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'« OPÉRATION 20 % » o fait long feu
en France. Décrétée le 10 aoûf 1957
par M. Félix Gaillard dans le des-

sein d'arrêter l'hémorra gie de devises
qui conduisail le Trésor à la faillite,
elle n'aura été qu'un répit. Faite à
un moment défavorable, cette pseudo-
dévaluation précipitée perpétuait le
système néfaste des faux de change
différents ; elle créait de nouvelles dis-
torsions de prix, prolongeait l'arbitraire
de la politique économique ef faisan
le jeu de la spéculation.

En novembre déjà, M. Félix Gaillard
dut rectifier son tir et décider d'appli-
quer les nouveaux taux de change à
toutes les importations. La dévaluation
était désormais réelle, mais elle ne
s'accompagnait ni d'une véritable poli-
tique de déflation, ni d'un contrôle
rigoureux des prix. Il n'est donc pas
étonnant que, pour n'avoir décrété que
des demi-mesures, le gouvernement
français se retrouve aujourd'hui reporté
aux échéances dramatiques de l'au-
tomne dernier.

Q EPUIS quelques Jours, les mauvaises
nouvelles s'accumulent : la hausse

des prix a atteint , sinon même dépassé,
le taux de la dévaluation, l'inflation
continue, les exportations sont de plus
en plus déficitaires, les crédits Monnet
s 'épuisent, la trésorerie se resserre, ef
l'agitation sociale s'accroît de manière
inquiétante. Le gouvernement ne sait
trop que répondre aux grévistes. Puis-
qu'il n'a pas pu s'opposer à l'augmen-
tation du coût de la vie, il devra bien
céder aux syndicats ef décréter la haus-
se des salaires dans le secteur nationa-
lisé ef la fonction publique, ce qui se
traduira par des milliards de déficit
supplémentaire. Le secteur privé s'ali-
gnera sous la pression des salariés, les
prix s 'élèveront encore et deviendront
encore moins compétitifs sur les marchés
internationaux. Les perspectives ne sont
guère encourageantes : la France pour-
rail être amenée à réduire ses achats
à l'étranger, contingenter ses usines , en
un mot bloquer l'expansion économique
de rM dernières années.

[)ANS ce pays où les dépenses bud-
gétaires croissent sensiblement plus

vile que le revenu national, commenl
empêcher les démesures de l'expansion
financière ? Comment obtenir l'austérité
nécessaire ? Il faudrait commencer par
assainir les finances publiques tout en
restreignant la consommation intérieure
et en favorisant à la fois la production
et l'exportation. Cela suppose de pro-
fondes réformes qui, dans le climaf
politique actuel , sont à propremenl
parler impensables.

La France, depuis le plan Marshall,
s'est habituée à vivre selon les impé-
ratifs d'une économie assistée. Jusqu'en
1956, sa balance des comp tes n'a pu
être équilibrée que grâce aux sub-
ventions américaines. Depuis que le
pactole des dollars s'est tari, les crises
financières succèdent aux crises finan-
cières, et les expédients se multiplient,

C'est le socialisme d'Etal qui a
conduit les finances françaises au bord
de la faillite. L'Etat, possesseur direct
ou indirect de 60 % de la richesse
financière ef industrielle nationale a
obligé, par le jeu d'une fiscalité tou-
jours plus lourde, les 40 % du secteur
privé à entretenir son énorme fortune
improductive et à alimenter ses gaspil-
lages. Depuis des années, sous la pres-
sion de ces fourriers de l'éfatisme que
sont les partis de gauche et même du
centre, il a écrasé l'économie et dila-
pidé le patrimoine national. Qu'il mar-
che aujourd'hui à la ruine n'a rien
d'étonnant. Pourtant, les avertissements
n'ont pas manqué. Se souvient-on en-
core, à la présidence du conseil, du cri
d'alarme lancé par le Conseil national
du patronat français ?

« Un choix entre les fonctions
essentielles de l'Etat et les autres
est une condition essentielle du
redressement économique et de
l'assainissement des finances pu-
bliques , aussi bien d'ailleurs que
de la restauration de l'autorité
frouvernementnle. La est la seule
vole d'un redressement sans lequel
l'asphyxie économique, le recul dn
pouvoi r d'achat , le chômage, ne
pourraient être longtemps écartés ».

|L manque une poigne à la France.
Comment des gouvernements aussi

faibles que ceux de la IVme République
Pourraient-ils réformer les institutions
économiques, réduire les dépenses im-
productives de l'Etat , alléger les charges
°,ui pèsent sur la nation ? Comment un
Parlement qui n'a jamais pu ou voulu
«border les difficultés réelles et s'est
Contenté d'une politique de facilité à
'« petite semaine pourrait-il enfin com-
prendre que l'heure de l'austérité a
jonné ? On hésite à pousser plus loin
'e foisonnement et a écrire qu'il faudrait
Ur|e débâcle pour que les pouvoirs
Publics reorennent conscience de leurs
'esPonsabilités et reqagnent la confiance
J* la population. Pourtant, n'est-ce pas
j
1, ceHe catastrop he que les erreurs et
'aveuglement des politiciens conduisent
une France en plein rajeunissement el
en pleine transformation ?

Jean HOSTETTLKR.

Hussein aurait conspiré
contre la République arabe unie

Après le « complot » organisé par le roi Séoud

Selon la radio du Caire, le roi de Jordanie aurait
décidé de distribuer des tracts dans la zone de Gaza
pour y semer la méfiance. Un complice arrêté aurait

tout avoué'

LE CAIRE, 13 (AFP). — Un nouveau « complot » contre la République
arabe unie a été découvert dans la zone de Gaza et la police a procédé
à une arrestation.

Radio - Le Caire a précisé dans
un compte rendu sur ce nouveau
« complot que Saadi el Chawa, arrêté
samedi , était connu pour ses rela-
tions avec les services de renseigne-
ments britanniques et israéliens.

Il avait proposé à une notabilité de

Gaza , M. Moustapha Abou Moudayen,
de collaborer à un complot pour le
compte du roi Hussein de Jordanie.

. Visite au roi Hussein
M. Mouidiayen feignit d'accepter cette

proposition et iiniforma Les services de
contre-espionnage de la République
arabe uniie qui lui remirent un magné-
tophone afin d'enregistrer les déola-
raitionis que lui ferait Saadi el Chawa.
Les dieux hommes se rendirent ensuite
à Amman via Beyrouth, où l'attaché
militaire jordanien leur remit de faux
passeports. Daims la capitale jorda-
niienirae, ils discutèrent avec le roi
Hussein et le général Habes el Majali,
chef d'était-major de l'armée jorda-
niieninie, des détails du complot et
com.viropent die distribuer des tracts
dans la zone de Gaza afin d'y semer
de mécontentemenit et la méfiance
parmi la population contre la RAU.

Découverte de tracts
A leur retour, Moudayam et Chawa

passèrent à nouveau pair Beyrouth où
ils rencontrèrent l'ancien président du
Conseil municipal de Gaza pendant
l'occupation israélienne. Saadi el Cha-
wa a été airrêté samedi dans ses
bureaux où l'on a découvert des tracts
que lui avait envoyé le général Habes
el Majali. Il n'a pais fait de difficulté
pour faire des aveux.

Paris accepte de discuter avec Tunis
sur la base des résultats obtenus
par les «bons offices» anglo-saxons
Le gouvernement français admet de séparer la question
du contrôle de la frontière algéro-tunisienne (qu 'il se
réserve de porter devant l'O.N.U. ) des autres points en

litige et donne ainsi satisf action à M. Bourguiba

L 'Assemblée nationale convoquée p our mardi
PARIS (A.F.P.). — De 9 h. 30 samedi matin à 20 h. 15, M.

Félix Gaillard n'a pas quitté l'Elysée ! Près de onze heures de
discussion en Conseil des ministres présidé par M. René Coty,
président de la République. Il s'agissait d'arrêter la position fran-
çaise à. l'égard du problème tunisien.

Les délibérations politiques se sont
poursuivies pratiquement sans inter-
ruption , même à l'occasion du déjeu-
ner frugal qui a été servi sur place
aux membres du gouvernement.

Prenant tantôt la forme de conver-
'Satkmis pair petits groupes, puis d'en-
tretiens entre ministres indépendants
et le président du Conseil , elles ont
nécessité à plusieurs reprises l'inter-
vention du président de la R épublique
qui , à son tour, s'est entretenu seul
à seul, à deux reprises, avec M. Félix
Gaiilliaird.

Ces discussions se sont déroulées
dans le secret le plus absolu.

Le communiqué
A l'issue de cette très, longue déli-

bération, M. Claparède, secrétaire d'Etat
à la présidence du Conseil, a donné
lecture du commu niqué officiel sui-
vant :

Le Conseil des ministres a décidé
d'accepter comme base de discussion
avec la Tunisie , le résultat des con-
tacts pris par MM. Murphy et Beeley.

Le gouvernement se réserve d'évo-
quer devant les instances internatio-
nales les problèmes relatifs au con-
trôle de la frontière algéro-tunisienne.

Il a demandé la convocation du
parlement mardi après-midi , afin d'in-
former l'Assemblée nationale de ses
décisions et de provoquer un débat
à leur sujet.

De bons espoirs à Tunis
TUNIS, 13 (Reuter). — Dans les

milieux proches du gouvernement tuni-
sien, on déclare que la décision du
gouvernement français , de séparer la
question du contrôle de la frontière
algéro-tunisienne des autres questions
qui font l'objet du différend franco-
tunisien , correspond exactement au
point de vue de Tunis. C'est cette
façon de voir qui fut exposée du
'côté tunisien aux membres de la
mission des « bons offices ». Il semble
donc qu 'il y a espoir que l'on par-
vienne à un accord entre la France
et la Tunisie sur les autres points
encore en litige.

(Lire la suite en 15me pane)

600 morts
à Cuba

Bilan d'une tentative de grève :

100.000 dollars
pour la capture de Fidel Castro

LA HAVANE, 13 (A.F.P.). — On
apprenait samedi soir à La Havane
que la tentative de grève générale
lancée jeudi dernier par les rebelles
avait causé 600 morts à Cuba.

Au cours des escarmouches qui se
sont produites pendant la grève de
mercredi et jeudi , 70 personnes au-
raient trouvé la mort près de Madru-
ga, dans la province de la Havane.

(Lire la suite en lame page)

La 42me Foire suisse d'échantillons
a été inaugurée samedi à Bâle

Le travail helvétique présenté sur les bords du Rhin

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )

C'est sous un ciel désesp érément gris
qu'a eu lieu , samedi , à Bâle, l'inaugu-
ration de la 42me Foire suisse d'échan-
tillons. Fort heureusement , la neige
que nous avions rencontrée à Moutier
était absente , mais la grande cité rhé-
nane , qui avait  pris soin de revêtir
une parure de fête , n'a pas réussi à
faire revenir , en même temps que sa
foire, un pr intemps doux et ensoleillé.

Qu 'importe ! les nombreux journalis-
tes qui s'étaient donné rendez-vous à
cette journée d ' inaugurat ion et de la
presse, ont su oublier le froid grâce
à l'accueil chaleureux que leur ont
réservé les dirigeants de la grande

Le pavillon de la mode, « Madame-Monsieur», à la Foire de Baie, semble
combler «Monsieur », doux héros que charment de gracieuses évolutions

féminines.

Foire suisse et à l'attrait qu'exerce
sur chacun cette démonstration de la
vitalité du travail de notre pays.
Comme toutes les importantes foires
annuelles, celle de Bâle ne cesse
d'agrandir ses locaux. Une nouvelle
halle a été construite pour l 'industrie
des machines qui se trouvait à l'étroit
depuis de nombreuses années. La cons-
truction de ce bâtiment d'une super-
ficie de 4000 m» porte ainsi la surface
totale à 128,400 m'. Ce nouvel édifice
— la halle 7 — est raccordé à la
halle 6 par un corps de bâ t imen t  situé
à cinq mètres du sol , en jambant  d'un
trait la Feldbergstrasse. Ce sont deux

mille trois cent cinquante-huit entre-
prises industrielles et artisanales qui ,
en dix-sept groupes et dans vingt et
une halles, sont réunies dans les vastes
locaux bâlois.

L'ECONOMIE SUISSE
ET LES TEMPS PRÉSENTS

Les manifestations de samedi ont
débuté le matin aux sons des célèbres
fifres et tambours. Dans son allocution
de bienvenue, M. Hauswirth , directeur
de la Foire suisse d'échantillons, dé-
clara notamment que l'exposition de ce
printemps était une preuve de plus que

Le pavillon de l'horlogerie est une
petite merveille : chaque exposant a
fai t  un gros ef for t  pour faire ressortir
la qualité de ses réalisations oui prou-
vent l'esprit d'invention de nos hor-
logers. Situé à une place d'honneur ,
ce pavillon se distingue par la so-
briété de sa présentation et par la ri-
chesse et la variété des pièces expo -
sées.

Comme nous le disons par ailleurs ,
les horlogers de notre canton y sont
fortement représentés et leurs réali-
sations recueillent l'admiration géné-
rale . C'est ainsi que pour la section
montres, réveils et pendulette s il n'y
a pas moins de 50 maisons neuchâ-
teloises parmi les 157 qui exposent à
Bâle . Nous avons également noté 1
exposant — sur 15 — dans la sec-
tion bijouterie , 4 dans les divers —sur 11 —, 1 dans les fourni tures —
sur 4 — et 2 dans la section pendu -
lerie, horlogerie électrique et de grosformat (9) .  La presse horlogère de
notre canton est également représen-
tée par 3 exposants.

1 économie suisse sait s'adapter aux
exigences du temps présent et exploi-
ter avec habileté les récentes décou-vertes de la science et de la techniquepour maintenir la production suisse àson niveau élevé.

J. My.
(Lire la suite en / finie pag e)

Les hommes d'affaires américains
attirés de nouveau par la Chine

Mais le Japon a déjà pris les devants
Par rapport au même mois de l'an-

née écoulée, la production globale
américaine a baissé de 11 % en fé-
vrier dernier. N'est-ce qu 'une réces-
sion de courte durée ou le début
d'une crise profonde ? Les milieux
compétents ne sont pas d'accord à
ce sujet. Il est néanmoins certain
que tout en adoptant diverses autres
mesures importantes, comme l'aug-
mentat ion des dépenses pour les tra-
vaux publics, les Etats-Unis cherche-
ront, ac t ivement  à accroître leurs ex-
portations. C'est ici que le problème

du développement des échanges avec
le bloc oriental entre en jeu.

La lutte pour les marchés est déjà
âpre entre les pays du monde libre.
Elle ne peut que le devenir plus en-
core. II f au t  donc trouver de nou-
veaux terrains d' expansion. Et il n 'y
en a vi r tue l lement  plus, sauf ceux
de « l ' empire rouge ». De là l' a t t r a i t
qu 'exerce sur tous les pays de l'ouest
— mais sur les mi l ieux  d' a f fa i res  de
la Répub l ique  étoilée en par t icul ier
— l'idée de l'élargissement du com-
merce avec les satel l i tes  des Soviets,
avec l'U.R.S.S. elle-même et avec la
Chine. La Chine surtout. Ses besoins
— les besoins de 600 millions d'ha-
bi tants  et d' un pays gigantesque en
voie d' industrial isation précipi tée  —
semblent ne pas avoir rie l imi tes .
Et cela , aux yeux de beaucoup d'in-
dustriels qui se demanden t  où placer
leurs produits,  paraî t  être une véri-
table a u b a i n e  pour  l 'O-cident.

Des difficultés
Il y a, év idemment , des diff icul tés .

Celles d'abord dont on parle beau-
coup. Par exemple , le nombre de
produits qu 'il est défendu de vendre
au-delà du r ideau de fer. Leur liste,
bien que déjà abrégée en 1954, com-
porte toujours 1S0 articles . La ma-
jorité des membres du C.O.C.O.M. —
comité établissant cette liste et sur-
vei l lant  son application — voudrai t
les réduire encore considérablement,

M. I. CORY.

(Lire la suite en lame page)
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Le gel printanier cause
des dommages en France

La neige et le froid sévissent toujours en Europe

L' Italie et l'Espagne ne sont pas épargnées par le mauvais temps

PARIS, 13 (A.F.P.). — Samedi , en France, la neige est tombée en flocons
serrés et épais sur Langeac et sa région , paralysant la circulation. A 13 h.
30, la couche dépassait 30 cm. dans les rues de la ville. Les voitures allant
de Langeac à Saint-Flour, par la route nationale No 590, ont dû faire demi-
tour , en raison des congères en formation .

Sur la route nationale No 102, Cler-
mont-Ferrand - Le Puy, la couche de
neige est épaisse et la visibilité nulle :
seules quelques voitures circulèrent à
allure très réduite. Certains conducteurs

ont mis près de deux heures pour ef-
fectuer trente kilomètres.

(Lire la suite en lSnte page)
Nous avons déjà parlé de l'aventure des trois skieurs qui , portés disparus
dimanche passé, sont restés cinq jours et cinq nui ts  sur le glacier Vorab
où ils avaient dû se construire un abri par suite du mauvais temps ; ils
ont été ramenés dans la vallée par une colonne de secours de Flims.
On voit sur notre photo les trois rescapés. Deux d'entre eux , Lydia
Schulthess et Wieger van Eyck , purent redescendre par leurs propres
moyens, tandis que Bruno Nussbaumer, âgé de 18 ans, souffrit parti-
culièrement du froid (la photo le montre dans son lit, à Flims) et dut

être transporté par l'équipe de secours.

Ils ont vécu cinq jours sur un glacier

D'un bout à l'autre...

ESKILSTUX A (Suède septen-
trionale) (AFP).  — Une truie a
battu tous les records de mater-
nité , en Suède , en mettant bas
une portée de 27 petits , dont 22
sont restés en vie. Il lui a fal lu
une semaine pour donner le jour
à cette progéniture. La truie, épui-
sée , ne pouvant allaiter toute

\ cette portée , les petits cochons sont
nourris au biberon.

Pénurie d'appartements
BELGRADE (Reuter). — Le gou-

vernement yougoslave a publié un
décret qui interdit la construction
de logements de luxe. Une grave
pénuri e d'appartements règne tou-
jours dans le pays et les ouvriers ]
se plaignent que des hauts fonc-
tionnaires obtiennent des loge-
ments luxueux.

... de ia pIanète it

Record de maternité



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

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

Poste stable et intéressant est offert à

jeune vendeur
sérieux et actif , par grossiste en fruits

et légumes de Suisse romande.

Adresser les offres, ainsi que les réfé-
rences et une photo qui seront traitées
avec discrétion et renvoyées, sous chif-
fres P 10350 N à Publicitas, Neuchâtel.

i 

HOMME
marié, 30 ans (2 en-
fants) , cherche, pour
cause de chômage par-
tiel , emploi à la

demi-journée
(de préférence l'après-
midi). J.-C. Baudln.
Parcs 46, Neuchâtel , ou
tél. 7 96 59 le matin.

^̂  ̂ Une
^5?j 2̂\ véritable
(fP T̂rjl) 600 BMW

•%PA..........-........:.:.v :.:.:.v.v.:.v.v.v.v.v :-: 
^ l'agence

Garage des Poudrières
Neuchâtel Tél. 5 27 60

MEUBLES D'OCCASION
A vendre 1 chambre à coucher , armoire

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

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

Dr Lenggenhager
Spécialiste FMS.

Maladies de la peau
et des voies urlnaires

DE RETOUR

Horex400
monocylindre, de Ire
main, état mécanique
garanti, a. vendre. Télé-
phone 6 63 06.

Jeune homme
17me année, éléments de
sténodactylographie et
comptabilité, c h e r c h e
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 vendre un

divan-lit
avec matelas, en bon
état. Tél. 5 11 04.

Dr NICATI
médecin - oculiste

ABSENT
jusqu'au 26 avril

¦ ¦ 
i .

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

environs immédiats,

i
a

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

LE LOCLE.

DAME DE BUFFET
est demandée tout de suite. Bons gages.

Offres de service avec photographie à la
BRASSERIE ARISTE ROBERT, à la Chaux-
de-Fonds.

Jeune homme, chauffeur militaire, désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche place de

CHAUFFEUR
dans maison de maître ou de commerce pour
voiture de livraison. — S'adresser à Martin
Mollet, Miihledorf (SO). Tél. (065) 7 81 33,
dès 19 heures.

A VENDRE
OPEL Capitaln Modèle 1954-1955, avec radio,

4 portes, couleur bleue, 45.000 km. Etat impec-
cable.

FORD TAUNUS 15 M Modèle 1956, avec radio,
couleur bleue, 25.000 km. Superbe occasion.

CITROEN 11 Normale Modèle 1953, moteur neuf,
couleur noire, 4 portes.

PLYMOUTH Modèle 1952, avec radio. Voiture en
très bon értal de marche et d'entretien, Prli
Intéressant.

AUSTIN A 40 Modèle 1951, cabriolet, couleur
jaune, 4 places.

CITROEN 2 CV FOURGONNETTE, modèle 1954,
couleur grise, 25.000 km.

TOPOLINO Modèle 1949, moteur révisé, Intérieur
similicuir. Prix intéressant.

MESSERSCHM1TT 200 Modèle 1956, en partais
état.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
N E U C H A T E L

Agence Citroën et DKW - Tél. 5 48 16

On cherche

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

On cherche

CHAMBRE
si possible au centre de la ville. Ecrire
à case postale 797, Neuchâtel 1.

On cherche

projecteur
« Pathé - Bahy» . Offres
détaillées et prix à P. O.
1621 au bureau de la
Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tons les jours.
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

P. BERTHOUD
médecin - dentiste
DE RETOUR

On demande , pour entrée immédiate
ou à convenir,

SOMMELIER
ou SOMMELIÈRE
Faire offres au BUFFET DE LA GABE,

LA CHAUX-DE-FONDS.

Dans chaque région, fabricant offre à agents dépo-
sitaires, en principal ou accessoires, gain Jusqu'à

Fr. 1500.- par mois
Produit Indispensable a chaque propriétaire de

véhicules & moteur . — Ecrire sous chiffres P. C.
60577 L G à Publicitas, Lausanne.

A vendre un
berceau

d'enfant , complet ; un
divan-lit ; un pousse-
pousse pliant , usagé ;
une superbe poussette
de poupée. S'adresser le
soir , depuis 19 h., à
L. Guillod , Liserons 7.

Fabrique d'horlogerie à BIENNE

cherche pour tout de suite

sténodactylo
habile et expérimentée pour correspondance

FRANÇAISE, ALLEMANDE, ANGLAISE,
et si possible ESPAGNOLE.

Poste intéressant pour personne capable.

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

Nous cherchons, pour
le 15 mal, éventuelle-
ment 1er juin , gentille

jeune fille
pour aider dans ménage
et magasin. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Congés réguliers et ' vie
de famille assurés. Of-
fres à Famille Walchli-
Gugelmann, alimenta-
tion , Zoflngerstrasse,
Brittnau (AG). — Tél.
(062) 8 14 37.

A vendre
une chambre à coucher
et une saUe à manger
en bon état. Prix avan-
tageux. Téléphoner au
5 2106.

A VENDRE
un chien berger alle-
mand de 15 mois, bon
début de dressage, 40 fr.,
et une chienne croisée
Saint-Bernard de 5 mois,
25 fr.. chez Louis Oglz,
La Nallère / Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. 6 72 50,

A VENDRE
un costume belge, mo-
dèle récent , taille 40-42,
2 manteaux de fillette,
mi-saison, 3 et 5 ans,
souliers bruns No 23, ha-
bits divers pour enfants,
un tricycle « Wisa-Glo-
ria». Tél. 5 75 84.

On demande

CHAUFFEUR
pour camion. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
E. C. 1583 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
aider au ménage et au
commerce. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Faire les offres ù
O. Schlapbach, boulan-
gerie-épicerie, MUnsin-
gen. Tél. (031) 68 12 88.

Employée
de maison

sachant bien cuisiner et
tenir le ménage serait
engagée par famille de
professeur à Neuchâtel.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à S. O. 1547
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille d'honnête pe-
tits paysans, cherche

jeune homme
de 14 à 17 ans, pour ai-
der à la campagne. Pas
de gros travaux. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande et, si dé-
siré, de fréquenter l'éco-
le. Vie de famille et gain
assurés. Entrée dés que
possible. Pour plus de
renseignements, s'adres-
ser à : Famille G. Lln-
der, Wallenrled/Courte-
pin (FB). Tél. (037)
3 41 61.

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) 2 26 21.

Secrétaire-dactylographe
de langue maternelle française, avec bonnes
notions d'allemand, pour travaux de rédac-
tion et de secrétariat, est demandée par
association professionnelle à BALE. Prière
d'adresser offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, sous
chiffres V. U. 1625 au bureau de la Feuille
d'avis.

DENTIS TE
cherche

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

bureau de la Feuille d'avis.

Association horlogère de Bienne
cherche un

employé
de langue maternelle française, au cou-
rant de la branch e 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.

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

jeune 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.

REPRÉSENTANT
actif et fort vendeur, Introduit auprès de la
clientèle restaurante, dans rayon étendu, pour-
rait s'adjoindre la représentation exclusive d'une
fabrique de cigares. Grandes variétés d'articles et
trèa forte commission. — Faire offre , avec tous
renseignements utiles et photo, à Publicitas, Lau-
sanne, ions chiffres P. 12.658.

Oc demande tout de suite

soudeur qualifié
Pas capable s'abstenir. S'adresser
à la fabrique d'articles métalliques
R. JUVET, Vieux-Châtel 27-29.
Tél. 5 35 61.

Famille zurlcolse cher-
che

maison
de vacances

â 7 lits, avec électricité
et eau courante, au bord
du lac de Neuchâtel , de
préférence rive sud. Du-
rée 3 semaines entre le
12 Juillet et le 16 août .
Prière de s'adresser à
Dr Walter Diggelmann,
BlUmllsalpstrasse 26, Zu-
rich 6.

Je cherche pour le 24
Juillet (éventuellement
24 Juin), à Neuchâtel , un
logement de

4 pièces
aveo confort, tél . 5 26 71

Appartement meuble
est cherché â 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.

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

PETITE MAISON
de 4 chambres, chauffage central géné-
ral , jardin , remise, prix Fr. 32,000.—.
Pour traiter, nécessaire Fr. 10,000 à
15,000.—. S'adresser à l'agence immo-
bilière Francis Blanc, 88, L.-Robert,

la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 94 66.

E»:E5S-- - I COMMUNE

gj§É Landeron-
iHP Combes
Poste d'employé

de bureau
Un poste d'employé au

bureau communal est a
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
à adresser , Jusqu 'au 19
avril , à M. Albert Per-
rot, président du Conseil
communal, le Landeron.

Le Landeron, le 10
avril 1958.

Conseil communal.

A louer pour le 24
avril

appartement
de 3 pièces, balcon et
salle de bains, quartier
des Charmettes. Télé-
phone 8 26 26.

A louer dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, avenue des
Portes-Rouges,

chambre
indépendante

25 fr. 50, chauffage com-
pris. Agence romande
immobilière, place Pury
1, Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

A louer chambre meu-
blée. Maillefer 18, télé-
phone 5 41 35.

A louer au centre
chambre meublée à mon-
sieur seul. Tél. 5 60 96
dès 11 heures.

Chambre à louer éven-
tuellement avec pension
végétarienne. Prix mo-
deste. Tél. 5S6 82.

On cherche

appartement
de 4 ou 5 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.

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.

Monsieur cherche belle
chambre meublée, éven-
tuellement studio, aveo
salle de bains, pour le
1er Juin. Adresser offres
écrites à S. R. 1622 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune fille cherche
place
d'aide de bureau
pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise. A fréquenté 1 an
l'école de commerce (ma-
chine à écrire). Vie de
famille désirée. Offres a
Christine Jaun, Feldweg,
Bonlgen/Interlaken.

Retraité
cherche place d'aide de
bureau ; pour la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à U. T. 1624 au
bureau de la Feuille
d'avis.

m
« Serviceman »

de première force, 30
ans, marié, cherche pla-
ce, éventuellement com-
me chef de station, pour
le 1er Juin , dans station
de bon rendement. —
Adresser offres écrites à
T. S. 1623 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes

Italiens
cherchent places dans
l'agriculture. Tél. 7 51 34.

Jeune vendeuse
capable, possédant certi-
ficats, bonnes connais-
sances de la branche
textile, cherche place
pour le 1er Juin , dans
un commerce sérieux
avec bonnes conditions
de travail. Parle l'alle-
mand , le français et
l'anglais. Place de saison
préférée. Adresser offres
à Vrenl Haldi , chalet
Lueg 1ns Land, Bûhl/
Saanen (O.B.).

HËHB VOQCMOH l
Une automobile est un stock de kilomè-

tres d'autant plus Important que la volturs
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 voitures 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 TOUS
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
quatre 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.

^3tS " BÇsHi^Br  ̂tnium
^̂ tÈÎ&SmCi/Ër IO,T OUVB*NT

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE TffinrggiTte

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

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

Dr. SECRÉTAN
ABSENT

jusqu'au 27 avril

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

« 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.

Particulier vend, pour
cause de double emploi,

« Chevrolet »
18 CV

Couleur grise, Intérieur
cuir, phares brouillard ,
radio, chauffage en par-
fait état. Modèle 1951.
Prix Intéressant à con-
venir. Peut être essayée
au garage du Jura, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 14 08.

Machine
à calculer

« Précisa 2 M» , à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi. Téléphoner
au 5 44 63 ou écrire a
l'Agence générale de
l'Union , fbg de l'Hôpital
22 , Neuchâtel.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

' fl iy jB sS

25 lames
de rasoir

"Bleu Prima"
acier suédois,
le meilleur 1
0,08 mm

-.90

PRÊTS
de 300 a 2000 fr. sont
rapidement accordés
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.

