
La crise française
sera difficile à résoudre

LE PRESIDENT COTY A COMMENCÉ SES CONSULTATIONS

Une indication attendue : les élections cantonales de
dimanche ; un nom prononcé : celui de M. Pierre Pflimlin

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Après avoir reçu hier les présidents des assemblées et plusieurs des

leaders des groupes parlementaires, M. René Coty poursuivra aujourd'hui
ses consultations politiques en vue de dénouer une crise — la vingtième
de la Quatrième république — que tous les observateurs s'accordent à
qualifier de particulièrement grave

Les circonstances ne rendent pas la
tâche de M. Coty commode. En effet ,
la coalition hétérogène qui a renversé
le cabinet Gaillard ne peut soutenir
un gouvernement. De la même façon ,
la majorité que les modérés ont fait
éclater mardi soir, la seule viable
d'ailleurs , ne peut aisément se recons-
tituer.

La position des partis
Les sociiailistes, ulcérés, selon leur

propre expression, aimeraient à se re-
tirer, sinon diams une opposition active,
du moins dans l'abstention.

Les radicaux centristes sont usés
pair les échecs successifs de M. Bourgès-
Mauinoury et de M. Félix Gaillard. Le
MBP, comme les radicaux, n 'accepte-
rait die gouverner avec les modérés
que couverts sur leur gauche par la
SFIO. Il serait normal que la mission
die constitiuer le cabinet soit offerte
à ceux-là même qui ont mené l'offen-
sive contre toi. Malheureusement, le
gauiHiisme de M. Soustelle fait peur
aux pairlemientaires ; M. Bidault, de
son côté, compte ses plus chauds par-
tisans hors des rangs de son propre
pairti. Quant à M. Pinay, qui a donné
au cabinet Gaillard le coup de grâce,
le seul fait de faire appel à lui suffi-
rait pour rejeter la SFIO dans une
oppo slti on int rans i geanite.

Une indication :
les élections de dimanche
Le président de la République vou-

drait naturellement aller vite, mais

et difficile à résoudre,
il est vraisemblable que les consulta-
tions préliminaires , les missions d'in-
formation et autres, se prolongeront
au-delà de dimanche prochain. Les
élections cantonales qui auront lieu ce
jour-là fourniront une indication poli-
tique intéressante : 160 parlementaires
y sont candidats. Ces élections, pour
être proprement administratives, ont
été pour une fois politisées à la fois
par les affaires d'Afrique du Nord et
par la crise gouvernementale. Le pays
pourra cette fois faire entendre sa
voix. M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page )

Les puissances occidentales
sont prêtes à négocier
dès aujourd'hui jeudi

Réponse à l'aide-mémoire soviétique du 11 avril

Les pourparlers se feront à l'échelon des ambassadeurs
.— • — '—-

La note estime qu'une réunion au sommet ne peut être
fructueuse que dans la mesure où ces conversations
préliminaires permettront d'ouvrir la voie à des accords

PARIS, 16 (AFP). — Les ambassadeurs des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France ont remis mercredi à Moscou une note qui
déclare que les gouvernements français, bri tannique et américain ont
examiné l'aide-mémoire soviétique du 11 avril.

Ils notent que le gouvernement sovié-
tique a accepté les propositions des
trois puissances occidentales selon les-
quelles clés travaux préparatoires par
la voie diplomatique seraient les plus
appropriés pour aboutir à une réunion
des ministres des affaires étrangères.
Ils notent égalem ent que le gouverne-
ment soviétique est d'accord pour que
les échanges par la voie diplomatique
commencent à Moscou aussitôt que
possible.

Les puissances occidentales, pour leur
part, sont prêtes à commencer ces
conversations le 17 avril. Il est clair,
d'après l'aide-mémoire soviétique, pour-
suit en substance la note, qu 'il y a
des divergences de vues substantielles
au sujet du caractère et de l'étendue
des travaux préparatoires.

Les ministres des affaires étrangères
ne peuvent être absent s pendant une
longue période de leurs capitales res-
pectives. A ussi, les ambassadeurs doi-
vent-ils discuter non seulement des
questions d'organisation, mais exa-

miner les propositions principales d«
lou/rs gouvernements sur les questions
à débattre entre eux pour essayer de
dégager des bases d'accord.

(Lire la suite en 13me page)

Bilan
de la politique

Gaillard
SI 

regrettable que soit , dans les
conditions présentes de politique
intérieure et de politique exté-

rieure, la chute du cabine?! Gaillard,
il faut convenir que le jeune premier
ministre en porte la responsabilité la
plus grande. Déjà , dans l'ordre des
finances el de l'économie, M. Félix
Gaillard avait causé pas mal de dé-
ceptions. Alors qu'il était grand argen-
tier, l'été dernier, on avait pensé que
son initiative audacieuse, dite opération
des 20 %, allait produire des résultats
appréciables. Devenu président du
conseil, M. Gaillard ne sut pas utiliser
le crédit qu'il s'était assuré comme
ministre des finances. Se bornant à
solliciter l'aide américaine pour com-
bler momentanément le vide du trésor,
il ne sut, ou ne voulut pas prendre'
sur le plan nationa l, les mesures
d'assainissement qui eussent été le
complément indispensable de l'opé-
ration qu'il avait déclenchée.

Résultat : la masse des travailleurs
n'éprouva que les inconvénients du
«p lan Gaillard », à savoir le renchéris-
sement du coût de la vie et, dès
lors, la France se trouva à l'aube d'une
nouvelle ère de revendications sociales.
Ancien inspecteur des finances, M. Gail-
lard était avant tout un technicien.
Pour gouverner la France, il lui aurait
fallu des qualités d'homme d'Etal
qu'expérience fait e il ne possède pas.

Ce fut pis encore dans le domaine
des affaires étrangères. A la veille de
la mise en congé de l'Assemblée, il
avait fait des promesses 1res nettes sur ia
manière dont il envisageait le règle-
ment du conflit avec la Tunisie et la
continuation des « bons off ices»: « Les
incidents qui se sont multipliés à ia
frontière, avait-il déclaré, sont la cause
essentielle de nos difficultés avec la
Tunisie. C'est donc ce problème qui
doit être résolu d'abord. Nous l'avons
dit à MM. Murphy of Beeley ». C es)
iur la foi de cet engagement que
l'Assemblée lui vofa la confiance
avant les vacances de Pâques. Or,
mardi, le président du conseil deman-
dait aux députés d'accepter exactement
le contraire : pour négocier avec Bour-
guiba, on ne parlerait plus du contrôle
de la frontière I On conçoit que la
droite, lasse d'être dupe, ail réagi en
renversant te gouvernement.

Le revirement d'attitude de M. Gail-
lard s'est opéré sur l'injonction « ami-
cale » des Etats-Unis. Voilà encore qui
ne pouvait que déplaire à la majo-
rité du parlement. Mais ici, il y a lieu
de distinguer. Les agences étrangères
ont parlé avec beaucoup de comp lai-
sance d'une vague de xénophobie,
d'une vague d'antiaméricanisme qui
aurait soudain submergé la France. Et
le président du conseil lui-même a
essay é de se tirer de ce mauvais pas
en conjurant les députés de ne pas
accroître l'isolement de la France tenue
en suspicion par ses alliés comme
par ses adversaires.

Est-ce vraiment de cela qu'il s'agit ?
Nous voulons bien croire que la lettre
de M. Eisenhower à M. Gaillard a
provoqué chez certains esprits, dans
le camp national, un sentiment d'hu-
miliation qui s 'est traduit par un anti-
américanisme rudimentaire assez voisin
de celui que professent les commu-
nistes à journée faite, depuis des
années. Mais la plupart des Français
voient les choses d'une manière beau-
coup plus raisonnable : « Nous sommes
les alliés des Etats-Unis, pensent-ils,
et nous avons d'excellentes raisons de
l'être ef de le demeurer, tant que
subsistera la menace russe et même,
par la suite, puisque aussi bien, au
sein du bloc occidental, nous nous
inspirons d'un certain nombre de prin-
cipes communs sur la liberté ef sur
la dignité humaines. Mais, ajoutenl-ils,
si nous sommes les alliés des Amé-
ricains, nous n'en sommes ni les sujets
ni les satellites I »

Telle est , en effet , la distinction
capitale à établir. Le geste du président
américain invitant ia France à céder
au chantage de Bourguiba aurait dû
entraîner une réaction du chef du
gouvernement de Paris. Il ne s 'agissait
pas de rompre avec Washing ton ; il
ne s 'ag issait pas de briser l'alliance
atlanti que ; il ne s'ag issait pas, en
mettant un terme à de pseudo-bons
offices , de déclarer la guerre à la
Tunisie. Il s 'ag issait de faire observer
respectueusement au chef de l'Etal
américain que la France, partenaire
à droits égaux du groupe de l'OTAN,
avait ses intérêts propres à défendre
comme l'Angleterre el les Etats-Unis
savent fort bien au besoin défendre
les leurs et comme tous deux admet-
tent que Bourguiba défende les siens.
Rien de plus el rien de moins.

Une telle attitude eûl-elle comporté
les conséquences trag iques qu'évoquent
ceux qui peignent sur la muraille le
diable de l'isolationnisme ? Il ne le
paraît pas. A long terme, la France eût
regagné le prestige que tant le man-
que de fermeté de M. Gaillard que
l'éclatement de la crise ministérielle
foi font perdre une fois de plus.
* est vrai que, pour mener à bien
cetle politique, il faudrait non seule-
ment un homme d'Etat digne de ce
"om, mais encore des institutions dignes
<*» la France. René BRAICHET.

Sauvage agression
à Zurich

UNE JEUNE FEMME
EST GRIÈVEMENT BLESSÉE

ZURICH, 16. — Mardi soir à 21 h.
20, un automobiliste inconnu s'ar-
rêtait à l'angle de la Mardstrasse et
de la Pf ingstweir ls f ras .se, à Zurich 5,
et invitait une jeune femme de 26
ans, qui rentrait de son travail, à
monter dans sa voiture pour la con-
duire chez elle à Zurich-Affoltern.

Cependant, l'automobiliste se diri-
gea, après avoir traversé Regensdorf ,
vers un. bois situé entre Katzenruetl
et Rumlang. Puis, la jeune femme
ayant refusé d'obtempérer à ses invl-
tes, il la poussa hors de la voiture,
la jeta à terre, l'étrangla et la viola.
La victime se défendit, sur quoi l'in-
dividu l'abandonna et s'en alla. La
malheureuse, grièvement blessée, ram-
pa jusqu 'à l'orée du bois, où elle fut
aperçue par un automobiliste qui la
conduisit jusqu 'au poste de police le
plus proche. Finalement, il fallut ta
transporter à l'hôpital où l'on diag-
nostiqua une fracture du crâne et de
nombreuses autres blessures. On craint
même qu 'elle ne perde un œil.

L'automobiliste inconnu est un
homme de taille plutôt petite, mais
forte, âgé de 28 à 29 ams, cheveux
fonces. Il pairie le dialecte bernois et
porte une ailliaince à la maiiin droite.

« Le football, sport subversif »
Un aspect de la f u ite des joueurs nord-afr icains

Alors qu 'il devait f o nder la paix, il se révèle un
des ferments les p lus actifs du nationalisme

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
La fuite des footballeurs nord-africains et l'arrivée d'une partie d'entre

eux à Lausanne aura fait connaître un à-côté curieux de la révolution
algérienne : le football , sport subversif. Voilà ce que nous ignorions.

Les chefs nationalistes se sont re-
crutés, en grand nombre, dans les
clubs innocents en apparence qui ne

semblaient nullement se préoccuper de
politique. Innocents , du moins, jusqu 'au
moment où l'on s'aperçut qu 'ils étaient
une occasion de rencontre et de conci-
liabule que la police française ne soup-
çonnait pas. On se mit alors à les
noyauter. L'un des leaders les plus
connus , M. Yacef Saadi , fait prisonnier
par les Français alors qu 'il comman-
dait , pour l'armée de libération , le
secteur d'Alger, s'était auparavant ren-
du célèbre par sa façon de marquer
les goals. Et ce n 'est qu 'un exemple.

Etape à Laiisoime
Faisant donc étape lundii à Lausamne,

les fugitifs ont poursuivi hier leur
route vers Tumiis, via l'Italie.

(Lire la suite en ISme page)

LE VIOLON D'INGRES... D'UN ÉLÉPHANT

Cet éléphant d'un cirque de New-Jersey réalise un exploit inédit : il pra-
tique le ski nautique.  Ses skis sont de véritables pontons de trois mètres
de longueur sur lesquels l'animal fend les flots à 40 kilomètres à l'heure,

en compagnie d'une joyeuse blonde !

LE ROI BAUDOUIN INAUGURE CE MATIN
L'EXPOSITION UNIVERSELLE 1958

Bruxelles rendez-vous de la science, de la culture, des arts,
de la gastronomie et de l'industrie mondiale

C'est ce matin à 10 heures que Sa Majesté le roi Baudouin
proclamera ouverte l'Exposition universelle 1958 qui, pendant
six mois, accueillera d'innombrables visiteurs venus du monde
entier.

Bruxelles avait déjà organise trois
Expositions universelles, soit en 1910,
1930 et 1935.

L'« Expo » 1958 occupe de vastes
espaces au nord-ouest de la capitale.
Ce sont deux cents hectares de ter-
rains qui ont dû être réquisitionnés
pour recevoir les pavillons construits
par quarante-sept nations des cinq
continents. Pour faire le tour complet
des pavillons, stands et attractions , il
faut parcourir 140 kilomètres d'avenues,
de jardins et de halles !
i Hier encore, techniciens , artisans et
ouvriers travaillaient dans la fièvre
pour mettre un point f inal  aux innom-
brables préparatifs et aux « sensations >
destinées à émerveiller le monde.

Une curiosité : l'Atomium
Le centre de l'exposition sera consti-

tué par le déjà fameux Atoiniuin , cons-
truction métallique d'une hauteur de
cent dix mètres, qui représente une
molécule de cristal métal l ique , grossie
186 milliards de fois. Elle est compo-

sée de neuf sphères d'aluminium, d'un
diamètre de 18 mètres, reliées entre
elles par des tubes de 29 mètres de
long et d'un diamètre de 3 mètres.
L'ensemble semble reposer sur la sphère

de base qui, avec ses 30 mètres de dia-
mètre, constitue le hall d'entrée et
abrite une exposition nucléaire. L'ascen- fe
seur le plus rapide du monde élèvia,
à la vitesse de cinq mètres-seconde, ¦':;,
le visiteur jusqu'à la sphère la plus Jélevée, dans laquelle est aménagé u'av ;
restaurant de luxe.

(Lire la suite en 13nte page) . {

Ci-dessus, la Suisse sera représentée
au parc des attractions de Bruxelles,
par cet authentique chalet, démonté
pièce par pièce, et reconstruit sur le
terrain de l'Exposition. — Ci-contre,
une vue partielle de l'Exposition,
avec au premier plan Fatomium dont
nous avons déjà publié une photo

prise sous un autre angle.

Hier soir à Paris dans un stade comble

Grâce à une défensive à outrance, nos représentants
ne concèdent aucun but à leurs adversaires

Résultat final : France - Suisse 0 -0
( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )

Le match de foot bal l  France - Suisse, qui n'était pas Inscrit
nu programme de l'équipe de France, mais qui a été conclu
pour préparer  le « onze tricolore » à lu coupe du monde, aura
f i n a l e m e n t  été une excellente a f f a i r e  pour le trésorier. En e f f e t ,
le Parc des Princes est absolument comble (40 ,000 personnes)
lorsque les deux équipes pénètrent sur le terrain illuminé de
la Porte d'Auteuil.

Le public , après avoir écouté religieu-
sement les hymnes nationaux , se dé-
chaîna très vite pour applaudir  la pre-
mière action efficace du match : une
descente du tandem suisse Riva-Balla-
man terminée par un tir à côté de
ce dernier. Les Français devaient réagir
très vite et Wisnieski et Célestin Oliver
faisaient des raids rapides à travers les
lignes suisses. Mais le premier tir sé-
rieux émanait d'Eschmann , bien lancé
par Antenen. Bliard était ensuite fau-
ché par le demi gauche suisse Schneiter
à proximité du but d'Elsener. Oliver
t i ra i t  le coup franc au-dessus. Il fal lut
a t tendre  la lOme minute pour voir la
première attaque valable des Français.
Elle fai l l i t  bien aboutir : Wisnieski ,
servi par Bliard , décocha un tir terri-
ble qui effleura la barre transversale.

T. D.

(Lire la suite en IStne page)

LES FOOTBALLEURS SUISSES
RÉSISTENT À LA FRANCE

LIRE AUJOURD 'HUI :
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¦ Excellent match des jeunes foot-

balleurs suisses contre la Sarre
¦ Grasshoppers cap itulera-t-il devant

Winterthour ?
REVUE ECONOMIQUE
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D'ACTUALITE

HAMBOURG , 15 (O.P.A.). — La
halle de musique de Hambourg con-
tenant quelque deux mille person-
nes a été le théâtre, mardi soir, d'un
scandale lorsque le ténor américain
Mario Lanza fit annoncer à la der-
nière minute qu 'il ne se produirait
pas. Il fit savoir par un- médecin
qu 'il était Incapable de chanter ce
soir-là. L'organisateur du concert dé-
clara devant le public déchaîné que
c'était la première fois qu'une cho-
se pareille se produisait en vingt ans.
Il refusa de fixer une date quel-
conque pour un nouveau récital. Un
représentant du ténor, qui voulut
faire une annonce, a été conspué par
le public. Des centaines de personnes
déchirèrent leur programme en signe
de protestation.

Mario Lanza provoque
un scandale à Hambourg

D'un bout à l'autre...
Un prénom inadmissible I

LA SPEZIA (A.F.P.). — Gengis
Khan n'est pas un prénom. Du
moins , telle est l'opinion de la di-
rection de l'état civil de Fezzano,
près de la Spezia , qui a refusé
d'enregistrer sous ce nom le fils
de M. Giorgio Garbini , 29 ans,
commerçant.

M. Giorgio Garbini ne s'est pas
avoué vaincu et, faisant valoir
?u 'il est libre de donner à son
ils le prénom de son choix , il a

laissé entendre qu 'il saisirait la
justice , si satisfaction ne lui était
pas donnée.

Demande d'annulation
d'un fécond mariage !

GASTONIA , Caroline du Nord
(Reuter) .  — Au terme de vingt-
cinq ans de mariage , et après
avoir mis au monde dix-sept en-
fan t s , Mme Charles Shote a an-
noncé qu 'elle demanderait l'annu-
lation de son mariage. Dans sa re-
quête , elle a f f i r m e  en e f f e t  qu 'elle
vient d'apprendre que son mari
était déjà marié depuis dix ans à
une autre f emme , avant de l'é pou-
ser, elle !

... de la planète ^



La famille de
Madame Vital EVARD

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du deuil qui vient de la frapper, exprime
sa reconnaissance la plus profonde à tous
ceux qui , par leur présence ou leurs mes-
sages, se sont associés à sa douleur. V"
merci spécial pour les nombreux envois
de fleurs.

Chézard, avril 1958.

Nous cherchons :

une sténodactylographe
(secrétaire de bureau) ;

une dactylographe - facturiste
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire à
Edouard DUBIED & Cie S.A.,

Couvet.

ON CHERCHE

BON VENDEUR
connaissant bien la partie fruits et
légumes.
Place stable.
Faire offres avec références, photo
et prétentions à E. JORDAN fils,
primeurs en . gros, Neuchâtel.

Jardinier
cherche entretien de
jardins, travail soigné
Demander l'adresse du
No 1640 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour engagement im-
médiat, une

gouvernante qualifiée
dans famille avec 3 fillettes de 6,
8 et 11 ans. Bon salaire.
S'adresser à Mme Schmalz-Piaget,
Evole 47, tél. 5 93 08.

P

_ AUJOURD'HUI

-^RESTAURANT 
AU MENU :

s£ g™ Poularde au ri*
l-\ JLrf sauce suprême
' e -̂L )̂-  ̂ Dlême service

^ "̂ ^^^g>2^, sur assiette

/%^-^tgli*B Spécialités :
l /l  IU' Filets de perche *

Jj tf  l /_>" Cuisses
/T lV j zf  de grenouilles
V / | fraîches

W. Monnier-Rudrich SAMEDI SOIR :

Tél. 5i4 lo TRIPES

Jeune fille de bonne
présentation c h e r c h e
place de

sommelière
dans tea-room. ou res-
taurant. Faire offres sous
chiffres P 3175 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Place stable et bien rétribuée est
offerte à

VENDEUS E
capable, connaissant bien la branche
alimentaire.
Allemand désiré. Date d'entrée à
convenir.
Faire offres écrites avec copies de
certificats, photographie et préten-
tions sous chiffres D. E. 1685 au
bureau de la Feuille d'avis.

r

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

R ESA
qui fera rentrer votre argent
rapidement et à pou de frais

RESA - Recouvrements S. A. Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

Je cherche un

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

Fonctionnaire fédéral
cherche à louer Immé-
diatement ou poux épo-
que à convenir

appartement
de 4 pièces

avec confort, quartiers
ouest ou sud, éventuelle-
ment Peseux. Faire offres
sous chiffres SA 9331 B
aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, Berne.

On cherche, pour plu-
sieurs matins et après-
midi par semaine,

femme
de ménage

soigneuse, sachant si
possible repasser Offres
à Mme P.-B. Meyer , rue
Combes 6, Peseux. Tél.
9 32 71.

Les Marbreries E. Rus-
conl S. A. cherchent
pour ouvrier spécialisé

chambre
disponible à fin avril,
quartier est.

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.

FLEURIER WATCH Co, à FLEURIER
cherche pour travail en atelier

RÉGLEUSES
petites et grandes pièces avec mise

en marche.
Se présenter ou écrire à la Direction.

A vendre, à Cressier,

champs
Les Argilles, 2278 m: ;
Les Cordelles, 5731 ma ;
Les Chaudières, 18.000 ma .
!— S'adresser à Ed. Gi-
rard, notaire. Saint -
Maurice 16, le Landeron.

A vendre à proximité
de Neuchâtel (ouest) :

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

villa de 5 pièces
avec garage ;

maison familiale
de 7 pièces avec locaux
Industriels de 140 ma.

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

§H|ip COMMUNE

BIS d'Auverni er

Dépôt de plans
Demande de M. J. Ar-

mand, pharmacien, de
construire une maison
familiale au lieu dit
« Sombacourt », territoire
d'Auvernier en bordure
sud de l'avenue de Beau-
regard.

Les plans sont mis à
l'enquête publique jus -
qu 'au 30 avril 1958 et
peuvent être consultés
au Bureau communal .

Auvernler, le 15 avril
1958.

Conseil communal.

Maison chalet
à vendre à prix Intéres-
sant ; 3 chambres et dé-
pendances ; accès facile,
?00 nn 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.

Qui e'intéresserait à
une

maison moderne
de 5 pièces, éventuelle-
ment garage ? Endroit
tranquille, bien situé,
bonnes communications.
Prix de 65.000 à 70.000 fr.
— Adresser offres écrites
à E. F. 1686 au bureau
de la Feuille d'avis.

A CORCELLES
Immeuble de 7 appar-

tements, au centre, cons-
truction d'avant-guerre,
peut être aménagé à des-
tination commerciale. —
Offre sous chiffres W. Y.
1681 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIEB
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

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

A Neuchâtel - Ouest,
dans belle situation,

immeuble locatif
moderne

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

A Peseux : à vendre
en S.A.

immeuble locatif
de bonne

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

A Peseux , à vendre
immeuble locatif

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

J'offre récompense à «lui me procurera

appartement
de 3 à 4, éventuellement 5 chambres et salle
de bains. Pour 4 adultes. URGENT.

Ecrire sous chiffres G. H. 1635 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel

appartement
bien situé, 2 chambres,
cuisine et salle de bains.
Faire ofres sous chiffres
P 3145 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Demoiselle cherche

chambre
Indépendante au centre.
Adresser offres écrites à
U. W. 1675 au bureau de
la Feuille d'avis.

On. cherche

2 pièces
et cuisine, mi-confort ou
sans confort, pour le 24
mal ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
Y. A. 1678 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Peseux

appartement
modeste

de 3 ou 4 pièces. Adres-
ser offres écrites à A. B.
1682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Administration horlogère cherche, pour
sa direction, une

sténodactylo
pour la correspondance française,
ayant si possible des notions d'alle-
mand.
Place stable et intéressante pour candi-
date capable et ayant de l'initiative.
Les offres avec curriculum vitae , photo,
copies des certificats, références et
prétentions de salaire sont à adresser
sous chiffres P 3161 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le 1er mai ou date
à convenir,

f ille de buff e t
Place bien rétribuée pour personne ayant de
l'expérience et sachant travailler seule.

S'adresser au bureau de l'hôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

On demande
CHAUFFEUR

pour camion. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites â
E. C. 1683 au bureau de
la Feuille d'avis.

% Sommelière
Au courant des deux ser-
vices est demandée pour
date à convenir. Faire
offres au Restaurant de
la Croix-Blanche, Auver-
nler. Tél. 8 21 90.

Vente djmmeubles
Les héritiers d'Edmond Cornu offrent à

vendre les immeubles sis sur le territoire de
Neuchâtel, savoir :

immeuble sis Plan No 21, formant l'article
2537, Au Plan, bâtiment et jardin de 4626 m2,
comprenant maison familiale de 8 pièces,
bâtiments annexes, jardin et verger (terrain
à bâtir) ;

immeuble sis rue Rachelin No 6, formant
l'article 5709, rue Rachelin, bâtiment, jardin
de 960 m-, comprenant 2 appartements de
4 pièces et 1 de 2 pièces.

Les offres doivent être adressées au notai-
re Charles Ronhôte, à Peseux, jusqu'au lundi
5 mai 1958.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser en l'étude du dit notaire.

Etes-vous satisfait de votre salaire ?
Estimez-vous qu'il correspond à votre

travail et à vos capacités ?
. Ayez-vous pensé qu'un poste <Je . :.._ , „

représentant
pourrait vous permettre d'avoir la situation
stable et rémunératrice que vous souhaitez ?

