
LA PERLE DU PRIX DES CRITIQUES
À LA SUISSESSE LISELOTTE PULVER

Le prix des cri t iques 19o8 (une perle dans une coquil le  d or) a ete remis
à Munich à 10 acteurs , metteurs en scène et auteurs  de scénarios. Sur
notre photo se présentent trois heureux acteurs , leur pr ix  en main.  De
gauche à droite : notre compatriote Liselotte Pulver qui se distingua dans
plusieurs films, Pierre Brasseur, récompensé pour son interprétat ion dans
« Porte des Lilas » et Giulietta Masina , l'héroïne des « Nuits de Cabiria ».

L Allemagne
et la Russie

P

OUR la première fois depuis M
guerre, un haut personnage de
l'Union soviétique s 'est rendu dans

la Ré publique fédérale allemande. L'ob-
jet du déplacement de M. Mikoyan
n'étail qu'un prétexte. A la suite de
négociations assez laborieuses ef au'
onf traîné en longueur des mois
durant, Moscou et Bonn ont é' -ibcvé
un accord commercial portant sur
l'échange de certains produits . Point
n'était besoin de la présence du vice-
président du Conseil de l'URSS dans la
capitale de l'Allemagne occidentale
pour signer ce document de portée
limitée.

Si le gouvernement russe a tenu a ce
déplacement, c'est qu'il y voyait un
intérêt politique en rapport avec l'of-
fensive diplomatique qu'il conduit ac-
tuellement sur le plan internatiorval. De
son côté, le chancelier Adenauer n'était
pas fâché de recevoir un homme poli-
tique soviétique de l'importance de M.
Mikoyan. Il donnait la preuve à l'oppo-
sition sociale-démocrate qu'il n'était
pas aussi hostile que celle-ci veut bien
le dira à toute conversation avec
l'URSS.

Sur le fond néanmoins, on peut tenir
pour acquis que, d«ns le moment pré-
sent, aucun rapprochement n'a été réa-
lisé entre les thèses des deux pays. M.
Mikoyan a reconnu que l'on avait dis-
puté fort ef ferme, sans obtenir de ré-
sultat. Le vice-président du conseil
soviétique a fait comprendre avec net-
teté, voire avec brutalité que l'URSS
étaif moins disposée que jamais à céder
sur un certain nombre de points aussi
essentiels que le réarmement atomique
de la République fédérale — auquel
elle ne consentira jamais — ef que la
réunification de l'Allemagne, Moscou
n'entrevoyanf celle-ci que comme la
résultante des négociations directes en-
tre Bonn ef Pankov.

Le chancelier Adenauer et ses colla-
borateurs n'étaient pas hommes à se
laisser intimider par leur puissant inter-
locuteur qui s 'efforçait de fa ire alterner
la menace et la bonhomie Â la manière
de son grand patron, Nikita Khrouch-
tchev et qui tentait de séduire les in-
c' jstriels de Krupp après avoir abondam-
ment évoqué la fin du monde capita-
liste ef militariste I

MM. Adenauer et von Brentano sem-
blent avoir souligné avec fout autant de
vigueur qu'il ne saurait être question
pour l'Allemagne de l'Ouest d'abandon-
ner l'OTAN, de souscrire aux principes
du plan Rapacki ef d'engager des négo-
ciations avec les tristes laquais du gou-
vernement Ulbrichl. Au surplus, le Russe
a été mis en contradiction avec lui-
même : a la conférence de Genève en
1955, M. Khrouchtchev avaif bel et bien
accepté l'idée d'une réunification alle-
mande à la suite d'élections libres. Que
n'a-t-il été fidèle à sa promesse I

A quoi M. Mikoyan a répliqué assez
pauvrement que les positions de 1955
étaient dépassées (on se demande pour-
quoi 1) et qu'il était inepte de penser
que l'URSS songeait à attaquer qui que
ce soit (les pays de l'Est européen pour-
raient donner leur avis à ce sujet I).

Sous cet ang le, ef pour l'instant, le
bilan de la rencontre est donc entière-
ment négatif. Mais en sera-f-il toujours
ainsi ? C'est ce que les observa teurs
lucides se garderont de conclure. Le
vieux chancelier n'est pas éternel. De-
main, les Allemands peuvent de nou-
veau être sensibles è l'unification plus
qu'à l'alliance occidentale. Un passé ré-
cent a prouvé qu'ils ne répugnaient pas
non plus au totalitarisme. Les courants
nationalistes ef les courants socialistes ,
chez eux, se marient aisément. Tant à
Rapallo qu'à la veille de la guerre, l'al-
liance germano-soviétique n'a pas été
un mythe. M. Mikoyan n'a rien récolfé
dans le présent. Cra ignons qu'il n'ait
semé pour l'avenir !

Quoi qu'il en soif, il serait sage que
les Ang lo-Saxons, que la France, que les
autres nations de l'Ouest , que l'Occi-
dent pour fout dire veille au grain ef
prenne toutes précautions utiles pour
que la République fédérale ne lui
échappe jamais et ne fasse pas refour
à un Reich tourmenté par son démon
nationaliste ef socialiste.

René BRAICHET.
i 1

Classer csu Kremlin
MOSCOU, 30 (A.F.P.). — L'agence

Tass annonce que le président Nasser
et les membres de la délégation gou-
vernementale de la Républi que arabe
unie  ont eu, hier mat in  au Kremlin ,
des entret iens avec les dirigeants sovié-
ti ques.

Le maréchal Vorochilov , président du
praesidium du Soviet suprême de PUR
SS, M. Nik i t a  Khrouchtchev, président
du Conseil des min i s t r e s  et premier se-
crétaire du parti communiste de

A son arrivée à l'aérodrome de Moscou , Nasser (à droite sur notre  photo)
salue la délégation du gouvernement  russe. Tout à gauche, on reconnaît

Khrouchtchev et , près de lui , Vorochilov et Gromyko.

l'URSS , M. Anastase Mikoyan , premier
vice-président du Conseil des min is t res ,
M. Frol Kozlov , premier vice-président
du Conseil des ministres , M. André
Gromy ko, minis t re  des affaires étran-
gères , ainsi que MM. Alexis Kir i tchen-
ko et Nur i td ine  Moukhi ld inov , mem-
bres du praesidium du comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS,
partici paient à ces conversations.

(Lire la suite en I3me page)Rebondissement de l'affaire
MARIE BESNARD

EN MARGE DE LA REPRISE D'UN PROCÈS

DES «CADAVRES-TÉMOINS» VONT ÊTRE EXHUMÉS
CONTIENDRONT-ILS DE L'ARSENIC ?

L'affaire Marie Besnard , qui tient en haleine l'opinion depuis neuf
ans , rebondit une fois de plus : M. Nussy Saint-Saëns,' le nouveau prési-
dent de la cour d'assises de la Gironde , a ordonné , mardi matin , l'exhu-
mation de « cadavres-témoins » dans les trois cimetières de la Vienne, où
reposaient tous ceux , parents et amis — treize au total — que la « bonne
dame de Loudun » est accusée d'avoir empoisonnés pour recueillir leurs
successions.

Si ces cadavres — voisins des sé-
pultures déjà par deux fois réouver-
tes à la demande de la justice —
contiennent, eux aussi, die l'arsenic
cela confirmera la thèse des défen-

seurs de 1 accusée qui n ont , en effet ,
cessé de soutenir  que les doses de
poison , min imes  ou massives selon les
cas , décélées dans les restes de tous
ces dé fun t s , provenaient  de la terre

. et des eaux de ruissel lem ent  des ci-

I

metières, fortement chargées d'arsenic.

(Lire la suite en 13me page)La vie à Hollywood :
une épuisante comédie

L'exécution par la fille de Lana
Turner  d' un jeune gangster inc i te
« Noir  et Blanc », et à sa suite le
« Figaro » aux réf lexions  suivantes
sur le sort des enfants  des vedettes
holl ywoodiennes  :

Ce n 'est pas au jou rd ' hu i  seule-
ment le procès de Cheryl Crâne
qu 'il f a u d r a i t  ouvri r , mais celui
d'un monde placé dans tous les
domaines sous le signe de l'artifi-
ciel , d'une  collectivité qui , jouant
une épuisante  comédie, ne sait
p lus d i s t i n g u e r  où commencent les
f ron t i è re s  du réel , d'hommes et de
femmes dont les sen t imen t s  éternels
ne durent  guère plus que le temps
de projection d' un fi lm.

« Je divorce, j'oublie , je me re-
mar ie , je divorce... Autant  en em-
porte le vent. »

Malheureusement, il reste les en-
fan t s  qui , seuls, demeurent pris au
piège des passions éphémères, et
qui souffrent... et qui deviennent
des désaxés.

Les confidences de ceux qui,
après un temps de célébrité, devin-

rent des desenchantes — parfois
aussi , hélas ! des épaves — sont
singulièrement éloquentes.

Ne retenons que celles des an-
ciens enfan t s  prodiges dont le vi-
sage bouleversa des millions de
spectateurs.

« J'ai eu le cœur brisé pendant
mes premières années d'obscurité ,
a avoué l'ex-Kid , Jackie Coogan. Je
ne pouvais me faire à l'oubli si ra-
pide du public. »

Voici à présent l'op in ion  de Mic-
key Booney : « La chose la plus
dure a été de savoir me conduire
tout seul dans les dernières années
de l'adolescence. La célébrité sans
la maturi té  d'esprit peut rendre
fou. »

Jackie Coogan a noté de son
côté : « Hollywood n 'est pas un en-
droit où les jeunes apprennent  à
se diriger dans la vie. »

Partout, ce sont les regrets, la
déception.

(Lire la suite eu 13me page)

Le duel Tito-Khrouchtchev
Après le congrès de la Ligue des communistes yougoslaves

Nikita Khrouchtchev ne mâche
pas ses mots. Surtout quand il en
veut à quelqu 'un. Au cours d'une
réception à l'ambassade de Pologne
à Moscou , il vient d'attaquer di-
rectement et avec véhémence le
maréchal Tito. Cela s'exp lique. La
crise des rapports entre Belgrade
et Moscou — bien qu 'on cherche
déjà à la minimiser — a une im-
portance particulière pour l'actuel
maître  de l'U.B.S.S. De fai t , en
jui l le t  dernier , la revue soviéti que
« Affaires  étrangères » souli gnai t
avec une insistance inusitée le désir
de la Bussie d'améliorer ses rela-
tions avec la Yougoslavie. « L'Union
soviétique cherche à renouveler —
y disait-on —• et à renforcer les
liens d'ami t ié  entre Moscou et Bel-
grade. Ce faisant , elle est convain-
cue que les rapports entre pays
socialistes doivent être non seule-
ment corrects, mais aussi proches
et sincères. » D'autre part , les com-
muniqués relatifs aux entretiens

de M. Khrouchtchev avec MM. Kar-
delj et Bankowitch , qui avaient
alors lieu , fu r en t , plus que d'habi-
tude , t ruffés  d'adjec t i f s  « cordiaux »,
« chaleureux » , « f ra ternels  ». Visi-
blement le premier secrétaire du
P.C.U.S. cherchait à bien disposer
le maréchal ba lkani que.

Khrouchtchev à la recherche
du succès

Depuis lors, Nik i ta  Sergheewitch
a gagné deux manches de la partie
pour le pouvoir : il s'est débarrassé
du maréchal Joukov et — plus tard
— devint premier  min i s t r e  de l'U.B.
S.S. Comme Sta l ine , il t i en t  aujour-
d'hui en mains  v i r t ue l l emen t  tous
les leviers du pouvoir. Pourtant ,
son prestige est loin d'égaler celui
du vieux satrape. Il lui f au t  encore
Erouver qu 'il est d ic ta teur  e f f i c i en t ,
es succès lui sont donc indispen-

sables. Il les cherche dans  le do-
maine économique — l'amélioration

du niveau de vie des citoyens de
l'U.B.S.S. est l'un de ses slogans
préférés — et aussi en élargissant
les zones d ' in f luence  soviétique sur
tous les cont inents .

Mais aucun de ses desseins ne
seurait  être réalisé si la cohésion
et l'unité du « bloc des pags socia-
listes » n 'étaient p leinement réta-
blies et si la vie économique des
satellites n 'était pas à nouveau sou-
mise aux directives de Moscou. Or,
y parvenir sans provoquer de se-
cousses est une  tâche ardue. Le fait
que le maréchal Tito suit « la voie
yougoslave du socialisme — sans
accepter le « monopole idéologique
et l 'hégémonie poli t i que » du Krem-
lin — la rend plus d i f f i c i l e  encore.
L'exemple de l ' i ndé pendance  yougo-
slave exerce un a t t r a i t  puissant sur
les vassaux de la Bussie.

M. I. COR Y.

(Lire la suite en JJnte page)
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Corrida
à Melun

Un bœuf échappé des abattoirs
doit être tué à coups de mitraillette

après 4 heures de poursuite
MELUN. — Une « corrida » d'un gen-

re nouvea u s'est déroulée pendant plu-
sieurs heures mardi , à Melun , à la
suite de l'évasion d'un bœuf des abat-
toirs de cette ville.

L'animai s'était échappé vers dix
heures, et jusqu 'à midi, toutes les re-
cherches pour te retrouver étaient de-
meurées vaines. Enfin , à 12 h. 15, sa
présence fut signalée sur le talons du
chemin de fer, près de la gaire. Le
propriétaire du bœuf , suivi de quelques
aides, s'y précipita , mais le fugitif ne
se tirouvaii't plus à l'endroi t indiqué ,
lorsqu'il y parvint. A 13 h. 15, seule-
ment, ses poursuiva nt s l'aperçurent
dams un enclos, à l'autre bout de la
ville , non loin du pont ferroviaire. Le
bœuf , se voyant découvert , en prit
sans doute ombrage, oai- il devint fu-
rieux, et inapprochable . Il fallut faire
appel à la police. Le commissa ire de
la localité, arrivé sur place, tira sur
la bête deux rafales de mitraillette,
presque à bout portant. Ecumant et
sanglant, l'animal , transformé en tau-
reau d'arèn e, bouscula bouchers et po-
liciers, et partit à vive allure, maigre
ses blessures, vers la gaine des voya-
geurs, où , d'ailleurs, le trafic ava it été,
entre t ermps, bloqué.

Finalement rejoint , le bœuf voulut
charger ses poursuivants, mais, trans-
percé de nouveau de balles par une
rafale de mitraillette, il s'effondra ,
foudroyé.

I>a chasse-poursuite n 'avait pas moins
duré quatre heures au total.

Au pays de Galles

CARDIGAN (Pays de Galles), 30
(Reuter). — Une fusée, lancée de la
base d'Aberporth , s'est abattue, mer-
credi , sur la côte du pays de Galles,
après avoir effectué un vol de 20 km.

Personne n'a été blessé. L'engin est
tombé à proximité d'une chapelle. Un
porte-parole du ministère des four-
nitures a annoncé qu 'une enquête
sera ordonnée pour établir les cau-
ses de la chute à cet endroit. Tou-
tes les fusées bri tanniques à l'excep-
tion des engins à petlt rayon d'ac-
tion sont lancées au terrain d'essais
d'Aberporth .

Une fusée tombe
à côté d'une chapelle

Une formidable
explosion

se serait produite
en Sibérie

Elle aurait entraine l'alerte générale
des bombardiers atomiques américains

PRAGUE, 30 (Reuter). —
Des bruits non confirmés cir-
culent mercredi à Prague se-
lon lesquels une formidable
explosion se serait produite
dans un centre de recherches
nucléaires soviétique dans la
région de la presqu'île du
Kamtchatka, en Sibérie.

Selon ces bruits , l'explosion serait la
cause d'un • malentendu > qui a abouti
à la récente protestation soviétique
auprès des Nations Unies contre l'ac-
tivité « provocatrice » de l'aviation
américaine dans l'Arctique.

On affirme que l'explosion a été en-
registrée par la ceinture de radars sur
la frontière septentrionale du conti-
nent américain , provoquant une alerte
générale, la cause et l'endroit de ce
phénomène n'ayant pu être détermi-
nées immédiatement.

Par mesure de sécurité, des bombar-
diers atomiques américains ont reçu
l'ordre de se rendre vers des positions
avancées dans l'Arctique, d'où les ac-
cusations soviétiques de « vols provo-
cateurs » américains.

Démenti américain
WASHINGTON , 30 (Reuter). — Un

porte-parole de l'aviation militaire des
Etats-Unis a démenti mercredi cette
TlOUVP.IiIiP.

Unter den Linden

BERLIN.  — Malgré l' appel lancé
par les autorités de l'Allemagne dé-mocratique qui avalent demandé à
la population berlinoise de venir sa-
luer « notre grand ami soviétique » ,
une cinquantaine de personnes seu-
lement étaient venues sur Unter

den Linden p our applaudir M. Mi -koyan , lors de son passage à Berlin-
Est .

Cinquante personnes
ont applaudi Mikoyan

Les indépendants accepteraient
le programme Pleven

VERS LA FIN DE LA CRISE FRANÇAISE ?

Ils seraient disposés à accepter I augmentation des impôts
à condition que les nouvelles ressources soient utilisées

pour renforcer la position française en Algérie

« Algérie, bataille des prix et des devises, réforme constitutionnelle
de l'Union française, telles sont les trois questions fondamentales qui
exigent un gouvernement dur  et très uni », a déclaré M. René Pleven , mer-
credi soir , à la presse.

»J 'ai indiqué avec une très grande
précision à mes interlocuteurs ce que
serait l'action gouvernementale », a-t-il
ajouté, faisant allusion aux consulta-
tions qu 'il a eues mercredi avec les
représentants des partis socialiste , in-
dépendant et paysan, démocrates chré-
tiens (MRP),  c'est-à-dire d'environ 300
députés en tout , formant  l'essentiel
d'une majorité gouvernementale pos-
sible.

Les réunion s de groupes politiques
dont dépend la réussite de M. René
Plev en ne se tiendront que vendredi
2 mai , et peut-être même samedi , en
raison des fêtes du ler mai. Qua t re
partis tiendront des assises à ce su-
jet : les trois princ ipaux, dont M. Ple-
ven a vu les représentants hier, plus
les radicaux qu,fl verra aujourd'hui.
Les indépendants accepteraient

Le secrétaire général du parti des
Indépendants, M. Roger Duchet , a dé-

claré hier soir à l'Issue de l'entretien
qu 'il a eu avec M. Pleven en compa-
gnie de M. Antoine Plnay que « le
programme exposé leur avait paru ac-
ceptable ».

Dans les milieux Informés , on croit
que ce groupe politique , hostile en
principe à une augmentation des Im-
pôts, serait disposé à l'accepter à
condition d'avoir l'assurance que les
ressources nouvelles seront utilisées
pour renforcer la position française en
Algérie.

Les bases d'une union maghrébine sont j etées

Elle lance un appel à la France pour qu'elle reconnaisse
immédiatement l'indépendance algérienne et af f i rme  que
Paris ne saurait plus négocier désormais qu'avec les trois

interlocuteurs nord-af ricains réunis
TANGER, 30 (A.F.P.). — « La conférence de Tanger a abouti à un acte

historique.  Le monde saura que l'uni té  du Maghreb arabe n'est plus un
rêve. Elle est désormais une réalité. » C'est par ces mots que le président
de la conférence de Tanger, M. Si Allai el Fassy, a commencé le discours
qu 'il a prononcé mercredi matin au cours de la séance de clôture de cette
conférence.

M. Allai el Fassy, après avoir rendu
hommage au « peuple algérien qui livre
un combat acharné contre l 'Impérialis-
me français », a déclaré : « C'est grâce
k la persévérance des combattants algé-
riens dans la lutte que l'uni té  du
Maghreb arabe s'est renforcée et de-
vient  à l'heure actuelle une réalité vi-
vante. »

Si Allai el Fassy a terminé son dis-
cours en lançant un véritable appel à
la France pour qu 'elle « revienne à ses l
principes et renoue ses relations histo-
riques avec le monde arabe et l'Afri-
que du Nord , en reconnaissant immé-
diatement l'indépendance de l'Algérie ».

La résolution finale : soutien total
au « peuple algérien »

TANGER , 30 (A.F.P.). — « La confé-
rence recommande la constitution ,

après consultation des gouvernements
tunisien et marocain , d'un gouverne-
ment algérien. » Telle est la sèche con-
clusion d'une « résolution sur la guer-
re d'indépendance en Algérie », publiée
au cours de la conférence de Tanger ,
qui groupe depuis dimanche les délé-
gations de l'Istiqlal , du Néo-Destour et
du F.L.N.
(Lire la suite en I3me pag e)

Fin de In conférence de Tanger

Malade et abandonné 32 jours !
AREZZO (Reuter) .  — M. Sisto

Farini , 62 ans , est resté 32 jours
paralysé au lit , dans sa maison-
nette où il vit seul , dans les en-
virons d'Arezzo , avant d'être dé-
couvert par le curé de sa paroisse ,
qui se demandait ce qui avait bien
pu lui arriver.

Quand le curé don Pasquale
Grassi arriva , Farini était sans
mouvement et avait l' air d' un ca-
davre. Il déclara plus tard à l'hô-
p ital qu 'il n 'avait rien mang é de-
p uis le 11 mars , jour où il eut
l' attaque de paralysie , mais qu 'il
avait pu boire un peu d 'eau
d' une carafe qui se trouvait à
côté de son lit.

Prouesses de l'armée de l'air
américaine :

800 vols automatiques
DAYTON (Ohio) ,  (A.F.P.). —

L'armée de l'air annonce qu 'un
avion-cargo américain a réa l i sé ,
il y a hu i t  ans  déjà , le premier
vol entièrement au tomat i que.

Ce vol a été effectué secrètement
en mai 1950 par un C-47 équi pé
d'appareils  gyroscop i ques. Parti  de
Downey, en Ca l i fo rn ie , l'appareil
avait volé jusqu 'à « un point dé-
terminé », avait  effectué un virage
de 180 degrés et était  revenu à sa
base.

Un équipage avait pris place à
bord de 1 avion , mais  il n 'eut pas
à intervenir  une seule fois.

Depuis 1950, poursuit  le commu-
ni qué, l'Armée de l'air , collaborant
avec les experts de la sociét é
« North American Avia t ion  » a en-
registré p lus de 800 vols du même
type , tous réussis. En 1955, un
T-29 a effectué un vol automati que
de 13 heures et demie , reliant Los
Angeles à la base aérienne de Pa-
trick (Floride).

Les Italiens fument beaucoup
ROME ( A N S A ) .  — L 'ins-titut

Doxa publie d'intéressantes don-
nées sur la consommation du
tabac en Italie. On compte actuel-
lement dans ce pays li millions
de fumeurs , dont 2 millions de
femmes.  Sur 100 hommes de p lus
de 16 ans , plus de 55 f umen t
régulièrement des cigarettes , 6
fumen t  le cigare , 3,8 la pipe ,
5,5 f u m e n t  irré gulièrement et 29 ,5
ne fumen t  pas du tout. Sur
100 femmes de p lus de 16 ans ,
90 ne fumen t  pas , tandis que
10 fumen t  plus ou moins irré-
gulièrement. Le 48 % des f umeurs
a f f i r m e n t  qu 'ils f u m e n t  p lus
quand ils sont nerveux , le 13 %après les repas et le 7 % quand
ils sont de bonne humeur.

... de la planète 7^

D un bout à l'autre..,



Etude d'avocats et notaires cherche, pour
entrée immédiate,

jeune employée de bureau
comme sténodactylo.

Faire offres manuscrites à Case postale
31.810, Neuchâtel.

Ecole privée de jeunes filles cherche
pour entrée immédiate

professeur de français
poste permanent ou provisoire selon
convenance. — Faire offres avec photo
et prétentions de salaire à La Châte-
lainie, Saint-Biaise (NE).

.. .  ¦ ., . ..- .  , -*-

Industrie des environs, â l'ouest de
Neuchâtel, cherche une bonne

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement seulement pour les
après-midi. — Faire offres sous
chiffres P 3371 N à PUBLICITAS,

NEUCHATEL

On cherche, pour en-
trée Immédiate, un

JEUNE HOMME
comme porteur et uno

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Boucherie Charles Bupp,
Colombier. Tél. 6 32 65.

Institution privée de jeunes filles
cherche, pour son école à la mon-
tagne

blanchisseuse - repasseuse
(machine à disposition). Entrée im-
médiate ou à convenir. — Faire of-
fres à La Châtelainie, Saint-Biaise
(NE).

Nous cherchons

tourneurs expérimentés
sur tours parallèles

mécanicien -tourneur expérimenté
sur aléseuse
et

mécaniciens fraiseurs
Semaine de 5 jours.
Adresser les offres, avec prétentions
de salaire, à BEKA Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin (NE).

—» L̂» I ¦ .T »̂»"I i u in̂ »̂~-nT—î r il il1" ' ŵwr*—^ *̂*̂ ^M â̂ wwr "̂»-~ ¦ » **«¦ ^̂

Nous cherchons pour un de nos départements de vente

I collaborateur commercial
capable, pouvant, après une certaine mise au courant , liquider indépen-

damment tous les travaux relatifs à son poste, respectivement assurer la

surveillance du département.

Exigences :
H formation commerciale approfondie, possession

absolue du français (langue maternelle), ainsi que

connaissance des langues allemande et, si possible,

italienne.

Nous offrons :
place stable intéressante avec grande indépendance

et possibilités d'avancement aussi bien profession-
nelles que matérielles.
Age idéal : 28 - 35 ans.

Prière d'envoyer candidatures avec curriculum vitae, photo, prétentions

de salaire et copies de certificats à CENDRES & MÉTAUX S.A., usine de

métaux précieux, BIENNE.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des lettres

Jeudi , de 17 h. 15 à 18 h.

Cours de M. Z. Estreicher

Histoire de la
musique de piano

Première leçon : jeudi ler mai.

fc COMMUNE

JPJ PAQUIER
Mise

de bois de feu
La commune du Pâ-

quler vendra, par vole
d'enchères publiques, le
samedi 3 mai 1958, les
bols ci-après provenant
de sa forêt d'Aigrement:

200 stères hêtre
100 fagots

Bols empilé à port de
camion. Rendez-vous
des amateurs à 13 h. 30
devant le collège du
Pâquler.

Conseil communal.

R0CHEF0RT
Champ à vendre dans

belle situation, à proxi-
mité du village ; con-
viendrait aussi pour
chalet de week-end. Tél.
6 63 39.

On cherche a. acheter

maison
d'un ou plusieurs loge-
ments. Région Neuchâtel ,
Corcelles, Colombier. —
Adresser offres écrite» à
O. T. 1801 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, quartier de Gibraltar,
dans bonne situation,

MAISON
DE 8 APPARTEMENTS
modestes et 2 magasins. Pour visiter
et traiter, s'adresser à l'Etude Roger
Dubois, notariat et gérances, 3, rue
des Terreaux , Xeuchâtel. Tél. 5 14 41.

Etude de Mes Maurice et Biaise Clerc, notoires
4, rue du Musée, Neuchâtel - (038) 5 14 68

A VEXDRE au chemin de la Caille

VILLA
de 10 chambres avec confort et nombreuses
dépendances. Jardin d'agrément et verger.
Vue sur le lac. Cette villa peut être trans-
formée en maison locative de 3 apparte-
ments.

Enchères publiques £Êm
Caisse neuchàteloise

de p rêts sur gages S.A.
Les nantissements non renouvelés, du

No 96042 au No 97360, date du 4 novembre
1957, ainsi que tous les numéros antérieurs
en souffrance à la Caisse, seront vendus par
voie d'enchères publiques, le mardi 6 mai
1958, à 14 heures, au siège de la Caisse,
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville),
à la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : montres, bijoux , tableaux,
tapis, vêtements pour hommes, lingerie,
machines à écrire, radios, tourne-disques,
appareil photographique, instruments de
musique, aspirateurs, 1 réfrigérateur, 1 ma-
chine à aiguiser électrique, 1 balance «Wis-
toff », polices d'assurances, etc.

Greffe du tribunal,
la Chaux-de-Fonds.

Le service de la Caisse sera suspendu le
mardi 6 et le mercredi 7 mai.

ENCHÈRES PUBLIQUES
A la requête de M. Georges ETIENNE,

bric-à-brac, rue des Moulins 15, à Neuchâtel,
le greffe du Tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques, dans les locaux du vendeur
sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Moulins
15, à Neuchâtel,

les jeudi ler mai
et vendredi 2 mai 1958

dès 9 h. et 14 heures

les objets suivants :
bibelots divers, soit : vases, statuettes, por-

celaines, ainsi que lampes, gravures, ta-
bleaux , étains, cuivres, vaisselle, batterie de
cuisine, outils, habits, souliers, livres, gra-
mophones, et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

A louer appartement de

VACANCES
4 chambres, garage. —
S'adresser à C. Mosset,
le Pâquler, tél. 7 14 65.

