
La crise française
et la réunion de l'OTAN

FIN DE S E M A I N E

LA 
préparation des volalions canto-

nales et fédérale nous a empêché,
celle semaine, de commenter régu-

lièrement l'actualité internationale. Mai;
il n'est pas trop lard pour faire le point.

A Paris , la crise s 'éternise. C'esl
sans doute la plus grave depuis 1945.
Le régime se révèle impuissant à
promouvoir une politique continue el à
regagner la confiance de la nalion.
Après M. Bidault , el le double échec
de M. Pleven, M. Pflimlin va tenter de
former le gouvernement. Qu'il réussisse
ou non n'a pas grande importance : le
serpent continuera de se mordre la
queue. Il manque à la France sinon un
homme — on reparle du général de
Gaulle — du moins la poigne d'une
équipe ministérielle stable qui puisse
appliquer avec fermeté un programme
précis. A défaut , l'alternance des politi-
ques contradictoires ne saurait conduire
qu'à l'impuissance el à la catastrop he :
perte de l'Algérie, éviction de l'Afri que
du Nord, débâcle économique.

Jamais , depuis les assi gnats, les finan-
ces françaises ne semblent avoir été
aussi menacées. L'« opération '20 % » dé-
crétée par M. Félix Gaillard n'a servi
a rien, sinon è assurer un répit de
quelques mois au Trésor. En effet , la
hausse des prix a atteint el même
dépassé le taux de la dévaluation, l'in-
flation continue, les exportations sont
déficitaires, les crédits Monnet s 'épui-
sent, la trésorerie se resserre, les sa-
laires augmenlen-f ; bref , alors qu'il lui
Isudrait favoriser à la fois la production
et l'exportation, la France, parce qu'elle
vit au-dessus de ses moyens, va devoir
réduire de nouveau ses achats à
l'étranger et pénaliser son économie.
Déjà , les experts de la commission des
comptes de la nation envisagent des
mesures draconiennes comme l'arrêt
brutal de certaines importations non es-
sentielles , le rationnement de l'essence,
de la viande e) du vin. Il faudra bien,
disenf-ils, choisir entre l'austérité et le
chômage.

Mais une Assemblée nationale aussi
partagée que l'est celle de la IVme Ré-
publique et des gouvernements aussi fai-
bles peuvenl-ils vraiment choisir ? Pour
l'Algérie, ils n'ohi cessé de louvoyer
entre la fermeté et le libéralisme et
n'ont guère su dégager qu'une politi-
que confuse qui a eu les résultats que
l'on sait. Même impuissance en matière
économique et financière ou dans le
cadre néfaste du socialisme d'Etat , de-
mi-mesure , compromis boiteux, revire-
ments, contradictions n'ont cessé d'ag-
graver la ' situation depuis la fin de
l'aide Marshall.

La France a le secrel de ces sursauts
qui la sauvent aux moments cruciaux.
Tout espoir n'est donc pas perdu. Mais
\e temps presse maintenant.

A COPENHAGUE, la conférence de
*** l'OTAN s'est terminée comme de
coutume sur la- réaffirmafion de la soli-
darité occidentale. Les ministres des af-
faires étrangères des quinze gouverne-
ments sont tombés d'accord pour oppo-
ser aux manœuvres soviétiques de ces
dernières semaines un durcissement de
l'alliance atlantique. Les « mous »
comme la Norvè ge, le Danemark, la

Belgique, le Canada, voire même I An-
gleterre se sont finalement ralliés aux
raisons des «durs » et si le communiqué
final répète que les Occidentaux sont
prêts à engager le dialogue avec Mos-
cou, il souligne que les nations du
pacte atlantique ne sauraient revenir
sur les engagements pris à la conféren-
ce de Genève (rétablissement de l'unité
allemande par des élections libres) el
sur le principe d'un désarmement con-
trôlé sur la base du projet occidental
de 1957 (conjugaison du désarmement
nucléaire et du désarmement classique).
Ne pourrail-on pas, demandent-ils, com-
mencer par des discussions d'experts
sur des mesures détaillées de contrô-
le?

C'esl là sans nul doute une base de
négociation. Les concessions pourront
venir plus tard à condition que Moscou
ait toujours le désir de discuter avec
l'Occident. Or, il semble bien que les
nations atlantiques commencent à dou-
ter de la volonté du Kremlin et crai-
gnent qu'il ne s 'ag isse en l'occurrence
que d'une manœuvre de propagande.

