
Les quatre ambassadeurs
se réuniraient à Moscou

i le 17 avril déjà

Prélude à la conférence au sommet

L'OCCIDENT ACCEPTERAIT LA P ROCÉDURE SOVIÉTIQUE
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le secrétaire d'Etat John

Foster Dnlles a révélé, lundi matin, en recevant deux cents jour-
nalistes étrangers venus pour assister à l'assemblée annuelle de
l'Institut international de la presse, qui ouvre ses assises mardi
à Washington, que des conversations préliminaires à une confé-
rence au sommet débuteront probablement dans quelques jours.

Le secrétaire d'Etat n'a fourni aucune aux informations parvenues de Parisnr ôr î ç inn.  TTIAIH HA déclaration s'aiou tant lundi matin laissent nrévoir nue la ré.
ponse de l'Occident aux dernières sug-
gestions soviétiques concernant l'ouver-
ture d'entretiens diplomatiques à Mos -
cou à partir du 17 avril sera favorable.

Le seci-àtaii're d'Etait a souligné qu'un
c travail prépara toire » est nécessaire
pouir créer les bases solides d'une éven-
tuelle réunion dies chefs die gouverne-
ments. De l'avis de M. Dulies, oe serait
se faire des iillusiionis que de penser que
les chefs de gouvernements peuvent se
réunir et prendre dies décisions sur les
gran ds problèmes de l'heure si ceux-ci
n'ont pas été préalablement étudiés à
un échelon inférieur.

(Lire la suite en l ime page)

J'ÉCOUTE...
Quiproq uo barbu

à qui n'arrive-t-il pas , un jota
/ l  ou l'autre, d'être pris pour
/l celui qu 'il n'est pas ! Bien
fâcheuse histoire, si, par aventure,
l'erreur peut {aire que vous rece-
viez la raclée destinée à un autre.*
Cela arrive..

Pis encore ! Si c'est une balle
fatale qui , sans crier gare , vous est
envoyée. Ça s'est vu aussi.

La semaine dernière, pour échap-
per à tout ép ilogue de ce genre,
M. Grover M. Manheim, directeur de
quelque grande compagnie p étro-
lière, jugeait bon de prendre dare-
dare le premier avion en partance
de la Havane. Il ressemble comme
un frère à Fidel Castro , le chef
rebelle cubain. Mauvaise af fa ire  !
De p lus , il portait barbe , comme lui.

— Coupe ta barbe !
Le conseil lui f u t  donné illico.
— Nenni ! Tout p lutôt que ça I
Ainsi en décida M. Manheim.
Ajoutant fièrement — du moins

on le suppose — qu 'il appartenait
aux « Frères de la Brosse », asso-
ciation sans doute puissante , pour
qui la barbe est même objet de
vénération.

M. Grover Manheim a l'avion f a -
cile. L'heureux homme ! Il put bour-
se délier et se sauver promptement,
lui... et sa barbe avec lui.

Pourquoi pas celle-ci aussi. Le
grand Balzac n'écrivait-il pas que,
selon Sterne , l'Ang lais p lein d'hu-
mour tendre , « les idées d' un auteur
qui s'est fai t  la barbe d i f fèrent  de
celles qu'il avait auparavant » /

Idée encore à creuser, assuré-
ment.

Arnolphe, d'après Molière , dans
l'« Ecole des femmes », disait même,
très mèmorablement :

« Du côté de la barbe est la toute-
puissance. »

Mais alors, tout s'exp lique. Pour-
quoi , de nos jours , les barbus sont-
ils presque introuvables... sauf chez
les jeunes , rares encore , qui se veu-
lent à la page ? Et dans les caba-
rets !

Simp le caprice , bien sûr ! et
simp le ruse , aussi des f i l les de
notre bien chère maman Eve . Ce
sont elles qui convainquirent la
génération des hommes de se raser
ras. A f f a i r e  d'élever au p inacle le
sacro-saint princi pe ,  à la mode du
j our, de l'égalité entre les sexes...
El de n'en porter que mieux la
culotte !

A f ont  le moins de supprimer
la d i f f é rence  barbue , par trop fla-
grante , entre Monsieur et Madame.

L'exp lication en vaut une autre.
Car, pourquoi diable ! rhomme se
raserait-il , alors que c'est tant la
barbe que de se raser.

FRANOHOMME.

Le débat de I Assemblée nationale
s'annonce incertain et passionné

Le parlement français approuvera-t-il le revirement du gouvernement ?

MM. Soustelle, Bidault et Morice ont dénoncé la « pression
intolérable des Etats-Unis » et mis en garde le pays contre
une politique d'abandon qui menace l'avenir de l'Algérie

et du pétrole saharien

Le sort du cabinet se jouera à quelques voix près
Notre correspondant de Paris nous télé phone :
Le gouvernement de M. Félix Gaillard engage cet après-

midi son existence dans un débat extraordinaire sur le problème
des rapports franco-tunisiens, débat qui s'annonce passionné et
incertain.

Les députés français, rappelés par
télégramme officiel de leur villégia-
ture pascale ou de leur campagne
pour les élections cantonales, de-
vront dire s'ils approuvent ou non
les décisions prises par le Conseil
des ministres de samedi dernier.

Cette procédure insolite qui abou-
tit à faire de la diplomatie d'assem-
blée, alors que le parlement ne de-
vrait être que l'organisme d'un con-
trôle, est devenue nécessaire parce
que le gouvernement , au cours d'un
dramatique week-end , a été con-
traint , sous la pression de conseils
amicaux mais fermes de Washing-
ton , de changer de politique.

Dramatique week-end
Jusqu 'à la fin de la semaine dernière,les bons offices étaient considérés

comme un échec, et le gouvernement ,soutenu par l'opinion parlementaire ,avait décidé de saisir le Conseil de sé-curité du problème de l'aide tunisienn e
à la rébellion algér ienne , lorsqu 'une dé-marche de M. Murphy et une lettre per-sonnelle du président Eisenhower à M.Gaillard remirent pratiquemen t , commeon sait , tout en question.

M.-G. G.

(Lire la mite en l ime paqe)

LA FRANCE CEDE
À LA PRESSION

AMÉRICAINE
Ainsi, le gouvernement français a

cédé à la pression des Etats-Unis. Il
a admis que soient dissociés les deux
éléments d'un règlement possible de
l'alfaire franco-tunisienne. Comme si des
négociations relatives au sort de Bizerte
si h l'évacuation des troupes françaises
de Tunisie n'avaient aucun rapport avec
la pacification de la frontière algé-
rienne I La France accep tera la discus-
sion aux conditions exigées par Bour-
guiba, mais elle ne pourra en aucun
cas faire cesser le scandale de la co-
belligéra nce tunisienne, mettre un ferme
à l'envoi d'armes et de munitions aux
rebelles qui poursuivront le massacre
des soldats français, empêcher le terri-
toire tunisien de servir au FLN de
base d'opérations et de lieu de repos
et de réorganisation.

Le chef du gouvernement de Tunis
a fait savoir clairement au monde qu'il
n'entendait à aucun prix dissocier sa
cause de celle du mouvement natio-
naliste algérien. Et voilà que, sous la
pression combinée de Londres et de
Washing ton, Paris est contraint de
considérer comme normale cette énorme
anomalie : un Etat qui prétend négo-
cier avec un autre Etal, prête la main
en même temps aux assauts furieux
dirigés contre ce second Eta t I Les
plus élémentaires principes de l'honnê-
teté internationale sont ainsi bafoués
avec la complicité des puissances, chefs
de file du monde libre I

M. Gaillard affirme aujourd hui, pour
désarçonner l'opposition nationale à la
Chambre, que rouvrir la discussion avec
Tunis sur les seuls objets proposés à
l'ordre du jour par Bourguiba ne veut
pas dire nécessairement que l'on cédera
sur Bizerte et sur l'évacuation des
lorces françaises. Alors pourquoi cette
discussion ? Bourguiba compte bien en
tirer profit. Mais où sera le bénéfice
de la France si cette dernière n'obtient
même pas l'assurance que la frontière
algérienne sera verrouillée ?

Le président du conseil français dé-
clare, d'autre part, qu'il ne renonce
pas a réclamer cette fermeture de fron-
tière puisqu'il portera ce point du
conflit devant le Conseil de sécurité.
Mais sous quelle forme ? C'est là toute
la question puisque dans son message
à M. Gaillard, le président Eisenhower
n'a pas caché que ce qu'il voulait,
c'était éviter à tout prix lors d'un
débat à l'ONU que les Etats-Unis eus-
sent à choisir entre Paris et Tunis.

On demandera au Conseil de pro-
noncer de vagues recommandations léni-
fiantes ; mais si la France souhaite une
nette condamnation de l'aide fournie
a l'agression, ainsi qu'elle serait en
droit de l'attendre d'une institution
chargée d'assurer le respect du droit
international , on lui fait clairement en-
tendre déjà qu'elle ne sera pas sou-
tenue par ses alliés atlantiques !

De toutes manières, la France est
dupe. Les responsabilités qu'assume
ion gouvernement en cédant ainsi à
la pression « amie » seront dénoncées
aujourd'hui par une fraction de l'Assem-
blée nationale. Mais les responsabilités
sur lesquelles il faut insister aussi , ce
sont celles des Anglo-Saxons qui se
livrent sur leur alliée à un véritable
chantage : le mot n'est pas trop fort.
Encore si les perspectives ouvertes par
cette politique d'apaisement à Bour-
guiba avaient des chances de donner
un résultat I Mais foute l'attitude anglo-
saxonne à l'égard du monde arabe a
ôlé jusqu 'à présent un fiasco.

Du littora l marocain au cœur du
Moyen-Orient , le nationalisme musul-
man, toujours appuyé par le commu-
nisme, n'a cessé de marquer des
Points. A chaque geste d'encourage-
ment prodigué par les Américains, l'Oc-
cident a été payé d'ingratitude. Tout
reniement de la France par ses alliés
a été considéré comme un signe de
faiblesse occidentale. Il reste, dira-t-on,
°iie les Américains conservent le pé-
trole. Outre que le raisonnement est
**ns grandeur (il y a des valeurs occi-
dentales plus précieuses pour l'univers
que les valeurs de l'or noir I), il risque
"• se révéler faux aussi : car croit-on
Pua lej revendications du nationalisme
Politique étant satisfaites , le monde
••«be ne formulera pas demain des
^yendications de nationalisme écono-
mique ?

René BRAICHETr.

P.S. — Dans l'impossibilité où je
"" de répondre personnellement aux

"Ombreux lecteurs , correspondants du
na'_ et bons confrères qui m'ont

"Primé leur amitié à propos de mes
/''"gt-cinq ans de journalisme », je
y " adresse ici mes sincères remer-
j^enls. Ces témoignages d'estime et

c°nfiance sont , pour un journaliste,
•ncouragemenl bien précieux.

FUITE NOCTURNE EN ITALIE

Dans le village italien de San Vito Salvagino, un torrent gonflé par la
fonte des neiges a prov oqué un glissement de terrain . Surpris au milieu
de la nuit , les villageois ont dû s'enfuir en toute hâte, comme on le voit
sur la photo , sans rien pouvoir emporter. Une centaine de personnes sont

ainsi sans abri , mais on ne compte heureusement pas de victimes.

Un million de km carrés
interdits jusqu'en août

De gigantesques expériences nucléaires
vont se dérouler dans le Pacifique

L'opération « biscuit de mer », qui comportera la plus gigantesque série
d'expériences nucléaires que les Américains aient jamais entreprise, est
commencée.

Depuis plusieurs jours, la commis-
sion de l'énergie atomi que avertissait
les navires de s'écarter jusqu 'au mois
d'août de la zone d'un million de
kilomètres carrés qui englobe , dans le

Les îles Marshall , possession alle-
mande de 1906 à 1914, sous mandat
japonais j usqu 'en 1944, sont placées
sous tutelle des Etats-Unis depuis

1947.

Pacifi que, les îles Marshall et les
atolls aux noms désormais fameux
de Bikini et d'Eniwetok.

Et tandis que les bateaux pacifi ques
font le vide, 100 navires de guerre
et 120 avions convergent vers le
rectangle maudit.

(Lire la suite en lime page)

CHARLES TRENET
est le dernier rêveur public de l'ère atomique

(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

« C'est avec « Le soleil a rendez-
vous avec la lune » que je fêterai
mes vingt ans de music-hall . Cette
chanson fut une de mes premières
compositions et en ces temps de
spoutniks , je la trouve tout à fait
d'actualité... », dit Charles Trenet.

Pour être encore plus d'actualité ,
il a écri t sur la route l'histoire
triste d'un garçon amoureux d'une
strip-teaseuse. En voici la fin : « Tu

n 'as plus de cœur, tu as de la poi-
trine ».

Cette chanson plaît à Charles Tre-
net : il l'aime parce qu'elle est folle.

Mais pour le fou chantant, rien n'est
fou ou ridicule où il y a charme et
beauté.

Il pourra raconter les histoires les
plus extravagantes parce qu'il en a
vécu beaucoup. Partout et tout le
temps. Mais lorsque Trenet raconte
ses souvenirs, il se transforme en.
chansons. Il y ajoute un peu de ciel
bleu , un vert bocage et un coque-
licot, et les voilà devenus poèmes.
Vingt fois fiancé, mais vivant !

Vingt fois , Trenet a annoncé ses
fiançailles. Pour s'amuser. Avec Do-
ris Duke, parce qu 'il avait long-
temps habité la maison en face, avec
Guylaine Guy parce qu 'il croyait
avoir découvert une grande vedette
en allant , un jour , au hasard d'une
tournée au Canada , acheter une pai-
re de gants.

On s'étonne qu 'il n 'ait jamais an-
noncé son trépas. Et si on l'a cru
mort deux fois , il prouve que c'est
par erreur !

Aphone parfois,
fantaisiste toujours

Il n'y a pas de meilleur comédien
que lui. De meilleur homme d'af-
faires aussi . Il discute ses contrats
lettre à lettre. Il connaît bien le
droit , puisqu 'il a passé son enfance
auprès de son père , notaire à Perpi-
gnan. Cependant , il lui arrive de fai-
re des « accrocs ». Il dit toujours
« oui » et parfois ne vient pas.

Engagé pour un gala , un soir , à
Megève et se trouvant à Bruxelles,
la veille , il n 'hésita pas à câbler,
une heure plus tôt, qu'il ne venait
plus.

Un autre soir, il n 'hésita pas en-
core à se faire porter aphone , ce
qui fut  très contesté. Son contrat ne
lui plaisait pas !

Son enfance et sa jeun esse, il les
a si bien chantées avec tant de ten-
dresse, de poésie et de talent que
chaque auditeur fait un peu partie
de sa famille. Tante Isabelle , Nar-bonne, la crémière, et le pâtissier
tous sont vrais. La Varenne, Paris,sa vieille maman font partie de nossouvenirs comme des siens.

Dans ce monde d'automates etde spoutniks , il est, incontestable-
ment, le dernier rêveur public.

Monique FLETJRY.

Un accident
catastrophique

aurait décidé les Russes
à suspendre leurs expériences

COPENHAGUE, 14 (Reuter). — Le
journal de Copenhague « Berlinske Ti-
dende » a révélé , lundi , qu 'un « échec
catastrophique » s'est produit lors
d'expériences atomiques soviétiques par
la faute d'un météorologue. C'est cet
accident qui avait incité l'URSS à sus-
pendre les essais atomiques.

Le journal en question ne donne au-
cun détail , mais il fait remarquer que
depuis cette c catastrophe », les retom-
bées radioactives au-dessus de la Rus-
sie et de nombreux pays avoisinant s ont
atteint le point critique. Ce journal fait
en outre remarquer qu 'au lendemain de
l'annonce soviétique relative à la ces-
sation unilatérale des expériences nu-
cléaires , les Soviets ont interdit pour
deux semaines aux diplomate s et aux
autres étrangers l'accès des parties mé-
ridionales de l'Union soviétique . Or
c'est précisément dans ces régions que
se déroulent généralement les expérien-
ces atomiques russes.

« Il est probable , conclut le quotidien
danois , que le gouvernement soviétique
a voulu empêcher des étrangers de si-
gnaler l'inquiétude et l'anxiété qui se
manifestent chez la popula tion à la
suite de cet incident atomique. »

Commentaires
d'un sénateur américain

Le sénateur Hubert Humphrey, qui
préside à la Chambre haute américaine
une sous-commission d'étude sur la
quest ion du désarmement , a déclaré à
la télévision que certains faits pou-
vaient être cités à l'appui de l'informa-
tion publiée par le journal danois . Pour
le sénateur démocrate , les récents essais
russes ont été « les expériences les plus
chargées en débris radioactifs que le
monde ait jama is connues ».

ce Spoutnik II»
a terminé sa course

Laissant derrière lui une longue traînée lumineuse

Les spécialistes occidentaux espèrent per cer son mystè re
Nous avions déjà annoncé la fin prochaine de « Spoutnik II», le deuxièmesatellite artificiel de l'U.R.S.S. qui avait été lancé le 3 novembre dernier ,et qui avait à son bord la chienne Laïka.

Grâce à des observat ions rndiophoni-
quies et astronomiques, il a été possible
d>e suiivre la marche descendante de
l'engin. La durée de sa rotation autou r
d>e la terre diminuait proportionnel-
lemenit au « rétrécissement » d>e son
ellipse. Ell e était d'C 103 minutes aux
premières heures quii suivirent son lan-
cement. A la fin du mois dienmier, elle
étaiH tombée à 93 minutes. Le 8 avril,
elle n 'était plus que de 91 minutes.
Or, dos calculs scientifiques très précis
amenaient à penser qu'une rotationn'était plus possible en dessous du
chiffre fatidique de 90 minutes.

Des centaines de p ersonnes
l'ont vu se désintégrer

BRIDGETOWN (Barb ade) , 14 (Reu-ter) . — Dans l'île de Barbade (Antil-les), des centaines de personnes affir -ment avoir vu , dans la nuit de diman-che à lundi , vers 21 h. 52 heur e locale,le « Spoutnik II » s'enflammer et sedésintégrer comme une comète avec unelongue queue de feu.

(Lire  la suite en lime page)

LIRE AUJOURD'HUI :
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au Locle

L'actrice Jeanne Marnac
cambriolée à Paris

PA R IS , U (AFP). — L'actrice
Jeanne Marnac , veuve du major Keith
Trevor , a été la nuit de dimanche à
lundi victime de deux cambrioleurs
qui lui ont dérobé pour trois millions
de francs français de bijoux , quel-
ques dizaines de milliers de francs en
billets de banque et des pièces de
monnaies étrangèr es.

Pour pénétrer dans le luxueux hôtel
parisien où habit e l'actrice , les mal-
faiteurs ont escaladé un arbre et sesont bissés à la hauteur d' une fenêtre
dé pourvue de volets. De là, ils ontcommencé leur « visite domiciliaire »
sans éveiller la domesti que ni leschiens.

De son lit , Mme Trevor aperçut
un rai de lumière sous sa porte et
crut avoir omis d'éteindre avant dese coucher. Elle se pré parait à allerré parer cette erreur lorsqu 'elle enten-dit : « Non, restez au lit », et aussitôtse trouva entourée de deux cambrio-
leurs qui lui lièrent les poignets pourpouvoir terminer tranquillement leurbesoqne.

Thèses contradictoires
dans l'affaire Cheryl
Est-ce bien la fille de la vedette

qui a tué le gangster ?
WASHINGTON, 9. — La dépouill e

mortelle de Johnny Stompanato a été
transférée le 9 avril à Woodstock
(Illinois), ville natale de la victime.

Quatre à cinq cents personnes sont
venues s'inoliner devant le corps
exposé dans une chapelle ardente,
abondamment ornée de fleurs.

L'opinion américaine qui , jusqu 'ici ,
avait conserv é un certain tact dans
l'affaire de Stompanato (qui , on s'en
souvient , avait été assassiné par
Chery l , fille de l'actrice Lana Turner),
se déchaîne tout à coup, à la suite
des dépositions de la famille du
défunt.

(Lire la suite en l ime pag e)

RIO-DE -JANE1RO , 14 (AFP) . —« Monsieur le commissaire , 1e vousamène deux fous , qui devront êtreimmédiatement internés » , a déclaré
l'un des deux hommes Qui venaientde se pr ésenter au p oste de PortoAlegre , capitale de l'Etat de RioGrande .

— Où se trouve l'autre ? demandaalors le commissaire.
— Mais , c'est moi, répondit celuiqui avait pris la parol e.Il s'agissait eff ectivemen t de deuxaliénés qui s'étaient évadés , quel quesfours auparavant , de l'asile où ilsétaient internés.

Fou, mais honnête
et... raisonnable



I
A vendre

vélo de dame
modèle récent. S'adresser
dès 19 h. chez Haberll ,
Gulllaume-Farel 6, Ser-
rlères.

FIDUCIAIRE
de la place engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir,

secrétaire-comptable
du sexe féminin. — Offres manu-
scrites sous chiffres H. F. 1591 au
bureau de la Feuille d'avis, avec
curriculum vitae, photo, références

et prétentions.

BOUCHERIE ¦

AUJOURD'HUI
Quelques centaines de

PIEDS DE PORC en gelée
La pièce mm î9%P

MIGROS 

A vendre , faute d'em-
ploi , cahiers de musique
pour

piano et orgue
à l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à B. C.
1631 au bureau de la
Feuille d'avis.

Georges-Louis PERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR

f  SI vous avez des i
meubles à vendre, re-
tenez cett e adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 j

Pour maison de week-
end ou cabane en mon-
tagne, à enlever faute
d'emploi

2 lits superposés
en fer tubulalre, aveo
petite échelle d'accès au
Ht supérieur (sans lite-
rie). Prix : 100 fr. état
de neuf. Ecrire à Case
postale 31.733, Neucha-
tel 1. ou téléphoner aux
heures de bureau au
5 35 51.

A vendre 1500 kg. de

foin
bien conditionné et 200
kilos de

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

Enchères publiques
de bois

Il sera vendu, par voie d'enchères
publiques, le vendredi 18 avril 1958 :

environ 800 stères de bois de chauffage
(hêtre et frêne),
dès 14 heures, carrière Agustoni, Petites
Crosettes, près du café Charles
Maurer ;
dès 16 heures, carrière Schwârzel,
près du manège Morf ;
à la Chaux-de-Fonds.

Ventes au comptant.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1958.

Le greffier du tribunal,
A. BOAND.

NOUS CHERCHONS

VOYAGEUR
pour salami et viandes séchées, à la commis-
sion, pour visiter hôtels, commerces, grandes
maisons. — Ecrire à case postale 6318,
LUGANO - CENTRO.

D' BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

Personne qualifiée est
demandée pour la

préparation
des devoirs

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

BUE»
Jeune fille cherche

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

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

femme
de ménage

soigneuse, sachant si
possible repasser Offres
à Mme P.-R. Meyer , rue
Combes 6, Peseux. Tél.
8 32 71.

On demande à louer

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

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

chatel vendra, par voie d'enchères publiques,
à la Halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchatel,

LE JEUDI 17 AVRIL 1958,
dès 9 h. 30 et 14 heures

les objets mobiliers suivants :
vaisselle, l'petit pressoir, lampes de bureau ,

pendules, balances, pèse-bébé, gramophone,
1 service à découper, argenterie, bibelots
divers, vases, tableaux, glaces, table de salle
à manger et chaises, objets en cuivre et en
étain, bougeoir, etc.

Visite : le jour des enchères, de 9 h. à
9 h. 30.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchatel :

A. ZIMMERMANN.

REMONTEUR
de rouages et mécanis-
mes qualifié cherche
changement de situation
sur la place ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à J. I. 1615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARÇON
de 18 ans, cherche place
(paylng guest) dans
bonne famille, éventuel-
lement chez pasteur,
du 1er Juillet au 5
août environ , pour con-
versation française. —
E. Pflster-Jensch, Clara-
weg 2, Wohlen (Argovle).

Institut
Joduwil

OUVERT

Dr Knechtli
PESEUX

ABSENT

A louer chambre avec
bains et pension. Cuisine
très saine, chez Jeune
couple, dans le haut de
la ville. Adresser offres
écrites à A. B. 1630 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre

indépendante
à Jeune homme soigneux.
Quartier Bel-Air. Tél.
5 29 71.

A proximité du centre
de la ville, Jeune homme
cherche -

chambre
à louer, pour tout de
suite. Ecrire sous chif-
fres M. N. 1645 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M3*M Ecole professionnelle
HSv de jeunes filles

Rentrée des classes:
21 avril 1958
APPRENTISSAGE

Couture pour dames
— 3 ans

Lingerie pour dames
ou messieurs
— 2 ans

COURS TRIMESTRIELS :
Couture pour dames
Lingerie - raccommodages
Broderie
Repassage
Gants de peau

Renseignements et inscriptions : Collège
des Sablons, tél. 5 11 15.

Café-restaurant de la
Chaux-de-Fonds, am-
biance sportive , cherche
pour tout de suite

S0MMELIÈRE
Faire offres sous chiffres
W. U. 1602 au bureau de
la Feuille d'avis.

^

Demoiselle cherche

chambre
avec confort , en ville,
pour le 30 avril. Faire
offres sous chiffres E. F.
1636 au bureau de la
Feuille ' d'avis.

Union économique bernoise
cherche, pour sa section de
comptabilité, un

comptable
jeune et consciencieux, pour la
tenue de comptabilités artisa-
nales.

