
M. Bidault a renoncé
à former le gouvernement

Son propre parti refusant d'appuyer sa tentative

Au tour maintenant de M. René Pleven
Notre correspondant de Paris nous télép hone : ¦' - '. ' :,: ',"¦

M. Georges Bidault, pressenti dimanche pour former le
nouveau gouvernement, a renoncé hier soir à se présenter devant,
l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires ( Sénat et
Assemblée nationale) et le comité directeur de son parti, le
M.R.P., s'étant prononcés à une faible majorité — 28 voix contre
25 et deux abstentions — contre la tentative de leur ancien
président, M. Bidault, après une heure de réflexion, a finale-
ment annoncé à la presse que « les possibilités matérielles de
réunir une majorité ayant été refusées » il ne pouvait faire
autrement que de se retirer.

Condamné par les socialistes et
par la majorité de son propre parti ,
soutenu seulement par les indépen-
dants, les ex-gaullistes, les radicaux
dissidents et les poujadistes , l'ancien
président du Conseil national de la
résistance, avait été tenté, malgré
tout , de se présenter devant la
Chambre.

M.-G. G.

CLîre la suite en 9me page)

M. Sobolev a retiré
la résolution soviétique

Défaite complète de l'U.R.S.S. au Conseil de sécurité

après avoir qualifié la procédure suivie
par le président d'« inouïe et sans précédent »

NEW-YORK (A.F.P.). — M. Sobolev a développé au cours de la nuit
dernière , en fin de séance du Conseil de sécurité, réuni pour examiner la
plainte soviétique au sujet du survol des régions polaires par les bombar-
diers américains , la thèse du danger inhérent aux vols de l'aviation straté-
gique américaine et de leur caractère « provocateur » à l'égard de l'U.R.S.S.

Sur notre carte on voit les bases américaines et soviétiques dans
l'extrême Nord et dans l'Arctique.

Pour le délégué soviétique, les vols
en question sont la manifestation d'une
psychose de guerre aux Etats-Unis due

à une prétendue menace soviétique. Le
système d'inspection aérienne ne suffit
pas, a aj outé M. Sobolev , pour écar-
ter le danger d'une guerre nucléaire,
il faut pour cela éliminer les armes
elles-mêmes, leur fabrication et inter-
dire leur usage.

Le délégué soviétique a déclaré que
la procédure suivie par le président
du Conseil dans le débat avait été
« inouïe et sans précédent », qu 'il avait
cherché à recourir à des votes plutôt
que de permettre un débat , et qu 'en
signe de protection , la délégation sovié-
tique retirait sa résolution. La séance
du Conseil de sécurité s'est donc ter-
minée sans vote et le conseil s'est ajour-
né « sine die ».

DE LA CALVITIE
SANS MfPQ/îMA/Cf

T" ES hommes ont leurs coquet.
t teries. Si le cheveu , d'aven-
' J ture, quitte leurs tempes , les

voilà navrés , cherchant par tous les
moyens à rattraper le disparu. Ce-
lui-ci , non content de se faire dési-
rer, devient rare, paresseux, mol ou
fantasque. Il déserte le sommet 'de
la tête et se réfug ie sur ses côtés,
comme chez les demi-chauves du
type Clemenceau. Il forme t o u f f e
devant et délaisse deux vallons in-
habités juste au-dessus des oreilles ,
ainsi qu 'à Bonaparte. Il découvre
au contraire un vaste pan de front
mais reste f idè le  aux rég ions parié-
tales, comme-chez un Octave Feuil-
let.

Massages ni lotions ne réussissent
à faire repousser l ' infidèle , dont la
disparition est attribuée aux tra-
vaux de l'esprit , aux veilles prolon-
g ées, aux soucis , aux excès, au port
du chapeau, à l'alop écie ou à la sé-
nilité , suivan t le cas. C' est grand
dommage , pe nsent les hommes, car
à ses vertus séductives s'ajoutent
celles de jeunesse , de force et de
beauté. Les têtes chevelues nourris-
sent donc une condescendance voi-
lée d'ironie à l'égard des occiputs
que la calvitie a mis à nu. Un peu
comme les rois mérovingiens , ré-
putés barbus, moustachus et velus,
devaient mépriser les chefs visi-
goths , victimes d'un système p ileux
déficient.

Faute de remède, les têtes chau-
ves cherchent des alibis. Celle de
César l'était aussi , ce qui n'empê-
cha point Cléop âtre de la caresser
avec tendresse. Montai gne et le Cor-
rège ont laissé à la postérité l'image
de crânes aussi lisses que des joues
d'enfan ts, mais aussi des chefs-
d' œuvre immortels. Qui sait si Mo-
lière ne cachait pas une calvitie
sous sa perruque ? Et si les génies
les plus g lorieux de son siècle n'en
faisaient pas autant ? Peut-être les
longs cheveux qu 'un Memling ou un
Louis X I I  laissaient pendre sur
leurs épaules étaient-ils postiches
et leur calotte posée à même la
peau ? Les Romains , en gens réa-
listes , n'attachaient qu 'une impor-
tance très secondaire à cet orne-
ment, dont l' absence ne les privait
pas de mener j oyeuse vie ni cam-
paqnes victorieuses.

En vérité , poil n'est point siwo-
nume de plai de et l' esprit vaut bien
une toison. Un front  qui s 'allonge
j u f a u 'anr conf ins  du cerveau et
s'êlnrqit au-delà des t "mp ans donne
un" imp ression de mnturitê et d'jn-
telUncnce à nulle autre p ar eille. En
ap p rof ond i s san t  le renard, il con-
fè re  au p lus commun un air de sane
ancien. Les demi-couronnes , mè-
ches , côtelettes et autres veslines de
chevelures naanrre In -rnriante / ; n>-ê-
tenf  niir v 'snnes une touche d'hu-
manité supp lémentaire et les nlus
qnelconanes y aaanent en attrait.

Loin de se désoler , les hommes
devraient comp re ndre au 'une calvi-
tie naissante rhnrme davnntnqe aue
le nlnmnae le mien.r laonè . Frnp roi-
<•« Çnrw n s 'u est laissé p rendre, et
rie nlus arandes dn mes avant elle.
Te n'en veux aue Laure. Diane de
Poitiers ou la Po mp adour p our
exemp les . One les « p atinoires à
monrhes »¦ c rassurent. Pas p lus
que nrands nez. elles n'ont j amais
gâté beaux visages.

MARINETTE.

Des chômeurs
s'agitent

EN ITALIE ET EN INDE

Véritable bataille à Calcutta

BARI, 22 (AFP). — Une vingtai-
ne de carabiniers ont été blessés,
mardi matin, à coups de pierres et
de bâtons au cours d'une échauf-
fourée avec des ouvriers agricoles
en chômage à Spinazzola , dans la
province de Bari.

L'agitation dies ouvriers agricoles
avait commencé il y a plusieurs jours ,
les autorités provinciales n 'ayant pas
encore tenu leur promesse d'ouvrir des
chantiers die travail1!.

La recherche pétrolière en Suisse
1. DONNÉES TECHNI QU ES

t

¦y E blocus organis é au canal de Suez lors du d i f f é re nd  franco-anglo-
/ égyp tien a mis en relief la question de notre approvisionnement en
I J essence et en mazout. N os importations d'hy drocarbures ne cessent
de s'accroitre de p lus de 10 % par année et le p étrole joue un rôle
immense dans l 'économie de notre pays.

Les nombreux barrages hydro-élec triques que l' on construit en Suisse
ne sont pas su f f i san t s  pour assurer notre avenir énerg éti que. Les recher-
ches nucléaires débutent : elles nous coûtent beaucoup, mais ne sont pas
aptes à nous apporter grand-chose pour les proc haines années.

Partout dans le monde la prospec tion du p étrole est à l'ordre du
jour. Tout près de nos frontières on trouve le précieux liquide. Y en a-t-il
en Suisse ? Comment se fai t  la prospec tion ? Trouverons-nous su f f i sam-
ment de cap itaux suisses pour f inancer la recherche ? Faut-il faire appel
aux finances étrangères ? Où en est la lég islation suisse ? Ces questions
et beaucoup d'autres encore sont brûlantes d'actualité. Nous allons essayer
brièvement de répondre à tous ces p oints d'interrogation.

La prospection pétrolière
Le pétrole provient de la décom-

position d'organismes animaux et
végétaux tombés au fond des mers
et enfouis dans le sable. Les plis-
sements de l'éeoree terrestre , en
comprimant  et en dé plaçant ces
dépôts, ont chassé le pétrol e vers
des régions soumises à des pres-
sions plus faibles et l'ont accumulé
dans les roches poreuses. Dans cer-
taines d'entre elles, le pétrole s'est
trouvé emprisonné par une couche
imperméable , ce qui a provoqué son
accumulation, rendant  ainsi  possible
son exp loitat ion.  Ces « p ièges à pé-
trole » sont de types différents.  Il
y a l'anticl inal  ou dôme de couches
poreuses convexes , le « piège de
fai l le  » , résultat d'un bouleverse-
ment  souterrain qui a fait  glisser
une couche imperméable au-dessus
et sur les côtés de roches pétroli-
fères et les a emprisonnées, le
« piège » stratigrap hi que constitué
par des couches rocheuses inclinées
dont  l' une  contient  le pétrole et
que recouvrent ' des terrains imper-
méables , enf in , une autre  forme
d'ant ic l inal ,  le dôme de sel formé
d'une masse de sel sous pression
chassant le p étrole vers des couches
susceptibles de le retenir.

Pour rechercher le pétrole, il faut
avant tout savoir si le passé géo-
logique de la zone prospectée a

favorisé la formation de pétrole.
Si les conditions sont favorables,
on fait une esquisse des structures
dans lesquelles le pétrole peut s'être
accumule. Lorsqu il est impossible
d'établir une carte des structures
rocheuses souterraines au moyen
de la géologie, on a recours soit
à la méthode gravimétrique, soit
aux méthodes sismiques, soit à la
méthode magnéti que. •

La première permet de mesurer,
au moyen d'instruments, les varia-
tions existant dans l'attraction ter-
restre en surface et de déterminer
approximativement les structures en
profondeur.

La méthode sismique consiste à
provoquer des tremblements de ter-
re par des charges d'explosifs. Ces
tremblements créent des ondes de
chocs dans l'éeoree terrestre , ondes
qui sont enregistrées par des ins-
truments.  On peut ainsi mesurer la
vitesse des ondes qui se propagent
plus rap idement dans les roches
dures que dans les autres . On peut
également déterminer la profondeur
des couches dures par la vitesse
de propagation. j . My.

(Lire ta suite en Uni e page)

BAUDOUIN SERAIT FIANCE

Bien que la nouvelle ne soit pas encore officielle , on croit savoir que le
roi Baudouin épousera la princesse Marie-Thérèse de Bourbon-Parme , fille
du prince Xavier , qui est lui-même le frère de l'ex-impératrice d'Autriche
iZita , et du prince Félix de Luxembourg, époux de la grande duchesse.
Les fiançailles dateraient d'il y a déjà quelque temps ; en tout cas elles

seraient bien antérieures au grand bal de la cour. (Notre photo.)

Une barque
chavire

AU NIGERIA

1 rente personnes se noient
LAGOS. 22 (AFP ) . — Une barque

à moteur surchargée a été prise par
la tempête et a chaviré dans la lagune
entre Apaga et Lagos. On estime n
une trentaine le nombre des noyés.
L'embarcation était construite pour
transporter 25 passagers, mais en rai-
son de la fête du Ramadan , une qua-
rantaine de personnes avaient pris
place à bord afin de se rendre à La-
gos pour célébrer cette fête. .

Un prince baptisé et une « lady » furieuse
Comme nous l'avons annoncé

hier, le petit prince Albert de Mo-
naco , qui a maintenant 38 jours ,
a été solennellement baptisé à la
cathédrale de la principauté. Notre
p hoto montre la famille princière
au grand comp let sur le balcon
du palais. A gauche , Rainier , sou-
riant et paternel , tient dans ses
bras Caroline ; à droite , la prin-
cesse Grâce et Albert , le petit hé-
ros d' une grande journée.

Il y a eu pourtant une ombre

dans cette atmosphère de fête.  En
e f f e t , le gouvernement de Monaco
a ordonné l' expulsion de lady
Docker , femme de l'industriel bri-
tannique Bernard Docker , à qui on
reproche d'avoir fai t  des remar-
ques désobligeantes à l'égard de la
princi pauté. Elle a même déchiré
un drapeau monégasque en pap ier
parce que son f i l s , âgé de 19 ans,
n'a pas reçu d'invitation an bap-
tême.

Raidissements
soviétiques

M 

KHROUCHTCHEV n'a rien In-
venté. Ses méthodes diplo-
matiques, comme celles de

feu Staline, consister»! à faire alterner
le chaud et le froid. Au moment où
l'Union soviétique lance sa grande
offensive pour une réunion au som-
met, elle prend très consciemment un
certain nombre d'initiatives particuliè-
res qui contredisent sa politique géné-
rale. Il s 'agit, d'une part, pour elle de
consolider ses propres positions avant
la grande conférence qu'elle réclame;
il s'agit d'autre part, de semer le plus
de trouble et de confusion possibles
dans le camp adverse.

Nous avons déjà relevé la pression
a laquelle a été soumis le Polonais
Gomulka et à laquelle il a été con-
traint de céder. Voici qu'un avertisse-
ment est lancé maintenant à Tito.
Celui-ci avait espéré qu'au congrès
du parti communiste yougoslave qui se
tiemt a Loublijana assisteraient des
délégués des partis frères de l'Est.
Ainsi apparaissait-il à l'opinion que le
communisme est à la fois un et mul-
tiple. Mais le parti communiste russe
el tes partis des Etats satellites ont
boudé ces assises yougoslaves.

Pour M. Khrouchtchev, devenu prési-
dent du gouvernement soviétique, le
« titisme » est une dissidence grave, un
déviationnis me dangereux, comme il
l'éta it au temps du « petit père des
peuples ». Et voilà Belgrade de nou-
veau isolée 1 D'autre part, le dictateur
russe a convié, dans un discours ré-
cent, les communistes du monde en-
tier à se tenir unis « comme un seul
homme ». C'en est bien fini de l'ère
de la collégialité... Tous les fils son)
derechef entre les mains de l'homme
du Kremlin.

Mais cependant qu'il s 'efforce ainsi
de recimenter le bloc communiste, M
Khrouchtchev cherche en même femp:
à déconcerter et à décontenance!
l'adversaire. Les Occidentaux ont man-
daté leurs ambassadeurs à Moscou
pour discuter de la rencontre au som-
met. Il eût été normal de tenir une
conférence préliminaire. Mais le maî-
tre de l'U.R.S.S. ne l'a pas voulu. Il
a fait recevoir séparément par M.
Gromy ko chacun des ambassadeurs
aidés pour mieux déceler, s'il en est ,
leur point faible. On jugera à de tels
procédés de la sincérité soviétique
quand il est question de rapproche-
ment international.

M. Khrouchtchev en même temps
a déposé une plainte au Conseil de
sécurité conlre les prétendues viola-
tions de l'espace polaire par des bom-
bardiers américains. Ici encore, on
peut s 'étonner qu'il suscite un nouvel
incident, tout gratuitement, alors qu'il
ne cesse de multi plier ses appels en
vue d'un contact direct. Mais cet éton-
nement n'est plus de mise dès que l'on
sait que nous sommes en présence,
une fois de plus, des subtilités de la
tactique soviétique. Rien n'est omis
pour donner à penser à l'extérieur
qu'en matière de désarmement atomi-
que ce sont les Etats-Unis qui sont les
empêcheurs de danser en rond.

Tout cela, en fin de compte, esl
clair : il faut que l'U.R.S.S. arrive à
la conférence au sommet avec, d'une
part, derrière elle un bloc communis-
te sans faille avec, d'autre part, cet
atout majeur dans son jeu d'une opi-
nion occidentale désarçonnée et déso-
rientée par une propagande savante.

Ajoutons encore les tentatives sovié-
tiques de miser sur la décomposition
morale ef matérielle de l'Afrique, alors
que se déroulera la dite réunion au
sommet. Dans un article publié hier par
le « Journal de Genève » et dont nous
citerons prochainement des extraits, le
généra l Bethouart montrait comment
l'U.R.S.S. s 'efforçait de « tourner »
l'Europe par son action présente, éco-
nomique et diplomatique, intellectuelle
et politique au Moyen-Orient, en Afri-
que du Nord et en Afrique noire. Il
rejoignait ainsi le thème développé
par M. Chaudet qui, dans sa conféren-
ce de Boudry, évoquait l'encerclemenl
auquel cherche à procéder la Russie,

Tous ces faits , aucun Occidental ne
devrait les perdre de vue quand on
parle des perspectives de « paix »
qu'offrait une rencontre des Grands.
Et à leur lumière on tiendra pour réel-
lement insensés les propos de M.
Bevan qui s'écriait dernièrement : « A
force d'entendre M. Dulles prétendre
qu'il faut se méfier des Russes, je
commence par me méfier de M,
Dulles I » Pauvre Ang leterre, pauvre
Occident si M. Bevan devient un jour
titulaire du Foreign Office !

René BRAICHET.

L'état de santé de Francis Carco
s'est aggravé ces jours derniers. Il
Inspire de vives inquiétudes à son
entourage et l'écrivain a reçu la vi-
site de nombre de ses amis.

Francis Carco
très malade
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TOUS LES SPORTS
0 En troisième ligue

• Des renseignements précis sur la
finale des champ ionnats suisses
de gymnastique

• Pas de match Suisse-Chine à la
Chaux-de-Fonds

PAR MONTS ET VAUX
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• Palmarès des examens pour em-
ployés de commerce et vendeurs-
vendeuses

LIRE AUJOURD 'HUI :

Après la séance, M. Cabot Lodge a
déclaré aux journalistes : « Ce fut
une défaite complète de l'U.R.S.S. Le
vote aurait été à une très forte ma-
jorité contre elle et c'est pourquoi
elle a retiré sa résolution. »

Quant à M. Sobolev , il déclara :
« Je suis déçu de deux choses : de la
procédure adoptée par le président du
Conseil de sécurité pour éviter un dé-
bat complet et objectif et de l'impuis-
sance du Conseil de sécurité pour
prendre des mesures contre cette me-
nace à la paix. »

Défaite de l'U.R.S.S.

CALCUTTA, 22 (AFP). — Cent pos-
tes de pompiers étant vacants, 15,000
chômeurs se sont présentés mardi à la
caserne de Calcutta pour présenter
leurs candidatures.

Se rendant compte qu 'ils n 'avalent
guère de chances d'être embauchés , les
chômeurs , pris de colère, se sont rués
à l'assaut de la caserne qu 'ils ont atta-
quée à coups de pierres et où ils ont
détruit des vitres et du mobilier.

La police étant intervenue , une vé-
ritable bataille s'est déroulée avec la
foule. Les représentants de l'ordre ont
dû finalement faire usage de gaz la-
crymogènes pour disperser les atta-
quants.

Il y a une trentaine de personnes
légèrement blessées. Une centaine
d'arrestations ont été opérées.

A Calcutta: pour cent postes
de pompiers vacants

«Je suis l'île de Pâques
au Parlement »

Deux fois président , deux fols vice-
président du Conseil , ministre des
affaires étrangères dan s sept cabinets,
une fols ministre de la défense na-
tionale, la voix récrie de M. Bidault,
son débit haché, son goût des for-
mules hardies , en ont fait un des
orateurs les plus personnels de l'As-
semblée nationale. « L'île de Pâques
est seule au milieu du Pacifique , Je
suis l'île de Pâques dans le Parle-
ment » : telle est une de ses formules
favorites.

La sincérité de son patriotisme, son
Intransigeance sur ce qu 'il estime
être l'intérêt national lui valent l'es-
time de nombreux adversaires poli-
tiques, qui Jugent cependan t impra-
ticables les solutions qu 'il préconise.
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On demande à acheter un

CHALET DE VACANCES
a Portalban. Paire offres détaillées avec Indication
du nombre de pièces, du prix et de la situation, à
X. B. 1784 au bureau de la Feuille d'avla. Discré-
tion absolue.

OFFRE A VENDRE

Beaux ferrains
à bâtir

A la Coudre
A Hanterlve

A Saint-Bluise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortalllod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

m

Offre à vendre

villas familiales
A Neuchàtel

10 pièces, confort;
7 pièces, confort ;
4 pièces, confort,

garage.
A Hanterlve

8 pièces, confort,
garage.

A Corcelles
4 pièces, confort,

garage ;
5 pièces, confort.

A Montmollin
5 pièces.

A Colombier
8 pièces, confort,

garage ;
80 pièces, confort,

garage.
A Bevaix

5 pièces.
6 pièces, confort,

garage.
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Biles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital
¦ '

A vendre a Auvernier ,
près de la gare CFF,

beau terrain
à bâtir

pour villa, surface 740
m». Adresser offres écri-
tes à W. A. 1783 au
bureau de la Feuille
d'avis.

E QurlIût* ferDlanterie
. djUlGl installations sanitaires
engagerait immédiatement ou pour date

à convenir

un ouvrier qualifié
et un apprenti

Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93
Domicile : Matile 28, tél. 5 15 15 .

Nous cherchons bonne

vendeuse de parfumerie
connaissant bien la branche

Faire offres écrites avec copie» de
certificats, photo et prétentions sous
chiffres P. T. 1777 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier
agricole

est demandé tout de
suite. Italien accepté.
S'adresser : tél. (038)
7 18 41.

On demande à Bienne,
auprès de dame âgée,

personne
dévouée et consciencieu-
se. Offres sous chiffres
A. S. 1901 J. aux Annon-
ces Suisses S.A., «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

CAFÉ DE LA VILLE
cherche

sommelière
pour le début de mal.
Demander l'adresse du
No 1766 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier
de campagne

Italien déjà en Suisse
accepté, chez Louis
Johner, le Sorgereux sur
Valangin.

Cuisinière
dans la cinquantaine,
avec bonnes références,
est demandée. Maison
bourgeoise. Place agréa-
ble, bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffres H.
45437 X. à Publicitas,
Genève.

On cherche

sommelières
pour Ire et 2me classes.
Se présenter le matin au
Buffet de la gare CFF,
Neuchàtel. Tél. B 48 53.

Gain accessoire
intéressant pour per-
sonnes actives. Adresser
offres écrites à J. N. 1771
au bureau de la Feuille
d' avis.

Pour date à convenir

Grands magasins de la Chaux-de-Fonds

engageraient

de langue maternelle allemande et connaissant à fond
le français.

Excellentes conditions de travail.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae complet,
copies de certificats et prétentions de salaire, à Case

postale 67, la Chaux-de-Fonds 1.

On cherche à louer
une

chambre
Quartier du stade. Tél.
5 31 75.

L'hôtel Terminus cher-
che pour tout de suite

appartement
de 2 pièces, cuisine et
bains si possible. Télé-
phoner au 5 20 21.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

chauffeur de camion
1 pour commerce de combustible, bois,

mazout, etc., du Vignoble.
Personnes consciencieuses, sobres et
honnêtes sont priées de faire offres dé-
taillées sous chiffres P 3267 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons un

mécanicien d'exploitation
possédant de bonnes connaissances pro-
fessionnelles, pour l'installation, l'en-
tretien et la réparation de machines.
Les offres écrites, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sont à
adresser à la Fabrique de Câbles élec-
triques à Cortalllod.

Charpentiers et menuisiers
éventuellement

manœuvres spécialisés
sont demandés.

S'adresser à L. Beauverd , Yverdon
Tél. (024) 2 3147

On cherche

tapissier-décorateur
qualifié, pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. — Faire offre
à Spichiger S. A., Place-d'Armes 6,
Neuchàtel.

A LOUER, à Peseux
tout de suite ou pour date à convenir,

GARAG E
Loyer mensuel Fr. 30.—.

Etude Pierre Jung, avocat, Saint-Honoré 5,
Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

A louer à la campagne,
à 2 km. du lac,

logement
de 2 ou 3 chambres,
cuisine, cave, W.-C. Con-
viendrait aussi pour va-
cances. Loyer modeste.
Adresser les offres sous
chiffres P. 3275 N. à
Publicitas, Neuchàtel.

