
M. Eisenhower invite Moscou
à accepter la proposition américaine

Réponse des Etats-Unis au dernier message du dictateur rouge

Cette dernière vise à l 'utilisation de l énergie
thermo-nucléaire à des fins pac ifiques

Le président refuse implicitement d'arrêter les expériences
WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a

lancé mardi un appel pressant à l'U.R.S.S. lui demandant d'accep-
ter la proposition américaine visant à l'utilisation de l'énergie
thermo-nucléaire à des fins purement pacifiques.

Dans sa réponse à la lettre de
M. Nikita Khrouchtchev du 4 avril ,
remise mardi matin à Moscou , le

¦

chef du gouvernement américain re-
jette implicitement la requête so-
viétique demandant aux Etats-Unis
d'arrêter leurs expériences thermo-
nucléaires.

(Lire la suite en l ime  page)

245.000 ouvriers des charbonnages
cesseront le travail le 12 avril

UN NOUVEAU SOUCI POUR LE GOUVERNEMENT GAILLARD

Cette grève d'avertissement d'un jour est accompagnée d'un ultimatum :

l'arrêt du travail sera illimité à partir du 21
si les revendications ne sont pas satisfaites

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Le malaise social devient le souci numéro un du gouverne-

ment français. Après la grève du 1er avril de 1 million de sala-
riés des transports et de l'éclairage, 245,000 employés et ouvriers
des charbonnages dont 145,000 mineurs de fond cesseront le tra-
vail le 12 avril.

II s'agit de nouveau d'une grève
d'avertissement , mais celle-ci s'acco m-
pagne d'un ultimatum. Si nos revendi-
cations ne sont pas satisfaites avant
le 19 courant , l'ordre de grève illimi-
tée sera donné pour le 21, disent les
dirigeants syndicaux des mineurs à

l'adresse des responsabl es de l'autorité
publique.

Le mineur f rançais
est un recordman

Le mineur de fond français gagne en
moyenne un peu plus de 2000 francs
français par jour. Son sala ire est in-
dexé au coût de la vie. Le 15 avril ,
ce salaire sera ains i augmenté de 5 %à 5,5 %. Mais le mineur français est

aussi le recordman d'Europe du rende-
ment. II réclame le paiement d'une pri-
me de productivité à prélever sur les
bénéfices que son stakanovisme volon-
taire fait encaisser aux houillères na-
tionales. L'Btat-patron répond : € D'ac-
cord, mais pas tout de suite >. Les
houillères sont en déficit de 20 mil-
liards, mais nous voudrions éviter
d'augmenter les prix du charbon, car
cola provoquerait une hausse des
prix industriels et du coût de la vie.
Laissez-nou s un répit de deux mois,
après, une fois franchi le cap dange-
reux, nous rajusterons votre salaire.
C'est ce même langage qui a été tenu
la semaine dernière aux cheminots et
aux autres salariés du secteur natio-
nalisé.

M.-G. G.
(Lire la suite en l ime page )

Un système
de contrôle

existe

M D ULLES :

II serait suffisant
pour détecter les violations

dans les essais nucléaires
WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Le

secrétaire d'Etat John Poster Dul-
les a déclaré mardi à sa conférence
de presse qu 'un rapport scientifique
préparé par le gouvernement des
Etats-Unis révèle la possibilité
d'existence d'un système de contrôle
et d'inspection qui , bien qu 'il ne
soit pas efficace à cent pour cent ,
le serait suffisamment pour détecter
toute violation dans les essais d'ar-
mes nucléaires.

_ D'après le secrétaire d'Etat un sys-
tème similaire de contrôle et d'inspec-
tion, quoique plus compliqué , est éga-
lement possible pour surveiller la pro-
duction de matières fissiles à l'usage
civil au lieu de militaire.

(Lire la suite en l ime  page)

La France, puissance pétrolière,
fera-t-elle appel aux capitaux et aux moyens

techniques américains ?
Notre correspondant particu lier nous écrit :

Si la France est déj à aujourd'hui une puissance pétrolière par la richesse
considérable des gisements découverts au Sahara, elle le sera peut-être
encore davantage demain grâce à ses gisements métropolitains en cours de
prospection. ;

L'or noir a effectivement jailli ,
le 22 février , à quarante kilomètres
à l'est de Paris , non loin des villes
de Meaux et de Coulommiers. La
sonde avait atteint 1875 mètres lors-
que le pétrole a fusé. En deux heu-
res il en a été recueilli huit mètres
cubes d'excellente qualité. Les pros-
pections , dans cette région agricole
du bassin parisien — bassin sédi-
mentaire ou , « logiquement » il de-
vrait y avoir du pétrole — du-
raient depuis huit mois. Le forage
a été bouché et pendant un semes-
tre d'autres sondages vont s'efforcer
de découvrir s'il existe une nappe
d'huile exploitable commerciale-
ment.

Du pétrole avait déjà été décou-
vert et est exploité en Alsace à Pe-
chelbronn et en Aquitaine, c'est-à-
dire dans des régions qui , géologi-
quement , sont analogues au bassin
parisien. La tradition — et une cer-
taine superstition — chez les « p é-
troliers » est de ne jamais faire de
pronostics , mais, étant donné les
méthodes modernes de forage qui
permettent d'atteindre des profon-
deurs sup érieures à 3000 mètres, il
n'est pas impossible que les gise-
ments reconnus dans certains bas-
sins sédimentaires français soient
aujourd'hui exploitables dans des
conditions de rentabilité intéressan-
tes.

« Conscience du pétrole »
Même s'il coûte plus cher à pros-

pecter et à exploiter , un pétrole mé-
tropolitain revient finalement moins
cher qu'une huile amenée de gise-
ments éloignés de plusieurs milliers
de kilomètres ou achetée en devises
fortes à l'étranger. La possession sur
son territoire, de gisements de pé-
trole donne à un pays une indépen-
dance économique qui renforce sa
position politique. C'est pourquoi les
prospections vont être activement
poussées en France et encouragées
dans les années à venir.

Depuis les découvertes du Sahara

et de la Métropole, la France ac-
quiert ce que les Américains appel-
lent une « conscience du pétrole ».
Les bénéfices réalisés en bourse par
des spéculateurs grâce aux actions
pétrolières n'expliquent pas seuls
cette « prise de conscience » qui , au-
delà des milieux financiers , a gagné
les industriels, les dirigeants poli-
tiques et le grand public. L'affaire
de Suez a montré comment il était
facile de « couper la route du pé-
trole » du Moyen-Orient qui est pres-
que le seul à satisfaire les besoins
européens.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en Sme page)

Découverte d'un complot
contre le gouvernement de Djakarta

LE TERRORISME REMPLACERA - T - IL LA RÉBELLION ?

Un «ministre » rebelle échappe à un attentat
DJAKARTA, 8 (A.F.P.). — Les services de sécurité de Djakarta ont

découvert un complot visant à renverser le gouvernement de M. Djuanda
Kartawidjaja , apprend-on mardi. Douze « complices des rebelles de Suma-
tra », parmi lesquels se trouvent trois officiers supérieurs et un leader poli-
tiaue ont été arrêtés.

Selon le journal  de gauche « Bintang
Tlmur» les conjurés auraient projeté
de « remplacer le gouvernement de M.

Kartawidjaja par un gouvernement re-
belle issu de celui de Sumatra ». Le
jour nal ajoute que les personnes arrê-
tées étaient en contact avec les « re-
belles du nord des Célèbes, du centre
de Sumatra et de l'ouest de Java >.

(Lire la suite en l ime page)

IMAGE DE GUERRE A CUBA

A Cuba , où règne la guerre civile , le gouvernement a annonce que la
colonne principale des forces rebelles de Fidel Castro avait  été mise en
déroute dans la province d'Orienté. Notre photo mon '.re un groupe de
rebelles de cette province avant de passer à l'attaque d'un poste militaire

du gouvernement.

Che.ryl, la j eune meurtrière
sera-t-elle libérée ?

APRÈS UN DRAME A HOLL YWOOD

Elle aff rontera aujourd 'hui le tribunal
Nous avons

annoncé h i e r
l'assassinat com- :
mis à Holly- !
*'ood par Che- ,tyl, fille de La- |
»» Turner , qui , [
Pour défendre
s» mère comme ,
elle le déclara I
ensuite , a v a i t  :
plongé un long jcouteau de cui-
sine dans l'esto-
mac du gangs-
ter J o h n n y
Stompanato .

Lana TuTner, oonmue sotus î» nom
* « Sweater Girl ., est née le 8 fé-
*̂ r 1920. Elle s'installa avec ses pa-
renits à Hollywood, où sa mère exer-çait le métier d'esthéticienne.

c'wt là que la jeune fifllie fut dé-
'wwerte dans un dirug-store par un
Journaliste qui la signala au réalisateur•lenvyn Le Roy. Celui-ci donna à Lana
'*ner son premier rôle dans « They
*on,t forget ».

On ta vit dam« de nombreux filmsl« Docteur Jekyll et Mr Hyde », « L eacteur sonn e toujours deux fois », « Lesro,s mousquetaires », « La Veuve joyeu-») et elle fut la principale interprète
la deuxième version cinématogra-

««me de « U Mousson ».
tnfin Faovnée d<ermière Lana Turner
r11!}8 «tans < Les plaisirs de l'enfer »,
3> Terry \v»ld, aux côtés de Joan
"oodward (Oscar 1957).

Je vous écraserai
à coups de talon

Stompanato était très connu depuis
1948 dans la pègre qui évolue autour
de la société d'Holl ywood. Il avait été
garde du corps de Cohen, victime d'un
règlement de comptes il y a quelques
années. En 1949, il avait épousé l'ac-
trice Helen Gilbert. Ils avaient divorcé
depuis. Stompanato avait été empri-
sonné à deux reprises pour vagabon-
dage.

La police a révélé que Stompanato
avait obtenu des milliers de dollars
de Lana , et elle a dû avouer l'avoir
entretenu à chacun de leurs voyages
à Londres , Paris et Acapulco , au Mexi-
que.

(Lire la suite en l ime page)

Les jours
de Spoutnik II
sont comptés
CAMBRIDGE (Massachussetts), 8 (A.

F.P.). — On déclare mardi à l'observa-
toire Smithsonien d'astrophysique qu 'on
peut s'attendre à voir le Spoutnik II
plonger vers la terre probablement sa-
medi prochain , dans l'après-midi.

Le deuxièm e satellite ar t ificiel de
l'URSS, aya nt à son bord la chienne
Laïk:i. avait été lance le 3 novembre
dernier.

Un Ecossais de race pure
BIRMINGHAM (Angleterre) (Reu-

ter) . — Lorsque M. Peter Currie ,
Ecossais de souche pure , reçut une
facture d'électricité de 9 livres , 12
shillings et 6 pence , il accusa les
services industriels de lui avoir
compté un demi-penny de trop
(pas même 5 centimes).

La comptabilité lui exp liqua
que son calculateur électroni que
arrondissait toujours au penny
sup érieur au courant ef fect ive -
ment consommé , M. Currie ré pli-
qua : « Un vol est un vol , qu 'il
soit ou non commis par une ma-
chine ! » La comptabilité des ser-
vices industriels a donc envoyé un
demi-penny, sous forme d' un tim-
bre-poste , au tenace Ecossais ,
pp u,r le dédommager. M. Currie
n'en a pas moins prié le parti li-
béra l d'évoquer le cas du demi-
penny devant le pa rlement.

Bilan hivernal
' VARSOVIE (Reuter). — six

cents skieurs se sont cassé une
jamb e cet hiver , sur les pentes
du Zakopane , région de sports
d'hiver la plus populaire de Po-
logne. La plupart des victimes
furent des femmes.

... de la planète ^

D un bout à l'autre...

KHROUCHTCHEV
A BUDAPEST

M 

KHROUCHTCHEV a passé, les
fêtes de Pâques à Budapest

• chez son « ami Kadar ». Il a
sjisi l'occasion de ce séjour en Hon-
grie pour prononcer à son habitude un
nombre impressionnant de discours ef
d'allocutions, touchant aussi bien la po-
litique intérieure magyare que les
grands sujets de politique internatio-
nale. Il esl presque superflu de souli-
gner l'imposture de ce maître de toutes
las Russies venant parler de la « libéra-
lion de la Hongrie » à ce peuple-mar-
|yr. Celte imposture , au reste, est celle
même du communisme international qui
appelle liberté l'oppression, démocratie
la dictature, indépendance la servitude.
Il suffit de savoir jouer avec les mots.
Mais le malheur esl qu'à force de men-
tir sur les définitions, le communisme en
est venu à agir sur de pauvres cervelles
occidentales pour qui toutes les notions
sont brouillées.

Ce que les agences internationales
ont mis le plus en vedette dans les
propos de M. Khrouchtchev à Budapest
— et elles ont eu le fo rt de le faire
sans mettre Caccent sur l'indispensable
contexte — ce sont les passages relatifs
au désarmement nucléaire proposé par
l'U.R.S.S. qui, a souligné son nouveau
président du conseil, admet parfaitement
un contrôle international. Du coup, cer-
tains commentateurs ont prétendu qu'il
n'y avait plus aucune raison de faire
obstacle à la « conférence au sommet ».
C'est à peine si, pour certains politi-
ciens ef pour certaine presse, le prési-
dent Eisenhower ef surtout M. Poster
Dulles n'apparaissent pas, aujourd'hui,
comme les véritables « faufeurs de
guerre » dans le monde, alors que le
bon M. Khrouchtchev cherche loyale-
ment à surmonter les difficultés dans les-
quelles le monde se débat I

Rien de plus dangereux qu'un tel état
d'esprit. Nous avons déjà montré, à
propos de la cessation des expériences
nucléaires, que ce n'était là qu'une
«mesure pour rien » si on ne la liait pas
à l'ensemble des problèmes du désar-
mement, puisque aussi bien si l'Occident
était privé de l'arme atomique il serait
dans un éta t d'écrasante intériorité
vis-à-vis de l'U.R.S.S. Mais ce qui de-
vrait frapper surtout l'opinion aujour-
d'hui, c'esf que M. Khrouchtchev re-
vient à la charge, dans la guerre des
nerfs qu'il mène contre l'Ouest , de l'en-
droit même où il est le moins qualifié
pour intervenir dans une « croisade de
paix ».

M. Khrouchtchev parle en effet de
désarmement, de désatomisafion, de
« contrôle », de coopération ef de paix
(tout en invectivant copieusement ses
adversaires I) dans une cap itale comme
Budapest où lui-même ne se trouve
qu'en vertu de la loi du plus fort. Ce-
pendant qu'il faif le bon apôtre pour
réclamer une conférence internationale,
il foule aux pieds, on peu) dire au
propre et au figuré, une nation, un pays,
un peuple dont les légitimes aspirations
a la liberté ont été élouffées par les
tanks qu'il lançait contre eux il y a dix-
nuit mois. Ici, l'imposture touche au
scandale. Qu'on ne s'en rende même
plus compte en Occident, c'est là une
preuve d'un singulier affaissement moral.

René BRAICHErr.
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Record de distance d'un
avion à réaction américain

sans escale
OMAHA (Nebraska), 8 (Reuter).

— Le commandement stratégique de
l'aviation américaine a annoncé
qu 'un avion à réaction américain
« Stratotanker » a quitté , lundi , la
base de Yokota , près de Tokio , pour
tenter d'établir un record de vol
sans escale sur les 11,494 milles sé-
parant Tokio de Madrid.

(Lire la suite en l ime  page)

Tolcio-
les Açores

Ce nuage impressionnant qui s'élève au-dessus de l'eau est une image de
la plus forte explosion non atomique qui ait jamais été provoquée en
Amérique , et que nous avons annoncée dans notre numéro d'hier. Cette
explosion a été déclenchée samedi pour faire sauter deux écueils situés

dans la passe de Seymour , au large de Vancouver .

L'EXPLOSION DE LA PASSE DE SEYMOUR

Oh ! ces parents...
f \N  jette beaucoup la pierre aux
i S parents d'aujourd'hui. Pour
y Ĵ' tenter, par exemp le, d'inno-
center quel que peu , d' atroces ado-
lescents, qui manient revolver , cou-
teau de cuisine et poignard , tout
comme des gangsters chevronnés.
Avec le cynisme même en p lus , si
l' on en juge par certains aveux ré-
cents de gangsters à la retraite.

Mauvaise éducation , mauvais mi-
lieu familial... Fâcheuse promis cui-
té... Défaut par-ci. Défaut  par-là... Et
voilà nos vilaines petites crapules,
sinon blanchies, du moins soustrai-
tes peut-être au châtiment suprême
qui les attendait.

A qui la faute ? Aux parents ,
s'écrie-t-on !

Les parents ont bon dos. Sans
doute , aussi, le prêtent-ils , de nos
jo urs, un peu trop facilement à la
critique.

Mais tombons-leur dessus , quan d
il le faut .

Quand , notamment , ils envoient
leurs gosses à des spectacles ciné-
matographiques qui n'éveillent chez
l'homme que ses instincts brutaux.

Ou encore, quand , dès les premiè-
res tétées ou le premier biberon ,
l' enfant , qui , pour s'épanouir et se
développer , doit « se sentir aimé » ,
est soustrait par ses parents à cette
grande loi de nature.

Ou quand ceux-ci oublient
qu 'amour imp lique tout de même
obéissance; puis , quel que déférence.
De la part des gamins et des gami-
nes. Ceux-ci n'enverront-ils pas ,
éventuellement aujourd'hui , prome-
ner géniteur et génitrice avec des
« Tu es bête ! » ou *Tu m'embêtes!»
Tout comme s'il s'agissait de leurs
très chers petits copains.

— Mats il aurait pu perdre sa cas-
quette !

Ainsi , dans la rue , s'exclamait une
grand-mère , au-devant de laquelle
un bambin accourait , sa casquette
à la main.

A quoi, sa mère simplement , mais
posément :

— J' aime mieux qu 'il perde ses
casquettes p lutôt que de manquer
de respect a sa grand-mère.

— Tu parles ! En sommes-nous
encore là !

Voilà que ricanent déjà zazous etrock'n'rollistes échappés , jusqu 'ici,
à la ferm e discip line militaire sous
laquelle le chef adulé, Elvis , némit
présenteme nt et fort  heureusement.

FRANOHOMME.

J'ÉCOUTE...



On cherche pour tout
da suite uns

fille de cuisine
Buffet du funiculaire , la
Coudre. Tél. 519 59.

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-
talllod. — Tél. 6 44 70.

Chaussures
pour

pieds souffrante
Soulagement Immédiat

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13
Neuchâtel

A louer près de la gare
chambre aveo confort.
Tél. 5 40 85.

On cherche à louer
entre la 7 Juillet et le
1er août

1 CHAMBRE
a 3 lits et cuisine (à
l'électricité ou gaz). Ré-
gion : lac de Neuchâtel,
Morat ou Blenne. Offres
sous chiffres L 71323 Y
à Publicitas, Berne.

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

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

à Publicitas, NeuchâteL

Jeune dame cherche a

garder
des enfants

pendant la Journée.
Quartier des Brévards.
Tél. 5 24 96.

A louer pour le 24 mai ou date à convenir,
dans VILLA, quartier des Saars,

BEL APPARTEMENT
de 5 chambres

(dont 1' indépendante) avec tout confort.
Jardin. Chauffage central. Vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 176.40.

Ecrire sous chiffres D. Z. 1528 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

••****••**••*••

un bon verre
de

Neuchâtel
blanc ouvert
au restaurant

City
***************
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Importante entreprise industrielle de Bienne cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

COMPTABLE
expérimenté, de langue maternelle française.

On demande : sens de l'organisation. Collaboration, préci-
sion et personnalité dans le travail.

On offre : travail varié dans le cadre d'une organisation
moderne, bonne atmosphère de travail, situation d'ave-
nir pour personne capable, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites accompagnées des annexes
usuelles sous chiffres C. 21750 U., à Publicitas S. A., Bienne,
rue Dufour 17.

;
» • 

¦¦

Importante industrie
du canton d?Argovie cherche

pour son service de vente romand une jeune

employée sténodactylo
diplômée, éventuellement débutante. Travail Inté-
ressant et varié. Occasion de se perfectionner

en allemand.

Offres manuscrites avec tous détails, prétentions,
etc., sous chiffres 51920 LM à Publicitas, Aarau.

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

TECHNICIEN
RADIO -TÉLÉVISION
Nous demandons : collaborateur expérimenté dans ces

deux branches. Travail consciencieux.

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

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres B. M. 1515 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'administration fédérale des contributions
à Berne, engagerait

jeune collaborateur juridique
de langue française.

CONDITIONS : études universitaires complètes ; pratique
dans l'administration ou au dehors de celle-cL Activité
intéressante pour candidat apte à traiter des questions
de droit fiscal international et ayant de bonnes
connaissances linguistiques. Entrée en fonction immédiate

ou à convenir.
Les offres doivent être adressées à l'administration fédérale

des contributions, service du personnel, à Berne.

Locaux au centre
conviendraient pour médecin, dentiste, coif-
fure, bureaux (eau chaude installée) ; 4 piè-
ces, ascenseur.

Offres sous chiffres X. S. 1521 au bureau
de la Feuille d'avis.

.——— 

V I L L A
de construction récente, vue imprena-
ble, 7 pièces, confort moderne, dépen-
dances, balcon, jardin , chauffage au
mazout. Arrêt du trolleybus à 50 mè-
tres. Pour traiter : offres sous chiffres
Y. T. 1522 au bureau de la Feuille d'avis.

Au Landeron et à la Neuveville

TERRAINS
& 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.

2 pièces
à louer pour le 24 juin 1958, dans immeuble
avec confort. Loyer mensuel Fr. 137.—, plus
chauffage et eau chaude.

S'adresser : Jeandupeux, concierge, Saars
53, Neuchâtel.

IMf l
ĵîj&ïjjf COMMUNE

|||j CERNIER
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.

919 COMMUNE

lllji Colombier
La commune de Co-

lombier met au concours
un poste de

CANTONNIER
les conditions d'engage-
ment peuvent être con-
sultées au bureau com-
munal. Les offres de
service doivent parvenir
au Conseil communal
sous pli fermé portant
la suscrlptlon « canton-
nier » Jusqu 'au samedi
12 avril 1958, au plus
tard ,

Conseil communal.

Si "•'
^P Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police de construction.

APPARTEMENT
à louer à Coffrane , deux
chambres, cuisine. Prix
mensuel 55 fr. Adresser
offres écrites à G. C.
1531 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
Juin 1958, à

BEVAIX
appartement de 3 cham-
bres, vastes dépendan-
ces, Jardin, verger. Belle
situation (ni bain ni
chauffage central).

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

Jeune homme (sta-
giaire) retournant cha-
que samedi - dimanche
chez ses parents, cher-
che

chambre
et pension

dans une famille. Adres-
ser offres écrites à C. T.
1527 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer. —
Port d'Hauterlve 39.

CHAMBRE a louer,
Sainte-Hélène 11, télé-
phone 5 16 94.

On demande à louer

appartement de vacances
(3 lits) du 13 juillet au 9 août, à Neuchâtel
ou environs.

W. Clavadetscher, Spiegel/Berne.

NOUS CHEBCHONS

tôliers en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir.

Places stables.

Faire offre à Carrosserie Lauber & Fils S.A.,
NYON (Vd).

ON DEMANDE

institutrice de français
Connaissance de l'allemand exigée.
Entrée en fonction le 1er mai

Poste intéressant
Faire offres avec photographie et

prétentions de salaire à
l'INSTITUT CHOISY, la Neuveville

On engagerait tout de suite jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
Débutante serait mise au courant. S'adresser
au Restaurant de la Couronne, Montfauchon
(Frances-Montagnes). Tél. (039) 4 81 08.

OUVRIER CONSCIENCIEUX
même d'un certain âge, mais ayant
bonne vue, est demandé pour
travail d'atelier. Travail tranquille.
Semaine de 5 jours. Se présenter
à l'atelier J. CALAME & Co,

Petit-Catéchisme 19.

Repasseuse-
lingère

est cherchée régulière-
ment un Jour par se-
maine ou deux demi-
Journées. Offres a Mme
Roger Huguenln, Petit-
Catéchisme 15, télé-
phone 5 52 05.

Italien cherche place
de domestique de cam-
pagne ou pour faire le
Jardin. S'adresser à Sal-
vatore Bagllvo, baraque
Madllger , Serrières.

Jeune étudiante alle-
mande cherche

place
dans famille

où elle aurait l'occasion
de fréquenter l'école
l'après-midi. Logement,
nourriture et argent de
poche désirés. Entrée le
15 avril. — S'adresser à
K. Kathagen, Hagen
(Westf.), Langstrasse 8a
(Allemagne).

Je cherche pour ma
fille de 16 ans, bonne

place facile
dans petit ménage ou
pensionnat, entrée im-
médiate. — Offres sous
chiffres D. 52529 Q. à
Publicitas, Bâle.

«w«v««»/«»/«»/«»'"»̂ «»'«»'«»r"*»''

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.

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

est demandé pour tout
de suite. — Boulangerie
Roulet, Neuchâtel, rue
des Epancheurs.

Restaurant de la ville
demande un

CUISINIER
pour remplacement. De-
mander l'adresse du No
1526 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
LIVREUR

de bonne moralité, pos-
sédant permis de con-
duire.

S'adresser a Lehnherr
frères, place des Halles.
Tél. 5 30 92.

Commissionnaire
est demandé dans bou-
langerie de la ville. Of-
fres a M. Thléhaud , bou-
langerie du Mail. Tél.
5 28 54.

