
La préparation diplomatique
de la conférence au somme!

a commencé à Moscou

Le Kremlin a cédé : la réunion des Grands ne sera pas improvisée

M. Gromyko s'entretient avec les trois ambassadeurs occidentaux
en vue de rapprocher les points de vue

MOSCOU, 18 (AFP). — Les ambassadeurs de Grande-
Bretagne et de France à Moscou ont été reçus vendredi matin,
séparément, par M. Andrei Gromyko, ministre des affaires
étrangères de l'URSS. Leur collègue américain, M. Thompson,
avait été reçu par M. Gromyko jeudi.

« Le fait que les échanges de points
de vue ont commencé entre le minis-
tère des affaires étrangères de l'URSS
et les trois ambassadeurs occidentaux
ne signifie pas que l'Union soviétique
a accepté tous les points de la dernière
réponse occidentale », a déclaré M. An-
drei Gromyko , au cours d'une confé-
rence de presse tenue au ministère des
affaires étrangères de l'URSS.

M. Gromyko a précisé que « l'échange
de points de vue qui a commencé a
pour but précisément de rapprocher
ceux-ci, car les Occidentaux également
n'acceptent pas tous les points de la
dernière note soviétique » .

« Dans une certaine mesure, une en-
tente (M. Gromyko avait dit « accord >
en russe, mais on demanda à l'inter-
prète de rectifier le mot anglais « agree-
ment » en entente) a été réalisée entre
les Occidentaux et nous pour que la
conférence au sommet soit préparée par
la vole diplomatique, souligna M. Gro-
myko. Made une telle préparation peut
durer des mois et des années. Dams le
but de réduire les délais, les échanges
ont commencé. »

« Sans aller dans le détail , a ajouté
M. Gromyko, Je puis vous dire qu'au
cours des pourparlers diplomatiques ac-
tuels, l'TJndon soviétique cherche à ré-
duire les délais pour la convocation de
la conférence au sommet et à écarter
les obstacles se trouvant sur la voie
menant à la réunion d'une telle confé-
rence. »

Chaude alerte
hier à Paris

Les journalistes américains avaient écrii
que selon M. Murphy, « les Etats-Unis

souhaitaient que la France négocie
avec le Front de libération nationale »

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La crise gouvernementale française a failli se compliquer hier

d'une grave crise dans les relations entre Paris et Washington.
Soudain loquace, M. « Bons offices » U.S., Robert Murphy, le per-
sonnage No 3 du département d'Etat, était sorti jeudi, avant de
regagner Washington, du mutisme et de la discrétion dont il
s'était pendant toute sa carrière fait une règle, en faveur de la
trentaine de journalistes américains de Paris. Le résultat avait
été une véritable bombe.

Des articles de tous ces corres-
pondants, il ressortait clairement
que « les Etats-Unis souhaitaient
que la France négocie avec le
FLN ».

La lecture de ces articles permettait
de reconstituer ainsi la position des
Etats-Unis , en face du problème algé-
rien : « La question algérienne est déjà
internationalisée par le fait que les
Français ne sont plus capables de la

résoudre seuls. Une négociation avec les
mouvements nationalistes algériens ap-
paraît indispensable. Les Etats-Unis ne
feraient pas la constitution d'un gou-
vernement algérien en exil que la
France ne voudrait pas reconnaître
comme interlocuteur. Mais ils espèrent
que de la réunion, le 27, à Tanger, des
partis nationalistes du Maroc , de la
Tunisie et du FLN, surgira un comité
avec lequel la négociation sera possible.
La solution par la négociation de l'af-
faire algérienne est aux yeux des Etats-

' Unis le moyen d'éviter que l'Afrique
du Nord tout entière passe dans le
camp de Moscou. »

G af f e , ballon d'essai,
avertissement ?

Les journalistes américains attri-
buaient ces propos à une « source res-
ponsab le ». L'opinion publique et le
Quai d'Orsay traduisirent M. Murphy .

M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page)

Washington dément formellement

L'URSS proteste à l'ONU :
« Le survol des régions polaires

par des avions américains porteurs de bombes
nucléaires est une provocation et pourrait entraîner

la guerre »

MOSCOU, 18 (AFP). — Le gouvernement soviétique soumet immédia-
tement au Conseil de sécurité de l'ONU le problème du survol des régions
polaires par l'aviation américaine dont les appareils sont porteurs de
bombes « A »  et «H» .

Cette déclaration de M. Gromyko a
été faite au cours de sa conférence de
presse.

Une provocation dangereuse
c De tels survols constituent une pro-

vocation dangereuse pour l'œuvre de la
paix », â déclaré notamment M. Gromy-
ko, qui a exprim é l'espoir que « le gou-
vernement des Etats-Unis condamnerait
de telles missions qui constituent un
jeu avec le feu ».

(Lire la suite en I9me page)

UN SUCCÈS QUI ENTHOUSIASME LES EXPERTS

Grâce à elles, les g isements de pétrole pourront être
régénérés et l 'on pourra exploiter des schistes bitu-
mineux de charbon et de la lignite à des prof ondeurs

plus grandes

Il y a deux ans, un ingénieur fran-
çais, M. Camille Rougeron , publiai!
un livre intitulé « Les applications
militaires de l'énergie thermonu-
cléaire », qui fut généralement ac-
cueilli avec scepticisme. Il proposait
d'utiliser les explosions de bombes
thermonucléaires à faible profondeui
à la réalisation de grands travaux
à la création de vastes réservoirs
de roche perméable pour le stockage
de l'eau.

M. Rougeron annonçait , en outre
la construction de centrales thermi-
ques utilisant la chaleur des bombes,
stockée sous terre grâce à des ex-
plosions souterraines profondes el
ramenée à la surface par une circu-
lation d'eau. Cette chaleur est ex-
trêmement bon marché. Enfin , le
livre cité prédisait que cette chaleur
souterraine pourrait servir à gazéi-
fier les réserves de combustibles et
de carburants : pétrole , schiste bitu-
mineux , charbon , lignite, et à ac-
croître considérablement le rende-
ment de leur exploitation.

On objectait à l'auteur de ces
projets les risques énormes d'une
telle expér ence : les gaz de l'explo-
sion ne fu -eraient-ils pas par le
puits ou la galerie servant à placer
la bombe ? Les roches ne se fissu-
reraient-elles pas, laissant échapper
les émanations radioactives ? Enfin
les produits radioactifs engendrés
par les explosions ne s'opposeraient-

ils pas à la mise en œuvre de toutes
les applications ? M. Rougeron affir-
mait qu 'il n'y avait aucun risque.

Une expérience concluante
Le 1!) septembre 1957, à 100 km.

de Las Vegas, dans le Nevada , l'ex-
périence lui a donné raison. Les
Américains ont fait exploser une
petite bombe atomique clans les flancs
d'une montagne. Cette bombe avait
une puissance dix fois plus petite
que celle d'Hiroshima , et elle avait
été placée à 270 mètres . sous le
sommet de la montagne , à l'extrémité
d'une galerie longue de 500 mètres
environ. L'explosion fut ressentie par
des sismographes distants de 4000 ki-
lomètres, mais les téïnoins placés à
80 kilomètres ne perçurent rien. Bien
que la montagne se fût soulevée de
15 centimètres , on ne constatait pres-
que pas d'effets superficiels. Une ga-
lerie fut creusée vers le point de
l'explosion. On eut du mal à décou-
vrir les résidus radioactifs de l'explo-
sion , qui se trouvaient très au-des-
sous de ce point, emprisonnés dans
une gangue vitrifiée. Cinq cent mille
tonnes de roches avaient été réduites
en sable. Leur température était de
40 degrés supérieure à celle du reste
de la montagne , mais elles n 'étaient
que faiblement radioactives. Rien ne
s'était dégagé par la galerie initiale.

Hemrt FRANÇOIS.
(Lire la suite en 11 me page)

Les explosions atomiques
souterraines

Alors qu'il allait s'écraser
au sol

VARSOVIE, 18 (Reuter). — L'agence
de presse polonaise apprend de Sofia
qu 'au cours d'un exercice au-dessus
d'un aérodrome militaire bulgare,
le parachute d'un des soldats ne s'est
pas ouvert . Un autre parachutiste,
qui accomplissait déjà sa descente,
remarqua l'Incident et parvint il sai-
sir la corde du parachute de son
camarade. Il l'a ainsi sauvé à 150
mètres du sol d'une mort certaine.
Les deux hommes se sont posés sans
Incident sur l'aérodrome.

Un parachutiste est sauvé
par son camarade

Menus propos
macaroniques

•""7 ELA parait impossible . Pour-
t tant , c'est vrai. Il f u t  ua
\̂y temps oà l'on ignorait les
p âtes, même en Italie. Du haut en
bas de la botte , vous n'auriez pas
pu voir le moindre spaghetti s'en-
rouler autour d' une fourchette sa-
vamment tournée , d' un coup de poi-
gnet vif et péninsulaire.

Jules César , qui pourtant avait le
bras long, n'a jamais su faire ce
geste auguste. Parmi tous les pro-
duits panifiables , et autres , dont il
nourrissait ses légions , le grand ca-
p itaine n'a jamais nommé le maca-
ronus. // est vrai que son amusant
petit journal de voyage en Gaule
n'a rien du guide gastronomi que.
Ce soldat , ce politi que , cet ambi-
tieux, n'était guère porté sur la
gueule , comme on dit. Et c'est assez
courant chez les hommes de cet
acabit.

Mais le maître es succulences Lu-
cullus lui-même , dinant chez Lucul-
lus ou ailleurs, ne se faisait jamais
servir de ces pasta-schitta dont
s'honore tout repas bien ordonné ,
au-delà des Alp es. Pline le Jeune les
ignore, et Pétrone n'en a jamais
entendu parler.

Quand Charlemagn e, venu à Ro-
me tout exprès , eut f in i de se met-
tre sous la dent des couronnes de
métaux précie ux et autres , il ne
trouva que quelques bœufs  rôtis
entiers, de la volaille , du gibier à
foison , et du pain sans aucun doute.
Mais pour ce qui est des p âtes :
bernique ! Point d'a f fa ires  ! Niente !
Et quand on pense qu'on pouvait
entrer dans toutes les trattorie de
la Ville éternelle sans pouvoir con-
tenter son envie de ce p lat national
entre tous, on comprend mieux que
l'Italie , en tant que nation , n'exis-
tait pas encore.

Mais vint Marco Polo. Ou p lutôt,
il revint . Il avait longtemps habité
en Chine lointaine , et il y avait ,
comme on dit aussi, fa i t  son beurre.
Il y avait également fa i t  des maca-
roni, mets fort estimé dans le
royaume de Cathay (c 'est la Chine) ,
où prendre un trou pour mettre de
la p âte autour (comme on dit en-
core ) parait simp le 'comme bon
giorno.

Voilà donc notre voyaaeur de re-
tour , avec , dans ses soutes , la ma-
tière première de ce oui devait Hrt
If  best-seller de son temps à Iw, e\
l' un des p lats les p lus app récié!
du nôtre. Et le bon Vénisien, sans
lanterner davantage , se mit à ré pan-
dre, d' une main , ses souvenirs de
voyage sur parchemin de luxe, et dt
l'autre , ses spaghett i sur p lat d'ar-
gent. On se jeta sur les uns et les
antres avec une égale frénésie.  Mais
si l'on n'avale p lus que rarement sa
prose (qui. parait-il . le mérite p our-
tant) , on continue à se ieter mr ses
pâtes. Au point que . selon les jour-
naux, elles sont devenues un des
agents électoraux les p lus puissant s
en Italie. « Votez pour moi , vous au-
rer du spaghetti ». s'écrient les can-
iidats-dépulés , en démagogeant un
peu, il fau t  l'avouer.

Cette intrusion du macaroni dans
'a vie politique vous fâche ? Eh
j uoi ! il est rare qu'un discours po-
'itique ne fasse  pas appel aux bon-
nes pâtes , ici ou là. OLIVE.

Fin de l'expérience
polonaise ?

Q

UAND en 1956 se produisit la
« révolution d'octobre » polo-
naise, autrement dit la prise du

pouvoir à Varsovie par M. Gomulka,
jusqu'alors considéré comme un « dan-
gereux dévationniste », deux interpréta-
tions eurent cours dans l'opinion inter-
nationale. Selon la première, la seule
admissible à notre sens, la Pologne,
profondément résistante à la fois à la
Russie et au communisme, jouait la
carie qu'elle pouvait. Dans leur immense
majorité , les Polonais auraient souhaité
al ler beaucoup plus loin ; ils auraient
roulu revenir à des conceptions de
l'ordre politique et social conformes
sux notions de liberté occidentales ;
mais, se rendant compte que l'heure
l'en avait encore nullement sonné, ils
IO contentèrent de l'arrivée au pouvoir
Je M. Gomulka. L'exemple hongrois,
jn peu plus tard, devait démontrer que
«ur prudence était de mise.

D'après la seconde interprétation, le
igomulkisme » était en lui-même un
déal. Il frayait à la Pologne le chemin
l'un « socialisme spécifique », pendant
h « communisme national » institué par
Tito en Yougoslavie. Selon ses vues —
lui étaient de pures vues de l'esprit,
e présent le démontre — les Polonais
luraierrl été tout heureux de subir une
ocialisation qui ne fût plus celle de

l'étranger, mais qui leur eût apparient
en propre. Et de candides plumitifs
allaient jusqu 'à louanger le « commu-
nisme national » qui, à leur avis, était
la voie de l'avenir aussi bien pour les
pays de l'Ouest que pour l'Est euro-
péen ; ef ils allaient jusqu'à blâmer el
a condamner les malheureux Hongrois
qui avaient eu le tort de s'insurger non
seulement contre le bolchévisme russe,
mais contre ce qu'ils appelaient comi-
quement un « socialisme magyar au-
thentique ». De là seraient venus tous
les malheurs qui ont accablé le noble
pays de la couronne de saint Etienne.

Que le « communisme national » ne
soil qu'un mythe, qu'il soif une forme
d'oppression aussi féroce à la longue
que le communisme russe, qu'il soit en-
lin af surfout un masque accepté mo-
mentanément ef en raison de certaines
rirconslances historiques, géographiques
el politiques par le marxisme soviétique
pour camoufler son visage véritable, on
en a déjà eu la preuve par l'exemp le
Je la Yougoslavie « titiste » et par la
¦ilualion interne de ce pays. Mais on
;n a aujourd'hui , disons-nous, la dé-
monstration par l'évolution qui s'accom-
îlit à Varsovie même.

Gomulka n'aurait été acceptable er
Pologne que s'il avait été une étape
vers l'u occidentalisation ». Livré à lui-
même, il ne pouvait, comme le chier
de l'Evangile, que retourner à son vo-
missement. Les concep tions marxistes
fondamentales autant que la surveil-
lance discrète , mais vigilante ef efficace
de Khrouchtchev ne pouvaient que
l'empêcher de choisir une autre voie
que celle qu'il a effectivement choisie.
Ef il fallait la bonne dose de naïveté
et d'inconscience des intellectuels de la
nouvelle gauche fra nçaise pour suppo-
ser qu'il en iraif autrement. Il commença
par retirer à l'Eglise les avantages qu'il
lui avait consentis pour obtenir les suf-
frages catholiques qui lui furent accor-
dés au début de son avènement.

Il s 'en prit ensuite aux intellectuels
de « Po Prostu » qui, vite, purent me-
surer ainsi les limites de leur indépen-
dance. Mais voici qui apporte le coup
de grâce aux illusions que l'on avait pi
nourrir sur le « gomulkisme ». Au len-
demain de la « révolufionnetfe » d'oc-
tobre, des « conseils ouvriers » avaienl
élé institués dans les usines polonaises.
Us éta ient censés diriger les entreprises
en même temps que déterminer l'orien-
tation de l'économie du pays. Gomulka
vient de leur signifier leur arrêt de
mort. Désormais, ils ne participeronl
Plus à la gestion des dites entreprises,
mais ce sont les représentants du part;
e' des syndicats communistes qui dicte-
ront la loi. Les fabriques n'appartien-
dront plus aux salariés, mais à l'Etal
qui nommera les administrateurs. Le
pouvoir centra l fixera de nouvea u les
« normes » de production. Enfin, le droit
de grève, implicitement toléré depuis
'"56, ne sera plus reconnu, car, en « ré-
gime socialiste », dit Gomulka , les ou-
vriers n'ont pas besoin du droit de
grève !

Ainsi , la comédie est finie, le cercle
6*f refermé. Khrouchtchev a gagné sur
Gomulka, dont il fait un second Kadar,
ef Gomulka , loin de se rebiffer , accep te
°.u il en soit ainsi , accepte d'imposer la
'°i marxiste internationale au peuple
polonais — ouvriers et intellectuels —
gui avait cru en sa libération. Tel esf
le destin inéluctable du « communisme

•ilional ». Il ne peut servir qu'à alimen-
ter la cause du communisme internatio-
**>; c'est-à-dire du communisme russe.
Avi* à la nouvelle gauche 1

René BRAICHET.

Grâce à sa présence d' esprit

Mme Beckerich , 32 ans , était occu-
pée, jeudi après-midi , à laver du
linge au hord de la Blies , à Frauen-
berg (Moselle ), lorsque perdant sou-
dain l'équilibre , elle tomba dans la
rivière profonde , à cet endroit , de
trois mètres environ.

Son fils Guy, 6 ans , qui jouait non
loin de là , ne perdit pas son sang-
froid. Il se préci p ita , s'approcha le
plus près possible du bord et tendi t
son bras que Mme Beckerich parvint
à saisir. Comme Guy était beaucoup
trop faible pour hisser Mme Beckerich
sur la berge , il eut la présence d'esprit
admirable de la tirer jusqu 'à une

' branche surplombant l'eau , où elle
s'accrocha.

L'enfant courut alors au village
pour chercher du secours. Quelques
minutes  plus tard, sa mère était
sauvée.

UN ENFANT DE 6 ANS
SAUVE SA MÈRE
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LIRE AUJOURD'HUI :

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÈCHES)

On reconnaît , à gauche, l'horloge atomique du pavillon suisse, construite
par le Laboratoire de recherches horlogères de notre ville . A droite,

on peut voir une partie d'une fresque due au peintre Erni.

Succès du pavillon suisse
à l'Exposition de Bruxelles

VARSOVIE, IS (.VFP). — Le maré-chal RUment Voroch llov , président
?•?- PrJesl 'llum du Soviet suprême (le
JIUS S , qui est arrivé Jeudi à Var-sovie , a prononcé devant le congrès
J*S syndicats un discours (tans lequel
.' a illt : « Lorsque tous les travail-surs comprendront que c'est de leurPropre effort que dépend l'avenir du
in 

a,ors tout prendra une meilleure'«urnure en Pologne. »

M. Vorochilov à Varsovie

Un grave accident , qui a coûté la
vie à huit personnes, s'est produit
près de Milan, Roulant à une vitesse
excessive, une auto s'est retournée
plusieurs fois sur elle-même, pour
sortir enfin de la route complète-
ment démolie. On voit sur notre
photo ce qui reste de la voiture

italienne.

Huit tués dans cette voiture démolie



Place stable et bien rétribuée est
offerte à

VENDEUSE
capable, connaissant bien la branch e
alimentaire.
Allemand désiré. Date d'entrée à
convenir.
Faire offres écrites avec copies de
certificats , photographie et préten-
tions sous chiffres D. E. 1683 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Couple
de retraités

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

Famille hollandaise
habitant La Haye (près
de la mer) cherche pour
Juillet

ÉCHANGE
d'appartements. S'adres-
ser à Mme Brldel , Côte
46, tél. 5 17 53.

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

ETUDIANT
cherche chambre avec
pension. Prière de télé-
phoner au No 5 64 96.

La Maternité cherche
à louer deux

chambres
meublées. Quartier de la
Maternité.

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

Famille catholique
prendrait en PENSION
un

ENFANT
en bas âge ou même Jus-
qu 'à 4 ans.

Ecrire sous chiffres P.
7312 B. à Publicités,
Bulle.

A LOUER
dès le 1er juin 1958, dans nouvelle construc-
tion avec tout confort, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à 100 m. de la gare :
3 appartements de 4^  pièces dont une de

8,50 X 4,50, prix Fr. 185 + chauffage.
2 appartements de 4 K pièces, côté ouest.

Prix Fr. 175.— + chauffage.
4 c h a m b r e s  indépendantes avec toilettes,

prix Fr. 50.—.
6 garages, prix Fr. 30.—.

Locaux au rez-de-chaussée inférieur pou-
vant être aménagés pour petite industrie,
médecin, dentiste.

S'adresser : tél. (038) 7 21 56 entre 11 h.
et 12 heures.

Joli chalet de week end
au bord du lac de Neuchâtel, entre Yverdon
et Yvonand, plage sablée. Adresser offres
sous chiffres S. 4946 X., à Publicitas, Genève.

Maison à vendre
à Chézard, en bordure de la route
cantonale, comprenant 2 logements
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, y compris 800 m2 de ter-
rain. — Pour traiter, téléphoner au
No (038) 714 21.

Chambre meublée à
louer à monsieur, part à
salle de bains. Tél. 5 71 39

Très bonne

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

Lire la suite des annonces classé es en huitième page

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

Offres écrites sous chiffres H. J. 1665 an
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 mettrions au courant en qualité

VENDEUSE
personne cultivée et d'éducation soi-
gnée. Place agréable et stable.
Les offres détaillées sont à soumettre
à la direction de la Maison SCH1NZ,
à Neuchâtel.

I 

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.

p VITICULTURE
\_jj Subvention s pour l'achat

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

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

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

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

9 avril 1958.
Département de l'agriculture.

VILLEJE |H NEUCHATEL

ECOLES PRIMAIRES
INSCRIPTI ONS

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

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

B. Classes de Unie et Aine années
Les élèves qui entrent dans une classe de

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

an collège de la Promenade
lundi 21 avril 1958 :

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

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

que côté ouest.
Tous ces élèves doivent être porteurs de

leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année scolaire
1958-1959

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

¦ Neuchâtel, avril 1958.
Le directeur des Ecoles primaires :

N. EVARD.

A VENDRE

maison de 3 logements
dont 2 avec salle de bains (1 logement de
6 chambres et 2 de 3 chambres), 2 garages,
locaux pour artisans ou petite industrie, ainsi
que belle dépendance. Très bien située à
l'ouest de Neuchâtel. — Adresser offres écri-
tes à M. N. 1699 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Estavayer-le-Lac, rue princi-
pale, sur gros passage,

immeuble de 10 pièces
avec alimentation générale,

primeurs, vins, comestible, poissons
Maison en très bon état , entièrement réno-
vée. Important chiffre d'affaires prouvé.
Agencement complet et moderne.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

PLACEMENT FINANCIER
A vendre pour raison de santé

immeuble locatif ancien
dans localité importante de la Béroche. Cinq
logements, 4, 3 et 2 pièces, tous occupés. 2
garages. Rendement intéressant. — S'adresser
sous chiffres F. H. 1716 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ĥ Neuchâtel
Bois de feu

A vendre bois de feu
(surtout hêtre) de belle
qualité, situé au bas de
la forêt de Chaumont,
frès de la Roche de

Ermitage et de Tête
Plumée.

Prix : Fr. 20.— à, 34 —
par stère à. port de ca-
mion.

S'adresser au Service
des forêts de la ville,
tél. (038) 5 71 01.

MISE A BAN
Les Hoiries de MM.

Henry de Bosset , Edmond
Rœthllsberger, Paul et
Samuel Bovet et Mon-
sieur Pierre Bovet met-
tent à ban l'ensemble
des grèves qui dépendent
des domaines du Bied ,
de Grand-Verger et de
Grandchamp (embou-
chure de l'Areuse).

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite de pénétrer
sur ces terrains avec des
véhicules, d'y stationner ,
de s'y baigner , d'y cou-
per du bois et d'y faire
du feu.

Le droit de marche-
pied sur la grève demeu-
re réservé.

Neuchâtel, le 2 avril
1958.

Par mandat :
Maurice Clerc, Nre.

Mise à ban renouvelée.
Boudry, 3 avril 1958.

Le président du Tribunal
de Boudry :

Calame.

A VENDRE
près de LAUSANNE
(ouest), Jolie propriété
tranquille. (Villa, jar -
din). S'adresser sous
chiffres PW 60618 LE à
Publicitas, Lausanne.

On cherche à acheter,
éventuellement à louer,
une

villa familiale
de 5 à 7 chambres avec
confort et garage. Région
Peseux-Corcelles. Urgent.
— Paire offres à M.
Maurice Gerster , radio-
télévision , Draizes 73,
Neuchâtel. tél. 8 27 82.

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.

On achèterait

PROPRIÉTÉ
avec habitation même
ancienne, région de Neu-
châtel à Colombier, bien
située, avec vue. Faire
offres détaillées par écrit
sous chiffres OFA 6213 L.
à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Beau

terrain à bâtir
à vendre, 820 ma à Neu-
châtel, quartier de villas
à l'ouest, actuellement
en verger, clôturé, avec
deux garages. Adresser
offres écrites à A. D.
1736 au bureau de la
Feuille d'avis.

COTE D'AZUR
Encore disponible pour

la très belle saison du 16
mal au 2 Juin et dès le
13 octobre, Jolie maison
de vacances meublée, 4-5
lits, tout confort, situa-
tion magnifique au-des-
sus de Cannes, face au
littoral. Prix Intéressant .
Adresser offres écrites à
G. H. 1693 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à dame tran-
quille, dans maison par-
ticulière, près du cen-
tre, deux petites pièces
Indépendantes, cabinet
de toilette. Meublé ou
non. Tél. 5 25 18.

A vendre très beau

chalet
au bord du lac de Neu-
châtel (Portalban). Tél.
(039) 2 31 40.

BORD DU LAC
A vendre, à CUDREFIN, propriété de

18,000 mètres carrés, avec villa de deux ap-
partements de trois pièces chacun. Even-
tuellemen t 10,000 mètres carrés sans villa. —
Faire offres sous chiffres V. X. 1734 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, dès le 24 juin 1958 ou pour date à convenir,

en plein centre Lausanne
Locaux 300 m2 environ, dans immeuble moderne, avec
grandes baies vitrées.
Monte-charge jusqu'à 2 tonnes.
Conviendrait pour petite industrie.
Ecrire sous chiffres PF 80615 LE à Publicita s, Lausanne.

Appartement

2 pièces
cuisine, salle de bains,
balcon, à louer pour le
24 avril ; chauffage gé-
néral compris. Fr. 110.—
& Peseux. S'adresser à
Jean Dubey, rue de Neu-
châtel 13 a, Peseux.

A louer

CHALET
dans station de monta-
gne avec eau et électrici-
té ; libre immédiatement.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Jean
Chevrler, cordonnerie ,
les Haudères (V8). Tél.
(027) 4 61 59.

POUR LE 24 JUIN
A louer dans un immeuble de la rue du

Seyon (bas de l'Ecluse),

grand local de 115 m2
avec appartement de 3 pièces et dépendances.

Ces locaux sont situés au 2me étage de
l'immeuble. Ils conviendraient pour petite in-
dustrie ou comme entrepôt.

Adresser offres écrites à K. M. 1723 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans ancien
immeuble

BUREAUX
situés en plein centre de
la ville. Chauffage géné-
ral. Entrée en Jouissance
Immédiate ou à conve-
nir. — Offres à case pos-
tale No 1172, Neuchâ-
tel 1.

LOCAUX A LOUER
au LOCL E

en plein centre, 1er étage, comprenant 8 pièces, salle
de bains, W.-C. séparés. Chauffage général. Conviendrait
pour médecin ou dentiste.
Entrée en jouissance selon entente.
Ecrire sous chiffres P. 10382 N„ à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Chambre à louer. Port-
d"Hauterlve 39.

Belle chambre au sud,
confort , avec pension,
pour Jeune demolseUe.
Tél. 5 79 97.

Chambre meublée (avec
pension) est cherchée
pour tout de suite par
Jeune homme en ville.
Ecrire sous chiffres B. E.
1738 au bureau de la
Feuille d'avis.

A l'est de Neuchâtel ,
dans propriété de campa-
gne avec confort , on
prendrait en pension

couples âgés
pour retraite. Prix à con-
venir. Personnes deman-
dant quelques soins sont
acceptées. Adresser offres
écrites à U. W. 1729 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k

COLOMBIER
Immédiatement ou pour
époque à convenir, ap-
partement rénové de
trois chambres, dont une
Indépendante, cuisine et
cabinet de touette.

Adresser offres écrites
à Z. B. 1730 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer aux Poudrières

GARAGE
Tél. 5 27 60.

APPARTEMENT
d'une chambre, petit
hall, cuisine et bains,
tout confort , à remettre
immédiatement. W. Lu-
der , rue Porcena 1, Cor-
celles. (Pour visiter : dès
dimanche ou le soir dès
lundi.)

Belle chambre à louer
& monsieur sérieux. Prix
modeste. S'adresser: Côte
No 113, à midi et dès
18 heures. Tél. 5 88 34.

Belle chambre, confort,
part à la salle de bains,
& louer à 10 minutes du
tram de la Coudre. Tél.
5 89 30.

A louer près de la gare
belle grande chambre
meublée, bien chauffée ,
h personne sérieuse. Tél.
5 17 79.

A louer grande cham-
bre indépendante com-
me garde-meuble ou dé-
pôt. Tél. 5 28 26.

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

A louer petite cham-
bre indépendante à per-
sonne tranquille et soi-
gneuse. Tél. 5 36 13 avant
9 heures.

Chambre confortable

indépendante
pour le 1er mal , pour
monsieur sérieux. Tél.
5 53 73.

Chambre à louer , cen-
tral et bains. Orangerie
4, 3me étage à droite.

A louer pour le 1er
mal belle grande cham-
bre Indépendante avec
confort , quartier de Bel-
Air . Prix : Fr. 85.—. Tél.
5 75 81.

CHAUMONT
Famille de 4 Personne»

cherche à louer pour usaison ou l'année

appartement
de vacances. Adresser of.
fres écrites à R. T. 1728au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre

indépendante
si possible avec toilette
ou eau courante, nonmeublée, est cherchée en
vUle. Adresser offres
écrites à S. U. 1727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour le 1er mal

studio
meublé, avec confort,
quartier ouest. Adresser
offres écrites à L. N. 1722
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer â
Neuchâtel

appartement
bien situé, 2 chambres,
cuisine et salle de bains.
Faire ofres sous chiffres
P 8145 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande à louer à
Neuchâtel appartement

meublé
de 3-4 pièces , avec tout
confort, pour 6 mois.
Tél. 5 47 23.

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

chambre
disponible à fin avril,
quartier est.

Fonctionnaire fédéral
cherche à louer Immé-
diatement ou pour 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.

Je cherche â Peseux

appartement
modeste

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



mÊj tf/ t *® f ^ ^l ^ç r  #î**\ 1BM\ Bkx3r KSîfiJiy <fl ' ' -':"Kdr *"¦* r*

/ ^̂
jjkv L«\ /^^f,,L^ff ''\^r *̂ ^\. pf 2  ̂ ^flppjk ^  ̂ wk****̂t\<̂  ̂ w\**\ '¦' i / y

I #r %- \- ' !i\ ' ) M ^À /^ ^  Demi-tablier 
^b*w ' : ;>¦ .*£ \ J \ 1 I

/ fl Wx xj -' : / .- ^—'̂ \̂^7/ ¦ / ̂  
J\ pour fillettes, en coton, ~^~^§ŝ  
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Garage des Poudrières
Neuchâtel Tél. 527 60

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les In-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuite par Jules Robert,
8. à r. 1., toitures, tél .
6 62 92 , Bevaix.

A vendre un

buffet de service
en très bon état,' 170 fr.
Tél. 697 82.

A VENDRE

moteurs d'occasion
1 moteur à bagues triphasé 6 CV 380/1400 T,
avec coussinets et résistance ; 1 moteur à ba-
gues triphasé 8 CV 380/1400 T, avec coussi-
nets et résistance ; 1 moteur monophasé 220/
1400 T, Vt CV MFO, avec coussinets et résis-
tance ; 1 moteur monophasé 220/1400 T, %
MIELE, avec coussinets et résistance ; î mo-
teur monophasé, YK MIELE, avec coussinets
et résistance ; 1 ventilateur 220/100 W 1400 T,
avec hélice 360 mm. ; 1 moteur triphasé 1 CV,
avec roulement à billes 380/1400 T ; 1 moteur
triphasé 1 CV, avec coussinets 380 V 1000 T ;
1 moteur Bauknecht 0,17 KW 1400 T 380 V ;
1 moteur monophasé Miele % CV 220/1400 T ;
î moteur triphasé MFO H CV 380/1400 T ;
1 moteur triphasé MFO K CV 380/1400 T;
1 moteur triphasé BBC 1 % CV 380/1400 T.

H. HEUTSCHI , Côte 131 tél. 522 53

A vendre

baraque
en panneaux démonta-
bles, lames crêtées, re-
couvertes d'éternlt, 8 m.
X 4 m., à l'état de neuf .
Conviendrait pour week-
end. Prix à convenir. A
la même adresse, à ven-
dre un

bateau
de 6 places, à clins, avec
moteur de 2 % CV., en
parfait état. — Deman-
der l'adresse du No 1695
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre appareil à
tricoter

« KNITTAX » M.2
avec accessoires à côte,
dernier modèle , en très
bon état. Prix Intéres-
sant. Schetty, Auvernler,
tél. 8 22 12.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

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

Llestal (BL).

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

Fr. 5.50

Plumier en cuir, à1 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 ,
Fr. 4.25

f âe^munà
Saint-Honoré 9

I 

N E U C H A T E L  1

/ vous cherchez des\
I meubles d'occasion... |

Voyez au BUCHERON, I
l Neuchâtel. J

Ii J h¦ sgj

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



Salle de la Paix
mercredi 23 avril , à 20 h. 30

BOXE
Grand combat professionnel

8 rounds de 3 minutes
poids moyens

LE N05R DUCE
champion de la Guadeloupe

contre Schwelzer Neuch&tel
7 combats amateurs

Location i MULLER-SPORTS

Le tournoi national suisse d'échecs 1958
A Lugano, le championnat suisse

d'échecs s'est poursuivi avec régularité
au cours de cette semaine, et les dif-
férentes rondes de la compétition ont
donné lieu à des luttes acharnées. Les
18 maîtres en présence ne se font cer-
tes pas de cadeaux, et jusqu 'à ce jour
seul un concurrent (Breitenmoser) est
resté invaincu. C'est dire que la course
pour le titre national est plus ou-
verte que jamais, puisque 5 joueurs ont
encore la possibilité de remporter le
tournoi.

Après 6 rondes, les Zuricois se tail-
lent la part du lion en tête du classe-
ment, talonnés de près par le maître
hongrois Gereben et le redoutable
Joueur bernois Blau. En effet , Walther
a pris la tête du peloton , avec un point
d'avance sur Keller , Nievergelt et Ge-
reben. Nul doute que la situation
s'éclaircisse ces prochains jours, en no-
tant que Blau a encore son mot à dire
dans cette poursuite acharnée.

Du côté romand , on notera la posi-
tion favorable du Lausannois Olsommer,
avec 3 points sur 6 parties. Mais avant
tout, il convient de relever la belle re-

montée de notre maître neuchâtelois
Fernand Morel, qui a réussi à battre
ses deux derniers adversaires et à to-
taliser 2 points en 2 parties . Souhai-
tons que notre champion continue sur
sa lancée et qu'il réussisse à améliorer
encore sa position au classement géné-
ral de ce championnat, qui se révèle très
serré et très difficile.

Résultats :
4me ronde : Walther - Keller, 0-1 ;

Nievergelt - Blau , 1-0 ; Olsommer - Ge-
reben, 0-1 ; Mûller (Arleshelm) - Ban-
nlnger, 1-0 ; Emden . Crisovan, H-H;
Johner - Morel , 1-0 ; Roth - Sàuberl i ,
%-H ; Breltenmoser - Lange, 1-0 ; Mill-
ier (Bâle) - NUssle, %-V4.

5mc ronde : Keller - Gereben, 0-1 ;
Walther - Nievergelt, 1-0 ; Blau - Mill-
ier (Arleshelm), 1-0; Crisovan - Brelten-
moser, 1.J-V2 ; Siiuberl i - Emden, 1-0 ;
Banmiinger - Johner , 4-'i; Lange - Ol-
sommer, 0-1 ; Millier (Bâle) - Roth, 0-1;
Morel - Nûssle , 1-0.

6me ronde : Gereben - Walther , 0-1 ;
Roth - Crisovan , H-'j ; Breitenmoser-
Sauberîl. H-% Millier (Arleshelm ) - Nie-
vergelt , 0-1 ; Olsommer - Banmlnger,
W-Vii ; Johner - Emden , H-H ; Morel -
MiUler (Baie), 1-0 ; Nûssle - Lange, 1-0;
Keller - Blau , 0-1.

7me ronde : Breltenmoser . Keller , 0-1;
Sauberll - Olsommer, 1-0 ; Crlsovan-
Morel, 1-0 ; Emden - Roth , K-\~ . ; Lan-
ge . Millier (Arleshelm), 0-1 ; Bannln-
ger - NUssle , Vi-Vi ; Millier (Bâle ) - Joh-
ner , 0-1 ; Blau - Walther, 1-0; Niever-
gelt - Gereben , 1-0.

Quelques duels importants étaient à
l'ordre du jour pour la 7me ronde, en
l'occurrence les parties Blau-Walther et
Nievergelt-Gereben , qui se sont termi-
nées à l'avantage des concurrents ayant
les blancs. Keller , après avoir perdu
sa partie contre Blau , a réussi à infli-
ger sa première défaite à Breltenmoser.
Ainsi , après 7 parties , aucun concurrent
n'est resté invaincu.

En remportant sa troisième victoire
consécutive , Max Blau , déjà trois fois
champion suisse, pren d la tête du clas-
sement provisoire et se fait ainsi l'ar-
bitre de la rivalité des trois maîtres
zuricois Keller , Nievergelt et Walther.
Réussira-t-il à maintenir  son avance et
à remporter son quatrième titre ?