Personnes de langue maternelle
française, avec bonnes notions
de l'allemand, sont priées
d'adresser leurs offres écrites à
la main, avec photo et mention
des prétentions de salaire, ainsi
que date d'entrée sous chiffres
P 1822 R à Publicitas, Berthoud.

Maître interne
est cherché par institut de jeunes gens. —
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres P. M. 60585 L. D., à Publicitas, Lausanne.

1 1  . = r J

Chambra & 1 ou 2 lits.
S'adresser Treille 6, 1er
étage, derrière.

100 francs
de récompense

à qui me procurerait
d'Ici à septembre un lo-
gement de 2 à, 3 cham-
bres à Neuchatel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à O. K. 1539 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Colombier,

magnifique
terrain à bâtir

d'une superficie totale de
3500 ma environ. —
Adresser offres à Bruno
Muller , fiduciaire et gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuchatel.

Wâ.gL | VILLE

ISIliÉlî de
^R Neuchatel

Bois de feu

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

Ermitage et de Tête
Plumée.

Prix : Fr. 20.— a 34.—
par stère a port de ca-
mfon.

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

A vendre, à, Cressler,

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

A vendre, à Peseux, petit

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 logements. Belle situation tranquille.
Adresser offres écrites à R. O. 1575 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer aux Trois-
Portes,

garage
avec eau. Tél. 5 64 14.

A LOUER pour le 24
Juin 1968, à la rue de la
Côte 129, petit

appartement
de 3 pièces

au prix de Fr. 65.— par
mois. S'adresser à M. De-
nis BraUlard, Côte 129,
le matin ou la soir après
17 heures.

A louer Immédiate-
ment

logement
de 2 pièces et dépendan-
ces, sans confort. Adres-
ser offres écrites a L. M.
1644 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un
STUDIO

meublé avec culslnette.
Adresser offres écrites a
L. I. 1565 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir,
rue des Draizes, rez-de-
chaussée, JoU

appartement
moderne 1H chambre,
cuisine, salle de bains,
balcon, dépendances, 90
francs, plus chauffage
général . Tél. 8 17 43.

Nous mettrions au courant en qualité
de

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

Entreprise de travaux publics et de
génie civil de la région de Neucha-
tel cherche, pour son atelier de ré-
paration,

mécanicien
avec connaissances des moteurs à
benzine et Diesel, machines d'en-
treprise.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres H. I. 1638 au bureau de
la Feuille d'avis.

Usine belge de CONCENTRÉS SPÉCIAUX pour
bétail, désire nommer en SUISSE un

représentant exclusif
pour la fabrication, la vente de ses spécialités
renommées. — Préférence sera donnée à organi-
sation existante. Collaboration fructueuse. Affaire
d'un grand avenir. — Ecrire, avec références et
détails, à V.W. 1626, au bureau de la Feuille d'avla.

Ecole secondaire régionale de Neuchatel
Collège classique et collège moderne

Année scolaire 1958-1959

Rentrée des classes:
lundi 21 avril

COLLÈGE CLASSIQUE :
Garçons : Ire année, à 10 heures, à la salle

circulaire du Collège latin,
autres classes, à 14 h. 10, au Col-

lège latin, dans leurs salles res-
pectives.

Filles : Ire année, à 10 heures, à la salle
No 13 du collège des Terreaux-
sud,

autres classes, à 14 h. 10, au col-
lège des Terreaux-sud, dans leurs
salles respectives.

COLLÈGE MODERNE :
Garçons : Ire année, à 10 heures, au collège

des Terreaux-sud, halle d'entrée
du rez-de-chaussée, sous la pas-
serelle,

2me année, à 14 h. 10, à la salle
No 5 (rez-de-chaussée) du col-
lège des Terreaux-sud.

Filles ! Ire année, à 10 heures, au grand
auditoire du collège des Ter-
reaux-sud,

2me année, à 14 h. 10, au grand
auditoire du collège des Ter-
reaux-sud.

EXAMENS D'ADMISSION
Tous les élèves qui ont à passer des exa-

mens d'admission se présenteront, le lundi
21 avril 1958, à 9 h. 15, au grand auditoire
du collège des Terreaux-sud, munis de leur
témoignage de promotion.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

|||||| Ecole supérieure de jeunes filles
^BKY Neuchatel

Enseignement gymnasial (baccalauréat et
maturité fédérale, types A et B).

Diplôme de fin d'études (sans latin).
Début des cours : LUNDI 21 AVRIL, à

14 h. 10, selon l'horaire.
EXAMENS D'ADMISSION : Les élèves ne

sortant pas d'une école neuchâteloise se pré-
senteront au secrétariat du Collège latin, le
lundi 21 avril, à 10 heures.

Les élèves qui ne se sont pas encore an-
noncées enverront leur inscription, à la
Direction, jusqu'au 18 avril.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

Pour le 24 Juillet ou
a convenir, dans villa
familiale , quartier nord-
ouest, magnifique situa-
tion, vue Imprenable, à
louer

appartement
six chambres, cuisine
(cuisson électricité et
gaz), bains, machine à
laver, central , balcon,
terrasse, Jardin avec
arbres fruiters.'Adresser
offres écrites à F. G. 1637
au bureau de la Feuille
d'avis.

SUCHIEZ
A louer pour le 24 Juin

logement de

2 chambres
et dépendances. Jardin.
S'adresser Etude WA-
VBE, notaires. Télépho-
ne B 10 63.

A louer chambre avec
eau courante, à 1 ou 2
Uts, avec pension. Tél.
B 37 46. Gulllaume-Farel
9, Serrlères, pension du
Minaret.

A louer chambre & 2
lits avec confort, très
bonne pension, près de
la gare. Tél. 8 33 87.

Je cherche

2 - 3  pièces
cuisine dans villa ou
chalet à Neuchatel ou
dans les environs pour
mi-Juillet - mi-septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à D. E. 1634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

200 francs
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un appartement spacieux
de 4-5 chambres avec
confort, quartier ouest
près du centre. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites a T. X. 1628 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M É T A U X  P R É C I E U X  S. A.
cherche, pour sa succursale de
Zurich,

employée de bureau
ayant fait apprentissage commercial
ou avec formation équivalente, pour
travaux comptables et correspon-
dance facile. Entrée 1er juin 1958
ou avant — Faire offres manu-
scrites avec certificats et prétentions
à M É T A U X  P R É C I E U X  S.A.,
Pelikanstrasse 8, Zurich 1.

J'offre récompense à qui me procurera

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

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

Nous cherchons pour notre bureau
technique, un

technicien sur machines
L'activité de ce poste comporte la
construction, les dessins de détail

et les essais.

Adresser les offres détaillées avec
prétentions de salaire et photo à

BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
Saint-Aubin (NE).

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

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

au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

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

On demande tout de suite

soudeur qualifié
Pas capable s'abstenir. S'adresser
à la fabrique d'articles métalliques
R. JUVET, Vieux-Chàtel 27-29.
Tél. 5 35 61.

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

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

Jeune employée
d'administration
cherche place

dam bureau administra-
t i f .  Accepterait égale-
ment place dans entre-
prise commercial» ou in-
dustrielle .

O f f r e s  sous chi f fres
OFA 13.1B6 R à Orell
Filssli - Annonces , Aarau .

Jeune

GARÇON
fréquentant encore l'éco-
le est demandé pour
conduire le lait à la lai-
terie et faire les com-
missions. — S'adresser à
René Stauffer , le Marais ,
Couvet. Tél. 9 22 84.

On demande

ouvrier viticole
Tél. 7 SI 93.

On cherche

personne
de 20 à S0 ans pour cui-
sine et ménage soigné.
Bons gages. Pas de tra-
vaux pénibles. S'adresser
à Métroz Anières - doua-
ne - Genève. Tél. (022)
8 30 14.

On demande

Italien
si possible déjà en Suis-
se, pour travaux agrico-
les. S'adresser à Charles
Etter , Montmollln. Tél.
8 28 00.

Jeune fille
est demandée tout de
suite dans restaurant à
S a i n t  e-C r o 1 x comme
remplaçante sommellère
et serveuse à la salle,
aide-femme de chambre,
etc. Débutante serait mi-
se au courant comme
serveuse pour la saison.
Tél. (024) 6 21 4S.

Jeune employé de commerce
avec diplôme de la S.S.C. et pratique, cher-
che place pour le début du mois de mai, en
vue de perfectionner ses connaissances en
langue française. — Offres à Willy Hàsler,
Eggen, Bônigen (BE).

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

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

Jeune fille de 17 ans (Allemande), de
bonne famille, cherche place de

gouvernante d'enfants
dans bonne maison bourgeoise. On de-
mande vie de famille et possibilité
d'apprendre le français. Entrée 1er mai
1958.
Adresser offres sous chiffres J. 71410
Y., Publicitas, Berne.

Poseur -
emboiteur

cherche travail & doml-
cUe ou en fabrique. —
Adresser offres écrites a
C. D. 1632 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de ni*...four électrique> BÏÏ3J *!
et ameublement ro *?,'ou détaillé compSSS"1 chambreTiS :
moderne, couche ^entourage, tables, ch«ses. tapis, lampes, Suttes. etc. Le totrt tSlbon marché, — w.iTr
Dime 47, la Coudre SEléphone 5 91 H

Plants de
fraisiers et
framboisiers
Gros fruits, Mervelflei d«la Broyé , 6 fr. les 5oplants. Nouveautés d,
Belgique 8 fr. 50 le» 50
plants. Framboisier» B
R. France, double récoU
te, magnifiques fruits, l»
dz. 10 fr. 50, 50 plsat»
30 fr. Mme Schwab ,
cultures, Payerne, tel
(037) 6 27 38.

Meubles neufs et \
d'occasion : AU BD-
CHERON, Neuchfttel. 1

A vendre un

vélo d'homme
avec dérailleur , lumière ,
selle, pneus neufs ; une
cuisinière à gaz

« Solor » moderne , état
de neuf. S'adresser :
Côte 50, rez-de-chaussée,
tél. 5 63 71 le matin.

Plantons
de fraisiers

Beaux plantons choisi»,
Mme Moutot , & Fr. 9.—
le cent. — Marschall Al-
phonse, Chateauneuf
(Valais).

A vendre

mandarins
et perruches

chez Pierre Challande»,
Maujobia 71, tél. 6 50 64.

Marie Muller
MODES

Beaux-Arts 13
voua présente ses
nouveaux
chapeaux

de printemps
Prix avantageux

MESDAMES,
vous trouverez tous

les jours des

f lû tes
au beurre
et des petits desserts

salés

Paquets spéciaux
pour restaurants

Boulangerie fins
Pâtisserie

Jûteucr
Seyon 22, tél. 5 29 92

50 tapis
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient. A
enlever pour Fr. 88.— la
pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm. et un pas-
sage 80 X 330 cm. A en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit.

Port et emballage
payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Femme de ménage
est demandée pour quel-
ques heures par semaine,
éventuellement un peu
de repassage. Quartier
Evole. Téléphoner au
5 82 81 entre 13 et 14
heures.

Je cherche

femme
de ménage

Jeune et active pour le
vendredi , de 14 h. à 17
heures. Demander l'a-
dresse du No 1642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STÉNODACTYLO
habile et discrète cher-
che emploi pour corres-
pondance française. Bon-
nes notions d'allemand
et d'anglais. Excellentes
références. Offres sous
chiffres P 3086 N a Pu-
blicitas, Neuchatel.

Docteur

Alî.-C. Matthey
DE RETOUR

Monsieur Virgile VUILLEOIIER et famille,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont «tt*
témoignées en ces Jours de cruelle sépa-
ration, et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun, expriment leur reconnaissance
émue à tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envols de fleurs, ont
pris part à leur grande douleur.

Fontalnemelon, avril 1058.

Industrie
du bois
Atelier de menulserie-

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

A vendre un
accordéon

diatonique « Tell » en
parfait état , très peu
servi. Tél. 5 96 79.

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

Personne de confiance
cherche place ou rempla-
cement pendant un mois
chez dame ou monsieur
seul d'un certain âge,
comme

dame de compagnie
et pour s'occuper du mé-
nage. Adresser offres
écrites à I. J. 1641 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 Feuille
d'avis.

DUCO

vfL>
si facile

\ ôJ*
si beau

avec le

m
Dtl.CO brosse

<52jpî>
• ma rq i 'vj  déposés»

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

IM ¦¦ Illllf
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little X
^^immètté-

Gaine : Fr. 23.50 Gaine-culotte : Fr. 26.80

Little Xtra , avec régence à la taille . . . Fr. 29.80
Lady X, la gaine en tuJle fort avec ferme- -^ -^ture éclair ' Fr. "IÏ.3U
Fabriqué en Suisse par E. + A. Bachmann , Schaffhouse.

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL).

| VISITEZ L'EXPOSITION DE CAMPING |

n

j fe-j

ouverte tous les jours de 10 à 20 heures

aucune obligation d'achat

VV ENTRÉE LIBRE I

Jr . j | ^  ̂
^aRS ,e cat*re ^6 ce**e exPos'î'on

^T ^^  ̂ ^V ^s Grands Magasins

^
 ̂ beaux prix ^k HHflHHBBHHHiHPflRHBi^T VALEU R TOTALE FR. 250.- ^

 ̂ Ê T^ '̂̂ ^^TIIsl'jWf«!
^M1 tente, 1 table, 1 matelas, 1 lampe, 1 réchaud) Jr [* j | M j \ L^JU i L**!

^̂  ̂ Les numéros gagnants seront p̂ IV SÏ~I
^^̂  

publiés lundi 
5 mai ^r

^ 
I M Sj lf r#3 |r m tf -1 B^̂ k dans la ^̂ r

^̂  ̂ « Feuille d'avis ^̂l̂w de Neuchâtei » ^  ̂
organisent un tirage au sort

^̂ k p̂ A chaque visiteur, il sera remis gratuitement
^̂  ̂ p̂ une carte numérotée

J__ie grand homme d'Etat n'est point parvenu en un jour ni en un seul pas au faîte du Une cigarette de luxe„ . . .  ,;, , - - ,, , . , ... ovale dans sonpouvoir. Sa carrière n a pas ete facile ; il a du payer chèrement de sa personne, travailler emballage actuel
dur pendant des années. La gloire atteinte, il n'est pas délivré pour autant de ses adversaires ou ronde
avoués ou cachés, qui attendent l'occasion de le faire trébucher. Chaque décision qu'il "" , " a¦ ¦ » ¦ ¦ -1 -1 lo i  Fr. 1.20prend, chaque discours qu'il prononce, doit consolider sa position, sous peine de l'ébranler.
Et cela jour après jour .. .J& Il en va de même pour Turmac-Superfiltre:ses débuts n'ont
pas été faciles ; elle a dû s'affirmer face à une quantité de marques, mais elle s'est imposée 

^
-'̂ Nv

au point de devenir la plus demandée de sa catégorie de prix. Sa vente a centuplé durant !̂ kv <^^^>ces sept dernières années : c'est un succès unique dans l'industrie suisse de la cigarette. / .̂ y ĵmT ^NTurmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs de Virginie, à 
/ \^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^r /ceux de Mary land ou de tabacs d'Orient. A vous — oui , à vous aussi — Turmac-Superfiltre / 

^^^^^^^^ !̂apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / / / /,  ^**x
^
^#

un goût absolument nouveau ! C^^Èm̂

TRÈS A P P R É C I É
p our les j ours f r ais. ..

r/Try/Ozz^̂. Nous mettons en vente
tf V^~8̂ >. des centaines de

4̂J§ JA QUET TES

É7Q80 1Q80
LiU 1U

Regardez \ Il ! | j j j |T||'jf J Et
d'abord : ËfcftJj |f3Lj|Lw|ULi WJf 

j com parez

A vendre une
j.

poussette
et un

réchaud
électrique

à 2 plaques, à l'état de
neuf. Prix très avanta-
geux. Tél. 5 91 78.

CHAPEAUX
imperméables

depuis Fr. 21.-
Seyon 14

A vendre
PEINTURES

de Ch. L'Eplattenier, '95 X 60 (Château
de Colombier). R.-Th. Bosshard, l nu,
1 portrait. Jos. Geiser, 84 X 64 (pay-
sage). — Tél. (021) 6 42 87, dès 19 h.
ou écrire sous chiffres J.7-18 M., au
Journal de Montreux .

ARTICLE FANTASTIQUE
POUR 55 FR. SEULEMENT

une montre Radar Testet
fortement dorée, 17 rubis, antichoc, étanche
à l'eau et à la poussière, antimagnétique,
cadran de luxe avec date visible sous len-
tille grossissante, fond vissable en acier spé-
cial , bracelet extensible à ciseaux. Livraison
contre remboursement avec droit de renvoi
dans les 3 jours. (Fabrication suisse.)

Ecrire à case postale 26, Corcelles (NE).
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Problème Xo 685

HORIZONTALEMENT
1. Elle passe son temps à réfléchir.

— Rencontre et combat.
2. Femme, écrivain.
3. Sa f leur  a de fraîches couleurs. —Possessif. — Commune en Russi e,
4. Demi-mal. — Reste accueill ant^

cloué sur uu fauteui l .  — Adverbe.
5. Pour dévider la soie des cocons. 

Dans une cour, H s'intéressa à det
pages.

6. Ornement  d'archi tecture.  — Groupe
d'îles près de Venise.

7. Paresseux. —¦ Il a réponse h tout
— Certain.

8;. Terre. — Préfixe. — Plainte.
9. Qui a de nouveaux dessous tout

frais.
10. Maison i tal ienne.  — On ne lei

croise pas sans danger.
VERTICALEMENT

1. Un homme sur le flanc.
2. Le Verbe de Dieu. — Leurs os for-

ment les hanches.
3. L'intérieur de la bouche. — Fleuve,

— Cardinal.
4. Démonstrat if .  — Construit des châ-

teaux en Espagne. — Pronom.
5. Greffe. — Dans la bouche de Pi-

late.
6. Melon. — Le toit a soi.
7. Adverbe. — L'art is te  y montre i»

maîtrise. — En dé pit.
8. Expression d'un doute moqueur.

— Conjonction. — Peut être rem-
placée par un rossignol.

9. On y attache un crapaud. — Tempi
qu'on peut généralement prévoir.

10. Tralala.

Solution du problème IVo 684

NAPOLÉON TROPIQUE
Aux Faux-Nez de Lausanne

Titre étrange et comédie amusante
Il est bien regrettable que les

Faux-Nez où, sous l'impulsion artis-
tique de Ch. Apothéloz , se réalisent
des manifestations si vivantes des
formules modernes de l'art dramati-
que, ne viennent apporter ces spec-
tacles à Neuchatel où l'on aime tant
le théâtre. Espérons qu 'un arrange-
ment se fera bientôt en ce sens.

_ Nous venons d'assister à « Napo-
léon tropiqu e » (pièce au titre un
peu étrange, comme l'est son sujet),
de Jacques Guhl , que l'on tenait sur-
tout comme un écrivain (et comme
un militant) sportif , et qui s'ins-
crit maintenant dans cette phalange
d'avant-gard e, dont les pionniers
sont on le sait : Beckett , Adamoff ,
Ionesco, etc.

On sait les réserves que je fais¦ souvent , non sur le sujet de formu-
les qui ont fait leur temps, mais sur
un « incompréhensible » qui , dans ce
genre de théâtre , loin de marquer
un pas de plus vers la libération ,
risque de nuire à la viabilit é des
œuvres. La pièce de Jacques Guhl
échappe à ce reproche , car elle
s'inscrit d'elle-même et délibérément
dans une totalité de fantaisie à la-
quelle ne sauraient s'associer les ri-
gueurs de la logique et du bon sens.

Il n 'est guère aisé de suivre les
scènes successives de cette œuvre
dans le déroulement de l'action et à
plus forte raison de narrer celle-ci.
Tout y est bousculé des fondements
de la raison humaine et des lois
observées ici-bas. Comme dans un
cauchemar (nous ne prenons pas ce
mot dans un sens péjorati f) , nous
vivons hors des unités du Temps et
de l'Espace. Il semble cependant que
tout au moins au point de départ de
la pièce, nous vivions à l'époque
actuelle. Pour amorcer avec un sem-
blant de logique la venue de Napo-
léon — mort , on le sait , il y a cent
cinquante ans — l'auteur a recours

— comme l'avait fait Jean Anouilh
dans « Bitos > — au subterfuge d'un
bal masqué où les travestis finissent
par se croire ceux-là mêmes dont ils
se sont fait  les tètes et dont ils por-
tent les costumes...

La municipalité d'une île lointaine
et sous notre protectorat est dans le
désarroi : un gangster a dérobé les
fonds qui faisaient vivre ici tout le
monde. Pour y remédier , il faut dé-
cider la fille du maire à épouser un
mill iardaire , qu 'elle repousse comme
trop âgé. C'est alors qu 'apparaît Na-
poléon au prestige duquel elle ne
peut résister ; mais c'était un Napo-
léon de mascarade ; f inalement appa-
raît le vrai Napoléon ; mais c'était
un gangster : celui même qui avait
dérobé les fonds. Débrouillez-vous
là-dedans comme vous pourrez...

Mais surtout , si vous avez l'inten-
tion de voir la pièce, ne vous rebu-
tez pas au bizarre de cet exposé.
Une fois arrivés , et dans la saveur
d'un dialogue où fusent les réparties
vivantes et spirituelle s , et les traits
d'observation qui pullulent au tra-
vers de l'invraisemblance des faits ,
vous vous laisserez aller à la joie
totale.

La pièce a ete mise en scène avec
l'adresse coutumière de Ch. Apothé-
loz. Peut-être trop de burlesque et
d'échevelé ! On est mené dans un
galop d'enfer , au détriment de cer-
taines nuances du texte.

Peu fait nous a semblé A. Abpla-
nalp pour le rôle de Napoléon le
second ; dans le premier (qui se
trouve n 'être pas Napoléon 1er) ,
Bernard Arczynski s'est montré di-
seur consommé. Monique Frégaro
nous a plu davantage en fille du
maire qu 'en l'impératrice Joséphine
qu'elle se trouve être ensuite. La
personnalité de chacun des autres
s'Efface devant le « chorus » que
forme leur ensemble.

J. M.

Parce qu'ils refusent
le professionnalisme

Les Allemands continueront
à enfreindre le règlement
L'introduction du football profes-

sionnel en Allemagne a été rejetée par
le congrès extraordinaire de la Fédéra-
tion et des ligues.

Par 62 voix contre 53, les dirigeants
du football allemand ont, cependant,
adopté une  motion de la Ligue de
l'Ouest (Ruhr  et Westp halie) qui cons-
tate que « l'organisation actuelle du
football ne correspond p lus aux néces-
sités d'e l'heure > . Cette motion a été
transmise pour examen à une com-
mission spéciale.

La Républi que fédérale ne connaît
actuellement que les « joueurs sous
contrat », qui touchent théori quement
un maximum de 320 francs suisses par
mois, rémunération à laquelle vien-
nent s'ajouter certaines primes pour
les clubs disputaijt les poules f inales
du champ ionnat d'Allemagne. En tout
état de cause, un joueur ne peut tou-
cher officiellement p lus de 5900 francs
par an. Or, ce n 'est un secret pour
personne que bien des joueurs mènent
un train de vie largement sup érieur à
ce maximum autorisé.

La Li gue de l'Ouest s'efforce depuis
longtemps de mettre fin à cette situa-
tion ambiguë, mais elle n 'a pas été
suivie une fois de plus.

BONN. — Le tour final du champion-
nat de football d'Allemagne de l'Ouest
se disputera en deux groupes ; les équi-
pes seront réparties comme suit :

Groupe I : SV. Hambourg, FK. Ptrma-
eens, F.-C. Nuremberg et Tennis Borus-
sla Berlin ou F.-C. Cologne. — Grou-
pe II : Schalke 04, SC. Karlsruhe, Ein-
tiracht Brunswick et Tennis Borussia
Berlin ou F.-C. Kalserslautern. — Un
match de barrage doit encore avoir lieu
entre les F.-C. Cologne et Kalserslautern
(ce dernier ayant devancé Borussia
Neuenkirchen au goal average).

Les équipes suivantes sont reléguées :
Klckers Stuttgart et Jahn Regensburg
(ligue Sud), VfR. Kalserslautern et SV.
Saint-Ingbert (Sud-Ouest), Hamborn 07
et SV. Wuppertal (Ouest), Gôttingen 05
et V1B. Lubeck (Nord), Alemmania 90
et Mlnerva (Berlin).

Molière... en cinémascope !
Molière en cinémascope et tech-

nicolor ! Un événement artistique,
qui est aussi un signe des temps.
Depuis quelques jours , la Comédie-
Française est en train de porter à
l'écran , aux studios de Billancourt ,
« Le bourgeois gentilhomme ». Dans
un décor de Suzanne Lalique et
une mise en scène de Jean Meyer,
trente comédiens, danseurs et dan-
seuses vont , en quatorze jours , res-
susciter devant la caméra la fameu-
se comédie-ballet de Molière. Les
principaux interprètes sont Louis
Seigner (M. Jourdain),  Andrée de
Chauveron (Mme Jourdain),  Jean
Meyer (Cavielle), Jacques Charon
(le maître à danser), Robert Manuel
(le maître de musique), Jacques
Eyser (le maître d'armes), Georges
Chamarat (le maître de philoso-
phie) , Jean Fiat (Cléante) , Georges
Descrières (Dorante), Micheline Bou-
det (Nicole), Marie Sabouret (Dori-

mène), Michèle Greilller (Lucile). m
La musique est celle de Lulll.

