
Bataille pour le pétrole français
Révélations sur les dessous de l'affaire nord-africaine
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P

OUR Pierre Fontaine (1), l'histoire
du pétrole marocain est peut-être
la clé de foute l'évolution récente

en Afrique du Nord. Elle illustre, dii-
i| la parole de ce ministre affirmanl
que si la véritable histoire étaif écrite,
personne ne voudrai! y croire...

La découverte des gisements maro-
cain! date du., début du siècle. Les
frères allemands Mannesmann (dispo-
sant d'énormes cap itaux el soutenus par
le kaiser Guillaume II) el le groupe
pélrolier ang lais Pearson s'y illustrèrent.
Les premiers , prenant de vitesse les
Britanniques, acquirent régulièrement du
julfan en exercice environ 2000 con-
cessions agricoles ef minières sur toute
l'étendue du Maroc. « En réalité, les
Mannesmann agissaient assez discrète-
ment en espérant que la conquête du
Maroc par l'Allemagne les installerait
officiellement . et . définitivement dans
leurs concessions. »

La France réagit, s'opposa à la pro-
gression germanique, parvint à écarter
le clan proallemand du trône chéri-
lien. Cette tranche d'histoire est con-
nue. Ce qu'on sait moins, c'est qu'au
momeni de la guerre de 1914, la majo-
rité des actions pétrolières marocaines
qui avaient été cédées aux frères Man-
nesmann par les deux sultans germano-
philes Abd el Aziz et Moulay Hafid
étaient toujours en mains allemandes.
Que devinrent ces droits ? « Il est pos-
sible, dit Pierre Fontaine, qu'ils aient
été en partie ou totalement cédés a
des étrangers, Américains par exemple,
qui entendraient les faire valoir avec
un sultan à leur main. »

Mais l'Anglais Pearson, un des rois
du pétrole de l'époque, avait prospecté
aussi fe sous-sol marocain. On ne con-
naît pas l'étendue des droits qu'il put
acquérir. Mais — fait révélateur — il
réussit en , 1918, donc après la guerre,
a obtenir gain de cause auprès de la
commission arbitrale internat ionale de
La Haye contre un prospecteur français
qui avait découvert le péiroie du Dje-
bel Tselfaf el qui commençait de l'ex-
ploiter. Bref, ce prospecteur fut expulsé
un, que Paris intervienne...

TROIS « PROPRIETAIRES »
Toui cela conduit Pierre Fontaine à

admettre qu'il existe en fait trois « pro-
priétaires » des pétroles marocains : ha
France pour la frime ; les Anglais —
donc la « Shell-Royal Dufch » — par
héritage des « droits Pearson » ; les
«acheteurs » (probablement américains)
des droits Mannesmann déchus dam le
Maroc français par la défaite allemande
de 1918, mais qui pourraient être reven-
diqués dans un Maroc souverain et in-
dépendant. « Aujourd'hui, écrit-il, les
Anglais voudraient exp loiter librement
leurs pétroles nord-africains. Les Améri-
cains jugent la partie si rentable qu'ils
construisent un port pétrolier à Madhia,
sur le Sebou ; ils calculent tellement
l'avenir qu'en sep tembre 1955, Us in-
terdirent à la France de se servir du
matériel de guerre américain contre les
rebelles marocains, dans l'espoir de
captiver les bonnes grâces musul-
manes. »

Il vaut la peine de citer in extenso
foute une partie de la démonstration
de Pierre Fontaine :

La « Standard OU » est particulière-
ment bien en cour au département
d'Etat de Washington puisque la « Na-tional Chase Bank » (qui finança l'élec-
tion d'Elsenhower) est le groupe ban-caire qui s'occupe des affaires Kockefel-ler, dont la « Standard ». Les Intérêts dela « Standard Oïl » pour la France etles colonies sont gérés par une banque
d'affaires parisienne, la Banque de Pa-
rts et des Pays-Bays, qui contrôle une
quarantaine de sociétés de diverses actl-tlvltés au Maroc,. Donc influences ac-
QUlscs sans peine par ces différents tru-
chements.

Mais le Maroc est une chasse réservée
de la « Shell-Royal Dutch » dont les
Intérêts pour la France sont entre les
mains d'une banque d'affaires, la Ban-que Lazard. Or , le parlement français est
j>ne sorte de champ clos où s'affrontent
'M représentants des conseils d'adminis-
tration des trois princi paux groupes ban-
caires, savoir :

1. L'union des banques américaines
dont l'agent pour la France et l'Europe
occidentale est M. Jean Monnet, l'agent
Politique étant M. René Pleven.

2. L'Union européenne des banques
Rothschild, dont l'homme politique est
M. René Mnyer .

S- Vne petite banque , les Gradis. dont
Jusqu'il ces temps derniers , le rayonnè-
rent ne dépassait guère les frontières
nationales. Los Gradis n 'avalent à leur
*rvlr<> que des Journalistes . les Servan-
Schrelher , eux-mêmes financiers et pro-
priéta ires de l'« Express », l'un d'entre
W» étant allié à la famille . Depuis laun d,. cette guerre. Ils se sont renforcés
PW un traité d'alliance passé avec les
WMrd , dont M. Petsche était l'hommePoliti que , Mme Petsche. actuellement
Jlme .Jncqulnot , était une Laznrvi. En
Indochine , les Intérêts des Rothschild«tués principalement dans IP nord exi-staient la poursuite de la guerre Jusq u 'à¦ défaite complète d'Ho Ohl-mlnh . Les
, ^.dls-Lnrard-Scrvan-Sehreiber , don t lesintérêt s étnlenf principalemen t dans le5nd. liiçenlent plus Bradent de traiter.
g c'est ainsi que M. Pierre Menflès-
|ranoe rat porté s In présidence du con-
**U Par l'appoint des voi x nue lui appor-
?. M, .lacoulnnt. mari de Mme ex-"tsche, née Lnznrrt . On sait la suite :
four tirer leur épingle du Jeu. Gradis,
i*tara and r.» ont donné h Hn Chl-¦"ii ce qui « appartenait » aux
Rothschild .
«-S? ""héma extrait du « Crnooulllot ».
rjt Pierre Fontnlne . ne mnnone pas de
"*" sen* mils '<np . comme chacun s'en
r» °'l'5rt M - n"n é Mayer ont norta
L^toearte .̂  

„,„ 
collègue de parti . M.

SIu* M»nrt ês-Frmce. et réussit à le
Ijj/1* en minorité an parlement en

Le lecteur aura deviné que cette in-
cursion en Indochine n'avait d'autre
but que d'exp liquer ce qui se passe en
Afrique du Nord. L'« Express » la en
effet mené depuis des années une cam-
pagne a boulets rouges en faveur de
l'autonomie interne, c'esl-à-dire en défi-
nitive de l'éviction de la France...

QUELQUES MOTS DE CONCLUSION
Pierre Fontaine ne va pas plus loirt

dans ses révélations. « Il ne nous esi
pas possible d'en écrire davantage pour
l'instant », dit-il. Mais ce qu'il montre
dans son livre est déjà de nature à faire
réfléchir. Certes, il ne faudrait pas croi-
re que le pétrole est l'unique cause de
la situation actuelle en Afrique du
Nord : ce serait simp lifier par trop le
problème. Il n'empêche que la politi-
que sordide des gros sous explique pas
mal de choses... Il faut laisser à Pierre
Fontaine le mérite de l'avoir mise en
lumière. Son ouvrage courageux appelle
une prise de conscience : ne démontre-
t-il pas que les caisses noires des pé-
troliers continuent à subventionner des
partis politiques, des parlementaires et
des journaux ? « Le pétrole, dit-il, fut
la gangrène de la République. Il se
peut que des gouvernements faibles
aient hypothéqué l'avenir économique
du pays. C'est même certain. C'est en
considération de cette conviction que
nous voulûmes aider des bonnes vo-
lontés — il y en a encore —' à lancer
le problème du pétrole sur la place
publique. Nous leur offrons l'occasion
de rompre avec la honteuse diploma-
tie secrète d'asservissement économi-
que, en mettant le pays en face des
fa its . Il est tout juste iemps de sortir
de la comédie pétrolière qui étouffe
la France. La partie n'est pas perdue...»

C'est parce que le livre de Pierre
Fontaine constitue un document cap ita l
à verser au dossier de l'Afrique du
Nord que nous lui avons consacré tant
de place. Il mérite d'être connu ef
discuté.

Jean HOS'l'Kl'l'l rKR.

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neu
châtel » des 31 mars et 2 avril .

D'UN POÈTE
L 'IN GBNU VOUS PAKLG...

^
-7 V1MAUVE, sirop, confiture,

,, I sucre f i l é  », telles sont les
" vJr épithètes dont les jeunes
criti ques contemporains caractéri'
sent l'œuvre poéti que d 'Albert Sa-
main, qui serait aujourd 'hui cente-
naire s'il n'était mort de tuberculose
à quarante-deux ans. >¦¦ •¦..

Homme e f f a c é , d' une modestie
extrême, dont la vie exemplaire
s'écoula , terne et monotone, ' ëâtte
son bureau d'expéditionnaire de cin- '
quième classe et l'étroit log is oà,
célibataire, il faisait  vivre sa mère
avec ses quel que trois mille f rancs
d'appointements annuels, Albert Sa-
main, lancé par un article retentis-
sant de François Coppée , connut
pourtant la g loire. Une directrice
d'école , qui n'avait eu que mépris
pour le petit fonction naire, se f û t
trouvée f o r t  f la t t ée  d' o f f r i r  une tasse
de thé au « maitre » désormais célè-
bre. Ainsi, bien avant Paul Géraldy,
Samain f u t  le poète favor i  des da-
mes alanguies qui , dans leur bou-
doir , devant les bûches croulantes ,
soignaient leur « sp leen » ou leur
« inf luenza » (c 'est ainsi qu on ap-
pelait alors le cafard et la gripp e ) .

Qu'on puisse comparer son âtné
à une infante en robe de parade f e -
rait sans doute s'e s c l a f f e r  les jeunes
d'aujourd 'hui, fervents  du rock 'n'
roll , « fans  » de Sy dney Béchet ou
admirateurs enthousiastes de Fran-
çoise Sagan. Mais quoi ! La roue
tourne ; en un demi-siècle il s'opère
de grands changements dans les
mœurs, les modes et les goûts lit-
téraires. A-t-on, objectivement, le'
droit de s'étonner que, vers 1890, les
poètes fussent  pénétrés de la p sy-
chose « f in  de siècle » ?  « La chair
est triste, hélas ! et j 'ai lu tous les
livres » ; « J e  suis ibmpire à la f i n
de la décadence »... Les miasmes de
l' ennui , de la lassitude et du dégoût
f lot taient  dans l'air ; on les respi-
rait sans le vouloir.

A ces thèmes, qui ont beaucoup
inspiré Samain, il convient d'ajou-
ter celui de la tour d'ivoire. C'est là
que, par horreur de la foule , le
poète craintif se ré fug ie pour s'a-
bandonner à ses rêves et se livrer
à l 'introspection désolée ou a la
délectation morose.

Mais les d é f a u t s  qu 'on reproche
tant à Samain , la f a d e u r , la précio-
sité , le maniérisme, la mièvrerie, né
sont-ils pas inhérents à l'école poéti -
que même, le Symbolisme, dont il
reste malgré tout un des p lus bril-
lants représentants ?

Car il f a u t  mettre à son actif, aussi
sa conscience et sa grande probité
d 'écrivain. Ses vers très soignés , ci-
selés même, comme on les conce-
vait à l'époque , sont subtilement har-
monieux et correspondent parfaite-
ment à l 'idéal de Verlaine : de la
musique avant toute chose. Qui sait
si , dégagé en f in  des inf luences,  trop
marquées dans ses poèmes , de Bau-
delaire, de Verlaine , de Mallarmé , de
Heredia même, Samain n'eût pas
conquis une personnalité qui eût
fa i t  de lui un poète vraiment ori-
ginal ? i\ '' ..._ -

// est mort trop jeune , non pas,
comme tant d'autres , usé par , lés
excès, mais miné p ar un mal qu'il
songea trop tard a soigner. Un sé-
jour à Viltefranche-sur-Mer, un au-
tre à Vence chez le joyeux auteur
des « Vingt-huit jours de Clairette »
ne le purent guérir. Du moins à
Vence trouva-t-il par hasard le su-
jet  de son poème dramatique « Poly -
p hème », qui ne devait être repré-
senté qu 'après sa mort.

L'INGÉNU.

1 STr-w*^

Khrouchtchev
épistolier

A l 'exemple de Boulgariine

H demande une nouvelle f ois
aux Etats-Unis

et à l 'A ngleterre d'arrêter
les expériences nucléaires
M. Khrouchtchev a adressé, durant le

week-end , des messages aux hommes
d'Etats occidentaux , en particulier à
MM. Eisenhower, MacMillan et Ade-
nauer.

Il a invité les gouvernements des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne à
se joindre au geste soviétique au sujet
de l'arrêt des expériences atomiques et
affirmé aue l'URSS se considérerait
comme libérée de l'engagement qu 'elle
a pris si les gouvernements américain
et anglais prenaient le parti de con-
tinuer les expériences. Dans sa lettre
à M. Adenauer, il a demandé à l'Alle-
magne d'appuyer la proposition sovié-
tique.

(Lire la suite en 9me page)

La chrétienté a célébré Pâques
Dans son message, Pie XII a demandé

de re'tablir une juste p aix
LONDRES, 7 (Reuter). — Comme chaque année les fêtes de Pâques

ont été marquées dans le monde entier par des cérémonies religieuses, sui-
vies par des foules de fidèles recueillies.

Le patriarch e Alberto Gori , le prélat
catholi que romain du plus haut rang
en Terre-Sainte , a célébré une messe
pont i f icale  en l'église du Saint-Sépul-
cre à Jérusalem.

A Lourdes , 40(1 paralyti ques français
ont assisté aux cérémonies religieuses.

En Tchécoslovaquie, les fêtes de Pâ-
ques ont été marquées par dés cortè-
ges costumés.

L'agence « Chine nouvelle » rapporte
que des sermons catholi ques et protes-
tants ont été dits dans les églises de
Pékin.

A New-York, plus de 5000 personnes
ont assisté à la messe pontif ic ale célé-
brée en la cathédrale de Saint-Patrick,

(Lire la suite en 9me page)

Pâques
hivernales

LE SOLEIL ÉTAIT ABSENT

Le froid, la neige et la pluie
ont sévi dans le inonde

Neige, pluie , ouragans, inondations ,
froid , ont sévi dans le monde durant
les journées pascales 1958.

En France, dans le sud-ouest, sur la
côte a t l an t i que, après une très forte
marée samedi soir , la temp ête s'est
apaisée , mais le temps est resté froid.
Plusieurs îles partiellement submer-
gées, ont dû être évacuées

A Arcachon , le vent a soufflé à 100
kilomètres à l'heure. Les digues ont
cédé en de nombreux endroits sous la
pression des vagues.

(Lire la suite en 9me page)

URE AUJOURD 'HUI :
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TOUS LES SPORTS
¦ Young Boys impitoyable avec Gran-

ges
¦ Grasshoppers n'a pas forc é son talent

contre Bellinzone
¦ Longeau résiste à Zurich

Les f aits divers du week-end
Serge Lifar

et le marquis de Cuevas
ensemble à Deauville

DEAUVILLE (A.F.P.). — Le mar-
quis de Cuevas et Serge Lifar ont
passé à Deauville le week-end. de la
réconciliation. Ils ont échangé l'un
et l'autre force congratulations.

Le shah a signé
TÉHÉRAN (Reuter). — Le shah de

Perse a signé mardi l'acte officiel
portant dissolution de son mariage
avec l'impératrice Soraya. Le minis-
tre iranien de la Justice, M. He-
dayatl , s'est rendu dimanche en Alle-
magne auprès de l'ex-lmpératrice pour
lui présenter ce document.

A en croire les milieux informés,
Soraya recevra une somme globale de
10 millions de riais (500 ,000 francs
suisses), ainsi qu 'une pension men-
suelle de 300,000 riais (130,000 francs
suisses). Elle pourra vraisemblable-
ment porter le titre de « princesse ».

La fille de Lana Turner
tue un gangster

HOLLYWOOD (A.F..P.). — La f i l le
de l'actrice américaine Lana Turner
a tué , vendredi soir , avec un couteau
de cuisine, Johnny Stompanato , un
gangster qui fr équentait régulière-
ment sa mère depuis quelque temps.

La f i l le  de Lana Turner, Cheryl,
âgée de 14 ans, a déclaré avoir voulu
défendre sa mère.

L'enfant avait entendu Mme Tur-
ner et Stompanato se disputer dans
une des pièces du premier étage de
la somptueuse propri été de l'actrice
dans le quartier des stars à Holly-
wood .

Cheryl aurait alors pris à la cui-
sine un couteau dont la lame avait
près de 20 centimètres et , entrant
dans la chambre de sa mère, elle lui
aurait dit : « Tu n'as pas à te laisser
traiter comme ça. » Ell e aurait im-
médiatement plongé le couteau dans
le corps de Stompanato, qui se serait

écroulé sans un mot et serait mort
immédiatement.

Cheryl a été écrouée et a passé la
nuit dans la prison d'enfants d'Hol-
lywood.
Au jardin zoologique de Palerme

Un visiteur dévoré
par un lion

PALERME (AFP). — Un terrible
drame s'est produit dimanche au
jardin zoologique de Palerme.

Un visiteur, M. G. Gluliano, âgé
de 40 ans, a pénétré dans la cage
de l'un des. lions et s'est mis à ca-
resser le fauve. Pendant quelques
minutes l'animal s'est laissé faire
puis tout à coup, après avoir émis
un sourd grognement, l'animal s'est
précipité sur le visiteur et l'a mis
en lambeaux...

Les cris de la victime et les ru-
gissements du fauve ont alerté les
gardiens et de nombreux visiteurs.
Mais quand les gardiens , à l'aide de
barres de fer et de seaux d'eau ,
eurent conduit le lion dans une au-
tre cage* le visiteur avait payé de
sa vie sa folle Imprudence.

Il ressort du rapport de police que
la victime souffrait depuis quelque
temps de troubles mentaux.

Deux écueils disparaissent
au large de Vancouver

VANCOUVER (A.FJ>.). — La plus
forte  explosion non atomique qui ait
jamais été provoquée en Amérique a
été déclenchée samedi, à 17 h. 31
( G M T ),  dans la passe de Seyinour ,
entre les lies de Maude et de Van-
couver, au large de la ville du même
nom, pour faire sauter deux écueils
— les sommets d'un rocher sous-ma-
rin connu sous le nom de « Ripp lc
Rock » — qui représentaient un dan-
ger pour la navigation dans ce dé-
troit de S00 mètres de largeur.

On estime, en e f fe t , que , depuis
1879 , 114 navires ont sombré ou ont
été endommagés à cet endroit et
qu'une centaine de personnes y ont
trouvé la mort.

AU CANADA
11 morts à un passage à niveau

SHERBROOKE (Québec), 7 (Reuter).
— Dimanche soir , dans les environs de
Sherbrooke , un petit autocar est entré
en collision à un passage à niveau avec
un train. Onze passagers de l'autocar ,
dont sept enfants , ont péri. Les victi-
mes étaient membres de deux familles.

(Lire la suite en 9me page)

La route
sanglante

Catastrophe aérienne
dans le Mkhigan

Les fêtes de Pâques endeuillées par une série d'accidents

MIDLAND, 7 (A.F.P.). — Un appareil commercial « Viscount » a fait
explosion dimanche soir au-dessus de l'aéroport de Tri-Clty et s'est écrasé
en flammes.

Un turboréacteur «Viscount» fait explosion
au moment de ( atterrissage

Les 44 passagers et les 3 membres
de l 'équipage tués

Il n'y a pas de survivants. C'est
au moment où l'avion allait effec-
tuer son atterrissage que l'explo-
sion s'est produite.

Le bilan de la catastrophe est de
47 morts. En plus des 44 passagers,
les trois membres de l'équipage,
deux officiers et une hôtesse, ont
péri.

La plupart des victimes étaient
originaires du Michigan et reve-
naient de New-York où elles avaient
passé les fêtes de Pâques.

Deux bateaux chavirent au Chili :
15 noyés

SANTIAGO DU CHILI , 7 (Reuter). —
Dimanche, dans le sud du Chili , un ba-
teau qui transportait 23 personnes, a
chaviré : onze se sont noyées. Un au-
tre bateau , qui voulait secourir les pas-
sagers du premier, chavira à son tour ,
sous l'excès du poids des survivants qui
tentaient de monter à son bord . Quatre
membres de l'équipage du bateau sau-
veteur ont à leur tour péri.

Deux adultes et huit enfants tués
par une explosion aux Etats-Unis
JERSEY SHORE (Pennsylvanie),

(Reuter). — Dix personnes, dont huit
enfants, ont été tuées lors de l'incen-
die qui a été provoqué par une exp lo-
sion dans une maison de deux étages.
Lejs victimes sont un père de 34 ans,
sa belle-mère et huit enfants âgés de
15 mois à 16 ans. La mère a pu
s'échapper de la maison qui s'effon-
drait.

Six personnes périssent
dans un incendie à Singapour
SINGAPOUR (A.F.P.). — Au moins

six personnes ont péri et un grand
nombre ont été bleissées dans un in-
cendie qui a détruit samedi quatre
cents maisonnettes de bois dans le
centre cle Singapour. Plus de dix mille
personnes sont sans abri. Il a fallu
deux heures aux pompiers pour maî-
triser le sinistre.

15.000 sans-abr i à Bornéo
.DJAKARTA, 7 (A.F.P.). — Un vio-

lent incendie ayant ravagé Samarinda ,
troisième ville de Bornéo , quinze mille
personnes sont sans abri, annonce
l'agence Pia. Deux personnes ont été
tuées, de nombreuses autres blessées,
la moitié des maisons de la ville ont
été détruites. On ignore encore la cau-
se de cet incendie.

(Lire ia suite en 9me page)

Hammarskjoeld et Faouzi à Genève

Comme nous l'avons déjà annonce,
M. Hammarskjoeld, secrétaire géné-
ral des Nations Unies (à droite), a
eu à Genève des entretiens avec le
ministre égyptien des affaires étran-
gères, M. Faouzi (à gauche). Au
cours de ces conversations, la ques-
tion du rétablissement des relations
entre la Grande-Bretagne et l'Egypte
a été soulevée. M. « H » a regagné
New-York samedi tandis que M.
Faouzi arrivait dimanche au Caire.

M. Bourguiba refusant toujours
un contrôle international
à la frontière algérienne

PARIS (A.F.P.). — MM. Robert Mur-
phy et Harold Beeley sont arrivés à
Paris, venant de Tunis par avion. Ils
mettront M. Félix Gaillard au courant
de leurs pourparlers avec M. Bourguiba.

(Lire la suite en 9me page )

Les bons offices
dans I impasse

De nombreux automobilistes ont passe le Gothard durant  les fêtes de Pâques
(pour rechercher le soleil du Tessin revenu samedi , après trois jours de
pluie. Si toutes les gares de Suisse ont connu une grande animation , que
dire de celle de Goschenen (notre photographie),  où les voitures ont très
démocratiquement pris le train. On a compté 602 autos transportées le 29
mars, 668 le dimanche 30, 624 le 31, 672 le 1er avril , 944 le 2 avril , 2389 le
Jeudi-Saint et 2225 le Vendredi-Saint. Pour ces deux dernières journées,

il s'agit d'un record absolu.

Quand les autos prennent le train !



ffe P. De Creuze
Péd icure - Colombier

ne reçoit pins
jusqu 'à mi-mai

P. Betthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 12 avril

La famille de

Monsieur René GÉTAZ
très touchée des nombreuses marques ae
sympathie reçues lors de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

Grandson, avril 1958.

Importante f a b r i q u e  de Snisse
cherche encore

un représentant
pour son service externe. Clientèle
privée. Salaire important Condi-
tions sociales modernes. De préfé-
rence homme marié.

Faire offre écrite à la main , avec
photo, sous chiffres NY 7049 St à
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Dr Quinche
ABSENT

du 6 au 26 avril

€—-3m mm mmiïs
cherche

saucier bien qualifié
dame de buffet recommandée

fille de buffet
chasseur de restaurant

Se présenter muni de certificats et références
de 10 à 11 h. et de 17 à 18 h.

La famille de
Mademoiselle Lucie BERTHOUD

remercie sincèrement tous ceux qui lui ont
témoigné de la sympathie, par leur présence
et leurs envols de fleurs, en ces Jours
de deuil .

EUe exprime sa reconnaissance particu-
lière a toutes les personnes qui ont fidèle-
ment entouré la chère défunte pendant
sa maladie.

Neuchâtel, le 5 avril 1958.

