
Les footballeurs algériens
se rangent du côté des rebelles

Le F.L.N. a des ramif ications imp révues
dans les milieux sp ortif s f rançais

CERTAINS D'ENTRE EUX ONT PASSÉ PAR LA SUISSE
PARIS, 15 (A.F.P.). — Ce serait pour constituer une équipe du Front de

libération nationale que dix joue urs de football musulmans algériens, appar-
tenant à de grandes équipes françaises de division nationale, ont soudaine-
ment abandonné la France dans le plus grand secret.

(Lire  la suite en l i m e  page )

Le cabinet Gaillard
renversé cette nuit

Débat dramatique sur les «bons offices» à l'Assemblée nationale

le parlement l'a mis en minorité par 327 voix contre 255
Hotre correspondant de Paris nous télé p hone :

Par 321 voix contre 255, l'Assemblée nationale a refusé
la confiance qui avait été sollicitée — de manière implicite
- par le gouvernement Félix Gaillard. Par la même occa-
sion, et c'était là le fond même du débat , elle a rejeté la
procédure des « bons offices » acceptée par le cabinet
démissionnaire et ouvert derechef une crise politique et
parlementaire d'une gravité sans précédent.

La discussion s'est amorcée dans
l'après-midi par un exposé techni-
co-diplomatiquc de M. Christian
Pineau , suivi d'une déclaration du
présiden t du conseil qui n'ont pas
réussi à regrouper une majorité
qu'on savait par avance braquée
tontre les conclusions de la mission
Mnrphy-Beeley. Avant  même , qu 'il
ait ouvert la bouche , M. Félix
Gaillard se savait condamné.

Les paroles qu 'il a prononcées
étaient pourtant  empreintes de mo-
dération et de sagesse et les aver-
tissements prodigués à la droite,
notamment , reflétaient moins l'irri-
tation d'un chef de gouvernement
en péril que l 'inquiétude d'un
leader politique à la pensée du
gouffre dans lequel le parlement se
jetait tête baissée.

Le gouvernement était sommé de
s'effacer , de disparaître, et avec lui
la politique tunisienne dont il était
l'instrument. La droite avait dicté
ion verdict et ses voix , jointes à
telles des poujadistes et de l'extrê-
me-gauche communiste, assuraient
Il défaite d'un cabinet qui n'avait
pas encore six mois d'existence.

Xénophobie antiaméricaine
Col lusion inumornllie au premier chef ,

le vote ri'égaitif de l'Assemblée nationale
a réun i dans um môme bloc les modé-
rés qui reprochai eut aux € bons offi-
ces » d'être un prélude à l'abaindon
et les conimunii'stes qui estiment au
contraire que les mêmes « bons offi-
ces » n 'élniieml qu'uni e aumône dérisoire
aux aspirations des peuples nord-
afrioaiin 's à l'indépendance totale. Mais
à droite comme a l'extirême-gaïuche,
le même senitimerot de xénophobie
Mitramé.nioaiiie a soudé les extrêmes
(fans une commune réaction awtigou-
vernemcnitaOe.

Au cours de la séance de nuit , M.
Gaillard fit une dernière tentative
pour sauver non point son cabinet
— il n 'y comptait  plus — mais pour
sauvegarder les « bons offices » et
l'amitié franco-américaine. Protestant

Félix Gaillard

contre la xénophobie qui s'était em-
parée de la Chambre , il essaya vaine-
ment de remonter le courant , mais
c'était peine perdue. Et quand le scru-
tin fut déclaré ouvert, on savait déjà
quel en serait le résultat.

Et maintenant ?
Et maintenant que va-t-il se passer ?

Selon toute vraisemblance , M. René
Coty refusera la démission de M. Félix
Gaillard aussi longtemps qu 'un suc-
cesseur n'aura pas été en mesure de
former une nouvelle équipe et de
s'assurer une majorité de gouverne-
ment. La ronde des prétendants va
recommencer et le problème sera
d'autant plus difficile à résoudre que
les socialistes proclamaient hier soir
<¦ urhi et orbi » qu 'ils se refusaient à
entrer dans une nouvelle combinaison
à participation modérée.

Le premier appelé a été M. Georges
Bidault qui , avec M. Jacques Sous-
telle, a mené l'offensive contre la

politique tunisienne de M. Gaillard.
Les chances du chef MRP sont nulles
et il serait vain dans l'état actuel
des choses de préjuger la suite que
pourront prendre les événements.
Court-on , comme l'a dit M. Gaillard ,
vers une internationalisation prochaine
du drame algérien ; l'alliance atlan-
tique résistera-t-elle à cette nouvelle
épreuve ? Les esprits étaient terrible-
ment inquiets hier soir dans les cou-
loirs de la Chambre alors qu 'à l'Elysée,
le président de la République recevait
M. Gaillard venu lui offrir sa démis-
sion. M.-G. G.

REFLEXIONS (D'ACTUALITE!)
SUR LA DROITE FRANÇAISE
Q

UAND M. Guy Mollet , pour se
faire pardonner par certains
fanatiques de la gauche extrê-

me de son part i, la juste politique
nationale qu'il avait suivie sur certains
points, lança le slogan : « La droite
française est la plus bête du monde I »,
cela provoqua, on le suppose, d'assez
vives controverses. L'accusation était
absurde dans une large mesure. Par
une interview de « Paris-Presse », on
apprit en effet un peu plus tard que
l'ancien président du conseil, s'en pre-
nant à une droite soucieuse des inté-
rêts du petit artisanat (comme tend a
l'être le Centre des indépendants no-
tamment sous l'impulsion de M. Pinay),
souhaitai! au contraire la formation
d'une droite du grand cap ital, à l'ins-
tar, prélendait-il, de celle que repré-
sente le parti Adenauer en Allemagne.

Le chef socialiste laissait percer le
bout de l'oreille. Pour la SFIO, en effet ,
une droite à tendance sociale, une
droite mariant les intérêts légitimes de
la nation à ceux des travailleurs de
toutes catégories — et c 'est en lin de
compte la seule position politique
acceptable — était beaucoup plus dan-
gereuse qu'une droite se proclamant
le porte-parole de la haute finance.

Le leader socialiste français dési-
rait l'entrée au parlement de gros
capitalistes. Ainsi, la droite aurait été
«moins bête » el les positions en pré-
sence, d'après lui, auraient été plus
nettes ! On ne pouvait révéler plus
ingénument que le socialisme avait be-
soin de l'hypercapitalisme pour proli-
férer. Aussi bien les deux systèmes
sont-its les deux faces d'un même mal
nwtérialiste. La tradition véritable de
'< droite en France est fou) autre ;
encore une fois , elle allie au sens
national le goût du social ; elle estime
Jue l'ordre dans la patrie est la seule
Wse viable qui permette aux libertés
oe s'épanouir et aux progrès humains
<™ s'accomplir d'une manière progres-
sive el féconde. Elle rejoint par là,
9,1 reste, une noble Iradition de gau-
*», celle du syndicalisme proudhonien
«ntimarxiste. Et la synthèse des deux
tendances pourrait fournir la clef de
°i«n des problèmes qui se posent
! ™ nation française.

Mais force esl de convenir qu'en

formulant son accusation , M. Guy Mollel
avait aussi raison pour une part évi-
dente. La droite française n'est pas
bêle dans la mesure où elle est fidèle
au double idéal que nous venons
d'évoquer. Mais ceux qui la repré-
sentent , au parlement ou ailleurs, le
sont très certainement quand ils esti-
ment que pour rester au pouvoir, dans
un pouvoir dont ils n'ont que les
miettes (il suffit de considérer la por-
tion congrue qui fut la leur dans le
cabinet Gaillard), ils doivent avaler
toutes les couleuvres, se prêter à fous
les compromis et renier finalement ce
qui assure la raison d'être de leur
mouvement aux yeux des masses.

Aujourd'hui, à propos de l'affaire
tunisienne, la droite a réagi. Mais
cette réaction sera-f-elle durable 1
Pourra-t-elle s 'incarner dans une action
positive malgré les obstacles inhérents
au régime ? On voudrait l'espérer ; mais
hélas I trop d'expériences inclinent l'ob-
servateur au scepticisme, tant elles
ont justifié jusqu 'à présent la sévérité
du jugement porté par M. Guy Mollel
sur les modérés.

M. Jacques Soustelle, véritable « tom-
beur de ministères » comme l'était au-
trefois Clemenceau, a renversé le gou-
vernement Gaillard comme il avait
culbuté, il y a six mois, le cabinet
Bourgès-Maunoury. Toute la question
esl maintenant de savoir si la droite,
au lieu de continuer à composer dans
des conditions dont l'inutilité est clai-
rement démontrée, va se montrer telle
que sa doctrine l'exige. On ne la
voudra pas au pouvoir, à cause de la
composition de la Chambre. Il lui
reste alors à assumer ses responsa-
bilités de grand mouvement d'oppo-
sition nationale et à chercher à incar-
ner les asp irations de foute une par-
tie du pays qui s 'insurge contre la
pression de l'étranger et qui estime
que, si elle le voulait, si elle avait
enfin un régime digne d'elle, la France
serait parfaitement capable de sur-
monter même une crise aussi grave
que la crise algérienne. Ce sérail là
la meilleure réponse à donner à M.
Mollet et aux « hommes du système »
qui, depuis treize ans, mènent le pays
à la dérive. 

René BRAICKET.

« Les Etats-Unis ne veulent pas
remplacer la France en Afrique »

M. Dulles rejette < avec indignation >
les accusations portées contre son pays

DE TELLES RUMEURS AVAIENT DÉJÀ ÉTÉ DÉMENTIES
PAR LE PRÉSIDENT EISENHOWER EN DÉCEMBRE À PARIS

WASHINGTON, 15 (AFP). — M. John Poster Dulles a rejeté « avec
une indignation » semblable à celle manifestée au mois de décembre à
Paris par le président Eisenhower, les accusations portées contre les
Etats-Unis de vouloir , par des chemins détournés, s'emparer des positions
,de la France en Afrique du Nord.

Le chef de la diplomatie américaine
a fait cette déclaration au début de
sa conférence de presse et en réponse
à la question d'un journaliste amé-
ricain qui lui demandait s'il était au
courant des rumeurs qui ont circulé
en France concernant l'attitude soi-
disant hostile du gouvernement amé-
ricain à l'égard de la France dans
cette partie du monde.

M. Dulles a déclaré qu'il était par-
faiiltemenit au couramit de telles rumeurs,
d'origines diverses, accusant les Etats-
Unis d'utiliser des méthodes détour-
nées ou tortueuses pour remplacer la
France en Afrique du Nord. Le secré-
taire d'Etat a précisé qu'en décembre
dermier, à Paris, le président Eisen-
hower et lui-même avaient déjà été
inforthés die ces bruits . M. Dulles a
ajouté crue le président les avait re je-
tés « avec indignat i on > . Il a tenu à
souligner qu'il les rejett e à son tour
avec la même radi g nation.

Les liens économiques
entre la France

et l 'Af rique du Nord
Le secrétaire d'Etat a poursuivi en

disant que l'existence de liens écono-
miques et culturels datant de long-
temps daims l'histoire, en tre la France
et l'Afrique du Nord , constitue la base
d'uine coopération fructueuse entre
l'Europe occidentale et l'Afrique du
Nord. Il a ajouté que la dernière
chose à laquelle songent les Etats-
Unis serait de troubler de telles rela-
tions.

(Lire la suite en l i m e  page)

Les candidates
ne manquent pas

La succession de Soraya

... et la cour de Téhéran s'agite!
TÉHÉRAN. — Le bruit court à

Téhéran que la famille royale a
demandé les photographies d'une
jeune iranienne de 19 ans, actuelle-
ment étudiante en Angleterre et
qui serait, dit-on, bien « placée »
pour devenir la troisième femme
du shah et prendre ainsi la succes-
sion de Soraya , l'impératrice déchue.

La nouvelle favorite s'appelle Safieh
Afkhami. Elle est fille du colonel
Mehdii Afkham i, de la garde royale, et
poursuit ses études à Morton-Hall,
en Angleterre.

La jeune fille a quitté son école
le 29 moins pour aller passer ses va-
cances de Pâques en Iran. La direc-
trice assure qu'elle attend Safieh à
la rentrée et qu 'il n 'avait jusqu'alors
jamais été question de mariage avec
le shah.

(Lire la suite en l ime  page)

UN SATELLITE
AMÉRICAIN

SERA LANCÉ
DANS QUELQUES JOURS

WASHINGTON, 15. — M. James
Patterson, représentant républicain
du Connecticut, a annoncé dimanche
soir , dans une déclaration remise
à la presse, qu 'un nouveau satellite
artificiel sera lancé vers le 24 avril.

Le parlementaire, qui n 'a pas cité
la source de son information , a ce-
pendant précisé que le nouveau satel-
lite sera lancé du Cap Canaveral (Flo-
ride), qu 'il pèsera 21 livres et demie
(environ 9 kg. 750), qu 'il mesurera
20 pouces (environ 50 cm.) de dia-
mètre, possédera un poste radio ca-
pable d'émettre indéfiniment et sera
envoyé sur une orbite qu 'on espère
voir se situer entre 300 et 400 milles
d'altitude (environ de 480 à 640 km.).

ni. von Braun
demande qu'on se hâte

WASHINGTON , 15 (Reuter). — Le
spéoialiist e des fusées, Wenrner von
Braun , parlant mardi devant des mem-
bres dm Congrès américain, a déclaré
que les Etats-Unis devaient agir rapi-
dement dans le domaine des fusées,
afin de rattraper l'avance des Russes.

Il faudra encore de « nombreux
mois » avant que les Etats-Unis puis-
sent lancer une fusée dans la lune , a
déclaré M. von Braun.

Ayant souligné , d'autre part , que les
techniciens américains travaillent aussi
vite qu 'ils le peuvent pour être les pre-
miers et qu 'il était indispensable d'agir
avec vigueur pour rattraper l'avance
prise par l'U.R.S.S., M. von Braun a dé-
claré que les Etats-Unis pourraient lan-
cer un satellite avec passager humain
dans deux ou trois ans et un satellite à
usage militaire d'ici trois à cinq ans.

Le vagabondage
plaisir du cyclisme

SANS iMPOR TANCe

/ .
L g a presque soixante-dix
avrils que nos arrière-grands-
parents ; j uchés sur des « arai-

gnées », connurent les premières
griseries du egelisme. L 'amp leur
d' une trip le jupe ,  la rigidité des ba-
leines, l'équilibre de la tubette et
du p ince-nez , rendaient ces ébats
d'autant p lus d i f f i c i l e s  que les sel-
les étaient hautes et les regards
pud ibonds.  Mais à force  d' exerci-
ces, ces lointains p récurseurs des
« camp ionissimi » s'habituèrent au
merveilleux eng in. La popularité de
celui-ci crut en même temps que
son format  décrut. Un nouveau
sport était né. Grâce au véloci p ède ,
des gens jusque -là sédentaires p ri-
rent goût au tourisme , des localités
délaissées connurent la prospérité
et les f emmes  acquirent un peu de
l'indépendance qu 'elles enviaient
aux Ang laises et aux Am éricaines
(selon l' expression du « Nouveau
Larousse ») .

En feuil letant un p ériodique mon-
dain de la f i n  du siècle, j 'ai lu
par hasard un article eue Maurice
Barrés consrcra à l'« Esthétique du
egelisme ». A vra i dire , je ne m'at-
tendais poin t à trouver chez l'au-
teur de la « Colline inspirée » pa-
reil sujet de p réoccupation. Mais
sans doute n'existe-t-il qu'une fai-
ble dis tance entre le « Culte du
Moi » et le « Culte du Vélo », le se-
cond n'étant qu'un mogen de servir
le premier-

Cette page n'a rien perdu de son
intérêt, au contraire. Barrés s'y
étonne que « dans la hiérarchie des
sports, une nuance très réelle sépare
encore de la natation, du canotage
de l'équitation , le cyclisme, au détri-
ment de celui-ci ». Que faudrait-il
pou r g remédier ? Qu'on donnât une
« valeur d 'émotion » à un exer-
cice qui , jusque là, était resté
un peu mécanique. « La sup ério-
rité de la natation , du canotage
et de l'équitation réside dans la lut-
te, le danger », ou , du moins, « la
résistance » de la vague et de l'ani-
mal. Cet élément , fac teur  de beauté,
détermine « un frémissement dans le
f o n d  de notre inconscient ». Vn che-
val , un f us i l, voilà les vieux instru-
ments de l'homme. C'est de l' usage
qu'en f i rent  nos ancêtres que naît
toute leur poésie. Or nous n'accor-
dons de beauté profonde  qu'aux
choses d' usage anti que ».

Barrés a examiné en vain les œu-
vres de tant de poètes et de roman-
ciers qui , tous, sont des fervents de
la bicgclette : nul ne songe à la ma-
gni f i e r  comme elle le mérite, alors
qu'il serait temps « de donner un
sens au sport nouveau ». Ce sens,
à son avis , est le vagabondage. Car
la petite reine, qui n'est pas encore
d'acier, « permet de partir dans
l'inconnu, d' errer à des distancés
que jamais ne franch issent le cava-
lier ni le p iéton , de pénétrer où ne
vont p as les chemins de f e r , de lie
prendre conseil que de ses propf ès
forces  et de sa seule fan taisie... » ',

En ce mois d'avril 1958 , malcfr è
Jules Romains, Charles-Albert uiii '
gria et quelques autres , la bicyclette,
moins favorisée que l'avion, attend
toujours son Saint-Exupéry. Et pour *
tant , quelles pages g lorieuses ne
pourrait-on pas lui consacrer au.
siècle du robot ? Promue au rang
des « vieux instruments », elle per *
met, mieux qu 'au temps de Barrés,
le véritable vagabondage : celui des
sentiers agrestes , des grèves soli-
taires et des ruelles étroites où nul
autre véhicule ne peut se hasarder.
Moins mécanique que jamais, le
p laisir qu'elle procure est fa i t  de
muscles ac t i f s  et de grand air, de li-
berté et de détente , de beauté et de
poésie retrouvées.

MARINETTE.

PARIS , 15 (A.F.P.). — Au début de
son intervention , M. Christian Pineau
avait rappelé qu 'après un mois de
« bons offices », MM. Murphy et Beeley
avaient estimé possible de définir les
bases sur lesquelles les rapports franco-
tunisiens pouvaient être repris :

1. Régime de la base de Bizerte à défi-
nir par accord spécial.

2. Mesures concernant les ressortis-
sants français en Tunisie.

(Lire la suite en l ime page)

Jacques Soustelle. C'est la seconde
fois qu 'il renverse un gouvernement.

L'intervention de
M. Pineau...

On se demande avec anxiété dans les milieux français si le football sera le
seul sport atteint par le P.L.N. ou si ce « rapatriement » frappera également la
boxe, l'athlétisme et le basketball. On sait en effet que plusieurs des meilleurs
boxeurs, basketteurs et athlètes de France sont des Nord-Africains, en particulier
Alphonse Hallmi , champion du monde de boxe des poids coqs, Cheriff Hamla ,
détenteur du titre européen des poids plumes et challenger de Hogan « Kld »
Bassey. champion du monde, Alain Mimoum, vainqueur du dernier marathon

olympique, et Antoine, capitaine de l'équipe de France de basketball.

Que fera le champian du monde Halimi ?

LIRE AUJOURD'HUI :
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HOLLYWOOD , 15. — Stephen Crâne
aurait déclaré qu'il entend lutter pour
la garde de sa f i l le  Cheryl « même si
cela entraine un lavage de linge sale».

Les amis de Stephen disent qu'il
est prêt à p laider pour obtenir la
garde de Cheryl . Il voudrait la con-
fier à une famille de sa connaissance
et l'inscrire à une école privée.

C'est le 24 avril que Cheryl sera
informée de son sort par le tribunal
pour mineurs : libérée , jugée comme
une adulte , envoyée dans une maison
de redressement ou placée par les
services de la jeunesse de l'Etat .

Lana Turner serait alors déchue de
ses droits maternels . Stephen Crâne
a vu lundi sa f i l le  pendant quarante-
cinq minutes.

Le père de Gheryi
réclame sa fille

Poursuivant leurs t ravaux avec acharnement , les Américains ont mis au
point une nouvel le  arme qui , espèrent-ils, leur fera rattraper l'avance des
Russes. La fusée « Polaris » a été lancée avec succès des profondeurs sous-
marines. Destinée à être transportée par des sous-marins atomiques, « Pola-
ris » pourra être lancée près des côtes ennemies dont elle commande tout
le territoire. Notre photo montre l'instant précis où « Polaris » quitte l'eau

pour monter dans les airs.

Le spectre rouge aiguillonne les Américains



On demande

jeune dessinateur
pour bureau technique. Tél. 5 65 24.

A louer pour le 1er
mal, aux Carrels,

appartement
de 3 pièces tout confort.
S'adresser à W. Lerjen,
Carrels 18.

ITALIEN
de 27 ana, disponible
Immédiatement ou pour
date à convenir, cherche
place. Adresser offres
écrites à C. E. 1660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille allemande, de 21 ans, cherche,
pour le 1er juin,

PLACE
pour aider dans ménage, où elle pourrait
apprendre la cuisine.

Ingeborg Hânsel, Hospitalstrasse 13, Diis-
seldorf - Benrath.

Couple retraité
cherche à louer, pour date à convenir, région
Peseux - Corcelles ou environs, joli appar-
tement de 2 chambres avec cuisine, chauffage
central, confort, soleil et vue. Eventuellement
échange contre plus grand , bien situé à
Genève.

Offres écrites sous chiffres H. J. 1665 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

SOMMELIÈRE
capable, de bonne présentation, bonnes con-
naissances du français nécessaires. Court
horaire de travail. Bonne nourriture.

Dame ayant eu commero» pendant plusieurs
années cherche

POSTE DE CONFIANCE
dans magasin d'alimentation ou autre. Excellentes
références. Adresser offres écrites à A. C. 1667 au
bureau de la Feuille d'avla. 

On cherche pour Jeune
Suisse allemand, travail-
lant à Serrières, a partir
du début de mal,

chambre et pension
dans famille parlant
uniquement français. —
Adresser offres écrites à
Y. Z. 1659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peseux
A louer tout de suite

ou pour date à convenir,
dans maison familiale,

logement
de 2 chambres et cuisine.
Chauffage général. Si-
tuation tranquille. —
Adresser offres écrites &
K. M. 1668 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable expérimenté
cherche place d'avenir. Entrée pour
date à convenir.

Adresser offres écrites à T. U. 1647
au bureau de la Feuille d'avis.

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

environs immédiats,

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

LE LOCLE.

Importante fabrique de Neuchâtel
cherche, pour son service d'exportation, jeune

employé de bureau
de langue maternelle française, ayant si possible quelques
connaissances de l'allemand et de l'anglais, consciencieux
et méthodique, habile dactylographe.

Nous offrons : travail intéressant et varié, semaine de cinq
jours, institutions sociales, place stable.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats
et photographie sous chiffres D. F. 1664 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple solvable et connaissant le
commerce cherche à louer, à Neuchâ-
tel-ville ou dans le canton, magasin

laiterie avec charcuterie
ou avec épicerie - primeurs.
Faire offres sous chiffres P. 40.732 F.,
à Publicitas, Fribourg.

: un cnercne pour le
On cherche ler mai

ouvrier sommelière
pour divers travaux. Oa- connaissant les deux
ges à convenir . Nourri et services. Hôtel des Deux
logé. Tél. (038) 7 97 49, Colombes, C o 1 o m b 1 e r.
après 19 h. 30. Tél. 6 36 10.

Jeune employé
avec bonnes notions de français, cher-
che changement de place pour le 1er
mai. De préférence dans une banque.
Présentation : samedi matin.

S'adresser , à E. Studer , Bahnhofstrasse
16, Granges (SO).

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

4 pièces
avec confort, tél. 5 26 71.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Hôtel du Lac,
Auvernier.

LA BANQUE NATIONALE SUISSE

cherche

jeune employé
Diplôme de fin d'apprentissage de banque ou diplôme
d'une école de commerce publique ; si possible quel-
ques années de pratique.

Place stable. Caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à la Direc-
tion de là 'Banque Nationale Suisse, à Neuchâtel.

Couple
de retraités

cherche i, louer un lo-
gement de 2 à 3 pièces
avec ou sans confort.
Faire offres sous chiffres
R. P. 1593 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite

j eune fille
pour le ménage. Offres
détaillées sous chiffres
P 3104 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

Offres de service avec photographie & )•
BRASSERIE AR1STE ROBERT, à la Chaux-
de-Fonds.

La Fabrique AGULA, Serrières, enga-
gerait immédiatement des

ouvrières qualifiées
Place stable. Personnel étranger pas
accepté.

D. Z. 1528
logement loué.

MERCI

Jeune fille cherche

chambre
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour le ler mal.
Offres sous chiffres F.
3502 T, à Publicitas,
Thoune.

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir, un ou deux

TOURNEURS
sur nouveaux tours « Oerlikon » et
« Schaerer » et un

FRAISEUR
Semaine de 5 jours.
Offres avec prétentions de salaire et
date d'entrée à Emile EGGER & Cie
S. A., Cressier (NE).

On cherche pour le 1er
mal

femme
de chambre

aide de service
ainsi qu'une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Congés réguliers.
Faire offres à l'Hôtel du
Crât , Travers.

Magasin spécialisé de la ville cherche,
pour entrée prochaine,

VENDEUSE
expérimentée. Connaissance des langues
désirée. Sera mise au courant de la
branche. Place très intéressante pour
personne capable.
Faire offres sous chiffres O. P. 1650
au bureau de la Feuille d'avis.

VILLEJE |H NEUCHATEL

ECOLES PRIMAIRES
IN SCRIPT IONS

A. Elèves nouvellement arrivés dans
la circonscription communale ; ces
élèves devront se faire inscrire

Lundi 21 avril
après-midi de 14 h. à 17 h.
à la Direction des Ecole primaires, col-
lège de la Promenade.

