
De nouvelles concessions
proposées à la France

MM. Beeley et Murphy reçus par M. Gaillard dans la bonne ville de Barbezieux

Devant le refus de M. Bourguiba et pour éviter le débat à l'O.N.U
«MM. Bons offices » auraient suggéré le contrôle unilatéral

de la frontière sur le seul territoire algérien

M. Hammarskjoeld succédera-t-il aux diplomates anglo-saxons ?
Notre correspondant de Par is nous télép hone :

M. Christian Pineau expose aujourd'hui, au Palais-Bour-
bon, devant les membres de la commission des affaires étran-
gères les moyens proposés par MM. Murphy et Beeley pour
faire sortir les « bons offices » de l'impasse où ils se trouvent
actuellement.

Pour prendre une décision sur ces
« moyens », M. Félix Gaillard a éga-
lement convoqué un conseil des mi-
nistres vendredi prochain.

«MM. Bons offices » avaient fait ,
hier , le voyage de Barbezieux pour
présenter au président du conseil
et à son ministre des affaires étran-
gères un ensemble de propositions
susceptibles selon eux d'éviter l'é-
chec avoué, et de relancer par la
même occasion leur entreprise de
conciliation , malgré l'entêtement de
M. Bourguiba .

Ainsi la petite ville provinciale typi-
quement française de Barbezieux , domi-
cile de M. Félix Gaillard , avec ses
4000 habitants, 300 chiens de chasse,
son vieux château , ses deux églises et
sa distillerie de cognac était devenue
pour quelques heures la capitale diplo-
matique de la France.

Nouvelles concessions ?
Que les deux diplomates anglo-

saxons aient fait un voyage de 1000
kilomètres aller et retour prouve qu 'ilB
venaient en solliciteurs . Il semble, en
effet — et cela a provoqué un certain
émoi dans les milieux politiques fran-
çais — que « MM. Bons offices »
n'ayant pu obtenir de M. Bourguiba le
contrôle de la frontière algéro-tunlsien-
ne, ils aient suggéré aux Français de
nouvelles concessions pour éviter le dé-
bat à l'ONU.

M.-G. G.

(Lire la suite en lSnte page)

Grosse surprise
aux élections canadiennes
L

'AMPLEUR du succès remporté par
les conservateurs au Canada a
surpris fout le monde. Ce n'est pas

une avance électorale, c'est un raz-de-
marée qui submerge aussi bien le grand
parti rival, le parti libéral, que les pe-
tits partis comme les socialistes ou les
« crédilisles » (l'é quivalent de noire
« monnaie hanche ») qui, d'arbitres
qu'ils étaient hier, tombent à une re-
présentation dérisoire pour les premiers ,
nulle pour les seconds. Ecartés du pou-
voir pendant vingt-deux ans, les con-
servateurs qui disposaient M y a deux
ans de 57 sièges seulement sur 265,
obtenaient une première victoire l'an-
née dernière en augmentant leurs ef-
fectifs à 113 députés et en dépassant
légèreme-nf, de ce fait , le parti libéral
jusqu'alors louf-puissant.

D'aucuns crurent à un avantage pas-
sager. Comme le voulait la règle du
]eu, le premier minisire M. Saint-Lau-
rent, un homme fin ef distingué, d'ori-
gine franco-canadienne, qui gouvernait
le pays depuis la fin de la guerre, ef
avait succédé h un autre « leader » fort
connu, M. MacKenzie King, passa très
volontiers la main, persuadé qu'il étail
que le revers essuyé par son parti se-
rai! de courte durée. Cela d'autanl plus
que les conservateurs n'ayanf pas obte-
nu alors la majorité absolue devaient
gouverner avec l'appui parlementaire,
sinon des libéraux désireux de faire
une cure d'opposition, du moins des
socialistes ef du Crédil social qui, dis-
posant d'une base solide dans un ou
deux Etats, avaient vu également leur
représentation renforcée aux Commu-
nes.

Appui assurément précaire, car si sur
les grandes lignes de la politique gé-
nérale et de le politique économique,
il n'y a guère de différences entre les
libéraux ef les conservateurs, il en exis-
te, par contre, entre ces derniers et les
partis mineurs. Aussi le parti libéral en-
visageait-il sans trop d'appréhension sa
défaite de 1957. Pour faire face aux
nouvelles élections qu'on savait inévita-
bles, étant  donné la composition de la
Chambre, il s 'étail au reste rajeuni. M.
Snîrif-Laurenl avait abandonné la direc-
tion du parti pour le confier à son an-
cien ministre des affaires étrangères, M.
Lester Pearson, qui s'étail acquis une
certaine notoriété par ses initiatives
sur la scène mondiale el qui fui « prix
Nobel de la paix ».

Or, tous ces calculs ont été déjoués.
Ils l'ont été grâce à l'habileté du chef
conservateur , M. Diefenbaker, devenu
premier minisire . Celui-ci, sentant le
pouls du pays, précipita les élections
et ses espérances ont été comblées au-
delà de toute mesure. Ce sont 209 dé-
putés conservateurs qui ont été envoyés
à la Chambre, soit soixante-quinze de
plus qu'il n'eût été nécessaire pour for-
mer la majorité absolue, l'opposition
libérale devant se contenter de la por-
lion congrue de 47 sièges (106 aupara-
vant), les travaillistes se retrouvant à 8
de 25 qu'ils étaient, el les représentants
du Crédit social étant purement et sim-
plement éliminés ainsi que nous l'avons
noté.

A quoi est dû un pareil renversement
politique, unique dans les annales par-
lementaire s du pays ? Nous avons dit
qu'il y avait peu de différences de pro-
gramme entre les libéraux et les con-
servateurs canadiens. Il y en a une, ce-
pendant, dont l'existence a été déter-
minante lors de cette compétition élec-
torale. Au cours de son long règne, le
parti libéral a surtout lorgné du côté
des Etats-Unis. Pour qui a visité le Ca-
nada, ces dernières années, l'influence
américaine dans l'économie publique et
privée était ce qui frappait le plus. Les
conservateurs, au contraire, sorrl par
tradition fidèles au Commonwealfh. Or,
la récession économique, aux Etats-
Unis, est le phénomène marquant de
ces derniers mois. Il n'en a pas fallu
davantage pour que le peuple cana-
dien, redoutant les effets de ce ralen-
tissement sur ses propres affaires , té-
moigne sa confiance massive à M. Die-
fenbaker et à son parti.

Cette confiance sera-t-elle payant e 1
Ceci est une autre question. Certes,
depuis qu'il dirige les destinées de son
Pays , le premier ministre actuel paraît
être un homme avisé. Mais il ne pour-

ra pas remonter, d'un coup, le courant
suivi un quart de siècle durant. Géogra-
phiquement et économiquement, le Ca-
nada reste proche des Etats-Unis. Les
liens matériels avec la Grande-Bretagne
se sont progressivement relâchés.

Assurément , on peut s'efforcer de les
renouer. Les dirigeants anglais eux-mê-
mes, heureusement surpris du résultat
des élections de l'ancien dominion,
mettent l'accent , ces jours-ci. sur le res-
serrement des relations entre pays du
Commonwealfh. On prétend même que
Londres, devant les difficultés que cette
cap itale éprouve à mettre sur pied la
« zone libre » face au Marché commun
européen, se laisse de nouveau bercer
par le souvenir glorieux de l'empire.
Certes , une politique est possible dans
ce sens ; elle sera tentée. Il est beau-
coup trop tôt pour dire si elle donnera
des résultats .

Enfin, une surprise du scrutin aura
été le vole de la province de Québec.
Les Franco-Canadiens sont, par tradi-
tion, fort conservateurs. Seulement, ils
se méfient d'un conservatisme britanni-
que, jaloux qu'ils son), à juste titre, de
leur particularisme ef de leur apparte-
nance culturelle française. Sur le plan
intérieur, ils ont un prfrli à eux, l'Union
nationale, mais au fédéra l, ils votaient
pour les libéraux, cela d'autant plus
que M. Saint-Laurent était l'un des
leurs. Ils viennent subitement de modi-
fier leur tactique el d'apporter leur
entier appui à M. Diefenbaker. Ont-ils
obtenu des promesses garantissant leur
esprit d'autonomie ? Il sera intéressant
de le savoir.

René BRAICHET.

La fille de Lana Turner
ne sera pas mise en liberté

La star sévèrement jugée à Hollywood
HOLLYWOOD. — Cheryl Crâne, fille de Lana Turner , restera en pri-

son préventive jusqu 'au 24 avril . Et c'est à cette date que sera décidé si
elle comparaîtra devant un tribunal pour adultes. Selon la loi de l'Etat de
Californie , Cheryl , qui n'a que quatorze ans, ne pourra pas être condamnée
à mort , mais elle encourt l'emprisonnement à vie. Si les circonstances atté-
nuantes sont reconnues , elle pourra être confiée à la garde du tribunal
jusqu 'à sa majorité ou acquittée.

Notre photo d'archives montre l'actrice Lana Turner en compagnie de sa
mère et du père de la jeune Chervl qui a tué le gangster Johnny Stompanato

Lana Turner avait demande a la jus-
tice que Cheryl soit confiée à la garde
de sa grand-mère. Cette faveur lui a été
refusée.

— Il est préférable , a déclaré le
juge Donald O'Dell , que cette jeune
fille reste éloignée de toute influence
extérieure. On a fait assez de publicité
autour de cette pénible affaire.

En attendant , le coroner Théodore J.
Curphey s'apprête à ouvrir l'enquête
judiciaire sur le meurtre de Johnny
Stompanato. A partir de vendredi , il
recueillera les témoignages des témoins.
Il entendra surtout Lana Turner et le
frèr e de la victime. Celui-ci déclarait
hier matin qu 'il était très mécontent de
la façon dont l'enquête policière avait
été menée.
(Lire la suite en 15me page)

« Je me plains des leaders
des démocraties populaires »

Khrouchtchev improvise de nouveau :

Ils font le contraire de ce qu 'il faudrait
pour spécialiser l'économie et promouvoir l'eutomation

Prochaine réunion dans une capitale de l'Esl
BUDAPEST, 9 (A.F.P.). — M. Khrouchtchev a visité, mercredi à midi,

l'usine de constructions mécaniques de Csepel, Tune des plus grandes de
Hongrie, située dans une île sur le Danube à côté de Budapest et qui a
été le foyer de la révolution d'octobre 1956.

Alors q ue son discours était lu dans
sa traduction hongroise , M. Khroucht-
chev , n'y tenant plus , a pris la parole
pour une de ses nouvelles improvisa-
tions.

L'athée Invoque Dieu
Il a fait l'éloge du personnel de

l^usinie et souhaité que Dieu donne d'aus-
si bonnes équipes à son pays, c Heu-
reusement que mon secrétaire de parti
n 'est pas là , enchaina-t-il ; il me re-
procherai t d'invoquer Dieu. »

M. Khrouchtchev a déclaré que l'usine
de Csepel était loin de répondre aux
exigences et au standard de l'heure.

« Nous devons, dit  -il , passer à la pro-duction spécialisée et à l'automatlon.
Pour produire davantage , nous devons
coopérer davantage dans la production
de tous les pays socialistes. Nous avonsessayé d'en discuter avec plusieurs chefs
de gouvernement , mais nous nous som-
mes séparés sans avoir rien fait. Nous
comprenons le problème mais tout le
monde fait le contraire de ce qu 'il fau-
drait. »

« Tout s'arrête »
« Les pays amis souffrent de cette si-

tuation plus que l'Union soviétique,
parce que celle-ci est assez grande pour

appliq uer la production spécialisée à
l'intérieur de ses frontières. Cette coo-
pération est nécessaire dans des pays tels
que la Hongrie , la Roumanie , l'AÎba nle.
Ils veulent bien coopérer, mais seule-
ment avec l'Union soviétique et quand
il s'agit de coopérer entre eux , tout s'ar-
rête. »

(Lire la suite en lame page)

U Allemagne occidentale
et la guerre atomique

.EN MARGE D 'UNE VIOLENTE CAMPAGNE

Notre correspondant p our les
af fa ires  allemandes nous écrit :

Avec quelques semaines de retard
sur la Grande-Bretagne , la Répu-
blique fédérale allemande connaît
sa période d'« agitation atomique ».
Là s'arrête d'ailleurs la comparai-
son , car il est indiscutable que le
problème ne se pose pas de la même
manière à Bonn qu 'à Londres. L'An-
gleterre est une « puissance atomi-
que », qui procède à des essais au
même titre que l'U.R.S.S. et les
Etats-Unis ; l'Alemagne de l'ouest
n 'en est pas une et la seule ques-
tion qui se pose, pour elle , est de
savoir si elle dotera son armée de
fusées nucléaires et construira des
rampes de lancement sur son ter-
ritoire. Le mouvement antiatomi-
que anglais n 'avait , a son origine ,
que très peu d'attaches politi ques ;
il a été lancé par des savants, des
philosophes et certains représen-
tants des milieux confessionnels, qui
ont rencontré d'emblée un très
large crédit dans l'opinion publi-
que. En Allemagne , au contraire , le
mouvement a eu pour point de
départ les partis qui forment l'oppo-
sition au parlement de Bonn , renfor-
cés par la suite de certains éléments
syndicaux , scientifiques et reli-
gieux. L'on peut conclure de ces
faits que la croisade antiatomi que
anglaise est un mouvement popu-
laire , la croisade germani que un
mouvement (nous sommes tentés
d'écrire « une manœuvre»)  politi-
que.

L'agitation socialiste
Pour bien comprendre l'empres-

sement des socialistes à partir en
guerre contre le gouvernement , à
propos de l'armement nucléaire de
la « Bundeswehr », il ne faut pas
perdre de vue que ce parti ronge

son frein dans l'opposition depuis
la défaite. Ses chefs trouvent le
temps long et bondissent sur chaque
occasion de mettre le vieux chance-
lier en mauvaise posture, dans
l'espoir — régulièrement déçu jus-
qu 'ici — de le faire vider les lieux
et de s'installer à sa place. C'est
pourquoi les socialistes firent suc-
cessivement campagne contre les
accords de Paris, contre la cons-
cription , contre une prétendue pa-
resse volontaire du gouvernement
à « réactiver » la discussion sur la
réunification du pays. Ils en furent
régulièrement pour leurs frais.

Si leur nouvelle offensive a plus
d'envergure , c'est qu 'ils estiment
pouvoir compter sur la terreur ins-
tinctive et légitime qu 'insp ire au
monde entier la perspective d'une
guarre atomi que et que , d'autre
part , ils savent pertinemment qu 'ils
jouent leur dernière carte. Si leur
cfri'pasne échoue, on. ne voit en
effet plus très bien ce qui pourrait
encore leur permettre d'abattre la
solide major i té  absolue du C.D. T" . au.
cours de ces prochains mois, voira
de ces prochaines années.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 13me page)

D un bout à l'autre...
¦ '¦¦ ¦ ¦ 

* 

En fumée...
WASHINGTON (Reuter ) .  — Le

département de l'agriculture a ré-
vél é que les habitants des Etats-
Unis avaient fumé , l'an dernier , le
nombre record de 409 mill iards de
cigarettes , soit 4,1 % de p lus qu 'en
1056. Les taxes fédérales , d'Etat et
munici pales , prélevées sur les ciga-
rettes ont donc produit la somme
sans précédent de 2295 mill ions de
dollars.

Les écoliers de l'Allemagne de
l'est subissent un entraînement

militaire
BERLIN (DPA) .  — Des articles

publié s par la presse de l'Allema-
gn e orientale demandent que l' on
éveille chez les enfants  le désir
* de devenir aussi un jour un sol-
dat de l' armée populaire *. Sons
peu , dans la Républi que démocra-
ti que allemande , l 'instruction mi-
litaire des garçons débutera dès
les p lus peti tes  classes .

En outre , dans la zone soviéti-
que , tous les écoliers , de la 8me à
la lOme année scolaire , devront
avoir chaque semaine une « jour-
née de production *. Ce jour-là , les
écoliers travailleront dans les coo-
pérativ es agricoles de production ,
dans les stations de tracteurs ou
dans des entreprises industrielles.

... de la planète iç

LONDRES, 9 (Reuter) . — Mercredi ,lors de son atterrissage, un avion dechasse américain à réaction est sortide la piste à Manston, dans le Kent,a enfoncé une barrière sur la ronte
et est entré en collision avec une au-tomobile. Quatre occupants de la voi-ture, un homme, une femme, un gar-çon et une Jeune fille ont été tués,
alors que le pilote de l'avion s'en ti-rait Indemne.

Chasseur à réaction
contre automobile

150 pompiers combattent un incendie monstre près de Dornach

Sise entre Gempen et Dornach , la propriété « Obérer Baumgartenhof » a
été détruite par un incendie d'origine inconnue . Le sinistre se propageait
avec une telle violence que 150 pompiers accourus pour le combattre ont
à peine pu sauver des flammes une partie de la maison d'habitation . Les
granges et les remises , de même que les écuries et les étables furent la
proie des flammes. Notre photo montre l'incendie à son point culminant ,

i l luminant la nuit de sa sinistre lueur.

Il est temps d y penser
SANS IMPOR TA NCE

71 /r ÊME si elle le voulait , une
/[/f par tie de notre populat ion

J. T£. ne pourrait oublier les de-
voirs auxquels l'autre pa rtie de no-
tre popula tion la rappelle avec une
patience inlassable. Il  n'est f ê te ,
événement , saison , qui n'en imp li-
que d'agréables ou d' ennugeux, dont
il s'agit de p révoir l'accomp lisse-
ment aux meilleures conditions.

Hier , c'était l'achat du g igot
d'agneau , les semis de radis , l'utili-
sation du « p ont » pasc al. Aujou r-
d'hui , c'est l'aménagement du p ota-
ger, les grands nettogages , l' itiné-
raire de la sortie de Pente côte. De-
main, ce sera le choix d'une villé-
g iature ou d' un maillot de bain, les
conserves , la provision de combusti-
ble. Et après-demain , l'acquisition
d' oignons de j acinthes, de pommes
de terre et d'après-ski.

Voilà pou rquoi, ces vacances à
peine commencées , il est temps de
penser à réserver ses chambres à
la montagne ou à s'inscrire pour la
croisière en Méditerranée. Voilà
pourquoi , l'automne venu, il sera
déjà trop tard pour louer un chalet
dans les neiges.

Ce cycle imp lacable oblige les uns
à pressen tir les besoins des autres
pour les sa tisfaire , lorsque le mo-
ment sera venu, à les leur remettre
en mémoire avant qu'ils n'y songent
eux-mêmes et à les avertir du dan-
ger qu 'ils courraient à ne point en
tenir compte.

Chacun sait ainsi qu 'il faut  pas-
ser ses commandes à temps pour
s'assurer de beaux pruneaux pour
les gâteaux du Jeûne et une oie
dodue pour le jour de l'An. Person-
ne n'ignore qu'il faut  acheter les
cadeaux de Noël avant la mi-décem-
bre et les lap ins de Pâques dès qu'ils
apparaissent dans les vitrines, pour
bénéficier du choix le p lus comp let.
Celui qui , à la veille de ces fê tes ,
a cherché en vain un p aquet de bou-
gies ou une douzaine d'œufs , en a
fai t  la triste expérience.

Grâce aux uns, les autres savent
encore qu'il est temps de changer
de voiture ou d'aspirateur, de se
procurer des poussins vigoureux oa
des p lantes f lor i fères , de renouve-
ler son mobilier.

Comme dans la fable , rien ne
« paie » mieux que de part ir à
temp s. Néanmoins , il se trouvera
toujours des cigales démunies de
savon le matin de la lessive et des
lièvres qui courront , mais ne trou-
veront p lus de p lace à l'étape.

A vrai dire , leur attitude n'est pas
p lus blâmable que celle des bien-
intentionnés. En les forç ant à vivre
dans le fu tur , les seconds empêchent
les premiers de jouir vraiment du
moment présent , les inquiètent , leur
coupent souvent l'herbe sous les
p ieds ou leur gâchent un plaisir.
Comme ce mien parent qui , tous les
24 juin , rép était que les jours re-
baisseraient six mois p lus tard...

MARINETTE.

Page h :
TOUS LES SPORTS
¦ Young Boys et Grasshoppers

se retrouvent déjà dimanche¦ Succès des jeunes Cantonaliens
• Exploit d'Arsenal¦ .Vo(rc chronique de basketball

REVUE ÉCONOMIQUE
• Comment tournera le vent ?
Pag e 6 :
* Dans les coulisses du théâtre

de Neuchâtel
Page il :
t'ES ARTS ET LES LETTRES
¦ Georges de Chirico¦ L' exposition Al fred Sisley à

Berne
Page 13 :

ART ICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

* Voyag e dans le nord de l 'Inde

LIRE AUJOURD 'HUI :

En p assant p ar la Suisse

(Lire nos Inf ormations en
dernières dépêches.)

SORAYA
va se rendre

aux Etats-Unis



Pour son Service international de décoration de
vitrines

OMEGA, Bienne
cherche pour entrée le 1er juin ou à convenir

une secrétaire-
correspondante

ayant solide formation commerciale, expérience pra-
tique et habitude du travail indépendant.
Langues : français , anglais, allemand. Prière faire
offres manuscrites avec photo et prétentions de
salaire.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

A louer pour le 24
avril , à l'Ecluse, loge-
ment

2 pièces et cuisine
loyer modeste. Faire of-
fres sous chiffres N. J.
1540 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle famille, sans
enfant , prendrait dame
comme

SEULE PENSIONNAIRE
en mettant chambre non
meublée à sa disposi-
tion ? Irait aussi chez
dame seule, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à P. L. 1538
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

chambre
au centre de la ville.
Rue de la Treille 7. Té-
léphone 5 14 10.

RÉGION DE CORCELLES ET ENVIRONS

appartement
de 4 pièces (éventuellement 3), est cherché
pour tout de suite ou date à convenir. Con-
fort , vue et tranquillité sont demandés. —
Adresser offres écrites à U. O. 1494 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DANS LE CADRE DES TISSUS
« SANS SOUCIS»
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VENEZ LES ESSAYER, ELLES VOUS ENCHANTERONT...

Rayons jupes ¦'¦ I 18 I Bm ¦8 I HJ WÊ au ^me étage

Etude de Me Charles-David COSANDIER
HUISSIER JUDICIAIRE

2, place de la Fusterie, à Genève

Vente volontaire aux enchères publiques
dépendant de la succession de Madame

Ferdinand HODLER
Les lundi 14 et mardi 15 avril 1958, de 10 h. à midi, aveo reprise

& 14 h., à Genève, 29, quai du Mont-Blanc, au 2me étage, 11 sera
procédé par le ministère du soussigné, à la vente volontaire aux
enchères publiques, au comptant, de

meubles, tableaux, tapis, objets d'art
comprenant notamment :

Important mobilier créé à Vienne en 1912 pour Ferd. Hodler,
peintre, par le professeur Josef Hoffmann, architecte à Vienne
(Autriche) et par Johann Jonasch, ensemblier, également à Vienne.
Ce mobilier est reproduit dans diverse ouvrages d'art et publications
concernant Josef Hoffmann. Fauteuils de hall et de fumoir, fauteuilB
club, salle à manger complète, tables, guéridons, lampes, lustres, tapis,
rideaux, tentures reps de décoration murale, baguettes, glaces,
socles pour statues, Jardinières, cheminée monumentale, marbre,
armoires vitrées, en bols, marbre, soieries et reps spéciaux. Pièces
uniques.

Nombreux meubles Helmat-Stll provenant de l'atelier de
F. Hodler. Meubles anciens et copies ; commode estampillée de
LARDIN, table chinoise, tapis d'Orient, petits meubles et bibelots.
Chambres à coucher. Meubles de chambres de domestiques. Ustensiles
de ménage, vaisselle, verrerie, argenterie, etc.

TABLEAUX DE FERD. HODLER. Paysage. Portraits, toiles de genre
à l'huile grands et petits formats. Nombreux dessins et études de
tous formats. Pièces qui faisaient partie de la succession de Ferd.
Hodler liquidée en 1918 par Me Ramseler, de Berne, pièces estam-
pillées. H

Nombreuses toiles, dessins et aquarelles de : Cuno Amiet,
F. Valloton, Otto Vautler, Hans Berger, G. Darel, BenJ. Vautler,
W. Muller, Wonsetler de Philadelphie , Dunkl père, Meteln , Gllliard,
Schmldt, Maurice Barraud, G. François, Trachsel , Matthey de Catus,
L. Jacques,. Baudlt et autres. Statues bronze et plâtre d'artistes divers.

Exposition samedi 13 et dimanche 13 avril 1958, de 10 h. à midi
et de 14 h. a 18 h.

Des ordres d'achat écrits pourront être donnés.
Pour renseignements, s'adresser au soussigné (tél . (022 ) 24 53 45).

Ch.-D. COSANDIER, huissier Jud.

gâ r-— COMMUNE

8PJB 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,
«n 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.

&$&di COMMUNE

|f|| CERNI ER
Employée
de bureau

connaissant la sténodac-
tylographie serait enga-
gée pour le 1er mal 1958
ou date à convenir.

Les offres, avec pré-
tentions de salaire, sont
à adresser au Conseil
communal.

A vendre à Colombier,
de particulier ,

MAISON
de 3 chambres, cheminée
Intérieure, tout confort ,
à 3 minutes du tram. —
Adresser offres écrites à
T. P. 1546 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
N E U C H A T E L

Année scolaire 1958-1959
COURS OBLIGATOIRES pour apprentis de
commerce, de banque et d'administration ;

apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves
lundi 14 avril 1958

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Maladière 73, secrétariat de l'Ecole

Prière de se munir  du dernier bulletin
scolaire

IMDfîBTflWT ^es jeunes gens sont
imrUni Mn i tenus de suivre les
cours complémentaires dès le premier jour
de leur apprentissage, sans attendre que les
contrats soient signés. Tous les nouveaux
élèves doivent se présenter à l'inscription.
En cas d'empêchement, prière de s'adresser

à la direction de l'école, tél. 5 25 46
DÉBUT DES COURS : lundi 28 avril 1958

Le directeur : G. Mistcli.

BOUDRY
A vendre 2000 mi de

terrain en verger, vigne
et jardin. Vue superbe.
Bas prix. Tél. 6 61 06
après 18 h. 30.

CAFÉ-
buffet de gare, près de
Neuchâtel, à vendre ; fa-
cilités de paiement. Re-
cettes Fr. 70,000 par an.
Agence P. Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIER
Place Pury l, Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
à Neuchâtel. Apparte-
ments de 1, 2 , 3 pièces
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut, 6%.

A Neuchâtel - Ouest,
dans belle situation,

immeuble locatif
moderne

de 7 logements, 3 pièces,
bains, chauffage local.
Prix: Fr. 215.000.—. Pour
traiter : Fr. 65.000.—.

A Peseux : à vendre
en S.A.

immeuble locatif
de bonne

construction
à loyers modestes, 18 lo-
gements de 1, 2, 3 pièces,
avec confort. 8 garages.
Hypothèques à 3 % %
pour 5 ans. Nécessaire
pour traiter : 135.000 fr.

A Peseux, à vendre
immeuble locatif

12 logements de 1, 2, 3
pièces, bains, chauffage
général. Garages. Proxi-
mité de la gare et du
tram. Belle situation.
Rapport brut 6,3 %. Hy-
pothèque à 3 V, % pour
2 ans. Pour traiter :
Fr. 90.000.—.

On cherche à acheter
magasin

d'épicerie
ou même avec restau-
rant ou ferme. Faire of-
fres sous chiffres P 2942
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Maraîchers-horticulteurs
Maison de campagne rénovée, 4 pièces, cuisine,

bains — terrain de 3300 ms attenant — plus
si désiré — située à Saint-Triphon-gare , belle
situation. Affaire à saisir. Nécessaire pour traiter:
Fr. 20.000.—

Offres sous chiffres A.S. 845 L., Annonces Suis-
ses SA.., « ASSA », Lausanne.

Veuve désire trouver
une dame seule pouvant

partager
son appartement
de 3 pièces, chauffé. —
Faire offres sous chiffres
Y. U. 1549 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
avril

LOGEMENT
de 3 chambres, tout
confort , avec balcon. Té-
léphone 5 88 34.

A louer à Grand-
Verger , par Areuse, un
logement modeste de

3 chambres
cuisine et nombreuses
dépendances. A la mê-
me adresse :

locaux
divers comme entrepôts.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neu-
châtel. Tél. 5 14 68.

U. N. 1419
loué, merci

COLOMBIER "
Appartement modeste

à louer , 3 chambres, cui-
sine et dépendances, sans
confort moderne.
ETUDE J.-P. MICHATJD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

Au Landeron et à la Neuveville

TERRAINS
w à vendre pour industrie, bâtiment locatif ou
maison familiale. Accès facile. Prix bas. —
S'adresser sous chiffres T. N. 1493 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer au plus tôt

garage autos- motos
Station-essence à débit important sur route
à grand trafic. Nécessaire pour l'achat :
Fr. 25,000.—, facilités. Location uniquement
à mécanicien capable. Offres sous chiffres
P. 2994 N. à Publicitas, Neuchâtel

On cherche

PETITE MAISON
ou terrain entre Saint-Bkuse et Saint-Aubin ,
au bord de la route cantonale ; vue sur
le lac. Adresser offres écrites à Z. V. 1552
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au centre
chambre Indépendante à
monsieur seul. Moulins
15, 2me étage à droite.

Très bonne

PENSION
pour la table. Prix mo-
déré. Bellevaux 10. Télé-
phone 5 44 89.

Chambre, chauffage
central , belle vue. Char-
mettes 39, Vauseyon, 2me.

fl
Belle chambre meu-

blée , confort , très bonne
pension pour Jeune fille
aux études. Demander
l'adresse du No 1556 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Beaux-
Arts

j olie chambre
& Jeune fille sérieuse. Se
présenter le soir entre
18 et 20 heures. Deman-
der l'adresse du No 1543
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à
monsieur sérieux ; part
à la salle de bains. De-
mander l'adresse du No
1551 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer 55 fr.
par mois. Vieux-Châtel
29, 2me étage.

Jeune couple cherche
appartement de

2 pièces
meublées

pour 6 à 8 mois. Ecrire
à R. Schless, 15, rue
Haldlmand , Lausanne.