A louer, pour cause
Imprévue, au faubourg
de la Gare,

1 appartement
(rez-de-chaussée) de 3
chambres, cuisine, man-
sarde, cave et bûcher.
Loyer mensuel Fr. 83,80.
Libre a partir du 1er
mal prochain. Adresser
offres sous chiffres V. Z.
1782 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer & VaUamand-
Dessus, joli

appartement
de 3 pièces, salle de
bains et garage ; belle
situation, entrée à con-
venir. — S'adresser : tél.
(037) 7 27 82.

A vendre très beau

cbalet
au bord du lac de Neu-
chàtel (Portalban). Tél.
(039) 2 3140.

LES VERRIÈRES
A louer tout de suite

ou pour époque à con-
venir, en plein soleil, bel

appartement
de S chambres, cuisine,
salle de bains et vastes
dépendances. Adresser
offres écrites à S. W.
1779 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

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

Week-end
neuf , avec ou sans ter-
rain, est a, vendre Im-
médiatement. Prix Inté-
ressant. K. Strâhl. Tél.
7 10 40.

VILLA
A vendre, à proximité

de Neuchàtel , très belle
villa de 4 pièces, genre
bungalow (éventuelle-
ment c o m p l è t e m e n t
meublée), avec Jardin
d'agrément. — Faire of-
fres sous chiffres P 2550
N à PubUcitas, Neuchà-
tel, ou tél. au 038-5 87 44.

On cherche Immédia-
tement

sommelière
dans bon café de gare ,
au Val-de-Travers. Tél.
(038) 9 24 81.

cherche pour entrée immédiate

aide de lingerie,
chasseur de restaurant

Se présenter de 10 à 11 heures ou
de 18 à 19 heures

Des mains élégantes, parfaitement gantées

W No 1 No 2

N» © TRÈS JOLI GANT EN CHEVREAU
forme saxe, ouvert sur le côté. Coloris Sal inoir et rouge fl^J

N° 0 celui-ci , également en chevreau , trouve sa IfàOflfantais ie  dans une perforation nouvelle ; l|Q|J
forme saxe. Modèle très apprécié . . . .  %f

GRAND CHOIX DE GANTS
MIMIlll IMHWWIIlMWlÉirUMMWHWWimHimHHIWtHIIIIIIHIIIHMM flfe *̂k P"

en tissu suédé blanc et dans les coloris mode, depuis |#

en nylon, si pratiques pour l'été, depuis JL

Clinique à Neuchàtel
cherche

femme
de chambre

Adresser offres écrites à
TJ. Y. 1781 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
capable. Entrée Immé-
diate ou à convenir.
S'adresser à l'hôtel Bel-
levue, Auvernier, tél.
8 21 92.

Menuisier
ouvrier capable est de-
mandé tout de suite ou
pour date à convenir par
entreprise de la région.
Travail pour la pose et
l'établi. Adresser offres
écrites à T. X. 1780 au
bureau de la Feuille
d'avla.

On cherche

personne
consciencieuse

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

Jeune dame, Suissesse
allemande, aimant les
enfants, cherche travail

au pair
dans ménage soigné (de
préférence végétarien,
mais pas obligatoire),
où elle aurait l'occasion
de perfectionner son
français pendant 2 à 3
mois et éventuellement
plus longtemps. — Tél.
(033) 2 30 95.

Femme
de ménage

serait engagée à partir
du 1er mal pour net-
toyages réguliers de bu-
reaux. — Adresser offres
écrites à O. S. 1775 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie-pâtisserie de
la ville cherche

vendeuse
au courant de la bran-
che, parlan t le français
et si possible un peu
l'allemand. Entrée à
convenir. Dimanche et
un après-midi libres. —
Offres avec prétentions
de salaire, certificats et
photo sous chiffres R. V.
1778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travaux
de bureau

sténodactylographie
comptabilité

Heures régulières ou par
Intermittence. Adresser
offres écrites à A. E. 1762
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame, sympa-
thique, 36 ans, cherche
à faire

ménage
chez monsieur seul ou
dame seule, de 8 à 14 h.
chaque Jour. Adresser
offres écrites a B. F.
1763 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de combustible, bois, ma-
zout, du Vignoble, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

employée de bureau
Personnes douées d'initiative, habi-
tuées à travail indépendant et
aimant les responsabilités, sont
priées de faire offres sous chiffres
P 3268 N à Publicitas, Neuchàtel.
Discrétion absolue.

JEUNE FILLE
de 17 ans (Allemande), de bonne famille,

CHERCHE PLACE
dans ménage avec enfants, pour s'occuper spé-
cialement des enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Ecrire sous chiffres D. 90280 Y., à Publicitas,
Berne.

JARDINIE R
l i b r e  Immédiatement,
cherche place à Neu -
chàtel ou aux environs.
S'adresser à Sollal Dlno,
Sablons 44.

Menuisier-
ébéniste

cherche place à Neuchà-
tel ou aux environs.
Libre tout de suite. —
Adresser offres à Chris-
tian Hostettler , chez
Roland Wettach, Boudry,
tél. 6 42 06.

Jeune Allemande cher-
che à faire

travaux
de ménage

à la demi-Journée dans
famille où elle serait
nourrie et logée. Adresser
offres écrites à L. P.
1769 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche place
dans tea-room ou res-
taurant , à Neuchàtel ou
aux environs Immédiats.
Adresser offres écrites à
A. F. 1786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau
cherche place

pour des travaux statis-
tiques ou de compta-
bilité, éventuellement
comme fnoturiste. Offres
sous chiffres P. 40792 F.
à Publicitas, Fribourg.

LE DOCTEUR
J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

reprend
ses consultations

GARÇON
ayant terminé l'école,
cherche place dans épi-
cerie ou chez fleuriste,
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille
désirée. — Famille K.
Burkhart, Dornacher-
strasse 63, Bâle, tél.
(061) 34 14 91.

—i
Docteur Bersier

oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Tourneur-
mécanicien

22 ans, cherche emploi
à Neuchàtel. Libre le
15 mal. Offres à Mario
Mazzurano, chez Mal-
zanl, Klus (SO).

Etes-vous une entre-
prise Industrielle où
commerciale à Neuchàtel
ou ses environs et cher-
chez-vous un Jeune
employé de commerce 1

Suisse allemand , tra-
vaillant en Suisse ro-
mande, cherche une
amélioration professionnelle
Occupations favorites :
comptabilité, calculs et
publicité.

Adresser offres écrites
à Y. C. 1785 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italien déjà à
Neuchàtel cherche place
de

casserolier
ou aide da cuisine. Pour
tous renseignements , tél.
5 14 74, heures des repas.

Dame cherche à faire
le soir

nettoyages
de bureaux

Mme Simone Devaud,
Plan 14, Neuchàtel.

On demande, pour la
1er mal ou date à conve-
nir,

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Forts gages.
Congés réguliers. Bons
soins assurés. Adresser
offres sous chiffres I.
M. 1772 au bureau de
la Feuille d'avla.

Sommelière
est demandée pour res-
taurant à Sainte-Croix.
Entrée 1er mal. Gros
gain assuré. Nourrie, lo-
gée. Eventuellement dé-
butante serait mise au
courant. — Offres écrites
sous chiffres P. 444-5 E.
à Publicitas, Yverdon.

CINÉMA MUET
On achèterait d'oecs,

sion un appareil de cl-néma muet de 16 xam.pour une école.
Adresser offres écrltea

détaillées à C. F. 1759
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occa-
sion une

poussette
de poupée

Tél. (038) 6 61 35. .

A vendre
poussette-

pousse-pousse
« Wlsa-Gloria », rotin,
valeur 350 fr., cédée &
bas prix. M. Berthouzoa,
Ecluse 62, 4me étage.

Machine à laver
« Blanche-Neige », état
de neuf (ne cuit pas),
à vendre. — Favarger,
Colombier , tél. 6 32 51
après 18 heures.

FIANCÉS -
ARGENTERIE

6 séries de 84 pièces
chacune de couverts de
table arg. 90 g. (splen-
dldes modèles) Fr. 385.—
(valeur Fr. 700.—). Faci-
lités de paiement. Adres-
ser offres écrites à H. L.
1773 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

A vendre
costume de communiant
12-13 ans, bleu foncé,
manteau de dame bleu
pâle, taille 42, le tout
à l'état de neuf. Gattol-
liat , Parcs 61.

A VENDRE
1 table de cuisine , 1 ta-
bouret , 2 chaises, vernis
blancs, ainsi que 4 chai-
ses de Jardin. Très bon
état. Tél. 5 82 26.

Vous pouvez obtenir à
présent, en Suisse aussi,
au même prix qu 'en
Allemagne , les modèles
de PLANEURS « PAX »,
prêts à l'envol . Chasseurs
à réaction avec coupole
en plexiglas, capacité de
montée en vol extra-
ordinaire, catapulte en
caoutchouc comprise,
seulement 3.15

PLANEUR A GRANDS
PUISSANCE

de construction solide et
très Jolie , portée d'aile
70 cm., carlingue en
aluminium, pointe en
caoutchouc, dispositif
pour décollage en alti-
tude ou lancement ma-
nuel (compris), se prête
particulièrement aux
vols à grandes distances.
Boite comprise seulement

10.50
Camion à benne bas-

culante, avec remorque,
quatre essieux, 50 cm,
de longueur, construc-
tion très solide exécutée
en plusieurs coloris, 3
ponts de chargement pour
sable, etc., pneus profi-
lés solides, Indestructi-
bles. Seulement 4.90
Nouveauté sensationnelle:

SPOUTNIK
20 cm. de diamè tre , ca-
pacité ascensionnelle ex-
cellente (Jusqu 'à 15 m.),
démarreur compris, 2.60

Envol contre rembour-
sement, en cas de non-
satisfaction, le montant
est restituable dans les
2 Jours.

MAISON TEWIS
WAHLEN près LAUFON

Hauptstrasse 56
Tél. (061) 89 63 58

OU 89 64 80

On engagerait comme représentant
libre et à la commission
t

représentant
employé ou retraité habitant Neuchàtel,
influent et actif , désirant augmenter ses
ressources tout en gardant son emploi.
Occupation accessoire bien rémunérée.
Visite des commerçants, industriels et
de certains particuliers. Pas d'échan-
tillons, pas de matériel de propagande,
pas de démonstrations et pas de rap-
port à faire. — Faire offres sous chif-
fres P 3266 N à Publicitas, Neuchàtel.

Très bonne

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

Très urgent
Je cherche n'Importe

quel
appartement

pour le 1er mal au
plus tard. Téléphoner au
No 5 17 00.

Dame seule, tranquille
et ordonnée, cherche
appartement de

2 pièces
dans ancienne maison
d'ordre. Adresser offres
écrites à D. H. 1765 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche à
Neuchàtel

petit
logement

éventuellement chambre
avec part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
N. R. 1774 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer au
centre à Jeune fille sé-
rieuse. A partager avec
Jeune fille suisse alle-
mande de 18 ans. Even-
tuellement pension. Bloc
moderne, confort. Adres-
ser offres écrites à K. O.
1770 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, de préférence
à demoiselle, Jolie cham-
bre mansardée, chauffage
central , part à la salle
de bains et excellente
pension. Bassin 14, 3me
à gauche.

Monsieur cherche à
louer à Neuchàtel ou
aux environs immédiate

appartement-
studio

meublé de deux pièces
et cuisine, avec confort.
Adresser offres écrites à
C. G. 1764 au bureau de
la Feuille d'avis. '

PLA CEMENT FINANCIER
A vendre pour raison de santé

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

POUR INDUSTRIELS
A vendre à Cressier-Neuchâtel

BELLE VILLA
de 8 pièces et dépendances, confort moderne,
dans jolie situation.

ATELIER
séparé de 146 m2.

Garage, jardin et terrain de 2250 m2. —
Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neuchàtel. Tél. 517 26.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun, la
famille de
Monsieur Samuel JORDI-DUVANEL

remercie de tout cœur les personnes qui ,
de près ou de loin , ont pri s part à son
deuil , par leur présence, leurs messages ou
leurs envols de fleurs, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, le 22 avril 1958,

I 

Monsieur Florlan BÉGUELIN. très touché
des marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime ses remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à son deuil.
Un merci tout spécial pour les fleurs.

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

Entreprise commerciale de la ville enga-
gerait dès le 1er mai ou pour date à con-
venir

un (e) apprenti (e)
de bureau

ayant suivi une ou deux années d'école se-
condaire. — Adresser offres manuscrites
avec certificats d'études sous chiffres Z. D.
1787 au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer
immédiatement à étu-
diant ou étudiante, cen-
tral, soleil, part à la
salle de bains. Bogdanskl,
ler-Mars 6.

A louer, pour le 1er
mal , près du centre de
la ville, belle chambre
meublée à deux lits. Part
a la salle de bains.
— S'adresser à Mme B.
Bàrtschl, Ecluse 64, 3me.

A louer chambre à
personne sérieuse. De-
mander l'adresse du No
1776 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambres 1-2 lits, 55
fr. Sablons 31, 3me à
gauche.

A louer pour le 1er
mal belle grande cham-
bre Indépendante avec
confort, quartier de Bel-
Air. Prix : Fr. 85.—. Tél.
6 76 81.

Chambre

indépendante
à louer, avec part à la
cuisine et W.-C. — Tél.
5 57 37.

Chambres
indépendantes

à louer pour dame ou
demoiselles, à 5 minutes
de la gare et du centre
de la ville. Tél. 5 lô 16
entre 11 et 12 heures.

A louer entre Neuchà-
tel et Serrières, belle
grande chambre meublée
au bord du lac. Confort.
Arrêt du tram. — Tél.
5 53 53.
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UNE NOUVEAUTÉ I "
« DRYETTE » — Fichus imperméabilisés

protège votre coiffure de ^Sp-**
toutes les intempéries
roulé à la main , pure  soie

Elégante présentation
dans une grande gamme

de dessins fantaisie . .O.v? U
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SANDALES I
pratiques RL

pour petits et grands

q qn i< Pointure : 20/26 . . . JiU U  &

» 07/29 . . . .  I l  i30 K

> 30/35 . . . .  13.30 W

> 36/42 . . . .  15*50 W

» 43/47 . . . .  17.80 HT

4 Moins ristourne »

¦ GROSSESSE
Ceintures
spéciales

B dans tous genres
I avec san- ',Z iC

jfll gle dep. *»•*•
¦ Ceinture «Salus»

$| 5% S. E.N.J.

Âvez-vous vu
ces occasions magnifiques ?

Armoires 2 portes, depuis . . . Fr. 50.—
Commodes 4 tiroirs, depuis . . Fr. 30.—
Chaises, depuis Fr. 5.—
Lits 1 ou 2 places, depuis . . . Fr. 50.—
Chambres à coucher , depuis . . Fr. 350.—
Salles à manger, depuis . . . Fr. 250.—
Studios modernes, depuis . . .  Fr. 330.—

CHOIX IMMENSE EN OCCASIONS

]|plIBLESj [IUP
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

A vendre

YACHT 5,50
J a u g e  internationale,
construit sur plans H.
Coppranex , architecte,
Genève, avec certificat
de Jauge et classifica-
tion du bureau Veritas.
Voilure en dacron, ar-
mement complet. Pour
visiter et traiter , s'adres-
ser au chantier naval,
Saint-Aubin (NE).
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DEMANDEZ NOS BEAUX

DIVANS-LITS
Complets. Prix unique. Fr. | IQ, 

T A P I S  B E N O I T  êX ll
Présentation à domicile - Facilités de paiement

A'FF

Caisses à fleurs en éternit

50 60 70 80 90 100 cm.
Fr. 5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35

HBèillODL.
NEUCHATEL

Institut de culture physique
et massage

à remettre à Genève. Belle situation, clien-
tèle régulière. — Ecrire sous chiffres J.
45439 X. à Publicitas, Genève.



La coupe Davis
va commencer en Europe
C'est en f i n  de semaine que seront

joués les matches comptant pour le
premier tour de la coupe Dauis (zone
europ éenne).

Les représentants de seize nations
seront en présence. Ce sont , en com-
mençant par le haut du tableau :

26 , 27 et 28 avril , à Mondorf-les-
Bains : Luxembourg-Finlande . 2, 3 et
i mai , à Berne : Suisse-Autriche. 26 ,
27 et 28 avril , à Monte-Carlo : Monaco-
Inde. 25 , 26 et 27 avril , à Prague :
Tchécoslovaiiuie-Yougoslavie. 25, 26 et
27 avril , à Budapest : Hongrie-Brésil.
25, 26 et 27 avril , à Cologne ou Duis-
hourg : Allemagne-Hollande. 26 , 27 et
28 avril , à lstanboul : Turquie-Chili.
26 , 27 et 28 avril , au Caire : E gyp te-
Espagne.

Les gagnants de ce premier tour
seront opposés aux têtes de série ,
respectivement , en commençant par le
haut du tableau : au Mexique , à la
Pologne , à l'Italie , au Danemark , à la
Grande-Bretagne , à la Bel g ique , à la
France et à la Suède.

En remportant la troisième étape
(43 km. contre la montre) du Grand
Prix d'Eibar, l'Espagnol Jésus Lorono
a pris la succession de son compatriote
Antonio Suarez en tète du classement
général ; il compte 2' 19" d'avance sur
Suarez, lui-même à égalité avec Kar-
many.

Voici le classement de l'étape contre
la montre :

1. Lorono , 1 h. 04' 07" ; 2. Ponzini
(Italie) ,  1 h. 04' 13" ; 3. Botella , 1 h.
05' 10" ; 4. Bibiloni , 1 h. 05' 15" ; 5.
Escolar , 1 h. 00' 10" ; 6. Karmany, 1 h.
06' 26" ; 7. Bahamontes , 1 h. 06' 36" ;
8. Piscaglia (I tal ie) ,  1 h. 06' 40" ; 9.
Suarez , même temps ; 10. Pineira , 1 h.
06' 55" ; 11. Valero , 1 h. 07' 19" ; 12.
Mas, 1 h. 07' 24" ; 13. Bover , 1 h.
07' 35" ; 14. Pacheco, 1 h. 07' 43".

Locarno prend la tête
du Grand Prix d'Eibar

Les huit champions suisses
Les cinq fédérations réunies au sein

de la commission suisse de lutte ont
fait disputer leurs championnats natio-
naux, à Baden et à Ebikon selon les ca-
tégories.

Voici les différents  résultats :
A Baden. — Poids coqs : 1. Paul Hanoi

(Winterthour, F.S.L.A.) ; 2. Jean-Claude
Nicolet (le Locle, S.F.G.) ; 3. Andréa Egli
(Zurich , Satus). — Poids légers : 1. Lu-
kas Schiitz (Bienne, Satus) ; 2. Karl
Kaufmann (Horw, S.F.G.) ; 3. Walter
Anderes (Saint-Gall, F.S.L.A.). — Poids
moyens : 1. Werner Fivian (Thoune,
S.F.G.); 2. Rudolf Fetsst (Bâle, F.S.L.A.);
3. Walter Meier (Zurich , S.F.G.). — Poids
lourds: 1 Peter Nyffenegger (Bâle, S.F.G.);
2. Willy Lardon (Moutier , F.S.L.A.) ; 3.
Claude Hostettler (Coffrane , S.F.G.).

A Ebikon . — Poids mouches : 1. Ri-
chard Debrunner (Bâle , F.S-L.A.) ; 2. Ca-
mille Godel (Domdidier , F.S.L.A.) ; 3.
Siegfried Dignes (Winterthour, F.S.L.A.).
— Poids plumes : 1. Melnrad Ennst (Klo-
ten , S.F.G.) ; 2. Guido Copat (Zurich,
F.S.L.A.) ; 3. Marc Ruchet (Ascona ,
F.S.L.A.). — Poids welters : 1. Ernest
Grossenbacher (la Chaux-de-Fonds, S.F.G.) ;
2. Hansjorg Hirschbûhl (Zurich, F.S.L.A.);
3. Daniel Hauser (Genève , F.S.L.A.).
Poids mi-lourds : 1. Eugène Holzherr
(Bâle, S.F.G.) ; 2. Félix Neuhaus (Fri-
bourg, F.S.L.A.) ; 3. Kurt Rusterholz
(Zurich, (F.S.L.A.).

Des renseignements précis
sur la finale de Saint-Gall

L'acte final de cette impor-
tante compétition qu'est le
championnat suisse aux engins
a tenu en haleine jusqu'à la
dernière discipline les 4500
spectateurs qui garnissaient
jusque dans ses moindres re-
coins la grande halle de
roima à Saint-Gall.

M. A. Piantoni , l'un des chefs tech-
ni que de l'association fédérale des gym-
nastes à l'artisti que, a bien voulu
répondre à quel ques questions.

— Que pensez-vous de cette finale ?
— Elle a donné tout ce que nous

en attendions. Les sélectionnés ont
lutté avec un cœur et une énerg ie
admirables pour défendre leurs chances.
Comme votre journal l'a dit samedi ,
les douze finalistes de l'après-midi
n'étaient sé parés que par peu de chose ,
ap rès les notes obtenues en demi-
f inales .

— Que pensez - vous du travail
fourni ?

— La série des neuf gymnas tes qui
travaillaient le matin f u t  comp létée
pa r Fivian (Lucerne) et Michel (Berne)
(ces deux derniers hors concours et
comme entraînement pour la formation
de l'équi pe nationale) et exécuta de
belles performances , ce qui permit à
quatre d' entre eux d' obtenir l' une des
ïi couronnes attribuées.

Ed g Thomy, de Zurich , notamment ,
réussit à se hisser au 8me rang du
classement g énéral par un travail sûr
et régulier dans les six disciplines ,
tandis que Moor , de Vordenwald , pre-
nait la lîrne p lace , Schweizer , de Lu-
cern e, la 13me, et Grunder, de Lucerne,
la lime.

— Et le champ ion des Journées fédé-
rales de Lugano de l'an dernier ?

— Fivian , de Lucern e, blessé , ne put
hélas t partic iper aux éliminatoires . U
prit part au travail , hors concours ,
et se classa premier de la série avec
des notes supérieures aux barres, au
saut de cheval , aux exercices au sol
et au reck . Il reste certainement un
élément sûr pour l'équi pe nationale.

— Et le travail de l'après-midi ?
— La lutte f u t  serrée. Il fa l lu t  at-

tendre jusqu 'à la dernière branche pou r
que le champ ion de 1958 fû t  désigné.

— Gunthardt n 'a pas eu, de ce fait,
la partie facile ?

— Bien loin de là ! A près la pre-
mière disci p line , le classement établi
par les notes des demi-finales était
déjà malmené. Knecht , d'Œrlikon , était
bon premier avec 5/ 100 de points de
plus que Gunthard t. Benker , de Zurich ,
s 'installait à la quatrième place, Kunz-
ler, Schmitter et Schwarzentruber ré-
trogradaient , Nicolet avec un 8.55 aux
barres , passait au 13me rang et le
Neuchàtelois Landry (qui ouvrait les
f e u x , un peu nerveux) passai t au 16me
rang. Les deux autres romands Fehl-
baum et Brullmann tenaient leur p lace.

B. G.
(Réd . lia place nous faisant hélas !

défaut , nous publierons la fin de cette
Intéressante Interview dans notre nu-
méro de demain).

Dans le groupe I
de troisième ligue

Voici les résultats enregistrés di-
manche : Comète-Couvet 3-3 ; Haute-
rive - Cantonal II 5-1; Xamax II-Au-
vernier 5-4 ; Buttes - Béroche 0-0 ; Co-
lombier - Boudry 1-3 ; la rencontre
Blue Star - Noiraigue dut être ren-
voyée. .

