
M. Khrouchtchev devient
le seul maître de I URSS

AU 
commencement de ( année 1922,

Lénine mourait. Ce n'es! que cinq
ou six années plus tard, vers 1927

ou 1928, que son successeur, Staline,
parvint réellement à asseoir son autorité.
Il est curieux de constater que Khroucht-
chev a mis à peu près le même laps
de temps pour parvenir au pouvoir
absolu. C'est en mars 1953 que dispa-
raissait l'ex-génial « petit père des peu-
ples ». Ces) en mars 1958 que M. « K »
s'élève aux honneurs suprêmes, détenant
g son tour le commandement eflectif de
l'U.R.S.S. avec , en même temps, la di-
rection du gouvernement russe et la
maîtrise sur le secrétariat central du
parti.

Et, dans les deux cas, après la dispa-
rition du tyran, le nouveau venu s'esf
imposé au prix d'une lutte politique
acharnée, ayant évincé tour à four tous
ies rivaux possibles. Dans les deux cas, ce
nouveau venu n'était pas une « person-
nalilé de premier plan » au moment de
le mort du dictateur. On sait dans quelle
piètre estime Lénine tenait Staline.
Quand ce dernier décéda, Khrouchtchev
était à peu près inconnu. H ne faisait
point partie du triumvira t désigné pour
succéder au dictateur et qui était com-
posé, rappelons-le, de Beria, de Molo-
tov et de Malenkov. Mais où sont les
neiges d'an tan ? Cinq ans après, M. « K »
est le maître absolu I

Assurément , on insistera sur les « dif-
férences ». Après la mori de Lénine, les
règlements de comp te turent sanglants
el sordides. Trofzk y n'échappa au châ-
timent suprême que par l'exil. Les au-
tres «compagnons de la première heure»
furent tous exécutés par fournées suc-
cessives , ef cela dura longtemps encore
après que Staline fut aux leviers do
commande. Khrouchtchev, apparemment,
y e mis plus de forme. A part Beria, qui
lui livré au bourreau, Malenkov, Molo-
tov, Chep ilov, Kaganovitch, le maréchal
Joukov tombèrent dans une disgrâce
qui, pour être pleinement comprise, doit
être mesurée à l'impuissance à laquelle
ils sont réduits. Le pauvre Boulganine
peut encore « sourire », dans les cou-
loirs du Soviet suprême, derrière celui qui
fut son « aller ego » sur les tréteaux de
la politique mondiale el qui devient
son maître ; il n'en retourne pas moins
au zéro ef à l'infini I

On nous dira sans doute : « Mais cela
a fouf de même changé I Que les évic-
tions se fassent , une balle dans la nu-
que, ou qu'elles se tassent sous les
fleurs et dans les sourires, ce n'est pas
la même chose I Convenez qu'il y a
progrès I » Nous n'en disconvenons pas.
Mais il y a différence de degré ef non
pas de nature. Après Lénine, la révo-
lution n'éfaif pas consolidée. Après Sta-
line, elle l'est. Mais, à chaque fois, le
«collè ge» s'esf évanoui. La « person-
nalité » est revenue ! L'U.R.S.S. « démo-
cratique » montre à nouveau au grand
jour son visage constant : celui de la
dictature. Et qui nous assure que M.
Khrouchtchev sera toujours le « bon
gros » qui convainc l'adversaire au lieu
de l'écraser ? Quand l'adversaire entend
réclamer une liberté authentique, une
liberté qui ne soit plus de façade, qui
ne soit pas celle d'une pseudo-oppo-
sition, M. Khrouchtchev a montré qu'il
savait se souvenir des leçons de Staline.
Les mart yrs hongrois en sont la doulou-
reuse el tragique illustration...

Nous admirons que, dans les commen-
taires de presse consacrés à l'événement
du jour , on puisse lire des phrases
comme celle-ci : Khrouchtchev peut le
meilleur ou le pire I II sera l'homme de
la paix ou l'homme de la guerre I Sin-
gulières balivernes ! Tout cela est fondé
«n hypothèses plus que gratuites. Ce
que nous pouvons, ce que nous devons
"voir, par contre, de Khrouchtchev,
c'est ce qu'il dit et ce qu'il faif. Ef le
journali ste, pour éclairer son lecteur sur
l'« homme du jour », a un seul devoir :
celui de rappeler ce que M. Khroucht-
chev, dans ses innombrables interven-
ions, a écrit après l'avoir pensé.

Avant la seconde guerre mondiale, le
gouvernement français a pris une des
mesures les plus stupides qu'il pouvail
P'endre. Il a interdit la diffusion en
France de « Mein Kamp f », la « bible»
de leu Hiller. Il aurait dû au contraire
I* répandre à des millions d'exem-
Plaires, Les Français eussent été instruits
sur les visées véritables du maniaque
°e Berchlesgaden. Avec un peu de lo-

gique cartésienne, ils eussent pu à
temps se préserver, matériellement ef
moralement , du péril qui a déferlé sur
eux et sur l'Occident au printemps qua-
rante.

Soyons plus modeste en ce qui con-
cerne M. Khrouchtchev. Mais le jour
même où l'on annonçait son accession
à la direction du gouvernement russe,
le « Figaro » publiait sur deux pages le
texte d'une interview que son envoyé
spécial à Moscou, M. Serge Groussard,
avait obtenue, peu auparavant , de celui
qui était déjà en faif le maîfre de toutes
les Russies. M. Groussard n'a rien né-
gligé dans son interrogatoire. Il a de-
mandé à M. « K » où il allaif et ce qu'il
voulait. Il a réclamé des précisions sur
ses conceptions économiques et politi-
ques. Il lui a parlé de la suppression
des visas ef il a voulu savoir s'il croyait
en Dieu (réponse négative). M. Khroucht-
chev ne s'est dérobé à aucune ques-
tion. Il a pris la peine de revoir ensuite
le texte du journaliste français. Il n'y a
pas une ligne, pas un mol dans cette
interview qui ne soi) pour dire que le
communisme triomphera du « capita-
lisme ». Est-il un commentaire plus per-
tinent a faire sur l'« événement du
jour » ?

René BBAïaHŒJT.

Lire en 19me page :
LES TRAVAUX
DE SOVIET SUPRÊME

L'ordre de grève des cheminots
fait tache d'huile en France

Le Parlement est entré en vacances, mais M. Gaillard n 'est pas au bout de ses diff icultés

C'est plus d'un million de fonctionnaires qui se croiseront les bras le 1er avril
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le Parlement est en vacances pour un mois. M. Félix Gaillard

va pouvoir prendre quelques jours d'un repos chèrement acquis
et bien mérité. Jusqu'au dernier quart d'heure, les parlementaires
modérés lui auront fait, en effet , la vie dure dans d'incessants
combats de harcèlement. Mais finalement le jeune président du
Conseil a remporté la victoire avec facilité et élégance.

L'ultime offensive des indépendants
n'aura été qu 'un « baroud » d'honneur.
A 19 h., jeudi , ils décidaient de voter
pour une motion préjudicielle d'un ré-
publicain soc ial, M. Dronne , exigeant un
débat immédiat sur l'affaire tunisienne.
A minuit , ils votaient en masse pour M.
Gaillard qui obtenait un nouveau vote
de confia nce « implicite » par 317 voix
contre 235. Le président du Conseil avait
auparavant prévenu sa majorité qu 'il
démissionnerait de son gouvern ement
immédiatement si cette motion préju-
dicielle était votée ou si les indépen-
dants lui retiraient leur appui.

Au sujet de sa politique , il s'était bor-
né à renvoyer les députés à ses précé-
dentes déclarations du 17 mars au Par-
lement , puis du 20 mars à la commis-
sion des affaires étrangères. Il avait
confirmé les déclarations faites par M.
Christian Pineau devant les commis-
sions des affaires étrangères des deux
Chajnbres et devant la presse diploma-
tique jeudi. Pas de négociations ou de
conversations avec Tunis sans la ga-
rantie de la non-ingérence de la Tuni-
sie dans les affaires algériennes. Cette
garantie (c'est ce qui a été clairement
dit à MM. « Bons Offices »), ce sont des
mesures réelles et efficaces de contrôle
de la frontière algéro-tunisienne et de
l'espace aérien tunisien. Un nouvel inci-
dent qui s'est produit vendredi soir
(un avion militaire français mitraillé
par des armes lourdes situées en terri-
toire tunisien dut faire un atterrissage
forcé) rend ces mesures de contrôle
d'autant plus urgentes et indispensables.
Plus d'un million de fonctionnaires

se mettront en grève
Pendant que les Chambres seront en

vacances, M. Gaillard aura les coudées
un peu plus franches pour gouverner.
Les difficultés ne vont pas lui manquer.
La grève des cheminots fait tache d'hui-
le. L'adhésion au mouvement des fonc-
tionnaires et syndicats Force ouvrière
va porter à plus d'un million le nom-
bre des serviteurs de l'Etat qui se croi-
seront les bras le 1er avril.

M.-G. G.
(Lire la suite en lBme page)

Plus de 1000 rebelles
tués en une semuine

Déclaration de M. Chaban-Delmas sur l 'évolution
de la situation en Algérie

Le F.L.N., qui s'essouff le , a dû abaisser l 'âge de ses recrues
à 15 ou 16 ans

Nouvelles agressions à partir du territoire tunisien
PARIS, 28 (A.F.P.). — «Nous avons eu une semaine d'efficacité militaire

considérable », a déclaré notamment M. Jacques Chaban-Delmas , ministre de
la défense nationale , dans sa conférence de presse.

« En une semaine , a-t-il dit , les forces
françaises ont perdu 62 hommes , mais
les rebelles ont eu plus de 1000 tués et
207 prisonniers. Les forces françaises
leur ont pris 11 mitrailleuses. »

(Lire la suite en lit me page)

Nouveaux asp ects
de la guerre d 'Algérie
Fin décembre dernier , la rébellion

semblait agoniser en Algérie, et le
moral des fellaghas paraissait pro-
fondément atteint. Deux mois plus
tard , les accrochages reprenaient de
plus belle et se faisaient plus meur-
triers puisque, du 1er au 28 février
dernier , les forces françaises de-
vaient enregistrer la mort de 297 of-
ficiers , sous-officiers et soldats, dont
40 harkis ou supplétifs indigènes ,
alors qu 'elles avaient eu 203 tués à
pareille époque de l'an dernier. Loin
donc de pouvoir ramener du monde
en métropole , le gouvernement de
M. Félix Gaillard s'est vu contraint
de renforcer les effectifs au combat
en Algérie.

Cette aggravation temporaire de la
situation s'explique de la manière la
plus naturelle par le réarmement de
la rébellion auquel a procédé, au
mépris du droit international , l'«Oc-
cidentab Habib Bourguiba , si cher
aux cœurs de MM. Pierre Mendès-
France et François Mauriac. De dé-
cembre 1957 à février 1958, il a été
distribué aux rebelles, sur territoire
tunisien , avec la collaboration des
autorités tunisiennes, 17,500 fusils ,
256 pistolets et fusils-mitrailleurs,
380 mitrailleuses , 170 bazookas ou
lance-roquettes antichars , et 30 lan-
ce-mines de 81 mm.

Parmi ces armes , outre un cer-
tain nombre de fusils anglais tout
neufs , relevons la présence de pis-
tolets-mitrailleurs tchèques de fabri-
cation récente et de mitrailleuses
allemandes modèle 1942, provenant
de toute évidence du butin conquis
par les Russes sur la Wehrmacht.
M. Debaghine mentait  rlon c effron-
tément quand , le 20 janvier dernier ,
au cours d'une conférence de presse
tenue au Caire , ce membre du co-
mité de coordination et d'exécution
du F.L.N. niait que la rébellion eût
accepté des armes communistes. Nul
ne s'en étonnera parmi ceux qui
suivent l'actualité et qui savent que
le mensonge , voire le plus abraca-
dabrant , constitue l'argument le plus
ordinaire du nationalisme arabe.

? <??
Quoi qu 'il en soit , l'utilisation par

les rebelles d'armes aussi efficaces
que le lance-mines de 81 mm. et la
mitrailleuse «Spandau» MG. 1942 (0,

tirant 1000 coups/minute suffit à ex-
pliquer l'élévation des pertes fran-
çaises au cours des combats de fé-
vrier qui , pour la plupart , se sont
déroulés aux confins algéro-maro-
cains , soit que les troupes du géné-
ral Salan accrochassent les bandes
adverses au franchissement du bar-
rage électrifié , soit qu'elles inter-
ceptassent les convois de recrues
que les fellaghas conduisent en Tu-
nisie, pour les y faire instruire.

Eddy BAUEE.
(Lire la suite en 12me p age )Rien n 'a changé dep uis 1955

déclare le colonel Townsend

APRES SA VISITE SENSATIONNELLE A CLARENCE HOUSE

et je ne reverrai pas Margaret pendant mon séjour à Londres
Le nouveau rebondissement du roman Margaret - Townsend a suscité

de vifs et divers commentaires dans la presse anglaise.
Pour le « Daily Express » : « Voilà que

ça recommence. Le même endroit , le
même brouillard , la même heure , les
mêmes voitures arrivant par les mêmes
grilles , les mêmes foules , les mêmes
policemen , les mêmes reporters , les
mêmes soldats de la garde , les mêmes
photographes. Et naturellement la mê-
me princesse et le même group-cap-
tain » . Le « Daily Express > , dans son
éditorial , semble accepter la thèse offi-
cielle de la visite « des vieux amis
qui ne se sont pas vus depuis long-
temps » et loue le courage de la prin-
cesse Margaret pour avoir osé rece-
voir Peter Townsend , malgré les ru-
meurs auxquelles cette réunion ne de-
vait pas manquer de donner lieu.

Pour le « Daily Sketch » , il n 'est plus
question de mariage , et , pour cette rai-
son , les milieux de la Cour et du gou-
vernement regrettent que la réunion
ait eu lieu.

Allons, Margaret,
décidez-vous !

Le c Daily Mirror » , qui tire à plus
de 5 millions d'exemplaires écrit dans
son éditorial : « Allons , Margaret , de
grâce décidez-vous. »

La plupart des journaux soulignent
que la princesse était plus souriante
qu 'elle ne l'a été depuis bien longtemps
en entrant au cinéma après la rencon-
tre.
Situation sans changement

Mais le colonel Townsend a mis un

terme pour la seconde fols à cette his-
toire d'amour qui passionne le monde.

On apprend en effet que le colonel
a fait  diffuser jeudi par ses avocats
la déclaration suivante :

« Il n'y a aucune raison de suppo-
ser que mon entrevue avec la prin -
cesse Margaret modifie en quoi que
ce soit la situation exposée avec
précision dans la déclara ti on f aite
par la princesse à l'aut omne de
1955. »

Il a ajouté qu 'il ne reverra pas Mar-
garet p endan t son séjou r actuel à
Londres.

M. Chaudet évoque
la chute du «P-16»

APRÈS LES MANŒUVRES DU 4me CORPS D'ARMÉE

« Ce n est qu'au moment où les premiers résultats de l'enquête
seront connus, qu'il conviendra d'examiner si l'acquisition prévue

pourrait être remise en question »
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

L'équi pe du célèbre sp écialiste Martin S c h a ff n e r , qui procèd e dans le lac
de Constance à la recherche des débris du « P-16 » englouti , a retiré hier à
9 h. 30 une aile de l' appareil que montre notre p hato. On voit , à droite,
Martin Schaffner lui-même , facilement reconnaissante à sa corpulence.

MARGARET
A HAMBOUR G

Malgré la chaleur de l'accueil
la princesse souriait avec effort

LONDRES , 28 (Reuter et A.F.P.). —
La princesse Margaret a quitté jeudi
Londres à bord d'un avion « Viking »
de la Royal Air Force , arborant l'éten-
dard royal , pour Hambourg, où elle est
arrivée au début de l'après-midi.

(Lire la sui te  en Htme page)

GÊNES, 28 (Reuter). — La villa
d'Ernesto Fassio, l'un des plus grands
armateurs d'Italie , a été cambriolée
nuitamment. Les voleurs se sont em-
parés de bijoux représentant une va-
leur de plus de 280.000 francs suisses.

Gros vol de bijoux
à Gênes

/y^ Avec vous, le printemps a rendez-vous... / yva
M GALERIES V^HOZJ 11UU5 m GALERIES

A Hollywood , les traditionnels « Oscars » ont été remis aux meilleurs créa-
teurs et interprètes de films de l'année 1957. De gauche à droite sur notre
photo : Miyoshi Umeki (Japon), Red Buttons (Etats-Unis), Joanne Wood-

ward (Etats-Unis), Joan Simmons (Angleterre).

Sourire d'heureuses vedettes
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ADÊDIS et palsamb leu, mar-
quis ! A la f i n  de l'entrechat
je touche ! s'écria le plus

grand danseur du siècle en dégai-
nant , avec un geste d'une élégance
souveraine.

— Ventre-Saint-Gris et sabre
d'abordage ! répondit alors le mar-
quis en rejetant sa cape doublée
d' une soie chatoyante du p lus
somptueux e f f e t .  En garde, bret-
teur ! Couper les oreilles , avec
torsion du nez et des dents, et
extraction de la cervelle par les
talons !

Nous voici en p lein roman de
cape et d'épée. Il y aura du sang
â la une, pour une confuse histoire
de ballets , de mouchoirs et d 'injures.
Serge L i fa r  a-t-il insulté le marquis
de Cuêvas ? Le marquis a-t-il insulté
le danseur ? Ce qui est certain , c'est
que ces messieurs s'entraînent dili-
gemment à manier des objets per-
f orants avec lesquels ils comptent
bien se transpercer réciproquement
la bondouille , au grand ' dam de
Terpsichore et de ses tenants. Opé-
ration douloureuse , au reste , mais
qui , si elle souillera peut-être les
pourpoints , aura du moins le pou-
voir de laver les insultes.

L' ennui , c'est que pour vider
une querelle comme celle-là , en cet
âge où l' on ne porte quère la ra-
pière que dans les théâtres et sur
les p lateaux des studios de cinéma,
il fai l le  s'entrainer laborieusement
à faire un métier tombé dans l'oubli.
Il était familier à la noblesse d'épée ,
laquelle recourait volontiers à son
outil pré f é ré  sitôt qu 'elle était en
colère. Nous ignorons comment se
battait la noblesse de robe, mais
il nous semble que celle du chaus-
son devrait se tomber dessus à
coups de ballets. Non pas à la
pointe de l'èpée ,.mais sur la pointe
des pieds.

C'est bien ce que semble avoir
obscurément pressenti Serge L ifar
quand il s'exclamait , non sans su-
perbe-: « J e  fera i danser le menuet
au marquis 1 » Les conceptions artis-
tiques de ce dernier lui font-elles
considérer le menuet comme indi-
gne ? Ce serait alors le gage d' une
victoire écrasante pour le choré-
grap he de l'Opéira. Mais que le
marquis , de son côté , s 'exclame avec
résolution : « Je fera i rocker Li far
jusqu 'à ce qu 'il soit échec et mat ! »
et nous aurons là un duel profes-
sionnel qui risque bien d'être sé-
rieux. Autrement p lus que si ces
messieurs persistent à jouer les
d'Artagnan et à porter des bottes
au lieu de chaussons. Autrement
moins, pourtant , que s'ils étaient,
de leur métier, fabricants de bombes
atomiques.

OLIVE.

Botte et chausson

Quand la France
fera-t-elle exploser

sa bombe A ?
Lire nos informations

' en dernières dépêches

Pay e i ;
TOUS LES SPORTS

LE MÉDECIN DE FAMILLE
VOUS DIT...

Ne 10 :
¦ ''" jeune Neuchâtel ois aux

Etats -Unis avec la « Civil Air
Palr ol »

Page n :
RÉCI T DE CHEZ NOUS

LIRE AUJOURD 'HUI :



Association professionnelle
cherche pour son secrétariat à Berne

une emp loyée qualifiée
Habile dactylo, de langue maternelle française, possédant
de bonnes connaissances d'allemand. Salaire intéressant,
atmosphère de travail agréable. Entrée en service : 1er niai1958 ou date à convenir. Devra assumer la correspondance
française, exécuter des traductions d'allemand en français
ainsi que d'autres travaux de secrétariat. Adresser offresavec photo, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres T 4926 Y à Publicitas, Berne.

A vendre, dtusa localité» à l'est de la ville,

BEAUX TERRAINS
à bâtir, parcelles de 1000 à 10,000 m" et plu»,
pour villas, malsons, Industrie. — Faire offres
sous chiffres B. B. 1364 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAMBRE
modeste non meublée ou
meublée, pour employée
de maison. Tél. 5 15 82
le matin ou de 12 h.
à 14 heures.

Pour le 24 Juin, couple
retraité cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres
contre service de chauf-
fage et de concierge,
éventuellement petite
location. Adresser offres
écrites à V. M. 1420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me

Albert Brauen met à
ban sa propriété du
Vallon de l'Ermitage et
ses terrains de la rue
Matile , formant les arti-
cles 3361. 3467, 4969,
5658, 4967, 5659, 5142,
5371, 905 et 909 du
cadastre de Neuchâtel.

Défense formelle et
Juridique est faite à
quiconque de pénétrer
sur ces terrains sans au-
torisation écrite, d'y
laisser vaguer du petit
bétail ou des chiens, ou
d'y déposer des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera- exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 5 août
1957.

(signé) Albert Brauen
notaire

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 9 août

1957.
Le président du tribunal :

(signé) Ph. Mayor

A BUTTES
& vendre ou à louer

PETITE MAISON
A la même adresse :

potager neuf à bois,
plaques chauffantes, avec
ustensiles, à vendre. —
S'adresser à Mme veuve
Clara Perrinjaquet , mal-
son de la pharmacie, au
2me, Travers.

Confiserie cherche

JEUNE FILLE
pour l'office. Italienne
acceptée. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
X. O. 1418 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons immé-
diatement ou pour le
'24 avril,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres, avec
ou sans confort. Adres-
ser offres écrites à H. Z.
1427 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'alle-
mand trouverait place
dans une famille , &
Soleure, pour la garde
de 3 enfants. S'adresser
à Mme Jeanneret, Vau-
seyon 1, Neuch&tel, après
19 heures.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

aux Prés-sur-Lignières
Pour cause de cessation de culture, M.

Numa Stauffer, agriculteur aux Prés-sur-
Lignières (NE),  fera vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires, à son domicile,

Jeudi 10 avril 1958,
dès 9 h. 30 et 13 h. 30

le matériel agricole et le bétail ci-après i
MATÉRIEL : 3 chars à pont, 1 camion à

pneus avec cage à veau (charge 600 kg.), 1
tilbury, 3 glisses, 1 fa ucheuse à 2 chevaux,
1 râteau à cheval, 1 charrue « Ott » à l'état
de neuf , 1 arrache-pommes de terre, 1' pio-
cheuse, 1 herse à prairie, 1 scie circulaire, 1
meule à aiguiser, 1 hache-paiile, 1 coupe-pail-
îe, 1 coupe-racines, 1 trieur à grains, 1 van , 1
bascule, 1 chaudière à lessive, des harnais,
tonneaux et clochettes, ainsi qu'une quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 7 vaches fraîches ou portantes,
2 génisses portantes de 2 % ans, 2 génisses
de 16 mois. Ce bétail est indemne de tuber-
culose et de Bang ; il passera aux enchères
après le matériel. En outre, il sera encore
vendu 1 lot de jeunes pondeuses «Leghorn»
lourdes.

Paiement comptant, échutes réservées. Can-
tine sur place.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

Zimmermann.

On cherche à louer
durant les vacances
d'été, pour deux à trois
semaines, dans la région
du Jura (éventuellement
bord du lac), un

CHALET
pour 6 personnes. Offres
à J. HUGGENBERGEB,
Dachslernstrasse 133, Zu-
rich 48. Tél. (051)
52 59 33.

A vendre , à Peseux,
à proximité de la gare,

TERRAIN
pour villa. Vue excep-
tionnelle, 2240 mî. Tél.
(038) 5 86 60.

Couple cherche pour
avril ou mal APPARTE-
MENT de 2 ou 3 pièces,
Peseux , Charmettes ou
environs. — S'adresser à
Mme T. Bailli, Char-
mettes 13.

I

Nous cherchons pour noire bureau de LAUSANNE,

1 constructeur en ventilation
Nous offrons : un travail varié, une bonne rémuné-
ration, des conditions intéressantes (semaine de S
jours), l'affiliation à notre caisse de prévoyance du
personnel (après le temps d'essais).

Nous demandons : des connaissances approfondies,
étayées sur plusieurs années de pratique, dans le
domaine ventilation-climatisation, projets et surtout
construction.

Les offres, avec indication des prétentions de salaire el date
d'entrée possible, accompagnées de curriculum vitae, pho-
tographie el copies de certificats , sont à adresser a

ARN. BAUMANN S. A.
Ventilation - Climatisation

LAUSANNE - 5, rue Centrale

La maison YOUPA-LA,
article de puériculture,
cherche

COUTURIÈRES
habiles pour travail ré-
gulier à domicile. —
S'adresser à YOUPA-LA,
Colombier. Tél. 6 37 67.

A vendre , dans riche
village du Gros de Vaud,

MAISON
DE CAMPAGNE

comprenant 2 apparte-
ments, rural. Jardins ,
étable à porcs ; près de
la gare. Bas prix ; pour
traiter , 2000 fr. Libre
tout de suite ; travail
assuré. — Offres à H.
Perrln , Cully (Vaud).

Je cherche ouvrier

ébéniste qualifié
âge moyen. — B. Schneider, Evole 9, Neuchâtel.

On cherche

remplaçante
sommelière

4 Jours par semaine.
Offres au buffet de la
gare CFF, Neuchâtel , tél.
(038) 5 48 53.

Nous engageons un ou deux

mécaniciens-
tourneurs

sur gros tours
Places stables et bien rétribuées

Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. Chappuis S. A.

37, rue des Chansons, Peseux

1

On cherche bon

MAÇON
Italien pas exclu. Entre-
prise Attllio Bastaroli ,
Rochefort.

A vendre au centre de Neuchâtel
vieux bâtiments qui conviendraient pour dé-
molition et construction d'entrepôts ou petite
fabrique. Immeubles, place et dégagement
782 m-'. — Ecrire sous chiffres V. K. 1359
au bureau de la Feuille d'avis. Dans une entreprise

agricole de moyenne im-
portance, on cherche un

garçon
hors des écoles ou dé-
sirant fréquenter la der-
nière année. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille
assurés. Adresser offres
à Alfr. Schwab-Kappeler,
Murtenstrasse, Chiêtres.

A vendre à Yverdon, à 5 minutes du centre de
la ville, dans véritable flot de verdure, situation
de 1er ordre,

ravissante villa familiale
8 chambres, cuisine, salle de bains, machine à
laver, central, tout confort . Grand garage. Beau
Jardin arborlsé avec dalles de granit. Terrain de
1400 m!. Quartier agréable. Situation vraiment
exceptionnelle. Prix Fr. 82,500.—. Pour traiter,
Fr. 28,000.— à 30,000.— seulement.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 10.

Imporfante maison spécialisée dans la confection pour
dames cherche jeune

ACHETEUSE
chef de rayon

qualifiée, pour grand ef nouveau département de

GIRLS
Les candidates doivent posséder i

— formation professionnelle complète j
— expérience de la vente au détail ;
— goût très jeune pour faire des achats judicieux ;
— entregent dans les rapports avec la clientèle >
— autorité et souplesse suffisantes pour s'Imposer au

personnel.

Nous offrons : une situation stable ef Intéressante i
assurances sociales i
caisse de retraite.

Les postulations avec lettre manuscrite, copie de certificats,
références et prétentions, sont & adresser

sous chiffres PN 80494 LB, Publicitas, LAUSANNE
Nous garantissons la discrétion la plus absolue.

V

A louer pour 6-7 mois

grand STUDIO confortablement meublé
cheminée, téléphone, bains, cuisine ; à proximité
du centre et du lac. Adresser offres écrites à J. B.
1429 au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffage
Bon monteur et alde-

monteur seraient enga-
gés tout de suite. — P.
Nicoud, Moulins 11, Neu-
châtel. Tél. 5 87 80.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise (NE)

engagerait i

faiseur d'étampes
mécanicien d'entretien
aide-mécanicien

Semaine de 5 Jours.
Se présenter entre 17 h. et 17 h. 30
samedi excepté, ou faire offres

écrites.

Vente d'immeubles
(Les héritiers d'Edmond Cornu offrent à

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

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

immeuble sis rue Bachelin No 6, formant
l'article 5709, rue Bachelin, bâtiment, jardin
de 960 m2, comprenant 2 appartements de
4 pièces et 1 de 2 pièces.

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

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

Sommelière
présentant bien est de-
mandée au

Café
de La Charrière 21
chez M. E. Guyot, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 29 47.

1 PIÈCE A LOUER
pour le 24 Juin , avec cuisine. Appartement situé
au chemin de Bel-Air ; vue. Location mensuelle :
70 fr . Faire offres à l'étude A. Thiébaud, immeuble
B.C.N., Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

A LOUER
a l'est de Neuchâtel , à proximité des gares B.N.

et CFF.,

locaux industriels
aveo bureaux et dépendances. Quai de décharge-
ment. — Paire offres sous chiffres P. V. 1368 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour pe-
tite pension de Jeunes
filles

employée
de maison

sachant cuire. Bons ga-
ges à personne capable.
Adresser offres écrites à
Z. O. 1363 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ferblantiers on appareilleurs
qualifiés, trouveraient /places stables et bien
rétribuées chea M. Mentha & Cle, Seyon 17,
Neuchâtel. (Semaine de 5 Jours.)

A louer aux Parcs, une

CHAMBRE
modeste et culsihette,
meublées. — S'adresser :
étude Jeanneret & So-
guel , Môle 10, Neuchâtel,
tél. 5 11 32.

CHAMBRE
meublée à louer, quar-
tier de Serrières. — Tél.
5 48 66.

Grandson
A vendre en bor-

dure du lac, dans
Jolie situation,

VILLA
de 5 chambres avec
salle de bains, chauf-
fage central , dépen-
dances et plage pri-
vée. Fr. 75.000.—. Né-
cessaire pour traiter
Fr. 25.000.—.

Etude E. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville,

propriété
comprenant un apparte-
ment de 7 pièces aux rez-
de-chaussée et premier
étage, et un logement de
3 pièces au deuxième éta-
ge.

Terrasses, Jardin et ver-
ger , situation tranquille ,
vue étendue et imprena-
ble. Entrée en Jouissance
immédiate.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Me Albert
Brauen. notaire, '7, rue
de l'Hôpital, ou à Me
François Cartier , notaire ,
10, rue du Bassin , Neu-
châtel.

A louer une

CHAMBRE
avec chauffage central et
bains, à Jeune homme
sérieux. — Demander
l'adresse du No 1386 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
Juin , deux

APPARTEMENTS
de 2 pièces

tout confort , chauffage
par r a y o n n e m e n t .
S'adresser à M. FUrst ,
rue de la Dlme 37, la
Coudre. Tél. 5 89 39.

Ménage de deux per-
sonnes, à Fleurier, cher-
che

JEUNE FILLE
propre et sérieuse pour
la cuisine et le ménage.
Possibilité d'apprendre à
cuire. Date d'entrée à
convenir. Bon salaire.
Vie de famille. Diman-
che libre. Offres sous ,
chiffres K. Z. 1351 au
bureau de la Feuille
d'avis. |

Hôtel sur grand passage du Jura,
cherche pour la saison 1958, une

sommelière
et une

aide
pour les chambres et la cuisine. Bon
gain , congés réguliers. — S'adresser
à E. Perrih, la Tourne,

A louer chambre, tout
confort. Tél. 5 95 80.

A louer pour le 1er
avril. Jolie chambre à
Jeune homme sérieux.
S'adresser : Pierre-à-Ma-
zel 1. ili

Employée de bureau
f de langue française, habile sténodac-
v tylographe, rapide, discrète et ordon-
fi née, est cherchée par importante en-
f, treprise de Bienne.
f Les offres, accompagnées d'un cur-
f riculum vitae, de copies de certifi-
f cats et d'une photographie , sont à
f adresser sous chiffres N 86549 U à
t Publicitas S.A., Bienne, 17, rue Du-
( four.

i i

A LOUER
pour le 24 Juin 1958, à
5 minutes de la gare, bel
appartement de 6 cham-
bres , chauffage central
par étage, balcon, véran-
da. Jardin , vue impre-
nable. — Adresser offres
écrites à TJ. N. 1419 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
& la cuisine et au mé-
nage dans restaurant
(près de Llestal). Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins assu-
rés, congés réguliers.
Entrée immédiate. Offres
sous chiffres Y. P. 1417
au bureau de la Feuille
ri 'ftvis.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Part à
la salle de bains. De-,
mander l'adresse du No
1414 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jeune ,
fille en qualité de

SOMMELIÈRE !
débutante. Etrangère ac- j
ceptée. Vie de famille, j
Adresser offres écrites & .
Y. O. 1392 au bureau ,rîft la Feuille d'avis. *

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

A vendre a Marin,
1000 ou 2000 m» de

terrain
à bâtir , bien situé. —
Adresser offres à case
postale 31174, Neuchâtel.

A louer chambre meu-
blée (confort) à demoi-
selle. — S'adresser à V.
Ramsauer, Saars 2. Tél.
5 66 08.

A louer , pour date à
convenir, 3 pièces à
l'usage de

garde-meubles
ou dépôt , 35 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à B. T. 1415 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE à Peseux,

villa locative
B o n n e  construction
(1952). Situation tran-
quille : quartier sud
( avenue Fomachon).
Comprend : deux loge-
ments de 4 chambres et
un de 3 chambres; un ou
éventuellement deux ga-
rages. Ecrire sous chif-
fres A. P. 1337 au bureau
de la Feuille d'avis.

Noua cherchons pour date i convenir,

fille d'office
Débutante serait mise au courant Tra-
vail agréable et indépendant. Bon gain.
Offres avec copies de certificats à la
confiserie Boulet, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme sérieux
cherche
chambre indépendante

ou
appartement meublé

en ville. Eventuellement
avec pension. — Adresser
offres écrites â U. L.
1421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
est cherchée par entreprise du Val-de-Ruz,
pour travaux de bureau et petites manu-
tentions.

Débutante serait mise an courant

Entrée Immédiate ou à convenir. — Adresser
offres écrites avec prétentions de salaire à
Z. P. 1393 au bureau de la Feuille d'avis.

VIGNE
A vendre 13 ouvriers

de vigne en 1 lot. Les
Ceylards sur Colombier.
Adresser offres écrites à
M. E. 1432 au bureau
de la Feuille d'avis.

AU SÉPEY
à louer chalet meublé
libre Jusqu 'à fin mai.
Tel 8 26 97.

Local de 100 m"
cave pour dépôt (niveau
de la rue), au centre ,
serait à louer. — Offres
sous chiffres F. U. 1342
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous demandons

sténodactylo
langue maternelle : français ; bonna
connaissances de l'allemand ou vie»-
versa. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies d« certificats!
photo et références jusqu'au 12 avril
1958 au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, case postale, Berne ft
Kirchenfeld.

République et Canton de Genève

Recrutement
pour la gendarmerie

Le département de Justice et polios engagera
en 1958 soixante gendarmes.

Les Jeunes gens actifs, capables de prendre
leurs responsabilités, s'intéreseant aux problèmes
de la circulation et désireux de s'engager dans
une profession dont l'activité est variée et pleine
d'Intérêt, peuvent s'Inscrire s'ils répondent aux
conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum
lors de l'inscription, incorporé dans l'élite, Jouir
d'une bonne santé, mesurer 173 cm. au minimum
sans chaussures, Justifier d'une bonne Instruction.La préférence sera donnée aux candidats gene-
vois ou habitant le canton de Genève.

Les candidats subiront une visite médicale ap-
profondie et des examens d'admission (culture
générale et préparation physique). En cas de suc-
cès, ils suivront une école de formation de 4 mois
au moins.

Durant cette école, la solde Journalière sera de :
Fr. 18.— pour les célibataires ;
Fr. 21.— pour les mariés plus Fr. 38.— par

charge de famille et par mois.
Les recrues mariées dont l'épooise est domiciliée

hors du canton recevront une Indemnité spéciale
de Fr. 2.— par Jour .

En cas de nomination, ie traitement de base est
fixé à Fr. 8800.— pour les célibataires et Fr. 9400.—
pour les mariés, allocation de vie chère comprise
(plus allocations pour enfants de Fr. 25.— à 35.—)
pour atteindre après 10 ans de service Fr. 12,800.—.
Les uniformes et les soins médicaux sont à la
charge de l'Etat.

Les inscriptions, écrites de la main du candidat,
doivent être adressées au COMMANDANT de la
Gendarmerie, Hôtel de police, Genève, accompa-
gnées d'un « curriculum vitae > Jusqu'au 30 avril
1958, dernier délai. ,

Le conseiller d'Etat,
chef du département de Justice et police :

René HELG.

ANCIENNE FERME
à vendre à Chézard (Val-de-Buz) avec grand
verger, 7000 m2 (terrain à bâtir). Très belle
situation et accès facile. — Faire offres sous
chiffres P. D. 33,265 L. A. à Publicitas,
Lausanne.

On prend des

pensionnaires
Rue Fleury 14, 1er étage.Magasin

à louer immédiate-
ment dans baraque
située à la rue du
Concert. Loyer men-
suel Fr. 350.—, taxe
de la ville comprise.

Etude E. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Bureau de la place cherche pour un
remplacement de deux à trois mois

employée de bureau
pouvant s'occuper de la comptabilité et
de correspondance sous dictée. Case
postale 31810, rVeuchâtel.

AU CENTRE
belle chambre avec
bonne pension. — Tél.
5 61 91.

A vendre dans le Vignoble neuchâtelois
ouest , au bord du lac :

maison de construction récente
de 2 appartements de 4 et 3 pièces, cuisines,
W.-C, salles de bains, chauffage à air chaud
avec dépendances : garage, 2 caves, lessivene,
920 m2 de terrain, à quelques minutes de la
lign e du tram.

Pour traiter, Fr. 50.000— environ.
Offres sous chiffres O. B. 1295 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés cher-
chent pour tout de suite
un

APPARTEMENT
simple de 3 chambres,
avec bains. Loyer Jusqu 'à
160 fr. par mois, chauf-
fage compris. Adresser
offres à Hans Bossuge,
rue Bachelin 8, Neuchâ-
tel.

