-
ser offres écrites a N. H.
1488 au buerau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux ,
cherche pour le 15 avril

CHAMBRE
si possible Indépendante.
Adresser offres écrites â
B. V. 1476 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer deux cham-
bres, une & un Ht , l'au-
tre à deux lits, part à la
cuisine. — S'adresser :
Fontaine-André 26, 3me
étage.

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.

Lac de Lugano
(Vlco-Morcote )

Pour vacances ou con-
valescence, à louer 1 stu-
dio, 2 divans-lits, grande
loggia, cuisine (électrici-
té), eau chaude, bains.
Vue splendide, situation
ensoleillée, confort mo-
derne , place pour voitu-
re. Mme R. De Rldder ,
Vlco/Morcotte (TI).

Chambre à louer, quar-
tier Vauseyon. Téléphone
5 29 36.

ADELBODEN
Appartement pour

vavances
3, éventuellement 5 adul-
tes et enfant, tout con-
fort , bien situé, libre
le printemps ou l'été.
O. Brockhaus, Llebefeld-
Berne, tél. (031) 5 9116.

A louer, haut de la ville, à proximité d'ar-
rêt du trolleybus,

app artement
d'une grande chambre, cuisine, salle de bains
et dépendances, chauffage central indépen-
dant, jardin potager à volonté. Rez-de-chaus-
sée sud. Libre tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites à C W. 1477 au
bureau de la Feuille d'avis.

Un

mécanicien-monteur
trouverait place immédiate chez
Moteurs Zùrcher, Degoumois et Cie ,
Bevaix (Neuchâtel), tél. (038)
6 63 50.

Aide-chauffeur
mmmmf tViSt
par entreprise <J. Ï***ports de lons-boî, in-stable. Faire" *£ *&prétention de ŜJean DueoauamT* »
ports. Dralzea 78 i£?"châtel. ' Ne«-

Nous cherchons

monteur frigoriste
pou r le montage et l'entretien d'installations
frigorifiques. Candidats, habitués à un tra-
vail indépendant, cherchant place stable,
sont priés de soumettre offre avec préten-
tions de salaire et indication sur l'activité
précédente, au
Département Service de la FRIGOREX S.A.,

LUCERNE

On cherche pour entrée immédiate
jeune

employé
commercial

avec connaissance des langues. Pré-
férence sera donnée à candidat
ayant pratique de bureau de voya-
ges. Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae, certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire à
l'administration centrale de l'Auto-
mobile Club de Suisse, Laupenstras-
se 2, Berne.

On demande Jeun»

sommelière
connaissant le service d<
table. Faire offre» i
l'Hôtel de la Paix, Cer-
nler (NE), tél. (038)
7 1143.

On demande pour dat«
à convenir une

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

Cuisinier
connaissant bien »onmétier trouverait remplacement à faire »uBuffet de la Qar» »Salnt-Imler. Entré» iconvenir.

Commissionnaire
Magasin de la ville a»,

mande pour date a con-
venir Jeune homme libé-
ré des écoles. Offres sous
chiffres E. Y. H7B wbureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

domestique
sachant traire , Italien
accepté ; bons gages,
bons traitements. S'a.
dresser à E. Stettler ,
Blolet . BoudovUllsrs, tél.7 12 26.

On cherche

jeune homme
ou homme d'un certain
âge pour aider aux tra-
vaux de la campagne et
de la vigne. Bons eolns,
entrée immédiate. Pairs
offres a Pierre Fauguel,
La Tulllère , Bevalx. Tél.
(038) 6 62 82.

Nous demandons pour
a la mi-Juin

jeune fille
la durée de la ml-avrll
de 18 ans auprès d'en-
fants et éventuellement
pour aider au magasin,
dans famille parlant le
français. Famille R. I(y-
ser, Asterweg 13, Thoii-
ne 4.

On cherche, pour pen-
sion de Jeunes filles .

PERSONNE
capable sachant ouïr».
Bons gages. Entrée Im-
médiate. Demander l'a-
dresse du No 1470 au
bureau de la Faullle
d'avis.

On cherche une

PERSONNE
d'un certain âge bien re-
commandée pour aider à
la cuisine. S'adresser à
Mme BILL, Gratte -
Semelle 22.

On cherche uns

sommelière
ou remplaçante pour
tout de suite. Tél. (038)
7 12 41.

Quelle maison engagerait

employé de commerce
de langue maternelle allemande qui désire
se perfectionner dans la langue française 7
Termine son apprentissage à fin avril. —
Faire offres à W. Schrag, Belpbergstrasse 15,
Miinsingen (Be).

Pour une maison hos-
pitalière, on cherche une

cuisinière
ou personne sachant
bien cuire. Faire offres
aveo conditions à la
Maison de repos, Cor-
celles-Conolse. Tél. (024)
4 62 SS.
—¦¦' — -— ¦¦¦ - " —- 

Relieur
Je cherche personne

pouvant donner quel-
ques heures le soir pour
apprendre a relier un
livre pour mon compte
personnel. Faire offres
écrites & H. A. 1461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
sobre, de toute confian-
ce, ayant permis pour
poids lourds, serait en-
gagé tout ds suite par
entreprise de transports
de la région. Adresser
offres écrites sous chif-
fres O. H. 1462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Je cherche

sommelières
pour entrée Immédiate
ou & convenir. Tél.
5 18 86.

f  81 vous avez des '
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

\^ 
châtel. Tél. 5 26 33 y

Remonteuse
de finissage et mécanis-
mes automatiques, con-
naissant également au-
tres parties cherche pla-
ce. Faire offres à case
postale 531 ou tél. au
No 5 32 10.

Je cherche pour Jeune
fille autrichienne con-
naissant déjà le service
et désirant apprendre le
français , place de

sommelière
dans bon restaurant de
Neuchâtel ou environs
Immédiats. Adresser of-
fres écrites à K. E. 1485
au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPTABLE
disposant de quelques
heures par Jour se char-
gerait de la tenue d'une
comptabilité, bilan. Ecri-
re à case postale 9116,
Peseux (NE).

Etudiants cherche tra-
vail à la

demi-journée
dans ménage. Entrée le
15 avril . Adresser offres
écrites a I. C. 1483 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DR BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au 15 avril

Dr Alf. C. MATTHEY
reprendra

ses consultation*
dès samedi 5 avril

Dr Moll
du 3 au 7 avril

ABSENT

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

Dr A. MiCHAUD
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 20 avril

BOUTEILLES
LITRES USAGÉS

Clerc et Loew vous en débarrassent
Paiement comptant - Tél. 819 a1



DU PRINTEMP S SUR LES DOIGTS
POUR LES VOYAGES ,

L'AUTO ET LE CHEVA L
Gants crochet-nylon
pour dames, cuir beige et blanc

1>  ̂
pécarisé. Un article recommandé,

ifli V̂? *̂^^^W r̂ »̂w*w 8̂ Wr Spécialement créé pour conduire...~~ m^ÊÊÊ^h^ Gants crochet -peau
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pour dames, dans un cuir tanné

^^^iiî':'r:Vt**^»/^iVi^^r»s de ler 0,dl " Son bord à cheval
P ^^ L̂^̂ ^% Â^^^̂ /i/^ ŜàmmmW et son gros crocnet vous Plairont

en cuir pécarisé naturel. ^^»«î!IE*̂ »^*'^^^^^*.̂ »C*'
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pour messieurs, en tanné ^̂ mmfggggjm^

naturel, avec bord à che-
val, un gant de toute A NOTRE RAYON DE GANTS AU REZ-DE-CHAUSSÉE

beauté, ¦ ' ¦¦

i58° HIWflliMj !
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Le printemps est là...
éÊk
jSfjn Préparons les beaux jours !
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V î - JO . -.-... . , 
s *̂ s .. .Y**'

Pas de séries Jn j ^p
mais une collection sensationnelle !¦¦$ J 1*1 |

des plus jolis modèles | I ']
depuis

Fr. 50.- 1|
Toujours bien conseillé chez . m Sm.
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L'élégant, l 'indispensable
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MANTEAU
de velours côtelé toujours en vogue

Nous vous l' offrons dans une exécution soignée, coupé dans tt^k m\9
un velours de belle qualité . Façon classique , fermé 3 bou- mgÊ ^^m mu
tons. Coloris de saison <mr m0 •

VOYEZ SON PRIX AVANTAGEUX

AWÊ Ê 5W GRANDS
Jflj ffB» P| k MAGASINS

^ÇanMjmc
La belle confection dont on parle
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60 Suisse ...et leur nombre ne fera qu'augmenter car leur supériorité
technique leur assurera la suprématie sur le marché.
Important! le cyclomoteur DKW est remarquablement si-

à l'heure actuelle I 'enc 'eux — donc aucun ennui à redouter de la part desa*»iuciic autorités (nouvelles prescriptions sur le bruit). Le cyclomo-
teur DKW est le véhicule dont rêve la jeunesse sportive,
le moyen de transport idéal pour ceux qui exercent une
activité. Pour les dames aussi: sûr, racé, élégant et silen-
cieux, ce modèle les conquiert par son confort.

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

Veuillez me donner des précisions sur les 
^  ̂ ^ffremarquables cyclomoteurs DKW: ^̂ ŝf**^

¦PMHp ani * ŜT¦¦(EU

^
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A p rop os d'œuf s

^ 
m\ de Pâques !
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Même ceux qui portent les plus
belles décorations sont lourds à
l'estomac. Pourtant , si on les dé-
guste avec suffisamment de mou-
tarde Thomy, on se sentira léger et
dispos. Aussi, avant Pâques, on fera
bien de s'approvisionner d'un nou-
veau tube de moutarde Thomy pour
s'éviter des complications.

j g m wf s $ ?Q ^® $^ ^r**mW '̂*vv**?*':'' ' v *'""
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Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés ,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas & ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

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

Tél. (039) 3 34 44

VOYEZ NOTRE VITRINE DE

MEUBLES DE STYLE
Bibliothèque Louis XV - Fauteuils Louis XV

Tables de chevet
Grand choix de tissus de style

E
MnWnsi Tapissier-décorateur
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Pour les f êtes de Pâques

i VEAU - PORC et BŒUF
de toute première qualité

| AGNEAU DE LAIT
I CABRI DES GRISONS

Les fameuses
langues de bœuf fraîches

1 LAPINS FRAIS DU PAYS
1 MAGNIFIQUES POULETS
I ET POULARDES

Notre excellent
jambon de campagne

et charcuterie fine bien assortie

VOYEZ NOTRE VITRINE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
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Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50



Hier à Prague

Tchécoslovaquie-Allemagne
3-2 (M)

Devant 55,000 spectateurs,
la Tchécoslovaquie a obtenu,
hier, à Prague, une victoire
méritée sur l'Allemagne. Les
Tchèques firent preuve d'une
nette supériorité durant le
premier quart d'heure et tout
au long de la dernière demi-
heure de jeu. Au cours de ces
périodes, les Allemands n'évi-
tèrent qu'avec beaucoup de
chance d'encaisser un ou deux
buts de plus.

Par l'entremise de son ailier gauche
Zikan , la Tchécoslovaquie ouvrit la
marque à la 9me minute déjà. La réac-
tion germani que se manifesta par
quel ques offensives bien ordonnées de
la ligne d'attaque, offensives qui de-
meurèrent toutefois improductives. En
revanche, les Tchèques continuèrent à
se montrer plus dangereux et , à la
36me minute, le gardien allemand Sa-
witzki fut  sauvé par l'un des montants
de sa cage sur un tir de Howorka.

L'égalisation survint d'une manière
assez surprenante : Cierlarczy k profita
d'une erreur d'un arrière pour battre
Stacho, à la 42me minute.

Quatre minutes après la reprise, grâ-
ce à . un nouveau « cadeau » de la dé-
fense adverse (le dégagement du gar-
dien heurta l'un de ses coéquipiers et
le ballon rebondit dans ses propres
filets !), les Allemands prenaient
l'avantage. Mais , une fois les quinze
premières minutes de cette seconde
mi-temps passées , les Tchèques s'empa-
rèrent de la direction des opérations
et obligèrent les visiteurs à concéder
corner sur corner ; à une occasion ,
Schnellinger parvint à dégager sur la
ligne !

Pendant cette période de suprématie
tchèque, Werner Schmïdt céda sa

f
lace à Waldner. En compensation de
autogoal précédent , Ehrardt , luttant

avec un avant adverse , logea la balle
dans le but allemand , à la 26me mi-
nute, à la suite d'une malencontreuse
intervention. Encouragés par ce succès,
les Tchécoslovaques forcèrent encore
l'allure af in  d'enlever la décision et ils
y parvinrent, à la 35me minute, lors-
que Molnar , à la faveur d'une belle
action solitaire , put se présenter seul
devant Sawitzki et le battre.

Jusqu'à la fin de cette rencontre
dont le résultat ne fut plus modifié ,
les Allemands ne réussirent que rare-
ment à franchir  le milieu du terrain.

Les protagonistes de cette confronta-
tion doublement intéressante, puis-
qu'elle mettait en présence deux futurs
adversaires du môme groupe du tour
final  de la coupe du monde, furent le.
suivants i

TCHÉCOSLOVAQUIE : Stacho; Hertl ,
Novak; Pluskal , Cadek, Masopust; Ho-
vorka , Moravcik, Dvorak, Molnar, Zi-
kan.

ALLEMAGNE : Sawitzki, Erhardt ,
Juskowiak; Eckel, Schmidt (Waldner),
Schnellinger, Steffen ; Sturm , F. Wal-
ter, Schaefer, Cieslarczyk.

Douche froide pour
les Mexicains à Los Angeles

Hogan Bassey
bat Moreno par k. o.

Le champion du monde des
poids plumes, le Nigérien Ho-
gan « Kid » Bassey, qui s'était
adjugé ce titre à Paris en bat-
tant le Français Cheriff Ha-
niia. a conservé son bien l'au-
tre nuit à Los Angeles. Il a
battu par k.-o. au troisième
round le Mexicain Moreno.

Le champion du monde a mis en
relief une excellente techni que ponctuée
par des coups décisifs. Pendant le
premier round , Bassey, très calme,
observait son adversaire tout en esqui-
vant ses attaques. Mais dès la deuxiè-
me reprise, le champ ion du monde
s'imposait en touchant des deux mains
avec une précision mathémati que et
secouant son adversaire dont la résis-
tance allait en faiblissant. Au cours
de la troisième reprise, qui devait
d'ailleurs être la dernière, il n'y avait
prati quement qu'un homme sur le ring,
tant la sup ériorité du champion nigé-
rien était écrasante.

Beaucoup moins mobile qu'à l'ordi-
naire, Moreno encaissait des coups ter-
ribles des deux mains. La dernière
droite de Bassey qui a mis fin à ce
combat semblait chargés de dynamite.
Moreno était k. o. et ses milliers de
supporter s paraissaient avoir reçu une
douche glacée en assistant à ce dé-
nouement.

La défaite de Moreno a d'autant  plus
déçu les milliers de supporters mexi-
cains venus l'encourager qu'il s'est fait
battre à son propre jeu, c'est-à-dire
dam les échanges..

.¦• «¦¦> tiiMiniiiiiKitiiiiiiiiiiiiiiiiK un. iiiiiiiiiiiiniiiiii'tniiM i I"'"!"!:;!""" ;.illiili LES éMISSIONS !; m"¦¦¦¦¦ •â iSSiiSSiSSaSi IIEI .... ¦*...... ....... ¦¦.¦¦ ?
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiiM *iiiM«MiiiiiiiiuiiiiiiiiiMiitiHtt iiifiiiiiiitii tiiniiiiHiiiu fiiiMniimM iiiluuiMi iiiiMsnin*'

Jeudi
BOTTENB ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., La Source, ballet de L. Dellbes.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
orchestre P. Green. 12.45, Informations.
12.55, succès en tête. 13.16, grandes val-
ses et polkas viennoises. 13.30, musique
de Respighl. 13.50, deux airs Italiens
classiques.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., le centenaire de Lourdes.
17.15, Rédemption, poème symphonlque
de C. Franck. 17.30, piano. 17.50, la
quinzaine littéraire. 18.30, coupe des
Nations. 18.45, le micro dans la vie.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
temps. 19.50, une page de Tchaïkowsky.
20 h., Le Prieuré de Maupraz. conte
de Ch. Nicole-Debarge. 20.30. échec et
mat. 21.15, concert symphonlque. 22.05,
le chemin de la croix , de Claudel et
M. Dupré. 22.30 , Informations. 22.35, le
miroir du temps. 23 h., la coupe des
nations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies ai-

mées. 7 h., informations. 7.05. musique
religieuse. 7.25, zum neuen Tag. 7.30,
Informations. 11 h., émission d'ensem-
ble : sonate de L. Boëllmann. 11.30,
musique légère. 12 h., variétés popu-
laires. 12.10, communiqués. 12.20, wlr
gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
concert. 13.25, les beaux enregistrements.
14 h., pour madame.

16 h., récit. 16.20, musique de cham-
bre. 17.30. récit. 17.55, musique sympho-
nlque. 18.30, reportage. 18.45, concert
Schubert. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations ; écho du temps. 20 h.,
une page de Mendelssohn. 20.15, « Rem-
brandt ». pièce de P. van Kerckhoven.
21.45, «.Iphigénie en Aullde T . opéra ,
axtralts de Gluck. 22.15, informations .

22.20, deux concertos de Vivaldi. 22.35,
Lasset uns wachen I 22.45, œuvres de
Bach.

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

nal. 20.30, échec et mat. 21.15, concert
pour le Jeudi saint . 21.45, lecture pour
tous. 22.35, informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30. pour une vie nouvelle : docu-
mentaire. 20.50, la Passion en Afrique,
documentaire. 21.15, cantate de la Pas-
sion, de Bach (voir programme romand) .
21.45, nous feuilletons le programme.
21.55, téléjournal.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 7.55, les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.20. piano et
violon. 8.45, œuvres de J. Brahms. 9.05,
musique de chambre. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.05. le chemin de la
croix, de Claudel et M. Dupré. 11.40, les
beaux enregistrements. 12.15, le mémento
sportif. 12.30. refrains des Iles du Sud.
12.45 , Informations. 12.55, les belles
chansons populaires. 13.15, piano. 13.25,
musique de Debussy.

16 h., l'heure musicale avec plusieurs
interprètes neuchâtelois. 17.25. poème.
17.30, le chemin de la Croix , de Claudel
et M. Dupré (3). 18 h., liturgie pour le
temps pascal. 18.35, le micro dans la vie.
19.15. informations . 19.25, le miroir du
temps. 19.40, Symphonie, de Vivaldi ,
19.50 « Birabbas », adaptation d'après
Par Lagerkvist. 21 h.. La Passion selon
saint Mathieu, de J.-S. Bach. 22.40, In-
formations. 22.45, marchands d'images
avec Pierre Boulanger .23.05, Choral , de
Bach.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 7.55. concert matinal.  8.45 , cul-
te catholique-romain. 9.15. musique reli-
gieuse. 9.50, prédication protestante.

10.20, musique de chambre. 11.15, mo-
tets anglais. 11.30, anthologie de pen-
sées paternelles. 12.20, wlr gratulieren.
12.30. Informations. 12.40, le Radio-Or-
chestre. 13.30, causerie.

17 h., Qui était Jésus ? (1). 17.20, or-
gue. 17.40. pour les enfants. 18 h., mu-
sique italienne. 18.45, les religions chré-
tiennes en Terre sainte, évocation, de
A. Hottinger. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, sonate, H. I. F. Bl-
ger. 20 h.. « Dlenst auf Golgotha », pièce
de M. Dornier. 21.20, concert sympho-
nlque. 22.15, informations. 22.20, musi-
que d'Hindemith. 22.50, causerie-audi-
tion.

Télévision romande : relâche.
Emetteur rie Zurich : relâche.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ . — S ix truands guettent d'une masure la
venue d'un homme pour la protection duauel ils sont
payés.  Gauthier leur barre le passage de la ruelle à
un inconnu. A quelques pas , six gentilhommes se
dissimulent dans une venelle.

Ce n'est point un médiocre escrimeur que Gauthier-
la-Hire qui compte parmi les meilleures épées de
Paris. L'explication est simple : né en Italie , aban-
donné sur les marches d'une église de Florence, il a
été recueilli par une femm e de coeur nommée Julia
qui vivait avec l'un des plus célèbres maîtres d'armes
de l'époque : Spadacapa, A quinze ans, Gauthier est
déjà, redoutable. Il vient d'atteindre 18 ans quand
celui qu'il nomme son père, Spadacapa, se compromet

dans une histoire de rébellion . Pris par la garde
ducale , il meurt en prison. Julia avait disparu cinq
ans plus tôt et Gauthier , également compromis ,
gagna la France .

Gauthier n'a donc aucune inquiétude devant l'in-
connu. Mais , conscient du . fai t  que chaque minute
qui s'écoule peut amener à l'entrée de la ruelle
Gourgue l'homme qu 'il attend , et éveiller la défiance
de celui-ci, il décide d'en f in i r  au plus tôt. Dents
serrées , regard brillant , il prépare son coup avec
une extrême attention. La botte qu'il va porter est
de celles qui ne pardonnent pas . Il feint , pare en
tierce, glisse sa lame sous celle de son adversaire et
se f end  dans un bond comparable à celui d'un tiare :
c Pare celle-là / gronde-t-il. »

Les six hommes cachés dans la venelle assistent
de là à l' algarade . Ils ont vu Gauthier s'approener
du nouveau venu et sont sur le point d 'interven ¦
Mais Genilly, leur chef , les calme : « Ce n'est po""
lui. Il n'est pas aussi grand que celui-ci l » Us <- c°~"
tent Gauthier et le promeneur p arler à voix Mgr
Ils entendent les deux lames se heurter. Gen ">J
hausse les épaules : « Inut ile d'intervenir, messieurs,
c'est une affaire  de truands. On va le détT °u3I!g
Espérons que tout sera terminé quand notre ",om

^flapparaîtra. » Genilly n'a aucun soupçon . Il n.csj '_.
qu 'une chose : que le truand fasse vite et decamp °
rendant la rue à sa sol itude.

Vonlanthen n'a pas trop de soucis

Alessandrla, l'équipe de football d'Italie de première division dans laquelle
milite notre compatriote Vonlanthen, continue à disputer un championnat des
plus honorables. Elle occupe une position de tout repos : sixième à six points
à peine du deuxième qui esf Padoue, la place de leader étant détenue
avec le panache que l'on sait par Juventus. Alessandrla, « équipe de pro-
vince » précède au classement des formations « de ville », des « squadrone »
telles que Milan, Internationale (l'ancien club de Vonlanthen), Laiio de Roma,
sans parler des deux clubs de Gênes, Sampdoria el Cenoa, qui se trouvent
en queue du classement. Dimanche dernier, Vonlanthen prit une part active
i la victoire de son club sur Genoa [3-1). Nous le voyons ci-dessus à droite

marquant un but.

l'aspect économique
de la question jurassienne

Remise économique
; 

II (Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel > du 27 mars)

Ainsi que nous l'avons vn précédemment, en l'absence de
statistiques officielles et sûres, il est difficile d'établir comment
a évolué l'économie jurassienne au cours des ans.

Le rapport Buser montre les choses sous un certain angle et comme
il fait abstraction des subventions fédérales versées au canton de Berne ,
il ne tient indiscutablement pas compte d'un élément de ressources non
négligeable, 422 millions pour la période 1919 - 1949, dont le Jura a béné-
ficié pour sa part qui peut être de l'ordre de grandeur d'une cinquantaine
de millions. De son côté, le Rassemblement jurassien , se fondant sur le
rapport existant entre les recettes générales des cantons et le montant  de
leurs ressources fiscales a établi par comparaison quelles ont pu être les
recettes totales du Jura , comparées aux dépenses totales estimées suivant le
rapport Buser. Selon le coefficient utilisé pour déterminer le rapport entre
les recettes totales et les recettes fiscales, cette évaluation laisse un excé-
dent de recettes , toujours pour la période 1919-1919, allant  de 53 à 119
millions, alors que le rapport Buser concluait  à un déficit de 116 millions.
Comme on le voit la marge est suff isamment grande pour alimenter la dis-
cussion et on ne se fera certainement pas faute de cont inuer  de se lancer
à la tête des chiffres contradictoires tant  et aussi longtemps que les élé-
ments de calcul réels ne seront pas donnés par les autorités bernoises.

© Le Suédois Palmer , qui est considéré
selon le règlement italien de football
comme un joueur non soumis aux rè-
gles concernant les étrangers, a été en-
gagé par Juventus.
A Fiorentlna et Rome s'intéressent à

l'ailier droit suédois Hamrin jouant ac-
tuellement avec les footballeurs de Pa-
doue. On exigerait pour son transfert
la bagatelle de 950.000 francs suisses.
rt Calendrier de la Pologne pour sa

saison internationale :
Le 1er mai , Pologne - Irlande , à Chor-

zow ; le 25 mal , Danemark - Pologne , à
Copenhague ; le 1er juin , Pologne-Ecosse,
à Varsovie.
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% A Pâques, deux équipes hongroises,
ïerenevaros et TJJpest, jouant à Vien-
ne et à Llnz tandis que le Wiener A.C.
Jouera i Budapest.
0 Tournoi International de football des
Juniors de la F.I.F.A. ; première Jour-
née : à Sarrebriick , Allemagne occiden-
tale bat Autriche 2-1 ; à Liège, Tché-
coslovaquie bat Belgique 3-1 ; à For-
bach, France bat Pologne 2-0.
0 A la demande du club zuricois , la
rencontre de football de championnat de
ligue nationale A Bellinzone - Young
Fellows, prévue pour le 13 avril , aura
lieu le 27 avril , mais si Bellinzone se
qualifiait pour disputer la finale de la
coupe de Susse prévue à cette date ,
le match Bellinzone - Young Fellows
devrait se jouer le 23 avril. D'autre
part la partie Sion - Longeau ne se
déroulera pas le lundi de Pâques mais
le dimanche 25 mal.

La commission technique de la Fédé-
ration brésilienne de football , chargée
de former l'équipe qui défendra les
couleurs nationales lors du tour final
de la coupe du monde en Suède, a re-
tenu une trentaine de joueurs , à savoir :

GARDIENS : Castllho (Flumtaense de
Rio) , Gllmar (Corlntians de Sao Paulo),
Carlos Alberto (Portuguesa de Sao Pau-
lo), Ernanl (Bangui de Rio).

ARRIÈRES : Bollns (Vasco de Gama
de Rio) , Nllton Santos (Botafogo de
Rio), Greco (Corlntians de Sao Paulo) ,
de Sordl (Sao Paulo), Mauro (Sao
Paulo) , Djalma Santos (Portuguesa Sao
Paulo) , Altalr (Fluminense de Rio), Ca-
ca (Flumlnense de Rio).

DEMIS : Pampolinl (Botafogo de Rio),
Formlga (Palmelras de Sao Paulo), Zlto
(Flamengo de Rio), Santos (Flamengo
de Rio), Jadlr (Flamengo de Rio), Or-
Jant (Vasco de Gama de Rio) , Dlno
(Sao Paulo) , Zozlmo (Bangu de Rio).

AVANTS : Tele Santos Vava (Vasco de
Gama de Rio), Dlda (Flamengo de Rio),
Pepe (Sao Paulo) , Santos (Sao Paulo),
Glno (Sao Paulo) , Joël (Flamengo de
Rio) , Mazona (Palmelras de Sao Paulo) ,
Canhotedro (Sao Paulo) , Garrlngha (Bo-
tafogo de Rio) , Moaclr (Flamengo de
Rio) , Zegalo (Flamengo de Rio) et
Didl (Botafogo de Rio).

Les Brésiliens sélectionnent
pour la coupe Rimet

Manchester United a décidé de de-
mander que l'on reporte au mois de
mal ses deux rencontres avec l'A. C.
Milan comptant pour les deux demi-fi -
nales de la coupe des championnats
européens.

Manchest er, qui doit d'abord obtenir
l'autorisation de la fédération anglaise
pour jouer en dehors de la saison bri-
tannique (qui se termine le 3 mai) , va
proposer à l'équi pe italienne que la
première manche se déroule le 10 mai
à Milan et que le match retour se
joue le 17 mai.

Les dates devront non seulement être
approuvées par l'A. C. Milan , mais
aussi par le comité organisateur de la
coupe des champ ions europ éens qui
avait , en premier lieu , décrété que les
matches devraient être terminés le 30
avril.

Les raisons invoquées par Manches-
ter United sont les suivantes : à la
suite du tragique accident de Munich ,
il se trouve actuellement devant un
programme très chargé. Il doit dispu-
ter neuf rencontres de championnat
avant la finale de la coupe d'Angle-
terre qui a lieu le 3 mai. En plus de
ces dix matches importants , il lui fau-
dra jouer deux rencontres de la coupe
des champions européens.

Programme très chargé
pour Manchester United

Les classements de la N.B.A.

Peu de modifications ont été appor-
tées par la « National Boxing Associa-
tion » à ses classements mensuels pour
mars. L'organisation américaine se con-
tente d'indiquer que ce mois a été ce-
lui des résultats surprises et elle cite
notamment la victoire de Robinson (qui
a d'ailleurs été désigné « le boxeur du
mois ») sur Basilio et celles de Holly
Mims sur Spider Webb, de Tony An-
thony sur Yvon Durelle et de Harold
Gomez sur Ike Chestnut.

Voici les classements :
POIDS MOUCHES. — Champion du

monde : Pascual Ferez (Argentine).
1. Ramon Arias (Venezuela) ; 2. Pone

Klngpetch (Thaïlande ) ; 3. Sada Yaoita
(Japon) ; 4. Masajl Iwamoto (Japon) ;
5. Young Martin (Espagne).

POIDS COQS. — Champion du monde :
Alphonse Hallml (France).

1. Raul Maclas (Mexique) ; 2. Léo
Espinosa (Philippines) ; 3. Mario d'Agata
(Ital ie) ; 4. José « Toluco » Lopez
(Mexique) ; 5. Billy Peacock (Etats-
Unis) .

POIDS PLUMES. — Champion du
monde : Hogan « Kld » Bassey (Nigeria)

1. Cherif Hamia (France) ; 2. Ricardc
Moreno (Mexique) ; 3. Davey Moore
(Etats-Unis) ; 4. Paul Jorgensen (Etats-
Unis ) ; 5. Harold Gomez (Etats-Unis) .

POIDS LÉGERS. — Champion du mon-
de : Joe Brown (Etats-Unis) .

1. Kenny Lane (Etats-Unis) ; 2.
Ralph Dupas (Etats-Unis) ; 3. Duilic
Loi (Italie ) ; 4. Willie Toweel (Afrique
du Sud) ; 5. Paol o Rosi (Italie).

POIDS WELTERS. — Champion du
monde : titre vacant.

1. Virgil Akins (Etats-Unis) ; 2. Vince
Martinez (Etats-Unis) ; 3. Isaac Lo-
gart (Cuba) ; 4. « Sugar » Hart (Etats-
Unis) ; 5. Mickev Crawford (Etats-Unis) .

POIDS MOYENS. — Champion du
monde : Ray « Sugar » Robinson (Etats-
Unis) .

1. Carmen Basilio (Etats-Unis ) ; 2.
Gène Fullmer (Etats-Unis) ; 3. Joey
Giardello (Etats-Unis) ; 4. Charles Hu-
mez (France ) : 5. Holly Mims (Etats-
Unis).

POIDS MI-LOURDS. — Champion du
monde : Archie Moore (Etats-Unis) .

1. Harold Johnson (Etats-Unis) ; 2.
Yvon Durelle (Canada) ; 3. Tony An-
thony (Etats-Unis) : 4. Eric Schoppner
(Allemagne) ; 5. Chuck Spieser (Etats-
Unis) .

POIDS LOURDS. — Champion du
monde : Floyd Patterson (Etats-Unis) .

1. Eddie Machen (Etats-Unis) ; 2.
Zora Folley (Etats-Unis ) : 3. Roy Har-
rls (Etats-Unis) : 4. Wlllle Pastrano
(Etats-Unis) ; 5. Ingemar Johansson
(Suède).

Ray « Sugar » Robinson
« boxeur du mois »

Tous les Suisses éliminés
au tournoi de Monte-Carlo
Le début du tournoi international de

Moate-Caito, réumis saint une participa-
tion painticul,ièr>emient nombreuse et
briilliain be, a été marqué par pliusdeur-s
élimii'naitio'n'S inattendues. C'est ainsi
que l'um dies grands favoris, l'Améri-
cain Mac Kay, a di-spami dès le pre-
mier tour , battu par l'Australien Hear-
den (2-6, 6-2, 6-4), qui devait toii-même
capituler ensuite dievamit l'Espagnol
Sannia-na (7-5, 6-1). Les Suisses engagés
n 'ont pas dépassé le cap du premier
tour, mais ils ont tous opposé une
valeureuse résistance à leurs vain-
queurs : Balestra surtout, qui n'a perdu
quie die justes se face au numéro un
français Darmon (3-6, 6-3, 6-4), mais
aussi Frn esch (6-3, 6-4 devant l'excel-
lent Anglais Davies) et Blondel, qui
avait , toi, affaire à trop forte partie
avec le Suédois Lundqvist (6-1, . 6-2).
Au second tour, les Français se sont
distingués, Grinda, Hailllet, Darmon et
Pilet éliminant respectivement Stewart
(Etats-Un is), Skonecki (Pologne), Hu-
ber (Allemagne) et Sirola (Italie).

O Le champion olympique de boxe des
poids mouches 1956, l'Anglais Terry
Splnks, vient de remporter sa 15me vic-
toire consécutive comme professionnel en
battant le Belge Alex Bollaert aux
points , en huit rounds.
0 Le champion du monde de sM des
50 km., Slxten Jernberg , a été battu
dans le championnat suédois, srur la
même distance , par Rolf Ramgard , vain-
queur en 3 h. 31' 57", et Sture Grahn
(3 h. 33' 26"), ne se classant ainsi qu'à

la troisième place (3 h. 34' 27").
% Le lOme rallye automobile des Tu-
lipes se déroulera du 26 avril au 2 mal ,
avec la participation de près de 200
équipages , représentant la Hollande , la
Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Dane-
mark , la Belgique , la Suède, la France,
la Norvège , l'Italie et l'Autriche.
0 Le tennisman professionnel Paii-
cho Gonzales a encore battu Hoad à
Augusta (Géorgie ) 7-5, 10-8, et mène
désormais par 27 victoires à 23 dans
leur série de 100 matches.
A Les épreuves du circuit cycliste de
Guecho, à Bilbao, avalent attiré 45.000
spectateurs. Miguel Poblet en fut le
grand triomphateur , mais Darrlgade , très
applaudi , se distingua en battant le
routier-sprinter espagnol dans la manche
de' vitesse. S

a) Hymle Walman, manager de Mlteff ,
Sandy, Cotton , Rubueta et Chestnut —
et fourreur de son métier — est le premier
accusé par le procureur de New-York
Frank Hogan dans l'enquête ouverte sur
les Irrégularités de la boxe . On croit
savoir que Walman , un des plus malins
mentors américains, est particulièrement
au courant des mystérieux coups de té-
léphone ayant précédé le match Akins -
Logart que l'on dit combiné.