Couvet, en déplacement à Peseux, a
réussi à tenir en échec lie leadiar qui ,
privé die soin goal-getter Huirmi, perd
soin premier point die ce s-ecoind tour.
Hauteriirve en profite pour (rejoindre
son rival, car iil ipemponba sains trop
die mail soin miaitch conitire Gainitomiail II,
un miatch qui se dérouta dams une
ambiance um peu spéciale, puisqu'il
opposait die nombreux anciens coéqui-
piers. Béroche conf irme son retour en
forme en ainrachairat um point sur le
difficile terrain die Buttes. Excellente
prestation dies Bouidii-ysans qui s'of-
frent lie liuxe d'aller battre Colombier
au Bied. Quant à Auvernier, victime
d'un auto-goal et d'un penalty, il dut
s'effacer de justesse devant lia secon-
de formation de . Xainiax.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . . .  17 14 2 1 78 20 30
Comète . . . .  17 14 2 1 67 26 30
Couvet 17 10 4 3 54 20 24
Boudry . . . .  16 9 2  5 47 25 20
Xamax II . . .  15 9 1 5 56 29 19
Auvernier . . .  17 8 3 6 51 31 19
Colombier . . 17 7 3 7 40 44 17
Buttes 16 4 3 9 31 48 11
Béroche . . . .  17 4 3 10 42 73 11
Cantonal II . . 17 3 1 13 33 76 7
Blue Stars . . 14 1 1 12 18 57 3
Noiraigue . .. 14 1 1 12 30 98 3

Le programme de dimanche s'établit
de la façon suivante : Comète-Colom-
bier ; Hauterive-Buttes ; Couvet-Xamax
II; Boudry-Béroche; Cantona l II - Noi-
raigue; Blue Stars - Auvernier.

Respectivement opposés à Buttes et
Colombier, les coilieadieris Hauterive et
Comète devront prendre . leur match au
¦sérieux, car leurs adversaires sont ca-
pables de causer urne surprise. Xamax
II ne doit pais nourrir de foMes am-
bitions S'Uir l'issue de la rencontre qui
le mettra aux prises avec Couvet, à
l'extérieur. Sur son terrain, Cantonal
II, quii n'est pas si faible que d'au-
cuns le disent , s'imposera vraisembla-
blement face à la lanterne rouge Noi-
maigue.

D. D.

Comète tenu en échec
sur son terrain

LE TOUR DU MONDE enl 0 étapes
* Carlsruhe , Francfort , Mannheim

et Bad-Godesberg annoncent l' ouver-
ture d'hôtels pour bébés ; ces établis-
sements permetten t aux touristes de
confier leurs enfants aux nurses di-
p lômées de l'hôtel , aussi bien pour
quelques heures que pour quelques
jours .

% Les hôtels de Neuchàtel ont enre-
gistré, pour le mois de mars , 1702 ar-
rivées d'hôtes suisses et 1210 arrivées
d'hôtes étrangers , ce qui a représenté
un total de 5365 nuitées. Pour le pre-
mier trimestre 1958, le total des arri-
vées à Neuchàtel est de 7476 contre
7313 pour le trimestre correspondant
de l'année dernière.

* En Yougoslavie , les touristes
étrangers bénéf icient  actuellement , lors
du change de leurs devises en dinars,
d' une prime supp lémentaire de 33,3 %
par rapport aux cours o f f i c i e l s .

% L'Association suisse des directeurs
d'écoles de commerce tiendra son as-
semblée annuelle les 22 et 23 mai, à
Neuchàtel.

* Les chau f f eurs  de taxis de Vienne
suivent en ce moment des cours sous
la devise « Chaque c h a u f f e u r  est un
g u i d e *;  ils y apprennent ce que sont
les curiosités connues et moins connues
de la ville a f in  de pouvoir répondre en
connaissance de cause aux touristes
qui se confient à eux.

>K L'écrivain néerlandais A. van Nij-
nanten , secrétaire honoraire de l'Asso-
ciation Hollande - Suisse, éditera pro-
chainement un guide touristi que destiné
aux Hollandais  désireux de mieux  con-
naî t re  notre pays : il a récemment vi-
sité Neuchàtel sous la condui te  de M.
R. Dupuis , directeur de l'ADEN.

* L'Université d'Oxford a décidé la
création d' une chaire de pro fesseur  et
de deux chaires de privat-doce nt con-
sacrées au développement des études
sur l'économie touristique et l' organi-
sation des transports.

;{: La revue spécialisée « Bauen und
Wohnen » a consacré son numéro
d'avril aux constructions d'hôtel* les
plus marquantes de Californie , de
Turquie, des Etats-Unis, d'Allemagne,
d'Autriche, du Congo belge, du Vene-
zuela, de Grande-Bretagne, de Scandi-
navie et de Suisse. Deux pages sont
consacrées au dernier hôtel construit
à Neuchàtel et le rédacteur relève no-
tamment  que, « d'un goût moderne
raff iné, le « Beaulac » peut être consi-
déré comme caractéristi que de l'évolu-
tion hôtelière en Suisse ».

* En Israël , la vente et la location
des billets de théâtre , de cinéma et de
concerts sont réservées exclusivement
aux invalides de guerre.

% L'hôtel le plus récent du Canada ,
qui est aussi le plus grand de tout le
Commonwealth bri tanni que, a été inau-
guré le 15 avri l ; haut de 21 étages ,
il dispose de 1216 chambres, d'une
grande halle pouvant  abriter 4000 per-
sonnes , ainsi que de plusieurs restau-
rants et salles de réunion , séparées
par des portes escamotables mais
insonorisées.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'inspecteui

aime la bagarre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures

de Perrl.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. L'équipe de fer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'évadé.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. L'enfant

et le fennec.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La piste du

Texas.

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

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — En se rendant chez Bella Larchinl , M.
de Bassompierre est attaqué par des ligueurs qui l'ont
pris pour Henri de Navarre , et qui , l'ayant reconnu ,
veulent l'empêcher d'entrer dans la maison dont la
porte s'est d'ailleurs prudemment refermée.

« Afonsieur, dit sèchement Genilly, la partie p ue nous
jouons est trop grave . Au nom de M. kenri de Guise ,
et en notre nom à tous ici, je vous demande de partir
à l'instant. » — « Quelques mots de trop, marauis , dit
Bassompierre avec dédain , on ne vous a pas donné
l'ordre d'abattre le Béarnais , vous l'avez avoué... parlez
donc en votre nom, mais pas au nom des Guises l »
Genilly grince des dents : « Soit... ainsi en mon nom... »
— € Non I Non, marquis, je ne partirai pas  sous pré-

texte que six assassins me convient à décamper. On
doit m'ouvrir cette porte et j' entrerai ! »

Genilly met sa main à l'épée . Sans hésiter, les cinq
hommes dégainent et bloquent Bassompierre sur le
perron. « Nous n'avons pas  une minute à perdre , mon-
sieur , dit Genilly glacial. Donnez votre parole, sans
quoi nous vous chargeons tous les six ' » A ces mots,
Bassompierre retrouve son calme. Il salue , s'incline et
dit : « A Dieu ne plaise que je vous retarde dans
l'accomplissement de votre besogne ». — « Ah ' Vous
entendez raison ? »  — <t Oui ... J' entends parfaitement.
Chargez-moi donc au plus vite, messieurs, je vous
attends ! » Ce disant , il dégaine et se met en garde.
Genilly su f foque  et recule.

Quoi qu'il eût dit , il n'avait pas l'intention d'atta-
quer le puissant Bassompierre. Comme lui , ses compa-
gnons hésitent. Mais Bassompierre, lui , n'hésite pas :
i Faut-il que je vous charge pour vous décider, mes-
sieurs ? » Il s'avance l'épée haute. Etrange conception
de l'honneur que celle de ce temps-là . M. Bassom-
pierre eût tout pardonné au marquis de Genilly, tout,
sauf cet ordre de s'écarter d'un logis où il devait
pénétrer. Les lames s'engagent. « Fonçons, gronde
Genilly, et frappons tous ensemble , le temps presse/ .
Ils avancent . Les lames cliquettent . Bassompierre , î*
premier élan de colère passé , ra isonne plus sainement.
Il se voit perdu.

Défaillance de de Quay
Neuf cents concurrents ont pairticlpé,

à Wiedilisbach, aiu Mémorial Hans
Roth , disputé sur un parcours de 30
kilomètires pair unie température esti-
vale.

Le Valaisan Serge de Quay, en tête
depuis le début, faisait encore ' figure
de vainqueur à 5 km. de l'arrivée, où
il précédait le champion suisse de
marathon Arthur Wittwer de 3' 50".
Cependant, trois kilomètres plus loin,
cet écart était réduit à 30" et , à 1
kilomètre et demi du but, Wittwer
prenait la première place pour ! ter-
miner avec une avance de près de huit
miiniuites suir soin nival défaillant 1

"R £milfcîî,fcs "
Elite : 1. App. Arthur Wittwer , Ber-

thoud, 2 h. 26' 17" ; 2. Lt. Serge de
Quay, Sion, 2 h . 34' 10" ; 3. Pus. Erlch
Butlger , Attiswll, 2 h. 36' 47 ; 4. Pol.
Puis Stfiger , Zurich, 2 h. 41' 32" ; 5.
Sdt. Karl Amstad, Beckenried, 2 h. 42'
Al '» .

C'est ce soir, on le sait, que le
boxeur professionnel , neuchàtelois
Schweizer disputera le combat prin-
cipal du meeting organisé à la Salle
de la Paix. Il n'aura pas la tâche fa-
cile puisqu'il se heurte au « battant »
noir Luce qui est en train de faire
une excellente saison puisque sur
neuf , matches, Il n 'a subi que deux
défaites. ¦ Cette rencontre, l'une des
plus difficiles de la carrière de
Schweizer, servira en outre de test
puisque, selon le résultat obtenu par
le boxeur neuchàtelois, on lui fera
disputer prochainement son premier
combat en dix rounds. Rappelons
que le match de ce soir est conclu
sur la distance de huit rounds.

Voici l'adversaire
de Schweizer La beauté paye toujours

¦ ¦ ¦. . - ,¦::: ' ' .- :¦-.:¦: ,. . ¦ • • , : . ;- ; < :. :¦ ' . ¦¦
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LA TECHNIQUE ET LE RESPECT DE LA NATURE
NE SONT PAS FORCÉMENT ANTAGONISTES

Du Service de presse de l'Association
suisse pour le p lan d' aménagement
national :

Ce pourrait être le sujet d'une dis-
sertation de baccalauréat. Les candi-
dats, pris de court, ne sauraient se
montrer trop affirmatifs ou déclare-
raient que, non, décidément, la
beauté ne paye pas, du moins dans
l'immédiat ; exemple : les vrai es
œuvres d'art doivent attendre des
années avant qu'on ne leur recon-
naisse une valeur authentique. Et
peut-être serait-il difficile de prou-
ver le contraire. Pourtant l'œuvre
d'art vraiment belle qui relève de
l'architecture et de l'urbanisme
semble aujourd'hui s'imposer rapi-
dement à l'attention du public et à
sa reconnaissance. Il est vrai qu 'elle
est réalisée dans des conditions par-
ticulières, mêlée étroitement à la vie
des hommes et souvent le fruit d'une
collaboration de l'architecte et de
l'ingénieur.

Le fer et le béton
Au début du siècle, on commence

à se passionner un peu partout pour
les matériaux nouveaux : le fer puis
le béton. Et l'on s'interroge. Pour-
quoi ne pourrait-on pas faire œuvre
vivante et belle avec du fer et du bé-
ton ? Pourquoi les bâtiments d' une
usine ne seraient-ils pas d'une
esthétique sans reproch e ? Pourquoi
nie se foodiralent-ils pas dans le
paysage environnant ? En d'autres
domaines, comme celui des barrages
par exemple, on voit les ingénieurs
eux-mêmes devenir de grands plas-
ticiens. Avec eux la nature n'est plus
maltraitée, seule l'harmonie vivante
de son visage est modifiée mais non
pas détruite. Parfois même elle est
réintroduite dans un monde qui
paraissait d'abord vouloir l'exclure.

Une attitude aussi réconfortante
est l'aboutissement d'un long che-
min de misères. Pendant un siècle
et demi la révolution industrielle
avait réalisé des travaux gigantes-
ques avec un seul but : l'utilité. On
engageait des sommes colossales
dans des travaux qui , par la suite, se
révélèrent aussi beaux que des en-
treprises de démolition , car l'on ne
se souciait guère des résultats esthé-
tiques. Et lorsque des ingénieurs
voulaient mettre un peu d'art dans
le désert de ferraillle et de béton
qu'on leur proposait, ils se voyaient
remettre en place par ûes gens dont
la seule inquiétude demeurai t ce
qu'on a désigné d'un terme bar-
bare : l'efficience.

Les Idées évoluent
Heureusement, les Idées évoluent,

et parfois dans le bon sens. Aussi

assiste-t-on aujourd'hui à un retour
vers l'humain et le raisonnable. Les
« Documente d'architecture contem-
poraine » notent avec satisfaction
que « les grande directeurs des ser-
vices publics, les chefs d'industrie
font maintenant preuve d'un large
esprit social et admettent que, pour
satisfaire des besoins particuliers,
on ne doit pas nécessairement impo-
ser une laideur à la collectivité et
créer ainsi de vastes zones de tris-
tesse. »

Mais en toute chose la mesure est
nécessaire. Les architectes ne doi-
vent pas pousser aux fantaisies inu-
tiles et coûteuses. Au contraire, le
respect absolu des techniques et des
programmes, la recherche de l'har-
monie dans la plus extrême sim-
plicité , cela doit être à la base de la
coopération avec les indtistriels et
les ingénieurs, tous travaillant dans
un intérêt commun. Au surplus,
« faire bien » ou « faire mal » coûtent
le même prix. Et le résultat n 'est pas
le même.

Des exemples heureux
On trouve des exemples de colla-

boration étroite entre ingénieurs et
architectes dans certaines usines de
production d'énergie électrique ré-
cemment construites. Cette collabo-
ration établie dès les débuts des tra-
vaux , ne peut être que bienfaisante.
L'architecture est réalisée en fonc-
tion d'un programme donné , déli-
vrée de toute surcharge inutile , et
s'incorpore parfaitement au paysage
avoisinant L'ingénieur et l'archi-
tecte se sont fait des concessions
mutuelles et, au lieu de tomber dans
les tentations d'une fantaisie coû-
teuse ou dans un utilitarisme in-
esthétique, l'un et l'autre se sont
maintenus au niveau d'une pensée
rayonnante et tout équilibrée. Résul-
tat : dans la plupart des cas, l'on a
érigé de grands volumes, simples
d'aspect et qui s'intègrent sans faus-
se note dans l'harmonie du paysage.

Les mêmes procédés, appliqués
quelquefois aux bâtiments indus-
triels et commerciaux, ont donné
naissance à une architecture sobre
et d'une esthétique parfaite. Rele-
vons toutefois que simplicit é ne si-
gnifie pas pauvreté ou laideur ;
ainsi , les lignes du paysage, qui
sont simples, ne donnent jamais
l'impression de l'horrible ou du dé-
testable. L'immeuble qu 'on veut in-
tégrer au paysage doit pouvoir ré-
pondre à cette simplicité, non pas
« faire tache » mais se fondre dans
le monde qui l'entoure, un monde
créé à la taille de l'homme et qui
ne l'écrase jam ais.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h,., réveil en Hongrie. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'uni-
versité radiophonique Internationale. 9 h.,
mélodies de l'époque élisabétalne. 9.16,
émission radloscolalre. 9.45, piano. 10.10,
reprise de l'émission radiosoolaiire. 10.40,
Concerto, de J.-S. Bach. 11 h., émis-
sion d'ensemble : «Don Pasquale», opéra
bouffe, de Donizettl. 11.35, refrains et
chansons modernes. 12 h., au carillon de
midi, avec, à 12.25, le rail, la route, lee
ailes. 12.45, Informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.20, les belle*
heures lyriques. 13.45, piano.

16 h., « Anna Karénine s» , feuilleton, de
L. Tolstoï. 16.20, avril au Portugal . 16.30,
une grande œuvre de Bach et sa trans-
cription. 17 h., musique pour les petits
rats. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.25, mi-
cro-partout. 19.15, informations. 19.25,
instants du monde. 19.45, rythmes du
Brésil. 20 h., questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20, negro spirituals. 20.30,
concert symphondque par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction : Samuel
Baud-Bovy ; soliste : Lot/tie Morel, pla-
niste. 22.30 , Informations. 22.35, le maga-
zine de la télévision. 22.50, actualités du
Jazz. 23.12, chœurs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.45, gymnastique. 7 h.. Informa-
tions. 7.05, concert populaire. 7.20 , quel-
ques propos. 11 h., émission d'ensemble
( voir Sottens). 12 h., violon et piano.
12.20, wir gratulieren. 12.30, Informations.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu,
13.35, chant. 14 h., pour madame.

16 h., musique de chambre. 17 h., re-
portage. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
musique anglaise. 18.30, chronique d'ac-
tualité. 18.45, parade instrumentale. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., valses de concert. 20.30,
« Labig Shueh », comédie, H. Wagner.
21.45, chants de H.-G. Nsegeli. 22.15, In-
formations. 22.20, un récit. 22.35, suites
baroques.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.45, téléjournal. 20 h., « Mademoi-

selle » , pièce de J. Deval . 21.30, reportage
sportif . 22.15, Informations. , . . ». «

Emetteur de Zurich
17.30, pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal. 20.30. football . 21.10, Madison Square
Gardon. 21.30, reportage sportif en direct.
22.20 , téléjournal.
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p Avant de mettre en Jeu son titre
de boxe de champion d'Europe des
poids moyens, le 31 mal , à Berlin, con-
tre l'Allemand Gustav Scholz, le Fran-
çais Charles Humez rencontrera, le 3
mal , à Bruxelles, Tuza Portuguez (Costa-
Bica) .
p Réunion de boxe à Leicester ; poids
mi-louds: Randolph Turpin, Grande-
Bretagne, bat Eddie Wright , Grande-
Bretagne , par arrêt de l'arbitre au 7me
round . Poids lourds : Wlllle Pastrano,
Etats-Unis, bat Joe Bygraves, Jamaïque,
aux points, en dix reprises,
p Le Jeune automobiliste hambourgeols
Bernhard Thiel (21 ans) a été victime
d'un accident survenu au cours d'une
épreuve spéciale dans le cadre du Rallye
international de Hanseat. Sa voiture
manqua un virage et roula plusieurs fols
sur elle-même. Thiel est décédé peu après
son entrée à l'hôpital,
p Manfred Steinbach . âgé de 24 ans
et l'un des meilleurs sprinters allemands,
a fui l'Allemagne de l'Est et a demandé
asile comme réfugié politique à Berlin-
Ouest. La semaine dernière , un autre
sport if connu de l'Allemagne orientale,
le nageur Hans Zlerold , avait déjà fait
de même. B avait ensuite été l'objet
d'une tentative d'enlèvement de la part
de deux membres d'organisations spor-
tives allemandes de l'Est, Joachlm
Dorseh, entraîneur d'un club de na-
tation de Berlin-Est, et Siegfried Rôss-
ler . Joueur de teiunis de table, qui ont
d'ailieurs été arrêtés.

0 ...les délégués de 34 nations se sont
reunis à Washington afin de mettre au
point une nouvelle compétition inter-
nationale de golf, n a été prévu d'or-
ganiser un championnat du monde, sous
forme d'un tournoi qui s'étendra sur
deux ans et qui sera réservé aux ama-
teurs.
0 ... les trois membres de la commis-
sion technique de l'Union cycliste inter-
nationale , MM. DupLn , Binda et Paul
ont approuvé le parcours, à Zandvoort
(Hollande), où se disputeront les cham-
pionnats du monde sur route 1959, mal-
gré le peu de difficultés que rencon-
treront les coureurs, à l'exception d'un
vent soufflant constamment de la mer
et d'un nombre relativement élevé de
virages.
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Pas de Suisse - Chine
à la Chaux-de-Fonds

Le championnat de ligue A repren-
dra samedi, mais une seule rencontre
aura Heu ce jour-là, i Fribourg, où
Olymplc accueillera le champion suisse
Jonction. A Genève, la saison ne s'ou-
vrira que mardi prochain avec un dou-
ble programme composé de Stade-
Francals - Genève el Urania • Séche-
ron [qui ne s'appelle plus désormais
Etolle-Sécheron).

Que s'esiWil passé au sieiin dies équi-
pes die diiiviisiiion supérieure au cours
die l'anitaie^saiison ¦ ?

Assez peu die chose, s>emble-Jt-ill ; les
transferts aninomcés sont peu nom-
breux. Les effectifs des cfabs die bas-
ketbaiH sont beaucouip plus stahles que
ceux des clubs de footî)ail!l. Sans dloute
est-oe pairoe quie l'on est plus proche
là qu'ici diu véritable statut d'amaiteu-
misme, et c'est bien rarement pour des
questions matériellles qu'un basketteur
quitte son club. Cette année donc, les
équipes auront, à peu de chose près,
la même vaiieuir que l'an passé ; le
chamipionmoit risque par conséquent
d'être tout aussi ouvert. Il ie sera
d'autant plus, semble-t-il, que la seule
équii'pe domt le rendement pourrait
être sensiblement modifié est préci-
sément le champion suisse Jonction
qui voit plusieurs de ««es meilleurs élé-
ments, et en particulier son capitaine,
l'imit 'enniatiionail Bauimanin, se retirer de
la compétition pour faire place aux
j euimes. il est possible que oe rajeu-
niissemanit , dû à la politique très sage
que mène Jonction, fasse - passer ce
club pair urne période de tramsition au
cours die laqualde il ne diomiraeira plais
ses adversaiires comme par lie passé. Le
championnat n'en sera que plus pas-
siiominainit.

X X X
L'équipe suisse fait en ce moment

un voyage diams lie Bénélux. Elle vient
de renconitrer le Luxembourg qu'elle a
battu par 39-33. C'est là un résu ltat
modieste étant donné la valeur de
l'équipe du Grand-Duché. Ou aurait été
en diroilt d'attendre de nos joueurs
unie performance plus brillante. Mais
l'équ'ipe qui évoluait à Luxembourg
était incomplète. Prwr les matches in-
finiment plus difficiles qu 'elle devra
disputer jeudi à Amsterdam, contre la
Holila/nide, et dimanche à Bruxelles,
conitire la Belgique, elie sera donc ren-
forcée pair Voisin et Albrecht.

A son retour, l'équipe nat ionale
jouera dieux maitches contre la Chine,
à Genève et à Lugano. Il aivait été
question d'en organiser un troisième
à la Chaïux-die-Fondis, mais il a fallu
y renoncer, les orgam isateurs n 'étamt
pas parvenus à constituer un* garan-
tie fiinamcière suffisante. La somme,
nous dit-on, était pourtant peu impor-
tamibe... C'est pourquoi on regrettera
unie fois d« phis que ceux auxquels les
organisateurs s'étaient adressés n'aient
pas jugé opportun die soutenir une
manifestaition qui aurait représenté la
plus efficace des propagan des pour le
basketball dans le pays neuchàtelois.

Art.

HORIZONTALEMENT
1. Bonnet rouge qui porte un gland

de soie bleue.
2. Elégant petit  salon de dame. —

Coups répétés sur le tapin,
S. Contracté. — Question posée à un

radiesthésiste. — On en trouve sur
le jaquier.

4. Qui a un caractère de noire per-
fidie.

5. Langage de charretier. — Ce qu'on
peut mettre de gerbes sur la cour
de battage.

6. Sur les dents dès qu 'on a besoin
d'elle. :— Monnaie bulgare.

7. Qui ont des yeux sur les ailes.
8. Joue au plus fin. — Cœur die veau.

— Sans effets.
9. Pré position. — Montélimar en fait

de renommés.
10. Mélanges quelconques.

VERTICALEMENT
1. Chute d'eau. — A ppartement de

femmes.
2. Bonne terre propre à des récoltei

variées. — D'une seule couleur.
2. Trahit l 'intimité. — Vent d'est chci

les Grecs.
4. Jeune homme.
5. L'uti l i té  de la cinquième n'est pat

contestée. — Sœurs m u e t t e s .  —
Conjonction.

6. Répété pour soi-même. — Soleil.
— Possessif.

7. Recherche de paillettes d'or dan»
les eaux ou dans les terres.

8. Il fit manger ses neveux à leur
père. — Moitié de domino.

9. Plainte. — Où les étourdis ont la
tête.

10. Fréquente. — Ville du Piémont,
Solution dn problème No 690
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Le prix du silence
FE UILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Roman policier
par 30

GEORGES DEJEAN

Cardoc, de son côté, s'était livré
aux mêmes recherches ; mais il en
avait appris davantage,  sans doute
l'Angleterre. On retrouvait sa trace
parce qu 'il ne s'était pas intéressé
uniquement à la personne de l'in-
tendante. Il avait jugé utile , en
effet , de se préoccuper d'une sœur
plus jeune, décédée à l'âge de 20
ans. Elle vivai t  alors en compagnie
d'une vieille Anglaise qui l'avait
prise en grande affection.  La perte
de cette sœur bien-aimée avait  dou-
loureusement affl igé Mlle Solier.