On demande
a domicile, pour quel-
ques centaines de mou-
vements par mois, re-
monteuse, acheveuse, ré-
gleuse très capable. (Ré-
férences.) Adresser of-
fres écrites à W. R.
1520 au bureau de la
Feuille d'avla.

On cherche dans petit
café gentille Jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée. Con-
gés réguliers, vie de fa-
mille. Entrée immédiate.
Adresser les offres &
Mme A. Marmier, café
du Chemin de fer , & Lu-
cens (Vaud). Tél. (021)
9 94 17.

On cherche

JEUNE FILLE
gale, aimant les enfants
(3), dans ménage soigné.
Vie de famille. Congés
réguliers. Occasion d'ap-
prendre le bon alle-
mand. (Madame est Ins-
titutrice). Adresse : Mme
A. Vaudaux, Lange Cas-
se 11, Bâle. — (061)
35 48 84 a partir de 20 h.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Faire offres sous
chiffres U. P. 1519 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous sommes heureux da vous présenter les

nouvelles lunettes acoustiques ĝ
modèle 222, de présentation incomparable et de qualité suisse
excellente. Elles s'adaptent à chaque défaut d'ouïe et a chaque
visage. Modèles pour dames et messieurs. Prix raisonnables. Pas
d'écouteur à l'oreille.

Grand choix d'appareils tout-transistor
Nos spécialistes vous conseillent de façon compétente. Une prise
de mesure exacte de votre audition garantit une adap tation sûre.
Visitez sans aucun engagement notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
chez /"""Ny

Jtf /«ys > a Neuchâtel

f/ B̂m vendredi 
11 

avril
r̂ C^̂ I J9 10 h. a 12 h. et 14 h. a 18 h. 30

^Hl̂ ^̂  Maître opticien
* »0> 17, rue de l'HôprW

/p^*̂-\ MICRO-ELECTRIC S. A.
{(©LPikrctflI Lausanne, 2, place Saiint-Françoi»Ĵ r̂! J

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.

Madame veuve Georges PRÊTRE et famille ,
profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces Jours de cruelle sépara-
tion, et dans l'Impossibilité de répondre a
chacun, expriment leur reconnaissance émue
à tous ceux qui, par leur présence, leur
message, leur envol de fleurs, ont pris part
à leur grande douleur.

Peseux, avril 1958.

Madame Georges GRAXD.IEAN et »
famille, dans l'impossibilité de répondre &
chacun, expriment leur profonde gratitude
à tous ceux qui, par leur» messages et
leur affection, les ont entourés et soutenu»
pendant ces jours douloureux de séparation.

Ne ponvant répondre personnellement s
tous ceux qui ont pris une si grande P31*
au deuil pénible qui les afflige.

Monsieur Auguste DELAY
et toute sa famille

remercient chacun du fond du cœur.
Ils expriment particulièrement leur vive

reconnaissance a Madame Blaser, Infirmière,
à Monsieur le docteur Roulet, ainsi fltt 'a
Monsieur le pasteur Rou let, de Travers.

Travers, le B avril 1958.

Sténodacty lo
habile, discrète, cherche emploi pour COR-
RESPONDANCE FRANÇAISE. Exécute toutes
traductions d'allemand, d'anglais, d'italien en
français. Meilleures références.

Offres sous chiffres P 2978 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille allemande, de 20 ans,
cherche pour le 15 mai une place

d'employée de bureau
dans entreprise à Neuchâtel, pour
divers travaux de bureau et pour la
correspondance française et allemande.
Adresser offres écrites à H. D. 1532
au bureau de la Feuille d'avis.

ITALIEN
sachant traire, cherche
place dans l'agriculture.
Adresser offres sous
chiffres P. B. 1530 au
bureau de la PeulUe
d'avis.

A vendre beau
banc d'angle

avec rayonnage et petite
armoire, sièges et dos-
siers rembourrés, tissu
rouge. Longueur 190 X
190, largeur 75, hauteur
208 cm., 250 fr. Cham-
préveyres 3, tél. 5 24 42,

A vendre, pour cause
de départ , magnifiques

OCCASIONS
cuisinière électrique, 3
plaques, four réglable
par thermostat, état de
neuf (employé 11 mois);
bureaux à deux socles,
en chêne brun, tiroirs
sur roulements à billes,
table 80 x 150 cm. ;
petit coffre-fort.

Prix très Intéressant.
S'adresser entre- 14 et 17
heures, tél. 5 91 79.

PRÊTS
de 800 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., LuclngelB
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 53 77.

FRET
Déménageuse rentrant

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

E. Werffell , Welnlngen
(ZH). Tél. (051) 98 93 66.

JEUNE
MÉCAN ICIEN
de langue maternelle
allemande, cherche pla-
ce en Suisse romande
(de préférence Neuchâ-
tel). Entrée début mal.
Paire offres sous chiffres
Ef 40173 TJ à Publicitas,
Blenne, rue Dufour 17.

Pâtissier-
confiseur

diplômé, -ayant expérien-
ce, cherche emploi en
ville ou aux environs
immédiats. Adresser of-
fres écrites à E. A. 1529
au bureau de la PeulUe
d'avis.

On cherche
CHAMBRE A COUCHER
d'occasion. Tél. 5 3010
après 18 heures.

A vendre
1 machine a tricoter
«Dubied», Jauge 86, sur-
jeteuse a deux fils ; 1
vélo de dame ; 1 accor-
déon chromatique, 80
basses. S'adresser : che-
min des Tires 11, Cor-
celles, 1er étage à gau-
che, le soir dès 19 h.

LITS DOUBLES
neufs, composés de 2 di-
vans superposables, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas en crin et laine, à
enlever pour 245 f r., port
compris. W. Kurth, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Téléphone (021)
24 66 66.

RESTAURANT «LE JURA^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches
V /

Si à la f i n  de la journée vous I
avez les pieds f a t i gués, enf lés  ou I
douloureux, f aites-les examiner s I

JEUDI 10 AVRIL
de 9 h. à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir aveo voua de l'état de vos I
pieds. Cette consultation vous est offerte à I
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez I
donc de l'occasion qui vous est présentée ! I
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont I
& même d'effectuer le travail Journalier que I
nous exigeons d'eux.

NOUVEAUTÉ i Des supports en matière
plastique.

Chaussures J. Kurth S. A. 1
S, rue dn Seyon, NEUCHATEL

MESDAMES,
vous trouverez tous

les jours des

f lû tes
au beurre
al des petits desserts

salés

Paquets spéciaux
pour restaurants

Boulangerie fine
Pâtisserie

tMeua
Seyon 22, tél. 5 29 92

DEMOISELLE
dans la cinquantaine
désire connaître mon-
sieur pour amitié, sor-
ties. Ecrire sous chiffres
S. N. 1516 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant
de l'école secondaire
cherche place

d'apprenti
de bureau

Adresser offres écrites i
T. O. 1517 au bureau dt
la Feuille d'avis.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent passont toujours très
appréciées

BOUCHERIE

Max Hcf mann
20, rue Fleury

André Grosjean
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Egaré un
CHAT

Jaune et blanc. Le rap-
porter contre récom -
pense , Petits-Chênes U,
ou renseigner au télé-
phone No 5 19 62.

Jeune homme sortant
de l'école secondaire
cherche place comme

apprenti
droguiste

(ou similaire) pour tout
de suite ou date à con-
venir (en ville ou lui
environs). S'adresser lt
matin au tél. (088)
5 98 58.

J. SPYC HE B
Docteur

en chiropratiqut
DE RETOUR

D' W. FISCHER
Médecin-dentiste

DE RETOUR

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

y dans tous genres
9 avec snn- OC K
I gle dep. i.J.'HI
S Ceinture «Sains»
I 5 % S. E. N. J.



PRÊT A PORTER ÉLÉGANT

TAILLEURS I Tissus exclusif s

ENSEMBLES \J Grande variété

MANTEAUX W^L 
Haute 

nouveauté

PRIX - CHOIX - QUALITÉ — ESCOMPTE 5 %

f f %  MANTEAU

$ÈÊÊMÊÈ$k M A N T E A U  P U R E  L A I N E
Omjf M M̂W ,̂ qualité très moelleuse, existe en noir/blanc

JÊk m* , \ KJt araj krV

BMlflW MANTEAU PURE LAINE
«$$$11 5̂ ^essm pied-de-coq, noir blanc, marine blanc

Bsr^TC^WMP! ^es beaux tissus s'achètent

-- 
i ,  

Un modèle
des p lus avantageux

choisi parmi
notre immense choix...

Fr. 26.80
cuir beige ou noir

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL1 J

A vendre
1 accordéon « Hohner »
diatonique, d'occasion,
avec classeur, musique
et lutrin 120 fr., chez
Gaston Blanchard , Dom-
bresson.

/ \NOTRE SPÉCIALITÉ :
Toujour s f rais du pays

POULETS - POULARDES
PETITS COQS

PIGEONS - POULES
extra-tendres

Lopins - CABRIS
et AGNEAUX de lait

(entiers et au détail)

Caisses de grenouilles
Escargots an beurre pur

L E H N H E R R

I 

FRÈRES
GROS DÉTAIL
Marin Commerce de volaille Neuchâtel

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
Expédition à l' extérieur Vente au comptant

"0̂ ^̂  ̂
W Ĵ ĉtuA, Cof WWL

Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes - Chauffage - Dégivrage

Berline luxe, 4 portes Ff. 7350.- tJ^ZV.lk-
Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

depuis 1931

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

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

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

UN MAXIMUM DE CONTENTION
UN MINIMUM DE GÊNE

Ma -mm ^ f̂ ĴF/ï^̂ sTm

trmtmMSLwÊ ,9F$- HOP,™ L
Hn,ifillrtWËf^2me£t. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils confenfils

BELLE
MAGULATURE

an bureau du journal

PIANO
brun , cordes croisées,
pour études, à vendre.
Demander l'adresse du
No 1518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

j^̂ i î î n̂MMB^̂ ^HMiMHHHB MHHMHHBi^̂ Hi îMHi ĤHBaH MHi Ĥ«aMMHBBMMHIi^HaHi«i

PLUMÎEM .g, *£. ——- *M
Très beau choix de plumiers gar- \» _. « ; . A^:' 'JJ\ fSVJX. ,L  htnis de crayons, crayons de couleur, o y t g, •r"--*' >| „&ai. «- / J • ' (porte -plume, gomme, ?̂  ̂j \ M  ̂ I VI "L, 0 I Icompas, etc., ) EA ^sf o-J. ty f̂ ^ i  VS" yl N*. l / /en plastic depuis rnsmAr V i l ^^f  f \ \  .„ I _ L*A> A /

en cuir . . . depuis 3.90 <j T ÏÏ '̂ PV'V P ^lw 
"' M J^

SERVIETTE S 7\\ ^WvSfflsL "
Serviette d'école, fa- I f  \ KL /-J^k / • vkv^ U vW^ VVçon double, en cuir, m M (|f| \ *> / v ^\\  \ X̂ ^^\\\\ >coloris noisette . . . l iliTV / I XI V, Atj \ \\ •.Lè^ v \ \ \\ \ \/ *
Même article avec po- >, ^^^^^^fc*

^
à \ *̂ \ \ \ \Y '

che extérieure à fer- \ÊL OA I m \  I \ \ \meture éclair. . . . IviTU M \ .;%, I \ \\
En cuir lavable rouge, «% EA ' § , V JvvxA \Ableu ou noisette . . f ifi iJtf  'W; ' , j \y*L/J I ^S^êI^

SACS d'école /pour fillette f" \^v fen tissu écossais ou Q OA V V^Aplastic couleur . . . 7iOU Ŝ .1

en cuir, coloris noi- ï*9 QOsette . . . .  depuis *fc«^w
SERVIETTE à documents

pour garçon - Q*L 
en toile grise . . . 0«ar W La serviette appréciée par les jeu-

»*» nés. Article en plastic couleur avec
en cuir imitation, dos |ft Q(% \ ^SnltnîTÏÛ^P ' * 

* AAgarni fourrure . . . 1U.VU fermeture edalI
depuis 4.0©

en cuir véritable , dos f sm AA
léopard . . . depuis *#»^rW ,

- ¦:0r

\̂ mW mit F* /  'r/j' ) ' iJmiÈÈÉkwi' r /W é' I ĴE , I *̂ BL\

'VOYEZ NOTRE VITRINE DE

MEUBLES DE STYLE
Bibliothèque Louis XV - Fauteuils Louis XV

Tables de chevet
Grand choix de tissus de style

EU »  M.» Tapissier-décorateur
• IVOIIGF Terreaux 3 - Tél. 517 48

POLISSAGE
A remettre petite affaire de polissage.

Bonne clientèle et travaux en cours.
Offres sous chiffres P 2987 N à Publicitas,

Neuchâtel.

A vendre tout de suite un

agencement de magasin
S'adresser au magasin Kaiser, cafés, rue de
l'Hôpital 18, Neuchâtel. tél . 5 23 16.

Centenaire de Lourdes
Tous les ouvrages sur

Bernadette et Lourdes
Mlle JACOB, Oratoire 3 - Tél. 5 89 94



En deuxième ligue

Serrières renouvellera-t-il
son exploit du 1er tour ?

Les rencontres figurant au program-
me de ce prochain dimanche sont les
suivantes : Le Locle - Fleurier ; Re-
convilier - Etoile ; Serrières - Xamax ;
Tavannes - Saint-Imier  ; Tramelan ¦
Aile.

A l'exception de Porrentruy II, tou-
tes les équi pes seront mobilisées. Le
leader Aile se déplacera à Tramelan ,
où il se heurtera à une résistance plus
farouche que lors de ses deux derniers
matches. Il nous surprendrait toutefois
en y laissant un point, car il t ient une
excellente forme. Le derb y Serrières-
Xamax sera certainement moins équili-
bré qu'au premier tour;  les hommes
de Meyrat ne semblent pas être capa-
bles de renouveler leur exploit (2-0).
Mais sait-on jamais ? Xamax n'a ja-
mais été à l'aise contre la lanterne
rouge aotuelile. Le Locle accueillera
Fleurier et devrait vaincre. Il en ' ira
autrement avec Etoile, qui se déplacera
à Reconvilier ; il serait certainement
déj à satisfait d'empocher un point. En-
fin , Tavannes donner a la répli que sur
son terrain à Saint-Imier ; ce derby,
étant donnée la valeur sensiblement
égal e des adversaires, risque fort d'être
sanctionné par un résultat nul.

D. D.
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pte

Aile 12 11 1 — 56 12 2a
Xamax 13 8 2 3 34 20 18
Le Locle . . . .  12 6 4 2 30 18 16
Etoile 12 6 2 4 20 13 14
Tramelan . ..  11 5 2 4 2 3 23 12
Tavannes . . .  12 6 —  6 2 4 27 12
Saint-Imier . . 12 4 3 5 27 27 11
Reconvilier . . 11 5 — 6 20 20 10
Fleurier . . . .  13 2 3 8 22 42 7
Porrentruy II . 13 2 2 9 14 34 6
Serrières.... 13 1 3 9 9 43 5

Le cas Toni Sailer
Le cas de Toni Sa iler sera étudié

le 12 mai prochain , lors d 'une séance
du comité pour l 'amateurisme de la
fédéra t i on  internationale , de ski , qui te
tiendra à Zurich , a annoncé M. Otto
Lorenz , prés ident  de la f é d é r a t i o n  au-
trichienne.

Toni Sailer se présentera devant ce
comité , accompagné da p résident du
Ski-Club de Ki l zbùhe l , pour exposer
son point  de vue et f ournir  toutes
expl icat ions sur la si tuation actuel le .
D' autre part , un représentant de la
Bauaria - Films , f i r m e de pro duction
cinématograp hi que allemande qui tour-
ne < L'Eclair noir » , bande où Sai ler
joue le râle d'un skieur , se tiendra
également  à la disposi t ion du comité .

Après avoir encore précisé que l'exa-
men du « cas Sailer  » aura lieu à la
demande de l ' intéressé , M. Lorenz a
déclaré avoir reçu de M. Mark Holde r
( S u i s s e ) ,  prés ident  de la F. I .S . ,  une
let tre démentant  formel lement  « les dé-
clarations à l'égard de la si tuation de
Toni Sai ler , qui lui ont .é té  dernière-
ment prê t ées  par d i f f é r e n t s  jou rnaux *.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

Ê û i£JÉU£$"
ENQUELQUESnGNESENQUEfQUESUGNES
ENQUELQUEfiLfe^EsIkbBtftUESUGNES
ENQUELQUeklbr»fcfîlDfc«UESLIGNES
ENO.UELQUESL1GNESENQUELQUESLIGNES

9 Championnats sud-afrlcalns de ten-
nis a. Johannesbourg, finales des dou-
bles :

Double messieurs : Eric Sturgess-Owen
Williams battent Gordon Forbes - Abe
Segal 6-4 , 7-5. Double mixte : Jean For-
ces - Gordon Forbes battent Thea Haie -
Eryan WoodrofJe 6-2 , 3-6, 6-3.
A L'équipe de basket de l'Etoile Sé-
cheron de Genève s'est finalement clas-
sée cinquième du tournoi international
d'Anttbes, en battant l'Olympique d'An-
tibes par 51 à 49 en match, de classe-
ment.

De son côté, Sanas de Lausanne, en dé-
placement à Augsbourg, y a battu une
sélection de la ville par 57 à 45 (mi-
temps 27-18), mais a perdu contre
l'équipe de S.S.V. Schrobenhausen par
59 à 60 (31-36).
£ Les finales du championnat suisse
de tennis de table de première ligue ,
devant désigner le club qui sera promu
la saison prochaine en ligue nationale ,
seront disputées dimanche à Genève par
sept équipes (Saint-Gall, Genève TTC,
Baden , Lugano , Berne , Tavannes et une
équipe vaudoise) qui seront réparties
en deux groupes, dont les vainqueurs
seront opposés pour l'ultime finale.
Q Circuit cycliste International de Saint.
Claude (59 concurrents, 12,000 specta-
teurs ) : 1. Jean Forestier , les 100 km.
en 2 h. 41' 36" ; 2. André Darrigade,
2 h. 44' 16" ; 3. Louison Bobet ; 4. An-
dré Lesca ; 5. Jacques Anquetll, même
temps ; 6. Ben Brahim ; 7. Rohrbach ;
8. Pcrrin ; 9. Gaul , etc.
<g Réunion Internationale au vélodrome
des Alliés , à Angoulême, demi-fond
(trois manches), classement général : 1.
de Paepe , Belgique, 18 points,: 2. Bou-
vard , France ; 3. Petry, Allemagne ; 4.
Wierstra , Hollande ; 5. Godeau , France.
0 Trophée cycliste des Flandres : clas-
sement général après Gand-Wevelgem et
le Circuit du Het Volk : 1. Rik van
Looy , 80 points ; 2. Noël Foré , 72 p. :
3. Pino Cerami , 42 p. ; 4. Jean van
Gompel , 32 p. : 5. André Noyelle et Sea-
mus Elliot (Irlande), 26 p.; 7. Georges
de Craeye, 21 p. ; 8. Daniel Denys, 17 p.
f s  Grand Prix cycliste de Bonnat : 1.
Claude Colette, les 130 km. en 3 h. 12'
45" ; 2. Tino Sabbadini , 3 h. 12' 50" ;
3. Devèze ; 4. Le Dlssez ; 5. Cazala : 6.
Hoffman ; 7. Cohen. 3 h. 13' 05" ; 8.
Meunier, 3 h. 13' 20",
O Lors d'une épreuve automobile dis-
putée à, Brands Hatch (comté de Kent)
par des voitures de petites cylindrées,
l'Anglais D. S. Dunnaee, sur « Cooper-
Norton 500 cmc. » a été victime d'un
accident mortel.

LE TOUR DU MONDE enl 0 étapes
* A titre d essai , l Al lema g ne avait in-
troduit en 1956 la possibi l i té , pour les
usagers de certains trains directs , de
transporter leurs voitures par le mime
convoi. Du 59 juin au 15 septembre
1956 , 495 autos avec 1290 pe rsonnes
ont pro f i t é  de cette initiative sur le
trajet Hambourg-Bàle-Chiasso. L 'expé-
rience a été poursuivie  et elle s'est
révélée concluante puisque , du 2 ju in
an 31 octobre 1957 , ce sont 1926 voi-
tures avec 4832 personnes qui pro f i -
tèrent de cette heureuse collaborat ion
rail-route.
+ Dans son numéro de printemps,
l'importante « Revue des voyages », de
Paris, a consacré un article sur quatre
colonnes à « Neuchâtel , la perle du
Jura suisse » ; il est illustré d'un cli-
ché ADEN représentant la place du
March é et la maison des Halles et se
termine par cette élogieuse apréciation :
« Neuchâtel constitue l'un des plus
beaux joyaux de la couronne des villes
suisses ».
+ Parmi les nombreux voyageurs ar-
rivés en Grèce en 1957 , un dixième seu-
lement étaient motorisés , alors qu'en
Italie ce pourcentage a atteint 84 %.
En conséquence , les autorités helléni-
ques étudient  une liaison par f e r ry -
boat avec l'Italie du sud , ainsi <qn *
la construction d'une aiitwr'otite ' re-
liant la Grèce à l'Europe ocof ctentale
par la Yougoslavie» j
* Sous la signature du colonel Erb,
rédacteur en chef du « Sport », de
Zurich , on a pu lire dans son repor-
tage de la course militaire le Locle -
Neuchâtel cet intéressant commentaire :
« La route de la Vue-des-Alpes peut
être actuellement comparée aux plus
belles et aux plus modernes de nos
routes alpestres. »
+ Par suite de l' é lectrification de la
li gne allemande du Rhin , de nom-
breuses accélérations f igurent  à l'ho-
raire qui entrera en vigueur te 1er
juin .  Le Gothard-Express gagnera 90
minutes , celui de Hollande 48 minutes
et te Lorelei] 5.5 minutes.
* L'annuaire 1958 du Royal Automo-
bile-Club de Relgi que a fait paraître,
en tête du chapitre touristique con-
sacré à la Suisse, une photo ADEN
représentant une vue de Neuchâtel à
vol d'oiseau prise par Swissair.
* L'Argentin e, le Brésil , le Chili et la
Colombie ont décidé de fa ire  un e f f o r t
commun pour att irer chez eux les tou-
ristes nord-américains , et ceci après
avoir constaté qu 'en 1957 , 30.927 ci-
toyens américains seulement se sont
rendus dans la partie sud du conti-
nent , alors que 1.250.000 sont allés en
Europe.
* Dans son numéro du 26 mars, « Il
Quotidiaho », de Rome, consacre un
article sur quatre colonnes au vovage

en Suisse du « Club des cent de Fran-
ce » ; il mentionne notamment que
Neuchâtel était jusqu 'alors connue
surtout pour son horlogerie , ses auto-
mates, son paysage magnifique et son
château du Xllme siècle, mais que la
ville peut dès maintenant  s'enorgueil-
ilr de figurer au livre d'or de la gas-
tronomie.
* Selon les indications du « Survey
of international Travel » (Section du
département du commerce américain ) ,
204:000 Américains ont visité la Suisse
en 1956 , y  dépensant 38 millions de
dollars , soit 183 dolla rs (ou 787 f r . )
par personne ; ceci démontre que les
hôtes américains dé p ensent en moyen-
ne H7 ,69 francs suisses par jour.
* Le film « Cinérama-Holiday », avec
nombreuses séquences sur la Suisse,
dont une scène de fondue « au Neu-
châtel », vient de quitter l'affiche à
Londres ; il y a tenu  l 'écran pendant
plus de deux ans et a été vu par
1.800.000 Londoniens.

Les Trois Jours d'Anvers
Soixante-douze concurrents ont pris,

mardi matin , le départ de la première
fraction de la première étape des Trois
Jours d'Anvers, soit une course contre
la montre par équipes sur une dis-
tance de 45 km. entre Ranst et Grob-
bendonck.

Avant le départ, quelques change-
ments étaient intervenus dans la for-
mation dès neuf équipes de huit cou-
reurs, notamment le remplacement du
Hollandais Post par Kersten et celui
de l'Espagnol Massip par Saura.

Voici le classement de cette première
demi-étape i

1. Dr. Mann-Libertas (Verachtert , Zar
ger , Oellibrandt , de Baere , van den
Branden, van Bael , Schotte et Mertens)
3 h. 58' 49" 2. — 2. Elvé (van Steen-
bergen , Vlaeyen , Impani s , Janssens , Sor-
geloos , Frans Schoubben , Severeyns ,
Jacques Schoubben) 3 h. 58 ' 59" 6. —
3. Groene Leeuw, 4 h. 01' 38" 8. —
4. « Aig lons belges , 4 h. 03' 50" 6. —
5. Guerra , 4 h, 05' 41". — 6. Locomotief
(avec Wagtmans très attardé) 4 h. 0T
00" 2. — 7. Mondia (Poblet  1 h. 02' 27",
Strehler 1 h. 02' 27" 2, Saura 1 h.
02' 27" 6, Schaer 1 h. 02' 27" 8, Chacon
1 h. 02' 27" 8, Arnold 1 h. 02' 27" 8,
Schellenberg 1 h. 11' 50" et Lampert
très attardé) 4 h. 09' 49" 6. — 8. Liber-
tas, 4 h. IV 20" 6. — 9. Mercier,
4 h. 18' 01" 2.