Belles occasions
A vendre : un char &

bras (plate-forme), char-
ge 200 kg. ; un buffet
2 portes , verni clair, di-
mensions 180 x 120 X
60 cm., 3 rayons. S'adres-
ser Maillefer 6, 2me éta-
ge, ou tél. 5 95 16.

Herfb 1 Suàp
triomphe sur un w Jy Ĵ c*Si

plat de pâtes !* MË seulement

Conserves Hero Lenzbourg

Moitié prix
une « Lambretta > Luxe,
soignée, 12,000 km. Télé-
phone 5 14 83.

.
A vendre au choix

« TOPOLINO »
à 1350 fr., 1500 fr. et
2000 fr. Tél. 5 50 63.



i
Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X ¦

BRONCHITE
Demandez

i votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

Formule de feu le Dr P. HulUger,
médecin-spécialiste, à Neuchâtel

m -&êIEè '$^ Ê̂  ̂ ^a dernière création Y)
rP dp tissu couture

^M Gros natté, effet grain de riz

j\ * dans les nouveaux coloris corail,
absinthe, jaune, ciel et royal À §^  M v k  Qê\

Vient d'arriver... m m  S(?lr

chintz imprimé /[J)0 ^"""ZZ ^Vdessins originaux ^-JS-
Largeur 120 cm. -H.

Le mètre

Mesdames, I ' ¦ I WÊÊà ¦*» ¦|B \ M B I11 §̂ <
N 'hésitez pas à nous rendre visite, toutes

les nouveautés en soieries et coton sont ¦
arrwées' , INSURPASSABLE EN TISSUS

Depuis 114 ans t... Çt/fà
les fameux bleus de travail, (& /$ ^pantalons velours et vêtements de Chasse ) V. . \

XBJJJIIMMJLLSI fa f m UULFIYON
" ĝ ^irn restent imbattables.

wë££z A En vente dans les bonnes maisons
^̂ ^̂ ^̂  de la branche.

^̂  Agent gén. p. la Suisse: W.-E. NICOLE, Marges

1 Pl^DMOQ K

j&flB Ém&SBÊi M ŝiNSj* v

TAPIS
avantageux
Boucle . . environ 240/1TO Rp. 51 •—

Bolide . . environ 800/300 P*. 59i—

Moquette environ 300/200 Fr. 135i—

Moquette environ 325/236 Fr. 185§—

Tour de lit moquette . . Fr. 75i—
(3 pièces)

( Tapis ayant de légers déf auts)

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

Neuchâtel

j xadia XJUÂ&I ™.1 OM S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

A vendre, faute d'emploi,

C0ULEUSE
marque c Zlnguerle de
Colombier », usagée mais
en bon état , Fr. 150.—.
Téléphoner le matin ou
aux heures des repas au
6 37 02.

publicité closset ¦¦ ¦ 4fS^le scooter ©
le plus vendu

Pesez les avantages marque qu'il a choisie ; leurs
* noms se trouvent dans l'annu-
d.6 la Vespa... aire téléphonique sous „VESPA-

SERVICE".
et vous constaterez que ce triom- ——¦ •
phe n'est pas l'effet du hasard ! . înohano-és
En 1957, VESPA a fourni 1649,95 "/o | PriX mCIiailgeS

des scooters neufs mis en circu- 
 ̂

cc standard p,,. 1490. -
lation en Suisse, soit : 1 scooter aQ cc Touriste Fr 1580.-
sur deux. Depuis 1952 le pour- 150 cc. Grand-Sport Fr. 1895. -
centage des ventes de Vespa est facilités de paiement
par rapport aux autres marques
en constante progression*. ———— ¦ 

¦¦ so °/o
Le service à la clientèle est à ¦—¦—¦—¦—H—H-40 °/°
l'image de cette réussite, plus de —¦_-H—R--I—H—i l » %>
380 agences couvrent actuelle- -Hal  a I *I n H a H ;;H— a° °/o
nient la Suisse d'un réseau de 2B2B 2 ¦ ï ïB  2 H 2 ¦SB-10 °'°
„VESPA-SERVICE" qui assure —¦__¦—M M—M—¦_¦ 
à chaque propriétaire d'une * Pourcentage des ventes de _ Vespa " en
«Vespa " un service digne de la 7 Suisse par rapport aux autres marques

importateur : Intercommercial I s. a., 1, place du Lac, Genève

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

V* \U  ̂
\J/ W W >J* \fr /̂ \t*  ̂

%l* Uf >J/ \|,> \|f \U \U \V \1r \J* .M' \U sl^ *|* 
\l/ \1r 

N!/ 
\1r \1/ \t» \1r \t* s!* >V sk \t«

4" î
* .2.

Voici la «CARAVELLE» un air de Paris... î
f .s.

t ?
t F~ *t «¦

t 
,; " ' 

! 
t

î 7 :t
4 - 1  *
•7. h:- ¦« T -v-r - - .^ - - , _̂ - ,.,, ,.....;.. ¦—.—-—.— _ ,-. - '¦l Bfr;, / , .„... —. 'f
•>• Tt tCoitfure exécutée sur permanente gonflante ei traitante, .i.

l'indéfrisable légère qui tient .5.
.s. En teinture, les nouvelles couleurs « Pastel » de printemps
¦> X

WW-mWmmmm Vmmmmm
I pg.gggg EêSm ^^t

mmmmmmmmmmmmm mmm
t MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82/83 4-
X Le coiffeur recommandé par «es clientes •:-

* ' 1
* f
J 4. ̂V 4. 4. 4 4 4 4. 4 4 4 4 4 4. 4. f. 4. 

 ̂̂  ̂  ̂ ^w|̂  /f.  ̂
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^̂  RI0GMNDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite 1
( Js Uo&cA ^. t T&eu***

Il 
** 

R E I NA C H / A G

F*. 1.30 W paqurt de 10 pièce*

' ¦ as

Les véritables BlllG JGQnS
Egalement pour enfants

Nouveauté : BlOUSOLI COW BOYS

au STOCK M&A.
B. Schupbach , Saars 50 - Tél. 5 57 S0

r ĵÀm ^̂  I

A vendre

robe de mariée
taille 40-42. Tél. 5 58 41.



VOS GARDES DU CORPS

gt 'ilii S BtfiNIllEKi attlÉkÉtfAtfkiUâiUMJ
Problème >» 684

HORIZONTALEMENT
1. Elle fai t  des sauts prodigieux. —

Blindés.
2. Ancienne région orientale de Tché-

coslovaquie.
3. Dessous de table. — Rép été, c'est

un personnage de Colette.
4. Poète atbénien. — Pour mesurer

la route mandarine. — Fleuve do
Russie.

5. Pas emballées du tout. — Non
imaginaire.

6. Recueil l i  par une qui  vn de pis en
p is. — Port de Tunisie.

7. Petite quant i té .  — Soleil. — Ville
des Pays-Bas.

8. Conjonction. — Regarder sans en
avoir l'air.

9. Se dit de sœurs qui n'ont pas
même père.

10. Fille de Louis XII. — Victoire de
Condé.

VERTICALEMENT
1. Bruit qui court. — Venette.
2. Jeu de hasard.
3. Pour tirer à couvert. — Pré posi-

tion.
4. Forme d'avoir. — Parfois  hors de

portée. — S'oppose h la force.
5. Pareil. — Elle est entourée de pe-

tits cochons.
6. On la dit faible. — Rivière de

France.
7. Exprime le doute. — Sur un par-

chemin flatteur. — Prise d'eau.
8. Donne avec d'autres un certain

lustre. — Résistance.
9. Chose faite sans effort , comme par

jeu.
10. Partie interne. — Vin d'Espagne.

Solution du problème IN'o <>!(:$

Avant les élections italiennes
du 25 mai

Fabrizio Ciano, petit-fils de Mussolini, expose son programme politique

Dans le théâtre municipal de la
petite ville de Castagneto-Carducci,
près de Livourne (Italie), lisons-
nous dans « Paris-Presse », une cen-
taine de personnes écoutaient récem-
ment un jeune homme leur exposer
son programme politique. Rien de
bien nouveau dans ses arguments,
et toute la maladresse d'un débutant
dans son style oratoire.

Malgré le peu d'intérêt qu'il sem-
ble présenter, ce candidat est pour-
tant le plus discuté de tous ceux
qui vont se présenter aux élections
générales du 25 mai prochain. Il
se nomme en effet Fabrizio Ciano :
c'est le fils du ministre des Affaires
étrangères de Mussolini, et le petit-
fils du duce.

— Qu'est-ce qui a bien pu le
pousser à faire de la politique ? se
lamentent ses amis, les représen-
tants de la jeunesse dorée de Rome.
Jusqu 'à présent, Fabrizio, 27 ans,
ne s'était signalé à l'attention de ses
concitoyens que par une retentis-
sante affaire de cœur.

En effet , en 1955, le fils du comte
Ciano s'était fiancé à l'héritière d'un
homme d'affaire suisse, Mme Nadia
Haenni , divorcée d'avec un industriel
français. Le mariage devait être cé-
lébré en septembre. Mais, le 15 août,
la jeune femme tentait de se suici-
der , parce que Fabrizio l'avait aban-
donnée-

Mais, aujourd hui , le j eune homme
semble avoir décidé de changer de
vie. Il a hérité du titre de son père
et sent une responsabilité peser sur
ses épaules. Sa grand-mère mater-
nelle, la veuve du duce, la signora
Rachele Mussolini, le soutient. Elle
était à Livourne, siège de la cir-
conscription électorale où il se pré-
sente, lorsque fut inauguré le siège
du MSI, le parti néo-faciste. Sa
grand-mère paternelle, la signora
Carolina Ciano, a envoyé à Fabrizio
une lettre chaleureuse d'approba-
tion.

Perturbations au sein du MSI
Mais la décision du jeune comte

Ciano a jeté la perturbation au sein
du M. S. I. Certaines sections ont
menacé de démissionner en bloc.
Les secrétaires fédéraux de la pro-
vince de Toscane ont déclaré a la
direction du M. S. I. que la candi-
dature du « fils d'un traître » por-
terait préjudice ail parti. D'autres
blâment le fils de Ciano pour des
raisons comp lètement opposées. « Il
est inconcevable, disent-ils, que ce
jeune homme fasse alliance avec
ceux qui ont assassiné son père. »

« Mussolini n'a jamais voulu
la mort de mon père »

— Ce drame de conscience n'exis-
te pas pour moi, déclare Fabrizio
Ciano. Je peux affirmer avec des
documents irréfutables que mon
grand-père n'a jamais voulu la mort
de mon père. Les événements les
ont dépassés. J'avais douze ans lors-
que je les ai vus ensemble pour la
dernière fois. C'était à Monaco , le
14 septembre 1943. Ils sont tombés
dans les bras l'un de l'autre, comme
s'ils savaient que l'avenir ne dépen-
dait plus d'eux." Mon père parlait
alors de s'engager dans l'aviation.

« Vna gran brava persona »
La population de Livourne n'a pas

réagi devant la candidature de Fa-
brizio Ciano. Dans sa majorité, elle
pensait mie le fascisme a été une
« sporca faccendà », une sale affaire,
mais le comte Ciano était « una
gran brava persona ». Ce qui n 'em-
pêchera pas, sans doute , le 25 mai ,
les Livournais de glisser dans les
urnes des bulletins du parti commu-
niste italien , né dans leur ville voici
trente-sept ans.

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

la femme.
17 h. 30, Les gladiateurs.

Palace : 20 h. 30. Un certain Mr. Jo.
Arcades : 20 h. 30, Thérèse Etienne.
Rex : 20 h. 15, Le gang des tractions

arrière.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'évadé.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le grand

paradis.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

6000 candidats
pour 536 sièges

ROME, 11 (A.F.P.). — La première
phase die la campagne àJeeloralie en vue
dai renouveMemenit du parlement, par
uine consultation qui se déroulera les
25 et 26 mai, a pris fin jeud i soir par
le dépôt des listes de candidats.

Pour les 596 sièges die la Chambre , on
trouve près de 6000 candidats répartis
enitre 315 Listes. Les 246 fauteuils sé-
natoriaux sont brigués par 2500 candi-
dats.

Neuf partis ou groupements solldcitent
les suffrages des 33 rniHiioms d'élec-
teurs répartis entre 32 circonscriptions
électorales : le pairti démocrate-chré-
tien, le pairti comnvuraistc, le part i so-
cialiste (nennien), lie parti national-
monairchis'te, le . mouvement social ita-
lien (néo fasciste), le parti socialiste-
démocratique (Saragat), le parti libéral,
Je paiti monarchiste-populaire et
l'Union radiicalie-répuiblitcaime formée par
les camdiidats des partis républicain et
¦radical. D'autres groupes ou mouve-
menits ne présentent des candidats que

dans quelques circonscriptions , telle la
« commuinauté » fond ée par l'industriel
Adiniaino Olivetti qui présente une liste
dams les principales villes d'Italie.

TRUA ND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — A l'intérieur de l'unique maison à pi-
gnon de la ruelle Gourgue , devant laquelle des gen-
tilhommes s'apprêtent à égorger Henri de Navarre,
deux femmes semblent indifférentes aux bruits du
dehors. Mais Bella observe avec inquiétude le manège
de sa duègne.

Près des marches, à l' entrée du couloir , il y a une
autre porte pourvue d'une serrure et d' une clé qui
n'est pas fermée , à quoi bon ? Celle de la rue s u f f i t .
La duèg ne est déjà dans un couloir. « Où allez-vous
dame Gertrude ? » dit Bella angoissée. La duègne tres -
saille au point qu'elle manque de laisser échapper son
flambeau. Elle se retourne et aperçoit Bella qui , du
haut de l' escalier la surveille. « Je vais vérifier la f e r -

meture des verrous, mon enfant », dit-elle en af fer -missant sa voix ». — « Vous les avez déjà vérifi és il ya déjà moins d' une heure ! » .
La duègne cherche un nouveau prétexte, n'en trouve

pas et hausse les épaules . Cependant elle est for t  em-barrassée . La voix de Bella s'élève étrangement sévère :
« Voulez-vous que je vous le dise , dame Gertrude ?
Vous allez ouvrir l'huis au promeneur oui s'approche.
Depuis trois jours sans le vouloir , sachez-le bien, j' en-
tends les colloques que vous tenez avec un certain
intendant qui vient vous voir de bon matin. Je n'ypuis rien. Les cheminées de la cuisine et de ma cham-bre s'ouvrent dans le même conduit . Eveillée , et n'en
croyant pas mes oreilles, j' ai tout entendu. Nierez-vous

que vous m'avez vendue pour cinq cents pistolet ? tBella suf foque : Nierez-vous qu 'un gentilhomm e
dont j'ignore malheureusement le nom, doit se p ré-
senter devant cette port e vers la minuit ? ». Dame
Gertrude ne nie rien du tout. Il est trop tard po ur
reculer. D'autant que l'intendant de Monsieur de Bas-
sompierre a déjà versé la moitié de la somme. Elle
tient à conquérir l'autre moitié. Et d'ailleurs, quel
mal y a-t-il à introduire près de cette sotte un sei-
gneur si haut placé ? Une bourgeoise comme Bella ne
peut concevoir que fierté à par tager la couche d'un
duc, et des plu s connus... Gertrude , du bas de l'esca-
lier cherche à faire entendre raison en ces termes à
Bella indignée.

STOCKHOLM (A.F.P.). — Pour
la première fo i s  dans l'histoire
de la marine marchande suédoise ,
une femme , Mme Stina Lindberg,
a obtenu le brevet de capitaine.
Ag ée de iO ans , Mme Lindberg,
femme d'un armateur , navigue
depuis sept ans et le dernier exa-
men qu 'elle vient de passer l'au-
torise dorénavant à commander
des caboteurs dans la Baltique.

Une femme, capitaine de navire

Lénine
et le spoutnik

Le développement
de la technique humaine

sera-t-il la fin du marxisme ?

Le Spoutnik, orgueil de la science
soviétique, va-t-il obliger les diri-
geants communistes à modifier toute
leur politique et rendre caduc le
matérialisme historique qui prévoit
la conquête du monde par tous les
moyens et la soumission du globe
à l'idéologie marxiste ? telle est la
question que se pose « Paris-
Presse ».

Lénine l'avait en tout cas pré-
dit , H y a exactement quarante ans.

Le "grand romancier anglais H. G.
Wells rencontra le père de la révo-
lution russe en 1918 et eut avec lui
une longue conversation. Ils abor-
dèrent notamment le problème
& politique et philosophique » de la
conquête des mondes. Voici leurs
propos rapportés par Wells et cités
par Victor Alexandrov dans « L'ours
et la baleine ».

« Je dis à Lénine que le déve-
loppement de la technique humaine
pourrait changer un jour la situa-
tion mondiale. La conception mar-
xiste elle-même n'aurait donc plus
de sens. Alors, Lénine me regarda
et me répondit :

» Vous avez raison. En lisant
votre roman « La machine à explo-
rer le temps », je l'ai compris moi
aussi. Toutes les conceptions hu-
maines sont à l'échelle de notre
planète : elles sont basées sur la
présomption que le potentiel tech-
nique tout en se développant , ne
dépassera jamais la « limite terres-
tre ». Si nous arrivons à établir
les communications interplanétaires,
il faudra reviser toutes nos concep-
tions philosophiques, sociales et mo-
rales. Dans ce cas, le potentiel
technique, devenu illimité, impose-
rait la fin de la violence comme
moyen et comme méthode du pro
grès... »

L'Union soviétique a inauguré
l'ère interplanétaire. Ses dirigeants,
qui se proclament léninistes, se
souviendront-ils des mots de Wladi-
mir Illitch Lénine ?

Colomb-Béchar deviendra-t-il
le « Cap Canaveral » européen ?

LA FRANCE DANS LES COURSES AUX MISSILES

c Les polytechniciens ont trouvé un nouveau tableau noir : le bahara.  »
Cette boutade d'un parlementaire parisien s'est concrétisée à Colomb-
Béchar. Le poste créé par Lyautey est en train de devenir le « Cap Cana-
veral » de la France et bientôt de l'Europe.

Mercredi dernier, le ministre de Quatre bases de lancement ont été
la défense nationale a invite un im-
posant cortège de journalistes à vi-
siter le centre d'essais d' engins spé-
ciaux.

Certes, aucun des engins pré-
sentés n 'est susceptible de concur-
rencer les réalisations américaines
ou russes, mais ce qui est intéres-
sant, c'est l'exp érience que le per-
sonnel et en part iculier  les gens du
contingent acquièrent, en les mani-
pulant , écrit l'envoyé spécial de
« Paris-Presse » - « L'Intransigeant ».

« Il s'agit avant tout d'ouvrir l'es-
prit des gens aux engins ! » a fait
remarquer l ' ingénieur chargé des
méthodes du centre, voulant dire
par là que ce qui comptait , ce
n 'était pas tellement la qualité ou
les performances des missiles ac-
tuels, mais l'entraînement  qui , lui,
ne se démode pas.

Après trois ans d'efforts, la
France possède maintenant  une uni-
té « missile » constituée : le 701me
groupe d'artillerie guidée qui dis-
pose de deux batteries, l'une d'en-
gins sol-sol et l'autre d'engins sol-
air.

Les progrès sonit encore plus im-
portants dans le domaine des ins-
tallations. Des ateliers de montage
sortent main tenant  à la chaîne , l'en-
gin vedette du centre , le S.E.-4200,
sorte d'avion-robot qui peut être
comparé, toutes proportions gar-
dées, au « Matador » équipant les
unités américaines en Allemagne.

aménagées, dont une a Hamaguir, a
une centaine de kilomètres au sud
de Béchar , surgit en pleine Hamada ,
cette étendue désertique grêlée de
pierres qui s'étend sur mille kilo-
mètres et fai t  de cette région le plus
grand polygone de tir de l'Europe.

Avec son hôtel air conditionné de
soixante-dix chambres alimenté en
eau par pipe-line, et sa centrale
électrique, elle est l'orgueil du cen-
tre, la « vitrine », comme disent ses
détracteurs, qui protestent contre le
choix de son implantation.

Une des rues principales de Colomb-Béchar.

Sans doute tout cela a coûté fort
cher mais, pour une fois, les vues
grandioses des polytechniciens sem-
blent répondre à une réalité. Co-
lomb - Béchar, avec ses installations
gigantesques, permettra à la Fran ce
de ne pas être le parent pauvre du
« pool » d'armement qui est en train
de se constituer en collaboration
avec l'Allemagne et l'Italie. M.
Strauss, ministre de la défense de
la République fédérale, qui y a fait
de fréquentes visites, ne s'y est
d'ailleurs pas trompé. Hamaguir
verra un jour un nouvea u « von
Braun » expérimenter l'I.R.B.M. que
M. Chaban-Delmas voudrait voir
construit par la France, mais elle
n 'en a pas les moyens 1

La Confédération et la Swissair

LA Vf £ NATI ONAL E

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

J'ai eu l'occasion, récemment, d'as-
sister à un coure de vol pour étu-
diante organisé par la Swissair, aux
fine de déceler, parmi des jeunes
gens ayant une formation technique,
quelques vocations de pilotes. On le
sait par le message que le Conseil
fédéral adresse aux Chambres à l'ap-
pui d'un projet d'arrêté, les pouvoirs
publics se rendent compte mainte-
nant qu'ils doivent encourager le re-
crutement du personnel navigant
pour notre grande compagnie de
transporte aériens.

Il faut  le reconnaître, la direction
de la Swissair a fait, dans ce domai-
ne, un effort remarquable, en colla-
bora tion avec l' armée et l'aviation
privée, mais les exigences augmen-
tent et la société ne peut prétendre
y faire face sans un appui plus im-
portant de la part de la commu-
nauté.

Mais c'est aussi sur le plan finan-
cier qu 'il faut prendre maintenant
de nouvelles dispositions. La concur-
rence commande, en effet , que la
Swissair mette en service, sans trop
tarder, des avions à réaction. Voilà
donc de nouvelles et importantes dé-
penses en perspective que la direc-
tion estime à 200 millions pour les
cinq prochaines années. Elle estime
que les excédents d' exploitat ion
pourront couvrir la moit ié  environ
de ces investissements, tandis que ,
pour l'autre moitié , il faudra recou-
rir au marché des capitaux.

En même temps, la société désire
augmenter son capital social pour
établir une plus juste proportion en-
tre les fonds qu 'elle possède en pro-
pre — environ 44 millions — et le
capital étranger qui est. actuellement
de 119 millions. Les actionnaires de
la Swissair ont donc décidé , le 2
avril dernier , d' augmenter de 50%
le capital social, ce qui oblige la
Confédération à participer à cette
opération puisqu'aux termes des sta-
tuts, 30 % au moins de ce capital
doit appartenir à des corporations et
des établissements de droit public.
Voilà pourquoi le Conseil fédéral ,
dans un nouveau message justifie
une demande de crédit d'un million
et demi environ pour l'achat de 4335
nouvelles actions d'une valeur nomi-
nal e de 350 fr.

Dans le mémoire gouvernemental,
ce ne sont pas, pour l'opinion pu-
blique, les considérations d'ordre
financier qui sont les plus intéres-
santes, mais une série de renseigne-
ments que donne le Conseil fédéral
sur le développement de la société
suisse de navigation aérienne.

La direction, par une politique
commerciale à longue vue, n'a pas
seulement augmenté sensiblement la
valeur de la flotte aérienne — elle

a passé de 89 millions, à f in 195o,
à 171 millions au 31 décembre 1957
— mais elle a su adapter toute l'or-
ganisation technique aux exigences
croissantes. Il a fallu certes augmen-
ter le personnel qui était de 3220
unités il y un peu plus de deux ans,
et de 4710 unités au début de cette
année, mais les prestations fournies
se sont sensiblement accrues égale-
ment, puisque le nombre de tonnes-
kilomètres par employé s'est élevé
de 30.609 en 1953 à 38.080 en 1955.

Et maintenant que nous apprend
le message sur les services at tendus
des avions à réaction que l'on se
propose d' acheter ? Ceci :

Les trois DC-8 qui seront livrés
en 1960 constitueront la pièce mai-
tresse du parc de la Swissair. Ce
nouveau modèle, qui sera mis ces
prochaines années en service par
différentes grandes sociétés, offre de
tels avantages qu 'une société qui
voudrait continuer son exploitation
avec les seuls types d'avions usuels
devrait délibérément renoncer à lut-
ter contre la concurrence. Un PC-7C
(c'est le type le plus moderne dont
dispose actuellement la Swissair) ac-
complit le trajet Zurich - New-York-
Zurlch en 16 h. et quart , cc qui
permet d'effectuer hebdomadairement
en moyenne trois vols Suisse - Etats-
Unis - Suisse. Un tel avion peut
transporter au maximum 420 passa-
gers ct 7700 kilogrammes de fret ou
de courrier par semaine. Un DC-8
accomplit le même trajet en , ce qui
permettra de faire eu moyenne qua-
tre vols Suisse - Etats-Unis - Suisse
par semaine. Tl peut , pendant ce
temns, transporter 952 passagers et
24.000 kilogrammes de fret et de
courrier. La capacité annuelle de
transport d'un T)C-8 atteint celle
d'un vapeur de grandeur moyenne.

Sans aucun doute , les Chambres
autoriseront la Confédération à aug-
menter sa part au capital social de
la Swissair. Les résultats obtenus
jusq u'à présent de la collaboration
entre les pouvoirs publics et l 'initia-
tive privée sont garants de l'avenir.

G. P.

LA VIE R ELIGIE USE
Une conférence européenne

de jeunesse à Lausanne
en 1959

(S. P. P.) Une conférence européenne
de la jeunesse organisée par le dépar-
tement de jeunesse du Conseil œcumé-
ni que et les Eglises intéressées, aura
lieu à Lausanne, du 24 juillet au
2 août 1959. Elle rassemblera environ
1700 jeunes délégués des diverses Egli-
ses non romaines de notre continent.
Son thème central sera « Le combat
du chrétien ».

Les Eglises suisses à l'étranger
(S. S. P.) La Fédération des Eglises pro-
testantes de notre pays compte parmi
ses membres une dizaine d'Eglises suis-
ses à l'étranger : Londres , Marseill e,
Gênes , Milan , Florence, Nap les , Barce-
lone , Johannisburg, Buenos-Aires , Mi-
siones. L'ne nouvelle communauté  suis-
se est en voie de formation à Sao-Paulo
(Brésil). Pour remp lacer le pasteur Ros-
sier qui vient d'être appelé aux Ver-
rières, le pasteur Rosselet , de Montana ,
est chargé de présider les cultes et de
visiter les protestants  disséminés de la
région de Domodossola. Le pasteur Hans
Sporri , jusqu 'à présent à Londres dans
l'Eglise suisse de langue al lemande , a
été nommé dans une paroisse du canton
de Zurich. Trois postes pastoraux dans
les Eglises suisses à l'étranger vont être
vacants sous peu.

Un don pratique ct utile
(S. S. P.) Cinquante-sept moutons , vingt
veaux et cinq porcs ont fait  un voyage
aérien de trois jours avant d'être dé-
posés au Népal , dans un domaine
agricole administré par une société co-
op érative internationale.  Ce bétail est
un don de fermiers américains transmis
par les soins du service d'entraide de
l'Eglise des Frères.

Fidèle au poste, à 86 ans
(S. P. P.) Il ne reste en Chine qu 'un
seul missionnaire danois : une demoi-
selle de 86 ans, Mlle Ellen Xielsen.

Elle a écrit à la Société missionnaire
danoise à laquelle elle est rattachée
que son désir est de demeure r en Chine
jusqu 'au jour où elle « entreprendra le
grand voyage ». Travaillant dans le
pays depuis 1899 , elle a obtenu la na-
tionalité chinoise avant l'avènement du
communisme. Pendant de nombreuses
années , Mlle Xielsen a dirigé l'école de
jeunes filles et le collège professionnel
féminin de Takushan.

Société biblique suisse
(S. P. P.) La Société bibli que suisse,
fondée en 1955, s'est rapidement déve-
lopp ée grâce aux efforts de son prési-
dent , le pasteur H.-L. Henriod , entouré
d'un comité plein d ' ini t iat ive.  L'assem-
blée annuelle s'est réunie le 15 mars
à Bienne. Deux nouveaux membres ont
été admis, ce qui porte à vingt-sept le
nombre des collectivités (Eglises, com-
munautés , comités cantonaux) qui font
aujourd'hui partie de la Société bibli-
que suisse. Le but de cette association ,
qui est aff i l iée à l'Alliance bibli que
mondiale , est de travailler à la diffu-
sion des Saintes écritures, par des tra-
ductions nouvelles ou la revision d'an-
ciennes versions, par l'impression , l'édi-
tion et le colportage. Le budget pour
1958 prévoit 85.000 fr. de dépenses.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert de musique russe.
7.15, Informations. 7.20 , bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble : mu-
siques et refrains de partout. 11.25, vies
Intimes, vies romanesques. 11.35, un
compositeur suisse : Albert Mceschinger.
11.50, piano. 12 h., au carillon de midi.
12.30, pour le 14 avril . 12.45, Informa-
tions. 12.55, MM. Pic et Colégramme.
13.10, et en avant la musique ! 13.35,
musique légère. 13.55, femmes chez elles.