On échangerait appar-
tement de

5 PIÈCES
avec salle de bains,
chauffage central, au
bord du lac, contre 4
pièces avec confort. —
Adresser offres écrites a
F. H. 1893 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à personne
soigneuse bel

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort. —
Adresser offres écrites
à R. T. 1905 au bureau
de la Feuille d'avis.
p

Champ-du-MouIin
A louer Immédiate-

ment appartement tran-
quille de 3 chambres,
cuisine (cuisinière élec-
trique ou & bols), part
au jardin. Adresser offres
au notaire Louis Paris,
Colombier. Tél. 6 32 26.

A louer à

SAVAGNIER
2 appartements

de 4 pièces, cuisine, salle
de bains, l'un avec bal-
con ; libres dès Juin
1958. Conviendrait éga-
lement comme apparte-
ments de vacances. Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser au bureau
communal de Savagnier,
tél. 7 15 27 ou tél. 7 13 57.

A louer chambre Indé-
pendante, meublée, près
de la gare. Tél . 5 72 38.

A louer à Port d'Hau-
terlve

2 CHAMBRES
dont une avec eau cou-
rante et possibilité de
cuisiner. — Demander
l'adresse du No 1894 au
burau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, confort,
au centre, pour 3 se-
maines. Epancheurs 8,
3me.

A louer pour le ler
mal chambre Indépen-
dante. S'adresser à R.
Borel, Gratte-Semelle 11.

A louer tout de suite:
1 chambre à 2 lits ;
1 chambre à 1 Ht ;

part à la salle de bains
et à la cuisine. Télé-
phone 5 96 63, heures des
repas.

A louer chambre meu-
blée avec bains, au cen-
tre, à personne sérieuse.
Tél. 5 44 48 ou 5 44 59.

Belle
CHAMBRE

à 2 lits, à louer. Quar-
tier des Beaux-Arts. Té-
léphone 5 23 47.

C h a m b r e  meublée,
confort, vue. Tél. 8 32 67.

A louer chambre meu-
blée, confort. V. Ram-
sauer , Saars 2, Tél.
5 66 88. •

Famille de Neuchâtel,
aimant les enfants, pren-
drait

BÉBÉ
en pension. Bons soins
garantis. Adresser offres
écrites à E. G. 1895 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, bien re-
commandée, ou une

PERSONNE
d'un certain âge est
cherchée pour aider au
ménage. Entrée Immé-
diate. Bons gages. Tél.
5 22 18, Mme Bill. Gratte-
Semelle 22.

Pour Cologne, on de-
mande

JEUNE FILLE
à côté d'une bonne, pour
les enfants, dans une fa-
mille de médecin. Occa-
sion d'apprendre gratui-
tement le bon allemand,
à l'université.

Offres sous chiffres
S 71650 Y à Publicitas,
Berne.

Chambre
même simple, est cher-
chée pour week-end pen-
dant l'été. Si possible à
la campagne, près du
lac, avec Jardin. Télé-
phone (039) 2 45 12.

Fr. 100.-
de récompense à person-
ne qui fournirait un
appartement de 3-3 Vi
pièces avec confort, en
ville ; libre au plus tôt.
Tél. 5 73 13 de 18 h. 45
à 19 h. 15.

Nous cherchons

serruriers
pour entrée immédiate ou à convenir . Places
stables. — Faire offre à Carrosserie Lauber
& Fils S.A., Nyon (VD).

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

mécanicien outilleur
expérimenté

Nous offrons : travail intéressant, bien
rémunéré, caisse de retraite, etc.

Nous exigeons* : connaissances approfondies
dans la fabrication d'étampes, éventuellement
moules pour l'injection. — Adresser offres
écrites à D. F. 1896 au bureau de la Feuille
d'avis.

Scierie du canton de Neuchâtel offre
belle situation à

SCIEUR
qualifié, sachant faire preuve d'initia-
tive et capable de diriger du personnel.
Place stable et très bien rétribuée.
Offres par écrit sous chiffres P. 3418 N.
à Publicitas, NeuchâteL

Edouard DUBIED & Cie, S.A., Neu-
châtel, cherche une

j eune employée
en qualité d'aide au service de la
comptabilité.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie.

Nous cherchons

tôliers en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. — Faire offres à Carrosserie Lauber
& Fils S. A., Nyon (VD).

Nous cherchons pour notre atelier
d'essais et de contrôle

mécanicien expérimenté
Cet ouvrier s'occupera également de
l'exécution et de la mise au point des
prototypes.
Il s'agit d'une place indépendante et
intéressante demandant un travail pré-
cis et consciencieux, le sens de la re-
cherche et beaucoup d'initiative.
Adresser les offres détaillées avec pré-
tentions de salaire à BEKA Saint-Aubin
S.A., Saint-Aubln (NE).

Industrie des environs ouest de Neu-
châtel cherche bonne et habile

employée de bureau
de langue maternelle française si pos-
sible, sachant l'allemand et l'anglais.
Faire offres avec curriculum vitae dé-
taillé, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle, sous chiffres P.
3427 N. à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
est cherchée pour les
chambres et la cuisine.
Congé le dimanche. Bon
salaire. Faire offres ou
se présenter & la confi-
serie ' Vautravers, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 17 70.

On cherche une

JEUNE FILLE
capable pour le buffet et
pour aider à l'office. Se
présenter au Restaurant
neuchâtelois, fg du Lac.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet.
Demander l'adresse du
No 1885 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

MENUISIER
capable de travailler sur
les machines et à l'éta-
bli. — Adresser offres
écrites a Z. F. 1835 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour 1-2
après-midi par semaine
une bonne

LINGÈRE
sachant bien repriser. —
Adresser offres écrites à.
T. B. 1884 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

coiffeuse
ou coiffeur

pour dames, pour un
remplacement de 2 se-
maines, du 13 au 24 mal,
ou éventuellement les
après-midi. Tel, 5 19 19.

Importante maison de publicité, à Lausanne, engagerait
un

REPRÉSENTANT
de première force, actif et très sérieux, bien introduit
auprès des architectes, pour la vente d'enseignes lumi-
neuses au néon.
Nous offrons : rayon de vente intéressant , fixe, frais,
commissions et abonnement général.
Faire offres sous chiffres P.O. 80677 L.A. à Publicitas,
Lausanne, avec curriculum vitae et références.

| Lire la suite des annonces classées en 9me page ]

Nous cherchons un bon

COMPTABLE
pouvant faire la correspondance
française et allemande. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser offres
écrites à X. E. 1859 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise d'installations électriques de
la ville de Neuchâtel cherche

emp loyé de commerce
capable de tenir une comptabilité et au
courant de tous les travaux de bureau.
Entrée : ler juin ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae sous chiffres B. J. 1863 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre mo-
deste à monsieur sé-
rieux. Bana, Ecluse 78.

Belle chambre à louer
pour demoiselle. Visiter
après 10 h. Château 4,
rez-de-chaussée.

A louer a monsieur
chambre près de la gare.
Tél. 5 37 08 dès 18 heu-
res.

Deux demoiselles cher-
chent

logement meublé
de 2 pièces, cuisine et
bains, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à T. V. 1908 au bu-
reau de la Feuille d'avi.s

A louer à Auvernier,
pour le ler Juin ou pour
date à convenir , appar-
tement de 3 chambres,
cuisine et dépendance.
S'adresser au No 95, 3me
étage.

CHAMBRE
ET PENSION

en ville, sont demandées
pour Jeune employé dès
le ler Juin 1958.

Faire offres au Cré-
dit Foncier, Môle 6,
Neuchâtel.

Pharmacienne cherche
studio

1 pièce et cuisine, tout
confort, meublé ou non,
en ville. Adresser offres
écrites à C. E. 1897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MONRUZ
chambre à louer pour
demoiselle. Tél . 5 66 83.

A louer Joli

LOGEMENT
DE VACANCES

ensoleillé Jusqu 'au 18
Juillet et dès le 2 août
(4 lits maximum) ; cui-
sine électrique, véranda.

Famille Scherz-Bett-
schen, Kiental (O.B.).
Téléphoner à partir de
18 heures au (033)
9 83 35.

Torre Pedrera
(Blmtni)

A louer appartement â
bon marché. Libre en
Juin et du ler au 20
Juillet 1958. Téléphoner
au 5 43 71.

On cherche

employée
de maison

au courant des travaux
du ménage pour séjour
en chalet à la montagne
(Adelboden) du ler Juin
au 15 Juillet. Bons ga-
ges. Offres à Mme James
de Butté, Port-Roulant
40, tél. 5 24 23.

Pour le ler mal , près
du centre, belle cham-
bre meublée à 1 ou 2
lits ; part à la salle de
bains. Mme Bârtschl ,
Ecluse 64, 3me étage.
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TAPIS
avantageux

DOUCle . . environ 240/170 Fr. 51 •—

DOUCle , . environ 300/200 Pr. 59i—

Moquette environ 300/200 Pr. 135»-

MoqUette environ 325,225 Pr. 185i-

T0Ur de lit moquette . . Pr. 105.-
(3 pièces)

(Tap is ayant de légers déf auts)

Spichiger S.A.
Neuchâtel - Place-d'Armes 6

50 TAPIS
190 X 200 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever à Fr. 88.— pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, 2 descentes
(>0 X 120 cm. et un pas-
sage 80 X 330 cm. à en-
lever à Fr. 67.— le tour
de lit. Port et emballage
payés.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

LA FEMME PRATIQUE CHOISIT

«ne chemise <NON-IRON»

Ifcss H a

Le traitement spécial subi par cette popeline supprime

L E  R E P A S S A G E

d'où économie de peine et de temps.

Ainsi don c la chemise de Monsieur

SERA T O U J O U R S  IMPECCABLE

EN POPELINE UNIE | Ann
blanche , crème, grise ou b leue , B 9%UU
y compris un cintre en plastic . . . .  »%\ jffi

Pour les moins de 20 ans !
nous venons de recevoir un très bel assorti ment
de CHEMISES UNIES en teintes vives IQ  OA

depuis ¦ •«¦U

V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  N o  B

Les nouveaux protège-langes

Baby*Tela
assurent le bien-être de votre enfant tout en
vous épargnant un travail considérable.

O Ils ne s 'effritent pas, même mouillés et ne ris-
quent pas de coller à la peau du bébé.

# Vous pouvez déterminer vous-même leur for-
mat. Pas besoin de culotte spéciale.

% Le rouleau (pour environ 75 changements de
langes) pr. 3.90

3̂=3*s. n̂e sp&a '̂të 
des Papeteries de B:ilsthal.

/£fr\ \̂ 
En vente dans les drogueries , pharmacies, grands

(± \fv. \ ~\  magasins, magasins spécialises.
Il» \ AA *tiy.* \A(?St\ Il

A vendre belle

salle à manger
en chêne, 200 fr. Tél.
5 24 68.

Vélo de dame
à l'état de neuf , à ven-
dre 190 fr. S'adresser à
W. Dardel, Saars 8, dès
18 heures. Tél . 5 45 66.

m i m—¦¦—m

ouco

-vj îy
si facile

VL&
si beau

avec le

0 W.t W brosse

€p>
• marqi'is dôposôet

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

A vendre 10.000 kg. de
bon

FOIN
de montagne. S'adresser
à Robert Mn'"U 'V, Fleu-
rier. Tél. 9 17 58.

| VIENT D'ARRIVER DE CHINE
Un nouvel envoi de nos merveilleuses

BLOUSES BRODÉES MAIN
BLOUSES DE C H I N E  f |̂ |P 

~ ~~1
magnifiquement brodées par des mains de fée | l|$̂  *
sur une pure soie crème. Modèle sans manches. I i '*" |gf |

Tailles 38 à 46 . . . . 3950 et 1 9^0 i A ï

i #\^ ^iSèf^K 39-50

BLOUSES DE C H I N E  [/ p* <^^richement brodées main, à courtes manches. f  '¦ hf  c "hlÛÈ^È '^M ' ***>¦''

Tailles 40 à «50 *3Q50 . VfoU f !/lû ' (k».°^ /  j^ *i aines 40 a DU . . . . ou et X %J \f M X*tSlf % 'W

BLOU SES DE CHIN E 
^

lW|: '"'
§̂de haute valeur, entièrement brodées main. w-%.^*

Modèle à longues manches.

Tailles 38 à 50 . . . . 3950 et 29
80 S f ' > ' t̂ MM^\ > isf M$w.$ :̂/ y

4 notre grand rayon de blouses \ \ V  ̂ te^" if if ̂ f !
cf /«pes p. v ¦ f'f te % x-f.

K&vi-..:,:'....,:' (̂  i \ .. .>?.., 

A vendre

batterie d'auto
occasion neuve, Electro-
ns 12 volta. S'adresser :
Favarge 79, rez-de-
chaussée gauche, dès 19
heures. Tél. 6 82 55.

gp Mil 1

LE DERNIER CHIC EN MATIÈRE D'AMEUBLEMENT
Le meuble moderne et original 

^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^ ¦¦BH^̂  ~ m̂m̂ ~TB "̂ mMmWpar ses formes et plaisant par Mr V * W ^^^
ses couleurs. Il peut très bien ËB ^m̂  " _^ J
s'harmoniser avec votre inté- B s -^̂  À
rieur, vos rid eaux, vos tapis ou ^^^§£^=t ¦des meubles de si .vie . ^̂ §§§*§tê̂& S, '̂fï)3
Pui s V O U S  créer h bon compte 

SP̂ ^B^ '̂̂ -̂ ^^S^̂ SIM\' a\\un décor moderne  et doui l l e t, ^?^^?^B =^^^5v% lB il '"\̂ a\\\ IB. Beck, Ameublements, exami- ^^^^^fc Ŝ̂ j îl)!**\„ammmnera  s ans  engagement aucun B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂ 1̂ W^̂tÊBpour vous  tous vos problèmes M fc f̂c^T****̂  ̂ \* t»Ud'ameublement. Vous serez bien 
^SB ^^^^^Hconseillé, sans aucune obliga-

tion d' achat.  Téléphonez-nous ^̂ ^» »̂\^^ âammwmm ^ »̂W VWBMm^^^B
simplement, No 5 87 77. 

—.̂ __—^—^_^.̂ ^^_^.̂ ^_^^_
Couch complet depuis Fr. 195.—. 

 ̂
^^^B ^m ̂ ^

F a u t e u i l s  modernes  et s t u d i o s  F W ^m A
complets. Etagères à l iv res  com- i ¦ JE SĜ  '•-;
binables depuis Fr. 26.—. Amen- fc ZjB V /:fS
blements de chambres d' enfants .  

 ̂ ^ Â \  Wi ^'\

B. BECK BflW  ̂A
mobilier + décor H VA Mm \̂Ecluse 12 Hi'iHHHHnKHI

^^^ r 
^  ̂ ^^^5 Expédiez-nous  aujourd'hui encore

¦p^̂  JP B lfc^^^_  ̂
^~~~"̂ 5 ('

(> 
'"

>n sol,s  enveloppe affranchie
j^ ̂ J .  ̂ B̂ fer^I^Mi IMI ^ 

ct
' e* vous recevrez gratuit ement

 ̂ f i  I 8 catalogues et suggestions pour un
- ĵB|Mp^^^-̂ ~^^^5J__HI i n t é r i e u r  moderne .

k^^ B̂ HBjjflbH H Nom : 
¦t  ̂ ^MH Prénom : 
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A vendre, laute d usa-
ge, gentille

chienne
setter anglais

née en 1953, avec pedi-
gree, obéissante , propre ,
gale et affectueuse, ne
présentant aucun défaut
de caractère. Ne chasse
pas. Prix Intéressant.
Jean Bourquin, la Vio-
lette, Couvet. Domicile
(038) 9 21 60. bureau
9 21 54.

A vendre 1 fourneau
&

gaz de bois
marque « Le Rêve » avec
boller , 1 fourneau en ca-
tellee, le tout en parfait
état. Tél. 5 43 91, rue
Coulon 2, ler étage.



Le championnat snisse
de ligue A

Les Chaux-de-Fonniers
se surpasseront-ils dimanche

contre Young Boys ?
(FAN) Après l'intermède de
la coupe suisse, les footbal-
leurs suisses reprendront le
championnat. Cette compéti-
tion ne revêt plus une impor-
tance considérable en tête du
classement puisque le titre ne
saurait échapper aux Young
Boys.

En queue du classement parr contre,
la lutte reste vive. Cinq équipes sont
menacées de rolégation : Winterthour
qui totalise douze points, Bkrnine (14),
Bellinzone (15), Urania (16) et Lugano
(17). Les clubs tessinois ont sensible-
ment amélioré leur situation ces der-
niers temps, de même qu'um Bâle qui
rue risque plus rien aujourd'hui. Le cas
d'Uramia s'est au contraire aggravé.
Dommage que ce club n'ait pas em-
poché um point lors du derby du Lé-
man qui l'opposa récemment à Lau-
sanne SUIT le stade de Frontenex 1

X X X
Les cinq clubs menacés de relégation

n'auront pas la tâche facile dimanche.
Bellinzone accueille un Bâle qui a
maintenant le vent en poupe. Ne ga-
gna-t-il pas ses quatre derniers mat-
ches ? Urania dispute un nouveau der-
by ; il aff ronte  Servette sur le stade
des Charmilles. Derby également que
le match que disputera Winterthour
à Zurich contre Young Fellows. Lu-
gano se rend à Lausanne alors que
Bienne doit entreprendre le périlleux
déplacement de Chiasso. S'il veut con-
server un espoir d'éviter la chute en
ligue B, Winterthour devra gagner ; il
ne se plaindra en tout cas pas de voir
Kocsis ne pas être de la partie puis-
que le prestigieux Hongrois renforcera
Grasshoppers dans le match que cette
(équipe dispute dimanche contre le
champion d'Angleterre. Bienne doit
empocher au moins un point à Chias-
so, car il est vraisemblable que Bellin-
zone ne sortira pas vaincu du choc
l'opposant aux Rhénans. Ce qui signi-
fie que la situation d'Urania devien-

Win te r thour , dont on voit ici la dé-
fense en action sur le stade des
Charmilles, devra absolument gagner
dimanche s'il veut éviter la chute  en

ligue B.

drait angoissante si ce même Urania
succombait contre Servette.

X X  X
Le match le plus spectaculaire de la

journée aura cependant lieu à la Char-
rière. Le leader Young Boys rend vi-
site à Chaux-de-Fonds qui est le seul
clu b l'ayant battu cette saison au
Wamkd'Oirf. Cette rencontre est assez
ouverte, ; nous accorderons cependa nt
l'es faveurs de la cote aux € Monta-
gnards » qui savent se surpasser dans
les grandes occasions.

Il n'y aura donc que six matches
dimanche au programme de la ligue A,
puisque Grasshoppers a avancé à au-
jourd'hui sont match cont re Granges.
Les Zuiricois, nous l'avons dit, se heu r-
tent dimanche à Wolverhamipton ,
match qui les intéresse beaucoup plus
que le championnat, un championnat
dans lequel ils n'ont plus grand-chose
à gagner. Et la coupe ? C'est une autre
histoire sur laquelle nous aurons l'oc-
casion de revenir.

L'Espagnol Poblet
triomphe à Campobasso

La première étape du Grand Prix
cyclo-motoriste des Nat ions , ancienne-
ment Borne - Nap les - Borne, qui con-
duisa i t  les concurrents de Borne à Cam-
pobasso (241 km. en l igne et 15 km. 600
derrière moto) s'est terminée par la
victoire de Poblet. Voici les résultats  :

7. Miguel  Poblet , Espagne , 7 h. 38'
12" (moyenne 33 km. 619) ; 2. Jo-
seph Hoevenae rs , Belg ique, à 24" ; 3.
Aldo Moser , Italie , à 55" ; t. Giuseppe
Fallarini , Italie , à V 09" ; 5. Mi guel
Rover , Espagne , à V 45" ; 6. Wout
Wagtmans , Hollande , à V 52" ; 7.
Franz Reitz , A llemagne , à 2' 05" ; 8.
Diego Ronchin i , Italie , à 2' IV" ; 9.
Azz in i , I tal ie , à 2' 19" ; 10. Gouget ,
France , à 2' 23" ; 11. Raldini , Italie , à
2' 30" . Le Suisse Hugo Koblet et l 'Ita-
lien Rruno Monti  ont terminé lé g ère-
ment attardés.

Beuchat à Varsovie
La onzième € Course de la Paix » se

déroulera du 2 an 15 mai. Ell e sera
disputée cett e année dans le sens Var-
sovie - Berlin - Prague.

La décision prise par les organisa-
teurs d'admettre dams les équipas trois
indépendants sur six coureurs, rétablit
l'équilibre entre les formations des
pays die l'Europe die l'Est où tous les
licenciés sont classés nmaiteuirs, et
celles de l'Europe occidentale, où les
meilleurs éléments ne tardent guère,
lorsque leur valeur s'aff i rme, à pren-
dre une licence d'indépendant ou de
professionnel.

Cette année, dix-huit équipes seront
au départ. Ce sont :

La Pologne, l'Allemagne de l'Est,
l'Allemagne occidentale, la Belgique, la
Boumainie, l'URSS , la Suède, la Finlan-
de, le Danemark , la Hollande, l'Angle-
terre, la Tchécoslovaquie, la Hongrie,
la France, l'Italie , la Bulgarie, le
Luxembourg et la Suisse.

La formation helvétique comprendra
trois indépendants alémaniques ( Hans
Weeser, Hans Gubler et Hans Stras-
ser, tous trois de Zurich) et les ama-
teurs romands Aldo D'Agosttmo (Genè-
ve), Jean Luisier (Martigny) et Gilbert
Beuchat (Boncouirt).

L'épreuve, longue de 2202 kilomè-
tres au total , comporte 12 étapes et
d'eux jours de repos . En outre, el pour
la première fois, une étape, Leipzig -
Halle (40 km.), sera disputée contre
la montre.

Pacheco gagne
la première étape

du Tour d'Espagne
Le Tour d'Espagne, qui commençait

hier , comportait comme première étape
Bilbao - Saint-Sébastien , de 164 km.
de long. La victoire a souri à l'Espa-
gnol Pacheco devant le Portugais Bar-
bosa alors que le Belge van Looy se
classait troisième. Voici d'ailleurs les
résultats :

1. Mi guel Pacheco , Espagne , i h. 32'
06" ; 2. Alves Rarbosa , Portugal , mê-
me temps ; 3. Rik van Looy, Belg i-
que , i h. 33' 23" ; i. Salvador Rotella ,
Espagne ; 5. Federico Bahamontes ^ Es-
pagne ; 6. Dan de Groot , Hollande ; 7.
Antonio Suarez , Espagne ; 8. Hilaire
Couvreur , Bel g ique ; 9. Sousa Cardoso ,
Portugal. 10. Fernando Manzaneque ,
Espagne , tous même temps ; 11, Jean
Stab 'linski , France , 4 h. 36' 04", etc.

Fribourg perdra-t-il
le contact avec Neuchâtel ?
Pour le championnat de ligue B,

on a enregistré trois nouveaux résul-
tats : samedi, à Berne, Berne a battu
Ancienne par 46-45 , tandis qu'a Zu-
rich, Zurich disposait de Freiburgla
par 47-29 ; lundi soir, à Bienne, Bienne
a triomphé d'Ancienne par 48-47, après
prolongations.

Sachant combien les équipes du
groupe occidental se tiennent de près,
les résultats de Berne et de Bienne
n'ont rien d'extraordinaire. En revan-
che, on sera surpris de voir Zurich
remporter une v iclo ire aussi nette aux
dépens de Freiburgia . Les Zuricois, qui
n'avaient jusqu'ici subi que des défai-
tes, prouvent donc qui'ls n 'entendent
pas se faire distancer.

Le match qui opposait Bienne à
Ancicnine-Fribou'i-g a été des plus pal-
pitants. D'un bout à l'aut re de la pa r-
tie, le résultait resta serré (26-25 à la
mi-temps, 46-46 à la fin du temps ré-
glementaire). On remarqua beaucoup
l'excellente prestation de Gugger , chez
les Biennois, qui reste un construc-
teur die première force, et celle de
l'Américain Fitze, chez les Fribour-
geois, qui réussit à lui seul plus de la
moitié des points marqués par son
équipe.

o -c> o
Au terme de ces rencontres, le clas-

sement s'établit ainsi : 1. Neuchâtel 3
matches, 6 points ; 2. Fribourg et
Olympic-Chaux-de-Fonds 3, 4. Ber-
ne et Bienne, 4, 4 ; 6. Freiburgia 3, 2 ;
7. Ancienne et Zurich 4, 2.

Au cours de ces prochains hui t
jours, un seul match aura lieu : à la
Ghaux-die-Fondis, Qlyimpic accueillera
Fribourg. Comme les deux équipes
sont les poursuivants immédiats du lea-
der Neuchâtel , on devine avec quel in-
térêt les basketteurs de notre ville sui-
vront cette rencontre. Une victoire
d'Olympic ferait particulièr ement leur
affaire , car de ses deux concurrents les
plus dangereux , c'est évidemment Fri-
bourg que Neuchâtel craint le plus.
Mais cette victoire est bien improba-
ble , car les Fribourgcois , qui conser-
vent une excellente équipe , ne peuvent
plu s se permettre le moindre faux pas
après leur défaite de Neuchâtel.

Art.

R A D I O
Jeudi

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

7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
virtuoses populaires. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.30, Pour le 1er
mal : allocution. 12.45, Informations.
12.55, le ler mal à Brlcolla. 13.10, diver-
tissement populaire .

16 h., thé dansant. 16.20, vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans le
monde. 17.10, suite symphonlque, de
Cole Porter. 17.30, piano. 17.50, la quin-
zaine littéraire. 18.30, le micro dans la
vie. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, derrière des fagots. 20 h.,
« Le chevalier d'Harmental », feuilleton
d'A. Dumas. 20.30, échec et mat. 21.15,
actualité de l'art vivant. 21.30, «Le
grand barrage », texte d'A. Theytaz , mu-
sique de J. Daetwyler. 22.30, Informations.
22.35, le miroir du temps. 23 h-, valses
modernes.

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

cales. 7 h., Informations. 7.05, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble :
concert Telemann. 11.40, clavecin. 11.48,
courrier de Berne. 12 h., carrousel musi-
cal. 12.20, wir gratulieren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, quelques fragments de
comédies musicales. 13.45, causerie. 14 h.,
piano.

16 h., musique symphonlque. 17.10,
un récit. 17.30, harmonies légères. 18.30,
chronique d'actualité. 18.45. valses de
Johann Strauss, père. 19.20, communiqués
radioscolalres. 19.30, Informations. 19.40,
Karl Marx aujourd'hui. 20.25 , concert
populaire. 21 h., « Der Râcher », légende
dramatique, de P. Feld. 22 h., nocturne,
de L. Berkeley. 22.15, Informations. 22.20,
pour les amateurs de Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 20.15, télé'

Journal. 20.30 . échec et mat. 21.15, lec-
ture pour tous. 22.05 , pour le ler mal
allocution. 22.10 . Informations.

Emetteur de Zurich
17 h., pour les enfants. 20.15, télé-

Journal. 20.30 . pour la Journée du travail
20.40 , «L' affaire Dreyfus » . 22.10, télé-
Journal.

Demain :
PLAISIR DE LIRE

«L'Egypte ne peut
se passer de l'Occident »

avoue le gouverneur de la Banque nationale d'Egypte
« L'Egypte ne peut pas se passer

de l'Occident. Sa politique économique
tendant à remplacer les pays occi-
dentaux par I'U. R. S. S., les pays com-
munistes, arabes et asiatiques, a abouti
à un échec. »

C'est le financier le plus autorisé
et le plus officiel aussi du régime
noiS'Sénien, le gouverneur de la « Na-
t ional Bank of Egypt », Abdel Guelil
el Emari, qui vient de tirer cette
conclusion d'un examen général de
l'économie égyptienne. Dans un rap-
port qu'il a présenté à l'assemblée
générale des actionnaires de la Natio-
nal Ba:nk M. Emari a tiré les ensei-
gnements de l'expérience faite durant
1957, sous la direction du nouveau
ministre Mohammed Abou N osseir.
L'échec de cette politique était déjà
connu des dirigeants du régime. Nas-
ser l'avait en quelque sorte officialisé
en enlevant à Nosseir le portefeuille
du commerce pour laisser l'économie
des dieux provinces entre les mains
d'un financier moins aventureux et
plus connu pour ses sympathies pro-
ocoidentaties, Abdel Momeim el Kais-
souni.