Le texte intégral
Le texte n'a subi aucune coupure =et la pièce aucune transposition. =C'est la comédie intégrale qu 'on =peut entendre sur la scène du Fran- =çais. Ce n'est pas le premier film g

tiré d'une œuvre classique du ré- =
pertolre de la Comédie-Française, g
En 1934, Léonce Perret avait réalisé, =sur le plateau de la salle Richelieu , =
un film comprenant : « Les précieu- s
ses ridicules », des scènes de |§
« L'Avare » et «.DeuSt épnverts », >ue g
Sacha Guitry. Grâce à ce fi lm et à ||
ceux qui suivront (« Tartuffe », S
« L'école des femme» », etc.), les =grands classiques français pourront S
être applaudis à l'écran dans les =coins leB pluB reculés de France et =de l'étranger. =

LES TR OIS COUPS
* Le troisième Festival international
de Lausanne aura lieu cette année dès
le 4 juin , au théâtre de Beaulieu. Ainsi
en ont décidé ses organisateurs ( la
Munici palité de Lausanne , te Comptoir
suisse, le Théâtre municipal et l 'Asso-
ciation des intérêts de Lausanne). La
première série de représentations aura
lieu du * au 8 juin ; elle comprendra
trois op éras : « Doris Godounov », « Le
Prince Igor * et « Don Quichotte *, ainsi
que deux spectacles de ballets. Ces soi-
rées seront présentées par le Théâtre
de l'Opéra de Bel g rade, for t  de 220
artistes.

Le li juin aura lieu un grand concert
donné par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande dirigé par Alceo Galliera. Les
solistes seront Robert , Gaby et Jean
Casadesus , qui interpréteront des con-
certos pour un , deux et trois p ianos.
C' est , sauf erreur , la première fo is  que
ces trois grands p ianistes seront réunis
en un seul concert.

Enf in , les 28 et 29 juin , le Festival
international présentera le grand ballet
national polonais « Mazowsze », ensem-
ble de 130 artistes avec chœurs , orches-
tre, danseurs et danseuses.

* LE THÉÂTRE DE L'AVENIR. Les
visiteurs de l'Exposition de Bruxelles
pourront se rendre compte de ce que
sera le théâtre du X X I m e  siècle. Deux
ingénieurs , Guillaumot et Habrebou ,

i exposeront la maquette de la salle- de
spectacle idéale : trois scènes , une scène
de théâtre en rond , une scène à l'ita-
lienne et une scène pour spectacle en
p lein air.

* LE THÉÂ TRE LE PLUS JE UNE
DU MONDE. C'est sans doute celui
de Nowa Huta , en Pologne , qui pré-
sentera au Festival des Nations « Tu-
rando » de Gozzi. Il y a six ans il
n'existait pas encore. La ville de Nowa-
Huta non p lus. En quelques années,
dans cette p laine industrielle aux
abords de Cracovie , une ville de près
de 100.000 habitants a vu le jour. Et
en même temps que s 'installaient les
usines, un vaste théâtre populaire sur-
gissait et multipliait ses exp ériences.
Il va connaître maintenant la dernière
consécration : celle dp .  Paris.

CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Et Dieu créa
la femme.

Palace : 20 h. 30, Un certain Mr. Jo.
Arcades : 20 h. 30, Thérèse Etienne.
Bex : 20 h. 15, Chevaliers du Texas.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'évadé.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le grand

paradis.

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

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ.  — A l'ombre du porche de la maison Lar-
chini , des ligueurs font  le guet en vue d'occire Henri
de Navarre. A l'intérieur , Bella discute avec sa duègne.
Celle-ci l' a vendue à M. de Bassompierre et s 'apprête
à lui ouvrir.

Bella pousse de hauts cris devant tant d'impudence.
Mais la duègne sait comment avoir le dernier mot :
« Ma toute belle , à quoi riment ces cris, ces protes -
tations ? Vous seriez ravie , je le sais , si j' ouvrais l'huis
à certain jeune truand du 'nom de Gauthier. Ah!  Vous
ne dites rien ? On me croit sourde , aveug le, on ima-
gine que je ne sais rien des longs regards que l'on
échange par - la fenêtre 7 Votre père en mourra de honte

si je lui révèle que vous aimez un truand. Que vous
vous êtes livrée à lui ... Car , rien de plus facile que
d' escalader votre fenêtre avec une échelle de corde. »

Affreusement  pâle , Bella proteste, c Que dites-vous ,
reprend la duègne , vous ne l'avez point fa i t  ? Eh !
qu 'en sais-je ! Du reste, votre père fera appréhender
ce Gauthier . La torture lui arrachera la vérité... Ah !
Cessez de protester... Mais quoi ? Holà I Folle , vous me
menacez , je crois ! » Bella livide , frappée au cœur
par les paroles de Gertrude , comprend enf in  que quoi
qu 'elle fasse sa duègne ouvrira la porte au puissant
seigneur qui l'a payée. Bella glisse la main dans son
corsage. Elle brandit au poing un minuscule poignard .

et le visage flamboyant de colère , descend les marches
en direction de la traîtresse . .

Dame Gertrude se voit perdue . Appeler ? Ma is nul
ne peut venir tant que la porte est fermée. Bella est
à mi-escalier . La duègne a un moment d' affolem ent'.:
va-t-Hle perdre ses d eux cent cinquant e p istoles ? *l
si elle ouvre, Bella la frappera 1 Soudain lui vient une
idée diabolique . Elle ferme rapidement la po rte du
bas de l'escalier, puis se verrouille dans le couloir »
éclate d'un rire aigre. Bella , dans les ténèbres , essai»
en vain d'ouvrir : « Sotte pécore 1 Dans deux minutes,
vous serez ravie d' avoir après de vous un digne 9f n~
tilhomme 1 » Des pas résonnent dans la ruelle , et Ger-
trude va ouvrir l'entrée.

JWB7§T§ ,LttfJP|
l-B-JaTniElM

Morf et Roesch
joueront à Paris

Comme les footballeurs français, leurs
adversaires de mercredi soir, au Parc des
Princes, de Paris, les Suisses doivent
apporter des changements aux formations
qu 'ils avalent arrêtées, certains joueurs
ayant été blessés en championnat diman-
che.

Voici quelles sont ces modifications :
Equipe A (contre la France, à Paris) :

Morf ( Granges) et Roesch (Lausanne) à
la place de Kerner et Leuenberger.

Equipe B (contre la Sarre, à Zurich) :
Walker (Young Boys), Thiller (Baie) et
Ztircher (Frlbourg) à la place de Lay-
devant (blessé), Mafflolo (malade) et
Codurl (retenu par ses obligations pro-
fessionnelles) .

/̂ —^ *%/
A la suite des défections pour blessures

de Plantonl et de Rahis et de l'absence
— jusque-là , inexpliquée — de Zltouni
(qui a disparu, avec ses camarades Bou-
bekeur , Ben Tifour, Mekloufl et Rouai
après le match de championnat Monaco -
Angers dispute à Nice), les sélection-
neurs français ont décidé de titulariser
Célestln Oliver, Vincent et Jonquet pour
rencontrer la Suisse, mercredi soir, à
Parla.

L'équipe de France sera donc la
suivante :

Remetter ; Kaelbel , Marche ; Marcel,
Jonquet , Chlarelll : Wlsnleskl, BUard,
Fontaine. Célestln Oliver , Vincent.

Remolaçants : Abbes, Lerond , Penverne
et Douis.

SP0RT-T0T0
Voici les résultats du concours du

Sport-Toto No 31 du 13 avril : 115
gagnants avec 12 points à 1303
francs 85 ; 2198 gagnants avec 11
points à 68 fr. 20 : 19,971 gagnants
avec 10 points à 7 fr . 50.

Loto-Tip : un gagnant avec 4
points à, 12,910 fr. ; 64 gagnants avec
3 points à 201 fr . 70.

Prix de consolation No 87 : 191
gagnants avec 35 points à 52 fr . 35.

m La finale du challenge d'escrime Re-
né Bougnol , organisé pour la première
fois à Montpellier avec la participation
de douze équipes de trois tireurs (fran-
çaises, Italiennes et espagnoles) a été
remportée par une formation Italienne ,
composée de Lucarelll , Raestrl et Socaro,
qui a terminé à égalité de victoires (4)
avec le team dU 'Racing Club de France
(Cottard , Huet , Gulttet), mais n'avait
reçu que 51 touches contre 53 à sa rivale
parisienne à l'issue de cette compétition
au fleuret électrique.
0 Championnats d'URSS de poids et
haltères à Stallno : catégorie poids plu-
mes : 1. Evgenl Minaev , 355 kg. ; 2.
Tchimlsklan , 345 kg. ; 3. Alex Bondaren-
ko, 345 kg. — Poids légers : 1. Vlktor
Bouchouev , 387 kg. 500 (nouveau re-
cord du monde ) ; 2. Nlcola Kostylev,
380 kg. ; 3. Moustafa Jagly-Ogly, 377
kilos 500. Georges Labjanldze a, battu le
record du monde du développé à deux
bras avec 128 kg. 500.
0 Trois « Ferrari » et trois « Jaguar »
participeront , outre les dix voitures arnév.
ricalnes type « Indianapolis », aux 50fj'-*milles de Monza , le 29 Juin prochain."'
Les voitures Italiennes seront vraisembla-
blement pilotées par l'Italien Lulgl Mus-so, l'Anglais Peter Colllns et un troi-
sième conducteur qui pourrait être l'Al-
lemand Wolfgang von Trtps ou l'Anglais
Mike Hawthorn. Trois voitures « India-napolis » seront mises à la disposition
des pilotes européens.
A L'Australien Jack Arklnstall, qui aaccepté d'entraîner les tennismen autri-chiens, est arrivé lundi à Vienne pour
prendre son poste. Le team autrichien
de coupe Davis, qui comprend Franz
Saiko et Franz Hainka, se prépare à ren-
contrer la Suisse, au début du mois de
mal, à Berne, et disputera, les 19 et 20
avril, à Vienne, un match amical *vec le
Brésil. '

Noua assistons ci-dessus à un saut
spectaculaire de Etter qui triompha
dans la oatégorle 250 eme débutants.
Les autres vainqueurs furent , on le
sait, le Vaudoîs Gérard Mercier (500
emo nationale) et le Neuchâtelols Jac-
ques Langel (500 eme Internationale).

(Phot. JJef )

Le mottvcross
de Saint-Biaise
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Football
Championnat de ligue A

20 avril : Bâle - Servette; Btenne -
Bellinzone ; Lugano - Chaux-de-
Fonds ; Uranla - Lausanne ; WLmter-
thour - Grasshoppers ; Young Boys -
Granges ; Young Fellows - Chiasso.

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

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

Matches Internationaux
16 avril : France - Suisse à Paris.

Suisse B - Sarre à Zurich.
Basketball

20 avril : Match Internationa l Luxem-
bourg - Suisse à Luxembourg.

Boxe
15 avril : Meeting international ama-

teurs à Zurich.
18 avril : Meeting International ama-

teurs à Lucerne.
20 avri l : Meeting international ama-

teurs à Langnau-l.-E.
Athlétisme

20 avril : Cross à Berne.
Courses d'orientation

20 avril : Courses à Aarau et à
Thoune.

Cyclisme
20 avril : Paris - Bruxelles. Course

sur route pour amateurs à Delémont.
Lutte

20 avril : Championnat suisse à Ba-
den et à Ebikon.

Gymnastique
20 avril : Finale du championnat

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

Ski
20 avril : Slalom à Attlnghausen.

Concours International de saut avec
participation suisse à Feldberg.

Motocy cl isme
20 avril : Moto-cross à Payerne.

0 Critérium international cycliste de
Tredlon : 1. Charly Gaul (Luxembourg),
les 110 km. en 2 h. 17' ; 2. Morvan ; 3.
Letendre ; 4. Gainche. même temps ; 5.
Ruffet. à 10" ; 6. Ben-as, à 15" ; 7. Mer-
cier ; 8. Audaire ; 9. Huot ; 10. Malléjac.

La Fédération Italienne de football
vient de relancer la coupe d'Italie,
compétition qui n'a plus été disputée
depuis 1943. La formule est quelque
peu différente de celle observée par
les pays voisins. Elle comporte en
effet deux phases, la première se dé-
roulant selon la formule du champion-
nat, la seconde par élimination directe.

La première phase, qui débutera le
8 ju in  et se terminera le 13 juillet ,
réunira en huit poules de quatre équi-
pes chacune , trente-deux formations,
dont 17 de division nationale , huit
de seconde division et sept de troi-
sième division. Chaque poule quali-
fiera , à l'issue de matches aller et
retour, une équipe, soit au total huit
clubs, qui aborderon t alors la phase
fffcnialie par éiMmiiniait'ion d irecte. Cette
dernière phase ne débutera qu'au mois
dé septembre. Le règlement de cette
compétition prévoit , en outre, que cha-
que équi pe devra aligner obligatoire-
ment deux joueurs de moins de 22 ans.
D'autre part , le remplacement du gar-
dien (pendant tout le match) et celui
d'un autre joueur (pendant la pre-
mière mi-temps) seront autorisés.

La fédération italienne ayant stipulé
que les clubs devront aligner leurs
meilleurs éléments et que les infrac-
tions pourraient être sévèrement pu-
nies (les plus graves par la relégation
pure et simp le en division inférieure),
il se pourrait que les internationaux
étrangers évoluant dans les clubs ita-
liens ne soient plus disponibles pour
leurs pays respectifs pour le tour final
de la coupe du monde en Suède I

Les dirigeants italiens
réintroduisent la coupe

0 On ignore encore quelles décisions
prendront les clubs italiens auxquels
appartiennent les Suédois Bengt Gus-
tafsson, Kurt Hamrin, Nisse Lldman,
Bengt Lindskog, Karl Palmer et Arne
Samuelsson, retenus par leur fédération
nationale pour le tour final de la coupe
du monde ; mais les dirigeants de l'Inter-
nazionale se sont d'ores et déjà déclarés
d'accord de laisser partir Lennart Skog-
lund, ne voulant pas revenir sur leur
précédente prise de position à son égard
à la suite de l'organisation de la nou-
velle coupe d'Italie.
% La dernière Journée du championnat
de la ligue allemande du Sud-Ouest
était décisive pour composer la forma-
tion qui doit rencontrer la Suisse B,
mercredi, à Zurich . Relégués au troi-
sième rang et ne pouvant plus, par
conséquent, espérer participer , au tour
final, les Joueurs de Borussia Neun-
kirchen ont pu être retenus dans la
sélection suivante.:

Maklicza (FC Sarrebruck) ; Frisch
(Borussia), Philippl (Sarrebruck) ; Krlger
(Sarrebruck), Lauck (Borussia), Harig
(Borussia) ; Clemens (Sarre 05), Martin
(Sarrebruck), Dôrrenbecher (Borussia),
Ringel (Borussia), Zâgl (Sarrebruck).
d A la suite de la décision de la

fédération Italienne d'organiser de nou -
veau une épreuve de coupe et d'obliger
les clubs à aligner leurs meilleure élé-
ments dans cette compétition, les diri-
geants du FC Torino ont d'ores et déjà
annoncé que le demi-aile International
français Antoine Bonifaci ne pourrait pas
participer à la coupe du monde avec
l'éaulpe de France, n est probable que
Juventus odomtera une position analncue
concernant l'International gallolB John
Charles.

d Tournoi international • de tennis
d'Alx-en-Provence ; finale du double
mixte : Miss Arnold - Mulloy, Etats-Unis, battent Miss Butler - Stolpa,
Grande-Bretagne - Hongrie, 6-2 , 6-3.
d Tournoi international de tennis de
Jacksonville (Floride) ; finale du simple
messieurs : Luis Ayala, Chili , bat Mervyn
Rose, Australie, 6-3, 1-6, 6-2, 6-2 ; finale
du simple dames : Maria Bueno, Brésil,
bat Karol Fageros, Etats-Unis, 7-5, 6-0.
m Réunion cycliste à la Westfalenhalle
de Dortmund ; demi-fond (trois manches
de 20, 30 et 40 km.), classement général:
1. Verschueren, Belgique : 2. Wagtmans,
Hollande, à 128 m. ; 3. Marsell, Allema-
gne, à 275 m. ; 4. Jakoby, Allemagne, à
930 m. ; 5. Bouvard, France, à 1340 m. ;
6. Schiller, Allemagne, à 3310 m.
A Course cycliste Bézlers - Avignon : 1.
Siro Blanchi , les 245 km. en 7 h. 32' ;
2. Milesi ; 3. Agut ; 4. Polo ; 5. Stalscal-
chl ; 6. Mattlo : 7. Chaussabel , même
temps ; 8. Elena, à 5'15" ; 9. Thiélin ;
10. Fliffel ; 11. Mlrando ; 12. Meyzenq ;
13. Lauredi.

En deuxième ligue

Nous rappelons les résultats enregis-
trés ce dernier week-end : Tramelan-
Alle 0-2 ; Serrières-Xamax 3-2 ; Le Lo-
cle-Fleurier 2-0 ; Tavannes-Saint-Imier
1-3. Le match Reconvilier-Etoile a été
renvoyé.

Cette dernière journée de champ ion-
nat ne comportait  pas de choc impor-
tant. Une rencontre , cependant , o f f ra i t
un at trai t  particulier : Serrières
Xamax. Ce derby a touj ours été carac-
térisé par une lutte serrée , se terminant
généralement  à l'avantage  de Ser-
rières. Samedi , les hommes de Meyrat
sont parvenus  à renouveler leur ex-
ploit du premier tour. Se faisant  re-
joindre à deux minutes  de la fin , ils
trouvèrent  l 'énergie s u f f i s a nt e  pour
réussir, quel ques secondes p lus tard ,
le but de la victoire.

A Tramelan , le leader Aile s'est
Imposé. Il reste ainsi invaincu .

A domicile , le Locle ne pouvait  que
di f f ic i lement  perdre contre Fleur ier ,
l'une  des trois équi pes lu t tant  contre
la relégation. Enf in .  Saint- Imier , _ en
vis i te  à Tavannes , empoche deux points
qui lui pe rmet ten t  de ravir  la place de
ce dernier club au classement.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Aile 13 12 1 — 58 12 25
Le Locle . . . .  13 7 4 2 32 18 18
Xamax 14 8 2 4 36 23 18
Etoile 12 B 2 4 20 13 14
Saint-Imier . . 13 5 3 5 30 28 13
Tramelan . . .  12 5 2 5 23 25 12
Tavannes . . .  13 0 — 7 25 30 12
Reconviher . . 11 5 — 6 20 20 10
Fleurier . . . .  14 2 3 9 22 44 7
Serrières . . . .  14 2 3 9 12 15 7
Porrentruy II . 13 2 2 9 14 34 6

Au programme de dimanche figurent
les matches suivants : Le Locle-Alle ;
Xamax-Reconvilier ; Saint-Imier-Etoile ;
Fleurier-Tramelan ; Porrentruy II - Ser-
rières.

D'intéressantes rencontres sont à
l'affiche. Le choc qui attire l'a t tent ion
est ceki'i qu>i opposera au Locle l'équipe
locale au leader. Etant  donné l'excel-
tembe fon-me qrne tient actuellement Aile ,
il ne semble pas que les Loclois puis-
sent l' emporter. Xamax accueillera Re-
convilier et fera l'impossible pour se
réhabiliter. Le match Porrentruy II -
Serrières sera certainement caractérisé
par une viril i té et une hargne , qui
auront pour cause l 'importance de la
rencontre. Car le vaincu sera relégué
à la dernière place. D. D.

Xamax a cédé
4 points à Serrières

Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne voua dit bonjourl
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Oeneri). 12 h.,
airs de film. 12.10, la discothèque du
curieux. 12.30, accordéon . 12.45, Informa-
tions. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi, les
gars ! 13.10, les variétés du mardi. 13.30,
anthologie de la musique russe. 13.55,
une mélodie de Moussorgsky.

16 h., au goût du Jour. 16.30, solistes,
avec Madeleine de Reynold, planiste.
17.25, Nocturne, de Martuccl. 1735, cau-
serie littéraire. 17.50, danses suédoises.
18 h., le micro dans la vie. 19.15, infor-
mations. 19.25 , le miroir du temps. 19.45,
dlscanalyse. 20.30, « Une chœe dans la
nuit », film radlophonlque de J.-L. Cole-
man. 22.10, vient de paraître. 22.30, In-
formations. 22.35, le courrier du cceur.
22.45. musique pour vos rêves.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Informations. 6.20, musique légère,

7 h., informations. 7.05, Un Américain A
Paris, Gershwln. 7.25, zum neuen Tag,
11 h., émission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri). 12 h., polka-boys. 12.20, wlr gra-
tulieren. 12.30, informations. 12.40, musi-
que d'opéras. 13.35, musique baroque.
14 h., un récit.

16 h. , revue légère. 16.45, causerie sur
les serpents. 17 h ., Sonate, de B. Martlnù.
17.30. pour le cen tenaire de la naissance
de M. Planck. 18 h., chants de marins.
18.30, reportage. 18.45 , mélodies de films.
19.05, intermède avec Peggy et Lenny
Dee. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions , écho du temps. 20 h., concert sym-
phontque. 21.15 . p^ssé vivant . 21.45, mu-
siaue pnTlaise ancienne. 22.15, informa-
tions. 22.20 , disques suédois. 23 h., bella
muslca !

TELEVISION ROMANDE. — Relâche.
Emetteur de Zurich. — Relâche.
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Demain :
AU FIL DES ONDE S



L'éloge des travailleurs HerCUléenS
Sous les sièges confortables de votre voiture, 

^̂ ^ f̂ek
quatre travailleurs accomplissent jour et nuit 
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une besogne herculéenne. ffl I
Ce sont les quatre pneus ^k ^È
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Les agrandissements r-j. . - . ' i .. . , .. - .  - .
ci-contre représentent Et Pourtant, les résultats kilométriques varient,
deux bandes de roulement Les pneus donnent plus de kilomètres
dont le kilométrage . . ., . . .  . .. .
parcouru varie de milliers Sl la VOlture est bien Conduite et

• 

de kilomètres. son état mécanique contrôlé périodiquement.
Observez la texture de
ces bandes, granulées dans Le faux parallélisme a pour effet de râper littéralement
toute leur profondeur. / \̂\\% HWf\ 'a cnaPe 

du 
pneu.

Elle explique le pouvoir (\ \W[ ill/il/Al Dans ce cas: faites vérifier immédiatement la géométrie
d'adhésion permanent r™"™ l llll c'u *ram avant« ,a suspension et les roulements des roues,
qui caractérise W m\\Wi Comme règle d'or:
les pneus FI RESTONE. \!JjjJJI m̂J> contrôlez la pression de gonflage tous les 15 jours.

W «T T» 1 mM ¦M ¦£ le pneu suisse à toute épreuve

rend davantage, est accrochant et dure plus longtemps
:

Bicyclette
de dame, à vendre. Té-
léphoner au No 5 47 96,
aux heures des repas.

°~V  ̂ Tondeuse

|\ à moteur

l\ PENN
l\ A C C O

1 «S Ŝ*  ̂535 ""
(9teJl9H '̂ ^«i

Démonstration à domicile
sans engagement

Tél. (038) 543 21

ttmilb&sA.
NEUCMAT EL

A vendre

chien
coker anglais avec pedi-
gree. Tél. (038) 7 11 04.

« Topolino »
C 53

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

Un aperçu de nos occasions
impeccables et garanties :

FORD TAUNUS 15 M, radio, 4 vitesses, 8 CV.
FORD TAUNUS 12 M, 6 CV.
FORD ZODIAC 12 CV.
Nous avons aussi quelques VW, Renault
4 CV., Peugeot 202 et 203, Hillman , Austin,
Fiat 600, 100 et 1900, à des prix très
intéressants
Essai sans engagement - Facilités de paiement

Grands garages Robert
distributeurs Ford

Faubourg du Lac 31 Champ-Bousin 34-38
5 66 55 5 31 08

Neuchatel

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

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

CITROEN 11 LEGERE, 19S3. Peu roulé.
FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine 2 portes,

peinture neuve. Moteur revisé.
LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

Débul roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE *<[fenjCTTte

A vendre
camion « Austin » 12 PS,
1 i j t . à l'état de neuf ,
avec bâche ; prix avan-
tageux. « Jaguar» 3 >.< i 1.,
voiture très rapide en
bon état. Prix avanta-
geux. « Slmca » 1948 en
très bon état à céder à
bon marché. — S'adres-
ser à Beat Huppi, Vers
la Rive, V a u m a r c u s
(NE). 

Belles occasions
OPEL RECORD 1953 à

1957, vendues avec ga-
rantie, de 3000 à 6000 fr.

CHEVROLET 1955
SIMCA 1954 - FIAT 1400

3 PEUGEOT 203
TAUNUS - HILLMAN
V.W. 1950-1953-1954.
Garage SCHENKER

Neuchatel

« VESPA »
modèle 1957, 125 cm»,
3000 km., à l'état de
neuf , à vendre. Tél.
(038) 5 75 51.

A vendre

fourgon « VW »
1955, 50,000 km.; voiture
luxe

«VW »
1957, 30,000 km. Deman-
dez prix. — Tél. (038)
9 51 24.

