
Nouvelles propositions soviétiques
sur la réunion au sommet

Les travaux diplomatiques préparatoires ne devraient porter que sur la date, le lieu
de la rencontre et la composition de la conférence des ministres des affaires étrangères,
celle-ci devant déterminer à son tour l'ordre du jour de la conférence à l'échelon supérieur

MOSCOU, 11 (Reuter et A.F.P.). — M. Gromy ko, ministre des affaires
étrangères de l'URSS , a convoqué, vendredi, les ambassadeurs des Etats-
Unis et de France, MM. Thompson et Dejean et le ministre britannique
Young, pour leur remettre la réponse de l'Union soviétique au message
des grandes puissances occidentales, du 31 mars. Ce message proposait
que les ambassadeurs occidentaux à Moscou abordent les travaux prépa-
ratoires de la conférence au sommet, dans la seconde quinzaine d'avril,
avec les autorités soviétiques compétentes.

L'agence Tass a diffusé , hier soir, le
texte de cette réponse. Le gouvernement
soviétique déclare que la tâche la plus
importante, de nos jours , consiste à
achever le travail de préparation de la
conférence au sommet. Il estime qu 'il
Importe avant tout de se mettre d'ac-
cord sur le fait que la conférence des
ministres des affaires étrangères ne
doit pas avoir Heu plus tard que la
fin du mois d'avril ou la mi-mai. Tout
le travail préparatoire par les canaux
diplomatiques devrait être achevé à la
même époque.

Pour cette raison, le gouvernement
¦oviétique considère qu 'il serait utile
d'Inclure le moins possible de ques-

tions à examiner dans les échanges de
vues par les canaux diplomatiques. Les
questions à examiner devraient porter
principalement sur l'organisation de la
conférence des ministres des affaires
étrangères, c'est-à-dire la date , le lieu
de la rencontre, et la composition de
la conférence.

La réunion des ministres
des affaires étrangères

En ce qui concern e la rencontre des
ministres des affaires étrangères , le
gouvernement soviétique estime que les
ministres devraient se mettre d'accord
sur la date, le lieu et la composition

de la conférence au sommet et déter-
miner aussi les questions qui seraient
discutées à cette conférence.

Il n 'est pas exclu que les ministres
s'occupant de la préparation de la con-
férence au sommet puissent aussi, en
cas de nécessité et en cas d'accord gé-
néral , procéder à des échanges de vues
sur certaines questions que l'on vou-
drait voir figurer à l'ordre du jour de
la conférence au sommet, afin de dé-
terminer s'il est vraiment utile d'in-
clure telle ou telle question à l'ordre
du jour des travaux de cette confé-
rence.

(Lire la suite en 19me page )

Le Maroc, à son tour,
met à profit les

difficultés françaises

L

A France a des difficultés avec la
Tunisie. Elle en a aussi avec le
Maroc. Moins graves, à vrai dire,

que celles qui sont issues de la cobel-
ligérance tunisienne à l'égard du FLN
Mais elles sonf suscep tibles aussi, si l'on
n'y prend garde, de connaître une am-
pleur inquiétante. Face au drame algé-
rien, le roi Mohamed V avait adopié,
jusque dans un passé récent, une attitu-
de assez réservée. Va-i-il s'en départit
désormais ? C'est ce que certains in-
dices pourraienl donner à penser.

A vrai dire, pour l'instant, les visées
marocaines se tournent d'un autre côié
que la frontière algérienne. Elles con-
cernent le Sahara . Le « leader » de l'Is-
tlqlal », le grand parti nationaliste, El
Fassi, qui au reste n'es! pas encore par-
venu au pouvoir, a été le premier à
déclarer que le Maroc devait émettre
des prétentions sur le grand désert. Ei
H l'a fait dès le moment qu'il fui avéré
que le Sahara contenait d'énormes ri-
chesses pétrolières. Les théoriciens na-
tionalistes marocains revendiquent mémo
une zone très vaste qui s'étend fori a
l'Inférieur du continent africain en di-
rection de l'est, et qui, au sud, devrail
jouxter le Sénégal !

Une prétendue armée de « libéra-
tion » s'est constituée pour tenter de
donner une suite concrète à ces ambi-
tions. Elle est entrée en contact, com-
me on sait , avec des éléments espa-
gnols et français des régions contrôlées
par ces deux puissances. Ce qui a don-
né lieu à plus d'un incident sanglant.
Avec Madrid, la situation s'esi momen-
tanément régularisée (et encore I si l'on
se réfère aux dépêches de cette nuit),
le général Franco ayant décidé de ré-
trocéder au Maroc une zone du Saha-
ra espagnol, à vrai dire désertique.
Mais, à l'égard de la France, la cam-
psgne pour le « Grand Maroc » se pour-
»uit. Ei Mohamed V lui a maintenant
donné sa caution.

Quels sont les mobiles qui ont pro-
voqué un revirement chez le souverain
de Rabat ? Ceux qui, en France, le
ménagent depuis l'époque où ils oni
tout fait pour le rétablir sur son trône
— et , ce sont, en général, de farouches
républicains I — prétendent que le roi
est contraint d'agir de la sorte poui
que la monarchie ne soit pas balayée
par une vague populaire et nationaliste
comme elle l'a été dans d'autres pays
arabes. Il se peut. Mais il n'empêche
que les derniers gestes du souverain à
l'égard de Paris sonf fort peu amicaux,
Il y a eu d'abord l'incident des offi-

ciers français condamnés à mort et qui
a motivé le vigoureux télégramme du
député national Tixier-Vignancour. Le
gouvernement français, bien mal inspiré,
a annoncé des poursuites contre ce par-
lementaire, coupable de préférer la
cause de ses compatriotes à celle d'un
souverain étranger. Mais si Rabat a cas-
sé, par la suite, l'inique jugement porté
contre ces officiers , c'est bien que cette
capitale avait compris le sens des re-
présailles annoncées par le député de
droite. Une seule « affaire Moreau »
(l'affaire du capitaine disparu après
avoir été atrocement mutilé) suffit à
la France I

Autre incident qui dénote une ten-
dance fâcheuse de la politique maro-
caine. Mahomed V s'est efforcé de re-
nouer avec Abd El Krim, le chef re-
belle que durent mater Lyautey et Pé-
lain il y a plus de trente ans et qui
s'est réfug ié au Caire, depuis où il a
établi les contacts que l'on suppose
avec le dictateur Nasser. Enfin, fait non
moins significatif ef qui, par les con-
séquences qu'il risque de comporter,
apparaît d'une évidente gravité : le sou-
verain a reçu le serment d'allégeance de
quatre chefs mauritaniens. Quatre chefs
de tribu, dans des régions de nomades,
ce n'esi en soi pas grand-chose, étant
donné que les autorités officiellement
constituées de Mauritanie demeurent
fidèrles à la France. Mais un tel geste
traduit éloquemment dans quelle direc-
tion s'orientent aujourd'hui les visées
de Rabat.

Le Maroc revendique des régions sut
lesquelles il n'a aucun droit ni histori-
que, ni national , ni économique. C'est
de l'impérialisme pur ef simple. Le
Maroc qui doit tout à la France et
d abord son élévation au rang de na-
tion moderne, voudrait encore la spo-
lier du bénéfice de son activité dans
des régions qu'elle a civilisées maté-
fiellement et spirituellement. Matérielle-
ment en metta nt en va leur les ressour-
ces sahariennes. Spirituellement comme
' atteste l'exemple d'un Ernest Psichari,
Petit-fils d'Ernest Renan, écrivain et of-
ficier, retrouvant Dieu et l'enseignanl
*utour de lui, parmi les peuplades de
^uritanie précisément, et qui conta
J*! itinéraire moral dans « Le voyage du
Centurion ».

René BRAICHET.

Marcel Pilet -Golaz
meurt subitement à Paris

L'ancien président de la Confédération

// s 'est affa issé alors qu 'il déjeunait
dans un restaurant du quai des Grands-Augustins

¦ ' J : ' ¦ I ¦

Notre correspondan t de Paris nous télép hone : '
On a appris hier à Paris le décès subit de M. Pilet-Golaz, ancien prési-

den t de la Confédération helvétique et ancien chef du département politique
fédéral.

Le président Pilet-Golaz était arrivé
à 13 h. 30 à Paris pour assister à une
réunion de la fondation culturelle
Ford. Il devait en outre rencontrer M.
André François-Poncet.

Il déjeunait avec des amis au « Re-
lais Blason », un des restaurants les
plus réputés de Paris lors qu 'il fut pris
d'un malaise soudain et perdit connais-
sance. Une ambulance aussitôt appelée
conduisit M. Pilet-Golaz à l'hôpital
Cochin où les médecins ne purent que
constater le décès, probablement dû à
une congestion cérébrale. La date des
obsèques sera fixée par la famille qui
a été aussitôt appelée à Paris.

Le décès du président Pilet-Golaz a

suscité une vive émotion dans la colo-
nie suisse de Paris et dans tous les mi-
lieux français où il était apprécié pour
la sympathie qu 'il n'avait jamais cessé
de manifester à la France.

M.-G. G. PRINTE MPS
tWMS PROPOS

T~i T avec ça, Madame Gigo-
<f f ĵ  gnard , une bonne pe tite sa-

J~^ lade de printemps ?
— Le p rintemps, M' zelle Hurlu t.

M' en parlez pas ! 'Ardez 'oire, ça
qu'est-ce i' fa i t  po ur un temps ! A
la montagne , i' f o n t  rien que p asser
le Mangue. M 'direz : ben quoi !
m' direz p 'têt , font  ça toute Van-
née !...

— Ah , non , Madame Gigognard ,
c'est trop for t  ! J 'y suis née , moi,
au Locle , que oué , et nonobstant la
rigueur du climat j urassien...

— Laissez-moi 'oire dire , M' zelle
Hurlut , on peut même p as f in ir  une
p hrase que vous sautez déjà. J'disais
justement : on croit qu 'i' passent le
Mangue toute l'année , ben c'est pas
vrai. Y a des jo urs où de la neige
y en a pus. Ça dépend des années.

— Marne Gigognard , vraiment...
— Ouais , d' accord , c'est sûr, moi,

'oyez , j 'y vais pas tant souvent. Mais
toutes les fo i s , c'est blanc.

— C'est sûr ! Si c'était l'hiver.
— Possible ! Oh ! et p is l'hiver,

l'été , c'est du pareil au même au
jour d'aujourd 'hui. J' y disais à Ma-
rne Fraclet , j' y disais : c'est pus des
jonquilles , c'est des perce-neige. Et
p is, 'ardez 'oire ça ces maries qui
croillent d' aller en Italie pour a'oir
moins froid : ça neige. Jusqu 'au f i n
fond  de la Calabre , i' m'a dit , l'Ug é-
ne, alors 'oyez ! Autan t geler ici
qu'ailleurs , comme i' disait mon dé-
fun t , qu 'avait de l' esprit , fau t  dire.
Moi , chus bientôt au bout de mon
combustibe , a'ec c'te charrette d 'hi-
ver qui veut pas aller se réduire.
Bientôt j' y veux mettre les lettres à
mon défunt , ça veut d'jà bien brû-
ler : ma rose de Noël , qu 'i m'disait ,
et patati et patata. Enflammées ,
qu'elles étaient, alors, 'oyez ! C'était
le bon temps , comme i' disent dans
la haute. Y avait encore des prin-
temps , des marguerites , des arbes en
fleurs , et p is tout le commerce. On
allait par les sentiers , les deux. Y
avait du soleil , des hirondelles , des
fo i s  des carcouailles. Froid ? Oouah ,
non , on avait pas f ro id .  On f ichait
pas au f e u  tons les taboure 's déra-
quemâillés pour a'oir chaud. On en
avait pus. On s'asseyait par terre.
On pouvait. Y avait pas de neige,
de ce temps.

— Ah! Madame Gigognard , vouez-
vous , s'il y a de la neige aujour-
d'hui, ce pays-ci était couvert de
glaciers , dans les temps les p lus
reculés. Ce qui prouve qu 'il faut
tout de même croire au progrès.

— Progrès , progrès ! Pensez 'oire!
Pour moi, le progrès c'est d'a'oir
chaud quand il fait  froid , et p is
quelt' chose dans le b uf f e t  quand j 'ai
la fringale. Et p is j' y crois rien à
vos histoires. Dites 'oire , Mlle Hur-
lut , vous qu'avez de l'estruction :
comment qu'i-z-auraient pêche la
bondelle , les lacustres, si le lac il
était couvert de g lace?... Oh ! et puis
donnez-moi 'oire quand même un
paquet de dorches. »

OLIVE.

UN HOMME
REMARQUABLE
Son œuvre se résume en une
phrase : l 'indépendance et la
neutralité de la Suisse ont été

respectées

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'ancien magistrat qui vien t de dis-
paraître brusquement n'a guère connu
la popularité. Aussi bien ne la recher-
chait-il point. On avait même parfois
l'impression qu 'il mettait une certaine
coquetterie à provoquer des réactions
peu favorables à sa personne.

G. PERRIN.
(Lire la suite en 20me page)

M. Pilet-Golaz,
alors qu 'il était conseiller fédéral

Le troisième parti britannique espère bientôt rejouer
un rôle décisif à Westminster...

APRÈS LA VICTOIRE D'UN CANDIDAT LIBÉRAL À TORRINGTON

Mais il lui manque toujours un programme politique clair et défini
Notre correspondan t de Londrei

nous écrit :
Pour la première fois depuis

1929, un candidat libéral a emporté
une élection partielle en Grande-
Bretagne. Cela s'est passé à fin mars
à Torrington, fief traditionnelle-
ment conservateur du Devonshire.
Le vainqueur , Mark Bonham-Carter ,
petit-fils du jadis célèbre lord
Asquith , l'emporta par exactement
deux cent dix-neuf voix sur le
candidat tory. Deux cent dix-neuf
voix , c'est peu, et pourtant , au
cours de cette jou te acharnée , le
parti tory perdit 28 % de ses votes
habituels et le Labour 10 % des
siens. Il s'agit donc bien d'une
grande victoire libérale.

Depuis quelque temps, le parti
libéral britanniqu e, dont les échecs
ont été plus ou moins constants de-
puis 1922, lorsqu 'il céda le pas au
Labour , et qui récemment encore
était un objet de dérision et de mo-
querie dans la presse et les milieux
politiques , le parti libéral donc re-
prend du poil de la bête et refait
parler de lui. A l'élection partielle
de Gloucester , le candidat du troi-
sième parti obtint 20 % des voix
et à celle de Rochdale , en février
dernier, le libéral Ludovic Kenned y,
époux de la belle Moira Shearer , se
classa en seconde position avec
35 % des bulletins de vote.

Si l'on considère qu'aux der-
nières élections générales de 1955,
les libéraux bri tann iques n 'obtin-
rent mie 722.400 suffrages sur un
total de 26.700.574 votes exprimés ,
soit 2.7 % de l'électorat . les moyen-
nes atteinte s par eux à GloucestPr et
Rochdale et leur triomphe de Tor-
rincton (37.9 % des votes! montrent
bien en consénuence qu 'on assiste
en Grande-Bretagne à une renais-
sance du troisième parti.

Les raisons d'un succès

Cette renaissance s'explique es-
sentiellement par le fait que les
Britanniques sont fatigués , déçus et

dégoûtés par les conservateurs au-
tant que par les travaillistes. Ils en
ont assez de voir les « mêmes vi-
sages » au pouvoir. Les conserva-
teurs ne semblent pas capables de
tenir leurs promesses et de diriger
le pays ; cependant , la perspective
d'une nouvelle dose de socialisme
n'a rien d'alléchant. Alors , on vote
libéral , un peu aveug lément , sans
même connaître le programme du
troisième parti. La renaissance li-
bérale est une réaction de caractère

« poujadiste » contre l'équipe au
pouvoir et contre le système par-
lementaire à deux partis qui laisse
peu de choix à l'électeur insatisfait.
Le principal mérite des libéraux ,
actuellement , est de ne pas avoir eu
de responsabilités gouvernementales
depuis des dizaines d'années. De ce
point de vue , ils représentent quel-
que chose de neuf .

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 12me page)

Coup de théâtre
hier à Paris

RELANCE DES <BONS OFFICES» ?

Washington se serait livré à une pression
sur le gouvernement français

pour le faire renoncer à son intention
de saisir le Conseil de sécurité

Entretiens et démarches dramatiques
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Coup de théâtre, hier à Paris : le Conseil des ministres

extraordinaire qui devait tirer la leçon de l'échec des « bons
offices » et arrêter les prochaines initiatives françaises a été
subitement annulé 90 minutes avant l'heure prévue et renvoyé
à ce matin.

A midi dix , alors que le président
Coty volait depuis un quart d'heure
vers Paris et que M. Félix Gaillard te-
nait un conseil restreint avec ses mi-
nistres des affaires étrangères et de la
défense nationale, M. « Bons offices »
américain , Robert Murphy, accompagné
de l'ambassadeur des Etats-Unis , se
présentait soudain à l'hôtel Matignon

et demandait à être reçu par MM. Gail-
lard et Pineau. Quarante minutes plus
tard, M. Murphy, en quittant la prési-
dence du Conseil , se bornait à déclarer
qu 'il s'agissait de clarifier « un point
ou deux » des entretiens de Barbezieux.

M.-G. G.
(Lire la suite en I9tne page)
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CE MATÉRIEL ÉTAIT DESTINÉ AU FLN

Nous avons déjà annoncé que onze caisses contenant des postes de radio
destinés au FLN ont été saisies à l'aéroport de Nice. En provenance du
Maroc , et pesant chacune une vingtaine de kilos , ces caisses.étaient munies
d'un timbre diplomatique , comme on peut le voir sur notre photo . Biles
devaient être embarquées à bord du courrier régulier à destination de
Tunis, mais les documents qui accompagnaient les postes ne laissaient

aucun doute sur leur véritable destinataire.

DEUX ÉCOLIERS
FONT NAUFRAG E

SUR LE LÉMAN

A BORD D'UN DÉRIVEUR

Ils se sont noyés
LAUSANNE, 11. — Deux écoliers

qui étaient partis sur le lac vendredi
après-mdi à bord d'un dériveur à
voile à une place que l'un d'eux
avait reçu il y a trois jours, ont
fait naufrage à 13 heures au large
de Vidy, à cause de la forte bise.
La section de sauvetage a pu rame-
ner l'un d'eux, Alain Ravay, 15 ans,
qui a été transporté à l'Hôpital can-
tonal où il n'a pu être ramené à
la vie. Le corps de Pierre-Alain
Ungemacht, 14 ans, n'a pas été re-
trouvé.

ATH ÈNES . 11 (Reuter). — Une
J*mme grecqu e de 32 ans, Mme Des-
P"1* Spyridonos , a donné naissance.

1 

!£"''¦ dans unc oliniQue d'Athènes , à
5g Quadruplés , (rois garçons et une
JU*. L'accouchement a duré 2 heu-rt> ; les bébés pèsent de 1,5 à 2 ,3 kg.

Des quadruplés en Grèce

TENSION NOUVELLE ENTRE RABAT ET MADRID

Son itinéraire enjambait la frontière
RABAT, 11 (A.F.P.). — Le voyage que le prince héritier Moulay Hassan

et plusieurs membres du gouvernement devaient faire vendredi à Tarfaya
(cap Juby) pour prendre possession de l'administration de l'ex-zone de
protectorat espagnol du Maroc méridional , a été différé.

Un communiqué publié au palais
royal annonce que l'arrivée à Tarfaya
de l'unité des forces armées royales
qui devait précéder les autorités ma-
rocaines a été retardée, en raison de
difficultés suscitées par les autorités
espagnoles.

On apprend die source maroca in e bien
informée que l'unité commandée par
le commaindiant Ou-fkhrr , aide de camp
du souverain, n 'a pu joindre plais rapi-
dement la capitale de la nouvelle pro-
vince, pairoe que la piste la plus car-

rossable qu'elle aurait dû normalement
emprunter, pénètre à plusieurs repri-
ses dans le territoire demeuré sous sou-
veraineté espagnole.

On indique à Rabat que les conver-
sations se poursuivent entre le gouver-
nement marocain et les autorités' e'spa-

. gnôles, afin que la pénétration des
farces armées royales dams la zone de
Tarfaya puisse s'effectuer dans les
meilteurs délais.
(Lire la suite en JOnie page)

Le bataillon marocain
qui devait prendre possession de Tarf aya

stoppé par les Espagnols



ON CHERCHE

monteur-électricien
Faire offres à l'entreprise Camille
Veya, avenue du Vignoble 13,

Neuchâtel. Tél. 5 63 09.

A vendre à Marin

2000 m2
de terrain

à bâtir, excellent accès.
Adresser offres sous chif-
fres I. H. 1614 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer pour date
à convenir, à Boudry ou aux

environs immédiats,

logements
de 2, 3 et 4 pièces. Adresser offres
à HAESLER-GIAUQUE & Cie, fabri-
que de machines, 20, rue du Foyer,

LE LOCLE.

On demande à louer

appartement de vacances
(3 lits) du 13 Juillet au 9 août, à Neuchâtel
ou environs.

W. Clavadetscher, Spiegel/Berne.

Très bonne

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

Je cherche pour fin
Juin, à proximité de la
gare de Neuchâtel , un

logement de 3 pièces
confort, avec balcon. —
Demander l'adresse du
No 1586 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
de bois

Il sera vendu, par voie d'enchères
publiques, le vendredi 18 avril 1958 :

environ 800 stères de bois de chauffage
(hêtre et frêne),
dès 14 heures, carrière Agustoni, Petites
Crosettes, près du café Charles
Maurer ;
dès 16 heures, carrière Schwârzel,
près du manège Morf ;
à la Chaux-de-Fonds.

Ventes au comptant.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1958.

Le greffier du tribunal,
A. BOAND.

Chambre à louer 65 fr.
par mois, Vieux-Châtel
29, 2me étage.

Pension-famille
Fahys

On prend encore des
pensionnaires et on don-
ne aussi cantine. Tél.
5 37 60.

Couple
de retraités

cherche n louer un lo-
gement de 2 à 3 pièces
avec ou sans confort.
Faire offres sous chiffres

; B. P. 1593 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille chercha

CHAMBRE
pour le 1er Juin 1958.
Offres aveo prix à Ruth
Schârer, Hardplatz 7,
Zurich 4.

COLOMBIER
Appartement modeste

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

CHAMBRE A LOUER
à Monsieur. Monruz. —
Tél. 5 21 10.

A vendre aux Combes
(Peseux)

terrain à bâtir
de 830 ma. Adresser of-
fres à C. B. 1606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' 1

VI LLEJ E S| NEUCHATEL

OFFRE D'EMPLOI
Ensuite de la démission du titulaire pour

raison d'âge, le poste

d'inspecteur des constructions
est mis au concours.

Les candidats doivent répondre aux
conditions suivantes :

1. Etre porteur d'un dip 'ôme d'archi-
tecte EPF, EÂUG ou EPUL, ou d'un
titre équivalant.

2. Posséder une expérience suffisante
concernant les travaux du bâtiment.

3. Age maximum 35 ans.
Conditions d'engagement et de traitement

suivant les aptitudes du candidat.
Entrée en fonction le 1er juillet 1958

ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae et d'une photographie,
doivent être adressées jusqu 'au 5 mai 1958
à la direction des Travaux publics.

Neuchâtel, le 28 mars 1958.
LE CONSEIL COMMUNAL.

TERRAIN
À VENDRE
en lisière de forêt , pour
chalet. S'adresser à Hen-
ri Bula, Satot-Blaise,
tél. 7 53 74.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Etude d'avocat cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance française , ayant si
possible des notions de comptabilité.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres F. E. 1611 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante organisation horlogère
cherche

employée
de bureau qualifié
de langue maternelle française, habile
sténodactylographe. Entrée immédiate

ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres AS 17494 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

rue de Morat , Bienne.

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

chauffeur i
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.

ÉCOLE - PENSION à Lausanne cherche

CUISINIÈ RE
expérimentée, consciencieuse. Bons traite-ments assurés. Entrée début de mai ou datéà convenir.

Faire offres sous chiffres PT 33645 LB àPublicitas, Lausanne.

Fabrique de machines située au bord
du lac de Constance cherche, pour
l'agrandissement d'un département

spécial,

OUTILLEURS
consciencieux pour outils de découpage
intéressants et précis. Machines
modernes à disposition. Semaine de
5 jours. Place stable bien rétribuée .

Conditions de travail agréables.
Brèves offres avec prétentions de
salaire et date d'entrée la plus proche
sont à adresser sous chiffres S. A.
4808 St. à Annonces Suisses S.A.,

« ASSA >, Saint-GalL

fz ~ 1Par suite de démission honorable,
le poste de

DIRECTEUR
du chœur d'hommes « LA GAIETÉ »,
de Cernier, est à repourvoir immé-
diatement ou éventuellement pour

date à convenir.
Faire offres écrites avec prétentions
et références au président , M. Francis
Barrelet, Monts 7, Cernier (NE).

k à
Institut œcuménique de Bossey

cherche pour le 15 septembre

j eune interp rète
de langue maternelle française ; excellentes
connaissances d'anglais et d'allemand. Bonne
culture générale (licence si possible). Con-
naissances théologiques et bibliques désirées.

Offres avec curriculum vitae et copies de
certificats au directeur de l'Institut œcumé-
nique, Céligny près Genève.

Organisation professionnelle patro-
nale cherche, pour date à convenir,

jeunç employé \
qualifié :

ayant une bonne formation
commerciale

(si possible maturité commerciale).

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres AS 62.305 N,
aux Annonces Suisses S.A., «ASSA»,

NeuchâteL

< |-p VITICULTURE
1| p Subventions pour l'achat

des poudrettes
Par arrêté du Conseil d'Etat , du 14 mars 1958,

une subvention sera versée en 1958 pour l'achat
des plants greffés racines (poudrettes) utilisés
pour les remplacements des ceps détruite par le
gel.

Toutefois sont seuls autorisés les remplacements
de ceps dans les vignes en pleine possibilité de
production dont l'alignement et l'écartement sont
conformes aux plans d'aménagement du vignoble.

Pour prétendre à la dite subvention, les factures
acquittées prouvant les achats des poudrettes
doivent être envoyées au département de l'agri-
culture avant le 31 août 1958, accompagnées d'une
formule en Justifiant l'emploi . Pour les viticulteurs
et les pépiniéristes qui greffent pour leur propre
exploitation , une attestation devra être envoyée
dans le même délai au département précité. Les
formules Justificatives peuvent être obtenues dans
les bureaux communaux du vignoble.

9 avril 1958.
Département de l'agriculture.

igjyP ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
1W COMMERCIALE
?$Ê£) N E U C H A T E L

Année scolaire 1958-1959
COUPS 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

IIIDf lDTAIlT Les jeunes gens sont
IRirUll I Hïl 1 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. Misteli.

Menuiserie - ébénisterie
de la place engagerait immédiatement

OUVRIERS
qualifiés pour l'établi et la pose.

Faire offres sous chiffres B. Z. 1578
au bureau de la Feuille d'avis.

r >
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.

l >

Couturières-
retoucheuses

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

diverses caisses d'assurances.

Prière de s'adresser à la direction
des grands magasins

AUX ARMOURINS S.A.

( N
MÉ CANICIEN
DE PRÉCISION

de première force, habile et conscien-
cieux, est cherché par importante en-
treprise horlogère pour le

réglage de machines à fraiser
les ancres

Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffres U. 97568 U., à Publicitas,
Bienne.

fa [j j ' jl t **. 
¦ ¦

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.

M É T A U X  P R É C I E U X  S.A.
cherche, pour sa succursale de
Zurich,

employée de bureau
ayant fait apprentissage commercial
ou avec formation équivalente, pour
travaux comptables et correspon-
dance facile. Entrée 1er juin 1958
ou avant — Faire offres manu-
scrites avec certificats et prétentions
à M É T A U X  P R É C I E U X  S.A.,
Pelikanstrasse 8, Zurich 1.

Association horlogère cherche collabora-
teur en qualité de

CONTRÔLEUR-INSPECTEUR
Langue maternelle française, avec bonnes

notions d'allemand.
Les candidats pouvant faire état de con-

naissances techniques en horlogerie auront
la préférence.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photographie, sous
chiffres R 21861 S à Publicitas S.A., Bienne.

EMPLOYÉE
au courant des travaux de bureau et
connaissant la comptabilité serait enga-
gée par bureau de gérances, en ville.
Travail intéressant et varié. Date de

l'engagement à convenir.
Faire offres sous chiffres Y. W. 1610

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
propre et active, connaissant les
deux services. S'adresser à l'hôtel
de la Balance, la Chaux-de-Fonds.

TéL (039) 226 21.

J'offre Fr. 200.-
à personne qui me procurera pour le 24 sep-
tembre grand et bel appartement de 7 pièces
à l'étage , dépendances, confort, vue, jardin
ou terrasse, rez-de-chaussée ou ascenseur.
Communications faciles. Eventuellement, on
s'intéresserait à l'achat d'une maison de maî-
tre. Offres sous chiffres P 3044 N à Publici-
tas, NeuchâteL

Enchères de mobilier
à Dombresson

D sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, au collège de Dombresson , samedi
19 avril 1958, dès 13 heures, les objets
ci-après :

2 lits, commode, table de salle à manger ,
fourneaux en catelles, potager à bois < Eski-
mo », cuisinière à gaz, lot de vaisselle et ver-
rerie, étagères, table de cuisine, lampes à
pétrole, chandeliers, régulateur, buffet à
chaussures, meuble pour radio, machine à
coudre à main, machine à coudre à pied,
statuettes, bibelots , batterie de cuisine, tapis,
linoléum, lingerie pour hommes et dames,
chemises, habits pour hommes et dames,
complets, manteaux et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 10 avril 1958.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A louer à Peseux

VILLAS
de 5 chambres, tout confort , quartier tran-
quille, vue imprenable.

Arrangement possible avec promesse de
vente.

Adresser offres écrites à U. S. 1600 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,

LE JEUDI 17 AVRIL 1958,
dès 9 h. 30 et 14 heures

les objets mobiliers suivants :
vaisselle, 1 petit pressoir, lampes de bureau,

pendules, balances, pèse-bébé, gramophone,
1 service à découper, argenterie, bibelots
divers, vases, tableaux, glaces, table de salle
à manger et chaises, objets en cuivre et en
étain, bougeoir, etc.

Visite : le jour des enchères, de 9 h. à
9 h. 30.

Conditions i paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel i

A. ZIMMERMANN.

"-K-'-l C0MMUNE

mi Landeron-
H|p Combes
Poste d'employé

de bureau
Un poste d'employé au

bureau communal est à
repourvoir.

Le postulant doit être
diplômé d'une école de
commerce ou titre équi-
valent , de langue mater-
nelle française , avec bon-
nes notions de l'alle-
mand.

Entrée en fonctions le
1er Juillet 1958.

Tous renseignements
relatifs au traitement,
caisse de retraite et con-
ditions de travail peu-
vent être obtenus au
bureau communal.

Les offres manuscrites
et portant la mention
« poste d'employé » sont
& adresser, jusqu'au 30
avril , à M. Albert Per-
rot, président du Conseil
communal, le Landeron.

Le Landeron, le 10
avril 1958.

Conseil communal.

On cherche à acheter

10,000 m2
de terrain

de culture, de préfé-
rence à l'est de Neuchâ-
tel. Adresser offres avec
prix sous chlffreB N. M.
1619 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLE
locatif et commercial, a
vendre aux environs de
Lausanne : 1, 2 et 3 piè-
ces, magasins et garages,
avec confort moderne.
Emplacement de premier
ordre. Vendu sur la base
d'un 6 %. A verser :
Fr. 355 .000.—. Offres à
l'agence A. Henry S. A-,
Saint-Pierre 1, Lausanne.

A vendre à proximité
de Neuchâtel (ouest ) :

maison familiale
de 2 appartements, l'un
de 4 pièces et l'autre de
2 pièces ;

villa de 5 pièces
avec garage ;

maison familiale
de 7 pièces avec locaux
Industriels de 140 m».

Adresser offres écrites
sous chiffres L. J. 1598
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
comme maison de va-
cances,

petite ferme
ou

maison rurale
avec verger, dans le Val-
de-Ruz. Vieille construc-
tion à restaurer pas ex-
clue. — Faire offres à
M. K. 1597 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
dans les environs du
Locle, sur route bien
connue

RESTAURANT
simple, avec quelque
terrain attenant , pe-
tite salle et accessoi-
res complets. Con-
viendrait aussi pour
marchand ou ache-
teurs désireux de ré-
nover l'i m m e u b 1 e,
soit en station d'es-
sence, magasin spé-
cial , etc.
Offres sous chiffres
L 9071 Z à Publici-
tas, Zurich 1.

I •

A Tendre dans localité a l'est de Neuchâtel

immeuble de rapport
pouvant se prêter à des fins commerciales.

Faire offres sous chiffres K. J. 1616 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE
ï louer ou à vendre dans importante localité
ie la Côte. Bonne clientèle, jouissance d'un
appartement — S'adresser à l'Etude E.
Bujard & J. Dubois, notaires, Aubonne (VD).

Belle propriété
à vendre à Bevaix; deux
appartements de quatre
chambres, toutes dépen-
dances, bains, chauffage
central général , excellent
état d'entretien, grand
verger et jardin, vaste
dégagement, belle vue.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandée. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre à Dombresson

MAISON
d'habitation comprenant
7 chambres, cuisine, dé-
pendances, Jardin. Pour
renseignements et offres
s'adresser à R. Boss, Vll-
11ers (NE).

A vendre à

Yverdon
situation centrale,

VILLA
de 6 à 7 pièces sur 2 étages, avec salle de
bains , 2 W.-C, balcons, surface totale avec
jardin 615 m2, chauffage central au mazout ,
cumulus 200 1. Construction soignée 1936 en
très bon état. Prix de vente, Fr. 100.000.—.

Pour visiter et traiter, écrire sous chiffres
S 42898 X, Publicitas, Genève.

A louer, fin avril, un

appartement
de 3 pièces, confort ,
quartier Favarge. Adres-
ser offres écrites à X. V.
1603 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement meublé
est cherché à 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
d'ici à septembre un lo-
gement de 2 à 3 cham-
bres à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à O. K. 1539 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
appartement de

2 pièces
meublées

pour 6 à 8 mois. Ecrire
à R. Schiess, 15, rue
Haldimand, Lausanne.

LA COUDRE
On cherche un loge-

ment de 2 pièces pour
le 24 Juin. — Adresser
offres écrites à J. H. 1588
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé C.F.F. cher-
che pour le 24 avril , à
Neuchâtel ,

appartement
de 2 pièces, salle de
bains. Adresser offres à
Aimé Schroeter , Concise
(VD).

Jeune fille sérieuse
cherche pour le 1er mal

chambre
Indépendante aveo eau
courante ou part à, la
salle de bains. Proximité
de la gare ou centre de
la ville. Adresser offres
écrites à D. C. 1605 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

A louer à Jeune hom-
me sérieux, une cham-
bre avec central et bains.
S'adresser à E. Elcher,
Ecluse 60, dès 12 h. 30.

A louer chambre chauf-
fée à monsieur. — Tél.
5 95 08 le soir.

CHAMBRE A LOUER
part à la salle de bains.
Libre le 1er mal. — Tél.
8 25 61 après 19 heures.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

Une chambre Indépen-
dante à un Ht, quartier
de Serrières, & louer. —
Tél. 5 48 66.

GARAGE
A louer dès le 1er mal

prochain. Quartier des
Draizes, tél. 8 24 49.

3 Yz pièces
tout confort, 193 fr. tout
compris. Libre Immédia-
tement. Pour visiter 1
M. VVaUe, 18, Clos de
Serrières. M. Relx, 8,
chemin de la Fontanet-
taz, Pully (Vaud).

A louer pour le 24
avril 1958, logement de

plaîn-pied
2 chambres, cuisine, sal-
le de bains, eau chaude,
chauffage compris, 142
fr. par mois. S'adresser
dés 18 heures à M. An-
dré Jaquet , Dîme 39, la
Coudre.

GARAGE
est cherché à l'ouest de
la ville. Adresser offres
écrites à V. T. 1601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherché

appartement
de 4 ou S pièces, éven-
tuellement avec Jardin,
près du centre ou de la
gare. — Adresser offres
écrites à M. L. 1618 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une ou
deux

chambres
à deux lits, avec cuisine
si possible, pour début
mal. Adresser offres écri-
tes à N. L. 1596 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés cher-
chent pour tout de suite
ou date & convenir

APPARTEMENT
simple de 3 chambres,
aveo bains. Loyer Jusqu'à
160 fr. par mois, chauf-
fage compris. Adresser
offres à Hans Bossuge ,
rue Bachelin 8, Neuchâ-
tel.
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l spécialisée llU WIVA H Al  Neuchâtel ï

A vendre grandes

nappes
brodées main

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

A vendre, faute d'emploi,

COULEUSE
marque « Zinguerie de
Colombier », usagée mais
en bon état . Fr. 150.—.
Téléphoner le matin ou
aux heures des repas au
6 37 02.

—"* 

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

rravail propre et soigné ; prix pour toutes les
jourses. ¦ Toutes les lampea en raphia ou ramie
•t toutes réparations se font aussi à l'atelier,
îenseignez-vous sans engagement chez Mme Junod ,
créasses et abat-Jour , Parcs 98 ¦ Tél. 5 53 1V

Machine à laver
avec chauffage - lampe
témoin, calandre et
pompe de vidange, en
parfait état , à vendre,
370 fr. — S'adresser à G.
Strahm , Beauregard 14,
Cormondréche. — Tél.
8 15 57.
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acoustiques

DÉMONSTRATION
mardi 15 avril 1958

de 14 h. à 18 h. 30
chez Hug & Cie, Musique (1er étage)

Présentation par M. Fred Pappé, techni-
cien diplômé et spécialiste, des tout
récents appareils et lunettes acoustiques
à transistors.
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Au 2me étage
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au bureau du Journal
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Le crescendo
des bleus gris

Céramiques Trésor 2
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Gain Fr. 250.-
à personne solvable qui
serait disposée à acheter
pour 3000 fr. environ de
meubles neufs de fabri-
que auprès de maison
suisse bien connue. Tél.
(038) 7 02 81.

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nou6

vous aidons.
Cuse postale 41897-131,

Llestal (BL) .

A vendre
pour cause de départ ,
salle à manger compre-
nant : dressoir , table à
rallonges, 6 chaises, ainsi
qu 'un potager à boiB
avec plaques chauffan-
tes. Tél. 5 39 05.
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HORIZONTALEMEN T
1. Il est resté sans connaissances. 

Bien fai ts .
2. On le tire de moins en moins. 

La campagne lui a été favorable.
3. Protester. — Il vient au secour»

d'une couronne menacée.
4. Damnée, elle est aveuglément dé-

vouée. — Port de pèche.
5. Demi-père. — Imbécile.
6. Montrai t  des perles. — Note.
7. Espèce de bleu. — Son plumage

vaut mieux que son ramage.
8. Pré position. — Non pas.
9. Lettre grecque. — Où des femmes

peuvent conduire leurs fils.
10. Fortement conçus et exprimés. —

Audacieux.
VERTICALEMENT

1. Prises pour soi au détriment des
autres.

2. Op éra de Bellini. — Elle doit avoir
bon œil.

3. Lac d'Améri que. —Mis en scène.
— Son jour prend naissance la
nuit .

4. Au doigt de Jenny. — Près de cre-
ver.

B. Ce que mange l'indiscret. — Note.
6. Pronom. — Un monde fou.
7. Pour une prise de contact électri-

que. — Conjonction.
8. D' une lisière a l'autre. — Le der-

nier précède celui qui court. — Af-
f l uen t  du Tibre.