Voici les principau x extraits du dis-
cours du gouverneur de lia Nat ional
Bank :

« Un chan gement très important s'est
produit dans notre commerce exté-
rieur. Nous nous tournons de plus en
plus vers les pays de l'Est et de
l'Extrême-Orient pour nos exportations
alors que nous continuons die dépendre
die l'Occident pour les importations
d'une bonne partie de nos produits
indispensables et pour la plus grande
partie de notre équipement lourd.
Pendant la dernière saison cotonnière,
plus des deux t iers de nos exporta-
tions furent dlirigées vers les pays de
l'Est ou vers l'Extrême-Orient. Même
à l'époque où ces pays ne prenaient
qu 'une faible partie de nos exporta-
t ions, nous étions en gros déficit avec
l'Occident. Il est facile de voir que
notre politique actuelle est insoute-
nable si l'on considère que 30 % seu-
lement de notre coton va vers l'Oc-
cident, et que, pour différentes raisons,

même ceci ne nous apporte pas une
entière contre-valeur en devises con-
vertibles. Il suffit de mentionner que
nous n'avons pas fourni en marcha n-
dises à notre principal acheteur, l'Al-
lemage, plus de 30 % de la valeur
des achats que nous avons effectués
chez lui.

Un peu plus loin, et non sans
avoir souligné que la source de devises
étrangères que constituent les recettes
du canal de Suez, « n'était pas en
elle-même un remède à la situation »,
M. Emari a résumé le problème posé
à l'économie égyptienne de la manière
suivante : « En 1957, nous avons ex-
porté vers les pays communistes, ara-
bes et asiatiques, 121 millions de
livres, soit plus des deux tiers de
nos ventes à l'étiramiger. Mais nous
n'avons importé de ces mêmes pays que
88,6 millions de livres , soit moins de
la moitié de nos besoins.

» En revanche, du reste du monde,
nous avons importé pour une valeur
de 94 millions de livres, alors que
nous n'avons exporté vers ces pays
que pour environ 50 millions de livres.
Comme l'Egypte ne peut effectuer de
transferts unilatéraux entre les deux
groupes de pays, ces différences cons-
tituent un des plus graves problèmes
de notre politique économique ex-
térieure. »

TRUAND
et

GENTIL HOMME

RÉSTJMâ. — Bassompierre, sauvé d'un combat Inégal
par Gauthier , lui offre son amitié et renonce pour
lui à. Bella Larohlnl qu 'il comptait séduire avec la
complicité de sa duègne. Gauthier aime Bella et va
frapper à. sa porte.

A la voix de Bella, Gauthier frémit et cesse de
frapper . Il conçoit soudain qu 'il se comporte comme
un insensé. Non seulement il risque d'alerter le guet ,
mais il épouvante celle qu 'il aime le plus au monde.
Pourtant son tempé rament impulsif reprend le dessus.
Hélas ! il sait bien qu'il ne sera jamais rien , lui
truand , pour Bella Larchlni . « Qui étes-vous , mon-
iteurs ? Que voulez-vous ? » reprend la voix avec émo-

tion . « Je suis le truand Gauthier et je viens vous
dire que l'on vous trahit. » Il attend un cri d'horreur
ou de doute. Mais rien de cela : les verrous grincent ,
la porte s'ouvre.

Bella est devant lui , tenant à la main gauche un
flambeau à deux chandelles : « Entrez , monsieur ».
dit-elle avec douceur. Il recule , farouche : <tJe suis
un truand I » Elle sourit et tend le bras vers l'impasse
obscure : « J' ai tout vu, vous venez de sauver un
homme attaqué par six assassins à gage . Des assas-
sins ne sauraient être des gentilshommes. Celui qu 'ils
attaquaient ne saurait l'être davantage puisqu 'il ten-
tait d' entrer par ruse dans mon logis. Je ne sois si

vous êtes un truand , ce eue je sais c'est que les
autres l'étaient mille fois plus que voua 1 »

Gauthier se sent écrasé de bonheur , mais il hésite
encore. Bella lui sourit sans détour : « Entrez, répète-
t-elle. Dame Gertrude, ma gouvernante , a pris peur
et s'est barricadée dans sa chambre. Me laisserez-vous
seule , sans garde , en proie aux convoitises que je
devine ?»  — « Mais... » balbutie Gauthier . Elle secoue
la tête : * Je n'ai confiance qu'en mon père et en
vous , et mon père n'est pas là... » Gauthier entre
dans la maison comme il serait entré dans une cha-
pelle . Derrière lui , Bella toujours sour iante referme la
lourde por te et les verrous grincent doucement.

AMSTERDAM. — Rallye automobile des
Tulipes ; classements officieux :

Voitures de tourisme de série normales
(1000 à 1300 cmc.) : 1. M. Reiss-H. Wen-
cher , Allemagne, sur i Alfa Romeo », 0
p. de pénallsation/ 169 p. ; 2. van Nleu-
wen Uyzen-van der Laan , Hollande, sur
« Simca », 14 p./ 134 p.

Voitures de tourisme de série amélio-
rées (500 à. 1000 cmc.) et voitures de
grand tourisme de série améliorées (50 à.
500 cmc.) : 1. Mahle-Vogt , Allemagne,
sur «A.U.  », 0 p./ 137 p.; 2. Chrlstie-
Paterson, Grande-Bretagne, sur « Morris
Minor », 11 p./22 p.

Voitures de tourisme de série norma-
les (1300 à 1600 cmc.) : 1. Nielsen-Dam,
Danemark , sur « Volvo », 0 p./ 146 p.; 2.
Dubois-Jacqmin, Belgi que, sur t Vol-
vo », 0 p./94 p.

Voitures de tourisme de série norma-
les (1600 à 2000 cmc.) : 1. Kolwes-Mlle
Ruth Lautmann, Allemagne, sur « Vol-
vo », 0 p./107 p. ; 2. Ingier-Dobbertln,
Hollande, sur « Volvo », 0 p./107 p.

Au classement général officieux ,
l'équipage Kolves-Mlle Ruth Lautmann,
Allemagne, remporte l'épreuve.

Réduisons les impôts
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C'est à quoi nous convie le comité d'action pour des finances
saines et des impôts réduits qui fait campagne en faveur de
ll'arrêté fédéral concernant le régime financier de la Confédé-
ra t ion soumis à la votation populaire du I I  mai prochain.
Sauf les centralisateurs et les étatistes invétérés, tout le monde
est d'accord de réduire les impôts fédéraux, mais le compromis
accepté de guerre lasse par la plupart tles partis nationaux et
des associations économiques ne saurait recueillir l'adhésion de
ceux qui veulent mettre un terme aux abus de la fiscalité fédé-
rale et qui ne peuvent admettre que les cantons deviennent défi-
nitivement les assistés de la caisse fédérale car, en définitive,
c'est bien de cela qu'il s'agit.

Alors que la Confédération a vu sa dette descendre de 8,5 milliards en
1946 à 7,2 mil l iards  en l!)5(i, pendant que le revenu national  passait de 15
à 25,5 mill iards , la situation financière des cantons suit une évolution in-
verse qui va s'accélérer encore. C'est ainsi que si les dépenses de la Con-
fédération ont diminué de 2509 à 2257 millions pour 1946 et 1955 respecti-
vement, celles des cantons ont passé, pour les mêmes années , de 492 à 763
millions, et celles des villes de 1512 à 2366 millions.

Un impôt pour tout le monde
Il est donc logique d'en conclure qu 'il faut réduire les prélèvements fiscaux

de la Confédération pour laisser aux cantons et aux communes la possibilité
de s'assurer les ressources qui leur sont et leur seront indispensables. Certes
le nouveau régime financier apporte des allégements fiscaux non négligeables
et on comprend que bien des contribuables n 'en demandent pas davantage.
En particulier les personnes physiques verront leur impôt dit de défense
nationale fortement réduit ou même supprimé, tant par la suppression de
l'impôt sur la fortune que par l'élévation du plancher de l'impôt sur les
ressources. Mais le principe de l'impôt fédéral direct subsiste intégrale-
ment et nous trouvons détestable de maintenir un impôt tout en s'a r r a n -
geant à exonérer près de la moitié des contribuables, qui sont aussi des
électeurs, pour s'assurer leurs bonnes grâces. Un impôt doit être payé par
tout le monde, en vertu d'une justice distributive élémentaire, sinon on
tombe dans l'arbitraire le plus complet.

Le marchandage habituel
Les autres dispositions de cette nouvelle réforme des finances fédérales

ressortissent à l'habituel marchandage entre les partis. Pour plaire à
l'extrême-gauche, on a maintenu l'impôt sur les coupons, mais en ramenant
son taux de 5 à 3 % ; on a allongé la liste des marchandises exonérées de
l'impôt sur le chiffre  d'affaires , tout en réduisant le taux de celui-ci de 4 à
3,6 % mais ces concessions ont été jugées insuffisantes par le parti socia-
liste qui a mis tous ses espoirs électoraux dans l'étranglement des finances
des cantons et dans le maniement des milliards qui se déversent si facile-
ment dans la caisse fédérale.

Vers l 'imp ôt f édéral direct p erp étuel
Si le projet présenté au corps électoral est accepté, on peut être sûr

que, contrairement à l'avis de certains qui veulent le voir comme une étape
vers la suppression de l'impôt fédéral direct , ce résultat sera rapidement
interprété comme une acceptation par le peuple du principe du « jumelage >
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt direct. En 1964, date de
l'échéance des dispositions fiscales en question , on se retrouvera en pré-
sence du même problème. Mais il semblera alors tout naturel d'introduire
à titre déf ini t i f  dans la constitution les deux impôts et, la lassitude du corps
électoral aidant , le tour sera joué.

Il faut  bien se dire , en effet , que nous nous trouvons en présence d'une
question de principe : faut-il , oui ou non , introduire dans la constitution,
même à titre temporaire, l'impôt fédéral direct ? En dehors de toute consi-
dération d'opportunité sur l'assiette de cet impôt, les fédéralistes ne peuvent
que répondre négativement.

Philippe VOISŒR.

0 La course hippique des 2000 gui-
nées, première épreuve classique de la
saison britannique, s'est disputée mer-
credi à Newmarket et a été rempor-
tée par t Pall Mail » , de l 'écurie royale
de la reine Elizabeth , avec une lon-
gueur et demie d'avance sur « Major
Portion » et « N agami » . La course était
dotée de 140.000 francs suisses ; le fa-
vori américain « Bald Eagle » n'est pas
parvenu à se classer.

Le service sportif du Front de libé-
ration national algérien annonce offi-
ciellement, dans un communiqué publié
à Tunis, la constitution de l'équipe na-
tionale algérienne, qui est formée par
les footballeurs qui ont quitté dernière-
ment la Métropole.

Avant de partir en tourn ée, la forma-
tion algérienne sera opposée, vendred i
2 mai, à une entente de joueurs tuni-
siens.

Une autre manifestation est prévue
pour les 9 et 10 mai avec la partici-
pation des sélections nationales maro-
caine, tunisienne, libyenne et algé-
rienne.

Naturellement, toutes ces rencontres
auront lieu sans l'assentiment de la
F.I.F.A, qui est à nouveau placée de-
vant un cas dont la solution sera déli-
cate à résoudre.

En effet , les ex-professionnels mu-
sulmans, actuellement à Tunis, dépen-
dent toujours de la Fédération fran-
çaise de football et sans l'accord de
cette dernière, ils ne peuvent prendre
part à aucun match et à aucun cham-
pionnat qui puissent être reconnus par
la F.I.F.A.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Sonvilier joue
sa dernière carte

Rappelons les résultats de dimanche :
Le Parc-Sonvilier 2-1 ; Fontainemeton-
le Locle II 6-1 ; Etoile II-Florla 0-2.

Cette journée n 'aura pas été favora-
ble à Sonvilier puisque, d'une part, il
enregistra sa deuxième défaite consécu-
tive et que, d'autre part, il s'est fait
rejoindre par Fontainemelon, qui dicta
sa loi à la seconde garniture du Locle.

Le leader, Floria , n'est pas venu à
bout d'Etoile II aussi facilement qu'on
le pensait. Ne menant que par 1-0 à
la pause, il eut pu, avec un peu de
malchance, se faire rejoindre,

CLASSEMENT
GROUPE U Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Floria 10 7 2 1 24 9 16
Fontainemelon 11 6 2 3 33 14 14
Sonvilier ... 11 5 4 2 27 13 14
Le Parc . . . .  12 5 3 4 17 17 13
Ticino 10 4 3 3 19 23 11
Courtelary . . 11 3 3 5 16 21 9
Le Locle II . . 10 2 4 4 13 23 8
Etoile II . . . .  11 2 2 7 13 28 6
Saint-Imier II 10 2 1 7 14 28 5

Trois rencontres figurent au pro-
gramme de dimanche : Floria - Sonvi-
lier ; Courtelary - Ticino ; Saint-Imier
II - Fontainemelon.

Le leader affrontera chez lui l'un de
ses plus sérieux rivaux, Somvilieir. A
en juger par la nette baisa* de régime
des Junaissiiiens, on peut envisager une
victoire de Floria. Les hommes de
Mandiry se déplaceront à Saint-Irroier
pour y disputer un match qui ne com-
portera pas de difficultés pour eux.
Quant à Ticino, il s'en ira également
au Jura bernois, donner la réplique à
Courtelary, où il rue devrait pas se
laisser surprendre.

D. D.

Création d'une équipe
nationale algérienne

4| En faisant son footing au Bols de
Boulogne, le boxeur français Chérlf Ha-
mla s'est blessé au poignet gauche. Le
champion. d'Europe des poids plumes,
qui souffre d'une forte entorse, sera In-
disponible pendant une quinzaine de
Jours et ne pourra probablement pas
rencontrer à la date prévue (12 mal)
son challenger, le Belge Jean Sneyers.
a) A Boston, l'ex-champlon du monde
de boxe des poids plumes, WUlie Pep,
a battu aux points , en dix rounds, l'es-
poir américain Jimmy Kelley, qui n 'avait
encore Jamais connu la défaite depuis
son passage parmi les professionnels.
O Combat de boxe chez les poids wel-
ters, à Pérouse : Emlllo Marconi , Ita-
lie , ' bat Gerd Muller , Allemagne, aux
points, en dix reprises. — Combat de
poids coqs, à Londres : Terry Spinks ,
Grande-Bretagne, bat Henri Schmid ,
France , aux points, en hv.lt rounds .
A Tirage au sort de l'ordre des mat-
ches de la rencontre de coupe Davis de
tennis (zone européenne) Suisse - Au-
triche, à Berne :

Vendredi 2 mal : Franz Salko - Mar-
tin Froesch et Franz Halnka - Erwln Bn-
lestra. Samedi 3 mal : double. Dimanche
4 mai : Salko - Balestra puis Halnka -
Froesch.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le passa-

ger clandestin.
Rex : 20 h. 15, La confession du forçat.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Boulangerie

Zurrer.
.Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Plus dure

sera la chute.
Palace : 14 h. 30 et 20 h., Géant.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Problème No 697

HORIZONTALEMENT
1. Plus sûr s'il est clouté. — Inter-

jection.
2. Regj mbe. — Elle a été absorbée

par une  vaste Union.
3. Celle de certains donne une idée

de l ' infini.
4. Il paral yse l'artiste. — Tromp és.
5. Objectif de guerre. — Affa ib l i .
6. Direction. — Pour dévider la soie

des cocons.
7. N'est pas content quand on bat

le bri quet. —- .Pris par des préten-
tieux.

8. Davantage.
9. Elles représentent des espérances.

— Avare.
10. Connaissance. — Illustre famille de

France.
VERTICALEMENT

1. Un peu d'argent de poche pour le
troupier. — Rameaux imparfaite-
ment élagués.

2. Article. — Effort final impétueux.
— Contracté.

3. Prénom masculin.
4. On a renoncé à le frapper. — Elle

doit avoir bon œil.
5. Adresse. — Pour consolider les bor-

dages de vieux bâtiments.
6. Moyens de gouvernement. — Vieux

camp.
7. Crochet. — Préposition.
8. Mondaine.
9. Inf lammat ion  des synoviales du

poignet. — Durée de l'emploi. —
Lettres de cachet.

10. Land de l'Allemagne occidentale. —
Ridicules.

Solution du problème No 696

an a Misais M aci

Accident mortel
au rallye des Tulipes

BnHHTTIi H *B w A «9SMK

I/AIfetnmtd Werner Engel,
qui participait au cirant orga-
nisé à Zandvoart, après l'arri-
vée du ral lye  des Tulipes, s'est
tué , sa voiture ayan t  dérapé
lors du deuxième totir. La
course a été annulée.

Werner Engel était le coé-
quipier de lAssmann sur Mer-
cedes 300 SL.

S I .  Bellinzone - Bâle 1 1 x x
. „• , „...- 2. Chaux-de-Fonds - Young Boys . 1 x 1 2

P 
luSPIieZ "VOUS 3. rjhiasso - Bienne x x x x

4. Lausanne - Lugano x x 1 x
(lo PPC nrnnntfiRS 5- Servette - Urania x x 2 2

O
UG LC5 lllUIIU SllOil g Young Fellows . winterthour. . 2 2 x x

M. nnilP P I P U C D C 7  7 Berne " Long6™ 2 x 2 x
fit VOUS GAGNtRtt 8. Concordia - Fribourg 1 2 2 x

9. Lucerne - Zurich 1 1 1 1
* -U»« 10. Schaffhouse - Yverdon . . . .  1 x 1 x

Tn  «T A >•• PBUt-BÏÏB 11. Soleure - Malley x 2 2 1
12. Thoune - Cantonal x x 2 ?w " Propositions de Loto-Tip : 15 - 29 - 41 - 49



Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 37

GEORGES DEJEAN

Cardoc déjeunait , ce jour-là , avec
le juge qu 'il voulait mettre au cou-
rant ; il désirait préparer un coup
de théâtre qui devait , selon ses es-
pérances, clôturer son enquête.

Le magistrat et lui se retrouvè-
rent dans un petit salon au « Paon
bleu » où ils pouvaient s'entretenir
sans témoin.

Monocle à l'œil, élégant dans un
complet gris de bonne coupe, fraî-
chement rasé, M. Varayne observait
le détective avec curiosité.

— Ainsi , vous savez qui a frappé
Mlle Solier ?

Cardoc sourit. Le scepticisme ap-
parent diu magistrat ne lui causai t
aucun dépit.

— La preuve formelle , irréfuta-
ble, je ne la possède pas encore,
iit-il. A vrai dire , il mangue un
maillon à ma chaîne ; mais un seul.
Les heures qui vont suivre me l'ap-
porteront peut-être ; mais , quoi
ju'il en soit, je suis résolu à frap-
per un grand coup. La fortune ne
sourit-elle pas aux audacieux ?

Le ju ge l'écouta attentivement,

trahissant par l'éclat de ses yeux el
quelques exclamations laudatives.
l'intérêt qu'il prenait à ses confi-
dences.

Cependant, quan d le policier eul
achevé, il demeura un instant son-
geur avant d'observer :

— Tout cela se tient parfaite-
ment et je vous fél icite de votre
perspicacité. Néanmoins, vous le
reconnaissez vous-même, vous avez
affaire à forte partie. Si la confir-
mation que vous espérez se dérobe
jusqu 'au bout , votre tentative sera
très risquée. Songez qu 'en ce cas,
l'agresseur aura bea u jeu pour nier.
Etant donné l'attitude de Mlle So-
lier , il vous sera diffic ile de faire
la preuve. Cela pourrait être grave
et mérite réflexion.

Cardoc ne broncha pas. Il étail
fermement résolu.

— Je prends toutes mes respon-
sabilités, dit-il. Si je vous demande
d'être présent lorsque j' accuserai ,
c'est pour vous permettre d'obser-
ver les réactions du coupable. Il
n 'est point nécessaire que votre
visite au château , ce jour-là , re-
vête un caractère officiel .  Vous
pourrez même, si vous le jugez
uti le , me rendre attentif aux con-
séquences de mes paroles , comme
si elles ne refl étaient pas votre
opinion. Je ne vous demande d'in-
tervenir contre l'agresseur que si
sa culpabilité vous paraît nette-
ment démontrée. Enfin , si vous
préférez vous abstenir d'être là, je

n 'insisterai que sur un point I vo-
tre discrétion la plus absolue.

Le magistrat redressa la tête. Do
tels propos fouaillaient sa vanité.

— Si je redoute les risqu es d'une
erreur, dit-il lentement , je ne re-
cule jamais devant mon devoir. Je
serai donc présent quand vous me
ferez signe et je demanderai à Ger-
lier de m'accompagner.

Ils s'entretinrent encore après le
déjeuner. M. Varayne ne pouvait
s'empêcher d'admirer la passion
avec laquelle le policier s'attachait
à ses recherches et la logi que de
ses déductions.

« Il n'en a aucun mérite, se di-
sait-il , pour se consoler de se sen-
tir inférieur. C'est un don. Les faits
s'ordonnent et s'enchaînent  d' eux-
mêmes dans son esprit. Il saisit
ce qui s'est passé par une sorte
d'intuit ion naturelle , sans qu 'il ait
même besoin d'y réfléchir. »

En vérité , il se trompait profon-
dément. Nul plus que Cardoc ne
faisait travailler sa matière prise.
Que d'h ypothèses il avait étudiées
;t rejetêes après les avoir confron-
tées avec les indices recueillis. Il
savait bien que la réussite était
l'aboutissement d'un puissant ef-
fort de concentration , d'une série
d' observations et de déductions mi-
nutieuses.

Au château , la journée s'acheva
beaucoup mieux qu 'elle n 'avait
commencé. Le mal, dont avait souf-
fert Irène, rebroussait chemin avec

autant da rapidité qu'il était venu
Le sourire de l'enfant refleurissai
sur «es lèvres et sa voix argentine
réjouissait de nouveau les siens pai
ses remarques amusantes.

Mérande n 'en croyait pas sei
yeux . Il éprouvait ce que doit res-
sentir un naufragé, arraché à k
mort au moment où il se sent cou-
ler à pic.

Chose curieuse, lui , l'homme ru-
de, peu sensible au tourment de*
autres, éprouva une réelle satisfac-
tion à la vue du visage transfigura
d'Espéria.

Rassurée sur le sort l'Irène, elle
pensait au prochain retour de Co-
rinel et éprouvait quelque grati-
tude envers son beau-pere. Sans
qu 'elle l'exprimât en paroles, il
devinait à ses regards, a son atti-
tude , combien elle était sensible à
sa décision et il recevait ainsi la
récompense d'un geste que seuls la
souffrance et le remords avaient été
capables de lui dicter.

Au cours du dîner ,  il envisagea
les mesures à prendre pour para-
chever la guérison de l'en fan t .

•—¦ Si le docteur ne s'y oppose
pas, dit-il , je proposerai un chan-
gement d'air pour Irène, cela lui
fera du bien. Il faut , d'autre part ,
la distraire. La vie qu 'elle mène
ici est un peu monotone. A pré-
sent que j'ai renoncé au sénat ,
j' aurai plus de loisirs. Que diriez-
vous d'un voyage en famille , Léon-
tine. ajouta-t-il, en se tournant vers
>a femme ? Nous pourrions séjour-

ner quelque temps au bord de h
mer.

Mme Mérande leva sur lui de!
yeux timides.

— Comme vous voudrez , moi
ami.

Satisfait , il reprit :
— Voilà trop longt emps qu<

nous vivons en ermites. Alors
c'est décidé. Si le docteur est d'ac-
cord , nous voyagerons.

Seule, Espéria ne manifesta au-
cune joie de ce projet. Il lui sem-
blait peu probable que Corïnel fe-
rait partie de ce déplacement. L'in-
dustriel l'avait-il imag iné pour les
maintenir séparés, tout en ayant
l' air d'approuver l'inclination qui
l'avait tant contrarié au début 1
Néanmoins , si la santé d'Irèn e exi-
geait un changement d'air radical ,
la jeune fille serait heureuse de la
décision de Mérande. Après tout , sa
majorité approchait. Alors, elle se-
rait libre. Nul ne pourrait faire
obstacle à son bonheur .

La nuit vint de bonne heure ce
jour-l à, une de ces nuits lourdes et
ipnques qui semblent vouloir ense-
v el i r  le monde sous une chape de
torpeur et d' ennui.

Chacun des hôtes du château ,
îyant peu dormi la veille, éprouva
le besoin de se coucher de bonne
lieure. Minuit approchait et tout le
nonde dormait paisiblement ou
semblait dormir quand une forte
létonation ébranla l'air. Le premier
sur pied fut Mérande. Il ouvrit sa

porte et s'engagea dans le vestibule
A côté de la sienne , la chambre d(
Mme Mérande communiquait avec
celle d'Irène. La pièce voisine étai
occup ée par la nurse et se trouvai'
contiguë à la chambre d'Espéria
Plus loin , au fond du couloi r, aprè;
quatre chambre d'amis qui se fai-
saient face, deux par deux , logeail
l'ingénieur Rusquier. Le châtelair
l'aperçut qui accourait aux nouvel-
les en pyjama .

— Que se passe-t-il ? demandâ-
t-il. J'ai cru entendre un coup de
feu.

— Moi aaisi, fit Mérande , mais i
me semble que cela provenait du
rez-de-chaussée.

Au même moment , la châtelaine
et la nurse entrouvrirent leur porte
pour se renseigner.

— Je sors de chez Irène, fit Mme
Mérande , le bruit ne l' a pas com-
plètement réveillée. Elle s'est re-
tournée et je crois qu'elle va se
rendormir , mais qu'y a-t-il donc ï

— Je me rends auprès d'elle, dit
la nurse, il ne faut pas qu 'elle ail
peur.

Mérande et Rusquier descendirent
au rez-de-chaussée où ils ne remar-
Tiièrent rien d' anormal. En remon-
tant , ils croisèrent dans l'escalier,
Trermain et Justin qui venaient aux
nouvelles.

(A suivre)

É~n 

nr M ~â\T m TI ¦ T TMANTEAU

NFECTION POUR DAMES

2 grandes caisses
65X 110, hauteur 85 cm.
à vendre. — Tél. 5 65 01.

,J* \\s s!* •>!* *>k \lr \t/ \fy \J/ \J* W *J* W W ¦*][*• \J* (* A \J/ *J* *.t» sj# st/ it»« \1* *Sâ \)r •*!* \lr «.!*¦ «J/ \l? «*!•• *.t* \t,» sîV \]s *

4* Une ligne séduisante
•7- et des peausseries sélectionnées
T f ont  le charme de ce modèle

"7*

i; cuir beige, blanc, noir . . . Fr. 46.80
f. cuir bleu Fr. 49.80
» CHAUSSURES

| iKaïib
» Seyoa 3 NEUCHATEL

"c *r "I" 'b 'r* "r- "p 'r- A" 'b 'b 'b 'r 'b A- "M" 'b 'b 'b "b 'b A- 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'îv 'i" 'b 'b 'b 'b 'i

Les fameuses cui-
sinières à gaz et

électriques

sont en tête du
progrès

Grande exposition
permanente. Livrai-
son rapide, franco
partout par les dépo-

sitaires officiels.

BeS&
Maison spécialisée

en appareils
. de cuisson

Une
machine à laver

à. vendre pour cause de
non-emploi, en partait
état de marche. Deman-
der l'adresse du No 1871
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 8 SI 46.
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La Chambre neuchàteloise du commerce
et de I industrie a tenu

son assemblée générale à Auvernier
La Chambre neuchàteloise du com-

merce et de l 'industrie a tenu mardi
après-midi son assemblée générale à
l'hôtel du Poisson , à Auvernier , sous
la présidence de M. H.-C. Lichti.  Ce
dernier , en ouvrant les débats , se
plut  à saluer la présence de MM.
Edmond Guinand , conseiller d'Etat,
Marc Inaebnit , président de l'Office éco-
nomi que neuchâtelois , Charles Kunt-
schen, secrétaire romand de l 'Union
centrale des associations patronales,
et les représentants des Chambres de
commerce de la Suisse romande.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée, qui s-e tint à la Chaux-de-
Fonds, est lu par M. Jean Bertholet ,
chef des services économi ques. Puis
le président fait une communication
à l'assemblée au sujet du régime tran-
sitoire des finances fédérale , annon-
çant que le conseil d'administration
s'en est occupé à plusieurs reprise»
et qu'il est arrivé à la conclusion que
vu la situation présente qui est com-
plexe, ce régime doit être approuvé
lors de la consultat ion populaire.