Appartement meublé
est cherché & l'année par
deux couples sérieux
sans enfant : 2 pièces ou
éventuellement pour un
seul couple une pièce,
cuisine, jardin. Région
Salnt-Blaise - Vaumarcus
si possible au bord du
lac. Offres sous chiffres
I. F. 1558 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense

à qui me procurerait
dicl à septembre un lo-
gement de 2 & 3 cham-
bres à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à O. K. 1539 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple solva-
ble, sans enfant, cherche

APPARTEMENT
pour le 24 mal, aveo ou
sans confort , de 2 à 3
pièces. Région : Peseux-
Corcelles ou ouest de la
ville. Faire offres sous
chiffres D. Y. 1501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 1S h. sô
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 pç.
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, i
bouilloire électrique en parfait état, \ 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, coû-
teuses et différents objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 26 mars 1958.

Le greffier du tribunal i
A. Duvanel.

Fr. 100.-
de récompense sont offerts à qui me procurera
appartement de 4 pièces, avec confort, vue, situé
près du centre ou de la gare, dans maison
ancienne ou nouvelle. Offres sous chiffres J. E.
1507 au bureau de la Feuille d'avis.

Chalet à louer
On cherche à louer un chalet pour juillet-

août (6 lits), région Neuchâtel - la Béroche.
Offres sous chiffres L. 52601 Q. ou tél.
(061) 24 46 34.

CHAMBRE
est cherchée par mon-
sieur, au centre ou près
de la gare. Offres à case
26976, Neuch&tel 2 Gare.

On cherche

LOGEMENT
de 3 chambres plus une
chambre Indépendante,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Récompense 100
francs. Adresser offres
écrites à J. F. 1535 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans petit
café gentille Jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée. Con-
gés réguliers, vie de fa-
mille. Entrée Immédiate.
Adresser les offres â
Mme A. Marmier, café
du Chemin de fer, & Lu-
cens (Vaud). Tél. (021)
9 94 17.

Secrétariat ouvrier cherche

employée de bureau
à la demi-j ournée

Connaissances d'allemand désirées. Travail
varié. Bon salaire. Horaire selon entente. —
Faire offres sous chiffres L. G. 1510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, un jeune

TAPISSIER-DÉCORATEUR
qualifié, au courant de toutes installations d'intérieur
et sachant travailler seul. Faire offres manuscrites avec
certificats, curriculum vitae , photographie et prétentions
de salaire à la direction des grands magasins

AUX ARMOURINS S.A.



NOUVEA UTÉ
pour photographes amateurs

La grande copie
pour Lelca 4 X 4  - 6 X 6  - 6 X 9

en 7 X 10 - 9 X 9 ou 9 X 12
pour le prix de 45 et.

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchâtel

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Liestal (BL).

Pour bien dormir !

la belle et très conf ortable literie

^ilr « Régence »

AUX ARMOURÏNS - NEUCHATEL
Rue du Temple-Neuf 14
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Le rendement de votre machine
à laver sera mei l l eur  si le linge
a été prélavé à l'Henco. Le j
lissu sera plus moui l lant , lavera

_ mieux  et profitera davantage. m-m
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

I

Pour préparer
une salade
étonnante de saveur

Assaisonnez-la avec du vinaigre de vin
vieux, le vinaigre le plus agréable à
l'odorat... et au palais !
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, \e vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une
saveur franche, à la fois délicate et
corsée.
Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un l i t re  (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux , il est
co.:. eillé, pour la préparation de la
sauce , d' utiliser une moutarde « à la
française » très aromatique.

Mesdames,
Ensoleillez votre appartement
avec une belle lampe travaillée
au CHIFFON

Travail propre ¦ et soigné ; prix pour toutes les
bourses. ¦ Toutes les lampes en raphia ou ramie
et toutes réparations se font aussi à l'atelier.
Renseignez-vous sans engagement chez Mme Jtinod ,
carcasses et abat-jour, Parcs 98 ¦ Tél. 5 53 17.

A remettre, éventuellement à vendre (pour
raison de santé)

mercerie-lingerie
avec alimentation dans le Jura neuchâtelois.
Magasin et agencement modernes, bien
placés, affaire prospère. — Adresser offres
écrites à I. E. 1536 au bureau de la Feuille
d'avis.

DIVAN-LIT
comprenant :

1 divan avec traversin
mobile teinté noyer,

1 protège - matelas rem-
bourré,

1 matelas qualité supé-
rieure, coutil damassé,
bords piqués, garantie
12 ans.

Prix : Fr. 245.—
chez E. Notter

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48
Dépôt-exposition :

Parcs 54

VERNI S
COPAL

pour

bateaux
antifuuling

cuivre
marine White

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M.TH0MET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

BOULANGERIE-
pâtisserie, région du
Locle, à remettre 28,000
francs. Recettes : 70,000
francs par an. Loyer :
180 fr., moderne. Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Librairie de l'Oratoire
Bibles de Jérusalem, Maredsou,
Crampon - Nouveau Testament

Toutes reliures et formats
Mlle JACOB, Oratoire 3 - Tél. 5 89 94

A vendre, pour cause
de motorisation, forte

jument
de 9 ans. Téléphoner au
(037) 7 20 83.

A vendre pour raison
de santé une

machine à tricoter
« Orlon », neuve. Adres-
ser offres écrites à L. H.
1533 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 40 m' de

FUMIER
de vaches. Prix du jour.
S'adresser à Rodolphe
Steiner, Les Ravléres/le
Locle. Tél. (039) 3 13 73,
après 19 heures.



Les Trois Jours d'Anvers

Le Belge van Looy
le plus rapide à Geel

Les Trois Jours d'Anvers se sont
poursuivi s hier par l'étape Anvers-Geel,
longue de 120 km. Soixante-cinq con-
currents s'alignèrent au départ d'An-
vers. Les Belges G. de Smet, Luyten et
van Aerde, Lampert (Liechtenstein),
Mahn (Hollande) et Picot (France)
ayant abandonné , après Wagtmans , au
cours de la deuxième fraction de la
première étape. Résultats :

1. Rik van Looy, Belg ique , les 120 km.
en 2 h. 50' i6". — 2. Marcel Janssens,
Bel gique , même temps. — 3. Jos Marien ,
2 h. 50' 47". — U. Aerenhouls , même
temps. — 5. Couvreur , 2 h. 50' 51". ¦—¦
6. Van der Pluym , Hollande , 2 h. 53' 21".
— 7. Clerckx, même temps. — 8. de
Baere, 2 h. 53' 30". — 9. Verachtett. —
10. Desmet. — 11. van Geneugden. —
12. Van den Branden. — 13. Butzen; —
li. Van Daele. — 15. Hoevenaers i ' pu&t
tout un peloton dans le même tertlpi
que de Baere.

Classement g énéral :
1. Aerenhouts , 8 h. 1T 57". — 2. Van .

Looy, 8 h. 18' 55". — 3. Van dën Bran- ;
den, 8 h. 19' 56". — i. Verachtert,
même temps. 5. Mertens , 8 h. 19' 57".
— 6. Vlaeyen , 8 h. 19' 58" . — 7. Impanis,
8 h. 19' 59". — 8. Sorgeloos , 8 h. 20' 11".
— 9. A. Desmet , 8 h. 20' 39". — 10. Van
der Pluym , Hollande , 8 h. 21' 59". — 11.
Wa van Est , Hollande , même temps. —
12. Poblet, Espagne , 8 h. 22' il".

Dans le championnat
d'Angleterre

Exploit d'Arsenal
Wolverhampton Wanderers vient de

subir sa première dé fa i te  sur son ter-
rain depuis le mois de mars 1951. C' est
Arsenal qui est l' auteur de cet exp loit.

Néanmoins , Wolverhampton Wande-
rers peut encore battre le record du
total le p lus élevé des p oints obtenus
au cours d' une saison en championnat
de première division.

Ce record , qui appai tient à Arsenal
(saison 1930)1931) , est de 66 point s.
Si Wolverhampton Wanderers remporte
les quatre dernières rencontres qui lut
restent à jouer , il arrivera au total de
67 points.

Voici les résultats des matches en
retard :

Aston Villa - Bolton Wanderers 4 -0  ;
Leicester City - Luton Tomn 4 - 1 ; Wol-
werhampton Wanderers - Arsenal 1-2.

Neuchâtel joue samedi
une carte importante

Après l'interruption habituelle des
fôtes de Pâques, le championnat de
ligue B reprendra samedi par un match
très Important, sans doute même le plus
Important de ce premier tour puisqu'il
opposera les deux favoris du groupe,
Neuchâtel et Fribourg.

Comme la rencontre se disputera en
notre ville, on doit s'attendre à un ré-
sultat très serré. Si Fribourg, qui peut
traditionnellement compter sur le ren-
fort d'étudiants américains, semble
avoir davantage de chances que nos
joueurs, une surprise est cependant
tout à fait possible, car lc3 Neuchâte-
lois ont démontré au cours de leurs
deux prem iers matches de championnat
qu 'ils esp éraient fermement conquérir
cette année le titre de champ ion de
groupe. La partie, qui se déroulera dans
la nouvelle halle des Terreaux, promet
donc d'être acharnée I

Un autre match de ligue B aura lieu
à Berne où les joueurs locaux accueilr
leront dimanch e l'équipe de Freiburgia.
Ici le pronostic semble plus facile, et
Berne devrait parvenir à s'imposer
sans trop de difficultés.

Au terme de ces deux rencontres,
Bous publierons un premier classement
du championnat de ligu e B.

*?#
Comme leurs camarades masculins,

les basketteuses de Neuchâtel joueront
samedi , également contre Fribourg, une
partie très importante. Ici aussi , les
deux équipes sont favorites de leur
groupe de sort e que l'issue de ce match
aura des conséquences pour la suite de
la compétition. Depuis le départ de
Mlle Walter , Fribourg ne domine plus
aussi aisément les autres équi pes de
son groupe. Mais il lui reste quelques
joueuse s très routinées , fort capables
de sauvegarder sa suprématie. Selon
l'entraîneur neuchâtelois, la forme du
jour décidera de l'issue de la partie.

Nous n'avons pour l'instant pas de
nouvelles précises du championnat
masculin de première ligue neuchàte-
loise. U devrait débuter aux environs
du 20 avril , mais toutes les équi pes
n'ont pas encore fait parvenir leur ins-
cription aux organisateurs. Toutefois ,
il apparaît probable qu 'on retrouvera
les mêmes que l'an dernier , soit Cou-
vet (champion de groupe qui échoua
lors de la poule de promotion), Fleu-
rier, Neuchâtel II, Olympic II, Ancien-
ne, Les Brenets et U.S.C. Neuchâtel .

Art.

Bougie sera bientôt le grand port pétrolier du Sahara
Les plus gros « tankers » (6S.000 tonnes)
pourront y  charger leur précieuse cargaison

Relatant un exposé sur le développe-
ment économique de l'Algérie, fait de-
vant les quatorze délégués des Jeu-
nesses européennes fédéralistes actuelle-
ment invités par la municipalité de
Bougie , « Le Journal d'Alger » souligne
que le port de Bougie évacuera en 1960
plus de quatre millions de tonnes de
pétrole du Sahara ; en 1961, huit mil-
lions de tonnes et, en 1962, quatorze
millions.

C'est le 1er octobre 1959, que sera mis
en service le pipe-line de 24 pouces
reliant Hassi-Mossaoud à Bougie.

Dès octobre prochain , soit dans six
mois, commencera la réalisation d'une
première tranche de travaux. Un an
plus tard , le premier pétrole arrivera
d'Hassi-Messaoud par un pipe-lime de
650 km. de long et 24 pouces de dia-
mètre jusqu'à M'Sila à Bougie. Il sera
stocké au voisinage de l'arrière-port ,
dans un parc à réservoirs de 15.000 m'
de capacité en première étape (cinq
bacs de 35.000 ms) et de 400.000 m» en
deuxième étape (7 bacs supplémentai-
res).

Une station de pompage l'enverra
alors, d'Une part , par un pipe-line de
32 pouces, long de 4 km. et traversant
le port , jusqu 'à un appontement situé
le long de la jetée est , d'autre part , par
un pipe-line, puis un sea-line de vingt

pouces, vers un poste de chargement en
rade.

Le premier poste est prévu pour des
navires de 45.000 tonnes. Sa capacité
de chargement est évaluée à 5.000.000
de tonnes par an et sera obtenue par le
passage de 170 pétroliers de 30.000 ton-
nes, qui ne resteront en moyenne que
20 heures à quai.

Une fois installé, le poste de charge-
ment sur sea-line, accessible aux navi-
res de 65.000 tonnes, c'est près de 300
pétroliers qui pourront mouiller à Bou-
gie dans le cours d'une année, soit
presqu'un par jour.

Selon les statistiques, les importations
pétrolières de l'Europe augmenteront de
50 % jusqu 'en 1960. La France, seule,
aura besoin de 45 millions de tonnes
de pétrole par an , contre 26 millions
de tonnes en 1957.

Salle des conférences : 20 h., Karnmer-
ensemble de Radio-Berne.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Et Dieu créa

la femme.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Un certain

Mr. Jo.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Thérèse-

Etienne.
Rex : 20 h. 15, Le shérif n'était pas armé.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'évadé.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Cent francs d'amende
à qui lance des boules

de neige
A la fin de la saison 1957-1958, le

comité central de la ligue suisse de
hockey sur glace dut juger de nom-
breux faits antisportifs. Les dirigeants
décidèrent d'appliquer des mesures plus
rigoureuses à l'avenir. Ainsi un club
de ligue nationale a été condamné à
cent francs d'amende parce qu 'il n'avait
pas réussi à faire régner l'ordre parmi
les spectateurs (le public ayant en
effet lancé des boules de neige et des
pierres sur la patinoire pendant le
jeu).  La suspension la plus sévère a
été infligée à un joueur de série infé-
rieure, qui s'est livré à des voies de
faits sur la personne d'un arbitre. D'au-
tre part, la ligue sera très strict éga-
lement en ce qui concerne la question
des transferts. Ceux-ci ne seront re-
connus que si les lettres de sortie et
les demandes d'admission sont présen-
tés au plus tard le 31 mai à l'actuel
présiden t du comité régional. Enfin ,
l'assemblée des délégués aura lieu les
14 et 15 Juin 1958 à Lausanne.

TRUAND
et

GENTILHOMME

R É S U M É .  — Six gentilhommes guettent dans une
ruelle la venue d'Henri de Navarre que six truands ont
la charge de protéger. C'est le chevalier de Sérignac
qui arrive. Il désarme le chef truand Gauthier qui
s'incline et ordonne a ses hommes de le laisser passer.

Sérignac regarde sans comprendre. Les truands s'écar-
tent pour lui livrer passage. Redoutant un piège , il
s'avance prudemment, son épée nue à la main. Il
passe sans encombre, rengaine son arme lentement , et
haussant les épaules s'en va à grands pas dans la
ruelle. Gauthier se mord les lèvres en le regardant.
Sérignac passe devant la maison à pignon et poursuit

sa marche. Gauthier happe le poignet d'un tire-laine:
« Par l'enfer ! Il n'est point entré au logis de Bella ».
— « Bah ! dit le tire-laine, pourquoi pénétrerait-il dans
cette maison ? Il y en a d'autres , ruelle Gourgue. »

Gauthier ne répond pas. Dans cette maison loge celle
qu 'il aime en secret : la ravissante Bella Larchini . Et
Gauthier sait qu'en l'absence de son père on peut tout
redouter de la duègne qui la garde . Il a de bonnes rai-
sons pou r croire que ce soir même un piège est tendu.
Or, il se trompe. Le gentilhomme disparait dans la
nuit sans même voir le groupe des six seigneurs pos-
tés dans la venelle. Sans même lever les yeux vers la
maison 1

« Je n'y comprends rien I marmonne Gauthier . Allons,
regagnons la masure. Notre homme ne tardera poin t
désormais ! » Les truands reprennent leur fact ion dans
l'ombre tandis qu'à quelques pas . da ns In venelle se
poursuit le dialogue étonné des seigneurs masqués. I "
ne sont pas intervenus car ils attendent l'autre : ce
sanglier de Béarne , Henri de Navarre , qui ne doit Vlvftarder à venir. « Par saint Georges ! s 'écrie Sava ry. Il '
ne l' ont point détroussé. Connaissez-vous ce Sérignac '
Quelque hobereau de Gascogne ! Mais comment diable
ces argotiers le connaissent-ils ? »

Le traditionnel duel Cambridge-
Oxford , opposant sur 6777 mètres les
rameurs des deux grandes universités
anglaises, est revenu, on le sait, à
Cambridge que nous voyons Ici à
proximité du but. Cambridge triom-
pha pour la quatrième année consé-
cutive ce qui porte le nombre de ses
victoires à cinquante-huit. 200.000
spectateurs assistèrent à cette épreu-
ve qui est considérée comme la plus
importante de Grande-Bretagne avec
le « Grand National », épreuve hip-
pique organisée à Liverpool.

Cambridge continue
à être imbattable

Comment tournera le vent ?
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La récession de l'économie américaine  se poursuit à un rythme
« satisfaisant » selon les augures gouvernementaux. A l'heure
actuelle, il est impossible d'affirmer avec certitude que le mouve-
ment dépressionnaire est enrayé, mais il serait toiiï aussi témé-
raire de prétendre que « cela ne fait que commencer ».

A la vérité on se trouve sur la ligne indécise du partage des eaux et
les choses peuvent tourner en bien comme en mal au gré d'une impulsion
donnée par des facteurs où l'élément subjectif joue un grand rôle.
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Problème \o 681

HORIZONTALEM ENT
1. Fréquenta t ion .
2. Pour de l'audace, c'est de l'audace.

— Pour des dép lacements rapide s.
3. Accident en mer . — Loi.
4. Système chiméri que.
5. Porte secrète de fortifications. 

Voisines.
6. Quatre termes en un. — Narrées.
7. Différence délicate.
8. Mêla d'un corps simp le extrait  de»

cend res du varech. — A l'origine
de bien des cuites.

9. Belle de la belle époque. — Salé et
séché à la fumée.

10. Assoup issements provoqués par un
stupéfiant.

VERTICA LEMENT
1. A son armée.
2. Pâtisserie faite avec du fromag»

mou. — Ravit.
3. Ça ne fait  pas un pli. — Fleuve

de Pologne.
4. Nous lui prêtons bien des propos.

— En caque, fraîchement salé. —
Guillaume Tell y était de première
force.

5. De la ceinture nux genoux quand
on est assis. — Deux fois rien.

6. Possessif. — Ep ine.
7. Elle est venue de la côte. — Lettre

grecque. — Pour réfléchir.
8. Se marque au front. — Sage pré-

caution. •
9. Tranquille. — Harassé de fatigue

10. Ils thésaurisent.
Solution du problème No C80

m> L'organisateur de boxe belge Frantz
Rels, de passage à Paris, a obtenu l'ac-
cord du manager Philippe Filippt pour
un match entre Charles Humez et Jo-
seph Janssens, qui aura lieu le 26 avril ,,
à Bruxelles, et au cours duquel le titre
européen des poids moyens que détient
Humez ne sera pas en jeu.
m> Le tournoi international de tennis
de Nice a débuté sous la pluie. La plu-
part des parties ont dû être renvoyées
au lendemain. Une surprise a marqué
le premier tour du simple messieurs :
l'élimination du Suédois Lundqvist par
l'Australien G. Stewart (2-6 ( 6-3, 6-4).
A Le derby neuchâtelois de deuxième
ligue Serrlères - Xamax a été avancé
d'un Jour. Il se déroulera samedi après-
midi sur le stade de Serrlères.

Mécontente de la performance de
l'équipe d'Argentine face à l'Uruguay,
dimanche dernier , la commission techni-
que de la Fédération argentine de foot-
ball a décidé que vingt-cinq joueurs,
présélectionnés en vue de la formation
nationale prévue pour le tour final de
la coupe du monde, ne pourront dispu-
ter le championnat national avec leur
club. Ils seront placés sous les ordres
directs de la fédération et plus spé-
cialement sous ceux du sélectionneur
Guillermo Stabile. Ces joueurs sont les
suivants : Gardiens : Carrizo et Mnssi-
messi. Arrières : Dellacha, Perez, Valro
et Edwards. Demis : Lombardo, Acevedo,
Reynoso, Nestor Rossl, Balay, Mourino,
Schadlein et Varacka. Avants : Cor-
batta , Bogglo, Prado Omar Rossl, Me-
nendez , Juarez, Conde, Sanfilippo et
Nawacki.

Plus de championnat
pour les internationaux

argentins !

L'équipe des juniors interrégionaux
de Cantonal était ce dernier lundi de
Pâques l'hôte du F.-C. Pontarlier qui
organisait son premier tournoi interna-
tional de juniors.

Les équipes participantes étalent le
F.-C. Sochaux dont le « team fanion »
joue en première division profession-
nelle , le F.-C. Besançon, deuxième divi-
sion professionnelle et le F.-C. Pontar-
lier, division nationale IL

Pour son premier match, Cantonal
était opposé au Racing-GIub Francom-
tois de Besançon. Après une lutte équi-
librée, Cantonal l'emporta par trois
buts à deux. Buts marqués par Balle,
Jaberg et Edelmann (penalty).

Ensuite Pontarlier disposa de So-
chaux par un but à zéro.

En finale des perdants, le Racing-
Club Francomtois écrasa Sochaux par
dix buts à deux.

Pour la finale des gagnants, Canto-
nal et Pontarlier firent match nul zéro
à zéro, mais Cantonal de Neuchâtel fut
déclaré vainqueur du tournoi grâce au
nombre des... corners (7 à 2).

Classement final : 1. Cantonal (Suis-
se) ; 2. Pontarlier (France) ; 3. Racing-
Olub Francomtois (France) ; 4. So-
chaux de Montbéliard (France).

Cantonal présenta l'équipe suivante s
Jeannet ; Edelmann (Martin), Gimel j
AndreanelJi , Meta , Schild II (Tribolet) ;
Balle, Gtora (Zbiudten), Weniger Jean,
Jaberg (Perroud), Schild I. Emô-RéJ.

m) Tournoi International Juniors de
football de la PJ.FA. : A Sarrebruck ,
Allemagne occidentale et Italie 1-1. Grâ-
ce à ce match nul , l'Italie est qualifiée
pour les demi-finales. A Luxembourg,
Espagne bat Allemagne de l'Est 2-1 ;
Angleterre bat Luxembourg 5-0. A Loag-
wy, Bulgarie bat Yougoslavie 2-1. A
Trêves, Grèce et Hollande 0-0.

Succès
des jeunes Cantonaliens
au tournoi de Pontarlier

Grasshoppers et Young Boys
se retrouvent déjà dimanche
(FAN) Encore sept matches ou
plutôt sept journées, et les com-
pétitions de football seront ter-
minées dans notre pays. Mainte-
nant que Grasshoppers et Young
Boys se sont qualifiés pour la
coupe, on ne jouena, en princi-
pe, plus qu'une fois pour cette
épreuve. Quant au champion-
nat, il en est à sa XXme jour-
née. Comme il en comporte
vingt-six, le compte est vite
fait.

Il faudrait une succession d'accidents
pour priver Young Boys du titre de
champion suisse. Mais si les jeux sont
faits en tête du classement, il en va
différemment à l'autre extrémité. Une
demi-douzaine d'équipes restent mena-
cées de relégation : Winterthour, Bien-
ne, Bellinzone, Lugano, Bâle et Ûrania.

La prochaine journée du champion-
nat suscite un vif intérêt car elle met-
tra en présence Grasshoppers et Young
Boys. Ce match, que l'on peut consi-
dérer comme une répétition générale de
la finale de la coupe, aura lieu à Zu-
rich . Si Young Boys triomphe, M y
aura de fortes chances pour qu 'il réa-
lise le « doublé» (coupe et champ ion-
nat) .  S'il perd , la finale de la coupe
ne sera que plus passionnante.

Derby romand à la Charrière où
Chaux-de-Fonds a ccueille un Urania
qu 'il devrait battre. La lanterne rouge
Winterthour se déplace à Chiasso. Si
elle empochait un point , on pourrait
déjà parler de surprise. A Genève, dé-
bat entre une équi pe (Servette) qui
lutte pour son prestige et une équipe
(Bienne) qui lutt e pour son existence.
Servette l'emportera... s'il ne prend pas
prématurément des vacances. Granges ,
qui accueille Lugano, tentera d'effacer
la médiocre partie qu 'il fit lundi à
Berne contre Young Boys. S'il n'y par-
vient pas, c'est qu 'il est actuellement
beaucoup plus malade que nous le sup-
posions.

Young Fellows-Belllnzone étant ren-
voyé af in  de permettre aux Zuricois de
jouer en Espagne, le dernier match
figurant  au programme mettra en pré-
sence, au stade olympique, Lausanne
et Bâle. Si ces deu x équi pes donnent
leur maximum, le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'on assistera à un match
très viril. Et avec le Bâle de ces der-
niers dimanches, c'est-à-dire celui qui
battit sucessivement Granges et Chaux-
de-Fonds, un résultat nul n'est pas
exclu.

Le championnat suisse
de ligue A

Dans le groupe I
de troisième ligue

Le programme de dimanche com-
port e les rencontres suivantes : Cou-
vet-Hauterlve ; Comète-Blue Star ; Au-
vernler-Cantonal II ; Nolratgue-Xamax
II ; Béroche-Colombler > Buttes-Boudry.

Un match important se déroulera à
Couvet, où les footballeurs locaux ac-
cueilleront Hauterive. Couvet prendra
cette partie au sérieux, car en perdant
il devrait abandonner tout espoir de
rejoindre le leader. Quant à Hauterive,
il ne peut non plus se permettre de
perdre s'il entend conserver le contact
avec Comète. Cette rencontre sera par
conséquent farouchement disputée ; son
issue apparaît bien incertaine.

Comète, face à Blue Star, n'aura pas
de grands problèmes à résoudre, d'au-
tant plus qu 'il affiche, depuis plu-
sieurs dimanche, une forme étincelante.

Cantonal II se déplacera à Colom-
bier pour y donner la répli que à—
Auvernier. Il ne peut avoir la préten-
tion de gagner et devra limiter son
ambition à tenter le match nul.

Xamax II , Colombier et Boudry joue-
ront à l'extérieur contre des adversai-
res qui devraient , semble-t-il, s'incliner:
Noiraigue, Béroch e et Buttes. Ce der-
nier club, peut-être, parviendra-t-il à
arracher un point à l'équipe des fou-
gueux frères Marti.

D. D.
CLASSEMENTS

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

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

Comète n'aura pas
de problèmes à résoudre

LA R É C E S S I O N  S 'ESSOUFFLE
Voilà pour ceux qui poussent à la roue du char de l'Etat pour l'engager

davantage dans la voie de l'intervention directe. Mais d'autres avis se
font entendre qui conseillent d'attendre encore pour ne pas mettre pré-
maturément en mouvement des forces qui pourraient dépasser par leurs
effets le but à atteindre. Selon la Chase Bank, la présente récession est
du type 1949, c'est-à-dire qu 'elle ne sera pas très longue. Elle fait aussi
remarquer que la production nationale a baissé de moins de 3 %, que
l'emploi dans son ensemble, est en diminution de 2 %, par rapport à 1957
et que les revenus individuels ne sont que de 1 % inférieurs au chiffre
record d'août dernier.

Quant au vice-président Nixon , il affirme que le gouvernement a la
situation bien en main, que l'économie est fondamentalement saine et
qu'il est prématuré de prendre une décision définitive au sujet de la
réduction des impôts. « La récession commence à s'essouffler » affirme
M. Hangé, conseiller économi que du président Eisenhower, et il ne craint
pas d'affirmer que « les mesures prises par le gouvernement commencent
à freiner le fléchissement économique et le point le plus bas sera franchi
au cours du second trimestre ».

Comme on le voit par ces quelques citations, que l'on pourrait multi-
plier , les avis restent toujours contradictoires. Il est naturel epe les milieux
gouvernementaux justifient leur attitude en relevant les éléments favora-
bles de la situation , comme il est naturel que ceux qui sont aux prises
avec les difficultés immédiates, ou qui défendent les intérêts des travail-
leurs atteints ou menacés par le chômage, s'impatientent devant la lenteur
des interventions officielles. Dès que l'incertitude du lendemain fait planer
sa menace sur la main-d'œuvre, un climat d'insécurité et d'inquiétude se
forme et il faut compter avec lui. Or, selon une estimation du département
du commerce, c'est tout de même le 6 % de la population active de 70
des 149 principales régions industrielles qui est touché par le chômage.
En valeur absolue, ce chiffre peut paraître insignifiant. Mais en pleine
période d'euphorie de prospérité, il suffit pour rompre cet état d'équilibre
dans la confiance en l'avenir qui a caractérisé la société américaine depuis
la guerre, et qui a puissamment contribué au bon moral du monde occi-
dental tout entier. ( 

. , ,.. ,".
Au moment où l'U.R.S.S. de Khrouchtchev se prépare a multiplier les

effets de son habile propagande à la fois sentimentale et réaliste — ô com-
bien il faut espérer que le vent sera favorable à l'économie des Etats-
Unis, car l'Occident a besoin de stabilité avant tout „„«™„' Philippe VOISLER.

Jusqu 'à présent le gouvernement n 'a pas engagé la lutte avec tous les
moyens dont il peut disposer. Semblable au médecin qui entend réserver
pour les maladies graves les remèdes à grande action , il entend laisser
agir la nature le plus longtemps possible, tout en snivant attentivement
l'évolution de la crise. Mais cette attitude expectative a de nombreux
adversaires qui estiment, eux, que le moment est venu pour le gouver-
nement d'agir plus énergiquement. C'est ainsi que M. Walter Reuther ,
présidetft du syndicat des ouvriers de l'automobile, a déclaré récemment:
« Si le gouvernement veut lutter efficacement contre la récession, c'est
maintenant, alors que le feu n'est qu 'à la cave, qu 'il doit agir , car il sera
trop tard lorsque l'incendie aura gagné le grenier. » Il réclame une réduc-
tion immédiate des impôts , af in de dégrever surtout les salaires bas et
moyens, une augmentation des indemnités de chômage et l'accélération
de "la mise en route des programmes de travaux publics. Pour justifier
ses craintes, M. Reuther a aff i rmé que l' industrie automobile avait un
million de voitures neuves en stock et qu 'elle devait réduite sa fabri-
cation pour diminuer ces réserves excessives.

De son côté, le comité pour le développement économique, organi-
sation privée qui groupe 150 hommes d'affaires et spécialistes des ques-
tions économiques s'est aussi prononcé en faveur d'une réduction tempo-
raire de 20 % de l'impôt sur le revenu si le déclin de l'activité économique
se poursuit en avril. Il réclame aussi une accélération de l'intervention
gouvernementale et le maintien des plans d'investissements des entre-
prises privées.