Une chose est certaine : le « galetas » acquis par Berne en 1815 en
remplacement du cellier vaudois et du grenier argovien a fait  la preuve
de sa vitalité au cours d'un siècle et demi riche en transformations écono-
miques et sociales. On y a vu un développement industriel , réjouissant,
avant tout dans les districts de Courtelary et de Moutier qui s'allie heureu-
sement à la structure essentiellement agricole et rurale de l'Ajoie et des
Franches-Montagnes. Mais, dans l'ensemble du Jura , on constate une nette
évolution vers cette décentralisation industrielle qui permet aux régions
les moins favorisées de connaître un développement harmonieux, les vil-
lages restant des centres de vie locale où la population trouve sur place des
possibilités de travail.

Par ses contrastes géographiques, le Jura épiscopal offre une grande
variété de climats et de possibilités économiques favorables à l'équilibre
démographique et social. L'Ajoie est une terre fertile où la culture des
céréales, et du sol, en général , fait  vivre une bonne partie de la population.
Mais l'industrie y a aussi planté de solides racines, pierres d'horlogerie,
tabac, poterie, tricotage et bonneterie, par exemple. Le district de Delé-
mont est lui aussi essentiellement agricole, mais son chef-lieu , centre fer-
roviaire et routier animé, possède différentes industries, habillement , cou-
tellerie, objets d'équipement, métallurgie, notamment. Les Franches-Mon-
tagnes, pays d'élevage, ont également de nombreuses fabriques des bran-
ches annexes de l'horlogerie et elles bénéficient d'un mouvement touris-
tique intéressant.

Le district de Moutier est celui de l ' industrie des machines et de la
métallurgie, héritière d'une longue tradition artisanale. La verrerie de
Moutier , l'horlogerie de Tavannes sont bien connues et il suffira d'ajouter
que, par la variété de ses produits, le district de Moutier est certainement
le plus équilibré de tous. Celui de Courtelary, qui est plus connu sous le
nom de Vallon , est essentiellement horloger. Saint-Imier, Villeret , Corté-
bert ont porté au loin la renommée de la montre jurassienne. Comme
toutes les régions où l'horlogerie domine, il est donc sensible aux varia-
tions de la conjoncture.

Le district de la Neuveville, le plus petit de tous, cultive la vigne et
les pensionnats, ce qui est une charmante manière de vivre, tout en déve-
loppant aussi de nombreuses industries prospères. Quant au district de
Laufon , de langue allemande, il exploite avec succès, et depuis des siècles,
ses richesses naturelles, la terre à tuile et à poterie. On y trouve aussi
des fabriques de papier et l'agriculture y est favorisée par un climat très
doux. Enfin, dans tout le Jura , les forêts son t nombreuses et magnifiques.
VCouvran t une superficie de 4500 hectares (2100 pour le canton de Neu-
châtel), elles sont une somme de revenus appréciables.

Ce rapide aperçu de l'économie jurassienne n'a pas la prétention d'être
complet. Il suffit cependant, pour se persuader que le territoire de l'ancien
Evèché de Bâle possède tous les éléments nécessaires et suffisants pour
assurer l'existence de ses habitants. Les statistiques son t, comme leur nom
l'indique, statiques. Elles son* un ' peu ce qu'est un herbier à uii pré fl euri. .
Ce qui compte, c'est l'énergie, l'esprit d'initiative, la foi en ses destimées
du peuple qui ' anime une terre. Le peuple' jurassien possède ces qualités,
sinon di aurait renoncé depuis longtemps à être lui-même, il est donc capable,
tout comme un autre, d'assurer son développement économique et social.

Philippe VOISIER.

le Jura a fait la preuve de sa vitalité

Problème No 677

HORIZONTALEMENT
1. Il souffr i t  de la faim et de 1»

soif. — Possessif.
2. Vendu avec facili té . — Garçon

d'écurie.
3. Auréole. — Saillie d'engrenage.
4. Tradi t ions  locales. — L'ami tout

dévoué de Pythias.
5. Désolés.
6. Moitiés.
7. Lieu éloigné des centres. — S'em.

ploie dans les comptes.
8. Obstiné. — Moderne récompens e de

cer ta ins  mérites.
9. Moteur princi pal. — Purement ima-

ginaire.
10. Règle à suivre. •— Offensée.

VERTICALEMENT
1. Grande les jours de revue. — Mou-

vements folâtres.
2. Malheureux berger qui mourut de

la p ierre . — La lie.
S. Grand , il est difficile à porter. —

Casse les p ieds.
4. Orgue de mer.
5. Bière légère. — Enduit  tenace tt

hermétique. — Pronom.
6. Chemin des haleurs. — Reven. 

Peti t  poème lyri que.
7. Méfiez-vous de celles des flatteurs,
8. Les fines sont les plus redouta-

bles. — Conjoncture.
9. Patrie de Pythagore. — Pour met-

tre d'aplomb.
10. Ville du Yémen. — Etendue.

Solution du problème No G76
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JEUDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les plratei
de la rivière.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80. La terreur
des dames. — 17 h. 30. Marceline.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Incognito.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 80. Nathalie.

17 h. 15. Lourdes et ses miracles.
Bex : 20 h. 15. Fort-Invlnclble.

VKNI ) RDI-SAINT
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 . 21 h. M. Las deux
matelots.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. La terreur
des dames. — 17 h. 30. Marcellno.

Palace : 15 h., 17 h. 80, 20 h. 80. Inco-
gnito.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. Nathalie.
17 h. 15. Lourdes et ses miracles.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Le corsaire dea
Caraïbes.

Studio : 14 h. 80 et 20 h. 30. Les pirates
de la rivière. — 17 h. 15. La grande
prairie.

PHARMACIE D'OFFICE !
Dr Krels, Seyon - Trésor.

Médecin de service. — En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.
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Pour PÂQUES ^flk
/ $$$ nos boucheries seront tout X« &
$$£;$ particulièrement bien four- «L a

nies en poulets et poulardes 1 Sf g
$$•% ams' °< u en beaux lapins mis S

en vente au prix spécial de I B

® *r Par ^9- J^ »
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BABY-MODE
ROSETTE BARBOTEUSE

en tricot jersey uni , motifs tricot 'aine uni , brodé de mo-
blancs brodés au corsage et „ tlf s en ton oppose. Entre-jambes
au bas de la jupe. Ravissante A.̂ *"

*? 
boutonne. Rose, blanc, jaune.

façon , sans manches , taille f&*'îï»î»%!k_  ̂
40 iP*/\

froncée ^̂ V^feS B J °̂1390  ̂nflp

CHAUSSURES BABY
en toile blanch e, fermeture à laçage,
semelle buffle.

650

Au 2me étage, à notre grand rayon. Tout pour l'enfant
BIEN SERVI

Éj ŜSÊSSm  ̂GRANDS

ÇateêZwtW

1958 (̂ ^̂ ) 1958

Les nouveaux modèles, dont le développement améliore encore les caractéris-
tiques de construction, offrent une fois de plus d'énormes et uniques avantages.
Plus de 13 000 motocyclistes suisses choisissaient JAWA car ils étaient persuadés
d'en obteni- un maximum en contrevaleur. En Suisse JAWA fut en 1957 la
motocyclette la plus vendue sur le marché dans son genre ei esf à nouveau à
l'avantgarde du progrès.
Bloc moteur complet avec boîte à quatre vitesses , débrayage automatique,
changement de vitesse et kick-starter commandés par un seul levier. — Cadre
oscillant caréné d'un nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques.
Fourche télescopique hydraulique, dispositif d'asp iration d'air tranquillisé rédui-
sant l'usure. Moyeux-freins centraux. Allumage par batterie. Pots d'échappement
COMOT, etc.

125 cm3, modèle 1958, I"
" 
B" 1 ^>Q^> —équipement comp let, avec double siège, etc. I I n  M Ĵ *aS Ĵr u

Acompte Fr. 295.—

250 cm3, modèle 1958, Z?v 01QCÏ
équipement comp let, avec double siège, etc. I I ¦ a£ I OOi^

Acompte Fr. 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomptes à prix réduit, avec assurance
gratuits contre le vol pendant 2 ans. Demandez les conditions de paiement par
acomptes el offre d'échange. Plus de 140 représentants JAWA en Suisse.

J A WA toujours supérieure aux points de vue qualité, construction, rendement et prix

Envoyez-moi des prospectus JAWA , modèle 1958, 125, 175,

Z

250, 350, 500 cm3 (biffer ce qui ne convient pas). 
^^^

Nom: Prénom: ^ m̂

^ \̂ Profession: Adresse: f j

L£J Envoyez sous enveloppe ouverte , affranchie à 5 et., à la ^ ĵ
représentation générale COMOT ÀG., Manesseslrasse 190,
Zurich 3/45.

Huiles de chauffage
jfjffck COMBUSTIBLES

fntll COMBE-VARIN S. A.
'u#l Bourgogne - Tél. 8 2412

S. ISCHER, cordonnier, Ecluse 27
Ressemelages, réparations

en tous genres
par un travail soigné et des marchandises de
1er choix, espère obtenir la, confiance qu'il sollicite.

Se recommande : S. Isoher, domicile Oôte 89.
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Choisissez maintenant votre tailleur, car nous ne vous le

* *• ^-* ¦*—' ^  ̂ *¦ laisserons porter que s 'il vous va parfa itement.
Tailleur mi-cintré en lainage givré, couture, ligne 

^^ et revers du cor très juvéniles, vison, bleu, tur- I * / m\
t *¦» „. "¦¦' :' " 'î ^î B̂ ^B «̂ ^W f̂flff ^̂ ^^^̂ a^ i

Tailles 38 i 44 J. 1 t/• ' . v r*  ¦ H '3<  JEj ¦H

Autres modèles de 98.- à 298.—
Le sp écialiste du costume tailleur ¦HB^̂ BMB B̂lB B̂B ̂HH ¦¦

-Qu'ils sont beaux, les meubles ODAC-.
FIANCÉS et amateurs de beaux

meubles, fixez un rendez-vous pour

SAMEDI PU LUNDI ds PÂQUES
Service automobile gratuit
Laissez-vous montrer nos mobiliers com-
plets depuis Fr. °2980.—. comprenant :
cuisine, studio, salle à manger et chambre
à coucher, y compris la literie, couvre-
nt», tour de lits, tapis et lustrerle ; vous
serez émerveillés de voir les nouveaux
modèles. Notre maison ne livre pas aux
revendeurs, mais seulement aux fiancés et
amateurs de beaux meubles, directement
et sans Intermédiaire. Rien d'étonnant
que l'on vienne à Couvet de Genève, de
Lausanne, de Berne, etc., choisir des
meubles ODAO.
Et... le savlez-vous ? Notre maison était

sauf erreur — la première en Suisse à
vendre par abonnement-épargne ; ce sys-
tème a été abandonné depuis environ
10 ans parce qu'il double — à peu près —
les frais du fournisseur et procure trop
d'ennuis aux fiancés et acheteurs de
meubles.
Pour les achats avec facilités de paiement,
nos clients Jouissent — depuis toujours —
des conditions les Plus avantageuses.

Choix Immense — Livraisons franco —
Garantie 10 ans — Facilités.

Ameublements
ODAC FANTI & Gîe

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



ARGOVIE

REINACH. — Les villages argoviens
de Reinach et Leimbach ont organisé
volontairement le 21 mars une journée
de soup e en faveur du Népal. La dif-
férence financière entre un repas nor-
mal pour midi et une soupe a été ver-
sée à l'œuvre de reconstruction suisse
au Népal. Près de 5000 fr. ont été
recueillis de cette manière.

Deux villages ont jeûné
pour le Népal CHAUMONT

Soirée du Chœur mixte
(o) La soirée annuelle du Chœur mixte,
qui a eu lieu samedi dans les locaux du
collège, a connu un réel succès.

Après quatre chœurs bien enlevée, les
amateurs de théâtre donnèrent le * Pa-
quebot Tenaclty », de Charles Vildrac.
L'ambiance fut tout de suite excellente,
grâce à la bonne volonté de chacun , et
toutes les productions furent chaleureu-
sement applaudies. La fête qui suivit la
représentation garda aussi cette ambiance
de gaieté et de chaleureuse amitié, elle
se poursuivit fort tard dans la nuit par
un bal bien campagnard, des chants et
quelques bonnes blagues dites avec beau-
coup de talent par M. G. Eicher, de Neu-
châtel , qui s'est montré un animateur de
grande classe.

Le lendemain, dimanche, les Neuchâ-
telois qui faisaient leur petite sortie sur
la route de Chaumont n'étalent pas peu
surpris de voir l'animation qui régnait
encore au collège, c'était la séance de
nettoyage et de remise en état des lo-
caux utilisés. Et pour ceux qui y pren-
nent part, ce n 'est Jamais le plus mau-
vais moment, car c'est encore la qu'on
trouve le plus d'amicale gaieté.

SAINT-BLAISE
Dans nos écoles

(c) L'année scolaire vient de s'achever
par le cycle habituel des examens. La
commission scolaire, le comité des
dames inspectrices et le corps ensei-
gnant ont tenu lundi la séance où
sont passés en revue le» résultats de
l'année et où l'on procède à la répar-
tit ion des classes. Ce fut l'occasion de
dire aux membres dévoués du corps
enseignant la reconnaissance des auto-
rités pour le travail accompli , en même
temps que l'on souhaitait la bienvenue
aux nouveaux collègues, Mme Elzingre
et M. Mathez.

La commission des dames inspectri-
ces a été complétée par la nomination
de Mmes André Virchaux, Emile Vau-
travers et Georges Verron , remplaçant
Mmes Louis Perrenoud et Edouard
Thomet, démissionnaires après de nom-
breuses années d'utile activité et Mlle
Marguerite Engel devenue maîtresse
d'ouvrages.

Mercredi matin s'est déroulée à la
grande salle du collège, la cérémonie
de clôture, remplaçant celle des promo-
tions. En présence des représentants
des autorités scolaires, il s'agissait
avant tout de prendre congé de Mlle
Josette Junod,, in stitutrice, et de M.
Jacques Béguin, instituteur. Le pasteur
Février prononça tout d'abord une
excellente allocution , puis M. Bonny,
inspecteur, s'adressa aux élèves et aux
membres démissionnaires du corps en-
seignant. A ceux-ci également M. Ph.
Clottu , président de la commission
scalaire, aipporla tes sentiments de re-
connaissance, de toute la population de
notre village.

Cette manifestation fut embellie par
deux chants des petits et des moyen»,
par un morceau de violon et se termina
par une prière prononcée par le pasteur
Février.

SAINT-AUBIN • SAUGES
Départ d'une institutrice

(c) Le 29 mars, les membres de la
commission scolaire, les dames inspec-
trices, Les membres du corps enseignant,
les représentants des autorités com-
munales, le délégué du département
cantonal de l'instruction publique
étaient réunis au collège pour fêter les
40 ans d'enseignement de Mlle Bluette
Matthey, et aussi , hélas, pour prendre
congé d'elle, puisqu 'elle quitte le corps
enseignant, atteinte par la limite
d'âge.

Une cérémonie, organisée dans une
classe toute fleurie, se déroula en pré-
sence des élèves et de nombreux an-
ciens élèves de Mlle Matthey.

MM. Chs Perret , président de la
commission scolaire, H. Leuenberger,
instituteur, H. Thalmann, présiden t de
commune et M. Berner, inspecteur des
écoles , remercièrent et félicitèrent Mlle
Matthey de son dévouement inlassable,
de la conscience avec laquelle elle s'est
acquittée de sa tâch e, parfois ingrate,
pour le bien de tous ceux qui eurent
le privilège de bénéficier de son ensei-
gnement.

Ils dirent aussi le chagrin qu 'Ut
éprouven t à se séparer d'une éduca-
trice remarquable.

Des chants et des mimes furent exé-
cutés avec beaucoup de charme par les
élèves.

Pour terminer, Mlle Matthey reçut les
preuves tangibles de la gratitude des
autorités, du corp» enseignant, ainsi
que des élèves.

Fortement émue, elle chercha à
trouver les mots destinés à exprimer
sa reconnaissance et ses remerciements.
Puis le verre de l'amitié clôtura cette
belle et modeste manifestation.

Toute la population de nos villages,
adultes et enfants, gardera de Mlle
Matthey un souvenir reconnaissant et
forme des vœux sincères pour que la
retraite qu'elle prend aujourd'hui soit
heureuse et bonne.

DANS LES CINÉMAS
A CINÊA C

Pour les fêtes de Pâques , Cinéac pré-
sente un programme gai , pour grands et
petits, avec les farceurs Laurel et Hardy
dans « Les deux matelots », un complé-
ment en couleurs avec les célèbres ma-
rionnettes les Piccoll de Podreca , dans
le sketch « Le cirque » et l'Ind ispensa-
ble dessin de Walt Disney, l'ami des
enfants. La copieuse sélection des ac-
tualités mondiales Pathé et Fox est
naturellement aussi au programme.

A UAPOLLO :
« LA TERREUR DES DAMES »
Interprétation particulièrement ho-

mogène et brillante. Noël-Noël revêt le
personnage de candeur roublarde et de
malice honnête, 11 est le plus sympathi-
que des satyres Imaginaires. Jacqueline
Pagnol , elle-même innocente et futée ,
que Noël-Noël courtise pour le bon mo-

• ttf , a bien raison de ne pas s'y trom-
per. Quant à Jacqueline Gauthier , on ne
saura Jamais el elle en veut â Noël-Noël
de s'être montré, dans le train, trop en-
treprenant ou pas assez... Yve Robert ,
Inquiétant confrère, curieux journaliste,
est excellent comme à son habitude. Et
Noël Boquevert , Polret , Serrault égaux à
leur réputation.

AU PALACE : « INCOGNITO »
Bob Stanley, consul des Etats-Unis

dans une ville de la Côte d'Azur, a été
durant la guerre un très actif agent se-
cret. Il semble s'adapter mal à sa nou-
velle fonction et ne peut réfréner un
goût tenace pour les rixes, les fréquen-
tations équivoques et la séduction-ex-
press des femmes du monde. En réalité,
Stanley est toujours agent du F.B.I. et
11 est en mission en France. C'est pour
cela qu'il reprend contact avec Sacha,
ex-falsiflcateur pour le compte de la
résistance et devenu un vrai... faux mon-
nayeur. Une intrigue galante avec Hilda ,
une séduisante aventurière, l'amène à
faire passer la frontière, dans sa voi-
ture diplomatique, à une mallette pleine
de faux dollars.

Bref, 11 se trouve entraîné dans une
série d'aventures fort compromettantes
qui le rendent suspect à la police et &
ses supérieurs. Pour se justifier et me-
ner à bien son enquête, il décide de
découvrir la vérité lui-même...

AUX ARCADES : « NATHALIE »
Charmant mannequin de la haute

couture parisienne, Nathalie est mêlée
à une affaire criminelle par le plus
grand des hasards. Mais elle est une
femme de tête. Et les plus terribles
épreuves ne l'empêcheront pas de pour-
suivre le criminel Jusqu 'à ce qu 'il soit
arrêté. Elle sera séquestrée, arrêtée par
la police,' mais rien ne l'abattra. Elle ne
rendra les armes qu 'à un séduisant Ins-
pecteur de police à qui elle pourra dé-
sormais servir de tête. Martine Carol est
éblouissante dans le rôle de Nathalie.

Christian-Jaque, son mari , a mené à un
train d'enfer cette spirituelle comédie
qui triomphe partout et qui constitue
une satire amusante des films noirs.
Jeanson a écrit un dialogue éblouissant
et Michel Piccoll, Philippe Clay, Aimé
Clarlond , Louis Seigner, Lise Delamare
se distinguent autour de Martine.

En 5 _ à 7, samedi et dimanche :
« Lourdes et ses miracles », prix de la
biennale de Venise.

AU REX :
«LE  CORSAIR E DES CARAÏBES »

Fameuse production italo-américalne
que ce « Capitan Fantasma » ! La trame
en est simple et pourtant mystérieuse
autant que tumultueuse. C'est à l'épo-
que napoléonienne, l'histoire d'une ca-
ravelle et de son terrible capitaine haï
de tou t l'équipage. U y a là de l'action,
du mouvement dans des décors natu-
rels avec un brin d'amour comme il se
doit. Sans faute ni longueur ¦ cette ban-
de, comme partout ailleurs, saura arra-
cher les cris d'enthousiasme d'un public
trépidant... La version française est
présentée en ferraniacolor, avec des tons
chatoyants qui donnent une richesse In-
croyable à ce succès.

Un nouveau Durango Kid, flanqué
naturellement de son non moins fameux
Smlley Burnette, nous fait passer de
la tension au fou rire avec son nouveau
€ Fantôme du ranch ».

Ce soir encore, Gregory Peck donne la
chasse aux Indiens dans « Fort-Invinci-
ble » alors que Joe Brown nous fait
rira dflnn « Fièvre de cheval ».

AU STUDIO :
« LES PIRATES DE LA RIVIÈRE »

Davy Crockett, héros favori de la Jeu-
nesse, nous revient dans cette bande
d'aventures toute parfumée du souffle
du grand air. Comme toujours, 11 est
Invi ncible et l'adversité ne le rebute
pas. Bien entendu, il vient à bout des
pirates de la rivière, sans quoi 11 ne
serait plus Davy Crockett. Spectacle ani-
mé, qui bénéficie de magnifiques décore
naturels, ce film plaît aussi bien aux
grands qu'aux petits . Il change heu-
reusement avec les complications psy-
chologiques que nous sommes habitués
à voir à l'écran et, ne serait-ce que pour
cela, 11 mérite d'être vu.

En 5 à 7, samedi et dimanche, une
reprise qui s'Imposait, celle de « Grande
prairie », l'un des films les plus fa-
meux de la célèbre série « C'est la vie »
de Walt Disney. La nature comme seul
Disney sait nous la faire voir.

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

ZUBICH
OBLIGATIONS 1er avril 2 avril

8 % % Féd. 1945 déc. . 100.90 IOIL—
3 Û % Féd. 1946 avril 100.25 100.60
S % Féd 1949 . . . .  95.50 d 95.75 d
8 % % Féd. 1954 mars 92.25 d 93.—
• »/o Féd. 1955 Juin 94.60 d 95.—
• % C.FF. 1938 . . 97.75 98.—

ACTIONS
Bque Pop. suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
©Dion Bques Suisses 1,350.— 1340.—
Boclété Banque Suisse 1148.— 1147.—
Crédit Suisse 1195.— 1197.— ,
Electro-Watt 1092.— 1088.—
Interhandel 1957.— 1936.—
Motor-Columbus . . . 995.— 990.— d
B.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indeleo 673.— 670.— d
rtalo-Sulsse 347.— 348.—
Réassurances Zurich . 1875.— 1895.—
Winterthour Accid. . 715.— 720.—
Zurich Assurance . . 4125.—¦ d 4050.— d
Aar et Tessln 1030.— d 1030.— d
Saurer 1060.— d 1065.—
Aluminium 2875.— 2875.—
Bally 1010.— d 1012.—
Brown Boveri 1835.— 1825.—
Fischer 1355 .— 1350.— d
lonza 895.— 890.— d
Nestlé Allmentana . . 2640.— 2635.—
Bulzer 2175.— 2150.—
Baltimore 105.50 105.—
Canadlan Pacific . . . 107.50 107 —
Pennsylvanla 50.— 50.—
Kalo-Argentlna . . . .  16.25 d 16.— d
Philips 295.— d 297.— d
Royal Dutch Cy . . . 174.— d 175.50
Bodec ai.— d 21.50 d
Stand, Oll Nwe-Jersey 219.— 219.—
Union Carbide . . . .  373.50 373 —
American Tel. & Tl. 737.— 740.—
Du Pont de Nemours 752.— 754.—
Bastman Kodak . . . 448.— 441.—
Oeneral Electric . . . 255.50 258.—
General Foods . . . .  231— 236 —
Oeneral Motors . . . . 149.50 150.50
International Nickel . 319.— 318.—
tnternatlon. Paper Oo 390.— 388 —
Kennecott 371 — 371.—
Montgomery Ward . . 149.50 150.50
National Distillera . . 96.50 96.—
Allumettes B 61.75 d 61.75 d
U. States Steel . . . .  246.— 245.50
P.W. Woolworth Co . 180.— d 180.— d

BALE
Clba 4285.— 4210.— ex
Bchappe .600.— d 600.—
Sandoz 3900 — 3925.—
Geigv nom 4975.— d 5000.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10600.— 10625 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 705.— 705.—
Crédit F. Vaudois . . 697— 699 —
Romande d'électricité 447.— 447.—
Ateliers constr . Vevey 530.— 530.—
La Suisse Vie fb.J. ) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— d 145.50
Aramayo 27.— d 27.—
Chartered 34.50 d 34.50 d
Charmilles (Atel. de) 815.— d 810.— d
Physique porteur . . . 795.— 800.—
Secheron porteur . . . 500.— d 515.—
S.K.F 182.— 182.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Télévision Electronic 11.18
Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er avril 2 avril

Banque Nationale . . 628.— d 630.— d
Crédit Fonc Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 210.— o
Câbl. élec. Cortaillod 14000.— 13500.— d
Câbl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2350.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— 1650.— o
Ciment Portland . . . 4750.— 4750.— o
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«. 1932 98.— 95.50
Etat Neuchât. 3& 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3<b 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3^4 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Yj 1947 97.50— 97.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch. 3¥> 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3% 1930 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3% 1963 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3¥> 1950 94.<— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V> %

Un beau but de promenade
pour Pâques

Pour qui aime les belles choses, le
sympathique c passage » des Meubles
Meyer au faubourg de l'Hôpital , offre ces
Jours-ci un attrait tout particulier !

Sous le signe du printemps, toutes les
vitrines ont fait peau neuve et dans un
décor 100 % nouveau, offrent aux yeux
émerveillés des visiteurs les toutes der-
nières nouveautés de l'ameublement, en-
tre autres plusieurs studios modernes aux
lignes gracieuses et aux belles couleurs,
ainsi que de nombreux ensembles de
chambres à coucher et salles à manger
du meilleur goût. Ne manquez pas lors
de votre promenade de Pâques de vous
arrêter devant les belles vitrines des
Meubles Meyer... C'est là que vous trou-
verez les meill eures Idées pour meubler
votre Intérieur, parce que c'est là , aussi,
que toujours l'on trouve ce qui se fait
de mieux 1

Patronage des détenus libères
La Société de patronage et de secours

aux détenus libérés a tenu son assemblée
générale , vendredi , sous la présidence
de M. Ernest Béguin.

Mme Marg. Bernard-Quinche donna
connaissance du rapport du comité des
dames dont elle est l'agente auprès des
prisonniers de Bellechasse, de Rolle et de
Hlldenbank , elle s'occupe aussi des fem-
mes en libération conditionnelle.

Le pasteur Maurice Dumont, qui diri-
ge l'agence de patronage et sert de secré-
taire au comité , n 'enregistre pas que des
satisfactions. La solitude et l'alcool sont
de mauvais amis qui engagent l'agent à
parler d'une période de semi-liberté ou ,
mieux encore d'un « foyer » où la majo-
rité des détenus libérés trouveraient ac-
cueil, seraient entourés et paieraient leur
pension . Sur 20 hommes, il y a eu 18
rechutes en 1957.

Le bilan s'élève à 65.794 fr. 49, les col-
lectes ont rapporté 3192 fr. 80.

HKCSOftlS DES LACS
BIENNE

Deux directeurs d'écoles
se retirent

(c) La fin de l'année scolaire a marqué
le terme de la carrière de deux person-
nalités biennoises : M. Hans Schôchlin ,
directeur du technicum , et M. Arnold
Wyssen , directeur de la section aléma-
nique de l'école secondaire des Prés
Hitler.

M. Schôchlin est entré au technicum
en 1920 pour y enseigner dans les sec-
tions d'architecture et des beaux-arts.
Il prend sa retraite après avoir dirigé
l'établissement pendant 26 ans.

Quant à M. Wyssen , il se retire après
avoir enseigné durant un demi-siècle.

A la « Prévoyance »
(sp) Jeudi dernier s'est déroulée l'as-
semblée générale ordinaire de la section
de Peseux de la Société neuchâtelolse de
prévoyance, sous la présidence de M.
Armand Jeanneret .

Les comptes présentent, aux recettes
29.945 fr . 90 , et aux dépenses 27 ,488
francs 90, laissant un Joli bénéfice.

Le nombre des membres s'élève à 478
au 81 décembre 1957.

Représentant du comité cantonal , M.
André GrandJean a exposé les particu-
larités de l'assurance maladie qui va
prochainement être soumise au peuple
neuchâtelois.

La séance s'est terminée par une par-
tie récréative , dans laquelle M. Paul
Benguerel a passé de magnifiques cli-
chés en couleurs de Paris et d'Angle-
terre.

PESEUX

LES GENEVEYS-sur-COEFUANE
Soirée de la fanfare municipale
(c) Samedi soir a eu lieu la grande soi -
rée musicale de la fanfare municipale
l' « Harmonie » . Tout d'abord la fanfare
Joua deux marches , une ouverture , un
pot-pourri et Ambrosa polka .

L'interprétation était Jugée par un
Jury, car elle comptait pour les Joutes
musicales de la Fédération des musiques
du Val-de-Ruz.

En deuxième partie , la fanfare la
« Chauxolse » fit entendre des marches
militaires et de la musique moderne ,
puis la fanfare de Saignelégier se pro-
duisit dans un riche programme de belle
musique.

Le public, venu en très grand nombre,
a su montrer son enthousiasme, et les
musiciens furent largement applaudis.

Pour terminer , M. P.-A. Gutknecht ,
président , remercia le Jury de son tra-
vail , tandis que les présidents des fan-
fares Invitées félicitaient notre comité et
les musiciens pour leur charmant ac-
cueil .

Le bal qui suivit était conduit par
l'orchestre « Merry-Boys » et le fameux
R. Quellet , par ses mimes et ses histoi-
res, souleva de véritables ovations.
IMtMMMMMMMMMMMKMMM IMfiMWMMMM

VENDREDI - SAINT
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. M. Rou-
lln .

Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène.
M. Deluz. 20 h. 15, culte liturgique.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M. A.
Perret.

Maladière .¦ 10 h., sainte cène. M. Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène. M. Méan.
Cadolles : visites, M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45, M. Vivien.
Serrières : 10 h., sainte cène. M. Lae-

derach.
La Coudre : 10 h., M. E. Terrisse. 20 h„

sainte cène. M. A. Clerc.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORM1ERTE K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h., Karfreltagspredlgt.

Pfr. Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Karfreltagspredlgt. Pf.
Jacobl.

Rochefort : 20 h., Karfreltagepredlgt.
Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINS
Jeudi-Saint : 20 h. 15, messe vespérale.

Vendredi-Saint
18 h., action liturgique. 20 h., chemin

de la croix.
Chapelle du Vauseyon : 20 h., chemin

de la croix.
Chapelle de la Coudre : 20 h., chemin

de la croix.

Evangellsche StadtmlsMon , avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. Salnt-
Blaise : Unterrichtssaal, 9 h. 45. Predlgt.
Colombier : Eglise évangélique libre,
14 h. 30, Predlgt .
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Karfreltag : Predlgt mit Abend-
mahl , V.-T. Hasler.
Armée du Salut. — 10 h., réunion de.
sanctification ; 20 h., culte liturgique.

Cultes du 4 avril

Avis à nos lecteurs
et

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

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ )

CONFÉDÉnATltm

(C.P.S.) La flotte suisse de haute mer
comprenait à la fin de l'année der-
nière 22 unités représentant ensemble,
en chiffres ronds , une portée en lourd
de 150.000 tonnes et propriété de 11
sociétés. Dix-huit de ces bâtiments,
d'une portée en lourd approximative de
147.000 tonnes , étaient aptes aux trans-
ports outre-mer. A une seule excep-
tion près, tous ces navires sont des
unités  modernes, qui ont été cons-
truites après la guerre. A la fin de
l'année 677 hommes, dont 366 Suisses,
étaient occupés sur les navires suisses ;
13 compatriotes possèdent le brevet de
capitaines et 3 de nos unités étaient
déjà, à fin 1957, commandées par des
Suisses.

La flotte suisse
de haute mer

Pour la première fois

BERNE, 31. — Pour la première fois
à fin 1957, l'effectif global dm personnel
de la Confédération a dépassé le nom-
bre de 100.000 agents. En effet , à la fin
de l'an dernier , l'administration cen-
trale de la Confédération , les établisse-
ments en régie (ateliers militaires et
régie des alcools) et les entreprises de
transports et de communications
(P.T.T. et C.F.F.) occupaient au total
101.178 personnes, contre 98.534 en dé-
cembre 1956.

L'administration des C.F.F. occupait
à fin décembre dernier 39.479 person-
nes, les P.T.T. 34.253, le département
militaire 11.225, les établissements en
régie 6221 et l'administration centrale
avec les ambassades, les services des
douanes, les établissements d'éducation ,
•te, 11.000.

En 1957, le nombre des agents sou-
mis obligatoirement au contrôle médi-
cal était de 50.566. L'augmentation du
nombre des jours de maladie par fonc-
tionnaire (de 12.06 à 12.84) est due en
grande partie à l'épidémie de grippe de
Pautomne dernier : dans certains offi-
ces 30 à 40 % dos fonctionnaires furent
absents en même temps. La mortalité
Au à l'épidémie a été très faible et,
«n général, il n'y a pas eu de suites
•érieuses. Le nombre des accidents a
passé de 4203 à 4384.

L'effectif du personnel
de la Confédération

a dépassé 100,000 agents

BERNE. — Le Conseil fédéra l a édic-
té ces jours deux arrêtés qui revêtent
une importance toute particulière tant
en ce qui concerne la production lai-
tière, actuellement très abondante , que
pour ce qui touche aux difficultés
d'écoulement des produits laitiers. Afin
d'encourager la culture des champs et
d'adapter le cheptel aux ressources
fourragères de la ferme, la loi sur
l'agriculture prévoit que des supplé-
ments de prix pourront être perçus sur
les importations d'al iments pour le bé-
tail et des primes de culture versées
pour les céréales fourragères. Grâce
à ces deux mesures, les paysans qui
cultivent eux-mêmes les céréales four-
ragères dont ils ont besoin ne seront
pas désavantagés par rapport à ceux
qui les achètent. Si les céréales de pro-
venance étrangère restent longtemps
meilleur marebé, les agriculteurs n'au-
ront p lus aucun intérêt à les pro-
duire eux-mêmes. Un recul de la cul-
ture des champs entraînerai t  un
accroissement de la production de
fourrages secs ainsi qu 'une augmenta-
tion du cheptel bovin. En outre , des
prix avantageux stimulent encore l'uti-
lisation des denrées fourragères. Il
s'ensuit un gonflement de la produc-
tion animale (lait , viande) qui se
heurte ainsi à des difficultés d'écou-
lement .

En app lication des mesures prévues
par la loi sur l'agriculture, le Conseil
fédéral a relevé, avec effet au 1er
avril 1958, et dans une mesure raison-
nable, les supp léments de prix perçus
sur les importat ions de matières four-
ragères dont les cours mondiaux ont
fortement baissé ces derniers temps.
Le produit de ces surtaxes est affecté
à diverses mesures, telles que le f inan-
cement des primes de cu l ture et l'en-
couragement de la vente et de l'expor-
tation des animaux de rente et d'éle-
vage, ainsi que des produits laitiers.

D'autre part , le Conseil fédéral a fixé
pour 1958 à 300 francs par hectare le
montant  des primes de culture pour les
céréales fourrag ères (avoine , orge,
maïs , etc.) relevant ainsi  de 50 francs
le taux de l'an passé. Il a de nouveau
prévu pour les zones de montagne un
supplément de 60 fr. par hectare pour
les exploitations sises jusqu 'à 1000 mè-
tres et de 120 francs pour celles qui
sont à une altitude sup érieure.