16 h., «Anna Karénine » , feuilleton , de
L. Tolstoï . 16.20 , grands opéras oubliés.
16.40, les grands concertos. 17.10, cause-
rie-audition : L'AlpuJarra. 17.35, piano.
17.50, image à deux sous. 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.25, mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25 env., Instants
du monde. 19.45, divertissement musical.
20 h., «Le mistral a vu rouge » , pièce
policière , I. Villars . 21 h., Jazz aux
Champs - Elysées. 22.30 , Informations.
22.35, poésie à quatre voix. 23.05, au
seuil du rêve . 23.12, chœurs.

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

gère. 6.45, gymnastique. 7 h„ informa-
tions, 7.05, Symphonies, de J. Aubert.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., orchestre Robert Btolz. 12.20,
wlr gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
concert populaire . 13.25. piano. 13.35, airs
d'opéras. 14 h ., causerie .

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
thé en musique. 17 h., sonate, de Bee-
thoven. 17.30, pour les enfants . 18 h., le
Radio-Orchestre . 18.30 , reportage. 18.45,
orchestre W. Muller. 19 h. , notre cours
du lundi . 19.20, communiq.ués. 19.30,
informations , écho du temps . 20 h., dis-
ques. 20.05 , Introduction a l'œuvre sui-
vante. 20.15. « Titus Feuerfuchs » , opéra
burlesque , de H. Sutermelster . 22.30, In-
formations ; chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.45, musique de
films et critiques.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , magazine spor-

tif suisse. 20.45, variétés Internationales.
21.30, « Monsieur Roblda », film. 22 h.,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 , téléjournal . 20.30 , magazine spor-

tif suisse (voir programme romand).
20.45, Disneyland . 2*1.35, miroir du temps.
21.50. telélournal .
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LAUSANNE. — Le système de vente
du sel extrait des mines de Bex , pro-
priété de l'Etat de Vaud , date du début
du XlXme siècle. Il doit être simplif ié
et rationalisé. Avec la modernisation
des moyens de production de l'usine
de Bévieux , achevée cette année, la
vente du sel de cuisine sera libre dans
tous les magasins d'al imentation , par
sacs d'un kilo. Le changement dans la
vente du sel , soit la suppression des
débits officiel s, exige la modification
de la loi du 29 mai 1804.

Le prix de vente du sel est fixé par
le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat
propose les prix suivants : 60 ct. le
kilo pour le sel de cuisine emballé par
sac d'un kilo, 50 ct. pour le sel de cui-
sine et le sel marin par sac de 50 kg.,
24 et, pour le sel agricole et 40 ct.
pour le sel Industriel.

Nouveau système
de vente du sel

MIROIR DES HOMMES ET DU MONDE
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Santé et Joie de vivre
grâce & une cure de bains Heller. Cure
de courte durée. Agit en profondeur. Très
efficace contre : rhumatisme, arthrite, scia-tique, maladies de la femme et des nerfs ,
troubles de la circulation , goutte, diabète,
après accidents et opérations, pour la

convalescence, etc.

Idéal pour vacances et rétablissement
de la santé.

Grand parc — Gazon pour repos en plein
air — Courts de tennis — Prospectus.

Tél. (043) 9 16 81
Famille Voegell, propriétaire

Les BAINS HELLER au Hellerbad et Hôtel du Parc, Brunnen
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Vous avez sans doute, vous aussi, voyagé en Italie,
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Voici le nouveau Persil
Ê̂ * °

n 
«ot̂ lj e* un Jeu téléphonique amusant au-

% TR P 
*d°nd| tant qu'instructif , doté de beaux prix!

v pi Wé » < p* l|| douce ! Par téléphone, nos conseillères

i -*1
% JlMË ¦< I r" t f 1 annoncent cette bonne nouvelle à

aO ^*e 
jÉy il des milliers et des milliers de ména-

jc ^e* «uef^aâ^T/i If̂ llttllili 
mettre quelques conseils utiles

• ne a M»"" ^ iifffifjfc I à l'entretien du linge et vous don-
XC& ' S ''ïmi  ̂ ner en même temps la chance de

* feJÉlr gagner de beaux prix à notre jeu
jJWÉk,, »̂te V

?
4 WmWÈffî , téléphonique.

J |L'| c*ce *°Hl Gagnez votre prix au
f̂e  ̂ "Â^XîinC 

,û0fe •!— jeu téléphonique Persil!
ÏKËf/ f̂ll «i*

¥̂ - Gm9k s'*  ̂ ' "̂ C'est tellement simp le: Lors- ment simple! Aucun enjeu ,
M Mt au  ̂ que notre conseillère vous télé- absolumentgratuit-c 'est un sim-
1BÏP7' ' ^^ y phone et vous salue en disant: pie jeu téléphonique auquel vous

i -* ^SS^toJBI 
«Boniour Madame , ICI la conseil- pouvez gagner un beau prix.

^e*"5* "* ¦" >J«̂  i lère Persil» ,vousrépondezaus- Vous ne manquerez pas de corn-
ue*

0 
m ^, sitôt par une de vos expérien- muniqueràvos amies et connais-

V.̂  ̂ j, '%|H cesdanslapratiquedu lavage, sances cette épatante nouveauté,

^\ Oe*e 
JjS ^Mte  ̂ p.ex.: «Pour 

un lavage encore af m qu'elles puissent saisir la

^c° ur MiÊ Plus doux, je prends le nou- chance lors du téléphone de la

0sP° IM WT veau Persil!» ou «Persil lave conseillère Persil.
V>*" aÛeS9rî jmir H 

et1 d0UceUr danS n'imPorte P.-S. Bien entendu, les numéros de télé-
_\\OV Jr^'Wm WT quelle eau!» — et VOUS 3VeZ phone seront choisis au hasard. Vous

¦ KS  ̂ «> mSg^T j . "  s .,„*.« „_;„ pouvez donc tout aussi bien être atteinte
etf*t> î 

déjà gagne VOtre prix : chez vous , en vacances , au travail, dan.

de t»r*0
1 

ui un bon pour 2 paires de bas suis- "" tea -f00m ou r°«*™* etc '

0\>V® % n ses de marque (à échanger dans
V»e 

ft /jjjj|j tous les magasins ou rayons de

Un lavage plus doux ? Prenez donc le nouveau Persil !
T1 . .." Henkel &. Cie S. A., Pratteln/BL

, , ^^̂ _—
¦ ; ,—: . : 
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Connaisseur de Mary land — /fl^^^^
fumeur de Parisiennes!. . elles sont si douces, àf ^ î

imisimks
FILTRE

Venez donc visiter la nouvelle fabrique de cigarettes F. J. Burrus 6 Cie, Boncourt,
la plus moderne qu 'on puisse voir loin à la ronde ; un chef d'oeuvre de la techniquel

> > ' t ' A lui seul, le soleil ne suffit pas !..
I \ l  \̂ r ^^ +̂. -̂  ^JÏ ^3*"^^  ̂ La corvée prochaine des grands nettoyages
/ V/^JFWFKR ^̂ ik i ^M«5fci J- J de printemps vous remp lit-elle d'appréhen-i \fpBE p "* Kii-Sî-Pfiri sion !
xjfc' W jj j  ~%m 

II Chassez donc ces vaines craintes puisque
¦ I fi r̂ n ¦ "̂ * d'exeellenh produits vous permettent de faire
¦ I I]  1 1 1 / ËlJjj^L reluire votre appartement rapidement et sans
' MBJ gf | |f /~  |1 W^X | e,,or,s 'nutiles.

f

il Tj  1 Poudre à nettoyer U
ll\ ». lLtrilffl~\ Vo* bal9noires< catelles, éviers [_ ̂ %
¦ l \ / I  \A0M Vj  ̂ ta resp lendiront en un clin d'oeil. — S\,* 7

1 T -̂lTil! 
Boîte 

de 500 g. 
.W

!;. ':] Escompte habituel

Encaustique liquide de M y^—SXsBKBmB ¦*
première qualité. /I _ l
Boîte de 1 I. environ. "T. 1 B P̂ 9

Escompte habituel \l* r=1=lgtg'|Sav»ri ynoM. I

Savon mou USEGO ift 81 918
Votre bonne a tout ^4^  l̂ B W M JEfaire I Jaune, en boîte #"T«/ B̂ A Bl W *J J Mplastic de 920 g. Mm %^*OBU mr 

^

Escompte habituel "

...il faut encore les bons produits fWpT"jjTH?i
de nettoyage des détaillants BlSEiiiSMMlJ

Ils sont plus de 75 000 en Suisse à dire... PfrTB
-====== îlffi3ex

¦ ' • - '! m, r ¦ T"]/^'!

j 'adore ma VW L./^1 \̂ y^ j
elle est si modeste I  ̂ /
et le service est impeccable ! }  Àmsi nousd» /

/ un voyageur de commerce: I
/  «Ma VW approche des 100000 km„-Y

I /  avec les mêmes pistons! Quelle voiture \

f exceptionnelle, toujours sur la brèchel \
j ? Mes frais d'entretien sont extrêmement bas \

j r  grâce en majeure partie au «tarif à prix flxesA
_ -, /y et aussi â son refroidissement à air\

'T====-(f\<'- '̂*<\ -j f  qui me permet d'économiser les frais d'un garage.X
-̂ 
^

JC  ̂ Y/ T̂  ̂ -̂̂ / Véritablement je ne pourrais plus me passer de \
T
^ 

** T ( 
 ̂

/ celle que j'appelle ma .fidèle collaboratrice"!
¦A \ L . 1  / à  laquelle je suis redevable d'avoir presque doublé I

/ x / \ >v -J \̂  /  
mon chiffre d'affaires. Les travaux d'entretien

\ \̂ y\ \̂ /  ̂ réglementaires sont effectués rapidement par des agents /
\ \ \S / compétents. Et roulant beaucoup, journellement, /
\ V -̂̂ Y / k— j'apprécie énormément /
\ yX \ jS/ /  / /  i son excellent confort!... » /

Pour tout le monde, autour du monde "̂ >̂ /  \

Prix à partir de Fr. 5555.-, 3>̂
~~3~~v

> 0
y compris chauffage et dégivreur. ~̂ y^̂ ^D11——^

W
T̂!1'̂

Faites confiance, vous aussi, ~~t̂ 7Ty I {L/ç t̂ à la VW!

à expédier sous pli ouvert à 5 et

[J / \ W^M 
au 

service 
de 

publicité VW

^mJ ^ Ĵ | ^1 Lausanne 3 — Case 41616 Agences : NEUCHATEL : Hubert Patthey,

M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile, «ara8e>  ̂ Pierre-à-Mazel ; Cernier : Garage
. , . , Beausite , J. Devenoges ; Boudry : Garage desJe vous prie de m envoyer sans engagement une _ ... „ , . , „. .... _, „

Jordils S. a r. L, A. Bindith ; Fleurier : Garage
documentation sur la VW Léon Duthé; Peseux . Garage Centra]j Grand.

Bue , Eug. Stram ; la Côte-aux-Fées : GarageNoms: „. , „ „ ..Piaget & Brugger.
Rue : 
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Oignons à fleurs et rosiers directement de Hollande
Choix de propagande No 1. — Noua voua envoyons, emballée séparément,

50 glaïeuls à grandes fleurs, en 5 magnifiques variétés et teintes; 20 mont-
bretla pour la coupe ; 25 anémones multicolores ; 25 renoncules doubles ;
25 trèfles à quatre ; 10 sparaxlg africains, riche floraison ; 10 magnifiques
fralslns de jardin, orodants ; 5 hyazlnthus-candlcans (Ils argentés) ; 3 dahlias
nouveauté, très grandes fleurs et 1 magnifique gloxinla pour culture en
appartement. En tout, 174 oignons a fleurs de première qualité , aveo mode
de culture, franco domicile, sans frais de douane ni de port, SEULEMENT
Fr. 12.95.

Choix No n. — Contenu : 8 rosiers de première qualité, à grandes fleurs,
en 8 des plus belles variétés et teintes, franco domicile, SEULEMEN T
Fr. 12.75.

Choix I et II, ensemble, SEULEMENT Fr. 23.95. Envol contre rembour-
sement. GARANTIE : en cas de non satisfaction argent remboursé 1
' WALRAVEN-DEN DEKKER, culture d'oignons à fleurs, HILLEGOM
(Hollande). 



La bonne É̂BÉte Pour le bon
enseigne P W p̂ ir commer çant

Enseignes sous verre 9fc2SHÉj! HT Enseignes sur pavatcx
et inscriptions sur vitrines ^%m 9  ̂ e' inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. TEIORAET FILS Ecluse 15

_ vous offre maintenant un ravissant soutien-gorge
T̂ 1/1 I * qui ne coûte que Fr. 12.90

^̂ x//i i 1)1 Oluf et <*ue vous Pouvez laver tant que vous
\AAAA \AJMSJ voulez sans qu'il perde son excellente forme!
¦

': jî ' ¦ - v .̂. ¦-— '"7î:', '¦':¦.'

J I :: HE 'f^^KËHi iiî'U.-.̂ -.v:

B ' TBBII 
* MaKlue déposée CILC

C'est sans crainte que vous soumettrez de plus, il est agrémenté de ravissants

HttJa^iâl Pretty de Playtex à vingt, quarante , soi - motifs ! y "
¦y, xante lavages ou même davantage tout en

Mme Kathy Roland, ne cessant, entretemps, de le porter. Il ne Grâce à sa bande frontale entièrement

conseillère officielle de perdra ni sa prestance, ni sa force en- élastique qui ne contraint et ne coupe pas,

Playtex, vous conseillera veloppante ou encore son excellente Pretty est délicieux à porter. Conçu et
gratuitement et indi- forme. Car le nouveau Pretty de Playtex réalisé par les créateurs des célèbres cor-
viduelkment dans notre est réalisé recteurs Playtex, coupé de façon fort
département, si des, J avec des tissus de première qualité, esthétique, Pretty de Playtex, après chaque
questions de ligne v 'ous comme pour un soutien-gorge plus lavage, vous redonnera la même silhouette
préoccupent. >

 ̂
cner, désirable aujourd'hui, comme dans deii se-

J il est entièrement cousu double, moines et des moisi
J il est renforcé aux endroits spéciale-

ment exposés à l'usure, PLAYTEX ORIGINAL Modèle Pretty

En 13 modèles différents
s'adaptant à toutes les statures

et silhouettes, ce soutien-gorge,
f ait comme sur WBBmWBSmlBmlmlM m̂lUBBmWBBÊËmW m̂lBÊ ' B

ne coûte que Fr, 18.90 ; '̂ ^ÊÊÈ^^^^^Ê^^^^È^̂ X̂ ^ ^ Ê̂

DÉMONSTRATION mtWwÊÊS^Smm
au rayon de corsets au 1er Bfc? j m m W^ ^- 
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du 14 au 19 avril Ifet ll̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 22

GEORGES DEJE.4N

Il prit l'enfant dans ses bras et
fit sonner deux baisers sur ses
joues ; puis il lui rendit la liberté.

•
Les jours passaient et la situation

matérielle de l'usine ne s'améliorait
pas. Mérande s'opposait , à présent ,
à toute spéculation proposée par
son associé ; mais il était un peu
tard. .Au surplus, la faillite de la
maison " mexicaine avait été suivie
d'un krach à Amsterdam, où plus
de quatre cent mille francs, dus à
l'entreprise, se trouvaient menacés.
En admettant qu'on pût les sauver ,
il se révélait qu'on n'en disposerait
pas à l'échéance.

D'ici là , il faudrait trouver
fTautres ressources et la pensée de
l'industriel revenait à l'héritage
d'Espèria. Qu'elle épousât Busquier
et la situation était immédiatement
transformée.

Pour éviter de faire à nouveau
pression sur la jeune fille , il eût
volontiers renvoyé Falat au Maroc ;
mais l'ami de ce dernier annonçait

son départ pour l'Inde où il serait
l'hôte d'un maharajah dont il avait
connu le fils à Rabat. Le projet
de l'intéresser à une entreprise
industrielle semblait bien compro-
mis. Aussi, Mérande, après une
longu e discussion avec Busquier ,
avait-il rappelé à sa belle-fille son
engagement.

Bien que très émue, elle exigea
un délai d'un mois avant de se
rendre à l'autel.

— Mon désir est de vous satis-
faire , dit-elle ; mais je sens le
besoin de m'habituer à l'idée d'un
tel sacrifice. J'entends aussi prier
Dieu pendant ce répit pour qu'il
éloigne de moi ce calice.

— Prie-le pour qu 'il t'éclaire et
te fasse aimer ton devoir, fit sen-
tencieusement le châtelain.

L'entretien s'était achevé sur ces
mots. Mérande était décidé à revenir
plus énergiquement à la charge.
Cette résistance commençait de lui
peser. Cela ne pouvait durer. Espé-
ria , elle, était très affectée de l'atti-
tude de son beau-père. Quel tyran !
Sans pouvoir juger exactement la
situation , Corinel , à qui elle s'était
confiée , pensait que Mérande exa-
gérait. Il ne pouvait croire qu'il
fût en difficulté et ne prit aucune
mesure pour réduire son train de
maison.

— Qu'a-t-il besoin d'un secrétaire
particulier ? se disait-il. Certes ! il
me fait rédiger et même signer
la plupart de ses lettres. Cela le

flatte qu'on pense qu'il est assez
riche pour avoir auprès de lui un
collaborateur sorti de « normale ».
Cependant , s'il était menacé de rui-
ne , il me congédierait, c'est certain.
Donc, il ment ; mais alors pour-
quoi imposer Busquier à Espéria ?
Qu'y a-t-il entre ces deux hommes ?
Un pacte secret, c'est probable.

Naturellement, Corinel avait dé-
claré à Espéria que, si elle acceptait
de l'épouser, il renoncerait à sa dot.
Elle pourrait en disposer en faveur
de son beau-père. Il se déclarait
heureux d'affirmer ainsi son désin-
téressement.

Un instant , la jeune fille fut sur
le point d'avouer son amour à
Mérande ; mais elle pensa qu'elle
ne ferait que déclencher le renvoi
de celui qu'elle aimait. Après ré-
flexion , elle avait décidé qu'à l'issue
du délai réclamé par elle, si aucun
fait nouveau ne s'était produit en
sa faveur, elle jouerait cartes sur
table.

Si, comme elle le supposait, le
châtelain ne voulait pas entendre
parler de Corinel, celui-ci serait
chassé, mais elle, revenant , par
représailles, sur son consentement,
attendrait sa majorité pour l'épou-
ser.

Le besoin de se voir , de se parler ,
rend les amoureux ingénieux. Cha-
que jour , ceux-ci se rencontraient
à la bibliothèque ou dans le parc,
durant les heures où Busquier était
à l'usine, car ils avaient remarqué
qu'il les surveillait d* son oeil aigu

et soupçonnait, entre eux, une har-
monieuse entente.

L'ingénieur, au cours d'un entre-
tien avec Espéria , lui avait confi rmé
que la situation de l'usine n'était
guère brillante.

— Je ne me l'imaginais pas ainsi,
expliqua-t-il. Il est vrai que je ne
me suis jamais occupé du côté
commercial de l'affaire. L'affluence
des commandes et l'importance des
travaux à effectuer, me laissaient
croire à une prospérité qui n'est
qu'apparente. Etant donné les inté-
rêts que j' ai dans l'entreprise, M.
Mérande a cru devoir m'éclairer. Il
m'a fait , pour ainsi dire, toucher
les choses du doigt ; j' en suis dé-
solé.

— Ainsi, observa la jeune fille ,
à présent que vous craignez le
naufrage , vous ne songez qu'à ne
sauver votre mise, c'est bien cela ?

Il l'enveloppa d'un regard étonné
et, relevant la tête, il protesta
doucement :

— Comme vous êtes injuste !
Pourtant, vous devriez comprendre
mon désir de m'éloigner si vous
reveniez sur votre acceptation. Or,
à mon âge, il me serait difficile
de trouver ailleurs une situation
équivalente sans apporter un peu
de capital. Nous entrons dans une
période de crise. Je dois tenir
compte des circonstances. « Pri-
mum vivere... », comme dit ce bon
M. CorineL

B eut «o sourira moqueur en

prononçant ce nom, ce qui fit
tressaillir Espéria. Se doutait-il de
son amour ? Elle souhaitait que
non , car l'associé de son beau-père
lui inspirai t une crainte inavouée.

Corinel , lui , avait proposé à la
jeune fille de se confier à Cardoc.

— Il est si intelligent , si compré-
hensif , disait-il. Je crois qu'il nous
viendrait en aide.

— Faites , comme vous le jugerez
bon , répondit-elle. Etes-vous sûr
pourtant qu'il ne dira rien à mon
beau-père ?

L'estime que Mérande accordait
au détective éveillait en elle une
méfiance. Corinel la rassura vite.

— Je réponds de lui comme de
moi-même. Nous sommes de vieux
amis, voyez-vous, des amis d'en-
fance , c'est tout dire. Cardoc , d'ail-
leurs , n'exerce pas un métier , mais
un sacerdoce. 11 n 'agit pas par inté-
rêt. Sa tâche lui plaît. ,

Ce soir-là, il retrouva Cardoc
dans son modeste logement de la
rue Vaugelas, à la ville voisine. Un
vent frais de novembre avait ba-
layé les feuilles mortes.

Dans la cheminée , un feu clair
invitait au repos et à la rêverie.
Cardoc , qui vivait là , avec sa vieille
servante tarentaise, lui demanda un
bon café et, désignant un fa uteuil
à côté du sien :

— Assieds-toi, mon cher, et con-
fesse-toi. Je suis prêt à toutes lee
indulgenoee.

Au téléphone, Armé lui avait dit

f v ¦ ¦ ¦. : ¦ — o : -t r, 1 r. | , ' i \ '». m t y

qu'il désirait lui faire une commu-
nication personnelle assez grave. Le
policier, très observateur, soupçon-
nait de quoi il s'agissait.

Corinel se livra avec ce abandon
confiant que l'on ne connaît qu'en
présence d'un ami sûr.

Oui , l'impossible, l'inconcevable
s'était produit. La jeune fille qui
occupait ses pensées l'aimait aussi.
Ni la différence des situations, ni la
supériorité de fortune , ni la préca-
rité de sa propre condition,
n 'avaient opposé le moindre obsta-
cle à cet amour réciproque.

Insensible au qu'en-dira-t-on, dé-
daigneuse des contingences, Espé-
ria acceptait de l'épouser. Elle lut-
terait contre les siens s'il le fallait
Pourtant, elle eût voulu rendre ser-
vice à son beau-père, sans aliéner
son cœur. Existait-il une possibilité
de tout concilier ?

Cardoc écouta attentivement cette
confidence sincère. Corinel lui avait
toujours été sympathique. En véri-
té, il n 'était pas très surpris de ce
qu'il venait d'apprendre. Le charme
du jeune homme était incontesta-
ble. Rien d'étonnant à ce qu'Espé-
ria , qui s'ennuyait au château entre
un beau-père autoritaire et une
mère mélancolique et renfermée, ait
été attirée vers un esprit cultivé,
ouvert et débordant de vie.

(A suivre)

Le prix du silence

Beau choix de cartes de visite à l 'imprimerie de ce journal

• • • m m\mW ^̂  salades

ËfBk avec y litre

¦Jfl de vinaigre

ê̂ëéWê -̂. Stoma • ? •
/: '¦"' HflfliLV

iiZÎ lf c. '.r' « EBÉSM

Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.

^^HSifl WBm^̂ i De goût relevé , il en faut peu pour
.nnr fi t"*- assaisonner une salade,

\\v  ̂ , ' *"4Ê Sa saveur franche plaît à chacun.
ÇSy~-/tVv  ̂

Un excellent vinaigre pour tous
^̂ *j£}ÎUà & usages.

^̂
^B^py Le litre 1 

fr. 
10.

%<n J C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images AVANTI

Meubles de jardin !
Parasols ! Quel choix !
Pour un coin sympathique

MéillflDL.
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heures des repas au
6 37 02.
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Dimanche

fist
au stade

ZURICH
Le choc des leaders

Pour éviter des encombremente aux
caisses, les spectateurs sont priés
de retirer leurs bUleta d'avance
chez Mme Betty Fallet, cigares,

Grand-Rue

Cantonal triomphe au Neufeld
Le championnat suisse de football

Berne - Cantonal 1-4 (0-3)
BERNE : Pelozzi ; Zehnder, Casall II;

Zbinden , Olufsen , Brechbiihl ; Ott, Ma-
gerli, Schott, Stucker, Zaugg. Entraî-
neur : Casali I.

CANTONAL : Jaccottet ; Ernl, Cheval-
ier ; Péguiron, Tacchella I, Gauthey;
Michaud , Bécherraz, Blank, Sosna, Ri-
chard. Entraîneur : Artlmovlcz.

BUTS : Blank (2me) ,  Bécherraz (pe-
nalty, 2âme ) ,  Richard ( l i m e ) .  Deuxiè-
me mi-temps : Michaud (15me) ; Ma-
gerli (penalty, 35 me) .

NOTES : Le stade du Neufeld est
en excellent état. Il souffle une légère
bise avantageant tour à tour les deux
équipes. Il y a 2500 spectateurs lorsque
l'arbitre, un grand fantaisiste, M. Mill-
ier, de Baden, donne le coup d'envoi.
Cantonal est au complet , y compris
Bécherraz que l'on disait souffrir d'une
fracture du pied. Chez Berne manque
Casali I qui purge son premier diman-
che de suspension , sur deux.

A la deuxième, minute : hors-jeu fla-
grant de Blank et c'est le premier but
qui Indispose les joueurs locaux. Après
cinq minutes de jeu , Erni touche Zaugg
qui doit sortir du terrain. Après
dix minutes de jeu à dix hommes,
Berne joue de nouveau a onze éléments
car Pajarola complète l'équipe bien
qu 'il ait déjà joué avec les réserres.
Le public manifeste de nouveau lors-
que l'arbitre accorde un penalty trop
sévère pour charge de Zbinden contre
Blank. Peu avant , drôle d'intermède :
l'arbitre vraiment fantaisiste sinon ri-
dicule, appelle Pelozzi , capitaine ber-
nois, pour le prier d'avertir l'entraî-
neur de Cantonal qu 'il n'a pas à dis-
cuter avec les joueurs depuis la tou-

XXIme journée Résultats et classement de ligue Â
Chaux-de-Fonds - Urania 3-2 Rangs «3UIPES MATCHES BUTS

(4) (10) '¦ G. N. P. p. c, Pts

Chiasso - Winterthour 2-1 *• y<"™8 B°ys • • 21 16 3 2 57 27 35
(2) (14) 2. Chiasso 20 12 4 4 41 32 28

3. Graisshoppers . 20 12 3 5 62 38 27
Grasshoppers - Y. Boys 2-1 4. Chaux-die-Fonds 20 11 4 5 42 35 26

(•) (D 5. Lausanne . . . .  21 7 9 5 39 34 23
Granges - Lugano 0-0 6" Servette 20 9 4 7 43 32 22

(7\ Q]\ Granges 21 7 8 6 41 38 22
8. Youm.g Fellows 20 8 5 7 44 38 21

Lausanne - Bâle 0-1 9. Bâle 21 6 6 9 42 43 18
(5) (9) 10. Urania 21 6 4 11 30 42 16

S„M((„ n:„„„ 9 1 U- Lugano 21 5 5 11 26 38 15Servette - Hienne Z- L .„ „ ,». „„ . - . „- .„ ..,,„.. ri „. 12. BeWiinzoroe . . .  20 4 5 11 25 42 13
*¦ ' ( } 13. Brenime 21 4 4 13 20 43 12

(Entre parenthèses, le rang 14. Win'lerthouir . . 21 3 4 14 36 66 10
qu'occupaient les équipes avant 

les matches de dimanche)
Sport Toto - Colonne des gagnants

1 1 1  X 2 1  2 2 1  2 2 X
Loto-Tip : 11 - 15 - 28 - 38

che. C'est vraiment comique ! L'ar-
bitre compensera en seconde mi-temps
ses hésitations en accordant un penalty
imaginaire aux Bernois. Et là, encore,
le public manifeste. Corners : Berne -
Cantonal 7-3 (3-1).

*>*< ss -̂

Berne, 13 avril.
Constatons d'abord que le match

n'a pas répondu à ce qu 'on atten-
dait, mais empressons-nous de pré-
ciser que la victoire de Cantonal
est entièrement méritée. Nous l'au-
rions voulue plus nett e, obtenue
avec plus de panache, car certai-
nement Cantonal vaut mieux que
son exhibition du Neufeld. On doit
admettre que le mauvais jeu appelle
le mauvais j eu, mais une équipe
qui a des prétentions de monter en
ligue nationale A se devrait de
s'imposer avec plus de netteté de-
vant une équipe de Berne qui sem-
blait désorientée par l'absence de
son entraîneur Casali.

Cantonal dispose d'une équipe
mobile, décidée. Sa défense est so-
lide avec un Erni un peu sec dans
ses interventions. Il est bien secon-
dé par Chevalley au jeu sobre mais
effectif. Le pilier Tacchella I a
confirmé ses qualités, mais il doit
encore soigner ses passes aux
avants. C'est le même reproche
qu'on peut adresser à ses deux col-
lègues. Blank est l'élément qui dé-
route les défenses adverses, mais

il abuse un peu du jeu « théâ t ra l  ».
Le meilleur élément reste Sosna , au
jeu plein de finesse et à la techni-
que très poussée. D'autre  part , ce
joueur est d'une correction exem-
plaire.

Il nous semble cependant qu 'avec
une équipe aussi bien équilibrée ,
Cantonal aurait  dû fourn i r  une au-
tre prestation que celle d'aujour-
d'hui.