9. Patron des serruriers. — Où se re-
trouverait  ki voix d<es muets.

10. Bénéficiaire d'une remise.

Problème No 682

Les joueurs suisses
qui affronteront l'Espagne
L'équipe suisse qui rencontrera celle

d'Espagne, dimanche prochain, à Hues-
ca, a été formée de la façon suivante:

Jean-Pierre Voisin et Pierre Albrecht
(Genève BC), Eric Delapraz (Lausanne-
Basket), Serge Rollaz (Sanas Lausan-
ne), Luc Riethauser , Eric FiUiettaz,
Adolphe Weilenmann , Michel Currat et
Werner Deforel (tous U.G.S.), Jacques
Pache et Romano Lucharini (G.O.U.),
Charl y Grimardias (Stade français).

Les joueurs , qui seront accompagnés
par MM. Aldo Pedimina , chef de délé-
gation , Marc Bossy, directeur de l'équi-
pe, et Jacques Rufer , entraîneur, ont
disputé un match amical qui leur ser-
vait en même temps d'ultime entraî-
nement , vendredi soir, à Narbonne,
contre l'équi pe de cette ville.

La sélection nationale espagnole,
quant à elle, a été désignée comme suit :
Kucharski , Brunet , Hernandez , Trujilla-
no, Parra , Alfonso Martinez , José
Lluis , Sevillano , Borrel l, Capel, Moreno
et Emilio Rodrifiuez.

T R A N S F U S I O N  II
Les groupes sanguins
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Mettre dans les veines d'un grand
blessé du sang prélevé chez un ani-
mal ou un autre homme, c'est là un
acte qui semble tout naturel. Il a
fallu cependant , pour réaliser cette
idée simple et logique, découvrir
pourquoi on ne peut impunément
mélanger entre eux tous les sangs.
Il y a, en effet , entre les différentes
espèces animales comme entre cer-
tains individus humains, des incom-
patibilités sanguines qui entraînent ,
au cours des transfusions, des acci-
dents souvent très graves. C'est que
les globules rouges portent à leur
surface des substances appelées «ag-
glutinogènes» qui ne sont pas les
mêmes chez tout le monde. Il existe
ainsi , dans l'espèce humaine et aussi
chez les animaux, différents « grou-
pes sanguins » qui se distinguent les
uns des autres par les agglutinogè-
nes qu 'ils contiennent.  Ces derniers
sont de deux sortes, dites A et B.
Certains sangs ne comportent que
les agglutinogènes A, d'autres que
des B, d'autres des A et des B, d'au-
tres enfin , ni A ni B, et sont dési-
gnés par le chiffre O. Nous avons
ainsi quatre groupes sanguins et
chacun de nous appartient à l'un
d'entre eux. Dans le sérum sanguin ,
c'est-à-dire le liquide dans lequel
sont suspendus les globules, existent
d'autres substances, les « agglu-
tinines », qui sont antagonistes des
agglutinogènes. On les désigne par
les termes « anti-A » et « anti-B ».
Le sérum d'un sang A contient de
l'anti-B, celui d'un sang B, de l'an-
ti-A, celui d'un sang AB ne contient
aucune agglutinine et, enfin , le sang
O contient de l'anti-A et de l'anti-B.
Mettre en contact un agglutinogène
avec Pagglutinine antagoniste, c'est
provoquer l'accolement des globules
rouges entre eux. Il se forme pour
ainsi dire des grumeaux dans le
sang et, dans ces derniers, les glo-
bules rouges sont pratiquement dé-
truits. Il en résulte un trouble pro-
fond de tout -l'organisme, un état
dit « de choc » qui peut être mortel.
Ce sont les globules du donneur qui
sont agglutinés par le sérum du re-
ceveur ; le choc sera donc propor-
tionnel à la quantité de sang trans-
fusé.

L'appartenance à un groupe san-
guin donné est un caractère héré-
ditaire et immuable. Le sang n'est
pas seul en cause: toutes les cellules
de nos tissus sont porteuses d'agglu-
tinogènes spécifi ques pour le grou-
pe donné. Ce fait n 'est pas sans
importance lorsqu'on envisage de
greffer un organe ou un fragment
de tissu provenant d'un autre sujet.

Les agglutinogènes peuvent aussi
être décelés dans certaines sécré-
tions, comme la salive, le suc gas-
tri que, etc.

La détermination exacte du grou-
pe sanguin ne suffit cependant pas
a éliminer tout risque d'accident
transfusionnel. D'autres agglutinogè-
nes ont été découverts et on leur a
donné le nom de « facteur Rhésus »
d'après le nom du singe, Macacus
Rhésus, chez lequel il a été cons-
taté. U y a, à la surface des globules
rouges de ce singe, un agglutinogène
qui se retrouve chez 85 % des indi-
vidus de race blanche. Ceux-ci sont
dits « Rhésus positifs », ceux du
15 % restant , « Rhésus négatifs ». Si
nous donnons à un sujet Rh — du
sang Rh +, il va se former dans le
sérum du receveur des agglutinines
anti-Rh qui sont capables d' aggluti-
ner les globules rouges Rh +. Ce
fait est à l'origine de troubles pa-
thologiques autrefois inexplicables.
Ainsi , une très grave maladie du
nouveau-né, la maladie hémolvtique,
est due à une incompatibilité san-
guine entre une mère Rh — et un
foetus porteur , par hérédité pater-
nelle, un facteur Rhésus. Pendant la
grossesse, la mère produit dans son
sérum des agglutinines antagonistes
des globules rouges de l'enfant. Ces
agglutinines — ou anticorps — sen-
sibilisent la femme, de telle sorte
qu 'ayant mené à bien sa première
gestation , elle va , au cours des sui-
vantes, au-devant d'accidents tou-
jours plus graves. Si une fausse cou-
che spontanée ne se produit pas, le
nouveau-né sera gravement taré et
ne pourra peut-être survivre que
grâce à une « exsanguino-transfu-
sion » (substitution à la masse to-
tale du sang de l'enfant  d'un volu-
me égal de sang de groupe homolo-
gue, mais Rh —), prati quée d'ur-
gence pendant les heures qui sui-
vent la naissance. Notons enfin que
la sensibilisation de la femme à
l'égard du facteur Rhésus se pro-
duit dès le début de la grossesse,
ce qui rend l'avortement complète-
ment inutile.

LE TOUBIB.

Les Cantonaliens sont-ils
conscients de l'importance

de leur tâche ?
(FAN) Le championnat suisse de foot-
ball approche de sa conclusion et l'on
continue d'espérer que Canton»! occu-
pera l'une des deux premières places
du classement final, ce qui lui permet-
trait de retourner en catégorie supé-
rieure.

La si tuat ion actuelle des Neuchâte-
lois est favorable puisqu 'ils sont deu-
xièmes avec, théori quement , un point
d'avance sur le troisième classé, Lu-
cerne. Elle est favorable sans être de
tout repos. Il s'en faut même de beau-
coup ! Un point constitue un écart qui
se comble faci lement .  Surtout lorsqu 'il
reste six matches au programme. Can-
tonal af f rontera , sur son terrain , Zu-
rich , Lucerne et Sçhaffhouse  et, à l'ex-
térieur , Berne , Thoune et Longeau.
Nous ne voulons pas, main tenan t  déjà ,
nous livrer au petit jeu des pronos-
tics. On constate cependant d'emblée
que le moindre  point de perdu pour-
rait être fa ta l  aux Neuchâtelois qui
devront s'efforcer , entre autres, de
prendre une avance décisive lors de
leur match contre Lucerne , une avance
(qui s'élèverait à trois points)  qui les
autoriserait à jouer certaines parties
pas trop contractés et à perdre à la
rigueur à Longeau , match qui est, de
l'avis même de l' entraîneur  Artimovicz ,
parmi les plus difficiles fi gurant au
programme.
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Efforçons-nous donc de ne pas mettre

les bouchées doubles. Procédons par
étapes, car les plans les mieux écha-
faudés n'auraient  plus beaucoup de va-
leu r si, par exemple , Cantonal perdait
demain à Berne. Même si les coéqui-
p iers des frères Casali n'ont plus grand-
chose à craindre ou à espérer dans le
présent champ ionnat , ce match contre
Berne ne sera pas à prendre à la lé-
gère. Nous voudrions que les Canto-
naliens fussent conscients de l'impor-
tance de leur tâche, de la déception
qu 'ils causeraient aux supporter s neu-
châtelois s'ils échouaient si près du
but , s'ils manquaient  une ascension que
l'on attend depuis de nombreuses an-
nées pour voir enfin sur le stade de
la Maladière des équi pes de qualité.
S'il est un moment où on leur demande
de serrer les dents , de donner le meil-
leur d'eux-mêmes, c'est bien mainte-
nant. Qu 'ils reviennent de Bern e avec
deux points ! Pour ce match, Artimo-
vicz pourra disposer de tous ses hom-
mes, car Bécherraz est moins touch é
qu'on ne le craignait. Lors du match de
Bienne , qual i f ié  assez ironi quement
d'amica l, il y eut p lus de peu r que de
mal. Cantonal alignera donc au-Neu-
fold tous ses atouts. Les voici :

Jaccottet ; Erni , Chevalley; Péguiron ,
Tachella I, Gauthey ; Michaud , Bécher-
raz, Blank, Sosna, Richard.

M) La Fédération turque de football a
fait l'offre à Sandro Puppo, ex-entraî-
neur de Juventus, de prendre en main
l'équipe nationale turque. Celui-ci a ac-
cepté, sous réserve d'une mise au point
de détails.
% Eduardo Rlcagni , qui porte actuelle-
ment les couleurs du Torino e<t qui
Jouait en Italie depuis 1953, aurait été
contacté par le F.-C Barcelone où 11
émigreralt dès la saison prochaine. D né-
gocierait même actuellement et person-
nellement les conditions de son transfert.
% Des savants hollandais ont mis ré-
cemment au point un système qui par
résistances chauffantes placées sous un
terrain, empêche celui-ci de geler, même
par grands froids.

Le club anglais Everton a décidé
d'adopter ce système et de le faire Ins-
taller sous la pelouse de Goodlson Park.
Les travaux doivent commencer, en prin-
cipe, le 23 avril .

C'est donc vraisemblablement en An-
gleterre que naîtra le premier terrain
antigel.

Le Cercle de la voile
organisera de nombreuses

régates
Le Cercle de la voile de notre ville

vient d'établir son programme de la
saison. II est assez copieux, ainsi qu'on
pourra s'en rendre compte. Le voici :

Mai 8 : Régate d'ouverture Neuchâtel-
Auvernler ; mal 4 : Régate Auvernler-
Bale d'Ostende ; mal 8, 15 et 22 : Réga-
tes du Jeudi ; mal 24-25 : Rallye du CVN;
mat 29 : Régate du Jeudi.

Juin 5 : Régate du Jeudi ; Juin 7-8 :
Régates Interclubs du YC Bienne à laNeuvevllle ; Juin 12 : Régate du Jeudi ;
Juin 14-15 : Grand prix de la Béroche ,
à Saint-Aubin et rencontre Cercle de la
voile de Neuchâtel - Yachting Club de
l'Isle de France; Juin 19: Régate du Jeudi;

Juin 22 : Régates interclubs à, Yverdon ;
Juin 26 : Régate du Jeudi ; juin 29 :
Régates Interclubs de Neuchâtel.

Juillet 3 : Régate du Jeudi ; Juillet
5-6 : Coupe du lac à Saint-Aubin ; Juillet
10 : Régate du Jeudi ; Juillet 12-16 :

Championnat suisse des Vauriens à Neu-
châtel ; Juillet 20-24 : Semaine de la
voile à Morat ; Juillet 24-27 : Champion-
nat suisse des Bélougas à Morat.

Août 10 : Régates interclubs de Grand-
son ; août 23 : Régates du Vully ; août
81 : Régates Interclubs d'Estavayer et
Championnat de flotte Llghtings.

Septembre 7 : Régate Interclubs à
Saint-Aubin ; septembre 21 : Régate de

clôture.
Décembre 21 : Régate de Noël.

Le T.-C des Cadolles
engage un nouvel entraîneur

Le T.-C. Neuchâtel , désireux d'amé-
liorer le niveau de jeu de ses membres
et de former d'excellents juniors, a
engagé un entraîneur de toute première
force en la personne de M. Henri
Krahenbuhl de Genève. Le nouveau
professeur qui commencera incessam-
ment son activité sur les courts des
Cadolles a été champion suisse pro-
fessionnel en 1952. Son style réputé
et ses talents de pédagogue en font
un entraîneur très coté dont le T.-C.
Neuchâtel saura apprécier les services.
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h,., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 b.,
émission d'ensemble (voir Beromunster),
12 b., variétés populaires. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, harmonies et
fanfares romandes. 12.45, informations.
12.55, demain , dimanche 1 13.30, la pa-
rade du samedi. 13.50, vient de paraître.
14.15, un trésor national : nos patois.
14.35, chasseurs de sons : W. Francfort,
de Couvet , J. Borel , de Neuchâtel. 15 h.,
les documentaires de Radio-Lausanne.
15.20, la semaine des trois radios .

15.35, l'auditeur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, orchestre Robert
Farnen. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des Petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30, cloches. 18.35, reportage.
18.50, le micro dans la vie. 19.08, mais à
part ça 1 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du temps. 19.50, cartes d'Identité.
20 h., statlon-servlce-radlo. 20.20, « Week-
end en Floride », pièce de R. Roulet.
21.05, Le tambour est une femme, texte
et musique de D. Ellington. 22.05, pen-
sion-famille. 22.30 , Informations. 22.35,
entrons dans la danse 1

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

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
de festivals. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : musique de cham-
bre. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05, musi-
que récréative . 12.15, prévisions sporti-
ves. 12.20, wir gratulieren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., concert. 15 h., magazine de la
radio et del a télévision. 15.30, le disque
historique.

16.05, chants. 16.25, nouveaux disques
de musique légère. 16.45, Jazz d'aujour-
d'hui. 17.15, entretien sur l'UNESCO.
17.45, solistes. 17.55, musique de cham-
bre . 18.30, reportage . 18.45, œuvres de
compositeurs contemporains. 19 h., clo-
ches. 19.10, causerie. 19.20, communiqués.
19.30, informations. 20 h., cabaret bâ-
lois. 22.15, informations. 22.20 , concert
symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , zlg, zag, zoug,

Jeux. 21.15, dlvertimento. 21.30 , on offre
une récompense. 22 h., agenda TV. 22.05,
Informations ; c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , « Frauleln par-

don ». 21 h., hier et aujourd'hui. 21.30,
miroir du temps. 21.45, téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe.
10 h,, culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, l'actualité paysan-
ne. 12.30 , musique de chez nous. 12.45,
informations. 12.55, en vers et contre
tous. 13 h., trois fois quatre : musique
légère, chansons et Jazz. 13.45, orchestre
Michel Legrand. 14 h., « Nuage », pièce
de S. Surchl. 14.30, orchestre Boris Sar-
bek. 14.45, la fête est là...

15.45, reportages sportifs. 17 h., deux
valses. 17.05, l'heure musicale. 18 h., vie
et pensée chrétiennes. 18.10, la Ménes-
trandle. 18.30, l'actualité protestante.
18.45, orchestre Philharmonla . 19 h., les
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, grand orchestre léger du Sud-
westfunk Baden-Baden. 20 h., reportage.
20.30, Intermède viennois. 20.45, « Hy-
patla» , opéra , de R. Caetanl . 22.30, In-
formations. 22.35 , concert symphonlque.
23.12, cantique suisse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe; musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h., prédication catholique-ro-
maine. 9.15, Quatuor , de Beethoven. 9.45,
prédication catholique-chrétienne. 10.15,
concert symphonlque. 11.20 , reportage
documentaire. 12 h., violoncelle . 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
concert récréatif . 13.30, entretien avec
un Jardinier. 13.50, concert populaire .
14.50, miniatures bernoises des temps
passés. 15.25, la musique de Landwehr,
Frlbourg.

15.50, reportage sportif. 16.40 , bon di-
manche ! 17.30, sports. 17.35, « Die Bre-
mer Stadtmusikanten » , pièce , D. Larese.
18.10. octuor , de R . Flury. 18.35, cause-
rie. 19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
cloches. 19.43, musique légère . 20.05 , cau-
serie sur l'Orient. 20.10, « Le barbier de
Bagdad » , opéra , de P. Cornélius. 21.40,
l'Orient tel qu 'il est réellement. 22.15,
Informations. 22.20 , musique légère et
danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.20, messe de première communion.

16.30, tournoi national d'escrime. 20.15,
téléjournal . 20.30 , «Le champion » , film.
22 h., présence protestante. 22.10, Infor,
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
8.20 , messe (voir programme). 16.30,

l'épée d'or (voir programme romand).
20.15. téléjournal . 20.30 , gentleman Jim.
22 h., message dominical . 22.10, Infor-
mations.

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Et Dieu
créa la femme.
17 h. 30. Les gladiateurs.

Palace : 15 h., 17 h. 80, 20 h. 30. Un
certain Mr. Jo.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. Thérèse
Etienne.
17 h. 15. Nous irons à Paris.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Le gang des
tractions arrière.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. L'évadé.
17 h. 15. 20,000 lieues sous les mers.

Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30. Le grand
paradis.

PHARMACIE D'OFFICE I
A. et Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie

DIMANCHE
Cinémas

Apollo ! 14 h. 45 et 20 h. 30. Et Dieu
créa la femme.
17 h. 30. Les gladiateurs.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Un
certain Mr. Jo.

Arcades : 14 h. 80 et 20 h. 80. Thérèse
Etienne.
17 h. 15. Nous Irons à Parla.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Le gang des
tractions arrière . |

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. L'évadé.
17 h. 15. 20,000 lieues sous les mers.

Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30. Le grand
paradis.

PHARMACIE D'OFFICE t
A. et Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

TRUAND
et

GENTI LHOMME

RÉSUMÉ. — Dans la ruelle Courgue, un guet-apens
est préparé contre Henri de Navarre, près d' une maison
bourgeoise. Des truands /ont du tapage. M ais dans la
maison, Bella Larchini et sa duègne veillent, semble-
t-il , pa isiblement.

Bella et sa duègne ont entendu dans la ruelle les
exclamations , les cliquetis d'épée. Mais ni l'une, ni
l'autre ne s'est levée, ni approchée de la fenêtre a/ i n
d'en soulever l'épais rideau. La ruelle Gourgue n'est
point très sûre la nuit , et les rixes v sont fréquentes.
Pourtant, la duègne s'agite sur sa chaise. Elle soupire ,
bâille , et répète : « Bella , il est grand temps de s'en
aller coucher. Minuit approche l ». — t Je n'ai pas

sommeil », dit la jeune f i l le  à voix basse. Gertrude
tap e du p ied et hausse le ton. Le mécontentement
brille dans son regard , mais Bella n'y prend garde.

« Vous devenez raisonneuse , demoiselle Bella. Je serai
contrainte de le signaler à votre père , messire Lar-
chini ». — « Non , dit Bella , vous ne le ferez point ».
Gertrude se lève avec une indif férence feinte : « Eh
bien I soit. Pour ma part , je n'y tiens plus. Je vais
dormir. Vous vous coucherez Quand vous voudrez ». —
« C'est cela *, dit Bella . La duègne prend sur la che-
minée le second flambea u d' argent , en allume les deux
chandelles et sort en grommelant. A peine a-t-elle
disparu , que Bella abandonne sa tap isserie. Elle se

lève en silence et va à la porte qu 'elle entrouvre sans
bruit .

Bella soupire d'angoisse. Elle ne s'est pas trompée .
Au lieu de monter dans sa chambre , Gertrude desceni
vers le rez-de-chaussée , avec des précautions infinie
af in  de ne pas attirer son attention. Et pourauoi darne
Gertrude descend-elle l'escalier 7 Sinon pour... ail"
ouvrir... « Non, pense Bella horrifiée , je n'y puis croire.
mon père et moi-même n'avons-nous pas toujours été
très bons po ur elle ? N' a-t-elle point ici gitc , couvert,
pistoles et af fe c t ion ? » Cependant , la duègne n 'es'
plus qu'à trois marches du couloir au fond duquel
on discerne la porte d' entrée barricadée .

Les meilleurs coureurs suisses par-
ticiperont demain au moto-cross de
Saint-Biaise. On luttera dans trois
catégories et notamment dans les
500 eme Internationaux où nos re-
présentants se heurteront à plu-
sieurs étrangers de valeur dont le
Français Godey que nous voyons
ci-dessus à l'issue de la victoire qu 'il
remporta l'an dernier à Cudrefin.

(Phot. JJef )

Courses passionnantes
demain à Saint-Biaise

FOOTBALL
Championnat de ligue A

13 avril ; Chaux-de-Fonds - Urania ;
Chlasso - Winterthour ; Grasshop-
pers - Young Boys ; Granges . Lu-
gano ; Lausanne - Bâle ; Servette -
Bienne.

Championnat de ligue B
13 avril : Berne - Cantonal ; Concor-

dla - Longeau ; Lucerne - Slon ;
Nordstern - Malley ; Sçhaffhouse -
Frlbourg ; Soleure - Thoune ; Zu-
rich - Yverdon.

Match amical
13 avril : Barcelone - Young Fellows

à Barcelone.
ESCRIME

12-13 avril : Tournoi International de
« l'épée d'or » à Zurich.

MARCHE
13 avril : Marche de la Foire d'échan-

tillons â Bâle.

CYCLISME
13 avril : Tour du lac Léman pour

amateurs.
Critérium pour amateurs à Men-
drlsio.
Paris-Roubalx avec participation
suisse.

TIR
12-13 avril : Rencontre Internationale

de tir au petit calibre Suisse-Alle-
magne à Pratteln.

SKI
12-13 avril : Trophée du Muveran.
13 avril : Courses de disciplines al-

pines à Leytron et Wâgltal.
Grand Prix de Montreux à Caux-
Gllon.

MOTOCYCLISME
13 avril : Moto-cross à Saint-Biaise.

HIPPISME
13 avril : Concours hippique à La-

vaux et Huttwll.
Courses de chevaux à Fehraltorf.

COURSE D'ORIENTATION
13 avril : Course d'orientation de la

ville de Zurich.
GYMNASTIQUE

12 avril : Rencontre de gymnastique
â l'artistique à Regenedorf.

D f T | ^̂ ĝ 3J^̂ M L̂^̂m^^%

M) Deux matches comptant pour le
championnat corporatif de Neuchâtel au-
ront lieu cet après-midi. Aux Charmet-
tes : Calorle-Vuilliomenet accueille Fa-
vag. A Colombier : Commune reçoit Bru-
nettes.
f L'équipe de Torino, qui a de graves
soucis financiers, est sur le point de
créer un groupe extra-sportif avec une
importante firme de Milan qui leur ver-
serait 1,200,000 francs suisses pour un
contrat de trois ans.
£ La Fédération portugaise de foot-
ball a retenu dix-sept Joueurs pour le
match contre l'Espagne qui se dispute
dimanche à Madrid. L'équipe sera choisie
parmi ces Joueurs : Carlos. Gomes, Bas-
tas, Vlrgllio, Arcanio. Angelo. Morelra ,
Groca, Torres. Pedroto. Monteiro da Cos-
ta, Carlos Duarte. Coluna . Matateu. Jor-
ge Mendonca , Travaoosn Rocha. Hernanl .

Ce n'est qu'à l'issue de longues dé-
libérations que les sélectionneurs ont
donné connaissance des formations
suisses qui affronteront , le 16 avril , la
France, a Paris , et la Sarre, à Zurich.

L'équipe A quittera Zurich mardi à
6 h. 45 par le train et arrivera à Pa-
ris vers 13 heures. Le soir même un
entraînement sous la lumière des pro-
jecteurs , est prévu au Parc des Prin-
ces. Le retour, en avion , aura lieu jeu-
di matin.

Voici les joueurs désignés :
Equipe A

GARDIENS : Elsener (Grasshoppers) ,
Parlier (Urania) .

ARRIÈRES : Fesselet (Lausanne), Ker-
nen ( Chaux - de - Fonds), Leuenberger
( Chaux-de-Fonds ).

DEMIS : Grobéty (Servette), Mêler
(Young Boys), Schnelter (Young Boys),
Weber (Bâle).

AVANTS : Antenen (Chaux-de-Fonds),
Ballaman (Grasshoppers), Chiesa (Chlas-
so), Eschmann (Servette), Rey (Young
Boys), Riva (Chiasso).

Mêler Jouera centre demi.
Equipe B

GARDIENS : Anselme* (Frlbourg),
Schneider (Lausanne).

ARRIÈRES : Binda (Chiasso), Tacchel-
la I (Cantonal), Weepe (Young Fellows).

DEMIS : Burger (Bâle), Coduri (Lu-
gano), Laydevant (Urania), Mafflolo
(Servette).

AVANTS : Allemann (Young Boys),
Brlzzl (Winterthour), Lelmgruber U (Zu-
rich), Pottler (Ch!.ux-de-Fonds), Capo-
ferrl (Bellinzone), Spicher (Young Boys).

Meier centre-demi
contre la France ?

Le championnat de football de série
Inférieure se poursuivra durant ce
week-end dans notre région. En deuxiè-
me ligu e, derby local cet après-midi
entre Serrières et Xamax. Logiquement,
le second nommé devrait battre la lan-
terne rouge sans trop de difficultés.
Cependant Serrières paraît être la «bête
noire» de Xamax et une surprise n'est
pas exclue.

En troisième ligue, le leader Comète
augmentera son actif de deux points
aux dépens de Blue Stars, tandis
qu'Hauterive en déplacement à Couvet
n'aura pas la partie facile et devrait
déjà s'estimer satisfait s'il empochait
un point. Voici l'ordre des rencontres :

DEUXIÈME LIGUE : Le Locle - Fleu-
rier ; Reconviller - Etoile ; Serrières -
Xamax ; Tavannes - Saint-Imier ; Tra-
melan - Aile.

TROISIÈME LIGUE : Couvet - Hau-
terlve ; Noiraigue - Xamax n ; Auver-
nier - Cantonal n ; Comète - Blue Stars;
Béroche - Colombier ; Buttes - Boudry ;
le Locle II - Sonvilier ; Fontalnemelon -
Courtelary ; Saint-Imier n - Etoile III
le Paro - Ticino.

QUATRIÈme LIGUE : Comète Ha -
Boudry n ; Auvernler II - Gorgler ; Ser-
rières n - Colombier II ; Fontalnemelon
n - Dombresson ; Cressler la ; Fleurier
n - Travers ; Blue Stars n - Ecluse Ib ;
Salnt-Sulplce - Môtlers ; Areuse - Audax;
le Parc n - Ticino n ; Chaux-de-Fonds
II - Courtelary n ; le Locle m - la
Sagne ; Sonvilier n - Floria n ; Etoile
TTT - les Geneveys-sur-Ooffrane.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Can-
tonal - Frlbourg ; Chaux-de-Fonds - Ve-
vey ; Etoile - Sierre.

JUNIORS A : Serrières - Fleurier : Cou-
vet-Buttes ; Cantonal - Floria ; Etoile -
Xamax.

JUNIORS B : Cantonal la - Travers j
Blue Stars - le Landeron ; Comète -
Cressler ; Auvernler - Colombier ; Can-
tonal Ib - Xamax ; Béroche - Boudry ;
le Locle - Saint-Imier ; Etoile la -
Chnux-de-Fonds Ib.

JUNIORS C : Cantonal Ib - Couvet ;
Comète - Xamax Ib ; Fleurier - Can-
tonal la : Xamax la - Colombier ; Son-
vilier - Etoile Ib ; le Locle - Fontalne-
melon ; Chaux-de-Fonds la . Floria j
Etoile la - Chaux-de-Fonds Ib.

Cinquante-deux rencontres
dans les séries inférieures

A Tournoi universitaire international
d'escrime à Gand ; deuxième Journée(au fleuiret électrique) : Belgique bat
Suisse (Stelnlnger 3 victoires, Langer
0 v., Bâssler 0 v., Cortl 0 v.), 13 vic-
toires à 3 ; France bat Suisse (Steiinln-
ger 4 v., Cortl 0 v., Krebs 0 v., Langer
0 v.) 12-4 ; France bat Belgique, 11-5.
Classement par équipes : 1. France, 2 v. ;
2. Belgique, 1 v. ; 3. Suisse, 0 v.
0 Une réunion internationale de boxe
a été organisée, à Milan, au profit de
l'ancien boxeur Tino Cardinale qui , sur
le point de devenir aveugle, a déjà subi
deux interventions chirurgicales. Le com-
bat principal a été remporté par le
poids lourd Italien Bruno Scarabellin
qui a battu aux points, en dix reprises,
l'Allemand Hans Friedrich. D'autre part
l'Italien Fortunato Manca s'est Imposé
avant la limite au dépens du poids wel-
ter espagnol Manuel Gonzalez, qui a été
contraint d'abandonner au 6me round.
0 L'Américain L. Smith (Cooper-Cll-
max ) et Masten Gregory (Maseratl) par-
ticiperont dimanche au Grand Prix au-
tomobile de Syracuse.
M) A New-York, Bllly Brown, matchma-
ker de « l'International Boxlng-Club », a
été entendu hier, pour la seconde fols,
consécutive, par le grand Jury, chargé de
l'enquête sur la boxe aux Etats-Unis,
Brown, qui sera & nouveau entendu au-
jourd'hui, s'est refusé à tout commen-
taire.
£ A Teancek (New-Jersey), le tennis-
man américain Pancho Gonzales a battu
l'Australien Lewis Hoad : 1-6, 6-3, 6-4.
Il mène ainsi par 30 victoires à 23, dans
la série des 100 matches qui oppose les
deux célèbres pros ».

Roulin-Radio
TÉLÉV ISION

Seyon 18 — Tel e 43 88

Mardi :

Le rideau de velours
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RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le terreau fait, du fond,
sans vider le dessus. Il s'agrandit à volonté.

Indispensable dans votre Jardin.

EDGAR BOSS - RENENS - LAUSANNE
Constructions horticoles Tél. 24 91 31

Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 21

GEORGES DEJEAN

Tous les tiroirs d'un secrétaire et
d'une commode notamment , avaient
été fouillés. Des papiers jonchaient
le sol. Un examen attentif révéla
qu 'on avait  même soulevé le mate-
las , les tapis , déplacé les cadres sus-
pendus au mur , inspecté le dessus
d'une armoire et bouleversé la
garde-robe.

Qui avai t  fait cela ? La police ?
Cela paraissait inadmissible. Si le
juge avait ordonné une perquisition,
pensa Rémy, elle aurai t  eu lieu en
ma présence, conformément à la
loi. Ah parbleu ! le coupable du
crime est le seul qu 'on doive soup-
çonner. Donc les papiers le con-
damnent ,  mais pourquoi Mlle Solier
le ménage-t-elle ?

Avisons Cardoc, conclut-il . peut-
être relèvera-t-il des empreintes di-
gitales sur les meubles.

Les policiers jouaie nt  au billard
avec Corinel . La partie achevée, le
détective suivit  Falat et procéd a à
"ne inspection minutieuse de la
pièce.

— Aucun doute, dit-il, le coupa-

ble compte parmi les personnes in-
formées du dépôt qui vous a été
confié. J'espère que vous l'avez mis
en lieu sûr.

— A vous je puis bien le dire , fit
Rémy. Il se trouve dans son coffre
à la banque.

Cardoc approuva :
— Tant mieux. Là, il ne risque

rien en effet ; mais je ne crois pas
que nous trouvions ici des emprein-
tes. Je vais revenir avec le néces-
saire pour m'en assurer. En atten-
dant ,  pas un mot je vous orie.
Quand ètes-vous sorti de cette pièce
pour la dernière fois avant cette
visite ?

— A dix heures, ce matin. Tout
était en ordre. La femme de cham-
bre avait terminé son service. Je ne
pense pas qu'elle soit revenue sur
les lieux. Je vais d'ailleurs le lui
demander.

Il sonna , tandis que Cardoc ob-
servait.

— On a donc opéré entre dix et
quinze heures. Celui qui l'a fait  ne
manque pas d'audace car il ris-
quait d'être vu. Il faut croire qu 'il
désire ardemment s'emparer des
papiers et s'il en est ainsi , vous-
même êtes en danger, mon cher.
Ne pouvant mettre la main sur les
documents, le coupable peut être
tenté de vous supprimer. Etes-vous
armé ?

— J'ai une carabine, une paire
de pistolets, un browning et un
fly-tox, annonça Rémy en riant.

— C'est heureux ! En tout cas,
fermez votre porte la nuit et gardez
le revolver à portée de main. Je
vous le conseille.

— J'ai le sommeil assez léger, dit
Falat, et je n'ai pas du tout l'in-
tention de mourir.

» Si vous n 'y voyez pas d'incon-
vénient, continua Falat , je préfére-
rais que le juge ne soit pas mis
au courant de cette visite intem-
pestive. Averti , il en profiterait pour
insister à nouveau au sujet des
documents.

— Par ma foi , mon cher, je ne
tiens pas à renseigner la justice
sur ce point. Par acquit de cons-
cience, je vais m'occuper des em-
preintes ; mais je ne soufflerai mot
à personne, soyez tranquille.

Le cousin de Mme Mérande res-
pira. Il aimait le détective et lui
savait gré de ne pas chercher à
savoir ce que renfermaient les docu-
ments. Cardoc n 'avait posé aucune
question à leur sujet.

Comme il le pensait , il ne put
relever aucun indice. Tout au plus ,
pouvait-on supposer que le coupable
habitait le château ; mais c'était une
personne à la fois audacieuse et
prudente.

Vers la fin de la journée, Mérande
apprit , par téléphone, la découverte
dans le lit du torrent de Châtel
d'un cadavre que l'on jugeait être
celui de Maugier. Les recherches
entreprises par la police pour re-
trouver cet homme, depuis la dépo-

sition de Dréant, n 'avaient donné
aucun résultat. A vrai dire, le corps
du noyé était difficile à identifier.
De la taille et de la corpulence
de Maugier, vêtu comme lui d'un
complet de drap gris, certes. Mais
le visage, au cours de la chute,
avait dû heurter violemment les
rochers. Tuméfié, labouré en plu-
sieurs endroits, il était méconnais-
sable. Aucune pièce d'identité dans
les vêtements, ni porte-monnaie, ni
portefeuille. Le malheureux avait dû
être dépouillé avant d'être jeté dans
le torrent. Pourtant, son corps ne
portait aucune trace suspecte, à
part les contusions à la face et les
traces de séjour dans l'eau.

Cardoc se trouvait dans le bureau
de Mérande quand la nouvelle par-
vint à ce dernier.

— L'affaire se complique, dit-il.
S'il s'agit bien de mon beau-frère,
on peut admettre qu'il en savait
trop long et que l'assassin a jugé
nécessaire de s'en débarrasser. Cet
indécrottable paresseux devait finir
ainsi. Vous ferez bien de vérifier
l'emploi du temps de Dréant le jo ur
où l'autre a été jeté à l'eau. Je
pense que le docteur pourra nous
fixer sur la date.

— Vous croyez toujours à la cul-
pabilité de votre ouvrier ? remarqua
Cardoc,

Mérande , qui allumait un cigare,
répondit :

— Avez-vous mieux à m'offrir  ?
Qui voulez-vous que je soupçonne ?
Mon personned est certainement

hors de cause. Sans doute, l'inten-
dante faisait son service de façon
irréprochable ; mais elle était très
équitable et a souvent intercédé
auprès de moi, en faveur des domes-
tiques. Il lui arrivait de remplacer
l'un d'eux pour lui permettre de
disposer d'une soirée supplémentai-
re. Tous l'aimaient et la prenaient
comme juge de leurs petits diffé-
rends.

— C'est ce qu 'ils m'ont dit , recon-
nut le détective. Notez que cela
ne les innocente pas forcément. Il
y a des monstres et des ingrats ;
mais, en vérité, je ne suspecte ni
ne blanchis aucun de vos serviteurs.

— Je vous devine, lança le châ-
telain d'un air taquin. Vous n 'enten-
dez défendre personne, par pru-
dence. De la sorte , quoi qu'il arrive ,
on ne pourra vous reprocher la
moindre erreur.

Cardoc sourit. Il était si éloigné
de toute vanité que la critique
se trompait d'adresse et ne pouvait
le blesser.

— La vérité, dit-il , est souvent
contraire à nos suppositions.

Il se tut , car une porte venait
de s'ouvrir sous la brusque poussée
d'Irène ; elle seule pouvait se per-
mettre de pénétrer ainsi dans le
bureau de l'industriel qui trouvait
même rares ses visites.

— Papa ! dit-elle , la nurse m'a
enlevé mon cornet de bonbons.

— Pas possible ! fit Mérande dont
le visage s'éclaira, et pourquoi cela,
mon petit ?

L'enfant qui avait salué le poli-
cier à son arrivée au château ne
prit pas garde à lui et courut se
jeter dans les bras paternels.

— Elle dit que j'en mange trop
et que cela me rendra malade.

— Ah ! vraiment, reprit le châ-
telain , en jetant à Cardoc un regard
amusé ; mais pourquoi aimes-tu
tant ces bonbons, ma petite reine ?

— Parce qu'ils font des courants
d'air dans la bouche. Et puis, je
ne les mange pas jusqu'au bout ;
je les crache quand je les ai un
peu sucés. Dis papa , quand tu étais
petit , est-ce que tu en mangeais des
bonbons ?

— Jamais, mon trésor ; surtout
pas des bonbons à la menthe. J'ai-
mais mieux les belles tartines de
confitures beurrées. C'est bien
meilleur pour la santé.

— Oui ! mais je n'ai jamais faim
quand on me donne des tartines,
remarqua l'enfant d'un ton maus-
sade.

— Je crois justement que ce sont
ces vilains bonbons qui te coupent
l'appétit.

Irène avança ses lèvres, les gonfla
et fit entendre un « pffuit » pro-
longé.

Mérande, dont le visage s'épa-
nouissait d'aise, paraissait au comble
du bonheur.

— Et , maintenant , ma chérie,
retourne t'amuser. J'ai à parler avec
M. Cardoc

(A suivre)
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C'est vraiment bien plus propre
avec le nouveau Hoover !

Le Hoover nettoie mieux, parce qu 'il bat..., fois plus grande que n'importe quel autrebrosse... et asp ire. Il supprime ainsi toute la aspirateur ordinaire.
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î S&» Spécialiste des appareils Hoover
CERNIER.

A vendre un

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

maître opticien
ne pas le perdre de vue "l

Hôpital 17

F O I N
à vendre chez Ed. L'Epée,
Sordet 11, la Coudre
(NE).
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LA NEUVEVILLE

Séance du Conseil municipal
(sp) Navigation. — En septembre 1957,
la Municipalité avait transmis à la So-
ciété de navigation une lettre de la
Société d'embellissement et de dévelop-
pement demandant d'étudier la possibi-
lité d'établir un débarcadère à Chavan-
ne8 et d'améliorer l'horaire des bateaux
afin de permettre un arrêt prolongé à
la Neuvevllle , en particulier lors de
courses spéciales. La Société de naviga-
tion estime que l'établissement d'un dé-
barcadère ne se justifie pas , vu la
proximité, à 500 mètres, de celui de
Gléresse. En outre la construction re-
viendrait à environ 30,000 fr. à la charge
de la commune de la Neuvevllle.

Quant à l'horaire des bateaux , il n 'est
pas possible, lors des courses des trois
lacs, de reporter à la Neuvevllle l'arrêt
prévu à Neuchâtel. Pour les courses
spéciales à destination de la Neuvevllle ,
c'est à la localité qu 'il revient de faire
de la propagande touristique. Les efforts
faits seront toujours appuyés par la So-
ciété de navigation.

Règlement de construction. —- Le 11
mars, le Conseil exécutif a sanctionné la
modification de l'art . 11 du Règlement de
construction votée par l'assemblée muni-
cipale. L'adjonction est la suivante :
« La construction de bâtiments à caractè-
re industriel prédominant est interdite
dans la zone II (maisons de 1 ou 2
étages. »

Protection civile. — Le Conseil exécu-
tif a fixé la quote part du canton aux
frais de caractère obligatoire se rappor-
tant aux organismes civils de protection
et de secours. Il s'agit notamment des
frais d'achat du matériel et des installa-
tions. La subvention s'élève de 20 à 30 %.
La Neuvevllle est rangée en 3me classe,
soit 24 %.