Médecin spécialiste en médecine in-
terne à Neuchâtel cherche, pour le dé-
but de juin,

dame de réception
jeune, vive, ayant si possible des no-
tions de secrétariat. Ecrire sous chif-
fres, V. 42211 X., Publicitas, Genève.

Secrétariat ouvrier cherche

employée de bureau
à la demi-j ournée

Connaissances d'allemand désirées. Travail
varié. Bon salaire. Horaire selon entente. —
Faire offres sous chiffres L. G. 1510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engagerait

apprenti dessinateur
Faire offre sous chiffres P. 2948 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

Homme cherche k faire
travaux de

jardinage
S'adresser a, R. Morda-
slnl, Dralzes 40, Neu-
châtel.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
au bureau de la commu-
ne cherche travail com-
me

volontaire
pour se perfectionner
dans la langue française,
Prière d'adresser offres
jusqu'au 11 avril sous
chiffres E. Z. 1602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qn cherche deux bons

MANŒUVRES
Places stables, bien rétribuées, caisse
de prévoyance.

Faire offres à l'Usine à gaz, Saint-
Imier. Tél. 039/4 10 91.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service de vente, un

JEUNE EMPLOYÉ
Lan gue maternelle fran çaise, examen de fin d'appren-
tissage, 20 - 25 ans. Branche stable et intéressante, caisse
de retraite. Offres avec curriculum vitae, photographie,
copies de certi fi cats et prétentions de salaire sous
chiffres M. H. 1511 au bureau de la Feuille d'avis.

SI vous souffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-
cution sur mesure de
vos

supports plantaires
Chaque s u p p o r t  est

é t a b l i  individuellement
selon la conformation de
votre pied.

/&i££tl '£Qff . > '-';Mvnïfittll ?-(• TH s MJï
ttiottrviu .il M .m **r&liant

A vendre pour cause
Imprévue une moto

« BSA »
Belle occasion, 600 fr.
Téléphoner au 7 23 59.

#?,â.$k| V |LLE

|̂|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ed-
mond-WUly Jaccard de
construire un garage à
automobile au sud de sa
propriété, 10, chemin de
Bel-Air. (Article 4307 du
cadastre.)

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 14 avril 1958.

Police
des constructions.

Au Landeron et à la Neuveville

TERRAINS
â vendre pour industrie, bâtiment locatif ou
maison familiale. Accès facile. Prix bas. —
S'adresser sous chiffres T. N. 1493 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rua du Musée, Neuchâtel (038) 5 14 68

A LOUER au rez-de-chaussée d'un immeu-
ble de 70 appartements, en construction , près
du centre de Neuchâtel (début Maladière)

beaux magasins
totaux commerciaux

pour alimentation, droguerie, coiffeur, fleu-
riste, tailleur, bar è café, etc.

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 m^,
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.

A louer

LOGEMENT
4 à 5 pièces, situation
très tranquille. Entrée à
convenir. Région Colom-
bier . Adresser offres
écrites è, G. A. 1481 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, en bordure de la route natio-
nale, à 7 km. d'une importante localité, trafic
énorme, villa tout confort 5 chambres avec
tea-room et alimentation. Situation unique
pour

station-service
avec plage de camping

Terrain 4500 m». Prix global Fr. 75.000.—
seulement. Grandes possibilités. Agence im-
mobilière Claud e Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19. 

A vendre à Neuchâtel ,
haut de la ville (ouest),

villa moderne
6 pièces, confort, chauf-
fage central. Jardin.
Quartier agréable et
tranquille.

A vendre k Neuchâtel-
ouest

vil la moderne
dans Jolie situation,
quartier tranquille, 4
pièces, garage, tout con-
fort. Jardin clôturé.

A vendre au-dessus
de Peseux , dans splen-
dlde situation, k la li-
sière de la forêt ,

villa - chalet
de construction soignée,
en parfait état d'entre-
tien, 4 pièces dont une
très grande, bains,
chauffage central. Ter-
rain de 750 m».

Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brler , place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

???????????????

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

???????????????

^̂ ^| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Madame

Lydla Kaltenrleder, née
Beber , de surélever en
partie son bâtiment,
33, rue des Moulins
(art. 376 du cadastre).
'¦ Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
truction, Hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 14 avril
1958.
Police des constructions.

%^&d£ COMMUNE

^PCE^IER
Employée
de bureau

connaissant la sténodac-
tylographie serait enga-
gée pour le 1er mal 1958
ou date à convenir.

Les offres, avec pré-
tentions de salaire, sont
à adresser au Conseil
communal.

Quelle famille
d'instituteur ou profes-
seur de musique pren-
drait Jeune garçon de 16
ans pendant les vacances
d'été, éventuellement
quelques Jours au prin-
temps . Faire offres BOUE
chiffres AS 17482 J aux
Annonces Suisses S. A.,
< ASSA », rue de Morat ,
Bienne.

Je cherche pour une
année

chambre
et pension

dans famille paisible
pour Jeune Suisse alle-
mand. Faire offres au
tél. 6 45 44.

On cherche pour tout
de suite, bonne

famille
ou pension

pouvant prendre en pen-
sion Jeune Français sui-
vant l'Ecole de commer-
ce, pour une durée de
trois ans. — Ecrire sous
chiffres I. D. 1506 au
bureau de a Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
avec bonne pension. Bue
Fleury 14.

On demande a louer

magasin avec arrière-magasin
dans le centre de la ville, ou éventuellement
achat de l'Immeuble. Faire offres sous chiffres
T. M. 1466, au bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense sont offerts k qui me procurera
appartement de 4 pièces, avec confort, vue, situé
près du centre ou de la gare, dans maison
ancienne ou nouvelle. Offres sous chiffres J. E.1507 au bureau de la Feuille d'avis

Jeune couple solva-
ble, sans enfant, cherche

APPARTEMENT
pour le 24 mal, avec ou
sans confort, de 2 à 3
pièces. Région : Peseux-
Corcelles ou ouest de la
ville. Faire offres sous
chiffres D. Y. 1501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche en ville

jolie chambre
ensoleillée, avec bains si
possible. — Faire offres
sous chiffres K. F. 1508
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
Je cherche k louer

pour les mois de Juillet
et août, petit apparte-
ment, 3 lits, région Val-
de-Ruz-Montmollin. En-
droit tranquille et enso-
leillé. Adresser offres
écrites à L. E. 1459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fonctionnaire
cherche

CHAMBRE
si possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites k Z. T. 1498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel

APPARTEMENT
1 pièce et cuisine, avec
ou sans confort. Adres-
ser offres écrites à N. H.
1488 au buerau de la
Feuille d'avis.

On cherche

sommeliè res
pour buffet de Ire et 2me classes.
Offres au Buffet de la gare CFF,
Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53.

Institut de jeunes gens cherche

professeur interne
Adresser offres avec curriculum vitae à

Publicitas, Lausanne, sous chiffres PL
80542 LD.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel engagerait

CHRONOMÉTREUR
ayant quelques années d'expériences et
capable d'établir des tarifs ou éven-
tuellement bon MÉCANICIEN qui serait
instruit pour ce travail.
Fonds de prévoyance.
Faire offre sous chiffres P. 2947 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

A louer Immédiate-
ment à Colombier, dans
maison tranquille,

appartement
d'une chambre et cui-
sine, complètement re-
mis à neuf. Loyer 48 fr.
par mois. Adresser offres
écrites k P. K. 1514 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à monsieur.
Soleil , vue. Tél. B 41 89.

Chambre Indépendante
pour tout de suite k
personne sérieuse. Tél.
5 88 49.

t louer tout de suite,
& demoiselle, chambre
avec confort. V. Ram-
ae.u«r, Saar» a, télépho-
ne 5 66 08,

A louer pour le 16
avril belle chambre & 2
lits, aveo salle de bains
attenante. (Vue sur le
lac). Tél. 8 57 66.

A louer, au centre,
chambre au soleil, cen-
tral, k demoiselle sérieu-
se. Demander l'adresse
du No 1509 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer k Grand-
Verger , par Areuse, un
logement modeste de

3 chambres
cuisine et nombreuses
dépendances. A la mê-
me adresse :

locaux
divers comme entrepôts.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neu-
châtel. Tél. 5 14 68.

A louer

GARAGE
k Port-Roulant. — Tél.
5 15 96, pendant les heu-
res des repas.

A louer, dans l'Im-
meuble

Centre-Ville
2 bureaux disponibles
tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser & Berthold Prêtre ,
les Carrels 9 a, Peseux.
Tél. 8 23 86.

Je cherche pour tout
de suite,

personne
de toute
confiance

pouvant s'occuper d'un
vieux monsieur et lui
donner quelques soins.
Jolie chambre avec eau
courante k disposition.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffre O. J. 1513 au
bureau de la Feuille
d'avis. .'. 

¦
• .

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

sténodactylo
capable et de confiance,
Adresser offres aveo ré-
férences, certificats et
prétentions sous chiffrée
F. A. 1503 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans bou-
cherie-charcuterie

vendeuse
pour remplacement de 6
a 8 semaines. Adresser
offres écrites k O. I. 1489
au bureau de la Feuille
d'&vin.

On cherche

jeune fille
aimable, pour aider au
ménage et s'occuper d'un
bébé de 6 mois. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. — Famille J.
Luchslnger, Tramstrasse
1184, Suhr/Aarau.

Commissionnaire
Magasin de la ville de-

mande pour date k con-
venir Jeune homme libé-
ré des écoles. Offres sous
chiffres E. Y. 1479 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Relieur
Je cherche personne

pouvant donner quel-
ques heures le soir pour
apprendre à relier un
livre pour mon compte
personnel. Faire offres
écrites k H. A. 1454 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pâtissier
pour remplacement d'un
mois ; emploi stable ul-
térieur. Entrée immé-
diate. Faire offre à la
direction de la Société
coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neu-
châtel.

k̂ /m'%^% -̂*̂ »?»*'»̂ *'*

On demande

PERSONNE
de toute moralité, d'un
certain âge, , pour s'oc-
cuper du ménage d'un
monsieur âgé seul , pos-
sédant une petite mal-
son. Ecrire sous chiffres
P 2894 N à Publicitas,
Neuchâtel.

APPRENTIE S
vendeuse en chaussures

pour notre magasin spécialisé « Cendrillon »

vendeuses en alimentation
pour nos succursales de la ville et de

l'extérieur.

Entrée en fonction : 1er mai. Durée de
l'apprentissage : 2 ans. Rémunération immé-
diate.

Jeunes filles honnêtes , débrouillardes et
actives sont priées de faire offres avec der-
niers certificats scolaires à Société coopéra-
tive de consommation, Sablons 39, Neuchâtel.

Pour son Service international de décoration de
vitrines

OMEGA, Bienne
cherche pour entrée le 1er juin ou à convenir

une secrétaire-
correspondante

ayant solide formation commercia le, expérience pra-
tique et habitude du travail indépendant.

Langues : français, anglais, allemand. Prière faire
of f res manuscrites avec photo et préten t ions de
salaire.

Dr MOLL
DE RETOUR

Georges-Louis Perret
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'an 14 avril

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
OHARODTtEIRIE

F. Gutmann
Avenue du ler-mars

DUCO

V t̂)
si facile

Xm S àtàgl'S'Àwir» r

si beau

avec le

8
S# W.W %t? Drosse

<SBp>
• merqi-ï» tftfœlw

Tente exclusive !
chez

les spécialistes

M. TH0MET
fiCLTJSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste I

INSTITUT

JL
JQDUWII'

FERMÉ
du 5 an 14 avril

inclus

Crèche-Pouponnière
du Grand-Lancy, Genève
cherche de tous côtés

personne
de confiance
sachant cuisiner

Pas de gros travaux, ni
lessives. Vie familiale.
Bon salaire, congés ré-
guliers. Offres à la Crè-
che - Pouponnière du
Grand-Lancy.

MMÊM
Remonteuse

de finissage et mécanis-
mes automatiques, con-
naissant également au-
tres parties cherche pla-
ce. Faire offres k case
postale 531 ou tél. au
No 5 32 10.

COMPTABLE
disposant de quelques
heures par Jour se char-
gerait de la tenue d'une
comptabilité, bilan. Ecri-
re à case postale 9116,
Peseux (NE).

Jeune fille sortant de
l'école secondaire cher-
che une place comme

apprentie de bureau
pour le printemps 1968.
S'adresser à M. Alfred
Jeanmonod, Saint-Aubin.

Plâtrier-maçon
cherche petits travaux
chez particuliers. —
Tél. (038) 5 47 41.

Jeune Suisse allemand,
21 ans, cherche poste d'

employé
de bureau

2 ans de pratique, con-
naissances en français
qu'il, désire perfection-
ner. Entrée pour date à
convenir. — Offres à
Jbrg Bossart , Rlglstrasse
58; Lucerne.

f  Gorgonzola extra 1
l H. Maire, rue Fleury 16 i

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

I70K . net,¦ fcv». comptante

(facilites de paiement)

R rr! /^V —A" ,IK|

Agence officielle pour le
canton

A. GREZET
Seyon 24

Tél. 5 50 31, Neuchâtel

A vendre à prix .....tageux ou à toStcontre scooter pffggj
« Diana »

200 cm3. 1957, 7500 v»Tél. 5 50 53. **•

A vendre un ^^

scooter
« Maïcoletta > 250 cmimodèle 1955. H.000 km 'en très bon état ; éven"
tuellement échange coa"
tre bateau ou vélomolteur. Adresser offresécrites à R. R. 1464 

"¦
bureau de la peum,d'avis.

A vendre, faute d'em-plol , un

vélomoteur
« Mosqulto », révisé, enbon état de marche, Fr120.—. R. Mordaelnl
Dralzes 40, Neuchâtel '

A vendre

deux motos
1 «B.M.W. > , 250 cmi
Fr. 1000.—. 1 « Allegro »'
225 cm», Fr. 300.— 6'a.l
dresser k Claude Du-
commun, Orangerie 4.

« DKW » 250 cm5
revisée, plaque et assit.
rances payées Jusqu 'au
1er Juillet , à vendre, 950
francs. — Tél. 8 29 54.

A vendre superbe

« Mercedes » 219
38.000 km., comme neu.
ve, radio, tapis, 6 pneus
80 %. N'a pas eu d'accl.
dent. — Ecrire sous chlf
fres Z. R. 1445 au buresv
de la Feuille d'avis.

MÊME VOCCASION ! '
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 ie marché des voitures d'occasion, U
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt, si 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 révisées, 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.

MB ($§M#aSft /ï]|]

~"̂ S F̂ A friocu - * port»»

depuis Fr. 2200.-
Demandez la liste avec prix , ou venez voir «I
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 36.

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

Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE filffimrgffifc

Lee familles André LXUBLI, Louis DUBOIS,
profondément émues par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces Jour»
de douloureuse séparation , expriment lcl
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants k tous ceux qui ont pris part *
leur grand chagrin.

On demande à ache-
ter d'occasion un

VÉLO
pour fillette de 7 à 8
ans. Adresser offres écri-
tes à B. W. 1499 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f  Si vous avez des A
I meubles k vendre, re-

tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 J

FRET
Déménageuse rentrant

de Neuchâtel à Zurich
à vide, environ le 11
avril , cherche fret.

E. Werffell , Welnlhgen
(ZH). Tél. (051) 98 93 68.

Dégustation tous les Jours

A vendre moto « HO-
REX » 350 cm3, 38.000
kilomètres, bas prix ; à
la même adresse. 1 slde-
car « Stelb » , roue indé-
pendante. S'adresser à
R, Cachelin, Orée 1, Pe-
seux. Tél. 8 20 70.

A vendre

pousse-pousse
pliant , toile rouge. Parcs
121, 3me étage.
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Voici revenu le temp s des grands nettoy ages...

B w économisez votre peine en achetant de bons auxiliaires

/flpCS v̂ Ba,a[ d,?PPartemen» Epoussoir assorti
n ^Ml x Zfl >} 

en nylon couleur 
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Ba,al d'appartement Epoussoir
T Jo / \\ \w en pur crin> 2* c™* *n pur orin

f\ m l H® 4"90 2'25

\ Jflf l\ Ramassoire Tape-tapis
! \/i 1 1  

8n Plastic de coule™ eu plastic de couleur

W TiV-yf 195 1-90
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Distribution d'échantillons de notre nouvelle encaustique

K^ f̂T // 1 il ! N * âns Rival » au brillant incomparable
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U Ŝk- au sous-sol de nos magasins
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S  ̂ i
I co/ Huile d'olive 1
il • qualité normale 4.10 — 6 % = net 3.854 IS
I • pressée à froid . - «•

qualité vierge 4.50 — 6 %=ne1 4.ZJ

I GRÂPE-FRUITS de Jaffa I
Il 3 pièces l.-net |||
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ï&£.;•; ¦ :|̂ j: : :;
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Le 8P ecialiste du prêt à porter de la f emme moderne

l une grâce raffinée, ce deux-pièces est en gros-
rain rayé travers sur fond marine, noir, gris ou o
wissair. Jaquette manches 3, 4, MM HHB B̂HHBHffiRm
oches travaillées, jupe droite
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

¦ LE MOCASSIN E
H POUR JEUNE FILLE I

I Fr. 19.80 I
i | (35/42)

cuir graine combiné
noir/blanc

! cuir beige/blanc H
¦ cuir bleu/blanc !

j CHAUSSURES

Seyon S NEUCHATiiL

Persilt^

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^^^^^^^^_^^^^_ . T30

*̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq*

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

procure une jouissance parfaite !

/;. ——->
[J R E I N A C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

Vente urgente
Très beau mobilier, ta-
pis, glaces, argenterie, ta-
bleaux, appliques, livres,
etc. ainsi que la villa.
Tél. (031) 4 93 03.

maître opticien
le pas le perdre de vue .

H&pltai 17

NOS SAUCISSES
DE VEAU

j qui ne sautent pas I
I sont toujours très I

appréciées

BOUCHERIE i

I Max Hofmatin I
20, rue Fleury



Young Boys impitoyable au WankdorS
| LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Young Boys-Granges 7-2 (4-0)
YOUN G BOYS : Eich ; Zahnd, Bigler ;

Hauptli , Steffen , Schneiter ; Splcher,
Wechselberger , Meier, Alleman, Rey.
Entraîneur : Sing.

GRANGES : Campoleonl ; Raboud H,
Fankhauser ; Sidler , Morf , Facchinettl ;
Karrer , Hamel , Glisovic , Raboud I , Mo-
ser. Entraîneur : Decker.

BUTS : Meier (Ire), Splcher (17me),
Rey (20me), Meier (43me) . Deuxième
mi-temps : Alleman (Ire), Hamel (8me),
Meier (9me) , Glisovic (lime) , Bigler,
sur penalty (30me).

NOTES : Stade du Wankdorf. Pelou-
se grasse. Pluie. A la 13me minute de la
première mi-temps, Young Boys obtient
un but par Schneiter qui expédia un
violent tir d'une vingtaine de mètres.
L'arbitre annula ce but pour hors-jeu ,
un hors-jeu très discutable puisque le
joueur bernois incriminé ne participait
pas à l'action. A la 43me minute, Ra-
boud I déclara être blessé et se retira
du terrain. Il fut remplacé à la reprise
par le jeune Roth. A la 30me minute
de la seconde mi-temps, Sidler fauche
Wechselberger dans le carré des « sei-
ze mètres » : penalty, que transforme
Bigler. 21.000 personnes assistèrent à
cette demi-finale arbitrée de façon pas
très convaincante par le Lausannois
Mellet , qui accorda tantôt l'avantage ,
tantôt le supprima. Corners : Young
Boys - Granges 6-4 (4-3).

? * * Berne, 7 avril.
Cette diem'i-finail>e que, pour quelques

billets de mi'Me francs supplémentaires,
les Soleurois acceptèrent de jouer au
Wankdorf , ne fut pas de celles qui dé-
chaînent les passions. La supériorité
des Bernois fut trop grande. Bile éclata
trop rapidement. Soixante secondes
ne s'étaient pas écoulées que Young
Boys, au terme d'une descente des plus

classiques, menait à la marque. Cueilli
à froid, Granges tenta de rétablir
l'équilibre. Le match resta indécis pen-
dant un quart d'heure environ. Mais
lorsque Spicher, puis Rey battirent à
nouveau un Campoleonl dans une noi-
re journée, la cause était entendue.
Le seul doute qui subsistait était celui
de l'ampleur de la défaite soleuroise:
combien de buts l'équi pe visiteuse al-
lait-elle concéder ? Il y en eut finale-
ment sept. Y en aurait-il eu une di-
zaine que personne n'en aurait été
surpris. Car d'une part, l'on vit un ex-
cellent Young Boys qui fit une forte
impression tant qu'il s'efforça de jouer
sobrement. D'autre part, on eut affaire
à une équi pe soleuroise perméable en
défense, où l'on n'exerçait aucune sur-
veillance digne de ce nom, et tempori-
satrice à l'excès en attaque , où l'on
multi pliait les passes latérales, les
temps morts, ce qui permettait aux ro-
bustes arrières bernois de se regrou-
per et d'écarter le danger.

? ? ?
Young Boys plut pat son football

direct , sobre, effectif. Meier opéra com-
me centre-avant en retrait , les fonc-
tions d'avants de pointe étant confiées
à Wechselberger et à Alleman. Comme,
d'autre part, les avants bernois permu-
tèrent fréquemment, la défense de
Granges fut très rapidement débordée.
Car elle commit l'erreur de ne pas re-
courir à un rigide marquage « d'homme
à homme ». Morf se déportait tantôt
à Wechselberger et à Alleman. Comme
tantôt sur Meier. Les autres paraient
au plus pressant. Ajoutez à cela la
mauvaise partie de Campoleonl et vous
comprendrez pourquoi ce match se
transforma en un monologue. Young
Boys mérita hier le qualificatif de
« rouleau compresseur ». De la première
à la soixante quinzième minute où elle
marqua son septième but, l'équipe ber-
noise joua à un rythme élevé. On ne

se compliquait pas la tâche avec des
fioritures inutiles. Tout, dans son jeu,
était fonction du résultat. Les Bernois
bénéficient d'une condition physique
qui , sur le plan suisse, peut être qua-
lifiée d'irrréprochable. Ils luttent avec
une volonté farouche. On ne décèle au-
cun point faible , à l'exception peut-
être de Bigler qui parut bien mala-
droit dans la construction. Young Boys
posséda hier deux points forts : Rey,
élément combien mobile et dont la cou-
verture de balle est parmi les meilleu-
res que l'on puisse voir dans notre
pays ; Meier , qui connut beaucoup de
réussite dans tout ce qu'il entreprit,
que ce soient des tirs au but , des
corners, des feintes ou des passes. U
y a longtemps que nous n'avions pas
vu Meier aussi brillant.

* * *Young Boys , cela ne fait aucun dou-
te, est une forte équi pe. Nous hésite-
rons, quant à nous , à la considérer
comme une grande équi pe. Pourquoi ?
Elle manque de panache. Cela fut frap-
pant en fin de match. Sûre du résultat,
elle voulut jouer un peu au chat et
à .la souris avec son adversaire. Elle
n'y parvint pas, car les, feintes de Rêj î
ou de Meier étaient régulièrement ef-!
facées par une fausse note de Bigler
ou par une irrégularité de Hâuptli ,
pour citer un des éléments qui se mon-
trèrent particulièrement ¦ volontaires
dans l'attaque de l'homme. Un autre
point ne nous permet pas d'écrire que
Young Boys soit une grande équipe :
la hargne qu'affichent la majorité de
ses joueurs. Même lorsque le résultat
ne faisait plus le moindre doute, des
Schneiter, des Bigler, des Hiiuptll n'hé-
sitèrent pas à commettre des irrégula-
rités pour neutraliser l'adversaire.
Dans une grande équi pe, la façon
compte beaucoup. Young Boys ne pos-
sède pas ce brillant paraphe. Nous ne
cherchons pas, en apportant ces pré-
cisions, à diminuer le mérite de cette
formation. Nous nous efforçons do
mettre chaque chose à sa place. Car,
en définitive , le princi pal mérite de
l'entraîneur Sing, n'est-il pas précisé-
ment de savoir tirer le maximum
d'éléments qui , à quelques exceptions
près, ne sont que d'honnêtes artisans ?