Aimeriez-vous travailler dans une bran-
che qui n'est pas sujette à un
un ralentissement ?

Nous cherchons encore un ou deux collabo-
rateurs de 25 à 35 ans, travailleure et I
dynamiques. Pas besoin de connaissances I
spéciales, le candidat étant Instruit et formé 1
par nous. Gain supérieur à la moyenne par I
frais-fixes et commissions. Carte rose et I
frais de transport payés par la maison. I
Faire offres, avec curriculum vitœ et photo, I
sous chiffre P 3148 N à Publicitas Neuchâtel. |
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Nous cherchons :

un employé de commerce
diplômé, capable de travailler de manière
indépendante (administration interne et rela-
tions avec sous-traitants) ;

un employé de commerce
diplômé, spécialisé dans les questions d'ex-
péditions, de transports et d'exploitation ;

un aide de bureau
énergique et consciencieux, connaissant les
travaux courants d'atelier, pour service ache-
minement et avancement du travail.

Adresser offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

Edouard DUBIED & Cie S.A.,
Couvet.

Enchères de mobilier
à Dombresson

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

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

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 10 avril 1958.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

' Usine (branche métaux pré- il
I cieux) engagerait j !

EMPLOY É
supérieur

i l  de langue maternelle française, j
j parfaite connaissance de l'aile- i j

\ \ mand (diplôme de correspon- i j
\\ dancier désiré). Age environ 30 I
\ \  ans. Possibilités d'avenir si l!

J preuves de capacité. |
ii Offres détaillées à Case pos- I

taie 26865, Bienne. j j

r ¦ 1Par suite de démission honorable,
le poste de

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

date à convenir.

L 

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

À

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

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

au bureau de la Feuille d'avis.JOLI STUDIO
meublé avec confort pour
le 24 avril. S'adresser :
Tissot , Moulins 39. dès
18 heures.

Chambre à 1 ou 2 lits.
S'adresser Treille

Pour dame seule, à
à louer non meublé, 1
chambre, cuisine à part.
Ecrire à D. X. 1880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
ou à convenir, à mon-
sieur sérieux,

chambre meublée
à 5 minutes de la gare.
Demander l'adresse à Pu-
blicitas sous No P 3174
N.

A louer belle chambre
indépendante à Neuchâ-
tel est. Tél. 5 92 76 de
12 à 14 heures.

Belle chambre meublée
à louer pour tout de
suite ou pour le 1er mal.
Gibraltar. Tél. 5 42 88.

Belle chambre à louer
& monsieur sérieux. Prix
modeste. S'adresser: Côte
No 113, à midi et dès
18 heures.

Belle chambre au sud,
confort, avec pension,
pour jeune demoiselle.
Tél. 5 79 97.

A louer chambre à 2
lits avec confort , très
bonne pension, près de
la gare. Tél. 5 33 87.

Appartement
2 pièces, cuisine, salle de
bains, à louer pour le
24 avril, à Peseux. —
Adresser offres écrites à
F. G. 1687 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 à
K. M. 1668 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer aux Trols-
Portes,

garage
avec eau. Tél. 5 64 14.

SUCHIEZ
A louer pour le 24 Juin

logement de

2 chambres
et dépendances. Jardin.
S'adresser Etude WA-
VRE. notaires. Télépho-
ne 5 10 63.

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.

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).

Restaurant de la Dame
Samedi soir 19 avril

SOUPER GRILL ADE
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Famille Baumann
Tél. (038) 714 58

Jeune homme, catholi-
que, 16 ans, cherche pla-
ce de

commissionnaire
dans boulangerie où tl
pourrait se perfectionner
dans la langue française.
S'adresser à Herlbert
Ackermann, Jeuss (FB).

Jeune fille
de 15 ans, ayant termi-
né l'école, cherche place
d'aide de ménage pour
apprendre le français.
Offres sous chiffres B
52771 Q à Publicitas,
Bftie.

Jeune Italienne
déjà à Neuchâtel , cher-
che travail pour le 1er
mal. Adresser offres écri-
tes à T. V. 1676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lingère
diplômée, cherche travail
à domicile concernant
son métier. Entrepren-
drait aussi lingerie d'hô-
tel. S'adresser à E.
Bachmann, Oomba-Bo-
rel 4, Neuchâtel. Tel
5 56 21.

JEUNE FILLE
de 16 ans, tesslnolse,
sachant l'Italien, l'alle-
mand et notions fran-
çais, demande place dans
famille sérieuse avec 1
ou 2 enfants, pour ap-
prendre le français. Ecri-
re à V. Pernlcl , place de
Foire 13, Payerne. Tél.
(37) 6 24 71.

Dans commerce ou
chez primeurs

magasinier
ayant six ans de prati-
que dans l'alimentation
cherche place pour date
à convenir. Ecrire sous
chiffres P 5272 S à Pu-
blicitas, Sion.

Jeune fille cherche
place
d'aide de bureau
pour tout de suite ou
date à convenir. SI pos-
sible à Neuchâtel. Adres-
ser offres à N. O. 1646
au bureau de la Feuille
d'avis.

Industrie
du bois
Atelier de menulserle-

ébénisterle, bien équipée,
cherche la fabrication
d'articles en séries. Ecri-
re sous chiffres P 5928 E
à Publicitas, Yverdon.

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

2 ITALIENS
20-25 ans, en Suisse ro-
mande depuis 1952, cher-
chent travail de maison
ou chez Jardinier. Permis
tracteur et connaissance
du moteur. Clarizla ,
Cherplllod, Saint-Prex ou
téléphone (021) 762 33.

On cherche place

d'aide-monteur -
électricien

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

SOMMELIÈRE
connaissant le service
de table, serait engagée
immédiatement ou pour
époque à convenir. Dé-
butante pas exclue. Faire
offres à l'Hôtel de la
Paix, Cernier. Tél. 7 11 43.

On cherche une bonne

SOMMELIÈRE
Bon gain et bons traite-
ments assurés. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Faire offres à l'Hô-
tel National , Fleurier
(NE) . Tél. (038) 9 10 35.

Ménage soigné avec
deux enfants cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

employée
de maison

bien recommandée, sa-
chant cuisiner. Gages
Fr. 220.—. Faire offres
avec références à case
postale 687, Neuchâtel 1.

Boulanger-
pâtissier

ou pâtissier est cherché,
entrée Immédiate ou à
convenir. Bonne place
pour ouvrier qualifié ,
leste et propre . Bon sa-
laire , grand mois (GAV).
Prière de téléphoner.
Offres à Sam. Revilly,
boulangerie - pâtisserie -
tea-room, Huttwil. Tél.
(063) 4 10 78.

Personne qualifiée est
demandée pour la

préparation
des devoirs

scolaires. 8me primaire.
Adresser offres écrites à
Z. Y. 1626 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une per-
sonne pour des

nettoyages de bureau
Tél. 5 40 15.

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.

Jeune fille
ayant terminé l'écoje
trouverait place comme
volontaire dans famille
protestante d'instituteur,
pour aider au ménage et
Jardin. Bonne occasion
d'apprendre à fond l'al-
lemand. Gages selon en-
tente. Entrée Immédiate
désirée. Famille M. Ber-
ger, instituteur, Maria-
steln (SOI . tél. (061)
83 30 12.

Jeune pâtissier
est cherché pour date à
convenir. Congé le di-
manche. Offres avec pré-
tentions à la Confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 70.

Je cherche
sommelière

connaissant si possible
les deux services. Entrée
Immédiate. S'adresser à
Pierre Gerster, Café fé-
déral , le Landeron , tél.
7 93 25.

©

Questionnez -
On vous répo ndra !

 ̂
Connaissez-vous les problèmes posés
par l'administration et le développe-

ment de notre ville ?
Les Jeunes Radicaux vous donnent la possl-

I

bilité de vous documenter, car Us organisant
une séance publique d'information

vendredi 25 avril à 20 h. 15
au Cercle Natio nal (Place Pury )
11 vous suffit d'adresser vos questions par
écrit et Jusqu'au mardi 23 avril au président
des J. R, Fahys 141. à Neuchâtel
Vendredi 25 avril . Il sera répondu à toutes
les questions écrites, reçues a temps

JEUNES RADICAUX
Neuchâtel - Serrières - la Coudre

V Wi 't tWtrWM ^M V

Contremaître
expérimenté, connaissances approfon-
dies en horlogerie et mécanique, ébau-
ches et fournitures, contrôle volant,
responsabilité de la qualité, achemine-
ment , délais de livraison , ayant l'habi-
tude d'un nombreux personnel , cherche
place pour tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 3156 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Serviette en plas-
tic lavable, fer-
meture éclair, y
compris une pla-
quette gravée à vos
noms et adresse

Fr. 5.50

Plumier en cuir , à
fermeture éclair,
comprenant 19 ob-
jets ( c r a y o n s ,
porte-plume, etc.)

complet
Fr. 4.95

Le même article
mais en plastic
i Fr. 4.25

(Rgjm crà)
Salnt-Honoré 9

N E U C H A T E L
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' SI vous avez des ^meubles à vendre , re-
tenez cette adresse :
AD BUCHERON , Neu- I

V châtel. Tél. 5 26 33 J

Je cherche une
place dans famille"
avec enfants comme

aide de ménage
Je suis âgée de 19 ans
et désire perfection-
ner mes connaissan-
ces ménagères et de
langue française. Vie
de famille désirée.
Entrée 1er Juin 1958.

Offres à Ursula
Schmutz, am Eckarts-
berg 2, Brelsach a.
Rhein Baden (Alle-
magne).

On cherche à acheter
un

appareil photographique
24 X 36. Un agrandis-
seur. Téléphoner le soii
après 19 h. au 5 44 66.

DOCTEUR

Robert Muller
Seyon 2

DE RETOUR

JL
JQDUWH'

OUVERT

P. BERTHOU D
médecin - dentiste

DE RETOUR

On cherche à acheter
d'occasion

machine à écrire
de bureau. Faire offres
avec détails à l'Etude
Claude Dessoûlavy, Pro-
menade-Noire 2, Neuchâ-
tel.

On achèterait d'occa-
sion

vélo d'homme
en parfait état. Tél.
5 42 92.

Pour se perfectionner
dans la langue française,

j eune fille
de 20 ans, cherche place
dans bonne famille pour
garder les enfants, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres à S.
Tschanz, Uhren-Bijoute-
rie, Lyss (BE).
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Jls sont awioés... 1k
les sympathiques petits bonshommes Wf"&
qui égayeront votre jardin. Nains en 0&**j JjJf à
terre cuite, peints de couleurs vives , *̂PTN5L
divers modèles au choix, de Fr. Énlrâ Ĥ*» /ME

750 à 3150 FM
Voyex notre exposition au rayon de ;?';-.

ménage au sous-sol ^

Caisses à fleurs en éternit Pots à fleurs en terre brute
50X17 cm. 60X17 70x17 80 X 17 14 16 18 20 22 24

5.85 6.55 7.10 7.75 -.30 -.45 -.75 -.95 1.45 1.95

POUR LE JARDINAGE : p lantoir, sarcloir, truelle, cordeau, alarme-chasse-
moineaux, tuyaux d'arrosage en p lastic, arrosoirs en métal et en p lastic,

supports pour pots , etc.

JlugP jgPi|n MAGASINS ^k

ÇanStmw
B I E N  S E R V I  S ŴL TéL 5 21 75

¦ l»»u»lf«3BRKmagaM«MgM« !¦¦ Illl I «HWrH'MMWMIIIWH l'I H IIP IUIMKMIB» ! II IMBH

Je ne m'en fais plus
lorsijue les enfants marchent avec
des souliers sales et mouillés sur
mon linoléum fraîchement ciré. Je
traite mes sols à l'encaustique
KENESSA. Celle-ci résiste aux pas
et peut être « panossée » maintes
fois. Le merveilleux éclat revient
sans peine et sans qu'on remette
de l'encaustique. Toutes les ména-
gères en font l'éloge.

®KINEfIA
vraiment brillante

dans les drogueries

LA COMMUNION...
JOUR SOLENNEL

/ x y\ / \

HH

A cette occasion, nous vous proposons une magnif ique
robe d'organdi brodé. Combinaisons manches longues

et aumônière comprise dans le prix

Grandeurs 75/ 105 cm. 80/110 cm. 85/ 115 cm.

59.- 65.- 69-.
Autr« modèles depuis 69.- + 2.— par taille

Choix magnif ique en bonnets, diadèmes, couronnes et
brassards. Voiles de tulle rectangulaires ou ronds

depuis 8.90, 9.80, etc.

.

Au 2me étage

HZZ^SSÏ I Printemps 1953

!̂ ~^'- --^̂ 'A^'̂ ^̂ ^̂ ti îli'̂ ^m'̂ Ê̂ÊÊ ŜM La jupe raccourcie est peut-être la mar- as^^^v

que distinctive de la nouvelle mode. «T'- W
ALIDA.  «Ballerine» estivale , en ANNE-MARIE.  Jolie chaus- W^^
beige ou blanc (modèle exclusif). sure d'été , souple et fine. «Perl box» La robe étant courte , le regard est attiré t̂'JÊ%±.

22.80 noir/blanc ou beige/blanc. 24.80 CAffi ^\
par les jamb es. Dans ce changement J» ïja

de perspective , les souliers jouent un m&Wj fMM ̂ k\

rôle important. Ils attir ent l'attention , par l£^?wÊ §f

toutes sortes de moyens: diverses hau- v îÉ̂ Ér '̂

LUN A. Bally-Miss. Modèle d'été à ,eurs de talons, garnitures multiples et Wiff
f̂t^_ la ligne joyeuse et à la forme mo- 'A j

^SfSS^NÏ'̂  
ou beige. 54.80 ^HJ

JKHK*1'--' J^w^ 
¦¦¦ ¦ ¦ i

B Esŝ ' *&^̂ 3fchk. / \ 

LeS 

coloris P

ré,
érés seront le blanc et /

W BÉÈ̂ ' ' ^Plsï ; 
B2C&38IW. I l

w ¦'Wmr ^̂ ^̂ 5̂ n j "86^

¦Etirai ^̂ 25 - jaJBfiEMHtMHte8H35|̂ f̂t *̂ j -^ ¦ - . ^̂ ^̂ ^

i — yjr- ^»SS%j.
iNf sém /0È ¥1 ̂ ^1/Mm MlriL llfn/5i l
w^— -̂ -— III! yiu

LUCIENNE. En beige, blanc , R O S I T A .  Modèle italien d'ori- M L U 1/ HA I L L / CLN I KL VILLt
ou noir. Talon confortab le de gine, en blanc/noir ou blanc/bleu. ^Mv

30 mm. 37.80 Une exclusivité de notre maison . Tél. 5 51 05 ĝW
39.80 I

A vendre

char à pont
150 X 80 cm., avec frein,
4 roues. — S'adresser au
Buffet de la Gare, Neu-
châtel, tél. (038) 5 48 53.

DUC©

V ffy
si facile

l'AJr
si beau

avec le

DU.CO brosse

(BMSî)
. marqiris déposées

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. TH 0MET
ECLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

^HHwyrLJ

Caisses à fleurs en éternit

50 60 70 80 90 100 cm.

Fr. 5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35

MMIIODJ.A.
NEUCHAT EL

'v - '
- X, . - 

""¦ -1

Les nouveaux protège-langes

Baby Tela
assurent le bien-être de votre enfant tout en
vous épargnant un travail considérable.

f )  Ils ne s 'effritent pas, même mouillés et ne ris-
quent pas de coller à la peau du bébé.

<9 Vous pouvez déterminer vous-même leur for-
mat. Pas besoin de culotte spéciale.

# Le rouleau (pour environ 75 changements de
langes) Fr 3 99

-3= 5̂- Une spécialité des Papeteries 
dc 

Balstha].
f af o ' \'*j ! \  n̂ vente dans les drogueries, pharmacies, grand*
(F HV\ X II ma6asms' magasins spécialisés.

A vendre un
accordéon

diatonique avant-dernier
modèle « Hohner », en
parfait état, 4 registres
au dos. S'adresser à Au-
rèle Huguelet fils, Fon-
tainemelon, chemin de
l'Orée 5.

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

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous
vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (EL).
¦ Il ¦!! III—<—^«

Vélo d'homme
« Cllo », en bon état, à
vendre. — S'adresser :
tél. 5 88 17, dès 19 heures.

A vendre

machine à laver
d'occasion « Hoover », en
parfait état, 300 fr. —
Tél . (038) 5 60 22.

I

Beau et grand choix de

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

Truites de rivière vivantes - Saumon
Soles et filets - Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et filets - Cabillaud,
tranches et filets - Colin entier et
en tranches - Filets de dorsch et
filets de dorsch panés - Dorade
et filets - Flétans - Harengs frais
et fumés • Morue salée - Anguille
fumée • Scampis - Crevettes
Sprotens - Rollmops - Haddock

Boucles de Schiller
Saumon fumé

Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boites

Cuisses de grenouilles

Filets de plie
et de dorsch congelés,

en paquet

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l ' extérieur Vente au comptant
Afin  de satisfa ire notre clientèle, nous
vous prions , s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusqu'à 9 heures.

A vendre ¦

poussette -
pousse-pousse

à l'état de neuf. Prix in-
téressant. — Ecluse 60,
2me à droite.

A vendre

BELLE GÉNISSE
de 16 mois, écurie In-
demne de tuberculose.—
Paul Matthey, Chau-
mont.

j MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
, Agencement de magasin

Menuiserie en bâtiment
Fabrication et vente de meubles

en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

VERNIS -BÉTON
absolument indestructible. Se délaie à l'eau
et s'applique au pinceau directement sur le
crépi des murs et l'intérieur des bassins, etc.
Les caves, la buanderie, votre garage et au-
tres locaux resplendiront de fraîcheur et de
propreté. 1 kg., Fr. 2.50, couvre 4 m2. Tein-
tes : blanc neige, crème, bleu , etc. Expédition
contre remboursement plus port. — R. Matti,
Montelly 8, Lausanne.



Revue économiaue

C'est la réponse «nie fit Gladstone, alors premier ministre
de la roùio Victoria, en plein libéralisme économique, aux pro-
priétaires anglais venus se plaindre de la concurrence des blés
d'Amérique. C'était au temps des illusions, des i l lus ions  entrete-
nues et justifiées au nom d'une froide raison qui se voulait exclu-
sivement scientifique.

L'Europe était alors le centre du monde. Elle tenait tous les marchés
et son industrie se développait à mesure que de nouveaux débouchés s'ou-
vraient sous les pas de ses explorateurs, savants, missionnaires, hommes
d'action et soldats qui avaient entrepris cette conquête des mondes connus
et inconnus, qui allait susciter tant de vocations glorieuses.

Sur les ailes de l'imagination.,.
Parce que l'Europe, en l'espèce les deux nations qui l ' incarnaient au

dehors, la France et la Grande-Bretagne, ne doutait pas de son destin , de
bons esprits se laissaient volontiers porter par les ailes de l'imagination
vers le monde de demain , qu 'ils voyaient sous les aspects les plus riants .
C'est ainsi que l'anecdote qui donne son titre à cet article est tirée d'une
introduction aux œuvres choisies de Charles Fonder, le chef de l'école
phalanstérienne, rédigée vers 1880 par Charles Gide, éminent professeur
d'économie politique et l'un des promoteurs du mouvement coopératif. Or
on peut lire ceci dans cette introduction :

« Que sera l'Europe tout entière d'ici à quelques années, sinon une
gigantesque banlieue s'étendant sans solution de continuité d'une capitale
à l'autre ? L'Europe, alors, renoncera sans regret à la culture des céréales
et à l'élevage du bétail, d'abord parce qu'elle n'aura plus "d'assez grands
espaces disponibles pour ces cultures et ensuite parce que l'Amérique,
l'Afrique ou l'Asie le feront à sa place et à bien meilleur compte, et elle
ne s'obstinera plus dans une guerre défensive des tarifs .aussi vains qu 'oné-
reux. On raconte que M. Gladstone répondait à des propriétaires anglais
qui venaient se plaindre de la concurrence des blés d'Amérique : « Faites
des roses, les Américains ne vous enverront pas de roses ».

« Mot charmant et profond », concluait le digne économiste. Mais un
demi-siècle plus tard , l'Angleterre en était réduite à ne pouvoir nourrir
sa population que pendant deux jours sur sept , ce qui faillit avoir pour
elle des conséquences tragiques au cours de la dernière guerre. L'expé-
rience avait montré que la spécialisation exagérée est dangereuse pour le
pays qui renonce à son agriculture et qui devient ainsi de plus en plus
dépendant des autres. Et n'oublions pas que nous avons aussi connu le
temps où la mise en valeur de toutes les parcelles cultivables de notre sol
était un devoir national et que ce temps peut revenir.

... et dans la réalité
Au surplus, l'évolution économique mondiale n'a pas été celle que

prévoyaient les optimistes de la fin du XlXme siècle. Ce rêve de voir
l'Europe devenir une « gigantesque banlieue » au centre d'un monde docile
qui la ravitaillerait à bon compte en produits alimentaires ne s'est pas
réalisé. D'un côté les Etats-Unis ont édifié un système agrico-industriel qui
a supplanté le vieux continent, d'un autre côté l'Amérique du Sud, l'Asie,
l'Afrique, perdent de jour en jour leur caractère artisanal et agricole pour
s'industrialiser de plus en plus, et travailler sur place leurs matières pre-
mières au lieu de laisser ce soin aux centres industriels européens. Et
cette constatation est aussi valable pour le monde russe, à cheval sur l'Eu-
rope et l'Asie.

En 1880 les économistes européens raisonnaient en partant de données
qui n 'existent plus aujourd'hui. Notre continent a perdu bien malheureu-
sement sa qualité de continent-chef de l'univers. Les circuits économiques
ne rayonnent plus tous dans sa direction. Au contraire, de larges fractions
du monde vivent .en dehors de son influence et lui témoignent une hosti-
lité dangereuse qui n 'a aucun rapport avec les agréables perspectives entre-
vues vers la fin du siècle des lumières, qui fut  aussi celui des mirages.

Il ne s'agit plus, pour la Grande-Bretagne, comme pour l'Europe elle-
même, de faire des roses, mais bien de vivre et de mettre en commun les
ressources de chacun . Oeuvre difficile, mais indispensable, car l'Europe ne
peut plus compter sur les autres continents pour assurer sa prospérité. Il
lui reste encore l'Afrique, mais au train où vont les choses, on peut se
demander jusqu 'à quand. Aussi l'Europe ne doit pas s'isoler dans une
autarcie bureaucratique et stérilisante. Elle doit garder toutes ses possi-
bilités de commerce international; notamment par l'intermédiaire de pays
comme la Suisse ou la Belgique, qui, de tout temps ont cherché outre-mer
des débouchés à leurs industries. Car la leçon des événements contempo-
rains montre que, contrairement à ce que croyaient les économistes de
naguère, les concentrations industrielles et les spécialisations agricoles ne
se font pas au profit de notre vieux continent, mais bien sans lui, quand
ce n'est pas contre lui.

Philippe VOISIEB.

FAITES DES ROSES

nwrammmmli TillIKimMIIIMH
Problème \n 687

HORIZONTALEMENT
1. Compét i t ion hasardeuse d'artistes

amateurs. — Adverbe.
2. Germe d'une action morale. — Non

réglés.
3. Fait son effet. — Prénom féminin.
4. Coutumes. — Ce qu 'on a de bien.
5. Matière première pour le relieur.
6. Le petit renferme l'Etoile Polaire,
7. Elle est très peuplée en août. —

Symbole chimique.
8. Dans le nom d'un poète espagnol,

— Retraite des bètes féroces.
9. Banal. — Egaré par une violente

émotion.
10. Pronom. — Amaigrissement extrê-

mes.
VERTICALEMENT

1. Puits  naturel  dans les Causses du
Lot. — Davantage.

2. Tissu d'ameublement. — Achevée,
3. Ornement d'architecture. — Vête-

ment de cardinal.
4. Caton l 'Ancien la voulait détruire.
5. Demoiselle sur le pavé. —¦ Un peu

de bien au soleil. — Copulative.
6. Préposition. — Fait son effeL —

Petite pomme.
7. Biberons.
8. Sans détour. — Choix.
9. II donne une graine aromatique,

— Brûle.
10. Rivière d'Allemagne. — Provoque

souvent les coliques die miserere.

Solution du problème No 686

Magnifique partie
des jeunes Suisses

Hier soir à Zurich

Suisse B-Sarre 4-1 (2-1)
SUISSE R : Schneider ; Walker ,

Wespe ; Tacchella , Burger, Thiiler,
Spicher, Brizzi, Alleman, Pottier,
Capoferri.

SARRE : Jirasek ; Frlsch, Philippl ;
Klein (Rohm),  Lacck, Harig ; Clcmens
(Emser), Martin , Binket, Dorrenbecher ,
Ringel.

BUTS : Alleman (6me), Capoferri
(14me), Walker, autogoal (21me).
Deuxième mi-temps : Capoferri (26me
et 35me).

NOTES : terrain du Hardturm dé-
trempé ; temps froid ; pluie Ininter-
rompue. A peine un millier de spec-
tateurs. Arbitrage satisfaisant de M.
Buchmiiller (Zurich). Les joueurs
indiqués entre parenthèses dans l'équipe
sarroise jouèrent en seconde mi-temps.
Pas d'Incidents car, à l'exception du
Sarrois Emser, un peu brutal , tous
les joueurs se montrèrent fort cor-
rects. Corners : Suisse B - Sarre 7-7
(4-5).