Berne a joué comme toujours
avec des hauts et des bas. ces der-
niers constituant la majorité. Le
seul élément dangereux de l'at ta-
que, Ott , a été très peu servi et
c'est regrettable, car tous les essais
dirigés vers Jaccottet partaient  de
ses pieds. Berne n 'avait ni la chance
ni l'arbitre avec lui , mais avec plus
d'attention et de combativité, il au-
rait pu hausser le niveau du jeu
et obliger son adversaire à montrer
tous ses atouts. Ce sera pour une
prochaine fois.

F. c.

Urania méritait d'empocher un point

Parlier, le gardien de notre équipe nationale, plonge dans les
pieds du Chaux-de-Fonnier Reganiey.

(Press Photo Actualité).

Contre un Chaux-de-Fonds se désintéressant du championnat

Chaux-de-Fonds - Urania
3-2 (1-2)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Zurcher ; Peney, Kernen , Battls-
tella ; Morand , Antenen , Mauron (Re-
gamey), Pottier , Regamey (Mauron) .
Entraîneur : Sobotka.

URANIA : Parlier ; Liechti , Michel ;
Dumont , Prod'hom, Franchino ; Froi-
devaux , Schouvey, Linder , Gerber, Pil-
lon. Entraîneur : Walaschek.

BUTS : Froidevaux (18me) , Linder,
Gerber • (20me), Dumont (auto-goal ,
23me) , Mauron (20me), Peney (38me).

NOTES : Terrain exempt de neige,
mais glissant parce que gras. Leuen-
berger, blessé à une jambe , ne joue
pas. Antenen et Pottier , pour être
en souffle, mercredi probablement ,
jouent à 50 % ! Chez les Genevois ,
J. Prod'hom est remplacé par Schou-
vey. Pillon touchera la latte supérieure ,
tout but béant , alors que Battistella se-
couera le poteau , d'un tir de 25 mè-
tres absolument inédit ! Un certain
M. Schreiber , de Reinach , est venu
lui aussi à l'entraînement : quel ar-
bitre insipide ! Vers la fin du match ,
un pâle soleil se moque de ce paysa-
ge hivernal anachronique.

Corners : Chaux-de-Fonds - Urania
10-5 (1-2).

f̂c> *-fc/ t**
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La Chaux-de-Fonds, 13 avril.
Encore un match peu plaisant à

la Charrière ! Décidément, les «Meu-
queux » se moquent éperdument du
championnat perdu... et du public
du même coup. Non seulement l'at-
taque s'est refusée, absolument, à ti-

rer contre le but de Parlier, s'adon-
nant  aux vaines et savantes recher-
ches dans les « seize mètres » gene-
vois, mais la défense, privée il est
vrai du meilleur actuellement, l'ami
Leuenberger, a commis maintes fau-
tes ; Urania n'a profité que d'une
seule, mais a bien failli « hériter »
de deux ou trois buts encore ! At-
tention ! Le terrain était glissant ,
certes, mais par faute nous n 'enten-
dons ici nullement les glissades im-
prévues ! Se débarrassant immédia-
tement de la balle, ne dribblant qu 'à
l'indispensable, usant généralement
des déviations de balle et de fein-
tes simples et efficaces, Urania a
souvent attaqué les « Meuqueux »
présomptueux avec art , et cette dé-
faite , sur autogoal , est imméritée :
arracher un résultat nul aurait suf-
fi aux mérites des Chaux-de-Fon-
niers. Il est juste aussi de citer Mau-
ron dont la rentrée est remarquée ;
replacé à gauche en . seconde mi-
temps, il y fut  brillant. Il batti t
Parlier d'une reprise semi-acroba-
tique, sur service de Peney, tou-
chant le poteau depuis les « seize
mètres », la balle éclatant au filet
derrière le gardien médusé. Battis-
tella se montra encore l'un des seuls
« Meuqueux » enclins à tirer au but ;
son envoi contre le même poteau
que Mauron , d'encore plus loin , a
évidemment mérité la victoire « dé-
robée » par ailleurs ! Sur glissade,
le malheureux Dumont passa fort

mal la balle à Parlier et ce fut but !
Linder, profitant d'un contre heu-
reux, expédia de seize mètres un
tir magnif ique, au f in recoin. Le
même Linder était déjà artisan du
premier but : parti hors-jeu , il se
présenta seul devant le but , donna
tout de même à Froidevaux accouru
auprès de lui , et tout aussi en posi-
tion de hors-jeu ! Quelle importance
d'ailleurs, semblaient penser les
« Meuqueux » ! Morand ayant arrêté
une balle sortante sur la sciure mê-
me, jeta le trouble par son c?ntre
court , Parlier repoussa mollement
et Peney profita de l'aubaine !

Si, dans l'ensemble du match, la
balle fut plus souvent chaux-de-
fonnière , c'est bien quand elle était
genevoise que le match s'animait !
Cette partie aura montré que Mau-
ron est toujours .là , que Begamey
se souvient fort bien d'avoir été
centre-avant naguère encore, que
Kernen semble périmé pou r le rôle
d'arrière central où Leuenberger est
ma in t enan t  plus onérnnt. Le pro-
gramme indiouai t  d'ailleurs Kernen
demi avec Battistell a. et . tenez-vous
bien . Penev centre-avant ! L'absen-
ce de Leuenbercer aura au moins
rendu sa vraie olnce à Mauron , et
peut-être aussi, n Re<?nmev .

Tl fruit décidément a ttendr e le
prochain nocturne cbaux-de-fonnier
pour vivre un match dign e d'être
raconté !

Mie. m.SERVETTE SIFFLÉ PAR LE PUBLIC
MÉDIOCRE PARTIE AUX CHARMILLES

Servette - Bienne 2-1 (1-1)
SERVETTE : Stuber ; Kunz , Grobéty ;

Gonin , Dutolt, Kaelin ; Hertig, Fau-
quex, Anker, Eschmann, Pasteur. En-
traîneur: Vlncze.

BIENNE : Jucker ; Kehl, Allemann ;
Landesberger, Hanke, Turin ; Baechler,
Koller, Kehrli , Thalmann, Kohler. En-
traîneur : Nicolas.

BUTS : Eschmann (Ire) , Thalmann
(6me). Deuxième mi-temps : Pasteur
(29me).

NOTES : Partie disputée par un temps
couvert, en présence de 3400 specta-
teurs sur un terrain en très bon état.
Vent favorable à Bienne en première
mi-temps, soufflant beaucoup moins
fort en seconde partie. Corners : Ser-
vette • Bienne 5-3 (3-1).

v̂  ̂ / .̂

Genève, 13 avril.
C'est à une partie fort médiocre

que nous avons assisté. Il est facile
d'en rechercher les causes. Servette
ouvrit la marque après quarante se-
condes de jeu , Eschmann reprenant
de fort belle façon , un corner impec-
cablement tiré par Pasteur. Loin de
s'avouer vaincus, les Biennois entre-
prirent de combler leur retard et
furent assez heureux pour obtenir
l'égalisation six minutes plus tard
par Thalmann, reprenant adroite-
ment un mauvais renvoi des poings
de Stuber, également sur corner. Dès
cet instant, Bienne — et on le com-
prend vu sa position au classement
— n 'eut plus qu'un seul objectif :
conserver ce résultat. Les Seelan-
dais recoururent à une défensive à
outrance. Ils rappelèrent en défense
la majorité de leurs hommes, ne lais-
sant que deux joueurs en pointe afin
d'exploiter la moindre défaillance
de la défense servettienne. Les Ge-
nevois trouvèrent aussi constamment
sur leur route, sept , huit ou neuf
défenseurs biennois qui leur dispu-
tèrent avec acharnement toutes les
balles, ne leur laissant aucune li-
berté d'action. Bientôt les joueurs
servettiens donnèrent des signes
d'énervement. Devant ce mur qu 'ils
ne pouvaient percer , ils commirent
les pires erreurs, manquèrent des
balles faciles , se montrèrent souvent

fort mal insp irés. La foule prit bien-
tôt à partie les « grenat ». Elle les
siffla , les conspua. Il est évident que
cette manière de faire n'était pas
de nature à apporter de l'apaisement
dans les rangs de Servette. Et , au
lieu de s'améliorer, son jeu alla de
mal en pis.

On pensait qu'après le repos, les
choses iraient mieux. Hélas ! cette
seconde partie fut la répétition de
la première et s'il n'y avait eu ce
« pointu » de Pasteur qui surprit la
vigilance de Jucker, il ne fait pas
de doute que le match se fût terminé
sur un résultat nul.

Bésumons en disant que cette par-
tie sera vite oubliée par les specta-
teurs tant ceux-ci se montrèrent dé-
çus par l'exhibition fournie tant par
Bienne que par Servette.

A.-E. C.

YOUNG BOYS PERD SUR TERRAIN ADVERSE
POUR LA PREMIÈRE FOIS DE LA SAISON

Grasshoppers - Young Boys
2-1 (1-1)

GRASSHOPPERS : Elsener ; Schmid-
hauser, Bouvard ; Bani , Winterhofen ,
Vetsch ; Zurmuhle , Rognon! (Armbrus-
ter) , Robbiani , Ballaman , Duret. En-
traîneur : Hahnemann.

YOUN G BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler;
Hauptli , Steffen , Schneiter ; Spycher,
Wechselberger , Mêler, Allemann, Rey.
Entraîneur : Sing.

BUTS : Ballaman (24me) , Spycher
(25me). Deuxième mi-temps : Balla-
man Mme) .

NOTES : Stade du Hardturm. Pelouse
en bon état quoique bosselée. Temps
couvert idéal , légère bise. Les deux
équipes s'alignent au complet. 25.000
spectateurs assistent à la partie diri-
gée par M. Dienst (Bâle), un peu trop
large. A la 12me minute  de la première
mi-temps, Wechselberger prenant toute
la défense zuricoise de vitesse arrive
seul devant Elsener mais tire sur la
latte. A la 34me minute , Robbiani ob-
tient un goal annulé justement pour
hors jeu. A la 42me minute , Rognoni
victime d'un claquage quitte le ter-
rain. II sera remplacé à la reprise par
Armbruster , qui a déjà joué avec les
réserves et qui boite de surcroît. A la
12me minute , Schneiter se fait remettre
à l'ordre pour jeu dur. A la 30me
minute, Ballaman expédie un violent
tir sur la latte et la reprise de Duret
effleure le montant  droit. A la 36me
minute, Duret dribblant Steffen est
crocheté, mais M. Dienst reste muet.
Corners : Grasshoppers - Young Boys
12-6 (4-2).

XXI me journée Résultats et classement de ligue B
Berne - Cantonal 1-4

(7) (2) Rangs ÉQUIPES MATCHES BOTS
Concordia - Longeau 0-3 '¦ °- N - p- P- c- vta

< 10) (4> 1. Zurich 21 lfi 3 2 71 31 36
Lucerne - Sion 4-1 2. Cantona l . . . .  21 13 5 3 46 10 31

(3) (5) 3. Lucerne 20 12 4 4 57 34 28
Nordstern - Malley 1-3 *¦ Lwngeau 20 10 6 4 54 20 26

(14) (13) 5. Fribourg . . . .  21 0 6 6 38 24 24
_ . ,,, „ .. n o 6. Sion 20 0 4 7 34 38 22Schaffhouse - Fribourg 0-2 . „„

(a )  (g\ 7. Berne 21 7 7 7 o4 M ii
8. Thoune 21 7 5 9 43 47 19

Soleure - Thoune 2-2 g Schaffhouse . , 21 fi 4 11 36 47 16
(12) W Yverdon 21 R 4 11 34 45 16

Zurich - Yverdon 4-3 Concordiia . . . .  21 7 2 12 42 58 16
(1) (11) Soleure 21 6 4 11 25 38 16

(Entre parenthèses. le rang 13. .Malley 20 4 5 11 23 39 13
qu 'occupaient lee équipes avan. u Mordstern • • • 21 2 3 16 22 70 7lee matches de dimanche)

Zurich, 13 avril.
Une fois de plus , la tradition a été

respectée au Hardturm. Depuis de lon-
gues années , Young Boys n 'est jamais
parvenu à obtenir le moindre point sur
ce terrain. Hahnemann avait  donné
pour consigne un marquage très serré
ct les avants bernois trouvèrent sur
leur chemin un bloc défensif extrême-
ment solide. Elsener , d'autre part , fit
des parades excellentes et il ne faut
dès lors pas s'étonner si les Bernois
n'obtinrent  qu 'un but. De l'autre côté,
par contre, Bal laman put évoluer à sa
guise, en se jouant du primaire Haup-
tli ; le cap i ta ine  zuricois marqua deu x
buts splendides , le premier sur reprise
de volée sur centre de Robbiani , le se-
cond à la suite d'une série de feinte»
qui laissèrent pantois  Steffen et Bigler.
Il tira même dans le dernier quart
d'heure sur la barre de vingt-cinq mè-
tres et fut  donc le princi pal acteur de
cette partie.

(Lire la suite en lOme p age)

ZURICH EGALISE PEU AVANT LA FIN
Yve rdon malchanceux sur les bords de la Limmal}

Zurich - Yverdon 4-3 (2-1 )
ZURICH : Marcelin ; Leimgruber I,

Brizzi ; Kehl, Kohler, Wutrlch ; Relias,
Hagen, Schneider, Leimgruber II, Brupp-
bacher. Entraîneur : Molina.

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Gautschy ; Collu , Liechti, Weiler ; Bau-
dln, Châtelain II (Mottaz), Châtelain I,
Bornoz , Vuillamy. Entraîneur : Châ-
telain.

BUTS : Bruphacher (21me), Leim-
gruber II (22me), Collu (31me). Deuxiè-
me mi-temps : Vuillamy (4me), Leim-
gruber II (4me), Châtelain I (15me),
Hagen (41me).

NOTES : Terrain du Hardturm en
bon état. Temps agréable, légère bise.
Zurich remplace le « lévrier » Feller
blessé par Kellas et Stahlin par Brizzi.
Yverdon fête la rentrée de Châtelain II.
15.000 spectateurs assistent à la partie
arbitrée par M. Tschulhof (Olten) , sa-
tisfaisant. A la 24me minute de la
première mi-temps, Bruphacher tire
sur le poteau. A la 43me minute Châ-
telain II est blessé i la tête et quitte
le terrain. Il sera remplacé i la re-
prise par Mottaz. A la Sme minute
de la reprise, Kohler dégage sur la li-
gne de but un essai de Baudin. Cor-
ners : Zurich - Yverdon 6-5 (3-3).

Zurich, 13 avril.
Zurich peut s'estimer heureux

d'avoir remporté l'enjeu de cette
rencontre. Yverdon , qui encaissa
deux goals en deux minutes, frisa la
catastrophe dans les instants qui
suivirent , mais eut le mérite de ne
pas se décourager. Après une forte
pression sur la défense zuricoise
bien peu sûre , il réussissait à sau-
ver l'honneur avant le repos. A la
reprise, l'introduction du jeune Mot-
taz sembla ' redonner un nouveau
mordant à la ligne d'attaque qui
égalisa grâce à une reprise de volée
stupéfiante de Vuillamy. Hélas 1 la

joie fut de courte durée pour les
Romands puisque trente secondes
plus tard , Leimgruber II redonnait
l'avantage à ses couleurs. Puis Zu-
rich accusa la fatigu e ; les joueurs
du bout du lac se lancèrent à corps
perdu à l'attaque et submergèrent
leurs adversaires. On vit alors une
excellente équipe pratiquer un jeu
vif , alerte , et obtenir sur une gros-
sière erreur de Kohler , une égalisa-
tion acclamée par la presque totalité
du public. Mais la chance n 'était
pas yverdonnoise hier puisque qua-
tre minutes avant la fin , Hagen ob-
tenait le but de la victoire. On com-
prend difficilement la situation des
hommes de Châtelain au classement
car c'est sans doute la meilleure
équipe que l'on vit à Zurich dans ce
second tour. Elle possède en Bornoz
un remarquable constructeur et une
défense très à son affaire. Zurich
déçu une fois de plus et sa défense
en particulier commit des bévues
que Cantonal dimanche prochain
doit pouvoir exploiter. C. W.

SUCCÈS MÉRITÉ
DE FRIBOURG

À SCHAFFHOUSE
Schaffhouse - Fribourg

0-2 (0-1 )
SCHAFFHOUSE : Husser ; Luthi , Za-

nin ; Niederhost , Vollenweider, Hug-
genberger ; Fâh , Hossli, Peter , Wid-
mer, Jock. Entraîneur : Furrer.

FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher, La-
roche ; Haymoz, Poffet , Schorderet ;
Gianoni , Mauron I, Briihimann, Raetzo,
Jaquet. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Schorderet (3me). Deuxième
mi-temps : Briihimann (2me).

NOTES : Temps froid, terrain en ex-
cellent état . M. Buchmuller (Zurich) ar-
bitre ce match. 2600 spectateurs. A Frl-
bourg, on note l'absence de Mauron II
suspendu et de Bartschy qui a eu le
malheur de perdre son père samedi.
A Schaffhouse , on note l'éviction de
Frigerio qui fera un excellent match
avec les réserves. Dès le début du
match , on s'aperçoit que les joueurs
locaux ont décidé de jouer le béton,
système de jeu qui consiste à placer
entre le gardien de but et une ligne
de trois arrières, un arrière de position
supplémentaire. Ce système qui fera
faillite en quelques minutes n'aura
rien rapporté aux Rhénans trop infé-
rieurs sur les plans tactique et techni-
que. L'arbitre a été sévère, mais c'était
mieux ainsi. Corners : Schaffhouse -Fribourg 6-6 (3-5).

Schaffhouse, 13 avril.
Fribourg ne fait pas de cadeaux.

Il prit un excellent départ qui se
solda par un but à la troisième mi-
nute déjà. Le demi Schorderet, qui
fit une partie méritoire, n'a pas lais-
sé passer l'occasion de tirer de
vingt mètres, tir qui étonna tous les
défenseurs. Il n 'était pas surveillé
parce que pas prévu au program-
me de défense des Schaffhousois.
Les rapides et fins avants visiteurs
s'infiltrèrent alors dans les fentes
du mur défensif adverse. Ces lé-
gers joueurs qui ont noms Mauron ,
Gianoni , Jaquet n 'ont pas été épar-
gnés par les durs Luthi , Zanin et
autres Vollenweider. Bruhlmann et
Raetzo ont répondu dans une cer-
taine mesure mais ils ont finalement
préféré la finesse et ils ont eu rai-
son. Les demis Haymoz et Schor-
deret f i rent  un excellent travail
constructif. Le carré des deux demis
et des deux inters a bien fonction-
né. De nombreuses fois on a vu
des passes précises à ras du sol
entre Haymoz. Mauron et Raetzo.
Fribourg a laissé constamment le
jeu ouvert , de sorte que les avants
locaux ont pu esquisser des contre-
attaques.

Ansermet, qui fut une révélation .
Jou a comme un grand seigneur. Tout
chez lui fut  excellent : les bloqua-
ges de balle, les interventions des
poings ou en dehors des « seize
mètres », les dégagements. Il est cal-
me et le système du WM lui con-
vient h merveille. Ses coéquipiers
de la défense sont d'ailleurs bien à
leur affaire .

Dans la dernière demi-heure du
match les joueurs locaux partirent
résolument à l'attaque. Mais le baga-
ge technique de ces éléments était
trop faible pour renverser la situa-
tion.

Y. z.

RESTONS
\tÊÊÊÊÊÊm\

•k La XXIme journée du champion-
nat suisse de football a été caracté-
risée par la première défaite de
Young Boys sur terrain adverse. Les
Bernois se sont inclinés devant
Grasshoppers lors de la répétition
générale de la finale de la coupe
suisse, finale qui aura lieu dans
deux semaines au Wankdorf.
ir Bâle a poursuivi la série de ses
succès en battant Lausanne sur le
stade olympique.
ir Des autres clubs menacés, le seul
à réussir un point fut Lugano, qui
a résisté à Granges. Bellinzone, pré-
cisons-le, n'a pas joué , puisque son
match contre Young Fellows avait
été renvoyé, les Zurlcols faisant une
tournée en Espagne.
ie Tant Urania, Winterthour que
Bienne ont perdu par un petit but
d'écart, respectivement à la Chaux-
de-Fonds, à Chiasso et a Genève
(Servette). Il s'agit là de résultats
honorables, mais qui n'enrichissent
pas pour autant un actif bien faible
pour les deux derniers nommés sur-
tout.
ir En ligue B, les matches de di-
manche n'ont pas modifié les écarts
séparant les quatre candidats à l'as-
cension en catégorie supérieure.
Cantonal a obtenu une nette victoire
à Berne ; Longeait a également ga-
gné confortablement sur les bords
du Rhin contre Concordia ; Lucerne,
qui jouait sur son terrain, n'a laissé
aucune chance à Sion. Tout au plus
pourra-t-on s'étonner de la difficile
victoire de Zurich qui, s'il infligea
quatre buts à Yverdon, n'en encaissa
pas moins trois.
ir Malley n'a pas laissé échapper
sa dernière chance. Il a ramené deux
points de Bâle où il rencontrait un
Nordstern qui a déjà un pied en
première ligue.
ir Fribourg a obtenu un beau suc-
cès à Schaffhouse, terrain sur lequel
Il est très difficile de s'imposer.
-Ar Soleure et Thoune enfin se sont
partagé les points. Tous deux s'en
montreront satisfaits.
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' J *s \  y \  ̂ Allons faire un tour au buffet !  ̂ \S$S^ /*?

Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
et de simplicité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde I
Complète aveo accessoires
ainsi que zigzag, points
d'ornement ai boutonnière
automatiques

I70K . net,¦ •*»**• comptantB

fiaoBRee do paiement)

Agence officielle pour le
canton

A. GREZET
Seyon 24

Tél. 5 50 31, Neuchâtel
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Pour lu rentrée des classes I
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AUTO
r. c. million

occupants
casco

incendie
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Bill
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Àvez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL).



Notre service sp écial
sur les matches de ligue A

Chiasso - Winterthour 2-1
(0-0)

Ce match n'avait pas attiré une
forte galerie. On ne dénombra même
pas un millier de spectateurs. Il se
disputa sous la pluie et fut dirigé par
le Bernois Schicker. Winterthour joua
avec prudence afin de tenter de récolter
un point. Il faillit bien l'obtenir puis-
que ce n'est qu'à deux minutes de la
fin que Chiasso marqua le but de la
victoire. Les Tessinois ouvrirent la
marque à la 16me minute de la se-
conde mi-temps par Laurito. Akeret
égalisa à la 37me minute et Chiesa
marqua le but décisif à la 43me minute.
Les équipes s'alignaient dans les for-
mations suivantes :

CHIASSO : Nessl ; Colombo, Binda ;
Albisettl, Gllardi, Cavadini ; Chiesa,
Laur i to , Boffl , Ferrari , Riva.

WINTERTHOUR : Werder ; Munchow,
Schneider ; Kaspar, Fah, Metzler ;
Akeret, Brizzi, Etterlin, Knobloch,
Berger.

Lausanne - Bâle 0-1 (0-0)
On croyait assister à un partage des

points lorsque deux minutes avant la
fin le Lausannois Michaud battit son

propre gardien , permettant ainsi à
Bàle de remporter sa troisième victoire
consécutive. Ce match fut  dirigé par M.
Huber (Thoune) et attira 3500 per-
sonnes. Les équipes jouèrent dans la
composition suivante :

LAUSANNE : Schneider ; Magnin , Ma-
gada ; Michaud , Fesselet, Roesch ;
Klein , Zlvanovic, Bernasconi, Willimann,
Tcdeschi.

BALE : Stettler ; Bopp, Weber ; Re-
dolfi , Bohrer, Thiilcr ; Magyar, BUrger,
HUgi II, Sutter, Stauble.

Granges - Lugano 0-0
Les Soleurois avaient passablement

remanié leur équipe pour recevoir Lu-
gano. Ils dominèrent en première mi-
temps et en f in  de match , mais Lugano
eut pour lui la plus grande partie
de la seconde mi-temps. De sorte que
le résultat est assez équitable. Ce
match se disputa par un fort vent et
fut arbitré par le Bâlois Keller. Les
équipes s'alignèrent dans les forma-
tions suivantes :

GRANGES : Campoleoni ; Raboud II,
LiSffel ; Sidler , Morf , Facchinetti ; Kar-
rer, Decker, Hamel , Fankhauser , Moser.

LUGAN O : Ghisletta ; Ranzanici , Lar-
sen ; Poma, Frosio, Coduri ; Degiorgi,
Clerici, Kauer, Bassoli, Stefaninna.

Dcuxième ligue
Serrières I - Xamax I 3-2 (1-0]

SEBBISBES : Chapulsod ; Girard , Pla-
naro ; Bauer, Meyrat, Walzer ; Bebetez,
Guder, Aegerter, Tlnembart , Gafner.

XAMAX : Weber ; Etter, Gutknecht ;
Bohrer, Jucker, Welssbaum ; Chrlsten,
Mella, Czeferner, Chodat , Bottaxo.

BUTS : Aegerter (2), Meyrat (penalty),
Mella et Bottaro.

ABBITBE : M. Besln, de Genève.
NOTES : terrain de Serrières en excel-

lent état. Temps froid, forte bise. Match
disputé samedi après-midi. 400 specta-
teurs. A la 16me minute de la seconde
mi-temps, une violente rencontre se
produit entre Bebetez et Gutknecht, les
deux Joueurs sont emportés hors du
terrain, alors que Bebetez peut repren-
dre sa place, le Joueur xamaxlen est
conduit à l'hôpital . Des Incidents se
produisent lorsque Serrières marque le
but de la victoire à la dernière seconde
du match et l'arbitre doit être protégé
pour regagner les vestiaires.

Le petit a de nouveau maingé le
grand et pour celait qui a vu le
maitch, ri <of y  a Jà rtea d'ètoninaint.
Il nie suffit en effet pais die béné-
ficier d'unie technique supérteuire pour
gagner un maitch, il faut d'e ia vo-
lonté. Dams ce domiainie, Serrières a
donné une leçon à lia pimpant des
joueuns xamiaxiens. L'aittiiludie de cer-
tains die ceux-ci était vraiment déplai-
sante. Il est vraiment incompréhensible
que l'on accepte de jouer et qu'ensuite
l'on se moque dm public et de son
équipe.

Quant au match proprement parlé,
ffl fut assez piaiisamit. Xaimax se montra
supérieur diamis le cerutre du terrain,
maiis il resta incapable d'inquiéter
bien sérieusement le but de Serrières
atons que chaque descente dies hom-
mes de l'entraîneur Meyrat posait de
graves problèmes à la défense xa-
miaxienne. En tenant compte de !a
volonté et du cran mis dans la lutte
pan les deux protagonistes, reconnais-
sons franchement que la victoire de
Serrières est amplement méritée.

Il est grand temps maintenant pour
les dirigeants xaimaxiens de donner
un sérieux coup de balai et de faire
confiance aux jeunes qui ne manquent
pas dans la société. De cette façon,
l'on reverra avec plaisir des éléments
luttamt, comme dianis le passé, pour
leurs couleurs et non seulement pour
leur prestige pensonniel.

E. M.

Le Locle - Fleurier 2-0 (2-0)
LE LOCLE : Etienne ; Mongrandl , Bail-

mer ; Simonin, Cattin, Grandjean ;
Comte, Gasche, Furrer, Blehly, Grimm.

FLEUBIEB : Floret ; Huguenln I, Ml-
lesl ; Glllan, Nlederhauser, Triton! ;
Nerl (Sermet), Welssbrodt, Sermet (Gut-
mann), Leuba, Blattner.

ABBITBE : M. Jaccoud, Yverdon.
BUTS : Gasche (2).

Tramelan - Aile 0-2 (0-2]
TBAMELAN : Marti ; Chopard, Etienne;

Godât, Etienne II, Eossel ; Cattonl,
Sanglorglo, Houlmann, Schaffroth, Bôgll.

ALLE : Petlgnat, Meury, Glgandet II ;
Probst, Hubleur, Desbœufs ; Gafner,
Saner , Glgandet I, Hofmann, Glrardln,

ABBITBE : M. Melster, Neuchâtel.
BUTS : Saner (2).

Tavannes - Salnt-lmier 1-3 (0-1)
TAVANNES : Allemann ; Neukomm

Zaugg ; Beuchat, Jeanmonod , Canetta :
Hlrschl, De Vincent!, Muller, Mêler,
Huguenln.

SAINT-IMIEB : Burckhardt ; Chopard ,
Lôtscher ; Gustavel, Schaffroth, Donzé ;
Wampfler, Ballamann, Kruck, Vauthler,
Bado.

ABBITBE : M. Kessler, BOuJean.
BUTS : Huguenln ; Kruck, Wampfler,

autogoaL

Troisième ligue
Couvet - Hauterlve 1-2 (0-1)

COUVET : Joly ; Cornaro, Bolle ; To-
deschlml, Lussana, Heyer ; Balmelll ,
Bonzl , Tosato, Plckard, Pressello.

HAUTEBIVE : Amarca ; Capt, Matthey:
Chappuls, Fasnacht, Valenttn ; Hegglln,
Gutmamn, Gerber, Wehrli , Monnard,

ABBITBE : M. Schwab, NeuchâteL
BUTS : Balmelll ; Gerber, Wehrli.

Buttes - Boudry 3-3 (0-3)
BUTTES : Domenlconl ; Datna II,

Daina I ; Muller, Goulot , Percassl ;
Aeschbacher, Steiner, Borel, Trifonl,
Barbezat.

BOUDBT i Aeby ; Bésoml, Burgl : Mai-
« III, Chaesot. Marti I ; Marti H,
Wahll, Locatelll, Buzzl , Mombelll.