Décharg e publique. — Sur proposition
du service des travaux publics , la place
de décharge publique est reportée à Mar-
nlns pour son remplissage. Il s'agit en
particulier de terre , débris de construc-
tions, déchets industriels et de jardins ,
etc. Le chemin de Marnins au sud de
la vole , est accessible aux véhicules pe-
sant Jusqu'à sept tonnes. Les véhicules
plus lourds devront utiliser le passage à
niveau . La présence d'un garde étant
nécessaire, le chef de district à Neu-
châtel devra être avisé deux Jours d'a-
vance au moins.

Service des eaux. — Le Conseil muni-
cipal a pris connaissance d'un rapport
de la commission des services Industriels.
Le projet du nouveau règlement sera
examiné dans une prochaine séance.

Débarcadère est. — Le Conseil muni-
cipal a décidé d'acquérir , pour le prix
de 1100 fr., une grue à pivot de 6 ton-
nes offerte par le service des ponts du
1er arrondissement. Placée près du dé-
barcadère est , elle pourra être utilisée
pour la sortie et la mise à l'eau des ba-
teaux.

VIGNOBLE ~
]

LE LANDERON
Dans nos écoles

(c) La fin de l'année scolaire a été mar-
quée par une manifestation tout intime
au cours de laquelle , l'inspecteur des
écoles, la commission scolaire et une dé-
légation de l'autorité communie pri_
rent officiellement congé de Mlles
Koepfer et Persoz, Institutrices au L&n.
deron , la première depuis 1910 et la
seconde depuis 1915, toutes deux attein-
tes par la limite d'âge et admises à la
retraite.

Les élèves des classes respectives
étalent également présents et sous la
direction de M. Perrenoud, instituteur,
exécutèrent quelques chants au cours dé
la cérémonie.

Tour à tour , le vice-président de la
commission scolaire , M. Emile Cottier ,
le président du Conseil communal , M.
Albert Perrot , M. Bonny, inspecteur des
écoles , M. Herbert Jacot-Gulllarmod, ins-
tituteur, se firent un devoir et un plal-
sir de remercier chaleureusement les
deux pédagogues de leur magnifique et
fructueuse carrière .

C'est avec émotion que les Intéressées
reçurent ces messages de reconnaissance
accompagnés , comme 11 se doit , de quel-
ques souvenirs qui leur rappelleront tou-
tes les Joies et les peines aussi, qu 'elles
éprouvèrent au cours d'une vie tout en-
tière vouée à l'enseignement et à l'édu-
cation des enfants.

SAINT-AUBIN

Beau succès de l'exposition
de peinture et sculpture

(c) Cette belle manifestat ion, dont le
chroniqueur artistique de notre journal
a rendu compte, a clos ses portes le
7 avril après avoir connu une belle
af f luence  de visiteurs. Aux toiles que
le critique avait citées, il convient
d'ajouter plusieurs autres, qui , étant
d'une manière plus tradit ionnelle, ont
particulièrement été goûtées par les vi-
siteurs, ainsi  le tableau de Janebé, qui
expose depuis toujours au Salon de la
Béroche, les paysages bretons de Mauri-
ce Matthey, les vues de Montalchez dues
au pinceau de Charies-B. Jeanneret ,
comme aussi les paysages lacustres de
Louise Wyler. Robert Jacot-Guillnrmod,
sculpteur sur fer , a présenté trois œu-
vres, très stylisées mais vraiment inté-
ressantes.

Après la clôture de ce 14me Salon de
la Béroche, il sied de remercier les oiv
ganisateurs qui , année après année, s'ef-
forcent de présenter une synthèse du
mouvement artistique du canton, con-
tribuant ainsi , d'une façon efficace, à
l'éducation artistique des populations
bérochaies.

Assemblée annuelle
de la Société des carabiniers d'Estavayer - Lully

(c) Plus de trente tireurs se sont réu-
nis à l'hôtel de ville sous la présidence
de M. Jacques Bullet. Comme d'habi-
tude , la plus forte participation est
celle des matcheurs. La relation de l'as-
semblée d'avril 1957, lue par M. Gérard
Bonny, secrétaire, est suivie du rapport
de M. Bullet.

L'activité en 1957 . — Elle était axée
sur le tir cantonal , qui a eu lieu pré-
cisément à Estavayer. De nombreux
tireurs ont concouru ici et là , à titre
de propagande , sous la direction de M.
Henri Plllonel. Si le résultat financier
du tir cantonal ne donne guère de sa-
tisfaction , le concours lui-même et les
manifestations échelonnées entre le 1er
et le 11 août ont obtenu un magnifique
succès.

Comme l'année précédente , 159 ti-
reurs astreints ont accompl i le tir obli-
gatoire. H faut leur adjoindre 10 tireurs
non astreints. Après le dernier dimanche
de tir , on a dénombré 7 restés, soit la
moitié moins qu 'en 1956. Mais 11 était
aussi plus facile de réussir. Le prix
de la société — une cuiller en argent —
a été remis aux membres qui se sont
distingués au tir obligatoire , au concours
de sections de la Broyé et au concours
de sections du tir cantonal. M. Joseph
Roulin a été le meilleur tireur de la so-
ciété , avec 246 points. Il est d'ailleurs
le seul qui ait obtenu la maîtrise au
tir cantonal. Viennent ensuite : Camille
Surdez , 244 ; Léon Bovet 240 ; Georges
Kaiser 232 ; Charles Brasey 231 ; Jean-
Pierre Bieler 230 ; Séraphin Villoz 230 ;
Francis Maillard 227 (au tir cantonal , ce
tireur a enlevé la maîtrise au pistolet);
André Chanz 226 ; Georges Bongard
225 ; Henri Bernet 221 ; Alfred Reinhardt
217.

Au sujet du cours de Jeunes tireurs, M

Bullet remarque une fols encore que la
limite fixée à dix-sept ans présente un
sérieux inconvénient : les jeunes gens de
seize ans , laissés de côté alors qu 'ils
viennent de terminer leur scolarité, se
désintéressent du tir. Et pourtant , les
Stavlacols ont obtenu d'excellents ré-
sultats au concours de septembre à
Cugy ; ils ont gagné les challenges du
colonel Bullet et du major Pillonel ; et
c'est l'un deux , Guy Maître , qui a été
proclamé roi du tir . Leur moniteur, le
lieutenant Claude Plllonel , est chaleu-
reusement félicité.

Les comptes. — M. Holenweg, caissier ,
donne les chiffres suivants : 8312 fr .  68
aux recettes, 7536 fr .  27 aux dépenses;
le solde actif est donc de 776 fr. 41. La
fortune a passé de 5346 fr. 32 à 5497 fr.
30. Dès l'an prochain , la société pourra
compter de nouveau sur l'apport appré-
ciable du journal satirique de car-
naval , le « Barbouzet ».

Le programme 1958. — La cible princi-
pale sera le Tir fédér al , qui se déroulera
à Bienne du 2 au 21 Juillet. Mais il y
aura auparavant le concours des sections
broyardes à Aumont, le 31 mai et le 1er
Juin. L'entraînement commencera le 13
avril et l'ouverture du tir obligatoire
aura lieu le 24. n sera terminé le 27
juillet.

Renouvellement du comité. — Il avait
été décidé que le comité resterait en
fonctions l'année du tir cantonal. On
s'attendait donc, ce soir-là , à une dé-
mission massive. De fait , six membres
sur neuf l'ont présentée : MM. Léon
Bovet , vice-président, qui va quitter
Estavayer , Edmond Holenweg, caissier,
Henri Pillonel , Camille Surdez , Marcel
Dévaud et Jacques Bullet , président.
Chacun recevra un souvenir qui mar-
quera sa longue et féconde activité —
cela va de 9 à 21 ans — dans la so-
ciété . M. Bullet , au surplus, est nommé
deuxième président d'honneur.

Pour lui succéder à la présidence , M.
Bullet propose M. Gérard Bonny, qui a
rempli pendant quinze ans les fonctions
de secrétaire . De vigoureux applaudisse-
ments montrent que son choix est agréé.
Les cinq autres nouveaux membres sont
MM. Léon Duc, Gabriel Dettwyler , cais-
sier. Séraphin Villoz, vice-président,
François Torche , secrétaire , André Moret
et Marlus Monnez. C'est une équipe
jeune, à laquelle se Joignent deux an-
ciens, qui sont Jeunes aussi, MM. André
Chanz et Claude Pillonel .

COFFRANE

Culte de Pâques
(c) Comme au culte des Rameaux, notre
temple fut rempli , dimanche , par une
foule de fidèles qui assista â la pre-
mière communion des quinze catéchu-
mènes. Le Chœur mixte apporta sa con-
tribution en exécutant deux chants de
circonstance.

DOMBRESSON
Les catéchumènes en France

(c) Les catéchumènes et leur pasteur ,
M. R. Dubois ont visité , mercredi der-
nier , les deux églises de Ronchamp et
Audlncourt. En passant, ils se sont arrê-
tés à Belfort. Malgré le mauvais temps
cette belle course restera gravée dans
leur mémoire.

A propos d'un anniversaire
(c) Parmi les compliments et vœux
adressés à Mlle Morthier à l'occasion de
ses quarante ans d'enseignement, il con-
vient de mentionner ceux de M. Germain
Scheurer, vice-président du Conseil com-
munal, qui parla au nom des autorités.

lin beau film
(c) L'Office cinématographique de l'Egli-
se neuchâteloise a présenté mercredi, à la
halle de gymnastique, le magnifique film
« Ordet » , grand prix de la Biennale de
Venise.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 avril 11 avril

8 M) % Féd. 1946 dée. . 101.40 101.40 d
Z > 6 %  Féd. 1946 avril 101.10 101.20
3 % Féd. 1949 . . . .  96.50 d 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 93.50 d 94.— d
B % Féd. 1955 juin 96.25 96.10
S % CFJF. 1938 . . 99.25 99.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 70S.— 700.— d
Union Bques Suisses 1350.— 1355.—
Société Banque Suisse 1160.— 1152.—
Crédit Suisse 1220.— 1210.—
Electro-Watt 1085.— 1088.—
Interhandel 1915.— 1910.—
Motor-Columbus . . . 990.— d 990.—
B.A.E.G., série 1 . . . . 74.— 74.— d
Indelec 678.— 678.—
Italo-Sulsse 343.— 343.—
Réassurances Zurich . 1870.— 1885.—
Winterthour Accld. . 718.— 720.—
Burich Assurance . . 4015.— 4050.— d
Aar et Teasln 1025.— d 1030.—
Saurer 1060.— d 1060 .—
Aluminium 2830.— 2830.—
Bally 1015.— 1020.—
Brown Bovert 1800.— d 1808.—
Fischer 1355.— d 1353.—
Lonza 890.— d 885.—
Nestlé Alimentana . . 2595.— 2580.—
Slllzer 2100.— 2100.—
Baltimore 101.80 102.50
Canadian Pacific . . . 107 — 106.50
Pennsylvanla 49.50 d 49.50
Aluminium Montréal 117.50 115.—
Italo-Argentina . . . .  16.— d 16.50 d
Philips 299.— d 301.—
Royal Dutch Cy . . . 174.— d 175.—
Sodeo 22.50 22.50
Stand, Oll Nwe-Jersey 220.50 220.50
Union Carbide . . . .  371.— 368.—
American Tel. & Tl. 746.— 750.—
Du Pont de Nemours 742.— 743.—
Eastman Kodak . . . 435.— 436.—
General Electric . . .  248.50 246.—
General Foods . . . .  233.— d 235.— d
General Motors . . . . 148.— 148.— d
International Nickel . 316.— 311.—
Internation. Paper Oo 378 — 379.—
Kennecott 358 — 357.—
Montgomery Ward . . 144.— 144.50
National Distillera . . 99.— 94.75 d
Allumettes B 62.— d 62.50 d
U. States Steel . . . .  241 — 241.—
I\W. Woolworth Co . 179.— 179.—

BALE
Ciba 4173.— 4173.—
Echappe 590.— d 590.— d
Sandoz 3885.— 3860.—
Oeigy nom 4975.— 4950.—
Hofrm.-LaRoche (b.j.) 10600.— 10600.—

LAUSANNE
ACTION8

B.O. Vaudolse 715.— 713.— d
Crédit F. Vaudols . . 710.— 710.—
Romande d'électricité 450.— 454.—
Ateliers constr. Vevey 532.— 532.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 148.— 147.60
Aramayo 26.— 28.—
Chartered 35.50 d 33.— d
Charmilles (Atel. de) 815.— 810.—
Physique porteur . . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . . 512.— d 505.— d
S.K.F 182.— d 183.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Télévision Electronic 11.06
Tranche canadienne g «m. 104.50

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 102,4 (— 1,2) ; textiles : 101,8
(—0,4) ; métaux : 133 (— 1,2) ; pro-
duits divers : 149,4 (+ 0,1).

Indice total au 9 avril , 125,1 contre
125,7 au 2 avril. 128,6 à fin décembre
•t 132,9 à tin septembre.

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 9 avril

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York ' . . 67 33 35 33 35
nnvRF New-York « . . . 35-36 25 25 V, 23 23^

Londres 2 . . . .  273 <A 176 179 % 160 % 174 &
PLOMB New-York » . . .  16 13 W 13 "4 ", 12

Londres s . . . .  118 K 69'4 76 71 % 72 V,
ZINC New-York « . . . 13 H 10 10 10 10

Londres 2 . . . . 105 61 14 65 % 613/„ 62 1/„
ÉTAIN New-York 4 . . .  103 Vi 87 Vs 964 91 Vi 92 %

Londres 2 . . . .  805 730 Vi 737 730% 735
ARGENT New-York » . . . 91 % 89 % 88% 88 ¦/ , 88 6/sLondres» . . . .  80 \'-. Tt% 77 »/ ,, 75 '/„ 76
PLATINE, New-York 0 . . . 103-105 77-80 77-80 68-75 68-75
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) t — en cents par l b  (453,592 g.)! = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)

3 = en pence par once Troy (31,1035 g.) e = en S Par once Troy (31,1035 g.)

Nouv el les économi ques et f inancières
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CORCELLES-PRES-PAYERi\E
Les fêtes de Pâques

(sp) Les trois services de sainte cène de
l'Eglise ont été suivis par de nombreux
fidèles. Le jour de Pâques, au culte du
matin, le Chœur d'hommes s'est produit
apportant un concours très apprécié. Le
soir de ce même jour, on entendit avec
plaisir Mlle Lucienne Pradervand chan-
ter un air de Haendel. L'après-midi
malgré un temps maussade, les enfants
et leurs parents sont allés rouler les
œufs sur « la Côte », perpétuant uns
JoUe tradition.

GRANGES-MARNAND
Au Conseil communal

(sp) Sous la présidence de M. René Sa-
vary, le Conseil communal de Granges
a tenu séance récemment , avec deux
préavis municipaux à l'ordre du Jour

Le premier concerne une rectification
de limite intercommunale avec la com-
mune de Sassel. Le Conseil a admis les
conclusions de la commission, autori-
sant la Municipalité à poursuivre les
tractations avec la commune de Sassel.

Le second préavis concernait la rajus-
tement du traitement des fonctionnaires
communaux. La commission s'était ral-
liée aux propositions de l'exécutif. Tou-
tefois, un conseiller estimant insuffi-
sant le salaire de deux employés, le
Conseil a renvoyé le préavis à la Muni-
cipalité pour une nouvelle étude.

La séance fut  levée après quelques
propositions individuelles d'ordre mineur.

Promotions
de l'Ecole supérieure

de viticulture et d'oenologie
de Lausanne

On nous- communi que :
La cérémonie de clôture des cours de

l'Ecole siipérieure de viticulture et
d'oenologie s'est déroulée à Lausanne le
9 avril. On y notait  la présence notam-
ment des autorités fédérales et des au-
torités cantonales romandes, bernoises
et tessinoises. L'auditoire eut l'occasion
d'entendre M. René Gallay, président du
conseil d6 direction, dans son rapport
du cours. M. Charles Duchemin , chef
du département de l'intérieur et de
l'agriculture du canton de Genève , M,
Albert Porret , délégué de la Fédération
romande des vignerons, s'exprimant au
nom des conseils de fondation et de
direction .

Les diplôme» et prix furent distri-
bués aux élèves qui ont suivi avec suc-
cès le cours de vit iculture et dont nous
donnons les noms intéressant notre ré-
gion : Jean-Rodolphe Beieler, Auvernier ;
Jean-Pierre Louis, la Neuveville (Prix
Mandataria , Lausanne) et Ernest
Rentsch, la Neuveville.

Si vous vous sentez lourd
Si vous digérez mal
Si vous subissez la menace

de l'obésité
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions die l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès
aujourd'hui, faites-en l'essai , vous
en semez sat isfait. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.80.

SI VOUS ÊTES
CONSTIPÉ

ACTIONS 10 avril 11 avril
Banque Nationale . . 635.— d 630.—
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 210.—
Câbl . élec. Cortaillod 13500.— d 13850.—
Câbl. etTréf.Cossonay 3600.— 3575.— d
Chaux et cim Suis. r . 2200.— d 2200.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 4750.— o 4750.— o
Etablissent. Perrenoud 445.— d 450.—
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 95.50 95J50 o
Etat Neuchât. 3Vj 1945 99.— o 99.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3(4 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 814 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt . 3V4 1951 92.— d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch. 3U, 194a 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V, 1953 92 .— d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3'i 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Bourse de NeuchâtelLa semaine financière
Reprise hésitante

Après la pause pascale, les marchés
des valeurs - a f f i c h e n t  une évidente hé-
sitation que re f lè te  l 'évolution diver-
geante des actions. A New-York , dans
des marchés nourris , alors que les va-
leurs métal lurg iques poursuivent  leur
compression des cours sous la conduite
de l' aluminium, les entreprises de ser-
vices publics sont en reprises, Ameri-
can Téléphone and Telegrap h en tête ,
pour atteindre les cours les p lus éle-
vés de l' année. I l  en est de même des
p harmaceutiques et des valeurs d'avia-
tion ; ce dernier groupe est encouragé
par de nouvelles et importantes com-
mandes gouvernementales et par les ré-
sultats favorables  du p remier trimestre.

Si le marché de Londres demeure
stable , celui de Paris est a i f f a i b l i , no-
tamment en raison d' une dé préci ation
importante des actions des sociétés pé -
trolières françaises  que la spéculation
auflit en f l ée s  démesurément.

A nos bourses suisses on note aussi
de l 'hésitation : si les industrielles et
les trusts ne parviennent pas à main-
tenir leurs cotations antérieures, les ac-
tions des grandes banques demeurent
recherchées à des prix p lus  élevés.

Les nouvelles  obligations introduites
à nos bourses f o n t  p rime et les autres
f o n d s  p ubl ics  sont aussi en lég ère
avance. Poursuivant la série des em-
pr un t s  émis à h y ,  %, Aletsch S. A. à
Môrel (Vala i s )  lance une nouvelle tran-
che de 40 millions de f r .  à 100 ,60 % net.
Prévu pour une durée maximale de lô
ans, cet emprunt peut  être dénoncé
après 10 ans déjà.  Cet appel est destiné
à f inancer  l'exp loitation de l 'énerg ie
hydro-électrique de la Viège de Zer-
matt.  Nous ne doutons pas du succès
de ce nouvel emprunt dans les condi-
tions actuelles de la l iquidi té  du mar-
ché. E. D. B.

[ yai>.PE-TBavats
Les accidents

de la circulation
(c) L'année dernière, la police canto-
nale a eu à s'occuper, dans notre dis-
trict , de 75 accidents de la circulation.

Pendant les trois premiers mois de
cet te  année, les accidents furent ré-
duits en raison du peu de circulation.
Cependant deux chocs mortels sont déjà
à déplorer au Val-de-Travers, dus aux
routes verglacées.

L'office des poursuites
ne chôme pas

(c) En 1957, le nombre des poursuites
enregistrées au Val-de-Travers a été de
3259, soit 137 de moins que l'année pré-
cédente.

Depuis 1948 (2791 poursuites),  c'est
en 1951 que le record a été battu avec
3719 poursuites. Et pourtant , à ce mo-
ment-là, le travail battait partout son
plein.

TRAVERS
L'effectif des classes

à la rentrée
(c) A la rentrée, l'effectif des classes
sera le suivant : Ire année , 22 élèves ;
2me année, 23 ; 3me année, 18 ; 4me
année. 30 ; 5me année , 20 ; 6me année ,
19 ; 7me année , 26 : 8me et 9me années,
22 ; le Mont , 22 ; le Sapelet , 18, soit
au total 220 élèves.

lin soir
avec les « Amis du rail »

(c) Diverses personnalités étaient con-
viées mercredi soir dans un local près
de la gare pour Inaugurer la nouvelle
maquette de chemins de fer miniatures
construite entièrement par les « Amis du
raii » de Travers. Ce fut une révélation
et un enchantement que cette présenta-
tion d'un réseau de plaine et de mon-
tagne. Quatre trains parcourent l'instal-
lation , soit deux compositions sur le
réseau de plaine et deux sur la voie de
montagne. La voie de plaine forme un
grand circuit uniforme tandis que celle
de la montagne comprend plusieurs bou-
cles ; cette dernière passe sous 4 tunnels,
fr anchit 2 ponts et un grand viaduc de
10 arches.

Différents modèles de locomotives et
de vagons sont présentés. On remarque
particulièrement deux modèles récents
utilisés par les C.F.F. sur la ligne du
Gothard , ainsi que la flèche rouge dou-
ble utilisée couramment pour les voya-
ges de sociétés . Le réseau comprend 13
locomotives pour la traction des trains
voyageurs et de marchandises, 16 va-
gons voyageurs pour trains directs, 24
vagons de marchandises et 4 vagons-
poste .

Il est à noter que les rails et les
traverses , les aiguillages, lignes de con-
tact aériennes, etc. ont été montés en-
tièrement par le club : cela représente
depuis le mois d'octobre un grand tra-
vail de patience et de persévérance. La
ligne de contact aérienne a exigé 600C
soudures , le rail 5000 traverses en
carton peint et en laiton.

Nos félicitations vont à M. Georges
Dubois , président technique et cheville
ouvrière de toute l'entreprise, à M
Numa Kleiber , président du club , qui
salua l'assistance , et à tous les colla-
bor ateurs adultes et jeunes gens , dont
l'effort fut  souligné par M. Joly, pré-
sident de commune, et M. Marcel Krtigel .
Toute l'installation sera transportée
dans la grande salle d'un établissement
public pour être exposée.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQ UE

Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Marcel Perrin.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène.

MM. Bonjour et Javet. 20 h. 1e, culte
du soir.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M.
Bernard Jeanneret.

Maladière : 10 h., M. Paul Gros.
Valangines : 10 h. «M. Fred. Kemm.
Cadolles : 10 h. M. Lâchât .
Serrières : 10 h., culte. M. Vuitel .
La Coudre : 10 h. M. E. Terrlsse. 20 h.

culte du Bolr.
DEUTSCHSPRACHIGE

R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr Hlrt.

Vij rnobJe et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt und Abendmahl,

Pfr . Jacobl .
Les Verrières : 14 h. 15, Pwdigt und

Abendmahl, Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predigt, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 3 h., 9 h. 30,

11 h. , messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h. , inesses.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., culte et

sermon par M. le curé Couzl.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Chérlx . 20 h., Evan-
géllsatlon, M. Roger Chérlx. Colombier
9 h. 45, culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangellsche Stadtmlsston, avenue J.-J
Rousseau 6. — 15 h., Gemelnschaftsstun-
de. 20 h. 15, Predigt. Salnt-Blalse :
9 h. 45, Unterichtssaal, Predigt. Corcel-
Ies : Temple, 14 h. 30, Predigt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt, V. T. Hasler.
Egl ise évangéllque de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Duxig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.
Armée du salut. — 9 h. 15, réunion de
prière; 9 h. 45, réunion de sanctification;
11 h., réunion pour enfants ; 20 h., réu-
nion de salut.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte. M. F. de Rou-
gemont. ,

Cultes du dimanche 13 avril

du 10 avril 1958
Achat Vente

France —.90 — .97
U.S-A 4J26 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 32.75/34 .75
françaises 33.75/35.75
anglaises 39.—/41.—
américaines 8.25 / 8.50
lingots 4820.— /  4870.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Dillets de banque étrangers

SUISSE

(C.P.S.) Le registre suisse du commerce
a enregistré, l'an dernier , 7365 inscrip-
tions contre 7703 en 1956. D'autre part ,
11 en a radié 5516 contre 5923 l'an pré-
cédent. Le nombre des raisons sociales
qui figuraient ainsi au registre du com-
merce à la fin de l'année dernière était
donc de 146,841 contre 144,992 un an
auparavant.

La Suisse compte près
de 150.000 raisons sociales

387 mUlions de réserves
de crise

(CP.S.) Comme il fallait s'y attendre ,
la raréfaction des moyens de paiement a
eu des répercussions sur la constitution
et l'état des réserves de crise. Selon rap-
port de M. Hummler, délégué aux pos-
sibilités de travail , ces réserves ont aug-
menté l'an dernier de 47,9 millions de
francs et ont totalisé 387 millions, le
taux d'accroissement ayant été plus pro-
noncé durant les premiers mois de l'an-
née que par la suite. L'industrie horlo-
gère participe à cette plus-value pour 11
millions de francs approximativement.

|TRl/Crï4flTA0|
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si fine,
saine et qui

convient à tous!

L'observatoir» du Jorat nous com-
munique :

Les trois premiers mois de cette
innée ont été des mois d'extrêmes et
de périodes normales.  Janvier fut très
neigeux et fortement venté ou bise et
¦a moyenne est inférieure de 1 degré
à la cote normale. Du 8 au 31, la tem-
pérature resta presque cons tamment  au-
dessous de zéro , même au mil ieu du
jour . Février, froid au début et très
froid à la fin (18 au 28), fut  anormale-
ment printanier  en son mil ieu , avec des
maximums de 17 à 18 degrés sur zéro
le 14 et le 15, ce qui est exceptionnel.
Sa moyenne, grâce à cette belle pé-
riode, vite terminée par un long retour
d'hiver, a été supérieure de 1,5 degré
à la normale.  Par contre , mars fu t
exceptionnellement froid et hivernal
Jusqu 'au 24. Sa moyenne, jusque-là, fut
cell e d'un mois de j anv ie r  et sa
moyenne générale est de 3 degrés pleins
sous la normale, une des plus basses
enregistrées jusqu 'ici ! La dernière se-
maine vit le pr in temps revenir plus sé-
rieusement, avec un maximum de 15 de-
grés le 31. Les min imums furent  de 10
à 11 degrés sous zéro , entre le 21 et le
25, ce qui est excessif.

La pluviosité a été forte en Janvier
et février , soit : 150 mm. et 147 mm.,
faible, quoique fréquente en mars :
50 mm. (surtout en neige). Le début
et la fin de mars restèrent secs. Au
sud des Alpes , les fréquentes dépres-
sions méditerranéennes amenèrent  de
fortes précipitations en pluie et neige
surtout. La neige tomba même à Na-
ples, à Capri, en Sicile et en Algérie !
Ce fut déjà le cas en décembre, ce qui
•st peu ordinaire. En février 1956 la
neige et la bise glaciale détruisirent la
flore dans ces régions, comme chez nous
du reste. Hivers absolument anormaux,
lin peu partout. ¦

 ̂
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Durant ces mois de printemps, les
mondes planétaires les plus en vue se-
ront Jupiter et Saturne le soir , Vénus
le matin. Celle-ci reste belle c Etoile du
matin » dans l'aurore, tout en se rap-
prochant, peu à peu, du soleil. Jupi-
ter (volume 1300 fois celui de la terre)
passe en opposition le 17 avril à une
distance de 660 millions de kilomètres
et Saturne, aussi en opposition (à l'op-
posé du soleil, méridien de minuit)  le
14 juin à une distance double de celle
de Jupiter (1300 millions). Fait intéres-
sant, Jupiter se voit le soir au sud-
est, un peu à gauche et au-dessus de
l'étoile principale de la constellation
Virgo (Vierge) près de l'Epi (ou Spi-
•a), l'étoile de Ire grandeur de ce grou-
pe. Quant à Saturne, il sera surtout
visible, au sud , en été, entre le Scorpion
et le Sagittaire.

G. I.

Temps et saison
au cours

du premier trimestre 1958

— Maintenant, regardons si cela
joue !

La journée
de M'ame Muche

CUDItEFIN

(c) Comme ailleurs , les fêtes de Pâques
se sont déroulées dans le froid. Un grand
nombre de fidèles ont assisté au culte
auquel la société de musique donnait son
concours.

Le Moto-club a disputé sa course au
clocher. Le clocher à découvrir était ce-
lui de la jolie église de Treytorrens,
sur Yvonand. Les vainqueurs classés
ex-aequo furent MM. Claude Reuille et
John Jan.

Petite chronique

GUÉVAUX (Vully)

(sp) M. Henri Christinat, de Guévaux,
a obtenu récemment son diplôme de
trompette au Conservatoire de Neuchâ-
tel (classe de M. Francis Liengme) dont
il a suivi l'enseignement pendant cinq
ans. Les paroissiens de Neuchâtel ont
entendu ce jeune artiste au cours des
cultes des fêtes pascales, au Temple du
bas et à la Collégiale.

Succès d'un jeune musicien

(c) A la fin de l'année scolaire un ins-
tituteur et une Institutrice quittent no-
tre localité. .

Après plus de 35 ans d'activité, M.
Jean Corthésy a quitté ses fonctions
d'instituteur et prend une retraite méri-
tée.

Les autorités scolaires ont offert un
souvenir à M. Corthésy et à sa femme
qui quitte également l'enseignement.

Lors d'une réception organisée par la
municipalité, M. Paul Jaunin a pris
officiellement congé de M. et Mme Cor-
thésy.

Dans le corps enseignant

CORTÉBEKT
Un renard s'attaque

à des lapins
(c) De nuit , un renard s'est lmitj rOCtiU.it
dian's un clapier et a égorgé une dizaine
de lapins. Mais , dérangé dïinis son en-
treprise, maî t re  Goupil ne parvint à
emporter qu'une de ses victimes.
. "-—-- - - - ¦*-- -...---.. . . —

IVeuchâtel - Fribourg
C'est ce soir que se disputera à la

salle de gymnastique des Terreaux le
match devant désigner le leader du
championnat de ligue nationale B de
basketball . Neuchâtel reçoit son rival frl-
bourgeois , qui , comme lui , a gagné ses
deux premières rencontres. Ces équipes
sont capables l'une et l'autre de rempor-
ter la victoire , car elles affichent actuel-
lement une forme excellente. En match
d'ouverture, les équipes féminines des
mêmes clubs se disputeront elles aussi la
première place de leur championnat.

Les « Grcco Sislers » au City
Elles sont deux jeunes Athéniennes,

fort Jolies évidemment, qui , entre deux
capitales européennes ou d'outre-mer,
se sont arrêtées à Neuchâtel. Récemment,
elles étaient à Marrakech, à Tanger , à
Madrid, à Lisbonne et prochainement
elles seront à Bruxelles. Elles ont la dan-
se dans le sang et elles expriment par
ce langage la vivacité hellénique, le mys-
tère tzigane, la passion espagnole, le
charme discret berbère ; danses folklo-
riques, danses de jazz , danses d'hier et
d'aujourd'hui. A elles deux, les « Greco
Sisters » Vous procureront au restaurant
City de précieux moments où triomphent
la grâce et la Jeunesse.

Communiqués
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Représentants régionaux : Jacques Gassmann, motos , rue du Château, Peseux. Eugène Challandes, motos, Fontaines. M. Vermot, motos, le Prévoux. A. Lichti, motos, la Chaux-de-Fonds.
R. Schenk, motos, Neuchâtel. F. Zbinden, motos Fleurier. E. Fischer, motos, la N e u v e v i l l e .

— <^^^5SSsa— Peinture au pistolet !
BB Sl ip—ïdS Le professionnel et l'amateur

H^||] 
IM 

IPP- emploient 
le pistolet électrique

km SUPER-CHAMPION
/ i Prix : Fr. 158 net

mj mr I DPS milliers d' appareils fonctionnent
Mkmw I ' '*! MV dans tous les pays du monde. SUPER-

^
Jr  ̂ \~J0ïj W ^  CHAMPION est un produit suisse de

r WJ=. Demandez notre offre détaillée

R. TISSOT & FILS, fournitures pour l'industrie,
LAUSANNE, escalier du Grand-Pont 5 - 7

tél. (021) 22 43 98

NOUVELLE BAISSE tWJÏÏ fe.
fil B Bfl M Êfm M W ¦ -f de 10000 kg. 5001-10000 kg. 2000-5000 kg.
k I W  ̂ I ?¦ &A  ̂

m Jf 1 J Par 100 kg. par 100 kg. par 100 kg.

jj iil a «Spécial » MIGROL | NEUCHATEL | 19.10 [ 19.60 1 20.10
^ËJCriJ^F de toute première qualité
^¦•wlIST<SJI ir '~es c ''en^s ravitaillés dès le 1er avril 1958 ou ayant déjà passé leur commande pour livraison

yUMMWK&MMMaMET e • r .  r r ....... T ., _ .«, après cette date, recevront automatiquement la contre-valeur de cette réduction.

^̂  ^̂  Société coopérative M IGROL Zurich 5/ 31
^^  ̂ Heinrichstrasse 74 - Tél. (051] 42 87 22 BBlMî HWWHB g^MBMBBBM̂ ^MM^MHgiHlJgPJfcgSJBB

MEUBLÉS D'OCCASION
A vendre 1 chamb re à coucher, armoire

4 portes, entourage, avec literie, à l'état de
neuf , vendue avec garant ie  ; également plu-
sieurs salles à manger et salons.

Facilités de paiement, emmagasinage gra-
tui t  pendant  6 mois. Un renseignement ne
coûte rien, téléphoner à Jean Theuri l la t,
Cressier - ameublements, Cressier/NE. Télé-
phone (038) 7 72 73.

BEL -AMI
un BAS de luxe sélectionné pour vous

WJ

t

Nyloo 86/15 surfin , -̂̂ ^̂  gr * v
1er choix isJÊW Sï
très souple, bien renforcé, coloris Àm B̂^mm/
de saison ^^^mW

Un BAS racé à un PRIX RÉCLAME
Bien servi

OÊm\ jite  ̂ GRANDS

Çff lxMwoe

A vendre moto

« Jawa »
250 ce, en pariait état.
Prix intéressant. — Tél.
5 33 54, heures des repas.

Traitements préventifs,
et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. L, toitures

Tél . 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

A VENDRE

1 cuisinière à gaz
1 commode avec glace
1 coûteuse à linge
2 linoléums
1 moulin à moudre avi-

cole
1 clapier à six cases

S'adresser à R. Besan-
cet, Côte 113, Neuchâtel.

IWTOÏÏB1

« Simca » 1954
peinture neuve, excellent
état de marche, à ven-
dre. Tél. 5 23 46 , pendant
les heures des repas.

A vendre un

VÉLO
d'homme avec change-
ment de vitesses, en
bon état , au prix de 100
francs, ainsi qu'une
CHARRETTE à bols
comme neuve, au prix
de 80 fr. Tél. 6 4127.

Moteurs d'occasion
Un moteur à bague, triphasé , 6 CV, 380 V,

1000 T, avec coussinets, avec résistance ; un
moteur triphasé, 8 CV, 380 V, 1400 T, avec
coussinets et résistance ; un moteur mono-
phasé, 220. V, 1400 T, % CV, « MFO » ; un
moteur « Miele » ; un moteur idem, yt CV ;
un idem, V, CV ; un moteur triphasé, 1 CV,
à billes, 380 V, 1400 T ; un moteur 3 CV,
380 V , 1000 T, avec coussinets ; un moteur
380 V , « Shindler », 1400 T, 0,25 CV , avec
démultipli ca tion « Acbar » à 38 T ; un moteur
« Bauknecht », 0,17 kW , 1400 T, 380 V ;  un
ven t ilateur 220 V, 100 W, 1400 T, hélice
36 cm.

H. HEUTSCHI , Côte 131, Tél. 52253

Une chaussure de classe
pour monsieur

box noir ou brun
semelle de caoutchouc

Fr. 34.80
CHAUSSURES

, Seyon S, NEUCHATEL ,

A vendre

« Taunus » 15 M
1956

34,000 km., état Impec-
cable. Prix Intéressant.
Echange et facilités. —
Ecrire à case postale
5130, la Chaux-de-
Fonds 1.

A vendre
voitures :
Renault 1951

Fiat 1400 1950
Fiat 1900 1955

Peugeot 203 1950
Peugeot 203 1955

Slmca Aronde 1954
Opel Record 1953

Echange - Facilités de
paiement. Tél. 5 75 81.

i

HBH6 D'OCCASION !
Une automobile est un stock de kilomè-

tres d'autant plus important que la voiture .
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est jeune
lorsqu 'elle est capable de parcourir encore »
un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion, la
jeunesse des voi tures  PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion, à n'acheter qu'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées, par-
faitement au point, d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1950 à 1956, limousines
qu a t r e  à cinq places, toit coulissant, chauf-
fage-dégivrage, quatre portes, quatre vites-
ses (toutes synchronissées et sièges cou-
chettes depuis 1955) , et tous les perfec-
tionnements des voitures modernes.

(jp jjjË  ̂Qfj Q

depuis Fr. 2200.—
Demandez la lisfe avec prix, ou venez voir ef
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-1-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tJj^S£jl5£

Moto «Gilera» 250 ce
bicyllndrée, à vendre
pour cause de départ, J
roulé 8000 km. Prix très
avantageux. Téléphoner
entre les heures de tra- i
vall (urgent) au (038) ¦ >
7 56 88. . r

A vendre

« Lambretta »
modèle populaire, 1951.
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Tél.
038-6 33 87.

« 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.

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

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

CITROEN 11 LEGERE, 1953. Peu roulé.

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

CONSUL 8 CV, 1953. 4 portes, 4-5 places. Très
soignée.

VW 7 CV, 1956, Brun métallisé, housses rouges,
phares brouillard, porte-skis, 7 pneus.

VW 6 CV, 1951. Moteur revisé, peinture neuve,

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

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

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

OPEL RECORD 1955. 40,000 km., 8 CV. Très
soignée, avec radio et porte-bagages.

VAUXHALL 1953, 6 cy lindres, 11 CV. Limousine
grise, 4 portes, intérieur simili. 60,000 km.
Soignée.

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

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE TgjfelTîffiTte

A vendre

« Fiat 1400 »
modèle 1952. 8 CV. Mo-
teur remis à neuf. Bat-
terie neuve. Excellente
occasion. — E. Liniger,
Les Clos, Corcelles. (Tél.
8 27 09.)

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.

A vendre un

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

«VW »
modèle 1952, très bon
état, à vendre. J. Mou-
noud, Chézard.

A vendre

« FIAT » 1100
modèle de luxe 1957,
roulé 5800 km. Adresser
offres écrites à C. X. 1500
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« RENAULT »
4 CV, 1949, avec diffé-
rentes pièces de rechan-
ge, en bon état. Prix in-
téressant. — Demander
l'adresse du No 1577 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « Puch »
250 cm3, équipement
électrique neuf , à ven-
dre. S'adresser de 19 h.
à 21 heures, tél. 5 89 66.

Moto

« Hoffmann »
250 cm'

superbe occasion, modè-
le 1954, 15,000 km., à
vendre & bas prix. Télé-
phoner au No 5 85 96,
après 18 heures.

« Opel-Olympia »
à vendre, modèle 1949, 4
vitesses, en parfait état.
Prix: 2000 fr. Tél. 5 54 18.

A vendre

fourgon « VW »
1955, 50,000 km.; voiture
luxe

«VW »
1957, 30,000 km. Deman-
dez prix. — Tél. (038)
9 51 24.

Moto «DKW »
250 uni, état de marche,
à vendre. R. Béguin ,
Pontet 3, Colombier. Té-
léphone 6 35 88.

Belles occasions
OPEL RECORD 1953 à

1957, vendues avec ga-
rantie , de 3000 à 6000 fr.