Les athlètes américains
continuent de se distinguer

L'étudiant américain Don Troutman
s'est révélé comme un remarquable
sauteur en longueur à Lake Charles
(Louisiane), en fra nchissant la limite
des huit mètres, mais il a perdu l'équi-
libre et c'est la marque de ses mains
qui a été considérée comme point d'at-
terrissage, à 7 m. 57 tout de même
de la p lanch e d'appel.

Un fort vent arrière l'a aidé dans sa
tentative, ainsi que le doubl e vainqueur
des épreuves de sprint, Jim Thomas
(100 yard s en 9" 4 et 220 yards en
20" , 6).

Lors d'un relais à Austin (Texas),
Eddie Southern a réussi le temps de
45" 3 (!) pour le dernier 440 yards,
tandis que l'équi pe victorieuse, celle de
l'Université du Texas, était créditée de?'
3' 10" 4.

De son côté, le champion olympique
du saut en hauteur a réussi à Loi
Angeles, pour la quatrième fois de la
saison, un bond de 2 m. 07.

Aula de l université : 20 h. 15, Les pe-
tits chanteurs de Saint-Joseph de Rou-
balx.

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

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

dames. 17 h. 30, Marcelino.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Incognito.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Nathalie.

17 h. 15, Lourdes et ses miracles.
Bex : 15 h. et 20 h. 15. Le shérif n'était

pas armé.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Davy Crockett

et les piratée de la rivière.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Dans une ruelle, six gentilhommes li-
gueurs guettent la venue d'un homme que l'on devine
être Henri de Navarre , que six truands cachés dans
une masure ont la charge de protéger . Un inconnu
arrive. Un duel s'engage entre lui et Gauthier , le chef
truand , qui est désarmé .

Les cinq truands ne bougent pas de leur cachette.
Ils savent que leur chef sortira victorieux du duel . Mais
Gauthier, pour se défendre , n'a pas que sa dague . Il
la dégaine. Il constate que la lame est brisée dans le
fourreau, et se rappelle qu'en pénétrant dans la ma.

sure, le fourreau s'est p r i s  en porte-à-faux entre deux
poutrelles. La lame s'est rompue sans qu'il s'en rende
compte. Il se trouve donc parfaitement ridicule, bran-
dissant un morceau de métal sans aucune eff icaci té .

Le gentilhomme ne rit point 1 « Finissons-en, dit-il.
Allons , passage t » Et il marche vers Gauthier désarmé.
Les cinq truands croyant leur chef menacé bondissent
des ruines dagues et poignards au poing . Le gentil-
homme inconnu, devant la ruée , s'adosse au mur :
« Allons drôles , dit-il sur un ton d'indicible dédain ,
vous ailes voir comme un Sérigna o étrille les coupe-
bourses I » Les truands tt p récipi tent vers lui telle

une meute furieuse, quand un mot de Gauthier cou?1
leur élan : « Halte I »

Gauthier ramasse son épée , ses mains tremblent.
Visage défai t , il écarte ses compagnons par quelque!
rudes bourrades et se campe devant l'inconnu . tQu "
nom avez-vous dit , monsieur ? »— « Afon p ropre nom :
chevalier de Sérignac » . — « Laissez passer » , dit Oau-
thier. Livide , frémissant , il joint les talons et salut
de son épée. Comme ses hommes n'obéissent vas assez
vite , il les bouscule si rudement que deux d'entre eut
tombent au sol : « N'avez-vous pas entendu , drôles r
Place au chevalier de Sérignac 1 »

Davantage de pistes
cyclables

mais séparées des routes

Les cyclistes défendent
lenr sécurité

On nous communi que :
L'Union du touring ouvrier suisse

« Solidarité » (UTO) a tenu son 23me
congrès national les 22 et 23 mars, à
Zurich. Au nombre des problèmes qui
furent discutés figure celui de la lutte
contre les accidents de la route. Au
cours de ces trois dernières années,
plus de mille personnes ont perdu la
vie dans des accidents de la circula-
tion , parmi lesquelles 600 cyclistes. Les
délégués estiment que la plus grande
partie de ces accidents mortels auraient
pu être évités si nous avion s en Suisse
une séparation entre la circulation mo-
torisée et celle qui ne l'est pas et si
des pistes réservées aux cyclistes
étaien t construites.

Le congrès de l'UTO a voté à l'una-
nimité une résolution en faveur de la
construction de p istes cyclables, réso-
lution qui a été portée à la connais-
sance du Conseil fédéral et des gouver-
nements cantonaux. La résolution relève
notamment qu 'avec l'établissement de
telles pistes sur les deux côtés des rou-
tes de grande circulation , la sécurité des
cyclistes pourrait être sensiblement
augmentée. En effet , aujourd'hui , seule
la piste cyclable, séparée de la route
par une bande de verdure, offre la sé-
curité nécessaire au cycliste , en dehors
des agglomérations et la nuit , à plus
forte raison quand les rôtîtes sont en-
neigées. Les lignes blanches pour les
cyclistes , en bordure des routes, ne
sont suffisantes qu 'à l ' intérieur des lo-
calités. On compte en Suisse 1,847,000
cycles en circulation . Même si à l'ave-
nir le cycle devait céder le pas aux
« moped s » (cycles à moteur auxiliaire),
nous devrons compter durant une di-
zaine d'années encore avec une forte
densité de cycles, étant donné que les
jeunes gens doivent rouler à vélo aussi
longtemps qu 'ils n 'ont pas atteint la
limite d'âge minimum leur permettant
de conduire un véhicule à moteur .

Selon une statistique datant de deux
ans , il y avait  en Suisse 150 km. de
pistes cyclables. Or, en Allemagne occi-
dentale , la loi sur l'extension du ré-
seau routier votée l'été dernier prévoit
la réalisation urgente de 5544 km. de
pistes pour les cycles et les t mopeds ».

La course pédestre « Beny Nagel »,
organisée à Saint-Gall et qui réu-
nissait de nombreux concurrents
suisses et étrangers, a été gagnée
par l'Allemand HSger que l'on voit
ci-dessus filant vers la ligne d'arri-
vée où il précéda le Suisse Schudel

de plus de trente secondes.

Succès allemand
à Saint-Gall

l'assemblée générale de la Swissair
::'::x:;':- ;o- .^. : .<¦:' ::¦": ¦  \ ' ;;-v ' ¦ ¦. •

¦

Notre correspondan t de Zurich nous
écrit :

L'assemblée générale annuelle de la
Swissair a eu lieu le 2 avril ; 598 ac-
tionnaires représentant 103,507 voix ont
pris part à cette assemblée.

Plus de 29 millions de km.
parcourus

En 1957, le nombre des vols s'est
élevé à 27,430 (1956 : 24,006) ; kilomè-
tres parcourus : 20,133,419 (22 ,070.053) ;
heures de vol : 73,954 (60,472), passa-
gers-étapes : 992 ,911 (773 ,956), coeffi-
cient d'ut i l isa t ion : 61,6 % (66,5 %)  ;
revenu total : 210,491,531 fr. (159,009,874
francs ; dépenses totales , non compris
les amortissements : 186,319,962 fr.
(141,058,182 fr) ; bénéfice de l'exer-
cice : 3,175,450 fr.), dont le conseil
d'administration proposait l'affectation
suivante (propositions approuvées par
l'assemblée) : versement au fonds de
réserve statutaire 400,000 fr., versement
à la caisse générale de retraite du per-
sonnel 200,000 fr , et sur le montant
restant plus le solde reporté de l'exer-
cice précèdent, soit un total de
2,887,057 fr., versement d'un dividende
brut de 6 %, solde à reporter à compte
nouveau : 367,057 fr.

L'expansion de la société
Dans son exposé, M. W. Berchtold,

administrateur délégué et président de
la direction de la Swissair , a rappelé
qu'en 1957, la Swissair a de nouveau
subi une forte expansion. Le parc
d'avions s'est accru de quatre nouvelles
unités du type Douglas DC-7C pour les
lignes long-courrier et de quatre bimo-
teurs Convair <t Metropolitan ». Il y a
déjà deux ans , la Swissair s'est assuré
les moyens de lutter contre la concur-
rence dans le tra fic sur longues distan-

ces en commandant trois gros avions
à réaction du type DC-8.

En raison des" énormes cap itaux exi-
gés par la mise en service d'avions mo-
dernes à turbines,,il faut que le choix
des fu turs appareils et des moteurs
soit l'objet des p lus grands soins et de
beaucoup de prudence. De toute façon ,
dans ce domaine, la rationalisation
techni que joue un rôle bien plus con-
sidérable que par le passé. Pour le mo-
ment , la Swissair n 'a pas encore choisi
l'avion à turbo-hélices et l'avion à
réaction pour les lignes sur courtes et
moyennes distances ; elle se penche
tout de même vers l'argument de nom-
breux spécialistes selon lequel la sup-
pression de l'hélice et du système de
transmission représente, dans le mo-
teur à turbines, un avantage important
suscep tible d'assurer la prépondérance
du moteur à réaction. La solution
idéale serait l'u t i l i s a t ion  d'un avion bi-
réacteur moyen-courrier équipé des mê-
mes moteurs que les DC-8 commandés.
Sous ce rapport , les études se poursui-
vent.

Pour le moment , la Swissair a adopté
une solution de compromis ; il a été , en
effet , recommandé au conseil d'admi-
nistrat ion de n 'acheter qu 'un nouveau
DC-7C et d'affréter  un DC-6B pour une
période d'environ deux ans. Le conseil
d'administrat ion a approuvé' cette pro-
position ; le DC-7C commandé sera li-
vré vers la fin de l'année courante, et
quant à l'affrètement d'un DC-6B, la
Swissair a déjà reçu des offres intéres-
santes. Ces mesures permettront de
vendre les trois DC-4 à la fin de 1958
et d'accroître le potentiel de trafic jus-
qu 'à la mise en service des avions à
réaction. Rappelons encore qu 'à la fin
de 1957, la flotte de la Swissair était
formée de 32 unités.
(Lire la suite en finie page )

iraan
Problème \o 680

HORIZONTALEMENT
1. Ils faisaient parler la poudre.
2. Circuits.
3. Saison des amours animalei . -.Chemins où l'on peine. — Pronom
4. Consentement.  ¦— On y receui lle les

eaux de p luie.
5. Son propriétaire, aux échéances, mmanque pas de li quide. — Dieu de

l'amour.
6. Café du pauvre. — Commune taBretagne.
7. Un homme urbain .  — Conjoncti on.
8. Il nous garde une dent. — Divini-

tés folâtres. — Camp retranché 6
la langue.

9. Elles viennent  grossir la colonm
voisine.

10. Les émules d'Harpagon.
VERTICALEMENT

1. Grapp in de suspension. — Elle ter-
mine b r i l l amment  le morceau.

2. Le plus discret y fourre son nei,
3. Forme d'avoir. — La manière là

complète heureusement.  — Roule
ment de tambour.

4. Note. — Comprennent des manil-
les.

5. Ils mettent l'artiste en vedette. —,
Ordonnances.

6. Recherche. — Il fut  le maître da
Démosthène.

7. Pays de Suisse. — Sans effets.
8. Entre le t i t re  et la matière. — Plat

de résistance. — Patrie d'Ahroham,
9. Extravagants.

10. Enfle la note. — Ils sont occupés
la nuit.

Solution flu problème No 679

FOOTBALL
Championnat de ligue A

13 avril : Chaux-de-Fonds - TJrania ;
Chlasso - Winterthour ; Grasshop-
pers - Young Boys ; Granges . Lu-
gano ; Lausanne - Baie ; Servette -
Bienne.

Championnat de ligue B
13 avril : Berne - Cantonal ; Concor-

dia - Longeau ; Lucerne - Sion ;
Nordstern - Malley ; Schaffhouse -
Fribourg ; Soleure - Thoune ; Zu-
rich - Yverdon.

Match international des « espoirs »
9 avril : Belgique - Suisse à Bruxel-
les.

13 avril : Barcelone - Young Fellows
à Barcelone.

ESCRIME
12-13 avril : Tournoi international de

« l'épée d'or » à Zurich.

MARCHE
13 avril : Marche de la Foire d'échan-

tillons à Bâle.

CYCLISME
13 avril : Tour du lac Léman pour

amateurs.
Critérium pour amateurs à Men-
drlsio.
Paris-Roubalx avec participation
suisse.

TIR
12-13 avril : Rencontre Internationale

de tir au petit calibre Sulsse-Alle-
magen à Pratteln.

SKI
12-13 avril : Trophée du Muveraa.
13 avril : Courses de disciplines al-

pines à Leytron et Wagltal.
Grand Prix de Montreux & Caux-
Glion.

MOTOCYCLISME
13 avril : Moto-cross à Salnt-Blalse.

HIPPISME
13 avril : Concours hippique à La-

vaux et Huttwil.
Courses de chevaux & Fehraltorf .

COURSE D'ORIENTATION
13 avril : Course d'orientation de la

ville de Zurich.
GYMNASTIQUE

12 avril : Rencontre de gymnastique
à l'artistique à Regensdorf.

NATATION
13 avril : Rencontre internationale

« du lac de Constance » avec parti-
cipation suisse à Constance.

0 Une sélection suisse de volleyball,
rrticlpanit à un tournoi International

Woluwe (Belgique), en a pris la troi-
sième place, à la suite des résultats sui-
vante :

Tour préliminaire : Amie des Sport»
battent sélection suisse 3 sets à 1 ; Wo-
luwe bat Bonnevole Luxembourg 3-0.
Finale pour les 3me et 4me places : sé-
lection suisse bat Bonnevole 3-1. Finale
du tournoi : Woluwe bat Amis des
Sports 3-0.
£ A Goodwood, les épreuves réservées
aux voitures de course de formule 2 et
aux voitures de sport ont été respecti-
vement enlevées par l'Australien Jack
Brabham, sur € Cooper » (moyenne
150 km. 890) et par le Britannique Stlr-
Ilng Moss, sur « Aston Martin (moyenne
144 km. 740).
£ Le Yacht Club d'Annapolls (Mary-
land) prévoit pour 1960 l'organisation
d'une grande régate transatlantique à
laquelle ne pourraient prendre part que
des navigateurs solitaires. Plus d'une
centaine d'Intéressés se sont déjà an-
noncés pour participer à cette régate
où chaque concurrent sera seul à bord
de son bateau.

£ Le champion britannique des poids
légers, Dave Charnley , a été désigne par
« 1 European Boxing Union » comme chal-
lenger du champion d'Europe de la ca-
tégorie, l'Italien Duilio Loi. La rencon-
tre entre les deux hommes devra avoir
Ueu avant le 27 juin .
0 Au cours des championnats natio-
naux de poids et haltères de Chine, à
Tchouhking. l'étudiant Huang Chlang
HuA a battu le record du monde de
l'épaulé-Jeté, catégorie poids légers, avec
155 kg. L'ancien record appartenait au
Soviétique Saksonov, depuis l'an dernier,
aveo 154 kg.
0 La Fédération Japonaise de lawn-
tennis a annoncé que la rencontre Ja-
pon - Philippines, comptant' pouir les
demi-finales de la coupe Davis (zone
orientale) aurait lieu à Tokio du 2 au
4 mai prochains. Le vainqueur sera en-
suite opposé en finale de la zone au
gagnant de l'autre demi-finale, entre
Ceylan et la Malalsie.
* Les organisateurs du Palais des Sports
de Paris n'ayant pu obtenir la disponi-
bilité de la salle pour le 28 avril ont
été contraints d'annuler la réunion de
boxe prévue à cette date et dont le
combat-vedette devait opposer, pour le
titre européen des poids plumes, le te-
nant Cherif Hamla (France) à son chal-
lenger officiel , le Belge Jean Sneyers.
Bruxelles serait maintenant sur les rangs
pour organiser ce championnat .

l̂ itss . -
£ Accédant à la demande de Manches-
ter United, l'Union européenne de foot-
ball a décidé de proroger les délais li-
mites poux les matches de la demi-finale
opposant le champion d'Angleterre et
l'A. C. Milan. La première rencontre a
donc été fixée au 14 mai à Manchester
et la seconde au 21 mal à Milan. Si une
troisième confrontation se révélait néces-
saire, elle pourrait avoir lieu à Lausanne
le 23 mal.
% Matches amicaux : Strasbourg -
Neunklrchen 0-1 ; Anderlecht - Borussia
Dortmund 1-1 ; Kalserslautern - Bruges
3-0 ; Racing Tournai - S. V. Duisbourg
2-2 ; Mulhouse - Admira Vienne 0-4 ;
W^cker Berlin - Kathrtneholm (Suède)
1-0 ; sélection d'Alger - S. V. Meide-
rich 1-0 ; Simmerlng Vienne - S. V.
Meldérfch 1-4 ; à Montluçon, Limoges, -
Salnt-Etlenne 2-2 ; à Loches, Reims' .'-
Strasbourg 3-0 ;. à Saint-Claude, Greno-
ble - Admira 4-2.
A Tournoi à Berlin, finale pour les
3me et 4me places : Chaux-de-Fonds -
Hertha Berlin 2-1. Finale : Tennis Bo-
russia - Vlenna 1-1 (Tennis vainqueur
au goal average).
m Volol quelle sera la composition de
l'équipe de France qui Jouera contre la
Suisse le 19 avril au Parc des Princes
de Paris :

François Remet ter (Bordeaux) ; Ray-
mond Kaelbel (Monaco), Roger Marche
(Racing Paris) ; Jean-Jacques Marcel
(Marseille), Mustapha Zltouni (Monaco),
Bernard Chiarelll (Valenclennes) ; Ma-
ryan Wisnieski (Lens), René Bliard
(Reims), Just Fontaine (Reims), Rogei
Planton! (Reims), Bernard Rahis (Ni-
mes).

Sont prévus comme remplaçants :
Claude Abbes (Saint-Etienne), André
Lerond (Lyon) et Célestln Oliver (Se-
dan).
0 Tournoi International des Juniors
de la FIFA ; derniers résultats de la
sixième Journée : à Differdange, Bulga-
rie bat Pologne 4-3 ; à Neunklrchen, An-
gleterre bat Allemagne de l'Est 1-0.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcia I 7.15, informations.
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'université
radiophonique Internationale. 11 h ., émis-
sion d'ensemble : t La belle Hélène », opé-
ra-bouffe, extrait de J. Offenbach. 11.45,
refrains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi , avec à 12.26 : le rail,
la route, les ailes. 12.45, informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
les belles heures lyriques. 13.45, c Ann»
Karénine », feuilleton , de L. Tolstoï.

16.20, accordéon musette. 16.30, duo»
Instrumentaux. 17 h., pour les enfants:
magie du cirque. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.16, nouvelles du monde chré-
tien. 18.26, mlcro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25, Instants du monde. 19.45,
reflets d'opérettes françaises. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra . 20.20, les
duettistes Marc et André. 20.30, concert
symphonique. Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Georges Singer. 22.30,
Informations . 22.35, le magazine de la té.
lêvlslon. 22.50, actualités du Jazz. 23.12,
une page de Bovet.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.45. gymnastique. 7 h., Informa-
tions. 7.05, musique populaire . 7.20, quel-
ques propos. Il h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h ., airs d'opéras. 12.20,
wir gratulleren . 12.30, informations. 12.40,
au rythme du temps. 13.26, imprévu.
13.35, piano. 14 h., pour les mères.

16 h „ sérénade de printemps. 18.40,
l'aviateur Samuel Tyson. 17 h., musique
de chambre. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
danses hongroises et slaves. 18.30, chro-
nique d'actualité . 18.45. concert popu-
laire. 19.20. communiqués . 19.30, infor-
mations, écho du temos. 20 h. , orches-
tre de la Ville de Berne . 20.30, Eln
Oesiohte , dem Dunkel erzahlt , de R. Ma-
ria Rilke. 21.05, munlqii B de chambre.
21.35, causerie sur le Judaïsme. 21.55,
mustnue populaire Juive . 22.16 , Infor-
mnt.lons. 22.20. chronique scientifique.
22.55, chants , de Knab.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.18, téléjournal. 20.30, Al Dente, re-

portage. 20.55, « Les fausses confiden-
ces », comédie de Marivaux. 22.20, in-
formations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.15, télé-

Journal . 20.30, Ratatouille. 21.10, «Al
Dente ». 21.30, miroir du temps. 21.45,
téléjournal.

Sitf m V mm j JSm Sn,. B̂



Manger des légumes, ^ ĝ-~»~~«»±.*... .. 
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Accordez-vous la meilleure qualité... demandez HERO !



FONTAINEMELON
Assemblée annuelle de paroisse
(c) Tenue récemment sous la présidence
de M. Auguste Soguel, vice-président du
Conseil d'Eglise, l'assemblée de paroisse
a adopté les rapports annuels du Conseil
d'Eglise et du Collège des anciens, ainsi
que les comptes du fonds de paroisse ,
du fonds des sachets et du fonds des
orgues. Ce dernier , ouvert en 1952 lors
de la réfection complète et de la moder-
nisation de l'instrument, se trouve avoir
une petite dette de 2500 fr., solde d'une
facture (tous frais divers compris) qui
s'était élevée à. près de 30 ,000 fr. Chaque
année, la Société de couture verse plus
de 500 fr au fonds des orgues pour l'ai-
der à liquider sa dette. Le fonds de pa-
roisse a dû faire un effort tout particu-
lier à la suite des importants travaux
nécessités par la réfection du chauffage
de la cure et par l'installation d'une
citerne et d'un brûleur à mazout ; en
tenant compte aussi de la remise en
parfait état de la salle de paroisse , c 'est
un montant de 12,000 fr. que le fon ds
de paroisse a payé en partie , le solde
faisant l'objet d'un emprunt qui sera
remboursé au cours des années à venir.

Des remerciements ont été adressés à
M. et à Mme Bauer pour leur dévoue-
ment inlassable , à nos deux fidèles orga-
nistes, Mme Ryser et Mlle Soherrer, ainsi
qu'à, tous les membres des autorités pa-
roissiales pour l'intérêt qu 'Us portent aux
affaires de la paroisse.

Récital Pierre Boulanger
(c) La Société d'émulation du Val-de-
Ruz conviait , 11 y a quelques Jours, ses
membres et la population à assister, à la
salle de spectacles, à un récital de Pierre
Boulanger , le comédien , diseur et mime
très connu et très apprécié. Le « mar-
chand d'images » , comme il aime à. s'ap-
peler , fut vivement applaudi dans un
programme entièrement nouveau consacré
spécialement à des auteurs modernes en
vogue .

An Chœur d'hommes
(c) A la suite de la grave crise d'effectifs
qui les avait frappés, les deux chœurs
d'hommes de Cernler et de Fontaine-
melon décidaient , en automne 1956, de
former une communauté de travail en
vue de leur participation à la fête can-
tonale des chanteurs neuchâteloïs qui
devait se dérouler à Couvet , en Juin
1957. Malgré le beau résultat obtenu
lors des concours de 3me division , sous
la direction de M. Robert Kubler , pro-
fesseur à Neuchâtel , la reprise, en au-
tomne 1957, se fit sans beaucoup d'en-
thousiasme et avec un effectif encore
diminué.

Lors de son assemblée générale ordi-
naire , en Janvier , le Chœur d'hommes
de Fontainemelon décidait de ne pas
organiser de concert annuel , une qua-
rantaine seulement de personnes ayant
participé à la soirée musicale et théâ-
trale de la saison précédente ; il déci-
dait , par contre , de continuer de tra-
vailler aveo la « Gaité » de Cernler Jus-
qu'au concert annuel qui avait été fixé
à la mi-mars, au chef-lieu.

Au cours de l'assemblée extraordinaire
du Chœur d'hommes qui vient d'avoir
lieu , 11 a été décidé de continuer de
travailler sous la direction de M. R.
Kubler, auquel la société est liée par
contrat Jusqu'à la fin de l'année en cours.

Aucun des membres présents n 'ayant
accepté de prendre la présidence de la
société , à la suite de la démission de
M. Flrmln Vauthier qui s'est dépensé
sans compter, avec une rare dose de
patience et de bonne volonté, les affai-
res courantes seront traitées par un co-
mité restreint de trois membres, MM.
Walther Mtiller , Pierre Blhler et Willy
Calmelet.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée de la musique

(c) C'est la fanfare « L'Ouvrière » qui
a clos le 29 mars, par son concert , la
série des soirées de sociétés de cet hi-
ver. Après un « Cortège nuptial » de
« Popy, brillamment enlevé, M. Daniel
Dlacon, président, souhaita la bienve-
nue au nombreux auditoire et eut le
plaisir de remettre, selon la tradition ,
les récompenses pour années de socié-
tariat à M. Francis Bercher pour 5 ans
de direction , à Jean-François Dlacon
pour 5 ans et à Joël Cugnet pour 10 ans
d'activité. Enfin M. Hermann Berthoud,
vétéran fédéral , fut particulièrement
fêté et fleuri pour ses 60 ans d'activité
à « L'Ouvrière ». Trois morceaux de con-
cert et une marche complétèrent le pro-
gramme musical, applaudi comme 11 le
méritait .

La partie théâtrale avait été confiée à
la compagnie « Les trois coups », de la
Coudre, qui Interprêta la célèbre comé-
die de Jules Romains, « Le Dr Knock
ou le triomphe de la médecine». Une
soirée dansante fort animée se prolon-
gea bien avant dans la nuit.
A l'école de Derrïère-Pertuis
(c) Les examens et la séance de clôture
de l'année scolaire pour notre classe de
montagne ont été suivis par les délégués
des commissions scolaires de Chézard-
Salnt-Martln et de Cernler. Deux élèves
quittent définitivement l'école et 11 y
aura une entrée. A la rentrée, l'effectif
sera de 22 élèves, comprenant tous les
degrés.