M. Lichti présente alors le rapport
d'activité de la Chambre en 1957. Il
s'agit là d'un important document , qui
a été distribué aux membres avant
l'assemblée et qui dresse un panorama
complet de l'activité économique du
canton de Neuchâtel et des tâches
accomplies par les organes de la Cham-
bre. Ce rapport a été rédigé principale-
ment par M. Jean Bertholet , chef des
services économi ques, que le président
remercie vivement. Le président re-
lève d'autre part que le service d'in-
formation de la Chambre a été déve-
loppé et que les membres sont rensei-
gnés régulièremen t sur les problèmes
d'actual i té  par un bul le t in  périodi que.

M. Lichti fait ensuite quelques con-
sidérations sur un problème qui a été
évoqué brièvement par le rapport , celui
de l'intégration économi que de l'Euro-
pe. Des projets jugés jadis utop iques
deviennent aujourd'hui une réalité , dit-
il , en montrant les perspectives ouver-
tes par le marché commun, créé par
le traité de Rome, et la zone de libre-
échange qui fa i t  l'objet de discussions
entre les membres de l'O.E.C.E. M.
Lichti ne cach e pas la comp lexité des
questions à résoudre ni les conséquen-
ces révolutionnaires de l 'intégration
pour l'économie européenne. La Suisse
ne peut rester indifférente à cette évo-
lution.

En terminant , M. Lichti rend hom-
mage aux membres de la Chambre qui ,
en marge de leur activité profession-
nelle absorbante, occupent des fonc-
tions politi ques , permettant a ins i  aux
associations d'avoir leurs porte-parole
dans les conseils du pays. Il dit  aussi
sa gratitude à MM. Hubert Donner ,
secrétaire général , Jean Bertholet, chef
des services économi ques, et à tous
les membre» du personnel de la Cham-
bre.

L'assemblée adopte sans discussion
les comptes, qui se soldent par un
boni de 41.042 fr. 40, et le budget. Puis

elle enregistre avec regret la démission
du conseil d'administrat ion de M. L.-F.
Lambelet , des Verrières et renouvelle
le mandat  de membres du conseil de
MM. J.-V. Degoumois , Ph. Jéquier , G.
Marti et A. de Montmollln.

En fin d'assemblée, M. Edmond Gui-
nand , chef des départements des f i nan -
ces et de police , apporte le salut du
gouvernement , lequel entretient d'excel-
lentes relat ions avec la Chambre.

L'évolution de la politique
patronale et ses tâches

actuelles
A l'issue de l'assemblée, les membres

de la Chambre du commerce et de l'in-
dustrie en tendirent une  conférence de
M. Charles Kuntschen , secrétaire ro-
mand de l 'Union centrale des associa-
tions patronales , sur « L'évolution de
la politi que patronale et ses tâches
actuelles ».

L'orateur, relevant que l 'Union cen-
trale fête cette année son c inquant ième
anniversa i re , brossa de façon fort inté-
ressante l 'histoire, durant  ce dernier
siècle, des rapports entre , d'une part,
le pa t rona t , et d'autre part les syndi-
cats et l'Etat. Il y a c inquante  ans.
la pol i t i que patronale était  to ta lement
di f férente  de ce qu 'elle est aujourd'hui.
En effet  à cette époque , où on ne con-
naissai t  pas de lois sociales , le patro-
nat menait  une politi que de défense
contre le syndicalisme et contre l'em-
prise de l'Etat. Mais la si tuation n'a
pas tardé à changer et le patronat
choisit une politi que positive pour
s'engager dans la voie du progrès.

M. Kuntschen cite alors quelques
exemples de la collaboration , peu à peu
réalisée , entre le patronat  et les tra-
vai l leurs , collaboration qui naqu i t  du
développement du syndical isme et sur-
tout du fait qu'en 1927, l'Union syndi-
cale suisse modif ia  son programme en
renonçant  à certains de ses buts  com-
me la lu t te  de classe, la social isat ion
des moyens rie production et le recours
à la grève. Dès lors la voie était ou-
vert e à la mul t i p l ica t ion  des contrats
collectifs (en 1919, 05.000 t rava i l l eurs
v é ta ient  assujettis ; en 1958, 800.000).
La convention dite de paix du t rava i l ,
conclue dans l ' industr ie  des machines ,
eut une  grande inf luence  sur les rap-
ports réci proques et on peut dire au-
jourd 'hui  que les exp ériences fa i tes  par
les con t ra t s  collectifs  ont été favora-
bles , les conf l i t s  ayan t  presque com-
plè tement  disparu. Il est à noter que
le patronat a de môme conclu des con-
trats collectifs avec les associations
d'emp loyés.

Para l lè lement  au développement des
cont ra t s  collectifs,  on ass is ta  à la
création de nombreuses i n s t i t u t i o n s
sociales : l'assurance malad ie , l' assu-
rance chômage, les a l locat ions  aux mi-
l i ta i res  réalisées sur l ' i n i t i a t ive  patro-
nale , l'assurance vieillesse dans la-
quelle la part patronale se chiffre  au-
jourd'hui à quel que 4 mi l l i a rd s de
francs , les al locat ions familiales. Ce

bi lan posi t i f  fa i t  dire à M. Kuntschen
que le pa t ronat  suisse n 'est pas entré
à reculons dans la vie sociale.

Le secrétaire de l 'Union centrale  en
vient  aux tâches actuelles du patro-
nat , soulignant que chacun reconnaît
que la collaborat ion avec les syndicats
est nécessaire et que la paix du t ravai l
doi t  être ma in t enue .  De là , on peut
conclure  que le pa t ronat  doit examiner
comment  m a i n t e n i r  et développer son
act ion  sociale.  Mais il ne peut ag ir
qu 'avec prudence , car il ne faut  pas
que ses prix de revient  dé passent un
cer ta in  m o n t a n t  ; la capacité de con-
currence de nos industr ies sur le mar-
ché mondia l  dépend d'un  sage aménage-
ment  entre les charges sociales et les
prix de revient .  U n 'en reste pas moin»
que l' ac t ion  pa t rona g e  peu t se dévelop-
per p lus généra lement  sur le plan de»
« relat ions humaines  ».

Dans ses conclusions , M. Kuntschen ,
re joignant  ici le président Lichti , évo-
que la représentation du patronat  dans
la vie po l i t i que , représentat ion qui au-
jourd 'hui  est faible , vis-à-vis de la
représen ta t ion  syndicale.  Certes, les
associations patronales sont consultées
lors de la mise sur p ied des lois im-
por tan tes , mais seulement au premier
stade de la discussion. Il serait  sou-
ha i tab le  par conséquent que les asso-
cia t ions  puissent  se faire entendre au
stade ries dél ibérat ions par lementai res ,
su r tou t  à notre époque où notre démo-
cratie pol i t i que tend à devenir de plus
en p lus une démocratie économi que et
snninlp.

C'est sur cet appel que M. Kuntschen
termine son exposé, prononcé de ma-
nière vivante et que l'auditoire applau-
dit longuement.

D. Bo.

BIENNE
La section Bienne-Seeland

de l'A.C.S.
(c) La section Bienne - Seeland de
l'Automobile-club de Suisse compte
1663 membres contre 1640 au 31 dé-
cembre 1957.

Une place de pique-nique
à la sortie des gorges

du Taubenloch
(c) La section de Bienne - Seeland de
l'A. C. S. a pris l ' ini t ia t ive d'installer
une  place de repos à la sortie des
gorges du Taubenloch , vis-à-vis de l' en-
trepôt de la commune bourgeoise. Cet
emplacement, qui sera pourvu d'une
f o n t a i n e , d ' i n s t a l l a t ions  pour le p ique-
ni que et de 17 p laces rie s ta t ionn ement ,
sera prochainement aménag é.

Quand règne la pénurie
de logements

(c) Le Conseil exécutif  bernois a au-
torisé le Conseil municipal de Bienn e
à di f férer  le terme ordinai re  des démé-
nagements  du 1er mai , de 6 mois au
plus.

Festival des chanteurs
du Bas-Vallon

(c) Le festival de chant du Bas-Vallon
s'est déroulé samedi et dimanche, dans
la grande salle de l'hôtel de la Poste,
à Madretsch, où se sont réunies onze
sociétés avec quelque trois cents chan-
teurs. Fort bien organisées par le chœur
d'hommes « Espérance » , ces deux jour-
nées ont connu un succès complet.

La soirée de samedi était réservée à
un concert de gala avec les productions
des quatre sociétés roman des de chant
de Bienne, les virtuoses de l'accordéon
Fernand et Gaby Lacroix , le célèbre
ventriloque De Me-rry et les cascadeurs
comiques, les Malinos. Une partie dan-
sante clôtura cette première journée.

Dimanche, après une réception à la
gare , les chanteurs furent conduits par
l' « Union instrumentale » à la « Poste » ,
pour exécuter les chœurs de concours
et les productions libres . M. B. Vuilleu-
mier , de Renan , au nom du Jury, dit
sa satisfaction.

PORTALBAN
Améliorations du réseau

routier
(c) Pour améliorer le réseau routier ,
le Conseil communal a fait appel à
une entreprise spécialisée. La commune
de Delley également. Il faut  dire que,
jusqu 'ici , chaque habi tant  devait par-
ticiper à l'entret ien des routes.

DELLEY
Assemblée de la Société laitière
(c) Cette société s'est réunie dernière-
ment. Après lecture et approbation des
comptes, on passa à la discussion des
réparations que nécessitent les caves de
la laiterie. Les rayons à fromage qui
s'y trouvent ont déjà été à plusieurs
reprises l'objet de réclamations, et 11 est
nécessaire d'en construire de nouveaux.
C'est une maison de Suisse alémanique
qui se chargera de poser ces nouveaux
rayons en béton armé. On décide en
outre de déléguer M. Marcel Sansonnens ,
juge, à l'assemblée de la Fédération
laitière, à Payerne.

Puis, M. Bé-rard, laitier de Delley,
Invita les membres à faire honneur à
de succulentes fondues. Au cours de la
soirée, les frères Jacot Interprétèrent de
nombreux chants. Enfin . M. Jules Delley,
ancien syndic , prit la parole.

Quand le quai Osterwald fait peau neuve

Un muret a été construit le long du quai Osterwald. Ce quai a pris ainsi un
air pimpant  et propre que le soleil printanier  met bien en valeur. Quant
aux enfants, ils n'y perdent rien , puisque les murs sont faits pour

être escaladés.
(Press Photo Actualité)

FONTAINEMELON
Soirée théâtrale

(cl Samedi dernier , la salle de spec-
tacles était pleine comme Jamais elle
ne l'avait été depuis le jour de son
Inauguration ; en effet , de loin à la
ronde étalent accourus les nombreux
spectateurs attirés par l'annonce de la
représentation du Bourgeois Gentilhomme
Cette comédie-ballet de Molière remporta
le plus franc succès et les spectateurs
no ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments aux acteurs et aux nombreux
figurants, membres du Chœur mixte
paroissial , de la Jeune Eglise et des
Unions cadettes : la direction musicale
était assumée par M. Ettore Brero, à
la tête d'un orchestre et du Chœur
mixte. La préparation et la mise en
scène d'une pièce classique par une
troupe d'amateurs exigèrent un travail
soutenu qui trouva sa récompense dans
la pleine réussite de la représentation
où rutilaient les costumes d'urne maison
de Baie.

Au cours de l'année 1957, l'encaisse-
ment de primes de la société s'est
élevé à 13,6 (11 ,2 en 1956) militons,
ce qui représente un nouvel accroisse-
ment de 20 % environ par rapport
à l'exercice précédent.

Le bénéfice de l'exercice s'établit &
426 ,439 fr. (428 ,519 fr.). Le conseil d'ad-
ministration propose de verser 51,439 fr.
(53 ,519 fr.) au fonds de réserve et
d'attribuer , comme les années précé-
dentes, 375,000 fr. aux bons de Jouis-
sance attachés aux actions de « La
Sulese-Vle » , à raison de 62 fr. 60 par
bon.

« La Suisse », société
d'assurances

contre les accidents, Lausanne

SA1NT-BLAISE
La fête du centenaire

(c) C'est celle des Unions Cadettes neu-
châteloises — de garçons, pour préciser
— qui se tiendra dans notre village, le
samedi 7 Juin prochain.

Elle sera le prélude et la veillée d'ar-
mes de la fête du centenaire , laquelle a
lieu , pour la Suisse romande k Lausanne,
dimanche 8 Juin.

Les chefs responsables de l'Union Ca-
dette de Saint-Biaise se sont mis à l'œu-
vre pour préparer avec Joie cette Im-
portante rencontre. On pense qu 'en effet ,
c'est um millier de cadets et d'instruc-
teurs qui seront les hôtes de Saint-
Bia ise à cette occasion . Cette manifesta-
tion comprendra essentiellement le con-
cours d'honneur de l'après-midi , et le
grand feu de camp du samedi soir.

FLEURIER
Eclatant succès du concert

Bordoni-« L'Espérance »
(c) Samedi soir , à la salle Fleurlsia,
sous les auspices des « Compagnons du
théâtre et des arts » et devant un fort
nombreux public, le baryton italien
Franco Bordon i et l'harmonie « L'Espé-
rance » ont donné un concert qui rem-
porta un éclatant succès.

« L'Espérance » se produisit dans des
œuvres de Mozart , Haydn , Grétry et
Boccherlnl , œuvres exécutées parfaite-
ment et avec une discipline remarquable.
La société doit être chaudement féli-
citée de s'être engagée dans la vole de
la musique classique sous l'Impulsion
de son directeur , M. Jean-Jacques Chail-
let , de Sainte-Croix , chef d'une haute
compétence et d'une grande culture mu-
sicale.

Accompagné de Mlle Colette Juillard,
professeur de piano à Môtiers , qui tint
son rôle sans aucune défaillance, et
avec une souplesse qu'il faut louer ,
Franco Bordoni , de Bologne , enthousiasma
chacun. Il chanta des airs de « Rigo-
letto », de Verdi , d'« Andréa Chenier »,
de Giordano, ainsi que plusieurs pages
populaires de son pays.

L'auditoire mls-sulsse ml-ltallen accla-
ma avec frénésie cet artiste de 26 ans
seulement qui , de l'avis de spécialistes ,
possède l'une des plus belles voix de
la péninsule.

Signalons aussi que, en souvenir du
passage de Franco Bordoni au Val-de-
Travers , la colonie Italienne de Fleurier
lui a fait don d'un présent avec deux
fanions, l'un portant les couleurs rouge ,
blanc , vert , et l'autre les chevrons.
N'est-ce pas la preuve que les étrangers
ont parfois meilleur goût que les Indi-
gènes ?...

SAINT-SULPICE
Soirée de la société littéraire

« La Gaieté »
La société littéraire « La Gaieté » a

clos, samedi , la série des soirées de
l'hiver 1957-1958 en Interprétant une
pièce policière en 3 actes , de J.-B.
Priestley. «Un inspecteur vous demande » .
Les acteurs tinrent leurs rôles de fa-
çon naturelle et plaisante. Le public
nombreux et sympathique ne leur mé-
nagea pas de Justes applaudissements.

Au cours des entractes, deux accor-
déonistes se produisirent et une soirée
familière avec danse eut Heu ensuite
au restaurant Borel.

TBAVEBS
Le Chœur mixte en course

(c) Sons trop de pluie, mais par un
temps frais avec des ondées Intermit-
tentes, trente-deux membres du Chœur
mixte ont fait dimanche leur course en
Gruyère. Après un premier arrêt et un
déjeuner h Morat, c'est la route de Fri-
bourg et le culte au temple, au cours
duquel nos choristes chantèrent sous la
direction de M. F. Juvet.

Le repas de midi fut servi à Bulle ,
où 11 y eut des chants et une allocu-
tion du président, M. C. Germond, une
notice historique sur Gruyère et son
château. Retour par Avenches, son théâ-
tre, l'amphithéâtre, le dgognier , l'heure
libre et... l'arrivée peu avant 22 heures
à Travers, avec la joie d'une belle Jour-
née d'amitié.

L'Union ping-pong s'en tire
(c) Pour son dernier match de cham-
pionnat , l'équipe I en déplacement à
Tramelan a battu samedi, par 8-1,
l'équipe locale première.

Ainsi les pongistes de Travers arri-
vent au dernier moment à se maintenlr
en 3me ligne où ils étalent montés l'an
passé, laissant Cernler H et Moutier ,
récemment battus , à la dernière place,
celle de la relégation.

LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) Le bureau du Conseil général pour
le nouvel exercice comprendra les mem-
bres suivants : M. Arnold Veuthey, pré-
sident ; M. Michel Rey, vice-président ;
M. Edouard Guye , secrétaire ; M. Albert
Glroud, secrétaire adjoint ; MM. Albert
Amstutz et Fritz Huguenin-Jacot, ques-
teurs.

Nouvel le s  économi ques et f inancières 5
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 avrtl 30 avril

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 101.35 101.28
8 M % Féd. 1946 avril 100.65 100.55
3 % Féd. 1949 . . . .  97.75 97.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 93.75
8 % Féd. 1955 Juin 96.65 96.50 d
8 V. C.F.F. 1938 . . 99.25 99.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1380.— 1385.—
Société Banque Suisse 1203.— 1204.—
Crédit Suisse 1255.— 1258.—
Electro-Watt 1105.— 1106.—
ïnterhandel 1820.— 1875.—
Motor-Columbua . . . 1012.— 1012.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— d 76.— d
Indelec 698.— 698.—
Italo-Sulsse 351.— 351.—
Réassurancea Zurich . 1930.— 1930.—
Winterthour Accld. . 705.— 705.—
Zurich Assurance . . 3960.— d 3950.—
Aar et Tessln 1030.— 102-5.— d
Saurer 1010.— 1010.—
Aluminium 2900.— 2950.—
Bally 1030.— 1025.—
Brown Boveri 1810.— 1815.—
Fischer 1390.— 1385.—
Lonza 895.— 890.— d
Nestlé Alimentana . . 2585.— 2575.—
Sulzer 2075.— d 2090.—
Baltimore 112.— 112.50
Canadlan Pacific . . . 107.50 106.50 d
Pennsylvanla 51.25 52.50
Aluminium Montréal 118.— 116.—ex
Italo-Argentlna . . . .  18.— 17.75
Philips 313.— 314.— d
Royal Dutch Cy . . . 188.— . 192.—
Sodeo 25.75 26.— d
Stand, OU Nwe-Jersey 232.— 232.—
Union Carbide . . . .  370.— 370.—
American Tel. & Tl. 756.— 756.—
Du Pont de Nemours 759.— 758.—
Eastman Kodak . . . 457.— 448.—
General Electric . . . 253.50 251.50
General Foods . . . .  241.— 243.—
General Motors . . . .  159.— 161.—
International Nickel . 309 — 310.50
Internation. Paper Oo 394.— 394.—
Kennecott 359.— 361 —
Montgomery Ward . . 150.— 149.— d
National Distillera . . 99— 99.25
Allumettes B 66.75 66.25
V. States Steel . . . .  254.50 257.50
P.W. Woolworth Co . 188.— d 185.—ex

BALE
Ctba 4240.— 4230.—
Sohappe 600.— 600.—
Sandoz 3890.— 3930.—
Gelgy nom 3700.— 3739.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10975.— 10950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 720.— d 720.—
Crédit F. Vaudois . . 710.— 710.—
Romande d'électricité 455.— 450.—
Ateliers constr. Vevey 535.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4450.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 152.— 153.—
Aramayo 27.— d 27.25
Chartered 34.50 d 35.50 d
Charmilles (Atel . de) 830.— 825.—
Physique porteur . . . 835.— d 855.—
Sécheron porteur . . . 505.— 508.—
S.K.F 185.— d 187.— d

Télévision Electronic 11.34
Tranch e canadienne 8 g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 avril 30 avril

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 600.—
La Neuchàtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortalllodl3000.— d 13000.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etabllssem. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21*. 1932 94.50 94.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 99.— 99.— d
Etat Neuchât . 3'(, 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 95.— d 96.—
Com. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 92 .50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— 85.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3>4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3Vt 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3^ 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 30 avril 1958

Achat Vente
France —.91 —.97
U.S A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1180 12.20
Belgique . . . . 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 18.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or

Pièces sulssea 32.75/34.75
françaises 34.50/36.50
anglaisée 39.50/41.50
américaines 8.25/8.50
lingot» 4820.—/4870.—

La charge fiscale en Suisse
Le bureau fédéral de statistique a

publié un fascicule élaboré par l'admi-
nistration fédérale des contributions, sur
la charge fiscale en 1957. Cette publi-
cation annuelle qui ne contient que des
tableaux , renseigne sur la charge fiscale
des personnes physiques dans les chefs-
lieux des cantons, sur son développe-
ment depuis 1939, et d'après les Indices
cantonaux , sur la charge fiscale des
sociétés anonymes et sur la charge
provenant des Impôts sur les successions.
D'autre part , un tableau établi en col-
laboration avec l'Office fédéral de l'In-
dustrie , des arts et métiers et du
travail , donne un aperçu du déve-
loppement de la charge fiscale du pro-
duit du travail des ouvriers et employés
dans les 10 principales villes du pays.
Un dernier tableau, enfin , calcule les
effets des déductions sociales sur le
produit du travail pour 12 types de
revenu au lieu de 6 comme Jusqu 'Ici.

SUISSE

Au cours de son 99me exercice, la
société a conclu des nouvelles assurances
de capitaux pour un montant de 78 mil-
lions (61 ,8 en 1956).

Les bénéfices répartis aux assurés en
1957 ont atteint 3,9 (3 ,8) millions, soit
15 % des primes d'assurances souscrites
avec participation aux bénéfices. Après
dotation de 4,1 (4) millions , le fonds
de participation, destiné à maintenir la
stabilité des répartitions élevées que la
société verse depuis de nombreuses an-
nées à ses assurés, atteignait 18,4 (18,2)
millions à fin 1957.

L'excédent de recettes de l'exercice
1957 est de 449 ,164 fr. 97 (443 ,164 fr. 97) ;
avec le report de l'exercice précédent
de 315,861 fr. 43, il s'élève au total à
765,499 fr. Le conseil d'administration
propose à l'assemblée des actionnaires,
qui aura lieu le 9 mal , d'attribuer un
dividende Inchangé de 67 fr. 50 par
action. U propose , en outre , d'utiliser
une partie du report pour un bonus
extraordinaire de 50 fr. par action à
l'occasion du centenaire de la société
qui sera célébré l'autorrlne prochain. A
ce dividende et à ce bonus extraordinaire
s'ajoutera , comme précédemment, l'allo-
cation de 62 fr. 50 par bon de Jouissance
de « La Suisse-Accidents ».

« La Suisse » , société
d'assurances sur la vie,

Lausanne

Accord pétrol ier
« révolutionnaire »

conclu avec les Autrichiens
M. Manoutcher Eghbal, président du

conseil Iranien , a confirmé mardi matin
devant le parlement la conclusion par
la Société nationale Iranienne des pé-
troles d'un nouvel accord, qu 'il a qua-
lifié de « révolutionnaire », avec le groupe
américain « Pan-American Petroleum
Corporation », dont le principal parti-
cipant est la « Standard OU of Indlana ».

Aux termes de cet accord , 75 % des
bénéfices vont à l'Iran , le groupe amé-
ricain versant, d'autre part , â la Société
nationale Iranienne des pétroles, 25 mil-
lions de dollars de « pas de porte » ,
en s'engageant à Investir dans la pros-
pection 80 millions de dollars en douze
ans. ,

IRAN

Un concert spirituel
au temple

(sp ) Dimanche soir , un nombreux public
remplissait le temple , répondant à l'ap-
pel du Chœur d'hommes de Dombresson-
Villiers, qui offrait un concert au profit
des œuvres paroissiales, avec la collabo-
ration du Chœur mixte , de Mlle Claudine
Perret , cantatrice, de M. Henry Schmidt ,
violoniste, de Mlle Hélène Tapis et de
M. André Schenk, tous deux organistes.

Le riche programme comprenait des
œuvres de tous les temps, des plus
anciennes aux plus modernes. M. André
Schenk ouvrit la soirée en Interprétant
brillamment à l'orgue cinq pièces brèves
du compositeur hongrois et contemporain
Bêla Bartok , qui pour beaucoup fut
une lumineuse révélation. Mlle Claudine
Perret , déjà appréciée chez nous, en-
chanta une fois de plus notre public
avec de beaux airs de Bach et de Haendel
et comme brillante soliste dans l'œuvre
chorale « Gloria » de Vivaldi. M. Henry
Schmidt , dont le talent de violoniste
nous était connu aussi , Interpréta avec
sa limpidité et sa finesse coutumlèrea
le Lento de la sonate pour violon seul
de Honegger , puis, accompagné à l'orgue
par M. Schenk , la belle suite variée « La
Folla » de Corelli.

L'Union chorale d'hommes, sous l'ex-
perte direction de M. Schmidt , se mon-
tra en très belle forme dans l'exécution
de beaux chœurs de Paillard, Salla ,
Schubert et Arcadelt.

Quant au Chœur mixte paroissial , di-
rigé par M. Schenk , 11 termina en beauté
la soirée en exécutant avec conviction
et puissance le majestueux « Gloria » de
Vivaldi , avec ses paroles latines originales,
rehaussé par les soll de Mlle Perret, et
finement accompagné par Mlle Hélène
Tapis .

Chacun est à féliciter, spécialement
les vaillants organisateurs de ce régal
musical, enrichi par les rares qualités
acoustiques de notre vaste temple.

OOMBBESSON
Conseil gênerai

(c) Le Conseil général s est réuni la
semaine dernière , sous la présidence de
M. Otto Wâltl.

Comptes 1957. — Ces comptes , tels
qu'ils sont présentés, bouclent avec un
bénéfice brut de 7425 fr. 75 sur un total
de recettes de 110,341 fr. 15 et de
102.915 fr . 40 de dépenses, y compris
10,350 fr . d'amortissement d'emprunts.
L'exécutif propose le versement de 10,000
francs sur différents fonds et le report
de 662 fr. 50 de bénéfice net au compte
d'exercice clos. Pour arriver à ce résultat
l'exécutif a prévu le prélèvement de
3120 fr. 65 au fonds des réserves sociales.
Pour sa part , la commission des comptes
propose de ne pas accepter ce procédé,
ce compte devant rester Intact en cas
d'éventuel chômage. Le Conseil général
adopte finalement les comptes 1957 &
l'unanimité après la modification de-
mandée par la commission des comptes.
Relevons quelques chiffres de ces comp-
tes. Principales recettes nettes : Impôts,
39.004 fr. 75; électricité, 20.205 fr . 85 ;
forêts, 34.228 fr. 35. Dans les dépenses
nettes : administration, 18.648 fr. 35 ; ins-
truction publique , 37.519 fr. 65 ; œuvres
sociales, 10.876 fr. 15.

Au cours de la discussion, un conseiller
général demande à l'exécutif s'il est vrai
qu 'il a à nouveau fait un emprunt de
trésorerie sans en référer au Conseil gé-
néral. Devant la réponse affirmative, un»
résolution est votée par le législatif , soit
la convocation sans retard de la com-
mission des comptes pour examiner avec
le Conseil communal l'état actuel de nos
finances.

Nominations statutaires. — Le bureau
du Conseil général est nommé comme
suit pour une année : président, M. Geor-
ges Huguenin ; vice-président, M. Roger
Petter ; secrétaire, M. Pierre Murlset ;
scrutateurs, MM. Eugène Ketterex et
Paul-Eric Beltraml.

Sont nommés de la commission des
comptes : MM. Georges Huguenin, Pierre
Muriset , Otto Wâltl , Lucien Gurtner et
René von Gunten.

VALANGIN

YVERBON
Passage de pèlerins

(c) Mardi , à 13 h. 30, le train vert,
venant de Porrentruy, s'est arrêté un
instant  en gare d'Yverdon , se dirigeant
sur Lourdes. Plusieurs vagons-ambu-
lances abritaient des pèlerins malades.
D'autre part, des vagons supplémen-
taires ont été ajoutés à la composition
ordinaire quittant Yverdon à 13 h. 53,
où des pèlerins d'Estavayer ont pris
place dans cette ville pour se diriger
vers Lourdes via Fribourg.

Bans la paroisse
(c) Dimanche, les paroissiens de l'Egli-
se nationale ont élu dix-neuf conseillers
de paroisse et leurs suppléants, à Yver-
don , à Cheseaux-Noréaz et à Treyco-
vagnes. Parm i les nouveaux conseillers,
se trouvent trois femmes, les première»
du canton à accéder à ces fonctions.