ABBITBE : M. Chenaux, Neuchâtel.
BUTS : Trifonl (2) ,  Barbezat ; Loca-

telll (2) ,  Buzzl.

Auvernier • Cantonal II 6-0 (4-0)
AUVEBNTEB : Plaget ; Kaufmann, Pas-

che ; Clôt . Burgat. Galland ; Muller ,
Pellet, Schwelzer, Nlcod, Oesch.

CANTONAL n : Cachelln ; Sydler ,
Schneiter ; Cameronl, Paupe, Heussi ;
Paris, Vautravers, Schwelngruber, Jor-
nod, Duolain.

ABBITBE : M. Haeny, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Schwelzer (2),  Oesch (2),  Mul-
ler, Clôt.

Comète-Blue Stars 3-1 (3-1)
COMÈTE : Durini ; Schlichtig, Muller ;

Sansonnens, Euetz, Jaccoud ; Hurnl,
Blnggely, Boquler , Dubey, Schmocker.

BLUE STABS : Gelger ; Vernerey,
Mast ; Delbrouck I, Melenhofer, Guenot ;
Guenat, Duffey, Bay, Delbrouck II, Ga-
rin.

ABBITBE : M. Merlo, Colombier.
BUTS : Dubey, Schmocker, autogoal ;

Guenat.

Fontainemelon - Courtelary 1-1 (1-0]
FONTAINEMELON : Blchard ; Soguel,

Moerllnl ; Gattollat, Auderset , Moret ;
Schaff , Mandry, Delacrétaz, Theurlllat ,
Brossln.

COUBTELABY : Nlcolet ; Aeblscher,
Vullleumler ; Baclne, Huguenln, Walter ;
Langel, Guenin, Corpataux, Jacot, Wltt-
wer.

BUTS : Moret ; Langel.
ABBITBE : M. Favre, Neuchâtel.

Le Locle II - Sonvllier 1-1 (0-0)
LE LOOLE : Droz ; Béguin, Cattin ;

Glgon, Maire, Jacot ; Comte, Tlsslère,
Furrer, Huguenln, Perret.

SONVTLIEB : Nlederhauser ; Stucky,
Neury ; Hohermuth, Bolllat, Moser ;
Bumo, Zuccollotto, Steiner, Plni, Bey-
mond (Hourlet).

ABBITBE : M. Mader , Boudry.
BUTS : Furrer, Steiner.

Le Parc-Ticino 2-3 (0-1)
LE PABC : Huguenln ; Poncinl , Bol-

chat ; Battlsta , Sandoz, Surdez ; Claude,
Leschot, Colomb, Glrardln, L'Eplattenler
(Chédel).

TICINO : Bosenberger, Humbert-Droz,
Pescla ; Mlnottl, Planozzl, Martlnelll ;
Mesko, Magglotto, Vida, Ballavanzi, San-
tl (Heus).

BUTS : Colomb, Glrardln ; Ballavanzi,
Martlnelll, Vida.

ABBITBE : M. Boulin, Colombier.

Béroche - Colombier 7-2 (1-1)
BÉBOCHE : Schmutz ; Jeanneret, Ee-

sin ; B. Fehlbaum, Droz , Eay ; Plerre-
humbert, Pltteloud, Gattollat, G. Fehl-
baum, Payot.

COLOMBIEB : Dunkel ; Bltzmann,
Schmldt II ; Bortoll , Bader, Nussbaum ;
Maccabez, Stelnmann, Welssbrodt I,
Vernaz, Fontana.

ABBITBE : M. Lautenschlager.
BUTS : Gattollat (4), Payot , G.

Fehlbaum, Plerrehurnbert ; Bltzmann
( pénal ty ), Stelnmann.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Voici les résultats enregistrés dans
notre région durant ce week-end :

Quatrième ligue : Comète II a - Bou-
dry II 0-1 ; Auvernier II - Gorgier 10-0 ;
Serrières II - Colombier II 3-1 ; Fontai-
nemelon II - Dombresson 5-2 ; Cressier -
Ecluse I a ; Fleurier II - Travers 1-2 ;
Areuse - Audax 1-5.

Juniors Interrégionaux : Cantonal -
Frlbourg 0-1.

Juniors A : Serrières - Fleurier 2-3 ;
Cantonal - Florla 2-0.

Juniors B : Auvernier - Colombier
0-11 ; Cantonal I b - Xamax 3-1.

Juniors C : Cantonal I b - Couvet
3-0 (forfait) ; Comète - Xamax I b
6-0. Xamax I a - Colombier 4-0.

^̂ ^̂ PĴ ^M l̂l
Le slalom de printemps

des Rochers-de-Naye
Réunissant une bonne participation

imtennationaile, le traditionnel slalom de
printemps aux Rochers-de-Naye a été
disputé dams d'excellentes ooraditious
de neige, mais par un temps couvert.
Le parcours, le même pour les dames
et les messieurs, comportait 60 portes
réparties sur 360 mètres de longueur
et une dénivellation de 120 m. Apres
le sla lom proprement dit, unie manche
spéciale opposait encore les 11 meil-
leures darnes et les 25 premiers mes-
sieurs pour une autre épreuve.

Voici les résuiltaibs du slalom en deux
manches :

Dames : 1. Penny Pitou, Etats-Unis,
118"8 (58"1 et 60"7); 2. Ariette Grosso,
France, 121"! (60"4 et 60"7); 3. Margrit
Gertsch, Suisse, 126"7 (62"6 et 64"1);
4. Madeleine Chamot-Berthod . Suisse,
126"9 (64"2 et 62"7); 5. Sonja Sperl , Al-
lemagne, 131"8 (70"8 et 61"); 6. Michè-
le Cantova, Suisse, 133"6 (66"5 et 67"1):
7. Janine Berchten , Suisse, 138"3 (68"
et 69"3).

Messieurs : 1. Egon Zimmermann, Au-
triche, 105"6 (53" et 52"6); 2. Hlas Leit-
ner, Autriche, 105"9 (52"5 — meilleur
temps absolu pour une manche — et
53"4); 3. Louis-Charles Perret Suisse,
108" (53"7 et 54"3); 4. Helmut Alt. Au-
triche, 108"4 (54"1 et 54"3); 5. Ray-
mond Fellay, Suisse. 109"8 (55"3 et
54"5); 6. Fernand Grosjean, Suisse, 109"9
(55"4 et 54"5); 7. ex-aequo : Hermann
Bauch. Allemagne, 111"! (56"1 et 55")
et Willy Mottet, Suisse, 111"! (56"8 et
55"5); 9. Wemer Schmid, Suisse, 111 "2
(56"2 et 55"); 10. ex-aequo : Fredy
Bruphacher, Suisse, 111"5 (56"4 et 55"1)
et Josef Kapferer , Autriche, 111"5 (55"1
et 56"4).

Manches spéciales

Dames : 1. Ariette Grosso, France. 58"8;
2. Madeleine Chamot-Berthod , Suisse,
59"6 ; 3. Penny Pitou . Etats-Unis, 60"4 ;
4. Hannelore Basler, Allemagne, 61 "2 ; 6.
Margrlt Gertsch , Suisse. 61"5 ; 6. Michè-
le Cantova, Suisse, 63"9 ; 7. Madeleine
Bonzon, Suisse, 66"4.

Messieurs : 1. Egon Zimmermann, Au-
triche, 51"9 ; 2. ex-aequo : Baymond Pel-
lay. Suisse, et Franz Schaller , Autriche.
53"2 ; 4. Hermann Bauch. Allemagne,
53"3 ; 5. Wemer Schmid, Suisse, 53"5 ;
6. ex-aequo : Fredy Bruphacher, Suisse,
et Helmut Alt, Autriche, 53"9 ; 8. Louis-
Charles Perret. Suisse. 54"3 ; 9. Josef
Kapferer . Autriche. 54"7 : 10. Paul Pfost
Suisse. 55"6. — Hlas Leitner l'Autriche)
et Fernnnd Grostean (Suisse) ont notam-
ment abandonné.

Young Boys
perd à Zurich

(Suite de la Sme page)

Notons que la première mi-temps (ut
très partagée ; Grasshoppers affichait
une légère supériorité et se montra
plus dangereux dans ses descentes.
Meier qui jouai t  très en retrait cons-
truisai t  le jeu au mil ieu du terrain
avec Schneiter, mais des nombreux es-
sais qu 'il t en ta , seul un t i r  fu t  dirigé
dans la cage d'Elsener qui le maîtr i sa
pa r f a i t emen t  du reste. On avoue que
c'est peu de la part du < canonn ie r>
bernois. En deuxième mi-temps, les
Zuricois partirent à l'a t t aque  et malgré
l'absence de Rognoni , les avan ts  locaux
semèrent le trouble dans une  défense
rapidement affolée qui se défendi t  par
tous les moyens (et l'on sait ce que ça
s ign i f i e  lorsque l'on parle de Young
Boys). Zurmuhle  et Duret tourbil lon-
naient  sans arrêt et Robbiani  prenant
main tes  fois le lourd S te f fen  de vitesse,
se trouva contré au dernier moment
par Bigler et Zahnd dont  la tenue fut
bonne et correct. Schnei ter  qui s'effa-
ça un peu dès qu 'il fu t  enf in averti
pour jeu dur , et Spycher et le rapide
Al lemann  se montrèrent  dignes de leur
répu ta t ion  t a n d i s  que Rey après une
excellente première mi-temps disparu t
de la circulation.  L 'Allemand Wechsel-
berger t ravai l la  bien , beaucoup, mais
sans grand succès. Chez les Zuricois,
la palme revient , comme nous l'avons
dit, à Bal laman en grande forme ac-
tuel lement  et qui organisa avec un ex-
cellent Zurmuhle toutes les offensives
de son équi pe. On les vit  dans les pre-
mières cinq minutes  monopoliser le bal-
lon d'une façon étonnante.  Agréable
surprise que le compartiment défensif
où Schmidhauser se mont ra  in t ra itable
sur les balles hautes et Rouvard , plein
d'à-propos dans l ' interception.  Elsener,
sobre, fu t  sans reproches. Bani mit  une
mi-temps pour prendre la mesure de
Rey ct Winterhofen, qui joue moins
durement  qu 'auparavant, s'améliore a
chaque match. Ainsi Young Boys, dont
l'atout maître est la condition physi-
que, a été battu le plus régulièrement
du monde par une équ i pe à la techni-
que nettement sup érieure ; ce. fa it  est
particulièrement réjouissant. Le spec-
tacle s'il fut loin d'être b r i l l an t  resta
néanmoins  d'un excellent  niveau et
d'un «suspense » de la meilleure veine.
Dans une quinzaine, à Berne, il parait
téméraire d'a f f i rmer  que Young Boys
gagnera le trophée grâce au seul avan-
tage du terrain. Grasshoppers , s'il joue
en dilettante à certaines occasions, sait
aussi se surpasser lorsque son prestige
est en jeu.

C. W.

I

% Championnat suisse de première li-
gue : Blenne-Boujean - Berthoud 1-2 ;
Central - Vevey 2-1 ; MarUgny - Slerreè
5-0 ; Payerne - Forward 1-0 ; La Tour*"
de-Pellz - Langental 1-0 ; Aarau - Moujg
tier 0-4 ; Bassecourt - Baden 3-1 ; Blra-
felden - Emmenbrucke 2-4 ; Delémont .
Petit Hunlngue 0-0 ; Old Boys - Derenr
dlngen 2-2 ; Locarno- Brilhl 3-0 ; Men-
drlslo - Pro Daro 1-1 : Bapld Lugano -
Bed Star 0-7 ; Saint-Gall . Blue Stars
1-2 ; Us ter - Bodlo 1-4 ; Wll - Borschach
2-1.

m, Championnat de France de Ire divi-
sion (30me Journée) : Belms - Toulouse
2-2 ; Monaco - Angers 0-2 ; Nimes - Lyon
2-0 ; Salnt-Etlenne - Bézlers 1-2 ; So-
chaux - Sedan 2-1 ; Lille - Nice 1-0 ;
Marseille - Lens 3-2 ; Eaclng Paris -
Metz 1-2 : Valenclennes - Aies 0-0. L'In-
ternational Boger Plantonl s'est luxé une
épaule et ne pourra Jouer contre la Suis-
se, mercredi soir, à. Paris. Classement :
1. Belms 42 p. ; 2. Monaco et Nîmes
38 p. ; 4. Salnt-Etlenne et Angers 36 p.
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Depuis deux siècles , la moutarde de Dij on est

!̂ ^^^^~^*°*|~^5 $SmÈË répu tée dans le monde entier. Sans être trop

\: B forte, la moutarde de Dij on a une richesse aro-
B matique, une intensité de saveur inégalées.
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Savez-vous 

que pour donner du goû t , du corp s,

^> KSJÈtîÊÊStÊML
' 
Jm ^u P^

uant  aux 
mets» les p'us grands cuisiniers

„ - TTjslewÉBf de France u tilisent couramment la moutarde de

Dijon ?
^i»  ̂ La 

mou
tarde de Dij on amp lifie la saveur des

llllllllll f sauces, relève le goû t des viandes, des poissons
et des légumes, etc. auxquels elle mêle son

I777P 7 |1R arôme incomparable.

TsTrtertteiiîniffiMsM™ IP ^" at'k etant cts j °l 's verres « A UR O R E '» de moutarde

^̂ ^ISB IlÉi « 
AMORA

», vous vous constituerez rap idement un ser-
i 

;
t̂oto | ". vice , que vous p ourrez comp léter avec la caraf e et la corbeille

^«Sigjsïiiy ViS^"  ̂ pour lej recevoir, il suff it de verser au comp te de chèques
p ostaux I 122 p i, â *L .  Chirat S. A. Carouge-Genève » .'*

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 / f r .  j o  p our la caraf e, j f r .j o p o u r  ta corbeille à verres, ou
Même qualité de moutarde '"̂  >°P "U ear& " * iûrbeiUe-

tube de 110 gr. Fr. Bŝ LPŝ HBBsflBBBBsSSB ISB

La moutarde de Dijon la plus vendue en France
L. OHIBAT S. A., CABOUGE / GENEVE
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-7̂ ^^ ^|k A ujourd'hui et demain

f  4 j  Je suis mécanicien

jémf l
^S W 

' dans une grande fabrique de machines.

#^*«H Bien content de ne p lus être un apprenti,
¦<ÎMœj? j e  fume maintenant... savez-vous quoi?

r/WMw' - %:- '> ;
< ; -:;:'s*̂

,*»>  ̂
La Brunette tout comme le contremaître

WÊk \$&* \ ^y^l \ j f  ^>Si^
, 

et nombre de mes camarades de travail.

^^ W ^eMêf *- £ iM/P ' ^s d'sent tous qu 'il n'en exista

^i "H. M § Éf J,: JÊv Pas ^e meilleure ni de plus douée.

 ̂ M J^  ̂ -V'^s^ <£̂  ** ' Mais l'instant où je  la savoure le mieux .

J f ^
* c'est le soir, dans ma chambre.

JF iP^" 
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* 
^à f umée est tellement prop ice à la rêverie:

r ¦ tî Ŵm 
¦' . . . .

j e me vois monteur chevronné
¦* et non plus petit mécano.

Mes patrons m'envoient monter nos machines
dans des pays lointains,

habités par des hommes à turban.

Une grande fête marque la f in de mon travail,

et le premier ministre en personne vient
me tap er sur l'ép aule et me dire:
*Henri, tout marche bien, je te félicite.»

Mais p lus tard, combien suis-je plus heureux

j * 7- \  encore de retrouver ma Suisse natale ,

Jf tp  çjr ma femme, mon enfan t et ma... Brunette.