I Importante maison de gros cherche, pour I
I la Suisse romande,

I agences régionales I
I pour le placement d'articles indispensa- I
I blés et de première nécessité.
I Grande facilité de vente.
I Aucun risque financier.
I Pas de marchandises en stock.
I Fort gain assuré à personnes sérieuses. I
I Conviendrait également comme activité ¦
I accessoire pour maréchaux, charrons, re- ¦
I présentants en machines agricoles, etc.
I Faire offres sous chiffres P. H. 1/135 *u I
I bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

MANŒUVRE
est cherché par entreprise à partir du
15 avril ; travail assuré pour la saison.
Offres ou se présenter à Dizerens et i
Dupu is, Maillefer 36, Neuchâtel.
A la même adresse J

CIMENTIER- MOULEUR
est cherché pour fabrications diverses.
Place stable, bonnes conditions. ]

!

Chambre indépendante
pour Jeune homme pro-
pre et sérieux. — Tél.
5 88 49.

A remettre dans importante localité
du pied du JURA NEUCHATELOIS,
pour raison d'âge, bon et ancien
commerce de

primeurs - épicerie
;avec IMMEUBLE, MATÉRIEL et
VÉHICULES. Important chiffres
d'affaires traité sur les marchés de
la région et dans le magasin même
de l'entreprise. Conditions favora-
bles.
Adresser offres écrites à T. K. 1422
au bureau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche à Neuchâtel jus-
qu'au 24 juin

appartement
de 3 M à 4 pièces, tout confort. Rez-de-chaus-
sée exclu. Adresser offres écrites à L. D. 1431
au bureau de la Feuille d'avis.

REPRESENTANT
déjà introduit auprès des quincailleries et des (
maîtres d'état est demandé pour la représentation I
d'un nouvel article concernant la construction.
Vue sur le lac. Région Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à E. VV. 1424 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçant de la ville cherche a louer pour
le 24 septembre

appartement ancien
de 4-5 pièces, avec confort, ou maison familiale.
Vue sur le lac. Région Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à E. W. 1424 au bureau de la FeulUe d'avis.
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en Nabholz Fresca
Modèle DIANA à Fr. 149."

« NABHOLZ FRES CA » désigne un Chaque année, des centaines de nou-
vêtement merveilleusement inf roissable, velles admiratrices enthousiasmées font
toujours prêt à être porté, se lavant l'&oge de « Nabholz Fresca ».
très f acilement et ne nécessitant pas un
repassage compliqué. Soyez aussi de ce nombre, madame.

LES VÊTEMENTS NABHOLZ S'OBTIENNENT UNIQUEMENT
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Quinzaine de la commode
du 28 mars au 12 avril 1958

Vu le grand succès de mes commodes de
style, je présenterai en mon magasin un
choix de plus de 20 pièces Louis XV, en
bois de rose, violette avec bronze, merisier

et noyer, de 495 fr. à 2750 fr.
Ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30

à 18 heures, samedi également

Colombier, rue du Château 4
(vis-à-vis du temple)

Fred K UNZ
tapissier-décorateur , tissus de France

Demandez toujour s et partout
nos excellentes confitures et gelées, soit :
la véritable marmelade d'oranges anglaise,

gelée de griottes et de sureau,
gelée de raisins préparée à hase de Jus

de raisin tessinois
Fabricant : maison GIGANTOS S. A., Lugano

A remettre pour raison de santé , dans
localité industrielle, région de Neuchâtel,

FOURRURE-CHAPELLERIE
(avec machines)

Pas de gros stock. — Adresser offres sous
chiffres P 2773 N à Publicitas, Neuchâtel .

Quoi de plus italien !

Un cœur sensible...

et un palais subtil!

... apprêtés à l'italienne
en bottes de 5 grandeurs, avec points Juwo

IB. 

BECK, Ecluse 12
Ameublements Tél. 5 87 77

mobilier -|- décor
Salons et fauteuils modernes

mobilier + décor
Etagères 1 livres nouvelles, plusieurs modèles en stock

mobilier -[- décor
Meubles en métal et couleurs

mobilier -|- décor
Intérieurs ultra-modernes, lignes nouvelles
Voyez nos vitrines ef demandez nos catalogues

mmmmmmmmmm ^®*^m^^^̂ ^?' 
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SALAMI
MILANO la Fr. 10.50 le kg.
BINDONE très belle qualité, séché » 9.50 »
8ALAMETTI très fin 9.— »
MORTADELLA bolognalse. . . .  > 5.80 »
LUGANIGHE (saucisse spéciale tes-

slnotse) > 5.80 »
LARD MAIGRE ROCLB . . . .  > 7.60 »

Nous ne livrons que de la marchandise de pre-
mière qualité. Expéd ition minimum : 2 kg. —

l WORKS-PRODUCTS, LUGANO 2. Tél. (091) 2 24 14
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HORIZONTALEMENT
1. Queue-de-morue. — Un peu déran-

gée.
2. Bâfreurs.
3. A la belle époque , jeune élégant»

de mœurs faciles. — Note.
4. Dépôt de fond. — Résidence prln-

cière. — H a b i t a n t .
6. Elle tire son nom de sa forme. —

Peste.
6. En outre. — Ils nous trot tent  par-

fois dans la tète.
7. Ornement d'architecture.  — Solld»

couverture. — Vieux loup.
8. Pronom. — Gros sable.
9. Un dix-neuvième fut  fa ta l  au Vert.

Galant.
10. La galère du chef. — Agent de pu-

blicité.
VERTICALEMENT

1. Peut être jeune ou vieille. — n
aurai t  fa i t  brûler la bibliothèque
d'Alexandrie.

2. La mère de tous les vices.
3. Rust i que. — Possessif.
4. Elle est souvent mise à la porte,

— Sœurs muettes. — Prise d'eau.
5. Dissipé. — Empreint  d'une som-

bre tristesse.
6. Promis. — Il travaille en chan-

sons.
7. Donne chaud. — Fleuve. — La vol-

turc  qui emmène le cheval.
8. Lettres d'éloges. —¦ L'écureuil n'en

manque certes pas.
9. Enoncée successivement.

10. Fait  appel à Thémis. — Eustache,

Solut ion du problème No 673

La transfusion sanguine 0)
Le cœur, puissante pompe fou-

lante et aspirante , siège au centre
d'un vaste appareil, le système cir-
culatoire. L'aorte , tronc artériel
principal, sort du ventricule gau-
che du cœur et émet des branches
multiples, qui, se rami f i a n t  tou-
j ours plus, finissent par devenir
plus fines que des cheveux. Ces
va isseaux cap illaires tissent à l'in-
térieur de nos organes, comme à la
péréphérie de notre corps, un ré-
seau innombrable au niveau duquel
les échanges gazeux (livraison
d'oxygène et pri se en charge d'aci-
de carboniqu e ) s'opèrent au profi t
des tissus. C'est dire que les capil-
laires sont le joint  ent re  le terri-
toire artériel, où circule le sang ru-
tilant riche en oxygène, et le ter-
ritoire veineux , où se trouve le
sang foncé , lourd d'acide carboni-
que. Se réunissan t  les uns  aux au-
tres, les capillaires porteurs de sang
veineux , forment des vaisseaux de
plus en plus impor tants, veines-
branches, veines-troncs, qui ramè-
n ent dans l'oreil lette droite du
cœur le sang chargé des déchets de
la combustion vitale. L'orei llette
droite s'ouvre dans le ventricule
droit , d'où le sang est puissam-
ment expédié dans les poum on s
par les ar tères pulmona ires (qui
contiennent d onc du sang ve ineux ) ,
ramifiées à leur tour à l ' i n f i n i  jus-
qu'aux alvéoles ple i ns d'air pur , où
le ra vitai l lement des globules rou-
ges en oxygène s'opère. Pa r les vei-
nes pulmonaires (qui contiennent
donc du san g artériel), le sang re-
vient à l'ore illette gauche du cœur,
d'où il passe dans le ventr icule  gau-
che et le cvcl-e continue.

? ? ••
Notre masse sanguine , entière-

ment contenue dan s ce merveilleux
système , rep résente environ un trei-
zième du poid s de notre corps. Elle
est sans cesse en mouvement. Dans
l'aorte, sa vitesse a t te in t  quaran te
centimètres à la seconde , da n s les
grosses artères (ar tères du cou ou
carotide , prières des membres, nu-
mérales , fémorales),  cette v itesse
n 'est déjà plus que de trente centi-
mètres à la secon d e ; elle va en
diminuant en raison du calibre des
vaisseaux , pour ne plus être, dans
les capillaires, que de quelques mil-
l imètres à la seconde. Cette lenteur
favorise les échanges avec les cel-
lules organiques. La circulation de
retour , par les veines, se fait à une

vitesse cro issante , à mesure de
l'augmentation du calibre des vais-
seaux. Mais cette vitesse n 'atteint
de loin pas celle de la circulat ion
artérielle. U en résulte que les trois
quarts au mo i ns de notre masse
sa nguine se trouvent dans notre
territoire veineux.

? ? ?
Il ne faut pas se représenter nos

vaisseaux sa ngui ns comme une
tuyauter ie  inerte. Leurs parois pos-
sèdent une pui ssa n te mu scul ature
et une s t ructure  élast ique très abon-
dante. Elle est r i chement  pourvue
en nerfs et en vaisseaux sanguins
pour sa propre n u t r i t i o n .  Le réseau
vasculaire f o n c t i o n n e  en quelque
sorte comme un « cœur périphéri-
que » dont l'élément ve in eux , qui
refoule le sang vers le cœur , est le
plus pu issant. La paroi in te rne  des
vaisseaux est tap i ssée d'une assise
de cell ules plates, pa r fa i t emen t  lis-
ses, sur lesquelles globules rouges
et blancs glissent sans heurt .

Par un jeu sub t il de ré fl exes , le
système vasculaire contr ibue puis-
samm ent à not re adapt a t ion aux
st imula t ions  externes et internes.  Il
est ainsi intimement li é à chaque
instant de notre existence.

* ? *
Il n'y a pas ent re le système vas-

cu laire et le sang circulant de sim-
ples relat ions de contenant à con-
tenu. Il faut  au contraire considé-
rer le sang et les vaisseaux comme
deux élément s i ntimement li és d'un
systè me unique. On ne peut al térer
un vaisseau san s que le san g s'en
ressente et inversement , toute mo-
di fication du sang aura des réper-
cussions sur l'appa reil vasculaire.

Tout ceci est un préambule des-
tiné à int roduire le lecteur dans la
connaissance des problèmes que
pose une thérapeutique moderne de
plus en plus souvent employée : la
transfusion sanguine.

LE TOUBIB.

Demain a la Maladiére
Cantonal

ne peut se permettre
aucune défaillance

(FAN) En triomphant samedi è Soleure,
Cantonal a doublé un cap difficile. Car
les Soleurois, menacés de relé gat ion ,
sont sur leur terrain des adversaires co-
riaces. Ils perdirent finalement par 4-1 ,
mais le succès des Neuchâtelois ne prit
une allure définit ive qu'une dizaine de
minutes avant l'ultime coup de sifflet.

Ce fut un match heurté, émaillé d'ac-
crochages parce que certains Soleurois
avaient de la peine à accepter la su-
périorité de leurs adversaires. Cantonal
présenta cependant d'excellentes phases
de jeu ; il domina son adversaire aussi
bien sur le pla n d>e la technique que
sur celui! de la condit ion physique. Et
nous qui avons suivi cette rencontre
avons déjà vu fréquemment des mat-
ches de ligue nationale B d'un niveau
moins élevé. On en vient dès lors à se
dema n der à quel genre de match est
hahi tué  le correspondant d'un journal
sportif romand qui estima que cette
rencontre Soleure - Cantonal était du
niveau de la troisième ligue. Si dans
le canton de Soleure, les équipes de
troisième ligue jouent comme Cantonal ,
on s'étonne que Soleure, qui mi l i t e
trois catégories au-dessus, soit menacé
de relégation dams un groupe où les
Neuchâtelois figurent parmi les favo-
ris.

X X X
La prochaine journée du championnat

suis-se de ligue B risque fort d'être fa-
vorable à Cantonal]. C'est en effet
l'équipe qui , du trio de tête, aura la
tâche la moins difficile. Zurich se rend
à Sion ; Lucerne s'en va à Fribourg ;
il ne serait guère surprenant que ces
équipes, les principales riva les des
hommes d'Artimoviez, cèdent un point
è leurs adversaires, redoutables sur
leuir terrain. Il est dès lors indispen-
sable que Camtona'1 s'adjuge l'enjeu
complet de son match contre Yverdon.
Il s'agit d'un objectif à sa portée, mais
il ne lui faudra pas mésestimer son ad-
versaire. Yverdon est une équipe con-
fectionnant un football plaisant et ca-
pable, dans une bon-ne journée, de sur-
prendre les meilleurs. D'aucuns se sou-
viendront certainement du dernier
« derby du lac », disput é sur le Stade
de la Maladiére, qui fut riche en sen-
sat ions et au cours duquel près d'une
dizaine de buts furent marqués, Canto-
nal en réussissant un de plus que son
adversaire.

A quels hommes Artimovlcz fera-t-il
confiance ? Tout dépen d de l'était de
Blank qui souffre toujours d'une jam-
be. S'il est disponible, Cantonal s'ali-
gnera dans la même formation qu 'à So-
leure, c'est-à-dire avec :

Jaccottet ; Erni , Chevalley ; Pégui-
ron , Taccheïl a I, Gauthey ; Michaud,
Bécherra z, Blank, Sosnia, Bichard.

L'équipe des « cadets »
Pour le match des « cadets > Belgi-

que - Suisse qui aura lieu le 9 avril
à Bruxelles, en nocturn e, le comité de
sélection helvétique a convoqué les
j ouieurs suivants :

Gardions : Félix An sermet (né en
193fi , F.-C. Fribourg), Ren é Schneider
(1936, Lausanne-Sports).

Arrières : Bernard Joye (1939, Ura-
nia),  Léon Wa.lker (1937, Young Boys),
Peter Wespe (1936, Young Fellows).

Demis : Willy Brechbuhl (1938, Berne),
Gilbert Facchinetti (1936, Granges),
Faustio Gilardi (1939, Chiasso), Walter
¦Schumacher (1939, Lucerne).

Avainits : Anton Allemann (1936, Young
Bovs), Svlvère Fauquex (1937, Servette),
Charles Hertig (1939, Servette), Bobert
Hosp (1939, Concordia), Brn st Karrer
(1936, Granges), Philippe Bottier (1938,
ila Chaux-de-Fonds).

ilHElpS EMÏSSÏOW ^
Samedi

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

jour. 7.15, informations. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal, il h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., variétés populaires. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, harmonies et
fanfares romandes. 12.45, Informations.
12.55, demain dimanche. 13.20, la parade
du samedi. 13.40, vient de paraître. 14.10,
un trésor national : nos patois. 14.35,
chasseurs de sons. 15 h., les documentai-
res de Radio-Lausanne. 15.20, la semaine
des trois radios. 15.35, airs et chansons
de compositeurs frlbourgeois.

16 h., l'auditeur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, orchestre Roo
Goodwln. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.30, cloches. 18.35, le micro dans la
vie. 19.08, mais à part ça. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du temps. 19.50,
cartes d'identité. 20 h., station-service-
radio. 20.20, « La maison sur la falaise »,
de R. Roulet. 21 h., discoparade. 22 h.,
pension-famille. 22.30, informations. 22.35,
entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique variée.

7 h., informations. 7.05, musique variée.
11 h. émission d'ensemble. : violon et
piano. 11.25, symphonie de Jef van Hoof .
12 h., chansons de films. 12.15, prévisions
sportives. 12.20. wir gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, musique récréative mo-
derne. 13.10, mit kritischem Griffel. 13.25,
piano. 13.40, chronique de politique In-
térieure. 14.10, causerie. 14.40, panorama
du jazz. 15.15, uniformes différents, mê-
me service, entretien. 15.50, Les saisons,
cantate de A. Furer.

16.05, orchestre Pro Muslca . 17 h., ques-
tions religieuses protestantes. 17.30, chants
populaires. 17.45, musique légère et chan-
sons. 18.30 , chronique d'actualité. 18.45,
violon et piano. 19 h., cloches. 19.10 , ques-
tions religieuses catholiques romaines.
19.20. communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., marches. 20.15,
« Emmentaler Sennenleben », comédie
musicale en dialecte bernois , de O. et H.
Schmalz. 22.15. Informations. 22.20, mu-
sique pour la veille des Rameaux.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « San Anto-

nio » , film. 22 h„ agenta TV. 22.05, In-
formations, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, tèléjournal. 20.30, Zlg-Zag, jeux

et divertissements. 21.45, Impressions du
Tessln. 22 11., miroir du temps. 2206,
téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 , salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , concert pour les Rameaux.
8 h., grand-messe. 9.50, intermède. 10 h„
culte protestant. 11.15 , les beaux enre-
gistrements. 12.15, l'actualité paysanne.
12.30 , musiques de chez nous. 12.45, In-
formations. 12.55, en vers et contre tous.
13 h., trois fols quatre , musique légère,
chansons et Jazz. 13.45, « Soleil de Na-
ples et Septième art » , pièce de J. Mar-
sus. 14.35, musiques du Nouveau-Monde.
15.15, voulez-vous danser.

15.45, reportage sportif . 16.40, orchestre
P. Green. 16.45, concert symphonique.
18 h., vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la Ménestrandle. 18.30 , l'actualité catho-
lique. 18.45, musique de ballet. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, divertissement musical . 20 h., re-
portage. 20.30 , « Parsifal » , opéra, extraits
de R. Wagner. 22.30, informations. 22.35,
« Jésus », oratorio, de R. Vuataz avec
Marle-Llse de Montmollin et Pierre Mol-
let. 23.18, Psaume.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique pour les Ra-

meaux. 7.50 , informations. 7.55, concert
matinal . 8.46, prédication catholique-ro-
maine. 9.15, musique religieuse. 9.50,
prédication protestante. 10.20 , concert
symphonique. 11.30 , Le Parnasse. 12.20,
wir gratulleren. 12.30 , lnformatlone.
12.40 , concert dominical. 13.30 , émission
agricole. 14.05, concert populaire. 15 h.,
Appenzeller Bauermalerei , évocation, D.
Larese. 15.40 , sérénade , de Mozart.

16.20 , portrait d'un grand écrivain.
16.50 , piano. 17.30 , sports . 17.35, troll
contre trois, Jeu de détective . 18.15,
« FreischUtz » , opéra , extraits de Weber.
19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30 , informations. 19.40,
entretien religieux. 20 h., ensemble de
chambre. 20.25 , « L e  Messie » , oratorio, de
Haendel. 21.30 , Triumph des elnzlehen-
den Kônigs - Tor zur grossen Woche.
22.15, informations. 22.20 , lecture. 22.50,
petit concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., chansons, musique et aventu-

res. 20.15. tèléjournal. 20.30 , les sentleri
du monde. 21.35, présence cathollqlM
chrétienne. 22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., printemps au Roussillon : docu-

mentaire. 20.15, téléjournal. 20.30, un»
demi-heure de musique de chambre.
21 h., une soirée avec le poète B,"»
Schrceder : documentaire. 21.40, message
dominical. 21.50, téléjournal.

DIMANCHE
Temple du bas : 17 h.. Concert de l'Or-

phéon. »

Cinémas
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le disque

rouge. 17 h. 15, La conquête de Pa-
blito.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival Walt
Disney.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le soleil
se lève aussi. 17 h. 30, L'homme qui
n 'a Jamais existé.

Palace : 15 à., 17 h. 30., 20 h. 30, Le dé-
sir mène les hommes.

Arcades : 14 n. 30 et 20 h. 30, Bolshoï
Ballet . 17 11. 15, Le triporteur.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les aventures
de Don Juan.

PHARMACIE D'OFFICE
F. Trlpet , rue du Seyon

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

SAMEDI

Salle des conférences: 14 h. 30 et 20 h. 10,
Union cadette .

Cinémas

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le disque
rouge. 17 h. 15, La conquête de Pa-
blito.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival Walt
Disney.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le soleil
se lève aussi. 17 h. 30, L'homme qui
n'a jamais existé.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le dé-
sir mène les hommes.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30 , Bolshoï
Ballet . 17 h. 15, Le triporteur.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les aventures
de Don Juan.

PHARMACIE D'OFFICE
F. Trlpet , rue du Seyon

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ.  — Grâce au tout-puissant M.  de Bassom-
pierre et aux rivalités de cour , le Quartier de truand s
appelé la Porcherie, bon pour la démolition, est
épargné.

En ce soir d'août 1587 , enroulé dans un manteau
sombre, M . de Bassompierre s 'avance vers la ruelle
Gourgue au pas de son cheval... Une masure récem-
ment écroulée au centre de cette ruelle fai t  déborder
un amas de gravats : e/f rayante  silhouette d' animal à
l' a f f û t .  Des hommes sont blottis dans ces décombres.
Ce sont de solides gaillards agenouillés ou couchés der-
rière les pans de muraille. A Quelques e f f royab les
jurons qui leur échappent , on reconnaît des truands.
Cependant une voix autoritaire chuchote : « Paix ,
drôles I » Aussitôt chacun se tait. Postés dans la masure

qu 'attendent donc ces hommes ? Les minutes coulent
et bientôt le chef ,  un argotier de vingt ans, se met
à grommeler :

« Par l' enfer ! Ne viendrait-il pas ? » —* « Margot sait
bien ce qu 'elle risquerait à te tromper, Gauthier » ,
dit un vieux tire-laine la main sur sa bague . Gauthier
sourit avec f ierté .  Certes on ne ment pas à Gauthier-
la-Hire en ces lieux, bien trop dangereux ! « Les autres
nous ont-ils vus ? » reprend le vieux. Gauthier hausse
les épaules : « Qu'importe ! Ils sont six, nous sommes
six. » — « Avec l'homme nous serons sept. » Gauthier
crache à terre plein de mépris : « Imbécile, la peau
d' un prince est bien trop précieuse pour qu'il la
risque 1 II  décampera au plus vite. Il est un lâche
chacun le sait. En 72, lors du grand massacre des
Huguenots, on me l'a dit , pris au Louvre et conduit

devant f e u  le roi Charles qui le met en joue, sais-M
ce qu'il a fa i t  ? »

« Oui , dit le tire-laine, il tombe à genoux , p r i t  *
abjurer la religion dont il est le che f .  >, — « C'est «

^lâche » , conclut Gauthier a f f i rmat i vemen t .  « "*T"J,
Le tire-laine ne se sent qu 'à demi convaincu. A *j
place il eût bien agi de même. Mais Gauthier lui , "**
pas pétri de cette pâte-là. « Heu... attendons *, P™ .
suit-il. Mais Gauthier prête l' oreille . Sa main étr"%
soudain la garde de l'épée qu'il porte au côte : « j
voici, souf f le- t - i l . Préparez-vous , compagnons , et
le fau t , par  l'enfer , égorgeons , étripons . pu isque na^
sommes payés  pour cela. n Narines dilatées Gai»
hume déjà l'odeur de la bataille et les cinq truvw
se rapprochent en silence.

Robinson ne viendra
peut-être pas en Europe
On apprend que Ray « Su-

gar » Robinson aurait signé un
contrat avec l'I.R.C. (Interna-
tional Roxing Club), avant le
combat de mardi, lui garantis-
sant en cas de « belle » avec
Basilio au moins 42,5 % et au
plus 45 % de la recette.

Il est également question d'un match
entre l'ex-champion du monde Basilic
et 1-e vainqueur de la finaie du tournoi
des poids welters, qui doit opposer, le
6 juin, Vinoe Mairtinez à Virgil Akins.

Mais avant de reprendne le chemin de
sa salle d'entraînement, Basilio devra
observer un certain repos. En effet ,
bien qu 'un examen approfondi de son
œil gauche ait révélé que ni le globe
ocu laire ni la rétine n'avaient été en-
dommagés à la suite diu coup qu'il a
reçu au cours de son combat contre
Robinson, l'ancien champion diu mondie
des poids moyens a une paupière très
abîmée puisqu'il ne .fallut pas moins de
douze points de suture pour fermer les
lacérations dues aux coups de Robinson.

Ce dernier a déclaré qu'il allait exa-
miner les propositions d'une compagnie
cinématographique qui lui a offert un
rôle da ms un film int itu lé « Anna Lu-
casta > . S'il accepte le rôle, Robinson
sera sur le plateau le 28 avril et aban-
donnera alors son projet de voyage en
Europe.

L'enquête se poursuit dans
les milieux de New York

L'enquête menée par le procureur de
New-York sur les milieux de la boxe
professionnelle américaine s'est subite-
ment élargie. Le procureur a demandé
que toutes les archives de l'I.B.C, de
1956 à ce jour , lui soient remises lundi
prochain. Il a en même temps cité à
comparaître pour le même jour, devant
le grand jury d'enquête, Harry Markson ,
directeur de l'I.B.C. à New-York. D'autre
part, la police a procédé à la fouille
des bureaux d'un fourreur  de Manhat-
tan, Herman Wallmann, dans l'espoir
de découvrir des documents intéressants
les milieux suspects de la boxe profes-
sionnelle aux Etats-Unis. A noter que
parmi les boxeurs dont s'occupe Wall-
mann se trouvent le poids lourd Argen-
tin Alex Miteff , le Cubain Eduardo
Zulueta et l'Américain Ike Chestnut.

LE MATCH DE BOXE ROBINSOH-BASiLIO

Voici un instantané du championnat du monde de boxe des poids moyens
qui mit en présence sur le ring de Chicago Ray « Sugar » Robinson el
Carmen Basilio. Ce fut un des plus durs combats de ces dernières années ;
Robinson gagna aux points. Nous voyons ci-dessus Basilio (à droite) qui

vient de décocher un crochet du droit.

A la coupe du monde

Après avoir désign é les arbitres appar-
tenant à vingt-deux pays pour le tour
f ina l  de la coupe du monde, la F.I.F.A.
-rend publique leur affectation dams les
quatre groupes géographiques, à savoir :

Groupe 1, à Malmœ (Argentine, Tché-
coslovaquie, Allemagne, Irlande du Nord) :
MM. Ahlner (Suède), Bronkhorst (Hol-
lande), Çampos (Portugal), Ellis (Angle-
terre), Leafe (Angleterre), Selpelt (Au-
triche).

Groupe 2, à Norrkôplng (France, Pa-
raguay, Ecosse, Yougoslavie): MM. Brozzl
(Argentine), Gardeazabal (Espagne), Grlf-
fiths (Pays de Galles). Macko (Tchéco-
slovaquie), Wyssllng (Suisse), Orlandinl
(Italie).

Groupe 3, à Stockholm (Hongrie, Mexi-
que, Pays de Galles, Suède) : MM. Code-
sal (Uruguay), Eriksson (Finlande), La-
tychev (U.R.S.S.), Lemesic (Yougoslavie),
Mowat (Ecosse), van Nuffel (Belgique).

Groupe 4, a Gôteborg (Autriche, Bré-
sil, Angleterre, U.R.S.S.) : MM. Asmussen
(Danemark), Dusch (Allemagne occiden-
tale), Guigne (France), Jôrgensen (Da-
nemark), Nllsen (Norvège), Zsolt (Hon-
grie). 

Le Suisse Wyssling arbitrera
des matches du groupe 2

Football
Championnat de ligue A

30 mars : Baie - Chaux-de-Fonds ;
Bienne - Lausanne ; Chiasso - Bel-
linzone ; Lugano - Grasshoppers ;
Urania - Granges ; Winterthour -
Young Boys ; Young Fellows - Ser-
vette.

Championnat de ligue B
30 mars : Berne - Soleure ; Can-

tonal - Yverdon ; Fribourg - Lu-
cerne; Longeau - Nordstern; Malley -
Schaffhouse; Sion - Zurich; Thoune -
Concordia.

Athlétisme
29 mars : Course d'orientation In-

dividuelle à Saint-Gall.
30 mars : Cross national à Winter-

thour.
Ski

30 mars : Championnat suisse des
clubs, courses de descente et slalom
à Klosters. Slalom à Attlnghausen.

Tennis de table
30 mars : Finale de la coupe suisse

à Berne.
Gymnastique

29 mars : Rencontre de gymnasti-
que aux engins Bietighelm Stutt-
gart - Lucerne à Bietlngen.

IVatation
30 mars : Meeting national à Berne.

Cyclisme
30 mars : Tour des Flandres comp-

tant pour le challenge Desgrange-
Colombo.

Boxe
29 mars : Meeting de clôture à

Berne.
29 mars : Meeting a la Chaux-de-

Fonds.
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£ Tournoi International militaire : à
Athènes, Grèce - Egypte (match retour)
0-1. Le match aller étant resté nul (1-1),
l'Egypte est qualifiée pour la poule fi-
nale.
% Match amical à Budapest : Ferencva-
ros - F.C. Sarrebriick 1-0.
O L'ex-international autrichien Ernst
Ocwlrk, qui Joue actuellement avec l'é-
quipé Italienne de Sampdorla Gênes et
dont le retour dans les rangs autrichiens
à l'occasion de la coupe du monde était
considéré comme probable , n'Ira pas en
Suède, malgré l'accord Intervenu entre
la fédération de son pays et Sampdorla.
Ocwlrk a en effet annoncé qu 'il renon-
çait à reprendre place au sein de son
équipe nationale.

Le championnat de football se pour-
suivra demain dans les séries infé-
rieuires die notre région.

En deuxième ligue, le leader Aile
gagnera facilement chez lui contre Por-
rentruy II. Fleurier et Xamax, qui re-
çoivent respect ivement Reconvilter el
Tramelan, en feront peut-être de mê-
me.

En troisième ligue, parmi les clubs
bien placés, seul Hauterive risque de
pendire un, voire deux points, lors die
son déplacement à Boudry. Par con-
tre, Comète, qui rencontre la lantern e
rouge à Noi-raigue, et Couvet , qui se
ireind à Colombier, augmenteront leur
actif de dieux points.

Mentionnons encore, pour terminer, le
derby Cantonal II - Xamax II que le
second nommé devrait Tiem-porter sains
trop de peine.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Aile - Porrentruy II;

Fleurier - Reconvlller ; Xamax - Tavan-
nes ; Etoile - Tramelan ; Salnt-Imier -
le Locle.

Troisième ligue : Cantonal II - Xamax
II ; Blue Stars - Buttes ; Colombier -
Couvet ; Béroche - Auvernler ; Nolrai-
gue - Comète ; Boudry - Hauterive ;
Etoile II - le Locle II ; Tlclno - Fontai-
nemelon ; Florla - Salnt-Imier II ; Cour-
telary - le Parc.

Quatrième ligue : Cortaillod - Boudry
II ; Gorgier - Serrières II ; Salnt-Blaise
I b - Auvernler II ; le Landeron - Cres-
sier ; Dombresson - Salnt-Blaise I a ;
Hauterive II - Fontainemelon II ; Au-
dax - Môtiers ; Ecluse I b - Salnt-Sulpl-
ce ; Travers - Couvet II ; Areuse - Blue
Stars II ; Etoile III - Chaux-de-Fonds
II ; Tlclno II - les Geneveys-sur-Cof-
frarte ; Florla II - le Parc II ; Courte-
lary II - le Locle III.

Juniors Interrégionaux : Cantonal -
Stade Lausanne ; Chaux-de-Fonds -
Yverdon.

Juniors A : Fleurier - Couvet ; le Lan-
deron - Hauterive ; Fontainemelon -
Cantonal ; Xamax - Chaux-de-Fonds ;
Florla - Etoile.

Juniors B : Saint-Blalse - Blue Stars ;
Cantonal l a  - Cressier ; Cortaillod -
Cantonal I b ; Xamax - Colombier ; Bou-
dry - Auvernler ; Salnt-Imier - Chaux-
de-Fonds I b ; Chaux-de-Fonds I a - le
Locle ; Florla - Etoile I a.

Juniors C : Cantonal l a  - Couvet ;
Colombier *- Fleurier ; Xamax I a - Co-
mète ; Xamax I b  - Cantonal I b  : Chaux-
de-Fonds I b - Florla : Etoile I b -
Chaux-de-Fonds I a ; Fontainemelon -
Etoile I a ; Salnt-Imier - le Locle.

Cinquante-deux rencontres
dans les séries inférieures

0 M. Ernesto Grobet Palaclo , président
de la fédération mexicaine de cyclisme, a
démenti catégoriquement avoir invité
Hugo Koblet à entraîner ou a diriger
une équipe mexicaine. « Depuis plusieurs
mois, a-t-U déclaré, les coureurs mexi-
cains sont entraînés par l'Urugayen Leo-
nel Rocca et n 'ont nul besoin des ser-
vices d'un autre coach. »
0 Le Tour cycliste des Flandres, épreu-
ve comptant pour le challenge Desgran-
ge-C'Mombo, se déroulera avec une parti-
cipation suisse réduite au seul Fritz
Schaer .
0 Coupe Davis de tennis (zone orien-
tale), premier tour, à Toklo : Osamu
Ishlguro (Japon) bat Anek Duangudom
(Thaïlande ) 6-1. 6-0, 6-3 ; Koseil Kamo
(J) bat Suthlraphan Kagalak (T) 6-4,
6-0, 6-1. A l'Issue de la première jour-
née : Japon - Thaïlande. 2-0.
A A Toledo (Etats-Unis), l'Américain
Pancho Gonzalez a battu l'Australien
Lewis Hoad , 6-3, 6-2. s'assurant ainsi un
avantage de 24 victoires à 22 dans la
série de cent rencontres oue se livrent
les deux champions professionnels de
tennis.
A Le champion d'Europe des poids mou-
ches, l'Espagnol Youne Martin, affron-
tera le Vénézuélien Ramon Arias à Mara-
calbo, a déclaré un porte-narole de l'or-
ganisation Lealcedeno de Caracas, qui a
ajouté avoir un contrat signé du boxeur
espagnol. On sait que Arias rencontrera
pour 1° titre le champion du monde de
la catégorie. l'Argentin Pascual Ferez, le
19 avril à Caracas.

Le visage du « Giro »
AOSTE. — M. Giuseppe Ambroslm et

M. Vincenzo Torriani, organisateurs du
Tour d'Italie, ont donné les grandes li-
gnes du « Giro » 1958.

Cette année, leur épreuve ne compor-
tera que 3411 km. pour 21 étapes (du
18 mai au 8 juin avec un Jour de re-
pos), alors que l'an dernier le parcours
était de 3800 km.

Quinze équipes de 8 coureurs chacune
seront admises au départ, soit : 4 re-
présentants des marques de cycles, 7
groupes extra-sportifs, une équipe mixte
(Sulcse-Allemagne), dont les leaders se-
ront respectivement Rolf Graf et Jun-
kermann, et , probablement, deux équi-
pes françaises et une belge.

On peut penser , que sauf imprévu de
dernière heure, Louison Bobet partici-
pera au prochain « Giro » à la tête d'une
équipe comprenant son frère Jean Bobet,
Pierre Barbotin , Antonln Rolland, Char-
les Coste et vraisemblablement Albert
Bouvet et Fernand Picot.

Le Tour cycliste d'Italie 1958 compor-
tera trois étapes contre la montre et l'ar-
rivée de quatre étapes sera Jugée en
côte (à Turln-Superga 670 m. d'altitude,
à Scanno 1030 m., à Saint-Marin 643 m.
et enfin à Vérone-Boscochlesanuova 1050
mètres).

Mardi :

Le rideau de velours

Roulin-Radio
TÉLÉVIS ION

Seyon 18 — Tel 5 43 88



Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 11

GEORGES DEJEAN

Mérande tressaillit. Il ne s'atten-
dait pas à un acquiescement ainsi
présenté ; mais le pr incipal  était
qu 'Espèria eût cédé. Que Busquier
et elle fussent heureux en ménage
le laissait totalement  ind i f fé ren t .

— Je te remercie, Espéria , dit-il
calmement. Je n 'en espérais pas
moins de toi ; malgré tout , je suis
convaincu que tu ne regretteras
Pas cette décision. Je verrai  Bus-
quier. Rassure-toi , il sera discret ,
car il t'aime vraiment et compte
bien te conquérir.

— Ne lui laissez aucune illusion ,
reprit-elle , avec une sorte de rage
JOal contenue. Qu 'il soit bien en-
tendu que je dis oui , contre mon
Sré, pour sauver l'usine , parce que
yous me le demandez. S'il m'accep-
te ainsi , il n 'aura aucun reproche
a me faire.

Sa voix vibrai t .  On sentait ja i l l i ren elle la protestation de sa jeu -
nesse et de sa liberté placées
•"¦"•talcment sous le joug de l'in-
'eret et des contraintes matérielles.

— Busquier saura la vérité, an-

nonça Mérande ; mais, à part lui
et moi, tout le monde doit ignorer
Sue tu te maries sans enthousiasme.

•ii serait le mérite de ton geste
sans cela ? Je ne te demande pas
de paraître enchantée de cette
union , mais du moins de contenir
ta tristesse et de ne pas éveiller
des soupçons par une mine déso-
lée.

Elle ne dit mot et prit congé.
La vie lui apparaissait insipide et
lourde de menaces.

Depuis trois jours , les fiançailles
d'Espéria et de l'ingénieur étaient
connues. Busquier triomphait , mais
il ne se sentait guère flatté de sa
victoire , car la froideur de la jeune
fil le  résistait à toutes ses tentatives
de se la rendre plus conciliante.

Lorsqu 'elle l'avait revu , après son
entretien avec Mérande , elle n 'avait
pu s'empêcher de lui dire :

— J'accepte de devenir votre fem-
me. Vous savez pourquoi. J'ai com-
pris que je devenais l'objet d'un
honteux marché et , si j'ai dit oui
ce n 'est pas pour protéger mes in-
térêts, qui ne sont pas en cause,
mais pour sauver la dot d'Irène.
L'amour n 'est pour rien dans ma
décision. Vous avez droit à la vé-
rité , je vous la dis, pendant qu 'il
en est temps encore. Pour rien au
monde, je ne voudrais que vous me
reprochiez ensuite d'avoir joué la
comédie. Pensez de moi ce que vous
voudrez ; mais ne m'accusez jamais

d'hypocrisie. Je crois que la situa-
tion est nette maintenant entre
nous. J'ajoute que si les circonstan-
ces me permettaient de reprendre
ma parole, sans nuire à mon beau-
père, je le ferais sans hésiter et je
m'y croirais autorisée, puisque je
vous en avertis à temps.