DE LA CAVE AU GRENIER

Jeudi
SOXTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h., radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h ., or-
chestre Michel Legrand. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, avec Robert Va-
lentlno. 12.45, informations. 12.55, mu-
sique sans passeport. 13.25, mélodies de
la vieille Angleterre. 13.30, composlteure
suisses : Pierre Wlssmer. 13.45, pages de
Debussy.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans le mon-
de. 17.10, deux pages populaires de Sme-
tana. 17.30, piano. 17.50, causerie - audi-
tion : <t La Péri », de Paul Dukas. 18.10,
le micro dans la vie. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, la Joie
de chanter. 20 h ., « Le cheval ier d"Har-
mental » , feuilleton , d'A. Dumas. 20.30,
échec et mat. 21.15, l'art et la vie. 21.30,
concert par un orchestre de chambre.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
temps. 23 h., piano.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 7 h.. Informations. 7.15, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble : or-
chestre de chambre de Berne. 11.30, va-
riations, de WebeT. 11.45, courrier de
Berne. 12 h., carrousel musical. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
musique de films. 13.25, trois danses
bavaroises. 13.40, chants. 14 h., pour
Madame.

16 h., causerie. 16.35, chansons popu-
laires napolitaines. 17 h., oeuvres du
XVmme siècle. 17.40, documentaire.
18 h., musique récréative moderne. 18.30,
chronique d'actualité. 18.45, mélodies po-
pulaires. 19 h., Bledermeier-Sulte, de
Ktlnnecke. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations. 20 h., orchestre Malando.
20.30 , « Die llebe Famille », comédie , de
P. Doublas. 22 h., musique anclaise de
films. 22.15 , informations. 22.20 , orgue.
23 h., solistes.

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

nal . 20.30, échec et mat. 21.15, art mo-
derne et folklore . 21,25, Inventaire de
notre destin. 22 h,. Informations ,

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.35, le mur chi-

nois. 21.50, téléjournal .
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S I .  Chaux-de-Fonda - Urania . . .  l l x l
. „„¦„, „„.,„ 2, Chiasso - Winterthour . . . .  1 1 1 x

P 
inSpilEZ -YUuS 3. Grasshoppers - Young Boys . . x x 1 1

4. Granges - Lugano 1 2  2 1
de ces pronostics £ Ŝ ^SEi : : : : : :  î ï i j

R
et VOUS GAGNEREZ 8.' ConcorcUa - Longeau .' .' .' ." .' 2 1 2 x

9. Luoerne - Slon 1 1 1 x
. -. 10. Nordstem - Malley x 1 x 2

Tn  T II ¦•¦ PeUI- BÏÏB 11. schaffhouse - Fribourg . . .  x x x 1
Il f U | 12. Soleure - Thoune x x 1 1

Proposition de Loto-Tip : 17 - 23 - 39 - 50



PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

p ersonnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail
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FIN DE BAIL
HAUTE FOURRURE

ALEX BARAZ
13, rue de Bourg - LAUSANNE

Mesdames,

Pour raison de fin de bail, nous vous offrons notre
belle collection de fourrures.

Votre intérêt vous commande de nous rendre visite
sans tarder. Vous y trouverez la fourrure de vos rêves.

V* _^_ >

La colle SCOTCH
^^ Reg. Tradamark

Tj||̂ \. colle tout...
Rapide, tenace et vÊmM §S\ •JZT̂  ̂ ©t f*niYI ITI **nf !
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colle vraiment tout, même ^^\ ' f f  // ^?fci
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Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 19

GEORGES DEJEAN

La journée du lendemain s'écoula
sans apporter rien de sensationnel.

L'alibi invoqué par Dréant fut  re-
connu exact ; du moins le patron du
Tabarin le confirma. Quant à Mau-
gier, il était part i ,  parait-il , pour
Marseille, et l'on ne put mettre la
main sur lui. Sa disparition , il va
sans dire, fut  jugée défavorable-
ment. Seul , Cardoc n 'y attacha guè-
re d'importance.

— S'il est coupable et malin com-
me vous le dites, fit-il remarquer à
Mérande , il aurai t  aussi bien fait  de
rester puisqu 'on n 'a aucune charge
sérieuse contre lui. Je ne pense pas
Qu'il sera di f f ic i le  de le retrouver
à Marseille ou ail leurs et il n 'est
Pas assez sot pour ne point s'en
douter .

— Enfin,  Falat arrive ce soir , an-
nonça l'industriel, demain nous se-
rons fixés.

Le cousin de la châtelaine rentrait
en avion jusqu 'à Lyon et , de là, ter-
minerait le parcours dans la Cadil-

lac de Mérande, conduite par Jus-
tin , qui l'attendrait à l'aérodrome de
Bron . Il serait là vers les huit heu-
res pour prendre part au diner de
famille organisé en son honneur.
Le policier et le directeur de l'« In-
formateur » y avaient été cordiale-
ment invités.

Mais , à la surprise générale, Fa-
lat , d'ordinaire communicatif et bon
vivant , montra un visage grave et
reserve.

— Ma parole ! on me l'a changé
là-bas , fit  l'industriel.

Assis à la gauche de sa cousine el
à la droite de Bruyère , Rémy par-
lait peu et ne faisait face que pat
des phrases brèves aux questions
dont on l'assaillait. Un pli creusail
son front  ; ses trai ts  étaient tirés.
Son visage se ranima , pourtant,
lorsqu 'en réponse à sa demande,
Mme Mérande lui confirma que
l'état de Mlle Solier s'était amélioré
et qu 'on espérait la sauver.

— La convalescence sera longue,
ajouta Espéria. Indépendamment de
la perte de sang, la malheureuse a
éprouvé un grand choc nerveux el
se remettra lentement , mais le doc-
teur croit toute complication écar-
tée.

—. A-t-on pu l'interroger ? deman-
da aussitôt le jeune homme.

— Une brève tentative a été faite,
mais sans succès, renseigna Bruyè-
re. L'intendante ne se souvient de
rien. Craignant que l'insistance du
juge ne la tourmente inutilement, le

docteur s'est opposé à ce que l'on
prolongeât la séance.

— Heureusement les documents
que tu possèdes feront la lumière,
observa le châtelain tourné vers
son parent. Si tu me les avais con-
fiés , avant de partir , comme c'était
ton intention, ajouta-t-il hypocrite-
ment , j'aurais déjà pu agir. Espé-
rons que le coupable n 'aura pas
profité de ce répit pour prendre le
large ; enfin , demain , à la première
heure , la justice sera saisie.

— Avant  tout , remarqua Falat qui
paraissait  songeur , il faut  que je
voie Mlle Solier.

Un silence soudain s'établit. Les
convives se regardaient étonnés. Mé-
rande qui ne désirait pas que son
autorité subit la plus légère atteinte,
s'empressa de conclure :

— Nous parlerons de cela tout à
l'heure, dans mon cabinet.

« Le voyage t'a visiblement fat i-
gué, reprit Mérande. Il faudra te
coucher de bonne heure.

A plusieurs reprises à partir de
ce moment, il détourna la conversa-
tion du sujet qui tenait au cœur
de tous. Avec son despotisme habi-
tuel , il coupa même brutalement la
parole à Busquier qui tentait d'ob-
tenir un renseignement du voya-
geur sur les circonstances dans les-
quelles Mlle Solier l'avait investi de
sa confiance.

— Ce pauvre Rémy est effondré ,
déclara-t-il. Le changement de cli-
mat sans doute. Il tombe littérale-
ment de sommeil.

A peine le dîner était achevé qu'il
saisit le jeune homme par le bras
et l'entraîna dans son cabinet, en
commandant au passage, à Germain,
deux fines Champagne.

Quand ils furent seuls dans la
vaste pièce, il s'assura que les issues
étaient bien closes, et poussant son
parent au creux d'un fauteuil, il
commença à le sermonner.

— Tu m'excuseras si je te bous-
cule un peu ; mais tu n 'as pas l'air
de te rendre compte que cette affai-
re exige quelque discrétion.

Rémy leva la tête , une surprise
se peignait sur ses traits colorés.

— Je m'en rends compte, au con-
traire, dit-il , un peu tard , il est vrai;
mais le mal n 'est pas irréparable.

— Si je t'avais laissé répondre
à tous ces curieux, remarqua l'in-
dustriel, sans doute t'en repentirais-
tu à présent. C'est entre nous qu 'il
faut  examiner la situation. Je suis
le chef de famille, tu ne l'oublies
pas Rémy. Cela m 'impose évidem-
ment des devoirs et je te dois une
protection efficace. J'imagine...

Il s'interrompit pour laisser Ger-
main  servir les deux fines ; mais
ce fut  pour enchaîner  aussitôt :

—¦ Voilà qui te remettra d'aplomb,
mon petit. Je ne connais rien de
meilleur quand on est un peu four-
bu.

Falat ne dit mot et Mérande re-
prit :

— Je crois que le mieux serait
de me confier ces papiers et d'aller

te reposer. Demain, je te dirai ce
que j' en pense. Il est indispensable
que nous en prenions connaissance
avant de les remettre à la justice.
Qui sait ? Il y a peut-être, dans ces
feuil lets  un secret qui intéresse la
famille.

—¦ Avant tout répéta Bémy, d'un
air têtu , il faut  que je voie Mlle So-
lier ; il le faut.

L'industriel tressaillit. Ses sour-
cils gris se froncèrent sur son vi-
sage couperosé et un observateur at-
tentif  n 'eût pas manqué  de constater
qu 'il faisait  un grand effort pour
conserver son calme.

— Que veux-tu dire ? Explique-
toi. Mlle Solier est incapable de
soutenir  une conversation. Les vi-
sites sont interdites.

— Si elle est consciente , elle me
recevra , f i t  le jeune homme ; sinon
j 'a t tendrai .  En tout cas, je ne bou-
gerai pas avant de l'avoir consultée.

— Mais alors, lança Mérande, les
tra i ts  contractés , pourquoi m 'écri-
vais-tu que tu venais pour faire la
lumière ?

—¦ A vous lire , rétorqua Falat
d'un ton de reproche , j'ai cru que
Mlle Solier était perdue et qu 'elle
ne reprendrai t  pas connaissance
avant  de mourir.  Dieu merci ! il
n 'en est pas ainsi. Cela change mes
intentions.  C'est à elle de décider.

L'œil aigu du châtelain le dévi-
sagea sans sympathie.

— Décider quoi ? Je ne com-

prends rien à ton attitude, à vrai
dire.

Rémy se leva en proie à une
exaltation soudaine.

— Je sais maintenant pourquoi
j 'ai regretté de vous avoir mis au
courant. Le secret de cette" mal-
heureuse ne m'appartient pas. C'est
à elle que je dois remettre ces docu-
ments. Je n 'avais pas le droit d'en
parler. Seule sa mort pouvait jus-
t i f ier  ma décision de renseigner la
justice. Aujourd'hui , je me tairai.
Personne ne saura rien ; à moins
qu 'elle n 'en juge autrement.

Mérande voulait lui verser une se-
conde fine, il eut un geste net de
refus.

— Bien sûr , je suis heureux, très
heureux d'apprendre qu'elle pour-
ra être sauvée ; mais j'ai peur
nu 'elle me reproche d'avoir parlé.
Ah ! si j' avais su !

Tl courba la tête , visiblement dé-
solé.

L'industrie] posa sa main sur son
épaule  et chercha à le récon-
forter.

— Allons ne te tourmente pas
ainsi  Bémv. Tes intentions sont
i>rénrochahlps. Ouel dommage mie
tu ne m'aies pas mis au courant
avnnt dp nartir.  j' aurais  pu te con-
seiller. Après tout , rien ne t'oblige
à confier ces papiers à la justice.
Nou s pourrions les examiner en-
semble. Qu'en dis-tu ?

(A suivre)
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ÉPICERIE
& remettre à Neuchâtel.
Gros chllfre d'affaires,
débit de lait. Quartier
Industriel. Loyer modes-
te et long bail. Prix
d'expertise. Libre immé-
diatement. Offres sous
chiffres P 3003 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre un

COFFRE-FORT
& l'état de neuf. Dimen-
sions 50 X 40 X 40 cm.
Tél. 8 17 10. C 

AUTO-LOCATION A
B. Lelser - Favarge 41 !'

Tél. 5 6074 J

A vendre une

cuisinière à bois
2 trous, plaque chauf-
fante, bouilloire, four ;
émail gris. Tél. 5 55 09.

CUISINIÈRE
électrique, 4 plaques et
four , en bon état, à ven-
dre. Tél. 5 60 49.

A vendre

motogodille
5 CV, Valentlx. — Tél.
5 49 65.

A vendre un

divan turc
avec matelas, en bon
état. Tél. 5 1104, aux
heures des repas.

A vendre

BATEAU
en bols, 8 places, en bon
état. Tél. 7 5181.

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

A vendre un magnifi-
que

complet
et un veston sport , taille
50-52. Bas prix. Tél.
5 56 76.

Offre spéciale

MATELAS
neufs, crin et laine,
belle qualité coutil uni
bleu ou beige.
90 x 190 cm. ou
95 x 190 cm. Fr. 55.—

100 x 190 cm. Fr. 60.—
110 x 190 cm. Fr. 70.—
120 x 190 cm. Fr. 80.—
130 X 190 cm. Fr. 90.—
140 X 190 cm. Fr. 100.—

W. Kurth, fabricant,
avenue de Morges 9,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66. Port payé.

« vw »
modèle 1950, très bon
état, à vendre. G. Mou-
noud, Chézard.

« Lambretta »
modèle 1955, à vendre
pour cause de départ. —
Adresser offres écrites à
B. X. 1525 au bureau de
la Feuille d'avis.

«Messerschmidt»
2 superbes occasions à
bas prix. — Adresser of-
fres écrites à A. W. 1524
au bureau de la Feuille
d'avis.

« FIAT » 1100
1950, belle occasion, ré-
cemment revisée ; bas
prix. — Adresser offres
écrites a Z. U. 1523 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Fiat » 1100,
1954

4 portes, 6 CV, chauffa-
ge, voiture soignée et en
ordre. Ecrire sous chif-
fres J. G. 1563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

«VW»
de luxe, modèle 1953,
synchronisée, en parfait
état, sans accident. Toit
ouvrant. 75,000 km.
Prix: Fr. 2900.—. Ecrire
sous chiffres P 10352 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre

« AUSTIN »
70 A, 12 CV, modèle 1951
très soignée, Intérieur
cuir, en parfait état. Une

« VAUXHALL »
7 CV, modèle 1950, pein-
ture neuve, claire, révi-
sée. Prix exceptionnels.
S'adresser à M. Berger,
rue du Locle 20, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 52 22.

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

MORRIS OXFORD 8 CV 1951. Moteur revisé.
Belle limousine, peinture neuve, 4 portes,
4 a 5 places. Intérieur similicuir.

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

OPEL RECORD 1953. 60,000 km. Très bon étal
de marche et d'entretien.

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tffirrrggiT&



IZiX ÂamêkmMf é' roué'n&eo

¦ ¦ 
i

» 
w C'est »

|St la saiso n des ^™ ^ff)V re f ro id i s semen t s :^

£ mWÊT Formi t ro l  
^|P vous protège w

* 
 ̂

Dr A.Wander S.A. ?
• ^. Berne — *

* * * • 
#

à base 4^.̂ ^H§|
d'artichauts f^l^ïf^^ïlf

Bitter- apéritif ^̂ Wdes personnes XfeyÉfl^
actives ^
Agence générale : G. Hertlg Fila & Cie
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 10 4*

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 avril 9 avril

8W%Féd . 1946 déc. . 101.15 101.50
8 M % Féd. 1946 avril 100.90 100.90
3 % Féd 1949 . . . .  96.25 d 96.50 d
2 94 % Féd. 1954 mars 93.— d 94.—
8 % Féd. 1955 Juin 95.25 d 95.25 d
3 % CJJ. 1938 . . 98.50 d 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1335— 1335.—
Société Banque suisse 1148.— 1147.—
Crédit Suisse 1199.— 1200.—
Electro-Watt 1085.— 1090.—
Interhandel 1926.— 1926.—
Motor-Columbus . . . 990.— d 990.—
S.AJH.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 670.— d 677.—
Italo-Sulsse 344.— 344.—
Réassurances Zurich . 1870.— 1870.—
Winterthour Accld. . 720.— d 720.—
Zurich Assurance . . 4000 — d 4000.— d
Aar et Tessln 1025.— d 1030.—
Saurer 1050.— d 1065.—
Aluminium 2830.— 2835.— d
Bally 1014.— 1005.— d
Brown Boveri 1805.— 1810.—
Fischer 1350.— d 1350.— d
Lonza 883.— 888.—
Nestlé Allmentana . . 2625.— 2620.—
Sulzer 2140.— 2110.—
Baltimore 99.75 102.—
Canadlan Pacific . . . 106.50 107.50
Pennsyl vanta 49.75 49.50
Aluminium Montréal 117.— 121.50
Italo-Argentlna . . . .  16.— d 18.— d
Philips 298.— 300.— d
Royal Dutch Cy . . . 172.— 176—
Sodec 21.50 d 22.50
Stand, OU Nwe-Jersey 218.— 221.—
Union Carbide . . . .  372.— 373.—
American Tel . & Tl. 742.— 747.—
Du Pont de Nemours 748.— d 752.—
Eastman Kodak . . . 432.50 d 436.—
General Electrio . . .  247.— 248.—
General Foods . . . .  232.50 d 234 —
General Motors . . . . 147.50 148.—
International Nickel . 316.— 317.—
Internation. Paper Oo 374.— 380.—
Kennecott 356.— 358.—
Montgomery Ward . . 144.— 140.—
National Distillera . . 94.50 95 —
Allumettes B 62.— d 62.— d
U. States Steel . . . .  240.— 244—
F.W. Woolworth Co . 179.— 179.50

BALE
Clba 4200.— 4200.—
Schappe 600.— 580.— d
Sandoz 3875.— 3890.—
Geigy nom 5000.— 4990.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10625.— 10550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 710.— 710.—
Crédit P. Vaudois . . 700 — d 705.—
Romande d'électricité 450.— 450.—
Ateliers constr. Vevey 525.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.50 147.50
Aramayo 28.— d 26.— d
Chartered 34.25.— 35.—
Charmilles (Atel. de) 813.— 810.— d
Physique porteur . . . 800.— 800—
Sécheron porteur . . . 510.— d 512.—
S.K.F 182 — d 182.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Télévision Electronic 11.10
Tranche canadienne 3 can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 avril 9 avril

Banque Nationale . . 625.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 200.— d
Câbl. élec. Cortalllod 13500.— d 13500.— d
Cabl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.—
Chaux et clm . Suis. r. 2250.— d. 2250.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1650.— o 1600.— d
Ciment Portland . . . 4750.— o 4750.— o
Etablissent. Perrenoud 440.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1930.— 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

Suchard Hol. S.A. «B» 1930.— 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V4 1932 95.50 95.25
Etat Neuchât. 3M> 1945 99.— d 99.50
Etat Neuchât. 3>/2 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3Vi 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 3Mi 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt. 3'4 1951 92 .— d 92.—
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch. 314 1946 92.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92 .— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Au Conseil général de Fontainemelon
(c) Réuni dernièrement sous la prési-
dence de M. Jules Allemann , le Conseil
général a pris connaissance de la démis-
sion de M. Aimé Jaquet de son poste
de secrétaire de l'autorité législative.

Comptes 1957. — Après avoir entendu
le rapport du Conseil communal à l'ap-
pui des comptes de l'exercice 1957, le
rapport de la commission des comptes et
le rapport des contrôleurs , le Conseil gé-
néral adopte à l'unanimité les comptes
de 1957 tels qu'ils ont été résumés et
groupés dans le compte rendu des recet-
tes et dépenses remis pour étude à cha-
cun de ses membres. Le résultat du
dernier exercice est excellent . Malgré une
dépense de 420.000 fr. pour construction
de routes , aménagement de la place de
sports, rénovation de l'éclairage public ,
et le paiement de 120.000 fr. de subven-
tions pour création de logements, un
amortissement de 160.000 fr. a pu être
effectué sur les travaux en cours au
collège et un versement de 100.000 fr.
était mis en réserve au fonds des eaux.
Le boni ' brut de 260.767 fr. 25 est de
24.000 fr.' supérieur aux prévisions bud-
gétaires. Le revenu net du chapitre des
Impôts s'est élevé à 932.000 fr. C'est avec
la plus vive satisfaction qu 'un tel résul-
tat est enregistre et chacun souhaite que
les menaces de chômage qui apparais-
sent actuellement ne deviennent pas une
réalité.

Au cours de la discussion générale des
comptes de 1957. plusieurs critiques ont
été émises au sujet du nouveau mode de
présentation du compte rendu , modifica-
tion importante survenant deux ans
après l'adoption d'un nouveau plan
comptable qui avait quelque peu boule-
versé les habitudes et disons même la
logique ! Les concordances avec le bud-
get sont difficiles à établir et la pré -
sentation des comptes pose des devinet-
tes pas toujours faciles à résoudre. On
comprend que des directives précises
soient données par le Service cantonal
du contrôle des communes, mais il ne
faut pas oublier que les membres des
conseils généraux ne sont pas des spé-
cialistes de la passation des écritures
comptables.

Vente de terrain. — A l'unanimité, le
Conseil général autorise le Conseil com-
munal à vendre à M. A. Vuilleumler , au
prix de 4 fr . le m! la parcelle de ter-
rain à bâtir formant l'article 740 du
cadastre de Fontainemelon , d'une superfi-
cie de 1009 m:.

Demande de crédit. — Le stand de tir
des Golllères est utilisé par les sociétés

de tir des Hauts-Geneveys et de Fontai-
nemelon , à la suite d'une entente inter-
venue entre les deux communes car il
n 'est pas possible -d'installer un stand
et une clblerie sur le territoire commu-
nal de Fontainemelon . Au cours de l'été
dernier , la foudre â si gravement en-
dommagé le câble électrique reliant le
stand à la clblerie des Gollières qu 'il
est nécessaire d'en poser un nouveau ;
une dépense de plus de 6000 fr. est ainsi
mise à la charge des deux sociétés de tir;
c'est la raison peur laquelle le comité
des tireurs de Fontainemelon a fait une
demande de subvention de 3000 fr . au
Conseil communal qui en recommande
l'adoption ; le Conseil général accorde a
l'unanimité le crédit demandé .

Motions. — Lors de la séance du 20
décembre 1957, M. Kurt Haller a déposé
trois motions ; elles sont toutes trois
acceptées par le Conseil général qui les
transmet pour étude au Conseil commu-
nal ; elles concernent l'aération de la
halle de gymnastique, l'agrandissement
de la salle d'attente du trolleybus et la
¦semaine de cinq Jours à l'école.

Nominations réglementaires. — MM.
Robert Houriet , président du Conseil gé-
néral. Jean Perrinlaouet . vic.R-nréfilripnt.
Kurt Haller . secrétaire-adjoint, Marcel
Blppus et Georges Dubois , scrutateurs,
sont nommés à l'unanimité tandis que
M. Francis Blanchoud est désigné com-
me nouveau secrétaire par 11 voix con-
tre 9 à M. Raymond Faucherre .

La commission du budget et des comp-
tes sera formée de MM. Henri Besson ,
Paul Berger , René Hurni , Jules Allemann
et Firmin Vauthier.

Dîners. — La commune de Fontaine-
melon a pris pour 2000 fr . de parts de
souscription de la nouvelle soc'été créée
par les agriculteurs du Val-de-Ruz pour
la construction d'un séchoir à herbe près
de Chézard ; elle a aussi donné l'auto-
risation nécessaire pour qu 'une pr ise
d'eau puisse être installée sur la con-
duite ascensionnelle venant des Prés-
Royer.

Une Vénus noire à Neuchâtel
Son impeccable plastique brune fait

ressortir le goût de ses costumes : d'Im-
menses plumes roses pour présenter des
danses au rythme langoureux, un habil-
lement étrange pour honorer une divi-
nité.

Souple, gracieuse, Manuela , adorable
Guadeloupéenne nous apporte les char-
mes de son île . En la voyant évoluer
au dancing ABC vous aurez , vous aussi ,
le désir de connaître les Antilles.

Et vous y rêverez en dansant , à votre
tour, aux sons de l'orchestre Stan et
Charlie.

Bon voyage !

Communiqués

PAYS-BAS

Le conseil d'administration et les di-
recteurs de Royal Dutch Petroleum Com-
pany ont décidé de proposer à l'assem-
blée générale des actionnaires le paie-
ment , au titre de l'exercice 1957 , d'un
dividende total de 5 florins à chacune
des 60.818.280 actions ordinaires émises
au 31 décembre 1957 et de 3,50 florins
à chacune des 7.602.285 nouvelles actions
émises depuis lors. Le montant de 5 flo-
rins englobe un dividende intérimaire de
1,50 florin mis en paiement en novem-
bre 1957, pour chacune des 60.818.280
actions ordinaires déjà émises.

Pour 1957, le résultat net des socié-
tés du groupe Royal Dutch Schell s'élè-
ve, après déduction des impôts , à 212
millions 721.031 livres sterling, contre
179.528.055 livres sterling en 1956. Cette
augmentation de 18 % reflète une expan-
sion dans tous les seoteurs des affaires
traitées par le groupe. La production to-
tale de pétrole brut du groupe , y com-
pris les quantités reçues en vertu de
contrats spéciaux de ravltailement , a at-
teint 115 millions de tonnes en regard de
103 millions de tonnes en 1956 ; les quan-
tités traitées dans les raffineries, sa-
voir 111 millions de tonnes, ont été de
4 % plus élevées et les ventes de brut
et de produits pétrol iers ont atteint en
tout 110 millions de tonnes contre 105 t .',
millions de tonnes au cours de l'année
précédente.

Royal Dutsch Shell

MORTEAU
Réunion des horlogers

à propos du futur centre
d'apprentissage

(c) Tous ceux qui s'intéressent au dé
veloppement de l'industrie horlogère
étaient présents, vendredi dernier, pour
l'importante réunion qui se tenait à
Morteau. Il s'agissait d'évoquer les
grandes lignes du futur  centre d'appren-
tissage.

Le maire de Morteau cita quelques
chiffres : «Le centre d'apprentissage
abritera 372 élèves. Il coûtera huit cent
millions de francs français , mais il y
va du développement de l'horlogerie. »

Une longue discussion s'engagea sur
les effectifs et le programme du cen-
tre qui doit voir le jour en 1961, si
l'adjudication des terrains nécessaires
peut se faire au printemps de 1959 et
si le premier coup de pioche est donné
au cours de l'été.

Le cycle d'études, qui sera de trois
années , réunira 125 élèves, dont 50
seront orientés vers la mécanique et
75 vers l'horlogerie. La spécialisation
automatique permettra ainsi de dispo-
ser de 145 mécaniciens et de 211 horlo-
gers, auxquels s'ajouteront 60 employés
de bureau.

D'ici a deux ans , Morteau n'aura rien
à envier à sa grande sœur Besançon ,
parce qu 'elle aura résolu avant elle le
problème que pose chaque jour davan-
tage un enseignement qui s'oriente de
plus en plus vers la partie technique.

AUVERNIER
Inspection

du corps des sapeurs-pompiers
(c) Le 29 mars eut lieu l'inspection du
corps des sapeurs-pompiers par le ca-
pitaine Aeschlimann, de Chézard, ins-
pection de détail , aux engins.

Après avoir présenté sa troupe aux
autorités, le capitaine Aeschlimann dis-
tribua les étoiles d'ancienneté aux sa-
peurs Charles Javet et Frédéric Evard
pour 25 ans d'activité ; au sergent Ro-
bert Bachelin et aux sapeurs Jean-Louis
Corti , Louis Guignard , Jacques Elzingre
pour 20 ans ; aux sapeurs Claude Bar-
det et Humbert-Droz pour 10 ans.

Le capitaine Isenschmid a décerné le
grade de sergent à Daniel Girard , ainsi
que les grades de caporaux aux pom-
piers Jean-Pierre Dick et François Kai-
ser.

La j ournée
de M'ame Muche

.— Ma f o i , c'est une espèce de
réparation « bonne et mauvaise » —
bonne pour moi, mauvaise pour

vous I

L'assemblée de printemps
des vignolants neuchâtelois

A f i n  mars, la noble Compagnie des
vignolants du vignoble neuchâtelois a
tenu ses assises printanières habituel-
les. I n  peu en avance sur la saison du
renouveau , malgré la circulaire qui
claironnait : « Le printemps sonne à
nos portes , annonce son arrivée sur
l' aile de la bise et parait le premier
bourgeon de notre activité annuelle ».
Mais qu 'importe ! La joi e était au cœur
des nombreux assistants , délégués des
communes de notre vignoble neuchâte-
lois ou membres individuels de l'illus-
tre compagnie pour leurs mérites per-
sonnels. Et , avec la joie , l' espoir si lé-
g itime que l'année 1958 sera meilleure
que celles qui l' ont précédée , pour
ceux qui cultivent nos vignes et tra-
vaillent à écouler ses produits.. Puis
encore , cette assemblée de printemps
devait fournir à Neuchâtel-ville , la
commune qui , cette année , assure la di-
rection des a f fa i re s  vignolantes , l'oc-
casion de s'illustrer dans un domaine,
celui de la propagande en faveur  de
nos crus qui , au vrai, est le sien depuis
fo r t  longtemps.

Illustration excellente , on en eut no-
tamment la percep tion visuelle quand ,
p lus tard au cours de la soirée , on vit
notre président et notre vice-président
de commune revêtus de la somp tueuse
robe aux chevrons , avec en mains les
insi gnes de leurs hautes fonctions vi-
neuses , présider aux p hases diverses
de la cérémonie , aux côtés du très heu-
reusement inamovible grand chancelier ,
J . -P. Baillod , et du non moins inamo-
vible grand échanson André Ruedin.