Zurich, 16 avril .
L'équi pe suisse nous a surpris en

bien. Elle a confectionné un jeu fort
plaisant malgré l'état défectueux du
terrain. Sans qu'aucun de ses éléments
ne démérite, il convient de décerner
la palme à la ligne d'attaque qui fut
son meilleur compartiment. Et pourtant ,
ces avants ne payaient pas de mine ;
ils étaient tous de très petite taille, de
sorte que l'on pouvait supposer avoir
affaire  à des juniors. L'ail ier  gauche
Capoferri marqua trois beaux buts. Le
prem ier grâce à son opportunisme : il
logea calmement dans les filets le bal-
lon renvoyé par la défense adverse
après un tir d'Alleman. Le deuxième
fut  une déviation de la tête lors d'un
centre de Sp icher. Le troisième enfin ,
une reprise de volée sur centre magis-
tral de Pottier. Mais l'homme qui se mit
le plus en évidence durant la première
mi-temps fut  Brizzi , un footballeur
aussi petit que Pottier. Il se montra
rapide, excellent technicien et très clair-
voyant dans ses passes. En seconde mi-
temps, le plus brillant fut  Pottier, dont
on connaît  les nombreuses qualités ,
mais qui fit surtout impression par la
puissance et la précision de ses tirs.
Les autres at taquants furent également
excellents, Sp icher étant le moins en
évidence parce que le moins servi.

Dans la li gne médiane, Burger ac-
complit un travail considérable. Il ali-
menta avec beaucoup d'à-propos ses
avants. Thiiler fut  aussi excellen t dans
la construction alors que Tacchella , au
jeu sobre, se distingua en sauvant in
extremis deux buts dans le dernier
quart d'heure de la partie.

Au début, Schneider relâchait ses
balles ; il se racheta par la suite et ne
peut être tenu pour responsable du but
sarrois qui fut  causé par une interven-
tion malheureuse de Walker. Quant à
la défense, elle se comporta honorable-
ment, mais manque encore visiblement
d'expérience et apparut de surcroît as-
sez statique.

Les Sarrois sont des éléments bien
bâtis mais qui prati quent un football
assez primaire. Ils jouent sèchement,
mais sans fantaisie aucune. De sorte
que si l'on peut dire que les Suisses
nous ont surpris en bien, c'est plutôt
l'impression contraire que nous ont
laissée les Sarrois.

C. W.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÊSUMfi. — M. de Bassomplerre a circonvenu la
duègne Gèrtrude qui doit l'Introduire auprès de Bella
dont le père est absent. H marche vers la maison. Ce-
pendant à quelques pas, des ligueurs dissimulés s'apprê-
tent à massacrer celui qu'ils prennent pour Henri de
Navarre.

M. de Bassomplerre porte la main à sa ceinture, prêt
i dégainer. Mais rien ne bouge. « Probablement des
truands citent dans ces ruines », pense-t-il. Mais les
truands de Paris s'ils s'attaquent volontiers aux bour-
geois, ne molestent que rarement les gentilshommes ,
pour la simple raison que tout gentilhomme détroussé

pousse des cris d'orfraie, alerte le grand prévôt , voire
le roi, et que l'on organise alors des expéditions puni-
tives qui leur coûtent la vie , à eux... ou d d'autres. M.
de Bassompierre est tranquille. Il arrive enfin devant
le logis de Bella Larchini.

La porte de la maison s'ouvre non dans la ruelle
Gourgue mais dans la venelle sans issue qui joint la
rue au mur d'enceinte. Bassompierre ne voit pas les
silhouettes plaquées au mur lace à la maison. Il entre
dans l'impasse en s i f f lo tan t .  Il ne regarde que la porte.
Au signal convenu , un coup de s i f f l e t  impérieux, cette
porte doit s'ouvrir lui livrant Bella . Il s'approche du

perron de trois marches. Comme il va s i f f l e r , il a sou-
dain le sentiment d'une présence derrière lui. Il '«
retourne brusquement et saute de côté.

Un poignard qui le menace f rappe  dans le vide.
L'agresseur déséquilibré tombe sur le perron et se relève
aussitôt. Bassompierre que son mouvement a porté dans
l'ombre du balcon, dégaine et se met à rire. Il a quel-
que courage à rire ainsi ! Cinq hommes masqués bran-
dissant leurs épées foncent au secours de son prem ier
agresseur. Or, comme ces inconnus viennent du côté
de la ruelle Gourgue , Bassompierre est bloqué dans
l'impasse sans autre issue possible que la porte de
Bella. « Abattes l'hérétique 1 » gronde une voix farou che.

La structure de la population
suisse s'est modifiée

Moins d'ouvriers, davanta ge d'employés
(CPS). — La structure de la popula-
tion suisse s'est considérablement mo-
difiée depuis un demi-siècle en ce qui
concerne l'activité professionnelle. En
1900, 60,6 % de tous ceux qui exer-
çaient une activité lucrative étaient des
ouvriers , 8,6 % des employés et 27,4 %
des personnes exerçant une profession
Indépendante. Un demi-siècle plus tard ,
le nombre des ouvriers est descendu à
54,9 %, celui des indépendants à 19 ",',
tandis que la proportion des employés
a grimpé à 22,1 %. Ainsi donc, en l'es-
pace d'un demi-siècle, la proportion des
ouvriers a diminué d'un dixième et
celle des indépendants d'un tiers, tan-
dis que la proportion des employés a
plus que doublé. En dépit de l'indus-
trialisation toujours plus poussée de la
Suisse, le nombre des ouvriers a
diminué.

Il n'est pas nécessaire de chercher
bien loin les raisons de cette évolution.
D'un côté, les tâches administratives
des entreprises ont augmenté considé-
rablement. Il faut tenir compte aussi
du fait que les entreprises ayant ten-
dance à s'agrandir , le patron ne peut
accomplir lui-même toutes les besognes
nécessaires, comptabilité , correspondance
et le reste — sans compter les travaux
purement administratifs, décomptes avec
Ï'AVS, etc. Tandis que , de l'autre côté,
le "développement du machinisme — en
attendant l'automatlon — nécessite tou-
jours moins de main-d'œuvre pour la
fabrication des produits de l'industrie
et de l'artisanat.

Jusqu 'ici, on ne s'est pas assez pré-
occupé de cette évolution dans le grand

public. Et cependant, elle peut avoir,
politiquement , des conséquences loin-
taines plus importantes qu 'on ne serait
tenté de croire au premier abord. Les
employés, qui se préoccupaient surtout,
jusqu 'à ces derniers temps, de questions
de formation professionnelle, ont com-
mencé à intervenir en tant que groupe-
ments préoccupés également de la dé-
fense de leurs Intérêts. Mais, à la diffé-
rence des organisations ouvrières, les
groupements d'employés n'attendent pas
le salut d'un Karl Marx quelconque —
ils sont trop au courant de ce qui se
passe dans les « états-majors » des fa-
briques pour se laisser « embobeliner »
par des théories qui ne cadrent pas
avec la réalité. C'est ainsi qu 'une nou-
velle « classe moyenne » est en train
de se former. Fera-t-elle un jour le
« pont » entre socialistes et bourgeois 7
L'avenir nous l'apprendra.

Boudon gagne
le Tour du Léman

Le 66me Tour cycliste du lac Léman ,
qui ne réunissait hélas ! qu 'une par-
ticipation de second ordre , a été ga-
gné par le Français Boudon que
nous voyons ici franchissant la ligne
d'arrivée i Genève devant Hansueli
Dubach. champion suisse... amateurs.

Le championnat suisse
de ligue A

(FAN). — Même les matches interna-
tionaux ne viennent pas interrompre le
championnat suisse de football puisque,
maintenant , on les dispute en semaine.
Nous en avons eu un nouvel exemple
hier soir à Paris et è Zurich.

La prochaine journée diu championnat
de ligue A risque bien de nous procu-
rer quelques surprises. Grasshoppers,
qui vient de battre Youn g Boys, ne
va-it-H pas axer ses efforts uniquement
sur la finale de la coupe qui aura lieu
dams dix jouins au Wankdorf ? Winter-
thour, qui accueille dimanche les € Sau-
terelles », risque fort d'en profiter et
de récolter ains'i deux points... hues pè-
res. Un outre club de tète reviendra
vraisemblablement bredouille die son dé-
placement ; il s'agit de Chaux-de-Fonds,
bien indolent depuis quelque temps et
qui s'en va à Lugano. Un match capi-
tal dams la lutte contre la relégation
se disputera à la Gurzelen ; Bienne se
heurtera à BeHinzone. Deux points sont
indiispenisaibles aux Seelandais qui se-
raient places dans urne situation deses-
pérée en cas de défaite. Urania, dont
lia position n'est pas (encore) de tout
repos, s'efforcera de récolter au moins
un point conitre Lausanne qui lui rend
visite à Fromtenex. Les autres matches
présenteront um certain caractère de
liquidation. Le Waimkd'orf sera la répé-
tition die la récente demii-finale de
coupe enitre Young Boys et Granges.
On doute que les Bernois réussiront
autant de buts (sept) que lors du lundi
die Pâques ; mais on doute plus encore
que les spectateurs seront aussi nom-
breux (21,000). Bàle, qui vien t d'empo-
cher six points en trois matches, amé-
liorera vraisemblablement son classe-
ment en battant un Servette, en dépla-
cement sur les bords diu Rhi n, qui ne
s'intéresse plus, semble-t-ll, qu'aux
c noctuinnies » qu'il organise et dont le
prochain aura lieu oe soir contre une
équipe brésilienne. A Zurich enfin ,
Young Fellows reprendra le contact
avec le football suisse après l'inter-
mède- espagnol. Son match de Barce-
lone lui aura été certainement utile
car il l'aura prépa ré à endiguer la
fougue toute latine que lui opposera
Chiasso.

MOSCOU. — Le footballeur soviétique
Edouard Streltzov, qui avait été frappé
d'une sanction par le comité des sports
(ce qui l'empêcha d'aller en Chine avec
la formation nationale), mais avait par-
ticipé à l'entraînement de son équipe
dans le sud de la Russie et avait disputé
tous les matches de son olub depuis le
début du championnat, a fait son auto-
critique dans le Journal « Sovietski
Sport ».

Streltzov souligne notamment : « Tous
les faits qui m'ont été reprochés par le
« Komsomolskaya Pravda » ( journal qui
avait souligné son indiscipline et son
indépendance) au sujet de ma conduite
sont Justifiés. Toutes mes fautes m'ont
été démontrées par mes camarades de
« Torpédo » et les membres de l'équipe
nationale. Je reconnais ma mauvaise
conduite et assure mes camarades foot-
balleurs et sportifs que J'ai tiré les con-
clusions qui s'imposaient et que je sau-
rai, avec honneur, défendre mon noble
titre de sportif soviétique ».

Après cette autocritique, il est clair
que l'ancien avant-centre de l'équipe
d'TJ.R.S.S. figurera dans la liste des qua-
rante joueurs, puis dans celle des vingt-
deux qui se rendront en Suède, pour le
tour final de la coupe du monde.

Grasshoppers battu
par la lanterne rouge ?

ZURICH. — Rencontre intervllle ama-
teurs de boxe : B.C. Zurich - B.A.B.C.
Londres 15-5. Poids mouches : Heini
Glâttli (Zurich) et Carliste Taylor (Lon-
dres), match nul ; coqs : Markus Wldmer
(Z) bat David Whlteacker (L), aux
points ; plumes : Paul Baker (L) bat
Abdelkader Hafed (Z) ,  aux points ; lé-
gers : Alexis Dunning (L) bat Ranko Ra-
kas (Z),  par abandon au premier round;
surlégers : Kaspar Schlndler (Z) bat La-
nek Givarglsoff (L), par abandon au troi-
sième round ; welters : Max Meier (Z)
bat Stefan Wosakleviecs (L), par k.o. au
troisième round ; survelters : Franz Keul
(Z) bat John MacNamee (L), aux points ;
moyens : Hans Buchi (Z) bat Nell Shaw
(L), aux points ; mi-lourds : Hans Bau
(Z) bat Bill Smith (L), par disqualifica-
tion au troisième round; lourds : Max
Bôsiger (Z) bat John Léonard (L), aux
points.

NICE. — Concours hippique interna-
tional de Nice; troisième Journée. Grand
Prix de Monaco, 38 partants, classement
après barrage : 1. lt.-col. Fresson, France,
avec «Grand Veneur», 0 p., 32"6 ; 2. cap.
Raimondo d'Inzeo, Italie, avec «Poslllp-
po», 0 p., 33"5 ; 3. M. Kowalczyk, Polo-
gne, avec «Pregor», 0 p., 33"6 ; 4. cdt.
de Los Monteros, Espagne, avec «Frantil-
lack», 0 p., 33"9 ; 5. M. Carlos Lopez-
Quesada, Espagne, avec «Tapatio», 0 p..
37"2. — Prix des Cadets de Saumur
(course relais par équipe de deux) : 1.
cap. Raimondo d'Inzeo - lt. Gutlerrez,
Italie, avec «The Quiet Man» et «Pago-
ro», 72 p., 182"9 ; 2. cap. de Fombelle -
cap. Lefrant, France, avec «Bucephale»
et «Nlclas», 68 p., 180"8; 3. Mlle Empaln -
Raymond Lombarde, Belgique, avec «Co-
quette D» et «Dandy», 68 p., 186".
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£ L'équipe soviétique de lutte a rem-
porté, à Tulsa (Oklahoma), sa troisième
victoire consécutive face à la formation
américaine qui , grâce à Delgado (poids
mouches), Mac Cann (poids coqs) et
Kerslake (poids lourds), a obtenu trois
matches nuls, tandis que les Russes rem-
portaient les cinq autres rencontres.

£ Le match amical de football prévu
à Perpignan entre le club de cette ville
et Young Fellows n'a pas eu leu en rai-
son du mauvais temps.
If) Le Palais des sports de Bruxelles a
organisé le « Festival cycliste des rou-
tiers » (omnium international disputé en
cinq manches). Résultats : 1. Rlk van
Steenbergen, Belgique, 7 points ; 2. Ger-
rit Schulte, Hollande, 11 p. ; 3. Rik van
Looy, Belgique, 17 p. ; 4. Léon van Daele,
Belgique, 21,5 p. ; 5. Alfred Debruyne,
Belgique, 23,6 p. ; 6. Loulson Bobet , Fran-
ce, 25 p. ; 7. Nino Defilippis, Italie, 25,5
p. ; 8. Germain Derycke, Belgique, 33 p.
0 A la Harrlngay Arena de Londres, le
champion d'Angleterre de boxe des poids
légers Dave Charnléy a battu son compa-
triote Peter Watermann, champion d'Eu-
rope des poids welters, par arrêt de l'ar-
bitre au cinquième round.

A l'Issue de cette rencontre, Peter Wa-
termann a laissé entendre qu'il avait
l'intention de renoncer à la boxe, aban-
donnant ainsi son titre européen qu'il de-
vait mettre en Jeu, à Milan, en Juillet
prochain, contre l'Italien Emillo Mar-
coni.

£ Tour cycliste de Sicile , deuxième
étape, Messine - Catane (98 km.) : 1.
Rlno Benedettl , Italie, 2 h. 27' 56" ; 2.
Maccacuratl , Italie ; 3. Azzinl, Italie ; 4.
Kuxt Glmml, Suisse ; 5. Metra, Italie,
tous dans le même temps. Puis : 10. At-
tlllo Moresl, Suisse, 2 h. 30' 06".

Classement général : 1. Carlo Azzinl,
Italie, 9 h. 03' 29" ; 2. Tinazzl, Italie,
9 h. 05' 39" ; 3. Mlles!, Italie, même
temps ; 4. Catalane, Italie , 9 h. 05' 56" ; 5.
Metra. Italie. 9 h. 06' 06".
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0 Le match Vasas - Real Madrid, comp-
tant pour la demi-finale de la coupe
d'Europe de football des champions, s'est
disputé hier à Budapest. Vasas a gagné
par 2-0. Les Madrilènes se qualifient
néanmoins pour la finale puisqu'ils
avaient gagné le match aller par 4-0.
Ils rencontreront à Bruxelles le vain-
queur des matches (aller et retour) Mi-
lan - Manchester United.
£ Wechselberger, de Young Boys, est
toujours en tête du classement des « bu-
teurs » du championnat suisse de foot-
ball. Il possède un actif de seize buts et
précède le Servettlen Eschmann (14
buts), les Grasshoppermen Duret et Vu-
ko ainsi que Glisovlc de Granges (13
buts chacun). En ligue B, Leimgruber,
de Zurich , est premier avec 20 buts, de-
vant le Lucernois Frey (19 buts) et le
Cantonallen Blank (15 buts).
0 Les championnats d'URSS de poids et
haltères ont pris fin à Staline par l'é-
preuve des trois mouvements olympiques
des lourds, dont voici le classement : 1.
Alexis Medvedev, 505 kg. (Sme performan-
ce mondiale) ; 2. Evgenl Novlkov, 480
kg. ; 3. Young Vlasev, 470 kg.
£ Voici la composition de l'équipe
suisse de basketball appelée à rencon-
trer le Luxembourg (20 avril à Luxem-
bourg), la Hollande (24 avril à Amster-
dam ) et la Belgique (26 avril à Bruxel-
les) : Grlmardias (Stade français), capi-
taine, Deforel (Urania), Filliettaz (Ura ^
nia), Deluz (Sécheron), Dell'acquar (Fé-
dérale Lugano) , Delapraz (Lausanne
Basket), Cottler (Lausanne Basket),
Schless (Stade français) , Badel (G.O.U.),
Pasche (G.O.U). Enfin Voisin et Albrecht
(Genève Basket) Joueront le match du
26 avril à Bruxelles.

Dans le groupe O
de troisième ligne

Résultats de dimanche : Le Locle II -
Sonvilier 1-1 ; Fontainemelon - Cour-
telary 1-1 ; Saint-Imier II - Etoile II
3-1 ; Le Parc - Tlcino 2-3.

La seconde garniture du Locle a ré-
sisté aux assauts du co-leader Sonvilier ;
ce dernier prend cependant seul la tête
du classement , mais compte un match
de plus que Florin . Chez lui , Fontaine-
melon n'a pas trouvé les ressources
suffisantes pour vaincre un Courte-
lary pourtant médiocre. Ce partage des
points compromet sérieusement les
chances des footballeurs du Val-de-Ruz
dans la course au titre.

Ticino affrontait Le Parc à l'exté-
rieur et est parvenu , en ne ménageant
pas ses efforts , à l'emporter de justesse.
Quant à la lanterne rouge Sain t-Imier
II, elle se rapproche de son voisin
au classement, Etoile II, en remportant
contre lui une victoire méritée.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Sonvilier ... 9 5 4 — 25 9 14
Floria 8 6 1 1 21 8 13
Fontainemelon 9 4 2 3 19 12 10
Le Parc . . . .  10 4 2 4 14 15 10
Ticino 9 3 3 3 17 22 9
Le Locle II . . 9 2 4 3 12 17 8
Courtelary . . 10 2 3 5 13 19 7
Etoile II . . .  . 9 2 2 5 12 18 6
Saint-Imier II 9 2 1 6 12 25 5

Les rencontres figurant au programme
de dimanche sont ies suivantes : Saint-
Imier II - Courtelary ; Floria - Le Parc;
Fontainemelon - Etoile II ; Sonvilier -
Ticino.

Sonvilier accueillera Ticino et ne de-
vrait pas , semble-t-il, se laisser sur-
prendre. Floria, lui aussi, ne sera
vraisemblablement pas inquiété par son
voisin Le Parc. Recevant la seconde
garniture du Locle, Fontainemelon n'au-
ra pas de grandes difficultés à surmon-
ter. Le derby jurassien Saint-Imier II-
Courtelary sera âprement disputé, cha-
que équipe ayant un urgent besoin de
points.

D. D.

Ticino s'en va à Sonvilier

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La piste du

Texas.
Palace : 15 h. et 20 b,. 30, L'Inspecteur

aime la bagarre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Lee aventures

de Perri .
Rex : 20 h. 15, Chevaliers du Texas.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'évadé.

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

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 à., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque
premiers propos, concert matinal. 9.45,
cérémonie d'ouverture de l'Exposition
universelle de Bruxelles. 12.20, le quart
d'heure du sportif . 12.40, piano. 12.45,
grandes valses et polkas viennoises. 13.30,
Informations. 12.55, succès en tête 1 13.15,
compositeurs américains. 13.45, Negro spi-
rituals.

16 h., thé dansant. 16 h. 30, vos re-
frains favoris. 17 h., causeries. 17.15, mu-
sique légère. 17.30, chœurs russes. 17.50,
la quinzaine littéraire. 18.30, le micro
dans la vie. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, derrière les
fagots. 20 h., le « Chevalier d'Harmen-
tal », feuilleton, d'A. Dumas. 20.30 , échec
et mat. 21.15, orchestre de chambre.
22.10, fête nocturne de l'Exposition uni-
verselle. 22.30, Informations. 22.35, le
miroir du temps. 23.05. nocturne, de
Haydn.

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

gère. 7 h., Informations. 7.05, petit con-
cert matinal. 11 h., émission d'ensemble :
œuvres de compositeurs suisses. 11.25,
concerto da caméra, de J.-F. Zbinden
11.45, Propos sur la Suisse d'aujourd'hui .
12 h., mélodies de films. 12.20, wli
gratulieren . 12.30, Informations. 12.40,
variétés musicales. 13.25, Kreisleriana , de
Schumann . 14 h., « Der Apostel », récit
de G. Hauptmann.

16 h., Zug am Zug. 16.45, causerie lit-
téraire. 17 h., chant. 17.30, l'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 18 h., mélodies lé-
gères anciennes. 18.30, reportage. 18.45,
orchestre récréatif bâlols. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., « Wir mtlssen es ruhen las-
sen », pièce de W. Altendorf . 21.10, trio
de Haydn . 21.30 , au royaume de l'opé-
rette . 22.15, informations. 22.20, musique
de Lennox Berkeley.

TÉLÉVISION ROMAND E
9.40, Eurovlsion : ouverture de l'Expo-

sition universelle de Bruxelles. 17.30 ,
L'écran magique. 20.15, téléjournal. 20.30,
échec et mat . 21.15, « Far West » , film.
21.40, variétés-surprise. 22.10 , informa-
tions.

Emetteur de Zurich
9.45, eurovlsion : Bruxelles (voir pro-

gramme romand). 20.15, téléjournal.
20.30 , Leonor. 22.30 , téléjournal.
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S I .  Baie - Servette 1 1 1 x
Inc nirm un'tc 2. Bienne - Bellinzone 1 1 x 3

P
illipiltUMUDi a. Lugano - Chaux-de-Fonds . . .  l x l l

4. Urania - Lausanne x x x x
itfi CBS DrOnOStlCS °- Winterthour - Grasshoppers . . 1 1 x x

O
iie i,i» lllUHUiUU e Yovm€ g  ̂ _ Gnmges f7 . . i i i i
»? 11(1110 P A P U C n C T  7- Young Fellows - Chiasso . . .  1 3 1 2

R
Bl VUUJ OÂgHtKU 8. Cantonal - Zurich 1 1 1 1

~——^~~~~ 9. Longeau - Soleure . . . . . .  1 1 1 1
nOIlt Ôtro 10" MaUe3r " Cohoart"8 1 1 1 1

T A *  A ... pcill'CUC il. Thoune - Berne l x l l
U f U I 12. Yverdon - Lucerne x 2 x 2

Propositions de Loto-Tip : 13 - 25 - 34 - 41



A vendre 1500 kg. de

foin
bien conditionné et 200
kilos de

choux-raves
S'adresser à Paul Oesch,
Favarge, Monruz.

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  l
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  1 7
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vous offre ses

jolis feutres pastels
à partir de Fr. 18.50

GEORGES MARIOTTI
Hôpital 5^. J
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MANTEAUX de pluie pour messieurs,
en gabardine et popeline coton,

79.- 89.- 98.-
MANTEAUX de pluie pour dames, en
gabardine et popeline coton,

59.- 79.- 98.-

j

Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 25

GEORGES DEJEAN

— Je préfère rester près de ma
mère, dit-il ; je ne l'ai jamais quit-
tée.

— Mais alors, proposa le châte-
lain , emmenez-la avec vous. Je serai
heureux qu 'elle se repose, elle aussi.
Bien entendu , je prends tous les
frais à ma charge. Vous n'aurez
à vous soucier de rien.

— Je ne demande qu 'à reprendre
mon travail , dit-il ; ma mère est
âgée , elle n'aimerait pas s'éloigner
de sa maison. Je la connais bien ,
allez !

— Pourtant , insista Mérande , qui
ne comprenait pas décidément cette
réserve, je veux faire quelque chose
pour vous, c'est normal. J'estime
juste...

Dréant lui coupa presque la pa-
role.

— Alors donnez un jour de congé
payé au personnel. Ça me fera
plaisir.

— Certainement , je le ferai , dit
l'industriel éberlué et je l'annonce-
rai demain , sans faute , à vos cama-
rades, en ajoutant que c'est à vous

qu'ils le devront ; mais cela ne me
suffi t  pas. Je veux faire quelque
chose pour vous, pour vous-même,
vous entendez.

Il était assis derrière son bureau
de palissandre et , brusquement, il
se leva , vint à Dréant et s'installa
en face de lui, sur un second fau-
teuil.

Le prenant sous le feu de son
regard , une main posée sur le bras
de son hôte, il déclara :

— Voyons ! tenez-vous tant que
cela à retourner à l'usine ? Je puis
vous offr ir  beaucoup mieux. Un
poste dans ma propriété, surveil-
lant général , par exemple. Je vous
installerai dans un pavillon , au fond
du parc , avec votre mère. Vous
verrez , le travail ne manquera pas.
Vous êtes honnête et désintéressé,
cela fait mon affaire.  Vous touche-
rez un salaire plus élevé qu'à l'usi-
ne. Alors , c'est entendu , vous ac-
ceptez?

Dréant hésitait visiblement. Il ne
concevait pas, à vrai dire , la nou-
velle existence qu 'on lui offrai t .  Non
qu 'il aimât l'atel ier  et fût enchanté
de sa condition d'ouvrier , mais , de-
puis qu 'il travail lait  pour vivre , il
n 'en connaissait pas d'autre. Et
puis, ce qui lui plaisait , c'était son
influence sur les camarades, les réu-
nions au syndicat où il exerçait une
véritable autorité. S'il acceptait ce
qu 'on lui proposait , il devrait dire
adieu à tout cela. Il deviendrait
domestique, un de ceux qu'il appe-
lait dédaigneusement : les larbins.