* ? *Que dire de Granges ? Il ne fut que
l'ombre de l'équipe que nous avions
vue en championnat contre le même
Young Boys. Ce jour-là, les Bernois
avalent dû cravacher ferme pour s'ad-
juger la victoire. Et encore l'obtinrent-
ils de justesse (2-1) et non sans avoir
été favorisés par la chance ! Hier,
Granges fournit une mauvaise presta-
tion. Les défenseurs se montrèrent ma-
ladroits dans la surveillance de leur
adversaires direct. Les avants, mal ali-
mentés — on s'entêtait à leur servir
des balles hautes, ce qui facilitait la
tâche des athlétiques Steffen et Schnei-
ter — sacrifièrent peu à peu le jeu
d'équipe à la recherche de l'exploit in-
dlvidueL On sentait qu'ils tentaient de
sauver du naufrage leur prestige per-
sonnel. Et ce qui nous déçut le plus
hier dans cette méconnaissable équipe
eoleuroise, c'est la façon de tirer ou,
plutôt de ne pas tirer, les « coups
francs ». Combien de fois l'arbitre ne
sanctionna-t-il pas une faute bernoise
à une vingtaine de mètres de la cage
de Eich 7 U y en eut bien une dou-
zaine. Croyez-vous qu'on vit une fois1
un Soleurois botter violemment la balle
(lourde et glissante, par conséquent
dangereuse) en direction du gardien
adverse ? Pas une seule fols. On se
contentait de faire une petite passe
latérale à un coéquipier... quand ce
n'était pas à un adversaire ! Non,
Granges n'était pas l'adversaire qu'il
fallait pour Inquiéter Young Boys. Sur-
tout à Berne ! V. B.

Le gardien Eich, très sobre, s'apprête à dégager des poings une balle que convoitait son
ex-coéquipier Hamel à la gauche duquel se trouve l'arrière Zahnd.

(Press Photo Actualité)

Ëmsshoppers n'a pas forcé son talent
Contre un Bellinzone bien vite résigné

Grasshoppers - Bellinzone 4-0
(3-0)

GRASSHOPPERS : Elsener ; Schmled-
hauser, Bouvard ; Bani, Winterhofen,
Vetsch ; Zurmuhle, Rognoni, Robbianl,
Ballaman, Duret. Entraîneur : Hahne-
mann.

BELLINZONE i Pernumlan ; Ghilardl,
Resenterra ; Simoni, Ziletti, Terzaghl ;
Sartori, Robustelli , Capoferrl , Bezzola,
Persich. Entraîneur : Pelli.

BUTS : Duret (7me), Ballaman (30me
et 38me). Deuxième mi-temps : Zur-
muhle (38me) .

NOTES : Terrain du Hardturm. Temps
froid et pluvieux. Pelouse glissante mais
très praticable, malgré la rencontre
disputée auparavant. 8000 spectateurs
assistent à la partie arbitrée par M.
Keller (Bâle), hésitant. Le premier but
des Grasshoppers fut obtenu après une
phase de jeu que l'on a rarement l'oc-
casion d'admirer en Suisse. La balle
dégagée par Elsener aboutit dans les
pieds de Duret après des relais avec
Vetsch et Robbianl et échoua au fond
des filets de Pernumlan sans qu'aucun
joueur tessinois ne l'ait touchée. A la
21me minute, Ballaman botte un corner
qui échoue contre le montant. A la
26me minute, Rognoni envoie un vio-
lent tir sur la latte. A la 17me minute
de la reprise, Duret dribble Pernu-
mlan ; au moment où il va tirer dans
le but vide, le gardien tessinois lui
encercle les jambes, mais M. Keller res-
te impassible. A la 24me minute, Duret
marque sur reprise de volée le plus
beau goal du match, mais l'arbitre sif-
fle justement offside. A la 33me minute,

Robbianl obtient un nouveau but en-
core annulé pour offside. A deux mi-
nutes de la fin, Ballaman termine la
fête de tir en expédiant un violent
tir sur le poteau. Corners : Grasshop-
pers - Bellinzone 6-4 (4-4).

Zurich, 7 avriL
Après les récents résultats de Bel-

linzone en championnat, on pensait
que les spécialistes de la coupe ren-
contreraien t quelques difficultés à
se qualifier. Erreur 1 D'emblée, on
eut l'impression que les Tessinois
jouaient une partie sans grande im-
portance et qu'ils abandonnaient
tout espoir de se qualifier. Il n'en
fallait pas plus pour que Grasshop-
pers, dont les dernières exhibitions
n'avaient guère convaincu, se re-
trouve subitement et qu'il fasse ca-
valier seul dans cette demi-finale.
L'entraîneur tessinois avait modifié
sa formation en faisant jouer Robus-
telli en avant et Simoni dans la li-
gne intermédiaire. Cette tactique fit
faillite et lorsque le résultat fut de
3-0 l'ancien défenseur évolua en po-
sition d'arrière bétonneur où il se
signala par un jeu d'une dureté ex-
cessive et de surcroît inutile. La
première mi-temps fut un monolo-
gue des Zuricois qui, jouant décon-
tractés, ébauchèrent des combinai-
sons magnifiques. Pernumlan fut
constamment en alerte et il dut en-

tre autres détourner en corner un
violent essai de Ballaman après
s'être incliné deux fois devant des
tirs magnifiques du capitaine zuri-
cois. La seconde partie débuta par
quelques offensives de Bellinzone
qui faillirent obtenir une récompen-
se lorsque Sartori bien servi par
Bezzola. rata lamentablement son tir
à la lOme minute. Ce fut du reste
la seule occasion que les Tessinois
eurent de sauver l'honneur. Puis ce
fut l'effondrement des coéquipiers
de Pernumian à la techni que bien
primitive. On vit des scènes fort
animées dans le camp de Bellinzone;
Grasshoppers, jouant au chat et à la
souris, ne força pas son talent pour
obtenir un résultat élevé ; il se con-
tenta d'un but supplémentaire obte-
nu , après une mêlée mémorable, par
l'excellent Zurmuhle.

* ? *On a peine à croire, en voyant
jouer l'équipe d'outre - Gothard ,
qu'elle puisse éviter la culbute en
ligue B, tant son jeu fut pauvre. De
plus, la partie fut émaillée de fau-
tes de mains, de fouis grossiers et
des inévitables réclamations théâ-
trales dont les joueurs du sud sont
coutumiers. A part Pernumian, ex-
cellent malgré une erreur lors du
deuxième but , le vétéran Snrtori
toujours à l'affût et le jeun e Bezzo-
la plein de qualités mais encore un
peu timide, aucun élément n 'émerge
de la médiocrité. Tant Zurich que
Longeau n 'auraient eu de peine à
battre hier les Tessinois.

Grasshoppers au contraire disputa
une partie honorable. Winterhofen ,
omniprésent et de plus, fort correct,
fut le meilleur joueu r sur le terrain.
Bani ne lui fut guère inférieur. L'in-
troduction du jeune Rognoni en at-
taque a donn é plus de rapidité à
ce compartiment. Ballaman , s'il tra-
vailla moins que d'habitude , demeu-
re le maître à jouer ; il obtint des
goals magnifiques. Duret semble
plus en forme que jamai s et joua
de manière beaucoup plus directe
que d'habitude. On ne peut juger
évidemment la défense, car sa tâche
fut trop facile. Bouvard pourtant , ne
semblait pas très sûr. Schmidhauser
par contre étonna par son sens de
la construction , en deuxième mi-
temps, il se permit de jouer cons-
tamment dans le camp tessinois. El-
sener, enfin , ne dut s'employer que
sur un coup de tête de Robustell i
et un essai de Capoferri. On avoue-
ra que c'est peu pour le juger.

Contre l'autre f inal is te , Young
Boys, le débat sera certainement
plus animé dimanche prochain , et
il faudra que les défenseurs zuricois
se montrent plus disciplinés s'ils
veulent enrayer le redoutable ins-
trument de combat de Sing.

C. W.

LES BERNOIS NE BADINENT PUS
Petits échos d'une p etite demUfin ah

Décidément, les traditions semblent;
se perdre. Déjà le lundi de Pâques
n'est plus que la demi-fête du foot-
ball suisse... puisque ce ne sont en-
core que les demi-finales. De plus,
hier le Wankdorf ne présentait guère
un visage de fête prlntanlère sous la
fine pluie et la grisaille d'un ciel
bas... créant l'atmosphère d'un au-
tomne britannique... au point même
que pour les joueurs on avait renon-
cé à la variété des couleurs, puisque
Young Boys était tout de jaune lavé
vêtu, et Granges tout de bleu unifor-
mément...

**En fait l'atmosphère ne fut guère
k l'enthousiasme. La faute en est
tout de même à ces gars des Young
Boys à qui on n'a guère enseigné
l'art du « suspense ». A . la première
minute déjà, les Bernois Inscrivaient
le numéro un d'une série qui, k ca-
dence régulière , allait nous mener k
sept. Même qu'à la reprise, on nous
fit comprendre qu'on ne badinait pas
à Berne, puisque c'est k la première
minute qu'Allemann Inscrivait le cin-
quième I

Au fond, les spectateurs ne deman-
dent qu'une chose, c'est de voir des
buts. Sur ce point nous fûmes ser-
vis... surtout ceux qui, stoïques, une
heure avant, remplissaient les gradins
du stade : quatre à trois pour les Ju-
niors de Young Boys contre leurs ca-
marades de Granges... puis 7 à 2 pour
les aînés... ça fait beaucoup de buts...
qu'on aurait voulu voir répartis un
peu moins... égoïstement.

**Meier, le centre-avant bémols, se
tailla la part du lion dans la victoire
de ses couleurs, en faisant la passe
de trois.. Avis k ceux qui auraient

tendance k oublier ses tirs meurtriers.
En tous les cas, Campoleonl doit sur
«e sujet, faire d'assez amères ré-
flexions.

**Des coups de sifflet 11 y en eut...
pour sanctionner les Innombrables
fautes des joueurs... à croire qu'on
voulait battre les records en la ma-
tière... et ceci jusqu'à... l'ultime coup
de sifflet. Ainsi de la 36me à la 40me
minute de la seconde mi-temps, on
n'en compte pas moins de sept. Et là
encore les « jaunes » s'octroyèrent la
grosse majorité. A croire que l'issue
du match pendait à un rien... Pensez,
ils ne menaient que par 7 à a 1

Que diable faisait donc le grand
Willy Steffen sur la ligne du but
dTSlch, lors de. ce coup franc à la
8me minute de la seconde mi-temps...
Il n'en fallut pas plus à Haimel pour
éviter le hors Jeu fatidique et mar-
quer le second but des Soleurois. Mer-
ci Willy 1 " •

Lorsqu'à la 43me minute de la pre-
mière mi-temps, Raboud I se retira
du champ de bataille, à voir son vi-
sage sombre, on put croire qu'après
tout 11 en avait assez de cette héca-
tombe... Un peu de ça peut-être et...
une blessure que nous n'espérons pas
grave».

##
Pendant la pause un cortège de

pèlerine sombres, drapeau, mouvant
en tête, occupa le terrain... Un peu
•funèbre le défilé I C'est vrai qu'il
¦'agissait de la fanfare Helvétia... de
Granges... et on était déjà à 4-0 pour
Young Boys I

G. ML Confond! résista aux Biennois
Samedi, au cours d'un match qui n'avait rien d'amical

mais p erd Bécherraz, blessé à an p ied
Bienne - Cantonal 2-2 (1-1)
BIENNE i Jucker ; Kehl , Allemann ;

Segesdt, Flschli, Maurer ; Baechler, Kol-
ler, Graf , Thalmann, Kohler. Entraî-
neur : Ch. Nicolas.

CANTONAL : Châtelain ; Ernl, Che-
valley ; Péguiron, Tacchella I, Gau-
they ; Michaud, Bécherraz , Blank, Ri-
chard, Luc Wenger. Entraîneur i Arti-
movics.

BUTS i Graf (lime) , Bécherraz
(30me). Deuxième mi-temps : Blank
(lime) , Allemann, sur penalty (45me).

NOTES : Cette partie d'entraînement
s'est disputée samedi en fin d'après-
midi sur le terrain de la Gurzelen en
bon état. Temps froid et couvert ; à
peine un millier de spectateurs. Arbi-
trage beaucoup trop large du Biennois
Kaderli , nettement dépassé par les évé-
nements en fin de partie. Alors que
Cantonal évolue au complet, Bienne
présente une équipe pour le moins cu-
rieuse ; on note les absences de Fluh-
mann (toujours blessé) , Landesberger,
Audergon et Hanke (ce dernier en tour-
née avec les Young Fellows) ; le Lau-
sannois Flschli , on ne sait trop pour-
quoi, occupe le poste de centre-demi,
flanqué du Hongrois Segesdi. Par ail-
leurs, on remarque l'apparition, en at-
taque, d'un illustre inconnu, Graf , qui
évolue actuellement avec Olten. A la
lOme minute de la première mi-temps,
un remarquable tir de Koller est dévié
en corner par Châtelain ; sur ce coup
de coin , le gardien neuchâtelois rate la
réception et Thalmann, d'un retourné,
envole dans le "but vide où Tacchella I
parvient à dégager in extremis.

Deux minutes plus tard, sur grave
erreur du centre-demi neuchâtelois ,
Graf , seul devant le gardien , tire sur
lae transversale. A la 20me minute,
Bécherraz , légèrement touché, quitte le
terrain , mais reviendra presque aussi-
tôt. Dix minutes plus tard , Kehl et
Flschli se gênent mutuellement, ce qui
permet à Bécherraz de marquer sans
peine. Cinq minutes avant la mi-temps ,
ce même joueur sera la victime du jeu
beaucoup trop viril déployé par les deux
antagonistes : à la suite d'une collision
avec Segesdi , 11 ne se relève pas ; trans-
porté aux vestiaires, le médecin consta-

tera une blessure à un pied. Grâce à
une voiture complaisante, il sera immé-
diatement transporté dans un hôpital
de Neuchâtel.

En seconde mi-temps, Bienne rempla-
ce Maurer par Ballaman et Kohler pai
Kehrli. Les Cantonaliens, qui menacè-
rent de ne pas poursuivre la partie, se
présentent avec Jaccottet dans le but
et une ligne d'avants formée de droite
à gauche de Tacchella II, Michaud ,
Blank, Richard et Jean Wenger. A la
lOme minute, un tir de Tacchella II
est renvoyé par le poteau. Durant la
dernière demi-heure, le Jeu devient de
plus en plus viril ; aussi, Thalmann,
plus ou moins visé par ses anciens co-
équipiers, sort-Il définitivement du ter-
rain peu avant la fin. A l'ultime minute,
Jaccottet est battu à la suite d'une
sortie hasardeuse et un arrière retient
le ballon de la main. Le penalty, accor-
dé justement, est transformé par Alle-
mann. Corners : Bienne - Cantonal 6-3
(4-2).

? ? *
Bienne, 5 avriL

E est vraiment regrettable qu'une
rencontre d'entraînement se soit dis-
putée d'une façon aussi amicale. En
fait , Biennois et Neuchâtelois ne
nous ont rien appri s de positif ; au
contraire, ils ont montré une telle
hargn e dans la lutte , une telle ran-
cœur en se rendant coup pour coup,
que l'on est rentré chez soi dégoûté
du football. La note, malheureuse-
ment, est salée pou r les Neuchâte-
lois qui perdent en Bécherraz —
qu'un accident éloigne des terrains
de jeu jusqu 'à la fin de la saison —
un clément de valeur , susceptible de
leur rendre d'appréciables services
dans les parties décisives qui les at-
tendent.

Bienne , pourquoi le nier , joua trop
durement ; du moins certains de ses
éléments . Et Cantonal répliqua.

Ceci dit , on aimerait tirer un en-
seignement valable de cette partie
d'entrainement.  Hélas ! sur ce chapi-
tre-là , il faut vite déchanter ; du

côté biennois tout au moins. Mais,
comment pouvait-il sortir quelque
chose de positif d'une équipe bâtie
sur des bases aussi fragiles ? L'en-
traîneur trouvait pourtant là une
occasion unique d'aligner le « onze »
susceptible de faire figure honora-
ble contre Servette dimanche pro-
chain dans un match on ne peut
plus important. Las I on préféra
faire jouer des « étrangers » ou des
éléments évoluant dans d'autres
clubs, c'est-à-dire des éléments inu-
tilisables en championnat. C'est dé-
cidément à ne plus rien compren-
dre. Comment s'étonner, après cela ,
qu'une équipe aussi incohérente ait
recours à la force pour sauver la
face ? Et de surcroît devant une
formation d'une ligue inférieure 1

* # ?
Cantonal , qui mit vingt minutes

pour trouver la bonne carburation ,
présenta un jeu étudié. Sa supério-
rité territoriale pouvait lui laisser
entrevoir la possibilité de battre
Bienne très nettement. Malheureuse-
ment, Blank se montra trop person-
nel , se refusant , de surcroît , à tirer
plus fréquemment au but ; Mich aud,
après une mi-temps prometteuse à
l'aile droite , préserva avant tout ses
tibias alors que Tacchella II appa-
raissait assez malheureux dans ses
entreprises. La blessure de Bécher-
raz fut pour beaucoup dans le ren-
dement moindre du quintette offen-
sif où Richard se signala par quel-
ques jolies actions qui auraient méri-
té un meilleur sort. Plus qu'hono-
rable fut le comportement des arriè-
res Erni et Chevalley, impitoyables
dans les interventions. Alors que
Tacchella I commit plusieurs bévues
heureusement mal exploitées, Gau-
they et Péquiron , ce dernier surtout ,
appuyèrent résolument l'offensive et
dictèrent la loi au centre du terrain ,
en seconde mi-temps surtout. Des
deux gardiens , Jaccottet se montra
le plus sûr, Châtelain le plus spec-
taculaire.

Le fait que le représentant de la
ligue B ait manifesté combien plus
d'autorité et de maturité technique
que son antagoniste d'une ligue su-
périeure, montre, s'il en était encore
besoin , dans quelle situation se dé-
bat actuellement le club de la Gur-
zelen.

INTÉRIM.

Les Zuricois
cèdent un point

à Longeau

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE B

Zurich - Longeau 2-2 (1-1 )
ZURICH : Marcelin i Staehlin , Leim-

gruber I ; Kehl, Kohler, Wutrich ; Fel-
ler, Hagen , Schneider, Leimgruber II,
Bruppacher.

LONGEAU : Hânzl I; Volrol, Broslusj
Spahr I, Spahr II, Burri ; Ghisoni, Ren-
fer, Hânzi II (Beuggert), Sommer, Wlt-
schi . Entraîneur : Nagy.

BUTS : Ghisoni (l ime),  Hagen (23me).
Deuxième mi-temps : Hagen (16me) ,
Beuggert (20me).

NOTES : Terrain du Hardturm. Tem-
pérature fraîche, mats terrain lourd.
5000 spectateurs assistent à la partie
arbitrée par M. Schreiber (Relnach),
faible. A la 33me minute, Hanzi II est
blessé dans une collision et doit être
emporté aux vestiaires, victime d'un
coup au bras. Il sera remplacé par
Beuggert. Corners i Zurich - Longeau
7-4 (5-1).

Zurich, 7 avriL
Cette rencontre entre deux candi-

dats à l'ascension en ligue nationale
A fut ardemment disputée ; contrai-
rement à tous les pronostics, Lon-
geau fut plus près de la victoire
que les footballeurs locaux. La par-
tie fut émaillée de fouis. Longeau
à la condition physique supérieure,
ne put forcer la victoire malgré une
nette supériorité dans les vingt der-
nières minutes. L'incapacité de l'ar-
bitre mit les joueurs au comble de
l'énervement. Lorsque l'on vit la
violence dont faisait preuve la
presque totalité des jo ueurs, c'est
une chance que le seul Hânzi II ait
été blessé. Les prochains adversai-
res de Longeau devront compter
avec cette équipe car elle déve-
loppa un volume de jeu supérieur
aux Zuricois bien maladroits hier.
Quant à ces derniers, leur place de
leader est encore confortable mais
il ne faudrai t  pas qu 'ils s'endor-
ment sur leur lauriers. Int.

£ Coupe de France : A Paris, Monaco
bat Strasbourg 2-1 ; k Bordeaux, Reims
bat Roubalx 7-4 ; à Marseille, Nîmes bat
Sète 2-0 ; à Rennes, Lens bat Bordeaux
1-0.
Mf Championnat dltalle (27me journée) :
Atalanta - Verona 2-1 : Bologna - Spai
0-1 ; Qenoa - Lanerossl 1-0 ; Internazlo-
nale - Sampdorla 2-2 ; Lazlo - Juventus
1-4 ; Napoll - Alessandrla 4-1 ; Padova -
Milan 3-û : Torlno - Florentin» 2-1 j
Udlnese - Rama 1-2.

Classement : 1. Juventus, 43 p. ; 2.
Padova, 3S p. ; 3 . Napoll, 33 p. ; 4. Flo-
rentlna, 32 p. ; C. Roma, 30 p.
A Pour • le championnat de France de
Ire division, Lille a battu Marseille par
3-1.
O Voici la liste des Joueurs belges qui
prendront part au match dea « espoirs »
Belgique - Suisse, demain, k Bruxelles t

Baeten (Llerse SIC.) ; van Rooy (Union
St-Glllolse), Raskin (Beerschot) : Ver-
leysen (St-Nlklaasse), Vêts (Berchem) ,
van Hemelrijk (Beerschot) | Gorlssen
(Verviers), Royer Seresien), van Gool
(Antwerp), Wouters (Beerschot), Letawe
(F.C. Liégeois).

Remplaçants : Oardlnaels (Tlrlemont),
Mascaux (Charlerol), Wlllems (Llerse
SK.), Lambert (La Gantoise).
£ Matches amicaux : Werder Brème -
Wacker Vienne 2-2 (1-2 ) ; Hertha ESC
Berlin - Vlenna 1-4 (0-2) : La Gantolse-
Toung Fellows 4-2 (1-0).
M) Tournoi International des juniors de
la FIFA : 6, Sarrebruck. Espagne - Angle-
terre 2 2̂ ; à Neunklrchen, Hongrie -
Turquie 1-0 ; à Dlfferdange, Roumanie -
Hollande 3-1 ; à Grevenmacher . Alle-
magne de l'Est - Luxembourg 3-1 : k
Luxembourg, Espagne - Luxembourg 3-1 ;
k Arlon, Italie - Belgique 1-0 ; à Ro-
dange. Hongrie - Grèce 3-2 ; k Arthus,
Hollande - Turquie 2-1 : à Aix-la-Cha-
pelle, Allemagne occidentale - Belgique
2-2 : k Metz, France - Bulgarie 4-0 : à
Dudelange. Italie - Tchécoslovaquie 3-2;
à Dleklrch, Yougoslavie - Pologne 3-1 ;
k Luxembourg, Turquie - Grèce 1-0.
0 Tournoi International des Juniors k
Genève, deuxième Journée : Blau Welss
et Etoile Carouge 1-1 : Servette bat TJlm
3-2 ; Salnt-Etlenne et Internazionale 0-0;
Verona bat Anderlecht 3-0. Matches de
classement : 7me et 8me places. Ander-
lecht bat Blau Weiss Berlin 2-1 ; 5me et
6me places. TJlm et Etoile Carouge 0-0
(TJlm obtient la 5me place grâce k son
goal average supérieur) ; 3me et 4me pla-
ces, Internazionale bat Servette 2-1 ; Ire
et 2me places, Verona bat Salnt-Etlenne
1-0 après prolongations.
(I Coupe dEcosse. demi-finales (sur
terrains neutres) : Glasgow R.ingers et
Hlbernian 2-2 ; Clyde bat Motherwell
3-2.

m Pour leur troisième rencontre, le»
deux sprinters américains Dave Slme et
Bobby Morrow étalent opposés, sur 100
yards, à Blg Sprlngs (Texas). Le triple
champion olympique Bobby Morrow a
dû nettement s'Incliner devant son com-
patriote , qui a triomphé en 9"6, précé-
dant Bill Woodhouse et Bobby Morrow,
à près d'un mètre. Slme avait déjà
battu Morrow sur cette distance en 9"4,
mais ce dernier avait pris sa revanche
sur 100 m., en 10"4, aux championnats
universitaires.
M) Résultats de Gand-Wevelgem (pre-
mière épreuve cycliste du trophée des
Flandres) : 1. Noël Fore, les 224 km. en
5 h. 3' 11"; 2. Rlk van Looy, 5 h. 34'
36"; 3. Alfred Debruyne; 4. Rlk Luyten;
5. Frans Schoubben; 6. Plno Ceraml ;
7. Seamus Billot (Irlande) ; 8. Jules
Mertcns ; 9. Willy Schroeders; 10. André
Noyelle : 11. Raymond Impanls, etc.
# Tour cycliste de Calabre (première
des cinq épreuves comptant pour le
championnat d'Italie) : 1. Ançelo Con-
terno, les 274 km. en 7 h. 42' 35
( moyenne 35 km. 584) ; 2. Ercole Bal-
dlnl; 3. Sllvano Clampl ; 4. Gastone
Nenclnl ; 5. Bruno Montl ; 6. Guldo
Carlesl ; 7. Glacomo Fini : 8. Giorgio
Tlnazzl ; 9. ex aequo : 18 coureurs.
f) En battant par 3 à 2 le champion
de l'an passé. Gavle . DJ urgaarden JF
s'adjuge le titre de champion de Suéde
de hockey sur glace devant Skelleftea,
Sodertalje et Gavle.
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Santé et Joie de vivre
grâce k une cure de bains Heller . Cure
de courte durée. Agit en profondeur. Très
efficace contre : rhumatisme, arthrite, scia-
tique , maladies de la femme et des nerfs ,
troubles de la circulation, goutte, diabète,
après accidents et opérations, pour la

convalescence , etc.