A vendre

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

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

Moto «Gilera» 250 ce
blcyllndrée, 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.

A vendre

« Consul » 1953
voiture soignée, en par-
fait état , 55.000 km. —
S'adresser à Marcel Hel-
fer , rue de Bourgogne 86,
Neuchatel, dès 19 h. 15.

A vendre
voitures :
Renault 1951

Plat 1400 1960
Fiat 1900 1955

Peugeot 203 1950
Peugeot 203 1955

Slmca Aronde 1954
Opel Record 1953

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

A vendre

« VESPA »
1952, en bon état, 300 fn,
Tél. 7 12 93.

Particulier vend , pour
cause de double emploi ,

« Chevrolet »
18 CV

Couleur grise, Intérieur
cuir , phares brouillard ,
radio , chauffage en par-
fait état. Modèle 1951.
Prix intéressant à con-
venir. Peut être essayée
au garage du Jura, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 14 08.

A vendre

voiture 10 CV
bas prix . — Demander
l'adresse du No 1633 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VESPA »
occasion, en parfait état ,
avec plaque et assuran-
ce. Très bas prix.

RADIO
auto, 6 volts. — Tél.
039-3 27 82.

« VW »
modèle luxe 1956, peu
roulé, comme neuve,
4750 fr. Garages Schen-
ker, Neuchatel.

« VESPA »
modèle 1953, en bon
état , 22.000 km., à ven-
dre 500 fr . Tél. 6 42 58,
de 19 à 20 heures.

On cherche à acheter

SCOOTER
<t Vespa », « Lambretta »,
etc. — Adresser offres
écrites avec prix et an-
née de fabrication à X.
W. 1627 au bureau de
la Feuille d'avis.



BEVAIX
Affaires scolaires

(c) L'année 1957-1958 s'est terminée le
3 avril et la rentrée des classes a été
fixée au 21 avril . L'effectif des élèves
sera de 155 pour cette nouvelle an-
née contre 160 l'an dernier à pareille
époque. Il n 'y a donc pas lieu d'en-
visager l'ouverture d'une nouvelle clas-
se pour le moment . Quinze élèves ont
été admis aux collèges secondaires de
Neuchatel et de Saint-Aubin , tandis
que deux élèves suivront leur 9me an-
née primaire à Colombier.

Au terme de l'année écoulée , com-
mission scolaire, commission des dames
Inspectrices et corps enseignant se sont
réunis pour faire un toux d'horizon de
l'année qui se termine et présenter des
projets pour celle qui va débuter la se-
maine prochaine.

Service d'autobus
Bevaix - Cortaillod

(c) Depuis le début de l'année 1954, un
service régulier d'autobus a été mis
en exploitation de Bevaix à Corta illod -
fabrique, avec correspondance des trams
au départ de Cortaillod. Le nombre des
voyageurs n'a cessé d'augmenter depuis
sa mise en circulation. De l'exercice 1957,
11 ressort que le nombre des voyageurs
s'est élevé durant l'année à 42.836, sans
compter les courses spéciales, dont
35.757 par abonnements et 7079 voya-
geurs ordinaires. Le véhicule a parcouru
un total de 15.173 km. Les comptes
d'exploitation laissent un bénéfice de
470 fT. 20 destiné à l'amortissement du
véhicule, auquel s'ajoute les subventions
des communes Intéressées sans l'aide des-
quelles l'exploitation ne pourrait faire
face à ses obligations. L'utilité de ce ser-
vice a été prouvée durant ces quatre
dernières années, spécialement pour ceux
qui se rendent à leur travail.

Service du feu
(o) Le premier exercice général de
l'année s'est déroulé le samedi 12 avril ,
BOUS le commandement du Cap. Wllly Ri-
baux. Officiers, sof. et sapeurs ont re-
pris contact avec les engins de défense
actuellement logés dans le nouveau han-
gar situé au côté nord de la maison
communale en rénovation. L'ancien han-
gar actuellement en transformation sera
destiné au nouveau bureau de poste.

Vendredi et samedi derniers, trois élè-
ves ont suivi le cours régional à Au-
vernier pour futurs sof. ou machinistes
de motopompe.

Les délégués de la Croix-Bleue neuchâteloise
ont tenu leur assemblée à la Chaux-de-Fonds

^otre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous écrit :

A la Chaux-de-Fonds s'est tenue,
samedi, la 78me assemblée des délègues
de la Croix-Bleue neuchâteloise, sous
la présidence du pasteur Georges de
Tribolet , en présence d'une septantaiin*
de délégués représentant tes 34 sec-
tions.

Après un culte présidé pair le pas-
teur  Louis Seorëton, le président can-
tonal donna connaissance de l'action
antialcoolique de l'oeuvre de k> Croix-
Bleue neuchâteloise et de ses résultats.
L'assemblée entendit le rapport du
caissier, M. Herari Gokiy, puis ceux de
la Mut uelle et dies musiques grou pant
hu it fanfa res avec deux cemts musi-
ciens. M. Marcel Perriin , agent cantonal,
fit un tour d'horizon complet du dé-
veloppement de l'œuvre en général, de
ses tâches multiplies tant sur le plan
social que religieux. Il souligna le
grand problème que pose le recrute-
ment. Le nombre des membres actifs
s'élève à un millier et celu i des adhé-
rents à 800. Le rapport de l'œurvre des
« Petites famiillles de Travers » incita
plusieurs délégués à proposer die char-
ger le comité cantonal d'étudier l'éla-

boration d'un nouveau statut à c«ttaction qui ne remplit plus, comme itrefois, le but humanitaire qui jyj *J|?
assigné. '

Au cours des nominations staurt«ires, le pasteur Georges de Tribolet futréélu président ainsi que les autr™membres du comité central. Le pasteurHenr i Perregaux, de la Sagnc, a toi-tefois été remplacé par le pasteur LoukSecrétan de la Chaux-de-Fonds.
L'assemblée ratifia la proposition deconfier à la sect ion de Colombier Usoin d'orgamiiseir 1« prochaine fête oan_

tonale, pour le premier dimanche dûmois de septembre prochain. M . Richard
Barberait, président de l'Espoir, sou-haitn une meilleure collaborait ion entreles deux associations. M. Marcel Perrin
encou ragea en suite les sections à agré-
menter les réuiniions par la projection
des films antialcooliques mis à leur
disposit ion.

M. Alex Favre-Bulle termina la par-
tie officielle pair un captivant message
sur lWtiivité des abstinent s genevois.

Cette belle et réconfortante assem-
blée du développement de la Croix-
Bleue en terre neuchâteloise prit fin
à 17 heures, pair urne prière commune.

SAINTE-CROIX
Ecoles primaires

(c) Au cours de l'année scolaire 1957-
1958, le corps enseignant de Sainte-
Croix était composé de 8 maîtres et de
22 institutrices. Les classes primaires
ont été fréquentées par 553 élèves (282
garçons et 271 filles), soit 329 Vaudois,
185 Confédérés et 39 étrangers.

SUISSE

(OP.S.) La commission fédérale des re-
mises d'Impôts a traité , l'an dernier , 292
demandes de remises concernant l'impôt
de défense nationale et le sacrifice pour
la défense nationale . Le total des impôts
remis s'est élevé à 454,073 fr . contre
268,277 fr. en 1956. D'autre part , l'admi-
nistration fédérale des contributions a
accordé , dans 26 cas d'assainissement, la
remise de droit s de timbre à l'émission
pour un total de 49,890 fr . contre 60,291
francs l'an précédent. Des sursis ont , en
outre, été accordés pour le paiement de
droite s'élevant à, 166,372 tx. contre 8340
francs en 1856.

Remises d'impôt

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 avril 14 avril

3 Va % Féd. 1945 déc. . 101.40 d 101.60
3 Ht. 'h Féd. 1946 avril 101.20 101.15
3 % Féd. 1949 . . . .  97.— 97.— d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— d 94.50
3 % Féd. 1955 Juin 96.10 96.50
3 % C.F.F. 1938 . . 99.25 d 99.50 d

Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 705.— d
Union Bques Suisses 1355.— 13S5.—
Société Banque Suisse 1152.— 1158.—
Crédit Suisse 1210.— 1215.—
Electro-Watt 1088.— 1085.— d
Interhandel 1910.— 1850.—
Motor-Columbus . . . 990.— 995.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 678.— 672.— d
Italo-Sutsse 343.— 342.—
Réassurances Zurich . 1885.— 1900.—
Winterthour Accld. . 720.— 715.— d
Zurich Assurance . . 4050.— d3925.- d ex
Aar et Tessln 1030.— 1035.— d
Saurer 1060.— 1060.—
Aluminium 2830.— 2835.—
Bally 1020.— 1015.— d
Brown Boverl 1808.— 1808.—
Fischer 1355.— 1365.—
Lonza 885.— 880.— d
Nestlé Allmentana . . 2580.— 2550.—
Sulzer 2100.— 2090.—
Baltimore 102.50 104.50
Canadian Pacific . . . 106.50 106.—
Pennsylvanla 49.50 5055
Aluminium Montréal 115.— 115.—
Italo-Argentlna . . . .  16.50 d 18.—
Philips 301.— 301.— d
Royal Dutch Cy . . . 175.— 174.—
Sodec 22.50 25.—
Stand, OU Nwe-Jersey 220.50 221.—
Union Carbide . . . .  368.— 367.—American Tel. & Tl. 750.— 751, 
Du Pont de Nemours 745.— 73g. 
Eastman Kodak . . . 436.— 442. 
General Electrlo . . . 246.— 246.50
General Foods . . . .  235.— d 236. 
General Motors . . . . 149.— d 149.50
International Nickel . 311.— 31L50
Internation. Paper Oo 379.— 37g 
Kennecott 357.— 350. 
Montgomery Ward . . 144.50 144,—
National Distillera . . 94.75 d 94.50
Allumettes B 62.50 d 62.50
U. States Steel . . . .  241.— 242.—
F.W. Woolworth Co . 179.— 181.50 d

RALE
Clba 4175.— 4100.— <J
Schappe 590.— d 590.— d
Sandoz 3860.— 3805.—
Getgy nom 4950.— 4910.—Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10600.— 10550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 715.— d 730.—
Crédit F. Vaudois . . 710.— 720.—
Romande d'électricité 532.— 450.— dAteliers constr. Vevey 454.— 535 
La Suisse Vie (b.j .) .
La Suisse Accidents . 4350.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 147.50 146.50
Aramayo 26.— 26.— d
Chartered 35.— d 35.— d
Charmilles (Atel. de) 810.— 805.— d
Physique porteur . . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . . 505.— d 500.— d
S.K.F 183.— d 182.— d
Télévision Electronic 11.12
Tranche canadienne 8 S can. 104.50

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 11 avril 14 avril

Banque Nationale . . 630.— 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchatel . 210.— 210.— d
Càbl. élec. Cortaillod 13850.— 13500.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3575.— d'3700.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2200.— d 2200.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 4750.— o 4750.— o
Etablissent Ferrenoud 450.— 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchatel . 530.— d 530.— dSté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 70.— d 70.— d

Lnuau&xxvm B
Etat Neuchât. 2'4 1932 95.50 o 99.50 o
Etat Neuchât. 3V4 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât . 3Mi 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 94.50 d 95.— d
Com. Neuch . 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat 314 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3H: 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3VJ 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3'4 1953 92 .50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser . 3Mi 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vè %

LES IIRENETS
Pour le nouveau collège

(c) Sept architectes avaient été invltéi
à présenter un projet pour la collègt
que la commune des Brenets se pro-
pose de construire.

Présidé par le président de commun»
M. Jean Guinand , le jury composé de
MM . Jean Pilloud , conseiller communal,
Hans Bieri , de la Chaux-de-Fonds, C,
Kleiber , de Moutier , et de MM. A.-Ed.
Wyss, architecte, et J.-P. Sticky, archi-
tecte communal de la Chaux-de-Fonds,
a accordé le premier prix à M. Maurice
Ditesheim , de la Chaux-de-Fonds (1000
francs),  collaborateur M. C. Blumer ;
2me prix : M. D. Guinand , Cormondrè-
che (700 fr.) ; 3me prix : M. René
Faessler, le Locle (500 fr.) et cela en
plus des 900 fr. accordés aux sept ar-
chitectes ayant participé à ce concours.

LE LOCLE
L'odyssée des

« Petits écoliers chantants >
parisiens

(c) Les « Petits écoliers chantants » ds
Bondy se souviendront longtemps des
neiges jurassiennes ! En effet , partis en
autocars de Paris , ils devaient arriver
au Locle vendredi vers 18 heures. Or, a
l'heure du concert qu 'ils donnaient à
la Maison de paroisse, pas de petiU
chanteurs. Finalement avec une bonne
heure et demie de retard sur l'ouver-
ture du concert ils arrivèrent physique-
ment fatigués. En cours de route, leurs
autocars ne possédan t pas de pneus à
neige dérapaient et reculaient obligeant
les petits voyageurs à faire plus de
neuf kilomètres à pied ! U valait mieux
ça qu 'un accident. Ces petits messagers
français du chant ont fait une très
grande impression tant dans l'exécution
raff inée de leurs chants que dans leurs
ballets.

Cours des districts
des jeunes cadres

de sapeurs-pompier*
(c) Réunissant 79 sous-offlclers des ca-
dres des corps de sapeurs-pompiers des
districts de la Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle et du Val-de-Ruz , le cours de dis-
trict a eu lieu vendredi et samedi au
Locle sous le commandement du major
Huguenin , du Locle, avec comme Ins-
tructeurs le Plt. Lesquereux et les Lt
Graf et Fragnière. Les sapeurs du Val-
de-Ruz firent principalement de l'Ins-
truction sur l'utilisation de la moto-
pompe et de son dépannage et ceux des
deux districts du haut , des exercice»
à lliydrant et à l'échelle à allonge.
Samedi , le major Bleuler , de Neuchatel,
est venu inspecter les travaux du cour»
et s'est déclaré spécialement satisfait,
Le ^

conseiller communal André Tinguely
a assisté a différents exercices, notam-
ment à celui de clôture que comman-
dait le major Huguenin qui , dans sa
critique , a loué le travail des Jeunes et
relevé l'utilité de ces cours, le rende-
ment du matériel util isé étant d'au
moins 70 % supérieur à ce qu'il était en-
core ces dernières années.

Comme 6l ces cours s'étalent déroulé»
au gros de l'hiver 11 a fallu organiser
des distributions de thé bon chaud.

TRAVERS
La mine et l'Etat

(sp) L'Etat de Neuchatel a encaissé,
l'année dernière , une somme de 136,000
francs comme redevance de la mine
d'asphalte de la Presta . C'est le maxi-
mum qui a été atteint jusqu'à présent.

FLEURIER
Au club de billard

(c) Le club de billard de Fleurier a tenu
son assemblée générale sous la présidence
de M. Armand Rion , lequel a donné
connaissance du championnat Interne
qui s'est terminé de la manière sui-
vante :

1. Jean Lack, 16 points (record de
série 56) ; 2. James Thiébaud , 12 p. ; 3.
René Sengstag, 10 p.; 4. Lucien Agglo,
9 p.; 5. Armand Rion , 7 p.; 6. Ernest
Kohler, 6 p.; 7. Udal Rosselet, 5 p.; 8.
Georges Frossard, 4 p.; 9. Léon Richte-
rlch , 3 p.

A la suite de sa victoire, M. Jean
Lack remporte définitivement les chal-
lenges de MM. Armand Bourquln , de
Couvet, et Armand Leuba-Rusca, de
Fleurier.

Quant au comité du club, il a été
constitué comme suit : MM. Lucien Ag-
glo, président; James Thiébaud , vlce-
pprésldent; Jean Lack , secrétaire ; Ar-
mand Rion , caissier ; Georges Frossard
et Udal Rosselet, adjoints.

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 3 avril 11 avril
Industries 519,2 515,2
Banques 221.9 223,2
Sociétés financières . 231,7 230,9
Sociétés d'assurances . 629,0 629.5
Entreprises diverses . 184,6 183.7

Indice total . . . 382,2 380,8
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

'/, de la valeur no-
minale 96,67 97,32

Rendement (d'après
l'échéance) 8,29 3.23

Indice suisse des actions

| AUTO-ECOLE V.W. gg
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Quelle visibilité!..
Au volant de la nouvelle Opel Record,
votre champ de vision s 'étend sur 96"!
A l'avant, un vaste pare-brise panoramique,
à l'arrière une glace largement bombée;
avec les grandes glaces latérales, vous
bénéficiez au total d'une vue entièrement
dégagée dans toutes les directions.
Faites-en donc vous-même l'expérience !

La nouvelle Opel Record

KilIlQL II faut bien que
H ^̂ r ie me P"ve un Peu
§\^̂  

pour 
lui 
!

LES enfants adorent les " Petits l̂ ^n} /^ ^ ^Gervais " et ils les mangent 
 ̂
¦ 

' .- ifft^ilp
avec plaisir ! Pour eux , c'est un fi | j j \ i|||§|||i
dessert complet avec toutes les 11 j ; ;Jï^^^qualités diététi ques du lait. Vi-J^âjgilSlg

* C'est vraiment un aliment sain , —<JflËI«iJiHS naturel , très nutr i t i f , facilement /^T"^^^^^" di gestible et... tellement frais *. «Iï"** ^É^^^è En mangeant régulièrement \BûdÊmÊmÊÊÊ!Ë
. des Fromages Frais Gervais, In HT
| vos enfants se porteront mieux ^( Btf
| et auront ces bonnes couleurs TEHIH ?*" que vous aimez. xk^̂ j-^ B̂ii^̂

V ^MÎ^afe^«ii§S?SïvNw * Préparés avec le meilleur lait

V^^^MJ^K^BKŜ ^Ŝ  ̂ ' J Gervais sont expédiés le jour
^̂  ̂ BflH|flKj 

^
ŝ  même dans toute la Suisse.

POflR «OS ENFANTS ET POUB VOUS-MÊME, ACHETEZ US ROMkGES FRAIS GERVAIS

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

supports plantaires
Chaque s u p p o r t  est

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

gtto/r nus UM OUH HÂ Vet irerp rr

rp5Hl|| radio-gramo

LUTZ Fr 528 "m¦ W — mm Facilités
RADIO-TOLEVISION de paiement

Crolx-du-Marché Fr. 70.— à la li-
(Bas de la rue du Château) vraison , ensuite

NEUCHATEL 30.— par mois

#

R̂ B̂ gagne temps et argent !

Pouvez-vous rester encore, plus longtemps l'esclave de
vos travaux de dictées ? Recourez donc à l'ASSMANN.
Vous n'avez plus qu'à penser à haute voix... en français,
en allemand, en anglais. Votre appareil a dicter ASSMANN
est toujours prêt pour vous, entend et enregist re chaque
syllabe. Une dizaine, une vingtaine de lettres sont
liquidées en un clin d'oeil. ASSMANN vous offre un confort
nouveau, vous permet de dicter détencfu, vous libère
pour d'autres tâches importantes... tout cela pour le plus
grand bien de vos affaires et de vos nerfs I

Et qu'en pense votre secrétaire ? — « ASSMANN représente
Enregistreur-reproducteur Fr. 998.— pour moi aussi un allégement considérable et unReproducteur Fr. 777.—
Combinaison 1 Elle et Lui » Fr. 1775.— énorme gain de temps I »

Qui aime le confort - dicte avec ASSMANN !
Commande d'une seule main Correction claire, instantanée
Maniable et portatif (7,3 kg.) Reproduction limpide (100 è 5500 Hz)
Disques ou feuilles a envoyer Sécurité de fonctionnement optima

AGENCE RÉGIONALE 
^̂ _^é^^ 3* Téléphonez maintenant...

WVlttR Ed E E M T  JE*!» et demandez un appareilUUW "̂  ̂ ASSMANN à l'essai pour
INSTALLATION DE BUREAUX « .

HAUTER1VE-NEUCHATEL (^57215

CHRONI QUE REGIONAL*

ESTAVAYER
Répartition des dicastères

au Conseil communal
(c) Le Goiniseiil communal tesu dies élec-
tions du 9 maris s'est réuni vendredi
soir pour la répartition d<es dicastères.
On se souvient que dies divergences
avalent surgi à ce sujet entre les con-
servateurs et l'entente radicale - socia-
liste au cours d'urne séance qui avait
eu lieu le 31 mars. Les proposition*
des premiers ont été finalement accep-
tées à la séiamoe du 11 avril. La répar-
tition d^es ditoa-stères se prcsenite donc
ainsi : finances , M. Jacques Bullet
( cens., comme précédemment) ; écoles.
M. Henri Terrapon, (con.s.) ; domaines,
M. Gahriol Maur-cm (cons.) ; routes, M.
Gustave-L. Roulin (cons.) ; police , du
feu, M. Jeain Blœchle (rad., comme pre-
cédiemment) ; eaux, M. Edouard Kûnzl er
(rad. comme précédemment) ; service
socia l, M. Francis Maillard (soc.) ; édi-
lité, M. Joseph Fasel (soc.).

Conformément à l'usage, on n 'a pM
attribué de diicastère a/u syndic, M. VJ*"
leur Maître ( rad.) .

PAYEUSE
Avec les Cécilienncs

(c) La ville de Payerne a eu l'honneur
de recevoir, dimanche , les CécUlennes
de la Broyé vaudolse et frlbourgeoise du
décanat d'Avenches, qui se réunissaient
pour la vingtième fois.

Environ 400 chanteurs et chanteuses
arrivèrent dès 8 heures du matin et
remirent un peu plus tard la bannière
décorée au Chœur mixte catholique de
Payerne.

Après un office solennel , célébré en
l'église catholique , se déroulèrent le»
concours de chant sacré.

Vers 13 heures, les corps de muslqu»
« L'Union Instrumentale » et « L'Avenir »,
de Payerne, conduisirent les partici-
pant en cortège, & travers les rues pa-
volsées, Jusqu 'au Casino-Stand, où avait
Heu le banquet.

Une partie officielle eut lieu à 1 Issue
du repas, au cours de laquelle les mé-
dailles furent remises aux vétérans. La
journée se termina par un concours de
chants profanes , le rapport des expert»
et un chant d'ensemble.

du 14 avril 1958
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75/34.75
françaises 33.75/35.75
anglaises 39.—/41.—
américaines 8.25/8.50
lingots 4820.— / 4870.—

Communiqués à titre indicatif par la '
Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

r ^
Tarif des abonnements

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

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 chèques postaux

Lyon 3366-31
l J
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DU HQUV63U dans les machines à laver !...

aux Arts Ménagers ** &. / 4jfï \ \ x

Rue du Seyon 26

1 Elle lave, cuit, rince, essore votre linge de A à Z
... sans même vous mouiller les doigts !

nfs '. ' Vous mêliez voire linge sec et sale, de qu'à sortir votre linge : il est prêt à être

! ^̂ î̂lnÛ̂  ̂
~

 ̂
l'eau el voire produit à lessive préféré. étendu.

I
55:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »))))!! Vous tournez 2 boutons. C' est tout. Votre Conord vous dispense d'une coûteuse ins-

^ =̂~-~='WB|||| travai l  est terminé I C' est votre Conord qui tal lal ion en vous offrant le choix entre

8 l lHllIli' i ,aii 'e res,e : ^ genres de chauffage : à l 'électricité ,

^ M̂sgj 11 1 au 9az ou encore au butane. Elle ne de-
*̂  s«ns que vous touchiez au linge mouillé, mande pas de fixation au sol et se déplace

IlilIllPi is, e"e 'a'' bouillir, elle lave, elle rince à sur roulettes.
|Pl5/^ 'ond. «"e essore — sans tordre le linge, 2 modèles CONORD : « Vaillante » pour
!p î#lï 

sans ca5ser l
es 

boulons — simplement par 
4,5 kg.; « Norine » pour 3 kg. de linge sec.

r----̂  Mlllïill 'a f°rCe cen,rifu 9e' " no vous fes,e plus ' N'achetez rien sans les avoir vues I ¦. ' •,

i I il»! ^  ̂M0IS DE GARAN TIE ÉCRITE
*̂ ^t 11 HUr Service exemplaire sur place par spécialistes

CONORD « Norine » pour 3 kg. j—~ 
BOÏ^i -̂ —̂———.

de linge, avec chauffage - cuis- Escompte 8 % au comptant ou avantageux ,
son : Mf \f\  e système de paiement par acomptes men- à découper et à glisser dans
de Fr. 1U"D.- suels depuis Fr. 55.— par mois. I une enveloppe affranchie adres- , .

« «k m m I sée à : |
4 Fr. 1ZJ3.- Reprise de votre machine à laver I Aux Ar)s Ménagers
selon genre et puissance du MiSÏ «MOT 

,M "̂  ""* ""'' *" 26, rue du Seyon Neuchatel |
chauffage choisi. ' ' ¦
„ . . . , , ,, j  Je désire :
Dimensions (celles d une
chaise) : hauteur 79 cm., lar- Agence officielle CONORD 1 O recevoir la riche documen-
geur 45 cm., profondeur W„..-I,â*«,l , tation en couleurs accompa- '
45 cm. seulement. pour Neuchatel : gné8 de résumés d.opinion5 et 1

de références de centaines de '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
propriétaires de Conord en

W^U r̂ B  Suisse romande. <

WfM iFUJr *Ty /̂^Fp y^Pf^ f̂fj  © Une
W^̂ ^^̂ C^mBÊ Of &S 9Ê M A. 4% £ ^ ĵ k   ̂^~̂ m ̂ J dff^^!i micile, sans engagement.