CHEVROLET 1955 .
SIMCA 1954 - FIAT 1400

3 PEUGEOT 203
TAUNUS - HILLMAN
V.W. 1950-1953-1954.
Garage SCHENKER

Neuchâtel

« Topolino »
grise, toit ouvrant , Inté-
rieur plastic, moteur à
neuf , freins et suspen-
sion révisés, pneus 80 %,
à vendre. Fr. 850.—. Tél.
(038) 6 36 09.

« VW »
modèle luxe 1956, peu
roulé, comme neuve,
4750 fr. Garages Schen-
ker , Neuchâtel.

«VESPA»
occasion, en parfait état ,
avec plaque et assuran-
ce. Très bas prix.

RADIO
auto. 6 volts. — Tél.
039-3 27 82.

A vendre

vélomoteur
« N. S. U. »

en parfait état. Prix 300
francs. — Louis Hlrschi,
Beaumont 24, Hauterlve,
Neuchâtel.

A vendre voiture

« Lloyd »
600, 1957, 3 CV, 4 places,
chauffage, dégivreur, état
de neuf , 10,000 km.

« Heimkel »
3 roues, 1956, 4 temps,
très bien entretenu,
14,000 km., avec chauf -
fage et dégivreur.

« Peugeot »
203, modèle 1951, grise,
prix avantageux.

Garage Frelburghaus

Agence « Lloyd »
Corcelles, tél . 8 1182

A vendre

vélomoteur
superbe occasion. Mar-
que c Victoria-Vlky ». —
Demander l'adresse du
No 1599 au bureau de la
Feuille d'avis.
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ÉCOLE DE COMMERCE
internat , Suisse orientale , cherche

professeur de langues
anglais et français ou anglais et italien.

Faire offres sous chiffres  G 2371 Gl
à Publicitas , Glaris.

ECLAIRAGE
Jeune

« Giirtler »
capable, demande place.
Faire offres à Heinz von
Lanthen. Goldackerweg
20. Zurich 9.

Homme marié , dans la
trentaine , cherche place
de

MAGASINIER
ou autre. Entrée le 1er
mal. Adresser offres écri-
tes à P. N. 1594 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche remplace-
ment

sommelière
2 à 3 Jours par semRine.
Adresser offres écrites à
G. E. 1585 au bureau de
la Feuille d'avis.

! •
/ i

)
Nous cherchons de jeunes . |

! assistants-réviseurs <
I et

! reviseurs :
I pour la Suisse et l'étranger.

' Offres détaillées , avec prétentions de salaire et
i photographie , sont à adresser à la Direction géné-

rale de la Société anonyme fiduciaire suisse, j
( Freiestrasse 90, Bâle.

DENTIS TE
cherche

JE UNE FILLE
pour aider â la réception. Adresser
offres écrites à E. D. 1604 au

bureau de la Feuille d'avis.
¦ ¦

Jeune Italien , possé-
dant passeport , cherche
pour tout de suite place
comme

ébéniste -polisseur
a déjà travaillé 1 % an
en Suisse. Offres sous
chiffres AS 1534 J aux
Annonces Sviisses S. A.,
« ASSA » , Bienne.

Jeune
vendeur

en denrées coloniales , ou
primeurs cherche place
dans un magasin de
Neuchâtel. Prière d'en-
voyer les offres à Walter
Brandenberger . Letten-
strasse 21, Zurich 10/37.

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

centre de Neuchâtel.

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

Mécanicien
travailleur , avec con-
naissances de la langue
française , cherche place
où il pourrait se perfec-
tionner comme mécani-
cien sur automobiles. —
Offres sous chiffres S. A.
6533 A. à Annonces Suis-
ses S. A., Aarau.

Fabrique d'horlogerie à BIENNE

cherche pour tout de suite . .

• - i ¦ ¦ •

sténodactylo
• ' ¦

habile et expérimentée pour correspondance
FRANÇAISE, ALLEMANDE, ANGLAISE,

et si possible ESPAGNOLE.

- ! '. ' * :
Poste intéressant pour personne capable.

• •iFaire offres détaillées sous chiffres N 40181 U
à Publicitas S.A., Bienne.

On cherche pour tout
de suite une

employée
de maison

Offres à l'Hôtel des deux
Colombes, Colombier, té-
léphone 6 36 10.

Dans famille , on cher-
che

employée
de maison

pour travaux le matin.
Logée ou non. Bons ga-
ges. Adresser offres écri-
tes à N. K. 1567 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Agence d'une fabrique de machines à laver, à Neuchâtel ,
cherche pour entrée à convenir une

i employée de bureau
sachant le français et l'allemand pour divers travaux

de bureau.

Faire offre avec curriculum vitae , prétentions de salaire ,
photo, références et date d'entrée sous chiffres P 3049 N

à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau
technique , un

technicien sur machines
L'activité de ce poste comporte la
construction , les dessins de détail

et les essais.
Adresser les offres détaillées avec
prétentions de salaire et photo à

BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
Saint-Aubin (NE).

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service de vente , un

JEUNE EMPLOYÉ
Langue maternelle française , examen de fin d'appren-
tissage, 20 - 25 ans. Branche stable et intéressante , caisse
de retraite. Offres avec curriculum vitae , photographie ,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres M. H. 1511 au bureau de la Feuille d' avis .

Famille hollandaise
avec deux enfants cher-
che

bonne
à tout faire

Adresse : K.-J. Stadtman ,
Waldralnstrasse 12, Ko-
ntz/Berne, tél. (031)
63 17 56.

Maison d'Importation de salami italien bien
Introduite cherche

VOYAGEUR
à la provision pour visiter les boucheries, hôtels
et restaurants, coopératives , cantines, etc.

Offres sous chiffres F. 7172 à Publicitas. Chiasso.

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 ARMOUBINS, à Neuchâtel.

Joindre références et photographie.
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( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

r 1Entreprise de voyages bien connue cher-
che, pour entrée prochaine, Jeune

employé (e) de commerce
de langue maternelle française, connaissance
approfondie de la langue allemande indis-
pensable. Sténo. Capable de traduire de
l'allemand en français exactement et en bon
français. En cas de convenance , bonne place
stable et possibilité d'avancement. Caisse de
pension . Eventuellement appartement à dis-
position . Offres détaillées avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats , épreuve
manuscrite , prétentions de salaire et date
d'entrée possible sous chiffres M. 40180 U.
à Publicitas S. A., Bienne.

L J

En vue d'étendre nos ventes en Suisse romande, nous
cherchons tout de suite ou plus tard, un

REPRÉSENTANT
actif et dévoué.

Nous désirons engager un Suisse romand âgé de 25 à 40 ans ,
introduit chez les maîtres scieurs, ébénistes, menuisiers
et charpentiers de la Suisse romande , pouvant prouver
un chiffre d'affaires élevé et désirant se créer une si-
tuation confortable.

Nous offrons la vente de toute une gamme d'articles avan-
tageusement connus faisant l'objet d'une publicité per-
manente , appointements, fixes intéressants , des com-
missions élevées ainsi que l'allocation de larges frais
de voyage , une automobile et le paiement de tous les
frais y relatifs , un samedi libre sur deux , l'admission
à la fondation de prévoyance de notre entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photogra-
phie récente, références , indication des activités antérieures
et des chiffres d'affaires réalisés, sous chiffres A. S. 62300
N., aux Annonces Suisses S. A. « ASSA >, Neuchâtel.

Institut de jeunes gens, à la
montagne , cherche

professeur d'anglais
parlant couramment le français
et capable d'enseigner jusqu 'à

la maturité.
Place de professeur interne à

l'année.
Faire offre manuscrite, avec
curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres

P 5051 S à Publicitas, Sion.

r—~ i
Almerlez-vous travailler dans une branche
qui n'est pas sujette à un ralentissement ?
Etes-vous satisfait de votre salaire ?
Estimez-vous qu 'il correspond à votre travail
et à vos capacités ?
Avez-vous pensé qu 'un poste de

¦ ".¦- . ¦¦*-•- A ¦¦¦ ¦ • , ¦ • nreprésentant
pourrait vous permettre d'avoir la situation
stable et rémunératrice que vous souhaitez ?
Nous cherchons encore un ou deux colla-
borateurs de 25 à 35 ans, travailleurs et
dynamiques. Pas besoin de connaissances
spéciales, le candidat étant instruit et
formé par nous.
Gain supérieur à la moyenne par frais-fixes
et commissions.
Carte rose et frais de transport payés par
la maison .
Faire offres, avec curriculum vitae et photo, I
sous chiffres P. 3029 N. à Publicitas , I
Neuchâtel.

W— nifwinwm—Bn /̂

FIDUCIAIRE
de la place engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir ,

secrétaire-comptable
du sexe féminin. — Offres manu-
scrites sous chiffres H. F. 1591 au
bureau de la Feuille d'avis , avec
curriculum vitae. photo , références

et prétentions.
>

Association horlogère de Bienne
cherche un

employé
de langue maternelle française , au cou-
rant  de la branche horlogère et titulaire

d'un diplôme commercial.
Activité intéressante pour personne

dynamique et sachant travailler
consciencieusement.

Entrée en fonction immédiate ou selon
entente.

Prière de faire offre manuscrite avec
curriculum vitae , prétentions de salaire
et photographie sous chiffres  AS 17497 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

rue de Morat , Bienne.

On demande un

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adres-
ser à R. Berger , Montet-
Cudrefin. Tél. (037)
8 43 93.

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. . .

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 12591 X Publi-
citas , Genève.

¦ 
Agence générale d'assurances bien introduite
cherche

j eune collaborateur

I

avec formation commerciale ou universitaire
pour seconder l'agent général dans le service
externe (règlements de sinistres , accidents et
responsabilité civile ainsi que relations avec
les assurés).

Excellente possibilité de se familiariser prati -
quement avec la branche, soit pour s'orienter
vers le travail technique de bureau , soit vers
le service externe suivant l'intérêt du candidat.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , certi-
ficats et références sous chiffres P. 3006 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

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 AR.MOURINS S.A.

rrffftn

Pour visiter notre clientèle et développer notre portefeuille
d'assurances, nous cherchons, pour la ville de Neuchâtel, un

INSPECTEUR
(acquisiteur)

Qualités requises : bonne formation générale, entregent,
talent de vente , énergie et sérieux au travail.

Une situation stable , avec possibilités d'avancement , fixe, '
allocations pour enfants , commissions, indemnités de
frais et caisse de pensions , est à votre portée. Mise au

courant approfondie.
Prière d'adresser les offres manuscrites — qui seront
traitées avec la plus grande discrétion — avec curriculum
vitae détaillé; photographie, copies de certificats et

références, à la direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sulgeneckstrasse 19, Berne

Jeune

GARÇON
fréquentant encore l'éco-
le est demandé pour
conduire le lait à la lai-
terie et faire les com-
missions. — S'adresser à
René Stauffer , le Marais ,
Couvet. Tél. 9 22 84.

On cherche une

personne
(2 heures par jour) pour
nettoyages de magasin
et bureaux . Adresser of-
fres écrites à O. N. 1620
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

femme de ména ge
pour quelques heures le
matin. Tél. 5 35 18, de 8
à 10 heures.

On demande

femme de ménage
de confiance , pour deux
matinées et un après-
midi par semaine. Haut
de la ville. Pressant. Té-
léphone 5 20 48.

On cherche une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bons traitements
et bons gages assurés.
Faire offres à l'hôtel Na-
tional, Fleurier. Télé-
phone 9 10 35.

Famille de quatre per-
sonnes demande

jeune fille
sérieuse pour seconder la
maltresse de maison
dans le ménage et la
cuisine. Bons gages. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à M. J.
1566 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bonne
à tout faire

sachant travailler seule
dans famille de 6 per-
sonnes. Adresser offres
écrites à A. Z. 1608 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.

On cherche

personne
sérieuse

pour ménage, tous lesjours ; travail suivi ,
quartier est. Adresser of-fres écrites à Z. X. 1608
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

sommelière
honnête et travailleuse ,
même débutante. —!
S'adresser au restaurant
du Stade. Tél. 5 32 35.

Café-restaurnnt de la
Chaux-de-Fonds , am-
biance sportive , cherche
pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Faire offres sous chiffres
W. U. 1602 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

DAME
d'un certain âge, du
lundi au vendredi , pour
faire le ménage et s'oc-
cuper des enfants. Denise
Mathys, les Verrières
(NE) .

On cherche

PERSONNE
pour aider dans ménage,
de 9 h. à 14 heures. —
Adresser offres écrites à
B. A. 1607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tea-room de la place
cherche

fill e 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.

Jeune Autrichienne , diplômée d'une école
de commerce de la Suisse allemande, cherche
place comme

emp loyée de bureau
Entrée à convenir. Offres à M. Kokta , Willa-
dingweg 34a, Berne. Tél. (031) 4 98 91.

Jeune homme de 25
ans. parlant les deux
langues et ayant de bon-
nes connaissances méca-
niques , cherche place de
Chauffeur-livreur

ou d'aide-chauffeur. De
préférence place stable.
Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres L. K.
1617 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs pen-
sionnat, pension ou
éventuellement place au-
près d'enfants pour

jeune fille
de 15 ans, de bonne fa-
mille, désireuse d'ap-
prendre à fond le fran-
çais. Offres avec prix à
Mme Bolli-Steiger , Bol-
leystrasse 30, Zurich 6.

GENTILLE JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons comme vendeuse
dans l'alimentation ou
boulangerie - pâtisserie ;
nourrie , logée ; libre im-
médiatement. M. J. Gul-
san. rue de. la Cure,
Avenches.

On cherche place

d'aide-monteur -
électricien

pour jeune homme. Sur
la place ou aux environs.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à T. R.
1592 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche pour les vacan-
ces d'été (Juillet-août),
place auprès d'enfants ,
dans tea-room ou bou-
langerie , à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
à Karl Furrer, Pflster-
gasse 5, Lucerne.

Nous cherchons, pour
notre fille de 16 ans ,
place de

volontaire
pour aider danB ménage
avec petits enfants. Of-
fres à famille Walter
Lerch , boucherie , Relden
(LU).

On cherche pour Jeune
homme de 16 Va ans, In-
telligent et en bonne
santé,

place
pour apprendre le fran-
çais. Possède déjà quel-
ques connaissances de la
langue. Vie de famille
désirée. — Offres à M.
Walter Suter, Gurtengar-
tenstrasse 37, Spiegel/
Berne. Tél. (031) 5 17 15.

Italienne de 24 ans,
déjà en Suisse, cherche
place de

femme de chambre
Adresser offres écrites à
O. M. 1595 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille (19 ans)

place an pair
dans bonne famille, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français
en aidant au ménage.
Prix et temps libre à
discuter. Juin à décem-
bre. Séjour de six mois
en Angleterre en 1956-
1957. — Josef Loos, Rek-
tor a, D.. Bruchsnl (Ba-
den), Bergstrasse 85.

REMONTEUR
de rouages et mécanis-
mes qualifié cherche
changement de situation
sur la place ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à J. I. 1615 aa
bureau de la FeulU»
d'avis.

Docteur BERSIER
oculiste F.MH

ABSENT
jusqu 'au 20 avril



Rhumatismes
Le nouveau traitement à double effet au Remaxeen

t 

Toutefois, les rhumatisants aime-
raient être délivrés immédiate-
ment des douleurs ai guës et lan-
cinantes ; mais cela , la salicyla-
mide seule ne le peut, malgré son
effet curatif extraordinaire.
Soulagement immédiat de la douleur
Après de nombreuses années de
recherches, un traitement à dou-
ble effet des rhumatismes a été
mis au point : d'une part, il
permet de soulager immédiate-
ment la douleu r, et de l'autre, il
est curatif après un emploi pro-

Pour mieux combattre et vaincre
plus rapidement vos rhumatismes
prenez chaque jour , régulière-
ment, Remaxeen-capsules et en-
duisez simultanément les endroits
douloureux de Remaxeen-onguent.

Des essais clini ques aux Etats- Contre Jeg doUjleurs rhumatisma.
Unis et en Europe ont démontré ,M fortes> utuis€Z Remaxeen.
l'efficacité remarquable de ,1a sa- SUpp0sitoires.
Ucylamide pour le traitement
des rhumatismes. Prise assez _ _ . ,
longtemps, cette substance exerce I I  f^TTl 3 "Vf f̂^Tl 11 -'-r h
une action curative lente, mais
croissante, sur les rhumatismes. dans toutes les pharmacies et
La crampe des fibres musculaires drogueries. Prospectu s gratuits
se détend, Je tissu conjonctif est aux Laboratoires Diva S. A., Dép.
mieux irrigué et débarrassé des R-7, Hardturmstrasse 169 -173,
produits nocifs du métabolisme. Zurich.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

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

Tél. (039) 3 34 44
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pellicules ?

c'est rapide, efficace et si simple ! ^^^^^^^^^^^^^^B

Dans 80% des cas, le shampooing spécial T R A I T A L  3 vous débarrasse des pellicules dès le premier shampooing. Si les pellicules sont particulièrement tenaces, il faudra
un second shampooing. Il est certain qu 'avec T R A I T A L  3 utilisé régulièrement, les pellicules ne reparaissent plus.

LAMPES NÉON
Plafonnier à fixer

clrcline 32 watts
Prix : Fr. 49.—

PLAFONNIER DROIT

complet, 220 volts,
60. 100 et 120 cm.

Prix : Fr. 28.—

Avenue de Bellevaux 16a
Tél. (038) 5 90 50, le matin

Pour réussir, apprenez

. l'anglais en Angleterre
• A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH ¦
¦ anciennement ANGLO-SWiSS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale I

Cours de 3 à o mois — Cours de vacances en juillet et août — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines — I
i Préparation des examens ang lais : Université de Cambridge, L. C.C., R.S. A. ¦

Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale: J

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE JSecfeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 32 73 40

1 Une nouvelle aff a ire |
nous permet de vous vendre

complets jeunes gens, Sït Fr. 100.-
complets messieurs . . . Fr. 115.-
vestons Fr. 50.-
manteaux Fr. 80.-
pantalons Fr. 25.-
Jusqu'à épuisement du stock, NOUS VENDONS tous

NOS TISSUS ANGLAIS
à Fr. 15.— le mètre

Ouvert dès 10 heures du matin

Maison RIALTO Boine 22
MATILE
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Un nouveau modèle Aronde.

Moteur flash-spécial , " y
le 100 en 20 secondes, AQ
des pointes à 140 1 X

*IM(A
Francis ROCIIAT, Saint-Biaise

Téléphone 7 55 44
Garage des PARCS, Neuchâtel
Garage GONRARD, Fleurier
Garage SYDLER, Auvernier
Garage RITTER , le Landeron
Garage DEVENOGES, Cernier

RAND CHOIX EN

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

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

Les nouveaux modèles
sont arrivés

Beaux choix
en magasin

HkV^H Bji v̂ "̂" Vn

M. GRANDJEAN
PESEUX Tél. 8 18 60



Grande vente de
grillage métallique

Dizerens & Dupuis

FER - BOIS - BÉTON
Tout pour le jardin

Hydrogéologie du bassin de l'Areuse
Soutenance de thèse à. la Faculté des sciences

Tel eet le sujet de la thèse que
vient de présenter, aves suocèe, M.
André Burger, ingénieur des eaux
au Service cantonal des ponts et
chaussées. Les membres du jury, les
prof esseurs Wegmann, Aubert et Ed.
Guyot, furent unanimes à féliciter
l'auteur de cette importante étude,
résultat de patientes recherches et
de l'interprétation avisée d'innom-
brables mesurée de précipitations, de
températures et de débits.

L'ouvrage de M. Burger n'est pas
qu 'une description détaillée du bas-
sin cle l'Areuse , mais aussi une étude
approfondie des phénomènes hydro-
dynamiques qui y régnent et une
contribution de valeur à l'hydrologie
en général. Les limites et la géologie
du bassin, sa morphologie due à
l'érosion et à l'ablation karstique,
ses conditions météorologiques (pré-
cipitations, température, humidité de
l'air, évapotranspiration) sont soi-
gneusement décrites. De plus, l'au-
teur y étudie les modalités de la cir-
culation souterraine, le bilan hydro-
logique général du bassin et les
fluctuations du débit.

? ? *
Le bassin de l'Areuse n'est pas

simplement déterminé par le relief
topographique , mais surtout par la
structure géologique et la pétrogra-
phie du sous-sol. Dans ce dernier,
les marnes et les marno-calcaires
argoviens, épais de 200 m. et défor-
més en cuvettes synclinales et en
bombements anticlinaux , constituent
un écran imperméable. Le bassin se
présente donc comme un plateau
élevé et accidenté que bordent, au
sud , les hautes chaînes et dans le-
quel s'enfonce la vallée creusée par
le Buttes et l'Areuse.

Au-dessus de l'horizon imperméa-
ble s'empilent les assises calcaires
du Jurassique supérieur, épaisses de
300 à 350 m., le marnes du Pur-
beckien et les calcaires du Crétacé
inférieur ; dans certains secteurs,
dans les vallées en particulier, exis-
tent encore les dépôts de la Molasse,
les moraines, les limons et les craies
lacustres, ain6i que les alluvion6
plus jeunes, superficiels.

C'est au travers de ces formations

Au mois de juin 1953, l'Areuse est sortie une fois de plus de son lit à la suite
des pluies diluviennes qui sont tombées sur le Val-de-Travers. Voici une vue

des inondations dans la région de Métiers.

plus ou moins perméables que s'en-
foncent les eaux météoriques. Les
calcaires, par exemple, constituant
le 80 % de la surface du bassin, esti-
mé à 405 kilomètres carrés, sont le
siège d'une infiltration rapide et to-
tale. On comprendra dès lors que le
réseau hydrographique superficiel
soit remarquablement faible ; en
effet , la longueur totale des cours
d'eau est de 115 km., ce qui équivaut
à une densité excessivement basse
de 0,28 km. par kilomètre carré.

Les eaux météoriques qui , d'aprèe
M. Burger, correspondent à une lame
d'eau annuelle de 147,5 cm., pénè-
trent à l'intérieur des massifs cal-
caires par une infinité de fissures,
de fentes, d'entonnoirs. Elles ressor-
tent sous la forme de grosses veines
formant des sources. Ce qui se passe
dans la roche, entre la surface de
pénétration et le point de résurgence,
varie d'un secteur à l'autre, comme
l'a montré M. Burger par deux exem-
ples extrêmes.

Ainsi, dans la vallée de la Brévine,

l'Argovien imperméable form e, en
profondeur , une sorte d'auge évasée
dont le bord 6'abaisse jusqu 'au ni-
veau de 980 m. Théoriquement, les
calcaires remplissant cette cuvette
sont saturés d'eau au moins jusqu 'à
cette cote de 980 m., soit jusqu 'à
60 m. 6ous la surface de la vallée. On
suppose que l'eau en excès déborde
par-dessus le seuil du Bois de l'Halle
pour gagner ensuite la source de
l'Areuse, à Saint-Sulpice, qui draine
une surface de 127 kilomètres carrés
et dont le débit varie entre 0,2 et
40 mètres cubes-seconde. Lors de la
fonte des neiges et des fortes pluies,
les niveaux aquifères du calcaire
s'élèvent jusqu 'à la surface du sol, la
dépassent et peuvent ainsi donner
lieu , dans la vallée, à des lacs tem-
poraires, comme en janvier 1955. Il
s'agit donc d'une nappe souterraine
à niveau variable.

Autres sont les conditions dans les
gorges de l'Areuse, où des réseaux
de circulation sous pression, étroite-
ment juxtaposés, peut-être même

occasionnellement enchevêtres les
uns dans les autres, existent dans
les massifs calcaires du Dogger.
Chaque système possède un certain
degré d'indépendance attestée par
les différences de salinité et de tem-
pérature. Ainsi un premier groupe
de sources apparaît au bord de
l'Areuse, au Plan-de-1'Eau, à 690 m.
d'altitude, un sourd au-dessus de
l'usine des Moyats vers 700 m. Un
troisième groupe comprend les sour-
ces jaillissant des calcaires portl an-
diens, en amont du dispositi f de
captage des eaux potables de la
ville de Neuchâtel , entre l'usine des
Moyats et le bas du Saut-de-Brot.

Le sous-«ol, siège de la circulation
karstique, joue le rôle d'accumula-
teur et de régulateur, fonctionnant
comme un véritable réservoir sou-
terrain à rétention élevée. Le bas-
sin de l'Areuse est capable d'emma-
gasiner beaucoup d'eau et de la ren-
dre lentement ; l'infiltration totale
des eaux météoriques dans les cal-
caires provoque un étalement de la
pointe des' crues, diminue la durée
des débits moyens et ralentit la dé-
croissance, aux débits inférieure.
Ces caractéristiques confèrent aux
terrains calcaires le6 qualités d'un
bon réservoir souterrain. Ces rensei-
gnements sont de première impor-
tance, car la grande majorité des
études pratiques vise justement à
connaître les particularités des ré-
servoirs souterra ins, que ce soit
pour des questions d'alimentation
en eau potable , de régularisation
des cours d'eau , d'aménagements
hydro-électriques, de prévisions des
apports saisonniers ou annuels.

Ces dernières remarques mettent
bien en évidence la valeur et la
portée du travail de M. Burger qui
mérite d'être félicité chaleureuse-
ment. J.-P. PORTMAîra.
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1 Réparations
wyyB- à prix fixes

W J S E_ j-ffl
 ̂ Pièces 

Neuchâtel : P. GIRARD1ER, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 31 90

gj mmJÊ LW À W BA ori ginales ' Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon % La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges,
_M If mm Mi M- Godai, 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Les Breuleux : Garage Chapatle Frères 9 Le

I Oliofiat Locle : Garage John Inglin, 53, rue Girardel • Métiers : Alain Durig O Saint-Brais :
ffc Garage Robert Crétin.
HLIL^HHHEHBHHHLI Crédit

6% net
sans frais ni Impôts, nl droit de timbre , etc.par placements de 1er ordre et sans concur-
rence, en cédules hypothécaires au porteur,
exclusivement sur Immeubles locatifs en
SUISSE.
Coupures de 3, 5, 10 et 20,000 fr. au gré
du client.
Tous renseignements complets, avec dossiers,
expertises, etc., à disposition, sans engage-
ment, chez :

GEREXIM S. A.
94, rue du Rhône. Genève. Tél. (022) 24 74 15
61, Stampfenbachstrasse, Zurich . Tél. (051)
26 47 37

ONGLES (flM
RÉSISTANTS^Wi

ET LONGS I / ::¦:
Ânn Seymour , la spécialiste de ^X4V''.*ï-i-'-' • '!-"'<be?.utô bien connue , écrit dans /mtsS - '""' ' •'..Woman and Beauty ": ..Les ongles f  3 V' >^S :qui cassent et se fendent ont besoin WIMIHU / /^^^Jde l'huile spéciale appelée NuNale ^-rn' /'yÉtlls'-s»qui agit en profondeur en T:. /f Ê wSy  .pénétrant ju squ 'à la racine de 1/ ^ ĵ#/ .=':l'ongle- NuNale active la croissance T ^^^/ M
d'ongles plus résistants." 'I / 'JmFr. 3.25 le flacon. I AJMM

H M^*B tt MM» Ê Mm / ^^^*%<î>?\*é!&mmm̂w.fortifie les ongles j ŝWjÈ
Imp. : PEOFAR S.A. - GENÈVE: I AiaiÉ

UN MAL SOURNOIS :
LA CONSTIPATION

Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils libèrent l'in-
testin , réveillent doucement les
fonctions paresseuses , favorisent la
sécrétion biliaire.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

Le carnet de l'amateur
LES LETTRES
* Réunis en mars dernier , les bureaux
de l'Institut jurassien des sciences, des
lettres , des arts et de la Société juras-
sienne d'émulation ont pris l'heureuse
diéciisnon de publier les oeuvres com-
plètes de Werner Renfer , de Corgémont.
L'édition complète comprendra trois
ouvrages : un volume de poèmes, un vo-
lume de romans et nouvelles et un vo-
lume d'œuvres entièrement inédites
comprenant des chroniques. La direc-
tion de la publ ication est assurée par
M. Pierre-Olivier Walzer , professeur de
littérature française à l'Université de
Berne. Grâce à la collaboration du gou-
vernement bernois , et spécialement de
la direction de l'instruction publique , il
sera possible de mettre l'œuvre com-
plète de Werner Renfer à disposition de
chacun.

Instruction publique
PARLONS FRANÇAIS

La réforme de l'enseignement
seconda ire est dans l'air ; dans
notre canton comme dans d'au-
tres, sans parler des pays envi-
ronnants. On sent venir d'assez
importants bouleversements , sans
doute indispensables , d' ailleurs.
Puissent les « humanités » n'en
point p âtir.

Le rapport du dé partement de
l'instruction publique pou r
l' exercice 1957 , qui contient
ceux du recteur , du directeur du
gymnase , et des inspecteurs de
l' enseignement primaire , est truf-
f é  d'allusions à la réforme p roje-
tée. Et l'on a p laisir £ lire , sous
la p lume du second , les remar-
ques suivantes : « Toute réforme ,
pour être valable et e f f i cace , doit
accorder à l' enseignement du
français une attention par ticu-
lière. Inutile d' augmenter le nom-
bre d'heures, ce sont les métho-
des qui doivent être repensées.
Est-il normal qu'en première an-
née du gymnase , section p édago-
gique , il f ai l le  reprendre avec les
élèves l' étude des verbes irrégu-
liers, l'accord des partici pes pas-
sés et celle des règ les les
plus élémentaires de syntaxe ? »
(Celle désigne ici l'étude.) « Nous
pensons , par exemp le , à la p lace
occupée par le calcul des intérêts
simples, aux mèlanqes. Quand se
dêadera-t-on a élaguer pour
exvrcer le raisonnement ? »

Voilà qui est for t  juste. Et l'on
ne taquinera ici l'honorable di-
recteur (noblesse oblige !) que
pour la p hrase où il parle d'un
besoin crucial de p hysiciens et
de mathématiciens pour l'écono-
mie du pays. Crucial , au sens
prop re, signi f ie  : en forme de
croix. « Le chirurgien me f i t
d'abord une incision cruciale »
(Candide) .  Le sens f i guré (as-
sez récent) ne doit pas s'éloigner
de cette origine. Une « situation

cruciale », par exemple , est celle
d' un choix cruel entre p lusieurs
voies , l' on se trouve à la croisée
des chemins. Mais c'est abusive-
ment que cet adject if  s'emp loie
aujourd'hui dans les sens de vital ,
important , d i f f i c i l e , grave , dange-
reux, etc.

Quant au rapport des inspec-
teurs , il ef f l eure  le problème des
ré percussions de la réforme sur
l'école primaire. Il fau t  admettre ,
dit-il , que l'âge d' entrée devrait
être le même pour les trois sec-
tions prévu es dans le projet éla-
boré par le dé partement. Il reste
à f ixer  si cette entrée aura lieu
après la 5me année ou après la
Urne année de l'école primaire :
« Consultée par M. le chef du dé-
partement , la conférence de l' en-
seignement primaire s'est pro-
noncée très nettement pour la
seconde alternative »... Souhai-
tons qu 'après la réforme , on
apprenne aux élèves que le choix
est entre les deux termes d' une
seule alternative.

Et , puisque les réformes secon-
daire et primair e sont tout natu-
rellement liées , ne serait-ce point
l'occasion de considérer de nou-
veau le probl ème de l' enseigne-
ment de l' allemand ?

L' enquête à laquelle s'est récem-
ment livré l'Institut neuchâtelois .
p ar sa série de conféren ces sur
la situation du français en Suisse
romande , a révélé que notre can-
ton est celui où l' on commence— et de beaucoup — le p lus tôt
l'enseignement de l'allemand. En
fait , nos élèves s'initient à une
syntaxe étrangère avant de bien
connaître celle de leur langue
maternelle. C' est là un des as-
pects importants de la défense
du français , sur lequel je me
permets d' attirer respectueuse-
ment l'attention des autorités .

C.-P. BODINIER.

Le 25 mars, date de l'inauguration
de la deuxième saison du Théâtre
des Nations , Paris est devenu une
fois de plus le centre du théâtre in-
ternational. Cette saison de quatre
mois promet d'être particulièrement
brillante , grâce à la participation de
comédiens et de danseurs de 19
pays qui donneront 40 spectacles
différents. La saison du Théâtre
des Nations comprendra trois
grands cycles : un cycle dramati que
qui a été inauguré par la Grèce , un
cycle chorégrap hi que dont les Etats-
LT nis prendront la tète , et un cycle
lyri que amorcé par l'Allemagne.

Citons parmi les spectacles les
plus prometteurs ceux de « Glynde-
bourne Festival Opéra » et de
l'« OUI Vie Théâtre », du Royaume-
Uni , trois œuvres de Tchékov pré-
sentées par le Théâtre d'art de
Moscou , les représentations du
Théâtre royal fie Stockholm , du
Théâtre du Nouveau-Monde de
Montréal , et les Ballets Hanayagi
Jusuke du Japon.

A côté des représentations théâ-
trales , des conférences , des débats ,
des exposition s et des congrès per-
mettront à tous les part ici pants de
se mieux connaître.

La deuxième saison parisienne du Théâtre des Nations
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^ " ^ 100 appareils par jour T
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Garage des Poudrières
Neuchâtel Tél. 5 27 60
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Le f rigo I
qu 'il vous f aut !  1

En vente i

t^Bent!" 1
^JyUIII*^"" SC"S.A

Grand-Rue 4 Neuchâtel

^ ...en demandant la visite de notre -̂  ~ fl
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LAINAGES - SOIERIES • COTONS - NYLONS - CONFECTION - TROUSSEAUX - TISSUS D'AMEUBLEMENT

f "

¦MH «I 11 ty VI ni ± *r II ;» Blazer et jupe

r 4H i ' 1: JB 11 on fianeMie unie, marine.
Am Mwêw II 'Il royal, coupe impeccable, 2
II' 5H?:I fiPî n et 3 PocllBS - Tailles 38 à 44.

M \V Jupe Terylène
I S \t li Infroissable et indéformabl e,
VI x^ ^LV ocJonis blanc, beige, gris,
*£} M écossais. Tailles 38 à 44.
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EN EXCLUSIVITÉ

5 divans-lits
neufs, métalliques avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans 90 X 190 cm.,
à enlever à

Fr. 135.—
le divan complet

1 studio
neuf, magnifique ensem-
ble, composé de un di-
van-couche avec coffre à
literie et deux fauteuils
m o d e r n e s  recouverts
d'un solide tissu grenat
d'ameublement. L'ensem-
ble à enlever pour

Fr. 390.—

10 tapis
190X290 cm., 100 % pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour Fr. 140.— pièce.
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. 24 66 66 OU 24 65 86.

Pour bien dormir !

— TRECA
la belle et très conf ortable literie

AUX ARMOURINS - NEUCHATEL
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A VENDRE
un berceau complet ;
une poussette - pousse-
pousse ; une chaise d'en-
fant.

S'adresser à A. Trohler ,
Gouttes d'Or 66, Monruz.

Belles occasions :

chambre
à coucher

complète ;

salle à manger
en bols sculpté ; machi-
ne à laver à eau «Mlele»;
cuisinière électrique 4
plaques. — Tél. 5 37 32,
heures des repas.

A vendre pour cause
de départ belle

chambre
à coucher

noyer de fil. Visible au-
jourd'hui , lundi et mar-
di , de 15 à 17 heures.
Demander l'adresse du
No 1590 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
Je cartes de visite
au bureau du journal

Bonne occasion
A vendre une machine

à. laver neuve avec esso-
reuse, mais cédée à bon
prix. S'adresser à l'hô-
tel du Poisson, Marin,
tél. 7 51 17.

A vendre

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

A vendre

BUREAU
de chêne, è. l'état de
neuf. Tél . 5 86 80.

BEAUX CABRI S
Détail Fr. 4 le demi-kilo
Entiers Fr. 3.75 le demi-kilo

L E H N H E R R
FRÈRES

Gros - Commerce de volailles - Détail
MARIN NEUCHATEL

Tél. 5 30 92 Trésor 4
Expédition au dehors

VENTE AU COMPTANT

\ J

MO***** * |JF\** demandez nos prix I

? 

Tuco

BoUg 'ieS Bosch
Champion

|&- Batteries lï„Lf I
P̂̂ (2 ans de garantie)

? 

Dnane les meilleures
rflcllS marques

vous serez sidérés !
Station-Service MIGROL
Rue des Parcs 40 Tél. 5 6172

Gérant : E. BARTH j

A vendre une

poussette
et un

réchaud
électrique

& 2 plaques, à, l'état de
'neuf. Prix très avanta-
geux. Tél. 5 91 78.

Miel du pays
le bidon 2 kg. Fr. 18.50.
Envol sans frais par Bru-
no Roethllsberger, api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

A vendre 2

TENTES
combinées avec abside,
ainsi que matelas et sac
de couchage, table, siè-
ges , etc., le tout : 600 fr.;
2 trottinettes à pneus,
80 fr. pièce; bocaux &
conserves et confitures.
Tél. 5 54 18.

A vendre

vélo de dame
marque « Allegro », 3 vi-
tesses. Etat de neuf. Prix
180 fr. S'adresser à J.-C.
Gaberel , Fontaine-André
No 96.

Pousse-pousse-
poussette

et chaise d'enfant , &
vendre. Favarge 41.



Durant la trêve pascale
de nombreux visiteurs

ont envahi le littoral belge
Malgré le froid assez vif qui a sévi

pendant la trêve de Pâques, de nom-
breux visiteurs ont littéralement
envahi le littoral belge, de la Panne
jusqu 'à le Zoute. Evidemment, la
température ne se prêtait pas à une
« trempette » dans la mer, mais les
promenades - digues, en particulier
celle d'Osiende, ont été arpentées
par des touristes audacieux. Emmi-
touflés dans de gros manteaux, cou-
verts de pullovers, ils déambulaient
bravement sous un vent de nord-est
assez âpre ! Il est, en effet , d'usage,
à Pâques, de se rendre soit à la
mer, soit dans les Ardennes. Cette
année-ci, la mer a emporté tous les
suffrages, car on annonçait des chu-
tes de neige dans la Haute-Belgique.

La météo était plutô t pessimiste,
mais maigre cela, une foule — on
pourrait dire la foule des grands
jours — avait pris d'assaut trains
spéciaux, autocars et tous autres
moyens de locomotion. Il v avait
affiuence partout et , prélude à
l'Expo 58 qui va s'ouvrir, on enten-
dait dans toutes les stations les lan-
gues de presque tous les pays. Les
statistiques ont révélé que près de
douze mille citoyens britanniques
étaient arrivés d'Angleterre pour ce
week-end prolongé. Sept bateaux
spéciaux les ont transportés à
Ostende , port d'attache du ferry-
boat qui donne accès à la Grande-Ile.

Il était facile de les reconnaître ,
d'abord à leur accent, puis ensuite
à oe « sport » qu 'ils ont inventé , la
recherche de « souvenirs from Bel-
gian seaside » ! Pour eux , le passage
sur le continent, à Ostende particu-

lièrement, est plus qu 'une habitude
pascale, cela devient une tradition
nationale.

Soixante mille touristes
à Knokke

A Knokke, la cohue étai t très
grande. Ou a compté près de soi-
xante mille touristes, dont nonante
pour cent de... Belges. Il était dif-
ficile de trouver une place pour par-
quer sa voiture , car toutes les rues
étaient encombrées de véhicules de
toutes sortes. On nous a dit qu 'il y
avait dans cette localité balnéaire
autant de monde que les années pré-
cédentes, malgré le mauvais tempe
et l'approche de ce grand événement
que sera l'Exposition universelle. La
circulation pouvait donner déjà un
faible aspect de ce que sera l'af-
fluence à Bruxelles pendant les mois
de mai à octobre prochains. Cela
promet de fameux embouteillages I

Bref , les hôteliers de la côte s'esti-
ment satisfaits. Ils ont fait de bon-
nes affaires , car ils n 'avaient ja-
mais espéré recevoir tant de per-
sonnes a la fois. A Anvers, cepen-
dant, on n 'a pas enregistré l'anima-
tion que les fêtes de Pâques y appor-
tent habituellement. Le zoo a été
très fréquenté , tandis que les ser-
vices des bateaux de plaisance sur
l'Escaut ont connu moins de succès
qu 'autrefois.