Notons également que le Hongrois
Gereben vient de subir deux défaites et
rétrograde ainsi au classement général.
Quant à nos deux représentants ro-
mands , ils ont dû tous deux céder le
pas devant de solides adversaires au
cours de cette 7me ronde.

Classement provisoire après 7 parties :
1. Blau (Berne), 5^ nts ; 2-4. Keller
(Zurich), Nievergelt (Klichberg) et Wal-
ther (Zurich), 5 p.; 5. Sauberll (Berne),
4 4 p.; 6-7. Crisovan (Pf tuf Ikon ) et Ge-
reben (Mtinchensteln), 4 p.; 8-11. Joh-
ner (Zurich), Roth (Zurich), Bredtenmo-
ser (Berne) et Millier (Arleshelm), 3 Mi
p.; 12-14. Olsommer (Lausanne) , Emden
(Thalwil) et Bànntnger (Bâle), 3 p.;
15. Morel (Neuchâtel), 2 & p.; 16. Nûss-
le (Winterthour), 2 p.; 17. Lange (Zu-
rich) , 1 y,  p. ; 18. Millier (Bâle), 1 p.

H. M.

uiiiMm!ii! Ha3
Problème .\o 689

HORIZONTALEMENT
1. Son original i té  le fai t  remarquer.
2. Op inion dont on s'autorise.
3. Imprégnée d'une hu i le  végétale. —

Sur un compte d'apothicaire.
4. Conjonction. — Soleil. — Partie

d'une côte.
5. Chef-lieu français. — Sans instruc-

tion.
6. Possessif. — Pour maintenir le

bateau qu 'on lance.
7. Ils nous injurient  en passant. —

Pronom. — Adverbe.
8. Divini té  de la Terre. — Illustre

famille noble de France.
9. Débarrassés de leurs cailloux.

10. D'un pays d'Europe.
VERTICALEMENT

1. Toute la famil le , alliés compris.
2. Une bonne semaine.
3. Pour abréger. — Quand John Bull

tope. — D'un auxi l ia ire .
4. Fine mouche d'un accès difficile.

— Tête qui souvent se penche.
5. Rivière de France. — Placé.
6. Pas vieux. — Actions d'éclat.
7. Dès qu 'on s'y met on est décou-

vert. — Se fourre le doigt dan s
l'œil.

8. Négation. — Voiture légère. — Lé-
gumineuses.

9. Dont la carrosserie est étudiée
pour une moindre résistance à
l'avancement.

10. Fourbe.
Solution du problème No G88

Le Luxembourgeois Gaul
maître sur ses terres

C'est devant 10.000 spectateurs que
s'est disputé le deuxième Grand prix
die lia forteresse, coumse de côte qui se
déroula daims la dure rampe pavée dm
Rreitenweg, à Luxembourg, et qui mène
de la vill e basse à la vill e haute, sur
une distance de 700 mètres, avec un
pourcentage die lfi %.

Classement f inal  : 1. Charly Gaul ,
41 points ; 2. Friedrich, 35 p. ; 3. Bo-
bet, 24 p. ; 4. Bolzan, 19 p. ; 5. van
Genechten , 17 p. ; 6. Anquet&L, 14 p. ;
7. Geldermans, 12 p. ; 8. Nenctnl, 5 p. ;
9. Schmltz, 4 p.

La finale
du 23me championnat suisse

aux engins
Cest demain à Saint-Gall que les

21 gymnastes ayant franch i victorieuse-
ment le cap des demi-finales seront
en scène pour l'ultime finale. La lutte
pour le titre sera particulièrement sé-
vère ; les jeux sont loin d'être faits.
Rarement les concurrents n'ont été
si près les uns des autres. En effet,
six dixièmes de points seulement sé-
parent les douze finalistes de l'après-
midi (les neuf autres exécutent leur
travail le matin). Et six dixièmes de
points représentent une marge de sé-
curité bien mince lorsqu 'il reste six
épreuves à disputer. C'est ce qui sé-
pare les premiers : Jacques Gunthardt
(Lucerne) et J. Knecht (Oerlikon), des
trois Romands Bruhlmann (Genève),
Fehlbaum (Morges) et Landry (le Lo-
cle) classés dixièmes ex aequ o avec
92,50 points contre 93,10 aux deux pre-
miers.

Que va faire le champion de 1956
et 1957, J. Gunthardt ; il conserv e les
faveurs du pronostic, mais les Knecht ,
Feutz et Schmitter sont décidés à s'im-
poser , et les Benker, Schwarzentrueber,
Thomi peuvent causer une surprise,
Les qua tre Romands se sont fort bien
comportés jusqu 'ici et sauf accident ,
ils  se maintiendront aux places d'hon-
neur.

B. G.

Les dernières sept semaines pré-
cédant le début du tour final  de la
coupe du monde servirent d'ul t ime pré-
paration des équipes qualifiées pour
ce tournoi.

Voici le programme d'activité de
chaque formation :

ALLEMAGNE : camp d'entraînement à
l'école de sport de Grùnenwald-Munlch.

ANGLETERRE : 19 avril , match contre
l'Ecosse ; 7 mal , contre le Portugal ;
11 mal , contre la Yougoslavie ; 18 mal,
contre l'URSS ; puis camp d'entraînement
d'une semaine à Londres.

ARGENTINE : 30 avril, contre le Para-
guay ; quelques matches éventuels en
Europe.

AUTRICHE : 14 mal , contre l'Elre ; 18-
30 mal , camp d'entraînement à Obertraun
avec un match contre Burnley le 21 mal.

BRÉSIL : 4 et 7 mal, contre le Para-
guay ; 14 et 17 mal, contre la Bulgarie ;
25 mal, contre le Portugal ; 1er Juin,
contre l'Irlande du Nord .

ECOSSE : 19 avril , contre l'Angleterre ;
24 avril - 6 mai , camp d'entraînement
à Turnbeerry ; 7 mal , contre la Hongrie ;
1er Juin , contre la Pologne.

FRANCE : camp d'entraînement à Kop-
persberg-Suède dès le 20 mai.

HONGRIE : 20 avril, contre la Yougo-
slavie ; 27 avril , contre la Grèce ; 7 mal,
contre l'Ecosse.

IRLANDE DU NORD : 14 mai, contre
l'Autriche ; 1er Juin , contre le Brésil.

MEXIQUE : matches éventuels au Ca-
nada et au Portugal.

PARAGUAY : 4 et 7 mal. contre le
Brésil.

PAYS DE GALLES : aucun programme
encore défini.

SUÈDE : 7 mal, contre la Suisse ;
camp d'entraînement dès le 20 mal, à
Llllsved.

TCHÉCOSLOVAQUIE : camp d'entraî-
nement dès le 10 mai.

URSS : 18 mal, contre l'Angleterre.
YOUGOSLAVIE : 20 avril, contre la

Hongrie ; 11 mal, contre lAngleterre.

L activité des finalistes
de la coupe du monde

Le challenge interne 1957-1958
Placé depuis le début de cette nou-

velle saison échiquéenne 1957-1958 sous
la présidence de M. Ernest Bille , le
Club d'échecs de la Côte, qui groupe
une t renta ine  de fervents amateurs
du noble jeu de Corcelles, Cormon-
drèche, Peseux , Neuchâtel , Boudry et
Chambrelien , connaît selon la meil-
leure tradition une activité intense et
réjouissante. Cette année encore, le
comité s'est chargé de l'organisation
des deux manifestations habituelles de
la société , en l'occurrence du cham-
pionnat  de la Côte et du challenge in-
terne. Tandis  que le championnat , dis-
puté exceptionnellement cette saison
selon la formule d'un tournoi général
système suisse, approche de sa conclu-
sion et donne lieu à une lutte pas-
sionnante, le challenge interne vient
de se terminer.

Joué selon le système coupe, le
challenge de cette année a permis aux
meilleurs joueurs de se qualifier pour
les quarts de finale , après une ronde
éliminatoire et une première ronde qui
ont donné lieu à quel ques surprises.
Ainsi , le finaliste de l'an dernier , R.
Gindraux , et les excellents joueurs que
sont H. Eymann et W. Bornand , dis-
parurent trè s tôt de la compétition.

Le vainqueur de l'année dernière , R.
Lanz , se qualifia une nouvelle fois
aux dépens de R. Simond , joueur très
régulier. De son côté, E. Bovet , qui
fournit  une très belle saison , s'oc-
troya le droit de jouer en finale après
une partie très serrée contre P. Wal-
thert. La finale fut acharnée, et R.
Lanz, longtemps sur la défensive face
à un adversaire décidé , réussit finale-
ment à prendre la direction des opé-
rations et à remporter une magnifi que
victoire après une batai le  d'une qua-
rantaine de coups. Rudolf Lanz ins-
crit par conséquent une deuxième fois
son nom au palmarès du trop hée,
après avoir déjà fêté l'année der-
nière une victoire méritée.

Résultats :
Ire ronde. — Ferrari - Welngart, 1-0 ;

Bornard - Walthert , 0-1 ; Bolllnger - Rou-
let, 1-0 ; Bovet - Zlngg. 1-0 ; Lanz -
Guye, 1-0 ; Glardon - Gindraux , 1-0 ;
Keller - Simond, 0-1 ; Percassl - Eymann,
1-0.

Quarts de finale. — Walthert - Ferrari,
1-0 ; Bovet - Bolllger , 1-0 ; Lanz -
Glardon, 1-0 ; Simond - Percassl, 1-0.

Demi-finales. — Bovet - Walthert,
1-0 ; Lanz - Simond, 1-0.

Finale. — Lanz - Bovet, 1-0.
H. M.

Au Club d'échecs
de la Côte neuchâteloise

Demain à Neuchâtel
Cantonal accueille
le leader Zurich

(FAN) Cantonal dispute demain, sur son
stade de la Maladiére, un match capi-
tal. Il accueille Zurich, solide leader du
championnat suisse de football de li-
gue B et principal candidat à l'ascen-
sion en catégorie supérieure.

Cantonal, qui disputa jusqu'ici un
championnat dans l'ensemble excellent ,
occupe la deuxième place du classement,
ce qui l'autorise à tous les espoirs puis-
qu'il ne reste plus que cinq matches
à son programme. Mais comme dans
une « classique » cycliste, l'emballage
final revêt une importance considéra-
ble. Le fait d'être resté tout au long de
la course dans le peloton de tête n'est
payant que si , grâce à sa pointe de
vitesse, on parvient à se dégager du
groupe dans le sprint et à prendre la
première place. Pour Cantonal , la deu-
xième place sera tou t aussi bonorable
puisque deux clubs accèdent à la caté-
gorie supérieure. L'importance de ces
cinq derniers matches est donc vitale ,
car les Neuchâtelois sont loin d'avoir
fait le vide derrière eux; ils sont ta-
lonnés par Lucerne qui les suit à une
longueur ; Longeau conserve également
des chances puisque son retard sur Can-
tonal ne dépasse pas théoriquement
trois points. Et lorsqu'on sait que les
hommes d'Artimovicz doivent jouer à
Longeau et que ce terrain est générale-
ment défavorable aux équipes visiteuses,
on comprend qu 'il serait prématuré
d'écarter Longeau de la course à la
promotion.

Pour être sûr de retourner en li-
gue A, Cantonal doit donc battre suc-
cessivement Zurich, Lucerne et Schaff-
house, qui viendront à Neuchâtel ; il
devra également empocher deux points
à Thoune. Et , de la sorte, il pourrait
à la rigueur se permettre de perdre
à Longeau, car même si ce club et
Lucerne gagnaient tous leurs matches
— exception faite bien entendu pour

Zurich n'a pas eu la partie facile dimanche dernier sur son terrain contre
Yverdon. Il n'a gagné que de justesse : 4-3. Voici une scène de ce match qui
témoigne bien des difficultés que rencontrèrent les Zuricois : le gardien

local Marcelin n'est pas parvenu à s'emparer du ballon malgré
un plongeon désespéré.

Lucerne de la rencontre de Nenchâ-
tel — les hommes d'Artimovicz con-
serveraient une longueur d'avance au
terme du championnat , ce qui leur
vaudrait une place en division supé-
rieure. Ce raisonnement n'a, il est
vra i, qu 'une valeur relative ; La situa-
tion peut se modifier au fil des di-
manches, suivant les résultats obtenus
par les quatre équipes de tète ; il
n'en comporte pas moins un impéra-
tif dans l'immédiat : battre Zurich ou ,
si vous préférez , empocher deux points
dimanche.

/^t /%/ **t

Ce match est à première vue très
ouvert. En jetant un coup d'œil au
classement, on constate qu 'il opposera

la meilleure attaque du groupe à la
meilleuse défense. Zurich a marqué
soixante et onze buts (Cantonal qua-
rante-six) ; Cantonal n'en a encaissé
que dix-neuf (Zurich trente et un).
Cette rencontre risque fort de se dis-
puter de façon très virile. Les arriè-
res neuchâtelois , on le sait, ne font
pas le détail, ainsi que l'exige une
rigide application du WM ; quant aux
Zuricois, ils possèdent au centre de
leur défense un Kohler qui est parmi
les footballeurs les plus rudes que
l'on connaisse. Aux dernières nouvel-
les, les deux équipes s'aligneront dans
leur meilleure formation. Le match,
qui est le plus important de la sai-
son organisé à Neuchâtel, n'en sera
que plus Intéressant.

£ Coupe d'or de ski des téléphériques
à Cervlnia ; descente (8 km.) : 1. Karl
Schranz, Autriche, 4' 35" 9 ; 2. Bruno
Albertl , Italie, 4' 37" 1 ; 3. Fritz Wagner-
berger, Allemagne , 4' 46" ; 4. Albert
Schlunegger, Suisse, 4' 46" 3 ; 5. Pepl
Gramshammer, Autriche, 4' 46" 7, etc.
% L'Australien Lewis Hoad a battu ,
à Schenectady (New-York), l'Américain
Pancho Gonzales par 6-3 et 6-4. Cepen-
dant , Gonzales mène toujours par 33 vic-
toires à 26 dans la série des 100 matches
qui oppose les deux joueurs profession-
nels de tennis.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — M. de Bassompierre est surpris par un
guet-apens dressé contre Henri de Navarre alors qu 'il
se trouve devant la maison de Bella Larchlnl dont 11 a
circonvenu la duègne. Celle-ci , apeurée par le bruit , a
refermé la porte.

Toutes les épées disparaissent dans les fourreaux. Il y
a maldonne , c'est évident, et de part et d'autre on se
cannait de longue date : < C'est bien le sanglier que
nous chassons ce soir », reprend à voix basse Genilly. »
— c Ah, ah I * Bassompierre est intrigué. Puis il se sou-
vient de l'exclamation qui a précédé l'attaque : « Abat-
tes l'hérétique 1 » Certes, il ne peut s'agir aue d'Henri
de Navarre. * Un sanglier de Béarn, h é ? »  demande-t-

il en clignant de l'œil, « Oui , monsieur, mais vous-
même, monsieur de Bassompierre courez-vous après
quelque cerf bien connu ? »

Cette allusion à ses nombreuses liaisons avec de
gentes dames en puissance d'époux arrache un nouveau
rire à Bassompierre : « Non point, mes amis, la belle
est tendre et jeune. C'est , m'a-t-on dit , un morceau de
roi I » — « Vraiment , dit Genilly, vous ne l'avez donc
jamais rencontrée ? » — < J'ai entrevu son minois par
la fenêtre voilà tout , mais mon intendant a étudié
de près le gibier. » — « Sans voiles ?»  — € Hé là I
Hé là I Marquis... après... lorsque le maître en est las ,
soit... Mais avant le maître, le drôle s'en garde bien,
croyez-moi 1 Je ne saurais le permettre I »

;
Les gentilshommes approuvent cette étrange p̂rofes-

sion de foi  au goût du siècle . Cependant , Geniily M»
pensif ,  embarrassé : « Ne voyez aucune curiositéX àant
mes questions , monsieur. Mais le fa i t  est que nous\nous
sommes chargés d' une mission... et... » — « Vous ' vm>
êtes chargés... s'exclame Bassompierre , voulez-vov/s dits
que vous n'en avez pas reçu l'ordre ?»  — « Il etët des
cas, dit Genilly avec dignité , où l'on doit agir \avatU
qu'on donne un ordre... Quoi qu'il en soit , volts me
plongez dans l'embarras... » — € Moi , marqwisl *
— « C'est dans cette maison que vous avez af f lai 'C-
et la jeune personne est-elle consentante 7 » Baison*'
pierre, ricane : « Elle le sera... ensuite ! »Q Championnat d'Angleterre de pre-

mière division : Newcastle United - Man-
chester City 4-1.

Football
Championnat de ligue A

20 avril : Bâle - Servette; Bienne -
Bellinzone ; Lugano - Chaux-de-
Fonds ; Urania - Lausanne ; Winter-
thour - Grasshoppers ; Young Boys -
Granges ; Young Fellows - Chiasso.

Championnat de ligue B
20 avril : Cantonal - Zurich ; Fri-

bourg - Nordstern ; Longeau - So-
leure ; Malley - Concordia ; Sion -
Schaffhouse ; Thoune - Berne ; Yver-
don - Lucerne.

Basketball
20 avril : Match international Luxem-

bourg - Suisse à Luxembourg.
Cyclisme

20 avril : Paris - Bruxelles. Course
sur route pour amateurs à Delémont.

Gymnastique
20 avril : Finale du championnat

suisse de gymnastique à l'artistique
par équipes à Saint-Gall.

j'y^̂ ^̂ ^ojài'i

£ Le comité de la ligue nationale vient
d'annoncer deux changements au calen-
drier de ligue A. C'est ainsi que le
match Grasshoppers - Chiasso, qui avait
été interrompu le 23 février , aura lieu
le Jeudi de l'Ascension (15 mai), et que
la rencontre Granges - Grasshoppers,
prévue pour cette même date, se dérou-
lera finalement le 1er mal.
£ M. Matt Busby, manager de Manches-
ter United , blessé dans la catastrophe
aérienne de Munich, vient de rentrer
en Grande-Bretagne. Il espère être suf-
fisamment remis pour assister à la finale
de la coupe d'Angleterre qui , le 3 mal
à Wembley, opposera Manchester United
à Bolton Wanderers.
0 La finale de la coupe suisse, qui
opposera Young Boys à Grasshoppers le
27 avril au Wankdorf , sera dirigée par
le trio saint-gallois Josef Guide (arbitre),
Werner Mettler et Kurt Burkhard (Juges
de touche).

Importante épreuve
demain aux Verrières

(FAN) C'est dimanch e que se disputera
le 18me champ ionnat cantonal neu-
châtelois de oross - country organisé
par l'Association cantonale neuchâte-
loise d'athlétisme léger.

Et c'est aux Verrières que les cross-
men du canton s'aligneront cette an-
née. Le parcours choisi permettra aux
spectateurs de suivre les coureurs du-
rant la course et cela sans avoir à
se déplacer. Départs et arrivées se fe-
ront sur le terrain au sud du collège ;
les deux boucles prévues seront tracées
dans la combe au sud du village.

Le tracé comprend une boucle de
2 km. et une de 1 km. Les écoliers
couvriront une boucle de 2 km. ; les
cadets , juniors et vétérans , auront à
parcourir une boucle de 2 km. et une
de 1 km., les athlètes de la catégorie B
3 boucles de 2 km. et ceux de la ca-
tégorie A trois grandes boucles et une
petite. Les différences de niveau étant
moins grandes que celles des épreu-
ves précédentes , tous les coureurs pour-
ront donner à fond si la neige ne rend
pas le terrain trop lourd.

Le chef de course de l'A.N.A.L. nous
annonce une centaine de coureurs. Le
succès de ce 18me championnat  est as-
suré, d'autant  plus que le comité d'or-
ganisation des Verrières a tout mis en
œuvre pour lui donner tout l'éclat pos-
sible.

Les différents championnats des sé-
ries inférieures se poumsuivTon't dlknan-
che dia<ns notre région.

En deuxième ligue, Fleurier, qui re-
çoit Tramelan , auira là urne bo<ron>e occa-
sion d'améliorer son olassemonit. Quant
à Serrières, l'aulne club n'euchâtelois
mail classé, il se rend à Ponnentruy.
Inut ile die dire que oe match sera ca-

"> pital pour les « noir et vent » et qu'il*
devront tout miettne en œuvre pour
battre la lanterne rouge.

En troisième ligue, après deux mat-
ches difficiles, Hauterive pourra... se
mepos'or COtnitme Cantonal II, allons que
le leader Comète recevra Couvet. Ce
match risque d'être fort disputé pour
autant que Couvet n 'ait pas perdu tout
espoir die rejoindre les premiers.

Daims Je groupe II , Fawtiaiiiniemekm
pouinra garder le comitact avec les deux
ctobs de tête, cair il battra Etoile II
sans trop de peine.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième li gue : Xamax - Recompiler ;

le Locle - Aile ; Fleurier - Tramelan ;
Salnt-Imier - Etoile ; Porrentruy n -
Serrières.

Troisième ligue : Buttes - Béroche ;
Xamax II - Auvernler ; Hauterive - Can-
tonal n ; Blue Stars - Nolraigue ; Co-
mète - Couvet ; Colombier - Boudry ;
Salnt-Imier H - Courtelary ; Florla - le
Parc ; Fontainemelon - Etoile II ; Son-
vlller - Tlclno.

Quatrième ligue : Comète lia - Serriè-
res n ; Botidry H - Saint-Blalse Ib : Cor-
taillod - Colombier H ; Comète Ilb -
Hauterive II ; Salnt-Blaise la - Fontaine-
melon n ; Ecluse la . Dombreeson ; Blue
Stars n - Salnt-Sulplce ; Couvet II -
Audax ; Môtiers - Fleurier II ; Travers -
Areuse ; Courtelary II - Florla n ; le Lo-
cle III - Etoile in ; la Sagne - Sonvi-
11er II : Chaux-de-Fonds n - le Parc n ;
Tlclno II - les Geneveys-sur-Coffrane.

Juniors A : Couvet - Buttes : Haute-
rive - Fleurier ; Chaux-de-Fonds - Can-
tonal ; Xamax - Fontainemelon ; Florla -
Etoile.

Juniors B :  Travers - Cressier ; Canto-
nal la - Blue Stars ; Comète - Saint-
B'nlse ; Boudry - CortnlUod ; Colombier -
Bérochp : Xamax . Aiivemler ; Chaux-de-
Fonds Ib - Chaux-de-Fonds la; Etoile la -
le Lo^le ; Salnt-Imier - Florift.

Juniors C : Couvet - Xamax la; Can-
tonal in - Xamax Tb ; Comète - Colom-
bier : r-intonii Ib - Fleurier ; Chsux-de-
F^n'iîi rb . Chaiir-dP-FondsIa: Etoile Ib .
Etoile la : Sf'nt-Imler - Pontalmemelon ;
Floria - Sonvlller.

Cinquante-deux rencontre»
dans les séries inférieures

SAMEDI
Cinémas

Palace : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'Ins-
pecteur aime la bagarre.

Arcades : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 80,
Les aventures de Perri.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le feu dans la
peau.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'évadé.
17 h. 15, Nous Irons à Paris.

Cinéac : 14 h. 30, 21 h. 30, L'enfant et
le fennec.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La piste
du Texas. 17 h. 30, La vie est belle.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Cinémas
Palace : 15 h., 17. h. 30, 20 h. 30, L'Ins-

pecteur aime la bagarre.
Arcades : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30,

Les aventures de Perri.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le feu dans la

peau.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'évadé.

17 h. 15, Nous Irons à Paris.
Cinéac : 14 h. 80 & 21 h. 80, L'enfant et

le fennec.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La piste du

Texas. 17 h. 30, La vie est belle.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

DIMANCHE

Roulin-Radio
TÉLÉVIS ION

Seyon 18 — Tel 13 43 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 b., émission
d'ensemble (voir Beromunstèr). 12 h.,
variétés populaires. 12.20, Ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fan-
fares romandes. 12.45, Informations. 12.55,
demain dimanche ! 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., arc-en-clel. 14.25, fem-
mes artistes. 14.40, à l'avant-scène. 15 h.,
micros et sillons. 15.15, pour les ama-
teurs de Jazz authentique. 15.45, la se-
maine des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.20, grandes
œuvres, grands Interprètes. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, orchestre Geraldo.
17.15, swing-sérénade. 17.45, l'heure des
Petits amis de Radio-Lausanne. 18.30,
cloches. 18.35, le micro dans la vie. 19.15,
Informations. 19.25. le miroir du temps.
1945, Le quart d'heure vaudois 20 h.,
nous irons à Paris. 20.20, « Monsieur
Smith monte en ballon »... Jeu radiopho-
nique, de H. Dltley. 21 h., dlscopnrnde.
22 h ., la chasse aux mythes. 22.30, infor-
mations. 22.35, entrons dans la danse I

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

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble: chants
hongrois. 11.20, concerto, de B. Bartok.
12 h., orgue Hammond. 12.15, prévisions
sportives. 12.20 , wir gratulleren. 12.30,
informations. 12.40 , concert récréatif et
populaire. 13.10, mit krltlschem Grlffel .
13.25, mélodies de Broadway. 13.40, chro-
nique de politique Intérieure. 14 h.,
chœur mixte. 14.20 , discussion à propos
de nos routes et de nos tunnels alpes-
tres. 14.50, panorama du Jazz. 15.20, Suis-
ses à l'étranger.

15.40, «La veuve Joyeuse », opérette
de Lehar. 17 h., questions religieuses ca-
tholiques-romaines. 17.30, solistes. 18.30,
chronique d'actualité. 18.45, valses. 19 h.,
cloches. 19.10, chronique religieuse pro-
testante. 19.20 , communiqués. 19.30, In-
formations , écho du temps. 20 h., mu-
sique de danse sud-américaine. 20.30,
« Mister Popple grelft In die Tasche »,
comédie de W. Geoffrey. 21.40 , anecdotes
autour de Mark Twain. 22 h., orchestre
André Kostelanez. 22.15, informations.
22.20, mélodies d'opéras.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , « Premier bal »,

fllm. 22 h., agenda TV. 22.05, Infor-
mations. C'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal . 20.30 , Jeu de quitte

ou double . 21.45, miroir du temps. 22 h.,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, marche,

premiers propos, concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.20,
solistes. 8.45, grand-messe. 9.55, disques.
10 h., culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15 , l'émission paysanne. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, infor-
mations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 14 h., Ils ont passé par là... Marat
à Neuchâtel et à Boudry. 14.45, c'est au-
jourd'hui dimanche.

15.45, reportages sportifs. 17 h., l'heure
musicale. 18.30, le courrier protestant.
18.40, une page de Mozart. 18.45, l'émis-
sion Catholique. 18.55, une page de
Vivaldi. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19.25, le monde cette se-
maine. 19.50, escales... documentaire. 20.10
Radlo-Ltvusanne a pensé à vous. 20.40,
du tac au tac. 21 h. « Ceux qui tom-
bent » , pièce de S. Beckett. 22.10 , les
entretiens de Radio-Lausanne. 22.30, ln-
formatloBis. 22.35, marchands d'Images.
23.05, récital d'orgue.

BEROMfJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique dominicales.

7.50, informations. 7.55, concert matinal.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
musique religieuse. 9.50, prédication pro-
testante. 10.120, le radio-orchestre. 11.30,
chronique littéraire. 12.20, wir gratu-
lleren. 12.30, .Informations. 12.40, concert
dominical. 13.SI0 , émission pour la cam-
pagne. 15 h., /jiuslc-box.

15.45, reportage sportif. 16.45, ensem-
ble musette Gus Viseur. 17 h., chant de
Schubert et de, Schceck. 17.30, sports.
17.35, « Trois contre trois », Jeu de dé-
tective. 18.15, mélodies d'opérettes et val-
ses viennoises. 19 ' h., les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, chants populaires pour
chœur. 20 h„ «La Gondola » , évocation
de F. Venturlnl. 21 h., concert Schu-
bert. 22.15, informations. 22.20, fables
Internationales. 22.50, quelques airs
d'opéras.

TÉLÉVISION «OMANDE
15 h., Eurovision : vteite à l'Exposition

universelle. 15.45, reportage sportif. 19.45,
téléjournal . 20 h., Eurovision : Munich :
Johann Strauss et sa \ musique. 21.30,
Inventaire de notre destin. 22 h., pré-
sence catholique. 22.10, informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h., Eurovision : Bruxelles (voir pro-

gramme romand). 15.45, reportage sportif
(voir programme romand). 19.45. télé-
Journal. 20.05, Eurovision : Munich :
(voir programme romand )' ,. 21.30, cabaret
munlchols. 22 h., message dominical.
22.10, téléjournal.
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LA BELLE CONFECTION DONT ON PARLE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 27

GEORGES DEJEAN

Il avait toujours été beau parleur
et, surtout , extrêmement optimiste.
Autrefois , Mérande lui avait envié
son entregent , sa faconde , cette pro-
pension à la bonne humeur qui lui
valait bien des amis.

L'industriel affecta d'abord de ne
pas voir la main qu 'on lui tendait ,
puis il se résigna à la serrer sans
chaleur.

Au début de leurs relations , il
disait vous à son beau-frère , mais
celui-ci n 'en continuant pas moins
de le tutoyer avec ostentation , il
s'était lassé de la sorte d'infériorité
que lui conférait cette différence ,
mais son tutoyement à lui avait
quel que chose de protecteur et de
méprisant.

— Si tu n 'étais pas parti sans
donner de tes nouvelles , personne
ne t 'aurait suspecté , déclara-t-il.

Trois mois auparavant , il aût
ajouté : « Si tu ne fréquentais pas
des individus tarés comme ce Dré-
ant... », mais aujourd'hui , son an-
cien ouvrier était tabou. Il n'aurait
pas permis qu'on en dit le moindre

mal. Au surplus, le jeune homme lui
donnait entière satisfaction dans
son nouvel emploi. Irène le préférait
de beaucoup à sa nurse, pourtant
très attentive à lui plaire.

— Comme je te connais , fit ironi-
quement Maugier en prenant place
dans l'un des fauteuils, je suis per-
suadé que tu m'as défendu avec
véhémence, et j'imagine que si je
n 'ai pas été arrêté, c'est à toi que
je le dois.

Mérande le toisa sans aménité.
— Ce n'est pas moi , c'est la jus-

tice qu 'il faut convaincre de ton
innocence,

» Si je ne me trompe , peu de
temps avant ton départ , tu ne rou-
lais pas sur l'or ; aujourd'hui , tu
te donnes les apparences d'un voya-
geur très à l'aise. Il est vrai que la
Loterie nationale peut être invoquée
pour justifier cette amélioration sou-
daine oui fera réfléchir d'autres
que moi.

Maugier éclata d'un rire franc et
sonore.

— Je ne me trompais pas, s'ex-
clama-t-il.. Tu penses que les écono-
mies de ton intendante ont opéré
ce redressement inattendu ; c'est
charmant. Je sais que tu ne m'as
jamais cru capable de gagner quel-
que argent autrement qu 'en dé pouil-
lant mon prochain ou en bénéficiant
d'une chance aveugle , et je n 'essaye-
rai même pas de te prouver que
tu es dans l'erreur. L'essentiel est
que tu ne me verras pas sur le
banc d'infamie, Auguste. Cette dou-

leur te sera épargnée. La justice , en
admettant qu 'elle soit mal disposée
à mon égard , en sera pour ses frais.

— Si ta situation est si brillante ,
fit aigrement le châtelain , pourquoi
m'avoir demandé les fonds du voya-
ge ? A ta place , j' aurais eu la fierté...

Maugier leva les bras sans cesser
de sourire.

— Je sais, je sais, dit-il ; mais
c'est pour toi que je suis revenu.
Il était donc juste que tu prennes
à ta charge les frais que je n 'aurais
pas assumés si j'avais été seul en
cause.

— Je t'en prie , plus un mot à ce
sujet , grogna Mérande excédé. Tu
n 'espères pour tant  pas me donner
le change. Te voici , c'est le princi-
pal. Demain , tu te rendras auprès
du juge d'instruction. Ce n 'est pas
à moi de l'interroger.

— Enfin , insista Maugier , me per-
mets-tu une question ? Oui ou non,
me crois-tu coupable ?

L'industriel le domina d'un re-
gard aigu avant de répondre ; puis ,
le ton bourru :

— Cette affaire  est beaucoup trop
obscure pour que je puisse me pro-
noncer. Chacun ne peut être sûr
que de lui-même, mais je n 'accuse
personne. Cela doit te suffire.

— Tu ne m'accuses pas, mais tu
me soupçonnes. Enfin , puisque tu
reconnais que tu n 'es pas en me-
sure de te prononcer sans risque
d'erreur , j' accepterai ton hostitalité
pendant mon court séjour ici. Au
moins, tu ne me reprocheras pas
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d'avoir de mauvaises fréquentations
durant cette période.

Le regard de Mérande se nuança
de contrariété.

— S'il s'agit de deux ou trois
jours , je n'y vois aucun inconvé-
nient. Par égard pour ta soeur, je
consens à t'héberger.

Le ton était si sec, si déplaisant ,
que tout autre que Maugier se fût
senti blessé ; mais c'était le moins
susceptible des êtres.

— Tranquilise-toi , dit-il. Je serais
en mesure de te prêter de l'argent
si ta situation laissait » désirer ;
mais ce n 'est heureusement pas le
cas. C'est égal , Auguste , j' ai rare-
ment vu quel qu 'un ayant au même
degré que toi le sentiment de la
famille.

L'industriel s'abstint de répondre.
Il compulsait quelques pap iers, puis ,
la lèvre dédaigneuse , il remarqua
après un long silence :

— Si tu n 'as rien d'autre à me
dire , nous nous reverrons à table.
J'ai du travail à terminer.

Haussant les épaules , Maugier se
dirigea vers la porte ; mais , avant
de f ranchi r  le seuil , il observa :

— Sans rancune , Auguste. Je sais
que tu es meilleur que tu ne veux
le paraître.

Il sortit la tête haute et en
plastronnant , selon son habitude.
Mérande ne l'honora même pas d'un
regard.

Ce ne fut qu'au début de février
que Mlle Solier reprit ses fonctions.

On avait organisé une petite fête
en son honneur. Irène, qui l'ai-
mait beaucoup, lui récita un com-

E
liment en vers, rimé par Falat.
e personnel s'était associé à cette

manifestation de sympathie en of-
frant à l'intendante une gerbe de
mimosas et un sac à main. Averti ,
le châtelain avait fait placer , dans
ce dernier , dix mille francs en bil-
lets neufs. D'autres cadeaux furent
offerts à la jeune femme par Mme
Mérande , Espéria , Corinel et Falat.
Hilaire Busquier aurait préféré que
l'on remit à Mlle Solier un seul
présent de grande valeur , à l'achat
duquel chacun des hôtes du château
eût partici pé.

— Que voulez-vous que j' offre à
Mlle Solier ? avait-il dit à Espéria.
Je n 'ai jamais fait de cadeau a une
femme et je suis fort embarrassé !
Accepteriez-vous de choisir pour
moi 7

« Quel orig in al oensa la jeune
fille. Il ne fait rien comme les
autres ».

Néanmoins , elle ne refusa pas son
concours. Connaissant la prédilec-
tion de Mlle Solier pour la poésie ,
elle réunit quelques volumes des
meilleurs poètes , convenablement
reliés.

Quand elle montra les livres à
l'ingénieur , il la félicita et la pria
de les remettre à Mlle Solier.

— J'aurais l'air godiche , avoua-
t-il ; vous ne pouvez vous imaginer
à quel point cela me semble au-des-
sus de mes possibilités. C'est ridi-

cule, mais il faut me comprendre.
Ah ! s'il s'agissait de vous, ce serait
bien différent.

Espéria céda à nouveau et porta
les volumes à l'intendante , dans sa
chambre. Assise devant une petite
table Empire , dont lui avait fait
cadeau Mme Mérande , elle vérifiait
les comptes de ménages dont elle
avait le souci.

A la vue d'Espéria , un franc sou-'
rire i l lumina son visage.

— J'espère ne pas vous déranger ,
déclara la jeune fille. Je viens de
la part de M. Busquier , qui m'a
priée de vous remettre son présent.
Il aff i rme qu 'il ne saurait se charger
de ce soin d'une façon convenable.
Je ne le croyais pas si timide.

Elle s'arrêta , frappée de l'expres-
sion des traits de IVIlle Solier. Qu 'est-
ce que cela voulait dire ? Elle pa-
raissait troublée , mais elle se res-
saisit vite.

— C'est très gentil à vous, dit-
elle. Je remercierai moi-même M.
Busquier. Vraiment , il n'aurait pas
dû... Mais vous me gâtez tous. J en
suis confuse.

Espéria déposait sur la table les
volumes envelopp és de pap ier gla-
cé, et noués d'une faveur bleue.

— M. Busquier m'avait priée de
choisir pour lui , exp li qua-t-elle. J'ai
cru bien faire en donnant la pré-
férence à Verlaine , Musset , Baude-
laire et Samain. Ce sont des poètes
que vous aimez.

(A suivre)

Le prix du silence
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et de Genève
Tous les jours à 15 heures

ouverture des salles de Jeux
La banque « A tout va » fonctionne

tous les Jours S 17 h. 30 et à 21 h. 30

Tous les Jours, à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir 19 avril
Dimanche 20 avri l, en matinée

et en soirée

Le fantaisiste du Théâtre des 3 Baudet» i

CHRISTIAN NOËL
Les acrobates sur cycle et piédestal :

LES ANCELS

Les camps romands de vacances
pour diabétiques sont nécessaires

Pour que de jeunes malades puissent vivre normalement

Nou s avions visité, au mois d'août
dernier, le deuxième camp romand de
vacances pour enfants diabétiques ins-
tallé au château de Vaumarcus. Un»
trentaine de gosses, âgés de 6 à 15 ans,
vivaient la vie de tous les camps de
jeunesse : promenades, sports, instruc-
tion. Joyeux lurons, les enfants  étaient
pourtant des malades incurables : des
petit diabétiques. Mais, heureusement,
des spécialistes se sont penchés sur leur
cas et, grâce à une discipline stricte,
ils vivent maintenant  normalement.