J*J I tl |—i - y4fL

Les plus fins tabacs Maryland composent le mé- Le filtre Brunette est unique en son genre. / ^*î3Ljjff 
~~~S

lange Brunette. De nombreuses analyses de labo- Le pouvoir d'absorption des huit couches fil- / **̂ 5̂ ^4Al ¦
ratoire nous apprennent que son pourcentage en. trantes dont il est composé peut donner à / ^8Bftt, ô M
nicotine est le plus faible de toutes les cigarettes chaque fumeur de Maryland l'assurance que / m fhk i M
Maryland. , ^, „ , , / wf ïwuZ*i@ii Mle J i l tre Brunette le protège i ffg***aS'flrT MAinsi, aucune autre ne peut être p lus douce! d'une manière sp écialement efficace. / ^H B ' ¦

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.

0 Match International amateur, â
Laon : France - Hollande 7-0 (4-0).
% Matches internationaux : à Anvers ,
Belgique - Hollande 2-7 ; à Lisbonne,
Portugal B - Espagne B 0-0.
0 A Madrid , devant 110.000 specta-
teurs, l'Espagne a battu le Portugal grâ-
ce à un but obtenu par Dl Stefano, sur
coup-franc, cinq minutes avant la f in ,

L'Espagne Jouait dans la formation
suivante :

Carmelo ; Qulncocee, Callejo ; San-
ttsteban, Garay, Zarraga ; Tejada, Mar-
sal, Dl Stefano, Blal, Gento.
A Match amical, devant 35.000 specta-
teurs : Barcelona - Young Fellows 4-4.
Bossi (2),  Buhtz et Kocsls ont marqué
les buts zurlcols.
m En finale du tournoi des Juniors
de la FJ.F.A., a Luxembourg, devant
13.000 personnes, l'Italie a battu l'An-
gleterre par 1-0 et succède ainsi à l'Au-
triche au palmarès de l'épreuve.

 ̂ Championnat dTtalle de Ire division,
28me Journée : Atalanta - Genoa 1-1 ;
Florentlna - Verona 1-1 ; Juventus - Bo-
logna 4-1 ; Lanerossl - Alessandrla 4-0 ;
Milan - Lazlo 6-1 ; Borna - Napoll 0-2 ;
Sampdorla - Padova 3-2 ; Spal - Torlno
0-1 ; Udlnese - Internazlonale 1-1. Clas-
sement : 1. Juventus 45 points ; 2 . Pado-
va et Napol l. 35 p. ; 4. Florentlna 33 p. ;
5. Borna , 30 p.
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Le dernier cri de l'élégance
Les lunettes à cerclage invisible nylon
L'invention du cerclage invisible nylon a complètement bowteversé
la mode des lunett es ! En peu de temps les lunettes Nylor Elysée
ont conquis le monde entier, tant eHes offrent d'avantages.

Vision plus dégagée Solidité et souplesse

Plus de rivets, ni eercksoe Dans la monture, un lit en nylon
devant les yeux. empêche tout contact entre le

verre et le métal. Les verres

O 

s'inclinent sans dommage.

n'étant pas percés résistent
mieux.

NI vis, ni rivets, ni cerclage ap-
parents. Mais regardez le bord
du verre : dans une fine rainure

De«TKim»ez i voira opticien de «MM p r it tnHt tes lunettes

KfliRs^
Nouvelles lunettes à cerclage invisible nylon

*A>fcct<. Jtoy RHEINFELDEN
\€ ÇrVY. I ' BAINS SALINSw Couronne

HOTILOE LA AU BORD OU RHIN

f
Aooordex-vou oe printemps nue cure réconfortante de bains salins.
Vous y gagnerez des forces nouvelles pour tonte l'année.

I Connaissez-vous Oso ? I
y^

.\ -\ C'est un système de comptabilité

I / , ^Z v r S£ t\  8ur fiches à décalque, qui vous
i v̂.UrTPIAt3luTc.\

permet de passer en une seule
; écriture les opérations au débit d'un compte,

au crédit du compte opposé et au journal.

Hl II en résulte une économie de temps et de frais
de 30 a 70 % sans parler des autres avantages.

: Demandez le prospectus détaillé, ou mieux
! J encore une démonstration à

7 8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44

19, Croix-d'Or GENÈVE Tél. (022) 24 1140

A vendra d'occasion
un

FRIGO
en parfait état, 75 ï.,
marque « Sarlna » . Prix
Intéressant. S'adresser a
Georges Fleuty, rue de
la Gare, Travers.

Centenaire de Lourdes
Tous les ouvrages sur

Bernadette et Lourdes
Mlle JACOB, Oratoire 3 - Tél. 5 89 94

\ g •

Boisson de table au jus de fruits
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.
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La cire qui, mélangée BsnflnlH
en l'occurrence à B BjkB

un dissolvant, est giclée à l'état liquide^

et, partant, se laisse fl
étendre si facilement,

est de par nature d'une dureté de pierre.B
fféfl

Cette cire dure sèche B
ensuite en constituant un revêtement très résistantj

et confère un brillant extrêmement durable^

Ce qui fait le secret du -̂— /̂ ^ |
succès de / ~̂M % S * W  ' !

c'est sa teneur particulièrement BK^ î̂ f^̂ ^}ÏÏ ŝ$3
riche en cires de tout pre- B̂ t̂ff^ŒsMB&liis lB

'h botte Fr. 2.60 bidon B I Fr. 4 .20 le I ] W&iïÊÊiïlÊâ !V. boite Fr. 4.35 bidon 10 I Fr. 4.— le I ! J
A. Sutter , produits chim. -techn., Munchwilen/TG
«depuis 100 ans fabricant de produits d'entretien» B j

B/^^ / \ 7\ • de parer aux 
frais

en cas de mala- S
die,

• de résoudre vos problèmes financiers SANS RETARD
En effet, grâce aux chèquee « BC » de notre Banque de
Crédit, voue pouvez faire d'importants achats d'un seul j

' coup, puis rembourser aisément la somme avancée en
M 6 mois.

• En payant avec des chèques « BC », vous avez droit
aux timbres-escompte SEN J, comme pour un paiement
au comptant Ainsi, l'intérêt exigé se réduit à très
peu de chose.

Tous renseignements vous seront Tournis confidentiellement par :
Administration du SENJ — Corcelles (NE)

Nous sommes auj ourd'hui en mesure
de vous faire une proposition
extrêmement intéressante
pour la VAUXHALL «VICTOR»

,- B̂ ^̂ ^^̂ nH^̂ ^̂ ^̂ ŵv Téléphonez-nous
/  7)f l  \\ • ':- ' "  '"Im "- ' \ ' au plus vitei- ¦ -.r -̂.t:"

VA 68/58 CH ^̂ SMM*̂  ̂ ^̂ SHT» ^̂

M. Facchinetti, Neuchâtel, tél. 5 6112
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Hj —̂xf ŝ ^̂ A La machine comptable RU F-Intro est d'un prix =
= /  I • I \ s' modéré , qu'elle est accessible même aux =||
S / \ J \ petites entreprises. De plus , elle rend des ser- 55
= \ y . . \ vices étonnants : inscription simultanée de la =
El ftr**c 

AAM*  ̂ \ fiche de compte et du journal sans papier car- =J
= K 'YyiAM' , 

JLfj f X  bone, introduction automati que de la fiche de 55
=1 ¦ 

^̂ Af**'' \̂ compte à la hauteur de la ligne voulue puis, =
33 ¦ Çw^ I \ éjection automatique au retour du chariot et, 

^= ¦ ,.._. \ en touscas.aprèsutilisationdeladernière ligne. =.
== ¦ »«odè*e- a w Jj u r\ 55
5a ¦ fQ I •rj / W *'  ̂ \ La machine comptable RUF-Intro ,qui est aussi =
— ¦ (v*%y \ avantageuse qu'efficace , contribue pour une =5
5J M \ large part à rationaliser l' exploitation dans les 55
pB H ptt*: / \ petites et moyennes entreprises. Partout , elle ==J
— ¦ A%/(X  ̂ \ ^ev

'
enf bien vite un outil de travail indispen- 55

I 1 FOn °̂
nne,
T \̂

8able 
i

=5 Bsf^̂ â̂ sfl p̂ P*̂  ̂ Demandez notre prospectus spécial , ou une 5=
B̂ ^̂  ̂ démonstration , sans aucun frais ni engagement 5JJ

= *^  ̂ de votre part. 55

O R G A N I S A TI O N  RUF Lausanne, 15rue Centrale,Tél.(021)227077 JJ
5= Représentant régional : W. Baumgartner , case postale 352 , Neuchâtel =|
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Visitez à la Foire de Bâle notre stand. No 4213. halle 11

A vendre
berceau de voyage, a
l'état de neuf. — Télé-
phone 8 14 94. _rSNTJjg l̂jS^fflH

ri ¦% i x̂v Pour lo X
rentrée des classes m̂

Sacs d'école pour fillettes, depuis Vi«lll ft

Sacs d'école pour garçons , depuis I s«H? !•« |

Serviettes d'école, fermoir clé, poche I DiOll fl

extérieure à fermeture éclair , . . fiSIII J^
Serviettes k documents, cuir, depuis Q QfJ A
Plumiers en cuir, depuis WsïHI 

^̂
Trousses pour écoliers, /
accessoires divers , avec "l Q f k  ^̂ MnaMajâ

POUSSINS
et pousslnes « Leghorn »
lourdes. — Petits coqs
avantageux de 6 semai-
nes. Santé garantie. —
Maurice Bussy, élevage
avicole , Bôle. Téléphone
6 36 62.



Toute sécurité
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JjSiï -̂ii ŜsJlsBB 10- 12 heures et 14-19 heures 5
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DÉGUSTATION ¦ VENTE
des véritables

Nougats
de Montélimar

et

Berlingots
de Carpentras

du 14 au 19 avril

¦aSLMJglJW GRANDS
/L . JB BHB MAGASINS^»

ÇatxSMme

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit

Boucher ie-
charcuterie

Gulmann
Avenue du Premier-Mars
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Le Lausannois Reymond
premier à Bâle

Les Grandis Prix de marche ct de
oroiss-oouwtiry de la Foire d'écliantil-
loms se sont disputés dimanche à Bàle.

La tnad'Hioninielilie épreuve de marche
s'est déroulée par un ienups froid et
fifi coj icuirrenits y onit pris part. Gabriel
Reymond ( Lausanne) se détacha dès
le lôme des 24 tours et remporta une
bel le victoire en un temps qui cons-
titue un nouveau record .

RÉSULTATS
Catégorie A (24 tours = 20 m.) : 1. Ga-
briel Reymond, Lausanne, 1 h. 37' 51"3,
nouveau record de l'épreuve ; 2. Horet
Thomanske, Allemagne, 1 h . 38' 54"3 ;
3. Herbert Staubach, Allemagne, 1 h. 41'
30"9 ; 4. Alfred Leiser , Zurich, 1 h. 41'
52"2 : 5. Emile Macchl , France, 1 h.
45' 02"2.

Catégorie B (20 km.) : 1. Jean-Pierre
Vocat. Sierra, 1 h . 46' 29"4 ; 2. Aloïs Wal-
ker , Durnten , 1 h. 48' 08"6. — Seniors !
1. A. Bertocht , Zurich ; 2. K. Schneiter,
Zurich . — Juniors (12 tours = 10 km.):
1. Angelo Botta , Lugano. 50' 53"6 ; 2.
Giorgio Poretti, Lugano, 51' 23"5. — Dé-
butants (10 km.) : 1. Gert Litschke, Zu-
rich , 53' 39"6.

La course de cross-country a réuni
100 concurrents d'ans les différentes
catégories, dont voici les résultats :

Catégorie A (9 km.) : 1. Paul Schmase-
mann, Olten, 30' 35" 2 ; 2. Hugo Btlhler,
Ruti Zurich , 32' 51" ; 3. Engelhart Bleai,
Zurich , 33' 41". — Catégorie B (6 km.) :
1. Mar Marti , Bâle , 21' 12"4 ; 2. Ernst
Enderli , Zurich , 21' 28" ; 3. Josef Nleder-
'berger , Baie , 21' 29". — Juniors (3 km.) :
1. Robert Markstaller. Bâle, 9' 49«2- —
Seniors (6 km.) : 1. Franz Meyer, BAle,
21' 57". — Pistards (3 km.) : 1. René
Julllerot , Liestal , 10' 10".

Le Français Boudon
gagne le Tour de Genève

Les princi paux favoris du 66me tour
du laç Léman , disputé dimanch e matin
avec départ et arrivée à Genève, ont
animé la coun-sc dès le début. 'C'est ain-
si qu 'à Douvaine déjà (km. 11), une
première échapp ée groupait les Fran-
çais Boudon , Collado , Jean-Claude
Meyer et Toni Meier, ainsi que le
Français Favre qui devait être lâché
à la sortie d'Evian.

Peu après une dizaine de coureurs,
parmi lesquels le champ ion suisse Du-
bach , rejoignaient les fuyards. A Ville-
neuve (km. 75), le groupe de tête comp-
tait 2' 25" d'avance sur le peloton prin-
ci pal. Cependant, entre Villeneuve et
Lausanne, plusieurs éléments faisant
partie de la cohorte des échappés étaient
lâchés.

A la sortie de Lausanne, six cou-
reurs seulement n'avaient pas été réab-
sorbés par le gros de la troupe qui ,
au fil des kilomètres, allait se scinder
en petits groupes dont certains arri-
vaient à Genève avec un retard de
plus d'une demi-heure sur les leaders.
Ces derniers restaient ensemble jusqu 'à
quel ques centaines de mètres de l'ar-
rivée, la décision intervenant  en défi-
nitive dans l'ultime montée précédant
la banderole.

Classement :
1. Joseph Boudon, France, les 174

km. en 4 h . 03' 10" (moyenne 42 km.
960) ; 2. Hansueli Dubach, Zi rich , même
temps : 3. Peter Volkart , Ottiko n, 4 h.
03' 15" ; 4. Jacques Collado, France ;
5. Heinz Lâuppi . Stanklrch , même
temps ; 6. Jean-Claude Meyer, Genève,
4 h. 03' 37" ; 7. Jean Lulsler. Martlgny,
4 h. 07' 12" ; 8. Kurt Lehmann, Muhen :
9. Relhhard Kuhn, Suhr ; 10. Erich
Elchenberg, Bàle ; 11. Kurt Steiner,
Zurich ; 12. Max Wechsler, Lucerne,
tous même temps que Lulsler ; 13. Alfred
Pipoz , Nyon, 4 h. 07' 22" ; 14. Richard
Bosshard , Zurich, 4 h. 08' 10" ; 15.
Walter Sohiippl, Horgen, même temps ;
16. Max Sommerhalder, Zurich , 4 h.
08' 21" ; 17. D. Rusconl , Olten, 4 h.
08' 36" ; 18. W. Lizner, Zurich , 4 h. 08'
59", gagnant le sprint du peloton. Au
total , 94 concurrents ont été classés,
le dernier étant l'Anglais Brian Eyre.

Jacques Langel inscrit à nouveau son nom
uu palmarès du moto-cross de Saint-Biaise

Plus de 6500 specta teurs au circuit des Fourches

Le troisième moto-cross de Saint-Biaise a connu hier un
très grand succès. Le temps frais n'avait pas empêché plus de
6500 spectateurs de se déplacer pour assister aux diverses
compétitions inscrites au programme. Par bonheur, la bise avait
séché ces derniers jours la piste, que l'on aurait pu craindre
(bourbeuse, ct le sol se prêtait à merveille aux évolutions des
montres pétaradants.

La première épreuve réservée
aux débutants sur 250 cm8 réunis-
sait quinze concurrent s au départ.
Ce fut l'occasion d'une lutte serrée
dont sorti t vainqueur un engagé de
dernière heure , Hans Etter , de Ber-
thoud. Un concurrent fit , en face
de la tribune de chronométrage, un
spectaculaire « soleil » et alla per-
cuter contre un poteau. Fort heu-
reusement, il se releva sans mal.

Dans la course en deux manches
500 cm8 nationale , la lutte se cir-
conscrivit entre les deux Yverdon-
nois Gérard Mercier et Georges Re-
mailler , et Gilbert Hofer , enfant
d'Areuse. Ce dernier remporta la
première manche avec beaucoup de
panache, mais fut trahi par ma mé-
canique dans la seconde. Il se clas-
sa cependant en troisième position
et son courage fit la meilleure im-
pression sur les spectateurs. La
victoire de Gérard Mercier , pour
indiscutable qu'elle soit , serait plus
complète si son valeureux adver-
saire avait été vaincu sur sa va-
leur, ce qui ne fut pas le cas.

Notons que les concurrents de la
catégorie « nationale » fournirent
une très belle course, animée , ra-
pide, spectaculaire au possible.

C'était le tour ensuite des « inter-
nationaux ». La sympathie du pu-
blic allait manifestement à Jacques
Langel , enfant chéri de la confron-
tation de Saint-Biaise, où il a ga-

Rapin , qui fut le meilleur au tremplin, s'apprête à dépasser
Meyer, de Wangi.

(Press Photo Actualité).

gné ses galons de vedette et où il
se comporte toujours remarquable-
ment. Le Chaux-de-Fonnier ne dé-
çut pas ses nombreux admirateurs
et gagna avec beaucoup d'aisance
et d'autorité. Prenant passablement
de risques , mais gardant une conti-
nuelle maîtrise de son guidon , il
gagna les deux manches. Dans la
première , qui fut un peu faussée
par un faux départ dont le Payer-
nois Rapin et Yerli furent respon-
sables, sa supériorité fut moins ma-
nifeste que dans la seconde , où il
prit la tête dès le départ pour ne
plus la lâcher , augmentant son
avance , qui passa de quinze secon-
des dans les premiers tours à plus
de vingt dans les derniers. Le
Français Paul Goddey fournit une
très belle course, surtout dans cette
seconde manche , qui lui permit de
terminer en troisième position au
classement général , derrière Pierre-
André Rap in , dont on admira beau-
coup la maîtrise sur le tremplin.

Le champion suisse Courajod fut
aussi malchanceux que l'an dernier
et dut s'arrêter à la suite d'ennuis
mécani ques au second tour de la
deuxième manche. Sa première
manche avait été très bonne. U
avait fini en quatrième position ,
après avoir remonté nombre d'ad-
versaires , son départ ayant été
assez lent. Le cadet des Langel ,
Roland , joua de malchance dans la
seconde manche également. Mais il

fournit du beau spectacle et, sans
ses ennuis, il se serait classé assez
près de son frère.

Le champion belge Roger Van-
derbecken ne put prendre le dé-
part , disqualifié qu'il était par sa
fédération nationale , qui l'a sus-
pendu pour six semaines à la suite
de mots un peu vifs qu 'il a eus en-
vers un commissaire qui l'avait pé-
nalisé dans son pays. La déception
que causa ce forfa it de l'un des
grands favoris fut vite apaisée dès
que l'on vit à quelle lutte achar-
née on allait assister.

r+t *v *%*

En résumé, excellent succès d'or-
ganisation à porter à l'actif du
Moto-Club de Saint-Biaise , dont le
président , M. Alfred Marti , adressa
quelques paroles aimables et fami-
lières. Seule observation à présen-
ter : les résultats mettent un temps
fou pour parvenir aux journalistes
et les chronométreurs sont infini-
ment moins rap ides que les cou-
reurs pour établir les classements
définitifs officiels, les seuls qui
comptent pour une information de
qualité. Nous espérons que l'an pro-
chain il sera remédié à cette ca-
rence , et nous faisons confiance
pour cela à notre sympathique con-
frère Jacques Furer, qui connaît les
servitudes de notre métier.

R. Bx.
LES CLASSEMENTS

Catégorie 250 cm3, débutants, 8 tours
1. Hans Etter, Berthoud , sur « Mbto-

sacoche » ; 2. Alfred von Aesch, Zurich,
sur « Malco » ; 3. Béat Barras, Genève,
sur « Maico » ; 4. Heinz Bowald, Ermen-
hausen, sur « Puch » ; 5. Hanspeter Pis-
cher. Gelterklnden, sur « Puch » ; 6. Kuno
Wagner , Wangen , sur Maico » ; 7. Paul
Haefliger , Schôftland . sur « Malco » ; 8.
Edmond Glate, Neuchâtel , sur « Malco » ;
9. Werner Burrl , Kopplgen, sur « DKW » ;
10. Eldmond Bovay, Crlssler, sur « Maico ».
Catégorie 500 cm3 nationale, 13 tours,

deux manches
1. Gérard Mercier, Yverdon, sur

« Matchless », 3 pts ; 2. Georges Remail-
ler, Yverdon, sur « Matchless », 5 pts ;
3. Gilbert Hofer , Areuse, sur « BSA »,
7 pts ; 4. Armand Colliard , Suchiez, sur
« BSA », 9 pts ; 5. James Dupasquler,
Couvet, sur « BSA», 11 pts ; 6. J.-daude
Brugger. Couvet, sur « BSA », 11 pts ; 7.
André Stouder , Genève, sur « BSA », 17
pts ; 8. Charly Bowald. Baie, sur « BSA »,
19 pts ; 9. H. Hubacher, Aarburg, sur
« Ariel », 19 pts ; 10. R. Huguelet, Payer-
ne, sur « BSA », 20 pts.

Catégorie 500 cm3 Internationale,
18 tours, 2 manches

1. Jacques Langel, Chaux-de-Fonds,
sur « AJS », 2 pts ; 2. Pierre-André Rapin ,
Corcelles, sur « AJS », 5 pts ; 3. Paul
Goddey, France, sur « AJS » , 6 pts ; 4.
Jean-Pierre Yerli, Suglez. sur « AJS »,
10 pts ; 5. Maurice Carettl, Travers, sur
« BSA », 10 pts; 6. Roland Langel , Chaux-
de-Fonds, sur « AJS ». 13 pts ; 7. Alfred
Jegge, Genève, sur « BSA », 14 pts ; 8.
Etienne Benoit. Fleurier, sur « BSA »,
15 pts j 9. René Dugas, France, sur
« BSA », 19 pta ; 10. Ernst Meyer, Wangl,
sur « Matchless », 19 pts.
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0 En vue de la rencontre de Coup«
Davis Suisse - Autriche (2-4 mai, »
Berne), l'Association suisse de tennli
a convié à un match d'entraî nement,
qui aura lieu les 19 et 20 avril , &
Berne également , les Joueurs yougosla-
ves Petrovlc , Legenstein et Baco , vivant
actuellement en Allemagne, et qui se-
ront opposés à cette occasion à Bales-
tra , Blondel , Froesch et Splelmann.
m Le boxeur espagnol Fred Gallana ,
s%llgnant dans la catégorie des poldJ
légers , a remporté , à Buenos-Aires , une
nette victoire par k. o. technique &u
troisième round contre le Jeune Ar-
gentin Pedro Benelli .
0 Le critérium cycliste pour amateur*
disputé à Mendrlsio a été remporte
par Hans Schleunlger de Kllngnau.
41 Saint-Gall ayant gagné la finale
de championnat suisse de première ligue
de tennis de table Jouera à nouveau
en ligue nationale.
0 Le trophée du Muveran pour pa-
trouilles militaires a été gagné en caté-
gorie lourde (47 km.) par la police
cantonale valaisanne.

Les joueurs neuchâtelois
en tête du classement

Un public nombreux et d'une spor-
tivité exemp laire a assisté samedi soir,
dans la salle des Terreaux , à la ma-
gnifique victoire obtenue par les
joueurs de notre ville contre leurs
principaux adversaires de ce champion-
nat , les basketteurs de Fribourg.

Après une première mi-temps équi-
librée , où tous les joueurs étaient
quelque peu contractés , et dans la-
quelle aucune équi pe ne prenait de
risque , le résultat  était de 18-13. Des
la reprise , ce fut  sous chaque panier
un véritable feu d'artifice. Sentant
que le match se jouait  et que l'équi pe
au physi que le plus résistant s'adju-
gerait l'enjeu de la partie , les anta-
gonistes se livrèrent à fond ; chaque
descente se terminait  par un « panier »,
sous les applaudissements de la galerie
enthousiaste.

Très rapides en contre-attaque , nos
joueurs réussirent à creuser insensible-
ment un écart décisif ; grâce à un ma-
gnif ique travail défensif de Mar t in i  ct
de Lambelet, l'équi pe de Neuchâtel ,
disciplinée et travailleuse, empocha les
deux points qui la placent en tête du
champ ionnat  de ligue B. Résultat fi-
nal : 49-38.

Formation de l'équipe : Robert (cap.) ;
Kiefer;  Allanfranchini ; Gosteli; Roeth-
lisberger; Monnier;  Lambelet ; Martini.

OOO
En match d'ouverture, les dames de

Neuchâtel ont elles aussi pris la tète
de leur champ ionnat en ba t tan t  les
joueuses fribourgeoises après une par-
tie excellente qu 'elles gagnèrent par
45-34.
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Soy ez conf iante... I f̂iS©.!©
lave touj ours Votre linge à la perfection

Tous renseignements ou démonstrations

Ch. Woag, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

m Le quatrième cross-country agaunois
disputé à. Saint-Maurice sur une distance
de 6 km. a été remporté par le Sédunois
Serge de Quay.
0 Le Polonais Zablockl a remporté le
tournoi International Individuel au sa-
bre de Novare.
0 C'est le Français André Lacroix qui
a gagné le tournoi de « l'épée d'or » dis-
puté à Zurich devant l'Italien Franco
BertineUl.
f Le Grand Prix automobile de Syra-
cuse a été gagné par l'Italien Luigl
Musso qui a couvert les 330 km. en
2 h. 02' 44" 5 (moyenne 161 km. 314).
S) Ayant largement battu , au cours
de sa dernière partie , le Hollandais
Beekmann , le Joueur belge de billard ,
Joseph Vervest a remporte le titre de
champion d'Europe à la partie libre ,
sans avoir connu la défaite au cours
de la compétition qui s'est déroulée à
Berlin-Ouest et en ayant établi un nou-
veau record d'Europe en réussissant les
500 points en une seule reprise ,
f Le Belge van de Wattyne a gagné
le 6me tour pédestre de Villeurbanne.
0 L'équipe de basketball de Yougoslavie
a remporté le tournoi International unl-
verésitalre de LJublJana, devant la Tché-
coslovaquie , la France et la Bulgarie.

Les Belges continuent
à monopoliser les victoires

Cent trente-huit coureurs — repré-
sentant huit nations (55 Français, 52
Belges, 15 Italiens , 7 Allemands, 4
Espagnols , 3 Suisses, Grêt , Traxel et
Ecuyer , 1 Anglais et 1 Irlandais) ont
pris le départ du 56me Paris-Roubaix.
Les forfaits enregistrés étaient ceux
des Français Gouget et Geminianl , des
Belges Clerckx , Wartel , van Vaeren-
bergh , van Meenen et Saelens , des Es-
pagnols Bover et Saura , des Anglais
Kenned y et Coe, ainsi que de l'Alle-
mand Desbusmann. Au moment du
départ , le temps était beau , mais très
frais. Le vent , soufflant de nord-est,
était défavorable aux coureurs.

Il fut  en définit ive l'élément décisif
de l'épreuve pu i squ 'il annula l'une après
l'autre toutes les échappées. De sorte
que l'on assista à un sprint massif
qui revint comme de bien entendu à
un Belge. La victoire sourit à Léon
van Daele, couvrant les 269 km . en
8 h. 04' 41" (moyenne 33 km. 300) et
précédant : 2. Miguel Poblet , Espagne ;
3. Rik van Looy, Belgique ; 4. Rik van
Steenbergen , Belgique ; 5. Jean Fores-
tier , France ; 6. Alfred Debruyne , Bel-
gique ; 7. Marcel Janssens, Belgique ; 8.
Roger Hassenforder , France ; 9. Ray-
mond Impanis , Belgique ; 10. Willy
Truye , Belgique ; 11. Pierre Pardoen ,
France ; 12. ex-aequo le gros du pe-
loton , tous même temps.

Sprint massif
dans Paris - Roubaix

Dimanche 15 juin

MOTO-CROSS extra-national
du VULLY
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ours formidable



Peux uniques galas en Suisse romande
lea 17 et 18 avri l , à 20 h. 80

au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne,
l'œuvre qui défraie la chronique et passionne les foules

I «Le rendez-vous manqué» I
I FRANÇOISE SAGAN I

dans les remarquables décors originaux de

1 BERNARD BUFFET S
interprété par les étoiles

Toni LANDER - Vladimir SKOURATOFF - Noëlle ADAM
et la compagnie entière du BALLET-THÉATRE FRANÇAIS '

ORCHESTRE DU THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES SOUS LA DIRECTION
DE MICHEL MAGNE

Mise en scène : ROGER VADIM - Chorégraphie : JOHN TARAS et DON LURIO

Retenez vos places La location connaît le pins vif succès
A Neuchâtel : HUG & Cie

Location : Bureau central FOETISCH FRÈRES S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne
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LES MEILLEURES CORRESPONDANCES
POUR LA

FOIRE D'ÉCHANTILL ONS , BÂLE
du 12 au 22 avril 1958

via Bienne - Delémont
A L L E R  R E T O U R

8.36 7.11 10.19 dp Hauts-Geneveys ar t 20.48 21.09 22.08 a) 23.30 c) 0.028.08 7J48 10.41 ar Neuch&tei 0 dp t 20.13 20.33 21.37 a) 22.65 c) 23.28
X 5.14 x 8.42 9.42 dp Fleurier ar 20.30 22.18 c) 23.37 a) 23.50| 6.35 7.07 10.04 » Travers © ar 20.15 21.58 23.20X 8.03 7/40 10.32 ar Neuchâtel © dp 19.47 21.30 22.58

8.19 X b) 8.00 X 800 X 10.48 dp Neuchâtel ar X b) 19.22 X 21.04 J 22 36© 6.47 I 8.26 I 8.32 I 11.13 ar Bienne dp I b) 19.01 I 20.43 22 10
ï 7.02 | 8.28 | 8.40 | 11.23 dp » ar ; 18.56 20.40 21 52
! 8.24 X b) 9.50 X 9-69 X 12.37 ar Bâle CJF.F. dp X ".47 X 19-31 î 20.36

t dimanches, x Jours ouvrables, x vagon-restaurant. f possibilité de se restaurer
dans le train, a) Jours ouvrables, sauf samedis, b) du 13 - 21 avril , c) samedis et dimanches.

© changement de train
Billet simple course valable pour le retonr

Les billets doivent être timbrés à la Foire
Prix des billets : au départ des Hauts-Geneveys . . . 2me cl. Fr. 14.20 Ire cl. Fr. 19.90

de Fleurier 2me cl. Fr. 15.50 Ire cl. Fr. 21.70
de Travers 2me cl. Fr. 14.30 Ire cl. Fr. 20.—de Neuchâtel 2me cl. Fr. 12.— Ire ol. Fr. 16.80

Chemin de fer... Chemin des affaires

Prof ites !

BONNE LITE RIE
AVANTA GEUSE

Duvet 120/160 . . . .  Fr. 60 
Traversin s 60/90 . . . Fr. 29.20
Oreillers 60/60 . . . .  Fr. 20 
Lit-divan Fr. 65.—
Matelas à ressorte . . . Fr. 140.—
(garantis 10 ans)
Matelas mousse . . . .  Fr. 118.—
Couvertures de laine, jetés et couver-
tures de divan , duvets plats avec
enfourrages fantaisie, couvre-lits, etc.

Venez comparer et vous renseigner

A la maison Ë̂ mC^ spécialisée

Fg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 2é 46

Neuchâteloise , " 
l̂iêWÀ JL f t e u * ^  cie.

*  ̂ LWPERK, \
Terreaux 7 n̂ âMé'

*̂ * •BHBMi
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Locaux industriels
à vendre dans la région de la Côte. Accès
facile. Belle situation. Main-d'œuvre dispo-
nible. Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffres PM 60493 IC à Publi-
citas, Lausanne.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc

B. BECK, Ecluse 12 r—TL A
Ameublements Tél. 5 87 77 L^_<_>̂ || /*. 
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mobilier + décor JSj SsSÈÉ
Fauteuil Fr. 86.— Table Fr. 54.— Divan Fr. 172.— M W '̂SSjjgj pV

mobilier + décor m̂mJmmW
Modèles similaires depuis Fr. 69.—, Fr. 48.—, Fr. 138.—

Mgfi&mWS0M mobilier -f- décor

Î Q^̂ HiH mobilier 
-B"" 

décor
Nombreux modèles de Fr. 48.— a Fr. 69.— selon cliché

ÉCOLE CLUB MIGROS NEUCHÂTEL
16, rue de l'Hôpital — Téléphone 5 83 49

Cours du jour et du soir
Français \
Allemand Ik .. i. f Petites classes de 12 & 16 élèves 4 leçons de 1 h., par mois 6. ¦ Ifali&n >. ( Cours accélérés (cours dactylographiés compris)
AngialS \ Petites classes de 4 à 6 élèves 4 leçons de 1 h., par mois 12.—
Espagnol /
Orthographe - Art d'écrire - Art de parler - Savoir-vivre

4 leçons de 1 heure, par mois Fr. 6.— ou 4 leçons de 2 h., par mois 12.—
Correspondance commerciale et privée, (̂  de 20 IeçonB
Sténographie - Dactylographie jde l heure 30-
GOmptabilité Cours de 8 leçons 2 h. = 36 —
ThAsf/PA (metteurs en scène) 4 leçons de 3 h. %, par mois 18.—I ncaliC (formation d'acteurs) 4 leçons de 2 h., par mois 12.—
UanSe 8 leçons de 2 h., par mois 30.—
Dessin-Peinture (académie) Mosaïque - Modelage
Céramique - Peinture sur porcelaine $£%£,*' 2 h-> 12.-
Bridge Cours de 10 leçons de 2 heures le cours 30. 

PnOTO Cours de 8 leçons de 2 heures (matériel compris), le cours 30. 

ËriCOlage Cours de 8 leçons de 2 heures (matériel compris), le cours 30. 

COUtUre Petites classes de 8 à 10 élèves. 4 leçons de 2 h. % par mois 15.—

CUÊSine 4 leçons d'environ 3 heures (repas compris) 24.—

Arts ménagers - Rendez-vous « Fémina » - Ensemblier
8 entretiens 30.—

Gymnastique 4 leçons de l heure par mois 6.—
Tennis 8 leçons de 1 heure 30.—
V«AI«(SN <V Cours « débutants » et
T aGniIng « perfectionnement» 5 leçons de 2 heures 45.—

Eq UÏtafiOn 10 leçons de 1 heure 64.—
AUTO * ÉCOLE Cours d'Introduction ou de perfectionnement 45.—

Cours complet 125.—

Cours pour enfants, jeunes filles et je unes gens
Rythmique enfantS (de 4 à 15 ans), 4 leçons de 1 h., par mois 9.—
Théâtre pOU r je UneS (de 14 à 20 ans), 4 leçons de 2 h., par mois 12.—
MOdelage-CéramiqUe 4 leçons de l h. %, matériel et cuisson compris 15.—

FORMULE D'INSCRIPTION

Nom Prénom ! 

Adresse : _ _ WL 

Cours désirés : degrés 1, 2, 8, t, 6, 6

Jours préférés : _ heures préférées : 

LEÇONS DE FRANÇAIS
S'adresser à Mme M. Yersin, Mail 18 !

Tél. 5 63 92 dès 19 heures

| «HH Station thermale pour le
a™5 traitement des

IB rhumatismes,
i Ign et des suites
i &BÂ d'accidents,
| HCË ouverte toute l'année.

Ï1 B Bains dans les hôtels
ninn mêmes.

SftsB jga Prospectus gratuits par le Syndicat
SkgB |R d'Initiative (Kurverein) de Baden -

¦¦¦¦ ¦̂¦sls M Téléphone 1056) 2 53 18

Le salon de coiffure pour dames

HESS
rue Saint-Honoré 14

est FERMÉ lundi matin
pour cause de transformations

Wmm "-'ÉCOLE BÉNÉDICT
>Pjfej NEUCHATEL
|S5iv ŷ prépare clans ses
^Hnr COURS DU SOMR

^Ï7 aux examens suivants :
1) Sténo-dactylographie et secrétariat.

1 Durée des études : 1 et 2 ans
; Horaire : 2-3 soirs par semaine

2) _J^ngue_^rançalse (pour élèves de 
langue

étrangère). Durée des études : 1 an
Horaire : 2 soirs par semaine

3) LnngiiB anglaise
Durée des études : 8 et 9 mois
Horaire : 2 soirs par semaine

4) Correspondance française
(pour élèves de langue-étrangère)
IXirée des études : 1 an
Horaire : 1 soir par semaine

5) Comptabilité
Durée des études : 1 - 1 \A an
Horaire : 1 soir par semaine

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 21 AVRIL
3

( Dan, .c monde

assure depuis 130 ans
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

'¦i m r

INVITATION
aux représentants professionnels

en publicité du canton de Neuchâtel
MERCREDI 16 AVRIL 1958

à 18 h, au Café du Théâtre, à Neuchâtel

Séance d'information
organisée par le Groupement romand des
représentants professionnels en publicité,
affilié à la Fédération romande de publicité.

ORDRE DU JOUR :
Constitution de la section cantonale

de Neuchâtel

Bienvenue à tous Le comité
Secrétariat central : Case ville 1166,

Lausanne.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

I^ BRJIUW ^
LA MACHINE DE CUISINE

SENSATIONNELLE
aux nombreuses possibilités...

i J M

MÊLANGEUR-PÊTRISSEUR
RAPE A LÉGUMES

MIXER
MOULIN A CAFÉ

D'un maniement facile, le tout forme
une machine idéale pour l'emploi

journalier
]