La foire
(c) La foire d'avril s'est déroulée mar-
di par un temps favorable. Sur la place
d'Armes , de très nombreuses machines
agricoles avaient été exposées et les
vendeurs , comme les forains proches,
ont fait  de bonnes affaires. Mais c'est
le marché aux porcs , à la Plaine , qui
fut  le plus animé. On y a dénombré
au total 410 porcs , dont 80 de 6 à
8 semaines (60 - 75 fr. la pièce), 130
de 8 à 10 semaines (75-90 fr.), 150
de 10 à 12 semaines (90-110 fr.) et
50 de 3 mois et plus (110-130 fr.).
Aux Remparts , enfin , le marché aux
légumes était  fort bien fourn i et d'in-
nombrables ménagères ont profité de
s'v rnvilaill p .r.

4.1 ans au Musée historique
M. Charles Muller , originaire de Neu-

châtel , vient d'être admis à la retraite,
après avoir occupé pendant quarante-
trois ans le poste de conservateur du
Musée historique de Morat. L'autorité
communale lui a adressé de vifs remer-
ciements.

MORAT
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— Le livreur de la blanchisserie
dit que- ¦tes chemises sont dans le
grand carton et les boutons dans

celui-ci !

La j ournée
de M'ame Muche
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gorg ées de soleil. Voilà une friandise dont K ., , ' _Jf_§̂  gâJ^KpPM ?
raflolent ceux qui préfèrent le doux à l' amer. # i H3 5>*~>
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jeûner.... L'enthousiasme sera unanime ! , ,- - ,„, . H^^ ' ^ ./IO^

'̂  '§

Verre de 500 g, Boîte d'un kilo, ft v ' yL£ « *V

seulement Fr. 1. u seulement Fr. 2. ^ ^^̂ ^̂ ""̂ S lÉ**̂

Beau et grand choix de

¦ POISSONS
frais de mer et filets

Truites de rivière vivantes - Saumon
Soles et filets • Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et filets - Cabillaud,
tranches et filets - Colin entier et
en tra n ches - Filets de dorsch et
filets de dorsch panés - Dorade
et filets - Flétans - Harengs frais
et fumés - .Morue salée - Anguille
fumée - Scampis - Crevettes
Sprotens - Rollmops - Haddock

Boucles de Schiller
Saumon fumé

Foie gras Artzner • Caviar
j Truffes en boîtes

Cuisses de grenouilles
Filets de perche frais

Ë L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
I Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

I Expédition à l'extérieur Vente au comptant
Afin de satisfaire notre clientèle, nous

! vous prions, s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusqu 'à 9 heures.

¦9HHHHH9HHKHPr

A vendre

« VESPA » 1956
en parlait état :

VÉLOMOTEUR
t N.S.U. Qulckly » en
parfait état . S'adresser
au garage M. Schaller,
CRESSIER. Tél. (038)
7 72 66.

A vendre voiture

« FIAT » 1100
état de marche, 450 fr.
Tél. 7 71 94.

«Lambretta»
150 LD, modèle 1956, à
vendre ; très belle occa-
sion ; nombreux acces-
soires. P. Bregnard, Mô-
tlers (NE). Tél. (038)
9 14 51.

I R A D I O S I
I neufs, bons et H

bon marché
4 gammes

d'ondes
avec touches

Fr. 335.—
A crédit 1

I Fr. 45.-, ensuite ES
I Fr. 20.- par mois I

IL U T Z I
MUSIQUE

I Crolx-du-Marché I
(bas rue

du Château)

PIANO ]
très belle sonorité, cor-
des croisées, cadre métal ,
à vendre au plus offrant.
Petlt canapé rouge,
50 fr. ; commode 5 ti-
roirs tout chêne massif,
40 fr. — S'adresser à A.
Meylan , horlogerie, Pe-
seux. Tél. 8 11 48. I

OCCASIONS
2 mlllleux de chambre
1 tour de Ht
1 machine à coudre por-

tative moderne
1 petlt char à ridelles
1 pousse-pousse (20 fr.)
1 vélo de dame (25 fr.)

Téléphone 5 34 69.

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

OPEL RECORD. Modèles 1953 el 1955 avec radio.
RENAULT 4 CV Champs-Elysées. Deux limousines

1953 et 1956.
FORD TAUNUS 6 CV. Deux limousines 1953 revi-

sées.
VW. Limousines luxe 1951 revisée, et 1956, équi-

pement comp let.

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBIET
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

Débul route des Falaises Tél. 5 99 91 et 5 99 92

AGENCE t*gnçg5&

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre 1000 grosses

TUILES
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blalse. Tél.
7 52 92.

A vendre , en parfait
état , un

BATEAU
avec godille. S'adresser à
A. Mermlnod , Salnt-
Blalse. Tél . 7 52 92.

A vendre de par-
ticulier

« S.S. Jaguar »
superbe voiture grand
sport, 2 places, Ca-
briolet ayant roulé
20.000 Ijm. Prix Inté-
ressant. Essais et ren-
seignements, sans en-
gagement , au Garage
R. Waser, rue du
Seyon, Neuchâtel.

A vendre voiture

coupé « ISARD »
400 cmi, modèle 1958,
d'occasion, avec garantie.
Tél. 5 76 15.

A vendre voiture

« AUSTIN » A 40
cobrlolet sport , moteur
revisé. Téléphoner pen-
dans les heures de bu-
reau au 5 24 18.

ISi 
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©S^OT^̂ ^̂  La 

boute

'ï!e d un '̂re

$?< ;':. ,. . -- j  n|K|g MÊà0ËÈËtâiËL .ÈÊÊÊ vÈÊIÊÈ WËÊÈÉSËÈÊÉ& WÈÊ AM*|*«ttgÉi& ÊÊÊÊt ItâÊÊ S9taÉËfl39 &H

B̂ ' IBOH !Vas I &•>.'¦ '''M

S.- 1J8 OVBP'Y' M 'IOWHWASHSHBJ \W ' %&

Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 et.

Eau minérale réputée d'Egfisau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola l II ne contient aucun agent con- m m
servateur chimique. Vous pouvez boire ^^  ̂ f Jf -^ m \W^̂ m
autant de Vivi-Kola qu'il vous plaira. Tou- ïft T H & ™ m af& £ M MB l H
jours vous vous sentirez dispos, car le •" \ A B &•¦: k % ? Jj m V
Vivi-Kola est une boisson qui convient à [j^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^ jJ m̂m\\%%%%%%%%%\\\%%%\\
tous, aux petits comme aux grands.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pour la Suisse romands: Hennlu Uihloée S. A,

Ne décidez rien
Avant d'avoir vu prix et qualités de

NOS TAPIS DE TOUS GENRES
Choix chez vous sans engagement

TAPIS BENOIT TucTtef
Fermé le samedi — Crédit — Tél. 6 34 69

4
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n . H ô p i t a l  1 7

A vendre 2 petits
LOULOUS

nains, blancs. S'adresser :
Tél. 9 17 58, Fleurier.

I 6 « TOPOLINO »
1940 Fr. 700 —
1949 Fr. 1400.— 1600.—

Fr. 2000.—.
1953 Fr. 2800.—
1957 Fr. 3500.—.
Echange contre d'autres
voitures ou scooters ;
crédit pour personne sol-

J vable. Tél. 5 50 53.

A vendre, pour cause
de départ ,

BATEAU
8 places, ponté acajou,
bâche neuve, 2 paires de
rames. 1 moteur « John-
son » 5 CV ; 1 moteur
<t Atco » pour la traîne.
Matériel complet pour la
traine (6 bobines truite,
5 bobines brochet , traî-
neau , etc.). Le tout en
parfait état . S'adresser
à A. Baumgartner, Eclu-
se 70, Neuchâtel.

« SIMCA »
Grand Large, en très bon -
état. Tél. 6 36 74.
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L APOLLU „  ̂ A .
Tel. 5 21 12 

^QG  ̂ dign e
Pv >.<¦• de l*1 •

La
merce
après- jii n̂iiiMii î»̂ irni m n̂Mir iMmMiMiiiiiimm TiiiriiiiiiiIlBMr ^̂l'hôte -
la p
ierm
îlut
-''-rio

¦¦BHH|H||||)|||̂ |||H||IQIIIIItHHIIQnilViHIVffi9VVHHVtHHVfVH9flRVnVn)JinjnVBï.H4R̂ . x ŷ .̂*̂ :*.- " . . . . .  .-* . . .  . . 
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MIKE LANE oS T<XO Morono 
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MAX BAER • JERSEY JOE WALCOTT ¦ EDWARD ANDREWS ; « Zï3Kj&
! 
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JË9 Bjj& v ; died pièces «tut st-il ev
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Producteur r Philip YORDAN • Mise en scène : !*™JH  ̂ r̂^T
Mark ROBSON • Scénario de Philip YORDAN " W\ _, % 

Sélectionne
d'après le roman de Budd SCHALBERG l«̂ |i |t| pour le Festival de Cannes

PLUS DURE
SERA LA CHUTE *
E f "  
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The PLATTERS Freddie BELL "̂ ^B̂ TJCÎ ^̂E. Freeman COUBO and Hîs BELLBOYS j5'̂ ^̂ Mr|BW ^̂ ^̂ STony MARTINEZ Alan FREED 3^S^mÊw^^^^
And His BAND Alix TALTON 
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Parlé français Admis dès 16 ans JOH NNYJOHNS TON ^^
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vous offre ses

jolis feutres pastels
à partir de Fr. 18.50

GEORGES MARIOTTI
i Hôpital 5

mmmm»Mmmmmmm»mmmmm CINÉAC ¦mu — ¦¦«—¦«
ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS FERMÉ JEUDI NEUCHATEL PERMANENT 14 h. 30 - 21 h. 30 Fr. 1.50 Tél. 5 88 88

I \^̂ NJD_JISTIVĴ DTSNMY_\ I
AVEC UNE SÉLECTION DES MEILLEURS SUJETS DU GÉNIAL DESSINATEUR AMÉRICAIN

PATHÉ JOURNAL : LE BAPTÊME DU PRINCE ALBERT DE MONACO. — LE ROI BAUDOUIN INAUGURE L'EXPOSITION DE BRUXELLES (EN COULEURS). — LA CRISE
MINISTÉRIELLE FRANÇAISE, ETC. — FOX MOVIETONE : L'INCENDIE DU MUSÉE D'ART MODERNE A NEW-YORK. — EXPOSITION CANINE. — LA MODE D'ÉTÉ
DES MAILLOTS DE BAIN. — LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DE BILLARD ET DE NOMBREUX SUJETS DIVERS. —

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

A VENDRE
Salle à manger moderne, neuve rie fabrique,
comprenant :

1 buffet plat ,
1 desserte,
1 table à rallonges ,
4 chaises rembourrées.

LE TOUT Fi1.1290--
Ameublements ODAG Fanti & C
Couvet Tél. (038) 9 22 21

On cherche contre paiement

SÉJOUR
pendant 4 semaines pour écolier de
15 ans, où il pourrait apprendre la
langue française. De préférence auprès
d'instituteur. Vie de famille désirée. —
Adresser offres sous chiffres A. 36244
Lz à Publicitas, Lucerne.

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 60

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

egRESpRAKT TUTESUT
W$£l \ ^T

*Si Poularde au riz
P '"̂  ^

— *j sauce suprême
-w-^g^^>̂  ̂

Même service

MX rf CE SOra 'f ^ T  TRIPE S
Spécialités t

Asperges f ra îches  et jambon crti
Filets  de perches du lue • Poularde
à la broche • Spécialités sur le gril

W. MONrrXER-RTJEDBICTH - Tél. 5 14 10I flBC
de l'entretien de parquets et linoléums
est une encaustique de premier ordre ,
qui non seulement soit économique à
l'usage, mais donne encore un éclat
remarquable. L'encaustique KINESSA ,
qui résiste aux pas et supporte le ba-
layage humide, possède tous ces avan-
tages. Une petite boîte suffit pour
traiter le sol de 4-6 pièces (environ
80 m!). Recommandée par l'Institut
ménager suisse.emmm

vraiment brillante
dans les drogueries.

« _̂i__ i_!«wiilgili2IIlll ¦—<*»——im m̂n—¦p—w—

Dimandie NQDS (Jonquilles)
Macolin • Lac de Bienne

Fr- 7- Départ : 13 h. 30

Magnifique voyage, à l'époque
de la floraison, au pays des tulipes

La Hollande
BRUXELLES

« EXPOSITION UNIVERSELLE »
10 Jours : du 8 au 17 mal, Fr. 425.—

Inscriptions - Renseignements :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Xeuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

/ . s 'v ' ¦ 1 * l/X
&-.-' :: . .V .. ' ¦¦¦¦ --.L ¦̂ ¦¦¦¦,r . . 1-̂ .*.*^*:̂ -----v*'*̂

Asperges fraîches

RESTAURANT BRASSERIE NEUCHATEL

EXCURSIONS L'ABEILLE
2me voyage, du 12 au 16 mal, 250 fr. tout compris.
Bâle, Bonn, Cologne, Hollande en fleurs, Bruxelles,

Luxemhourg - Tél . 5 47 54

CAISSE D'ÉPARGNE
SAVAGNIER

89me assemblée générale
Dimanche 4 mai 1958, à 14 heures ,

à l'Hôtel de Commune de Savagnier
LE COMITÉ

Les demandes d'entrée dans la société seront
reçues avec plaisir jusqu'au 15 Juin par M.
P. Oachelin, gérant, à Savagnier.

Dimanche 4 mai 1958, à 17 heures
à la Salle des pasteurs (Collégiale 3)

TRÉSORS DE LA MUSIQUE RÉFORMÉE
présentés par Jean-Marc BONHOTE

avec le concours de :
UN ENSEMBLE VOCAL DE SOLISTES

UN GROUPE D'INSTRUMENTISTES
FUIT/.  WOERSCHING, LUTHISTE

Direction : Jean-Marc BONHOTE

Entrée : Fr. 2.20

Soucis d'argent ?
81 vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,
nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

**•••••••••*•*•
un bon verre

de
Neuchâtel

blanc ouvert
au restaurant

City
***************

/ Les HALLES Ignorent ^i la volaille congelée J

Pour la réfection de
votre

LITERIE
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417

Repris e de commerce I
Le soussigné avise sa fidèle clientèle qu'il remet, à
partir d'aujourd'hui 1er mai 1958, son commerce de

laiterie-épicerie, à l'enseigne

LAITERIE-CRÉMERIE DU CHALET 1
Seyon 4 N E U C H A T E L  Tél. 5 26 04

à M. ef Mme Th. Lienhard-Hamel. Il saisit l'occasion
pour remercier sa clientèle de la confiance qu'elle lui
a accordée pendant de nombreuses années et la prie

de la reporter sur son successeur.

Jean ETTER.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'honneur
de porter à la connaissance des anciens clients et
du public de Neuchâtel en général que nous repre-
nons, à partir d'aujourd'hui jeudi 1er mai, le commerce
de laiterie-épicerie, exploité jusqu'alors par M. Jean
Etter. Nous nous efforcerons , par des marchandises
fraîches et de 1re qualité, de poursuivre le chemin
tracé par M. Etfer et de mériter ainsi la confiance
que nous sollicitons de la clientèle ancienne et future

de la laiterie-crémerie du Chalet.
M. et Mme Th. LIENHARD-HAMEL.



DAME
de toute confiance, pro-
pre et travailleuse, dans
la cinquantaine, cherche
place dans ménage de
monsieur seul ; mariage
pas exclu. SI possible à
Neuchâtel ou dans le
canton. Ecrire sous chif-
fres S. U. 1909 au bureau
de la Feuille d'avis.

La famille de Monsieur Virgile CORNU I
I remercie de tout cœur les personnes qui lui I
I témoignèrent tant de sympathie pendant les II"" " -^""--J

I l  Neuchâtelois, de 34 ans, désireux de se fixer
I définitivement dans son canton d'origine , cherche
I pour date à convenir emploi de bureau stable et
I Intéressant dans

commerce, administration, etc.
I dans la région de Neuchâtel ou du Vignoble.
I Maturité de l'école de commerce, 3 ans d'unlver-
I si té (section commerciale) puis 11 ans (dont 9 en
I suisse alémanique) dans services de vente de
I fabriques de produits alimentaires, encre et métaux
I légers; actuellement traducteur d'association patro-
| nale. — Offres sous chiffres D. L.. 1868 au bureau
| de la Feuille d'avis.

Linguaphone
anglais

& vendre, 80 fr. ; une
glace 41 X 120 cm. 50 fr.;
un matelas en crin ani-
mal 30 fr.; un écrtn de
12 services de table
30 fr. Tél. 5 38 30.

Party... le cocktail choisi par le fumeur exigeant ^^^^fpP^^

A vendre

salon Louis XV
comprenant un canapé,
2 fauteuils et 4 chaises.
S'adresser à Mme Nl-
klaus, Petit-Berne S,
Corcelles (NE).Profondément touchée de la sympathie

qui lui a été témoignée à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Albert STEINER
prie chacun de trouver Ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Neuchâtel, le 30 avril 1058.

Habile

sténodactylographe
cherche place pour correspondance
française. Bonnes notions d'allemand
et d'anglais. Entrée immédiate ou à
convenir. Bonnes références. Offres
sous chiffres P. 3390 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

FRIGO
de 50 litres à l'état de
neuf ; une TENTE 4-5
places. Adresser offres
écrites k V. X. 1906 au
bureau de la Feuille
d avls.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire trouverait
emploi de DÉBUTANTE DE BUREAU.
Formation progressive selon capacités
et possibilité d'emploi intéressant. Ré-
tribution immédiate. — Adresser offres
sous chiffres I. K. 1902 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse qualifiée
présentant bien

cherche place
pour entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à L.N. 1899 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Administration 4t
la « Feuille d'arts
de Neuchâtel •

Etudiante allemande (Francfort-sur-le-Main) âgée
de 17 V4 ans, désirant perfectionner ses connaissan-
ces en français, cherche

place au pair
dans bonne famille pendant les vacances d'été
(10 Juillet - 13 août environ). Aiderait au ménage
ou surveillerait les enfanta. Adresser offres sous
chiffre» P S437 N à Publicitas, Neuchâtel.

TOUJOURS DU NOUV EAU
EN LINGERIE

|gj|||33S^

^^̂ lîWS'P'SîilW$£^
^~ Coquette chemise de nuit

^ Vj tjHrJ^J \\~3Js travaillée dans une très fine batiste. Sans
manches, encolure bateau. Fond blanc, rose,
ciel et jaune.

Elégante chemise de nuit en batiste
sans manches, encolure carrée, garnie d'un large volant 1 /f Q/~\ 1  ̂ ôf "\
au bas. Coloris nouveaux ; blanc-rouge , blanc-ciel , jaune- Tailles 40-46 I T.Ovy 38 I _/.0\J
blanc et lilas.

Tailles 40-46 1 8.90 48 ] 9.80

¦V I fli S ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ I w»W WLwa

Le Café de l'avenue de
la Gare, k Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée Immédiate ou à
convenir.

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré. Offres
k l'Hôtel des Deux Co-
lombes, Colombier. Tél.
6 36 10.

Jeune employé de commerce
(Suisse allemand), ayant terminé son apprentis-
sage et une année de pratique, possédant de ban-
nes connaleances en français, anglais et Italien,
cherche place pour date k convenir dans une mal-
son de commerce à Neuchâtel. Bonnes références
et certificats à disposition. Adresser offres sous
chiffres P. R. 1803 au bureau de la Feuille d'avis.

IMliIlkliililll'M
Perdu dimanche 27

avril, vers midi,

montre-bracelet
rectangulaire en métal
blanc avec pierres, bra-
celet cuir noir. Parcours:
Comba-Borel - Bolne -
avenue de la Gare. Rap-
porter contre récompen-
se à Albert Llscher,
Comba-Borel. 7, Ville.

j e suis acneteur a ium
maisonnette

pour vigne (pour outils)
éventuellement p e t i t
kiosque. Adresser offres
écrites k A. C. 1890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

PERSONNE
disposant de 3 à 4 heu-
res par semaine pour tra-
vaux de ménage à Ser-
rlères. S'adresser aux
heures des repas : Tél.
5 2121.

Nous cherchons Immé-
diatement

1 garçon
ou dame de buffet
Faire offres avec réfé-
rences et prétentions de
salaire au restaurant-
tea-room Bagatelle.

On cherche

RÂDI0
3 longueurs d'ondes avec

PICK-UP
4 vitesses. A la même
adresse, k vendre un bel
accordéon diatonique.

Tél. 7 16 92.

On cherche

colporteurs-
colporteuses

pour articles en plasti-
que bien présentés. Ecri-
re sous chiffres P 3459 N
à Publicitas, Neuchâtel.

: Je cherche d'occasion'
VÉLO

en bon état, pour fillette
de 10 ans. Offres à Mm*
Charles Nlcolet, la Neu-
veville, tél. 7 97 23.

Nous cherchons

chauffeur de taxi
honnête, sobre et sé-
rieux. Envoyer offres
avec copie de certificats
sous chiffres G. I. 1892
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Dans le but de se per-
fectionner dans la lan-
gue française,

jeune fille
de vingt ans ayant fait
un apprentissage de ven-
deuse cherche place dans
bon commerce de Neu-
châtel ou des environs.
— Faire offres à : S.
Tschanz, Ralnweg 4,
Lyse (BE).

ITALIEN
de 30 ans, sachant traire
et faucher, cherche
place. Adresser offres
écrites à N. P. 1904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon de cuisine
Italien, en Suisse depuis
une année, cherche pla-
ce. Offres à Antonio Ma-
sullo chez Mme Guillod,
avenue du ler-Mars 8,
Neuchâtel.

«Rien n'égale
!" ¦. :̂  j$Qk̂ | EXPRESS ! » I

mr l Ses multiples usages : I
^^C>''J; >J EXPRESS lave et remet à neuf avec un I

Sv'''̂ V%i>v4 soin exemplaire tous vos effets délicats :

^
;''* •.,'-' ¦. - | lainages, nylon, soie, rayonne. Et puis I

|p» '. .ïp)0y \'* :% aussi les habits, manteaux, tapis, rem- I

HH^̂ fÉy SI parfait - si économique I
?ïfeî:: :: ÊÉË! •il '-ï0à En moins de rien,tout est beau propre... Ê

Hv"''i
; .̂4"1 les teintes fraîches et lumineuses... aveo

:'- ; ;'.;:¦ ,<| un maximum de douceur... et à si bon 9

J&̂ T Ce qu'EXPRESS est ... PROGRESS l'est î yV yf ¦
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NI pour la lingerie fine... pour la grande lessive..i f̂/LS) ¦
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ITALIEN
cherche emploi de gar-
çon de cuisine, d'office
ou autre. Adresser offres
écrites à U. W. 1907 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux
ÉTUDIANTES

de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel (18 et 19
ans) cherchent du tra-
vail le mardi et le mer-
credi soir. Préférence :
garde d'enfants ; travail
dans un hôtel , un res-
taurant ou un bureau.
Adresser offres écrites à
M. O. 1898 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche a acheter
un

fourneau
en catelles

en parfait état. Adresser
offres écrites avec prix
à K. M. 1900 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier

BOULANGER
de 23 ans cherche place.
Tél. (038) 5 12 23, heures
des repas.

Jeune vendeuse
devant faire encore une
année de cours pour
l'obtention de son diplô-
me, cherche place dans
l'alimentation. Région de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites k H. J. 1891
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
d'une cinquantaine d'an-
nées cherche

travaux de
manœuvre

ne demandant pas de
gros efforts physiques.
Adresser offres écrites k
T. A. 1853 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour servir, débutante
ou étrangère acceptée.
Adresser offres écrites a
B. D. 1889 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche per >nne

pour nettoyages un
après-midi par semai-
ne, ainsi que pour la les-
sive. Druet , avenue du
Mail 15, tél. 5 36 48.

On cherche Jeune

SOMMELIÈRE
8e présenter à l'Hôtel du
Lac, la Neuveville. Tél.
(038) 7 91 32.

Immédiatement
Hôtel de l'Ours à Cudre-
fln chercha

femme
de chambre

ou employé (e) de mal-
son. Tél. (037) 8 44 04.

( 81 vous avez de»
^meubles à vendre, re-

tenez cette adresse :
AD BUCHERON , NeU-

V châtel. Tél. 5 26 33/

Bicyclette
pour dame

« Peugeot ^ , en parfait
état, k vendre. Télé-
phone 5 81 40.
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3000

Dès auj ourd 'hui à 15 heures En première Suisse romande

Le film suisse qui a obtenu le plus grand triomphe en 1957
ZURICH (Apollo) 12 semaines BERNE (Jura) 7 semaines BÂLE (Alhambra) 7 semaines, etc.

Boulangerie Ziirrer
BÀCKEREy

^
ZÙRHER

r -\
C'est une histoire simp le , p rise dans la vie de tous les j ours

de notre p eup le et qui est dép einte très j ustement
Le film « Boulangerie Ziirrer» nous donne l'assurance que notre production

de films a surmonté toutes ses difficultés
< /

j

ATTENTIO N ! MATINÉES : Faveurs LOCATION OUVERTE :
à 15 heures, JEUDI , LUNDI, MERCREDI ««pendues 

de  ̂^̂   ̂
]g 
^̂   ̂

.
 ̂

.
^

à 14 h. 30 et 17 h. 15, samedi et dimanche Samedi et dimanche dès 13 h. 30 0 5 3000

* Distribue" par *REX FILM
SOIRÉES A 20 h. 30 TOUS LES JOURS Zurich Admis dès 16 ans
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EN VUE DES ÉLECTIONS BERNOISES
LA VIE POLITI QUE

Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Samedi et dimanche prochains, les électeurs du canton de Berne éliront

les 200 députés au Grand Conseil et les neuf conseillers d'Etat. Pour le
gouvernement, il n'y a pas de changement en vue. Les neuf sièges sont
actuellement répartis entre quatre représentants du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois, trois socialistes et deux radicaux et les magistrats en
charge se présentent tous, sans concurrents, aux suffrages des citoyens.

Le seul intérêt du scrutin rési-
dera donc dans le nombre des voix
obtenues. Normalement, les six
candidats du bloc bourgeois de-
vraient passer au premier tour,
tandis que les trois socialistes pour-
raient bien devoir affronter un se-
cond tour. La surprise serait que
l'un ou l'autre des candidats agra-
riens ou radicaux dût se soumettre
lui aussi à cette formalité. On est
curieux de savoir si, dans le Jura ,
les deux conseillers d'Etat de lan-
gue française, MM. Moine, radical ,
et Huber, socialist e, violemment at-
taqués ces derniers mois par les
séparatistes pour être descendus
dans l'arène en avocats de l'unité
bernoise, subiront le contrecoup
électoral de leur attitude.
Les socialistes obtiendront-il s

la majorité relative ?
Pour le Grand Conseil , la propor-

tionnelle et, plus encore, le décou-
page en une trentaine de circons-
criptions qui forment autant de
brise-lames, assureront une certaine
stabilité.

Actuellement, le parlement canto-
nal compte 81 paysans, artisans et
bourgeois, 73 socialistes, 35 radi-
caux, 9 catholiques, un indépendant
et un libéral-socialiiste (parti de
l'économie franche). On le voit, les
trois partis gouvernementaux occu-
pent à eux seuls 189 sièges sur 200
et ils retrouveront sans doute leur
position. La lutte s'engagera toute-
fois pour la majorité relative que
les socialistes ne désespèrent pas
d'obtenir à l'assemblée législative,
alors que, dans le corps électoral!,

ils l'ont conquise déjà. En effet, il
y a quatre ans, on a retrouvé dans
les urnes plus de bulletins socialis-
tes que paysans pour l'ensemble du
canton, mais encore une fois, les
apparentements d'une part et , d'au-
tre part, le cloisonnement adminis-
tratif ont empêché la gauche de
traduire sur le plan parlementaire
sa légère prépondérance.

A-t-elle de fortes chances cette
année ? Dans les villes et les ré-
gions industrialisées, le renchéris-
semen t et la hausse des loyers, en
particulier, peuvent contribuer à
renforcer ses effectifs. La campa-
gne pourrait en revanche se révé-
ler plus résistante que jamais à
l'effort de pénétration socialiste, car
le paysan n 'a pas oublié les posi-
tions prises par le mouvement ou-
vrier et pair l'Un ion syndicale lors-
qu'il s'est agi de relever les prix
des produ its agricoles.

Une avance socialiste, toutefois,
ne se ferait pas seulemen t au détri-
ment des agrariens. Les radicaux
sont aussi menacés et même davan-
tage que le grand parti rural. Dans
ces conditions, il ne parait guère
probable que les paysans, artisans
et bourgeois doiven t céder leur
première place à leurs poursui-
vants, mais il se peut que l'écart
soit réduit.