Un relèvement de la prime de cultu-
re, de 50 francs, s'imposait, si l'on
voulait tenir compte de l'accroisse-
ment des frais de production des cé-
réales fourragères indigènes. Ces der-
nières années, la surface de cu lture
a varié pour les céréales fourragères
entre 47.000 et 49.000 hectares , ce qui
représente approximativemen t un cin-
quièm e de l'ensemble des terres ouver-
tes.

Deux arrêtés
sur la production laitière

et l'écoulement
des produits laitiers

du 2 avril 1958
Achat Vente

France —93 —.99
U.S-A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.90 8.40
Portugal 14.90 16.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.60/34.50
françaises 33.60/35.60
anglaises 39.50/41.60
amérlcalnee 8.25/ 8.30
lingots 4820.-/4870^-

Billets de banque étrangers

L'aide économique
à la Yougoslavie continue

Malgré la rupture des relations diplo-
matiques entre Bonn et Belgrade, la Ré-
publique fédérale allemande paiera , le
1er mal , la somme de 50 millions de
marks due à la Yougoslavie en vertu
de l'accord d'aide économique de 1956.
Le crédit total de la Yougoslavie sur
l'Allemagne occidentale est de 240 mil-
lions de marks, payables en cinq ans.
Ce crédit doit être utilisé pour le paie-
ment de marchandises allemandes.

Cinquante millions de marks seront
encore versés en 1959 et 40 millions en
1960.

J.-G. Farben dédommage
les victimes

des travaux forcés
L'accord entre l'ancien konzern alle-

mand, I.-G. Farben et la t Conférence
on Jewlsh Material Clalms agalnst Ger-
many » sur le dédommagement des vic-
times des travaux forcés est entré en
vigueur.

Cet accord prévolt le versement par
l'I .-G. Farben en liquidation d'une som-
me de 30 millions de marks aux déte-
nus du cmap de concentration nazi
d'Auschwitz, dont 27 millions aux déte-
nus du camp de concentration nazi
Environ 7500 personnes se sont annon-
cées pour toucher ces dommages-inté-
rêts.

L'I.-G. Farben occupait pendant la
guerre des prisonniers d'Auschwitz dans
ses fabriques de Monowitz, Heydebreck,
Fuerstenerube et Janina.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le 25 mars, le nouveau bâtiment des postes et des téléphones d'Yverdon
a été inauguré. Comme le prouve cette photographie , la poste a maintenant

fière allure. (Press Photo Actualité)

La nouvelle poste d'Yverdon

La j ournée
de M'ame Muche

— J 'ai toujours désiré habiter un
appartement mansardé. Ah ! si je
pouvais en trouver un qui ne soit

pas au haut de la maison I

A LUCERNE
pour Pâques

CHIÈTRI- S

On apprend le décès survenu à Chiè-
tres , à l'âge de 73 ans , de M. Gottl ieb
Schwab, ancien adminis t ra teur  de ban-
que. Le défunt ,  qui avait été pendant
45 ans greffier de sa commune, fut
député conservateur au Grand Conseil
fr ibourgeois de 1036 à 1056. Il présida
le législatif cantonal en 1943. Il fut
également vice-président du t r ibunal
de dis tr ict  à Morat. Au mi l i ta i re , tl
avai t  le grade de major et fa i sa i t  par-
tie du comité de la Société des tireurs
fribourgeois. Le décès est survenu au
cours d'une séance du Conseil commu-
nal et de la commission scolaire,
séance tenue hier soir à l'Issue des
examens des écoles. M. Schwab s'af-
faissa soudain , v i c t ime  d'une  at taque.

Décès d'un ancien député

MORAT

(c) Lundi a eu lieu , à Morat , Tasser-
mentat ion des nouveaux conseillers com-
munaux du district du Lac. Pour notre
ville , les charges ou départements attri -
bués aux conseillers se sont distribués
comme suit : MM. S. Karlen , syndic et
finances ; A. Bossy, vice-syndic, feu et
bâtiments ; E. Ackermann , protection
antiaér ienne et caisse de maladie des
écoles ; H. Beyeler , eaux ; F. Herren ,
électricité ; P. Pulver , service social ;
H. Rentsch , domaines et forêts ; F. Zie-
gler , écoles ; A. Zwick , routes et cana-
lisations.

Souhaitons bonne chance h ces con-
seillers pour mener à bien les tâches
qui leur seront imposées durant cette
législature de quatre ans.

Nouvelle législature
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MASSE REY Maurice SCHORPP CALORIE S.A. *dm. 47 49 
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Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 15

GEORGES DEJEAN

— Dommage , fit Cardoc ; quand
on est deux à noter la même ob-
servation , elle acquiert plus de va-
leur. Eh bien , voilà 1 si le meurtrier
s'était retiré immédiatement après
avoir frappé nous n 'aurions pas
trouvé la chambre dans un pareil
désordre.

— C'est ma foi juste ! approuva
Mérande.

— A moins , continua Cardoc, que
les meubles aient été fouillés avant
le crime ; mais, dans ce cas, l'as-
sassin serait un familier de la vic-
time ; du moins on peut le sup-
poser.

Il posa encore quelques questions
et examina soigneusement le lit , le
parquet et la console de chevet.

Tout à coup, une brève lueur ani-
ma son regard et il retourna , d'un
Reste brusque , l'oreiller sur lequel
la tète de la victime avait reposé.

Un papier jaune clair, plié en
quatre , apparut alors sur la blan-
cheur du drap.

Il le saisit délicatement par l'un

des angles, le déplia et lut le texte
suivant dactylographié en capitales:

SI TU PARLES, TU MOURRAS I

— Voici du nouveau , dit-il ; Mlle
Solier a été menacée, à moins qu 'il
ne s'agisse d'un subterfuge pour
égarer la justice .

— Je savais bien que vous trou-
veriez quelque chose de plus que
les autres , fit Mérande , fier de ce
résultat. Je me réjouis déjà de la
tête qu 'ils vont faire.

— Ne leur dites rien pour l'ins-
tant , conseilla le policier et per-
mettez que je me rende dans le bu-
reau de votre secrétaire. Je vou-
drais savoir si ce billet a été tapé
sur l'une de vos machines.

Muni d'une feuille blanche , Car-
doc reproduisit le texte du billet en
utilisant , tour à tour , une « Under-
wood », une « Royal » et une porta-
tive d'une marque moins connue ;
puis il compara les caractères obte-
nus avec ceux du message mena-
çant.

— Ce n 'est pas concluant , dit-il ;
les caractères qui se rapprochent le
plus sont ceux de la « Royal » ;
mais il y a encore bien des diffé-
rences. J'examinerai la chose de plus
près.

Quand le commissaire revint , au
début de l'après-midi , l'industriel ne
souffla mot de la découverte du bil-
let.

— Vous pensez toujours qu'il
s'agit d'un vol ? deraanda-t-il d'un

air goguenard au fonctionnaire.
Gerbier, haut en couleurs, le toisa

d'un œil méfiant :
« Il y a certainement du Cardoc,

là-dessous », pensa-t-il.
Et, d'un ton assez vif, il expli-

qua :
— A moins que la femme de

chambre, dont vous m'avez dit grand
bien , ne m'ait menti, les bijoux et
les économies de la victime ont dis-
paru. J'admets qu 'on peut tuer
quelqu 'un par vengeance et le dé-
pouiller en même temps ; mais il
faudrait d'abord établir que l'inten-
dante avait un ennemi mortel ; or,
jusqu 'à présent , rien ne permet de
le supposer.

— Et les suppositions non étayées
ne valent rien , observa le détective.
Le commissaire a raison.

Gerbier lança à Cardoc un regard
interrogateur . Voulait-on se moquer
de lui ? Mais non , le policier pa-
raissait sincère.

Il ajouta d'ailleurs aussitôt :
— Le meurtrier a été maladroit ,

puisque sa victime n 'est pas morte.
Si elle se rétablit , elle pourra le dé-
noncer.

Gerbier eut un geste de doute.
— Ce n 'est pas pour aujourd'hui

en tout cas. Aux dernières nouvel-
les, elle était toujours dans le coma.
Le couteau n 'a fait qu 'effleurer le
cœur ; néanmoins la blessure est sé-
rieuse. Il s'écoulera des jours et,
peut-être des semaines avant que
Mlle Solier puisse parler, en admet-
tant qu 'il n'y ait pas de complica-

tions. En attendant , l'assassin aura
tout le loisir de nous fausser com-
pagnie.

— Savoir, fit Cardoc, l'air pensif.
Peut-être n 'y songe-t-il pas du tout.

— A propos , interrogea Mérande,
a-t-on relevé des empreintes ?

Le commissaire émit un grogne-
ment négatif.

— Aucune. Le malfaiteur devait
être ganté . L'arme est vierge de tout
indice. D'après le docteur , l'agres-
sion remonte à une heure trente du
matin ; ce qui fait que chacun des
habitants du château était censé
être dans son lit à ce moment-là.

— Et personne , au cours de la
nuit , n 'a entendu le moindre bruit ?

— Personne. Vraisemblablement ,
la victime n 'a pas poussé un seul
cri. Un coup de feu aurait attiré
l'attention. Vous voyez que le mal-
faiteur a été prudent.

— Avez-vous perquisitionné dans
les chambres des domestiques ?

— Je dois dire qu 'aucun d'eux n 'a
paru redouter cette mesure , confir-
ma le commissaire. Ils m'ont ou-
vert armoires et malles avec em-
pressement. Je n 'ai rien remarqué
d'anormal.

Mérande parl a à son tour •
— J'ai exige que les autres pièces

fussent fouillées , y compris celles
occupées par les miens, l'ingénieur
Busquier et mon secrétaire particu-
lier . Je ne voulais pas qu'on pût
prétendre que seul, à mes yeux , le
personnel devait être suspect.

— C'est exact, approuva Gerbier,

M. Mérande a poussé le scrupule
jusqu 'à m'ouvrir son coffre ; mais
je suis bien persuadé que le meur-
trier a emporté le produit de son
vol hors du château.

— Sauf erreur, dit Cardoc, la
grande porte du rez-de-chaussée est
fermée à clef , chaque soir, de l'in-
térieur. Etait-elle ouverte ce ma-
tin ? Cela confirmerait la sortie du
meurtrier pendant la nuit.

— Elle était ouverte , en effet , dit
Gerbier. D'habitude, c'est Germain ,
le valet de chambre , qui en a le
contrôle. Ce matin , il a été surpris
de la trouver entrebâillée. Cela
n 'arrive jamais, car si M. Mérande
sort quelquefois de très bonne heu-
re, il a soin de refermer cette porte
dont il- possède une clef à son
trousseau.

— A part vous, monsieur , fit le
policier en se tournant vers l'in-
dustriel , quelqu 'un franchit-il par-
fois cette porte durant le temps qui
s'écoule entre sa fermeture normale
et l'ouverture le lendemain ?

— Pas que je sache, fit le châte-
lain. Germain se lève à six heures.
Les miens ne sortent jamais avant
huit heures. M. Busquier prend tou-
jours son déjeuner avant de s'éloi-
gner. Il lui arrive , mais rarement ,
de partir de nuit en auto , mais dans
ce cas, il en avise Germain , qui re-
ferme la porte derrière lui . Quant
au personnel , il utilise l'issue de
service qui donne sur la cour , der-
rière. De plus, un domestique qui
désire découcher doit en aviser l'in-

tendante au plus tard dans l'après-
midi. A dix heures, la porte de ser-
vice est verrouillée et seule Mlle
Solier pouvait l'ouvrir de nuit. Je
suis inflexible sur ce point.

— De sorte, remarqua Cardoc,
que, jusqu 'à plus ample informé, on
peut admettre que c'est le meur-
trier qui a laissé cette issue ouverte
en se retirant. Ce point a son im-
portance , bien qu 'à mes yeux il ne
prouve rien , car si le coupable n'a
pas quitté le château , il a fort bien
pu ouvrir la porte , précisément
pour laisser croire qu'il venait du
dehors.

Cette , remarque peignait bien
Cardoc.

L'industriel observa :
— Vous faites toujours l'honneur

aux criminels de les croire intelli-
gents et prévoyants. Est-ce bien rai-
sonné ?

Le détective ne se démonta point.
— Je dois admettre qu'ils peu-

vent l'être. A quoi sert de considé-
rer comme fondée une hypothèse,
alors qu 'une autre , différente , se
révèle possible ? Ce qui rend notre
tâche si malaisée , c'est que , la plu-
part du temps, les suppositions ne
valent rien.

— M. Cardoc a raison fit Gerbier.
Il ajouta d'un ton sentencieux :
— Au moins deux faits semblent

établir que le meurtrier est un hom-
me habile. Premièrement , il a uti-
lisé un poignard au lieu d'un re-
volver ; deuxièmement , il n 'a pas
laissé d'empreintes. (A suivre)
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anciennement : La Rationnelle
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Une tradition d'élégance et de qualité Rivoli. Plus que des étapes , ces quatre dates repré- du magasin. Elles sont engageantes à souhait et don- On a même poussé le souci du confort du client
! sentent des époques dans la vie d'un magasin qui a nent une idée du sp lendide choix que peut o f f r i r  jusqu 'à aménager dans le fond du magasin un vrai

Le voyageur qui reviendrait à Neuchâtel après une dé -a chaussé des générations de Neuchâtelois et de une maison de l 'importance de Bally. carrousel avec bicyclette , automobile et scooters...
absence de quel ques dizaines d'années aurait beaucoup Neuchâteloises. Des époques qui marquent l 'évolution _. . ... . Que voilà donc une belle surprise pour tes enfants
de peine à reconnaître la rue de l'Hô pital. constante d'un commerce bien décidé à maintenir une Haïr, spacieux, accueillant sflffes > rf aussi p QUT lef s mamans qui seront ainsi

Cette artère — la p lus passante peut-être du centre tradition d'élégance et de qualité. Ma is entrons, voulez-vous ? Il est d i f f i c i le  de rêver délivrées pendant quelques instants de leurs bam-
de la ville — s'est peu à peu modernisée de façon de locaux p lus élégants et p lus sympath iques. Là bins et pourront faire leur choix tout à loisir,
réjouissante. Voici qu'elle compte depuis une semaine Des réputations qui ne sont plus à faire encore, les initiateurs de la rénovation ainsi que les Elles sont accueillies du reste par une équipe de
un nouveau magasin entièrement rénové qui rehausse ; ; 77, , . . 7 ~, ^77 , 7, maîtres d 'Etat et leurs ouvriers ont réalisé un travail vendeuses aussi charmantes que compétentes , douées
encore son cachet et sa. classe. L enseigne n a pas ete c.noisie au nasara n i e  réunit ^.̂  

deg 
 ̂  ̂

éloges. C' est cla ir, c'est spacieux, d' une patience à toute épreuve. C'est là un atout de
Ce magasin , on en parlait depuis longtemps déjà. f" d/;ux m° , la reP utalwn monamie ae aauy er reur , accueillant. On se sent immédiatement à l'aise. plus pour un magasin qui en compte déjà beaucoup...

r i x. i J i -,L i i « le charme d une des rues les plus élégantes de Paris. „. „ . .. . .. . . . . f  t- » i -r
Les échafaudages nécessités par la rénovation ne , , . . r i t H i <u >r-nnrir Et I o n  ne peut s interdire de faire une comparaison
manquaient pas d'intriguer et d' exciter la curiosité des Il  n est personne qui ignore i existence ae ta seconae l'ancien local. Sans l'accabler bien sûr... Car Modèles dignes des plus grandes capitales

. r, J j  -, ¦ 
JL - L J tant il est vrai qu elle constitue un des plus beaux ,., .. , , . , . - passants. On se demandait ce qui se préparait dans ., , , ..:,, , , .. „„ n , . D„,,„ ,., „„„„ s il apparaît plus que modeste aux yeux du souvenir, „ . , ...„•„„„ „„. „ ,„„, A I»ï,„„„„ r „ „,„, „„,' ,. „. , , • i7 • , i. , • f leurons de la Ville-lumière. Quant à Bally, il nous J[ \. , . ' , * ,, ¦ t - J -n-  J « Ecrin », écrivions-nous tout à l heure. Le mot estles coulisses. Et les commentaires allaient bon train. > Y. , ... . , , *f ,.., . ".. „ .,. on doit lui rendre cette justice que des milliers de . ,' ,, .. ..,,. ., ., , „ , ,„ , . ,1, j .  x , t-  ., » • - J - J o/? parait mutile de vanter les qualités de cette presti- . . .  . , . . ' . ï , . ,. à sa place. Il serait d i f f i c i l e  den  trouver un autreSoudain — c'était à la f i n  de l apres-midi du 26 ' . , . XJ , s t ... clients y ont trouve de quoi se chausser à leur goût. . ".. . , „,„" . ,.,. „"" „ . ., . , ' n , J * .. . , qieuse marque de chaussures. Nos lecteurs ont eu „ ., ".. . ,. ., ,,. * . . , -\ oui soit mieux à même de qualifier ces nouvellesmars 19o8 — le voile tomba... Planches , rideaux, écha- J . . . " „ . . , , . . , Cette satisfaction , ils réprouveront toujours plus dans j  . „ ,. ... . ,., , " ,.', . . . .  p. . .. . , t. M' s maintes fo i s  l occasion de les éprouver et de s en ¦ . „„„ '„.„ . „ ^ ' * installations. Mais qui dit êcrin dit aussi biioux. Enaudages disparurent et , comme par enchantement , Ty ,mij r ' y 

«* nouveaux locaux. , sélection des modèles dianes des olussurgit le merveilleux écrin . Il était encore p lus beau relouir - Beaucoup d'atouts... ''alt ' ? es' u"* ff.
le

„ ° .t '̂ iim ^ l ^L.VJtJu
nn 'nn r,» l'nnnit imnniné RAT T Y R1V O TI  était r,é Dcs vitrines engageantes à souhait . ;—— — grandes capitales que s enorgueillit de présenter lequ on ne l avait imaginé. BALLY-R1VOLI était né. Voici le rayon des messieurs ou bois et cuirs magasin. Venez et voyez ! M. Richner, le maître deObjet d une curiosité et d une attente unanime , il Le nouveau magasin f rappe  d' emblée l'attention par créent une ambiance bien masculine. Plus au fond céans, vous attend et met à votre disposition trenten'allait

^ 
pas tarder à avoir la cote d'amour des ses extérieurs. Les architectes et ensembliers ont s'o f f r e  aux regards le rayon dames, très élargi et ans d' expérience tout un programme concrétiséNeuchâtelois. i témoigné de beaucoup d'ingéniosité et de savoir-fa ire, agréablement décoré. On a pris soin de f a ire dispa- par j e Bally-Arola-Service, à l'enseigne deA vrai dire, c'est une page importante qui s'est en même temps que d' un goût sûr, en exploitant au raitre les rayons cachés où les vendeuses se volati-

tournée. 1900 : Chaussures Fauconnet... 1918 : Chaus- maximum la p lace disponible. Le résultat obtenu lisaient parfois  trop longtemps... Tout le stock est R d T T V T? TJ /Cï  T Tsures Fauconnet S.A. (Bally-Vente)... 1933 : Chaus- récompense magnifiquement leurs e f for t s  et les vitri- maintenant à portée de la main, sur des rayonnages IJ ALJLJ I -±il V \J JUl
sures Ball y-La Rationnelle... 1958 : Chaussures Bally- nés ainsi créées ne sont pas un des moindres atouts qu'encadrent les expositions les plus attrayantes. Rue de l'Hôpital il, Neuchâte l
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Ouverture du nouveau magasin BERNINA
, i i,
1 i i r-1 Comme spécialiste, je travaille depuis 10 ans déjà

au service de l 'organisation Bernina. Je suis à
i t même de vous of f r i r  un service impeccable , tel

Le 1er janvier de cette T 1 «ue la f abrique l 'exi ge de ses collaborateurs. C'est
année, la f a b r i q u e  <*ans ce magasin seulement que vous obtiendrez
BERNINA à Steck- machines et des pièces N t U V t b  en prove-
born, m'a attribué la || || nance directe de la f abrique.
représentation exclusi- i I I I I Pendant 3 mois des maîtres d 'état ont réalisé et
ve et off ic ie l le  de ven- créé, à la rue des EPANCHEURS 9, d'après des
te et d 'ENTRETIEN conceptions modernes , un magasin spécialement
de vos machines à . I I I I I I I L conçu pour les besoins de la vente des machines
coudre, pour les dis- à coudre, et des f ournitures soit : f i l , aiguilles ,
tricts de : Neuchâtel, ¦ ¦— —¦— —¦— —-i huile, etc. Ce magasin sera pourvu d'un personnel
Boudry, Val-de-Ruz et bien f ormé qui vous conseillera judi cieusement.
Val-de-Tr avers. . . ,. .Au premier étage, nos clientes trouveront une

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

I I | I j j j | technique rapide et soigné.
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NE VOUS TROMPEZ PAS t

L'ouverture a lieu _^ -— _^ _ _ _ _ _ _
aujourd'hui 3 avril. ||l 1|| |L 1|| | !||||1 1|| S5 C O JM f ftf Ĵ
A l'occasion de cette ' ——i " ™ "̂  ¦ * M M W ^%
journée, chaque visi RFRNINA 9' IJ(/f D£S EPANCHEURS
teuse recevra un bon «̂ LIZT—ï—~* ~ ^  ̂""V" * "" . #~% - .̂ ««Jïk
valable pour un con-

r ™/t 1WftIl'~ il " JV ?f ™ M II
i

L.Carrard et le personnel BERNINA, 9, rue des Epancheurs, Neuchâtel



A vendre :
Panneaux de rayonnage
Lames plancher
Lames chalet
Lames chanfrein
Couvre-joints
et quarts de ronds

Scierie A. Zimmerli
usine de rabotage , les Hauts-Geneveys

téL 7 16 20
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Economique
et avantageux est le
poisson Norda. Un
paquet suffit pour 3
personnes. Dorsch
fr.1.30 et flétan fr.2.20
dans les magasins

Bell

mm^ t̂ M̂

emballé frais et
congelé

Mille francs seulement
pour votre voiture!

Mais oui ! Avec mille francs seulement, dez d'une voiture, en particulier, la sécu- Renseignez-vous également sur les fa-
vous pouvez devenir l'heureux proprié- rite et la robustesse RENAULT.Minimum de cilités de paiement offertes par le Crédit
taire d'une automobile. Et pas de n'im- frais de réparations, maximum de perfor- Officiel RENAULT. Les conditions en sont
porte laquelle, mais d'une 4 CV RENAULT, mances. La 4 CV RENAULT est étonnam- particulièrement avantageuses. Quand
la voiture dont la réputation, en 10 ans, ment spacieuse: une famille entière, avec ferez-vous votre essai ?
est devenue universelle! mioches, armes et bagages, y trouve place 4 CV Standard Fr. 4950. -. (Supplément
La 4 CV vous offre tout ce que vous atten- tins peine. pour embrayage FERLEC Fr. 300.-)
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Genève, 7, Bd de la Cluse Tél. 022/26 13 40
HB HBBBHI Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 0 5 1/ 2 7  27 21

Neuchâtel : E. BAUDER 4 FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLEB,
tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - Travers : MAURICE CARETTI,. garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais,

tél. (039) 312 30 - Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN UTRES

Montagne 1.50
Tarragone 1.60
Pelure

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

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme O. Bugnon-

Baolne

Tapis d'Orient
réparations

stoppage
nettoyage

Atelier spécialisé
Travail sur devis

VBENY SINTsIGEB
Champ-Bougln 34

Tél. 6 73 30 Neuchatea

HORAERE DE PÂQUES Nos actions de boulangerie-pâtisserie (
Nous avisons nos sociétaires et clients que l'horaire prévu K

pour nos magasins de la place sera le suivant pendant les JEUDI Ç./4 1\/l 'F'D T
1 t 11 S UC I . 111111 S ^—^ ——- ^—. 
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VENDREDI-SAINT, fermés toute la journée — A|J DEMI-ŒUFS BISCUIT FOURRÉS IjL
SAMEDI S AVRIL, ouverts jusqu'à 17 heures 
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LUNDI DE PAQUES, fermés toute la Journée ,„ tou8 ^JBJJR» bonlaiur.ri. Passez-nous vos commande, 
|

Dans tous nos magasins, grand choix de lapins de Pâques, oeufs en chocolat, oeufs en nougat »

ij  i f j [ I un bel œuf 11
i jl 11 11/ de Pâques i
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m r ^m  PAPERBMATE

— '" ff/s*V Dans ,es papeteries et malsons spécialisées

—  ̂ f nrT Paper-Mate Division 
de la 

Gillette (Switzerland) Limited,
^"™ Û . Neuchâtel
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Fin prêt pour l'ultime effort !
Vous connaissez les fameux «quel ques centimètres» et les dixième de _^~ ~»~
seconde» qui , dans les compétitions sportives, décident du succès ou de /^ 7-

'i % ^\
l'échec et du rang des participants. L'activité sportive exige souvent, \ tf "f f î Ë Ê È Ê È r Wl!!Mm A
après une longue tension , un ult ime et suprême effort. SfEiB f f l Ê <
Le jus de raisin contient presque Vj de suetc de raisin naturel, Ŵ WÊÊ
dispensateur d 'énerg ie par excellence , ainsi que (contrairement J^k  ̂wf 
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aux comprimes de sucre de raisin) les sels minéraux naturels Jfi jj& M
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DÉMONSTRA TIONS ET VENTES

AU CY G N E  * C. B U S E R
Maison spéciale de literie

Faubourg du lac 1 N E U C H ÂT E L  Tél. 5 26 46

\ ., —————

Pour Pâques 
0̂

Communion Ê s

MONTRE |||piï
H. Vile «M.

Le public de Neuchâtel, il y a quelques jours , s 'est pressé en foule i
l'Auia de l'université afin d'assister i la projection du film « Versailles ,
domain* royal ». Cet intérêt démontre que le château des rois de France
•xprirrx, non seulement pour les Français mais pour tous ceux qui partici-
pent d« la culture française, la mesure el la grandeur du classicisme. C'est
pour prolonger l'écho qu'a fait naître la manifestation de l'autre jour que
nous sommes heureux de publier l'article qui suit , dû à la plume du poète
neuchâtelois Pierre Jaquillard.

Le désir est si impérieux qui
pousse à entrer dans la forêt  puis
à regagner la lumière de l' orée ,
que les Anciens, supposant hors
d' eux-mêmes une cause à leur sen-
timent, imaginèrent les Nymp hes et
les Sy lp hes, les Dryades attirantes ,
mais toujours inaccessibles. Dieux
cachés comme celui des chrétiens ,
car si , pressant le pas , le marcheur
répond à leur appel et , du sous-
bois où il vient de p énétrer, arrive
dans la clarté , il ne ressent p lus
le charme qui l'attirait tout à l'heu-
re, mais qui s'est dép lacé devan t
lui, là où se découvrent à nouveau ,
obliques et dorées par l'ombre , ces
lances qui devraient tuer celui qui
a voulu en être transpercé: Minerve
ne fit-elle pas mourir l 'homme qui
la surprit nue à son bain de midi ?

Aussitôt qu'elle est atteinte , la
clairière perd l'attrait qu 'elle de-
vait à ce qui n'était pas elle , à ce
qui était en dehors d'elle , le relief
maintenant e f f acé  du clair-obscur ,
l'ombre ambiante et le ry thme qui
se dégageait de son jeu avec la
lumière :

L'oeil du monde voit à regret
qu'il ne peut percer le secret
de ces lieux pleins de charmes.
Plus il y lance de clartés,
plus il leur donne d'armes
contre ses brûlantes beauté*.

Est-ce un hasard — en tout cas
il sert notre prop os — si nous trou-
vons chez le poète , jeune alors, des
amours irréalisables de Phèdre et
d'Hermione , cette belle description
de ce que Sain t John Perse appel-
lera l' « érotisme des lisières », le
trésor du soleil répandu sur les
feuilles des arbres en autant de
pièces d'or pour séduire Danaé ?

Comme la passion racinienne,
aux prises avec une fatalité inéluc-
table, se prolonge , gonflée et fran-
gée de regret , dans les échapp ées
du possible , les avenues et les bos-
quets taillés de Versailles po rtent
à leur extrême acuité la lutte du
jour ' contre l'obscurité sylvestre ,
l'ardeur à poursuivre les divinités
des champs et des bois. Ma is cette
nature ordonnée et fermée rend en
même temps inutile notre course ,
impossible ou vaine la quête buis-
tonnière ; elle la dirige , telle une
composition de Poussin ou de Lor-
rain, vers nilusion de transcendan-
ce que donne , là-bas , le contre-jour
ou le couchant : quel « ennui » Ma-
rie Mancini , l'amante malheureuse
du Grand Roi, dut-elle nourrir en
nouvelle Bérénice dans les lointains
du « Château enchanté », pein t,
dit-on, pour elle à Rome par Gel-
lée ?

Jusqu'à l'étoile
d'un rond-point...

Louis XIV , qui composa un guide
pour la visibilité du parc , conseille
de prendre p lace « sur le haut des
degrés » dominant le bassin de La-
tone, • p our considérer la situation
du jardin , les parterres, les p ièces
d'eau et les fonta ines ». Ma is le
promeneur — s'il ne quitte pas les
chemins, pour entrer dans le fourré
que par endroits les palissades ne
défendent p lus — pourra éprouver
à chaque poin t de son itinéraire un
sentiment que la campagne ne don-
ne jamais avec la même force : son
regard , où qu'il le dirige , s'arrête
aux Charmilles qu'il ne peut p éné-
trer et prend ainsi conscience de
son intensité , tandis que les allées
le canalisent et l'asp irent jusqu 'à
une traverse lumineuse ou l'étoile
d un rond-p oint, jusqu 'aux plaines ,
devinées au loin, de l'Ile-de-France.
Le mystère du bois reste in tact et
entière la distance que détendrait
le premier pas d' une poursuite
païenne : avec sagesse Versailles
interdit toute velléité à une errance
qui, en cédant à elle-même , s'abî-
merait dans la satisfaction.

Versailles est poéti que par tout
ce qui nous y est refusé , parce que
ses bosquets inaccessibles imposent
au spectateur le renoncement de
l'artiste , cet état de tension qui est
celui du peintre , lorsque , séduit par
un e f f e t de couleur ou de lumière
(que l'amateur irait en vain cher-
cher sur p lace, entre les arbres ou
à un croisement d'avenues) , il met
f in  à sa marche et dresse son che-
valet. Le désir , impatient et frustré ,
heurte le mur des marronniers ou
glisse sur les alignements tracés par
Le Nôtre ; il se pose sur les œuvres
d'art , dont l'homme a encadré la
verdure et qui symbolisent , en la
concrétisant , Cimpossibilité d'aller
p lus avant : grâce à ces obstacles ,
la nostalgie arcadienne est p lus poi-
gnante que dans toutes les Arcadies ,
interceptée qu 'elle est dan s son vol
par l'appui d' un balustre , par l'ar-
che d' une colonnade ou s'arrêtant ,
pour s'y mesurer, aux statues qui
marquent et interdisent l' entrée de
la forêt .

Silencieuses, comme les urnes
monumentales avec lesquelles pa r-
fo is  elles alternent , les statues ne
p leurent ni ne déclament , et même
lorsqu'elles reproduisent quelque
thème tragique , connu et transfi-
guré par la tradition , la sculpture
dit moins les souf f rances  du héros
ou du demi-dieu qu 'elle ne répond
— dans l' encadrement d' un parterre
ou à l'entrée d' un chemin — fi une
exigence de l'ensemble géométrique
créé par le dessinateur des ja rdins ;
les oeuvres architecturales ou p las-
tiques sont là sans autre intention
que décorative et n'ont de valeur
esthétique ou sign ificative que pa r

surcroit : elles localisent et conden-
sent notre vague tristesse , avec la
passivité des astres , lorsque la nuit
dérobe tous autres objets à la vue.

Les «fien.Y régnent
sur Versailles

Les dieux régnent sur Versailles ,
sans pourtant que nous le devions
aux marbres des Coysevox ou des
Girardin , qui rappellent seulement
leur existence ou leurs aventures.
Ils habitent notre cœur , parce qu 'ils
nous emp êchent d' aller à leur re-
cherche... et de les manquer ; par-
tout présents et maîtres incontestés ,
parce que ces lieux leur sont taci-

Au carrefour des philosophes : les statues ne pleurent ni ne déclament...
(Phot. « Amis de Versailles»)

tement consacrés, comme Vaux le
leur avait été par le malheureux
surintendant,
Vous, dont il a rendu la demeure si

[belle,
Nymphes, qui lui devez vos plus

[charmants appas ;

nymphes ou naïades, si paradoxale-
ment absentes, au contraire , des si-
tes que les paysag istes devaient leur
préparer un siècle plus tard , telle
à Ermenonville cette grotte qui
porte imprudemment leur nom et
où, à cause de cela , elles peuvent
se dispenser de paraître 1 Là, leur
présence est impossible , parce que
l'amour qui la susciterait s'amollit
aux courbes des sentiers ondoyants ,
se divise entre les arbres p lantés
irrégulièrement pour feindre le ca-
price d'une végétation naturelle. Là,
nulle rêverie , bien que... ou parce
qu'une stèle votive en porte l'ins-
cription , stèle fautive , selon l'image
allitérative du poète , qui prend ici
peut-être un sens nouveau. Nul
dieu, puisqu'on lui refuse l'omni-
présence et qu 'on limite son do-
maine en lui consacrant un autel
ou un temp le en fausse ruine.

Sur le mur
séparant les Trianons

Si nous avons comparé à distance
les jardins de Louis XIV et celui
qui sert de cadre au tombeau vide
de Rousseau , l' esthétique du XVIIme
siècle et le naturisme de l 'époque
suivante se juxtaposent à Versailles
même et révèlent tonte leur antino-
mie en un point privilégié , à l'en-
droit où le mur séparant le peti t
du grand Trianon s'interrompt pour
laisser libre une trouée de l'ancien
parc. : cette ouverture permet au vi-
siteur qui s'y arrête — au bord de
la pelouse arrangée par les botanis-
tes du XVII Ime  et dans l'axe même
de la perspective de Le Nôtre —
de dominer du regard deux mondes
opposés mais communicants , et de
choisir où orienter sa contemp la-
tion.

D' un côté , dans le parc de Marie-
Antoinette , le sp leen épars sur les

prairies — comme le soleil, quipossède sans e f f o r t  les arbres ou-verts , o f f e r t s  à ses rayons Vaga,bonde dans une nature imitée etd'autant moins touchante qu 'ellecherché à l'être , comme était fa u t,sèment rusti que la vie du Hameau
comme semble presque facti ce làbeauté même des essences (par ce
qu 'on les sait choisies à dessein
et une à une par les jar dini ers)
comme enf in était verbale et for -melle une mythologie dont les mo-numents ont le tort d' assigner une
demeure à la divinité , qui f ui t  let
lieux précis où les hommes lacroient prise.