A I*hôtel DuPeyrou
Pour commencer , on se réunit à

l'hôtel DuPeyrou. Comme il se devait ,
car la Compagnie tenait à prendre
congé d' un de ses membres les p lus
méritants , M.  G. Schneider , tenancier
dudit établissement qui abandonne ses
fonctions à f i n  avril pour les remettre
à M. Merlotti , premier chef de la Mai-
son des Halles. Sans contrevenir aux
règ lements qui interdisent au journa-
liste la « publicité », Il nous est bien
permis , à l'heure de son départ , de
fa ire  l'éloge du maitre queux incompa-
rable que f u t  M.  Schneider. Aucun de
ses confrères « ès-cuisine * ne nous
contredira : quand il le voulait , le
« p ère Schneider * qui dirigea , on s'en
souvient , l'Ecole hôtelière , se montrait
insurpassable dans l'art de célébrer le
« bien-manger » et , â sa manière — qui
f u t  la manière gastronomi que — il f u t
ainsi un mainteneur chez nous de bon-
nes traditions qu 'il ne nous faudrait
point perdre à Neuchâtel .  Avec ou sans
jeu de mots : un vra i maire du pa-
lais ! Ce soir-là encore , il f u t  hors
pair et les p lats qu 'il prépara , ainsi
que son petit discours , lui valurent de
justes applaudissements.

Il appartenait à M. Paul Rognon

Le président d 'honneur de la Fête des vendanges de Neuchâtel, M,
E. Kaeser , intronisé membre de la noble compagnie des vignolants par
le «grand chancelier » J.-P. Baillod et le président Paul Rognon qui lit

la formule du serment. (Photo actualité, Neuchâtel )

criaoquer les traditions intellectuelles
de l'hôtel DuPegrou. Av ec saveur , Uen retraça l'historique au cours du ' re-pas et cela f u t  instructif po ur bien dtthôtes. Quant au « grand chanctiieri
son esprit fer t i le  et inventif lut anaù
fai t  découvrir un vieux traité de ons-tronomie , datant de la f i n  du X V I l 'lrnesiècle , poème didactique de l'homme
à table et qui contient des vérités quenotre époque devrait bien remettre
en honneur !
Ah! si l'égalité doit régner dans le monde
C'est autour d'une table abondante et

[féconde !
Et ceci plus vrai encore au temps du

télé phone et de la radio que ce poui uiit
l'être au temps du Directoire :
Rien ne doit déranger l'honnête homme

|qul dîne ,
Au château de Roudry

Le second acte de la cérémonie eut
lieu au château de Boudrg où chacun
se transporta , se retrouvant dans l'am-
biance charmante et confortabl e d' une
soirée, aux chandelles telle que nous les
procure , désormais , le cadre historique
de notre musée du vin. A u programme:
intronisation solennelle de vignolants
d'honneur , cependant que la < Caroli-
nette *, format ion réduite de la célèbre
fan fare  de Boudrg, et la Chanson
neuchàtelois e, sous la direction de M.
J .-P. Luther , exécutaient leurs meilleu-
res productions . Ici encore le « grand
chancelier * f u t  à l'œuvre , avec verve tt
esprit . Et ce n'était personne d' autre
que M. Paul Rognon à qui il apparte-
nait , en grande tenue vignolante , ayant
à ses côtés M. Paul Dupuis , non moins
majestueux , de lire la formule de ser-
ment qu 'allaient prêter les candidats.

En voici les noms et les qualités :
furen t  solennellement reçus au titre de
producteur : M . Ch. Donad y,  de la Cave
coopérative de la Béroch e ; au titre
d' ambassadeur du vin : M. César Perret,
de la Régie des alcools ; au titre de
« consul honoraire » du vin de Neuchâ-
tel : M. Mouni r , grand maitre de l'Aca-
démie du cep genevois ; au titre de la
gastronomie : M. René Strautmann , res-
taurateur aux Geneveys-sur-Coffrane;
au titre de la propaga nde : M. Pierre
Martin , secrétaire de la commission de
propagande des vins de Neuchâtel ; au
titre de héraut des ordres du vins : M.
Alb. Amann , négociant à Neuchâtel ; au
titre de héraut des ordres de la vigne :
M . Ernest Kaeser , président d'honneur
de la Fête des vendanges (présenté avec
beaucoup d'humour par le dessinateur
Alex Billeter) ; et enf in , je  pense , au
titre de gracieuse messagère féminine :
Mme Huguenin , charmante animatrice
de la Chanson neuchàteloise...

Inutile de dire que la soirée se pour-
suivit le p lus joyeusement du monde.

R. Br.

JEAN POÏRET ET MICHEL SERRAULT
Dans les coulisses du Théâtre de Neuchâtel

Un tandem particulièrement étonnant
Les fantaisistes qui abordent le

théâtre avec succès sont très rares.
Mais qu 'une paire de fantaisistes s'il-
lustre aussi par fa i tement  sur la scè-
ne, nous devons admettre  l'excep-
tion. Cela est le cas pour Jean Poi-
ret et Michel- Serrault. Ces deux
jeunes garçons — ils n'ont pas 30
ans — semblaient  faits pour se ren-
contrer. Tous deux suivirent, pour
commencer, le fameux Centre du
spectacle , que dirige Jean Meyer.

— Nous y étions à des dates d i f -

Jean Poiret (à gauche) et Michel Serrault dans « Monsieur Masure ».

férentes , souligne Michel Serrault ,
mais nous avons suivi la même éco-
le. Je pense que cela est très im-
portant pour  nous , p uisque nous
avons la même format ion  de base.

Bernard Blier , entre autres, pro-
fesse également dans ce centre d'art
dramatique. Mais tandis  que Michel
Serrault quittait  l'école , Jean Poiret
y faisait son entrée. Serrault pré-
féra le Conservatoire. Puis il entre-
prit une  tournée sous la direction
de A.-M. Julien , l'ancien partenaire
de Gilles et actuellement directeur
du Théâtre Sarah-Bernhardt. Le ré-
sultat fut décevant pour Michel Ser-
rault. Il allait même renoncer au
théâtre lorsqu'il rencontra Jean
Poiret.

Pour sa part , Jean Poiret n'était
pas resté inactif.

— Je  cherchais ma voie, nous
dit-il. Il  est particulièrement d i f f i -
cile , pour un jeune comédien , de se
créer une p lace au soleil.

Poiret quitta le Centre du spec-
tacle en 1941 pour prendre un rôle
secondaire dans « Madame Sans-
Gène ». Puis Robert Derry l'enga-
gea pour tourner les « Branquigno-
les », le film français le plus loufo-
que qu 'on ait jamais imaginé. Ce
succès conduisit Jean Poiret au
cabaret des « Deux ânes » pour une
revue signée Robert Rocca. Sa vo-
cation de fantaisiste se dessinait
timidement.

Une rencontre décisive
Michel Serrault , après bien des

déboires , rejoint Poiret aux « Deux
ânes ». On y joue Rocca , puis René
Dorin. Des sketcheurs qui font ac-
courir le Tout-Paris. Le succès lui
aussi arrive.

— Un soir que nous bavardions,
nous conf ie  Jean Poiret , nous avons
compris que nos goûts étaient sem-
blables. Nos idées sur la fantaisie
concordaient...

— Ce f u t  notre point de départ ,
relève encore Michel Serrault.

Dès cet instant — 1953 — Poiret
et Serrault ne se sont plus séparés.
Ils mirent au point trois sketches
qu 'ils allèrent présenter crânement
au directeur du « Tabou », un petit

cabaret de Saint-Germain-des-Prés.
Huit jours plus tard , leur même nu-
méro était app laudi frénéti quement
chez Gilles. En une semaine, le tan-
dem qui allait devenir célèbre, était
définitivement lancé. Les sketches
furent enregistrés; « Voyage en Cor-
rèze », « L'interview du Grand prix
littéraire » sont les plus connus. Le
cinéma , la télévision s'intéressèrent
ensuite à nos deux jeunes fantaisis-
tes. Dernièrement, ils ont tourné le
film dont ils partagent la vedette :
« Assassins et voleurs », scénario et
text e de Sacha Guitry. Puis ce fut
« Le naïf aux 40 enfants », de Paul
Guth. Avec Minou Drouet, ils ont
tourné encore « Clara et les mé-
chants », tiré d'un roman de Paul
Vialar.

A la rentrée, Jean Poiret et Mi-
chel Serrault reprendront — pour
le cinéma — la comédie à succès
de Roussin : « Nina ». Sophie Des-
marcts sera Nina tandis que Jean
Boyer dirigera la production.
" — Il  est d i f f i c i l e , pour nous , de

. trouver une piè ce qui convienne à
la f o i s  à notre genre et à nos goûts ,
nous dit encore Michel Serrault.
Mais il est certain que nous revien-
drons au théâtre. Nous avons l'im-
pression de toucher davantage de
public qu 'au cabaret , sur une p iste
grande comme un mouchoir de
poche.

Souhaitons seulement, que cette
prochaine pièce, dont ils ignorent
encore le titre et l'auteur , soit pré-
sentée au public neuchâtelois avec
le même succès que « Monsieur Ma-
sure », que nous avons app laudi
dernièrement.

René JELMI.

COMFÉDÉRATION

BERNE, 9. — L'année dernière,
les bureaux fédéraux et cantonaux
de contrôle des métaux précieux
ont marqué au poinçon officiel
1.694.000 boîtes de montres en or,
en argent et en platine de fabrica-
tion suisse, ainsi que 3600 ouvrages
de bijouterie et d'orfèvrerie en or,
argent ou platine. A l 'importation ,
la vérif icat ion a porté sur 1.282.000
articles de bijouterie et d'ouvrages
en or, argent ou platine, 4.488.000
ouvrages en double ,et imitation , de
même que sur 2.033.000 articles en
métal commun. A l'exportation, ont
été vérifiés 217.000 montres avec
boîtes en or, argent ou platine,
1.672.000 en plaqué or, 154.000 en
métal doré, 26.000 articles de bijou-
terie or , argent ou platine, 98.200
en double

^ 
et imitations, ainsi que

1.348.000 articles en métal commun.
Le contrôle des produits de fa-

brication suisse a ent ra îné  44 con-
testations, celui des exportations
424 et celui des importat ions 1639.
Les tribunaux ont été saisis de 15
cas d'infraction à la législation con-
cernant le commerce des métaux
précieux. Il a été procédé à 72 ins-
pections dans les bijouteries.

Contrôle
des métaux précieux

A la paroisse reformée
évangélique

de langue allemande
L'assemblée annuelle de cette paroisse

a eu lieu dimanche soir , sous la prési-
dence de son pasteur , M. Jean Hlrt.
Après quelques paroles d'introduction et
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, le trésorier donna connais-
sance des comptes de 1957. Le fonds des
sachets accuse une légère augmentation ,
le fonds de paroisse, par contre , une no-
table diminution de son avoir. Ceci dû
aux frais de location de la salle de pa-
roisse, auxquels vient s'ajouter la part
au traitement de l'assistante de Jeu-
nesse.

L'assemblée écouta ensuite avec Inté-
rêt un aperçu du pasteur Hlrt sur son
activité durant l'année écoulée .

A l'ordre du Jour figurait en outre
l'élection de deux nouveaux membres au
Collège des anciens. MM. Paul Hess et
Anton Kost , seuls proposés , furent élus
à l'unanimité. Quant à la vice-présiden-
ce, elle échoit à M. F. Kurth , en rempla-
cement du regretté A. Voegell.

Le trésorier actuel, M. A. Plttet , en
activité depuis tantôt 28 années, aime-
rait se démettre de Bes fonctions. Une
solution n 'a pas encore pu être trou-
vée à ce sujet.

La réunion fut agrémentée de deux
films présentés par M. P. Hess et se
termina par l'oraison dominicale dite à
haute voix par tous les assistants.

du 9 avril 19S8
Achat Vente

France —.91 —.97
U.S.A 4 26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . .  8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie . . . .. . .  —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.90 15.30

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

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

(C.P.S.) Les écoles et cours ont enre-
gistré 23 décès. Seize cas seulement
d'accidents mortels ont été signalés ,
contre 26 l'année précédente. Se sont
produits, ces deux ans, 6 décès en con-
gé, ou en dehors des heures de travail ;
le nombre des décès survenus au servi-
ce militaire proprement dit est ainsi
tombé de 20 à 10 ; 4 hommes sont
morts de maladie, 3 se sont suicidés.
Alors que le nombre des cas de mala-
dies infectieuses dans la troupe allait
en décroissant , une épidémie de grippe
éclatait soudainement en septembre
dans les écoles et cours. Parmi les
24.000 militaires grippés , l'un est mort
d'une broncho-pneumonie après le cours
de répétition.

23 décès dans l'armée

BERNE. — Les C.F.F. communiquent :
Durant les fêtes de Pâques, les Che-

mins de fer fédéraux ont connu l'af-
fluence , principalement sur les lignes
principales et de transit , encore que le
trafic ait été moins intense que l'an-
née dernière par suite du mauvais
temps. Les transports à longu e dis-
tance ont été considérables , notamment
en direction de l'Italie. Les jeudi et
vendredi saints , c inquan te  trains spé-
ciaux et de dédoublement ont été mis
en marche pour la Péninsule : 35 sur
la ligne du Saint-Gothard et 15 sur
celle du Simplon. Les voyageurs venant
de l'étranger en Suisse ou t ransi tant
par notre pays ont été également très
nombreux . Dans la gare frontière de
Bâle , on a compté 33.000 arrivants , pen-
dant les fêtes . Les condit ions de neige
ayant été bonnes , le trafic de sport fut
important dans toute la région des
Alpes. En revanche, le temps froid et
pluvieux a rédui t le trafic d'excursion
à fort peu de chose. Dans l'ensemble ,
les trains ont circulé normalement et
sans grands retards.

Le trafic de Pâques
aux Chemins de fer fédéraux

SOLEVRE

GRANGES, — Lundi a débuté, à l'aéro-
drome de Granges (Soleure), le qua-
trième cours de pilotage pbur étudiants ,
qui durera deux semaines. La Swissair
espère ainsi remédier à la pénurie de
personnel qui fait  qu 'elle occupe actuel-
lement 26 % de personnel étranger.
Cette année , trois cours pour étudiants
auront lieu à Granges , avec 60 partici-
pants (il y a eu 240 candidats). La
Swissair entend surtout mettre les
aptitudes de ces étudiants  à l'épreuve
pour sélectionner ceux qui pourront
être formés par la suite.

Cours de pilotage
pour étudiants



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE) 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.
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Jeune ménage habitant villa aux environs
de NEW-YORK cherche, pour le printemps
1959,

employée de maison
de nationalité suisse, ayant bonnes références
et parlant un peu l'anglais. Offres à Mme
Roger Ditesheim, Montbrillant 13, la Chaux-
de-Fonds.

Couturières-
retoucheuses

qualifiées, très habiles, sont deman-
dées pour entrée immédiate. Rétri-
bution intéressante, semaine de
48 heures, lundi matin congé,

yj diverses caisses d'assurances.

Prière de s'adresser à la direction
des grands magasins

AUX ARMOURINS SA.

Le renommé bar à café DOMINO, Schwa-
nengasse 3, à Berne, cherche

sommelière
habile et présentant bien. Bonnes connais-
sances en français nécessaires. Bonne pension
et peu d'heures de travail. Gain : 700 à
800 francs par mois.

MÉNAGE SOIGNÉ de 2 personnes, sans
enfants, cherche

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine. Salaire : Fr. 250.—
par mois. Adresser offres écrites à F. C. 1561
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie cherche, pour son
département de métal dur,

1 mécanicien spécialiste
connaissant la fabrication des burins, fraises, outils divers,

ainsi que le meulage des matières en métal dur.
Faire offres sous chiffres P. 10107 J. à Publicitas S.A.,

Neuchâtel.

• ^
Entreprise à Neuchâtel offre place

de

première secrétaire
à personne bilingue, pour corres-
pondance allemande surtout, et
sachant si possible l'anglais. Travail
intéressant dans locaux modernes.
Semaine de 5 jours. Faire offres
avec prétentions à C. Z. 1555 au

bureau de la Feuille d'avis.

V J

Magasin spécialisé à Neuchâtel cherche
une bonne

vendeuse de confection
pour dames, connaissant son métier à fond.
Place stable et bien rétribuée, entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser offres écrites
à H. E. 1559 au bureau de la Feuille d'avis.

TIR FÉDÉRAL DE BIENNE 1958
du 2 au 21 juillet

Restaurateurs : Gebr. Kônig, W. Hunziker, R. Morel
demandent :

CUISINIERS CAVISTE
CHEFS DE SERVICE AIDES pour tous travaux
DAMES DE BUFFET FEMMES pour relavage
SDMMELIÈRES NETTDYEUR DE NUIT

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, à :

Roger MOREL, case postale 67, Fribourg

Prière de mentionner sur l'enveloppe :

Concerne : Tir fédéral de Bienne 1958.

Importante maison de confection pour
hommes cherche

TAILLE UR
pouvant effectuer des retouches A
DOMICILE. — Faire offres écrites à
Vêtements Frey, faubourg du Lac 2,

Neuchâtel.

On demande

ouvrier viticole
Entrée Immédiate, Ita-
lien pas exclu. Télé-
phone 7 51 93.

On cherche une

emp loyée de bureau
ayant de bonnes notions de la
comptabilité et au courant de la ¦.
machine à écrire. Faire offres aveo
curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à l'Economat de la
maison de santé de Préfargier, à
Marin. Ne pas se présenter sans
convocation.Restaurant de la ville

demande un

CUISINIER
pour remplacement. De-
mander l'adresse du No
1526 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

deux bons
manœuvres

pour travaux de carrière.
S'adresser à Gelser, En-
ges. Tél. 7 72 02.

Maison de la place engagerait

EMPL O YÉE
pour travaux de secrétariat et cor-
respondance française, anglaise et
allemande. Travail intéressant et
varié. Faire offres avec prétentions
de salaire à D. A. 1554 au bureau

de la Feuille d'avis.

PIVOTA GES
On engagerait, tout de suite ou pour

date à convenir,

OUVRIÈRE S
S'adresser à BOENZLI & KAISER,
pivotages, Dombresson, tél. (038)
714 53 ou 7 01 40 en dehors des

heures de fabrique.

Importante fabrique de textiles de la
Suisse alémanique cherche, pour son
département d'exportation, entrée •
immédiate ou à convenir,

sténodactylo
expérimentée, de langue maternelle
française, possédant si possible de
bonnes connaissances de l'anglais. Place
intéressante et stable. Faire offres
avec curriculum vitae, certificats et
photo sous chiffres B. Y. 1553 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel engagerait

CHRONOMÉTREUR
ayant quelques années d'expériences et
capable d'établir des tarifs ou éven-
tuellement bon MÉCANICIEN qui serait
instruit pour ce travail.
Fonds de prévoyance.
Faire offre sous chiffres P. 2947 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN
expérimenté pour le service d'en-
tretien.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres avec prétention de
salaire à

B E K A Saint-Aubin S. A.
SAINT-AUBIN (NE).

On cherche pour le 1er mai ou le
1er juin

chauffeur
de 20 à 30 ans, honnête et robuste.
Place stable. Faire offres avec cur-
riculum vitae à K. G. 1534 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en treizième page
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Un splendide film en couleurs réalisé par le spécialiste de la montagne SAMIVEL ? A(J PROGRAMME • PATHé - FOX ¦
_^ 

P—— <an mBL mmwa —* M BMfc _«» —« —». MM III 111 ja ? LE GRAND NATIONAL DE LIVERPOOLI IP  rnsMn p s mime * "r.™ §
LiJnB LJn-Jil Li J ^mJjLJnLJL9JL%S t 
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COUP D'éPéE DANS L'EAU¦¦ ¦¦¦¦ ¦ « f̂l 

¦¦ ¦¦ ¦¦ fB fVJ *JI Bff*r H mW ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦. unWtmmW tamWHSr + LE GRAND PARIS CONTINUERA -T-IL A
t DÉVORER LA PROVINCE

TOURNÉ DANS LA RÉSERVE ITALIENNE, DANS LE MASSIF DES ALPES, LE CAMERAMAN A SURPRIS LES SECRETS ! ET DE NOMBREUX SUJETS DIVERS
DE LA FAUNE ALPESTRE : CHAMOIS - MARMOTTES - AIGLES - BOUQUETINS, ETC. ¦ CE DOCUMENTAIRE ?
ENTHOUSIASMERA CEUX QUI AIMENT LA MONTAGNE. UN PROGRAMME SELON LES TRADITIONS DE CINEAC, T II J ' fia W II 11'
LA SALLE SPÉCIALISÉE. DU DOCUMENTAIRE, DU REPORTAGE ET DE L'ACTUALITÉ. (A Lausanne, 20me anniversaire). î «H 0GSSM de ffdit UISHey

Les véritables BIllG JOQ||S
Egalement pour enfants

Nouveauté : BlOUSOIl COW BOYS
au STOCK U.S.A.

B. Schupbach , Saars 50 - Tél. 5 57 50

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitraces
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER , tél. 6 33 15 et B 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle I
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<7tre fout /e monde connaît bien I^H-ffW v\*Î^B
en dacron uni  f i leté.  Façon classique. Bien servi Bj/ j/nfllllfu illtLltx.TMà manches % avec revers et col à _v _ 

^̂ ^̂ ^̂  
¦fff fff »MW.i«UMfl

porter  ouverl ou fermé. IJ 4 Pft  ffflf f ffw GRANDS
C'est la Wou« praf^ae / N U  

 ̂J k MAGASINS .* 
BLOUSE „aury 

en 
popepar excellence ff 1 4̂f l"*,*lk W ¦ M f̂V line de belle qia-

.fwP  ̂ fè| H Ĥ 
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Voyez nofre vitrine No 2 Ê * W B̂ lW- Voyez nofre vitrine No 2

La belle conf ection dont on parle
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A ùîjh '.'•'' -> ' ¦ ' -tSi douces, légères et aromatiques, 
^â^_«d?

avec un filtre qui mérite son nom! ÊH^TM

MRisiêms
FILTRE

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

Les grandes réalisations mondiales sont toujours m \
liées au nom des pionniers de chaque domaine, par ¦ r " •* \V\^\
exemple: I ____ V$w£\

Qui pense à la radio \ \  ̂ JX/
pense à Marconi \ il * "Y hé
Qui pense aux 

Yr£_7-  ̂ ' ià*\panneaux de résine synthétique W\ Jj  ̂)  _P' Ĵ V
pense à FORMICA \̂^Ê  ̂S ^

i P W \I ourquoi en est-il ainsi ? Parce que Formica est tout simp lement devenu l'appellation usuelle des
«v • J panneaux de résine synthétique. Et vraiment, l'appellation d'une qualité très supérieure.

! Formica — panneaux de résine synthétique d'un usage journalier dans tous les pays , par millions. Partout
ils ont magnifiquement fait leurs preuves, notamment dans des conditions difficiles.
Formica est fabriqué par l'une des plus importantes entreprises au monde. L'expérience acquise grâce
a 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. |

I En réalité, il n'y a qu'un Formica et vraiment ces panneaux de résine synthétique sont les plus vendus
i 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
j 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, Steinenberg S Tél. (061) 2278 45
BERNE: Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél.(031) 5 6466
GENÈVE: Albert Dumont, 19 Bd Helvétique Tél.(022) 3690 33
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 Sdhne AG., Reussinsel Tél. (041) 21102
ZURICH : Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 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 .
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&ZM*m\ # Résiste à la chaleur
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Tapis d'Orient
réparations

stoppage
nettoyage

Atelier spécialisé
Travail sur devis

VEENY SINNIGER
Champ-Bougln 34

Tél. 5 73 30 Neuchâtel

-¦. - ' J ' '  —;.. j

1

Après vous être rasé,
passez vos doigts
sur le menton...

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

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

Cette épreuve de vérité / ___9 lWBÉl_
révèle d'éclatante manière ^̂ BMÊÊÊm' WÈÊÈÊ
pourquoi la plupart ^̂ ^m£^Ŵ ^^
des hommes préfèrent JpP  ̂ %̂
à toute autre la méthode Jpp\ ^,3̂ 1
de rasage classique : mm\:.*2T^ife ¦ 

~^_J1

de la mousse.. 
y 

^^ m JR : |

\Cy*< ^_^>- I chaque lour bien rasé A ^ÉPIlËlillil

Superbe voilier
15 M. SNS

en magnifique acajou naturel, de construction
très soignée et absolument comme neuf ,
A VENDRE faute d'emploi. Conviendrait
particulièrement à personne désirant un
bateau impeccable. Ecrire sous chiffres P. O.
33398 L. à Publicitas, Lausanne.

RAND CHOIX EN

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

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

RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

BICHET
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Râle Freiestrasse 69
Rerne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via £. Rossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier

II-III MH '

[p IQossetu jfBBBgsiasi-̂ a ^B

f  Nos meubles d'oc- ^f caslon sont Impecca-
bles : AU BUCHE-

l RON, Neuchâtel. J

Bœuf bouilli
toujours le meilleur

Boucherie-charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

ff__.̂ _3H^ V̂f_fn..ff

WLÎWm̂ mVivMmÊ
THlFl ï__m /rs I Nettoyages

maîtr p tPintiiriPr SUPER-SCOOTER SPORT x. c:|s gœSWSKmaiire IBIlIlUner 
|AUDD rTT. 17r «i **• r"9 bureaux, magasinsLAMBKtlIA I/O IV totallaUons sanitaires et appartements

517 51 René Schenk TT™™ Tél. 5 60 50
Chavannes 7 et 16 I 61. J Z UD O  K- BONZON

Cassardes 18

fil _ • Ne faites plus d'expérience, Serrurerie
LIt fIFDfîîliSPlG profitez de celle acquise aelTUrene

Menuiserie Radîo-Méiody Cari Donner & FilsiiiWUMMVllV u Pomey Neuchâtel T£| C J| _3Decoppet frères Tél. 5 27 22 MU*«L 8 . T*™ *avaux„ ... , .s de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel 8e ^^ toujours Volets à rouleau, sangle,
. Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

_?„££-, E M DA v°™ —- —*» V É L O S
A .  | i4»Akj  U T'Z. UU en confiant votre linge au. LUuUN _ neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale d S S bf /  n m i n m i  i miniB

AGENCE M̂r SflL0N " LflV0,R Tous prix

« SKODA » lagg_S__^ M- Bornand
D -V O V *̂̂^ ^̂ »i7ef«T«l t^J Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations . Devis sans engagement • Avenue des Alpes 88 - Tél. 6 33 36

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELIO
R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS »SSSt5

DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

DU.CO

VitJ
si facile

mJy
iQv/
si beau

avec le

'km
DU .CO drosse

<SSMS>
. marqvw dépotiet

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste I
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J. Arthur Rank ,* STUDIO u""" de Roy Baker ÏÏ&«
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c LA SUISSE > m\f mW « JOURNAL DE GENÈVE »

L'ouvrage est digne d'Intérêt par la I H 01 M S fl fci « L'Evadé » retrace l'histoire d'un officier
personnalité de son héros — authentique JE _P 

¦«(__¦ BS _!flf I B̂ ^ ï̂ __k B̂ ^̂  A 
aviateur allemand, le seul prisonnier qui

— manière de tête brûlée et de vantard, _̂ t̂o HLBDBB V-l flB _i_T W^ l̂A BL—_ WCTy s 'évadât jamais , paraît-il , des camp»
mais qui tient ses promesses. Ce von J^ÊT" H HË _Hf MB 11 B I j PC anglais. L'effet spectaculaire est parfois
Werra descend-il des «de Werra » valai- » 

W ^̂  ̂ HffuSlB km 

-B-̂ B 

W B JoW _B ^̂  recherché , mais le sentiment de l'authen-
sans et appartient-il à une branche aile- ___~M -B-» S v'3? ¦_ 99__BI W HE-en. "C',é Se dégage Pour,ant du ,ilm de R°y
mande de cette famille î M M || ijSlj  ¦_¦ B ^  ̂ B 

Baker.

(THE ONE THAT GOT AWAY) ___B__ _̂_ _̂ _̂_ _̂_ _̂___ _̂_
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MATINÉES! o - ' m i Lo n  *LE COURR,ER > DE GENÈVE LOCATION OUVERTE H ^mic  rlàe
OOireeS à 20 m 30 Un film qui part d'une histoire vécue dès 14 heures, jeudi et vendredi rVaiHIS CieS

à 15 heures, jeudi et mercredi . , . n'est pas forcément un chef-d'œuvre. Or, dès 13 h 30 samecii et dimanche « n. , , ,, „  j. ,. , lOUS 16S OlirS dans son genre , « L Evadé » en est assu- I f--) QnSa 14 h. 30, samedi et dimanche JWMU 
rément un « L'Evadé », modèle de « fair P 5 30 00 1U UUB

______________________ ______________ P'ay » britannique, est un hommage 
inattendu à la mémoire d'un aviateur F A V F II R Ç  <î T î  <5 P F Nn I I  P <;

Version anglaise sous-titrée allemand-f rançais allemand. r A V L U KJ  a u a r J î U U La

Samedi rir . rwr»-rr--r LE PLUS GIGANTESQUE DES FILMS GIGANTESQUES En cinémascope et technicolor
à 17 h. 15 Walt DISNEY _^ __ __ mm _

dimanche p*... 2d 000 lieues sous les mers Enfants admis dès l2 ans

HÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie

____;______________¦

| AUIO-ËCOLE V.W. a=5s
Rimini (Adria) Pensione Lucia
situation centrale, tranquille . Eau courante, tout
confort moderne. Basse saison : lit. 1100, tout
compris.

L'art du bien-manger commence avec SAIS
IH /i ¦¦ _ _̂i <?t: T̂î  #*^^RSfil firfltlÇ ——^ I L'huile dorée SAIS si pure... ^5Sg/"C\ j « .JMf uiaiio _-_^ P̂ E i \ K-*Ii "̂̂  i _<_¦ ~~  ̂ «¦ : I* extraite en Suisse d arachides se- % \ S H;®

,*__S mV^ rai "'̂ .- ¦ \ r> • * kvM~ __H_ Wr ^——51 lectionnées toujours fraîchement ^̂ ^- Ĵ _____
~\*̂  m̂mmmW mr î̂ Xy^ ^B pressées et mise directement en 
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PRINTEMPS =
réfection de votre literie

par F. JACOTTET. tapissier
faubourg de l'Hôpital 30, tél. 5 57 03

Coutils « Sanitas » et rayés
Coutil damassé de première qualité

HABITS
de cheminot jamais por -
tés, bas prix , ainsi qu 'un
manteau, état de neuf .
Charmettes 39, 2me
étage.

Qui donnerait petit
chat , contre bons soins ?
Mme Rime, Monruz 23,
Neuchâtel.

A vendre grandes
nappes

brodées main
avec serviettes. S'adres-
ser : Parcs 115, télé-
phone 5 90 86.

(' Les HALLES Ignorent \
l la volaille congelée /

Jeune homme sortant
de l'école secondaire
cherche place comme

apprenti
droguiste

(ou similaire) pour tout
de suite ou date à con-
venir (en ville ou aux
environs). S'adresser le
matin au tél. (038)
5 98 53.