Toutefois, ces renseignements, si
Intéressants fussent-ils, ne fournis-
saient aucune explication du silence
de MJle Solier et du drame lui-
même.

Le commissaire, qui en savait
moins long que Cardoc , jugea que
son enquête ne lui apportait rien
qui permit de la poursuivre. Quant
au détective , il décida de se rendre
à Beaulieu-sur-Mer, où la sœur de
Mlle Solier était  décédée. « Là, pen-
sait-il , j' apprendrai peut-être quelque
chose de nouveau. »

Avant de partir , il eut un entre-
tien avec Falat, dont il aurait été
heureux de seconder les projets.

Le jeune amoureux faisait à l'in-
tendante une cour aussi discrète
que possible. Aimait-elle vraiment
Busquier ? Il n'aurait  su le dire.
L'ingénieur paraissait l'ignorer et ,
bien qu 'il ne fût plus question
de son mariage avec Espéria , Mlle
Solier ne devait point se faire d'il-
lusions. A présent , malgré la discré-
tion de Mérande et de sa belle-
fil le,  tout le monde au château était
convaincu de la rupture entre celle;
ci et l'homme barbu qui aspirait à
sa main.  Il était visible que la jeune
fille lui battait  froid , surtout depuis
l'absence de Corinel, dont elle était
sans nouvelles.

Usant de tyrannie , Mérande inter-
ceptait les lettres de son secrétaire
particulier adressées à la jeune fille.
Selon ses ordres , en effet , tout le
courrier était déposé dans une boite ,
dont lui seul et Germain avaient
la clef. Germain lui apportait la
correspondance et effectuait  la dis-
tribution quand le maître avait jeté
un coup d'œil vigilant sur cet arri-
vage quotidien. Toutefois , Espéria
réussit à se procurer l'adresse du
jeune homme à Bordeaux et lui
demanda de lui écrire poste res-
tante , ce qu 'il fit avec empresse-
ment. Leurs relations se renouèrent
donc et prirent d'autant  plus de
force que quelqu 'un essayait dans
l'ombre de les briser.

Mérande , cependant , se félicitait

de sa tactique. Les jeunes gens
étaient séparés. Busquier ne réali-
serait pas son beau rêve. Si les
affaires continuaient de s'améliorer,
il lui serai t possible de le rem-
bourser. Après tout , ce collaborateur
trop audacieux , avec sa manie de
spéculer , avait failli le ruiner. Il
l'avait , en quelque sorte, contraint
de dévoiler son angoisse à sa belle-
fille et , cela , il ne le pardonnait
pas à l'ingénieur.

Cardoc revint de la Côte d'Azur
au début de mars. Falat , qui con-
naissait le motif de son voyage,
avait hâte d'en apprendre le résultat
et , pour s'entretenir plus librement
avec le détective, il l'invita à dîner
au « Paon blanc ».

Les deux hommes étaient seuls
dans un angle de la salle. Le cousin
de Mme Mérande informa son ami
de la vie au château. Espéria
n 'adressait plus la parole à son
beau-père et à Busquier. Elle était
en état de révolte ouverte. Mlle
Solier allait mieux mais conservait
toujours cet air mélancolique qui
frappait au premier regard. Pour-
tant , elle paraissait plus calme. Mme
Mérande parlait peu.

Elle ne recevait que de rares
visites et , sans la présence d'Irène,
débordante de vie et de gaieté,
l'existence eût paru morne au châ-
teau.

Ce ne fut qu 'au moment où l'on
servit le café que Cardoc fit allu-
sion à son séjour à Beaulieu-sur-
Mer.

— Je ne regrette pas ce voyage,
dit-il. Il m'a permis d'échafauder
une hypothèse où tout , menus faits
et incidences, se tient solidement.
En somme, mon cher, quand on ne
se laisse pas décourager par les
échecs, l'heure de la récompense
arrive. Oh ! je ne prétends pas être
absolument sûr de toucher du doigt
la vérité ; cependant , je serais bien
étonné d'en être fort éloigné. Mlle
Solier n 'a plus de secret pour moi.
Ne vous imaginez pas surtout que
je triomphe. On peut être convaincu
de la culpabilité de quelqu 'un et
incapable, néanmoins, de la prou-
ver. Si je vous exposais ce que
je sais , vous abonderiez , sans doute ,
dans mon sens ; mais il ne suff i t
pas d'être persuadé soi-même, il
faut pouvoir confondre publique-
ment le lâche auteur de l'attentat
qui spécule sur le silence d'une
femme, seul témoin de son crime.

— Mais pourquoi ce silence ? ob-
jecta Falat. En concevez-vous les
raisons ?

— Assez mal, en effet. Ce n 'est
pas la crainte qui retient l'inten-
dante. Elle est courageuse assuré-
ment. Veut-elle ménager quelqu 'un
de l'entourage du coupable ? C'est
possible.

— Ainsi , reprit Rémy, vos soup-
çons se sont concrétisés sur une
personne que vous connaissez bien
et vous pensez qu 'un mot de Mlle
Solier pourrait vous la livrer ?

— C'est cela même. Cette per-
sonne ne doit pas être . tranquille ;

peut-être est-elle convaincue du
silence de sa victime ; mais elle
doit redouter, qu 'en cas de décès
de celle-ci, les documents ne soient
communiqués à la justice. Aussi
songe-t-elle vraisemblablement à
s'emparer de ces papiers.

— Ma foi , cela semble logique,
approuva Falat ; mais tant qu 'ils
seront dans mon coffre , à la
banque , je doute qu'on puisse les
dérober.

— Je le pense aussi, mon cher ;
mais, sans bouger de place, ils pour-
raient nous servir d'amorce.

Ces mots ouvrirent une perspec-
tive agréable à Rémy. Il entrevit
aussitôt une possibilité grosse de
conséquences ; mais comment le dé-
tective s'y prendrait-il ?

Ce dernier ne le fit pas languir
et lui exposa son plan avec d'autant
plus d'enthousiasme qu 'il avait be-
soin de lui pour le réaliser.

— C'est simple, voyez-vous. Il faut
nous arranger pour qu 'un de nos
entretiens soit surpris par le pré-
sumé coupable, sans qu'il se doute,
bien entendu , de notre collusion.

Quand nous aurons la conviction
qu'il peut entendre nos propos, je
vous conseillerai de placer les do-
cuments dans un coffre à la banque ,
comme si vous les teniez encore
cachés dans votre chambre. Vous
me répondrez que vous le ferez
sans faute le surlendemain, devant
vous rendre à Annecy ce jour -là.
Vous ajouterez négligemment que
vous irez en auto. Je vous propo-

serai alors de nous rencontrer en
ville et d'y déjeuner ensemble.
Ensuite, nous n 'aurons plus qu'à
surveiller les réactions de la per-
sonne que je soupçonne.

— Fort bien imaginé, remarqua
Falat ; mais, malgré son désir de
s'emparer des papiers, que voulez-
vous que cette personne puisse
tenter ? Une agression sur la route,
ce serait terriblement risqué.

Cardoc sourit. Il n 'envisageait pas
une telle éventualité ; mais il y
avait d'autres moyens.

— J'ai choisi le surlendemain,
dit-il , pour donner à l'intéressé le
temps de s'organiser. Vous m'annon-
cerez votre absence, le lendemain,
pour toute la journée. Qui sait ?
cela engagera peut-être l'auteur de
l'agression à revenir dans votre
chambre. Je m'arrangerai pour qu'il
y laisse, sans s'en douter, une trace
irrécusable de son passage.

— L'idée semble excellente, con-
clut Bémy. Elle vaut la peine d'être
utilisée. Après tout , si nous
échouons, le mal ne sera pas grand.

O O O
Des jours s'écoulèrent encore à

peu près pareils. Maugier , qui était
parti une semaine après sa mise
hors de cause par le magistrat, ve-
nait de faire sa réapparition pour
signaler, à son beau-frère, une miri-
fique affaire d'exportation : quelques
dizaines de milliers de pièces déta-
chées à destination du Brésil.

(A suivre)
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La carte du jo ur:

Camp —le blouson des vacances
et des loisirs. Bordure élastique sur
le côté et à l'arrière, garantissant un
seyant parfait et une grande liberté

I de mouvements. Ravissants motifs
étrusques en bleu, rouge ou j aune.

I ...et voici d'autres atouts maj eurs:
Modèle Yacht
Modèle Holiday
Modèle Lago

Le télégramme Lutteurs...
;

Coloris espagnols stop...
Motifs étrusques stop...
Chemises infroissables bleu

fc/ canard stop ~ .
W^ Tissus structurés stop...

-^> Armures Cord stop...

Les Fils Fehlmann S.A., Scbôftlanâ

** RIO GMNDE
Marque .Le coq*

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

procure une jouissance parfaite !

/J ' R E I N A C H / A G
Fr. 1 .30 le paquet de 10 pièces

"""V*-̂ Tondeuse

|\ à moteur

l\ PENN
^\  A C C O

\ Fr. 535.-

Démonstration à domicile
sans engagement

Tél. (038) 543 21
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La machine de cuisine complète i
Epluche les pommes de terre
Presse ou râpe fruits et légumes
Hache la viande
Moud le café
Pétrit la pâte
Fait la glace
Bat la crème, les œufs, etc.

DÉMONSTRATION
avec dégustation

jeudi 24 avril
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Conseils, renseignements au magasin

IEBZHIîSECH NEUCHàTEL
TEL 5 17 12 G R A N D '  RUE 4

L j

JÉ5yr Interrogez ^Ŝ k
Àfigr ceux q"' on} un ^̂ Ek.

/fëpr mobilier Perrenoud et vous ^Sakk
JfSr comprendrez pourquoi l'ambiance ^Qht,

j f âjr dans laquelle vous vivez a une impor- ^Bjk
^Mr tance capitale pour l'avenir de votre foyer. "̂ j&b.

^^̂  
CHAMBRE A COUCHER depuis 

Fr. 1290.— j^r̂
^Ek SALLE A MANGER depuis Fr. 985.— JET

^^  ̂
NEUCHATEL 

^Sr^Hk 1, rue de la Treille .̂ fi r

-.,. 4aA>vi louai deA^*tomWù*tê p&*<eA!

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

couchettes - Chauffage - Dégivrage

Berline luxe, 4 portes Fl". 7350— Jf ^S l STl^SJ.
Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

depuis 1931

J. - L Segessemann - Garage du Littoral
Début route des Falaises - Tél. 5 26 38 - Neuchàtel
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Le «SERVICE VASANO »
34

§ 

Notre but
est de chausser
chacun avec précision,
en tenant compte,
dans la mesure
du possible,
des divers souhaits
concernant:
Modèles - Couleurs -
Talons - Largeurs - etc.

Se bien chausser v^^vC >T &
n'est pas toujours facile... ^^^ )̂ £ M
Si cela vous procure y f̂̂ l^quelques difficultés, &É&^̂
faites-nous en part. *̂S

*̂ ^
Il sera répondu personnellement /j ÊÊk^
à chaque lettre, ainsi qu'à chaque / Ik . \
téléphone (051, 239613) •• J

JÉS#- X
par les EXPERTS V A S A N O  ' «g., \
de la S.A. Chaussures iÉl p ¦ 'H
B A L L Y - A R O L A  M W^^̂À4, Bederstrasse , Zurich Éjk WËĵddÊA

gris /  WÊ&3. Wf Quelle chance...!

ftC\ Ro J&SSSËï'' Sr Du matin au soir,

jÉM'SPgplP^̂  que dispense son
âÊ^̂ ^  ̂ coussinet amortisseur

ï fllfflf^nH
Neuchàtel - Rue du Seyon

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

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

Llestal (BL).

A vendre un

buffet de service
en très bon état, 170 fr.
Tél. 6 37 82.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. t bureaux 517 21 Chantiers 5 55 45

Vous recevrez
des félicitations
de votre meri et de vos convives

qui , jamais, n'auront mangé une salade
aussi appétissante !
Le secret ? Assaisonnez-la au vinaigre
de vin vieux, le vinaigre le plus agréa-
ble à l'odorat et au palais !
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une sa-
veur franche, à la fois délicate et corsée.
Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux, 11 est
conseillé, pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde « à la
française » très aromatique.
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Palmarès des examens de fin d apprentissage
pour employés de commerce et vendeurs-vendeuses

Conformément  au règlement du
Conseil d 'Etat , ces examens, institués
par la Société suisse des employés
de commerce et organisés avec la
collaboration de l'Union commerciale,
se sont déroulés à Neuchàtel, les
14, 15, 16, 17, 18 et 19 avril 1958.

En voici les résultats :

a) Apprentis de commerce
1. Eva Jaccard, moyenne 1,1 (Banque

Exel , Neuchàtel); 2. Antje Wlpfli, 1,3
(Fabriques de tabacs réunies S.A., Ser-
rières); 3. Ellane Aubry, 1,3 (F. Scheu-
rer & Cie, Neuchàtel); 4. Bluette Wen-
ger , 1.4 (Banque cantonale neuchàteloise,
Neuchàtel); 5. Marceline Bellenot, 1,5
(Etude Gilbert Payot, Neuchàtel); 6.
Marcel Gentlzon , 1,5 (Amann & Cie S.A.,
Neuchàtel); 7. Luzia Pellegrinl. 1,5 (Etude
Barrelet & Mlcol , Neuchàtel); 8. Ghis-
laine Uebelhart , 1,5 (Progressa S.A., Neu-
chàtel); 9. Ariette Jeanmonod. 1,5 (Com-
mune de Noiraigue, Noiraigue); 10. Jean-
Claude Ducommun, 1.5 (Bonhôte & Cie,
Neuchàtel); 11. Josette Stutz, 1,5 (Amann
& Cie S.A., Neuchàtel); 12. Jean-François
Merlotti , 1,5 (Amann & Cie S.A., Neu-
chàtel); 13. Nicole Dubois , 1,5 (Com-
mune de Gorgler , Gorgier); 14. Sllvia
Novelll , 1,5 (Granum S.A., Neuchàtel).

Par ordre alphabétique : Mireille Bach-
mann (Imprimerie Paul Attinger S.A.,
Neuchàtel); Wlnnie Barnes (Etude Hotz
& de Montmollin, Neuchàtel) ; Eric
Beyeler (Quincaillerie Reymond & Roy,
Couvet); Robert Blondeau (Association
paritaire Interprofessionnelle, Fleurier) ;
Michel Brolllet (Société du Plan-de-1'Eau,
Noiraigue); Michel Chassot (Petitpierre
& Grlsel S.A., Neuchàtel); Liliane Chau-
tems (Schutz S.A., Neuchàtel); Michel
Duscher (Société de banque suisse, Neu-
chàtel) ; Bernard Fischer (Imprimerie
centrale et de la « Feuille d'avis » S.A.,
Neuchàtel) ; Gisèle Frey (Corta S.A.,
Cortalllod) ; Christlane Frutlg (Etude
TJhler & de Perrot , Neuchàtel); Françoise
Furter (Etude Jacques Ribaux, Neu-
chàtel); Jacques Gassmann (Grands ga-
rages Robert , Neuchàtel); Jean-Pierre
Gorgerat (Crédit ' foncier neuchàtelois,
Neuchàtel); Marianne Gulllod (Electricité
neuchàteloise S.A., Neuchàtel); Marlyse
' Gurtner (Comina, Nobile & Cie, Saint-

Aubin); Christlane Haemmerli (Etude
Denise Berthoud, Neuchàtel); Marguerite
Hugl (Etude Philippe Chable. Couvet);
Danielle Ischer (Eric Heyd, Neuchàtel);
Nicolas Jacobl (Librairie-papeterie Rey-
mond, Neuchàtel); Pierre Jacot (Plaget
Vlrchaux S.A., Neuchàtel); Michel Ja-
quemet (Galvanover S.A., les Verrières);
Huguette Jeanneret (Papeteries S.A., Ser-
rières); Marianne Jeanneret (Resa re-
couvrements S.A., Neuchàtel) ; Marie
Jeanneret (Librairie-papeterie Reymond,
Neuchàtel); Marceline Jornod (Haefliger
& Kaeser S.A., Neuchàtel); Denise Juil-
lerat (Henri-Louis Reuter, Neuchàtel) ;
Gisèle Kramer (Charles Lorlmler-Paroz,
Colombier); Ellane Leuba (Caisse de
compensation Alfaca, Neuchàtel); Fran-
clne Matthey (Fabrique d'ébauches S.A.,
Chézard); Charles Maurer (Banque can-
tonale neuchàteloise, Neuchàtel); Jean-
Pierre Merlo (Câbles électriques, Cor-
talllod); Jacques Monnler (Granum S.A.,

Neuchàtel); Roselyne Muller (Union de
banques suisses , Fleurier); Liliane Mut-
ter (Bachmann & Cie S.A., Travers);
Josette Perrln (Société industrielle du
caoutchouc SA., Fleurier); Magda Per-
rottet (Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis » S.A., Neuchàtel); Jo-
sette Pomey (Lucien Pomey, Radlo-Me-
lody, Neuchàtel); Bluette Prétot (Epice-
rie Zimmermann S.A., Neuchàtel); Freddy
Probst (Couvert & Muller, Neuchàtel);
Astrld Quinche (Banque Exel, Neuchàtel);
Joslane Robert (Etude François Quar-
tier, Neuchàtel); Claude Roux (Delachaux
& Niestlé S.A., Neuchàtel); Gisèle Rue-
dln (La Bàloise. assurance-Incendie, Neu-
chàtel); Anne-Marie Ruprecht (F. Lan-
dry, Neuchàtel); Schaenzli Roger (A.
Vauthier, Patrla-Vle, Neuchàtel); Moni-
que Schaller (Société coopérative Migros,
Neuchàtel); Jacqueline Schlaepfer (Etu-
de J.-J. Thorens , Saint-Biaise); Jean-
Claude Schnœrr (H. Balllod S.A., Neu-
chàtel); Jacques Spichiger (Etude Adrien
Thlébaud , Neuchàtel); Monique Sunler
(Pierre-André Evard , C.A.P., Neuchàtel);
Claude Tlssot (Georges Chassot , Neu-
chàtel); Antoinette Veillard (Haefliger
& Kaeser S.A., Neuchàtel); Jean-Claude
Veillard (The Neuchàtel Asphalte Co,
Travers); Ariane Waelchli (R. Schneider,
Winterthour-Vie, Neuchàtel); Françoise
Willemaln (Paul Vlrchaux , Viso, Saint-
Biaise); Jeanne-Marie Zhlnden (Caisse
maladie chrétienne sociale, Neuchàtel).

Ont subi l'examen en vertu de l'art.
25 L.F. : Pierre Amlet ; Benjamin Fau-
guel.

Candidats Inscrits: 74 ; candidats exa-
minés : 74 ; candidat exclu des exa-
mens : 1 ; candidats ayant obtenu le
certificat : 71 ; échecs : 2.

b) Vendeurs-vendeuses
1. Anne-Marie Donzé, moyenne 1,2

(Fred. Meier-Charles S.A., la Coudre);
2. Christlane Thlébaud , 1,3 (Galeries du
Vallon S.A., Fleurier); 3. Nicole Bise, 1,3
(Société coopérative de consommation,
« Cendrillon », Neuchàtel); 4. Rosemarle
Mêler, 1,3 (P. Grandjean, Couvet); 5.
Jeanine Kyburz, 1,4 (Elexa S.A., Neu-
chàtel); 6. Germaine Duvanel, 1,4 (Bou-
langerie H. Duvanel, Neuchàtel); 7. Anne-
Lise Burgat, 1,4 (Zimmermann S.A., Neu-
chàtel); 8. Jacqueline Dlvernois, 1,5 (Li-
brairie-papeterie Reymond, Neuchàtel) ;
9. Sonia Bonjour , 1,5 (Au Bouton d'Or ,
J. Chrlsten, Neuchàtel); 10. Ariette Mes-
serll , 1,5 (Société coopérative de con-
sommation. Neuchàtel).

Par ordre alphabétique : Raymonde
Apothéloz (Au Sans Rival S.A., Neu-
chàtel); René Arrigo (Société coopéra-
tive Migros, Neuchàtel); Aimée Bassin
(Mercure S. A., Neuchàtel); Christlane
Baumann (Aux Armourins S.A., Neuchà-
tel); Anne-Marie Bellenot (La Maison
du tricot, Neuchàtel) ; Simone Bolle
(Chaussures G. Despland, Bevaix); Ariane
Challandes (Société coopérative de con-
sommation, Neuchàtel); Danlèle Debely
(Paul Berger , « Aux Gourmets », Neuchà-
tel); Danielle Gallaz (Aux Armourins
S. A., Neuchàtel) ; Gabrielle Garino (So-
ciété coopérative de consommation, « La
Cité », Neuchàtel); Anne-Marie Gauthier
(J. Slmon-Geiser, Fleurier) ; Fernande
Gumy (Au Sans Rival S.A., Neuchàtel);

Lucienne Jallard (Zimmermann S. A.,
Neuchàtel); Heidy Jampen ( Aux Armou-
rins S.A., Couvet); Jacqueline Kilchen-
mann (Edouard Mlchaud . Neuchàtel);
Simone Mayor (Société coopérative de
consommation, Boudry); René Mersel
(R. Spichiger S.A., Neuchàtel); Rose-
Marie Michellod (Zimmermann S.A., Neu-
chàtel); Ellane Montandon (Société coo-
pérative de consommation, Neuchàtel) ;
Yvette Mozer (Chaussures Chrlsten, Neu-
chàtel); Jacqueline Mumenthaler (So-
ciété coopérative de consommation, Neu-
chàtel); Denise Paroz (Aux Armourins
S.A., Neuchàtel); Françoise Perret (So-
ciété coopérative de consommation, Neu-
chàtel); Claudine Perret-Gentil (Henri
Perret-Gentil, Corcelles); Jacqueline Pe-
titpierre (R. Kummer, Saint-Aubin); Jo-
slane Quayzln (Société coopérative de
consommation, Neuchàtel) ; Annette
Quinche (Société de consommation, Cor-
celles) ; Liliane Racine (Fred. Meier-
Charles S.A., la Coudre); Marguerite Re-
naud (Boulangerie H. Welnmann, Co-
lombier); Lucienne Rognon (Aux Ar-
mourins, Neuchàtel); Françoise Schmled-
haeusler (Chaussures La Rationnelle,
Neuchàtel); Claudine Thévenaz (Aux Ar-
mourins S.A., Neuchàtel); Serge Thonr
ney (Cycles Allegro, A. Grandjean S,A';i,
Neuchàtel); Eliane Vorpe (Galeries du
Vallon S.A., Fleurier); Jeannlne Vouga
(Aux Armourins S.A., Neuchàtel); Roger
Zaugg (Quincaillerie U. Schmutz, Fleu-
rier).

Candidats Inscrits : 49 ; candidats exa-
minés : 49 ; candidats ayant obtenu le
certificat : 46 ; échecs : 3.

PRÉCISIONS
Une erreur s'est glissée dans le palma-

rès de l'Ecole complémentaire des arts et
métiers publié dans notre numéro du 11
avril. Il fallait lire :

Prix des maîtres coi f feurs  : Danielle
Dietrlch , coiffeuse, chez Mlle Yvonne
Jenny, Neuchàtel ; Jeanine Dubois, coif-
feuse, chez René Bussy, Neuchàtel.

La journée
de M'ame Muche

— Herbert sera furieux.  Il vient
de faire laver la voiture !

LA CRAUX-DE-FONDS
Les accidents de la circulat ion
(c) La circulation qui prend toujours
plus d'ampleur nécessite de la part de
la police une surveillance sans relâche,
a f in  de prévenir les accidents et de fa-
ciliter le trafic dans les rues. Malgré
toutes les mesures prises et les appels
à la prudence, 168 personnes ont été
blessées l'année dernière et 13 d'entre
elles ont trouvé la mort dans des acci-
dents provoqués par les véhicules à mo-
teur.

Les maisons de retraite
(c) Les deux maisons de retra it e pour
personnes âgées , construites en 1956,
démontrent, à l'expérience, leu r grande
util i té.  L'année d'expérience 1957 n'a
apporté que des encouragements à l'au-
torité communale de la part des loca-
taires exprimant leur joie et leur re-
connaissance.