De l'autre côté , une percé e uni-
que traversant en ouest les mass ifs
du Grand Siècle , sombres et sévè-
res , mais riches de ce qu 'ils ne lais-
sent exp lorer (le chant des sirènes
et de l'azur est-il jamais p lus déchi-
rant que lorsque l'immensité bleue
est resserrée entre deux rocs ou par
l' embrasure d' une fenêtre  ?) ; futai e
antique , peup lée des divinités qu 'a
mettent le regret du sous-bois inter-
dit , et nos aspirations , qui loin de

se disperser comme le rêve du pro-
meneur solitaire , se concentrent ,
plus véhémentes d'être endiguées
par les allées , pour s'élancer enfin
vers l'horizon , p lus lancinant aussi
d'être réduit a une ogive de clarté i

Comme « la voix , contrainte dans
l'étroit canal d' une trompette , sort
plus aiguë et p lus forte , avait dit
Monta igne, ainsi la sentence , pres-
sée aux p ieds nombreux de la poé-
sie, s'élance bien p lus brusquement
et me frappe d' une p lus vive se-
cousse ».

Une cible pour Vante sagittaire
Ainsi Versailles donne à l'âme

sagittaire une cible où jeter tous
ses traits, la p lus belle des carrières
où prendre ses dé parts : menée au
bord des larmes par les appels
qu'elle entend comme des cris,
parce qu'elle ne peut ou ne veut
les suivre , que devient son émoi,
lorsque soudain s'épanouissent les
fontaines et que leur si courte du-
rée , la chute frag ile et incessante
de l'eau sur elle-même redoublent
le sentiment presque douloureux

? 
m'insp ire cette nature comme une
emme qui se refuse , tandis que le

désir se projette au point de fui te
des perspectives , là où se dressent
les gerbes précaires et toujours re-
tombées ?

Poésie de Versailles , aujourd'hu i
comme hier et de nuit comme de
jour , car l'esprit (ou l'homme chez
qui il domine) préférera toujours
la chasse à la prise : et pour celui
qui se donne moins aux réalisations
qu 'aux p laisirs momentanés ou sug-
gérés (ô prisons , où Fouquet p ut
enf in penser tous les bonheurs p ro-
mis au bout des tap is verts I) ,  le
paysage roya l, parce qu 'entièrement
tributaire de l'art , s'adap te mieux
que nul autre aux sty lisations des
fê tes  nocturnes , aux illuminations
aussi passagères que la floraiso n
des jets d' eau , aux merveilles dont
les artificiers étoilent le ciel , om-
belles immenses et cruellement ins-
tantanées.

Pierre JAQTJILLAKD.

POÉSIE DE VERSAILLES
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embru | idéal
Le sommier articulé pour votre plus grand confort.

Votre lit est-il ancien ou moderne? Cela importe peu. Ce qui compte avant tout pour
vous,- c'est que votre lit ait un sommier Embru/IDEAL. Le sommier articulé patenté
Embru/IDEAL, mieux que tout autre, vous offre un bien-être comp let par le vrai confort.
Le dispositif rég lable d'élévation des pieds délasse et régénère bien vite vos jambes
fatiguées, peut-être même enflées. Un système très simple vous permet de régler éga-
lement la position du traversin et du support des genoux sans vous lever de votre lit.
Vous trouvez ainsi, très exactement, la position idéale dont vous rêvez. Avec le matelas
souple DEA, le sommier IDEAL place votre repos et votre sommeil au centre du con-
fort. A votre marchand de meubles , à votre tapissier, ne demandez pas simplement un
sommier: exigez toujours le sommier Embru/IDEAL et le matelas DEA. Vous serez
mieux servis ... et ceci pour des années!

Usines Embru, Ruti ZH

f <̂ ^Si
Subi avec succès l'examen pratique de l'Institut ^J^̂ ^ » »
Suisse des recherches ménagères. »«&o>̂ 2 """ l
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par
WW I%9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A - GENÈVE

_^mm^^Ètà^6^kx Colleetionnoz ces miniatures
j^WR^^^rjyr^K à 

l'échelle 
« 00 » des voies

'Wna nlir do trains

No 061 FORD PREFECT SALOON
Long. : 58 mm. Prix : Fr. 1.15 ¦

No 062 SINGER ROADSTEB _^^^-3l^kLong. 50 mm . Prix : Fr . 1.15 JT^̂ ^LÏJj^̂ -No 063 FOURGON GOMMER "SplÊfB SSVLong. : 55 mm. Prix : Fr. 1.15 v~ ĵg^«""' ((J/
Représentant général 
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boîte 1/1 2.00 é m \ B S  Bd JB î̂ î ^̂ ^B B̂HI B̂ B̂BB^̂ ^̂ ^̂ ^ » Et n > oub]iez pas que

I Pêches du Japon 425 g. ,,,. 1.269 m COQUES DE VOL -M-VENT : m Un bon vin s'achète à la COOPÉ... 1
n ¦¦ • « H& W^ 

¦¦ 
BÊ m%dË. r\ par 10 '" ou ,)0ut- ' 10 -'» de ral)ais¦framboises au |us boue 2..->o £,Jd B 8^» !.— 6 % = net --^"s ||

B (non-membres:5% ) g 
GARNITURES VQL-M-VENT : % Passez-nous vos commandes à temps ! |

9 « boîte 1/2 8.15 — 6 % = net «¦ll'fifl W g

S88 ~|5 S r̂ f=^
^^ 

/ [ i\ W-- W\0  ̂ !===== (|̂ -i=z±~l 
^

^-̂  ."̂ ^u. ^ 
ne s'a8^ Pas d'une question indiscrète i'̂ ^^"

I = =^̂ : > 
SË§ 

V f l \  T\ it- f i i ^
 ̂

JK 
I=^^ ra^^^i/ ( ,J^1̂ ^^̂ ^^3^-̂

^<
\ mais seulement de savoir si nous pour- /'—M v.

I 
¦" ¦'¦¦': ^  ̂= T^Y^ITT R Jk^Él */»§& D fl D lT/ If Tl ^=77 Tî ïï ir A \ rions vous remettre à titre gracieux une 

\ ¦/^^Ti
mmm m̂mmmmmmu ̂cÂi^^^^^^^^^CK wÂ  \̂ ** H I u fo \ . / J£\ O] 

intéressante 

documentation 

touristi que H lSHELL)
A TV/TQ T-'-Ei-D'r'i /v-rv yr I /F^^aS V^rSa^  ̂ /T)/^V--T-. ^Ti—---O / et des cartes routières des pays que vous ¦j^^^^™ -—k.13.1MLD iriJUJAM I//QO ûI\ y^A^ ̂ ^^y ̂ L^ J^YV^ N 'S cv' ™ .1 • eu n  ̂ li

-  ̂ i- j ,,.- V^^^^fa ycffip& '==== ^~S~^^
YA^- O /Vv visiterez. Procurez- 

vous 
a la station bnell 

^̂ "PWQuel est le but Jy i nnpnn .̂ NSB&gj ^̂ /̂ îP Y\ 
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BEAUX GROS
ŒUFS TEINTS
extra-frais, du pays et étrangers

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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 ̂ "̂pour Un savoureux
demain • . r»»
matin pain de Pâques

SUR VOTRE TABLE

(fMckA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49V J

RAND CHOIX EN

manteaux de pluie
gabardine et popeline, depuis Fr. 59.—-

STOCK U.S.A.
B. Schupbach - Saars 50 - Tél. 5 57 50

I

POUR PÂQUES
BEL ASSORTIMENT

DANS TOUTES LES VIANDES
Langues fraîches et salées

Poules, poulets, lapins
Charcuterie fine

Jambon de campagne
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars



EXPOSITION DE PEINTURE
ET SCULPTURE DE LA BÉROCHE

Â la grande salle de la Maison paroissiale, à Saint-Aubin :

Le vernissage de la 14me Exposition
de peinture et de sculpture de la Béro-
che a eu lieu dimanche après-midi 30
mars. L'exposition réunit une soixan-
taine d'oeuvres représentant dix-huit
artistes parmi lesquels figurent de
nombreux jeunes . Elle restera ouverte
durant les fêtes de Pâques, du 4 au
7 avril.

Dans un ensemble groupan t des . artis-
tes de tendances très opposées, quel-
ques-uns s'imposent nettement. Je pense
à Crivelli, Bourquin, Lermite, Boulin
qui , tous, ont en commun une égale
maîtrise et une égale intelligence de
leur art.

Crivelli, tout particulièrement , expose
trois toiles dont deux sont excellentes :
« Souvenir de Paris » et « Jura ». La
première pourrait aussi bien s'intituler
« Souvenir de Manessier » . Le peintre a
recours au même processus formel. Il
aborde la réalité de façon identique , la
réduisant à un ensemble non f igurat i f ,
mais tout chargé de qualitative repré-
sentation. Toutefois , il ne s'agit nulle-
ment d'un démarquage. Crivelli a sa
personnalité propre , architecturale el
sensible à la fois. « Jura est un exem-
ple remarquable de ce que peut rede-
venir la peinture figurative aujourd'hui
L'artiste s'y hausse au niveau d'une vi-
sion originale d'un thème (la nature)
trop souvent galvaudé.

Les trois tableaux de Boulin sont à
retenir également. Je me souviens d'une
exposition de lui , il y a deux ou trois
ans , où était manifeste l ' influence de
Bonnard. Plus mûr, l'artiste évoque, au-
jourd'hui , le Delaunay des « Fenêtres » .
J'aime surtou t sa toile intitulée, juste-
ment , c La fenêtre » . La lumière s'y
« prend » pour devenir elle-même objets
et personnages , comme si elle était  le
principe générateur du réel. Boulin a
une conception saine de l'art . Il est de
ces peintres dont il est dépourvu de
signification de prétendre qu 'ils sont
figuratifs ou abstraits. Chacune de ses
toiles se noue au point de rencontre
de l'homme et du réel, là où l'art , de-
puis Lascaux, n'a jamais cessé de se
situer.

Les deux toiles de Bourquin , « 22 heu-
res » et « Du cargo », ne méritent pas
moins qu'on s'y arrête . Le peintre est
figuratif : les bateaux de pêche, les voi-
les, les mâtures, les cordages, sont ses
thèmes d'élection. Il ne les transpose
guère et Ils sont, à chaque fois , identi-
fiables. Mais il les organise selon un
réseau serré où tout est tendu, solide,
construit. Peignant par aplats , il crée la
profondeur au moyen du jeu des jau-
nes, des bleus , des gris et parvient à
figurer un espace très articule. Ses thè-
mes revêtent une dimension monumen-
tale. Il serait souhaitable qu'on con-
fiât , une fois ou l'autre, une décora-
tion murale à cet ancien élève de Des-
soulavy. Il est éminemment fait pour
elle.

Quant à Lermite, il figure naturelle-
ment parm i les bons peintres de l'ex-
position. € Le Cachot 1958, « Petit Ca-
chot 1958 », € Nocturne à la clé d'or »
inscrivent le paysage du HauWura
dans autant d'œuvres réfléchies. Mais
j'avoue préférer ce que Lermite peignait
autrefois , ses intérieurs de luthiers, par

André Bourquin : 22 heures.

exemple. Certes , le Haut-Jura est déso-
lé. On ne saurait faire grief au pein-
tre d'en restituer l'austérité. Je me de-
mande, toutefois , si son écriture angu-
leuse, si le système de cernes auquel il
a recours sont suf f i sants  pour exprimer
cette austérité. Je pense ne pas être
injuste en disant qu 'il y a quelque cho-
se de morne et d'académique dans les
toiles du Lermite actuel .

Il n 'est pas possible , dans une simple
chronique , de s'étendre sur tous ceux
qui le méri teraient .  Je me suis attardé
aux meilleurs. Mais il me faut men-
t ionner  encore les très belles aquarelles
de Perrenoud : < Bassin des Tuileries ,
« Place de la Concorde », « Arc du Car-
rousel », « Perspectives des Champs-Ery-
sées ». Le peintre ne donne pas , sans
doute , une vision neuve d'endroits si
souvent  évoqués. Mais il réussit des
croquis alertes et aérés. De même, Dia-
con, dans un de ses dessins, t Le bou-
doir », fait montre de qualités étonnan-
tes. Et Charles Barraud , bien que pré-
sentant des choses anciennei et déjà
connues , rappelle agréablement sa gran-
de sensibilité et son sens subtil de la
couleur.

Certains autres peintres présentent
des œuvres moins achevées. Ainsi , Os-
wald, avec « Le petit cirque », « Villa-
ge », « Violon », c Tête de femme» »,
n 'expose pas des chefs-d'œuvre. < Tête
de femme », surtout, évoquant (je ne
sais pourquoi) les personnages de Buf-
fet , relève d'un certain maniérisme. Ce-
pendant sa peinture fait preuve de dé-
cision. L'art chargé mais intéressant de
Hàubi semble devoir, également, tenir
certaines promesses. Les tableaux de
Nagel et de Mme Lerch sont toujours
des constructions rigoureuses. Tout au
plus, les louhaiterait-on plus dépouil-
lés, plus franchement plastiquée et
moins anecdotiquee.

Enfin , je voudrais soulever le cas de
Pandel. Pandel est un jeune peintre aux
possibilités certaines. Sa grande toile
intitulée t Coupl e d'amour » en témoigne
abondamment. Mais ainsi que l'écrivait
Le Corbusier : € Le difficile n'est pas de
peindre (il s'agit d'un travail artisa-
nal) mais de savoir que peindre. » Pan-
del , résolument imitatif , au sens tradi-
tionnel du terme, donne l'impression
de ne pas savoir toujours que peindre.
De parti pris, il renonce à se situer au
niveau du langage plastique de son
époque. Comment espère-t-il être en
mesure de « dire » vraiment ? Ses ta-
bleaux, « Jeune Vénitien », c Venise, le
Palais », « Le Bialto », c Venise, le mar-
ché », révèlent un artiste prisonnier
d'une formule (le réalisme) aussi con-
testable que celle de l'abstraction pure.

C'est , donc, la 14me fois que le Grou-
pe d'émulation de la Béroche met sur
pied son exposition pasquale. On ne
saurait trop le féliciter de cette nou-
velle réusiite. îl ne reste qu'à souhai-
ter que le publie neuchâtelois se rende
nombreux à la grande talle de la Mai-
son paroissiale de Saint-Aubin , durant
les fêtes qui viennent et qui s'annon-
cent ensoleillées.

Jean-Louis FTSRHiLER.

Trois romans d'inspiration chrétienne
Nous avons la joie, aujourd'hui , de

signaler trois livres, d'allure très
diverse, mais tous trois traversés
par une même inspiration chrétien-
ne et un même accent d'authenti-
cité : Le vent sou f f l e  où il veut , de
Jeanne Adel phe (pseudonyme d'une
femme de pasteur française), Le
pasteur d'Ubbrado , par Axel Ham-
braeus, traduit du suédois, et Le
double miracle (1), par Peter Grave,
traduit du suédois. Chacun de ces
romans présente un homme, un ca-
dre : un paysan de France , un bû-
cheron de Suède, un Anglais atteint
de la lèpre ; le premier découvre la
Bible, le second est devenu pasteur
luthérien , le troisième décrit les
affres de sa maladie.

Un homme lit un livre
Il faut le dire d'emblée, le sens

inné du style que possède Jeanne
Adelphe lui a permis d'écrire un
très beau livre, L'Esprit s o u f f l e  où
il veut. Le fond et la forme sont
d'égale valeur. La trame du récil
est authentique et simple — le
héros du livre est l'ancêtre de l'au-
teur. « Le grand Arnaud » est un
homme de la terre, un sage ; il
cherche et médite comme peut le
faire un paysan, dans ses longues
journées de travail silencieux et
solitaire.

Un soir survient l'événement de
sa vie. Un colporteur , dans la vieille
cuisine aux solives noircies apporte
un livre, en lit quelques passages
fulgurants et disparaît dans la nuit.
Il a laissé ce livre immense, dont la
lecture quotidienne, patiente, obs-
cure parfois, bouleversante et révé-
latrice fera naître à la vie divine
« le grand Arnaud » puis, un jour
peut-être, ceux qui l'entourent.

Le récit se déroule il y a un siè-
cle ou deux , quelque part en
France, là où croissent la vigne et
le froment , où dans le ciel souffle
le vent du large et scintillent la
nuit les étoiles. La semence de la
Parole et celle de la glèbe germent
et lèvent au même rythme lent , ca-
ché et puissant . Rythme de l'âme
synchronisé à celui de la nature.
Puis , la graine ayant fructifié en
lui , Arnaud devient semeur, car il
ne peut contenir le souffle qui
l'anime.

Tl faut une main d'artiste pour
peindre la vie d'une âme avec la
palette d'une terre, pour faire sen-
tir si fort la puissance de l'Esprit,
sans le nommer jamais. Jeanne
Adelphe soit remerciée pour L'Es-
prit s o uf f l e  où il veut , ce livre est
un classiqu e — il eût mérité une
édition de luxe !

Un bûcheron-pasteur
La lecture de Le pasteur d'Ubbra-

do, roman d'Axel Hambraeus, vous
tient en haleine par la spontanéité
du récit et le vivant tableau de la
vie des villages Scandinaves. Oe-
mark, le pasteur d'Ubbrado. n'a rien

d'un homme d'Eglise conformiste.
Fils de bûcheron , scellé par le
sceau d'une vocation irrésistible, il
n'a aucune théologie, mais il in-
carne, dans ses paroisses successi-
ves, l'esprit du sermon sur la mon-
tagne. Oemark le pasteur donne
tout ce qu'il a, se met au côté du
plus faible , se dresse avec force
contre toute hypocrisie, annonce
abruptement la bonne nouvelle de
l'Evangile ; on le voit traire et
creuser les tranchées d'irri gation ,
unir les partis d'un village divisé,
réintégrer dans un village une
femme déshonorée. Il se donne à
tous et à toute tâche urgente , jus-
qu'à la limite extrême de ses forces.
Il sent venir la mort et sa vocation
trahit un sens aigu de l'œuvre à ac-
complir ici-bas au nom du Christ.

Le pasteur d'Ubbrado, sorti d'une
Eglise libre , s'est rattaché à l'Eglise
nationale , sans rien perdre de sa
fraîcheur spontanée. Dans sa pré-
face , le pasteur Roland de Pury
souligne la signification de ce livre
pour l'Eglise. « On ne peut que se
sentir soulagé , écrit-il , de savoir
que l'une des Eglises les plus con-
formistes du protestantisme mon-
dial est capable d'intégrer ce minis-
tère. Oui , c'est de bon signe que
l'Eglise de Suède sache ouvrir ses
fenêtres à ce souffle d'une fraîcheur
et d'une originalité si évang éliques...
Nous avons là l'exemple remarqua-
ble d'un ministère très particulier ,
mais particulièrement authentique
de l'Eglise. »

La confession d'un intouchable
Mentionné déjà dans une précé-

dente chronique , Le double mira-
cle, de Peter Grave , vaut la peine

qu'on y revienne dans le cadre de
ces romans d'inspiration chrétien-
ne. Le double miracle est autobir>
graphique, il captive un peu à- la
manière d'un roman policier.

Devenu romancier par les seule*
circonstances, Peter Grave fait
preuve d'un vrai talent. Cet homme
qui , huit années durant , s'est caché
dans les cités populeuses des Indes,
dans la terreur de voir son mal dé-
couvert , est merveilleusement habile
à dépister son lecteur ! Il vom
tient — vous êtes pris dès la pre-
mière page — mais qui est-il ? où
va-t-il ? que fait-il donc ? Ce n 'est
que plus tard , lorsqu 'il aura fait de
vous un ami, qu'il vous fera sa bou-
leversante confession de lépreux...
Déjà il renaît à la vie, dans l'atmo-
sphère limpide de l'établissement où
lui sera rendue la santé — mais en-
core l'assaillent les terribles souve-
nirs.

A l'arrière-p lan du récit de Peter
Grave se dessine une communauté
de religieuses anglicanes , qui l' ac-
cueille , lui et ses semblables et leur
permet , avec l'aide de Dieu , de re-
couvrer la santé. Fil de trame à
peine visible , mais solide.

Le double miracle ne contient
pas une seule phrase « pieuse ». Et
cependant une main  invisibl e et
puissante est à l'œuvre — elle con-
duit toutes choses et c'est elle rpil
opère, dans l'âme et le corps de cet
homme un « double miracle ».

Peter Grave, votre livre nous
permet de mieux mesurer la peine
des hommes et le prix de la parole
du Christ : « Je le veux : sois pur ! >

S.-G. de B-
(11 Tous trois chez Delachaux e*

Nlestlé.

BIBLIOGRAPHIE
LE VRAI SALAZAR

par L. Megevand
Cet ouvrage est le résultat de longues

et Intimes conversations avec Salazar et
d'enquêtes soigneuses sur les lieux com-
me auprès des témoins de son existence .
D'une éminente sagesse; d'une profond*
modestie, d'un désintéressement absolu,
Salazar était bien l'homme de l'extraor-
dinaire aventure qu 'il a vécue. Lorsque,
conduit par l'anarchie au bord de l'abî-
me, son pays chercha le salut , il appa-
rut aussitôt comme le seul capable d'as-
sumer une tâche aussi difficile. Com-
ment s'y est-il pris pour la mener à
bien ? Quels sont les détails de cette vie
exemplaire ? Quelles leçons peuvent en
tirer la France et l'Europe actuelle-
ment si menacées ? Quel est donc enfin
cette homme étonnant ? La réponse est
ce livre passionnant à lire et fructueux
à méditer. (Nouvelles Editions latines.)

DBS FOIRES, DES PEUPLES
DES EXPOSITIONS

par René Poirier (Pion , édlt.)
Ces grands « carrefours » du commerce,

de l'ioduatcle, de Van. do l'ingéniosité

des hommes, ces extraordinaire s « rendez-
vous » des peuples , René Poirier nouî
les décrit avec une précision , une ver-
ve , un sens du pittoresque et aussi de
l'universalité qui font de ce très vivant
volume un guide et une « Initiation »
remarquables pour la grande manifesta-
tion de Bruxelles qui , en 1958, mobilise
pacifiquement des millions d'hommes de
tous les pays.

TOUT CE QUI BRILLE
par Frances Parklnson Keyes

Presses de la Cité
Washington, capitale politique, ville

élégante et raffinée, vient de subir Ie
contrecoup d'une crise économique. C*
que la société américaine a de nlus bril-
lant — sénateurs, ambassadeurs — doit
alors faire face à des problèmes aux ré-
percussions innombrables. Les vieilles de-
meures sont fermées, toute Joie semble
tarie... Du milieu de cet effondrement
émerge la triomphante figure de Zce
Wing, la journal iste à la chevelure fau-
ve et à la verve Incisive . Image vivante
de sa génération , elle saura à la fol»
redonner courage à ceux qui doutent e»
attirer la sympathie totale du lecteur.
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Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

['IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Je vends un

PIANO
« Schmldt-Floor », brun,
cordes croisées. A. Bach-
mann, Cernler. Atelier
fermé l'après-midi.

La famille de
Monsieur Alfred BADERXSCHER , exprime
«a profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont, par leur témoignage
de sympathie ou leurs envois de fleurs,
pris part à son deuil.

Neuchâtel, le 3 avril 1958.
¦̂IB —¦——— ¦¦¦¦¦¦¦¦ H HIW M—¦IHi'IHIII—IIWIWIil—III

A vendre d'occasion

VÉLO
d'homme < Allegro > , en
bon état, Fr. 70.—. Tél.
5 86 59.

La famille de Madame Paul GIRARD,
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie, remercie sincèrement
toutes les personnes de la part prise à son
deuil par leurs messages, leur présence et
leurs envols de fleurs.

Hauterlve, le 3 avril 1958.

La S.P.A. donnerait
deux très beaux

CHATS
contre bons soins. Bu-
reau : fbg de l'Hôpital 19.
Tél. 5 12 12.

Nous offrons à jeune homme intelligent
et travailleur place

d'APPRENTI
ferblantier-appareilleur

Faire offres à Hildenbrand & Cie S. A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

§

GËf f  Toujours soucieux de bien servir me |y|
f idèle clientèle, j 'o f f r e  pour vos repai ^^/>de Pâques un choix incomparable. / Ùil l

Jeune bœuf ¦ Gros veau mil
Agneau ¦ Cabri ¦ Poulet (véîr

de 1er choix - Langues ^èS

I 

fraîches et salées
charcuterie fine

BEAUX LAPINS DU PAYS
QUE DE LA PREMIÈR E QUALITÉ j
Prière de passer vos commandes

de bonne heure
K\ Vente au comptant - Service rapide à domicile f \

%̂V *Ë£L2£& sir

Ĵ.LEUENBERGER ^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Egaré une

CHATTE
tigrée foncée. La rappor-
ter contre récompense
chez Mme O. Notter , Ter-
reaux 3, 3me.

Pensez à votre menu de Pâques... 1
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Drrîl tf loïc - .  , , - , AL 1̂1 Pour Vendredi-Saint , du poisson !rUUlCla USA la , prêts à frire . . le % kg. &B m W \ M  - î- 

Poulardes hollan ,laiscs , prêtes à f
iTe,A kg. 3.80 i * êts ^e ^0ÏSC ^ danois ' congeiés > 5nn g- 1-21 I

(paquet de 454 g. 1.10) [

PCUleS USA I a, prêtes à la cuisson le X kg. Zl# 5  j  FUCtS de 1061:111118 danois, congelés, 500 g. 1.65 {
ï (paquet de 454 g. 1.50) j

Nos atouts : prix et qualité [ FHetS de dOrSCh réf°,S' "̂   ̂S  ̂210 | I
: f% f f * |P [ j  (paquet de 454 g. 1.90)

! U6UIS IlUlS imp. MOYENS . . la pièce HBJi9 Ces filets n 'ont pas d'arêtes. Es sont épicés, salés, prêts à frire j
(canton s de 6 et 10 pièœs ».00 et 1.50) | Itilm i itiim»MMmintwoiiw«wwwiHmwi«MMtmMiin 'mit m" i MiMiMMi

- fl f î v n lf  1O^ ^es conserves de fêtes à des prix Migros ! I
= U3UIS IlUlS imp. GROS . . .  In pièce H .JI 7 _ _ _ |

(ca^ns de 6 et 10 pièces 1.15 et 1.90) 
 ̂
| ASpe^CS ***" " X̂S 1.45 I

i Oeufs frais DU PAYS . .  ia Pièce -.241 ! ¦¦•*¦¦••¦« *%¦-
(ca r tons  de 6 et 10 pièces 1.45 et 2.40) eV» Il CI II Cl S « DEL MONTE » 

n 
QC

= „ „ «̂ ........ «.—.«...—i boîte 1/1 Ï.40, boîte 2/3 1.90, petite boîte ¦  ̂*r

| Fermeture de nos magasins: ̂ 1̂ 1"!:: [ UlPOnC I

La famille de
Monsieur Ernest L'EPÉE

profondément touchée par les nombreux
envols de fleurs et marq\ies de sympathie
reçus pendant ces jours de cruelle sépara-
tion, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

Le Landeron , mars 1958.
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**** Badmin ton X

27° 295 350 480 i
Volants plastic -.30 -.40 /

Volants plumes -.70 J

avec ristourne JÊk
ou S % d'escompte ¦'- ' ¦ ¦ '"m

vous off re rpa«gfjsa »̂y

ses meilleurs plants 1- T Ç̂ZT
Fraisiers à gros fruits repiqués, avec motte, / rJX^^rdo Uproduisant dès la. première année » . I\ (V f̂ ^̂ ^p&JlSurprise des Halles, Précoce de Macherauch, ^̂ 5™^̂ ^S^ (
Triomphe de Tihange, Tardive de Léopold, VaiQL3&^^  ̂ I
Mme Moutôt (notre sélection) etc. \ /
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— ..
Souvenir de Charles Machiroux, nouveauté ^. *̂ v3belge à très gros fruits rouges brillante N.-^_ ^^"̂ ^XJ
les 10 p. Fr. 3.75, les 100 p. Fr. 35.— ĵ f! ^S * /0\
Fraisiers remontants à gros fruits produi- n\ ^^^ \X r^
sant la première année de juin jusqu 'aux T\ ^""tPC^
gelées: Saint-Claude, Sans Rivale, Triomphe \ \pr ^ j L
les 10 p. Fr. 6.70, les 100 p. Fr. 60.— \ j l .' / |x\
Record , Géant Charles Simmen: 2 nouveau- ^ rf  ' 

/ I \\.tés françaises à très gros fruits, sans filets / ̂ Z Ĵy ^—\ j
les 10 p. Fr. 11.—, les 100 p. Fr. 100.— / V _A

Fraisiers des i Saisons à petits fruits, ,/ \fi«§$Mrepiqués, avec motte. 7""* \ ^^^7Baron Solemacher, sans filets / \̂ ^9v
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20— /
Framboisiers remontants de Savoie (d'ori- /
gine) produisant de juil let  à novembre : /
de Machil ly  type I (à bois blanc) fruits ^^

^*4^gros très précoces I(îf7?~~ttltT
de Machilly type II (à bois rouge) fruits h / Il II
très gros plus tardifs • ///// l
les 10 p. Fr. 6.—, les 100 p. Fr. 54.— W jji j l j
Cassis en buissons fortement enracinés. ^^ £-\- .̂
Boskoop Giant (syn. Goliath), Lee's Prolific _.
la pièce Fr. 2.80. les 10 p. Fr. 25.— C-V ^^_^
Ronces américaines repiquées de l'année Ŝ -CoSSr'v^è^TThéodor Reimers, variété la plue recom- Y

"̂ * ~̂v « '*7r-*~̂ j
la pièce Fr. 3.35, les 10 p. Fr. 30.— 

' 
^^^s

Chaufferettes Géllvore à mazout, démon- J rtâ$fj 8$$$3&&b \tables, réglables, contenance 16 1.. modèle K^Sf—SiEJicw-Txy
éprouvé pour la lutte contre les gelées prin- VrTflpQpyOWffitffrq/
tanières, la pièce Fr. 11.—, les 10 p. Fr. 100.—. \ jM ^ / l

Nous engageons pour le 1er mai un

apprenti (e) vendeur (se)
Jeunes gens bien qualifiés sont priés de se
présenter à notre magasin le matin.

MCËÉGB,
Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL

Monsieur Louis FASNACHT
et famille

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces jours de cruelle sépa-
ration, et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun, expriment leur sincère recon-
naissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leur message, leur envol de fleurs,
ont pris part à leur grand chagrin.

Corcelles, avril 1958.

Madame Esther ZSCHAU - FALLET, ainsi
que les familles Fallet et alliées, ont été
très émues par tous les messages de récon-
fort qui leur ont été témoignés à la suite
de la perte terrible de leur cher fils, petlt-
flls, neveu et cousin

Jean-Claude ZSCHAU

Dans l'imposslblUté de répondre à toutes
ces nombreuses marques de sympathie , elles
expriment à chacun leurs plus sincères et
chaleureux remerciements pour la part prise
à leur cruelle douleur.

Une annonce ultérieure Indiquera le Jour
et l'heure d'un culte, qui sera célébré à
la chapeUe dn crématoire, à la mémoire
du disparu.
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B%, •; ^ 5̂̂ ^ r̂̂ —̂ .̂ 3̂1 "̂  IRIKPHI

JrjÉp K̂m\ WÊ^̂viÊff wtS 1̂ 8 BÊÊÊ v1-" &- '• ":a¦j m ^ ^m vM k  M|g 4 j m  M ^mÊ è*& Î&9 01 h*. '¦J

•̂ ! / ^ m̂&k. m ~ i * HëÊÈ

Veuillez m'oiiïgjor gratuitement voir» pro»- M» ehohteKiï pu une bicyclorte uni «voir vu
pectug bicyclette, et votre liste d'agents. nos modèles CONDOR, WELCOME et DELTA.

„ Produits de haute qualité d'une maison suisse
dont l'expérience est mise à votre disposition.

ADRESSE ,m;i.H'"'iiin«w w »iM«rrrrrT*»
Facilités de paiement. Agents dans les prin*

"•¦••-'•^-•̂ •'"iVViff'-u|lfr!r L'lli  ̂' --P010- toealHée.

A vendre

« FIAT 1100 »
1055. moteur neuf , par-
faitement entretenue i
réelle occasion . pour
8700 fr. Tél. 6 75 58.

« VESPA »
150 cms, 1956 , très bon
état général, à vendre.
Tél. 8 52 60.

Belles
occasions

Topollno 500 c, 1949,
Fiat 1100, 1954 ; 4 CV.
Renault 1955, Opel-Re-
cord 1954. Tél. 5 50 58.

A vendre
BATEAU

8 places avec motogo-
dille « Lozon », 6 che-
vaux et matériel de traî-
ne. Tél. 5 30 10, après
18 heures.

A vendre

scooter « AMI »
178 cms, en bon état.
Adresser offres écrites &
D. X. 1478 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
Imprévue une moto

« BSA »
Belle occasion, 600 fr.
Téléphoner au 7 22 59.

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

P-YMOUTH, 1950. Lrmoinm» 5 places, 4 portes.
Bas prix.

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

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
M*IS 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.

U. SEGE SSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

D«bul route des Falaises Tél. 5 26 38

AGE NCE tJgrrgJSlE

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

URGENT
A vendre pour oause

da double emploi

«MG » 1953
moteur neuf , 12.000 tan.,
peinture neuve. Prix très
intéressant, facilités de
paiement. Tél. 5 96 71
aux heures des repas.

A vendra moto

€ JAWA »
280, modèle 1948, en par-
fait état. S'adresser à
Jean - Louis Nicolller ,
«La Ralsse » , Concise
(Vaud). Téléphone (038)
6 74 23.

« Opel-Olympia »
à vendre, modèle 1949,
4 vitesses, en parfait
6tat , ainsi que matériel
complet de

camping
soit 2 tentes avec abside,
matelas et sacs de cou-
chage , table , sièges, etc.
Le tout pour 3000 fr.
Tél. (038) 5 54 18.

A vendre

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

A vendre moto

« PUCH »
250 eme, roulé 28,000
tan., ainsi qu'un vélo-
moteur. Le tout en très
bon état de marche. Tél.
6 37 52.

A vendre auto

« FIAT » 1100
changement de vitesses
au volant . Bas prix. Tél.
7 71 94. *

UN
SCOO TER

200 ome, 4 vitesses, dé-
marreur électrique, mo-
dèle 1957, garantie en-
tière de la fabrique. Prix
très Intéressant. Echan-
ge possible. E. Fischer,
vélos-motos, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 97 77.

A vendre beau

PIANO
cordes croisées. brun,
belle sonorité , bon mar-
ché (facilités de paye-
ment), frais de transport
modérés. Tél. (031)
66 23 51 Heutschl.

A VENDRE
faute d'emploi , les objets
suivants : Garnitures de
lavabos, 2 toilettes-lava-
bos, 1 sommier, 1 mate-
las, 2 sommiers, seaux et
brocs , chevalets à linge,
coussins plume,- chaise
longue, 1 luge , corbeille
à linge, globes pour
lampes, bocaux et pots
pour confiture, 1 bro-
chet en cuivre, vestes de
sommeliers, habits, man-
teaux , etc. Rue Basse 36,
Colombier.

MEUBLES
i vendre : table de cui-
sine, cuisinière à. gaz.
une table et six chaises
rembourrées, ainsi que
divers objets de ména-
ge. Toi. 8 29 81.

A vendre

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

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

A vendre

moto « AJS »
blcyllndre, 800 cms, ré-
visée. — P. Jaques, mo-
tos, place du Marché.
Tél. 6 16.14.

A vendre pour cau-
se Imprévue

« FIAT » 600
modèle 1986, roulé
26.000 tan. Garantie
sans accident. Voitu-
re de toute confian-
ce. Adresser offres
écrite. & S. L. 1466
au bureau de la
Feuille d'avis.

«VW » 1953
Belle occasion, à ven-

dre. Tél. 8 11 48.

A

Votre cadeau
pa scal.