Sur l'autostrade Bruxelles-Ostende,
spécialement sur le tronçon Gand-
Bruxelles, qui draine au retour tous
les automobilistes de la Belgique,
on enregistrait, lundi à 17 heures,
une cadence de mille deux cent
vingt voitures par heure ! Ce poin-
tage était fait par la gendarmerie
qui renforçait les services de la
police municipale , qui auraient été
débordés. Malgré cet afflux considé-
rable, il n'y a pas eu d'encombre-
ments, ni sur l'autoroute  ni sur les
routes qui s'y embranchent. C'est
une preuve que les patrouilles de
police étaient à la page.

Les Belges ont voyagé
S'il y a eu beaucoup d'étrangère

en Belgique, à Pâques, des Belges
en grand nombre sont partis vere
les pays ensoleillés. La « Sabena »
a mis sur ses lignes régulières de
Rome, Milan , Barcelone et Palma
des appareils de grande capacité
Tous étaient complets. Il a fallu
mettre en service des avions supplé-
mentaires et les avions du Congo
ont dû faire, exceptionnellement,
escale à Nice.

Dès vendredi déjà , des dizaines de
trains spéciaux ont été organisés et
c'est par milliers que les Bruxellois
en particulier et les Belges en gé-
néral sont allés se « mettre au vert ».
De nombreux convois ferroviaires
ont ramené, dès lundi , les touristee
des endroits où ils avaient séjourné
et, da.n6 les gares, c'était un vérita-
ble exode tant à l' aller qu 'au retour.

Bruxelles était une ville morte.
Elle était vidée de ses habita nts.
Quelques Français venus de toutes
parts, en cars, en autos ou en train,
ont apporté une certaine animation ,
remplaçant ainsi les Bruxellois dis-
parus. Des visites de politesse ont
été faites à la Grand-Place, au Man-
neken-Pis. aux nouveaux tunnels et
viaducs et surtout à l'Exposition ,
dont le« visj ten r« n 'ont vu oue les
chantiers en achèvement... de loin.
Il leur faudra  revenir lorsque tout
pera ouvert . R>; i \ -p i l r a  ^° fera une
fête alors de les accueillir.

Charles-A . PORRET.

Le vin à la conquête
de l'Angleterre

u
Le goût du vin de la treille El

s'affirme de p lus en p lus outre- Cj
Manche. Un connaisseur de Pin- E
ner , dans le Middlesex , a tenu ta- j=j
foule de gourmets venus de Lon- ?dres et d' ailleurs ont dégusté plus ?
d' une centaine de crus divers. D

L' organisateur de la fê te  a, n
d'ores et déjà , fondé un <t Wine- Q
Club », qui compte p lus de 300 

^adhérents. ?Sa f i l le , Dehorah , âg ée de 5 ans , ?
se déclare conquise par le Sau- n
ternes. Son f i l s  Richard , qui en H
a 9, mépris e un goût aussi f é -  g
minin : ^— Rien ne vaut un bon Mâcon ?rouge , opine-t-il. n

La France menacée
d'une nouvelle crise

de devises
De M. Jean Darron dans « Paris-

Presse » :
On avait noté en décembre une amé-

lioration si sensible à l'Union Européenne
de Paiements que notre déficit ne s'y
Inscrivait plus que pour 12 millions de
dollars. Mais en Janvier U remontait à
23 , puis à 32 en février . Enfin , en mars,
c'était la bagatelle de 57 millions de
dollars à. peu de chose près. M. Pfllmlln
s'inquiète à bon droit .

Ses préoccupations apparaissent d'au-
tant plus justifiées que les résultats en-
registrés sur la zone dollars , s'ils sont
loin de révéler de pareils chiffres, mar-
quent une tendance analogue . Nous y
avions , depuis plusieurs mois , une ba-
lance à peu près équilibrée . Or , en mars ,
elle accuse un déficit de cinq millions
et demi de dollars.

A la cadence de mars nos réserves
en devises, lesquelles n 'existent que grâce
à une aide américaine qui ne se renou-
vellera pas, du moins tant que nous
n'aurons pas mis de l'ordre dans notre
maison , ne nous mèneraient pas au-delà
de l'année. M. Gailla rd a parlé de mar-
che sur le fil d'un rasoir ; M. Pflimln de
ligne de crête avec la possibilité de
glisser du bon côté ou du mauvais. La
vérité est pire : nous sommes déjà sur
la pente.

La situation de Fêconomie f ran-
çaise ressemble à s'y méprendre à
ce qu 'elle était avant les décisions
gouvernementales de l'automne der-
nier, conclut M. Darron.

La révolution à l'école
L'écrivain Paul Reboux, qui se f i l

connaître jadis par ses célèbres pas-
tiches , évoque dans « Artaban »,
l'hebdomadaire français qui prend

en quel que sorte la succession de
« Candide » , un incident qui est
e f fec t ivement  digne de mention :

La directrice d'une classe a reproché
à ses Jeunes élèves d'avoir des cheveux
pendants et mal en ordre , à la mode
des Muses qui ont pour Parnasse les
caves de Saint-Germain-des-Prés . Elle a
blâmé leur manie de se peindre en rouge
les ongles et les lèvres et de ressem-
bler par là aux peuplades de l'Afrique
Centrale qui se badigeonnent de couleurs
vives pour effrayer l'ennemi . Elle leur a
déconseillé de monter en croupe derrière
les scooters des garçons en leur pres-
sant le torse, car ceux-ci se croiraient
autorisés à renverser les rôles sur l'herbe
tendre , à la première occasion. Elle les a
exhortées à donner un meilleur exemple
des Jeunes filles françaises , car en les
voyant telles, les étrangers seraient por-
tés à généraliser une opinion défavora-
ble touchant la décence et la bonne te-
nue des femmes de notre pays.

Aussitôt une grêle de cahiers , de
crayons-encre , de boules de papier frois-
sé, de livres de classe, s'est abattue sur
la maltresse. Les fUl es se sont assem-
blées dans la cour de récréation. Elles
ont décidé de porter plainte et de faire
la grève.

Faire la grève ! L 'exemple des
parents. Et M. Reboux , se référant
à l'exemp le des emp loyés d'Etat ,
constate qu'après tout les enfants
singent père et mère. Il p oursuit :

Certes, Je ne prêche pas une vertu
rigide. Je crois que la coquetterie est
une des grâces de la femme. Mais c'est
au nom même de ces droits à la liberté
que Je réprouve, comme l'a fait la mai-
tresse, ces négligences méthodiques et ces
façons de dépasser le bon sens en man-
quant de mesure et d'harmonie , et sur-
tout cette révolution contre l'autorité.

La liberté n 'est pas la licence ou le
désordre. Le refus de toute discipline est
un signe de pourriture morale , et quand
une nation commence à se corrompre
ainsi , il suffit de peu de chose pour la
faire tomber.

Voyage dans le nord de l'Inde
A JAÏPUR , LA VILLE ROSE

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 3 et 10 avril 1958)

Continuons notre voyage d'Agra
à Jaïpur par la route. Le décor
qui nous accompagne depuis plus
de 500 km. dans la plaine du Gange
reste identique , les horizons soni
plats, les champs de blé alternent
avec la~ canne à sucre et les buis-
sons de dal (sorte de lentille). De
temps à autre , un palmier ou un
bouquet de man- 
guiers attirent la
perruche verte au
bec rouge.

Dans cette zone
sèche , l'irrigation
est d'un appui pré-
cieux ; tout un ré-
seau de canaux
dérivés du Gange
ou de son affluent
la Jamma alimente
les champs. A côté
des canaux , la ter-
re bénéficie égale-
ment de l'eau des
puits. Une paire de
bœufs monte et
descend la rampe,
actionnant la cor-
de qui retire une
outre de cuir.
Lorsque celle-ci ar-
rive à la hauteur
de la margelle, un
homme la vide
dans le petit canal
qui irrigu e le
champ voisin.

A première vue, et à l'exception
des canaux tracés à Pèpoque bri-
tannique , : les campagnes paraissent
n 'avoir pas changé depuis des siè-
cles. Pourtant , divers signes indi-
quent un début de modernisation.
Plusieurs des chars à bœufs ont
leurs roues munies de pneus , inno-
vation récente, car de 1953 à 1956,
époque où nous avions visité plu-
sieurs fois cette région , nous
n 'avions rencontré que les vénéra-
bles attelages aux énormes roues de
bois. Autre détail , dans la petite
ville de Bharatpur , nous croisons
quelques tracteurs battant neufs.

Ces signes sont évidemment mo-
destes mais le processus de moder-
nisation ne peut se réaliser en quel-
ques mois. Songeons que l'Inde
compte 558,000 villages dont la ma-
jorité sont éloignés des routes et
des voies ferrées . Les Britanniques
avaient fait un bel effort en éten-
dant les canaux d'irrigation ; des
méthodes de culture, par contre,
avaient été peu touchées.

Le gouvernement indien s'efforce
de rattraper le temps perdu. Le
système des « Community Projects »
(développement en commun) fait ta-
che d'huile. Des instructeurs propa-

gent les techniques modernes, four-
nissent des semences sélectionnées,
incitent les paysans à assainir leurs
villages par un effort collectif. Des
expériences très encourageantes ont
été enregistrées dans certaines zo-
nes - pilotes grâce à l'aide de la
Fondation Ford. Cependant, les be-
soins sont si immenses, les capi-

A Jaïpur , les chameaux passent devant le palais
des vents (à l'arrière-plan).

taux requis si considérables que
l'opération prendra plusieurs an-
nées.

Enfin , des collines soulèvent l'ho-
rizon , nous entrons dans la région
vallonnée du Badjputana (centre
nord-ouest du Deccan) la nature se
fait plus austère ; de vastes éten-
dues sont en broussaille et cail-
lasse. Des arbres maigres et éter-
nellement sans feuille sauf à la
saison des pluies, escaladent les
pentes rugueuses des montagnes.

De nombreuses forteresses aux
murailles sans fin coiffent les émi-
nences , nous rappelant l'histoire
martiale des Bajpoutes , caste mili-
taire qui résista si farouchement
aux envahisseurs musulmans.

Ayant quitté le bassin des grands
fleuves, nous entrons dans une zone
où les rizières sont rares , les puits
représentant la principale source
d'eau.

Jaïpur, la ville rose
Les vieilles villes de l'Inde présen-

tent fréquemment un fouillis de
ruelles étroites et tortueuses ana-
logues à nos cités médiévales. Con-
trairement à ce que l'on pourrait
penser, il n 'en a pas toujours été

ainsi et le désordre des construc-
tions date souvent de quelques siè-
cles seulement , après que les tradi-
tions du planisme urbain se furent
perdues.

Celles-ci semblent avoir été extrê-
mement poussées. Déjà les cités de
la civilisation de l'Indus (3000-1500
avant J.-C.) révèlent un remarqua-
ble urbanisme qui , par ses plans
rectilignes, ses larges avenues, ses
canalisations couvertes, n 'avait rien
à envier aux villes romaines du
début de l'ère chrétienne.

Les voyageurs européens qui vi-
rent les Indes du XVIme au XVIIIme
siècle parlent à plusieurs reprises
de cités aux larges avenues bien
tracées. Les traités d'architecture
hindoue prévoyaient divers plans de
villes : quadrilatères ou rectangles ,
dont les rues se coupaient à angle
droit , dégageant une profonde or-
donnance.

A Jaïpur , nous pouvons nous faire
une idée de ce qu'étaient les villes
de ce genre. C'est la dernière cité
bâtie par des brahmanes architectes
selon les traités traditionnels. Cons-
truite de toute pièce au XVIIIme
siècle, elle est entourée de remparts:
de grandes perspectives coupent la
ville dans les deux sens, des ruel-
les plus étroites complètent le da-
mier. Tous les bâtiments sont re-
couverts de plâtre rose. Les échop-
pes sont installées sous des sortes
d'arcades.

Le matin, des caravanes de cha-

Groupe de paysans rajpoutes reconnaissables
à leurs énormes turbans.

meaux arrivent de la campagne,
croisant les voiturettes à cheval , les
ânes, les cyclo-pousse. La foule esl
particulièrement colorée. Beaucoup
d'hommes sont coiffés de l'énorme
turban rajpoute qui fait sept mètres
de long. Les femmes ne portent pas
toujours le sari mais souvent la
gagra, immense jupe plissée qui me-
sure jusqu 'à douze mètres de cir-
conférence. De grandes pièces
d'étoffe jaune s et rouges sèchenl
dans la rue après avoir été tein-
tes. Les marchands de fleurs sont
accroupis derrière un amoncelle-
ment de bouquets et de guirlandes
orange.

Jaïpur est célèbre pour ses bijoux ,
aussi allons-nous visiter le « Gem
Palace », la première jo aillerie de la
place. Des tapis étouffent nos pas
afin de ne pas troubler les mille
feux qui brillent dans les vitrines.
Bracelets en or couverts d'émail
aux gracieux motifs floraux et au
fermoir à têtes d'éléphants, torsades
de perles, rubis, émeraudes et dia-
mants montés en collier , pendentifs
en forme de clochette, tous ces bi-
joux témoins d'un prestigieux passé
sont choyés par l'orfèvre. Après
colliers et bracelets, il nous tend
une petite assiette en or massif , in-
crustée de pierreries, (valeur 10.000
francs suisses). « Hélas, nous dit
l'orfèvre, la tradition se perd. Mon
dernier artisan vient de mourir à
l'âge de 90 ans. Ses fils, rebutés
par un travail si minutieux , ont été
attirés vers d'autres métiers. Il ne

nous reste plus
qu 'à racheter les
vieux bijoux des
maharajahs en mal
d'argent.

Dans l'arrière-
boutique , on nous
montre des minia-
tures rehaussées du
classique c a d r e
rouge. Datant pour
la plupart du
XVIIIme siècle, el-
les nous retracent
la vie raffinée des
chevaliers rajpou-
tes. Ici, le rajah
étendu sur un di-
van fait face à la
princesse qui joue
de la cithare. Une
autre est à sa toi-
lette , entourée de
ses boîtes et de ses
flacons de cosmé-
tique. Une troisiè-
me caresse la bi-
che étendue à ses
pieds.

Gilbert ETIENNE.

Des milliers de personnes admireront cet été l'hôtel de ville de Bruxelles
que ce soit de jour ou de nuit.

Prélude à l'Exposition universelle

(SUITE DE LA PRE MIÊRE PAGE)

A Westmin ster , les libéraux ne
sont toujours qu 'une demi-douzaine.
C'est évidemment d'un poids insi-
gnifiant , et, quant aux trente-neuf
pairs libéraux de la Chambre des
lords, leur influence est pour ain-
si dire nulle. Les députés libéraux
des Communes sont appelés les «dé-
cents six », en raison de leurs bon-
nes manières , de leur calme , de leur
distinction et de leur pondération.
Ils sont très représentatifs de leur
parti , dont on a dit qu'il avait exac-
tement le caractère de son ancien
chef , Herbert Henry Asquith , plus
tard lord Oxford and Asquith :
brillant , humain , tolérant , scolaire ,
patricien , paresseux, distant du
peuple mais charmé par la monar-
chie et les traditions.

Reste à savoir s'il suffit d'être
brillant , humain et tolérant à un
parti pour entraîner les masses po-
pulaires dans son sillage : les libé-
raux , en effet , enhardis par leur
victoire de Torrington , se proposent
de lancer en piste jusqu 'à trois
cents candidats pour les prochaines
élections générales. Ils n 'en avaient
jamais engagé plus d'une centaine
depuis longtemps , soit par manque
de moyens financiers ou autres
pour faire campagne , soit que le
système électoral présentement en
vigueur (et qui leur demeure très
défavorable) leur ait enlevé tout
espoir de faire élire plus d'une
demi-douzaine d' entre eux.

Favorisent-i ls les travaillistes ?
Pour M. MacMillan , l'élection de

Torrington représente un nouvel
échec grave. C'est le troisième siège
que perd son parti en quelques
mois. Au surp lus, la renaissance li-
bérale'constitue un danger pour les
conservateurs . Les électeurs tories
flottants ont de plus en plus ten-
dance à apporter leurs voix aux li-
béraux. Ces voix soustraites aux
conservateurs risquent , lors des
élections générales , de faire le jeu
des travaillistes, particulièrement
dans les circonscriptions où il y a
ballottage. Ceci explique les récen-
tes attaques violentes de lord Hails-
ham , président du parti conserva-
teur, contre les libéraux qu'il a ap-
pelés « traîtres à leur cause ».

On ne voit pas pourtant en vertu
de quoi le parti libéral britanni-
que, qui fut un grand parti et qui
donna à la nation une multi tu de
d'hommes célèbres , serait privé du
droit de jouer sa carte et de ten-
ter sa chance , puisque aussi bien

la Grande-Bretagne est supposée
être une démocratie. Certains obser-
vateurs londoniens font remarquer
cependant qu 'au cas où le troisième
parti s'assurerait un nombre con-
fortable de sièges à Westminster, au
cours des prochaines élections, une
crise de régime plus ou moins per-
manente , pareille à celle dont souf-
fre la France depuis la fondation
de la IVme République, pourrait en
résulter.

Un éditorialiste écrit à ce sujet :
« Si beaucoup de gens désiraient
voir le part i libéral mieux repré-
senté au parlement , par contre très
peu d'entre eux voudraient le voir
placé dans une position telle qu 'au-
cun gouvernement ne pourrait être
constitué sans lui. En effet , un gou-
vernement de coalition est trop
souvent un gouvernement faible. Un
excellent exemple nous est fourni
par la France , où le président du
Conseil ne peut jamais faire la po-
li t i que qu 'il veut par crainte de dé-
plaire à l'un ou à l'autre des partis
desquels dépend la majorité gou-
vernementale. C'est pourquoi un pe-
tit parti libéral , capable de mar-
chander ses faveurs à gauche ou à
droite , ne serait pas au parlement
un avantage pour le pays. »

Dans l 'immédiat , on sait que M.
MacMillan retardera aussi longtemps
que possible la date des prochaines
élections générales ; jus qu'en 1960
vraisemblablement, quand expirera
le mandat  des conservateurs. D'ici
là, trois autres budgets auront été
présentés à la nation , et la situa-
tion économique se sera peut-être
améliorée. Il est même question que
l'on réduise les impôts au bon mo-
ment , lorsque l'électeur fera son
choix final...

Un « jeune et gai parti »
Pendant ce temps, au 58 de Vic-

toria Street, à Londres, où se trou-
ve le quartier général du parti li-
béral , on jubile. La victoire de Mark
Bonham Carter a définit ivement
mis fin à la longue hibernation du
parti. Successeur du parti whig des
XVIIIme et XTXme siècles, le parti
libéral avait joué un rôle cap ital
dans la politique britannique j us-
qu'à la tragique querelle Asquith -
Lloyd George dont il ne se releva
pas. En 1922. il fut supplanfl par
le Labour, et en 1953 il était arrivé
au point le nlus bas de sa chute.

Aujourd'hui , à Victoria Street,
règne un air de fête. La renaissance
du parti est en marche. On distri-
bue des brochures de propagande ,

dont la couverture esUtorné^ de jo-
lies girls , et ou Fauteur explique
« pourquoi je suis libéral ». Le lea-
der du parti , Joseph Grimond , lan-
ce le « nouveau libéralisme ». Les
libéraux veulent faire un parti
« jeune et gai ».

Malheureusement , ce « nouveau
libéralisme » reste vague , flou , équi-
voque , et il dénote parfois un op-
portunisme cle mauvais aloi. C'est
ce que constatent bien des observa-
teurs : il manque toujour s au parti
libéral une politique clairement dé-
finie ; trop souvent ses candidats
semblent dépourvus de convictions
profondes. Le pacifisme sentimental
que ce . parti et ses candidats affi-
chent généralement est plus nuisible
que n 'importe quoi.

Autant qu'on le sache, le parti
libéral se veut « modérément pro-
gressiste ». Il est partisan non des
nationalisations , mais de la copro-
priété industrielle pour mettre fin
au conflit capital-travail. Il deman-
de pêle-mêle la construction de nou-
velles écoles, un accord internatio-
nal sur l'énergie atomique , une
réforme du système électoral, des
parlements séparés pour l'Ecosse et
le Pays de Galles , de strictes mesu-
res pour empêcher le développe-
ment des monopoles. Et naturelle-
ment il se pose en champion des
libertés individuelles. Ce program-
me n'est pas nouveau. Il est aussi
incomp let. Les libéraux craignent-
ils de compromettre leurs chances
par une politique fermement affir-
mée ? « En formulant maintenant
une stricte politique , écrit un heb-
domadaire londonien , ils risquent
de perdre certaines de leurs récen-
tes recrues. » Mais , comme l'ajoute
le journal , « si le parti libéral pou-
vait donner une expression aux
aspirations du peuple britannique
pour une société moins rigide, plus
mobile , aux opportunités plus nom-
breuses — une société , en fa i t , com-
me l'Amérique du Nord ou l'Austra-
lie , — il n'est pas impossible qu 'il
en soit largement récompensé par
l'électorat dans tin proche avenir ».

P. HOFSTKTTER.

Apres la victoire d'un candidat libéral à Torrington
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Garage Schenker, Neuchâtel, tél. 5 28 64. Garage R. Àmmann, la Neuveville; tél. 7 95 59.
Garage À. Javet, Saint-Martin, tél. 712 76. Garage Jean Wùtrich; Colombier, tél. 6 35 70.

A N G L A I S
Tous degrés - Conversation

Leçons particulières ou petits groupes
Tous renseignements :

Mme CSOÏVKA, 54, fbg de l'Hôpital
Tél. 5 97 79 (le soir).

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
AU CASINO DE LA R O T O N D E

ouverte TOUS LES JOURS de 14 à 22 heures, jusqu'au 14 avril inclus
Très beaux choix de nouveaux modèles de chambres à coucher, de salles à manger en palissandre et noyer, et de salons

JEAN THEURILLAT CRESSIER -à MEUBLEMENTS CRESSIER Tél. (038) 7 72 73
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CORN FLAKES et RICE KRISPIES 
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Getreideflockon S. A., Lonzbourg j

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent-
représentant : Pd Degiez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dés 18 h. 30). Mêmea con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.



5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

WeMCm
l'apéritif fin et léger

LES DEUÏ JUMELLES
DE TRONDHJEM

«

N s'accordait bien à reconnaître
que Denise Hansen , mère de
deux jumelles avait parfois des
sautes d'originalité qui dépas-

saient les 'limites permises ; mais
cette Parisienne étai t  si jolie , si gra-
cieuse, et son mari , Hjalmar Hansen ,
se montrait si indulgent lorsqu'il
s'agissait de sa femme, que nul
n 'osait dire tout haut ce qu'on pen-
sait tout bas.

A la naissance des petites filles
qui se ressemblaient « comme deux
gouttes d'eau » sans présenter la
moindre pa rticularité qui permit
de les dist in guer , tout Trondhjem
s'étonna du choix de leurs noms de
baptême : l'une 'reçut celui d'Evan-
géline - Carmen , et l'autre celui de
Carmen - Evangéline. Hjalmar n'au-
rait-il pu plaider en faveur d'un
prénom norvégien , tout au moins
pour l'une de ses filles ?... Mais
Hjalmar avait fait enregistrer lui-
même ces appellations française et
espagnole par l'état civil , et puis-
qu'il s'en montrait  satisfait , la po-
pulation de la charmante cité étalée
au bord de son beau fjord et célè-
bre grâce à sa cathédrale Nidaros ,
nom ancien de la ville elle-même,
accepta bon gré mal gré cette nou-
velle frasque de la belle Denise. On
commençait à s'y habituer et à ne
plus s'en émouvoir.

A mesure que les petites filles
grandissaient , leur ressemblance
s'accentuai t  au point que personne
ne pouvait s'y retrouver. A l'école ,
on dut les mettre dans deux clas-
ses différentes  af in d'éviter autant
que possible les quiproquos qui se
multi p l ia ient  à la grande joie de
toutes les élèves, mais au désespoir
des professeurs.

Cependant , si leur ressemblance
physi que était totale , leur moral ac-
cusait de sérieux contrastes. Autan t
Evangéline avait hérité de l'origina-
lité de sa mère, autant Carmen te-
nait de son père, ce qui faisait dire
à chacun qu'on avait dû certaine-
ment se tromper dès leur naissance
en a t t r ibuan t  à l'une le prénom ap-
partenant d'office à l'autre. « Car-
men » eût été en effet plus confor-
me au caractère violent d'Evangéli-
ne, et « Evangéline » aura i t  mieux
convenu à la rêveuse Carmen. Ce-
pendant ,  comme parents et filles vi-
vaient dans une comp lète harmonie ,
que tous étaient enjoués , hosp ita-
liers et francs à la manière norvé-
gienne, on les adoptait tels quels,
d'autant mieux que le physi que des
Jumelles devenait de plus en plus
typiquement norvégien.

9W
M. et Mme Hansen. qui pas saient

un mois à Paris , avaient  promis de
rentrer en temps voulu pour fêter
le vingt ième anniversa i re  de leurs
filles , auxquelles ils avaient donné
carte blanche pour les inv i t a t i ons
et pour la préparat ion de la grande
réception prévue.

Le mois de juin en était à son dé-
but et la nature ,  qui venait  de
s'éveiller de son long sommeil hi-
vernal , se hâtai t  de rat t raper  le
temps perdu. Après des froids par-
ticulièrement rigoureux, on pouvait

espérer que cette année-ci, la neige
ne chercherait pas à s'imposer tar-
divement comme elle s'y complaît
trop souvent. Au lieu de confiner
leurs hôtes dans les salons de leur
spacieuse villa , les deux jeunes
filles décidèrent d'organiser une
garden-party dans le parc déjà
fleuri. Evangéline avait  eu des trou-
vailles qui faisaient  f rémir  la douce
Carmen ; mais celle-ci , de nature
passive et témoignant d'une indul-
gence sans bornes envers sa sœur,
se prêtait docilement à ses extrava-
gances.
,. Leurs parents avaient annoncé
leur, arrivée pour la veille de la
fête... mais, hélas ! leur avion som-

Nouvelle inédite p ar Isabelle Debran

bra en mer avant d'avoir atteint
Oslo.

La fortune laissée par le couple
Hansen , sans être considérable , per-
mettai t  à ses filles de vivre modes-
tement à l'abri du besoin. Leur cha-
grin avait été immense, mais leurs
réactions furent  différentes : tandis
que Carmen , résignée , se consacrait
au culte du souvenir , Evangéline
se montrait incapable de supporter
plus longtemps l'isolement dans cet-
te villa trop vaste désormais, qui
lui rappelait à chaque pas des sou-
venirs douloureux.

— J'étouffe ici , avoue-t-elle un
j our à sa sœur ; il faut que je
m'aère. Partons ensemble , n 'importe
où , mais quittons pour un temps
cette solitaire demeure qui m 'écra-
se !

— Jamais je ne le pourrais , ré-
pond Carmen , les yeux remplis de
larmes. Il me semblerait que je dé-
serte le sanctuaire que nos parents
nous ont légué.

Tout d'abord , Evangéline se tait  ;
mais sa nature  imp étueuse reprend
le dessus et. après avoir tendre-
ment embrassé sa sœur et séché ses
veux, elle continue :

— Alors laisse-moi partir seule...
à mon retour nous nous marierons...
le même jour ! Je t'en supplie, dis
que tu veux bien !

— Ce sera dur, très dur , de res-
ter isolée dans cette immense mai-
son qui a abri té  tant  de bonheur
et dont je serai la seule gardienne.
Mais si tu estimes que tu dois t'en
aller, comment m'y opposerais-je ,
moi qui ne t'ai jamais  rien refusé ?

— Tu es un ange, ma chérie.
Vois-tu , ici je m 'étiolerais à la lon-
gue. Et puis  si tu t' ennuies , tu vien-
dras me rejoindre !

Evangéline est part ie, laissant
Carmen plongée dans ses souvenirs.
Elle va souvent se recueillir et mé-
di ter  dans la solennelle cathédrale
Nidaros  pour y puiser le courage
nécessaire à sa monotone existence.

Un an s'est écoulé. Les lettres de
la voyageuse, datées de San Fran-
cisco , sont brèves et toujours plus
rares. Carmen s'inquiète : c Elle
m'avait  promis d'être de retour au
bout d'un an, mais elle ne parl e pas
de rentrer. Et puis, de quoi vit-
elle ? Aucune demande d'argent ne
vient plus ; elle s'est sans doute
mariée et n 'ose pas me l'avouer. Si

j'allais voir moi-môme ce qull en
est ?»

Cette Idée la tourmente et finit
par l'obséder à tel point qu'elle dé-
cide de la mettre immédiatement à
exécution. La villa , qui a perdu peu
à peu tous ses habitants, est sou&-
louée à une nombreuse famille
d'Oslo et elle s'embarque pour New-
York.

ç> ç? ç>
Encore écrasée par les propor-

tions monumentales de la statue de
la Liberté et des gratte-ciel de Man-
hat tan que longent les . paquebots
in terna t ionaux avant  d'aborder ,
Carmen est soudain prise d'angoisse
à l'idée de se trouver seule dans

cette ville gigantesque. Son unique
réconfort est de penser qu'Evangé-
line , elle aussi, est arrivée un an
plus tôt dans les mêmes conditions
et a dû ressentir des impressions
indent i ques. Ne voulant pas se com-
porter avec moins de courage, elle
relève la tête et reprend de l'assu-
rance. Et puis elle espère aperce-
voir sa sœur, accourue à sa ren-
contre...

Tout à coup, une meute de jeunes
gens compacte et bruyante se pré-
cipite vers elle :

— Hello, mademoiselle Carmen !
Que signifi e donc cette éclipse ?
Vous avez eu soudain le mal du
pays ?

La jeune Norvégienne se voit en-
tourée en un clin d'œil par des
journalistes qui bousculent des pho-
tographes soucieux de se trouver au
premier rang et de protéger leurs
appareils.

Pendant que les éclairs jaillissent
de toutes parts, les questions se
chevauchent , s'entrecroisent, se
multip lient :

— Et votre film « La fiancée aux
cheveux d'or » ?

— Tourne-t-on sans la fiancée ?
—• Comment avez-vous pu vous

échapper en plein travail ?
L'un des reporters , frapp é par

l'expression de surprise et d'anxié-
té que reflète le visage de la pas-
sagère , cherche à imposer silence
à ses camarades afin de se faire
pnt p ndre  :

— Ecoutez donc , mademoiselle
Hansen' ; vous voyez ici deux
camps : l'un aff irme que Carmen
Hansen n 'a pas quitté Hollywood
et qu 'il y a simple similitude de
nom et de prénom, l'autre est per-
suadé que vous rentrez d'une fugue
en Norvège. La preuve est faite :
c'est ce dernier qui a raison !

— Mais il y a certainement er-
reur... pour qui me prenez-vous
donc ?

Un éclat de rire général accueille
cette question :

— Pour Carmen Hansen, non ?
— C'est bien ainsi que je m'ap-

pelle : mais...
— Vous auriez de la peine à le

nier , nous vous avons tous recon-
nue de loin !

Satisfaits , les photographes vi-
dent les lieux. Certains journalistes ,
plus pressés que d'autres , s'éloi-
gnent précipitamment pour faire fi-
gurer en première page et en gros
caractère quel ques lignes sensation-
nelles sous ce titre : « Enigme !

Carmen Hansen est-elle à Holh

wood ou bien à New-York, de retour
de Norvège ? »

Les plus tenaces tentent de per-
cer le mystère :

—Pourquoi ètes-vous si réticen-
te ? Pourquoi vouloir nous faire
croire à tout prix que vous igno-
rez ce dont il s'agit ?

— Je vous assure , messieurs , que
je ne suis ni réticente ni cachot-
tière. Arrivant de Norvège, je dé-
barque à New-York pour la premiè-
re fois de ma vie et ne puis com-
prendre pourquoi vous m'appelez
familièrement par mon prénom et
pourquoi vous me parlez de « mes »
films. Je ne connais  rierf au ciné-
ma et vous me prenez certainement

pour une autre. « Hansen » est un
nom si répandu en Norvège !

— Oui, mais « Carmen » l'est
beaucoup moins, et la photograp hie
de la fameuse star est dans tous
les journaux et dans tous les maga-
sins spécialisés. Chacun la connaît
et aucun de nous ne peut s'y trom-
per.

Pourtant la jeune fille est si ma-
nifestement embarrassée , qu 'un dou-
te, un très léger doute, commence
à germer dans l'esprit de quel ques-
uns des jeunes gens. Aussi , quand
elle avoue qu 'espérant être a t t endue
à son arrivée par une parente de
San Francisco , elle ne s'est pas en-
core préoccup ée d'un hôtel , ils lui
proposent le Waldorf Astoria et of-
frent de l'y accompagner , dans l'in-
tention de recueillir enfin quelque
révélation sensationnelle.

Mais un Norvégien , resté jusqu'ici
sur la réserve , s'adresse à la jeune
fille dans leur langu e commune :

— Ne vous laissez pas faire,  chè-
re compatriote. Si vous n 'êtes pas
une descendante de Crésus , vous
allez vous ruiner.  Je vous emmè-
nerai à l'Impérial, où vous serez
fort bien , au 17me pu au ISme
étage. Venez donc , vous avez bien
des formalités à accomp lir avant
d'en être à la phase d'un taxi...

Mise en confiance par ce grand
garçon aux yeux couleur de fjord ,
Carmen se sent soudain libérée de
son anxiété et lui confie plus tard ,
à lui seul , la clé de l'énigme qu 'elle
pressent-

es Ç> Ç>
Les journaux du soir comme ceux

du lendemain entourent  la nouvelle
venue d' un tel voile de mystère ,
que p lusieurs producteurs cher-
chent à la « contacter ». Cer ta ins
sont d'avis qu 'il ne s'agit là que
d'un habile stratagème de publ ic i t é
— toutes les jeun es Norvégiennes
ne se ressemblent-elles pas ? — tan-
dis que d' autres  se demandent  s'il
n 'y aurait pas moyen de tirer parti
de ce nom déjà célèbre, fi gurant
réel lement sur le passeport de la
jeune fille , ainsi qu 'ils ont pu s'en
assurer.

Et les contrats d'affluer.  Carmen
a beau affirmer qu 'elle n 'a jamais
« tourné » de sa vie et qu 'elle n 'a
été que très rarement au ciném a ,
les cameramen , séduits par sa beau-
té et sa ressemblance vraiment stu-
péfiante  avec la star du même nom ,
sont décidés à tenter leur chance.

Ayant demandé trois jours de ré-
flexion, elle câble longuement à sa

sœur ; mais sa dépêche reste sans
réponse. Emportée par le tourbil-
lon qui l'a happ ée dès son arrivée
sur terre américaine et continue à
un rythme effarant , elle appose en-
fin sa signature sur l'un des con-
trats , où son obligeant compatriote ,
le fameux journal is te  Knut  Johan-
sen , a eu soin de faire  figurer une
clause qui la l ibérerai t  de toute res-
ponsabil i té en cas d'échec.

C'est ainsi que la fille de la fan-
tasque Denise se trouve tout à coup,
bien malgré elle, préci pitée dans
le monde des « moovies » sans avoir
eu le temps de réfléchir , dès l'ins-
tant où les gratte-ciel de Manhattan
lui sont apparus.

La plus grande discrétion a été
de commande pendant toute la pri-
se du film. Le producteur a voulu
faire un coup de théâtre en ne ré-
vélant la nouvelle star-sosie qu 'à
l'ultime minute.

Carmen a été tellement absorbée
par toutes ses occupations : diction ,
correction d'accent , mémorisation ,
jeux de scène, essais photograp hi-
ques, essayages, répétitions , maquil-
lage, etc., qu 'elle n 'a plus eu un
seul instant pour s'occuper d'Evan-
géline la silencieuse. Ce n 'est qu 'une
fois le film achevé qu 'elle recom-
mence à s'appartenir .  Avant de lui
proposer d'autres engagements , les
compagnies veulent savoir quel ac-
cueil sera fa i t  au premier essai. Elle
profi te  donc de cet entracte pour
se rendre en avion à San Francisco ,
où elle se présente à l'adresse indi-
quée par sa sœur. Là on lui dit
que « Carmen Hansen » ne vient
que très rarement chercher sa cor-
respondance , surtout quand  elle
« tourne  », et on lui conseill e d'aller
à Hollywood où n 'importe qui lui
indiquera sa résidence.

La rencontre des jumelles est
émouvante. Elle a été précédée
par l' e f farement  de la femme de
chambre en trouvant  à la porte de
la v i l la  sa maî t resse  qui lui  deman-
de à voi r  sa maîtresse. . .

Des que les deux sœurs sont ins-
tallées dans la véranda fleurie ,
Evangél ine raconte à Carmen que ,
dès son arr ivée aux Etats-Unis , elle
a été rep érée pour teni r  le rôle
d' une Norvégienne dont on avait
longtemps cherché inut i lem ent  le
prototype. Elle a si b r i l l amment
réussi dès le début , que son ascen-
sion au f i r m a m e n t  des stars a été
immédiate .  Elle n 'a cependant  pas
osé dévoiler la vérité à sa sœur ,
cra ignant  de l ' inquié ter  et de frois-
ser son caractère t im id e  et réservé.

— Mon prénom ? Le producteur
l'a trouvé beaucoup trop long et
tout à fai t  incompat ible  avec une
vedette holl ywoodienne. Comme il
me demandai t  si j' en avais un au-
tre , j' ai proposé tout na ture l lement
celui de « Carmen » f igurant  en se-
cond sur mes pap iers. Il fut  accepté
d' enthousiasme , et c'est ainsi que
le nom de « Carmen Hansen » de-
vint rapidement célèbre.

V V V
Le succès de la véritable Carmen

ne se révèle pas comparable à celui
de sa sœur. On lui reproche certai-
nes gaucheries qui pourraient dis-

paraître avec le temps, mais il lui
manque manifestement le « go »,
l'allant , le cran , le feu sacré de la
fameuse star , chose innée qui ne
peuvent s'acquérir.

Evangéline est perp lexe ; que
doit-elle conseiller à sa sœur ?...

C'est Carmen qui découvre la
juste solution :

—Ecoute , chérie , j'ai rencontré à
New-York un compatriote , Knut
Johansen , un journaliste très lancé
qui m'a rendu les plus grands
services dès mon arrivée et qui est
d'excellent conseil. Nous nous som-
mes beaucoup liés et...

— Et tu en es amoureuse.
— Peut-être... mais il ne s'est

pas déclaré et rien ne prouve que...
n 'y pensons plus. Mais si j' allais le
consulter ?

— Prends vite l'avion , chérie, Je
le connais de nom , Knut ; et je
crois que tu es beaucoup mieux
faite pour une vie d'épouse aimée
et choyée que pour une existence
trépidante de la lutte et de... com-
promis. Va le trouver et téléphone-
moi longuement le résultat de votre
entretien. De toute façon tu seras
toujours ici chez toi. Reviens vite
si tu as la moindre déception. As-
tu besoin d'argent ?

— Oh ! non , chérie , j'ai tout ce
qu 'il me faut. Et je suis si heureuse
de t'avoir retrouvée dans la plénitu-
de de ta beauté et de ton succès !
Il ne manque plus à mon honneur
que de vivre pas trop loin de toi...