Au fond , Mérande, jaloux de son
prestige, profiterait de l'occasion
pour faire de lui un valet, rien dé
plus et lui enlever toute considéra-
tion auprès de ses camarades. Que
diraient ceux-ci ? sinon qu 'il s'était
vendu , qu 'il avait brigué un poste
de fainéant , grassement rétribué.
N'aurait-il pas l'air «le déserter, de
renoncer aux revendications com-
munes et , comme il était sincère,
cela lui paraissait une véritable
trahison.

Voyant sa perplexité, Mérande
crut bon de ne pas insister pour
l'instant.

— Vous réfléchirez , dit-il. De
toute façon , vous ne reprendrez pas
votre travail avant le mois pro-
chain. Songez à votre maman , elle
serait très bien ici , elle n 'aurait
plus à s'occuper du chauffage et
de la lessive. En été , elle recevrait
sa part de fruits. J'ai un grand ver-
ger. Allons ! ne dites pas non. Je
suis sûr que cela lui ferait plaisir.

Puis se levant à nouveau , il ap-
puya sur un timbre.

— Irène va venir vous dire bon-
jour. Elle vous aime bien , vous
savez.

A ces mots et pour la première
fois , le regard de Dréant s'éclaira.
L'enfant exerçait , sur son esprit ,
une influence bienfaisante totale-
ment inconnue de lui jus qu'alors.
Son visage éveillé , souriant , plein
de fraîcheur, l'émerveillait. Quelle
adorable fillette ! Pas timide du
tout , turbulente et sensible à la fois,

elle l'avait diverti, à la clinique,
par ses réflexions amusantes, ses
questions naïves. Chaque fois, elle
lui apportait des fleurs et même,
certains jours , bien qu 'on fût au
début de décembre, de superbes
grappes dorées.

Elle entra , petite fée , svelte dans
une robe de drap bleu et ses che-
veux blonds auréolant son minois
primesautier.

— Bonjour monsieur Dréant , j'es-
père que vous allez mieux et je suis
bien contente que vous ayez pu
venir jusque chez nous.

Elle tendit  sa main menue qu 'il
prit dans la sienne et pressa dou-
cement.

Comme elle s'exprimait avec ai-
sance.

— Je voudrais bien bavarder un
peu avec vous, dit-elle, si cela ne
vous fatigue pas.

— Oh ! pas le moins du monde,
mademoiselle, au contraire.

— Appelez-la , Irène, fit Mérande;
tiens mignonne, prends ma place.
Je vous laisse un instant .  Notre ami
Dréant déjeune avec nous , Irène.
Justin ira chercher sa maman.  C'est
entendu ainsi.

La fillette battit des mains :
— Oh ! quelle bonne idée , papa.
Le châtelain l'enveloppa d'un long

regard attendri. Oh ! cette petite !
c'était sa joie , sa raison d'être, son
soleil, sa vie ! Dréant l'avait sauvée!
Oh ! s'il pouvait bien, être ce qu 'il
voulait celui-là ! un meneur , un ré-
volté ! qu 'importe ! Il avait sauvé

son enfant. Rien d autre ne comp-
tait.

Alors une conversation pleine de
charme dont Irène faisait presque
tous les frais se déroula entre le
jeune ouvrier et la petite héritière.

—- Après le déjeuner , disait-elle,
je vous montrerai mes deux biches:
Eisa et Fauvette. Nous irons les voir
avec mon chien. Il nage très bien.
vous savez. En été, je lance ma
balle dans l'étang. Il s'élance et me
la rapporte. A présent , c'est défendu
car il fait  trop froid. J'ai aussi un
écureuil  apprivoisé, il s'appelle Vi-
ci. C'est Burnet, le jardinier  qui me
l'a donné. Il vient prendre les noi-
settes dans ma main.

—¦ Le jard in ier  ? interrogea
Dréant , un sourire malicieux au
coin des lèvres.

— Oh ! non pas le jardinier. Il
ne saurait pas. Il n'est pas appri-
voisé , lui.

Cette remarque parut si drôle au
jeune  homme qu 'il partit d'un franc
éclat de rire.

Si Dréant accepta de venir se
fixer avec sa mère dans le domaine
de Mérande,  c'est bien l'idée de re-
voir Irène, le plus souvent possible,
qui le décida.

L'industriel , lui , fut ravi. Person-
ne , pensait-il , ne veillera mieux sur
mon enfant  que l'homme qui l'avait
sauvée. Comme il aimait  en tout
af f i rmer  son autorité et établir que
ses serviteurs dépendaient de lui , il
fit confectionner pour le jeune hom-

me, en guise de livrée, un vêtement
de drap gris, très seyant, avec des
parements bleus au col et aux man-
ches. Dréant ne l'eût pas endossé
volontiers si la fillette ne lui avait
assuré qu 'il était beaucoup mieux
ainsi.

Le jeune homme avait remarqué
que sa mère s'intéressait à Irène
et la trouvait charmante. Cela créait
un lien de plus entre eux.

Bien qu 'atteignant à peine ses sept
ans, l'enfant avait des prévenances
qui n 'étaient pas de son âge. Impres-
sionnée par le fauteuil d'osier où
la vieille maman se reposait d'or-
dinaire et dont le dossier semblait
avoir été livré aux fauves, elle lui
apporta un beau coussin de soie,
puis demanda à son père de lui
faire cadeau d'un siège confortable.

Madame D r é a n t  achevait ses
soixante-douze ans le vingt-trois dé-
cembre. Mérande, enchanté de faire
plaisir à sa fille, fit de cette jour -
née une véritable fête pour les deux
habitants du pavillon.

Irène sollicita et obtint l'autori-
sation de partager le repas de ses
nouveaux amis, repas dont le châte-
lain avait tenu à faire tous les frais.

Stylée, comme il convenait, la cui-
sinière avait confectionné un gâteau
savoureux, dont les bougies allumées
émerveillèrent les pauvres yeux usés
de l'excellente femme, et touchèrent
profondément son fils.

(A suivre)
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Venez donc visiter la nouvelle fabrique de cigarettes F. J. Burrus & Cie, Boncourt.
la plus moderne qu'on puisse voir loin à la ronde ; un chef d'oeuvre de la technique!
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LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Bue Fleury 16

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de
ptoees, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme,

C O R S E T S
Essayea sans engage-
ment notre modèle ex-
clusll P.M. qui permet
une grande aisance de
mouvements.

f i'Jtf 'f iI 'L 'y//" "?u< "'""
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A vendre d'occasion
un

FRIGO
en parfait état, 75 1.,
marque « Sarlna ». Prix
intéressant. S'adresser à
Georges Pleuty, rue de
la Gare, Travers.
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Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable.

ANZEINDAZ
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Repos neige ski

au refuge Giacomini
SKI-LIFT

Prix de pension de Fr. 11.— à Fr. 13.—
y compris leçons de ski et courses

accompagnées

GIACOMINI GUIDE
maître de ski Tél. (025) 5 33 50 .

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès > suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
dc la « Feuil le d'avis

de Neuchâtel >.

La journée
de M'ame Muche

Il  est si f i n  et bon, et doux. C'est
d i f f i c i l e  de réaliser qu'il deviendra

un homme !

PETITS ÉCHOS BÂLOIS
LO\DttF.S - BALE - LONDRES

ErV BATEAU, M AIS.. .
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Une compagnie anglaise établira ,

dès le mois prochain, un service de
navigation régulier ent re Londres et
Bâle. Il s'agit toutefois de croisiè-
res de tourisme dont les Anglais se-
ront seuls à profiter. Le voyage al-
ler durera hui t j ours et comprendra
des escales à Gorj nchem (Hol lande) ,
Ruhror t , Bonn, Boppard , Mannheim,
Strasbourg et Breisach. Les touris-
tes arriveront le samedi matin à
Bâle, iront visiter Lucerne le di-
manche en autocar et se réembar-
queront le lundi  mat in  à dest ination
c3e leur pays. Dix voyages sont pré-
vus pour cet été.

Le service sera assuré par le
« Lady Margaret », qui peut empor-
ter 52 passagers.

ET LA LIGNE .'
Soucieuse de la santé de ses pen-

sionnaires, la direction du j ardi n
zoologique procède à leur pesée ré-
gulière.

Hélas ! Lorsque ce fut le tour de
« Rudra », le premier bébé rhinocé-

Ah ah ! Mesdames, vous n'êtes
p as seules à vou loir cacher votre
âge et votre poids. Bébé rhinocé-
ros a r e f u s é  catégoriquement de
se fa i re  peser en publ ic .  Il  f a l l u t
construire une caisse sp éciale qui,
p robablement, cachait le nombre

de ses kilos aux curieux.

ros né sur le sol européen, il fut
impossible de trouver une caisse à
sa taille... L'opération a donc dû
être remise jusqu'à ce que le me-
nuisier du zoo lui ait confectionné
un nouvel abri sur mesure.

« Omari », l'un des éléphan ts qui
nous vint presque enfant de son
Afrique natale, approche déjà les
1500 kilos. Comme il est fort bien
élevé, sa pesée peut heureusement
s'effectuer sans caisse !
TOUT EE MONDE S'EN MÊ LE !

Les remous provoqués par l'ou-
verture d'une foire internationale
permanente, désirée par un groupe
de financiers étrangers et suisse s,
sont encore loin d'être apaisés.

Un groupe d'étudiants vient en
effet de remettre au Conseil d'Etat
une pétition revêtue de 1124 signa-
tures et disant ; « La prochaine ou-

verture de l'Exposition universelle
de Bruxelles, qui aurait dû consti-
tuer une excellente propagande en
faveur de la foire internationale
« Permindex », pourrait amener la
direction de cette dernière à éta-
blir son siège dans une autre ville
si la permiss ion de con struire ne
lui est pas accordée dans les dé-
la is les plus brefs. Les soussignés
prient par conséquent le gouver-
nement bâlois de prendre le plus
rapidement possible les décisions
qui s 'imposent ».

Les promoteurs de la pét it ion
prennent soin de préciser que « Per-
mindex » n'a pas été tenu au cou-
rant de leur in it iat ive et qu'ils n'ont
reçu de subventions de personne.

ETUDES PLUS COURTES
Le manque de chimistes , qui se

man ifeste chez nous comme dans
tous les pays occidentaux , a obligé
le département de l'instruction pu-
bl ique à modifier le programme des
étu des. La durée de celles-ci a été
réduite à quatre ans pour l'obten-
tion du diplôme de chimiste et à six
ans pour celle du grade de docteur.
Elle correspond désorma is à celle

de la plupart  des universités suis-
ses et étrangères. La réforme, qui
prévoit, également une rationalisa-
tion des programmes, entrera en
vigueur cet été déjà. L.

RVK MONTflCKES

LES BRENETS
Sœur Nelly, fondatrice

et directrice de la Pouponnière
neuchâteloise , songe à prendre

sa retraite
(c) Réuni jeudi dernier, le comité can-
tonal de la Pouponnière neuchâteloise
a accepté avec regret la démission, pour
la mi-jui l let , de sœur Nelly, fondatrice
et directrice ¦ de cet établissement hos-
pi ta l ie r  depuis 38 ans. Après mise au
concours dc ce poste il a désigné, pour
remplacer sœur Nelly, Mlle Lucia Pen-
ger, âgée de 38 ans, insti tutrice et in-
f irmière diplômée. Mlle Penger est
d'origine schuffhousoise;  elle a fait  de
longs stages en Italie.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
la carrière toute de dévouement et de
devoir de sœur Nelly au moment où
le comité prendra congé d'elle.

GRANGES-MARNAND
Dans les écoles

La Municipalité et les commissions
scolaires réunies ont procédé aux nomi-
nations suivantes : M. Francis Rastorfer,
comme maitre primaire supérieur (déjà
en fonctions depuis 1955); Mlle Lucienne
Pradervand remplacera Mlle Schmutz,
qui a pris sa retraite : Mlle Anne-Marte
Horacsek, maîtresse de couture et de
coupe , qui remplacera Mlle Muller, dé-
missionnaire.

jj l̂ ^/Jjjg DE LA CA.MPAGNEÏ

Abricotiers et asperges
du Valais

En 1957, les abricotiers étaient en
fleurs , le 19 mars. Cette année le froid
a retardé la végétation. La floraison
débute maintenant. A moins d'accident
elle sera totale en fin de semaine.

Les basses températures ont engagé
quelques producteurs à allumer leurs
chaufferettes dans la nuit du 11 au
12. Toutefois, il semble que le gel ait
été évité de justesse. Aucun dégât n'est
signalé.

Le même retard est constaté dans la
végétation de l'asperge. Alors qu'en
1957 nous not ions une première expé-
dition au 30 mars, cette année nous n'en
attendons aucune avant la semaine pro-
chaine.

LA VSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 avril 16 avril

3V4%Féd . 1945 déc. . 101.60 101.50
3 14 % Féd. 1946 avril 101.10 101.05
S % Féd . 1949 . . . .  98.— 98.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.50 94.50 d I
8 % Féd. 1965 Juin 97.— 97.—
3 % O.F.F. 1938 . . 99.50 99.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 705.— d 705.— d
Union Bquea Suisses 1355.— 1360.—
Société Banque Suisse 1165.— 1170.—
Crédit Suisse 1222.— 1220.—
Electro-Watt 1085.— 1090.—
tnterhandel 1820.— 1785.—
Motor-fJolumbus . . . 1000.— 1018.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.50
Indeleo 672.— 677.—
Italo-Sulsse 340.— 337.—
Réassurances Zurich . 1900.— 1900.—
Winterthour Accid. . 717.— 715.—
Zurich Assurance . . 3910 d 3900.— d
Aar et Tessin 1035.— d 1040.— d
Saurer 1060.— 1055.—
Aluminium 2835.— 2845.—
Bally 1020.— 1025 —
Brown Boverl 1808.— d 1805.—
Fischer 1360.— 1365.—
Lonza 885.— 885.— d
Nestlé Allmentana . . 2550.— 2555.—
Sulzer 2100.— 2115.—
Baltimore 106.— 108.50
Canadien Pacific . . . 106 — 106 —
Pennsylvanla 50 75 51.—
Aluminium Montréal 116.50 119.50
Italo-Argentlna . .'. . 18.75 18.75
Philips 302.— 306.—
Royal Dutch Cy . . . 174.50 177.50
Sodec 26— 25.50
Stand , Oil Nwe-Jersey 223.— 226.—
Union Carbide . . . .  370 - ex 369.—
American Tel. & Tl. 749 .— 752.—
Du Pont de Nemours 742.— d 751.—
Eastman Kodak . . . 443.— d 450.—
General Electric . . . 248.— 251.—
General Foods . . . .  235.50 235 — d
General Motors . . . .  152.50 154.50
International Nickel . 313.— 311.50
Internation. Paper Co 380.— 389.—
Kennecott 361.— 363.—
Montgomery Ward . . 147.— 149 .—
National Distillera . . 95 75 95.50
Allumettes B 62.— 62.25 d
U. States Steel . . . .  242.50 248.—
F.W. Woolworth Co . 181.50 d 184.—

RALE
dba 4100.— 4110.— d
Schappe 590.— d 590.— d
Sandoz 3800.— 3790.— d
Gelgy nom 4850.— 4810.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10550.— 10525.—

LAUSANNE
A«3TIONS

B.C. Vaudoise 720.— d 720.— d
«Crédit P. Vaudois . . 720.— 720.—
Romande d'électricité 454.— 450.— d
Ateliers constr . Vevey 532.— d 535.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4425.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 149.— 150.50
Aramayo 26.— d 26.—
Chartered 35.50 d 35.50 d
Charmilles (Atel. de) 820.— 825.—
Physique porteur . . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . . 510.— o 510.— o
S.K.F 183.— d 183.— d

Télévision Electronic 11.24
Tranche canadienne 8 S can. 104.50

ACTIONS 15 avril 16 avril
Banque Nationale . . 630.— 630.— d
Crédit Fono. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap Gardy Neuchâtel . 210.— 205.— d
Câbl élec. CortalllodlSOOO.— d 13O00.— d
CSbl.etTréf.Cossonay 3700.— o 3700— o
Chaux et clm . Suis. r. 2200.— d 2150.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1575.— d 1580.— d
Ciment Portland . . . 4750.— o 4750.— o
Etablissent. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. SA. «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. 2'.<; 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3V, 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 8>è 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V4 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 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat 3V4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3';. 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3M. 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3(4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser 3M, 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

Les nouveaux placements et les rem-
plois de capitaux effectués au cours du
premier trimestre 1958 par le Fonds de
compensation de l'assurance-vieillesse et
survivants se sont élevés à la somme de
129 ,5 millions de francs.

Au 31 mars 1958, la valeur portée en
compte de la totalité des capitaux pla-
cés s'élève à 4432 ,4 millions de francs
et se répartissent entre les catégories
suivantes d'emprunteurs, en millions de
francs : Confédération 662 ,3 (662 ,9 à fin
décembre 1957), cantons 688,0 (648,5),
communes 569 ,4 (553,2) ,  centrales de
lettres de gage 1205,6 (1165,5),  banques
cantonales 757 ,2 1734 ,2) , institutions de
droit public 11,5 (11,5) et entreprises
semi-publiques 538,4 (529 ,0) .

Le rendement moyen des capitaux pla-
cés s'élève, au 31 mars 1958, à 3,14 %,
contre 3,10% à la fin de 1957.

Fonds de compensation
de l'assurance-vieUlesse

et survivants

OTTA WA, (A.F.P.). — Contrai-
rement à une notion assez ré-
pandue , les Esquimaux ne pos-
sèdent pas de couche supplémen-
taire de tissu adipeux qui les pro -
tège contre le f ro id .  C'est ce qui
ressort de travaux ef f e c t u é s  par
deux spécialistes du ministère ca-
nadien de la santé et dont les ré-
sul tats  doivent être présentes à la
25me réunion annuelle de l'Institut
américain de la nutrition qui s 'est
ouvert à Philadelp hie.

L' enquête a porté sur îii Es-
quimaux habitant la région du dé-
troit d'Hudson , à quelque  759 km.
au nord du cercle arctique.

L'épiderme des Esquimaux

ZOLG

CHAM . — Mercredi 16 avril , il y à
eu 1100 ans que Louis le Germanique
fi t  cadeau du domaine royal de Cham
au couvent de femmes de Zurich , dont
Hildegarde, fi l le  de Louis le Germani-
que, était l'abbesse. Le parchemin qui
fut  établi le 16 avril 858, à Francfort,
est le manuscri t  le plus ancien que l'on
possède concernant  le pays de Zoug.
Les fêtes officiel les  du l ime centenaire
se dérouleront  à Cham les 12 et 13
juillet.  Elle comprendront une cérémo-
nie commémorative, une représentation
de gala et un cortège.

Cham a 1100 ans

i RÉGIOKSDES lflCS

La production maraîchère
du Vully

(CPS) Le Vully, à la terre fertile,
aux cultures aussi intensives que diver-
ses, dont la vigne s'échelonne sur les
flancs du Mont , défend avec vigueur
ses maraîchers, ses producteurs. Eu une
période de grande nécessité, il créa
l'Union maraîchère du Vully quand , sur
le plan suisse, la lutte contre la con-
currence étrangère était à son point
culminant et que, par conséquent, sur
le plan vullerain la production était
quasiment délaissée, voire considérée
comme de peu de valeur. Les transac-
tions enregistrent  une prise en charge
de 159 vagons de produits du sol , dont
96 vagons de pommes de terre, et sont
en forte augmentat ion comparat ivement
à 1956. Le chi f f re  d'affaires dépasse le
million. Les comptes furen t unanime-
ment approuvés, comme aussi l'achat de
deux petites parcelles de terrain à pro-
ximité des dépôts actuels.

CUDREFIN
Visite d'église

(c) La visite d'église de la paroisse de
Montet-Cudrefin a eu lieu dimanche. Le
bureau du VIme arrondissement avait
délégué le pasteur Forel et M. Rossier.

Le culte de circonstance fut dit par
le pasteur Geneux, puis le pasteur Forel
apporta le salut du bureau d'arrondisse-
ment et de l'Eglise nationale vaudoise.

L'assemblée de paroisse qui suivait
le culte était présidée par M. Rossier.
Les divers rapports du pasteur , cais-
sier et vérificateurs des comptes furent
tous acceptés. Le pasteur Geneux donna
quelques renseignements sur l'installa-
tion des orgues dans le temple.

A part la prochaine installation d'or-
gues, les faits essentiels des six der-
nières années sont le changement du
pasteur de la paroisse et l'électrification
de la sonnerie des cloches .

Après une courte réunion entre les
délégués du bureau , le conseil de pa-
roisse et le pasteur, un diner réunit les
personnalités déjà citées et les autorités
des communes formant la paroisse, soit :
Cudrefin, Vallamand, Mur et Champ-
martin.

Plusieurs personnes prirent la parole
et cette journée se termina par la
prière patriotique chantée par l'as-
semblée.

RIENNE

Les comptes de la ville de 1957
(c) Les comptes communaux définitifs
de 1957, dépenses et crédits dits extraor-
dinaires inclus, bouclent par un excé-
dent de dépenses de 240 ,674 fr., avec
37,986 ,085 fr. de dépenses et 37,745,411 fr.
de recettes. Ils se soldent ainsi par
348,408 fr . plus favorablement que le
budget.

Reux crédits alloues
(c) Le Conseil municipal a alloué les
crédits suivants : 35,000 fr . pour l'établis-
sement d'un nouveau home de fortune
pour famille nombreuse ; 30,300 fr . pour
le remplacement des conduites du gaz
et de l'eau aux ruelles Haute et Basse
et au Ring.

Avant les élections
au Grand Conseil

(c) Le parti chréitienHsocial die Bienne
a décidé de porter en liste les candi-
dats suivants pour tes élections au
Grand Conseil : MM. Georges Bouille,
maître cordonnier ; Paul Fleury, hor-
loger ; Robert Hintermeister, mécani-
cien ; 'Haas Kaesor, directeur ; Walter
Knetz, adimiiniistirateuT ; Emile Schialter,
peintre ; Marcel Wermeille, employé de
commerce et Léo Wieser, entrepreneur.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le CJonseil communal d'Yverdon a
siégé sous la présidence de M. Ch. Bally,
président. Projet et crédit pour la cons-
truction d'un pont en béton sur le ca-
nal Oriental, à la rue du Midi , ont été
admis. La vente de vignes appartenant
à la fondation Petttmaitre a été ra-
tifiée. Le législatif a également accordé
son approbation à l'égard du bétonnage
d'une première partie des chemins des
Marais et de la réfection complète de
l'avenue des Sports.

La vie musicale
(c) L'Orchestre d'Yverdon, nouvellement
reformé, a donné son premier concert
dimanche soir au Casino. Cet ensemble
— que dirige d'une manière excellente
M. Charles Baldinger — est composé
d'amateurs talentueux de la localité, de
la région et de la vallée. Des œuvres de
Vivaldi, de Beethoven et de Mozart figu-
raient au programme. Le public , nom-
breux et enthousiaste, a particulièrement
applaudi le Concerto No 2 en si bémol
majeur , pour piano et orchestre, de
Beethoven ; le soliste, M. Jean-Pierre
Jaccard , un jeune artiste yverdonnols,
y a fait montre d'une véritable maîtrise.

Nouveaux logements
(c) On comptait, en 1950, 3964 loge-
ments dans la commune d'Yverdon ; à
la f in  de l'année dernière, leur nombre
s'élevait à 5398. Deux cent quarante-
trois logements ont été construits en
1957 (359 en 1956), soit 31 d'une pièce ,
73 de deux pièces, 103 de trois pièces ;
30 de quatre pièues et 6 de cinq pièces
et plus. La majorité d'entre eux béné-
ficient du chauffage central général ;
tous ont une salle de bains. Le loyer
annuel net des appartements de trois
pièces varie, de 1272 à 1740 fr., celui
des appartements de quatre pièces de
1470 à 2400 fr.

Une réfection coûteuse
mais nécessaire

(c) La Municipalité demande au Conseil
communal l'autorisation de faire exécu-
ter des travaux de rénovation et de
transformations au café-restaurant du
Casino-Théâtre. Cet établissement, dont
l'état laisse actuellement fort à désirer,
serait ainsi doté d'un équipement com-
plet , au goût du jour et répondant aux
exigences les plus modernes. Le coût des
travaux projetés s'élève à la somme de
303,000 francs.

GRANDSON
Sur la ligne C.F.F.

(c) Les travaux pour la construction
de la double voie C.F.F. se poursuivent
activement entre Grandson et Corcelet-
tes ; 40 à 50 ouvriers sont affectés à
cette besogne. On procède main tenant
au remplacement du passage à niveau
de Corcelettes par un passage sous-
voie . D'autre part, à Grandson , la pre-
mière étape de la transformation inté-
rieure complète de la gare a commencé.

Une conférence
sur l'épuration des eaux

(c) Le problème de l'épuration des
eaux est devenu vital  et personne ne
saurait s'en désintéresser. C'est pour-
quoi l'Association pour la défense des
intérêts du Jura a organisé samed i au
Foyer à Moutier une grande confé-
rence d'informations. De nombreux
représentants des autorités communa-
les y participaient.

M. F. Reusser, président de l'A.D.
I.J., insista sur le fait  que si la lutte
contre la pollution des eaux nécessite
de grands frais, elle est néanmoins
nécessaire pour le bien public.

M. Eckert, ingénieur  en chef du 5me
arrondissement à Delémont précisa les
causes et les effets de la pollution de
l'eau. Il invita chacun à penser à la
postérité.

M. Kubat, ingénieur à la direction
cantonale des travaux publics à Berne,
rappela les prescri ptions légales nous
régissant concernant ce problème. Il
reconnut les diff icultés  que présente
le financement des travaux d'épura-
tion , mais il expliqua aussi comment
l'Etat subventionne de telles réalisa-
tions. Enfin , il insista sur l'urgence
de s'atteler à cette question dans le
Jura, car, conclut-il, pas d'eau propre
pas de prospérité.

Nouvel hôtel de ville
à Moutier

(c) Par 266 oui contre 201 non, les élec-
teurs de Moutier ont accordé un crédit
de 515,000 fr. pour la transformation en
hôtel de ville de l'ancienne école se-
condaire.