¦¦"¦¦ ¦III I ¦ ¦ 1
Profondément touchée par les multiple»

témoignages de sympathie et d'affection qui
lui sont parvenus à l'occasion du deuil crud
qui l'a frappée, la famille de

Monsieur Charles FAVEZ
remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand cha-
grin, par leur présence, leurs messages ému»
et leurs envols de fleurs, et les prie <I*
trouver Ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

I

Les enfants de Madame Gustave BON-
JOUR, née Marie Meyer, remercient toute»
les personnes qui, par leur présence, leurs
envols de fleurs et leurs pensées, les ont
entourés de leur affection pendant ces
Jours de séparation.

Landeyeux, Llgnlères et Nods, le 7 avril 1958.

S"BHBB—JHB—HT—SmUBfl~—M

La famille de
Madame Martha L'Epée-Huguenin

exprime sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont, par leurs témoi-
gnages de sympathie et leurs envols de
fleurs, pris part à son grand deuil.

Tivoli 18, le 8 avril 1958.

Four gentil garçon de
Bâle Je cherche bonne
place en ville comme

apprenti boulanger
Offres au pasteur Ha«-
ler , Beaux-Arts 11, Neu-
châtel.

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

Adresser offres écrites à
X. T. 1542 au bureau de
la Feuille d'avis.

W. HURNI
Tailleur pour dames et messieurs

Rue Pury 6 - Tél. 5 42 64 - Neuchâtel

FINE MESURE
ET CONFECTION SUR MESURE

Tissus de qualités
Transformations au p lus juste prix

RIMINI (Adria) Italie, HÔTEL MARSAN!
directement au bord de la mer ; chambres avec
douche et W.-C. ; basse saison . lit. 1500 ; demi-
saison . lit. 1600 ; haute saison : lit. 2250.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

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

V châtcl. Tél. 5 26 33 y

Grâce à son
oui i lia are moderne

à son
—and choix

> <le caractères
à son

riche assortiment
de papiers

[IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

On achèterait

une armoire
et

un réchaud
pour Butagaz. Téléphone
5 43 06.

André Grosjean
Médecin-dentiste

DE RETOUR
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L exposition
Alfred Sisley à Berne

Les Impressionnistes étaient trois.
Ces dernières années , le Musée des
beaux-arts de Berne exposa succes-
sivement le premier et le troisième:
Monet et Pissaro. Actuellement , il
présente le second , Sisley, dans une
exposit ion qui groupe une centaine
de ses tableaux s'échelonnant à tra-
vers toute son œuvre.

Parmi les toiles du début , une
surtout est admirable : Une allée
aux abords de Marlotte. Le j eune
peintre né, à Paris , de parents an-
glais fortunés et qui exerce son art
en amateur y subit l'influence de
Corot et de Théodore Rousseau. Il
ne prati que pas encore la division
et la ju xtaposition des tons au
moyen desquels les Impressionnis-
tes parviendront à capter les plus
fines nuances de la lumière. Mais,
cette route qui fuit , vue de face ,
avec ses arbres qui la bordent et
que balaient des éclairages rasants ,
est un bel exemp le de la peinture
de plein air d'où sortira l'Impres-
sionnisme.

J'aime moins, en revanche, des
tabl eaux tels que Le héron ou Le
brochet. Visiblement , Sisley n'y est
pas à l'aise ; il a besoin de l'ouver-
ture du paysage. Mais , avec Vue de
Mon tmartre des Batignolles , en
1869, il donne un nouveau chef-
d'œuvre. La peinture, on ne sau-
rait suffisamment le répéter , est une
« rencontre » du moi et de la réa-
lité. Ici , l'artiste restitue le Mont-
martre de son temps, simp le village
encore ; il en évoque le pittoresque.
Mais combien aussi , enthousiasment
ia r igueur de la toile , son lyrisme,
le jeu subtil de ses valeurs qui haus-
sent cette restitution au niveau de
l'expression.

Sisley peint pour son plaisir , mais
il ne trouve son plaisir qu 'à bien
peindre. Il ne faut donc pas s'éton-
ner que , dès 1872, ses œuvres se
situent à l'avant-garde de la pein-
ture de son temps. On a peine à
s'imaginer , aujourd'hui , les combats
qu 'eurent à livrer les Impression-
nistes : leur art nous paraît être la
sagesse même et la pondération.
Mais , ne nous y trompons pas ! Rue
de villacic. L 'inondation, lin p arc à

Hampton Court (1874).

Loiwccienncs , Hampton Court , Le
remorqueur , furent de ces toiles
qui scandalisèrent et dans lesquelles
on voyait la preuve la plus certaine
de la décadence de l'art alors con-
temporain.

Que pouvait-on reprocher à
Hampton Court , par exemple ? Des
choses que nous n 'imaginons même
pas aujourd'hui : son thème (qu 'on
juge ait sans noblesse), le laisser-
aller de son exécution. Et pourtant ,
quelle beauté , quelle distinction ,
quelle honnêteté artisanale dans ce
tableau qui nous fait assister à des
régates à l'aviron sur la Tamise.
Les reflets du soleil sur l'eau , ce
grand ciel tout bleu que le peintre
resti tue comme une chose vivante ,
ces frondaisons opposant leurs mas-
ses puissantes , accèdent à une den-
sité plasti que qui nous révèle , plus
encore que le spectacle de la na-
ture , son intérieure qualité.

J'ai fait allusion , en commençant ,
a la ' division et à la juxtaposition
des tons auxquelles avaient recours
les peintres impressionnistes. On
sait ce qu 'ils en a t tendaient .  S'effor-
Çant d'analyser la lumière , ils l'éta-
laient sur leurs toiles selon ses
composantes , rouges , vertes, ocre,
violacées , bleues, afin d'en rendre
toute l'intensité. Ce procédé, néces-
sairement , estompe le contour des
choses. C'est la raison pour laquelle
on estimait que ces peintres aban-
donnaient leurs œuvres à l'état d'es-
quisse. C'était là le nouveau , l 'inac-
ceptable . Le nouveau est devenu ,

pour nous, le signe même du clas-
sique.

Mais la meilleure œuvre de Sisley
est , sans doute , Le remorqueur. La
toile date de 1877. Plus encore que
les autres , elle fut jugée horrible.
Parce qu'elle représente , avec ses
pontons, ses bicoques, ses remor-
queurs, une banlieue industrielle.
Parce que l'artiste, en pleine pos-
session de ses moyens, multi plie les
analyses, gagnant sur la nature qu 'il
ramène à un ensemble dense de
touches colorées qui scintillent et
vous atteignent en plein visage. Or ,
ici, parvenant à porter le monde,
à le métamorphoser afin de le faire
plus réel qu 'il n'est en réalité , Sis-
ley produisait un des meilleurs
tableaux impressionnistes.

Toutefois le peintre qui , quelques
années auparavant , avait perdu sa
fortune et vivait misérablement de
son art , atteignait du même coup à
son apogée. Les toiles qui suivent
immédiatement , cela est sensible,
parap hrasent cette étonnante réus-
site. La Seine à Boug ival , Le long
du chemin de f e r , Le chemin des
bois à Ville-d'Àvrag, ne sont pas
dépourvues de qualités. Mais , avec
leurs tons un peu éteints, elles re-
tiennent difficilement l'esprit en
conservant la lettre. Sisley s'ache-
mine vers « la période lilas ». Je
sais que certains en apprécient les
tons chauds. Je la trouve , pour ma
part , plus quelconque.

Le propre de l'artiste de génie est
de renouveler sans cesse son langa-
ge. C'est le cas de Monet qui pous-
sera jusqu 'aux Nymphéas , de Pissa-
ro qui s'ouvre sur le pointillisme. Le
dernier Sisley se refait. Ses toiles
de Moret , Le pont de Moret , Moret-
surrLoing, Le Loing à Moret , sont
des œuvres mineures. Son essai de
peindre l'église de Moret aux diffé-
rentes heures du jour , dans une sé-
rie de toiles (l'analogue des fameu-
ses Cathédrales de Monet) est un
pénible échec. La baie de Langland
est un tableau médiocre. Sisley est,
peut-être le plus « peintre » des
Impressionnistes, mais son inspira-
tion monocorde le limite.

L'exposition Sisley vient à point

nous rappeler deux choses. Que
l'Impressionnisme représente un des
grands moments de la peinture.
Mais qu 'il fut poursuivi et condam-
né comme une forme d'art aber-
rante. Elle doit nous inviter à un
grand respect de l'art du passé (qui
lut le présent et même l'avenir)
tout en nous ouvrant à la compré-
hension de l'art de notre époque
qui , lui aussi , se fraie bien souvent
son chemin au milieu de l'hostilité
et de l'incompréhension générales.

Jean-Louis FERMER.

Ap rès avoir découvert
la p einture métaphysique

PEINTRE ITALIEN REVIENT AU CLASSICISME
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
Que Georges de Chirico soit ac-

tuellement le plus grand peintre vi-
vant de l'Italie, c'est un fait qui
n'est guère mis en question par per-
sonne. Certes, l'art de ce peintre a
subi des variations de formules si
complètes et si opposées que la cri-
tique est parfois désorientée. La
plupart s'attachent à la peinture mé-
taphysique, dont Georges de Chirico
est l'inventeur — les dates sont là
pour le prouver. Ce sont alors les
mannequins , les têtes absentes, ou
remplacées par des œufs gigantes-
ques, des êtres dont les articula-
tions semblent de fer ou de métal.
C'est la période ferraraise de « va-
lori plastici » (valeurs politiques),
qui le lie étroitement à Carra et
à Casorati , peintres aujourd'hui illus-
tres en qui on peut voir des disci-
ples de Georges de Chirico.

Fervent de Nietzsche
et de Schopenhauer

Le peintre, cependant, était né en
Grèce (à Volo), avait fait ses pre-
mières études à l'Université d'Athè-
nes. Puis étaient venues plusieurs
années à Munich , où il s'était plon-
gé dans la philosophie de Schopen-
hauer et de Nietzsche, comme à
Athènes Platon l'avait retenu plus
que tout autre. De là vient sa pein-
ture métaphysique. Vers 1920 appa-
raît non point un reniement de la
formule précédente mais un retour
à l'art grec. Le peintre avait lon-
guement séjourné (depuis 1912),
avec des intervalles à Paris , était
entré en contact avec Max Jacob,
Apollinaire et Picasso. Le retour
à l'hellénique était peut-être (se-
lon Galetti) déterminé par Picasso.
Mais sans doute de Chirico avait-il
une prédilection pour sa Grèce na-
tale, pour sa lumière. Et cela n 'ex-
plique pas seulement les fameux
chevaux d'Apollon (aujourd'hu i à
New-York), mais des tableaux aussi
illustres que « Place d'Italie », dé-
pouillés de tout personnage, mais où
un soleil infiniment lumineux chan-
ge les ombres en nuits viol ettes à
travers un continuel éblouissement.
On peut aussi penser , et c'est cer-
tainement le cas , que cette majesté
dépouillée, légèrement prétentieuse
mais surtout orgueilleuse par les at-
titudes , exprime dans une clarté
presque agressive et en tons d'une
pureté sans égale une sensation de
puissance suprême, d'affirmation
du moi . de dédain pour tout ce qui
ne peut ou ne veut le comprendre,
ce qui touche à l'ironie (Carra) et
à la mélancolie de la solitude.

Prisonnier de son mythe
Dans l'exposition actuelle du Pa-

lais Marignoli , on trouvera 60 toi-
les, presque toutes de sa manière
actuelle. C'est la manière la plus
critiquée. Le peintre , que nous
avons le privilège de voir souvent
chez lui , place d'Espagne, traite
tous ses adversaires avec un mépris
souverain , mais je sens chez lui
qu 'il est ulcéré. « Ils voudraient
tous que je continue à faire des
mannequins  » — me dit-il avec un
sourire amer. Et son dernier auto-
portrait , d'ailleurs exposé actuelle-
ment , est signé non seulement de son
nom mais d'une expression nulle-
ment exempte de superbe (1). Ces
critiques lui font le reproche
d'avoir versé « dans la pire oléogra-
phie » (Galetti) et le même critique
parle des « répugnants autopor-
traits ». Ils tancent le maître de
s'être laissé influencer par son
épouse Isabelle Far , pour revenir
à deux ou trois siècles en arrière.
C'est un reproche auquel nous ne
saurions nous associer. Nous pen-

(1) Plctor optlmus.

Portrait de Georges de Chirico par lui-même, 4me manière, retour à un
coup de pinceau à l'emporte-pièce et lumineux.

sons qu'il faut d'abord tâcher de
comprendre, et ne jamais juger
qu'après — ce qui au reste n'exclut
pas le jugement.

Retour an classicisme
De Chirico a senti la nécessité

de revenir au dessin. Ils nous l'a dit:
« Les abstraits ne savent plus des-
siner. » Et de leur conseiller de
revenir à l'enseignement des grands.
Sans aucun doute , De Chirico n'a-
t-il pas tout à fait tort de penser
qu'il est plus facile de faire des
carrés et des tr iang les à la manière
d'Atanasio Soldati , plutôt que des
chevaux ou d'harmonieuses archi-
tectures. C'est d' ailleurs les rapports
de l'architecture avec l'abstrait qui
l'ont conduit à l' art dépouillé. Cer-
tainement , il n 'a pas été indiffé-
rent aux idées de Roberto Longhi ,
le grand critique d'art et créateur
d'une réévaluation de toutes les va-
leurs picturales de l'Italie dès l'ap-
parition de la peinture sur fresques
au XHIme siècle. Longhi fut sous
l ' influence de Benedetto Croce , et
a mis en pratique certaines recet-
tes de sa méthode. Il a insisté vers
1919 sur la supériorité (à son avis)
du XVme sur le XVIme siècle , et
des Ferrarais sur les' Vénitiens.
C'est donc le trait net marqué en-
tre les diverses couleurs , la lumino-
sité qu ' imp li quent  ces contrastes ,
oui a d'abord orienté de Chiri'- o
loin des clairs-obscurs. Ft c'est sur
cette leçon qu 'il a greffé sa nou-
velle et dernière manière.

Sa pointure actuelle
rappelle Rubcns et le Tintoret

Pour s'en tenir aux procédés
techniques , on peut dire qu'il a
d'abord été sensible aux reflets.
Lorsque je lui fis remarquer la
chose , chez lui où il aime exposer
en grand nombre ses œuvres les
plus récentes , il parut surpris. Je
lui dis alors que cela rappelait , de
très loin , mais rappelait tout de
même, Rubens et le Tintoret (celui

de San Rocco). I] sourit, réfléchit
et finit par me dire : « Vous avez
vu juste. » Il y a trois j ours, il me
rappelait l'épisode et ajoutait avec
un clignement d'yeux : « Vous
voyez où cela m'a conduit. » J'avais
il y a deux ans déjà , noté que De
Chirico indique les couleurs des
objets ou des figures en relief au
moyen d'un trait de couleur plus
profonde ou plus intense. Il n 'a pas
renoncé aux contrastes , il les a plu-
tôt transposés dans l'objet même.
C'est une ligne blanche qui marque
le point de plus grande luminosité.
C'est le reflet poussé à ses effets
intérieurs ultimes. La valeur plas-
tique des objets en est singulière-
ment rehaussée.

En même temps s'exaspèrent d'au-
tres qualités déjà soulignées plus
haut : le sens architectural , qui
maintenant envahit les figures. Je
note une sorte de Don Quichotte
dans un paysage de la Manche , mais
aux traits jeunes , Sancho est d'ail-
leurs absent. De Chirico me dit à
ce propos qu 'il avait voulu seule-
ment présenter un cavalier solitai-
re et orgueilleusement désolé. Je
lui dis alors , et il voulut bien me
donner son consentement , qu 'il avait
ainsi représenté le paysage typique
de la Manche castillane, où Cervan-
tes a fait naître son héros. Coïnci-
dence toute spirituelle , mais signifi-
cative. Il est évident que l'Espagne
classi que , celle de Phili ppe II et de
Lope, Gongora et Calderon , celle
de Vélasquez dans ses œuvres d'ap-
parat , est exactement ce oui plaît
à Georges de Chirico. Je relève qu'il
se peint touj ours personnellement
en Grand d'Fsr>agne. fier et domi-
nateur. Parmi les plus tragiques de
ces portraits s'en trouve à l'exposi-

« Chevaux » — avec heaulme et cuirasse, sur le rivage d un golfe. Ce
tableau tout récent (1957), avec les reflets azurés de la mer sur le cheval
de droite au premier plan. De Chirico a une prédilection pour les chevaux.
Ce tableau et le précédent sont exposés à l'exposition de Palazzo Marignoli

à Rome.

tion actuelle un où l'on voit De
Chirico en pose espagnole classi-
que , et, derrière , un autre De Chi-
rico plus âgé, fatigué, lassé. Con-
trast e émouvant entre la réalité
spirituelle et matérielle , l'une créée
par la volonté , l'autre par le temps
ironi que, amer.

Nécessité
de la composition architecturale

- Mais la plupart des tableaux sont
consacrés à la Grèce homérique, à
des chevaux et des éphèbes, har-
monieusement disposés selon les rè-

.gles de l'architecture qui charment
son esprit. Les chevaux , il les étu-
die dans toutes leurs attitudes. Mê-
me remarque s'impose pour Venise,
où les gondoles sont vues dans une
sorte de disposition architecturale.
Et bien entendu c'est la Venise du
XVIIIme siècle si l'on veut penser
à Canaletto , mais plutôt celle de la
fin du XVIme siècle , face à la
« piazzett a » de Saint-Marc. Et cela
n 'exclut pas que De Chirico re-
vienne parfoi s à certaines évoca-
tions de sa première manière , et
présente des bustes , des armes ou
des draperies mystérieuses. C'est de
nouveau le mëtaphysisme, un symbo-
lisme hermétique parce qu'il nous
manque souvent la clef , mais dont
il se dégage toujours une noble nos-
talgie.

Plerre-E. BRIQUET.

GEORGES DE CHIRICO

BIBLIOGRAPHIE
DELÉMONT ET LA VALLEE

(Edition du Griffon)
Après « Porrentruy et l'A]oie », voici le

pays vadals. L'auteur , M. E. Erlsmann ,
commence par réfuter la légende tenace
qui représente Delémont comme un pays
de loups au climat spongieux , noyé dans
un suaire de brouUlards gluants quatre
mois sur douze. Mais bientôt le lecteur
est amené à faire deux constatations.
D'abord les faits cités ne sont pas rap-
portés pour eux-mêmes ; Us servent à
Illustrer un point de vue ou à définir
l'état d'esprit d'une époque . Ce souci de
synthèse conduit tout naturellement aux
Idées générales qui dépassent le témoi-
gnage personnel. Ensuite cette évoca-
tion du vieux Delémont est écrite dans
une langue élégante et savoureuse, pé-
trie d'humour , émalllée d'observations
malloleuses.

Quant aux 24 photos de M. Jean
Chausse, elles ne constituent pas le
moindre charme de ce beau volume. Dé-
daigneux des effets faciles , le photogra -
phe aborde ses sujets de front avec
une probité et un don de la composition
qui n 'excluent pas la dimension poétique .

GUIDE CAMPING DU T.C.S. 1958
Cet Intéressant guide contient 400

pages, 295 esquisses. 1 carte générale de
la Suisse ainsi qu 'une carte spécial e In-
diquant les 108 camps du T.C.S. et une
liste des motels européens, n comporte
une nouveauté Importante : une liste
complète des motels européens dont l'em-
placement géographique est précisé sur
un croquis de carte. Le Guide donne en
outre en particulier des détails sur tous
les camps T.C.S., soit 108 au total —
dont pas moins de 76 des première et
deuxième catégories — et un choix de
bons camps publics et privés. L'ouvrage
offre un coup d'cell concentré sur les for-
mes d'hébergement touristique modernes
qui s'efforcent de répondre toujours
mieux aux besoins des touristes moto-

EN SUISSE,
ON OPÈRE A CŒUR OUVERT

« Le chemin du cœur n 'a que 2 OU 3
cm. en ligne droite , mais 11 a fallu à
la chirurgie presque 2400 ans pour ac-
complir ce voyage. » Ceci illustre bien la
complexité extraordinaire de la chirurgie
intracardiaque . A Lausanne, une dyna-
mique équipe de chirurgiens se forme
et s'entraîne à la chirurgie intracardia-
que. Un passionnant reportage publié
cette semaine par « L'Illustré » décrit et
Illustre l'histoire des extraordinaires opé-
rations « à cœur ouvert ».

L'ANGLETERRE
FACE A L'INVASION 1840

par Peter Fleming. Presses de la Cité
Célèbre par ses récits de voyages et

d'explorations . Peter Fleming fut désigné
par le War Office , en 1940 , pour orga-
niser les maquis anglais en cas d'inva-
sion allemande des iles Britanniques. Cet-
te désignation lui confère toute l'autorité
souhaitable pour relater et confronter
les préparatifs allemands de débarque-
ment et les préparatifs anglais de résis-
tance .

De l'entretien Hitler-Reader du 21 mal
1940 à la mise en route des préparatifs
d'Invasion, ordonnée le 16 Juillet , le fuh-
rer a laissé passer plusieurs semaines.
Ignorant tout ce qui se passe en Angle-
terre, où 11 n 'a aucun service de rensei-
gnements, il s'abandonne à ses illusions.
Mais , en septembre , il a perdu tout es-
poir d'une Invasion victorieuse . En fait
de territoire britannique , 11 se conten-
tera des iles anglo-normandes. Dans l'In-
tervalle , l'Angleterre a vécu l'été le plus
extraordinaire de son histoire. Mélodrame
et aventure , sérieux et comique , Inven-
tions d'armes bouffonnes , rumeurs extra-
vagantes , foi véritable se sont combinés
pour lui permettre de franchir sans pa-
nique le cap difficile.

De cette situation exceptionnelle . Pe-
ter Fleming a tiré un livre dramatique
et plein de bonnes histoires qui sont de
l'histoire tout court.

« POISONS INCONNUS »
par Frank Kane

(Ed. Presses de la Cité)
Johnny Llddel , détective privé, n 'hé-

site jamais à foncer dans le tas. Lors-
qu 'un gangster new-yorkais lui offre
quelques « briques » pour l'intéresser à la
disparition d'un nommé Alfred, chef
d'une secte étrange , il accepte. Et la ba-
garre commence...

« CANTON , DERNIÈRE ÉTAPE »
par Andrew Geer

(Ed. Presses de la Cité)
Sur la toile de fond violente et colo-

rée de la débâcle nationaliste en Chine
se détache la figure de Jardon , merce-
naire de l'aviation. Tous les hommes et
les femmes qui gravitent autour de lui
sont des aventuriers. Les circonstances
dramatiques de l'ouvrage permettent à
chacun de révéler son caractère. La plu-
part ne luttent que pour survivre , mais
quelques-uns combattent pour sauver
leur âme ou l'estime qu 'ils veulent gar-
der d'eux-mêmes, cependant que l'His-
toire les roule dans son flot irrésistible.

Le carnet de l'amateur
LES ARTS

* Le peintre C.-C. Olsommer a f ê t é
le 17 mars son soixante-quinzième an-
niversaire dans sa diémaure de Veyras ,
sur Sierre. Bien que n'ayan t plus expo-
sé ces dernières années , l' artiste con-
tinue à travailler et à enrichir son
œuvre, dont nos galeries neaichâteloises
montrèrent quel ques toiles significa-
tives.

* Rétablissons le texte du peintre
Pierre-Eug ène Bouvier sur les nouvel-
les verrières murales du temple de la
Coudre , paru dans nos colonnes le 28
mars et dont une écriture pas très lisi-
ble a été mal transcrite (les rédacteurs
et les typograp hes ne sont pas des de-
vins !) . Parlant du thème d'insp ira-
tion , l'auteur a écrit que , sur la façade
nord , ce thème t s'e détend avec ses
angles p lus ouverts » ef non se « dé-
f end *. Les verrières ont été exécutées
par les ateliers Chiara et non Eltiara.
E n f i n , en rétablissant une ligne tom-
bée , il f a u t  lire au début que le nou-
vel édi f ice  « ^n'ge son clair volume et
sa tour carrée *.

+ Une exposition Cuno Amiet s 'est
ouverte à Berne à l' occasion du 90me
anniversaire de l'artiste. Le vernissage
a réuni de nombreux amis et admira-
teurs du peintre , dont M.  Holenstein ,
président de la Confédération. Le con-
seiller fédéral  Etter a pris la parole
pour rendre hommage à l'artiste.

HEri
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/  .̂  ŷÉH^HIri  ̂ GENEVIÈVE KERVINE

• jJIIIBIP̂ ^̂  ^
IBBI RAYMO ND BUSSIÈRES

§:3jPpWrl . | :jr£âÉfP' ' ': '3k r̂ .^mŴ kmm m̂^F m̂w m̂W WW
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Beau et grand choix de

P O I S S O N S
frais de mer et filets

Truites de rivière vivantes - Saumon
Soles et filets - Carrelets, tnr.bots, baudroie et filets - Raie
Merlans et filets - Cabillaud"
tranches et fi lets  - Colin entier eten tranches - Filets de dorsch etfilets de dorsch panés - Dorade
et filets - Flétans - Harengs frais
et fumés - Morue salée - Anguille
'fumée - Scampis - Crevettes
Sprotens - Rollmops • Haddock

Boucles de Schiller
Saumon fumé

Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boîtes

Cuisses de grenouilles

Filets de plie
et de dorsch congelés,

en paquet

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l ' extér i eur Vente au comptant
Af in  de sat isfaire notre clientèle, nouj
vous prions, s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusqu 'à 9 heures.

Saint-Biaise - Terrain des Fourches 1
Dimanche 13 avril

MOT O-CROSS I
E X T R A - NA T I O N A L

Championnat suisse Belgique - France - Suisse
avec

Vanderbecken - Godey - Dugas - Courajod - Caretti
Les frères Langel - Rap in - Benoît, etc.

Essais dès 9 heures Courses dès 13 h. 15
Entrées : Fr. 3.—. Militaires, enfants, étudiants et apprentis

(carte de légitimation) Fr, 1.—.
CANTINE CHAUDE ET FROIDE

SABLAGE

MÉTALLISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisation

à chaud ou à froid
Brevet fichorl

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

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

On cherche, pour venir au secours de la vérité,

homme de lettres, écrivain,
journaliste, rédacteur

ou

pamphlétaire genre « Jack Rollan »
pour la rédaction d'un texte à publier.

Adresser offres écrites à W. S. 1544 au bureau de la
Feuille d'avis.

FRET
Déménageuse rentrant

de Neuchâtel à Zurich
à vide, environ le 11
avril, cherche fret.

E. Werffell , Welnlngen
(ZH). Tél. (051) 98 93 66.

'RESTAURANT «LE JURA » '
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fr aîches

SKIEURS
COURSE DE FIN DE SAISON

CHAMONIX
Descente de la

VALLÉE BLANCHE
Samedi et dimanche 19 et 20 avril ;
renvoi éventuel aux 26 et 27 avril
Départ 13 heures, place de la Poste

PRIX : Fr. 49.-
comprenant : voyage en car, téléphérique
jusqu 'à l'Aiguille-du-Midi, dortoir à Chamonix,

guide

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS

mntha^
Tél. 5 82 82

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

Je cherche pour Jeu -
ne fille de 11 ans

place
de vacances

(du 10 Juillet au 20 août)
dans famille chrétienne
parlant le français ou
petit pensionnat à prix
modéré. — Offres à Mme
M. Leuthold , chalet Hal-
dematt, Adelboden (BE).

PRÊTS I
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employ ée; à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prèt9 S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.
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Dimanche R A I  E
13 avril B M I. t

pr- |3 FOIRE D'ÉCHANTILLONS
Départ : 7 heures

Voyage de printemps
LA HOLLANDE - BRUXELLES

10 Jours : du 8 au 17 mal - Fr. 425.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 65 21 Tél. 6 11 38

Cinéma de la Côte - Peseux Téi. 8 i9i 9 Qwèrria -F ^ oy aL  Cinéma « Lux » Colombier eggg
Une comédie à grand spectacle en cinémascope '¦ '̂ -̂  -—-——-—-- Du Jeudi 10 au samedi 12 avril, à 20 h. 15

Les lavandières du Portugal Du vendredi 11 au dimanche 13 avril PAR-DESSUS LES HIOLLU VS
avec Jean-Claude PASCAL - Anne VERNON Une 

p"̂ ^™^^^
11 de avec Sophla LOREN. Vlttorlo de SICA.-_

T J. ,„ j -^7,, J. ,- -j . I - iK i M M i -  tiTv â i i w n<nn Dimanche 13 et mercredi 16 avril , à 20 h. 15
Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 avril, L HOMM E AUX CLES D'OR Dimanche 13, matinée à 17 h.a 2° h. 15 Un film Implacable et bouleversant L'Incomparable FERNANDEL revient
~~  ̂ »»„~n ic ».. ii us „,̂ , û&na un de ses plus grand succèsMardi 15 et mercred i 16 avril «- o
Dimanche 13, mercredi 16 avril, à 20 h. 15 La confession de Carvl CHESSMAN Uniformes et grandes manœuvres
Une magistrale réussite du cinéma français ie bandit condamné à la 'PELNE CAPITALE TT71_ , . . , . . Dimanche 13 avril , à 15 h ., matinée spécial»

V OICI le temps des assassins Couloir de la mort - Cellule 2455 pour familles et enfants
avec : Jean GABIN - Danlèle DELORME Parlé français Moins de 18 ans pas admis NOUS LES GOSSES DE PARIS

&V\À PflVO
%\/77 ^IVc Après le dîner,

Neuchàteloise "" ne*" caté
|gj au RAR

Terreaux 7

* * i * B * $mmm&mm

La côte de bœuf
Comme l 'Entrecôte VICTORIA

une réussite

Au café du Théâtre

INÈ S
COIFFURE

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

Les membres de

L'association pour la défense
des intérêts des vieillards , veuves et orphelins

rVenchâtel et environs (AVS)

sont convoqués en

Assemblée générale
pour le jeudi 10 avril 1958, à 20 h. 15,

au Grand Auditoire du collège des Terreaux
(sud)

A L'ORDRE DU JOUR :
Pétition à lancer pour une demande

d'augmentation générale des rentes AVS
Les « sympathisants » sont cordialement

invités à assister à l'assemblée

lelltonjg
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
repas végétariens

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

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

Cours de couture
RINGIER

Cours de couture par
petits groupes pour débutantes

et élèves plus avancées

Cours de couture

#

de 10 leçons de 2 heures
Début • 15 avrilueoui . 10 avril

Mardi de 20 à 22 h.
ou jeudi de 14 à 16 h.