IfVjjBJ © Une offre de repr ise de

i 26 , RUE DU SEYO N * NEU CHATEL  j g
tt M g ai M *w |

tél. (038) 5 55 90 I
Nom 1 '

•f c Les revendeurs-spécialistes désireux de s'adjoindre la représentation o f f i -  1 I
cielle CONORD sont priés de s'annoncer à A M S A , 82, route de Chêne , Genève, Adresse : 
tél. (022) 36 81 50, distributeur exclusif pour la Suisse. * !

ROTEL-SUPER
Wm L'APPAREIL INDISPENSABLE

¦jj P ménagère moderne

H 

SES USAGES :

Presse-fruits - Râpe à légumes »
Mixer - Moulin à café - Mélange et
brasse mayonnaises, sauce et bois-
sons,

NOUVEAU! ROTEL-COMBI
Modèle comprenant mélangeur-brasseur,
presse-fruits et râpe à légumes

Démonstrations 183.- 
• i • v Malaxeur à 2 bols, 5 fouets mélangeurs
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

Roman policier
par 23

GEORGES DEJEAN

Quand Corinel eut terminé , Car-
doc se tourna vers lui et , d'un ton
affectueux :

— Laisse-moi tout d'abord te fé-
liciter , mon cher , non pas du fai t
que tu es aimé d'une riche héri-
tière , mais plutôt de ce que celle-
ci , bien que née , dans un milieu
favorisé par la fortune , soit simple
et distinguée à la fois.

Rien ne pouvait être plus agréa-
ble au secrétaire de Merande que
ce compliment à l'adresse de celle
qu 'il aimait.

— Mon bonheur est si grand ,
dit-il , que j' ai peine à croire. J'ai
peur , en vérité , que des événements
imprévus n 'y mettent fin brutale-
ment. Cependant...

Il s' interromp it pour laisser la
vieil le Marthe servir le café.

Corinel lui exposa son intention
de laisser Mlle Vidart disposer à sa
guise de sa fortune.

Le testament dont elle bénéficiait
était connu de Cardoc. Il le résuma
en ajoutant  même un détail ignoré
de son ami :

— En cas de décès de Mlle Vi-

dart avant son mariage, l'héritage
serait partagé par moitiés entre son
fiancé éventuel et des œuvres de
bienfaisance clairement désignées.
Enfin , si Mlle Vidart décédait après
son mariage , sans avoi r d'enfant
vivant , l'époux ne pourrait revendi-
quer que la moitié de l'héritage,
même si sa femme lui avait fait
donation de la totalité. Dans ce cas,
les œuvres d'assistance, déjà nom-
mées, bénéficieraient de la part
disponible.

Après un temps, Cardoc pour-
suivit :

— Il est certain que M. Busquier
a pu se sentir alléché par ces mil-
lions. J'admets pourtant qu 'il aime
sincèrement Mlle Vidart ; ce que je
comprends moins , c'est la manœu-
vre à laquelle il s'est prêté. Si Me-
rande est en mauvaise posture , ce
ne peut être que passagèrement. La
fortune de sa femme est intacte ,  il
ne l'a pas engagée dans l'entreprise.

— Par prudence , sans doute. Ils
sont séparés de biens , quoi que pa-
raissant vivre en bonne harmonie.

Le policier reprit :
— Busquier est-il si sympathique

à Mérande que ce dernier veuille
lui faire réaliser un mariage excel-
lent à tous points de vue ? Cela ne
me paraît  pas démontré. Pourtant ,
la pression exercée sur sa belle-fille
est indéniable.

Ils parlèrent ensuite de Maugier ,
homme intelligent mais capricieux.
Durant quel ques mois, il avait occu-
pé le poste de contremaître à l'usi-

ne , mais il n 'avait pas pu s'enten-
dre avec son beau-frère. Après sa
rupture d'avec ce dernier , il avait
pris la direction d'un hôtel des en-
virons , mais l'affair e se révéla vite
peu lucrative. Maugier invitait des
hommes politi ques, des vedettes de
music-hall de passage, organisa it
des banquets , des réunions joye u-
ses, mais dépensait plus qu 'il ne
gagnait. Au bout de quelques mois,
cette demeure bruyante et hosp ita-
lière dut fermer ses por tes. Depuis
lors, Maugier avait vécu on ne sait
comment. On le soupçonnait de de-
mander au trafic d'influence , aux
spéculations hasardeuses , à des com-
binaisons plus ou moins louches,
les neuf dixièmes de ses revenus.
Les mieux renseignés disaient que
Mme Mérande le t i ra i t  souvent d' em-
barras , au grand dam de son mari ,
qui avait décidé d' intervenir.

Enfin , Maugier. sans faire ouver-
tement de la politique , cherchait à
s'assurer des relations dans tous les
milieux. Qu 'il se fût lié d'amitié
avec un exalté comme Dréant était
précisément la goutte d'eau qui
avait fait déborder le vase. L'indus-
triel n 'admettait  pas que son beau-
frère pût fré quenter un meneur ,
l'homme qui lui causait le plus de
souci à l'usine.

Quand ils eurent échangé leurs
impressions, Cardoc et son ami en
vinrent au drame qui avait faill i
coûter la vie à Mlle Solier. A la vé-
rité , ce fut Corinel qui aborda le
premier le sujet

— As-tu toujours bon espoir de
découvrir le coupable ?

Le policier acheva de vider sa
tasse et s'empara du tisonnier pour
ramener une bûche sur le brasier
en déclarant :

— Espoir , oui ; mais pas certi-
tude. Non seulement le coupable a
été très habile , mais les circons-
tances l'ont servi. Pourtant , la per-
sonne (pie je soupçonne a commis
une imprudence qui pourrait la
trahir , tôt ou tard. Toutefois , si
elle se sent suspectée, mes chances
de la démasquer diminueront sen-
siblement.

— C'est pourquoi je ne te deman-
derai pas son nom , dit  Corinel II
est indispensable que rien , pas mê-
me un regard ou un geste, puisse
révéler à l'auteur présumé du crime
que tu le surveilles. Tu sais que tu
peux compter sur ma discrétion ,
mais on trahit  quel quefois un se-
cret sans le vouloir. Ne sachant
rien , je ne puis rien révéler et je
préfère cette situation. L'intérêt de
la justice avant  tout.

— Je te remercie d'envisager les
choses ainsi, approuva le policier.
Je crois à la transmission de pen-
sée. Quand plusieurs personnes pos-
sèdent le même secret , il f ini t  par
transp irer , même si nul ne désire
le révéler.

C'était aussi l'opinion de Corinel.
Des réflexions mentales concordan-
tes concernant le même individu
pouvaient impressionner ce dernier.
Le cas s'était produit et n'avait rien

d'extraordinaire. Pour triompher,
Cardoc devait être le seul à savoir.

Ce jour-là , Mérande était allé
déjeuner à la ville voisine avec sa
femme et Irène. Il obéissait ainsi à
un caprice, comme cela lui arrivait
de temps en temps. Busquier , en sé-
jour à Paris pour affaires , Espéria
en visite chez une tante à Dijon ,
Falat parti pour assister à un ban-
quet , l 'industriel s'était sans doute
imaginer qu 'il ne pourrait présider
une compagnie assez nombreuse en
restant chez lui. Le déjeuner au res-
taurant du Chapon fin lui permettait
de se montrer , avec les siens, dans
un établissement sélect , réputé pour
sa cuisine. On y rencontrait les per-
sonnalités les plus en vue de la ré-
gion.

Mérande y était toujours reçu
avec beaucoup de considération par
le restaurateur , M. Durand , car il
dépensait ostensiblement.

Désireux de ne pas en être réduit
au tête-à-tête avec son épouse, il
avait invité Cardoc et le directeur
du quotidien régional. Le détective
se doutait bien qu'il devait un peu
de la sympathie du châtelain à ses
liens de parenté avec le propriétaire
de l'« Informateur ».

La table était servie dans une vé-
randa vitrée. Un ciel limpide , sans
nuées, dominait la nature , à peine
assoup ie.

Assise près du vitrage, Irène
s'amusait de voir passer plusieurs
vaches au pelage café au lait, cares-

sant de leur queue leurs larges
flancs et balançant en cadence leurs
pis gonflés de lait.

— Dis, papa, pouquol qu'elles se-
couent leurs tresses comme ça ?

— Parce qu'elles sont contentes,
mon petit. On les conduit à la foire;
c'est une promenade pour elles.

— Est-ce que nous irons aussi à
la foire , papa ?

— On pourra y faire un tour
avant de rentrer , si cela te fait plai-
sir.

— Oh 1 oui , papa.
Elle manifesta aussitôt un enthou-

siasme exéburant que sa mère es-
saya en vain de réprimer.

Le repas s'anima peu à peu. Mé-
rande, heureux de le présider , nar-
rait des souvenirs , rappelait d'au-
tres agapes.

II parlait posément , d'un air déta-
ché , comme si la fré quentation
d'hommes célèbres lui était fami-
lière. Bruyère souriait en l'écoulant
et jetait , de temps à autre , un regard
entendu à son cousin.

Mme Mérande , elle , très digne ,
renfermée comme à l'ordinaire , ne
disait mot ou s'efforçait de calmer
la pétulance d'Irène.

On servit enfin le café et l'enfant ,
qui n 'en prenait pas, abandonna son
siège pour s'amuser à feuilleter les
revues illustrées disposées sur un
large guéridon dans un angle de la
véranda. Les parents , la voyant sa-
gement assise, le front penché sur
les images, relâchèrent leur sur-
veillance. (A suivre)

Le prix du silence

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Tailleur pour dames et messieurs
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FINE MESURE

ET CONFECTION SUR MESURE
Tissus de qualités

Transformations au plus juste prix
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Armoires à outils
Armoires isolées on groupes complets.
Grande économie de place, bonne
visibilité et contrôle rapide.

Demandez le prospectus 7.

depuis 1855 Tél. (071) 519 92

CONFÉDÉRATION

GENÈVE. — Réunis en assemblée de
délégués à Genève , les 11 et 12 avril
1958, les membres de l'Association suis-
se des agents techni ques de l'exp loita-
tion des téléphones et télégraphes pro-
testent avec énergie contre les condi-
tions d'avancement qui leu r sont impo-
sées. Ceci en regard des examens et
des exigences de la technique modern e
des télécommunications. Ils s'estiment
lésés par la classification de 1953-1954
et prient le Conseil fédéral de reconsi-
dérer cette question. En outre, la ré-
duction des heures de travail ne venant
en question que pour le personnel
administratif de l'administration fédé-
rale, les artisans T.T. sont fort étonnés
par cette façon de faire qui va à ren-
contre de la psychologie que l'adminis-
tration s'efforce d'appliquer. Une vive
protestation est également adressée au
Conseil fédéral dans ce sens.

Les agents techniques
de l'exploitation des

téléphones et télégraphes
protestent contre

les conditions d'avancement

QUELQUES NOTES HISTORIQUES
sur l'introduction du chemin de fer au Locle

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

On a par lé abondamment déjà du
centenaire des chemins de f e r  neu-
chàtelois. On en reparlera encore
maintes fois  ces prochains mois,
puisqu 'il a fal lu  attendre jusqu'en
1860 pour que le canton possède
une liaison par voie ferrée entre le
Haut et le Bas, complétée par l'ou-
verture, la même année, de la ligne
Neuchatel - les Verrières - Pontarlier.

Au Locle, la mise en exp loitation
de la première ligne Zurich-Baden,
en 1847, éveilla un vif intérêt. Le
trafic routier entre le Locle et la
Chaux-de-Fonds était alors très im-
portant. Qu'on en juge : en 1852
on a recensé 17,714 voyageurs en
diligence et un très important cour-
rier de paquets et de lettres, dû à
l'activité industrielle. Si Ton se re-
porte au recensement fédéral de
1850. le Locle comptait alors 8514
habitants , la Chaux-de-Fo nds 12,638
et Neuchatel 7901.

Le 19 juin 1852, une commission
d'étude est nommée ; divers projets ,
études , devis et rapports sont pré-
sentés. Plusieurs projets furent
abandonnés , tels les liaisons le Lo-
cle - la Chaux-du-Milieu - la Brévine -
les Verrières : le Locle - les Ponts-
de-Martel - Val-de-Travers : le Locle -
les Brenets - Morteau. Le canton
constitue, le 17 décembre 1852. un
comité provis oire. Une souscription
est ouverte pour la construction du
réseau neuchâtelois. Fritz Courvoi-
sier, de la Chaux-de-Fonds , inter-
vient énergiqnement en faveur d'une
liane desservant les Montagnes neu-
châteloises , idée combattue par l' in-
génieur Wild. disant au 'il était pres-
ane impossible d'établir un chemin
de f e r  dans les Montagnes (Wild
était f avorable au rêseaa les Verriè-
res - Neuchatel 1 .

An Locle, William Dubois fait
adop ter sa proposition par le Con-
seil g énéral (13 mai 1953) de nom-
mer ' deux délégués et deux substi-
tuts à la commission constituée
pour Tétude du chemin de f e r
Besancon- la Chaux-de-Fonds-Saint-
Imier - Soleure. William Dubois et
Henry Grandjean sont nommés.

Une semaine après, une bonne
nouvelle arrive de Neuchatel. Le
Grand Conseil décrète, le 21 mai
1853, que le Conseil d 'Etat entre-
prendra , dans les six mois, des
études sur : a)  le tracé de la ligne
des Montagnes ; b)  sur un embran-
chement reliant les Montagnes à la
ligne des Verrières.' En novembre 1853, le Grand Con-
seil accorde une concession à la
compagnie du Jura industriel (les
Brenets-le Locle. la Chaux-de-Fonds-
les Convers-Saint-Imier) , concession
qui est ratif iée un mois après p ar
la Confédération.

Peu de discussion en 1854 : les
archives locloises ne contiennent
aucun fai t  marquant. An nom de la
commission centrale du Jura indus-
triel , Auguste Lambelet donne lec-
ture au Conseil général du Locle
d' un rapport demandant « que les
munici palités du Locle et de la
Chaux-de-Fonds se mettent en avant
pour se constituer en société et de-
mander an Grand Conseil la conces-
sion d' un tronçon le Locle-la Chaux-
de-Fonds sur le tracé de la grande
ligne internationale en prenant l'en-

gagement de le faire exécuter dans
le courant de 1856 ».

Une commission est nommée qui
rapporte sept jours après, soit le 10
mai 1855, devant le Conseil général
qui, à l'unanimité, donne pleins
pouvoirs à la municipalité pour
prendre en main, avec la Chaux-
de-Fonds, l' entreprise du chemin de
f e r  pour établir le tronçon le Locle-
la Chaux-de-Fonds.

Le 16 juin 1855 les statuts consti-
tut i fs  d'une compagnie d'actionna i-
res sont signés et lé 26 juillet 1855
le Conseil général du Locle vote une
prise d'actions de 150,000 f r .  (par
15 voix contre 6), à condition que

Le Quartier-Neuf au Locle vers 1860, avec le train
le Locle - la Chaux-de-Fonds.

l'emplacement de la gare soit choisi
dans l' endroit le p lus favorable. La
Chaux-de-Fonds avait voté 250,000
francs.

On discuta longtemps, au Locle ,
de l' emp lacement de la gare. Des
uns pensaient bâtir la gare vis-à-vis
du Temp le allemand , d'autres sur
le Communal. Ce f u t  la proposition
de l'ing énieur Cuvilliez qui f u t  votée
par 22 membres du Conseil généra l,
adoptant l' emp lacement actuel. Mais
l'argent manquait ; les souscriptions
d'actions n'avaient atteint que
700,000 francs , alors qu 'il fallait le
double. C' est alors que le Grand
Conseil vota une p rise d' actions de
3 millions d'actions par l 'Etat mais
avec le prolongement de la ligne le
Locle - la Chaux-de-Fonds jusqu 'à
Neuchatel. La ville du Locle sous-
crivit 300,000 f r .  d'actions au nou-
vel emprunt auquel participèrent
des banques (bâloises) et des parti-
culiers , malgré la protestation adres-
sée au Conseil d'Etat par 231 ci-
toyens loclois. Notons en passant
que quatre ans après , ces banques
bâloises mettaient en poursuites les
municipalités du Locle et de la
Chaux-de-Fonds qui n'avaient pas
été en mesure de payer les intérêts

échus au 30 juin 1860 et les parti-
culiers, eux aussi , réclamaient le
remboursement de leurs actions.

Mais revenons à nos chemins de
fer .  Les travaux du tronçon le Lo-
cle - la Chaux-de-Fonds furent ron-
dement menés si bien que l'inaugu-
ration eut lieu le 1er juillet 1857.

Le train spécial (vagons décou-
verts) venu de la Chaux-de-Fonds
à 10 h. 30 a été acclamé par la
foule.  Les canons ont tonné et de
nombreux discours ont été pronon-
cés dans le jardin de l'actuel Vieux
collèqe. Le retour à la Chaux-de-
Fonds s'est e f f e c t u é  vers les 14 heu-
res et demie, emmenant la dép uta-

tion locloise , les invités et o f f i c ie l s ,
soit près de 400 personnes. Le 5
juillet , 4558 voyageurs ont fa i t  le
trajet le Locle - la Chaux-de-Fonds
répartis dans les trois classes pour
le prix de 35, 50 et 65 centimes la
simple course. En juillet 1857, 420
trains transportèrent 42,492 voya-
geurs, et du 1er juillet , jour de
l'inauguration , jusqu 'au 31 décem-
bre, ce sont 200 ,467 voyageurs (et
quel ques resquilleurs!) qui utilisè-
rent ce nouveau moyen de trans-
port. En hiver la «charrue à neige-,
écartait le blanc élément.

Il serait trop long d'énoncer tou-
tes les d i f f i cu l t é s  financières que
rencontrèrent nos chemins de f e r
jusqu 'au rachat par la Conf édéra-
tion. Ainsi , un mois et demi avant
l'inauguration du tronçon la Chaux-
de-Fonds - Neuchatel , les banquiers
bâlois fon t  part de leur intention
d'intenter un procès aux muni-
cipalités du Locle et de la Chaux-
de-Fonds , les menaçant de réa-
liser aux enchères publiques des
titres de chemin de f e r  du Jura in-
dustriel pour paiement des intérêts
échus. Ces menaces n'ont pas trop
inquiété les membres des autorités
car ce f u t  une f ê te  joyeuse que celle

de Vinauguration, le 14 juillet 1860,
de la ligne le Locle-Neuchâtel. Au
Locle, les cloches et le canon fai-
saient entendre de joyeuse s volées,
la « Militaire » f i t  sonner ses cui-
vres ; il y eut des discours en
veux-tu en voilà, le p asteur Verdan
implora la bénédiction divine sur
l'œuvre qui venait de sortir triom-
phante de tant de luttes et de tant
d'entraves. Puis, après une colla-
tion servie à la gare, le premier
convoi — celui des invités — re-
morqué par « Le Père Vieille »,
traînant 12 vagons, gagne la Chaux-
de-Fonds en 13 minutes et, après un
arrêt à la Chaux-de-Fonds, traverse
le tunnel des Loges en huit minutes
pour arriver à Neuchatel où, com-
me vous le pensez, r événement f u t
fê té  car, comme l' a dit à cette oc-
casion le conseiller d'Etat L.-C.
Lambelet , « Nous avons passé par
le tombeau de la géographie poli-
tique du canton de Neuchatel. Il
manquait dans le canton ce qu'en
chimie industrielle on nomme
l'amalgame. Eh bien ! l'avenir du
pays  est amalgamé dans le creuset
(Réd. — tunnel des Loges) que
vous avez ouvert ».

Un autre orateur a célébré « la
locomotive ardente, patiente , rapi-
de, infatigable, admirable instru-
ment des af fa ires , du p laisir, qui
sert à la distribution des produits
du sol et de l'industrie, aux rela-
tions de la pensée ».

Le public s'intéressait passionné-
ment à ces vieilles « locos ». Elles
portaient des noms accompagnant
les numéros. Mon aïeul , retraité du
JN, m'avait infl i gé tout au début
de ce siècle un pensum, somme
toute agréable: apprendre par cœur
les noms, la date de construction,
les numéros des locomotives.

« Le Père Fritz », « Le Jura » et
« Danie l - JeanR ichard » fur ent les
trois premières locomotives à faire
le service le Locle - la Chaux-de-
Fonds , puis , lorsque le tronçon fu t
étendu à Neuchatel , trois autres
locomotives : «Le Père Vieille *,« La Montagnarde », « Le Vignoble »
vinrent renforcer le parc des ma-
chines. Enfin , en 1873, deux nou-
velles machines étaient mises en
service : « La Chaux-de-Fonds » et
« Le Locle ». En 1903, après l'achat
(le dernier par le J N )  de deux
puissantes locomotives à vapeur
surchauffée , le parc des machines
était ainsi constitué : No 144 « L a
Montagnarde », 1873 ; No 145 « Da-
niel - JeanRichard » , 1873 ; No 146 ,
« Le Père Fritz » , No 147 « Val-de-
Ruz », No 148 « Les Brenets »,
No 149 « La Reuse » , toutes les qua-
tre de 1886 ; No 150, « Cernier »,
No 151 « Boudry », No 152 « Mé-
tiers », de 1897 ; No 153 « La
Chaux-de-Fonds », 1899 ; No 154
« Le Locle » et No 155 « Neucha-
tel ». de 1903.

Pour donner ces deux noms aux
deux dernières machines , le JN
avait débaptisé la 146 qui portait
la p laque « Neuchatel » et la 145
celle du « Le Locle ».

Ces noms ne rappelleront rien à
la jeune génération , car le 1er juil-
let 1913, les CFF reprirent tout ce
matériel pour le prix de 9 ,8 mil-
lions de francs.  Ils transformèrent
et remplacèrent le matériel roulant ,
électrifiant la ligne le 4 octobre
1931.

La journée
de M'ame Muche

— Quelquefois je me demande si
tu n'as pas davantage d' a f f ec t ion
pour ce bulletin d'é pargne que pour

moi-même !

Une conférence chrétienne
panafricaine

La première conférence panaf r ica ine
des Eglises protestantes s'est déroulée
au début de cette année à Ibadan (Ni-
geria). Cest un événement dans l'his-
toire de l'Eglise en Afrique. Ces assi-
ses ont réuni les délégués des Eglises de
vingt et un pays africains. Elle a
adressé un message émouvant  à toutes
les Eglises chrétiennes d 'Af ri que , et
par là même à tout le monde chrétien.

C'est le moment de vous rappeler
les vertus des GRAINS DE VALS.
Doucement laxatifs , ils font mieux
que libérer l'intestin, ils le réédu-
quent et ramènent l'exercice régu-
lier des fonctions en favorisant la
sécrétion biliaire. Leur action es)
efficace contre les troubles dus à la
constipation.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

EN DIFFICULTÉ
AVEC VOTRE INTESTIN ?
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OLTEN. — Réunis au nombre de
1800, les ouvriers des ateliers princi -
paux des C.F.F., organisés dans la Fé-
dération suisse des cheminots (F.S.C.),
ont tenu une grande concentration le
13 avril, à OIten.

Après avoir entendu des exposés sur
les affaires économ iques et sociales
d'actualité , l'assemblée a expressé-
ment donné, dans une résolution , son
adhésion à la résolution prise le 4
avril courant par le comité fédératif
F.S.C. à l'égard des princi paux problè-
mes d'ordre syndical actuellement en
discussion. Elle insiste pour que le
projet de « deuxième étape » de la
revision du statut des fonctionnaires
soit enfin soumis aux Chambres fédé-
rales. Elle revendi que des actes con-
crets dans la voie de la réduction de la
durée du travail du personnel régi par
la loi spéciale de 1920 sur la
durée du travail dans l'exploitation
des chemins de fer , et estime que, tout
sp écialement dans les ateliers prin-
cipaux des C.F.F., la semaine de tra-
vail de 44 heures peut être rap idement
réalisée. Elle proclame une fois de
plus l'insuffisanc e de la rétribution
de la main-d'œuvre à formation pro-
fessionnelle, aussi bien que celle des
travailleurs manuels en général et de-
mande aux organisations économiques
ainsi qu'aux autorités compétentes, de
remédier à cette Injustice.

Concentration des ouvriers
des ateliers principaux

des C.F.F.

BALE-VILLE

BALE. — Le tribunal de police de
Bâle a condamné à 6 jours d'arrêts et
à une amende de 150 francs une auto-
mobiliste qui avait roulé en état
d'ivresse. Un soir, vers 23 heures, une
patrouille de police observait une pas-
sante qui traversait une des rues du
centre de la ville en faisant force fes-
tons, ce qui lui fit penser qu 'elle
était en état d'intoxication éthylique.
Peu après, cette patrouille remarquait
une voiture qui quittait sa place de
parc en faisant énormément de bruit
et demeurait en première vitesse sur
un assez long parcours. La conductrice
était la passante observée peu aupara-
vant. Invitée à se soumettre à l'examen
de son souffle, elle s'y refusa. Le mé-
decin de service, consulté , constata une
ivresse de degré moyen. Depuis fin
janvier 1958, dans le canton de Bàle-
Ville, les conducteurs de véhicules à
moteur sont tenus de se soumettre
sans autre forme de procès à l' exanicn
de leur sang à la demande des auto-
rités qualifiées , lesquelles peuvent , si
nécessaire, faire usage de la force à
l'égard des récalcitrants.