Oéramlquee Trésor 2

A vendre

potager
à bols «Le Rêve» , émalllé
gris, 2 plaques chauffan-
tes, en parfait état. —
S'adresser à Mme Jaggl-
Tlssot, Valangln.

GARE DE NEUCHATEL
Pour les fêtes de Pâques :

Superbe et très grand choix en

plantes et terrines f leuries
plantes vertes, f leurs coupées

n.tA|li ni lDMSD horticulteur-fleuristenOnert llUnNCll Tél. gare 5 17 94

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

A vendre

« Opel-Olympia »
modèle 1982, 2 teintes
Intérieur housse neuf ,
pneus 80 %. Très bon
état de marche. Prix
très intéressant. Télé-
phone 7 16 18.

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

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

Belle occasion

appareil photo
Super Jkonta 4 % X 6,
lentille 3,5. Télémètre.
Prix : Fr. 175.—.

Radio portatif
« Schaub »

Pile et courant. 3 lon-
gueurs d'ondes. 180. fr.
Tél., heures des repas
(038) 5 40 42.

A vendre deux belles

chèvres
blanches, sans cornes,
portantes pour le 16 avril
et le 15 Juin. G. Bour-
quin, La Biche. Tél.
(038) 715 48.

LIVRES
policiers, collection com-
plète «Anticipation Fleu-
ve Noir» , «Rayon Fan-
tastique», «Galaxie», etc.
Tél. 5 73 20, heures de
repas.

Jeune homme quittant
l'école au printemps,
cherche à apprendre plu-
sieurs parties de

l'horlogerie
Offres sous chiffres

P 2925 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

complet de ville
taille 44. Téléphoner au
5 63 85.

A vendre

vélo de dame
modèle récent. S'adres-
ser : Chapelle 6, Corcelles.



Co*55
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v t e l
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a 11  r e o p t i c i e n . H ô p i t a l  17

"MeHB BBlIlr̂ "̂

modèle 110 I. Fr. 675.-

Le f rigo
qu 'il vous f aut!

En vente i

Grand-Rue 4 Neuchâtel

PLÂTRERBE
PEINTURE
Exécution rap ide
et soignée de tous
travaux par un

personne l
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

» ¦ ^HlK-KluSt *

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Liestal (BL) .

• POULETS prêts à la poêle
• AGNEAU de lait
• LAPINS
• LAN GUES de bœuf

BOUCHERIE- CHARC UTJBBIE

RENÉ BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 6 27 02

Les véritables BllIG JeCEIlS
Egalement pour enfants

Nouveauté : BSOUSOIÎ COW BOYS

au STOCK VBJL
B. Schupbach, Saars 50 - Tél. 5 57 50

Fraises
Frisco

y*  *j d \ \ ln| Qfc V| HL *8| flk \
ex^L.K  ̂ TZ/K X \ 1U| 52̂  Jm IBDW Vil Hkv \

Les fraises aussi bien que les framboises Frisco,
accompagnées de crème fouettée -

un dessert riche et si rafraîchissant !
*

r 
UN ŒUF "Jt=S

garni de pralinés maison,
exquis, chez

QMXM
confiseur. Crolx-du-Marché - Tél. 6 20 49k> .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

18. Société Générale de l'horlogerie Suis-
se S.A. ASUAG (Allgèmeine Schwelzerlsche
TJhrenindustrie A.G. ASUAG), à Neuchâtel .
Par suite de décès, Henri Schaeren , Ernest
Scherz, Maurice Vaucher ; ensuite de dé-
mission, Georges Gabus et Willy Graef ,
ne font plus partie du conseil d'adminis-
tration ; les pouvoirs d'Ernest Scherz et
de Maurice Vaucher sont éteints. Ont été
nommés membres du conseil d'adminis-
tration : Ernest Michelin et Philippe
Welss, les deux de et à la Chaux-de-
Fonds, sans signature sociale. Gérard
Bauer , de et à Neuchâtel , et Fritz Hinder-
llng, ont été nommés vice-présidents ; ils
engagent la société par leur signature
collective à deux entre eux ou avec l'une
des personnes déjà, autorisées à signer.

Sous la raison sociale Holdlmmob
SA., aux Verrières, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but la
prise d'Intérêts et de participations fi-
nancières à toutes affaires ou sociétés,
immobilières, mobilières, commerciales,
Industrielles ou financières. La société
peut procéder à toutes opérations quel-
conques qui ont un rapport. Le capital
social est de 440,000 francs, divisé en
440 actions de 1000 francs chacune , au
porteur, Intégralement libérées par des
apports «n nature consistant dans des
actions des sociétés « S. I. de l'Athénée
A.B.C. », « Madeleine-Est » et « S. I.
quai de l'Arable A S.A. » , toutes sociétés
anonymes ayant leur siège à Vevey,
soit : 286 actions de la première société ,
245 actions de la deuxième, 295 actions
de la troisième, 48 actions de la qua-
trième et 49 actions de la cinquième ;
11 est fait apport au surplus de deux
créances Inscrites au bilan , daté du
31 décembre 1956, l'une de 127,194 fr . 55
contre la société Madele ine-Est et l'autre
de 50,773 fr. 90 contre la S. I. quai
de l'Arable A, acceptées pour 127 ,100 fr .
et 60,700 fr . Conseil d'administration :
Louis-Alfred Plaget , président. Dr Louis-
Albert Dubois , vice-président et adminis-
trateur-délégué ; Paul-André Benoit , se-
crétaire. La société est engagée par la
signature Individuelle de l'administrateur -
délégué ou par celle du président .

Société de la fromagerie du Parc,
société coopérative , au Parc sur Salnt-
Sulpice. Les pouvoirs de Georges Erb,
Fritz Messerll et Armand von Allmen
sont radiés. Président : Edouard Gertsch.
Vice-président : Adrien Fatton. Secré-
taire : Adrien Huguenln. La société est
engagée par la signature collective du
président ou du vice-président avec le
secrétaire.

20. Dlxl 8.A, fabrication, achat et
vente de tous produits métallurgiques,
mécaniques et électriques, ainsi que
tous les accessoires s'y rapportant , au
Locle. Le capital social a été porté de
2.500,000 fr . à 4,000,000 de fr., par
l'émission de 150 actions nominatives
de 10,000 francs. Le capital social est
actuellement de 4,000,000 de francs,
divisé en 400 actions nominatives de
10,000 francs, entièrement libérées. Les
statuts ont été modifiés en consé-
quence.

19. Degoumols & Cie S.A., fabrication,
achat , vente et exportation d'horlogerie ,
etc., à Neuchâtel. Louls-Frédéric-Albert
Benoit , & Neuchâtel , a été nommé fondé
de procuration. Il engagera seulement
le siège principal en signant collecti-
vement avec l'une ou l'autre des per-
sonnes autorisées à signer .

7 mars. Pierre Chopard , fabrication
et vente de pièces détachées! de radios ,
appareils électriques , etc., modif ie sa
raison sociale comme suit : « Ohmag » ,
Pierre Chopard. Les bureaux Sont actuel-
lement Portes-Rouges 145.

8 mars. John Bringolf & Co S.A.,
montres Brina , à Neuchâtel. Simon
Schleppy, à Neuchâtel, a été nommé
fondé de procuration , aveo signature
Individuelle.

Le titulaire de la maison Paul-Roger
Meyer, montres Brota (Paul-Roger
Meyer , Brota Watch) , à Neuchâtel , est
Paul-Roger Meyer, actuellement domicilié
à Peseux.

La titulaire de la maison Seyes-Rlver
Watch Factory, Mme Mlchelle Meyer,
fabrication, commerce «l'horlogerie, de
mécanique et tous articles similaires est
Mlchelle Meyer , actuellement domiciliée
è> Peseux.

21. Radiation de la raison sociale H.
Mercier & Fils, compteurs Alpha, succes-
seurs de H. Mercier & Co., société en
nom collectif , au Locle, l'associé Henrl-
Mathlas Mercier s'étant retiré de la
société. L'associé Charles-Henri Mercier ,
au Locle, continue les affaires comme
entreprise Individuelle. La maison mo-
difie son genre d'affaires comme suit :
fabrication de compteurs en tous genres
et mécanique de précision. La raison
sociale du commerce est Chs-H. Mercier,
compteurs Alpha.

Quai Léopold-Robert SA., société im-
mobilière , & Neuchâtel , a modifié sa
raison sociale en S. I. quai Léopold-
Robert . Les pouvoirs d'Alphonse Loup,
administrateur unique , sont radiés.

Société de laiterie de Pertuis, à Per-
fculs. Les pouvoirs de Tell Meyer, ancien
vice-président, sont éteints. Fritz-Paul
Sommer a été nommé a sa place.

Coopérative d'épargne Le Semeur, â
la Chaux-de-Fonds. La signature du
gérant Georges-Edouard Maire est radiée.
Le nouveau gérant est André-Georges
Brandt, à la Chaux-de-Fonds.

Hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin.
La signature d'Emile Maret, décédé, est
radiée. Président : Edouard Lauener.

Le chef de la maison Roger Langen-
steln , achat et vente d'articles en
plastique, à Neuchâtel , est Roger Lan-
gensteln, à Neuchâtel .

10 mars. Le genre de commerce de la
maison Foumllux, Ali Marchand , com-
merce en gros de bracelets en tous
genres et bijouterie, à la Chaux-de-Fonds,
sera désormais commerce en gros et au
détail de bracelets en tous genres et
de fournitures industrielles.

13. Radiation de la raison sociale
Pierre Borel-Besanoet, denrées coloniales,
à Peseux. par suite de décès du titulaire.

17 mars. Radiation des raisons socia-
les suivantes :

Pierre Nyffeler, commerce de boulan-
gerie-pâtisserie , a Peseux, par suite d«
remise de commerce.

Mme Rosette Clero, boulangerle-p&tl»-
serle, â Saint-Aubin , par suite dé re-
mise du commerce. L'actif et le passll
sont repris par la maison « Serge Raemy-
Clerc » , à Saint-Aubin , dont le chef est
Serge-Joseph Raemy, allié à Pauletto
Clero.

Transfert de la maison Béatrice Mae-
saroll , commerce de bonneterie et cor-
sets, de Neuchâtel à Auvernler. La titu-
laire est Béatrice Massaroll , à Auvernler.

Sous la raison sociale Langel et An-
drey, à la phaux-de-Fonds, Jacques Lan.
gel et Gérald Andrey, tous deux à 1»
Chaux-de-Fonds, ont constitué une so-
ciété en nom collectif qui a comimeneé
le 81 décembre 1957 et qui a pou1 b"'l'exploitation d'un garage et atelier d»
réparations, achat et vente de véhicule!
& moteur neufs et d'occasion, à l'en-
seigne : « Garage de la Carrière ».

Rond Gabus S.A., achat, vente et el-
ploltation de terrains et toutes opéra-
tions s'y rattachant , à la Chaux-de-
Fonds, la société a décidé sa dissolution.
La liquidation est terminée, mais la ra-
diation ne peut encore Intervenir , l'au-
torisation des administrations fiscale!
fédérales et cantonales faisant défaut.

19. Fonds en faveur du personnel d»
Papeteries S.A., à Serrières. Les pou-
voirs d'Hans Erhardt, président , son»
éteints pour cause de décès. Nouveau
président : Henri Brunner.

14 mars. Ensuite de faillite , Bernard-
Henri Blank et Martha , née Hess, toUf
deux domiciliés à Bevalx , sont soumli
de plein droit au régime de la sépara-
tion de biens.

19. Ouverture de la faillite de Paul-
Fritz Witschl , carrossier, à Boudry. Pre-
mière assemblée des créanciers : 31 mai!
1958, à 15 heures, & l 'hôtel de ville de
Boudry, salle du tribunal. Délai pour
les productions : 30 avril 1968, Inclus.

Ouverture de liquidation de succession
répudiée de Paul Santschl, de son vi-
vant ouvrier de fabrique , à Neuchâtel,
Liquidation sommaire. Délai pour 1M
productions : 8 avril 1958, Inclusivement.

L'état de collocation de la succession
répudiée de Jean-Mlchael-Hllar Godet, »
Neuchâtel, ainsi que l'inventaire conte-
nant les revendications peuvent wr*
consultés à l'office des faillites de Neu-
châtel. Les actions en contestation doi-
vent être Introduites dans les dix Jouri
dès le 19 mars 1958, sinon le dit et»1
sera considéré comme accepté.

L'état de collocation de la famlte„°!
Oelso Ruggia , à Neuchâtel , peut être
consulté à l'office des faillites de Neu-
châtel . Les actions en contestation doi-
vent être introduites dans les dix Jour»
dès le 19 mnrs 1958, sinon le dit eu»
sera considéré comme accepté.

Clôture de la faillite d'Economique,
société coopérative, à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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Seule la TURISSA-Novomatlc réunit autant d'exclusivités. Ses
multiples services, sa simplicité à l'usage, jamais de fil coincé,
robuste et endurante — ce sont là.des avantages que l'on peut
qualifier d'exceptionnels !

La TURISSA-Novomatic , produit de qualité de l'industrie suisse
•des machines à coudre , répond aux plus hautes exigences.

Sur désir et sans engagement, présentation à domicile avec
exposé de nos facilités de paiement
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A VENDRE
1 boiler électrique 150
litres ; 1 boiler électri-
que 30 litres. Faire of-
fres sous chiffres D. W.
1450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nouveau modèle

SWÏSSA
la portative suisse
de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23,6 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils,
c o m p l è t e  avec

coffret.
Achetez cette

machine à écrire
en la louant . . à
partir de Fr. 'SO.—

par mois.
Au comptant

Fr. 336.—

(RQjmtJnà
NEUCHATEL

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

A VENDUE
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, aveo
table. Le tout à l'état
de neuf. S'adresser à Ail
Meyer, les Hauts-Gene-
veya.



Les beaux cadeaux de Pâques
DISQUES MICROSILLONS

Une éclatante distribution des plu» célèbre»

Cantates de J.-S. Bach
ainsi que

de la Passion selon Saint Jean
de l'Oratorio de Pâques
des Saisons de Haydn
sur marques DEUTSCHE GRAMMOPHON ,

série c Archiv », VOX et PHILIPS ,

une très belle réalisation des FASTES ET DIVERTISSE-
MENTS DE VERSAILLES, musique de cour (François
Couperin le Grand, Michel de La lande , Nicolas Bernier),
et une très vaste collection de magnifiques enregistrements
classiques des premières marques mondiales His Master 's
Voice, Columbia, Decca , Philips et Deutsche Grammophon.

Tous les trésors de la musique en vente chez

HUG & Cie . Neuchâtel
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GE SOIR, DERNIÈRE DE FORT - INVINCIBLE, TRI OMPHE DE GREGORY PECK ET FIÈVRE DE C HEVAL, UN FAMEUX JOB BROWN rj
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App récié de tous bons vivants:

L'ŒUF DE PÂQUES
en charcuterie

pièces de 3.50 à 4.50

WÈimWÊmwm ciNtma PELAGE HIH
TÉL. 5 56 66

Et voici... dès auj ourd'hui à' 15 heures
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Puch SGS 250 - la moto de renommée mondiale !
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' A ('encontre de la tendance actuelle de produire des moteurs d'une Pr*'- Veuillez envoyer te
puissance de plus en plus élevée, Puch a mis au point avec ses modèles ses Fr. 2550.- bon ci-dessous à:
SGS et SG, un moteur à deux pistons qui correspond aux exigences SG "V i24

??.) Agence générale Puch
quotidiennes, à savoir: sûreté, vitesse maximale de 125 km/h (SGS) avec démarreur rw+ cet démarrage ultra-rapide. Le moment de rotation et la puissance d'accé- électrique OttO Prey
lération ne sont atteints par aucun autre moteur de force égale et Autres modèle» Badenerstrasse 3)6
c'est précisément ce qui permet à une moto Puch 250 avec side-car Puch Zurich 4 — tél. 051/ 523040
(400 kg au total) de démarrer sur une pente de 32% d'inclinaison 126 sv Fr. 1750.- 

^̂(Turrach-Autriche). Cet exp loit est unique et confirme les perfectionne- 125 svs Fr. 1856.- sçSp-̂ SPx-̂ , 
' 

BOH
ments techniques du moteur Puch. Une telle force ne peut naturellement "ctrbura'ws, $§=§ (̂1(11)) MomMdresse _
être exploitée que grâce au mécanisme de fonctionnement parfaitement 95 km/h, force'a,2 cv ^0—• '°̂ v^̂ /
mis au point. A noter que la sécurité de cette machine est largement 175 sv Fr. taso.- —
secondée par des freins extrêmement puissants. Les Puch SGS et SG sont 175 svs Fr.1880.. 
(esseulés motos à deux temps, dont le graissage se fait à l'huile pure (donc "carburateurs, Je VOUS prie de m'envoyer
sans mélange). Ces deux modèles sont livrablesavec démarreur électrique. iiokm/Morce '12,3 cv tes derniers prospectus H

Représentants régionaux : Gassmann Jacques, motos, rue du Château , Peseux. — Chalandes Eugène, motos, Fon-
taines. — Vermot M., motos, le Prévoux. — Liechti A., motos, la Chaux-de-Fonds. — Schenk R., motos, Neuchâtel.
Zbinden Fj motos, Fleurier. — Fischer E., motos, la Neuveville.



f 1Ne partez pas en voyage
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m̂ ^^ \̂^m̂TJ^î?9̂ ^mm^^^2Lm^mmm\ fe&Pfa&£^31pl

BIEDERMANN
NEUCHATEL

 ̂ J

Durant plus de cinq siècles,
le Seyon demeura indompté

fL  
fut un temps où les menaces

d'orage, les grandes pluies, la
fonte des neiges étaient une

source de crainte et de soucis pour
les habitants de Neuchâtel. La par-
tie basse de notre ville n 'est-elle pas
bâtie au pied de la colline du cnâ-
teau , de celle des Chavannes et le
tout au bas de Chaumont sur un pla-
teau formé surtout des alluvions du
Seyon, puis des terrains gagnés
sur le lac ? Car il y avait le
Seyon ! autrefois première défense
du château et de la ville, et plus
tard axe principal du développe-
ment de cette dernière. Le Seyon !
Combien d'habitants de notre bon-
ne ville, combien de personnes qui
le visitent ignorent que son lit
actuellement comblé traversait le
quartier de l'Ecluse et remplissait
la rue qui porté actuellement son
nom. Et ceci jusqu 'au milieu du
siècle passé. A l'heure actuelle, il
coule a gros bouillons dans son
tunnel de l'Evole. Asséchée, son
embouchure a permis l'établisse-
ment de la place Pury et de tout
un quartier neuf (rue du Môle, rue
Pury). Mais que de misères cette
rivière qui vient des hauteurs du
Val-de-Ruz a apportées à Neuchâ-
tel , en miasmes, en maladies, en
Inondations.

Les inondations
Elles furent nombreuses et de

funeste mémoire, venant surpren-
dre les habitants de la ville au
moment où ils s'y attendent le
moins, au printemps parfois , mais
aussi en plein été ou encore en
automne quand on prépare les
vendanges. Il y en eut beaucoup.
On a gardé surtout le souvenir de
celles de 1711, 1712, 1750, mais
la plus terrible fut celle qui eut
lieu...

le 8 octobre 1579
L'an mille cinq cens et septante neuf

[année
Bn.tr© vin vieil et vin nouveau
Bt advenus par dlvline destinée
Dana Neulcrlatel ung grand déluge

[d'eaux.

Ces vers naïfs cités par M. Louis
Thévenaz dans le bel ouvrage
« Neuchâtel et le Seyon » (1) té-
moignent assez de l'impression cau-
sée par ce désastre dans la vie de
la petite ville d'alors.

A chaque crue de la rivière , on
faisait du reste bonne garde. Des
hommes placés sur les ponts s'effor-
çaient de diriger loin des maisons
attenantes les troncs , les longs
bois que charriaient les flots tu-
multueux. On peut voir encore
dans l'embrasure de certaines por-
tes de la rue des Moulins ou du
côté ouest de celle du Seyon , des
rainures dans lesquelles on glis-
sait des planches dont les inters-
tices étaient bouchés, afin d'empê-
cher l'entrée de l'eau qui dévas-
tait tout sur son passage. Mais
en 1579 la crue fut si rapide et
si grande que ces précautions fu-
rent rendues inutiles.

La pluie tombait en ce jour
d'octobre depuis cinq heures du
matin. Un orage au Val-de-Ruz

(1) Neuchâtel et le Seyon.
A la Baconnlère 1943.

INONDA TIONS DANS LE PASSE DE NEUCHA TEL
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grossit la Sorge, affluent du Seyon;
en même temps, le Torrent , ce flot
intermittent entre Saint-Martin et
Dombresson vient abondamment
multiplier le Seyon vers la Rin-
cieure. A Valangin , le temple trem-
ble, deux maisons sont renversées.
Les moulins et rouages sous le
château et le pont voisin sont em-
portés. Et tout au long de leur
passage les grandes eaux détruisent
et roulent avec elles toutes sortes
de matières. Il est onze heures et
demie environ lorsque le torrent
arrive en ville. Dans son impétuo-
sité il brise la grille ou le râteau
de bois qui tient lieu de ferme-
ture dans le lit du Seyon , l'arc de
pierre qui le soutient est démoli
aussi. L'eau monte toujours. Les
piles reliant le pont de la petite
Boucherie qui va de la rue des
Chavannes à celle des Moulins sont
minées. Trois maisons sont renver-
sées, dont le grand Four et ses
provisions de farine. Tout le bas
de la ville est inondé. Les mar-
chandises des boutiques sont empor-
tées, ainsi dit une ancienne chro-
nique, « les souliers des escoffiers
de façon qu 'à les voir sur l'eau...
semblait voir des canards na-
geans ».

Bientôt le pont des Bouti ques
et trésor ». Là se tenaient les sean-
( au bas de la rue du Château)
puis celui du Mazel sont aussi
abattus. Ce dernier avait été cons-
truit peu de temps auparavant ,
en bois de chêne, sous la grande
tour où étaient gardés « les filtres
et trésors » Là se tenaient les séan-
ces du Conseil de ville et les au-
diences du tribunal ; la tour
s'écroule. « Les bouchers estalans
leurs chairs n'eurent loisir que de
se sauver , laissans leurs bestes écor-
chées ». Livres de comptes, argent,
archives de la cité, rien n 'est épar-
gné. Un dernier pont , le Pont
Neuf , en pierre , est à son tour
détruit. De nombreuses demeures
sont effondrées , certains disent une
trentaine.

La terreur règne partout. Beau-
coup cherchent un asile « aux émi-
nences de la ville , tant au chasteau
comme aux Chavannes ». On voyait
des gens qui du haut de leurs
maisons passaient de toit en toit ,
chargés de leurs biens les plus
précieux. D'autres échappaient a la
nage ou par le moyen d'échelles
tendues d une fenêtre à celle d'en
face. Comme c'était jour de mar-
ché, des chevaux attelés , ne purent
se sauver et périrent. Des animaux
fuyaient , les uns au haut des mai-
sons , les autres dans les hauteurs
de la ville. On trouva des bêtes
attachées dans des granges ou des
écuries € qui grimpoyent le contre-

mont des murailles pour évader le
péril ». Certains chroni queurs ra-
content que soixante et dix vaches
et environ vingt chevaux furent
perdus. On déplora aussi la mort
d'une quinzaine de personnes.
Quant aux dommages matériels, ils
furent évalués à 50.000 couronnes.
Nous ne pouvons nous étendre sur
ceux-ci. Disons seulement que
l'acte de confirmation de la com-
bourgeoisie de Neuchâtel avec Ber-
ne de 1406, enfermé dans un coffre
dans la tour du Mazel fut retrouvé
quel ques jours plus tard au bord
du lac près de Marin. Par contre,
on ne récupéra jamais l'exemplaire
de la ville de la charte de 1214.
Dès que le désastre fut connu, de
nombreux secours affluèrent de
partout , tant en argent qu 'en mar-
chandises.

Le pont de la poste et l'ancien hôtel de ville en 1844, par G. Grisel
(tiré de « Neuchâtel et le Seyon »).

Crues de février
Jamais, heureusement, catastro-

phe pareille à celle de 1579 ne se
reproduisit. Ce qui n'empêcha pas
qu'il fallait à chaque instant être
sur ses gardes de peur de nouveaux
cataclysmes. Boyve raconte dans
ses Annales que le 25 juin 1677,
« il y eut un grand débordement
d'eaux à Neuchâtel ; le bas de la
ville fut inondé, et les eaux péné-
trèrent dans le four de la ville tel-
lement que le pain et les pâtes fu-
rent perdus ».

Dans la nuit du 9 au 10 février
1711, un prompt dégel des neiges
très abondantes provoqua une fort e
crue du Seyon. Celui-ci déborda en
ville. A la Grand-Rue , l'eau s'élevait
à la hauteur du bassin de la fon-
taine de la Justice ; à la rue des

Moulins, les caves et les bassins
furent inondés. La crue se renou-
vela le 16 février.

De nouvelles inondations s'étant
produites encore dans les années
suivantes, certaines mesures éner-
giques furent prises par les auto-
rités.

En 1750,
nouvelles catastrophes

Nous en avons un excellent récit
dans le rapport que le chancelier
d'Etat d'alors fait au sujet de cel-
les-ci à Sa Majesté le roi de Prusse:
«Le lundi 14 septembre , vers les
quatre heures après-midi, un orage
éclate sur le Val-de-Ruz. Des tor-
rents coulent de toute part et for-
ment bientôt un lac d'une grande
partie de cette vallée. Ces eaux dé-
gorgeant par le Seyon entraînent
des champs entiers nouvellement
labourés et semés, découvrent le
sol jusqu 'au roc et forment ailleurs
des amas de gravier , de sable et
de pierres..., puis après avoir tra-
versé Valangin où il cause des
désastres, le torrent descendit
« contre Neufchâtel entraînant avec
soy des murailles démolies, des
arbres déracinés , des terres enle-
vées et roulant de gros rochers, il
renversa tout ce qui se trouva sur
son passage... endommagea considé-
rablement les moulins de Vauseyon ,
ceux de la Prise , de même que le
foulon d'un teinturier à Pre Bar-
rod... et enfin il opéra pour la ville
de Neufchâtel le plus dangereux
de tous les accidens. Une digue
d'environ 40 pieds de hauteur
construite où finit  l'endroit nommé
l'Ecluse, ayant été rompue par l'im-
pétuosité du torrent , son premier
effet fut de fracasser dans sa chute
les moulins de la ville, puis toutes
les terres étant entraînées remp li-
rent le lit du Seyon et ce lit com-
blé presque au niveau des rues, le
torrent s'y épancha et y prit son
passage avec une partie de sa ra-
pidité. Ses eaux ne pouvant être
contenues sous le pont couvert qui
est au milieu de la ville , il déborda
par dessus et s'ouvrit un chemin au
milieu des bouti ques qui y étaient
bâties, emporta le pont de la Bou-
cherie, avec les bancs et les éta-
lages des bouchers et un autre
pont de bois près du lac, inonda
dans la rue des Moulins et dans
la Grande Rue tous les rez de chaus-
sée jusqu 'à at teindre au premier
étage... il s'y perdit quantité de
vin et de marchandises que l'on
n 'eut pas le temp s d'emporter , tout
cela étant arrive d'une manière si
subite que plusieurs particuliers
qui étaient a leurs affaires dans
d'autres quartiers de la ville ne
purent rentrer chez eux. »

Un second orage eut lieu le ven-
dredi 18 septembre, quelques jour»
Elus tard. Il y eut les mêmes dé-

ordements d eaux, les mêmes dé-
sordres et les mêmes accidents.

Le chancelier écrit encore : « Le
magistrat , le particulier, tous les
âges, tous les sexes se sont portés
au secours. Pendant les premiers
jours on a vu des personnes de
tous rangs et de tous ordres, des
deux sexes, se prêter à des travaux
qui leur étaient tout à fait inconnus
et les moins proportionnés à leur
état , travaillant de leurs mains à
déblayer le lit du torrent du Seyon ,
de même que les rues et les bas
des maisons. Cet ouvrage , quoi que
Eoussé avec toute l'activité possi-

le, n'est pas encore à sa fin. (Le
chancelier écrivait le 27 octobre ,
donc six semaines plus tard.) Plu-
sieurs centaines d'ouvriers employés
et payés par la ville, outre les vo-
lontaires, y ont continuellement
travaillé et y travaillent encore.
Et pour procurer au magistrat quel-
ques fonds qui le mette en état de
subvenir à tant de dépenses extra-
ordinaires , la nécessité lui a sug-
géré de faire une loterie dont le
fonds n'est que de 120 mille francs
argent au cours de Suisse avec la
retenue du 10 pour cent sur les
lots ; et la mise de chaque billet
est de 16 francs. »

On lit dans une lettre du même
jour : « Neuchâtel paroit une ville
de guerre, on y entend la caisse
trois fois par jour et les cloches
pour inviter le monde au rente
(aux corvées). »

Hélas 1 Les dégâts des inonda-
tions de septembre n 'étaient pas
réparés , que le Seyon débordait de
nouveau. « Il a tan plu ici hier et
aujourd'hui que le Seyon est de
nouveau sorti de son lit et a inon-
dé la Grand'Rue , celle des Moul ins
et une partie de celle de l'Hôp i-
tal... Le bas de la ville a été inon-
dé dès ce matin et l'après-diner ,
les bateaux ont pu voguer pour
fournir des provisions aux habi>
'tans de la rue des Moulins. \A
Seyon a continué à faire de grands
ravages aux possessions de l'Ecluse
et a déposé un gravier immense
au bout du môle ». Lettre du *
novembre 1750.

Nous comprenons qu 'un nota ire
de la ville écrivit alors :

Répond , torent lndomtable
Séôn rlert et redoutable
Est-ce de ton pur caprice
Qu'est sortie tant de malice
Ou si par ordre divin,
Tu as puni l'Inhumain ?

Devant tant  de catastrop hes ,
l'édilité devait agir ; le 28 septem-
bre 1781, après de nouvelles inon-
dations , le Conseil de ville déclare
que le don d'un généreux anonyme
(David de Pury) sera prem ière-
ment employé à détourner le «U*
perflu des eaux du Seyon ; mais le
projet ne fut réalisé , a la suite de
nouvelles crues encore , qu 'en 1843.
C'était exaucer en partie la pr ière
écrite en 1579 en tête du Livre
et Manuel du Conseil de la ville de
Neufchastel , les autres registres
ayant été entraînés dans le lac par
le torrent débordant :

L'Eternel te maintienne
Ville de Neufchastel. JAB.
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MENUS SPÉCIAUX
Cabri, Lapins, Plats bernois

et la carte
Service et cuisine très soignés. Tél. 527 74

leHoing
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
i repas végétariens

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

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

H 

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

PRO INFIRMIS
Compte de chèques IV 2437,
Neuchâtel.A L'OCCASION DES FÊTES DE PÂQUES

Un joli but de promenade en famille

%£ °̂^
3̂ 3̂  MARIN \

Tél. 7 51 17

* . T.. » FILETS DE PERCHEses spécialités: TRUITES AU RLEU
PETITS COQS

PRIÈRE DIB RÉSERVER VOTRE TABLE
Jeux de quilles automatiques j . KUPPER.

<¦ m COUPE SUISSE DEMI - FINALE

I STADE DU WANKDORF
Lundi de Pâques, 7 avril 1958

EUT) I GRANGES-ŜJJ I YOUNG BOYS
13 h. 15 Juniors interrégional

Granges - Young Boys

VENTE DES BILLETS : lundi de Pâques
de 9 h. a 12 h. aux guichets du kiosque,

1 sur la place de la Gare, à Berne



Voyage dans le nord de l'Inde
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PAR A VION DE BOMBA Y A CALCUTTA
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

L'Inde est plutôt un continent qu'un pays au sens européen
du terme. Une incroyable mosaïque linguistique (14 langues
officielles et quelques centaines de dialectes) coiffe une mosaïque
ethnique à peine moins variée, qui compte 400 millions d'âmes.
Les religions, les niveaux sociaux sont tout aussi enchevêtrés.
Quant aux climats, ils vont des plus secs aux plus humides,
des chaleurs les plus brûlantes aux fraîches vallées de
l'Himalaya.

Les dislances ajoutent à la diversité :
400 à 500 km. de chemin de fer
en une nuit représentent un voyage
très moyen. Un pique-nique du diman-
che entraîne facilement un déplacement
en automobile de 100 à 150 km. dans
chaque sens.

Voilà pourquoi les généralisations
sont difficiles, aussi vaut-il mieux abor-
der ce pays région par région.

Vers Calcutta
Huit heures du matin , le DC-4 des

« Indian Air Lines » décolle de Santa-
Cruz, l'aéroport de Bombay. En 5 h.
20, nous allons couvrir les 1 600 km.
qui nous séparent de Calcutta. Nous
coupons l'Inde par une diagonale sud-
ouest - nord-est. Après les rizières cô-
nères et le relief tourmenté de cette
marche d'escalier que sont les Ghâtes,
nous voici sur le plateau du Deccan.
Le paysage devient plus sec, les vil-
lages se font plus rares. Nous sommes
au-dessus de ces zones aux sols pau-
vres qui , souvent, ne permettent que
la culture du millet.

Arrivés dans l'angle nord-est du pla-
teau, nous survolons des forêts très

Le plateau du Dekkan s'arrête brusquement pour
tomber sur le littoral.

denses où vivent des tribus aborigènes
restées à un stade archaïque de civi-
lisation. C'est dans la même région
que se trouvent concentrées les prin-
cipales mines de fer et de charbon.
Brusquement surgissent des maison-
nettes alignées comme des soldats de
plomb, d'énormes bâtiments, tout un
amoncellement de poutrelles métalli-
ques, c'est Bhilaï , ville-champignon où
les Soviets construisent une aciérie d'un
million de tonnes pour le compte du
gouvernement indien. A quelques cen-
taines de kilomètres, symbole de la
neutralité indienne, s'élèvent deux autres
aciéries similaires, l'une édifiée par les
entreprises allemandes Krupp-Demag,
l'autre par un consortium britannique.
Enfin dans cette Ruhr indienne, il
faut citer les aciéries Tata qui célè-
brent cette année leur cinquantenaire
et qui vont doubler leur production
grâce à l'appui des Américains.

Une grande nappe bleue vient
troubler la monotonie du paysage.
Nous dominons le lac artificiel de
l'Hirakud , énorme réservoir dont la
digue récemment achevée est une des
plus longues du monde (environ
5 km.). Toute la région va être
intensément irriguée (714 ,000 hecta-
res) et des centrales électriques d'une
puissance installée totale de 123,000
kW. seront bientôt terminées.

Le moutonnement des collines boi-
sées s'estompe maintenant dans l'im-
mensité plate du Bengale, où Gange
et Brahmaputra forment un des prin-
cipaux deltas asiatiques. Les villages
sont toujours plus rapprochés. Reliés
par le fil poussiéreux d'un chemin
vicinal où cahote le char à boeufs,
ombragés par les manguiers, ils sont
là, innombrables, avec leurs petites
cases en boue séchée serrées entre les
damiers des rizières. Nous rencontrons
ici quelques-unes des plus fortes den-
sités de l'Inde variant entre 300 et
500 habitants au kilomètre carré.

Contrastes de Calcutta

L'avion descend en cercle, les coco-
tiers au vert intense, les routes asphal-
tées, les lignes de chemin de fer se
rapprochent. Nous atterrissons sur
l'aéroport de Dumdum, un des plus
grands d'Asie.