La vie religieuse
dans le Jura

(sp) Mgr von Streng, évêque de Bâle
et Lugano, a procédé à la consécration
des autels des églises rénovées de
Boécourt et de Cornol , ainsi qu'à la
bénédiction et à la pose de la pre-
mière pierre de l'église en construction
à Vicques.

Promotion mil i t a i r e
(sp) M. Robert Monnat, inspecteur à la
direction des affaires communales pour
les districts de la partie méridionale
du Jura, et premier suppléant du com-
mandant de place de Delémont, vient
d'être promu au grade de lieutenant -
colonel.

Centenaire d'une association
horlogère

(sp) La Mutuelle des monteurs de boî-
tes, faiseurs de pendants et horlogers
du district de Courtelary a fêté , à Saint-
Imier, le centenaire de sa fondation.
Des représentants des autorités munici-
pales die la place et die lia FOMH
participaient à la manifestation.

Au Pen-Club romand
Le Pen-Club romand a tenu son

assemblée générale à Genève. Il a
élu son comité pour un nouveau
mandat  de quatre ans dans la com-
position suivante : en remplacement
du regretté Georges Golay, décédé,
il a choisi pour sa présidence Hen-
ri Perrochon, président des Ecrivains
vaudois, qui a été n ommé à l'una-
nimité des voix à cette charge. Sa
grande culture, son urban ité, sa con-
naissance approfondie des lettres
romandes, ses relations avec les mi-
lieux l i t téraires de France et de
Belgique, sont les sûrs garants que
le Pen cont inuera  son activité com-
me par le passé sous une compétente
direction. Les quatre membres du
comi té sor tant ont été réélus eux
aussi à l'un animité. Ce sont les deux
vice-présidents, Berthe Vulliemin,
de Lausan ne, et Charles Beuchat,
de Porrentruy, le secrétaire général,
Jean-Th éodore Brutsch, de Genève,
et Jacques-René Fiechter, de Genève
également.

Au début de la séance littéraire
qui eut lieu l'après-midi, le secré-
ta ire général Jean-Théodore Brutsch
rendit  un émouvant et juste homma-
ge au président défunt  Georges Go-
lay. Puis, ce fut Georges Karlen
qui prêta obligeamment son con-
cours et lut de ce dernier des pa-
ges de prose fort pert inentes sur la
si tuat ion linguist ique et littéraire de
la Suiss e romande et des poèmes
où la rigueur de la forme ne le cède
en rien à la rigueur de la pensée.
Alfred Gehri tint alors l'auditoire
sous le charme avec ses « Souvenirs
d'un auteur dramatique », causer ie
à bât ons rompus, pleine de finesse
et d'esprit.

LA VIE NATIONALE

CONFÉDÉRATION

MILAN. — Cett e année encore la
journée suisse die la Foire de Mitai a
été liée à l'assemblée généraie de la
Chambre suisse de commerce on Italie.
Au pavillon suisse, MM. Alfred Escher,
ambassadeur à Rome, et Edgar Pri-
miamlit , président die l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, ont saihié la pré-
sence die nombreuses personnalités,
parmi lesquelles le vice-syndic de Mi-
llau, M. Giiaimbellii , lie conseiller d'Etat
tessinois Janmer, le président die la
Chambre suiisse diu commerce, M. Des-
combes.

Le pavillon officiel de la Suisse est
initiilu'l é « Collaborât ion itaio-suisse dans
le domaine die l'industrie, de la mode,
de lia banque et des assurances ». Trois
cents maisons suisses sonit représentées
dams les sections : machinics-ouitils, ma-
chines à travailler le bois et les texti-
les, machines agricoles, instailaitionis de
meunerie et de fabrication de pâtes
alimentaires, appareils électriques et
die ménage,, élevage du bétail . Les im-
portateurs italiens exposent en outre
urne grande partie des marques suisses
d'horlogerie.

La journée de la Suisse
à la Foire de Milan

X A V D

YVERDON, 16 (tél.). — A Pro-
vence, un vieillard de la localité,
M. Jean Bolens, 80 ans, a fait une
chute grave dans l'escalier de son
appartement. Il a été transporté à
l'hôpital de la Béroche où l'on ne
peut encore se prononcer sur son
état. On craint que l'octogénaire
ait une lésion de la colonne ver-'
tébrale.

Chute d'un vieillard

GRANDE-BRETAGNE

Il y avait à la fin du mois de mars
9000 chômeurs de plus en Grande-Bre-
tagne qu 'à la fin du mois de février ,
ce qui porte à 433,000 le chiffre global
des chômeurs, annonce le ministère du
travail. Les chômeurs représentent ainsi
2 %  de la population active contre 1,9 %
le mois précédent et 1,7 % en mars 1957.

D'autre part , 103,000 personnes étaient,
le mois dernier , en chômage partiel , soit
une augmentation de 21,000 personnes
par rapport à février.

Plus de 50 ,000 chômeurs se trouvent
en Irlande du nord où ils représentent
10,7 ",'o de la population active.

217 ,000 emplois étaient vacants au 12
mars dernier.

Enfin , dans l'armée, les effectifs sont
en baisse de 7000 sur le mois de février
et de 96 ,000 sur le mois de mars.

433,000 chômeurs

du 16 avril 1958
Achat Vente

France —-88 —**
U S A  4-26 . *-30
Angleterre . . . .  H-80 12.20
Belgique . . .  8.45 8.70
Hollande 111-50 114.50
Italie —.67 — .70
Allemagne . 100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Esoagne 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 h titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

FLEURIER

J » s . Démission an comité
de l'hôpital

(c) Vice-président, depuis un peu plus
d'une  année, du comité administratif de
l'hôpital, M. Philippe Jéquier a donné
sa démission.

Forum sur la patinoire
ar t i f ic ie l le

(c) Mardi soir, à la saille Fleurisia, a
eu lieu um forum organisé par la so-
ciété du Musée SUT le projet de cons-
truction de la patinoire artificielle dont
nous avons exposé à plusieurs reprises
dans nos colonnes l'aspect technique,
sportif et financier.

C'est M. Genairo Olivier!, de Neuchâ-
tel, qui répondit aux différentes ques-
tions et qui souligna qu 'il est néces-
saire que le Va l-de-Travers soit doté
d'une patinoire airtificielle ouverte à
tous les sportifs die la contrée et des
régions avoisinanités.

Le plan financier paraît établi avec
prudipmce et M. Olivieri s'est aussi pro-
noncé contre la construction d'une pis-
cime- patinoire tell e que certaines villes
en possèdent.

Les (i lMVl YS-sur-tOl l IJA.M;

Une soirée théâtrale
(c) La Société d'émulation des Geneveys-
sur-Coffrane a organisé samedi, à la halle
de gymnastique, une grande soirée théâ-
trale.

La (Compagnie « Salamalec », présenta
deux comédies : « Une fleur â la bou-
che » et c Les fourberies de Scapln ».

La première comédie en un acte, de
Pirandello, fut Interprétée par deux ac-
teurs, dont l'un nous démontra avec un
rare bonheur ce que peut voir un hom-
me qui se sent au seuil de la mort ; la
deuxième, de Molière, fut Jouée par la
troupe au complet . Disons que le public
a été conquis par la belle interprétation,
les jeux de scène très brillants, la tenue
des acteurs qui , tout au long de ces
trois actes, surent démontrer leurs gran-
des possibilités.

Le public n'a pas ménagé ses applau-
dissements, puisqu'il n'y eut pas moine
de quatre rappels des acteurs en fin de
soirée.

__ _. 
j

I !

Union cantonale
neuchâteloise de la S.S.E.C.
L'Union cantonale neuchâtelolse des

sections de la Société suisse des em-
ployés de commerce a tenu son assem-
blée annuelle â Couvet, le 12 avril, sous
la présidence de M. Henri Soguel.

A l'issue de la partie administrative,
qui fut promptement liquidée, les partici-
pants constatèrent avec satisfaction que
l'effectif des membres affiliés aux quatre
sections neuchâteloises atteignait plus
de 2700 sociétaires.

Diverses questions figurant à l'ordre
du jour des prochaines assises roman-
des et fédérales retinrent l'attention
particulière des délégués. U s'agit no-
tamment des problèmes que soulèvent
la réduction des heures de travail dans
l'industrie et le commerce, de la ré-
vision des dispositions légales régissant
les vacances, du développement des con-
trats collectifs de travail Intéressant les
employés et de la représentation des
sections neuchâteloises au sein du co-
mité central de la société.

La section du Val-de-Travers a été dé-
signée en qualité de section directrice
pour la prochaine période administrative.

BOSTON, (A.F.P.). — « Nous
sommes en mesure de faire grandir
les nains  et, dans quel ques an-
nées, nous pourrons à volonté  pro-
duire des géants par inject ions
d'hormones », a révélé le Dr Phi-
li p Henneman , du Collège médical
de l 'Université de Harvard, de Bos-
ton.

Le Dr Henneman a expli qué
comment les biologistes peuvent
désormais contrôler la croissance
de l 'homme et de l'an ima l  par des
inject ions in t raveineuses  d'une
puissante hormone extraite de la
glande pituitaire du cerveau.

Sept na ins , parmi lesquels trois
enfants  de 13 ans, dont la glande
p i t u i t a i r e  ne fonct ionne pas ou
a été enlevée, sont a in s i  traités par
le docteur Henneman.  Les résultats
obtenus sur les trois en fan t s  ont
été remarquables. En quarante-
cinq jours , ils avaient  grandi  de
deux centimètres, alors que norma-
lement leur  croissance n 'étai t  que
d'un à deux centimètres par an.

Les Américains ont fait grandir
sept nains grâce à des hormones



|SS ^*"̂ JÎ  ̂ K ' Variétés na ines  à grandes et 
petites

Tél. (038) 7 95 32 La Neuveville
Expéditions - Plantations

_̂ ^̂  ̂ * ._ ,, Préparées comme a la maison...
¦JPP-PP-'PHRW nos délicieuses confitures! g

Quatre-fruits , g 1.50 I
(gobelet de 500 g. —.85)

Pruneaux «.,* 1.75 I
(gobelet de 510 g. 1.—, 500 g. 98)

Fraises-rhuburbes . ».,„* 2.60 1
(gobelet de 480 g. 1.25, 500 g. 1.30 2)

Des fruits de tout premier choix sont apprêtés pour la ._. _. _ ĝara» m,,,, , -̂r ,̂ âtconfection de nos confitures. Celles-ci sont appréciées grâce ! 
^Ék ^Ê, B mr ^^ tar P̂ jMr̂ L̂m ffl^

à leur qualité incomparable fi H 6B B iiMT Ht |Si L̂W

B Achat à M1GR DS ^ économie immédiate ? MBS l̂ l̂ fl lWl^Û  J gj

in! /'/ l̂lPP̂ . ^̂ «BHBî ^̂  ̂ l̂
1

/"AUTO-LOCATION \
B. Leiser - Favarge 41

l Tél. 5 60 74 J

A vendre

300 pieds
de fumier

chez Pierre Borloll , Be-
valx. Tél. 6 62 08.

1 ffij

HI.I(>M CT«Mp, (-m ĴÇv \' ïai

< M§h*l
V \ —=^^s— ^\ Tvry i&S !

Demandez une démonstration à domicile aveo
exposé de nos facilités de paiement

Agence officielle pour le canton :

A. GREZET, Seyon 24
Tél. 5 5031 - Neuchâtel«PIED-DE-COQ»

_ . .,. , . . Ces deux grandes poches et _ , . , . ,.Très en vogue Duster 3/4 avec Ce tablier-bavette vous plaira . , . , , Four la maison et le jardin
, i j i garnitures unies font le chic de .larsre martingale par le contraste de couleurs . . . ... ce tablier-bolero est très indique" ce demi-tablier

17.80 10.80 5.90 19.80
Remarquez notre vitrine H 'ff  m H I m Rayon tabliers au l or étage

BVHSBVB9S9K9H[

9̂ BMB .ij__-.. .'B

Pourquoi le succès de notre
cuisine ?

Spécialités françaises
préparées par un Français

Spécialités italiennes
préparées par un Italien

Ceci au Café du Théâtre

f 

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL

prépare dans ses
COURS DU SOIR

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

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

2) Langue française (pour élèves de langue
étrangère). Durée des études : 1 an !

Horaire : 2 soirs par semaine
3) Langue anglaise

Durée des études : 6 et 9 mois
Horaire : 2 soirs par semaine

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

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

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 21 AVRIL

j J

A vendre
« Peugeot » 203

très bon état , 2700 fr.
Payement comptant. Tél.
7 56 92, de 8 h. 30 à
9 h. 30, le matin.

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

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

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

OPEL RECORD 1953. 60,000 km. Très bon éta t
de marche el d'entretien.

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

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGEN CE TgfrrrggEfe

1500 fr.
« Fiat » 1100, vitesses au
volant, moteur revisé ré-
cemment, très bon état
de marche. Tél. 5 64 02
aux heures des repas.

¦

A vendre

vélomoteur
superbe occasion. Mar-
que « Victorla-Viky ». —
Demander l'adresse du
No 1599 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle occasion

« Fiat » 1100
prix intéressant. — Tél.
5 50 53.

A vendre moto

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

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

A vendre
voitures :
Renault 1951

Fiat 1400 1950
Fiat 1900 1955

Peugeot 203 1950
Peugeot 203 1955

Simca Aronde 1954
Opel Record 1953

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

« Topolino »
C 53

à vendre à bas prix pour
cause de départ à
l'étranger. Tél. (038)
6 36 53.

« Fiat » 600
superbe occasion, a ven-
dre à prix intéressant.
— Ecrire : oase 17, Neu-
châtel 7.

i
Moto
« Hoffmann »

250 cmc.
superbe occasion, modèle
1954, 15.000 km., & ven-
dre à bas prix. Télé-
phoner au No 5 85 96,
après 18 heures.

« Fiat » 1100
particulier vend, pour
cause de départ, superbe
occasion à l'état de neuf ,
avec radio. Prix Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites â C. D. 1684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète comptant

« Peugeot »
202

année 1947-1948 en
état. — Adresser of-
fre sous chiffres B. C.
1683 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion
« Peugeot » 203

modèle 1953 ou anté-
rieur. Faire offre avec
année, prix, km. sous
chiffres A. S. 1706 J. aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne, rue de
Morat.

Différentes

petites
voitures

comme «Topolino», «Re-
nault-Heck », « Citroën »
2 CV, «VW », etc. à cé-
der à prix avantageux.
Paiement par acomptes
et échange possible. —
Garage Seeland , Bienne.
Tél. (032) 2 75 35.

« Vespa » 1952
revisée, prix Intéressant.
— Garage Terminus,
Salnt-Blaise.
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HÔTEL DU S O L E I L  ~\\
NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie

¦A

KAISER W WMMW BMMMmm
Notre magasin spécialisé en cafés

se fait un plaisir de vous inviter a une

DÉGUSTATION DE CAFÉ
jeudi, vendredi et samedi, 17, 18 et 19 avril 1958

Pour cause de transformation, notre magasin
a été transféré provisoirement

à la rue des Terreaux 1 (entrée rue de l'Hôpital)

D'avance, nous nous réjouissons de votre visite.

La gérante : Mlle von Gunten

A vendre très belle

salle à manger
ancienne, noyer massif,
panneaux loupe de noyer,
ton plus clair. Prix avan-
tageux. — Adresser of-
fres écrites à X. Z. 1679
au bureau de la Feuille
d'avis.

B j_ 
^̂  

_ - A| Dès aujourd'hui et tous les jours à 15 ti. et 20 h. 30
M n fi I I II Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

^HBI ^ÊMW Di ¦H p̂F Parlé f rançais Admis dès 16 
ans

Tél. S 21 72 Location Tél. 5 27 72

(6f ptodigim HMm
d'une puissance et d'un mouvement extraordinaires
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Rob. D. WEBB fJU  " (Le shérif)

A coups de revolver, il leur enfonça la loi dans la tête !

¦n n ^ H Samedi, dimanche et lundi, à 17 h. 30
JggjiXK fcfey U  ̂ lîÊk-m*™ ^^^^^WMmtKjtToyiMKi 

CœURS ism

Moins de 16 ans non admis .rf̂ ÉP* *^Ç* + «L ~/l JI^̂ HÉBli

JîIG compdip 8»^ J I ^TZ V̂'H"»'iî iff -̂

I
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Des chansons, de Vamour> de la gaieté et des gags

PENSION DU SEYON t
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4 

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

AUTO-ECDLE V.W. ~
RIMINt (Adria) Italie, HÔTEL MARIAHI

directement au bord de la mer ; chambres avec
douche et W.-O. ; basse saison . lit. 1500 ; demi-
saison . lit. 1600 ; haute saison : lit. 2250.

A vendre d'occasion

machine à laver
à eau. en parfait état ,
200 fr. — Tél. (038)
5 60 22.

I 

RENTRÉE DES CLASSES
De notre énorme choix

avec fortes semelles
de caoutchouc

un modèle d'une solidité à toute épreuve
(avec supports Bally)

Série Nos 27/29 . Fr. 19.80

Série Nos 30/35 . Fr. 21.80

Autres modèles
dans le même genre à partir de

Série Nos 27/29 Fr. 17.80 I

Série Nos 30/35 Fr. 19.80 I

CHAUSSURES

Sl^urH]
Seyon 3, NEUCHATEL

Couche transformable en lit pour une per-
sonne : les 3 pièces

Fr. 340.-
Demandez échantillons de tissus chez

W. KURTH, fabricant, case 63, Lausanne 16,
tél. (021) 24 66 66. Livraison franco gare
destination.

ACTIVIA
NEUCHATEL

Tél. (038) 6 51 68 NEUCHATEL

VILLA* de tous les styles

Wtt n'kNU genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS

Pour une cure de bains efficace à Baden t

Bad-Hotel Baren |f§ï
situation tranquille. ^g^ ĵj ^^^^^
Sources et bains dans l'hôtel. Chambres
aveo W.-C. particuliers, téléphone, radio.
Cuisine soignée réputée. Prix modérés.
Demandez les prospectus à la famille
K. & H. Gugolz, tél. 0 5 6/ 2  51 78 (même
maison hôtel Boldt, Castagnola).

SOCIÉTÉ SUISSE
DE CIMENT PORTLAND

NEUCHÂTEL

Conformément à l'article 9 des statuts ,
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 19 avril 1958, à 11 h. 30, à Neuchâtel ,

bureau Edouard Dubied & Cie S. A-,
rue du Musée 1

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1957-
2. Approbation de ces rapporte et votatlons sur

les propositions qu'ils contiennent, notamment
décharge au Conseil d'administration et fixa-
tion du dividende.

3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les

actionnaires doivent, pour avoir le droit de parti-
ciper a rassemblée générale, opérer Jusqu'au
Jeudi 17 avril 1958 à midi , le dépôt de leurs
actions, en échange duquel ils recevront un récé-
pissé nominatif et personnel qui leur servira de
carte d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : à Neuchâtel, au
siège social, à la Société de Banque Suisse et à
la Banque cantonale Neuchâtelolse ;à Bâle : à lft
Société de Banque Suisse, ainsi qu 'aux agences
de ces banques.

Le bilan , le compte de profits et pertes au
31 décembre 1957, ainsi que le rapport de MM
les contrôleurs seront envoyés à tous les action-
naires connus et tenus à disposition le Jour de
l'assemblée.

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
antifoaling

• cuivre
marine White

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M.TH0MET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

Pour vos jardins
A vendre beaux plan-

tons de fraisiers repiqués
avec motte, « Merveilles
de Bex », « Mme Mou-
tot », 15 fr. le cent.

Plantes vlvaces : pour
rocailles, bordures ou
grouoes, les 12 variétés,
12 fr.

Pensées, pâquerettes,
myosotis, 3 fr. la dz.

Plantons de salade,
laitues, choux, choux-
fleurs etc.

Se recommande, J.
Challandes, horticulteur,
Combes 7, Peseux (NE),
tél. (038) 8 20 96.

Serviette en plas-
tic lavable, fer-
meture éclair, y
compris une pla-
quette gravée à vos
noms et adresse

Fr. 5.50

Î 
Plumier en cuir , à
fermeture éclair ,

«
comprenant 19 ob-
jet s ( c r a y o n s ,

l porte-plume, etc.)
complet

1 Fr. 4.95
1 Le même article 9

mais en plastic m
Fr. 4.25 |

fâgj moGà i
Saint-Honoré 9

N E U C H A T E L  1
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A vendre
gramophone, zither, chai-
ses longues, 4 chaises,
corde, baquets et pin-
cettes. Tél. 5 79 97.

A vendre

pousse-pousse -
poussette

en bon état, 70 fr. ;

pousse-pousse
camping

à l'état de neuf , prix à
convenir. — Tél. 5 65 96.

A VENDRE
une meule à eau, bâti en
fer, poulie fixe folle, pel-
les ordinaires et à char- •
bon , scies diverses, ha-
ches, une masse, un câ-
ble à remorquer , 9 m. de
long, un réchaud à gaz,
2 feux, 4 sacs à blé triè-
ge, contenance 80 kg.,
2 lanternes. — Deman-
der l'adresse du No 1674
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo de dame
en bon état, 3 vitesses à
vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser : pla-
ce des Halles 2, 2me éta-
ge. Tél. 5 90 05.

Tapis d'Orient
réparations

stoppage
nettoyage

Atelier spécialisé
Travail sur devis

VRENY SINNIGER
Champ-Bougin 34

Tél. 5 73 30 Neuchâtel

Cuisinière à gaz
3 feux, en bon état, à
vendre. Rosière 2, 2me
à gauche.

A vendre
machine à laver

« Ellda », modèle 102, en
parfait état, avec corps
de chauffe, 550 fr. Tél.
(038) 5 60 22.

Cuisinière à gaz
en parfait état, à ven-
dre, 75 fr . — Maire, Col-
légiale I. Tél. 5 24 13 en-
tre 12 h. 30 et 13 h. 30.

A vendre
berceau, youpala, parc
d'enfant, état de neuf.
— S'adresser à M. Pat-
tenghl, Chavannes 12,
à midi et le soir.

A vendre
pousse-pousse

(pliable, dossier inclina-
ble) en parfait état. —
Tél. 5 13 95.

Piano
brun, en bon état, 250 fr.
Pavarge 47, rez-de-chaus-
sée à gauche.
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Exposition à Paris de 8000 lettres inédites
adressées à l'impératrice Marie-Louise
La personnalité de l'Aiglon révélée par sa correspondance

Quelque 8000 lettres inédites,
adressées de 1808 à 1847 à l'im-
pératrice Marie-Louise, ont été ex-
posées à Paris, du 8 au 14 avril.
Elles seront ensuite mises aux en-
chères les 29 et 30 avril, à Munich.
Cette correspondance a été décou-
verte l'an dernier  dans un grenier
par une jeune héritière de la fa-
mille Montenuovo , une descendante
directe de Marie-Louise et de Neip-
perg.

Cent dix-neuf lettres de l'Aiglon
Cette collection comprend notam-

ment des lettres de l'empereur Fran-
çois 1er, père de Marie-Louise,
de son ministre Metternich, lisons-
nous dans « Paris-Presse ». La cor-
respondance du comte de Dietrich-
stein , précepteur du roi de Rome,
est particulièrement riche : 840 let-
tres sur son élève. Plus intéressant
encore : 119 lettres du jeune prince
à sa mère ; il n 'en manque que
deux, vendues aux enchères, 1 an
dernier à Londres, où l'une d'elles
fut adjugée 750.000 francs.

C'est toute l'histoire de l'Aiglon
qui revit dans cette correspondance.

On y voit se dérouler sa doulou-
reuse "enfance. Il fut séparé de sa
mère à l'âge de cinq ans, et lui
voua , jusqu 'à la mort , un véritable
culte. Son éducation fut sévère sous
la tutelle de précepteurs autrichiens.

Une personnalité d if f é r e n t e
de celle de la légende

Cette correspondance révèle une
personnalité assez différente de celle
que la légende a prêtée au fils de
Napoléon. Il n'y parle que très ra-

rement de son père, et en quelques
mots très secs. En revanche, des
témoignages de gratitude et d'affec-
tion à l'égard de l'empereur et de
la famille autrichienne sont fré-
quents.

Le plus grand plaisir que la vie
ait offert au roi de Rome, semble
être le métier des armes. Il semble
aussi que l'Aiglon ait beaucoup souf-
fert de ne pouvoir satisfaire les es-
poirs que l'on nourrissait à son
égard.

Un détail caractéristique : les let-
tres du petit roi de Rome sont ré-
digées en français , mais, devenu
duc de Reichstadt, il les rédige,
pour la plupart , en allemand.

Les plus intéressantes datent des
deux dernières années de sa vie :
la censure de ses précepteurs s'était
adoucie.

Les lettres que Napoléon II écrivait
à sa mère étaient rédigées en fran-

çais ou en allemand.

Vêtu d'un vieil imperméable,
un Noir achète la voiture
la plus chère du monde

La voiture la plus chère du Salon
internat ional  de l'automobile de
New-York (et probablement du
monde, une « Rolls Royce » grise,
« Air-Conditionnée », de 25,000 dol-
lars (100,000 fr.) ,  a été achetée en
cinq minutes par un Noir de Har-
lem, relate « France-Soir ».

Quand le vendeur, un long gent-
leman digne et compassé, remarqua
le visiteur noir , vêtu d'un vieil im-
perméable, qui posait la main vers
la poignée de la précieuse voiture
d'apparat , il l'interpella avec em-
barras pour le prier de ne pas tou-
cher la voiture.

Imperturbable, le Noir sortit alors
un chéquier , s'arma d'un stylo en
or massif et déclara :

— Je l'achète.
— Pardon ?
— Je l'achète, répéta le Noir.
Le marché conclu en cinq minu-

tes, M. Roosevelt Zanders , le prési-
dent d'une importante société de
voitures de louage, esquissa un sou-
rire et s'en alla.

La Rolls, qui sera livrée le 3 juil -
let, rejoindra dans le garage de M.
Zanders, les six c Cadillac » qu 'il
possède déjà.