Le traditionnel repas des examens réu-
nit ensuite au restaurant de Pertuls
les membres du comité scolaire, les da-
mes inspectrices, l'instituteur et sa fa-
mille ainsi que la maltresse de travaux
à l'aiguille. M. Charles Bonny, inspec-
teur des écoles, prit également part à
ce repas au cours duque d'aimables pa-
roles furent échangées.

BOUDEVILLIERS
Caisse Raiffeisen

(sp) Le 29 mars, les membres de notre
caisse Raiffeisen , se recrutant dans les
communes de Boudevilliers et de Valan-
gin, étalent réunis en assemblée géné-
rale annuelle au collège de Boudevilliers.

Les différents rapports des deux comi-
tés et du caissier font ressortit la bonne
marche et le développement réjouissant
de l'institution : tant la somme du bi-
lan que le nombre des adhérents sont
en augmentation constante. Notre caisse
est aujourd hui forte de 82 membres.
La somme du bilan dépasse largement
un million, le bénéfice est de plus de
4700 fr. et a été Intégralement versé au
fonds de réserves qui atteint aujourd'hui
40.000 fr.

L'assemblée a marqué la vingtième
année d'activité de notre petite banque
villageoise. M. IPerre Urfer, président des
Caisses Raiffeisen neuchâteloises, assis-
tait à cette séance. D'aimables paroles
ont été échangées puis une modeste col-
lation termina cette belle soirée.

BOUDRY
Séance des promotions

(c) Jeudi dernier a eu lieu, au temple
de Boudry, la séance des promotions.
Elle fut ouverte par une prière du pas-
teur Loup et un chant de «L'Alouette» ,
le chœur d'enfants dirigé par M. Fran-
cis Perret. M. René Heger , président de
la commission scolaire , présenta ensuite
le rapport de l'année scolaire 1957-1958.
après avoir salué la présence de Mme
Courvoisier , présidente des dames inspec-
trices et de la commission de l'école
ménagère.

Un souvenir fut remis aux deux mai-
tresses de travaux à l'aiguille : Mlle Bal-
llmann , qui prend sa retraite , et Mlle
Randln , qui quitte notre localité pour
se rendre au Locle . M. Heger présenta
Mlle Anne-Marie Tobler , maîtresse ména-
gère qui a remplacé Mme Devenoges-
Douady, puis 11 pria l'assemblée de se
lever pour honorer la mémoire de Mme
René Favre-Mercanton , ancienne prési-
dente des dames Inspectrices, et de Mme
Maurice Renaud-Bel perrin , Institutrice ,
toutes deux décédées subitement dans le
courant de l'année scolaire . Il annonça
le départ de M. Maurice Sunier, qui re-
tourne à la Béroche, après avoir enseigné
à Boudry pendant deux ans.

L'effectif , qui était de 330 élèves au
début de l'année , n 'a subi que peu de
modifications ; il y a eu 28 sorties et
31 entrées, de sorte qu 'il y a 333 élèves
en fin d'année . Mme Meyer a préparé
13,500 rations de lait du 1er novembre
à fin mars. Quelque 300 élèves ont passé
la visite dentaire , et 163 ont été radio-
graphiés. Le quart des élèves a un retard
d'un an ou plus. Les courses scolaires
de l'été 1957 se sont toutes fort bien
passées.

La lecture du palmarès est toujours
impatiemment attendue par les parents
et les enfants. Les mentions du premier
degré , nombreuses dans le degré inférieur
où l'on trouve des 6 de moyenne , de-
viennent r ares dans le degré supérieur
où il faut être doué et travailleur pour
avoir une moyenne dépassant 5,50.

Quelques chants des petits , un beau
chœur de « L'Alouette » , puis le « Canti-
que suisse » mirent le point final aux
promotions et à l'année scolaire 1957-
1958.

Les fêtes de Pâques
(c) Les catéchumènes de la paroisse
protestante ont terminé leur instruction
religieuse et ont ratifié le vœu de leur
baptême, le dimanche des Rameaux , au
cours d'une cérémonie présidée par le
pasteur Jean Loup. Ils ont fait leur pre-
mière communion le dimanche de Pâques.
Les cultes de ces deux derniers diman-
ches ont été embellis par des chants du
chœur mixte « L'Aurore » , dirigé par M.
Richard Baehler.

BOLE
Cérémonie des promotions

(c) La séance des promotions a eu lieu
Jeudi matin dans la grande salle du
collège , en présence des autorités sco-
laires du corps enseignant, des enfants
et de leurs parents.

En l'absence de M. Golay, président ,
le pasteur Jeanneret salua le représen-
tant du Conseil communal , M. Jules
Dubois , puis D apporta le message spi-
rituel qui convenait à cette manifesta-
tion. Puis il dit la satisfaction de la
commission scolaire au sujet des exa-
mens des trois classes. Les résultats ob-
tenus sont assez remarquables et 11 re-
mercie le corps enseignant du beau ré-
sultat obtenu . Cependant 11 y a une
ombre au tableau : la discipline laisse
à désirer aux récréations et au village.
Au nom du corps enseignant, M. Lebet ,
instituteur, donna connaissance du ré-
sultat, obtenu et - exhorta lés écoliers
à perfectionner sans cesse leurs connais-
sances et leur conduite.

Puis on entendit quelques chants et
sketches, morceaux de piano et de flûte
fort bien enlevés par les enfants. En-
suite , M. Giordani distribua aux lau-
réats de chaque année les prix du con-
cours littéraire , nouvellement Institué :
Monique Schaub, Dominique Prêtre , Ja-
queline Lebet, Jacques Piattini , Claude
Sunier , Martine Golay, Eric Béguin, Ja-
nine Sohreyer. En outre , un prix d'ex-
cellence a été décerné à Jacque Piattini
et les meilleurs travaux de : Evelyne
Maret , Maryse Burri, Françoise Gans,
Renata Koenig, Alain Monnet , Mary-
Claire Jaquet et Annemarie Schaub, ont
été récompensés.

Comme de coutume, les enfants reçu-
rent un petit pain et du chocolat , puis
grâce à l'amabilité de M. René Maret ,
la séance se termina par la projection de
beaux films, dont un évoquait quelques
instants lumineux de la course d'école.

Faut-il lui opposer un contre-projet ?
L'initiative des indépendants pour la semaine de 44 heures

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Dans un rapport dûment motivé, le Conseil fédéral exposait, en décem-

bre 1956, les raisons de recommander au peuple le rejet de l'initiative cons-
t i tut ionnel le  lancée par l'Alliance des indépendants et qui tend à fixer à
quarante-quat re  heures la durée hebdomadaire du travail dans les fabriques.

Or, le Conseil national , dans sa ré-
cente session , ne s'est pas rallié aux
conclusions de ce rapport. Par 106 voix
contre 36, il décidait , le 12 mars der-
nier , de le renvoyer à la commission ,
en la priant d'examiner s'il convenait
d'opposer un contreprojet aux propo-
sit ions des Indépendants.

L'idée de ce contreprojet avait été
lancée par certains chefs syndicalistes
qui , sur le terrain politique et à Zurich
tout particulièrement , redoutent la con-
currence de M. Duttweiler et de ses
fidèles. M . Leuenherger , député socia-
liste , défendit  la thèse selon laquelle de
nombreux ouvriers verraient dans une
at t i tude négative des Chambres le signe
d'une opposition de principe à toute ré-
duction de la durée du travail , alors
que le gouvernement et la majorité des
députés , acquis à l'idée d'une nouvelle
réglementation , estiment qu 'elle doit
être le fait des contrats collectifs de
travail.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Or, on apprend que le département

de l'économie publique , sans doute en
accord avec le Conseil fédéral dans son
ensemble , reste adversaire du contre-
projet. Cela ressort d'un rapport com-
plémentaire adressé aux membres de la
commission , convoqués pour une nou-
velle séance, jeudi prochain à Locarno.

Cette a t t i tude surprend d'autant moins
qu 'à raison on avait pu reprocher au
texte présenté par M. Leuenherger pour
faire échec à l ' init iative indépendante
son caractère purement déclamatoire.

Faut-il alors , par simple souci de tac-
tique et pour mieux repousser une pro-
position const i tu t ionnel le  qui se révéle-
rait , à l'expérience , diff ic i lement  appli-
cable, accepter une de ces dispositions
élastiques qui prétendent tout dire sans
engager à rien ?

Le département de l'économie publi-
que estime que le jeu n 'en vaut pas
la chandelle et qu 'il est préférable , de
toute façon , de poser au peuple une
question claire et précise , en le rendant
attentif  aux conséquences de sa réponse.

Signalons que, dans la € Lutte syndi-
cale », organe officiel de la FOMH, M,
Giroud , député socialiste, lui aussi , avait
exprimé une opinion analogue. L'una-
nimité n 'est donc pas acquise à l'Union
syndicale suisse elle-même, sur l'oppor-
tunité d'un contre-projet.

On attend avec intérêt les débats et
les décisions de la commission.

G. P
SAINT-SULPICE

Chronique scolaire
(c) L'année scolaire 1957-1958 s'est ta.
minée Jeud i après-midi par une cérémo-
nie qui a groupé à la grande salle le*élèves de nos classes du village et du
Parc.

Après la projection de quelques beaui
films , le pasteur Barbier , au nom &la commission scolaire , remercia le corpt
enseignant de tout son dévouement , ap.
porta vœux et exhortations aux élèves tt
prit congé officiellement de 7 grands q\j
ont terminé leur scolarité et de 6 élèi*
qui quittent l'école primaire pour se ren.
dre à l'école secondaire.

L'exposition des travaux d'élèves , com.
prenant des dessins, objets de couturs ,
tricotages et travaux de cartonnage a eu
lieu samedi et dimanche derniers à li
salle des cartes et a vivement Intéressé
les nombreux parents et amis de noi
enfants qui sont venus la voir.

Pour Tonnée scolaire 1958-1959 , on pré.
volt 16 rentrées, 12 au village et 4 au
Parc.

La répartition des élèves dans nos clas.
ses a été fixée de la façon suivante :
degré Inférieur , Ire et 2me années : 23
enfants ; degré moyen , 3me , 4me et 5me
années : 29 enfants ; degré supérieur ,
6me et 9me années ; 27 enfants ; classe
du Parc , tous ordres : 17 enfants ; soit
un tota l de 96 enfants contre 104 l'an.
née précédente. La rentrée des classet
avec inscription des nouveaux élèves au-
ra lieu le 20 avril.

I RÉGIONS DES L3CS ]

LA NEUVEVILLE
Affaires municipales

(sp) Dans leur dernière séance, le Con-
seil municipal et la commission scolaire,
réunis en collège électoral , ont réélu
pour une nouvelle période de quatre ans,
Mlle Rose Eguet, institutrice de Ire et
2me années .

La direction de l'instruction publique
a autorisé l'ouverture d'une deuxième
classe d'ouvrages à l'école primaire à
partir du 1er avril. Les prestations de
l'Etat sont assurées, mais la question
sera encore soumise à l'assemblée mu-
nicipale.

Bâtiment de l'école pri maire
Le Conseil municipal avait ouvert un

concours pour l'agrandissement du collè-
ge. Il a pris connaissance des avants-
projets présentés par MM. Wlithrich et
Farine, de Delémont , Baumann et
Tschunui, de la Neuveville , Louis Pizzera,
Hans Abplanalp, Pierre André , dessina-
teur , tous de la Neuveville.

Par ailleurs, le Conseil municipal a
pris connaissance de l'arrêté du Conseil
exécutif sanctionnant la décision de ras-
semblée municipale du 30 janvier rela-
tive à l'acquisition d'une parcelle de ter-
rain pour la construction d'un nouveau
collège , et à l'ouverture d'un crédit de
18,000 fr. pour paleement du prix de
vente et des frais .

Fonds pour le bâtiment
de l'Ecole de commerce

Le Conseil municipal a décidé de con-
voquer une nouvelle séance, le 8 avril,
avec les représentants de l'Association
des maîtres de pension pour examiner
la question de l'augmentation de leur
contribution en faveur de ce fonds.

Eclairage public
La commisison des services Industriels

est autorisée à remplacer , en les dépla-
çant , deux candélabres de l'éclairage à
la promenade J.-J.-Rousseau, par suite
de l'élargissement de la chaussée.

Stand de tir
Le Conseil municipal a pris connais-

sance du rapport de M. E. Loeffel , direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon , au sujet de l'aménagement d'une
nouvelle place de tir à Champfahy et
des conséquences sur l'exploitation du
domaine de Champfahy.

Il a pris connaissance également du
rapport du service des travaux publics
sur la même question et il a décidé
d'avoir une entrevue avec les représen-
tants de la commune de Lignléres au
sujet de l'aménagement d'une clblerli
sur le territoire de cette commune.

BIENNE
Une auto contre un poteau

(c) Samedi soir, peu avant 20 heures,
une auto qui descendait la roule de
l'Octroi, en direction de Perles, est
allée se jeter contre un poleau devant
le café de l'Octroi. II n 'en résultat heu-
reusement que des dégâts matériels.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 avril 8 avril

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 101.— 101.15
8 14 % Féd. 1946 avril 100.75 100.90
3 % Féd. 1949 . . . .  96.— d 96.25 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.— d 93.— d
3 % Féd. 1955 Juin 95.25 95.25 d
3 % C.F.F. 1938 . . 98.25 98.50 d.

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1340.— 1335 —
Société Banque Suisse 1146.— 1148.—
Crédit Suisse 1200.— 1199.—
Electro-Watt 1092 .— 1085.—
Interhandel 1930.— 1925.—
Motor-Columbus . . . 992.— 990.— d
S.AJ3.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 670.— d 670.— d
Italo-Sulsse 346.— 344.—
Réassurances Zurich . 1895.— 1870.—
Winterthour Accld. . 717.— 720.— d
Zurich Assurance . . 4050.— d 4000 — d
Aar et Tessin 1030.— d 1025.— d
Saurer 1055.— d 1050.— d
Aluminium 2850.— 2830.—
Bally 1010.— 1014.—
Brown Boverl 1810.— 1805.—
Fischer 1350.— 1350.— d
Lonza 890.— d 883.—
Nestlé Alimentana . . 2625.— 2625.—
Sulzer 2150.— 2140.—
Baltimore 101.50 99.75
Canadian Pacific . . . 106.— 106.50
Pennsylvanla 49.50 49.75
Aluminium Montréal —.— 117.—
Italo-Argentlna . . . .  16.— d 16.— d
Philips 299.— 298.—
Royal Dutch Cy . . . 172.50 d 172.—
Sodec 22.— 21.50 d
Stand . OU Nwe-Jersey 217.50 218.—
Union Carbide . . . .  372.— 372.—
American Tel . & Tl. 740.— 742.—
Du Pont de Nemours 748.— 748.— d
Eastman Kodak . . . 433.— 432.50 d
General Electrlo . . . 256.— 247.—
General Foods . . . .  232.— 232.50 d
General Motors . . . .  149.50 147.50
International Nickel . 314.— 316.—
Internation. Paper Oo 380.— 374.—
Kennecott 363.— 356.—
Montgomerv Ward . . 148.50 144.—
National DÏstillers . . 94.75 9-4.50
Allumettes B 62.— 62.— d
U. States Steel . . . .  244.— 240.—
F.W. Woolworth Co . 177.— 179.—

BALE
Clba 4220.— 4200—
Schappe 595.— 600.—
Sandoz 3850.— ex 3875.—
Gelgy nom 5000.— 5000.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 10600.— 10625.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 710 — 710.—
Crédit F. Vaudois . . 700.— 700.— d
Romande d'électricité 450.— 450.—
Ateliers constr . Vevey 525.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 148.50
Aramayo 27-— 26.— d
Chartered 34.— d 34.25.—
Charmilles (Atel . de) 815.— d 815.—
Physique porteur . . . 795.— d 800.—
Sécheron porteur . . . 512.— 510.— d
S.K.F 182 .— d 182.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Télévision Electronic 11.02
Tranche canadienne S can. 104.50

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 2 avrilMARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 195g

FERRAIT J .E, New-York » . . 67 33 35 33 35
CUIVRE New-York . . . . 35-36 25 25 % 23 24Londres « . . . .  273 % 176 179% 160 W 177 %
PLOMB New-York 4 . . .  16 13 K 13 Vi 13 12

Londres s . . . . 118 V4 69% 76 71% 72%
ZINC New-York « . . . 13 % 10 10 10 10; Londres a . . . . 105 61 V, 65 % 61 »/„ 62 %
fiTÀIN • New-York » . . ; 103 % 87 Vs 96% 91% 92 3/,Londres » . . . .  805 730 % 737 730 % 730 %
ARGENT New-York » . . . 91 3/s 89 1, 89 1, B8 §/ - 335*" x Londres 3 . . . .  80 % 77 V» 77 V» 75 '/, 76PLATINE, New-York e . . . 103-105 77-80 77-80 68-75 68-75» m en g par tonne longue (1016,047 kg.) 1 = en cents par 1 b (453,592 g..)
' = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) ' = en cents par once Troy (31,1035 g.)» = en pence par once Troy (31,1035 g.) « = en S par once Troy (31,1035 g.)

i Nouvel les é-- ;G!îî ; rcières - - :
*

PAYERNE
Accident de travail

(sp) M. Willy Plumetbaz, âgé de 22
aus, t'navailtanit dans un atelier méoa-
mdque de la localité, a reçu une pièce
métallique sur le pied , qui a été frac-
turé à trois places. M. Pluroettaz a été
condtuit à l'hôpital de Payerne.
Vers la création d'une classe

primaire supérieure
(sp) Le Cartel syndical payemois s'est
réuni dernièrement et a discuté certai-
nes questions, notamment de l'utilité
qu'il y aurait die créer à Payerne une
classe prima ire supérieure, qui pour-
rait, à> côté des classes primaires et du
Collège, rendre de précieux services.

Le Cartel syndical a décidé d'en-
voyer une lettre à la Mun icipalité pour
lui demander d'étudier La question.

AVENCBES
Dans le corps enseignant

(sp) Après plu s de trente ans d'acti-
vité, Mme Marie Po-adervand-Noverraz
a quitté ses fonctions d'institutrice à
Avenches.

Les autorités communales et scolai-
res ont pris congé, au cours d'une pe-
tite cérémonie, de cette excellente pé-
dagogue, à qui un modeste souvenir a
été remis par M. Chédel, au nom de la
Municipalité.

VILLARZEL
A la commission scolaire

(sp) M. Marcel Rossier, doyen des mem-
bres de la commission scolaire, a donné
sa démission après trente ans d'activi-
té. Il sera, remplacé par M. J.-P. Ber-
« ier.

EGYPTE

L'Egypte a annoncé samedi qu'elle al-
lait pouvoir , dès le 1er mai , exporter
du pétrole. Il s'agit de 500.000 tonnes
de pétrole provenant des gisements de
la péninsule du Sinaï. Le chargement
à bord de navires-citernes aura lieu à
Feiran, dans le golfe de Suez, à 145 km.
au sud de Suez.

Exportations de pétrole

JORDANIE

Le gouvernement jordanien a décidé
de s'occuper lui-même de l'importation
du pétrole , de placer sa distribution sous
le contrôle direct du gouvernement et de
saisir tous les dépôts des différentes
compagnies pétrolières en Jordanie , a
annoncé M. Samir Rifai , vice-premier
ministre et ministre des affaires étrangè-
res jordanien.

Ces mesures ont été prises dans le
cadre de la nouvelle politique ayant pour
objectif d'Importer d'Irak tout le pé-
trole nécessaire à la Jordanie.

M. Rifai a ajouté que des offres de
soumission seront faites prochainement
concernant le transport du pétrole d'Irak
en Jordanie , les compagnies de transport
jordaniennes et Irakiennes ayant la
priorité.

Revirement de la politique
pétrolière

ACTIONS 3 avril 8 avril
Banque Nationale . . 630.— a 625.— dCrédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590. d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1300. 
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— o 200. d
Câbl . élec. Cortalllodl35O0.— dl3500.— dCabl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600 — d
Chaux et cim . Suis. r. 2250.— d 2250 dEd. Dubied & Ole S-A. 1650.— o 1650.— oCiment Portland . . . 4700.— 4750. • oEtablissent Perrenoud 440.— d 440 d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385 — d
Suchard Hol . S.A. «B» 1910.— d 1930.—Tramways Neuchâtel . 525.— d 525. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.25 95 50
Etat Neuchât. 3% 1945 100.— 99 — d
Etat Neuchât . 3% 1949 98.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3% 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt . 3% 1951 91.50 d 92.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3M 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Bourse de Neuchâtel

L'assemblée générale de la Swissair
(SUITE DE LA QUATRIEME PAGE)

Tenir tête à la concurrence
Après cet exposé, on entend encore

M. E. Schmidheiny, président du con-
seil d'administration de la Swissair ;
à son tour , l'orateur relève le dévelop-
pement réjouissant enregistré à la
Swissair en 1957. Les achats d'avions
passés ou futurs n 'ont pas bout but de
faire  monter le chiffre d'affaires de la
Swissair à des niveaux record , qui
pourraient être déraisonnables. Ce qui
importe , c'est que la Swissair se main-
tienne et qu 'elle soit continuellement
en mesure de tenir tête à la concur-
rence faite par des compagnies inf ini-
ment plus puissantes et riches ; or, cela
exige des efforts inlassables et persé-
vérants. L'orateur rappelle que, pour
des raisons financières , la Swissair de-
vra rester modeste dans ses préten-
tions ; pourtant , les faits économi ques
ont leurs exi gences, et si la Swissair
ne veut pas courir le risqu e de perdre
son indépendance un jour ou l'autre ,
il est absolument nécessaire qu 'elle
conserve un ordre de grandeur mini-
mum par rapport au trafi c total.

Aujourd'hui , la quote-part de notre
compagnie nationale dans le trafic
mondial  s'exprime par 1 %, ce qui n'est
assurément pas beaucoup. Et le trafic
aérien mondial continuera à se déve-
lopper à un rythme rapide. Le nombre
de passagers transportés par les compa-

gnies des pays affi l iés à I'ICAO a passé
de 77 mill ions en 1956 à 87 millions
en 1957, ce qui représente un accroisse-
ment de 13 % ! Même en admettant
des conditions économi ques défavora-
bles , on pense que d'ici à 1970, le tra-
fic aérien de 1955 tri p lera .

Proposition est fai te  aujourd'hui
d'augmenter le cap ital-actions de 50 %,'
c'est-à-dire de le porter de 42 à 63 mil-
lions de francs. « Notre bilan est sain
et présente des réserves qui ne sont pas
reflétées dans le cours actuel de nos ac-
tions en bourse , dit l'orateur en termi-
nant.  A l'actif , les cap itaux roulants ,
et au passif les réserves et rectifica-
tions en bourse , dit  l'orateur en termi-
ves importantes qui pourraient égale-
ment être uti les pendant les périodes
marquées par des affa i res  moins satis-
faisantes.  Par ailleurs , nos avions figu-
rent au bilan bien en dessous de leur
valeur véritable , c'est-à-dire de celle
qu'ils auraient  sur le marché. Bref , la
proposition d'augmenter le capital peut
être faite en toute confiance , également
sous l'angl e financier.  »

A noter au rest e que les nouvelles
actions ont été reprises ferme par un
consortium de banques, ce qui est une
précieuse marque de confiance mani-
festée à l'égard de la Swissair. De ces
actions , 30 % ont été souscrites par les
pouvoirs publics. L'augmenta t ion  de ca-
p ital est approuvée à l'unanimi té , et
sans discussion.

J. Ld.

Concert du «Kammerensemblc»
de Radio-Berne

Les Neuchàtelois pourront applaudir
Jeudi soir à la Salle des conférences cet
excellent ensemble et la planiste Ils'
Llnack-Muthmann, qui tiendra la par-
tie de « piano-forte ». Cet instrument est
une copie du « HammerflUgel » fabrique
à Vienne en 1796. La sonorité «"
est plus claire et plus limpide. Au pro-
gramme figure le concerto en sol majeu r
de Haydn écrit spécialement pour w
piano-forte. En outre , le « Kammeren-
semble » exécutera une symphonie de
Mozart (K. 129). œuvre de Jeunesse, et
la pittoresque Sérénade de Blber , con-
temporain de Mozart. Le concert se ter-
minera par la sérénade de Dvorak.

Communiqués

UBw * Wf ^̂ 5̂1 wÊ W WÊÊ
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— Cela ne voulait absolument pas
flamber jusqu 'à ce que j 'y  mette un

petit peu de meta l

La j ournée
de M'ame Muche

du 8 avril 1958
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34.50
françaises ' 33.50/35.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 8.25/ 8.50
Uneots 4820 —4870 .—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

BUlets de banque étrangers

SUISSE

Les comptes au 31 décembre 1957
accusent un bénéfice net de 47,9 millions
de francs (année précédente 46,9) qui ,
ajouté au montant de 0,6 million de
francs (0 ,6) provenant des dividendes
1956 sur les actions de fondateurs de
Unilac, Inc. et au bénéfice reporté de
1956 de 7,7 millions de francs (7 ,9) ,
donne un total disponible de 56,2 mil-
lions de francs (55 ,4).