B. Classes de 8me et 9me années
Les élèves qui entrent dans une classe de

8me ou de 9me année, ceux de la ville
ainsi que ceux des villages voisins an-
noncés par les Commissions scolaires,
doivent se présenter
an collège de la Promenade

lundi 21 avril 1958 :
à 8 heures : élèves de 8me année,
à 9 heures : élèves de 9me année,
les filles, dans la salle de gymnastique

côté est ;
les garçons, dans la salle de gymnasti-

que côté ouest.
Tous ces élèves doivent être porteurs de

leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année scolaire
1958-1959

Lundi 21 avril , à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreront en
classe à 9 heures ; le premier jour
d'école, ils iront en classe le matin seu-
lement.
Neuchâtel , avril 1958.

Le directeur des Ecoles primaires :
N. EVARD.

NOUS CHERCHONS

inspecteur de succursales
expérimenté dans la pratique de la vente au détail, si
possible de la branche alimentaire.

Le poste exige une personne capable et dynamique ayant
l'esprit observateur et le goût des responsabilités. Le con-
tact étroit avec le personnel de vente requiert de la com-
préhension et de l'entregent, en même temps qu'une autorité
naturelle.

Ambiance de travail agréable. Salaire en rapport avec les
responsabilités à assumer. Caisse de pension.

Les intéressés en mesure de prouver ces qualités sont priés
de faire leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à

MIGROS NEUCHATEL
Case postale 2 Gare

La direction de la Maison BARBEZAT & Cie, à Fleu-
rier (NE) cherche, pour entrée le 15 mai ou à convenir,

sténodactylographe
expérimentée, français, anglais, allemand.
Conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.
Seules, candidates intéressées à place stable sont priées
d'adresser offre manuscrite avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire.

LOCAUX A LOUER
au LOCL E

en plein centre, ler étage, comprenant 8 pièces, salle
de bains, W.-C. séparés. Chauffage général. Conviendrait
pour médecin ou dentiste.
Entrée en jouissance selon entente.
Ecrire sous chiffres P. 10382 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

rirsrzn VILLE
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^g|Neucli_âte!
Permis de construction

Demande de M. Henri
Baumann de construire
une maison familiale au
chemin de la Favarge ,
sur l'article 1231 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 23 avril
1958.

Police de construction.

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

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

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.

2 T /i pièces
& louer, pour le 24 avril ou date & convenir, s. la
rue des Parcs. Confort moderne. Chauffage général.
Ascenseur. Location mensuelle 140 fr. plus acompte
de chauffage et eau chaude 30 fr.

Faire offres à Etude Adrien Thiébaud, Immeuble
B.C.N, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

3 PIÈCES
à Jouer pour le 24 avili & la rue des Charmett es.
Confort moderne. Location mensuelle 180 fr.
(chauffage d'appartement).

Paire offres à Etude Thiébaud, Immeuble B.C.N.,
Xeuchâtel. Tél. 5 52 62.

Pour cause imprévue, à remettr» pour le
24 mai 1058,

appartement de 7 pièces
Beaux-Arts sud.

Faire offres sous chiffres E. G. 1663 au
bureau de la Feuille d'avis.

Rep résentant-dépo sitaire
avec carte, voiture et moto, demandé pour
tous rayons ou cantons, pour la vente d'un
appareil de série-campagne-sanitaire, sans
concurrence. Prix Fr. 26.— à 30.—. Gros
gain. Petit capital. — TéL (021) 24 48 26.

Maison chalet
& vendre à prix Intéres-
sant ; 3 chambres et dé-
pendances ; accès facile,
300 ma de dégagement, à
2 minutes du tram et de
la route cantonale. Ecri-
re à I. K. 1666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à. demoiselle
chambre meublée avec
confort. V. Ramsauer,
Saars 2. Tél. 5 66 08.

Petite chambre à louer.
Ecluse 44, ler étage.

Très bonne

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

A louer, Fahys-centre

garage pour auto
Téléphone 5 17 27.

A louer

chambre
Indépendante à Bel-Air.
Tél. 5 27 57.

Chambre meublée à
louer à monsieur sé-
rieux. Hôpital 20, &me
étage, dès 13 heures.

A louer mansarde k
1 ou 2 lits pour ouvrier
sérieux. Rue Gulllaume-
Farel 11, Serrières.

Chambre & louer à
personne sérieuse, part
à la salle de bains. ¦—
Treille 6, 3me, après 19
heures.

JOLI STUDIO
meublé avec confort pour
le 24 avril. S'adresser :
Tlssot. Moulins 39, dès
18 heures.

Très belle chambre
pour Jeune fille ou Jeune
homme sérieux et pro-
pre. Mme A. Fauconnet,
Plerre-à-Mazel 2.

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

On cherche à louer

CHALET
de week-end au bord du
lao pour deux semaines,
en Juin ou en août. —
Adresser offres écrites
détaillées à S. T. 1648 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche belle
chambre meublée, éven-
tuelement studio, avec
sale de bains, pour le
ler Juin , au centre. —
Adresser offres écrites à
S. R. 1622 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
a, acheter selon entente,
un

immeuble
de 3-4 logements, & Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
V. W. 1654 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

garage
si possible pas trop loin
du centre. Faire offres à
Porret radio, Seyon 3a,
Neuchâtel. Tél. 5 33 06.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Les C.F.F. cherchent pour leur Con-
tentieux de Lausanne une sténodac-
tylographe ayant de la pratique,
connaissant l'allemand. Travail indé-
pendant et intéressant. Entrée en
fonctions le ler juin 1958 ou pour
date à convenir. Conditions légales.
Offres au chef de la Division admi-
nistrative C.F.F.I, avenue de la Gare
43, Lausanne.

JEUNE FILLE
ayant notions de la cui-
sine, est demandée. Con-
gé le dimanche. Bon
gain. Offres ou se pré-
senter à la Confiserie
Vautravers. Neuchâtel.
Tél. 5 17 70.

Je cherche

femme de ménage
pour une demi-Journée
par semaine. Quartier
est . Tél. 5 79 81.

A louer
appartement
de 3 pièces

salle de bains, Fr. 140.—
tout compris, pour le
24 avril ou le ler mal, &
Corcelles (NE). Adresser
offres écrites â J. L. 1667
au bureau de la Feuille
d'avis.

Villa à louer
au bord de la mer, près
de Perpignan , 7 lits.
Tout confort. Libre en
mal et Juin et après le
15 septembre. Adresser
offres à G. I. 1661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler
mai ou plus tard

appartement
de 4-6 pièces, en ville ou
aux environs. Adresser
offres écrites à U. V. 1655
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

appartement
de 3 Vi â 4 pièces avec
confort. Région entre
Boudry et Auvernier.
Entrée 24 Juillet ou date
à convenir. Tél. 6 62 34.

Couple cherche à Neu-
châtel

appartement
de 2 pièces et cuisine
ml-confort, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à Z. A. 1658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
est cherchée tout de sui-
te. S'adresser au Café de
la Rosière, Parcs 115, tél.
5 93 73.

Demoiselle cherche

chambre
avec confort, en ville,
pour le 30 avril. Faire
offres sous chiffres E. F.
1636 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche Jeune gar-
çon sérieux comme

porteur
et aide ; s'il est âgé de
16 ans, peut employer
vélomoteur. Horaire ré-
gulier ; forts gages. Of-
fres à W. Dubois, bou-
cherie , le Locle. Tél.
(039) 3 13 67.

Restaurant du Jura bernois
cherche, pour date à convenir,

couple pour la gérance
si possible cuisinier ou cuisinière.

Gages fixes et provision sur le chiff
d'affaires.

Faire offres sous chiffres P. loiio J ¦
Publicitas, BIENNE, 17, rue Dufour.

On demande

Italien
si possible déjà en Suis-
se, pour travaux agrico-
les. S'adresser à Charles
Etter , Montmollin. Tél.
8 28 00.

Famille d honnête pe-
tits paysans, cherche

j eune 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 dès que
possible. Pour plus de
renseignements, s'adres-
ser à : Famille G. Lln-
der , Wallenrled/Courte-
pin (FR). Tél. (037)
3 41 61.

Institut de jeunes gens, à la
montagne, cherche

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

la maturité.
Place de professeur interne à

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

P 5051 S à Publicitas, Sion.

ON DEMANDE

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

Poste intéressant
Faire offres avec photographie et

•N prétentions de salaire à
l'INSTITUT CHOISY, la Neuveville

Etude d'avocat cherche

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

Entrée immédiate ou pour date à convenir
Faire offres sous chiffres F. E. 1611 aubureau de la Feuille d'avis.

On cherche

COIFFEUR
pour messieurs dans bon
salon. Adresser offres
écrites â B. D. 1658 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche bon

ouvrier agricole
pour travaux de ferme et
des champs. (Italien
accepté). S'adresser â
Jean-Louis Marldor , la
Jonohère (Val-de-Rua).

Jeune coiffeuse
connaissant bien son mé-
tier, sachant couram-
ment le français, l'alle-
mand et l'Italien, cher-
che place â Neuchâtel.
Bonnes références. —
Adresser offres écrites i
L. N. 1669 au bureau de
la Feuille d'avis.

Repassage
Travail soigné. Se rend
à domicile. Tél. 8 18 M,

Sommelière
cherche remplacements.
Tél. 5 95 42.

On demande, dans la région de Neuchâ-
tel, un

JEUNE HOMME
débrouillard , voulant faire un apprentissage
de commerce dans un garage et aider au
service d'essence.

Entrée immédiate ou à convenir .
Adresser offres écrites à F. H. 1662 au

bureau de la Feuille d'avis.

Garçon de 17 ans cher-
che place de
commissionnaire

région Neuchatel-Colom-
bler. Faire offres BOUS
chiffres W. X. 1652 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait une

commode
avec glace

ou coiffeuse. Demander
l'adresse du No 1653 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune homme, une an-
née de gymnase, cherche
place d'apprenti dans

bureau d'architecte
Adresser offres écrites a
N. P. 1671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Salon de coiffure pour
dames cherche une

jeune apprentie
Intelligente et travail-
leuse, désirant appren-
dre à fond son métier.
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres V
3063 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Etudiant de 21 ans,
travailleur et sérieux,
porteur du permis de
conduire auto - moto,
cherche pour tout de
suite et Jusqu'au 15
Juillet place

AU PAIR
afin de se perfectionner
dans la langue française.

Accepterait n'Importe
quel travail. Adresser of-
fres écrites à, R. T. 1673
au bureau de la Feuille
d'avis.

HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY
avise son honorable clientèle qu 'à partir du 17 avril

l'hôtel sera de nouveau

ouvert tous les jeudis
et profite de cette occasion pour recommander ses spécialités !

Truites de rivière - Poissons du lac - Scampi à l'indienne
Poulets « Terrine de foie gras t r uf f é  maison, etc.

Filet de perches
Vin blanc Neuchâtel , ouvert

Tél. 6 40 16 A. Langenstein, chef de cuisine-

Jeune homme possé-
dant petite voiture, cher-
che

occupation
pour le soir et le samedi
Distributions de Jour-
naux, réclames, etc. —
Adresser offres écrites t
P. R. 1672 au bureau
de la Feuille d'avis.
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LA RÉFECTION OU L'ACHAT

DE VOTRE LITERIE
est une question de confiance
Chairpaniira ge du crin et de la la.tae
avec machine él'ectriquie uiltra-
mofl'orn e nie diéchiramt pas les
maitiôres et aspi'na/nt la poussière

GBAND CHOIX DE COUTIL
rayé et damassé

DUVETS - TRAVERSINS - OREILLERS

DÉSINFEC TION
chez le spécialiste

A. MAIRE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Serrières Téléphon e 5 47 15

A VENDRE immédiatement diverg

tap is d 'Orient
véritables, dont 2 Afghans fins, 220 X 320 et
260 X 350, 1 THbris 230 X 330, 1 Heriz 210 X
320, 1 Hcriz véritable 270 X 350, 1 magnifi-
que Kirman 280 X 380 ainsi que quelques pe-
tites pièces d'environ 140 X 200 ; seulement
contre paiement  comptant.

Offres sous chiffres P 9303 à Publicitas,
Neuchâtel.

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

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

UN MAXIMUM DE CONTENTION
UN MINIMUM DE GÊNE
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REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

Nous app liquons également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs

LES SÉPARABLES MÈNENT LA DANSE
Hauri
vous prop ose cette saison...
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Coquette, blouse en popeline Imprimée, son col
officier avec cravate, ses manches % rappor-
tées lui donnent an cachet jeune. Ht:....-;

Chaque modèle
En blanc - beige VIANNAblanc - gris
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blanc-ciel 9Q ûf) La vel"itable blouse batiste pour le costume. Le
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Tailles 38 à 46 £y . O U  devant r ichement nervure , ses manches courtes
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en 

fonl 
un 

modèle de 
grande valeur .

fl| B 6̂ 1̂  En blanc seulemen t OQ QO
Tailles 40 à 50 ZV.OU

REMARQUEZ NOTRE VITRINE SPÉ CIALE

A vendre un

vélo d'homme
avec dérailleur , lumière,
selle, pneus neufs ; une

cuisinière à gaz
« Solor » moderne, état
de neuf . S'adresser :
Côte 50, rez-de-chaussée,
tél. 5 63 71 le matin.

J-y. SD 1 BProp re.».
et f r ais comme une rose!

que l' on aime du / KL

2 grands morceaux \P̂ 5L/ ¦̂ ^Rf
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts.

le savon de toilette qui rafraîchit!

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 5 c
Neuchâtel

Beau garage
à vendre pour cause de départ, à Genève,
au centre des affaires , dans immeuble neuf
avec atelier moderne, magasin d'exposition ,
station-service attenante; gros débit ; bureau,
agence de voitures de premières marques.
Forts bénéfices assurés. Capital nécessaire
Fr. 150,000.— plus le stock. — Ecrire sous
chiffres Z. 4788 X. Publicitas, Genève.

7650, 
j  places confortables 

^^
"̂

traction-avant moteur à refroidissement par air .*¦'"'
130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux 

^^
^

^

7 litres aux too km 
^^

^"̂

800 victoires en compétition 
^^

^"̂

(DfNA B>/JkNHARt) /^¦Iffl^

Vendu e et garantie par "—-—«_^__^ (' ^— J^

'ii 
mp )

C I T R O ËN  ^̂ ^ •̂̂ Ĥ̂ §T

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

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

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.
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Problème \o 686

HORIZONTALEMEN T
1. Collier de misère. — Démonstr atif
2. Fleuve de France. — Bolet comes-t ib le .
3. Fait mal. — Porteur  de bois.
4. Conduits.  — Lettre grecque.
5. Avec une exact i tude  rigoureuse .
6. Qui n'ont aucun caractère matérie l
7. Le premier dans la couleur. -»Importuner.
8. Sur le retour. — Sur l 'établi .
9. Qui manque  d'un pou de nuilw

— Elle  caractérise un style d arcS".
lecture.

10. Légumineuse .  — On les place dam
la dernière colonne.

VEHTICALEMENT
1. Il est p arfois  bien embarrassant.

— I l lus ion  trompeuse.
2. Très vieil le souche. — Prénom,

mascul in .
3. Profession de la judicatur e.  —.

Fut i l i tés .
4. Poison d'Indiens. — Pour réfléchir.
5. Il forme l'encoignure d'un comble.
6. Croate.
7. Démonstratif .  — Devenu plus rai-

sonnable.
8. Garder pour soi. — Choisit.
9. Cassa les pieds. — Est dans la

lune.
10. Opiniâtre. — Possessif.

Solution du problème No 685

Ce soir à Paris et à Zurich

Que nous réservent
les footballeurs suisses ?

(FAN) Les footballeurs suisses
jouent ce soir sur deux fronts.
A Zurich, la Suisse B se heur-
tera à

 ̂
la Sarre. A Paris, notre

première sélection donnera la
réplique à l'équipe nationale
française.

Tainit les Suisses que Les Français
ont éprouvé des difficultés à former
leur équipe. Los França is ont dû
pourvoir au remplacement de bles-
sés, comme Piaintonii ou die joueurs
nord-africains ayant quitté la métro-
pole pour les raisons que l'on sait.
Les Suisses onit dû renoncer au che-
vronné Kenmen et à son coéquipier
Leuenberger. Ils sont toujouins privés
die Voinkiiiidiein, qui s'est fnacitiuiré une
jambe au début de ce second tour
de championmiat et n 'ont pais jugé
nécessaire d'emprunter Voraliamthen à
son cl'uib italien Alessandinia comme
cola avait ete par exemple le cas
lors du match Suisse - Ecosse.

Après les nombreuses défailles su-
bies par nos joueurs, on s'est de-
mandé si ou ail lait rompre avec le
passé et apporter quelques nouveautés
au sein de nos équipes naitloinailes,
donit le principal aipaniage était ce
« style Morganten » de S'iniisitre mé-
moire. On était en pairiieuiliier curieux
de savoir si l'on te.niberaiit du WM,
tactique qui, lorsqu 'elle est appliquée
de façon orthodoxe, axe le jeu vers
l'offensive. A en juger par les dermiers
essais die nos séleotionmeuire, pair leurs...
silences aussi, il semble qu'on persis-
tera dams l'ancienne voie. On s'en tien-
dra au c verrou » ; on cherchera à
faire de Meier le centre-demi que
l'on attend depuis lia dispairition d'Ég-
gimamin, dernier élément moteur de
qualité, élément qui appartenait à la
lignée des Vernati et Anidireolii et qui
avait die surcroît l'avantage d'être se-
condé par le « Zatopek bâlois » Bader.

On sait que lia tâche des séiection-
meuirs n'est pais aisée, car ils se heur-
tent à de nombreux obstacles : les
clubs ou les employeurs ne libèrent
pas toujours les footballeurs sôlect ion-
més. Toutefois , on aurait aimé voir
notre commiissiom technique tenter
qu Iquie chose de nouveau. Que risque-
t-elile ? Rien* vraiment rien 1 H n'y
a plus die place à conquérir pour les
championnats du mande. Et le pres-
tige du football suisse est trop mal
en point pour qu'on songe à le dé-
fendre. Quant à la fameuse méthode
de limiter les dégâts, elle mous a
flipporté plus de déceptions que de sa-
tisfactions. Efforçons-nous de « jouer
le jeu >, die ne plus recourir à une
défensive à ouibranice, peu recomman-
dable sur lie plan initernationail surtout.
Espérons donc que les matches de ce
soir marqueront ' le début d'une ère
nouvelle !

Dans le groupe I
de troisième ligue
Comète poursuit

la série de ses succès
Nous rappelons les résultats de di-

manche : Couvet - Hauterlve 1-2 ;
Comète - Blue Stars 3-1 ; Béroche -
Colombier 7-2 ; Buttes - Boudry 3-3 ;
Auvernier - Cantonal II 6-0 ; le match
Noiraigue - Xamax II fu t  renvoyé.

La rencontre présentant le plus d'in-
térêt s'est déroulée à Couvet, où Hau-
terlve jouait une carte cap itale. Ce fut
une  lutt e imp itoybale, qui mit  à dure
épreuve les nerfs tant des acteurs que
du public. La victoire des visiteurs ne
fut, en aucun instant, assurée ; au
contraire, elle fut sérieusement com-
promise lorsque Couvet obtint l'égali-
sation. Hauterive connaissait à ce mo-
ment un passage à vide, qui se ter-
mina  lorsque Wehrli marqua de façon
spectaculaire le but de la victoire.

Sur son terrain, le leader a confirmé,
face à un Blue Star en progrès, l'ex-
cellente impression laissée les diman-
ches précédents. En forçant l'allure, il
eût obtenu une victoire encore plus con-
fortable.

Béroche et Buttes ont tous deu x
fourmi, à domicile, une prestation des
plus honorables. Contre les solides for-
mations que sont Colombier et Boudry,
ils se sont montrés plus à l'aise que
d'habitude.

Cantonal II n'était décidément pas
assez fort pour arracher, à l'extérieur,
un point à Auvernier.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PtS
Comète 16 14 1 1 64 23 29
Hauterive . . .  16 13 2 1 73 19 28
Couvet 16 10 3 3 51 17 23
Auvernier . . .  16 8 3 5 47 26 19
Boudry 15 8 2 5 44 24 18
Xamax II . . . 14 8 1 5 51 25 17
Colombier . . 16 7 3 6 39 41 17
Buttes 15 4 2 9 31 48 10
Béroche . . . .  16 4 2 10 42 73 10
Cantonal II . . 16 3 1 12 32 71 7
Blue Stars . . 14 1 1 12 18 57 3
Noiraigue ... 14 1 1 12 30 98 3

Le programme de dimanche comprend
les rencontres suivantes : Comète
•Couvet ; Hauterive - Cantonal II ;
'Xamax II - Auvernier ; Colombier -
¦Boudry ; Blue Stars - Noiraigue.

Le match le plus important  de cette
prochaine journée de championnat  met-
tra aux prises Comète et Couvet. Ce
choc sera vraisemblablement très dis-
puté car le leader ne pourra se per-
mettre la moindre défaillance et Cou-
vet se fera peut-être une petite gloire
d'inquiéter l'équipe considérée comme
la meil leure  du groupe.

Débat des lanternes rouges aux Ver-
rières où Blue Stars bénéfici e des fa-
veurs de la cote. Le duel Colombier -
Boudry enfin risque de mettre à forte
contribution les tibias des antagonistes !

D. D.

L assemblée générale
de la Fédération suisse

L'assemblée générale de la Fédération
motocycliste suisse, dirigée par le pré-
sident central  Gérard Ladame (Genève),
s'est t enue  à Olten.

Cette réunion a été consacrée surtout
aux quest ions  adminis t ra t ives .  Les dé-
lé gués ont approuvé le rapport de l'ac-
t ivi té  a n n u e l le  et le rapport  du tré-
sorier.

Après l'admiss ion de Rudolf  Hurni
(Granges) et Roger Scherrer (Courren-
d l i n )  au comité central , dont les sep t
autres membres ont été réélus, la pro-
chaine assemblée a été fixée à cet
au tomne, à Coire.

A l 'issue des dél ibérat ions , les délé-
gués ont voté la motion suivante :

Réunie a Olten le 13 avril, l'assem-
blée générale de la Fédération motocy-
cliste suisse demande à son comité cen-
tral de prendre les dispositions néces-
saires pour qu 'aboutisse le référendum
contre le projet-de la nouvelle loi sur la
circulation , pour autant que les deux
points suivants ne trouvent pas entre-
temps une solution satisfaisante :

a) Relèvement du capital garanti pour
la responsabilité civile à. 150,000 fr . par
personne et 500.000 fr. par accident.

b) Interdiction des courses motcyclistes
sur le territoire suisse.

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

1600 NOUVELLES
CONCESSIONS

AU MOIS DE MARS
Au cours du mois de mars, on a en-

registré 1621 nouvelles concessions de
télévision.  Le total  actuel des conces-
sions s'élève à 36.737, dont  32.482 pri-
vées et 4255 publ i ques. La direction

tdes téléphones de .. Zurich enregistre
le p lus fort accroissement avec 290
concessions, puis v iennen t  Bâle (258),
le Tessin (165), Saint-Gall (147), Bien-
ne (131), Genève et Lausanne, avec
chacune 108 concessions, Berne (73).
Pour la Suisse romande, le nombre des
concessions dépasse 8500 et pour la
Suisse alémanique 24.700.

PLUSIEURS EM I S S I O N S
SUR L ' E X P O SI T I ON

UNIVERSELLE
DE BRUXELLES

A l'occasion de l'Exposition univer-
selle de Bruxelle, la télévision belge
fera un très gros effort d ' i n fo rma t ion
et de vu lgar i sa t ion.  Pendan t  la durée
de l'exposi t ion , les téléspectateurs bel-
ges et européens auron t  l'occasion de
voir les princi pales m a n i f e s t a t i o n s  or-
ganisées à Bruxelles  et surtout  de vi-
siter grâce aux caméras les pavi l lons
et réalisat ions principales des pays qui
exposent.

Le 17 avril déj à, l 'Eurovision trans-
mettra de Bruxelles la cérémonie d'ou-
verture de l'exposition. Le d imanche
20 avril , première visi te  télévisée qui
sera suivie d'un grand nombre de re-
portages, documentaires  et spectacles
diffusés jusqu 'à fin septembre.

DES I M A G ES  DE TV
EN RELIEF ?

Selon le « Monde », un inven teu r
toulousain, M. Esp inasse, aurait  mis  au
point un procédé qui permettrait  de
conférer aux images fournies par un
téléviseur un certain relief. Ce système
ferait appel à deux miro i rs  opti ques. Le
premier de ceux-ci , légèrement conca-
ve, placé en face de l'écran du tube
cathodi que, selon un angle  dé terminé ,
ré f léch i t  l ' image sur le second disposé
au-dessus du téléviseur et sur le même
p lan que l'écran. L'image ainsi obte-

nue sur le miroir vertica l présenterait
une très nette impression de relief.

En prati que, l'appareil de M. Espinas-
se se présentera sous l'aspect de deux
volets  mobiles adjo in ts  au téléviseur
exis tant  et qui , dépliés, se trouveront
dans la position angulai re  opt imum
pour la vision directe en relief.

RAPI DE EXTENSION
DE LA TV EN SUÈDE

Le jour nal  « Sveri ges Radio » si gna-
le que toutes les prévisions de dévelop-
pement de la TV suédoise sont dépas-
sées par les fa i ts. En seize mois, on
a délivré p lus de 110.000 concessions
de TV. Le plan d'extension qui pré-
voyait 400.000 téléspectateurs en 1963
sera largement dépassé.

L'EMETTEUR DE LA DOLE
EN S E R V IC E

DEPUIS TROIS ANS
H y a juste trois ans, à fin mars,

l'émetteur de la Dôle situé à 1525 m.
d'a l t i t ude  à la Barillette entrait en
service. Les travaux de const ruct ion
avaien t  débuté en ju in  1954. L'émet-
teur, rappelons-le, est doté d'une  an-
tenne du type directionnel de 33 mètres
de haut.

La Dôle va devenir un centre impor-
tan t  avec la mise en place du pylône
de 125 mètres de haut, permettant la
liaison avec Cuiseaux en France. De
nouvelles et modernes ins ta l la t ions,
dont le convertisseu r d'images , per-
mettront  soit d'acheminer les émissions
françaises  et de les d i f f us e r  sur notre
réseau , soit surtout de les faire tran-
siter en direction de Milan (par le
Ba.nti ger et le Jungfraujoch),  ce qui
consti tuera une très appréciable éco-
nomie  pour les l iaisons France-Italie.