C? Ç> cp

Le coup de téléphone de Carmen
est moins long qu'Evangéline ne s'y
attendait :

— C'est, toi , chérie ?... Ecoute,
tout s'arrange au mieux. Je vais
changer de nom ; je m'appellerai dé-
sormais Carmen Johansen... Oui ,
nous nous marierons dès que tu
pourras venir ici. Très bientôt , j'es-
père... I>e mois prochain ? Cela nous
irait très bien... Oh ! naturellement,
je suis folle de joie. Dès que tu le
verras , tu l'aimeras. Pas trop, ce-
pendant , s'il te plaît... Donc, au re-
voir , je te donnerai la date de nos
noces dans quelques jours. Attends
un instant : Knut va te parler. Les
Etats-Unis nous ont porté bonheur
à tous trois !... Je t'embrasse de
toute mon âme. Voici Knut . Ensuite
je prendrai à nouveau le récepteur
pour que tu me dises combien tu
l'as trouvé merveilleux...

Isabelle DEBRAN.

ï£ES*̂ Tï55^ T̂ï Jaguar présente la grande nouveauté de Tannée :
Dunlop, les freins à disque ont équi pé, dès 19J3 , les Jaguar *̂  ^^ *¦• *—^
victorieuses cinq fois en 7 ans aux 24 heures du Mans. Ils y
ont prouvé leur extraordinaire et constante efficacité due i un> | _ 

4-** A* •*-» o *> si -4 t> yS 1 -i  ̂ r\i f *T  A x-k £\rsexcellent refroidissement. Jaguar, qui ¦ toujours considéré ta J.CS IlCinS O. dlSQUC aUX A.  TOUCScompétition comme banc d'essai pour l'amélioration de s» J.
production, est donc fier d'être le premier constructeur i livrer.

qui permet les plus foudroyantes accélérations en même temps SET"*'̂ 
Ê̂MMM\ mm(W^Ŵ \ I nBI iiiHÉVnl

De cette manière s'affirme plus totalement une avance technique. t~j

cant encore le privilè ge de posséder une Jaguar, justifie aujour- n "̂ a JM0&QI MM MM W\ MWtM ^d'hui plus que jamais, votre préférence pour cette marque d'élite. âWM. AT JMa\ !¦ SERVICE OFFICIEL :

J^J^T Î"vipmn" ~ JAU U f\ IX Garage des 3 Rois J.-P. & M. Nussbaumer
** Ë̂ rz -  4 (Tvo Point Four) XK 110 ^ •^ITbnc  Point Four) ¦% r\r\ T ' I l  n.l . 1  /~ii J 17 J,)/ .. ,cv .,P L.. <l tm/h. .î/nocv-A pi..»,»¦>/>,. .t/«.cv.,pi...,.w>i. !00, avenue Leopold-Robert, la Chaux-de-Fonds

dès Fr. 18.700.— dès Fr. 24.600.— dèa Fr. 21.500.—

W&m HH j^̂ ^ ià CAROUGE (GE)

M É N A G È R E S
plus de soucis ni d'ennuis avec les

mites et autres insectes

La nouvelle lampe f umigène

AERO 3
les détruit tous

Nombreuses références à disposition

AU CYGNE Kïig.,du Lac '
v

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours à 15 heures
ouverture des salles de Jeux

La banque € A tout va » fonctionne
tous les Jours à 17 h. 30 et à 21 h. 30

Tous les Jours, à 21 h. 30. soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir 12 avril
Dimanche 13 avril , en matinée

et en soirée
La vedette fantaisiste des cabarets

parisiens

MARYSE BEAUCAIRE
L'acrobate-accordéoniste de la télévision

ADELIO



ACHAT D E »

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

' 
m

Autos - Locations
avec ou sans chauffeurs

Tél. 5 66 40
¦

LYCÉE ALPIN DAVOS
COURS DE VACANCES

DE LANGUE ALLEMANDE
du 10 Juillet au 17 août

pour débutants et élèves avancés
Sport (tennis, etc.) - Excursions
INTERNAT POUR GARÇONS

et JEUNES FILLES
de 12 à 17 ans

Ecolage et pension complète Fr. 480.—
pour 4 semaines ,

. Dr Schaffer, recteur - Tél. (083)3 52 36 ,

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.

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.
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Regardez rouler

la Qëuqeot /Ifl."'! i

l En trois ans, la Peugeot 403 s'est presque comp lètement (
l emparée de la route. Non seulement vous la croisez plus I
I souvent quelle que soit la route que vous preniez, mais vous I
1 la voyez gravir les plus fortes côtes , et franchir les plus I
1 mauvais chemins, avec une maestria que tous admirent ef que (
1 beaucoup lui envient. Remarquez aussi avec quelle soup lesse I
1 incroyable elle manoeuvre en ville. Son aisance à triompher I
1 des plu* grandes difficultés constitue sa meilleurs réclame. I

Accélération foudroyante... Vitesse horaire de 135 km. Montée des ;
côtes en prise directe... Confort indiscutable. Maniabilité excep- !
tionnelle... Voilà les qualités que lui reconnaît l'observateur le j

! moins averti. ;
i1 

!
Une telle puissance et une telle souplesse sont obtenues I

¦ avec le fameux moteur inusable de la 403, développant
i 58 CV effectifs, de 8 CV seulement pour l'impôt, et ne I
1 consommant que 9 à 10 I. aux 100 km. (

' 
. . . . . ' . ; !i Ceci et de nombreux autres avantages et innovations techniques f ont  de la i

403 la voiture la p lus demandée et la p lus vendue dans la catégorie
i des voitures moyennes. i

f Coque auto-portante monobloc - Peinture synthéti que polymérisée à haute température - Poignées (
f de portes à poussoir - Serrures à clé sur portes AV. - Verrouillage intérieur par boutons - Arrêts (
( cTe porte - Moteur super-carré 4 cylindres 80 X 73 - 1468 cm 3 8/58 ch - Culasse hémisp hérique et I
) culbuteurs - Soupapes en tête - Arbre à cames unique et chemises humides - Pot d'échappement I
I doublé d'un silencieux - Boîte à 4 vitesses synchronisées silencieuses et marche AR (4me surmul- (
f tipliée économique) - Commande des vitesses , de l'éclairage et des feux clignotants sous le volant I
f Avertisseurs commandés par cerclo - Suspension A V :  roues indépendantes et ressort transversal - Sus- I
ê pension AR : Berline et Cabriolet : ressorts hélicoïdaux ef barre stabilisatrice ; Familiale : ressorts I
t semi-elliptiques - Amortisseurs hqdrauliques à double effet sur les 4 roues - Freins hydrauliques I
f Direction à crémaillère - Rayon de braquage : Berline ef Cabriolet : 4 m. 75; Familiale : 5 m. 50 I
i Pont AR à roue et vis - Equipement électrique 12 volts 58 AH - Réservoir essence : 50 lifres I
f Orifice de remp lissage masqué par la lanterne AR gauche - Voie AV : 1 m. 34 - Voie AR : 1 m. 32 I
t Empattement : Berline et Cabriolet : 2 m. 66 - Familiale : 2 m. 90 - Cric rapide Peugeot. I

t Limousine 4 portes luxe Fr. 9250.— (

' sièges couchettes, climatisation. I
i Même modèle avec toit ouvrant Fr. 9500.—

\ Supplément pour 5 pneus Michelin « X »  . Fr. 100.— l

j FAMILIALE 7 places, 5 portes Fr. 10,700.— <
' COMMERCIALE 500 kg., 5 portes . . . . Fr. 9950.— <
J CABRIOLET GRAND LUXE Fr. 14,700.— J

t CATALOGUES ET DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT PAR L'AGENT DEPUIS 1931 POUR LES j
j DISTRICTS DE NEUCHATEL, BOUDRY, VAL-DE-RUZ ET VAL-DE-TRAVERS I

J.-L. Segessemann, garage du Littoral, Neuchâtel,m.ma \
. ' Plerre-a-Maiel 51 (Début route des Falaises) I

' Sous-agent a Fleurier : Garage Lebet, Place-d' Armes I

•

Ils se veulent
plus délicats l'un

que l'autre $̂

les

Petits Pois

Q
fjÂw

des Gourmets
Q
©

%

£&_

Boite Hero à l'étiquette argentée.

I Accordez-vous la meilleure qualitlJ
demandez Hero ! i

vous off re Ipâ^ggggiBey
ses meilleurs p lants \_ / -̂ "̂"̂

Fraisiers à gros fruits repiqués, avec motte, v rraj Q, )̂ * lïproduisant dès la première année. A d$$vCÈ$ittP ''èJSurprise des Halles . Précoce rie Macherauch, ^t^ffl^^fes^^MTriomphe de Tihange, Tardive de Léopold , V^Sgreyg  ̂ I
Mme Moutôt (notre sélection) etc. \ /
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— ' —'
Souvenir de Charles Machiroux , nouveauté *: ^^v^Obelge à très gros fruité rouges brillants fv .̂ _ *̂*^^x"rles 10 p. Fr. 3.75, les 100 p. Fr. 35.— iS^ kS *̂ >sj\
Fraisiers remontants à gros fruits produi- <""Q\ ^^r' 2/ ^
sant la première année de juin jusqu 'aux v t\ "T̂ z ^gelées : Saint-Claude, Sans Rivale, Triomphe \ \ rJ^^ Si
les 10 p. Fr. 6.70, les 100 p. Fr. 60.— \ Tï '" / K \Record , Géant Charles Simmen: 2 nouveau- '—//•.' / | \Vtés françaises à très gros fruits, sans filets f. ^S _/^~\ ,
les 10 p. Fr. 11.—, les 100 p. Fr. 100.— / 

^/''rcA/
Fraisiers des 4 Saisons à petits fruits, / VAjSSSçÎJrepiqués , avec motte. r"* ^PCësS£j>~j
Baron Solemacher , sans filets / \ j & w
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— / H
Framboisiers remontants de Savoie (d'ori- /
gine) produisant de juillet à novembre : /
de Machilly type I (à bois blanc) fruits ^-̂ j ,
gros très précoces ltîf1r~~trrh-
de Machilly type II (à bois rouge) fruits /// Il (j
très gros plus tardifs ///// I
les 10 p. Fr. 6.—, les 100 p. Fr. 54.— Mff tIUU
Cassis en buissons fortement enracinés. \/ ?j ~ ^E *t
Boskoop Giant (syn. Goliath), Lee's Prolific _^ ^"̂
la pièce Fr. 2.80, les 10 p. Fr. 25.— Ci, ^^^Ronces américaines repiquées de l'année S»-C?̂ 'J^Théodor Reimers, variété la plus recom- r^>? *\r~*̂ J
la pièce Fr. 3.35, les 10 p. Fr. 30.— \- ^~^~~\
Chaufferettes Gélivore à mazout, démon- J ^ £ $f â $ î& $ 2 i ï î k \ta i l les ,  réglables , contenance 16 1., modèle Ŷ ^^̂ ^È^̂ Ùéprouvé pour la lutte contre les gelées prin- V^oqgmggQ^ftjr
tanières, la pièce Fr. 11.—, les 10 p. Fr. 100.—. \ T~ "—^"= / ^v\

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street , London, W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

N Angleterre ! N
Excellentes familles anglaises

^ reçoivent un (e) jeune hôte L
g payant. (Un seul hôte garanti £_ par famille). Manoirs, petits _

châteaux, campagne, ville, mer,
£ Londres. Cours particuliers , si g_ désiré, chaque famille est visitée _
™ par assistante sociale. JUNIOR- R
D TOURISM, 47, Redington Road, p
" Londres, N.W. 3. "

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

[Brëvëùi
I •LSî'Sîï™""""» Hl s..,.,,,, i (,„„ M
I «—. -PEBUHAO-/^; ¦i A,!„„ i N.„dliw BM
I D.™"1''"''"' "'™1""" IB

I
^RÊTS
de Fr. 200.— à
Kr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Repassage
Travail soigné. Se rend
à domicile. Tél. 8 18 94.

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

GARÇON
de 18 ans, cherche place
(paylng guest) dans
bonne famille , éventuel-
lement chez pasteur,
du 1er juillet au 5
août environ , pour con-
versation française. —
E. Pfister-Jensch , Clara-
weg 2 , Wohlen (Argovle).

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à noms en
t o u t e  confiance ,
nous voulons vous
aid er (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes ,
Bâle 5, case 138.

Fonctionnaire désire
prêt de

Fr. 1500.-
remboursable selon en-
tente. Offres sous chif-
fres I. C. 1589 au bureau
de la Feuille d'avis.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures , accrocs , déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.

R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste



A vendre un

fourneau
à pétrole

moderne à moitié prix,
55 fr. Tél. 5 55 09.

A vendre pour cause de
cessation de commerce

balance
« Berkel », maximum 10
kg., division 10 g., ainsi
qu'une superbe

fromagère
dimensions 90 X 50 X 50
cm. — Tél. 5 82 02, heu-
res des repas.

Pneus neufs
à liquider, 4 520-14,
4 560-15, 4 350-19. Prix
Intéressant. — Tél. 038-
5 78 34.

On cherche à acheter un
réchaud

« Butagaz »
Tél. 6 91 62.

Egaré
CHAT

gris tigré, petite tache
blanche sous le cou.
Tél. 5 73 53.

Jeune homme
17me année, éléments de
sténodactylographie et
comptabilité, c h e r c he
apprentissage de com-
merce ou de banque. —
Entrée Immédiate ou se-
lon convenance. Ecrire
sous chiffres H. G. 1613
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendra
réchaud

électrique
2 plaques, peu employé.
Prix: 90 fr. Tél. 5 55 15. Le chant des écoliers

AU TEMPS D'AUTREFOIS

Dans un coin du galetas, tout au
fond d'une caisse, j 'ai retrouvé une
partie de mes livres de classe. Ce
sont des souvenirs dont on a de la
peine à se défaire, dari6 les maisons
où la place ne manque pas. Pieuse-
ment mis de côté par les parents,
bouquins et cahiers suivent leur pro-
priétaire au gré des déménagements,
pour , une fois, tomber sous la main
alors qu'on cherche autre chose.

C'est ainsi qu 'à côté d'un atlas qui
appartint à mon grand-père et d'un
livre de lecture dans lequel mon père
inscrivit son nom , j'ai découvert
l'histoire suisse de Daguet , le livre
de lecture « Patrie » et le livret de
récitation, avec les aventures pas-
sionnantes de la mère Biquette et de
ses sept chevreaux. Mais ce qui m'in-
téressa par-dessus tout , ce fut  le re-
cueil dé chants à l'usage des écoles
primaires à la fin du siècle pas6é.

Je l' ai reconnu aussitôt ; et, si les
bouquins ont une âme, lui aussi doit
m'avoir reconnu. On n'oublie pa6 de
si tôt la famil iar i té  acquise par une
fréquentation quotidienne, au cours
de plusieurs années. Pourtant, pres-
que autant  que son propriétaire, il
porte la m arque des lustres écoulés.
Le vert de sa couverture de carton
s'est atténué au point de n'être plus
qu 'un blanc jaunâtre un peu sale,
sur lequel ne se dessinent plus que
vaguement les traits de l'image ini-
tiale : le régent en veston léger et
canotier de paille dirigeant le chœur
des écoliers en balade.

On chantait le pays,
la f amil le, la nature

Les chants patriotiques tenaient,
bien entendu , le haut  du pavé. En
tête l'hymne national avec sa kyrielle
de couplets qu 'on était tenu de con-
naître par cœur. Il n'était pas ques-
tion, alors, de clocher dès le milieu
du deuxième verset, comme c'est la
coutume dans nos manifestations
actuelles. La plupart des textes du
recueil devaient également être mé-
morisés et débités sans que soit to-
lérée la rrioindre anicroche.

Les écoliers donc s'évertuaient à
se mettre en tête de longues suites
échappait. Bien sûr, leurs maîtres et
de paroles dont le sens, souvent, leur
maîtresses ne manquaient pas, à
l'occasion, d'expliquer les passages
scabreux ; mais, à moins qu'elle ne
soit renouvelée à chaque reprise,
quel élève retient une explication ?

Noue chantions tous les jours, ma-
tin et après-midi, au moment de l'en-
trée en classej et nous chantions en-
core avant la sortie. Nous chantions
haut et fort, d'autant plus fort que
nous comprenions moins. Et tous les
chants, à part un ou deux, renfer-
maient des passages qui étaient pour
nous du chinois.

L'avons-nous ressassée, la « Vierge
douce et fi ère », avec k l'indigne règne
d'un tyran altier » et le « nom au-
guste d'un sauveur aimé » ? L'un de
nos camarades s'appelait-il juste-
ment Auguste, tous les regards tour-

nés de son côté, nous élevions la voix,
dans l'ignorance complète de ce que
pouvait signifier l'adjectif.

Plus loin , un chant intitulé « Priè-
re patriotique » débutait :

Eternel, roi des cieux
Toi qui , de tes hauts lieux ,

, Contemple notre armée,
Grand Dieu , protège-nous,
Eloigne ton courroux
De la Suisse alarmée !

Pendant longtemps, ce verset-là
fut  pour moi une énigme. Je me re-
présenta is Dieu assis sur un nuage
et regardant au-dessous de lui l'ar-
mée suisse rassemblée l'arme au
pied. Le problème se compliquait
par la manière dont nous interpré-
tions le quatrième vers. Par suite
d' une respiration mal placée , la
classe hurlait avec ensemble :

Grand Dieu pro-tège-nous !
Et je me demandais ce que les ge-
noux du Seigneur avaient à voir
là-dedans et ce que pouvaient bien
être des genoux pros ?

Cette question, je me la posais
chaque fois que nous chantions la
« Prière patriotique », c'est-à-dire as-
sez souvent.

J'aurais pu , évidemment, deman-
der une explication à mon institu-
trice, et même j 'aurais dû le faire.
Je ne le fis pourtant  jamais, par
crainte d'une réprimande ou , peut-
être , par un bri n de sotte vanité.

Il y avait aussi « La violette », cette
« humble fleur qui naît si pure » et
qui doit garder son « humil i té  ». Nous
chantions, avec conscience, « humi-
dité », et cela ne fut  jamais un pro-
blème pour mon intellect : à cause
de la rosée, n'est-ce pas ?

Parmi les chants patriotiques figu-
rait en bon rang « Une terre sacré-
é-é-é-é-é-e, où tous ses fils veulent
mou-ou-ou-ourir ». En bons Neuchâ-
telois, nous prononcions « 6acreye »,
non sans nous demander  pourquoi
les enfants de l'Helvétie désiraient
mourir, plutôt que contempler le
plus longtemps possible « ces rocs,
dans les airs, dressés comme des
t o u r s » ?  Pour exciter notre imagi-
nation , rien , si ce n'est le « Roulez
tambours », dont une maîtresse, zé-
lée patriote, nous avait fait écrire
les trois derniers versets, rien ne
dépassait le drapeau « qui flotte
échevelé — Et déchiré par la mi-
traille », et qui pourtant , malgré ses
blessures, « montre encore avec
fierté — Patrie et liberté » !

Après la patrie , la nature. « La
nuit  douce et sereine » était célébrée
avec un ^enthousiasme sans rapport
aucun avec « un dernier h/uit — Du
jour qui fuit ». Quant aux « douces
fra îcheurs  du matin », dotées d'un
renvoi qui faisait répéter la dernière
mesure, rien ne pouvait nous em-
pêcher de chanter avec conviction :
« Matin-tin », puisque c'étai t écrit
dans le livre ! i-

En bons petits campagnards, nous
donnions généralement la préférence
aux hymnes bucoliques, évocateurs
de la famille, des amis, du pays na-

tal. Là, les passages incompréhen-
sibles, quand il y en avait, se trou-
vaient si bien noyés dans l'ensemble
qu 'ils passaient sans être remarqués.
Il n'était pas indispensabl e de escreuser les méninges pour exécuter
sans bavure : « Salut , riant village ,
ou « Laboureur, voici le soir où finit
ta peine ». Un tout petit brin d'ima-
gination suffisait pour entendre le
« doux murmure » qui , de la terre
«s'élève au vent du matin » et« Comme un cercle sur les eaux —
Répand au loin ses échos ». Il en
fa l la i t  davantage à des cerveaux en-
fant ins  pour comprendre ce que pou-
vaient bien signifier : « Toi qui fajg
de nos misères — Disparaître la
moit ié  — Viens nous faire vivre en
frè res — Charme pur de l'amitié I » ,
La constatation, certes , n'est point
fausse et l ' invocation est méritoire...
mais ce n'est que plus tard que noue
nous en sommes rendu compte.

Chants d 'autref ois  ; un bien
précieux, quand même !

On pourrait conclure de ce qui
précède que l'étude de nos vieux
chants d'école n'était qu 'un exercice
purement livresque et mécanique,
sans profit  pour personne. Or, rien
ne serait plus faux qu 'une telle con-
clusion. Il n 'est que d'assister à
l'une ou l' autre des agapes ou soi-
rées familières si fréquentes de nos
jours pour être renseigné sur les
traces profondes qu 'a laissées chei
les gens d'âge mûr le répertoire sco-
laire d'autrefois.

Lorsque est arrivé le moment des
productions individuel les, quand
s'émousse la timidité et que 6e dé-
lient les langues, il n'est pas rare
d'entendre un convive à tête grise
attaquer carrément et mener jus-
qu 'au bout, 6ans en omettre une syl-
labe, l'un des chants qu 'il apprit
à l'école primaire peut-être 6ans
y avoir compris grand-chose, mais
que, plus tard , il réalisa pleinement
comme le prouve sa façon de l'inter-
préter. Et , si on l' en priait, il serait
probablement capable de faire sui-
vre ce morceau de plusieurs autres
tout aussi bien exécutés. En les écou-
tant, on ne peut s'empêcher de pen-
ser au vieux ministre de l'Evangile
qui ne se lassait point de faire ap-
prendre par cœur, à ses élèves de la
leçon de religion , des séries de ver-
sets bibliques bien au-dessu6 de leur
portée ; et qui répondait  à ceux qui
lui en faisaient la remarque :

— Ce qu 'ils apprennent, ce n'est
pas pour aujourd'hui... ils n'en ont
pas besoin... ça leur servira plus
tard..

Le chant, de nos jours , a toujours
sa place dans les programmes sco-
laires. Des poètes et compositeurs
pédagogues ont créé des merveilles
à la portée de tous les âges. Il y a
eu, chez nous, pour ne citer que les
disparus, Jaques-Dalcroze, le chanoi-
ne Bovet, Carlo Boller et d'autres en-
core. Pourtant leurs œuvres, si sim-
ples et belles, ne se retrouvent que
rarement ' dans le répertoire cou-
rant de notre jeunesse. Il semble
que, le jour de la libération défini-
tive de l'école, les chante qu 'on y
a appris aient été mis au rancart
avec les manuels et les cahiers dé-
sormais inutilisés. Bientôt , comme se
détériore un mécanisme qu 'on n'em-
ploie plus, la mémoire fa i t  défaut
On oublie tout d' abord les paroles,
dont ne subsistent que des bribes.
Il n 'est, pour 6'en rendre compte, que
d'écouter la piteuse exécution par la
foule des assistants, à la fête du
1er Août ou à toute autre manifesta-
tion , de l'hymne national ou de la
Prière patriotique.

Il n'en faudrait  pas conclure que
nos jeunes soient frappés de mutis-
me. Beaucoup chantent encore et
certains possèdent un répertoire as-
sez étendu. De Maurice Chevalier à
Eddie Constantine, d'Edith Piaf à
Patachou , tout ce qui fait  la plé-
thore du disque et le catarrhe de
la radio leur est familier. Adora-
teurs fervents de tous les pauvres
dieux que l'inconscience des hom-
mes met successivement au pavois,
ils leur payent en admiration béate
le tribut que versent en bonne mon-
naie bon nombre d'auditeurs beau-
coup moins convaincus.

Pauvres chants d'école ! Ils ne
pèsent pas lourd devant la concur-
rence. Et quelle concurrence ! Il ne
se passe guère de semaine sans que
le6 initiés aient découvert quelque
nouveau génie de la chanson dont
les productions, aussi tôt enregistrées
sur disques, vont envahir les postes
de radio ! Et quel travail" alors pour
le fervent disciple , le « fan » com-
me il s'appelle , qui veut se tenir
au courant.  Il faut bien ne laisser
passer aucun de ces chefs-d'œuvre
sans essayer au moins de se l'appro-
prier, si l'on veut rester à la page.

Pauvres chants d'écoliers ; pau-
vres airs modestes jadis si pieuse-
ment gravés dans les mémoires.
Comme vous voilà oubliés !

s. z.

Désarroi au sein du parti communiste italien
A QUELQUES SEMAINES DES ÉLECTIONS

La maladie de Togliatti n'est pas faite pour arranger les choses
et une lutte interne aggrave une situation déjà peu brillante

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

La maladie inopinée de M. To-
gliatti jette le désarroi dans la di-
rection du parti communiste. Le
« Meilleur », ainsi qu 'on le surnom-
ma dès son retour de Russie, en
1944 (I l  Migliore) aurait dû diriger
les débats publics du Conseil natio-
nal du parti , lequel doit prendre
encore cette semaine des décisions
sur le cas de nombreux camarades
à épurer de la délégation parlemen-
taire communiste et fixer le texte
du programme à présenter aux élec-
teurs. A cette occasion , Togliatti de-
vait présenter un rapport circons-
tancié. Mais il ne pourra pas bouger
de sa chambre sinon de son lit. Et
il se fera remplacer par Luigi Lon-
go, personnage sans doute bien con-
nu de nos lecteurs : c'est lui qui ,
siégeant au comité de libération na-
tionale de la Haute-Italie à Milan ,
le 25 avril 1945, donna l'ordre de
pendre par les pieds les fusillés de
Dongo sur la place Loreto, Musso-
lini , Claretta Petacci et leurs misé-
rables compagnons.

On ne s'attendait pas à cette sou-
daine maladie de Togliatti. Il s'agit
d'une mauvaise grippe, contractée
la semaine dernière par suite de la
vague de froid qui a frappé l'Italie
comme toute l'Europe. Après cinq
jours de lit , le leader d'extrême-
gauche avait encore 39 de fièvre. Il
aurait également des complications
pulmonaires et circulatoires.

Le « Meilleur » souffre encore des
suites de son plus récent accident
d'auto. Et , bien entendu , de celles
de l'attenta t du 13 juillet 1948, dont
il ne s'est jamais remis d'une façon
complète. Aussi a-t-on noté que ces
derniers temps il se montrait  de
moins en moins à Montecitorio , et
laissait les discours, les interrup-
tions et les manœuvres bruyantes à
ses lieutenants. Tout ce qu 'on es-
père, dans les milieux communistes ,
c'est qu 'il puisse tout de même par-
ticiper avec un ou deux discours à
la campagne électorale. Et leur ra-
reté leur donnerait d'autant  p lus de
prix.

Malaise au sein du parti

La maladie de Togliatti survient
dans un moment fort délicat pour
le parti ,  et d'ailleurs pour l'Italie
tout entière. En effet , six semaines
tout juste nous séparent d'élections
quinquennales. Le choix des pro-
chains candidats communistes a ré-
vélé dans le communiste i tal ien un
malaise profond. Il apparaît main-
tenant  que le parti  ne pourrait  pas
récupérer la situation qu 'il avait en
1953. Et la perte est actuellement
évaluée à 5 ou 10 %. Au jour fati-
di que , elle pourrait  être plus grande
encore. Le fait est que la méfiance
et la déception ont passé des intel-
lectuels aux ouvriers et parmi les
ouvriers du nord surtout. Certes, des
hommes comme Giovanni Giolitti ,
qui ont passé par une crise de cons-
cience après les événements de Hon-
grie , se sont trouvés en grand nom-
bre. La seule réaction possible fut
celle de la discipline du parti .  Mais
cette réaction ne saurait continuer
de l'emporter dans tous les cas au-
près de gens aussi individualistes
que les Ital iens , surtout sous la dou-
che froide des erreurs soviétiques
qui se multiplient.

Les erreurs de M. « K. »
Les dernières en date méritent

d'être relevées. C'est tout d'abord
l'accession de Khrouchtchev à là
dictature. Qu 'il chausse les bottes
de Staline, cela n'a pas fait bonne
impression ici , et que la feuille de
Togliatti soutienne ce nouveau culte
de la personnalité n 'est pas fait pour
rehausser le prestige du « Meilleur ».
D'autre part , Khrouchtchev s'est ef-
forcé de réparer ces erreurs avant
les élections, et il a déclaré à l'en-
voyé d'« Il Tempo » (journal de
droite modérée) qu'il n 'était pas
pour Togliatti , mais pour Terracini.
Or Terracini , le « doctor subtilis »
du communisme italien , qui part en
guerre contre la dictature intérieure
de Togliatti chaque fois qu 'il le
peut , quitte à se rétracter ensuite,
aspire évidemment à la succession
du « Meilleur ». Mais sur ce,
Khrouchtchev fit une nouvelle er-

Les effectifs
du parti communiste

ROME , 10 (Ansa). — Au cours de
la séance de jeudi du Conseil natio-
'nal du parti communiste italien, M.
Amendola a annoncé qu'en 1957 , le
nombre des membres régulièrement
inscrits au parti s'élevait à 1,820 ,000 ,
soit 200 ,000 de moins au'en 1956. Au
cours des premiers mois de 1958 ,
100 ,000 nouveaux membres ont été
recrutés. M. Amendola a ajouté que,
pour les prochaines élections généra -
les du 25 mai , le parti communiste
doit pouvoir compter sur au moins
2 millions de membres et qu'il faut
intensifier la propagande.

reur , laquelle détruisit l'effet de sa
déclaration modérée en faveur de
Terracini : il est allé à Budapest et
n 'a pas hésité à dire des énormités.
Cela fait  encore baisser les actions
du communisme aux yeux des élec-
teurs.
Renforcement de la discipline

Togliatti et ses subordonnés im-
médiats — le triumvirat Longo (le
daup h in ) ,  Pajetta (le chef d'orches-
tre des manifestat ions communistes
à la Chambre) ,  et Amendola (le chef
du communisme napoli tain)  ont
pensé qu 'il fallait , pour éviter une
débandade , renforcer encore la dis-
cipline de fer du parti. Une occa-
sion se présentait : celle de guillo-
t iner poli t iquement tous ceux dont
on n 'est pas sûr en les excluant de
la liste des candidats du nouveau
parlement.  Ce fut un beau tapage !
Le « cas » le plus bruyant est celui
du député Corbi , de l'Aquila
(Abruzzes) , un ami de Giolitti et
l'un des intellectuels du parti. Corbi
n'a pas voulu se laisser exécuter à
si bon marché. On le cita alors de-
vant le conseil de discipline, et il
fut  requis de faire son « auto-
critique ». Il refusa , et l'« excommu-
nication » définit ive allait être pro-
noncée par le collège communiste
lorsqu 'il eut la bonne idée de faire
descendre des Abruzzes ses parti-
sans en force. On comprit alors
que Corbi n 'hésiterait pas à faire
un parti personnel et local , ou
même à passer au socialisme (com-
me Giolitti), et qu'il était sûr d'une
réélection. L'autocritique n 'est plus
exigée : on passe au crible son acti-
vité et la commission de discipline

Ta déjà « examiné » deux fois. Mais
aucune décision n'a été prise à son
égard.

Toujours des exclusions
Bien d'autres communistes sont

exclus. Il y a surtout hécatomhe
de députés féminins : Teresa Noce,
femme de Longo, dont le « dau-
phin » voudrait bien se débarrasser
pour convoler en justes noces. Une
quantité d'autres sont exclus pour
n 'être « pas assez efficients ». Pour
Togliatti , la si tuation est différente,
pour ne pas dire contraire : depuis
longtemps il fait élire à Reggio sa
maîtresse, Mme Nilde Jotti. Mais les
électeurs de Reggio n'en voulaient
plus , et il fallut  toute l'autorité du
« Meilleur » pour la maintenir  sur
la liste. Togliatti réussit par contre
à se débarrasser de son beau-frère,
le député Montagnana (de Turin) .
Quant  à sa femme, la sénatrice Ri ta
Montagnana , il l'avait déjà exclue
en 1953.

La révolte gronde
La lutte déchire le parti. La ré-

volte gronde. Que Terracini en soit
l'âme, cela ne fait pas de dout e,
bien que l'observateur non affil ié
au parti , par conséquent non au
courant de toutes les segrete cose ,
pour r e p r e n d r e  une heureuse
expression de Dante , ne puisse en
apporter des preuves. Ce qui est en
jeu , c'est une certaine indépen-
dance du parti à l'égard de Moscou ,
non l'abandon de l'idéologie. Reste
à savoir si ce désir de rénovation
pourra s'imposer. Certainement le
procès que l'on va faire à Longo
pour l'assassinat de la Petacci, de
son frère et pour les insultes aux
cadavres perpétrées à place Loreto,
mais où le député Walter Audisio,
alias colonel Valerio, sera le prin-
cipal accusé, ne rehaussera pas le
prestige du « dauphin » de Togliatti
ni de son entourage immédiat.

Plerre-E. BRIQUET.

Problèmes et remèdes
de la surproduction laitière

PU CÔTÉ
DE LÀ CAMPAGNE

, iiii — 

Notre journal s'est déjà fait l'écho
de l'inquiétude qui règne actuellement
dans les milieux agricoles de notre pays
h propos de l'écoulement de la produc-
tion laitière qui , déjà considérable, ris-
que encore d'augmenter dans les mois
à venir.

Pendant l'été dernier , en effet , les
livraisons de lait ont été supérieures de
400,000 quintaux à celles enregistrées
à la même époque de l'année précéden-
te. En novembre et décembre 1957, elles
ont dépassé de 100.000 quintaux par mois
les chiffres correspondants de 1956. Les
livraisons de l'exercice 1957-1958 attein-
dront 22 millions de quintaux environ ,
ce qui correspond à un chiffre élevé.
Pourquoi une surproduction ?

Quelles sont les causes de cette pro-
duction inquiétante ? Dans certains mi-
lieux , on estime que cela provient du
fait de l'augmentation du prix du lait
de deux centimes dès le 1er novembre
dernier. Cet argument ne parait pas
valable puisque indépendamment de
cette augmentation , la production n'au-
rait guère été inférieure à ce qu'elle est
actuellement , car le bétail qui existait
le 1er novembre 1956 aurait donné son
lait même sans augmentation de prix ,
Il faut donc chercher ailleurs les cau-
ses de cette surproduction.

Si j'étais paysan , je chercherais avant
tout à produire du lait , car ce qui fait
l'orgueil , la fierté de l'agriculteu r
c'est avant tout la valeur de son trou-
peau. Cette constatation tout à fait
naturelle appliquée à l'ensemble des
producteurs montre bien qu 'on ne peut
pas enlever au paysan ce qui fai t
essentiellement sa joie visuelle et ma-
térielle. D'autre part , on se souvient
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques de ces dernières années , au cours
desquelles les cultures ont particulière-
ment souffert des intempéries.

Une autre cause de surproduction
est la suivante : la formation profes-
sionnelle de la classe paysanne s'est
grandement améliorée. La techniqu e
s'est constamment perfectionnée . Ceux
qui en ont bénéficié savent mieux
organiser les assolements et intercaler
les cultures ; ils savent fort bien et
mieu x que jamais ut i l iser  les engrais.
De même, la sélection du bétail et
l'amélioration de l'hygiène ont permis
d'augmenter la production laitière.

lii écoulement
de pins en plus difficile

Puisque la production laitière aug-
mente , ne serait-il pas possible d'en
écouler le surplus à l'étranger ? A ce
propos , rappelons un fai t  que person-
ne ne doit ignorer : la plupart des
pays producteurs de lait connaissent
les mêmes dif f icul tés  que le nôtre.
C'est-à-dire que les Pays-Bas, les pays
Scandinaves , et la Finlande , pour ne
citer que ceux-là, cherchent par tous
les moyens à vendre leur surproduction
laitière à l'étranger , à des prix extra-
ordinairement bas. On sait aussi que
la dévaluation a porté l'an passé un

coup grave à nos exportations outre-
Jura.

D'autre part, dans notre pays, la
concurrence des fromages étrangers
s'accroît incessamment depuis surtout
que l'O.E.C.E. nous a contraints à libé-
rer complètement les importations de
cette denré e. Il en est de même de la
production indigène de laits en pou-
dre et de laits condensés , produits
également complètement libérés par
l'O.E.C.E.

Y a-t-il des remèdes ?
La situation telle que je viens de

l'exposer est fort préoccupante. Nos
autorités sont un peu partout sévère-
ment critiquées. Mais un simple rai-
sonnement fait avec bon sens nous
permettra de comprendre les difficul-
tés considérables qui se présentent aux
responsables de notre politique écono-
mique. N'étant pas spécialiste en la
matière , je ne me permettrais pas
de donner des conseils à qui que ce
soit ; il y a tant d'impondérables
que toutes les armes que je pourrais
employer seraient à deux tranchants.

Cependant , il serait peut-être possi-
ble de trouver quelque moyen d'en-
rayer la surproduction. Récemment
notre confrère de « Campagnes et co-
teaux », organe officiel de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de vit icul ture , publiait  un appel aux
producteurs de lait. Il est dit  dans cet
appel que la production laitière étant
en augmentat ion croissante , une pres-
sion se fait  sentir sur le prix des pro-
dui t s  laitiers par suite des stocks
grandissants.  Pour éviter une chute ca-
tastrophique des prix , cet appel pré-
conise :

1. d'adapter la production lait ière aux
possibilités fourragères du domaine ;

2. d'élever et d'engraisser les veaux
avec du lait et non pas avec des pro-
duits de remplacement ;

3. d'acheter chaque mois des produits
laitiers à raison de 3 % de la paie du
lait.

En outre , la Fédération lai t ière neu-
châteloise prendrait  en charge 200
grammes de fromage par 100 kilos de
lai t  ou bien 3% de la paie du lait
s'il est pris du beurre et du fromage.
On arriverait ainsi par ce moyen à
résorber les excédents de produits lai-
tiers et à main ten i r  les prix.

Si cette sage décision prise par la
Fédération neuchâtelois e était  générale-
ment appliquée en Suisse, un frein
serait certainement mis à la surpro-
duction.

Un autre moyen consisterait à utiliser
du lait  naturel pour la nourriture des
veaux et à diminuer  les importations
de fourrages concentrés.

Enfin , je m'adresse aux consomma-
teurs. Et je leur dis : achetez du
beurre pour votre consommation , utili-
sez ce remarquable produit suisse
dans votre - l imenta t ion et évitez de le
remplacer par d'autres produits d'ori-
gine végétale et étrangère.

J. de la H.

11. Rediffusion S. A., organisation et
exploitation de la rediffusion en Suisse
des émissions des postes de radiophonie
publics. HellmUller , à Zurich , a été nom-
mé fondé de procuration avec signature
collective à deux.

Rera S. A. , société Immobilière , à Neu-
châtel , Hans HellmUller , à Zurich, a été
nommé fondé de procuration avec signa-
ture collective à deux.

Société Immobilière de Belles-Lettres,
à Neuchâtel . Par suite de décès, les pou-
voirs d'Henry de Bosset, président , sont
éteintes. Nouveau président : Frédéric-
André Wavre.

12. Solaria S. A., exploitation Indus-
trielle et commerce de mécanique de pré-
cision , gravure de médailles et gravure
mécanique, à la Chaux-de-Fonds. WUj J
Baumgartner, à la Chaux-de-Fonds, a ete
nommé administrateur.

14. Union de Banques Suisses, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds , société ano-
nyme avec siège principal à Zurich. If5
pouvoirs d'Hugo Grilebler , directeur gé-

néral , sont radiés.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

.1/. Jacquet , dé puté indé pendant
de la Loire , veut être aussi curieux
que le député travailliste qui de-
mandait à In Chambre des com-
munes si trois cent soixante-trois
militaires français avaient été pu-
nis pour sévices en Algérie.

Aussi demanda-t-il au ministre
de la défense nationale :

— Combien d' o f f i c i e r s  et de
soldats ang lais ont été punis pour
sévices à Ch ypre ?

— Combien de Mau-Mau ont été
massacrés lors de la rébellion au
Kenya ?

— S'il peut lui faire connaître
les conditions d' emploi par les
Anglais du « chat à neuf  queues »
utilisé pour le châtiment des po-
pulations civiles ?

Les fumeurs en Italie
ROME (Reuter) .  — Selon les

statistiques of f ic ie l les , l'Italie ,
sur une populat ion de 50 millions
d'habitants , compte H millions
de fumeurs , dont 2 millions de
femmes.