Le Conseil d'administration propose de
distribuer un dividende brut de 39,1
millions de francs (39,1), soit 60 fr.
(60 fr.) par action payable dès le 6 mal
1958 et de reporter à nouveau 8,5
millions de francs (7), après tantièmes
et allocations proposées à la « Réserve
spéciale » et à la « Réserve pour égali-
sation de dividende ».

IVestlé Alimentana S. A.

PANAMA

Les comptes au 31 décembre 1957
accusent un bénéfice net de $ 2,6 mil-
lions (année précédente 3,9) qui , ajouté
au bénéfice reporté de 1956 de g 2,5
millions (2 ,2), donne un total de béné-
fices accumulés de § 5,1 millions (6 ,1).
Le dividende intérimaire payé en décem-
bre 1957 de § 2-25 (S 225 ) Par action
ordinaire et de g 18.75 (S 18.75) par
action de fondateurs a absorbé g 1,6 mil-
lion (1,6) laissant ainsi à disposition un
solde de g 3,5 millions (4,5).

Le Conseil d'administration se propose
de décider de distribuer un dividende
final pour 1957, payable dès le 6 mal
1958, de g 1,0 million (1 ,0), soit
g 1.50 ($ 1.60) par action ordinaire et
g 12.50 (g 12.50) par action de fonda-
teurs et de reporter à. nouveau le solde
de g 2,5 millions (2 ,5).

Unilac. Inc. - Panama City

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faui que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal»
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vota
gonflent , vous êtes constipé!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqué».
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exiges.
Les Petites Pilules Carters pour le Foie. Hi. a££

(c) Les chercheurs de champignon, fcnotre vtllage — ils sont fort nbreux — ont battu la région ces d *"
niers jours et ont été heureux de m*itre la main, et le pied ! sur 1<$ ^!!"mières morilles de la saison. Il s'en JKÎrécolté des mouchoirs remplis. Vu isuccès de cette récolle et pour éviterque tous les chercheurs ne se trouvent
en même temps à la même place, ceuxci envisageraient de créer une amicaûdes « chercheurs de cryptogames > . L»territoire de la commune serait partagé en secteurs dans lesquels les mem-bres de l'amicale pourraient se ren-dre par rotation selon un plan et uncalendrier définis  !

DOMURESSON
Déjà des morilles :

Ne vous frottez pas les yeux !
Si vos yeux sont fati gués p«r

le surmenage, les veillées pro-
longées, les mauvais éclaira-
ges, les atmosp hères enfumées,
les poussières, un travail apP' 1"
que, utilisez le bain oculaire

BHHBBS g OPTRA^
qui nettoie, calme el rafraîchi!
les yeux irrités. Optraei sou-
lage rap idement et de facon

durable. Faites-en l'eisai. v°s

ennuis ne seront bientôt plus

qu'un mauvais souvenir. Le

flacon avec œillère à Fr. *•'
ef Fr. 4.95. ,„„

LAVÎt 'WJf tïff iMÂLE



Grand choix de tissus
p our rideaux

et couvre-lits modernes
Travail exécuté par courtepointieres

expérimentées

A. M A I R E
Tapissier-décorateur :¦.- '

SERRIÈRES Tél. 5 47 15
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modernes.

I l  . . .  et voici d' autres atouts majeurs:
; | Modèle Holiday

' - ;- . : " ' - . .. '¦"' . . • I Modèle Camp
J Modèle Lago

HB'SSSS rSsî wS SB Le télégramme Lutteurs...mmSSm ŜigÂ ^mi ISKà 
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Vt&Jr "̂ "̂ 3l ! Coloris espagnols stop...
SSSB SJ8̂ MSS>SSI 

Motifs étrusques stop...
I I Eâfl »SSfe8fl Chemises infroissables bleu

HK , 5ES canard stop ...
19 3 Tissus structurés stop...

H»V^« 
'
&r Armures Cord stop...

PH VÊÊmammWBImt Les Fils Fehlmann S.A., ScbSftknd

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 18

GEORGES DEJEAft

— La voici , fit le jeune homme.
J'ai compris qu 'il fallait  que je vous
la donne pour l' enquête. J' aurais
peut-être mieux fait  de laisser les
objets sur place.

Busquier hocha la tête :
— L'essentiel est que vous m'ayez

avisé tout de suite.
Sans perdre une minute , il télé-

phona au juge d ' ins t ruct ion.
— J'arrive , dit ce dernier.
Une heure plus tard,  Varayne ,

Gerbier et Mérande conféra ient  dans
le bureau de l ' ingénieur.

La mallette contenait  encore
vingt-sept mil le  f ranc s , soit sensi-
blement moins que la somme dont
avait parlé Françoise. Quant aux
bijoux, la femme de chambre  les
reconnut sans peine. La valeur du
tout ne dépassait pas soixante mille
francs. Sur la mallette et le coffret ,
on n 'avait relev é que les empreintes
de Dréant , ce qui n 'était pas extra-
ordinaire.

Interrog é par le magistrat , l'ou-
vrier conf irma ses déclarations à

l'ingénieur. Un seul fait nouveau
était parvenu à la connaissance du
juge. Au cours de la nuit du crime,
M. Dréant se trouvait à la ville voi-
sine , en compagnie de Maugier , le
frère de Mme Mérande. Ils avaient
bu ensemble dans un cabaret mal
famé , jusqu 'à trois heures du ma-
tin.

En apprenant la chose. Mérande
eut un hauf-le-corps de dégoût.

— Voilà qui ne me surprend pas ,
di t- i l .  Dréant est un exalté , un ex-
trémiste , et Maugier un paresseux.
Ils sont fa i ts  pour s'entendre. Je ne
serais pas étonné qu 'ils soient mê-
lés à cette affaire .  Craignant  d'être
pinces , ils ont imaginé cette resti-
tu t ion  déguisée pour se blanchir.

Rien nu 'il ne fût suère ravi de
voir son propre beau-frère soupçon-
né d'un crime odieux , il s'en con-
so'nit  à l ' id é e nue sa culpabilité, si
ell" se vérifiait , pouvait l'en débar-
rasser.

Cependant , M. Varayne avait ré-
torqué :

— L'alibi de Dréant sera contrôlé.
S'il se confirme, nous devrons croi-
re n son innocence.

Mér ande eut un geste incrédule.
— L'alibi peut avoir été préparé

d'avance. Pour de l'argent , Maugier
certifiera tout ce que l'on voudra.
Huant  au patron du Tabarin. où ces
deux lascars ont buvaillé jusqu 'au
matin, ie ne le connais pas , mais
j ' imagine qu 'il ne doit pas s'embar-
rasser de scrupules. Entre vauriens ,

on se soutient , vous n'en doutez pas.
— Certes , approuva le juge; mais

si Dréant est coupable , où est son
intérêt , à présent qu 'il a rendu les
bijoux et l' argent ?

L'œil de Mérande s'irisa d'une
flamme railleuse.

— D'après Françoise , Mlle Solier
possédait plus de cinquante mille
francs ; par conséquent , il manque
au moins vingt-trois billets. Qn a
vu commettre des crimes pour des
sommes plus faibles. Quant aux bi-
joux , c'était trop dangereux de les
garder , d' autant  p lus que leur va-
leur de réalisation serait minime.

— Ainsi , vous croyez que Dréant
est l'assassin ?

L'industriel hésita. Quel que chose
protestait en lui contre une accu-
sation formelle , mais il n 'aimait
pas l'ouvrier , qu'il considérait com-
me l'élément le plus mauvais de
l'usine.

— Je n 'ai aucune preuve , dit-il
après un silence ; mais il y a tout
de même un coupable, et il me
semble peu logique d'admettre que ,
si Dréant est innocent , le criminel
ait songé à le compromettre en en-
fermant  dans son armoire le pro-
duit du vol, et cela — notez-le bien
— plusieurs jours après le crime.
Il risquait d'être vu , et pourouoi
aurait-il fait ca ? Pour faire  coffrer
un pauvre diable ; mais Dréant lui-
même nous a déclaré qu 'il ne se
connaissait pas d'ennemi.

— Tout cela est , en effet , bien
étrange , conclut M. Varayne.

•
A peine le magistrat et le com-

missaire se furent-ils retirés que
Mérande fit mander Cardoc. Il lui
tardait de connaître la réaction de
ce dernier au sujet de la déposi-
tion de Dréant.

C'était une soirée de novembre
un peu fraîche.

L'industriel avait fai t  allumer un
feu dans la cheminée et regardait
danser les flammes , le cigare aux
lèvres.

Le policier le surprit ainsi.
— Eh bien ! fit Mérande , en lui

tendant sa main large et velue, que
dites-vous de cela ?

Cardoc passa ses doigts osseux
dans ses cheveux en brosse.

— Dréant dit la vérité ou ment ,
observa-t-il ; mais pourquoi aurait-il
frappé votre intendante ?

Mérande rappela alors que l'ou-
vrier avait eu une altercation avec
la victime le jour où , accompagné
d'un camarade, il avait voulu forcer
l'entrée du château.

— Vous savez qu 'il a bousculé la
malheureuse . Il lui gardait rancune
de lui avoir barré le passage.

Cardoc n 'accord a guère d'atten-
tion à ce détail :

— Cela n 'expliquerait pas un pa-
reil crime, dit-il. Au surplus ,
Dié?nt  risquait gros à pénétrer de
nuit au château. Il faudrait admet-
tre que votre ouvrier se soit ca-

ché, de jour , quelque part à l'inté-
rieur. C'est bien invraisemblable.

— Alors , que pensez-vous ? de-
manda le châtelain , d'un ton nuancé
d'impatience.

Le détective reprit , l'air songeur:
— On peut admettre que l'assas-

sin ait voulu perdre Dréant , qu 'il
déteste peut-être , et faire coup dou-
ble en se débarrassant à la fois de
la jeune femme et de l'ouvrier.

— Pourtant , Dréant affirme qu 'il
ne se connaît pas d'ennemi.

— Il peut se tromper et ne pas
vouloir faire planer des doutes sur
quelqu 'un , sans indice sérieux. Ce-
pendant , je ne conteste pas qu 'il
puisse être coupable.

Cardoc , qui méditait toujours ,
ajouta :

— En tout cas, si Dréant est in-
nocent , l'auteur du crime n 'est pas
un malfaiteur de passage. Celui qui
a caché les bijoux et l'argent dans
l'armoire de l'ouvrier connaissait
bien les lieux. Il s'agit de quel-
qu 'un d'ici.

Mérande releva sa grosse tête
rougeaude et , regardant le policier,
il dit en baissant le ton :

— Je vous avoue que j'ai pensé
à Maugier quand j'ai appris que
Dréant et lui avaient passé la soi-
rée ensemble. Le frère de ma fem-
me est un être pourri d'orgueil , qui
voudrait vivre sans rien faire aux
crochet s de sa sœur. C'est assez pé-
nible pour moi de le reconnaître.
A deux reprises , j' ai offert la gros-
se somme à ce drôle pour qu'il

s'expatrie et se fasse oublier. Par
deux fois, iû s'est contenté d'un
acompte et n'a pas tenu parole.
C'est pour moi une lourde croix à
porter.

— Mais si votre beau-frère avait
frappé Mlle Solier, il eût gardé
l'argent , objecta Cardoc.

L'œil de Mérande s'irisa :
— Qui vous prouve que ce n'est

pas le cas ? Si Maugier et Dréant
ont fait le coup ensemble, ils se
sont partagé la somme, puis Dréant ,
moins endurci , a pris peur. De jour
en jour plus inquiet , redoutant une
perquisition , il a préféré jouer cette
comédie et se blanchir sans trahir
son complice.

— Cela est possible, en effet ,
concéda le détective ; mais ce n 'est
peut-être qu 'une hypothèse. Il est
clair que le juge aurait dû ordon-
ner une perquisition à l'usine ;
moi-même, qui y ai songé , j'ai eu
tort de ne pas l'engager à la faire.
La moindre négligence se paie ;
mais les regrets sont superflus , at-
tendons la confirmation de l'alibi.

Il reprit après un temps de ré-
flexion :

— Cette affaire me plaît , voyez-
vous , car le coupable a cru bon de
compliquer les choses pour échap-
per au châtiment. A cette heure, lesfils sont passablement embrouillés;
mais n 'est-ce pas cela qui rend làrecherche plus pas sionnante ?

(A suivre)

Le prix du silence
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GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
AU C A S I N O  DE LA R O T O N D E

ouverte TOUS LES JOURS de 14 à 22 heures, jusqu'au 14 avril inclus
JEAN THEURILLAT C R E S S I E R - A M E U B L E M E N T S  CRESSIER Tél. (038) 772 73
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l 'huile de ricin pure ,
de l ' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.
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dep. 695.-
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Prochaine démonstration fM
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TAPIS
neuf , moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./24o cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./290 cm., &
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de Ht , 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, &
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballages gra-
tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039) 3 34 44.
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M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 6 55 45
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Plan de modernisation
de i aéroport de Blotzheim

LETTRE DE BÂLE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

L'aéroport de Bâle-Mulhouse a con-
servé le caractère provisoire des an-
nées de sa construction , peu après la
fin de la dernière guerre. Il ne répond
plus aux exigences du trafic aérien ,
et sa modernisation s'impose à brève
échéance s'il veut conserver son impor-
tance à côté de ses deux puissants
aines de Kloten et de Cointrin. Les
autorités françaises et suisses ont donc
établi un plan de modernisation que
le gouvernement bâlois soumettra in-
cessamment au Grand Conseil.

L'exécution de ce plan coûtera une
soixantaine de millions , dont un tiers
sera pris en charge par la Confédéra -
tion. Une part importante de cette
somme sera consacrée à l'allongement
de la pist e princi pale nord-sud , de
manière qu 'elle puisse recevoir les
grands appareils à réaction de l'avenir ,
et à l'amélioration des services de
sécurité.

Les nouveaux bâtiments prévus sont
conçus de façon à répondre au statut

« binationa l » de l'aéroport , ce qui re-
vient à dire que la p lupart des locaux
— douane , restaurant , salles d'attente,
etc. — auront un secteur français et
un secteur suisse. L'aérogare comptera
sept étages, dont trois souterrains.
Elle sera dominée par la tour de con-
trôle. Les bâtiments annexes seront
moins hauts et construits en partie
sur une ossature métalli que , pour faci -
liter leur adaptation ultérieure aux
nécessités d'un trafic plus important.
Ils comprendront notamment  des han-
gars, des ateliers de réparations , des
entrep ôts et un bâtiment administr atif
de la « Swissair ». Les plans de l'aéro-
gare ont été dressés par des architecte,
bâlois et parisiens.

Le prix élevé de ces travaux de mo-
dernisation est dû en partie au fait
que tant de locaux et de bâtiments
doivent être prévus à double. Il se jus-
tifie toutefois par le développement
réjouissant du trafic , qui s'améliore
d'année en année ; le nombre des pas-
sagers a passé de 19,000 à 191,000 de
1950 à 1957, et celui du fret trans-
porté de 492 à 3400 tonnes.

Ville industrielle , ville commerçante
et porte d' entrée de la Suisse , Bâle se
doit de posséder un aéroport digne de
sa réputation.

Avant l'ouverture
de la Foire d'échantillons

La Foire d'échantillons vient de
s'agrandir d'une nouvelle halle , consa-
crée à l'industrie des machines. Cette
nouvelle halle mesure 41 ,4 m. sur 91,6;
sa superficie est de 3800 m> . Construi te
entièrement en béton , elle est libre de
toute colonne intérieur e. L'éclairage
diurne y est assuré par les fenêtres
d'une toiture en dents de scie orientée
vers le nord , de façon à éviter tout
éblouissement. Elle possède un pont
roulant d'une capacité de vingt-cin q
tonnes et une insta llat ion de chauffa ge
et de cl imatisat ion entièrement auto-
matique. Deux voies ferrées y accèdent

La nouvelle halle est reliée à la
halle fi par un local de raccordemen t
passant par -dessus la route , de 29 va.
sur 33, qui compren dra notamment un
restaurant et divers stands d'exposi-
tion. On att eint  ce raccordement par
deux escaliers roulan ts  et deux esca-
liers tournants . Ses façades latéra les
sont vitrées sur toute leur hauteur.

Les t ravaux de construct ion , qui ont
duré neuf mois , ont coûté 3,570,000 fr.

L.

La France, puissance pétrolière et les capitaux américains
La création par Nasser du nou-

vel Etat arabe a pour conséquen-
ce que, dorénavant , le dictateur
égyptien contrôle noir seulement la
route maritime du pétrole — Suez
— mais également les pipe-lines.
Enfin , les tendances actuelles des
Etats arabes propriétaires des gise-
ments s'orientent , pour des raisons
d'intérêt ou sous la pression de la
propagande soviéti que — la Confé-
rence afro-asiati que du Caire l'a
montré —- vers l'idée de nationali-
sation totale des gisements pétroli-
fères.

Capitaux américains au Sahara
Ainsi , le pétrole est toujours da-

vantage à l'ordre du jour en France.
En même temps que l'or noir jail-
lissait dans la région parisienne un
autre événement important se pro-
duisait sur le p lan de l'exploitation
pétrolière : l'attribution de permis
de recherches au Sahara à de nou-
velles sociétés en vertu de l'obliga-
tion faite aux deux premières en-
treprises françaises qui ont fait des
prospections au Sahara , de « ren-
dre », au bout de cinq ans , la moi-
tié des périmètres de recherches qui
leur avaient été accordés.

Il s agit de 30.000 km. carres pro-
ches du gisement actuellement ex-
ploité de Hassi Messaoud et qu 'on
sait d' une richesse prodigieuse. Ces
nouveaux permis de recherches ont
été accordés à des sociétés françai-
ses de droit mais comportant de for-
tes partici pations de sociétés pétro-

( S UI  TE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

lières étrangères : la « Royal Dutch-
Shell » ; la « British-Pétroleum », des
sociétés américaines indépendantes
et la « Standard Oil » de New- Jersey
entre autres.

Cette apparition des capitaux
américains dans la prospection pé-
trolière au Sahara revêt une impor-
tance considérable.

1° Elle est la preuve que les ex-
perts américains croient aux riches-
ses du Sahara , qu 'ils craignent la
nationalisation des pétroles du
Moyen-Orient , le chantage nassé-
rieri sur les voies d'acheminement
vers l'Europe de ce pétrole et que,
en conséquence , le gouvernement
des Etats-Unis doit s'intéresser po-
liti quement à l'Afri que du Nord da-
vantage que par le passé, ne serait-
ce que pour protéger les intérêts des
puissantes sociétés pétrolières amé-
ricaines qui pourraient être imp lan-
tées dans ces secteurs.

Il ne faut pas oublier non plus
que le Pentagone s'intéresse prodi-
gieusement au désert saharien , que
les militaires américains le considè-
rent comme le meilleur emplace-
ment des rampes de fusées , le seul
qui permettrait  d' at te indre les
champs pétrolifères de Bakou à
3500 kilomètres (les rampes instal-
lées dans les Al pes ne « couvri-
raient » absolument pas cette ré-
gion vitale pour l'URSS) .

D'autre part , les mêmes grands
stratèges américains s'intéressent
également au pétrole saharien car,
en cas de conflit ou même de ten-
sion , les Américains seraient inca-
pables, pour des raisons de tonna-
ge maritime , de capacité de leurs
raffineries et d'épuisement de leurs
propres réserves , de fournir en es-
sence les pays occidentaux et les
troupes atlantiques.

2° L'entrée en jeu des capitaux
américains est également l'indice
que la France a choisi ou va choisir
entre deux politiques pétrolières.
L'une consistait à concentrer et à
limiter un effort purement national
sur les deux gisements actuellement
découverts de Hassi Messaoud et

d Edjele pour assurer une produc-
tion couvrant les besoins nationaux
soit 20 à 30 millions de tonnes par
an. L'autre , pour laquelle les moyens
financiers et matériels français sont
insuffisants , vise, avec une produc-
tion « montée » à une centaine de
millions de tonnes , à fournir à l'Eu-
rope. Il faudrait alors prospecter le
million et demi de kilomètres car-
rés du terrain sédimentaire du Sa-
hara qui reste inconnu et qui est
peut-être aussi riche que les 700.000
km. carrés sur lesquels Hassi Mes-
saoud et Edjelé ont été découverts.
Pour une telle politique , il faudrait
faire appel aux capitaux et aux
moyens matériels américains.

Un premier pas
L'octroi du permis de prospec-

tion à des sociétés françaises , où
les cap itaux des gros pétroliers
américains sont largement représen-
tés, est un premier pas vers cette
grande politi que pétrolière. Les évé-
nements internationaux , le « chanta-
ge au pétrole » du Moyen-Orient
poussent au choix d'une telle poli-
tique , profitable non seulement à la
France , qui deviendrait un pays
« riche » au sens américain du mot ,
mais aussi , à l'Europe et au monde
libre tout entier.

Mais , découvrir , extraire le pé-
trole saharien n 'est pas tout , il faut
aussi le transporter en Europe et le
raffiner.  Or , dans ce domaine , tout
se prépare déjà comme si le choix

allait de soi. Prévu a 1 origine pour
éviter aux pétroliers venus du
Moyen-Orient le détour onéreux par
Gibraltar et l'océan , le projet de
pipe-line Méditerranée - mer du
Nord est en voie de réalisation par-
tielle. Doublant le Rhône et le Rhin ,
un flot de pétrole irriguera bientôt
les centres industriels de l'Europe
occidentale. Le pipe-line ira de
Marseille à Rotterdam et à Wilhems-
haven en passant par Lyon, Stras-
bourg, Karlsruhe , Cologne et la
Ruhr.

Des raffineries existent ou seront
construites aux extrémités nord et
sud du pipe-line, de façon à pou-
voir , à n 'importe quel moment, in-
verser le courant de l'or noir , trans-
former l'expéditeur en destinatai-
re. Déjà on peut noter des projets de
regroupements et de transferts pour
amener certaines industries à pro-
ximité du trajet du pipe-line. Des
tronçons sont en cours de construc-
tion :

1° Wilhelmshaven - Cologne - Gel-
senkirchen où l'on construit des raf-
fineries « Esso » et « BP », respec-
tivement capables de produire 4 à 6
millions de tonnes par an (il sera en
service en 1959) ;

2° Rotterdam - Cologne (un nou-
veau port pétrolier est en construc-
tion à Rotterdam ) . Un troisième
tronçon : Strasbourg - Marseille
pourrait être terminé en 1961. Une
raffinerie sera construite à Stras-
bourg dont la production initiale de
3 millions de tonnes en 1961 sera
portée à 7 millions en 1970 dont le
tiers sera vendu en Suisse et en
Allemagne méridionale.

Des cap itaux énormes, de l'ordre
de 200 à 300 millions de dollars, se-
sont nécessaires pour réaliser en
totalité ce pi pe-line transeuropéen.
Ce qui était jugé « coûteux » à l'épo-
que où l'on pensait que le pétrole
serait celui provenant du Moyen-
Orient deviendrait en revanche
« rentable » s'il s'agissait du pétro-
le saharien infiniment plus proche,
donc moins cher.

Cet atout de la distance diminuée ,
la France le possède dans son jeu.
Elle saura l'abattre au bon moment.

M.-G. GÉLIS.

Françoise Sagan, Bernard Buffet
Roger Vadim, Michel Magne

Cette jeune et excellente équipe
a créé «Le rendez-vous manqué» ,
œuvre présentée dans les grandes
capitales d'Eu rope et bientôt aux
Etats-Unis. Le célèbre ballet est
interprét é par les étc-Mes de la
dam se Toni Lander , Vladimir
Skouratoff, Noëlle Adam et par
toute • la compagn ie du BaMet-
Théâtre França is , dans les extra-
ordinaires décors originaux de
Bernard Buffet. Deux uniques
galas en Suisse romand*, les 17
et 18 avril , au Théâtre de Beau-
lieu , à Lausanne. Hâtez-vous, la
location bat son plein chez
FOETISCH FRÈRES S. A., Grand-
Pont 2 bis , Lausanne. A Neuchâ-
tel : HUG & Cie.

L 'équipe des moins
de 30 ans

L-Â %A W à CAR0UGE (GE)
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Mon

si bon
Sinalco

Boisson de table au jus de fruits
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.
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Pourquoi de mauvaise humeur I
La plus grande partie des personnes
travaillant assises , souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives, ce
qui entraîne l'irritation, la fati gue,
en un mot , la mauvaise humeur. 
DARMOL, le laxatif au goût agréable,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le,
vous irez au travail alerte |̂ RMQC||
et dispos. — Dans les phar- r~~"*H|
macies et drogueries au W|| |l§§jf|
prix de frs. 1 .90 et 3.20. IJ |̂y||jQJ
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ÉCOLE CLUB MIGROS NEUCHÂTEL
16, rue de l'Hôpital — Téléphone 5 83 49

Cours du jour et du soir
Français \
f l l tonunil j

f Petltes ciasaes de la à 16 **ves 4 leçons de 1 b.. par mots e.—.