Ces constructions ont suscité un vif
écho dans le pays puisque de nombreux
visiteurs se sont annoncés , attirés par
la formule nouvelle donnée à la protec-
tion de la vieillesse.

Nous croyons savoir que la commune
envisage la construction d'une troisième
maison.

Le succès de la piscine
(c) Malgré l'été pluvieux, la piscine a
connu, l'année dernière, un succès gran-
dissant. Ouverte le 29 mai et fermée le
14 septembre, elle a été ainsi fréquen-
tée pendant 109 jours. On évalue les
entrées à 128.000. Les jours de plus
forte affluence furent  le 29 j uin avec
5500 entrées , le 3 juillet  avec 4400, le
4 juillet avec 5500, le 6 juillet avec 7000
et le 7 juillet avec 5200.

LE LOCLE
Le pasteur Charles Ecklin

aurait eu cent ans le 19 avril
(c) La forte personnalité quii fut celle
d« Charles Eckliim , pasteur aiu Look de
1883 à 1925, est loin d'être oubliée.
Né à Neuchàtel où son père était
pasteur de la paroisse allemande,
Charles Ecklin fit s>es étudies supé-
rieures à Bàlie. Puis il vint au Locle,
comme dfeene , en 1883. Quelquas an-
nées après, il fut nommé pasteur, se
mania et eut une nombreuse famille,
quatre gairçonis et quatre filles. Un
die ses garçons devenu pasteur comme
lui, mourut en chaire.

Bien vite Charles Ecklin révéla sa
pensrminal'ité. Ses sermons étaient tou-
jours tirés personnels et prenants. Il
mie mâchait pas ses mots. Son origi-
naliité plaisait. Il était aimé. A côté
die son mirniistère Chartes Ecklin s'est
beaucoup occupé d'arts et surtout de
musique. II a traduit pour la Chorale
fcniiiininie dm Locle, dirigée pair feu
Charles North . des œuvres die Schu-
bert , die Beethoven, die Bach . Il se
plaisait à donner des causeries sur
l'aint sacré avec projections lumineuses,
ce qui était nouveau à cette époque.
C rl1lllliQ-(7 Tl'nti' 1 în-1 <- 'rt.I-i f 11 i,,, ,n ,, ........... ',Charles Ecklin s'est beaucoup occupé
dies orgues. Il assistait à presque tous
les concerts de belle musique ; c'est
lui qui donnait le ton aux... aipplau-
diissemenits. Homme simple, Charles
Ecklim préférait à son a;ppantement de
la cure nationale, des logements d'été
qu 'il louait soit au Prévoux, soit au
Communal.

Souffrant d'une angine de poitrine,
Chartes Ecklin prit sa retraite en 1925.
Il descendait à Colombier où il vécut
jusqu'au jeudi 14 février 1935. A ses
obsèques qui eurent lieu le diman-
che 17 février, la paroisse réformée
du Locle délégua plusieurs anciens
dont M. Henri Hosat et un ancien
pasteur loolois, M. Parel.

Pendant sa retraite Charries Ecklin
s'est occupé diu Psautier romand dont
iume nouvelle édition revue et corrigée
parut en 1937. Erudiit, Chartes Ecklin
pairlait l'allemaind aussi bien que le
français et ou le vit maintes fois rem-
placer le pasteur allemand au culte du
dimanche. A noter que la famille
Ecklim compte qua tre générations de
pasteurs, le petit-fils de Charles
Eckliin pratiquant actuellement. en
Suisse n'iil^rnnmriie.

(c) Au cours de l'assemblée annuelle
de l'Association d'os maires et prési-
dents die bourgeoisie du district de
Courtelairy, M. Mairti, ingénieur du
Illme airrondiiss'ement à Bienne, a
exposé Iles améliorations qui seront
apportées en 1958 et 1959 à la route
du Va llon die Sainit-Imier. Il s'agit
des connectioms de la Heutte, Courtie-
iairy, Cormonet-Villeret, Sa int-Imier-Les
Pontins et VilHerat-la route des Pon-
timis.

Vers une amélioration de la
route du Vallon de Saint-Imier

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un lùrc

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 .

(sp) Un cours pour aiumôniiers de la
Suisse romande a lieu présentement
à Payerne, à la caserne d'aviation. Il
duire unie quinze de jours.

Au cours divine cérémonie, qui s'est
déroulée sur la place du Tribunal, les
aumôniers ont déposé une oouironne
sur le monument aux morts. Unie allo-
cution a été prononcée pair le capi-
tia inie^aiumômier Lucas, de Genève.

PAYERNE
Un cours pour aumôniers

CERNIER
Foire dn printemps

(c) Par une journée ensoleillée, bon
nombre d'agriculteurs se retrouvèrent
sur le champ de foire où , malheureu-
sement, les bovins brilla ient par leur
absence. Pas une seule bête ne fut pré-
sentée. Seuls environ 60 porcs retinrent
l'attention des amateurs. Peu de tran-
sactions furent opérées.

Par contre, les carrousels, dès le sa-
medi déjà, connurent le succès habituel.

Les marchands à l'étalage, toujours
moins nombreux, reçurent tout de même
la visite des ménagères.

Le soir, les « grands » se rendirent au
bal organisé à l'hôtel de la Paix.

LE BÉBÉ-ORCHESTRE À PARIS

Invité, on s'en souvien t, par Jean Nohain, animateur de la télévision fran-
çaise, le Bébé-Orchestre de notre ville joua le 2 avril pour le public parisien
de l'Alhambra, et se produisit également dans une émission télévisée. On
voit sur la photo les petits musiciens et leur directrice, Mlle Jost.

A gauche, Jean Nohain.

Le recrutement
(c) Les opérations de recrutement se
sont déroulées à la fin de la semaine
dernière à Fleurier pour l'ensemble du
district. Septante-sept conscrits se sont
présentés ; 57 ont été déclarés aptes
au service, 10 versés dans les services
complémentaires, 3 ont été ajournés et
4 exemptions absolues ont été pronon-
cées.

(c) Lundi matin 53 nouveaux élèves
sont entrés à l'école secondaire (pre-
mière année) et 11 élèves en première
année du gymnase pédagogique.

L'effectif  total du collège est de 146
élèves, soit 106 à l'école secondaire et
40 au gymnase.

FLEURIER
Rentrée à l'école secondaire

et au gymnase

TRAVERS
Le groupe d'hommes participe

à un beau voyage
(o) Il y a quelques Jours, M. Joly, pré-
sident de commune, parla de son récent
voyage au Mexique, à Cuba et au Gua-
temala. De Suisse, 11 se rendit à New-
York où 11 admira l'audace et le génie
américains. Agréabe surprise en arrivant
a la Havane , ville en plein essor . Fendant
les troubles, dont la presse a parlé, 11
est préférable de ne pas sortir tard. Le,
vie est Intense. A Mexico, la cité uni-
versitaire est une merveille du genre. La
ville est construite sur la lave, le sol
est donc mouvant, plusieurs malsons
sont lazardées et pourtant on se risque
à construire des gratte-ciel. Le pays, do-
miné par le Popocatepetl et la Sierra
Madré, est le pays des bots précieux de
la chapellerie, des mines d'or, d'argent,
de mercure, etc.

Après une visite au Yucatan , M. Joly
nous conduit au Guatemala, où U fit
la connaissance avec une tribu d'Indiens
dont tl nous donne de nombreux dé-
tails.

Pendant plus de deux heures, M. Joly,
vivement applaudi, nous enrichit d'une
foule de renseignements et tire de son
large exposé plusieurs considérations gé-
nérales dont celle-ci : on est heureux
dans ces pays parce qu 'on ne réclame
pas tout de l'existence. TJne fol naïve
vous enchante et vous porte à faire des
comparatlons avec la nôtre.

De nombreuses photographies et cartes
postales projetées & l'épldlascope, aima-
blement prêté par la commission sco-
laire de Noiraigue. M. Joly commente
chaque vue qui complète agréablement
l'exposé.

Le produit des impôts
(sp) En 1957, les Impôts sur personnes
physiques, après des déductions légales
de 33.144 fr. 75, se sont élevés, sur
11.030.000 fr. de fortune et sur 5.459.600
francs de ressources, à 193.177 fr. 15.
Les personnes morales, taxées à 100 %
de l'impôt cantonal, ont payé 54 mil le
245 fr. 60 sur la fortune et les bénéfi-
ces. Quant  à l'impôt des mines, il a été
maintenu, selon la convention passée
avec l'Etat, à 7000 fr. par an. Le pro-
duit des impôts représente le 69 % de
l'ensemble des revenus de la commune
municipale.

(sp) Le Ski-Club de Buttes a tenu son
assemblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Willy Bouquet , au Buffet
de la gare. A cette occasion , le comité a
été constitué de la manière suivante :
président, Roland Dubois; vice-président,
Willy Bouquet ; secrétaire-correspondant,
François Mottet : secrétaire aux verbaux,
J.-P. Corslnl ; caissier, Pierre Blondeau ;
adjoints , Alcide Vuuïle et Claude Muller.

La commission technique a été compo-
sée de Jean Gystn , président, Gilbert
Bouquet et Pierre Blondeau.

La société a décidé d'acheter de nou-
veaux matelas pour le dortoir de la Ro-
bellaz et a enregistré dix-huit admis-
sions.

BUTTES
Au Ski-Club

î MwB^nv r̂lIBvriis S^

(c) Distrait par un automobiliste qui
l*a interpellé au passage, M. R. Mayor,
électricien à Chevroux, qui circulait à
motocyclette a fait une chute sur la
chaussée entre Missy et Grandcour.

Légèrement blessé au bras et à une
jambe, M. Mayor a pu regagner son
domicile par ses propres moyens.

La moto n'a que peu souffert de
cotte chute.

(c) Le nouveau Conseil exécutif, Issu
des dernières élections communales s'est
constitué de la façon suivante : syndic
et président des assemblées législatives :
Gottlieb Bigler ; vlce-syndlc : Adolphe
Hostettmann ; secrétaire : Alfred Zaugg.

La répartition des différents dlcastères
est la suivante : finances : Gottilieb Bi-
gler ; agriculture et routes, Adolphe Hos-
tettmann ; bâtiments : Charles Glauser ;
forêts : Walter Gaud ; eau et police :
Fritz Haldlmann.

Il a procédé également au renouvelle-
ment des commissions locales :

Commission : René Wuillemln, prési-
dent ; membres : Otto Bula, Fritz Haldi-
manm, Walter Gaud , Alfred ' Zaugg, ce
dernier fonctionnant en outre comme se-
crétaire de la dite commission . Le délé-
gué de l'Etat est M. Herald Châtelain ,
pasteur à Meyrier.

Commission du feu : Alfred Liechtl ,
président ; Gottfried Bigler, Walter Gaud
et Alfred Zaugg, membres.

Après la mise au concours des diffé-
rents emplois de la commune, l'autorité
executive a repourvu les postes ainsi :
Louis Wuillemln, caissier : Alfred Wuille-
mln-Roth, forestier ; Jean-Oscar Wuille-
mln, huissier ; Henri Wuillemln , can-
tonnier ; Edouard Llnlger , contrôleur du
service des eaux ; Alfred Zaugg, secrétai-
re. Toutes ces nominations sont faites
pour la durée de la législature, c'est-à-
dire pour quatre ans.

COURGEVAUX
Organisation communale

CHEVROUX

Chute d'un motocycliste

A N E U C H AT E L ET D A N S  LA R É G I O N

CONFÉRENCE-AUDITION
offerte par la GUILDE DU DISQUE

L'émlnent musicologue M Z. ESTREKJH H!ht parlera des

«Maîtres italiens du XVIIme siècle»
le vendredi 26 avril, à 20 h. 30. au Foyer des étudiant»,

41, faubourg de l'Hôpital , Neuchàtel
ENTREE LIBRE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 avril 22 avril

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 101.35 d
S Vi % Féd. 1946 avril 100.75
3 % Féd. 1949 . . . .  98.—
2 % % Féd. 1954 mars 93.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 96.50
3 % CFF. 1938 . . 99.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— a
Union Bquea Suisses 1380.—
Société Banque Suisse 1174.—
Crédit Suisse 1233.—
Electro-Watt 1097.—
Interhandel 1870.—
Motor-Columbua . . . 1015.—
S.AE.G., série 1 . . . . 79.—
Indelec 681.—
Italo-Sulsse 349.—
Réassurances Zurich . 1900.—
Winterthour Accld. . 708.—
Zurich Assurance . . 3970.—
Aar et Tessln 1027.—
Saurer 1055.—
Alurrunlum 2915.—
Bally vy 1020.—
Brown Boverl w 1830.—
Fischer 1400.—
Lonza ni 895.—
Nestlé Allmentana . . m 2593.—
Sulzer y 3120.— d
Baltimore _ 114.—
Canadian Pacific . . .  »•* 107.—
Pennsylvanla 56.50
Aluminium Montréal 131.—
Italo-Argentlna . . . .  19.75
Philips 320 —
Royal Dutch Cy . . . 184.50
Sodec 26.50
Stand , Oll Nwe-Jersey 234.—
Union Carbide . . . .  368.—
American Tel. & Tl. 761.—
Du Pont de Nemours 756.—
Eastman Kodak . . . 451.—
General Electric ... 251.—
General Foods . . . .  239.50 d
General Motors . . . .  155.50
International Nickel . 318.—
Internatton. Paper Co 387.—
Kennecott 361.—
Montgomery Ward . . 149.50
National Dlstlllers . . 98 —
Allumettes B 63.25 d
U. States Steel . . . .  250 —
F.W. Woolworth Co . 188.— d

RALE
Clba 4200.— 4210.—
Schappe 590.— d 595.—
Sandoz 3825.— 3835.—
Gelgy nom 4790.— 4800.—
Hofïm.-La Roche (b.J.) 10625.— 10725.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 720.— 715.—
Crédit F. Vaudois . . 710.— d 712.—
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr. Vevey 530.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d
Télévision Electronic 11.29
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 151.50 152.50
Aramayo 26.— d 26.— d
Chartered 36.50 d 37.— d
Charmilles (Atel. de) 810.— d 810.— d
Physique porteur . . . 805.— 805.— d
Sécheron porteur . . . 495.— 490.— d
S.K.F 184.— d 184.— d

(c) Présidé par M. François DuPasquler,
le Conseil générai a voté un crédit de
3830 fr . pour l'achat de mobilier sco-
laire , ce qui permettra d'équiper une
troisième classe de meubles modernes.
La dépense sera supportée par le fonds
du mobilier scolaire alimenté chaque
année par un versement budgétaire. Dans
une année, ce sera probablement le tour
de la quatrième Classe d'être moderni-
sée.

L'assemblée a entendu ensuite une
communication du président du Conseil
communal au sujet du projet du service
cantonal des ponts et chaussées de trans-
férer à la Tène le chantier de concas-
sage de gravier Installé actuellement à
la Maladlère à Neuchàtel. Le Conseil
communal s'est approché du chef du
département des travaux publics pour
tâcher d'empêcher l'enlaidissement d'un
des plus beaux sites de notre région.

1HARIN-EPAGNIER
Conseil général

(C.P.S.) Le comité central de la
Chambre suisse de l'horlogerie s'est
réuni récemment à Berne, sous la pré-
sidence de M. Edgar Primault, président.
Il s'est prononcé notamment sur les
comptes de l'exercice 1957, tels qu'ils
ont été arrêtés par la commission fi-
nancière ; il a décidé de les présenter
pour approbation à la prochaine assem-
blée générale des délégués, fixée au
23 mai , à Berne ; celle-ci aura aussi à
ratifier le budget de l'exercice 1958.

Conformément à un règlement adopté
il y a quelques années, la Chambre
participe aux dépenses engagées par
les associations patronales en faveur
de la formation professionnelle. Cette
contribution de la Chambre s'élève au
20 % de l'aide financière directe ap-
portée par les associations aux parents
des jeunes gens désireux d'apprendre
un métier horloger. Au vu des deman-
des qui lui ont été présentées, le co-
mité centra l a arrêté la contribution
de la Chambre pour l'exercice 1957.

Cbambre suisse
de l'horlogerie

COUVET
Prochaine séance

du Conseil général
(c) C'est le vendredi 2 mal que le Con-
seil général aura sa prochaine séance. Il
renouvellera son bureau et nommera la
commission financière ainsi que les délé-
gués communaux à la commission du
collège régional de Fleurier.

Les principaux objets à l'ordre du Jour
sont :

Comptes 1957 . — Ces comptes qui , se-
lon le budget , devaient boucler par un
boni estimé à 45.000 fr. se soldent par
un léger déficit de 1230 fr. 36. malgré des
prélèvements dans les fonds spéciaux
de 10.700 fr. Ce résultat n'a rien d'alar-
mant, puisque les amortissements légaux
sur emprunts ont été de 79.488 fr. 35.
D'autre part , les crédits extraordinaires
votés en couirs d'exercice pour le collège
de Trémalmont, la lutte contre la para-
lysie infantile, l'ouverture d'une nouvelle
classe et la conduite d'eau à la rue de
l'Hôpital ont atteint un montant de
quelque 37.000 fr.

Dans les conclusions de son rapport ,
le Conseil communal estime que l'année
1957 peut encore être considérée comme
une année de prospérité , mais que nous
paraissons être à un tournant et qu 'il
sera prudent, en 1958, de limiter le plus
possible les crédits extraordinaires ou les
couvrir par de nouvelles recettes.

Passage pour piétons Grand-Rue - Emer-
de-Vattel . — Ce passage , prévu pour fa-
ciliter l'accès au nouveau débit de lait ,
aura une largeur de deux mètres et une
longueur de nonante-clnq mètres. Le de-
vis, y compris la passerelle en béton
armé sur le Sucre , s'élève â 8280 fr.

Piscine du Val-de-Travers . —¦ Le plan
fin ancier , établi par le comité d'Initia-
tive, fixe à 42.140 fr. la part de la com-
mune de Couvet. Le Conseil communal
préavise favorablement.

Pose de deux hydrants. — Ces deux
nouveaux hydrants sont à installer dans
les rues de la Sauge et de l'Hôpital de
manière à assurer la défense des nou-
veaux Immeubles de ce quartier. Le devis
se monte à 3200 fr. qui pourront être
prélevés dans le fonds d'entretien et de
renouvellement du service des eaux.

Communications du Conseil communal.
— La plus Importante de ces communi-
cations se rapporte aux locaux scolaires.
Le département de l'Instruction publique
a "fixé provisoirement à 30 % la subven-
tion cantonale en faveur du nouveau pa-
villon scolaire, alors que le montant des
subventions cantonales et 'fédérales n 'est
pas encore fixé pour le projet d'agrandis-
sement de l'Ecole de mécanique. Le Con-
seil communal attend de pouvoir repren-
dre tous ces problèmes dans leur en-
semble.

1/ i^V Î *'"* '
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'sY A **mT détruit leurs nids
... et c'est fini !

Vente : Drogueries - pharmacies -
graineteries

Gros : BARBEZAT & Cie, Fleurier/Ne

ACTIONS 21 avril 22 avril
Banque Nationale . . 630.— 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchàteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 205.— d 205.— d
Oâbl. élec. Cortalllod 13500.— I3OOO.— d
Oâbl. etTréf.Cossonay 3700.— o 3700— o
Chaux et clm. Suis. r. 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4650.— o 4650.— o
Etablissent. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. tA» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchàtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 94.50 94.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 99.— d 99.60
Corn. Neuch. 314 1947 95.— d 95.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V, 1947 97.— d 97.— d
Foro. m. Chftt. 3Vi 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Nèuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d  97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Bourse de Neuchàtel

DANEMARK

La Banque nationale danoise a abaissé
son taux d'escompte de 5 Vi à 5 %. Le
taux avait été porté de 4 Vi à 5 H % le
23 Juin 1954.

Baisse du taux de l'escompte

au zz avril 195s
Achat Vente

France —.90 —.96
USA. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . .  . 100.50 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 8.25/8.50
lingots 4820.—/4870.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

BUlets de banane étrangers
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517 51 René Schenk s SRI Tél. 56050
Chavannes 7 et 15 HIEDENIIRAND £¦ BOîfZO'lCassardes 18

MV • Ne faites plus d'expérience, Coi-riirorioCharpentene promez ,,e ce,le acqulse ; jer jy'ene
Menuiserie Radio-Mélody Cari Donner & FliSIVltflKUJàCUG L. Pomey Neuchàtel 

Té| 5 31 23
DeCOPPet frèreS J£\ 5 27 22 Bellevau^ 8 - Tous travaux_ __, ._, „ . A4. , de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchàtel 

 ̂ rend toujours Volets à rouleaux, sangle,
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THEORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

ÏKJLkJSE c 94 no v- "~satisfait V é LOS
A i  i is»stki w T̂" «0 en confiant votre linêe au t. LUuON 

 ̂ neufs et d occasion
Maîtrise fédérale /Ô/M v nn .mt i  ¦ nunm m ¦-AGENCE x£ Sfll0W " ?—¦
^ SKODA > f^K^g& M. Bornand
5 29 »^ njg™PP»^ n c M A T t l  0"7 Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

MCSMNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHEUO
Moulins 31

REPRODUCTIONS DE PLANS Neuchâtei
DOCUMENTS, DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93
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Venez essayer ces j olis modèles à notre rayon
TOUT POUR L'ENFANT au 2°» étage

A vendre
Immédiatement, pour
cause de décès, 3 cham-
bres à coucher complè-
tes ; 1 salle à manger ;
1 cuisinière électrique ;
1 table de cuisine avec
tabourets ; 1 régulateur.
Adresse : Pahys 67, rez-
de-chaussée ou tél.
5 13 35.

A vendre, à l'état de
neuf,

2 potager
blancs émalllés, bols et
gaz, « Le Rêve ». S'adres-
ser à Francis Décastel,
Coteaux 22, Cortalllod.

f  Les saucisses de veau l
i chez Hofmann J

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

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

HKSn r̂.
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Pour monsieur...
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Fr. 26.80
Cuir brun ou noir
avec perforations

SEMELLE DE CAOUTCHOUC

CHAUSSURES

-̂KEHUI
Seyon 3, NEUCHATEL

Li—¦—¦—J

^g^. Une
y^ ĵ ^^, véritable

m. 1 ~M 60° BMW

a I agence

Garage des Poudrières
Neuchàtel Tél. 5 27 60

H E R N I E U X
LM bandages confenfifs du Dr L Barrera

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

UN MAXIMUM DE CONTENTION
UN MINIMUM DE GENE

Mm r̂ W^ /̂Z'̂ ^̂ vj i EL

[JBZISEByJfflSFÇ HOPITAL
MWË't(ffnWtffff2me£r. Tel. 5.14.52

PCÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils co-ntentifs

Boulangerie-pâtisserie
à remettre dans ville industrielle du cantor
de Neuchàtel. Four électrique. Agencement
moderne. Petite reprise. Excellente affain
pour couple capable. Capital nécessaire
Fr. 2000.—.