Idéal pour vacances et rétablissement
de la santé.

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

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

Les BAINS HELLER au KeElerbad et Hôtel du Parc, Brunnen



Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41867-191,

Llestal (BL).

f RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie deuxième trimestre de 1958
Nous Invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le
bulletin de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1958

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

l 

U n pianiste célèbre disait volontiers : « Si je cesse de m'exercer un seul jour, je le re- Une cigarette de luxe
.... . .  , j ^ j . r i • •  ovale dans son

marque aussitôt; si je ne m exerce pas durant deux jours, ma femme le remarque; si je ne . ,, ,
me suis pas exercé pendant trois jours, le public lui-même le remarque ! » Eh oui, gloire et ou ronde

succès ne sont pas des cadeaux du ciel, mais le fruit que seul fait mûrir un travail acharné. *" ,_ "r lo lFr .t.io
!& D en va de même pour Turmac-Superfiltre: si, au cours de ces sept dernières années,

elle a pris un essor unique dans l'industrie suisse de la cigarette, ce n'est certes pas par

hasard. Une qualité exceptionnelle distingue Turmac-Superfiltre : c'est la seule qui plaise à S  ̂^v

chacun, aux amateurs de Virginie , à ceux de Mary land ou de tabacs d'Orient. A vous — oui. /-J^^^lï^~\
à vous aussi — Turmac -Superfiltre apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nom- / /'iïrvSNr^K. Je
breuses années / ^fifSËaSsSfSS»^'/

un goût absolument nouveau! / 7j/k ^Vif

Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

Roman policier
par 17

GEORGES DEJEAN

Rémy Falat apprit la nouvelle àa fois nar l'« Informateur » et une
wttre de Mérande. Le choc qu'il
éprouva lui fit comprendre combien
•Wette Solicr lui était chère. Il
revoyait le doux visage de la jeune
femme et il lui semblait encore
I entendre dire : « A  présent que les
Papiers ne sont plus en ma posses-
sion , j e crois le péril écarté. »
tomme elle se trompait , pensa-t-il.
un l'a frappée parce qu 'elle refusait
ae livrer ces documents. Le journal
annonçait que les meubles de la
J'ictime avaient été fouillés. Par-
Jleu ! pour découvrir les papiers.
^ «tait clair.

~~ H faut que je rentre en Fran-
ce et qU e je voie Cardoc , se dit le
Jeune homme. Je n'aurai de repos
jPe le meurtrier soit livré à la jus-
pe ! Pourvu que les papiers qu'elle
ni avait confiés permissent l'iden-
"'•cation du coupable.

Dès lors , il ne songea plus qu'aue'our . La mission qu'il avait ac-
j3*w de Mérande nécessitait, il

Vrai , qu'il prolongeât son séjour;

mais il se promit de revenir au
Maroc aussitôt qu'il aurait percé
le mystère des documents.

Toutefois, il crut de son devoir
d'aviser le châtelain du motif qui
le poussait à rentrer précipitam-
ment en France. Il le fit en lui lais-
sant entrevoir la vérité.

Cette lettre était à peine partie
que le jeune homme regretta de
l'avoir envoy ée. Il se reprocha mê-
me sévèrement de trahir le secret
qu 'il partageait avec la victime.

« Est-ce possible que j 'aie pu
me comporter ainsi ? » pensa-t-il.

Pourtant, ses regrets ne durèrent
pas.

« Après tout , il faudra bien que
je parl e de ce dépôt dès mon ar-
rivée. Par égard pour Mérande,
c'est à lui que je ferai mon pre-
mier rapport. Alors, un peu plus
tôt , un peu plus tard , cela n 'a
guère d'importance. L'essentiel est
de faire châtier le coupable. »

Si le journal annonçait que l'in-
tendante était dans un état alar-
mant , la lettre de l'industriel dé-
clarait qu 'on renonçait à tout es-
poir de la sauver. Mérande ne bril-
lait guère par la sensibilité et il
pensait que son parent se souciait
aussi peu que lui de l'existence de
Mlle Solier.

La lettre de Falat intrigua, au
plus haut point, son destinataire.
Qu'est-ce que cela voulait dire 1
Pourquoi l'intendante s'était-elle
confiée à ce boute-en-train ? L'ai-

mait-elle ? Pourtant, Mérande ne
s'était aperçu de rien, bien qu'il
se flattât d'être très observateur.

« J'ai l'œil du maître », disait-il
parfois à ses proches. N'avoir rien
remarqué le vexait un peu aujour-
d'hui.

Certes, il n 'avait point l'habitude
de se confier et, néanmoins, à
l'heure du déjeuner , pour se don-
ner de l ' importance, il résuma aux
siens la lettre de Falat. Il émit mê-
me à ce propos quelques réflexions
établissant qu 'il en savait plus long
encore et laissant même croire
qu 'avant son départ pour le Maroc,
Rémy l'avait entretenu du singulier
dépôt.

« Il vaut mieux , pensait-il , qu 'on
s'imag ine que j'étais au courant ; il
ne faut pas qu 'on s'habitue à me
raconter les choses quand il est
trop tard. Ce nigaud de Falat re-
cevra un « poil » de ma part. Je
lui dira i que s'il m'avait renseigné
avant de partir , j' aurais su empê-
cher le crime. »

Le message de Rémy causa la
plus vive surprise parmi les con-
vives.

— Souhaitons, dit Busquier, que
les papiers en question permettent
d'arrêter le malfaiteur. Ce crime
est odieux.

Espéria ne dit mot. Elle se sou-
venait de sa dernière conversation
avec Ariette et de la tristesse que
ses traits reflétaient parfois. Quel

mystère planait donc sur la vie de
cette malheureuse ?

— J'ai rendez-vous ce soir au
« Paon Blanc » avec Cardoc pour
une partie d'échecs, déclara Cori-
nel. M'autorisez-vous à lui faire
part de la nouvelle ?

Il interrogea du regard son pa-
tron , dont le fron t se plissa une
seconde sous l'effort de la ré-
flexion.
¦ — Je n'y vois pas d'inconvé-

nient. Votre ami est discret. Dites-
lui que j 'aimerais avoir sa visite
demain à la première heure.

Lorsque le détective fut au cou-
rant , il ne put s'empêcher d'ob-
server :

— Rémy Falat aurait mieux fait
de se taire.

— Crains-tu que cette nouvelle
ne mette en garde le criminel ?

— A vrai dire , je n'en sais rien.
Mais voici toute une famille au
courant de l'existence de ces pa-
p iers. C'est le secret de Polichi-
nelle. SI le coupable en a connais-
sance, il tentera quelque chose, à
moins que ces documents ne le con-
cernent point.

Le policier avait raison de nar-
ler de secret de Polichinelle. Sans
que l'on sût comment , une fuite se
produisit et les serviteurs de Mé-
rande étaient renseignés le soir
même.

TI y avait huit jours que Mlle
Solier avait été frappée, lorsqu'une

autre nouvelle souleva une émotion
plus intense encore que la lettre de
Falat.

Décidément, l'affaire se corsait.
Vers les huit heures, ce matin-là,
quelques minutes après son arrivée
à l'usine, Dréant se précipitait vers
le bureau et demandait à parler au
directeur.

Avisé, l'ingénieur fit entrer l'ou-
vrier et nota aussitôt l'altération
de ses traits.

Le jeune homme posa , devant
son chef , un objet enveloppé dans
du papier et une petite mallette
de cuir.

— Monsieur le directeur, dit-il ,
d'une voix très émue ; voilà ce que
je viens de trouver dans mon ar-
moire.

Il haletait ; l'émotion le faisait
presque bégayer.

Très maître de lui, Busquier prit
le papier, le déplia et remarqua un
petit coffret d'argent.

— Vous dites que vous avez trou-
vé cela dans votre armoire ? obser-
va-t-il en jetant sur l'ouvrier un
regard méfiant ; vous l'aviez donc
laissée ouverte ?

Le jeune homme protesta avec
force •

— Mais non , monsieur. Elle était
fermée, je vous assure. Je n 'y com-
prends rien.

Le regard aigu de l'ingénieur le
dévisageait toujours avec fermeté.

— Savez-vou s ce que renferment
ce coffret et cette mallette ?

Dréant n 'hésita pas.
— J'y ai jet é un coup d'œil,

croyant à une blague des copains;
mais quand j' ai vu des bijoux et
des billets, j'ai compris que c'était
plus grave.

Busquier reprit :
— Connaissez-vous quelqu'un qui

puisse ouvrir votre armoire ?
Dréant s'interrogeait. Oui, il y

avait Fardel qui possédait une pas-
se, mais il était bien incapable de
jouer ce tour-là. Un vrai camarade,
franc comme l'or. Il n'allait pas le
nommer et faire peser des soup-
çons sur lui.

— Non , en vérité, personne, dit-il.
— Et avez-vous une idée de la

provenance de ces objets ?
Son regard dur , presque métalli-

que, se fixait sur Dréant au point
de le gêner.

— Je ne sais rien , mais j'ai pensé
à l'attentat du château. Les jour-
naux ont dit que l ' intendante avait
de l'argent dans une mallette et
aussi des bijoux. C'est égal , ceflui
qui a fait le coup est un rude sa-
laud. Il essaie de me faire trinquer
pour lui.

— Si vous êtes innocent , vous
n 'avez rien à craindre, déclara l'in-
génieur d'un ton froid. Vous pou-
vez vous retirer. Je vais aviser la
police. Surtout, ne touchez plus à
l'armoire. Je vous conseille de la
refermer et de m'apporter la cilef.

(A suivre)

^̂ Ê ftht Désirez-vous placer votre or- un intérêt ferme de
^Ê 

^̂  
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La Financière Industrielle S.A. • Zurich 1
Talstrasse 82 Téléphone 051/27 92 93

pratique car une cire liquide est facile à étendre. La boîte avec le dispositif
gicleur est particulièrement commode et vous permet maintenant
de cirer debout. Plus besoin de se mettre à genoux.

nettoie parfaitement , car WEGA-Liquid-Polish contient des dissolvants spé-
ciaux qui viennent à bout des taches les plus opiniâtres.

brille d'une façon intense et très durable , grâce à sa riche teneur en cires
extrêmement tenaces. WEGA-Liquid-Polish n'est donc pas seulement
un produit qui nettoie très efficacement , mais c'est aussi une cire
réputée par le magnifique brillant qu 'elle donne aux parquets.

avantageux dans les bottes économiques avec dispositif-gicleur
VJ boite Fr. 2.60 la boîte bidon de 5 I Fr. 4.20 le I
V, boîte Fr. 4.35 la boîte bidon de 10 I Fr. 4.— le I

Pour le premier traitement de parquets neufs et pour les grands net-
toyages de printemps , il est plus indiqué de constituer une couche
de base plus tenace en utilisant

j &K WEGA-Wax-Polish (dure) à Fr. 3.— la '/« boîte ou
ĵ^ys. WEGA-Durobril (extra-dure) à Fr. 4.50 la % boîte

^̂ ^̂ ^®^̂ ^<<g, 
W EGA-Durobr i l  

cont ient un choix de cires dures de toute
'̂^̂̂^̂ SMt̂ '-' première qualité, d' une ténaci té sans parei l le.

A. Sutter, produits chim. -techn., Munchwilen/TG
«depuis 100 ans fabricant de produits d'entretien»
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Plantons
de fraisiers

Beaux plantons choisis,
Mme Moutot, à Fr. 9.—
le cent. — Marschall Al-
phonse, Chateauneuf
(Valais).

FOIN
A vendre 4000 k 5000

kilos de bon foin en
meule, chez Paul Currlt,
Rochefort.
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Problème No 679

HORIZONTALEMENT
1. Protestants rebelles de Jean Cava-

lier.
2. Disposée avec ordre.
3. Carrossée pour une moindre résis-

tance à l'avancement. — Symbole
chimi que.

4. En plein chahut. — Sur le calen-
drier. — Elle peut décider a prendre
parti.

5. La manière le complète heureuse-
ment.  — Où il peut y avoir un
loup.

6. Roman musical de G. Charpentier .
— A qui l'on peut se fier.

7. Prend ses risques. — Divinité de
la terre. — Pronom.

8. Comprend deux branches. — Elles
plaident l'une contre l'autre.

9. On y puise un condiment.
10. Elle se mord les doigts.

VERTICALEMENT
1. Grands cétacés.
2. Goutte sereine.
3. On peut boire une tasse dans

ses anses. — Fait  tomber. — Pro-
nom.

4. Malheureuse in fan t e  espagnole. —
Il réglait la danse des nymphes
avec une flûte pastorale.

5. On les porte à bras tendu. — Gen-
dre de Mahomet.

6. Devient mûr à trente ans. — Re-
pentir.

7. Ere en désordre. — Personne.
8. Préfixe. — Verso. — Poèt e athénien.
9. Tout ouvrage digne de passer à

la postérité.
10. Captive l'esprit.

Solution du problème No 678

Le Grand Prix de Pau
Le Grand Prix de Pau , réservé aux

voitures de la formule 2, s'est ter-
miné par la victoire du Français
Trintignant. Voici les principaux
résultats :

1. Maurice Trintignant , France , sur
t Cooper », couvrant les cinquante
tours , soit 138 kilomètres en 1 h. 26'
40"4 (moyenne 96 km. 085) ; 2. Da
Silua Ramos, Brésil , sur « Coopèr e,
1 h. 28' 31"3 ; 3. Cadianca , Italie , sur
« Osca », à un tour ; 4. Moore , Grande-
Bretagne , sur « Cooper », à deux tours ;
5. Veuillet , France , sur « Porsche », à
deux tours ; 6. Schiller , Suisse , sur
t Porsche », à deux tours ; 7. Frost ,
Grande-Bretagne , sur « Lotus », à trois
tours ; 8. Armagnac , France , sur « Mo-
nomille t, à cinq tours ; 9. Cales , Fran-
ce , sur « Gordini» , à huit tours ; 10.
Latchford , Grande-Bretagne , sur « Coo-
per », à dix tours.

Le rallye de 1 Acropole
Voici le classement o f f i c ie l  du 6me

rallye international de l'Acropole :
Classement général: 1. Villoresi , Ita-

lie, sur « Lancia Aurélia », 4 points ;
2. Pezmazog lou, Grèce , sur « Chevro-
let », 9 p. ; 3. Andersen , Suède , sur
« Volvo », 10 p. ; 4. Papamichael , Grè-
ce, sur « Jaguar » ; 5. Meier , Allema-
gne , sur t Auto-Union » ; 6. Michos ,
Grèce , sur « A l fa  R o m é o » ;  7. Filinis ,
Grèce , sur « DKW » ; 8. Geneste , Fran-
ce, sur « Peugeot 203 » ; 9. Hartmann ,
Allemagne , sur « Auto-Union » ; 10.
Blanchoud , France , sur « Saab ».

Vainqueurs des d i f f é ren tes  catégo-
ries :

Grand tourisme , p lus de 1600 cmc. :
1. Villoresi , Italie , sur « Lancia Auré-
lia ». — De 1300 à 1600 cmc. : 1. Me i-
necke, Allemagne , sur « Porsche Car-
rera ». — Moins de 1300 cmc. : 1. Mi-
chos, Grèce , sur «A l f a  Romeo ».

Tourisme , p lus de 1600 cmc. : 1.
Pezmazoglou , Grèce , sur « Chevrolet ».
— De 1300 à 1600 cmc. : 1. Anderson,
Suède , sur « Volvo 444 ». — De 1000
à 1300 cmc : 1. « Spoutnik » , Allema-
gne , sur « DKW ». — De 750 à 1000
cmc : 1. Meier , Allemagne , sur «Auto-
Union ». — Moins de 750 cmc. : 1.
Blanchoud , France , sur « Saab ».

Coupe des dames : 1. Mlle Sois-
bault-Mme Renaud , France , sur
« Triumph ».

Amélioration en Angleterre
Après seize années de luttes intesti-

nes, les trois fédérations régissant le
cyclisme en Grande-Bretagne ont dé-
cidé de coopérer d'une manière étroite.

C'est ainsi que la RTTC s'occupera
plus spécialement des courses contre
la montre, alors que la NCU contrôlera
l'activité des pistards et organisera les
épreuves en circuit fermé.

De son côté la BLRC aura la res-
ponsabilité des courses ouvertes et par
étapes.

Sur le plan international chacune
des trois fédérations sera représentée
par une délégation distincte.

a) Critérium cycliste pour amateurs k
Stable : 1. Kurt Glmml, Zurich, 34 p.,
le 84 km. (60 tours) en 2 h . 21' 06" ; 2.
Hans Schleunlger, Kllgnau, 23 p., même
temps ; 3. Hansuell Dubach , Stég, 12 p.,
2 h. 22' 12" ; 4. Walter Sohâppl, Zurich,
8 p. ; 5. Angelo Plccoli, Varèse, 7 p.,
2 h. 22' 30" ; 6. Hans Leuppl , Olten,
7 p. ; 7. Ernst Frltschl, Andelflngen, 3 p. ;
8. Glan-Antonlo Rlcco, Como, 3 p. ; 9.
Paul Volkart , Kempttal , 3 p. ; 10. Max
SpUnler, Zurich , 2 p.
Ô Renouvelant son succès de l'an der-
nier, le Belge Rlk van Looy a de nou-
veau remporté le Trophée des Flandres,
grâce à deux places de second, l'une
dans la course Gand - Wevelgem et
l'autre dans le classique Circuit du Het
Volk, qui a été gagné par Joseph Plan-
kaert, précédant un peloton d'une ving-
taine de coureurs dont le sprint a été
gagné par van Looy.
0 Réunion Internationale cycliste au
Vlgorelll de MUan . — Demi-fond, trois
manches de 20 km. : 1. Tlmoner, Espa-
gne, 15 points ; 2. Plzzall , Italie, 11 p. ;
3. Bûcher, Suisse, 10 p. ; 4. Fabris, Italie,
5 p. ; 5. Raynal , France, 4 p.

Vitesse, Grand Prix de Pâques : 1.
Michel Rousseau, France ; 2. Orianl,
Italie ; 3. Maspes, Italie ; 4. Derksen,
Hollande : 5. Pinarello, Italie.

Match omnium : 1. Terruzzi - Plazza,
Italie, 4 victoires : 2. Andrieux - Carrara,
France, 0 victoire.
0 Critérium cycliste à Krefeld : 1. Lu-
cien Glllen , Luxembourg, 19 points , les
96 km. en 2 h. 37' 10" : 2. Zlegler , Alle-
magne, 14 p. ; 3. Plantez , Hollande, 10
p. ; 4. Koch , Hollande, 9 p. ; 5. Vranc-
ken , Belgique, 8 p.
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M) Slalom de la Berneuse, épreuve de
ski organisée à Leysln. — Dames : 1.
Madeleine Bonzon, Vlllars, 2'24"9 ; 2.
Florlna Maggi, Crans, 2'49". — Juniors :
1. René Moillen, les Diablerets ,1'54" ;
2. Philippe Stem, Genève, 2'06"9 ; 3.
Philippe Guillot, Lausanne, 2'12"3. —
Seniors : 1. André Mottet , Mont-Soleil,
l'49"S ; 2. Léon Pommet, Leysln, 2'00"2 ;
3. Alex Greuter , Lausanne, 2'07"2. —
Elite : 1. Louis-Charles Perret , la Chaux-
de-Fonds, l'42"4 ; 2. Willy Mottet, Mont-
Soleil , l'47"3 ; 3. André Bonvin, Crans,
l'50"9 ; 4. Andréas Heftl , Lausanne,
l'51"3 ; 5. Martial Cherlx, Val dllllez,
l'56"2.
d Match international de gymnasti-
que , k Budapest : Hongrie - France,
283,45-280 .80 M«tdJ féminin : Hongrie
bat Franc? ""' ¦" -187,80.
M) Les courses et concours hippiques
prévus pour le lundi de Pâques k Fehr-
altorf ont été renvoyés à dimanche pro-
chain.

COLOMBIER
Promotions

(c) L'année scolaire a pris fin Jeudi ma-
tin avec la traditionnelle cérémonie des
promotions. Pour la première fols, celle-
ci a dû être organisée dans la grande
salle et non au collège , par suite de
l'augmentation des effectifs.

Présidée par M. René Strohhecker , pré.
sldent de la commission scolaire , la cé-
rémonie s'est déroulée selon le rite bien
connu : chants des élèves, lecture des pal-
marès, allocution.

Dans son allocution, le président ex-
horte les écoliers k fournir toujours
mieux l'effort qui leur est deman-
dé, car un gros sacrifice financier est
fait à leur intention par les pouvoirs
publics. Il informe, d'autre part , l'assis-
tance que le cinquantenaire de la cons-
truction du collège sera marqué par une
cérémonie, dans le courant de l'été . En-
fin , 11 a le regret de prendre congé offi-
ciellement de Mlle Ballmann , maîtresse
de travaux à l'aiguille , qui prend sa re-
traite . H remet à cette dernière le té-
moignage tangible de la gratitude de
l'autorité scolaire .

Pressée de prendre son envol , la gent
écollère applaudit à l'annonce des va-
cances... Une année scolaire, avec des
heurs et malheurs, vient de s'achever.
Vive la nouvelle année qui commencera
le 21 avrU !

Une exposition s'est ouverte

Une reconstitution
de l'époque de 1830

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Les archives fribourgeoises regorgent
de souvenirs et de documents intéres-
sants. On s'en est aperçu notamment
lors de l'organisation des expositions
du huitième centenaire. A l'hôtel Ratzé,
c'était « Huit  siècles d'histoire fribour-
geoise ». C'était un aperçu général très
instructif , mais la direction du Musée
a pensé qu'il y aurait  intérêt à exposer
l'une ou l'autre époque avec p lus de
détails  et de montrer successivement ce
que, jusqu 'ici , on n'a pu exposer faute
de place.

C'était le sens de l'exposition qui a
été inaugurée mercred i, 2 avril , à 18 h.
15, dans ce même hôtel Ratzé, qui est
lui-même un monument  de l'architec-
ture du XVIIIme siècle. De nombreuses
familles de Fribourg avaient prêté leurs
objets précieux, services de table, por-
traits, document honorifi ques qui por-
taient , en général , sur le service mer-
cenaire de Naples, un des derniers du
genre.

Un étage était réservé aux legs de
la duchesse de Castiglione Colonna , dit
Marcello (1836-1879). C'était l'arrière-
petite-fille du landamman Louis d'Af-
fry, qui reçut l'Acte de médiation des
mains de Napoléon 1er. Or, la maison
d'Affry, à la rue Pierre-Aeby, vient
d'être léguée par ce dernier à l'Etat
de Fribourg pour y installer les collec-
tions du Musée d'art et d'histoire.

C'est dire que l'avenir de Fribourg,
du point de vue artisti que, se présente
actuellement sous d'heureux ausp ices.

Lors du vernissage, on entendit des
allocutions de MM. Jean-Baptiste de
Week, directeur du musée, et José Py-
thon , conseiller d'Etat.

Les effectifs hongrois
examinés par Baroti

M. Lajos Baroti , sélectionneur hon-
grois, passera demain au Nepstadien
de Budapest , en revue les effectifs ma-
gyars pour le tour final de la coupe
du monde.

L'équipe A de Hongrie rencontrera
la sélection de Berlin-Est, tandis que
la formation B sera opposée à celle
des « Espoirs ».

Voici la composition des différentes
équipes :

ÉQUIPE A : Grosisc (Tatabanya) ;
Matrai (Ferencvaros), Szi geti (Dios-
goger) ; Bozsik (Honved),  Sipos (M.T.
K.), Kotasz (Honved) ; Sandor (M.T.
K.) ,  Hideg kuti (M.T.K.), Tichu (Hon-
ved),  Monostri II (Dorog) , Friedmans-
ki (Ferencvaros).

EQUIPE B : Iiku ; Rajna , Solti; Hal-
mai, Dudas , Borsany i ; Gorzdics , Ma-
chos , Bodor , Torocsik I , Bencsiee.

« ESPOIRS » : Torok ; Werner, No-
vak ; Furtos , Stimcsak II , Kovacs III ;
Nagy ,  Gorocs , Vari, Halap i, Dell.

Il est à noter qu 'aucun joueur de
Vasas ne participera à ces matches
d' entraînement , car Vasas rencontrera
Salgotarjan , la veille pour le cham-
pionnat.

Importante réunion
à Genève

Convoqués par leur prési-
dent, M. Charles Thœni (Genè-
ve), les dirigeants de la Fédé-
ration internationale de gym-
nastique se sont réunis à Ge-
nève, durant quatre jours, pour
mettre au point différentes
questions d'ordre administratif
et technique.