Un troisième camp sera organisé cet
été à Marcelin-sur-Morges, du 2 au
23 août. S'y réuniront, espérons-le, tous
les enfants diabétiques romands. Le
but de ces camps est d'instruire et d'ap-
prendre aux enfants à se soigner eux-
mêmes, à devenir maîtres de leur ma-
ladie. Surveillés par le docteur Jeandet
et une équipe dynamique, les jeunes
diabétiques apprennent ensemble à pro-
céder à leurs analyses d'ur ine et à doser
d'après les résultats obtenus leur in-
jection journalière d'insuline. Après
quoi, adieu soucis, adieu régime : l'en-
fant  est égal à un enfant  sain , il man-
gera sans peur le menu famil ia l , il fera
du sport. 11 laissera de lui-même les
efforts trop violents de côté et, con-
naissant ses réaction s, il saura s'arrêter
et croquer un morceau de sucre à l'ap-
proche d'un malaise éventuel.

Bien éduqué, il pourra même s'ins-
crire plus tard dans un camp de va-
cances ordina ire, ne demandant qu'à
pouvoir s'isoler un Instant pour pro-
céder à ses analyses et à ses injec-
tions.

Les parents doivent,
eux aussi, être critiqués

Dès que l'enfant peut se soigner lui-
même et vivre comme tous les autres
membres de la famille, le travail de
la mère de famille se trouve forte-
ment allégé. La tâche des parents sera
de suivre minutieusement leur enfant,
la suppression des analyses et des in-
jections d'insuline amenant rapidement
le terrible coma diabétique. La décou-
verte de l'insuline, en 1921, a permis
déjà de sauver des centaines d'enfants
diabétiques, puisque leur maladie est
due à une Insuffisance de la sécrétion
d ' insul ine  par le pancréas. Le diabète
infant i le  est impossible à guérir. D'où
la nécessité des camps de vacances pour
enfants  diabétiques, camps qui libére-
ront les malades, camps dont Us sor-
tiront pleins d'assurance puisqu'ils
pourront ensuite vivre comme tous les
enfants de leur âge.

Jeudi après-midi, le président des
camps romands de vacances pour en-
fants diabétiques, M. P. Girardet. les

docteurs Dubois et Jeandet ont don-
né d'intéressants renseignements concer-
nant les deux camps de Vaumarcus et
le futur camp de Marcelin. Tout est
mi» une nouvelle fois en œuvre pour
procurer aux enfants de saines et fruc-
tueuses vacances.

RWS.
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Accroissement de notre

commerce extérieur
Duran t le mois de mars écoulé ,

notre commence extérieur a réalisé
une progression importante par rap-
port à f év r i e r  aussi bien de nos ven-
tes (+ 79 millions de f r a n c s )  que de
nos achats (+63 millions de f rancs ) .
L'excédent de nos importations est ré-
duit à moins de bH millions ce qui est
un montant modeste en comparaison
du solde passi f  de mars 1957 qui at-
teignait 158 millions. Si nos achats
e f f e c t u é s  en mars sont sup érieurs à
ceux de f é v r i e r , ils demeurent in f é -
rieurs en quantité et en valeur à ceux
de mars 1957. Nous avons notamment
réduit nos importations de blé , d 'hui-
le, de sucre, de ca fé , de charbon et
d'automobiles depuis  un an. Par contre ,
pendant la même période , nos achats de
vin ont augmenté , de même que ceux
d'huile de c h a u f f a g e  et de benzine,
mal gré les f léchissements de prix ob-
servés pour ces deux postes . Aux ex-
portations, nos ventes d'horlogerie, de
machines et de produi ts  pharmaceu-
tiques sont en progrès.

Après une bonne réouverture, lundi ,
la bourse de New-York n'a pas pu
maintenir le courant favorable  tout le
long de la semaine qui se solde pour-
tan t par une lég ère avance des valeurs
minières et des titres d'aviation. Les
résultats du premier semestre, pour  la
p lupart défavorables , publ iés  par d i f -
férentes  entreprises dirigeantes de
rêconomie américaine étaient déjà es-
comptés de la bourse.

Si les marchés de Londres et de
Francfort  sont p lutôt f e rmes , celui de
Paris est alourdi par la grave crise
ministérielle actuelle.

En Suisse, les bancaires et les om-
niums sont soutenus alors que /es in-
dustrielle» sont délaissées. Reprise des
valeurs argentines et larg e sp éculation
sur Interhandel qui s 'échange à des
prix variables. Peu de changements à
nos fonds  publics et irrégularité des
emprunts étrangers .

Aux billets , la livre est meilleure
et le franc français subit un recul.

E.-D. B.

La semaine financière

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 102 ( — 0 .4) ;  textiles : 101,1 (—0 .7);
métaux : 132,4 (—0 .6); produits divers :
149,7 (+0,3).  Indice total : 124.8 (— 0,3).

Indice total au 16 avril , 124,8 contre
125.1 au 9 avril 1957 . 128.6 à fin dé-
cembre et 132,9 à fin septembre.

Indice des matières premières

ETATS-UNIS

Le conseil de la Réserve fédérale a
approuvé Jeudi les deux mesures sui-
vantes en vue de lutter contre la réces-
sion économique :

Diminution d'un demi pour cent du
taux d'escompte par cinq banques mem-
bres de la Réserve fédérale. Le taux
d'escompte passe ainsi de 2 ,25 % à 1,75 %,
soit le taux le plus bas depuis 1955.

Réduction d'un demi pour cent du
montant des réserves des banques des
centres urbains. Une nouvelle diminu-
tion d'un demi pour cent des réserves
interviendra le 24 avril.

La lutte contre la récession

(C.P.S.) En Janvier le chiffre d'affaires
se présentait en progression de 3,8 %,
par rapport au chiffre correspond ant de
l'année précédente.

L'Indice du chiffre d'affaires calculé
par Jour de vente, sur la base de la
moyenne de 1949 = 100, s'établit à 151,3
pour le mois observé , contre 221 ,7 pour
le mois précédent et 145,8 pour le mois
de Janvier 1957.

Le groupe des produits alimentaires ,
boissons et tabacs, dont la part au
chiffre d'affaires global fut d'environ
42 % , accuse , par rapport au mois de
Janvier 1957 , une progression de 7,3 %.
Le groupe des objets d'habillement, et
autres articles textiles , dont la part
au chiffre d'affaires global fut d'en-
viron 36% , dénote une avance de 2 ,6% .
Quant aux autres groupes d'articles, qui
représentaient environ 22 % du chiffre
d'affaires global , ils marquent une ré-
gression de 0,6 %. Le total enregistré
pour les douze mois de février 1957 a
Janvier 1958, dans l'ensemble des éta-
blissements observés dépasse de 5,6 '/>
le total de la période correspondante
de 1956-1957 .

Selon des calculs provisoires , le chif-
fre d'affaires totalisé en février 1958
fut de 4,3 % supérieur au chiffre cor-
respondant de l'année précédente. L'In-
dice du chiffre d'affatrese s'inscrit à
126,8 contre 151,3 pour le mois pré-
cédent et 120,9 pour le mois de fé-
vrier 1957.

Le mouvement d'affaires
du commerce de détail

progresse

GRANDE-BRETAGNE

On attendait avec beaucoup d'intérêt
et une vive curiosité le budget du chan-
celier de l'Echiquier, M. Heathcoat Amo-
ry. Maintenant que l'on connaît ses pro-
positions, l'impression générale est qu'il
s'agit d'un budget d'attente, qui vise
surtout à maintenir le statu quo et a
poursuivre avec la même énergie la lutte
contre la pression inflationniste. Les
commentateurs sont unanimes à dire
que ce budget , tout en accordant de
petites concessions , n 'est guère fait pour
gagner des voix aux conservateurs et qu'il
ne comprend pas de mesures financières
capables de modifier le cours de l'opi-
nion et de rendre au parti gouverne-
mental sa popularité. On en tire la con-
clusion que le gouvernement ne songe
pas à une proche dissolution du parle-
ment et aux nouvelles élections géné-
rales que réclame a grands cris l'opposi-
tion travailliste.

Le nouveau budget

ACTIONS 17 avril 18 avril
Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 200.— d
Oâbl . élec. Cortalllodl3000.— d 13000.— d
Oabl . etTréf.Cossonay 3700.— o 3700— o
Chaux et dm Suis. r. 2150.— d 2200.—
Ed. Dubled & Cie S-A. 1580.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4750.— o 4750.— o
Etabllssem. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol , S.A. «B» 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 94.50 d 94.60 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3M> 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 100.— d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1961 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— d 85.— d
Tram. Neuch. 3K> 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3^4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 314 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3% 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V, 'A

Bourse de Neuchâtel

Moto-cross de Payerne
Le moto-club « Broyarde », de Payerne,

organise pour le dimanche 20 avril
son premier moto-cross avec participation
Internationale. Il aura lieu sur les co-
teaux de cette magnifique vallée de la
Broyé, entre Granges-sous-Trey et Trey
(route Payerne . Lausanne). Dans la
classe 500 cmc. Internationale, nous
trouvons Nie Jansen, champion de Bel-
gique, vainqueur l'an dernier du Grand
Prix suisse à Genève, René Combes,
champion de France, Luigi De Glorgi ,
champion d'Italie, Albert Oourajod,
champion de Suisse, et tous nos spécia-
listes : P.-A. Rapin, Langel, Thévenaz,
Caretti , Yerly, von Arx, etc.

Conférence
M. Salvador de Madariaga
La Société neuchâteloise de science

économique organise, pour le mardi
22 avril , à l'Aula de l'Université, la
conférence' du professeur Salvador de
Madariaga, qui avait dû " être renvoyée
il y a quelque temps. .;

M. de Madariaga, qui parlera de
« L'avenir de l'Europe », fut exilé dès 1936
à cause de ses idées libérales. Dés
lors, 111 enseigna à l'Université d'Oxford.
Président d'honneur de l'Internationale
libérale, 11 continue à œuvrer sans re-
lâche pour les idéaux auxquels U s'est
consacré : le libéralisme et la sauvegarde
de l'Europe.

Xamax - Reconvilier
Décevant ses plus chauds partisans

dimanche dernier face à son rival local ,
le « onze » xamaxlen a une belle occa-
sion de reconquérir lès faveurs de son
public , en s'alignant demain matin à
Serrières contre Reconvilier . Si Xamax
ne peut plus Inquiéter le leader , son
adversaire du Jour n 'est pas, lui, à l'abri
de tous soucis. On peut faire confiance
aux Jurassiens, qui donneront leur maxi-
mum pour s'attribuer les deux points,
enjeu de la rencontre.

Le « Messie » de Ilaendel
Cet oratorio pour chœur mixte, solis-

tes et orchestre à cordes sera donné au
temple de Travers le samedi 3 mai et
au temple de Saint-Aubin, le dimanche
4 mai. Pourquoi à Travers et à Saint-
Aubin ? Tout simplement parce qu 'une
masse chorale assez Importante doit être
réunie pour rendre une telle œuvre et
que précisément le Chœur mixte de la
Béroche et le Chœur d'hommes de Tra-
vers chantent sous la même direction ,
celle de M. Chs-André Huguenin.

Ce concert sera donné avec le con-
cours de l'Orchestre romand de Berne ,
de solistes réputés et d'un chœur de
dame de Travers.

Au Cinéac
Cette semaine , le programme de

Cinéac plaira autant aux grands qu 'aux
petits spectateurs. A part les actualités
qui vous mèneront dans le monde en-
tier et vous feront assister à toutes les
grandes manifestations qui s'y sont dé-
roulées, un ravissant film « L'enfant et
le fennec » vous fera participer à l'ami-
tié nouée entre un petit garçon et un
petit renard du désert.

Les amis des bêtes aimeront le docu-
mentaire excellent sur l'utilisation des
chiens polaires. Seul le cinéma peut
vous transporter ainsi en plein pôle.

Et , naturellement, le côté gai a été
conf ié à Walt Disney dont le dessin ani-
mé vous fera rire de bon cœur.

Communiqués

AUVENIER
lin départ dans l'administration

communale
(c) M. Jean-Pierre Thiébaud , adjoint au
bureau communal, quittera prochaine-
ment la localité. Fonctionnaire très ap-
précié par la population , complaisant
et servlable, son court passage à Au-
vernler laissera un bon souvenir. M.
Thiébaud a été nommé administrateur
communal à Cressier (Neuchâtel).
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BIENNE
Séance du Conseil de ville

(o) Le Conseil de ville a siégé Jeudi
soir sous la présidence de M. W. TUscher.

Il a réélu à l'unanimité pour une
période de six ans les représentants
de la commune au sein des commissions
des écoles moyennes, c'est-à-dire du pro-
gymnase allemand , de l'école secondaire
allemande, de l'école secondaire fran-
çaise et de l'école de commerce.

Achats de terrains. — Le Conseil a
approuvé sans opposition l'achat de qua-
tre terrains au Bergfeld, à l'est de l'Ecole
du bols, au sud de la route de Soleure,
et d'une propriété aux Lôhrenweg, route
d'Orpond.

Cela représente au total 18.860 mètres
carrés acquis pour 608.181 fr.

Ces achats permettent d'arrondir les
biens-fonds communaux destinés à la
construction de nouveaux appartements.

Home pour hommes « Anker ». — Au
début de 1955. la Société du home pour

hommes « Anker » fut fondée dans l'In-
tention de créer un home pour hom-
mes seuls, capables de gagner leur vie ,
lesquels, pour un motif quelconque,
furent enlevés à la communauté fami-
liale et à leur milieu et exposés à des
rechutes de toute espèce.

Cette Institution a été Installée pro-
visoirement dans les locaux de l'an-
cienne policlinique du Pasquart , que
la ville de Bienne a mis à disposition.

Ce home sans alcool exploité dans la
policlinique a fait ses preuves. Toutes
les' places furent occupées durant pres-
que toute l'année dernière ; 24 hom-
mes qui y sont logés constituent le maxi-
mum de ce que ces locaux primitifs
peuvent héberger.

Pour permettre de gérer rationnelle-
ment cette institution, l'Office municipal
d'architecture a élaboré un projet pour
l'Installation du home pour hommes
« Anker » dans la propriété que la com-
mune a acquise au faubourg du Lac 61.

Le Conseil de ville a approuve ce
projet et accordé le crédit de 91,500 fr.
nécessaire pour la transformation de
l'immeuble.

Echange de terrains. — Le Conseil
s'est déclaré favorable à un échange
de terrains pour permettre l'application,
du plan d'alignement du nouveau quar-
tier de la gare « terrain Hartmann ». où
une maison-tour est en vole de cons-
truction.

- Après une controverse -

A propos  de la controverse qui
s'est instituée dans nos co lonnes sur
le service p oslal durant les f ê t e s  de
Pâques, le service de presse des
P.T.T. à Berne nous f a i t  parvenir
cette mise au point que nous pu-
blions bien vo lontiers :

Cette éq u a t i o n  paraît  absurde. Bile
semble un non-sens contredit  par tou-
tes les cons ta ta t ions  de l'économie or-
dinaire. En logique , c'est peut-être
ainsi , un f a i t , la réalité le prouve, la
poste est bel et bien devant  une si-
tuat ion aussi grave. Il su f f i t  de rap-
peler que , sur  chaque colis , la poste
perd 66 c. et qu 'elle se trouve en face
d'un déficit  de 15 mill ions de francs
dans le transport des journaux, pour
se rendre compte que les termes em-
ployés se fondent  sur une rigoureuse
exactitude.

La courbe du transport des colis
postaux monte  sans cesse, image de la
prospérité commerciale du pays, mais
elle ent ra îne  derrière elle le boulet
d'un déficit croissant que seul un ra-
justement t a r i f a i r e  réduira i t .

D'autres rapports a r i thmét iques dé-
montreront mieux  encore les problè-
mes que pose à la poste une écono-
mie nat ionale  en pleine expans ion  : en
1938, il f a l l a i t  104 agents postaux pour
traiter un t raf ic  représentant un mil-
lion de francs de recettes ; actuel le-
ment, grâce à la mécanisat ion ,  il n en
faut plus que 70 ; en 1920, un agent
de la poste t ra i t a i t , en mo3'enne, 51.600
objets par an , aujourd'hui, 96.000 pas-
sent par ses mains.

En 1938, il était encore aisé de re-
cruter du personnel .  Aujourd'hui , la
d i f f i cu l t é  d' engager de jeunes  agents
qual i f iés  est l anc inan te ,  et la poste
entre dans une  période de nombreuses
mises à la re t ra i te  non encore toutes
compensées par  le recrutement .

Tous ces ch i f f res  i l lus t ren t  combien
H est ardu de répondre p l e i n e m e n t
à tous les besoins,  à toutes les exigen-
ces du t r a f i c  moderne  et du mouvement
quotidien des affaires , af in  de les écou-
ler rap idement et méthodi quement.

La poste ne c o n n a î t  pas le carnet de
commandes dont les l ivra isons  peuvent
être échelonnées. Son carnet de com-
mandes est chaque, j our renouvelé, cha-
que jour plus que p lein et chaque jour ,
il doit être exécute, parce que l'écono-
mie n a t i o n a l e  compte sur un bon ache-
minement  du courrier, comme chacun
compte sur sa distribution. Concur-
rencée, dans les offres d'emploi , par
l ' industrie privée, la poste est obligée
de s'adapter , si elle veut pouvoir être
encore une profession attrayante. Elle
est soumise aux exigences légales des
jours de congé dus au personnel des
entreprises de transport. La fermeture

avancée des guichet» le samedi après-
midi n 'est adoptée qu'après entente
avec les autorités communales. Elle
n'est pas un» mesure prise arbitraire-
ment.

En dépit de ces difficultés, des exi-
gences sociales du temps présent, la
poste a toujours connu le système des
rotat ions .  Comment en irait-il  autre-
ment pour assurer le tri du courrier
dans  les offices, et surtout dans  les
grands  off ices  où la.  poste t r ava i l l e
v ing t -qua t re  heures sur v ingt -quat re  ?
pour procéder au tri dans les t rains-
poste qui sont au nombre de 3000 par
jour ? Comment pourrait-on faire  au-
trement pour trier la correspondance
dans les fourgons postaux des trains
qui circulent toute la nui t  ?

Les jours fériés of f ic ie l lement  re-
connus, les services postaux sont di-
minués, comme est ra len t ie  aussi la
vie des a f f a i r e s  qui a d'ailleurs tou-
jours  p lus tendance à cesser le ven-
dred i soir pour ne reprendre que 1»
lundi  mat in .  S'il fa l la i t  maintenir  in-
tégralement tous les services pos-
taux  les jours  fériés , il faudra i t  aug-
menter  de p lus ieurs  mil l ier s l' effectif
des fonc t ionna i res  postaux, chose im-
possible, puisque le recrutement actuel
suff i t  à peine aux besoins courants.

La poste ne s'arrête pas : elle assure
toujours un servipe réduit — mais pré-
sent — pour parer aux exigences inéluc-
tables de cer ta ins  courriers qui ne souf-
f ren t  aucun délai. Elle ne peut toute-
fois maintenir un service de distribu-
tion intégral les jours fériés ou semi-
fériés , car les facteurs t rouveraient
p lus  de portes , f a m i l i a l e s  et commer-
ciales, fermées que de gens à leur do-
micile ou à leurs affaires. Ils feraient
donc des courses inut i les  dont la poste,
dans sa s i tua t ion  f inancière  actuelle,
ne peut se permettre de supporter la
dépense.

De même que l'économie privée s'or-
ganise pour distribuer l'emploi du
temps de manière  ra t ionnel le, la poste
doit aussi  agir méthodi quement .  Une
maison de commerce traite durant  la
journée, le courrier du m a t i n , et expé-
die  les commandes  et la correspondance
qui en sont issues, le soir. Le courrier
qui arrive passé une certaine heure
est groupé avec celui du lendemain
m a t i n .  Il n 'y a pas d iminu t ion  des
pres ta t ions  postales, mais adapta t ion
au rythme de l'économie contempo-
raine.  Cette a d a p t a t i o n  a pour elle la
répartition méthodique du travail
longtemps recherchée, dans l ' industrie
privée, par le patronat  et par le per-
sonnel.

Plus la poste travaille et plus elle perd!

Des mouettes au Prévoux
Hier matin, un chasseur des Monta-

gnes neuchâteloises a vu un couple de
mouettes survolant la région du Pré-
voux, entre le Locle et le Cerneux-
Péquignot, à 10 mètres du sol. Cet évé-
nement  est uni que dans les annales de
la région.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nouveau buraliste postal

(c) Pour remplacer M. Robert Monard ,
nommé à Boudry , la direction des pos-
tes a nommé M. C. Bolle , actuellement
adjoint à l'administrateur postal de
Couvet , en qua l i té  de buraliste des
Ponts-de-Martel. Il entrera en fonc-
tions dans quel ques semaines.

BOUDEVILLIERS
Soirée du ( lueur mixte

(c) Ce n'est que samedi dernier que
le Chœur mixte paroissial clôturait la
liste des représentations musicales et
théâtrales de la saison 1957-1958.

Sous la direction de M. Henri Fass-
nacht, la société débuta par l'exécution
de 3 Jolis chœurs, « Le soir » de Carlo
Boller , « La Jardinière du roi » et « A
qui donner la rose ? »  de Gustave Doret.
Leur interprétation parfaite fut suivie
de chaleureux applaudissements.

« M. Bouquet de Fleurs », comédie en
8 actes, instituait la partie théâtrale.

Les jeunes acteurs surent tirer de cette
pièce très amusante tout le charme et
la saveur qui furent hautement apréclés
de l'auditoire qui ne cacha pas son
entière satisfaction.

MONTMOLLIN
Nécrologie

Travailleuir acharné, jovial, Pierre Lam-
bert, jardiimiier, mieux connu sous le
noon die c Pierrot », est mort, à l'âge de
74 aras, il y a quelques s>emiatares.

Ses aimiis l'ont accompagné à sa der-
nière diemieure, à Fétigny, où habite sa
famille. C'est là <|ue Pierrot Lambert
avait Fiinitentiion d'aller jouir die sa re-
traite en celte fiin d'aminée.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 101.50 101.40
S M % Féd. 1946 avril 101.— 100.90
S % Féd. 1949 . . . .  98.— 97.75 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.50 d 94.— d
8 % Féd. 1955 Juin 97.— 96.90
8 VU C.F.F. 1938 . . 99.75 99.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1360.— d 1368.—
Société Banque Suisse 1166.— 1168.—
Crédit Suisse 1218.— 1218.—
Electro-Watt 1093.— 1095.—
Interhandel 1850.— 1865.—>
Motor-Columbus . . . 1012.— 1015.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.50 75.50
Indelec 675.— d 680.—
Kalo-Suisse 337.— 341.—
Réassurances Zurich . 1890.— 1895.—
Winterthour Accld. . 715.— 705.— ex
Zurich Assurance . . 3950.— d 3950.—
Aar et Tessln 1045.— 1025.—
Saurer 1050.— 1050.—
Aluminium 2840.— 2870.—
Bally 1025.— d 1025.—
Brown Boveri 1800.— 1800.—
Fischer 1375.— 1400.—
Lonza 885.— 880 —
Nestlé Allmentana . . 2560.— 2560.—
Sulzer 2120.— 2120.—
Baltimore 107.— 113.50
Canadian Pacific . . .  105.50 106.50
Pennsylvanie 50.25 d 55.—
Aluminium Montréal 117.50 120.50
Italo-Argentina . . . .  18.— 19.—
Philips 306.— 309.—
Royal Dutch Oy . . . 177.— 178.50
Sodeo 25.50 26 —
Stand, OU Nwe-Jersey 225.50 227.50
Union Carbide . . . .  364.— 364.—
American Tel . & Tl. 751.— 756.—
Du Pont de Nemours 746.— 750.—
Eastman Kodak . . . 451.— 453.—
General Electric . . . 247.— 250 —
General Foods . . . .  239.— d 240.—
General Motors . . . .  152.50 154.—
International Nickel . 309.— 316 —
Intematlon. Paper Co 384.— 389.—
Kennecott 359.— 368 —
Montgomery Ward . . 147.50 148 — d
National Distillera . . 98.— 97 —
Allumettes B 62.50 «3.25
U. States Steel . . . .  245.— 249 —
P.W. Woolworth Co . 181.50 184.—

BALE
Olba 4125.— 4150.—
Echappe 590.— d 590.— d
Sandoz 3800.— 3820.—
Gelgy nom 4770.— 4815.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10400.— d  10425.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 720.— 720.—
Crédit F. Vaudois . . 715.— 715.—
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr. Vevey 530.— d 535.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 149 .50
Aramayo 26— d 26.— d
Chartered 35.50 d 35.50 d
Charmilles (Atel . de) 825 — 825 —
Physique porteur . . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . . 505.— o 490.— d
BXJ 183.— d 184.— d

Télévision Electronic 11-18
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 16 avril

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958

FERRAILLE, New-York ' . . 67 33 35 33 84
rrrrrirr,!,, New-York 4 . . . 35-36 25 25 Mi 23 23 M)ouiv±t£, Londres » . . . .  273 Mi 176 179  ̂ 160 Mi 173 %
DTrwn New-York « . . .  16 18 H 13 V* 12 12t-LAjMB Londres » . . . .  118 & 69 Vi 76 71 H 78
ZINC New-York » . . .  13 Mi 10 10 10 10

Londres = . . . .  105 6H4 65 Mi 61 % 62 %
*™ATN New-York « . . .  103 M, ' 87 % 96 Mi 91 H 92 %

Londres» . . . .  805 730 Ml 737 730 H 731
Anns-NT New-York » . . . 91% 89% 89% 88% 88 %AituajN i Londres 3 . . . .  80 % 77% 77% 75% 76 %
PLATINE, New-York 6 . . . 103-105 77-80 77-80 68-75 67-75
1 = en S Par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par l b  (453,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)
' = en pence par once Troy (31,1035 g.) « = en S par once Troy (31,1035 g.)

LA Vf * } U E  ET F I N A N C I È R E

du 18 avril 1958
Achat Vente

France —-87 —.95
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . . . . 8.45 8.70
Hollande . . . . . 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 33.-/35.—
françaises 34.50,36.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 8.25 8.50
lingots 4620.—/4870.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

FRANCE

L'indice des prix de détail des 179 ar-
ticles, qui sert de base à l'évolution du
salaire minimum garanti , s'est inscrit
en mars à 111,39, soit une hausse de
0,8 % par rapport au niveau de février
(110,47).

Le nouveau seuil de déclenchement de
l'échelle mobile des salaires (110,71) a
donc été dépassé. Le salaire minimum
garanti sera relevé à partir du 1er Juin
prochain (d'environ 2 ,60%),  car on esti-
me dans les milieux compétents que
l'indice se maintiendra en avril au moins
au même niveau qu'en mars, sinon en
légère augmentation.

Le S.M.I.C. sera relevé
de 2,50 pour cent

La direction des charbonnages de
France annonce qu 'elle a décidé de
relever les salaires des mineurs de 5,64
pour cent à compter du 16 avril 1958.
Dette décision a été prise à la suite
de l'augmentation du coût de la vie.

Augmentation des salaires
des mineurs

SUISSE

En mars 1958, les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 77 ,5
millions de francs. Dans ce montant
figurent : 11,3 millions provenant de
l'imposition fiscale sur le tabac, dont les
recettes sont destinées a couvrir la par-
ticipation de la Confédération à l'A.V.S.,
et 14,3 millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont le 50 %
est réparti entre les cantons.

B reste donc 59,0 millions à la dispo-
sition de la Confédération , soit 3,7 mil-
lions de moins que pour le mois corres-
pondant de l'année précédente.

Pendant les trois première mois de
1958, ces recettes se sont élevées à 161,2
millions de francs, ce qui représente une
diminution de 12,0 millions, comparati-
vement à la même période de 1957.

Recettes de l'administration
des douanes

— J 'adore jouer à quatre, pas vous ?

La journée
de M'ame Muche

LA NEUVEVILLE

(sp) Au début de la rue du Château
(toujours  désignée en bleu « rue des
Granges s) se t rouve la « Maison de
Gléresse», i m m e u b l e  histori que en mau-
vais état , acheté par l 'Etat de Berne
pour la res taurer  et y installer, entra
autres, la préfecture.

Les travaux ont commencé et le
« c u l t e  du souven i r»  sera passablement
m o d i f i é  pour les généra t ions  actuelles.
La démol i t ion  des annexes  au nord et
à l'est, la res taura t ion des façades
ouest et sud permettront  de voir ce
qu 'était la propriété des seigneurs de
Gléresse, dont  six fu ren t  châ te la ins  du
Schlossberg, d'après la l iste contenue
dans  l 'His to i re  de la Neuvev i l l e  de
Ad. Gross et Ch.-L. Schnider.

A la « Maison de Gléresse »

COURGEVAUX

(c) Après la clôture de l'année scolaire
par l'examen annuel , nos classes ont été
mises en vacances.

Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a fixé la rentrée au lundi 28
avril pour l'année 1958-1959. Les va-
cances pour cette même période scolaire
auront lieu aux dates suivantes : a
l'époque des foins : du 9 au 21 Juin ;
pour les moissons, du 4 au 23 août ; en
automne, du 6 au 25 octobre ; à Noël,
du 24 décembre au 3 Janvier. Enfin, a
titre d'essai, les classes seront interrom-
pues une semaine en février ; la dat»
n'en est pas encore fixée.

Mme E. Bigler , Institutrice, a été priée
par l'autorité, de continuer le remplace-
ment qu'elle a commencé en septem-
bre dernier à la tête de la classe In-
férieure, l'institutrice titulaire étant
toujours malade.

Affaires scolaires

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15. Culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer .
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.

20 h. 15. Cuite du soir.
Ermitage : 10 h. 15. M. Deluz.

20 h . 15. Soirée familière.
Maladiére : 10 h. Sainte cène. M. Junod.
Valangines : 10 h . M. Méan.
Cadolles : Visites. M. Vivien.
Serrières : 10 h. Culte. M. Laederach.
La Coudre . 10 h. M. A. Clerc.

20 h. Culte du soir.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-

tage , Maladiére et Valangines, 9 h.;
Terreaux, 9 h . 15; La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h.; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladiére, 11 h.; La Coudre,
11 h. ; Monruz, 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr Hirt.
Valangines : 20 h., Predigt , Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr . Jacobl .
Fleurier : 14 h. 30, Predigt , Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h . 30,

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, culte
et cène, MM. O. Sanders et R. Cherlx.
20 h., evangéllsation, M. Georges-Ali
Maire. Colombier: 9 h. 45, culte, M.
Georges-Ail Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. Salnt-
Blaise: Unterrlchtssaal, 9 h. 45, Predigt.
Corcelles : Temple, 14 h. 30, Predigt.
Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15 : Gottesdlenst. V.T. Hasler. 9 h. 15:
Sonntagschule. 20 h. 15: Jugendbund.
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., evangéllsation.
Armée du salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctification;
11 h., réunion pour enfants ; 20 h., réu-
nion présidée par la capitaine Rleser
(enrôlement d'une recrue).
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. F. de Rou-
gemont.

Cultes du dimanche 20 avril
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' ^^^ ̂***"̂  
à Mftkmletue dans tout ce qu'elle fût, la Hollandaise a trop de sens pratique

^*~-^*~*~"̂ - ' ,"¦: ' ï pour ne pas choisir la meilleure cuisinière disponible. Il y va de sa
S al L—-—•****~"̂  

^p commodité, de son intérêt et de sa réputation de maîtresse de maison
Wg g r.- , .̂ «^SBMiW accomplie. Les points de comparaison ne lui manquent  pas dans son pays
^9ë§§ _-̂ B<ÉSI B^̂ ^ largement ouvert à tous les courants commerciaux. Sa faveur va pourtant de plus
tHl ^^ /̂Êk f̂ ^  ̂ en plus à la cuisinière suisse 'Le Rêve ' qui est en passe de devenir un des atouts
'S* «̂ ¦itfril S^^^^^ de notre exportation en Hollande. Comme on comprend la Hollandaise!
\|MfijÈ ^^^^^ C'est si agréable et si prat i que que de cuisiner avec 'Le Rêve ' !
"ij j j  ̂ ^^^^ ^^^*\̂  ̂ ^* femme suisse partage la même opinion et c'est la raison pour laquelle
^^^ f f - ~) f  V^r̂ B *Le Rêve' est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue à l'étranger,

JjT *¦"' "̂"jr .r '*' rosis, également celle qui a la plus forte production dans notre pays :

SS Î.-M Ŝ:— 100 appareils par jour T
*

C A S I NO  DE LA R O T O N D E  PROLONGATION de notre

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
jusqu'au 20 avril inclus - Ouvert de 14 à 22 heures

CRESSIER -AMEUBLEMENT S JEAN THEURILLAT
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A vendre superbe

chien saint-bernard
très grande taille , beau
pedigree. — Tél. (038)
6 33 13.

Toujours p lus nombreuses sont les pe rsonnes qui consultent avec
intérêt notre annonce de BAS, où chaque samedi nous offrons

un article de qualité à un prix intéressant

i/I BAS
L / J fuill FILET DENTELLE NYLON

***-— WjsP AVEC COUTURE,
™ pied renforcé,

très souple, coloris mode,

295
BIEN SERVI

M ^BBK K^ GRANDS

ÇanMiy ac

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

KBAIILQDLL
NEUCMAT EL

vous off re V^^^^^^ses meilleurs plants X l ^̂ /̂ ]
Fraisiers à gros fruits repiquée, avec motte, l̂ ^"̂ ^^]produisant dèe la première année. j fr jf>Surprise des Ha lles , Précoce de Macherauch , \£d$$&ÊB^Triomphe de Tihange, Tardive de Léopold, v^SXr'nV̂n
Mme Moutôt (notre sélection) etc. \ |
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— * '
Souvenir de Charles Machiroux, nouveauté ¦ *»f^>—belge à très gros fruits rouges brillants .. ^xr \^les 10 p. Fr. 3.75, les 100 p. Fr. 35.— Vf^ïl \ V ^xX
Fraisiers remontants à gros fruits produi- CXL\ <V?" O/^sant la première année de juin jusqu'aux C* ^»c ^»̂ _J<
gelées : Saint-Claude, Sans Rivale, Triomphe \ \ j T̂S,,les 10 p. Fr. 6.70, les 100 p. Fr. 60.— \ Vy ; T^k
Record, Géant Charles Simmen: 2 nouveau- *~ J (  *' / |\\tés françaises à très gros fruits, sans fileta / "Z* /J-A iles 10 p. Fr. 11.—, les 100 p. Fr. 100.— / ^-y \ I
Fraisiers des i Saisons à petite fruits, / \\̂ S£yJrepiqués, avec motte. - r*=-̂ - >»^^^fBaron Solemacher, sans filets / \ -gééJ
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— / \̂ *9v
Framboisiers remontants de Savoie (d'ori- /
gine) produisant de juillet à novembre : /
de Machilly type I (à bois blanc) fruits vL^^gros très précoces ^-u_^rie Machilly type II (à bois rouge) fruits ////// l lîltrès gros plus tardifs I f / / I
les 10 p. Fr. 6.—, les 100 p. Fr. 54.— W / l
Cassis en buissons fortement enra cines. '̂ vy v^P-^Boskoop G-iant (svn. Goliath), Lee's Prolifi c **-"T
la pièce Fr. 2.80, les 10 p. Fr. 25.— r-v—~~~~~~~^-y 7
Ronces américaines repiquées de l'année \LcffidcQja vThéodor Reimers, variété la plus recom- TAlt 'îV 'V3

^mandable \ /  nla pièce Fr. 3.35, les 10 p. Fr. 30.— \ 
^

/- ^-L
Chaufferettes Gélivore à mazout, démon- { «̂ Sfefe aiJtablée , réglable, contenance 16 1., modèle V-̂ ^KGgSasŝ /i éprouvé pour la lutte contre les gelées prin- \ /
tanières, la pièce Fr. 11.—, les 10 p. Fr. 100.—. ' /

Contre les troubles circulatoires :
ŝaaacv - t̂.p cure de Circulait

^^^^^mà. / \*) ?m \M ^>  ̂ remède à base de plantes, active
llÉB5wiilllll\J&1L /'f^Kii ^T ïî%l et régularise une circulation (léfi-
ffiB^^^œfC®5fv 'J!V?M| .̂U/ ll oient». Circulai! est efficace contre
W*\W'̂ ^m Î-il̂ 'Ùl'lS Vf ff l les varices , les hémorroïdes, l ' tnf lam-
Satf?f̂  ^ImWWWlïïii  ̂1 ^J mation des \ PI IIPS , l'hypertension,
W^̂ PS ĴBLMJIIIIff^ i U troubles du cœur , les étourdisse-

I^^^BVl̂ ^̂ Ŝ ^A¦*!{/ Fr- 4 -95, ï*- 11-20 ' cure ! Iltre 20-53

^^^^^^^^Éra^^KX l!l chez votre pharmacien et droguiste.
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RENTRÉE DES CLASSES
De notre énorme choix

avec fortes semelles
de caoutchouc

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

y  3X t . y ^tp ^ ' "Xi--
JF?*'. X om1 JHUëï&'G4B*S******̂

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

Seyon 3, NEUCHATEL
¦' ¦ Ii i ¦¦ 11 11  — iiiiiiiiiiiiiii«iiii MiiiiiiM«-T~riiiM-T.Miiiwn~Mfw-iTT—M-r-in—

I 

_ , . .,_ _  ACCORDAGES , RÉPARATIONS , 1
P l A N î l N  POLISSAGES , LOCATIONS ,
i îni «uu ACHATS i VENTES ET ECHANGES i
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare I b  H

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

1 ——— s#



Famille de médecin suisse cherche

JEUNE FILLE
pour s'ocuper de deux enfants (2 et 4 ans) et de
petits travaux ménagers. Occasion d'apprendre
l'anglais et l'allemand. Gages à convenir. Dr G.
Martz . 36. Neuackerstrasse, Zolllkerberg/Zurich. —
Tél. (051) 24 96 09.