Prix :
Fr. 27.— pour abonnées
Fr. 30.— pour non-abonnées

INSCRIPTIONS : Mme Marcelle Desmeules,
Beaux-Arts 5, NEUCHATEL, tél. 5 74 61



Employée
au courant dés travaux de bureau en général, serait
engagée pour le 1er mai ou pour une date à
convenir. Occupation intéressante et variée, au

. * Â centre de Neuchâtel. ._

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres
. K. H. 1564 au bureau de la Feuille d'avis.

Tea-room de la place
cherche

fille d'office
propre et sérieuse. En-
trée Immédiate ou à
convenir. Téléphoner au
5 17 25.

EMPLOYÉE DE BUREAU
dans la trentaine, bonnes notions d'allemand,

CHERCHE PLACE
à Colombier ou aux environs. Offres sous
chiffres M. I. 1541 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Allemagne occidentale ef la guerre atomique
En marge d 'une violente campagne

( S U I T E  D E  L A  P R E M 1 f! K E P A G E )

Tout l'effort  des socialistes por-
te actuellement sur l'organisation
d'une consultation populaire dont
le thème serait : « Désirez-vous que
la « Bundeswehr » soit dotée d'ar-
mes atomi ques ? Désirez-vous que
des rampes de lancement soient
construites sur le terri toire de la
Républi que fédérale ? ». Se basant
sur le résultat de plébiscites orga-
nisés par des instituts privés, les
socialistes espèrent évidemment que
le peup le répondrait « non » à ces
deux questions. Ils l'espèrent... con-
tre l'avis de leurs propres experts
militaires , qui se prononcèrent ré-
cemment et sans équivoque dans un
tens diamétralement opposé. La
question sera naturellement débat-
tue au « Bundestag », ce qui nous
vaudra un nouveau débat animé,
mais l'on peut déjà prévoir que
l'Idée de la « consultation populai-

re» sera repoussée. Adenauer vient
l'en effet de répéter que l'armement
de la « Bundeswehr » était l'affaire
exclusive du parlement et qu 'il
appartenait aux seuls députés de
prendre leurs responsabilités. D'ail-
leurs la « consultation populaire »,
telle que la demandent les socialis-
tes, n'est pas constitutionnelle.

Les renf or ts

Le S.P.D., nous l'avons dit plus
haut , a reçu des renforts des mi-
lieux syndicaux et de certains cer-
cles de l'Eglise réformée.

Réuni vendredi à Hambourg, le
comité central de l'Union syndi-
cale a décidé de soutenir à fond le
mouvement « Guerre à la mort ato-
mique ! » en participant officielle-
ment à ses manifestations. L'Union
syndicale s'est en outre prononcée
en faveur de la consultation popu-
laire demandée par les socialistes
et soutiendra les membres du syndi-
cat de la construction qui refuse-
ront , pour des motifs de conscience,
de participer à la construction de
rampes de lancement; Le D.G.B.
(Deutsche Gewerkschaftsbund) n 'ira
toutefois pas plus loin, pour le mo-
ment du moins, et il n'a pas été
question de cette grève générale de
protestation que réclamait son aile
gauche. Les fonctionnaires du syn-
dicat de la métallurgie ont même
Qualifié d'« illégale » la courte grève
'avertissement qu'avalent déclen-

chée les ouvriers des usines Hen-
ichel , à Cassel.

Les causes de cette relative modé-
ration sautent aux yeux : le D.G.B.
comprend encore des syndicats non
socialistes et favorables à la politi-
que général d'Adenauer qu 'elle ne
peut mécontenter sans compromet-
tre son unité ; d'autre part , le
mouvement ouvrier a tout lieu
d'être satisfait , jusqu 'ici, de l'atti-
tude du gouvernement à son égard.
Comme les socialistes sont loin de
la majorité absolue, tout change-
ment de majorité serait sujet à mar-
chandages et nul ne sait si le mieux
ae se révélerait une fois de plus
l'ennemi du bien...

L'opposition des milieux confes-
sionnels est illustrée par ce que
l'on nomme P« ini t ia t ive des 364 ».
D s'agit d'une pétition signée de
364 membres de l'Eglise evangéli-
rfue allemande , dirigée par le pro-
fesseur Gollwitzer, demandant  au
Synode d' « enioindre  à tous les
chrétiens de renoncer totalement, et
quelles que soient les circonstances,
¦ la préparation d'une guerre ato-
mique ». La décision ne devant in-
tervenir que fin avril , le chancelier
Adenauer vient d'avoir un long en-
tretien avec les quatre évêques
luthériens Dibelius , Lilje , Hern-
Drich et Kunst. Il assura ses hôtes
yi'il partageait leurs soucis, ce
dont personne ne doute , mais
Qu'une in i t ia t ive  unilatérale de son
Pa>'s n 'aurait aucune  influence sur
JJ .politi que atomi que des grandes
Puissances. La République fédérale
! dit en substance le chancelier ,
If ra tout son possible pour arriver
4 un désarmement progressif et à
"ne détente entre les deux blocs,
condition préalable à sa réuni fica-
"°n. Mais tant que les meneurs du
S0! qu'ils habitent Moscou ou

Washington, ne sont pas convain-
cus de cette nécessité, l'Allemagne
occidentale est bien obligée de son-
ger avant  tout au maintien de sa
sécurité et de sa liberté...

Un allié encombrant
Pour faire face au déchaînement

— un peu trop visiblement intéres-
sé — de l'opposition , le chance-
lier ne peut officiellement compter
que sur ses propres troupes et sur
ses alliés du parti allemand. Nous
disons à dessein « officiellement »,
car en réalité le gouvernement a
vu se dresser à ses côtés deux
alliés aussi imprévus qu 'importants:
Khrouchtchev et Ulbricht !

Khrouchtchev, en déclarant à qui
veut l'entendre que la réunification
n 'est pas l'affaire  des grandes puis-
sances, mais dépend uniquement
d'une entente directe entre Bonn et
Pankov, coupe l'herbe sous les
pieds des chefs" de l'opposition "qui
prétendent que l'armement nucléai-
re de la « Bundeswehr » aura pour
conséquence de perp étuer la divi-
sion du pays. Ulbricht , en procla-
mant dans des interviews retentis-
santes que l'« at t i tude des socialis-
tes et des libéraux de la Républi que
fédérale équivaut à une approba-
tion sans réserve de la politi que
soviétique et de la République po-
pulaire », met en garde les sujets
d'Adenauer mieux que ne pourrait
le faire le vieux chancelier lui-
même.

Ces arguments-là ne laissent pas
les Allemands indi f férents , même
s'ils craignent à juste titre les con-

séquences d'une guerre atomique.
Nous avons discuté la question avec
nombre d'entre eux , nous avons lu
beaucoup d'articles consacrés à ce
problème ; l'opinion que nous en
avons rapportée est que le peuple
allemand sent mieux que beaucoup
de politiciens — et mieux que les
chefs socialistes et syndicalistes —
où se trouve présentement le pire
danger qui le menace. L'appui des
Ulbricht et consorts à ceux qui
veulent  « à tout prix » la peau
d'Adenauer et de son gouvernement
les compromet plus qu 'il ne les sert.
Cette pluie de discours radiodiffu-
sés, de lettres et de télégrammes en
provenance de l'Est , est trop serrée
pour faire germer autre chose que
des diff icul tés  sur le sol de la Ré-
publi que fédérale... De même cette
invitat ion à se rendre à Moscou que
viennent d'accepter cer tains mem-
bres de l'Eglise évangéliqile, dont
le président de l'Eglise o"e Westpha-
lie von Wilm , le professeur de théo-
logie à l 'Université de Bonn Iwand
et le directeur de l'Institut œcumé-
nique d'Heidelberg, le professeur
Schlink. Si toutes ces personnalités
semblent avoir  oublié la révolte ou-
vrière berlinoise de 1953 et les évé-
nements plus récents de Hongrie,
l'homme de la rue, lui, se souvient.

Et ce n 'est pas le fait qu'une
assemblée de protestations tenue à
Francfort ait réuni quelque trois
mille personnes qui nous fera chan-
ger d'avis, car Francfort compte
plus de six cent mille habitants...

Léon LATOUR.

VOYAGE DANS LE NORD DE L'INDE
En train de Bombay à Bénarès, ville sainte, puis à Agen, haut lieu de l'art musulman

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 3 AVRIL)

II
A mesure que nous roulons vers le

nord-ouest, les rizières se font rares, le
climat devient plus sec ; aussi le blé
fait-il son apparition à côté du dal, lé-
gumineuse qui se rapproche de notre
lentille. Nous sommes dans l'immense
plaine du Gange qui , sur plus de 1000
kilomètres, n'accuse une dénivellation
que de 200 à 300 mètres. Zone à
peine moins peuplée que le Bengale,
c'est un des principaux réservoirs hu-
mains de l'Inde. A lui seul, l'Etat de
l'Uttar Pradesh abrite plus de 65 mil-
lions des 400 millions d'habitants que
compte le pays.

Les sols alluviaux sont heureusement
très fertiles, et grâce à l'irrigation , le
24 % de la surface cultivée supporte
deux récoltes par an.

ag?-? Béna*èâ
Le train s'approche de Bénarès, le

ballast s'élève pour arriver au pont mé-
tallique qui enjambe le Gange. Sans
¦une ride, l'eau glisse à peine au pied
des palais blancs de la ville sainte.
Dans les teintes pâles du matin , le coup
d'oeil est d'une rare beauté. Un vague
halo flotte sur les campagnes, sur les
bouquets de palmiers, les plumets de la
canne à sucre. L'harmonie de la terre

Le. Taj Mahal , à Agra.

se joint à la majesté du fleuve, à l'éclat
de la rive où, au lever du jour , les
pèlerins et les habitants de Bénarès
rendent hommage au fleuve.

A cette vision en succède une autre,
singulièrement différente, mais typique
des violents contrastes que l'Inde offre
au voyageur. Ayant traversé les quar-
tiers résidentiels et leurs bungalows
fleuris, nous avons pris les avenues du
bazar assez semblables à celles de beau-
coup d'autres villes. Juste avant la rive
du fleuve se presse un fouillis de ruelles
extrêmement pénibles d'aspect. Certaines
ont moins d'un mètre de large. Som-
bres et sordides, elles nous donnent une
des plus tristes images de la misère hu-
maine avec leurs odeurs, leurs détritus,
leurs masses mal nourries, entassées à
cinq ou dix personnes dans une cham-
bre noire.

La rive du fleuve, avec ses gradins
et ses palais, nous apporte un nouveau
changement. Des pèlerins se recueillent
et chantent des hymnes à Ganga-j i,
la déesse fluviale , symbole de la
fécondité et de la fertilité. Plus loin ,
des hommes sont réunis autour d'un
bûcher. Le corps, enveloppé dans un

linceul couvert de fleurs, est immergé
une dernière fois dans les eaux saintes
avant d'être brûlé. Ce spectacle n'a
rien de morbide, mais dégage au con-
traire une profonde sérénité. Pas de
cris, pas de torrents de larmes. Avec
beaucoup de sobriété, les Hindous ac-
complissent leurs rites funéraires. Len-
tement , le corps se consume et les
cendres sont jetées dans le fleuve.

Ici, la mort ; à deux pas, la vie :
des enfants plongent, nagent , s'ébrouent
au milieu des rires. Plus loin , le blan-
chisseur arrive avec ses ballots chargés
sur un âne. Il frappe le linge sur des
dalles (opération meurtrière pour les
boutons de chemise), puis I'étend sur
le sol : draps blancs, bandes colorées
des saris s'allongent sur le terre-plein,
tandis que des pèlerins viennent se
recueillir.

Joie et' plaisir de l'eâu sur un corps
poussiéreux, piété fidèle aux rites an-
cestraux, bûchers funéraires et lavandiè-
res, toutes ces images sont réunies dans
le même cadre qui nous donne un
saisissant raccourci de la condition
humaine.

Ajoutons un mot sur ces fameuses
eaux du Gange qui ont suscité tant
de commentaires de la part des tou-
ristes. Combien d'étrangers n'ont-ils pas

parlé de la redoutable saleté du fleuve
où flottent des cadavres d'êtres humains
mal calcinés ou de ruminants. Ayant
visité Bénarès pour la quatrième fois,
nous devons relever que les eaux du
Gange ne sont en tout cas pas plus
sales que celles de nos lacs en été.
Après une nuit de chemin de fer ,
rien n'est plus agréable que de piquer
une tête depuis une barque au milieu
du fleuve. On en ressort sans avoir
contracté typhus, choléra ou peste !

Après Bénarès, si profondément
pénétrée par les traditions hindoues,

passons à Agra, un des hauts lieux
de l'art musulman. Capitale de l'em-
pire mongol aux XVIme et XVI Ime
siècles, Agra avait alors l'importance
de Paris ou de Londres sinon davan-
tage. Le faste et la munificence des
Grands Mongols n'avaient rien à en-
vier à la cour de Louis XIV. Peintre»
et musiciens, architectes, poètes et
penseurs étaient patronnés par les
souverains.

Aujourd'hui, Agra n'est plus qu'une
ville de province comme beaucoup
d'autres. Cependant, le passé y de-
meure vivant. C'est d'abord le fort
qui, dans ses murailles crénelées en
grès rouge, enserre les palais, le»
mosquées, les jardins de l'empereur.
Le grès rouge alterne avec les pa-
villons aux colonnades de marbre blana
et lés dômes dorés.

Au-delà des méandres de la Jumna
se dresse le Taj Mahal , tombeau
élevé par l'empereur Sha Jahan (règne
1625-1658), à la mémoire de son
épouse bien-aimée, Mumtaz Mahal,
morte en couches quand elle donnait
le jour à son quatorzième enfant.

Presque aussi popularisé que les
pyramides du Caire, le Taj Mahal
n'en demeure pas moins un des plus
purs chefs-d'œuvre de l'art universel.

Le Gange à Bénarès.

L'esthétique islamique avec ses cou-
poles, ses minarets, ses arabesques, ses
arcades, est ici rehaussée par l'emploi
du marbre qui revêt tout le monument
et la plate-forme sur laquelle il est
élevé. De ravissants motifs floraux
faits d'incrustations de pierres semi-
précieuses rompent la blancheur du
marbre. Ajouré et finement ciselé,
celui-ci forme par endroits des gril-
lages qui tamisent la lumière du jour
dans le mausolée.

Gilbert ETIENNE.
(A suivre.)
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Eloge du journalisme
sous la coupole

de l'Académie française
C'est sous l'égide de l'amitié et

du journalisme que s'est déroulée ,
il y a quelques jours , à l 'Académie
française, la réception du critique
Robert Kemp p a(r un autre critique
Emile Henrtot, tous deux collabo-
rateurs du « Monde », tous deux
journalistes de longue date autant
que littérateurs. Et leurs propos sur
le journalisme doivent être enten-
dus.

M. Emile Henriot , en recevant M.
Kemp, commença par tracer un
portrait de celui-ci puis , s 'adres-
sant au journaliste, il déclara no-
tamment :

... Car d'abord, avant d'être critique,
vous l'avez proclamé avec une fierté qui
est la nôtre, vous êtes journaliste. Votre
talent le veut , votre nature, votre mis-
sion , bref , en somme la nécessité.

C'est la nécessité qui nous fait les
uns et les autres écrire dans les Jour-
naux. Vous avez pris de très bonne heure
cette discipline. Nous l'aimons, mais elle
est pénible. Elle est coûteuse, et je puis
même dire qu 'elle est d'autant plus coû-
teuse qu 'elle ne rapporte pas beaucoup,
car en général les journaux où l'on fait
place à la littérature ne sont pas riches,
et les éditeurs ne nous donnent pas la
sportule pour parler favorablement de ce
qu 'ils publient, comme croient les mal-
pensants. Mais vous savez que par le
journal vous touchez tout de suite le
public sur tout ce que vous tenez à lui
faire savoir , que tel livre est beau , que
tel prix littéraire n 'a pas été très bien
donné ou à été donné heureusement , que
telle pièce mérite d'être vue ou que tel
acteur s'est surpassé hier , ou que tel au-
tre, qui vien t de mourir oublié, vous a
laissé un souvenir extraordinaire de ce
qu'il faisait en scène dans tel rôle 11 y a
trente ans...

Dans son remerciement, où il a
évoqué bien entendu son pr édéces-
seur à l'Académie, l 'historien Louis
Madelin , M.  Robert Kemp p arla lui
aussi avec f e rveur  de son métier
de journaliste, déclarant notam-
ment :

C'est un Journaliste et rien de plus
que vous avez choisi , messieurs. TJn de
ces hommes toujours contraints d'écrire
vite, car le plomb des linotypes bout
d'Impatience. On leur reproche de ne pas
offrir à la France qui Ut une pâte assez
fins ; mais sans eux. les trois quarts de
notre pays, dont nous louons l'esprit et
la culture, ne liraient rien du tout. Ils
font de leur mieux, ces plumitifs toujours

légers de gloire et d'argent ; allègres et
vaillants, autant que le savetier de la
Fontaine. On daigne rarement vanter
leurs mérites. 

^ 
Quant meurt, à l'en-

vers de la terre, dans l'anxiété de son
travail , un Pierre Seize, Je sais que tous
les lecteurs s'écrient 1 : « Il avait beau-
coup de talent 1 » Certes, Il en avait,
chargé de succulences et d'éplces lyon-
naises ; et ses Images des tribunaux
étalent des fresques grouillantes de por-
traits dignfe d'un grand peintre et d'un
moraliste raffiné. Combien de temps du-
rera sa mémoire ? En un an , elle a déjà
pâli. Tel est notre sort a, presque tous,
dans notre Ingrat métier...

Merci à Lollobrigida !
Le romancier Hervé Baz in est

enchanté que l'actrice Gina Lollo-
brig ida ait pour fendu récemment la
« ligne trap èze ». Voici quelques pas-
sages d' une chronique qu 'il con-
sacre à ce propos dans « Paris-
Presse » :

Certes, J'ai toujours un peu pensé
que le rôle de la mode était surtout de
démoder l'année précédente , de déclarer
hideux ce qui était la veille , ravissant .

... Encore faut-Il que son dernier dé-
guisement nous en donne l'envie ! Je me
taisais , tout bête , en lorgnant cette
espèce de cage où ne pigeonne rien ,
ces tailles en fûts , ces dos ronds où
ne Joue plus la souplesse des reins, ces
Jupes ultra-courtes, évasées et qui pous-
sent en avant , rendant la Jambe grln-
galette et donnant à nos élégantes l'as-
pect de petites filles mises à mal qu 'il
va falloir marier au plus tôt , avec dis-
pense du président , pour légitimer leurs
espérances. Je me disais : « Est-ce que la
peur de « faire Joli » , de créer pour le
vivant des choses vivantes , qui est la
phobie d'un certain art contemporain,
serait en train de gagner les couturiers ?
Est-ce qu 'ils feraient de la littérature en
nous proposant , sous ces robes en forme
d'ételgnoir , le mépris du corps féminin ,
en aboutissant en somme à la négation
même de leur raison d'être , de leur mé-
tier ? Dans ce cas, malgré des succès de
complaisance, qui camouflent mal les
réticences locales et surtout étrangères ,
Ils ne seraient pas loin d'avoir tué la
poule aux œufs d'or . Voilà encore une
de nos spécialités nationales qui se sui-
cide. Décidément tout se tient et la
décadence... »

Je m'arrête ! Ces réflexions de mora-
liste , qui part d'un chiffon , philosophe
ert grimpe bravement aux généralités, ont
petite audience auprès des dames, qui
vous soupçonneront toujours d'on ne
sait quel dépit. Ce qu 'il faut en pareil
cas, c'est un cri , poussé par l'une
d'elles, si possible fort notoire : « Ah I
non, je suis trop moche là-dedams ! »

Dieu merci, Lollo parle et Paris s'In-
terroge.

LE TEMPS EN MARS
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Il est plutôt rare d'avoir en mars

une vingtaine de jours de gel comme
ce mois passé. Pendant les deux pre-
mières décades , l'Europe centrale a été
envahie presque constamment par des
masses d'air froid, tantôt polaire, tan-
tôt continental.  A partir du 24, une
fort e dépression sur l 'Atlantique diri-
gea enfin de l'air chaud vers notre
pays.

La température moyenne : 2°,0, est
de 2°,5 inférieure à la valeur normale.
Les moyennes prises de 5 en 5 jours
se s i tuent  près de 0°, à l' exception de
la dernière : 1°,1, 0°,4, 0°,5, 0°,9,
—0°,1 et 7°,8. Le maximum : 16°,4 a
été enregistré le 30, le minimum :
—6°,0 les 12 et 23. Les 19 jours de gel
(température maximum au-dessus, mi-
n i m u m  au-dessous de 0°) occupent la
période du 1er au 24. Le 11 a été le
seul jour d'hiver (température maxi-
mum au-dessous de 0°) du mois.

L'insolation totale : 129,2 heures, a

été presque normale (137,2 heures). Le
23 a profi té  du max imum de 10,2 heu-
res de soleil. Sept jours n 'ont pas eu
d'insolation directe.

La hauteur  totale des précipitations l
45 mm., annonce un déf ic i t  de 20 mm.,
par rapport à la valeur normale. On a
compté 11 jours de pluie et 8 jours de
neige. La maximum journal ier  s'est
élevé à 12,1 mm. d'eau le 13. Le sol
a encore été recouvert à plusieurs re-
prises par !a neige qui généralement
disparaissai t  dans les 24 heures. Le 18,
la couche m a x i m u m  de 9 cm. a mis
2 jours pour fondre.

L 'humidi té  relative de l'air a été de
72 % en moyenne. (Valeur normale :
75 %.) Le minimum : 31 %, a été noté
le 7.

Le vent du nord-est a marqué une
légère prédominance. Le chemin total
parcouru s'est élevé à 6740 km. La vi-
tesse de poin te  maximum a t t e in te  le
13, n'a été que de 80 km./h., de direc-
tion sud-ouest.

En résumé, le mois de mars a été
froid et peu pluvieux.

ARTI CLES IT DOCUMENTS D'ACTUALiïÉ I

PURGE AU 3 US DE CITR ON

Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à
convenir, une

p remière de mode
Les postulantes doivent être au courant des achats de

mode et capables de diriger le rayon.

Seules les personnes pouvant prouver avoir occupé
place analogue et connaissant à fond la partie seront

prises en considération.

Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire, sont
à adresser à la direction AUX ARMOURINS, à Neuchâtel.

Joindre références et photographie.

On cherche

JEUNE FILLE
»taant les enfants pour
«lder au ménage et au
commerce. Bonne occa-
«lon d'apprendre l'alle-
mand. Faire les offres à
0. Schlapbach , boulan-
«erle-éplcerie , Munsln-
\en. Tél. (031) 68 12 88.

URGENT
Je cherche Jeune fille

pour s'occuper de deux
enfants de 2 et 3 ans.
Demander l'adresse du
No 1557 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de maison

sachant bien cuisiner et
tenir le ménage serait
engagée par famille de
professeur à Neuchâtel.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à S. O. 1647
au bureau de la Feuille
d'avis. , .

*v .

Restaurant de la ville
demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du
No 1548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café de la Côte, Peseux
cherche

sommelière
propre et active, pouvant travailler
seule. Date à convenir. Se présenter

ou téléphoner au 812 12.

Commissionnaire
est demandé dans bou-
langerie de la ville. Of-
fres à M. Thiébaud , bou-
langerie du Mail. Tel
5 28 54.

On cherche dans hô-
tel près de Neuchâtel

sommelière
Débutante et étrangère
acceptées. Bon gain, vie
de famille , congés régu-
liers. TéL 7 13 91.

On cherche
personne

capable , sachant cuisi-
ner. Bons gages. S'adres-
ser : faubourg de l'Hôpi-
tal 47, de 9 h. à 14 h.

J EUNE FILLE
de 18 à 25 ans, pouvant travailler seule,
est demandée pour ménage de 3 per-
sonnes et pour la cuisine. Doit aider
au magasin ; possibilité d'apprendre
l'allemand. Bon salaire et congés régu-
liers. Mme A. Hort , épicerie , Olten ,
Pestalozzistrasse 4, tél. (062) 5 44 78.

nnnnnnnnnnnnnnn
Nous cherchons

JEUNE FILLE
hors des écoles pour ai-
der au magasin et faire
les commissions. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Mme Bill , bou-
langerie , Klrchplatz , Zo-
flngue (AQ). Tél. (062)
8 19 87.
nnnnnnnnnnnnnna

Jardinier
professionnel

marié, dans la cinquan-
taine, est demandé pour
entretenir jardin d'une
villa à Blonay. Bonnes
références exigées. Bonne
place. Bons gages. Loge-
ment agréable. Potager
personnel. Ecrire sous
chiffres O 42591 X PubU-
citas, Genève.

Femme d'un certain
âge, capable ,

cherche travail
Nettoie, repasse, relave.
Adresser offres écrites à
G. D. 1560 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche place pour de-
mi-journée dans kiosque
ou magasin. Offres sous
chiffres A. X. 1550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille allemande,
de bonne famille, 19 ans,
bonne santé, études ter-
minées, désireuse de se
perfectionner dans les
travaux de ménage et
dans la langue française,
cherche place comme

aide familiale
dès le-1er mal, pour une
année environ. Vie de
famille et possibilité de
suivre des cours. — Of-
fres à Mme Wildliaber,
Gossetstrasse 23, Wa-
bern , près Berne.

Employé de commerce
28 ans, dynamique, bon organisateur et précis,
cherche nouvelle situation. Oonnait à fond la
comptabilité. Expérience de la vente et des affaires.
Français-allemand. Excellentes références. Libre
immédiatement.

Offres sous chiffres P. S. 8363 L. à Publicitas,
Lausanne.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NETJF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMEN T

Elle est prêt e
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai I

Secrétaire-correspondant
Monsieur connaissant

à fond le français, l'alle-
mand, l'anglais et l'espa-
gnol, fort sténodactylo-
graphe , cherche place.
Libre immédiatement ou
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
R. N. 1537 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
de 15 ans, débrouillard ,
cherche emploi du 10 au
19 avril. Tél. 5 85 82.

Régleuse
avec point d'attache
cherche travail à domi-
cile ou en fabrique. —
Adresser offres écrites à
V. R. 1545 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
CONSCIENCIEI SE

effectuerait tous travaux
de bureau à domicile :
correspondance, compta-
bilité ; sait couramment
utiliser la machine à
écrire. Adresser offres
écrites à ES. 1562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

BOULANGER-
PÂTISSIER

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. En-
trée : 1er mai 1958. S'a-
dresser à Peter Stàmpfli,
Rlngstrasse 6, Granges
(Soleure).



RIDEA UX-TAPIS

TISSUS DE DÉCORATION
Très jolies impressions de fleurs
nu dessins modernes sur fond noppé ^B KÊ B

Largeur 120 cm. I#i7v
Qualité lourde, fond jacquard uni , ^^avec belles impressions modernes C ^*SBLargeur 120 cm. m W m W % M
Satin rayé , très belle qualité ,
rayures  f an t a i s i e  en tons pastels ^F «JStfg

Largeur 120 cm. # n^^J

STORES PANNEAUX I
Stores terminés du bas par un large
our le t , plis religieuses et broder ie  4L < & £ %

Hauteur 180 cm. VnuP V

Hauteur 220 cm. # ¦ jFw

Très beau choix de vitrages en marquisette
et voile f antaisie

TAPIS
Très bel assortiment de tapis bouclés de belle

qualité , dessins modernes

160/230 cm. w «g 200/300 cm. M P
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AU 2me ÉTAGE DE NOS MAGASINS
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Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30
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Voici enfin le film si longuement retenu !
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JEAN T I S S I E R

Cinémascope -couleur Parlé f rançais Admis dès 18 ans

Samedi, dimanche et lundi, à 17 h. 30 - Parlé français
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comPte ! Telle est l'extraordinaire effi- |
¦¥'•/& & -<1 cac ''é contenue dans un sachet
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ACTIVIA
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

WIUBAW de tous les styles

WEEFt'CII II genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS 

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 1

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



y. Début du cours d'aviron gratuit

I n - wL Ŵ  ̂ nautique

f  Rendez-vous ce soir à 18 h. à son
| garage, baie de l'Evole.

M Salle des Conférences
Ce soir, à 20 heures précises

KAMMCRENSEMBLC
RADIO BERNE

Soliste : lise LINACK, piano-forte
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66,
et à l'entrée

A vendre

beaux boxers
hningés, très bon caractère, 4 mois,
excellents pedigree, die parents primés.
Tél. (038) 5 91 81.

M. Gaillard et les bons offices
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'une de ces concessions serait l'ac-
ceptation par la France d'un contrôle
unilatéral de la frontière sur le seul
territoire algérien. L'Idée en avait été
lancée par le « Times » de Londres, mais
les interlocuteurs de Barbezieux ont
refusé de dire s'ils avaient envisagé
cette solution. Le fait que M. Pineau
ait cependant précisé qu 'une décision
tendant à un contrôle International
était du ressort de l'ONU donne à pen-
ser que si la proposition a été formu-
lée, elle a été immédiatement rejetée
par les Français.

Des voies entièrement nouvelles
Il s-emblerait d'ailleurs s»lori certains

commentaires officieux que l'ensemble
des propositions faites par les deux
diplomates anglo-saxons a dépassé le
but initiai que s'étaient primitivement
fixés « MM. Bons offices > , c'est-à-
dire la reprise des comtaots franco-tu-
nisiens interrompus à la suite die l'in-
oidient de Sakkiet. Les sept semaines
d'activité de « MM. Bons offices » ont en
effet surtout abouti à faire avouer par

M. Bourguiba qu'il a contracté avec le
F.L.N. une véritable alliance pol itique
et militaire qu 'il ne veut ou qu'il ne
peut plus dénoncer.

Les propositions de Barbezieux s'en-
gageraient donc, dit-on, dans des voles
entièrement nouvelles. Des perspectives
peuvent s'ouvrir dans deux directions
différentes : le renvoi aux Nations
Unies ou la méditation. L'O.N.U., c'est
ni plus ni moins le transfert à M.
Hammarskjœld de la mission primitive-
ment assignée i MM. Beeley et Murphy.
La médiation en faveur de laquelle, dit-
on encore, de fortes pressions seraient
exercées sur Paris, semble par contre
Inacceptable, le gouvernement français
étant soumis à un contrôle étroit et
vigilant des modérés, indépendants et
républicains sociaux.