Elle venait de s'exprimer d'un
seul élan , sans laisser à Busquier
la possibilité de placer un mot. Elle
vit ses traits se con tracter à me-
sure qu 'elle parlait. Un tel langage
ne pouvait que le blesser et le dé-
cevoir profondément ; pourtant, il
avait sur lui une si forte emprise
qu 'il répondit , la voix libérée de
toute amertume :

— Espéria , vous me connaissez
mal. Il va sans dire que, si vous
me repoussiez, je n'aurais aucune
raison de demeurer ici. Or , mes ca-
pitaux me seraient nécessaires pour
me créer ailleurs une situation. Je
pense que M. Mérande est trop pes-
simiste quand il estime que mon dé-
part serait préjudiciable à l'usine.
Personne n 'est irremplaçable. Votre
beau-père pourrait me trouver un
successeur. En parlant ainsi , je
plaide en votre faveur , puisque, si
vous étiez rassurée à cet égard ,
vous me refuseriez votre main.
Vous avez la loyauté de me dire
ce que vous pensez , j' agis de mê-
me, au risque de vous perdre ; mais
je souhaite ardemment qu 'avant de
revenir sur votre décision , vous
vous persuadiez que tout ce qu 'un
homme peut humainement faire

pour rendre une femme heureuse, je
le ferais pour vous et bénirais le
Ciel s'il m'accordait cette possibi-
lité.

Immédiatement après cet entre-
tien , Espéria en fit part à son
beau-père, qui manda l'ingénieur,
dans son cabinet , pour le tancer
vertement entre quatre yeux ; mais
la riposte de Busquier fut ferme
et précise.

— Je ne pouvais m'exprimer au-
trement. II est essentiel que Mlle
Vidart , qui ne m'aime pas, n 'ait au-
cune raison de me mépriser. A vous
d'arranger les choses. Déclarez que
la situation réelle de l'usine, sur
le plan financier, ne m'est pas en-
tièrement connue. Soyez catégori-
que ; moi, je me refuse à avoir
l'air d'exercer une sorte de chan-
tage. Si vous voulez que je décide
Espéria à vous remettre un ou deux
millions, il faut que je bénéficie de
sa confiance, à défaut de sa sym-
pathie. Elle souffrira d'ailleurs
moins si elle pense que je suis
digne d'elle et je parviendrai mieux
à modifier ses sentiments à mon
égard.

En l'écoutant, Mérande avait don-
né quelques signes d'approbation.
« Très fort , décidément, Busquier. »
Car son raisonnement était juste ,

L'industriel lissa sa moustache,
ce qui trahissait chez lui une médi-
tation , qui n 'était d'ailleurs jamais
de longue durée.

— Soit ! dit-il , je reconnais que
votre langage est sensé ; mais vous

ne me rendez pas la tâche facile.
Heureusement qu 'Espèria ne met pas
en doute mes affi rmations. Je la
reverrai ce soir et lui communique-
rai certaines pièces qui la convain-
cront. Si elle est persuadée du pé-
ril , elle ne reviendra pas en ar-
rière.

— Montrez-lui la correspondance
avec notre mandataire au Mexique,
concernant la faillite Pocilio Far-
nese, suggéra l'ingénieur. Dites-lui
que vous me l'avez cachée dans
l'espoir que les choses s'arrange-
raient , mais qu 'aujourd'hui la per-
te est définitive.

— Soyez tranquille , fit Mérande,
je parviendrai à la convaincre. Au
surplus , il est préférable qu 'elle
ne soupçonne pas notre entente,
nous aurons tous deux plus d'in-
fluence sur elle.

*ft *j» «y»
Le châtelain ne se trompait pas.

Espéria , qui était la droiture même,
le crut sur parole. Si les déclara-
tions de Busquier le faisaient pa-
raître moins vil à ses yeux, elle
n 'en éprouvait nul réconfort.
N'ayant  aucune inclination pour lui ,
elle lui en voulait presque de ne
pas céder à un calcul.

Son refus de l'épouser se fût jus-
tif ié davantage à ses propres yeux
si elle avait été persuadée de sa
noirceur. S'il était sincère, elle ne
pouvait que lui reprocher de ne
pas renoncer, bien qu'elle ne l'ai-
mât pas ; mais, sans doute , espé-
rait-il la conquérir avec le temps.

Or, elle savait bien qu'elle n«
changerait pas.

« J'ai tout pour être heureuse,
pensait Espéria : la jeunesse, la for-
tune, la santé. Je crois même que
je suis jolie ; on me le dit souvent.
Mon miroir me le confirme, et,
pourtant, le désespoir est dans mon
cœur. »

Reposant sur une table de marbre
blanc le livre qu 'elle avait apporté,
elle soupira et se plongea, peu à
peu, dans une douloureuse rêverie.
Bientôt un bruit de pas attira son
attention. C'était Mlle Solier.

— Je m'excuse de vous déranger,
dit-elle, mais Irène a perdu le col-
lier dont lui a fait cadeau sa tante,
Mme Ogier. Je sais qu 'elle est ve-
nue de ce côté, et je voulais y jeter
un coup d'oeil.

— Je n 'ai rien vu , déclara Espé-
ria ; mais ne vous tourmentez pas.
Tant pis pour Irène, elle est vrai-
ment trop agitée , et puis elle n 'a
qu 'à chercher ce bijou elle-même.

— Elle y tient beaucoup, à cau-
se de sa tante , reprit l 'intendante .
C'est une enfant , n 'est-ce pas ? Un
peu turbulente, c'est vrai, mais elle
a si bon coeur.

— Je crains que vous ne la gâ-
tiez , comme le fait  M. Mérande lui-
même, reprit Espéria , il me semble
qu 'un peu de fermeté est nécessaire
pour éduquer les enfants. N'a-t-on
jamais usé de sévérité envers vous
quand vous étiez petite ?

(A suivre)
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MIEL DU PAYS
bidon de 2 kg., Fr. 18.50,
envol sans frais par
Bruno Boethllsberger,
apiculteur, Thlelle - Wa-
vre. TéL 7 84 69.

A vendre

potager à bois
< Prébandier », 2 trous,
un

lit complet
deux

fauteuils en rotin
aveo housse, prix avan-
tageux. Tél. 6 32 77.

Commerce à remettre
A remettre, au centre d'une importante

localité du vignoble, commerce d'épicerie
alimentation générale, avec débit de sel.

Pour tous renseignements, s'adresser à Chi
DUBOIS, Bureau de gérances, à Peseux.

) Traitements préventif»,
et curattfa dee charpen-
tes, meubles, etc., avec le&

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
' engagement, par

i Jules ROBERT
S. à r. 1„ toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
| Vernis colorés XEX

PRECISA
la machine suisse à
additionner. Modèle de-
puis Fr. 685.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

f âgj md và
NEUCHATEL

Bue Saint-Honoré 9

A

Votre cadeau
pasca l

Trésor 2

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6 e
Neuchâtel
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EXCES
Petite chronique

(c) Si, après le faux printemps, la
contre-offensive de l'hiver était prévi-
sible , voire souhaitable, on commence
tout de même à la trouver un peu lon-
guette ! Elle aura au moins permis aux
écoliers de goûter plus longtemps les
joies du ski et même de faire une se-
conde excursion hivernale aussi belle
et réussie que la première. Pour être de
mars, la neige n 'en valait  pas moins
largement celle de janvier  et nos petits
émules de Tony Saiier firent de remar-
quables prouesses sur les pentes du
pâturage de la Dame. Puisse cette bon-
ne g ra ine  de champions en faire tout
autant  aujourd 'hui  et demain mais... sur
les feuilles d'examens ! Voilà qui est
un peu moins sûr d'autant plus qu 'une
épidémie d'orei l lons , sévissant depuis le
début de février , a ' a t te int  par roule-
ment , tous les élèves sauf uin qui aura
sans doute assez de guignon pour tom-
ber malade pendant  les prochaines va-
cances ! Dame ! ce sont des choses qui
arrivent !

CORTAILLOD

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. A. Perrenoud.
Deux postes d'institutrices avaient été
mis au concours. Seule Mlle F. Blanc,
qui a fini ses études dans une des clas-
ses du village , a postulé. Très satisfaite
de son activité et de sa postulation , la
commission l'a nommée à l'unanimité.
Aucune postulation pour le second poste
qui sera donc vraisemblablement pourvu
d'une institutrice valaisanne du prin-
temps à l'automne et d'une élève de
l'Ecole normale ensuite.

Mlle Schmalz , maîtresse d'ouvrage , doit
également être remplacée et la commis-
sion lui exprime sa reconnaissance pour
l'activité qu'elle a déployée pendant de
nombreuses années.

Au comité des dames Inspectrices, Mme
Jean Mentha, décédée , est remplacée par
Mme William Mentha.

Les vacances de printemps sont fixées
d-u 4 au 19 avril.

M. A. Bach , Instituteur, a 25 ans dans
renseignement ; H sera fêté à la séance
de constitution des classes qui aura lieu
après les examens de fin d'année sco-
laire.

Conférence
(c) Mercredi 26 mars, devant une salle
bien remplie, le pasteur G. Deluz de
Neuchâtel parla de son voyage au Ca-
meroun. Des clichés et des enregistre-
ments sonores furent présentés, le tout
d'une parfaite beauté.

POXTAKLIEIt

Tribunal correctionnel
M. Faivre-Plcon , automobiliste, pour-

suivi après une collision avec un scooter
monté par deux Suisses , est reconnu
responsable . Il devra verser à M. Barras
650 fr. suisses et 6636 fr. français ; à M.
Vultrich 525 fr. suisses et 1245 fr . fran-
çais. La seule responsabilité du même
M. Faivre-Plcon est encore reconnue en
ce qui concerne l'accident survenu par
suite d'un brusque changement de direc-
tion du véhicule du prévenu. A sa vic-
time, M. Savary, de même nationalité
que les deux précédentes, 11 versera 1121
francs suisses et 102.068 fr. français.

La semaine financière
Tout au cours de la semaine , le mar-

ché de Wall S tree t  s'est montré lé g è-
rement dé primé. Les actions des entre-
prises minières , les valeurs de l 'indus-
trie automobile  et aéronauti que enre-
g istrent des déchets l imi tés .  Les chi-
miques et les pharmaceutiques qui
s 'étaient mieux comportées  durant les
premières séances f léchissent  à leur
tour en f i n  de semaine. Cette  ambiance
p lutôt  maussade est due à la retenue
des acheteurs p lus qu'à la précip ita-
tion des vendeurs.

D 'une manière générale , nos mar-
chés suisses résistent mieux que New-
York dans un volume d 'échange rela-
t ivement  é t ro i t .  Aux déchets enreg is-
trés aux indus tr ie l les  et à quelques
autres valeurs isolées  s'oppose la ré-
sistance des omniums et a'Interhandel.
Ce ti tre est toujours l'objet de trans-
actions nourries dans l attente d'un
règlement  de la par t icipat ion de cette
société à la General Anilin.

Peu de changements à nos f o n d s
d'Etat ; irré gulari té  des emprunts
étrangers .

Les emprun t s  i 'A % des Forces Mo-
trices de la Gougra S. A .  et du canton
du Valais ont é té  souscri ts  au-delà des
montants prévus .  Pouruivant la série
des nouveaux emprunts , la Soc ié té  des
Forces Motrices  du Gr/ and-Saint-Ber-
nnrd émet  un premier  emprunt  4 li'/i
à 100.60 % net d 'un montant de 10
mi l l ions  de f r a n c s  dans le but de f i -
nancer lu première  é tape  de l 'aména-
gement hy drauli que de. la Dranse d 'En-
tremont.  Emis  pour une durée maxi-
male de 15 ans , cet emprunt peut  être
rembours é après 10 ans dé jà .  Tirant
p r o f i t  de la dé lente  actuel le  sur le
marché de l'argent , la Banque Canto-
nale de Bâte-Campagne lance un 4 V4%
au pair , d'un montant de 10 mil l ions
de francs pour une durée maximale
de 12 ans , avec f a c u l t é  de rembourse-
ment ant ic ipé  après 10 ans.

Aux bi l le ts  étrangers , la peseta
s 'améliore encore ; le f ranc français
est un tantinet mei l leur.  E. D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 mare 28 mars

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 100.80 100.80
8 % % Féd. 1946 avril 99.70 99.80
8 % Féd. 1949 . . . .  95.65 95.60
2 % % Féd. 1954 mars 92.25 d 92.25 d
3 % Féd. 1955 Juin 94.50 d 94.50 d
3 % CFF. 1938 . . 97.60 97.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 705.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1350.— 1350.—
Société Banque Suisse 1143.— 1140.—
Crédit Suisse 1195.— 1193.—
Electro-Watt 1095.— 1098.—
Interhandel 1355.— i960.—
Motor-Columbus . . . 995.— 998.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— 74.—
Indelec 676.— 677.—
Italo-Sulsse 349.— 348.—
Réassurances Zurich . 1890.— d 1900.—
Winterthour Accld. . 715.— d 712.—
Zurich Assurance . . 4075.— d 4050.— d
Aar et Tessln 1030.— 1030.—
Saurer 1050.— d 1050.— d
Aluminium 2850.— 2860.— d
Bally 1010.— 1010.—
Brown Boverl 1840.— 1850.—
Fischer 1370.— 1355.—
Lonza 910.— 905.—
Nestlé Allmentana . . 2638.— 2635.—

. Sulzer 2120.— 2120.—
Baltimore 108.50 108.—
Canadian Pacific . . . 106.50 106.50
Pennsylvanla 50.50 50.25
Italo-Argentlna . . . .  15.50 15.50
Philips 299.— 298.— d
Royal Dutch Cy . . . 176.— 173.— d
Sodec 20 .50 20.— d
Stand , OU Nwe-Jersey 218.50 219.—
Union Carbide . . . .  385.— 381.—
American Tel . & Tl. 736.— 736.—
Du Pont de Nemours 755.— 752.—
Eastman Kodak . . . 445.— 447.—
General Electric . . .  258.50 257.50
General Foods . . . .  228.— 226.— d
General Motors . . . .  150.50 150.—
International Nickel . 322.— 320.50
Internation. Paper Oo 392.— 393.—
Kennecott 379.— 378.—
Montgomery Ward . . 150.50 150.50
National Distillera . . 97.75 96.75
Allumettes B 62.— , 62— d
U. States Steel . . . .  252.50 251.50
F.W. Woolworth Co . 181.— d 180.— d

RALE
Clba 4330.— 4325.—
Echappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3925.— 3900.—
Gelgy nom 4981.— 4980.— d
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10685.— 10750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 710.— 703.—
Crédit F. Vaudois . . 695.— 695.—
Romande d'électricité 445.— d 450.—
Ateliers constr. Vevey 525.— d 530.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4350.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.50 147.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 34.50 d 34.50 d
Charmilles (Atel . de) 820— 820.—
Physique porteur . . . 790.— 790.—
Sécheron porteur . . . 515.— 512.— d
6.KF 184.— d 184.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Ranque Suisse

Prix du
1957 1958 26 mars

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1953
FERRAILLE, New-York » . . 67 33 36 83 88
rTTWPw New-York » . . . 35-36 25 25 % 23 24

™ Londres 2 . . . .  273 & 176 179 M 160 hi 176%
PLOMB New-York « . . .  16 13 H 18 Vi 13 13***"¦"> Londres 2 . . . .  118 & 6914 76 71 H 75
ZINC New-York « . . . 13 Mi 10 10 10 10

Londres 2 . . . .  105 61% 65%, 61% 63 7 /„
ÉTAIN New-York « . . .  103 V4 87 % 96 % 91 % 93 %

Londres 2 . . . . 805 730 V2 737 730 % 730 H
ARGENT New-York » . . . 91 »/, 89 % 89 '/„ 88 % 88 %¦tvi^c*., j . Londres 3 . . . .  80 M> 77 % 77 V, 76 76 Vi
PLATINE, New-York e . . . 103-105 77-80 77-80 69-75 69-75
1 = en S par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par l b  (453,592 g.)2 = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)
* = en pence par once Troy (31,1035 g.) « = en $ par once Troy (31,1035 g.)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 mars 28 mars

Banque Nationale . . 623.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 200.— d
Câbl. élec. Cortaillod 13500.— d 13500.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3800.— o 3800.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1700.— o 1600.— d
Ciment Portland . . . 4750.— o 4600.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol . S.A. «Bs> 1910.— o 1910.— o
Tramways Neuchâtel . 540.— 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 96.25 o 96.25
Etat Neuchât. 3% 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât . 3U, 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.— d 94.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3M> 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3^ 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V, 1950 94.50 d 94.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Rillets de banque étrangers
du 28 mare 1958

Achat Vente
France —.92 — .98
U.SA 456 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . .  . 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.80 8.50
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de i'»r
Pièces suisses 32.7534.75
françaises 33.50 35.50
anglaises 38 50 4030
américaines 8.25 8.50
lingots 4820.— 4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

! Télévision Electronic 1156
i Tranche canadienne $ oan. 104.50

LA VIE É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E

RAMEAUX

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, ratification des c&-

tèchumènes. MM. Perret et Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, ratification

des catéchumènes. MM. Vivien, Junod
et Javet.

Ermitage : 10 h. 15, M. Méan,
Maladiére : 10 h., M. Roulin.
Valangines : 10 h., ratification des caté-

chumènes. M. Gygax.
Cadolles : visites par M. James Perrln.
Salle  des conférences : 20 h. 15, cuit».
Serrières : 10 h., ratification des caté-

chumènes, M. Laederach .
La Coudre : 10 h., confirmation des ca-

téchumènes, M. A. Clerc. 20 h., cuit»
du soir.

CATÉCHISME : Collégiale, 8 h. 45 ; Er-
mitage, Maladiére et Valangines, 9 h. :
Terreaux, 9 h. 15 ; Serrières, 8 h. 45.

ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Collégiale,
8 h. 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h.!
Salle des conférences et Maison de pa-
roisse , 9 h. 15 ; Maladiére, 11 h.|
Vauseyon , 8 h. 45.

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 : 8 h. 30, Palmsonntag»-
pred lgt et Abendmahl , Pfr . Hirt.

Gemeindesaa l : 10 h. 30 , Kinderlehre , Pfr.
Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Gemeindesaal : 20 h. 15, Gemelndevei-
sammlung.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier : 14 h. 30, Konflrmiatlon und

1. Kommunlon, Pfr. Jacobl .
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., -ait**-
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 80*

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Cherlx. 20 h., audi-
tion du chœur mixte. Colombier ;
9 h. 45, culte, M. Georges-Ali Maire.
Evaneellsche Stndtmlsslon, avenue J--J-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. Salnt-
Blaise, Unterrlchtssaal, 9 h. 45, Predigt.
Corcelles, temple, 14 h. 30, Predigt.
Methodlstenklrche, Beaux-Art» 11. —
9 h. 15, Konflrmatlons - GottesdleMt,
V. T. Hasler ; 9 h. 15, Sonntagschule.
Eglise évangélique de Pentecôte, P'-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Duxig.
Première Eglise du Christ, Sclentlst». —¦
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., cuit».
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, cuit».
20 b.. . evangéllsation.
Année du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 11 h., réunion pour enfants ; 20 n-
réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jonr.. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle de»
Terreaux . 10 h. 15, culte, M. Ed. Rieder.

Cultes du 30 mars 1958

Armée du Salut
Les fanfares de l'Armée du salut de

Neuchâtel et de Saint-Aubin donneront
un concert samedi 29 mars, â la salle
de l'Ecluse No 20. La chorale et la bri-
gade des guitares participeront au pro-
gramme.

Soirée de 1' « Echo du Sapin »
Ce soir en son local du Cercle du sa-

pin , la chorale du haut de la ville pré-
sentera sa soirée annuelle. Les specta-
teurs auront le plaisir d'entendre l'ac-
cordéoniste - fantaisiste Gaston Blan-
chard , de Dombresson, dans quelques
morceaux de sa composition. Le bal qui
suivra sera conduit par le Lândlerkapelle
Rôthlisberger, de Neuenegg, composé de
quatre musiciens. Tous les membres et
amis de la société sont Invités à cette
soirée.

Xamax - Tavannes
Dimanche matin seront opposés sur

le terrain de Serrières en un match de
championnat, Tavannes et Xamax.

Xamax a subi une défaite pas très
glorieuse au premier tour et 11 essayera
d'effacer cette mauvaise performance. De
toute évidence la partie promet d'être
fort disputée.

Communiqués

La journée
de M'ame Muche

— Ma chère, c'est une fâcheuse
coïncidence ! Un de mes anciens
copains d'école est venu me voir
et m'invite à dîner en ville I

AVENCIIES
Au Conseil communal

(sp) Le Conseil communal d'Avenches a
tenu séance sous la présidence de M.
Jean Pidoux.

Un nouveau conseiller a été assermenté
en la personne de M. Albert Chuard.
Puis, M. Pierre Dolelres présenta un rap-
port favorable au nom de la commis-
sion , qui autorise la Municipalité à
ratifier le règlement des comptes 1957
avec le « Théâtre des arènes » d'Aven-
ches. La commune abandonne au théâtre
la taxe sur les spectacles acquise lors
des représentations de « Marlamne » et de
« Bérénice » , en été 1957, soit la somme
de 3422 fr. 90. En échange, la commu-
ne est libérée de son cautionnement de
6000 fr., dont le 35 % devrait être versé
au fonds de garantie , soit 2100 fr. En
revanche, le « Théâtre des arènes > rem-
boursera à la commune la somme de
694 fr. 55, représentant divers frais (ser-
vice d'ordre , etc.).

Une Importante affaire occupa ensuite
le conseil : l'échange d'une parcelle de
terrain . La maison Roggli a acheté à
M. G. Treyvaud une parcelle de 2465 mi
au Heu dit « Vers le cimetière » , afin
d'y construire un hangar de 35 m. de
long, 14 m. de large et 14 m. de haut
pour séchage de semences.

Lors de la mise à l'enquête, plusieurs
oppositions ont été formulées par les vol.
sins, qui estiment ce bâtiment trop
grand. D'autre part , il nuirait certaine-
ment au paysage.

La Municipalité a proposé un échange
de terrain. La commune recevrait la
parcelle achetée à M. Treyvaud et céde-
rait une autre parcelle de 4000 m!. La
différence de surface correspondrait au
prix différent de ces deux terrains.

La commission s'est déclarée d'accord
sur cet échange , mais a estimé qu 'il de-
vrait se faire sur la base de 2465 m»
contre 3500 m!.

Après une longue discussion et une
suspension de séance , la commission est
revenue avec de nouvelles propositions
qui engagent la Municipalité à traiter
sur -un chiffre se rapprochant le plus
possible de 3500 m!.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
A la Caisse de crédit mutuel

(c) Lundi soir , les membres de notre
banque villageoise se sont réunis au col-
lège pour leur assemblée annuelle. Une
cinquantaine de sociétaires assistent à la
séance présidée par M. Roger Sandoz.

Après les salutations d'usage, le se-
crétaire donne lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée générale , retra-
çant fidèlement tous les faits saillants de
cette importante séance qui avait mar-
qué le 15me anniversaire de la fonda-
tion de la caisse.

Dans son rapport M. Sandoz fait état
des événements importants survenus au
cours de l'année écoulée. B souligne
l'état de tension qui n 'a cessé de régner
dans le monde , fait part des soucis de
chacun et constate qu 'en définitive no-
tre caisse a fait un pas en avant. L'ef-
fectif â la f in  de l'année est de 209
sociétaires et le résultat financier de
l'exercice est très réjouissant. En termi-
nant , il formule des vœux pour la pros-
périté de la caisse et remercie les colla-
borateurs des deux comités et le caissier
de leur travail et du bon esprit qui n'a
cessé de régner dans tous les débats.

Le caissier donne ensuite un aperçu
et un rapport des comptes de l'exercice
1957. Le roulement a atteint le chiffre
de 6.369.091 fr. Le chiffre du bilan se
monte à 1.602.757 fr. Le bénéfice net de
l'exercice est de 4989 fr. , intégralement
versé au fonds de réserve qui est ainsi
porté à 49.152 fr. Le changement de
caissier a nécessairement occasionné des
frais d'administration et d'achat de mo-
bilier plus Importants que ces dernières
années. Le développement de la caisse
nous a obligés à faire l'acquisition d'un
coffre-fort d'une plus grande contenan-
ce et naturellement d'un prix en rap-
port.

Par l'organe de son président, M. Paul
Boss, le conseil de surveillance se plaît
à reconnaître la bonne tenue des comp-
tes et en propose l'acceptation par l'as-
semblée , ce qui est fait à l'unanimité.

Ensuite des élections de cette année,
le comité de direction sera composé de
MM. Roger Sandoz , Robert Dessoulavy,
André Sandoz , Gustave Debely et Emile
Evard , le conseil de surveillance , de MM.
Paul Boss, Louis Veuve-Hoffmann, Henri
Blandenier et Maurice Corti . M. Georges-
André Aeschiimann est confirmé dans ses
fonctions de caissier .

Le paiement de l'Intérêt de la part
sociale termine cette assemblée vers
21 h. 30.

LA COTIÈRE-ENGOLLON
Soirée du Chœur mixte

(c) Celle-ci se déroula samedi dernier
et réunit dans la grande salle du collè-
ge de Vilars un nombreux auditoire où
amis d'ici et... d'ailleurs se serraient les
coudes, cela par plaisir et... obligation I

La partie musicale comportait quatre
chœurs. Dirigée par Mlle Maffll, enfant
du village, actuellement institutrice à
Enges, cette aimable chorale connut un
succès mérité.

L'élément théâtral consistait en un
drame de Guy Berger « Quand Je pense
à mon village » . Les acteurs , dont un
bon nombre débutaient , donnèrent à ce
Jeu scénlque un relief poignant. Aussi
l'auditoire leur fit-il une ovation hau-
tement Justifiée.

C'est dans le tourbillon des danses
rythmées par un orchestre entraînant
que s'acheva cette charmante soirée.

FLECRIER

L'abbaye et les Mousquetaires
(c) La Noble corporation de l'abbaye et
le prix des Mousquetaires ont tenu leurs
assemblées générales au Cercle démocra-
tique. A cette occasion, M. William Val-
lon a été désigné comme capitaine du
prix et M. Arthur Courvoisier dirigera
l'abbaye l'année présente. Trois nou-
veaux Juges : MM. Fernand Cattin , Fre-
dy Neuenschwander et Willy Morel, fe-
ront partie du comité, en remplacement
de MM. LeCoultre et Neuenschwander,
démissionnaires, et Switalski , décédé .

Les assemblées administratives furent
suivies d'un repas en commun, puis M.
Frédy Buache, président de la cinéma-
thèque suisse , s'éleva contre la médio-
crité de nombreux films commerciaux et
passa quelques bandes d'une qualité re-
marquable.

Chez les sténographes
(c) Dans sa dernière assemblée générale,
la section du Val-de-Travers de l'Associa-
tion sténographique « Aimé Paris » a re-
nouvelé son comité comme suit : prési-
dente , MMe Suzanne Kreis ; vice-prési-
dente , Mme Germaine Rauch ; secrétaire ,
Mlle Denise Robert ; caissière, Mlle Simo-
ne Clerc ; assesseur, Mlle Marceline Du-
bied.

TRAVERS
Une conférence appréciée

(c( Dans la dernière causerie de la sai-
son, la « Veillée des dames » a eu la
main heureuse en faisant appel à Mme
Paul Perret , de Bienne . L'auditoire fut
captivé du commencement à la fin par
ce sujet , peu souvent traité : l'hospita-
lité.

Mme Perret fut vivement applaudie et
remerciée.

ROVERESSE
A la poste

(c) Nous apprenons officiellement qu 'en
remplacement de M. Henri Kapp qui a
été appelé à Renan (J. B.), son succes-
seur a été désigné en la personne de
M. Frédy Jeanneret , Jusqu 'ici aide prin-
cipal à la Chaux-de-Fonds, et qui en-
trera en fonctions le 16 avril prochain.

SAINT-SELPICE

Soirée
de 1' « Echo de la chaîne »

(c) Notre Chœur d'hommes a donné une
soirée qui , dans l'esprit de ses organisa-
teurs, était censée ouvrir l'année du cin-
quantenaire de cette société.

Les exécutions en chœur d'hommes
et en chœur mixte furent bonnes.
« Pays, tu es comme une coupe claire » ,
pour chœur mixte , de Carlo Boller , fut
particulièrement applaudi .

Après le chant de « O mon pays de-
bout » , qui fut , il y a cinquante ans ,
le premier chœur chanté par l' « Echo de
la Chaine » , une Jeune fille vint fleurir
le directeur , M. Armand Reymond , der-
nier membre fondateur encore en activité.

Le tour de chant des Jeunes Schlub
et Reymond, la musique champêtre des
Jeunes Trlfon l et Millet ainsi que des
vers de Prévert très bien dits par Lui-
gina Spagnol, suivirent la partie chorale .

En fin de soirée, « Studio 56 » inter-
préta une comédie , « Ce pauvre Dubon-
net » , de Marcel Rousselle, qui amusa
beaucoup l'auditoire.

Soulignons que l'équipe théâtrale de
« Studio 56» , qui avait eu de la mal-
chance ces temps derniers , s'est reprise
et son interprétation a été bonne quoi-
qu'un peu lourde.

Nouveaux anciens
(sp) En complément de l'information
donnée mercredi et annonçant la no.
mination de M. Paul Chollet comme
délégué au Synod«, signalons encor»
qu'à la même occasion deux anc«nj
ont été élus. Ce sont MM. Jean-Louis
Maridor, de la Jouchère, et William
Challand>es , de Boudevilliers. Us rem.
placent doux anciens qui ont fidèle-
ment servi la paroisse durant de nom-
breuses auinées : M. Tell Perrin, décé-
dé dernièrement, et M. Jules Gaffner
qui , habi tant  Landeycux. se rend main-
tenant au culte a Fontaines.

Assemblée
de la commission scolaire

(c) La commission scolaire, réuni» tn
assemblée plénlère, a fixé les examens
écrits du printemps aux 27 et 28 mars;
les examens oraux auront lieu le 1er
avril . Les vacances de printemps débu-
teront Jeud i 3 avril ; quant à la ren-
trée , elle est prévue pour lundi 22
avril . Les vacances d'été s'étendront du
28 Juillet au 18 août , celles d'automne
du 15 septembre au 6 octobre, sauf
pour les bergers qui rentreront en classe
le 27 du même mois.

Notre instituteur, M. Mathez , nommé
à Salnt-Blaise, a donné sa démission
pour la rentrée des classes de ce prin-
temps; nous déplorons ces mutations
trop fréquentes pour notre commun»
rurale, ce qui porte un grave piréjudic»
aux classes.

En attendant la nomination définltlv»
d'un instituteur en automne, la sou-
dure se fera par un instituteur valal-
san.

Assemblée de paroisse
(c) C'est â l'issue du culte du diman-
che 16 mars qu 'a eu lieu l'assemblée d»
paroisse habituelle. Présidée par le pas-
teur Schneider , elle s'est déroulée con-
fer mement à l'ordre du Jour. Ce fut
d'abord le rapport présidentiel où 11 fut
question des activités auxquelles a été
appelé a faire face le conducteur splrL
tuel de la paroisse pendant l'exercice
écoulé.

Les comptes furent présentés par 1»
caissier et ont été approuvés. A l'ordre
du Jour figurait le remplacement de deux
Anciens ; il s'agissait de repourvoir aux
postes devenus vacants ensuite du décès
de M. Tell Perrin et de la démission de
M. Jules Gaffner . habitant Landeyeux,
ce dernier a demandé , pour des rai-
sons d'ordre pratique à être rattaché & la
paroisse de Fontaines. Le président re-
commande à l'assemblée de faire des pro-
positions pour le dimanche 23 mars en
vue de l'élection de deux nouveaux An-
ciens.

Certains fidèles s'émeuvent de la fré-
quentation au culte qui laisse à désirer ,
11 y aurait lieu de se préoccuper de o»
relâchement spirituel. D'aucuns deman-
dent de créer un Groupe d'hommes. Il
est très heureux, dans une assemblée
comme celle-ci , que chacun puise»
exprimer son opinion personnelle.

Nominations de deux Ancien»
Conformément à la demande formulée

le 16 mars, l 'élection des deux nouveaux
Anciens s'est déroulée dans les deux
foyers paroissiaux, dimanche 23 mars.
Sur 9 personnes pressenties 2 noms ont
été retenus, soit : MM. William Challan-
des et Jean-Louis Maridor . Ces deux
candidats ont été élus tant à Boude-
viellers qu'à Valangln.

Le délégué au Synode, qui était pour
Boudev illiers M. Jules Gaffner, est rem-
placé par M. Paul Chollet.

CERNIER
Une conférence

très intéressante
(c) Mardi soir. 25 mars, dans la grande
salle du restaurant du ler-Mars une
conférence, avec projections lumineuses,
a été présentée par M. Jean Buhler ,
Journaliste, sur ses voyages aux frontiè-
res méridionales de l'UB.SS.

Sujet captivant s'il en est un, que
M. Buhler sut développer avec compé-
tence. Conférencier modeste autant
qu'audacieux et plein d'humour, 11 ra-
conta ses souvenirs vivants doublés
d'observations faites avec une perspica-
cité très vive et présenta des clichés pris
dans des circonstances parfois dramati-
ques.

ROCDEYILLIERS

Dimanche 30 mars, à 17 heures, au Temple du bas

CONCERT GRATUIT DE L'ORPHEON

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

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 103,1 (+0,8):  textiles : 101,3 (sans
changement ; métaux : 135,7 (+0,9) ;
produits divers : 149,1 (—0 ,4).

Indice total au 26 mars : 125,8 contre
125,6 au 19 mars, 128.6 à fin décembre
et 132,9 à fin septembre 1957.

Indice des matières premières

L'assemblée générale ordinaire du Ser-
vice d'escompte neuchâtelois et Juras-
sien (S.E.N.J.) s'est tenue le 26 mars
1958, à la Chaux-de-Fonds.

L'essor conjonoturel qui caractérise la
inarche de l'économie mondiale depuis
l'automne 1954 s'est poursuivi durant
l'année écoulée , mais il a perdu sensi-
blement son élan sous l'Influence de la
raréfaction de l'argent . Ce ralentisse-
ment s'est particulièrement fait sentir
dans tous les pays de l'Amérique.

En Europe , le rythme de la production
s'est également réduit , mais avec d'as-
sez fortes différences d'un pays à l'au-
tre . Signalons un événement important
pour l'avenir de l'économie européenne :
le, signature des accords sur le marché
commun et sur l'Euratom. Parallèlement ,
des négociations ont été poursuivies en
vue de créer une zone de libre-échange,
à laquelle la Suisse participera selon
toute probabilité, ce qui entraînera
d'importantes modifications dans notre
économie helvétique.

En 1957, l'économie suisse a de nou-
veau bénéficié d'une activité record qui
a provoqué un fort resserrement du
marché des capitaux. Cependant, dès le
2me semestre, un certain ralentissement
de la conjoncture excessive s'est amorcé.
Les chiffres d'affaires du commerce de
détail se sont de nouveau accrus par
rapport à 1956. Dans notre canton , nous
sommes tributaires de l'industrie horlo-
gère. Or, divers indices font présager
que, cette année , les affaires ne seront
pas aussi bonnes qu'en 1957. Le moment
est donc venu de tout mettre en œuvre
pour éviter une régression du chiffre
d'affaires. Le résultat du SENJ est en-
courageant une fois de plus, puisque
son chiffre d'affaires s'est amélioré. Au
31 décembre 1957, la somme à la dis-
position des détenteurs de carnets se
montait à 855,434 fr. 50 ; le nombre an-
nuel des carnets remboursés atteint en-
viron 350,000 unités. Jusqu 'à ce Jour ,
le SENJ a remboursé plus de 34 mil-
lions aux consommateurs.

Pour l'exercice écoulé, le conseil d'ad-
ministration était constitué de la ma-
nière suivante : MM. Georges Marti, Cer-
nier , président ; Georges Descœudres, les
Ponts , vice-président ; Félix Trlpet, Neu-
châtel, secrétaire ; Ernest Roulet , Peseux,
vice-seccrétalre ; assesseurs : Albert Kauf-
manm, la Chaux-de-Fonds, Louis Ro-
chat, Salnt-Imier, Edgar Sollberger, Neu-
châtel (décédé), Georges Dubied , Cou-
vet, Willy Grimler , le Locle , René Ber-
ger , la Chaux-de-Fonds, Walther Cattin ,
la Chaux-de-Fonds, Roger Berthoud , Bou-
dry, Charles Barbey, Neuchâtel ; adminis-
trateur : Jean-François Plngeon , Corcel-
les.

Service d'escompte
neuchâtelois et jurassiens

(SENJ)

Pour sa dernière apparition, l 'hiver a généreusement blanchi  le village
des Verrières que notre photo montre sous la neige. La couche varie entre

40 et 70 cm. Résistera-t-elle longtemps à la douceur du pr intemps ?
(Press Photo Actualité)

L'ADIEU DE L'HIVER

Concert à l'hôpital
(sp) Les Jeunes filles de l'école ménagère
ont donné, sous la direction de Mlle Su-
bllla, un concert vocal aux malades de
l'hôpital de Payerne, qui fut très appré-
cié.

Avec les femmes protestantes
(sp) Pour remplacer Mlle Burrlcod, di-
rectrice du Foyer maternel d'Epalinges,
retenue par la maladie, sœur Blanche
Sterki a bien voulu accepter de venir
parler de son travail. Sœur Blanche a
évoqué des souvenirs sur son long séjour
dans une salle d'enfants, à l'hôpital can-
tonal , à Lausanne. Sœur Blanche a été
chaleureusement remerciée de son bien-
fa isant message.

*K*n*c( t**( t if > M **>zxi*'jf t *i *tti t) H' / . ime*

PAYERNK

du vendredi 28 mars

AUX CHAMPS DE SKI
Ait «STATIONS 

Haut> ConditionsAlt. STA1IUN& de lu de la neige
Oberland ¦ neige
bernois cm.