La commission mondiale
en difficulté

La « Nat iona l  Boxing Association »
a décidé de se retirer de la commis-
sion m o n d i a l e  de la boxe.

M. Gilbert Jackson , président de l'orga-
nisation, a fait part de cetto décision à
M. Julius Helfand , président de la com-
mission et que les votes ne tiennent pas
le texte a été rendu public.

M. Jackson estime qu 'il existe un dé-
séquilibre entre les membres de la com-
mlsslen et que les votes ne tiennent pas
compte de l'importance relative des di-
vers groupements représentés au sein de
la commission. M. Jackson fait ressortir
qu'un seul Etat, celui de New-York, a
par exemple autant de pouvoir que la
N.B.A., qui représente les 47 autres Etats
américains, plus 10 pays étrangers.

La décision de la NJ3.A. était attendue.
M. Jackson avait menacé de se retirer
déjà, Il y a plusieurs semaines à la suite
de la décision de la commission mondiale
de reconnaître le championnat du monde
des poids légers entre Joe Brown et
Ralph Dupas. La N.B.A., de son côté,
avait désigné Kenny Lane comme chal-
lenger de Brown. D'autre part , la N.B.A.
avait protesté contre la façon dont avait
été organisé le récent tournoi élimina-
toire des poids welters.

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

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

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

Etienne.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Chevaliers du

Texas.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'évadé.
Cinéac :¦ 14 h. 30 - 21 h. 30, Le grand

paradis.
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L'équipe suisse
est bien arrivée à Paris
L'équipe nationale suisse est arrivée

mardi à Paris ; elle s'est entraînée
hier soir, au Parc des Princes, à la
lueur des projecteurs, après avoir vi-
sité Versailles l'après-midi. La compo-
sition du « onze » qui s'alignera contre
la France n'a pas été off ic ie l lement
révélée, mais Jacques Spagnot i  a lais"sé
entendre qu 'elle serait la suivante :

Elsener ; Fesselet, Weber ; Grobéty,
Meier , Schneiter ; Rey, Antenen, Esch-
niann.  Ballaman, Riva.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ.  — Devant la maison Larchini , des hom-
mes dissimulés sont prêts à poignarder Henri de Na-
varre. Des pas résonnent dans la ruelle. Mais est-ce
le Béarnais ? A l'intérieur, la duègne Gertrude qui a
vendu Bella à M.  de Bassompierre , s'apprête à ouvrir
à ce dernier, malgré les menaces de Beîla.

Qui est donc Christophe de Bassompierre ? Assuré-
ment l'un des gentilshommes les plus remarqués du
royaume en cette année 15S7 . Sa for tune, son élégance ,
une certaine rudesse , une franchise allant parfo is  jus-
qu 'à la brutalité , en fon t  un seigneur redoutable . Si
du règne de Charles IX  il conserve une certaine ver-
deur, U a su se plier aux goûts du jour sur d'autres

points. A quarante ans . il mène à sa fanta is ie  les intri-
gues amoureuses , prenant bien garde de ne pas se
laisser prendre aux p ièges de l' amour et n'a que dédain
pour les muguets de cour Qui tournent autour d'Henri
II I . C'est un fami l ier  de la maison de Lorraine. Et
cependant for t  bien vu du roi.

A l'entrée de la ruelle Gourgue, Bassompierre aban-
donne son cheval Bridon pris dans un anneau scellé à
la muraille. Il vient dans un but agréable et marche
tout souriant d' un pas  guilleret . Il se remémore le
visage de Bella aperç u à sa fenêtre lors d'une autre
visite à la Porcherie, ce pauvre qua rtier qui appartient
à son intendant. Par lui , il a su qui elle était . Qui
était son père : l'orjèvre Larchini. souvent en voyage

pour livrer ses commandes. Par lui , il a obtenu de
circonvenir la duègne qui a la garde de la jeune fi l le .

Quant aux réactions de Bella , M.  de Bassompierre
n'y a même pas songé. Il ne s 'arrête pas à de telles
broutilles . Il a conquis des places plu s fortes aux
Turcs du temps de ses campagnes avec les Gti lcs.
Qu'est auprès de cela une bourgeoise de Paris ? H
s 'achemine tout droi t vers la maison à pignon , se pro -
mettant de conter sa bonne f or tune  dès le lendemain ,
et avec détails croustillants à l'appui , au grand Henr i
de Guise qui adore ce genre de propos . Il passe à la
hauteur de la masure écroulée, lorsque , sans entendre
aucun bruit , il voit luire des éclairs d' acier sous lu
lune.

BERNE. — Pour la prochaine saison ,
l'Association suisse de football a arrêté
les da<es suivantes pour les différents
tours de la coupe suisse : premier tour
principal , le 14 septembre ; deuxième
tour principal, avec entrée en lice des
clubs de première ligue, le 5 octobre ;
troisième tour principal , avec entrée en
lice des clubs de ligue nationale, le 26
octobre ; quatrième tour principal, le 30
novembre ; huitièmes de finale , le 28 dé-
cembre 1958 ; o.uarts de finale , le 22 fé-
vrier 1959 : demi-finales, lundi de Pâques
30 mars (date provisoire ) ; finale, le 19
avril (provisoire). C'est l'assemblée des
délégués du £4 Janvier 1959 qui décidera
iic, âftses des demi-finales et de la finale.

Cantonal traverse une période délicate

Cantonal traverse une période très délicate. Les footballeurs neuchâtelois jouent
actuellement leiir promotion en catégorie supérieure. Dimanche ils ne reçoivent
pas moins que le leader Zurich qui a encore besoin de quelques points pour
assurer sa promotion . Cantonal , qui ne possède théoriquement qu 'une longueur
devance sur le troisième classé Lucerne, ne peut se permettre, lui , aucune
défaillance. Dimanche, les Neuchâtelois doivent gagner, poursuivant ainsi la
série de leurs succès dont le dernier fut obtenu à Berne. Nous assistons ci-
dessus à une phase du match disputé au Neufeld et gagné par 4-1. Le centre-
avant Bernois et Tacchella I luttent pour une balle que ni l'un ni l'autre

ne touchera.
(Phot. Martin Glaus)

m Le champion d'Europe de natation
Hans Zierold s'est enfui de l'Allemagne
de l'Est et s'est réfugié à Berlin-Ouest.
Zierold est recordman d'Europe du 200
mètres papillon avec 2'21"4. Aux Jeux
olympiques de Melbourne , 11 s'est classé
cinquième de la finale du 400 mètres
papillon en 5'34"6 (record d'Allemagne).
O Tour cycliste de Sicile des Indépen-
dants ; première étape. Palerme - Mes-
sine (258 km.) : 1. Mllesl , 6 h. 35'33" : 2.
Ttnazzt ; 3. Azzini, même temps; 4. La
Cioppa , 6 h. 38' ; 5. Catalane, même
temps. Les coureurs français engagés ne
se sont pas présentes au départ de cette
épreuve qui se résume donc à une parti-
cipation italienne et suisse.
£ Le match International féminin de
basketball Suisse - Autriche, prévu pour
samedi 26 avril , à Zurich, n 'aura cas lieu
à cette date, mais le lendemain, diman-
che 27, à la salle de gymnastique t Gess-
nerallee».
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Au challenge
Desgrange-Colombo

Les rout iers belges
accumulent les points

Comme les premières classiques de la
saison, Paris - Roubalx a été l'occasion
pour les routiers belges de confirmer
leur supériorité. Ils prennent ainsi une
confortable avance au challenge Desgran-
ge-Colombo, totalisant plus de points à
eux seuls au classement Inter-nations que
la France, l'Italie et l'Espagne réunies.
Voici ces classements :

% Individuel : 1. Rik van Looy, Belgl-
» que , 35 p.; 2. Poblet , Espagne , 34;

> 3. Conterno, Italie , 28 ; Debruyne,
( > Belgique, 26; 5. Derycke, Belgique ,
l * 24; 6. Van Daele et Janssens, Belgl-
i * que, 20; 8. Truye , Belgique , 17; 9.
I ' Darrlgade , France, 15 ; 10. A. Desmet ,
l [  Belgique, Van de Branden , Belgique ,
> Van Steenbergen , Belgique , et Schot-
l! te, Belgique , 13; 14. Albani , Italie ,
l > et Forestier , France, 11; 16. Deflllppls ,
' ? Italie, 9 ; 17. Ceraml, Belgique , Has-
]? senforder , France , et Baffl , Italie , 8.

> Par nations : 1. Belgique , 177 p.;
] > 2. Italie , 56; 3. France, 49; 4. Espa-
9 ene. 34.

Les coureurs
traverseront Neuchâtel

samedi 14 ju in

Les organisateurs du Tour de Suisse
1958 viennent d'établir l'itinéraire défi-
nitif de leur épreuve.

Voici le parcours détaillé de chaque
étape :

Première étape , mercredi 11 juin : Zu-
rich - Bregenz , 164 km. — Départ au
Hallenstadlon de Zurich , Bûlach, Ror-
bae, Wtnterthour, Frauenfeld, Welnfel-
den, Rtschofszell, Gossau (ravitaillement),
Saint-Gall , Hundwll , Appenzell , Gais,
Stoss (prix de la montagne), Altstatten,
Saint-Margrethen, Bregenz;.

Deuxième étape, j eudi 12 juin : Bre-
genz - Rheinfelden , 233 km. — Bregenz ,
Dorniblrn , Lustenau , Saint-Margrethen,
Rorschach, Romanshorn , Kreuzlingen,
Stammheirn, Andelflngen (ravitaillement),
Flaach, Egllsau, Kalserstuhl, Koblenz;,
Leibstadt, Laufenburg, Frlck , Staffelegg,
Ktittlngen, Erllnsbach, Saalhôhe (prix de
la montagne), Klenberg, Andwil , Qrma-
lingen , Gelterklnden, Rheinfelden.

Troisième étape , vendredi 13 juin :
Rheinfelden - Soleure , 80 km. (contre la
montre). — Rheinfelden, Mohl ingen, Zei-
nlngen, Ormalingen , Gelterklnden, Lau-
felflngen, Hauenstein, Olten, Kappel,
Hàrkingen, Kestenholz, Œnslngen, So-
leure.

Quatrième étape , samedi 14 juin : So-
leure - Berne, 234 km. — Soleure , Bienne ,
Anet, Neuchâtel , Fleurier , Sainte-Croix
(prix de la montagne), Yverdon (ravi -
taillement) , Estavayer, Payerne, Fribourg,
Morat , Ohlètres, Aarberg, Frienisberg,
forêt de Bremgarten, Berne.

Cinquième étape , dimanche 15 juin :
Berne - Sierre, 210 km. — Berne, Thoune,
Boltlngen , Saanen (ravitaillement), Châ-
teau-d'Œx, col des Mosses (prix de la
montagne), Aigle, Martigny, la Rasse,
Sion, Sierre.

Sixième étape , lundi 16 juin : Sierre -
Locarno, 185 km. — Sierre , Brigue , Sim-
plon (prix de la montagne), Domodos-
sola (ravitaillement), Cuzzago, Gravel-
lona, Pallanza , Brissago, Locarno.

Septième étape , mardi 17 juin : Lo-
carno - Klosters , 200 km. — Locarno,
Belltazone, San-Bernardlno (prix de la
montagne), Thusls (ravitaillement), Ems,
Cotre , Landquart, Klosters .

Huitième étape , mercredi 18 juin :
Klosters - Zurich, 211 km. — Klosters,
Landquart, Maienfeld , Vaduz. Bûche,
Sargans, Wallenstadt, Nafels (ravitaille-
ment) , Kaltbrunn, Rlcken , Butschwll,
Hulftegg (prix de la montagne), Steg,
Wald, Hasenstrick, Hinwil, Wetzikon,
Uster, CErllkon (arrivée au vélodrome en
plein air).

V

Le parcours définitif
du Tour de Suisse

Demain :

E C O N O M I E PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber, Orangerie

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour... Vincent Scotto I 7.15,
lnform. 7.20, sourire aux lèvres. 8 h.,
l'université radiophonique Internationale.
9 h., une œuvre de M. Corrette. 9.15,
émission radloscolalre. 9.45, œuvres do
Mendelssohn. 10.10, reprise de l'émission
radloscolalre. 10.40, une page de Beetho-
ven. 11 h., émission d'ensemble : «Le
Petit-Duc », opéra-comique, de Lecocq.
11.45, refrains et chansons modernes.
12 h., au carillon de midi , avec à 12.25 :
le rail, la route, les allées. 12.45, lnform.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
les belles heures lyriques. 13.45, piano.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton,
de L. Tolstoï. 16.20, en avril à Paris.
16.30, solistes. 17 h., pour les enfants.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, nouvel-
les du monde chrétien. 18.25 , mlcro-
partout. 19.15, lnform. 19.25, Instants
du monde. 19.45, concert sérénnde. 20 h.,
questionnez, on vous répondra . 20.20,
avec Gilles et Urfer. 20.30, concert sym-
phonlque par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Edmond Appla . So-
liste : Ariette Wenger. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, reportage sportif . 23.23,
chœur mixte.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.45, gymnastique. 7 h., informa-
tions. 7.05, petlt concert populaire. 7.20,
quelques propos. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., musique cham-
pêtre . 12.20 , wir eratulicren . 12.30 , Infor-
mations. 12.40 , orchestre récréatif bâlois.
13.25, causerie . 13.35, piano. 14 h., pour
madame

16 h., une page de F. Dellus. 16.10 ,
chant . 17 h., musique populaire. 17.30,
pour les enfants. 18 h., musique tzigane.
18.30 , chronique d'actualité. 18.45, accor-
déon. 19.05 , chants populaires romands,
19.20 , communiqués. 19.30 , Informations,
écho du temps. 20 h., pour les amateurs
de Jazz. 21.30 , magazine de l'écran . 22.15,
Informations. 22.20 , ensemble de cham-
bre.

TÉLÉVISION R O M A N D E
20.15 , téiélournal . 20.30 , « Dimanche » ,

pièce de CI.-R. Marx. 21.10 . avec Charles
Trenet . 21.20 , reportage d'actualité. 22.15,
l'automation. 22.45 , informtalons.

Emetteur de Zurich
17.30 , pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal . 20.30 , l'automation (voir programme
romand à 22.15). 21.20 , eurovlslon. 22.15,
miroir du temps. 22.30 , téléjou'rnal.

KJHHKS| ¦ÉÊ HBHB

Un grave problème
Bernard Nicod a dirigé le f o r u m

de Radio-Lausanne du S avril. Il
avait pour  thème la dé linquance ju -
véni le ; chez nos adolescents dé-
voyés , l'on compte SS % de garçons
et 12 % de f i l l e s .  On parla ce soir-
là des délits occasionne ls : chapar-
dag e, dégâts aux autos , jeux d 'allu-
mettes , vols de trott inettes, de spiri-
tueux. Avec les années, à plus de
18 ans , les vo leurs sont p lus auda-
rienx , les m é f a i t s  plus graves ; un
dangereux esprit de vantardise, l'at-
trait de tous les vé hicules à moteur,
les débuts du ganslérisme considéré
comme un sport , le matérialisme à
outrance f ont agir les jeunes malan-
drins. Parmi eux , on le sait , l'au-
dace , le sang-f r o i d , le cynisme sont
rée llement formidables .  Des hom-
mes , qui connaissent tout cela de A
à Z., des juges , des spécia listes en
l'art de traduire le comportement, la
menta lité des jeunes d'aujourd 'hui— Claude Pahud entre autres —vin rent , ce soir-là, nous par ler f o r t
pertinemment des sol licitations de
la vie moderne, des tentations vio-
lentes des f a deurs de délinquance :

^
lectures, spectac les, in f ormations , et
de ce qui en découle chez les en-
f a n t s  du siècle.

Images agrestes

La musique peut être aussi évoca-
trice qu 'un tableau,- même la musi-
que dite villageoise. Ainsi, le 11
avril , un ensemble instrumental et
voca l, spécia liste de re fra ins, de
danses rusti ques, vint d 'Einsiedeln
à Beromunster, se produisant en ce
studio durant une demi-heure. Les
« Lândler-Kapcllen » de la Suisse
centrale peuvent  être remarquables
par leur rythme excellent , les réel les
qualités des instrumentistes — des
clarinettistes en particulier — l'ala-
crité , le charme rustique des dan-
ses et des chœurs. Ainsi donc ces
musiciens d'Einsiedeln : deux cla-
rinettistes , un bassiste , un accordéo-
niste , un corneltiste , nous ont f a i t
passer un moment très plaisant ,
auquel contri bua beaucoup aussi le
double quator des jodlers  de Zoug.

Voilà ce qui arrive...

... sur l'émetteur de Beromunster
lorsque le Suisse f rançais  se met à
l'écoute d' un compatriote alémani-

que ; il goûte quelques agréables ré-
flexions, pertinentes observations et
spirituels p ropos, tels qu'en donna,
le 11 avri l, Jean-Pierre Gerwig sur
le suje t  : « Que sommes-nous deve-
nus ? » Le t. Welche » apprécie tout
cela et se p latt en cette compagnie
à la f o i s  confédéra le  et germanique.
Et puis , rien ne va plus pour lui : le
causeur interroge un citoyen , et , ce
soir-là, ce f u t  une citoyenne, Elisa-
beth Thommen, f e m m e  de bel espri t
et de grande culture. Et les voilà
tous deux qui causent en dialecte...
Le « Welsche » est bien marri :
il ne comprend goutte à de te lles
pa labres ; les C o nf é d é r é s  alémani-
ques n 'ont plus rien à f aire avec la
lan g ue a lleman de , ils se sont retran-
chés de cœur et de verbe dans leur
domaine p ropre , ils s'y  insta llent et
n'en sortiront p lus. Le Suisse f r a n -
çais tourne alors le bouton de son
ap p areil !

L éloquence sacrée
Au matin du 13 avril , Marc

Boegner , président de la Fédération
protestante de France , par la en la
cathédrale de Saint-Pierre, à Genè-
ve. I l  détac ha de l 'épitre de saint
Pau l aux Ep hésiens cette p hrase :
« C'est par grâce que vous êtes sau-
vés, ce la ne vient pas de vous ni de
vos œuvres , mais de Dieu ». Le
grand pré d icateur traita ce sujet
avec l'éloquence persuasive, la f e r -
veur pro f onde , et dans un st y le
oratoire qui , certainement , ont f a i t
la plus grande et la p lus persuasive
impress ion sur son vaste auditoire
genevois et sur les nombreux sans-
f i l i s tes  aux écoutes de cette voix
puissante et pressante.

D'autres tableaux sonores
Les chanteurs f lamenc o  après les

jod lers , et voila l'auditeur trans-
porté , non plus dans l'allégresse un
peu naïve de notre fo l k lore  paysan,
mais dans les pl aintes, les lamenta-
tions , les cris passionnés dont reten-
tit la littérature f lamenco. Au soir
du 13 avril , et sur Radio-Paris, les
sé ductions violentes, emportées, de
nombreuses mélodies ibériques , tant
chantées que jouées  à la guitare,
nous prouvèrent combien totale-
ment diférents , opposés , sont les
messages de la liesse, de la mé lanco-
lie populaires , selon que nous les
recevons du sud ou du centre del'Europe ! Le Père Sorell.

AU FEI DES OIVDES



Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 24

GEORGES DEJEAN

A l'ordinaire, la nurse, en congé
ce j'our-là, les dispensait d'un soin
auquel ils n 'étaient guère accoutu-
més.

Après quelques minutes , un spec-
tacle imprévu att ira l'attention de la
fillette. Au-delà de la rue, sur le
trottoir opposé, s'avançait un per-
sonnage étrange : le dernier homme-
orchestre de la région. Irène , le
front collé contre la vitre, fut tout
de suite fascinée par cette appari-
tion. Elle remarqua d'abord la
grosse caisse sur laquelle le bon-
homme frappait  avec une sorte de
tampon fixe par une courroie à son
coude droit. Elle admira le bizarre
chapeau coni que dont le pourtour
s'ornait de clochettes en mouve-
ment. Attirés par le musicien
bruyant , les enfan ts  s'attroupèrent
bientôt. Irène fut prise d'un désir
fou de voir la chose de plus près.
La terrasse communiquait avec la
rue par un escalier de quelques
marches, qu 'elle descendit preste-
ment , puis elle s'élança sur la chaus-
sée avec toute la vivacité intrépide
de son âge.

Ce fut à cet instant précis que
Mérande regarda de son côté. Toute
sa vie , il devait se rappeler la vision
horrif iante qui le bouleversa au plus
profond de son être. Il voulut crier ,
mais l'émotion était trop forte. Le
son s'arrêta dans sa gorge et il resta
là , figé , pâle , impuissant, durant une
seconde, puis livide , le cœur s'arrê-
tant presque de battre , comme si
une main de fer l'eût bloqué.

Irène avait parcouru la moitié de
la chaussée, les yeux rivés sur
Phomme-orchestre, elle n'apercevait
pas un énorme camion qui arrivait
a toute allure à sa gauche ; mais ce
danger mortel , imminent , le père,
lui , le voyait , et il se rendait compte
qu 'à moins d'un miracle...

Et , pourtant , le miracle s'accom-
plit. D un groupe de passants enga-
gés sur le trottoir , un homme en-
core jeune se détachait comme
l'éclair , fonçait dans le vide , attei-
gnait l' enfant , l'enlevait dans ses
bras robustes, mais pas assez vite
toutefois pour éviter que le lourd
véhicule ne le heurtât  violemment
au flanc droit et le projeta , par bon-
heur , du côté libre de la chaussée.

Alors on vit une chose magnifi-
que, qui secoua Mérande et lui arra-
cha des larmes d'admiration et de
soulagement.

Au moment où il roulait à terre
sous la brutalité du choc , l ' inconnu,
dans un suprême effort , sans songer
à se préserver lui-même , soulevait
l'enfant le plus haut possible, pour
lui éviter le moindre heurt.

Foudroyé qu'il était par Pémo-
tion , Mérande sentit la vie revenir
en lui.

Mme Mérande , alarmée par le vi-
sage tourmenté de son mari, tour-
nait la tète et prenait conscience du
drame qui venait de se dérouler.
Cardoc et Bruyère se précipitaient
vers la chaussée et relevaient, aidés
de quel ques passants, le courageux
sauveteur.

— Tiens ! c'est Dréant, fit le poli-
cier ; espérons qu 'il n 'est pas griève-
ment atteint.

Mérande arrivait. Une résolution
subite l'animait.  On le sentait do-
miné par une émotion nouvelle et
pour lui étrange.

— C'est votre ouvrier Dréant , fit
Cardoc. Atteint  au flanc , il a perdu
connaissance. Nous allons le faire
transporter à l'hôpital.

— Pas à l'hôpital , mais à "la clini-
que du docteur Sellier , ordonna Mé-
rande d'un ton impérieux.

Et , s'adressant au garçon qui les
avait servis et venait de se joindre
aux curieux :

— Fernand , téléphonez vite à la
clini que. Qu 'on envoie l'ambulance.

Alors , voyant qu 'on Pécoutait , il
se tourna vers Irène. Celle-ci , trem-
blante et consciente, malgré tout ,
du danger qu 'elle avait fait courir ,
s'étai tréfugiée dans les bras de sa
mère.

— Tu vois, petite , dit-il douce-
ment , pour que tu ne sois pas écra-
sée, ce monsieur (il n 'hésita pas à
prononcer le mot) s'est jeté devant

le camion et il a été blessé. J espère
que jamais plus tu ne traverseras la
rue en courant, sans regarder autour
de toi. Allons ! dis-moi que tu ne le
feras plus ?

Irène, troublée plus par la mine
grave de son père que par le nombre
des spectateurs qui l'observaient,
répondit de sa petite voix un peu
honteuse :

— Oh ! non, papa, je ne le ferai
plus...

Puis elle éclata en sanglots.
Mérande, content de la promesse,

jeta sur l'assistance un regard satis-
fait.

« Quel cauchemar j 'ai failli vivre,
pensait-il. Sans ce brave garçon... »

Bientôt l'ambulance arriva et em-
porta le blessé. Entre temps, le châ-
telain avait payé l'addition et invité
Cardoc et Bruy ère à prendre place
dans la Cadillac qu 'il conduisait ce
jour-là. Contrairement à son habi-
tude , l'enfant , très émue, n'osa pas
monter près de lui sur le siège et
se réfugia à côté de sa mère, tou-
jours assise à l'arrière.

De retour au château, il insista
pour que ses amis demeurent près
de lui.

— Je vais demander des nouvel-
les à la clinique et puis il faut que je
me renseigne. Dréant , je crois, n 'est
pas marié. A-t-il encore de la fa-
mille ? quelqu'un à avertir ? Vous
qui avez l'habitude des enquêtes,
ajouta-t-il en se tournant vers le dé-
tective, auriez-vous l'obligeance de
vous informer ? Tout ce qu 'il sera

Eossible de faire en faveur de ce
rave, je le ferai.
Cardoc s'empressa et revint bien-

tôt, documente. Dréant vivait seul
avec sa vieille mère , dans un quar-
tier populaire de la ville.

— Allons avertir la maman, dit
Mérande. Mais , auparavant, je vou-
drais le résultat de l'examen du doc-
teur. Pourvu que ce ne soit pas
grave.

Bruyère et son cousin l'obser-
vaient , étonnés de le voir , pour une
fois, sincère, humain et naturel.

Le téléphone retentit. Le docteur
appelait l 'industriel à l'appareil. Mé-
rande sentit une angoisse vive sour-
dre en lui. Il tremblait visiblement.

— J'ai voulu vous rassurer , dit le
praticien, une fort e commotion,
deux côtes fracturées, mais rien de
bien grave, heureusement.

— Vous répondez de sa guérison ?
dit Mérande d'une voix qu'il ne
s'était jamais connue.

— Mais oui ! J'en ai tiré d'autres
qui étaient en plus fâcheux état.

La voix rauque, mais délivré d'un
grand poids, le châtelain remercia
et rejoignit ses amis. L'angoisse des-
serrait son étreinte : aussi poussa-
t-il un « ouf ! » de soulagement.

— Le docteur vient de me tran-
quilliser, dit-il. Il est certain de le
sauver.