Faire offres sous chiffres AS 62,322 N, au>
Annonces Suisses S.A < ASSA », Neuchàtel

Ko flfl j m&JSÈjj ' HJMCTW
m MB HP** 'HR 11

avantageux
j Bolide . . environ 240/170 Fr. 51 ¦—

Bolide , . environ 300/200 Fr. 59i—

Moquette environ 300/200 Fr. l35i-

MoQUette environ 325/225 Fr. ¦ 85.-

Tour de lit moquette Pr 75.-
(3 pièces)

(Tap is ayant de légers déf auts)

Entrepôt Spichiger S.A.
Neuchàtel - Place-d'Armes 6

frondeuses à moteur̂
D'UN RENDEMENT SURPRENANT

Construction simple et robuste
Maniement et entretien faciles

Cest la machine rêvée pour l'entretien
des pelouses et vergers

Fr. 372.— 399 518 
Demandez sans engagement le pros-
pectus illustré ou une démonstration

dans votre verger

Les grands magasins de fer de la Côte
Tél. 8 12 43

' J

fSAINDOUX 1
raffiné et non raffiné j
PRIX AVANTAGEUX

Boucherie R. MARGOT I
VENTE AU COMPTANT |

1 m̂wmtwtMWi *mw.* BHMmaiBmmsi#

Fumez à propos -

Le cigare léger au fume-cigare si pratique ^k /̂jg g^  ̂ Cigarillos Fr. -.70



A notre rayon de

CHEMISERIE

t«  

Blousons
tissus légers, agréables
au porter, coloris variés
Fr. 27.- 30.- 32.- 87.-

• Foulards Week-end
' Fr. 7.90 8.50 13.80

Fr. 3.20 5.50 à 15.80

• Sous-vêtements :
en tous genres

V t • Jf A¥.VrT f i t\adp w- IJwu/ ueAte s.*.
Rue du Seyon 1 NEUCHATELv- J

( ">
Mercredi 30 avril 1958, à 20 h. 15

Aula de l'université

CONFÉRENCE
par le Dr méd. Charles Pahud
président de la Société des médecins

homéopathes suisses
sur

L'homéopathie
dans l'obésité, la maigreur
et quelques autres maladies

Entrée : Fr. 1.50
Réduction pour étudiants

V J
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Pour la rentrée des classes

A \j &  |k MENU à Fr. 2.50

m Tn^V Ẑm ASSIETTE à Fr. 2.20

y 0 *^MM]) JËÊm Restaurant neuchàtelois
^8 W FAUBOURG DU LAC 17

dans les restaurants du <**« ^̂
««¦HugaBB mû * ¦& Repas de familles et de sociétésmunis!?«0 mal V\ 5 % de rabais par abonnementU^ DÉPARTENENT50CIAUOMAM»
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NEUCHATEL

à 100 m. place Pury

Madeleine
BACHMANN

Toujours le
meilleur café

Torréfaction
journalière

j ré, 5 54 24

Automobilistes !
pour vot re

intérieur d 'auto
not re ma gnifi que

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchàtel

B R U X E L L E S  1 9 5 8

EXPOSITION UNIVERSELLE
Un événement unique

Plus att rayant encore par le voyage en car
Nos voyages de 6 Jours :
19 mai - 9 juin - 16 juin - 14 juillet - 21 juillet - 28 juillet

4 août - 11 août - 25 août - 22 septembre

PRIX FORFAITAIRE: Fr. 290.-
comprenant : le voyage en car moderne de grand confort , le
logement en deml-penslon et les dîners du 1er et du 6me Jour ,
taxes et services compris (sauf boissons et taxes des visites) ainsi

que les transferts de l'hôtel à 'l'Exposition .
Demander dès maintenant renseignements et programmes à

'WÎ SÊêm
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - NEUCHATEL

Trimestre de printemps 1958 :
28 avril au 17 juillet

A j  ' Prix parAteliers et cours trin J£w
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 n 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 b. 45—-

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga , professeur et conser-
vateur du Musée des beaux-arts, cours public :

De Ravenne à Cluny (unité  et diversité romanes).
Lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30 

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une Bibliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Couvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 23 et
vendredi 25 avril, de 17 h . 30 à 18 h. 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchàtel.

••••••••• ***•••

un bon verre
de

Neuchàtel
blanc ouvert
au restaurant

City
*************** PIANOS

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

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

HUG & C'e , musique, NEUCHATEL

Déchirés, troués,
mités, salis

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

Kesiaurani
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

J 

Inscrivez-vous h nos

fe
^ 

nouveaux cours
wf d'accordéon

fôrt̂ ==~~îi  ̂ diatonique - chromatique - piano

I 

Leçons à toute heure de la journée
Succès rapide - Prix modérés

JEANNERET- Musique
SEYON 28 - Tél. 5 45 24

reconnu par l'Association suisse des professeurs d'accordéon

Qui donnerait ou lais-
serait à bas prix

2 lits d'enfants
pour familles dans le
besoin ? S'adresser à la
directrice de la Crèche,
tél. 5 33 27.

Quelle personne dispo-
sant d'un

bon piano
(à queue si possible) se-
rait disposée à le louer
pour exercice à heures
fixes. — Adresser offres
écrites à P. J. 1767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 30
ans, ayant bonne situa-
tion, cherche à faire la

connaissance
de Jeune fille sérieuse
et intelligente. Even-
tuellement mariage pas
exclu . Faire offres avec
photo sous chiffres A .S.
1874 J. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne.

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

Vlserba Riminl (Adrla)
Peiisione Aquila

directement sur la plage;
confort ; prix modérés.
Direction par le proprié-
taire.

Personne qualifiée est demandée pour la

préparation des devoirs
scolaires. 8me primaire. — Adresser offres
écrites à G. K. 1768 au bureau de la Feuille
d'avis.

— ŵ ŵ ŵ —̂ T̂ r̂ —̂ ~ ~ ? ? ~ ̂ r ™ ? r̂ F̂ ? ?

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Nos prochains voyages en société :
Samedi et dimanche 26 et 27 avril 1958

PALLANZA - ILES BORROMÉES
Dès Neuchàtel Fr. 68.- ; dès Fleurier Fr. 71.-

A l'occasion de la FÊTE DES M ÈRES

COURSE SURPRISE
avec diner gastronomique

Dès Neuchàtel Fr. 38.— ; dès Fleurier et
les Verrières Fr. 41.—

Jeudi 15 mai (Ascension)

COURSE SURPRISE
Dès Neuchàtel Fr. 27.- ; dès Fleurier Fr. 30.-

Dimanche 25 mai 1958

COURSE SURPRISE
Dès Neuchàtel Fr. 31.- ; dès Gorgier Fr. 31.-

Dîner compris
Programmes détaillés et inscriptions dans

toutes les gares

f RESTAURANT «LE JURA » '
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîch es
Vl ll .  ¦¦ !¦!¦ ! ¦¦¦ ¦,¦11 T̂

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS IMMOBILIERS
DU DISTRICT DE NEUCHÀTEL

Il est rappelé aux membres de l'association que

l'assemblée générale
est fixée au mercredi 23 avril, à 20 h . 30

à l'Aida de l'université
Les propriétaires non membres sont aussi Invités
à cette assemblée. A l'Issue de la partie adminis-
trative, causerie de MM. André Perret , secrétaire

de la Chambre Immobilière neuchàteloise,
et Henri Oesch , architecte, sur ce sujet :

« Considérations Juridiques et techniques
sur la nouvelle loi sur les constructions

et son règlement d'application ».

^̂ ¦*w -IU'JWI.MJ »̂ i«
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Dimanche 27 avril
Finale de la Coupe suisse

à Berne

Grasshoppers -
Young-Boys
Départ 13 heures - Fr. 6.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchàtel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 511 38

JEAN NYDER 1
Pianiste et compositeur

a repris ses leçons

Studio : Côte 107 Tél. 5 51 51

' > i i ¦ ¦̂ ¦̂ —»-

Grande vente de
grillage métallique

Dizerens & Dupuis

FER - BOIS - BÉTON
Tout pour le jardin

En v e n t e  d a n s les m a g a s i n s  de  la b r a n c h e
B A R B E Z A T  4 CIE, FLEURIER

ŜSSp'fr Seul restaurant
m$m CaVC " Neuchàtel

„ H^Ç-4. , , dé livrant les bières I
NeUChatelOISe de la Brasserie

wjjj &A du Saumon,_ _ Rheinfelden
Terreaux 7

^•••——J
BÉBÉ-ORCHESTRE
Reprise des leçons Jeudi 24 avril dès 16 h. 30

Nouvelle classe de débutants pour enfants
de 4 à 12 ans

Cours de guitare
1 leçon par semaine, 15 fr. par mois - Renseigne-

ments et Inscriptions : Hug & Cie, tél. 5 72 12

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

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

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

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

LES VOITURES RÉCENTES, 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-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENC E tS ĝ»

A vendre

« Vespa »
125 eme, modèle 1956,
avec siège arrière, hous-
ses, ayant roulé seule-
ment 8500 km., en bon
état , au prix de Fr.
850.—. Pour traiter , télé-
phoner au No 8 27 61.
La machine est déposée
au magasin Cordey, mo-
tos, Prébarreau , Neu-
chàtel , où elle peut
être vue.

A vendre

fourgon « VW »
modèle 1955, en très bon
état de marche. Prix
5600 fr. A voir, rue de
Neuchàtel 27, Peseux, ou
tél. (038) 8 32 82.

A vendre
FIAT 1100, 1948, 700.— ;
FIAT 1100, 1951, 1400.—;
FIAT 1400, 1950. 1800.— ;
PEUGEOT 203, 1955,
4800.—; SIMC.V ABONDE
1955, 4500.—. Plusieurs
TOPOLINO. Echanges.
Facilités de paiement.
Location. Tél. 5 75 81.

« Vespa » 125
12,000 km., modèle 1953,
nombreux accessoires , en
excellent état. — Tél.
8 19 77 après 18 heures.

A vendre une voiture

«Simca Aronde»
en parfait état. Année
1953, 50,000 km. Prix
3800 fr. — Tél. (038)
7 19 40.

A vendre d'occasion
auto

« Isard »
300. 1956. Prix intéres-
sant. Tél. 5 50 53.

A vendre

« Topolino »
1947, moteur neuf , ma-
chine en parfait état.
Garage J.-B. Ritter, le
Landeron. Tél. 7 93 24.

A vendre

« Renault » 4 CV
en parfait état . — Tél.
5 45 36.

« Topolino »
décapotable , peinture,
pneus, batterie neufs, en
parfait état de marche.
J.-P. Ribaux , les Gene-
veys-sur-Coffrane, tél.
7 21 78.

A vendre

«VW »
en parfait état de mar-
che. Tél. 5 71 07.

A vendre, en parfait
état , un

BATEAU
5 m. 20 de long, 8 pla-
ces, avec godille de 3 CV.
Prix Fr. 1200.—. S'adres-
ser à A. Merminod,
Saint-Biaise, tél. 7 52 92.

EXCURSIONS L'ABEILLE
mercredi 18 h. 30, tour du lac de Morat, 5 fr.
Jeudi, 13 h. 30, Jonquilles à Nods, 5 fr. Tél. 5 47 54.

N'attendez pas l'automne pour

f 

prendre des leçons de

français
Inscrivez-vous dès votre arrivée à Neuchàtel
à nos cours du Jour ou du soir. Nous
disposons de cours allant du degré élémen-
taire au degré avancé, et d'une expérience
de plus de 25 ans. Classes spéciales prépa-
rant à l'examen du certificat et du
diplôme. Cours spéciaux l'après-mldl.
Près de 500 élèves ont suivi nos cours
en 1957.

^ 
ÉCOLE BÉKÉPICT, NEUCHATEL A

A vendre

chauffe-bains
à gaz, marque « Plccolo »,
ainsi qu'un

banc
de menuisier

S'adresser à A. Mermi-
nod , Saint-Biaise, tél.
7 52 92 .

A vendre

tente « Vico »
4 places, fond stamoïd,
double toit , avant-toit
de 2 mètres et abside,
portes et moustiquaire,
avec fermeture - éclair.
Fr. 240.—. Tél. 5 27 57.

50 FAUTEUILS
neufs, modernes, bien
rembourrés, 3 tissus à
choix : vert, brique, bel-
ge, à enlever pour Fr.
68.— pièce, port payé.
W. K u r t t i , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

/ Les HALLES Ignorent! >I la volaille congelée J

A vendre
une cuisinière à gaz, 3
feux et four ; un som-
mier et matelas en crin
animal ; un radio « Im-
périal » ; petite table et
différents objets, pour
cause de départ. Ecluse
15, 4me à gauche.

A vendre

meubles
en frêne, modernes, 2
entourages de divan,
1 armoire, 1 commode,
lits, 1 machine univer-
selle pour travailler le
bois. S'adresser à Geor-
ges Schneider, Roussette
22 , Cortalllod.

A vendre

CHAISES
de Jardin pliables, 10 fr.
la pièce , ainsi qu'un
BANC, 30 fr., et une
TABLE DE FER. S'adres-
ser à A. Merminod,
Saint-Biaise, tél. 7 52 92.

A enlever à prix avan-
tageux,

cuisinière
électrique

« Sarina » sur socle,
émaillée grise, à 3 pla-
ques et excellent four,
état Impeccable. BECK
& Cie, PESEUX. Tél.
8 12 43.

A vendre, à l'état de
neuf ,

chambre
à coucher

en frêne d'olivier , une
armoire 3 portes, lits
Jumeaux avec literie,
une coiffeuse ; le tout à
prix très intéressant. Tél.
5 26 71.



Hu tour de M. Pleven
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'ancien professeur avait l'im-
pression qu 'il avait un rendez-
vous avec l'histoire, et qu 'à un mo-
ment dramatique pour le pays, son
devoir d'homme était d'adresser un
solennel avertissement au pays, aux
parlementaires, de mettre les repré-
sentants du peuple devant leurs res-
ponsabilités, et peut-être, qui sait,
de forcer la chance.

Dans la déclaration qu'il a faite aux
Journalistes avant d'aller à l'Elysée in-
former le président de la République de
sa décision négative, M. Georges Bidault
a regretté que les règles constitution-
nelles et les usages parlementaires ne
lui eussent pas permis de se présenter ,
même seul, devant l'Assemblée na-
tionale.

Le veto de M.  Guy Mollet
a été décisif

Encore que les parlementaires ne se
soient pas opposés à l'expérience Bi-
dault, il reste que celui-ci a été sacri-
fié sur l'autel de la solidarité tradi-
tionnelle S.F.I.O. -M.R.P. Le veto de
M. Guy Mollet a été décisif , et aussi
également la crainte qu'une bataille
d'investiture dans des conditions con-
fuses ne rejette les socialistes dans leur
opposition et ne favorise les tendances
pro-front populaire existant d'une fa-
çon latente au sein de la S.F.I.O. Plus
que jamais , et par une sorte d'égoïsme
sacré, le parti républicain populaire
a voulu s'aff irmer comme un parti
orienté nettement à gauche.

A qui le tour ?
La formule Bidault de coalition

centre-droite ayant échoué, la logique
voudrait maintenant que M. René Coty
fît appel a un leader du centre-gauche,

ayant, tout comme M. Georges Bidault ,
acculé le gouvernement Félix Gaillard
à la démission. M. François Mitter-
rand répondait parfaitement à cette
condition , mais à tort ou à raison,
l'Elysée ne lui était guère favorable,
et lui a préféré une personnalité de
coloration moins marquée, M. René Ple-
ven, également U.D.S.R.

M.-G. G.

Un avion de la présidence
ira chercher M. Pleven

à Dinard
PARIS, 22 (A.F.P.). — Le président

de la République fera appel aujourd'hui
à M. René Pleven , en vue de cons-
tituer le gouvernement.

M. Pleven se trouve actuellement en
Bretagn e dans sa circonscription élec-
torale : un avion de la présidence de
la République ira, ce matin , le chercher
à Dinard et le ramènera aussitôt à
Paris où il sera reçu par le chef de
l'Etat.

Le refus du M.R.P.
PARIS, 22 (A.F.P.). — La réunion de

la commission executive et des deux
groupes parlementaires du mouvement
républicain populaire a duré quatre
heures. Une centaine de membres du
mouvement étaient convoqués à cette
conférence. Sur les 55 présents, on
comptait 37 députés et 5 sénateurs.

Ce sont MM . Pierre-Henri Tcitgen ,
Pierre Pflimlin , président national du
mouvement, et Maurice Scbumann qui
auraient été les principaux porte-
parole des opposants à la poursuite
de la tentative de M. Georges Bidault.

Par contre, MM. André Colin , Louvel
et Charles Barangé s'y seraient déclarés
favorables.

Tito assure que les rapports
entre Belgrade et Moscou
évoluent favorablement

Au congrè s de l 'Union des communistes yougoslaves

Il a également insisté sur la nouvelle évolution positive
de la politique extérieure soviétique

LJUBLJANA, 22 (AFP). — Le 7me congrès de l'Union des commu-
nistes yougoslaves a été ouvert mardi matin par le maréchal Tito,
secrétaire général de l'Union.

Dans son discours, le maréchal Tito
a déploré que la guerre se poursuive
en Indonésie et en Algérie, ce qui ,
dit-il , indique que certains entendent
continuer les vieilles pratiques de la
violence et de la dévastation contre
des peuples qui ne souhaitent rien
d'autre que d'être leurs propres maî-
tres.

Après avoir relevé avec sortis faction
l'nimiéliiioiraibkm des rapporta die la You-
goslavie avec l'U.R.S.S. et la plupart
dies diémiooraibfes populaires, lie maxé-
chail ïiito, répondant «aras doonte à de
réeenites ciriitirques soviétiques, a dé-
cliairé : « Souvent oe raouis accuse de
me pais étire des iin terniaitiioiniailfeites par-
ce quie raouis n 'appaintenoms pais à ce
camp. Or, riiniternaitiioniailteimie nie peut
êt/ne c»mpaintii'm>enité en zones larges et
en zoinies étroites, en groupes apparte-
niamt à un camp et en groupes en
dehors die oe oainp : r initerraatkmiailiis-
mie est universel.

L'évolution de la politique
extérieure de l'U.R.S.S.

Admettant la résinons aibiiliité die Sta-
line dams le druircissiemient stratégique
die l'Ocoidient, le maréchal Tito a in-
sisté suir la nouvelle évolution positive
de la politique extérieure soviétique
au couirs dies dienniiores animées. Ce
changem ent de la politique extérieure
soviétique, a souligné le maréchal Ti-
to, a été vu diamis les pays de l'ouest
sons un jour enitiièrenrent faux, comme
um signe de faiblesse miatérieMe.

Les rapports entre Belgrade
et Moscou

« Les rapports entire la Yougoslavie
et TU.R.S.S. évoluent très favorable-
ment à l'heure actuelle », a dit le pré-
sident yougoslave qui , tout en s'afoste-
narnit d'évoquer direct ement les récen-
tes divergences doctrinales Moscou-
Belgrad'e, a cependant limité au do-
maiinie de la coopération économique
l'émancé des aspects actuels des re-
lations enitire ces deux pays. Pair ail-
leums, le mairéchal Tito a déoiairé que
« dans certains pays socialistes, cer-

taiHn» camarades mainifestenit une ten-
dance à lia méfiance envers l'évolu-
tion Imténiieuire de la Yougoslavie > .

Le chef du gouvernement die Belgra-
de a reproché enfin à c certains diri-
geâmes •bravaiiiUisfies et socialistes »
d'aivolir essayé « avec rage » de miner
l'unité politique de la Yougoslavie.

La conf érence au sommet
Pairilamit de la conférence au som-

met, le mairéchal Tito a ireproché aux
Oooiidienitaïux d'avoir rejeté « certaines
proposiitioinis comsitiructiives die l'U.R.S.S.,
en leur opposant différents arguments
et conitire-proposiitiiions qui ne sont nul-
lement convaiiinoainits ».

« En ce qui nous concerne, a pour-
suivi l'orateur, mous ne sommes pas
tirés optimistes quant aux résultats qui
pourraient être obtenus à une tel le
conférence, mais nous croyons qu'un
accord réalisé, ne serait-ce que sur
des questions qui tourmentent le mon-
de, pair exemple l'anrêt des expérien-
ces nucléaires, aurait une pointée im-
mense en faveur de l'apaisement. »

lies communistes suisses
sont représentés

LJUBLJANA, 22 (Reuter). — On
déclane mairdii que la « délégation fra-
ternelle » envoyée pair le parti commu-
niste d'Indonésie au congrès des com-
munistes yougoslaves, a pnis le carac-
tère d'une mission d'observation.
L'Union . soviétique et les autres pays
communistes y ont délégué leurs am-
basisaidieuirs en Yougoslavie en qualit é
d'observateurs. La déoranaitlou du ma-
réchal Tito disant que le bloc sovié-
tique était représenté pair les diplo-
mates, a été accueillie par die faibles
aipplaudliissiements. En nevanche, les dé-
légués siooialisites et aminés pairtis de
gauche dtu Japon , d'Algérie, d'Italie,
diu Maroc, du Chili et du Cameroun ,
eimisl que les observateurs de Tunisie
et die la République airaibe uiniie ont été
bien plus chaudiement applaudis. Les
partis comrvmuiniisties de Suisse, de Nor-
vège et d'Italie y ont aussi envoyé
des dlélégués.

Le Conseil fédéral propose
une nouvelle échelle des traitements

pour les fonctionnaires fédéraux
48, 6 millions de f rancs de dépenses supplémenta ires

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un message
concernant la modification de la loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonc-
tionnaires. Une première revision de la loi avait été approuvée en vota-
tion populaire après une âpre lutte, le 11 décembre 1949, par 546,160 voix
contre 441,785.

Les propositions du Conseil fédéral
entraînent pour l'ensemble de l'admi-
nistration fédérale des dépenses sup-
Ïilémontalres de l'ordre de 48,6 mit-
ions de francs, qui so répartissent

ainsi t .
Amélioration des traitements et ré-

duction à 10 ans du temps nécessaire
pour atteindre le maximum, 37,9 mil-
lions ;

augmentation de 800 à 860 francs de
l'allocation pour enfants, 5,4 millions;

augmentation de 500 à 800 francs de
l'allocation de mariage, 700,000 francs ;

augmentation de 100 à 200 francs
de l'allocation pour nouveau-né, 600,000
francs ;

extension à deux mois de la Jouis-
sance ordinaire du traitement, 300,000
francs ;

gratifications pour ancienneté de
service, 500,000 francs ;

contributions périodiques de l'em-
ployeur aux caisses d'assurance du
personnel, 3,200,000 francs.

Seront à la charge de l'admiinisitTa-
trkxn cenitiraile 10,700,000 francs , dies éta-
blirssemenita en régie (ateliers mlli-

taiirea et régie des alcools) 2,400,000
francs , des P.T.T, 16,5 et des C.F.F.,
19 millions de francs.

Aux dépenses supplémentaires pério-
diques s'ajoutent les dépenses uniques
nécessitées pair l'augmentation de la
réserve mathématique des caisses d'as-
surance du peroommiel. Elles se mon-
tent à 47 millions de francs.

L'échelle des traitements
Selon le projet , le minimum pour

les 25 classes de traitement va de
6900 à 24,200 francs et le maximum
de 8100 à 29,000 francs. Les allocations
de renchérissement sont comprises
dans les nouveaux traitements jusqu 'à
concurrence de 9 %, soit sur la base
de l'indice de 177,1 points. Le Conseil
fédéral est d'avis que la différence
entre les allocations servies en 1957
et celles de 1958 doit être reportée
comme allocation de renchérissement.

Le montant mimiimum de 6900 francs
représente le salaire initial d'un fonc-
tionnaire de 20 ans, sans formation
professionnelle. L'adoption des nou-
veaux "traitements aura des répercus-
sions sur lia rémunération die la plu-
part ¦ des personnes au service de la
Confédération qui n'ont pas la qua-
lité de fonctionnaires, mais qui sont
occupées comme employés ou ouvrier s
recevant un salaire mensuel, journa-
lier ou horaire.

Une réunion électorale
dégénère en bagarre

ITALIE

ROME, 22 (A.F.P.). — Une ving-
taine de personnes ont été blessées
lundi soir à Genzano, petite ville si-
tuée à 30 km. de Rome, au cours de
violentes échauffourées qui se sont
produites pendant une réunion élec-
torale tenue par M. Giulio Caradonna ,
candidat du mouvement social italien
(néo-fasciste),  entre environ 300 sym-
pathisants de ce mouvement et près
de 3000 mil i tants  de partis d'extréme-
gauche.

Ayant tenté en vain de rétablir
l'ordre , les forces locales de police
durent  faire appel à des renforts aus-
sitôt arrivés en camions de la capi-
tale. Après plusieurs interventions^
gendarmes et policiers réussirent à ré-
tablir l'ordre tard dan» la soirée.

La recherche pétrolière en Suisse
(SUITE DE LA PREMIGRE PAQE)

Enfin , la méthode magnétique
permet de juger de la disposition
des roches souterraines douées de
propriétés magnétiques différentes.