Du tac au tac

BOGOTA (Colombie) (Reuter) .
— Un Colombien , que l' on croit
âgé de 150 ans , M. Javier Pereira ,
est à l'article de la mort. Les mé-
decins luttent de toutes leurs for-
ces pour le maintenir en vie.

On lutte pour sauver la vie
d'un homme de 150 ans

A vendre d'urgence,
pour cause de départ ,
magnifique

BUREAU
à 2 socles, en chêne
brun , tiroirs sur roule-
ments à billes. S'adresser
tél. 5 91 79.

A vendre

500 poudrettes
Tél. 6 42 82.

A vendre, faute d'emploi,

appareil de photo
24 X 36

« Balda Werke Blinde »
avec étui de cuir et pa-
re-soleil, Fr. 80.—. Télé-
phoner le matin ou aux
heures des repas au
6 37 02.

A vendre

RADIO
« Studebaker »

Etat de neuf. Tél. 8 19 10.

A vendre

fagots secs
Ernest Zahnd , les Grat-
tes, tél. 6 51 67.

f  Nos meubles d'ocea- \
slon sont sélectionnés

AU BUCHERON
t Neuchâtel

A vendre
pour cause de transfor-
mation une machine à
laver chromée électrique,
très peu usagée ; lavator
à bols ; skis avec arêtes,
peaux « Trima » et sou-
liers No 41 ; char à ri-
delles, 4 roues, état de
neuf , très solide, et dif-
férents objets . S'adres-
ser par téléphone au No
5 27 03. Neuchâtel.

Monsieur et Madame Albert AMEZ-DROZ,
très touchés par la sympathie qui leur a
été témoignée à l'occasion du décès de leur
cher papa, remercient bien sincèrement tous
ceux qui se sont associés à. leur nouveau
grand deuil.

Auvernler, avril 1958.

Madame Frédéric WIRTH - DUCOMMUN,
ses enfants et petits-enfants, très touchés
des nombreuses marques de sympathie
reçues lors de leur grand deuil, remercient
toutes les personnes qui y ont pris part.

Neuchâtel, avril 1958.

Salon de coiffure pour
dames cherche une

jeune apprentie
intelligente et travail-
leuse, désirant appren-
dre à fond son métier.
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres P
3063 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à acheter :
table de plng-pong,
entourage de divan

Tél. 5 35 56.

On cherche d'occasion

B0ILER
électrique de 30 1. Faire
offres avec prix , Indica-
tion de la marque sous
chiffres K. I. 1587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



A la Brasserie LE JURA
Pour bien manger,

à un p rix abordable
W Monnler-Rudrich, Neuchâtel, Treille 7l- /

VOS PLUS BELLES VACANCES
BrUXeiieS (10 voyagee)
Exposition fl Jours: Fr. 290.—
universelle

Côte d'Azur „„, Julllet
Riviera italienne 7 ]ours Fr 290-
Les Dolomites 20-26 jum*

Venise 7 3ours : Fr- 295-
Espagne-Baléares ^ou^V^1!.-
Danemark-Suède £,££?£. ,T5ÙL

Programmes - Renseignements - Inscriptions

mflftai&iP * w f̂tr.Kaûtaa

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

Voyages organisés
3-8 mal Exposition de Bru xelles-

Anvers (départ samedi
soir)

5 Jours tout compris Fr. 195.—
19-25 mai Bruxelles - Hollande -

Zuldersee
7 Jours tout compris Fr. 265.—

24-26 mal Engadlne-lac de Côme-
Tessin ,

3 jours tout compris Fr. 115.—
7-12 Juin Paris-Bretagne-Normandie,

les châteaux de la Loire,
6 Jours tout compris Fr. 250.—

A affranchir à 5 et. et à envoyer.
Veuillez m'adresser, sans engagement, votre

programme de voyages.

Nom _ _...._._ 
Prénom _ 
Rue 
Lieu 

Les cars Kaesermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

SKIEURS
COURSE DE FIN DE SAISON

CHAMON IX
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

Tél. 5 82 82

m -m 3 O I N A '" L E *Il *A B*̂ ET» C A N N E S
VWI  ¦ %¦ G Ê N E S
à bord du transatlantique « Crtstoforo
Colombo », 30.000 tonnes, la plus belle
unité de la marine Italienne, 4 Jours à
Oaprl, visite de Naples, Pompéi — le
volcan, Rome

11 Jours, tout compris : Fr. 495."
Prochain départ : 23 avril

puis 17 mal, 20 juin , 24 Juillet , 20 août,
12 septembre, 17 octobre, etc.

VOYAGES ACCOMPAGNES
Ire classe train '

VENISE 6 j^ Fr. 230.-
à llïungaria Palace ¦ visites ¦ gondoles
départs 10 mal, 1er juillet, 17 septembre

B R U X E L L E S - E X P O
Plus de 200 départs

TRAIN * CAR ¦ AVION
de 4 Jours à 11 Jours

? 
Voyage-réclame, 6 Jours E_ 1A© 4Train et car * ' •  ¦ ¦•"•" ̂
Avion 4 |. Fr. 210.- .¦ 

- ¦ •¦» 

TRAIN-BATEAU SUR LE RHIN ' = '
et 150 voyages par car avec la Rhénanie
Hollande - Anvers - Bruges - Gand
le Luxembourg, dés ¦• *S "S 6

SARDAIGNB voyage-crolslère
en groupes, dép. 26 mai, 30 Juin , 14 et
31 Julllet , 10 août, etc., 10 jours Fr. 455.-

RALftAK.ES , 12 Jours Fr. 360.-

COSTA-BRAVA, 13 Jours Fr. 385.-
BARCBLONB - MADRID - TOLÈDE

j VALENOa - SARAGOSSE - ANDORRE
PYRENEES, 11 Jours Fr. 425.-

Envol gratuit des programmes

TOURISME POUR TOUS 3
8, place Péplnet, LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67 J

SKIEURS, LAC NOIR
Dimanche : ville, départ du domicile 7 h. 30, 9 fr.

Tél. 5 47 54

Excursions l'Abeille
3 au 7 mal : Allemagne - Hollande en fleurs -
Bruxelles - Luxembourg, 250 fr . tout compris,

en car de luxe

îfc l̂ lfrPÎFv I vYV TtoB k̂ B̂ B'ivV  ̂/

LUGANO - Kocher'» Hôtel Washington
Maison d'ancienne renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine Bolgnée : arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 3 49 14. Famille A. Kocher.

mmmmmmmmmmmmmmm

tir .̂ ^^
3 vitesses A ><^m ; ll Ĵ^^'l^^ ĵ

Puissant moteur 2 temps NSU déjà éprouvé 620000 fois!

Faible consommation, robuste, silencieux. Cadre-poutre D O IM
central NSU: à surfaces lisses, exempt de torsions, très „
résistant. Le moteuret lecadreviennent de lamôme fabrique. „ g ? o 2 fg'g lj
C'est dire qu'ils sont adaptés exactement l'un à l'autre dès § §  " - I S j » 1°
leur conception. Puissance en côte : 22% (Gothard 100/»)- • - j , * os ! -*
Amortissement du bruit par admission d'air calmé: usure du » ; j i f  »o? "I
moteur diminuée de 75%. Roues de 26" correspondant aux S I I » |j ? j o

dimensions du corps humain. Confort de scooter assuré par • I ! ;• r y =f O g. |
le carénage total. Suspension arrière robuste, ressorts avec S • I • - g = ï ï
40mm de débattement. Freins moderne centraux avant et % \ I t j °»S |
arrière. Guidon profilé avec tachymètre encastré , phare et S j • §^ j ï
compteur kilométrique. Combinaisons de tons: bleu lido élé- ° j ; | ooS î!
gant/gris perle, rouge corail/gris, brun Virginie/sable. NSU f j | STJ § »§
Quickly avec Jantes chromées et porte-bagages à partir de f \ j Ë.î' ^"Fr.695.- | | §3 11
Les nouveaux cyclomoteurs sont maintenant exposés dans ?§¦ ! • a § = i
toute la Suisse chez 240 agents officiels Quickly qualifiés. -n e" j j o3 Z %
Ne manquez pas de visiter le représentant Quickly le plus 3 a j ! " l§
proche et de vous renseigner sur les facilités de paiement *•" ; j j » j j
et les conditions avantageuses de reprise de votre ancienne ff i j \ 1 g-a
machine N"" ? \ Z, 8 Â

5 | : g £. 0
5" I i j  a 2 SAgent génér al. » 

| j j | ||
Kampfen & Cie Zurich 8

mmmmmmmmmmmmmmm
Ne manquez pas de visiter l'agence officielle QUICKLY
LA CHAUX-DE-FONDS : G. Devaud-Kuhfu ss, Collège 5 ; CRESSIER : M. Schaller ;
NEUCHATEL : R. Schenk, Chavanne* 15

y *^£ ?  MAR IN \
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

r \§ DEMAIN MIDI %

I aux galles
Un excellent menu :

i Le consommé double en tasse

Le croustillon feuil leté
\ du bon gros Léon

ou les f i le ts  de sole,
sauce Nantua

1 La poularde dorée à la broche
« Mode des Halles »

Pommes fri tes , salade
La cassata Napolitaine...

et naturellement toute une gamme
d' excellentes spécialités

S Tél. 5 20 13

Cinéma CF. F.
Le samedi 12 avril 1958, à 20 h. 30, au

restaurant du Chasseur, Enges
sous lea auspices

de « LTJnlon des femmes paysannes » d'Enges

Entrée Fr. 2.— (danse comprise)
TOMBOLA

Matinée gratuite pour les enfants,
à 14 h. 30

j  . _ ACCORDAGES , REPARATIONS , 1
; i PIANllS pûL|SSAGES ' LOCATIONS , I
I ' Ini 'uu ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I

I auprèa du spécialiste
I Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
! 40 ans de pratique

%—BBBII ——a—r

Pied de porc
ItM Sainte-Ménéhould i

N o i s e t t e  d'agneau Vert-Pré LH
Nfi Petite marmite Henry IV m^

Ncuchilel. <fi (038) 5 88 22 El ! I

Restaurant de la Métropole
Peseux

Samedi 12 avril, dès 20 heures

grand bal du printemps
ORCHESTRE MERRY BOYS

Prolongation d'ouverture autorisée

Famillo MONNIER.

Restaurant « LE JURA » 1
NEUCHATEL - Treille 7 [j

Bien connu pour ses spécialités J

^PENSION DU SEYON "I
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4 

¦̂m ¦ I I I I II MIIII ^
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aaonnnnnDnnnnnanDnDDnnnnnnnnnnn
? n0 Saltimbocca alla Romana
§ Filet de bœuf Lucrèce Borgia ?
S Stecchini con Tagliatelli n
n n
0 un extrait de nos spécialités italiennes Sa n

l Au Café du Théâtre l
B g
pnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnn [

HÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.— J

Halle de gymnastique - Savagnier
Samedi 12 avril 1958, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE VOCALE
ET THÉÂTRALE

organisée par le CHŒUR MIXTE

Tombola - B uf f e t  - Danse
Orchestre SWING PLAYERS

GARES DE NEUCHATEL
ET FLEURIER

D/os prochains voyages
« A la rencontre du printemps »

Dimanche 20 avril 1958
Par chemin de fer et bateau

Course surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 26.—
Dès Fleurier : Fr. 29.—

y compris le dîner

Samedi et dimanche 26 et 27 avril 1958

Pallanza - Iles Borromées
Dès Neuchâtel : Fr. 68.—
Dès Fleurier : Fr. 71.—

Programmes détaillés et inscriptions
dans les gares et les agences

Location-autos
différents modèles. —
Adresser offres écrites à
G. P. 1612 au bureau de
la Feuille d'avis.

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-A- Montres
-k Pendules
¦Je Réveils
•k Bijouterie
¦Je Argenterie

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
Uavailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

! gnunmlWerêBtott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

Suinf-Bklse - Terrain des Fourches I
Dimanch e 13 avril j

MOTO -CROSS I
E X T R A - N A T I O N A L

Championnat suisse Belgique - France - Suisse

avec
Vanderbecken - Godey - Dugas - Courajod - Caretti

Les frères Langel - Rapin - 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

¦Kn îaSlrt2!i^ î?<r^B -«ne 

bonne 

adresse

pour bien manger

¦ " ai mX- — —1 Terreaux 7 j

Inafi F~~S 4#WB»
Neuchâteloise

1 SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL I
i Samedi 12 avril, à 20 h. 15 j

1 FINALE 1
I COUPE DES VARIÉTÉS g

offerte par CANADA-DRY
avec le fameux trio de clowns '

CHICKY AND PARTNERS
avant leur départ pour Stockholm

Les 9 grands frères de la chanson
La Société des accordéonistes de Neuchâtel

Nombreuses attractions + B A L L E T S
A m b i a n c e  d u  t o n n e r r e

' GRAND BAL avec TEDDY MELODY

Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise) ; ©niant», Fr. 1,—
Location : Jeanneret, musique, Seyon 28

SKIEURS
Vue-des-Alpes

samedi 13 h. 30
dimanche 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
samedi 13 h. 30

dimanche 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wittwer

Dimanche R A I ' F
13 avril u ** u t

Fr. 13 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 55 21 Tél. 5 1138Viserba Rimini (Adria)

Pensione Cinzia
Immédiatement près de la mer ; moderne ; tout
confort. Basse saison : lit. 1100 ; haute saison Ht .
1700, tout compris.

RIMINI (Adriatico) Villa Itala
Via Veneto 15 ; pension moderne, tranquille, cen-
trale, confort ; ouverte : début avril - fin octobre ;
basse saison : lit. 1300 ; haute saison : 1900, tout

compris ; propre direction.

Igeamarlna Rlmlnl (Adria)
PENSIONE GARDENIA

au bord de la mer, nouvelle construction, tout
confort, parc pour automobiles. Basse saison, lit.
1200 ; Julllet 1600 ; août 1800 ; tout compris.
Direction par le propriétaire.

Rimini (Adria) Pensione Lucia
situation centrale, tranquille. Eau - courante, tout
confort moderne. Basse saison : Ut. 1100, tout
compris.

WÊ~ VACAN CE S 1
4fi![ EN ITAL IE

I
RIMINI (Adria) Italie, HÔTEL MARIANI

directement au bord de la mer ; chambres avec
douche et W.-C. ; basse saison . lit. 1500 ; deml-
salson . lit. 1600 ; haute saison : lit. 2250.

AJ // Val Vedeggio
SS~^^^TOM 

Suisse méridionale. Intéressantes
T-zzizsij ///' excursions, promenades à la mon.
7 iLjMïl '/Il tagne ; vignes et beaux châtal-

-̂ &j em*l&i:*>. gnlers ; villages romantiques. ¦
~ i B I ""Tri' ' LaCs à Origllo , Lugano et Muz-
-. -T.^wffi [j|j zano. Plage d'Agnuzzo avec pen-~=r wfflwyfflaK slon. Camping T.C.S. Piodella
^-¦ÏSjU"T§flSj (lac de Lugano), Cureglia . Mez-

''¦îSJFHH! zovico et camping Taverne, tout
confort. Vezia, à 3 km. de Lugano : MOTEL
très moderne, le plus beau de toute la Suisse.
Auberge de Jeunesse Savosa - Lugano. Pensions très
soignées et très bons restaurants. Agno : aéroport.
Demandez les prospectus gratuits à Pro Vedeggio,
Cadempino.



¦MM—i PALACE ^̂ HH

I 

M I C H E L  S I M O N  I
dans son dernier triomphe, défie la brigade criminelle, dans

UN CERTAIN Mr JO I
L 'énigme la plus troublante du cinéma

1 MmMIHtlHWWHWHtlIIIMI M.HWW.1W HIMNHIttWWIHI

i Samedi et dimanche, 2 matinées
15 h. et 17 h. 30

et tons les soirs à 20 h. 30
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91 Dès 18 ans H i

/ \
jmi CINéMA DES I Samedi et dimanche à 17 h. 15

^̂ ¦w D £* À D E S I ê cnamPion de la gaieté
¦ avec

uummmm RAY VENTURA
et son orchestre

E
 ̂

jP Philippe LEMÀIRE i
B ~̂ W M 

Françoise ARNOUL ~f

^̂^̂^ m 
Christian DUVALEIX il j4 J

Xi '̂ ^'̂ M̂ X̂ et ses mvité* 
d'honneur 

VT /̂MTO^ST^S,

Nous irons à Paris
ENFANTS ADMIS Prix des places: Location ouverte dès 13 h. 30

V 

dès 7 ans | Fr. 1.70, 2.20, 2.50 0 5 78 78 JM f  ̂
SAMEDI 

et 
DIMANCHE

II D f\ I 1 f I à 14 h. 45 et 20 h. 30
f% ¦ \J L L \  ̂ Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Admis dès 18 ans
5 21 12 

<-'~^k%^ FT niicii
m mm i PDEJl I A? IfUCil LU

& «È BRIGiTTE BÂRD 0T

Wk "'̂ ^̂ BĤ L̂ JEAN 'L0UIS TRINTI GNANT

H ' ¦ Hk ' "T^S m *tFl? |̂  £" cinémascope couleur

ru e  j  SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30
PARLÉ FRANÇAIS Admis dès 16 ans

ME ClIiBDPtB

[FRÊB l
Depuis 40 ans
nous accordon s
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V J

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

? ——:———— ¦ ?
? ?

: Ce soir souper tripes :
? Tél. 5 48 53 ?
? ?
???????????*»«*????? ???????????

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle a manger

au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

f  Les HALLES ignorenti \
l la volaille i-.i.ij;i'ice I

Hlll = Restaurant S

i j l  Filets de sole Marguery
llj l  Canard nantais aux olives j

|lj Poularde en cocotte Mascotte \ ,

[Il Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 U

'APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

CROIX-BLANCHE, AUVERNIER
Cuisses de grenouilles

Tél. 8 21 90

PRÊTS
• OiBCreis

• Ripidas

• Formantes simp lifiées

• Conditions avantageuses

Courvolsier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

MONTMOLLIN
Hfitel de la Gare

\ A Bons vins

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlni-Cottet

PRÊTS
de 300 à 3000 fr. sont
rapidement accordée
à fonctionnaires et
¦employ és à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Le gros coquelet cru pays,

entier , au four
La belle entrecôte

mode Tonnelle
Le bon Jambon

de campagne
Saucisse au foie

neuchâteloise
ainsi que ses autres

spécialités
Arrangement pour noces

familles et sociétés
Sur demande

facilités de transports
Se recommande :

famille Racine-Kunzll

Tous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£Utota£
• ^5 5 49 61 ,

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

r N
C I N É M A

5 i U D I O Samedi et dimanche à 17 h. 15
<P 5 30 00

* Le plus gigantesque des films gigantesques *
Inspiré du célèbre roman de JULES VERNE

Un film de Walt DISNEY

Ati.v.vî passionnant pour les adultes que pour les jeunes

20000 LIEUES SOUS LES MERS

Leagues 3D

I 

CINÉMASCOPE EN TECHNICOLOR

[NFANTS ADMIS .̂ï  ̂ Location ouverte I
dès 12 ans dès 13 h. 30 p 530 00

I „ r ïZ\C nTWE™* H
3 CiMHU miui s
E VJ' 1§ 

KTÊË CANAPE jjl
1*1 ^„« ¦ POLICE MONT  ̂ m *

ET LE WESTERN . F 
tmnffll

^̂ mmm»% *f iMmW^^WBtf ^^Bf S^ *VSÎXr 9ÊmMmmMK M̂MMmM\ BB

f RESTAURANT «LE JURA»^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

DEMOISELLE I
dans la cinquantaine
désire connaître mon-
sieur pour amitié, sor-
ties. Ecrire sous chiffres
S. N. 1516 au bureau de
la Feuille d'avis. I

Restaurant des Vieux-Prés
samedi 12 avril

GRAND MATCH AU COCHON
4 Jambons, lard , saucisses

Se recommande : famille Jean Oppliger, tél. 5 15 46



ARCADES Horaire des séances de samedi et dimanche STUDIO
0 5 78 78 0 5 30 00

à 14 h. 30 et 20 h. 30 Thérèss Etienne à u h. 30 et 20 h. 30 L'évadé
Moins de 16 ans NON ADMIS ENFANTS ADMIS dès 12 ans aux matinées

à 17 ht 15 . . .  . Nous irons à Paris ành. is 20.000 lieues sous les mers
ENFANTS ADMIS dès 7 ans ENFANTS ADMIS dès 12 ans

Location ouverte dès 13 h. 30
i. A

TÉLÉCABINE GE TÊTE-DE-RAN S .A.
ExceptkmneMememit, l'installation

fonctionnera

sans interruption
samedi 12 (après-midi )

et dimanche 13 avril (tout le jc-mr)
Pistes bonnes Jusqu'à La station Inférieure

LA DIRECTION.

STADE de SERRIÈRES
Aujourd'hui à 15 heures

Grand derby local de lime ligue

SERRIÈRES I - XAMAX
Patronné par Martini & Rossl

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 12 avril , dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
du club de tennis de table « La Côte *

avec l'orchestre « MADRINO »

Cinq caisses
solides, différentes grandeurs, à rendre.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale.
Téléphone 5 65 01.

AU MAROC
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Nous sommes en présence
de très graves mesures »
RABAT, 11 (A.F.P.). — .Nous som-

mes en présence de très graves me-
sures qui , si elles n'étaient pas rap-
portées par le gouvernement espagnol,
nous obligeraient à riposter », a dé-
claré en fin de matinée M. Ahmed Ba-
lafre]', ministre marocain des affaires
étrangères.

M. Balafrej, commentant le commu-
niqué publié par le palais roya l, a ré-
vélé que le bataillon qui se rendait à
Tarfaya avait été stoppé pair les auto-
rités espagnoles à 140 kilomètres de
ci-.ttc ville.

« II nous a été officiellement signifié
— a précisé le ministre — que la piste
empruntée par nos troupes coupait le
parallèle 2" 40' et enjambait donc la
frontière entre la province de Tarfaya
et la Segulet el Hamra. Mais les Espa-
gnols auraient dû nous prévenir plus
tôt qu 'il en était ainsi et que nos trou-
pes ne pouvaient emprunter cette piste ».

M. Balafrej a ajouté que les troupes
marocaines construisaient actuellement
un raccord à la piste, ce qui leur per-
mettra die poursuivre leur route sans
avoir à franchir la frontière.

Coup de théâtre à Paris
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

re conseil restreint reprit pendant
une demi-heure , puis M. Pineau en le
miittant, précisait : « M. Murphy nous
a apporté les réponses à un certain
nombre de questions posées à Barbe-
ileux. L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne nous communiquera , cet après-midi,
celles de son gouvernement. • Quinze
minutes plus tard , on annonçait que le
Conseil des ministre s , pour lequel MM.
Coty et Gaillard avaient abrégé leurs
vacances, était reporté à ce matin.

Entretiens et démarches
dramatiques

Ces réponses anglaise et américaine
tnx questions françaises qui motivaient
ainsi le renvoi du Conseil des minis-
tres allaient déclencher toute une série
d'entretiens et de démarches dramati-
ques. Tout l'après-midi fu t  consacré à
]a présidence des conseils à des confé-
rences gouvernementales. M. Pineau se
rendit à l'Elysée pour mettre au cou-
rant le président Cot y de la situation
nouvelle créée par les messages bri-
tannique et américain. Les ministres in-
dépendants , qui avaient eu un entre-
tien de trois heures avec M. Gaillard ,
demandaient soudain , à 19 heures, a
être reçus par le président de la Ré-
publi que . Deux heures après, les cinq
ministres modérés quittaient le palais
de l'Elysée en se refusant à toute dé-
claration. Ils annonçaient cependant
qa 'llB participeraient à la réunion, ce
matin , du Conseil des ministres.

Pression de Washington ?
Les seules réponses des gouverne-

ments de Washington et de Londres aux
questions françaises concernant , dit-on,
leur attitude en cas d'un débat au
Conseil de sécurité, expliquaient-elles
teules cette démarche des indépen-
dants , cette réunion quasi permanente
du gouvernement ? Il était connu que
Londres et surtout Washington n'é-
taient pas favorables à un débat au
Conseil de sécurité qui les aurait for-
ées à choisir entre la thèse française
et celle de Bourguiba qu 'ils veulent
ménager de crainte de le voir bascu-
ler dans le camp du Caire ou de Mos-
cou. La présence de M. Murphy aux
côtés de l'ambassadeu r américain, alors
que seul l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne s'était dérangé pour donner la
réponse de son gouvernement avait-
elle un autre but et une signification
particulière ?

Certains observateurs politiques ont

exprimé l'opinion que Washington s'é-
tait livré à une « pression » sur le
gouvernement français pour le faire re-
noncer i son intention de saisir le
Conseil de sécurité, pour qu 'il accepte
une « relance » des « bons offices » sous
l'égide, cette fols , des Nations Unies
ou de leur secrétaire général , M. ll.im-
marskjoeld , voire une médiation ou
même l'inclusion de l'affaire algérienne
dans les « bons offices » nouvelle for-
mule. On parlait même, hier soir à
Paris, d'un message personnel du pré-
sident Eisenhower à M. Félix Gaillard.

Le Conseil des ministres , par sa déci-
sion , devrait tout à l'heure lever le
« black-out » et éclaircir ce mystère, à
moins que, comme on en acceptait l'é-
ventualité dans certains milieux diplo-
matiques , l'intense activité des chancel-
leries entre Paris, Washington et Lon-
dres, qui a coïncidé avec l'agitation
politique française , n 'ait pas encore per-
mis, dès ce matin , de fournir toutes
les réponses aux questions posées et
de réunir tous les éléments permettant
au gouvernement français de se pro-
noncer en toute connaissance de cause.

M.-G. G.

La France
et l'Italie
transies

Les averses succèdent
aux tempêtes

TRENTE, 11 (ANSA). — L'hiver,
cette année, s'obstine à ne pas vouloir
s'en aller d'Italie. Il a de nouveau neigé
dans les Dolomites, au-dessus de 3000
mètres. Le trafic se trouve gêné par la
neige. On n'a plus enregistré tant de
neige et de froid depuis un demi-siècle.

Vendiredli, à Vairèse, le thermomètre
était tombé jusqu'à 10 degrés sous zéro.
Sur les hauteurs des environs de Luc-
ques, en Toscane, il a aussi neigé. A
Rome, après la journée ensoleillée
d'hier, il s'est mis à pleuvoir. Les tou-
ristes étrangers, en vêtements pninta-
miens, constituaient un choquant ana-
chronisme. L'Italie du sud signale aussi
un temps d'hiver.

Propositions
soviétiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le problème de la conférence au
sommet ne doit pas être lié aux résul-
tats, quels qu 'ils soient , de la rencontre
des ministres des affaires étrangères.

En conséquence, le gouvernement so-
viétique se déclare prêt à commencer
le 17 avril , à Moscou , les échanges de
vues sur la préparation de la rencontre
des ministres des affaires étrangères.

Première réaction américaine
WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Tan-

dis que le président Eisenhower con-
férait  hier matin avec le secrétaire
d'Etat Dulles au sujet de la nouvelle
note reçue de Moscou au sujet de la
préparation d'une conférence au som-
met, la Maison-Blanche a publie la dé-
claration officielle suivante concernant
cette dernière communication soviéti-
que :

Les Etats-Unis ont reçu une réponse fi.
la déclaration qu'ils ont faite le 31 mars
en accord avec les gouvernements de
France et de Grande-Bretagne, au sujet
de travaux préparatoires menés par les
voles dip lomatiques en vue de détermi-
ner si une conférence au sommet pour-
rait être utile. La réponse soviétique ne
constitue pas manifestement une accep-
tation de cette proposition occidentale.
Elle propose que les travaux diplomati-
ques préparatoires ne traitent pas du
tout d'une conférence au sommet mais
seulement de la date, du Heu et de la
composition de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères. Les termes
de cette note vont naturellement faire
l'objet d'une étude approfondie.

Pas de progrès
WASHINGTON , 12 (A.F.P.). —

L'Union soviétique nia pas faiilt progres-
ser d'un pais lies préparatifs d'urne con-
férence au sommet et n 'a pas accru les
chances diurne réunion prochaine des
chefs die gouvernement. Telle est la
réaction des milieux officiels américains
et des cercles diplomatiques occiden-
taux qui ont pris connaissance du texte
de l'aide-mémoire soviétique, permis à
Moscou aux ambassadeurs des Etats-
Unis, de France et de Grande-Bretagne,
en réponse aux proposit ions que ces
dierniers avaient transmises au Kremlin
le 31 mairs dernier.

Les positions occidentales et soviéti-
ques en oe qui concerne la manière
dont une conférence au sommet doit
être préparée restent aussi éloignées
l'unie de l'autre qu'elles l'étaient il y a
quelques mois, au début des longs
échanges épistolaires entre Washington
et Moscou .

GREENBORO , 11 (A.FJ>.). — M.
Grover M. Manheim a déclaré , jeudi,
qu'il avait dû quitter précipitamment
fi» Havane , par crainte d'être pr is
pour Fidel Castro, le chef rebelle cu-
bain, auquel il ressemble trait p o u r
trait — y compris la barbe.

« Lorsque je suis arrivé à la Ha-
vane, mardi dernier, a-t-il dit , le
chauf/ eur de taxi me dit : « faites-
fous couper la barbe, ou bien la po-
lice vous prendra pour Fidel Castro. »
Avec le déclenchement de la révolu-
tion, mercredi, je compris qu'il ne
me restait plus qu'à sauver et ma vie
et ma barbe , et je pris l'avion en
partan ce pour Miami » , a-t-il ajouté.

M . Manheim appartient aux « Frè-
res de la brosse », uns association
qui vénère la barbe.

cerclemenit des troupes rebelles dams la
région de la Sierra Moes/tira.

On déclarait de même source qu'un
Brand nombre de rebelles ont été tués
et blessés au cours des opératioma d'en-
cerclement.

L'armée cubaine révèle, dams on com-
muniqué, que des relations étroites
existent entre Fidel Castro, chef des
Jebelles, et les éléments terroristes de
«ancien président Carlos Prio et les
membres du parti conmiumirste. Ils ont
essayé de m iner l'activité industrielle
°* Pays, mais les ouvrier* et les em-
ployés ont contrecarré cette action.
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Un « Frère de la brosse »
en péril

BALE ;¦! ¦ ..J ¦ sr:

BALE, 11. — Un bébé chameau
blanc est né de paren ts bruns au Jar-
din zoolog ique de Bâle. Il  s'ag it d' un
cas très rare dans un zoo où. un cha-
meau blanc est très apprécié , et d' unt
valeur indiscutable.

* Le Conseil fédéral a adressé aux
Chambres un message concernant la par-
ticipation de la Confédération & l'aug-
mentation du capital social de la Swlss-
alr . Nous y reviendrons.

Naissance d'un chameau
blanc au zoo

CONFÉDÉRATION

BADEN. — La conférence de prin-
temps des présidents et des secrétaires
des associations affiliées à l'Union
suisse des arts et métiers s'est tenue
pendant deux jours à Baden.

L'état actuel des travaux préparatoi-
res en vue de la création d'une zone
de libre-échange a fait l'objet de plu-
sieurs exposés et d'une discussion au
cours de laquelle l'économie travail-
lant pour le marché intérieur a mani-
festé son vif intérêt pour ce grand
projet, mais aussi certaines appréhen-
sions. Partisans d'une libéralisation
raisonnable et croissante du commerce
international, les arts et métiers expri-
ment cependant les plus expresses ré-
serves à l'égard des revendications de
certains Etats voisins en matière d'har-
monisation des politiques économique
et sociale et des transferts des droits
de souveraineté de la Suisse à une
grande administration internationale.

L'Union suisse
des arts et métiers

et la zone de libre-échange

« Succès »
des pourparlers

germano-soviétiques

ALLEMA GNE DE L'OUEST

DUSSELDORF, 11 (D.P.A.). — M. Rolf
Lahr, ambassadeur extraordinaire , chef
de la délégation de l'Allemagne de
l'Ouest aux négociations germano-sovié-
tiques, a déclaré que le succès de ces
négociations , après' six mois de difficiles-
efforts , constituait à ses yeux un si-
gne favorable quant à la solution espé-
rée de plusieurs autres problèmes ger-
mano-russes.

Rentrant de Moscou , l'ambassadeur
Lahr a déclaré que le prochain point
à discuter serait le renforcement des
relations culturelles et des contacts hu-
mains en général. Bien des préjugés,
cultivés de part et d'autre, auraient
pour origine le fait que Russes et Alle-
mands s'ignoreraient encore par trop.

Quant au rapatriement, M. Lahr a
déclaré qu'on ne saurait dès mainte-
nant formuler aucun chiffre précis ,
mais qu 'une chose est certaine , à sa-
voir que les accords conclus augmen-
taient les chances de rapatriement de
civils allemands actuellement en Union
soviétiqu e. Il convient maintenant d'at-
tendre pour voir dans quelle mesure
les intéressés feront usage eux-mêmes
des possibilités accrues qui leur sont
offertes.

M. Lahr a ajouté que le désir sub-
siste que les accords commerciaux ac-
tuellement conclus soient remplacés , àleur échéance dans trois ans , par d'au-tres accords . En at tendant , des com-missions mixtes germano-russes vontétudier dans quelle mesure l'accordbilatéral] conclu pourra irt être renforcéet élargi.

Six maisons
englouties

EN ITALIE

dans une crevasse
NAPLES, 11 (A.F.P.). — Une crevasse,

longue de 800 mètres SUIT 400, a en-
glouti hier »ix miaiiisonis à Trevieo (pro-
vince dTAvelilino). EJiLe slest formée à
ta suite d/um mouvement sfeTnique en-
registré mercredi 9 avril à midi. Les
murs de plusieurs maisons s'étaient
•lors lézardés et les habitants les
«nnaient évacuées, oe qui a évité que la
catastropha d'hier ne fasse des victi-
mes.

Une partie de la route qui relie Tre-
vieo à VailQone Dell'Brro (1000 mètres
àf altitude), s'est elle-même enfoncée
«Tune quinzaine de mètres. Toutes les
autres maisons de VaJiome DeU'Brro
eut été évacuées.

La tension sociale
augmente

LONDRES, 11 (A.F.P.). — La tension
sociale s'est encore accentuée hier en
Grande-Bretagne. En effet , le syndicat
des cheminots a de nouveau invité les
deux autres syndicats des employés de
chemins de fer à tenir une réunion au
début de la semaine prochaine afin
d'étudier l'action à entreprendre par
suite du rejet , jeudi , de leur demande
d'augmentation de salaires. Un ordre
de grève pourrait être lancé.

De leur côté, les dockers ont deman-
dé hier une « augmentation substan-
tielle » de leurs traitements.

A partir du mois de juin

PARIS , 11 (A.F.P.). — Cent soixan-
te-dix projecteurs de 3000 watts
éclaireront la tour E i f f e l  à partir du
mois de juin.

La tour sera ainsi le monument de
la capitale qui nécessitera pour son
illumination le plus de matériel. Il
est , en e f f e t , très dif f icile de pro-
jeter efficacement sur cette architec-
ture ajourée , faite de poutrelles mé-
talliques , une lumière di f fuse.  De
nombreux essais furent nécessaires.

L'éclairage de la tour Eif f e l  avait
été interrompu en 1937. Il fallait
permettre pendant l' exposition le ti-
rage des f eux  d'artifice . Vint ensuite
la guerre durant laquelle la tour de-
meura sombre. La ville de Paris
s'était ensuite opposée à toute pu-
blicité . lurhineuse.

170 projecteurs
éclaireront la tour Eiffel

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — On
apprend d'une source généralement bien
informée que le président des Etats-
Unis a fait parvenir au chef du gou-
vernement français une lettre person-
nelle concernant le problème des rela-
tions franco-tunisiennes et des « bons
offices ».

Le chef du gouvernement américain
manifesterait dans cette lettre l'inquié-
tude qu 'il éprouve devant l'évolution de
la situation entre la France et la Tu-
nisie. M. Eisenhower indiquerait notam-
ment qu 'il lui semble, ainsi qu 'à son
gouvernement , que des effo rts devraient
être tentés pour trouver une solution
au différend actuel et pour éviter que
les « bons offices » anglo-américains ne
se soldent par un échec.

C'est, croit-on savoir de même sour-
ce, un « appel au bon sens » qui est
adressé par le chef de la Maison-Blan-
che à M. Félix Gaillard , afin que le
gouvernement français, au moment où
Il va se réunir, se rende compte de la
situation dangereuse qu 'un tel échec
pourrait amener.

Le message Eisenhower
f erait  appel « au bon sens »

du gouvernement f rançais

A la cathédrale de Luxembourg a été célébré jeudi , comme nous l'avons
annoncé , le mariage de la princesse Marie-Adélaïde , deuxième fi l le  de la
grande-duchesse Charlotte de Luxembourg, et du comte Josep h-Henckel de
Donnersmarck. Notre p hoto montre le coup le princier après la bénédiction
nuptia le que prononça Monseigneur Lommel, archevê que de Luxembourg.

Un couple luxembourgeois, princier et béni

Encerclement
des rebelles

CUBA

LA HAVANE, 11 (A.F.P.). — On ap-
prend die source sûre que 7000 hommes,
•ous le commandement de l'état-major
die rourniée cubaine ont commencé r«n-

En FRANCE, M. Chaban-Delmas, mi-
nistre de la défense, a fait le bilan des
opérations en Algérie du 1er au 7
avril. Il a Indiqué qu 'en 127 opérations,
1006 rebelles ont été tués, 17 blessés et
251 faits prisonniers. Il a souligné
qu 'au cours de son récent voyage en
Algérie, il avait pu constater que le
barrage à la frontière algéro-tunislenne
avait donné des résultats très apprécia-
bles.

En ALGERIE, une bande rebelle ve-
nant apparemment de Tunisie a été ac-
crochée dans la région de Guelma. Le
combat fat asseï violent. 39 rebelles
ont été mis hors de combat.

Explosion d'une bombe
à Bonn

BONN, 11 (DPA). - Une bombe afaut explosion, jeudi soir, peu avantminuit, devant le bâtiment de l'Associa-
tion cenitirailie des amtisairos allemands, àBonn. La façade du bâtiment ainsi que
le portail ont été gravement endomma-gés. La police précise que personne
m'a été blessé.

Non loin du lieu de l'explosion setrouve lia demeure de M. Ermst Guen-
ther Mohr, ancien chef du protocole
du ministère des affaires étrangères,irécemmienit nommé ambassadeur en
Suisse. Les suppositions selon lesquel-
les la boimbe avait été destinée à M.
Mohr n 'oint pas été confirmées pair lapolice. M. Mohr avait donné jeudi soir
une réception en sa résidence.

NAPLES, 11 (A.F.P.). — L'ouverture
de la crevasse a déclenché l'éboulement
d'environ 40,000 mètres ouibes de terre
et dé rochers qui avancent maintenant
à lia vitesse de 30 centimètres à l'heure
sur un front die huit cents mètres. Le
village die Trevico, situé sur un som-
met à 1000 mètres d'altitude, n'est ce-
pendant pas menacé par l'éboulement
qui a pris le départ du lieu dit Val-
lone Dell'Erro, à deux cents mètres en
contrebas. Une septième maison est ce-
pendant menacée.

Eboulement de 40,000
mètres cultes de rochers

et de terre

Lancement de fusées
depuis des sous-marins

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 11 (Reuter). — La
marine annonce qu 'elle a résolu le pro-
blème du lancement de fusées ayaint un,
rayon d'action de 2500 kilomètres de-
puis des sous-marins. Le contre-amiral
Raborn , chargé de la mise au point de
cette nouvelle arme, a montré des pho-
tos de la dernière expérience repro-
duisant le lancement de fusées sous-
marines dans le Pacifique.