La grande inconnue
L'inconnue reste la ville de Berne

qui, à elle seule, envoie 34 repré-
sentants au Grand Con seil. Or, le
même jour, elle doit nommer non
seulement un nouveau conseiller
communal pour remplacer M. Otto

Steiger décédé à la fin de l'hiver,
mais aussi le président de la ville,
puisque le défunt occupait cette
charge.

11 y au ra lutte pour l'un et l'au-
tre poste. Sans doute, le candidat
bourgeois à la Municipalité, M. Wal-
ter, sera-t-il élu puisque les socia-
listes ne le combattent pas. Seuls
les petits groupes — indépendants,
évangéliques et libéraux-socialistes
— se sont unis derrière l'outsider
patronné par le groupe < Jeune-
Berne » qui s'est constitué lorsqu'il
s'agit de fixer le futur emplace-
ment de la nouvelle gare. Aux der-
nières élections communales, ce
« mouvement » conquit deux sièges
sur 80. Il est vrai que son cham-
pion , le pasteur Klaus Schâdelin,
bénéficie d'une appréciable popula-
rité, mais qui ne balancera pas la
force de la tradition.

Tout au contraire, pour la pré-
sidence de la ville, la compétition
sera serrée. Les socialistes la re-
vendiquent, faisant état de leu r ma-
jorité à l'exécutif municipal (Ge-
meinderat) où ils disposent de qua-
tre sièges sur sept, tandis qu 'au lé-
gislatif (Stadtrat), ils occupent 37
fauteuils sur 80. Ils présentent donc
le vice-président du Conseil com-
munal , M. FreimiiHer, directeur de
la police. Radicaux et bourgeois,
considérant que la gauche n 'a pas
la majorité dans le corps électoral
urbain , estiment que le poste doit
revenir à l'un des leurs et ils pro-
posent M. Diibi , radical, directeur
de l'instruction publique.

Ils n 'ont cependant pas pu faire,
sur ce nom, l'unanimité des partis
non socialistes. En effet , les indé-
pendants, partisans d'une rotation
annuelle ou bisannuelle à la prési-
dence de la ville, soutiennent M,
FreimiiHer, de même que les catho-
liques, à l'ordinaire alliés des bour-
geois sur le plan communal. Les
évamgél'iques laissent à leurs adhé-
ren ts la liberté de vote. Ces défec-
t ions font courir un risque sérieux à
M. Diibi et seules une « levée en
masse » des radicaux et une stricte
discipline dans le parti bourgeois
peuvent lui assurer encore quel-
ques chances. Mais de leur côté,
les socialistes feront un sérieux ef-
fort pour conquérir la mairie qu'ils
n 'ont occupée que deux ans, entre
Les deux guerres. Ces conditions
locales peuvent avoir une répercus-
sion sur les élections cantonales,
stimulant le zèle civique des cita-
dins, mais on ne saurait dire en-
core qui en profitera.

Comme il y a quatre ans, la con-
sultation dans le Jura présentera
un intérêt particulier, encore que
l'électeur n'aura le choix qu'entre
les listes tra d itionnelles. Mais l'atti-
tude des candidats à l'égard du
mouvement séparatiste jouera sans
dout e un rôle. Sur ce chapitre, une
plume plus autorisée que la mienne
renseignera les lecteurs. G. P.

P.-S. Il faut préciser que, dans
la ville de Berne , les « bourgeois »
form ent un parti « Bii rgerpartei ») ,
section urbaine du parti cantonal
des « paysans, artisans et bour-
geois » et qui réunit les anciens
conservateurs et bon nombre die re-
présentants des professions libéra-
les et des classes moyennes.

Le roi divorce
LIBYE

LE CAIRE (A.F .P.). — Le roi Idrisa
de Libye a divorcé die sa seconde fem-
me égyptienne, Aleya, qu'il avait épou-
sée au Caire le 5 juin 1955 « dans l'es-
poir d1'avoir un héritier pour le trôn*
die Libye comme l'indiquait le commu-
niqué officiel publié lors du mariage.

La reine Aleya était rentrée en
Egypte dix-sept mois après le mairiage
et s'y était établie « pour raison de
santé ».

Le roi, qut est Agé de 70 en», a fait
annoncer son divorce dans un commu-
niqué officiel assurant « qu'il répon-
dait ainsi au voeu de La reine Aleya »,
Aucun orafamt n 'est né de cette union.

La reine recevra dix mille livres
pouir arriérés de dot.

Une béatification
CITÉ DU VATICAN

CITÉ DU VATICAN , 27. (Reuter. —
Dimanche matin , en la basilique de
Saint-Pierre, a été béatifiée soeur Thé-
rèse de Jésus , de son nom Jornet Ibars ,
en présence du cardinal Fernando Pala-
cios y Quiroga , archevêque de Saint-
Jacques-de-Compostelle.

La nouvelle bienheureuse est née en
1813 et morte en 1807. Elle fonda la
congrégation des petites sœurs qui s'oc-
cupent du sort de vieillards isolés.
Tard dans l'après-midi , le pape Pie XII
a exalté l'œuvre de la bienheu reuse
dans la basilique.

Duel Tito-Khrouchtchev
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

En 1955, Khrouchtchev faisait
mine de tolérer l'esprit autono-
miste yougoslave. Actuellement, il
donnerait gros pour ramener Bel-
frade dans le sillage de Moscou.

urtout en ce qui concerne la doc-
trine. Car le reste suivrait logique-
ment.

Tito tient bon

C'est toutefois ici que le dyna-
mique Niki ta  se heurta à une résis-
tance opiniâtre. Au cours des deux
dernières années, le maréchal Tito
— qui tient fort aux bons rapports
avec les Soviets — leur fit de nom-
breuses concessions, dans tous les
domaines, sauf dans celui de la
doctrine. Cela vient de se mani-
fester une fois encore et avec éclat
à l'occasion du récent congrès de
la ligue des communiste yougo-
slaves.

Le maréchal céda sur plusieurs
points. Sous la pression du Krem-
lin , il modifia le programme du
parti , en abandonnant même cette
position d'équidistance entre les
deux blocs, à laquelle il tient tant.
Il recula néanmoins devant ces exi-
gences russes qui — acceptées —
auraient  privé la Yougoslavie de
son indé pendance nationale. En
effet , il est dit  dans le programme
mentionné : « La valeur et la jus-
tesse de telle ou telle autre idéo-
logie, de telle ou telle manière  de
réaliser le socialisme , dépendent
uni quement des résultats pratiques
et non pas de l'approbation d' un
quelconque f o r u m  international. »

On sait que le parti communiste
de l'Union soviétique (N. Khroucht-
chev) , irrité, n 'envoya pas de dé-
légation ou congrès de la Ligue des
communistes yougoslaves à Luhlja-
na , qu 'il défendit  à tous les autres
part is  communis tes  du monde de le
fa i re  et qu 'il ordonna à la presse
soviétioue d'attaquer violemment
Belcrade. On sait aussi mie le ma-
réchal Tito a réagi par des paroles
sévères, M. R n n k o w i t o h  avec em-
portement et le vice-président, M.
Kardelj ,  avec fermeté. Ce dernier
insista sur la nécessité de suivre
« la voie yougoslave du socialisme »
et sur le fait qu'aucun Etat n'a —
jamais  et en aucun cas — le droit
de juger les méthodes de poli t ique
interne d'un autre nays. Une ré-
ponse, on ne peut olus claire, aux
aspirations dominatrices de Mos-
cou !

Retour à la situation
de 1948 ?

Par moments, le Kremlin sem-
blait écumer de rage : en trois
jours, la Yougoslavie fut  quatre fois

attaquée violemment. En apparence
on se rapprochait de la situation
de 1948. Mais en apparence seule-
ment. A cette époque, en effet, il
n 'y avait que deux blocs : celui de
l'Est et celui de l'Ouest. Actuelle-
ment il y en a un encore : les neu-
tres. Là se trouvent l'Inde, l'Egypte,
la Yougoslavie et — selon leurs
dires — divers pays d'Afrique et
d'Asie. Condamner Tito mettrait
Moscou en fort mauvaise posture
vis-à-vis d'eux. De plus, Khroucht-
chev ne connaît que trop bien le
philo-titisme des gomulkistes et
l'existence de sympathie analogue
en Hongrie. Frapper Belgrade ne
pourrait qu 'accroître le désaccord
au sein du bloc oriental. Et c'est la
dernière des choses que Ninita
Sergheewitch désire maintenant.

Du côté yougoslave également, on
n'a aucune raison d'aggraver les
dissensions avec l'U.B.S.S. D'autant
plus que les rapports de Belgrade
avec l'Ouest sont beaucoup moins
bons aujourd'hui que par le passé
et que — ne recevant plus d'arme-
ment américain — il lui faudrait
compter plutôt sur les fournitures
soviétiques.

Aussi , de part et d'autre, a-t-on
fini  par chercher à « bagatelliser »
les événements des derniers jours.
Ils n'ont pourtant pas la même im-
portance pour les deux partenaires.
L'amour-propre de Tito fut forte-
ment at teint .  Le congrès de Lubj-
ljana — qui aurait dû démontrer
son prestige sur le plan du commu-
nisme in terna t ional  — ne fut qu 'une
révélation de son isolement. Néan-
moins, il ne céda pas. Il s'opposa
à l'U.B.S.S., sur le dernier rempart,
mais avec succès. C'est un poinl
acquis.

Quant à Khrouchtchev, il commit
la faute  de sous-évaluer l'intensité
du désir d' indépendance des Yougo-
slaves. Il demanda , en réalité, leur
soumission — idéologique pour le
moment —• à Moscou. Il attaqua , il
fi t  pression. Sans résultats. Belgrade
refusa de lui obéir. Ef malgré cela
Moscou ne peut prendre de sévères
sanctions contre la Yougoslavie 1
C'est une défaite secondaire , toute-
fois indéniable.

Cela ne faci l i te  certes pas ni la
réorganisation économi que du bloc
de l'Est, dont l 'infatigable Nikita
s'occupe maintenant  et qui demande
que l'on accepte sans broncher les
ordres du Kremlin , ni la lutte de
Khrouchtchev contre les critiques
qui, au sein du P.C.U.S. , blâmaient
toujours — plus ou moins ouverte-
ment — sa politique à l'égard de
la Yougoslavie.

M. I. CORT.
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j BAS A VARICES j
dont l'adaptation parfaite par notre personnel spécialisé
assure le bien-être de vos jambes fatiguées ou malades. ¦

Les meilleures qualités

I l  
n très grand choix de marques

Les dernières nouveautés
Bas sur mesure
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pharmacie-droguerie r. KI  H E I
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

Envois par poste 5 % S.E.N.J.

Oui — tout de suite
NON-FUMEUR

par Nicot-Exsln. 10
fr. Rincer seulement
la bouche. Inofîensil.
Succès garanti. Re-
présentant Dr DDS
Flsch, Herlsau, tél.
(071) 5 10 05.

Pharmacies
et drogueries
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Ouelle merveille
V /  *-*¦ Merveilleux pour vous

sous la pluie et sous le soleil
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Toutes vos réf cet ions de literies,
meubles, rideaux et stores

seront effectuées avec le plus grand soin par
H. E G G I M A N N

Parcs 121, tél. 5 48 91
L'artisan qui donne toujours satisfaction.
On cherche et livre à domicile, gratuitement.

Vous cherchez des^
meubles d'occasion... I
Vpj ez au BUCHERON , |

Neuchâtel. J

Traitement préfloral
des arbres fruitiers

La température favorable de ces
derniers jours a accéléré le dévelop-
pement de la végétation des arbres
fruitiers.

Dans les régions les plus avancée»
du Bassin lémani que. les Stat ions fé-
dérales d'essais agricoles de Lausanne
recommandent d'appliquer le deuxième
traitement préfloral sur poiriers et
pommiers, juste avant  la floraison.
Pour ce t rai tement , on utilisera une
bouillie soufrée addi t ionnée  de 50 à
100 grammes de cuivre.

Dans les vergers où il n 'a pas été
app li qué de trai tement  d'hiver ou de
pre-debourrement , de même que dans
les cultures fruitières attaquées par
des chenilles , on ajoutera à la bouil l ie
fongicide un insecticide à base de
diazinone ou de parathion.

Pour ne pas nuire aux abeilles, évi-
ter absolument toute application d'in-
secticide sur fleurs ouvertes.

Protégez les abeilles
Les abeilles sont des auxiliaires pré-

cieu x de l'agriculture et de l'horticul-
ture. En favorisant la poll inisat ion croi-
sée, elles contr ibuent  à produire des
récoltes plus abondantes. Il y a donc
intérê t à les protéger.

L'attention des cultivateurs est spécia-
lement attirée sur le danger que pré-
sentent pour les abeilles les pulvérisa-
teurs pendant la période de floraison,

Un peu de bonne volonté peut éviter
des dommages de part et d'autre. II est
demandé de respecter rigoureusement
les directives suivantes :

Pendant la floraison , éviter tout trai-
tement  avec des insecticides nocifs aux
abeilles.

Lors d'un traitement insecticide sur
des végétaux non en f leurs  éviter de
trai ter  des parcelles voisines de celles
qui seraient en p leine f loraison.

Si un t ra i tement  sur des cultures
en f loraison se révèle nécessaire , u t i l i -
ser des produits  non dangereux pour
les abeilles , ou bien traiter le soir
quand les abeil les sont rentrées. Lors
de traitements qui pourraient consti-
tuer un danger  pour les abeil les les
ap icul teurs  de la région doivent  être
avertis à temps a f in  qu 'ils puissent
enfermer les abeil les.

Les abeilles ont besoin de beaucoup
d'eau. Elles la cherchent le p lus sou-
vent dans les marcs ou les fossés. Il
faut donc éviter d'empoisonner cette
eau lors du nettoyage du matér ie l  de
pulvér isa t ion ou en se débarrassant
de l' emballage vide. Cette prati que est
d'a i l l e u r s  également dangereuse pour
le bétail.

J. de la H.
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Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable.

A propos de la mise
à la retraite provisoire

de l'ancien ambassadeur
de la République fédérale

allemande
BERNE. — Nous apprenons de

«ouroe informé* que l'ancien aimbas-
sadieuir diu gouvernement fédéral die
Bonin à Berne, M. Firiedrich Holzaipfel,
qui avaiiit été désigné au poste d'am-
bassaidieuir à Pretoria, poste qu 'iil avait
accepté il y a des semaines déjà, ne
po-uirnaiiit pas méprendre le poste qu'on
iui a offert, à cause d'une maladie de
cœur.

Afin qoie le successeur, M. Mohr,
puisse reprendre la représentation di-
plomatique de la République fédérale

. à Benne, M. Holzapfel a dû être mis
'• provisoirement à la retraite, car la. re-
"priïe d'uni poste pair un nouvel ambas-
sadeur ne peut avoir lieu que lorsque
ce poste devient vacant pair Le trans-
fert de l'ancien ambassadeur a um au-
tre poste ou pair la mise à la retraite
provisoire.

En vertu de la promesse du gouver-
niernenit fédérait, un autre poste sera
offert dès que possible a M. Holzapfel.
Confoinmérnenit à l'autorisation et aux
inisifcnuotions de son gouvernement, il
demeurera à sa résidence bernoise du
Brunnaderna-ain jusqu 'au 31 mai.

La commission pour l'étude
du plan du réseau des routes

va publier son rapport
BERNE. — La commission du dépa r-

tement fédéral de l'intérieur pour
l'étude du plan d'ensemble du réseau
des routes principales a tenu sa 15me
séance, le 23 avril 1958, sou s la prési-
dence die M. Samuel Brawand, conseil-
ler national, Berne . Le résumé du rap-
port final de la commission, fort de
230 pages, et complété de 37 figures,
sera remis au chef dm département de
l'intérieur avec une lettire indiquant
que la commission plénière et ses
sous-comités ont tenu aiu total 210
séances.

La commission reconnaît la nécessité
de construire des autoroutes et de les
relier entre elles par des routes ex-
presses dan s les grandes villes. De
môme, pour permettre la circulation
à tu-avers les Alpes en hiver, la com-
miss ion s'est prononcée pour l'aména-
gement des montes du Simplou et du
Saj int-Gothard, l'amélioration des ins-
tailationis de transbordement du che-
min die fer et de la construction de
tunnels alpestires, l'un dans les Gri-
sons et l'autre reliant l'Oberland ber-
nois et le Valais.

CONFÉDÉRATION

Une demande d'extradition
contre Dupraz

(C.P.S.). Les Genevois manifestent unt
légitime indignation à l'égard de ia
prétention à la retrait e érmise par l'an-
cien directeur de l'Ecole dies arts et
métiers Albert Dupraz, réfugié à Tu-
nis. Aucune décision n'est encore in-
tervenue à ce sujet. Malgré les faits
qui lui sont reprochés , Dupraz possède
bien, selon les statuts de la Caisse
cantonaie de pemsion, une prétention
fondée en droit ; cependant , cette re-
traite devrait lui être livrée personnel-
lement à Genève ou être touchée par
un mandadaiipe légal. Il se pourrait
que Dupraz rencontre quelques d i f f i -
cultés pour obtenir l'attestation légale
nécessaire, à quoi s'ajoute le fait qu 'il
est sailainié du gouvernement tun i sien.

Mai s une autre question se pose au
sujet de Dupraz : celle de savoir s'il
ne peut être rapatrié par voie d'extra-
dition et jugé par les trilninaux gene-
vois. Il semble que l'extradition ne
soit pas exclue, car à la demande du
juge d'instruction genevois, une te l le
requête a été introduite pair l'intermé-
diaire de la léga tion de Suisse à Tunis
et se trouve déjà pendant e devant le
gouvernement tunisien. La réponse
n 'est pas encore pa rvenue en Suisse.
Dans des cas précédents, l'ex t radi t ion
a néanmoins déjà été accordée du ce té
tun isien.

GEJVÉVE

La fièvre aphteuse à Délie
PORRENTRUY , 29. — La fièvre

aphteuse s'étant déclarée à Délie, le
territoiire de la communie de Boncourt
a été mis sous séquestre simple.

JURA
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Moins FAVEURS Matinées : Soirée Location ouverte
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eudl e* m*rc,e*M * 20 h* 30 I de 14 h- à 17 h- 30 ie"di e» vendredi

non admis OUOrCnlIUCd à 14 h. 30 samedi e» dimanche tons les jours I dès 13 h. 30 samedi e» dimanche

Sa!!!eili y. Le célèbre opéra de Puccini 1
SMM Eastmancolor Cinémascope

Dimanche séances p A T^C^A En i,allsn 1, 17 h 11, supplémentaires &_£*»% ! âar t^̂arnaV .̂
à 1 1  I I  10 ^̂ ^ m ¦ Ê̂Mar Ê̂MW m̂MW *a7 » Sous-titré françads-aOlemand

Société suisse des Employés de commerce
Section de Neuchâtel

Cours de français
3 degrés

destinés aux personnes de langues étrangères

12 leçons de 2 heures de 20 h. à 22 h. dès le 5 mai

Prix du cours : Fr. 15.— ¦

Inscriptions au local, rue de la Treille 3, 3me étage
ide 20 h. à 21 h. les lundi 28, mercredi 30 avril et vendredi 2 mai ou pendant
la journée au Secrétariat romand : 8, rue de l'Orangerie (téléphone 5 22 15)

^PENSION DU SEYON 
^C H E Z R O L A N D

! Ses belles assiettes garnies
I de Fr. 2.— à 4 I

| AUTO-ECOLE V.W. g§[ HÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Pot - au-f eu
Choucroute garnie
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Cinéma de la Côte - Peseux m s 19 10
Ce problème est celui de votre loyer

Le cas du Dr Laurent
avec : JEAN GABIN - NICOLE COURCEL
Jeudi ler, vendredi 2, samedi 3 mal, à 20 h. 15

Dimanche 4, mercredi 7 mal, à 20 h. 15
Ne manquez pas de voix l'adorable B. B. dans

Haine, amour et trahison
avec BRIGITTE BARDOT - PIERRE ORESSOY

LUCIA ROSE

Cinéma «LUX » Colombier «ff w
Du Jeudi ler au samedi 3 mal, à 20 h. 15

ler prix du festival de Cannes 1957
LA LOI DU SEIGNEUR

Avec Gary Cooper , Dorothy Me Gulre...
*

Dimanche 4 et mercredi 7 mal , k 20 h . 15
Dimanche, matinée à 17 h .

Un sommet du « suspense » en cinémascope
couleur

LE FOND DE LA BOUTEILLE
avec VAN JOHNSON, JOSEPH COTTEN...

Dimanche 4 mal, à 15 h.,
matinée spéciale pour familles et enfanta

( t̂nÀrrux - r\j >y >aS-
SAINT-BLAISK - Tel 7 51 68

Du vendredi 2 au dimanche 4 mal
ATTACK !

Une réalisation de faits de guerre
de Robert Aldrlch
avec JACK PALANCE

PETER VAN EYCK - EDDIE ALBERT
Parlé français - Au-dessous de 18 ans pas admis

Mardi 6 et mercredi 7 mal
NÉRON, TYRAN DE ROME

GINO CERVT YVONNE SANSON
Sous-titres français - Deutsch untertltelt

Parlato ltallano

C 

AUTO-LOCATION^
E. Lelser - Favarge 41

Tél. 5 60 74 J

RESTAURANT «LE JURA » j
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches !

Pour voyage r conf ortablement
sans souci

En car de luxe 8 places. Voyages organisés Suisse -
étranger. Jolies courses, prix Intéressant, chaque
Jour de beau temps ou l'après-midi , prise à domicile

(ville et environs). Demandez

Excursions Abeille
Tél. 8 47 54
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lipave LE TOURNEDOS
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... une sp écialité

Terreaux 7 du patr on
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CINÉMA PALACE

PROLONGATION
de
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en WARNER COLOR
Parlé français

STAfiRING ^H illll ¦ I ' t

AS LESLIE LYNNTON ROCK I

ATTENTION : ^ -»"W Fw^
SOIRÉES A 20 H. PRÉCISES l :23^1̂ tfe

MATINÉES A 14 H. 30 PRÉCISES |j |
JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI ^^

Prix des places de Fr. 2.— à 4.—
FAVEURS SUSPENDUES — DÈS 16 ANS

Qui donnerait des f

leçons de
dactylographie

à personne sachant écri-
re mais désirant se per-
fectionner dans la dis-
position? Adresser offres
écrites à J. L. 1901 au bu-
reau de la Feuille d'avis. I

, >

UEO 5^aIltS 
LE BON RESTAURANT

Aujourd'hui, une nouvelle et f ine spécialité ,
la terrine de caneton t r uf f é e  en gelée
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boivent
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0: V Alpenbitter

...il est si bon, si généreux ! W^

M. Robert Lacoste
fait le bilan de la

situation en Algérie
PARIS , ler (A.F.P.). — L'hebdoma-

daire l'« Express » publie une interv i ew
accordée à M. Jean Daniel par M. Ro-
bert Lacoste.

c Le désespoir, au fond, a déclaré no-
tamment le ministre  de l'Algérie , c'est
de n 'être pas compris à l 'étranger au
moment où nous touchons au but. Par-
ce que c'est vrai : nous touchons au
but. Je vais vous dire quel le est la
situation. La frontière tun i s i enne , avec
900,000 mines et six régiments de para-
chutistes, est pratiquement obturée
(c'est d'ail leurs encore une raison pour
ne pas exiger ce contrôle des frontiè-
res).

(...) Lorsque j'aurai  mis un régiment
de parachutistes à Constantine , qui
bouge encore un peu , vous aurez toutes
les grandes agglomérat ions , c'est-à-dire
plus d'un mill ion de Musulmans , qui
verront la victoire française , à savoir:
la paix , le travail , la sécurité , l'éduca-
tion politi que. Cela, c'est une arme.

«En dehors des vil les , il y a des ta-
ches, je ne le conteste pas : la moit ié
de la Kabylie, l'Ouarsenis, la presqu 'île
de Collo , la vallée de la Soumman. Dans
ces quatre régions , c'est pourri de
bastions rebelles. Là , ils sont bien ar-
més, bien organisés et c'est très pré-
occupant. Nous allons nous en occuper.

» Voici mon plan : j ' ins ta l le  des dé-
légations partout , contre vents et ma-
rées, et le 8 ju in , élections dans toutes
les régions pacifiées pour les assem-
blées territoriales. Après , c'est le dia-
logue. Vous vous étonnez de ce mot
dans ma bouche ? C'est vrai : j' ai tou-
jours haussé les épaules quand on me
parlait de dialogue avec les gens d'en
face au moment  où la pacif icat ion était
à faire. Dans toute négociation , il faut
avoir le maximum de cartes. En juin ,
nous les aurons presque toutes et puis
nous discuterons, avant l'O.N.U, avec le
peup le algérien et non pas avec le
FLN.

» C'est une course avant l'O.N.U, il
faut la gagner, sinon nous sommes
tous « foutus ». Vous entendez, tous,
nous les Français dans tous les bord s
et de chaqu e côté, de toutes les barri-
cades ».

Le troisième appel
du Dr Schweitzer :
Une conférence au sommet
ne devrait réunir que les

trois puissances atomiques
OSLO, 30 (Reuter). — Le docteur

Schweitzer a lancé un troisième appel
diffusé pair Radio-Oslo et nouante au-
tres émetteurs étrangers. Il estime que
les pourparlers au sommet ne devraient
réunir que les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique et que
oes puissances ne devraient examiner
que des problèmes en rapport direct
avec les armements atomiques.

Le docteur Schweitzer déclare entre
autres : « C'est aux trois puissances
atomiques, et à elles seules, qu 'il ap-
partient de décider si elles veulent ar-
rêter les essais nucléaires et renoncer
à l'utilisation des armes atomiques ».
Les expériences nucléaires doivent être
arrêtées immédiatement et sains condi-
tions. Ce serait le « premier pas vers
le but lo intain dpune époque à tout
jamais pacifique » . Le docteur ajoute :
c Lorsque Les trois puissances auront
interdit les essaiis nucléa ires, les Na-
tions Unies devraient être chargées
d'élaborer um accord entre tous les
pays par lequel ceux-ci s'engageraient
à ne jama is fabriquer ou utiliser d'ar-
mes nucléa ires. Il serait en outre dé-
sirable qu'un accord in tervienne pour
qu'à l'avenir, plus aucun bombardier
ou fusée ne soit mis en action ».

Fin de la conférence de Tanger
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette résolution affirme que la con-
férence a « décidé que les partis poli-
tiques apporteront au peuple algérien
en lutte pour son indépendance le
soutien total de leurs peuples et l'ap-
pui de leurs gouvernements ».

Elle soutient que « le rassemblement
du peuple nigérien autour du F.L.N,
fait  de celui-ci l'unique représentant
de l'Algérie combattante ».

Quatre textes font suite à la réso-
lution sur la guerre d'Algérie : le pre-
mier demande aux puissances de cesser
d'appuyer la cause française en Algé-
rie ; le second a trait à la présence
des forces françaises en Tunisie et
au Maroc et à la nécessité de liquider
« l'ensemble dies séquelles de la domi-
nation coloniale », ainsi qu'à la Mauri-
tanie ; !e troisième recommande la
consti tut ion d' insti tutions fédérales et
le quatrième — simple communiqué —
annonce la création d'un secrétariat
permanent .

Ferhat Abbas : « Dix millions de
cadavres plutôt que dix millions

d'esclaves »
TANGER , 30 (A.F.P.). — « Nous pré-

férons être dix millions de cadavres
plutôt que dix mil l ions d'esclaves », a
déclaré M. Ferhat Abbas au cours d'une
conférence de presse tenue à l'issue de
la conférence de Tanger.

< Le peuple algérien , a-t-il ajouté ,
traverse des épreuves très diff ici les .
Mais il restera dans le combat jus-
qu 'à ce qu'il ait a t te in t  le but qu 'il
s'est fixé : l'indépendance de l'Algé-
rie. »

Interrogé sur le problème de la te-
nue d'élections en Algérie , le leader
algérien a af f i rm é qu'il ne serait « ja-

mais question d'élections libres avant
que le peuple algérien ait la possibilité
de former un gouvernement qui sera
libre de procéder à une consultation
électorale ».

Tunis et Rabat devront
désormais donner leur avis

En ce qui concerne l'aide que le
Front de libération nationale algérien
pourra recevoir de l'Istiqlal ou du Néo-
Destour , M. Ferhat Abbas a estimé
qu'il étai t  d i f f ic i le  de la préciser, mais
il a souligné que désorma is « la France
devra régler les problèmes avec les
trois peuples d'Afrique du Nord pour
toutes les questions qui les concernent.
Cependant , si des conversations relati-
ves à l'Algérie s'engagent avec la Fran-
ce, des conversations à deux — France-
Algérie — ne sont pas exclues. Mais
elles s'engageront après que les gou-
vernements marocain et tunisien auront
donné leur avis » .