Il ajouta aussitôt :
— Cela m'a fait du bien de l'en-

tendre. J'avais peur vous compre-
nez. Allons chez la maman , main-
tenant. Voulez-vous m'accompagner,

messieurs ? Irène viendra aussi. Je
veux qu'elle remercie cette femme
en attendant qu'elle revoie son fils.

Par bonheur , l'état de Dréant
n 'avait rien d'alarmant. Dès qu 'il
put se lever , Mérande vint le pren-
dre à la clinique et l'emmena chez
lui. Arrivés dans son vaste cabinet ,
il le fit asseoir dans un confortable
fauteuil et , d'un ton cordial :

— Mon ami, je sais que je vous
dois beaucoup. Dites-moi ce que je
puis faire pour vous ? Ne vous gê-
nez pas. Je connais mon devoir et,
ma foi ! je crois que je ne l'aurai
jamais rempli avec autant de plaisir.

Dréant le regardait , un peu éton-
né. A la clinique , contrairement à
ce que l'on aurait pu supposer , il
avait légèrement engraissé. Peut-être
était-il un peu plus pâle , mais sa
robuste constitution avait eu rapi-
dement raison de ses blessures.

— J'ai fait ce que tout le monde
aurait fait à ma place, dit-il sim-
plement ; vous ne me devez rien.

— Ce n 'est pas mon avis, dit Mé-
rande, que ce désintéressement sur-
prenait un peu. Tout d'abord , vous
avez besoin de repos. Un séjour à
la montagne vous ferait du bien.
Voulez-vous aller à Megève ou à
Morzine ? C'est facile !

Jailli de prunelles noires très vi-
ves, le regard du jeune homme le
dévisageait; mais, malgré la cordia-
lité de l'accueil , il demeurait sinon
froid , du moins presque indifférent.

(A suivre)
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PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous

! travaux par un
personne l

expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail
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A vendre

mandarins
et perruches

chez Pierre Challandes,
Maujobia 71, tél. 6 50 64.

A

Le crescendo
des bleus gris

Céramiques Trésor 2
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
U avec san- oc J C
¦ gle dep. tJ .*fJ
S Ceinture «Salus»

6% 3. E.N.J .

A vendre, faute d'em-
ploi, cahiers de musique
poux

piano et orgue
a l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites a B. C.
1631 au bureau de la
Feuille d'avis.
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express^̂Etui 500 gr. Fr. 3.50
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250 gr. Fr. 
1.90
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c'est si bon! f M \

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et trèa
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— : même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

A vendre un
accordéon

diatonique « Tell » en
parfait état, très peu
servi. Tél. 5 96 79.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



CONFÉDÉRATION

LISBONNE. — M. Beat de Fischer,
ministre de Suisse au Portugal, vient
de faire un voyage officiel aux deux
provinces portugaises ultra-marines du
Cap-Vert et de la Guinée. Pendant son
séjour, il a été l'hôte du gouvernement
portugais. Il a séjourné dans l'archipel
du Cap-Vert, dans les îles de Saint-
Vincent , du Sel et de Saint-Jacques. En
Guinée, il a parcouru le pays en s'arrê-
tant à Bissau , aux îles de Bissagos, à
Varela, à Farim , à Batafa , à Gabou , à
Bolama et à Texeira Pinto. Il a aussi
visité les compatriotes, pères mission-
naires de l'ordre du Saint-Esprit, tra-
vai l lant  dans l'île de Saint-Jacques et a
pris contact avec les personnalités et
les inst i tut ions des deux provinces ul-
tra-marines s'intéressant à la Suisse
(navigat ion aérienne, navigation mari-
time, commerce, sciences, études). Il a
retrouvé les traces des savants suisses
qui ont étudié certains aspects de ces
territoires (S. Brunner, naturaliste, au
Cap-Vert en 1839 ; A. Monard , natura-
liste, en Guinée, en 1937/1938 ; le pro-
fesseur Max Geiger-Huber, au Cap-Vert,
en 1936) et de la colonie suisse de
quelque 40 personnes qui , entre 1915 et
1956, ont occupé des situations diri-
geantes dans des grandes maisons de
commerce à Bissau.

Le ministre de Suisse
au Portugal

en visites officielles

Cérémonie de clôture des cours
à l'Ecole complémentaire commerciale de Neuchâtel

Samedi dernier, 12 avril 1958, en fin
d'après-midi, l'Aula de l'université était
emplie jusqu'en ses moindres coins
d'une jeunesse impatiente et enthousias-
te. En effet , selon une tradition désor-
mais bien établie, la plus jeune école
de notre ville, l'Ecole complémentaire
commerciale, célébrait une nouvelle fois
la clôture de ses cours réguliers par une
manifestation empreinte à la fois de di-
gnité, de simplicité et de joie.

C'est devant quelque trois cents j eu-
nes filles et jeunes gens, apprenties et
apprentis de commerce et apprenties
vendeuses dans les nombreuses entre-
prises de notre place et de notre ré-
gion , que M. Max Henry, président de
la commission de l'école, monte à la
tr ibune et ouvre la séance. Après avoir
excusé diverses personnalités, le prési-
dent de la commission salue la pré-
sence de MM. Boger Farine, adminis-
t ra teur  de l 'Office cantonal du travail ,
et François Détraz, préposé à l'Office
cantonal  des apprentissages, ainsi que
des membres de la commission de l'éco-
le et du corps enseignant.  S'adressant
ensuite aux élèves eux-mêmes, M. Max
Henry tient à marquer, en un langage
simple et direct , la fin d'une nouvelle
année scolaire. Au terme d'une étape,
il est bon pour chacun de s'arrêter un
ins tant  dans le chemin de la vie, et
d'examiner, chacun en soi-même, son
cas personnel. L'orateur demande alors
aux élèves pour lesquels l'apprentissage
n'est pas terminé de toujours travail-
ler avec régularité et de s'acquitter des
tâches quotidiennes avec conscience ;
à ceux qui vont quitter l'école au ter-
me d'un apprentissage utile et précieux,
il dit ses vœux pour une totale réus-
site dans la carrière choisie, en met-
tant l'accent sur la valeur et la gran-
deur du travail. La richesse matérielle
ne doit pas être le but essentiel, dit
l'orateur en substance, et n 'est pas le
bien souverain ; la satisfaction du
travail bien accompli représente aussi
une richesse certaine, une bénédiction
même. M. Max Henry termine son al-
locution, en souhaitant que les fu turs
employés de commerce fassent honneur
à l'Ecole complémentaire commerciale
qu'ils vont quitter, et par là au pays
de Neuchâtel , dont la plupart vont
s'éloigner pour quelques années du
moins.

Le programme de la manifestation
prévoyait ensuite deux films, « Le pays
de Neuchâtel » et « Images du pays :
le Bhin ., dont la vision suscita un vif
intérêt auprès de chacun, tant par la
diversité que par l'excellence des images
projetées.

Puis il appartenait à M. Gustave Mis-
teli , directeur de l'Ecole complémentaire
commerciale, de s'adresser à ses élè-
ves et de marquer à son tour le ter-
me de l'étape accomplie. S'inspirant de
la pensée du grand écrivain et histo-
rien Henri Massis , M. Misteli tient à
mettre en évidence l'enthousiasme qui
anime souvent notre jeunesse actuelle,
et l'attitude courageuse dont elle est
capable et qui a frappé plus d'une
fois les aînés. Entre  la jeunesse d'autre-
fois et celle d'aujourd'hui, il y a quel-
que chose de changé , précise l'orateur,
et il est utile de considérer pendant
quelques ins tants  cette différence d'une
époque à une autre. L'enthousiasme, élé-
ment fondamental  de notre jeunesse,
a certes ses bons et ses mauvais côtés,
aussi doit-il être basé sur quelque
chose de positif ; il faut une jus tifica-
tion , un idéal, une foi. Et si l'enthou-
siasme, de même que le rêve, doit avoir
un objet et être plein de sens, il doit
être tempéré, guidé par la sagesse et la
raison . Ainsi le fameux « verba res »
des Romains  gardera toute sa valeur
et deviendra une idée vivante, précepte
fondamenta l  de la vie. Chaleureusement
acclamé par ses élèves, le directeur de
l'Ecole termine sa belle allocution en
adressant ses remerciements à tous
ceux qui collaborent à la formation de
nos apprentis, aux autorités, aux maî-
tres d'apprentissage et au corps ensei-
gnant , en mettant en commun leur en-
thousiasme pour nos jeunes.

Il remercie également les nombreux
employeurs de nos apprentis qui ont
fait preuve, une nouvelle fois, de gé-
nérosité, en permettant que les élèves
les plus méritants soient récompensés
de leur travail par de nombreux prix
de valeur. Et M. Misteli procède alors
à la proclamation du palmarès ainsi
qu'à la remise des prix et à la distri-
bution des bulletins scolaires, appor-
tant ainsi le point final à cette très
belle manifestation de l'Ecole complé-
mentaire commerciale.

H. M.
PALMARÈS

DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1957-1958
Prix de français de 3me année com-

merce (Office cantonal du travail) :
Ellane Aubry.

2me p r i x  de français de 3me année
commerce (Tabacs réunis S. A., Ser-
rlères - Hiltbrandt Assurances) : Sylvla
Novell!.

Prix de français de 2me année com-
merce (Société suisse des employés de
commerce) : Rolande Vautravers.

Prix de français de Ire année com-
merce (Librairie Reymond) : Liliane
Glsi.

Prix d'allemand de 3me année com-
merce (Etude Thorene - MM. Plaget &
Virchaux) : Winnle Barnès.

Prix d'allemand de 2me année com-
merce (Commune de Saint-Aubin - Etude
Rtbaux) : Jacqueline Rognon.

Prix d'allemand de Ire année com-
merce (Fabrique de montres Urech) :
José Roultn.

Prix de comptabilité de 3me année
commerce (Rleben, actuaire, Peseux) :
Jean-Claude Ducommun.

Prix d'arithmétique de 3me année
commerce (Ebauches S.A., Neuchâtel) :
Christtane Frutig.

Prix d'arithmétique - comptabilité - ins-
truction civique et droit de 3me an-
née commerce (Amann & Cie) : Eva
Jaccard.

2me pr ix d' arithmétique-comptabilité-
instruction civique et droit de 3me an-
née commerce (Haefllger & Kaeser S.A.) :
Jean-François Merlottl.

Prix de comptabilité-arithmétique-ins-
truction civique et droit de 2me année
commerce (Meystre & Cie ) : Serge Du-
bois.

Pr ix de géographie de 3me année com-
merce (Alfaca . Neuchâtel - Collabo, Bien-
ne) : Josette Stutz .

2me prix de géographie de 3me année
commerce (Commune de Boudry) : Jac-
ques Splchiger.

2me prix de géographie de 3me année
commerce (La Baconnlère ) : Ghislaine
Uebelhardt .

Prix de géographie de 2me année com-
merce (Granum S.A.) : Paul Frey.

2me prix de géographie de 2me année
commerce (Delachaux & Niestlé) : Fran-
cis Calame.

Prix de sténodactylographie de 3me
année commerce (Association des an-
ciens élèves de l'Ecole complémentaire) :
commerciale) : Marceline Bellenot.

Prix de sténodactylographie de 2me
année commerce (Bâloise - Vie assu-
rances - Etude Wavre ) : Monique Girod .

Prix de sténodactylographie de Ir e  an-
née commerce (La Générale de Berne
assurances) : Liliane Qulnche.

Prix de dactylographie de Ire année
commerce (Papeteries de Serrières) :
Jean-François Kissling.

Prix d'instruction civique et de 'droit
de 2me année commerce (Etude Stritt-
matter) : Robert Baimer.

Prix de composition française de 3me
année commerce (Feuille d'avis de Neu-
châtel) : Antjé Wipfll .

2me prix de composition française de
3me année commerce (Delachaux & Nies-
tlé ) : Marlène Uebelhardt .

2me prix de composition française de
3me année commerce (Delachaux & Nies-
tlé - La Baconnlère) : Pierre Jacot.

Prix de la meilleure moyenne de
l'Ecole (Grandy S. A.) : Bernard Berger.

Prix de la meilleure moyenne de 3me
année commerce (Crédit Foncier neu-
châtelois) : Marcel Gentizon.

Prix de la meilleure moyenne de 2me
année commerce (Crédit Foncier neu-
châtelois) : Sylvia Landry.

Prix de la meilleure moyenne de Ire
année commerce (Publicitas) : Yvette
Berger .

Prix du meilleur élève des assurances
de 3me année commerce (La Neuchàte-
lolse assurances) : Jeanne-Marie Zbinden.

Prix du meilleur élève des assurances
de 2me année commerce (Helvétia as-
surances - Patrla assurances) : Marcel
Alllsson.

2me prix du meilleur élève des assu-
rances de 2me année commerce (Du
Pasquier) : Lucette Hildbrand.

Prix du meilleur élève des assurances
de Ire année commerce (Vlta assuran-
ces - Union assurances - Genassuran-
ces) : Janine Py.

Prix du meilleur élève des banques de

3me année commerce (Société de hunn,,.
suisse) : Bluette Wenger. "^uqvn

Prix du meilleur élève de l'administration de 3me année commerce (Fommim
de Cortaillod) : Nicole Dubois ^

Prix du meilleur élève de l'adminij(ration de 2me année commerce (Com"
mune de Gorgier - F.O.B.B.) : Arlett.Crausaz.

Prix du meilleur élève avocat-notaire
de 3me année commerce (Etude Unler &de Perrot ) : Luzla Pellegrini.

Prix du meilleur élève ouoear-notai™
de 2me année commerce (Etude Clerc) ¦Anne-Marie Kuntzer.

Prix du meilleur élève des fUt uciairt
(Fiduciaire Landry-Fiduciaire Muller) •Francine Girardier .

Prix du meilleur élève de l'imprimer !*
(Imprimerie Attinger) : Denise Beaud

Prix de tenue des travaux de 3me on.
née (Quincaillerie Baiilod) : Marlyse
Gurtner.

Prix de tenue des travaux de 2me an-née (Fours Borel , Peseux) : Rose-Mant,
Béguin.

Prix de tenue des travaux de Ir e an-
née (Réslst S. A.) : Xavier Prince.

Prix de français de 2me année vm.
deuses (Perret -Gentil - Chaussures Chili,
ten) : Anne-Marie Donzé.

Prix de français de Ire année vendes
ses (Hug & Cie ) : Pierrette Llengme.

Prix d' allemand de 2me année rendeu.
ses (Gans-Ruedln) : Sonia Bonjour.

Prix d' allemand de Ire année vendeu-
ses (Gans-Ruedln) : Antoinette Glroud.

Prix de comptabilité-arithmétique A,
2me année vendeuses (Aux Armourlni
S. A.) : Serge Thonney.

2me prix de comptabilité-arithmétique
de 2me année vendeuses (Dubois-Jean-
renaud S. A.) : Ariette Messerll.

Prix de comptabilité-arithmétique de
Ire année vendeuses (Bouton d'Or) : Da-
niel Tinembart .

Prix de la meilleure moyenne de 2me
année vendeuses (Coopérative Migroa) i
Anne-Lise Burgat.

Prix de la meilleure moyenne de 1rs
année vendeuses (La Rationnelle) : Jo-
sette Pellaton .

Prix du meilleur classeur-collection de
2mc année vendeuses alimentation (So-
ciété coopérative de consommation-Bou-
langerie Welnmann, Colombier) : Aimé»
Bassin .

2me prix du meilleur classeur-collec-
tion de 2me année vendeuses alimenta-
tion (Comina-Noblle) : Rose-Marie Ml-
chellod.

Prix du meilleur classeur-collection de
2me année vendeuses autres branches
(Aux Armourlns S. A.) : Jacqueline Pe-
tltplerre.

2mes prix du meilleur classeur-collee-
tion de 2me année vendeuses autrei
branches (Corta S. A. - Sans Rival - De-
lachaux & Niestlé) : Janine Kyburz, Ni-
cole Bise, Gabrielle Garlno, Janine Vouga,

Prix du meilleur classeur de Ire an-
née vendeuses (Papeterie Blckel - Impri-
merie de Salnt-Blaise) : Francine Paroz,

Salaires élevés
(CPS) Les salaires et traitements

moyens payés dans l'industrie horlo-
gère ont été déterminés par l' enquête
d'octobre 1957 de l 'Office fédéral de
l 'industrie, des arts et métiers et du
travail sur la base de déclarations de
salaires de quelque 54,000 ouvriers oc-
cupés dans 1841 entreprises se répar-
tissant entre toutes les branches de
l'horlogerie et de la bijouterie.

Depuis l'année 1949, le niveau des
salaires de l'ensemble des ouvriers de
toutes catégories s'est élevé de 27 %.
Pour 25,000 ouvriers adultes les gains
moyens ont augmenté de 82 et. et at-
teint 3 fr . 82. Pour les ouvriers quali-
fiés on a enregistré un salaire-horaire
moyen de 4 fr. 18, pour les ouvriers
semi et non qualifiés, un gain de
3 fr . 38. Pour les quelque 26,000 ou-
vrières adultes , les gains-horaires ont
passé, en moyenne, de 2 fr. 01 à 2 fr. 55,
ce qui fait une  augmentat ion de 2 7 % ;
pour les 2000 jeunes ouvrières ils pas-
sèrent de 1 fr. 54 à 1 fr. 86.

Depuis un an, les salaires se sont
élevés de 4 % chez les ouvriers quali-
fiés et de 5 % chez les ouvriers semi-
qualifiés et non qualifiés, ainsi que
chez les ouvrières.

Le niveau des salaires dénote une
augmentat ion moyenne de 5 %, mais 2 %
environ de cette augmenta t ion  provien-
nent  d'une réduction de 48 à 47 heures
de la durée contractuel le  du travail
hebdomadaire. Par suite d'une nouvelle
réduction à 46 heures ainsi que de la
compensation du renchérissement les sa-
laires subiront  sans doute une nouvelle
hausse de 5 % au cours de cette année.

La j ournée
de M'ame Muche

— Je  cherche un livre pour une
chambre d'amis qui est rose et

bleue J

LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
« Chanson

du Pays de Neuchâtel »

Dans sa dernière assemblée générale,
cette Jeune société a relevé la magni-
fique activité de ses 28 membres. En
1957, la « Chanson du Pays de Neuchâ-
tel » a donné plus de 25 concerts, non
seulement dans les environs mais dans
toute la Suisse romande et même en
Suisse allemande. Au-delà de nos fron-
tières également, cette société a rem-
porté un vif succès, tout particulière-
ment à Besançon où elle s'est produite
tout dernièrement. A la radio, elle a
enregistré deux émissions à Lausanne
et une à Berne. Grâce au dynamisme
et à la grande compétence de son direc-
teur , M. M. Schrœter, cette formation
prend plaisir à chanter partout où elle
est sollicitée et offre un bouquet de
chansons fraîches et fort appréciées.

L'avenir de la société se présente sous
les meilleurs auspices : la « Chanson du
Pays de Neuchâtel » prévolt entre au-
tres un concert dans notre ville pour
le printemps. Le comité a été réélu de
la manière suivante : président, E. Brun;
vice-président, R . Dlgier ; secrétaire : S.
Colin ; caissière, O. Plantanlda ; asses-
seur ! R. Prébandler.

Assemblée des contemporains
de 1904

Réunis en assemblée générale, les Con-
temporains de 1904 de Neuchâtel et en-
virons ont procédé au renouvellement
de leur comité qui sera composé de la
manière suivante : président : Jean-
Pierre Farny ; vice-président : Henri
Maire ; secrétaire : Henri Udrlet ; cais-
sier : Georges Clemmer ; assesseurs :
Henri Macherel, Roger Robert et Erwln
Scheldegger.

La discussion sur la course du 55me
anniversaire qui se déroulera en 1959
a été vive et nourrie : le projet d'une
expédition de quatre Jours à Venise,
avec visite de Vérone, a réuni de nom-
breux suffrages.

Puis la nombreuse assemblée a assisté
et participé à un forum sur le hockey
sur glace, animé par MM. Orvllle Mar-
tini , Gennaro Olivlerl et Jean-Louis Per-
rottet. Les questions ont fusé, les ré-
ponses ont passionné chacun et l'heure
de police est arrivée trop tôt au gré de
chacun . La nouvelle du prochain ma-
riage d'Orvlile Martini a été accueillie
avec chaleur, tant ce sympathique Ca-
nadien s'est Intégré à notre bonne ville
depuis les six ans qu 'il entraine l'équi-
pe de Young Sprinters, l'équipe « aux
trois chevrons J>.

FRANCE

De nombreux ressortissants suisses ins-
tallés dans la région comtoise se sont
réunis à Besançon à l'occasion de l'as-
semblée générale de la Chambre de com-
merce suisse en France, section de l'est,
en présence notamment de MM. Savary,
président de la Chambre de commerce
suisse en France, à Paris, GUliard , direc-
teur général de la Chambre de com-
merce suisse en France, à Paris, Amez-
Droz, directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie, et Rleben , professeur
d'économie politique à l'université de
Lausanne.

Cette manifestation a été un chaleu-
reux témoignage de l'amitié franco-
suisse et du désir réciproque de renfor-
cer la solidité des liens existants par
une harmonisation plus complète des
rapports commerciaux.

Chambre de commerce suisse
en France : section de l'Est

UN NOUVEAU CHAR BLINDE SUISSE, LE PZ 58

La configuration très par t icul ière  du terrain nécessite pour la défense natio-
nale des chars aux caractéristiques spéciales. Aussi nos autorités ont-elles
cherché à faire développer en Suisse un char qui correspondrait parfaite-
ment à nos besoins. Un prototype du « Pz-58 » — tel est le nom de cet
engin — a été mis au point et une première série de dix chars a été
commandée. Notre photo montre cette nouvelle uni té, d'un poids de trente-

cinq tonnes, dont le prototype a passé avec succès les essais.
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i Ces personnages vedettes : V
| André MAUROIS qui vous dit , dans une Marcelle AUCLAIR qui vous présente S

nouvelle, si on a le droit d'aimer cent amies très connues ou incon-
deux fois. nues.

Louise de VILMORIN qui » écrit pour Mari& SCHELL qui vous livre tous ]es ,e_
vous un poème merveilleux « Jours crets dé sa  ̂

et de son bonheur.de Pâques ».
Raf VALLON 'E qui vous raconte sa vie, Gina LOLLOBRIGIDA qui , grâce i

et vous dit sa joie de devenir un « MARIE CLAIRE », a offert un ca-
Parisien. deau à deux bébés. H

et, LA COLLECTION MARIE CLAIRE : où vous choisirez la robe qui convient en
toutes circonstances à la femme que vous êtes. I

I l  font d. M A R I  E ? Ç \j A  M R E (Avril-Pâques, 1

1 us numéro vedett». Tirage : 1.200.000 exemplaire» F

LA VIE NATIONA LE

BERNE. — Un essai intéressant se
fera sur trois lignes du réseau des
C.F.F. lors du changement d'horaire,
soit dès le ler juin prochain, pour es-
sayer d'améliorer la marche de certains
omnibus. A partir de cette date, toutes
les tâches accessoires (colis express,
grande vitesse, bétail , lait et poste) se-
ront, à titre d'essai , retirées de certains
trains de voyageurs et confiées à des
trains spécialement mis en marche à
cet effet. Cet essai se fera pour le mo-
ment sur une ligne de chacun des trois
arrondissements, soit les lignes Lausan-
ne- Saint-Maurice - Brigue, Olten-Lucerne
et Zurich-Uster-Rapperswil.

Un essai des C.F.F.
pour améliorer la marche

de certains omnibus

NEW-YORK (AFP). — La fondation
Ford vient de consacrer 4,500,000 dollars
à l'encouragement de l'enseignement su-
périeur dans divers pays.

Parmi les fonds réservés à l'Europe,
250,000 dollars sont attribués à la fon-
dation nationale des sciences politiques,
à Paris, en vue d'une distribution de
bourses aux étudiants s'intéressant aux
problèmes des relations internationales.
50,000 dollars sont destinés à l 'Institut
international de la presse, à Zurich,
pour l'organisation de conférences jour-
nalistiques internationales.

D'autre part , pour l'extrême et le
Moyen-Orient deux millions de dollars
environ sont attribués aux pays sui-
vants : Inde, Pakistan , Népal , Birmanie,
Indonésie, Turquie, Iran et Liban.

La Fondation Ford
attribue 50,000 dollars

à l'Institut international
de la presse à Zurich

TESSIN

MENDRISIO, 14. — Le Conseil com-
munal de Mendrisio avait décidé de
vendre à une société anonyme 8200 mè-
tres carrés de terrain pour y cons-
truire une fonderie qui aurait donné du
travail à une centaine d'ouvriers. Un
référendum a été lancé par un groupe
de citoyens contre cette décision. Ils af-
f irment qu 'une telle industrie aurai t
porté atteinte au paysage et souillé
l'atmosphère. La votation s'est déroulée
dimanche. Sur 774 votants, il y eut 370
acceptants et 389 rejetants. L'arrêté mu-
nicipal sur la convention avec la so-
ciété anonyme a donc été rejeté par
19 voix de majorité.