Gheryl Turner a agi
en état de légitime

défense
LOS-ANGELES. — Le jury appelé à

délibérer en cours d'enquête sur la mort
du gangster John Stompaninto, ami de
l'actrice Lama Turner, a admis que la
fille de cette dernière, Cheryl, avait
commis un homicide justifi é, car elle
se trouvait dams un état die légitime
défense. Cependant , l'accusée compa-
raîtra le 24 avril devant un tribunal
pour enfainits qui décidera si elle sera
nelAchée ou si elle répondra de son
acte.

En INDONESIE , selon un porte-parole
militaire, 300 parachutistes des forces
gouvernementales ont attaqué les re-
bel les à 110 kilomètres à l'est de Bu-
kit TInggi. Les rebelles ont dû reculer
de 5 kilomètres. Les pertes ont été
grandes des deux côtés.

Grève d'avertissement

FRANCE

PARIS, 12 (Reuter). — 300,000 mi-
neurs français se sont mis en grève
samedi pour 24 heures en guise d'aver-
tissement. Il s'agit de la troisième
grève importante en France en l'espa-
ce d'un mois.

VENISE, 11 (ANSA). — Un vent gla-
cial a soufflé à 70 kilomètres à l'heure,
vendredi, sur Venise. Des nuages _ som-
bres et bas recouvraient la cité des
lagunes. Des averses succédaient aux
tempêtes de neige, donnant un aspect
tout à fait inattendu à la ville en cette
époque de l'année.

Vent glacial sur Venise

PARIS, 11 (A.F.P.). — Un record
presque journellement battu en Fran-
ce, ces dernières semaines, est celui du
froid.

Le retard du printemps, s'il se pro-
longeait encore, amènerait des pertur-
bations sérieuses dams le domaine agri-
cole, et, par voie de conséquence, dans
Je ravitaillement et les prix qui, géné-
ralement, baissent avec l'ainrivée des
beaux jours.

Les semailles de printemps sont en
retard. Cinquante pour cent seulement
des terres emblavées l'an dernier à
pareille époque, ont pu l'être jusqu'à
maintenant. Le prix des légumes est
en hausse par suite des dégâts causés
par les gelées ou les pluies aux cultu-
res maraîchères.

En France, le record du froid

GRANDE-BRETAGNE
Premiers résultats

des élections communales

LONDRES, 11 (Router). — Les pre-
miens résultats des élections communa-
les manifestent une légère avance du
parti travailliste dams certains des 62
Conseils de comités d'Angleterre et du
Pays de Galles. Jusqu^ici, le pairti tra-
vailliste a ga.gné 20 sièges, notamment
dams le Buckimgharnshire (8 gains),
dams le Nontliamptoushire (4 gains),
dans l'Hereford (2 gains), le Brecon
(3 gains), l'île de Wighit (1 gain), l'île
d'Ely (2 gains), et enfin le Cumber-
lamxl (2 pentes). Sept des huit gains du
BuckiinighamishiiiiB ont été réalisés aux
di&pens desucomiservalteure. Au Bnecon,
les libéraux oint gagné un siège sur les
indépendants et dams l'île de Wighit 'les
indépendainits ont perdu un siège au
profit des conservateurs. Jusqu'ici les
résultats des élections n'ont nulle part
modifié l'équilibre des forces dams les
conseils des comtés. Selon une infor-
mation toute iréoente, les libéraux au-
raient gagné 3 sièges dans le Leices-
tershire.

Légère avance
des travaillistes

Les trois skieurs sauvés
GRISONS

FLIMS, 11. — Les trois skieurs , Wleger
van Eyck, Lydla Schulthess et Bruno
Nussbaumer, de Glattfelden, qui étalent
portés disparus depuis dimanche, se
Bont annoncés par téléphone vendredi
matin à 8 heures, de la cabane de Na-
glen, au chef des colonnes de secours à,
Films. Ils ont déclaré que, durant la
journée de dimanche, où le temps s'est
gâté, ils avalent dû se construire un abri
sur le glacier Vorab, où ils sont restés
cinq Jours et cinq nuits. Durant les deux
derniers jours, ils n'avaient plus de vi-
vres et le froid est devenu plus rude.
Vendredi à l'aube ils ont quitté leur abri
et sont retournés à la cabane Naglen
d'où Ils étalent partis dimanche matin.
Une colonne de secours a quitté Films
pour apporter aux trois skieurs des vi-
vres et les ramener dans la vallée.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La Chambre d'accusation a renvoyé
devant la cour correctionnelle, assistée
du jury, l ' infortunée garde-barrière
de Genthod, Mme Marie-Madeleine G.,
actuellement malade, qui , par suite
d'une fatale erreu r, avait ouvert la bar-
rière avant le passage d'un troisième
train , qui était, pourtant, spécialement
mentionné sur le tableau «ad  hoc ». Le
train avait fauché une auto et un scoo-
ter, qui s'étaient engagés sur la voie
et tué trois personnes.

La garde-barrière avait été Induite
en erreur par le passage d'un premier
train , qui était un convoi supplémen-
taire et qui pourtant avait été régu-
lièrement annoncé.

Ed. B.

Une garde-barrière
renvoyée devant la cour

correctionnelle

GENEVE, 11. — Le comité d'interses-
sion du GATT qui, cette année, com-
prend 37 pays membres, se réunit dès
lundi à Genève pour urne session de
trois semaines. Le point principal de
l'ordire du jour concerne les questions
relatives à l'examen, par- les parties
contractantes, du traité de Rome insti-
tuant la Communauté économique eu-
ropéenne.

Réunion du GATT Exposition Robert Fernier
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts
NEUCHATEL

du 13 avril au 4 mai
Exposition ouverte tous les Jours saufle lundi de 10 h. â 19 h.. Mardi et jeudi

de 20 h. à 22 heures

LE TEA-ROOM EN VOGUE

éjî &aatëMtZ
Soigne ses menus... et ses clients

Corsaire
BASKETBALL
Samedi 12 avril 1958, à 20 h. 30
SALLE DES TERREAUX

FRIBOURG - NEUCHATEL
A 19 h. 15, match d'ouverture féminin
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Le ministre a également révélé que
selon les renseignements qui parve-
naient de Tarfaya , les autorités espa-
gnoles auraient entouré cette ville de
barb elés et comblé le seul puits de la
région. M. Balafrej a confirmé, d'autre
part, que la famille de M. Ali Bouaida,
nommé par le roi gouverneur de la
nouvelle province, avait été arrêtée par
les autorités espagnoles. Il a déclaré
en outre qu 'il était impossible de sa-
voir avec certitude où se trouvait ac-
tuellement le gouverneur à qui le sou-
verain avait donné l'ordre de rejoin-
dre immédiatement son poste.

Le gouverneur
de la nouvelle province

arrêté ?

MADRID, 12 (A.F.P.). — Un porte-
parole du ministère espagnol des affai-
res étrangères a réfuté officiellement
vendredi soir les allégations formulées
par M. Balafrej.

Le pointe-parole a dit qu'en choisis-
sant M. Pâli Ben Hou Aida comme gou-
verneur de la nouvelle province, les au-
torités marocaines avaient désigné « la
pensonmie la moins indiquée pour facili-
ter une politique amicale envers l'Es-
pagne ». « Il existe des preuves concrè-
tnes, a-t-id dit, que M. Pâli Ben Bou
Aida a été l'un des principaux instiga-
teurs de l'attaque contre Ifni et l'un
des fournisseurs importants de la soi-
disant armée de libération > .

Réfutation espagnole
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COURTELARY
Après un aceident mortel

Un commerçant genevois qui , en octo-
bre 1957, avait provoqué un accident
mortel qui avait fait deux victimes, a été
condamné à trois mois d'emprisonnement
sans sursis par le tribunal de Courte-
lary, qui l'a reconnu coupable d'Ivresse
au volant et d'homicide par négligence.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, a tenu une audience vendredi,
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, suppléant, assisté du greffier, M.
Wllly Matile.

Un jeune employé boucher. J.-P. L.,
d'origine Italienne, a été condamné à
deux mois d'emprisonnement pour avoir
volé de la marchandise à son patron , n
vendait ensuite la viande volée à des
amis au prix de 1 fr . le kilo. Le tribu-
nal a accordé le sursis de deux ans au
délinquant, à condition qu 'il rembourse
à son employeur la somme de 600 fr.
J.-P. L. pourra être expulsé du territoire
suisse s'il ne s'exécute pas.

La nommée M. F., en chambre chez
un couple âgé, a commis plusieurs vols
à son préjudice. Absente de l'audience,
elle a été condamnée à 15 jours d'empri-
sonnement par défaut.

A la suite d'une plainte de son ex-
femme, M. L., âgé de 25 ans, domicilié
à Gloveller, a été condamné à deux mois
d'emprisonnement pour une violation
d'obligation d'entretien.

R. D.. âgé d'une cinquantaine d'années,
qui était en litige avec son employeur
pour une somme de 90 fr. a usé de vio-
lence. Une bagarre a éclaté dans les bu-
reaux de l'entreprise au cours de la-
quelle un employé a été battu . Le tri-
bunal a condamné R. D. à une amende
de 40 fr. et au paiement des frais s'éle-
vant à 25 fr.

A iA raoamfeBc gj
Collision entre nuto et moto

Un mort - Un blessé
(c) Une tragi que coll ision s'est pro-
duite  à la sortie du village de Bou-
jailles.

M. Gilbert Thouvercz , 20 ans, con-
duisait  sa moto , avec un passager sur
le siè ge arrière, M. Raymond Jacquin ,
du même âge.

En sens inverse , arrivait  la voiture
de M. Marcel Poncct , de Frasne. Une
violente collision se pr oduisi t  entre les
deux véhicules. M. Thouvercz fi t  un
saut de plusieurs mètres et fut  tué sur
le coup. Son passager eut la chance
de retomber sur la terre molle, mais
c'est sans connaissance qu 'on le trans-
porta à l'hôp ital de Pontarlier , où son
état ne semble heureusement pas in-
quiétant.

Les deux véhicules ont subi de gra-
ves dégâts, mais les occupants de la
voiture son indemnes.

Consécration
à l'Eglise réformée

Le dimanche 13 avril , la paroisse
protestante de Pontar lier assistera , à
l'Eglise réformée, à la consécration
comme pasteur de M. Jacques Uuchène ,
un enfant de cette paroisse, puisqu'il
y a été baptisé en 1921.

PILET - GOL AZ , UN HOMME REMARQUABLE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Entré fort jeunie au Conseil national ,
il s'était d'emblée signalé à l'attention
de ses pairs non seulement par une
intelligence aiguë et une parole aussi
aisée ' que brillante, mais encore par
certaines façons désinvoltes et par son
habileté à manier l'ironie. Or, porté
au gouvernement, i(l négligea de se dé-
pouiller de ces dons qui, dlaus le monde
où il devait se mouvoir désormais, sur-
prennent puis irritent plus souvent
qu 'ils ne pla isent. Combien de ses in-
terlocuteuirs ne discernèrent en lui
qu'une sorte die 'recherche intellectuelle,
un malin plaisir à déconcerter et en
oubliaient de se laisser gagner par les
qualit és de son esprit.

Car elles étaient réelles et d'abord
cette faculté d'exposer, d'ordonner, de
distribuer la lumière sur les éléments
d'un problème. On a rarement eu aussi
intensément qu'en face de M. Pilet-
Golaz discourant sur un sujet concret
et précis , l'impression d'un cerveau bien
organisé, rompu aux plus subtiles exi-
gences de la logique cartésienne.

Il n 'était pas pour autant que le di-
sert mais froid raisonneur dont il pre-
nait parfois les airs, en face d'une as-
semblée décontenancée tout autant par
la rigueur de la pensée que par la volu-
bilité de l'orateur. Il savait s'imposer
à un petit groupe d'auditeurs amis, par
la chaleur humaine qu'il mettait dans
son discours toujours riche die substan-
ce et d'urne forme limpide.

« Les Allemands
perdront la guerre »

Mais vint le temps où il ne se livrait
que de plus en plus rarement. La mort
de M. Molia le porta aux plus hautes
responsabilités dan s des circonstances
qui nie devaient pas 'tarder à devenir
tragiques, et il le pressentait. Un jour
de l'automne 1940, alors que je l'avais
rencontré sur le chemin du Sandira.in ,
où M avait sa villa , j'ai entendu tom-
ber de ses lèvres cette phrase :

« Les Allemands perdirent la guerre,
mais il faudra quinze ans pour les bat-
tre, s'ils n 'attaquent pais la Russie et
cinq ams s'ils se tourment contre leur
alliée d'aujourd'hui ! »

Injustices
Tout son souci fut dès lors de main-

tenir la neutralité suisse à travers les
tempêtes qui s'annonçaient et ce souci ,
il voulut , moins par orgueil que par
méfiance, le porter seul. Il s'isola à tel
point qu 'il perdit le contact non seu-
lement avec l'opinion publique , mais
avec des hommes qui auraient pu lui
être de bon conseil. Ce fut une erreur
dont les conséquences apparurent
d'abord dans le fameux discours radio-
diffusé , au lendemain de la capitulation
française. Qu 'on relise ce texte aujour-
d'hui et l'on sera surpris des commen-
taires qu 'il devait susciter. On com-
prend toutefois la déception populaire.
Le peuple attendait non seulement une
mercuriale, mais un encouragement ,
quelque chose de positif et surtout le
rappel des valeurs politiques auxquelles
il tenait. « II n 'a pas prononcé une
seule fois le mot de démocratie », me
confiait un Bernois de ma connaissan-
ce. C'était bien vrai , le Suisse dési-
rait entendre ce mot , mais le chef du
département politique ne « sentait »
pins ce qu 'il fallait dire pour plaire.

Ce fut assez pour qu 'on l'accusât
d'incliner vers la politique de faiblesse,
de complaisance et , comme on disait à
l'époque, d' « adaptation ».

On .ne pouvait être plus injuste. Cer-
tes, il y eut quelques imprudences —
ainsi la réception , sans témoin, de trois
chefs frontistes, dont l'un devait se
rendre coupable du délit de haute tra-
hison, plus tard — mais qui , en de
telles circonstances, aurait conduit la
barque d'une main toujours infaillible ?

Ce qui importe, c'est l'œuvre et elle
se résume en une phrase : l'indépen-
dance et la neutralité de la Suisse ont
été respectées.

A son successeur, avant même la fin
dies hostilités — M. Pilet-Golaz se re-
tira le 7 novembre 1944, à la suite du
refus soviétique de renouer les rela-
tions diplomatiques avec notre pays —
il put remettre un patrimoine intact.
Et le 14 décembre suivant, prenant
congé de l'Assemblée fédérale, il dé-

clencha urne interminable ovation, lors-
que, la voix brisée par moments, il dé-
clara :

« Je puis affirmer que je n'ai jamais,
dans tout oe que j'ai fait jusqu'à pré-
sent, oublié que j'étais là pour l'inté-
rêt supérieur du pays » . Et dans ces
applaudissements, il n'y avait pas seu-
lement die la gratitude, mais des regrets,
teintés peut-être de remords. Le temps
a déjà confirmé cet hommage tardif,
car la Suisse n'aurait pais aujourd'hui
lia place qu'elle occupe, sur le plan di-
plomatique, si Marcel Pilez-Golaz
m'avait su Ha garder des écueils les
plus redoutables.

G. PERRIN.

Une brillante carrière

Conseiller fédéral à 39 ans
M. Marcel Pilet-Golaz , était né le 31

décembre 1889 à Cossonay. Il était ori-
g inaire de Château-d'Oex. Il obtint son
baccalauréat au Gymnase classi que de
Lausanne , puis s'inscrivit à la facul té
de droit de l'Université de Lausanne.
Il comp léta ses études juridi ques aux
Universités de Leipzi g et de Paris. En
1912, il recevait le bonnet de docteur
en droit , après avoir présenté une thè-
se à l'Université de Lausanne.

M. Pilet-Golaz ouvrit ensuite une
étude d'avocat dans cette ville et se
lança très jeune dans la vie politi-
que. En 1921, déjà , il était appelé à
siéger au Grand Conseil vaudois où
il joua d' emblée un rôle en vue, au

sein du groupe radical. Quatre ans
p lus tard , soit en 1925 , les électeurs
radicaux l'élisaient au Conseil natio-
nal.

En 1928 , plus précisément le 13 dé-
cembre, alors qu 'il n'avait pas même
39 ans, l'Assemblée fédérale l'élisait
conseiller fédéral , en remplacement de
M. Ernest Chuard , démissionnaire.

Chef de notre diplomatie
pendant la guerre

M. Pilet-Golaz dirigea tout d'abord
le dé partement des postes et chemins
de f e r .  A la mort du conseiller f édé -
ral Motta , il lui succéda comme chef
du département politique. Il eut la
lourde tâche de diri ger la politi que
extérieure de la Confédération durant
la seconde guerre mondiale , de 19k0 à
19U. Le 7 novembre 19U , M. Pilet-
Golaz informait le président du Con-
seil national de sa démission , dont le
Conseil fédéral  prit acte le 10 novem-
bre. Un mois p lus tard , c'est M. Max
Petitp ierre qui était appelé à lui suc-
céder au Conseil fédéral , où il prit
également la direction du département
politi que.

M. Pilet-Golaz se retira ensuite dans
le canton de Vaud et ne joua p lus de
râle actif dans la vie politi que suisse.

Dans l'armée, il était parvenu au
grade de lieutenant-colonel d'infante-
rie.

M. Marcel Pilet-Golaz avait été pré-
sident de la Confédération en 1934 et
en 19U0.

BERNE. — La culture du tabac indi-
gène a marqué, l'année dernière , un lé-
ger recul ; 4300 planteurs ont cultivé
1106 hectares, tandis qu'en 1956, on
comptait 4515 planteurs pour une su-
perficie de culture de 1166 hectares .

Les recettes brutes provenant de l'im-
position du tabac se sont élevées en
1957 à 145,1 millions de francs (137,4
millions en 1956).

La plus-value provient de l'augmenta-
tion constante de la production des
cigarettes. Au total , 727,2 millions de
cigarettes bénéficiant du remboursement
des droits ont été exportés, contre 783,9
millions en 1956.

L'industrie du cigare s'automatise de
plus en plus , en raison de la hausse
constante des prix du tabac brut , des
salaires et des charges sociales, d'une
part et de la pénurie de main-d'œuvre,
d'autre part.

Quant à l'industrie du tabac pour la
pipe, sa situation est plutôt difficile ,
vu qu 'en raison des prix élevés du ta-
bac brut la fabrication de tabac à fu-
mer et prix moyens et inférieurs est
de moins en moins rentable. C'est pour
ce motif que la taxe de fabrication gre-
vant le tabac à pipe, le tabac en rou-
leaux , à mâcher ou à priser , a été
abaissée de 15 % l'été dernier.

Recul de la culture
du tabac indigène

CONFÉDÉRATION

ATHÈNES, 11. — Le conseiller fédé-
ral Max Petitpierre, chef du départe-
ment politique, est arrivé jeudi soir à
23 heures suisses, à Athènes par la
voie des airs. Il séjournera quelques
jours en Grèce en visite privée. II a
été salué à l'aérodrome par le minis-
tre grec des affaires étrangères, M.
Michael Pesmazoglou.

M. Max Petitpierre
à Athènes

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 1er avril . Solloz, Mi-

chel-Gérard , fils d'André , mécanicien de
précision à, Saint-Biaise , et d'Anne-Marie ,
née Portier . 2. Môckli , Jean-Luc, fils de
Pierre-André , avocat à la Neuvevllle.. et
de Paulette-Nelly, née Burgat. 3. Grand-
Jean-Perrenoud-Comtesse, Antoine-Fran-
cis, fils de Francis-Charles-Ulysse, em-
ployé de commerce à Neuchâtel , et de
Paule , née Ortoli ; Gex, Pascale-Josefa-
Françoise , fille de Serge-Camille-Alfred ,
technicien électricien à. Neuchâtel , et
d'Anna-Elise, née Jenni. 4. Luppi , Lau-
rent-Ernest , fils d'Ernst , entrepreneur en
chauffages à Peseux , et de Liliane-Mar-
guerite, née Maire ; Rothen , Ariette, fille
de Jean-Louis, mécanicien à Neuchâtel ,
et d'Irma-Yvette, née Hubmann ; Porret ,
Olivier , fils de Georges , viticulteur à
Sauges, et de Margrit-Gertrud , née KUf-
fer ; Schneider, Ariane , fille de Walter -
Werner, mécanicien électricien aux Plan-
chettes, et de Rose-Marie , née Jeanmo-
nod ; Laroche , Brlgitte-Loyse , fille de
René-Victor , chimiste à Neuchâtel , et de
Paulette-Louise, née Juillard ; Blande-
nier , Fabienne-Christine, fille de Marcel-
André , ingénieur à Neuchâtel , et de Si-
mone-Antoinette, née Mérlllat. 5. Etter ,
Béatrice , fille d'Alfred-Samuel , agricul-
teur à Montet, et de Gertrude , née
MSder ; Glllléron , Jean-Pierre , fils de
Robert-Adolphe , ouvrier de fabrique à
Peseux , et de Yolande-Louise, née Qui-
dort . 6. Girard , Nicole , fille de Charles-
Maurice-Joseph , papetier à Neuchâtel, et
de Georgette-Gisèle, née Blank ; Carne-
los, Walter , fils d'TJgo-Dino, manœuvre
à. Hauterive , et d'Anna-Marla , née To-
mietto ; Carminatti , Sllvia-Gllberta , fille
de Jeam-Plerre-Arnold, radio-électricien à
Neuchâtel , et de Nelly-Marcelle , née Châ-
telain . 7. Robert-Nicoud , Pierre-Frédéric ,
fils de Charles-Frédéric , agriculteur à
Fretereules, et de Nelly-Marguerlte, née
Meyer.

BERNE, 11. — Le Conseil fédéra] a
consacré plusieurs séances à établir les
principes directeurs selon lesquels doit
être élaboré le projet , déjà fort avancé,
de loi sur l'assurance invalidité.

Il a approuvé pour l'essentiel les pro-
positions de la commission d'experts,
notamment celles qui touchent au fi-
nancement. Selon ces propositions , les
pouvoirs publics prendront à leur char-
ge la moitié de l'ensemble des dépen-
ses annuelles de l'assurance, cette part
étant , à son tour , supportée par moitié
par la Confédération et par les cantons.
Comme le propose la commission d'ex-
perts , un supplément d'un dixième des
cotisations AVS pourvoira aux besoins
de l'assurance qui ne sont pas couverts
par les pouvoirs publics.

U est prévu de soumettre le message
et le projet de loi aux Chambres fé-
dérales suff isamment tôt pour que les
délibérations puissent commencer dans
le courant de cette année.

Le projet fédéral
sur l'assurance invalidité

Bouillon à l'œuf
Petits pois

Pommes frites
Poulet farci

Salade
Crème au citron

... et la manière de le préparer
POULET FARCI. — Vider et flam-

ber le poulet. Le trousser et rem-
plir l'intérieur d'une farce faite
avec du foie de volaille, de la viande
haohée — veau, porc, Jambon, lard
— un morceau de mie de pain
trempée dans du bouillon, sel , poi-
vre et épices. Recoudre la volaille,
l'envelopper d'une barde de lard
et faire rôtir.

LE MENU DU JOUR

CHAMPTAUROZ

Le syndic démissionne
(c) Le syndic de Champtauroz , M. Ro-
land Chevalley, a donné sa démission
à la suite de divergences qui ont éclaté
eu sein de la Municipalité.

M. Chevalley était municipal depuis
1941 et syndic depuis 1945. Les électeurs
du village seront ainsi appelés à élire
un municipal , puis un nouveau syndic.

CORCELLES-près-PAYERNE
Feu de cheminée

(sp) Un feu de cheminée assez impor-
tant s'est déclaré danis l'immeuble de
la gare transversale.

Grâce à une prompte intervention, ce
sinistre put être rapidement maîtrisé
et les dégâts sont minimes.

YVONAND

(c) Une équipe de spécialistes, auxquels
s'étalent joints quelques ouvriers des
ateliers CFF, à Yverdon, ont travaillé
dès 19 heures, jeudi soir, pour sortir
de sa fâcheuse position le vagon de
commande qui avait déraillé, à la suite
de la terrible collision du matin. Pour
libérer la voie, il avait fallu la re-
pousser dams la forêt en contrebas,
côté lac. Il s'agissait donc de Ha re-
mettre sur les rails, travail difficile qui
fut accompli à l'aide d?une grue et ter-
miné vers une heure du matin. Comme
les boogies et deux paires de roues
avaient été arrachées du vagon, fort
endommagé pair ailleurs, son acheminie-
ment vers les ateliers CFF d'Yverdon
fut long et délicat. Après avoir déraillé
trois foi s encore, il parvint à 7 heures
à d e s t i n a t i o n .

Nous avons encore appris, à propos
de cet accident, qu'un voyageur qui
s'était installé à droite du mécanicien,
dans la cabine de tête, avait changé
de place à Cheynes. Il doit à ce chan-
gement d'avoir eu la vie sauve.

Après l'accident

Le coffre-fort volé
à Neuchâtel a été retrouvé

près d'Aigle
Des passants ont trouvé, le 5 avril ,

un coffre éventré dans une carrière
abandonnée entre Ai gle et Roche. Après
vérification , ce coffre s'est révélé être
celui qu 'un inconnu avait volé le 1er
avril dans le bureau de renseigne-
ments, à la Maison du tourisme.

Malgré les actives recherches entre-
prises par les polices, le ou les vo-
leurs courent toujours. Ils ont proba-
blement utilisé une masse pour enfon-
cer le coffre-fort qu 'ils ont soigneuse-
ment vidé avant de l'abandonner.

Le coffre a été transporté à Neuchâ-
tel, où il se trouve toujours à la gare.
Mais nul ne peut l'approcher — pas
même notre photographe ! — aucune
mention officielle n'étant faite de ce
retour.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.50
coucher 19.13

LUNE lever 02.34
coucher 12.53

AU JOUR LE JOUR

Tel sera le slogan que vous enten-
drez aujourd'hui dans le centre
de Neuchâtel. Le Mouvement de la
jeunesse suisse romande (M.J.S.R.)
organise en e f f e t  sa « Ligne du
sou ».

Qu 'est-ce que la « Ligne du sou»?
C'est la collecte du Mouvement de
la jeunesse suisse romande, en fa-
veur de ses colonies de vacances.
A même le sol , à la p lace Purg, à
la p lace de l'Hôtel-de-Ville et à la
p lace de la Poste, vous viendrez,
vous aussi, déposer votre « sou »
sur les inscriptions à la craie.

En allongeant la ligne , vous ai-
derez la section de notre ville à
atteindre son but ; venir en aide à
l' en fance  malheureuse, sous la de-
vise du M.J.S.R. : « Les jeunes au
secours des jeunes ». Qui est mieux
à même de s'occuper des enfants
malheureux que les jeunes , qui met-
tent tout leur cœur à cette tâche ?

Plusieurs enfan t s  de Neuchâtel
ont déjà bénéf ic i é  de ces bonnes
volontés et sont partis un mois dans
les Alpes  vaudoises , pour iouir d'un
bienfaisant chanqement d'air. D' an-
tres en fan ts  attendent encore de
partir cet été et c'est votre « sou »
qui permettra que ces départs
soient nombreux.

La récompense de votre geste se
retrouvera dans le sourire et la
mine resplendissante de ces enfants
rentrant de la mer on de la mon-
tagne , on dans la reconnaissance
muette d'une famil le  totalement dé-
munie, à laquelle est remis un pa-
quet de vivres , ou encore dans le
regard ému d'une maman anaoissêe,
à laquelle est p rêté un berceau cir-
culant garn i d' une Inqette nour
l' enfan t qu 'elle vient d'accueillir.

NEMO.

« Allongez la ligne ! »
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YVERDON

(c) Un récidiviste suisse allemand, qui
avait commis de nombreux vols dans
notre ville en février et mars, a été
identifié et incarcéré dans les prisons
municipales, à disposition du juge in-
formateur.

D'autre part , on a découvert que
l'auteur de plusieurs vols de trottinet-
tes, porte-monnaie , serviettes d'école,
etc., commis ces derniers temps à
Yverdon , était une fillette de 10 ans.

Ils avaient volé

(c) Une voiture portant plaques gri-
sonnes, qui circulait en direction de
Lausanne sur la route cantonale, jeudi
soir peu après 22 heures, a heurté et
renversé une motocyclette, au lieu dit
« Pont de Sermuz », commune de Gres-
sy. Le deuxième véhicule , qui roulait
sur le centre de la chaussée pour bi-
furquer sur sa gauche , en direction de
Sermus, a été tamponné au moment où
la voiture tentait  de le dépasser à l'ex-
trême-gauche de la route.

Le motocycliste et son passager, deux
habitants de Sermuz, ont été projetés
plusieurs mètres en avant. Ils se plai-
gnent tous deux de douleurs à la cuis-
se gauche. La moto a été très endom-
magée et l'auto a subi de légers dé-
gâts.

Une moto renversée
par une auto

Hier, à 13 h. 15, le jeune Jean-Claude
Brandi , né en 1945, habitant Favarge 1,
descendait le chemin du Mail à vélo,
chemin qui se termine par des esca-
liers débouchant sur la rue de Monruz.

Ses freins sautèrent brusquement et
J.-C. B., n'étant plus maître de son
véhicule, fut  projeté contre un mur puis
dans les escaliers.

Il fut relevé avec une double fracture
du crâne, une fracture de la jambe
gauche et de nombreuses plaies sur
tout le corps. Il a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance.

Un cycliste
grièvement blessé

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 11 avril , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Gustave Hù-
ther, actuellement comptable de l'Etat,
aux fonctions de contrôleur-adjoint au
contrôle financier de l'Etat.

Nomination
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 11 avril, le Con-

seil d'Etat a :
admis au rôle officiel du barreau M.

Pierre-André Rognon , licencié en droit,
domicilié à Neuchâtel ;

autorisé M. René-Louis Jeanneret ,
domicilié au Locle, à prati quer dans
le canton en qualité de médecin ; Mlle
Hélène Bovier , domiciliée à la Brévine ,
à prati quer dans le canton en qualité
de sage-femme ; Mlle Hélène Perret,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
psychologue.

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchâtel. — 11 avril .
Température : Moyenne : 0,9 ; min. :
—1 ,5; max. : 2 ,4. Baromètre : Moyenne :
717,5. Eau tombée : 1,4. Vent dominant :
Direction nord-nord-est ; force : variable ,
assez fort depuis 20 h. 30. Etat du ciel :
Couvert à très nuageux. Neige intermit-
tente à partir de 11 heures.

Niveau du lac du 10 avril à 6 h. 30: 429.45
Niveau du lac du 11 avril à 6 h. 30: 429.45

Préi>isio?is du temps. — Ouest de la
Suisse : Samedi , ciel variable ; généra-
lement beau temps. Bise assez forte.
Températures en plaine voisines de zéro
degré.

Nord-ouest et nord-est du pays, Suisse
centrale, nord et centre des Grisons :
Température comprise entre zéro et 3
degrés l'après-midi . Vent frais du sec-
teur est à nord-est .

Valais : D'abord très nuageux, faibles
chutes de neige . Samedi, éclalrcles.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable pendant la journée , par endroits
temps ensoleillé. Températures en plai-
ne le matin voisines de zéro degré dans
les endroits exposés , comprises entre 8
et 13 degrés l'après-midi. En montagne ,
encore frais.

Observations météorologiques

HIENNE

(c) Mme Lina Brunner , domiciliée rue
des Cygnes 18, a glissé si malencon-
treusement dans l'escalier de la cave
qu 'elle s'est blessée au cuir chevelu et
a dû être transportée à l'hôpital de
Beaumont.

Condamné pour détournement
(c) Un ancien marchand de tissus, F.,
s'est rendu coupable de détournement.
Le tribunal correctionnel de Bienne l'a
condamné jeudi à six mois de prison
avec sursis pendant trois ans.

La marchandise détournée devra être
remboursée. Les 300 francs de frais de
justice, ainsi que les 500 francs de
frais d'intervention des parties sont
mis à la charge du prévenu.

Un faux pas dans l'escalier
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LE LANDERON
Avant le camp cantonal

des éclaireurs
(sp) Les responsables de l'organisation
du Camp cantonal des éclaireurs neu-
châtelois , qui aura lieu au Landeron les
14 et 15 juin prochains, se sont réunis
dans cette localité pour mettre sur
pied cette manifestation.

A côté des camps des trois branches,
routiers , éclaireurs et louveteaux, il a
été décidé de monter un camp des
chefs, ainsi qu'un camp des anciens
éclaireurs . Les « éclaireurs malgré tout >
(éclaireurs invalides) seront aussi de
la partie.

COLOMBIER
A l'école de recrues

(c) Le départ de l'école de recrues
d'infanterie 2, qui devait avoir lieu au-
jourd'hui, a dû, en raison des circons-
tances, être différé d'une semaine. Quel-
ques cas de grippe sont à l'origine de
cette sage décision. L'école de recrues
devait en effet se rendre dams la ré-
gion du lac Noir, région que les con-
ditions atmosphériques actuelles ne
rendient pas favorable aux exercices
de tir à bailles.

VOS COURONNES
chez REVTLI.Y fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Le comité de la Chanson du Pays de
Neuchâtel a le pénible devoir de porter
à la connaissance de ses membres 1*
décès die

Monsieur

Attilio PIANTANIDA
père de Mademoiselle O. Piantanida,
leur chère amie et dévouée caissière.

t
Madame Marie Piantanida-Cima , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Odette Piantanida , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pcrrin-Pianta-

nida et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel ;

Mademoiselle Rose-Marie Piantanida ,
à Neuchâtel ;

Monsieu r Angelo Piantanida et ses
enfants , à Montreux ;

Madame et Monsieur Georges Aeschli-
mann-Piantanida leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Travers ;

Monsieur et Madame Louis Pianta-
nida-Maffioli et leurs enfants , à Sesona
(Italie) ;

Monsieur et Madame Robert Pianta-
nida-Maire et leurs enfants , à Jravers ;

Famille Charles Grisel , à Travers,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Attilio PIANTANIDA
leur très cher époux et papa , grand-
papa, frère, beau-père, oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
57me année, munis des secours de
l'Eglise, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation .

Neuchâtel , le 11 avril 1958 .
L'ensevelissement aura lieu lundi 14

avril 1958, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église catholique do Peseux, à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : Vauseyon 17.
E. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BERNE , 11. — Le Conseil fédéral a
constaté que le référendum contre l'ar-
rêté fédéral du 20 décembre 1957 con-
cernant l'approbation de la convention
conclue avec l'Italie au sujet de l'uti-
lisation de la force hydraulique du
Spoel a abouti , attendu que sur 64,363
signatures déposées en temps utile,
64,116 ont été déclarées valables.

Le référendum concernant
le Spœl a abouti

Décision de la commission
du National

BERNE, 11. — La commission du
Conseil national , chargée d'examiner
l'initiative populaire concernant la se-
maine de 44 heures, a siégé, le 10 avril
1958, sous la présidence du conseiller
national Jaquet. M. Holenstein , prési-
dent de la Confédération , et M . Holzer ,
directeur de l'Office fédéral de l 'indus-
trie , des arts et métiers et du travail ,
assistaient à la séance . Après avoir pris
connaissance d'un rapport complémen-
taire sur l'opportunité d'opposer un
contreprojet à l'initiative , la commis-
sion s'est prononcée à une forte majo-
rité contre l'établissement d'un tel con-
treprojet . Une minorité de la commis-
sion a toutefois décidé de proposer au
Conseil national d'en adopter un. La
commission a, d'autre part , résolu de
présenter une motion invitant le Con-
seil fédéral à soumettre aux Chambres ,
en 1959, un projet de loi générale sur
le travail. Cette loi devra prévoir, au
sujet de la durée du travail , une ré-
glementation conforme à l'évolution éco-
nomique actuelle.

Pas de contreprojet
à l'initiative sur la semaine

de 44 heures

MORAT

Le tribunal criminel de Morat, après
deux Journées d'audience, a condamné
deux Incendiaires , l'un à six ans de ré-
clusion et l'autre à 5 ans et demi de la
même peine, pour Incendie volontaire,
complicité et Instigation. TJn troisième
prévenu est condamné à deux ans de
prison pour complicité et escroquerie. Ces
individus qui étalent marchands de
pneus avalent allumé deux incendies à
retardement (au moyen de bougies), l'un
à Romanshorn en août 1955 et l'autre à
Morat en 1956. n y eut d'importants dé-
gâts. TJn quatrième prévenu comparais-
sant pour escroquerie a été acquitté.

Trois prévenus condamnés,
le quatrième est libéré

LES VERRIÈRES

(c) Les heureux élèves, bénéficiaires de
la course Lombelet, dont nous avons
déjà parlé jeudi, se sont mis en route
samedi matin à 5 heures pour un long
et attrayant voyage de quatre jours,
en car, sous la conduite de M. Studer,
directeur de l'école secondaire. Ils vont
dans le Midi de la France. Passant
par Orange, Vaison-la-Romaine, Avi-
gnon , ils se rendront au pont du Gard,
puis visiteront les arènes de Nimes et
d'Arles. Après avoir traversé la Ca-
margue, Aiguës-Mortes et Montpellier ,
ils aboutiront à Sète d'où ils rentreront
mardi soir. Souhaitons un temps fa-
vorable à ces jeunes élèves, qui béné-
ficient d'une si bell e récompense.

Ea course Lambelet

LE LOCLE

(c) M. Henri Favre, ancien dé puté (il
présida le Grand Conseil en 1936), an-cien conseiller communal, fête aujour-
d'hui ses quatre-vingts ans.

Il a reçu les vœux et les félicita-
tions du parti progressiste national
dont il est un des membres fondateurs
et de ses nombreux amis. Henri Favre
avait pris sa retraite en juin 1944.

Henri Favre a 80 ans

TRAVERS
Arrestation de trois évadés

de Diesse
Trois des jeunes gens qui se sont

évadés de la maison de relèvement de
Diesse, à Pâques, ont été repri s jeudi
par la gendarmerie de Travers. Ils che-
minaient dans les gorges de l'Areuse
en direction de Noiraigue. Ils étaient
affamés et transis et n'ont offert au-
cune résistance quand le représentant
de l'ordre leur mit la main au collet.
Ils ont été conduits à Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE
Concerts de petits chanteurs
(sp) Mardi , dans la salle du cinéma, les
« Petits chanteurs de saint Joseph » , ac-
compagnés par les « Harmonieux compa-
gnons » de Roubaix , ont présenté un
programme musical.

Mercredi, dans la grande salle du Fau-
con complètement remplie , un autre gala
musical et chorégraphique a été pré-
senté par 60 exécutants, de 8 à 14 ans,
les « Petits écoliers chantants », de
Bondy.

La première partie, commencée par
« Mes jeunes années », de Charles Tré-
net, contenait d'autres chansons popu-
laires et folkloriques bien exécutées, et
un « Hymne à la nuit », de Mozart , qui
fut bissé ; pour finir , une fantaisie sur
le « Vieux chalet », de Bovet , et « Salut
glaciers sublimes » furent accueillis par
de chaleureux applaudissements.

Après l'entracte, la plus grande par-
tie de ces petits chanteurs se transfor-
mèrent en danseurs costumés, des pays
qu'ils représentaient, exécutant des dan-
ses gracieuses, parfois endiablées. Tous
les ballets étalent Inspirés par le mot
de Paul Port « SI tous les gars du mon-
de ». Ils nous transportèrent dans les
pays d'Europe, en Amérique , au Canada
et en Chine. Plusieurs d'entre eux fu-
rent bissés.

La troisième partie comprenait « Mon
beau pays » , airs basques, de Cordier ,
l'« Ave Maria » , de Schubert, le « Petit
navire » , chanson française , et « Ce n 'est
qu 'un au revoir » , mélodie, en partie
aux paroles écossaises. Les solistes de
tous ces chœurs révélèrent de futurs ar-
tistes.

Le produit de ce gala étant entière-
ment réservé à nos œuvres scolaires, une
vente de poupées, disques et brochures
illustrées fut bien accueillie pour cou-
vrir les frais de transport. Notons que
tous les enfants étalent reçus dans des
familles.