Les forces américaines devraient aussi
quitter le Maroc

Au cours de sa conférence de presse,
M. Ferha t Abbas , Interrogé sur les
moyens envisagés pour obtenir l'éva-
cuation des forces françaises de Tuni-
sie et du Maroc , a répondu : « Nous ne
pouvons pas vous les indiquer , mais
ils ne peuvent être que pacifiques. »
Vn journaliste ayant demandé si ces
moyens s'appliqueraient également aux
forces américaines stationnées au Ma-
roc, Si Allai el Fassy, leader de l'Is-
tiqlal , in tervint  : c Bien entendu , a-t-il
affirmé , pour nous, forces françaises,
espagnoles ou américaines , c'est la mê-
me chose. »

NASSER
à Moscou

(SUITE DE LA PREMIBHE PAGE)

Khrouchtchev s
« La politique de l'URSS

est désintéressée » ( ! )
MOSCOU, ler (A.F.P.). — «La po-

litique extérieure de l'URSS n'est pas
une politique conitemplattve, mais une
politique active de lutte contre les
forces agressives des monopoles colo-
nialistes qui m'ont pais abandonné tout
espoir die pouvoir continuer à piller
et à exploiter les peuples d'Asie et
d'Afrique », a déclaré M. Nikita
Khrouchtchev pendant le déjeuner of-
fert au Kremlin en l'honimeur diu pré-
sident Nasser.

Après avoir affirmé que l'URSS « est
pour l'aimitié avec tous les peuples »
et que le gouvernement soviétique a
arrêté récemment les expériences nu-
cléaires, le président du Conseil -a.
poursuivi :

« Nous nous réjouissons, a poursuivi
M. Khrouchtchev, abordan t la question
des rapports entre l'URSS et la RAU ,
qu'aucun nuage ne vient assombrir
lTiorizon. Nous ne voulons qu'une
chose, la consolidation des positions
conquises par les peuples arabes et
avant tout par la RAU » .

« Les pays hautement évolués, a con-
clu le président du Conseil, doivent
venir  en aide aux pays sous-dévelop-
pés sans poser de conditions politi-
ques, militaires ou économiques. La
politique extérieure de l'URSS et des
autres pays socialistes est unie politi-
que pacifique et désintéressée. Nous
continuerons à venir en aide aux au-
tres pays et cette aide croîtra au fur
et à mesure du développement de notre
propre économie ».

Nasser approuve
MOSCOU, 1er (A.F.P.). — « Le dis-

cours de M. Khrouchtchev sera entiè-
rement approuvé par tous les citoyens
de la République arabe unie », a déchi-
ré le président Nasser.

Il a nendu hommage à l'URSS qui ,
dit-il, « a toujours respecté notre poli-
tique indépendante, sans jamais es-
sayer de s'y immiscer ».

« Il m'est agréable, a conclu le pré-
sident de la RAU en s'adressant à M.
Khrouchtchev, que vous compreniez la
lutte des Etats arabes pour leur li-
berté et leur indépendance, que voua
compreniez le danger que présente
l'Etat d'Tsira41, place forte de l'impé-
rialisme. Les peuples de la RAU et les
autres peuples arabes voient en
l'URSS une amie. C'est une amitié
dont mous sommes fiers et que nous
aspirons à renforcer ».

CONTRE-OFFENSIVE
DES REBELLES
EN INDONÉSIE

Ils s'emparent d'une importante
base aérienne

SINGAPOUR. — Rebondissement en
Indonésie où des éléments rebellée am-
phibies se sont emparés de l'Ile <]e
Morotal, dans l'archipel des Moluqnes.

L'île est tombée après un bombar-
dement aérien de deux heures. Les ap-
pareils venaient de la région de Me-
nado, dans le nord des Célèbes.

La prise de Morotaj est d'impor-
tiance, car il s'y trouve une base aé-
rienne construite par les Américains
pendant la deuxième guerre mondiale.
De cette base, les bombardiers à long
rayon d'action des rebelles pourront
lancer des raids jusqu'à Java.

Le mouvement insurrectionnel sem-
ble, en effet, disposer maintenant d'une
aviation organisée que commotndera it
le capitainie Haudl, ancien instructeur
des forces aérien nies indonésienaies.

Bombardements
DJAKARTA , 30 (Reuter). — La ré-

bellioni semble s'étendre aux cinq gran-
dies îles indonésiennes. Tandis que le»
insurgés du centre de Sumatra perdent
de plus en plus de terrain , les rebel-
les du nord des Célèbes ont déclen-
ché mieroredil une offensive par les
airs conitre des navires et des bases
des forces gouverniemenitales. Les com-
muniicoitions aériennes entre le nord et
le sud de Sumatra ont été interrom-
pues mercredi. Un avion rebell e a bom-
bardé en ouitire des bases gouverne-
mentales dans le cembre des Célèbes. A
la suite d'attaques semblables lancées
oes derniers jours, deux bateaux bri-
tanniques ancrés dams le pont de Ba-
liikpapain, ainsi qu'un vapeur grec et
un vapeur russe vendu récemment à
l'Indonésie, avaient été touchés. Pour
les v illes de Medam, dans le nord de
Sumaitira, et de Soumabaya, daims l'est
de Java, ces attaques aériennes ont
été les premières depuis la deuxième
guerre mondiale.

Intervention étrangère 7
DJAKARTA , 30 (Reuter). — M,

Djuanda, premier ministre indonésien,
a déclaré mercredii que des c aventu-
riers » américains et nationalistes chi-
nois ont apporté une aide aux rebel-
les Jndoniésienis. Des chasseurs et des
airmies atomiques (?) ont été envoyés
en contrebande aux rebelles des Iles
Célèbes. L'Indonésie a adressé un ap-
pel à tous les pays et particulièrement
aux pays d'Asie et d'Afrique pour
qu'ils condamnent cette intervention.
M. Djuanda a souligné qu'il existait
suffisamment de preuves sur l'aide
apportée par des pays étrangers aux
rebelles indonés terns. Les rebelles ne
disposent que de deux pilotes indoné-
siens, tous les autres sont américains
ou nationalistes chinois. Comme les
forces gouvernementales ont détruit
les dépôts de carburant de Menado,
capitale des Célèbes du nord, on peut
admettre que les rebelles comptent
sur l'arrivée de carburant étranger.
Shell suspend provisoirement

son activité à Bornéo
j  SINGAPOUR , 30 (Reuter). — Un
ponte-parole de la société, pétrolière
Shell a annoncé mercredi que la com-
pagnie avait suspendu provisoirement
l'exploitation de ses champs de pé-
trole de la partie indonésienne de
Roméo. Cette décision touche les cen-
tres de Tarakan, Balikpapan et Bun-
ju. La décision de suspendre l'exploi-
tation a été prise pour protéger le
personnel et les installations de Shell
dons l'est de Bornéo.

En GRANDE-BRETAGNE , 90 journa-
listes de quinze pays prennent part
au 4me congrès de la Fédération In-
ternationale des journalistes qui se
tient à Londres. Ils ont loué le cou-
rage des journalistes qui ont été con-
damnés parce qu 'ils s'étaient refusés à
donner les sources de leurs Informa-
tions.

La reine Elisabeth a donné mercredi
son approbat ion formelle à la loi aux
termes de laquelle , à l'avenir , pour
la première fois dan s l'histoire de la
Chambre des lords , les femmes pour-
ront être membres de cette Chambre
avec droit de vote.

En ESPAGNE , des tracts ont été ré-
pandus mercredi à Madr id , Invitant  les
ouvriers à faire grève lundi  prochain
à l'occasion de la « journée de la ré-
conciliation » dirigée contre le gouver-
nement.

En ALGÉRIE, trois terroristes ont été
exécutés mercredi matin à Constantine.

En UNION SOVIÉTIQUE , l'agence
Tass a démenti , hier , les déclarations
de M. Lange, ministre norvégien des
affaires étrangères , sur l'existence de
rampes de lancement soviétiques sur
les territoires de la Républ ique  démo-
cratique allemande , de la Pologne et
de la Tchécoslovaquie.

Le Soviet suprême a adressé au par-
lement b r i t ann i que  un message l'appe-
lant à joindre ses efforts  à ceux des
peuples anglais et soviétique pour em-
pêcher l 'équipement de la Bundcswehr
en armes atomiques.

A ADEN , trois militaires britanniques
et quatre civils européens ont été bles-
sés mercredi soir par l'explosion d'une
bombe lancée dans un restaurant. Tou-
tes les victimes ont été conduites à
l'hôpital de l'aviation mili taire à Aden.
D'après les premiers rapports , aucune
d'entre elles ne serait en danger de
mort.

WËÊttÈFSBËWÈÊÊÊiF̂

M. Eisenhower défend
le plan de contrôle

des régions arctiques

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a pris la dé-
fense , mercredi ma t in , à sa conférence
de presse hebdomadaire , du p lan de
contrôle et d'inspection des régions arc-
tiques soumis lundi au Conseil de sé-
curité par M. Henry Cahot Lodge, en
réponse à la p la in te  antérieure déposée
par l 'Union soviéti que contre le sur-
vol de ces régions par l'av ia t ion  amé-
ricaine. M. Efsenljj ower a a f f i r m é  qua
cette proposition avai t  été fai te sérieu-
sement et sincèrement et qu 'elle faisait
pa r t i e  au reste d' un projet antérieur et
plus large soumis aux Nations Unies
par les Etats-Unis.  Le but du gouver-
nement  américain avait  été non seule-
ment de dissiper les soupçons de l 'UR
SS — apparents  dans la p la in te  sovié-
ti que déposée la semaine dernière —
et de répondre aux accusat ions  formu-
lées par le minis t re  des affa i res  étran-
gères soviéti ques, mais aussi de saisir
cette occasion pou r jeter  les bases d'un
accord in i t i a l  qui pourrait éventuelle-
ment  ouvrir la voie vers une  entente
plus large sur les questions do désar-
mement.

M. Nehru désire
se retirer provisoirement

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 30 (A.F.P.)
— Dans une déclaration faite hier soir
au cours d'une réunion du parti du
Congrès, M. Jawaharlal  Nehru aurait
proposé d'abandonner temporairement
ses fonctions de premier ministre. Il
aurait laissé aux membres du parti le
soin de prendre une décision définit ive
à ce sujet.

Grosse émotion en Inde
LA NOUVELLE-DELH I, 30 (Reuter).

La nouvelle selon laquelle le premier
ministre Nehru désire se retirer pro-
visoirement de son poste, a provoqué
ume grosse émotion en Inde. Les mi-
lieux politiques déclament que M.
Nehru demande un congé de deux à
trois mois pour se reposer. Les mem-
bres dirigeants du parti du Congrès
au pouvoir sont opposés à ce que M.
Nehru se retire, ma is ils sont prêts à
lui accorder des vacances. Le groupe
parlementaire du parti s'occupera jeudi
de la demande de M. Nehru. Entre-
temps, une résolution a été élaborée,
dans laquelle les membres expriment
leur « profonde inquiétude ».

VIENNE , 30. — Les médecins des
hôpitaux viennois se sont mis en grè-
ve. Ils demandent une amélioration
de leurs traitements. Une réunion
plénlère de la Chambre médicale de
Vienne s'est tenue dans la nuit  de
mardi à mercredi , au cours de la-
quelle les médecins pratiquants se
sont déclarés solidaires de leurs col-
lègues des hflpltaux et ont annoncé
leur Intention de soutenir par tous
les moyens à leur disposition leurs
revendications. D'autre part, les vé-
térinaires de l'école vétérinaire ont
décidé de se Joindre aux grévistes
dès vendredi. La grève administrative
déclenchée mardi également dans les
cliniques d'Innsbruck se poursuit.

Dans les deux villes, les médecins
refusent de signer les actes de dé-
cès, de telle sorte que les morts ne
peuvent pas être Inhumés. Toutefois ,
les services principau x pour les ma-
lades et les blessés sont assurés.

Grève des médecins
à Vienne Hollywood

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Seuls, peut-être, Freddie Bartho-
lomew, l'ancien écolier anglais, et
Shirley Temple , en fondant  un
foyer dont tous deux sont très fiers,
ont échappé aux maléfices du sep-
tième art.

Mais les autres ?
Non loin des studios de Holly-

wood , il existe un grand mur char-
gé de plaques sur lesquelles, depuis
des années , brillent des autographes
géants de vedettes.

L'ex-roi Farouk
ne peut plus se prévaloir

de la nationalité
égyptienne

EGYPTE

LE CAIRE (A.F.P.). — L'ex-roi Fa-
rou3i_; H ^son fils Ahmed.. Fouad, ainsi
que ses trois filles, Ferial, Fawzia et
Fadiah, ne pourront plus se- prévaloir
de la nationalité égyptienoue. Ainsi en
a décidé le ministre de l'initérieur,
M. Zakaniah Mohieddio, dans un dé-
cret publié lundi soir.

Cinquante-quatre autres membres de
la fairmille du roi Fairouk sont frappés
par la même mesure pour avoir quitté
leur pays avec l'intention de n'y plus
y revenir, et en être restés éloignés
plans de six mois. Un autre décret
frappe d'ailleurs dix-huit autres Egyp-
tiens, pour les mêmes raisons. Parmi
eux se trouvent notamment le dtrec-
teur du journal wafdiste « Almasri »,
Hussein Abu! Fait h et le frère du pro-
priéta ire du journal Mahmud Abul
Fath, ains i que le journaliste Eisasal-
leh Ekuinash.i .

Actuel collaborateur du « New-York
Daily N ews », et Samir Suki, ancien
correspondant de l'agence Uniited
Pres s et du « News Week », qui vit ac-
tuellement à Eeyrouth.

978 rebelles tués
ALGÉRIE

ALGER , 30 (A.F.P.). — 178 rebelles
ont été tués au cours d'un engagement ,
qui , depuis mardi après-midi , a mis
aux prises les forces de l'ordre et une
bande de 400 fellagha qui avaient
franchi la frontière tuni sienne. Il y a
4 prisonniers. 7 mitrailleuses, 8 fusils-
mitrailleurs, un mortier de 50, 37 pisto-
lets mitrail leurs et 106 fusils de guerre
ont été jusqu 'à présents saisis.

A l'occasion du dixième anniversaire de l ' indépendance israélienne, le
premier ministre Ben Gourion (notre photographie),  a prononcé un discours
au stade de Jérusalem qu 'avait envahi une foule innombrable. Le premier
ministre a no tamment  déclaré qu'Israël pouvait regarder avec fierté le
travail que son peuple avait accompli duran t  ce laps de temps et que les

Israéliens seraient toujours prêts à défendre leurs frontières.

Dixième anniversaire de l'indépendance israélienne

L affaire
Besnard

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Mais si ces cadavres ne contien-

nent pas d'arsenic, il ne faudra tout
de même pas conclure à la culpabilité
de Manie Resnard, car cette expérien-
ce n 'apportera pas de preuve posit ive.
Cette confrontation en effet . arrive
trop tard. Neuf années ont passé de-
puis le début de l' enquête, et les con-
dit ions ne sont peut-être plus les mê-
mes dans ce sous-sol en perp étuelle
évolution physi que et chimique.

C'est à la demande des professeurs
Truhaut (toxicologue) et Lemoigne
(chimiste) — qui , avec le professeur
Joliot-Curie (atomiste), avaient été
désignés comme super-expert s, en
mars 1954, lors du second renvoi de
cet interminable procès— que le pré-
sident de la cour d'assises de la Gi-
ronde vient d'ordonner de nouvelles
exhumations.

La première conséquence de ces nou-
velles exp ériences est qu 'elles retardent
d'au moins un an la troisième repri-
se du procès de Marie Re snard. Il ne
faut plus espérer qu'elle puisse être
jugée avant l'année prochaine. L'ac-
cusée aura alors 63 ans. Cela fera dix
ans (dont cinq passés en prison pré-
ventive) qu'elle attend qu'on lui rende
justice.

FRANCE

L'accord signé à Rome
n'est pas définitif

PARIS, 30 (A.F.P.). — «Le protocole
d'accord signé à Rome par les repré-
sentants de la Banque interna tionale,
de la Compagnie du canal de Suez et
du gouvernement du Caire, règle U
litige financier, mais laisse en suspens
certains problèmes jur idiques qui doi-
vent être résolus pour aboutir à un
accord définitif », déciare-t-on au siège
de la Compagnie de Suez.

« De nouvelles réunions auront lieu
à partir du 17 mai au Caire afin d'apla-
nir ces ultimes difficultés et de met-
tre la dernière main à un projet d'ac-
cord final qui sera soumis ultérieure-
ment à une assemblée générale des
actionnaires. La bonne volonté ma n i-
festée déjà de part et d'autre lors des
négociations de Rome, ajoute-t-on,
Haïsse espérer que cette mise au point
demandera seulement quelques semai-
nes et, au maximum, quelques mois,

« On précise enfin que « une fois
liquidé le contentieux avec l'Egypte, la
compagnie continuera, comme par le
passé, à s'occuper d'opérations finan-
cières ».
Les avoirs égyptiens débloqués

WASHINGTON , 30 (Reuter). — Le
porte-parole du département d'Etat
américain, M. Lincoln White , a indi-
qué mercredi que le montant global
des avoirs égyptiens débloqués par
les Etats-Unis s'élevait à 26 millions
de dollars. Il a rappelé que la raison
principale du blocage de ces avoirs
avait été de protéger les armaiteurs
américains contre le risque de devoir
payer les droits de passage du canal
de Suez tant au gouvernement égyp-
tien qu'à la Compagnie du canal . L'ac-
cord de Rome crée maintenant des
baises légales qui justifient la mesure
américa ine du déblocage.

Déclaration
de la compagnie

du canal de Suez

Dans la nu i t  de samedi à dimanche,
des ma l fa i t eu r s  ont vis i té  la sous-
préfecture de Dôle, ainsi  que la mairie
du village de Brévans (Jura).

A Dôle , les voleurs ont emporté de
l'argent , trois passeports en blanc , trois
timbres officiels  et un sceau officiel .

A Brévans , en revanche , rien n 'a été
dérobé, car le maire  avait  emmené
chez lui tous les documents officiels.

Â Dôle, des cambrioleurs
s'emparent de cachets officiels

et de passeports en blanc

HOLLA NDE

LA HAYE , 30 (A.F.P.). — La Hollan-
de a fêté hier l'anniversa i re  de sa reine
qui est née à la Haye le 30 avri l  1900.

Ce jour est pour  le peup le ho l l anda i s
nn jour de liesse. Dans toutes les v i l l e s
et dans tous les vi l lages abondamment
pavoises de drapeaux tricolores et
d'oriflammes , la populat ion , qui chô-
mait , s'est promenée dans les rues.
Dans les villes de garnison se sont dé-
roulées des revues mil i ta i res .

L'anniversaire
de la reine Maria
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Les autorités retirent
le passeport de l'écrivain

Danilo Dolci

ITALIE

ROME, 30 (Reuter).  — Le ministère
italien de l 'intérieur annonce qu 'il a
retiré le passeport de Danilo Dolci ,
écrivain et sociologue, âgé de 36 ans.
Dolci , t i tulaire du prix Lénine , est ren-
tré ces jours d'un long voyage en Suis-
se, en France, en Allemagne et en
Scandinavie , où il fit de nombreuses
conférences et où il étudia les condi-
tions sociales des pays qu 'il visita. Dol-
ci qui est souvent appelé « l'ap ôtre des
pauvres », comparaîtra vendredi devant
la cour d'appel de Païenne. Le tribu -
nal de première instance l'avait  con-
damné, il y a deux ans , à 50 Jours
de prison avec sursis pour occupation
ill ici te de terrains publics. Dolci avait
rassemblé deux cents paysans sans tra-
vail de Partinico , près de Palerme , et
les avait  incités à faire un t ravai l  vo-
lon ta i re  consis tant  à tracer un chemin
muletier  public , af in  de protester con-
tre le chômage.

LONDRES, 30 (A.F.P.). — L'assaut
a été déclenché à l'aube par les trou-
pes britanniques et indigènes du pro-
tectorat d'Adien cont re les 600 rebel-
les qui assiègent l'agent polit ique Fitz-
roy Somerset et les 26 soldats arabes
qu 'il commande à Assaïrir. M. Somer-
set et ses hommes sont retranchés
dons une maison fortifiée située aux
abords du fort et soutiennent le siège
depuis huit jours.

Les tiroupes de secours comprennent
des hommes du régiment royal d'in-
fantenic légère du Shreopshire, des
€ buffs » du régiment de l'East Kent
et dies soldat s arabes encadrés par
des officions amglaita. L'atitaque est ap-
puyée par l'aviation et dies blindés.
Les avions à réaction volent en rase-
mottes et atlaquent au canon les po-
sit ions rebelles, cependant que les
blindés ouvrent le chemin aux unit és
d' infanter ie .

Le major britannique William Rou-
cher et ses soldats indigènes sont
parvenus mercredi à libérer l'Angla is
FliUroy Somerset et sa garnison»

Britanniques
contre rebelles

Sir Bernhard Docker
proteste au Foreign Office

GRANDE-BRETA GNE
¦ ¦ -¦- - ¦¦¦ ¦ ar

Après son expulsion
de Monaco

LONDRES (A.F.P.). — Sir Bernard
Docker s'est rendu lundi après-midi,
sans sa femme, au Foreign Office pour
protester contre la mesure d'expulsion
dont il a fait l'objet de la part des
autorités monégasques.

L'industriel a déclaré qu'il était ve-
nu protester officiellement contre la
manière dont il avait , avec sa femme,
été traité par les Monégasques. Il a
précisé, cependant, qu 'il n 'envisageait
pas de porter plainte contre la déci-
sion dies autorités françaises qui, au
terme du traité avec Monaco, ont dé-
cidé d'expulser les époux Docker des
départements du Var, des Alpes-Mari-
times et des Basses-Alpes.

ADEN

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Vendredi et samedi 2 et 3 mai, à. 20 h. 15,
M. Rlemeng

Suite aux conférences du Dr Nussbaum:
Problèmes de noire temps

1. L'APOCALYPSE. FJEIVÉTRE
OE/VERTE S I H  L'AVENIR

2. COMMENT SORTIR
DE L'ENGRENAGE ?

Entrée libre

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée , le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins , pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés < par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

EXPOSITION
« Vers les routes nationales »

au Gymnase cantonal
de Neuchâtel

du 28 avri l au 8 mal 1958
Ouverture : lundi et mardi , de 8 à 22 h .;

du mercredi au samedi,
de 8 à 19 heures.

INSTITUT RICHÈME
rappelle à ses élèves la

Soirée dansante
de ce SAMEDI 3 MAI

de 20 heures à 24 heures

Unité et diversité romanes

De RAVENNE à CLUNY
Cours public de 12 conférences, avec
projections, donné par M. DANIEL
VOUGA, conservateur du Musée des

beaux-arts, consacré à.

L'ART ROMAN
Ce cours a lieu dès aujourd'hui à 18 h.,
à l'ACADÉMIE MAXIMILI EN DE MEU-
RON, cour de l'hôtel Du Peyrou, à Neu-
châtel . Il est également donné le lundi,
de 17 à 18 h., pour les auditeurs qui
ne pourraient assister aux conférences

du Jeudi.
Inscriptions et renseignements à l'entrée,
aujourd'hui, de 17 h. 30 à 17 h. 60.

En INDE, les autorités sanitaires de
Calcutta ont annoncé que 310 habitants
de la ville ont été emportés par le
choléra au cours de la semaine écou-
lée.

En COLOMBIE, une rébellion armée
a été étouffée mercredi matin à San
GII par la police et l'armée. Cinq cents
hommes avaient essayé d'occuper la
ville. Ils se sont retirés sans combat-
tre.



Monsieur et Madame André Montpeurt
et leur fille, à Paris ;

Monsieur et Madame André Vuitel-
Montandon et leurs enfants , à Lima ;

Monsieu r et Madame Georges Mon-
tandon et leurs enfants, à Cormon-
drèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Maria MONTANDON
née MONTPEURT

leur chère mère, grand-mère et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, après quel-
ques jours de maladie.

Cormondrèche, le 30 avril 1958.
(Rue du Bas 7)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , vendredi 2 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.17
coucher 19.39

LUNE lever 17.20
coucher 03.56

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 avril. Siron , Nicole,

fille d'André-Pierre, professeur de dessin
à Neuchâtel , et de Josette-Michèle, née
Glatthard ; Ravaslo, Jean-Pierre, fils de
Glanfranco, mécanicien au Landeron , et
de Marie-Thérèse, née Cerutti ; Planaro,
Yves-Oliviér-Hugo, fils de Jean-Pierre,
tailleur à Neuchâtel , et de Marguerite-
Berthe, née Moënnath ; Bemaschina, Lau-
rent-Robert , fila de Paul-Ernest, repré-
sentant à Neuchâtel , et de Marie-Louise,
née Prince ; Monnier , Christiane-Mlna-
Ellsabeth , fille de Roger-Gaston, rôtis-
seur à Neuchâtel , et d'Elisa. née Duss ;
Joly, Marie-France, fille de Georges-
Charles-François, mécanicien à Noiraigue,
et de Paulette-Laure, née Salvl. 25. Gail-
lard, Denis, fils de Jean-Daniel , techni-
cien-électricien à Neuchâtel , et de Na-
dlne-Paulette, née Martin .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
avril. Crlvellaro , Glovannl-Battista . maro-
quinier, et Ziello, Milena-Franca , les
deux â Neuchâtel. 24. Pellaton , Charles,
représentant , et Dlener née Krammig,
Anne-Marle-Thérése-Ellsabeth , les deux
à Neuchâtel ; Bachmann , Albert-Marcel ,
facteur postal , à Neuchâtel , et Roquler ,
Janine-Marguerite , à Corcelles. 25. Le-
grand , Christian - Jean - Marie - Fernand,
avocat , à Ixelles (Belgique), et Montan-
don . Gabrlella-Elvina , à Como (Italie).

Tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire exceptionnellement mardi matin ,
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Roger Richard, commis-
greffier.

Le président a donné lecture du Juge-
ment de F. A. Circulant en automobile
â la rue de la Gare à Peseux, le pré-
venu a brusquement tourné sur place
pour rejoindre Auvernier . Par sa ma-
nœuvre , il surprit un motocycliste qui
venait derrière lui et le renversa. Le tri-
bunal condamne F. A., qui n 'a pas pris
toutes les précautions pour effectuer sa
manœuvre , à 30 fr. d'amende et aux
frais par 20 fr .

Après un accident
G. T., Journaliste à Bad-Godesberg

(Allemagne), circulait en voiture sur la
route cantonale de Bevaix en direction
de Gorgier. Elle entreprit le dépassement
d'un attelage au moment où une auto-
mobile vaudolse arrivait en sens Inverse.
Elle donna un coup de frein mais sa voi-
ture dérapa et entra en collision avec
l'automobile vaudolse , conduite par H. F.
Les deux conducteurs furent blessés, les
deux voitures endommagées. Souffrant
de nombreuses Coupures, G. T. reçut les
soins d'un médecin de la région. H. F.
fut conduit à l'hôpital de la Béroche . Il
souffrait d'une compression du thorax
et ses blessures ne semblaient pas gra-
ves puisqu'il put regagner, peu après
son domicile. C'est par la suite qu 'il se
révéla qu 'il avait le sternum enfoncé et
les côtes gauches fracturées. Il fut ar-
rêté pour plusieurs mois dans son tra-
vail et mourut d'un cancer.

C'est la raison pour laquelle l'enquête.

qui semblait terminée, fut rouverte et
G. T. renvoyée devant le tribunal pour
lésions corporelles graves par négl igence.
G. T., qui ne comparait pas devant le
tribunal , est condamnée par défaut à
40 fr . d'amende, aux frais se montant
à 10 fr. et elle paiera également l'In-
demnité pour l'Intervention de la partie
civile (mandataire des héritiers de H. F.)
qui est fixée à 40 fr .