1960 Adelooden . . . .  100 dure
1953 Beatenberg . . .  90 printemps
1270 Brunig-Husliberg +100 >
1619 Grlndelwald . . 80 dur»
1930 Gstaad luo »
3460 Jungfraujoch . . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . . +100 dure
2064 Pettte-Scheldegg IQO printemps
1600 La Lenk 1. S. . . +100 »
1938 Miirren +100 »
1930 Saanenmôser . . +100 fraîche
1880 Wengen 100 printemps
1500 Zweisimmen . . .  gp poudreuse

Grisons
2150 Arosa 100 printemps
2550 Davos-Parsenn . -fioo >
2000 Films-Waldhaus 100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 poudreuse
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  60 printemps
2050 Pontreslna . . . .  +100 fraîche
2500 Salnt-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soiell

et Chasserai . 70 printemps
1340 Moron 40 mouillée
1200 Pont-Brassus . . +100 printemps
1480 Saint-Cergue 100 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  50 *
1425 Tète-de-Ran,

Neuchâtel . . .  50 »
1300 Weissensteln . . 80 mouillée

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  100 fraîche
1400 Château-d'Oex . +100 printemps
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 90 »
1450 Lac Noir-la Berra 100 dure
1680 Les Diablerets . +100 fraîche
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 70 mouillée
1900 Leysin 100 printemps
1800 Montana

et Crans . . . +100 dure
2000 Rochers-de-Naye +100 poudreuse
2450 Saas-Fee +100 printemps
2206 Verbier 100 poudreuse
1808 Vlllars-Cheslères +100 dure
2200 Zermatt +100 poudreuse

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . . .  100 poudreuse
1800 Engelberg . . . .  +100 printemps
1600 Rlgl 80 i
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Staff-décor
ANDRÉ HUGUENIN

12, avenue DuPeyron Tél. 5 36 53
Corniches d'angle, corniches lumineu-
ses, luminaires, appliques, bas-reliefs,
maquettes de bâtiments, statuaire.

Panneaux de plafond décoratifs.
MODELAGE MOULAGE

f  Nos meubles d'oc- l
caslon sont impecca- I
blés : AU BUCHE-

l RON, Neuchâtel. J UNE NOUVEAUTÉ
La rallonge du crayon

du charpentier

Brevet M? 309590

. „ 17.5-c/m . 
^

Plus besoin de lâcher la règle déjà de niveau ou d' aplomb et libérer
les deux mains pour chercher le crayon trop court dans votre poche.

Adressez-vous à votre fournisseur ou demandez prix-courants à

C, DERIVAZ et V, CAENARO, la Tour-de-Peilz (Vaud)
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Porfat'Zs
Etendages

Dizerens et Dupuis
Maillef er 36
NEUCHA TEL
Tél. 5 49 64

Fournitures ®M $$&&S8  ̂ £WÏW\ 1
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POUR

A AO PÂQUES
J»? âJx jfa s*' G r a n d e  v e n t e  de

0 ÉIÉSP*  ̂ tourne-

C T^̂  ,-g disques,

fflS*8>&* l'-k-up.
B *̂^̂  électrophone

Choix superbe - Bas prix

Une série de guitares à bon marché
Toute la musique chez

JEANNERET MUSI QUE
Seyon 28 - Tél. 5 45 24

*\*************************̂ Bk******\\**y\*************\
A REMETTRE

au centre de Genève, beau

magasin d'ameublement
moderne. Exclusivité, loyer modéré. Ecrire sous
chiffre PV 7811 LC à Publicitas, Lausanne.

BON | F- jjj 1
Envoyez-nous ce BON
et voua recevrez sans ,
aucun engagement et

gratuitement | j
notre nouveau cata- d
logue de meubles : "g

« Ton home, c'est ??
ton royanme ».
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ac " est plus avantageux et plus rationnel que l'acquisition d'une paire unique

5 

Où N y lon fin 15 d.
*\J avec ou sans

couture
1er choix

BIEN SERVI

M ÛKk \̂ SM ***^ GRANDS
0fll4 M̂v t̂fy% m MAGASrNS
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ii 1 f i I un bel œuf |||
Il i il# de Pâques il
t% L̂  C pour cous mes
Y*| / \̂ bons amis ! , l|

W l̂ PAPERBMATE

"- " "I JWS~-r~r Dans les papeteries et maisons spécial isées

"TT: ™ ft â  î Paper-Mate Division de la Gillette (Switzerland) Limited,
" VAL Neuchâtel
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Importante entreprise horlogère
engagerait

mécanicien
ou technicien-mécanicien
pour la construction de machines et d'appareils semi-
automatiques et automatiques à commandes mécani-
ques, hydrauliques et électromagnétiques.

Prière d'adresser offres détaillées , avec curriculum
vitae et indications des prétentions de salaire, sous
chiffres P 10326 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

AIDE EN PHARMACIE
expérimentée

trouverait place stable dans pharmacie
de Vevey. Entrée début de juin ou pour
date à convenir. Ecrire sous P. 2642 V.
Publicitas , Vevey.

Demoiselle
suédoise

de 19 ans cherche, pour
fin avril , place dans
bonne famille. S'adresser
sous chiffres R. 10553 à
Publicitas S.A., Granges
(SOI.

Jeune homme de 1Bans, bonnes connslssii
ces de mécanique uans de pratique), cherche place dans ^^'

GARAGE
ou éventuellement

ATELIER
MÉCANIQUE

Adresser offres écrites tR. G. 1354 au bureaude la Feuille d'avis:

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

If Nous cherchons de jeunes ((

assistants-réviseurs

reviseurs
) )  pour la Suisse et l'étranger. ) )

f )  Offres détaillées , avec prétentions de salaire et //
\\ photographie , sont à adresser à la Direction gêné- \\
// raie de la Société anonyme fiduciaire suisse, If
11 Freiestrasse 90, Bâle. j \

Dame cherche occupa-
tion à. la

demi-journée
comptabilité. sténodac-
tylo en langue alleman-
de. Parle et écrit aussi
le français. Faire offres
h casé postale 746. Neu-
châtel.Pour Jeune fille de

16 ans, on

cherche place
pour aider au ménage
et pour apprendre la
langue française. Bons
soins et vie de famille
désirés. Adresser offres à
famille W. Etter-Etter,
Fraschels (FR).

Jeune
vendeuse
cherche pince dans ma-
gasin de la

branche textile
pour le 15 avril ou le
1er mal. Suzanne Gos-
tell , AetlKkofen (SO).

Nous cherchons pour
notre fils de 15 ^ m,

place
de volontaire

dans un commerce pour
• apprendre la langue. Vie

de famille désirée. 
Famille Bertl , restaurant
Lôwen, Stftfa (ZH).

Retraité
cherche dans bureau
travaux de classements
pour demi-journée. —
Adresser offres écrites è
G. X. 1426 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
de campagne

ou éventuellement un
Italien. Faire offres à
Max Desaules, les Grattes
sur R o c h e f o r t .  Tél.
6 51 29.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Direction du 1er arrondissement des C.F.F.,

à Lausanne, cherche pour la section technique de
la voie, à Lausanne,

2 INGÉNIEURS CIVILS
Conditions d'admission : études universitaires

'complètes et diplôme d'Ingénieur civil.
Traitement : 8me, éventuellement 5me classe de

traitement.
Délai d'Inscription : 25 avril 1958.
S'adresser par lettre autographe et curriculum

vitae à la Direction du 1er arrondissement des
OF.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions i le plus tôt possible.

Employé de bureau
capable , travailleur , 21 ans, cherche emploi pour se
perfectionner dans la langue française. Connaissances

de la branche combustibles.
Offres à : BIMOID S. A., WEGGIS

Tél. (041) 82 12 50

BOULANGER
Italien . 23 ans, capable
de travaUler seul , cher-
che place pour tout de
suite à Neuchâtel ou
aux environs. S'adresser
à Sentiment Siami ,
chez Mme Berset , Saars
51.

Pour une maison hos-
pitalière, on cherche une

cuisinière
ou personne sachant
bien cuire. Faire offres
avec conditions a, la
Maison de repos, Cor-
celles-Concise. Tél. (024)
4 52 55.

Jeune Suissesse alle-
mande, 20 ans, connais-
sances de la langue
française, cherche place
de demoiselle de réception
chez médecin ou den-
tiste. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres C. U.
1413 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦'

<
Importante fabri que de blanc

offre à jeune

REPRÉS ENTANT
persévérant et présentant bien

existence assurée
Candidat ayant cle l'initiative et habitué à un travail
consciencieux trouverait place stable avec fixe, pro-
visions et frais de voyages. Connaissances de la

branche seront enseignées.

Adresser offres avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats, références et photographie sous chiffres P.

90230 Y. à Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche, pour
le 1er mal , à Neuchâtel
ou aux environs, place
dans ménage avec en-
fants, pour apprendre le
français. — S'adresser à
Mme Gerber-Hammerli.
Rosière 31, Neuchâtel ,
tél . 5 49 30.

Tél. 038 5 20 25

C'est
au

9_
A toute demande
de renseignements
prière de joindr e
itn timbre pour la
réponse.

Administration àt
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

G E N È V E
Fabrique die chocolat cherche

RÉGLEUR
sur plieuse automatique

(mécanicien de précision).

Bon salaire, situation stable, travail
intéressant. Offres avec copies de
certificats et curriculum vitae sous
chiffres A. 4442 X., Publicitas, Ge-
nève.

Le café de l'avenue de
la Gare , à Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRE
pour servir au bar .
Heures cle travail agréa-
bles. Faire offres ou se
présenter.

JEUNE FILLE
suisse allemande , âgée de
18 ans, cherche place
dans famille pour s'oc-
cuper des enfants et
faire le ménage. Désire
être libre le soir et le
dimanche. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
L. B. 1374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante c h e r c h e
heures de

ménage - leçons
ou tous autres travaux
pendant les vacances de
Pâques et durant le pro-
chain trimestre. Adresser
offres écrites à N. F.
1433 au bureau de la
Feuille d'avis.

Compagnie
Dame âgée cherche

personne pouvant lui
tenir compagnie quel-
ques après-midi par se-
maine (aucun travail) ;
personne âgée acceptée.
Adresser offres écrites à
R. J. 1436 au bureau de
la Feuille d'avis.

ATTENTION
La personne qui a

perdu

20 fr.
aux Portes-Rouges est
priée de téléphoner au
No 5 60 39 qui les ren-
dra contre frais d'Inser-
tion.

Peux jeunes i larpen-
tlers consciencieux, de
21 et 22 ans, cherchent

PLACE
pour le 15 avril , éven-
tuellement plus tôt . dans
la même charpenterie,
pour apprendre le fran-
çais. Bons certificats à
disposition. Faire offres
à Fritz Sasse. Munie 94,
Bretzwll. Tél. (061)
84 94 82.

J'ai trouvé ? ? ? pour
mes nettoyages, mais
oui l'entreprise

Nettoyage-
Service

G. Belperroud
Tél. 5 95 65

Case postale 403
Neuchâtel

On cherche place dans
famille pour

jeune fille
sortant de l'école, pour
s'occuper du ménage et
garder les enfants. Pos-
sibilité d'apprendre le
français désirée. Offres à
R. Braun, Delsbergeralle
25 , Bâle.

On cherche dans une
maison soignée (3 en-
fants)

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour
garder les enfants et

.aider au ménage, à côté
d'une aide de ménage.
Offres avec prétentions
de salaire et photo à
Mme Weber, I.eumatt,
Lucerne.

On cherche d'occasion

cuisinière à gaz
Offres avec prix et mar-
que à case postale 1109,
Neuchâtel 1.

Vendeuses surnuméraires
ayant de bonnes connaissances en tex-
tiles et articles de ménage seraient en-
gagées à raison de quelques après-midi
par semaine. Entrée en fonction im-
médiate. S'adresser à la gérance de
«LA CITÉ », rue Saint-Honoré - Saint-
Maurice, Neuchâtel.

Très bonne

cuisinière
est demandée par mon-
sieur âgé (ayant valet
de chambre et chauf-
feur ) qui passe l'hiver
sur la Côte d'Azur et
l'été à Blonay. Bonnes
références exigées. Bons
gages. Bonne place. —
Ecrire sous chiffres R.
40988 X. à Publicitas,
Genève.

Désirant se rapprocher de son domicile,

employée
au courant des travaux de. bureau et de la
vente, cherche place stable, si possible à
Neuchâtel ou aux abords immédiats. — Faire
offres sous chiffres D. V. 1412 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage et au com-
merce. Très bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Faire offres à
famille Stalder. Schwei-
| zerhaus, Ransen (SH).

Depuis 40 ans
nous accordons
de* prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V _ J

Importante fabrique de branche an-
nexe de l'horlogerie engagerait

chef de département
dorage

Candidats connaissant leur métier à
fond , sur la baise d'une formation théo-
rique et pratique sérieuse, et disposant
des qualités de chef nécessaires pour
conduire seul un atelier de vingt per-
sonnes environ , sont priés d'adresser
offres détaillées avec curriculum vitae
et indication des prétentions de salaire
sous chiffres P. 2829 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion petit LIT pou:
enfant et POl'SSETTE
S'adresser à Salvatore
Monteduro, rue de Flan-
dres 7.

REPRÉSENTANT qualifié
actif et sérieux, âgé de 47 ans, excellentes réfé-
rences, cherche emploi dans maison sérieuse. Clien-
tèle particulière exclue. Adresser offres sous chif-
fres O. G. 1434 au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

TRICYCLE
Tél. 6 43 84.On demande tout de suite

POLISSEUR
ouvrier capable et consciencieux
est exigé. Bon salaire. S'adresser à
R. Juvet , fa-brique d'articles en mé-
tal, Vieux-Châtel 27-29, tél. 5 35 61.

CHAUFFEUR
sobre, de toute confiance, permis pour
poids lourds, connaissant si possible le
transport de longs bois, serait engagé
par industrie du bois du canton de
Neuchâtel . Entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable.
Adresser offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 2845
N à Publicitas, Neuchâtel.

Dr Aline Butticaz
ABSENTE

aujourd'hui samedi

CORDONNIER
travailleur et consciencieux, atteint de surdité,
cherche travail dans son métier ou autre occu-
pation dans famille ou entreprise. — Adresser
offres écrites à N. D. 1379 au bureau de la Feuille
d'avis.

Concierge
La place de concierge-encaisseur

auprès de la Banque nationale suisse,
succursale de Neuchâtel , est à repour-
voir pour le 1er juillet 1958.

Les candidats devront être de natio-
nalité suisse et mariés.

Traitement statutaire , caisse de
pensions.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie , sont à adresser à la
Direction de la Banque nationale suisse
à Neuchâtel .

Ne se présenter que sur convocation.

La représentation exclusive
d'un arti cle utile se vendant bien
et procurant des commandes sui-
vies est à céder en

représentation générale
ou à monsieur visitant régulièrement
maisons de l'industrie du bois ou
l'artisanat travaillant le bois en
Suisse romande. — F. Hug-Meister,
Querholzerzeugnisse , Lochstrasse 9,
Schaffhouse.

Pou r le 15 avril nous offrons à Suissesse
une place

d'apprentie tricoteuse
Salaire intéressant dès le début. Semaine de
5 jours. — Faire offres à la Fabrique de tri-
cots élastiques VISO, Saint-Biaise .

Marié, âgé de 35 ans, Je cherche place de

magasinier, aide de bureau
langue maternelle française. Je parle l'allemand et
l'Italien, al suivi tin trimestre une école de com-
merce privée. Adresser offres écrites sous chiffres
S. K. 1438 au bureau de la Feuille d'avis.Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir

excellents

mécaniciens-aléseurs
tourneurs
ajusteurs
Semaine de 5 jours.
Adresser offres avec prétention s de
salaire à BEKA Saint-Aubin SA., Saint-
Aubin (NE).

ON CHERCHE, n 'importe où, places
pour

jeunes hommes
(Suisses de 23 à 28 ans), dans les
branches d'électricité, mécanique, ou
comme magasinier de matériel (en-
trepôts). Entrée immédiate. Pas sé-
rieux s'abstenir. Faire offres écri-
tes sous chiffres F. Y. 1425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

; APPRENTIE : ;
x V E N D E U S E  \ \
. '' serait engagée pour date à. y

y convenir. Faire offres écrites ou i
i se présenter avec certificats ?

? scolaires i
i P. BERGER *

? Epicerie fine Bue du Seyon ' y

STÉNODACTYLO
serait engagée pour travail à la
demi-journée. Matin ou après-midi.
Faire offres avec photo et préten-
tions, de salaire à CANADA DRY, le
LANDERON (NE) S. A., le Lande-
ron.

Atelier spécialisé cherche

EMPLOYÉE
expérimentée pour travaux de fac-
turation et de comptabilité. Belle
situation pour personne capable. —
Adresser offres écrites à I. A. 1428
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour ENTRÉE
IMMÉDIATE ou au plus tôt , à no-
tre boucherie MARCHÉ MIGROS,
Neuchâtel ,

GARÇON de PLOT
capable et expérimenté , ainsi qu'un

boucher auxiliaire
pour les f ins  de semaine.
Faire offres manuscrites avec copies
de cert if icats  et prétent ions de sa-
laire, ou téléphoner au 5 72 21.

SOCIÉTÉ) COOPéRATIVE

HffGRQS NEUCHATEL
Case 2 CAKE

Jeune employé de commerce
cherche place à Neuchâtel ou aux environs
où il pourrait se perfectionner dans le fran-
çais. Entrée 1er mai 1958 ou à convenir. —
Offres sous chiffres M. 71239 Y. à Publicitas ,
Berne.

On cherch e dans ménage soigné avec 2 en-
fants (1 an et 4 M ans)

bonne à tout faire
sachant cuire. Bon salaire , congés réguliers.
Offres avec photo et certificats à Dr Weil,
Seminarstrasse 28, Berne.

Les enfants, petits - enfants et arrière -
petits-enfants de
Madame Marie FROCHAUX née GODAT
ainsi que le» familles parentes et alliées,
très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours d'aff l ict ion , expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées,
leurs remerciements et leur sincère recon-
naissance.

si* m a lT"̂ B 
Bj l'J **% r#» ÏB

Nous cherchons pour notre département SUISSE, jeune

employée de bureau
avec bonne formation générale, sténodactylo, possédant à fond le français et

l'allemand. Poste intéressant, travail varié.

Faire offres écrites à la SOCIÉTÉ ANONYME MIDO, fabrique d'horlogerie
BIENNE S.

INÈS coiffure
avise sa clientèle que
le salon sera fermé,
du 14 au 19 avril in-
clus. Tél. 5 24 12. —
Faubourg  du Lac 6.

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-1 pldité et discrétion .

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

ASSISTANTE SOCIALE
Le poste de monitrice de la section d'assistante

à l'Ecole d'assistantes sociales et d'éducatrlces de
Lausanne est à repourvoir pour le 1er octobre. La
titulaire est responsable de l'enseignement pro-
fessionnel et de la surveillance des stages des
élèves. Elle doit être diplômée et avoir l'expérience
du travail social en Suisse romande. Pour tous
renseignements complémentaires et inscriptions,
écrire au président du Conseil de fondation de
l'école, le professeur Pierre Jaccard , 31, avenue de
ChalHy, Lausanne.

Pour la prise de commande de salamis, morta-
delle, etc., auprès des restaurants, magasins, bou-
cliers, etc., je cherche

VOYAGEUR
sérieux , pour lui confier la représentation exclusive
à la provision . Eventuellement accessoire. Offres
à Case postale No 81, Lugano.

rapides et discrets
& toute personne

eolvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 68 M

m *%%%%**%**m **%%m*%%%%w*%w*%%%%WL*****WÊ*w*******9
La famille du petit

Olivier SMITH
très touchée par les Innombrables marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Un merci spécial pour les envols de flenrs.
Serrières, mars 1958.
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pellicules ?

c'est rapide, efficace et si simple !

Dans 80°'o des cas , le shampooing spécial T R A I T A  L 3 vous débarrasse des pellicules dès le premier shampooing. Si les pe llicules sont particulièrement tenaces , il faudra

un second shampooing. Il est certa in qu 'avec T R A I T A  L 3 utilisé régulièrement , les pellicules ne reparaissen t plus.

Pourquoi mon anfant est-il si pâle?
Beaucoup de mères se posent cette question pendant
l'hiver et ne savent pas qu 'un manque de vitamines et
de rec onstituants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant  en lui donnant de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et ren forcent l' action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconst ituant énergique et indispensable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
lente sous forme de tablettes chocolatées , que les enfants
prennent facilement.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre enfant 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL).

• :: : ; ;s-;,- -: " . , -':

l&- JSP* . • ^ . -

Jambon cru
emprunte son arôme
délicat à l'atmosp hère
pure et limpide d'Aro-
sa. Fr. 2.50 les 100 g
en vente chez (̂!J|

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabrl-

115. —Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel, Ecluse 15.

I CARROSSERIE DE BOUDRY M
M JE Tél. 64339 - «Les Rackettes > ¦ W M

Wk B reprise par M. CHARLES DOME KJOZ , spécialiste | VH

j §B& VOUS ASSU RE. . .  un travail impeccable... donc IH
[B © satisfaction @ économie e rapidité ® sécurité n
¦ ... une assurance de p lus p our vous ! W



Un jeune Neuchâtelois aux Etats-Unis avec la « Civil Air Patrol »
GRÂCE À UN ÉCHANGE INTERNATIONAL DE PILOTES

Il n'est pas donné à chacun d'aller
passer trois semaines aux Etats-
Unis d'Amérique, tous frais payés !
Et pourtant, cette magnifique aven-
ture, un jeune pilote neuchâtelois
l'a vécue au cours de l'été passé.

LES RAISONS DE CE VOYAGE
En effet, depuis 1949, chaqu e an-

née, un certain nombre de pilotes
de planeurs, choisis dans vingt et
un pays du monde, sont invités à
passer trois semaines en Amérique,
pour s'initier à • la pratique du vol
à moteur. En contrepartie, chaque
nation reçoit quelques jeunes pilo-
tes américains de la Civil Air Pa-
trol. Les organisateurs espèrent,
grâce à ces échanges, renforcer
l'amitié et la compréhension entre
peuples.

Chaque pays form e une équipe de
sept membres, soit deux accompa-
gnants et cinq pilotes de 17 à 22 ans.
L'année dernière, c'est M. Jacques
Béguin , de Peseux, qui a eu la joie
de voir agréer sa candidature. Signa-
lons que c'est la quatrième fois
qu'un habitant de notre canton est
choisi par la Commission suisse de
vol à voile, ce qui est tout à l'hon-
neur des ailes neuchàteloises. M.
Béguin a bien voulu nous confier
ses impressions de voyage, que nous
avons le plaisir de présenter aujour-
d'hui à nos lecteurs.

Kloten , le 19 juillet. Je gravis,
comme dans un rêve, l'escalier de
coupée d'un DC-4 aux couleurs des
MATS (Military Air Transports Ser-
vices). Il y a six semaines à peine
que la bonne nouvelle m'est parve-
nue : « Vous faites partie de l'échan-
ge de pilotes entre la Suisse et les
Etats-Unis » ... et c'est vrai.  Nous
nous installons avec armes et ba-
gages dans le puissant quadrimo-
teur, où nous lions immédiatement
connaissance avec les équipes
d'Israël , de Turquie , de Grèce et
d'Italie. Le rendez-vous de tous
les groupes a lieu a Francfort Après

une visite des installations de
l'aéroport, et une excellente nuit
passée sur la base, nous nous ins-
tallons dans un DC-6 de l'armée de
l'Air américaine. Après un vol mer-
veilleux, au cours duquel les appa-
reils photographiques ne chôment
guère, nous touchons terre à la
base militaire de Mitchell, située
à environ 50 kilomètres de New-
York . A notre descente d'avion, se-
lon la bonne tradition américaine,
nous sommes accueillis par une
nuée de photographes et de repor-
ters...

CONTACT AVEC NEW-YORK
Pendant trois jours, nous allons

être littéralement engloutis par la
cité new-yorkaise ! A tout seigneur
tout honneur, nous commençons par
la visite du palais des Nations
Unies, dont la forme en boîte d'al-
lumettes ne manque pas de nous
surprendre, habitués que nous som-
mes à nos constructions basses et
couvertes de solides toitures. Après
avoir aperçu , ou cru apercevoir les
« Grands » de ce monde, nous grim-
pons au sommet de l'Empire State
building, d'où la vue est réellement
saisissante. Après le passage tradi-
tionnel au Radio-City, nous entrons
dans nombre de grands magasins
où , chose amusante, on peut acheter
des diapositives de la Suisse. Le
soir, notre promenade préférée est
Broadway, où nous passons des
heures à admirer les enseignes lu-
mineuses, génératrices d'une orgie
de couleurs flamboyantes.

Il nous faut  malheureusement
quitter cette ville étonnante, et pour-
suivre notre périple. Avec les équi-
pes de Hollande et du Portugal ,
nous prenons place dans un géant
de l'air , le Lockheed C. 130 Hercules,
qui doit nous conduire dans nos
Etats respectifs, soit : le Kentucky
pour les Pays-Bas, l'Ohio pour le
Portugal et l'Arkansas pour la Suis-
se. Après un vol de plus de cinq
heures à une alt i tude dépassant
8000 mètres, nous nous posons à
Little Rock Air Force Base, où sont
stationnés plus de 100 bombardiers
à réaction B-47. que nous avons
la chance de visiter. Nous nous ins-
tallons à l'hôtel pour passer une
dizaine de jours dans cette magni-
fique contrée.

Dans tous nos déplacements,
nous sommes accompagnés par des
off ic iers  de la Civil Air Patrol qui ,
à notre grande joie, n'hésitent pas
à nous faire la cuisine, à nous ini-
tier à l'art de la pêche ou aux plai-
sirs du ski nautique. Pendant trois
jours, nous nous promenons en

avion et en auto dans l'Arkansas.
Un jour, sans sortir de voiture,
nous visitons une fabrique d'alumi-
nium ; puis, nous prenons part à
un pique-nique américain, dont la
réalisation dans notre 1 pays se
heurterait à des obstacles finan-
ciers insurmontables !

AU TRAVAIL-
Après ce premier et séduisant

contact avec l'Ark ansas, au cours
duquel nous avons fait la connais-
sance de dizaines de personnes fort
accueillantes, nous reprenons la
route de Little Rock, afin d'y com-
mencer notre ecolage de vol à mo-
teur. Le terrain sur lequel nous al-
lons voler est un aérodrome mixte,
civil et militaire, équipé de deux
pistes bétonnées de plus de deux ki-
lomètres chacune. Après une heure
de théorie, notre équipe est divisée
en deux groupes. Un Tayilorcraft
(monomoteur de 65 CV. biplace côte
à côte) est remis à chaque équipe.
Accompagné d'un moniteur améri-
cain, chaque élève fait une heure
de vol, pour prendre la machine en
main. Le vol est splendide, et la
machine docile. Mais . on en vient
bientôt à des exercices plus sérieux :
l'atterrissage et le décollage, qui
sont la base de tout l'art du vol.
Après 4-5 heures de double comman-
de, le grand moment du lâcher-
seul est là ! La demi-heure qui nous
est accordée est hélas, trop vite écou-
lée , mais nous ne nous sentons pas
de joie ! Cette mémorable journée
se termine au Capitole de Little
Rock, où nous sommes reçus en
grande pompe par le gouverneur de
l'Etat , M. Orval Faubus.

Deux jours nous séparent encore
de notre départ pour Washington.
Ce sera l'occasion de nous livrer
aux joies du cross-country aérien. La
première de ces excursions style
Nouveau-Monde nous conduit à
proximité d'une immense plantation
de pêchers. Au programme : l'obli-
gation de manger autant  que possi-
ble de ces fruits I Puis, reprenant
place dans nos avions, nous allons
déjeuner à 150 km. de là en com-
pagnie des cadets de l'escadre de
Carlisle.. Le repas terminé, nous
nous rendons à une réception offerte
par toutes les personnalités civiles
et militaires de la région. La « par-
ty » se déroule dans une atmosphère
de camaraderie telle que c'est avec
une véritable tristesse que nous
pensons à notre départ, tout proche.

ET VOILA « HUFFALO RILL »
Le deuxième cross-country-flying

nous amène dans un élevage modèle
de taureaux. Nous sommes accueillis

par deux cow-boys auxquels nous
demandons sur-le-champ une dé-
monstration de lasso, tant nous som-
mes sûrs que ce sont des cow-boy»
« maae m Hollywood » ! La démolie
tration est des plus concluantes, et
c'est à nos dépens que rient nos
hôtes, lorsque nous essayons de les
imiter ! Après nos peu glorieux ex-
ploits au lasso — que reste-t-il du
peuple des bergers ? — nous nous
dirigeons vers la piscine, où nous
croyons pouvoir briller un peu plus.
Hélas, même les jeunes Américains
de trois ou quatre ans font mieux
que nous, ce qui est horriblement
vexant... surtout en présence des
gracieuses cadettes des Civil Air
Patrols qui nous ont accompagnés...
L'après-midi s'achève trop vite et
notre escadrille prend le chemin au
retour.

DÉJÀ, IL FAUT SONGER
A S'EN ALLER

Le lendemain, t ristement, nous
bouclons nos bagages — alourdis de
quelques souvenirs — et nous repre-
nons la route de l'aérodrome. Nous
dégustons notre dernier repas à la
caserne dîner relevé d'épices telle-
ment violentes que nous avons en-
core la bouche en feu quand notre
« C-130 » nous accueille. Les adieux
sont très brefs, personne ne voulant
montrer son émotion. Sitô t entrés
dans la cabine, nous endossons nos
parachutes et nous nous attachons.
Les turbopropulseurs se mettent à
hurler et nous quittons le sol de
l'Arkansas. Après une nuit passée à
Louisville, nous nous posons à
Washington vers midi.

La capitale des Etats-Unis est une
ville charmante, d'un style assez
européen. Nous sommes reçus au
Capitole par le vice-président Nixon
et participons à des conférences de
presse auxquelles assistaient tous
les photographes du Nouveau-Mon-
de (j' ai eu du moins cette impres-
sion). Pour son dernier soir sur la
terre américaine, l'équipe suisse a
encore le plaisir de passer une char-
mante soirée chez l'attaché militaire
suisse à Washington, en compagnie
du personnel de l'ambassade.

La côte des Etats-Unis s'estompe
sous nos ailes. Après le temps splen-
dide dont nous avons joui , nous
sommes surpris par le froid et le
brouillard. Les roues de notre « DC-
6» prennent, contact avec la piste
de Kloten. Il ne nous reste plus
qu 'à classer nos souvenirs, en espé-
rant qu 'il sera donné encore à de
nombreux Neuchâtelois de passer
trois semaines aussi passionnantes.

R. Jt.

Le pavillon de l'Eglise protestante
à l'Exposition de Bruxelles

E n'y aura pas seulement une cin-
quantaine de pays qui seront repré-
sentés à l'Exposition universelle de
Bruxelles, dont l'ouverture est défi-
nitivement fixée au 17 avril pro-
chain , mais il y aura aussi les pa-
villons des grandes organisations
européennes et ceux des Eglises
catholique et protestante.

C'est de ce dernier dont nous vou-
drions vous entretenir aujourd'hui.
L'avancement des travaux a été
poussé avec un soin extrême et le
pavillon sera terminé à la date de
l'ouverture officielle.

Un grand nombre de communau-
tés ont été invitées, avec leur pas-
teur, à célébrer le culte protestant
dans le temple élevé à l'exposition.
Beaucoup d'entre elles ont déjà ré-
pondu à cet appel.

Les missions protestantes trouve-
ront également asile au stand des
Eglises protestantes. C'est une occa-
sion exceptionnelle, pour celles du
Congo belge, en particulier, de mon-
trer aux milliers de visiteurs qui
viendront à Bruxelles, d'avril en
octobre prochain , l'œuvre d'évangé-
lisation immense qui se fait dans
des territoires où règne encore le
paganisme.

Rétrospective missionnaire
La conception architecturale de

cet ensemble sera à la fois un mé-
lange de modernisme et de dignité
comme il convient à un pareil
thème. Des photos, beaucoup de
photos, des maquettes et des objets
de toutes sortes donneront l'histoi-
re, le développement et l'activité
actuelle des œuvres missionnaires.
Une rétrospective de cet essor, des
services médicaux et d ' information
— qui vont de pair avec elle —
prendront place dans une sous-
section . Au mur , une grande carte
du Congo s'illuminera sous la sim-
ple pression d'un bouton manœuvré
par les visiteurs, et leur fera , en
quelque sorte , toucher du doigt
l'évolution des centres protestants
en 1878, en 1888, en 1908 et 1928.

jusqu à notre époque. On sera frap-
pé par la grandeur de cette œuvre
dont certaines personnes ne soup-
çonnent même pas la présence en
Afrique.

Au milieu du stand , un groupe
taillé dans la pierre, dû au ciseau
du sculpteur belge Jean Canneel,
représentera une famille de race
noire méditant autour de la Bible.
Le cinéma, lui aussi, fera connaître,
par des films appropriés, d'autres
aspects de l'évangélisation protes-
tante. Ils seront projetés dans un
local « ad hoc » et constitueront
une des nouveautés de cette expo-
sition. Il va sans dire qu'une librai-
rie mettra à la disposition des per-
sonnes intéressées tous les docu-
ments qu 'elles désireront. Ce stand
n 'attirera pas l'attention sur telle
ou telle société missionnaire, mais
bien sur l'ensemble du travail spi-
rituel qui se poursuit au Congo.
Fait à relever : on trouvera, près
de l'entrée, une toute petite presse.
Ce fut  la première à être employée
pour l'impression d'un journal pro-
testant qui a paru au Congo belge.
C'est de cette presse qu'est sorti,
en effet , en 1891, le mensuel « Min-
samo Miayenge > — qui existe en-
core aujourd'hui — édité en kikon-
go et qui pénétra dès cette date en
Afrique centrale. Cette expression
congolaise signifie en français I
« Message de paix ».

En juillet et en août , deux dou-
bles quatuors congolais protestants
se feront entendre au pavillon des
Eglises protestantes. Et ce ne sera
pas, croyons-le, le moindre des
attraits de cette exposition.

Ch.-A. PORRET
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Solidité parfaite. Montage facile sans l'aide d'aucun outil.
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN

Sa conception ingénieuse permet de sortir le terreau fait, du fond,
sans vider le dessus. Il s'agrandit à volonté.

Indispensable dans votre jardin.

EDGAR BOSS - RCNENS - LAUSANNE
Constructions horticoles Tél. 24 91 31
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Parker révolutionne le stylo à bille ! * ?&¦ ZB t̂fPm) -̂  ̂<?X S

^—^ -^s? iàV/f i -^r^ ^^ IBB

(Bille poreuse , exclusivité Parker , agrandie 30 fois) **WJ*mtiJ \=W*- ¦ ?ffî* ^ ' vS

LA BILLE nK - dernière nouveauté //// Jt' t l̂dans le domaine des stylos à bille ! J/Jr/ § \ 
KWÈ

Le nouveau stylo à bille Parker T-BALL donne sans J/f M/ Os _ À̂ ^.J ^Ê$ .•
effort , au plus léger contact , une écriture souple , propre, m/ff / / S= "~ - \ k^  ̂ —""

régulière , sur toute surface normal e. . .  telle que chè ques , moÊr --^^m \ ^ ^*
cartes postales , photos glacées , documents officie ls , ///M/ =r-:̂ =r &> *% L " 1̂papier pelure.. .et même sur empreintes graisseuses. v/Mf =^~ZT % % A pPI

Voici pourquoi! Ce nouveau progrès résulte sa surface permettent  à l' encre de faire f/g/ -—r--- % % lj ni &^=
de la mise au point d'une remarquable contact avec le papier assurant une j I M r  j ^=  '/ //î ̂ iJUJi/̂  A Lbille poreuse qui permet à l'encre d'arriver écriture souple et régulière quelle que s// ,j§JB ' ^^^^̂ ^0^1// /
à travers la bille ainsi qu 'autour d'elle, soit la rapidité de votre main. Si vous ¦ ~^WMr̂ \0^k  ̂ \De cette façon une réserve d'encre consi- voulez une écriture aisée .impeccable, ne B^W= -̂  / É f̂ . fe5ï /dérable est maintenue en permanence à manquez pas d'essayer le â&**\ F = » J?Ê0£0ïë& \
votre disposition immédiate dans la bille nouveau Parker T-BALL. %gÊ *tm Hf  ̂ '5̂ "̂
même. Les mil l ie rs  de canaux qui  s t r ient  5 couleurs à votre choix. Fr. t±Jw H B -̂ ---̂ ^^^^^^^^^ . ^? s°

— ^^™" m \\ »/iTÇCri /^^La recharge géante Parker T-BALL écrit plus longtemps - est éco- \\ " 
î ia^^^^  ̂ _^-—nomique — car elle continue d'écrire longtemps après que les re- \\ -if ^V-̂  ̂ W ~*--"—'

charges ordinaires se sont épuisées. \\ 
^ ,0 ""- , 7r * 

^
J // ./ .