Le comiité directeur s'est tout d'abord
occupé de préparer le mémoire adressé
au CIO pour le maintien des concours
olympiques tels qu 'ils ont été prati-
qués jusqu'à présent, c'est-à-diiire avec
les concours d'équipes. II a également
été discuté d'es stat/uts, qui dtoivent
être modifiés pour être mis en concor-
damee avec le nouveau règlement tech-
nique, les problèmes financiers posés
par le déplacement à Moscou, où auiront
Heu tes prochains championnats du
monde, dies différentes fédérations , ont
été en outre examinés , ainsi que l'éven-
tualité d'un championnat international
de la jeunesse.

Une séance plénière a ensuite réuni
autour d'es membres du com it é direc-
teur les quelqu e vingt délégués, repre-
sentant quatorze pays, dies comités
techniques ma-sculii-n et fém inin, prési-
dés respectivement pair M. Pierre Hent-
ges (Luxembourg), et Mme Benthe Vil-
lancher (directrice du Centre cuiturel
et sportif de Maçon), tons deux délé-
gués an comit é directeur, ainsi que deux
interprètes russes, pour ce qui était du
domaine des championnat s dn monde
die Moscou. Un délégué dn comité d'or-
ganisaitikm des Jeux olympiques de 19R0
à Rome, M. Tommasi assistait à une
partie de ces délibérations' d'ensemble
et H a pu être mis aiu point avec lui
différentes questions relatives à l'em-
placement d'es concours de gymnastique
à Rome. En effet, ri s'agissait de trou-
ver un local approprié, mais fermé, le
lieu proposé on plein air, malgré son
site (les Thermies die Ca.racaiila), ne
convenant pas pour des raisons tech-
niques et notamment k cause des va-
riations toujours possibles des condi-
tioras atmosphériques au cours die la
même journée.

Enfin , les comités techniques se sont
occupés de la préparation dn. program-
me et de l'hora ire des concours des
championnats dn monde de Moscou,
Ils ont également saipervisé le non-
veau règlement technique et les nou-
veaux codes de pointage, aiprès avoir
étudié le programme des cours des ju-
ges aux championnats du monde, qui
seront à l'œuvre trois jours déjà avant
le début des compétitions. En outre,
la question des exercices imposés pour
les prochains Jeux olympiques a été
«'bordée et a occasionné d'assez longs
débats.

Distinction
(c) Le Dr Jean-Pierre Gentil, chirurgien-
chef de l'hôpital du Val-de-Travers, k
Couvet,. vient d'être nommé vice-prési-
dent de la Société médicale neuchâte-
lolse, groupement qu 'il présidera l'année
prochaine lorsque le comité directeur
sera confié aux médecins de notre dis-
trict. Pressenti pour occuper le poste
attribué au Dr Gentil , le Dr Ed. Leuba,
de Fleurier, a renoncé à faire acte de
candidature.

COUVET
Clôture d'année scolaire

(c) Après les examens des 27 et 28 mars,
l'année scolaire s'est terminée par l'expo-
sition des travaux manuels, le mardi soû-
ler avril . Cette exposition se fait chez
nous dans les classes, ce qui permet aux
parents qui la visitent par centaines un
bref contact avec les maîtres. De tout
temps, à Couvet, les travaux manuels ont
été à l'honneur, si bien qu'ils sont au
programme de toutes les classes, dès le
degré inférieur et qu 'on y utilise succes-
sivement les matières premières les plus
variées : papier , carton , raphia , rotin,
bois d'essences diverses, sans compter
les fournitures de tr avaux à l'aiguille.
Les beaux travaux présentés sont un
témoignage de l'application des élèves,
de la patience et de l'ingéniosité des
maîtres.

Le mercredi 2 avril , élèves et parents
étalent réunis à la salle de spectacles en
présence de la commission scolaire et
des autorites communales pour les pro-
motions, cérémonie toujours émouvante.
Elle commença et se termina par des
marches de la fanfare « L'Avenir » ; on y
entendit des chants d'élèves, des sou-
haits de bienvenue du président de la
commission scolaire et du Dr Borel , le
rapport annuel, lu par M. de Montmollin,
une allocution de M. G. Delay, institu-
teur , qui finit par une évocation du
festival de juin 1957, des témoignages
d'élèves quittant nos classes. La procla-
mation des promotions et la remise des
prix d'école et du prix du concours du
professeur Rosselet furent suivies d'une
prière dans laquelle le pasteur de Mont-
mollin demanda la protection de Dieu
sur toute cette belle jeunesse.

Le lendemain , jeudi , une séance de ci-
néma groupa encore une fols tous les
écoliers pour la projection de beaux films
éducatifs et récréatifs avant la disper-
sion pour les vacances de Pâques que
l'on souhaite , pour les enfants, vraiment
prlntanlères et ensoleillées.

FLEURIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce mercredi soir , sous la présidence de
M. René Herren. Elle a tout d'abord
décidé de ramener à 24 le nombre de
points nécessaires pour l'admission des
élèves à l'école secondaire, conformément
aux dispositions fixées dans les autres
écoles du canton.

M. René Herren , qui quittera Fleurier
pour aller habiter Nyon , a résilié ses
fonctions présidentielles. Son successeur
a été désigné en la personne de M. An-
dré Sutter , lequel aura pour collabora-
teur en ce qui concerne les travaux
administratifs, M. William Lttscher , ins-
tituteur.

La sélection des élèves de 6me et 7me
années en classes A et B Inaugurée 11 y
a trois ans , sera maintenue en raison
de la valeur de ce système.

La semaine de cinq Jours à l'école est ,
on le sait , à l'ordre du Jour. Unanime,
le corps enseignant de Fleurier n 'est pas
partisan de cette Innovation lancée par
la VP.O.D.

La fin de la séance a été consacrée
à la future commission de l'école se-
condaire intercommunale et au projet de
la Société du Musée d'ouvrir un foyer
scolaire.

Etat civil
(c) Pendant le mois de mars , huit nais-
sances et quatre décès ont été enre-
gistrés dans l'arrondissement d'état civil
de Fleurier. Il n 'y eut qu 'un seul maria-
ge durant ce même laps de temps.

PAYERNE
Un bibliothécaire s'en va

(sp) Récemment, la Municipalité de
Payerne a pris congé de M. Henri Mul-
ler , qui s'occupa durant plus de qua-
rante ans de la bibliothèque commu-
nale. En témoignage de reconnaissance,
une channe dédicacée a été remise à
M. Muller.

Création d'une colonie
de vacances

(sp) Les efforts de divers milieux de la
ville viennent d'aboutir à la création
d'une colonie de vacances.

Un comité , composé de différentes per-
sonnalités, a été constitué et organisera,
les trois dernières semaines d'août , une
colonie au Jaunpass (1515 m. d'altitude),
dans des baraquements mUitalres. Une
quarantaine d'enfante pourront y être
logés.

Dans les écoles
(sp) A la rentrée des vacances de Pâ-
ques, le nombre des écoliers payernois
(primaires, collège, classes catholiques)
dépassera le chiffre de 1100 élèves. Cela
représente près du 20 % de la popula-
tion totale , qui approche des 6000 habi-
tants .

Payerne est probablement la ville du
canton de Vaud qui a la plus grande
proportion d'écoliers par rapport k la
population . Cela représente une grosse
dépense pour la commune, soit environ
500.000 fr. par année (à peu près le
quart des dépenses totales de la commu-
ne).

CORCELLES-SUR-P AYERÎV E
Les promotions

(sp) Cette cérémonie annuelle , qui mar-
que la fin de l'année scolaire , a eu Heu
à la halle de gymnastique, en présence
de nombreux parents et des représentants
des autorités communales et scolaires.
Elle fut agrémentée par des chants , des
rondes et des récitations. M. Emile Cher-
buin , président de la commission sco-
laire , présenta le rapport sur la marche
des écoles durant l'année écoulée , dans
lequel il remercia tous ceux qui œu-
vraient pour le bien des écoliers.

GRAXGES-MARNAND
Soirées des sociétés de chant

(sp) Dernières de la saison , elles ont
connu leur succès habituel . En étroite
collaboration , l'c Echo de la Lembaz »
et la « Chanson du Moulin », se produi-
sirent dans les trois formations. Les dix
chœurs exécutés firent une bonne Impres-
sion sur les auditeurs, qui réclamèrent
des bis.

La partie théâtrale était réservée à
une pièce gaie de Jenny et Freuler :
«Le nouveau chapeau de Madame », qui
obtint un beau succès de rire.

Au cours de la soirée, un beau souve-
nir en étain a été remis k M. Adolphe
Desmeules, pour marquer ses 50 ans
d'activité , dont 12 de présidence.

Un départ
(sp) Au cours d'une belle cérémonie,
les autorités , les collègues et les élèves
ont pris congé de Mlle Anna Schmutz
qui , atteinte par la limite d'âge, prend
une retraite bien méritée après avoir
enseigné pendant 29 ans à Granges.

Les promotions
(sp) Elles se sont déroulées k la grande
salle, en présence d'un nombreux pu-
blic. Les chants et les récitations enca-
drèrent les rapports des trois présidents :
MM. J.-L. Estoppey (classes primaires),
Henri Jordan (classe primaire supérieu-
re) et Adolphe Desmeules (classe ména-
gère). Tous les élèves de la classe pri-
maire supérieure et de l'école ménagère
ont obtenu leur certificat.

Jaroslav Drobny battu
à Monte-Carlo

Le tournoi international de Mon-
te-Carlo s'est terminé hier. Voici
les résultats des finales :

Simple messieurs : Robert Haillet ,
France, bat Jarosla v Drobny, Egyp-
te, 6-4 , 6-4 , 6-3.

Simp le dames : Suzy Kormoczy,
Hongrie , bat Mary Arnold , Etats-
Unis, 6-2, 6-3.

Butler Trophy (double mes-
sieurs) : Barry Mac Kay-Hugh Ste-
wart , Etats-Unis, battent Nicola
Pietrangeli-Orlando Sirola, Italie ,
7-5, 4-6, 8-6 , 6-3.

L i f f e  Trophy (double dames) :
Yolanda Ramirez - Rosamaria Reyes,
Mexique , battent Ginette Bucaille -
Suzan Chatrier, France, 6-2 , 6-2.

Macomber Cup : Jean-Noël Grin-
da, France , bat Jôrgen Ulrich , Da-
nemark, 11-9 , 6-1, '6-3.

Oliver Duncan Trophy : Lea Pe-
ricoli, Italie , bat Sheila Armstrong,
Grande-Bretagne, 6-1, 6-3.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Les deux

matelots.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. La terreur

des dames. — 17 h. 30. Marceline.
Palace : 20 h. 30. Incognito.
Arcades : 17 h. 15. Lourdes et ses mira-

cles. — 20 h. 30. Nathalie.
Rex : 20 h. 15. Le shérif n 'était pM

armé.
Studio : 20 h. 30. Davy Crockett et les

pirates de la rivière.Isa ITÏÏIUIJH
Behra eut de la chance

à Goodwood
Le Français Jean Behra a échappé

par miracle à la mort dans la course
des « 100 milles > pour le Grand prix
de Goodwood. Sa « B.R.M. » a quitté la
piste, au quatrième tour , pour se jeter
contre un petit mur qu 'elle réduisit ,
en une fraction de seconde, en un amas
de briques. Des dizaines de spectateurs
étalent massés derrière, près d'une chi-
cane ménagée dans l'enceinte de bri-
ques. Heureusement , il n'y eut pas de
victimes, et Behra , à demi-inconscient
mais apparemment Indemne, a été tiré
des décombres.

Un Jurassien à l'Université
de Rerne

(c) Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a nommé professeur honoraire
M. Léon Degoumois, privat-docent de
littératu re française moderne à l'Uni-
versité de Berne.

Comme les habitants des villes et des campagnes, les ours de Berne
font leur promenade printanière. Ce ravissant ourson , âgé de 3 mois et
demi, sort pour la première fois. Sa mère, qui a 22 ans, le présente

fièrement au public.

La première promenade du petit oursm&%m*&&mïËm

NEW-YORK . — Au cours des « relais
de l'Université d'Arkansas », l'Américain
Al Oerter, champion olympique de la
epéclallté , a battu le record du monde
du lancer du disque en réalisant 61 m.
721, améliorant ainsi de près de 2 m. 50
le record officiel que détenait son com-
patriote Fortune Gord ien avec 59 m. 28
depuis le 23 août 1953, à Pasadena.

Les trois essais d'Oerter ont tous dé-
passé le record du monde : 59 m. 53
au premier, 61 m. 721 au deuxième et
60 m. 50 au troisième.

Selon les officiels, toutes les condi-
tions pour une homologation du record
étalent remplies. Le disque, pesé peu
après la performance, étai t en fait de
trente grammes supérieur au poids mi-
nimum. Un vent contraire assez fort
soufflait par moment à la vitesse de
35 kilomètres à l'heure.

SAINT-GALL. — Course pédestre Mé-
morial Beny-Nagel , à Saint-Gall ; cat. A
(8 km. 200) : 1. Xaver Hôger , Allema-
gne, 25'09"2 ; 2. Emil Schudel , Wlnter-
flhour , 25'40" ; 3. Franz Deak, Saint-
Gall , 25'47" ; 4. Hans Rudishuhll, Saint-
Gall , 25'64"8 ; 5. Georg Stelner, Saint-
Gall , 26'22" ; 6. Walter Glauser , Bienne.
26'35". — Seniors (5 km. 100) : 1. Hans
Frlschknecht . Saint-Gall , 16'42" : 2. Karl
Gschwend, Saint-Gall , 17'13" ; 3. Adolf
Kômmeter, Zurich . 17'42". — Cat. B
(5 km. 100) : 1. Niklaus Naef . Saint-Gall ,
17'15"6 ; 2. Werner Ziircher , Herisau, 17'
17"2 ; 3. Hans Eggenberger , Saint-Gall ,
17'19"8. — Pistards (2 km.) : 1. Otto
fDobrinski , Allemagne. 6'05"4 ; 2. Karl
Schaller, Lucerne. 6'05"6 ; 3. Walter
Kast, Saint-Gall. 6'06"8. — Juniors (3
km. 100) : 1. Werner Sahll, Siebnen ,
lfl'0R"2

STUTTGART. — Epreuve internatio-
nale de marche à Stuttgart , seniors (20
km.) : 1. Wilhelm Neuhaus , Allemagne,
1 h. 38' 53" ; 2. Alfred Leiser. Zurich,
1 h . 39' 05"; 3. Krjimer. Allemagne, 1 h.
40' 30"; 4. Raisch. Allemagne, 1 h. 44'
52" ; 5. Alois Walker . Zurich. 1 h. 45'
26" : 6. Erteh Schneiter . Zurich. 1 h.
47' 37" ; 7. Georges Dumoulin, Zurich ,
1 h. 49' 23". Puis : 9. Hans Schenk. Zu-
rich . 1 h. 50' 18": 10. Andrée Bertocchi,
Zurich . 1 h. 50' 36"; 11. Tabutti. Luga-
no. 1 h. 51' 01". — Classemert par
équipes : 1. Zurich I, 5 h. 12' 08"; 2.
Sélection allemande. 5 h. 14' 54"; 8.
Zurich n, 5 h. 40' 34" : 4. Stuttgart ,
5 h. 42' 54"2. — « Esoolrs » (10 km.) :
1. Sturm. Allemagne. 53' 47"; 2. Schôn-
holzer . Zurich , 54' 44"4.

TRIESEN. — Grand Prix de ski du
Liechtenstein, à Trlesen Malbun, slalom
géant ( neige et brouillard), messieurs
(2 km., dénivellation 300 m., 40 por-
tes) : 1. Roger Staub, Suisse. 1' 25 '4 ;
2. Josl Rieder , Autriche, 1' 26"9 ; 3. Egon
Ztmmermann, Autriche, 1' 27"4 ; 4. Benl
Obermuller , Allemagne, 1' 30"6; 5. Her-
mann Gamon, Autriche, 1' 31"4 ; 6.
Martin Helngflrtner, Autriche, 1' 31"8.
— Dames (1 km. 400. dénivellation 220
m., 28 portes) : 1. Margrit Gertsch , Suis-
se, 1' 17"4 ; 2. Danièle Telmge, France,
1' 17"8 ; 3. Sllvia Gnehm . Suisse. 1'
18"2 ; 4. Ariette Grosso, France, 1' 20"5 :
5. Hedy Beeler, Suisse, 1' 20"8. — Au
total 440 concurrents.

0 Courses Internationales motocyclis-
tes dTmola. — Classe 250 cmc : 1. Tar-
qulnlo Provlni, Italie, sur « MV-Agusta »,
28 tours en 1 h. 06' 13"3 (pour 140 km.
476), moyenne 127 km. 281 ; 2. Carlo
Ublal l, Italie, « MV-Agusta » ; 3. Emlllo
Mendognl, Italie, « Morlnl ». — Classe
350 emo : 1. Alano Montanarl , Italie,
« Guzzi », 30 tours, soit 150 km. 510, en
1 h. 12' (moyenne 125 km. 400) ; 2. Luigl
Taveri , Suisse, « Norton », 1 h. 13' 02" ;
3. Jack Collot, France, « Norton », 1 h.
13' 34". — Classe 500 cmc : 1. John
Surtees, Grande-Bretagne, « MV-Agusta »,
40 tours, soit 200 km. 680, en 1 h . 28'
53" (moyenne 135 km. 450) ; 2. Remo
Venturl, Italie, « MV-Agusta », 1 h. 29'
42" ; 3. Jack Ahearn, Grande-Bretagne,
« Norton ».
% Matches de basketball comptant pour
la coupe d'Europe des clubs champions,
groupe C (match retour) : Jeunesse
d'Alep (Syrie) - Akademlk Sofia 43-73.
Déjà victorieuse à l'aller par 84 à 58,
l'équipe de l'Académie de Sofia rencon-
trera , pour la qualification aux quarts
de finale , le vainqueur des matches
Olympia LJubliana - Mada Sport Istan-
bul.
0 Voici les résultats des matches dis-
putés lors de la coupe des Nations de
hockey sur roulettes à Montreux : Es-
pagne - Belgique 6-1 ; Suisse - Allema-
gne 8-4 ; Portugal - France 9-3 ; Ita-
lie - Angleterre 5-3 ; Belgique - Italie
2-2 ; Suisse - France 8-3 ; Portugal -
Angleterre 8-2 ; Italie - France 2-1 ;
Suisse - Belgique 5-3 : Espagne - Angle-
terre 6-1 ; Espagne - Allemagne 5-0 ;
Angleterre - France 7-2 ; Portugal - Bel-
gique 3-1 ; Belgique - Allemagne 3-4 ;
Portugal - Suisse 5-3 : Espagne - Italie
4-2 ; Belgique - France 4-1 ; Italie -
Allemagne 3-3 ; Suisse - Angleterre 6-2 ;
Allemagne - France 4-2 ; Espagne - Suis-
se 4-3 : Portugal - Italie 8-1.

® Tournoi international des juniors à
Bellinzone, matches de classement : 3me
et 4me places, sélection bernoise bat
Rij eka (Yougoslavie) 2-1 ; Ire et 2me
places, MUan bat sélection tessinoise
3-0.
H Match International k Montevideo :
Uruguay - Argentine 1-0 (mi-temps 1-0).

CHRONI Q UE RÉGIONALE

SI VOTRE INTESTIN
INCLINE A LA PARESSE

ne le brutalisez pas avec un laxalil
trop énerg ique, au risque de coli-
ques et autres inconvénients. Prenez
plutôt un ou deux GRAINS DE
VALS à base d'extraits végétaux el
opolhérapi ques. Doucement agis-
sants , ils font mieux que libérsr
l'Intestin , ils le rééduquent.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble ( voir Monte-Ceneri). 12 h.,
la ronde des métiers. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30 , accordéon. 12.45,
informations. 12.50 , intermezzo. 13 h.,
mardi les gars ! 13.10, soufflons un peu.
13.25, du film k l'opéra.

16 h., au goût du Jour . 16.30, solistes.
17.30, un destin hors série. 17.40, mu-
sique de danse. 18 h., le micro dans la
vie. 18.30, cinémagazine 18J55, le micro
dans la vie. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, comptines et
jeux d'enfants. 20 h., le forum de Radio-
Lausanne. 20.20, orchestre Roger Wil-
liams. 20.30, « Aux Deux-Colombes »,
pièce de S. Guitry. 22.30, Informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, adora-
bles rengaines.

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

7 h., informations. 7.05, musique lé-
gère, suite. 11 h., émission d'ensemble
(voir Monte-Cenert). 12 h., piano. 12.20,
wlr gratulleren . 12.30, informations. 12.40,
musique populaire de la Suisse orien-
tale. 13 h., chronique de la Suisse orien-
tale. 13.15, musique populaire, suite.
13.30, solistes. 14 h., prose et poèmes.

16 h., revue légère. 16.45, causerie.
17 h., solistes. 17.30, causerie. 18 h., pour
lea amateurs de jazz . 18.30, reportage.
16.4S, marches Internationales. 19.05,
chron ique économique. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations , écho du temps.
20 h., concert symphonlque. 21.15, chants.
21.45, théâtre contemporain .22.15, in-
formations. 22.20 , musique de danse.
22.30, vos rêves en musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
relâche

* EMETTEUR DE ZURICH
relâche

0 Le champion du monde de boxe des
poids mouches, l'Argentin Pascual Ferez,
a renversé en voiture un motocycliste,
qui est décédé peu après son admission
dans un hôpital. Ferez , qui a été prié
de rester à la disposition de la Justice,
ne sait s'il pourra quitter Buenos Aires
k temps pour Caracas, où 11 doit ren-
contrer , le 19 avril , le champion vénézué-
lien Ramon Arias, en un combat comp-
tant pour le titre mondial .
0 Le « huit » de Cambridge, qui par-
tait favori k 3 contre 1 de son tradi-
tionnel match contre Oxford, a Justifié
les pronostics en battant nettement son
rival de trois longueurs et demie, rem-
portant ainsi son 58me succès (le 4me
consécutif) après avoir mené la course
de bout en bout .
0 La course de descente de rivière,
première épreuve du 5me critérium in-
ternational de ski-canoë kayak organisée
par la station des Contamines et le
Kavak Club de France , disputée par un
froid vif et un faible volume d'eau entre
les rives du torrent chargées de neige
par dix-sept bsteaux. a été remporté» nar
le Genevois Edv Rothpletz . en 7'52"6,
•précédant le Français Jean Frltçch
(8'20"1 . Un autre Genevois. Jean-Claxi-l';
To;hon , sur canadien mononlace, a pris
la cinquième place en 9'26"4.

; fc;y •?*>.;. f >„,.



C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6d
Neuchâtel

COS TUMES TAILLE UR
% dernière nouveauté f

j Fr. 125.-, 150.-, 170,-, 195.- et 220.- |

COS TUMES TAILLE UR
pièces isolée»

i Grandeurs 34 et 36 Fr. 35.-

4 Grandeurs 38 et 40 Fr. 46."

A Grandeurs 38 à 44 Fr. 58.-, 69.- et 95.-
1 - .i t
A

VÊTEMENTS MOINE
1 P E S E U X  f

-—- _ Neuchâtel

Radia £ude*, SHttï
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Connaisseur de Maryland — /ll-ŒfcSr
fumeur de Parisiennes!.,, elles sont si douces. Ê *̂ f̂f i

meisimks
FILTRE

Venez donc visiter la nouvelle fabrique de cigarettes F. J. Burrfis S Cîe. Boncourt,
la plus moderne qu'on puisse voir loin à la ronde ; un chef d'œuvre de la technique!

•

Oignons à fleurs et rosiers directement de Hollande
Choix de propagande No l. — Nous vous envoyons, emballés séparément,

60 glaïeuls à grandes fleurs, en 8 magnifiques variétés et teintes; 20 mont-
bretla pour la coupe ; 25 anémones multicolores ; 25 renoncules doubles ;
25 trèfles à quatre ; 10 sparaxls africains, riche floraison ; 10 magnifiques
fratslas de jardin, orodants ; 5 hyazlnthus-candicans (Ils argentés); 3 dahlias
nouveauté, très grandes fleurs et 1 magnifique gloxlnla pour culture en
appartement. En tout, 174 oignons à fleurs de première qualité, aveo mode
de culture, franco domicile, sans frais de douane ni de port, SEULEMENT
Fï. 12.95.

Choix No n. — Contenu : 8 rosiers de première qualité, & grandes fleurs,
en 8 des plus belles variétés et teintes, franco domicile, SEULEMENT
F». 12.75.

Choix I et n, ensemble, SEULEMENT Fr. 28.95. Envol contre rembour-
sement. GARANTIE : en cas de non satisfaction argent remboursé I

WALRAVEX-DEN DEKKER, culture d'oignons & fleurs, HILLEGOM
(Hollande).