Un taxi nous emmène en ville et
d'emblée le trafic apparaît très diffé-
rent de la placide Bombay. A Cal-
cutta règne une atmosphère de fan-
tasia qui n'est pas déplaisante. Le
jovial Bengali qui nous conduit presse
à fond sur l'accélérateur et module
du klaxon avec une vigueur qui n 'a
d'égale que sa constance. Il y a long-
temps qu 'à Bombay le sifflet d'un
agent aurait mis un terme à ce tapage.

Cinq millions d'êtres humains sont
entassés dans Calcutta et ses faubourgs.
Les bas quartiers sont parmi les plus

misérables du globe. Le pousse
(rickshaw) n'est ni motorisé ni tiré
par un vélo comme dans d'autres
villes indiennes. D'antiques fiacres
1830 s'en vont trottinant. Quant aux
vaches errantes, elles cherchent une
maigre pitance dans les détritus ou-
bliés par les services de la voirie.
Un certain progrès a cependant été
réalisé ces dernières années, mais il
s'en faut que tous les ruminants indé-
pendants aient disparu du centre de
la ville comme c'est le cas à Bombay.

A côté de cet aspect sombre et
inquiétant , Calcutta présente une fa-
çade de grande ville moderne : le
soir, des dizaines d'enseignes lumineuses
zigzaguent sur les toits des grands im-
meubles. Automobiles de modèle ré-
cent , autobus allemands flambant
neufs, tramways à l'avant aérodyna-
mique créent une atmosphère cosmo-
polite sur une chaussée bien tenue.

Le quartier des banques conserve
la marque de la cité de Londres,
avec ses hautes façades sévères. Les
parcs aux parterres de fleurs rompent
l'alignement des grands immeubles
locatifs à mesure que l'on s'approche

Arrêt du train dans une petite gare.

des quartiers résidentiels où les vieille
maisons coloniales, avec leurs colo
nades et leurs hauts plafonds, f on

"
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face aux modernes bungalows.
Prenons le train

II est temps de gagner la g&rt
de Howrah où des centaines de
voyageurs attendent par groupes sur
les différents quais. Ici, c'est une f&.
mille de paysans qui regagnent leur
village. Les hommes sont accroupu
sur les talons près de leurs longi
bâtons. Une mère allaite un nouveau-
né, tandis que d'autres enfants dorment
sur les baluchons. Fendant la fouit
un voyageur aisé s'approche du train,
suivi de trois coolies en chemise et
turban écarlates. Ils paraissent de véri-
tables pyramides ambulantes, chacun
portant trois valises sur la tête.

Les trains indiens, du moins «n
première classe, sont beaucoup plm
spacieux que les nôtres. Pour l'équi-
valent de 50 centimes, on retient un«
banquette pour la nuit. On y déroule
son « bedding », colis contenant drap»,
oreiller , couvertures et petit matelas.
Encore plus confortables sont les voi-
tures à air conditionné , mais elles
sont sensiblement plus chères et ne
font pas partie de tous les convoii.

Quant à l'exactitude des trains, elle
s est beaucoup améliorée ces dernières
années, et souvent les grands express
arrivent à la minute prévue après un
trajet de 1000 à 1200 km. qui
prend entre 22 et 26 heures.

Gilbert ETIENNE.
(A suivre.)

Début des pourparlers sur les salaires
dans l'industrie automobile des Etats-Unis
NEW-YORK. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
II y a une semaine, ont commencé à

Détroit , les pourparlers sur les contrats
collectifs de travail , entre la ' « General
Motors Corporation » et les syndicats
des ouvriers de l'automobile. Ces pour-
parlers sont suivis dans tout le pays
avec le plus vif intérêt , car ils donne-
ront le ton, non seulement pour l'en-
semble de l'industrie automobile , mais
aussi pour d'autres domaines de l'in-
dustrie lourde.

Le contrat de travail conclu avec la
« General Motors » comprend 345,000 ou-
vriers, répartis dans 18 Etats de l'Union
et vient à échéance le 29 mai. Le con-
trat conclu avec la ¦ Ford Motor Com-
pany » comprend 112,000 ouvriers et
sera échu le 1er juin , tandis que le
contrat conclu avec la « Chrysler Cor-
poration » intéresse 75,000 ouvriers et
sera échu le 31 mai. Ces contrats col-
lectifs étaient entrés en vigueur en 1955.

Les négociations se sont ouvertes en
une période peu favorable pour les syn-
dicats. L'industrie automobile souffre
beaucoup de l'actuel recul de l'écono-
mie. La vente de voitures est restée
bien en deçà de ce que l'on prévoyait.
Plus de 1000 ouvriers ont dû être mis
provisoirement en congé et des mil-
liers d'autres ne travaillent plus que
3 ou 4 jours par semaine. Chez les
concessionnaires, les voitures neuves en
dépôt sont plus de 900.000, ce qui d'or-
dinaire correspond aux ventes de deux
mois. Cela signifie qu 'en cas de grève,
les acheteurs ne souffriraient pas avant
deux mois d'une pénurie de voitures.

Les idées de M. Rhcnter
Il y a deux mois déjà , M. Walter

Rheuter , président du syndicat des ou-
vriers de l'automobile, a publié un
plan de participation des ouvriers aux
bénéfices , plan qui fut  véhémentement
rejeté par les industriels.

Ce plan prévoyait que les gains excé-
dant 10 % des capitaux engagés (capi-
tal-actions plus emprunts à long ter-
me), seraient répartis de la façon sui-
vante : 50 % serait gardés par la socié-
té pour être distribués entre les ac-
tionnaires et le personnel directeur ,
25 % iraient aux ouvriers et employés
et 25 % aux acheteurs , sous forme de
baisse de prix. Selon les comptes de
1957, les ouvriers de la « General Mo-
tors » auraient reçu, d'après ce plan ,
une gratification annuelle de 590 dol-
lars, les ouvriers de Ford , de 500 dol-
lars et ceux de la ¦ Chrysler Corpora-
tion > , de 330 dollars. Etant donné les
difficultés économiques actuelles, la gra-
tification de 1958 eût été sensiblement
plus modeste.

En plus d'une participation aux bé-
néfices, le syndicat réclame une aug-

mentation de salaires, « sur la base de
l'augmentation de la production ». S'ap-
puyant sur les statistiques, le syndicat
relève que la production a augmenté
dans l'industrie automobile de 3,9 %
ces dix dernières années, ce qui , cal-
culé selon l'échelle des salaires , don-
nerait une augmentation du salaire ho-
raire de 10 cents, c'est-à-dire qu'à
l'heure actuelle, il passerait de 2,48 à
2,58 dollars.

Enfin , le syndicat demande l'exten-
sion de la durée de l'aide aux chô-
meurs, qui passerait de 26 à 52 semai-
nes et la garantie que les ouvriers mis
en congé faute de travail toucheraient
le 80 % de leur salaire net. En plus de
ces revendications de salaires , le syn-
dicat formule encore une série de re-
vendications portant sur le blen-êtr»
de l'ouvrier , les assurances, les compen-
sations, etc.

Le syndicat possède une caisse de
grève de plus de 50 millions de dollars.

NEW-YORK , 31. — Dans le discours
qu'il a prononcé devant la fonda-
tion contre la poliomyélite , le pré -
sident de l'université Columbia a
New-York , le docteur Grayscm Kirk
a brossé un tableau pessimi ste au su-
jet du manque de médecins et de per-
sonnel infirmier aux Etats- Unis. Alort
qu'il y a 20 ans, on comptait 133
médecins pour 100.000 personnes, le
rapport n'est plus aujourd'hui que de
120. Si l'augmentation de la popula-
tion se poursuit au rythme actuel,
les Etats-Unis compteront en 1975
près de 230 millions d'habitants. Si
l'on se base sur la fré quence actuellt
dans les écoles moyennes et les facul-
tés de médecine du pays , les Etats-
Unis auront à cette date à peine le
tiers du nombre nécessaire de mé-
decins.

La situation en ce qui concerne le
personnel infirmier est encore pire.
Les Etats-Unis ont besoin aujourd'hui
de 500.000 infirmières , mais là aussi
le nombre des élèves dans les écoles
professionnelles est beaucoup trop
faible .

Les Etats-Unis
manquent de médecins

f̂c ^»—Jk\«. ' ¦¦'¦¦¦'" ' t̂eî 9^M ¦&.
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Si douces, légères et aromatiques, >$5Sfĉ ?
avec un filtre qui mérite son nom! Éf ^^W

M&istêms
FILTRE

Venez donc visiter la nouvelle fabrique de cigarettes F. J. Burrus 6 Cie, Boncourt,

la plus moderne qu'on puisse voir loin à la ronde ; un chef d'œuvre de la technique!

® 

Tondeuse à gazon à moteur J^"̂

cJ»&hw&tfca EL j f
Pionnier depuis 37 ans. \L*- jSÈb- y^\La gloire des beaux gazons 1 

^
Nos iondeuses onl été choisies pour l'entretien des pelouses Kl*S«̂ 3. a
de l 'Exposit ion de Bruxelles. rffl!Éft|JG02fiÏÏft» *
En vente dans plus de cent quincail leries. EL pHEiffl /# ^ T̂ilir^Trente stat ions-serv ice assurent le service de réparation. ĵijlPsli GŜ  h H xProspectus et liste des revendeurs par l'agent général : ^̂ t̂o&t*£j& È̂r ciàftll ?

Otto Richei, Landstrasse 131, Wettingen Tél. (056) 6 77 33 ^̂  V*^

Les grandes réalisations mondiales sont toujours j f '[â̂ ^ -̂̂ -̂ ^̂ i-̂ r-s /̂M \ HSï^
l iées au nom des pionniers de chaq ue domaine , par W ' S^ T̂feî> f̂

r
^«^ \̂ \\^̂ '̂ S è̂j

Qui pense à la théorie ^^-'' llV'/â^V^k 's 
i ^WMrW

de la relativité ^»|V§3§M I \[w9jj/
pense à Einstein :i$fclf̂  ̂M/r ' J^SêÊ^F
Qui pense aux ^mmmlrÊeim^^sJfoŝî Ê*~"
panneaux de résine synthétique Êmmm\vfS^̂ %!évk
pense à FORMICA M WSSÏL  ̂j WwÊmm-

! p ;
1 I ourquoi en est-il ainsi ? Parce que Formica est tout simplement devenu l'appellation usuelle des
| panneaux de résine synthétique. Et vraiment , l'appellation d'une qualité très supérieure.
j Formica — panneaux de résine synthétique d'un usage journalier dans tous les pays, par millions. Partout

ils ont magnifi quement fait leurs preuves , notamment dans des conditions difficiles.
Formica est fabriqué par l'une des plus importantes entreprises au monde. L'expérience acquise grâce
à une énorme production permet seule d'obtenir cette qualité tellement supérieure.
Formica n'est pas n'importe quel panneau de résine synthétique,mais il est si connu mondialement que
beaucoup de personnes croient que Formica désigne généralement tout panneau de résine synthétique.
En réalité, il n'y a qu'un Formica et vraiment ces panneaux de résine synthétique sont les plus vendus
aux USA et on en demande partout, en Europe et en Australie , en Afrique et en Asie.
Avec du vrai Formica vous êtes sûr de ce que vous avez. Formica est authentique seulement estampillé
avec le timbre lavable. Prenez-y garde et insistez sur la marque Formica — vous ne le regretterez pas.

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:
BALE: P. Matzinger , Stelnenberg 5 Tél. (061) 227845
B E R N E :  Joh. Stcimle , Roscnweg 37 Tél. (031) 56466
G E N È V E :  Albert Dumont , 19 Bd Helvétique Tél. (022) 369033
LAUSAN N E/VEVEY et suce: Gétaz-Romang-Ecoffey SA.
LUGANO: S. A. C. I. L., Segherie di Viganello Tél. (091) 22545
LUCERNE: F.J. Obrist Sôhne AG., Reussinsel Tél.(041) 21102
ZURICH : Aktien-Gesellschaft Ostag, Zlmmerllstr.6 Tél.(051) 5261 52
Délégué p. I.Suisse de F O R M I C A  Ltd.Londres: F.Paux ,9 chemin de Mornex , Lausanne

1
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Couleur 

inaltérable

m&&SÊ f̂l M»|J • Insensible à tous

P̂ r̂̂ Blll I  I B&f ^ n les l iquides

DÉ j | i I ^̂ mmÊmS 
TjSÇfe • Nettoy é en un

PI I m \ TjtfrHn I %\_/ ^m\ tournemain

j MpJiÊWjlElâfH pF*̂  ̂<gëSJ m • Résiste à la chaleur

Kd pF̂ ^  ̂ • Reste beau une vie i

pF̂^  ̂ entière , les premiers
pjfF*'̂  frais sont les derniers

à base â%JM§l
d'artichauts I^Wf^^li

Bitter - apéritif l̂|§|F
des personnes , ^t^^fl^"
actives 4^'̂

Agence générale : G. Hertlg FUe & <^*
La Ohaux-de-Fondfl - Tél. (039) 210 4*



I cinéma de la Côte • Peseux m 819 i9 (̂ tnirrui - r<sjfy a£ Cinéma « Lux » Colombier 6 g M
"""

une œuvre grandiose en CINÉMASCOPE 8AINT-H I .A I8K - Tel. 7 ai M Du Jeudi 3 au samedi 5 avrU, à20 h. 16

LA CHATELAINE DE LIBAN Vendredi 4. samedi^vri^et Vendredi-Saint, £^fSœXue^^s
»vec Jean-Claude PASCAL - Jean SERVAIS - LE SECRET DE SŒUR AIN GÈLE MON Cl'ltÉ CHEZ LES PAUVRES

Glanna-Marla CANALE Sophie Desmarets et Raf Vallone aveo Raymond BTJSSIÈRES. Yves DENIAUD,
Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 avril , à 20 h. 15 . Jean TIBSIgR

— Dimanche et lundi de Pâques, en matinées . — 
Dimanche 8, lundi 7, mercredi 9 avril à 20 h. 16 et en 

i r^
6
»*™ SS^WMIJ^

01*016 Dimanche 6, lundi 7 et mercredi 9 avril
Le dernier film conçu, écrit et réalisé "̂  WAIAiUr* I» «IH»I. à 20 h. 15 ¦ Dimanche 6, matinée à 17 h.

par SACHA GUITRY UNE FEE PAS COMME LES AUTRES Le cadavre qui trompa Hitler
LES TROIS FONT LA PAIRE Mardi 8 et mercredi 9 avril L'HOMME QUI N'A JAMAIS EXISTÉ

avec Michel SIMON - Sophie DESMARETS - Les contrebandiers de .Woonfleet avec Cllfton WEBB. Gloria GRAHAM
Darry COWL ¦ 18 ans admis Stewart Granger George Sanders ¦ En cinémascope couleur ¦

Pous vos repas de Pâques, notre BOUCHERIE • A NOTRE BAR
a sélectionné pour vous des viandes tendres i i

et avantageuses ,, ,. , ., , , M I . AUJOURD'HUI JEUDIci avantageuses Vous êtes indécis, vous ne savez qu'offrir ! wm /f *
"Q /""t1 TT"n «fc PI4| Visitez notre rayon de FILETS Q© MERLAN 100 g. "¦ # fj
f )  VJL J U" JT K k8 dePuis d& H # iàJ 

sauce rémoulade, le gobelet —.60 i

y I I  f \  \ J Yi kg depuis ¦Sn^& Ĵ' ¦*- *J-li LJ -Il k3 JLi 11 1 V l  A fin  que vous passiez d'agréables fêtes de Pâques , nous  avons pré paré
^^ ¦

¦̂ ¦1 
*W d'excellents et copieux menus

1 PORC , 3.20 PLANTES VERTES VEUILLEZ CONSULTER LA CARTE I
1 MOUTON ¦ * ..«.  3.40 FLEURS COUPÉES ..«r™"!"̂ "7 ,M 1

k Aaalb I i h h ironies de L- a 2.50
i>Q||ia SDéciale Notre choix est superbe et c'est un r * -M

I LAPINS étrangers i:: ': j iso j __^Z2ll___ CANAPÉS très variés P^ -50 i
i -™~ I POULETS de Pâques I 1

U . r j e u d i  3 av r i l  à 18 heures f m M  mYm§ m\ Hrn El A rôtis à Ja broche , pièce depuis 
 ̂ mNos magasins seront fermes : ^amedi 5 avriPal7 heures |lf| 1*0 ¦ \T ^B |Lpp-p—p̂ pj. in IU nUO 8

*

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
Promenade de Pâques

Bonnes « quatre heures », Jambon, charcuterie.
Consommations de 1er choix.

M. et Mme Charles Rossel, tél . 7 12 88

jvn LÀ Us n'ont pas tort,

Qualité Lenzbourg . ^gJSSSÏ̂  iN̂  ~-~Jj
1/2 boîtb Fr. 1.35 ^̂gjfc^̂ M^ĝ
1/1 boîte Fr. 2.40
2/1 boîte Fr. 4.45 Les petites couronnes de pâte à

nouilles fourréesd'un succulent
-~- ~\ hachis de viande... accompa-

-—- .r̂ ofltt'S^'"' gnées d'une sauce relevée.

\ MBB»1U U
^^  Conserves .Hero Lenzboura

*-—î j
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un bon verre
de

Neuchâtel
bianc ouvert

au restaurant
City

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

Cmmciit1)olcr--581ott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

Accordéoniste
cherche engagement :
soirées privées ou noces.
S'adresser ou faire offres
écrites : Borel , rue de
Neuchâtel 35, Peseux.

i

Buffet de la Gare
LES VERRIÈRES

SI de Suisse en France
vous allez

c'est Ici que vous vous
arrêterez pour déguster
ses quelques spécialités :

Truite au bleu
Cuisses

de grenouilles
Poulet sauté

chasseur
Pour réserver :

tél. (038) 9 32 26
Se recommandent:
Fuchs et famille.

(Les HAI.I.ES lerH»tM»t \
la volaille rtincdep J

INÈS ]
COIFFURE

avise sa clientèle
que le salon sera
fermé, du 14 au
19 avril inclus.
Tél. 5 2412. —
Faubourg du Lac
6.

Au restaurant
des Vieux-Prés

pour les fêtes
de Pâques

MENUS
sur commande

Tél. 7 15 46

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

I PTJ_ Vous y trouverez 
^

40ff î le plus Brand choix des

mCave vins deNeuchâtelolse
W NEUCH ATEL1 9

HAEFLIGER & KAESER S. A. | CARBURANTS S. A.
Nos bureaux seront fermés vendredi 4, samedi 5 et lundi

de Pâques 7 avril 1958
Nos entrepôts seront ouverts samedi 5 avril jus qu'à midi, .

mais fermés lundi de Pâques 7 avril 1958

En cas d'urgence, téléphoner au 5 10 31 ou au 5 24 26

S A I N T - A U B I N  (NE)
Grande salle de la Maison paroissiale

XIV- EXPOSITION
de la Béroche

PEINTURE ET SCULPTURE
Mawlce Mathey Hugo CrlveHI
Charles Barraud Michel Pandol
Lermite André Bourquin

Janeb 6 Albert Haubi

Francis Roulln "j*"ri ^age-l
. _ . _ Charles-Bernard Jeanne-
Jean-François ravre rei
Jean-François Diacon Rob, jaco )-Guïllarmod
Raymond Perrenoud etc.

Dimanche 30 mars, Vendredi-Saint 4 avril ,
iomedl 5 avril, Pâques 6 avril et lundi 7 avril

Ouverture : de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Entrée 50 et.

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTÀILLOD

Mena des f êtes de Pâques
Prix Fr. 9.50

Consommé - filets de palée du lac en sauce
du chef - poularde de Houdan rôtie au four

- petits pois au beurre - pommes paille -
salade - coupe glacée.

Prière de réserver sa table
Georges Ducommun, tél. (038) 6 40 92

MARIAGE
Veuf de 48 ans, pro-

testant, ayant deux en-
fants, propriétaire d'un
domaine moyen, aimerait
faire la connaissance
d'une demoiselle ou
d'une dame veuve de 35
à 45 ans, sérieuse, ai-
mant les enfants et la
campagne. Toute offre
doit être accompagnée
d'une photo qui sera
rendue. Adresser offres
écrite & F. Z. 1480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel de Commune, Cortaillod
Menu de Pâques

Consommé & la moelle
Fileta de perches au beurre

Cabri rôti
Petits pois & la française

Pommes dauphlnee
Fromages

Dessert, bananes Chantilly

Prière de réserver ses tables - Tél. 6 41 17

Magnifiques salles pour noces
et banquets

/^COUVET 
^fff HÔTEL DE L'AIGLE «0\mjj * J. Aeby, chef de cuisine & «fi

Tél. (038) 9 21 83 | H
Pour les « M

M FÊTES DE PAQUES M
â toutes nos spécialités qui U

^  ̂
ont eu fait votre régal ! gg

Ĵbk H cst prudent mf
^^k de réserver sa table 

^^r

SÉJOUR TONIQUE EN BRETAGNE

Au bord de la mer
Pour familles et enfants seuls

Juin - Juillet - Août
Prix modérés - Places limitées

S'inscrire sans tarder :
Mme Secretan , Les Allées 34

la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 28 86

BOUE NATURELLE RADIOACTIVE
contre les rhumatismes, arthrites, goutte,

sclatlque, suite de fractures

(Piémont) ACQUI TERME (Italie)
(à 250 km. de Nice) THERMES DE L'ÉTAT
Grand hôtel « NUOVE TERME » (1er ordre)

ouvert toute l'année.
Grand hôtel « ANTICHE TERME » (1er ordre)

mai, Juin , octobre.
Hôtel « REGINA » (2me catégorie), juin , octobre,

avec établissements Internes de cure.
Prix forfaitaires de séjour et de cure

Services d'autocars de Milan, Turin et Savone
Renseignements :

THERMES DE L'ÉTAT, ACQUI TERME (Italie)

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

Jeune homme, profes-
sion libérale, désire fai-
re la connaissance d'une

demoiselle
ou jeune dame pour
amitié et sorties. Ecrire
sous chiffres J. D. 1484,
si possible avec photo-
graphie , au bureau de la
Feuille d'avis.

SI VOUS PASSEZ A

FONTARLIER
visitez le

SALON DU CAMPING
Pâques 5, 6, 7 avril

Pentecôte 24, 25, 27 mai

SPORT - MUSIQUE
COLARD

Pour renseignements, tél. 039/2 51 30

A D O U B S f  2 km. de Pontarlier

ce HÔTEL GAB SOLEIL »
Menus - Carte - Spécialités

Grenouilles et truites

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys
Pour les fêtes de Pâques

Spécialité de poulet du pays
sauce morille

Prière de réserver sa table
Tél. (038) 7 12 41

Joli but de promenade
et bonnes « «rent re  heures »

nnnnnnnnnnnnnnnnnnaDnnnnnnnnnnn
n n

Saltimbocca alla Romana
n Filet de bœuf Lucrèce Borgia n
n Stecchini con Tagliatelli nn n
p un extrait de nos spécialités italiennes ?

I Au Café du Théâtre s
n n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Hôtel de la Paix - Cernier
SA CUISINE RENOMMÉE

Pour Pâques - Repas de f amilles
Bouchées à la reine ou

Langue de boeuf sauce neuchâtelolse
Les filets mignons Marcel ou
La poularde aux champignons

La coupe glacée Chantilly
Tél. 038/7 1143 D. Daglia

M AULA DE L'UNIVERSITÉ
*m+ Mercredi 9 avril à 20 h. 15

LES PETITS CHANTEURS
de Saint-Joseph de Roubaïx

et

LES HARMONIEUX
COMPAGNONS

Sous la direction de l'abbé J. Clermont

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50 et 4.50
Location Agence Strubin /

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

Les personnes pouvant loger un ou plusieurs
petits chanteurs pour la nuit du 9 au 10
avril sont priées de donner leur adresse

à l'agence

Hôtel de l'Ours - Anet
(SEELAND)

Maison recommandée pour repas
de noces et de sociétés

Cuisine soignée, au beurre
Diverses spécialités

Se recommande : famille Walther.

f PENSION DU SEYON ^C H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2.— à 4 
^i——^^————r

HÔTEL DE LA GRAPPE
| à Cheyres j

à l'occasion de Pâques J

MENUS DE FÊTE
# Jambon de campagne, truites au f
t bleu , poulets, etc. F
è Vins de premier choix è
f Se recommande : "
\ Famille Louis Pochon. f



Permanente & froid pour les hautes exigence*

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

( jf - . Coiffeur de Pari»
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CINÉMA DES

t  ̂W t̂f Christian-Jaque I
Dialogue de Henri Jeanson Ë

Dès aujourd'hui à 14 h. 30
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avec Martine C AROL... pleine d'entrain i

LOUIS SEIGNER * PHILIPPE CLAY I
Sociétaire de la Comédie-Française

...Sensationnels
MICHEL PICCOLI... bourré de talent i

M1SCHA AUER ¥ AIMÉ CLARIOND 1
Sociétaire de la Comédie-Française

UNE RÉUSSI TE COMPLÈ TE 1

En complément un court-métrage de CONDOR FILM ZURICH E N E R G I E- G A Z

Matinées à 14 h. 30 Soirées A . . Location ouver1e dès l3 h' 30 Ë
Aamit jeudi, vendredi, samedi, dimanche
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FAVEURS SUSPENDUES RETIREZ VOS BILLETS D'AVANCE
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S'ACHÈTE CH EZ
LE BOULANGER

l SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz (

POUR VOS REPAS DE PAQUES 
^PROFITEZ DE NOS BAS PRIX... B

VOLAILLE I
de notre abattage quotidien

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

à Fr. 4." et 4.50 le 1/2 kg. M
Bonnes poules prêtes à cuire, à Fr. 3.- le v2 kg.

DINDES entières et au détail, très tendres
LAPINS - PIGEONS - CANARDS

SANGLIER entier et au détail
CABRIS et agneaux de lait (entiers et au détail )

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

I STADTTHEATER BERN
Hlnwels

an die Inhaber unseres

Dienstag-Landabonnements
Ihre nâchste und letzte Vorstellung
der Splelzelt 1967-1958 flndet statt

ml Dienstag, 8. April, 20 Uhr

«RIGOLETTO»
Oper von Gluseppe Verdi

Fur dièse Vorstellung sind noch weltere
Karten lm freien Verkaui erhâltllch I

lm Vorverkaul (tél . 2 07 77) und an der
Abendkasse

LANDABONNEMENT

| AUTO-ECOLE V.W. a=&
SOCIÉTÉ SUISSE

DE CIMENT PORTLAND
NEUCHÂTEL

Conformément à l'article 9 des statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 19 avril 1958, à 11 h. 30, à Neuchâtel,

bureau Edouard Dubied & Cie S. A.,
rue du Musée 1

ORDRE DIT JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et de»

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1957.
2. Approbation de ces rapports et votations sur

les propositions qu'ils contiennent, notamment
décharge au Conseil d'administration et fixa-
tion du dividende.

3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les

actionnaires doivent, pour avoir le droit de parti-
ciper à rassemblée générale, opérer Jusqu 'au
Jeudi 17 avril 1958 à midi, le dépôt de leurs
actions, en échange duquel Ils recevront un récé-
pissé nominatif et personnel qui leur servira de
carte d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : à Neuchâtel , au
siège social , à la Société de Banque Suisse et à
la Banque cantonale Neuchâtelolse ;à Baie : à la
Société de Banque Suisse, ainsi qu'aux agences
de ces banques.

Le bilan. 1© compte de profits et pertes au
31 décembre 1957, ainsi que le rapport de MM.
les contrôleurs seront envoyés à tous les action-
naires connus et tenus & disposition la Jour de
rassemblée.

AUTOTRANSPORTS DE LA BÉROCHE
BBB S. A.

Assemblée générale des actionnaires
le mercredi 16 avril 1958, à 14 h. 15,

à Saint-Aubin (hôtel Pattus)

Ordre du Jour : 1. Rapport sur l'exercice 1957.
2. Nominations statutaires.

Les comptes et rapports sont à la disposition
des actionnaires à Saint-Aubin, Mme Fardel. Pour
assister à l'assemblée, prière de déposer les actions
à la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Saint-Aubin, le 28 mars 1958.
Au nom du Conseil d'administration,

Le secrétaire : Le président :
J.-L. OswaJd. B. de Ohambrler.
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable.

f.es 
gens heureux

boivent

enzeller
Alpenbitter

••• il est si bon, si généreux 1 w^

Il faut renforcer en Suisse
la constitution d'épargne

Les besoins de capitaux augmentent toujours

Les principales banques suisses
viennent de tenir leurs assemblées
générales au cours desquelles des
exposés fort intéressants et actuels
ont été présentés. La plupart d'en-
tre eux accordent une large place au
problème vital pour notre pays de
fa formation de capitaux.

C'est ainsi que, M. A. Wegelin,
directeur général de la Banque po-
pulaire suisse, a montré que l'évo-
lution actuelle tend à un taux qui
sera plus conforme aux lois du mar-
ché. Comme l'argent qui est confié
aux banques devient plus cher, il
importa aussi que celui qu'elles prê-
tent pour des opérations de crédit
bénéficie d'un taux de l'Intérêt qui
soit plus élevé. De l'avis de ce con-
férencier, la législation fiscale con-
tinue de contrecarrer les efforts qui
sont accomplis par ailleurs en vue
d'accroître l'épargne. Il est vrai que
le projet de régime financier va
apporter aux contribuables des allé-
gements notables grâce à l'abolition
de l'impôt complémentaire sur la
fortune, à la réduction de l'impôt
sur les coupons ainsi qu'à l'atténua-
tion de la progression de l'impôt de
défense nationale. L'épargne crée la
propriété privée qui est, elle-même,
à la base de tout ordre social fondé
sur la liberté.

Nécessité absolue
C'est un point de vue assez sem-

blable qu'a développé lors de l'as-
semblée générale de sa société M.
E. Camper, président du conseil
d'administration du Crédit suisse,
Qui a souligné à cette occasion le
rôle primordial que joue le capital
dans l'économie moderne. Il a cité
à ce sujet un exemple éloquent :
on prévoit en 1958 des émissions
d'un montant global d'un milliard
et demi de francs. Depuis que les
disponibilités ont diminué sur le
marché suisse, les banques de notre
pays ont remis à plus tard les pro-
jets d'émissions de l'étranger. Les
demandes qui étaient présentées sur
le plan suisse et qui étaient légi-
times ont bénéficié d'une priorité
absolue.

M, R. Speich , président du conseil
d'administrat ion de la Société de
Banque suisse, a traité du rôle de
l'économie privée dans l'économie

suisse. Ce fut pour lui l'occasion de
constater que les pouvoirs publics
exigent aujourd'hui 20 % en chif-
fre rond du revenu national et
qu'un capital de l'ordre de 8 mil-
liards de francs se trouve réuni
dans les caisses de la Confédération ,
des cantons et des communes et de
leurs institutions de prévoyance
sans parler de l'activité que dé-
ploient les pouvoirs publics dans
de nombreux secteurs de l'économie.
D'où M. Speich déduit la nécessité
absolue d'assurer la formation de
capitaux privés qui doivent servir
à des tâches telles que la mise en
valeur de la houille blanche indi-
gène, l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire, l'équipement de nos indus-
tries, la modernisation de notre
flotte aérienne, la mise en valeur des
gisements de pétrole en Suisse qui
viendront s'ajouter encore aux be-
soins légitimes exprimés par les
pouvoirs publics pour adapter le
pays à des tâches nouvelles qui
pressent, telles que la construction
de routes, d'écoles, de bâtiments pu-
blics, etc.

Ces divers exposés s'accordent
tous, en fonction de l'ampleur des
besoins nouveaux de notre époque,
à souligner l'importance pour notre
pays de la formation de nouveaux
capitaux.

A. D.

Le gouvernement
demande la convocation
du Conseil de sécurité

Républi que arabe unie

LONDRES , 1er (Reuter). — Selon une
nouvelle de la radio du Caire, lie gou-
vernement de la République arabe
unie  a demandé la convoca t ion du
Conseil de sécurité en séance extra-
ordinaire pour examiner la situa t ion
à la suite « des attaques israéliennes
contre l'es frontières de la République
araibe un ie et les tentatives israéliennes
de domination ri'e la zone démilitarisée
à l'est du lac d'Huleh. »

La vague de grèves
ITALIE

ROME, 1er (A.F.P.). — La vague de
grèves décrétées dans les divers sec-
teurs du travail italien par les centra-
les syndicales de toutes nuances politi-
ques, qui caractérise le début de la
campagne pour les élections législatives
des 25 et 26 mai , prend de l'amp leur.
Ces grèves sont destinées à appuyer
des revendications de salaires ou le re-
nouvellement de contrats de travail.

Un peu partout , des grèves de 12 à
24 heures sont déclenchées. Dans la ca-
pitale, une nouvelle grève d'avertisse-
ment a été décrétée dans les service!
des transports en commun.

Khrouchtchev successeur des khans et des tsars
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Elle n'en fut ja mais extirpée. Car
rien ne changea après le départ
des Mongols. Les grands-ducs de
Moscovie reprirent la place et les
prérogatives des khans. Ils en abusè-
rent même à leur gré. Au moment
où chez les plus proches voisins des
Busses — les Polonais — la loi
neminem cap tivablmus, équivalent
de la « Magna Carta » bri tannique,
était en vigueur depuis plus d'un
siècle et où , sans l'approbation du
par lement , le roi ne pouvait  ni im-
poser de taxes, ni déclarer la guerre,
Ivan le Terrible faisait brûler vifs
devant son château des centaines de
ses sujets. Il fonda la première po-
lice pol itique du monde, l'« Oprit-
china », dont la tâche fut d'égorger
les trois quarts des membres de la
noblesse (boyards) ,  puis des milliers
de citadins. A cette époque, il n 'y
avait ni avions, ni tanks. Un hom-
me armé de glaive en valait un
autre. Tous les boyards étaient
armés. Personne ne réagit.

Le maréchal  Boulganine vote sa destitution. Cette photographie a ete prise
a la séance du Soviet suprême qui a nommé M. Khrouchtchev président
du Conseil des ministres de l'URSS. On reconnaît au premier rang, de
gauche à droite : Mikoyan , Khrouchtchev (qui courbe la tête, sous le poids
des responsabilités, sans doute), le président Vorochilov, et derrière lui,

le maréchal Boulganine levant la main avec conviction.

Au cours des siècles suivants, il
n'y a jamais eu de soulèvements sé-
rieux contre les abus et la cruauté
des tsars. Les cent vingt « décabris-
tes » et les quelques dizaines de
« dynamitera » qui lancèrent des
bombes contre ces autocrate» ne
furent que des exceptions confir-
mant la règle. Même en 1917, le peu-
ple russe ne se révolta que lorsque
le système tsariste, déjà pourri ,
s'était virtuellement écroulé.

Pour la population de l'U.R.S.S.,
l'élite incluse, vivre sous le poids
d'une dictature est donc chose nor-
male. C'est une tradition historique.
Après la mort de Staline pendant un
certain temps, on chercha une nou-
velle voie. Puis on retomba dans
l'ornière.