Deux voitures démolies
La dernière affaire incita, par son Im-

portance, M. Jean Colomb, procureur
général , â assister aux débats. M. S.,
comptable à Peseux , roulait en auto-
mobile sur la route cantonale de Bou-
dry en direction de Vaumarcus. La cir-
culation était der.se. Depuis Boudry, une
voiture suivait directement la voiture
de M. S. Son conducteur P. C. tenta
plusieurs fois de dépasser M. S. Cela
ne lui semblait pas possible Jusqu 'au
moment où Ils arrivèrent à la nouvelle
route bétonnée entre Saint-Aubin et la
frontière vaudolse. P. C. accéléra et obli-
qua à gauche pour se ranger à côté
de la voiture de M. S. en lui annon-
çant son dépassement. Hélas ! 11 ne réa-
lisa pas pourquoi M. S. ne lui donnait
pas le passage, n s'obstina à rouler &
gauche de la voiture de M. S., bien
qu 'en sens Inverse une autre auto, con-
duite par G. G., commerçant de Lau-
sanne, fût en train d'effectuer un dé-
passement de deux voitures. Ayant enfin
aperçu l'automobile vaudolse, P. C. ser-
ra brusquement contre sa droite. Par sa
manœuvre , U accrocha avec l'arrlère-
droit de sa voiture l'avant-gauche de
l'automobile de M. S. Sous le choc
son auto fut projetée sur la banquette
droite , ensuite elle traversa la chaussée,
se renversa sur le trottoir sud et glissa
encore 22 mètres sur le toit. L auto de
M. S. s'écrasa contre la paroi rocheuse
à droite de la route , tandis que l'auto-
mobile vaudolse , qui avait par miracle
échappé à un grave accident , continuait
son chemin et ne s'arrêtait qu 'à Neu-
châtel .

P. C. n 'a eu que de légères blessures
à la tête, tandis que les occupants de
la voiture de M. S. souffraient de bles-
sures plus graves. Le conducteur M. S.
eut les côtes cassées avec perforation
du poumon et des plaies au visage, sa
femme, Mme C. S., eut une épaule frac-
turée, une fracture ouverte au bras droit
et des blessures au genou, l'enfant C. S.
souffrait de contusions au visage. Ces
trois blessés furent transportés à l'hôpi-
tal. Les deux voitures furent démolies.

Le procureur général estime que les
fautes des automobilistes, responsables
de cet accident , sont graves et qu 'elles
méritent une punition sévère. C'est d'ail-
leurs le nombre d'accidents de la cir-
culation , toujours croissant , qui' montre
qu 'il faudra à l'aven ir prendre des me-
sures plus sévères pour obliger les con-
ducteurs d'automobiles à être plus pru-
dents. C'est pourquoi le procureur gé-
néral requiert une amende de 400 fr.
pour P. C. et une amende de 600 fr.
pour G. G.

Le Jugement sera rendu mercredi pro-
chain.

Trafic d'explosifs devant la Cour pénale fédérale
(C. P. S.) Le 16 juin , s'ouvrira à Genève ,
devant la Cour pénale fédérale , une
af fa i re  de contrebande d'explosifs à
dest inat ion de Tripoli. Le t r ibunal  sera
présidé par le juge fédéra l Favre, et
la cour composée des juges fédéraux
Abrecht, Pediriui , Gorrodi et Schwartz.
L'accusation s'étend à neuf personnes ,
dont sept étrangers et deux Suisses ,
et repose sur l'article 226 du Code
pénal suisse (fabrication, diss imula t ion
et transport des explosifs ou des gaz
toxiques) et sur l'arrêté du Conseil
fédéral du 28 mars 11)40 , concernant le
matériel  de guerre. Trois des accusés
se t rouvent actuellement à l'étranger :
l'Algérien Mohamed Ouachour Sadoune,
le journaliste algérien Ahmed Bayoud,
domicilié précédemment à Berne , et
l 'Autrichien Otto Boehn. Tous trois ont
été cités publiquement en date du
17 avril, par le président de la Cour
pénale. En cas de non comparution ,
ils seront jugés par contumace.

L'objet du procès est le suivant :
des membres du Front de l ibérat ion
na t iona le  algérien (F.L.N. ") ont cherché ,
l'année dernière , à se procurer des
explosifs par l ' intermédiaire d'un mar-
chand d'armes suisse. Une première
livraison parvint  en Suisse par la voie
des airs et , de là, à Tripoli. Un second
envoi commandé et exécuté par une
maison établie en Suisse a pu être
saisi par la police , Lors d'un contrôle
douanier  effectué h l'aéroport de Coin-
trin. Il se composait d'une assez grosse
q u a n t i t é  de matière  explosive plastique
très puissante , que deux Algériens em-
por ta ient  dans leurs bagages. Sur ordre
du procureur général Dubois , qui étai t
en possession d'informations précises ,
les deux Algériens et deux Suisses qui

les accompagnaient furent  arrêtes im-
média tement  avant le départ de l'avion
à l'aéroport de Cointrin.  D'après les ré-
su l t a t s  de l'enquête , terminée en no-
vembre 1957, ces explosifs étaient des-
tinés aux milieux nationalistes arabes
en Algérie.

SAMNT - GALL

BERNE , 30. — Le dé partement mili-
taire fédéra l  communique :

Mard i après-midi , vers 14 h. 30, un
grave accident de la circulat ion s'est
produi t  à une croisée de routes , à
Rorschach, pendant  un dé tournement  du
traf ic .  Une jeep mi l i ta i re  est entrée
en collision avec une automobile. Le
conducteur de la jeep, M. Jœrg Kugler ,
né en 1937, célibataire , mécanicien , do-
mic i l i é  à Kreuzl ingen , qui fa isa i t  un
cours de répétition, a dû être t rans-
porté à l 'hô p ita l  de Rorschach où il a
succombé à ses blessures , mercredi ma-
tin.

Glissement de rochers
MELS, 30. — Des blocs de p ierres se

sont détachés de la paroi de rochers
se t r o u v a n t  au-dessus de la centra le
électri que de Tobcl et sont tombés jus-
te sur le bâtiment de d is t r ibut ion  de
l' u s ine  électri que de la commune, ont
enfoncé le mur côté m ontagne  et ont
recouvert l ' i n s t a l l a t i o n  de masses de
pierres et de terre.  Les dégâts matériels
sont considérables.

Collision entre une jeep
militaire et une voiture

Un mort

PAYERNE
Un beau concert

(sp) Dimanche soir , au temple paroissial ,
plus de trois cents personnes ont assisté
au concert donné par le grand orga-
niste aveugle Helmut Walcha , de Franc-
fort-sur-le-Main, qui a interprété avec
une rare maîtrise des œuvres de J.-S.
Bach.

Vols consécutifs
(c) Dans la nu i t  de mardi à mercredi ,
une moto appar tenan t  à M. G. P., domi-
cilié à la rue de Lausanne , a été volée
dans le garage de l ' immeuble. On l'a
retrouvée mercredi mat in  dans le quar-
tier des Ranimes.

Quelques jours auparavant, dans le
même bâtiment , où se trouve un grand
magasin d'alimentation , les clés des
divers locaux avaient également dispa-
ru. La police enquête.

Piétiné par une vache
(c) M. Georges Borgeaud , vacher dans
une ferme de la route de Grandcour,
a été piétiné par une vache et fortement
contusionné à une jambe. Il est soigné
à son domicile.

Pas de kermesse !
(c) Au cours d'une récente assemblée de
l'Union des sociétés locales, 11 a été dé-
cidé de supprimer la grande kermesse,
qui devait avoir Heu prochainement ,
pour alimenter le fonds de la grande
salle.

Cela serait dû au fait que toutes les
sociétés locales n'ont pu accorder leur
collaboration à cette manifestation.

Pour la défense du français
M. Eric Lugin, homme de lettres, qui

enseigine à l'Université de Neuchâtel,
a été nommé membre du comité d'hon-
neur de l'Office du vocabulaire fran-
çais. Ce comité est prési dé par M.
Georges Duhamel, de l'Académie fran-
çaise.

M. Lugin y représente la Suisse fran-
çaise avec MM. Paul Aebischer, de
l'Université de Lausanne, Maurice Ho-
noré, du « Journal de Genève », Jean
Humtoent, grammairien à Fribourg,
Gonzague de Reynold, homme de let-
tres, et Viaitite, de l'Ecole polytechni-
que fédéral*.

I Potage aux vermicelles
Rôti de veau ;

> Petits pois au beurre ',
• Pommes rissolées !
> Beignets aux pèlerines !
I ... et la manière de le préparer •
I BEIGNETS AUX PÈLERINE S . — ;
! Réunir deux par deux au moyen de ;
| compote d'abricots des biscuits pè- :
| lerlnes préalablement arrosés d'une :
; goutte de rhum. Tremper le tout 1
I dans une pâte à frire légère puis j
i dans le bain de friture bouillant . ;
• Laisser trois ou quatre minutes, :
> égoutter et saupoudrer les beignets :
! de sucre vanillé.

¦ T/E MFNTT DTT JOTIR i

La séparatio n des races
Il ne s'agit pas des races hu-

maines, mais bovines. Le Bureau
fédéra l de statisti que vient de nous
faire parvenir une carte de la
Suisse montrant la répartition de
nos paisibles ruminants selon la
couleur de leur robe. C' est un do-
cument for t  intéressant non seule-
ment au point de vue agricole , mais
aussi politique , ceci dit sans inten-
tion irrévérencieuse.

On voit sur la carte , à l'est , le
grand territoire de la race brune ,
à l'ouest le territoire de la race
tachetée rouge. La frontière va de
Saas-Fée à Stein-am-Fthein en pas-
sant par le Brunig, le haut Entle-
buch , Sursee , Bremgarten , Winter-
thour et Frauenfcld.  Il est curieux
de constater que si dans le nord-
est il g a mélange de part et d' autre
de la frontière , la ligne est nette
entre l'Oberland bernois et la vallée
du Hasli et entre le Vala is jus qu'à
Brigue et la vallée de Couches. On
remarque également cette frontière
imperméable aux incursions des
« brunes » et des « tachetées rouge »
entre le canton de Lucerne et le
canton de Berne. La race brune
tient fortement  son territoire , alors
que dans l'aire de la race tachetée
rouge on compte passablement de
« colonies » brunes. Ah ! la fantai-
sie des Welsches !

Le Valais et Fribourg sont les seuls
cantons à posséder une race auto-
chtone , soit la race d'Hérens pour
le premier et la race tachetée noire
pour le second. Les nerveuses pe-
tites vaches d'Hérens peup lent tou-
tes les hantes vallées vala isannes
de langue française , sauf la partie
supérieure du val d'Entrcmont , en-
tre Liddes et le Grand Saint-Ber-
nard , où la race tachetée rouge a
la majorité. Quant à la race f ri-
bourgeois e, aux couleurs des armoi-
ries cantonales , elle occupe forte-
ment la Grugère et la partie sud
du district de la Glane.

Pour le canton de Neuchât el, la
carte indique dans l'aire de la race
tachetée rouge quel ques ilôts de
race brune. Voici d'ailleurs l' e f f e c -
tif du troupeau bovin neuchâtelois:
31.792 bêtes en 1956 , dont race
brune : 1714 (près de 1000 de p lus
qu 'en 1946); race tachetée rouge :
29.548 (près de 5000 de p lus qu 'en
1946) ; race tachetée noire : 34S (76
de moins qu 'en 1946); race d'Hé-
rens : 47 (9 de moins qu 'en 1946) ;
métis: 135 (au lieu de 321 en 1946).

Moâ-o û I
MEMO.

AU JOUR LE JOUIS-

Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril.
Température : Moyenne : 11,7 ; min. :
5,9 ; max. : 16,4. Baromètre : Moyenne :
727.3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré à fort. Etat du ciel :
clair.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac du 29 avril , 6 h. 30: 429 .52

Niveau du lac du 30 avril , à 6 h. 30: 429.53

Prévisions du temps. — En général
ciel serein. Dans la matinée quelques
bancs Isolés de brouillard élevé dans le
nord-est du pays. Vents du secteur nord
à est, faiblissant.

Valais et nord des Alpes : en plaine,
températures comprises entre 16 et 20
degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur
Roger SCHULÉ-WENGER et Mireille
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Denis-Albert
Neuchâtel , le 30 avril 1958
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Monsieur et Madame
Pierre MATTHEY - GRUET , Claude-
Alain et Eric , ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Christian
le 30 avril 1958

Maternité Bôle

Vers l'épilogue judiciaire
de l'affaire Dubois-Ulrich
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La Cour pénale tiendra la plupart de ses audiences à huis clos
Notre correspondant de Berne nous écri t :
Lundi prochain s'ouvrira , à Berne, devant la Cour pénale fédérale ,

que présidera M. Abrecht , juge fédéral, le procès intenté à l'ancien inspec-
teur de la police fédérale, Max Ulrich.

Les actes reprochés à ce fonctionnaire sont en rapport étroit avec
l'affaire qui fut marquée, il y a un peu plus d'un an , par le suicide de
René Dubois, procureur de la Confédération.

SI l'opinion publique attendait des
débats les clartés Qui font encore dé-
faut , elle sera sans doute déçue. On le
sait, la plupart des séances se tien-
dront à huis clos, en vertu de l'article
24 de la loi sur la procédure pénale ,
qui autorise le secret des débats « dans
l'intérêt de l'ordre public , des bonnes
mœurs ou de la sûreté de l'Etat ». On
ne manquera pas d'invoquer , dans le
cas particulier , les intérêts de l'Etat
dans une affaire où l'accusation comme
la défense seront amenées à exposer le
fonctionnement du ou des services de
renseignements.

La presse assistera cependant à la
lecture de l'acte d'accusation et au ju-
gement, attendu pour la fin de la se-
maine prochaine. Entre deux , elle re-
cevra sans doute quelques informations
officielles.

L'ACCUSATION
En attendant , rappelons que le ler

octobre dernier , M. Feldmann , chef du
département de justice et police , a fait ,
au Conseil national , une communica-
tion sur la nature et l'ampleur de l'af-
faire.

On sait qu 'Ulrich est accusé d'avoir
communiqué au colonel Mercier , atta-
ché à l'ambassade de France — et qui
a quitt é notre pays au printemps der-
nier — des renseignements  qu 'il n 'était
pas autorisé à t ransmettre  et d'un ca-
ractère tel que le juge d ' ins t ruct ion a
pu proposer d'appliquer les articles 272
et 27.1 du code pénal suisse, qui vi-
sent l'espionnage , c'est-à-dire le ser-
vice de renseignements aussi bien po-
litiques qu'économiques, et l'article 320
qui réprime la violat io n du secret de
fonction. Celte disposi t ion punit d'em-
prisonnement ' celui qui aura révélé un
secret à lui confié en sa oualité de

membre d'une autorité ou de fonction-
naire , ou dont il avait eu connaissance
à raison de sa charge ou de son em-
ploi » . L' impunité n 'est assurée que si
la révélation a été fai te « avec le con-
sentement écrit de l'autorité supérieu-
re » .

Dans le même exposé , M. Feldmann
déclarait, en se fondant sur l'avis du
juge d'instruction , que le supérieur
d'Ulrich , le procureur général lui-même
avait aussi commis un grave délit c en
livrant des pièces internes et des ins-
tructions du département relatives à
l'enquête contre Ulrich » .

On peut donc prévoir que le procès
ne se limitera pas aux actes d'Ulrich ,
mais qu 'il s'étendra à ceux de feu René
Dubois. En revanche , s'il apparaît déj à
que l'échange de renseignements a, de
beaucoup, passé les limites admissibles,
il faut renoncer à l'espoir d'apprendre
jamais , du moins avec quelque préci-
sion , ce que furent les « contre-presta-
tions » de l'agent français.

Le tribunal ne peut non plus requé-
rir son témoignage en raison de l'im-
munité diplomatique.
RÉPONSE DE M. FELDMANN EN JUIN

Le jugement de cette malheureuse af-
faire n 'en sera cependant point l'épi-
logue. Devant le Conseil national , M.
Feldmann s'est engagé à présenter un
rapport complet sur les faits mis au
joui- , dès que la Cour pénale se serait
prononcée. C'est pourquoi _ les députés
n 'ont pas encore approuvé la gestion
du département de justice et police
pour 1956. Des questions très préci-
ses at tendent  une réponse. Souhaitons
qu 'elle puisse être donnée , et de ma-
nière satisfaisante , en juin prochain.

G. F.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni , sous la
présidence de M. Chs Baumann, lundi
28 avril ; 32 membres étalent présents.

Les comptes 1957, adoptés à l'unani-
mité, bouclent par un boni de 69 ,981
francs 63 attribué à des amortissements
supplémentaires et extraordinaires.

Un nouveau règlement fixe l'ouver ture
des établissements publics, hôtels, res-
taurants et cafés à 7 heures. La ferme-
ture est fixée à 23 heures du dimanche
au Jeudi et à 24 heures le vendredi et
le samedi.

La vente d'une parcelle de terrain au
quartier des Chavarmes, est adoptée.

Par un vote au bulletin secret, le
Conseil communal est autorisé à conti-
nuer les pourparlers en vue d'un échan-
ge de terrain entre la S.A. Cortaflna et
la commune.

Une motion a été déposée par le parti
socialiste, en vue d'envisager dans quelle
mesure pourrait être favorisée la venue
d'un médecin-dentiste â Cortaillod.

CORTAILLOD

Réunion des spéléologues
et archéologues du Jura

Dimanche, s'est tenue l'assemblée gé-
nérale annuelle du groupement canto-
nal neuchâtelois de spéléologie et d'ar-
chéologie du Club jurassien.

Ce groupement a réélu son comité
en maintenant à sa tête M. Maurice
Augsburger , de la section Pouillerel (la
Chaux-de-Fonds).

Au cours de la période écoulée, des
explorations ont été organisées aux
grottes du Bichon , des Bottiers, de Pré-
punel , du Valanvron, aux failles de la
forêt de Biollay , aux grottes de la
Ronde , de Moron , de Métiers, de Pertuls ,
Longeaigues et à d'autres encore. Dé-
couvertes de pierres néolithiques aux
Hauts-Geneveys. La grande partie de ces
travaux sont dus à la section Pouillerel.

Des projets d'une certaine envergure
sont à l'étude pour la saison en cours ;
retenons, en dehors du canton, le nom
de Nledlenloch (Soleure). La sortie can-
tonale est prévue pour l 'étude de la
Combe de Biaufond .

Malgré le temps gris et pluvieux , une
partie du programme de l'après-midi
s'est déroulée avec entrain , conduisant
les participants à une visite d'inspec-
tion de la grotte de Cotencher , pour se
poursuivre aux ruines du cbâteau de
Rochefort.

Les botanistes ont également eu leur
moment de satisfaction par la cueillette
de certaines plantes qu 'ils ne pensaient
pas trouver en ces endroits.

CHAMBRELIEN
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Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Henri Kauf-
mann, notre autorité législative a siégé
lundi soir. La séance fut ouverte par un
souhait de bienvenue à MM. Vlscher et
Schaub, nouveaux conseillers généraux.
Il est donné lecture de la démission de
M. Edouard Burch , nommé concierge du
collège.

Nomination. — En remplacement de
M . Francis Paroz, dém issionnaire, M. Eric
Perret est nommé membre de la commis-
sion scolaire.

Emprunt.  — Le Conseil communal de-
mande l'autorisation de conclure un em-
prunt de 200.000 fr. pour couvrir les dé-
penses courantes et faire face aux be-
soins de sa trésorerie. Des pourparlers
ont été engagés avec une caisse d'assu-
rance qui fournira la somme nécessaire
au taux de 4 ',i % et pour une durée
de 15 ans. Après discussion, et quelques
hésitations, l'arrêté est voté par 21 voix
avec une modification à l'article premier,
laissant entrevoir la possibilité d'obtenir
des conditions un peu plus favorables
de nos prêteurs.

Personnel communal. — Le Conseil
communal demande de pouvoir adapter
les traitements assurés aux traitements
effectivement touchés, et cela seule-
ment pour le personnel âgé de moins de
45 ans. Cette question fort complexe,
dans son ensemble, étant donné surtout
l'âge moyen du personnel communal
actuel , a retenu l'attention de tous nos
conseillers généraux. Le groupe radical
par l'organe de M. Ed. Thomet , propose
que tous nos employés quel que soit
leur âge , soient assurés pour la retraite
selon leur traitement actuel. Les repré-
sentant du groupe libéral , notamment
MM. Clottu , Roulet et Henry demandent
le renvoi de cette question à une com-
mission spéciale, conseillée par un ac-
tuaire. Cette dernière proposition est ac-
ceptée par 20 voix contre 3. Après
suspension de séance, la commission ad-
hoc est Immédiatement nommée. En
feront partie : MM. Edouard Thomet ,
J.-Ls Coulet , Albert Buhler , Alphonse
Henry, Henri Virchaux, Claude Virchaux
et Wllly Duvanel.

Divers. — On remet sur le tapis la
question du trai tement de nos fonction-
naires communaux , ce qui déclenche une
discussion assez vive et parfois person-
nelle qui oblige le Conseil communal
à demander que ses attributions soient
respectées. D'autres questions d'actualité
sont encore posées, notamment au su-
jet des travaux publics, de l'urbanisme et
de la circulation. Il est rappelé que nous
attendons sur la nouvelle route élargie,
d'indispensables refuges pour piétons.
Enfin , l'on apprend avec satisfaction que
la commune sera mise au bénéfice de
subventions Importantes pour la cons-
truction de nouveaux immeubles ; si
certains projets se réalisent , 11 est pro-
bable qu 'une cinquantaine d'apparte-
ments seront à disposition dans le quar-
tier de l'Avenue de la Gare.

En tout : 32 interpellations, sur trente-
six sujets, ce qui, pour le Conseil com-
munal, est une avalanche... exténuante I
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Au Conseil communal
(sp) Le Conseil communal d'Avenches
s'est réuni récemment et a entendu un
rapport de M. X. Chappatte sur le pas-
sage de la future autoroute dans la
plaine aventlcienne. Le conseil s'est
rallié aux conclusions de la commission ,
qui sont également celles de la Munici-
palité, et qui prévoient le tracé
« plaine » , avec Jonction au nord de la
ville , du côté de Faoug.

La commune d'Avenches mettra à la
disposition du syndicat de l'autoroute
environ 130,000 m2 de terrain , pour
compenser les terrains utilisés pour la
construction de l'autoroute.

La Municipalité a présenté une de-
mande de crédit extraordinaire de
15.000 fr. pour la réfection de la partie
supérieure du chemin de l'Avenir.

En fin de séance, diverses questions
furent posées à l'exécutif. Plusieurs ln-
terpellateurs obtinrent une réponse im-
médiate à leurs questions, alors qu'il
sera répondu aux autres dans une
prochaine séance.

Avec les chanteurs du Giron
(sp) Les 14 sociétés de chant du
Giron ont donné leur 26me concert ,
à Avenches, dimanche après-midi. La
manifestation s'est déroulée dans la
salle du théâtre, ainsi que les chants
d'ensemble qui n 'ont pu être présentés
dans l'amphithéâtre comme prévu , à
cause du temps peu favorable.

Un cortège a défilé après le concert ,
suivi d'une collation et d'un bal.

Sociétés locales
(sp) Les sociétés locales ont tenu leur
assemblée générale annuelle, au cours
de laquelle elles ont fixé les dates du
calendrier des manifestations de la saison
1958-1959.

AVENCHES

FLELHIEH
Accident de travail

(c) Occupé à bûcher du bois , M. Pas-
quale Vittowe, ressortissant italien âgé
de 23 ans, s'est donné un coup die ha-
che sur le pouce ée la main gauche.
Le blessé a été conduit à l'hôpital où
l'on espère pouvoir éviter urne ampu-
tation.

Vol de fer
(sp) Mercredi matin, du fer à béton
avait été déposé sur le côté ouest de
l'immeuble de Noirvaux, en vue de
transformations. Quel ques heures p lus
tard , le fer s'était... volatil isé ! Plainte
a été portée contre inconnu.

COUVET
Pour la fête des musiques

(sp) Cette année, la fanfare « L'Ave-
nir » organisera la fête régionale des
musiques du Val-de-Travers, les 7 et
8 Juin à Couvet. Pour la circonstance,
un comité spécial a été constitué qui
est présidé par M. André Petttpierre,
de Plancemont, député et ancien con-
seiller communal ,

HUTTES

COFFRANE
La foire

(c) C'est par un temps froid, un ciel
gris, que bon nombre d'agriculteurs se
retrouvèrent en ce dern ier lundi
d"avniil, sur le champ de foire. Huit
pièces de gras bétail , trois chevaux,
quelques porcs retinrent l'attention des
amateurs. Los manèges connurent le
succès habituel. Les marchands à l'éta-
lage reçurent la visite des ménagères
et le banc des missions eut la faveur
du public.

SAIiM-I.MIER
Le feu dans un immeuble

Lundi, vers 16 h. 30, alors que le
vent soufflait avec violence, un incen-
die éclata dans la partie supérieure
d'un immeuble de Saint-Imier, à la
rue Docteur-Schwiab, qui abrite des
magasins et trois appartements .

Les pompiers purent maîtriser le si-
nistre, mais la toiture de l'immeuble
est presque entièrement détruite.

LES PO.\TS-»E-.HAHTEL

Un grave accident
de travail

(c) Lundi après-midi , M. Jean Guer-
mann, contremaître à la scierie de no-
tre village, a eu un grave accident
alors qu 'il cubait des billons à la
Combc-Pellatnn. Un certain nombre de
ces billes s'étant mis en mouvement ,
il fu t  renversé et coincé. Dégagé, il
fut  immédiatement conduit  à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds où l'on constata
une fracture de la cuisse gauche, une
fissure du b ras gauche et une forte
commotion cérébrale. Agée de 65 ans,
la victime se trouve actuellement dans
un état aussi satisfaisant que possible.

LA CHAUX-BE-FOIVBS
, Hécès d'un peintre

(c) On annonce la mort à Zurich, à
l'âge de 85 ans , de M. Albert Kocher ,
qui fut  du ran t  de nombreuses années
professeur à l'école d'art. Le défunt
qui qu i t t a  la Chaux-de-Fonds , il y a
une v ingta ine  d'années , s'était fait  con-
naî t re  comme peintre  de talent .  De la
génération de Charles L'Ep lattonier,
dont il était un ami i n t i m e , il excel-
lait  comme aquarel l is te , dans les pay-
sages du Doubs.

Le cercle du Sap in lui doit les pein-
tures évoquant des figures disparues ,
qui ornent une des salles.

Le bataillon
des sapeurs-pompiers

(c) Le bataillon des sapeurs-pompiers,
commandé par le major Henri Zum-
brunnen , compte un effectif de 268
hommes.

Pendant l'année dernière , il a été
l'objet de 39 alarmes , pour 27 feux peu
importants , 4 feux de cheminées, 5
èommeneementa d'incendie et 3 incen-
dies imp ortants .

LA NEUVEVILLE
Avant les élections

(c) Avant les estions du Grand con-
seil bernois, la situation se présente
ainsi : il y a deux sièges à repourvoir
pour notre district , pour lesquels cinq
candidats sont en liste : deux candi-
dats du parti radical , deux candidats
du parti paysan, et un socialiste. Le
parti radical et le parti paysan ont
actuellement chacun un député à Berne.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant !

Madame Francis Burri et son petit
Roger ;

Mademoiselle Maryse Burri ;
Mademoiselle Josette Burri et Mon-

sieu r Wllly Leuba, à la Côte-aux-
Fées ;

Monsieur et Madame Edouard Burri
et leurs enfants , à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Ulrich Burri
et leurs enfants, à la Brévine et à
Minneapol i s  (Etats-Unis)  ;

Monsieu r Timothée Piaget, ses en-
fants et petits-en fants, à la Côte-aux-
Fées, à L'Aubersoni, à Longirodi, à
Areuse et à Dailoa (A.O.F.) ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur bien-aimé époux , papa , frère ,
beau-fils , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Francis BURRI
que Dieu a repris à Lui dans sa 55me
année, après de grandes souffrances,
vail lamment supportée s, avec Son se-
cours, le 30 avril 1958, à la Côte-aux-
Fées.

Ce ne sont pas tous ceux qui me
disent : Seigneur, Seigneur ! qui
entreront dans le Royaume des
Cleux, mais celui-là seul qui fait

¦la volonté de mon Père qui est
dans les Cleux.

Matthieu 7 :21.
L'ensevelissement aura lieu à la

Côte-aux-Fées, vendredi 2 mai 1958, à
13 h. 30.

Le comité de la Société des patrons
boulangers de Neuchâtel , Vignoble et
Val-de-Ruz a le regret de faire part
du décès de

Madame Armand SCKMÏD
épouse de leur cher collègue et ami,
Monsieur Armand Schmid.

Pour l'incinération, on est prié de se
référer à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM
A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mai 1955 - ler mai 1958

Trois ans déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir rien nous dire ; la sépa-
ration fut cruelle dans nos cœurs, mais
ton beau souvenir ne s'effacera Jamais,

Tes pare7ifs et ta sœur.
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