Pas de fonderie
à Mendrisio

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 avril 15 avril

S Mi % Féd. 1946 déc. . 101.60 101.60
8 14% Féd 1946 avril 101.15 101.10
S % Féd. 1949 . , . . 97.— d 98—
2 % % Féd. 1954 mars 94.50 94.50
8 % Féd. 1955 Juin 96.50 97—
3 % C.F.F. 1938 . . 99.50 d 99.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 705.— d 705.— d
Union Bques Suisses 1355.— 1355.—
Société Banque Suisse 1158.— 1165.—
Crédit Suisse 1215.— }222 .—
Electro-Watt 1085.— d 1085—
Interhandel 1850.— J

8
,™'-

Motor-Columbus . . . 995.— 10®°~ .
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 672.— d 672—
Italo-Suisse 342.— ,*«>•—
Réassurances Zurich . 1900.— 1°?°,-—"
Wlnterthour Accid. . 715.— d 117;—
Zurich Assurance . .3925,-dex , 3910 d
Aar et Tessln 1035.- d 1035— d
Saurer 1060.- 1060—
Aluminium 2835— 2835—
.allv 1015— d 1020—
iro^n Bbverl '. . . . . 1808- 1808- d
Fischer 13|5- 1360-
Tyjnza 880.— d 885—
Nestlé Àlimentana . . 2550— 2550—
Sulzer 2090.— 2100—
laTtlmoré . 104.50 106-
Oanadlan Pacific . . . 106— 106—
Pennsylvanla 50.25 ,, 7„
Aluminium Montréal 115.— 116.50
Italo-Argentina . . . .  18— 18-75
Phillna aul -— u ¦—
ISyàrDutih cy . . . 174- 174.50
Sodcc 25-— 2e-—
Stand, OU Nwe-Jersey 221.— 5™'—
Union Carbide . . . .  367— 370.- ex
American Tel. & Tl. 751— 7«J —
Du Pont de Nemours 739.— 742.— d
Eastman Kodak . . . 442.— 443.— d
General Electrlo . . . 24«.50 24? —
General Foods . . . .  236— . 235.50
General Motors . . . .  149.50 152.50
International Nickel . 311.50 313—
Internation. Paper Co 379.— ,80.—
Kennecott 360.— 361.—
Montgomery Ward . . 144— 147—
National Distillera . . 94.50 95.75
Allumettes B 63.50 62—
U. States Steel . . . .  242— 242.50
F.W. Woolworth Co . 181.50 d 181.50 d

BALE
Oiba 4100— d 4100—
«chappe 590.— d 590— d
Sandoz 3805— 3800—
Gelgy nom 4910— 4850—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 10550.— 10550—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudolse 730.— 720— d
Crédit F. VaudoU . . 720.— 720—
Romande d'électricité 450— d 454—
Ateliers constr. Vevey 535.— 533.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4435.— d.

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 146.50 149—
Aramayo 26.— d 26.— d
Chaxtered 35.— d 35.50 d
Charmilles (Atel. de) 805.— d 820.—
Physique porteur . . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . . 500.— d 510.— o
8.KF 182— d 183.— d

Télévision Electronic 11.17
Tranche canadienne 8 g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 avril 15 avril

Banque Nationale . . 630.— d 630.—
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210—
Cabl. élec. Cortaillod 13500.— dl3000— d
Cabl. etTréf.Cossonay 3700.— o 3700.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2200.— d 2200.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 4750.— o 4750.— o
Etablissent. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2y. 1932 99.50 o 95—
Etat Neuchât. 3M, 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3M, 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3MJ 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3(4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3V6 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3% 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ssr 3Mi 1950 94.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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SUISSE

(C.P.S.) Des 9091 chômeurs complets
qui . à fin Janvier dernier, étaient Inscrits
pour un emploi aux offices du travail ,
422 (4 ,6 »'») étalent âgés de moins de 25
ans, 1925 (215 %) avalent de 25 à 39
ans. 4924 (54.2 %) avalent de 40 à 59
ans et 1820 (20 %) étaient âgés de 60 ans
et plus. La plus forte concentration des
chômeurs se situe de nouveau dans les
classes d'âge de 50 à 59 ans qui englo-
bent 2763 (30,4 % )  du total . Les chô-
meurs complets en quête d'un emploi,
âgés de 40 ans et plus, représentaient
74,2 %  du total contre 71.8 %  un an
auparavant. 48 % en lanvier 1939 et
41,7 %  à fin Janvier 1929.

L'âge des chômeurs

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Les ouvriers ayant obtenu une aug-
mentation de salaires, les employés de
la sidérurgi e allemande viennent à leur
tour d'accepter un compromis qui pré-
volt une aiigmentatlon de 6 % dès le
ler mars. En outre, à partir du 1er jan-
vier 1959, la durée du travail hebdo-
madaire ne devra plus dépasser 44 heu-
res.

Augmentation des salaires
dans la sidérurgie

du 15 avril 1958
Achat Vente

France —-91 — .97
UBA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75, 34.75
françaises 33.75 35.75
anglaises 38.50/40.50
américaines 8.25/8.50
lingots 4820.—/4870—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

BUIets de banque étrangers

Cérémonie de clôture à l'Ecole
de mécanique et d'électricité

Jeudi 3 avril pour la première fois ,
l'école tenait sa séance de clôture dans
le grand auditoire de physique. Le di-
recteur de l'Instruction publique, M.
Humbert-Droz, le directeur de l'Office
cantonal des apprentissages, M. Farine,
les membres de la commission et quel-
ques parents d'élèves sortants hono-
raient la cérémonie de leur présence.
Un petit orchestre contribua à créer une
ambiance de fête.

M. A. Roussy, président, ouvrit la
séance par une brève allocution cen-
trée sur ce leitmotiv de Saint-Exupéry :
c Etre homme, c'est être responsable » .
Le directeur, M. Pierre Indermiihle,
brossa en quelques traits un tableau
de l'activité de l'école en commençant
par les ombres pour en faire ressortir
ensuite d'autant mieux les lumières.
Parmi ces dernières, ment ionnons  qu 'une
belle volée de 8 techniciens vont quit-
ter l'école, que 26 certif icats fédéraux
de capacité ont été décernés (5 de des-
sinateurs de machines, 6 de mécani-
ciens de précision et 15 de mécani-
ciens-électriciens).

M. Humbert-Droz, avec beaucoup de
cordialité, rappela aux élèves avec quel-

le sollicitude la Ville de Neuchâtel,
aidée du canton et de la Confédération,
s'efforce de mainteni r  le niveau élevé
de ses ins t i tu t ions  scolaires. Mais si un
établissement comme l'école de méca-
nique et d'électricité n 'a pu être déve-
loppé qu 'au prix de lourds sacrifices,
la collectivité attend de ceux qui béné-
ficien t de son enseignement qu 'ils fas-
sent tout leur possible pour le faire
fructif ier .

L'orateur, avant de procéder à la dis-
t r ibut ion des prix , remercia le corpi
enseignant, les membres de la commis-
sion et le directeur de leur dévouement.

Les deux prix de la société des an-
ciens élèves (F.A.E.T.S.O.) ont été ga-
gnés par Alp honse Zumsteg, le 3me par
Voicieeh Neumann.  Le prix de la So-
ciété des contremaîtres a été attribué
à Gilbert Junod .

Des deux prix A. Roussy, le premier
a été décerné à Charles Brand , et le
second à Claude Otter .

Le prix de dessin de la maison Wlld
a été gagné par Daniel Gilibert. Enfin ,
pour les prix de I'E.M.E.N. (moyenne
générale supérieure à 5,5), A. Zumsteg
est le seul lauréat.

CHRONI QUE REGI ONALE
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Garage Schenker, Neuchâtel, tél. 5 28 64. Garage R. Ammann, la Neuveville; tél. 7 95 59.

Garage À. Javet, Saint-Martin, tél. 712 76. Garage Jean Wùtrich; Colombier, tél. 6 35 70.
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LORA REVIENT AVEC UNE SURPRISE QUI RAVIT CHAQUE MÉNAGÈRE!
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ËM M̂BÎteaâ MBS n^mlfflmyi m %âm

BELLE MACULATURE À VENDRE
! S'adresser au bureau du journal.

A vendre

«Alfa - Romeo »
Giulletta spyder, 12,000 km., avec radio,
capot de haut.

«Studebaker»
Président, 1955, coupé avec radio et servo-
direction et servo-frein.

Garage Weissenstein, Kupferschmid &
Millier, Soleure. Tél. (»5) 214 42 ; le soir
tél. (065) 2 42 53.

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

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

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

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

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

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE Ti@Hn2!Î&

A vendre

« Vauxhall
Cresta »

modèle 1955, de pre-
mière main. Com-
plètement révisée,
peinture neuve, 2
teintes. Aveo ga-
rantie.

«VW »
modèle 1953, en très
bon état.

< Fourgonnette
Bedford »

modèle 1951, 8 CV.,
très spacieuse. En
bon état de mar-
che. Prix 950 fr.

c Fourgonnette
Morris »

modèle 1953, 8 CV.
Charge utile 800 kg.,
b i e n  entretenue.
Prix 1800 fr.

« Scooter
Puch »

modèle 1953, prix
450 fr.
Essais sans engage-
ments. Facilités de

paiement.

Garage WASER
Neuchâtel

Près du funiculaire
de l'Ecluse

A vendre moto

« Java »
250 cm3, en parfait état.
Prix intéressant. — Tél.
5 33 54, heures des repas.

On cherche à acheter

voiture
moyenne (4 à 8 places)
en parfait état. Paiement
comptant. — Adresser
offres écrites à B. S. 1649
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

« B.M.W. » 250
belle occasion, revisée.
Tél . 5 16 14.

A vendre

vélomoteur
« N. S. U. »

en parfait état. Prix 300
francs. — Louis Hirschi,
Beaumont 24, Hauterive,
Neuchâtel.

A vendre

« Citroën »
noire 6,75 HP

1948, bâche, réservoir
supplémentaire, en bon
état de marche, pour le
prix de 700 fr. — Tél.
5 65 49, de 20 h. à 20 h.
45, samedi de 8 h. à 10 h.
— S'adresser à Erich
Platti c/o M. Choffat,
Portes-Rouges 145.

Ford Vedette 1953
53.000 km., 2800 fr., à
vendre. Paiement comp-
tant. Tél. 6 19 19. 

« VESPA »
modèle 1957, 125 cm3,
3000 km., à l'état de
neuf , à vendre. Tél.
(038) 5 75 51.

A vendre tout de suite
beau mobilier d'une
villa: argenterie, biblio-
thèque et bureau Em-
pire, livres, fauteuils ' en
cuir et autres, tableaux,
buffet paysan, Ut de re-
pos, commode en mar-
queterie, tapis, console,
portemanteau, glaces, ta-
bles, chaises. Samovar ,
lampadaire, crédence. etc.

Tél. (031) 4 93 03
La villa est aussi à

vendre.

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. Gulllod, Liserons 7.

A remettre à Genève,
un bel appartement de 3
pièces sur grande artère
refaite & neuf ,

petite
épicerie-primeurs

alimentation
générale

Bonne clientèle. Remise
pour cause de fatigue.
Conviendrait très bien
pour fleurs. optique,
Journaux, horlogerie , etc.
S'adresser sous chiffres
L. 4845 X. à Publicitas,
Genève.

A vendre un
POTAGER A BOIS

cLe Rêve », plaques
chauffantes, et un
RÉCHAUD ÉLECTRIQUL
« Jura », 2 plaques. —
S'adresser a Georges Bo-
vet , Bols du Pâquler ,
Cernier.

Pour cause d'achat d'une voiture plus grande,
à vendre

«FIAT» 1100 1954
état de marche et d'entretien Impeccable, avec de
nombreux accessoires, le tout à l'état de neuf,
avec garantie. Prix très Intéressant.

Adresser offres écrites à M. O. 1670 au bureau
de la Feuille d'avis.

iWMmj i
Vespa125 orna

modèle 1953, 400 fr., à
vendre. — S'adresser à
Thérêze Baudln , Cres-
sier (NE). Tél. 7 72 03.

A vendre d'occasion, à
bas prix.

« Topolino »
Tél. B50 63.

« Topolino »
décapotable, peinture,
pneus, batterie neufs, en
parfait état de marche,
1200 fr. — J.-P. Rlbaux,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. 7 21 78.

A vendre
1 manteau de fourrure
pattes de Kld ; 1 paletot
en mouton doré ; 1 man-
teau de drap pour dame;
1 complet noir pour
homme, taille 42. —
S'adresser : avenue Du
Peyrou 10, ler étage, dès
14 heures.

Un délice
les saucisses

de venu
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars
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A la Pointe de la Mode
Pratiques , légers comme un souffle

Tels sont les nouveaux modèles Triumph. Trois qualités qui ne cesseront de vous enchanter lorsque vous
donnez la préférence à Triumph.

SOUBRETTE PV
(Voir cliché) L'élégant soutien-gorge en PERLON de choix, avec agrafage
devant aisé: dos élastique. Fr. 14.90 net

ELASTI-STEP330 PS
(Voir cliché) La game élastique en tulle-caoutchouc souple; avec Devant
PERLON brodé. Fr. 19.» net

ELASTI-STEP33 P
La ga.ne sport en élastique-PERLON de qualité supérieure; avec devant
PERLON et large gros-grain. Fr. 19.90 net

ELASTI-STEP 330 T
Le même modèle en tuile-élastique. Fr. 17.50 net

SW S Ljste des détaillants chez Soiesshofer i Braun. Zuriacn'Argovie

W0Ê0mi
M W^aimeÀ

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pa«

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Liestal (BL).

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours & la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 08L _ , J
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D'HOMME QUI ENCHANTE ï ^ARY M tE G6R

LES FEMMES 1 %of '

Mary-Long 1^̂ ^LA P L U S  D O U C E  D E S  M A R Y L A N D ii___^̂ à^̂

LE VÉRI TABLE ABBÉ PRÉVOS T
MIROIR DES HOMMES ET DU MONDE
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Dans la préface qu André Cham-
son a écrite pour le dernier ouvra-
ge de Claire-Eliane Engel : Le véri-
table abbé Prévost (1), il insiste
sur les faces contraires du personna-
ge : « Jésuite et bénédictin, défro-
qué mais repentant , catholique mais
protestant, studieux mais frivole,
ravagé par les passions, mais tenté
par la retraite, a la fois casanier et
grand voyageur ». Ce n 'est pas la
première fois que Mlle Engel s'oc-
cupe de ce protée : l'auteur des
Aventures du chevalier des Grieux
et de Manon Lescaut , contenues dans
le tome VII des Mémoires d'un hom-
me de qualité. En 1939 déjà , dans un
ouvrage préfacé par Paul Hazard ,
elle avait conté les Voyages et dé-
couvertes de l'abbé Prévost. C'est
que, dans son ambiguïté, le person-
nage est de ceux qui ne lâchent
guère leur commentateur. Même
après cette nouvelle étude, malgré
l'ingéniosité des recoupements, la
conscience des recherches de Mlle
Engel, l'étendue de ses lectures et sa
connaissance du XVIIIme français
et anglais, certains points de la bio-
graphie de Prévost demeurent obs-
curs. Juste assez pour que l'homme
bénéficie du mystère propre à dis-
simuler quelques-unes de ses tares
comme à piquer la curiosité des éru-
dits.

Ayant brossé le tableau de la Fran-
ce sous la Régence, Mlle Engel nous
montre le jeune Picard , Antoine-
François Prévost , oscillant durant
toute sa jeunesse entre l'état ecclé-
siastique et l'état militaire. « La fin

malheureuse d'un engagement trop
tendre , a-t-il écrit , me conduisit au
tombeau. » C'est-à-dire qu'il s'ense-
velit dans une série de monastères
dont celui , à Paris, des Blancs-Man-
teaux et l'abbaye de Saint-Germain.
Par le Mercure Suisse de Neuchâtel,
on sait qu 'en 1728, il prêcha le ca-
rême aux Quinze-Vingts.

Cette même année, Prévost publie
les deux premiers tomes des Hom-
mes de qualité. Sa carrière littéraire
amorcée, il se révolte contre son
ordre et se fait protestant. Conver-
sion dangereuse qui l'oblige à s'exi-
ler en Angleterre où il fréquente les
réfugiés de la révocation de l'Edit
de Nantes. Puis il passe en Hollande
et s'acoquine avec « une demoiselle
de mérite » qui le ruine si bien qu 'il
doit fuir  devant ses créanciers. En
Angleterre, il va jusqu 'à signer de
fausses lettres de change, ce qu 'il
paie d'une incarcération. Rentré en
France, l'abbé prodigue redevenu
catholi que s'engage comme aumô-
nier du prince Louis-François de
Bourbon-Condé, à Chantilly. A Pa-
ris, chez Didot , il publie un journal:
Pour et contre auquel le Mercure
suisse emprunte  parfois des nouvel-
les, mais qui , à son tour , pille la re-
vue du pasteur Osterwald. Avec
Voltaire et Rousseau, Prévost engage
des flirts littéraires. Puis il décou-
vre Richardson et ses romans éplo-
rés. Son flair lui fait deviner là une
veine nouvelle, propre à lui valoir
des succès. Tandis qu 'il s'emploie à
les traduire, le 23 novembre 1763 ,
une attaque d'apoplexie le foudroie.

Les portraits traditionnels de Pré-

vost sont faux. Il n 'a jamais été < ce
bon abbé Prévost ». Sans se mon-
trer sciemment méchant , il est pro-
fondément égoïste et dépourvu de
charité. C'est un faible qui triomphe
dans l'équivoque et la facilité. De
son charme, il joue comme une gran-
de coquette. Chose curieuse, il pg.
rait doué du sens de la prémonition.
Plus d'une fois, il vivra ce qu 'il avait
précédemment imaginé dans ses ro-
mans.

Mlle Engel étudie de près l'œuvre
de Prévost , dans ses sources, ses imi-
tations et ses emprunts autorisés par
les mœurs lit téraires du temps. Lon-
guement , elle s'arrête aux Aventures
de des Grieux et de Manon Lescaut,
ce chef-d'œuvre, ce roman de la
passion , de la faiblesse et de la ten-
dresse, ce roman de l'amour païen
et du péché chrétien. Elle en exami-
ne les personnages, tous faussés
par une sorte d'h ypocrisie. Sur des
Grieux, chevalier de Malte , elle don-
ne de curieuses précisions qu 'elle a
sans doute recueillies en élaborant
son précédent ouvrage : L' ordre de
Malte. Curieux aussi , ces détails sur
le Paris de la Régence, sur les con-
vois de femmes tirées de la Salpè-
trière pour être envoy ées au colons
de la Louisiane.

Ce que l'abbé Prévost a apporté
dans la li t térature du XVIIIme siè-
cle, c'est un frisson nouveau. C'est
la sensibilité romant i que, ou plutôt
pré-romantique, opposée au culte
desséchant de la philosophie.

Dorette BEBTHOUD.
(1) Editions du Rocher.

Derniers préparatifs à Bruxelles

L'Exposition internationale de Bruxelles ouvrira ses portes demain. Les
immenses halles et pavillons reçoivent encore le dernier coup de pinceau
et, dans quelques heures, seront prêts à accueillir les milliers et les milliers

de personnes qui se rendront dans la capitale belge à cette occasion.

Neuchâtelois, votre Livaderon se reconstruit
La population neuchàteloise se

souvient certainement de l'appel que
lui avait adressé à la veille du 15 sep-
tembre 1957 le comité « Notre Jeûne
fédéral pour la Grèce ». Tous frais
déduits (ils furent extraordinaife-
ment minimes , la collecte qui sanc-
tionnait ce retour à un jeûne vérita-
ble et exprimé par un acte de solida-
rité , avait produit la belle somme de-
134.000 fr. qui furent remis à l'Aide
suisse à l'étranger. Cet organisme
était le mandataire du peuple neu-
châtelois en Grèce et allait utiliser
le produit de la collecte à recons-
truire le village de Livaderon, en
Macédoine occidentale, district de
Kozani.

Les 134.000 fr. fournis par les
Neuchâtelois du Haut et du Bas ont
été convertis en 940.000 drachmes,
en profi tant  du cours favorable of-
fert par le gouvernement grec.

Une maison de Livaderon en construction.

750.000 drachmes ont été mises à la
disposition de 77 familles pour la
reconstruction de leur maison. Le
solde permettra de reloger encore
20 familles. Le comité local chargé
de distribuer les fonds examine ac-
tuellement les requêtes individuelles
encore en suspens.

Grâce à un démarrage extrême-
ment rap ide , les travaux commen-
cèrent des f in septembre et se pour-
suivirent jusqu 'à fin novembre, à
l'apparition de la neige et des grands
froids. Une lettre venue de Grèce
et datée du 9 décembre nous appre-
nait alors que 34 maisons étaient

presque finies et qu'autant de famil-
les avaient pu quitter leurs lamen-
tables abris de tôle, de torchis et
de paille, et s'installer. On écrivait
de Kozani à Neuchâtel que les en-
fants de Livaderon avaient été très
impressionnés par les lettres d'éco-
liers reçues de Suisse.

Le printemps commence dans les
montagnes grecques. Bientôt , les
sans-logis de Livaderon pourront
recommencer de tailler des pierres,
d'assembler poutres et chevrons et
de gâcher du mortier. Les mois qui
viennent nous apporteront sans dou-
te la nouvelle que tout le village pro-
tégé par la population neuchàteloise
a repris une vie normale, dans des
conditions dignes d'êtres humains.
Ils nous apporteront aussi des pré-
cisions sur l'action de 1958 et sur
son objectif précis choisi cette an-
née encore en Grèce.

Crédulité
de chez nous

Les frimas ne peuvent durer tou-
jours.

Bientôt dans nos campagnes el
dans nos villes aussi, ceux qui ont
un bout de jardin vont sortir leurs
outils et labourer leur terre. Les en-
semencer, c'est autre chose. Et beau-
coup p lus qu'on ne le croit, nom-
bre de personnes de chez nous vont
ouvrir leur almanach, leur « Vérita-
ble messager boiteux de Neuch âtel »,
pour en consulter les signes. On a
veau dire que ceux-ci ne correspon-
dent à rien. « Ils sont là pourt ant
pour Quelque chose », nous répond-
on. * I l  y  a un temps pour tout , un
temps pour p lanter et un temps
pour arracher ce qui est p lanté »,
dit l'Ecclèsiaste.

La sagesse de chez nous l'a f f i rme
aussi. C' est ainsi qu 'un agriculteur
de quelque instruction du Val-de-
Ruz, que je  surprenais un j our arra-
chant des carottes dans un champ.
me disait en me montrant deux tas
iéparés de ces racines alimentaires :
« Prétendre après cela qu'il n'y a
pas des jo urs fas tes  et des jour s
néfastes  ; voyez ces carottes , j 'ai
pris leur gra ine dans le même sac,
je  les ai semées dans le même
champ, dans la même terre, mais à
des jours d i f f é r e n t s  ; les unes sont
grandes, de belle forme , les autres
sont fourchues , malvenues. »

Evidemment, sur l 'heure, je  ne
pensais pas à l'atmosphère d i f f é -
rente, p luvieuse ou sèche de ces d i f -
f érents  jou rs de semaille , et je  f u s
pris de court. D'autres sauront
mieux expliquer le pourquoi de ces
choses. Pourtant les vieilles croyan-
ces, pour ne p as dire les supersti-
tions, demeurent. Plantez vos oi-
gnons lorsqu 'il y a p leine lune et
cet intéressant légume pre ndra des
propo rtions colossales. Les haricots
que vous sèmerez sous le signe des
Gémeaux deviendront doubles , mais
ne fa i t e s  pas la même opération sous
l'Ecrevisse, car les vrilles ne se dé-
velopperont pas, et vos haricots de
grimpants qu'ils étaient seront trans-
formé s  en une p lante rampante
et stérile. On doit fa ire  la chou-
croute lorsque la lune est tendre,
c'est-à-dire dans son premier quar-
tier, mais il f a u t  bien se garder de
tailler la vigne à la même époque.
Le coucou chante-t-il le 10 avril ,
on a des récoltes très abondantes ,
et si vous avez de l'argent en poch e
la première f o i s  que vous entendrez
cet oiseau mystérieux, vous n'en
manquerez pas p endant l'année. La
p luie arrive-t-elle le jour de la
Saint-Jean , les noix sont p erdues,
elles noircissent et pourr issent.
Faites des vœux pour qu 'il ne p leu-
ve pas le prem ier de la canicule ,
sinon vous serez inondés pen dant
six semaines.

Et le « mai »...

Lorsque le mai (le hêtre) po usse
ses feui l les  de bonne heure , on a
une année très productive ; d'un
autre côté , si cet arbre, sacré au-
trefois , s'ouvre en avril , soyez pe r-
suadé que votre femme vous mè-
nera pa r le nez ; mais si la végéta-
tion ne se fa i t  qu 'en mai, vous se-
rez le maitre chez vous. Xe  tuez , ni
ne dénichez jamais des hirondelles ,
« cela porte malheur ». Si, le matin ,
vous mettez vos bas à rebours , il
vous arrivera un accident dans la
journ ée ; enf in , pour aujourd 'hui,
votre couteau ou vos ciseaux, en
tombant , se plantent-ils en terre,
vous recevrez une visite.

Que fau t- i l  penser de tout cela ?
Surtout , n'y  attachez aucune impor-
tance. L 'autre jour , j 'entendais un
vieillard dire que le soir, s'il avait
de la peine à s'endormir, il lisait
une ou deux des pages qui contien-
nent les dates et les s ignes « sur »
l'almanach de l'année. Puis il ré p é-
tait cette p hrase qu 'il y a trouvée :
Bénin lecteur en Dieu mets ta fiance
Et garde-toi du malin esprit.

JAB.
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Démonstration à domicile
sans engagement

Tél. (038) 543 21

ft.B l̂JboÂ
NEUCHAT EL

M. SCHREYER

C O M  B U S  T I B L E  S

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dam l'intestin. Si cette bile arrive mal»
voa alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques*
Une selle forcée n'atteint pas La cause. Les PertTBS
PILULSS CARTERS pour le Fora facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestin*
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour Je Foie. Fr. 30>,
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chez nous.. .  une confiture où vous re- Ev ĵ Ejf *•»

raffolent ceux qui préfèrent le doux à l'amer. 1
Demain , faites-en la surprise au petit dé- ;fÉÉr ^"'*̂ "' W1ë|
jeûner... . L'enthousiasme sera unanime ! Rv ^CVT* J
Vcrr c d c 5oo g Boite d'un kilo , n  ̂
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Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 1. aux 100 km.4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Siègescouchettes - Chauffage - Dégivrage
Berline luxe, 4 portes Ff. 7350. Supplément pourr ' « «»»"" toit ouvrant Fr. 25<L—
Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

dep uis 1931

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

I Maintenez votre piano an diapason I
I faites-le accorder régulièrement I

I PIANOS STROBEL I
Accords > Réparations - Ventes I

I Transformations - Polissages - Devis I
I PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
I Se rend régulièrement dans votre région I

feffoltffc N° 500
AvJ2LJLl<17JL 7̂ semi-automatique

Modèle spécial j
po ur cuisine m ' ; '̂ ~=f ! J

lambour
Cap acité 5 kg-

NOUVEAU \ Wm

SOYEZ CONFIANTE ... ITSI©!©
lave toujours votre linge à la perf ection

Tous renseignements ou démonstrations

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

A vendre

machine à laver
hydraulique et coûteuse
en très bon état. Tél.
5 17 76. | Une nouvelle aff aire I

nous permet de vous vendre

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

NOS TISSUS ANGLAIS
à Fr. 15.— le mètre

Ouvert dès 10 heures du matin

Attention !BHfl
Nous vendons, à Bâle, du 21 au 30 avril, la confection

du magasin FANTASIO, Rebgasse 29. j
Pendant cette période, le magasin de Neuchâtel

sera fermé. !