Mais , pour apporter la preuve de
la présence du pétrole, il n 'existe
que le forage. Dès que l'on connaît
la topographie souterraine, on cons-
truit une tour de forage qui permet
de creuser un puits jusqu 'à une
profondeur  pouvant a t te indre 6000
mètres. Dans les grandes lignes ,
une tour de forage comprend un
moteur qui actionne la table de
rotary. Cette dernière fait  tourner
une tige carrée (kelly) sur son axe.
A son extrémité, se trouve un
trépan qui pénètre à l ' intérieur du
sol. De puissantes pompes envoient
de la boue de forage sous pression
à travers la tige carrée, la tige de

forage , le tube lourd et le trépan.
Cette boue remonte à la surface
par l'extérieur de la tige de forage
et sa mission consiste à ramener
des fragments de roches pour en
déterminer la nature et l'âge. Elle
aide également à soutenir les parois
du puits, à éviter les jaillissements
de pétrole , de gaz ou d'eau , et à
refroidir  le trépan.

Lorsqu 'on a foré un peu , on
descend une sorte de fourreau en
acier et on le fixe en introduisant
du ciment entre lui et les parois
du puits. Puis, une vanne régula-
trice et une vanne hydraulique sont
fixées sur cet élément. Ce système
permet de boucher le puits  si une
pression élevée est rencontrée.

Lorsqu'on rencontre le pétrole,
on descend un tube fi l trant à tra-
vers la couche de pétrole et de
sable pétrolifère, pour empêcher le
sable d'entrer dans le tube, puis on
enfonce un autre tube plus petit ,
pour amener le pétrole et le gaz
à la surface.

Le coût de la prospection et de
l'extraction est extraordinairement
élevé. En général , on compte un
prix moyen de 300 à 400 francs
par mètre de forage.

J. My.

(A suivre)

Les forces britanniques
occupent le sultanat

de Lahej

ADEN

LE CAIRE, 22 (AFP). — L'agence
du Moyen-Orient annonce mardi que
les forces britanniques sont entrées
dans le sultanat de Lahej, au sud de
l'Arabie, et ont occupé ses principales
voles de communications. Dans une
information datée de Taez, capitale du
Yémen, l'agence déclare qu 'une colonne
de soldats britanniques renforcée par
soixante-dix tanks et voitures blin-
dées et venant d'Aden a pénétré dans
le sultanat, occupant la ville de Houta
et ses principales routes.

Revirement de M. Sobolev :
« I/U. R. S. S. n'a pas retiré

sa plainte »

Dernière minute

NEW-YORK , 23 (AFP). — L'U.R.S.S.
n'a pas retiré sa plainte contre les
Etats-Unis, a déclaré mardi M. Sobo-
lev, représentant de l'U.R.S.S. à l'ONU,
au cours d'une conférence de presse
qu 'il avait convoquée à cet effet.
L'U.R.S.S. étudie maintenant l'action
qu 'elle compte entreprendre pour ra-
mener cette plainte en discussion de-
vant l'ONU, a ajouté M. Sobolev.

Autour du monde en quelques lignes
A MONACO, le romancier français

Jacques Perret a reçu le 8me prix lit-
téraire du prince Ralnlcr III pour l'en-
semble de son œuvre. Il avait été lau-
réat du Prix Interallié en 195Î.

EN GRÈCE, le conseiller fédéral et
Mme Max Petitpierre ont été Invités
lnndl à déjeuner au palais par les
souverains de Grèce.

A MALTE, le gouverneur a chargé M.
Olivier, chef du parti nationaliste dé
droite, de constituer le nouveau gou-
vernement.

AUX ÉTATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
Dulles a adressé une note à l'ambas-
sadeur de Tchécoslovaquie pour lui de-
mander d'enjoindre à l'attaché commer-
cial de l'ambassade, M. Skokan , de quit-
ter le pays.

Les Etats-Unis et leurs alliés fran-
çais et britanniques se préparent à faire
savoir une nouvelle fois au gouverne-
ment soviétique qu 'ils sont prêts à
poursuivre les conversations prépara-
toires à une conférence au sommet, à
l'échelon des ambassadeurs, à condi-
tion que les trois représentants diplo-
matiques occidentaux participent ensem-
ble aux conversations avec les repré-
sentants soviétiques.

16 familles habitant la région de
« Wood Buffalo Park » à 720 km.
d'Edmonton sont portées disparues à la
suite des inondations provoquées par
la crue de la « Rivière de la Paix ».

AUX INDES OCCIDENTALES, la prin-
cesse Margaret a ouvert mardi le pre-
mier parlement de la nouvelle fédéra-
tion qui réunit les représentants de
dix îles de la mer des Caraïbes.

AU GHANA, la conférence des repré-
sentants des pays indépendants d'Afri-
que s'est terminée mardi par la pu-
blication d'une déclaration commune
dans laquelle les délégués expriment
la solidarité de leur pays respectif
avec les peuples indépendants d'Afrique
et l'amitié avec toutes les nations.

EN INDONÉSIE , plus de 550.000 per-
sonnes sont menacées de famine dans
le centre de Java.

Le quartier général de l'armée com-
munique mardi que les rebelles de Su-
matra ont abandonné leur capitale de
Buklt Tinggl.

Elizabeth
a célébré
ses 32 ans

Dans l'intimité
du château de Windsor

LONDRES. — La reine Elizabeth a
célébré dans l'intimité au château de
Windsor son 32me anniversaire. Dans
les villes le drapeau national flottait
sur tous les édifices publics et dans les
ports, bâtiments de guerre et navires
marchands étaient pavoises.

A midi , à Hyde Park, les artilleurs
tirèrent une salve de 41 coups de
canon, et plus tard , à la tour de Lon-
dres, une autre salve de 62 coups.

Est-ce vraiment la reine ?
Le 32me anniversaire de la reine est

marqué par une controverse déclenchée
dans la presse autour d'un nouveau
portrait. La souveraine y est représen-
tée avec un air grave et distant .

Les critiques d'art assurent que ce
tableau , d'Anthony Devae, fera sensa-
tion lorsqu 'il sera présenté le mois pro-
chain à l'exposition de la Royal Aca-
demy. Plusieurs journaux publient des
reproductions de la toile avec cette lé-
gende : « Est-ce vraiment la reine ? »

M. Ooty gracie
des criminels de guerre

FRANCE

PARIS , 22 (A.F.P.). — Le général
Karl Oberg et son adjoint le colonel
Helmut Knochen, qui furent pendant
l'ocoupaition les chefs de la police al-
lemande en France, et qui avaient été
condamnés à mort le 9 octobre 1954
par le tribunal militaire de Paris , ont
été graciés. Leur peine a été com-
muée en réclusion à vie. Depuis leur
condamnation , ils étaient détenus à
la Santé. Ils vont sans doute être
transférés dans un autre établisse-
ment pénitentiaire.

De plus, quatre autres condamnés
allemands ont également été graciés.
Ce sont : Fuchs, qui fut condamné à
mort par le tribunal militaire de Pa-
ris dans l'affaire du Struthof , Stein-
gniitt , Heimaein et Floreck, condamnés
à mort par le tribunal militaire de
Lyon.

La lutte contre
les inondations

EIV ITALIE ET E]V POLOGNE

En Chine
plus de 20,000 personnes

ont quitté Pékin
pour combattre la sécheresse

dans la province de Hopei

ROVIGO, 22 (AFP). — La lutte
contre l'inondation se poursuit sans
relâche dans la partie basse du
delta du Pô, où , après la rupture
d'un collecteur, les eaux recouvrent
déjà plus de quatre mille hectares.

Les réfugiés sont dirigés vers les
centres de l'intérieur, tandis que des
équipes d'hommes du génie et d'ou-
vriers travaillent sans relâche à tam-
ponner la brèche ouverte dans le col-
lecteur. Le niveau du fleuve ayant com-
mencé à baisser, on espère que la si-
tuation pourra s'améliorer.

En Pologne :
. , 109 villages sons l'eau

VARSOVIE, 22 (Reuter). — Deux
mille cinq cents personnes et trois mille
animaux domestiques ont été évacués,
jusqu 'ici, des régions inondées situées
entre les deux fleuves Houg et Narev ,
au nord-est de Varsovie. 109 villages
et trente mille hectares de terres fer-
tiles sont sous l'eau. Les eaux ont
tendance à baisser depuis mardi . En
revanche, la situation s'est aggravée
près de Nowy Dwor, en raison de la
baisse des eaux de la Vistule.

En Chine : la sécheresse
menace la récolte de blé

PÉKIN , 22 (Reuter). — Quelque yingl
mille personnes ont quitté Pékin , mardi ,
pour aller combattre la sécheresse qui
menace la récolte de blé de printemps
dans la province de Hopei. Un vaste
réseau d'irrigation avait été construit
pendant l'hiver, mais aucune pluie n 'est
tombée au cours des sept derniers mois
dans la région de Paoting, capitale de
cette province. L'organe du parti com-
muniste  chinois à Pékin affirme que la
quantité de pluie qui est tombée dans
la province d'Hopei, ainsi que dans
les provinces septentrionales voisines,
n'a été que de 40 à 70 pour cent des
précipitations qui seraient nécessaires
pour assurer les récoltes .

En Chine méridionale, en revanche
les perspectives de récoltes sont en
général bonnes. Le produit sera vrai-
semblablement de 10 à 15 pour cent
Inférieur à la moyenne.

Proposition des producteurs
pour parer aux conséquences
de la surproduction de lait

^es f édérations laitières proposent de retenir un demi-
centime par litre dès le 1er mai et de verser la somme

au f onds de soutien des prix

Notrt correspondant de Bern e non»
écrit :

Le Conseil fédéral arrêtera vendredi
prochain sans doute les mesures qu 'il
doit prendre pour parer aux consé-
quences de la surproduction de lait.
Il y a un mois, M. Holensteln , con-
seiller fédéral , et M. Clavadetscher , chef
de la division de l'agriculture , expo-
saient la situation qui, pour la présente
« année laitière », Imposera selon toute
probabilité , une charge financière de
quelque 32 millions à la charge des
pouvoirs publics pour la plus grande
part , alors que le déficit avait été
supputé à une douzaine de millions ,
lorsqu 'on octobre dernier , le prix payé
au producteur avait été relevé de deux
centimes par litre.

En attendant , le comité de l'Union
centrale des producteurs de lait s'est
occupé de la question et 11 a estimé
que l'association professionnelle ne pou-
vait rester passive. II a donc proposé
i ses membres d'accepter une retenue
d'un demi-centime par litre, dès le 1er
mai prochain , et de verser la somme
ainsi obtenue — six à huit millions —
au fonds de soutien des prix que gère
l'Union centrale.

Hier après-midi, les délégués des Fé-
dérations laitières se sont réunis à
Berne pour discuter cette proposition
et se prononcer. Par 100 voix contre 20,
ils ont suivi le comité central.

L'opinion d'une minorité
La minori té  se compose uniquement

de Romands , de Vaudois et de Fribour-
geois , pour être plus précis, qui en-
tendent laisser à l'autorité politi que la
seule responsabilité d'une décision. A
leur avis , le Conseil fédéral a reconnu.

11 y a six mois , que les deux centimes
supplémentaires étaient ju stifiés par
des raisons économi ques , pleinement
valables aujourd'hui encore. Ils ne
voient donc pas pourquoi le producteur
devrait renoncer de plein gré à une
partie de son juste salaire. Au con-
traire , la major i té  pense qu 'il serait
de bonne polit i que de consolider le
fonds de soutien des prix , si l'on veut
prévenir de plus graves mécomptes.
C'est cette thèse qui l'a emporté, avec
l'appui d'ailleurs de 22 représentants
romands qui se sont séparés des op-
posants.

Le Conseil f é d é r a l
mettra-t-ll tout le monde

d'accord ?
Il se peut d'ailleurs que le Conseil

fédéral mette d'accord majorité et mi-
norité en considérant qu'une retenue
d'un demi-centime au seul profi t  de la
caisse professionnelle ne suffise pas et
qu 'il décide de porter la retenue à
un centime , en laissant toutefois aux
producteurs l'espoir d'une ristourne si
la production ne dépasse pas , au cours
du prochain semestre, les limites dé-
terminées.

Cette solution a la préférence , on
le sait , de la division de l'agriculture ,
tandis que la commission consultative
s'est divisée : six de ses membres
étaient prêts à recommander la
proposition du comité de l'Union cen-
trale, six autres se rangeant à l'avis de
l'adminis t ra t ion , dans le dessein d'al-
léger les charges de la caisse fédérale.

Le Conseil fédéral ne pourra pas,
dans ses débats, négliger entièrement
les repercussions financières de sa
décision.

G. P.

EN IRAN, un peloton d'exécution a
fusillé mardi à l'aube deux membres
du parti communiste « Toudeh », con-
damnés à mort pour espionnage, tra-
hison et assassinat de camarades qui
avaient quitté le parti.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

MM. Duttweiler et Peter Kehrli , dans
l'af fa i re  de la faill i te de la Marit ime
auisse S. A., avaient fait  appel devant
la Cour de j ustice de Genève, contre
un jugement du tribunal de première
instance , qui les avait condamnés soli-
dairement à payer à la masse en fail-
lite, la somme de 629.684 fr. avec inté-
rêts à 5 % à partir du 27 novembre
1948.

La Cour a admis le recours dans la
forme. En revanche, sur le fond , elle
a déclaré que la vente par M. Duttwei-
ler de ses actions à Marc Bloch était
étrang ère à la Mari t ime suisse S. A. et
ne répondait pas au but social de la
société. En agissant de la sorte en tant
qu'administrateurs de cette société,
ceux-ci  avaient « outrepassé leurs
droits ». En effet , M. Gottlieb Duttwei-
ler, pour le paiement de ses titres ,
avait  engagé la Mar it ime S. A. par
voie de change, alors que la Cour a
déclaré qu'il s'agissait là d'un contrat
entre des tiers.

M. Duttweiler aurait dû se montrer
«particulièrement circonspect », en
tant  que représentant de la Fédération
des coop ératives Migros.

Aussi , la Cour a-t-elle confirmé à
mil le  francs près, le jugem ent en pre-
mière instance.

Ce qui fait , avec les intérêts dès le
27 novembre 1948, que MM. Duttweiler
et Kehrli auraient  à payer , aujourd'hu i,
pour cette a f fa i r e , avec six mil le francs
de frais de j ust ice , pas loin de neuf
cent cinquante mille francs ; soit , à
la masse en fa i l l i te , 628.000 francs plus
300.000 francs d'intérêts , soit 928.000
francs.

Or, M. Kehrl i est ruiné. La faillite de
la Maritime S.A. l'a mis clans l'impos-
sibili té de payer. On pense que M.
Duttweiler , qui serait seul à supporter
le dommage , recourra au Tribunal fédé-
ral , d'ailleurs avec M. Kehrli.

Ed. B.

L'affaire de la Maritime S. A.

M. Duttweiler condamné
à payer
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Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR

SÉANCES à 15 h. et 20 h. 30
Un film romancé de la série

« C'EST LA VIE »
die WALT DISXEY
Les aventures de

« PERRI »
... Le paradis des bêtes en liberté!
ADMIS dès 7 ans 0 5 78 78

L. ».

+ L'ambassadeur d'Autriche & Berne a
organisé lundi soir, en l'honneur du
ministre Graf , une réception au cours
de laquelle le ministre autrichien de la
défense a proposé une collaboration ac-
crue entre la Suisse et l'Autriche dans
le domaine de l'acquisition d'armes.

•, M. Agostlno Soldatl , ministre plénipo-
tentiaire , nouveau chef de la délégation
suisse auprès de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier, a remis
ses lettres de créance à M. Paul Pinet,
président de la haute autorité de la
C. E. C. A.

Les traitements
des fonctionnaires hors classe

Les traiiitemenits annuels des fonc-
tioniniaiiines hors classe qui, actuel le-
menit , sonit au (nombre de 49, seront
fixés, diaims chaque cas pairtiiculli'er, jus-
qu'à 43,000 francs pour lies directeurs
généraux des C.F.F., le directeur gé-
néral des P.T.T. et les directeurs et
chefs de division die l'adiminiistnation
généna'le de lia Confédération quii , en
raison dies exigences de leuir fonction
et' de leuiris aptitudes porsominipHes, doi-
vent recevoir un Irait emorat supérieur ,
et jusqu'à 34,500 francs pour les chefs
die divisions directement subordonnées
aux d'épairtemionts. Exceptionnellement ,
le Conseil fédéral peut majorer ces
maxima de 20 % au plus, poonr s'assu-
rer la collaboration die personnes par-
iticuilièremenit qualifiées.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet important message.

P 

PALACE ^™"
IERNIER JOUR

à 15 et 20 h. 30

inspecteur I
e la bagarre |

CINÉMA

«9 I UDIU | DERNIER JOUR
0 630 00 ~~

SE1ANCES à 15 h. et 20 h. 30

• L'ÉVADÉ •
avec HARDY KRUGER

Le film dont on parle !...
Sous-titré allemand-français

Admis dès 12 ans

W

CLUB DE TENNIS
DE NEUCHATEL

Verger des Cadolles

Le début des

COURS JUNIORS GRATUIT S
est renvoyé à MERCREDI 30

pour cause de maladie de
M. H. KRAHEMtUHL

Les éclaireurs - éclaireuses
de Colombier

vous donnent! rendez-vous
le samedi 26 avril , dés 19 heures, à leur

SOUPER-SOIRÉE
Location: Droguerie Chappuis, Colombier.

Ce soir à la Paix
à 20 h. 30

BOXE
Professionnel : LUCE,

champion de la Guadeloupe
SCHWEIZER, Neuchàtel

7 combaits amaiteuirs
Location : MULLER - SPORTS

Demain Jeudi , à 15 heures

au Foyer de l'Ermitage
Rencontre des personnes âgées

et isolées :

Merveilles de la création
Causerie aveo projections
INVITATION CORDIALE

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h.
Le chrétien, nn homme heureux

pair M. Ed. ftiediar
Umioin pour le réveil

Tentative d'émeute
dans une prison

VALENCE, 22 (A.F.P.). — Plusieurs
Algériens détenus à la prison de Va-
lence (Drôme) ont tenté mardi après-
midi de provoquer une émeute. L'un
d'eux , qui avait mis le feu à sa pail-
lasse, est mort asphyxié dans sa cel-
lule malgré les efforts des pomp iers
pour le ranimer.

Dans les autres cellules où les dé-
tenus nord-africains manifestaient
bruyamment, la police a rétabli l'or-
dre peu après.



PAYERNE
Les délégués de la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise

à Payerne
(sp) Quelque 260 délégués, représentant
227 sociétés de laiterie des cantons de
Vaud et de Fribourg, se sont réunis en
assemblée annuelle à Payerne , sous la
présidence de M. Edmond Blanc.

Au cours de l'assemblée, le conseil
d'administration a été réélu et quatre
membres démissionnaires, MM. E. Poget,
J. Ducret, G. Hâmmerli et Louis Ros-
sier , ont été nommés membres d'hon-

La proposition du comité de sous-
crire une somme de 100.000 fr. au capital-
actions de la deuxième sucrerie fut
acceptée.

Le mandat du président Ed. Blanc a
été confirmé pour une nouvelle période
de quatre ans.

En fin d'assemblée. M. François Bon-
nard , le nouveau secrétaire romand de
l'Union centrale des producteurs de lait ,
a parlé de la situation de l'industrie
laitière suisse. Par un vote unanime,
l'assemblée a chargé ses représentants
à Berne de s'opposer à toute retenue
sur le prix du lait.

Chute dans l'escalier
(c) Mme Cécile Zosso, âgée de 55 ans,
a fait une chute dans l'escalier de l'im-
meuble où elle habite. On l'a conduite
à l'hôpital avec le col du fémur cassé.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 22 septembre 1957,

A Goteborg (Suède). Bâchler, Phllippe-
Emile-Dominique, fils d'Elmil , profes-
seur à Neuchàtel , et d'Elsa-Margareta,
née Hennlng. 16 avril . Hostettler , Jean-
Marie , fils de Jean-Arnold, journaliste à
Neuchàtel , et de Danielle-Marcelle, née
Miserez ; Coml, Rosarla , fille de Salva-
tore, menuisier à Valangin , et de Lucia,
née Monteduro ; Divorne, Jean-Marc , fils
de Pierre-William , employé TN à Neu-
chàtel , et de Blanka , née Dumoulin.

PUBLICATION DE MARIAGE . — 18
avril. Sauvln, Olaude-Ernest , technicien
électricien à Neuchàtel , et Roth , Jacque-
line, à Berne.

MARIAGES. — 14 avril . A Trasadingen .
Wanner . Willy, comptable à Neuchàtel ,
et Zimmermann, Klara . à Trasadingen.
18. Tôdtli , Jean-Auguste, employé de
commerce, et Blndner , Bernadette, les
deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 16 avril. Bura , Léon-Arthur,
né en 1878, entrepreneur à Neuchàtel ,
époux de Frida-Louise, née Vllinger. 17.
Berthoud . Pierre-Henri , né en 1878, maî-
tre retraité à Neuchàtel, époux de Ma-
rie, née Binz.

PERLES
Une imprudence

conduit un enfant à l'hôpital
(c) Le petit Félix Wagner, âgé de
6 ans, s'aventu rant imprudemment sur
la route mardi , à la rue principale de
Perles , est allé se jeter contre une
auto qui passait. Il a été blessé à la
tête et est resté inanimé sur la chaus-
sée. Il a été immédiatement transporté
à l'hôpital de Bienne . Par la suite , il
reprit heureusement connaissance.

PONTARLIER

Consécration à l'Eglise
réformée

(c) Dimanche s'est déroulée à l'Eglise
réformée la cérémonie de consécration
(ordination) du pasteur Jacques Du-
chêne. Plusieurs pasteurs de la région
et de Suisse étaient présents, ainsi que
le pasteur Jornod , qui présidait.

Le pasteur Jacques Duchéne va désor-
mais diriger une paroisse protestante
dans le sud de la France.

APRÈS L'ACCIDENT DE DELÉMONT

Nous avons relaté les épisodes de l'acciden t de chemin de fer qui a eu
lieu lundi  près de la gare de Delémont , où 7 vagons en dérive ont déraillé ,
après avoir arraché un pylône de la ligne é lect r ique.  Des équipes de
déblaiement renforcées par l'armée, ont travaillé duran t  la nu i t  de lundi
à mardi à la lumière de projecteurs , et leur travail s'est poursuivi dans
la journée d'hier. Si tous les trains de voyageurs ont circulé mardi , par
contre les trains de marchandises ont dû être supprimés, 5 voies sur 9
étant encore inutilisables à la traction électrique. La situation s'améliorera
progressivement, mais elle ne sera rétablie définit ivement que dans
quelques jours. Notre photo permet d'apprécier la violence de cet acciden t

oui a fait des dégâts très élevés.

Observatoire de Neuchàtel . — 22 avril .
Température : Moyenne : 12,8; min.: 6,3;
max. : 20,6. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Vent dominant Direction: sud; force :
faible ; nord, nord-ouest modéré à assez
fort de 15 h . à 19 h. 30. Etat du ciel:
clair à nuageux pendant la Journée.
Couvert le soir.

Niveau du lac du 21 avril à 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac du 22 avril , 6 h . 30: 429.44

Prévisions du temps : Valais : ciel se
couvrant peu à peu . Quelques précipita-
tions, baisse de la température.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : quelques éclalrcles locales, spé-
cialement dans l'ouest de la Suisse, à
part cela ciel couvert . Précipitations ré-
gionales. Baisse de la température. Neige
probablement jusque vers 600 à 800 mè-
tres. En plaine, températures comprises
en général entre 4 et 8 degrés dans
l'après-midi . Vents Irréguliers du nord-
ouest à nord -est.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable . Probablement pas encore de pré-
cipitations. En plaine , températures com-
prises entre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi.

Observations météorologiques

BEVAIX
Le concours hippique

de la Société de cavalerie
(c) C'est par une magnifique journée de
printemps et dans le cadre splendide du
Plan-Jacot, sur Bevaix , que s'est déroulé,
dimanche , le concours hippique annuel
organisé par la Société de cavalerie du
Vignoble. Ce concours, ouvert aux socié-
taires et aux membres des sections en-
vironnantes , avait attiré un public très
nombreux qui suivit avec intérêt les
différentes épreuves dont nous mention-
nons ci-dessous les meilleurs résultats :

Catégorie V , barème A . — Première sé-
rie : 1. Mlle F. Chappuls, sur « Nora »
(manège de Colombier), 0 point, l'3"3/5 ;
2. Drag . W. Challandes, sur « Bipenne » ,
0 point , l'7"l/5 ; 3. Drag. Pierre Dolder ,
sur « Daguette » , 0 point , l'8"3/5 ; 4. M.
J.-J. Chappuls, sur « Wanda » (manège
de Colombier), 3 points, l'12"2/5. Deuxiè-
me série : 1. M. W. Steffen , sur « Fox-
catscher » , 0 point , l'IO" ; 2. Margls J.-P.
Soguel , sur «Wollbach» , 4 points, 57 3/5;
3. Mlle A.-M. Feuz, sur « Ellade », 6
points, l'30". Troisième série : 1. M. P.
Gafner , sur « Muscade » , 0 point , l'IO" ;
2. Margls Edm. Engel , sur « Zenzor », 4
points , 1' ; 3. App . A. Monnler , sur « Ca-
duca » , 4 points , l'4"2;5.