Une automobiliste ivre
mise aux arrêts

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE. — Les citoyens
schaffhousois ont adopté en votations
cantonales les deux projets de loi qui
leur étaient soumis. La loi prévoyant
une subvention de 300.000 francs en
faveur des agriculteurs et vignerons
victimes du gel a déj à été votée par
8122 voix contre 4554. La modifica-
tion de la loi sur les jours de repos,
qui prévoit que les magasins devront
être fermés aussi les dimanches de
décembre, fut approuvée par 11.156
voix contre 1797. Tous les partis
avaient recommandé de voter ces deux
lois.
mtmtetimommtmtmêmv^eanmitiimi'y.iiiiim

Double votation

ZURICH

ZURICH. — Le lancement du nou-
veau bateau « Limmat » devant entrer
en service sur le lac de Zurich a
eu lieu samedi , en présence de plu-
sieurs représentant s des autorités can-
tonales et communales. Il comprend
mille places et fera sa première sortie
le 12 mai.

Lancement du nouveau
bateau « Limmat »

Au café, demandez...
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Légère, digestive, 1' « Henniez-Lithi-
née ¦> procure un sentiment de bien-

Et cette eau savoureuse est très
agréable à boire.

* tynrtruOMi ilB
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

B. BECK, Ecluse 12 «̂ i A
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Chacun est surpris de l'éternelle fraîcheur de mes
rideaux. Faites comme moi: tous les 2 ans, je les
lave et les plonge (les blancs et ceux de couleur,
en lin ou en coton) dans un bain additionné de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.
Chaque fibre s'enrobe d'un film plastique invi-
sible qui protège contre la saleté, la poussière , la
fumée, prolonge l'existence des tissus , les em-
pêche de gonfler au lavage, facilite le repassage.

Amidon fô *̂ ^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em.
ploi, ultra-simple

Assurez l'adhérence et la stabilité
de vos

fausses dénis
... Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse ou qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de DENTOFIX, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence
parfaite : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et refraîchissante pour les genci-
ves rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de confort.
En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.



Laquelle de ces jumelles utilise Toni -
laquelle a une permanente coûteuse ?

(Voir réponse ci-dessous •)
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ILJn JE Permanentes à domicile!

¦_¦ ||||P p̂ La permanente  chez soi Toni , connue dans
¦*l| j r̂ j r fW P lI  'e monde entier, est maintenant  lancée en
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Suisse Par Gillette. Voilà une permanente

I O I W _V L4fflffll idéale 1ue vous ferez cnez vousi avec votre
IV I nfl^BK^Ii arrue'sans l'ombre d'une difficulté. Elle vous
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donne 
une 

coiffure durable d'un fort bel

^._ I ' j flî^ÉsB eu°et'et convient à tous les cheveux.

• Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) u tilise Toni, permanente
<juo vous pourrez vous offrir autant qu 'il vous plaira.

^^^^  ̂£ Toni la permanente parfaite

/iWCl_> seulement Fr. 8.25 net + luxe

Notre vendeuse ayant suivi un
cours spécial p our Yutilisation
de ce produit vous donnera

tous conseils utiles

m êm

A vendre
pour causa de transfor-
mation une machine à
laver chromée électrique,
très peu usagée ; lavator
à bols ; skis avec arêtes,
peaux c Trima » et sou-
liers Mo 41 ; char à ri-
delle*, 4 roues, état de
neuf, très solide, et dif-
férents objets. S'adres-
ser par téléphone au No
S 37 03, Neuchatel,

r
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. «Il fait déjà bien chaud!» „2iUJ_s«Z3^̂ J|
' constate
' Monsieur Dubureau... ' .¦
I

...Le marin, | ... et surtout à midi,
[ quand il part à ses affaires... I quand il rentre chez lui.
• ... une heure après, quand . « Heureusement que je roule

il va à une assemblée... avec une huile d'étéI »
i pense-t-U.> © J0^ "j
' r£i r*h i Nf #^!
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« Que me servent Et l'huile d'été

• to degrés à l'ombre, quand | n'acquiert pas la fluidité
mon moteur en demande | qu'elle devrait avoir. s

j 8o ? » songe la voiture | .
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| « Il me faut une huile ' - car elle a toujours \
| toutes saisons », dit la voiture. I la fluidité idéale qui convient i

« Il me faut il au moteur.
I Shell X-ioo Multi gradc - | ,

jShell X-100 I
| Multigmdè
¦ !
jsuper *j
| protection |
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^

I assure : parfaite sécurité de graissage]
j aux températures extrêmes |
¦ de toutes saisons et à tous régimes..
I protection efficace contre
I l'usure mécanique et chimique... [
j marche souple
| et silencieuse du moteur... ;
! rendement économiqueu_—_ ______ ______ _J

MEUBLES D'OCCASION
A vendre 1 chambre à coucher, armoire

4 portes, entourage, avec literie, à l'état de
neuf , vendue avec garantie ; également plu-
sieurs salles à manger et salons.

Facilités de paiement, emmagasinage gra-
tuit pendant 6 mois. Un renseignement ne
coûte rien, téléphoner à Jean Theuri l la t .
Cressier - ameublements, Cressier/NE. Télé-
phone (038) 7 72 73.

Il<x$  ̂CHOUX-FLEURS ,
,, 

1.- il
¦ y GRAPE-FRUITS. p_ -1.-l
I A LA COOPÉ, LÉGUMES ET FR UITS TOUJOURS FRAIS E

A vendre
armoire, coiffeuse, grand
Ht , table, réchaud élec-
trique. S'adresser à Jo-
seph . Carrela 18.

\/_y la tondeuse à gazon à moteur %AB I lÊ
Pour une belle pelouse, lvoP 

Âf
le spécialiste avisé choisit une JOHNSTON. /̂y/

Nos tondeuses ont été choisies pour l'entretien des pelouses 7<>â_f_ / /
de l'Exposit ion ds Bruxel les. ,6&li/tk?JUBÉkWËB f̂ci
En vente dans plus de cent quincailleries. _fg jrjlw36 WSÊK/H
Trente stations-service assurent le service de réparation. Wfisk2'̂ ~'̂ '̂'̂ _P̂ ^
Prospectus et liste des revendeurs par l'«gei>t général i ^^ _̂fe« _̂î^0^
Otto Richei , Landstws se 131 , Wettingen Tél. (056) 6 77 33 -̂̂ 09̂

Une chaussure de classe
pour monsieur

box noir ou brun
semelle de caoutchouc

Fr. 34.80
CHAUSSURES

. Seyon 3, NEUCHATEL

Remorques
de vélos, neuves, & ven-
dre. Prix Intéressant.
Ecrire à case postale 26,
Cor celles (NE).

~I _ _̂P^

Avez-vous
déjà goûté

TINCA ?
Comme tout ce qui est vivant, le goût

tgg ẑmzsm^^^mss îm. évolue. Grâce à un choix minutieux
m «ta parmi les meilleures sortes de café,
V JP l'INCA possède le goût qui plait le \

mieux à l'homme moderne et vous
|̂

PÉ 
INS
Jj ||y^fi 

apporte précisément le plaisir que !
W-' BÈÈÈËÊÊÊÊÊ _ l_-f ll  vous attendiez. INCA est le café In- I
mM stantané de notre époque !

cillai : I _̂ 1 L mM wW_ _̂t ̂ _B;''

n|. M ï Un produit Thoml-l- Franck S.A. Bâle
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50cornets-filtres
(les excellents cornets «K ĵir\o/D /
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||-_ _r  DU T E C H N I C O L O R  ^| ¦ ¦ „vT f(l««l B «^ W HiBlRM L CRIMINELS
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PRINTEMPS =

réfection de votre literie
par F. JACOTTET. tapissier
faubourg de l'Hôpita l 30, tél. 5 57 03

Coutils « Sanitas » et rayés
Coutil damassé de première qualité

• 

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

Dès le 21 avril NEUCHATEL

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
que nous vous proposons. N'hésitez pas et inscrivez-vous !

COURS PROFESSEURS PRIX
Histoire contemporaine M. Eddy Bauer Fr. 6.—
Droit civil M. Bertrand Houriet Fr. IL—
Philosophie M. J.-Ls Ferrier Fr. 11.—
Musique M. Zygmunt Estreicher Fr. 4.—
Allemand M. Alexandre Reichel Fr. 6.—
Anglais M. John Me Haie Fr. 6.—
Riologie M. Georges Dubois Fr. 6.—
Mathématiques M. Paul Burgat Fr. 11.—
Physique M. André Mayor Fr. IL—
La Chaux-de-Fonds : S cours Le Locle : 4 cours

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

à NEUCHATEL î Librairies Pavot , Delachaux et Reymond ;
à l  a AU I IIV r»r -nuito Bibliothèque de la ville, service du prêt ;

LA CHAUX-DE-FONDS : Libra irie « La cité du Livre » ;
811 LOCLE ! Librairie « La Cité du Livre >.

inSCr ipi lOnS ¦ jusqu 'à l'ouverture des cours.

Renseignements : UPN' case 42' Peseux ; UPN, case 5, la Chaux-de-Fonds 1 ;ncifacig.iicnicina . chez M pierre Rieben > à Peseux > t el No 812 91 ;
M. Charles Chautems, « La Cité du Livre », la Chaux-
de-Fonds, tél. Xo 2 23 54, et le Locle, tél. 310 90.

JLJCI niH-ison

fqui ffi^

Le spécialiste du prêt à por ter de la f emme moderne I , I I ) \ )

ĤHM^HBK_Bi^ _̂_ _̂H_B_H_H _̂H_IHn_BH_ Manteau imperméabilisé en piqué
H~I coton, 4 coloris mode. A remar-

H |H | B  T̂Î^H _ M _  I ¦ quer, le bord des rayures contraste
H ! H H H l 'A au col et aux poches. O f\

H«BL4 IUIslvplMlirffly3 Tailles 36 à 46 0<t/ « "

Grand choix de manteaux de pluie de 39.50 à 149.—

Pourquoi le succès de notre
cuisine ?

Spécialités françaises
préparées par un Français

Spécialités italiennes
préparées par un Italien

Ceci au Café du Théâtre
~| MT'— IMfflHflri—I •»?

/ N
Société neuchâteloise

de science économique

Aula de l'Université
Mardi 22 avril 1958, à 20 h. 30

Conf érence de Monsieur

Salvador de Madariaga
SUJET :

L'avenir de l'Europe
Entrée: Fr. 2.— pour les non-membres

v J

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

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

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

Degrés Intérieur , moyen, supérieur.
COL'RS DE L'APRÈS-MID I : deux leçons par

semaine. Quatre degrés.
Cours pour demi-étudiantes

INSCRIPTIONS : vendredi 18 avril, a
20 heures

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 81

Cours de couture

RINGIER
^/x Cours de couture par

^T CIMdll V
c fTioX petits groupes pour
^^iNGiE^r débutantes et élèves

^\S plus avancées

Incrrintînnc « Mme BETTY T0LCK >II15GripilQI1S ¦ qUa i Philippe-Suehard 12
Neuchatel - Serrières - Tél. 5 50 42

MONTRES
Rhahîllao_C (,e montres en tous genres
nildUlIIdgea à un prix imbattable

Garantie de 1 an pour chaque pièce vérifiée à la machine
électronique

¦ Travail soigné et rapide ¦

CHARLY MIÉV1LLE, horloger r habilleur
Orée 11 - NEUCHATEL - Tél. 5 87 20

4$£l** AUJOURD 'HUI

|̂  Cave 
NeWâtelolse |a poularde I

Terreaux 7 POchée 3U HZ 
|gjjjjjjMMMP
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COURS DU SOIR
Début <lu nouveau trimestre

scolaire : 21 avril

Langues : français, allemand, anglais, ita-
lien, espagnol.

Branches commerciales : sténographie, dac-
tylographie, correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise,
arithmétique, comptabilité.

Enseignement en petits groupes par pro-
fesseurs diplômés. Plusieurs degrés par
branche. 1 soir par semaine.

Leçons particulières sur demande.
Cours spéciaux préparant aux examens.

Ecole Bénédict Neuchatel

Dès le 16 avril
et jusqu'à nouvel avis

LA PETITE CAVE
« CHEZ RENÉ »

CH A VANNES 19 NEUCHATEL

sera fermée chaque mercredi

Mamans, futures mamans
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils, patrons

Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI
de 15 à 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

f RESTAURANT «LE JURA 1
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisse* de grenouilles f raîches

VERNI S
COPAL

pour

bateaux
antifouling

cuivre
marine White

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M.TH0MET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmetteg 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même ¦ le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.

R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

Dégustation tous les Jours

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

/ Les HALLES Ignorent \V la ,outille Cii.tgeiee I

Qui donnerait contre
bons soins ou vendrait
à bas prix

jeune caniche ?
Tél. 5 90 36 aux heures
des repas.



Cet après-midi
de 14 heures à 18 b. 30

DÉMONSTRATI ON
d'appareils et de lunettes

acoustiques . .
par notre spécialiste

M. Fred PAPPE
H L'G & CIE, musique, Neuchatel
département d'appareils acoustiques

«Spoutnik I» s'est désintégré
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part, le pétrolier néerlandais
c Mitra », qui se trouvait à ce moment
dams la mer des Caraïbes, à environ
640 km. de Georgetown, a fait savoir
par radio que son équipage avait vu
semblable spectacle à la même heure —
une boule de feu avec une queue d'étin-
celles et de fumée tombant du ciel.

I n objet brillant
qu'engloutit l'océan

Complétant ces observations, on an-
nonçait de San-Diego, en Californie,
qu'unie douzain e de personnes décla-
raient dimanche soir avoir vu tomber
un objet brillant dans l'océan.

L'objet, selon l'un des témoins, était
particulièrement brillant et se dirigeait
du nord à l'ouest. Il paraissait être en
fla mmes, laissait derrière lui une lon-
gue traînée lumineuse et serait tombé
dan s l'océan au nord-ouest de San-
Diego.

L'heure de ces différentes observa-
tions se situait à 20 h. 15 locales envi-
ron.

S cil on la station « Mimitrack » de la
marine américaine, chargée de capter
les signaux des satellites, le satellite
unisse No 2 devaty passer au-dessus du
sud-ouest des Etats-Unis vers 20 h. 45.

Enfin, une déclaration officielle scien-
tifique est venue donner du poids aux
observait ions de ces nombreux témoins :
Un porte-parole de l'observatoire d'as-
trophysique « Smithsoniian », à Cam-
bridge (Maissachusset'ts), a en effet dé-
clairé que le second satellite russe avait
apparemment terminé sa course. On a
observé dimanche soir qu'il a survolé
plusieurs points du Massachussetts et du
Coninecbiouit, sur la côte atlantique des
Etats-Uniis, mais on me possède pour le
moment aucune information SUT son

survol des Etats du centre et de l'ouest.
Il semble prouvé toutefois que le sa-

t e l l i t e  ne tourne plus autour de la
terre. Sa désintégration a dû intervenir
quelques minutes après lors du survol
de la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire
au-dessus de l'Atlantique, au-delà des
côtes orientales américaines.

Une f usée-porteuse colossale
et inquiétante

La chute du « Spoutnik II » n'aurait
qu'une importance relative si les spé-
cialistes occidentaux n'espéraient profi-
ter de l'occasion pour percer son mys-
tère. On ignore en effet le poids de
l'engin. On a dit unie demi-tonine. Les
astronomes du Smiithsomia.n Institut, qui
est l'observatoire américain le mieux
équipé, croient que ce poids n 'est que
celui des instruments et du chien . Ils
pensent que le dernier étage de la fu-
sée, avec son moteur et ses réservoirs
vides, pèse plusieurs tonnes.

Tri.v.v confirme
MOSCOU, 14 (A.F.P.). — L'agence

Tass annonce dans un communiqué spé-
cial que « le « Spoutnik II », lancé par
Ï'U.R.S.S. le 3 novembre 1957, est entré,
dans la matinée du 14 avril, dans les
couches denses de l'atmosphère et s'est
désintégré ».

« Selon les données connues, poursuit
l'agence Tass, diverses parties du satel-
lite artificiel se sont dispersées sur le
trajet allant des Petites-Antilles par le
Brésil vers l'océan Atlantique.

» Durant son existence, ajoute l'agence
Tass, le « Spoutnik II » a effectué près
de 2370 révolutions autour de la terre,
parcourant plus de 100 millions de kilo-
mètres. »

Aujourd'hui: Assemblée nationale
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PA G E )

muniste, pourrait provoquer la chute du
gouvernement. En revanche, les socialis-
tes et la plus grande partie du MRP,
des radicaux et de l'UDSR accorderont
leurs voix à M. Gaillard.

Le sort du cabinet se jouera ,
à quelques voix près

Le sort du cabinet se jouera donc, on
le voit , à quelques unités près, et c'est
l'intervention à la tribune du président
du Conseil qui sera décisive. S'il réus-
sit à convaincre le dernier carré des
modérés qui craignent un Munich algé-
rien , on peut sans trop de r isques  pré-
voir que le gouvernement obtiendra un
nouveau sursis. Dans l'hypothèse con-
traire, le parlement fera un saut dans
l'inconnu, et le pays avec lui.

M.-G. G.

Le Conseil des ministres, siégeant
pendant plus de dix heures, décida, rap-
pelons-le aussi, d'accepter les résultats
de la mission Murphy-Beeley comme
base d'une reprise des négociations avec
Tunis, en se réservant toutefois le droit
d'en appeler éventuellement à l'OTAN
ou à l'ONU pour régler le problème
pratique du contrôle de. la frontière
algéro-tunisienne.

Irritation, déception, angoisse
Ce revirement , sensationnel il faut le

reconnaître, a été aussitôt enregistré
avec satisfaction à Washington et salué
comme une victoire par Tunis, où l'on
redoutait  par-dessus tout les réactions
du FLN à un éventuel ' bouclage de la
frontière.

En France, par contre, à Paris et sur-
tout à Alger, il était accueilli dans de
nombreux secteurs de l'opinion avec
irritation, déception , amertume et même
angoisse. Organisations patriotiques et
hommes politiques , tels par exemple
MM. Soustelle, Bidaul t  et Morice, dénon-
çaient derechef la « pression intolérable
des Etats-Unis » et mettaient en garde
le pays contre une politique d'abandon
qui en cédant aujourd'hui "à-Bourguiba ,
menaçait l'avenir de l'Algérie française
et du pétrole saharien.

M. Gaillard dispose d'atouts
sérieux

A l'Assemblée nationale, M. Félix
Gaillard disposera malgré tout d'atouts
très sérieux : l'unanimité réalisée non
sans mal au sein de son cabinet, le
danger d'une crise difficile à résoudre
et qui pourrait devenir une crise du
régime, l'épouvantail qui agit sur cer-
tains d'un recours à de Gaulle, le dan-
ger en cas de longue vacance du pou-
voir, des crises économiques et moné-
taires, celui enfin d'un isolement
diplomatique total.

Contre lui , le président du Conseil
trouvera des hommes davantage nue des
partis : les trois mousquetaires vigi-
lants de la fermeté : MM. Soustelle,
Bidault et Morice, l' e x t r ê m e - d r o i t e  pou-
jadiste, une partie des Indépendants qui
suit davantage M. Duchet que M. Pi-
nay, certains radicaux de la tendance
Morice. La réunion des bulletins de ces
personnalités et de leurs amis, avec
ceux de l'opposition permanente com-

Un fonctionnaire
genevois

Réfugié en Tunisie pour ne pas subir sa peine

- condamné pour détournements -

recevra sa pension !
GENÈVE, 14. — On se souvient qu au

mois de mai de l'année dernière, l'an-
cien directeur de l'Ecole des arts et
métiers de Genève, Albert Dupraz , était
condamné à quinze mois de prison pour
détournements, mais que celui-ci, pour
ne pas exécuter sa peine d'emprisonne-
ment, s'était réfugié en Tunisie, où il
occupe actuellement des fonctions offi-
cielles. Or, selon des déclarations faites
H y a un certain temps déjà au Grand
Conseil , l'ancien directeur des cours in-
dustriels du soir a manifesté le désir
de toucher sa pension d'ancien fonc-
tionnaire de l'Etat de Genève.

Il avait été répondu à l'intéressé par
le chef du département cantonal des
finances que le montant de la pension
était à l'entière disposition de Dupraz,
mais que celui-ci devait venir l'encais-
ser k la caisse de l'Etat !

In avis de droit
Mais la question s'est posée des droits

acquis par Dupra z à la pension. Le co-
mité de la caisse de retraite du person-
nel de l'Etat a demandé un  avis de
droit au professeur Maurice Battel l i , qui
examina le problème pendant quelque
deux mois. Son rapport établit que la
dite caisse est obligée de payer la pen-
sion. Le comité de la caisse de pension
a fa it savoir à Dupraz qu 'il pourra re-
cevoir sa pension , à condition toutefois
de présenter chaque mois un certificat
de vie légalisé par la légation de Suisse
à Tunis et une at testat ion du gouver-
nement tunisien , au service duquel tra-
vaille Dupraz , la pension additionnée
au t ra i t ement  que peut toucher Dupraz
en Tunisie ne devant pas, selon les sta-
tuts de la caisse du personnel de l'Etat
de Genève, dépasser l'ancien traitement.

Pas de nouvell es
L'ex-directeur des cours du soir

n 'ayant jusqu'ici pas donné suite à la
demande de la CIA, celle-ci n 'entend
rien verser à l ' intéressé aussi longtemps
qu'elle ne disposera pas des certificats
de vie et de salaire demandés.

En INDONÉSIE, le* autorités militai-
res déclarent que les forces armées re-
belles se retirent « complètement désor-
ganisées > de la province de Tapanuli
sur Sumatra.

GHANA

PARIS, 14 (AFP). — L'ouverture
de la conférence des Etats indépen-
dants  d 'Afri que, qui s'ouvre mard i à
Accra , const i tue  la première importante
i n i t i a t i v e  di plomat i que des dirigeants
du jeune Etat de Ghana, et singuliè-
rement de son premier ministre, M.
N'Krumah.

Avec le Ghana , l'Ethiopie, la Lybie,
le Libéria, le Maroc, le Soudan, la
Républi que arabe unie et la Tunisie
y participent. Seront présents, à titre
d'observateurs, des représentants du
Front national de libération algérien,
ainsi  que des nationalistes du Came-
roun. Ce dernier Etat est sous tutelle
française avec son gouvernement pro-
pre qui a d'ailleurs déclaré « hors la
loi > les nat ional is tes  en question , dont
les princi paux chefs ont pris le
maquis  ou se sont installés au Caire.

La conférence des Etats
indépendants d'Afrique

s'ouvre aujourd'hui

Cheryl
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

CHERYL N'A PC TUER
STOMPANATO

La belle-mère du gangster a déclaré :
« Johnny et Lana s'aimaient et allaient
se marier. Par contre, Cheryl n'aimait
pas du tout sa mère ». Mais le frère
du défunt a affirmé : « Il faut que
Lana Turner soit soumise au détecteur
de mensonge. Tout ce qu'elle raconte
est faux : il n'est pas possible qu'un
homme de la taille et de la force de
mon frère ait pu être tué d'un coup
de couteau par une gamine de
14 ans ».

CRIME DU A LA JALOUSIE ?
Au moment où le juge d'instruction

allait remettre l'affaire  au ju ry, un
jeune homme est entré dans la salle
d'audience en disant qu'il voulait dé-
poser, mais le juge a refusé de l'en-
tendre. Econduit, il eut le temps de
crier : « Tout cela n'est que mensonge.
Johnny Stompanato était un ami. La
petite était amoureuse de lui et il a
été tué à cause de la jalousie qui
existait entre la mère et la fille ».

Rappelons cependant que le jury
appelé à délibérer en cours d'enquête
a admis que Chery l était coupable
du meurtre, mais qu'elle était dans
un état de légitime défense et qu 'elle
avait par conséquent commis un homi-
cide justif ié.

« K »  en conversation
avec l'ambassadeur français

U. R.S.S.
Réception au Kremlin

MOSCOU, 14 (AFP). — Une grande
réception à laquelle assistait notam-
men t M. Khrouchtchev, a été donnée
en fin d'après-midi par le min i s t re
soviétique de la culture au Kremlin ,
en l'honneur de la reine Elisabeth de
Belgique. Parmi les personnalités pré-
sentes, on notait MM. Vorochilov, Mi-
koyan et Gromyko, de nombreux mi-
nistres, di plomates et personnalités du
monde artistique.

La reine s'est longuement entretenue
avec le maréchal Vorochilov qui s'était
assis auprès d'elle.

Une autre conversation qui a duré
assez longtemps a été très remarquée.
C'est celle qu'a eu M. Khrouchtchev
avec l'ambassadeur de France, auquel
s'est joint un peu plus tard l'ambas-
sadeur des Etats-Unis. Elle portait  sur
la préparation de la conférence « a u
sommet », mais aucun détail n'a été
dévoilé.

M. Khrouchtchev, très jovial , serra
la main  de tous les participants au
concours Tchaïkowsky qui étaient parmi
les invités.