Maison RIALTO Boine 22 I
MATILE

¦**?ï.»fl* Avec bon-images AVANT Bourgeois frères & Cie S A , Ballaiguat

A vendre une

machine à coudre
de tailleur en parfait
état. Téléphoner le soir
au 8 29 52.

A vendre
BUREAU

de chêne, à l'état de
neuf. Tél. S 86 80 dès
19 heures.

50 divans-lits
neufs , 90 X 190 cm., avec
protège-matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couverture de laine,
à enlever le divan com-
plet, soit 6 pièces pour
Fr. 190.—. Envol gratuit.

W. Knrth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Vélo d'homme
à vendre à prix modeste.
Téléphoner entre 18 et
19 heures au 5 80 83.

A vendre un

buffet de service
en très bon état, 170 fr.
Tél. 6 37 32.

A vendra

accordéon
chromatique « Tell », 129
basses, 5 registres ; une

tente de camping
« Igloo » avec deux ma-
telas pneumatiques. Tél.
(038) 6 31 19.

A vendre

cuisinière à gaz
en très bon état, 3 feux ,
marque « Le Rêve », avec
ou sans casserole. Adres-
se : B. Overnay, Fontai-
ne-André 4, Neuchâtel

SI J i W I' n'esl jamais trop tôt -
Sjkwlpf mais souvent
SOH trop tard pour s'assurer

5%
Fr. 45.000.— sont cher-
chés Immédiatement con-
tre garantie hypothé-
caire en second rang
pour transformations
d'un immeuble locatif
en ville. Rendement
assuré. Intérêt 5 % paya-
ble semestriellement.

Etude E. Bourquin,
avocats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9, Neu-
châtel.

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus, et dans I
l'impossibilité de répondre à chacun, la I
famille de

Madame Rose PERRIN - TRITTEN
remercie de tont cœur les personnes qui,
de près ou de loin, ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages
ou leurs envols de fleurs et les prie de
trouver Ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Lausanne et Peseux, le 14 avril 1958.

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(§)
Musique

NEUCHATEL

A vendre

collie
berger écossais (Lassle),
11 mois, affectueux, bon
gardien. Prix Intéressant.
Tél. 7 71 94.

A VENDRE
1 armoire à glace ; 1 as-
pirateur « Hoover », neuf;
lits Jumeaux , 1 Ut H4
place ; 1 dressoir ; 1 cou-
verture piquée; 1 petite
pharmacie, 1 table, 1
horloge, 1 lustre en albâ-
tre ; 1 charrette ; articles
de ménage, objets de
dame ; manteaux, cos-
tumes, chaussures, para-
pluies. S'adresser : Car-
rels 11, rez-de-chaussée,
le matin et dés 18 heu-
res.

A vendre deux
bicyclettes

pour dames ; marques
« Cllo » et « Allegro », 80
et 100 fr. S'adresser à
Mme S. Borel , Coquemè-
ne, 13, Serrlères, tél.
5 40 62. 1
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Crédit Foncier
Vaudois
Emission d'un emprunt

«

1/4 /O série 22, 1958> de Fr. 25 000 000

destiné au financement de ses prêts hypothécaires en 1er rang

Conditions de l'emprunt :
Durée : 12 ans
Coupures ; de Fr. 1000.— el Fr. 5000.— au porteur
Cotation ; aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

I %LW 1 I / "ff* ^̂  /O P |us 
°'60 "" timbre ,édérfll

Délai de souscription :
du 16 au 21 avril 1958, h midi

¦ 

Crédit foncier vaudois Banque cantonale vaudoise

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut
se procurer le prospectus et les bulletins de souscription.
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LES MEILLEURES CORRESPOND ANGES
POUB LA

FOIR E D'ÉCHANTILLONS , BÂLE
du 12 au 22 avril 1958

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

5.36 7.11 10.19 dp Hauts-Geneveys ar t 20.48 21.09 22.08 a) 23.30 c) 0.02
6.08 748 10.41 ar Neuchâtel © dp t 20.13 20.33 21.37 a) 22.55 c) 23.28

x 5.14 * 6.42 9.42 dp Fleurier ar 20 .30 22.16 c) 23.37 a) 23.50
I 5.35 7.07 10.04 » Travers © ar 20.15 21.58 23.20
x 6.03 7.40 10.32 ar Neuchâtel © dp 19.47 21.30 22 .58

6.19 X b) 8.00 X 8.06 X 10.48 dp Neuchâtel ar X b) 19.22 X 21.04 ; 22.35
© 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
J 8.24 X b) 9.50 A 9-59 X 12.37 ar Bâle C.F.F. dp x 17-*7 X 19 31 ï 20.36

t dimanches, x Jours ouvrables, x vagon-restaurant. J 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 retour

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 cl. Fr. 16.80

Chemin de fer... Chemin des affaires

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

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

HUG & C", musique, NEUCHÂTEL

Vous pouvez obtenir cette liste dans les papeteries

Dès le 16 avril
et jusqu 'à nouvel avis

LA PETITE GAVE
« CHEZ RENÉ »

CHAVANNES 19 NEUCHATEL

sera fermée chaque mercredi

£8b \ 4̂e4Jj &*i,

JEUDI

Tél. 5 48 53

Sténographie A.P. et adaptation
aux langues étrangères.

Dactylographie - Français
Leçons particulières ou en petits groupes.

Ecrire : case postale 746, Neuchâtel 1.
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TAUNUS 17M

4 

vitesses
portes

TAUNUS 17M 4 vitesses avec 2 portes Fr. 8690..
TAUNUS 17M «de luxe» avec 4 portes Fr. 9900..

Distributeurs officiels FORD' 
~~
^̂ ±̂S

^̂

jour les marques : Ford, Thunderblrd, Chambord,
Beaulleu, Taunus :

GRANDS GARAGES RO RERT
quai de Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel,

tél. 5 31 08
La Chaux-de-Fonds t

Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean,
garagiste. Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perret

Si Fils. Garage de la Béroche

I

Pour la rentrée des classes

Box brun et rouge Box brun

27/29 22.80 27/29 24.80

30/35 24.80 30/35 26.80

Très avantageux ! Pantoufles de gymnastique
de Fr. 2.95 à 7.0U selon grandeur et qualité

I \WtLj L W R1ST0URXE fi W ĴaW ÊSm SUR WÈmm
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M ARTICLES

Crèche de Neuchâtel
Chaque ménage de Neuchâtel recevra, ces Jours

prochains, un bulletin de versement postal, ac-
compagné d'un « Merci » des enfanta de la
Crèche, adressé d'avance à tous ceux qui s'Inté-
ressent à eux.

Les petits sont venus nombreux, en 1967,
demander des soins éclairés, une bonne nour-
riture et une surveillance affectueuse du personnel
dévou é de la Crèche.

Bien des familles nous ont confié leurs enfants
qui ont totalisé 8046 Journées.

Nous disons notre sincère reconnaissance &
tous ceux qui nous ont aidés, les uns par des
dons Importants, tel que celui de la Loterie
romande, d'autres par des dons plus modestes,
mais toujours bienvenus.

Le comité pour 1958 est constitué comme suit :
Présidente : Mme P. Rothllsherger. Vice-présidente :
Mme J.-P. de Montmollin . Secrétaire : Mme R.
Renaud. Trésorlère : Mme S. Engdahl . Lingerie :
Mme P. DuBols. Inscriptions : Mme A. Perrenoud .
Mines R. Chatolanat , J, Dubois, M. Etienne, P.-H.
Felir , R. Gugger . H. Hacfllger , P. Kramer, H.
Marti , P. Nicolller , Ph . Slmond.
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Çj *\ Soumission
Kg5— Nous me t tons  en sou-

mission les travaux d'éta-
' blissement de canalisa-

tions pour l'écoulement des eaux de nos
chambres souterraines entre Neuchâtel et
Serrières.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre service de construction, Tem-
ple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention « Soumission Neuchâtel -
Auvernier » devront nous être adressées jus-
qu'au 26 avril 1958.

Magnifique voyage, à l'époque
de la floraison, au pays des tulipes

La Hollande
BRUXELLES

« EXPOSITION UNIVERSELLE »
10 Jours : du 8 au 17 mal - Fr. 425.—

tout compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

f RESTAURANT «LE JURA »^
NEUCHATEL - Treille 7

I Cuisses de grenouilles fr aîche»

I m 1
cat/M LflV6 ... son service

Neuchàteloise sur assiette
MJTl est particulièrement
¦̂  ̂ apprécié

Terreaux 7

 ̂• •• BHHHÏ
ARMOIRIES

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

Recherches

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, îg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

BOUE NATURELLE RADIOACTIVE
contre les rhumatismes, arthrites, goutte,

sciatique, suite de fractures

(Piémont) ACv<UI I u K r l C  (Italie)
(à 250 km. de Nice) THERMES DE L'ÉTAT
Grand hôtel « NTJOVE TERME » (ler ordre)

ouvert toute l' année.
Grand hôtel « ANTICHE TERME » (ler ordre)

mal , Juin , octobre.
Hôtel « REGINA » (2me catégorie), Juin , octobre,

avec établissements Internes de cure.
Prix forfaitaires de séjour et de cure

Services d'autocars de Milan , Turin et Savone
Renseignements :

THERMES DE L'ÉTAT, ACQUI TERME (Italie)

ÉCOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX
Admission dès 18 ans - Diplôme

Prospectus à, disposition

t

m j ÊÊ ĵj te Nouveau p rogramme
É̂QJI L̂M  ̂

au Restaurant City
éSp SE Sf gJIÊÊa\ le couple international de la danse

Hr M ÊÊ, et les Ialltaisistes de la chanson

' wR ftJBl Fleury et Tarsa
* ¥  / flUSl ÏSv ¦ vous permettent d'applaudir

\r / SUE Wt i Rythmes de Broadway - Rendez-vous
»IL HH ;^

P0 " Vecictt o cU> Hollywood - La
S l \  ffirff Valse de l'Empereur - Parodies à

Pï ldfc lÉS Orchestre Muril lo , 5 musiciens

f ." $J~" ^'mmMm  ̂ Hôtel Restaurant City Neuchâtel

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Monsieur âgé aimerait
faire la connaissance
d'une dame âgée pour

sorties
agréables au cours de
l'été prochain. Adresser
offres sous chiffres X. Y.
1651 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

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

/ Les HALLES ignorent ^V la volaille congelée J



Heute abend 20.30 l lu-
Ilot el City, 1. Stock

NORDLANDFAHRT
Vortrag mit farbigen Lichtbildern

von Dr Rob. Portmann
Elntrltt frel , auch fiir Nlchtmitglleder

DEUTSCHSCHWEIZER-VEREIN

— APOLLO —"
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

ET DIEU...
créa la femme

avec Brigitte RARDOT
Cinémascope en couleurs

Chapelle des Terreaux, 20 h.
MM. les pasteurs

N.-P. Jensen et K. Mortensen
DU DANEMARK
Invitation à tous

Union pour le Réveil.

r ^
Cinéma des ARCADES

(25 5 78 78

Dernier jour
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

THÉRÈSE ETIENNE
d'après l'œuvre de John KNITTEL

avec Françoise ARNOTJL
James Bobertson JUSTICE

Location ouverte dès 14 heures
L , Jk

CINÉMA

STUDIO r 5 30 00
AUJOURD'HUI

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

• L'ÉVADÉ ?
ADMIS DÈS 12 ANS

en matinée
Version angla ise sous-titrée

allemand- français
Location ouverte dès 14 h.

Footballeurs nom-africains
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Telle est du moins la révélation faite
hier matin à la police par un joueur
monégasque, Hassen Chabri, né à Rouiba ,
en Tunisie. Ce dernier. Qui a été inter-
rogé cette nuit à Menton , a déclaré
qu'il avait préparé le départ de ses
coéquipiers.

Cette fuite
n'était pas improvisée

Chabri , qui voyageait fréquemment
entre la France et l'Italie, aurait minu-
tieusement préparé le départ de ses ca-
marades et s'apprêtait aussi a quitter la
France.

Cinq autres footballeurs musulmans
algériens , qui ont également quitté se-

Six indices révélateurs
Il semble qu'un mot d'ordre circu-

lait depuis une quinzaine de Jours
chez les footballeurs algériens. La plu-
part d'entre eux avaient pris secrète-
ment des dispositions qui ne laissent
aucun doute sur leurs, intentions. Vol-
ci à titre d'exemple quelques Indices :
.- l)--On a retrouvé dans les fiches
des vagons-lits la souche dès billets
de la famille Boubekeur,. à destination
de l'Algérie.

2) Bekkloufi s'est découvert un cla-
quage vendredi alors qu 'à l'entraine-
ment de Jeudi 11 avait paru en excel-
lente condition.

3) Ben Tifour, qui avait été pro-
. priétaire d'un café à Nice l'avait aban-
donné depuis quelques semaines.

4) Bouchouk a donné son congé à
son propriétaire depuis une semaine.
Il a refusé de donner l'adresse de son
hôtel au secrétariat du F. C. Toulouse.

5) Avant de quitter l'équipe de Tou-
louse à Reims, Brahlmi a demandé
une avance à Jules Bigot son entraî-
neur.

6) Dimanche après-midi , après le
match Monaco - Anger, Zltouni avait
demandé une avance de 300 fr. suis-
ses à M. Campora, son président.

crètement la France, ont passé à Lau-
sanne, d'où ils se sont dirigés sur l'Ita-
lie, semble-t-il.

Du point de vue légal, les joueurs
« fugitifs > n'ont violé aucune loi et ne
sont < a priori » passibles d'aucune pour-
suite.

Le F.L.N. vise
la coupe du monde de football !

TUNIS, 15 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué publié mardi soir , le « Front
de libération nationale » algérien note
avec satisfaction Qu 'un certain nombre
de sportifs algériens viennent de quit-
ter la France et la Principauté de Mo-

naco pour répondre à l'appel de l'Algé-
rie combattante. 11 annonce qu 'il « en-
visage de créer une Fédération nationale
algérienne de football , qui demandera
son adhésion à la Fédération interna-
tionale de football association en vue
de participer aux compétitions interna-
tionales et à la prochaine coupe du
monde ».

Tous n'ont pas passé
la frontière

PARIS, 15 (A.F.P.). — On apprend à
Paris que Mohamed Maouche , qui avait
disparu , a été interpellé mardi après-
midi à Saint-Louis (Haut-Rhin), au mo-
ment où il se disposait à franchir
la frontière franco-suisse pour gagner,
semble-t-il, Râle.

Maouche, qui est militaire au batail-
lon de Joinville , sera vraisemblablement
remis entre les mains des autorités mi-
litaires.

Monaco durement touché
Comme bien on l 'imagine, de nom-

breux clubs français util isent des foot-
balleurs algériens. Selon une première
statistique, il y en aurait treize parmi
les titulaires des clubs de première di-
vision et douze en seconde division
professionnelle. Les clubs les plus at-
teints par ces défections sont Monaco ,
actuellement deuxième du championnat
et demi-finaliste de la coupe , qui n 'en
possède pas moins de quatre dont Zi-
touni , l'arrière central de l'équipe na-
tionale de France , et Saint-Etienne, dé-
tenteur du titre , qui avait en Mekloufi
son meilleur attaquant. Voici d'ailleurs
la liste de ces footballeurs algériens,
dont la valeur de transfert dépasse le
million de francs suisses :

DIVISION I
Aies : Ali Ren Fadah.

•Angers : Amar Rouiaï.
Réziers : Saïd Amara.
Lyon : Hamid Kermali.
Monaco : Abdou Boubekeur , Ahdclaziz

Ben Tifour , Mustapha Zitouni , Bekkloufi.
Nîmes : Kader Mazzouz .
Reims : Mohamed Maouche.
Saint-Etienne : Rachid Mekloufi.
Toulouse : Hamid Bouchouk, Saïd Bra-

hlmi.
DIVISION II

Besançon : Ahmed Neggache.
Bordeaux : Salah Lardjane.
Le Havre : Hocine Bouchache, Cherif

Bouchache, Abderrhamane Soukhane, Mo-
hamed Soukhane.

Perpignan : Benaïssa Sakhnaoui.
Red Star : Saïd Zoubir.
Rennes : Khennane Mahi.
Sète : Roudjema Bourtal.
Toulon : Abderrhamane Meftah.
Troyes : Abdallah Henni.

Le cabinet Gaillard renversé
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

3. Contrôle neutre sur les cinq aérodro-
mes tunisiens où les troupes françaises
stationnent actuellement.

4. Evacuat ion par les troupes françai-
ses, conformément aux projets primitifs
du gouvernement français , des réglons
autres que Blzerte.

« Rien dans les suggestions de MM.
Murphy et Beeley, avait poursuivi M.
Pineau , ne nous en t ra îne  dans la voie
que certains redoutent. »

... et de M. Gaillard
Le président  du Conseil avait démen-

ti que l ' intérêt  apporté personnellement
par le président des Etats-Unis au suc-
cès de la mission des « bons offices »
ait i n f l u é  d'une  faço n quelconque sur
la pol i t i que tun is ienne  arrêtée par le
dernier conseil des ministres.  Il s' é ta i t
vigoureusement  élevé contre « ceux qui
pré tendent  que le gouvernement va
d'abandon en abandon ».

L'attaque de M. Soustelle
Dans une  atmosphère nerveuse, la

séance de l'après-midi avai t  pris f in
sur une violente  dia t r ibe  du leader
républicain-social  (ex-gaulliste) M. Jac-
ques Soustelle. Il avait  fai t  valoir que
la conclusion des « bons offices » cons-
t i t u a i t  « le premier pas vers l'abandon
de l'Algérie ».

« SI la politique de la France est déter-
minée à Washington, qu'est-ce qu 'on fait

Ici ? » lança M. Soustelle, applaudi par
une large fraction de l'Assemblée, du cen-
tre à l'extrême-drolte de l'hémicycle.

Le président du Conseil riposta briè-
vement, mais M. Soustelle insista , cita
des extraits de presse étrangère, et
suggéra au passage que l ' internationali-
sation du problème algérien serait sou-
hai té  par certains membres du gouver-
nement.

Alors M. Gaillard se fâcha, frappa du
poing son pup itre et se déclara « indi-
gné » par la tactique de l'orateur.

« II ne s'agit pas de reconquérir la
Tunisie , reprit M. Soustelle, mais de
l'obliger à respecter le droit internatio-
nal. »

M. Schumann
au secours du cabinet

Le leader républicain populaire, Mau-
rice Schumann , président de la com-
mission des affaires  étrangères, s'est
efforcé ensuite de contenir le courant
résolument hostile qui se dessinait  con-
tre le gouvernement. Mais en vain.

Suprême appel de
M. Gaillard

Grave, fatigué, M. Gaillard a lancé
alors un suprême appel à l'Assemblée.

« Depuis des années, dit-Il , la France a
été confrontée aux quatre coins de l'uni-
vers avec des problèmes énormes. Voulez-

vous réfléchir au nombre de fols où
par notre Inconstance, je dira i même no-
tre inconscience, nous avons gâché les
cartes qui étaient entre nos mains.

» La France, ajouta-t-ll, ne peut assu-
mer ses responsabilités avec cette In-
certitude et cette permanente remise en
cause de ses décisions, de ses travaux
et de ses projets.

» La France, dit-il enfin , ne se grandit
pas, n'accroit pas son autorité dans le
monde en reportant sur un automatisme
xénophobe ses contradictions internes et
ses difficultés. »

M. Coty accepte la démission
PARIS, 16 (AFP). — Le président

de la République a accepté la démis-
sion du gouvernement de M. Gaillard.

Arrestations à Paris
PARIS, 16 (A.F.P.). — Une vingtaine

d'arrestations ont été opérées mardi
soir sur la place de la Concorde à
Paris , où un impar tan t  service d'ordre
comprenant des agents de police et des
gendarmes mobiles armés avait été
mis en place pour prévenir des mani-
festation d'extrême-droite contre la po-
liti que des « bons offices ».

Parmi ces arrestat ions , figure celle
de l'avocat Félix Riaggi , leader du
mouvement « Jeune nat ion », intransi-
geant en ce qui concerne la politi que
à suivre en Algérie.

Conférence
de presse

A WASHINGTON

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Dulles a rappelé qu 'à l'OTAN
les relations entre la France et l'Afri-
que du Nord ont été considérées comme
la base de cette coopération fructueuse.
Les Etats-Unis ont souscrit à cette
opinion. Le secrétaire d'Etat a ajouté
avec force que les Etats-Unis n'utili-
seront jamais leur influence ou n'au-
ront jamais l'idée d'utiliser des mé-
thodes détournées pour s'emparer en
Afrique du Nord de positions fran-
çaises dans l'intérêt de sociétés amé-
ricaines. Le secrétaire d'Etat a affirmé
que de telles accusations sont abso-
lument fausses.

La diplomatie
de MM. « Bot»* offices »

Le secrétaire d'Etat avait ouvert sa
conférence die presse en rendant hom-
mage à la bannie diplomatie de MM.
Muirphy «t Beeley dams l'accompl i s-
sement die leur mission de bonis offi-
ces entre la Freinée et la Tunisie. M.
Dulles a précisé que Je succès de
celte diplomatie est encore incertain
mais qu 'il! est cependant plus proche
qu'ampairaivainit et qu'il servirait au
miieux les intérêts des gouvernements
intéressés et en fait du monde entier.

MISE AU POINT
DE M. DULLES

Avant l'éventuelle conférence
au sommet

WASHINGTON, 15 (AFP). — Le
secrétaire d'Etat Dulles a déclaré
mardi , au cours de sa conférence
de presse, que les ambassadeurs qui
prendront part aux conversations
préparatoires à une conférence au
sommet qui commenceront d'ici peu
à Moscou , devront certainement dé-
cider dès le début de quels sujets
ils discuteront.

M. Dulles a reconnu que la question
de la nature des conversations —
de procédure ou de substance — qui
auront lieu à l'échelon diplomatique,
n'a pas encore été décidée.

Le secrétaire d'Etat a ajouité que la
réponse occidentale au dernier aide-
mémoire soviét ique est en voie de
préparation à Parts et sera transmise
raipidiemenit à Moscou. Le compromis

anglo - allemand sur
les frais de stationnement

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 15 (O.P.A.). — Le différend
qui a opposé pendant des mois Bonn
et Londres à propos des frais de sta-
t ionnement  exigés par la Grande-Bre-
tagne s'est terminé lundi au Conseil
de l'OTAN par un accord de princi pe.

On apprend à Bonn , mardi , que le
compromis suivant  a été concl u :
# L'Allemagne occidentale augmente
ses paiements  antici pés sur ses futurs
achats d'armes en Grande-Bretagne,
pour un total de 1.200.000 marks.
a) Bonn rembourse avant terme l'aide
économi que br i tanni que d'après-guerre.
0 L'OTAN patici pe pour la moitié aux
frais de s tat ionnement  des troupes
br i tanni ques sur sol allemand.
# Le gouvernement fédéral allemand
partici pe f inancièrement  à un program-
me commun de recherches dans le do-
maine des armements  de l'OTAN et
de l 'Union de l'Europe occidentale.
0 La Grande-Bretagne ne réduira pas
au-dessous d'une l imi te  fixée ses ef-
fec t i f s  s ta t ionnés  en Républi que fédéra-
le allemande.

Cette l im i t e  se situerait autour de
50.000 hommes environ contre 63.000
actuellement.

Le gouvernement de Londres avait
demandé à l'origine une avance finan-
cièr e directe de Bonn pour les frais
de s tat ionnement  d'un montant de 600
mil l ions  de marks pour l'année cou-
rante.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, les ouvriers boulangers de
Rome se sont mis en grève mardi pour
une demi-journée , grève qu 'ils répéte-
ront cet après-midi pour appuyer leurs
revendications de salaires.

On est sans nouvelles depuis une
semaine d'une cinquantaine de per-
sonnes — plusieurs familles de bergers
— qui , le 7 et le 8 avril , avaient
quitté Roche l l e  pour se rendre sur
un des versants du mont Grappa. Or ,
d'abondantes chutes de neige se sont
abattues dans cette région et la cou-
che atteint deux mètres d'épaisseur.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'ac-
cord avec l'U.R.S.S. sera signé à Bonn
au début de la semaine prochaine.

Aux PAYS-BAS, la représentation du
parti communiste s'est scindée officiel-
lement mardi. Les « rebelles » commu-
nistes sont représentés au parlement par
quatre membres et la « vieille garde »
par cinq membres.

En GRÈCE, M. Permazoglou , ministre
des affaires étrangères, a reçu à déjeu-
ner le conseiller fédéral Petitpierre. Le
président du conseil , M. Georgakopoulos ,
assistait à ce repas.

En RÉPUHLIQUE ARABE UNIE , de
nombreuses arrestations ont été opérées
dans la zone de Gaza où l'état d'excep-
tion a été proclamé.

En JORDANIE, les autorités ont an-
noncé que les deux journalistes étran-
gers, dont nous avions annoncé la dis-
parition à Eilat , sont sains et saufs et
rentreront à Jérusalem.

A CUBA, un navire rebelle trans-
portant des armes a été capturé dans
la province de Pinar dcl Rio. De
plus , 31 rebelles et un civil ont été
tués et trois soldats ont été blessés
au cours des actions qui se sont
déroulées à Cuba , lundi.

EN EQUATEUR, une équipe de se-
cours est parvenue auprès des débris
du « Dakota » qui s'était abattu il y a
8 jours dans la forêt vierge avec
32 personnes qui , toutes, ont péri.

AU PAKISTAN, le premier ministre
a proposé à l'Inde la conclusion d'un
pacte de non-agression. De son côté,
le premier ministre de l'Inde n informé
le parlement que les deux pays ont
convenu d'ouvrir une enquête com-
mune sur les incidents qui se sont
produits à la frontière.