Le tournoi suisse d'échecs
1958 s'est ouvert à Lugano

Vendredi soir s est ouvert, à Lugano,
le 59me champ ionnat suisse d'échecs,
et, à tout seigneur, tout honneur, c'est
la catégorie des maîtres qui est entrée
la première dans la lutte pour le titre
national. Le tournoi princi pal I a éga-
lement débuté vendredi dernier, tandis
que les tournois principaux II et III,
de même que le tournoi des dames,
comnienceroinit respectivement mardi et
mercredi. Ainsi , la semaine entière
sera consacrée au noble jeu des échecs,
et samedi nous connaîtrons sans doute
le nouveau champion suisse 1958, qui
prendra la succession du maître J. Kup-
per (Glattbrugg), détenteur du titre
en 1957 et absent cette année de la
nouvelle course au titre suprême.

La luîi* ne manquera certes pas
d'intérêt, puisque dix-huit joueurs se
sont inscrits pour la catégorie des maî-
tres, et il est très difficile de désigner
un favori. On note la présence de M.
Hans Johner (Zurich), qui fut cham-
pion suisse et vainqueur de la coupe
suisse de nombreuses fois. Signalons à
ce propos que le maî t re  zuricois est
un vétéran de la compétition nationale,
puisqu 'il participa déjà au tournoi na-
tional il y a exactement 50 ans (Ber-
ne, 1908 n.

Le redoutable Max Blau , champion
suisse en 1953, 1955 et 1956, participe
également à cette manifestation et sera
un dangereux rival pour les plus jeu-
nes candidats au titre, les Zuricois
Erwin Nievergelt , Dieter Keller et Ed-
gar Walther. Le bri l lant  international
hongrois Erno Gereben , que les mem-
bres du Club d'échecs de Neuchâtel ont
eu le plaisir  d'accueill ir  lors de très
belles séances , de parties simultanées,
est également présent à Lugano.

Le pays romand est représenté par
deux maîtres , qui mettront tout en jeu
pour faire honneur  à leur réputation.
Il s'agit du Neuchâtelois Fernand Mo-
rel , capable de provoquer quel ques sur-
prises par son jeu brillant et ses sa-
crifices surprenants, et du Lausannois
Claude Olsommer, solide joueur de po-
sition.

Résultats de la Ire ronde : Gereben
(Munchensteln) - Roth (Zurich), % - M, ;
Lange (Zurich) - Keller (Zurich), 0-1 ;
Emden (Thalwll) - Breitenmoser (Berne),
Vi - Va ; Bânninger (Bâle) - Muller (Bâle),
îa - ',2 ; Walther (Zurich) - Morel (Neu-
châtel). 1-0 ; Crisovan (Ptàffikon) -
Muller (Arlesheim), 0-1 ; Nievergelt
(Kllchberg) - Olsommer (Lausanne), 1-
0;  Blau (Berne ) - Johner (Zurich),
1-0 ; Sàuberll (Berne ) - Nussle (Winter-
thour), 1-0.

Résultats de la 2me ronde : Johner -
Gereben , % - % î Muller (A) - Walther,
0-1 ; Muller (B) - Nievergelt, 0-1 ; Nttss-
le - Emden. 0-1 ; Roth - Banntnger, 14-
Mi ; Keller - Sàuberll , 1-0 ; Morel - Lan-
ge, en suspens ; Breitenmoser - Blau, en
suspens ; Olsommer - Crisovan, en sus-
pens.

Après deux rondes, Keller, Walther
et Nievergelt sont en tête du classe-
ment avec 2 points chacun. H. M.

Le nouveau
bâtiment

de l'UNESCO
à Paris

L'UNESCO dispose
maintenant à Paris
d'un bâtiment aux li-
gnes radicalement mo-
dernes. Voici , entre
autres, la perspective
des escaliers qui se
présentent comme une
véritable œuvre d'art.
Le  q u a r t i e r  d e
l'UNESCO se trouve
dans les environs de
la tour Eiffel et re-
présente désormais
une des curiosités de
la capitale française.

A ¦ n , ¦ - —=; =^=——= ™ T r . — ^—^

I 

COS TUMES TAILLE UR |
dernière nouveauté

Fr. 125.-, 150.-, 170,-, 195.- et 220.- M

COS TUMES TAILLE UR §
pièces isolées

i ̂  LGrandeurs 34 et 36 Fr. J3," T

Grandeurs 38 et 40 Fr. 46.- W

Grandeurs 38 à 44 Fr. 58.-, 09.- et 95.- U

VÊTEMENTS MOINE S
P E S E U X  * H

9̂L ^̂ L̂. ̂ ^Bk >* \̂ ^^  ̂̂ ^̂ k ^^  ̂̂ ^& ̂ ^̂  B̂k ^8  ̂̂ &̂ ^^R ^̂ B̂  ^̂ L ^HK ^ML w '̂"''
^̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ïPP  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  H»..-.-«-'̂ "̂' ' m

kk. -"* ~̂-̂ ^̂ V^̂ . A. V J^L*̂ -̂ -̂*»̂ "^̂  """ I
^̂  ̂ % i§ *»"¦ "» ¦ T> »'»¦¦ * ™ £

P̂ \̂ /éclatante

' " * "- - / ¦¦•: - ¦ ¦ /- ,
¦- k. . ^̂ Ŝ.
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rj l

. BP̂ ^̂ B̂ K̂ ;CffljL]TT|fflff^^W

MBBBlIlfl S? i 23 MPKTWPJTPÎI

« CAMERA »
(C.-J. Bûcher S.A., Lucerne)

La dernière livraison de la revue men-
suelle internationale « Caméra » est con-
sacrée presque entièrement au photogra-
phe américain Edward Weston. Ce nu-
méro spécial contient 33 de ses prises
de vues. Weston , qui vécut de 1886 à
1958, a une manière originale , vraiment
unique, d'interpréter la nature et la vie.

Mme Dale Carnegie
« COMMENT PASSER LE CAP >

ou « La Jeunesse sied aux adultes »
(Librairie Hachette)

Après son mari, Mme Dale Carnegie
reprend le flambeau et entreprend de
donner des conseils pratiques qui per-
mettront à chacun de mieux organiser
sa vie. Dans oe nouveau livre, l'auteur
embrasse un champ très vaste : com-
ment parvenir à une réussite absolue,
passer le cap des années, vivre bien.
Chacun a trop tendance à s'abandon-
ner. Il existe des ressorts très simples
qui permettent de rester toujours d'at-
taque et optimiste devant les problèmes
les plus délicats. « Est vieux qui veut. »
On peut aisément rester Jeune et dyna-
mique.

Mme Dale Carnegie énonce , selon sa
méthode, des principes simples qui don-
nent des résultats positifs dans 95 %
des cas.

BIBLIOGRAPHIE

MONTGOMERY (Alabama) (A.F.
P.). — Lola Montez a réussi, grâce
à un plaidoyer passionné, à sauver
la vie d'un jeune Noir de 17 ans,
condamné à mort et qui devait être
exécuté vendredi.  Le gouverneur de
PAlabama, M. James Foison, a com-
mué la sentence en une peine de
prison à perpétuité.

Lola Montez , ancienne actrice , est
maintenant  journaliste.  Elle a décla-
ré qu 'elle s'était intéressée au cas
de Roy Huff , accusé du viol d'une
femme blanche du comté de Wil-
cox. Elle proposa à l'avocat du jeu-
ne Noir , M. Fred Gray, de mener
une enquête sur cette affaire.

Elle a déclaré hier , au cours de
l'audience prévue pour les appels
à la clémence, que cette enquête
l'avait convaincue de l'innocence de
Roy Huff.

Lola Montez sauve
la vie d'un jeune

condamné noir
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Etude Jules Barrelet et Pierre-A. Micol. avocats
à Neuchâtel

Maitre Pierre-A. Micol
avocat

informe la clientèle de l'Etude et le public
qu'il succède, en association avec Mademoi-
selle Jeanne Favez, secrétaire, à feu Maître

Jules Barrelet, avocat.
Collaborateur :

Maitre Philippe Aubert, avocat.
Etude : Rue de l'Hôpital 6,

Neuchâtel, tél. 5 18 51

Bureau à la Chaux-de-Fonds, Temple-Alle-
mand 83, tél. 2 37 50. (Réception le lundi

après-midi ou sur rendez-vous.)

I U^e comptabilité simple, I

1 ra P'^e e* claire ï
/(-y. 1 ̂ -\ S a n s  connaissances spéciales, | -::

^foMPTARil llX. « a n s  l'aide d'un comptable
professionnel, g r â c e  à la  , ;

méthode OSO éprouvée dans des ¦¦

milliers d'entreprises. Renseignements,
démonstrations et conseils par

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

19, Croix-d'Or GENÈVE Tél. (022) 24 11 40 %

AUTO-LOCATION
Tél. 5 76 81

Cinéma de la Côte - Peseux m s» 19 ( ĵtnima - r<J>ya£ Cinéma «Lux» Colombier agw
Un film exceptionnel, gai et savoureux hAINT-M .AISE - Tél. 7 si 66 Du jfiudl n &u BBmedJ 26 avrtl à 20 h. 15

I A  TRAVERSÉE DE DARIS Du vendredi 18 au dimanche 20 avril Dimanche matinée à 15 h.
*•** '«'»»SMK "K ¦"***•* Une cure de bonne humeur avec LES LAVANDIÈRES DU PORTUGAL

AVEC JEAN GABIN * BOUBVH. FERNANDEL Avec J.-O. PASCAL * Darry COWL
Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 avril à 20 h. 15 so  ̂ ** aspects Inattendus Anne VERNON...

_" dans le film phénomène : ¦ ^_____
N-l̂ . „n ,-,.-._.-rt, ~, „„.,, A ~,h i = LE MOUTON A CINQ PATTES Dimanche 20 et mercredi 23 à 30 h. 16Dimanche 20. mercredi 23 avrtl à 20 h. 15 2 Dimanche matinée à 17 h.FERNANDEL vous fera rire aux larmes • Mardi 22 et mercredi 23 avril Le sensationnel film policierdans un de ses plus grands succès Une étourdissante comédie avec d'Alfred HITCHCOCK

U - r  . ¦ Vlttort de SICA • Sophla LOREN dans ¥ , v.,~, ,IT „„„.,nitormes et grandes ma nœuv res DOMMAGE QUE TU SOIS UNE CANAILLE LA MMN AV LOLLET

Avec • FPH.NANnin * lmr™ Sous-titres français et allemands av6C le séduisant Cary GRANTAvec . FERNANDEL • ANDREX Parlato ltallano et la délicieuse Grâce KELLY

Pour le développement d'une usine
pouvant occuper 15 ouvriers, on cher-
che

A S S O C I É
ou personne intéressée au lancement
de diverses fabrications faisant l'objet
de brevets, susceptible de fournir des
capitaux.
Faire offres sous chiffres P 3065 N à
Publicitas, Neuchâtel.

40$** de 8 à 10...
BrM lflV6 an bon petit

Neuchâteloise , ca{ . , mHr̂ n ""* et un croissant
SK  ̂ frais... en forme l

Terreaux 7 poar la )ourné e '

% * * iiBB HBil

Maison des Amies
de la j eune f i l l e

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Quatre degrés.
Cours pour deml-étudlantes

INSCRIPTIONS : vendredi 18 avril, à
20 heures

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,
nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

/MATCH AU COCHON^
samedi 19 avril dès
20 lu, 4 Jambons,
15 morceaux de fumé,

10 poulets rôtis.
Hôtel de la Paix , Cernier

l Tél. 7 11 43
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Violente campagne contre l'Eglise catholique
en Allemagne orientale

¦Le matérialisme dialectique incompatible avec la foi religieuse»

Notre correspondant p our les
affaires allemandes nous écrit :

Si, jusqu 'ici, Ulbricht et son équi-
pe avaient réservé leurs attaques les
plus venimeuses à l'Eglise évangéli-
que (réformée), l'heure de l'Eglise
catholique ne devait pas tarder à

L'offensive a été déclenchée la
semaine dernière par deux articles
extrêmement violents de la « Neues
Deutschland », l'organe officiel du
parti communiste (SED), intitulés
« Le matérialisme dialectique est
incompatible avec la foi religieuse »
et... « L a  feuille de vigne cléricale
des agresseurs ». Il y est dit notam-
ment que « l 'enseignement politique
et- social du catholicisme constitue
la forme la plus dangereuse de l'im-
périalisme, par laquelle les « mono-
polistes » d'Allemagn e occidentale
tentent d 'é touffer  les justes revendi-
cations des travailleurs, de museler
ceux qui se refusent à soutenir la
Ïiolitique d'Adenauer et de briser
'esprit combatif de la classe ouvriè-

re de la République fédérale ». Et
la « Neues Deutschland » ajoute :
«La grande menace du catholicisme
politique est son antibolchévisme,
(lu i ne recule pas devant l' instigation
à la révolte et pousse indirectement
à la guerre. »

Ces attaques du « Neues Deut sch-
land » se doublent d'une campagne
extrêmement violente dans la pres-
se de province et d'une série de
conférences dans toutes les localités
de quelque importance. L'un des
plus acharnés pourfendeurs du ca-
tholicisme est un certain Tondi ,
ancien jésui te  devenu professeur à
l'université grégorienne de Rome,
M qui lui donne l'occasion de dé-
cocher des flèches empoisonnées
contre le Vatican.

La « Sâchsische-Zeitung » a pu-
blié récemment un de ses articles
accompagné d'une photographie
"^présentant Adenauer  et ses minis-
tres von Rrentano  et Merkatz ren-
dant hommage à Pie XII. Cette
Photographie se révél a par la suite
we un adroi t  montage... Enf in  une
Raison d'Allemagne orientale vient
«e lancer un disque d'une cantate

du compositeur communiste Hanns
Esler, dans laquelle le sacrement de
l'autel est ridiculisé.

Tout comme l'Eglise réformée,
l'Eglise catholique est désormais
en butte à des attaques extrême-
ment violentes en raison de son
opposition de principe au « baptê-
me laïque ». Ces attaques ont pris
une acuité particulière dans l'ar-
rondissement de Rostock, où l'un
des chef locaux du SED, un certain
Karl Mewis, invite ouvertement ses
coreligionnaires politiques à pren-
dre à part ie  les prêtres et les pas-
teurs coupables de mettre en garde
leurs ouailles contre- les conséquen-
ces du « baptême^ laïque ». Un pas-
teur de la commune de Sembten ,
près de la frontière de la Neisse,
ayant  adressé une mise en garde
de ce genre à une jeune fille qui
allait se soumettre à cette cérémo-
nie politique, le journal  commu-
niste de Cottbus « Lausitzer Rund-
schau » a réclamé l'ouverture im-
médiate d'un procès pour « instiga-
tion au boycottage contre les ins-
titutions populaires ».

On s'attend que la situation con-
t inue  à emp irer pour les deux con-
fessions en raison des tendances de
plus en plus autoritaires d'Ulbricht
et de ses nouveaux partenaires.

Léon LATOUR.

Le renflouement
de l'Andréa Doria

sera diiiicile

Apres un naufrage
qui fit du bruit

NEW- YORK , 15. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

Un» équipe internationale d'une
trentaine de scaphandriers des Etats-
Unis, du Canada, d'Italie, d'Allemagne,
de Nouvelle-Zélande et d'ailleurs, com-
mencera le mois prochain les travaux
préparatoires en vue de renflouer le
paquebot italien « Andréa Doria » qui,
en juillet 1956, sombra au large da
Naratucket a>près être entré en collision
avec le vapeur suédois « Stockholm »
et qui repose maintenant au fond de
la mer .à une profondeur de 225 pieds.

Seloin les estimations du chef tech-
nique des travaux de renflouement,
John Sherwood, de Faiirfield (Gonnec-
ticut), il faudra probablement deux
ans pour amener l'épave à la surface.
Il fiarudira d'abord établir exactement
l'état du fond de la mer sur lequel
repose le paquebot. Ensuite, les sca-
phandriers devront vérifier l'était de
la coque, voir si des baleines se trou-
vent dans les parages et étudier les
condiitionis de visibilité. Plus tard,
les scaphandrier interviendront en équi-
pe de huit hommes pour fixer les câbles,
afin de pouvoir plus tard retirer le
paquebot de l'eau.

Il va sans dlire que les scaphan-
driers vont se t rouver en présence de
difficultés innombrables. La plupart de
ces hommes ne plongent pas à plus
de 150 pieds, ce qui va exiger do
nombre d'entre eux des épreuves phy-
siques épuisantes. Aucun d'eux ne peut
rester plus de 25 minutes au fond
de la mer et ils ne peuvent être re-
montés qu'avec lenteur en raison de
la pression. Il faudira compter une
heure pour la montée, en prenant
toutes les précautions qu'il convient.

La Société du tunnel
sous le Mont-Blanc

se réunira le 22 avril
à Paris

PARIS (A.F.P.). — Les statuts ayant
été déposés confoirmément à la loi, le
capital entièrement versé, la réunion
constitutive de la Société du tunnel
sous le Mont-Blanc se tiendra le 22
avril à Paipis.

Rappelons que le capital de la société
a été f ixé à 400 mimons de francs. La
part de la France dans ce capita l est
de 210 millions de francs ; 120 mil-
l ions sont réservés au capit al privé,
30 millions à la Suisse et 40 millions
sont souscrits par le département de
la Haute-Savoie. .

La population du monde
ne cesse de s'accroître

NEW-YORK (A.F.P.). — Comme
chaque année à cette époque, les Na-
tions Unies publient leur Annuaire de
statistiques qui comprend un nombre
de renseignements presque infini .  C'est
un ouvrage de 674 pages dont les ta-
bleaux statisti ques, au nombre de 191,
portent sur une période de vingt ans
se terminant en 1957.

La population du inonde
La population du monde était d'en-

viron 2737 mill ions de personnes au
milieu de l'année 1956, contre 1810
millions en 1920. Le taux d'accroisse-
ment moyens entre 1950 et 1956 a été de
1,6 %. Voici une estimation (en mil-
lions d'habitants) de la population pour
les différentes régions géographi ques ,
ainsi que le taux d'accroissement
annuel 1950-1956 : Afri que, 220 (1,7),
Améri que du Nord et du Sud 374
(24), Asie (sans l'U.R.S.S.) 1514 (1,6),
Europe 412 (0,8), Océanie 15,1 (2,3),
U.R.S.S. 200 (taux d'accroissement non
communiqué).

Activité économique
En 1956, l'activité économique mon-

diale a atteint des chiffres record.
En 1956, la production des usines

et des mines du monde a atteint 2 yK
fois celle de 1938, les chemins de fer
de tous les pays ont transporté un
fret équivalent à 2,5 fois celui de 1938,
les navires ont transporté le double de
marchandises, les lignes commercia-
les aériennes du monde ont parcouru
un nombre de kilomètres qui est hui t
fois celui que l'on a enregistré en 1938,
il y avait sur les routes du monde 2,5
fois le nombre de véhicules en circula-
tion en 1938, et le volume des exporta-
tions mondiales avait augmenté de 80 %
par rapport à la même année d'avant-
guerre.

On vit plus longtemps
Sur le plan social , en 1956, le nombre

d'habitants par médecin était de 700
ou moins dans les pays tels que l'Au-
triche, la Tchécoslovaquie, la Hongrie,
la Nouvelle-Zélande et la Suisse. En
revanche , il n'y avait qu 'un médecin
pour 71.000 habitants en Indonésie
(1954) et pour 58.000 au Nigeria (1954).

L'esp éra nce de vie a fortement aug-

menté depuis 1920. Par exemple, l'es-
pérance de vie, à la naissance, d'un
enfant de sexe masculin, à Ceylan, a
augmenté de 27,6 années dé 1920-1922
à 1953, et de 11,9 années en Angleterre
et au Pays de Galles (1920-1922 à
1955) ainsi qu'en Suisse (1920-1921 à
1948-1953).

C'est aux Pays-Bas que l'espérance
de vie à la naissance est la plus lon-
gue à la fois pour les femmes (73,9
ans) et pour les hommes (71 années).

Que de papier !
Dans le domaine culturel en 1956, la

consommation de pap ier journal, par
habitant, était de 38 kilos aux Etats-
Unis , suivis de la Nouvelle-Zélande
(28,7 kilos), de l'Australie (28,2 kilos),
du Canada (27 ,3 kilos), de la Suède
(23,2 kilos) et du Royaume-Uni (19
kilos). Ce dernier pays se classait en
tête avant la guerre. Le chiffre corres-
pondant pour l'U.R.S.S. est de 1,6 kilo.

En 1956, l'U.R.S.S. a publié 59,530
ouvrages (ce chiffre, et ceux qui sui-
vent, comprennent les rééditions) dont
31.616 ont été mis en vente, le reste
ayant été distribué gratuitement. Vien-
nent ensuite le Japon (24.541 titres), le
Royaume-Uni (19.107 titres), l'Inde
(en 1955, 18.559), la Républi que fédé-
rale d'Allemagne (16.396), la France
(11.377). Le chiffre cité pour les Etats-
Unis (12.589 titres) ne vise que la pro-
duction commerciale.

Et voici la télévision...
Entre la fin de 1951 et 1956, le nom-

bre de postes récepteurs de télévision
aux Etats-Unis est passé de 15,8 mil-
lions à 42 millions et au Royaume-Uni
(licences accordées) de 1,16 million a
6,57 millions. C'est dans ces deux pavs
que se trouvait, à la fin de 1956, 87%
du total des postes de télévision du
monde. Ces pays étaient suivis par le
Canada (2.450.000 postes), l'U.R.S.S.
(1.324.000), l'Allemagne occidentale
(703.500), la France (442.000). Le nom-
bre total des postes récepteurs de télé-
vision du monde était de 56 millions
à la fin de 1956.

... et la radio
Quant au nombre de postes récep-

teurs de radio, on estime qu'il était ,
dans le monde, de 315 mi l l i ons  en
1956. 150 millions de postes se trou-
vaient aux Etats-Unis , 82 millions en
Europe (sans l'U.R.S.S.) et 29,6 mil-
lions en U.R.S.S. (dont 22,2 millions
étaient des hauts^parleurs relié» à un
réseau de redistribution.

Siège des institutions
européennes :

les candidatures
BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — Le 31

mars était la date limite pour le dé-
pôt des candidatures des villes qui
souhaitent devenir le siège des insti-
tutions européennes (CECA, Marché
commun et Euratom).

Cette liste s'établit comme suit i
le gouvernement belge présente la can-
didature de Bruxelles, le gouvernement
luxembourgeois celle de Luxembourg,
le gouvernement italien celles de Mi-
lan , Monza , Stresa et Turi n, le gouver-
nement français présente la candida-
ture de Strasbourg et transmet au Con-
seil des ministres, sans les~ patronner
officiellement, les candidatures ^des
villes de Nice , Pari s et du département
de l'Oise.

Les experts urbanistes qui se trou-
vent présentement en Italie devront
déposer leur rapport avant le 30 avril.

Le Conseil des ministres des six pays
devra encore recueillir les opinions de
l'Assemblée parlementaire européenne,
du président de cette assemblée et des
présidents des différents organismes
des trois communautés (commission
économi que européenne, commission
économi que européenne agricole, haute
autorité de la CECA, cour de justice).
En princi pe il doit prendre sa décision
avant  le 1er juin.

En l'état actuel de la question , on
doute de plus en plus qu'une décision
définit ive puisse intervenir à cette
date.
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collie
berger écossais (Lassle),
11 mois , affectueuse,
bonne gardienne. Pr ix
Intéressant. Tél. 7 7194.
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! Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOX ACORN .

:. stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
: les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
' la racine Contient de l'huile de ricin pure.

de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur

- Un flacon de NOXACORN â Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp . PROFAR S.A. - GENÈVE
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Nicole COURCEL - Paul MEURBSSE - Jean TESSIER - RoEand TOUT A IN g
Dès les premières images du film, le spectateur se sent empoigné par une action, rapidement engagée,

dont les péripéties le tiendront en haleine jusqu'au dénouement
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ï| Bkl Hôtel Restaurant City Neuchâtel

leHfonje
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNÉE

Sur demande :
repas vég étariens

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

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

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

Quelle personne dispo-
sant d'un

bon piano
à( queue si possible) se-
rait disposée à le louer
pour exercice à heures
fixes. Adresser offres
écrites à S. U. 1677 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f l^es HALLES ignorent^
V la volaille congelée ;

" RESTAURANT «LE JURA » '
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîches



La crise française
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Un successeur : M. Pflimlin
M. René Coty sait que la prolon-

gation de la crise aggrave la situation
inquiétante actuellement dans tous les
domaines, aussi bien à l'extérieur que
sur les plans économique, financier et
social. Mais il sait aussi que le temps
seul permet aux blessures d'amour-
propre de se cicatriser, aux passions
partisanes de se calmer et aux posi-
tions intransigeantes de se laisser
tourner. Tout en voulant abréger la
durée de ia vacance du pouvoir , U
chef de l'Etat ne pourra faire autre-
ment que de se hâter lentement. La

personnalité à qui M. René Coty accor-
derait personnellement le plus de
chances de succès, après naturellement
la période de décantation indispensa-
ble, serait M. Pierre Pflimlin, ancien
ministre des finances du cabinet Félix
Gaillard. C'est de lui tout au moins
que la presse parle le plus.

M.-G. a.

Analyse du scrutin
M1U. Mendès-France

et Mitterrand ont voté
contre le gouvernement

PARIS, 16 (AFP). — Voici l'analyse
du vote d'hier sur les « bons offices » :
nombre de votants 576, majorité abso-
lue 289. . Pour . 255, . contre . 321.

Les 321 députés qui ont voté «contre»
sont : les 142 communistes, 61 indé-
pendants paysans d'action sociale (sur
91), dont MM. Barrachin , Frédéric Du-
pont, Laniel et Pinay, 30 Union et fra-
ternité française (sur 31) , 17 républi-
cains sociaux (sur 20), 14 républicains
radicaux et radicaux-socialistes (sur
43), dont MM. Glostermann et Mendès-
France, 10 paysans (sur 11), 9 gauches
démocra t ique et radicale-socialiste (sur
14), dont M. André Marie , 7 Union dé-
mocratique et socialiste de la résistance
(sur 22); dont M. Mitterrand , 7 Rassem-
blement des gauches républicaines (sur
14), dont M. Corniglion-Molinier , 6 pay-
sans d'action sociale et rurale (sur 9),
les 6 progressistes, 3 MRP (sur 75),
dont MM. Georges Bidault et Alfred
Coste-Floret, 1 Mouvement social afri-
cain (sur 4) et 8 non inscrits (sur 11).