Quatre siècles de conquêtes

Une autre tradition, tout aussi
ancienne, facilita ce retour en arriè-
re. A peine Constantinople fut-elle

prise par les Turcs, que le grand-
duc Ivan III épousa une princesse
de Byzance et se mit à propager
l'idée que Moscou était la « troisième
Rome », qu'il avait pour mission de
répandre la « Vérité » à travers le
monde et que — pour ce faire — il
lui fallait dominer les autres peu-
ples. Ainsi commença la poussée im-
périaliste russe qui changea de
dogme — c'est le marxisme qu'elle
diffuse maintenant — mais qui ne
s'arrêta jamais pour de bon. Pen-
dant quatre siècles, les Russes con-
quirent 167 peup les et tribus. En
1935, les livres d'école soviétiques
étaient publiés en 165 langues et dia-
lectes. Et le désir d'avancer tou-
jours — désir non seulement com-
muniste, mais russe — ne fut point
assouvi. Or, l'ascension de Nikita
Khrouchtchev a été accélérée par
ses indéniables succès en politique
étrangère qui entrent dans le cadre
de cette tradition impérialiste.

Lénine dit un jour : « L'Entente
avait sous les armes des millions
de soldats.. Quelques centaines de
mille auraient suffi , en 1918, à écra-
ser notre mouvement ».

Mais les puissances occidentales
ne le firent point. Après la seconde
guerre mondiale, elles ne pensèrent
même pas à freiner l'impérialisme
soviétique. Plus tard , lorsque Staline
disparut et que la structure interne
de l'U.R.S.S. chancelait , elles pou-
vaient améliorer leurs positions. Et
cela sans guerre, uniquement par
une action diplomatique ferme et
décidée. Elles ne l'entreprirent pas.
L'U.R.S.S. —r momentanément affai-
blie — se renforça à nouveau. Le
cercle des événements vient de se
refermer. On revient à la seule for-
me de gouvernement normale pour
le Russe — la dictature.

Dans ces conditions, l'importance
des forces centrifuges du Bloc
oriental s'accroît. Seules, les aspira-
tions autonomistes des peuples sa-
tellites (Allemagne orientale , Polo-
gne, Hongrie) ou de certains peu-
ples de l'U.R.S.S. (Ukrainiens) pour-
raient , si elles se renforçaient, dimi-
nuer la menace que représente le
colosse rouge. Il faudrait toutefois
que ces aspirations ne soient pas
étouffées.

M. i. CORY.

TÉHÉRAN , 1er (Reuter). — Le
journal du soir * Keihan » rapporte
qu'une paysanne de 32 ans , habitant
la Perse méridionale , vient de mettre
au monde des sextuplés — quatre
garçons et deux fi l les.  La mère et
les enfants se po rtent bien.

t Keihan » écrit que la mère a ac-
couché vendredi dernier, dans un
champ, situé sur Vile Salbookh , alors
qu'elle gardait des moutons.

Tandis qu 'on ne confirme ni ne
dément la nouvelle de la naissance
de sextuplés , des spécialistes ont in-
diqué qu'il n'y a eu jusqu 'ici que
quatre naissances de sextuplés dans
le monde. Aucun d'eux n'a survécu.
Quant à des quintuplés , il y en a
eu trois ces vingt-cinq dernières
années. Les plus connues sont les
sœurs Dionne.

Naissance de sextuplés
en Perse méridionale (?)
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Ils sont plus de 75000 en Suisse à dire...
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elle est si économique
et le service est impeccable!
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Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et dégivreur. .

Pour tout le monde, autour du monde! I

à expédier sous pli ouvert à 5 et.

au service de publ i c i té  VW LJ f j  f S \
Agences : NEUCHATEL : Hubert  Patthey, J \Ë  I \l. _ . , ,. , „ ~ „_ . Lausanne 3 Case 41616 mmr m^ m m
garage, 1, Pierre-a-Mazel ; Germer : Garage M,MI

Beausite, J. Devenoges ; Boudry : Garage des M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile,
Jordils S.àr.l., A. Bindith ; Fleurier : Garage .JUUI 

, , 'M| „ ' _ x , „ , je vous prie de m'envoyer sans engagement  une
Léon Duthé ; Peseux : Garage Central , Grand-
Rue , Eug. Stram ; la Côte-aux-Fées : Garage documentation sur la VW

Piaget & Brugger. Noms: 
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Petite histoire
de la vie soviétique

Du correspondant de Moscou du
« Figaro », M. Nicolas Châtelain :

Deux Jeunes gens avalent décidé de se
marier , quelque part en province dans
la région de Kalinlne. Ils étaient tous
les deux fort Jeunes, ni l'un ni l'autre
n'avaient encore de situation très en-
viable , mais Ils étalent exemplaires en
ce sens qu 'ils étalent membres actifs
des Jeunesses communistes.

L'Initiative en l'occurrence appartenait
au garçon. La fille , qui s'appelle Zoé, le
connaissait à peine et s'étonna beaucoup
lorsqu'il lui présenta sa demande. Mais
c'était une Jeune personne pratique, elle
dit oui.

Il faut savoir en effet que le kom-
eomol encourage matériellement les no-
ces laïques exemplaires et patriotiques
de ses membres. C'est prétexte à grand
déploiement de bannières rouges, musi-
que, danse, gaieté de bon alol et saine
émulation civique.

Lorsque Zoé et son fiancé avisèrent le
comité local de leur projet , celui-ci fut
enthousiasmé. Une séance d organisation
fut aussitôt convoquée. On nomma plu-
sieurs comités d'action, un pour le ban-
quet, un pour l'orchestre , un autre
pour la rédaction et l'impression de faire-
parts dorés sur tranche.

Par contributions volontaires et en
puisant dans les réserves du club de
l'usine, on réunit la somme de 4700
roubles. (Somme énorme, qui représente
plus de 350.000 francs au cours offi-
ciel.) La noce fut dûment célébrée dans
des flots de Champagne , et les Jeunes
époux reçurent entre autres cadeaux des
choses aussi précieuses qu 'un logement
fermant à clef dans un Immeuble com-
munautaire, tous les meubles nécessai-
res pour le garnir , un poste de radio,
de la vaisselle, etc.

Jamais Ils n 'auraient pu se procurer
tout cela a titre privé . Huit Jours plus
tard , on apprit que le Jeune couple
procédait discrètement s, la liquidation
de la communauté. Zoé et son mari se
partagèrent les cadeaux, l'appartement
fut séparé en deux , Us se quittèrent à
l'amiable et considérablement enrichis
l'un et l'autre.

Le komsomol est bien ennuyé, d'autant
plus qu 'il n 'y a rien a reprocher aux
Jeunes gens sur le plan ouvrier . Ils ac-
complissent leur norme, et n 'ont Jamais
retardé la réalisation du plan. D'ailleurs
11 n 'y a pas de délit...
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UN EXCELLENT RESTAURANT
OÙ L'ON PEUT ALLER DE
C O N F I A N C E  A V E  C LA
CERTITUDE D'EN SORTIR
REPUS AVEC UNE ADDITION

FORT RAISONNABLE
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PÂQUES ne sera pas PÂQUES
tans les f ameuses spécialités de votre

H À N I  Tel 51264 ^Olf^"^t(/J^ Dan. ta. «nrfron.

HESS Tel 5 19 91 m̂TnfmMTL T̂ 
B U R K I  Peseux

RADEL FINGER Tél. 5 17 25 J/IllPy S O N D E R E G G E R  Boudry
S C H M I D  Tél. 5 1 4 4 4  Slé̂ V̂VJ 

S T E I N E R  Corcelles

VAUTRAVERS Tél. 5i7?o L̂ ttSS 
WEBER Valangin

W Â L C H L I  Tel 5 18 49 h*M W E I N M A N N  Colombier

W A L D E R  Tél. 5 20 49 \H^^P3 
Z U R C H E R  Colombier

WODEY-SUCHARD Tél. 5 10 92 ^W^K̂ ^̂

Société des maîtres conf iseurs-pâtissiers

1 m m  
Dès aujourd 'hui et tous les jours, séances à 14 h. 45 et 20 h. 30

POI L U¦^W1-1-** Le film le plus drôle de I année !
Location _ ,_ i r n r ¦

Téléphone 52112 Plein D' action, d humour, de folle gaieté !
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Voyages de Pâques
_ Dimanche
TOUr 6 avril

du lac Léman **• 30 —
Dîner compris

Programmée, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 31 16

SKIEURS
Dimanche 6 avril

GRINDELWALD
Départ : Peseux - temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15
Prix : Fr. 15.—

iWfïSlà»
Tél. 5 82 82

SKIEURS
Téléski Chasserai
Vendredi-Saint I
Samedi > départs 9 h. 30, 13 h. 30
Dimanche

Vue-des-Alpes
Dimanche, Pâques, 10 h., 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER 5&

CHAUMONT

Tél. 7 8110

C HÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie

^RESTAURANT «LE JURA ^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîches

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

LE PlipTIEM^JEN

DES FLEV/RS DÂ 5 LA VMLEE
DE LA NEIGE EN MONTAGNE

ET DU SOLEIL PfflJOJT !

BRIGUE au Simplon , 675 m. Station frontière «t
de transbordement pour le Lôhchberg, Zermatt et
Saas-Fea. L' auloquai S u i s s e - I t a l i e  è la plui ban*
altitude. 7 téléfériquei et skilttti dam les environs.
14 hôtels totalisant 600 l i ts.
Bureau de renseignements , tél. 028/3 19 01.

SAAS-FEE, 1800 m. Saison d'hiver jusqu 'à fin avril.
Ski de printemps jusqu 'à fin mai sur les hauteurs
environnantes. Avr i l -ma i  : semaines d'excursions
organisées a ski. Ski l i f ts , téléfériques à 2450 m.
Renseignements et prospectus , tél. 028/7 81 58.

ZERMATT, 1620 m. Mars-mai : la ski do grande
altitude. Chemin de ier du Gornergrat i 3089 m,,
téléfériques Hohtâlli 3273 m. et Lac Noir 2585 m.,
télésiège el skilift Blauherd à 2600 m.
Prospectus et rensei gnements , téléphone 028/7 72 37.

RIFFELBERG sur Zermalt , 2500 m. Plus méridional
que Lugano. Unique et incomparable pour le ski de
orlntemps. L'hôtel reste cuvert jusqu 'à fin mai. Pen-
sion dès Fr. 18. - . Prosp., tél . 07B/7 72 16 ou 7 72 58.

Joies de printemps au soleil de

SIERRE • SIDERS

lieu de séjour et centre de pro-
menades et d'excursions des plus
appréciés.
Hôtels de tous rangs. Plage.

MONTANA-VERMALA, 1500 m. Avril : ski de prln-
lemps au soleil. Mai : magnifi que flore alpestre.
Nombreux buts do promenades. Téléférique de
Bollalui (2600 m.). Equitation. Garden-Goll.

VERCORIN, 1341 m. Vacances idéales. Fleurs et
neige. Hostellerie d'Orzlval. Pens. : Victoria , Place
el Poste, Brentaz. Homes d'enfants. Nombreux cha-
lets. Skilift.  Téléférique dès Chalais. Cars postaux.

SIOH, la villa sans brouillard. Centre touristique
de la vallée du Rhône. Départ de 17 lignes de
cars postaux. Aérodrome ; vols sur les Alpes.

AROLLA, 2003 m. Hôtels Pigne et Poste , ouverts
début d'avril. Ski de printemps ; provisions pour
courses. MM. Anzévul & Follonier , propriétaires.

TELEFERIQUES RIDDES-ISERABLE5. Douceur du prin-
lemps au soleil d'ISERABLES. Joies du ski aux
MAYENS-DE-RIDDES. Neige tardive. Pentes nord.
ski l i f t .  

CHAMPlRY-PLANACHAUX, 1050-1800 m. Départ de
nombreuse! excursions. Flore alpestre renommée.
Renseignements, tél. 025/4 41 41.

EXCURSIONS DE PAQUES
vr^f I Tour du lac Léman
Dép. 7 h. F,vlan - Thonon - Genève

*>. 20.— (carte d'Identité ou paaeeport)

 ̂ I BESANÇON
P,. 7 y. Aller par Pontarller1̂ep' ' • retour par le Valdahon

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

?««S* MACOLIN4 avril 
TOTJB DU LAC DE BIENNE

Fr. 7.— Départ : 14 heures

D16n  ̂ ALSACE - C0LMAR
Dép. 8 h. 16 Belfort ^ r̂lsacn -

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

Dimanche Belfort - Ronchamp6 avril (Eglise Le Corbusler)
Dep. 7 n. aller par Porrentruy et retour

p_ |g __ par Montbéliard
(carte d'Identité ou passeport)

Dimanche GRUYÈRES5 avril wiiw ¦ fciifcw
Fribourg - Barrage de Ressens

Fr. 11.50 Départ : 13 h. 30

™
~ 

BERNE
Deml-Hnale de la Coupe suisse

Fr. b Départ : 12 h. 30

Marseille - Camargue Fr. T8Ô>
LA PROVENCE - AVIGNON - NIMES

du 4 au 7 avril : 4 Jours
Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 31 Tél. 5 1138



FIDUCIAIRE
G. FAESSLI a CIE
caisse et bureaux FERMÉS

du 2 au 7 avril

Le salon de dégustation sera fermé
Vendredi-Saint et le jou r

de Pâques

CABARET - A D r
DANCING AoBA..

_ Ce soir '

Ouvert jusqu 'à 2 h.
e Attractions 9

Ce soir, au Temple du bas

L 'Evangile de la Croix
conférence de

M. le pasteur Desbaumes, de Genève

« Dieu est conséquent :
le sommes-nous ? »

Entrée libre - Collecte
Alliance évangéllque, Neuchâtel

SERG E LIFA R
est appelé

à témoigner

AU PROCÈS «ANASTASIA'
A WIESBADEN

Pour Félix von Dassel, capitaine
des dragons du tsar, Anna Anderson

est bien la grande-duchesse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après les dépositions les plus con-
tradictoires , celle de Félix von Dassel ,
sert la cause d'Anna Anderson.

Félix von Dassel fut , avant la révo-
lution russe, cap itaine dans les dra-
gons du tsar. Blessé en 1916, il fut  soi-
gné , dans un petit hôpital  proche du
palais impérial de Tsarskoïé-Sélo, par
la grande-duchesse Anastasia et sa
sœur Maria. Trois fois par semaine,
elles venaient rendre visite aux blessés
en traitement , bavardaient avec eux
et leur apportaient des friandises. Cela
dura cinq mois.

— J'ai donc bien connu cette Anas-
tasia , fille de notre tsar bien-aimé,
sur qui le sort s'est si longtemps
acharné, a déclaré l'ex-officier de ca-
valerie russe. Et quand , réfugié en Al-
lemagne en 1927, je rencontrai celle
?ue l'on appelait Anna Anderson , je
us frappé de stupeur. Je me mis au

garde à vous et, a trois pas d'elle, je
me présentai , comme il était prescri t
par l'étiquette quand on se trouvait en
présence d'un membre de la famille
impériale. Je baisai ensuite la main
qui m'était tendue. Cette main trem-
blait. La femme qui était devant moi
pleurait , et j'étais bouleversé. C'était
la grande-duchesse.

Félix von Dassel a longuement ex-
pli qué comment, étant sûr d'avoir
identifié en Anna Anderson la grande-
duchesse Anastasia, il se lia d'amitié
avec elle tant et si bien que se forma
peu à peu « une mosaïque de souvenirs
communs qui ne pouvait plus laisser
place au moindre doute ».

Qu'apportera le témoignage
de Llfar l

A ce témoignage formel doit en suc-
céder un autre, celui de Serge Lifar.
Le danseur a en effet été cité par la
2-lme chambre civile à comparaître
comme témoin dans le € procès Anas-
tasia », à Wiesbaden, le 3 avril , à mi-
di ,, sur la demande de la plaignante.
L'avocat de Mme Anderson a indi qué
à la presse que sa cliente attend du
danseur qu 'il déclare que le gouverne-
ment italien a procédé dès 1919 et
1920 à des enquêtes d'où il serait res-
sorti que la princesse Anastasia a bien
échappé au massacre d'Ekaterinenburg.

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans son allocution de bienvenue,
M. Kadar a qualifié M. Khrouchtchev
de « vieil ami du peuple hongrois ».
L'amitié de la Hongrie pour l'U.R.S.S.,
dit-il , se base sur l'aide puissante
?u 'elle a reçue des Soviets dan » l'édi-
ication du socialisme.

Route pavolsée
Les invités et les autorités hongroi-

ses ont alors quitté l'aérodrome et se
sont rendus dans la capitale , distante
de 14 km. La route conduisant de l'aé-
roport à Budapest était pavoisée. La
délégation a été saluée au palais du
Earlement par le président de l'Assem-

lée nationale. Plus tard, M. Khroucht-
chev et sa suite se sont rendus au
siège du parti ouvrier socialiste hon-
grois , où ils se sont entretenus avec
M. Kadar et les membres du bureau
politi que.

Aucun programme officiel sur le sé-
jour à Budapest du premier ministre
de l'U.R.S.S. n'a été publié jusqu 'à
maintenant .  On apprend cependant que
M. Khrouchtchev restera une semaine
dans la capitale hongroise et fera deux
voyages en dehors de Budapest.

Tito «t Togllattl
attendus à Budapest

VIENNE, 2 (Reuter). — Selon dea
voyageurs anrivés mercredi die Buda-
pest à Vienne, des « bruits courent
avec persistance » dams la capitale hon-
groise, selon lesquels pen dainit l'acitueMe
visite die M. Khrouchtchev, président
du Conseil et chef du parti communiste
de l'Uniion soviétique, une conférence
de personnalités conumunistes dirigean-
tes se réuindira.itt à Budapest.

Ces voyageuins, dont les rapporta n'onx
pu être contrôlés, croyaient savoir que
M. Khrouchtchev diemeureralt jusqu'au
8 on 9 avril demis la capitale magyar*.
lis ont ajouté que le mairécha'l Tito,
chef de l'Etat yougoslave, et M. Pal-
imiro Togliiatiti , le chef communiste ita-
lien, se rendraient sous peu à Budapest.

EN FRANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le 15, les délégués des mineurs rencon-

treront les représentants du gouvernement
au sujet d'une augmentation de salaires
de deux à trois pour cent. Les mineurs
n'ont pas fait la grève le 1er avril.
Leur porte-parole affirme qu 'ils cesse-
ront leur travail s'ils n'ont pas satis-
faction. Mais la journée du 16 sera
décisive. Le ministre de l'Industrie re-
cevra ce jour-là les dirigeants syndicaux
du gaz et de l'électricité. SI les ouvriers
de l'éclairage qui ont déjà participé
au mouvement du 1er avril choisissent
le durcissement , il faudra s'attendre à
de nouvelles grèves qui risquent de
paralyser les chemins de fer , le métro,
les industries privées, et de faire tache
d'huile, jetant la France dans une
nouvelle vague d'agitation sociale.

M.-G. G.

Déclaration
Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Un journaliste lui ayant demandé si
toutes les exp ériences nucléaires effec-
tuées secrètement pouvaient être ac-
tuellement détectées , M. Eisenhower
s'est déclaré convaincu qu'une détec-
tion des explosions de grande enver-
gure (aux environs d'une mégatonne)
était possible dans tous les cas, mais
que 1 incertitude persistait en ce qui
concerne les exp losions souterraines de
moindre amp leur.

Il ne f aut  pas désespérer
Le président Eisenhower a déclaré

en outre que l 'éventualité d'une nou-
velle initiative américaine en vue de
rompre l'impasse actuelle sur la pré-
paration d'une conférence au sommet
est encore une question de pure spécu-
lation. Il ne convient pas toutefois , se-
lon lui , de renoncer à l'espoir que
l'U.R.S.S. finira par adopter une atti-
tude suffisamment conciliante pour
qu 'il soit possible de réunir une con-
férence au sommet destinée à accom-
plir du travail constructif.

M. Eisenhower a rappelé à ce propos
que les Etats-Unis ont soumis à
l'Union soviétique une dizaine de pro-
positions, dans le passé, telles que le
plan Baruch pour une interdiction des
armes atomiques, la proposition des
« cieux ouverts », et les huit points
soumis récemment par lui-même au
maréchal Boulganine. Ces propositions
se sont heurtées au refus du Kremlin
mais, selon le chef de la Maison-
Blanche, il ne faut pas désespérer.

L'ancêtre de l'homme,
un poisson quadrupède ?

Etrange créature ¦
an Musée d'histoire naturelle

de Stockholm

Reconstitué
d'après des empreintes fossiles,

Vlchtuostega
a 300 millions d'années

Dans une vitrine du Musée d'histoire
naturelle de Stockholm , une étrange
créature passionne les savants.

C'est un poisson de iO cm. de long,
si on peut appeler poisson cet animal
muni de quatre pattes articulées , qui
semble tenir p lutôt de la légende que
de la science.

Reconstitué d'après des empreintes
fossi les , l'ichtyostega , tel est son nom,
serait un « chaînon manquant » parmi
les lointains ancêtres de l'homme.

Les professeurs suédois Erik Sten-
sioe et Erik Jarvik a f f i rment  en e f f e t
que l'homme descend de ce p oisson
quadrup ède vieux de 300 millions
d' années.

On se rappelle que la découverte du
Coelacanthe , il g a quelques années ,
f i t  p leurer de joie les savants qui dé-
couvraient vivant un animal réputé
fossile.

Selon ceux-ci , le Coelacanthe , frère
vivant d' un poisson préhistori que, était
à l' origine d' une évolution qui abou-
tirait aux « primates » ou singes évo-
lués : ces poissons munis de solides
nageoires se seraient hissés hors de
l' eau et adap tés à la vie terrestre par
la transformation de leurs nageoires
en membres articulés et de leur appa-
reil resp iratoire.

Il existe d' ailleurs , en A f r i que cen-
trale , un curieux poisson capable de
marcher sur la terre ferme , de passer
la moitié de l'année hors de l' eau , et ,
chose également peu ordinaire , d'émet-
tre un cri...

Il n'est donc pas Impossible de prê-
ter créance à cette théorie qui ferait
du poisson , sinon le grand-p ère de
l'homme actuel , du moins son grand-
oncle...

Les gouvernementaux
ont débarqué
aux Célèbes

La situation en Indonésie

DJAKARTA, 2 (Reuter). — Un com-
muniq ué des forces gouvernementales
Indonésiennes annonce que les t roupe *
gouvernementales ont pénétré dans l'île
do Célèbes, tenue par les Insurgés. Les
villes de Palu et de Donggala auraient
été occupées , tandis que les combats
font encore rage autour de la ville de
Gorontalo, Important nœud de commu-
nication du nord de l'île.

Lea îles die Sumatra et des Célèbes
lont distantes de 2400 km. l'une de
l'autre. Du communiqué publié mer-
credi par l'armée indonésienne il res-
j ort que les troupes gouvernementales
vont devoir combattre sur dieux fronts,
l'un à l'est, l'autre à l'ouest die l'archi-
pel indonésien.. L'armée indonésienne
occupe actuellement toute la partie
orientale du centre de Sumatra. A
l'ouest de cette île , elle est parvenue
à quelque 120 kilomètres de Bukit
Ttniggi, capitale de lia rébellion^ Ainsi ,
1M troupes gouvern emientalcs contrô-
lent plua d* la moitié du territoire
Jusqu'Ici occupé par les rebellies à Su-
matra. Elles tentent actuellement de
s'approcher d'une chaîne de montagnes
hante die 3300 mètres à l'abri de la-
quelle se baillent encore les rebelles.

Quant aux opérations des Célèbes,
le chef du service d'information de
lflairmée donne les détails suivants : lies
troupe* gouiverniemenital'es ont débair-
cfué sur la. coite ocoidentale des Célè-
bes. Le feu a éclaté aiu moment où elles
ont voulu occuper la vilde die Paiiu. Les
rebelles se «ont enfuis en direction de
Kullawi. Ltoviiation gouvernementale a
bombardé un dépôt de munitions i
Pandere, à 60 km. au sud de Paii,
Après la prise de la ville de Goron-
talo, au nord des Célèbes, pair lies trou-
pes gouvernementales, les rebelles ont
déclenché une contre-aibtaque obligeant
les fonces loyalistes à se retirer. Les
combats ae poursuivent autour de cette
vffie. Goronitalo est la deuxième ville
«u nomd des Célèbes, après Menado,
où tes rebelles ont appanemiment amé-
nagé de fortes positions.

Sans commentaire...
lu dans le livre d'or des visi-

teurs , à l'Exposition fédérale de
peinture , qui vient de fermer ses
portes au Grand manège de Mos-
cou :

€ Cest un jardin p arfumé l C'est
une musique mélodieuse I Les for-
ces infinies du socialisme sont pa-
reilles aux profondeurs de l' océan ,
elles sont comme un printemps
éternel dont l'éclat n« pâlit ja-
mais. »

C'est signé Kouo Mo-djo , prési-
dent de l'Académie des sciences de
Pékin.

YVERDON

Fracture du crâne
(e) M. Adolph» Laurent , domicilié à
Yverdon, qui circulait mardi soir peu
avant 23 heures à la rue de la Plaine ,
est entré en collision avec une voiture
qui le dépassait. M. Laurent vint heur-
ter le pare-brise de l'auto et fut pro-
jeté au sol.

Il est hospitalisé dans notre ville et
souffre d'une fracture du crfine.

ftOlKAIGUE
Le départ d'un instituteur

(c) La classe provisoire ouverte en
1956 par suite de la forte augmenta-
tion des effect i fs  s'est fermée avec la
fin de l'année scolaire. L ' ins t i tu teur ,
M. Marcel Garin , continuera à Boudry
aa carrière pédagogi que.

Culte de ratification
(c) Le dimanche des Rameaux a été
marqué par la ratification de la pre-
mière volée de catéchumènes Instruits
par le pasteur M. Monln. Ce culte émou-
vant , auquel participaient de nombreux
fidèles, fut embelli par deux morceaux
de flûte avec accompagnement d'orgue.

BUTTES
Concours interne du Ski-club
(sp) Le Ski-club de Buttes a fait dis-
puter son concours interne qui s'est
déroulé dans de bonnes conditions. La
descente eut lieu depuis la Robellaz et
le slalom sur la piste des Couellets.
Pour diverses raisons, le fond n 'a mal-
heureusement pu avoir lieu :

Voici les principaux résultats :
SLALOM

Juniors : 1. René Lebet, 122,7 ; 2.
Wlldy Goetz, 134,3 ; 3. J.-Pierre Corstnl,
185 ; 4. Gérald Goetz, 136,7 ; 5. Claude
Lebet, 144; 6. G. Blondeau , 174,3.

Seniors I : 1. Claude Muller, 102,7 ; 2.
Pierre-André Juvet , 110,4 ; 3. Claude-
Michel Juvet , 113.3.

Senior II : 1. Gilbert Bouquet, 112,9.
Elite : hors concours, Willy Bouquet ,

89.
DESCENTE

Julnors : 1. Gérad Goetz, 4,11 ; 2. Wll-
ay Goetz, 4,12 ; 3. J.-P. Corslnl , 4,21 ;
4. René Lebet , 4.53 ; 5. Gérald Blondeau ,
5,29; 6. Claude Lebet, 5,32.

Seniors I : 1. Claude Muller, 3,50 ; 2.
Pierre-André Juvet , 3,51.

Senior II : 1. Gilbert Bouquet, 4,09.
COMBINÉ ALPIN

1. Claude Muller. 0 ; 2. Pierre-André
Juvet , 3,10 ; 3. Gilbert Bouquet , 6,51 ;
4. Wlldy Goetz, 14.76; 5. Gérald Goetz ,
15,94 ; 6. René Lebet, 16,27 ; 7. Jean-
Pierre Corslnl, 17.02; 8. Claude Lebet;
9. Gérald Blondeau.

Le meurtrier de Vevey
se donne la morf

VEVEY , 2. — Le jeune Genêt , 18 ans ,
qui , le 29 mars au soir avait tué son
patron , M. Jean Baumann , à coups de
casserole, s'est pendu dans sa prison ,
dans la nuit de mardi à mercredi.

VAI/D

Il se confirme
que l'accident est dû
au non-fonctionnement

du dispositif hydraulique

COiVFÉDÉR/lTfOIV

L'enquête
sur la chute du « P-16 »

BERNE , 2. — Le département mili-
taire f édéra l  communi que :

La commission pour l'acquisit ion
d'avions mi l i ta i res  s'est réunie à Altcn-
rhein , sous la présidence de M. Ackeret ,
professeur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Elle a examiné les résultats ob-
tenus jusqu 'ici par l'enquête relative
à la chute de l'avion P-16-J-3003, et
pris connaissance des rapports de M.
Guldimann , juge d'instruction désigné
par le département mil i ta i re , et les
experts qu 'il s'est adjoint. Elle a aussi
entendu un exposé du pilote J. Brunner
qui , en bonne voie de rétablissement ,
se trouve cependant encore à l'hôpital .

Il se confirme que la chute est due
au non-fonctionnement du dispositif
hydraulique. Des recherches et des
essais sont en cours pour déceler l'ori-
gine de cette défectuosité.

L'enquête se trouve facilitée par le
fai t  que la majeure partie des débris
de l'appareil , notamment  le dispositif
hydrauli que, ont pu être retirés du lac.

La commission se réunira de nou-
veau dans le courant de la semaine
prochaine.

SOUBEY

Asphyxiés dans leur auto
Dans un chemin forestier au-dessus

de Soubey on a découvert asphyxiés
dans leur auto, un représentant soleu-
fois et une Autrichienne , âgés res-
pectivement de 39 et 38 ans.
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Sabotage dans les camps
britanniques

OMA N

DAMAS, 2 (A.F.P.). — Les combat-
tants d'Oman ont mené à bien une
grande opération de sabotage au sein
des camps britanniques à Sabeth el
Malah où 10,000 tonneaux de pétrole
ont pris feu, a annoncé hier soir un
porte-parole du bureau de l'imanat
d'Oman à Damas.

Le porte-parole a ajouté que l'In-
cendie s'était étendu au palais du sul-
tan Said Ibn Taumour à Ihsar, ainsi
qu'aux habitations des soldats britan-
niquesqui ont été complètement dé-
truites. L'incendie qui a ravagé égale-
ment 20,000 sacs de ciment et deux
camions citernes a causé des pertes
évaluées à 20 millions de livres ster-
ling.

Churchill
va regagner l'Angleterre

FRANCE

ROQUEBRUNiE, 2 (Reuter). — Sir
Wlntson Churchill et lady Churchill
on tinvité mercredi soir M. René Coty,
président de la République française ,
à dîner à la villa < La Pausa », à Ro-
quebrune.

L'homme d'Etat britanni que , âgé de
83 ans, envisage de quitter jeudi Ro-
quebrune pour fêter Pâques en Angle-
terre.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

HAMBOURG , 2 (DPA). — Le nord
de l'Allemagne était de nouveau recou-
vert, mercredi matin , d'une épaisse
couche de quelque 8 centimètres de
neige.

Et revoilà la neige

BERNE

BERNE, 2. — M. Mahmoud Faouzi ,
ministre des affaires étrangères de la
République arabe unie , est arrivé à
Zurich mercredi soir , venant du Caire.
Il a été accueilli à l'aéroport par l'am-
bassadeur de la République arabe unie
en Suisse. M. Faouzi s'est ensuite ren-
du à Berne par le t ra in .

Jeudi matin , le ministre fera une vi-
site de courtoisie à M. Max Pltitpierre ,
chef du département politique fédéral ,
dont il sera l'hôte à déjeûner.

M. Faouzi se rendra dans l'après-midi
à Genève où il doit rencontrer M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nations Unies.

M. Faouzi est arrivé

JURA

MOUTIER , 3. — Un incendie s'est
déclaré dans une imprimerie de Mou-
tier. Malgré la diligence des premiers
secours, les dégâts sont de l'ordre
de 6000 fr. environ.

Incendie
dans une imprimerie

Le retour des beaux Jours amène
un accroissement très prononcé de la
circulation motorisée sur nos routes.
Des milliers d'usagers de la route qui
ont déposé leurs plaques de police
pendant l'hiver , recommencent à rou-
ler. On peut s'attendre, pour les fêtes
de Pâques , à un mouvement intense sur
notre réseau routier encore mal adapté
aux exigences de la circulation mo-
derne.

L'A.C.S. et le T.C.S. engagent vive-
ment automobilistes et motocyclistes
à redoubler de prudence au volant
durant  ces jours de fête ; ils contri-
bueront ainsi à diminuer le nombre
d'accidents que l'on déplore chaque
année à cette époque.

Prudence
pendant les fêtes !

^_^ ' «Ifl̂ ii»̂ ^

Cette carte postale , mise
à la poste de Berne le 17
décembre 1923 par un cap i-
taine de l'état-major , vient
d'être retournée à son
expéditeur. Elle a fa i t  le
tour du monde à la recher-
che de la maison d'édition
à laquelle elle était adres-
sée. A bout de ressources,
la poste , toujours scrupu-
leuse , l' a rendue avec la
mention « inconnu » à son
expéditeur, M.  P. Wacker,
qui , entre-temps, était de-
venu colonel divisionnaire
et avait pris sa retraite.

Cette carte postale a voyage penaanf SI ans dans le monde

Recul de la production
automobile

DETROIT, 2 (Reuter). — La produc-
tion de véhicules automobiles par les
trois principales fabri ques des Etats-
Unis a été, au cours du premier tri-
mestre de 1958 , de 614,666 véhicules
inférieure àla production pendant la
même période de l'année dernière.

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 2 (A.F.P.). — Diverses
mesures d'économie sont annoncées par
plusieurs grandes entreprises améri-
caines.

La division « frigidaire » de « Gene-
ral Motors » a mis à pied 1100 ou-
vriers de son usine de Dayton (Ohio).
Quatre mille ouvriers de « Westing-
house Electric Co » seront mis à p ied
la semaine prochaine à Columbus
(Ohlo). « General electric » annonce
qu'une mesure semblable atteindra
pendant une semaine 1900 ouvriers de
son usine de machines à laver de
Loulsville (Kentucky). Enfi n, « Pensyl-
vania Railroad » annonce une réduc-
tion immédiate de 10 % des salaires de
ses employés dépassant 10,000 dollars
par an.

Mises à pied

Corsaire
Ce soir prolongation d'ouverture autorisée

Il vis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

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

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

FRIBOURG

(sp) Hier après-midi , à Fribourg, une
jeune fille qui s'occupe d'un bureau-
vestiaire d'une œuvre de charité de la
ville, a été la victime d'une bien cu-
rieuse aventure.

Elle reçut la visite d'un homme assez
bien mis et fort poli , qui lui demanda
si elle avait un pantalon pour lui.
La jeune fi l le  alla voir dans la réserve.
Elle revint avec un vêtement qui con-
vint au bonhomme ; celui-ci remercia
chaleureusement et s'en alla , non sans
avoir souhaité de « Bonnes Pâques » à
la gentille demoiselle.

Mais ce trop aimable , personnage avait
eu le temps, durant la courte absence
de l'employée, de lui subtiliser son
porte-monnaie avec son contenu , soit
'280 francs.

La police fut immédiatement avertie
et , grâce à une photo , l'auteur de cet
acte indélicat put rapidement être iden-
tifié. Il est activement recherché.

Trop poli
pour être honnête !

GENÈVE

Le conducteur d'un scooter écroué

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Lundi , au début de l'après-midi , une
passante, Mme G., était renversée au
quai Gustave-Ador , par un scooter que
conduisait M. Marcel B.

Gravement blessée, Mme G. vient de
succomber a l'hôpital cantonal où elle
avait été transportée d'urgence .

Une reconstitution de l'accident a eu
pour résultat de faire inculper B., qui
était en état d'ivresse quand il se pro-
duisit , d'homicide par négligence et
d'inobservation des règlements sur la
circulation.