La cartouche de recharge T-BALL écrit bleu. Bille fine ou médium. \ '\ *°*°% . r ^^ ^^  ̂ _ j  ck*̂

Stylo à bille Parker Ti&M Wk

Ces charmants modèles,
/ % de qualité irréprochable à

M NV\ des prix étonnants
WÉfexV\ renouvelleront avanta-
« llk\ \ geusement votre garderobe

Joli décolleté \\ "̂ WHjffiv Ajflllll W
rouge ou beige v\J I / ^̂ 5̂É JÉË *w

En daim noir ou Jf .. / Jm m̂

***W****mL**********aW***\*******m
. . . 

¦

NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 2

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin, grâce à sa double
action , chimique et opothérapique,
supprime la constipation , favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Lee effets malheureux d une mau-
vaise digestion disparaissent et le

f o i e  travaille 
^^^^

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

^Iv̂ jL
l'apéritif fin et léger

H M CAS IN Q |  g3
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de Jeux

La banque « A tout va » fonctionne toi»
les Jours à 17 h. 30 et à 21 h. 30

Tous les Jours à 21 h. 30, soirée dansant*
avec les melUeurs orchestres

Ce soir 29 mars
Dimanche 30 mars, en matinée et en

• soirée .
le fantaisiste imitateur d'Europe No i

CLAUDE LARRY
La vedette de la danse acrobatique

BARDARA DOUMCB



La VAUXHALL «VICTOR» est 1
<

actuellement plus avantageuse encore !
Examinez-la: jolie, robuste, soignée et sobre de lignes. f̂l 

r̂r
^̂ ^^̂  ^̂ ^̂ m\

Prenez-y p lace : 4 portières qui s'ouvrent largement et /
^
*̂^̂ /

^ 
M \

pourvueschacuned'un accoudoir. Conduisez-la en ville: /  / /g/  Ë \
vue parfaite grâce au pare-brise panorami que , boîte en- -̂ —T~"̂ jL—j- , m - ——-1^ *̂àmË**̂ *******T*************************** mtièrement synchronisée , maniabi l i té  (seulement 4,25 m 

*m**M***M B̂!a\ M̂\ 9HK BH JP f̂SSSde longueur et 1 ,60 de largeur), facilité à parquer (dia- ( B̂
mètre de braquage de 10 ,4 m; lucarne arrière large et 

^̂ |bombée ) .  Conduisez-la sur la grand-route : vous serez W™ «— ISMS H)
surpris de constater l'aisance avec laquelle vous réalisez / 0 P^^ *̂  

j j 
"SjP̂ ^̂ sSfc wm~~^en toute sécurité des moyennes élevées, la modicité de s gÊ War \̂B**** 7̂ &. IM A *^^*̂\ >fi\ ^ I

la consommation essence, le confort dont  vous jou- '--^«J fW Jr =̂^m WuH gBS af/^^w» MI9 aŴ ^
issez. Faites un essai en montagne  pour  comprendre ^™^̂ »î B̂(gM» ¦ ((( )))¦ ¦HS Bul BtÊm BSË %} îxyJM m\ ^̂ ^
combien les conducteurs  de la Vauxhall Victor ont rai- 

 ̂^̂ ^ÉF M m. >»w  ̂Mson quand ils proclament que sa tenue de route et ses 
^̂  

>̂a^  ̂M 
^^ ~̂̂̂ ^ *Wfreins sont extraordinaires. Puis prenez votre temps et ^̂ ĝ ^^^^  ̂

^̂ ^*%%**^
examinez-la en détail: sa finition concrétise la plus- @  ̂ Sous le titre «Comment se crée une automobile...» vient de
value du montage suisse. Un essai de la Vauxhall r paraître en Suisse une passionnante brochure de 32 pages
«Victor» vous prouvera ses multi ples avantages, aux- contenant de nombreuses illustrations, dont beaucoup enquels vient du reste de s'en ajouter un nouveau : couleurs, du «Technical Center » de la G. M. aux Etats-

Unis et des usines Vauxhall. Tous ceux qui s'intéressent

Si vous envisagez maintenant de changer SET?T^^r^^tT,Z
envoyer , aujourd 'hui encore , le coupon ci-dessous.

U-C V L/lim C? 1C Lllo LI lULl LC Lll V dLlAIiClll A la General Motors Suisse S.A., Départemen t de Publicité ,
Bienne. - Veuillez m'envoyer gratuitement «Comment se créesera en mesure de vous faire une «^0™^,
Nom ._ 

proposition extrêmement intéressante ! Adresse Rue 
Localité 

G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S. A. B I E N N E  mwnmrnm ^MumAVL Wkmimi nn m i «m

Livrable immédiatement, avant Pâques encore !
Genève : Autos-Import S.A., 19, rue du Pré-Jérôme, Eysins . Garage G. Jaquier , téléphone (022)951 99 Ste-Croix; Willy Bornick , Garage, tél. (024) 6 26 76 Lugano: Rod. Morganti , Garage delta Stazione,té léphone (022) 25 82 76 Fribourg; V. Nussbaumer , Garage du Stadtbcrg, tél. (037) 2 41 29 St-lrnicr: A . Wijthricli , Garage , 18, rue B.-Savoye, telefono (091)2 24 65Lausanne :  Garage Occidental , F.Schmocker, La Sallaz/Lausanne: Garage Nicod , tél. (021) 225-5 20 téléphone (039) 4 1675

7, av. de Marges , téléphone (021) 25 82 25 Marges : Garage Daniel Monay, téléphone (02!) 7 2! 35 Tomme»; Garage Merçay, téléphone (032) 9 24 51
Neuchâtel: M. Facchinctti , 1-3, Portes Rouges , tél. (038) 5 61 12 Vallorbc: Garage Moderne S.A.. tél. (021) 8 44 35 Chiasso: Solcà Guido, telefono (091)4 22 18

Bienne: Garage Burkhalter & Bràndli , téléphone (032) 2 25 24 Orbe: Edm. Miauton , Garage, téléphone (024) 7 21 77 yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, Locarno-Muralto Garage G. Franzoni, tel. (093) 7 33 87Delémont: ASERVALL , Garage du Stand , tél. (066) 2 24 24 St-Cierges: A. Freymond, Garage, téléphone (021)9 82 19 téléphone (024) 2 35 35 Solduno: Garage Mainardi, telefor.o (091)7 28 62-

«.

pour Un savoureux
demain •_ n«
matin pain de Pâques

SUR VOTRE TABLE

ÙM CIêA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

A vendre

buffet-desserte
ancienne en parlait ftat ,
170 fr. Tél. 6 37 32. W "Jt^C-̂ l

BWFT TTJT̂ S W ¦ f -
¦BniB8BK&Riw9 ^

v \ M\

est une source de Ĥ éSÈmWbien-être et de santé. i '
lIlllFPar conséquent, faites V "i0 *̂

une cure, en temps «- .. $S&^
utile, avec les

Gouttes de Saint-Jean BEVER0L
du curé Kunzle. Très efficace contre les
éruptions cutanées , les petits boutons, les
dartres, les impuretés du teint, les clous,
les furoncles , les démangeaisons cutanées ef
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'ag it de troubles de
la digestion, de rhumatisme et d'excédent
d'acide urique. Flacons à Fr. 4.90, 9.25 et 13.75.

^fon^  ̂
En vente

•̂ t n_0ff^\ dans les pharmacies
/ /̂ 73i\ \̂ e' '

es drogueries ou à ia
ftf Bm&i \""*\ Pharmacie Lapidar , Zizers
I I  Ji"*ir jji ) rn

***********w**\**%*w**w***mww—i

E N T R E P R I S E  ^̂  ^"**J~~

M asserey
Pour Pâques vous achetez

un habit neuf !

Pensez également à la toilette
de votre logement...

Changez vos vieux fonds usages
par des f onds  modernes, dans les

teintes vives et chaudes

Votre vestibule ? Votre cuisine ?
Votre véranda ? Vos chambres ?

Votre f abr ique  ?
Votre commerce ?

Téléphonez à la maison Masserey, au

N° 038 - 5 59 12
Devis, renseignements et pose rapide

Légers, chic,
avantageux

En noir, beige, rouge ou 
¦¦ Ma I ^

blanc , avec semelle de crêpe
légère. 19.80

ELÉONORE.  Cuir graine ^̂ ^
Sé̂ Î ^̂ ^̂ /̂

Seulement 17.80

*î5ffl?
rloyal
TEMPLE NEUF ^NEUCHAT EL
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Locaux industriels
à vendre dans la région de la Côte. Accès
facile. Belle situation. Main-d'œuvre dispo-
nible. Conditions intéressantes.

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

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnn

A vendre avec rabais.

machines à laver
neuves ayant petits dé-
fauts d'émaillage , 220 et
380 v. Cretegny & Cie ,
appareils ménagers, Boi-
ne 22 , Neuchâtel. Télé-
phone No 5 69 21.

I Quelques idées p our vos cadeaux de Pâques 1
Un beau disque fait plaisir à chacun, pour les amateurs de belle musique,

quelques suggestions :

Musique classique :
ainsi que des oeuvres de

I Antonin DVORAK BEETHOVEN I
I Symphonie No 5 en mi mineur, du « Nouveau-Monde >, op. 95, nm/^-r  *.orchestre de la Tonhalle de Zurich. Direction Otto Ackermann MOZART

MMS 36 (25 cm.) Fr. IOB" VIVALDI, etc.

Musique de jazz :

I Frank POSTER : Quintette *'"' *"' des d,sq"es de 1
Frank Foster, Bennie Powell , Gildo Mahones , Percy Heath, BECHET
Penny Clarke (little red, How I spent the night , Blues for ,,... , IVPTAMBenny, Out of nowhere, Gracias, The Heat's on). WALL1IN L» I UXN

BLP 5043 (25 cm.) Fr. 13B50 JOHNSON, etc.

Disques de musique populaire , chansons en vogue, etc. . . . Depuis . Fr. J» b̂ BB

¦G %*v m̂ *m ¦¦ 
V vAm *Bv ™j & vali %*r 00 W <ÊÈÊ**W wBk Ê̂ wÈm!& VBf

3 m* l̂ r l̂l ^̂ *^̂  l̂ -  ̂ 't *Ul **m*l ^ Ĥ B̂ f̂c'̂ fc ï^̂ ^|iJi| B ^̂ B̂ k̂. *̂**\*\W *****wj/&Mw5ÈlÊL *f*j  ̂ ¦ '¦"'
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A vendre belle

POUSSETTE
« Wisa Gloria » , en par-
fait état. Tél. 7 13 16. Accordéonistes!

Avant d'acheter un accordéon diatonique
ou chromatique

demandez nos nouvelles conditions de vente
à crédit

Gaston BLANCHARD
DOMBRESSON

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars



Préfabrication et méthode
d'industrialisation dans le bâtiment

SOUS LE PATRONAGE DE L'ADEN

Mercredi dernier , en fin d'après-midi ,
M. Jean Barets , ingénieur conseil à
Paris , a fa i t  un exposé sur les résultats
de chantiers obtenus en France, devant
un auditoire formé principalement
d'architectes, d'ingénieurs, d'entrepre-
neurs et de personnes s'intéressant à
l'industrie du bâtiment.

Dans son introduction , le président
de l'Association pour le développement
de Neuchâtel releva qu 'on pouvait de
prime abord s'étonner en voyant cette
institution patronner une telle mani-
festation , mais qu 'il ne fallait pas ou-
blier que l'ADEN était issue d'une
société industrielle et commerciale et
qu'elle s'intéressait à tout ce qui tou-
chait au développement de Neuchâtel,
donc à la construction des bâtiments.

On peut être opposé à la préfabri-
cation pour différentes raisons humai-
nes, mais on ne saurait nier les résul-
tats obtenus en Allemagne où l'on
trouve des appartements de cinq cham-
bres et cuisine pour 136 marks, et
en France où des réalisations intéres-
santes ont été effectuées.

D'ici à quelques siècles, l'historien
caractérisera l'homme du vingtième
siècle comme l'esclave de la mécanique,
mais l'industrie du bâtiment n 'a pas
encore exploité toutes les ressources
de ce machinisme ; elle accuse un cer-
tain retard sur la sidérurgie ou la
construction automobile. La dernière
guerre lui a certes imposé une accé-
lération de son rythme de production ,
mais les grands ouvrages sont encore
relativement rares , car ils ne sont
presque p lus susceptibles d'être f inan-
cés par un particulier. Cependant ,
l ' industrialisation du bât iment  est un
corollaire de l'évolution actuelle , c'est
pourquoi il faut éviter dans la mesure
du possible les horreurs attentant à
l'urbanisme le p lus élémentaire.

Etude des méthodes de travail
Cette étude concerne les bâtiments

de cent à cent cinquante logements
au minimum , mais, comme dans tous
les domaines , il faut rechercher la
technique du moindre prix , réalisée par
l'accord des quatre intéressés : le re-
présentant du client , l'architecte , l'in-
génieur et l' entrepreneur.

La synthèse de ces quatre op inions
est souvent boiteuse en raison de l'ad-
judication et du concours ; elle est
complète en URSS (et pour cause !)
partielle en France et rare aux Etats-
Unis. La Suisse, elle, en raison de ses
villes d'importainee relativement petite,
nie paraît pas, à première vue, être
intéressée par ces méthodes de travail
sur une très grande échelle.

Les facteurs d'économies résident
particulièrement dans le choix du ter-
rain, dont le prix sera fonction de sa
pente , de sa surface et de son éloigne-
men t du centre de la ville , dans le
plan masse qui , par une rationnelle

utilisation du terrain,  permettra d'évi-
ter d' importants faux frais.
Utilisation de la préfabrication

Cette dernière se divise en trois ca-
tégories principales :

1) La préfabrication légère et par-
tielle qui est util isée partout ;

2) La préfabrication totale et lour-
de, réalisée sur le chantier ; elle per-
met l'adaptation et l'originalité de la
construction ;

3) La préfabrication totale et lour-
de, réalisée en usine.

Ces deux dernières méthodes ne sont
intéressantes , qu 'app li quées à de gros
devis , mais elles autorisent un mini-
mum d'ouvriers qualifiés et un maxi-
mum de manœuvres, les premiers de-
vant toutefois  faire preuve de p lus
d'esprit d ' ini t ia t ive que précédemment.
Les jeunes chefs de chantier  ont un
rendement plus efficaces que ceux d'un
certain âge , ce qui , sur le p lan social ,
est peut-être regrettable mais qui ne
se discute pas sur le p lan de rende-
ment.

Les prix d'une entreprise résultent
d'un nombre d'approximations et la
régularité améliore no tamment  la pro-
ductivité ; ceci est un fait  bien connu ;
ainsi , dans un domaine différent, un
modèle d'automobile se vendra à per-
te la première année, puis la répéti-
tion fera gagner 5 % de plus chaque
année tout en u t i l i san t  les mêmes hom-
mes et le même matériel. Il en va de
même dans le bâtiment.

On croit trop souvent que la rép é-
tition engendrera la monotoni e, c'est
assez inexact. On oublie , par exemp le,
que Le palais die Versailles ne compte
que deux types de fenêtres et deux
types de portes. La répétition d'un
beau motif n 'est pas ennuyeuse.

Travail de rendement
Trois règles sont nécessaires à la

rentabilité d'une entreprise :

1) Une amélioration nette de 1paye (30 % au moins) ; " a
2) La prime promise doit être pgv*.rap idement ; ™
3) La règle du calcul de celle-ci doitêtre simp le.
Le bénéfice de l'opération sera pres-que invariablement de l'ordre de 50 «et de sensibles économies seront réatlisées.
La préfabrication est née d'un soucid'économie, le gain quantitati f  peu têtre important,  de 10 % à 15 %t j-

gain de main-d'œuvre se situe autour
de 10 %.

Les conditions humaines
L'évolution que représente la pré-fabrication conduit  évidemment à unsacrifice partiel des goûts personnel smais pas dans la mesure que l'on supl

pose habi tuel lement  ; la spéciali sation
la plus poussée est à la base d'un tr>.
vail rationnel et ce fait même repré-
sente certains dangers. Mais d'autre
part, les ouvriers travaillent dans de
meil leures  cond i t ions  sur des chan-
tiers mieux organisés, et ce que l'on
perd d'un coté on le regagne d'un
autre.

Puis le conférencier émet d'intéres-
santes considérations techni ques au
sujet des assemblages , des joints et de
la manu ten t ion .

Enf in , il constate que la construc-
tion des 250 ,000 logements réalisés
en France en 1957 a nécessité l'utilisa -
tion de 10,000 cellules différentes sans
vouloir tout ramener à une cellule
uni que , il semble pourtant  que quel-
ques centaines de types devraient pou-
voir donner satisfaction. On réalise-
rait ainsi de sérieuses économies.

Un fi lm réalisé à Rouen par des
opérateurs de la télévision française
permit de voir l'app lication pratique
des théories de M. Barets qui fut, à
juste titre, vivement app laudi.

J. CL

NOUVEAUX ASPECTS
DE LA GUERRE DALGÉRIE

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

Dans l'ensemble, les combats de
février dernier ont coûté à l'«ar-
mée de libération nationale», 3371
tués et 577 prisonniers , sur un ef-
fectif qu 'on estime à quelque 35,000
hommes instruits, cependant que les
vainqueurs mettaient la main sur
1700 fusils, 51 mitrailleuses, 5 ba-
zookas et 8 mortfers. Comme on

voit, en y mettant le prix , c'est
une véritable victoire que les Fran-
çais ont remportée sur la subver-
sion. Aussi bien , le mois de mars
a-t-il vu l'activité des rebelles se
solder par de nouveaux et sanglants
échecs et, cette fois, moyennant des
pertes relativement légères de la
part des vainqueurs : du 13 au 16
mars dernier, les fellaghas perdaient
en trois engagements, 725 tués, 120
prisonniers, 11 mitrailleuses, 90 fu>
sils et pistolets mitrailleurs et près
de 300 fusils.

Comme on voit, un instant sur-
pris, les Français ont réagi avec vi-
gueur et efficacité, opposant à l'ad-
versaire non seulement la puissance
de feu de leurs bataillons, mais en-
core l'extrême mobilité et les res-
sources manœuvrières de leurs « dé-
tachements héliportés », c'est-à-dire
déposés dans le dos de l'ennemi par
des escadrilles d'hélicoptères. On a
cité, à titre d'exemple, l'activité d'un
de ces détachements qui, dans la
région de Guelma, avait , du 5 au 28
février 1958, transporté 3655 hom-
mes, moyennant 232 heures de voL
Or, dans le même secteur, et durant
la même période, les pertes des fel-
laghas s'élevèrent à 701 tués et pri-
sonniers, 2 lance-mines et 48 mitrail-
leuses et fusils-mitrailleurs. Cette
tactique semble donc avoir fait ses
preuves. Sans doute, les mitrailleu-
ses à grande cadence de tir contrai-
gnent-elles les pilotes à des précau-
tions dont ils n 'usaient pas précé-
demment, mais les engins téléguidés
S.S. 11 dont on les équipe présen-
tement, leur permettent d'engager
l'ennemi , tout en restant hors de
portée de ses armes automatiques.

*> V* >
Comme de juste , le F.L.N. et ses

complices arabo-soviétiques vont
s'efforcer de remonter la pente , et
déjà l'on rapporte que des volontai-
res algériens se formeraient dans
les écoles d'officiers aviateurs et
d'officiers de marine du Caire et
d'Alexandrie. D'autre part, en dépit
ou à la faveur des « bons offices »
de MM. Beeley et Murphy, le trafic
d'armes continue en Tunisie, avec
l'aide des camions de la Garde na-
tionale tunisienne.

Ce sont là , certes, des sujets de
préoccupation pour le commande-
ment français. Toujours est-il que si
l'armée du F.L.N. se renforçait en-
core en moyens de combat, moder-
nes, elle sacrifierait sa principale
qualité qui est la fluidité ; or, déjA
le ravitail lement des mitrailleuses à
1000 coups/minute que lui a four-
nies l'aide soviétique, semble, dan»
le bled , lui poser des problème*
diffici les à résoudre. Que serait-**
s'il s'agissait demain d'assurer régu-
lièrement l'action d'une artillerie,
même du type de celle dont le Viet-
minh fi t  usage contre les défenses
de Dien-Bien-Phu ?

Enfi n , il y a la question du re-
crutement de l'armée subversive.
L'autre jour, les Français intercep-
taient dans la région d'Aumalc, une
colonne d'une centaine de recrues
que vingt gardes-chiourmes pous-
saient , le fusil dans les reins, en
direction de la Tunisie libératrice.
Or, il a été constaté qu 'il s'agissait
de très jeune s gens (15 à 18 ans)»
quelques-uns infirmes et la plupart
dans un état sanitaire lamentable.
Ailleurs, ce sont les villageois <nn
dénoncent les sergents-recruteurs
du F.L.N. pour récupérer leurs en-
fants. Comme on voit , la capitale
française const i tue  le seul champ
de bataille sur lequel les fellaghas
conservent des chances de rempor-
ter la victoire.

Eddy BATJEB.

(1) C'est l'arme automatique dont dé-
rive notre mitrailleuse modèle 1951.
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Les fraises aussi bien que les framboises Frisco,
accompagnées de crème fouettée -

un dessert riche et si rafraîchissant !

TAPIS
avantageux

BoUCle . environ 240/170 Fr. 51 ¦—

DOUCle . environ 300/200 Pr. 59i—

Moquette environ 300/200 Pr. I 35i—

Moquette environ 325/225 Pr. 1 00e—

Tour de lit moquette . . Pr. 75i-
(8 pièces)

( Tapis ayant de légers déf auts)

Entrepôt Spichiger S.A. |
Neuchâtel - Place-d"Armes 6
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^RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie deuxième trimestre de 1958
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent sans frais payer le montant de leur

abonnement

« U n  
tri étant impossible, chaque abonné

reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois, n 'ont

pas à tenir compte de ce bulletin

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1958

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
V J

A 
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RADIO -TÉLÉVISION
Chaussée de la Bolne 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-midi
VEiVTE - LOCATION-VENTE

IN S T A L L A T I ON  ET SERVICE SOIGNÉ
TOUTES R É P A R A T I O N S

mmmw :¦-::
quand vos forces déclinent

La vie moderne est épuisante

S. 
votre état général est en baisse, vous
vous sentez vieillir, ne désespérez pas,
car Royagel peut vous aider !

R
*̂± ĵr ? .j!» g" ¦ contient de là gelée

^̂  1 ^̂  »̂ ¦¦ ¦¦ 
royale , l'aliment de la

reine des abeilles. Ses princi pes actifs vivifient
les échanges cellulaires et combattent ainsi lei
premiers signes de l'âge.

R^^ 

"*yr A 
 ̂ £ ¦ améliore votre état

^̂  ¦ ^̂  »̂ B k général et votre mo-
ral ef reconstitue vos forces physiques et
intellectuelles.

Royagel a une action bienfaisante et durable.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.—.

VAVD

Le prix du livre vaudois
a été décerné

MOUDON , 25. — Au cours de son as-
semblée générale tenue à Moudon , sous
la présidence de XI.  H. Perrochon
(Payerne), en présence de M. H. Zbin-
den , président de la Société des écri-
vains suisses, les écrivains vaudois ont
décerné le prix du livre vaudois à M.
Philippe Jaccottet , à Lausanne, pour
son œuvre de poète et de traducteur,
et un prix d'honneur à M. René Morax ,
à l'occasion de son 85me anniversaire
(le 11 mai) et du cinquantième anni-
versaire de l'ouverture du Théâtre du
Jorat (7 mai 1908), dont il a été le fon-
dateur et l'animateur.

Le « Journal d'Yverdon »
change de rédacteur en chef

LAUSANNE. — Pour remplacer M.
Jean Seitz qui prend sa retraite, la
« Gazette de Lausanne » a nommé M,
Georges Duplain , jusqu 'ici rédacteur en
chef du « Journal d'Yverdon », rédac-
teur de politique fédérale à Berne. M.
Roland Martin , rédacteur en chef de
« L'Express » de Neuchâtel , a été appelé
à remplacer M, Georges Duplain en qua-
lité de rédacteur en chef du « Journal
d'Yverdon > .

T. )
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ARTICLES ET DOCUMENTS f ACTMlTfj

Notne correspondant de Genève nous
écrit :

Nous voici devant la perspective
d'une grève d'une heure, samedi , dans
tous les magasins de la Suisse ro-
mande. Soit absence totale d'achats , ce
jour-là et de 14 à 15 h., pair la clien-
tèle. Le vide , en somme, dans les ma-
gasins de 2 à 3 heures de l'après-midi.

Déclenchée comme la récente grève
de trois jours pour l'achat , alors , de
la seule viande de boucherie , par le
« Mouvement populaire des famil les  »,
après une campagne où ses dirigeants
se sont exp li qués dans des assemblées
tenues dans une vingtaine de localités
romandes, la grève limitée à une heure
seulement , devrait dans l'esprit de
ceux-ci servir à alerter l'opinion publi-
que et n secouer les consciences SUT
les possibilités qu 'il y aurait d'enrayer
un renchérissement constant de la vie
dont l'a l imenta t ion  même des enfants
ne serait pas, actuellement , sans avoir
à souffrir.

D'après les initiateurs du mouve-
ment , les causes de ce renchérissement
ne devraient pas être recherchées seu-
lement sur nos achats à l'étranger sur
lesquels on ne peut rien , mais bien
dans les tendances spéculatives exagé-
rées qui , trop souvent , se manifestent ,
à l ' intérieur , sur les objets de consom-
mation et autres.

Ed. B.

+ Le tribunal correctionnel de Porren-
truy a condamné à quinze mois d'em-
prisonnement un ancien commerçant de
la localité reconnu coupable d'abus de
conf iance.

Le « Mouvement populaire
des familles »

poursuit son action
contre le renchérissement

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

A leur tour, Victor-Emmanuel de
Savoie et la petite-fille de l'auteur du
« Soulier de satin », Domini que Clau-
del, qui , tous deux étudient à l'Uni-
versité de Genève, défraient la chroni-
que des oisifs assoiffés de sensation-
nelles nouvelles touchant lei princes
de ce monde.

Pour avoir appris que les deux jeu-
nes gens se voyaient fréquemment ,
qu'ils sortaient ensemble à cheval ou
te livraient aux joies du canotage à
moteur, certains sont allés jusqu'à par-
ler de fiançailles entre eux. Dans la
presse, il en a été question égale-
ment.

Mais, à Mérenge , où réside Marie-
José , on dément catégoriquement. Tan-
dis que dans la fami l le  de Domini que
qui , inscrite à l'Ecole d'interprètes,
travaillait , pendant le dernier Salon
d'automobile , dans le stand d'une usi-
ne i ta l ienne , on se retranche dans le
mutisme le plus complet.

Ed. B.

Idylle entre deux étudiants
de marque ?

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Venant par la route , après être des-
cendus d'avion à Orly, les canoéistes
genevois qui, sous la direction de l'un
des leurs, le Dr Amoudruz, ont réussi
la première descente du Haut-Nil en
canoë, sont rentrés à Genève, jeudi en
fin d'après-midi.

Le chef de l'expédition a donné à la
presse quelques renseignements encore
au sujet de celle-ci, entre autres sur la
façon dont ils avaient dû abandonner,
dans les derniers kilomètres de la des-
cente, un des canoës devenus inutilisa-
ble par suite d'une grosse avarie cau-
sée par un roc dissimulé dans un ra-
pide. Ed. B.

Retour de l'expédition suisse
sur le Haut-Nil



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

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

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

Sur le marché des voitures d'occasion, la
jeunesse des 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, s! vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion, à n'acheter qu'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées, par-
faitement au point, d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1950 à 1955 , limousines
quatre à cinq places, toit coulissant et
chauffage, dégivrage, quatre portes.

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 LITTORAL
NEUCHATEL • Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tf£S33ï3»

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

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

CITROEN 11 LEGERE, 1953. Peu roulé.

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

FORD ANGLIA 6 CV, 1956, 22,000 km. Limousine
noire, 2 portes, intérieur luxe avec chauffage.

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

PLYMOUTH, 1950. Limousine 5 places, 4 portes.
Bas prix.

RENAULT FREGATE 10 CV, 1953. Belle limousine
bleus, deux fons, 5-6 places. Révisés en
1955.

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

OPEL RECORD 1955. 40,000 km., 8 CV. Très
•oignes, avec radio el porte-bagages.

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

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBIET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE *l?5TtrgiTfc

A vendre, belle occa-
sion,

« SIMCA»
modèle 1954 , 60.000 km.
Tél. (038) 5 48 69 pen-
dant les heures de tra-
vail.

A vendre , faute d'em-
ploi ,

« VESPA » 125
25 ,000 km. Bon état de
marche, revisée , avec ac-
cessoires. — S'adresser :
Neuhaus, Crête Debély 1,
Cernier.

A vendre

« Austin » A 50
modèle 1955, 8 CV, 34 .000
km. Parfait état , pneus
neufs. Facilités de paie-
ment à personne solva-
ble. Tél. (038) 7 51 41.

<Fiat 1400, 8CV
4 portes , 5 places. Beaux
choix : Pr. 1800.—,
2500.— , 3500.—, 4200.—.
Echange et crédit sur
demande. Tél. 5 50 53.

A vendre

MOTO « Jawa » 250
modèle 1948, en parfait
état. S'adresser à Jean-
Louis Nicolier , la Pralsse/
Concise (Vaud). Tél.
(038) 6 74 23.

A vendre

MOTO « ADLER »
1954, 250 cmc, très
peu roulé, en parfait
état. Prix à discuter.
Pierre Aube. Boudry, les
Rochettes 17.

A vendre voiture

« ISARD »
en très bon état i

« VESPA »

« LAMBRETTA »
occasions avec garantie ;
un side-car

'•« STEIB »
avec freins hydrauliques.
S'adresser à Jules Bar-
bey, Monruz 21. Tél.
5 76 15.

A VENDRE
a u t o m o b i l e  marque
« Humber » , 10 HP , cinq
places ; voiture soignée
et en parfait état de
marche. S'adresser a, 8.
Bûcher, Nouveau-Stand
4, Fleurier, tél. (038)
9 10 97.

« Messerschmitt »
KB 201 , décapotabl e,
dernier modèle, avec
marche arrière , Jamais
roulé, assurance payée
pour 1958, à vendre pour
cause de maladie grave.
S'adresser : garage P.
Dessarzin, Saint - Aubin
(NE). Tél. 675 77.

A vendre
« OPEL OLYRIPIA »

décapotable, modèle 1952 ,
en parfait état méca-
nique et d'entretien, à
vendre. Chauffage. Pla-
ques payées Jusqu'à fin
1958 ; assurance Jusqu'à
fin Juin. — S'adresser,
après 18 h. et le samedi,
à Maurice Dubois-MU-
llet, Chez-le-Bart.

« LAMBRETTA »
modèle populaire, 23,000
km., à vendre pour cause
d'achat de voiture. Tél.
5 84 81.

A vendre , faute d'em-
ploi

« FIAT » 1400
modèle 1952. Moteur en-
tièrement remis à neuf.
Batterie neuve. — Tél.
(038) 8 27 09.

OMNIBUS cVW» , 1952,
revisé ; « SIMCA ARON-
DE » , B CV, 4 places ;
€ FORD ANGLIA , 6 CV,
1954 ; « TOPOLINO » dé-
capotable, 1949-1950 ;
« RENAULT t , 4 CV,
Champs-Elysées, 1954 ;
« CITROEN 11, légère,
1952.

Garage
de la Balance

Tél. 5 29 89. Neuchâtel.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire

fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Lucinge ie
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

AUTO
r. c. million

occupants
casco

incendie
vol
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Belle

«Peugeot» 203 U
familiale, 6-7 places, 5
portes. Tél . 8 15 57.

Moto

« B.M.W. » 250
en très bon état méca-
nique, soignée, de pre-
mière main. Tél. 8 16 82.

A vendre
moto « TRIUMPH » 200
cmc, 7000 km., modèle
1956. Side-car léger
« Géko ». — Tél. (038)
9 27 48, à partir de 18 h.

A vendre

« LAMBRETTA »
en très bon état. Permis
et assurance 1958 payés.
Tél. 8 23 08.

A vendre moto

« ADLER »
de cross, & l'état de neuf ,
à bas prix.

2 « JAWA »
250 omo., revisées, à bas
pris ; 1 scooter MAICO ,
250 cmc, à l'état de
neuf. S'adresser à Jules
Barbey, Monruz 21, tél.
5 76 15.

Moto 250 cm8
à vendre avec garantie ;
modèle récent , peu roulé.
Prix à discuter ; paie-
ment comptant ou par
mensualités. S'adresser
à R. Glllléron, rue de
Neuch&tel l ia, Peseux.

Belle occasion, à ven-
dre moto 250 omo.
« DKW » , en parfait état
de marche et d'entretien.
Tél. 5 39 87.

Moto « Puch »
250 cmc, modèle 1954 1

scooter « Vespa »
150 cmc, modèle 1955.
Tél . 8 16 14, Grand-Rue
3 , Corcelles. rez-de-
chaussée.

Moto

« N.S.U. Max »
250 cmc, modèle 1954.
roulé 38.000 km., en très
bon état de marche. Tél.
6 82 72.

« LAMBRETTA »
(POPULAIRE)

à vendre en parfait état
de marche, pour cause
de double emploi. Prix
à discuter . S'adresser à
M. Jean-Pierre Hofer ,
Coteaux 31 , Cortaillod.

Scooter « ISO »
en très bon état , cédé
à bas prix. — J.-F. Mar-
tinet, rue de la Gare 14,
Vallorbe , tél. 8 41 67,
entre 19 et 20 heures.

superbe occasion. A
vendre VELO MOTEUR
modèle « Demm » , â
l'état de neuf , très peu
roulé, réservoir 11 1.,
prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 1437
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux beaux vélomoteurs
« Condor-Puch » 60 cmc,
modèle 1956, à vendre ,
400 fr. pièce , pour cause
d'achat de voiture. —
Offres sous chiffres C.
T. 1396 au bureau de
la Feuille d'avis.
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I Accordez-vous la meilleure qualité I
demandez Hero ! i
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Tailles 36 à 42, /
Beige, corail , bien I

18Qles deux p ièces \̂/ J m J»

Un grand choix d' autres modèles M Jf Jk
189.— 169.— 120.— J| W" r ^: >%

FORD TAUNUS 15 M
Modèle 1956, avec radio, phares brouillard ,
couleur bleue, 25,000 km. Superbe occasion.

TOPOLINO
Modèle 1949-1950, revisée, couleur grise, inté-
rieur similicuir. Prix intéressant.

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.
Agence Citroën et DKW

Neuchâtel Tél. 5 4816

Canot automobile
6 places, 6 mètres, moteur 10-12 CV,
très bon état , à vendre d'occasion.
Tous accessoires. Prix Fr. 800.—.
Ecrire sous chiffres P. 10734 E. à Pu-
blicitas , Yverdon.

«JAGUAR » Mark VII
3 % litres, Overdrive , servo-frein , conduite à
gauche , limousine noire , toit ouvrant , inté-
rieur cuir gris , 5 places, radio, novembre
1954, très soignée. Prix Fr. 5000.—. Tél. (heu-
res de bureau) (022) 32 65 22 ; privé (022)
36 87 22.

Chevrolet 1948
révisée, bon état. Ra-
dio. Fr- 12o°--
Fulda-Mobil. 1956
couchettes. Prix inté-
ressant.
Moto Puch 125 ce
révisée, pneus et bat-
terie neufs , à enlever ,

Fr. 450.—
Adresser offres écrites
à S. J. 1423 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre moto

« ADLER »
250 cmc, roulé 27.000
km., en parfait état.
Prix intéressant. Tél.
5 96 31 dés 11 heures.

«B. M.W.»
250

56.000 km., 1100 fr., à
roder. Tél. (038) 6 34 97.

UN
SCOOTER

200 cmc, 4 vitesses, dé-
marreur électrique , mo-
dèle 1957 , garantie en-
tière de la fabrique. Prix
très Intéressant. Echan-
ge possible. E. Fischer,
vélos-motos, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 97 77.

A vendre

« VESPA »
entièrement revisée. Prix
600 fr. Tél. au 8 3141.

A vendre

« LAMBRETTA »
luxe , 16 .000 km., en par-
fait état. Joyet . Bran-
dards 7 (tél. 8 24 57).

A vendre

« VESPA »
modèle 1955 . en parfait
état , taxes et assurance
payées Jusqu'à fin Juin.
Prix à discuter. S'adres-
ser à D. Steiner, rue de
Neuchâtel 9, Peseux.
Tél. 8 18 04.

A vendre

M0T0 500 ce.
blcyllndres. Machine ra-
pide , en parfait état de
marche et d'entretien,
pneus neufs. Taxes et
assurances payées pour
l'année. Vermot , Fontai-
ne-André 13 ( 5 4 7 4 5 )  ou
Cassardes 12 a (5 96 76).



Le dimanche anglais
en butte aux critiques

à la Chambre des communes
L'équivalent de dix années de la

vie qui nous est accordée est com-
posée de dimanches, fut-il souligné
dernièrement à la Chambre des com-
munes.  Et certains pensent qu 'il est
injus te  que ces dimanches soient
vécus à « l'anglaise > ! Un point sur
lequel presque tous les orateurs fu-
rent  d'accord est que les lois actuel-
les sont un tissu d'anomalies. Mais
nombreux sont ceux qui a f f i rment
que le d imanche  anglais est une sa-
cro-sainte inst i tut ion et qui pour
soutenir leur thèse citent des auto-
rités aussi variées que le pape Pie
XI et Voltaire ; celui-ci écrivait  no-
tamment  que si l'on voulait  détruire
le chr is t ianisme , il f audra i t  d'abord
détruire le dimanche chrétien.

Aux termes des lois existantes , il
est, par exemple, illégal de sortir
de sa paroisse le dimanche pour
pratiquer n 'importe quel sport ou
jeu , illégal de t ravai l ler , sauf en cas
d'urgence ; illégal de ramer ou de
circuler dans un engin mécanique;
illégal de vendre des glaces ou des
aliments non cuits ; illégal de jouer
au billard ou d'aller au théâtre.

U est pourtant remarquable qu'à
l'exception d'un seul , les orateurs
n 'ont pas osé parler du dimanche
continental , si ce n 'est pour stig-
matiser les excès auquel il avait
conduit. L'un d'eux n 'alla-t-il pas
jusqu'à déclarer que « Le dimanche
continental a rendu les gens «de
là-bas » tellement effervescents qu 'ils
changent leur gouvernement et font
des guerres sans arrêts >.

Apprenez a maigrir
en... dormant

Plus de 100.000 Américains ap-
prennent à maigrir, à parler le
russe, a gagner plus d'argent ou à
se bien conduire... en dormant, li-
sons-nous dans « France-Soir ».

Tous les soirs, Diane Sainte-Ger-
maine en Californie , mannequin de
Redwood City en Californie , sans tra-
vail en raison de son embonpoint,
s'endort au son d'une voix masculine
profonde et veloutée : «Diminuer  vo-
tre poids, murmure la voix , est in-
dispensable à votre santé. Vous allez
développer en vous un instinct  qui
vous aidera à choisir les a l iments
les meilleurs pour votre santé et
pour votre ligne. » Le couplet re-
commence dix fois de suite . Au mi-
lieu de la nuit , le gramophone de
Diane se remet en branle et la voix
reprend , douce et cajolante. A l'au-
be, juste avant  que son réveille-
matin sonne , Diane entend dans
son sommeil , pour la dernière fois ,
les conseils de son ange gardien.
« C'est merveilleux, affirme-t-elle,
j'ai perdu 15 kilos en trois mois ! »

Cette méthode d'endoctrination
fait  des adeptes de plus en plus
nombreux aux Etats-Unis et est en
voie de devenir une florissante in-
dustrie. Le président de «Ben Sweet-
land System, Inc > , à San-Francisco,
l'une des compagnies spécialisées
dans la production des disques
« éducatifs », prévoit qu'il en ven-
dra cette année pour un million de
dollars.

ÉDUCATION DES CRIMINELS
Les sujets traités varient : certains

disques enseignent les langues, d'au-

tres encouragent bébé à ne plus
« mouiller son lit », d'autres encore
sont censés convertir les alcooliques
à l'abstinence.