L'appareil complet, avec tous les
accessoires,

seulement Fr. 298 

GRANDES DÉMONSTRATIONS
AVEC DÉGESTATION

MARDI 15 AVRIL
MERCREDI 16 AVRIL

de 14 à 18 heures, dans nos magasins

Nouveautés ménagères
V Tél. 8 12 43 J

| COUPE AUTORIS E
- HARDY —<fass*î
j chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
Neuchâtel

^RESTAURANT «LE JURA »^
NEUCHATEL - Treille 7

| Cuisses de grenouilles fraîches

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratiqu e

I ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL, TÉL. 5 46 89

f  STOPPAGE D'ART]
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique I

W L...—-a,!! ,.———~-m>£

Aiguisage et réparation de

I tondeuses à gazon
J de toutes marques, à main et à moteu

(revision de moteur également). Cisailles ,
I haies et à gazon. — Spécialiste : H. Bourquin

Trois-Portes 45, Neuchâtel, tél. 5 56 80.

/ Les HALLES Ignorent ^V la volaille congelée J

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

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.

Nestlé Âlimentana S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

91™ ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le vendredi 2 mai 1958, à 15 heures, au « Theater-Casino »,

à ZOUG
O R D R E  D U  J O U R

1. Rapport du Conseil d'administration . Présentation du bilan au 31
décembre 1957 et du compte de profita et pertes pour l'exercice 1957.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration, du compte de

profita et pertes et du bilan ; décharge à l'administration et à la
direction ; décharge aux commissaires-vérificateurs.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale peuvent être retirées
Jusqu'au Jeudi 1er mai 1958 à midi au plus tard , aux bureaux de la
Société à Cham et à Vevey. Elles seront délivrées en échange d'un I
certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant
dépôt des actions aux bureaux de la Société, ceci Jusqu'au lendemain de
l'assemblée générale.

Le rapport annuel, comprenant le rapport de gestion du Conseil
d'administration, le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport des
commissaires-vérificateurs et la proposition de répartition des bénéfices
se trouve à la disposition des actionnaires auprès des sièges de Cham |
et de Vevey, et auprès des domiciles de paiement de la société. Une
brochure séparée contenant les commentaires généraux sur la marche
des affaires en 1957 est également mise à disposition, ainsi que le rapport
annuel dUnilac, Inc. pour l'exercice 1957.

Au nom du Conseil d'administration :
C.-J. ABEGG, président,

Cham et Vevey, le 14 avril 1956.

[FÏÏÊTSl
i<)e 300 4 3300 fr.. avsnta- H
I QOWK , accordé! facilement, ra- H
¦ pldement, depuis 25 ans. a Hj
¦ fonctionnaire, employé, ou- H
¦ vrler. commerçant , agrlcu lieux M
H et a toute personne aolvable. H
B Petits remboursements men-B
¦ suels. Dltcrétlon garantie. ¦
H Tlmbre-répanso. Bureaux ou-¦
HS vort s Jusqu'à 1 0 h. 30 . BCRqBl B
B 60LAY & Cte. piMiJt «¦"*£¦
B coil 12. LlOGfMII. (En face de!
f̂l la Société de Banque Sulsse-M

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.
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J. Arthur Rank présente un mm de Roy Baker
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(THE ONE THAT GOT AWAY)

A V E C
F A V E U R S  SU S P E N D U E S  Version anglaise sous-titrée allemand-f rançais

HARDY KRUGE R
ATTENTION ! —————¦——— LOCATION OUVERTE

MATINÉES : dès 14 heures tous les jours

à 15 heures, lundi, mardi, mercredi ^ 5 30 00

. ,  . . . " . .  _ 
¦ . .. i 

¦ - ••

Ce que disait «La Suisse » du 25 février 7958 :
•-

« ...cet excellent film anglais contait l'authentique

aventure d'un pilote de la « Luftwaffe » fait prisonnier en

Angleterre en 1940 et qui parvint à s'évader et à rejoindre

ses compagnons de combat pour trouver, peu après, une mort

glorieuse. Le nom du héros m'avait frappé — ce « Leutnant

Freiherr Franz von Werra » n'avait-il point des origines

valaisannes ? Je posais la question la semaine dernière,

deux téléphonages successifs vinrent m'apporter les

renseignements que je souhaitais. Le lieutenant pilote

de Werra est un authentique Valaisan, sa mère vit toujours

au Valais, il compte jusqu'à Genève une nombreuse et proche

parenté. Elevé en Allemagne dès sa tendre enfance, il devint

un des plus jeunes pilotes de l'armée de l'air avant de

s'affirmer comme un des plus célèbres «as » de sa patrie
d'adoption. C'est un petit point d'histoire que j 'ai
plaisir à relever. En rendant hommage dans « Single or return »

Soirées à 20 h. 30 (L'Evadé) à un de leurs adversaires de la grande guerre, les Admis dès 12 ans
tous les jours ang|ais ont montré un esprit sportif qui méritait d'être aux matinées

relevé. Et j 'ai aimé que cet hommage soit rendu à un de nos

^
A concitoyens, le nom de Franz von Werra mérite de figurer

jĥ àr au livre d'or de nos légendes militaires au même titre Distribué par
XA—' que ceux que cita P. de Vallières. » PARKFILM



AUJOURD'HUI
an Casino de la Rotonde

DERNIER JOUR
de notre

GRANDE EXPOSITION
DE MEUBLES

ouverte de 14 à 22 heures

Les tapis u t i l i ses  pour l'exposition
sont offerts à bas prix

Cressier - Ameublement
Jean Theurililait.

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦£¦

Bue du Lac 10, Peseux
A l'occasion de la Convention
des pasteurs de la Mission suisse
de Pentecôte qui a lieu actuel-
lement à Peseux, nous organi-
sons trois réunions :

ce soir à 20 h. 15
mardi 15 avril, à 20 h. 15
mercredi 16 avril , à 20 h. 15

Chaque soir , plusieurs courts
messages, chœur et guitaristes.

_B_ _BLMM Invitation à tous MB ¦

I E

A chacun ses qualités...

Débarquement
des troupes

gouvernementales
sur l'île de Célèbes

LES COMBATS EN INDONÉSIE

SINGAPOUR, 13 (Reuter). — La radio
gouvernementale indonésienne à Djakar-
ta a annoncé dimanche soir que les
troupes loyalistes avaient effectué un
nouveau débarquement dans le nord de
l'île de Célèbes, occupée par les insur-
gés, à 95 km. au sud de la ville de
Palu sur la côte occidentale.

Les rebelles se sont enfuis en direc-
tion des terres laissant sur le terrain
deux tués, 27 prisonniers et plusieurs
camions. Le premier débarquement des
troupes gouvernementales, sur l'île de
Célèbes, avait eu lieu le mois passé.

Radio-Djakarta a annoncé d'autre part
que 125 rebelles s'étaient rendus aux
troupes gouvernementales au sud d'Asa-
han, dans le centre de Sumatra, après
de violents combats.

Porsea occupée
SINGAPOUR, 13 (AFP). — La radio

de Djakarta annonce que les troupes
régulières indonésiennes ont occupé di-
manche matin Porsea, importante posi-
tion rebelle dans la province de Tapa-
nui (Sumatra occidental).

DUuitire pamt , selon la même radio, les
troupes gouvernementales sont entrées
Mer matin à GumuTiigtua.

Un porte-parole militaire rebelle a
confirmé dimanche soir que les troupes
du gouvernement de Djakarta avaient
occupé la ville de Gunungtua k 220 km.
an sud de Medan.

A Cuba
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une bonne prime
Une prime de cent mille _ dollars

a été offerte par les autorités pour
la capture du chef rebelle Fidel Cas-
tro.

Un avion cubain
atterrit au Mexique

MEXICO, 13 (A.F.P.). — Six Cubains,
dont deux paraissaient être des parents
du chef rebelle Fidel Castro, ont été
arrêtés par la police mexicaine à la
suite de l'atterrissage inattendu, jeudi ,
à Merida , dans le Yucatan , d'un appa-
reil des lignes intérieures cubaines. Le
pilote avait déclaré qu'il se rendait
de la Havane à Santiago de Cuba et
qu 'il avait été contraint d'atterrir au
Mexique par une difficulté mécanique
— version qui trouve peu de crédit
auprès des autorités locales et du con-
sulat cubain.

Outre trois membres de l'équipage,
treize passagers se trouvaient à bord
du mystérieux avion. Le six Cubains
furent  appréhendés alors qu 'ils tentaient
de se rapprocher discrètement du poste
de radio-contrôle de l'aéroport. Us
étaient porteurs de pistolets et de
matraques.

L'avion cubain a été retenu par les
autorités de l'aéroport.

Le mauvais temps en Europe
( B O I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Gel meurtrier
Le froid nocturne a causé quelques

dommages aux bourgeons de la vigne,
ma is ces dégâts sont légers et très limi-
tés, étant donné le retard exceptionnel
d* la végétation.

Le département de l'Aude a aussi été
touché, dans la nuit  de samedi à di-
manche, par une sérieuse gelée prln-
tanlère. Les températures les plus bas-
ées ont été de 0 à — 4 degrés. Les cul-
tures maraîchères ct les arbres fruitiers
ont été sérieusement endommagés, mais
là non plus , le vignoble n 'a pas été af-
fecté, la végétation étant retardée par
la vague de froid qui persiste depuis le
5 avril.

Dans le pays de Sault, où la tempé-
rature est descendue à moins 7 degrés, il
a neigé. Certaines rég ions sont recou-
vertes d'une  couche de 5 à 8 centimè-
tres de neige.

Enfin , jamais depuis sa création en
1937, la station météorologique de la
Mitre (Var) n 'a enregistré de tempéra-
tures aussi basses que celles notées

hier matin, pour une journée du mois
d'avril.

A Toulon , le thermomètre marquait
moins 1,3, au au Luc moins 3,8.

Le record du froid a vraisemblable-
ment été battu dans la nui t  de samedi
avec moins 10,5 à la Courtine, où la
neige a t te ignai t  plus de 15 centimètres
d'épaisseur.

La neige
à Venise et en Sicile

ROME, 13 (A.F.P.). — Le mauvais
temps accompagné d'une sensible baisse
de la température a sévi sur presque
toute l ' I talie dans la journée de samedi.
Dans le nord, on enregistrait de fortes
chutes de neige dans  les Alpes piémon-
taises et dans le Trentin.

Il a neigé également à Gênes, Venise
et Milan. Dans la cap itale lombarde, la
neige n 'avait  plus fait  son appari t ion
en plein mois d'avril depuis le lo intain
1919.

Fait exceptionnel , il a neigé sur les
montagnes de Sicile et de Calabre.

Incendies meurtriers
ROME, 13 (Reuter). — Dans de nom-

breuses régions d'Italie, des matches
de football et d'autres manifestat ions
sportives ont dû être renvoyées à cause
de la nei ge et des pluies tempétueuses
qui tombaient  sur la plus grande par-
tie du pays dimanche.

Près de Sondrio, dans la Valtellne,
trois fermes ont été détruites par le feu.
Un garçon de 10 ans a péri carbonisé
dans l'un de ces incendies. L'eau étant
gelée, il fut impossible de lutter contre
le feu.

L Espagne
n'est pas épargnée

MADRID, 13 (A.F.P.). — La vague
de froid qui envahit toute l'Espagne est
accompagnée d'abondantes chutes de
neige et d'une  baisse générale de la
température. Dans la Sierra de Gua-
darrama et à Soria, le theémomètre
marque dimanche respectivement, 7 et 5
degrés au-dessous de zéro. Il neige à
Oviedo, Saint-Sébastien, Teruel, Cuença,
Ciudad-Real et Albacete. Quelques flo-
cons sont aussi tombés hier matin à
Madrid où le froid est très vif. Dans
la province de Léon, la neige entrave
la circulation au col de Pajares. En
Aragon et dans les provinces du nord
on signale déjà la perte de certaines
cultures.

FRANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Bourguiba reçoit
TUNIS, 13 (AFP). — M. Habib

Bourguiba, présiderai die La République
tunisienne, a reçu dimanche après-
midi en sa résidence de Sayda MM.
Lewis Joraes et Edward Malcom, am-
bassadeurs des Etait s-Unis et de
Grandie-Bretagne en Tunisie, apprend-
on de source autorisée tunisienne.

Aucune précision n 'est donnée sur
l'objet de cette entrevue.

M. Beeley à Londres
LONDRES, 13 (Reuter). — Le repré-

senitanit britannique aux « bons off i -
ces » dans le différend franco-tunisien,
M. Harold Beeley, est rentré à Londres
veraamit de Paris, pour faire rapport
à son gouvernement sur les plus ré-
cents développements.

Washington app rouve
WASHINGTON, 13 (Reuter). — Le

département d'Etat américain a publié
dimanche une déclaration dans laquelle
Il approuve très favorablement la dé-
cision du Conseil des ministres fran-
çais d'adopter comme base de discus-
sion avec la Tunisie les résultats de
la mission anglo-américaine des bons
offices. « Le département d'Etat espère
beaucoup dans le développement de la
situation tel qu 'il résulte dans les
informations de Paris sur la mission
des bons offices. D'ici que les décisions
soient définitivement approuvées, le
département d'Etat ne fera plus de
commentaire ».

NOUVEAUX ACTES
DE TERRORISME

ALGÉRIE

ALGER, 12 (Reuifcer). — On a décou-
vert samedi les corps horriblement
mutilés die six conseillers municipaux
qui avaient été enlevés dans la nuit
die jeudi à Laimbes.e, près die Baitma,
dams lie moirdV-est algérien. Les fonc-
ibionniaires frainoais pensent que ces
assassinats sont en corrélation avec
de nouvelles tentatives de rebel les
d'empêcher les musulmans de colla-
borer avec les au torités françaises
dams Inapplication des réformes.

Il ressort des chiffres publiés samedi
que dans la semaine »c terminant le
6 aivril , 48 attentats terroristes et
68 enilèvemientis avaient été commis et
64 personnes blessées.

Les hommes d'affa ires américains
attirés de nouveau par la Chine

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

Les représentante de Washington n'y
sont pas rigidement contraires, mais
hésitent devant l'ampleur de la ré-
forme demandée. Cependant , même
l'embargo levé, ie développement du
commerce entre lee Etats-Unis et le
bloc oriental ne serait , Pas aisé. En
échange d'importations, les Soviets
veulent, c'est évident, exporter leurs
produits. Or, à peu d' exceptions près,
les Etats-Unie n'ont besoin d' aucun
de ceux-ci. La Russie serait-elle en
mesure et voudrait-elle payer comp-
tant des achats éventuels effectués
en Amérique ? C'est improbab le.

L'attitude du Japon
Quant à la Chine rouge, l'Ouest

trouvera déjà sur son marché un
concurrent habile et tenace : le Ja-
pon. Tout en faieant des efforts pour
ne pas sembler reconnaître officiel-
lement le régime de Mao, Tokio a
signé récemment avec Pékin deux
traités commerciaux. D'après leurs
clauses, les échanges entre les deux
« pays ja unes » devraient, l'année
prochaine , se monter à 190 millions
de dollars. De plus, en vertu d'un
accord spécial , le Nippon s'engagea
à fournir à la Chine, au cours des
quatre prochaines années, pour 270
millions de dollars de produits mé-
tallurgiques, surtout en acier. U est
significati f , d'autre part, que — tou-
jours sans reconnaître officiellement
le gouvernement rouge chinois —
Tokio fait son possible pour avoir de
bonnes relations avec lui. On parle
d'un arrangement de la Banque du
Japon avec la Banque de Chine, ar-
rangement qui faciliterait grande-
ment les transferts et les paiements.
D semble aussi que la mission com-
merciale chinoise, séjournant dans
la capitale japonaise, ait obtenu le
droit de pavoiser aux couleurs de la
Chine populaire, ce qui, jusqu'ici,
n 'avait pas été admis.

Le changement d'attitude des Ja-
ponais est dû à leur désir d'accroître
— et au plus vite — leurs exporta-
tions dans le pays du Milieu. On
trouve à Tokio que le moment est
particulièrement propice, vu que le
nouveau plan quinquennal de Pékin
doit être inauguré cette année. Par
ailleurs, voyant apparaître les symp-
tômes de crise économique aux Etats-
Unis, les dirigeants politiques japo-
nais cherchent à brûler les éta pes.
Ils craignent que les répercussions
de cette crise américaine ne se fas-
sent durement sentir dans le pays
du Soleil levant. Les frais de pro-
duction industrielle y sont, en effet,

élevés, ce qui handicape beaucoup le
Japon lorsqu'il s'agit de lutter pour
la conquête de nouveaux terrains
d'expansion commerciale. Tokio tient
donc à faire vite et s'installer soli-
dement sur le marché chinois, avant
que la grande République étoilée —
ou d'autr es pays occidentaux — se
décident et soient en mesure de sui-
vre la même voie.

Malgré les apparences contraires,
le Japon est un concurrent avec le-
quel il faut certainement compter.
Surtout lorsqu 'il s'agi t de la Chine.
De fait , celle-ci s'industrialise rapi-
dement et, partant, consomme elle-
même beaucoup de ses propres ma-
tières premières. Ell e doit , d'autre
part, en envoyer des quantités con-
sidérables à l'U.R.S.S. qui lui four-
nit, en contrepartie, des armements,
des carburants et nombre de mar-
chandises diverses. Par conséquent,
il reste relativement peu pour payer
les importations qui , éventuellement,
viendraient du monde libre.

Le Japon constitue ici une excep-
tion. II se trouve à proximité de la
République de Mao. Par surcroît, en
échange de charbon et de minerai
de fer , il offre de l'équipement in-
dust riel et minier, donc des biens
que la Chine rouge ne peut encore
fabriquer elle-même et qui , par ail-
leurs, permettront d'extraire en plus
grandes quantités le même charbon
et les mêmes minerais.

Illusions
C'est un arrangement avantageux

pour les deux parties, mais qu'aucun
pays de l'Ouest ne saurait imiter
sans pertes. Il est vrai que certains
« businessmen » américains vou-
draient que l'Export-Import Bank
accorde à Pékin de larges crédits,
précisément afin de lui permettre de
développer ses relations commercia-
les avec l'Occident Dans ce cas, tou-
tefois, l'Ouest vendrait à l'Est ses
produits contre son propre argent ,
et encore sang garantie de rembour-
sement !

Dans le monde libre et surtout
dans certaine milieux d'affaires des
Etats-Unis, on a tendance à croire
qu 'en facilitant au possible le com-
merce avec le bloc oriental en gé-
néral , et avec la Chine en particu-
lier, on réussirait à enrayer le dan-
ger d' une crise économique sérieuse.
Ce faisant , on semble toutefois se
bercer d'illusions et ne pas tenir
compte suffisamment des réalités.

M. i. CORY.

EN FRANCE, le Spoutnik II a été
vu hier soir à l'observatoire de Meudon
durant une minute.

EN ITALIE, les libraires romains
qui ont vendu ¦¦ Les clés de Saint-
Pierre», ont bénéficié d'un non-lieu.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
selon le correspondant à Ronn de
Radio-Cologne, M. Anastase Mikoyan ,
vice-président du Conseil soviétique,
viendrait à Ronn pour la signature
des accords germano-russes.

EN ESPAGNE, l'organisation com-
(muniste qui a suscité les_ récents
mouvements de grève a été démantelée
et 33 arrestations ont été opérées.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le commu-
niqué publié à l'Issue de la conférence
des ministres des affaires étrangères
de Pologne, de Tchécoslovaquie et

d'Allemagne orientale, souligne que la
décision prise récemment par le Bun-
destag au sujet de l'équipement ato-
mique de la Bundeswehr contribue à
accroître la tension internationale.

EN GRÈCE, le président du Conseil ,
M. Georgakopoulos, a reçu en audience
privée M. Max Petltpicrre, conseiller

fédéral , qui passe quelques jours à
Athènes.

EN UNION SOVIÉTIQUE, Radio-
Moscou a annoncé samedi qu 'il dif-
fusera dès cette semaine un service
quotidien en langues anglaise et fran-
çaise destiné aux pays d'Afrique.

La reine Elisabeth de Belgique —
première couronne invitée en Russie
depuis la révolution — est apparue
dimanche sur les écrans de la télé-
vision de Moscou. Elle a fait part
en russe de ses impressions de voyage
à travers le pays.

Un hebdomadaire illustré rapporte
qu 'un chien soviétique, projeté dans
une fusée à 210 km. d'alti tude puis
parachuté, a fort bien supporté l'ex-
périence. En ressortant d'un bond de
la fusée, le chien a aboyé très fort.

La Pâque orthodoxe qui a eu lieu
une semaine après Pâques, a été célé-
brée dans toutes les églises de Moscou
ouvertes au culte.

A CHYPRE, la population a été
Informée de la publication d'un décret
du gouvernement br i tannique  ordon-
nant que tous les dégâts causés par
des attentats à la bombe depuis le
7 mars devront être payés par les
contribuables.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
président Nasser a reçu M. el' Mokka-
den, ministre tunisien des affaires
étrangères, qui lui a transmis un mes-
sage amical du président de la Répu-
blique, M. Bourguiba.

AU CAMBODGE, le gouvernement a
donné sa démission samedi. Ce sera
l'actuel premier ministre ou l'ambas-
sadeur auprès de l'Union soviétique
qui  sera chargé de former le nouveau
gouvernement.

AUX ÉTATS-UNIS, le sénateur
Humphrey  a déclaré que l'URSS avait
procédé à une explosion souterraine le
25 mars.

EN CHINE POPULAIRE, Radlo-Pékln
a dif fusé  que vers la mi-mai, 2000
Japonais environ seraient rapatriés,
dont 8 criminels de guerre.

Le ministère des affa i res  étrangères
a accusé les Etats-Unis d'avoir a journé
systématiquement, au cours des quatre
derniers mois, la reprise à Genève des
entretiens slno-amértcains, à l'échelle
des ambassadeurs.

|fc© ce soir , quil les , 20 h. 15
VË& Restaurant de la Rosière

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
tribunal disciplinaire a décidé vendre-
di que Ernest Lautz, ancien procureur
général auprès du « tribunal populaire »
d'Hitler, perdait son statut de fonc-
tionnaire et son droit à la retraite.

En YOUGOSLAVIE, on annonce que
le maréchal Tito, président de la Ré-
publique, se rendra en visite au Soudan,
sans cependant préciser la date de
cette visite.

En UNION SOVIETIQUE, le journal
« Nouvelles de Moscou » déclare que
l'URSS est prête à soutenir l'Italie et
à lui accorder des garanties concernant
sa sécurité si ce pays acceptait d'adhé-
rer à la zone désatomisée.

En REPUBLIQUE ARAHE UNIE, un
accord culturel a été signé au Caire
avec l'URSS à l'issue de la visite offi-
cielle d'une délégation soviétique diri-
gée par M. Mikhai lov , ministre de la
culture.

Manifestation contre
l'armement atomique

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

HAMBOURG, 13 (DPA). — Dans di-
verses régions de la République fédé-
rale, la population a été appelé en
fin de semaine à se réunir ces jours
prochains pour protester contre un
armement atomi que de la Bundeswehr.

Une conférence régionale des délé-
gués syndicaux tenue à Coburg (Ba-
vière) a invité dimanche le comité de
l'Union des syndicats allemands, qui
groupent six mill ions de membres , à
empêcher, par une grève de masse,
l'armement atomique des forces armées
allemandes.

Soraya
s'est arrêtée

à Genève

Faisant route vers l'Amérique

Elle est déjà repartie pour Gêne?
BALiE, 13. — Samedi matin à 2 heu-

rei, l'ex-lmpératrico Soraya d'Iran est
arrivée à Bâle, venant de Cologne, où
•Ùe avait séjourné chez son père.

Apre» un bref arrêt à Bâle, elle a
poursuivit son voyage en train vers
Genève, où elle est arrivée dans la
matinée. La princesse est accompagnée
dans ses déplacements par sa mère et
un de ses frères.

UNE ENTREVUE
SORAYA - ASCHRAF ?

L'ex-impératrice n*a fait aucune dé-
claration sur la raison de son passage
à Genève. Mais on n'a pas manqué
de faire remarquer que la princesse
Aschraf , sœur jumelle de l'empereur
d'Iran, se trouve depuis une semaine
dans un hôtel genevois. Quand bien
même le divorce est prononcé, 11 reste
sans doute plus d'un détail d'impor-
tance à régler. Aussi cette double pré-
sence pouvait bien ne pas être fortuite.

Pourtant ce séjour genevois a été
très bref , puisque la princesse Soraya
a passé dimanche la frontière italienne
à Domodossola, dans le train qui la
conduit à Gênes, où elle s'embarquera
à bord d'un paquebot pour les Etats-
Unis.

MAROC

RABAT, 12 (Reuter). — Deux navi-
res de guerre espagnols auraient pris
sous leur surveillance samedi le port
de Tarfaya, chef-lieu du protectorat es-
pagnol de cap Juby (Tarfaya) , dans le
sud marocain. Des renforts de troupes
espagnoles auraient pénétré dans la ville
même.

On sait que les autorités espagnoles
se sont opposées vendredi, au dernier
instant, à l'occupation officielle de Tar-
faya par les forces armées royales ma-
rocaines. Pour ce motif , le voyage que
faisait le prince héritier Moulay Has-
san, pour prendre possession du terri-
toire, a dû être ajourné.

Deux navires de guerre
espagnols à Tarfaya ?

La Foire de Milan
a ouvert ses portes

MILAN, 13 (AFP). — M. Silvio Gava,
ministre de l'industrie et du commer-
ce, a officiellement ouvert, samedi ma-
tin, la 36me Foire internationale de
Milan , au cours d'une cérémonie placée
sous la présidence de M. Giovanni
Gronchi, président de la République
italienne.

Plus de treize mille quatre cents
exposants — chiffre record — dont
trois mille cinq cents étrangers, repré-
sentant quarante-neuf nations, partici-
pent à cette foire qui , cette année,
offre aux visiteurs de nouveaux sec-
teurs, tels ceux de l'électronique, des
meubles et des jeux de jardin.

40,000 tonnes de pétrole
en flammes

IRAN

TÉHÉRAN, 13 (Reuter) . — Trois
grands réservoirs de pétrole de la raf-
finerie d'Abadan sont en flammes.
L'incendie a été allumé par une étin-
celle produite par l'outil d'un ouvrier.
Tous les efforts pour éteindre le feu
sont jusqu 'ici demeurés vains. On va
donc laisser brûler jusqu'au fond les
réservoirs qui contiennent plus de qua-
rante mille tonnes de pétrole.

Cet incendie a causé la mort d'une
personne.

« P0UJADE
AU GOUVERNEMENT »

FRANCE
Résolution du congres

de VVBCA :

POITIERS, 14 (AFP). — Nécessité
d'un gouvernement d'union nationale
€ dans lequel les questions idéologi-
ques et partisanes devraient s'incliner
devant l'impératif du salut public » et
participation de Pierre Poujade lui-
même au gouvernement, tels sont les
deux points princi paux d'une motion
votée hier soir par le congrès de
vraient faire l'objet d'un contrat entre
l'UDCA, qui a terminé ses travaux à
Poitiers.

Parmi les quatre conditions qui de-
les partis de la majorité, la motion
indique notamment la suppression des
dispositions concernant le marché com-
mun et l'abolition des lois économi-
ques, fiscales et financières allant à
rencontre de la libre entreprise.

Arrestation
des gangsters
de Soyhières

L A  V I E
N A T I O N A L E

DELÉMONT, 13. — La police delé-
montalse a procédé dimanche après-
midi à l'arrestation des deux jeunes
gangsters qui avaient commis une
agression à main armée à la gare
de Soyhières. Les deux jeunes gens,
domiciliés à Delémont et à Moutler,
tgéa de 19 et 21 ans, étalent, au mo-
ntent de leur arrestation, porteurs
chacun d'un revolver chargé.

Conduits aussitôt au poste de police,
ils ont passé aux aveux, reconnaissant
également avoir commis des cambrio-
lages à Delémont et à Moutier. Leur
coup fait à Soyhières, Ils s'étaient
rendus à Fribourg, où ils volèrent
une automobile afin de se rendre à
Genève. C'est à leur retour de cette
ville qu 'ils ont été appréhendés à
Delémont où la police exerçait une
surveillance an domicile de l'un d'eux.

Grande manifestation contre
les expériences nucléaires

M . Bevan critique
la mauvaise foi de M .  n u l l e s

LONDRES, 13 (Reuter). — Une gran-
de manifestation contre le danger ato-
mique s'est tenue dimanche à Londres,
à Trafalgar Square.

Organisée conjointement par le parti
travailliste et par l'Union syndicale,
elle avait attiré 12.000 personnes venues
de Londres et des comtés environnants.

Le chef du parti travailliste, M. Gaits-
kell , a proposé que l'Occident suive
l'exemple soviétique et mette fin aux
expériences nucléaires qui empoisonnent
l'atmosphère et menacent la santé des
générations futures. « Quelles que soient
les exigences de la défense nationale,
nul pays n'a le droit de détruire  des
vie innocentes à des milliers de kilo-
mètres de son territoire. » De plus, une
troisième guerre mondiale signifierait
la fin de la civilisation.

M. Aneurin Bevan , porte-parole du
parti en matière de politique extérieu-
re, a' ensuite prononcé un discours en-
flammé, entrecoupé d'applaudissements.
Il a réclamé un effort  commun de tou-
tes les sections du parti  < pour faire
comprendre à M. MacMillan qu'il ne
parle pas au nom du peuple britanni-
que » . M. Bevan a critiqué en ombre Les
vols de bombardiers atomiques améri-
cains au-dessus du sol anglais, disant
qu'actuellement rien ne les justifie.  C'est
mal interpréter la pensée des Russes,
a-t-tl diiit, quie de croire qu'ils ont l'in-
tention de lancer une attaque contre les
nations occidentales avec tous les
moyens dont ils disposent. * Je suis
las d'entendre le secrétaire d'Etat Dul-
les dire qu'on ne peu t se fier aux
Russes. Le moment approche où c'est
à M. Dulles que l'on ne pourra plus se
fier. »

GRANDE-BRETAGNE

Inauguration
de la Foire de Lyon

LYON, 13 (AFP). — Bien qu'ouverte
depuis samedi, la 40me Foire inter-
nationale de Lyon — « Foire du bi-
millénaire > — a été inaugurée diman-
che matin, par un temps frais et
ensoleillé.

Sur six mille exposants, on compte
cette année près de mille cinq cents
exposants étrangers ; une trentaine de
nations sont représentées, dont neuf
officiellement : Allemagne fédérale,
Belgique, Hongrie, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Luxembourg, Suède et Suisse.

GENÈVE

CAROUGE. — Le tirage de la 161me
tranche de la Loterie romande s'est dé-
roulé samedi soir à Carouge.

Le prochain t i rage aura lieu le 10 mal
à Cortaillod (Neuchâtel).

Voici les numéros gagnants :
Tous les billets se terminant par 2,

gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par 59,

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 51,

gagnent 18 francs.
Tous les billets se terminant par 597,

685, 906, 917, gagnent 21 francs.
Tous les billets se terminant par 003,

133, gagnent 24 francs.
Tous les billets se terminant  par 4317,

7032, 8823, gagnent 120 francs.
Tous les billets se terminant par 4731,

gagnent 150 francs.
Tous les billets se terminant par 6705,

gagnent 180 francs.
Tous les billets se terminant par 2425,

gagnent 240 francs.
Tous les billets se terminant par 7135,

gagnent 300 francs.
Les numéros 322254, 324132, 342878,

345340, 362363, 365990, 366202, 370513,
407598, 422654 , 429093, 435007, gagnent
450 francs.

Les numéros 360615, 363588, 372916,
385384, 390560, 394164, 395177, 405937,
413031, 421494 , 422775, 426346, gagnent
600 francs.

Les numéros 329501, 334421, 352598,
S60473, 368491, 375032 , 383501, 393961,
gagnent 750 francs.

Les numéros 328197, 333114, 333793,
334448, 367312, 377907, 399936, 436670,
Kagnent 5000 fr.

Le numéro 414765, gagne 100.000 francs.
Deux lots de consolation, les numéros

414764 , 414766, gagnent 800 francs.
(Seule la liste officielle du tirage

lait foi.)

¦ „,„ IMPRIMERIE CENTRALE 
: et de la ":
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =
: 6, rue du Concert - Neuchâtel !
: Directeur: More Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal: |
: René Bralchet

''IMIIlt llUu^n^|ny|É||,myyj, |H(n H11JUIIH MM jl MHIIIIiw

Tirage
de la Loterie romande

Trois semaines après avoir fêté le
dixième anniversaire de la construction
de sa chapelle à Peseux, l'Eglise évangé-
llque accueillera les pasteurs de la Mis-