Nous cherchons

un aide-magasinier
place stable ; préférence sera donnée à un
jeune homme.

Se présenter ou faire offres écrites à
EPICERIE ZIMMERMANN S.A., Epancheurs
3, Neuchâtel .

Timbres-poste
à remettre en commis-
sion à des revendeurs de
toute confiance, bonnes
valeurs des plus actuel-
les. Grosses réalisations
possibles pour personne
capable. Eventuellement
installation profession-
nelle complète. Ecrire
sous chiffres P. C. 60600
LD à Publicitas, Lau-
sanne.

Industrie du canton de Saint-Gall enga-
gerait

j eune employée
pour la correspondance française.

Faire offres sous chiffres H. J. 1714 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
mal

JEUNE HOMME
de 15 a 20 ans pour aider
au chalet et au bois, sur
montagne en dessus de
Provence. Etranger déjà
en Suisse accepté. S'a-
dresser à Henri Mayor ,
Provence sur Concise.

Importante fabrique de Neuchâtel

cherche, pour son service d'exportation, jeune

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

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

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

f
~
J& MISE

p-^ CONCOURS TT
Nous cherchons pour Neuchâtel :

une jeune employée de bureau
(sténodactylographe)

possédant le certificat d'apprentissage ou de
l'école de commerce ;

plusieurs
techniciens-électriciens;

dont un spécialisé en haute fréquence , diplômés
d'un technicum suisse, école de recrues accomplie ;

un monteur de lignes aériennes
possédant le certificat d'apprentissage de la bran-
che métallurgique, de préférence serrurier , école
de recrues accomplie.

Direction ries téléphones
Neuchâtel

Maison spécialisée branche textile cherche, pour ses
_ succursales de la Chaux-de-Fonds et Lausanne,

| 2 gérantes |
i (directrices) I

¦ 

Vendeuses de toute première force, sachant diriger un
magasin et du personnel et parlant le français et l'alle-
mand, avec notions d'anglais. Age 30 - 40 ans.

¦ 
Situation d'avenir de tout 1er ordre très bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi-

I

cats, photo, références, prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres Q. 4861 X., Publicitas, Genève.

r >
Magasin spécialisé de la Chaux-de-
Fonds, de tout premier ordre, cherche

vendeuse-
retoucheuse

travail garanti toute l'année.
Age : 25 - 40 ans. v

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats, photo, référen-
ces, prétentions de salaire et date d'en-
trée sous chiffres O. 4860 X., Publi-
citas, Genève.I J
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Nous cherchons

STÉNODACTYLO
capable, connaissance parfaite de l'allemand et du fran-
çais (correspondance , service du téléphone, facturation).
Bon salaire, importantes concessions sociales, 3 semaines
de vacances.

Faire offres détaillées manuscrites avec prétentions de
salaire et date d'entrée possible sous chiffres X 40191 U,
à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons, pour notre maison de brosserie et pro-
duits chimiques-techniques,

R EPRÉSENTANT
consciencieux, éventuellement aveuge-invalide, pour visi-
ter la clientèle privée et commerciale.
Exigences : bonne conduite, caractère irréprochable,

initiative.
Nous offrons : travail indépendant étendu , fixe, grande

' commission, caisse maladie, assurance accidents.

Atelier des aveugles G. THEILER, Gelterkinden (BL).

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

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

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

à Publicitas, Neuchâtel.

¦ 
** 
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( S U I T E  D E  L A  D E U X I È M E  P A G E )

REPRÉSENTANT
POUR PNEU S D'AUTO S

4 Place stable, bien rétribuée, est offerte à représenfanl parlant l'allemand,

capable ef sérieux, au courant de la branche si possible.

Nous cherchons pour la vente de nos pneus d'automobiles et de camions

personne assez jeune, ayant de l' inii iative et parfaitement qualifiée.

Nous donnerons la préférence à candidat bien introduit auprès des exploi-

tations de garages. Pour autant que le candidat possède d'autres qual i tés

professionnelles, les connaissances de la branche ne sont pas absolumarrl

nécessaires.

Un excellent programma de venfe combiné avec une réclams très impor-

tante facilitera la vente. Nous offrons fixe, provision et bonification des

Irais de voyages. Une auto sera mise à disposition.

Seuls les candidats sérieux et de réputation ¦ Irréprochable adresseront

leurs offres détaillées manuscrites et joindront un curriculum vitae, copies

de certificats et photo. Discrétion absolue assurée.

AO fur den Verkauf von

CONTINENTAL-GUMMIWAREN
Postfach, Zurich 22

i

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie cherche, pour visiter ses assurés
et leur proposer nouvelles condition s, pour
divers secteurs de la campagne vaudoise et
fribourgeoise,

représentant
qui sera formé comme profession nel (cours
d'instruction gratuit à Lausanne) .

Fixe, commission , remboursement des frais,
caisse de prévoyance en cas de convenance.

Conditions exigées : moralité irréprocha-
ble , bonne présentation , enthousiasme au
travail. Age minimum : 27 ans. (Messieurs
d'un certain âge peuvent entrer en ligne de
compte.)

Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'une photo et d'un bref curriculum vitae
sous chiffres C. 9374 Z^ à Publicitas,
Zurich 1.

Le département politique fédéral

engage des

stagiaires
pour le

service diplomatique et consulaire
CONDITIONS D'ADMISSION :

Nationalité suisse, avoir moins de 30 ans, formation
universitaire complète, connaissance approfondie d'une
deuxième langue officielle , bonnes connaissances d'une
troisième langue officielle ou d'une langue étrangère
Importante, pratique de deux ans au minimum dans
l'économie privée, l'administration ou le barreau, être
en bonne santé (apte à supporter les climats tropicaux).

Les candidats qui auront subi avec succès l'examen
d'admission (septembre et octobre 1958) devront accom-
plir un stage de deux ans à Berne et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au Dépai-
tement politique fédéral . Division des affaires adminis-
tratives, Berne, Jusqu'au 31 mal 1958. Le règlement
concernant l'admission et la nomination aux fonctions
Impliquant une formation universitaire, ainsi que l'avis
de mise au concours qui a paru dans la « Feuille fédé-
rale » et qui donne toutes Indications utile» se rappor-
tant aux offres de service et en particulier aux docu-
ments à fournir , peuvent être obtenus au Département
politique , Berne 3, qui fournit également tous rensei-
gnements complémentaires (téléphone No (031) 61 33 27).

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

INSPECTEUR DE VENTE
ACTIVITÉS : doit surveiller et conseiller nos distributeurs (grands garages)
dans tous les problèmes de vente.

APTITUDES REQUISES : connaissances approfondies dans le domaine de la
vente d'automobiles, travailleur méthodique , personnalité pouvant traiter avec
tact et assurance , caractère intègre, accessible aux méthodes de vente moder-
nes. Langues : français (si possible langue maternelle), très bonnes connais-
sances de l'anglais et de l'allemand.

NOUS OFFRONS : travail varié et intéressant, bien rétribué, position d'avenir.
Semaine de 6 jours.

Citoyen suisse. Age : 27 à 35 ans.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'entrée à O. GEHRIGER , Sachwalter, FORD
MOTOR COMPANY (Belgium) S. A., Tôdistrasse 17, Zurich 2.

Employée de maison
Je cherche jeune fille de bonne
éducation , sérieuse, honnête, tra-
vailleuse , ayant références , aimant
les enfants , sachant tenir seule un
ménage, dans villa moderne. Gages
Fr. 250.— par mois.

Adresser offres écrites à O. P. 1697
au bureau de la Feuille d'avis.

Confiserie de la place cherche une jeune

VENDEUSE
au courant de la branche , parlant couram-
ment le français. Entrée en service immé-
diate ou à convenir . — Faire offres écrites
avec prétentions de salaire , certificats et
photo, sous chiffres P. 3203 N., à Publicitas ,
Neuchâtel .

Grande entreprise industrielle suisse cherche pour ses
sociétés en France,

ingénieurs-électriciens
pour le poste de directeur-adjoint. Situation d'avenir ; rému-
nération intéressante.
Education générale et professionnelle :
Ecole polytechnique fédérale, section électrique (éventelle-
ment mécanique) ;
Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne ou école
équivalente.
Connaissances approfondies de la fabrication électro-méca-
nique, organisation industrielle et administrative , conduite
du personnel , etc. '
Age : 35 à 45 ans ; langue maternelle française indispen-
sable, si possible bonnes connaissances de l'allemand.
Offres avec curriculum vitae , photo , spécimen de l'écri-
ture, sous chiffres E. 35528 Lz., à Publicitas, Lucerne.

L'Ecole supérieure de commerce du canton de Zurich
(Kantonale Handelsschule Ziirich) met au concours,
pour le 16 octobre 1958, un poste de

maître de français
Les candidats doivent être en possession d'un titre
universitaire (licence , doctorat , etc.) , équivalant au
diplôme zuricois pour l'enseignement secondaire , ainsi
que de certificats attestant leur expérience pédago-
gique au degré de l'école moyenne.
Avant de se faire inscrire , les intéressés sont priés
de demander par écrit à la Direction de l'Ecole can-
tonale de commerce (Ramistrasse 74, Zurich 1), des
renseignements plus complets sur les pièces à remet-
tre et les conditions d'engagement. Ne se présenter
que sur invitation.
Adresser offres jusqu 'au 12 mai 1958, au département
de l'Instruction publiqu e, Amtshaus Walchetor ,
Zurich 1.
Zurich, 12 avri l 1958.

Le département de l'Instruction publiqu e
du canton de Zurich.

Maison importante de la partie accessoires pour automo-
biles, engagerait, pour son département

P UBLICI TÉ
employé très qualifié, au courant des travaux d'un tel
département , y compris les arts graphiques, ayant de
l'initiative et sachant travailler d'une façon indépendante.
Offres avec curriculum vitae, copies de certificats , photo,
date d'entrée et prétentions sous chiffres U. 4952 X.,
Publicitas, Genève.

Importante entreprise de Neuchâtel , en vue de la créa-
tion de nouveaux départements, cherche un

TECHNICIEN
RADIO - TÉLÉVISION
Nous demandons : collaborateur expérimenté dans ces

deux branches. Travail consciencieux. Concession-
naire T.V. et radio.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. Caisse de retraite.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats
et prétentions de salaire , sous chiffres G. I. 1715 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

femme de chambre
Français exigé. Place bien rétribuée pour
personne ayant de l'expérience.

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

SOMMELIÈRE
est demandée pour entrée
Immédiate ou a conve-
nir. Débutante acceptée.
Bon gain, vie de famille
assurée. Restaurant des
Parcs, Neuchâtel . Télé-
phone (038) 5 50 51.

On cherche

jeune dessinateur
bureau technique génie
civil. Tél. 5 65 24.



Fabrique importante de produits
de nettoyage et de lessives

.cherche
i

représentant
pour la visite des gros consommateurs, pour le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous offrons : bon salaire,
commission,
remboursement des frais de voyage et
frais d'automobile.

Nous demandons : représentant bien introduit auprès de
la clientèle d'hôtels, de restaurants et
d'industries.

Offres avec photo, curriculum vitae et références sous
chiffres OFA 30336 Zl Orell Fusei-Annonces, Zurich 22.

Jeune homme de 17 ans, ayant fréquenté
l'école secondaire, cherche une place où il
aurait l'occasion de faire un apprentissage
complet de

décolleteur
Faire offres sous chiffres Z. A. 1711 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

bureau de la Feuille d'avis.

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

LEHNHERR 1
FRÈRES

GROS" p„mn,„,„„ J„ „„i„ !ii«o Neuchâtel
Marin Commerce de volailles MAGASIN !

Trésor 4 - Tél. 5 30 92

wmimsmum*******************MMWI

L'armoire frigorifique
de qualité

Se trouve chez

Electricité Orangerie 4

1 MACHINES À ÉCRIRE D'OCCASION |
Modèles de bureau

gS! Smlth-Oorona . . . .  250.—
X:J Underwood 50.— Bf

Torpédo 350.—
y«ï Smith-Corona . . . .  300.— K$

3̂ Modèle» de portatives
«3 Swlssa 225.— isi
$P Hermès-Media . . . .  175.— Hfl
^Ê Corona 130.— . ¦
mk Erica 175.— fë\
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9. rue Saint-Honoré Neuchâtel

Hy *< $̂ÈègËir "*v»lH '

j p̂ ffHHÇHH m '
W^JJ^OIIH

IJH 
H *̂«««̂ Y ¦

est une source de bien- i '̂ j Ê È Ê P
être et de santé. Par fc; LlfsP^
conséquent, faites une ^J v>mr
cure, en temps utile, '"¦-.<¦ .- . - ¦- '*
avec les

Gouttes de Saint-Jean BEVER0L
du curé Kùnzle. Très efficace conlre les
éruptions cutanées, les petits boutons, les
dartres, les impuretés du teint, les clous, les
furoncles, les démangeaisons cutanées et les
hémorroïdes. Elles stimulent l'activité des reins,
du foie, de l'estomac et de l'intestin. C'est
pourquoi elles donnent également de bons
résultats lorsqu'il s'agit de troubles de la
digestion, de rhumatisme et d'excédent d'acide
urique. Flacons à Fr. 4.90, 9.25 ef 13.75.

#En 

vente dans les pharma-
cies et les drogueries ou

Pharmacie Lapidar, Zlzers

mmmwmrnwmm

La famille de
Madame Hélène GEX

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'eue a reçus à l'occa-
sion de son grand < deuil, exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs envols de fleurs, leurs affectueux mes-
sages, se sont associés à sa douloureuse
épreuve.

Neuchâtel, le 17 avril 1958.

Monsieur et Madame René Henrioud,
Mademoiselle Lucienne Henrioud

et famille,
ont été très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus durant la
longue maladie et lors du décès de leur
chère maman et parente,

Madame
yeuve Lucien HENRIOUD-FAVRE

et lia expriment leur reconnaissance émue
à tous ceux qui ont pris part & leur chagrin,
par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs.

Neuchâtel, avril 1958.

On cherche

sous-directrice - intendante
pour école et pension

capable de diriger un ménage de 40-45 personnes
et d'assurer un enseignement ménager théorique
et pratique. .

Désiré, mais pas Indispensable : expérience hôte-
lière ou formation d'économe.

Faire offres sous chiffres PU 33908 LE à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche

personne
consciencieuse

pour tenir seule un mé
nage de 9 à 14 heures,
du lundi au vendredi.
Paire offres sous chiffres
I. J. 1690 au bureau de
fa Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
de 16 à 17 ans, dévouée
et Intelligente , pour aider
au ménage et au maga-
sin (3 adultes). Prière de
faire offres à Famille
Aeschllmann, denrées
coloniales - bonneterie,
MUnsIngen (Berne).

On demande

jeune homme
désirant travailler dans
l'agriculture, ferme mo-
derne. Salaire à convenir ,
vie de famille assurée.
Edouard Huguenln, la
Chaux-du-Mllleu (NE).
Tél. (039) 3 61 41.

Nous cherchons

jeune fille
de 16 à 20 ans pour
apprendre la langue alle-
mande et le service. Bon
gain. Vie de famille.
Congés réguliers. Offres
à famille Helfer . restau-
rant de la Crolx-Blnnche,
Courlevon sur Morat. Tel
(037) 3 41 37.

On cherche pour tout
de suite

garçon de buffet
Faire offres à Bagatelle,
Tea - room - restaurant,
Sous les Arcades, Neu-
châtel.

On demande pour le
1er mal ou date à con-
venir

jeune fille
pour aider à tous les
travaux du ménage. —
S'adresser au Restaurant
Lacustre, Colombier. Té-
léphone 6 34 41.

Femme
de chambre

serait engagée à 1 Hôtel
du Commerce à Fleurier.
Tél. 9 11 90. Serait éven-
tuellement mise au cou-
rant ; étrangère accep-
tée.

On cherche pour le 1er
mal

femme
de chambre

aide de service
ainsi qu'une

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

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

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

Etude de la ville cher-
che pour entrée Immé-
diate ou à convenir

sténodactylo
capable et de confiance.
Adresser offres avec réfé-
rences, certificats et pré-
tentions sous chiffres
I. K. 1725 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche personne
capable et de confiance
pour tenir un

ménage
de 4 adultes. Faire offres
avec prétentions au télé-
phone No (038) 5 22 78.

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir,

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au restaurant
Débutante et étrangère
acceptées. Tél. 7 92 65.

On cherche

jeune fille
pour aider à tous les
travaux du ménage. Vie
de famille. Congés ré-
guliers. Bon salaire. Fai-
re offres à Mme P. Mêler ,
horticulteur, Colombier
Tél . 6 32 61.

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.

Jeune homme
ou

ou jeune fille
trouverait occupations
variées dans commerce
de photo. Possibilité de
se perfectionner dans la
branche, place d'avenir.
Se présenter entre 18 h.
30 et 19 h. Demander
l'adresse du No 1701 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
consciencieuse, pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre le français.
Mme Bill , Gratte-Semelle
No 22. Tél. 5 22 18.

On cherche personne
consciencieuse et de con-
fiapce pour

nettoyage
de bureaux et magasin.
Adresser offres écrites à
X. Z. 1732 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le dé-
but de mal

boulanger
capable de travailler seul.
Libre le dimanche. De-
mander l'adresse du
No 1737 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
avec formation technique (Onken ) cherche
occupation intéressante et variée.

Adresser offres sous chiffres A. 35593 Lz.,
à Publicitas, Lucerne.

Jeune employée
de commerce, ayant formation d'école de
commerce et pratique, cherche place à Neu-
châtel-ville. Connaissances élémentaires du
français. Entrée selon entente.

Adresser offres à Marlyse LAUPER, em-
ployée de commerce, Kulmerau (LU).

Jeune Suissesse allemande,

VENDEUSE
qualifiée, ayant bonnes notions de français,
cherche pour le 1er juin place à Neuchâtel.
Branche confections, tissus ou lingerie. Faire
offres sous chiffres OFA 1078 Gr. à Orel
Fussli-Annonces S.A., Granges (SO).

TECHNICIEN
(mécanicien) parlant l'allemand et le français,
bien au courant des étampeg et gabarits, pré-
paration de la fabrication en série de la mécanique
petite et moyenne, cherche changement de situa-
tion. Bon organisateur, habitude de diriger du
personnel. Spécialement réception des machines-
outils selon normes. Schlesinger et mise en train,
achat et entretien. Certificats de premier ordre
et références à disposition . Adresser offres sous
AMKY, Temple-Allemand 77, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

sommelières
et sommeliers

comme extra. La Ro-
tonde , tél . 5 30 08.

Magasin de détail
(Branche: café , chocolat )
cherche

AUXILIAIRE
Adresser offres écrites à
P. R. 1719 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.

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.

Jeune homme de 23
ans cherche place de

chauffeur
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Cat. A.B.D.F.G., motocy-
cliste militaire, plusieurs
années de pratique com-
me chauffeur, sans acci-
dent , et a travaillé 2 V,
ans dans garage.

Offres à A. Hachen,
chauffeur, Oberbutschel
(Berne).

JEUNE FILLE
Allemande, 20 ans, cher-
che place pour la récep-
tion , bureau ou buffet
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Connaissances
d'anglais et d'Italien ain-
si que pratique comme
dame de buffet. Adresser
offres écrites à N. P. 1720
au bureau de la Feuille
ri'avis.

MAÇON
entreprendrait t r a v a i l
chee particulier. Adres-
ser offres écrites à M. O.
1721 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPASSEUSE
cherche à faire chez elle
repassage pour des tiers.
Demander l'adresse du
No 1718 aii,bureau de la
Feuille d'afis.

Homme sérieux cher-
che à faire des

JARDINS
ou autre travail , région
Fahys. Monruz, la Cou-
dre. Téléphoner au No
5 99 39.

Jeune Italien
cherche emploi comme
garçon de cuisine, dans
le canton de Neuchâtel.
Parle bien le français;
libre immédiatement.

Mario Mlrco, clinique
générale , chemin des
Cottages, Genève.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans famille catholiqu e
pour aider au magasin et
pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée : 1er mai.

S'adresser â Ida Meuw-
ly. Institutrice, Llebistorf
(FR).

ITALIEN
de 27 ans, disponible
immédiatement ou pour
date à convenir , cherche
place. Tél. 7 52 04.

ITALIENNE
déjà en Suisse cherche
place dans ménage. Ré-
gion de la Côte ou en
ville. Tél. 8 23 70.

Nous cherchons pour
notre fillette de 14 ans,
pour les vacances d'été
(Juillet-août)

PLACE
FACILE

auprès d'enfants pour se
perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille désirée. Offres
sous chiffres S 7926 Ch.
à Publicitas, Coire.

JEUNE FILLE
connaissant les travaux
courants de bureau cher-
che emploi dans un bu-
reau de la région. Adres-
ser offres sous chiffres
W. T. 1733 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille fré-
quentant le gym-
nase cherche, pen-
dant ses vacances
d'été en Juillet ,

PLACE
dans une gentille fa-
mille en Suisse ro-
mande. Eventuelle-
ment pour aider au
ménage ou garder les
enfants. S'adresser à
Famille Splelmann-
Urlch , Magden près
Rheinfelden ,

Jeune homme ayant
certificats de sténo, dac-
tylo et comptabilité cher-
che place

d'employé
de bureau

Faire offres sous chiffres
J. L. 1724 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande de
17 ans, parlant le fran-
çais,

cherche
place

dans ménage de commer-
çant (boulangerie, laite-
rie, mercerie, etc.) avec
possibilité d'aider au
magasin. Vie de famille
désirée. Offres à Mlle
Aiinemarie Laubscher,
Gerolflngen près Tauffe-
len.

Jeune
Hollandaise

de bonne famille , 22 ans,
cherche milieu soigné
où elle pourrait appren-
dre le français tout en
travaillant le matin com-
me aide de la mère de
famille. (Environ sep-
tembre 1958-février 1959)
Adresser offres écrites à
Y. A. 1731 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille (19 ans)

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

très touchés de la sympathie qui leur a été I
témoignée, remercient tous ceux qui ont pris I
part à leur grand deuil. Ils expriment parti- I
culièrement leur vive reconnaissance à I
sœur Madeleine.

NeuohateL le 19 avril 1958.

BEAU
CANICHE

5 mois, noir , avec pedi-
gree ; bas prix. Télépho-
ne (021) 5 71 14.

A VENDRE
une trancheuse électri-
que, marque « Berkel »;
un coffre-fort avec pupi-
tre ; une marmite, 30 li-
tres ; une cagnomatique.
Le tout en parfait état.
Téléphone 5 51 74.

A vendre
chambre

à coucher
en très bon état , com-
prenant un grand Ut de
milieu complet, deux ta-
bles de nuit, une coif-
feuse, une armoire 3
portes. S'adresser : rue
de Neuchâtel 43 a, Pe-
seux, rez-de-chaussée à
gauche. Tél. 8 27 30 de
12 à 13 h. et le soir dès
18 h. 30.

A vendre
d'occasion

1 réchaud à gaz, 2 feux;
1 couleuse, 1 lit, 1 lit
turc, 1 canapé, 1 divan,
table de nuit , 1 grand et
1 petit lavabos, 2 glaces,
1 buffet de service, ba-
lance avec poids, fer &
repasser, radio, etc. Tél.
8 11 48 ; pour visiter : sa-
medi depuis 18 h. et lun-
di matin 21 avril , adres-
se : Beauregard 9, près de
la gare de Corcelles-
Peseux.

A vendre

pousse-pousse -
poussette

combiné, 2 couleurs rou-
ge métallisé et gris, en
parfait état. Tél. 7 56 82.Spiromatic

A vendre 1 spiromatic
« Grelner avec 1 plaque
de comptage pour le
point d'attache, état de
neuf. — Téléphoner au
(024) 7 51 96.

Remorques
de vélos, neuves, à ven
dre. Prix intéressant
Ecrire à, case postale 26
Corcelles (NE).

Couple dans la cin-
quantaine ayant tenu
commerce dix ans, cher-
che

gérance
ou autre emploi similai-
re , magasin d'alimenta-
tion ou autre. Adresser
offres écrites à J. K.
1639 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille (28 ans)
désireuse de perfection-
ner son français, très ha-
bile en cuisine

cherche place
de volontaire

à. Neuchâtel ou aux en-
virons, dans bonne fa-
mille, auprès d'enfants
ou pour aider au ména-
ge. Ecrire sous chiffres
AS 3404 F aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Fribourg.

Chef
de fabrication

boites de montres, ca-
pable, 25 ans de prati-
que, diplômé spécialiste
boite étanche. Connaît
procédés modernes de
fabrication. Calcul des
cames, cherche situation
dans la région Neuchâ-
tel-Blenne. URGENT.

Faire offres sous chif-
fres X. Y. 1713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jeune vendeuse
ayant fait apprentissage
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
S. T. 1694 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffure Sélection
demande

apprentie coiffeuse
Jeune fille de bonne pré-
sentation ayant du goût
aurait l'occasion de faire
un bon apprentissage.

S'adresser à Mlle Y.
Jenny, rue de l'Hôpital
11, 1er étage. Tél. 5 34 25.

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.

Industrie
du bois
Atelier de menuiserie-

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

Les dernières
créations

Roy al Eiza
A la maison

spécialisée

AU CYGNE
C. BUSER

Fg du Lac 1

M0T0G0DILLES
A vendre une motogo-

dllle « Johnson » 5 CV, et
une motogodille « Evin-
rude » 2 CV. Tél. 6 45 55.

OCCASION
A vendre : 1 divan-lit

à deux places ; 1 armoire
simple ; 1 table et chai-
ses. Téléphone 5 68 16.

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait quelques collections de

moyenne importance et un lot important de
doubles à trier (pas trop communs).

Ecrire avec prix sous chiffres P. M. 8986
L. B., à Publicitas, Lausanne.

1 1 .

es familles de
Madame Blanche BERTHOUD

très touchées par les nombreux témoignages
de sympathie reçus pendant ces Jours de
douloureuse séparation, expriment leur re-
connaissance émue à tous ceux qui ont
pris part à leur chagrin. Un merci spécial
pour les envols de fleurs.

Neuchâtel, le 18 avril 1958.

Dr Descœudres
CORCELLES

ABSENT
jusqu 'au 1er mai

Dr Quinche
ABSENT

jusqu 'au 26 avril
SERVICE MILITAIRE

Dr TRIPET
CERNIER

ABSENT
du 19 au 27 avril
(service militaire)

Docteur

Claude de Montmollin
Nez - gorge - oreilles

ABSENT
du 20 avril au 11 mai

AVIS
La personne qui a été

vue ramassant un gilet
de dame noir devant
l'entrée du « Louvre »
rue du Trésor , est priée
de le rapporter au poste
de police, sinon plainte
sera déposée.

Mlle Sauvant
PÉDICURE

ne reçoit pas

jusqu'en juillet

On cherche à acheter

poussette-
landau

en bon état. S'adresser :
fbg du Lac 8, 5me étage.

On cherche à acheter

vélo de dame
avec vitesses, en parfait
état. Jeanneret , Matlle
63. Tél. 5 14 66.

On cherche d'occasion
petit

aspirateur
Tél. 7 55 20.

On demande à acheter,
d'occasion,

flûte Boehm
en métal. Offres à J.-P.
Perret, Four 23, Yverdon
(tél. (024) 2 40 45).

M o n s i e u r , solitaire,
dans la cinquantaine,
bonne éducation et cul-
tivé, désire rencontrer

dame
ou demoiselle

pour sorties. Discrétion
absolue garantie. Prière
de s'adresser , avec photo
récente qui sera rendue,
à case postale No 26999,
Neuchâtel 2-Gare.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,

' gestion die dettes,
Bâle 5, case 138.

Personne qualifiée est
demandée pour la

préparation
des devoirs

scolaires, 8me primaire.
Adresser offres écrites à
Z. Y. 1629 au bureau de
la Feuille d'avis.

'APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

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.

UilillïUiIWIti
Docteur

Jaques Perrenoud
SEYON 8

ABSENT
jusqu'au 25 avril

Dr CORNU
FONTAINES

ABSENT .
pour cause de service

militaire

D' R. ROBERT
PARCS 1

ABSENT
jusqu'au 27 avril

pour service militaire

ACHAT
VIEUX BiJOVX

BRILLANTS
A R G E N T E R I E

A/VCIEMVE
aux meilleurs prix

H. VU MLLE
Neuch&tel, vis-à-vis
du Temple du bas
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Adresses des dépositaires chez :

SCINTI LLA S.A. tSpleure]

Calculs faciles
avec Facit

K  ̂ »' ™" x̂T»l ^̂ «v

Mademoiselle Dutoit , secrétaire, Wk
chez Golay-Buchel & Cie. à Lau- ^B

«Comme secrétaire , je ne fais pas ¦&
énormément de calculs longs et com> IB
p tiqués.  C'est d' autant p lus agréable il
de pouvoir disposer d'une machine à 91
calculer aussi simp le à l' emploi que ¦
Facit. Avec elle, le travail est vraiment B

A l'exemple de Mlle Dutoit, faites
connaissance avec la nouvelle
FACIT automatique CA-1-13!
Vous serez aussitôt conquise, tant H
son fonctionnement est simple, I
rapide, silencieux. Demandez-la JE
pour une semaine à l'essai — un fl
coup de téléphone suffit ! m ¦

Parjour.el lecoûtemoinsqu'unpaquet jS «M

\k l , j ^98 wBkmnTTWîM ** wl ^ f̂$'' ' d&^̂ ^

lifJii!iî iÉ-VEPTP1FR AG
Zurich 1 Lowenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Dépositaires pour les cantons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel :

Etablissements Hans BALDEGGER
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne : Kapcllenslrasse 22, tél. (031) 2 55 33

1958 (̂ j |̂ ) 1958

Les nouveaux modèles, dont le développement améliore encore les caractéris-
tiques de construction, offrent une fois de plus d'énormes et uniques avantages.
Plus de 13 000 motocyclistes suisses choisissaient JAWA car ils étaient persuadés
d'en obteni- un maximum en contrevaleur. En Suisse JAWA fut en 1957 la
motocyclette la plus vendue sur le marché dans son genre et est à nouveau à
l'avanfgarde du progrès.
Bloc moteur comp let avec boîte à quatre vitesses, débrayage automatique,
changement de vitesse ef kick-starter commandés par un seul levier. — Cadre
oscillant caréné d'un nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques.
Fourche télescop ique hydraulique, dispositif d'aspiration d'air tranquillisé rédui-
sant l'usure. Moyeux-freins centraux . Allumage par batterie. Pots d'échappement
COMOT, etc.

125 cm3, modèle 1958, F B" 1 ^Q^équipement comp let, avec double siège, etc. I I n  I **J ^̂ ^Jm
Acompte Fr. 295.—

250 em3, modèle 1958, p 01QC
équipement comp let, avec double siège, etc. I ï ¦ fa BuOi 

Acompte Fr. 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomptes à prix réduit, avec assurance
gral life contre le vol pendant 2 ans. Demandez le; conditions de paiement par
acomptes et offre d'échange. Plus de 140 représentants JAWA en Suisse.

J A W A toujours supérieure aux points de vue qualité, construction, rendement et prix

Th. Alfter , garage Saint-Aubin (NE)
Arnold Grandjean S. A., «Allegro » Neuchâtel
John Inglin, garage Le Locle
JMaurice Ischer, garage La Sagne
J.-L. Loepfe, rue du Manège 24 La Chaux-de-Fonds

R. Gerster, motos Saint-lmier(JB)
G. Jacot, garage Concise (VD)

Comot S. A., Manessesstrasse 190, Zurich 3/45, fél. (051) 25 28 80

Des empêchements à l'extension
du sens du sacré

Le triomp he du sens du sacré serait
la soumission, des esprits à la vérité ,
car il est vra i qu 'il y a dans toutes
les choses créées un support et que ce
support  doit être appelé Dieu , mais tous
les hommes ne sont pas enclins à re-
connaître ce qui est vrai. Et p lusieurs
ne peuvent reconnaître ce qui est vrai
parce qu 'ils voient ou qu 'ils entendent
ou qu 'ils imag inent des choses qui leur
f o n t  croire que la vérité n'existe pas
ou , du moins , qu 'elle n 'est pas là où
les croyants disent qu 'elle est.

Il  y a des hommes qui , sans cesse ,
par leur vie et par leurs paroles , ren-
dent les autres a t ten t i f s  à la beauté
et à la gravité de la vie , mais leur
enseignement qui est par fo is  e f f icace ,
ne parvient pas toujours à convaincre ,
parce que dans la vie quotidienne
qu 'ils partagent avec leurs semblables ,
il y a des pratiques ou des habitudes
contraires à ce qu'elles seraient si les
Etats et les hommes avaient vraiment
le sens du sacré , ou si l' on veut , et
comme on l' a dit naguère , s 'ils se ré-
féraient  sans cesse à Dieu , comme tout ,
même la raison devrait engager les
croyants à faire.

Ç> Ç> Ç5
En relisant mon dernier article sut

le sens du sacré dans ce journal , j e
ne pus m'empêcher de penser à ces
bouleaux que j' ai vus hier et qui
étaient sans cimes , qu 'on avait sciés,
selon une mode misérable , aux deux
tiers de leur hauteur. Les jardiniers
devraient être les derniers à perdre
le sens du sacré , mais les voilà , comme
les paysans , entraînés par un siècle
inhumain.

Tous les jardiniers ne cèdent pas ,
ni tous les paysans , qui , tous , n 'admet-
tent pas l'insémination art i f iciel le ,
laquelle , on ne l'a peut-être pas oublié,
ne f u t  pas acceptée sans combat en
Suisse , car ils sentent , ceux qui s'y
opposent , que ce n'est p as faire  grand
cas de la Dignité humaine que de l' ap-
p liquer , et que c'est oublier que les
animaux sont nos frères.

Il  est vrai que depuis que saint
François d'Assise a parlé aux pois-
sons , qu 'il a appelé le soleil son frère ,
et la lune sa sœur , il y a eu les hom-
mes du X V I I m e  siècle qui ont consi-
déré les animaux presque comme des
machines. Ce n'est tout de même pas
une raison pour les traiter comme des
choses. Cela serait-il même lé g itime
en cas de nécessité ? J' en doute. Cela
serait-il le cas, si l' amélioration des
races et des espèces animales était , par
ce moyen , possible ? Je ne le crois pas.
Et d' ailleurs , si ion en juge par certai-
nes expériences , l'insémination art i f i -
cielle n'a pas produit des animaux
p lus sains ni plus for t s .

D' ailleurs , pourrait-on dire , si l'on
avait le sens du sacré , le comportement
des Etats vis-à-vis des agriculteurs ne
serait-il pas d i f f é r e n t  ? On s 'étonneru
de ce que je  viens d'écrire et l' on
objectera les subventions. Les subven-
tions , n'en faites-vous aucun cas ? J' en
fa i s  grand cas , au contraire , car c'est
une manière de compenser le tort que
l' on fa i t  aux paysans en les contrai-

gnant , pour le bien public peut-êt re , à
vendre leurs produits au-dessous du
prix de revient. L' agriculture , comme
d' ailleurs l'industrie , devrait être consi-
dérée comme un service et non comme
une source de pro f i t .

C' est sous le rapport des services à
rendre que l'industrie et l' agriculture
devraient être organisées ce qui sup-
poserait le respect de beaucoup de cho-
ses aujourd'hui méprisées, et le prof i t
ne devrait Venir qu 'en second lieu , de
même que le rendement , car le p r o f i t
ni le rendement , qui sont des pu issan-
ces aveug les ne peuvent  gouverner , pas
p lus que le communisme criminel , une
économie... L'état moderne n 'a pas tou-
jours le sens de la vie , et le paysan
est enclin à se dire : « Ce que les puis-
sants n 'ont pas , comment , moi , l' aurai-
j e t  ? oubliant qu 'il est pour quelque
chose dans la puissance qui l' opprime.

Quant aux savants , que convient-il
d' en dire ? L'insémination art i f ic ie l le
n 'aurait pas été intentée sans eux , et
pour ce qui concerne les violations de
l' espace céleste , qui , sinon eux , en est
responsable ? Quel mal , dira-t-on , y a-t-
il à envoyer , sans chienne ou avec des
êtres vivants , des p rojectiles tourner
autour de la terre ? Quel mal ? On ne
le sait pas plus qu 'on ne voit le pro-
f i t  qu 'il y a à faire , alors qu 'il y a
des milliers d' injustices à réparer ,
d' aussi absurdes prouesses que d' en-
voyer des créatures de dur métal tour-
ner autour de la terre , dans des sp hères
dont on ne sait pas tout.

Il semble , si ce qui précède a quelque
justesse que nos habitudes , récentes
ou anciennes , ne favorisent  pas toutes
le respect que l' on devrait avoir pour
toute vie. Comme pour le cas de l'im-
pudeur publique , on peut déceler ici
une carence ; on encourage ce qui n 'est
pas g lorieux pour l 'homme et qui va à
l' encontre de la vraie vie. Le peup le
souverain ici , aussi , est pass i f ,  paysan ,
terrassier ou poète. L'inertie est reine.

799
Je ne vais pas , en dépit des appa-

rences , contre ce que je  crois , que le
poète nous incline à considérer la vie
sérieusement. Si , par ses paroles et la
musique de ses vers, le poète nous
engage à ne pas oublier de nous référer
à Dieu , et cela par son art , mais sou-
vent , dans sa vie , par son isolement ,
par son indi f férence politique , il est

le cousin de ceux qui laissent les choses
aller , non à vau-l' eau , mais dans le
sens des hommes d' argent , ou des com-
munistes sans entrailles.