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Dans les régions
isolées
comme dans
les grandes villes,
le conseiller (jàs%\

 ̂

est reçu partout. Chacun

Ml -̂»v sait qu 'il est toujours cor-
ï  ̂ WÊ rect, poli et serviable,

'taaa mm Beaucoup de centres ont leur
^̂ B dépôt Just où TOUS pouvez passer

' TO« commandes par téléphone.
«SB Notre clientèle augmente con-
¦H B L̂W somment g nous engagerions
XM H encore des conseillers Jutt actifs
flHXi et très consciencieux.

JB UW<i J&Mxich, j«t, i Waliealiaueen

¦ ¦HS OK LaWWsftBfl

LIVRES
policiers, collection com-
plète «Anticipation Fleu-
ve Noir», «Rayon Fan-
tastique» , «Galaxie» , etc.
Tél. B 73 20, heures da
repas.

COUPE A UTORISÉ
HARDY -4«=«r

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

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

A vendre une
bicyclette

touriste, en parfait état,
pour homme. Tél. 5 63 71
ou Côte 60, rez-de-

* chaussée.

C

*, %JJC CIRCULAN favorise
ĵ p̂x

^̂ ^̂ ^  ̂
une bonne irrigation sanguine

~̂-^ Ê̂j^^£ B̂^^WF^F de l'organisme, car il stimule la circulation.
ĝs^gtaii JSPTJ f l| I IBr  Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter

mTd&JFmJm'& I *A Âmm&*̂  
contre 

les 
nombreux troubles du creur et de la

¦ mie w Â̂mà f̂ ^̂ ^̂  circulation , notamment contre la pression arté-
m^KftjÉJÙjjjJBBr  ̂ rielle , les étourdissements et l'artério-sclérose.

: Il *S2J *UJ8 C I R C U L A N  s'est avéré EFFICACE

' î̂ JHS S» °lle 1 llt' 2°'56 contre les troubles de l'âge critique

$£%&&r!f Ê  ̂ pharmacien aussi bien chez l'homme que chez la femme car il
*s*!Sro!Re? ' et droguiste est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.

W Â  WjÊ à CAROUGE (GE)

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. ¦—Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel, Ecluse 15.

A vendre

foin et regain
S'adresser & Ch. Des-

eoulavy, Fenln.

I

PARKOLINE I
nettoie sans peine I
vos parquets et I
linos. Remplace I

la paille de fer

ISKISSISTEW*
•*»•» M-N EUCHâTEL *¦.*¦»»

Tél. 5 46 10

Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

KNè|/ Persil
/ ******T1°

— .

th. ' 1

plus onctueuse! ifflw

une salade sans que domine '/ '.if f ^K
l'acidité du «inaigre. Grâce falaT ¦- "JH
au «Lacta », chacun peut ffflr ¦ m yQ
consommer de la salade et *p ^%f Ŵ—3k *

en Lactavinaigre. Le«Lacta» 1 " -7-%, .f^» j-îm ni JT  ̂
'

joint aux qua lités gastro- |\f I ¦¦?* 1(̂ 11 8̂̂ ^
nomiques d'un bon vinaigre... 9, w II '"̂ IIISiC ^̂ H§

\'f ĵiiiaû Sp'

! i :" ; / W JÊW

Le «Lacta » est économique)
Un litre à 1 fr. 70 suffit à la

préparation d'une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues

Tons cherchez des '
meubles d'occasion...
Vcyez au BUCHERON,

Neuchâtel. ,

B̂ 1

Double-couche
2 lits métalliques avec
traversins mobiles, 2 pro-
tège-matelas rembourrés,
8 kg., 2 matelas à res-
sorts, garantie 10 ans.

Prix t Fr» 355.—
Sans traversins, protège-
toile Fr. 295.—.
Chez 

L N0TTER
Terreaux 3 Tél. 8 17 48

J!&§&Ê& Grand choix
Éj sÊrj Ê ^ ^  Poissons frais
IP^BÏS aiaaa^r du lao ** ds mer

Wf t J S a w  Volaille fraîche

içMeïi&ud
çWgpc c m ej  tiJ>leô

^^Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL 

>*Pv lames de rasoir
SÊp -A ^m 3cier suédois ' le mBïlleurl

MIGROS f i  ïïïWF
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jjPPk Une barbe douce et confortable
ç

^ 
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garantie avec Pa 
I mol S ve

^̂
MT

8
^* .|0 Que vous préfériez une crème à raser qui mousse ou une crème . Sans blaireau , une barbe

A Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour A Crème à raser 111111 ¦ aaaWKasâ5 W ^IÉ 
MM

E! WM'ML. ĵflrJT' ̂ ¦1? *̂̂ ^^̂ '̂
y SI au bout de 15 jours, vous n'êtes pas convaincu que vous vous y ^ mousse abondante, Si : ^BaSl\ «̂llB^B»W^̂ s«vW^Bial BME Sfhi ^̂ JM S ^^'

V tube entamé: nous vous rembourserons immédiatement le prix y dans le monde. *gmmÊmS8É:' fflPHBr̂ MHB f̂tj ¦»̂ F Ŵmffl r̂Zâ

Y COLGATE-PALMOLIVE S.A.. ALFRED ESCHER-STR. 57. ZURICH .'J. Tube économique Fr. 2.85 ^^^^ 9̂8aff '
•¦S'ïBIŜ
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D E M A I N
DÉMONSTRATION

de la nouvelle machine à laver

H O O V E R M A T I C
d* 14 à 18 heures et de 20 h. à 21 heures

chez A. FL ÛCKIGER, électricité
Rue de la Directe 2 SATNT-BLAISE Tél. 7 51 40
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M Salle des conférence s
^B. Jeudi 10 avril à 20 heures

Kammerensemble
do Radio-Berne

Direction : THEO HUG

Soliste : lise Linack-Muthmann, pianiste
Piano-forte « NEDPERT »

Instrument construit d'après un modèle
de 1796

W.-A. MOZART - Joseph HAYDN
Heinrich-lgnaz BIBER - A. DVORAK

Prix des places : Fr. 2.95 à 6.85
Réductions aux étudiants et J. M.

Location : Agence STRUBIN,
librairie REYMOND, tél. 5 44 66

a\\ [//^|ji (Vue seule maison 3 adresses
IW j 'y T.mpl. N.ol * «*»v -. A . NEUCHATEL

H T «foi Neuchâtel (sCK&toUCl v V E R  D O N

M \ J r /  Wioh - 5 "' " T*"-»-EUR t A U S A N N E  ¦

Kt T ^ V\»r _ ' netloie. répare, transforme, gloppe, retourne I
s/T I h .j L —| tous vêtements Dames-Messieurs (

t r*Tili. a» -"S REMISE... à voire toille de vttcments tehui par héritoga I

Ihl lsn * H | MADAME... pour Fr. 98.—. faites recouper un complet
{g I I  \\\ l_jj§| | de voire mon , qui voul fera un magnifique costume !

Ne pa» confondra ueTOURNAGE Costumes 78— Comp lets SS-
II y a 2 tailleur» 

RETOURNAGfc... Manteau, M  ̂ + 5._ demontoga
à l'étage VÊTEMENTS SUR MESURE jj

«L
^ 

Jeunes gens, pratiquez un sport complet !
! W9 vSk ^fen^^. Inscrivez-vous au

p̂ ^̂  cours d'aviron gratuit
V organisé par la SOCIÉTÉ NAUTIQUE
H dès jeudi 10 avril

Le cours est dirigé par des moniteurs compétents, n a lieu le soir
après 18 heures, ainsi que le samedi après-midi. Une finance de
garantie de Fr. 5.— est demandée à chaque participant. Elle est
restituée à ceux qui ont régulièrement suivi le cours.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès du chef
d'entraînement, M. J.-L. Pochon , tél. 5 75 42, ou le soir , après
18 heures, au garage de la Société nautique, quai Godet No 1.

PRÊTS
de 200 k 2000 fr.. sont
accordés TOUT DE
suite à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GERARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

VACANCES EN ITALIE
Hôtel Ambrosiono -Bellaria

BjHâ^H aaarj . '. ' ^ >v. . '. ,— •.- ¦..¦.. -̂ JJ!ff*3

Hôtel moderne tout près de la plage. Chambres
avec vue BUT la mer. Pension et service excellents.

Prix tout compris :
Mal-Juin-septembre : Fr. 10.— Juillet-août : Fr. 13.—

Prospectus, renseignements et Inscriptions :
Agence ADRIATICA, case postale 395, Olten

Téléphone (068) 6 30 44, après 19 heures : 5 30 31

f RESTAURANT <LE JURA
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisse* dm grenouilles traîehes

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
A'o.v prochains voyagea

« A la rencontre du printemps »
Dimanche 20 avril 1958

Par chemin de fer et bateau

Course surprise
Dès Neuchâtel ; Fr. 26.-. Dès Fleurier: Fr. 29.-

y compris 1* diner
Samedi et dimanche 26 et 27 avril 1958

Pallanza - Iles Borromées
Dès Neuchâtel : Fr. 68.- Dès Fleurier : Fr. 71*-

Programmes détaillés et inscriptions
dans les gares et les agences

—

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

M L J Coiffure
avise sa clientèle que le salon
sera fermé du 14 au 19 avril
inclus.
Tél. 5 24 12, faubourg du Lac 6.

ue^
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à\T\ Persil

-Sk W elW„e«e*

électricien liffi
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TÉt f l f tl GfUHO RV€ 4

*̂*̂ ***̂^̂ *̂* immmmmmmmmimmmmMmMmmMMMmMmMwmmmMmmMMmmmmmmmmmMmmmm *i**^

Auto-école Migros
Renseignements et Inscriptions

Ecolo Club, 16, rue de l'Hôpital. Tél. 5 83 49.

On construit, on transforme
tous travaux de maçonnerie

Aménagement de salles de bains (dans im-
meuble dépourvu). Réfection de cheminées.
Prix fixe sur devis, à forfait. Qualité garan-
tie. Prix imbattable. Devis gratuit. Adresser
offres écrites à N. I. 1512 au bureau de la
Feuille d'avis.

SI VOUS PASSEZ A

FÛNTARLIER
visitez le

SALON DU CAMPING
Pâques 5, 6, 7 avril

Pentecôte 24, 25, 27 mai

SPORT - MUSI QUE
COLARD

Pour renseignements, tél. 039/2 51 30

Les membres de

L'association pour la défense
des intérêts des vieillards, veuves et orphelins

Neuchâtel et environs (AVS)

sont convoqués en

Assemblée générale
pour le jeudi 10 avril 1958, à 20 h. 15,

au Grand Auditoire du collège des Terreaux
(sud )

A L'ORDRE DU JOUR :
Pétition à lancer pour une demande

d'augmentation générale des rentes AVS
Les « sympathisants » sont cordialement

invités à assister à l'assemblée

4£z)f*r AUJOURD'HUI

Neui||teIoise j a poularde 1

Terreaux 7 P0chee 3U "Z
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AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL , TÉL. 5 46 89
PETITS TRANSPORTS

Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 so 86

AUJ-ECOLE V.W. JH j
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CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
Bles de tous styles Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln, les Tailles Cor-
taillod. — Tel 6 44 70

Soucis d'argent ?
81 vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

Pour vos pieds souffrants
Grand soulagement Instantané, quelle
que soit la déformation de vos pieds,
avec mes chaussures faites spécialement

pour vous.
>¦ Retenez cette adresse utile pour vous. •<¦

Renseignements et conseils gratuits.

J. STOYANOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neul 4, Neuchâtel
Médaille d'or à l'exposition Internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres, 1949.
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R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

<§>
Musique

NEUCHATEL

Pour cause de départ ,
on donnerait contre
bons soins

petit caniche
noir aveo pedigree. Télé-
phoner pendant les heu-
res de travail au 6 21 91.

(Les K A' : '-s l 'norent\
la volaille congelée J

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vouis à noms en
t o u t e  confiance,
moois voulons vous
aidler (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion die dettes,
Bâle 5, case 138.



Cinéma des ARCADES
Ce soir à 20 h. 30

Un f i lm de Christian-Jaque
avec Martine CAROL

Louis SEIGNER - Philippe CLAY

NATHALIE
, . Une réussite complète

Cinéma des ARCADES
Ce soir à 17 h. 15

A l'occasion du centenaire des
apparitions k BERNADETTE

LOURDES
ET SES MIRACLES
Un document bouleversant de

GEORGES ROUQUIER
Admis dès 12 ans

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50
Location (f i 5 78 78

CINÉMA STUDIO
Ce soir à 20 h. 30

Un solide film d'action,
d'une drôlerie irrésistible

Davy CROCKETT
et les pirates de la rivière

La chrétienté a célébré Pâques
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le président Eisenhower a partici pé au
culte de Pâques en l'église presbyté-
rienne a Gettysburg, avec six membre»
de ia famille.

Pic XII demande
de rétablir une juste paix

A la cité du Vatican , le pape Pie XII
a proclamé son message t rad i t ionne l
de Pâques de la loggia de Saint-Pierre,
à une foule de près de 250,000 person-
nes. L'allocution du pape a été retrans-
mise par la radio , en plusieurs lan-
gues, au monde entier. La télévision
a également re t ransmis  la cérémonie
par son réseau de l'Eurovislon.
• Quelle « bonne oeuvre » plus utile au

monde peut-on faire actuellement à la
chrétienté tout entière , si ce n'est de
promouvoir de toutes nos forces le so-
lide rétablissement de la Juste paix ? ».
ainsi s'est exprimé le pape dans son
message.

< Les hommes et les peuples , les na-
tions et les Eta ts , les In s t i t u t i ons  et
les groupes, a poursuivi  le pape , sont
invités par le roi de la paix à persister
avec confiance dans cette oeuvre de
gloire divine di f f ic i le  et urgente ».'

Evoquant les pnrples du Christ di-
sant : «Je suis la lumière du monde ,
celui rruii me su it ne maiprhepa pis (tons
les ténèbres, mais il aura la lumière
de la v ie» , Pie XII avait souhaité au-
paravant que tous les hommes s'inspi-
rent de cet appel et avait  déclaré nue
s'ils ouvraient  leurs coeurs h la lumière
divine , la sérénité et l' esnoir revien-
draient dans cette val lée de larmes.

Le pape, se d e m a n d a n t  ensuite  où
les hommes peuvent trouver la lumière
vivifiante du Christ ,  a di t  k ses audi-
teurs qu 'ils savaient  bien que c'est
l'Eglise fondée par le Rédempteur qui
est la déposi ta i re  de cette lumière  et
qu 'elle est a la fois une réalité visible
et éternelle, h u m a i n e  et divine , tempo-
relle et surnaturelle.

« Rivez donc vos regard s sur elle,
s'est écrié le pape, avec la sincérité et
le sage discernement des fils  de la
lumière, et non pas avec la complai s
sance malsa ine  des f i ls  des ténèbres
qui préfèrent , pour leur perte , s'arrêter
sur les ombres Inévitables qui accom-
pagnent toute réalité en partie même
humaine  ».

Puis le pape a demandé si ses audi-
teurs avalent jamais songé à ce que
serait le monde si la lumière du Christ
avait manqué.

«Aussi , chers fils et filles de Rome ,
d'Italie et du monde, a dit le pape en
concluant, voici le message que Pâques
vous apporte : Croyez dans la lumière
du Christ et de l'Eglise, aimez et dé-
fon dez avec acharnement ces dons sou-
verains que Dieu a fait au monde. Nous
vous répétons avec les accents des siè-
cles lointains mais avec l'urgence
qu'exi ge un présent encore Incertain :
aimez cette lumière, aspirez a la sai-
sir , ayez-en soif , a f in  de parvenir à la
lumière par la lumière , y vivant de
manière à ne plus jamais retomber
dans la mort».

« La p uissance atomique
petit se just if ier  » , a déclaré
l 'archevêque de Westminster
LONDRES, 7 (Reuter). — L'archevê-

qne de Westminster William Godfrey

a déclaré , dimanche, dans son sermon
de Pâques que , sous certaines condi-
tions (comme le droit de défense), une
nation est justifiée à utiliser la puis-
sance atomique. L'utilisation de telles
armes par un pays peut se justifier si
lea dégâts qu 'elles provoquent ne dépas-
sent pas leurs effets utiles.

La route sanglante
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

A BERLIN
Un autobus se renverse :

4 morts, 47 blessés
BERLIN , 7 (A.F.P.). — Quarante-sept

personnes ont été blessées, dimanche
¦oir, à Berlin-Frohnau au cours d'un
accident de la circulation. Un autobus
s'est renversé après avoir pris un tour-
nant à trop vive allure. Les pompiers
et la police ont réussi avec peine à dé-
gager les victimes enfouies sous un
amas de ferraille. U y a quatre morts.

EN ITALIE
Une collision d'auto

fait onze blessés
VENISE, 7 (A.F.P.). — Onze person-

nes ont été grièvement blessées dans
un accident de la route qui s'est pro-
duit , la nuit dernière , à l'entrée de
Portogruaro , près de Venise.

Une voiture, avec quatre personnes
à bord , qui s'était arrêtée à un tour-
nant en raison d'un ennui mécanique,
a été tamponnée par une autre auto-
mobile roulant en sens inverse et
qui avait sept personnes à bord.

Quatre Autrichiens
et quatre Suisses

blessés près de Bergame
Huit touristes étrangers dont quatre

Suisses et quatre Autrichiens ont été
blessés dans un accident qui s'est pro-
duit près de Bergame. Une voiture
ayant à bord M. Henri Grassetti , 46
ans, demeurant à Genève, sa femme et
ses deux filles âgées de 11 et 8 ans,
a heurté une voiture dans laquelle
se trouvaient un Autrichien âgé de 54
ans, sa femme et ses deux filles âgées
de 26 et lfi ans. Mme Grassetti et le
couple autrichien ont été les plus sé-
rieusement atteints. Ils ont été hospi-
talisés.

AU TEXAS
Quatre enfants tués

SAN ANTONIO (Texas) , 7 (Reuter).
— Le dimanche de Pâques, une voiture
de tourisme se lança dans un groupe
d'enfants qui jouaient. Quatre d'entre

eux furent tues sur le coup et l'on
craint pour la vie d'un cinquième.

EN FRANCE
30 accidents mortels

Malgré la surveillance organisée et
le déploiement inusité de forces de po-
lice, déjà une trentaine de morts ont
endeuillé les vacances pascales automo-
biles en France.Pâques

hivernales
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le massif central la neige est
tombée sans interruption. Des chutes de
neige sont également signalées dans les
Hautes-Vosges.

E n f i n , dans l'Isère, à la suite des
abondantes  chutes de neige et de p luie ,
la circulat ion a dû être interrompue
sur des routes où s'étaient produits  des
éboulemenls '. :f

En Grande-Bretagne, l'observatoire
météorologique de Londres a indiqué que
le 6 avril a été le dimanche de Pâ ques
le plus froid du siècle dans la cap itale
br i t ann i que. La temp érature max imum
a a t t e i n t  0.7 degrés et était  inférieure
à celle de Noël.

A Londres, pour la première fois de
mémoire d'homme, il a nei gé le samedi
de Pâ ques. La dernière fois qu 'il nei gea
en Angleterre pendant  les fêtes de Pâ-
ques , ce fut  le Vendredi-Saint 1937 et
le d imanche  et lundi  de Pâ ques 1936.
Belges, Hollandais et Allemands n 'ont
pas vu le soleil. Des trois pays Scandi-
naves, les Norvégiens ont été les plus
heureux en constatant que le thermo-
mètre était monté jusqu 'à 5 degrés en
plein soleil. . ¦ ¦

Par contre, à Vienne, un temps doux
et printanier n'a cessé de régner.

Aux Etats-Unis, die violents ou ra gans
se sont abattus samedi soir soir deux
commîmes du nord die l'Alabama et de
gros orages ont éclaté dans ]« vallée
du Tennessee et jusque dams l'Illiin ois,
causant dies inondations ©t des dégâts.

Les chuites de pluie abondantes ac-
compagnées de vents violents sont tom-
bées en fin de semain e SOIT le nord de
la Californie et ont provoqué des inou-
diaitionis. On compte treize mort s et 5000
sans-abri . La neige est également tom-
bée dans les montagnes de la Sierra,
obstruant de nombreuses routes. Des
trains onit subi des retards de six heu-
res à deux jours.

Les Parisiens ont recherche
le soleil

PARIS, 7 (A.T.S.). — Le flux et le
reflux des vacances pascales ont dé-
placé plus d'un million et demi de Pa-
risien s, qui se sarot évadés vers la mer,
les montagnes, ou la campagne dans
l'espoir de trouver hors de leurs foyers
un peu de tiédeur printan ière. Cet es-
poir a été déçu dès le début. Mais ni
la neige, wi le froid, ni la pluie n'ont
ra lent i un seul instant l'afftuence qui
se pressant dan* les gares et qui enva-
hissait les routés. Circulation ferroviai-
re et circulation routière ont connu
des nombre record de départs .

Les bons offices
dans l'impasse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le point
TUNIS, 7 (A.F.P.). — Après urne en-

quête effectuée dimanche auprès des
milieux tunisiens, américains et anglais,
il est possible de faiire le point de la
manière suivante :
B> MM. Robert Murphy et Harold Bee-
ley ont proposé à M. Habib Bourguiba
un contrôle de la frontière algérienne
par des commissions internationales. Ce
dernier a opposé à ce projet une fin de
non-recevoir. Il n'y a pas de contre-
propositions tunisiennes.
A M. Harold Beeley, dans une déclara-
tion faite à l'aéroport de Tunis, au mo-
ment de son départ , a précisé « qu 'il
se pourrait que l'on enregistre un échec
temporaire des bons offices ».

A ses yeux, la mission des bons offi-
ces ne serait pas officiellement close.
Il a en effet précisé que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis resteraient k
la disposition des gouvernements fran-
çais et tunisien pour poursuivre leur
mission, si ceux-ci le désirent.
0 Un changement de la situation reste
encore possible, estlme-t-on' dans les
milieux tunisiens, si le gouvernement
français revient sur son désir d'établir
un contrôle à la frontière tunlso-algé-
rienne. Les conversations pourraient alors
reprendre sur les autres questions : éva-
cuation des. troupes. Bizerte, contrôle
des aérodromes, consulats et situation
des ressortissants français.

40 kilos d'or
disparaissent dans l'avion

Paris-Téhéran

FRANCE

PARIS, 5. — Quarante kilos d'or en
lingots, représentant 20 millions de
francs français (environ 200,000 francs
suisses ) se sont littéralement volatil i-
sés dans un « Suiper-Constellatiion » en-
tre Pari s et Téhéran.

Cette disparition , qui fa it l'objet
d'une enquête de l'Interpol, s'est pro-
duite le 1er avril. Le métal précieux,
emballé dan s une caissette, provenait
des Etats-Uniis et était envoyé à un
organisme d'entra ide de la capitale
iranienne, par un comité d'aide aux
pays sous-dévoloppés. Les recherches
sont circonscrites pour le moment à
Paris où le colis a été vu pour la der-
nière fois. Mais la police die l'air de
l'aérodrome d'Orly est affirmative : les
contrôles renforcés depuis le 13 août
dernier, date de la mystérieuse dispa-
rition toujours in expliquée de 29 kilos
d'or entre Paris et Genève, ont eu lieu
avec la même rigueur. Le commissaire
Duclos, chef de la police à Orly, est
d'avis que le vol n'a pas pu être com-
mis au départ de Paris. Il faudrait sup-
poser, disent les policiers français,
qu'il y a eu complicit é d'un membre de
l'équipage ou d'un passager' en cours de
vol pour que la porte de la soute des
bagages puisse être ouverte pendant le
voyage. Des enquêtes sont en cours à
Athènes et à Tel-Aviv où l'appareil a
fait escale.

La guerre civile
CUBA

LA HAVANE , 7 (A.F.P.). — Un com-
muniqué publié hier en fin de mati-
née au quartier général des forces cu-
baines à la Havane rapporte qu'une
attaque lancée par les rebelles contre
un petit poste militaire à Pos Palmas,
dans le district de El Cobre, près de
Santiago de Cuba, a été repoussée par
la garnison du poste renforcée par des
éléments mobiles.

D'autre part , le gouvernement a an-
noncé que la colonne principale des
forces rebelles de Fidel Castro avait
été mise en déroute dans ia province
d'Orienté. Les rebelles , dit un commu-
niqué, ont déjà subi de lourdes pertes.

Enfin , le président Batista a déclaré,
dimanche , que l'armée gouvernementale
mettrait tout en œuvre pour capturer
vivant le leader rebelle, Fidel Castro.

« Notre stratégie, a-t-il dit, consiste
actuellement à encercler les rebelles.
Nous ferons autant de prisonniers que
possible. »

La marche de protestation
GRANDE-BRETA GNE

ALDERMASTON (Bershire), 8 (Reu-
ter). — Environ 12,000 personnes ont
participé , lundi , à Aldermaston , à une
manifestation de protestation contre la
fabrication et l'utilisation des armes nu-
cléaires. La plupart des participants
s'étaient rendus de Trafalgar square
(Londres) à Aldermaston — soit 50
milles — en une marche de protestation
de quatre jours.