Catégorie V, barème B. — Première sé-
rie : 1. Drag. Cl. Luthl , sur « Zorro » , à
M. E. Etienne, 0 poinit, l'l;5 ; 2. M. J.-J.
Etter, sur « Flicka » , à M. F. Etter , 0
point , l'l"3/5 ; 3. Drag. M. Blank , sur
« Wcewermann » , 0 point , l'8"2,5; 4. M.
R. Berthoud , sur « Dce » , 0 point , l'IO".
Deuxième série : 1. M. G. Steffen , sur
« Foxcatscher » , 0 point, l'2"4/5 ; 2. Drag.
L. Schumacher, sur « Dilator » , 0 point ,
l'10"l/5 ; 3. Drag. L. Chrlsten, sur « Hor-
nlss» , 10 points, l'il". Troisième série :
1. Margls Edm. Engel, sur « Zenzor », 0
point, 58" ; 2. Margls J.-Cl. Schwaar , sur
« Argentine », à M. Ch. Schluep, 10
points, l'10"2'5 ; 3. AdJ .-sof. J. Kipfer,
BUT « Durchslcht » , 10 pointe, IIS".

t Consommé à la moelle
! Côtes de bette «

Poulet au porto JSalade J» Pâtisserie *
i ... et la manière de le préparer j
| POULET AU PORTO . — Faire I
I roussir les morceaux de poulet et j
ï des tranches de j ambon dans du J
| beurre ou de l'huile d'olive . Retirer I
| la viande , faire dorer dans la co- j
[ cotte un gros oignon haché fin avec j
[ du persil puis y ajouter un bol de |l riz en remuant jusqu'à ce que le 1
t tout soit doré. Mouiller avec un J
t demi-bol d'eau chaude et un grand i
l verre de porto, ajouter des toma- |
l tes, un poivron doux , du laurier, i
ï thym , sel , poivre , du safran et le i
t poulet en dernier lieu. Faire mijo- t
\ ter sans couvrir la cocotte. I

| LE MENU DU JOUR {

Tribunal de police de Neuchàtel
Le tribunal de police de Neuchàtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Phili ppe Mayor , assisté de M. Yves
Grau en qualité de greffier.

Filouterie d'auberge
A. C. est poursuivi pour avoir quit-

té la pension où il prenait ses repas
en laissant des factures impayées. Un
arrangement intervient entre les par-
ties et l'affaire est classée.

A. B. a commis le même délit. Pres-
que sans travail , il n'a matérielle-
ment pas pu régler sa note. Il est
condamné à 14 jours d'emprisonne-
roenit subis pair la préventive. Les
frais de la cause par 100 fr. sont mis
à sa charge.

Rupture de ban
R. F. est interdit de séjour depuis

deux ans dans le canton. Rentrant de
Lausanne où il est allé rendre visite
à ses parents, il s'est arrêté à Neu-
chàtel pour voir dies aimiis. avant die re-
tourner à son travail à Lugano. Il ad-
ment franchement qu 'il a joué et
qu 'il a perdu. Ce qui lui vaut cinq
jours d'emprisonnement ferme.

R. R. était accusé de violation de
domicile. Bien que niant sa culpabi-
lité , il admet l'accord que propose le
président , afin d'éviter une longue
procédure. En conséquence, la plainte
est retirée.

Escroquerie et abus de confiance
P. B. a eu un accident alors qu 'il

employait la moto de son patron. Ce-
lui-ci (qui a déj à été condamn é pour
celai lui a conseillé de parler à son
médecin d'un accident de travail. P. B.
a ainsi  touché des prestations d'assu-
rance auxquelles il n'avait pas droit.
U s'agit bien d'une escroquerie. Le
tr ibunal  le condamne à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans , car le prévenu s'est engagé
à dédommager l'assurance. Les frais ,

arrêtés à 40 fr. sont à sa charge.
M. M. avait reçu deux montres à re-

mettre en état. Il s'est permis d'en
disposer , l'une comme gage, l'autre
comme cadeau. Ce n'est qu'une fois
la plainte déposée qu 'il les a resti-
tuées à leur propriétaire. Comme ce
n'est pas la première fois qu'il a af-
faire à la justice et que, jusqu 'ici,
rien n'a pu lui faire comprendre le
véritable sens du mot propriété, il est
condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment subis par la préventive. Les
frais sont à sa charge par 150 fr.

Des occasions perdues de se taire
Sept personnes sont prévenues

d'avoir tenu des propos attentatoires
à l'honneur d'une plaignante, ou
d'avoir répandu ces bruits. S'il est
tout à fait légitime de vouloir défen-
dre son honneur, il ne suffit pas d'af-
firmer , il faut encore prouver ses al-
légations. Comme aucune preuve n'a
pu être apportée , même aprè s l'asser-
menta t ion  d un témoin, les sept pré-
venus sont libérés de toute poursuite,
soit que le doute ou la prescription
leur profitent.

Mme P. S., dûment avertie, n 'était
pas chez elle lorsque le chargé de
l'Office des poursuites voulut opérer
une saisie à son domicile. Elle est
condamnée pour insoumission à une
décision de l'autorité à cinq jours
d'arrêt sans sursis, car elle fait dé-
faut à l'audience.

C. D. ne s'est pas acquitté à temps
de mensualités qu 'il devait payer sur
saisie. Il est de ce fait condamné à
six jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans.

La cause de E. B., prévenu de sup-
pression d'un appareil protecteur et
de lésions corporelles par négligence,
a retenu l'attention du tribunal de
longues heures durant. Le jugement
en sera rendu à huitaine.  Nous expo-
serons les faits à cette occasion.

LA CHAUX-BE-FONDS
Le cinquantenaire

de l'Autoinobile-Club
(c) Vendredi soir , l'Automobile-Club de
Suisse, section des Montagnes neuchâ-
teloises, a tenu son assemblée générale ,
qui coïncidait avec le cinquantenaire
de la société. Après un apéritif , les par-
ticipants , au nombre de 150 environ,
eurent le privilège d'entendre à l'orgue
M. André Luy, organiste de la cathédrale
de Lausanne. M. André Nardin . prési-
dent, dans un bel exposé, évoqua le
passe et les tâches multiples de la
section. MM. Eugène Vuilleumier et An-
dré Tinguely, conseillers communaux à
la Chaux-de-Fonds et au Locle, prirent
ensuite la parole.

Au cours des délibérations adminis-
tratives , M. André Nardin fut réélu pré-
sident pour une période de deux ans.
La nomination des autres membres
s'opéra sans discussion.

Samedi se déroula le second acte du
jubilé , dans la grande salle de l'ancien
stand, où un dîner fut servi à 200
convives. Après le dessert , MM. Pierre-
Auguste Leuba , conseiller d'Etat, et
Maurice Baumgartner , président central
de l'A.C.S., prirent la parole. Plusieurs
représentants de sociétés amies s'expri-
mèrent à leur tour et remirent des
souvenirs.

L'événement le plus spectaculaire de
ce Jubilé fut la présentation d'une
voiture d'un âge avancé, qui circula
le long de l'avenue Léopold-Robert, sous
le regard amusé du public.
Un apprenti boulanger blessé
(c) Mardi à 18 h. 45, un jeune apprenti
boulanger , âgé de 17 ans , s'est mut i lé
une main en travai l lant  dans un pétrin.
Son état a nécessité son transport
à l'hôpital.

Un piéton renversé
par une moto

(c) Mardi à 18 h. 30, un accident de la
circulat ion s'est produit sur la route
oaimkmale, aiu tounniàinit du Bas-Mon-
sieur. Un motocycliste qui venait de la
Cibourg et circulait derrière une auto-
mobile , a renversé un p iéton. Ce der-
nier, âgé d'urne soixantaine d'aminées,
a été projeté au sol où il demeura
inanimé.  A l'arrivée des premiers se-
cours, il a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital , souffrant  d'une bles-
sure à la tête et d'une commotion.

Un motocycliste blessé
(c) Mardi à' 12 h. 10, à la croisée des
rues Léopold-Robert et Fusion , une
motocyclette et une automobile sont
entrées en collision. Le motocycliste a
été conduit à l'hôpital , souffrant  d'une
commotion.

LE LOCLE
Un décès

M. Edouard Sandoz est mort à l'âge
de 73 ans. Figure bien connue, M.
Sandoz avait été cap itaine du corps
de pomp iers , où l'on appréciait son
dévouement et sa bienveillance.

Le résultat du concours
pour l'aménagement

du quartier des Monts
(c) Le concours d'idées pour l'aménage-
ment du quartier des Monts a été sou-
mis à un jur>' qui a procédé à la criti-
que des projets et établi le classement
suivant :

1. M. A. Gaillard , architect e, Genève ;
2. M. Guido Azzola , architecte, Lau-
sanne , collaborateurs MM. J.TP. La-
vizzari , B. Meuwly, M. Macchi ; 3. M.
Raoul Martin , le Locle ; 4. M. Paul Da-
voine , architecte , Genève.

MORAT

Suite mortelle d'un accident
La petite Hélène Hurzeler , de Wallen-

ried , née en 1952, ciui avait été ren-
versée dimanche soir par une automo-
bile sur la route de Courtepin à Mo-
rat , est décédée à l'hôpital.

CHEVRES

Il s'endort au volant
(c) Mardi vers 15 h. 15, un entrepre-
neur bâlois, M. Jou*dan, est ailé se
jeter avec sa voiture contre une fon-
taine dans le village de Cheyres. Il
s'était endormi au volant. Il y a pour
près de 300 fr . de dommage à la fon-
taine et 4000 fr. à la machine. M. Jour-
dan est sorti indemne de l'accident.

MURIST
Un motocycliste se blesse

(c) Mardi vers 12 heures, une four-
gonnette conduite par M. Werner Kobel ,
domicilié à Chavannes-le-Chène, est en-
trée en collision au centre du village
de Murist avec le motocycliste Ray-
mond Bertschy, agriculteur dans la mê-
me localité. Celui-ci fit une chute sur
la chaussée et se blessa au bras et à
une jambe. Sa machine a subi pour
500 fr. de dégâts.

Convoi nocturne dans les rues de la ville

Voici , prêt à s'engager dans la rue de l'Hôpital , le convoi qui transporta
dans la nui t  de lundi à mardi l'escalier roulant  destiné à un grand magasin
de notre ville. Rappelons que c'est la première fois qu 'un tel escalier (qui
pèse 7 tonnes et mesure 9 m. 50 de long) est livré complètement monté

par le constructeur (Press Photo Actualité).

AU JOUR LE JOUR

Le Neuchàtelois se meut de moins
en moins avec ses jambes. A f i n
1956 , on comptait une voiture auto-
mobile pour 12,5 habitants. A f i n
1957, il y a une voiture pour 11,1
habitants. Avec tous les gosses qui
prennent peu de p lace, toute la po-
pu lation du canton pourra bientôt
être transportée sur quatre roues.

Au 31 décembre dernier, on a re-
censé 12,S33 (11,380 l'année précé-
dente) voitures, 1825 (1753) ca-
mions, 1043 (867) tracteurs, 715
(659)  remorques, 118 (214)  moto-
cyclettes avec side-car, 4730 (4628)
motocyclettes sans side-car et scoo-
ters, 1747 (1385) cycles à moteur.

En cinq ans , le nombre des voi-
tures a augmenté de 4901 unités , ce-
lui des motos et scooters de 685
unités , celui des cycles à moteur de
1075 unités.

Les experts ont fa i t  subir les
examens réglementaires à 3506
(3214)  candidats au permis de
conduire les automobiles et à 1496
(1438) candidats au permis de
conduire les motocyclettes. On re-
lève que 982 (736) candidats au
permis de conduire les véhicules à
moteur ont échoué lors du premier
examen et 172 (119)  au deuxième
examen.

Mais les e f f o r t s  que les Neuchà-
telois motorisés f o n t  en moins
pour se promener, sont compensés
par l'e f f o r t  du porte-monnaie. En
e f f e t, les taxes des véhicules i mo-
teur ont p roduit près de 3 millions
et demi de f rancs .  Sur ce total , les
communes ont touché 726 ,000 f r . ,
et 128 ,000 f r .  ont été versés an
f o n d s  des rentes communales. La
taxe sur les cycles a rapp orté
128,073 f r .  Tout se paie...

NEMO.

Le règne du moteur

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.37
coucher 19.23

LUNE lever 06.41
coucher 19.54

a 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

- 1̂ pr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
André CALAME - BERNER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Monique-Christine
21 avril 1958

Zurich 9/47 Pflegertnneneohule
Hagenbuchrsin 25

Le poste des premiers secours a été
alerté hier après-midi , à 14 h. 30, un
feu die forêt ayant éclaté à mii-côte de
Chaumoint. Les agents se rendirent rapi-
dement sur les lieux avec leur camion
et leur camionnette et travaillèrent d'ar-
rache-pied , en collaboration avec des
bûcherons , à maîtriser le sinistre , dû
sans doute à une négligence d'autant
moins pardonnable que les sous-bois
sont très secs. Vers 16 heures, ils
s'étaient rendus maîtres du feu qui
s'était étendu sur une superficie de
quelque 2000 mètres carrés.

Notons qu 'avant hier après-midi , les
premiers secours avaient déjà dû in-
tervenir  à la rue de Fontaine-André , où
des enfants  avaient allumé un feu à
la lisière de la forêt , qui s'étendit sur
200 mètres carrés.

2000 mètres de sous-bois
en feu à Chaumont

Sous les auspices de la Société neu-
chàteloise de science économique , M.
Salvador de Madariaga a parlé hier
soir à l'ailla de l 'Université de « l'ave-
nir de l'Europe > . Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur l'exposé de cet
• humaniste » européen.

Conférence
de M. S. de Madariaga

Hier après-midi , vers 16 h. 15, les
habitants des Saars ont aperçu un
planeur qui tombait dans le lac, devant
le Lido . Grand émoi. Il ne s'agissait
pas d'un accident. Tout au plus d'un
incident. En effet , le planeur en perte
die viit'esis'e avaiiit amienni, me pouvant at-
terrir sur le terra in accidenté de la rive
entre Saint-Biaise et le centre de la
ville.

Il s'agissait du planeur «Superspatz»
du Club neuchàtelois d'aviation. Piloté
par M. de Tourreil , il faisait un vol
de distance depuis l'aérodrome d'Areuse
jusqu 'à un point fixé à l'est et retour
à Areuse. C'est lors du vol de retour
que le pilote , dont la machine avait été
prise dans des courants descendants de
Chaumont , jugea nécessaire de poser
son appareil sur le lac. Sa manœuvre
réussit parfaitement , le planeur s'étant
maintenu hors de l'eau. Des ouvriers
communaux qui tra vaillaien t au bord
die la route dies Fadaises frétèrent im-
médiatement un bateau et allèren t re-
cueillir le pilote . Le planeur fut ensuite
amené à la rive, démonté et transporté
à l'aérodrome d'Areuse.

Un planeur imite le « P-16 »
mais s'en sort

sans une éraflure ! Parler du soleil qui est venu son-
dainement éclairer un triste début de
printemps, c'est exprimer oe que cha-
cun ressent : satisfaction , bien-être.
Depuis dimanche,. tout le monde ouvre
les fenêtres de sa maison , de son
bureau. On jouit du ciel bleu entre les
toits , de la lumière qui tombe sur sa
table de travail , on suit les progrès
journaliers des bourgeons, et ceux des
magnolias qui se réveillent lentement,
on attend les premières fleurs des ar-
bres. On reprend le goût de la flânerie;
parions même qu'on oublie un peu
qu'il a fait si froid et si gris.

Quant aux amoureux, ils se laissent
inspirer par la tiédeur de l'air et les
douces couleurs du lac. On les re-
voit enfin, s"aittardaint saur les bancs
des quais , signes aussi irréfutables de
l'arrivée du printemps que le soudain
verdissement des prairies et les ta-
ches tendres des feuilles dans les
forêts encore grises.

Les prévisions du temps viennent un
peu troubler la fête : baisse de la tem-
pérature, disent-elles méchamment. Nei-
ge jusque vers 600 ou 800 m. Bah i
laissons-les dire.

Parlons de la pluie
et du beau temps

CERNIER
Rentrée des classes

(c) C'est mardi que les élèves des éco-
les primaires ont repris le chemin du
collège, après quinze jours de vacan-
ces, par un temps peu clément. 23 nou-
veaux élèves prirent pour la première
fois le chemin de l'école accompagnés
des mamans un peu émues.
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Ils ont repris le chemin
de l'école...

(c) Lundi, tous les établissements sco-
laires de la ville ont rouvert leurs
portes. Le premier trimestre estival se
terminera à fin juin en raison de la
Fête fédérale de tir.

BIENNE

Deux mille élèves
dans les écoles primaires

(c) Depuis la rentré e des écoles pri-
maires , qui a eu lieu le 14 avril , 154
enfants suivent les classes enfantines ,
1256 les classes primaires , 83 les clas-
ses ménagères et 233 les classes de pri-
maire supérieure ; l'école catholique
comptant actuellement 277 élèves , c'est
au ch i f f re  impressionnant de 2003 en-
fants que s'élève le nombre total de
tous ceux d'Yverdon qui suivent les
écoles primaires.

VVERBOX

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt, assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

S., ouvrier de fabrique aux Geneveys-
sur-Coffrane, pour retard dans le paie-
ment de sa taxe militaire , est condamné
à 2 Jours d'arrêts, avec sursis pendant
un an et à cinq francs de frais.

B. S., ouvrier de fabrique, n'a pas
réglé sa note de pension à son marchand
de soupe. Le tribunal lui inflige 8 Jour»
d'arrêts, avec sursis pendant un an , et
15 francs de frais. Un délai expirant le
31 octobre lui est fixé pour régler le
solde de sa dette , soit 112 fr . 85.

Les frères C. B. et B. B., respective-
ment ouvrier agricole et ouvrier ds
fabrique, en état d'ébrlété , ont fait un
scandale dans un établissement public
de Montmollin. Las prévenus sont con-
damnés, C. B. à 5 Jours , B. B. à 8 Jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an ;
tous deux sont frappés d'une interdiction
de fréquenter les auberges pendant 6
mois.

Pour avoir laissé errer leurs chiens
sans surveillance, sont condamnés :

C. M., à Villiers , à 15 fr. d'amende et
5 fr. de frais ; G. von G„ à Dombresson,
à 10 fr. d'amende et 5 fr. de frais ;
Mlle B. von G., à Dombresson, à 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Il avait volé
A. W., 21 ans. manœuvre, sans domi-

cile fixe , a commis quelques vols d'argent
puis 2 vols d'usage de véhicules à moteur,
avec lesquels 11 a circulé sans être au
bénéfice d'un permis. A. W. est un réci-
diviste qu 'une enfance malheureuse n'a
pas favorisé. Le tribunal prononce contre
A. W. une peine de 2 mois d'emprison-
nement , à déduire 56 Jours, déjà subis
en préventive et met à sa charge lea
frais de la cause par 207 fr. 90.

Enfin tlu chaud !
(c) Depuis dimanche, les conditions
atmosphériques ont totalement changé.
Nous sommes cette fois-c i en plein
printemps. La température a fait un
gros saut en hauteu r, pendant la jour-
née et la végétation a « démarré » . Les
bourgeons des arbres fruitiers vont gon-
fler et l'on espère que la floraison sera
réussie. Nous n 'oublions pas en effet
que ces deux dernières années le gel
avait anéanti  les récoltes de fruits
pourtant prometteuses.

An tribunal de poUce
rln \':il-fl«k-Itny

Dieu est bon, U nous aidera.
Madame Juibes PieiTelvumbert ;
Momsieuir et Madame Paul Pierre-

humbeint et leur faille Eliiane, à Saint-
Blaii'se ;

Monsieur et Madame Alphonse
Boulot et leuirs enfante Jean-Pierre,
Damiel et Andrée, à Porrenitruy,

ainsi que les familles parentes et
ail] iées,

onit la douleur die faire part du décès
die

Monsieur

Jules PIERREHUMBERT
représentant

leur cher époux, père, beaiu-père,
graind-père, frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendire affection le 21
avriil 1958, à l'âge de 73 ans, après une
courte maiis péniible maladie.

L'incinération aura lieu jeudi! 24
avril , draws la plus sitniote rnitirniité.

Culte à lia chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle national a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jules R0ULIN
membre du Cercle.

Nou s conserverons de lui le meilleur
souvenir.

PESEUX

(sp; M. Jtsogar wasserianen, de reseux,
au service de l'Eglise réformée de
France, a été consacré dimanche der-
nier au saint ministère dans la paroisse
de Mialet (Cévennes), qu 'il dessert de-
puis quelques années. C'est à la pa-
roisse du pasteur Wasserfallen qu'est
rattaché le fameux mas Soubeyran , siège
du célèbre Musée du désert, riche en
souvenirs huguenots.

CORCELLES
Feux de forêt

(c) Après l'alerte de vendredi , où pres-
que 2000 m2 de sous-bois ont été in-
cendiés au nord du nouveau chemin ,
dans la forêt du Béservoir des chênes ,
mais heureusement sans dégâts très
sérieux grâce à l ' intervention des pre-
miers secours, un nouvel incendie a eu
lieu mardi matin dans le quartier des
Caries. Les premiers secours, de nou-
veau rapidement sur la brèche, purent
maîtriser le feu en peu de temps, après
qu'environ 150 m'- de broussailles eurent
été brûlés.

On ne saurait assez recommander la
prudence, ces deu x incendies , heureuse-
ment sans gravité , ayant été causés
par des enfants  qui jouaient.

Consécration d'un pasteur
suisse en France

(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
la commune placé sous le commande-
ment du capitaine Wuthier compte ac-
tuellement 128 hommes. Samedi après-
midi eut lieu l'inspection générale, qui
remplaçait l'exercice tactique habituel
et qui fut faite par M. Julien Nuss-
baum, délégué du département des tra-
vaux publics. Réuni dans le préau . du
collège à 14 h., le corps fut présenté
à l'inspecteur. Six diplômes furent dé-
cernés pour 15 ans de service, un ser-
vice en argent remis au lieutenant Mo-
rard pour 20 ans et un couteau pour
25 ans de service au sapeur Maurice
Bugnon.

On procéda ensuite dans différents
quartiers ' à l'Inspection des chefs de
groupe et du matériel.

Une réunion eut Heu enfin au café
du Bornelet , à laquelle assistaient l'était -
major , la commission du feu, et des
délégués des autorités. L'inspecteur , M.
J. Nussbaum donna ses impressions, fa-
vorables en général , à l'exception de
quelques détails : échelle vieille , trop
lourde et voilée . Cette Journée a été
favorisée par un temps printanier ines-

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

nier, vers iv n. *o, un enar ae loin
attelé à un tracteur a pris feu près de
Chambrellen, sur la route de Boudry.
On ne sait si l'incendie est dû à
l'échauffement des freins , ou au contact
du foiin avec le moteur du tracteur. Un
deuxième char, attelé au premier , put
être détaché à temps. En revanche , le
premier char a entièrement brûlé, et
le tracteur, malgré l ' intervention des
premiers secours , a subi de gros dégâts.
Son conducteur , M. M. Schwar, fermier
de Trois-Rods , est indemne ; un domes-
ti que italien , M. A. N., qui l'accom-
pagnait , a des contusions.

SAINT-AUBIN
Ceux qui s'en vont

M. Armand Borel vient de mourir
à l'âge de 92 ans. Il s'était fait un
nom dans la spéléologie et les recher-
ches des stations lacustres.

CIIAMBRELIEN
Un char de foin prend feu