Bilan des opérations
ALGÉRIE

ALGER, 14 (AFP). — Au cours de
la dernière semaine, les bandes re-
belles ont eu, sur l'ensemble du terri-
toire, 770 tués et 145 prisonniers. Onze
mitrailleuses, 15 fusils-mitrailleurs, un
mortier, 50 pistolets-mitrailleurs et
200 fusils de guerre ont été saisis.
Toutes les bandes qui ont tenté de
franchir le barrage de l'est ont été
interceptées. Leurs pertes sont estimées
à 85 % de leur effectif total. .

Une fidélité exemplaire

Berne , 14. — En date du 14 avril ,
M . Rudolf Berchtold a accompli sa
soixantième année au service de
l'Agence télégraphique suisse, étant
ainsi le doyen des employés de cette
entreprise. En dépit de ses 76 ans,
M . Rudolf Berchtold se porte bien.
Il est entré au service de l'Agence
télégraphique suisse le 15 avril 1898.
Ainsi , il a prati quement appartenu
à l'entreprise fondée en 1894 , pres-
que tout au long de son existence
et en a connu tous ses directeurs,
ainsi que trois générations de colla-
borateurs.

Rudolf  Berchtold a accompli sa
tâche avec une f idél i té  exemplaire
et pendan t ces six décennies, il a
porté des millions de feuilles d'in-
formation de la rédaction de l'Agence
télégraphi que suisse aux journaux de
la ville de Berne et au Palais f édé -
ral . Il a parcouru à pied une dis-
tance bien supérieure à deux fo i s
le tour de la terre. Son activité lui
a aussi permis de connaître — il
pourrait bien être le seul Suisse
dans son cas — plus de la moitié
de tous- les conseillers fédéraux de-
puis la création de l'Etat fédéral.

M. Rudolf Berchtold quitte main-
tenant l'agence pour jouir d'une re-
traite bien méritée.

Soixante ans
au service de l'ATS Des joueurs

professionnels algériens
disparaissent

EN FRANCE

Cinq sont retrouvés à Tunis
En complément à l'information pa-

rue dans la rubrique des sports en
page 4, nous apprenons que ce sont
au total neuf joueurs professionnels
nord-africains musulmans, apparte-
nant à de grandes équipes françai-
ses de division nationale, qui ont
mystérieusement disparu depuis di-
manche.

A Nice, trois Algériens de l'A.S. Mo-
naco, qui rencontrait Angers, sont res-
tés au vestiaire, à savoir l'international
Ben Tlfour, Boubekour et Beklpufl.
Deux autres, Zltouni (qui devait s'ali-
gner mercredi contre la Suisse) et
Roulai, d'Angers, ont participé au
match, mais lundi les cinq hommes
étaient Introuvables.

A Reims, après la rencontre Reims-
Toulouse, un joueur algérien de cha-
cune des deux formations a disparu. II
s'agit de Brahiml (Toulouse) et de
Naouche (Reims). D'autre part , à Tou-
louse même, Bouchouk, qui n'avait pas
effectué le déplacement de Reims, étant
malade, n'a plus donné de ses nouvelles.

Enfin, Rachid Mekloufi, de Saint-
Etienne, est sorti clandestinement de
l'hôpital où il était en traitement et a
disparu à son tour... après avoir cepen-
dant fait une visite au siège de son
club.

A TUNIS
Une Information de Tunis déclare que

deux des disparus ont été reconnus
dans cette ville par plusieurs personnes.
Les milieux sportifs craignent que le
« Front national de libération algérien-
ne » ne soit en rapport avec la dispa-
rition de ces footballeurs, qui tous
appartiennent à des équipes de première
division. Des camarades d'équipe des
disparus prétendent en revanche que
quelques-uns d'entre eux avaient une
opinion définie à l'égard du conflit
algéro-français, ce qui signifie que leur
disparition est volontaire.

REN TIFOUR EST ÉVASIF
Les joueurs Bouhakeur, Ben Tlfour,

Zltouni, Bekloufi et Roulai sont dans
un grand hôtel de Tunis. Ben Tlfour
a indiqué Qu 'ils étalent accompagnés de
leurs femmes et de leurs enfants. II a
dit avec réticence qu 'ils étaient arrivés
hier après-midi, mais a refusé d'indi-
quer par quel moyen. A toutes les au-
tres questions, Ben Tifour a répondu
qu 'il ne pouvait rien dire. « Pas main-
tenant, a-t-il dit , plus tard. »

Expériences
nucléaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Importance de ces essais, c'est
d'abord leur ingérence dans la poli-
tique américaine des expériences nu-
cléaires. C'est aussi le nombre et la
diversité des expériences prévues : 24
explosions nucléaires proprement di-
tes ; une « fusée antifusée » hissera
une bombe à hydrogène à 200 km.
d'altitude ; une flottille de navires
subira l'explosion de deux bombes
antisous-marines; enfin, certains essais
compteront des « bombes propres » :
celles qui no projettent pas de pous-
sières radioactives.

Le problème de la contamination de
l'atmosphère reste précisément à l'or-
dre du jour.

Ambassadeurs
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'OTAN EXAMINE LE PROJET

DE RÉPONSE DES TROIS
PARIS, 14 (A.F.P.). — Le oonse.il des

représentants de l'OTAN s'est réuni
lundi matin, au pailais de ChaiiiM ot, pour
examiner le projet de réponse des trois
puissances occidentales (France, Grande-
Bretagne, Etats-Unis) à la dernière note
soviétique. Cette note proposait des né-
gooiatioiros à l'échelon des ambassadeurs
à partir du 17 avril pour préparer une
éventuelle conférence au sommet.

Le conseil permanent de l'OTAN a
approuvé lundi  les grandes lignes de la
réponse occidentale.

On apprend que les ambassadeurs, se-
lon l'avis du conseil permanent, de-
vraient discuter également des problè-
mes fondamentaux et non seulement la
procédure, comme le suggèrent les Rus-
ses.
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Tout le monde  connaît à Lausanne la sympathique  vieille « ficelle » qui
relie la ville à Ouchy.  Depuis 1877, elle a toujours été fidèle à sa tâche.
Pourtant, des voitures modernes vont la remplacer, et la « ficelle » a fait
son dernier voyage. Les employés qui l'accompagnaient  n'ont pas manqué

de la f leur i r, comme en témoigne notre photo.

La «ficelle » a fait son dernier voyage

VALAIS

lin mort , un blessé
MONTHEY, 14. — Entre Salnt-Gin-

golph et Monthey, une automobile a
renversé dans la nui t  de dimanche à
lundi deux piétons italiens nommés
Pietro Vitelli , âgé de 21 ans, habitant
Benevento, qui a été tué sur le coup,
et Nicola Vitelli , qui a été blessé et
transporté à l'hôpital de Monthey. Ces
deux Italiens étaient employés chez M.
Cottier, à Illarsaz , près de Monthey.

Une voiture
fauche deux piétons

FRIBOURG

(sp) Mlle Marie-Thérèse Morel, née en
1922, est décédée dans la nuit  de di-
manche à lundi à l'hôpital cantonal.
On se souvient qu 'elle conduisait, dans
la nuit de vendredi à samedi, une auto
transportant quatre personnes, lorsqu 'un
dérapage se produisit à l'entrée du vil-
lage de Rosé. Mlle Morel a succombé à
une fracture de la colonne vertébrale.
La première victime de cet accident
était M. Marcel Porchet, chef de service
à la direction fribourgeoise de l'agri-
culture.

Une deuxième victime
dans l'accident de Rosé

Notre correspondant de Genève nous
icrit r

Un incidienit sans précédent, du moins
a Genève, s'est produit à l'occasion de
la conipan-ulian dcva.mt le 'tribunal de
police d'uin grand gaillard, Gustave A.,
qui s'est présenité devant celui-ci en état
de complète ivresse.

Gustave A. étoit poursuivi pour avoir
volé à son employeur une dizaine de
«aucissouis et «voir conduit, en éta.nit
ivre, la oanTioniiKittc de son poitron.
Celle-ci avait été endommagée.

Fort excité a l'audience, le prévenu
s'est mis à hurler et à menacer les ju-
ges die façon impressioiuwiinite, tout en
les 'traiit. init de gain rus et en leur con-
testant toute compétence pour le juger.
Comme il ne cessait de proférer ses in-
jures, quatre gendarmes furent appelés
pour emmener l'émergumène.

Mais celui-ci résistaiit aux gendarmes
avec urne force vraiment peu ordinaire.
Alors que les gendarmes parvenaient,
enfin, a lui faire quitter la so>li]ie pou r
le conduire a la prison , A. lança encore
à ^diresse dies juges :

— Nou s deux, on se ret rouvera I Je
vous ferai votre affaire à vous tous.

A. a été condamné à vingt-quatre
heures d'arrêt pour irrespect à l'endroit
des juge s, plus vingt jours de prison
ferme et une amende de 200 fr. pour
les délits qui lui étaient reprochés.

Ed. B.

* M. Corrado Baldonl , chef du protocole
diplomatique de la République, a été
nommé ambassadeur d'Italie à Berne. M.
Baldonl. diplomate de carrière, en service
depuis 1924. est âgé de 55 ans. n rem-
placera à Berne M. Maurillo Oopplnl ,
accrédité en Suisse depuis le mois d'avril
1955.
+ Le gouvernement de l'Iran, qui ne
possède pas de représentation diploma-
tique ou consulaire en Israël , a demandé
»u gouvernement suisse de se charger
de la protection des Intérêts Iraniens
dans ce pays. Le gouvernement d'Israël
ayant, entre temps, donné son consen-
tement , le gouvernement suisse assume
désormais la protection des intérêts ira-
niens en Israël.

Un tumultueux incident
en tribunal de police

(sp) Entre minui t  et 1 heure du matin,
lundi , M. Louis Curty, agent d'affaires
à Fribourg, rentrait  à son domicile en
auto , venant de Payerne. A la hauteur
de l ' immeuble Muller , à Cormanon, II
heurta un piéton , M. Georges Bloch ,
âgé de 63 ans, célibataire, domestique
à la ferme Ernest Schcuner. Traîné sur
une dizaine de mètres, M. Bloch suc-
comba sur le coup, le crâne et les deux
jambes fracturés.

Le préfet de la Sarine, accompagné
du docteur Schiffcrll  et de la brigade
de la circulation , a procédé aux consta-
tations. L'autopsie a été pratiquée à
l'hôpital cantonal.

Un piéton tué

GRISONS

DAVOS, 14. — Une avalanche a en-
seveli un skieur , dimanche en fin
d'après-midi, dans la région de Grla-
letsch , près d'une cabane qui n 'est pas
pourvue de liaison téléphonique. La
nouvelle de cet accident n 'est parvenue
à Davos que le soir à 19 h. 30. Une
colonne de secours est Immédiatement
partie par le Dlschmatal vers le Grla-
letsch et a pu retrouver le corps du
malheureux à 2 heures du matin. La
victime est un étudiant en médecine
bâlois, M. Urs Hemmi, né en 1939.

Un skieur victime
d'une avalanche

ZOI G

CHAM, 14. — Des cambrioleurs ont
opéré, dans la nui t  de samedi , dans
un magasin d'horlogerie à Cham, de
la même façon que dans la nui t  du
2 avril à Baar , où ils avaient  emporté
des marchandises pour une  valeur  de
20,000 francs. Ils ont brisé une  vi t r ine
latérale et se sont emparés de montres
et de bijoux pour une valeur de 30,000
a 40,000 francs.

Un magasin d'horlogerie
cambriolé à Cham

CUBA

LA HAVANE, 14 (AFP). — Un calme
total règne dans la cap itale où le
commerce a repris normalement.

C'est dans la province d'Orienté que
la situation reste encore indécise. Les
opérations de nettoyage lancées par le
gouvernement Batista sont particuliè-
rement difficiles, dans unie région
montagneuse où la population n'aide
guère les troupes gouvernementales et
où à chaque pas elles risquent de tom-
ber dans une embuscade. Les forces
gouvermiemientailies cubairoes sont visible-
ment mail préparées à la guérilila et
aux coups de mains et doivent s'adap-
ter à ces op érations. D'autre part , les
rebelles cont inuent  leurs tentatives de
sabotage des voies de communications
et des propriétés.

Les opérations de nettoyage
dans la province d'Orienté

République arabe unie

GAZA, 14 (Reuter).  — Des manifes-
tants ont défilé lundi à travers Gaza
pour réclamer le retour de l'armée
égyptienne dans ce secteur actuel lement
contrôlé par la force de police de
l'ONU. Ils ont en outre demandé que
se formen t à nouveau des groupes
de résistance populaire.

Cette revendication fait  suite à l'an-
nonce d'un prétendu complot jordanien
visant à semer le t rouble à Gaza en
y répandant des tracts. Selon la radio
du Caire, plusieurs  personnes auraient
été arrêtées à ce sujet. Elles se pro-
posaient d'assassiner des fonctionnaires
égyptiens à Gaza et de renverser l'ad-
minis t ra t ion .

Le gouverneur égyptien de Gaza , M.
Hassan Badoul Latif , s'est rendu au
Caire pour s'y entretenir de la situation
avec le minis t re  de la défense de
la République arabe unie, le maréchal
Amer.

A Gaza, des manifestants
demandent le retour

de l'armée égyptienne

ENTRÉE LIBRE
Mercredi 16 avril, à 20 h. 30,
présentation de la collection

avec la collaboration de
M o d e  Marguer i te, chapeaux

et salon Roger, c o i f f u r e
Il est indispensable de réserver les places

Tél. 5 43 46 

A vendre

beaux boxers
bringés, très bon caractère, 4 mois,
excellents pedigree, de parents primés.
Tél. (038) 5 91 81.

En FRANCE, les bases d'un accord
sur la question des frais de stationne-
ment des troupes bri tanniques en Alle-
magne ont été réalisées à l'OTAN.

En GRANDE-BRETAGNE, aux élec-
tions communales qui se déroulent dans
62 comtés, les travaillistes ont réalisé
150 gains. Un résultat final est connu :
à Yorkshire west Rldlng, les travaillis-
tes remportent 48 Blèges (gain 5), les
conservateurs et alliés 47 et les indé-
pendants 1.

En NORVÈGE, deux chasseurs de
phoques ayant à bord trente et un
hommes se trouvent depuis plus d'une
semaine bloqués par les glaces au large
du Groenland.

Les 15.000 employés municipaux d'Oslo
qui se trouvaient en grève depuis une
semaine ont repris leur travail, après
avoir accepté un compromis.

En UNION SOVIÉTIQUE, le « Chœur
populaire d'Omsk • se rendra le 15 mal
et pour un mois en Allemagne de
l'Ouest. C'est le premier échange cultu-
rel entre les deux pays depuis vingt-six
ans.

En ISRAËL, deux correspondants depresse étrangers qui visitaient le portd'Eylath, sur la mer Rouge, ont disparu
depuis dimanche. On pense qu 'ils sont
entrés par inadvertance en Jordanie.

Aux ÉTATS-UNIS, le ministre conseil-
ler d'ambassade de Haïti à Washington ,
M. Devieux , a été tué à coups de revol-
ver par M. Toussaint, premier secré-
taire, qu 'il venait de congédier.

Le département d'Etat a publié une
déclaration demandant à la Chine popu-
laire de relâcher les six citoyens améri-
cains détenus en Chine et de renoncer
au recours à la force dans la zone de
Formose.

Au PAKISTAN, on porte-parole du
ministère des affaires étrangères a an-
noncé que les autorités Indiennes de
l'« Assam » ayant sommé un gouverne-
neur de leur livrer un territoire pakis-
tanais situé à proximité du fleuve
Surma, le Pakistan informe l'Inde que
toute tentative d'occuper ce. territoire
se heurtera n la re«l«tunce armée.

PARIS, 14 (AFP). — Le groupe des
républicains sociaux (ex-gaull istes) ,
qui compte une v i n g t a i n e  de députés
à l'Assemblée na t iona le, a précisé
hier soir son hostilité au gouverne-
ment dans l'affai re  des « bons
offices ».

Sa commission politi que a en effet
invité les représentants au parlement
à repousser les propositions gouverne-
mentales approuvant une reprise des
négociations avec la Tunisie aux con-
dit ions apportées par MM. Murp hy et
Beeley. Cette décision peut mettre en
cause la position de M. Jacques Cha-
ban-Delmas, ministre de la défense
nationale dans le gouvernement Gail-
lard.

Les républicains sociaux
confirment leur hostilité

Grève en Lombardie
et en Ombrie

ITALIE

ROME, 14 (AFP).  — Près de cent
mille ouvriers des entreprises chimi-
ques et pharmaceutiques de Lombardie
et d'ûmbrie se sont mis en grève
hier soir pour 48 heures. Cette grève
d'avertissement, décidée par tous les
syndicats, s'étendra au cours des pro-
chains jours aux travailleurs de cette
catégorie en Piémont, Ligurie, Toscane,
Vénétie et Trentin-Haut-Adige, qui ré-
clament également une hausse de
salaires.

D'autre part, les ouvriers des indus-
tries du caoutchouc et des câbles de
la région milanaise cesseront le travail
mercredi et jeudi prochains.

P 2 DERNIERS JOURS
du film extraordinaire
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Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchatel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Attilio Piantanida
membre actif.

La Fondation Pro Juventute a le
chagrin de faire part à ses amis et
collaborateurs du décès de

Monsieur

Marcel PILET-GOLAZ
Ancien Président de la Confédération

Président de Bon Conseil de Fondation
Pendant plus de 20 ans Monsieur

Marcel Pilet-Golaz a fait bénéficier no-
tre œuvre de sa rare clairvoyance et
de sa grande connaissance des hommes.
Nous lui en garderons un souvenir re-
connaissant.

Au nom
de la Fondation Pro Juventute i
Les vice-présidents du Conseil :

Ulrich Wille
Gustave Hentsch

Le secrétaire général i
O. Binder

h/- . -iA VIE SÔCÎXLT^
Vieillesse,

veuves et orphelins
L'association, fondée il y a trois ans

pour la « défense des intérêts des vieil.!
lards, des veuves et des orphelins > denotre canton a tenu sa séance annuelle
Jeudi soir, sous la présidence de M. aô-
dolphe Dœtwyler.

Le rapport de gestion mentionnait
l'importante assemblée des sections ro-mandes tenue à Yverdon , le 26 Janvier
1958, assemblée dans laquelle lut votée
une résolution demandant que les allo-
cations transitoires de 70 fr. pour les
célibataires et 116 fr. pour les mariés
soient portées à 100 et 160 fr. Le comité
est Intervenu auprès des autorités can-
tonales neuchâtelolses pour que ces pres-
tation* de l'AVS, insuffisantes pour ceux
qui n'ont pas d'autres ressources, soient
complétées par une allocation de renché-
rissement. M. Sandoz, président du Con-
seil d'Etat , a déclaré que cette alloca-
tion se ferait dés que l'indice du coût
de la vie marquerait une augmentation
de 3 %. Mais, remarquent Je président
de section et le président cantonal, c'est
auprès des autor ités fédérales qu'il faut
Intervenir énerglquement, car l'AVS dis-
pose actuellement de cinq milliards qua-
tre-vingt - douze millions et l'on peut
donner satisfaction aux requérants sans
compromettre l'équilibre financier d«
l'AVS.

Le rapport du trésorier annonce de»
dépenses pour 1280 fr. , des recettes pour
2187 fr . 40 , un solde de 916 fr. 15.

La cotisation est fixée à 3 fr . pour
1958, puis M. Ernest Jaggi , président can-
tonal , fait le tour des cantons romands
et engage la très nombreuse assemblée à
signer et faire signer la pétition qui cir-
cule pour l'augmentation des rentes.

MM. Rodolphe Dœtwyler et Georges
Montandon sont nommés président et se-
crétaire.

Au Conseil général
Le Conseil général a tenu hier, à

18 h. 15, une courte séance qui , vu
l'heure inhabituelle de la convocation ,
avait attiré juste assez de conseillers
pour que le quorum soit atteint. M.
Aimé Galland occupait le siège prési-
dentiel.

L'assemblée a autorisé l'exécutif à
vendre à un particulier une parcelle
de 1000 m! environ , située au Pain-
Blanc, au prix de 22 fr. 50 le mètre
carré.

Elle a voté un crédit de 12,640 fr.
pour l'élargissement de la rue de la
Maladière devant les bâtiments No 16,
18 et 20. Le crédit demandé par le
Conseil communal s'élevait à 18,000 fr.,
mais dans les trois groupes des voix
se sont élevées , estimant que le prix
de 40 fr. le mètre carré fait à la
ville pour l'acquisition de 268 mètres
carrés de terrain était nettement exa-
gère. La majorité de l'assemblée s'est
prononcée pour un prix de 20 fr.,
d'où une économie pour la ville de
5360 fr.

Un crédit de 8500 fr. a été voté
pour l'aménagement du carrefour
Gibraltar - Crêt-Taconnet - Bellevaux.

L'assemblée a enfin adopté le pro-
jet d'arrêté organi que de l'Ecole de
mécani que et d'électricité, dont quel-
ques dispositions ont été légèrement
amendées quant à la forme.

L'ordre du jour appelait encore le
développement de la motion de M.
Henri Guye sur la création d'un bu-
reau de poste dans le quartier ouest
des Parcs. Le motionnaire étant absent ,
l'objet a été renvoy é à la prochaine
séance, ainsi que le développement de
trois questions déposées par M. Claude
.lunier, dont l'une relative à la pose
envisagée de parcomètres dans nos
rues.

L'Institut neuchâtelois
au Lyceum de Neuchatel

On nous écrit :
Vendredi dernier , des membres du

bureau de l 'Institut neuchâtelois , sous
la présidence de M. Léon Perrin, ont
eu une conférence pleine d'intérêt avec
des déléguées des Lyceum de la Chaux-
de-Fonds et de Neuchatel , des Associa-
tions des femmes universitaires et des
peintres , sculpteurs et décorateurs,
ainsi  que du comité cantonal de la
S.F.F.A. L'entretien a porté essentiel-
lement sur la grande exposition fémi-
nine qui s'ouvrira à Zurich le 17 juil-
let prochain. On a constaté que, jus-
qu 'à cette date, il convenait de ren-
seignier plus complètement les habi-
tants du canton , aussi bien des villes
que de la campagne, sur l'activité fé-
minine  qui trouvera son épanouisse-
ment à Zurich. Etant donné le souci
que porte l 'Institut neuchâtelois au
rayonnement  culturel du canton , il ne
pouvait  qu'offrir son aide à l'effor t
actuel des femmes neuchâteloises. Il
envisage de le faire en soutenant des
publications dans les journaux et des
séances à organiser dans tous les dis-
tricts en tenant compte des différences
régionales. Les mois de mai et de juin
seront consacrés à cette activité com-
mune.

Une journée des responsables
de la jeunesse protestante

neuchâteloise
Les responsables de la jeumesse pro-

testante neuchâteloise se sont réuni s
dimanche , à Neuchatel , pour renou-
veler leur engagement de chefs au
service des différents mouvements de
jeunesse , au cours d'un culte au tem-
ple du Bas .

C'est ainsi que moniteurs et monitri-
ces d'écoles du dimanche et de cultes
de jeunesse, chefs et cheftaines des
Unions cadettes de garçons et de fil-
les, dféolaiireuira et d'éclairieuises protes-
tants, et de l'Espoir, responsables des
Unions chrétiennes die jeunes gems et
dies Unirons féminines, des Routiers et
de la Jeu nie Eglise, se sont, 'rencontrés en
notre ville , convoqués par la commis-
sion de jeunesse de l'Eglise neuchâte-
loise.

Singulier courage !
Un lecteur n'est pas content que nous

ayons publié un cliché de l'automobile
partant lies chevrons à côté de la pla-
que officielle. Il mous admesse une carte
postale fur.ibo.ndie qu 'il conclut ainsi :
« Aurez-vous le courage de faire passer
ces Higrues ! » Mais ce brave des braves
me pousse pais l'aud ace jusqu'à signer sa
prose. C'est beau le courage... de l'ano-
nymat !

Dans le personnel des C.F.F.
M. Roland Walthert a été nommé

chef de halle à la gare de Neuchatel ,
et M. Henri Jayet, caissier à la recette
voyageurs.

Les petits sous
font les longues lignes

Les trois « Lignes du sou », orga-
nisées samedi sur nos places par le
Mouvement de la jeunesse suisse
romande, ont produit une somme to-
tale de 1144 fr. 65, ce qui prouve
qu'on ne fait  pas appel en vain à
la générosité de notre population.
L'argent de cette collecte sera consacré
au financement de camps de vacan-
ces et de secours divers en faveur
d'enfants déshérités de notre ville.