Certains psychologues croient
aoir trouvé un remède efficace aux
tendances criminelles.  Dans une
maison de redressement de Califor-
nie , les détenus entendent  chaque
nui t  dans leur sommeil, à 9 h. 15,
11 heures, minui t  30 et fi heures du
mat in , une voix caressante leur di-
re: « Dros , dors... tu es m a i n t e n a n t
complètement endormi. Ecoute , mon
être, intérieur.  Souviens-toi , et obéis
à ces principes de vie. Sois calme,
détends-toi. Mon âme, guéris-toi. La
vie vaut la peine d'être vécue, de
tout cœur. L'amour  règle ma vie. Je
vais me conduire avec les autres
comme je voudrais qu 'ils se condui-
sent avec moi. » .

Les résultats sont , parait-il, po-
sitifs dans 50 % des cas.

En tirant les sonnettes
RÉCI T DE CHEZ NO US

Bien sûr, il y a celles que I on
tire et les autres que l'on pousse.
A vrai dire , les premières doivent
se faire de plus en plus rares. Seu-
les, de vieilles demeures, aux pai-
sibles habitants, en connaissent en-
core le système. L'autre jour , tenez ,
parm i les lianes desséchées d'une
vigne vierge squelettique, nous
avons dû bien chercher pour trou-
ver une poignée de fer usée par les
ans. Et encore, au lieu de tirer —
ce qui n 'amena i t  aucun résultat —
il fallait  pousser le fil de fer pour
agiter  quel que part , au fond d'un
corridor , une grêle sonnerie.

Il a fa l lu  toutefois que nos mai-
sons de jadis  connussent  générale-
ment  ce joyeux signal , ind i quant
que quelqu 'un , derrière l'huis bien
clos, désirait  vous voir... puisque ,
du propre au figuré , cela a passé
en proverbe.

La chose elle-même, il faut en
convenir , n 'est pas prête à dispa-
raî t re .  Mme M a r i a n n e , experte en
collectes b i sannue l les , s'entend sou-
ventes fois redire : « Ah ! c'est vous
de nouveau qui  lirez les sonnettes ! »
A quoi il fau t  bien répondre , avec
son plus gracieux sourire : « Mais
oui , madame , bien sûr , monsieur !
Aussi vous ne voudriez pas que j e
me fusse dérangée pour des pru-
nes ! »

La sonnette, cependant , ici et là ,
t inte en vain. II y a toujours  'des
gens bougons, égoïstes ou ignorants,
chez lesquels la bourse reste fermée
au cadenas. Tel collecteur qui pros-
pecta i t  dflns son quart ier  pour re-
cuei l l i r  des souscriptions aux fins
de remp lacer le viei l  orgue parois-
sial essoufflé , s'e n t e n d i t  répondre
sur un ton doucereux : « Non merci ,
pas pour moi. Je n 'use jamais  les
bancs d'église, cette musi que d'or-
gue m'agace les nerfs , alors j' envoie
plutôt mon argent chez les Papous.»
(Ce qui resta it  encore à prouver.)
Cette fois-là , le t i r eu r  de sonnette
regretta de n 'être pas plutôt mar-
chand  de savonnettes  parfumées.
Personne n 'aura i t  osé lui avouer :
« Je n 'en use pas , merci beaucoup. »

Mises à l 'épreuve !
On peut  bien imaginer lesquelles

sont le plus mises à l'épreuve, de
ces sonnet tes , dans notre pays. Les
cures de village en savent quel que
chose. Ce sont aussi , de reste, celles
que l' on tire avec le plus d'appré-
hension , n 'étant jamais très sûr si
le fi l  de fer est encore en état , si
la main  a été assez énergi que et
e n f i n  de quel coin du vaste bâti-
ment  l'on verra apparaître la noire
silhouette à laquelle on a affaire.
Ici et là , à côté de la sonnette , il
y a le « marteau », l'ant ique  heur-
toir que l'on hésite à manipuler, de
peur d'effrayer les habitants de
cette cure.

Nous revoyons par la pensée telle
de ces sonnet tes,  accompagnée d'une
carte jadis  blanche , où l'on avait
inscrit , d'une grosse écriture : « Ti-
rez fort », ce qui produisait dans
les vastes corridors un chahut  tel
qu 'on pensait  ainsi avoir in terrompu
médi t a t ions  ou somnolence éven-
tuelle du maître  de ces lieux. Ail-
leurs , nous songeons à ces jours
d'ét é, quand  les sapins de Chau-
mont ba igna i en t  dans le bleu et que
les feuil les des grands peup liers
s'argentaient sous la bise. On était
sûr de rencont rer , sous le f i l  pres-
que rouillé de la sonnet te  du pres-
bytère, l'av is  ayant  déjà servi du-
ran t  bien des saisons : « Au jardin ,
s. v. p. » Et c'est sous le grand bou-
leau , d'où la vue était si belle sur
le vallon , que nous retrouvions
l'accueil toujours si cordial , habi-
tuellement préparé par le coup de
sonnette.

Elle fit ouvrir bien souvent la
porte , cette vieille sonnette d'un
autre âge, pour toutes sortes de
gens, des petits et des grands, des
riches et de ceux qui ne le furent

jamais. Elle était parfois semblable
à la cloche du navire annonçant  le
port . Dans la pièce toute proche
où l'on vous faisai t  entrer, l'on s'ins-
tallai t  sur le vieux canap é de pe-
luche rouge, lequel en avait déjà
vu et entendu de toutes les couleurs.
Souvent aussi , ayant  reconnu la
voix du visiteur, Mme la ministre
descendait l'escalier et , souriante ,
venait compléter le trio autour
d' une bonne tasse de café. Fumant
et parfumé, on le servait quelque-
fois dans les précieuses tasses
bleues. Elles mirent  mal à l'aise
plus d'un bon paysan de chez nous,
ces tasses qui  n 'ava i en t  po in t  d'anse
et que de gros doigts malhabi les  re-
tournaient  sans cesse avec quel que
gaucherie. Elles é ta ien t  pour tan t
fort jolies , peintes il y a près d' un
siècle par la grand- tan te  Rose d'Os-
terwald , dont le ta len t  n 'était point
oublié dans la famille , ni dans le
pays de Neuchâtel .

Bien sûr qu 'on y par la i t  de tout
ce qui nous tenai t  à coeur en ce
vallon , où une si grande por t ion
de vie s'écoula. Dans les années
di f f ic i les  de la crise économi que
d'il y a vingt-cinq ans , ce fut pour
beaucoup un havre de grâce et de
réconfor tante  compréhension que
ce peti t  bureau du coin. D'autres
fois , alors que l 'horizon s'éclaircis-
sait , on y fit  de bons rires , entre
ces parois tap issées de livres et
mouchetées de souvenirs bellet-
triens. Jusqu 'au moment où la son-
nerie de la pendulet te , à moins que
ce ne fût à nouveau la sonnette de
l'escalier , nous rappelait à d'autres
pressants devoirs !

Mises à l'épreuve , les sonnettes
de cure... c'est bien sûr. On vou-
drai t  pourtant  qu 'elles résistent au
tourbil lon du temps et de la démo-
l i t ion , maladie à la mode, pour
marquer  en ces lieux prédestinés
la persistance d' un accueil  f raternel
et souriant , remplaçant  pour beau-
coup... le mei l leur  des sermons.

A condi t ion , naturel lement , de ne
pas abuser des coups de sonnette ,
dans ces lieux ou dans d'autres !
C'est une  vieille f igure , aujourd 'hui
disparue, d'un grand village mon-
tagnard qui nous racontai t  plaisam-
ment  le tru c d'un vieux trimardeur
de là-haut .

Ce f in  « roublard », auquel le tra-
vail régul ier  n avait jamais  souri,
essaya à la f in  de sa vie d'un nou-
veau système pour remplir un porte-
monnaie  dégonflé. Il allait à inter-
valles réguliers faire la navette
d'une  cure à l'autre dans  le même
village , en ce temps où l'on se par-
tageait entre le temple et la cha-
pelle. Ses boniments , ses histoires
de rhumatismes, trouvèrent quelque
crédit durant des mois. Finalement,
l'un des pasteurs, estimant que ce
particulier-là était bien souvent
pendu à s'a sonnette; l 'interpella une
belle fois, croyant le mettre mal à
l'aise : « Dis donc , mon ami , j'y
songe tout à coup, vous n 'êtes même
pas membre de l'Eglise ? »  Il aurait
fallu voir alors la mimique comi-
quement expressive du bonhomme.
Avec un haussement d'épaulesf il
rép li qua : « Oh ! vous savez , m'sieu
le pasteur , n 'y a qu 'à d'm 'inscrire. »

On imagine assez de quel côté
du seuil demeura celui qui fut le
plus estomaqué.

Fenêtres eittrouvertes !
U ne s'agit pas, ici , de pasticher

notre vénéré et toujours alerte Ben-
jamin  Vallotton , dans ses récits ja-
mais  égalés de collectes d'incura-
bles.

Tout au plus voudrions-nous tirer
de l'oubli cette forme de quêtes à
domicile, connues il y a un demi-
siècle. C'est tout juste si dans la
brume des souvenirs s'estompe la
silhouette des « Calabrais », ces re-
doutables nomades que l'on voyait
déambuler dans nos rues de village
avec un chameau pelé et un singe
grelottant. Une sorte de musique
mélancolique les accompagnait.

Puis, sur leur passage, les fenêtres
s'ouvraient , on leur lançait  une
piécette ou deux que le singe es-
savait de cueillir dans une cabriole.
Rarement  on envoyait  un gamin!
Ceux-ci , rendus prudents par lej
menaces entendues tout au long de
l'année (« Attends seulement , si tu
n 'obéis pas mieux que ça , je dirai
aux Calabrais de te prendre avec
eux ») se tenaient à distance de ces
étranges personnages à peau brune,
venus des confins de l 'Afri que. Les
plus hardis d'entre les aînés por-
taient un croûton de pain au cha-
meau , en t â t an t  rap idement cette
drôle de peau.

Plus nombreux et persistants fu-
rent les joueurs d'orgue de Bar-
barie. Aveugles, estrop iés, manchots,
exci ta ient  facilement la compassion
des villageois.

Pour tant , à tels d'entre eux , nos
horlogers jouèrent de bons tours.
On se souvient  encore de certain
atelier ayan t  la sp écial i té  des farces
et des amuset tes  aux dé pens du
prochain .  C'est a ins i  qu 'en voyant
appara î t re  au carrefour un de ces
musiciens ambulants  et son compa-
gnon , ils se hâ t a i en t  de chauffer
à la lampe à esprit-de-vin des piè-
ces d'un sou. Puis , appelant  les
m e n d i a n t s  sous leurs fenêtres sises
au trois ième étage, ils leur lançaient
les pièces à l'aide d'une paire de
brucelles. L'homme , en bas , tendait
son chapeau , mais il se je ta i t  d'a-
bord sur la pièce tombée dans un
carreau de jardin.  Evidemment
qu 'il ne la gardait  pas longtemps,
secouant ses doigts échaudés en dé-
vidant  un chapelet de jurons. On
raconte  même que , lancée avec, pré-
cision , une pièce rougie à blanc
transperça du coup le feutre usé
du chapeau , et toute  la recette re-
cueillie dans  le quar t ier  s'égailla
par l'ouverture dans un semis de
plantons de salade !

Quels sales tours, direz-vous, chez
les « bourdons » ! Il faut peut-être
ajouter qu 'en guise de dédommage-
ment , d'autres pièces — non sus-
pectes celles-là — suivaient les pre-
mières et ca lmaient  l'amour-propre
et les blessures des infortunés men-
diants.

Sonnettes. . .  rouillêes
On pense bien que cette façon de

faire la charité a disparu, rejoi-
gnant les vieilles lunes du temps
d'une fois.

Cependant, ces pratiques ne se
rencontraient pas seulement dans
le petit monde d'autrefois. On au-
rait pu l'y trouver jusqu 'au haut
de ce qu'on est convenu d'appeler
l'échelle sociale.

C'est ici l'occasion d'exhumer une
fois encore les souvenirs de ce
caustique Neuchâtelois que fut le
pasteur Perrelet.

Collectant avec un compagnon
dans un riche quart ier  de Genève
pour une œuvre éminemment  con-
nue et méri tante, il f init  au hasard
des logis par sonner chez une
grande dame de cette ville. Celle-ci,
à la fois confuse et souriante ,, dé-
posa une trop modeste o f f rande
avec ces mots : « La pi te de la
veuve ». Songeant alors à la signi-
fication évangéli que de ce mot !
« Elle a donné tout ce qu 'elle pos-
sédait  », le jovial pasteur-collecteur
étendi t  les bras vers tout ce qui...
encombrait ce riche appartement 1
tentures, potiches, tableaux , meu-
bles rares , et , se t o u r n a n t  vers son
compagnon, il s'écria un peu gouail-
leur : « Mât in  ! il nous faudra une
déménageuse ! »

Mais , apparemment, la belle dame
n'y comprit goutte et referma la
porte sur ces extravagants collec-
teurs.

Quant à nous, arrivé à ce point,
t i rons , non pas la sonnette , mais la
ficelle sur cette authentique évoca-
tion d'une  charité à la voix grin-
çan te  et rouillée comme celle d'une
girouette.

FHAM.

EP 35A 
m̂******̂ *************************̂  — i —TTMWnTBI

H ^r M I ^^ Xf J I \ f Jsàw?£&*8b^*\m s /  y \ V v^̂ ^̂ y v̂

^^B I I  I ^^^ / \ h\ \ -y ^  ̂ '¦ / \̂
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ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie! ê̂SP'

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA ! j pÊj t y
^

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet ! ^̂ ^ â̂PB̂ ^ŝ liapĤ î Bî BMj
Vous savourerez toute la saveur naturelle de ^;?HB| |̂ . ^«̂cette margarine purement végétale ... son déli- %Éf%x^x xlfe  ̂ '̂ :- ' -0 ' 'iÊ!lik
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour , vous ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P '"^Wvous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment ^̂ ^̂ ^̂ ^Sllfe-'••* • fe wfvld'une délicatesse incomparable!» PLANTA est Wl̂ ^̂ ï^̂ S:<; 'rf• ^S^̂ ^composée de100% de graisses etd'huilesvégé- ^̂ ^̂ ^^^̂ fe  ̂ y^yfw
taies — PLANTA est le produit tout indiqué 
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MEUBLES D'OCCASION
I MOBILIER COMPLET

utilisé 1 année, vendu avec garantie JJ- 2800 —

I LUXUEUX MOBILIER COMPLET
(voleur neuf Fr. 8700.—), utilisé 3 ans *•*, iJSflO —

1 chambre a coucher, lits Jumeaux, avec literie . . . Fr. 700.-
1 chambre à coucher moderne, modèle récent, avec literie Fr. 1200.-
Plusleurs galles à manger et salons depuig Fr. 200.—
Offre détaillée sur demande — Facilités de paiement

Cressier-Ameublements JEAN THEURILLAT Cressier (Neuchâtel)
Tél. (038) 7 72 73

Vtoifeure à disposition SANS ENGAGEMENT.
Pour visiter, sur rendez-vous

I MACHINES À ÉCRIRE D'OCCASION 
|

Modèles de bureau
est Smith-Corona . . . .  250. — Im
Kj Underwood 50.— H
^B Remlngton 315.—¦ 

^r
M Torpédo 250.— fek
M Smith-Corona . . . .  300.— £¦

Modèles portatives
£S Swlssa 225.— j n
UN Hermès-Media . . . .  175.— Çw

Corona 130..—

1 *£%ymcnc) K
^t 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel ^Ê

vous off re \ /
«es meilleurs pl ants s " v

Fraisiers à gros fruits repiqués, avec motte, \ (̂ ^̂ ^̂^ f ^%Àproduisant dès la première année. 
^^S^S^^^S^iSurprise des Halles, Précoce de Macheraueh, rWÏÏeJgjS '̂'̂  I

Triomphe 'de Tihange, Tardive de Léopold , \ ' /
Mme MouWrt (notre sélection) etc.
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— _. if V̂.
Souvenir de Charles Machiroux, nouveauté »̂  ^^*>J^ >3"belge à très gros fruits rouges brillants \^£l * \ • N LX'V
les 10 p. Fr. 3.75, les 100 p. Fr. 35.— C£LS\ f̂ c ~ r  A/^
Fraisiers remontants à gros fruits produi- C ^k — *j
eant la première année de juin jusqu 'aux \ x/x/^^Wgelées: Saint-Claude. Sans Rival e, Triomphe \ j j  ' /K.
les 10 .p. Fr. 6.70, les 100 p. Fr. 60.— Kl l  *

' 
I |\\

Record, Géant Charles Simmen: 2 nouveau- / ¦^L / ^̂K /tés françaises à très gros fruits , sans filets / v^ 'A I
les 10 p. Fr. 11.—, les 100 p. Fr. 100.— / V\,$^2F5sài/
Fraisiers des 4 Saisons à petits fruits, 7̂ "*̂ — ^p»Ss2*>"|
repiqués, avec motte. / \ ĝ%fy
Baron Solemacher, sans filets / ^-r"̂ ^
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— /
Framboisiers remontants de Savoie (d'ori- /
gine) produisant de ju i l l e t  à novembre : /-̂

^de Marhilly type I (à bois blanc) fruits jMjyy^ .
gros très précoces ////// l îîf
de Machilly type II (à bois rouge) fruits w I [
très gros plus tardifs ml II \ U
les 10 p. Fr. 6.—, les 100 p. Fr. 54.— >^« M\ -̂Cassis en buissons fortement enracinés. *̂
Boskoop Giant  (svn. Goliath), Lee's Prolific --«
la pièce Fr. 2.80, les 10 p. Fr. 25.— L--*- -— »̂

^^Ronces américaines repiquées de l' année Sv-£5^5 (̂r£?£èL^7Théor lor Reimere, variété la plus recom- V^*^̂ " = '*** ~*̂ I

la pièce Fr. 3.35, les 10 p. Fr. 30— \—""̂ ^"̂ "
X

Chaufferettes Gélivore à mazout, démon- Sr^èSS^^&k, 1tables, réglables, c o n t e n a n c e  lti 1., modèle V^^y^^Êw^^véprouvé pour la lutte contre les Relëes prin- V^°gpy*<ffvS>fry
tanières, la pièce Fr. 11.—, les 10 p. Fr. 100.—. \ T *——1
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Camembert
Baer

Emballages économiques , 120 et 250g
A point, comme vous le

souhaitez, selon l'humeur

du temps ou le menu

Nouveau: Baer Crémette
onctueux à souhait

Nouveau: Baer-Mix
spécialement relevé

avec des cornichons

et des peperoni rouges—— — mj
*̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂ *********** M*****M*****************************M



Dame, Suissesse alle-
mande, 52 ans, bonne
présentation, désire faire
la

connaissance
d'un monsieur sérieux ,
ayant bon caractère et
lionne situation. Offres,
tl possible avec photo.
Discrétion assurée. —
S'adresser : case postale
98, la Chaux-de-Fonds 6.

PRÊTS
t Dliorett
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

N Angleterre ! N
™ Excellentes familles anglaises
L reçoivent un (e) j eune hôte L
p payant. (Un seul hôte garanti £¦ par famille) . Manoirs , petits _
T châteaux, campagne, ville, mer, T
e Londres. Cours particuliers, si pj

désiré , chaque famille est visitée
R par assistante sociale. JUNIOR- ™
n TOURISM , 47, Redington Road , p¦ Londres, N.W. 3. *
1 E

I

Nous rapp elons les M **9 A m.M kJ l̂J kJ imp ortantes de ces derniers j ours

SUCRE cristallisé fin -.85 I CAFÉ, la grande spécialité MIGROS I
cornet de 2059 g. 1.75) 

^L————

HUILE d'olives " T 3.75 BONCAMPO „.,.»*,,.„.8. -.76 I
!_—_ ._-— _- __ _ _  _ _  j sée ' froid I "̂  

¦¦ 
*\*¥ ^n 'Don ca

 ̂ avantageux pour tous les jours I

KIUIIiE d olives .P"s. m. > ~ Z«15 wi fravi- p &&x„& %£ B & M I MËM . . . .  (paq. 250 g. 2.15) 100 g. "a©®
¦"¦"~""""""̂ ^̂ " " Un café exceptionnel de haute qualité

PARTICULIÈREMEN T AVANTAGEUX 4faH|i? fï1UÏ fUSfU OA¦ ¦¦¦ %« É̂? llV AVsCéD(fÎKAv l  (paq. 250 g. 2.40) 100 g. mm M r *̂w
_ _ -_ Un café corsé et aromatique

ISftlIîll ilïlf ËèS 1er choix . . .  le kg. AiOU W C! 11BS «P«! C*f% î ft£kEatwBr £%£¦¦•£ÀSv . (Paq. 250 g. 2.65) 100 g. ABW
esfVTT sPC! Csk*̂ a Sa?e H Pour les amateurs de café fort
"«¦¦I"(¦#¦¦ B\M9 **\*W%Mm***> imp. moyens, la pièce m

m **m **W **% *\W â\T
(carton de 10 pièces 1.50) EXQUISITO (paq. 250 g. 2.90) 100 g. 1.16

————^^^^^^^——_^^^_^^____^_^——_ .^^_^^_ convenant par t iculièremen t pour le café noir

ACHAT À MIGROS = E C O N O M I E  IMMÉDIATE %M Ë  f* W% f\£ 
CAFÉ MIGROS = TOUJOURS FRAIS I

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
'ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

,,. .„.!..... .. „„„. mlKtm %
|g|Q L'ECOLE BENEDICT
Kjp NEUCHATEL
^!$&lBjSr ne vise pas au succès facile,
^Hjj Kr mais facili te votre succès 1

Vous en serez convaincu si vous nous faites
confiance. Enseignement commercial ; langues
vivantes. Programme d'étude s'adaptant à
chaque cas particulier . Cours du Jour et du
golr. Entrée à toute époque de l'année. Clas-
ses à effectifs limités. Professeurs diplômés.

Près de 500 élèves ont fréquenté notre école
en 1957.

m*******m\***B*U**B*m\****B**n***a**̂ à**̂ Kàm****Wm\*W

Accordoge de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent-
représentant : Fd Deglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h . à 13 h. 30 et dés 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours. 6% net

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

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

I 
Autos - Locations I

avec ou sans chauffeurs
Tél. 5 66 40 IBÎÎpï̂ xIp f̂llF/»Ç/*!#Zr> : -Kp^Ei (̂i*T̂ S***\. ****̂ J teffWÀ^É^^

Voy ages de Pâques 1958
Côte d'Azur - Nice . Fr. 190.-

LA PROVENCE - MONACO - CANNES
du 4 au 7 avril : 4 Jours

Marseille - Camargue Fr. 180.-
LA PROVENCE - AVIGNON - NIME S

du 4 au 7 avril : 4 Jours

Voyage de printemps
LA HOLLANDE - BRUXELLES

10 Jours : du 8 au 17 mal - Fr. 425.—

Vacances 1958
DATE JOURS Pr.

! 

25-26 V Llechtensteln-Grlsons 2 80.-
20-29 VII Rhénanie-Hollande

Bruxelles
(Exposition) 10 435.-

20-28 VII Rome-Florence 9 420.-
20-26 VII Côte d'Azur-Gênes 7 290.-
21-24 VII Tyro l (Italie-Autriche) 4 165.-
27 VII -2  VIII Bruxelles (Exposition)

Mer du Nord-Ostende 7 300.-
28 VII - 1 VIII Marseille-Nice Monaco 5 210.-
30 VII-1 VIII Engadlne-lac de Côme 3 125.-
17 - 23 VIII Bruxelles (Exposition )

mer du Nord-Ostende 7 300.-
1- 7 IX Bruxelles (Exposition)

Ostende-Dunkerquc 7 310.-

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Viscrba Itimini (Ad ri a)

Pensione Cinzia
immédiatement près de la mer ; moderne ; tout
confort. Basse saison : Ut. 1100 ; haute saison Ut.
1700, tout compris.

DE FRANCESCO
EXPOSE

Paysages et figures des Abruzzes,
de la Foce-Impérla et de Neuchâtel

RUE GUULON Z. prèa da ^université
15-30 mars, 15-18 heures et les mardi, vendredi ,

dimanche Jusqu 'à 22 heures.

RIAAINI (Adriatico) Villa Itala
Via Veneto 15 ; pension moderne, tranquille, cen-
trale, confort ; ouverte : début avril - fin octobre;
basse saison : lit. 1300 ; haute saison : 1900, tout

compris ; propre direction.

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street , London , W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentante
générale pour l'Europe , avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone' (021) 6 50 52.

SKIEURS
Dimanche 30 mars

GRINDELWALD
Neige excellente !

Départ : Peseux - temple à 6 heures
Place de la Poste à 6 h. 15
Prix : Fr. 15 

ïfiflfttt&fc
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

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
atdier (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138.

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 Wittwer
(3IIIHH âiHHBaB«aHHIiH^KDl ĤnnBMBai H^K^Ml

CAVES DU PRIEURÉ DE CORMONDRÈC HE
Association de Viticulteurs
de la Côte Neuchâteloise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

mercredi 2 avril 1958, à 20 heures,
halle de hymnastique de Corcelles

Ordre du jour : statutaire.
Le conseil d'administration.

MARIAGE
Veuve dans la soixan-

taine, gaie et de bon ca-
ractère , viv ant d'une pe-
tite pension , cherche en
vue de mariage, monsieur
avec situation correspon-
dante — Ecrire sous
chiffres X. K. 1305 au
bureau de la Feuille
d'avis. •

SKIEURS, CHATEAU-D'OEX, 10 fr. 50. GSTAAD
12 fr.,prlx fin de saison. Dimanche 7 h., ville,
départ domicile. 4-7 avril, Lyon, MarseUle, Nice,
Menton, 190 fr . tout compris.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

C'est fantastique: les OClllXôOt

Ceci, et de nombreux autres avantages el innovations techniques, font de la 403 la voilure la plus demandée et la plus
vendue dans la caté gorie des voitures moyennes.

5 grandes places - 4 larges portes - grand coffre - sièges- couchettes - toit ouvra r»! - pare-brise bombé panoramique -
intérieur drap ou simili au choix.

8 CV impôts : 58 CV effectifs : 135 km./h. : 9 a 10 I. eux 100 km. - 4 vitesses synchronisées - 4me surmulf ipliée écono-
mique - direction à crémaillère.

Depuis Fr. 9250.-
Venez la voir et l'essayer chez l'agent depuis 1931

J-L. Segessemann - Garage du Littoral - Neuchâtel : début route des Falaises - Tél. 5 26 38,
à Fleurier, Garage Lebet

Voyages de Pâques
Du 3 au 7 avrilLa Côte d'Azur 4 Jours et deml
Fr IBS 

DEUX NOITS A NICE X .Tout compris

c— Dimanche
I OUl 6 avril

du lac Léman Fr 30—
Dîner compris

Programmes, renseignements et inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

HBKIHanBXHHH^^BBnMHnSBKBBiHH

Bruxelles (Exposition)
Hollande - Rhénanie

Excursion en autocar
du 4 au 10 mai 1958

Fr. 340.— par personne tout compris.
Renseignements «t inscription s à

l'agence GIRARDET
Remparts 29, Yverdon

Tél. (024) 2 22 18, appartement 2 22 19.

EXPOSITION UNIVERSELLE
BRUXELLES

En autocar moderne, cle grand confort
Prix : Fr. 275.—

5 JOURS, DU 20 AU 24 JUILLET, compre-
nant : autocar, logement demi-pension , dîner
des 1er et 5me jours , excursion d'une journée
avec guide à Gand et à Bruges ; taxes et
services compris ; logement à proximité de
l'exposition.

RENSEIGNEM ENTS ET INSCRIPTIONS

AUTOCAR W. GHRISTINAT
Fontainemelon ¦ Tél. (038) 7 13 14

KPH1 f i Ç gitÊk KÈSSL v/Kfeî 5^

EXCURSIONS DE PAQUES ]
W Tour du lac Léman
Dép. 7 h. Evian - Thonon - Genève

Vr. 20.— (carte d'Identité ou passeport)

V4ei^f BESAN ÇON
]3£p rj n Aller par Pontarlier

_ _ ' retour par le Valdahon
*r. 15.— (carte d'identité ou passeport)

D™e ALSACE - C0LMAR
Dép 6 h 15 Belfort - Neuf-Brisach -

„_ ' Mulhouse
Fr. 25.— (carte d'identité ou passeport)

D16raaavnrii e Belfort ¦ Ronchamp
m (Eglise Le Corbusler)
LKV- i "• aiier par Porrentruy et retour

Fr. 18. Par Montbéliard
(carte d'identité ou passeport)

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Voyages printaniers
(En car Pullman, tout compris)

3 au 7 avril - 5 J. Venise . . . Fr. 190.—
4 au 7 avril - 4 J. Côte d'Azur . Fr. 160.—

(Marseille-Menton)
6 au 7 avril - 2 J. Iles Borromées Fr. 80.—
18 au 24 mal - 7 J. Exposition

de Bruxelles - Hollande (Ams-
terdam - La Haye - Rotterdam) Fr. 265.—

18 au 24 mai - 7 J. Exposition de
Bruxelles - Anvers . . . . Fr. 265.—

24 au 26 mal - 3 J. Engadlne -
Lac de Côme - Tessln . . . Fr. 115.—

A découper (affranchir de 5 et.)
Veuillez nous adresser, sans engagement,
votre programme de voyages pour 1958.

Nom : 
Bue : 
Prénom : •• 
Domicile : 

CARS KAESERMANN, Avenches



f RESTAURANT LE JURA '
NEUCHATEL - Treille T

Cuisse» de grenouilles f raîches

£ Qiostefkrie des Œfat ânes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPE S
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

MENU DE DIMA NCHE
Menn complet . . Fr. !).—
Sans entrée . . Fr. 7.—

CONSOMME OXTAHi

TERRINE LTJOULLTJS
OU

TURBOT POCHÉ
SATJOB HOLLANDAISE

POULARDE A LA BROCHE
BOUQUETIÈRE DE LEGUMES

POMMES DAUPHINE
ou

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
NOUILLErTTES MAISON

SALADE D'ENDIVES

PARFAIT GLACÉ AUX AVELINES
FRANCISES

Tél. 038 15 48 53

i)\(y *"3teaulac \\|
llll Neuchâtel, V (038) 5 88 U ¦¦ !//))
if ifè «f BEAULAC QTEl «111

..̂  ̂ Salle des conférences

ym Ce soir, à 20 h. 10

L 'union cadette prése nte :
Ali-Baba et les 40 voleurs de A. Feis

Les fausses alarmes de O. Hussenot
Barbe-Bleue de P. Barbier

Matinée pour enfants à 14 h. 30

Wr 
^

BOLSHÔï BÂLLÊT
|

[ARCADES I GALINA ULANOVA
m M et
Kjk mm le concours du Royal Opéra House

SfSh. ^*WÊ Covent Garden Orchestra
iSfcs^̂ -^̂ âfj Admis dès 10 ans

^^^ *<fe :| Un chef-d'œuvre de vérité, d'humanité...
V ATliniA ^H "

ui cartout triomphe

[ SJVHIP J LE DISQUE ROUGE i
^L Parlé français 

Jm (Le cheminot) 
(n 

Ferrovlere)
R

 ̂ ^S "' - I ave0 pletro GERM1 - Lulsa délia NOCE

SP^^^^^B ERROL FLYNN - Viveoa Lindfors

W l»tA T| LES &̂ f\ I . , . « .
Mr i V^DB Uon JUAN

B, français ¦ ardents, maglstrals et somptueuxBk Technicolor iH 
^^̂ ^̂ .̂ .̂ ^^

L Dès 16 ans Â f »U SpgB^MgSlj l

^^  ̂
^

N: !' MAGALI NOËL

^  ̂
^H PHILIPPE LEMAIRE

I 0 556 66 S LE DÉSIR MÈNE I

Mki JE 
LES HOMMES 1

Goulasch à la Hongroise
|W Osso buco milanaise

Entrecôte Saint-Jean

Neuchâtel, 9 (038) 5 88 22 *¦

r—' ^HOTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
pet i ts  coqs à Fr. 4.—

V . J

I miimn ACCORDAGES , REPARATIONS, |
PlANII S POLISSA GES, LOCATIONS ,
1 imiuu ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I

I auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. S 32 50
40 ans de pratique

^r SAINT-BLAISE

vté> £û/ é/ ~k/ïcûiffy ij 'is f )  ïamlUes
Tél. 7 5166 C ^~*̂ sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommande :

CUISSES DE GRENOUILLES
au beurre ou à la Provençale

Bpsl Restaurant 11
I Coussin à la Pompadour II i
Il Scampis à l'américaine I

!||| Neuchâtel, 0 {038) 5 88 22 U

ANGLAIS
Tous degrés - Conversation

Leçons particulières ou petits groupes
Tous renseignements :

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

La côte de bœuf
Comme l 'En trecôte VICTORIA

une réussite

Au café du Théâtre

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
ohea

IF Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

^^̂^̂ m*************************************** ^

i

Parc des Sports
Mardi 1er avril

à 20 h. 30

CHAUX-DE-FONDS
contre

REIMS
leader du championnat

de France

Grand Restaurant de la Paix - Neuchâtel
Samedi 29 mars 1958, dès 21 heures

BAL DE LA RÉPUBLI QUE
organisé par

UNION HELVETIA
SECTION NEUCHATEL

Attractions - Surprises Martini-Rossi - Exhibitioi
de Rock and Roll

Orchestre JEAN LADOR MAGNIFIQUE TOMBOIJ

Prix d'entrée : Nom-membres Fr. 2.50 - Couples Fr. 4.50 - Apprentis Fr. 1.-

r
Terreaux 7

; ¦*><rt*«'

égÊ**... une table *\W& Cave .. un pianiste
soignée Neuchâteloise à la page

Tél. 58588

iDU wSgjjP
TOUS LES SAMEDIS

Souper T RI P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

Enfants de Neuchâtel et environs

f / % î  flvanti-Club
s* M, *?*

ÙÏ WMJli
vous invitent à une MA TINÉE DE FILMS

MERCREDI 2 AVRIL 1958
à 14 h. et 15 k. 30

au Cinéma S T U D I O
Entrée gratuite réservée exclusivement aux membres du club porteurs de
l'insigne AVANTI. Si vous n 'êtes pas encore membres du club, vous pouvez
obtenir î'insigne à la caisse du cinéma , mercredi, dès 9 h. (Fr. 1.—). Il s'agit
d'un versement unique qui vous donnera droit à l'entrée à toutes les autres
séances de cinéma organisées par le club.

Les livres AVANTI seront exposés dans le hall du cinéma.
Venez les consulter, sans aucun engagement, dès 9 heures.
Profitez également d'échanger vos points.

Maisons offrant des bons AVANTI :
Chocolats Suchard - Savonnerie Schnyder - Chocolats Noz
fromages Baer - Produits Reso - Thé Talanda - Biscuits
Oulevay - Moutarde Mont-d 'Or - Vinaigre Chirat

f ">

Mangez mieux.

Jïlartge? aux galles!
Plats appétissants, variés et copieux
à des prix records, une qualité cons-
tante: la meilleure, qu'expliquent une
masse exceptionnelle d'achats, un
débi t rapide et permanent.

%tà $aile*
le restaurant des gens à la page !

V J

I

y &^f ^r M  L'Italie vous attend en 
Avril pour 

la | j

*£r FOIRE OE mim i
12 - 27 Avril 1958 8

Le plus vaste panorama de la production mondiale j

En 1957 :
66 km. d'étalages
13.082 firmes exposantes
47 Nations partici pantes
4.150.000 visiteurs
acheteurs de 119 Pays

R 'nseignements: comm. Bruno Santini ¦ LAUSANNE H
11. rue Etraz - Tel 22.10.77

iiiiiiiiiiiiiiiiiiTTiïT i i i i i i i i imrïiiiiTTTTT iin
B t
: Samedi 29 mars, 20 h. 15 - LA ROTONDE j

\ GRANDE SOIRÉE j
S DES AMIS GYMNASTES

«BOUQ UETDE FOLIES»
H i
M avec l'orchestre MADBTNO ,, 1» c//V ô 3
: e-ts- o *£o  :

l . *&*- «^ A-
; \ °ï *s**
* DANS LA ECHEC... / /*« fip
N BROUSSE... ET TOMATES / / **$... j
" \ \ i /  °o !
! M^£\^  \ 

J0YEUx / % :
- CMS\0  ̂\ \ PIERROTS y \ y\ Jl à̂i////  ̂ '
a V ^̂ ^̂ ^̂ ^ 11 On dansera ,

; Dès 23 h. 30 
l^̂ W/ 

,es 

3 sal.es

: GRAND BAL ^̂ W^ î
jj de printemps >̂ ^
X j
3 Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise) \
* Galerie numérotée, supplément Fr. 1.— J
>, Billets en vent« chez Willy Maire, coiffeur, rue du Seyon U
H 

^
M

I lmTIIÏ I I I ïmiITTIIUÏTIITTTriTïr yTT ITI IIIlCP'

—¦ au Cercle dis Sapin 1
" W organisés par la chorale Echo du Sapin

fia yv i
¦*-* CE SOIR /cesX À 20 H. i
GJ X - m. I X**" /  juste! \
\k\*w Une soirée entraînante avec l'orchestre

SGrJ RÏJTKLISBERGER DE NEUENEGG H
LXNDLERK.\PELLE - 4 MUSICIENS

* 
O GASTON BLANCHARD ECHO DU SAPIN i

m, rf Hk accordccnlste Dir. : Roger Sommer

Entrée libre - Danse 2.—

REMERCIEMENTS La sociëté chorale «éCHO DU SAPIN »
HfcliltHWIfclIllill lw  remercie sincèrement tous les commer-
çants de la ville qui ont répondu généreusement à ses collecteurs
(de la tombola. Un grand merci également à ses membres passifs
qui répondent toujours gentiment à ses rappels de cotisations.



Après un procès
Dans /'Effort, M.-E. Bach qui

anima le mouvement des chevaliers
de la paix avant la guerre a assisté
au procès à Besançon intenté au
pasteur Mathiot et à l 'étudiante Ra-
pine. Il  ne conteste pas que les
incul p és aient été animés par leui
idéal chrétien et il par le de « Pin-
contestable qualité des accusés ».
Mais un grave malaise subsiste dans
son esprit , car il q a la contre-
partie. Et quelle contrepartie !