Quoi qu 'il en soit , du nouveau va
Intervenir au cours des prochaines 72
heures.

M.-G. a.

Grève générale
à Santiago de Cuba

Les rebelles de Fidel Castro à l'action

NEW-YORK , 9 (A.F.P.). — Selon des
Informations parvenues en fin de ma-
tinée à New-York, une grève générale
aurait éclaté à Santiago de Cuba. Ces
informations, qui émanent de compa-
gnies télégraphiques n'ont pas encore
été confirmées de la Havane.

H semble cependant qu'en raison
de pannes sur le réseau téléphonique
cubain — que l'on attribue générale-
ment à l'action dies rebelles — toutes
les communications soient interrompues
entre la capitale et le reste du pays.

Sant iago est la seconde ville de Cu-
ba. Située au pied de la Sierra Maestra,
dans la partie orientale diu pays, elle
se trouve en plein cœur de la province
d'Orienté, où les forces de Fidel Castro
sont les plus importantes et dominent
pratiquement la situation.

Santiago die Cuba était privé depuis
quelques jours de toute communication
avec l'extérieur, à la suite de l'action
des colonnes rebelles à proximité de la

^
vllle.

LE RAPPORT DES SAVANTS
DÉTERMINERA NOTRE DÉCISION

Les Etats-Unis n'arrêteront pas maintenant
les expériences sur la bombe « propre »

déclare le p résident Eisenhower
WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a souligné

mercredi à sa conférence de presse hebdomadaire qu 'il ne considérait pas
comme opportun de formuler dès maintenant au nom des Etats-Unis une
déclaration d'intentions en ce qui concerne une éventuelle suspension uni-
latérale, à l'avenir, des expériences nucléaires, suspension qui s'inspire-
ra i t  de l'exemple récemment donné par l'Union soviétique.

Il a affirmé qu 'il appartenait aux sa-
vants américains de déterminer le mo-
ment où les essais réalisés dans ce do-
maine par les Etats-Unis auront fourni
les renseignements sur la fabrication
d'engins • propres » considérés comme
devant être obtenus avant qu 'une telle
suspension puisse être envisagée.
.' Devant l'insistance des journalistes,
& chef de la Maison-Blanche a cepen-
¦Stat .indiqué qu 'il* •" prendrait très :se-,
rieusemient eïi.- considération une sus- '
pension' pair les Etats-Unis de leurs ex-:
périences nucléaires lorsque ces résul-
tats scient ifiques indispensables auront
été obtenus.

Progrès considérables
En oe qui concerne une limitation

éventuelle des essais nucléaires à des
engins « propres » — suggérée de divers
côtés au cours des dernières semaines
— M. Eisenhower a affirmé qu'une telle
limitation serait actuellement prématu-
rée, aucune des bombes mises au point
jusqu'à présent n'étant entièrement
exempt e de retombées radioactives, bien
que dies progrès considérables aient été

accomplis dans ce sens. Il a ajouté que
l'objectif essentiel demeupaiit actuelle-
ment de fabriquer des engins die plus
en plus propres.

La réorganisation
du département de la défense

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le pré-
sident Eisenhower a- démenti dans sa
conférence de presse les affirmations

E selon lesquelles son plan de réorgâni^
«aition du département de la défense fe-
rait du ministre de la défense un .« roi-
telet militaire > . Le président. Eisenho-
wer a fait Temarquer que ceux qui paif-
lent d'un futur « roitelet , devraient
mieux étudier les garanties contenues
dans la constitution. D'alMeurs, le mi-
nistre ne pourra rien entreprendre s'il
n 'est pas appuyé efficacement par les
membres de l'état-major supérieur. En
conclusion, le président Eisenhower a
rappelé qu'il possédait un peu plus
d'expérience en matière d'organisation
des forces armées que n'importe qui
aux Etats-Unis.

Un aigle attaque
un homme

FRA NCE

SAINT-ETIENNE , 9 (AFP). — Un
ouvrier agricole se promenait sur les
berges du canal du Forez, à Saint-Mar-
celin (Loire) quand il eut la surprise
d'apercevoir un aigl e qui tenait dans
ses serres un lap in de garenne.

La surprise de l'homme se changea
en peur lorsqu 'il vit l'aigle abandonner
sa proie pour fondre sur lui.

Après un bref corps à corps, l'ouvrier
agricole, blessé à la main , et les vête-
ments lacérés, réussit à étrangler le
rapace, sortant ainsi vainqueur de cett e
« rencontre ».

Les prix ont monté
de 15 % en un an

L '< opération 20 %>
n 'aura servi à rien en France

PARIS, 9. —i Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Selon unie statistique parue dans les
« Echos », la hausse des prix calculée
sur les 250 articles constituant l'indice
du coût de la vie à Paris, a été de
15 % . depuis un an.

Parmi ces articles, le vin rouge. a
marqué la plus forte augmentation,
avec 58,5 %. Par contre, l'habillement,
la lingerie, la chaussure, la bonneterie
n'ont subi que des hausses variant de
4 à 6% .

Entre ces dieux extrêmes, dies pro-
duits comme les viandes die boucherie,
les fruits, les légumes, le chauffage et
réïectrioité se sont accrus de 20 % et
parfois davantage, enregistrant ainsi la
dévaluation du franc, en dépit de toutes
les prévisions officielles ou officieuses.

CHERYL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— D'après le chef de la pol ice, a-t-tl
déclaré, c'est Johnny qui poursuivait
Lana Turn er. Or, ce n'est pas vrai. C'est
elle qui sans cesse le poursuivait.

A ce sujet, le chef de la police de
Berverly Hill s, C.-M. Anderson a fa it
savoir que la grande actrice était reve-
nue sur ses premières déclarations selon
lesquelles Stompanato était un amant
« indésirable ».

— J'avoue, aurait-elle rectifié, que
j'aimais Johnny, bien qu'il me battit
souvent.

Vers la chute d'une idole
Quant au remariage de Lana et de

Steve Crâne, il semble qu'il ait été
prématurément annoncé. Les parents
de Cheryl ne se sont même pas adressé
la parole dans les couloirs de la prison
où ils venaient voir leur fille.

Tout cela porte un préjudice consi-
dérable à la carrière de Lana Turner.
A Hollywood, on juge très sévèrement
sa légèret é et son inconscience. Ce
drame pourrait provoquer la chute bru-
tale de la grande étoile du cinéma
américain.
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Une improvisation de Khrouchtchev
( S U I T E  D E  LA P R E MI È R E  P A G E )

« Il serait Impensable que nous
soyons les seuls à manger du rôti

de porc » (!)
II a insisté alors sur la communauté

d'intérêts entre la Hongrie et son pays:
« Un Jour viendra où les travailleurs

soviétique et hongrois réaliseront le
rêve d'une société socialiste. II serait
Impensable que nous, qui avons été les
premiers à faire la révolution, mangions
chaque Jour du rôti de porc et laissions
les autres nous regarder l'eau à la bou-
che. II faut partager selon le principe
des vases communiquants. Nous devons
entrer tous ensemble au pas dans le
monde communiste. »

Fatigué à ne plus pouvoir se tenii
sur ses jambes

BUDAPEST, 9 (A.F.P.). — Mercredi
matin, M. Khrouchtchev était arrivé
avec une heure de retard à l'Académie
des sciences. Son entourage disait , mar-
di soir, qu'il était fatigué à ne plus
pouvoir se tenir sur ses jambes. Il
avait quitté la réception à l'ambassade
de l'URSS à 11 heures du soir . M,
Khrouchtchev avait cependant fait la
tournée des invités, serrant les mains,
trinquant et conversant parfois par le
truchement d'un interprète. L'archevê-
que Mgr Josef Groess, actuel chef du
conseil des évêques hongrois, assistait
à la réception.

Les journalistes occidentaux étaient
Invités , mardi soir, à l'ambassade de
l'URSS, mais le service de sécurité so-
viétiqu e veillait à ce qu 'ils n 'appro-
chent pas M. Khrouchtchev. De même,
mercredi matin , ils ont été écartés des
deux dernières manifestations , à l'Acadé-
mie des sciences d'abord , dans les usi-
nes mécaniques de Csepel ensuite , où
les journalistes des démocraties popu-
laires ont été les seuls à être admis.

Déclaration commune
BUDAPEST, 9 (AFP). — Dans une

déclaration commune signée mercredi

soir à Budapest , et qui marque la fin
des entretiens entre les délégations des
deux partis et des deux gouvernements,
l'U. R. S. S. et la Hongrie proclament
une fois de plus leur opposition à
l'inscription de la question du régime
des pays de démocratie populaire à
l'ordre du jour d'une éventuelle con-
férence « au sommet ».

Cependant, la délégation soviétique
tient à manifester « sa compréhension
à l'égard des efforts déployés par le
gouvernement hongrois pour nouer ou
rétablir des relations normales avec
tous les pays qui le désireraient ».

Aux termes de la déclaration, l'U. R.
S. S., qui a déjà fourni une aide im-
portante à la Hongrie pour lui permet-
tre la reconstruction de son économie,
s'engage à continuer cette aide. Quant
au: 'gouvernement hongrois, il note que
« l'appui moral et matériel de l'U.R.S.S.
lui a été d'un précieux concours pour
la li quidation des vestiges de la révolte
contre-révolutionnaire de 1956 ».

Par ailleurs, la déclaration reprend
toutes les thèses connues de la politi que
étrangère soviétique sur les problèmes
internationaux.

« Je dois me plaindre... »
Je dois me plaindre des leaders de ces

pays, a poursuivi M. Khrouchtchev, mais
bientôt nous nous rencontrerons à ce
sujet à Moscou et nous en reparlerons.
Mais à vrai dire, nous n'avons pas en-
core précisé où nous nous réunirons.
Nous sommes démocrates et nous nous
réunissons à tour de rôle dans chaque
pays. Peut-être la prochaine réunion
aura-t-elle Heu à Budapest ? »

« C'est un problème simple et impor-
tant. Il faut travailler avec des muscles,
mais surtout avec le cerveau. Il faut
faire travailler la machine pour l'hom-
me, ce qui ne peut être obtenu que par
la spécialisation et l'automatlon. »

Le président du Conseil de l'URSS
a promis aux ouvriers hongrois de re-
présenter les intérêts die leur pays à
Moscou, bien qu'il craigne, a-t-il dit, que
ceci ne suscite des « jalousies ».

Les techniciens
soviétiques à l'œuvre

YEMEN

LONDRES , 9 (Reuter).  — Les milieux
§énéralement bien informés de Londres

isent avoir la preuve que l'Union so-
viéti que entreprend des travaux portu-
aires sur la côte yéménite de la Mer
rouge et installe des positions de dé-
fense.

Un porte-parole du ministère britan-
ni que des affaires étrangères a déclaré
mercredi qu 'il n'a pas de commentaire
à faire sur les informations de presse
londoniennes , selon lesquelles la Rus-
sie établirait à Hodeida une base na-
vale pour le compte de la Républi que
arabe unie.

Toutefois , il a rapporté plus tard à
une conférence de presse que, d'après
des nouvelles parvenues en Angleterre ,
des techniciens soviétiques procéde-
raient  à des travaux portuaires à el
Khatib , sur la côte yéménite de la Mer
rouge. Des informat ions  arrivées il y a
plus d'un mois déjà à Londres, est iment
a une centaine le nombre des techni-
ciens russes occupés actuellement au
Yémen.

La grève des métallos
évitée

ALLEMAGNE DE L'OUEST

DUSSELDORF, 9 (A.F.P.). — La grè-
ve qui menaçait de paralyser, à partir
de mercredi à 5 heures, la sidérurgie
de la Ruhr , et avec elle 90 pour cent
de la sidérurgie de l 'Al lemagne de
l'Ouest, a pu être évitée in extremis.

Aux termes d'un accord conclu tard
dans la soirée de mardi , à Dusseldorf ,
les salariés payés à l'heure auront une
augmentation de 10 pfennigs de l'heu-
re, soit 5,33 pour cent , et ceux payés
aux pièces une augmentation de 4,33
pour cent. La propo sition avait déjà
été faite , la semaine dernière, par les
représentants du patronat, sur la sug-
gestion du ministre du travail de Rhé-
nanie-Westphalie. Elle avait été repous-
sée, samedi dernier, par les syndicats,
qui insistaient sur une augmentation
de 11 pfennigs. La proposition patro-
nale , acceptée, mardi soir, est assortie
de certains avantages, notamment dans
le domaine de la diminution des heu-
res de travail . C'est ainsi qu 'une dimi-
nution prévue des heures de travail re-
présentera une augmentation de 20 à
30 marks par mois.

Plébiscite vendredi
DUSSELDORF, 9. — Le puissant syn-

dicat des métallurgistes de la Rpubli-
que fédérale allemande a immédiate-
ment commencé à préparer le plébiscite
qui sera organisé vendredi parmi les
ouvriers. Il s'agit de décider une fois
pour toutes s'il y a lieu de mettre fin
ou de poursuivre le conflit des salai-
res dans l'industrie sidérurgique de la
Rhénanie et de la Ruhr.

On admet généralement que ceux qui
ont le droit de vote accepteront le pro-
jet de compromis du ministre du tra-
vail.

Victoire de l'équipe
suisse des « cadets »

A BRUXELLES

A Bruxelles, sur le terrain de l'Union
Saint-Gilloise, l'équipe suisse des « ca-
dets > a battu celle de Belgique par
1 à 0 (mi-temps 0-0).

« gouverneur »
d'un Etat

iuCommonwealth?

MARGARET

LONDRES. — Les milieux de la cour
ènt déclaré qu 'il se pourrait  que la
princesse Margaret soit nommée gouver-
neur d'un des Etats du Commonwealth.
C'est la re ine Elizabeth qui décidera.
¦ C'est une tradition en Grande-Breta-
gne de donner des postes de gouverneurs
a des membres de la famil le  royale,
niais ju squ'à présent aucune princesse
n'a reçu cette charge.

La princesse Margaret ne cache pas
qu'elle aimerai t  bien faire plus de voya-
ges et avoir des fonctions au-delà des
mers, où elle pourrait représenter la
couronne d'une manière indépendante.

De toute façon , la princesse va partir
et mois-ci pour un tour de trois se-
maines dans les lies des Caraïbes, et
an juillet, elle partira pour le Canada.
La princesse Alexandra de Kent repren-
dra les fonctions de sa cousine dans
la métropole. Celle-ci vient d'abandon-
ner ses études d'infirmière, pour pren-
dre une part plus active dans la vie
de la cour.

SORAYA
aux Etats-Unis

GÊNES, 9. — L'ex-impératrlce So-
—ya partira ,e 14 avr" pour les Etats-
Unis , à bord du paquebo t « Constitu-
tion » , annonce la compagnie « Ameri-
can Export Lines » . Elle sera accompa-
gnée de sa mère et de son frère. Elle
l'embarquera soit à Cannes , soit à
Gènes, mais plus probablement dans ce
dernier port.

La princesse a réservé un apparte-
ment sur le € Sun Deck » (Pont soleil)
du paquebot et une pièce sur le même
pont pour son frère.

La princesse. Soraya restera aux
Etats-Unis une vingtaine de jours .

On l'attend à Genève
COLOGNE, 9. — On apprend de sour-

ce digne de foi que la princesse So-
iay» a l ' intention de quitter Cologne
yendredi déjà pour se rendre en Suis-
le, D'autres informations précisent
qu'elle rendra visite vraisemblablement
s la princesse Ashraf , sœur du shah
Mohammed Reza Pahlevi , qui se trouve
actuellement à Genève.

EN ITALIE, M. Rasijd, ambassadeur
d'Indonésie, actuellement à Gênes, a in-
formé par dépêche M. Gluseppe Pella,
ministre des affaires étrangères, qu 'il
résiliait ses fonctions de représentant
du gouvernement de Djakarta à Rome.

M. Chaban-Delbas, ministre français
de la défense nationale, a déclaré avant
de quitter Rome pour Turin que lui et
¦es collègues allemand et italien avaient
pu prendre des décisions de principe
relatives aux fabrications d'armes. Ces
décisions concernent des projets à sou-
mettre à l'Union européenne occiden-
tale et à l'OTAN.

Les organisations syndicales de» tra-
vai l leurs  de l'industrie minière se sont
mises d'accord pour déclencher une
grève générale à la suite de la rupture
des négociations entreprises pour le re-

nouvellement du contrat de travail. La
date de cette grève a été fixée au 21
avril.

EN ESPAGNE, M. von Brentano, mi-
nistre allemand des affaires étrangères,
a été reçu en audience mercredi par le
général Franco. Us ont discuté les pro-
blèmes actuels de la politique mon-
diale.

EN GRANDE-BRETAGNE, des élec-
tions communales en vue du renouvel-
lement de plus de 25,000 divers man-
dats de conseillers commenceront jeu-
di. Ces élections s'étendront sur plu-
sieurs semaines.

Sir Winston Churchill , ancien pre-
mier ministre, a déclaré qu 'il a dû à
regret Informer le président Eisenho-
wer qu 'il se voyait obligé de renoncer
à l'invitation de se rendre avec sa fem-
me le 25 avril aux Etats-Unis.

EN YOUGOSLAVIE, on annonce que
le maréchal Vorochilov , chef de l'Etat
soviétique, fera , le mois prochain , une
visite officielle.

EN SYRI E, la presse se fait l'écho
d'une information selon laquelle des
unités de l'armée irakienne quitteraient
leurs casernes de Ramadi , Falouja et
Zabban pour venir camper à proximité
de la frontière syrienne de Abou Ke-
mal.

AUX ETATS-UNIS, Mme Gladys Mac-
Graw , âgée de 19 ans, femme d'un con-
cierge de San Francisco, a mis au mon-
de, mardi , des quadruplés — trois gar-
çons et une fille. Malheureusement, cette
dernière est morte peu après la nais-
sance.

EN EQUATEUR, les débris d'un Da-
kota, disparu depuis lundi avec 31 per-
sonnes à bord , ont été aperçus par le
pilote d'un appareil participant anx re-
cherches. On suppose qu 'il n 'y a pas
de survivants.

AU JAPON, une jeune femme qui
survécut à la bombe atomique de Hiro-
shima et partit en 1955 pour New-
York afin d'y être guérie de ses lé-
sions , est morte mercredi au lieu de sa
naissance. Les médecins attribuent son
décès au « cancer radioactif ».

EN CHINE POPULAIRE, un congrès
national de la jeunesse s'est ouvert à
Pékin.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

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 ».

Troi s skieurs
disparus

GRISONS

Dans la région de Fiims

FLIMS (Grisons) , 9. — On signale la
disparition depuis le dimanche de Pâ-
ques, dans la région de Fiims, de trois
skieurs de Glattfelden, dans le canton
de Zurich , à savoir , M. Wieger van
Eyck, garagiste, 52 ans, Mlle Lydia
Schulthess, institutrice, et M. Bruno
Nussbaumer , 17 ans.

Les trois skieurs ont quitté dimanche
matin la cabane de Nagien du C.A.S.
On ignore la direction qu 'ils ont prise.
Us n'ont plus été vus depuis.

Dimanche , vers midi , il régnait un
épais brouillard , avec tourmente de nei-
ge.

Lundi matin , dès que l'on sut que
les trois excursionnistes étalent man-
quants, des recherches furent immédia-
tement entreprises, lesquelles furent en-
travées par la tempête et les chutes
de neige. Il est tombé 50 cm. de neige
fraîche dans la région jusqu 'à mer-
credi. ; ' . '

Un grand danger existant pour les
équipes de secours, par suite de la
grosse épaisseur de neige, il a été dé-
cidé, mercredi, de suspendre les recher-
ches. ••.

CEJVÊVE :

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans la nuit de mard i à mercredi ,
un bébé qui venait de naître a été
abandonné dans la cour de la chapelle
catholi que italienne de la rue de la
Mairie , aux Eaux-Vives.

Des voisines entendirent les vagisse-
ments  du bébé et, de conserve, se ren-
dirent dans la cour où elles le trou-
vèrent enveloppé dans un linge éponge
et dans un manteau de drap noir à
trois boutons.

La police genevoise s'app li que à pé-
nétrer le mystère de cet abandon.

En at tendant, le bébé fort bien cons-
t i tué , et qui est en parfaite santé, a
été confié  aux soins de la Maternité,
où le personnel inf i rmier  l'a dénommé
Christian.

Ed. B.

A la recherche des parents
d'un bébé abandonné

Des savants s'enfuient
d'Allemagne orientale

BERLIN , 9 (DPA). — Le bureau d'in-
formation de Berlin-ouest rapporte que
le docteur Klaus Hermann , spécialiste
de la clini que d'ophtalmologie de Ber-
lin-est, et le professeur Ludwig Schepel-
mann , de la faculté de philosophie de
l 'Université Karl - Marx de Lei pzig, se
sont réfugiés à l'ouest, de même que
Mme Irmgard Hoess, directrice de l'ins-
titut d'histoire de l'Université Fried-
rich Schiller de Iena.

Le professeur Schepelmann avait été
accusé de s'opposer aux efforts tendant
à donner une éducation communiste aux
étudiants.

POLOGNE

VARSOVIE, 9 (A.F.P.). — Des Inon-
dations provoquées par le dégel sont
signalées dans la région de Varsovie
et dans la Pologn e méridionale où la si-
tuation risque de s'aggraver dans les
jours à venir.

L'état d'alerte a été proclamé dans
les régions de Kielce, Lodz , Poznan et
Lublin.

Des équipes de secours sont dirigées
vers les points les plus menacés par
les affluents de l'Oder et de la Vlstule
où les autorités ont ordonné l'évacua-
tion de la population.

Graves inondations

(C.P.S.). — L'accusation repose sur
les articles 272 (service prohibé de ren-
seignements politiques ) et 320 (viola-
tion du secret de fonction) C.P.S.

Comme ce procès touche à des ques-
tions intéressant la sécurité du pays,
Orne pact'le dies débats se déroulera
à huis clos. L'inspecteur Ulrich est tou-
jours en état de détention , les deux re-
quêtes en libération provisoire Intro-
duites par son défenseur ayant été re-
jetées. L'inspecteur Ulrich a été arrêté
le 2 mai 1957 pour parer à tout dan-
ger de fuite et de collusion ; quinze
jours plus tard, 11 passait aux aveux.

Une partie des débats
se déroutera à huis clos

BERNE , 9. — On évalue à environ
50.000 le nombre des Italiens et Italien-
nes travaillant en Suisse, qui s'en iront
le 25 mai dans leur pays pour y accom-
plir leur devoir électoral et partici per
aux élections législatives. On sait  que
Cest le 25 mai que l 'Italie élira un
nouveau parlement. Les C. F. F. ont
prévu diverses mesures pour assurer
ce transport de masse dans les nuits
du vendredi au samedi et du samedi
au dimanche pour l'aller, et celle du
dimanche au lundi , pour le retour.

Cinquante mille Italiens
travaillant en Suisse
iront voter le 25 mai

JURA

DELÉMONT, 9. — Deux jeunes ban-
dits, dont l'un était masqué, ont fait
irroption, mardi soir, dans la gare de
Soyhières , où ils ont assommé le com-
mis après l'avoir menacé avec un re-
volver. S'empnrnnt alors de la caisse,
us se sont enfuis  en emportant approxi-
mativement 500 francs.

Deux bandits attaquent
le commis de gare

de Soyhières

DELÉMONT, 10. — Sur les neu f jeu-
°*s gens échappés de l'établissement
d éducation de la Montagne de Diesse,
après les itirois ainrestation'S opérées ré-
cemment à Neuchâtel, deux viennen t
«être arrêtés à Bàle alors qu'un autre
est venu se constituer prisonnier à De-
lémont. Trois courent encore.

Trois évadés
de la Montagne de Diesse

arrêtés

APPEJVZELL

TEpFEN (Appenzell), 9. — M. Albert-
Théodore Braunwalder , 36 ans, habitant
Tenfen, a été trouvé asphyxié mor t e l -
lement par le gaz qui fuyait  dans son
¦Ppartemcnt. Le gai s'étant propagé
•*»» la maison , Mme Klara Haerrl , 77
ln», habitant l'étage supérieur, a égale-
ment perdu la vie.
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Le gaz fait deux morts

CONFÉDÉRATION

LAUSANNE, 9. — La Cour pénale fé-
dérale siégera dans l'affaire Ulrich dès
la 5 mai 1958 dans la salle des assises,
i Berne. La cour sera composée des
juges fédéraux Abrecht (président), Pe-
drlni , Corrodl, Schwartz et Favre.

Le procès Ulrich
f  s'ouvrira le 5 mai

LA HAVANE, 9 (A.F.P.). — Des coups
oie feu ont été tirés dans le centre
de la capitale cubaine dans la matinée
de mercredi , à la suite d'une tentative
de dévaliser le magasin d'un armurier.

On ne possède encore que très peu
de renseignements sur cet incident qui
parait avoir eut lieu alors que le cen-
tre de la ville était privé d'électricité.

Selon certaines rumeurs, un commen-
cement d'incendie a eu lieu dans la
principale station de radio cubaine. Le
bruit selon lequel ce poste aurait été
occupé par les forces rebelles n'est pas
confirmé.

Dans les rues de la Havane, des voi-
tures de pompiers ont circulé à plu-
sieurs reprises en fin de matinée, mais
11 est encore impossible de savoir où
des incendies auraient éclaté.

încidents à la Havane

GENÈVE, 9. — Mercredi s'est ouverte,
au Palais des Nations , la 13me session
de la Commission économique pour
l'Europe, en présence des représentants
des 29 pays membres de la commis-
sion.

Ouverture de la 13rae session
de la Commission

économique pour l'Europe

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
ministre de la défense, M. Strauss, va
cette semaine à Paris, pour participer
à la conférence de l'OTAN. D est muni
des pleins pouvoirs pour approuver un
armement atomique des forces armées
de l'OTAN.

L'Université de Hambourg a décerné
¦on prix Goethe pour l'année 1957 an
professeur Alfred Weber, éminent so-
ciologue à Heidelberg.

CONFÉRENCES
du docteur Nussbaum, de Paris

Vendredi 11 avril, à 20 h. 15
PROBLÈMES DE NOTRE TEMPS

< Interrogeons l 'Apocalypse >
Ce livre contient un message

qu'il faut  connaître
ENTRÉE LIBRE

en la chapelle adventiste
39, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

VAUD

LAUSANNE 9. — M. Henri ZTOahlen,
professeur de droit à l'Université de
Lausann e, s'est prononcé en faveur du
maintien du mandat de M. Louis Gui-
sain comme conseiller nat ional. Le Con-
seil d'Etat en discutera dans sa séance
dte vendredi prochain ou plus tard. On
prête à M. René Villard l'intention
d'adresser un recours die droit public
auprès du Tribunal fédéral.

L'expert en faveur
du maintien

du double mandat
de M. Louis Guisan

RESTAURANT CITY
CAFÉ-CONCERT

Orchestre Murillo
EN ATTRACTIONS

THE GRECO SISTERS

1̂ ^ 

,g  ̂
Vendredi 11 avril , à 20 h,

VJ 1 : Restaurant de la Rosière
^r I I Quilles et yass



Monsieur et Madame
VIAL-SCHTRAM et leur fille Monique
ont la joie d annoncer la naissance
de

Cyrille - Mart in
7 avril 1958

Maternité de Colombier
Neuchâtel Poste 6

LA MAQUETTE DE LA NOUVELLE ROUTE A BOUDRY

La nouvelle route cantonale qui permettra d'éviter le village de Boudry
franchira l'Areuse sur un viaduc de 530 m. de long. Cette maquette montré
la hardiesse de cette conception toute à l 'honneur des travaux publics neu-
châtelois. On voit, au premier plan , le fameux pont témoin de

tant d'accidents.

Efcst civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 mars. Monnier,

Pascal-André , fila d'Eric-Alfred, prépa-
rateur de chimie à Neuchâtel , et de
Marguerite-Louise, née Deschenaux: Châ-
telain , Josette-Edmée, fille de Fernand-
Albert, fondeur à Neuchâtel, et de
Jaqueline-Madelelne, née Bourquin. 31.
Ruedln, Michel-Vincent, fils de Gérard-
Marcel, étampeur à Neuchâtel, et de
Margaritha, née Stettler ; Bovay, Mary-
Claude, fille de Jean-Louis, commerçant
à. Colombier, et de Claudine-Elisabeth ,
née Vogel ; Bovay , Anne-Françoise, aux
mêmes. 1er avril . Hirschi , Georges-Alexis,
fils de Jean-Louis, caviste à Corcelles,
et d'Augusta-Marle, née Emonet ; Htlt-
pold, Bernard , fils de Franz-Emil, méca-
nicien de précision à Neuchâtel , et de
Marta , née Niklaus ; Schmutz , Jean-
Frédéric, fils d'Alfred , agriculteur à Nant ,
et de Stisanme-Antoinette, née Derron.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 1er
avril . Martini , Orville-Roger , entraîneur
de hockey à Corcelles, et Dietrlch, Silvia ,
Neuchâtel. 2. Polier, Marcel-René , mon-
teur TT à Berne , et Fuchs, Rosemarle-
Dorely, à Neuchâtel ; Rosti, Hans-Fritz,
cuisinier à Zurich , et Kaller, Erika-Eve-
llne, précédemment à Neuchâtel ; Bert-
schy, Félix-Michel, monteur en chauffa-
ges, et Maudry, Marcelle-Pauline, les
deux à Neuchâtel ; Amez-Droz , Henri-
Robert , chef de transport C.F.F. à Neu-
châtel , et Jtirgens née Adler , Gertrud-
Theresia , à Bâle ; Weidmann, Jakob ,
manoeuvre, et Borel , Madeleine-Simone,
les deux à Zurich.

Dans les tribunaux
du district

(c) Pendant l'année 1957, le tribunal ci-
vil du Val-de-Travers a eu à s'occuper
de 137 affaires. Trente-neuf d'entre elles
donnèrent lieu à un jugement, 41 fu-
rent liquidées sans Jugement , retirées
ou en cours d'instruotion. Au 31 décem-
bre les actions en cours d'Instruction
étaient au nombre de 57.

D'autre part , les affaires soumises à
la procédure sommaire furent au nom-
bre de 112. Il y ' eut 2 appositions de
scellés, 6 Inventaires, 2 mesures adminis-
tratives selon l'article 554 du code civil
suisse, 39 ouvertures de testaments, 151
successions, 39 certificats d'hérédité dé-
livrés par le Juge , 34 déposés par des
notaires, 10 commissions rogatoires, 65
actions en main-levée d'opposition, 11
séquestres, 142 réquisitions de faillites
et 15 enchères publiques.