EN TUNISIE , la délégation de Tunis
du centre de formation accéléré dé-
pendant de l'école militaire de Saint-
Maixan annonce que neuf sous-lieu-
tenants et un capitaine de ce centre ,
tous musulmans algériens, ont rallié
le FLN.

Â la cour d'Iran
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ELLE EST M U S I C I EN N E
« Safieh, a déclaré un professeur,

chante bien, est muisicieninie, initiel'liigenite
et s'initéresse aux questions initerna-
tioinialeis. C'est l'unie dos plus belles
de nos 175 élèves, et la plupart de
oelQies-oi le sont. Elle est grande, gra-
cieuse, avec des yeux et dies cheveux
noirs. »

Pas de co'inmienitanires dans l'entou-
rage du shah.

AUTRE CANDIDATE
On parle aussi, comme femme éven-

tuelle pour le shah, de Dokhior Tey-
mouir Dokht, fille d'un ancien ministre
die l'initénieuir et belle-sœuir du pré-
sèdlenit de la République pakistanaise.

En dépit des démentis répétés, il
semble bien que la mère et les sœurs
de Mohammed Reza lui préparant un
troisième mariage.

La reine Elisabeth
est de retour

BRUXELLES, 15 (A.F.P.). — L'avion
spécial soviéti que « Tu-104 » ramenant
de Moscou la reine-mère Elisabeth de
Belgi que, a atterri hier matin à l'aé-
roport de Melsbroek.

Le budget
prévoit un bénéfice

de 364 millions

GRANDE-BRE TAGNE

LONDRES, 15 (Reuter) . — Le chan-
celier die l'Echiquier, M. Dorick Heath-
cobe Amory, a soumis mardi! à la
Chambre des Communes ses propo-
sitions en matière de budget pour la
prochaine année fiscale. Les dépenses
s'élèvent à 5,1 miiiliiairdis de livres
sterling, dont 1,4 milliard pour la
défense nationaile et 1,6 miiiiaird pour
les charges sociales.

Le chancelier de l'Echiquier a déclaré
notamment : « Notre politique doit vi-
ser trois buts : nrainiteniir notre mon-
naie à sa valeur actuelle, renforcer
notre situation financière en aug-
mentant nos réserves ou en réduisant
nos engagements et jouer un rôle
adapté à nos ressources et à nos
responsabilités en augmentant le vo-
lume du commerce momdiiail et en
s'irnspiiunit des intérêts du Gommon-
weailth. »

Le chancelier a annoncé quelques
petites modifications dans le domaine
dies impôts. Les déductions d'impôts
pour l'entretien des parents seront
augmentées dans l'impôt sur le revenu ,
die même que celles en faveur des
personnes âgées. Un impôt suir les bé-
néfices de 10 % frappera les sociétés,
impôt qui remplace d'autres disposi-
tions. Le droit de timbre pour les
ventes d'immeubles privés sera réduit
ou supprimé. La taxe frappant les vins
très alcool isés, comme le porto , sera
rédiuile de t rois shillings pair bouteille.

M. Amory a annoncé une grande ré-
forme de l ' imp ôt du chiffre  d'affaires
sur les articles ménagers, les bijoux
et les vêtements. Ces impôts baisseront
de 7 à 4 %. L'impôt sur les instruments
de musi que, les appareils de photos et
machines électriefues sera réduit de
60 à 30 %.

Après que le chancelier eut fait son
exposé d'une durée de deux heures,
la trésorerie a publié les chiffres du
budget suivants : recettes 5439 millions
de livres (5343 millions l'aminée précé-
dente), dépenses 5075 millions de livres
(4020 mill ions), excédent : 364 raidillons
(423 millions).

Six cents détenus
nord-africains

se mutinent à Lyon

FRA NCE

LYON, 15 (AFP). — Répondant sans
doute à un mot d'ordre, six cents dé-
tenus nord-africains se sont mutinés,
mardi soir, au moment où ils se ren-
daient au réfectoire à l'intérieur de la
prison Saint-Paul , à Lyon.

Il a fallu faire appel à des forces de
police et de gendarmerie, estimées à
plus de cent personnes, pour ré primer
l'émeute. Ce n 'est qu 'au bout d'une
heur e que les compagnies républicaines
de sécurité (CRS) sont parvenues à se
rendre maîtresses de la situation.

Les détenus nord-africains ont occa-
sionné à l'intérieur de la prison des
dégâts très importants.

Un avion espagnol
tombe en mer

Au large de la côte catalane

Les seize occupants ont péri

BARCELONE, 15 (A.F.P.). — Un
avion de la compagnie espagnole
« Aviaco » de la ligne régulière Bil-
bao - Barcelone, qui était attendu
mardi matin , avec 14 passagers et
deux hommes d'équipage à bord ,
dans la capitale catalane, n'est pas
arrivé à destination.

L'avion a été repéré par la suite
à six milles de la côte barcel onaise,
entre Remola et Murtra.

Un bâtiment de la marine espagnol e
et plusieurs bateaux de pêche qui se
sont portés sur les lieux de l'accident
se sont efforcés de retirer les corps
des passagers et les membres de l'équi-
page. Les causes de l'accident, qui est
survenu lundi soir , entre 21 h. 10 et
21 h. 15 locales , n'ont pu être encore
déterminées.

Tous ont péri
On confirme que les quatorze passa-

gers et les deux membres de l'équi page
de l' avion espagnol tombé en mer au
large de la côte catalane ont tous trou-
vé la mort dans l'accident. Aucun étran-
ger ne figure sur la liste des passagers.

CONFÉDÉRATION

Les résul tats  de Venquê*e
seront exposés vendredi

BERNE, 15. — Le département mili-
ta i re fédéral exposera vendredi après-
midi à l'op in ion  publi que les résultats
provisoires de l' enquête ouverte sur
j a chute de l'avion de combat P-16
dans le lac de Constance. M. Guldi-
mann , juge d ' instruct ion , chargé de
l'enquête, fera le point  de celle-ci.

TIIURGO\IE

Un magasin d'horlogerie
cambriolé à Frauenfeld

FRAUENFELD, 15. — Un cambriola-
ge a été commis la nuit  de lundi à
mardi , dans le magasin d'horlogerie
Held. Les malfa i teurs  pénétrèrent par
une  porte qu 'ils avaient  enfoncée. Ils
vidèrent deux vitr ine s et tous les
rayons d' exposi t ion du magasin. Quel-
que 150 bracelets-montres, d'une valeur
globale de 15.000 fr, ont ainsi dispa-
ru.

Après la chute du P-16

En GRANDE-BRETAGNE , le parti tra-
vailliste vient de ravir aux conserva-
teurs le contrôle du comté du Lancasle
en prenant 26 sièges à ces derniers. Il
y aura 66 travaillistes (17), 48 conser-
vateurs (70), 6 libéraux et indépen-
dants ( i ) .

En HONGRIE , le budget qui sera pré-
senté mercredi par le gouvernement ne
prévoit aucune aide soviétique.

L'écrivain et journaliste communiste
Tibor Tardos a été libéré le 2 avril ,
jour de l'arrivée de Khrouchtchev à Bu-
dapest. Il avait été condamné à dix-huit
mois de prison après les événements
d'octobre 1956.

AU GHANA s'est ouverte la confé-
rence des Etats africains Indépendants .
Le premier ministre du Ghana a engagé
ces pays à ne pas se mêler des conflits
qui opposent les grandes puissances.
Il a également condamné toutes les
formes du colonialisme.

LA V I E
| N A T I O N A L E

VAUD

LAUSANNE , 16. — M. Christian
Buerkl , 36 ans, habi tant  Mnntreux ,
se trouvait  mardi à 19 heures , avec
un ami en petit bateau à moteur ,
lorsque perdant l 'équil ibre , il tomba
dans l' eau. Repêché rapidement , il avait
déjà succombé à une congestion pul-
mona ire ; tous les soins n 'ont pu le
ramener à la vie.

Noyade dans le Léman

LAUSANNE , 15. — Mardi m a t i n , dans
la cath édrale , le Conseil d 'Etat  issu
des élections du 23 mars a prêté ser-
ment. Le Grand Conseil , accompagné
des membres du t r i buna l  can tona l , des
préfets, après la prise du drapeau can-
tonal sur la place du château , s'est
rendu en cortège dans la cathédrale.

Le Conseil d'Etat
a prêté serment

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Un représentant de commerce d'ori-
gine neuchàte loise , Adrien L, avait  été
condamné par défaut  pour escroquerie
à quinze mois de prison. Il était  sous
mandat  des autor i tés  de just ice vau-
doises , qui avaient  prononcé le juge-
ment contre lui.

L. pensa-t-il trouver un refuge à
Genève ? Quoi qu 'il en soit , c'est dans
cette v i l le  que , vers la fin de la nu i t
d'hier , des inspecteurs de la sûreté le
découvraient et procédaient à son ar-
restation.

Peu après , le visiteur clandestin se
voyait reconduire par la police à Lau-
sanne, d'où il sera renvoy é ailleurs
pour purger sa peine.

Ed. B.

Une visite mal inspirée

SAINT-GALL

SARGANS, 15. — Un envoi de fonds
d'environ 25.000 fr. a disparu en gare
de Sargans. L'argent — des schil l ing::
autrichiens — est arrivé de Zurich à
Sargans dans une grande enveloppe et
devait être remis au bureau de change
de la gare. Un ouvrier de la voie a pris
l'enveloppe et l'a mise de côté étant
donné que le chef de train n 'était pas
encore là. Cinq ou dix minutes plus
tard , le pli avait disparu.

Un envoi de fonds
disparaît à Sargans

« Nous ne relâcherons rien de notre
effort dp défense nationale. L'armée la
mieux équipée et la mieux Instruite ne
vaudra cependant que dans la mesure
où elle demeurera l'expression . de la
volonté du peuple : volonté de vivre , de
parer en tous temps à la menace de
l'agression, mais aussi de s'opposer à l'ac-
tion des forces de subversion qui s'infil-
tren t en son sein pour y semer le doute
et y créer l'Insécurité . A l'ère atomique,
le problème de la défense nationale doit
être replacé sur son vrai terrain , entre-
tenir , moderniser et Instruire l'armée
signifie que noua entendons ne pas lais-
ser un agresseur toucher à l'intégrité de
notre territoire , de nos personnes ou de
nos biens sans opposer & son acte cri-
minel le geste de légitime défense. Toute
outre attitude serait une lâcheté envers
sol-même, envers sa famille, ses compa-
triotes et le pays.

» Au souci du maintien de l'ordre et
de la paix s'ajoute celui de la justice
envisagée dans son sens le plus large, la
justice qui permet d'harmoniser les re-
lations sociales. »

..,,,„„,„ IMPRIMERIE CENTRALE ¦ et de la "î
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A !
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Notre déf i 'nse nationale

BALE- VILLE

RALE , 15. — De nombreux invités se
sont rendus à Bâle, mardi , pour la
journée officielle de la Foire d'échan-
tillons. On nota i t  en par t icul ier  la pré-
sence du conseiller fédéral Cbaudet.

Des discours ont été prononcés , le
mat in , par M. Brcchhuehl , président du
gouvernement  bâloi s , et par le direc-
teu r de la Foire , M. Hauswirth. Après
le banquet  of ficiel , on entendit  le con-
seiller fédéral Cbaudet et le président
de la Foire, M. Schaller.

Le discours de M. Chaudet
Apportant le salut , les fél ici tat ions

et les vœux du Conseil fédéra l , M. Paul
Chaudet a tout d'abord dit ses senti-
ments d'admira t ion  et de gra t i tude
four l'effort  accompli au service de

économie national e.
Puis le vice-président du Conseil fé-

déral a exposé la si tuat ion créée par
le Marché commun et la zone de libre-
échange, qui semblent annoncer une
politi que de collaboration encore p lus
étroite et plus solidaire sur le p lan
des re la t ions  commerciales in ternat io-
nale. M. Chaudet  a conclu en ces ter-
mes :

t II n'est pas dans nos Intentions,
a-t-tl déclaré, de créer des difficultés
aux « six». Nous ne pourrions guère sup-
porter cependant, suns nous protéger
d'une façon ou d'une autre, le déficit
commercial tmmiel de plus de 2 mil-
liards de francs librement convertibles,
des échanges que nous avons avec eux',
s'ils devaient rétrécir toujours plus nos
possibilités d'accès à leurs marchés . Dans
ce sens, la discrimination risque d' appe-
ler Inévitablement le réflexe de défense
de la discrimination. »

La journée officielle
de la Foire suisse

d'échantillons

Interrogé sur les avantages éventuels
que l 'URSS pouvait retirer actuellement
des échanges d:e vue prolongés au sujet
d*uinie future conférence au sommet ,
M. Duillies a énergiquement condamné
la méthodie consistant A utiliser ces
pourparlers diplomatiques à des fins
de propagande, et il a accusé l'URSS
d'agir dams ce sens.

M. Dulles a souiliigné que de tout
temps les échanges diiplomait iques
avaient eu pour objet la recherche
d'accords réels entre nations . Ce n 'est
(lue tout récemment que les Etats-Unis
ot d'ambres puissances du monde libre
ont dû se rendre à l'évidence que
l'on pouvait également poursuivre des
buts exclusivement psychologiques tout
en s'entretenant par le moyen de
lettres personnelles ou de notes di-
plomat iques traitant de sujets vitaux.

Dulles condamne

M. Dulles a accusé l'URSS de faire
au nom de la paix l'une des choses
les plus dnagereuses que l'on puisse
concevoir et susceptible précisément
de détruire l'une des bases les plus
solides sur lesquelles la paix mondiale
repose, à savoir le caractère sérieux
des négociations entre nations.

Il a rappelé qu 'Adolf Hitler avait lui
aussi usé d'un stratagème semblable,
en invoquant la paix à chaque phrase.

Hitler invoquait
aussi la paix...

MAROC

RABAT, 16 (A.F.P.). — « Vous pouvez
considérer que la crise est ouverte », a
déclaré mardi après-midi M. Abdelhadi
Boutaleb , leader du parti démocrate de
l'indépendance, à l'issue d'une entrevue
avec le président du Conseil marocain ,
Si Bekkaï , en compagnie d'un autre lea-
der du P.D.I., M. Ouazzani , de MM. Gue-
dira et Mouline, ministres libéraux In-
dépendants, de M. Mekki Naciri , chef du
« parti de l'unité et de l'indépendance »,
de M. Mahjoubi Ahardane, promoteur
du « mouvement populaire », et de M.
Abdelkrim Khatib , connu pour son rôle
dans <¦ l'armée de libération » et ses
sympathies pour M. Ahardane.

Ces sept chefs politiques ont remis à
Si Bekkaï une motion oui met en ques-
tion certains aspects essentiels de la po-
litique gouvernementale. Il paraît vrai-
semblable que cette motion insiste sur
les libertés publiques , les deux journaux
du P.D.I. ayant été suspendus en février
dernier et le « mouvement populaire »
n'ayant pas d'existence légale reconnue.

GRISE POLITIQUE

Vernissage
de l'Exposition universelle

BELGIQUE
3000 journalistes à Bruxelles

BRUXELLES, 15 (AFP). — Trois
mille journalistes venus de cinq
parties du monde ont assisté mardi
matin au vernissage de l'Exposition
universelle de Bruxelles 1958.

Parmi la délégation de la presse
américaine, on remarquait le rédac-
teur en chef du « Michigan Tribune »
en tenue de Davy Crockett. Les pre-
miers visiteurs de l'« Expo 58 » ont
tout d'abord été accueillis dans le grand
auditorium , salle moderne de 1800 pla-
ces à la décoration verte et jaune, où.
M. Mœns de Fernig, commissaire géné-
ral de l'exposition , leur a souhaité la
bienvenue « dans ce forum universel
où pendant six mois, des millions de
visiteurs qui parcourront les sections
et les palais , trouveront un message
de foi dans le progrès et de confiance
dans l'homme».

Puis tandis que les jet s d'eau com-
mençaient à fonctionner , que l'on était
aux statues leurs housses de ny lon,
qu'un clair soleil faisait étinceler les
9 sphères de l'atomium, les représen-
tants de la presse mondiale ont par-
couru les 25 km. de bois et d'avenues
de l'exposition , à bord des petits trains
routiers et sous la conduite d'hôtesses
pol yglottes.

Jeudi aura lieu la journée officielle
d'ouverture de l'Exposition universelle
en présence du roi Baudouin. Nous en
donnerons un reportage dans notre
édition de vendredi.

Eglise évangéllque libre
14, avenue de la Gare

Samedi 19 avril, à 20 heures,

M. Oswald Sanders
Directeur général de l'ancienne

« Mission à l'intérieur de la Chine »
(fondation Hudson Taylor )

Chacun est très cordialement invité

Beau chat siamois
pelage clair, extrémités des pattes blan-
ches, égaré depuis le 14 avril au soir.
Prière de donner tous renseignements
au No 5 84 74. Bonne récompense à celuiqui le rapportera.
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Le comité de la Société de sauvetage
et de vigilance naut ique de Neuchâtel
a le regret de fa ire part à ses membres
du décès de

Madame Hélène GEX
mère de son fidèle caissier.

Le comité de la Société cantonale
neuchàteloise d'aviculture et de cuni-
culture a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Hélène GEX
épouse de son dévoué président can-
tonal.

L'en sevelis-sement, sans suite, aura
lieu jeudi 17 avril , à 11 heures.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... d'où me viendra le se-
cours ?

Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
Que ta volonté soit faite I

Monsieur Charles Veillard-Vorpe, à
Valangin,

ainsi. que les familles Vorpe, Obrecht,
Hofer, Veiiiaird, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Charles VEILLÂRD
née VORPE

enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 82 ans.

Valangin, le 15 avril 1958.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 17

avril 1958, à Valtaimgin.
Culte au temple die Valangin, à 14

heures. Départ de Landeyeux à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.

Monsieur Florian Béguelin , à Cormon-
drèche,

ainsi que les familles : Béguelin,
Humair, Briinner, Stotzer, Wùtrich,
Friedli , Pandel ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marie BÉGUELIN
née SCHÛTZ

leur très chère épouse, tante, cousine et
amie, décédée dans sa 67me année.

Cormondrèche, le 15 avril 1958, rue
des Préeles 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17
avril 1958, à 14 heures.

Culte à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 10 avril . Klug, Alexan-

dre-Rudolf , fils de René-Albert , techni-
cien à Colombier , et de Jacqueline-Hé-
lène-Lucie , née Petit ; BalsiEer , Jean-Mi-
chel-Plorian , fils de Pierre-Jacques, ou-
vrier de fabrique à Peseux. et de Miche-
ltae-Rose-Renée, née Guinchard ; Vallot-
ton, Alain , fils d'Aimé-Louis, mécanicien
a Neuchâtel , et d'Olga-Franziska, née
Iten . 11. Mermod, Joëlle-Pascale , fille de
Daniel-Emile, mécanicien de précision à
Grandson, et de Ruth , née Moser ;
Schweizer , Erich, fils de Gottlieb-Alfred ,
employé C-F.F. à Gampelen , et d'Anna-
Elisabeth , née Walter ; Beuchat , Daniel-
René , fils de Georges-Emile, tourneur à
Peseux, et de Fernande-Yolande, née.
Gassmann. 12. Vanello, Michel-Bruno,
fils d'Ugo-Giuseppe , garagiste à Couvet ,
et de Susi , née Lienhard ; Béer , Liliane,
fille d'Aloïs, aide postal à Neuchâtel, et
de Jeannlne-Yolande, née Bafflod . 13.
Favre, ¦ Mary-Laurence, fille de William-
André , fonctionnaire cantonal à Neuchâ-
tel , et de Simone-Ruth, née Guillaume ;
Badet , Bernadette , fille de Jules-Maurice-
Joseph , aide-concierge à Neuchâtel , et
d'Emilie, née Thalmann : Meier , Susan-
ne. fille de Johann-Eduard, technicien
mécanicien à Boudry, et de Doris, née
fiefti.

PUBLICATIONS  DE MARIAGE. — 12
avril : Piguet , Edward-André, vendeur , et
Vaucher , Suzanne-Alice, les deux à Neu-
châtel . 14. Massignani , Giuseppe, maçon ,
et Portmann, Lucette-Emma, les deux
4 Neuchâtel; Attlnger, Gilles, Imprimeur
à Neuchâtel , et Hugueniln-Bergenat,
Marie-Claire , à Genève; von Allmen ,
Heinz , électricien , et Baumgartner. Ve-
ronlka, les deux à Neuchâtel ; Wirths,
Gustave-Edward, ouvier de fabrique re-
traité et Sonderegger , née Settele , Ma-
thllde, les deux à Arbon .

MARIAGES . — 12 avril : Busslinger ,
René-Emile, plâtrier , et Jouer , Pierrette-
Louise, les deux à Neuchâtel. .

DÉCÈS. — 10 avril : Wirz née Rei-
chen , Elisa, née en 1895, ménagère â la
Chaux-de-Fonds, veuve de Wirz , Cari.
11. Piantanida , Attllio-Françols, né en
1901, négociant à Neuchâtel . époux de
Marie-Lina , née Cima . 12. Sûess , Josef ,
né en 1879. ancien chef de cuisine à
Neuchâtel, époux de Lina née Bosshard.
14. Duvanel née Maire , Elisa, née en
1871, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Duvanel , Emile-Ami .

L'assemblée générale de l'Automobile-club
La section de Neuchâtel de 1 Automo-

bile-club de Suisse a tenu hier en fin
d'après-midi, à l'hôtel Beaulac, son
assemblée générale annuelle , sous la
présidence de M. Adrien Thiébaud. Ce
dernier se plut à saluer la présence de
MM. Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat , Fritz Humbert-Droz , conseiller
communal, du major Russbach, com-
mandan t  de la police cantonale , du ser-
gent-major Pbeulpin , chef de la brigade
cantonale de la circulation , de M. An-
dré Nardin , président de la section des
Montagnes.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. Paul Gicot ,
secrétaire, le président présenta le rap-
port d'activité durant l'année 1957. Ce
panorama reflète le développement de
la section. En.  e f fe t , celle-ci comptait à
la f in  de l'année dernière 472 membres,
ce qui fa i t  une augmentat ion d'effectif
de 18 % par rapport à 1956. Il y a eu
87 admissions, dont 12 dames. A côté
du rec ru tement , le comité a eu pour tâ-
che l'o rgan isa t ion  de la course de côte
le Landeron - Lignières, les 6 et 7 juil-
let 1957. Ce fu t  un br i l lan t  succès, puis-
que plus de 140 voitures part icipèrent
à cette épreuve. Le comité d'organisa-
tion a d'ores et déjà décidé de récidiver
et la deuxième course de côte le Lande-
ron - Lignières aura lieu les 14 et 15
ju in  prochains.  La section a mis sur
pied, comme les années précédentes, la
sor t ie  des sœurs d'hôpitaux , un rallye
d'a u t o m n e  et un souper-bal.

Le secrétar iat  permanent,  dir ige par
M. Claude Wilhelm , a démontré son uti-
lité. Il a établi 350 documents douaniers
et s'est occupé de l'ob ten t ion  de visas
et de réservation de places. Mais avec
la suppression progressive des docu-
ments douaniers en Europe, il faudra
compter dès cette année avec une dimi-
nut ion des recettes. La commission de
circulat ion , présidée par M. Alain de
Reynier, a examiné de nombreux pro-
blèmes, dont ceux du marquage des rou-
tes, des bandes cyclables, de la lutte
contre les « bouchons > et contre le
bruit, et des parcomètres.

Le président donna enfin un aperçu
des comptes, vérifiés par MM. Jean
Grandi  et Edouard Lauener , et présentn
le budget. Tous ces rapports furent
adoptés sans discussion.

Deux membres du comité dont le man-
dat venait à échéance furent  réélus par
acclamation ; ce sont MM. Hubert Pat-
they et André Robert. Les vérificateurs
seront MM. Edouard Lauener et Paul
Frochaux, M. Jean Grandi étant sup-
pléant.

Le programme d'activité pour cette
année prévoit la sortie des sœurs en
mai , la deuxième course de côte le Lan-
deron - Lignières les 14 et 15 juin , une
« surprise » lors de la Fête des vendan-
ges, un rallye-gymkana et un dîner-bal.

Dans les divers , un membre demanda
que l'A.C.S. intervienne en faveur d'une
meilleure organisation des transports de
voitures à travers le Simplon , où l'anar-
chie règne, contrairement à ce qui se
passe au Gothard.

L'assemblée étant terminée, les quel-
que cent membres présents goûtèrent
un dîner fort bien servi et au cours du-
quel on entendit  un exposé de M. Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat, sur
deux questions qui préoccupent le dé-
partement des travaux publics : les ban-
des cyclables et les autoroutes.

Bandes cyclables et autoroutes
Le chef du département releva que

déjà l'année passée on s'était inquiété
de savoir  quel était le statu t des ban-
des cyclables, La question est réglée
aujourd 'hui  : ces bandes font partie
intégrante de la route. Les cyclistes ont
l'obl igat ion de les ut i l iser, mais les
autres véhicules doivent  également y
rouler quand aucun cycliste n'est en
vue. Il n 'est pas admiss ib le  que les
véhicules à moteur roulent  en dehors
des bandes, sur nos tronçons de routes
modernisées, et circulent en général
en a y a n t  t endance  à suivre le mi l ieu  de
la chaussée. Prochainement, les nouvel-
les routes  seront marquées de trois pis-
tes, les deux p istes latérales  englobant
les bandes cyclables. De plus , les rou-
tes qui seront construi tes  auront  des
bandes cyclables de la même te in te  que
la chaussée, et non plus roses comme
actuellement.  Certes, la so lu t ion  idéale
aurai t  été d'aménager  non des bandes
mais des p istes cyclables, c'est-à-dire
des voies séparées de la route, mais
cela était  impossible chez nous vu la
conf igura t ion  du terrain.