Collision de deux voitures
Hier soir, à 19 heures, une collision

s'est produite à la bifurcation de l'ave-
nue dies Alpes et de la rue des Parcs,
entre deux voitures portant plaques
neuchâteloises. La première, venant des
Parcs, rouilait en direction de Vauseyon ,
tandis crue la seconde venai t de Vau-
seyon . Les occupants sont indemnes,
mais les voitures omit subi des dégâts
importants.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 28 mars. A Lausanne:

Springmann, Frédéric-Wilhelm , fils de
Wllhelm-Henrl, ingénieur à Neuchatel,
et de Magdalena, née Lenz. 7 avril.
Cuche, Olivier , fils de Gaston , agricul-
teur à Olémesin, et de Lilian, née Wahli;
Vial , Cyrille-Martin, fils de Martin-Gus-
tave, mécanicien à Colombier , et d'An-
ne-Marie, née Strahm. 8. Flûckiger , Gé-
rard , fils de Frltz-Eduard , mécanicien-
outilleur au Landeron , et de Gertrude-
Marguerite, née Aeschlimann. 9. Dreyer,
François-Philippe, fils de Jean-Louis, in-
génieur-électricien à Neuchatel , et de
Franclne-Marguerite, née Schurch ; Jor-
dà-De Quay , Sonia-Tecla-Nicole, fille de
Callxto, commerçant à Peseux, et de Ger-
vaise-Marthe, née De Quai . 10. Nordln ,
Antolnette-Nelly, fille de Johan-Olof,
horloger à Saint-Aubin , et de Huguette-
Nelly, née Humbert-Droz; Huguenin-
Dumlttan, Gilles -Albert -WiUy - François,
fils de Michel , avocat a Neuchatel, et
de Rose-Marie, née Amann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
avril . Jaquet , Raymond-Mnrius, mécani-
cien de précision à Neuchatel , résidant
actuellement à Arogno, et Semenzi , Ro-
sina. à Neuchatel. 10. Fischer, Viktor-
Franz , comptable à Lausanne, et Gsell ,
Sonja-Monika , précédemment à Neucha-
tel ; Lengacher, Rolf , agriculteur à Rei-
chenbach-Scharraachtal, et Graber . Lyrtia -
Rosa, précédemment à Neuchatel ; Che-
val ley, Gabriel-Antoine, médecin à Bex,
et Krieger , Marie-L1se, à Lausanne. 11
avril. Mory, Edmond-Pierre, maçon à
Wallenried , et Bachler , Cécile , à Gur-
mels ; Recordon, André-Jacques, pâtis-
sier-confiseur à Neuchatel, et Fischer,
Anna , à Bienne.

MARIAGES. — 5 avril . A Villeneuve :
Schneeberger, Ernst-Rudolf . mécanicien
à Rennaz, et Simon, Ange-Marie, à Neu-
chatel . 8. A Baulmes : Consollni. Frau-
cols-Xavier-Gaëta n. étudiant à Neucha-
tel. et Matile , Jacqueline-Loutse-Eveline ,
fi, Baulmes.

nftCftS. — 7 avril . A Roegwll : Paris,
MniHiilde-Em llle. née en 1RRI . rendre à
Neuchatel . célibataire . 8. Schenlc. Henri-
Gustave, né en 1873. ancien chocolatier
h Peseux, veuf rie Cécile, née Bilsltrer.
9. Bovet , AKrert-Fmile , né en 18P4. ma-
nœuvre A Neuchatel . veuf rie Jennne-
Pnliria , née 0"-nn. 10 Henrlond née v- >-
vr<>. Riisanne-TTélpnp-MFtrle . née en 1OT9 ,
ménne'prp à Neuchatel, veuve de Hen-
rioud , Lucien-Henri.

VILEIERS
Assemblée de commune

(c) Vendredi soir , a eu lieu, au col-
lège, sous la présidence de M. Numa
Oppliger , l'assemblée ordinaire de com-
mune en présence de vingt-cinq citoyens.

Comptes 1957 . — M. Maurice Bovet,
administrateur , présente et commente
ces comptes qui bouclent par un béné-
fice , transféré à compte d'exercice clos,
de 193 fr . 05 après déduction d'attribu-
tions à diffé rents fonds pour un mon-
tant de 6320 fr. Quant à la dette de
la commune, elle a été amortie de
11.855 fr . 10 et ramenée ainsi à
20.000 fr.

Les principales recettes nettes de la
commune sont les impôts 29.000 fr., et
les forêts 45.500 fr. Quant aux dépenses
elles sont représentées spécialement par
l'administration , 11.800 fr., l'Listructlon
publique 11.700 fr., les travaux publics
15.000 fr . et les œuvres sociales 9700 fr.
Après une courte discussion , ces comptes
et la gestion sont approuvés sans op-
position .

Nomination. — Le nouveau bureau des
assemblées est ainsi constitué : pré-
sident : Fritz Cuche, vice-président ; Nu-
ma Oppl iger ; secrétaire : Ad. Amez-
Droz . Quant à la commission de vérifi-
cation des comptes et du budget , elle
sera composée de MM, Fritz Cuche ,
Chs Mast et Pierre Huguenin , sup-
pléants: Ad. Amez-Droz et Claude Glm-
mel.

Demandes de logements. — Le Conseil
communal ayant eu plusieurs demandes
de logements pour des jeunes ménages,
demande au législatif communal de
prendre une décision à ce sujet tout en
le mettant en garde devant la situation
très sérieuse causée par le départ cons-
tant des jeunes de la localité. Une
très longue discussion s'engage à ce su-
Jet et il est difficile d'arriver à un com-
promis, car chacun reconnaît la néces-
sité de faire quelque chose ; mais que
faire sans dépenser quelque argent et si
l'on tient compte en plus d'un taux
de rendement identique à ceux des
grandes localités ?

Pour clore , et en attendant de pouvoir
reprendre le problème sous une forme
plus positive , le Conseil communal est
chargé de se documenter en vue de
l'acquisition éventuelle d'un immeuble au
village , pour le remettre ensuite en
parfa it état et créer ainsi un ou deux
logements modernes avec le minimum
de confort.

Divers. — Sur proposition du Conseil
communal , l'assemblée autorise ensuite
ce dernier à faire l'achat d'un appareil
pour déboucher les drains. L'exécutif
communal est également autorisé à faire
goudronner la route vers « Les Chalets ».

SAVAG!VIER
Soirée du Chœur mixte

(c) La dernière soirée de la saison a
été donnée samedi par le Chœur mixte
devant un public un peu clairsemé, au
début. Sous la direction de M. Robert
Cand . la société exécuta successivement
quatre jolis chants qui furent bien
donnés et appréciés.

Ensuite , une phalange de Jeunes du
village interpréta avec succès la comé-
die « Premier bal » de P. Brive. Une œu-
vre d'un style tout à fait français qui
fut brillamment interprétée.

Pour finir , c'est devant une salle
comble que se déroula la soirée fami-
lière habituelle.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, formé du Juge Jean-Claude
Landry, président , et de M. R. Pétre-
mand, substitut greffier, a siégé lundi
aux Verrières.

Duel fourche-balai
Un agriculteur de la Ronde, C. R.,

et ses trois fils, R., G. et M. comparais-
saient avec leur ancien fermier R. G.
actuellement au-dessus de Travers, maie
qui travaillait l'automne dernier Vers-
chez-les-Brandt.

A différentes reprises, le 12, puis le
31 octobre et enfin le 1er novmbre, 11
y eut altercation entre les membres de
la famille R. et G. On se menaça si
bien d'un balai et d'une fourche que
finalement les pics de celle-ci entrèrent
dans la cuisse de C. R.

Que s'est-11 passé ensuite ? Rien, affir-
mèrent les prévenus R. Et pourtant , G.
dut aller chez un médecin , chez un
dentiste aussi, ayant plusieurs dents
brisées.

Tous les efforts du président restèrent
vains dans une tentative de conciliation,
chaque clan restant sur ses positions.
Parmi quelques déclarations ahurissantes
que l'on entendit , citons celle de C. R.
qui prétendit que son ex-fermier s'était
volontairement cassé les dents avec... un
marteau !

Comme les parties sont renvoyées pour
lésions corporelles, Injures et voles de
fait , elles reviendront lors d'une pro-
chaine audience faire valoir leurs moyens
de preuve.

Epilogue d'un grave accident
Le soir du 14 novembre, M. A. Monne-

rat, qui venait de sortir de la voiture
d'un collègue et traversait la route can-
tonale pour aller à son domicile, fut
renversé par l'automobile de P. R., de
Stefflsbourg, arrivant depuis la frontière.
M. Monnerat fit malheureusement un
pas en arrière lorsqu'il entendit le coup
de frein de P. R. et c'est ce mouvement
de recul qui lui fut fatal.

Relevé avec une commotion cérébrale,
une fracture de la Jambe droite et des
contusions lombaires, le piéton est en-
core impotent aujourd'hui.

P. R. était accusé de lésions corpo-
relles par négligence consécutive à une
faute de circulation. Le tribunal entendit
trois témoins puis procéda à une vision
locale.

Se ralliant aux conclusions de la dé-
fense, le juge a libéré P. R. de la
prévention dirigée contre lui et mis les
frais à la charge de l'Etat. La vitesse
(40 km.) de l'automobiliste était no-
tamment adaptée aux conditions d*> la
route. Le conducteur a fait ce qu 'il a
pu pour éviter le choc et le tribunal
a estimé que le piéton aurait dû . quant
à lui , manifester plus d'attention avant
de traverser la chaussée.

LES VERRIÈRES
Feu de cheminée

Les prem iers secours ont été alertes,
dimanche matin, pour combattre un feu
de cheminée qui s'était déclaré dans une
ferme exploitée pair la famille Glmuser,
près de la douane de Meudon. Grâce à
la prompte initerventiion des pompiers,
les dégâts oovt été limités.

LE LOCLE
Chute d'une nonagénaire

Mme Louise Penret, âgée de 95 ans,
domiciliée au Communal, a fait une
chute dans sa cuisine et s'est fracturé
le col dm fémur. Elle a été transportée
à l'hôpital par l'ambulance des Saimari-
tiaiiinis.

CHARMEY

Une cycliste
contre un camion

Elle est tuée sur le coup
(sp) Hier, au début de l'après-midi, un
accident mortel est survenu à Charmey,
au nord de Morat. Une jeune fille , Mlle
Greti Kohli , âgée de 21 ans, dont les
parents sont agriculteurs dans la loca-
lité, se rendait aux champs à vélo. Au
moment où elle quittait la route canto-
nale pour prendre un chemin de tra-
verse, au centre du village , une colli-
sion se produisit avec un camion zuri-
cois. La jeune fille fut  renversée et
tuée sur le coup.

LA NEEVEVILLE
Séance du Conseil municipal

(sp) Dans sa dernière séance le Conseil
municipal a annoncé que le 12 juin
prochain aura lieu, à Sonceboz, un rap-
port d'orientation et de contrôle pour
les chefs locaux de la protection civile,
du service des gardes d'Immeubles, du
service sanitaire de guerre et d'aide aux
sans-abri des localités de Saint-Imier ,
Sonvilier. Sonceboz et la Neuvevllle.

Administration. — A la suite du décès
de M. Jean-Louis Althaus, fonctionnaire
communal, le Conseil a décidé de mettre
au concours le poste de secrétaire-adjoint
et teneur des registres d'impôts.

Inspection de police. — Pour rempla-
cer M. Arthur Roth , décédé, le Conseil
a élu M. Marcel Mouche, sergent de gen-
darmerie, en qualité d'inspecteur de po-
lice, entrée Immédiate.

Concert. — Du 5 au 24 mal 1958,
l'EM du bat. fus. 22 et la cp. EM se-
ront stationnés à la Neuvevllle. Le Con-
seil municipal espère qu 'il sera possible
d'organiser un concert par la fanfare
du Rgt 9.

GORGIER
Fondation d'nne société

de développement
(sp) Sur l ' initiative de quelques per-
sonnes , une société de développement
vien t de se constituer dans notre
commune. Son but est de travailler,
d'entente avec l'Office neuchâtelois du
tourisme et nos autorités , à faire
mieux connaître notre région. L'une de
ses tâches consistera à s'occuper de
l'embellissement de nos sites, dans
l'une des plus belles contrées du
canton, et à en faire connaître les res-
sources hôtelières et gastronomiques.
Nombreux sont les touristes étrangers
qui apprécient déjà ce coin de pays
et qui séjournent dans notre région
durant la belle saison.

PAYERNE
Une exposition

(sp) Dimanche après-midi, à la galerie
Vèaindire, a eu lieu le vernissage d'une
exposition Christianc Connuz, l'excel-
lent peintre lausannois.

M. Henri Perrochon, professeur, a
présenté l'artiste et son œuvre. Parmi
les nombreux assistants, venus die Lau-
sanne et d'ailleurs, on remarquait la
présence du poète Gustave Roud, de
Carouge, ainsi que d'autres personna-
lités du monde des lettres et des arts.

Observatoire de Neuchatel . — 14 avril.
Température : Moyenne : 7.2 : min. : 3.9 ;
max. : 11.4. Baromètre : Moyenne : 709,7.
Vent dominant : Direction : est-nord-
est, faible ; de 17 h. à 20 h., nord , mo-
déré. Etat du ciel : Couvert le matin ,
éclaircle depuis 14 h. 30. •

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Ciel variable. Peu
ou pas de précipitations. Doux. En
plaine, température supérieure à 10 de-
grés dans l'après-midi. Vent du sud fai-
blissant en montagne. Sud des Alpes :
Couvert ou nuageux. Quelques précipita-
tions. Température diurne comprise en-
tre 6 et 10 degrés en plaine.

(Moyenne pour Neuchatel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac du 13 avril, à 5 h. : 429.43
Niveau du lac, 14 avril à 6 h. 30 : 429.43

Observations météorologiques

Le nouveau réservoir
d'Estavayer-le-Lac

Voici comment se présente, une fois
achevé, le nouveau réservoir d'Esta-
vayer-le-Lac. D'une hauteur de 35
mètres, ce réservoir peut contenir
300,000 litres d'eau dans sa partie
supérieure d'un diamètre de 16 mè-
tres. Pompée à 45 mètres de profon-
deur à 1850 mètres au large, l'eau
du lac de Neuchatel affluera à

10,000 litres-minute.
(Phot. Pierre Izard , Lausanne)

ATT JOUR UE JOUB

// y a quelques semaines, une en-
veloppe était (/ lissée dans toutes les
boites aux lettres. Elle contenait de
ravissantes cartes de vœux et un
bulletin de versement portant l' en-
tête de Pro Infirmis.

Heureusement, de nombreux ver-
sements ont été enregistrés les pre-
miers jours. La somme recueillie
permettra ainsi à cette œuvre d' ap-
porter joie et soutien à nos infir-
mes. Mais , bien des bulletin s n'ont
pas encore été retournés. Il n'est ja-
mais trop tard pour le faire , p en-
sons-y !

La réadaptation des infirmes de
naissance ou par accident est une
tâche de longue haleine . Rien n'af-
f ec te  p lus profondément  l'homme
que le sentiment d'être exclu de la
communauté humaine. Combien de
fo i s  l ' infirme subit-il cet ostracis-
me ? Il doit être suivi , aidé , non
seulement financièrement , mais aus-
si et surtout moralement. Les leçons
en petits grounes , les e f for t s  inces-
sants pour l'adaptation à un nou-
veau travail , les appareils et outils
fabriqués sp écialement selon le pa-
tient nécessitent des fonds .

C'est pourquoi , si vous ne l'avez
pas fait , vous irez vous aussi au
p lus proche bureau de p oste pour
verser votre obole. Petit sacrif ice
qui aidera un infirme à surmonter
la douleur causée par la p erte de la
santé, d' un membre ou d' un sens.

NEMO.

Les cartes trouvées
dans votre boîte aux lettres

t Potage à l'italienne ;
i Carottes à la crème ;

Pommes rissolées ;
Entrecôte grillée !

| Crème au caramel '•
E ... et la manière de le préparer ]
E POTAGE A L'ITALIENNE. — Mé- '¦
E langer une poignée de fromage râpé j
t avec deu x jaunes d'œufs, poivre, ;
t muscade râpée, puis délayer dans ;
f un bouillon de viande. Cuire à feu ;
E doux une dizaine de minutes en :
f remuant sans cesse. !

LE MENU DU JOUR j
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PESEUX

(c) Vendredi soir , le Conseil général s'est
réuni à la grande salle de l'aula sous
la présidence de M. Charles Bonhôte ,
président.

L'ordre du Jour portait l'agrégation des
personnes suivantes : M. Charles Dint-
heer , pasteur, et sa femme ; Mlle Monl-
que-Annette Dintheer , leur fille ; M. An-
dré-Alols Roth , Industriel, et sa femme;
Mlle Dorette-Raymonde-Marie Sabatier.

Ces personnes ont été agrégées sous ré-
serve de l'approbation du Conseil d'Etat.

Achats et échanges de terrains. — Un
crédit de 25,000 fr . est ensuite accordé à
l'exécutif pour lui permettre d'acquérir
un terrain de 1461 m: situé à Boubin ,
au sud du Jardin d'enfants . Un droit
de préemption existait déjà sur cet em-
placement au profit de la commune de
Peseux , et comme les amateurs ne man-
quaient pas pour cette parcelle , la com-
mune a fait valoir son droit auprès du
vendeur .

Un second crédit de 10,500 fr. est voté
sans opposition qui permettra à la com-
mune de procéder à des achats puis à
des échanges de terrains aux Rues , afin
d'aller de l'avant avec l'aménagement du
quartier de Boubin , des Pralaz et des
Chansons.

Pour la construction d'un chemin fo-
restier. — Un rapport du Conseil com-
munal demandant un crédit de 82,000 fr.
pour la construction d'un chemin fores-
tier allant du Plan-des-Paougs au Plan-
Gouguillet en passant par Pierre-Gelée
soulève une discussion, certains conseil-
lers généraux pensant que le moment
n'est pas favorable à la construction
d'un tel chemin , qu'il conviendrait de
garder éventuellement comme chantier
de chômage.

Finalement , et après expl ications du
chef du dlcastère des forêts, M. Constant
Dubey, le crédit est voté par 19 voix
contre 6 et quelques abstentions. D sera
cependant exigé que l'entreprise qui au-
ra ce travail engage des citoyens de Pe-
seux qui pourraient être touchés par le
chômage, avant de penser à la main-
d'œuvre étrangère.

Nominations . — L'on procède ensuite
à diffé rentes nominations. C'est ainsi que
M. Henri Javet remplacera M. Marcel
Hoffmann à la commission du feu. M.
Eric Bastardoz prendra la place de M.
Walter Ernl à la commission de salu-
brité publique et M. Roger Sansonnens
entrera à la commission scolaire pour
remplacer M. Henri Clerc. -

Motions. — En fin de séance, deux
motions sont développées. La première ,
de M. Georges Jeanneret, est en faveur
d'une subvention pour les incinérations,
maintenant que le crématoire est exploi-
té par la ville de Neuchatel ; la seconde,
de M. Jacques Lehmann, demande, avec
clause d'urgence , que le Conseil commu-
nal procède à la mise à ban immédiate
des vignes situées sur territoire commu-
nal , car les nombreuses constructions
édifiées un peu partout dans notre ré-
gion favorisent les dégâts commis par
des enfants à proximité de leur demeure .

Ces deux motions rencontrent un ac-
cueil favorable auprès de l'exécutif.

Conseil général
COUVET

(c) L'assemblée de ce groupement s'est
déroulée vendredi soir à Couvet. Le pré-
sident , M. W. Francfort, dans son rap-
port , souligna que l'artivité de la sec-
tion s'était surtout portée sur l'étude
du problème de la télévision au Val-
de-Travers. Quant au groupe des chas-
seurs de sons, sous-section de la so-
ciété, 11 a réalisé de nombreux enregis-
trements de manifestations intéressantes
et constitue peu à peu une phonothèque
dont la valeur se révélera au cours des
années. Les rapports de caisse et des
vérificateurs sont adoptés sans discus-
sion, et le comité actuel est confirmé
dans ses fonctions.

Assemblée de la section
dn Val-de-Travers

de la Fondation romande
de radiodiffusion

L'assemblée de la section du Val-de-
Travers de la F.R.R. a été suivie d'une
intéressante conférence d'information et
d'une discussion assez nourrie sur la
télévision . Le président salua M. An-
toine Borel , délégué de l'Etat à la
F.R.R., M. Leuenberger , directeur des
téléphones à Neuchatel , les ingénieurs
Millier et Maire , de la Compagnie de
l'Industrie radio-électrique , à Berne ,
M. René Monnat , de la direction des
téléphones à Berne , M. SJôstedt , un
pionnier de la radio en terre neuchâ-
teloise , M. Fuchs, de Pro radio.

Le premier orateur , M. Millier, direc-
teur de la Compagnie de l'industrie ra-
dio-électrique , à Berne , présenta d'abord
un historique de la télévision au cours
des vingt-cinq dernières années; 11 sou-
ligna les prouesses réalisées par les tech-
niciens et le personnel de la T. V. suisse
qui travaillent dans des conditions très
défavorables et réussissent malgré cela à
mettre sur pied des émissions de valeur .
Il insista sur le rôle social de la T. V.
qui peut devenir aussi bien un instru-
ment de culture populaire qu 'un moyen
d'abrutissement. La conséquence du vote
négatif du peuple suisse sur le statut de
la T. V. est que les régions défavorisées
comme le Val-de-Travers devront atten-
dre bien longtemps encore pour obtenir
des instances officielles des installations
assurant de bonnes émissions.

D appartenait à M. Maire , ingénieur,
de présenter le côté technique du pro-
blème. SI quelques postes récepteurs de
T. V. fonctionnent au Vallon dans des
conditions moyennes de rendement , c'est
pur hasard , et le résultat de phénomè-
nes de réflexion d'ondes dont le proces-
sus est encore mal connu. Même dans
ces cas-là , la réception est beaucoup trop
faible et troublée par un nombre con-
sidérable de parasites que seule une ré-
ception beaucoup plus forte pourrait do-
miner. Eu effet , les parasites troublant
la T. V. sont beaucoup plus nombreux
et plus gênants que pour la radio .

Le seul remède effectif serait la cons-
truction d'un relais comme il en existe
actuellement deux en Suisse romande :
à Tramelan et à Sion , et comme la
Chaux-de-Fonds est en train d'en ins-
taller un. Le coût d'une telle installa-
tion serait pour notre région de 30,000
à 40 ,000 fr. Or , après le vote négatif du
peuple, la Confédération ne peut se
charger de cette dépense . C'est la rai-
son qui a poussé l'initiative privée à
réaliser les réémetteurs de Tramelan , de
Sion et de la Chaux-de-Fonds, action
que TéléJura se propose d'étendre aux
régions défavorisées telles que la nôtre.
L'entretien de telles installations n 'est
pas très coûteux , puisqu'elles ne con-
somment pas plus de courant qu 'un fer
à repasser . Par contre , 11 faut obtenir
une concession des P.T.T. , concession
qui n 'est accordée que sous certaines
conditions et à des groupements ne
poursuivant aucun but lucratif. U faut
donc obtenir certains appuis financiers
que les pouvoirs publics accordent vo-
lontiers , de même que les industriels qui
tiennent à fournir aux populations de
régions défavorisées un élément d'inté-
rêt susceptible de les retenir au pays.

Une discussion intéressante suivit , à
laquelle prirent part MM. Muller , Maire,
Leuenberger, Pellaton, professeur et vi-
ce-président de Téléjura , Jaccard , En-
derli, Francfort , Fuchs.

Le problème est maintenant posé, et
le comité de la section du Vaî-de-Tra-
vers de la F.E.R. va poursuivre l'étude.

Le Val-de-Travers
et la télévision

(c) Après un examen de concours, la
commission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité vient de nommer un nou-
veau maître en la personne de M. Henri
Renaud , enfant de Couvet , technicien ,
actuellement à Bâle. Le nouveau maître ,
qui entrera en fonctions le 1er Juin
prochain , enseignera le dessin et les ma-
thématiques.

Cette nomination a été rendue néces-
saire par l'augmentation réjouissante du
nombre des élèves au cours de ces der-
nières années.

Une nomination
à l'Ecole de mécanique

et d'électricité

Qu'elle est heureuse, l'épreuve est
[ terminée.

Du triste mal elle ne souffrira
[plus.

Et désormais sa destinée
C'est de vivre avec Jésus.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petïts-enfanits,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman^ sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame

veuve Elisa DUVANEL
née MAIRE

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
87me année, après urne longue et pé-
nible malad ie.

Neuchatel, le 14 avril 1958.
(Place Plaget 2)

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul ; c'est de Lui que vient
le salut.

Ps. 62 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Will y Kaeser
et leurs enfants, à Lausanne et à
Ressudens ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès, à l'âge de 60 ans, de

Monsieur Alfred KAESER
leur cher frère, beau-frère et oncle.

L'ensevelissement a eu lieu à Ge-
nève, lundi 14 avril.

BIENNE

(c) Dans la muât de samedi à dimanche,
six voitures omit été malmenées daims la
ville par des vandales. Ceux-oi ont en-
foncé les vitres , lacéré les sièges et fait
main lxisse sur plusieurs objets. La po-
lice cantonale a immédiioitement ouvert
une enquête.

Mœurs de vandales

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Monsieur Camille Gex-Vuille, k Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Serge Gex-Jenni
et leurs enfants, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Moïse Miiller-
Vuille et leurs enfants , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Pierre-André
Bobillier-Vuille et leurs enfants, à
Zurich ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Gex , à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants de feu René Gex, à Lau-
sanne et à Payerne ;

Madame et Monsieur Robert Colas, à
Anglet (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
mère, grand-mère, sœur, tante, parente
et amie,

Madame Hélène GEX
née VUILLE

que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 56me année, après une courte
maladie.

Neuchatel , le 14 avril 1958.
(Maillefer 38)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 17 avril , à 11 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles, à 10 h. 15.

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

I

Anjonrd'hni

SOLEIL lever 05.40
coucher 19.14

LUNE lever -03 36
coucher 15.51

Monsieur et Madame
Alexandre FLUHMANN-BERSIER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Nicole
13 avril 1958
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