¦ i ¦ ' ( Cours accéléré» (coure dactylographiés compris)
AllglaiS \ Petites classes d* 4 à S élève» 4 leçons de 1 b., par mois 12.—
Espagnol I
Orthographe - Art d'écrire - Art de parler - Savoir-vivre

4 leçons de 1 heure, par mois Fr. 8.— ou 4 leçons de 2 h., par mois 12.—

Correspondance commerciale et privée, i  ̂
de 20 leconB

Sténographie - Dactylographie |* l heure 30-
GOmptab llité Cours de 8 leçons 2 h. = 36.—
Thaâiva (metteurs en scène) 4 leçons de 3 h. ht >. par mois 18.—
I ilcalIC (formation d'acteurs) 4 leçons de 3 h., par mois 12.—

UanSe 8 leçons de 2 h., par mots 30.—

Dessin-Peinture (académie) Mosaïque - Modelage
Céramique - Peinture sur porcelaine $Xs d° 2 h" i2._
Ifriuge Cours de 10 leçons de 2 heures le cours 30.—

PhOtO Cours de 8 leçons de 2 heures (matériel compris), le cours 30.—
EriCOiage Cours de 8 leçons de 2 heures (matériel compris), le cours 30. 

COUtUre Petites classes de 8 à 10 élèves, 4 leçons de 2 h. % par mois 15.—

CUISine 4 leçons d'environ 3 heures (repas compris) 24.—

Arts ménagers - Rendez-vous « Fémina » - Ensemblier
8 entretiens 30.—

GymnaStiqUe 4 leçons de 1 heure par mois 6.—

TenniS « leçons de l heure 80.—
w i.Ajna, Cours « débutants » et
I aCniIng « perfectionnement » 5 leçons de 2 heures 45.—

EqUitatlOn 10 leçons de l heure 64.—

AUTO - ECOLE Cours d'introduction ou de perfectionnement 45.—
Cours complet 125.—

Cours pour enfants, jeunes filles et je unes gens
Rythmique enfantS (de 4 à 15 ans), 4 leçons de l h., par mois 9.—
Théâtre pOUr jeUneS (de 14 a 20 ans), 4 leçons de 2 h., par mois 12.—
Modelage-CéramiqUe 4 leçons de 1 h. %. matériel et cuisson compris 15.—

FORMULE D'INSCRIPTION

Nom Prénom : 

Adresse I , tél. _¦ 

Cours désirés t degrés 1, 2, 3, 4, 5, 6

Jours préférés : heures préférées : 

Dès le 21 avril NEUCHÂTEL

Semestre d'été 1958
L'Université populaire, moyen de culture à la portée de chacun grâce

à ses finances d'inscription fort modiques, vous permet de bénéficier d'un
enseignement de valeur, donné par des professeurs de nos écoles supérieures.

Profitez des avantages de l'UPN et faites votre choix parmi les 9 cours
«p» nous vous proposons. N'hésitez pas et inscrivez-vous I

OOUBS PROFESSEURS PRIX
Hlatolre contemporaine M. Eddy Bauer Fr. 6.—
Droit elvil M. Bertrand Houriet Fr. 11.—
Philosophie M. J.-Ls Ferrier Fr. 11.—
Dfnftique M. Zygmunt Estreicher Fr. 4.—
Allemand M. Alexandre Reichel Fr. 6.—
Anglais M. John Me Haie Fr. 6.—
Biologie M. Georges Dubois Fr. 6.—
Mathématique* M. Paul Burgat Fr. 11.—
Physique M. André Mayor Fr. 11.—
La Chaux-de-Fonds : 8 court Le Locle : 4 cours

Le programme complet des cours et les bulletins d'inscription peuvent être
obtenus gratuitement i

à NEUCHATEL " Librairies Payot, Delachaux et Reymond ;
i i M AU M n w ne rnimo Bibliothèque de la ville, service du prêt ;
3 LA CHAUX-DE-FONDS ! Librairie «La Cité du Livre » ;
AU LOCLE i Librairie « La Cité du Livre ».

InSCrîptlOnS ! jusqu 'à l'ouverture des cours.
RoncpicnpmpTitç ¦ UPN, case 42, Peseux ; UPN, case 5, la Chaux-de-Fonds 1 ;nciracigiiciiiciiis ¦ chez M pjerre Rjeben, à Peseux, tél. No 812 91;

M. Charles Chauleras, « La Cité du Livre », la Chaux-
de-Fonds, tél. No 2 23 54, et le Locle, tél. 310 90.

' "i
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Vous pouvez obtenir cette liste dans les papeteries

I 

Notre |
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

f'mSiSSgÊÊ

ïï^ t̂^ŒNm&^S^^. _ 'a tondeuse à gazon à moteur \̂ Sy

s^É Î̂ Hta^K
©8*l 

J^mV 
parce qu'elle leur donne complète satisfaction .

t \ Ul/i! , wi&t1 Nos tondeuses ont été choisies pour l'entretien des pelouse*

i^Èf^r^SjymiïSgM JlnTM T̂nTnisn* H ^n ven
'9 dans plus de cent quincailleries.

"mm n̂fflmtmWi * Trente stat ions-service assurent le service de ré paration.
Prospectus et liste des revendeurs par l'agent général :

¦Unfl iKfifi nU Wm Otto Richel, Landstrasse 131, Wettingen Tél. (056) 6 77 33

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personne l
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

* -^m-aios» *

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - noue, nous

vous aidons.
Case postale 41887-131,

Liestal (BL).

r , , ¦ „, FoireCartes Journalières
à 2 fr. 60 (ne sont _ .
pas valables les 16, OUISSG
17 et 18 avril,
Journées réservées p£i
aux commerçants) DQlC
Billets de simple
course valables pour 10 - OO avril

17 groupes d'Indus- *1Q£\fitries dans 21 halles 15700

V
Solfège et développement musical

pour enfants et adultes

HARMONIE - ANALYSE
IMPROVISATION

Cours d'accompagnement pour instrumentistes
Leçons collectives ou individuelles

Jacqueline BOREL àSS 35 29 50
Déchirés, troués,

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

/ Les H AILLES lgnorent\l la volaille congelée J

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

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

CITROEN 11 LEGERE, 1953. Peu roulé.
FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine 2 portes,

peinture neuve. Moteur revisé.
FORD ANGLIA 6 CV, 1956, 22,000 km. Limousin»

noire, 2 portes, intérieur luxe avec chauffage.
LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir el
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMAN N . GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL ¦ Plerre-i-Mazel 51

Débuf route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tgESÎ Î
« Studebacker »

cabriolet
1940, en parfait état de
marche, radio, capote
automatique. Téléphone
5 44 58.

« Lambretta »
modèle 1955 , à vendre
pour cause de départ. —
Adresser offres écrites à
B. X. 1525 au bureau de
la Feuille d'avis.

«Messerschmidt»
2 superbes occasions à
bas prix. — Adresser of-
fres écrites à A. W. 1524
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre moto
« BSA » 250

en parfait état de mar-che. S'adresser à PaulRoulin, Cité Suchard 18,
Serrières, après 18 heu-res.

« FIAT » 1100
1950 , belle occasion, ré-
cemment revisée ; bas
prix. — Adresser offres
écrites à Z. U. 1823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto <Gilera> 250 ce
blcylindrée , à vendre
pour cause de départ ,
roulé 8000 km. Prix très
avantageux. Téléphoner
entre les heures de tra-
vail (urgent ) au (038)
7 56 88.
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Ém \m\'\ W^% â garde-robe est toujours impeccable

Ë

" s v "~ ~~2t W*-,.  ̂ . ~ e* Je ne ^s jamais de trop grosses
^•v. J^ ̂ ;j..î f t»»  '—¦—— _ dépenses pour mes vêtements.

m If A Régulièrement, je confie mes vête-
M ' fk f '" • ô raents à Hioje mon teinturier. Son

i l /  \ LfllÉI / //// / ru> sBSl IL »^iL Service à domicile , livraison sur cintres

_^ZV^"*̂ »fi ht / tN 
\ 

\"S* ' ' -̂ ^T* ~~> ^T {M NEUCHATEL: magasin place 
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Concert
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' Dépôts : Blanchisserie Liégeois, Trésor 2

/ / /
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HiPrT» Société de consommat ion , Serrières

N. ¦0É Lf èpôt MODE dans chaque localité.

EMPRUNT

ALETSCH S. A.
MA BEL

j g L  I/5 &/f \ m8 de Fr- 40.000.000.—

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans au maximum.

Titres : de Fr. 1000.— au porteur.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

¦ m%m\\ 0/ p"x d'émlsslon
m f m\t w  *& /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur litres.

Souscri ption :
du 9 au 14 avril 1958, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
détaillés, ainsi que des bulletins de souscription.

8 avril 1958.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie EHINGER & Cie

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

UKBSBII

SWISSAIR
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE POUR LA NAVIGATION AÉRIENNE

Augmentation de capital
Conformément à la décision prise par l'assemblée générale ordinaire des action-
naires du 2 avril 1958, le capital-actions de SWISSAIR Société Anonyme suisse
pour la navigation aérienne est augmenté de Fr. 42.000.000.— à Fr. 63.000.000.—
par l'émission de
60.000 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de Fr. 350.— chacune

ayant droit au dividende à partir du 1er avril 1958
Les nouvelles actions ont été souscrites par les banques soussignées, qui les
offrent en souscription pendant la période du

9 au 25 avril 1958, à midi
aux conditions suivantes :
A. Les actionnaires actuels ont le droit de souscrire à raison de 1 nouvelle action

nominative de Fr. 350.— nom., au prix de Fr. 350 net , pour 2 anciennes
actions nominatives de Fr. 350.— nom.
Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 11.

B. Les actionnaires actuels et autres intéressés peuvent aussi souscrire, à titre
réductible, des nouvelles actions nominatives, au même prix de Fr. 350.— net
par action ; ces souscriptions seront soumises à une réduction , au cas où les
demandes dépasseraient le nombre des nouvelles actions disponibles.

Le timbre fédéral d'émission de 2 % est acquitté par Swissair.
Les banques soussignées reçoivent , sans frais, les souscriptions et tiennent à dis-
position des prospectus détaillés et bulletins de souscription. Elles serviront
volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente de droits de souscription aux
meilleures conditions possible.
Le 8 avril 1958.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse
Ehingei & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie

Union de Banques Cantonales Suisses

TOUTES LES DAMES ÊÊÈk
p réfè rent l'ensemble en Shetland... ^<fc v ^Br
C'est si agréable à p orter  ̂

¦

PDLLOVER f
longues manches, pure ?;' ' *Ê 'ï
laine Shetland, façon ^^k ^*M — -̂  x m
raglan , encolure en V. ™ M m ^\\ J t /

Tailles 40 à 48 . . àtml t '' ' 
il

-I / »¦: ' ' ¦ ë I
ïs& ¦¦ :sâ ' t M ¦''"" t e l  s*¦ 

/ 
j  y ¦

CARDIGAN J J I
pure laine Shetland, / -~* - ' 1 f V-
longues manches, fa- ^^^ ^^^ j — ^* 1 , / 1s?
çon raglan. 

N /O U
Tailles 40 à 48 . . O àtml m §7 >

' 
I

\§ >- ' 1 X

; a.
Une palette de colons lumineux : -  ̂ . ./JÊl .-•'¦

CORAIL JAUNE CIEL MARINE & \
VISON GRIS VERT BOUTEILLE BLANC j 

' £>'

A notre rayon de tricots au 2me étage ^L  ̂
; ;r'T :

' ' - ¦" -- "¦' - '.¦ ¦ •  ;-:' :.'/ '¦ ¦ ¦ '. ¦ '¦'¦ *' ¦ '¦' '¦ ,.. ', . '¦:¦ ¦:: ': '-vM-0'- - ' 'fît?

HIHs9nH

Remarquez notre petite vitrine spéciale ? . g

f-— \
|H ÉCOLE BÉNÉDICT
yfT NEUCHATEL
Près de 500 élèves se sont Inscrits & nos
différentes sections durant l'année 1957.
a) Section commerciale : cours de secréta-

riat semestriels et annuels préparant
au certificat et au diplôme, conformes
aux prescriptions édictées par la Fédéra-
tion suisse de l'enseignement privé.

b) Section administrative préparant a l'exa-
men d'entrée aux PTT et aux OFP.

c) Section de français pour élèves de lan-
gue étrangère ; préparation au certificat
et au diplôme délivrés par l'Association
neuchâtelolse des Instituts privée.
Cours spéciaux l'après-midi.

d) Section « Junior » pour élèves préparant
l'examen d'entrée a l'école secondaire
(programme de 7me primaire).

e) Section pour la préparation des devoirs
scolaires : destinée aux élèves des écoles
primaires ; tous les Jours de 16 h. à
18 h., mercred i excepté.

f) Section des cours du soir : langues et
branches commerciales. Préparation à
tous les examens. De nouvelles classes
seront formées après Pâques.

Enseignement individuel, par petite grou-
pes. Professeurs diplômés, enseignant dans
leur langue maternelle.

Rentrée scolaire du printemps : 16 avril

V—^Mili l̂

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

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

HUG & C ie . musique, NEUCHÂTEL

H| Cave La fondue
rfateloise Bourguignonne |
¦r _ ... vraiment bien !Terreaux 7

 ̂• 1 • 1 • maisskWÊÊSÊtw
Restaurant des Vieux-Prés

samedi 12 avril

GRAND MATCH AU COCHON
4 jambons, lard , saucisses

Se recommande : famille Jean Oppllger , tél. 5 15 46

^1 i 
Le séj our tranquille

maori ifeVC^^H excellent climat pour

^^^^«SaSggjgiZ ĵî pour courses de mon -
J ĵyBytPr *̂'!!3HEEni 

tagne et excursions. Ar-
ïâSyff 'lTOflSjjSKW rangements avantageux .
g^r^̂ J^y^P^aSP Office de tourisme Fau-
mti/,..̂ i,wj ig$ia&im\ lensee. Tél . (033) 7 59 30.
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Cinéma des ARCADES

DERNIER JOUR
Matinée & 14 h. 30 Soirée & 20 h. 30

Martine CAROL,
Louis SEIGNER - Philippe CLAY

NATHALIE
Location ouverte dès 13 h. 30

<25 5 78 78
s> A

t ^

CINÉMA STUDIO
DERNIER JOUR

Matinée à 16 h. Soirée à 20 h. 30
Un solide film d'action,

d'une drôlerie irrésistible

DAVY CROCKETT
ef les pirates de la rivière

ENFANTS ADMIS dès 7 ans
Location ouverte dés 14 h.

05 S30 00
m\

Perdu samedi 6 avril, entre 16 et
18 heures, parcours faubourg du Lac -
place Pury - Mail ( tram) - E.-Argand,

bracelet or
Souvenir de famille. Le rapporter contre
récompense au poste de police.

F- 1
Cinéma des ARCADES

O soir k 17 h. 15
Dernière

LOURDES
ET SES MIRACLES
Un document bouleversant de

GEORGES ROUQUIER
Admis dés la ans

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

k> A

M Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 15

Les petits chanteurs de Saint-Joseph
et

Les harmonieux compagnons de Roubaix
LOCATION AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond , tél. 5 44 66

et a l'entrée

Eglise évangéllque libre
14, avenue de la Gare

Mercredi 9 avril, à 20 heures

VOYAGE EN GRÈCE
par M. JEAN BALTZLI

agent de la Croix-Bleue à Zurich
PROJECTION DE CLICHÉS'

Entrée libre - Chacun est cord ialement
invité ,

REPONSE EISENHOWER A KHR OUCHTCHEV
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L« chef de la Maison-Blanche ex-
Dllque ce rejet par 1e fait que l'Union
Jovlétique continue de rejeter la con-
ception d'un système International de
contrôle à toute épreuve pour mettre
fin à la production des armes nu-
cléaires et à la réduction des stocks
existant de ces armes.

Dans ces conditions, déclare le pré-
sident Eisenhower, les Etats-Unis
cherchent à accroître leur potentiel
nucléaire à des fins défensives plutôt
qu 'offensives .

Les expériences américaines
Après avoir déclaré que le fond du

problème nucléaire ne résidait pas
dans la simple question des expérien-
ces des armes nucléaires mais dans ces
srmes elles-mêmes, M. Eisenhower as-
sure que les Etats-Unis cherchent les
moyens de minimiser les effets des
retombées radioactives.

Cela va sans dire, ajoute-t-il, que
les expériences américaines sont me-
nées de telle manière qu'elles ne peu-
ven t affecter de façon profonde la
i&nta de l'homme.

Des reproches
Le président des Etats-Unis reproche

ensuite- à l'Union soviétique d'avoir
effectué sa dernière série d'expérien-
ces dans le secret. Il rappelle que les
Etats-Unis avaient annoncé leur in-

tention d'informer à l'avance les Na-
tions Unies de leurs propres essais
nucléaires et qu'ils avalent déclaré
qu'ils étalent prêts à se conformer
à un système d'observation internatio-
nal restreint de ces expériences si
l'URSS était prête à faire de même.

Fins pacif iques
M. Eisenhower demande ensuite au

chef du gouvernement soviétique de
reprendre en considération la proposi-
tion des Etats-Unis tendant à l'utilisa-
tion des matières fissiles à des fins
pacifiques. Si l'Union soviétique est
éprise de paix comme elle le prétend,
ajoute le chef de la Maison-Blanche,
elle souhaiterait certainement obtenir
que , sous le contrôle international les
matières fissiles soient consacrées à de
seules fins pacifiques.

Cieux ouverts
Le président des Etats-Unis demande

ensuite au premier ministre soviéti-
que d'accepter, dans li'ntérêt de la
paix, la proposition des deux ouverts,
formulée à Genève en 1955 et le pro-
jet de l'utilisation du cosmos à des
fins pacifiques.

Les Etats-Unis , poursuit le chef de
la Maison-Blanche, sont prêts, avant
tout accord sur une ou plusieurs pro-
positions en suspens sur le désarme-
ment , à étudier avec l'Union soviétique,
et d'autres pays, les problèmes techni-
ques portant sur le contrôle interna-
tional pour surveiller la cessation des
essais. Le président pose alors la
question de savoir ce qu'il convient
d'entendre par c nécessaire ».
Pour la conclusion d'accords
En conclusion , le président des

Etats-Unis rappelle que l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies a demandé
qu 'il soit procédé à une étude techni-
que sur le désarmement en ce qui con-
cerne à la fols les armes nucléaires
et classiques. Les Etats-Unis ont ré-
pondu par l'affirmative. Je demande
avec Insistance a l'Union soviétique de
faire de même. Nous pourrons alors
commencer immédiatement les prépara-
tifs nécessaires à la conclusion d'ac-
cords plus vastes.

L'OTAN approuve...
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — En re-

mettant mardi matin à la presse la
texte de la réponse de M. Eisenho-
wer au dernier message de M. Khrouch-
tchev, le porte-parole de la Maison-
Blanche a précisé que la teneur de
cette réponse avait fait l'objet de dis-
cussions au sein de l'OTAN au cours
du week-end dernier et avait été ap-
prouvée par les alliés atlantiques des
Etats-Unis.

... ainsi que Londres
LONDRES, 8 (A.F.P.). — Le gouver-

nement britannique approuve pleine-
ment la thèse exposée par le président
Eisenhower dans sa réponse à M.
Khrouchtchev, déclare-t-on de source
autorisée.

On fait également remarquer que le
gouvernement britannique estime que
la question de la suspension des essais
nucléaires n'est que l'un des aspects
du problème du désarmement qui doit
être discuté dans son ensemble au
cours d'une éventuelle conférence au
sommet

Nouvelle grève en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le malaise est grand
Le paiement effectif d'une quinzaine

en augmentation d'au moins 5 % le 15
avril entre la grève d'avertissement et
l'expiration de l'ultimatum, contribuera
a détendre l'atmosphère. Mais le malai-
se chez les mineurs, comme chez les
autres travailleurs du secteur public,
est provoqué autant par l'Immobilité
des salaires en face des prix qui con-
tinuent à monter que par la crainte
d'une crise économique. Les autres re-
vendications du syndicat de mineurs le
prouvent. Il réclame entre autres un
salaire mensuel garanti et la réduction
de la durée des heures de travail.

Le contrecoup de la récession
f rançaise

La France « sent » toujours plus tard
que tes autres pays européens te contre-
coup d«s crises américaines. Pour le
moment, si la bourse est maussade, on
ne perçoit pas encore tes effets de la
récession des Etats-Unis. La production
industrielle est en hausse constante,
mais les dirigeants syndicaux français
s'inquiètent des événements d'Allema-
gne où se sont produits récemment dies
licenciements massifs.

La note à payer
Ces craintes poussent d'ordinaire les

syndicats ouvriers à des revendications
accrues, mais les retiennent aussi de
prendre des décisions irrévocables. C'est
pourquoi le gouvernement espère que
les mineurs ne feront pas, et avec eux
l'industrie française, un saut dans l'In-
connu en décrétant une grève illimitée.
Déjà le seul mouvement d'avertisse-
ment privera l'économie nationale de
200 ,000 tonnes de charbon d'une va-
leur de 1,200 ,000,000 de francs français.
Voilà la note à payer.

M.-G. Q.

La rencontre, au 51me jour de la mis-
sion, permettra sans doute d'être fixé
assez rapidement sur le poin t de savoir
si MM. Murphy et Beeley devront re-
mettre un pur et simple procès-verbal
de carence ou si la mission peut être
relancée par quelque nouvelle in itiative.

Les Anglais veulent
poursuivre leurs ef f o r t s

LONDRES, 8 (A.F.P.) . — Le gouver-
nement britannique en tend poursuivre
ses efforts en vue de parvenir à une
solution du différend franco-tunisien ,
a déclaré hier le porte-parole du Fo-
reign Office.

En réponse à une question, le porte-
pairote a indiqué qu'il n'estimait pas
que la mission des bons offices anglo-
américains avait abouti à une impasse.
€ Nous . poursuivons nos efforts », a-t-il
dit.

Incident à la f rontière
tuniso-algérienne

TUNIS, 9 (A.F.P.). — Selon un com-
muniqué du secrétariat d'Etat tunisien
à l'information, une patrouille de l'ar-
mée nationale tunisienne qui effec-
tuait une tournée de sécurité an Ham-
mam Ouled M'Salah, Cheikhat Kerrna-
ria (délégation d'Ain Braham, près de
la frontière algérienne), aurait essuyé
dans la matinée de lundi le feu des
forces françaises stationnées à Roun
es Souk, en Algérie.

Un avion militaire aurait appuyé
l'action des forces françaises. Toutefois ,
il n'y a eu ni pertes d'hommes, ni
dégâts.DULLES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le rapport scientifique qui a été pré-
paré sous la direction du conseiller
scientifique du président des Etats-
Unis, M. James Kililian, prévoit la pré-
sence d'inspecteurs dams tes pays où
de» expériences nucléaires se déroutent.

Pour obtenir
des armes « propres >

M. DulHes a ajouté que tes Etats-Unis
n'ont pas modifié leur position quant
à la nécessité de participer à tout ac-
cord sur te désarmement nucléaire et
les armements conventionnels mais
quMUs «ont prêts à entreprendre une
étudie technique des problèmes nucléai-
res et de l'espace extra-atmosphérique
comme première mesure.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que les
Etats-Unis n'interrompront pas leurs
essais sur la simple base d'u n e  décla-
ration soviétique et sans contrôle ou
avant qu'ils aient obtenu les informa-
tions dont ils ont besoin pour fabriquer
dies armes < propres > et die petit cali-

Retrouvés à Tel-Aviv
FRANCE

TEHERAN (A.F.P.). — On an nonce
de Téhéran que la caisse contenant 40
kilos d'or destinés à l'Iran et qui avait
disparu entre Paris et. Téhéran, a- été
retrouvée à llaérodrame de Lyddia-Tel-
Aviv,

C'est pair erreur que la caisse a été
déchargée, mercredi dernier, à l'aéro-
drome de Lydda-Tel-Aviv, de l'avion
d'Air-France. Déposée à la douane, cette
caisse est restée toute la nuit sous la
garde du préposé, personne n 'étant
venu la réclamer I

Du matériel pour le F.LN.
saisi à Nice

NICE, 8 (A.F.P.). — Onze caisses de
matériel radiophonique destiné au
« Front de libération national » algé-
rien, ont été saisies à l'aéroport de
Nice.

Le courrier régulier en provenance
du Maroc qui a atterri lundi soir à
Nice, transportait notamment onze cais-
ses pesant chacune une vingtaine de
kilos. Munies d'un timbre diplomatique,
elles devaient être embarquées à bord
du courrier régulier à destination de
Tunis, quelques heures plus tard.

Les caisses contenaient des appareils
émetteurs et récepteurs de radiophonie.
Les documents qui accompagnaient las
postes ne laissaient aucun doute sur
leur véritable destinataire.

Protestation française
c Le chargé d'affaires de Tunisie a

été convoqué, mardi matin , au minis-
tère des affaires étrangères , pour re-
cevoir une très vive protestation contre
l'envol effectué par l'ambassade de
Tunisie au Maroc et adressé au minis-
tère des affaires étrangères à Tunis ,
d'un matériel de guerre destiné en fait
aux rebelles algérien s, et acheminé
ainsi sous les apparences d'un cour-
rier diplomatique.

COMPLOT A DJAKARTA
( S U I T E  PB LA P R E M I E R E  P A G E )

Bandes rebelles active*
D'antre part, selon des rensei gnements

parvenus à Ramidoeng, dies bandes re-
belles auraient été très actives la se-
maine dernière dams la province de
Carut, provoquant de» incendies, pil-
lant et assassinant. On pense que les
terroristes appartiennent au mouvement
fanatique politico-religieux c Darul Is-
lam », qui a été mis hors la loi. Ils
ont notamment attaqué des villages
dan» les régions de Tjisompet et de
Tijabatu , incendiant des maisons et
tuant de* villageois.