Quant  aux autoroutes, M. Leuba
examine  quelle était  la s i tuat ion de no-
tre canton par rapport aux projets de
la commission fédérale de pl a n i f i c a t i o n .
La route du p ied du Jura sera classée,
comme l'on sait , en 3me catégorie. Le
chef du département espère que cette
répartition sera revue et qu'on en
reviendra à deux catégories seulement,
soit les autoroutes proprement dites et
les routes nationales.  Deux routes can-
tonales continueront en outre à être
subventionnées, soit celle des Monta-
gnes et celle du Val-de-Travers. Cette
dernière quittera la route du pied du

Jura entre Auvernier et Colombier,
montera  la route de Rochefort  et re-
joindra la route de ta Gluset te  au Long-
Mur. M. Leuba parla aussi de la route
Saint-Biaise - le Landeron, dont la
modernisat ion est liée au projet ber-
nois , qui n'est guère avancé, de la
route  de la rive nord du lac de Bienne.

Les propos de M. Leuba furent  vigou-
reusement app laudis  et la soirée se
termina par la projection du f i lm en
couleurs de la première course de côte
le Landeron - Lignières, qui rappela
à chacun une  belle journée sportive...
et caniculaire. D. Bo.

BOYERESSE
Rentrée des classes

(c) Les vacances de printemps étant
terminées, la rentrée des classes (village
et montagne) a eu lieu lundi matin.

En outre, à la classe du Mont , l'en-
seignement sera à nouveau donné par
Mme Léa Borel , institutrice, laquelle avait
été remplacée par M. Marcel Descombes
et ceci de mi-novembre 1957 à liai mare
de cette année.

RÉGIONS DES URCsTl
YVERDOI*

Accident de travail
(c) Mardi après-midi, vers 14 h. 30
M. Pierre Perron d, âgé de 19 ans'
Fmibourgeois, manœuvre chez un entre-!
preneur de la ville, a été atteint par
une pièce métallique qui s'est détachée
de IB grue auprès de laquel le il tra-
vaillait. Le jeune homme a été pro-
jeté au sol et blessé. Souffrant d'une
grosse plaie à la jambe et d'une com-
motion cérébrale, il a dû être conduit
à l'hôpital.

I M M I I S H I :SSO\
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Hermann
Vauthier, le Conseil général s'est réuni
vendredi dernier au collège. Il a adopté
les comptes de la commune et ceux
de l'asile qui se présentent comme
suit :

Comptes de la commune. — Dépenses
297.199 fr . 08, recettes 298.224 fr. 99 , bé-
néfice brut 1025 fr. 91. De ce bénéfice,
1000 fr . ont été attribués au fonds du
service des eaux. Les principales recettes
sont fournies par les Impôts 10.750 fr . 94 ,
la vente de courant électrique 40.103 fr .
80, la vente de bois 112.231 fr. 45. Aux
dépenses on note 39.499 fr . 85 pour les
frais d'administration, 70.552 fr. 88 pour
l'Instruction publique , 69.480 fr. 90 pour
les travaux publics , 34.626 fr . 90 pour les
œuvres sociales. Les amortissements se
sont élevés à 31.353 fr. 35.

Comptes de l'asile. — Dépenses
23.680 fr. 82, recettes 23.832 fr . 30,
bénéfice 151 fr . 48. Actif net 118.906 fr.
49.

Demande de crédit . — Le Conseil gé-
néral vote ensuite un crédit de 11.628 fr.
constituant la part de la commune aux
frais d'agrandissement de l'hôpital de
Landeyeux.

Nomination du bureau. — Le bu-
reau du Conseil général pour la pro-
chaine année sera constitué ainsi : pré-
sident , M. Willy Junod ; vice-président ,
Hermann Vauthier ; secrétaire, Charles
Diacon ; questeurs, Alfred Howald et
Marcel Amez-Droz.

Commission des comptes. — Sont nom-
més : MM. Bosshardt, Junod , Ch. Vau-
thier, Gutknecht , Boss, H. Vauthier.
Hammerll. Suppléants : MM. Aesohlimann
et G. Monnier.

Divers. — M. Glmmel demande à quoi
en sont les pourparlers concernant la
place de sports ; M. Vaucher lui ré-
pond que le terrain qui a été acheté
dans ce but ne peut pas être aménagé
en place de sports , n y aurait en effet
trop de difficultés à y amener l'eau
et l'électricité . Le chemin d'accès n'est
d'autre part pas suffisant et il pour-
rait y avoir des ennuis avec les voisins.
La commune espère trouver uin autre
terrain . H y en aurait un derrière le
pensionnat « Les Fougères ». Mais le
propriétaire Intéressé ne veut pas le cé-
der , pour le moment du moins. Le Con-
seil communal espère bien arriver à
trouver une solution avant longtemps.

Le président de commune renseigne les
conseillers suir quelques points qui
avaient été soulevés lors de la dernière
séance. C'est ainsi que les avis de pu-
blication seront affichés dans deux boites
qui seront placées l'une à la laiterie ,
l'autre dans la partie ouest du village ;
que le problème des taupes aux mon-
tagnes n'est pas encore résolu ; que les
ordures ménagères sont enlevées cha-
que semaine ; que les propriétaires inté-
ressés ont été avertis que les abords
des fontaines doivent être maintenus
propres ; qu'on espère trouver un cha-
piteau pour la fontaine du bas du vil-
lage.

M. Ch. Vauthier demande s'il ne serait
pas possible de supprimer l'imposition
des rentes A.V.S. M. Bueche lui répond
que cette question sera probablement
posée au Grand Conseil , pour l'Instant
seules les rentes ordinaires sont taxées.

PROVENCE

Chute d'un vieillard
(c) Un vieillard de la localité, M. Jean
Bolens, âgé de 80 ans, a fait une
chute grave dans l'escalier de son
domicile. Il a été conduit à l'hôpital
de la Béroche, à Saint-Aubin, où les
médecins ne peuvent encore se pro-
noncer. On craint une lésion à la
colonne vertébrale.

SAINTE-CROIX
Réception

d'un nouveau conseiller d'Etat
(c) Les autorités et la population de
Sainte-Croix ont réservé urne chaleu-
reuse réception, mardi après-midi, à
leur nouveau conseiller d'Etat, M. René
Viillliaird , ainsi qu'aux personnalités of-
ficielles qui l'eut ouïraient. De nombreux
discours ont été prononcés au cours
de la manifestation. A son passage
à la gare d^Yverdon, M. Vitiaird a
été sadué par les autorités munici-
pailes .

SAEVTE-CROIX
Marché du travail

(c) Il n'y avait, à la fin de mars,
que 5 ou 6 chômeurs inscrits à l'office
communal de Sainte-Croix. La période
de plein emploi semble devoir donc
continuer, bien que l'on constate un lé-
ger fléchissement dans les affaires. La
branche des petites musiques demeure
particulièrement sensible à la concur-
rence étrangère. L ' industr ie  du bâti-
ment , selon toute probabilité, sera
moins active cette année que la précé-
dente ; aussi le nombre des ouvriers
saisonniers risque-t-il de se trouver
réduit de plus de 50 %.

LIGMÈRES

Grave chute
d'un motocycliste

Hier soir, vers 17 h. 30, un moto-
cycliste de la Neuveville, M. Hans
Grossenbach, né en 1933, a dérapé et
fait une lourde chute sur la route
la Neuveville - Lignières. L'ambulance
de la police de Neuchâtel s'est rendue
sur les lieux et a procédé au transport
du blessé à l'hôpital des Cadolles. II
souffre probablement d'une fracture
du crâne. Le médecin ne peut pas
encore se prononcer sur son état.Tribunal de police

Sous la présidence de M. Philippe
Mayor, le tribunal de police a siégé
hier. M. Yves Grau exerçait les f onc-
tions de greffier.

Exercice illégal de la médecine
P. AV. est um brave homme qui met

en pratique les dons qu 'il croit avoir
reçus du ciel. Il prodigue des conseils
à qui veut bien venir chez lui exposer
les maux dont il souffre. Toutefois il
nue se contente pas de prescrire des
remèdes de bonne femme, mais propose
encore dies médicaments que les méde-
cins utilisent avec la plus grande pru-
dence. Si P. W. n'a pas encore causé
d'aggra vations dans les maladies de ses
patients, il n 'en représente pas moins
un danger pour la sainte publique. Le
tribunal admet , comme l'a déjà fait la
cour de cassation pénale, que le fai t de
ne retirer aucun profit des consulta-
tions dominées n'enlève rien au carac-
tère illégal de cette façon d'agir. En
conséquence, P. W. est condamné à dix
jours di'a'nrêis, mais bénéficiera du sur-
sis penidaint um an. Les frais de la cau-
se, arrêtés à 76 fr., sont mis à sa
charge.

Mme G. F. qui n'avait pas présenté
à la caissière d'un self-service tout
ce qu'elle avait pris dans le magasin,
est condamnée à trois jours d'empri-
sonmemient avec sursis pendant deux
ans.

J. T. qui avait été condamné pour
détention d'objet sais i, a élevé une
demande de relief. Il est libéré et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Pour insoumission à une décisio n de
l'aut orité, A. V. devra subir deux jours
d'arrêt sans sursis.

M.- L. E. a été libéré de llneuilpaition
de dét ention d'objet saisi.

La cause de Mines S. S. et L. S., pré-
venues de diffamât ion et de calomnie,
a été nenivoyée pour audition complé-
mentaire d'un témoin.

Les époux G. W. étaient accusés
d'injures et de diffamation. Concier-
ges d'un immeuble die la ville, ils se
seraient permis dies propos désagréa-
bles à l'égard d?um die leurs locataires.
Cependant l'audition des témoins ne
perm et pas de dégager des in hunes pré-
cises, mais tout au plus un climat très
tendu dans les relat ions entre accusés
et plaignant. Le tribunal est donc con-
duit à libérer purement et simplement
Mme G. W, tandis  qu 'il met son mari
aii bén éfice du doute. Les frais sont à
la charge de l'Etat.

Ees grands « à fond »
de printemps vont commencer,

et gare aux négligents !
Le Conseil communal! avait convo-

qué hier après-midi, à l'hôtel de ville,
unne conférence die presse pour évoquer
un sujet bien particulier : la propreté
die la ville. En effet, l'autorité com-
munal] e est diéoidée à sévir contre les
particuliers qui déposent dies ordures
dianis la forêt ou sur certains taillis, au
l ieu die les faire ramasser par les tour-
nées officielles. Le mal est plus géné-
rai! qu'on ne le croit et tour à tour
MM. Frit z Humbert-Droz et Fernand
Martin, conseillers communaux, Fur ter,
ingénieur communal, Richter, intendant
des domaines, de Coulon , inspecteur fo-
restier de la ville, et le lieuitemamt de
police Quinche donnèrent des rensei-
gnements édifiants sur l'indiscipline
die certains habitants de notre ville et
sur les mesures qui vont être prises
pour que Neuchâtel redevienne une
vill'He propre. On parla aussi des
chiens...

Nous reviendrons plus longuement
sur cette conférence die presse.

'AU JOUB UE JOTfB

Le temps est aux sociétés de
contemporains où l' on remue « les
souvenirs d' enfance qui ne s'e f f a -
cent jamais ». On rappelle aussi
ceux des « mobs » de la première
et de la seconde guerre mondiale.

Parmi les groupements de ce
genre , on pour rait en citer un,
for t  tenace lui aussi dans le culte
de l'amitié et du souvenir puisqu 'il
se rattache à une institution qui
n'existe p lus depuis un demi-siècle
déjà. C' est celui des anciens élèves
de l'Ecole normale de Peseux qui
avait son siège au château de ce nom
et dans quelques bâtiments annexes,
école fondée  par le savant p édago-
gue Jules Paroz dont la « Feuille
d'avis de Neuchàtell » a rappelé
le souvenir il y a quel ques années.

Les anciens élèves de cette école
(il g avait parmi eux des mission-
naires, des pasteurs , des professeurs ,
des instituteurs , des notaires , un
géomètre , des hommes ayant appar-
tenu à diverses professions , voire
même un ancien conseiller d 'Etat)
se réunissent régulièrement chaque
lundi de Pâques. Evidemment , leur
nombre diminue d' année en année.
Il y a quelques jours , à Bomain-
moiier, ils étaient vingt-huit. Leur
doyen , un ancien professeur  de
l'école de commerce, avait 8S ans,
et le p lus j eune d' entre eux, un j xis-
teur retraité de la Chaux-de-Fonds
vient d' entrer dans sa f iSme année.
Mal gré ces d i f f é rences  d'âge , l'ami-
tié règne fortement entre ces an-
ciens élèves. Les 28 participants
à cette rencontre représentaient le
ch i f f r e  de 2025 années , ce qui fai t
une moyenne de p lus de 72 ans.

Ajoutons qu 'à Peseux, on a depuis
quel ques années conservé le sou-
venir de l'ancienne Ecole normale ,
en donnant son nom à un chemin
qui y conduisait depuis la rue prin-
cipale du village. NEMO.

Le culte du souvenir

La chancellerie d 'Etat nous communi-
que :

Mlle May Hunkeler, labaraimtine au
service du contrôle des denrées ali-
mentaires, a célébré le 40me anniver-
saire die son entrée au service de
l'Etait.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
fél icitations et ses remerciemenits au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'intérieur.

40 ans au service
de l'administration cantonale

COLOMRIER

Un accrochage s est produit lundi
aiprès-midi sur la route bétonnée entre
Coilombier et Boudry. Une voiture fran-
çaise, qui dépassait un camion, a
accroché une voiture neuchâtieloise, lui
enfonçant une aile. Ne perdant pas
soin sang-froid, le conducteur neuchâ-
telois s'élança, à la poursuite du chauf-
fard et parvint à le rejoindre à l'en-
trée de Neuchâtel et à l'obliger à se
rendre au poste de police.

A la poursuite d'un chauffartl

(sp) Dimanche 13 avril , la population
de Colombier était conviée au concert
de la Musique militaire, en collaboration
avec la société de chant « Union».

Le programme fort bien composé nous
valut d'excellents instants, tout particu-
lièrement dans un fragment de la Sym-
phonie inachevée de F. Schubert où l'on
aurait voulu applaudir la finesse, le pro-
grès avec lesquels la Musique militaire
enleva cette œuvre.

Quel plaisir d'écouter notre choeur
d'hommes dans l'interprétation de la
« Prière » d'Arcadelt, et de la « Berceuse »
de A. Gaillard, qui mirent en valeur les
grandes possibilités de nos chanteurs.

Nous ne saurions terminer sans re-
mercier les solistes de la soirée, MM.
Hans Witsch i, ler hautbois, Hans Heusi,
2me hautbois, et Hans Blaser , cor anglais,
qui par leur précieux concours nous ap-
portèrent les plus beaux moments de ce
concert. Cet ensemble interpréta « Trio
pour 2 hautbois et cor », op. 87, de L.
van Beethoven, ainsi qu 'un thème du
même compositeur tiré du « Don Juan »
de Mozart.

Soirée de la Musique militaire

AUVERNIER

(c) Elle a eu Heu le 26 mars, à l'hôtel
Belle vue, sous la présidence de M. A.
Matile. M. J. Henrioud , conseiller com-
munal, représentait l'autorité commu-
nale.

Les comptes de 1957 ont été approu-
vés et décharge a été donnée au cais-
sier , M. Etienne de Montmollln.

Le président présenta ensuite son rap-
port sur l'activité de la société en 1957.
H releva que l'activité de la société a
été assez restreinte l'an dernier par suite
des travaux entrepris à la clblerie par
la commune.

L'assemblée, au cours d'une discussion
Intéressante , décida à une forte majo-
rité de supprimer l'art . 8 des statuts con-
cernant les amendes pour non-participa-
tion à l'assemblée générale annuelle.

Le président regretta vivement la dé-
mission du secrétaire M. J.-P. Thiébaud
pour départ de la localité, puis procéda
à la distribution des challenges qui se
répartissent comme suit :

Classement général : Albert Matile (hors
concours) : 381 points.

1. René Marchon (challenge), 364 pts;
2. Edmond Collaud , 358 : 3. Jean-Pierre
Gamba , 347; 4. Gérald Jeanmonod , 345 ;
5. Félix Germond, 339: 6. Reynold Jutzi;
7. Etienne de Montmollln, 334; 8. Al-
phonse Loup, 331; 9. Louis Kunzi , 329 ;
10. Phil ippe Rolller; 11. Edouard Zurbu-
chen; 12. Vincent Corti ; 287 points.

Tir obligatoire : 21 mentions délivrées.
Meilleurs résultats : 1. Albert Matile, 122
points, obtient le challenge ; 2. Alphonse
Loup ; 3. Philippe Rolller .

Distinctions : Tir en campagne. Meil-
leurs résultats : 1. Edmond Collaud , 81
points , obtient le challenge; 2. Alphonse
Loup ; 3. Albert Matile.

Le président termina en formant le
vœu que la société de tir obtienne un
résultat honorable au Tir fédéral de

Bienne en 1958, ainsi qu 'au Tir du Vi-
gnoble à Cortaillod , qui se fera aussi
cette année.

Assemblée de la Société
de tir militaire

PAYERNE

La vie militaire

(sp) Lundi matin , l'école de recrues
de D.C.A. a qui t té  une nouvelle fois la
caserne de Payerne, pour effectuer
une grande course de trois semaines.
L'école se rend dans la région d'Orbe
et de Baulmes.

De son côté, l'école de recrues
d'aviat ion , en par t ie , a également quitté
Payerne lundi , pour un service en
campagne de trois semaines.

Les deux écoles rentreront une se-
maine avant leur licenciement, fixé
au samedi 10 mai prochain.

CORCELEES-PRÈS-PAYERNE

Douloureux accident
(sp) Le jeune Jean-Paul Rapin, âgé
de 11 ans, jouait avec une boîte con-
tenant du carbure, lorsque la boîte
lui sauta au visage, le blessant profon-
démen t au front.

Le blessé fuit conduit à l'hôpital de
Payerne, où il reçut les soins néces-
saires, après quoi il put regagner le
domicile die ses paren ts.

i Potage minute ;
Côte de veau à la milanaise

; Spaghetti
Salade verte ';

l Fruits en compote ;
i ... et la manière de le préparer ;

| COTE DE VEAU A LA MILA- ]
l NAISE. — Passer les côtelettes au ;
[ beurre, saler et poivrer . Saupoudrer ;
[ les deux côtés de parmesan et de :
! farine, puis rôtir au beurre. :

{ LE MENU DU JOUR j

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle 3

Observatoi re de Xeuchâtel. — 15 avril.
Température : Moyenne : 6.8 ; min. : 3,9 ;
max. : 9,9. Baromètre : Moyenne : 709,3.
Vent dominant : force : calme. Etat du
ciel : couvert, gouttes de pluies depuis
20 h. 45.

Niveau du lac du 15 avril , 6 h. 30: 429.42

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Généralement couvert. Quelques
précipitations, neige au-dessus de 1200
mètres environ. En plaine, température
voisine de 10 degrés l'après-midi. En
montagne, vent tournant à l'ouest.

Observations météoro!o?lnaes

Hier a débuté, d'amis un garage de la
rue die la Pienre-à-Mazel, la campagne
1958 de contrôle technique dies voilures
orga nisée pair fa section neuchàteloise
du Torarimig-Gliub, en collaboration avec
le siège central du TCS. Ce contrôle est
fait par deux mécaniciens spécialisés
qui disposent d'une voiture avec tout
le matériel nécessaire aux opérations,
soit contrôle et réglage des phares,
contrôle des freins, contrôle die l'ins-
tallait ion électrique, contrôle de lia di-
rection, de la suspension, de l' embraya-
ge et de l'échappement.

Ces contrôles se dérouleront pendant
plusieurs jours à Xeuchâtel , puis au
Landeron, à Cernler, à Saint-Aubin et
à Fleurier.

Le premier contrôle fait hier matin
a porté sur la voiture... du comman-
dant de la police cantonale, le major
Russbach. Il faut préciser que les opé-
rations furent suivies par M. Edmond
Bourquin, président de la section du
TCS, par le sergent-major Louis Pbeul-
pin , chef de la brigade de la c i rculat ion ,
et ses agents, et par M. Maurice Ja-
quet, expert du service des automobi-
les.

Contrôle technique
des voitures

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier fait une chute
(c) Mardi après-midi, un jeune ouvrier,
âgé de 25 ans, qui travaillait sur un
échafaudage devant l ' immeuble Léopold-
Robert 78, a fait une chute d'une
hauteur  de 4 mètres. Souffrant de
douleurs dans le dos et d'un poignet
fracturé, il a été transporté à l'hôpital.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a tenu urne
audience mardi , sous la présidence de
M. Jean-François Egli , président, assisté
des jurés MM. Henri Schenkel et Charles
Jacot et du greffier M. Jean-Claude Hess.
Le ministère public était représenté par
M. Jacques Cornu, substitut du procu-
reur général .

A. K., représentant, né en 1933, est
prévenu de vol et dommage à la pro-
priété. D'un caractère peu stable, au
surplus très paresseux, 11 a commis plu-
sieurs cambriolages en brisant des vi-
trines de magasins et en s'emparant de ce
qui était exposé. Il a notamment visité
la boucherie Bell S. A. où U a volé un
Jambon, la ma ison A. et W. Kaufmann
où il s'est emparé d'outils et a tenté de
fracturer des appareils de distribution
automatiques et des cabines téléphoni-
ques.

Il a été condamné à 6 mois d'empri-
sonnement, moins 47 Jours de détention
préventive, au sursis pendant 3 ans et
au paiement des frais s'élevant à 350 fr.

LN E BANDE DE JEUNES GARNEMENTS
Au cours de l'audience de l'après-midi,

le tribunal s'est occupé d'une bande de
Jeunes gens accusés de différents délits,
dont le principal .est cependant le vol.

Le principal accusé J.-C. S., manœuvre,
né en 1937, actuellement détenu , a , en
compagnie de P.-A. R., né en 1935, bi-
joutier , volé un pantalon dans un ma-
gasin de la ville. S. a tenté ensuite avec
M. R., apprenti maçon, né en 1938, de
cambrioler le magasin Mercure. S. encore,
en compagnie de deux autres individus
qui n'ont pas pu être identifiés, a volé
21 barres de cuivre d'un poids total de
50 kg., valant 2500 fr., à Reconvilier.
P.-A. R., en sa qualité de bijoutier,
a aussi abusé de là confiance de son
patron en volant 40 grammes d'or. Avec
le produit de son larcin, 11 a confec-
tionné 19 bagues qui ont été mises en
dépôt chez la Jeune G. R., vendeuse,
née en 1936. qui est accusée de recel.

Le tribunal a prononcé les peines sui-
vantes : J.-C. S., qui est récidiviste, a
été condamné à 6 mois d'emprisonnement
moins 150 Jours de détention préventive,
et au paiement dr, frais s'élevant à 800
francs : M. R. s'est vu Infliger 30 Jours
d'emprisonnement, moins 14 Jours de
détention préventive, mais bénéficie du
sursis pendant 2 ans ; P.-A. R. est con-
damné à 25 Jours d'emprisonnement,
moins 14 Jours de détention préventive,
mais bénéficie aussi du sursis pendant
2 ans. Enfin G. R. a été condamnée à
14 Jours d'emprisonnement réputés su-
bis par la préventive. Le sursis lui a
été également accordé pour une durée de
2 ans.

Le tribunal tiendra encore deux au-
diences mercredi et jeudi.

Que ton repos soit doux comme
• ton cœur fut bon.

Monsieur Camille Gex-Vuille, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Serge Gex-Jenni
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Moïse Miiller-
Vuille et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre-André
Bobillier-Vuille et leurs enfants, à
Zurich ;

Les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Marcel Gex , à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants  de feu René Gex , à Lau-
sanne et à Payerne ;

Madame et Monsieur Robert Colas, à
Anglet (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
mère, grand-mère, sœur, tante, parente
et amie,

Madame Hélène GEX
née VTJILLE

que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 56me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 14 avril 1958.
(Malllefer 38)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 17 avril , à 11 heures.

Culte pour la famil le  à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SAIVr-BLAlSE

(c) Ce problème qui fu t  si brûlant
l'an dernier va, semble-t-il, trouver
bientôt sa solution. En effet, la Com-
pagnie des tramways de Neuchâtel a
déposé récemment des plans pour cons-
truire un hangar sur le terrain dit
« Les Bassettes » à l'entrée ouest du
village. Ainsi , on constate avec satis-
faction que Saint-Biaise reste une tête
de ligne pour l'exploitation des trol-
leybus, puisque le fameux « terrain
d'entente » dont on a tant parlé a fini
par être trouvé.

Le pavillon du terminus où seront
logés entre autres la salle d'attente
et le kiosque à journaux est en voie
de construction. Les voyageurs souhai-
tent vivement qu 'il s'achève avant les
pluies de l'été et les chaleurs canicu-
laires.

Ee hangar des trolleybus
FLEURIER

(c) Un nombreux public a assisté sa-
medi, à la salle Fleurlsla. au concert
donné par la fanfare « L'Ouvrière » sous
la direction de M. Marcel Barrât.

Le programme comportait deux mar-
ches, la c Petite gavotte », d'Edouard
Marchand, «La pie voleuse » , de Rosstni,
et l'ouverture d'« Egmont » , de Beetho-
ven. Interprétation en général nuancée,
équilibre entre les différents registres fu-
rent les qualités maîtresses de ce concert
qui fut suivi d'une comédie de Molière,
« Georges Dandin », Jouée par « Les Ba-
ladins » .

Soirée de 1' « Ouvrière »
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S A I M - t  \.\\ I»E (Jura)
Auto contre scooter

En mort
(c) Rentrant  à son domici le  au volant
de sa voiture, M. Gérard Lançon, 26
ans, domici l ié  près de Saint-Lupicin,
en compagnie de son jeune frère, M.
Jean Lançon , perdi t  tout  à coup le con-
trôle de sa machine.

La voiture f i t  deux tours sur elle-
même au moment  où survenait  en sens
inverse un scooter p iloté par M. Al-
phonse Wieder, 52 ans , domicilié à
Saint-Claude, et ayant  comme passager
le jeune Grostabussiat , âgé de dix ans.
Le choc fut  inévi table .  M. Wieder, qui
sou f f r a i t  d'une  profonde  blessure à la
tète, est décédé peu après l'accident.
L'enfan t  est dans  le coma. M. Jea n Lan-
çon a une jambe cassée.

Le conducteur de la voiture est sorti
miraculeusement indemne de cette ren-
contre.

k Aujourd'hui

10 \ SOLEIL lever 05.38
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