¦ ¦
Vingt et une affaires ont été soumises

au tribunal des prud'hommes ; 14 ont
été retirées ou se sont terminées par la
conciliation. Il y eut 7 jugements pro-
noncés.

¦ ¦
Les ' tutelles ont été. Jusqu'au 31 dé-

cembre, au nombre de 113, dont 27
avec actif et 86 sans actif . Le nombre
des curatelles s'élève à 40. Un conseil pé-
nal a été institué dans un cas. Il y a
eu 24 retraits de garde et placements,
20 surveillances. 5 interdictions, 17 in-
ventaires requis après dissolution du ma-
riage .

Du point de vue pénal , le président
a Jugé seul 155 cas alors que 4 cas ont
été soumis à l'autorité tutélalre .

¦ ¦

Selon les statistiques établies par le
bureau du casier Judiciaire , le tribunal
de police du Val-de-Travers a prononcé
en 1957, une libération. 29 sursis et 59
condamnations . Le total des causes Ju-
gées, y compris cel les qui n 'ont pas fait
l'objet d'une inscription au casier Judi-
ciaire, est de 209.

Quant au tribunal correctionnel. U a
Jugé trois affaires : un abus de confiance
et deux attentats à la pudeur des en-
fante.

Enfin . 4 prévenus du district ont été
renvoyés devant la Cour d'assises pour
la fameuse affaire de viol qui s'est pro-
duite en juin de l'an passé à Saint-Sul-
pice.

SERVICE PUBLIC

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Monsieur le rédacteur ,
Je me permets de répondre à l'article

« Service public » paru dans vos colon-
nes, signé F.-A. Wavre.

L'administration des postes est incon-
testablement un service public. Quant à
la comparer aux C.F.F., aux trams et à
la police , il y a quelque différence avec
ces derniers. Les C.F.F. et les trams
transportent des personnes, la police est
un service de surveillance; s'il venait à
l'Idée à ces services publics de ne pas
travailler des jours comme les fêtes de
Pâques, il y aurait un sérieux manque
à gagner pour les trams et les CJF.F.
et pas mal d'embouteillages et d'acci-
dents sans service d'ordre. Or, la poste
n 'a pas refusé de transporter les voya-
geurs.

Je me permets de poser deux questions
à M. Wavre : « Quels quotidiens auraient
dû être distribués le lundi de Pâques ,
c'est-à-dire ceux qui avaient une édi-
tion ? »  « Pour les lettres, quelle est la
proportion de boites aux lettres d'usa-
cers qui auraient été vidées entre le sa-
medi 5 et lundi soir ? »  Il suffisait de
se trouver sur une route à grande circu-
lation ou dans les trains lundi soir pour
remarquer que peu de gens sont restés
chez eux pendant les fêtes de Pâques.

D'autre part , un service spécial de
Pâques était sur la brèche Vendredi-
Saint , dimanche et lundi dans les grands
bureaux de poste, ceci sans indemnité
spéciale. Ceux qui travaillaient n 'ont
peut-être pas eu de si belles fêtes de
Pâques en famille qu 'on est facilement
tenté de le croire dans le bon public.
Malgré l'unique levée de boites aux let-

tres effectuée les deux jours, la corres-
pondance a été expédiée le soir même
et distribuée à la première distribution
de mardi; les envois exprès n 'ont subi
d'ailleurs aucun retard.

Je crois savoir , par mon travail , que
toute l'industrie ne travaillait pas sa-
medi 5, et Je ne vols pas ce que tous
les services auraient fait lundi avec si
peu de marchandise. Si le personnel
postal a de temps en temps un peu de
bon temps, les critiques affluent . SI l'in-
dustrie améliore la condition sociale de
son personnel , personne ne dit rien, et
si les fonctionnaires postaux ont eu uW
week-end de Pâques, 11 n 'y a pas de rai-
son pour le leur faire regretter . • '•

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur, avec mes remerciements pour
l'hospitalité de vos colonnes , l'assurance
de ma parfaite considération .

W. VITE, commis postal,
Bienne.

Réd. — Cette lettre montre que
le public et l'administration n'ont
pas la même conception de ce qu 'est
ou doit être un service public. Nous
pensons qu 'une administration doit
rendre les services pour lesquels
elle a été créée et que ces services
ne se résument nrc. ç au transport et
à la surveillance 'des personnes. No-
tre correspondant d'aujourd'hui es-
time que le « pont » de la poste se
jus t i f i e  par l ' insuff isance du trafic ,
postal. Ne peut-on inverser la pro-
position et prétendre que le trafic
postal baisse précisémen t parce que
les usagers savent que la poste fa i t
relâche ? Nous ne contestons d'ail-
leurs pas au personnel de la poste
son droit à bénéf ic ier  comme cha-
cun des jours fér iés .  Mais pourquoi
seule la poste parmi les services pu-
blics ignore le système des rota-
tions ? Nous posons la question. Le
public constate que les prestations
de la poste diminuent peu à peu
(suppression de tournée, fermeture
avancée des guichets , levée moins
fréquente des boites aux lettres,
etc.) et il est lég itime qu'il désire
être renseigné.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril.

Température : Moyenne : 3,3 ; min. : 0,1 ;
max . : 7,1. Baromètre : Moyenne : 722,3.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
assez fort par moments. Etat du ciel :
très nuageux à couvert. Flocons de neige
Intermittents.

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

Niveau du lac du 8 avril à 6 h. 30: 429.46
Niveau du lac du 9 avril, à 6.30 : 429.46

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, par moments quelques précipi-
tations, vents faibles à modérés du sec-
teur nord à ouest.

Valais : en général beau temps par
ciel variable.

Sud des Alpes et Engadlne : beau
temps, ciel régtonalement variable . Tem-
pérature en plaine le matin voisine de
zéro degré ; dans les endroits exposés,
comprise entre 8 et 13 degrés l'après-
midi.

Potage aux vermicelles
Epinards en branches

Pommes purée au jour
Beefsteak grillé

Biscuit
... et la manière de le préparer

POMMES PURÉE AU FOUR. —
Ajouter à une purée de pommes de
terre bien sèche une purée de to-
mate, sel , poivre, beurre et fromage
râpé. Bien mélanger puis faire des
petits tas sur une plaque beurrée.
Dorer et cuire au four chaud pen-
dant un quar t d'heure environ.

LE MENU DU JOUR

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
(c) Le tribunal . de police du district
de Boudry a tenu, mercredi matin , son
audience hebdomadaire sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard , commis greffier.

Le Juge ouvre l'audience par la lec-
ture du Jugement de l'automobiliste P.
M., prévenu d'homicide par négligence.
Venant de Lausanne , le soir , par mau-
vais temps, M. a renversé un vieillard à
Chez-le-Bart . Ce dernier s'était brusque-
ment engagé sur la route et le choc
fut inévitable . L'automobiliste, qui
roulait à 60 kilomètres à l 'heure,
n'a commis aucune faute , de sorte que
le tribunal le libère en ce qui concerne
l'homicide par négligence, mais lui In-
flige 20 fr. d'amende parce que roulant
avec un véhicule neuf , il n 'avait pas
fait transférer son permis, et met 30 fr.
de frais à sa charge.

M. C. n'a pas payé sa taxe militaire,
n s'excuse en disant avoir été malade.
La maladie du prévenu n'ayant pas été
de longue durée , il écope de trois jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an.

Mme J. D. a eu beaucoup de mal-
chance. Le chien d'une connaissance
qu'elle menait en promenade a com-
mencé par poursuivre des corbeaux , puis
a pris en chasse un chevreuil qu 'il a
tué. Le propriétaire du chien a immé-
diatement averti la gendarmerie de ce
qui était arrivé. Cela coûte 20 fr. d'a-
mende et 5 fr. 80 de frais à la con-
ductrice du chien indiscipliné .

Une demoiselle de Cortaillod ayant
perdu un médaillon en or recourut aux
services du radiesthésiste G. H. En sui-
vant la trace du médaillon avec son pen-
dule, G. H. arriva à la conclusion que
ce bijou devait se trouver dans la cham-
bre d'une ouvrière Italienne. Cette asser-
tion fit planer un doute sur l'honnêteté
de l'ouvrière qui porta plainte contre
G. H. Ce dernier ayant présenté des ex-
cuses, la plainte a été retirée , mais le
radiesthésiste payera les frais par 5 fr.

Mlle B. G. est condamnée, pour escro-
querie, à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

A. B. rentrait avec son camion peu
après midi , à Cortaillod , quand un grou-
pe de trois connaissances qui bavar-
daient sur la route, le regardèrent en

riant et ne se retirèrent pas. B. s'arrêt a,
recula , puis avança lentement. L'un des
trois plaisantins ne s'étant pas suffisam-
ment retiré vit sa bicyclette prise entre
le pare-choc et la roue du camion. Il
porta alors plainte en estimant que le
conducteur du camion était responsa-
ble. Le Juge mit plaignant et prévenu
d'accord en exigeant que chacun paie
la moitié de la casse, le prévenu devant
en outre débourser 3 fr. de frais.

L'automobiliste genevois C. O. trouve
extraordinaire d'être prévenu d'avoir cir-
culé à gauche à la bifurcation d'Areuse
et d'avoir dépassé un train routier à
Boudry dans la rue Louis-Favre, où
tout dépassement est interdit , sur dé-
nonciation d'un autre automobiliste. H
croit qu'une telle chose ne peut se pas-
ser que dans le canton de Neuchâtel. Le
juge lui fait remarquer que le code pénal
autorise n 'importe quel citoyen — voyant
une personne commettre un acte Illicite
— à porter plainte. C. O., sauf avis con-
traire de la cour de cassation à laquelle
il veut s'adresser, payera donc 30 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
L. N. est prévenu de filouterie et

d'Ivresse au volant. Le prévenu, promet-
tant de payer sa dette de pension Jus-
qu'à la fin du mois, l'aubergiste retire
6a plainte. Rentrant de Bevalx en auto-
mobile, arrivé à l'entrée de Boudry , L. N.
a donné un coup de frein sur la route
enneigée . L'automobile a patiné et a
heurté une maison. En venant faire l'en-
quête , les gendarmes ont remarqué que
L. N. n 'était pas de sang-froid , ce que
confirmèrent l'examen médical et le ré-
sultat de l'analyse du sang, 2 ,35 pour
mille d'alcool. Le prévenu reconnaît avoir
consommé des boissons alcooliques dans
plusieurs établissements.

Le tribunal condamne Louis NIcolet i
3 Jours d'arrêts sans sursis pour Ivresse
au volant , à 20 fr. d'amende pour perte
de maîtrise et au paiement des frais
qui se montent à 144 francs.

Trois Jugements sont remis à huitaine ;
plusieurs affaires se terminent par la
libération du prévenu et une est ren-
voyée pour l'audition de témoins.

LA CHAUX-BE-FONDS
Les premiers secours

interviennent
(c) Les premiers secours sont Interve-
nus mercredi matin, à 10 heures, au
deuxième étage d'un immeuble de la
rue Léopold-Robert où une casserole
dans laquelle le locataire faisait fon-
dre de la graisse, avait pris feu. Il y
a quelques dégâts à déplorer dans la
cuisine.

L'hiver continue
(c) L'hiver continue à s>e manifester
dams les Montagnes. Pendant la nuit
la couche de neige a atteint 5 cm. Du-
rant une bomn e partie de la journée
de mercredi la neige a oontimué de
tomber à gros flocons, comme au gros
de l'hiver. Elle ne prend cependant pas
pied sur les chemins et fond rapide-
ment.

, . .///s yy ?-7y ''/'/////A

ESTAVAYEB
Cours

de pompiers pour la Broyé
(c) Un cours de pompiers destiné aux
remp laçants des commandants s'est dé-
roulé durant  quatre jours à Estavayer.
Il était dirigé par le capitaine Albert
Grèt, de Bellechasse ; les instructeurs
étaient les cap itaines Ballif , de Ville-
neuve, Pauchard, de Léchelles, Bersier,
de Cugy, Crausaz , de Siviriez , Bonny,
d'Estavayer, les premiers-lieutenants
Saudan et Tâche, de Chàtel-Saint-Denis.

Les séances de travail avaient pour
objets principaux la mani pulation des
engins et la tactique du feu (pour par-
ler le langage des pompiers).

Le dernier jour, M. Georges Guisolan ,
préfet de la Broyé, a suivi quelques
exercices en compagnie de son secré-
taire, M. Henri Terrapon. On a noté
aussi la présence de MM. Robert Ding,
directeur de l'Etablissement cantonal
de l'assurance-bâtiment et Jean Blœch-
le, conseiller communal à Estavayer. .

Le tribunal correctionnel
condamne un grand voyageur

Comme le légionnaire, il est grand,
il est beau et ill part à l'aveniture. Il
partait, plutôt, car le tribunal correc-
tionnel l'a condamné hier à 8 mois
d'emprisonnement i moins 87 jours de
préventive, à 5 ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse et à 494 fr. 90 de frais.

Rarement la cour a prononcé tant de
noms de villes. Le président Phil ippe
Mayor, les jurés MM. Messeiller et Ju-
n'ier, le procureur Jean Colomb et Yves
Grau qui exerçait les fonctions de
greffier avaient devant eux un Danois
qui quitta sa patrie avec un casier ju-
diciaire lourdement chargé. E. E. plaît
aux femmes. Il épousa en secondes no-
ces la fillle d'"un ancien président de ia
Syrie, vécut à Damas, à Beyrouth, fit
d'es apparit ions à Rome, à Paris, en Al-
lemagne... et à Neuchâtel où, le porte-
feu Lite vide, H « emprunta » 3500 fr. à
une amie afin de poursuivre son voyage
d'affaires.

Notre beau voyageur, ayant entre-
temps diivorcé, dépensa cette somme
avec sa nouvelle fiancée. La police in-
terrompit brusquement de belles va-
cances d'hiver.

De quoi vivait E. E. ? De journa-
lisme, de productions cinématographi-
ques et d' « affaires » avec son ex-belle
famille syrienne. Mats sa principale oc-
cupation était — semible-t-il — de trou-
ver des fondis pour continuer ses voya-
ges. Celui que lui faiit faire la police
neuchàteloise n'était probablement pas
inscrit au programme...

Après une disparition
Le 16 février disparaissait M. Alfred

Bovet , habitant Vauseyon, né en 1884.
Toutes les recherches faites pour le re-
trouver demeurèrent vaines. On pensait
qu 'il était tombé dans le Seyon et
qu'il ava it été emporté par la rivière
en crue à cette époque.

Un pêcheur a remarqué hier, à 1 km.
au large de Serrières, un cadavre qui
flottait . Il a été identifié comme étant
celui de M. Bovet.

Mésaventure valaisanne
Le capitaine Willy Bleuler, comman-

dant de la police locale, a été victime
pendant les fêtes de Pâques d'une mésa-
venture qui s'est d'ailleurs bien termi-
née. Passant les fêtes à Ravoire, au-
dessus de Martigny, il a eu la surprise
lundi matin de constater que les quatre
pneus de sa voiture avaient été lacé-
rés et mis hors d'usage. C'étaient les
méfaits d'un habitant trop ponté sur le
fendant. Dégrisé, il a dédommagé le
chef de notre police.

Joséphine Baker à Neuchâtel
Il y a quelques jours , la grande ar-

tiste Joséphine Baker s'est arrêtée à
Neuchâtel pour rendr e visite à des amis.
Elle fit  de nombreuses courses dans les
magasins de la ville, mais ne put pas-
ser inaperçue. Bien vite , dies passants
la reconnurent et lui demandèrent des
autographes qu 'elle distribua avec son
amabilité coutumière.

Joséphine Baker , qui est remontée
dernièrement sur la scène, s'est pro-
duite dans diverses villes suisses et a
remporté le même grand succès qu'il y
a plusieurs années.

Concerts à l'hôpital Pourtalès
Plusieurs chœurs de notre région

«ont venus aimablement interpréter des
chants, à l'occasion des fêtes de Pâ-
ques, à l'hôpital Pourtalès. C'est ainsi
que les malades de l'hôpital ont eu
le plaisir d'enten dre : le Chœur d'hom-
mes d'Auvennier, le Chœur d'hommes
die la Coudire, le Chœur de jeunesse
de l'Eglise Valangin-Boudevilliers, le
Chœur die jeunesse de l'Eglise réformée
de Neuchâtel, ia fanfare de la Croix-
Bleue, le Chœur de l'Armée du Salut,
ainsi que, le 23 mars, la société de
chant « Aurore ». du Lamdieron.

1ATT JOUR US JOUR

Or donc le Bébé-orChestre de
Neuchâtel s'est produit à Paris. Nos
musiciens en herbe ont séjourné
trois jours sur les bords de la Seine
et sont rentrés en notre ville il g
a huit jours , la tête remplie d'im-
pressions et de souvenirs.

A leur arrivée à la gare de Lyon ,
ils furent  accueillis par des jour-
nalistes, des p hotograp hes, par
Jean Nohain , Tanimateur de la té-
lévision française , qui avait invité
les petits Neuchâtelois et qui les
recevait en compagnie d' un petit
p ianiste prodige de six ans. Il y
avait aussi sur le quai des Neuchâ-
telois de Paris. Où n'y en a-t-il
pas ?

Après une nuit à l'hôtel , nos mu-
siciens f irent  connaissance du mé-
tro, baptisé par eux le « train sous-
marin ». Et le soir — c'était le lundi
31 mars, — ils étaient attendus pour
le concert à VAlhambra , l' une des
p lus grandes salles de Paris , où ils
devaient jouer dans le programme
télévisé réalisé par Jean Nohain,
avec la collaboration de la chan-
teuse Marie-José Neuville, de l'ac-
teur Fernan d Gravey et du «grand»
de la chanson , Maurice Chevalier.

Les petits Neuchâtelois prirent
p lace sur le p lateau et au lever dn
rideau quel émerveillement pour ces
petits ! Se trouver tout à coup de-
vant 3000 personnes vous app lau-
dissant , ce n'est pas chose couran-
te. Jean Nohain présenta aux Pa-
risiens l'orchestre invénile et sa
directrice , Mlle Madeleine Josf , et
nos petits Neuchâtelois jouèrent de
tout leur ccrur. Us se souviendront
longtemp s de ce concert.

Le lendemain , les transports
étaient en arève et nos enfant s  al-
lèrent à p ied au musée Grêvin, où
ils retrouvèrent leur ami Jean No-
hain , mais en cire cette fois-ci. En-
f in  le jour dit départ , le Bébé-
orchestre se produisit encore dans
une émission publicitaire télévisée.

Ce n'est pas tout. En arrivant à
Neuchâtel , le Bêbê-orrhe.if re rece-
vait un app el  de la télévision ro-
mande pour jouer à Genève à la f i n
du mois ou au début de mai.

MEMO.

Avec nos musiciens en herbe

On nous communique :
La police cantonale , dans sa statis-

tique des accidents de la circulation
survenus dans le canton de Neuchâtel
au cours du mois de mars 1958, donne
les chiffres suivants : 60 accidents ;
55 blessés ; 2 tués. Dégâts matériels
de plus de 200 fr. : 44.

Les accidents
au mois de mars

Le Conseil communal demande un
crédit de 18.000 fr. pour l'élargissement
de la rue de la Maladière devant les
nou veaux bâtiments Nos 16, 18 et 20,
qui ont été construits selon le plan
d'alignement, de sorte qu^une bande de
terrain de 268 m2 doit être acquise paT
la vililie au prix de 40 fr. le m2. La
chaussée sera large à cet endroit de
11 mètres, y compris des pistes de sta-
tionnement mord et sud. L'aménagement
de la bordure du trottoir sud, de même
que rétablissement du terre-plein pou-
vant servir de place de parc pour les
habitant s du nouvel immeuble siéront
payés à raison de 50 % par la commu-
ne et le propriétaire.

Elargissement partiel
de la rue de la Maladière

Dans sa prochaine séance, le Con-
seil! général devra se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de 8500 fr: pour
l'aménagement définitif du carrefour
Gibraltar - Grèt Taconnet - Bellevaux.
Les expériences faites avec les refu-
ges provisoires établis en automne 1955
ont prouvé que la disposition envisa-
gée donne toute satisfaction.

Aménagement du carrefour
Gibraltar - Crèt Taconnet

L'arrêté organique de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité de 1938, modi-
fié en 1951, ne répond plus à la situa-
tion actuelle. Grâce à l'agrandissement
du bâtiment par la construction de
l'annexe nord, à la restauration des
anciens locaux et à l'équipement nou-
veau des ateliers, échelonné sur deux
étapes dont la première est entièrement
réalisée et la seconde en cours d'exé-
cution, l'école a pu moderniser son en-
seignement, adaipter ses programmes
aux exigences de la technique moderne
et répondr e aux demandes des indus-
triels quant à la formation profession-
nelle dans le domaine de l'électricité
notamment.

C'est pourquoi la commission de
l'école a procédé à une refonte com-
plète de l'arrêté organique de 1938, qui
avait été largement dépassé par l'évo-
lution de l'école. Le nouvel arrêté dé-
fin it les buts et l'organisation de l'éco-
le, et fixe les attributions de la com-
mission et die la direction.

Nouvel arrête organique
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité

^ WaÎMC\Mxe4

SAINT-BLAISE

Un motocycliste
fait une grave chute

Hier à 19 h. 20, un motocycliste, M.
André Gumy, né en 1928, ouvrier C.F.F.,
domicilié à Neuchâtel, circulait sur la
route bétonnée en direction de Thielle,
lorsque, pour une raison encore incon-
nue , il fit une chute à 200 mètres de
Montmirail. Gravement blessé, il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès par les
soins de l'ambulance de la police de
Neuchâtel. II souffre d'une fracture du
crâne très grave, de diverses contu-
sions et d'une fracture du bras droit.
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BOLE

(c) Comme au culte des Rameaux , notre
petit temple fut rempli dimanche par
une foule de fidèles qui assista à la
première communion de nos catéchumè-
nes.

Le chœur d'hommes « L'Union chora -
le » apporta sa contribution en exécu-
tant deux beaux chœurs de circonstan-
ce.

Culte de Pâques
LES VERRIÈRES

(c) La cérémonie de la « grande classe »
de l'école secondaire s'est déroulée dans
une salle toute pleine : la commission
scolaire, le comité des dames inspectri-
ces y étaient représentés ; les élèves du
degré supérieur de l'école primaire y
assistaient.

Le président de la commission sco-
laire , M. Gilbert Delbrouck, dit en ter-
mes éloquents aux élèves des deux de-
grés de l'école secondaire sa satisfaction
pour les résultats obtenus. H donna aux
jeunes le conseil de se faire un plan de
travail et d'avoir la volonté de le réa-
liser. Il mit les élèves quittant la classe
supérieure en présence des tâches qui
les attendent dans la vie et les engagea
à rester fidèles au travail , à l'honnêteté,
au respect et à l'amour du prochain.

Le directeur de l'école, M. Marcel Stu-
der , rappela à ses élèves que le monde
actuel Impose aux travailleurs Intellec-
tuels ou manuels une spécialisation de
plus en plus poussée qui exige une prise
de conscience toujours plus claire de la
responsabilité personnelle de chacun et
de la co-responsablllté de tous.

Après la proclamation des résultats,
le directeur désigna les élèves qui auront
la Joie de faire cette année la « Course
Lambelet » qui récompense les deux
meilleurs élèves sortant de la classe su-
périeure de l'école secondaire (un élève
des Verrières , un élève de l'extérieur) et
les deux élèves primaires ayant obtenu
les meilleures moyennes : ce sont pour
l'école secondaire : Danielle Loew, des
Verrières , et Mireille Piaget, de la Côte-
aux-Fées ; pour l'école primaire : Lucien
Québatte et Jean-Pierre Jeanneret.

Trois élèves du cours d'italien reçu-
rent un prix du « Centre d'études ita-
liennes en Suisse » : Jacqueline Lambelet.
Eliane Huguenln et Yvette Yampen . Les
prix destinés aux élèves du cours d'an-
glais seront décernés lors de la rentrée
des classes.

MM. Delbrouck et Studer remercièrent
les membres du corps enseignant et pri-
rent congé en termes émus de Mlle Ré-
gina Haldemann , maîtresse d'école ména-
gère , qui vient d'être appelée à un poste
analogue à Interlaken . Mlle Haldemann,
qui nous était venue de l'école de Por-
rentruy, a droit à la vive reconnaissan-
ce de la commission scolaire et des élè-
ves qui ont bénéficié de son talent et
de son grand dévouement.

Cette cérémonie fut encadrée par deux
chants des jeunes filles. Terminons sur
une note réjouissante pour notre école
secondaire. L'année qui vient de s'ache-
ver comptait 59 élèves. Pour celle qui
s'ouvrira le 21 avril , on annonce un
effectif équivalent. Les élèves de l'ex-
térieur en forment environ les deux
tiers et viendront de sept villages voi-sine

A l'école secondaire

(c) La neige est tombée à nouveau
dans la nuit de mard i à mercredi et
hier mat in  elle blanchissait le fond
du vallon. Dans la journée la tempéra-
ture est restée voisine de zéro degré.

Nouvelle chute de neige

NOIBAIGUE

(c) Les fêtes de Pâques ont été célé-
brées avec ferveur. Vendredi-Saint, le
chœur mixte » L'Avenir t> , sous la direc-
tion de M. Auguste Maeder, prêtait 6on
concours et le soir l'orgue était tenu par
l'ancien directeur spirituel de la paroisse,
le pasteur M. Kemm.

A Pâques, avant l'aube, la fanfare de
la Côte-aux-Fées Jouait « A Toi la gloire,
ô Ressuscité » et à 7 heures, à toute vo-
lée, les cloches redisaient le message
triomphal. Le culte , embelli par un
chant du Chœur mixte et deux airs
d'oratorio de Haendel chantés par M.
Pierre-Auguste Maeder, fut suivi d'un
service de sainte cène où les catéchumè-
nes reçus aux Rameaux, firent leur pre-
mière communion.

Fêtes pascales

Le comité de la société de musique
« L'Echo du vignoble », Peseux, a Ie
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Henri SCHENK
membre dTionmeur.

Cuite au crématoire, à 14 heures, au-
jourd'hui.

SSs

PAYERNE
La vie militaire

(sp) L'école de recrues de DCA, qui vient
de passer trois semaines à Grandvlllard,
a dû renoncer à faire un séjour d'une
semaine au lac Noir, vu la trop grande
abondance de neige. De ce fait , elle est
rentrée pour quelques jours h Payerne,
d'où les recrues ont eu leur grand congé,
de Jeudi soir à dimanche soir.

L'école repartira lund i prochain pour
effectuer une grande course de trois
semaines.

I n  professeur à l'honneur
(sp) Dans son assemblée générale tenue
à Genève, le « Pen-Club » romand a élu
président M. Henri Perrochon , profes-
seur au collège de Payerne, président de»
écrivains vaudois.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

Monsieur et Madame André Schenk-
Dubois et leurs enfants , à Peseux ;

Madame veuve A. Schenk-Lisfranc, à
Bruxelles ;

Monsieur et Madame J. Buret-Rouge-
mont, à la Coudre ;

Madame et Monsieur A. Balmer-Bu-
ret, et leurs enfants, à Concise ;

Monsieur et Madame G. Buret-Sthâell
et leurs enfants, à Delémont,

ainsi que les fam i lles Balsiger, Gal-
land, Sauser, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Henri SCHENK
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, parent e'
ami, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, dans sa 86me année.

Peseux, le 8 avril 1958.
Dieu est amour.

1 Jean 4 : 8.
L'incinération, sans suite, aura lien

jeudi 10 avril , à 14 heures.
Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : asile de Bcau-

regaird.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COUVET

(c) La Société d'émulation invitait , mar-di dernier , les amateurs de musique dechambre à un concert de sonates pourviolon et piano dont le programme neportait que trois noms : Mozart , Beetho-
ven et Franck. Les Interprètes , deux ar-tistes de chez nous. Dn public plus nom-breux que de coutume avait répondu
à l'appel ; est-ce parce que les concert»
se font plus rares qu 'ils semblent mieuxappréciés ?

Nous connaissions déjà le planiste
Datyner qui est un artiste de grande
classe, et certains auditeurs ont regrette
qu'il ne donne pas en intermède une oudeux pièces pour piano seul. Par con-
tre, nous entendions Ignace Weissenbere
pour la première fois.

Dans la Sonate en la majeur de Mo-zart , le violoniste ne nous a pas paruencore très en forme . Le planiste, trèsnettement, menait le Jeu ; le violon , ala remorque , manquait de rythme e» debrillant , laissait tomber des fins dephrases et ne soutenait pas suffisam-
ment la ligne.

Avec Beethoven , l'équilibre ae réta-
blit heureusement quelque peu. Certain»
mouvements furent même excellente, le
« Scherzo » entre autres , tout de finesse,
de précision et de légèreté.

Enfin , dans la Sonate en la majeur ,de Franck , nous eûmes de très beaux
moments, de belles phrases à la sono-
rité large et bien soutenue.

Dans l'accompagnement , nous avon»
retrouvé les belles qualités d'Harry Daty-
ner : clarté, souplesse, sensibilité , servie»
par une technique parfaite et un eena
aigu des plans et des valeurs.

La chapelle se prête bien à des audi-
tions de ce genre. Il reste encore àtrouver une solution à la question del'éclairage. L'Improvisation de mardi
était bonne, mais ne peut convenir que
dans des cas particuliers ; les chanteur»
ne s'en accommoderaient pas. Un con-
cours d'idées pourrait aboutir à une heu-
reuse solution.

En attendant, les applaudissement»
nourris recueillis par les deux artiste»,
mardi dernier, nous prouvent que la
musique conserve chez nous des ama-
teurs avertis.

Concert Datyner-Weissonberif

FLEIIUER

(c) M. et Mme Georges Gètaz-J0v^domiciliés à la rue de la Gare, \im*
nent de célébrer le 60me anniversii!!!de leur mariage qui avait été bém i i
4 avril 1898 au temple de k Côtei,,
Fées. M. et Mme Gétaz sont âgé» r»."pectivement de 89 et 86 ans.

Belle cueillette
(c) Malgré les frima s de Pâques, unefamil le de Fleurier a eu la bojuie au-baine de cueillir en montagne 51 m0Trilles dont quelques-unes de taille forjrespectable.

Noces de diamant
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.54
coucher 19.10

LUNE lever 01.16
coucher 10.50