Attentat contre nu « ministre »
rebelle

SINGAPOUR, 8 (Reuter). — La radio
de Padang a annoncé qu 'on attentat
avait été commis contre la vie de Bur-
hanudtn Karahap, « ministre de la dé-
fense» du gouvernement rebelle du
centre de Sumatra.

L'attentat a été commis par un
«grosseur non Identifi é, qui a lancé
lundi uns grenade à main contre le
ministre.

Toujours lés armes
communistes

WASHINGTON, 8 (AFP). — M. John
Poster Dulles, secrétaire d'Etat, a dé-
claré au cours de sa conférence de
presse, qu 'il estimait que la politique
du bloo soviétique en faveur de la vente
d'armes à l'Indonésie pouvait difficile-
ment être considérée comme un* bonne
pratique internationale.

M. DuMes a ajouté que, si 1* gouver-
nement des Etats-Unis n'avait pas don-
né suit» à la demande d'armes, d'une

valeur totale de 600 . ou 700 millions
de dollars, que.le gouvernement indoné-
sien lui avait adressée en juillet der-
nier, c'est parce qu'il estimait qu'aucune
menace d agression contre l'Indonésie
ne justifiait une telle quantité d'armes.

Une nouvelle demande
indonésienne

Le secrétaire d'Etat a ensuite déclaré
que le gouvernement américain conti-
nuait de considérer la situation à Su-
matra comme une question purement
intérieure. La politi que des Etats-Unis,
a-t-il précisé, consiste à ne fournir  d'ar-
mes à aucune des deux parties.

Enfin , M. Dulles a confirmé qu'une
nouvell e demande de fourniture d'ar-
mes avait été adressée à Washington ,
il y a deux jours, par le gouvernement
Indonésien. Le gouvernement américain ,
a^t-il également déclaré, n'a reçu au-
cune demande d'armes émanant des
rebelles.

Démenti indonésien
DJAKARTA , 8 (A.F.P.). — Aucune

arme soviétique n'est utilisée par les
forces airmées indonésiennes, a affirmé
hier M. Subandirio, ministre indonésien
des affaires étrangères, dans les décla-
rations qu'il a faites à la presse.

Un récidiviste
attaque deux vieillards

ARGOVIE
A coups de baïonnette

II est arrêté
SÉON, 8. — Mardi matin, un récidi-

viste a commis une agression à Séon
contre un couple de vieillards. Il s'agit
d'un homme de 23 ans, René Reinhard,
qui venait d'être libéré du pénitencier
de Lenzbourg. Pendant la nuit de lundi
i mardi , il s'était introduit dans la
maison de M. Gruner-Urech, boulan-
ger. Le matin venu , Il se rendit a la
cuisine où 11 s'attaqua , armé d'une
baïonnette volée la veille dans un café
de Séon, à Mme Gruner, qui est âgée
de 69 ans. II lui porta plusieurs coups
au bras, dans le dos et i la poitrine.
Aux cris de la victime, le mari , âgé de
67 ans et invalide, accourut. Il fut éga-
lement blessé par le malfaiteur. L'a-
gresseur, arrêté par des voisins, a été
remis à la police cantonale tandis que
les vieillards étaient transportés à l'hô-
pital où. leur état inspire quelque in-
quiétude.

Après un drame à Hollywood
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est parce qu'elle avait décidé de ne
plus lui donner d'argent qu» Stompa-
nato commença à la battre, de plus
en plus souvent et violemment, au
cours d'une série de disputes.

Le capitaine de police Raymond
Bord'eirs a procédé à l'interrogatoire de
la jeune Cheryl i celle-ci aurait été at-
tirée dans la chambre do sa mère par
le bruit d'une discussion.

Elle aurait entendu Stompanato dire
à sa mère i

« Je vous aura i, que cela ma prenne
un jour, une semaine ou une année.
Je vous larderai de coups de couteau.
Je vous écraserai à coups de talon, et
si je ne peux le faire mol-même, je
trouverai quelqu'un qui s'en charge-
ra. »

Cheryl , une charmante
petite fille

Mme Molly Mac Murray, une Ecos-
saise aux cheveux gris, qui fut la nur-
se de la fille de Lana Turner , l'a dé-
crite comme une charmante petite fille
qni ne disait jamais de mensonges et
était très pieuse.

Une fois le meurtre commis, Cheryl
fut amenée, pour y passer la reste de
la nuit, dans la partie de la prison
de Beverly Hfîis réservée aux jeunes
délinquants. Elle a été écrouée sous

l'accusation de meurtre, et 11 n'a pas
encore été décidé si elle serait ren-
voyée ou non devant nn tribunal pour
enfants.

Dans sa cellule,
elle égrène son chapelet

Au pénitencier, la meurtrière est re-
devenue enfant : elle .prie et pleure.
Après le crime, aucune larme ne coula
de ses yeux. Le choc l'avait Insensibi-
lisée. Les sédatifs, administrés par le
médecin de la prison, ne lui apportè-
rent pas seulement le sommeil mail,
aussi, la notion du réeL

J'ai confiance,
«' Cheryl sera libérée

Jerry Griester, l'avocat dies vedettes,
qui plaidera la cause de la jeune fille,
a déclaré :

cj 'ai confiance. Cheryl sera libérée.
Demain , nous affronterons le tribunal
qui statuera sur la qualification de
celle que l'on appelle meurtrière pré-
sumée, autrement dit qui décidera si
elle doit être jugée comme adulte ou
enfant. Pour moi , la réponse ne fait
pas de doute. Je me propose d'ailleurs
de déposer des conclusions de non-cul-
pabilité, »on gesta étant Justifié par
la légitime défense, la légitime défense
de sa mère directement menacée. J'es-
père que le tribunal me suivra dès
demain sur ce terrain. »

Accord
germano-soviétique

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 8 (A.F.P.). — Le communiqué
final sur les négociations germano-so-
viétiques, qui ont abouti mardi! à la
conclusion dAaccords relatifs aux pro-
blèmes du rapatriement, aux échanges
commerciaux et aux droits consulaires,
a été publié par les services de presse
du gouvernement fédéral allemand.

En ce qui concerne tes rapatriements,
le conmmniqué annonce qu'il a été con-
venu que te gouvernement soviétique
examinerait « avec bienveillance >, pour
chaque cas pairticuilior, tes demandes de
r*pa*riemenit qui lui seront soumises
Par des personnes d'origine aillemande
résidant en URSS en vue du . regrou-
pement des familles ». La République
fédérale s'est engagée à en faire au-
tant pour tes Russes établis sur son
territoire.

LViccard consulaire permettra de
« protéger efficacement » les citoyens
*Memands et soviétiques résidant ires-
Pectivement en URSS et en Allemagne
occidentale.

Enfin, on accord « à long terme » fixe
•es modal Mes des échanges commerciaux
Pour k période allant de 1958 k 1960.
L» montant globail de ces échanges sera
«e 3150 millions de marks ou 3000 mil-
«*» de roubles.
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Grâce aux ef f or ts
de mille fanatiques

Remis sur les rails, grâce aux ef-
forts de mille supporters fanatiques,
le vénérable train de Ffennestlogg a
parcouru triomphalement les six kilo-
mètres qui séparent deux stations aux
noms typiquement gallois : Peurhyn-
deudraeth et Tan-y-Bwlch.

Quand en 1946, on apprit que le
gouvernement avait décidé de fermer
la ligne de Ffenestlogg, la nouvelle
provoqua une vague de mélancolie
parmi les nombreux amoureux des
chemins de fer que compte la Gran-
de-Bretagne.

Mille d'entre eux décidèrent de dé-
fendre le tortillard condamné et cons-
tituèrent la Société du chemin de fer
de Ffenestlogg. Pendant plusieurs an-
nées, Ils se relayèrent pour réparer les
votes et remettre le matériel en état.
Et samedi, une vieille locomotive a
sifflé Joyeusement en traversant les
bocages du Pays de Galles.

Une vieille locomotive
du Pays de Galles
reprend du service

M. «K» s'adresse
aux mineurs

DANS LES CHARBONNAGES DE HONGRIE

TATABANYA, 8 (A.F.P.). — C'est de-
vant les mineurs de Tatabanya que M.
Khrouchtchev a donné libre cours hier
à sa verve avec d'autant plus de plaisir,
a-t-il dit, qu 'il a lui-même passé sa
Jeunesse dans les charbonnages.

Il a improvisé son discours devant un
auditoire de plus de 50,000 hommes,
femmes et enfants, amenés de toute la
région en camions, autobus et rassem-
blés dans le stade de la ville.

Des critiques
M. Khrouchtchev a repris les thèmes

développés dans ses discours précédents.
Il a cependant adressé des critiques
aux mineurs hongrois, dont, a-t-il dit,
plusieurs dizaines sont des vétérans de
la révolution russe. « Si vous n'aimez
pas mes critiques, avalez-les quand mê-
me et faites de sorte que votre salive
ne soit plus aussi amèro. »
Les amateurs de provocation

Il faut avertir les amateurs de provo-
cation que s'ils essayent une nouvelle
contre-révolution. Ils se heurteront aux
forces de tous tes peuples socialistes et
que les forces soviétiques seront mises
à la disposition de la classe ouvrière
conitire tes provocateurs.

Nous avons choisi la voie de Marx
et Lénine et nous disons aux autres :
« Ne mettez pas votre groin dans notre
jardin. Ceci veut dire que chaque pays
a le droit d'arranger son régime com-
me il te veut ».

M. Khrouchtchev a vanté la force du
camp socialiste, qui, dit-il, compte un
milliard d'hommes et les armes les plus
modernes.

La route a tué
80 personnes

EN FRANCE

durant les fêtes de Pâques
PARIS, 8 (A.P.P.). — La route a tué,

en France, plus de 80 personnes pen-
dant le week-end de Pâques. Les com-
pagnies d'assurances en avalent prévu
110. Il est à craindre que ce chiffre
ne soit atteint et même dépassé lors-
que les blessés transportés dans les hô-
pitaux et les cliniques, auront, dans les
prochains jours, fourni leur pourcen-
tage de décès.

Bien que le trafic, sans doute à
cause du mauvais temps, pluie, neige,
même verglas, ait été dVnviron 8 à
10 % inférieur à celui de Pâques 1957,
le nombre d'accidents, sans doute pour
cette même raison, a été plus élevé t
66 morts l'an dernier.

L'appareil de sécurité
Un appareil de sécurité policière sans

précédent avait été mis en place dans
la région parisienne. Il a permis à des
centaines de milliers de voitures de
converger vers la capitale et de s'y
engouffrer lundi soir, sans embouteil-
lages sérieux et d'éviter le pire.

C'est ainsi que, sur l'autoroute de
l'ouest, particulièrement surveillée, on
n'a compté, en trois jour», qu'un seul
accident bénin pour 180.000 voitures
qui l'ont utilisée.

Chapitre final
d'une longue histoire

COLOGNE, 8 (D.P.A.). — L'ex-lmpé-
ratrloe Soraya d'Iran a reçu, mardi, &
l'ambassade d'Iran, à Cologne, les do-
cuments de son divorce, que le shah
Reza avait signé samedi à Téhéran.

Précisons, d'autre part, que la pen-
sion mensuelle que recevra Soraya et
dont nous indiquions hier le montant
de 300,000 riais, correspond a une
somme de 13,000 francs suisses et non
de 130,000, comme noua l'avons écrit
par erreur.

Soraya a reçu
les documents
de son divorce

RECORD
(BUTTE DE LA PKFIMTWRB PAOH)

Le « Stratotanker > atteint une vi-
tesse de pointe de plus de 1000 km.
à l'heure et une hauteur de 10,500 mè-
tres.

Record battu
Le département de la défense des

Etats-Unis a annoncé qu 'en se posant
hier après-midi aux Açores, le « Stra-
totanker» américain L 135 Boer a
battu tous les records de distance
pour avion à réaction sans ravitaille-
ment.

Un précédent
plus Impressionnant

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département de la dé-
fense a souligné le fait que la tenta-
tive effectuée par le « Stratotanker »
était destinée à établir un record de
distance sans ravitaillement pour
avions à réaction. La distance Tokio-
les Açores est de 10,288 milles (16.500
kilomètres environ), soit quelque 1000
milles (1000 km.) de moins que le tra-
jet visé Tokio - Madrid.

Un record plus impressionnant avait
été établi il y a quelques années par
un avion à hélice , un bombardier pa-
trouilleur de la marine qui avait par-
couru sans escale la distance de 11,235
milles (18,000 km. environ) qui sé-
parent l'Australie de Columbus (Ohio).

EN FRANCE, à Watten, dans le dé-
partement du Nord , une voiture est
tombée dans le canal longeant la rou-
te. Sur sept enfants se trouvant dans
le véhicnle, nn garçon et deux filles
âgés de 5, 4 et 2 ans sont morts
noyés.

Le conseil de la Fédération protes-
tante de France qui s'est réuni à Paris
a protesté de nouveau contre les sé-
vices commis en Algérie.

EN ITALIE, à l'issue de la réunion
des ministres de la défense d'Allema-
gne, de France et d'Italie, on apprend
qu'ils ont réaffirmé le principe qu 'il
convenait de considérer les problèmes
de standardisation et de coproduction
des armements dans le cadre de l'Union
de l'Europe occidentale.

Un accord commercial italo-tunisien
a été signé à Tunis hier.

Les deux principaux partis — démo-
chrétien et communiste — traversent
une période critique à la veille des
élections. En ce qui concerne le P.C.
la maladie de M. Togliatti , qui serait
plus grave qu 'on ne le pensait, pour-
rait ouvrir « la course à la succes-
sion ».

EN ESPAGNE, les pourparlers avec
M. von Brentano ont abouti à un
accord sur les problèmes restés en
suspens. Un accord règle la situation
des biens allemands en Espagne.

Le général Franco a remis la grand-
croix de l'ordre d'Isabelle la Catho-
lique & M. von Brentano.

La reprise du travail a ' été générale
mardi à Barcelone après le mouvement
de grève qui avait été déclenché le
25 mars.

EN UNION SOVIÉTIQUE, on annon-
ce que le roi et la reine du Népal
vien dront en visite officielle au cours
de l'été prochain.

Le comité exécutif de la Fédération
syndicale mondiale qui s'est réuni à
Budapest du 30 mars au 2 avril a pu-
blié une série de résolutions qui ap-
pellent les travailleurs de tous les
pays à déclencher prochainement une
puissante action en faveur du désar-
mement général.

EN ALGÉRIE, une bande rebelle a
été accrochée dans le secteur de Ne-
grlne j 1R0 rebelles ont été tués.

EN EGYPTE, les entretiens Nasser-
Black (président de la Banque mon-
diale) se poursuivent. La Banque mon-
diale aidera l'Egypte à entreprendre des
études sur une augm entation de la
capacité du canal de Suei.
| EN ISRAËL, le ministre de l'inté-
! ;rleur a refusé le statut d'immigrant

à Joseph Joanovlcl recherché par la
police française. Cette décision en-
traîne sa déportation. L'avocat de Joa-
novlcl cependant demandera les raisons
de ce rofim.

EN ARABIE SÉOUDITE, l'ambassa-
deur itinérant de l'Irak a démenti les
rumeurs faisant état d'un différen d en-
tre le roi Séoud et les princes de la
famille royale. Il est normal , a-t-ll dit ,
que l'émir Fayçal , à son retour de
l'étranger, reprenne ses responsabilités
et ses devoirs en qualité de premier
ministre. Tout le reste n'est qu 'Inven-
tion.

AUX ETATS-UNIS, le nombre de
chômeurs s'est accru de 25,000 au mois
de mars pour atteindre le total de
5,198,000.

EN CRINE POPULAIRE, M. Chou
En-lai a accepté l'Invitation du prési-
dent de la République roumaine de se
rendre en visite officielle en Rou-
manie.

PARIS, 8 (A.F.P.). — C'est aujour-
d'hui vers midi, que MM. Robert Mur-
phy et Harold Beeley rencontreront M.
Félix Gaillard, président du Conseil, et
M. Christian Pineau, ministre des affai-
res étrangères, qui l'aura rejoint, d'ans
la petite localité de Barberieux, située
d'ans l'ouest de la France, pour faire
te point de la mission des bons offices
qui se trouve actuellement à un tour-
nant décisif.

M. GAILLARD
rencontre aujourd'hui

M M .  MURPHY ET BEELEY

Chapelle des Terreaux, 20 h.,
POURQUOI CRAINDRE ?

par M. S. de Rougcmont
Union pour le Réveil.

Sur la rive f rançaise du Léman

La société de recherches de pétrole
dCAlsaoe, à la suite d'études géophysi-
ques du Léman, vient d'entrepmiiciire un
profond forage, de 1000 m., à Mcssery,
à quelque 800 m., du lac, face à
la côte suisse. Un premier derrick de
50 tonnes et de 32 mètres de haut,
visible de Nyon, derrière l'église de
Messery, a été érigé. Quinze spécia-
listes et un ingénieur partici pent aux
premières recherches.

A la recherche du pétrole

\AVB

LAUSANNE, 8. — Pdusieurs
cambriolages importants, commis
sans doute par les mêmes individus ,
ont été commis à Lausanne au cours
de la journée de Pâques. Au domi-
cile de M. Roger Nordmann , à l'ave-
nue de Cour, des bijoux de valeur
ont disparu. A la place de la Palud ,
plusieurs milliers de francs de bi-
joux ont également été emportés. A
l'avenue Ruchonnet , par contre, les
malandrins sont restés bredouilles.
Des caves ont d'autre part été vi-
sitées avec succès dans plusieurs im-
meubles ; c'est ainsi que l'on signale
la disparition d'un manteau de four-
rure de grand prix.

Roger Nordmann cambriolé

LAUSANNE, 8. — Le Conseil d'Etat,
issu des élections du mois de mars,
s'est réuni pour la première fois mard i
pour la réparti t ion des charges. M. René
Villard assumera la direction du dépar-
tement mili taire, et M. Louis Guisan
passera au département de justice et
police.

Répartition des charges
au Conseil d'Etat

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse trouverait
Immédiatement occupation à la de-
mi-journée pour la durée d'un mois
environ. — Tél. 5 49 92.



Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Madame et Monsieur
Ernest LUPPI, ainsi que leurs filles
Nicole et Françoise ont la grande
joie d'annoncer ... .--

Laurent - Ernest
le 4 avril 1958

Peseux, Châtelard 9
Neuchâtel , clinique du Dr Bonhôte

BUTTES
Affaires scolaires

(sp) Au cours du souper traditionnel de
fin d'année scolaire, la commission et le
corps enseignant ont pris officiellement
congé de Mlle Anne-Marie Heusser, mal-
tresse de l'école ménagère, qui a été
nommée à Neuchâtel.

MM. Alexandre Zurbuchen, président
de l'autorité scolaire, et Bouquet , insti-
tuteur, adressèrent des remerciements et
des vœux à Mlle Heusser ; puis Mme
Jeannet, au nom des dames inspectri-
ces, fit un rapport sur la marche du
collège. Elle signala notamment l'Œuvre
de la goutte de lait et sa bienfaisante
activité.

A la rentrée, 11 y aura 110 élèves, soit
95 au village répartis en quatre classes
ayant chacune deux ordres , et 15 à la
montagne.

TRAVERS
Cérémonie des promotions

(c) Un air de fête a régné le soir du
2 avril dans la grande salle de l'Annexe .
M. H. Treuthardt, président de la com-
mission scolaire, souhaita la bienvenue
à, chacun, en particulier aux représen-
tants du Conseil communal , à la fanfare
toujours si dévouée et qui se présenta
dans son bel uniforme. Elle nous régala
d'un beau morceau .

Puis M. Treuthardt donna connaissance
de son rapport annuel sur la marche des
écoles. Il y a 214 élèves ; 176 au village ,
38 au Mont et au Sapelet. L'état sa-
nitaire fut bon à part une grippe Insi-
dieuse obligeant à fermer une partie des
classes pendant cinq Jours.

Trois membres du corps enseignant
nous quittent : Mlle Heusser, maîtresse
ménagère, qui se rend à Neuchâtel ;
M. P. von Allmen , à Peseux ; M. Gruet ,
à la Chaux-de-Fonds. M. Treuthardt leur
exprima notre gratitude et forma des
vœux d'heureux avenir ainsi qu 'aux 21
élèves qui terminent leur scolarité ou
se rendent à l'école secondaire.

n remercia les autorités des crédits
accordés pour les collèges de la monta-
gne, 11 félicita le corps enseignant de la
superbe exposition des travaux d'élèves,
en grand progrès.

A ce rapport succéda un beau chant
dirigé par M. Gruet.

M. Treuthardt proclama ensuite les
résultats des élèves ayant obtenu 5 Vj et
6 ou 5 et plus selon les classes. En outre
les écoliers n 'ayant pas manqué l'école
un seul jour furent signalés.

La fanfare se produisit à nouveau. La
classe de M. von Allmen donna un fort
beau chant.

Le prix Leldecker , destiné à la 7me
année fut ensuite attribué . M. Treu-
thardt donna connaissance du règlement
très strict concernant la dictée, la gram-
maire et la composition . Le maximum de
points est de 72. C'est Ellane Zbinden
qui reçoit le carnet d'épargne avec 51
points.

La fanfare infatigable . nous régala
d'un morceau charmant avec chant du
printemps. Ajoutons que les élèves de
chaque classe (heureuse Innovation ) se
produisirent dans des récitations ou des
saynètes applaudies. Puis ce fut la dis-
tribution des témoignages.

SAINT-SULPICE
Vie paroissiale

(c) Une foule très nombreuse de pa-
roissiens emplit le temple aux Jours
des Rameaux et de Pâques, à l'occasion
de la confirmation et de la première
communion des 12 catéchumènes qui
terminaient leur instruction religieuse.

Au cours de ces cultes célébrés par
le pasteur de la paroisse, l'on entendit
de la musique d'orgue et de violon, des
chants en duo et le Chœur de dames
chanta de très belles hymnes pascales.

FLEURIER
Un footballeur blessé

(c) Lors d'un match amical disputé
pendant les fêtes de Pâques contre le
F.-C. Hauterive, M. Nicolas Gyger, gar-
dien de l'équipe de Fleurier, s'est frac-
turé l'auriculaire de la main droite
en voulant saisir le ballon qu'un
joueu r adverse allait intercepter. M.
Gj'ger a été conduit à l'hôpital pour
y recevoir des soins.

La « grande classe »
(c) La fin de l'année scolaire a été mar-
quée par la « grande classe » des élèves
de l'école secondaire et du gymnase pé-
dagogique qui eut Ueu à la Maison de
paroisse.

Un film sur la vie du compositeur et
musicien Glenn Miller constituait la
partie récréative, puis, après un chant
des jeunes filles, M. Henri Robert , di-
recteur, rappela quelques faits saillants
des douze mois écoulés. Il releva qu'en
avril 1957, l'effectif du collège était
de 156 élèves, nombre rarement atteint
dans le passé. Les six élèves de la classe
supérieure du gymnase ont obtenu leur
baccalauréat pédagogique. Cinq d'entre
eux sont actuellement à l'école nor-
male cantonale. M. Robert parla aussi
de deux problèmes à l'ordre du jour :
l'intercommunallsation de l'école et la
réorganisation de l'enseignement secon-
daire.

Accompagnés d'un petit orchestre, les
gymnaslens chantèrent une œuvre de
Haendel avant la proclamation des ré-
sultats qui, dans l'ensemble, sont bons.

LES VERRIÈRES
Collision d'autos

(sp) Sur la route cantonale les Ver-
rières - les Bavards, une collision
s'est produ ite entre l'automobile de
M. M. S. de Fleurier et la voiture de
M. M. D. des Ponts-de-Martel qui rou-
lait en sens contraire. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts mais personne
n'a été blessé dans la collision.

Apres l'agression des Cadolles
Le jeune Italien qui, le jour de

Vendredi-Saint, a donné dix-sept coups
de couteau à une employée de cuisine
de l'hôpital des Cadolïes, sera vraisem-
blablement inculpé de tentative ou de
délit manqué de meurtre. Il avait été
congédié récemment pour avoir commis
des larcins et, comme nous l'avons déjà
dit , il soupçonnait sa victime de l'avoir
dénoncé.

Son arrestation a été assez mouve-
mentée, car les premiers témoins accou-
rus aux cris de Mme Bapazzini, prirent
peur devant l'homme brandissant son
couteau, et ne purent l'approcher. Ce
n'est qu'après un moment que l'agres-
seur put être maîtrisé et remis aux
mains de la police, qui avait été aler-
tée aussitôt.

Quant à Mme Rapazzini , dont l'état
est satisfaisant, elle se lève déjà , et on
prévoit qu'elle pourra quitter prochai-
nement sa chambre d'hôpital.

Tamponnement
Hier à 13 h. 50, une voiture alle-

mande et un scooter avaient stoppé
devant le passage pour p iétons, situé
à l'angle nord-ouest du Collège latin,
lorsqu 'un tracteur t i rant  une remorque
ne put s'arrêter et vint  heurter les
deux autres véhicules. Dégâts matériels
uniquement.

Rientôt les 25 ans de Droga !
Les Anciens-Droguiens s'apprêtent à

fêter leur 25me anniversaire.
Les 7 et 8 juin prochains , notre ville

aura le plaisir de recevoir en ses murs
l'Association des Anciens-Droguiens qui
y fêtera le 25me anniversaire de sa
fondation.

Comme on le sait , cette société grou-
pe tous les droguistes qui , lors de leurs
études à Neuchâtel , portèrent la cas-
quette grise de Droga. Nos hôtes mar-
queront cet anniversaire par un bal
privé à la Rotonde . Le dimanche matin ,
l'assemblée générale les réunira au châ-
teau, puis ils se rendront en cortège
au débarcadère pour une petite croisière
dansante.