La manifestation s'est déroulée près
du centre des recherches atomiques.
Une résolution , adressée à M. MacMill an
et aux ambassadeurs soviétique et amé-
ricain , demande la cessation immédiate
de la production , du stockage et des
expériences des armes nucléaires.

Des troubles
auraient éclaté

PARAGUA Y

BUENOS-AIRES, 7 (A.F.P.). — De!
troubles d'une certaine gravité au-
raient éclaté au Paraguay, annonce le
journal « La Pensa » qui cite des in-
formations parvenues de la ville ar-
gentine de Corrientes , située à proxi-
mité de la frontière paraguayenne , in-
formations qu 'il convient toutefois
d'accueillir avec les réserves d'usage.

Selon ces informations , des forces de
police paraguayennes auraient  été at-
taquées par des groupes d'insurgés, à
San José, à Encarnacion et dans d'au-
tres localités. On signale également que
des détachements de la flotte f luvia le
se seraient soulevés à Pilar , mais , se-
lon ces communiqués de l'armée pa-
raguayenne, captés à Corrientes , les
rebelles auraient  pris la fui te , poursui-
vis par les forces régulières.

c La Pensa » ajoute que tout semble
indi quer qu 'il s'agisse d'un mouvement
insurrectionnel général, bien qu 'il ne
soit pas encore possible de préciser
l'orientation pol itinue de la rébellion.
Le journal argentin suppose que la
rébellion a été provoquée par une cri-
se survenue au sein du parti gouver-
nemental « Colorado », et par un diffé-
rend opposant un dirigeant de ce parti
M. Mendez Fleitas, et le général Al-
fredo Strœssner, président de la Répu-
bli que du Paraguay.

Dans sa séance du 2 avril 1958, le
Conseil d'administration de la société
a approuvé les comptes de l'exercice
écoulé accusant un bénéfice net de
S 2,659,692.40 qui , ajouté au bénéfice
reporté de 1956 de $ 2,481,690,00, donna
un total de bénéfices accumulés de
5 5,141,382.40.

Le dividende Intérimaire pour l'exer-
cice 1957 de $ 2,25 par action ordinaire
(coupon No 27) et de $ 18,75 par action
de fondateurs mis en paiement dès le
6 décembre 1957 a absorbé $ 1.568.250,—,
laissant ainsi à disposition un solde de
$ 3,573,132.40.

Dans sa séance du 24 avril 1958, le
Conseil d'admimisitration de la sociét é
se propose d'utiliser ce solde comme
suit :
1. Paiement dès le 6 mai

1958 drun dividende fi-
nal pour 1957 de S 1.50
par action ordinaire
contre remise du cou-
pon No 28 et de g 12,50
par action de fonda-
teurs S 1,045,500.—

2. Solde reporté à nou-
veau S 2,537,632.40

UNILAC, INC. — PANAMA CITY

MOSCOU (A.F.P.). — Le nouvel
avion à réaction soviéti que « IL-
18 », appareil pouvant transporter
75 passagers , vient  d'effectuer son
premier vol sans escale de Moscou
à Irkoutsk (Sibérie orientale )  en
6 h. 45, annonce l'agence Tass.
C'est la première fois qu 'un avion
soviéti que accomplit une telle
performance.

Le « IL-18 » a volé à une alti-
tude de 8000 mètres et à une vi-
tesse moyenne de 600 km./heure.

Moscou - Irkoutsk sans escale

Les comptes de la société au 31 dé-
cembre 1957 examinés par le Conseil
dWmiini'S t ratlon dons sa séance du
2 avril 1958 présentent un solde actif
de Fr. 56,248,985.26 à la disposition de
l'Assemblée générale.

Ce montant comprend :
Fr. 47,888,596.94 solde du compte de

profits et pertes pour l'exercice
1957 ;

Fr. 631,710.22 provenant des dividendes
1956 mis en paiement en décembre
1956 et mai 1957 sur les actions de
fondateurs de Uniilac, Inc. ;

Fr. 7,728,678.10 report à nouveau de
1956.

Propositions du Conseil d'administra-
tion à l'Assemblée générale :
— Distribution d'un div idende brut de

Fr. 39,120,000.—, soit Fr. 60,— par
action payable dès le 6 mai 1958.

— Report à nouveau de Fr. 8,515,127.26
aiprès tantièmes et allocations propo-
sées à la € Réserve spéciale » et à
à la « Réserve pour égalisation de
dividende ».

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires se tiendra le vendredi 2
mal 1958 à Zoug.

NESTLE ALIMEMTANA S. A.

CALGARY (Reuter). — Personne
ne se rendit à une récente réunion
organisée par une société locale
d'uti l i té publique , pour enten-
dre le conférencier , le Dr F.-W.
Hanley, un psychiatre, parler de
la délinquence juvénile.  Mais la
salle était comble , devant  laquelle
parla , le lendemain soir , le même
conférencier : il avait dit  que le
sujet traité serait le sexe et com-
ment gagner sans travailler un
mil l ion de dollars. Il commença
ainsi son discours : « Ce n'était
qu'une farce. Je savais bien que
vous vous presseriez ici pour en-
tendre parler du sexe ou des
moyens de faire de l'argent. » Sur
quoi , il entretint l'assemblée des
« penchants de la nature humaine
qui causent les guerres ».

Pour attirer les auditeurs
WEST CORINA (Californie),  7

(Reuter). — Des commerçants et des
particuliers de West Corina ont fai t
cadeau d'une maison toute meublée ,
d'argent et de vêtements à un hom-
me qui, la semaine dernière , avait
attaqué une banque , pdree que sa
femme et ses sept enfants mouraient
de faim.

Cet homme, M. George Saint Onge ,
avait été arrêté quelques minutes
après avoir volé 540 dollars , en mena-
çant le caissier d'un pistolet d' enfant
et d'une bouteille d' eau, ou'il préten-
dait contenir de l'acide. On le relâ-
cha après qu'il eut passé des aveux
et il parut le soir suivant à la télé-
vision. Il déclara que ses sept f i l s ,
Agés de 2 à 9 ans, mouraient de
faim.  Un seul d' entre eux peut aller
4 l'école, parce que la famille ne
possède qu'une seule bonne paire de
souliers. Sa femme , aj outa-t-il , at-
tend un nouveau bébé et lui-même
ne trouve depuis six mois aue spora -
diquement du travail.

Le résultat de cette émission télé -
visée f u t  que les o f f r e s  d'argent se
j nultiplièrent. Un grand magasin
équipa entièrement toute la famille
et M. Saint Onge a emménagé hier
avec les siens dans une maison mise
gratuitement à sa disposition et en-
tièrement meublée à titre gracieux.

Il pille une banque :
on le couvre de cadeaux !Le général Bradley,

président
du conseil d'administration

de Bulova
NEW-YORK. — Le général Omar

Bradley vient d'être designé comme
président du conseil d'administration
de la Bulova Watch Company en rem-
placement d'Arde Bulova , récemment
décédé.

Le général Bradley, ancien chef de
l 'état-maj or interames des Etats-Unis ,
est depuis quatre ans directeur des
« Bulova Research and Development
Laboratories », entreprise sœur de la
« Bulova Watch Company ».

M. John H. Ballard a été confirmé
comme président et directeur général
de l'entreprise.

Grève pour mercredi
dans les aciéries

de la Ruhr

ALLEMAGNE DE L'OUEST

ESSEN, 7 (O.P.A.). — Environ 180,000
ouvriers des aciéries de la Ruhr cesse-
ron t le travail mercredi. Leur syndicat
a rejeté, samedi , un projet de compro-
mis du ministre du travail de Rhéna-
nie-Westphalie. Le rejet du compromis
à la veille de Pâques a provoqué une
vive surprise en République fédérale.

Les ouvriers métallurgistes réclament
des augmentations de salaires , mais
celles-ci se répercuteraient sur les sa-
laires des mineurs , si bien qu'elles in-
fluenceraient les prix dans toute l'éco-
nomie allemande.

L'industrie du fer et de l'acier de la
Ruhr représente 90 % de la production
de l'Allemagne fédérale. On estime que
la grève prévue pour mercredi causera
une perte quotidienne de production de
300 millions de marks.

Catastrophes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Gros incendie en Birmanie
RANGOUN (Reuter). — Un gros in-

cendie a éclaté samedi dans la ville
birmane de Pakokku , à 104 km. au
sud-ouest de Mandalay. Six mille mai-
sons ont été détruites. Vingt-cinq mille
personnes sont sans abri. On ne con-

; naît pas encore le nombre des victi-
. mes.

Naufrage en Méditerranée
NICOSIE (Reuter).  — Le bateau

« Pan Océan » de 5140 tonnes, enre-
gistré à Panama , a envoyé dimanche
après-midi à 15 h. 30 des S.O.S. annon-
çant qu 'il coulait en Méditerranée en-
tre Chypre et Crète, à 250 milles à
l'ouest de l'île de Chypre.

Quatre bateaux qui se trouvaient
dans las parages se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux. Le vapeur
« Persic », de 15,594 tonnes, a annoncé
qu 'il avait commencé les opérations de
secours. Il a fait connaître par la suite
que le ¦ Pan Océan » coulait rapide-
ment. L'équi page aurait été sauve.

2500 sans-abri à Bombay
BOMBAY, 7 (Reuter). — Douze

blocs d'immeubles locatifs et six entre-
pôts ont été détruits dimanche soir
Êar un incendie dans la partie sud de

ombay. Trois cents pomp iers ont lut-
té pendant 5 heures pour circonscrire
le sinistre. Une vingtaine de person-
nes ont été blessées et 2500 sont sans
abri.
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APPE1 KZELL

Chasse à l'homme
et fusillade

HÉRISAU , 7. — Samedi matin , S
Hérisau, une automobile quit ta  la
chaussée et se renversa au bas d'un ta-
lus. Les occupants , deux Al lemands
de Kempten (Al lgaeu) ,  Agés de 25 et
27 ans, qui avaient volé le véhicule
à Kilhvangcn (Argovle ) , s'enfuirent à
pied en direction de Gossau. Us y fu-
rent arrêtés par deux policiers qui les
emmenèrent en voiture vers Hérisau.
En chemin , l'un des Allemands appuya
une arme à feu contre la nuque du
conducteur en intimant l'ordre aux
policiers de qu i t t e r  l'automobile. Les
agents obtemp érèrent , et les Allemands
prirent la fuite à bord du véhicule
tan dis que s'engageait une fusi l lade
qui ne f it  aucun blessé. Ils passèrent
près du lieu de leur accident où un
agent tenta de s'interposer. Il fut  me-
nacé à son tour par les bandi ts  dont
le véhicule entra peu après en colli-
sion avec une automobile. Le policier
ouvrit un feu nourri jusqu 'au moment
où les deux Allemands se rendirent.

* M. Xavier Thalmann, personnalité frl-
bourgeolee tort connue, est mort k l'âge
de 82 ans. H fut plusieurs années con-
seiller général de la ville de Fribourg.

HUG & Ço
Musique

notre département de disques
est fermé aujourd'hui

pour cause de transformations

PLACEURS
SONT DEMANDÉS

S'adresser au

Cinéma PALACE

La situation des rebelles
est critique

INDONÉSIE

SINGAPOUR , 7 (Reuter). — Un porte-
parole des rebelles indonésiens à Sin-
gapour a déclaré , dimanche , que les in-
surgés de Sumatra devront abandonner
leur « capitale », Bukit Tinggi , et trans-
former leur campagne en une guérilla
contre les troupes du gouvernement
central . La situation des rebelles sem-
ble être devenue critique.

Les livraisons d'armes communistes
Un porte-parole du département d'Etat

américain a lu une déclaration sur les
achats d'armes de l'Indonés ie à trois
pays communistes d'Europe. Le gouver-
nement des Etats-Unis regrette que les
Indonésiens se soient adressés au bloc
communiste pour des livraisons d'armes
servant à tuer d'autres Indonésiens. Les
rebelles n'ont pas demandé à acheter
des armes aux Etats-Unis.

Selon les informations parvenues lun-
di aux Etats-Unis, un porte-parole du
gouvernement Indonésien a déclaré, lun-
di , à Djakarta , que des accords avaient
été réalisés pour des achats d'armes
avec la Pologne , la Tchécoslovaquie et
la Yougoslavie . Ces achats n 'auraient
rien à voir avec la rébellion du centre
de Sumatra.

Khrouchtchev et les expériences nucléaires
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des fonctionnaires américains ont es-
timé, samedi , que la nouvelle lettre
de M. Khrouchtchev au " président Ei-
senhower ne con tenait pas d'éléments
nouveaux, mais qu'elle semblait être
une combinaison de la déclaration Gro-
myko de lundi dernier et du discours
Khrouchtchev à Budapest.

Accusations soviétiques
MOSCOU, 7 (Reuter). — « La Prav-

da » écrit, lundi , que les déclarations
américaines concernant la nécessité de
poursuivre les expériences atomiques
pour mettre au point une bombe « pro-
pre • sont « un nouveau prétexte pour
justifier la course aux armements ». Le
journal ajoute que les Etats-Unis cher-
chent des arguments pour amortir le
grand effet produit sur les esprits par
la décision soviétique de suspendre les
expériences. « La fable de la bombe
propre est aussi creuse que tous les
autres arguments avancés par les Amé-
ricains. »

Le séjour du dictateur rouge
en Hongrie

Khrouchtchev a « justifié »
l'intervention russe de 1956
STALINVAROS (A.F.P.). — «En cas

de nouvelle révolte , agissez de façon à
pouvoir en venir à bout sans fa ire ap-
pel à l'Union soviétique », a déclaré Si.
Khrouchtchev au cours du discours qu 'il
a prononcé à Stalinvaros , devant une
foule de 25.000 personnes.

S'efforçant ensuite , une fols de plus,
de justifier l'intervention soviétique de

novembre 1956, M. Khrouchchev a dé-
claré :

Les communistes, les militants du so-
cialisme International ne pouvaient rester
les bras croisés au moment où, dans un
pays voisin , des bandits contre-révolu-
tionnaires s'étaient mis à pendre et k
massacrer les meilleurs fils de la classe
ouvrière.

Tout en reconnaissant que « des er-
reurs et des déformations importantes
avaient été commises au cours de l'édi-
fication du socialisme en Hongrie », M.
Khrouchtchev a insisté sur le fait que
« ces erreurs avaient surtout été exploi-
tées par les ennemis du prolétariat et
retournées contre celui-ci » .
Il a rendu hommage à Bêla Kun

BUDAPEST, 7 (A.F.P.). — Pour la
première fois depuis la naissance de
la République populaire de Hongrie , un
dirigeant soviétique de premier plan ,
en l'occurrence M. Khrouchtchev , a
rendu un vibrant hommage à Bêla Kun ,
le chef de la « Commune hongroise »
exécuté en URSS en 1938 pour « trotz-
kisme » . •

En effet , dans le discours qu 'il a
prononcé hier à Ozegled , devant 10.000
personnes, le président du Conseil so-
viétique a qualifié Bêla Kun de « vé-
ritable chef du parti communiste hon-
grois et de la glorieuse commune de
1919 ».

M. Khrouchtchev s'est ensuite lon-
guement étendu sur les • erreurs et les
déformations grossières » , commises , se-
lon lui , par les anciens dirigeants du
parti hongrois.

En ITALIE, les négociations sur l'in-
demnisation des porteurs de parts de
la Compagnie du canal de Suez ont été
suspendues et rrpendront à une date et
un Heu qui n'ont pas été fixés.

Les élections annuelles des commis-
sions intérieures qui se sont déroulées
dans les 29 établissements de la FIAT
à Turin pour élire 204 délégués du
personnel ont vu la victoire du groupe
des libres travailleurs démocratiques
qui a obtenu 94 délégués, tandis que
les communistes n'auront que deux dé-
légués de plus qu 'en 1957, soit 36.

Aux PAYS-BAS, le parti communiste
annonce que son président Gerben Wa-
genaar et trois autres membres du parti
ont été exclus par suite de désaccords.
Tous les quatre sont membres du par-
lement.

En GRANDE-BRETAGNE, on apprend
que le navire « Skaubryn », ravagé par
le feu , et remorqué vers Aden par un
navire hollandais , a coulé dimanche
après-midi. Ce bateau qui transportait
plus de mille émigrants — tous sau-
vés — avait pris feu dans l'océan In-
dien.

En ESPAGNE, le travail a repris
normalement dans les entreprises du
pays basque.

M. von Brentano , ministre allemand
des affaires étrangères, est arrivé à
Madrid pour une visite officielle de
trois jours.

En TCHECOSLOVAQUIE, une confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères d'Allemagne orientale , de Polo-
gne et de Tchécoslovaquie, se tiendra
cette semaine à Prague.

En POLOGNE , on annonce que le ma-
réchal Vorochilov , président du praesi-
dium du Soviet suprême de l'URSS, fera
une visite d'amitié en Pologne dans la
deuxième quinzaine d'avril.

En YOUGOSLAVIE , le plénum du
Conseil central de l'Union des syndicats
a accepté la démission de M. Djuro
SalaJ, président. De plus , un certain
nombre de dirigeants ont abandonné
leurs fonctions.

En UNION SOVIETIQUE, selon un
décret du ministère de la défense les
officiers des troupes de terre et de
l'air porteront désormais les mêmes
ujiifo rmes.

A MALTE, des manifestants du parti
travailliste ont bloqué lundi la Grand-
Rue de la Valette. Des slogans por-
taient : < Anglais, payez ou rentrez chez
vous ». Un seul incident s'est produit.

En ALGERIE, une grenade a été lan-
cée samedi par un terroriste, à Bou-
Sfer , dans un bar où se trouvaient de
nombreux militaires. Dix-huit d'entre
eux ont été blessés.

En ISRAËL, des éléments jordanien!
et arabes venant de Jordanie et de la
zone de Gaza ont pénétré dans le pays
et ont ouvert le feu sur des civils
sans faire de victimes.

En JORDANIE, l'aide de 14 millions
de dollars fournie annuellement par
l'Arabie séoudite va être interrompue
sur la demande du gouvernement jor-
danien.

En SYRIE, la presse a publié une
citation à comparaître dans les cinq
jour s aux principaux inculpés du « pro-
cès séoudien », le beau-père du roi
Séoud et son frère. S'ils ne se présen-
tent  pas, ils seront déchus de leurs
droits civiques et leurs biens séquestrés.

Aux ETAT-UNIS, le président Eisen,
hower et sa femme ont regagné Wash-
ington dimanche en voiture, venant de
Gettysburg.

Le sénateur démocrate Kefauver a
demandé dimanche que les Etats-Unis
proclament leur intention de mettre fin
à leurs essais nucléaires dès la fin de
la prochaine série d'essais dans le Pa-
cifique .

L'aviation a procédé samedi au lan-
cement d'un engin de portée Intercon-
tinentale « Atlas ». Cet assai limité
semble s'être déroulé normalement pen-
dant toute la durée du vol.

L'un des émetteurs radio du satellite
artificiel « Vanguard » a cessé de trans-
mettre samedi soir, ses accumulateurs
étant épuisés.

Dimanche soir, la police a dû ouvrir
par la force un chemin à M. Sobolev,
représentant de l'URSS près des Na-
tions Unies, qui avait prononcé à Bos-
ton un discours Interrompu à plusieurs
reprises.

En CHINE POPULAIRE, sont arrivées
les trois premières divisions de volon-
taires (environ 40 ,000 hommes) retirées
de Corée du Nord.
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Monsieur et Madame
Charles GIRARD et Dominique ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Nicole
Pâques 1958

Maternité Battleux 12

Monsieur et Madame
BLANDENIER-MERILLAT et leur fille
Chantai ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Fabienne - Christine
Le 4 avril 1958

Maternité Portes-Rouges 149
Neuchâtel Neuchâtel

Danlèle GEX a le plaisir d'annon-
cer la naissance de sa petite soeur

Pascale
8 avril 1958

Brévards 8 Maternité

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Herbert Perrin-

Baud , à Peseux ;
Madame Jules-César Imhof-Tritten, à

Lausanne ;
Madame Mathilde Graber-Tritten, à

Lausanne ;
les familles Boiteux et Beisson,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Rose PERRIN
née TR1TTEN

leur bien chère maman, sœur, parente
et amie, survenu à Lausanne, le 6 avril
1958, dans sa 77me année.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal car tu
es avec mol.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercredi 9 courant.

Culte à la chapelle Saint-Roch à
13 h. 30.

Honneurs et départ à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

Saint-Roch.
Domicile : avenue d'Echallens 83.

A l'hôpital des Cadolles

Un Italien attaque
à coups de couteau

une employée de cuisine
M. Antonio Carluccio , jeune Italien

calabrais, né en 1937, qui avait été em-
ployé jusqu 'au 1er avril à l'hôpital des
Cadolles, a attaqué sauvagement, à
coups de couteau , une de ses compatrio-
tes, Mme Rapazzini, employée dans le
même hôpital , vendredi. Accusant
sa victime d'être la cause de sa révo-
cation , il la rejoignit dans les cuisines
de l'hôpital et lui donna 17 coups de
couteau. Les blessures sont heureuse-
ment superficielles et la vie de la jeune
Italienne n'est pas en danger. L'agres-
seur a été arrêté sur-le-champ et in-
carcéré à la conciergerie.

Une voiture retrouvée
La voiture « Peugeot 202 », qui avait

été volée jeudi , près du Temple du
bas, a été retrouvée samedi, abandon-
née dans un parc de la ville . Selon son
propriétaire , elle a subi de légers dé-
gâts.

Collision de voitures
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 2 h. 15, M. E. T., circulait au volant
de sa voiture à l'avenue du Premier-
Mars, en direction du centre, lorsqu 'à
la hauteur de l'hôtel City, il entra en
collision avec une voiture conduite par
M. P. C, de Bienne , qui sortait du
parc. Il n'y a pas eu de blessés,, et les
voitures ont subi de légers dégâts.

Chute d'un cycliste
Un garçon livreur, M. Bruno Ritz ,

âgé de 24 ans et employ é dans une
boulangerie de la ville , est tombé de sa
bicyclette dont il avait perdu la maî-
trise , samedi à 18 h. 55, alors qu 'il
descendait l'avenue du Mail. Souffrant
d'une forte commotion et de diverses
blessures, il a été transporté à l'hô p i-
tal Pourtalès par l'ambulance de la
police.

De jeunes évadés
repris à Neuchâtel

Dimanche vers 19 h. 30, neuf jeu-
nes gens se sont évadés de la maison
d'éducation de la Montagne de Diesse,
Ils volèrent une voiture à Hauterive
qu'ils abandonnèrent peu après. Trois
d'entre eux ont été arrêtés par la
police locale , dans le quartier de Mon-
ruz , le même soir vers 22 h. 30. Ils
sont âgés de 17 et 18 ans.

Deux jeunes Bâlois
arrêtés pour vol

Dans la nuit de samedi à dimanche,
deux jeunes gens âgés de 17 ans qui
avaient quitté Bâle après avoir volé
deux vélomoteurs, ont été arrêtés à
Neuchâtel à la suite... d'une faute de
circulation.

SERRIÈRES
Fausse alerte

à la fabrique Suchard
Le dérangement d'un appareil dé-

tecteur d'incendie, a causé un moment
d'émoi, dans la nuit de vendredi à
samedi, à la fabrique Suchard , à Neu-
châtel - Serrières. Alertés , les premiers
secours se sont rendus sur les lieux ,
mais, fort heureusement, ne trouvèrent
ni flamme ni fumée.

Dans la paroisse
(c) Les fêtes de la semaine sainte
ont été marquées par la ratification
le dimanche des Rameaux et la pre-
mière communion à Pâques de 25 ca-
téchumènes (14 garçons et 11 filles).
Le temple fut rempli chaque fois , ainsi
que Vendredi-Saint, d'auditeurs atten-
tifs  et émus. Le chœur paroissial ap-
porta sa contribution appréciée en exé-
cutant des cantates de circonstance.
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VALANGIN

Auto contre moto
Un motocycliste du Val-de-Travcrs

M. L. Clerc, qui montait  la route des
gorges du Seyon , est entré dimanche
en collision avec une auto chaux-de-
fonnière venant  en sens inverse , dont
le conducteur — voulant  obli quer à
gauche pour emprunter  le chemin de
Pierre-à-Bot — lui avait coupé la rou-
te. La collision se solde par des con-
tusiions diverses pour le motocyclist e
et des dégâts aux deux véhicules.

GUAMH'OIH
A la Société de laiterie

(sp) Pour la onzième fois, la société a
vendu son lait à M. Stauffer. Celui-ci a
tenu à marquer le terme d'une décennie
de bonne et franche collaboration en in-
vitant les membres et leurs femmes à
une soirée, au cours de laquelle un ex-
cellent repas fut servi.