Mais , du côté du Parnasse , quelque
chose a changé. M. J .-P. Sartre , en prô-
nant l' engagement , a mis le doigt sur
une p laie ancienne. Il montre l' urgence
d' un devoir méconnu. Il n'est pas seul.
Même le poète le p lus haut de ce temps ,
depuis la mort de son ami Paul Clau-
del , même Saint-John Perse , a dit son
inquiétude.

Je terminera i encore une f o i s  un arti-
cle en le citant. Il  n'est peut-être p as
mauvais de f i n i r  comme les romanciers
chinois d' antan commençaient , par .des
vers , par des vers tires de l'Œuvre
poét ique de Saint-John Perse.

Ceux qui songeaient les songes dans le»
chambres se sont couchés hier soir de
l'autre côté du Siècle, lace aux lune»
adverses.

D'autres ont bu le vin nouveau dans le»
fontaines peintes au minium. Et de
ceux-là nous fûmes. Et la tristesse que
nous fûmes s'en aille au vin nouveau de»
hommes comme aux fêtes du vent 1

Fini le songe où s'émerveille l'attenta
du Songeur.

Notre salut est dans la hâte et la
résiliation. L'Impatience est en tous lieux.
Et par-dessus l'épaule du Songeur l'accu-
sation de songe et d'Inertie.

Qu'on veuille bien lire ces vers com-
me on lirait du Pindare , et non comme
un procès-verbal et en accepter l' augu-
re, et la musique.

Lucien MARSAUX.

M rre co?¥
^̂ X k̂*\\

Avant de se retirer, les bridgeurs
de Mme Brunier buvaient une ci-
tronnade. Le verre à la main, ils
parlaient des agressions nocturnes
qui se multipliaient dans le quartier
de l'Etoile.

— Jacqueline, dit Mme Brunier,
je vous demande en grâce de pren-
dre un taxi pour rentrer chez vous.
La dernière fois, expliqua-t-elle, elle
a entendu les cris d'une femme at-
taquée.

A une heure et demie, serrant son
sac sous son bras, la jeune fille se
dirigeait vers la rue de Passy. C'était
une bonne marcheuse dont le talon
frappait fermement le trottoir. La
légère inquiétude, que lui avait com-
muniquée Mme Brunier , s'était dis-
sip ée. Elle n 'imaginait pas être l'hé-
roine d'un fa it-divers.

Cette fois, pourtant, sa rentrée
à pied était une bravade. Peut-être
aurait-elle pris un taxi , si Mme Bru-
nier n 'avait pas insisté. Dans son
sac, elle avait cinquante mille
francs, dont la perte la gênerait sé-
vèrement. Elle s'efforça de n 'y pas
penser et atteignit l'avenue Mozart ,
au bas de laquelle elle habitait.

Elle avait parcouru les deux tiers
de l'avenue, quand elle aperçut
deux hommes devant elle, a une
cinquantaine de mètres. Ils en-
trèrent dans -la zone de lumière d' un
lampadaire. Ils avaient de trente à
trente-cinq ans. L'un d'eux avait
une petite moustache brune et était
coiffe d'un feutre. L'autre était nu-
tête.

Le cœur battant , la jeune fille tra-
versa la chaussée en biais, en re-
tirant de ses doigts deux bagues,
qu'elle glissa dans la pochette de
son tailleur. Elle atteignit l'autre
trottoir , au moment où les individus
arrivaient à sa hauteur. Elle les en-
tendit qui s'arrêtaient et ricanaient.
Elle avança plus rap idement, ten-
dant l'oreille, prête à s'enfuir.

Comme elle atteignait la rue
George-Sand , un jeune homme en
déboucha. Jacqueline le jaugea d'un
coup d'oeil : vingt-cinq ans , bien
habillé, nu-tête, le visage ouvert. El-
le n 'hésita pas.

— Je vous pris de m'excuser,
monsieur, dit-elle précipitamment.
Je viens de croiser deux individus
suspects. J'habite au bas de l'avenue.
Pourriez-vous m'accompagner ?

— Deux hommes comment ? de-
manda le jeune homme en fouillant
du regard l'avenue déserte.

— D'après leur allure, ils ne doi-
vent pas habiter le quartier. J'ai
eu peur.

— Ne craignez plus rien , made-
moiselle. Je vous accompagne et
s'ils approchent...

Il bomba la poitrine, qu 'il avait
large. Tous deux descendirent
l'avenue côte à côte.

— Ils devraient savoir , reprit le
jeune homme, qu 'à cette heure une
femme n 'a guère d'argent sur elle.

— C'est que justement, commen-
ça Jacqueline...

Elle n 'eut pas le temps de s'ef-
frayer de la lueur qui brilla dans les
yeux de son compagnon de ren-
contre.

— Surtout , gronda-t-il en lui arra-
chant soudain son sac, tais-toi ou je
t'étrangle.

— Au secours ! hurla Jacqueline.
Elle reçut sous le menton un tel

coup qu 'elle crut avoir la tète arra-
chée et qu'elle s'affaissa sur le
trottoir.

L'agresseur était déjà en fuite.
Tout en courant silencieusement il
s'empara des billets et jeta le sac
dans le caniveau. Puis il prit un
pas de promenade.

Comme il tournait dans la rue
George-Sand , il reçut un choc dans
l'estomac, un coup de tête qui l'en-
voya sans connaissance sur la chaus-
sée. Deux hommes se précipitèrent
sur lui et lui passèrent les menottes
aux poignets.

— Enfin , dit l'un d'eux qui avait
une petite moustache noire, nous
le tenons !

De quelques gifles, il ranima
l'agresseur.

— Voici toujours le sac, dit l'au-
tre policier, qui était allé le ra-
masser.

Encadrant leur prisonnier ahuri ,
ils arrivèrent au bas de l'avenue
au moment où Jacqueline reprenait
connaissance et tentait  de se lever.

— C'est fini , mademoiselle, dit
le moustachu, et bien grâce à vous.

Le regardant stup idement , Jac-
queline saisit son sac et y enfouit
les cinquante mille francs , que les
policiers prirent sur eux de lui res-
tituer.

— Cela fera moins d'histoire, dit
celui qui fouillait le pr isonnier.

Il cherchait une arme. Il ne trou-
va ni revolver , ni couteau , mais il
mit la main sur trois bagues et un
porte-billets.

— Le coup de la rue Michel-Ange
tout à l'heure ? dit-il en ricanant.
Cela t'apprendra à faire coup double
dans la même nuit.

Les ayant remerciés Jacqueline en-
tra en titubant dans son immeuble.
Arrivée dans son appartement elle
s'affala dans un fauteuil. Elle en
fut tirée un quart d'heure plus tard ,
par la sonnerie du téléphone.

— Eh bien ! Jacqueline, demanda
Mme Brunier au bout du fil , vous
êtes rentrée ? Nous nous inquié-
tions. Il ne vous est rien arrivé ?

— Non , non , répondit la jeune
fille, et elle ajouta avant de rac-
crocher : « J'ai trouvé quelqu 'un pour
me protéger. »

Elle n 'avait pas le courage d'ex-
poser les événements et laissait aux
journaux le soin de renseigner ses
amis.

Etienne GRIL.
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BIBLIOGRAPHIE
« LES REQUINS SE PÈCHENT LA NUIT »

par François Poil
(Ed. Presses de la Cité)

Rares sont les Européens qui ont réus-
si à forcer 1 Intimité des pêcheurs de
requins des Caraïbes. François Poil , ac-
compagné de Gilles Lambert, rédac-
teur en chef de « Constellation » a réus-
si cet exploit. L'auteur , qui a pratiqué
les diverses formes de pêche au requin ,
nous emmène à travers les Caraïbes et
l'Amérique centrale Jusqu 'au mystérieux
lac Nicaragua où glissent les seuls re-
quins du monde acclimatés à l'eau dou-
ce. Son récit est passionnant.

« MISSION SOUS LA MER »
par Zachary Bail

(Ed. Presses de la Cité)
La collection Captaln Johns offre à

ses Jeunes lecteurs ce récit passionnant
de la mission dirigée par le biochimiste
Stave dans les Bahamas . Tous les as-
pects de la chasse sous-marine leur sont
dévoilés.

De Gaulle et l'Académie
Nous lisons dans « Arlaban » :
11 est encore des académiciens qui

pensent à faire appel au général de
Gaulle... ou inversement.  On assure
que le professeur Pasteur Vallery-Ra-
dot s'en est a l lé  voir à ce sujet son
vieil  ami Pierre Benoit. Les deux col-
lègues se tu to ien t  et se donnent  même
des prénoms intimes.

— Mon cher Louis (c'est le prénom
de Pierre Benoit),  dit le premier , quelle
serait ton a t t i tude  si nous présentioni
la candidature du général ?

— Mon cher Sioul (c'est l'anagram-
me de Louis) ,  répondi t  le second , j'ai
tout lieu de penser que tes amis et toi
vous souhaitez de le voir élu à l'una-
nimité. C'est bien le moins , n 'est-c»
pas ? En ce cas je dois te dire que
vous êtes loin du compte. Je connais
pour ma part au moins vingt acadé-
miciens qui voteront  contre , cinq qui
s'abstiendront, dix qui ne viendront
pas._ Et si par un hasard providentiel
le» abstentionnistes et les malades se
ravisaient , si quelques opposants fai-
saient défaut , en f in  si le général était
élu de justesse il y a u r a i t , le jour mê-
me, au moins trois démissions , celles
du général Weyganri , d'Henry Bor-
deaux et la mienne.

M. Pasteur Vallery-Radot fit la gri-
mace.

— C'est bien ton avis . Sioul , mieux
vaut éviter ce petit scandale.

L ^Ljfij WQillSÉHr Jv̂  (
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A vendre

« Universal »
moto 250 cm3, superbe
occasion, ayant très peu
roulé.

« Lambretta »
en bon état. Prix à dis-
cuter. — S'adresser à M.
Ami Sandoz , Tilleul 10,
Saint-Blalse.

A vendre

radio - auto
12 V. et une

poussette
moderne. Tél. 5 75 81.

A vendre une
marmite à stériliser

et plus de 100 bocaux. ;
une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », 4 feux et 1
four. Le tout à bas prix.
Demander l'adresse du
No 1726 au bureau de la
FeulUe d'avis.

MOTO-CROSS
Les deux vainqueurs du moto-cross de

Saint-Biaise, J. LANGEL, la Chaux-de-Fonds,
Ire cat. 500 int., G. MERCIEB, Yverdon , Ire
cat. 500 nat. utilisent

l'huile Kendall
« 2000 mile oil ».

Votre moteur est précieux. Profitez , vous
aussi , de la qualité Kendall.

Votre prochaine vidange chez J. Gassmann,
cycles - motos, Peseux.

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

FIAT 1100, 1955, noire, roulé 23,000 km. Très
soignée.

FORD TAUNUS, 6 CV, 1954. Roulé 50,000 km.

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

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

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

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

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

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

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

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

VAUXHALL 1953, 6 cylindres, 11 CV. Limousine
grise, 4 portes, inférieur simili. 60,000 km.
Soignée.

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

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

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

Début route des Falaises
^ 

Tél. 5 26 38

AGEN C E 'QgUÊSSfc

STOP¦
-i - ¦ ¦ î

Station service 0Z0 Boudry s
i J'ai le plaisir d'annoncer à tous propriétaires de poids

! : lourds que je suis en mesure d'entreprendre toutes révi-
sions et réparations en collaboration avec¦ . . - - 3

i Monsieur Maurice FURRER, spé cialiste
: sur tous moteurs DIESEL, ainsi que voitures.

J'ose espérer que les personnes ayant besoin de nos ser-
vices nous feront confiance. Par un travail soigné, des prix

i | justes, nous nous efforcerons de mériter la confiance que * |; i nous sollicitons.
1 Henri GERBER.

8 ¦
m

CHOISIR DES MEUBLES SKRABAL ^̂ B¦ B!C 6St SdVOir que la garantie du fabricant est la plus sûre BB|
que les prix du fabricant sont les plus avantageux EH

C GSl VOUlOir des meubles que Ton ne trouve pas partout H9

C GSl profiter de 45 années d'expérience 
 ̂ * BH

C'EST FAIKE CONFIANCE A fo é̂é 1
HH FABRIQUE DE MEUBLES

4 ÉTAGES D'EXPOSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION PESEUX

Démonstrations \ j
machine à laver « SERVIS » l«

du lundi 21 au samedi 26 avril \
de 15 à 16 heures ife|

^̂ ^  ̂ ~\k La machine qui lave, 11111
ïI3 J% cuit , essore. fllil

Capacité 45 litres

tg^̂mjy  ̂ ^̂ —sr^̂  111

I I £75 11 US * O/J." . I
I moins ristourne «1111

HT J ou h % d'escompte J11II1

•'v-ii«f.3 r̂..*i'̂ i*-' >~.<4-*-r. '. .¦* ... jPÉ?.'

Le * personnes qui s'intéressent f y
à nos démonstrations peuvent f
apporter un peu de linge à laver BjBH ¦BBM

£^  ̂B B ^™% #B"i ^̂  B 
F"" 
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Garage Schenker, Neuchâtel, tél. 5 28 64. Garage R. Ammann, la Neuveville; tél. 7 95 59.
Garage A. Javet, Saint-Martin, tél. 712 76. Garage Jean Wùtrich; Colombier, tél. 6 35 70.
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W Rhumatisme • Goutte - Sciatique - Lum-J|
Hv bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses»
¦V Lei comprimé» Togal oqt une act ion anal géti que, ME i
^W antispasmodique sur le réseau vascula i re cérébral SM

HB el calmante sur le système nerveux. En outre, IÊM
^¦Togal provoque l'élimination des éléments pa- J&&
^Bthoqènes. Togal vous l ibère de vos douleurs; JBj
¦ un essai  vous convaincra! Fr, t .65 et 4 .15. Comme fl
¦ friction , prenet le Uniment Togal trèi e f f i cace !  MG
f Dans (ouïes les pharmacies el drogueries. ^H

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

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

ARTICLE FANTASTIQUE
POUR 55 FR. SEULEMENT

une montre Radar Testet
pour hommes

fortement dorée, 17 rubis, antichoc, étanche
à l'eau et à la poussière, antimagnétique,
cadran de luxe avec date visible sous len-
tille grossissante, fond vissable en acier spé-
cial , bracelet extensible à ciseaux pour da-
ines,, ^r^çelet p.infte ,^ermç. ruarquise. Livrai-
son contre remboursement avec droit de ren-
voi dans les 3 jours. (Fabrication suisse.)

Ecrire à case postale 26, Corcelles (NE).

A VENDRE
beau divan-lit avec cof-
fre , armoire 2 portes ,
lustres, table à rallonge,
fauteuil, belle grande
glace sur socle , 160 X 60
cm., jolie commode avec
glace, 4 chaises, cageot
pour pommes de terre.
C. Simond, Parcs 61.

Poussette

^s.anglaise
« Wisa Gloria » bleu
swissalr , à l'état de neuf ,
à vendre. S'adresser :
Eggli , Suchiez -13.

A vendre superbe

scooter
« Henkel » tourisme, 150
cnu, double siège, très
belle occasion. Télépho-
ne 815 53 entre 12 et
13 h. 30, le soir dès
18 h. 30.

« PUCH »
250 cm 3

équipement électrique
neuf , en très bon état
de marche, à vendre . Tél.
5 89 66.

«VW » 1954
en très bon état , à ven-
dre. Tél. 8 11 46.

A vendre
vélomoteur « Mosqulto »
équipé au complet ; en
parfait état , Fr. 150.—.
1 appareil radio , 3 lon-
geurs d'ondes, Fr. 110.—.
1 générateur H. F. Rlbet-
Desjardin , état de neuf .
Fr. 180.— . Louis Maire,
Quartier-Neuf, BEVAIX.
Téléphone 6 63 89.

Auto

« Simca Aronde »
moteur neuf, 1900 fr.
Tél. 7 71 94.

A VENDRE
I voiture « Vauxhall »
II CV, 6 cylindres , mo-
dèle 1949. en très bon
état , marche parfaite,
Fr. 1250.—. 1 scooter
« Iso » 1952, bon état et
marchant très bien ,
Fr. 420.—. 1 moteur sta-
tlonnaire 3 V> CV, bon
marché. Bernard Stauf-
fer , garage, Serrières.

A vendre

« Citroën »
noire 9.75 HP

1948, bâche, réservoir
supplémentaire, en bon
état de marche, pour le
prix de 700 fr. — Tél.
5 65 49 , de 20 h. à 20 h.
45. samedi de 8 h. à 10 h.
— S'adresser à Erich
Piatti c, o M. Choffat ,
Portes-Rouges 146.

A vendre

« Peugeot » 403
1958, neuve, toit ou-
vrant ; carrosserie bleu
foncé ; nombreux acces-
soires, encore sous ga-
rantie. Prix intéressant.
Jacques Béguin , avenue
de la Gare 8. Colombier.

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.

Belle occasion

« Fiat » 1100
prix Intéressant. — Tel
5 60 53.

Je changerais

Moto « Adler »
« Sprinter » contre « B.
M.W. » 500 cm». — Tél.
7 56 19.

A vendre

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

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

Garage Weissenstein, Kupferschmid &
Millier, Soleure. Tél. (065) 214 42 ; le soir
tél. (065) 2 42 53.
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Une automobile est un stock de kilomè-
tres d'autant plus important que la voiture
est de meilleure qualité.

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

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

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

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

(jH (Qsmym f u A

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

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

Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE fffiTFTîgffilE

A vendre moto
« PUCH » 250 cm 3

moteur révisé & neuf ,
plaques et assurance
payées. Pour traiter,
s'adresser samedi ou
le soir , après 18 h. 30 à
Hobert Bolle, Marin-
Epagnler.

AUTOS- MOTOS
Location - Vente

Toutes belles occasions
Facilités de paiement

spécialement
avantageuses

Case postale 458,
Neuchâtel 1.



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

VESTES EN DAIM

CUIRS _y ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris
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m un maintien
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f f f f m $ \  jusqu 'ici...

En exclusivité :

AU CORSET D'OR
Mme ROSÉ - GUYOT
Corsetlère spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
5 V, timbres S. E. N. & J.

Ce n'est pas trop tôt
pour songer à vos

La vie est un choix perpétuel. A chaque Instant'il faut choisir : la robe à enfiler, le
légume à préparer, le film a voir, l'homme a épouser, le métier à embrasser. Il y a des
choix pénibles, des choix rapides ; d'aucuns ne posent presque pas de problèmes tandis
que d'autres sont cornéliens.

Ainsi, vous devez décider, chaque année, comment et où vous passerez vos vacances,
Bien sûr, vous pouvez rêver, comme mol ce matin, à des vacances idéales, à une

Bretagne débarrassée de ses puces de sable qui obligent certaines estivantes à se réfugier
sur des rochers tout au long de leurs semaines de détente. Vous pouvez rêver à une
Algérie tranquillisée où vous pourriez visiter les souks en toute quiétude, à une Côte
d'Azur i peu prêt déserte en plein mois d'août. Si vous êtes une mère de famille fatiguée,

rien ne vous em-
pêche d'imag iner
un repos total,
sans enfants, où
même le souci

de les savoir loin de vous serait miraculeusement épargné. Vous pouvez vous figurer
qu'il vous sera possible de débarquer sur les plages, idéalement bronzée au milieu
d'estivants faisant figure de navets. Vous pouvez, en imagination, vous voir rencontrer
une sirène au creux des vagues, ou escalader l'Everest, ou traverser le pôle Sud...

Rien ne limite vos rêveries, le monde entier est à leur disposition. Mais la réalité,
c'est une autre histoire, bien sûr. Pendant deux, trois ou quatre semaines de vacances, on
ne peut pas tout faire. Il faut choisir.

Votre cœur est-il bon 1 Vos poumons sont-ils en bon état 1 Quel est votre tempéra-
ment 1 Voilà les questions que l'on pose invariablement. Après quoi, on vous conseille
la mer Morte ou les Castlosen. Procédons autrement, aujourd'hui, et occupons-nous davan-
tage de nos rêves que de notre état de santé. Voici comment nous vous proposons de
poser la question « vacances » :

Il se peut que vous soyez Infatigables et que le repos représente pour vous une
vraie corvée. Pendant vos vacances, vous pourrez entreprendre un travail nouveau grâce
auquel vous aurez presque l'impression de faire l'école bulssonnlère. Vous choisirez les

Vacances instructives
durant lesquelles vous pouvez :
apprendre à connaître le moteur de votre scooter

ou de votre voiture. Vous vous mettrez du cambouis
plein les mains. Ce sera délicieux ;

commencez l'étude d'une langue étrangère au
moyen de leçons, de disques et de conversation ;

perdre enfin votre embonpoint en suivant sérieu-
sement la cure que vous aurez choisie ;

apprendre la dactylographie. Cela peut toujours
être utile, que l'on soit âgé de 20 ou de 60 ans ;

devenir un cordon bleu en essayant des recettes ori-
ginales qui feront votre succès l'hiver prochain ;

étudier à fond les sty les des meubles ;
préparer le concours radiophonique « Echec et mat »

en creusant à fond un sujet , ce qui vous permettra
— peut-être — d'entreprendre, l'année prochaine, le
vo«age de votre vie.

Si vous souffrez d'une vie trépidante el cloîtrée,
ne vous gênez pas ! La nature vous offre de quoi
vous aérer et vous calmer. De grâce, ne suivez pas
le grand flot des touristes qui se dirigent année après
année toujours des mêmes côtés. Vous, vous sortirez
des chemins battus pour passer de vraies

Vacances sportives
Allez pêcher le saumon en Norvège.
Descendez un fleuve en canot ou canotez ef campez

en Finlande.
Prenez un cours d'escalade.
Mettez-vous au ski nautique, à l'exp loration sous-

marine ou inscrivez-vous à un cours de navigation
à voile, chez nous ou à la mer.

Passez quinze jours à cheval dans les Franches-
Montagnes ou commencez à vous lancer dans la
haute école (qu'on enseigne tout près de Neuchâtel).

Le sport ne vous attire pas ? Pour jouir pleinement
de vos vacances, vous avez peut-être besoin de faire
plaisir à d'autres. Voici quelques suggestions pour des

Vacances altruistes
-h?'

Chaque après-midi, vous offrirez deux places dans
votre voiture à des personnes qui ne sortent jamais
de chez elles.

Vous emmènerez les enfants de votre amie foute
une journée.

Vous inviterez dans votre maison de campagne
un citadin qui a besoin d'un changement d'air.

Vous prêterez votre cireuse électrique à celles qui
font encore leurs parquets à la forte du mollet.

Vous cueillerez les petits fruits de cette paysanne
qui n'arrive pas au bout de son travail.

Vos fonds sont peut-être très très bas, si bas même
qu'il vous faut envisager des

Vacances rémunératrices
tout en vous offrant un changement malgré tout
reposant.

Faites-vous inviter chez une personne qui n'aime
que les vacances altruistes (!) et louez votre apparte-
ment à des étrangers.

Donnez des leçons de : cuisine, tricot-machine, es-
pagnol, couture, arrangements floraux.

| « SECRÈTE » est une 
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Trouvez (si c'est encore possible) du travail en
usine. Excellente expérience pour une éludiante I

Travaillez pendant les vacances ? Ah ! non, vous
exclamerez-vous si vous n'asp irez qu'à des

Vacances reposantes
A votre aise. Mais l'on vous demandera tout de

même de fournir un effort. Un effort de volonté pour
échapper momentanément aux grottes célèbres, aux
« galas » de l'hôtel, aux monuments historiques, aux
yass interminables, aux pique-niques inconfortables.

Allez donc dans une ville d'eaux, elles sont faites
pour vous, à moins que vous ne préfériez une petite
pension de campagne où vous serez comme coq en
pâte. Chaise longue, promenades à pied, sommeil,
telle sera votre règle de vie.

Et vous qui n'asp irez qu'à une chose, au soleil,
vous irez, bien entendu, vers le sud, aux Baléares, en
Sicile, en Grèce. Les gourmets, apprécient les pays
étrangers à coups de pap illes gustatives. Que diraient-
ils de goûter au Pays basque, à son jambon de
Bayonne, à son foie gras, à sa tripocha, à sa pipe-
rade, à ses loukinkas, à sa linqueur d'Izorra ? Si vous
recherchez la solitude, vous choisirez des coins vrai-
ment perdus, comme l'île de Sein, par exemple, per-
pétuellement balayée par le vent, peuplée de femmes
farouches (les hommes sont en mer) et de moutons.
Si, au coutraire, vous aimeriez profiter de vos vacan-
ces pour vous faire des amis, parlez en voyages or-
ganisés, inscrivez-vous dans un club de vacances.

L'essentiel, pour jouir pleinement de vos semaines
de repos, est de bien les préparer, de leur donner
un thème autour duquel vous pourrez broder et de
tout mettre en œuvre pour que le thème vous plaise.
Tant pis si les variations sont ratées I

Ces quelques indications étaient destinées à vous
aider à choisir les vacances qu'il vous faut, les vacan-
ces qui vous combleront tant qu'elles vous « feront »
tout l'hiver.

Marie-Mad.

YA CANCES *

LES PROPOS
DU GOURMET

On use en général du persil com-
me d'une garniture ; on le laisse vo-
lontiers sur son assiette, après en
avoir mâchonné, pour , s'amuser,
quelque brindille. C'est une erreur ,
et une ingratitude envers la pré-
voyante nature. Le persil nous ap-
porte beaucoup plus de substances
qu 'il n 'en a l'air ; il mérite les hon-
neurs de notre bouche, plutôt que
d'aller bêtement f inir  entre les ba-
bines d'une tête de veau. Le profes-
seur Léon Binet , de l'Académie des
sciences, rappelait récemment ce
qu'ont à ce propos révélé des re-
cherches approfondies ; il citait en
outre le mot d'un de ses maîtres
dans les hôpitaux : « Pour rester jeu-
ne , je mange des tonnes de citron,
et des hectares, des hectares de per-
sil ! ».

Que contient le persil , pour ainsi
maintenir la vitalité, mais une vita-
lité n 'ayant rien d'artificiel — une

vitalité qui tient aux ressources es-
sentielles de l'être ? Ce n'est pas un
aliment proprement dit ; sa teneur
en substances énergétiques et pro-
téi ques est négligeable. Mais il offre ,
en quantités importantes, deux sels
minéraux dont notre organisme a
besoin pour rétablir un équilibre
souvent compromis avant que l'on
ne s'en aperçoive : le calcium et le
fer. Ses oligo-éléments, surtout le
manganèse, ne sont en outre pas
à dédaigner. On parle beaucoup des
oligo-éléments, aujourd'hui. Ce n'est
pas un mythe fabriqué par la mode.
Ils exercent, à dose infinitésimale,
des fonctions qui font comprendre
pourquoi une nourriture rationnelle
doit être éminemment qualitative.

*Ç>*

La valeur biologique du persil pro-
vient cependant, et avant tout, de
deux vitamines fondamentales : la
vitamine C et la vitamine A. La vi-
tamine C, dont la fragilité est bien
connue, se dissipe à l'air et à la
chaleur ; autrement dit , il s'en perd
beaucoup, soit par l'entreposage, soit
par la cuisson. Or le persil en pré-
sente 240 milligrammes par cent
grammes — ce qui est une propor-
tion énorme, puisque le citron , très
riche en vitamine C, en compte, par
cent grammes, 55 milligrammes seu-

lement. Nul n 'ignore, d'autre part ,
le rôle de la vitamine A dans la
protection des muqueuses contre
toutes sortes de dégénérescences. Sa-
vez-vous quel est le taux de pro-
vitamine A, ou carotène, dans un
bouquet de persil de 20 gr. ? Douze
milligrammes: trois fois plus qu'il
n'en faut quotidiennement pour les
les adultes.

Nous avons donc , dans le persil ,
une véritable réserve de substan-
ces vitales. Si nous n 'en consom-
mons pas assez, la cuisine en est res-
ponsable, car il n'a pas été incorpo-
ré aux mets comme il devrait
l'être. Il faut du reste le manger
cru. Mais pourquoi l'envoyer en
branches sur la table , d'où il revien-
dra avec les morceaux qui n'ont
pas trouvé grâce devant les convi-
ves ? Hachez-le, au contraire ; mê-
lez-le aux salades ; saupoudrez-en ,
et largement, les potages ou autres

légumes. Les pommes de terre s'y
prêtent à merveille. Et, persillées,
elles stimulent agréablement l'appé-
tit.

Vous les découpez , et les mettez,
avec un peu de beurre , dans un plat
à gratin. Un bouillon blanc les trem-
pera jusqu 'à mi-hauteur ; puis saler ,
poivrer, saupoudrez de persil fine-
ment haché. Cuisson au four, après
avoir recouvert d'une feuille de pa-
pier. On ajoute encore du persil au
moment de servir. Ne pas le ména-
ger, si vous voulez , avec les vôtres,
couler de longs jours sur cette terre
où l'on doit se bien nourrir  pour
conserver un sain et parfois héroï-
que optimiste.

Paul ANDRÉ.

Une herbe précieuse : le persil

La statue de la Liberté
Les idées de Maryvonne

La liberté , la justice sont repré-
sentées par des f emm es  ; le sexe
grammatical y est pour beaucoup,
sans doute. Concernant la f ameuse
statue de la Liberté écla i rant le
monde , dans le port de New-York ,
la f emme  libre et la liberté f éminine
dans leur absolue totalité. L 'homme
est partout le roi de la création , sauf
en Améri que. Là, c'est la f emme  qui
est reine. J 'en ai vu la p reuve le
jour  où , regardant un magazine de
là-bas, j 'y ai trouvé l 'image pub li-
citaire et combien caractéristi que,
d' une f e m m e  élégante , levant un
bras blanc d' où pendait une bre-
loque. Ce petit bijou f i gurait un
homme bringuebalant à tous ses
gestes et , sous l 'image, j 'ai pu lire :
Chaque f e m m e  a besoin d' un hom-
me bien habillé comme accessoire...

Les Américaines se marient sou-
vent , jeunes et éclatantes, avec de
gros bonshommes p ansus et chau-
ves ; c'est avant tout p our se bien
et confortablement caser dans la vie.
Dans les grandes villes , il semble
bien que les f emmes  sont mariées
avec l' argent , d'abord. Si leur pro -
fess ion  est lucrative, p lus lucrative
que le mariage , alors elles se sou-
cient peu du mari qu 'elles auront.
Du reste , la méthode est réversible :

les riches femmes  d'a f f a i r e s , la-bas ,
et il y en a un grand nombre , peu-
vent acheter absolument tout ce
qu'elles désirent , y  compris un hom-
me. Souvent donc , ce dernier est
bien l'accessoire , la breloque scin-
tillante de l'annonce dont j 'ai par-
lé. C' est un personnage qu'il est
commode d'avoir pour compagnon
de route, de toutes les routes au
propre et au f iguré , camarade agréa-
ble dans les réceptions, conducteur
sûr après les « drinks » pris à pro -
fus ion .

L'Américaine travaille comme un
homme ; son e f f i c i e n c e  est pareille;
elle mange et boit comme un hom-
me, elle fa i t  tous les achats , même
les p lus considérables , avec une
totale liberté. Sa sensibilité est nul-
le : elle va, par exemp le , se marier
dans un studio de T.V., au cours
de l'émission quotidienne « f ianc és
et f ian cées », alors qu 'en Europe ,
le jour du mariage est , pour les
jeunes f e m m e s , une f ê t e  famil iale et
intime ; là-bas , voyez tous les avan-
tages du mariage à la télévision :
chaque jour , un jeune coup le est re-
çu dans le studio , y boit le Champa-
gne, y mange le « wedding-cake »
reçoit des présents , peut f aire son
voyage de noce et acheter une voi-
ture , le tout garanti par des maisons
sp écialisées en crédits...

Alors , vous vous rendez compte ?
On ne « loupe » pas de telles occa-
sions. Le mari peut n'être pas d'ac-
cord avec cette exhibition ; la f ian-
cée n'en a cure. Là, les cérémonies
durent trente minutes, y compris un
culte en vitesse. Les époux sont
photograp hiés pour la dernière f o i s
devant le lit de milieu et une der-
nière annonce pa rait sur l 'écran :
Toutes les toilettes , tous les costu-
mes des gens de la noce ont été
loués chez X and Co...

Comment adop ter
le sty le «Poupée »

La mode a beaucoup évolué. D'abord, raccourcissez votre
Jupe. Elle doit arriver Juste au-dessous du genou, ne pas
« casser » derrière.

Votre « sac-cigare » doit devenir un « sac-trapèze ». Votre
corps est beaucoup mieux dessiné. La taille n 'est Jamais mar-
quée à sa place, mais très haut sous la poitrine ou très bas
sur les hanches. L'estomac est plus creusé. Le dos s'envole.

Le style « Poupée » est le plus répandu . Evoquez-le par des
petits détails : petits gants courts, canotier en paille cousue,
nœud de moire bleu ciel, empiècements, blouses-brassières.
Jupons de tulle, en attendant votre robe « Baby-Doll » qui est
Jolie parce qu 'elle ressemble à une chemise de poupée et
dangereuse si vous avez passé l'âge d'y Jouer depuis longtemps.

1957 1958

WjË&f *itT~~7.?, Socif j tf j suisse
^W^T  ̂d antiseptie
k^^SÊ0m LAUSANNE

Au service de l'hygiène depuis
plus de 50 ans.

Le LYSOFORM est utilisé com-
me désinfectant et désodorisant ,
odeur agréable, bon marché, en
flacons dès 1 fr. 20.
Savons de toilette au Lysoform.

Toutes pharmacies
et drogueries.
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LYCÉE ALPIN DAVOS
COURS DE VACANCES

DE LANGUE ALLEMANDE
du 10 Juillet au 17 août

pour débutants et élèves avancés
Sport (tennis, etc.) - Excursions
INTERNAT POUR GARÇONS

et JEUNES FILLES
de 12 à 17 ans

Ecolage et pension complète Fr. 480.—
pour 4 semaines

Dr Schaffer, recteur - Tél. (083)3 52 36

La coiie SCOTCH
x=s - i . . K. R«9- Trademark -

ïJg \̂ colle tout...
Rapide, tenace et *Mêï§ê 5~̂  ^ <Ẑ "\. of *** fMVI m A M t I
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la colle «SCOTCH» -̂s. JQ f M \.
colle vraiment tout, même ^^T * CJ /* /iltew.
les matières plastiques. ^\*0' &S-ffîîfr~ ~f?\^ / *WMM //
'ËtîSik -SCOTCH, «x une marqua dépM<« <fe >. Minnesota Mining ^

 ̂ ) ~Zx& &t  ' // I o nrand tnho'
'WSSgp' and Manufaelurlng Comoany. St. Paul 6. Mlnnoiot». ~̂
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Représentation générale: Cellpack S.A., Wohlen (AG) "T/ Ft L%7v/ net

En vente jf^ 1 1 ||T#J 8 [ |TCift
an rayon de la papeterie HHElâAsMwd

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts
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TU ici ^£-«. 56686Â • Nettoyages
, ! ; j ; ! . ; du nouveau s JBIL b Ponçage
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LnlVID ÛM in l / J  I V  a /feJB SV e et appartements

5T 7 5 .  René Schenk :J*&î Tél. 560 50
Chavannes 7 et 18 HILDEM.R \>D «¦¦ BONZON

Cassardes 18

fil ¦ • Ne falte» P'oe d'expérience, <«........ ,—_ !,«»Clmrpentene profltez de *¦¦ acq ,M « î n r.
Menuiserie Radio-Mélody Cari Donner & FlIS
a.7A«».H «**.¦)«** IV L. Pomey Neuchâtel j  ,\ C O I O"}DCCOPPet frèreS Té| 5 37 22 Bellevaux 8 - Tous travaux
Evoln 49 NeuehAtel de serrurerie et réparations.E%ole 49 - Neucn&tel M rend ^̂  Volets à 

r0uieaux. sangle,
Tel. 5 12 67 dans votre région corde.

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

Garage de la Balance _, ,.. w c i s% cBas de la rue du Pommier C OJ f iR Vous serez satisfait V C L O 5
A .  - |̂ »^̂ j d ZT UO en confiant votre linge au. LUGON . j -

 ̂
neufs et d'occasion

Maftrl.se fédérale «fi*/4 _..« ¦¦ * ********AGENCE Wl Sû^O™ ' LAVOIR Tous prix

SKODA > %fâ0Œfo M. Bornand
J A7 ?>V ^̂ **̂ ^̂ ^ |7iC H » T II  C x T  Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
REPRODUCTIONS DE PLANS NŒWI

DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93
1 '

Aiguisage et réparation de

tondeuses à gazon
de toutes marepies, à main et à moteur
(revision de moteur également). Cisailles à
haies et à gazon. — Spécialiste : H. Bourquin,
Trois-Portes 45, Neuchâtel, tél. 5 56 80.
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6% net
sans frais ni impots, ni droit d« timbre, etc.
par placements de 1er ordre et sana concur-
rence, en cédules hypothécaires an porteur,
exclusivement sur Immeubles locatifs en
SUISSE.
Coupnres de 8, S, 10 et 20,000 fr. an gré
dn client.
Tous renseignements complets, avec dossiers,
expertisée, etc., à disposition, sans engage-
ment, chez :

GEREXIM S. A.
94, me du Rhône, Genève. Tél. (022) 24 74 15
61, Stampfenbachstrasse, Zurich. Tél. (051)
26 47 87

H m 1 grand chola ^̂ ^̂ ^Jj|||| ^̂ P / mm
Ht 1 \de  machinas ^BB iWf^*  ̂ / aWR
LaaaaV \ \ * lsv«r 

^̂
^̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ ^̂ ^̂^ ™̂ ^̂ ^̂ B

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté a chaque cas

en particulier . Secret professionnel .
Mme J. de POUHTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V» /

Qui garderait
une fillette de 3 Va ans, du lundi au vendredi,
pendant la Journée ? De préférence, centre de la
ville. Adresser offres sous chiffrée E. G. 1717 au
bureau de la Feuille d'avis.