Le ministère public n 'avait cité aucun
témoin à charge , donc personne pour
représenter les Intérêts mis en danger
pir les agissements des Inculpés. On au-
rait aimé , pour une Juste balance , en-
tendre un gradé ou un fonctionnaire
ayant eu une solide expérience des réa-
lités en Algérie , dire la portée d'actes
comme ceux reprochés à ces « gens
bien », et ce que cela pouvait signifier
en sang versé, en cadavres trouvés sur
les terrains vagues de la métropole, en
victimes de toutes sortes , agents de po-
lice, gendarmes, rappelés , e<tc. Et on au-
rait désiré écouter au nom de tous, un
Père ou une mère de soldat tombé en
Algérie , venant demander à ce bon pas-
teur et à cette douce Innocente , de quel
droit Ils avalent fourni les armes qui
*uent les Français , des sommes qui
servent à prolonger la lutte et à sauve-
garder un chef rebelle venu sur le ter-
ritoire de la métropole organiser l'émeu-

Alors peut-être le malaise eût été
moins grand , et à côté de cette affirma-
tion du patriotisme loyal sous les armes
J son poste de combat, on aurait plus
facilement situé le doute contre la Jus-
tesse de notre cause. Mais le procureur ,
visiblement fati gué , fut pauvre dans son
argumentation et sa combativité, ne
cessant de répéter qu 'il tenait à ne pas
envenimer le débat . Comme si pour dé-
fendre les vies d'une armée en ligne , il y
avait encore à mettre des gants 1 Soyonsfrancs : la défense de In thèse gouver-
nementale fut inexistante. Le paquet des
farces à décharge était trop volumi-

Autre impression pénible
. u fut apporté par des témoins dont
^ qualité et la compétence ne peuvent
J*18 mises en doute , la preuve que . si
Xjsage de la torture lors des intêrroga-«>ii*8 en Algérie n 'est pas systématique,
" est désormais inutile d'entendre ca-
2**r que , pour venir à bout des fella-
¦J*Pris au cours des rafles et pour les-
fin H 

le Inensonge est aussi naturel que
J5*JJoot de la conservation , le réseauTOlcier des forces de l'ordre est bel et
u*? obligé d'user de la violence et de

menace pour obtenir des aveux. Mais

en présence de cette constatation, qui
donc s'est levé, à la demande du pro-
cureur général , pour rappeler que le
FXi.N., aussi bien en France qu'en Algé-
rie , est bien plus effroyable, Pour une
somme Impayée, c'est la mort , pour un
doute, c'est la mort. Femmes et enfants
y passent. J'ai un dossier avec photogra-
phies à l'appui qui est l'effroyable de
l'effroyable. J'ai la photocopie d'un rap-
port d'exécutions d'un secteur du Cons-
tanttnois. J'y relève : « un facteur
suspect, un Instituteur suspect , un
homme ou une femme « nuisible et sus-
pect » une bonne en service chez les
Européens, des femmes adultères, et...
un tué « par erreur ¦». Alors Je me tourne
vers ceux qui entendent comme Mathiot
et Francine, soustraire des êtres hu-
mains à la torture , et Je me sens appelé
à leur demander pourquoi , au nom de
l'amour de Dieu , ils n 'ont pas volé aussi
au secours des victimes torturées et atro-
cement mutilées des tueurs du F.L.N.

LE LOCLE
La lutte eontre la tuberculose
(c) La Ligue contre la tuberculose du
district du Locle a tenu son assemblée
générale annuelle mardi soir, sous la
présidence de M. R. Jéquler. E ressort
des rapports présentés et approuvés que
la tuberculose recule grâce aux moyens
dont on dispose aujourd'hui pour la dé-
pister et soigner les malades. «

SI 1956 a été marquée par une accal-
mie de la morbidité ' due à la tubercu-
lose, 1957 a révélé à. nouveau les condi-
tions endémiques et épidémlologlques de
la tuberculose en dépistant sept cas
graves (les Brenets, les Ponts-de-Mar-
tel). Ces sept personnes furent Immédia-
tement hospitalisées.

La radiophotographie
1797 sujets ont passé en radiophoto-

graphie contre 1683 en 1956 ; 35 cas ont
tout bonnement nécessité des examens
cliniques complémentaires.

121 cas (examens d'entourages profes-
sionnels ou familiaux) ont passé en sco-
pie à l'hôpital. La ligue a procédé à 13
vaccinations au B.C.G. ; cette vaccination
devrait être davantage utilisée.

En fin de séance, un cadeau , a été
remis à M. Maurice Ducommun, caissier
de la ligue durant 35 ans, qui est allé
habiter la Coudre.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Soirée de la fanfare

(c) C'est à une excellente soirée que la
fanfare a convié , samedi, ses membres et
un très nombreux public est venu l'ac-
clamer k l'occasion de son concert annuel.
M. H. Mathey, par quelques mots bien
sentis, ouvrit les feux , puis, bien dirigée
par son directeur , M. L.-E. Brunner , la
fanfare enleva avec brio cinq morceaux,
dont plusieurs comportaient bien des
difficultés. Pour corser le programme,
quelques-uns de ses membres, accompa-
gnés par Mlles G. Haldimann et L.
Aeschlimann, présentèrent une pièce
policière du regretté M. Carlini et de
G. Hoffmann : « Mort sans provision ».
Excellente Idée d'avoir fait vivre sur
scène les personnages populaires du lun-
di soir à Sottens. Les acteurs mirent tous
leurs talents a satisfaire leur public et
les applaudissements qui suivirent leur
prouvèrent qu'ils avalent atteint leur
but. Un dernier pas redoublé, qui fut
bissé et emporta l'enthousiasme du pu-
blic , mettait fin à la soirée propre-
ment dite, tandis que conduite par
l'« Echo des montagnes », la danse se
prolongeait tard dans la nuit.

mtiHMM IMPRIMERIE CENTRALE „,,„„„„
i et de la i: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =
r 6, rue du Concert - Neuchâtel
: Directeur: Marc Wolfrath |
: Rédacteur en chef du Journal : :

René Bralchet
"«<•»< !,H, IHtlMWM."ltfHlltttMW»IMtllMIIHtV4UlJiltl.lli><!U,t'

GRANDSON
Au tribunal

(c) Dans son audience du 25 mars, pré-
sidée par M. Olivier Cornaz, le tribunal
correctionnel de district a condamné G.
S., né en 1926, marié , peintre à Buttes
(Neuchâtel), actuellement détenu dans
les prisons d'Yverdon , à 5 mois d'em-
prisonnement sous déduction de 21 Jours
de détention préventive et à la privation
des droits civiques pendant 2 ans pour
avortement commis par un tiers sur la
personne d'une Jeune fille de 16 ans,
amie de H. M., et sur B. D. ; H. M., né
en 1933, célibataire , ouvrier industriel
à la Sagne sur Sainte-Croix , à 8 mois
d'emprisonnement sous déduction de 13
Jours de détention préventive avec sursis
pendant 4 ans pour abus de confiance ,
escroquerie, pour avoir induit la Justice
en erreur et pour complicité d'avorte-
ment commis par la mère . Les délits
commis par cet accusé étant en relation
avec une passion pour les véhicules à
moteur , le tribunal lui a Imposé la rè-
gle de conduite de s'abstenir d'en con-
duire aucun pendant 18 mois. En outre ,
11 a infligé à B. D., née en 1933, ma-
riée , ouvrière de fabrique à Buttes, une
peine d'un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans pour avortement
commis par la mère et à E. M., celle de
5 Jours d'arrêts avec sursis pendant
2 ans pour complicité d'avortement com-
mis par la mère. Chacun des condam-
nés paiera une partie des frais de Justice ,

G. S. avait déjà subi plusieurs peines
privatives de liberté, mais la cour avait
obtenu de bons renseignements sur les
trois autres accusés, qui n 'avaient Jamais
été condamnés. H. M, d'ailleurs, avait
remboursé les sommes mal acquises aux
lésés, qui avalent retiré leur plainte.

20 divans
90 x 190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts ( garantis 10 ans),
à enlever pour Fr. 135.—
le divan complet. — W.
Kurth , avenue de Morges
9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

t

Les nouveaux modèles
sont arrivés

Beaux choix
en magasin
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M. GRANDJEAN
PESEUX Tél. 8 18 60

A vendre

RADIO
avec pick-up

et quelques disques. Su-
perbe occasion, prix très
avantageux. — Pour
tous renseignements, tél.
5 78 32.

A vendre 2000 bou-
teilles de

VIN BLANC 1957
Adresser offres à Gaston
Pochon , viticulteur , Cor-
taillod, tél. 6 43 27.

A vendre
cuisinière
électrique

3 feux. Tél. 5 82 72.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

¦Ar Montres
•f c Pendules
ir Réveils
«r Bijouterie

j ç  Argenterie

Soucis d'argent ?
81 vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion .

SI vous avez une
place stable,
noua vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

URGENT
Qui prêterait la somme

de Fr. 5000.— à couple
dont le mari a une place
stable ? Remboursement
selon entente. — Offres
sous chiffres A. S. 1416
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo d'homme
à vendre , 75 fr. — Tél.
5 84 61.

A vendre d'occasion :

poussette
anglaise

transformable en pousse-
pousse, démontable. Prix
avantageux. Téléphoner
pendant les heures des
repas au 5 36 88.

A VENDRE
outils pour régleuse :
1 machine à régler , mar-
que « Luthy » ; 1 potence
avec broches ; 2 pinces
à couper , marque « Dû-
ment ; 6 brucelles, mar-
que « Dumont » ; 1 pince
plate ; 1 outil pour
mettre d'Inertie ; 1 table
à pitoner ; 2 huit chif-
fres. Prix Fr. 150.—.
Tél. 5 55 12.

OUTILLAGE
D'ÉBÉNISTE

complet, au détail . —,
S'adresser à R. Mêler,
rue du Prieuré, Cormon-
drèche.
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés, ,
de pieds fat igués, de varices, quand Scholl peut vous rendre
votre entrain et votre joie de vivre î

¦ Consultations gratuites ¦
| LUNDI 31 MARS |

I 

matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30

par un expert Scholl, formé a la cMnique podologique de

S 

Londres. Fati gue, articulations douloureuses, crampes , etc., sont _
autant de symptômes de pieds affaiblis. Possédez-vous des I
support s ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors
d'autant plus d'intérêt è vous assurer nos conseils gratuits. ¦*

| «BH |
I 

Votre visite est pour vos p ieds le premier pas vers la santé

I
P H A R MA C I E  T y pi p C T  IDROGUERIE I . I IV I I b I I

| Seyon 8 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 44 |

L::;rr-ri* J

MAZOUT «SPÉCIAL» Migrol de toute première qualité
tfgffe SOCI éT é COOPéRATIVE PRIX D'ÉTÉ valables dès le 1» avril 1958

^I^TIJj3*̂j £ \'wk W L&M Ê {Z D ^\ E + 
de 

10,000 kg. 5001 - 10.000 kg. 2000 - 5000 kg.
^g M | [JB] A Wj I ^T f r f  f 

%3 f\ \Jr Mm par ÎOO kg. par 100 kg. par 100 kg.

 ̂ ^̂  ZURICH 5/3 1
Heinrichstrasse 74 - Tél. (051) 42 87 22 Neuchâtel iVaOO 20«f0 20«O0

LES JEUNES FEMMES EN GOR-RAY pos-
sèdent l' assurance qui naît de la certitude d'être
bien habillées avec une jupe donnant de la person-
nal ité. A tout e heure . Gor-ra y demeure impeccable . .̂ SJààk.
en lame ou en peigné , en coton ou en tweed. Les r/%f8^
plis Gor-ray sont piqués afin de rester indéfiniment (. X^gsl
marqués comme tout pli parfait. La /f f f à S É ÎsL^jup e reproduite ci-dessous est le modèle . y '  [£• JÈÊ!^^\
G0R-RAYNE , coupé en biais clans le /ff{X

"~
^\. ¦ x!fetgi»x\

tissu Gor-rayne au maintien idéal /wr ""%& U «y^WM
En vente dans les bons fa R

^ — jy ! \ WM \

t\ ^̂ B|llOR-RAY

// G O R - R A Y  L I M I T E D

y^ŷ 72 NEW BOND STREET LONDON W.T>

— Agence générale : Siegfried Bollag & Co.
Schindlerstr. 9 Zurich 761. (051) 26 54 62

************a************ ***********mm**********wm*****************************************************************
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. Un décolleté jeune J
j ffKS. et gracieux!

Fr. 29.80 I
daim beige

CHAUSSURES I

J-KurHi I
"m -ïï* TMTI

Seyon 3 NEUCHATEL

Une race du tonnerre

Le nouveau <Lambretta>175TV
formidable en montagne
fulgurant en plaine
fougueux en ville

4 vitesses - 175 ce - 9 CV - 103 km./h.

Agence: REN É SCHENK
Chavannes 7 et 15

OCCASIONS
1 réchaud électrique,
2 plaques 220 volts ; 1
réchaud à gaz, 2 feux ;
1 machine à laver hy-
draulique, le tout en
bon état. Grillons 6.

A VENDRE
encyclopédie pratique de
mécanique et d'électri-
cité, (juillet , dernière
édition, 3 volumes neufs.
Prix : Fr. 190.—. Tél.

I 8 25 09.

lij CitMrft '4

p m4 *» »
que cette machine à calculer \
automatique FACIT, par jour! 

^̂
Une règle de trois toute simple vous erj la

Durée moyenne x jours de travail par an ~ 
>U'*È,

t*. ~Qn = 76 centimes &15x280 n
Même si vous gagnez qu'une heure par Jour
(1 heure de travail = Fr. 7.-), cette dépensa
vous est plus que largement remboursée. H
Encore un point important: La FACIT h$
travaille vite et en silence. Elle est si B
simple à manipuler que vous êtes ca- ;V;;\-X.f
pable de résoudre les problèmes les plus r?
ardus après un petit quart d'heure. Oui, fX'M
la FACIT fait du calcul un véritable BHÊ

Demandez la Facit pour une semaine à l'essai.. fl
Un coup de téléphone suffit! 0*'W

^^^^̂  Modèles à partir de Fr. 975.—

JAX^ES-VERTRIEB AG
Zurich Lôwenstrasse 11 Tél. (051) 275814

Dépositaire pour les cantons de Berne, de Soleure ef de Neuchâtel :

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

A vendre 1 complet, 1
manteau d'homme en
parfait état et divers.
Tél. 5 95 80.

A vendre un
PIANO

d'étude noir. — Willy
Bourquin , Cressier.

Pour créer de l'intimité choisissez,
Madame, le

ravissant salon
Louis XV
exposé dans nos vitrines

MAGASIN G. LAVANGHY
ORANGERIE 4

MUSIQUE
Pour cause de double

emploi, on offre « Ini-
tiation à la musique »
par le disque, de Gérald
Gorgerat , en 6 volumes
plus 16 disques, prix
150.—. Faire offres sous
chiffres K. C. 1430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

LAVABOS
de différentes grandeurs,
ainsi que des

chaises
neuchâteloises

S'adresser à A. Merml-
nod, Saint-Blalse. Tél.
7 52 92 .

Moulins 10, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Tarragone 1.60
Pelure

d'oignon 1.70
Rloja 1.70
Vin d'Algérie 2.35
Livraison à domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Bugnon-

Racine

Plants
de fraisiers

et de

framboisiers
Gros fruits, merveilles
de la Broyé, Fr. 6.— les
50 plants. Nouveautés de
Belgique, Fr. 8.50 les 50
plants. Framboisiers B.
R. France, double récol-
te, magnifiques fruits, la
douzaine Fr. 10.— ; 50
plants, Fr. 30.—. Mme
SCHWAB, c u l t u r e s ,
Payerne. Tél. (037)
6 27 38.

^
Ne partez pas en voyage

SANS LE VERITABLE

BIEDERMANN
NEUCHATEL

L J

Pour Pâques ou la Communion

MONTRE Jlf
H. Vuille ImS

vis-à-vis du ^mm&&'*̂
Temple du bas
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CINÉMA Jjglk PALACE |
Magali >oël *L g M *ft  ̂
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Philippe Lemaire tJ F^k  1 C ^  ̂W  ̂*

Samedi et dimanche j^9 ulJÊÈ, ITlèn©

Tma 1mtff '  M § les hommes
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Dès 16 ans

IA LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du joui
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage

Grand-Rue S
Tél. 5 57 57

â 

PROLONGATION au STUDI O
Samedi et dimanche à 17 h. 15

Une production de WALT DISNEY

... m B) La plus belle, la plus passionnant e

Â '\ .̂ KS». ^Sk

H» g* i ¦', ^mgmmmmm\

|| de Pablit o
pP ENFANTS ADMIS An programme :

4 Location ouverte
Parlé FRANÇAIS Prix des places : Fr. 1.70 2.20 2.50 $ 5 30 00, dès 13 h. 30

Hh«m ¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦ mi ¦mu ¦!¦¦¦¦ i i ¦¦¦¦ «¦IIIM IIIII I i

Tous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£ittotai
l ^J 5 49 61

ln0B9
| Parc des Sports

Mardi 1er avril
à 20 h. 30

CHAUX -DE-FONDS
contre

REIMS
leader du championnat

de France

?????????????????????????? ?????

A ^1_—? I/ Of. y ,e As a 'êJ&X *,t top vjte 9  ̂̂ ŷ ŷ ?

? «

: Ce soir souper tripes :
? Tél. 5 48 53 ?
? 4
???????????????????????????????

GRANDE VAUQUILLE
au restaurant du 1er Mars

à CERNIER
samedi et dimanche 29 et 30 mars, dès 14 h.,

organisée par le Club de Tennis de table
de Cernier

Jambon à l'os, jambon roulé, salami,
fiasquettes, saucisses, bouteilles de vin , etc.

Faveur sp éciale pour les dames

s \f  Les HALLES Ignorent A
l la volaille congelée J

S A I N T - A U B I N  (NE)
Grande salle de la Maison paroissiale

XIV- EXPOSITION
de la Béroche

PEINTURE ET SCULPTURE
Maurice Mathey Hugo Crivelli
Charles Barraud Michel Pandel
Lermite André Bourquin
I,„„ L; Albert HâubiJanebe , ._ „ .. Hubert NagelFrancis Rou in r-, , „ j  iCharles-Bernard Jeanne-
Jean-François Favre re|
Jean-François Diacon Rob, Jacof-GuiHarmod
Raymond Perrenoud etc.

Dimanche 30 mars, Vendredi-Saint 4 avril ,
samedi 5 avril , Pâques 6 avril et lundi 7 avril

Ouverture : de 11 à 12 h . et de 14 a 18 h.
Entrée 50 et.

r 
« Hôtel
¦̂ de la Croix

A net (Seeland)
Tél. (032) 8 38 94

L'auberge bien connue avec ses beaux lo-
caux pour noces, sociétés et passante. Oui-
sine au beurre très soignée.
Se recommande : W. Luder, chef de cuisine.v J

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

ËBk J0  ̂ SAMEDI 
et 

DIMANCHE

Ëffik D ̂  ̂1 I mJI a 14 h' 45 et 20 h' 30
^̂ " "  ̂

^̂  ¦¦ ¦¦ ^̂  Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Tél. 5 21 12 Admis dès 16 ans

VpH§ /ujçcî (BRlÉ

Samedi, dimanche et lundi CLIFTON WEBB GLORIA GRAHAME
à 17 h. 30 dans

—\*m g B B 9*9, A W*W 8»J g—jO B BE'fc'' <*&&*<& ̂ ^?S

PARLÉ FRANÇAIS CXIST C ï-dHSÉÉ  ̂ .M :̂^W*\\\\\\\\^m
Admis dès 16 ans Le cadavre qui trompa Hitler

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ ̂S, Bons vins

jf Sy vË} *. Tous les

Tél. 8 11 96
J. Pellegrinl-Cottet

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

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4 

^1—^—^—¦—^—#

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
sur Neuchâtel

Réouverture dimanche 30 mars
Se recommande pour ses menus soignés à

prix fixes et son service à la carte.
Téléphone 7 81 15

"roix-BIanche Corcelles ®*̂
Ce.soir, dès 20 h. 30

BAL
avec l'ensemble de bar BERNARD-DANIEL

Prolongation d'ouverture autorisée

S'êPRESTAURANT

u XJT
Tous les samedis

et jeudis

TBlPtS
Toutes les spécialités

• de la saison
W. Monnler - Rudrich

Tél. 5 14 10

r
Métropole ™ Vr

Cuisses de grenouilles
à la Provençale

Ses menus et ses s p é c i a l i t é s

> —/

 ̂
CINé

MA DES 
2 dernières supplémentaires

T7 RCADES Samedi et dimanche à 17 h. 15
5,578 78 

f .• f MFestival au rire aVec

I 4 \̂SÎrv\ DARRY

I m *r̂ *> ™ • UN F,lM Dl %
I " JACK PINOTEAU g
a 'Â A VHC W

§ BEATRICE ALTARIBA %

ffiÉHMP LOR 4
Admis dès 16 ans Location ouverte dès 13 h. 30

£ 5 7 8 78 I
%«^—aMiiiiiiiHwi i ¦ ——«^——a«a«y

CROIX -BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
PIEDS DE PORC

POISSONS DU LAC
Tél. 8 21 90 A. DeCreus?

JEU DE QU1XLES
AUTOMATIQUE

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Kdgar ROBERT

{HôTEL DE LA PAIX\
CERNIER

Samedi 29 mars,
fermeture à 16 h.

I Fête de famille. J

I LA TONNELLE I
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Menu du dimanche
Filets mignons

a la crème
aux morilles

La belle entrecôte,
mode Tonnelle

Le gros coquelet
du pays

printanler
et sa garniture

Arrangement
pour noces, familles

et sociétés
Sur demande

facilités de transports



Nouvelle défaite
des conservateurs

EN GRANDE-BRETAGNE

L'élection complémentaire
de Torrington a été marquée
par une nette victoire libérale

LONDRES, 28 (Reuter). — Le parti
libéral a infligé une nouvelle défaite au
parti conservateur lors d'une élection
complémentaire à la Chambre des com-
munes qui s'est déroulée jeudi dans la
circonscription de Torrington. Le can-
didat libéral , M. Mark Bonham Carter ,
a été élu par 13.408 voix , contre 13.189
au candidat « libéral-national » (appa-
renté aux conservateurs) et 8697 au
candidat travailliste.

A la suite de la perte de leur siège
die Torrington , les conservateurs n 'ont
plus à la Chambre des communes que
334 rcprésenitiaTYts ; Les travaillistes en
ont 274, les indépendants 9, les libé-
raux 6. Deux sièges sont encore vacants.

Ea reprise
du mouvement libéral

Le parti libéral n'est plus au pouvoir
depuis 1922. Le gain d'un nouveau siège,
le deuxième en l'espace d'un mois — on
se souvient que le premier l'a été à
Rochdale — confirm e la reprise d'un
mouvement en déclin. Ce succès est dû
en particulier aux protestations dies re-
présentants libéraux contre le renché-
rissement.

LES SYNDICAT S ALLEMANDS
Appuyés par le parti socialiste de M. Ollenhauer

(6 MILLIONS DE MEMBRES AU TOTAL)

se dressent contre M. Adenauer
Ils décident d'appuyer toutes les manifestations

contre l'armement atomique et réclament un plébiscite
HAMBOURG, 28 (D.PJV.). — Les présidents des syndicats d'Allemagne

occidentale qui groupent quelque 6 millions de membres au total ont fait
savoir à l'issue d'une séance de 7 heures tenue à Hambourg que les syndi-
cats « appuieront expressément» les manifestations de protestation contre
l'armement atomique des forces armées de la République fédérale. Ils
considèrent un plébiscite sur la question de l'armement atomique comme
« nécessaire ».

Les ouvriers d'Allemagne occidentale
qui refuseront , pour des raisons de
conscience, de travailler à l'installa-
tion de rampes de lancement pour fu-
sées, recevront une aide de la part de
leurs syndicats.

Un appel à toutes les couches
de la population

La décision, de la confédération gé-
nérale des syndicats, attendue avec im-
patience, ne parl e pas de grève. En
revanche, le comité de la confédération
générale des syndicats lance un appel
« à toutes les couches de la population »
en faveur d'un ralliement à l'action de
la « lutte contre la mort atomique ».

Les dirigeants de la confédération
générale des syndicats rencontreront
la semaine prochaine à Bonn le chan-
celier Adenauer pour le mettre au cou-
rant , ainsi que les présidents des grou-
pes du Bundestag, sur les sérieuses
inquiétudes et les soucis des syndicats
allemands à l'égard de l'armement ato-
mique.

En même temps que les dirigeants
des syndicats siégeaient à Hambourg,

une grève c illégale > d'une demi-heure,
non autorisée par les syndicats, a été
déclenchée dans les usines des « Volks-
wagen » de Wolfsburg et de Bruns-
wick, comme ce fut le cas récemment
à Cassel et à Hambourg. Quelque 2000
ouvriers ont pris part au mouvement
a Wolfsburg et 3200 environ aux usines
de Brunswick.
Le gouvernement considère

les «.'grèves politiques »
comme illégales

BONN , 28 (O.P.A.). — Un porte-
parole du gouvernement de l'Allemagne
occidentale a qualifié la grève politique
dirigée contre l'armement atomique des
forces allemandes de l'OTAN de moyen
de combat « illégal » utilisé par l'oppo-
sition. Le gouvernement fédéral n'ad-
mettra pas qu'il soit porté atteinte
aux droits de primauté du parlement
en ce qui concerne les décisions sur des
questions politiques.

La prise de position du gouvernement
a été rendu e publique peu avant que
ne s'ouvre la réunion extraordinaire
du comité de l'Union syndicale.

Le Soviet suprême approuve
le proj et de réforme agraire
présenté par Khrouchtchev

Au lendemain du limogeage de Boulganine

MOSCOU, 28 (A.F.P.). —
approuvé hier le rapport sur la
agricoles aux paysans, présenté
commune des deux Chambres du

Quelques indications Intéressantes sur
l'état de la réforme agricole qui
l'accomplit actuellement en U.R.S.S. ont
été données par les orateurs.

Ainsi, au Kazakhstan , sur environ
3000 kolkhozes , 693 achè te ron t  cette

Suspension
des expériences

atomiques ?
MOSCOU. — On pense dans les

milieux occidentau x de Moscou que
M. Khrouchtchev se prépare à. faire
une déclaration annonçant la suspen-
sion unilatérale par l'U.R.S.S. de ses
expériences nucléaires.

On 8,'attcnd que ce soit M. Gro-
myko qui fasse cette déclaration à
la prochaine séance plénlère du So-
viet suprême , qui aura lieu samedi.

II a déjà été annoncé que M. Gro-
myko ferait une « déclaration sur la
cessation des expériences avec bom-
bes atomiques ou a hydrogène ».

année pour 1 milliard 28 millions de
roubles de machines. En Biélo-Russie,
sur 3950 kolkhozes, 2350 au total achè-
teront des machines que 300 d'entre eux
paieront cette année, 350 dans deux ans
et 1700 dans trois ou quatre ans. En
Azerbeidjan, 308 kolkhozes ont déjà ra-
cheté du matériel aux M.T.S. (stations
de machines et tracteurs) pour une
somme de 77 millions de roubles.

Paiement à tempérament
A ce propos , un directeur de kolkhoze

l souligné dans son intervention que
le paiement des machines ne constituait
pas un problème, puisque l 'Etat était
intéressé à la vente. c Il semble donc,
a-t-il dit, que le paiement à tempéra-
ment pourra être obtenu sans diffi-
cultés ».

Le Conseil des nationalités a
vente des tracteurs et machines
par M. Khrouchtchev en séance
Soviet suprême de l'U.R.S.S.

De son côté, le Soviet de l'Union
s'est réuni vendredi après-midi au
Kremlin- Il a commencé l'examen du
rapport de M. Khrouchtchev sur le
dévelopement fu tur  des kolkhozes. La
discussion du rapport a cont inué pen-
dant p lus de quatre heures. Au cours
des débats, le caractère « réellement
révolutionnaire » du projet de réforme
agricole et son importance dans la
« course à la production », engagée avec
les Etats-Unis , ont été particulièrement
soulignés par les députés.

Le conseil de l 'Union se réunira
à nouveau samedi matin.

Cent septante-cinq députés
« sans parti » ( ? )

Au début de la séance , M. Efremov,
président de la commission des man-
dats , a précisé no tamment  que, sur les
738 députés du conseil de l'Union , 465
sont des ouvriers et des kolkhoziens ,
113 des ingénieurs , et 55 des agronomes.
563 sont membres ou candidats du
parti communiste et 175, soit 23,7 %,
sont des sans parti. Six pour cent ont
moins de 30 ans, les trois quarts plus
de 40 ans, et le quart sont des femmes.
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M. Chaudet évoque
la chute du «P-16»

BERNE, 28. — Le dé partement mili- dent, cette conférence ne pourra être
taire fédéral  communi que : Convoquée que dans quelques jours.

A la critique des manœuvres du 4me
corps d'armée, le chef du département
militaire fédéral, M. Paul Chaudet, a
évoqué notamment la chute de l'avion
• P-16 3003 ».

Il a déclaré que la suspension des
commandes relatives à la fabrication
en série était la conséquence nécessai-
re de ce regrettable accident dont il
Importe d'établir tout d'abord les cau-
ses. Ce n'est qu 'au moment où les pre-
miers résultats de l'enquête seront con-
nus qu 'il conviendra d'examiner posé-
ment et minutieusement si et dans
quelle mesure l'acquisition prévue pour-
rait être remise en question. Un certain
délai sera nécessaire à cet effet.

Bientôt des éclaircissements
(C.P.S.). Comme l'annonce le service

de presse du département militaire fé-
déral, une conférence de presse doit
avoir lieu à propos de la chute du
« P-16 3003 » . Comme il s'agit d'éclair-
cir tout d'abord les causes de l'acci-

I <W Ûê^ ê̂ê  ̂

IL A LEVÉ L'ANCRE...
i

qui ça ? ? ? mais M. Dularg e l i t  sur
son bateau rajeuni avec les excellentes
peintures et le copal vraiment de
qualité... le tout acheté... avec d' excel-
lents conseils... chez le sp écialiste
M . THOMET f i l s , Ecluse 25, Neuchâtel.

La Mauritanie méridionale
fait acte d'allégeance

à Mohammed V

MAROC

RABAT, 28 (A.F.P.). — L'émir du
Trarza , région méridionale de la Mauri-
tanie , qui s'étend du cercle d'Adrar
jusq u 'au fleuve Sénégal , a fait vendredi
acte formel d'allégeance au roi du Ma-
roc.

L'émir, accompagné de deux anciens
ministres mauritaniens , ainsi que du
sheikh Hamadou , directeur de la caisse
de compensation et des allocations fa-
miliales de Mauritanie et président du
mouvement de la jeunesse, a été reçu
en audience solennelle par le roi Mo-
hammed V au palais royal.

L'audience a été suivie d'une confé-
rence de presse au cours de laquelle
les quatre Mauritaniens ont affirmé leur
désir de voir le Maroc englober la
Mauritanie en étendant ses frontières
Jusqu 'au Sénégal. Ils ont protesté de
leur amitié à l'égard de la France , mais
ont aff i rmé l'appartenance de leur pays
au Maroc.

5500 millions de dollars
pour les autoroutes

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 28, (Reuter) .  — En
vue de lutter contre la récession éco-
nomique , le Sénat américain a adopté
une loi sur la construction d'autoroutes ,
qui permettra de créer cette année
88.000 occasions de travail  supp lémen-
taires. Les dépenses supp lémentaires
pour le programme d'autoroutes en
1958, s'élèveront à 1800 mi l l ions  de
dollars , de sorte que les dépenses glo-
bales pour ce programme , at teindront
5.500 mill ions de dollars .

GRAIVDSt»

(c) Siégeant le 27 mars sous la prési-
dence de M. Olivier Cornaz , le tribu-
nal correctionnel de district a condamné
W. G., né en 1905, marchand de vin ,
domicilié à Neuchâtel , à 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans ,
à 500 fr . d'amende et aux frais pour
homicide par négligence et lésions cor-
porelles graves par négligence.

Le dimanche 22 septembre, vers 17 h.
30, au lieu dit «La Magnenaz » , sur
la route Bullet-Mauborget , les deux oc-
cupants d'une motocyclette avalent heur-
té violemment la voiture de G., qui , à la
suite d'un moment de distraction, avait
empiété sur la partie gauche de la chaus-
sée. Le conducteur de la moto, M. Lu-
cien Jaquemet , de Mauborget , était dé-
cédé la nuit suivante des suites de ses
très graves blessures. Son passager ar-
rière , grièvement blessé, ne peut pas
enc'ore travailler à l'heure actuelle.

Le tribunal a considéré que l'accusé
avait commis une double faute de cir-
culation , faute qui fut en relation di-
recte de cause à effet avec l'accident.
Dans son jugement , il a tenu compte des
très bons renseignements obtenus au
sujet de G., qui n 'avait jamais été con-
damné et était très affecté.

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

FLEURIER

Dépôt d'une initiative popiste
(c) Le P.O.P. a déposé urne in i t i a t ive
fiscale, appuyée de 226 signatures , qui
fait suite au résultat die la votabilon de
dimanche dernier.

Cette initiaitive demande de porter les
taux maximums suir la fortune à 6 %,
(au lieu de 4,90 ff'r), les taux maximums
a 8 % sur les ressources, mais sans tou-
cher les citoyens ayant des revenus de
12.000 fr. et moins par ,aronée, et enfin
de fixer à 90 % de l'impôt cantonal la
taxe des personnes morales. Cette ini-
tiative sera soumise au Conseil général ,
puis, si elle est rejetée devant cette au-
torité, au verdict du peuple.

JURA

PORRENTRUY , 28. — Réunis en
assemblée générale à Porrentruy, sous
la présidence de M. Charles Biedermann
(« Le Pays »), les éditeurs jurassiens de

journaux ont décidé une réadaptation
des prix d'abonnement , qui interviendra
le 1er jui l le t , et accepté , après quel ques
légères modifications , le projet de con-
trat collectif de travail pour les mem-
bres de l'Association de la presse
jurassienne.

Décès d'un industriel
BÉVILARD, 28. — Vendredi matin ,

est décédé dans sa 75me année , M.
Charles Schaeublin , industr ie l  à Mal-
Icray-BéVilard , fondateur de la fabrique
de machines Schaeublin S.A. et pré-
sident du Conseil d'administrat ion.

Chez les éditeurs
de journaux

1000 rebelles tués
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A « Les résultats sont d'autant plus
encourageants, a dit M. Jacques Cha-
ban-Dcumas,..., que les travaux sur , le

..glaci s ont commencé depuis peu. Ces
résultats montrent d'ailleurs que le
seul transfert op érationnel des troupes
sur l'endroit criti que a permis déjà
de renforcer sérieusement la fermeture
de la frontière entre la Tunisie et
la France. Il y a eu également d'inté-
ressantes opérations au centre de l'Al-
gérie. Mais nous ne sommes encore
qu'au début de l'effort de mobilité ac-
cru e que nous avons décidé d'entre-
prendre t>.

M. Chaban-Delmas a souligné qu'en
une semaine, 155 opérations avaient  été
montées, mettant en jeu 268 bataillons.
Trois convois d'armes , trois autres de
recrues et quatre bandes de rebelles
ont été interceptés et détruits.

Le FLN s'essouffle
« Le FLN, a déclaré ensuite M. Cha-

nnn.nptmna a ,]n ,'iin a, il/.rn lil ..m ̂ „fi '.iii- 1't 'iuias a <iu cuiimueruuiemeni
abaisser l'âge de recrutement , ce qui
constitue un phénomène particulière-
ment intéressant. Nous venons en effet
de nous trouver en face de recrues qui ,
en nombre Importan t, n'avaient pas plus
de 15 à 16 ans. Ce personnel était en
très mauvais état physique. De plus
il paraissait vraimen t avoir été recruté
de force, >

Le soutien de la Tunisie
continue

En ce qui concerne la Tunisie, M.
Chaban-Delmas a déclaré :

«Je suis au regret de dire que le sou-
tien de la Tunisie aux rebelles ne sem-
ble pas avoir cessé. Nous avons noté
deux agressions nouvelles de nos avions
à partir du territoire tunisien. Ces deux
agressions se sont produites le 2,1 mars
entre 11 heures et midi , dans une ré-
gion située à 10 km. au sud-sud-ouest
d'Oumali. ¦>

Le ministre a souligné qu 'un autre
incident avait  eu lieu le 25 mars.
Ce jour-là , à 18 heures, une unité du
3me R.P.C. a été prise sous le feu
d'armes automatiques installées en ter-
ritoire tunisien sur les pentes ouest
du djebel Senudess , à 7 km. au sud-
sud-ouest de Mides.

Notre c&rrespori dan t de Paris nous
téléphone :

Le gouvernement a démenti
hier soir le propos d'un mem-
bre du Congrès américain qui
annonçait l'explosion d'ici une
semaine de la première bom-
be A française. La bombe ato-
mique française existe vrai-
ment. L'emplacement de l'ex-
plosion dans le désert du Sa-
hara est déjà choisi, et les ins-
tallations sont prêtes, mais II
manque encore à la France la
quantité de plutonium néces-
saire.

La fabrication actuelle des usines ato-
miques françaises se mesure encore par
grammes ; en d'autres termes, la bombe
existe , mais il manque la poudre. Il
faudrait  probablement neuf à douze
mois encore pour que la France ait , par
ses propres moyens, assez de plutonium
ou d'uranium 235 pour procéder à sa
première expérience. Mais il n'est pas
exclu , déclaralt-on hier soir dans cer-
tains milieux militaires , que les Etats-
Unis fournissent le plutonium néces-
saire et qu 'on puisse faire exploser la
bombe avant ce délai.

En effet , si les Informations parve-
nues à Washington selon lesquelles les
Russes auraient livré aux Chinois le
matériel nécessaire à la fabrication des
bombes A se révélaient exactes, les
Etats-Unis, craignant que de semblables
livraisons puissent être faites à d'autres
pays, répliqueraient probablement en
permettant à leurs alliés européens, et
en premier Heu à la France, de possé-
der aussi l'arme atomique.

M.-G. G.

Quand la France
fera-t-elle exploser

sa bombe À?

Ordres de grève en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Tous les fonctionnaires
conviés à se mettre en grève

PARIS, 28 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué, les fédérations syndicales du
Gaz et de l'Electricité de France —
CGT, Force ouvrière, CFTC et cadres —
annoncent qu 'elles ont décidé d'appeler
l'ensemble du personnel de ce secteur
nationalisé de l'industrie à faire de la
journée du 1er avril une journée natio-
nale revendicative d'avertissement.