D'aimables propos furent échangés en-
tre le laitier du village et ses invités
d'un soir.

M. Stauffer remit à chacun une bro-
chure relatant l'activité de la société , vue
par son acheteur de lait. En dix ans, il
a été coulé 9.503.089 kg., dont 5.545.586
kilos furent transformés en 16.710 pièces
de gruyère , pesant quelque 502.255 kg.

Au cours de ces dernières années, la
société a complètement agrandi ses ins-
tallations. Elle possède actuellement
l'une des plus grandes et des plus mo-
dernes laiteries du canton de Vaud . Elle
la complétera encore au cours de l'été
par la construction d'un congélateur col-
lectif.

SAINT-IMIER

Une bille de bois
sur la voie ferrée

A la suite du dévalement d'une
bille de bois sur la voie ferrée, entre
Sonvilier et Renan , le trafic ferro-
viaire a été interrompu lundi  de
11 h. 30 à 15 heures. U a dû être
assuré par transbordement.

M̂SèlÉ  ̂lA - CAMPAGNE .

Lutte contre
l'acariose de la vigne

Les Stations fédérales  d' essais agri-
coles de Lausanne communi quent :

Dans les vignes particulièrement
exposées aux attaques de l'acariose
(court-noué parasitaire), les Stations
fédérales d'essais agricoles recomman-
dent d'intervenir, dès le 8 avril , par
l'app lication d'un produit à base de
bouillie sulfocalcique à 6 % ou d'un
carbolinéum nitré à 3 %. On peut éga-
lement combattre très efficacement ce
ravageur par un traitement spécial
effectué au débourrement (stade pointe
verte), au moyen d'un ester phospho-
rique huilé, ou de I'acaricide spécifi-
que à base de phenkapton.

Lutte contre la tavelure du pommier
et du poirier

Les contrôles effectués dans les ver-
gers de Suisse romande ont permis de
constater que les spores de tavelure
arrivent à maturité.

Les Stations fédérales d'essais agri -
coles recommandent aux arboriculteurs
de se trouver, dès maintenant, en me-
sure d'effectuer le premier traitement
préfloral. Ce traitement sera appliqué
lorsque les arbres auront atteint le
stade « bouton vert ». On utilisera une
bouillie soufrée additionnée d'un pro-
duit cuprique aux concentrations indi-
quées par les fabricants.

EA CHAUX-DE-FONDS
Ees fêtes de Pâques

(c) La neige ayant fait son appari-
tion dans la nuit , c'est un dimanche
de Pâques fort maussade que vécurent
les Chaux-de-Fonniers. Il n'y eut
qu'une faible circulation dans les rues
et peu de véhicules sur les routes. Les
services religieux attirèrent cependant
beaucoup de monde dans les églises.

Lundi , la neige a continué de tom-
ber pendant une partie de la journée ;
elle n'a cependant pas pris1 p ied sur
les routes. Les automobilistes qui
franchirent la Vue-des-Al pes, rencon-
trèrent un épais brouillard. La chaus-
sée rendue glissante a imposé une
grande prudence aux conducteurs.

Une baraque prend feu
(c) Dimanche matin à 7 heures, une
baraque située à la Place-d'Armes a
pris feu. Le sinistre a été rap idement
maîtrisé. Le feu a été communi qué au
toit par le tuyau du poêle qui se trou-
vait à l'intérieur de la baraque.

Feu de cheminée
(c) Lundi matin, à 10 h. 45, les pre-
miers secours se sont rendus dans
l'immeuble Beau-Site 23 pour combat-
tre un feu de cheminée. La cuisine
d'un locataire a subi des dégâts.

Où pourrait-on écouler les excédents ?

ipiiiii$ ntormotions oc toute 10 puisse
SUR PROD UCTION L A I T I È R E

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Philippe Godet raconte dans ses
« Souvenirs » que , jeune audacieux
de passage à Paris, il avait eu la
bonne et souriante fortune d'être
accueilli par Victor Hugo. Le Jupiter
trônant du romantisme s'était fort
aimablement enquis de ce qui se
passait en Suisse et, pressé de mon-
trer qu 'il connaissait l'œuvre du
maître, l'étudiant neuchâtelois avait
répondu par le fam eux alexandrin :

« Le Suisse trait sa vache et vit
paisiblement. »

A l'époque, Hugo et Philippe Godet
avaient sans doute raison l'un et
l'autre. Aujourd'hui, l'auteur de la
« Légende des siècles » n'écrirait plus
ce vers.

Le Suisse, certes, trait toujours sa
vache, mais cette occupation ne lui
apporte plus la quiétude. Tout au
contraire, elle cause autant de soucis
au paysan qu 'aux autorités. Il y a
trop de lait et cette surabondance
dérange tous les calculs des agrono-
mes, juristes et économistes officiels
qui tentent d'amener la nature à se
conduire conformément aux dispo-
sitions de la loi sur l'agriculture.

La situation est telle que le Con-
seil fédéral a dû prendre de nou-
velles mesures. H a donc décidé d'a-
bord de relever les droits d'entrée
sur les fourrages importés, ensuite
d'augmenter les primes de culture
pour fai re reculer la production de
lait au profit de la production de
céréales ou de plantes fourragères.

Remède efficace ou simple expé-
dient ? On peut se le demander, car
les expériences faites jusqu'à présent
ne sont pas très encourageantes. Il
faudrait , semble-t-il, chercher d'au-
tres moyens.

? ? *
La vague de lait, nous dit-on, ne

submerge pas seulement notre pays.
C'est un phénomène international.
Soit. Mais n'y aurait-il pas là une
raison de. poser le problème sur le
plan international aussi ? Parmi les
nombreuses institutions qui prospè-
rent à l'enseigne des Nations Unies,
il y a l'Organ isation pour l'agricul -
ture et l'alimentation, la F.A.O., com-
me on la désigne. Il ne paraît point
téméraire de penser qu'un tel orga-
nisme serait tout désigné pour étu-
dier et préparer une meilleure ré-
partition des produits disponibles et
des denrées de première nécessité
tout d'abord. Pourquoi ne dirigerait-
on pas les excédents vers les régions
où il y a pénurie ?

Aujourd'hui , nous tournons dans
un cercle vicieux. Un pays comme la
Hollande abaisse artificiellement le
prix de certains produits laitiers —

lait condensé et lait en poudre —
pour les exporter plus facilement,
mais où ? En Suisse, par exemple,
alors que notre pays ne sait que
faire de son lait. Et nous poussons
la vente du fromage chez certains
de nos voisins qui , à leur tour, s'ef-
forcent d'écouler chez nous une par-
tie de leur production. Et c'est ainsi
qu 'on encombre les marchés !

Puisqu 'il y a du superflu chez les
uns, ne serait-il pas plus judicieux
de le destiner à des pays où manque
le nécessaire ? Sans doute, l'opéra-
tion coûterait-ell e un nombre appré-
ciable de millions. Mais, de toute
façon, la Suisse ne pourra , sans un
important sacrifice financier, réta-
blir l'équilibre sur le marché inté-
rieur. Alors, dépense pour dépense,
autant accepter celle qui permet, à
coup sûr, de réduire les excédents
et qui amorce ainsi un assainisse-
ment durable.

Dans un document officiel , on peut
lire que la F.A.O. a constitué un
groupe d'études pour examiner les
problèmes que posent la production
et la consommation du cacao et que
des délégués suisses ont suivi les
travaux de ce comité à Ibidan (Ni-
geria). Les produits laitiers mérite-
raient-ils, de la part des institutions
internationales, moins d'attention
que le cacao ? Il ne le semble pas.

G. P.

CRESSIER
Te voici à Tananarive,

vigneron !
Une lectrice nous écrit qu'un de ses

parents, professeur à Tananarive, eut ,
dernièrement , la surprise d'entendre les
élèves d'un collège malgache interpréter
à trois voix et avec enthousiasme le
chant : « Te voici , vigneron > de Carlo
Boller. « A l'heure où les jeunes de
chez nous donnent en général la préfé-
rence aux chansons exotiques, commen-
te notre lectrice, il est piquant de cons-
tater que les enfants des tropiques ap-
précient l'œuvre d'un compositeur suis-
se. »

(Voir également nos nouvelles
nationales en page 9)

VAVD
M. Guisan pourra-t-il rester

au Conseil national !

Le Conseil! d'Etat vaudois a décidé
de demander un avis de droit au pro-
fesseur Henri Z wahlen sur le point
de savoir si le conseiller d'Etat libéral
Guisan doit ou non céder son mandat
de conseiller nat ional  au nouveau con-
seiller d'Etat socialiste M. Villard.  On
sait que la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat précise que le nombre
des membres du gouvernement vaudois
qui peuvent siéger à Berne ne doit
pas dépasser trois. Ce nombre est ac-
tuellement atteint avec MM. Desp lands ,
Sollberger et Guisan. Comme M. Vil-
lard est également conseiller national
il y aurait quatre membres du gou-
vernement vaudois, ce qui est donc
interdit. La loi prévoit que c'est le
magistrat parlementaire fédéral qui a
obtenu le moins de voix aux élections
générales du Conseil d'Etat qui doit
se désister , en l'occurrence donc M.
Guisan.

M. Villard qui a reçu récemment une
lettre du Conseil d'Etat lui demandant
de choisir entre son mandat  de con-
seiller national  et celui de conseiller
d'Etat conteste l'interprétation du gou-
vernement et soutient que le choix in-
combe à M. Guisan.

Le Conseil d'Etat demande
un avis de droit

Potage à la crème d'orge
Pommes purée

Champignons rôtis
Salade

Pâtisserie

\ \  ... et la manière de le préparer
CHAMPIGNONS ROTIS. — Cou-

: per les champignons en tranches
:: fines, les étuver avec du persil et
! des oignons coupés fins. Saupoudrer

'¦ de farine et ajouter deux cuillerées¦ de sauce tomate. Servir chaud.

LE MENU DU JOUR

Monsieur et Madame Georges Ber-
thoud et leur fille Denise, à Saint-
Imier ;

Madame et Monsieur Gaston Robert,
leurs enfants et petits-enfants, a High-
land Park (Illinois , Etats-Unis) ;

Mademoiselle Betty Berthoud , à Chi-
cago (Etats-Unis) ;

Madame Toinette Vuillemin ;
Monsieur et Madame Camille Mau-

mary, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert Richard-
Maumary, leurs enfants et petits-en-
fants, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire paît
du décès île

Madame Blanche BERTHOUD
née MAUMARY

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui paisiblement, au-
jourd'hui , à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel, le 7 avril 1958.
( faubourg de la Gare 21)

Ma grâce te suffit.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 9 avril , à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un Italien de 20 ans
lue une mère de famille

BERNE

Il a été arrêté
THOUNE , 7. — Le juge d'insiruction

de Thoune communi que :
Mme von Allmen, mère de trois en-

fants , a été tuée à coups de poignard
par l'ouvrier italien Picone Stefano, 20
ans, lundi vers 14 heures, à Oberhofen ,
près de Thoune. Le meurtrier , qui avait
accompli son acte au domicile de sa
victime après un bref échange de paro-
les, s'est enfui , mais il a pu être ap-
préhendé grâce aux mesures prises im-
médiatement par la police cantonale.
Le motif de ce meurtre n'est pas en-
core connu.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.58
coucher 19.08

LDNB lever —
coucher 08.55

ATI JOUR EE JOUR

II f au t  remonter à 1952 pour en-
registrer d'aussi belles jou rnées de
Pâques. Cette année , on pourra
dire que la seule neige était celle
formée par les arbres en f l e urs  sous
le soleil...

Hélas ! c'était l'an dernier que.
nous écrivions ces lignes. Pâques
était le 21 avril ; le thermomètre
était monté jusq u'à 18 degrés. Ce
6 avril 1958 , le thermomètre a at-
teint p éniblement 6 ,6 degrés et est
descendu jusqu 'à 2,'t degrés à N eu-
châtel. Il a neigé sur le Jura dans
les nuits de samedi à dimanche
et de dimanche à lundi. Quelques
f locons  et du grésil tombèrent mê-
me jusqu 'au bord du lac dimanche
matin. Le cie l, avec son brouillard
plus ou moins élevé , ne daigna p as
même nous o f f r i r  une èclaircie ,
comme Vendredi-Saint. C'est dire
que les f ê t e s  de Pâques — qui ne
furen t  pas moins célébrées avec.
joie — se déroulèrent dans la bon-
ne chaleur des chez-soi. On cacha
les œ u f s  et les lap ins sous les meu-
bles au lieu de les déposer dans
l'herbette f le ur ie .  Les rencontres
familiale s n'en perd irent rien, car
les enfants  se moquent mieux du
temps que les adultes , qui pa rlaient
autant d'œ u f s  teints que de com-
bustible !

Les cultes de Pâ ques f uren t  sui-
vis, dans toutes les ég lises , par des
auditoires extrêmement nombreux,
at tent i f s  au message de la Résurrec-
tion du Christ. La sainte cène f u t
célébrée dans tous les lieux de cul-
te. A la Collégiale , au Temp le du
bas et aux Valang ines, c'était la
première communion des catéchu-
mènes. Des membres de la Jeune
Eglise chantèrent de bon matin le
chora l de Pâques dans d i f f é r e n t s
quartiers de la ville. Signalons aussi
l'apport musical des chœurs d'ég li-
se et d'excellents musiciens au
cours des cultes de la Semaine
sainte.

La circulation f u t , sur nos rou-
tes , moins intense que l'an dernier.
Les trains étaient bondés ; les di-
rects avaient été doublés et les re-
tards étaient minimes, ce qui est
tout à l 'honneur du personnel des
C.F.F. Notre Société de navigation
avait prévu des courses touristiques
dimanche et lundi. Vu le temps dé-
plorable , elles ont été supprimées.
A Pâques 1957 , nos bateaux avaient
transporté W00 personnes. Les an-
nées se suivent...

A Chaumont, où la neige tombée
dans la nuit « tenait » sur les prés
lundi, autant le trafic pa r funicula i-
re que la circulation p ar la route
ont été excessivement faibles .  Le
thermomètre est descendu A 2 de-
grés au-dessous de zéro. Les rares

^promene urs ont au moins bénéfic ié
d' une attraction : en e f f e t la télé-
vision romande a installé samedi
après-midi une antenne de rela is
au sommet de la tour , qui a été
utilisée dimanche matin pour la re-
transmission en direction de la
station du Bantiger du culte de
Pâques célébré en la Blanche-Eg li-
se à la Neuveville.

Et maintenant, p lace au prin-
temps !

NEMO.

Pâques... hivernales
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A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Observatoire de Neuchâtel . — 5 avril .
Température : Moyenne : 5,4 ; min. : 3,2;
max. : 8,8. Baromètre : Moyenne : 712,9.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à assez fort Jus-
qu'à. 14 heures , faible à modéré ensuite.
Etat du ciel : Couvert, très nuageux de
11 h. 30 k 14 heures.

6 avril . Température : Moyenne 3,9 ;
min. : 2 ,4 ; max . : 6 ,6. Baromètre :
Moyenne : 714,2. Eau tombée : 0 ,9. Vent
dominant : Direction : nord-nord-ouest ;
force : modéré à assez fort de 15 heures
à 19 h. 30. Etat du ciel : Couvert , faible
pluie de 7 h. 15 à 12 h. 30 et depuis
22 h. 15.

7 avril. Température : Moyenne : 3,7 ;
min. : 2 ,4 ; max. : 5,4. Baromètre :
Moyenne : 717,9. Eau tombée : 2 ,2. Vent
dominant : Direction : est-sud-est ; for-
ce : faible . Etat du ciel : Couvert , pluie
pendant la nuit Jusqu 'à 3 heures envi-
ron .

Niveau du lac du 5 avril, à 5 h. : 429.45
Niveau du lac du 6 avril, à 5 h. : 429.46
Niveau du lac du 7 avril, à 5 h. : 429.47

Prévisions du temps: Valais: ciel nua-
geux. Quelques averses locales.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : en général ciel très nuageux ou
couvert; par moments précipitations.
Quelques éclalrcles locales possibles.
Froid. Température plutôt en baisse en
montagne, en plaine généralement com-
prise entre zéro et + 5 degrés . Vent irré-
gulier du nord-ouest à nord-est.

Observations météorologiques

^^JmÀMC^ACe^

Monsieur et Madame
Georges PORRET-KtrFFER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier
4 avril 1958

Maternité Sauges/Saint-Aubin

VALAIS

Plus de 100,000 francs de dégâts
SIERRE, 7. — Dimanche, à la pre-

mière heure du matin , un incendie
d'une rare violence a complètement dé-
truit un immeuble locatif appartenant
à M. Max Perruchoud , au village de Ré-
chy, commune de Châlais. Une épice-
rie, qui se trouvait au rez-de-chaussée,
et les appartements de la maison avec
tout leur contenu ont été la proie des
flammes. D'après une première estima-
tion , les dommages sont supérieurs à
100,000 francs.

Une maison détruite
par le feu

SION, 7. — Ces derniers jours , de
nombreux cambriolages ont été com-
mis de nuit en ville de Sion notam-
ment au préjudice de propriétaires de
maisons de transports , de cafetiers-res-
taurateurs, de propriétaires de maga-
sins, de particuliers. Samedi , deux in-
dividus arrêtés par la gendarmerie
cantonale ont reconnu être les auteurs
d'une bonne partie de ces cambriola-
ges. Il s'agit de deux ressortissants
bernois, âgés de 18 et 59 ans , récidi-
vistes notoires. L'enquête se poursuit.

Deux cambrioleurs
sous les verrous

GENÈVE

Le journal < Le Peuple » vient de
publier la rectification demandée par
le chef du dé partement cantonal gene-
vois des finances , M. Edouard Cha-
may qui , comme on l'avait signalé en
son temps, avait été mis en cause dans
l'affaire de l'achat de machines comp-
tables pour le dé partement des f inan-
ces.

Dans sa rectification , le journal in-
di que qu'il résulte des renseignements
recueillis que cet achat a été traité
avant l'arrivée du conseiller d'Etat
Ed. Chamay au département des finan-
ces et contributions.

Un procès de presse
terminé à l'amiable

LES BELLES COURONNES

MAISON El £J SI RE
TéL 5 46 60 SEYON 30

Par votre patience vous sauve-
rez vos âmes.

Luc 21 : 19.
Madame et Monsieur David Morard-

Leuenberger et leurs enfants, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Hans Meyer-
Leuenberger et leur fils, à Wàdienswil ;

Monsieur et Madame Théo Leuenber-
ger-Zumbach et leur fi l le , à Lausanne,

ainsi que les familles Leuenberger,
Sauvain, paren tes et alliées,

ont la profo nde douleur de faire
part du décès de

Madame

Arthur LEUENBERGER
née Thérèse SAUVAIN

leur très chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui après une longue ma-
ladie, dans sa 63me année.

Corcelles-Neuchàtcl, le 5 avril 1958.
L'ensevelissement aura lieu mardi 8

avril, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grand-Rue H,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CORNAUX

(c) Lundi après-midi , alors qu'elle
quit tai t  le domicile d'amis à Thielle,
Mlle Marthe Clottu , de Cornaux, a fait
une chute dans l'escalier et s'est cassé
le col du fémur gauche. Un médecin
de Saint-Biaise l'a transportée à l'hô-
pital Pourtalès.

Une chute douloureuse

LE LOCLE

(c) Elles ont été marquées par le mau-
vais temps. Il a neigé chaque jour,
aussi les prés ont-ils retrouvé leur
aspect hivernal. Les chauffages ont
ronflé dans les appartements. Toute-
fois les départs ont été nombreux jeu-
di soir déjà et les jours suivants.

Un grand nombre de fidèles se sont
rendus dans les lieux de culte. Au
Temple français où l'on célébrait la
première communion , une assistance
nombreuse a assisté au culte présidé
par les pasteurs Charles Bauer et
Robert Jéquier. Les offices de la se-
maine sainte, à l'église catholique ro-
maine, ont été très fré quentés. La
messe du jour de Pâques a été célé-
brée avec diacre et sous-diacre ; le rév.
fière A. van Niele , salésien , prononça
e sermon.

Les fêtes de Pâques

YVERDON

(c) La petite Dominique Pochon , âgée
de deux ans, de Chêne-Pâquier , qui était
tombée dans un baouet d'eau bouillante ,
samedi, est décédée dimanche matin à
l'hôpital d'Yverdon , des suites de ses
brûlures.

Décédée de ses brûlures

Assemblée annuelle
de l'Association

des viticulteurs de la Côte
(c) L'assemblée statutaire de l'Associa-
tion dee viticulteurs de la Côte neuchâ-
telolse — Caves du Prieuré de Cormon-
drèche — s'est tenue le 2 avril , à la
halle de Corcelles. Près d'une centaine
de membres étaient présents.

L>e président du conseil d'administra-
tion , M. G. de Meuron, retraça l'activité
de la Cave pendant l'exercice 1956-1957,
exercice caractérisé par une demande
dépassant les possibilités. Au moment où
de belles perspectives s'annonçaient pour
l'association , tant en Suisse qu'à l'étran-
ger, il a fallu contingenter les livraisons.
Et l'exercice 1957-1958, après les maigres
vendanges de l'automne dern ier , s'an-
nonce plus difficile encore.

Malgré toutes ces difficultés, l'exercice
boucle de façon satisfaisante. C'est ce
qui ressort du rapport financier présen-
té par M. Marcel Weber. Après d'assez
substantiels amortissements et des achats
importants de machines modernes, le bé-
néfice reporté à nouveau du compte de
pertes et profits est de 600 fr. en chif-
fres ronds. Les membres présents ont
appris avec plaisir que le solde dû sur
les vendanges de 1957 leur sera payé ces
Jours, à titre exceptionnel. En bref , exer-
cice relativement satisfaisant.

Le président n 'a pas manqué d'expri-
mer aux autorités et aux électeurs la
reconnaissance du monde viticole pour
leur aide en ces années difficiles.

Après les nominations statutaires , soit
celles des vérificateurs des comptes, la
sèche traditionnelle et un verre de
« nouveau » permirent à chacun de pas-
ser quelques moments agréables , tout en
devisant des perspectives de l'année en
cours.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

HAUTERIVE

Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
un py lône de la ligne à haute tension
passant au-dessus du village a pris
feu. L'incendie a été maîtrisé par des
employ és de l'Electricité neuchâtelolse.

Un pylône électrique
prend feu

SAIIVT-BLAISE

(c) La semaine sainte qui vient de
s'écouler a été marquée, dans la paroisse
réformée , par la coutumière série de
réunions présidées, cette année, par les
pasteurs Stauffer, de Cornaux, Junod,
de Neuchâtel , et leurs collègues de no-
tre paroisse. Il s'y Intercala, mercredi, la
pièce donnée déjà à Neuchâtel, par une
troupe de la Jeune Eglise , sous la direc-
tion du professeur Puthod , « L'homme à
la corde » , d'Armand Payot . Ce drame,
dont un nombreux public admira la
puissance et la sobriété , fit une pro-
fonde impression et le silence religieux
qui en accompagna le déroulement , mon-
tra aux acteurs plus encore que des
applaudissements combien leur Jeu avait
été apprécié .

La ratification et la communion des
catéchumènes, instruits par le pasteur
Slron , donna encore à ces fêtes une so-
lennité plus grande , tandis que le Chœur
mixte, sous la direction de M. Ph. Bu-
gnon, fut à la brèche durant tous les
Jours de fête. Au matin de Pâques, un
groupe d'unionistes parcourut les quar -
tiers de nos villages en répétant avec
élan le beau cantique « A toi la gloire,
ô ressuscité ».

Les fidèles de la paroisse catholique
se retrouvèrent également nombreux et
fervents aux divers offices qui ont rap-
pelé pour eux les fêtes pascales.

Les fêtes pascales

Madame et Monsieur Maurice Carey-
Gafner et leurs enfants  Michel , Mar-
tine et Thierry ;

Monsieur  et Madame Raymond Gai-
ner-Lambert et leurs enfants  Catherine
et Ariane ;

Monsieur et Madame Lucien Gafner-
Girod ;

Monsieur et Madame Claude Gafner-
Scherrer et leurs enfants Claudine et
Laurent ;

Mesdemoiselles Marthe et Jeanne
Gâfner ;

les familles parentes et alliées
Staempfli , Gafner , Durrschmidt , Bou-
let , Landry, Hostettler,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-aimée mère , belle-mère,
grand-mère , belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame

veuve Emile GAFNER
née Marguerite STAEMPFLI

enlevée après quelques jours de mala-
die à leur tendre affect ion le jour do
Pâques, 6 avril 1958, dans sa 73me
année.

J'ai cherché mon refuge eu
l'Eternel .

L'incinération aura lieu à Lausanne ,
mard i 8 avril 1958.

Culte à la chapelle des Mousquines
à 10 h. 30.

Honneurs et départ à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'Hôpital cantonal.
Prière instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