Aussi Marcel B. a-t-il été immédiate-
ment écroué.

Ed. B.

En POLOGNE , l'agence P.A.P. a an-
noncé mercredi que le maréchal Tito ,
président de la République yougoslave,
fera une visite officielle en Pologne
à la fin du printemps à la tête d'une
délégation du gnnver"'"-"nt et du parti
communiste de son pays.

En GIÎAN1)E-U KE.1.....,"E , M. Ham-
marskjoeld a eu mercredi un entretien
de 40 minutes avec M. MacMillan en
présence de M. Lloyd et du secrétaire-
adjoint de l'ONU, M. Trevelyan. Les
discussions ont porté sur la conférence
au sommet , le désarmement et la crise
franco-tunisienne.

Aux ETATS-UNIS, l'aviation a lancé
un projectile téléguidé « Bomarc » au
centre d'essais du Cap Canaveral , mer-
credi après-midi. La portée de cet en-
gin est de 320 à 480 km.

Aux NATIONS UNIES, la République
arabe unie ne demandera pas dès main-
tenant , contrairement à notre informa-
tion parue en page intérieure , une réu-
nion du Conseil de sécurité sur les ac-
tivités Israéliennes dans la région du
lac Houleh.

EN ARGENTINE, au cours de la ses-
sion spéciale du Congrès national Issu
des élections du 17 mars , M. Arturo
Frondizl a été proclamé président de
la République et M. Alejandro Gomez ,
vice-président.

Ivre, il avait causé
un accident mortel

Commerce d'alim entation cherche

1 aide-Jardinier
et 1 commissionnaire

Faire offres sous chiffres V. P. 1495
au bureau die la Feuille d'avis.

La situation
redevient normale

ESPA GNE

MADRID , 2 (AFP). — On apprend
à Madrid que le mouvement de grèv e
déclenché à Barcelone le 26 mars et
dans le pays basque le jour suivant a
prati quement pris fin dans la grande
ville catalane et se résorbe rap idement
dans la province de Gui puzcoa.

Le travail a repris normalement dans
toutes les entreprises de Barcelone,
exception fai te de quatre établissements
dont la clôture avait été décidée par
les autorités et qui pourraient être
rouverts après les fêtes de Pâques.

Nette régression du mouvement, éga-
lement, dans le Gui puzcoa , Cependant,
on enregistre encore 50 % d'abstentions
parmi le personnel des industries
chimi ques et du papier de Hernani ,
alors que l'act ivi té  continue d'être nulle
dans quatre petites usines d'Eibar.

En Biscaye , la s i tuat ion est redevenue
normale , notamment  dans les impor-
tants  hauts-fourneaux de Baraca
(Bilbao).

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 2 (AFP). — Des scènes
tumultueuses ont éclaté mercredi
après-midi à la fin de l'heure des
questions aux Communes, lorsque le
ministre de l'urbanisme a annoncé
qu'il allait amender en fait l'appli-
cation de la loi débloquant les loyers.
Dans une déclaration longue et assez
embarrassée, le ministre, après avoir
défendu cette, loi impopulaire dans le
pays, A fait savoir que les modifi-
cations avaient pour but de donner
un délai de grâce aux locataires de
bonne foi expulsés par leur proprié-
taire.

La question du déblocage des loyers
est, selon les observateurs politi ques,
l'une des causes les plus importantes
du déclin accéléré de la popularité du
gouvernement , déclin dont ont témoi-
gné les récentes élections partielles.
Le déblocage des loyers a frappé
800,000 familles , notamment dans cer-
tains quartiers relativement aisés de
Londres. En présentant mercredi son
projet d'amendement , le ministre a
reconnu implicitement que cette loi
est électoralement désastreuse pour le
parti au pouvoir.

Scènes tumultueuses
à la Chambre
des communes

A l'occasion des Fêtes de Pâques
Vendredi soir, 20 h. 15, Jl. Riemens i

GOLGOTHA
Vu dans le sanctuaire

Perspectives historique et
eschatolog ique
ENTRÉE LIBRE

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

VENDREDI-SAINT , a 20 h. 18
Chapelle des Terreaux

Soirée spirituelle - A l'écran et sujet i
« Encore quelques heures d'angoisse

pour les amis de Jésus ! »
Chants - Musique - Témoignages

On priera avec les malades
Invitation cordiale Mission évangéllque

LA TEINTURERIE THIEL
sera fermée

S A M E D I  DE PA QUES



Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
qme l'Imprimerie Centrale

1, ru» du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

at dans la plus bref délai

ma SB/OU 25 Tél. 55604)

Monsieur et Madame
Pierre MOECKLI - BURGAT, Marie-
Anne et Isabelle ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jean-Luc
a avril 1958

Maternité de Neuchâtel La Neuvevllle

Le co miité die la Société dea Suisse*
allemands de Neuchâtel informe te*
membres du décès die

Monsieur Frédéric WIRTH
membre fondateur et d'honnieuir de it
société.

L'incinération aura Iriiou jeudli 8 avril,
i 14 heumes.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LICHTI et Isabelle ont
la joie d'annoncer la naissance de

Monique - Catherine
29 mars 1958

Oaslano Cllnlca Sant'Anna
Lugano

Monsieur Paul Kramer , Usine de
Maillefer, à Neuchâtel , a lé chagrin de
faiitre part du décès de

Monsieur Georges PRÊTRE
son fidèle collaborateur durant d» très
longues années.

Les vingt-cinq ans d'activité
de notre rédacteur en chef

à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Le 1er avril 1933, M. Ren é Rraichet,
licencié es lettres de notre université,
erutnaiit comme rédacteur à la € Feuille
d'avis de Neuchâtel» . Dix ans plus tard,
exact ciment, SI était nommé rédacteur
en chef. Ce double anniversaire a été
marqué par une pétille cérémonie au
cours d'e laquelle notre directeur, M.
Marc Wol'fn-ath , a relevé les mérites de
M. Rraichet et souligné l'au torité qu 'il
avait donnée à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » durant ce quart die siècle
d'activité , teint en développant l'infor-
mation qu'en commentent avec urne to-
tale indépendance l'actualité cantonale
et inteiinationale.

Après avoir reçu de la direction et
d'e la rédaction des gages tangibles de
leur amicale estime, M. Rraichet re-
mercia en évoquant cette éjape de sa
carrière qu'il avait parcourue en en
retirant de vives satisfactions , grâce à
la collaboration et à la confiance ré-
gnant entre la direction et la rédaction
pour qui compte avant tout le jour-
nal au service de ses lecteurs et du
pays.

Un second jubilé
Le même jour de la même année,

notre dévoué concierge, M. Paul Mou-
chet, entrait lui aussi dans notre mai-
son. Actif et diligent, il rendit durant
ces vingt-cinq ans les services qu 'on
attendit de lui . La direction eut égale-
ment l'occasion , au cours de la jour-
née, de toi témoigner sa reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs incidents
au Conseil général

(o) Le Conseil général a tenu une séan-
ce mercredi soir, sous la présidence de
M. Robert Jaquet , socialiste, en présen-
ce de 33 membres. L assemblée procéda
à la vente de terrains dont l'un est
destiné à la construction d'un nouveau
groupe de malsons familiales aux « Arê-
tes ». L'arrêté complétant l'échelle des
trai tements du personnel communal et
l'allocation variable calculée sur la base
de l'Indice suisse des prix, souleva une
assez longue discussion. M. Crivelli,
P.P.N., parla d'un certain favoritisme
à l'égard du personnel communal, com-
paré à la situation de l'industrie privée.
Puis tour à tour les représentants des
différents partis apportèrent l'adhésion
de leur groupe. L'arrêté fut adopté sans
opposition.

Horaire du personnel communal. —
M. Charles Roulet , P.O.P., développa en-
suite une motion demandant la réduc-
tion de l'horaire de travail du person-
nel communal. Il signala que les orga-
nisations syndicales avalent pour objec-
tif la semaine de cinq jours de travail
avec l'horaire de 40 heures. La discus-
sion Jusque là fort calme et mesurée
devint plus vive, et l'on assista à plu-
sieurs Incidents, les orateurs s'intcqiel-
lant les uns le* autres. MM. Béguelln ,
socialiste, et Boni, rad ical, annoncèrent
que leur groupe ne voterait pas la mo-
tion. La question étant a l'étude au
Conseil communal, M. Tlssot, socialiste,
lança à M. Roulet : « Les popistes dé-
posent continuellement des motions pour
obliger les socialistes à voter contre
celles-ci ». M. Roulet, reprenant la pa-
role, constata que tout le monde était
favorable à la motion. Dans ces condi-
tions, II demanda à l'assemblée de pas-
ser à l'ord re du Jour.

Impôts. — M. Roulet, P.O.P., dévelop-
pa une seconde motion demandant l'aug-
mentation de l'Impôt des personnes mo-
rales pour favoriser la construction de
nouveaux immeubles. A la suite des
restrictions financières imposées par la
Confédération , il est nécessaire, dit-il, de
trouver des fonds pour lutter contre la
crise du logement qui se fait toujours
sentir. M. Maurice Jeanneret , socialiste,
combattit au nom de son groupe la
proposition popiste. M. Perret . P.P.N.,
intervint également pour dénoncer le
danger d'une augmentation de l'Impôt
sur les personnes morales déjà durement
Imposées. Dans sa réponse, M. Schel-
llng, président du Conseil communal,
rappela que l'autorité communale ne se
désintéressait pas du problème de la
construction. La motion popiste fut en-
suite rejetée. Elle ne récolta que les
voix de l'extrême-gauche.

Une retraite
à l'Union de banques suisses

(c) M. Willy Perrenou d, directeur à
l'Union de banques suisses de la
Chaux-de-Fonds, a pris sa retraite le
81 mars, après une activité de 49 an-
nées.

M. Perrenoud entra comme apprenti
à la Ranque fédérale en 1909, et f i t
tonte sa carrière à la Chaux-de-Fonds.
Tour à tour mandataire, fondé de pro-
curation, puis sous-directeur, en 1945
il fut nommé directeur au moment de
la reprise de la Ranque fédérale par
l'Union de banques suisses.

LE LOCLE
Piscine et patinoire

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir à la salle des musées pour
eotendire M. Gagniebin, architecte com-
marnai, commenter le» quatre projets
du comeoufr» d'idées pour l'aménage-
ment du Communal (centre sportif)
avec commie premier projet la piscine
«t la patinoire. Gomme il s'agissait
d'Anne séance d'information, aucune dé-
cision n'a été prise.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 26 mars. Fasnacht née Bar-

bezat, Mathilde-Clara, née en 1874, mé-
nagère à Corcelles, épouse de Fasnacht,
Louis ; Brunner née Guillaume-Gentil,
Marle-Ellse, née en 1871, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Brunner , Robert.
27. Girard née Bierl , Elisa-Bertha, née
en 1879, ménagère à Hauterlve , veuve
de Girard, Paul. 30. Dubois, Louis-Adol-
phe, né en 1875, viticulteur & Bevalx,
veuf d'Anna-Marla. née Walther.

SAINT-BLAISE
Les 80 ans de M. Auguste Leuba

M. Auguste Leuba, ancien conseiller
national , fête aujourd'hui 3 avril son
80me anniversaire. Petit-fils d'un mem-
bre du premier gouvernement de la
République neuchâtelolse et père du
conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba,
il a joué un rôle en vue dans notre
canton.

Né à Noiraigue, M. Leuba fit ses étu-
des secondaires à Neuchâtel, puis étudia
la chimie en Allemagne et à Genève. Il
entra au Grand Conseil en 1907 où, sauf
une courte interruption, il siégea jus-
qu'en 1930. Il présida le parl ement can-
tonal en 1913. A Huttes, où il habitait
la maison paternelle , il présida le Con-
seil communal de 1909 à 1920 et la com-
mission scolaire de 1908 à 1920. M. Au-
guste Leuba fut élu au Conseil national
en 1913, y représentant les radicaux
neuchâtelois jusqu'en 1919.

En marge de ses activités publiques,
M. Leuba siégea au conseil d'administra-
tion du Régional du Val-de-Travera de
1910 à 1935, en étant le président dès
1922, et au conseil d'administration de
la « Directe » Rern e - Neuchâtel de 1916
à 1931. Il s'intéressa en outre à nombre
d'oeuvres d'utilité publique.

Tout le canton , et particulièrement le
Val-de-Travers, rendent hommage au-
jourd'hui à M. Auguste Leuba dont la
carrière a été vouée toute entière au
bien de notre petit pays.

BOLE
Journée des Rameaux

(c) C'est devant un auditoire très nom-
breux, le temple était archicomble, que
le pasteur Jeanneret présida le culte
de dimanche matin.

Il s'adressa particulièrement aux ca-
téchumènes en les plaçant devant leurs
responsabilités de chrétiens avant qu 'ils
confirment 1© vœu de leur baptême.

Le Chœur de dames agrémenta la cé-
rémonie par deux beaux chœurs très
bien exécutés dont un particulièrement
« La Pentecôte de Ch. Gounod, avec so-
liste et accompagnement d'orgue fut en-
levé de façon magistrale. La soliste était
Mme Chédel, de Corcelles, et l'organiste,
Mme Egll.

PESEUX
Cérémonies d'adieux

(c) Mardi mat in , les autorités de Pe-
seux ont pris congé de Mlle M. Leuba ,
inti tutriee de Ire année qui a demandé
à être mise au bénéfice de la retraite
après 43 ans d'enseignement à Peseux
à l'exception d'un court stage de trois
ans à Corcelles.

Une cérémonie s'est déroulée le ma-
tin à 10 heures dans sa classe, céré-
monie au cours de laquelle MM. Pierre
Rieben , président de la commission
scolaire, Victor Guye, au nom du corps
enseignant , Jean Dubois , président de
commune et Chs Honny, inspecteur,
ont pris congé de cette excellente péda-
gogue tout en louant ses mérites et
tout spécialement sa façon de com-
prendre les petits.

Mlle Leuba a toujours eu la classe
de Ire année, appelée précédemment
classe enfantine.

Après avoir pris congé de Mlle Leu-
ba, la délégation s'est rendue dans la
classe de Mlle Pitteloud qui a donné
sa démission pour la fin de l'année
scolaire du fait de son prochain ma-
riage. Mlle Pitteloud a enseigné durant
trois ans à Peseux, et les autorité» lui
ont adressé leurs vœux.

^̂A/ai^c\A ĵ ce^
CHÉZARD-SAINT-MABTIN
Cérémonie des promotions

(c) La cérémonie de clôture de l'année
scolaire s'est déroulée à la halle de
gymnastique mardi soir. Un fort contln-
rote de parents et d'amis ont assisté

cette manifestation.
Après quelques mots d'introductdon e*

de bienvenue du président de la com-
mission scolaire, M. Paul Fallet , les
élèves de la classe enfantine sous la
direction de Mlle Hoffmann, présentè-
rent des rondes toutes de grâce et de
fraîcheur, évoquant le printemps et les
fleurs que l'hiver retient encore.

Ce fut ensuite le rapport de la com-
mission scolaire, relatant fidèlement
tous les événements qui ont marqué
l'année scolaire qui prend fin.

Les élèves de Mme Haenni, après deux
chants fort bien rendus, présentèrent,
sous forme de saynète « La chèvre de
M. Seguin », d'Alphonse Daudet. Tous
les acteurs en herbe qui évoluèrent sur
la scène tinrent leur rôle à la perfec-
tion et sont à féliciter. Ils ranimèrent
dans le cœur de plus d'un evudlteur les
souvenirs d'un temps heure«x mata hé-
las ! déjà lointain.

Les rapports des membres du corp»
enseignant sont toujours très intéres-
sants à entendre et les conseils Judi-
cieux formulés à l'adresse de ceux qui
quittent notre collège, ne manqueront
pas, s'ils sont suivis, de leur aider à
marcher droit dans la vie.

Les classes supérieures conduites par
MM. Eschlimann et Zimmermann se
produisirent ensuite dans une fantaisie
parlée et chantée avec accompagnement
de piano et guitare, sur le vent, qui
recueillit des applaudissements méritée.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos d'un «inconscient»
Monsieur le rédacteur en chef,

En tant qu'automobiliste, J' apprécie à
sa Juste valeur l'article que vous avez
publié le 1er avril et qui est signé
« Nemo ». Il y a cependant une réserve
à faire. Pour quelles raisons ce moto-
cycliste Insensé a-t-11 pu passer à droi-
te, si ce n'est parce qu'aucun des au-
tomobilistes ne se tenait à sa place ?
La bande rouge n 'est pas a l'usage ex-
clusif des cyclistes et tous les véhicu-
les peuvent y rouler pour autant qu 'elle
ne soit pas occupée par ces premiers. Il
n'est pas de Jour ou Je ne circule sur
de pareilles artères et les conducteurs
qui n'observent pas cette règle son*
Innombrables même parmi les chauffeurs
professionnels. Que d'embouteillages et
d'accidents évités si tout le inonde se
tenait à sa place I

Je vous prie d'agréer , Monsieur le ré-
dacteur en chef , mes respectueuses sa-
lutations.

M. FREI.

Potage crème d'avoine
Riz nature

Oeufs à la tomate
Crème au citron

... et la manière de le préparer
ŒUFS A LA TOMATE. — Parta-

ger en deux des œufs cuits huit mi-
nutes. Passer sur chaque moitié de
la moutarde et saupoudrer de jam-

. bon haché. D'autre part , préparer
une bonne sauce tomate bien épi-
cée, la laisser refroidir puis la mé-
langer avec une excellente mayon-
naise. Recouvrir les œufs de cette
sauce.

LE MENU DU JOUR

BIENNE
Collisions ¦ *

(c) Deux collisions se sont produites
entre 10 et 11 heures mercredi matin.
Dans chaque cas, il s'agissait de deu x
autos. Le premier tamponnement eut
lieu à l'intersection des rues Gurnigel-
Aebi-Moser et le second à la route de
Soleure.

Il n'y eut heureusement pas de bles-
sés, mais des dégâts matériels.

Une retraite à la gare
(c) M. Fritz Schieidiegger, ingénieur,
chef du dépôt die la gare de R ien ne,
prend sa retraite après 34 ans d'acti-
vité au service des CJF.F.

CUDREFEV
Des triplés à retable

(c) Une vache appartenant à M. Jean-
Louis Reuille, inspecteur du bétail, a
mis bas trois veaux vivants.

La mère et les veaux se portent
bien . Ce fait assez rare méritait d'être
signalé.

CHIÈTBES
Décès d'un ancien député

On appren d le décès à Chiètres, à
l'âge de 73 ans, de M. Gottlieb Schwab,
ancien administrateur de banque. Le
défunt , qui avait été pendant 45 ans
greffier de sa commune, fut député
conservateur au Grand Conseil fribour-
geois de 1936 à 1956. Il présida le lé-
gislatif cantonal en 1943. Au militaire,
il avait le grade de major , et il faisait
partie du comité de la société des ti-
reurs fribourgeois.

MORAT
A la municipalité

(sp) La municipalité de Morat, ayant
désigné M. Karlen , radical , comme syn-
dic , a élu vice-président M. Auguste
Hossy, conservateur.

La répartition des dicastères est la
suivante : M. Karlen , finances et po-
lice ; M. Rossy, constructions et police
du feu ; M. Fritz Herren , services élec-
tri ques ; M. Henri Reyeier, service des
eaux ; M. Hugo Rentsch , forêts , vignes
et domaines ; M. Fritz Ziegler, écoles
primaires et professionnelles ; M. Paul
Pulver , questions sociales ; M. André
Zwick, routes, canalisations et p lans
édiiitaires ; M. Emmanuel Ackcrmann,
assurances et protection aérienne.

La construction de la nouvelle route évitant Boudry va débuter prochaine-
ment. La chaussée passera à travers l'actuel jardin publ ic  et franchira
l'Areuse sur un pont de béton . Ainsi l'exige le développement énorme de la
circulation des véhicules à moteur. Il a fallu sacrifier plusieurs dizaines
d'arbres au sud du jardin public , ainsi que le montre notre photographie.

Une nouvelle route passera ici
AU JOUB LE JOUR

Nous félicit ions Vautre jour les
jardiniers de la ville qui avaient
f leur i , comme s'ils avaient eu à la
main la baguette magique de l'en-
chanteur Merlin, les massifs de nos
parcs publics.

« Vous êtes bien gentil , nous ont-
ils dit , mais vous nous rendriez un
grand service en invitant les chiens
à respecter notre travail. »

Aïe ! nous reparlons des chiens et
nous allons nous faire traiter d' en-
nemi de l'ami de l'homme. Qu 'on se
rassure, nous sommes l'ami de l' en-
nemi de nos jardiniers, mais en
notre ville où f o n  se p ique de bonne
éducation, il n'est pas mauvais de
prier bien humblement les p roprié-
taires de chiens de surveiller leurs
compagnons a quatre pattes. Il  n est
pas de bon ton de sourire d'atten-
drissement devant un petit chien
qui prend le gazon pour un paillas-
son et des p lates-bandes toutes neu-
ves pour une p iste de course ou
pour un lieu curieusement quali f ié
« d'aisance ». L'éducation du chien
doit-elle être inversement propor-
tionnelle à celle du maitre ou de la
maîtresse ?

Toutous, un peu de tenue l Sa-
chez que votre sort intéresse l'Etat.
En e f f e t , le département de police
prépare actuellement une revision
de la légis lation vous concernant ,
une législation qui date de 1861. Il
dépend de vous que les nouvelles
prescriptions ne soient pas p lus sé-
vères que les anciennes.

NEMO.

Oui, mais...

La chancellerie d'Eta t non* commu-
nique :

Le Conseil d'Etat a fixé aux 10 et
11 mai prochains la date des votationi
cantonale» sur le crédit de 9,500,000 fr.
pour la troisième étape de restauration
et de correction des routes cantonales,
sur le décret concernant des construc-
tions nouvelles et des améliorations à
l'hospice cantonal de Perreux et sur la
loi cantonale sur l'assurance maladie.

Ce triple scrutin cantonal aura donc
lieu en même temps que la votation
populaire sur le nouveau régime des
finances de la Confédération.

Triple votation cantonale
les 10 et 11 mal 1958

Observatoire de Neuchâtel . — 2 avril.
Température : Moyenne : 6,1 ; min.: 0,8;
max.: 11,7. Baromètre : Moyenne : 716,2.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est;
force : faible. Etat du ciel: clair à lé-
gèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 1er avril à 6 h. 30 :
429.40

Niveau du lac du 2 avril, 6 h. 30: 429.42

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
bancs de brouillard ou de brouillard éle-
vé sur le Plateau le matin. A part cela ,
nébulosité variable en augmentation
Jeudi après-midi, mais temps encore en
grande partie ensoleillé. Encore assez
frais, surtout le matin. Faibles vents
locaux.

Observations météorologiques

Madame Rerthe Favez ;
Monsieur et Madame Andiré Favez et

leur faillie Jamime ;
Monsieur et Madame Pierre Favez et

leurs fils Jean-Louis, Michel et Pierre,
à Saiinit-Siuilpioe ;

Monsieur et Madame Louis Favez et
familles ;

Monsieur et Madam e Armand Favez
et faim il le, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Favez
et familles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Favez et
familles, à Pomitartier ;

Madame veuve David Favez et fa-
milles, à Vevey et au Land<eron ;

Madame et Monsieur Jules Qulnche
et faimiil les, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanine Favez, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Graf et
famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Faivez et
leurs enfants, à Muttenz ;

Madame et Monsieur Jules Calaine, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que lie» famitllea parentes et
alliées,

ont la grandie douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles FAVEZ
mécanicien C.F.F. retraité

leur très cher époux, papa, pépé chéri ,
frère, beau-frère, oncle et cousin, en-
levé à leur tendre affection le 2 avril
1958, après unie longue 'et pénifoU ma-
ladie vaiillamment supportée.

Celui qui m'aime sera aimé d»
mon Père.

Jean 19 :21.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

samedi! 6 avril.
Culte à la chapell e du crématoire de

Montoie à 11 h. 15.
Honneurs à 11 h. 45.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-

Roch. *
Domicile : aveniue die Cour 83, Lau-

sanne.

Venez à mol vous tous qui êtej
fati gués et chargés, Je vous don-
nerai le repos.

Mat. 11 : 28.
Monsieur Virgile Vuilleumier;
Monsieur et Madame Albert Vuilleu-

mier et leurs enfants , André , Nadine,
Luc et Mademoiselle Evelyne et son
fiancé Monsieur Jean-Claude Blande-
nier;

Madame et Monsieur Jean Debrot -
Vuilleumier et leurs enfants, Janine et
René , à Saint-Martin;

Madame et Monsieur Adrien Pauli-
Vuilleumier et leurs enfants , Eric , Ber-
nard et Mireille , au Locle;

Madame et Monsieur Helmut Schnel-
ter - Vuilleumier et leurs enfants , Syl-
via et Monique , à Fontainemelon;

les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre Meyer-Panighetti;

les enfants et petits-enfants de Char-
les Panighetti , à Genève;

Madame veuve Jean Panighetti, sei
enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Louis Aeschll-
mann - Panighetti, aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Pierre Pani-
ghetti , leurs enfants et petits-enfants , à
Fontainemelon ;

les familles Vuilleumier, au Locle et
à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de

Madame

Ursule VUILLEUMIER
née PANIGHETTI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection , dans sa 74me année, après
de grandes souffrances supportées avec
courage et résignation.

Fontainemelon, le 2 avril 1958.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura Heu samedi

5 avril, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Chemin des Lo-

ges 2, Fontainemelon.
Selon le désir de la défunte,le deuil ne sera pas p orté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FONT
Tombé d'orne échelle

(c) M. Louis Monney, âgé de 53 »n.domestique de campagne à Font , pritd'Estavayer, est tombé d'une échelUdans la grange de son patron , M. C*r-rard. Il a subi une fracture d'nn»épaule et diverses contusions.

YVONAND
Malchance d'un éclaireur

(c) L« jeune Daniel Brugger, âgé <j ,
12 ans, qui était occupé à dresser dutentes pour les sécher, avec les éclai-
reurs, a fait un faux mouvement et
s'est cassé le bras gauche. II a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

GARE DE NEUCHATE L
Superbes fleura et couronnes

K. Dûrner Tél. 5 17 9*

A la Salle des conf érences

L'al piniste qui gravit de hautes cimes
se croit souvent seul au monde. Mais
des centaines de paires d'j 'eux l'épient :
ceux de la faune des Alpes que l'ap-
proche de l'homme rend méfiante. C'est
alors la fuite éperdue jusqu'au rocher
qui offrira l'abri sûr.

René-Pierre Bille a réussi, après de
longues années de patience , à filmer
la vie de ce monde sauvage de l'alpe.
Il le présenta hier soir à la salle des
conférences et le commenta agréable-
ment.

Parti en solitaire, M. Bille fixa sur
la pellicule le comportement des ani-
maux pendant une année. On assista
ainsi à la curieuse mue des perdrix des
neiges et du lièvre dont le plumage
passe du blanc en hiver au brun en
été, à la lutte farouche que se livrent
les animaux — car hélas ! même dans
des paysages aussi grandioses , la guer-
re règne — au vol majestueux de l'ai-
gle, à celui , incertain encore, de l'ai-
glon venant de quitter son aire.

Certaines scènes sont remarquables.
Notons celles de la marmotte et du
chamois , la première surveillant le se-
cond, les passages de la terribl e her-
mine, la varappe des bouquetins qui,
arrivés au haut du rocher, se dessinent
majestueusement sur le ciel. Nous sa-
vons maintenant  que les montagnes et
les alpes , si sauvages elles-mêmes, sont
le théâtre de lutte incessantes et le
domaine d'innombrables animaux et
oiseaux. La caméra de M. René-Pierre
Bille nous en donna une image nette
et d'un goût remarquable.

BWa.

Le monde sauvage
de l'alpe

L'exposition de peinture abstraite
qui avait été présentée à Neuchâtel
s'est ouverte mercredi à Berlin-Ouest
sous les auspices de Pro Helvetia. Cette
exposition groupe 177 œuvres de 47
peintres suisses de l'époque 1880 à 1934.

Bon voyage, Mme Jost !
Nous apprenons que Mme Jost s'est

envolée hier pour les Etats-Unis. Elle
séjournera dans le nouveau monde pen-
dant quelque temps , auprès de sa pa-
renté , jusqu 'à ce que — dit-on — le
« Strauss » soit rebâti. Bon voyage, Mme
Jost.

L'exposition de peinture
abstraite présentée à Berlin

Après vérification des valeurs volées
mardi , au bureau des C.F.F. du centre
de la ville, il ressort que le montant
de la somme disparu e s'élève à 37.000 fr.
environ, et non à 25.000 fr . comme on
l'avait annoncé, après une première éva-
luation.

On est toujours sans nouvelles des
cambrioleurs, dont le passage a Vevey
où l'un d'eux changea 400.000 lires , sem-
ble avoir été de très courte durée.

Les voleurs courent toujours

L'effectif dics élèves du Gymnase
cantonal , durant l'année scola ire 1956-
19.")7 , s'élevait pour les sections litté-
raire , scientif ique et pédagogique à
269 élèves en hiver et 331 en été, aux-
quels il f au t  ajouter , pour l'école nor-
male, 65 étudiant s  en hiver et 73 en
été. L'effectif était en 1946 de 123 élè-
ves et lors de l'établissement des pro-
jets de nouveau bâtiment en 1948 et
1949. H avai t  été admis comme effectif
maximum futur trois fois plus d'élèves
qu 'en 1946.

Or ces prévisions ont été dépassées.
Le rapport du directeur du Gymnase
cantonal, figurant dans celui du dé-
partement de l'instruction publique,
menit ionine que 170 élèves se sont an-
noncés pour la rentrée d'avril 1958.
Au cours du prochain été, le Gymnase
comptera 480 élèves, de sorte qu'une
partie des classes devront trouver pla-
ce dans d'autres immeubles. Le direc-
teur du Gymnase est d^avis que la
construction d'une annexe est indis-
pensable. Il relève que l'augmentation
de l'effectif n'est pas due à l'évolution
du nombre des naissances — dont il
avait été tenu largement compte dans
les prévisions — mais à un engoue-
ment pour les étudies supérieures.

Le G.vmnase va manquer
de place

LA COUDBE

(c) En ce dimanche des Rameaux, le
joli soleil printanier Jouant au travers
des beaux vitraux du temple du Crêt-
du-Chêne, illuminait Joyeusement ce
lieu de culte en lui conférant une at-
mosphère de fête propre à ce jour de
ratification. Par une prédication parti-
culièrement émouvante, le pasteur Clero
fit sentir à ses élèves le poids des enga-
gements qu'ils allaient prendre tout en
les assurant de la bonté divine.

Par la cérémonie de confirmation, les
41 catéchumènes de la volée 1958 furent
reçus membres de l'Eglise après qu'ils
eurent renouvelé le vœu de leur baptême.

Ce culte, suivi avec recueillement par
une très nombreuses assistance, fut agré-
menté de deux productions chorales,
l'une du Chœur d'hommes « Echo de
Fontaine-André » , l'autre du Chœur mix-
te paroissial.

Après le culte du soir, les paroissiens
de la Coudre-Monruz eurent le privilège
d'entendre M. Henri Gulllemin, attaché
culturel à. l'ambassade de France, auteur
et conférencier de renom, présenter son
ouvrage intitulé « Reste avec nous » . In-
troduisant son sujet , l'orateur explique
que, frappé par le fait que le récit de
la Passion, tant de fois entendu, n'opère
plus toujours la réaction que devrait
inspirer le drame, il résolut d'en faire un
récit populaire , dépouillé et plus incisif .
Lue par l'auteur , l'œuvre à l'accent puis-
sant , au langage dru et coloré , aux
expressions frappantes, tout en assurant
au texte une originalité singulière, re-
place dans l'actualité cette partie essen-
tielle du Nouveau Testament.

Le « Notre Père » dit en commiun ap-
porta une conclusion parfaite à cette
soirée qui laissa une forte impression.

Les Rameaux dans la paroisse

H y a longtemps que les milieux In-
téressés à la circulation et au touris-
me demandaient une meilleure signali-
sation à la place de la Poste. Celle
exista nte était mettement insuffisante.
Les panneaux de direction, lumineux le
soir, étaient peu visibles, notamment
celui de Laïuisarane placé dans l'axe de
la circula lion de la route du pied du
Jura et par cela invisible des conduc-
teurs d'e véhicules venant de l'avenue
du ler-Mars.

L'autorité communale, grâce à une
augmentation du crédit budgétaire de
la police, a entrepris la modification
de cette signalisation et ces r>rochains
jours des panneaux die direction per-
pendiculaires aux courants de circula-
tion et abaissés, seront posés sur le
refuge centrail de la place. On n'assis-
tera ainsi plus au ralentissement obli-
gatoire des conducteurs qui, ne con-
naissant pas notre ville, cherchaient à
se diriger et souvent se trompaient de
direction.

Modernisation
de la signalisation

à la place de la Poste

Le» élèves suivantes des classes d'ap-
prentissage ont obtenu le certificat de
connaissances théoriques et pratiques
ainsi que le certificat fédéral de capa-
cité délivré par le département de
l'industrie :

Couture pour dames : Mlles Denise
Humbert, Francine Keller , Pierrette
L'Epée, Ruth Porret, Suzi Waser.

Lingerie : Mlle Thérèse Hurni.
Les élèves suivantes qui ont suivi

trois cours trimestriels A de couture
pour dames et subi avec succès les
examens prévus par le règlement , ont
obtenu le témoignage de connaissances
pratiques : Mlles Sylvia Gretig, Clau-
dine Maeder, Rose-Marie Merz, Marie-
Louise Wermeille.

A l'Ecole professionnelle
de jeunes) filles
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Dragons bleus et tigres blancs
(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, M. J.-P. Richardot , reporter , a
fait mardi soir une conférence sur son
long séjour en Extrême-Orient , en In-
dochine notamment. Son exposé ayant
pour titre « Dragons bleus et tigres
blancs » était illustré de photographies
projetées sur l'écran.

L'après-mldl, le conférencier s'est
adressé aux élèves.

Une conférence sur Braille
(c) Grâce à l'initiative de Mme Perrin,
les trois classes supérieures du collège
ont eu le privilège d'entendre une cau-
serie sur l'inventeur de l'écriture pour
les aveugles, Louis Braille. Cet exposé
a été présenté par Mlle Mentha, des
Hauts-Geneveys, elle-même aveugle, qui
a d'autre part montré aux enfants ce
qu'est la vie d'une personne privée du
sens de la vue. Inutile de préciser que
l'objet de la conférence et la conféren-
cière elle-même ont fait grande impres-
sion sur la gent écollère.

DOIHBRESSOIV

Promotions
(c) La séance des promotions a eu Heu
mardi , en présence des autorités scolai-
res, du corps enseignant, des enfants et
de leurs parents.

Le Dr Cornu , président de la commis-
sion scolaire, salua l'assemblée, puis re-
traça les principaux événements surve-
nus à l'école et au collège durant cette
année , après quoi le corps enseignant
donna connaissance des résultats des
examens et des promotions. Chaque
classe, tour à tour , exécuta chants et
rondes, les bulletins furent distribués,
pour la joie des uns et la déconvenue
de quelques autres. Comme de coutume
les enfants reçurent petit pain et cho-
colat , puis la soirée se termina par la
présentation de deux films comiques.

FONTAINES

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.06
coucher 19.01

LUNE lever 1831
coucher 05.28