Vingt députés n'ont pas pris part au
vote.

L'opinion de M. Soustelle
LYON, 17 (AFP). — Au cours d'une

réunion électorale des républicalnis so-
ciaux, mercredi! soir, M. Jacques Sous-
telle a préconisé une trêve des partis
pandwiit au moins un am et a avancé
le nom diu général die Gaulle comme
celui d'un homme « particulièrement
qualifié pour résoudre les problèmes
que la France a actuellement à résou-
dre ».

Déception à Tunis
TUNIS, 16 (Reuter). — La chute du

gouvernement de M. Gaillard a provo-
qué une grande déception dans les mi-
lieux compétents tunisiens. Un leader
tunisien a déclaré que le vote à l'As-
semblée nationale française ne modi-
fierait bien sûr en rien les données
du problème, mais la solution de celui-
ci se voit maintenant retardée encore
plus. Il a ajouté que c'était dès à pré-
sent à Paris et à Washington de re-
chercher une solution, puisque le point
de vue de la Tunisie reste le même.

Rép onse occidentale à Moscou
( S U I T E  D E  L A

Même si ces conversations n'abou-
tissent pas à un accord complet, elles
faciliterai ent la tâche des ministres
des affaires étrangères.

Conf érence au sommet
Au sujet de la conférence au sommet ,

jes gouvernements occidentaux estimen t
qu'elle ne peut ébre fructueuse que
si le terrain est préparé à l'avance.
Ce travail préparatoire (huit permettre
un large accord sur l'ordre du jour
qui témoignerait d'un réel désir des
participants de régler les questions
qui les divisent.

II doit y avoir des perspectives
sérieuses d'aboutir à un accord et le
succès de la préparation doit précéder
la convocation d'une réunion au som-
met.

Cette approche, dit en outre la note
occidentaite, est conforme aux décla-
mations diu chef (lai gouvernement so-
viétiqu e en date du 1er janvier 1958,
selon lesquelles la réunion au sommet
doit *e concentrer soir les problèmes
les plus urgents.

Nécessité
des travaux prép aratoires
Jusqu'ici, les échanges die vues n'ont

pas permi s de damner l'assurance qu 'un
accord pouvait être réalisé, et des
travaux préparatoires sont donc néces-
saires . Au point de vue des gouver-
nements occidentaux, ces divergences
d'opinions devra ient être le premier
sujet dies prochaines discussions des
ambassadeurs qui constitueraient un
meilleur moyen d'arriver à un accord
que l'échainge de correspondances pu-
bliques.

Début des pourparlers
aujourd'hui

Les ambassadeurs de France, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis sont
prêts à se rendre au ministère des
affaires étrangères soviétique dès le
17 avril , conclut la note occidentale.

Sir Patrick Reilly
regagne Moscou

LONDRES, 16 (AFP). — Sir Patrick
Reilly, ambassadeur de Grande-Bretagne
à Moscou , a qui t té  Londres mardi soir
à bord d'un avion de la RAF pour re-
joindre son poste après cinq semaines
de congé. Le di p lomate  a déclaré qu 'il
regagnait Moscou pour être prêt à par-
tici per aux conversations di p lomati ques
qui doivent se dérouler entre l'Ouest
et l'URSS.

M. Eisenhower
et la conf érence au sommet

WASHINGTON , 16 (AFP). — Le pré-
sident Eisenhower a reconnu mercre-
di que sa partici pation éventuelle à
une conférence au sommet comporterait
des risques sérieux. U a semblé à un
moment se ranger à l'avis de l'ancien
secrétaire d'Etat Dean Acheson qui
avait estimé mardi dans un discours
public que l'action du chef de l'exécutif

R E M I E R E  P A G E )

américain r isquait  d'être dénaturée, à
une  telle conférence, par l ' intense pres-
sion exercée sur lui en vue d'une réus-
site de cette réunion au sommet. M. Ei-
senhower a souligné les différences es-
sentielles séparant une telle conférence
Est-Ouest de réunions telles que celle
des chefs de gouvernement de l'OTAN.

Cependant , M. Eisenhower a ajouté
aussitôt qu 'il demeurait  toujours dis-
posé à rencontrer au sommet les diri-
geants de la polit ique soviéti que s'il
devait  être prouvé que c'est là un
moyen d'obtenir les résultats recher-
chés en vue du maint ien de la paix
dans le monde.

La fuite des joueurs nord-africains
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Trois d'entre eux — l'entraîneur Hari-
bi, le directeur d'équipe Boumezreg, et
un joueur, Bouchouk, qui est aussi étu-
diant en pharmacie — voyageaient en
auto. Dépourvus de triptyque, ils ont
été bloqués à la douane de Domodos-
sola, mais, aux dernières nouvelles, ils
avaient pu reprendre leur route. Quant
«ux autres, ils étaiient en train, et
tout se passera, sains doute, soins his-
toire, jusqu'à leur rendez-vous romain
et jusqu'à leur en/vol pour le pays
de Bourguiba.

Ils se souviennent
de l'avion de Ben Bella

On s'est posé la question de savoir
pourquoi les joueurs n'avalent pas
pris, tout simplement, l'avion à Coin-
trin. La réponse est assez curieuse.
D'une part , Genève est, à leur goût,
un peu trop proche de la France.
D'autre part , ils se souvenaient... de
l'avion de Ben Bella !

Avomt de quitter la capitaJle vaudoise,
d'ailleurs, ils ont expliqué leurs inten-
tions politiques et « professionmelles ».
Us formeront en Tunisie une équipe
naiiionaJ/e . algérienoie, *Jg s'ils ne peu-
vent s'en/tendire - ,àv£c ". la FIFA,
¦ils se contenteront de jouer dans les
pays die l'Afrique diu : Sud.

Les mot if s  de leur départ
Quant à leurs intentions à l'égard

die la France — et c'est là sans doute
le plus intéressant de l'affaire — les
c héros » omit déclare :
S Premièrement, qu 'ils sont partis
librement, qu'ils seront heureux de
revenir, si on leur en donne quelque
occasion, sur les stades français, et
qu'ils sont en guerre « contre un
système, non contre un pays ».
© Deuxièmement, qu 'ils ne trouvaient
« guère agréable d'être un footballeur
nord-africain en France ». Le public
des matches, selon eus, prenait pré-
jeu pour les siffler et pour les traiter
de € fellagha » . (Ce qui, observons-le,
texte de leurs moindres - erreurs de
si cette déclaration est bien exacte,
pourrait donner la température véri-
table du peuple français.)

Valeur marchande :
un million de f rancs suisses
Quoi qu 'il en soit, cette désertion

massive représente, pour le football
français , une hémorragie. Les douze

Algériens étalent cotés au total , sur
le marché sportif , un million de francs
suisses, dont 200,000 pour le seul
Zitouni.

Mais quoi ? Depuis beau temps, les
mânes du baron de Coubertin ne
s'horrifient plus pour si peu. Le sport ,
qui devait fonder la paix, se révèle
un des ferments les plus actifs du
nationalisme. Maurras le savait déjà,
qui , jeune journaliste, partit de cette
découverte pour développer une doc-
trine rien moins qu 'olympique.

J.-M. V.

Cites Ferhat Abbas
LAUSANNE, 16. — On apprend que

les cinq footballeurs nord-africains,
arrivés lundi à Lausanne, ont rendu
visite mardi soir à Ferhat Abbas, à
Montreux. Le leader nationaliste algé-
rien était rentré le matin d'un voyage
au Caire.

D'antre part, dans une interview
diffusée par R adio-Lausanne, les foot-
balleurs musulmans ont déclaré no-
tamment que l'équipe nationale algé-
rienne de footba ll « invoquerait au-
près de la Fédération internationale
de football le précédent hongrois,
afin de pouvoir participer à des com-
pétitions internationales. Si nous ne
pouvons pas jouer en Europe occi-
dentale, nous jouerons dans les pays
arabes », ant-<iils - dit ; ils ont ajouté
qu'ils gardaient des amis dans _ les
clubs français et qu'ils ne combattaient
pas la France.

Chahri arrêté à la f rontière
franco -italienne

NICE, 16 (AFP) . — Hassen Chabri,
le joueur de football de l'AS Monaco,
interpellé mardi à la frontière franco-
Italienne alors qu 'il tentait de re-
joindre ses coéquipiers en Afrique du
Nord , a fait l'objet d'un mandat d'ar-
rêt de l'autorité judiciaire militaire
pour atteinte à la sûreté de l'Etat.

Chabri sera transféré à Marseille.

« Les attaques verbales en France
sont un stratagème classique »

- RÉACTIONS DU PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS -

¦ 
*

Se refusant à commenter la crise française, M. Eisenhower'
ne prend pas au tragique les propos antiaméricains

tenus par certains députés
WASHINGTON, 16 (AFP). — Le président Eisenhower s'est

refusé mercredi, à sa conférence de presse hebdomadaire, à
faire des pronostics sur les répercussions internationales de
Ha crise française ouverte mardi par le vote de l'Assemblée
défavorable à M. Félix Gaillard.

Il a cependant estime que la pré-
paration d'une fu ture  conférence au
sommet n 'était pas parvenue à un
stade assez avancé pour que la pré-
sente crise gouvernementale à Paris
risque d'affecter les négociations en-
treprises en vue d'une réunion à
l'échelon des chefs de gouvernement.

En oe qui concerne la conférence
dies ministres die la défense des nations
de l'OTAN, eel'le-oi devrait pouvoir se
poursuivre sans entrave, étant donné
qu 'il existe à Pairis um cabinet chargé
de l'expédition des affaires courantes.
Le chef de la Maison-Blanche s'est
refusé pair ailleurs à évaluer publi-
quement les répercussions possibles
de la crise miuiistérielle française sur
les relations entre Paris et Washing-
ton et sur les rapports de la France
avec les pays arabes.

Propos antiaméricains
Un journaliste ayant attiré l'atten-

tion de , M. Eisenhower sur les propos
antiaméricains tenus par certains dé-
putés au cours du débat de mardi
à l'Assemblée nationale française, le
président des Etats-Unis a reconnu
qu 'il n'avait pas pris connaissance de
tous les détails de ce débat. Il a
exprimé toutefois l'opinion que l'expé-
rience passée — notamment lorsque
la question de la dette française vis-
à-vis des Etats-Unis après la première

guerre mondiale avait été un thème
favori des discussions politiques à
Paris — semblait prouver que les
attaques verbales contre les Etats-Unis
paraissaient être un stratagème clas-
sique en France. Ces attaques, selon
lui , ne reposent sur aucune base et
n'auront , a-t-il estimé, aucun effet
sérieux.
Entente Eisenhower - Gaillard

M. Eisenhower a rappelé qu'il avait
eu en décembre dernier une conver-
sation prolonigée et amicale avec M.
Félix Gaillard. Celle-ci lui a démontré,
a-t-il ajouté, qu 'il y avait entre lui-
même et le chef diu gouvernement
finançais un accord complet sur les
grandis problèmes politiques, notam-
ment en ce qui concerne les rapports
de la France avec l'Afrique du Nord.
Cet accord reposait en particulier sur
la reconnaissance de part et d'autre
des grandis liens historiques unissant
la France à l'Afrique du Nord ot
aiutorisaint l'espoir qu'il en résulterait
une meilleure entente économique et
politique entre ces deux réglons.

Un général français
proteste

contre la polit ique américaine
PAU, 16 (AFP). — Le général Rime

Bruneau, du cadre de réserve, prési-
dent général de la «Présence française»
en Tunisie, annonce qu'il a remis à
ia disposition de l'ambassadeur des
Etats-Unis, à Paris, la médaill e de
chevalier de « la Légion of Merit »,
qui lui avait été décernée en, 1953
pour services rendus à ta cause alliée,
avant le 8 novembre 1942 dans la
résistance, à Tunis, et après, comme
chef d'état-major de ta mission mili-
taire française au grand quartier gé-
néral aliié à Alger.

J'ai voulu , par ce geste, indique le
général Rime Bruneau , protester contre
la politique américaine, qui conduit
l'empire français à sa ruine et contre
la pression, pour ne pas dire le chan-
tage intolérable, dont le gouvernement
de mon pays est l'objet dans une
atmosphère de pétrole saharien.

FIN PROCHAINE DE
LA GUERRE

INDONÉSIE

TOKIO, 16 (AFP). — M. Subandrio,
ministre indonésien des affaires étran-
gères, a déclaré mercredi à la presse
que la guerre civile en Indonésie serait
terminée à la fin de la semaine ou*
au début de la semaine prochaine. II a
ajouté que les opérations militaires
seraient suivies d'un règlement politi-
que du problème à l'issue duquel il
n 'était pas impossible que M. Hatta
reçoive des fonctions officielles.

En ce qui concerne le bilan des
pertes humaines dues à la rébellion ,
M. Subandrio estime que celles-ci ne
dépassent pas le chiffre de 10 pour les
forces gouvernementales et situe celles
des rebelles entre 50 et 100.

L'Exposition universelle de Bruxelles
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les quatre « grands »
Les quatre « grands » de l'exposition

seront les Etats-Unis, l'URSS, le Royau-
me-Unis et la France. Si le pavillon
russe est un parallélipipède géant de
béton et de verre, le pavillon américain
— son voisin — est construit tout « en
rondeurs ». Quant à celui de la Grande-
Bretagne, il apparaît presque comme
conventionnel à côté des réalisations

.ultra-modernes des autres « grands » .
Mais on assure que le plus élégant de
tous est celu i de la France. Ses cons-
tructeurs le tiennent pour une « ma-
quette plus grande que nature » . C'est
un fait qu'il représente un tour de
force sans pareil. Non seulement les
réalisateurs français ont dû faire face
à des difficultés provenant du terrain
marécageux, mais encore ne pouvaient-
ils pas compter sur des expériences
antérieures. Les matériaux qui consti-
tuent ce monument architectural sont
l'aluminium , le verre, la résine strati-
fiée et, bien entendu , l'acier et le bé-
ton. Tout l'édifice repose sur de légers
points d'appui , car la masse entière est
contre-balancée par une flèche métal-

lique acérée, qui sert en même temps
d'enseigne au bâtiment.

Le pavillon suisse
- Nous aurons l'occasion prochainement
de présenter le pavillon suisse. Disons
pour l'instant qu 'il était déjà terminé
samedi. Dans la première salle, un
grand diapositif en couleur a été ins-
tallé pour montrer ce qu'est la Suisse,
pays situé au cœur des Alpes. On y
verra un groupe de cristal de roche qui
symbolisera la volonté dii peuple suisse
de suppléer à l'aridité du sol par son
génie inventif et la précision de son
travail. Dans la deuxième salle, les vi-
siteurs se verront rappeler l'alliance
des trois cantons pr imit i fs  de 1291.

Les autres salles évoqueront la Suisse
et ses régions linguistiques , ses écoles,
ses sept universités , l'Ecole polytechni-
que fédérale , l'Ecole des hautes études
commerciales de Saint-Gall , les établis-
sements professionnels et les internats
privés , le travail et la qualité qui ca-
ractérise celui-ci , la vie quotidienne des
habitants , etc.

Le chalet suisse a accueilli samedi
notre ambassadeur en Belgique et d'au-
tres hauts fonctionnaires. Des serveuses
en costumes leur ont présenté en avant-
première le filet de bœuf à la mode
romande, la fondue neuchâteloise et la
croûte au fromage vaudoise.

Le bal de Z'« Expo » 58
Une tradit ion remontant à Léopold 1er

et qui a été interrompue depuis vingt-
quatre ans, va marquer la grande se-
maine bruxelloise. Samedi 19 avril, en
effet , le roi Baudouin va donner , dans
les salons du palais royal de Bruxelles ,
un grand bal qui marquera officielle-
ment la reprise des contacts mondains
entre la cour et la population belge.
Le roi sera entouré de toute la famille
royale et un certain nombre de prin-
cesses étrangères ont été invitées', parmi
lesquelles , du côté français , les prin-
cesses Isabelle et Anne d'Orléans et
Marie-Thérèse et Marie des Neiges de
Bourbon-Parme. Une garden-party sera
donnée le 13 mai dans les serres de
Laeken.

84,000 ouvriers
mis à pied dans

l'industrie automobile

ÉTA TS-UNIS

DETROIT (A.F.P.). — Soixan te-qua-
tre mille ouvriers appartenant au per-
sonnel dies compagnies américaines
« Ford », Chrysler » et « Gemorail Mo-
tors » ont été mis à pied celte semaine
et un total de 24 fabriques d'automo-
biles disséminées à travers tout le ter-
ritoire , des Etats-Unis ont été fermées
à t'iitre provisoire, en raison de ta di-
minution de ta vente des voitures de
tourisme.

EN FRANCE, deux prix Nobel de
littérature, Roger Martin du Gard et
François Mauriac, ainsi qu 'André Mal-
raux et Jean-Paul Sartre, ont adressé
à M. Coty une protestation contre la
récente saisie de l'ouvrage de Henri
Alleg, ¦¦ La question ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
,011enhauer, chef de l'opposition, a
lancé un appel aux ministres de la
défense de l'OTAN leur demandant
de renoncer au projet d'armement
atomique de la Bundeswehr.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Flerlin-
ger a été réélu président de l'Assem-
blée nationale qui s'est prononcée pour
l'arrêt des essais d'armes thermonu-
cléaires.

EN POLOGNE, on annonce l'arrivée
du maréchal Vorochilov , président du
Soviet suprême de l'URSS.

EN ALGÉRIE, 12 militaires français
ont trouvé la mort dans une embus-
cade.

AUX ÉTATS-UNIS, le département
d'Etat a annoncé que M. Dulles_ fera
une brève visite à Berlin après la
conclusion de la réunion du conseil
ministériel de l'OTAN qui doit avoir
lieu à Copenhague au début mai.

Le match France - Suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Exploit de Marche
Un exploit de Marche fit soudain

éclater le stade : le vétéran passait
comme l'éclair la ll<rne médiane, captait
une balle perdue, se lançait à l'offen-
sive et pl&çait de trente mètres dans
sa foulée un puissant tir qui frappait
l'un des montants de la cage suisse.
Le ballon , dévié par la barre trans-
versale, rebondissait sur la ligne. Le
public croyait au but ; l'arbitre non.
Quoi qu 'il en soit , Roger Marche ve-
nait de réaliser là l'un des plus beaux
exploits de sa longue carrière. Aussitôt
«près, ce fut  le gardien Elsener qui
se mettait en évidence en maîtrisant
avec brio un tir de Fontaine. Celui-ci
marquait même quelques secondes après
un but fort justement refusé pour
hors-jeu. Certes, Remetter n 'avait pas
été à l'ouvrage après ces trente minu-
tes de jeu , mais les Français s'étalent
montrés incapables d'ouvrir la marque.
Il est vrai que la défense suisse grou-
pée autour  de Meier , était animée d'une
efficace ardeur. Fesselet et Weber , les
deux arrières , se dédoublaient avec ra-
pidité . Elsener arrêtait tout et c'est
Eschmann qui , adressant un tir tendu
à Remetter, aurait marqué sans un
sensationnel plongeon du Français. Mais
Elsener sauvait lui aussi son camp en
plongeant magistralement sur un envoi
aérien de Bliard . Les joueurs suisses
faisaient preuve d'une énergie farouche
et parvenaient à troubler l'organisation
de jeu des Français. Les « tricolores »
obtenaient leur premier corner à la
36me minute , mais le Marseillais Mar-
cel, en excellente position , adressait un
tir d'une rare puissance... aux nuages.
Mêler se montrait  beaucoup plus précis
en obligeant Remetter à se surpasser
lors d'un tir, mais d'un côté comme de
l'autre, la maladresse des avants était
telle que l'on at teignait  la mi-temps
sur le résultat de 0-0. Cependant , quel-
ques secondes avant le repos, sur une
action de Marcel , terminée par un tir
de Fontaine , la Suisse eut chaud !

Elsener intraitable
A la reprise , la Suisse remplaçait

Riva par Chiesa , alors qu 'Eschmann de-
venait avant-centre . Chiarelli , le nou-
veau demi-aile français , se s ignalai t  en
faisant en compagnie de Marcel une
spectaculaire descente très mal terminée
par Fontaine. Elsener , remarquable, maî-
trisait net un t i r  à bout por tant  de
Bliard , et sortait  encore devant Céles-
tln Oliver . Eschmann renforçait  le
« verrou » suisse et les < tricolores » ne
Parvenaient pas à trouver la solution
pour le forcer. Aussi le match se dé-
roulait-il dans une certaine monotonie
due à l'absence de but . A la 12me mi-
nute de cette seconde période de jeu ,
Antencn descendait seul et expédiait
'* balle sur la barre transversale, mais
aussitôt In pression française reprenait .
Elsener accomplissait des miracles. Les
défenseurs helvètes se mul t ip l ia ien t  ;
Ballaman , en re t ra i t , arrêtai t  un tir à
bout portant  avec sa poi t r ine , mais la
défense suisse ne cédait pas. Du bout
des doigts , Elsener — encore lui —
optait un t i r  de Fontaine à la 20me
¦ninute. Malheureux , Chiarelli  t i ra i t  dans
J*s airs , alors qu 'il était seul devant le
"ut suisse.
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Les minutes passaient et les Français ,
favoris de ce match, ne parvenaient pas
à concrétiser leur supériorité. Wisnieski
accomplissait ensuite une ful gurante
descente et centrait ; Fontaine repre-
nait de la tête , mais Elsener était assez
heureux pour repousser le ballon en
corner . Le gardien suisse, remarquable,
décourageait les joueurs français abso-
lument incapables de le battre , malgré
leur constante domination.  Il est vrai
que six maillots orange se trouvaient
constamment dans le carré des < seize
mètres » suisses. En face, Remetter
était  obligé de sautiller pour se ré-
chauffer.  Pourtant , sur une belle action
d'Eschmann , l'avant-centre Rey fut  bien
près de tromper le gardien français.
Et les Français reprenait leur siège du

Les équipes
FRANCE : Remetter ; Kaelbel , Mar-

che ; Marcek, Jonquet , Chiarelli ;
Wisnieski, Bliard , Fontaine, Célestin
Oliver , Vincent.

SUISSE : Elsener : Fesselet , Weber ;
Grobéty, Meier , Schnetter ; Eschmann
(Rey) , Antenen , Rey (Eschmann),
Ballaman , Riva (Chiesa).

L'arbitre de la partie était le Hol-
landais Roomer.

but d'Elsener. Fontaine , lancé par Vin-
cent , t irait  a côté. Elsener faisait un
plongeon extraordinaire , puis se bles-
sait à une cuisse en sautant devant
Bliard . Fontaine obtenait encore un
corner et la Suisse le match nul devant
la France.

Défensive a outrance
L'équipe suisse a obtenu un résultat

honorable hier soir à Paris. Elle tint
en échec la France qui avait réussi
récemment un excellent match contre
l'Espagne. Mais la formation suisse ne
doit pas tirer de ce résultat une gloire
excessive. II est l'aboutissement d'un
match joué avec une volonté farouche ;
II est surtout la conséquence de l'orga-
nisation défensive orchestrée devant la
cage remarquablement défendue hier
soir par Elsener. Les avants français ,
où manquait  évidemment le stratège
Roger Piantoni , ne parvinrent jamais
à prendre en défaut ce rempart de dé-
fenseurs qui recoururent une fois de
plus à ce que d'aucuns qualifient de...
style « Morgarten ». Quand ils parvin-
rent à ajuster leurs tirs, les Français
trouvèrent en Elsener un adversaire
intraitable qui se hissa hier soir au
niveau des meilleurs gardiens du conti-
nent . U fut  l'une des attractions du
match. La défense suisse, organisée par
Meier à rj ui Ballaman et Eschmann ve-
naient f réquemment  prêter main-forte ,
fit ce qu 'elle s'était promis de faire :
museler les avants adverses. Elle lutta
avec beaucoup de courage. Malheureu-
sement , dans leurs soucis defensifs , les
joueurs suisses, qui portaient hier soir
un beau maillot tango , ne pensèrent
pas souvent à l'attaque. Seul du sex-
tette défenslf , Meier poussa parfois des
pointes vers le but de Remetter. Esch-
mann fit  une bonne première mi-temps ,
mais se sacrifia par la suite beaucoup
trop à la défense. Antenen , Ballaman
et Rey bénéficièrent de quelques occa-
sions qui auraient pu inquiéter davan-
tage Remetter. Mais on ne peut en vou-
loir a ces éléments trop abandonnés à
eux-mêmes au cours d'un match que les
Suisses axèrent une fois de plus sur
la défensive à... outrance.

T. D.

M. ADENAUER
A LONDRES

LONDRES, 16 (Reuter). — Le
chancelier Adenauer est arrivé mer-
credi à Londres par avion venant
de Bonn , pour une visite officielle
de quatre jours.

Il a été accueill i à l'aérodrome de
Northolt par M. David Ormsby-Gore ,
secrétaire d'Etat au Foreign Office.

L'homme d'Etat allemand , qui est âgé
de 82 ans, est accompagné de son mi-
nistre des affaires étrangères, M. von
Brentano , et du vice-chancelier et mi-
nistre de l'économie, le professeur Lud-
wig Erhard. Parm i les personnalités
venues l'accueil l ir  à l'aérodrome se
trouvaient également le premier minis-
tre MacMillan et le secrétaire général
au Trésor, M. Reginald Maudling, qui
est compétent pour les affaires de la
zone européenne de libre-échange.

Après la dissolution
du gouvernement

MAROC

RABAT, 16 (AFP). — On apprend
à la présidence du Conseil que le pré-
sident Si Bekkaï , avait remis la nuit
précédente sa démission au roi Moham-
med V, avant que le souverain ne dis-
solve le gouvernement.

La démission du président du Conseil
semble avoir coïncidé, à quelques ins-
tants près, avec celle des neuf ministres
de l'Isti qlal.

Les ministres de l'Istiqlal s'étaient
réunis mard i soir à la suite de l'annon-
ce de la remise au souverain d'une mo-
tion signée par deux membres du gou-
vernement et approuvée par le prési-
dent du Conseil.