INÈS COIFFURE
de retour lundi 21 avril

Tél. 5 24 12 - Faubourg du Lac 8

f 

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL

prépars dans ses
VOL I tS  IH SOIR

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

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

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

Horaire : 2 soirs par semaine
8) Langne 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 p«r semaine

6) Comptabilité
Durée de» études : 1 - 1 H an
Horaire : 1 soir par semaine

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 21 AVRIL

— ¦ -»

SOCIÉTÉ DE LA SALLE DES CONCERTS

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

mercredi 30 avril 1958, à 18 heures, à la
Banque DuPasquier, Montmollin & Cie,

à Neuchâtel.
ORDRŒ DU JOUB :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Conseil et de l'Office de contrôle.
S. Discussion et votation sur les conclusions de

ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le
rapport du Conseil et celui de l'Office de contrôle
sont à la disposition des actionnaires à la Banque
DuPasquier, Montmollin & Cie, dès le 21 avril 1958.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assem-
blée doivent déposer leurs actions & cette banque
Jusqu'au samedi 26 avril 1958.

Neuchâ.tel, le 13 mars 1958.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Soue réserve de ratification par l'assemblée gé-
nérale, le coupon No 47 sera payable dès le 1er
mal 1958 chez MM. DuPasquier, Monmollin & Oie
par 15 fr. brut, sous déduction de l'impôt sur les
ooupona de 5 % et de l'impôt anticipé de 25 %,
soit I*. 10.50 net.

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

Maître Pierre-À. Micol
avocat

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

Jules Barrelet, avocat.
Collaborateur :

Naître Philippe Anbert, 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.)
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Victoire travailliste
à Londres

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 18 (AFP).  — Les résultats
complets des élections du comté de
Londres sont les su ivants  : 101 tra-
vail l istes ont été élus contre 25 con-
servateurs.

Les t ravai l l i s tes  gagnent  27 sièges et
les conservateurs en perdent 27. La
majorité t rava i l l i s te  est de 76 sièges
soit 54 de p lus qu 'aux dernières élec-
tions.

Le conseil sortant comprenai t  74 tra-
va i l l i s tes  et 52 conservateurs. La majo-
rité du Labour était de 22 sièges.

L'Institut international
de la presse

a terminé ses travaux

ÉTA TS -UNIS

WASHINGTON (Reuter). — L'Institut
favt.enniaitiianaA de lia presse a décide jeudi
de tenir l'an prochain sa huit ième
assemblée annue l l e  à Berl in.  Cette déci-
sion a été prise par M. Werner Fried-
mann , de la € Suddeutsche Zei tung »
(Munich) après qu 'il eut déclaré que
Berlin é ta i t  une  vi l le  qui ava i t  besoin
de l'appui de la presse et qui ne devait
pas être oubliée du reste du monde.

L'assemblée annuel le  de l'IPI , à
Washington , à laquelle prirent part 200
rédacteurs et correspondants, a pris fin
jeudi après trois jours de travaux.

Wffîfê^̂fQ ?¦*%*

Singulière attitude
des travaillistes

En marge de la crise française ,
on juge un peu singulière en Fran-
ce l'attitude des députes  travaillis-
tes ang lais , et p lus particulièrement
de M. A. Revan , « ministre des a f -
fa i res  étrangères » du « cabinet fan-
tôme » (dest iné à rempla cer le gou-
vernement conservateur en cas
d 'échec électora l des tories) qui s 'op-
posent à la publication des conclu-
sions du rapport de l 'Internationale
socialiste sur l'Algérie. Pourquoi ?
demande M. J .  Le Boucher dans
l' * Echo d'Alger » et il répond :

Parc e qu 'elles auraient pu gêner « l'al-
lié français » ? Pas du tout I C'est même
tout le contraire , « c'est parce que oes
conclusions étalent favorables à la Fran-
ce ». Les rapporteurs , affirme notre con-
frère « Combat », reconnaissaient carré-
ment que l'abandon de l'Algérie consti-
tuerait une perte grave pour la civilisa-
tion moderne. Que M. Bevan n 'ait pas
voulu que cette vérité d'évidence fût
publiée en dit long sur l'honnêteté Intel-
lectuelle du personnage comme aussi sur
ses sentiments à l'égard de la France. On
peut s'étonner que les socialistes fran-
çais aient , en l'occurrence, fai t  passer
l'International avant le national et
n 'aient pas exigé , eux , la publication In-
tégrale du document.

Mais M. Bevan n 'estime pas suffisant
de maintenir la vérité sous le boisseau,
il va se rendre lui-même à Tunis pour
rencontrer Bourguiba et — qui sait —
sans doute les chefs du FLN résidant là-
bas. Sans doute, est-ce bien le droit de
M. Bevan de voir qui 11 veut , mais c'est
le nôtre également de Juger parfaitement
Incorrect ce déplacement au moment où
la mission des « bons offices » traverse
une phase particulièrement délicate.

On peut être sûr, en tout cas , que ce
n 'est pas pour donner à Bourguiba des
conseils de modération que M. Bevan se
rend à Tunis. Il est clair que MM. Galts-kell et Bevan se volent Installés , à plusou moins brève échéance, le premier au10, Downlng Street , le deuxième au Fo-relgn Office. Il ne serait pas surpre-nant  que M. Beva n songe déjà à amorcersa future politique. U n 'Ignore pas quela position de la Grande-Bretagne àChypre comme à Malte est extrêmementfragile. Aussi toute l'attention de M. Be-van doit-elle se porter sur Bizerte. Carc'est une constante du socialisme bri-tannique d'être le moins respectueux dumonde des Intérêts de ses voisins et al-liés

Et M. Le Boucher de rappeler
qu 'en 192i Mac Donald contraignait
les Français à quitter la Rhénanie
alors que, d'après la découverte
dans les archives allemandes , Paris
était tout près de gagner la partie.
On a vu la suite: Stresemann, Hitler,
la guerre !

Pour les Pâques orthodoxes,
les églises russes n'ont pu

contenir la foule des fidèles

A TRAVERS LE MONDE

Maie cette fête est officiellement
ignorée.

Le 13 avril était jour rie Pâques
orthodoxes en Russie. Pour ceux que,
le rituel intéresse, la grande fête a
été précédée par une semaine de ser-
vices religieux qui ont attiré des
foules compactes dans toutes les
églises de la ville. Cette période
d'activité intense s'est terminée dans
la nuit, de samedi à d imanche  par
la procession de minuit, les matines
et la messe solennelle au terme de
laquelle, on rentre chez soi pour
s'at tabler  autour des victuailles tra-
ditionnelles.

Sur les deux cent quatre-vingt-dix
églises, couvents et chapelles , qui
existaient à Moscou avant la Révo-
lution, il en subsiste environ cin-
quante, qui sont ouverts et fonction-
nent. Pour la plupart, ce sont de
petites églises pouvant contenir ch a-
cune quelques centaines de person-
nes seulement. Pour la vi l le  de Mos-
cou, qui compte environ cinq mil-
lions d'habitants, ces locau x sont
nettement insuffisants, et le fait
qu 'ils soi ent pleins à craquer ne
prouve rien en réali té quant à l'état
de la ferv eu r religieuse de la popu-
lation. Le patriarcat estime que la
proportion de prat iquants, qui était
de R0% jadis , est descendue h 25%
et se maint ient  à ce niveau depuis
des années. Il y en aurait  dix fois
moins , que les églises existantes ne
pourraient tout de même pas les
contenir , écrit l'envoyé spécial du
< Figaro » à Moscou.

Des pnroisses riches
Ces paroisses sont ri ches. Chaqu e

fois que l'on passe devant une église
fraîchement repeinte avec des cou-

poles et des toits nouvellement re-
dorés à la feui l le , on peut être sûr
que c'est une église qui « travaille ».
Les chiffres de quête sont également
impressionnants. Il exist e une pa-
roisse où la collecte à la. messe or-
d ina i r e  du dimanche at teint  parfois
60,000 roubles, soit près de 50,000 fr.
Le gouvernement qui laisse faire , à
condition que ces activités ne le gê-
nent pas, n'autorise évidemment pas
l'ouverture ou la construction d'égli-
ses nouvelles.

Le jour de Pâques, à la cathédrale
de l'Epiphanie, S. S. Alexis, patriar-
che de toute la Russie, off ic ia i t  en
personne, entouré de deux évêques
auxi l ia i res  et d'un nombreux clergé
mitre. Le patriarche qui port e vi-
goureusement ses quatre-vingts ans,
était vêtu de somptueux ornements
hlanrs et pourpres. l' n enclos avait
été réservé à 1 intérieur de l église
pour les étrangers de marque et les
photographes. A l' extérieur , une vé-
ritable mer huma ine  remplissait la
place et les ru es du quartier. Il y
avait du monde jusque sur les toits
des maisons. La. milice maintenait
Tordre dans cett e masse, où i\ y
avai t  probablement  a u t a n t  de cu-
rieux que de prat iquants .

Cette année, la procession autour
de l'église a. été in terdi te  par les au-
torités. Tout s'est donc déroulé à
l ' intér ieur, portes fermées, et les
spectateurs et. les dévots en ont cer-
tainement été déçus.

Le même mat in ,  la presse d'Etat
publiai t  la liste des 87 slogans lan-
cés par le comité central du pa rti
communiste en prévision de la. fête
du Premier mai.  Pâaues est une cho-
se qu'on ignore officiellement.

Les explosions atomiques souterraines
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E)

Ce succès a provoqué l enthou-
siasme des experts, qui ont établi un
programme d'explosions souterraines
appelé c projet Plowshare ». Celui-ci
reproduit point pour point toutes
les possibilités que nous avons énu-
mérées.

M. William F. Libby, porte-parole
de l'Atomic Energy Commission, a en
particulier révélé que des pourparlers
sont engagés avec des firmes pétro-
lières pour effectuer des essais de
régénération sur les gisements de
la Shell , de Humble et de Richfield.

M. Camille Rougeron est persuadé
que l'emploi des explosions nucléai-
res offre d'immenses perspectives à
l'exploitation des sources d'énergie
« fossile » : pétrole, schiste bitumi-
neux , charbon, lignite.

Depuis que le développement de
l'automobile a provoqué cette soif
de pétrole qui va constamment crois-
sant , les compagnies pétrolières ont
toujours réussi à mainteni r  la valeur
des ressources reconnues — celles
dont les sondages ont permis d'éva-
luer l'importance — à une t rentaine
d'années de la consommation mon-
diale. Les réserves estimées, c'est-
à-dire les terrains sédimentaires où
l'on a des chances de trouver du
pétrole, ne sont pas inépuisables.
Ces réserves suffiraient à la consom-
mation actuelle pour un siècle en-
viron.

Mais avec tes techniques actuelles,
les gisements ne sont exploités, en
moyenne, qu 'à 20 % environ : les gaz
emmagasinés dans la roche-magasin
chassent l'huile vers les puits d'ex-
traction jusqu 'au moment où ils at-
teignent eux-mêmes ces puits. Le
reste du pétrole . demeure alors em-
prisonné dans la roche bien qu 'on
puisse en récupérer une petite partie
en injectant de l'eau ou du gaz
dans un des puits pour chasser le
pétrole vers les autres puits. En
chauffant  par des bombes thermo-
nucléaires un gisement épuisé (c'est-
à-dire contenant encore dans la ma-

jorité des cas 80 % du pétrole) on
vaporisera les produits volatils et le
pétrole recommencera sa migration
vers les puits d'extraction. Quelques
puits pourraient servir à enfoncer
les bombe» sous la terre. On pour-
rait ainsi récupérer la presque to-
talité des gisements < épuisés > à
l'heure actuelle , et dont les puits
sont toujours en place.

Les schistes bitumineux
Les schistes bitumineux sont le

résultat de la transformation d'ar-
giles mélangées à des débris végé-
taux. La matière organique est ici
très diluée : le rendement de la dis-
t i l la t ion de ces schistes peut s'abais-
ser à 3 ou 4 litres par tonne. Mais
les gisements sont puissants , les cou-
ches a t te ignent  dans certains cas, 150
mètres d'épaisseur. Il ne faut pas
songer à extraire ces schistes —
quand ils ne sont pas à ciel ouvert
— et à les dist i l ler  parce que l'huile
de schiste reviendrait alors beaucoup
plus cher que le pétrole. Mais avec
la chaleur très bon marché de la
bombe, la distillation pourrait  s'ef-
fectuer sous terre et devenir ren-
table , l'extraction se faisant , comme
pour le pétrole , par des puits.

Utopie? Non. L'ingénieur suédois
Ljungstrôm exploite ainsi à Norrtorp
un gisement qu 'il chauffe avec l'éner-
gie électrique, lorsque celle-ci est
suffisamment bon marché pour que
l'opération soit bénéficiaire.

Pour exploiter
les réserves carbonif ères

Les réserves de charbon font l'ob-
jet d'estimations tantôt optimistes,
tantôt pessimistes, selon qu 'on limite
l'exploitation à des couches plus ou
moins épaisses et à des produits
d'une teneur en cendres plus ou
moins grande. Au taux actuel de con-
sommation, la durée estimée des ré-
serves va de six mille ans au dixiè-
me de cette valeur.

De toute façon , les calculs ne
tiennent pas compte des gisements
trop profonds et des multiples filons
trop mincees pour justifier l'exploi-
tation. Si l'on trouvait une techni-
que permettant d'exploiter toutes les
réserves carbonifères, la consomma-
tion mondiale serait assurée pour
bien plus longtemps que ne le pen-
sent les optimistes. La gazéification
par la chaleur thermonucléaire per-
mettra donc d'exploiter avec une
main-d'œuvre réduite les gisements
les moins intéressants. Cette techni-
que est particulièrement importante
au moment où les nations européen-
nes atteignent un palier dans le dé-
veloppement de la production des
combustibles solides.

Conséquences économiques
Les conséquences économiques de

ces découvertes peuvent être très
importantes. L'Amérique s'inquiétait
d'être t r ibutai re  de l'étranger pour
son approvisionnement en pétrole.
Elle trouvera des ressources nou-
velles grâce à la régénération de ses
vieux puits et à la longévité accrue
des puits en service. A cela pourrait
s'ajouter l'exploitation du plus puis-
sant gisement de schiste bi tumineux
du monde. Grâce à ces schistes, cer-
tains pays pauvres en pétrole de-
viendront riches, tels le Brésil et la
Mandchourie. La Sicile possède une
réserve d'huile de schiste équivalant
à quarante ans de la consommation
de pétrole de l'Europe. La France
est moins favorisée, et son principal
gisement à Severac en renferme cent
fois moins.

Ainsi , non seulement l'énergie ato-
mique doit effectuer la «relève» des
sources classiques d'énergie , mais
elle s'apprête à nous faire un ca-
deau presque aussi beau : elle mul-
tipliera dans une proportion consi-
dérable la production des carburants
et des combustibles et retardera le
moment où ils seront épuisés.

Henri FRANÇOIS.

Beau garage
à vendre pou r cause de départ , à Genève,
au centre des affaires, dans immeuble neuf
avec atelier moderne, magasin d'exposition,
station-service attenante; gros débit; bureau,
agence de voitures de premières marques.
Forts bénéfices assurés. Capital nécessaire
Fr. 150,000.— plus le stock. — Ecrire sous
chiffres Z. 4788 X. Publicitas, Genève.
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Les grandes réa l is a t ions mondiales sont toujours i'fff^r
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liées au nom des p ionnie rs de cha q ue domaine , par B̂ rM^— Î_-*~r— tj flF t̂SÏ^.

Qui pense à la «loi de la pe santeur» fl N̂l il 
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panneaux de ré sine synthéti que WÂ ^3fA\^L—«f^^ ^lWi» î£2 ĵ

PI V
ourquoi en est-Il ainsi ? Parce que Formica est tout simp lement devenu l'appellation usuelle des

panneaux de résine synthétique. Et vraiment, l'appellation d'une qualité très supérieure.
Formica — panneaux de résine synthétique d'un usage journalier dans tous les pays, par millions. Partout
ils ont magnifiquement fait leurs preuves , notamment dans des conditions difficiles.
Formica est fabriqué par l'une des plus Importantes entreprises au monde. L'expérience acquise grâce
à une énorme production permet seule d'obtenir cette qualité tellement sup érieure.
Formica n'est pas n'importe quel panneau de résine synthétique,mais il est si connu mondialement que i
beaucoup de personnes croient que Formica désigne généralement tout panneau de résine synthétique. |

En réalité , il n'y a qu'un Formica et vraiment ces panneaux de résine synthétique sont les plus vendus

aux USA et on en demande partout , en Europe et en Australie , en Afrique et en Asie.
Avec du vrai Formica vous êtes sûr de ce que vous avez. Formica est authentique seulement estampillé

avec le timbre lavable. Prenez-y garde et insistez sur la marque Formica — vous ne le regretterez pas.

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:
BALE: P. Matzlnger, Steinenberg 5 Tél. (061) 227845
BERNE:  Joh. Steimle , Rosenweg 37 Tél. (031) 5 6466
GENEVE:  Albert Dumont , 19 Bd Helvétique Tél. (022) 36 90 33 j
LAU SAN N E/VEVEY et suce: Gétai-Romang-Ecoffey SA.
LUGANO: S. A. C. I. L., Segherle diViganello Tél.(091) 22545
LUCERNE: F.J. Obrist Sôhne AG., Reussinsel Tél.(041) 21102
ZURICH: Aktlen-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tél.(051) 526152 j

Délégué p. (.Suisse de F O R M I C A  Ltd.Londres: F.Paux,9cheminde Mornex, Lausanne

^̂ ^̂ ^̂ gk k̂ L̂X • Couleur inaltérable

*tm*̂ ÊÊSHÊi tf^V^fe 0 Insensible à tous

*m¥^^ ^w l m  m *\***Tîm les liquides

¦ ! 1 M 1 J IL jUEffi l TOWÏÈ. • Nettoyé en un
pi B 1 Bj  JrTÛ I  ̂JLdiT tournemain

EMB̂ O mrJrlfaMBiraE P̂  ̂^É, W. # Résiste à la chaleur

Kg/ m ^^^  ̂ ^T*^& Q Reste beau une vie
entière, les premiers j

^¦̂  ̂ frais sont les derniers |

» '

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

Fr. 4.25

f âojmof à
Saint-Honoré 0

N E U C H A T E L

PARIS , 18 (AFP). — Les sept mi-
nistres de la défense na t ionale  des
pays membres de l 'Union de l 'Europe
occidentale se sont r éunis  jeudi ma-
tin au Palais  de Chai llot , avant  la con-
férence des minis t res  de la défense de
l'OTAN.

Ils se sont mis d'accord sur la ques-
tion de la production en commun des
armes ut i l isées  dans le cadre de la dé-
fense occidentale. On sait  que la Fran-
ce, -l 'Allemagne et l'Ira-lie ont signé des
accords a Bonn t enda n t  à la produc-
tion en commun de sept types d'armes.
Chacun des trois pays aurai t  la char-
ge de fabri quer certains de ces types
qui serviraient aux forces des trois
pays .

Sur proposition de M. Sand ys, les
sept minis t re s  de la défense de' l'UEO
se sont mis d'accord pour a f f i rmer  à
l'OTAN leur volonté de coop érer dans
le cadre de l'UEO , en vue de la produc-
tion , de la s tandardisat io n et de la
recherche dans le domaine des arme-
ments.

Les Etats-Unis  ont approuvé l'accord
Intervenu.  .

Décision des ministres
de l'UEO

U.R.S.S1

MOSCOL . — Un nouvel appareil so-
viétique à turbo-propulseurs pouvant
transporter une  centaine de passagers,
le < An-10 Ukraine » a effectué sur les
parcours Voronej-Tachkent, une parti e
de son vol d'essai qui doit s'achever
à Kiev en passant par Tbilissi.

L'avion a couvert sans escale les
2700 km. qui séparent Voronej (en
Ukraine) de Tachkent , en 4 h. 30.

Un nouvel avion
à turbo-propulseurs

La nouvelle société
du tunnel du Mont-Blanc

FRANCE

PARIS (A.T.S.). — « Les Echos » an-
noncent : « Le cap i ta l  de la société du
tunne l  sous le Mont -Blanc  rie 40( 1 mil-
lions a été versé . L'assemblée consti tu-
tive aura lieu le 22 av r i l .  La part  de la
France est de 210 mi l l i ons , celle de la
Suisse de 30 mi l l ions  et celle du dé-
partement de la Haute-Savoie de 40
mi l l ions .  Cent v ing t  m i l l i o n s  sont ré-
servés au capita l privé. Les membres
du conseil d'admin i s t r a t i on . l 'Un ion
européenne et la banque d ' Indochine
seront représentées. Le gouvernement
a nommé M. E. Giscard d'Estaing,
président de la Chambre de commerce
internationale, comme président de la
nouvelle société. »

A vendre un
accordéon

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

A rendre magnifique

chienne
berger belge, affectueuse,
avec pedigree : 8 mois.
Bon début de dressage.

Un RADIO « Philips » ;
un MATELAS en crin ,
1 place.

S'adresser dès 18 heu-
res : Beaux-Arts 17, 2me
étage, gauche.
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N!QI_ ln$crlvei-vous % nos

r̂ lHB nouveaux cours
îMFf d'accordéon

Cy.I I'J___ _'__ ' BS diatonique - chromatique - piano
Vjg'i 533 5J??af vrMi*

Leçons à toute heure de la journée
Succès rapide - Prix modérés

JEANNERET- Musique
SEYON 28 • Tél. 5 45 24

reconnu par l'Association suisse ' des professeurs d'accordéon
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Ils se veulent
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que l'autre JE
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Boîte Hero à l'étiquette argentée,

I Accordez-vous la meilleure qualité... I
demandez Hero ! i

A vendre
1 vieux Ut complet , 1 la-
vabo, 1 table. Bue Oou-
lon 12. 1er étage, & gau-
che.

A VENDRE immédiatement divers

tap is d 'Orient
véritables , dont 2 Afghans fins , 220 X 320 et
260 X 350, 1 TSbris 230 X 330 , 1 Heriz 240
X 320 , 1 Heriz véritable 270 X 350, 1 magni-
fique Kirman 280 X 380 ainsi que quelques
petites pièces d'environ 140 X 200 ; seule-
ment contre paiement comptant.

Offres sous chiffres P. 3226 N, à Publici-
tas, NeuchàteL

H ^^V ^B '" -: *̂ ĝ̂ ^̂ ^n*xâ ~̂ — —^̂ ^̂ ^*****w*M**̂M**m**mmmmmM _ - ^- '':¦ ^M ~ Ë̂ ^- k 'k '--k*^̂ m̂^^  ̂ ^^^^^¦̂ ^^
m̂ ^^^^^^̂̂ ^  ̂ f  ' "N f  \ /3ê^ A f  ' ^ i* S ^^ *̂u

Le confort de l'avion dans une voiture ? JtWm**wf s& ' JWÉB****i*W)è**̂  -""-^v

^^^___  ̂
L'équipement et les accessoires luxueux de l'Aronde - Records du Monde - lui X"**̂ lil ¦

y^Ç^ ĵ̂S^i donnent ce charme reposant 
qui 

caractérise l' avion. Ses sièges inclinables /»gÉfcx''^ ,̂ ,,pl;
S&ÇBSBBSJBSB offrent 66 cm. par passager , plus d'espace qu 'un confortable fauteuil de salon. i ĵjjf""- ,. " y

Q̂ijfeSé̂  E* P
ar dessus tout, son brio et sa maniabilité vous étonneront. Sûr de vous ^^^^^^ ^̂ ÉÉ!

et détendu - vous filez en douceur comme en plein ciel. l̂ ŝShlk WG Ĵ
ÊÊ/*1 ~k*

Oui, l'Aronde bat aussi le record du confort. f̂L ^̂ "^SgSfcMŴ '̂
4 vitesses , 4 portes dans le bon sens. tm lit! "̂ HfgggjgMi

\Wm V/  engaro

Agents : Francis Rochat, automobiles, Saint-Biaise, tél. 7 55 44
Garage DES PARCS, Neuchâtel - Garage GONRARD, Fleurier - Garage SYD LER, Auvernler - Garage RITTER, le Landeron - Garage DEVENOGES, Cernier

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal
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Grande salle de la Paix-Neuchâtel
SAMEDI 19 AVRIL 1958

Portes : 19 h. 30 Spectacle : 20 h. 15

. (Nï?^ï4f Grande soirée récréative
^lî/ wï/ll^> e* dansante

p»^/^mP^_ du 25me anniversaire
VY^~^? de la « BAGUETTE »

Au programme : Les Trompes de chasse de Lausanne

« LE TRAIT D'UNION ARTISTIQUE »
Direction : MAX LEREL présente :

Le truculent fantaisiste :
EDGAR LEMAN

et les deux audacieux équilibristes :
MARIO et WILLY

champions suisses d'acrobatie au Festival de Zurich

Dès 23 heures 11 A N Q C avec l'orchestre
à 4 heures U H It O K « TEDDY MELODY »

Dimanche après-midi
14 h. 30 : Grand cortège avec participation des sociétés de
musiques de la ville. Partie officielle et concert à La Paix.

Dimanche soir
Dès 20 h. à 24 h, bal avec l'orchestre « TEDDY MELODY >

SKIEURS
Vue-des-Alpes
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

' Dimanche à 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wifiwer

GLOCKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4 

art vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
^L (Z ryf prix sans pareils.

n *1 /Q d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant v j n  de rabais sur les prix indiaués

U i - iTjuu i i  ' i ' i i——i»"* ' P—M— i i ¦ mm **mmèm* 'T , i ¦—ummmmm *******M

Studio moderne, élégant, *M JM CA Entourage do couche, tffe
beau tissu. B UJU plus do 10 modèles, mm m
580.—, par mois ms *%%\ depuis 140.— par mois r̂il

Salle à manger moderne, ^Ê f f %  _ 
^élégante , avec 1 des buf- HI1 m Chambre à coucher studio J& M%

fets. 1790, par mois **+̂ F* 
et salle à manger. "BlmJ ¦
1795.—, par mois ¦¦̂ ÉFB

Jolies salles à manger *M Wm
noyer à partir de 670.—, I B _ ^fc M* \

par mois M * M M Autres jolis modèles & *W ¦ ¦
partir de par mois t*9 'kB U

1 - — , , . 

^***m*m~—l***é* \\ f S S Ï Ïl Wèz\LM. £3 / //i ///

Chambre à coucher M» mo- 
 ̂
R* studlo ^̂ 6  ̂ uéB M tf%derne , forme élégante. %S, « 

— beau tlsm Tp «*
Prix 1950.—, par mois »W ¦ p,̂  g90_ par moU KlWM

Autres jolis modèles à par- 2, 5 ¦ A"tres jolis modèles à par- 1 Jfetlr de P" mote mM t m Wmm tir de par mois £V|H

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse _
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit  en utilisant le coupon ci-dessous il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : - Prénom : — _ _

Localité : - 

Rue : _ Canton : _

FOIRE D'ÉCHANTILLONS, BAÏT
Dimanche 7 h., 13 fr., Départ du domicil»

EXCURSIONS L'ABEILLE TA. 547 54

BtKv8r ^ÉBîAE#i% -

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

La Hollande
BRUXELLES

< EXPOSITION UNIVERSELLE »
10 Jours : du 8 au 17 mal - Pr. 435.—i

tout compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuch&tel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

V •
, i

DIMANCHE 20 A VRIL 1958
OXTAJL CLAIR AU SHERRY

ou
H GRAPE-FRUTT

PATE MAISON EN GELÉE
OU

Fnjins DE SOLE PRINCE ALBERT

POULARDE DORÉE A LA BROCHE
BOUQUETIERE DE LÉGUMES

POMMES NOUVELLES RISSOLÉES
OU

TOURNEDOS SAUTÉ AUX CHANTERELLES
SALADE D'ENDIVES

ORANGIH SURPRISE

Menu complet Fr. 9.50
Sans entrée Fr. 7.50

Tél. 5 48 53

i
0% /% • | >g f \  g 0% Essais dès 8 heures

j L Kj  3Vril Ij Jw  Courses dès 13 h. 30

1er moto-cross de Payerne
à Granges-sous - Trey

(sortie Payerne, côté Lausanne)

Championnat suisse avec internationaux
BELGIQUE

FRANCE
ITALIE

SUISSE
Patronage des huiles VEEDOL

C A N T I NE S  - R E S T A UR A T I O N

Le soir, dès 20 h. 30, GRAND BAL DES COURSES
à l'Hôtel de la Gare, Payerne

te galles
Centre gastronomique

N O S  S P É C IA L I T É S  :

SAMEDI MIDI :
La f ricassée d'agneau au saf ran

SAMEDI SOIR :
Les ailerons de volaille au curry

DIMANCHE MIDI :
La f ameuse poularde, mode des Halles

DIMANCHE SOIR :
Le jarret de veau chasseur

Bon appétit, Madame Bon appétit, Monsieur

8 J

WP& I I  I^T CS ̂ P 
Dimanche 

20 
avril ,

VAlHivb  ̂u h. 30

Lundi SI, FOIRE dès 20 heures
par l'orchestre SWING PLAYERS

Lundi : Gâteau au fromage - Dîners - Soupers

HÔTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. (038) 7 11 43

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65R̂ESTAURANT «LE JURA » ")
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîches

|## VACANCES I
tj£* C ITALIE

¦l i J

Viserba Rimini (Adria)

Pensione Cinzia
Immédiatement près de la mer ; moderne ; tout
confort. Basse saison : Ht. 1100 ; haute saison Ut.
1700, tout compris.

Rimini (Adria) Pensione Lucia
situation centrale, tranquille. Eau courante, tout
confort moderne. Basse saison : Ut. 1100, tout
compris.

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

r- —— ^j A  Ht ^Wftaifc. Pour la rentrée des classes

M «M Wk MENU à Fr. 2.50

Ë FwïiË ZA ASSIETTE à Fr. 2.20
I Hr i {mmtmmÊ
T^Sif f̂lnrnri T m
SJ ^^ âmj ÊÊm Restaurant neuchâtelois

 ̂
W FAUBOURG 

DU LAC 17

da ns les restaurants d u
^Bj ^71 1FB 1 Repas 

de 
familles 

et de 
sociétés

,̂W  ̂ DéPASTEN EUT SOCIAL ROMAN» 5 l de rabais par abonnement

V, 4

Match au cochon
Samedi 19 avril, dès 20 heures

4 jambons - 15 fumés - 10 poulets rôtis

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. (038) 7 1143

Restaurant de la Dame
Samedi soir 19 avril

SOUPER GRILLAD E
Prolongation d'ouverture autorisée

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

;l|h 3 Restaurant SB
t M Filets de soles Murât l|||

Cœur de charolais Nicole. : ' ! j;
j i Poularde demi-deuil p

l j |||j Neuchâtel. P (038) 5 88 1* ' H î j iSREfr TRÎPES
3». Chaque jour :

P^

-̂  nos 
spécialités

fi* Filets de perches
Cuisses de

grenouilles fraîches
Poularde à la broche

W. MONNIER-RDEDHICIH Tél. 5 14 10

DPRF nDPUr QTDF Reprise des leçons
DLDr.~Ul\urlLOll \L ]eudl TA avril dés 15 h. 30

Nouvelle classe de débutants pour enfante
de 4 à 12 ans

cours de guitare
1 leçon par semaine. 15 fr. par mois - Renseigne-

ments et inscriptions : Hug & Ole, tél. 5 72 12

Couturière diplômée
donnerait

LEÇONS
Demander l'adresse du
No 1735 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 5 75 65.

Viserba Rlmlnl (Adria)
Pensione Atpilla

directement sur la plage;
confort ; prix modérés.
Direction par le proprié-
taire.

AUTOC ARS BONI
EXPO BRUXELLES

Date Jours Fr.
15-18 mal Bruxelles 4 190.—
24-27 mal Bruxelles 4 190.—
12-15 Juin Bruxelles 4 190.—
20-25 Juillet Bruxelles - Ostende 6 260.— j
27-30 Juillet Bruxelles 4 190.—
31 Juillet et 3 août Bruxelles 4 190.—
19-22 septembre Jeûne Bruxelles 4 190.—

Timbres de voyages acceptés

Demandez les programmes détaillés.
Inscriptions AUTOCARS BONI, Parc 4,

la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 4617

*™HÏ Bar de la Croix-Blanche am

Ce soir, dès 20 h. 30

GRAND BAL
des pompiers

De l'ambiance avec l'ensemble VIC

Prolongation d'ouverture autorisée

HOTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
pet i ts  coqs à Fr. 4.—

V . s
EXPOSITION UNIVERSELLE

BRUXELLES
Du 17 avril au 19 octobre 1958

CAR - TRAIN - AVION
dès Fr. 170.—

Programmes détaillés Inscriptions :

% VOYAGES ET
<L*> TRANSPORTS
Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

Tél. 5 80 44

Voyages organisés
3-8 mal Exposition de Bruxelles-

Anvers (départ samedi
soir)

5 Jours tout compris Fr. 195.—
8-14 mal Bruxelles - Hollande -

7 jours Fr. 265.—
((Exposition . Amsterdam, champs-
de tulipes, La Haye)

19-25 mal Bruxelles - Hollande -
Zuyderzée

7 jours tout compris Fr. 265.—
24-26 mal Engadlne-lac de Côme-

Tessln,
3 Jours tout compris Fr. 115.—

7-12 Juin Farls-Bretagne-Normandle,
les chAteaux de la Loire,

6 Jours tout compris Fr. 250.—

A affranchir à 5 et. et à envoyer.
Veuillez m'adresser , sans engagement, votre

programme de voyages.

Nom 
Prénom _ 

Rue 
Lieu 

Les cars Kaesermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison. Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

14 bouteUle de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

GARE DE NEUCHATEL
Dimanche 27 avril 1958

Finale de la Coupe suisse à Berne
Au stade du Wankdorf , à 15 heures

GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS
Billets spéciaux :

Dès Neuchâtel: Fr. 6 ; dès Saint-Biaise BNi
Fr. 5.50 ; dès Marin-Epagnier : Fr. 5.—

— Aller par n'importe quel train
— Retour par n 'importe quel train après

17 heures.
Train spécial : Neuchâtel, départ 12 h. 04

Saint-Biaise BN 12 h. 10
Berne HB, arrivée 12 h. 53



LOÈCHE- LES-BAINS "gra?"
Graiide.=i sources 51° (les plus chaudes de Suisse) - Bains de longue durée
en grandes piscines et cabines privées - Massages sous l'eau - Fango

Rhumatismes, goutte, sclatlque . circulation, maladies de femmes,
Convalescence

l,:i cnre thermale idénle n la montagne
Hôtels avec établissements de bains :

Alpes - Maison Blanche - Grand-Bain - Bellevue - France - Union
Téléphone (027) 5 41 04

OUVERTURE DE LA SAISON : 17 MAI 1958

11 MAI
c'est la date de la Fête

des mères

Préparez-vous à la joie de faire
plaisir et n'oubliez pas de

combler vos mamans.

h

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 280.—
Port compris

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66.

Pour toutes machines à laver

«MIELE »
adressez-vous en toute confiance chez

A. ERISMANN, le Landeron
Tél. 7 94 27

Maisons spécialisées pour letanchéité RUTEX :
EDUECT PEIIÎED ferblanterie - appareillage, Chavannes 21, Neuchâtel
EnlICO l UEJUCn téléphone 5 71 77
Ml || fl CD P. Aï « ferblanterie - installations sanitaires, Maille 1er 10,
Hlin llCn « WlO Neuch&tea. Tél. 5 67 57
E l  IIDDI ferblanterie - installations sanitaires, Oh&telard 9, Peseux.¦ LUrrl Tél. 8 27 44

NORBERT RICHARD ^^f  ̂apparelUeuj CreMler (NE)

La machine de cuisine complète :
Epluche les pommes de terre
Presse ou râpe fruits et légumes
Hache la viande
Moud le café
Pétrit la pâte
Fait la glace
Bat la crème, les œufs, etc.

DÉMONSTRATION
avec dégustation

jeudi 24 avril
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Conseils, renseignements au magasin

^SBîoînfS!
nEEmnEiiH NEUCHâTEL
TEL 5 17 12 GRAND RUE 4

V J

Besançon va avoir
son horloge atomique

BESANÇON, 18, (AFP). — Un
laboratoire d'horlogerie atomi que
va être créé à Besançon. Une
récente réunion groupant MM. Ri-
chard , recteur de l'Académie de
Besançon , Coulon , directeur général
du centre national de la recherche
scientifique, Danjon , directeur de
l'Observatoire à Paris, le général
Guérin, président du comité scien-
tifi que de la défense nationale , et
M. Grivet , professeur d'électronique
à la Sorbonne , vient de mettre au
point les questions administratives
relatives à cette création.

La construction de l'horloge, dite
horloge à ammoniaque, a été con-
fiée à M. Ubersfeld , maître de con-
férences à la faculté des sciences
de Besançon , dans le laboratoire
duquel est déjà installé le nouveau
service. Cette horloge sera du même
type que celle qui a été construite
par le laboratoire suisse de recher-
ches horlogères à Neuchâtel , et qui
est exposée au pavillon suisse de
l'exposition universelle, à Bruxelles.
La précision de cette horloge sera
de Tordre du milliardième, c'est-à-
dire qu'elle pourra varier d'un cen-
tième de seconde en un an.

Ses applications seront nombreu-
ses : en astronomie, pour les télé-
communications , l'aviation , la dé-
fense nationale , pour les télégui-
dages des avions et des fusées. Elle
pourra également contrôler les irré-
gularités de rotation de la terre.

Le titre de marquis des Baux
dépend de M. Coty

Albert de Monaco et les érudits

qui est en effet le successeur de Louis XIV
Tout Monaco et Monte-Carlo en

liesse ont assisté à la messe d'action
de grâces — quel joli j eu de mots ?
— célébrée dans la cathédrale de la
Srinci pauté pour remercier Dieu
'avoir donné à l'« Etat » un petit

prince : Albert Grimaldl, marquis
des Baux...