sion suisse de Pentecôte, qui tiendront
leur session trimestrielle du lundi 14 au
mercredi 16 avril.

Une vingtaine de prédicateurs, dont un
couple de missionnaires qui va repartir
au Japon et le pasteur Kramarltsch, de
Vienne, tiendront séance chaque matin
et après-midi. Us s'occuperont des pro-
blêmes actuels de leurs nombreuses égli-
ses en Suisse et des questions de leurs
missions en Israël , en Afrique équato-
rlale française, en Afrique du Sud, en
Inde et au Japon.

La M.S.P. soutient davantage de mis-
sionnaires qu 'elle n'a de pasteurs en
Suisse.

Au cours des réunions publiques du
soir , plusieurs pasteurs prendront la pa-
role.

En marge d'une convention
à Peseux

ENTRÉE LIBRE
Mercredi 16 avril, à 20 h. 30,
présentation de la collection

avec la collaboration de
Mode Marguerite, chapeaux

et salon Roger, co if f ure
Il est Indispensable de réserver les places

Tél. 5 43 46

ITALIE

Ils p rotestent contre cette
mesure « inconst i tut ionnel le  »

ROME, 13 (AFP). — Les commu-
nistes ne seront pas autorisés à parti-
ciper aux émissions et aux transmis-
sions prévues par la radiodiffusion et
la télévision Italiennes à l'occasion de
la campagne électorale, a déclaré M.
Adone Zoli , président du Conseil. Le
parti communiste, a ajouté M. Zoli,
utilise pour sa propagande les services
de plusieurs sociétés de radio étran-
gères ; ces émetteurs, qui sont situés
au-delà du rideau de fer, réalisent des
transmissions quotidiennes sur huit
longueurs d'ondes différentes. Chaque
jour, les radios d'Europe orientale
transmettent un programme destiné à
l'Italie, d'une durée de cinq heures. Ce
programme consiste essentiellement à
vanter les mérites de M. Togliatti et
de ses collaborateurs, et à dénigrer
systématiquement l'œuvre du gouver-
nement et des partis démocratiques.

Le parti communiste a protesté et
demandé aux présidents de la Chambre
et du Sénat « de réparer l'acte anti-
constitutionnel du président du Con-
seil. »

Les communistes
exclus des émissions

de la campape électorale

PARIS, 13 (AFP). — La grève de
vingt-quatre heures décidée pour sa-
medi par les Fédérations syndicales
des mineurs pour l'ensemble des char-
bonnages français af in  d'appuyer des
revendications de salaires, a été effec-
tive dans plusieurs importantes ré-
gions minières. Le pourcentage des
grévistes, notamment dans les mines
de charbon, a été en moyenne de 90 %
pour les mineurs de fond, alors qu'en
surface le pourcentage a été souvent
moindre, sauf dans les mines de po-
tasse, où le personnel administratif
était , lui aussi , en grève à 90 %, et
où les ingénieurs eux-mêmes avaient
décidé une grève de solidarité d'une
heure.

La grève des charbonnages

LA HAVANE, 13 (A.F.P.). — Fidel
Castro continuait dimanche de résis-
ter, dans ses retranchements de la
Sierra Maestra , à l'assaut de 7000 sol-
dats d'élite du président Batista.

En de nombreux points de Cuba, les
rebelles essaient toujours par une sé-
rie de coups de main et de sabotages,
de redonner de l'ampleur au mouve-
ment révolutionnaire.

Fidel Castro continue
de résister



Le Conseil d'administration et la direction de la S.A. des Cable-
ries et Tréfileries de Cossonay

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel Pilet-Golaz
ancien Président de la Confédération,
membre du Conseil d'administrat ion

Pendant 13 ans, il a mis sa vaste culture et sa vive intell igence
au service de notre Société, et nous gardons de lui un souvenir
reconnaissant.

Monsieur et Madame
H.-E. METER-HEFTI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Susanne
13 avril 1958

Maternité Les Iles 3
Neuchâtel Areuse

Madame et Monsieur
Maurice BADET et leurs enfants ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Bernadette
13 avril 1958

Maternité Vieux-Châtel 23

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

La famille et les connaissances de
Monsieur et Madame William FAVHE-
GUTT.TiAUMB sont informés qu'une
petite

Mary - Laurence
est venue combler leur foyer.

13 avril 1958
Maternité Saint-Nicolas 13

AU JOUR UB JOUR

Quand vous montez à Chaumont
en funiculaire , vous ne pouvez pas
éviter le spectacle inattendu et
bienvenu du clocher de la Coudre
qui remp lit, tout seul dans la pers-
pective de la tranchée de la voie
ferrée , l'horizon immédiat.

Oui , pendant longtemps — la
distance d'un bon kilomètre, —
vous ne voyez d'autre toit sur le
lac et le lointain que ce nouveau
clocher, dressé là comme par ha-
sard. Par hasard ? L 'architecte a-t-il
prévu cette perspective étonnante
entre les arbres ?

C'est un attrait de p lus de ce
charmant parc ours, qui réserve
en quel ques minutes tant d'agréa-
bles paysages successifs .

C'est ainsi que l'architecture et
la nature se marient harmonieuse-
ment, comme il se doit.

NEMO.

Le clocher entre les arbres

1 Jffflu varaoïrj
SAJATE-CUOIX

Un employé malhonnête
(c) Un commerçant de Sainte-Crol»
avait constaté dernièrement qu'une som-me assez importante manquait  dans làcaisse de son magasin . L'auteur du volvient d'être ident i f ié  par la gendarme-
rie. Il s'agit d'un employé du pi,j.
gnant.

—
JURA BERNOIS
LA REl,CHE> ETTE

Trois autos
sortent de la route

verglacée
(c) Dans la nui t  de vendredi à samedi,
la route du Vallon de Saint-Imier était
dangereusement verglacée. Trois autos ,
deux montant et la troisième descen-
dant , sont sorties de la route près de
la fabrique de ciment. La première voi-
ture , une bâloise, après avoir fait un
tête-à-queue, est allée heurter l'angle
d'une maison.

La même aventure est arrivée à une
auto conduite par un habitant de Mal-
leray-Bévilard , qui s'est arrêtée contre
un mur. Une passagère a été blessée et
a dû recevoir les soins d'un médecin.
Il a fallu remorquer les deux machines
qui étaient fortement endommagées.

La troisième auto s'est renversée et ,
après avoir fait un tour complet sur
elle-même, s'est retrouvée sur ses qua-
tre roues. Elle était endommagée, mais
a pu continuer sa route. Personne, heu-
reusement , n'a été blessé.

VfltïXS DE LA BROYE

PAYERNE
Avec les artilleurs

(sp ) La Société d'artillerie de Payerne
et environs a tenu son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Georges
Cherbuln, dans son local du Cheval-
Blanc. Le groupement compte actuelle-
ment cent dix membres et augmente
sans cesse. Le président annonça qu 'à
l'occasion des Journées suisses d'artille-
rie, qui auront lieu à Thoune en 1959.
la section de Payerne se présentera en
nombre autour d'un drapeau.

Au cours de l'assemblée, le comité a
été renouvelé comme suit : sgt. Georges
Cherbuln, président : sgtm. Blanchod,
secrétaire ; cpl. G. Oberll , caissier ; sgt.
J.-L. Monney , moniteur ; officier techni-
que : capitaine Pierre Demiévllle.

En fin d'assemblée, le capitaine De-
miévllle fit un bref exposé sur le travail
des artilleurs.

An collège
(sp) Un nouveau départ atteint le
corps enseignant du collège. En effet ,
M. Favre , qui enseignait depuis avril
1955 seulement , vient d'être nommé au
collège d'Yverdon.

Importants travaux
(c) Au carrefour du Carmenna, on a
procédé , ces jours derniers , au raccor-
dement de la deuxième conduite d'eau
potable provenant de la station de
pompage, à la conduite maîtresse.

La moitié de la chaussée étant ou-
verte, la police locale a dû régler la
circulation à cet endroit pendant plu-
sieurs jours.

Tombe d'un char
(c) M. Charles Jaccoud , agriculteur à
Vers-chez-Savary, est tombé d'un char
et a dû être conduit à l'hôpital de la
localité pour une radiographie. Fort
heureusement, il s'en est tiré seulement
avec un coude luxé.

Ils en viennent aux mains
(c) Samedi, un peu avant 18 heures,
deux jeunes gens de Payerne se sont
pris de bec à la rue de Lausanne. La
discussion s'envenima et dégénéra en
bagarre , d'autant plus que l'aîné des
antagonistes avait l'esprit obnubilé par
les vapeurs de l'alcool. La police loca-
le dut intervenir et emmena au poste
celui qui n'était pas de sang-froid .

CORCELEES-PRÈS-PAYERNE
Un scooter contre une auto

(c) Près du « Gros-Pont > , un automo-
biliste de Gousset (Fribourg) est entré
en collision vendredi soir avec un scoo-
ter portant également plaques fribour-
geoises. Le conducteur du scooter a été
projeté sur le bord de la chaussée et
blessé au visage, mais sans gravité.

La 41me Fcnre suisse
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Après avoir souligné les caractéristi-
ques des différents groupes représen-
tés, M. Hauswirth a précisé le but pri-
mordial de la foire : en sa qualité de
grand marché commercial , elle donne
un aperçu d'ensemble de la produc-
tion de nos industries et de notre arti-
sanat , production qui tient à la fois
compte des besoins particuliers du
pays et de ceux d'une vaste clientèle
in terna t ionale  dont le cercle ne cesse
de s'agrandir.

La devise de cette 42me Foire suisse
pourrait  être celle de « foi et sagesse ».
Les tensions et les symptômes du ra-
lentissement des affaires nou s démon-
trent que la haute conjoncture et le
plein emploi sont loin d'être immua-
bles et qu 'il est de notre devoir de
contribuer à assurer l'équilibre et la
bonne marche de notre économie pu-
blique. M. Hauswirt h termina en sou-
hai tant  que la 42me Foire dissi pe les
légères craintes qu 'affichent ici et là
certains hommes d'affaires sur l'évolu-
tion de la conjoncture. Il forma le
vœu que cette manifestation économi-
que témoigne du remarquable poten-
tiel de production de notre pays.

Après le discours de M. Hauswirth ,
il appartenait au président central de
l'Association de la presse suisse, M.
Piero Pellegrini , de remercier les diri-
geants de la foire au nom de la presse
qui , chaque année, se retrouve à Bâle.
On entendit  encore M. Bernhard Marty,
président de l 'Union suisse de la presse
techni que et professionnelle, ainsi que
M. René Mossu, président de l'Associa-
tion de la presse étrangère en Suisse.

Au cours du déjeuner officiel , M.
Alfred Schaller, président de la foire ,
conseiller d'Etat et conseiller national ,
souligna la contribution de la presse
pour la formation de l'opinion publi-
que. Il releva l'essor qu 'a pris la
presse suisse ces dernières années et
loua le zèle des éditeurs et des rédac-
teurs pour rivaliser avec la radio et
la télévision et pour maintenir  à la
presse suisse son haut niveau éthi que.
Le président termina en ces termes :
« L'économie suisse tout entière peut
compter sur les bons offices de la
foire. Nous tendons tous au même but:
faire de notre patrie une Suisse forte,
indé pendante , toujours prête à appor-
ter son aide. »

DE LA MODE A L'ATOME
Parmi les présentations de presse

qui eurent lieu durant la matinée , ci-
tons part icul ièrement  celle du pavillon
« Madame-Monsieur », agencé avec un
goût exquis. Véritable reflet de la
mode suisse, ce stand contient mil le
et une merveilles : vaporeuses robes
d'été, lingerie f ine , toilettes de ma-
riage , habits que chaque femme et
homme élégants se doivent de porter ,
costumes d'enfants , etc. La mode suisse
est un article d'exportation qui a at-
teint en 1957 un chiffre record , dépas-
sant pour la première fois cent mil-
lions de francs. Ce ne sont pas moins
de quatre-vingt mille personnes qui
sont occup ées dans les entreprises du
vêtement et de la chaussure .

Dans le hall à colonnes est aménagé
le stand de l'énergie atomi que. La
Confédération y expose, en collaiora-
tion avec l'industrie privée, des des-
sins et des grap hiques illustrant les
princi pes de l'énergie atomique et le
fonctionnement d'une usine atomi que.
On y voit entre autres un modèle du
réacteur de Wùrenlingen.

Une installation de surveillance de
la radioactivité de l'air fonctionne éga-
lement. On sait que durant l'année
géophysi que internationale , une tren-
taine de ces instal lat ions de surveil-
lance de la radioactivité de l'air sont
réparties sur toute la surface du globe.

L'HORLOGERIE
L'horlogerie a, comme toujours, la

place d'honneur à Bàle. Plus de vingt
nouveautés attestent de la vitali té de
cette branche de notre économie.

Le canton de Neuchâtel est bien pré-
sent , puisque cent six exposants , soit
dix de plus que l'an dernier , s'y sont
donné rendez-vous. Une fois de plus
nos horlogers y sont nombreux , mais
plusieurs secteurs de l'industrie et du
commerce de notre canton y sont
avantageusement représentés . Çjuant à
notre viticulture , elle fait une fois de
plus honneur à sa réputation et les
pintes neuchâteloises sont sans cesse
pleines de dégustateurs dont la satis-
faction est évidente . Au cours du repas
officiel , l'un des quatre vins offerts
était un Champréveyres 1956 qui fut
fort goûté.

Notre promenade à travers les diver-
ses halles ne fit  que confirmer notre
première impression : la Foire suisse
d'échantillons est une excellente pré-
sentation de notre économie nationale.
Nous sommes certains que, comme cha-
que année, nombreux seront les Neu-
châtelois qui feront leur annuelle vi-
site à Bâle et à sa grande foire de
printemps.

J. My.

Jouant avec des bougies,
un enfant provoque un incendie
(c) Un incendie s'est déclaré dans une
maison inhabitée servant d'entrep ôt à
Frasne. Cet entrepôt contenait quel-
ques machines agricoles et à bois, une
automobile , un peu de foin...

Alertés aussitôt, les pomp iers de
Frasne, de Domp ierre et une section
de Pontarlier s'employ èrent à préser-
ver deux maisons contiguës menacées,
tout en lu t tant  avec acharnement con-
tre les f lammes qui embrasaient le bâ-
timent.  Après de longs efforts , tout
danger était écarté, mais l'entrep ôt
était détrui t  ainsi que le matériel qu 'il
contenait.

De l' enquête ouverte aussitôt par la
gendarmerie , il résulte que le feu est
dû à l'imprudence d'un garçon de 14
ans qui jouait dans l'entrepôt avec des
bougies.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 avril.
Température : moyenne : 3,4 ; min. : 0,9 ;
max. : 5,3. Baromètre : moyenne : 715,6.
Vent dominant : direction nord-est ;
force : fort. Etat du ciel : couvert.
13 avril. Température : moyenne : 4,0 ;
min. : 0,3 : max. : 8.3. Baromètre : moyen-
ne : 714,1. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert pendant la jour-
née, éolaircle le soir.

Niveau du lac du 12 avril , à 6 h. 30 : 429.44
Niveau du lac du 13 avril , à 5 h. : 429.43

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
très nuageux ou couvert , et par endroits
quelques précipitations. Bise modérée.
Hausse de la température en altitude.

Sud des Alpes et Engadlne : générale-
ment couvert ou très nuageux, encore
des précipitations. En plaine , pluie et
températures voisines de 5 degrés dans
l'après-midi. Vents du secteur sud à est
en montagne.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 2 avril. Piguet , René-

Ernest, horloger à Peseux, et Gagliardl,
Marie-Caroline, à Neuchâtel . 3. Schwab,
Roland-Marcel, facteur postal à Neuchâ-
tel , et Schlàppl, Olaudlne-Annette , à Pe-
seux ; Leschot , Marc-Maurice , industriel ,
et Burkhalter , Suzanne-Olga , les deux à
Neuchâtel. 8. Bersler , André-Marc, méde-
cin-oculiste à Neuchâtel , et Mappus Ma-
rie-Thérèse-Odlle-Monlque-Genevlève, à
Colmar.

DÉCÈS . — 30 mars, à Sion. Plummer,
George-Alfred, né en 1926, étudiant à
Neuchâtel , époux de Corinne-Mae née
Plckard. 3 avril . Borel , Léon-Arthur, né
en 1889, serrurier à Neuchâtel , époux de
Pauline née Aeberhardt. 4. Hofer née
Pochon , Marie-Camille, née en 1909 , res-
tauratrice à Fleurier , épouse de Hofer ,
Charles-Eugène ; Borel née Pierrehum-
bert , Emilie-Sophie, née en 1877, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Borel , Léon-
VirgUe ; Vaucher née Clerc , Julla , née en
1881, ménagère à Cormondrêche , veuve
de Vaucher , Georges-Simon. 5. Leuenber-
ger née Sauvain , Clothilde-Thérèse , née
en 1896, ménagère à Corcelles, veuve de
Leuenberger , Arthur-Théodore . 7. Ber-
thoud née Maumary, Blanche, née en
1878, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Berthoud , Georges-Albert .

DÉCÈS. — 30 mars. Damas née Borel ,
Marthe-Angèle , née en 1880, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Dumas, Auguste. 31.
Junod , Léon-Marc , né en 1894, profes-
seur de pian o à Neuchâtel , époux de
Susanne-Marle, née Perret-Jeanneret ;
Vaucher , Georges-Alfred, né en 1897,
ferblantier-appareilleur à Fleurier , époux
d'Edith-Ida , née Sauser ; Wirth , Frie-
drich , né en 1876, repousseur à Neu-
châtel, époux de Jeanne-Marie née Du-
commun-dlt-Boudry ; L'Epée née Hu-
guenln-Virchaux , Martha-Berthe , née en
1880, agriculteur à Hauterive , veuve de
L'Epée , Louis.

Hors a œuvre
Poisson à la hollandaise

Pommes nature
Salade

Macédoine de fruits... et la manière de le préparer
POISSON A LA HOLLANDAISE. —

Mettre le poisson à l'eau froide et
laisser cuire jusqu 'au premier bouil-
lon avec rondelles de citron , tran-
ches d'oignons, thym, laurier , poi-
vre et sel. Retirer du feu et servir
avec une sauce blanche. On peut
garnir avec des pommes de terre
qui ont été cultes dans une partie
de l'eau de cuisson du poisson.

LE MENU DU JOUR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Une vitrine de bijouterie
cambriolée

(c) Dams la nuit de vendredi à samedi,
la vitrine d'une maison de bijouterie;
installée sur la place du Marché, a été
cambriolée. Elle contenait um certain
nombre de bijoux et de montres pour
une valeur de quelque 10,000 francs.

Un père die famille, ayant des doutes
sur la conduite de son f ils, âgé de
17 ans, signala ce fait à la police.
Le jeune homme, habilement interrogé,
finit par avouer être l'auteur du cam-
briolage, av ec un camarade âgé de
20 aims. Les objets volés ont été
restitués. 

Des caves pillées
à la rue Coulon

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus ont pénétré par effraction
dans les caves de l'immeuble rue Cou-
lon No 12 et y ont commis de gros
dégâts. Ils se sont enfuis en empor-
tant diverses marchandises.

Au tribunal de police
Excès de vitesse

et ivresse au volant
Sous la présidence de M. Yves de

Rougemont , le tribunal de police s'est
réuni samedi pour juger une affaire
d'ivresse au volant. M. Serge Durig
occupait le poste de greffier.

Les faits de la cause sont inextri-
cables. Certains témoignages se contre-
disent violemment. Toutefois , il est
évident que Louis Zeyer, domicilié à
Neuchâtel , a pris en chasse une voi-
ture qui avait failli causer un acci-
dent , afin de dire son fait  à ce con-
ducteur imprudent. Il a roulé à une
vitesse nettement exagérée à l'avenue
du PremiersnMars et dan s la rue des
Beaux-Arts. Mais la route n'est pas
faite pour ces sortes de jeux. Aussi
a-t-il été inculpé pour excès de vitesse.

Les agents qui l'avaient arrêté
eurent la nette impression qu 'il avait
trop bu, et lui proposèrent une prise
de sang. Zeyer ne voulut pas se sou-
mettre à cette formalité et se prétendit
de sang-froid. Cependant le tribunal
a retenu l'inculpation d'ivresse au
volant , estimant que la « cote d'alerte s
avait été dépassée.

Le refus de la prise de sang est un
refus d'obéir à un ordre de police lé-
galement donné , et doit être sanction-
né ; tout comme l'excès de vitesse.

En conséquence, Louis Zeyer est
condamné à cinq jours d'arrêt sans
sursis et à 50 fr. d'amende. Il paiera
les frais de la cause, arrêtés à 200 fr.

Vols au temple des Valangines
Dimanche après-midi avait lieu au

temple des Valangines une rencontre
cantonale des cheftaines des Unions ca-
dettes de filles. A l'issue de la séance,
trois d'entre elles ont constaté la dispa-
rition de leur porte-monnaie dans leur
manteau laissé au vestiaire. Plainte a
été aussitôt déposée.

Vernissage de l'exposition
Robert Fernier

Samedi après-midi s'est déroulé à la
Galerie des Amis des arts , au Musée
d'art ct d'histoire , le vernissage de
l'exposition du peintre franc-comtois
Robert Fernier. L'artiste, vieil ami de
Neuchâtel , expose sauf erreur pour la
première fois en notre ville. Aussi nom-
breux étaient les amis de Robert Fer-
nier venus le féliciter et admirer ses
quelque cent toiles sur lesquelles il a
évoqué le Jura français et suisse, le
Valais , la Provence , le Maroc et Mada-
gascar. M. Maurice Jeanneret ouvrit
cette belle exposition en présentant
d'excellente façon l'artiste et son œu-
vre.
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Comme pendant tout l'hiver, les cars
d.c skieurs sont partis hier de Neuchâ-
tel pour les Bugnemets et pour la
Vue-des-Alpes. Un 13 avril ! Les fer-
vents du ski ont pu profiter — une
dernière fois, on le souhaite — des
champs de neige. Celle-ci, en ce jou r
dominical, était mou illée, mare encore
abondante sur les pentes situées au
no rd . Les routes étaient toutefois libres
de neige.

Il a neigé samedi jusque sur les
TÛves du lac, où une bise glaciale
soufflait. Elle s'est un peu calmée
dimanche.

Dans les campagnes, tes travaux de
printemps n'ont pu encore débuter,
ailors que dons les forêts — aux
Verrières notamment — on signale
quelques dégâts dus aux dernières
chutes de neige humide et lourde.

Quand l'hiver s'attarde

La traction électrique sera inaugurée
dans quelques jours sur la ligne Dôle -
Vallorbe et l'embranchement Frasnes -
Pontarlier.

En effet , après des essais préliminai-
res, la mise sous tension (25.000 volts -
50 périodes) se fera le 17 et le 18 avril.
Un train d'essai est prévu pour le 19
avril et l'inauguration officielle aura
lieu le 25 avril. Ainsi sera réalisée sans
interrup tion l'électrification de la voie
ferrée conduisant de France vers la
Suisse, l'Italie et l'Orient.

La ligne électrifiée
Dôle - les Verrières

sera inaugurée le 25 avril

Les libéraux :
deux oui, un non

Le comité central du parti libéral
neuchâtelois a pris position , avan t
l'assemblée cantonale des délégués qui
aura lieu jeudi prochain , sur la triple
votation cantonale des 10 et 11 mai.
Il a décidé de proposer l'acceptation
de la nouvelle loi sur l'assurance
maladie obligatoire et du crédit de
9,500,000 francs en faveur des routes.
En revanche, il a décidé de s'opposer
au crédiit de 6 millions de francs en
faiveur de nouveaux bâtiments et de
transformation à l'hospice de Perreux.

Avant la triple votation
cantonale

Ê̂Â/a ĉ\Mjce \̂

Monsieur et Madame A. BEER-
BATLLOD et Christine, Beauregard 3,
Serrières ;

Monsieur et Madame F. BAILLOD-
PORRET, à Areuse,

ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et petite-fille

Liliane
12 avril 1958

Maternité, Neuchâtel

BIENNE
Encore une jambe cassée à ski
(c) Dimanche après-midi, un skieur, de
nationalité allemande, M. Willybald
Jungmann , s'est cassé une jambe aux
Prés-d'Orvin. Il a été transporté à
l'hôpital de Beaumont.

BOUDRY
Tamponnement de voitures

Hier matin , à 11 h. 15, à la rue Louis-
Favre , deux voitures se suivant de trop
près se sont tamponnées, la première
ayant freiné brusquement. Dégâts maté-
riels.

AREUSE
Vaud contre France

Hier soir à 18 h. 10, sur la route
cantonale , une voiture française qui bi-
furquait  sur le Crêt d'Areuse a été heur-
tée par une voiture vàudoise. Dégâts
matériels .

LE LANDERON
Concours hippique

(c) La dat e était arrêtée : dimanche
13 avril ; l'organisation de la mani-
festation étadit au point ; seul le temps
faisait grise mine ; qu 'importe : la
chance sourit aux audacieux. En effet ,
ce concours fut unie belle réussite,
le soleil fit môme quelques apparitions
qui apportèrent un peu de lumière
et une bienfaisante chaleur fort appré-
ciées par lie nombreux public qui en-
tourait l'emplacement de fête.

Les concurrente avaient à affronter
dieux parcours : le prix d'ouverture
barème A (challenge de la Société
d'agriculture) et le paircours de chasse
bairème B (challenge R. Racine). Le
jury éta it présidé par le major Clottu,
assisté des plt. Carbonnier et Guye.

Une trentaine de concurrents s'af-
frontèrent dans les diverses catégories ;
malheureusement, daims les premiers
paircours, un cavalier fit une moilen-
comtreuse chute qui nécessita son tiranis-
port à l'hôpital.

(c) Vendredi matin , un ouvrier des as-
sortiments se rendant à son travail ne
fut pas peu surpris de voir sur la
chaussée un carton de montres d'une
de nos manufactures d'horlogerie , dont
le contenu s'était répandu sur l'as-
phalte. Il ramassa ces précieu x objets
(il y en avait pour plus de 10.000 fr.)
et les déposa à la police.

On sut par la suite que, par mégar-
de, le carton non ficelé avait été placé
provisoirement sur le porte-bagages de
l'automobile qui devait les transporter
à la Foire de Bâle. Ces montres n 'a-
vaient subi aucun dommage. Naturel-
lement, l'auteur de cette trouvaille a
été récompensé de son honnêteté et
de sa peine .

Chute de... montres !

(sp) Le pasteur Herbert Kast , appelé
à exercer désormais son ministère dans
la paroisse d'Amriswil (Thurgovie), a
pris congé de la paroisse de langue
allemande de la Chaux-de-Fonds le
jour de Pâ ques, après un ministère
extrêmement dévoué de cinq années.

Noces d'or
(c) Au cours d'une fête de famille
qui s'est déroulée dimanche, M. et
Mme Gottfried Kropf-Roth , domiciliés
à la rue Jaquet-Droz 8, ont fêté le
cinquantième anniversaire de leur ma-
rta.ge.

Départ d'un pasteur

LE LOCLE

(c) Dimanche, à 2 h. 45 du matin , un
chauffeur professionnel qui venait de
faire une course avec un car, reprit sa
voiture particulière pour rentrer à son
domicile. Comme la vitre était givrée,
il s'efforçait en roulant de la nettoyer.
Mal lui en prit , sa voiture fut déportée
et entra en collision avec deux voitures
en stationnement aux Jeannerets. Les
dégâts sont très importants. Le chauf-
feur blessé assez gravement à la poi-
trine, a été transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

Un chauffeur blessé
dans une collision

Hier à 18 h. 15, sur la place de la
Poste, une moto suivant de trop près
une voiture l'a tamponnée à l'arrière
alors qu'elle freinait. Légers dégâts.

Un voleur d'auto
endommage

des colonnes d'essence
et abandonne sa voiture

Samedi , en fin d'après-midi, une
auto était volée à la Chaux-de-Fonds.
Le voleur — on ne sait s'il était ac-
compagné — descendit dans le bas
du canton et à 21 h. 30, alors qu 'il
roulait en direction de Saint-Biaise ,
il tourna brusquement sur place près
du Gymnase, passa entre le bâtiment
et la station-service du garage Patthey,
endommageant deux colonnes d'essence,
et disparut.

Une demi-heure plus tard , l'auto ,
abandonnée, était retrouvée à Monruz.
Son conducteur , que la police recherche,
n 'avait pas encore pu être identifié di-
manche soir.

Moto contre auto

FRIBOURG

FRIBOURG , 13. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, un grave accident
d'automobile est survenu à l'entrée
du village de Rosé. L'une des victimes,
M. Marcel Porchet, âgé de 37 ans,
marié , chef de service au département
cantonal de l'agriculture, est décédé
dimanche après-midi des suites de cet
accident.

Issue mortelle
d'un accident

BALE-VILLE

BALE, 13. — M. Louis Schaedler,
62 ans, de Berne, secrétaire romand
de l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers , qui s'était rendu
à la journée de la presse de la Foire
suisse d'échantillons, voulut , à la gare
centrale, bondir sur l'express du soir
qui était déjà en mouvement. Il man-
qua la marche et roula sous les roues,
qui lui écrasèrent le bras et la jambe
gauche. Il est soigné à l'hôpital des
Bourgeois de Bâle, où son état inspire
la plus vive Inquiétude.

Grièvement blessé
par un train

JURA

DELÉMONT, 13. — La police canto-
nale à Delémont a arrêté, samedi
après-midi , un détenu du pénitencier
de Thorberg qui , soign é à l'hôpital
de l'Ile à Bern e, s'était évadé dans
la nuit de vendredi à samedi.

Evadé et arrêté

Tu es mon Fils blen-aimé ; anToi j'ai trouvé mon plaisir.
Luc 3 :23.

Madame Bcrthe Cellier , à Nods j
Monsieur Jean Cellier , à Nods ;
Madame et Monsieur A. Ki pfer-

Cellier. à Corcelles ;
Madame et Monsieur U. Grize , àNeuchâtel ;
Mademoiselle Gabrielle Grize, à N'eu-chàtel ;
Mademoiselle Yvet te  Grize, à Neuchâ-

tel et son fiancé, Monsieur René
Rossel , à Winter thour  ;

Monsieur et Madame Luc Cellier et
leurs enfants , à Cortaillod ;

Madame veuve Paul Cellier ct ses
enfants , à Echichens ;

Madame Elisabeth Sunier , ses en-
fants et pet i ts-enfants , à Bienne ,

ainsi que les famil les  Cellier , For-
chelet , Sunier , Bottcron , Knecht , Kloetl ,
Weix , Deillon , Barbezat et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Philippe CELLIER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère , oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement , dans sa 77me année.

Nods, le 13 avril 1958.
Veillez et priez car vous ne savea

ni l'heure ni le Jour.
Matth . 2S : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Nods,
mardi 16 avril , à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Marie Piantanida-Cima , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Odette Piantanlda, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Perrin-Pianta-

nida et leurs enfants, aux Ponts-de-
Martel ;

Mademoiselle Rose-Marie Piantanida ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Angelo Piantanida et ses
enfants , à Montreux ;

Madame ct 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 Travers I

Famille Charles Grisel , à Travers,
Madame Cini'a à Corcelles, ses enfants

et petits-enfaul'S,
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, beau-frère, oncle,
parent et ami , pieusement décédé dans
sa 57me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel , le 11 avril 1!)58 .
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 14 avril 1958, à 11 heures,
uu cimetière de Beauregard.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église catholique de Peseux, à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : Vauseyon 17.

R. I. P.
Cet arts tient .lieu de lettre de faire part

Madame Joseph Siiess-Bosshardt, à
Neuchâtel ;

Monsieur Adolphe Sûess, ses enfants
et petits-enfants , à Lucerne ;

Madame Rosa Bill-Bosshardt , à Neu-
châtel , ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Emma Bosshardt , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Rudolf Boss-
hardt , leurs enfants et petits-enfants ,
à Berne;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Joseph SUESS
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 12 avril 1958.
(Gratte-Semelle 22)

L'Eternel est mon berger.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 14 avril . Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMOR1AM
A notre cher petit

Pierre-André RUM0
3 septembre 1949

14 avril 1951 - 14 avril 1958
Petit ange, 7 ans déjà de séparation,
mais toujours présent dans nos cœurs.

Tes parents affligés.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.42
coucher 19.12

LCNE lever 03.29
coucher 14.51