C'est à l'issue de cette réunion que les
ministres appartenant à l'Istiqlal re-
mirent leur démission.

EN GRANDE-BRETAGNE, au cours
du débat sur le budget , le porte-parole
des travaillistes a pressé le gouverne-
ment «de rejeter loin de lui les
chaînes routllées » qui paralysent les
échanges entre l'Est et l'Ouest.

Mercredi, les conservateurs affir-
maient avoir réalisé un gain de 144
sièges dans 50 circonscriptions aux
élections communales.

PARIS, 16. ¦— La conférence des mi-
nistres de la défense de l'OTAN s'est
occup ée mercredi matin de deux pro-
blèmes particuliers. Il s'agissait tout
d'abord de trouver la juste mesure en-
tre « l'effet d' intimidation des armes
atomi ques » et la protection par les
armes conventionnelles. Celles-ci ne de-
vraient  être utilisées que pour s'oppo-
ser à de petites agressions et ne de-
vraient pas être développées au point
de nuire  a l'économie des Etats 1 mem-
bres de l'OTAN et affecter le niveau
de vie des habi tants , comme c'est ap-
paremment  le cas en Europe orientale.
En second lieu , certains pays de
l'OTAN, comme la Grande-Bretagne,
la France et la Turquie ont h faire
face à certaines responsabilités que
les autres pays devraient leur recon-
naître.  La Grande-Bretagne est l'unique
Etat membre fa isant  partie de trois
alliances : l'OTAN , le pacte de Bagdad
et le SEATO. La France doit se con-
sidérer comme la protectrice du flanc
sud de l'OTAN en Afri que du Nord
et la Turquie se trouve dans une po-
sition-cl é entre l'OTAN et le pacte de
Bagdad.

La conférence
des ministres

de la défense de l'OTAN

J3L
[unA] Tounng-CIub Suisse

Contrôles techniques
des voitures

(reconnus par les services cantonaux)
du 15 avril au 16 mal 1958, à Neuchâtel ,
le Landeron , Cernier, Fleurier et Saint-
Aubin. Finance Fr. S.—. (Voir Bulletin.)

Inscriptions à l'Office du T. C. S.,
Promenade-Noire 1, Neuchâtel, tél. 5 10 70

Trois arrestations
à la frontière suisse

FRANCE
Collusion Néo-Destour - FLJV

PARIS , 16 (AFP).  — Les services de
la défense et sécurité du territoire ont
appréhendé au post e de Perly, près de
Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Sa-
voie, trois personnes qui , déclarent-ils,
ont été trouvées porteuses die documents
établissait une collusion de certains
membrcis du Néo-Destour avec le FLN.

Ces trois personnes ont été inculp ées
et déférées devant le parquet de Saint-
Julien-en-Genevois. Deux d'entre elles
ont été cependant remises en liberté.

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Samedi 19 avril, à 20 heures,

M. Os wald Sanders
Directeur général de l'ancienne

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

Chacun est très cordialement invité

Pour petits et grands...

Aujourd'hui et jusqu 'à samedi

DÉMONSTRATION
de la nouvelle

H00VEBMATIC
Machine à laver vraiment sensa-
tionnelle, avec essorage centrifuge

et chauffage

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

CUISINE EXQUISE
PRIX SANS SURPRISE

Les bureaux et chantiers de

l'entreprise Arthur BURA
seront fermés

vendredi 18 avril
pour cause de deuil

Conférences docteur Nussbaum, de Parts
Vendredi 18 et samedi 19 avril , à 20 h. 15
En vue des problèmes de notre temps

Une proclamation
universelle

ultime et pathétique
d'après Apocalypse 14

Entrée libre
en la chapelle adventiste

39, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

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 celui
qui le rapportera.



La direction et le personnel de l'entreprise
MARSA S.A., Genève -Bussigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Arthur BURA
entrepreneur

père de Monsieur André Bura, leur très estimé collaborateur.

t
Mon Dieu, que votre volonté soit faite.

Madame Arthur Bura ;
Madame Paul AUanfranchini ;
Monsieur et Madame André Bura j
Monsieur et Madame Edgar Renaud ;
Monsieur et Madame Pierre Reymond et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul AUanfranchini et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel AUanfranchini ;
Messieurs Martial et Jean-Denis Renaud ;
les familles Loersch, Plancherel, Bura, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Arthur BURA
entrepreneur

leur bien cher mari, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 80 ans, muni de tous les secours de
la religion.

Neuchâtel, 16 avril 1958.
(Tivoli 8)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi 18 avril, à
11 heures, au cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catholique, à 9 heures.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 cieux et la terre.

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

Moins leur Chaules Veiillard-Vorpe, à
ValaH'gim,

ainsi que les familles Vorpe, Obrecht,
Hofer, Veiilard, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès d«

Madame Charles VEILLARD
née VORPE

enilevée à leur tendre affection, à l'âge
de 82 anis.

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

avril 1958, à Valaingiin.
Culte au temple de Valangim, à 14

heuires. Départ de Landieyeux à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Père que votre volonté soit fait»,

(Ev&ng.)
Monsieur Jean Hcimann et son filiPatrick ;
Madame veuve Julienne, à Vihiers.

M.-et-L. (France) ;
Monsieur et Madame Raymond Ja-

lienne, à Cahors ;
Monsieur et Madame Jean Julien-

ne, à Lindau (Allemagne) ;
Monsieur et Madame André Julienne,à Angers ;
Monsieur et Madame Rémy Julienne,

à Paris;
Monsieur et Madame Mallct-Juli enne

à Genilliers ;
Madame B. Schmid-Studer, à Colom-

bier;
Monsieur et Madame Paul Hcimann

et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame F. Eichelberger-

Heimann et leurs enfants , à Wasen;
Monsieur et Madame Jean Binggeli-

Heimann et leurs enfants,  k Serrières,
ont l'extrême regret d'annoncer 1»

décès, après quel ques jours de maladie,
de

Madame

Simone Heimann-Julienne
leur chère épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur, tante et marraine , ravie à
leur affection dans sa 32me année ,
avec le réconfort du sacrement de
l'Eglise.

Peseux , le 15 avril 1958.
(Combes 1.)

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholi que de Peseux , ven-
dredi 18 avril , à 10 heures. Absoute &
12 h. 45.

Départ de l'église à 13 heures pour
le cimetière.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SERRIÈRES
Un enfant tombe à l'eau

(c) Deux enifautis, âgés de 6 à 7 ans,
jouaient hier matin sur un bateau
amarré diaus le pont lorsque vers
11 h. 30, l'un d'eux tomba à l'eau.
La police fut alertée immédiatement
par unie dame, témoin de l'accident,
mais lorsque l'ambulance anriva, l'en-
fant était déjà sorti de l'eau pair
ses propres moyens et avait dispairu,
aiimsd que son camarade.

TRAVERS
Les chevreuils se ravitaillent

(c) Le froid et lia (neige ont fait sortir
ces derniers temps chevreuils et biches
des forêts. La faim les contraint à
vernir chercher die la nourriture dans
les champs proches des maisons. S'en-
hairdiisisainit par groupes , lorsque la nuit
•survient, ils cherchent pitance dans les
meutes die fo in .

Il y a peu de jours, on pouvait en
compter 14 au-dessous du hameau
die Vers-chez-le-Bois, à Travers.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 avril.

Température ; Moyenne : 5,0 ; min. : 5,0 ;
max. : 7.6. Baromètre : Moyenne : 712,2.
Eau tombée : 1,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-est ; force : modéré de
12 h. 30 à 15 h. 30. Etat du ciel : couvert,
faible pluie intermittente depuis 3 h. 30.

Niveau du lac du 15 avril, 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac, 16 avril à 6 b. 30 : 429,41

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Tout
d'abord ciel couvert et chutes de neige.
Ensuite quelques éclaircies surtout dans
l'ouest du pays. Froid. Bise modérée à
forte dans l'ouest de la Suisse, faible à
modérée ailleurs. Vent du nord-ouest en
montagne.

Valais : Eclalrcie partielle.
Sud des Alpes et Engadine : Couvert

ou très nuageux avec des éclaircies loca-
les. Dans l'après-midi , température voi-
sine de 10 degrés en plaine.

COISFÉDÉBATION

PARIS, 16 (ATS). — En conclusion
de pourparlers entamés au printemps
1957, trois accords entre la France
et la Suisse ont été signés le 15 avril,
au Qua i d'Orsay, pair M. Louis Joxe,
secrétaire général du ministère des
affaires étrangères, et M. Pierre Mi-
chel!, ambassadeur die Suisse en France.

0 Un accord de réciprocité, sous la
forme d'un protocole complétant la
convention de juillet 1949 relative à
l'assuirainoe vieillesse et survivants,
assure aux Suisses domiciliés en France
le bénéfice de l'allocation supplémen-
taire de vieillesse versée au titre du
fonds national de solidarité.

O Un siecond accord définit le régime
auquel seront soumis les échanges de
main-d'œuvre dans la zone frontalière
franco-suisse. Les tirava illeurs fromta-
liions comptant plusieurs années de tra-
va il régulier reçoivent centaines ga-
ranti es quant à la durée et au renou-
vellement des autorisations de travail.

0 Une convention règle la situation
des agriculteurs exploitant des pacages
en territoire français et celle de leurs
employés, au regard de la législation
sur les allocations familiales. Cette
convention, qui s'appliquera dans l'im-
médiat aux exploitants agricoles vau-
dois, est ouverte à l'adhésion des
autres, cantons fironibailiers. Elle met fin
aux inconvénients de la double affi-
liation aux caisses suisses et françaises
d'allocations familiales.

Trois accords
franco-suissesLA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Mercredi , le tribunal correctionnel du
district de la Chaux-de-Fonds, a tenu
une audience, 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.

W. M., mécanicien de précision, âgé de
24 ans, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
est prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants pour avoir entretenu des rela-
tions coupables avec une jeune fille de
16 ans. Il y a lieu de préciser qu'il s'ap-
prête cependant à l'épouser. Conformé-
ment à la loi qui condamne de tels
actes, le prévenu s'est vu Infliger 6 mois
d'emprisonnement, avec le sursis pendant
2 ans.

C. F., âgé de 23 ans, ouvrier de fabri-
que, est actuellement détenu, sous l'In-
culpation de vol. Il a soustrait une som-
me d'argent de 70 fr., un manteau, et
s'est approprié un appareil de radio,
alors qu 'il savait qu'il ne pouvait pas
le payer. Il lui est également repro-
ché de dépenser son argent dans les bars
sans se soucier de payer la pension de
sa fille illégitime.

Tenant compte qu'il s'agit d'un récidi-
viste, le tribunal a condamné le prévenu
& 5 mois d'emprisonnement sans sur-
sis, sous déduction de 115 jours de dé-
tention préventive.

Le ministère public était représenté par
M. Jean Colomb, procureur général.

Après une attaque
Au cours de l'audience de l'après-mldl,

le tribunal s'est occupé d une affaire de
brigandage dans laquelle étaient incul-
pés MM. F. P., âgé de 22 ans, S. C âgé
de 21 ans, et L. T., âgé de 40 ans. Par
une nuit du mois de novembre écoulé,
les prénommés ont attaqué à la rue du
Crêt un paisible citoyen âgé de 47 ans.
Après l'avoir roué de coups, ils le dé-
valisèrent , mais ne trouvèrent sur lut
qu 'une somme de deux francs, une boite
d'allumettes et un briquet . Le tribunal
a prononcé les peines suivantes : F. P. a
été condamné à 15 mois d'emprisonne-
ment moins 161 jours de détention pré-
ventive ; S. C. a été condamné à 12
mois d'emprisonnement moins 161 jours
de détention préventive ; L. T. a été
condamné à 9 mois d'emprisonnement
moins 161 jours de détention préventive.
Le père d'un des prévenus. R. P., né en
1910, a été également condamné à 7
Jours d'emprisonnement pour dommages
à la propriété pour avoir fracturé un
chalet et volé des poules.

Deux jeunes filles
tuées par une avalanche

VALAIS

ZERMATT, 16. — Une avalanche a
emporté dans la région de Findelen ,
au-dessus de Zermatt, Mlles Thérèse
Lauher, 20 ans, et Agnès Lauber, 19 ans,
habitant Taesch. Elles ont été tuées
sur le coup et ramenées dans la vallée
dans la matinée de mercredi.

YVERDOX
Renversée par une auto

(c) Mlle Julie Thévoz, âgée de 69 ans,
qui circulait hier à bicyclette à la rue
du Casino , a été heurtée et renversée
par une auto qui roulait en sens in-
verse, au moment où elle s'engageait
dans la rue des Remparts. L'infortunée
a été relevée avec une plaie à la
cheville gauche et des contusions au
dos. L'ambulance de la police munici-
pale l'a transportée à l'hôpitai d'Yver-
don.

SAIGNELÊGIER
Encore des chutes de neige !

De nouvelles chutes de neige se sont
abattues en fin de journée, mercredi,
sur les Franches-Montagnes, rendant
les chaussées très difficiles.

CHRONIQUE REGIONALE
Un triple baptême : celui des petits Brea de Colombier

Le 6 février dernier, Mme Bréa donnait le jou r, à la maternité de Neuchâtel,
à trois garçons : Jean, Luc et Pierre. Les bébés, minuscules mais en par-
faite santé, ont séjourné quelque temps dans une couveuse. Maintenant,
forts et beaux, ils ont fait la connaissance de leur logis à Colombier où
leur sœur et leurs deux frères aînés les attendaient avec impatience. Les
grands veulent aider leur mère : on se rend compte facilement que le

travail ne doit pas manquer dans la famille !
Trois nouvelles unités apportent triple joie, mais aussi triples soucis... et
triples frais. Pour donner un coup de main à la famille Bréa, la commune
de Colombier mit son compte de chèques à disposition. Les dons recueillis

se montèrent à 1855 francs.
Mais ce n'est pas tout et nous tenons à relever un geste qui, n'en doutons
pas, ira droit au cœur des parents. Ayant lu l'article consacré dans notre
journal aux triplés, des réfugiés hongrois installés chez nous ont fait une
collecte et ont chargé leur journal « Trait d'union - Osszhang » de nous
transmettre la somme recueillie, soit 185 francs. Ce montant sera reçu
par la famille Bréa aujourd'hui même. L'entraide n'est pas un vain mot

pour nos hôtes.
Il y a quelques jours, Jean , Luc et Pierre ont été baptisés. M. et Mme Bréa
aux côtés du chanoine Glasson sont entourés des parrains et des marraines,
tandis que les trois aînés de la famille semblent être fort heureux de

l'arrivée de trois petits frères.
(La photo nous a été transmise par M. R. Amez-Droz, & Colombier.)

AU JOUR EE JOUB

Les contribuables sont drôlement
fai ts. Au lieu de favoriser eux-mê-
mes les écrivains et les artistes, ils
passent par un intermédiaire. Le-
quel est l'Etat. On dira que l 'Etat ,
ce sont les contribuables, et qu'en

fai t  il n'y a pas d 'intermédiaire.
Mais si l'Etat ne les aidait pas, nos
artistes pou rraient manger du pain
sec en attendant que les particu-
liers veuillent bien s'intéresser à
eux.

Ceci dit, voyons dans le rapport
du département des travaux publics
(qui possède un secrétariat d'Etat
aux beaux-arts, à l'urbanisme, aux
sites et aux stations lacustres) ce
que l 'Etat a fa i t  en 1957 pour les
arts et les lettres.

Le « f onds  d' encouragement aux
arts et aux lettres » a été mis à
contribution à raison de 17,780 f r .
pour des achats et de p lus de 21,000
francs pour des subventions. Y com-
pris une somme de près de 3000 f r .
pour des « divers », c'est un mon-
tant de kl ,709 f r .  80 au total qui
a été prélevé sur le fonds.

L'Etat a acheté treize toiles à
onze artistes neuchâtelois ; il a ac-
quis éqalement pour le Musée de
l'horlogerie au Locle une montre
Breguet. Il a subventionné l 'édi-
tion d' ouvrages et de revues, des
compagnies théâtrales, des sociétés
chorales, des sociétés d'amis des
arts. La théologie même n'a pas été
oubliée, puisque le f o n d s  subven-
tionne la traduction de la « Dog-
matique » de Karl Barth. On ne
doit pas la lire au château, car le
rapport de 1956 mentionnait : « Tra-
duction dogmatique Bach » et en
1957 « Traduction dogmatique de
K. Barth ». L'an prochain, on ajou-
tera des guillemets et une majus-
cule !

Au 31 décembre 1957, le fonds
pour l'encouragement aux arts et
aux lettres présentait un solde de
108,920 f r .  15.

NEMO.

L 'Etat, les arts et les lettres

BULLETIN D 'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
30 juin 1958 . . . Fr. 7 
30 septembre 1958 Fr. 16.10
31 décembre 1958 Fr. 25.10

Nom : 

Prénom : _ _ 

Rue : , 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

ĵtf Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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JURA

DELÉMONT, 16. — Réunis mercre-
di après-midi à Delémont , sous la pré-
sidence de M. Jean-Claude Duvanel , les
journal is tes  RP de l'Association de la
presse jurassienne ont adopté à l'una-
nimité  le projet de contrat collectif de
travail qui avait été soumis à la So-
ciété jurassienne des éditeurs , ainsi  que
de légères modificat ions présentées par
cette dernière. Le contrat ainsi adopté
par les deux parties entre immédiate-
ment en vigueur avec effet rétroactif
au 1er janvier 1958.

L'Association de la presse
jurassienne adopte

le nouveau contrat collectif

SOLEEBE

DOMODOSSOLA, 16. — Quel ques jeu-
nes gens de Soleure s'étaient rendu s
à Domodossola pour « enterrer la vie
de garçon » de l'un d'eux, qui doit se
marier sous peu. Après s'être livrés à
de nombreuses libations , les jeunes
gens reprirent le train pour Soleure.
Mais lorsqu 'un douanier italien entra
dans leur compartiment pour les for-
malités d'usage, deux des jeunes gens
émirent des propos désobligeants à
l'égard des Italiens en général. Tous
deux furen t invités à descendre du
train à la gare d'Iselle. L'un d'eux
obtemp éra , tandis que l'autre opposait
de la résistance. Celui-ci fut alors ap-
préhendé et incarcéré à la prison de
Domodossola. Avec son ami , à qui on
a permis de rentrer en Suisse, il sera
poursuivi pour « injures à la nation
italienne ». Mais il devra répondre en
outre du délit de « résistance à un
agent de l'autorité dans l'exercice de
ses fonctions ».

Deux Soleurois poursuivis
pour injures à l'Italie

SCIÏWYZ

SCHWYZ, 16. — Cinq mineurs tra-
vaillant au chantier de l'usine électri-
que de Hintertal , dans le canton de
Schwyz, ont été grièvement blessés lors
de l'explosion d'une mine. Ils ont été
hospitalisés.

Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes de l'accident.

Cinq mineurs blessés
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informations suisses

MARIN-EPAGNIER
Avant la votation communale
sur la maison de commune

(c) On sait que le référendum contre
la décision du Conseil général ayant
abouti , le Conseil communal a convo-
qué les électeurs pour les 19 et 20 avril.

Les trois partis politi ques du village
se sont entendus pour lancer un mani-
feste réfutant les arguments du pro-
moteur du référendum et invitant les
citoyens à approuver le projet de la
maison de commune.

Potage à la Reine j
Côte de porc grillée ',

Pommes rôties '.
Céleri à l'étouffée \Ananas J

: ... et la manière de le préparer ]
Céleri à l'étouffée. — Peler deux j

' grosses pommes de céleri , les couper :
; en petits dés et les faire revenir :
: dans de la graisse chaude avec des :
; oignons hachés et une tasse de '¦
'. bouillon de légume. Assaisonner ;
I prudemment. Au moment de dres-
• ser, lier avec un peu de beurre.

LE MENU DU JOUR

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon-

Madame Maria Jordi-Duvannol, à
Cormondrèche ;

Mademoiselle Ginette Jordi et son
fiancé, à Cormondrèche ;

Monsieur Jean Schaub, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Paul Jordi, à
Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Jordi et
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
mondrèche et à Moutier ;

Madame Madeleine Jordi, ses enfants
et petits-enfants, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Leuba-Jordi et
leurs enfants, à Peseux,

ainsi que les familles Leuba , Tissot,
Maire , Béguin , Jeannere t et Robert,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Samuel JORDI
leur cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , après une longu e et pénible
maladie supportée avec courage, dans
sa 56me année.

Cormondrèche, le 16 avril 1958.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

18 avril , à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ItOl'HRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, greffier.

L'automobiliste R. V., rentrant chez
lui à Peseux, s'arrêta pour laisser passer
d'autres voitures, puis obliqua à gauche
pour s'engager dans la ruelle des Cent-
ras. A ce moment arrivait la voiture
conduite par G. L. roulant à quelque
60 km. à l'heure. Cette dernière heurta
violemment l'automobile de V., qui fit
un double tète-à-queue et fut passable-
ment endommagée. Son conducteur fut
blessé.

Le tribunal estime que la vitesse de L.
était normale sur une route à grand tra-
fic ; aucune faute ne pouvant lui être
reprochée, il est libéré.

Par contre le tribunal condamne R. V.
à 30 fr. d'amende et met à sa charge
les frais de l'affaire par 51 fr . 50, car 11
n'a pas pris toutes les précautions vou-
lues avant d'emprunter la partie gauche
de la route.

Mme B., ancienne tenancière d'un res-
taurant à Cortaillod, avait repris le buf-
fet de la gare CFF à Colombier. Pour
faire face à ses nouvelles affaires, elle
fit un premier emprunt de 500 fr. à un
couple en lui donnant en garantie des
meubles dont une grande partie apparte-
naient à une amie qui l'autorisa à donner
son mobilier en caution. En l'espace de
quelques mois Mme B. emprunta aux
mêmes personnes des sommes de 4500 fr.,
1000 fr. et 1500 fr. qui lui furent remises
sans qu'elle fournît de garantie, les prê-
teurs espérant que cet argent lui per-
mettrait de faire de meilleures affaires
et de rembourser le tout. Hélas ! Mme
R. B. fit faillite et les prêteurs ne purent
même pas garder les meubles donnés en
garantie du premier emprunt de 500 fr.,
ceux-ci étant devenus entre temps la
propriété de la sœur de Mme B. qui ren-
dit , semble-t-il, à l'amie de Mme B. le
mobilier qu'elle avait mis à disposition.

U est Impossible de prouver que Mme
B. ait eu l'intention de léser les époux
S. en leur faisant des emprunts réitérés,
ni qu'elle les ait astucieusement induits
en erreur, puisque ces derniers reconnais-
sent que même si on ne leur avait pas
dorme le mobilier en garantie, ils au-
raient prêté la première somme de 500
francs pour aider Mme B. Quant à l'of-
fice des poursuites, la loi exige que le
débiteur lui indique tous ses biens ;
Mme B. en déclarant plus que ce qu'elle
ne possédait n'a donc pas contrevenu à la
dite loi. Ainsi, faute de preuves, Mme B.
est libérée, tandis que les frais sont mis
à la charge do l'Etat.

Le 24 juillet 1957, M. César Chrlsttaat,
âgé de 80 ans, se rendait à bicyclette de
Cortaillod a sa vigne située sur le terri-
toire de Colombier. Arrivé vers 7 heures
du matin à la bifurcation d'Areuse, 11
obliqua à gauche pour se rendre sur la
route du Crêt d'Areuse. Au moment où il
arrivait sur la partie gauche de la chaus-
sée, il fut renversé par une voiture con-
duite par un jeune homme de Salnit-
Aubin, C. P. Arrivant à une vitesse de
60 à 80 km, à l'heure, l'automobiliste dit
avoir vu le cycliste rouler à peu près au
milieu de la route, puis avoir brusque-
ment obliqué à gauche au moment où 11
allait le dépasser. C. P. a alors essayé de
tourner dans la route du Crêt d'Areuse
en même temps qu 'il freinait brusque-
ment. Sa manœuvre, peut-être un peu
tardive, ne lui a pas permis d'éviter
l'accident. Le cycliste, grièvement bles-
sé, fut Immédiatement conduit à l'hôpi-
tal où 11 ne put être interrogé que deux
jours plus tard. Le tribunal rendra son
jugement mercredi prochain.

Tribunal de police

Monsieur et Madame Claude Guye,
les employées du magasin Guye-

Prêtre,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de leur chère collaboratrice,
collègue et amie

Madame Simone HEIMÂNN
survenue à Neuchâtel , dans sa 32me
année, après une courte maladie.

Prière de se référer à l'avis mortuaire
de la famille.

La direction et le personnel des ate-
liers Draize S. A. ont le regret de faire
part du décès de

Madame Simone HEIMÂNN
épouse de Monsieur Jean Heimann, leur
fidèle employé et ami.

La messe de requiem sera célébrée
vendredi 18 avril en l'église catholique
de Peseux à 10 heures.

Départ de l'église à 13 heures pour
le cimetière.

Les parents et amis de

Madame Pauline GUILL0D
née BAZIN

sont informés die son décès, survenu
lie 15 avril 1958.

La messe dïentaroemerut aura lieu à
Cressier, vendredi 18 awiH, à 9 h. 30,
et sera suivie de la sépulture.

Les emp loyés et les ouvriers de l'entreprise
Arthur BURA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher et regretté
patron

Monsieur Arthur BURA
Neuchâtel, le 16 avril 1958.
Les honneurs seront rendus au cimetière de Beauregard , ven-

dredi 18 avril, à 11 heures.

Le comité de la Section neuchâteloise
de la Société suisse "des entrepreneurs

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Arthur BURA
membre fondateur et membre d 'honneur de la section.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi 13 avril , à
11 heures, au cimetière de Beauregard (entrée sud).

Neuchâtel, le 16 avril 1958.

I

AnJonrd'hnl

SOLEIL lever 05.36
coucher 19.16

LUNE lever 04.44
coucher 17.51

Monsieur et Madame
Jean HOSTETTLEB ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fila

Jean - Marie
Neuchâtel, le 16 avrU

Clinique du Crêt 71, Trois-Portes