Marquis des Baux... C'est là que
les érudits hochent la tête. Car , en
vérité, il ne saurait y avoir à Mo-
naco, un vrai, un authenti que, un
indiscutable marquis des Baux.

Faisons un peu d'histoire, propose
« Paris-Presse ». Nous sommes en
1921. Depuis plus de trente ans rè-gne sur Monaco le prince Albert , le
célèbre explorateur auquel on doit
le magnifi que Musée océanographi-
que. Le prince n'a qu 'un fils :
Louis, à qui il reproche de négli-ger ses devoirs de « dauphin ». Le
prince Louis, général de l'armée
française , aime surtout son métier
de soldat. Et il ne s'est pas marié.

La princi pauté de Monaco va-t-
elle donc se trouver sans prince 1
Pas du tout , car deux familles , àl'extinction des Grimald i régnants ,
ont des droits les plus légitimes sur
le trône monégasque : des Alle-
mands, les ducs d'Urach , et des
Français, les Moraton-Chabrillan.
l'amour et la constitution

monégasque
Et c'est là que l'amour intervient:

Alors qu 'il était lieutenant au 3me
régiment de chasseurs d'Afri que , à
Constantine , le prince Louis avait
eu, d'une humble blancliisseu.se,
Marie-Juli ette Louvet , une fille na-
turelle , Charlotte , née en 1898.

Reconnue par son père , puis par
son grand-p ère , en 1911, elle fut
admise comme héritière , par ce der-
nier , le 16 mars 1919. C'était sans
doute faire un sérieux accroc à la
Constitution monégasque où , comme

dans toutes les monarchies d'ail-
leurs, la couronne ne peut passer
qu'à un enfant légitime. Mais , après
tout , cela est une affaire intérieure
monégasque.

Mariée en 1920 à un gentilhomme
français , Pierre de Polignac, dont
elle divorçait en 1933, la princesse
Charlotte avait donné le jour, en
1923, à un héritier ; l'actuel prince
régnant, Rainier III.

Mais le prince Albert qui avait
modifié la Constitution monégasque
n'avait aucun droit de changer en
quoi que ce fût la façon dont sont
transmis les titres français que les
Grimaldi tenaient pour la plupart
de Louis XIV. Tous les titres, en
France, ne peuvent se transmettre
que « en vrai et loyal mariage »,
c'est-à-dire en ligne légitime à
l'exclusion de tout bâtard. Or le
titre de marquis des Baux est un
titre tout à fait français , le petit
village qui lui sert « d'assiette » se
trouve en Provence , dans la vi-
comte de Forcalquier.

M. Coty,
successeur de Louis XIV

Seul le successeur de Louis XFv
pourrait autoriser la « reprise » de
ce titre par une branche naturelle
(et féminine) sortie de son premier
bénéficiaire. Et qui est, en la ma-
tière, le successeur du Roi-Soleil ?
Le comte de Paris , dira-t-on ? Que
non pas, mais bien M. René Coty,
président de la République fran-
çaise.

Et voilà pourquoi , sauf « acte de
bienveillance » du chef de l'Etat
français , il ne saurait y avoir de
marquis des Baux , chez les Grimaldi
d'aujourd 'hui non plus , d'ailleurs ,
que de duchesse du Valentinois
(titre attribué à la sœur du petit
prince Albert , et qui lui aussi est
Français , son « assiette » étant la
ville de Valence-sur-Rhône) .

Le testament de la SAFFA

WÊVÏÉ NATIONALE
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Lei travaux se poursuivent active-
ment sur la rive gauche du lac de
Zurich. Plusieurs halles et bâtiments
sont pour ainsi dire terminés, tandis
que la construction des autres est for-
tement avancée. Les dates des journées
cantonales sont fixées. Rappelons que
la journée neuchâteloise se déroulera
le 29 août et que son programme sera
varié et riche.

Mais la SAFFA n'est pas seulement
une exposition. Le 30 septembre 1928,
la première exposition nat ionale du
travail féminin à Berne fermait  ses
portes aprè s avoir montré le dévelop-
pement du travail de la femme dans
l'économie nationale et dans tous les

domaines de la vie journalière.
Le bénéfice net de l'exposition fut

mis à la disposition de la Société coo-
pérative de cautionnement des femmes
suisses, société fondée par 29 associa-
tions féminines suisses le 18 octobre
1931. Les tâches suivantes étaient no-
tamment incombées à cette société :
soutenir la femme exerçant une acti-
vité indépendante en caut ionnant  pour
elle des prêts et des crédits bancaires ,
favoriser la formation professionnelle
et son perfectionnement , coopérer au
financement d'entreprises des organi-
sations féminines , orienter les femmes
par des conseils et des conférences ,
etc.

Les demandes de cautionnement ac-
ceptées par la Société SAFFA depuis
sa fondation sont au nombre de 1450
et représentent une somme totale de
5.473.427 francs.

La SAFFA 1959 laissera , elle aussi ,
son testament.  Son bénéfice servira à
aider les femmes suisses dans un do-
maine déterminé.

BUENOS-AIRES (A.F.P.). — Au-
cun acheteur ne s'est présenté lors
de la vente aux enchères d'un ter-
rain d'environ 1200 mètre s carrés,
situé dans le quartier résidentiel
de Buenos-Aires et qui avait ap-
partenu au président Peron. Il
semble que les acheteurs éventuels
ont été influencés par le communi-
qué publié récemment par M. Ven-
tura Mayoral , avocat de Peron , qui
avertissait  ceux-ci qu 'ils se pré-
paraient « des problèmes futurs »,
dans le cas d'achat de meubles ou
d'immeubles ayant appartenu à
Peron ou à Eva Peron , l'avocat se
réservant tous droits et actions lé-
gales pour revendiquer « opportu-
nément » les biens de l'ancien pré-
sident qui passeraient à des tiers.

Les prudents Argentins
ne veulent pas acheter les biens

de Peron

CONFÉDÉRATION

BERNE. — La conférence des direc-
teurs cantonaux des finances a tenu
une session extraordinaire le 17 avril
à Berne. Elle a étudié les répercussions
sur les cantons de la réforme des fi-
nances fédérales. Elle a constaté que
ledit projet ne changeait en principe
rien aux relations entre la Confédéra-
tion et les cantons et que le manque à
gagner dont les cantons auront à souf-
fr i r  sera la conséquence des avantages
généraux dont bénéficieront les contri-
buables. L ' introduct ion dans la cons-
t i tu t ion  de la péréquation financière
et les solutions envisagées pour la réa-
liser compenseront pour une bonne
partie le manque à gagner des cantons
financièrement faibles. Ainsi a-t-on
tenu essent ie l lement  compte des vœux
émis l'an dernier par la conférence.

Les directeurs cantonaux
des finances

et la réforme des finances
fédérales

Le mariage hindou est un événement

1 MIROIR DES HOMMES ET DU MONDE
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< Accomplissement de la volonté de la Providence >

Après avoir f ait sept pas autour du f e u, les f iancés sont unis légalement

Du service d'informations UNESCO :
L'orchestre commence. Plusieurs

centaines de personnes assemblées
devant la maison aux couleurs gaies
s'en approchent en jouant des cou-
des. De l'intérieur on entend un
chœur de voix féminines. Quelques
minutes plus tard , on voit sortir
un jeune homme en costume tradi-
tionnel. Il porte des pantalons col-
lants et un large habit boutonné de
haut en bas. Il est coiffé d'un tur-
ban de couleur safran , et sa main
droite brandit une épée. Son visage
est caché derrière un voile de fils
d'or.

Cest le fiancé. Nous assistons à
une noce hindoue.

Pour trois cents millions d'Hin-
dous en Inde et à l'étranger, le ma-
riage est un événement d'une grande
importance spirituelle. Manou , le lé-
gislateur , avait décrété que « le ma-
riage est aussi indispensable aux hu-
mains que l'air à tous les êtres vi-
vants ». Et les Ecritures hindoues,
les Vedas , décrivent le mariage com-
me « l'accomplissement de la volonté
de la Providence ». Voici un de leurs
versets : « O êtres humains, de même
que les fleuves et les ruisseaux at-
teignent à leur stabilité et à leur
forme permanente après qu 'ils se
sont jetés dans l'océan , ainsi nous
autres mortels ne devenons stables
que par les liens du mariage. »

Les Hindous pensent que tous les
mariages se font au ciel et que per-
sonne sur la terre ne peut altérer
ces unions prédestinés.

Carnaval prénuptial
Une semaine avant la noce, la

maison du fiancé est un vrai car-
naval où la joie est reine. Les fem-
mes chantent les mélodies tradition-
nelles au rythme des doubles tam-
bours. Le soir de la noce, on pro-
cède à l'embellissement du fiancé.
La femme de son frère lui frotte les
paupières au noir d'antimoine , tandis
que sa sœur lui noircit les cils et
les sourcils au khôl. Ensuite c'est
la cérémonie du voile: le visage du
fiancé est couvert d'un morceau de
tulle doré, pour le mettre à l'abri
du « mauvais sort ».

La procession
Peu après, la procession commen-

ce. Le fiancé est juché sur une ju-
ment caparaçonnée d'or, symbole de
fécondité. On souhaite que ce soit
une jument blanche , dont la couleur
signifie pureté ; en tout cas, jamais

^ine monture noire. Quand le 
fiancé

est prêt à s'éloigner, ses sœurs font

mine de retenir la jument jusqu'à ce
qu'il leur ait fait des cadeaux.

Derrière le fiancé monte en crou-
pe un petit garçon , garde du corps
symbolique dont le rôle est le plus
souvent assumé par un jeune frère
ou un neveu. Précédé de flûtistes
qui jouent des mélodies amoureuses,
la procession avance lentement à
travers rues et bazars jusqu 'à la de-
meure de la fiancée.

La procession y est accueillie avec
« respect et humilité » par le père
et les hommes de la famille, tandis
que les prêtres soulèvent un plateau
portant des cierges allumés et chan-
tent les hymnes qui implorent la
bénédiction divine. C'est le point cul-
minant de la cérémonie. L'éclat des
trompettes se mêle au fracas des
pétards, tandis que la famille et les
amies de la fiancée font pleuvoir
sur la noce de l'eau de rose et des
pétales de fleurs. Les chansons
d'amour et la musique liturgique,
transmises par haut-parleurs, enva-
hissent le quartier. Il est d'usage que
la fiancée assiste au spectacle d'une
fenêtre de sa maison, afin que « son
mari vive jusqu'à ce qu'elle soit très
vieille ».

La rencontre des fiancés
Les parents les plus âgés de la

fiancée offrent de l'argent et des ca-
deaux à ceux du futur mari. Et alors
le fiancé est introduit dans la mai-
son de sa promise. Elle l'accueille
à l'entrée où ils échangent des guir-
landes. Avant son arrivée , la jeune
fille , parée de joyaux et de soieries,
l'avait attendu dans sa chambre, en-
tourée de ses amies. Ses cadeaux de
mariage sont exposés dans les pièces
voisines.

A l'heure fixée , soit avant le repas
soit après, les rites du mariage com-
mencent , et ils durent au moins deux
heures, parfois quatre. Les prêtres,
les fiancés, les parents se sont assis
autour du feu sacré. Un prêtre psal-
modie les hymnes et verse dans les
flammes du riz et du beurre clarifié.
De temps à autre , les fiancés font
l'offrande avec lui.

Sept pas et le mariage
est légal

Sept fois de suite, le fiancé et la
fiancée font le tour du feu , sépa-
rément, pendant qu'on récite les ver-
sets de la bénédiction. Puis les fian-
cés font ensemble sept pas autour
du feu. Au septième pas, le mariage
est légalement prononcé. Le fiancé
passe le cordon sacré au cou de la
jeune fille et fait trois nœuds.

Ils prennent l'engagement de « vi-
vre ensemble en union complète,
comme les eaux diverses se mêlent
en un seul vase ». Le jeune homme
déclare sa femme « propriétaire de
son cœur » et s'engage à considérer
toutes les autres femmes comme <t sa
mère, ses sœurs ou ses filles ». En
retour, la jeune fille prend l'engage-
ment de servir son mari et sa fa-
mille < dans le bonheur et dans le
malheur, dans la gloire et dans l'op-
probre ».

Le « doli »
La phase suivante de la noce s'ap-

pelle le « doli » : la jeune épouse
est transportée chez son mari, dont
la mère, assistée d'autres femmes,
reçoit le couple avec un « garwi », un
petit pichet de bronze rempli d'eau
qu'elle tient dans la main. Sept fois
elle balance le < garwi » sur la tête
des jeunes époux, puis en boit quel-
ques gouttes, cependant que les fem-
mes font entendre des chants de
joie et de bienvenue.

Les coutumes varient quelque peu
selon les régions. Dans - plusieurs
Etats, les fiancés doivent se livrer
à divers jeux ; par exemple un an-
neau ou une couronne dorée est
lancé dans un baquet plein de petit-
lait , et c'est à celui qui l'y péchera
le premier. Dans le Sud, le fiancé,
après être arrivé chez sa future
femme, chausse des sandales de bois,
revêt une robe monacale et fait
semblant de partir pour Varanasi,
ville sacrée, aux fins de s'y ins-
truire. Il est arrêté par le frère de
la fiancée qui le prie d'abandonner
cette idée, en s'engageant à lui faire
cadeau de sa sœur. Après quelques
signes d'hésitation, l'offre est accep-
tée.

Les chansons de mariage sont tan-
tôt pieuses, tantôt riantes. Avant la
noce, les femmes prient pour que
la vertu de la fiancée soit aussi
grande que sa beauté.

Les sœurs du mari chantent sur
un tout autre ton lorsque la jeune
femme pénètre dans sa nouvelle de-
meure. Par exemple :
Notre belle-sœur est mignonne, notre

frère est un gai luron.
On dirait des amants de légende, oh I

voyez quel beau couple I

Il y a encore une dizaine d'an-
nées, les mariages hindous étaient
négociés par les parents. Mais au-
jourd'hui les mœurs occidentales se
répandent dans les classes cultivées
de la population. La société hindoue
est en train ( d'évoluer;, les coutume»
du mariage changent aussi.

JURA

PORRENTRUY, 18. — La fièvre aph-
teuse ayant fait son apparition à la
fromitiéipe française, à Blamon/t, le pré-
fet die l'A joie, sow ordire du vétérinaire
cantonal de l'Etat de Berne, a placé
sous séquestre simple les communes de
Darnivani, Réclère, Grandifootaiine et

Fièvre aphteuse
à la frontière

^5 M^̂ "̂ \CÂÔÙTCHOUC LIQUIDE )

bitume caoutchouc liquide
mastic, caoutchouc en pâte,

PRÉSERVE
de l'équateur en Scandinavie le balatum, le béton, le*
bâches, les alliages, le fer, le bois, le carton, le mastic,
les pierres naturelles et artificielles, les métaux légers, le
linoléum, les papiers, les textiles , les tôles, les tuiles, le
zinc, etc.

CONTRE
l'eau, les acides, les alcalis, les sels, les Influences
météorologiques de —35° C à 180° C, le bruit , l'élec-
tricité , l'érosion et la vermine.

APPLICATION
a froid, rapidement, simplement, au pinceau, à la brossa
ou au pistolet, pour les voitures , les bâtiments, les
planchers, les toitures plates ou inclinées, les installations
diverses et métalliques, les bateaux, réservoirs, tanks, etc.

P R O P R I É T É S
forme une chape de protection uniforme, élastique,
imperméable, sans joint. Matériau inodore, inoffensif ,
pouvant être recouvert d'une peinture.

Demandez sans engagement le résultat d'analyse du I.F.E.M., Zurich,
une liste de références et les prospectus détaillés sur l'utilisation

du RUTEX

Sâger S. à r. L
14, avenue Soguel, C O R C E L L E S/ N E  Tél. (038) 8 25 82

A vendre

bureau
usagé en très bon état.
S'adresser : Plan 11, 2me
étage. Tél. 5 55 30.

Services de table
étui de 86 pièces pour
12 personnes, argenté al-
paca, une vraie merveille,
le tout pour 450 fr.
Eventuellement facilités
de paiement. Ecrire à
case postale 26, Corcelles
(NE).

L1TTLE-ROCK , Arkansas (Reu-
ter). — M. Orval Faubus , gouver-
neur de l'Arkansas, a p roclamé le
20 avril t Jour  des belles-mères »,
dans l'Etat de l'Arkansas.

Pour motiver son initiative, M.
Faubus a expliqué qu 'à son avis
les belles-mires méritaient aussi
qu 'on leur manifestât  quelque af-
fect ion et quel que compréhension.

Le « Jour des belles-mères »

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

—-—FÊh

Les nouveaux modèles
sonl arrivés

Beaux choix
en magasin
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M. GRANDJEAN
PESEUX Tél. 8 18 60

Plants de
fraisiers et¦• : «g ' :

framboisiers
Gros fruits, Merveilles

de la Broyé, 6 fr. les 60
plants. Nouveautés de
Belgique, 8 fr. 50 les 50
plants. Framboisiers B.
R. France, double récolte,
magnifiques fruits, la
douzaine 10 fr., 50 plants
30 fr.

Mme Schwab, cultures,
Payerne, tél. (037) 6 27 38

I

I.es tranches panées
chez Hofmann

A VENDRE
faute d'emploi mais en
bon état , une grande
couleuse, 13 fr. et une
paire de chaussures neu-
ves, blanches, pour en-
fants, No 35, 10 fr. Télé-
phone 5 90 28.

Pour pieds souffrants

SUPPORTS
Soulagement Immédiat

HEBETEE
bottier - orthopédiste

Chavannes 13 - Neuchâtel
30 ans d'expérience

Poussette
« Helvétia » de luxe, avec
sac de couchage, 2 cou-
leurs, très bon état à
vendre à bas prix. TéL
8 28 53V" ' - '

MIEL DU PAYS
le bidon 2 kg. 18 fr. 50,
envoi sans frais par
B r u n o  Roethlisberger,
Thlelle-Wavre. Télépho-
ne 7 54 69.

k 

Capacités extraor-
dinaires, prix sans f'|—-.
concurrence , sonl .̂ tejlllJBBhi.

«É̂ JSSjft fH Fabrication suisse n A A #>
Hr *H Approuvé par |\ V | ji

Pour chauffage par étage, pour maisons d'une
famille ou plus. Montage dans toutes instal-
lations de chauffage possible sans fransfor- «aB^Sl®^mation do la chaudière. ^̂ ^^̂ »iw
Combiné avec la 

3̂1 *6 ASCÛ 1«ÏP

il procure un chauffage idéal, installation avec boiler économique
dans le prix ef le service.
Pendant ta durée de la Foire de Bâle, présentation journalière,
Clarastrasse 6 (près de la Foire).

Représentants locaux cherchés :̂:rstra
,
5fee,'7Mïrieh(or,)el4n6 02,6
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^  ̂ B l  SAMEDI et DIMANCHE

Il D f J I l J à 14 h. 45 et 20 h. 30
* ^  ̂"¦ "¦ *̂  ̂ Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

T E L .  : Admis dès 16 ans

5 21 12•* ^¦ ¦ ¦ ^¦ PARLÉ FRANÇAIS

TEXAS  ̂ P

[CÎNÈMAScÔ^Ék 
^̂ ^

L- ĈOULEURS PAR DELUXE X̂/

Un western d'une puissance
extraordinaire B

« m. g « B» SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

["N S n / 
à 17 h. 30

¦¦ i » ^  ̂ O # PARLÉ FRANÇAIS • Admis dès 16 ans
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De l'entrain et la voix de Gilbert Bécaud I

Hôtel I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10
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J. ARTHUR RANK
présente

* I WARPEnfants $m [g,,  ̂
JMk BUS? Bbâ 9mc

admis
dès (THE ONE THAT GOT AWAY) semaine

12 ans J_
Un film qui fait parler

• . . . , succès !
de lui !...

•  ̂
CINÉMA Séances :

V T I ifN I f ^  SAMEDI 
ET 

DIMANCHE
JIUUIU |4hi 30 20 h. 30

Location ouverte 
des 13 h. 30 version anglaise sous-titrée

_ allemand - français
f 5 30 00 | * 

fPRÊTS"
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROGRÉDIT
FRIBOURGV J

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 oase pos-
tale 561, Neuchâtel .
Discrétion absolue.

g w-
IL '¦

^^i^x  ̂ / ¦ R̂ lIIiiÉÉlH

:SHKs^S^S^ f̂^  ̂"

Walt Disney
• PRÉSENTE : *

un film romancé dans la série (gr, complément
ENFANTS « C'EST LA VIE » de programme :

ADMIS inspiré du roman de FÉLIX SALTEN
« BACO »,

» ™ LES AVENTURES DE £Z>

* «PERRI»
\̂ CINÉMA DES Séances :

±. ^^tJ r\ **> samedi et dimanche

I /R CADES 14 h. 30 17 h. 15 20 h. 30
Location ouverte dès 13 h. 30 Dimanche matin , location ouverte

05 5 78 78 de 11 heures à 12 h. 15

Ë **s!îr Zk*°̂ %: S %^ f̂ ĴB
" T M . omo iHm - m^********W WÊ**wvt***̂ .**WW ~Bp 3 et un /u .m ****\~^***^^**W*^*rJ*w*zr *̂****̂ ******\m

MONTMOLLIN
Hfitel de la Gare

^^W""X_--> Bonne
t —<e" table
\ A Bons vins

jfË^t^k Tous les
4%ff ĵ |» samedis
1̂ ^'f*' tripes

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

^Terreaux 7

... une table gj m Cave ...un p ianiste i
soignée Neuchâteloise « la page

Tél. 5 85 88

^raW«—1 • • • MMBMHÉi
lia côte de bœuf

Comme l 'Entrecôte VICTORIA

une réussite

lu café du Théâtre

EPHLISCE 
H

4MiE:D/ ef DIMANCHE H
à 1T h. 30 ^

Un film i» V&policier  t&&̂ ^ 4**Ŵw
d' action éâjmj J *\^^

A Ë r j L ^  
aT
" H

* 
0

^> Nicole COURCEL H

^̂  

Jean 
TISSIER

 ̂
Roland T0UTAIN

Paul MEURISSE

MOINS DE 16 ANS NON ADMIS

HÔTEL DE LA POSTE
LE LANDERON

Dimanche 20 avril, dès 16 heures et 20 heures

BAL DES PROMOTIONS
conduit par l'orchestre

« MARCEL MUSETTE », de Bienne
Se recommande : J.-C. Jacquier.

Sole à la Grenobloise KJ
|H Jarret de veau Nivernaise X

??????? ««• «•*«?««????>?????????

: Ce soir souper tripes :
% Tél. 5 48 53 ?
<* ?
«****«<» .&?*??•»*?»?•»*????????????

/ Les HALLES Ignorent ^l la volaille congelée j

Pour donner suite aux innombrables personnes qui n'ont pas trouvé de place

i AU CIKéMA—L Prolongation 2°* semaine
STUDIO I

^——J 
Samedi 

et 
dimanche à 

17 h. 
15

Lundi à 15 h.
<f i 5 30 00

Le champion de la gaieté avec

t

Ray VENTURA .

Françoise ARNOUL \ ( V 4

PETERS SISTERS {jk$U\Èfytâ

Nous irons à Paris

L 

ENFANTS ADMIS Prix des places: Location ouverte dès 13 h. 30
dès 7 ans ! Fr. 1.70, 2.20, 2.50 p 5 30 30

Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER

Dimanche 20 avril,
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE

« MARCELLO »

(Saisi
I Conj ulrei po,,,. l'obtention WI et la mlic fn >4|(ur de gj

hreieu eu Sulna KM
I « « i l  ttTAnitr la Mitioa I

PRÊTS
t) Discrets

• Rapides

• Formalités simp lifiées
• Conditions av antageuses
| Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
noe excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
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Stade de Serrières
Dimanche 20 avril

à 8 h. 15

AUVERNI ER -
XAMAX II

à 10 h . 15

RECONVILIER-XAMAX
CHAMPIONNAT 2me LIGUE

Aujourd'hui

Rôti de porc avantageux
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 Place dn Marché

i CINEAC 1
Enfanta 7 an» Ferme le Jeudi N E U C H A T E L  Au programme : Fr. 1.50

J Permanent 14 h. 30 - 21 h. 30
Une ravissante petite histoire.. \ i* magnifique utilisation des

À chiens polaires dans un reportage :

L'ENFANT et le FENNEC CHIENS POLAIRES
(Le petit renard du désert ) J Un dessin animé

J de Walt Disney
L'amitié entre un petit garçon i K?0!̂ "! ̂ x~

Pa
?f :

Ii-- » . i Sélection hebdomadaireet un petit animai sauvage t des meilleures actualités mondiales

Soirée dansante
de l'Union commerciale
et de la Société suisse

des employés de commerce

Ce soir, dès 20 h. 30

AU CERCLE NATIONAL
dans la nouvelle salle

Exposition Robert Fermier
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts
NEUCHATEL

du 13 avril au 4 mai
Exposition ouverte tous les jours sauf
le lundi de , 10 à 12 heuree et de 14 à
19 heures. Mardi et Jeudi de 20 h. à.

22 heures

Société de tir « Griitli »
cet après-midi, de 14 h. à 18 h.

1er tir obligatoire
300 m. et 50 m.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Dimanche, 20 h. 15

Soirée familière
Vie du quartier

« De l'Ermitage à l'Acropole >
(2me partie) Musique Projections

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus
SAINT-AUBIN

ses terrasses - son parc - sa cuisine
toutes les spécialités du lac - son
entrecôte aux morilles - ses menus

soignés de Fr. 6 à Fr. 9.50
Tél. (038) 6 72 02

TEA-ROOM, RESTAURANT

Dimanche : sa délicieuse poularde dorée

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Samedi 19 avril, à 20 heures,

M. Oswald Sanders
Directeur général de l'ancienne

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

Chacun est très cordialement Invité

Chaude alerte à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Cette bombe en pleine crise gonverne-
mentale créa un climat émotionnel
exceptionnellement grave. Le gouverne-
ment réagit en convoquant sur-le-champ
au quai d'Orsay l'ambassadeur des
Etats-Unis à Paris et en envoyant l'am-
bassadeur de France à Washington de-
mander des explications au département
d'Etat. L'ambassadeur des Etats-Unis à
Paris se borna à déclarer qu 'il informe-
rait son gouvernement. Le climat virait
au noir. Chacun s'interrogeait afin de
savoir si les soudaines et abondantes
confidences de M. Murph y étaient une
gaffe, un ballon d'essai ou un avertis-
sement, voire une menace contre la
France. On recensait déjà tous les
moyens de pression dont les Etats-Unis
pouvaient disposer, on redoutait que les
nationalistes intransigeants puisent dans
ces déclarations une justif ication de
leurs craintes et de leur vote contre le
cabinet Gaillard , que se renforce le
courant antiaméricain, et que certains
proposent comme solution une « révi-
sion déchirante » de la politique exté-
rieure traditionnelle de la France.

Washington nie

Mais la démarche de Washington
avait entre temps abouti à une mise

au point officielle du département
d'Etat , qui nie qu 'une modification soit
intervenue dans la position américaine
au sujet de l'Algérie, déclare sans fon-
dements les spéculations de la presse
et confirme que si les Etats-Unis sont
sérieusement inquiets du conflit algé-
rien et attachent la plus grande impor-
tance à une solution pacifique, démo-
cratique et juste, ils ont toujours espéré
et continuent d'espérer que la France
elle-même sera en mesure d'élaborer
une telle solution.

Paris soulagé soupira, mais l'alerte
avait été chaude. Elle devrait inciter les
partis politiques français à se mettre
d'accord pour hâter la solution de la
crise, et aussi l'application d'une poli-
tique algérienne qui évite la modifica-
tion de la position des Etats-Unis an-
noncée à tort par les journalistes
américains de Paris.

M.-G. G.

Les consultations de M. Coty
PARIS, 18 (AFP). — M. René Coty,

président de la Républi que, a terminé
vendredi après-midi ses entretiens
politi ques en recevant pendant une
heure et demie environ le président
Guy Mollet.

Succès du pavillon suisse
à l'Exposition de Bruxelles

BRUXELLES, 18. — Le pavillon suisse remporte un vif succès a
•Bruxelles, les commentaires des journalistes qui l'ont visité ont été
particulièrement favorables à notre participation. Tous ont été frappés
par l'originalité, l'élégance et l'incontestable beauté des principales sections,
telles que celles des textiles, de l'horlogerie, du tourisme, de l'agriculture
et des machines, ainsi que par le bon goût et la richesse du restaurant.

On peut donc être d'ores et déjà compte des progrès réalisés chez nous,
rassuré sur l'impression que laissera grâce à la téléphonie multi ple (câble
à ses visiteurs le pavillon de notre coaxial). La radio, la rediffusion et
navs à Bruxelles. la télévision ne sont enfin pas oubliées.

Le rail, la route, les ailes
Dans un exposé présenté par M.

John Favre, directeur général des CFF,
sur la section « Trafic et transports »
du pavillon suisse, l'accent a été mis
sur les difficultés que les ingénieurs
ont rencontrées dans l'établissement
du réseau des communications dans
notre pays. A Bruxelles, ces difficultés
seront en quelque sorte symbolisées
par un bloc de granit  du Saint-Gothard ,

150,203 entrées jeudi
BRUXELLES, 18 (AFP). — Le chiffre

officiel des entrées enregistrées jeudi
à l'exposition de Bruxelles a été de
150,203 personnes.

placé à l'entrée. La section se trouve
à l'orée d'un bois et l'exposition est
simplement couverte.

Les chemins de fer montrent, sous
forme grap hi que, leurs multi ples ou-
vrages d'art , leurs inventions , allant
de la crémaillère au tunnel hélicoïdal ,
l'électrification du réseau, les condi-
tions d'exploitation , etc. Le public
verra un modèle de la locomotive
Ae-fi6 du Saint-Gothard , un petit té-
léphéri que en mouvement , une ma-
quette de tunnels hélicoïdaux avec des
trains en marche, etc.

Un diapositif en couleurs du port
de Bâle illustre la navigation fluviale
et de haute mer. Trois cent quatre-
vingt-quatre petits modèles de bateaux
ont été suspendus de manière originale
et décorative.

La Swissair montre un plan de son
réseau , qui touche toutes les parties
du monde. Elle présente également
son parc d'avions.

Les spécialistes du trafic routier ont
tenu à rappeler que la Suisse compte
50,000 km. de routes, qu 'il y a en
moyenne une colonne à essence tous
les 7 kilomètres, que 350 stations
téléphoniques SOS sont à la disposi-
tion des conduct eurs de véhicules à
moteur, que des turbo-fraiseuses sont
mises en action au printemps pour
ouvrir les cols alpestres, etc.

Quant aux PTT, Us rappellent, à
l'aide d'une carte en relief , combien
la transmission du courrier est rap ide
et sûre en Suisse. Dans leur stand
fi gurent aussi divers reliefs et photo-
graphies et des modèles de cars pos-
taux alpins. On y voit comment fonc-
tionne l'appel téléphoni que des auto-
mobilistes, etc. Les visiteurs pourront
constater que le réseau téléphonique
suisse est automatisé à 100 %. Ils
verront aussi comment fonctionne
l'horloge parlante et se rendront

Au GHANA, la conférence des Etats
africains a poursuivi ses travaux. Elle
a évoqué le problème algérien, les
questions raciales et les « mesures à en-
visager pour sauvegarder l'indépendance
et l'intégrité territoriale des Etats in-
dépendants ».

Au MOYEN-CONGO, de violents inci-
dents viennent de se dérouler dans la
vallée de Kouilou opposant des Euro-
péens et des Africains. On signale qua-
tre blessés graves.

A CUBA, le gouvernement a adopté
d'importantes mesures destinées à assu-
rer la marche normale des services pu-
blics et à mettre un terme à la propa-
gation des fausses nouvelles.

En ESPAGNE, on annonce la mort de
l'infante Louise d'Orléans, survenue à
l'âge de 76 ans. Née à Cannes le 24 fé-
vrier 1882, elle était la fille du comte
de Paris, Louis-Philippe d'Orléans, et
de l'infant e Isabelle d'Orléans. Elle
avait épousé en 1907 l'infant Carlos de
Bourbon et eut quatre enfants.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
200.000 ouvriers des chemins de fer
fédéraux recevront désormais 10 pfen-
nigs de plus par heure au minimum
aux termes d'un accord qui vient d'être
conclu.

En TCHÉCOSLOVAQUIE , le ministre
des affaires étrangères a demandé l'ex-
pulsion immédiate de l'attaché commer-
cial auprès de l'ambassade des Etats-
Unis à Prague, pris « en flagrant délit
d'espionnage ».

En UNION SOVIÉTIQUE, la «Pravda»
continue ses attaques contre les diri-
geants tombés en disgrâce tels que Ma-
lenkov, Molotov, Kaganovitch et Che-
pllov.

LE LOCL.U
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police s'est réuni
Jeudi , sous la présidence de M. J.-Ls
Duvanel , assisté de son commis-greffier,
M. William Fleuty, pour liquider plu-
sieurs causes.

Un Tessinois, M. B., a été condamné
par défaut à 5 jours d'arrêt et à 30 fr.
de frais pour n'avoir pas payé sa taxe
militaire.

Un interdit d'auberge. G. N., sortant
de l'hôtel Fédéral du Col-des-Roches en
état d'Ivresse en novembre, a été happé
par une automobile et grièvement blessé.
N. est sorti récemment de l'hôpital et
se présente devant le tribunal marchant
avec une canne. Ces circonstances Inci-
tent le président à user de clémence,
aussi ne condamne-t-11 G. N. qu 'à
5 fr. d'amende et à 5 fr. de frais.

Un boulanger-pàtisster-confiseur, H.,
s'est vu infliger 10 fr. d'amende pour
avoir vendu des miches fraîches le
dimanche, malgré l'autorisation qu 'il
possède d'ouvrir son tea-room oe Jour-
là. Le processus qui l'a conduit devant
le tribunal est fort discutable.

Un représentant de Granges, H. G.,
est condamné à 1 mois d'emprisonne-
ment , à 150 fr. de frais et à verser
100 fr. à la partie civile pour filouterie
d'auberge.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M Y. de Rougemont, suppléant, assisté
du greffier, M. Willy Matile.

Les accuses P. L., né en 1927 et G. T.,
né en 1934, ont soustrait à leur em-
ployeur cinq pièces d'horlogerie. Il s'agit
de récidivistes, ayant tous deux un ca-
sier Judiciaire déjà bien chargé. P.L. a
été condamné à trente Jours d'emprison-
nement, moins vingt-sept Jours de dé-
tention préventive, mais bénéficie du
sursis pendant quatre ans. G. T. a été
condamné à trente Jours d'emprisonne-
ment réputés subis par la préventive.

YVERDON

Mordue par un cbien

(c) La petite Moniqu e Vautherta, âgée
de quatre ans, qui jouait, hier en fin
de matinée, près de sa maison, aux
Condémines, a été renversée et mordue
à une fesse par un chien attaché, dont
elle s'était trop approchée. L'enfant a
été transportée à l'hôpital d'Yverdon
pour y être soignée et examinée.

Tribunal correctionnel
(o) Vendredi au début de l'aprés-mldl,
le tribunal correctionnel, présidé par M.
Olivier Cornaz, a rendu son Jugement
dans une affaire d'homicide par négli-
gence qui avait fait l'objet de l'audience
du 11 de ce mois. M. D., agriculteur à
Bévaz près d'Estavayer, avait, le 2 no-
vembre vers 17 heures, Laissé stationner
un char de fumier sans lumière en bor-
dure de la route Yverdon-Yvonand, au
Heu dit « Chàble-Perron ». Un pneu
avant du véhicule avait crevé et pen-
dant que son propriétaire était à Yver-
don pour le faire réparer, une voiture
conduite par D. M., de Bonvlllars, qui
rentrait de Chavannee-le-Chêne avec sa
famille, se Jeta contre le char à 70 kmh.
Mme R.-M. M. et son fils cadet , griè-
vement blessés, étaient décédés à l'hô-
pital d'Yverdon peu après l'accident.

Les deux conducteurs ont comparu et
ont été reconnus coupables d'homicide
par négligence, le premier , d'autre port,
d'entrave par négligence à la circulation
publique. M. D. a été condamné à vingt
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, à 400 fr. d'amende et à
une partie des frais ; D. M. à une
amende de 100 fr . et au solde des frais.
Aucun des deux n 'avait été condamné
Jusque-là et la cour avait obtenu de
très bons renseignements à leur sujet.

CHEVROUX
Blessé à l'écol e de recrues

(sp) M. Roland Bonny, domicilié à
Chevroux, qui effectuait son école de
recrues à Genève, a été blessé assez
gravement à l'œil par une branche lors
65"un exercice die nuit dama un bois.

Démission
du gouvernement

FINLANDE

HELSINKI, 18 (AFP). — M. Rainer
von Fieandt, président du conseil , a
remis hier après-midi la démission
de son cabinet à M. Kekkonen , prési-
dent de la République, qui l'a acceptée.

C'est à la suite d'une décision aug-
mentant le prix du blé et du pain
qu'agrariens, sociaux-démocrates et
communistes ont renversé le gouver-
nement de techniciens de M. von
Fieandt, formé le 29 novembre 1957
après la plus longue crise ministé-
rielle qu'ait jamais connue le pays
(quarante-d eux jours).

Selon la règle parlementaire , ce sont
les sociaux-démocrates qui disposent
du plus grand nombre de sièges à
l'assemblée, qui seront pressentis en
premier lieu par le président de la
Républi que pour tenter de former le
nouveau ministère. Quoi qu 'il en soit,
on considère dans les milieux poli-
ti ques que la crise qui s'ouvre s'an-
nonce comme extrêmement grave.