Pour les malades
Le jeudi de la Semaine sainte, le

chœur d'hommes « Echo die Fonitaine-
André » renda it visite aux hôpitaux de
da Providence et Pourtalès comme il
avait visité une dizaine de jours au-
paravant l'hôpital des Cadolles. Par
quelques gais refrains die son réper-
toire, il apporta aux malades un mes-
sage printamieT encourageant et tou-
jours apprécié.

En route pour l'Italie
La commission de jeunesse de l'Eglise

réformée du canton de Neuchâtel a
organisé un voyage de printemps à Ve-
nise, la semaine après Pâques.

Au cours de ce voyage, les jeunes
Neuchàtelois auront l'occasion de pren-
dre contact avec la jeunesse protes'tante
de Vérone et de Venise.

Un autre groupe de jeunes de la
ville est parti pour Assise et Florence.

Noces d'or
Le docteur et Mme Charles de Meuron

célèbrent aujourd'hui leurs noces d'or,
en leur maison de la rue de la
Maladière. Le Dr de Meuron , bien
connu en notre ville , a été de longues
années directeur de la Maternité.

AUVERNIER
Affaires scolaires

(c) Le 27 mars ont commencé les exa-
mens de fin d'année. La cérémonie des
promotions eut lieu au temple, le 2
avril , devant un grand nombre de pa-
rents.

Quelques discours de circonstance fu-
rent prononcés par M. Ryf , au nom de
la commission scolaire, Mlle Imfeld, M.
Pierre Hofstetter et le pasteur Marc de
Montmollin.

M. Nussbaumer,. instituteur, quitte Au-
vernier après un stage dJune année, pour
une place à Neuchâtel. Mlle Schmalz,
depuis de nombreuses années maîtresse
d'ouvrage, enseignera désormais à Co-
lombier.

ENGES
Affaires scolaires

(c) Réunie sous la présidence de M. Al-
bert Stauffer, la commission scolaire a
fixé au lundi 7 avril le début des va-
cances. Les élèves recommenceront l'éco-
le le lundi 21 avril . Les examens oraux
ont eu lieu jeudi matin et un banquet
réunissant, à l'hôtel du Chasseur, les
dames Inspectrices, les membres de la
commission scolaire et le corps ensei-
gnant a marqué la fin de l'année sco-
laire.

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Service public
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi d'utiliser les colonnes
de votre journal lu dans la majorité des
foyers de notre canton pour poser à
l'administration des postes une ques-
tion qui intéresse le public dans sa
totalité.

A la veille des fêtes de Pâques, la
dite administration a fait afficher à ses
guichets l'horaire du service postal pen-
dant les fêtes. Ces affiches indiquaient
spécialement qu'il n'y aurait pas de
distribution de courrier les 6 et 7 avril,
le jour de Pâques soit dimanche et le
lundi qui lui fait suite. Ces mêmes
jours ne verront qu'une seule levée des
boites aux lettres et les bureaux de
poste seront fermés.

Je reconnais la manière parfaite dont
l'administration des postes s'acquitte des
tâches que le public attend de ce « ser-
vice public » mais Je m'étonne que jus-
tement ce service public ne soiit pas da-
vantage au service du public et supprime
d'emblée tout travail d'une partie de
son personnel , notamment toute distri-
bution du courrier — lettres et Jour-
naux — pendant deux Jours d'affilée,
ce qui n 'est pas sans présenter de sérieux
inconvénients pour ce bon public que
sous le titre de progrès social on prive
petit à petit de ce qu'il serait en droit
d'attendre d'une administration offi-
cielle.

Certes , Je suis loin de contester aux
fonctionnaires postaux le droit de Jouir
des mêmes avantages dont jouissent
d'autres citoyens mais alors qu'arriverait-
il si une autre administration offi-
cielle telle celle des C.F.F., qui est aussi
un service public comme les P.T.T.,
s'avisait d'afficher à ses guichets que les
6 et 7 avril les trains cesseront de cir-
culer . D y a nombre d'autres services
publics qui restent à la brèche et à la
disposition du public pendant les fêtes
de Pâques et de fin d'année. Je pense
spécialement aux compagnies des trams
et de la navigation , je pense aussi aux
agents des polices communale et canto-
nale. Pourquoi seule la poste fait excep-
tion en reniant pendant deux jours de
suite son devoir d'être justement au ser-
vice du public. Le temps n'est pas si
lointain où il y avait quatre distribu-
tions journalières et une les jours fé-
riés.

On bâtit partout de magnifiques bâti-
ments pour ce service public aux frais
du bon public mais en échange on a
trop tendance à restreindre les avan-
tages qu 'un service admirablement bien
organisé devrait rendre à ce même pu-
blic.

Je vols arriver le Jour où l'on sup-
primera toute distribution postale le sa-
medi et où les bureaux de poste seront
fermés et où les fonctionnaires postaux
pourront aller se promener avec les ins-
tituteurs des écoles primaires qui récla-
ment déjà la fermeture des collèges le
samedi. Mais Je m'arrête ici ; ce sujet
m'entraînerait trop loin.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements pour l'hospitalité
de vos colonnes, l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

F.-A. WAVRE.

PORTALRArV
Le syndic est nommé

(c) Le nouveau Conseil s'est réuni pour
nommer son syndic. M. Cyprien Guinard
fils a été élu à l'unanimité.

DELLEY
Chronique agricole

(sp) Les travaux ont repris dans nos
campagnes , notamment l'ensemencement
de l'avoine. La plantation des pommes
de terre et des betteraves à sucre se
fera prochainement , ainsi que les semis
des petits pois , culture qui prend de
plus en plus d'ampleur dans la région.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp) Le président P. Brandt a donné
lecture de deux jugements relatifs aux
deux accidents mortels de la circula-
tion relatés dans notre chronique du
25 mars.

J.-P. D. qui , roulant avec sa voiture,
avait , à Fontaines , mortellement at-
teint un garçonnet de 4 ans, est con-
damné , pour vitesse excessive étant
donné l'endroit et pour homicide par
négligence , à 3 Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, au verse-
ment d'une Indemnité de 80 fr. à la
partie adverse pour frais d'interven-
tion et au paiement des frais de la
cause par 261 fr.

Dr B., qui avait provoqué la mort
d'un Individu ivre , couché au travers
de la route Dombreseon-Salnt-Martln,
se voit infliger par le tribunal, pour
excès de vitesse et homicide par négli-
gence, 10 jours d'emprisonnement aveo
sursis pendant 2 ans, le paiement de
200 fr. à la partie adverse pour frais
d'Intervention plus les frais de la cau-
se 321 fr.

VALArVGIN
Conférence

(c) La semaine dernière, sous les aus-
pices de la commission scolaire , M. René
Gacond, assistant du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel , a fait une
conférence sur le sujet : « Dans l'intimité
des oiseaux » . De très beaux clichés en
couleurs Illustraient cette captivante cau-
serie.

SAVAGNIJER
Fêtes pascales

(o) Malgré le tempe hivernal, les fêtes
de Pâques ont revêtu toute leur dignité
et ont attiré au temple la foule de»
grands Jours. Huit catéchumènes rati-
fiaient le vœu de leur baptême le diman-
che des Rameaux. Le Chœur mixte se
dépensa sans compter durant ces fêtes.

A Pâques , le pasteur Cand prononça
un vibrant message suivi du « Chœur des
Hébreux » chanté par le Chœur d'hom-
mes. Enfin la communion rallia les caté-
chumènes ainsi qu'un grand nombre de
fidèles.

CEILMER
Les promotions

à l'école primaire
(c) La cérémonie des promotions de no-
tre école primaire , qui mettait fin à
l'année scolaire , s'est déroulée le 2 avril ,
en fin d'après-midi , à la halle de gym-
nastique, en présence des élèves, de pa-
rents et d'amis. Elle fut ouverte par M.
Alphonse Droz , président de la commis-
sion scolaire, qui souhaita la bienvenue
à chacun. Puis, il donna la parole à M.
W. Perriard , pasteur , qui apporta le
message de l'Eglise.

M. Droz présenta ensuite son rapport,
n passa en revue les différents événe-
ments survenus au cours de l'année
écoulée et encouragea les élèves à per-
sévérer dans l'étude. H remercia tous
ceux qui , de prés ou de loin , s'occupent
des enfants. II loua spécialement le
corps enseignant pour toute la peine
qu'il se donne dans l'accomplissement de
sa tâche. D informa l'assemblée qu 'en-
suite de l'entrée de 23 nouveaux élèves:
12 garçons et 11 filles, l'effectif sera
pour 1958-1959 de 159 élèves (87 gar-
çons et 72 filles).

Au cours de la manifestation, les élè-
ves exécutèrent quelques chants fort ap-
préciés et , après la cérémonie, les pa-
rents purent admirer l'exposition des
travaux manuels confectionnés au cours
de l'année.

La cérémonie des promotions
à l'écol e secondaire

du Val-de-Ruz
(c) Plus de cinq cents personnes ont
témoigné, par leur présence, de leur at-
tachement à l'école secondaire du Val-
de-Ruz. La cérémonie des promotions
fut ouverte par la chorale collégienne ,
dirigée par M. Guyot. Après que le di-
recteur eut souhaité la bienvenue aux
représentants fort nombreux des autori-
tés civiles, religieuses et scolaires du dis-
trict, M. Cand, président du Conseil
synodal, rappela ce que fut, dans notre
canton, le développement de l'école, des
établissements secondaires , les méthodes
d'enseignement et leur évolution au cours
des ans, avant et après la Réformation.
Puis 11 démontra que la vraie laïcité
doit respecter toutes les réalités et
qu 'elle rejoint la conception de Mathu-
rin Cordler selon laquelle l'élève est
avant tout un être vivant , et le profes-
seur un homme avant d'être un spécia-
liste. L'école dépasse le bâtiment sco-
laire, entre dans les maisons d'où sor-
tent les enfants ; elle a besoin d'un cli-
mat de confiance dans la population.
Que l'école secondaire de Cernier soit
assurée de la gratitude de nos petits
villages.

Prenant à son tour la parole, M. Gé-
det , président de la commission inter-
communale, releva que partout on se
plaignait du manque de cadres. Com-
ment se fait-il qu'on limite de plus
en plus les entrées à l'école secondaire,
que l'on restreigne le pourcentage des
élèves admis, au grand mécontentement
des familles ? Pourtant le Grand Conseil
a voté l'obligation de la neuvième année,
la gratuité complète de l'enseignement
secondaire, ce qui indique sa volonté
d'ouvrir largement nos écoles secondai-
res dans lesquelles sont formés non seu-
lement une petite élite, mais également
tous les cadres moyens dont notre éco-
nomie a besoin. Après avoir constaté
qu'il n'est pas toujours facile de régler
les conflits qui peuvent surgir au cours
d'une armée, 11 demande à chacun de
montrer de la bonne volonté. Puis M.
Gédet remercie la direction et le corps
enseignant de leur dévouement.

Ces deux discours furent suivis de ré-
citations en français et en anglais des
grands collégiens et de deux chants, en
latin et en allemand des classes prépara-
toires. Le directeur remit les bulletins
à 55 élèves sortant , dont 44 obtiennent
le certificat d'études. L'« Union instru-
mentale », conduite par M. Sclboz, ob-
tint ensuite un franc succès auprès du
public accouru de quinze villages du
Val-de-Ruz.

Ecole complémentaire
professionnelle

(c) Les élèves suivants ont subi avec
succès les examens de fin d'apprentissage
(connaissance relatives à la pratique des
affaires) : Willy Brunner , mécanicien ,
Fontaines, chez M. Kocherhans, Fontai-
nemelon ; P.-A. Elztngre , mécanicien,
Chézard , chez Eco, les Geneveys-sur-
Coffrane ; Jean Perret, mécanicien , Fon-
tainemelon , à la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon ; Paul Meyer , électricien ,
les Hauts-Geneveys, à Electricité neuchâ-
telolse, Cernler ; Denis Robert , électri-
cien, Cernier , chez M. H. Zahner , Fon-
tainemelon ; Etienne Delay, tapissier-dé-
corateur, Dombresson, à la fabrique J.
Perrenoud et Cie, Cernler ; André Vuil-
leumier, bûcheron-forestier , Fontaineme-
lon. chez M. Francis Perret. Malvllllers.

DOMBRESSON
Cultes de la Semaine sainte

(c) Les cultes de Vendredi-Saint et de
Pâques ont été suivis par une grande
affluence de fidèles. Ces deux cérémo-
nies solennelles ont été agrémentées par
l'exécution d'une partie du « Gloria » de
Vivaldi chantée par Mlle Claudine Per-
ret, cantatrice, des Brenets, et le chœur
paroissial accompagné à l'orgue par Mlle
Tapis.

Quarante ans d'enseignement
(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée samedi soir, à la halle de gym-
nastique. Elle revêtait cette année une
Importance particulière puisqu'un mem-
bre du corps enseignant . Mlle F. Mor-
thler , fêtait ses quarante ans au ser-
vice de l'école neuchâtelolse. Après un
chant des grands élèves, on entendit le
pasteur Perrln, puis M. Gédet , prési-
dent de la commission scolaire, qui an-
nonça qu'au printemps 152 élèves, y
compris la 9me année scolaire, seront
répartis dans les six classes du collège.

Apres quelques chants et récitations
d'élèves, M. Bonny , Inspecteur, s'adres-
sa aux petits, aux plus grands et aux
parents. Il remercia les autorités sco-
laires de notre village de tout ce qu 'el-
les font en faveur de l'école. Il remer-
cia chaleureusement le corps enseignant
de sa conscience professionnelle et de
l'excellent esprit dans lequel U tra-
vaille. Puis il eut pour Mlle F. Mor-
thler des paroles très aimables, rappe-
lant les qualités pédagogiques de la Ju-
bilaire dont le moins qu 'on puisse dire
est que sa bonté a toujours été remar-
quée, que ce soit à Derrière-Pertuls
où elle débuta dans l'enseignement, en
1918, aux Vieux-Prés, où elle enseigna
de 1925 à 1931, à Dombresson où elle
accomplit une carrière féconde. M. Bon-
ny lui remit .au nom de l'Etat et de la
commune, un souvenir mérité. M. Gédet,
puis M. Vaucher. président de la Société
pédagogique du Val-de-Ruz, à leur tour ,
adressèrent à Mlle Morthler leurs vœux
et leurs remerciements.

La soirée se termina par la distribu-
tion des prix gagnés lors des concours
de ski organisés cet hiver. Un chant
d'ensemble mit un point final & cette
cérémonie.

LA va
N A T I O N A L E
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CONFÉDÉRATION

M. Holenstein a reçu
un message Khrouchtchev
BERNE, 8. — Le chef du département

politi que a reçu, mardi matin, M. Pogi-
daev , ambassadeur de l'Union soviéti-
que. Celui-ci lui a remis un message
adressé à M. Thomas Holen stein, pré-
sident de la Confédération, par M.
Khrouchtchev, président du Conseil des
ministres de l'U. R. S.S. Ce message a
pour objet la décision prise récemment
par le gouvernement soviétique de cesser
les essais d'armes atomiques.

PAYERi\E
Curieuse mésaventure

(sp) Une bien curieuse mésaventure
est arrivée à un jeune Suisse allemand
de 22 ans , emp loyé à la « Belle-Ferme >.

Se trouvant sur un tracteur qu'il
voulait mettre en marche, te jeunt
homme alluma une cigarette et laisss
tomber par mégarde l'allumette sur le
siège du tracteur. Comme il préparait
son véhicule en se tenant à moitié
debout, il aperçut tout à coup de U
fumée autour de lui , et s'avisa qu 'il
avait le feu au derrière !... (sans jeu
de mots).

En effe t , l'allumette avait mis le feu
à la salopette , puis au pantalon , qui
furent  tous deux largement troués.

Fort heureusement , cet incendie peu
ordinaire put être éteint avant qu'il
n 'ait une suite fâcheuse pour l'épidémie
du jeune employé.

Autour de l'Abbatiale
(sp) L'année dernière, un nouveau gui-
de de l'Abbatiale et du Musée avait été
nommé pour remplacer M. Curtet, qui
ava it pris sa retraite.

Malheureusement, l'automne dernier,
te nouveau guide est tombé malade et,
depuis, n'a pu reprendre ses fonctions.

Comme un nombre toujours plus
grand de visiteurs afflue vers ce splen-
dide édiifice roman — un des plus
beaux spécimens que compte la Suisss
— on se demande dans certains mi-
lieux s'il ne serait pas urgent die dési-
gner un nouveau guide, car les visiteurs
ont bien de la pein e à se retrouver
parmi tes importantes fouilles de la
nef , qui demanden t tout de même un
m i n i m u m  d'explications.

SAINT-AUBIN (Broyé)
Nouvelle législature

(sp) Les nouveaux conseillers du grand
bourg broyard ont prêté serment. La
Conseil sera composé de 4 conserva-
teurs et de 3 radicaux.

Après l'assermentation , on procéda
à la nomination du syndic, en la per-
sonne de M. Louis Perriard.

Le Conseil sera formé, de la manière
suivante : Meirad Coilaud (conservateur ,
ancien), Pierre CoJllaud (conservateur,
nouveau), Joseph Colllaud (conservateur,
ancien) , Louis Coilaud (radical , ancien),
Gabriel Coilaud (radical , ancien) et
Louis Coilaud fils (radical , ancien).

SAINT-CLAUDE

Un enfant poignarde
son père ivre

M. P., âgé de 39 ans et domicilié à
Saint-Claude, . rentrait chez lui dans
un état d'ébriété avancé. Dans sa co-
lère d'ivrogn e, il maltraita sa femme
et ses quatre enfants dont le plus
jeune n 'a que quatre mois.

L'aîné, âgé de 16 ans, sortit alors
d'un sac de montagne qu 'il prépa-
rait , un couteau de camp et en porta
plusieurs coups à son père qui , atteint
au bas-ventre, dut être hospitalisé de
toute urgence. On ne sait s'il survi-
vra à ses blessures.

AU JOUR LE JOUR

Ce département cantonal intéres-
se, et pour cause , chaque citoyen.
Relevons donc dans son rapport
pour 1957 quel ques c h i f f r e s  et fa i t s
susceptibles d'intéresser le soldat
qui sommeille p lus ou moins pro-
fondément en nous.

Ce dé partement relève tout
d'abord la d i f f i c u l t é  du recrute-
ment des sous-of f ic iers  et des o f -
f ic iers  nécessaires aux troupes nen-
châteloises, car « trop de jeunes
concitoyens se dérobent devant ce
qu 'ils devraient considérer comme
leur devoir ».

Les op érations de recrutement
\ont réuni, l'an passé , un e f f e c t i f
total de S61 recrues et ajournés,
dont 6'f 2 , soit le 74,5 %, ont été
reconnus ap tes au service, 58 ont
été ajournés de une ou deux années ,
dans les services comp lémentaires
et 76 déclarés inaptes an service.

Ce recrutement s'est déroulé nor-
malement en ce qui concerne l'or-
dre et la disci p line. Par contre , on
doit dép lorer , une f o i s  de p lus, l 'in-
t suf f i sance  de la pré paration phy-
sique de la jeunesse neuchâtelolse
et l 'évidente mauvaise volonté ma-
nifestée par un certain nombre de
garçons lors des examens de gym-
nastique. Il  f a u t  encore mentionner
que 43 services comp lémentaires f é -
minins se sont présentées à un re-
crutement organisé à Neuchâtel. Ce
c h i f f r e  est nettement insu f f i san t
pour satisfaire aux exigences de
l armée.

En f in , il est intéressant de savoir
que l'e f f e c t i f  total des hommes at-
tribués au canton s'élève à 23.261 ,
dont 9882 sont incorporés dans les
troupes d' inf anterie , 6'i57 dans les
troupes fédéra les , 962 dans les trou-
pes sp éciales et 5960 dans les ser-
vices comp lémentaires.

NEMO.

Département militaire

Observatoire de Neuchâtel. — 8 avril.
Température : Moyenne : 2 ,8 ; min. : 1,3;
max. : 5,7. Baromètre : Moyenne : 72.0.
Eau tombée : 0,6. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : faible, nord
modéré de 15 h. à 20 h. Etat du ciel :
Couvert à très nuageux ; flocons de nei-
ge intermittents.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 7 avril , à 5 h. : 429.47
Niveau du lac du 8 avril à 6 h. 30: 429.46

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Eclair-
cies passagères locales, mais en général
très nuageux et par moments faibles
chutes de neige. Encore froid. Vents as-
sez forts du secteur nord à nord-est
dans l'ouest du pays, ailleurs plutôt fai-
bles.

Valais : Ciel variable , en général beau
temps. Encore froid.

Observations météorologiques
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Potage
Pommes frites !

Salade j
Côte de porc

Vacherin à la crème
... et la manière de le préparer j

VACHERIN A LA CRÈME. — Su- j
crer et vanlller un demi-litre de ;
crème battue. Etendre une couche ;
de cette crème sur un plat creux , ;
recouvrir de coques de meringues !
puis à nouveau de crème. Bien :
| égaliser la surface, décorer de fruits :
| confits. j

LE MENU DU JOUR

BIENNE

(c) Une automobile qni roulait en di-
rection de BUren , a renversé un piéton
à la sortie du village de Dotzigen dans
la soirée de lundi. La victime est le
jeune Christian Jakob qui a été relevé
avec une fracture du crâne et une
jambe cassée. U a été transporté à
l'hôpital de Bienne.

Début d'Incendie
(c) Un début d'incendie a éclaté mardi
après-midi dans la nouvelle maison de
paroisse protestante, à la rue du Quai
du Haut. Un tuyau, enroulé trop près
d'un bec à souder brûlant , a fondu et
a pris feu . La rapide intervention des
premiers secours a permis d'éviter une
grave explosion qui menaçait de se
produire.

Fracture du crâne

( 
'
. ^Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 5600.—
6 mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6. rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèaues postaux

Lyon 3366-31
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"VALAIS

SION, 9. — M. François Fournier,
charpentier, de Basse-Nendaz, 54 ans,
marié, père de famille, travaillant sur
le toit d'un immeuble en construction
à Salins, est tombé dans le vide et
s'est tué.

* Mardi matin vers 3 heures, un vio-
lent Incendie a éclaté dans le port com-
munal de Lugano. Quatre petits bateaux
à moteur ont été détruits. Les domma-
ges ont été évalués à 100,000 francs.
* Des cambrioleurs ont pénétré dans
le bureau de la coopérative de Delé-
mont où ils ont fait main basse sur
une somme de plusieurs milliers de
francs.

Un ouvrier se tue

La chancellerie d'Eta t nous com-
munique :

M. Fernand Sandoz , directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cer-
nier, a célébré le 25me anniversaire
de son entrée au service de l'établis-
sement.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
fél ic i ta t ions  et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'agriculture.

Situation du marché du travail
Demandes d'emploi 444 (3531 ; places

vacantes 121 (124) ; placements 90 (89).
Chômeurs complets 292 (222) ; chô-

meurs part iels  513 (332) .
Les chiffres entre parenthèses in-

di quent la si tuation du mois précédent.

25 ans au service
de l'administration cantonale

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

Monsieur et Madame Andiré Schenk-
Dubois et leurs enfants, à Peseux ;

Madame veuve A. Schenk-Lisfronc, à
Bruxelles ;

Monsieur et Madame J. Buret-Rouge-
mont, à la Coudre ;

Madame et Monsieur A. Ballmer-Bu-
ret, et leurs enfants, à Concise ;

Monsieur et Madame G. Buiret-Sthaeli
et Heurs enfants, à Dclémont,

ainsi que tes familles Balsiger, Gal-
land, Sauser, parentes et allliées,

ont te chagrin de faire point du décès
de

Monsieur Henri SCHENK
leur cher père, beau-père, grand-père,
oirrière-grand-père, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, dans sa 86me année.

Peseux, te 8 avril 1958.
Dieu est amour.

1 Jean 4 : 8.
Un avis ultérieur indiquera l'heure

de l'incinérat ion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus dit : « Parce que Je vis,
vous vivrez aussi. »

Jean 14 :19.
Monsieur et Madame Adrien Paris,

à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Esther Paris , à Genève ;
Madame Rosa Paris, à Bâle, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ferdtnand Par is

et leurs enfants, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Mathilde PARIS
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante, que Dieu a reprise à Lui,
subitement, dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 7 avril 1958.
(Cité de l'Ouest 4)

L'enseveliissement, san s suite, aura
lieu jeudi 10 avril, à 11 heures.

Culte pour la famille à la chapclls
des Cadolles, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame et Monsieur Gaston Robert,
leurs enfants et peti ts-enfants , à Hig h-
land Park (I l l inois , Etats-Unis) ;

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

Madame Toinette Vuil lemin ;
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 part
du décès de

Madame Blanche BERTHOUD
née MAUMARV

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 lie»
mercredi 9 avril , à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I.1 .' .1 .1
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I V  BBÉV1NE
Une nouvelle garde-malade

(c) Depuis plusieurs mois la comnranin 'avait plus de garde-malade ; 1« con.seil communal a trouvé une titulairepour ce poste : Mlle Hélène Bovierqui vient de s'installer au village , et quicommencera son travail dès le 15 avril

k Aujourd'hui

W I SOLEIL lever 05.56
coucher 19.09

aVr" I LUNE lever 00.28
| couener 09.21