Le bureau de la Fédération générale
des fonctionnaires Force ouvrière a dé-
cidé de convier les fonctionnaires à une
grève de 24 heures le mardi 1er avril.

Le bureau de la Fédération postale
CGT appelle l'ensemble du personnel
des PTT à manifester le mardi 1er
avril sous toutes les formes d'action —
y compris les arrêts de travail pendant
24 heures — partout où le personnel
consulté le décidera.

Limogeage du ministre
des finances

ARABIE SÉOUD I TE

LE CAIRE, 28, (Reuter). — La presse
égyptienne aff i rme vendredi que le
prince Fayçal , premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères d'Arabie
séoudite, a limogé le ministre des fi-
nances, M. Serour el Sabban.

Un journal égyptien déclare que M.
Sabban se trouve actuellement à Genève.

En FRANCE, le groupe des radicaux
socialistes comptant quatorze députés a
ouvert à Nantes son deuxième congrès
national. Il s'efforce de susciter un re-
groupement à son profit des deux au-
tres tendances (mendésistes , valoislens).
Ses leaders sont MM. Queullle et Morlce.

AUX ETATS-UNIS, deux avions de
transport des forces armées sont en-
trés en collision en plein vol au Texas.
Les 18 occupants des deux appareils ont
été tués.

BIENNE!
La Suze, théâtre
de deux drames

(c) Vendredi matin , on a retiré de la
Suze, aux F.cluses, le cadavre d'une
femme àgée de 78 ans.

Le soir du même jour , peu avant
20 heures , la police était de nouveau
«visée qu'un corps était  charrié par
'* Suze. On parvint à le repêcher
» la hauteur de la rue de l'Hôpital.
" s'agit du cadavre d'une femme âgée
M 40 à 50 ans , dont on ignore l 'identité.
On ne connaît  pas les circonstances de
«s deux drames.

ESTAVAYEU
Après un accident
de la circulation

JJW Le tribunal pénal d'Estavayer s'estoccupé d'un accident de la circulation
"Jj rvenu sur la route de Montc t à Pras-
?*• le 23 mal 1956. L'automobilisteP»yernols J. G., avant à- côté de lui son
j *»U-pcre, M. Crappa , dérapa à un vl-
IT>A 8U' Mi CraoPa dut être transporté
inJi ' ou " décéda quelques jours
-JJ»- L'automobiliste omit d'avertir lat^ice et l'enquête resta en souffrance,
iran? trlbu nal a condamné J. G. à 100
JJJ»l d'amende , pour avoir circulé avec
4'ave tir"5 US*S h M % et aVOir °mlS

(cl La voiture d'un habitant  de Liu-
sn nne , qui avait été volée au chef-lieu
dans la nuit de jeudi à vendredi , a
été retrouvée hier, en fin d'après-midi ,
abandonn ée a l'entrée du village de
Dormeloyc. C'est la gendarmer ie d'Yver-
don qui l'a retrouvée. Elle n'a pas subi
de dommages.

Volée et retrouvée

YVERDON

(c) Hier matin , à 8 h. 20, un grave
accident s'est produit au chantier de la
nouvelle usine Vautier , au quai de la
Thlèle. M. Maurice Pahud , âgé de ' 21
ans, qui travaillait sur un échafaudage ,
est tombé dans le vide d'une hauteur
de 15 mètres, à la suite d'un faux mou-
vement. Immédiatement transporté à
l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance de
la police locale , M. Pahud souffr irai t
d'une fracture du bassin, d'un éclate-
ment du poumon et de lésions Inter-
nes. Hier soir, son état était considéré
comme inquiétant.

Précisons que M. Pahud est gardien
de but d'Yverdon-Sports et que son
père s'est tué l'année dernière dans un
accident d'auto.

Une chute de 15 mètres

Margaret
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus de 5000 personnes attendaient
l'ainrivée de la jeune princesse aux cô-
tés de personnalités officiel les, mais
malgré le soleil printornier et la chal eur
de l'accueil , la princesse semblait sou-
rire avec effort et on remarqua qu'elle
oublia de faire uin geste de salut à la
foule venue lui souhaiter la bienivenue,

Après avoir été saluée par l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Bonn, sir
Chrls'tofer Steel, ainsi que pair les re-
présenterais du président de la Républi-
que et du Sénat de la ville die Ham-
bourg et par le commandant en chef de
l'armée britannique du Rh in, sir Budley
Ward, la princesse est montée dans une
limousine noire qui l'a conduite à Lii-
neburg où elle sera l'hôte de son régi-
ment d'honneur, le c Highland Light In-
fanitery > . Durant son séjour de trois
jours en Allemagne, la princesse ren-
dra également visite aux K iimgs Own
Hussards dont elle est colonel d'hon-
neur.

EXPOSITION

ELSE RUCKLI-STOCKLIN
Galerie des Amis des arts,
Musée d'art et d'histoire

Clôture dimanche 30 mars à 17 heures

Hôtel de la Gare
Corcelles

GRAND BAL
du Moto-Club de la Côte

dès 20 heures
avec l'orchestre W. BENOIT

LE TEA-ROOM EN VOGUE

Ce soir, dès 20 h. 15

à la Rotonde

Grande soirée
des Amis gymnastes

GRAND BAL dès 23 h. 30

® 

Dimanche

f,-
au stade

CANTONAL
Yverdon

championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue.

©

Dimanche
30 mars
à 9 h. 45
au stade

Grand derby

CANTONAL II
XAMAX II

championnat de Illme ligue

Entrée : 90 et. et 60 et.

? 

Stade de Serrières ¦
Dimanche 30 mars

. à 10 heures
CHAMPIONNAT

TAVANNES j
XAMAX j

DEMONSTRATIONS

aujourd'hui au magasin

NEUCHATEL S'A'
Rue du Seyon 10, tél. 5 45 21

De nouveau en vente
notre délicieux

CHOCOLAT
PUR LAIT

à ¦¦¦ M **V le mètre

E X P O S I T I O N

Karl Schlageter
Zurich

du 9 au 30 mars 1958

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures,

et de 14 à .  17 heures.

Corsaire
Exposition de tableaux brodes

de

Else Ruckli - Stœcklin
Berne

du 9 au 30 mars 1958

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures,

et de 14 à 17 heures.

Entreprise de nettoyages 
 ̂

I l
MARCEL TRIBOLET W |3o484|

CONCERT
GRATUIT

Société de chant
« L'Orphéon »

Direction : Paul-A. GAILLARD
avec le précieux concours de

M. Samuel DUCOMMUN , organiste

Dimanche 30 mars,
à 17 heures,

au Temple du bas
Collecte à la sortie

EXPOSITION

Lucien GROUNAUER
Galerie îles Amis des arts,
Musée d'art et d'histoire

Clôture diimanche 30 mars, à 17 heures

EXPOSITION

Karl SCHLAGETER
Galerie des Amis des arts,
Musée d'art et d'histoire

Clôture dimanche 30 mars, à 17 heures

Chapelle de la Rochette
14, Avenue de la Gare

DIMANCHE 30 MARS, 20 h.

BUTH
de CÉSAR FRANK
Chœur et orchestre

Erotrèe libre
Chacun est cordialement invité

Conférences docteur Nussbaum,
de Paris

CE SOIR, à 20 h. 15

JÉSUS-CHRIST
VOTRE AVOCAT

Les merveilles de l'intercession finale
ENTRÉE LIBRE

En la chapelle adventiste
39 , faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Armée du Salut
Ce soir à 20 heures, Ecluse 20

Soirée musicale
avec fanfare, chorale et guitares

Entrée Fr. 1.50
INVITATION CORDIALE A TOUS

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43b)
Dimanche, à 20 heures
CAEN ET ABEL

(par R. Bourquin)
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

En GRANDE-BRETAGNE, tous les
partis ont appuyé à l'unanimité la
motion d'un député conservateur rele-
vant l'impérieuse nécessité de compléter
la communauté économique européenne
groupant six nations par la création
d'une zone de libre-échange.

EN GRÈCE , le Parlement a été dis-
sous et de nouvelles élections auront
lieu au mois de mal.
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Eue visite appréciée
(c) C'est celle que fit dimanche dernier
notre chœur d'hommes « L'Avenir » à la
colonie pénitentiaire de Witzwll. Les
chanteurs purent visiter à loisir le do-
maine et toutes les Installations de l'ins-
titution. Ils se déclarèrent enchantés de
l'accueil et de l'hospitalité — heureuse-
ment temporaire — offerte par le direc-
teur , M. Kellerhals.

Il va sans dire que les pensionnaires
de l'établissement apprécièrent de leur
côté le concert vocal préparé par « L'Ave-
nir », dont on connaît la variété et la
richesse du répertoire.

ItOEDRY
Brillante soirée du E.-C. Boudry
(c) C'est toujours avec impatience que
le public boudrysan attend les soirées
théâtrales organisées par le groupe litté-
raire du Football-Club local.

Une fols de plus, les acteurs et actrices
du F.-C. ont enchanté les très nom-
breux spectateurs qui remplissaient la
grande salle du collège, les 22 et 23
mars derniers. Ils avaient inscrit à leur
programme la très divertissante comédie
de Paul Nivoix , « Une femme pour rire »,
pièce qui a connu un succès éclatant à
Paris où elle fut représentée plus de
1600 fois. A l'instar des Parisiens , les
Boudrysans ont fort goûté les multiples
et hilarantes péripéties qui font de
l'étudiant raté François Courtois, grâce
à l'inspiration de la charmante Gaby
Amour, l'auteur en vogue de « Andro-
maque 55 ».

Les applaudissements enthousiastes de
l'assistance sont le meilleur gage de la
pleine réussite du groupe littéraire du
F.-C. dont la troupe a d'ores et déjà
été priée d'aller donner des représenta-
tions dans d'autres localités du canton.

Les problèmes posés par la construction
d'un nouveau théâtre

LES ÉTUDES DEVRAIENT COMMENCER CE PRINTEMPS

IL 
n'est pas inutile de faire le point

dans la question d'un nouveau théâ-
tre, car le moment semble être venu

d'étudier une ou des solutions réali-
sables.

Comme on le sait , la saison théâtrale
dite de l'abonnement est compromise
par la décision prise par la direction
des tournées Karsent y de ne plus s'ar-
rêter à Neuchâtel dès la saison 1959-
1960. D'autres villes, comme Vevey et
Lucerne, sont prêtes à accueillir ces
spectacles et même à participer à leur
couverture financière. MM. Karsenty, par
égard pour le public de Neuchâtel, re-
viendront sur leur décision si entre-
temps « quelque chose est fait » pour
un nouveau théâtre. C'est un argument,
venant à la suite de beaucoup d'autres
qu'on connaît, en faveur d'une étude
qui ne doit plus tarder.

Ce nouveau théâtre est nécessaire.
Telle est la conclusion d'une commis-
sion spéciale de l'ADEN qui a constaté
qu'une modernisation de la salle ac-
tuelle, pour gagner de la place, était
exclue. Le comité du Comptoir a éga-
lement examiné le problème, apportant
dans la discussion un élément positif.
En effet , il s'intéresse à la construction
de locaux fixes pour ses manifestations,
car la location de halles démontables
entraîne des frais élevés. Le Comptoir
préférerait payer une location pour des
locaux permanents, locaux qui pour-
raient rendre de nombreux services à
la communauté. L'élément positif est
donc d'ordre financier, le comité du
Comptoir déclara nt : « Si l'on étudie
une nouvelle construction, nous nous y
intéressons ef nous pouvons en assurer,
du moins en partie, la rentabilité ».

Jusque-là les discussions étaient offi-
cieuses, le Conseil communal n'ayant pu
s'engager vu l'importance de la future
dépense. Mais officiellement un pre-
mier pas a été faif par l'inscription au
budget de la ville d'une annuité desti-
née à alimenter un fonds d'étude pour
un nouveau théâtre. Ce fonds se monte
actuellement à 60,000 fr. grâce à un
amortissement supp lémentaire de 50,000
francs , opéré au vu du bouclement fa-
vorable des comptes 1957.

*p  v *P
La nécessité d'un nouveau théâtre et

les besoins du Comp toir indiquent dans
quelle direction devraient porter les
études. Il s'agit de prévoir un « com-
plexe immobilier » comprenant le théâ-
tre et une grande salle à usages multi-
ples (expositions, congrès, manifesta-
tions sportives, soirées des sociétés lo-
cales , banquets, etc.). Des installations
communes seraient au service du com-
plexe, comme un restaurant, des cuisi-

nes, un foyer, des vestiaires. Le person-
nel serait ains i utilisable a la fois pour
le théâtre ef pour les autres locaux du
bâtiment.

L'emplacement à envisager est celui de
l'actuelle Rotonde, avec débordement
sur une partie du Jardin anglais. Cette
aliénation partielle de la promenade
serait compensée par l'aménagement
par remblayage d'un parc devant le
quai Léopold-Robert (prévu dans le
plan d'aménagement des rives, plan ra-
tifié par le Conseil général).

Pratiquement, comment aborder la
nouvelle étape, qui doit être celle des
études e) des plans ? Sans eux, on ne
peut articuler aucun chiffre. L'idée du
comité du Comptoir est de créer un
organisme commun entre te Conseil
communal et les milieux privés (ou un
organisme privé patronné par l'autorité)
qui mettrait sur pied un concours
d'idées pour le complexe immobilier
envisagé. Ce concours serait ouvert aux
architectes et les frais en seraient Cou-
verts par le fonds d'étude communal.
Les discussions à ce sujet sont déjà
bien avancées, croyons-nous savoir, et
il est à souhaiter que ce concours soit
organisé le plus rapidement possible.

Sans vouloir préjuger les résultats du
concours, il faut admettre dès mainte-
nant un ordre d'urgence dans la cons-
truction des différentes parties du com-
plex immobilier. Il est entendu que ce
qui presse le plus est le théâtre. Or le
problème du financement est capital.
Une solution sera d'autant mieux réali-
sable que la ville sera moins sollicitée.
Celle-ci en effet ne peut se lancer dans
ta construction d'un théâtre, alors
qu'elle doit ces prochaines années in-
vestir des sommes considérables dans
son équipement scolaire, hosp italier el
sanitaire. Par conséquent, si l'on veul
vraiment « faire quelque chose », il faut
pouvoir compter d'abord sur l'initiative
privée. En d'autres fermes , un nouveau
théâtre doit être fait par ceux qui y
tiennent.

Toutefois on n'en est pas encore aux
devis de construction. Mais on doit bien
voir où on veut aller. Le fait que les
études préliminaires aient été faites el
que l'impulsion ait été donnée par des
milieux privés, avec la pleine appro-
bation du Conseil communal, fait bien
augurer d'une réalisation pas trop loin-
taine. Il faut et il suffit de vouloir.

Daniel BONHOTE.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incend ie

(c) Vendredi , à 8 heures, les premiers
secours se sonit rendus aux entrepôts de
Pro-Chimie S. A., à proximité du Grand-
Pont. Le feu ayant éclaté dau s un local
contenant dies produits volatils, lie dan-
ger d'explosion a été rapidement maî-
trisé. Les dégâts se résumerai à une vi-
tre cassée et à un local noirci par la
fumée.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. Jean-François
Egll, président , assisté du greffier, M.
Jean-Claud e Hess.

P. B., né en 1899, sans profession, a
été condamné à trois jours d'emprison-
nement, au sursis pendant deux ans et
au paiement des frais sélevant à 5 fr.
pour abus de confiance. Le prévenu avait
disposé à son profit d'une somme de 70
francs représentant le produit de la
vente du journal « Le Soir ».

Ivresse au volant
M. A. D., né en 1906, directeur d'assu-

rance, a été condamné à une amende de
500 fr. et au paiement des frais s'élevant
à 200 fr. pour ivresse au volant et en-
trave à la circulation. Le délit a été
commis le 11 décembre 1957, le long de
l'avenue Léopold-Robert où une collision
s'est produite avec une autre voiture.

M. R. K., né en 1922, mécanicien, a
été condamné à trois Jours d'arrêts, au
sursis pendant un an , à une amende de
30 fr. et au paiement des frais de 100 fr.
pour ivresse au volant et perte de maî-
trise de son véhicule. Le 14 décembre
1957, le prévenu, qui circulait le long de
l'avenue Léopold-Robert, a cassé un dis-
que de sens obligatoire placé sur un re-
fuge.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  21 mars. Egger ,

Lydia-Hélène , fille d'Aloïs, employé
CFF. à Neuchâtel , et d'Hélène-Agathe,
née Pochon. 22. Wolfrath , Anne-Laure,
fille de Mnrc-Henry-François , imprimeur-
éditeur à Neuchâtel , et de Miriam-Eve-
lyn-Cecilia , née Rose ; Pfenniger , Marlè-
ne, fille d'Oscar-Henri , commerçant S
Corcelles, et de Marguerite-Anna, née
Bastaroli ; Lambelet , Laurent , fils de
Claude , sérigraphiste à Neuchâtel , et de
Haraldina-Flamitta-Leonora née Sjôstedt.
23. Ruffieux , Guy, fils de Raymond-
Joseph , aide-mineur à Couvet , et d'Es-
ther-Georgette, née Chollet. 24. Vuille-
min , Nicole-France , fille d'André-Ernest ,
fonctionnaire communal à Neuchât"!, et
de Yolande-Claudine, née Schlosser; Romy,
Gérard-André , fils d'Alphonse-Jsan , mé-
canicien-outilleur à Neuchâtel , et de
Jeanne-Andrée , née Mathys. 25. Voisard ,
Fabienne-Claudine-Rose, fille de Pierre-
Jules , maréchal à Corcelles , et de Rose-
Marguerite-Joséphine, née Paratte.

DÉCÈS. — 22 mars. Berthoud-Esaïe ,
Lucie-Léonie, née en 1879, ancienne cou-
turière à Neuchâtel, célibataire . 23. Ba-
dertsoher , Alfred-Bernard, née en 1892,
encadreur à Neuchâtel, veuf de Valen-
tlne-Mathilde, né Humbert. 24. Racine,
Charles-Auguste , né en 1881, ancien vi-
gneron à Colombier , époux de Rose-
Aline , née Geiser ; Hirt , Arnold-Albert ,
né en 1901, négociant à Travers, époux
de Jeanne-Lina, née Jaquier. 25. Cha-
bloz née Vuilliomenet , Blanche-Alice, née
en 1889. ménagère à Neuchâtel , épouse
de Chabloz , Valentin-Alexis ; Barrelet ,
Jules-Albert , né en 1874, avocat à Neu-
châtel , époux d'Ida-Augustine, née Favre,

A la Collégiale

Quatrième conférence
de carême

Après le Psaume 118 qui s'ouvre sur
les Rameaux et le Psaume 69 cpii trouve
son accomplissement à Vendredi-Saint ,
le Psaume 22 doit être lu et compris
dans la perspective de Pâques. C'est ce
qu'a montré le pasteur Jean de Saus-
sure, de Genève, dans sa quatrième et
dernière conférence de carême, jeudi
soir, à la Collégiale.

A vrai dire, cette dernière conférence
était une prédication : prédication de la
Croix et de la Résurrection de Jésus-
Christ à travers le texte prophétique
bouleversant de ce Psaume 22 qu'il faut
entendre comme la prière du Christ sur
la Croix. Ne s'ouvre-t-il pas par le cri
du Crucifié : € Mon Dieu , mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'aban-
don de Dieu , le Fils l'a vécu totalement
sur la Croix , dans cette « seconde éter-
nelle » où il fut séparé de son Père,
pour payer le prix de notre salut. On
peut penser que le Christ aura repassé
dans son crcur toutes les paroles du
Psaume qu'il voit s'accomplir en lui
et autour de lui. Les outrages de ses
ennemis l'assaillent. Mais il recourt ,
dans sa mort, à la certitude de son ori-
gine divine , de sa filialité unique. Sa
foi est indéfectible, quand tout lui est
repris : ses intimes , ses vêtements, son
être même dans sa chair déchirée :

Le Psaume s'arrête dans le silence
de la mort, puis reprend pour célébrer
l'exaucement de la Résurrection. Dans
les derniers versets, on voit poindre
l'Eglise née de la victoire de Pâques.
C'est le chant du Christ au sortir du
tombeau. Les multitudes accourent au
festin messianique et proclament l'uni-
versalité et la pérennité de l'Eglise.

Les quatre cultes de carême de cette
année auront contribué à la préparation
nécessaire des paroissiens à la Semaine
sainte. Ils ont bénéficié du concours
très apprécié dn choeur de l'Eglise libre
de la Rochette, du chœur de l'Année du
salut et des chœurs mixtes de la Ma-
ladiére et des Valangines.

*. V.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mars.
Température : moyenne : 7,7 ; min. : 2,2 ;
max. : 12,4. Baromètre : moyenne : 711,7.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible,
modéré à partir de 19 h. 30. Etat du
ciel : couvert à très nuageux depuis 10 h.
Faible pluie de 1 h. 15 à 2 h. 15.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 27 mars à 6 h. 15: 429.36
Niveau du lac du 28 mars à 6 h. 30: 429.37

Prévisions du temps. — Par moments
nuageux, mais en général temps doux
et beau. En plaine , températures voisines
de 15 degrés durant l'après-midi. Faibles
vents.

Observations météorologiques

t Potage minute ]
| Cornettes au oeuvre j
1 Foie et rognon ;
ï Salade '
J Chocolat à l'œuf !

I ... et la manière de le préparer !
| CHOCOLAT A L'ŒUF. — Prendre i
X une grosse barre de chocolat de !
Z ménage par personne, la couper en :
| petits morceaux. Faire fondre et '
t cuire doucement dans un peu d'eau •
t pendant 10 minutes. Ajouter alors ;
J un verre de lait , bouillir quelques ;
î minutes, laisser un peu refroidir ;
î puis ajouter un jaune d'œuf. Bien ;
I remuer , servir aussitôt. ;
-̂- —-—-—-—.  .....i.. .. .,.., ,,, ,, l,m,éM*^

LE MENU DU JOUR
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.18
coucher 18.54

LTJNE lever 12.16
coucher 02.28

AU JOUR EE JOUR

C'est chaque année la même cho-
se, mais chaque fo i s  cela donne un
petit choc, bien agréable toutefois,
au cœur. Vous descendez la rue
du Seyon ou vous débouchez sur la
p lace de la Poste, et une tache
bleue vous f r a p p e  l'œil, une tache
bleue qui n'était pas là hier.

Ce sont des pensées , que les jar-
diniers de la commune ont plan-
tées vendredi dans les p lates-bandes
des parcs. La terre a été labourée ,
le gazon semé, les pensées ont pris
posses sion des lieux, abritant pour
le moment primevères et tulipes qui
s'ouvriront p lus tard.

Il a s u f f i de cette p lantation co-
lorée pour qu'il y  ait un « petit
quelque chose » dans l'air. Il est ba-
nal de dire que c'est le prin temps
depuis le 21 mars. Mais bien peu
de signes annonçaient la nouvelle
saison à cette date. Aujourd'hui, il
n'y a p lus à s'y tromper : des f l eurs
sur les p laces publiques sont l'a f f i r -
mation irréfutable  que le p rintemps
est là.

Et l'esprit virevolte. Il goûte la
lég èreté du brouillard matinal , il
envie la nonchalance des cygnes
du port .  On troque le lourd pardes-
sus contre le manteau de g abardine.
On p aie son impôt de défense na-
tionale en oubliant les « P-16 »
aquatiques. Tout cela à cause des
p lates-bandes de nouveau fle uries.

Les jardin iers communaux sont
des dispensateurs d'optimisme.
Merci.

NEMO.

Des f leurs

Monsieur et Madame
Wllhelm SPRINGMANN et Elfriede
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Frédéric
28 mars 1958

Lausanne, clinique Montchoisi
Neuchâtel, 112, route des Falaises
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La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 28 mars 1958,
le Conseil d'Etat a nommé M. André
Gaillard , architecte S. I. A., domicilié à
Genève , en qualité de membre de la
commission du registre neuchâtelois des
architectes et ingénieurs , en remp lace-
ment de M. Lauren t Stalé , démission-
naire.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation faite par le Conseil communal
de la Chaux-du-Milieu, de M. Robert
Udriet , administrateur communal , aux
fonctions de préposé à la police des
habi tan ts  de la commune de la Chaux-
du-Milieu.

D'autre part, il a autorisé Mlle Su-
zanne Gauthier , domiciliée aux Ponts-
de-Martel , à prati quer dans le canton
en quali té d'infirmière.

Enfin , le Conseil d'Etat a nommé M.
Paul Haldimann , négociant aux Brenets,
en qualité de débitant de sels, en rem-
placement de son père, M. Marc Hal-
dimann , démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat Petit «©leur
ne deviendra pas grand

Il  y a eu , il y a et il y aura tou-
jours des voleurs , des voyous et des
bandits. C' est pour eux que les pri-
sons ont été construites. Celui qui se
trouve dans une cellule , seul pendant
des jours et des jours, sans autre dis-
traction que de voir un coin de ciel
en se tordant le cou pour regarder
entre les barreaux scellés à sa fenêtre ,
sans autre visite que celle du gardien
qui vient lui apporter sa p itance , ce-
lui-là se rend comp te, trop tard hélas 1
que sa bêtise a été énorme et que les
gains recueillis m.alhonnêtement se
paient trop cher.

Pourquoi attendre d'être privé de sa
liberté pour réfléchir ? Eh ! les gosses,
c'est chic de se rôtir au soleil , c'est
palpitant de jouer au football , c'est
intéressant de discuter avec les co-
pains ; bientôt , vous entrerez en ap-
prentissage , vous gagnerez votre vie ,
vous aurez à assumer des responsabi-
lités , vous serez des hommes... si vous
cessez vos bêtises.

Depuis quel que temps , en e f f e t , des
enf an t s  ne trouvent rien de mieux à
fa i re  que de voler des objets dans les
magasins de Neuchâtel , allant du pa-
quet de cigarettes au microsillon , en
passant par les st y los et les livres.

Quelques-uns d' entre eux ont été re-
connus. Si j 'étais à leur p lace, je re-
tournerais les objets dérobés avec un
petit mot d' excuse et la promesse de
ne p lus recommencer. Et l'histoire
s 'arrêterait là.

Car tu sais , moutard, ce n'est pas
« caïd » ce que tu fais  là. Les trucs, la
police les connaît depuis long temps :
envahir les magasins avec une bande
de gamins , demander de la monnaie
pour distraire le vendeur , etc. Les com-
merçants qui se sont laissé prendre ont
d éjà averti leurs collègues. S 'ils te
prennent la main dans le sac, tu pas-
seras de drôles de vacances.

Car si tes « prouesses » épatent les
copains , elles n'épateront sûrement pas
le chef de la sûreté , ni l' autorité tuté-
laire. Et ce que tu ignores probable-
ment , c'est que ces vols peuvent te
conduire dans les maisons de redresse-
ment ou d'éducation. Plus tard , quand
tes patrons demanderont à voir ton ca-
sier judiciaire , tu sais que tes délits de
jeunesse y seront inscrits ?

Maintenant , un peu de jugeote . Ta
crois que le jeu en vaut la chandelle ?

' RWS.

Enfants, cessez de voler
dans les magasins, cela peut

vous coûter trop cher

Le quartier situé entre l'avenue Du-
bois et la rue de Beauregard au sud,
est en pleine transformation. Une route
en diagonale est amorcée à partir du
bas du cimetière. Elle sera le prolon-
gement de la rue des Amandiers et
portera également ce nom. Une fabrique
s'est installée au bas du terrain, alors
que plus haut un chantier est en pleine
activité. Il s'agit là de la construction
de la salle de réunion de l'Eglise néo-
apostolique. Cette salle, qui sera éclai-
rée au nord et au sud par des « claus-
tra > de béton et de verre, contierwlpa
350 places. Elle est reliée, à l'est, à un
bâtiment qui abritera plusieurs locaux
destinés au secrétariat pour la Suisse
romande de l'Eglise néo-apostolique.

Une église est sortie de terre
à Beauregard

AU THÉÂTRE

Trois actes de Claude Magnier
Avec le dernier spectacl e de l'abonne-

ment — servi élégamment par les Galas
Karsenty comme la pièce montée à la
fin du repas — nous avons goûté un
joyeux divertissement. La comédie de
Claude Magnier n'est pas un chef-d'œu-
vre impérissable, mais elle est de l'ex-
cellen t vaudeville. On y trouve même
certaines touches originales , en ce sens
que l'auteur a imaginé très habilement
de transposer le comique de situations
dans un comiqu e verbal , toutes les si-
tuations les plus drôles ou les plus crous-
t i l lantes  étant imaginées par l'un des
interprètes , sauf une qui est vraiment
jouée .

Ils sont trois et il est inutile de dire
qui ils sont. Or, à cause d'une panne
d'automobile et d'un somnifère, il se
trouve que le mari surprend sa femme
avec un inconnu. Ce dernier sera le
meneur du jeu, faisant croire mille
histoires à la femme et au mari. Tantôt
l'une et l'autre marchent, tantôt ils ne
marchent pas et le troisième personna-
ge cabriole et s'empresse de trouver
le mensonge qui fera reprendre son fil
à la comédie triangulaire. On devine
que cela ne va pas sans dialogues des
plus amusants. Nous en dirions plus si
nous n'avions crainte de diminuer le

plaisir qu'auront, mardi prochain, les
spectateurs à la seconde représentation,
Il suffit que nous affirmions ici que
le somnifère n'a pas endormi le public ,
au contraire, et que la salle a été cons-
tamment secouée par les rires.

Cette pièce gaie, malicieuse, jamais
vulgaire et qui fait même rire par une
fin très morale, a été enlevée de façon
étourdissante. Et la présence des insé-
parables Jean Poiret et Michel Serrault
exiplique pour une bonne part le suc-
cès de la comédie. Nos deux compères,
l'un dans son numéro de charmeur un
peu trop curieux, l'autre dans son nu-
méro de mari naïf , timide et coléri-
que, ne nous jouent pas seulement ces
sketches avec lesquels ils se sont fait
un nom au cabaret, mais encore impri-
ment à la comédie son rythme rapide
marqu é par des rebondissements cons-
tants. Mlle Claude Larue tire avec fémi-
nité et grâce son épingle du jeu dange-
reux que veut lui faire jouer l'inconnu
et des misères que lui fait son mari.

On ne saurait omettre de citer la mise
en scène, due à Claude Barma , qui est
parfaite , ni le décor et la présentation
du spectacle pour lequel, comme à leu r
habitud e, les Galas Karsenty ont voué
un soin tou t particulier. D. Bo.

«MONSIEUR MASURE »

Mardi soir, devant une assemblée
attentive présidée pair Mme J. Clerc-de
Blonay, M. René die Vrièze, avocat , en-
tretrnit brililaimmenit son public de la
« Tempête » die Shakespeare.

L'analyse et le résumé de cette pièce,
datent de 1611, fuirent pour l'orateur
l'occasion de nous faire participer à sa
vaste culture, ses horizons philosophi-
ques et la magie de ses mots.

Quant au portrait de Shakespeare,
dont l'identité demeure mystérieuse, il
fut simplemient saisissant.

Ecrivain sombre d'abord, auteur de
tragédies 'iimmiontellies, Shakespeare par-
vint heureusement à cette sagesse que
M. de Vrièze qualifia d'ecclésiaste au
point <fAlençon et dont — retiré dans
ses vignobles du Midi — il s'est certai-
nement imspiré en préférant au barreau,
réchaîas et les belles-lettres.

Grand mierci à notre conférencier.
Al. B.

Une conférence
sur la « Tempête »

de Shakespeare
au Lycéum de Neuchâtel

Sous la présidence de M. Yves de
Rougemont, assisté de M. Marc Monnier ,
puis de M. Yves Grau, en qualité de
greffiers , le tribunal de police a jug é
hier deux affaires.

C. R., prévenu d'escroquerie, a été
mis au bénéfice du doute et libéré.

En effet, il s'est lrévélé impossible
de prouver clairement les délits qui
lui étaien t reprochés.

R. S., se trouve depuis longtemps
dans une situation financière délicate.
Lorsque le préposé à l'office des pour-
suites et faillites est venu dresser
l'inventaire de ses biens, il a omis de
lui déclarer qu'il possédait une barque.
L'a-t-il fait intentionnellement ? C'est
peu probable, car il n'a pas hésité,
quel ques jours plus tard, à porter
p lainte lorsque son bateau lui a été
volé. C'est ainsi que l'autorité a eu
connaissance de l'existence de cette
barque. Comme elle avait subi de nom-
breuses déprédations, elle n'a pas été
saisie. Toutefois , R. S. a commis une
infract ion à la loi sur la poursuite et
la failli te.  C'est pourquoi il est con-
damné à trois jours d'arrêt avec sursis
pendant trois ans. Les frais de la cause,
par 12 fr., sont à sa charge.

Collision entre une voiture
et une moto

Ume voiture descendait vendredi la
rue de la Favarge, en direction nord-
sud. Après s'être arrêtée au stop et
s'être engagée sur la route de Monruz,
elle entra en oo Mis ion avec un motocy-
cliste qui venait de Saint-Biaise. Les
deux véhicule» ont subi des dégât».

Vers les fêtes de Pâques
Près de 200 catéchumènes, instruits

au cours de l'hiver, achèvent cette se-
maine leur cours d'instruction religieu-
se. Répartis en six groupes, ils seront
reçus dans l'Eglise, par la confirmation,
aux cultes du dimanche des Rameaux ,
à la Collégiale, au Temple du bas et a
l'église des Valangines.

Chute d'une oetogénaire
Jeudi, peu aprè» 15 heures, une octo-

génaire, prise d'un malaise dans son
appartement, a fait une chute et s'est
cassé une jambe. Elle a été conduite
à l'hôpital Pourtalè» par l'ambulance
de la polica.

Tribunal de police
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Madame B. Gétaz , à Grandson t
Madame A. Gétaz , à Colombier ;
Monsieur E. Gétaz , à Lausanne ;
Madame et Monsieur R. Laubscher-Gétaz, à la Chaux-de-Fonds ;
les familles Hauser, Colin , Galame, Baudraz , à Neuchâtel,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur René GÉTAZ
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 47me année, le
28 mars 1958.

Culte ara temple de Grandson, hindi 31 mars, à 14 h, 30.
Honneurs à 15 heures, sur la place du Château.
L'incinération aura lieu à 16 h. 45, à Lausanne.

Repose en paix.

Cet avis tient lien de faire-part

' ******* TUÊ*********************
mt ******************** ************** ******** ^̂ ^^̂

^

É

nllirfcfctS \

B.JEANRICHARD Dlr/^GlisW^

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 52

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

I©
Ta (038) 5 30 13

t
Monsieur Joseph Peiry à Boudry ;
Monsieur et M adame Peiry-Forlay,

leurs filles à Chavannes et à Boudry ;
Madame et Monsieur Casanova-Ptiry

à Boudry ;
Monsieur Francis Peiry à Boudry ;
Monsieur et Madame Peiry-Thomct

à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Joseph Cormin-

bœuf , leurs enfants  à Lausanne ;
Monsieur et Madame Adol phe Cormin-

bœuf , leurs enfants  à Oensingen ;
Madame veuve Lucie Gysler, tes

e n f a n t s  à Berne ;
Madame et Monsieur Tronchct-Bur-

gisser à Genève ;
Monsieur et Madame Devaud-Peiry et

leur fille à la Tour-de-Trème ;
Monsieur et Madame Zetru - Peiry,

leurs enfants à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Madame Marie PEIRY
née CORMINBOEUF

leur chère épouse, maman, grandi
maman , belle-maman, sœur et tante,
enlevée à leur tendre affection à l'Age
de 74 ans , après une courte maladie,
le 28 mars 1958, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : faubourg Phi-
li ppe-Suchard 41, Boudry .

L'ensevelissement aura lieu lundi
31 mars à 14 heures, à Boudry / Neu-
châtel.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Messe de sépulture à l'église de

Colombier, le 31 mars à 11 heures.

Que ton repos soit doux comnu
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jules Gaberel-
Girard , à Savagnier ;

Monsieur et Madame Marcel Borel
Girard et leurs fils Roland et Gérard
à Genève ;

Mademoiselle Rose Girard, à Haute
rive ;

Monsieur et Madame Charles Naine
Girard et leur fille Yvette, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Pierre Murena
Girard et leur fils Denis, à Milaninc
(Italie) ;

Monsieur et Madame Marcel Girard
Weber et leur fille Laurence, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Roger Gaberel-
Perriard, à Genève,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la doufleur de faire part du décèi
de

Madame Paul GIRARD
née Bertha BIÉRI

leur très chère maman , belle-maman
grand-maman, sœur, belle-sœur, tant f
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 79me année, après une
court e maladie.

Hauteriv e, le 27 mars 1958.
(Rue de la Rebatte)

Heureux ceux qui procurent 11
paix, car lie seront appelés enfant*

de Dieu. Mat. 5 : 9.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 29 mars. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a 16
regret de faire part du décès de

Madame Paul GIRARD
mère de Mademoiselle Rose Girard,
membre actif.

L'incinération aura lieu ce jour.
—

LE LOCLE

(c) Le concours d'architectes pour l« TW.
Jet d'une piscine et d'une patinoire surle Communal étant arrivé à son term*
le Jury désigné par le Conseil commun»]
a attribué les quatre prix suivants ¦ i
Maurice Dittesheim, la Chaux-de-Fonds •' '2. Oesch et Rossler, le Locle ; 3. jj ^-l
Faessler , le Locle ; 4. Albert Wyss 1
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil général prendra connaissan-
ce dee projets mardi soir 1er avril , le»
sociétés locales le lendemain, puis u
public les Jours suivants.

Des hôtes noirs
(c) Le Locle a eu comme hôtes une dé-
légation de l'Eglise du Transvaal com-
posée de M. Nathan Mpélou , pasteur
président du Conseil synodal , de M. Hua-
son Ntsanwlsl, Inspecteur scolaire, et de
sa femme. Ces hôtes étaient accompagnés
de M. René Bill , pasteur en Afrique du
Sud, qui traduit leurs messages.

Vendredi , à 17 h. 30. Ils ont été reçus
à l'hôtel de ville où M. André Tingue-
ly, conseiller communal , leur a souhaité
une cord iale bienvenue et leur a fait
visiter la maison.

Vu l 'abondance des nouvelles,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en page 19.

Le projet pour la constrnrtloa
de la patinoire et de la piscine