Accord total
anglo-allemand

La visite du chancelier
Adenauer à Londres

LONDRES, 18 (Reuter). — Le lord-
maire de Londres, sir Dennis Truscott,
a offert vendredi une réception en
l'honneur du chancelier Adenauer.
Prenant la parole à cette occasion,
le chef du gouvernement fédéral alle-
mand a déclaré qu'un accord total
existait  dans tous les problèmes inté-
ressant la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne occidentale, et qui ont été
discutés pendant son séjour à Londres.

Je ne pouvais prévoir, dit-Il , que le
succès de nos pourparlers serait aussi
Important.

COMMUNIQUÉ: FIJVAJL
LONDRES, 18 (AFP). — Le commu-

ni qué publié à l'issue des conversations
entre le chancelier Adenauer et le
premier ministre britannique, M. Mac-
Mil lan déclare :

Les deux chefs de gouvernement esti-
ment que l'un des sujets les plus
importants et les plus urgents devant
être traités à une conférence au sommet ,
est certainement le désarmement con-
trôlé.

Les deux chefs de gouvernement ont
rappelé l'obli gation reconnue par
l 'Union soviéti que à Genève en 1955
de travailler en vue de la réunification
de l 'Allemagne sur la base d'élections
libres. Le premier ministre a partagé
l'op inion du chancelier selon laquelle,
au cours d'une conférence au sommet,
des efforts renouvelés devraient être
faits pour attirer l'attention du gou-
vernement soviétique sur son obliga-
tion de mettre fin au partage de
l'Allemagne.
LÀ ZONE DE LIBRE ÉCHANGE

EST INDISPENSABLE
Le communiqué déclare en outre :
Le chancelier et le premier ministre

sont convenus qu 'il est d'une importance
fondamentale, politique et économique,
dans l'intérêt de l'unité européenne, de
compléter la communauté économique
européenne des six Etats par une zone
de libre-échange.

Sursis à la grève
des mineurs

FRANCE

PARIS, 18 (AFP). — Les deux
syndicats l force ouvrière, à tendance
socialiste, et la confédération des
travailleurs chrétiens, ont décidé de
surseoir à la grève générale illimitée
qui devait commencer le 21 avril dans
toutes les mines françaises : charbon-
nages, fer, etc.

La CGT, à tendance communiste,
qui group e à elle seule la majorité
des travailleurs du sous-sol, h'a pas-
encore rapporté, quant à elle, l'ordre
de grève. Mais on estime que ses
dirigeants sont actuellement à la re-
cherche d'une formule qui permettrait
de surseoir au mouvement-

L'URSS PROTESTE A L'ONU
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

« Sitôt que les écrans des radars de
l'aviation américaine révèlent la pré-
sence d'objets indéterminés que l'armée
de l'air croit être des engins téléguidés,
le commandement américain envoie des
avions vers les frontières de l'URSS •,
a déclaré en substance M. Gromyko, qui
a ajouté : « Qu'adviendrait-il si les
mêmes objet s, qui en fait ne sont pro-
bablement que des météorites, provo-
quaient une réaction identique de la
part de l'Union soviétique ? »

Danger de guerre
Le ministre soviétique a exprimé à

cette occasion l'espoir que les forces
aériennes des deux grandes puissances
ne se rencontreraient jamais car, dans
le cas contraire, cela pourrait aboutir
à un conflit.

Après avoir annoncé que le gouverne-
ment soviétique avait décidé de porter
le problème devant le Conseil de sécu-
rité, M. Gromyko a indiqué que l'URSS
demandait aux Etats-Unis la cessation
immédiate du survol des régions polai-
res limitrophes de l'URSS par des
avions transportant des bombes « A »
et « H . .

« Chaque fols que les bombardiers
américains ont décollé avec leur charge

et pris la direction qui leur avait été
Indiquée, Ils volaient au-devant d'une
troisième guerre mondiale », a encore
déclaré M. Gromyko.

WASHINGTON DÉMENT
WASHINGTON, 18 (AFP). — Le dé-

partement d'Etat a formellement rejeté
vendredi l'accusation formulée par M.
Gromyko selon laquelle l'aviation amé-
ricaine accomplirait au-dessus des ré-
gions polaires des vols constituant une
provocation à l'égard de l'URSS et ris-
quant, le cas échéant, de provoquer le
déclenchement d'une guerre.

Le département d'Etat affirme dans
un communiqué que les Etats-Unis sont
prêts à discuter cette question au sein
des Nations Unies et à étudier avec
toutes les nations la mise sur pied d'un
système destiné à prévenir les attaques
par surprise. En attendant l'établisse-
ment de garanties suffisantes contre des
attaques par surprise, affirme encore le
département d'Etat, l'aviation stratégi-
que poursuivra, à l'intérieur d'une zone
suffisamment éloignée du territoire
soviétique, ses vols d'entraînement et
de protection destinés € à assurer la dé-
fense diu monde libre contre toute atta-
que de cette nature».

Padang
est tombé

LA DEROUTE DES REBELLES
À SUMATRA

DJAKARTA, 18 (A.F.P.). — Un com-
muniqué des forces aériennes indoné-
siennes, publié vendredi matin , annonce
que Padang est tombé. Il n 'y aurait
pas eu de pertes.

Les troupes rebelles, ajoute le com-
muniqué, se sont retirées en convoi en
direction de Indarung. Elles sont cons-
tamment attaquées par des chasseurs
et des bombardiers.

Le chef de l'armée indonésienne a
prédit l'effondrement de lia rébellion
die Sumatra , pour les prochains deux
jours, maintenant que Padoimg, « capi-
tale » dies insurgés, a été emportée d'as-
saut pair les forces gouvernementales,
après un combat die douze heures seu-
lement. Toutes les ormes anit participé
à Paissant. De nombreuses autres villes
de la province rebelle sont sur le point
de tomber à leur tour ou ont déjà été
occupées.

Les troupes gouvernementales me se-
raient plus qu'à 60 km. de lia < capitale
des montagnes » des rebelles, Bukit
Tinggi. Les quelques rares localités en-
core aux maiinis dies rebelles vont être
attaquées des quatre points cardinaux.

JURA

COURTELARY , 18. — Le tribunal
de district de Courtelary a condamné
à deux mois d'emprisonnement sans
sursis un représentant de la Chaux-
de-Fonds qui s'était rendu coupable
d'attentat à la pudeur sur la personne
d'une f i l le t te  de la Chaux-d'Abel , ainsi
que , à deux reprises, d'ivresse au
volant.

Un Chaux-de-Fonnier
condamné
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Contrôles techniques
des voitures

(reconnus par les services cantonaux)
du 15 avril au 16 mai 1958, à Neuchâtel ,
le Landeron , Cernier , Fleurier et Saint-
Aubin. Finance Fr. 3.—. (Voir Bulletin.)

Inscriptions à l 'Office du T. C. S.,
Promenade-N'oire 1, Neuchâtel, tél. 510 70

Un laboratoire d'horlogerie
atomique à Besançon

BESANÇON, 18 (A.F.P.). — Un labo-
ratoire drhorilogeirie atomique va être
créé à Besançon. Unie réoemitie réunion,
groupant MM. Richard, recteur de l'Aca-
démie die Besançon, Coukwi, directeur
général du Centre national die la re-
cherche soiienibifique, Donjon, directeur
de l'Observatoire de Paris, le général
Guérin, président du comité scientifi-
que die la défense nationale, et M. Gri-
vet, prof'esisieiuir d'électronique a la Sor-
boniue, vient de mettre au point les
questiionis adiminiistirabives relatives à
cette oréaitiioni.

La construction die l'horloge, dite
horloge à ammoniaque, a été confiée à
M. Uhens'feld, maître de conférences à
la faculté dies sciences de Besançon,
dams le laboratoire duquel est déjà ins-
tallé Je nouveau service. Cette horloge
»«<na diu mêmie type que celle qui a été
oomisitinuiitie par le Laboratoire suisise d«
necherchies honlogères à Neuchâtel et
qui est exposée au pavillon suisse de
l'Exposit ion uniiivensielile, à Bruxelles. La
précision de cette horloge siéra de l'or-
dre du mllMiiiardlièm», c'est-a-dlime qu'elle
pooiinm ¦vainier d'un oembièrne de seconde
en un an.

Ses applications «leronit momimeusies i
«n asibronorniie, pour les tiéléoomimun i-
oaibioos, llavilaltion, la défense nationale,
pour les téHégnidBigies dos avions et des
fusées. Elle poumna également contrôler
lies inrégulairiltés de rotation' de la terre.

(c) A Chevroux encore, la petite Lisette
Genoud, âgée de 6 ans, a fait un faux
mouvement et s'est renversé urne théière
pleine sur les jambes et les pieds, ce
qui a provoqué des brûlures assez gra-
ves.

Une fillette brûlée

(c) Venidmedii peu après 17 heures, en-
tre Longeau et Perles, un automobiliste
zuricois qui roulait en direction de
B ieninie voulut dépasser un tiraoteuir
agricole. Mais à ce moment airrivait en
S'ens Inverse une grandie voiture die la
police cantonale bernoise. En voulant
l'éviter, il alla heurter violemmient la
roue arriére du tracteur, qui fut arra-
chée. L'automobile zuiricoise subit de
gros dégâts. Mais, par chance, personne
me fub blessé.

Auto contre tracteur

BIENNE

(c) Le cycliste qui est mort suir la
route jeudi soir, à lia me Cenitirale, est
M. Hans Berger-Rîckli, âgé de 59 amis ,
domicilié (rue die Moral 28. C'est urne
attaque qui lia terrassé.

Après la mort d'un cycliste

Mort du général Gamelin
PARIS, 18 (AFP). — Le général Ga-

melin est décédé. Il fut l'un des chefs
militaires sous la Hlme République.

Né en 1872, entré à l'Ecole mili-
taire de Saint-Cyr en 1891, il fut dès
1902, chef de cabinet du général Joffre.
Pendant la guerre de 1914-1918, il assu-
ma d'importants commandements opéra-
tionnels et fut appelé à prendre pen-
dant l'année 1916, la direction de
l'état-major du général commandant
en chef des armées françaises.

Pendant I'entre-deux-gucrres, il fut
nommé c o m m a n d a n t  des troupes du
Levant , dirigea la campagne de paci-

fication des Druses, ce qui lui valut
d'être nommé commandant supérieur
des troupes de Syrie. Il accéda en-
suite aux plus hauts postes militaires
et fut  désigné, à la déclaration de
guerre, en 1939, comme commandant
en chef des forces alliées et com-
mandant des forces terrestres , fonc-
tions qu 'il cumulait avec celles de
chef d'état-major de la défense na-
tionale. Après les premiers revers de
l'armée française en 1940, il fut rem-
placé par le général Weygand.

Arrêté le 16 octobre 1940, il com-
parut devant la haute cour, refusa
de partici per aux débats, fut de nou-
veau interné , puis déporté en mars
1943 à Buchenwald, où il fut délivré
par les troupes américaines en 1945.
Depuis, le général Gamelin s'est con-
sacré à la publication de ses mémoires.

CEJVÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

M. Emile  Thormeyer, juge assesseur
à la Chambre d'accusation , qui fu t,
lui aussi , précepteur des enfan t s  du
tsar Alexandre , apporte une p ièce im-
portante au dossier de î' t a f fa i re
Anas tasia ».

Son oncl e qui , après la guerre,
rendait chaque année visite à la
grande duchesse Olga , établie près de
Copenhague , avait entendu celle-ci
préciser qu 'elle avait eu des entrevues
avec celle qui prétendait être sa
nièce Anastasia. Celle-ci, cependant ,
n'avait nu l l ement  reconnu celle qui
aurai t  été sa tante. Bien plus, Mme
Anderson s'était trouvée dans l'impos-
sibilité de donner la moindre précision
sur le palais impérial et n'aurai t  pu
répondre à aucune des questions qui
lui étaient  posées sur la vie au sein
de la famil le  de Nicola s II.

La « Tribune de Genève », qui a
entendu le neveu de M. Ferdinand
Thormeyer, rapporte encore que celui-
ci tenait Mme Anderson pour une
aventurière.

Ed. B.

Une révélation posthume
contre Mme Anderson

qui se dit Anastasia

Au JAPON, une grosse explosion s'est
produite à bord du navire de muni-
tions « Canada-Victory » coulé pendant
la guerre dans la région des îles Ryou-
kyou et que l'on devait ramener à la
surface. Plus de trente plongeurs ont
péri.

ÉTA TS-UNIS

CAP CANAVERAL (Floride), 18
(AFP). — Les services scientifi ques
de la marine ont procédé, vendredi ,
au lancement d'une fusée « Polaris ».

Cette fusée a, en principe, un rayon
d'action de 1500 milles (2400 km.).
Elle peut être lancée d'un sous-marin
en plongée et peut porter une og ive
atomique. On prévoit qu'elle pourra
être mise en service en 1960. Parmi
les nouveaux sous-marins atomi ques
américains, trois seront équi pés en
vue du lancement des « Polaris ».

Lancement d'une fusée
« Polaris »

Conférences du docteur
Nussbaum, de Paris
Ce soir, à 20 h. 15, sujet i

Avant la tempête - une proclamation
universelle, ultime et pathétique

ENTRÉE LIBRE
en la chapelle adventiste

39, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Armes de guerre, Neuchâtel
Dimanche matin

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

Examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce

et vendeuses

Séance publique
de clôture

à PAuIa de l'nnlversité
ce soir à 18 heures

Corsaire
Société de tir Carabiniers

Cet après-midi dès 14 heures

1er tir obligatoire

^^&0' au stade

Cantonal-
ZURICH

Le choc des leaders
A 13 h. 10

Match des réserves
Pour éviter des encombrements aux
caisses, les spectateurs sont priés
de retirer leurs billets d'avance
chez Mme Betty Fallet, cigares,

Grand-Rue



Monsieur et Madame
Bernard G R O S P I E R R E , Thierry,
Catherine et Yves ont la joi e
d'annoncer la naissance

d'Isabelle
18 avril 1958

Maternité Le Landeron

Nous avons le douloureux devoir d'annoncer à nos clients
le tragique décès de notre représentant

Monsieur Daniel NICOD
survenu le 17 avril 1958, à la suite d'un terrible accident , alors
qu 'il se trouvait au service militaire. Nous perdons en Monsieur
Nicod un collaborateur loyal et dévoué.

Berne, le 17 avril 1958.

CHARLES KYBURZ S.A.
rue de Thoune 9

BERNE
L'ensevelissement aura lieu à Berne, au cimetière de la

.Schosshalde, lundi 21 avril, à 15 h. 30.
Les honneurs militaires seront rendus.

Le comité des sections de Boudry -
Cortaillod et Colombier de la caisse
maladie Chrétienne-Sociale a le grand
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
président durant  de longues années
et père de son dévoué administrateur,
Jean-Marie Buschini.

V Associazion e nazionale italiana
Combattenti e Reduci ha il triste
dovere d'annunciare ai suoi soci la
scomparsa di

Natale BUSCHINI
ex-Combattente

e membro del Comitato. Gll ex-
Combattenti tutti serberanno il più
caro e grato ricordo di questo grande
amico.

I Soci sono pregati di attenenersl
all'annuncio délia Fami glia per parti-
cipare ai Funerali.

La paroisse catholi que de Colombier
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
conseiller de paroisse et membre du
comité du Cercle catholique et mili-
taire.

Le comité de la Société des sama-
ritains de Neuchâtel , section Messieurs,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Pierre BERTHOUD
membre honoraire et ancien moniteur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité, les membres du Chœur
mixte de la Paroisse catholique de
Colombier ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
vice-président, depuis 35 ans membre
très dévoué.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité des Contemporains de 1878
a le triste devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Pierre BERTHOUD
leur regretté collègue et ami.

L'incinération aura lieu samedi, à
14 heures.

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le péni-
ble devoir d'annoncer a ses membres le
décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
horticulteur à Boudry, membre de la
société.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Vacances ou repos ?
LE MOT DE L'EGLISE

Les fêtes de Pâ ques sont revenues
avec les anniversaires chrétiens
qu 'elles célèbrent , mais aussi avec
cette soif de détente, cette occasion
de vacances, cette invitation au
voyage (ne serait-ce que quatre
jours consécutifs) qui font pour
beaucoup leur seul attrait. Noël,
Pâques, où ètes-vous allé ? A la
montagne ? en Italie ? Il n'y a pas
de doute : les fêtes chrétiennes sont
synonymes de vacances, nécessaires
et attendues.

D'ailleurs, toute notre existence
laborieuse, au rythme et dans les
conditions où nous la menons , as-
pire aux vacances. Et comment ne
pas en souhaiter à tous les travail-
leurs fatigués et chargés que nous
sommes, dans l'attente de celles
d'été.

Je voudrais faire ici deux remar-
ques d'ordre chrétien :

La première, c'est qu 'en réalité
les vacances accusent les diffé-
rences sociales. Ceux qui devraient
s'en aller à la montagne ou ailleurs
suivant la saison , à cause de leur
travail ou de leur habitation , ne le
peuvent pas : ils n 'en ont , de toute
manière, pas les moyens. Et ce sont
les mêmes qui partent à Noël , à
Pâques, en été. Quand bien même,
aujourd'hui, presque tout le monde
a des vacances (et c'est un droit) ,
cet avantage certain , dans ses pos-
sibilités d'app lication , est loin de
satisfaire à la soif de justice.

Vous direz qu'on n 'était pas

mieux partage autrefois. C est en-
tendu. Mais ce n'est pas une
raison...

Seconde remarque : ne confond-
on pas vacances et repos ? Nous
convenons que les vacances sont
une nécessite dans le siècle où nous
vivons. Nous en réclamons pour
tous. Mais encore faudrait-il qu'elles
apportent un repos bienfaisant et
non une fatigue supplémentaire. Or,
il est clair que les quelques jours
de congé de Pâques ont été pour
un grand nombre autre chose qu'un
repos.

La Bible, qui ignore les vacances,
parle constamment de repos. Dieu
a même institué un jour sur sept
pour cela. Quelles vacances, que
ces cinquante-deux dimanches, s'ils
étaient sanctifiés par la paix de
Dieu !

J. V.

Etat civil de Neuchœfel
NAISSANCES. — 12 avril : Thevenaz,

Jean-Daniel , fils de Daniel-Charles, tech-
nicien à la Chaux-de-Fonds et de Renée-
Fernande , née Taillefert. 13. Blant , Mi-
chel-André, fils de René-Théodore, ar-
chitecte à Auvernler , et de Colette-
Lylianne, née Mojon ; Fliihmann, Nicole,
fille d'Alexandre , commis postal à Neu-
châtel , et de Monique-Renée , née Ber-
sier. 14. Welti , Jean-Françots-Jost , fils
de François-Alphonse-Albert, restaura-
teur à la Vue-des-Alpes, et de Caudine-
Lily, née Enderli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
avril , Fivaz, Gérard-Alexandre, employé
de bureau, et Gugger , Anne-Marie-Char-
lotte, les deux à Neuchâtel ; Pasquier ,
Albert-Maurice, ouvrier de fabrique , et
Henry, Christiane-Martlne, les deux à
Neuchâtel. 15. Soutter , Alexandre-Bap-
tiste, ouvrier d'usine, et Monnard née
Michel , Clotllrte-Emma, les deux à Ge-
nève ; Cusanl , Pierre-Henri , ingénieur
chimiste à Lausanne, et Favre , Liliane-
Monique, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 avril : Gex née Vuille ,
Jeanne-Hélène, née en 1902, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Gex , Camille-
Hermann. 15. Heimann née Julienne, Si-
mone-Marie , née en 1926, ménagère à
Peseux, épouse de Heimann , Jean-Roger.

Aucune raison valable ne motive
l'abandon du «P-16 »

LA V I E  N A T I O N A L E
Conférence de p resse à Berne sur les malheurs de l'avion suisse à réaction

Cependant, le département militaire dé sire attendre les résultats de l expertise
sur les modif ications proposées par les con structeurs avant de débloquer la commande

des cent appareils

«L'avion aurait pu être sauvé si le vol avait été interrompu
aux premières manifestations des anomalies >

BERNE, 18. — M. Arnold Kaech , directeur de l administration militaire
fédérale, a présidé vendredi après-midi une conférence de presse au cours
de laquelle M. Guldimann, de Zurich , juriste chargé de l'enquête adminis-
trative et pilote militaire, a fait un exposé détaillé des circonstances et
des causes de l'accident du 25 mars dernier.

Le « P-16 », troisième du nom, effec-
tuait son cent deuxième vol d'essai et
il avait volé jusqu'alors environ cin-
quante-cinq heures. Le pilote d'essai
Brunner , chargé d'un nouveau test assez
complet et exigeant une forte concen-
tration , quitta la piste d'Altenrhein
l'après-midi à 16 h. 09. Tout alla bien
pendant la première dem i-heure, puis ,
à plusieurs reprises, le signal de fonc-
tionnement des volets de freinage appa-
rut hors de propos. Dix minutes plus
tard , le pilote essaya vainement de sor-
tir les volets, oe qu 'il omit, avec d'au-
tres observations, de signaler à la tour
de contrôle. En revanche, quinze secon-
des après , il signala l'apparition du si-
gnai du dispositif hydraulique. Au vu
de nouvelles observations , le directeur
de vol hii enjoignit  par radio de sortir
d'abord les accessoires, puis le train
d'atterrissage. Les accessoires d'atterris-
sage sortirent anormalement lentement
et des diff icul tés  se produisirent avec
le gouvernail de direction. Soudain , le
gouvernail fut  entraîné vers l'avant,
l'avion-piqua et commença à « rouler ».
Comme il était impossible de rétablir
l 'équilibre de l'appareil , le pilote Brun-
ner fi t  fonctionner son siège éjectable
et abandonna l'avion , qui se trouvait
à 400 mètres au-dessus du lac, incliné
à 40 degrés vers l'avant et à 15 degrés
sur le côté droit. Le vol avait duré
43 minutes 30 secondes.

Les causes
Les conditions dans lesquelles fut

sauvé le pilote Brunner , qui a mainte-
nant quitté l'hôpital et se trouve en
voie de guérison , sont connues. La ré-
cup ération d'une Importante partie des
débris de l'appareil , gisant à une cen-
taine de mètres de profondeur , fut
assez rapide. L'enquête aussitôt ouverte
et menée avec célérité a établi que la
cause technique de l'accident réside, très
probablement, dans une rupture , due à
la fatigue du matériel , d'une pièce du
dispositif hydraulique. Cette rupture

s'ajoutant à d'autres défectuosités du
dispositif et du changem ent de l'as-
siette de l'appareil au moment critique,
provoqua la défaillance des commandes.
Cependant , l'avion aurait vraisemblable-
ment été sauvé si le vol avait été in-
terrompu aux premières manifestations
d'une anomalie.

L'enquête sur ce point n'est pas ter-
minée et la question des responsabili-
tés reste ouverte.

Le major Soldenhoff , ingénieur à la
direction des aérodromes militaires,
donna ensuite des renseignements sur
les divers systèmes de commande hy-
draulique utilisés dans l'aviation. Il
expliqua que la commande à main n 'est
plus concevable pour des avions volant
à de grandes vitesses, en raison de la
force surhumaine qu'elle exigerait. Le
« P-16 », tombé au lac, était cependant
pourvu d'un dispositif mécanique que
les circonstances ne permirent pas
d'utiliser.

La commande reste
provisoirement suspendue

M. Arnold Kaech déclara ensuite que
la commande principale des cent appa-
reils restait bloquée provisoirement ,
bien qu 'aucune raison valable ne puisse,
au vu du résultat de l'enquête , motiver
pour des raisons techniques l'abandon
du « P-16 ». Le département militaire
fédéral désire attendre les résultats de
l'expertise en cours sur les modifica-
tions et améliorations proposées par la
fabrique d'Altenrhein. De l'avis des
experts, ces modifications semblent réa-
lisables et devraient permettre de remé-
dier aux défectuosités constatées j us-
qu 'ici , sans entraîner de trop grands
retards dans la livraison des appareils.
La commission chargée de l'expertise
est présidée par M. Max Butl , directeur
de la fabrique fédérale d'avions à
Emmen, et il faudra attendre au moins
un mois avant de connaître le résultat

de ses études auxquelles sont associés
des spécialistes étrangers.

Crédits provisoires ?
La décision du département militaire

fédéral de ne pas encore débloquer la
commande met certaines fabrieues dans
une situation assez difficile. Aussi
n'est-il pas exclu que les autorités fé-
dérales accordent , si le besoin s'en fait
réellement sentir, des crédits provisoi-
res jus qu'à concurrence de cinq millions
de francs. La décision définitive n 'inter-
viendra guère avant la fin du mois de
mai, et si la commande est débloquée
à ce moment-là, le retard du début
pourra sans doute être rattrapé en
cours de fabrication.

Le prochain « P-16 » de la série d'essai
sortira d'usine à la fin de ce mois , mais
il ne volera pas tant que le dispositif
de commande hydraulique amélioré
n'aura pas été accepté par les experts.

Le directeur de l'administrateur mili -
taire a ajouté que les quatre garçons
qui sauvèrent le pilote Brunner avec
leur « pédalo » recevront une lettre de
remerciements du chef du département
militaire fédéral , ainsi qu'un souvenir.

En conclusion , M. Kaech a insisté sur
la volonté du département militaire de
ne pas s'engager à la légère et de ne
prendre une décision quant à la fabri-
cation de cent « P-16 » que lorsqu 'il
aura en mains tous les éléments de
l'enquête et de l'expertise.

Une part de risques
( sp )  La seule certitude que l'on ait
actuellement , c'est qu 'on est résolu , en
haut lieu , de tirer de cet accident tou-
tes les leçons possibles. Ma is la déci-
sion f inale comp ortera naturellement ,
quelle qu 'elle soit , une part de risques ,
comme celle des Chambres , en mars
dernier. Il est très di f f ic i le , sinon im-
possible , de f ixer  exactement à quel
moment un avion est au point. Les
modifications , même en cours de f a -
brication en série, sont innombrables
et imprévisibles.

Il semble que le département mili-
taire veuille plaider la thèse des pro-
babilités , après avoir soutenu celle des
certitudes devant les Chambres.

La Casa dltalia di Neuchâtel comu-
nica ai suoi soci e amici la scomparsa
di

Natale BUSCHINI
che lascia nei dolore la Colonia tutta ,
che tanto amo.

Tutti gli Italiani si fa cciano un
dovere di assistere ai suoi Funerali ,
come l'indica l'annuncio délia Fami-
glia , alla quale noi presentiamo le
più sentite condoglianze.

Potage à l'orge
Gratin de nouilles à la viande

Salade
Gâteau à la crème

... et la manière de le préparer
GRATIN DE NOUILLES A LA

VIANDE . — Hacher un reste de
viande, le faire revenir dans du
beurre avec des oignons et du per-
sil haché. Ajouter à cette masse,
refroidie, un Jaune d'oeuf , une tasse
de crème, du sel et un blanc d'œuf
battu. Incorporer ensuite les nouil-
les cuites à point , faire gratiner
le tout dans un plat bien beurré.

LE MENU DU JOUR

Héunme sous lia présidence die M. Mau-
rice Favre, président cantonal, rassem-
blée des délégués du paiiiti radiicaj neu-
châtelois a pris position au sujet des
votatiions fédérales et cantonales des
10 et 11 mai. Elle a décidé à l'unani-
mit é de recommander l'acoeptaition : du
régime financier die la Confédération ;
du crédit nécessaire à l'accom plisse-
ment die la troisième étape de restau-
naitiion et die correction des routes can-
tonales ; du décret concernant l'hospice
cantonal die Perreux et de lia loi canto-
nale sur l'assurance maladie.

Le parti radical
et les prochaines rotat ions

Etant donné l'abondance des
matières, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en 19nte page.

La « Baguette » fête
ses 25 ans d'activité

Aujourd'hui et demain, la société de
tambours et clairons « La Baguette » cé-
lébrera le 25me anniversaire de sa fon-
dation. A part deux soirées récréatives,
cette société se présentera au public
neuchâtelois dimanche, à 11 h. 15, de-
vant l'hôtel communal où, avec les so-
ciétés de musique de la ville, elle don-
nera un concert d'ensemble. L'après-
midi, à 14 h. 30, un cortège partira de
la gare et fera le tour de ville avant
de se rendre à la Paix où se dérou-
lera la partie officielle.

Des maîtres zuricois
reçus au château

Hier en fin de matinée, dix-sept
ins t i tu teurs  zuricois, qui ont particip é
à Neuchâtel à un cours de vacances,
ont été reçus au château. M. Gaston
Clottu , chef du département de l'ins-
truction publi que, les a salués dans
la salle des Chevaliers. Puis un vin
d'honneur a été servi.

Ces ins t i tu teurs  zuricois de l'ensei-
gnement primaire supérieur ont été
désignés par le (iépartement de l'ins-
truction publi que de leur canton pour
suivre un cours de français à l'Ecole
supérieure de commerce pendant les
vacances de Pâques. Ce cours se ter-
mine aujourd'hui.

CONCISE

Un cycliste tué par une auto
(c) Vendredi soir a 17 h. 45, M. Georges
Benoît, 50 ans, père de deux enfants,
qui se rendait à la vigne, circulait k
vélo sur la route cantonale en direc-
tion de Neuchâtel. A cinq cents mètres
du village, alors qu 'il s'apprêtait k tra-
verser la chaussée, il se trouva devant
une auto bernoise qui roulait dans la
même direction que lui. Heurté violem-
ment , Il fut  projeté sur le côté gauche
de la route. Fortement atteint , il suc-
comba des suites de ses blessures quel-
ques instants après l'accident.

AU JOUR LE JOUR

Le printemps a de la peine à se
« fa ire  ». La neige est tenace sur les
crêtes du Jura. Il  f a i t  f ro id .  La vé-
gétation continue sa grève hiverna-
le. Les forsgthias et les aubrietias
commencent timidement à f leurir .
Et chacun de dire « qu'on n'a ja-
mais vu ça ».

L' oubli est la facu l t é  la p lus dé-
velopp ée chez l 'homme, surtout
pour ce qui a trait à la météorolo-
gie. Notre avril f r i l eux  n'est pas
exceptionnel et les vieux adages a f -
f irment d'ailleurs les bienfai ts  d' un
avril froid , venteux, p luvieux.

En consultant les relevés météo-
rolog iques des années précédentes,
on constate que notre mois pré-
sent n'a en général rien à envier
aux avrils qui l'ont précédé.  En
1957 , la température mogenne était
de 9 ,6 degrés , avec un maximum de
20,7 degrés le 29 avril et un mini-
mum de — 1,7 le l'f .  Il a gelé du-
rant quatre nuits du 13 au 16. Il
n'g a eu en revanche que 2 jours
sans soleil.

En 1956 , on note : température
moyenne de 7 f i  degrés , avec un
maximum de 19 degrés le 12 et un
minimum de — !t,l le S. Il a gelé
la nuit quatre fo i s , soit du 6 au 9
et du 19 au 20.

En 1955 : température moyenne
de 9 ,8 degrés , avec un maximum
de 2k ,9 le 30 et un minimum de
— 2,8 le 1er. Il y a eu un jour sans
soleil et ce mois a été exception-
nel par son insolation , qui a at-
tein t 23k heures, la valeur normale
étant 163,5 heures.

Enf in  en 195't, la température
moyenne a été de 7,5 degrés , avec
un maximum de 18,7 le 4 et un mi-
nimum de — 7 ,7 le 20. Il gela qua-
tre fo i s  les 12, 17, 19 et 20 avril.

On constate que le froid n'a pas
duré au-delà du 20 avril ces quatre
dernières années. Dès demain, il
fera  chaud ; le printemps sera vrai-
ment là. A moins que... NEMO.

En avril, n ôte pas un f i l

O 

Jeu nés époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
' d'assurance populaire

-̂  ̂ Jjp* NEUCHATEL, rue du Môle 3

Le nouveau collège de la Promenade sera posé sur ces piliers en ciment
que le printemps a fait sortir de terre.

(Press Photo Actualité)

Le chantier du collège de la Promenade

Observatoire de Neuchâtel. — 18 avril.
Température : moyenne : 4,4 ; min. :
— 0,9 ; max. : 9,7. Baromètre : moyenne :
722,0. Vent dominant : direction : sud-
sud-est ; force : faible ; nord-ouest à
partir de 20 h. Etat du ciel : couvert
jusqu 'à 10 h. : éclaircie ensuite.

Niveau du lac du 17 avril , 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac du 18 avril , 6 h . 30: 429.43

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
samedi, ciel variable, peu ou pas de
précipitations. Dn peu moins froid.

Observations météorologiques

HAGrVECK
Un cadavre flottait sur l'eau

(c) En fin dta près-midi die jeudi, des
passants aperçurent le cadavre d'un
homme flottent sur l'eau dans les pa-
rages de la centrale électrique de
Hagweck. Il s'agW de M. Enniest B'i-
precht, 60 ans, domicilié à Hagneck.
Le coups aurait séjourné plusieurs jours
dtanis l'eani.

BOlDItY

Conférence
du conseiller fédéral Chaudet

Hier soir , dans lia grande salle
du château , M. Paul Chaudet , con-
seiller fédéral, a fait devant la Société
des officiers de Neuchâtel un bril lant
exposé sur quelques aspects du pro-
blème de la défense nationale. Si
l'orateur n'a pas dévoilé beaucoup de
faits nouveaux , il n'en a pas moins
apporté d'utiles précisions concernant
notre armée. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'y revenir prochainement.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 18 avril, le Conseil
d'Etat a nommé la Société coopérative
de consommation de Neuchâtel et en-
virons en qualité de débitante de sel
à Colombier, en remplacement de M.
Franz Hiigli , démissionnaire.

Il a autorisé Mlle Elisabeth N iever-
gelt, origina ire de Zurich, domiciliée à
Colombier, à pratiquer dans le canton
en qualité dpaissistante-pharmacienne.

Décisions dn Conseil d'Etat

C H R O N I Q U E  RE GIONAL E

Vous savez où Je vais et vous
en connaissez le chemin.

Jean 14 :4.
Madame et Monsieur Numa Steiner-

Pierrehumbert, à Wabern ;
Monsieur et Madame Roger Steiner-

Hoesli et leurs enfants Moni que et
Guy, à Wabern ;

Madame et Monsieur Edmé Renegass-
Steiner et leurs enfants  Dominique,
Patrice et Biaise, à Vandœuvres ;

Monsieur et Madame Phili ppe Steiner-
Favre et leurs enfants Chantai et
Yves, à Berne ;

Monsieur Fritz Pierrehumbert et ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel , à Renens , à Wil et à Dombresson ;

Madame et Monsieur Hector Egger-
Pierrehumbert et leurs enfants , à
Montalchez , à Lausanne et à Lucens ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Charles Pierrehumbert,
à Neuchâtel ;

Madame Célina Rabilloud-Mermoud
et ses petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred PIERREHUMBE RT-MERMOUD
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 93me année, après une
courte maladie.

Wabern , le 17 avril 1958.
(Eichholzstrasse 22)

L'ensevelissement aura lieu lundi
21 avril 1958, à 14 h. 15, au cimetière
de Wabern , où le corps est déposé.

t
Mon Jésus Miséricorde.

Madame Natale Buschini-De Fili ppl,
à Boudry ;

Monsieu r et Madame J e a n - M a r i e
Buschini-Conte et leurs enfants , Fran-
çois, Claude et Anne-Marie, à Boudry ;

Madame et Monsieur Gaston Golliard-
Buschini et leurs enfants , Danièle et
Phili ppe, k Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Michel Buschinl-
Lapusch et leur petite Chantai , à Bou-
dry ;

Monsieu r et Madame Robert Buschi-
ni et leurs enfants , à Azans (Fran-
cel ;

Monsieur et Madame Paul Buschini
et leurs enfants , à Fures (France) ;

Mademoiselle Jeanne Buschini , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Jean Buschini
et leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean Rawyler-
Buschini et leurs enfants , à Colombier;

Monsieur et Madame Gaston Buschini
et leurs enfants , à Renage (France) ;

Madame veuve Jules Buschini et ses
enfants , à Boudry ;

Soeur Annuc ia ta , à Mi lan ;
Madame Erminia  De Fili pp i, à Mi-

lan ;
Madame et Monsieur Nilo Azzara-De

Fili ppi et leurs enfants , à Mi lan ;
Monsieur et Madame Gino De Filip-

pi et leurs en fan t s , h Milan;
Monsieur et Madame Giancarlo De

Fil ipp i et leurs enfants , à Milan ;
Madame Antonio De Filippi et ses en-

fants , à Mi lan ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
horticulteur

leur bien-aimé époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère , oncle, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 64mc année , muni  des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Boudry, le 18 avril 1958.
L'ensevelissement aura lieu lundi

21 avril , à 13 h. 30, à Boudry. Messe
de requiem en l'église catholi que de
Colombier , à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité du Cercle des Travailleurs
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Pierre BERTHOUD
son fidèle membre honoraire.

L'incinération aura lieu samedi 19
avril 1958, à 14 heures.

$ĵ Vaitâcwx&s

Le comité du chœur d'hommes de
Boudry t Echo de l'Areuse * a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
père de Monsieur Michel Buschini , leur
fidèle membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi  21 avril,
à 13 h. 30.

Le comité du Football-Club de Bou-
dry et sa section vétérans se font un
devoir d'informer leurs membres du
décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
membre supporter et père de Mes-
sieurs Jean-Marie, président dévoué,
membre honoraire et vétéran et de
Miche], membre actif de la société.

Nous prions les membres d'assister
à l' ensevelissement et de se référer à
l'avis de la famille pour la date et
l'heure.

Le comité de construction de l'Eglise
catholi que de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
membre dévoué.

Les comités de l'Association romande
des horticulteurs et de l'Association
neuchâteloise des horticulte urs ont le
pénible devoir d'informer leurs mem-
bres du décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
leur cher collègue et ami.

I 

Aujourd 'hu i

SOLEIL Lever 05.32
Coucher 19.19

LUNE Lever 05.37
Coucher 19.50