Quoi qu'il en soit la France, l'An-
gleterre et les Etats-Unis ont décidé
d'inviter éventuellement l'Italie à parti-
ciper aux travaux des minisires des af-
faires étrang ères chargés eux-mêmes de
mettre au point les modalilés de la con-
férence au somme). Ils semblent du mê-
me coup avoir renoncé, sous la pression
des petites el moyennes nations atlanti-
ques qui se plaignaient d'être tenues
trop à l'écart , à leur formule du « club
des trois Grands ». Le quadriparlisme
a-t-il vécu ? Il est trop tôt pour le dire.
Peut-être ne s 'ag it-il que d'une riposte à
la demande du Kremlin tendant à faire
participer la Pologne et la Tchécoslo-
vaquie aux négociations. Reste à savoir
maintenant si Moscou s'en tiendra au
principe de la parité imag iné par Gro-
myko et proposera à son four d'autres
candidatures, comme celles de la Rou-
manie el de la Bulgarie... Dans ce cas ,
la proposition des « Trois » n'aura servi
qu'à renforcer la position du gouverne-
ment de Rome à la veille des élections.

Jean HOSTETTLER .

En dernières dépêches :
MOSCOU ATTAQUE VIOLEMMENT
LES OCCIDENTAUX

Un jugement moins sévère
que le réquisitoire

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Pour commenter avec pertinence le jugement rendu hier après-midi

contre Max Ulrich , ancien inspecteur de la police fédérale , il faudrait  avoir
assisté à toutes les phases du débat , en part icul ier  à l'audience des témoins.
Le huis clos , vous le savez, a privé la presse d'indispensables élémentsd'appréciat ion.

On notera cependant que la Cour a
montré moins de sévérité que le procu-
reur général qui , je le rappelle, requé-
rait quatre ans de réclusion. Pour au-
tant , elle n 'a point admis la thèse de
la défense selon laquelle les délits re-
levés à la charge d'Ulrich ne présen-
taient point le caractère de gravité tel
qu 'il est défini par le code. En pronon-
çant une peine de réclusion et non
point d'emprisonnement , le tribunal a
marqué qu 'un Inspecteur de la police
fédérale, qui , entre autres devoirs , est
chargé de dépister les services d'Infor-
mation illicites , commet la faute ma-
jeur e en se faisant lui-même le four-
nisseur clandestin d'un agent étranger.

Mercier ne donnait rien
Les motifs invoqués par l'accusé n 'ontpoint convaincu s les juge s.

o. p.
(Lire lu suite en 24me page)

M. Pflimlin estime
pouvoir résoudre la crise

Le « troisième homme » est-il le bon?

Il demanderait des pleins pouvoirsd'une étendue exceptionnelle
rechercherait une solution négociée du problème algérien

et décréterait une politique d'austérité économique
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. Pierre Pflimlin, président national du M.R.P., appelé par

M René Coty pour tenter de former le gouvernement après
l'échec de MM. Bidault et René Pleven et les refus successifs
de MM. Morice , Faure, René Billières et André Berthouin, a ter-
iminé ses consultations.

Demain peut-être , mais au plus
tard d imanche , le troisième h o m m e

découvert par le chef de l'Etat se
rendra  au palais de l'Elysée pour y
por ter  sa réponse. On pense que
celle-ci se résumera par un oui ca-
té g or ique , M. Pierre  P f l iml in  ne
s'étant  pas engagé à la légère quand ,
hier , M. René Coty lui a demandé
s'il lui  était possible de résoudre la
crise minis tér ie l le .

Un programme de choc
Bien des iwteinitiows sont prêtées k ce

nouveau présid-enit du conseil pressenti.
M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page )

LA PRESSE COMMUNI STE
S'ACHARNE CONTRE TITO

La tension monte entre Belgrade et le «camp socia liste »

Le dictateur yougos lave est acc usé de dénigrer l 'UR SS,
d'aff aiblir l'unité du mou vement communiste

et de f a ire des courbettes aux Etats-Unis
PARIS, 9 (AFP) . — Accusation de « dénigrer l'URSS et sa

politique extérieure et d'affaiblir l' u n i t é  internationale du mou-
vement communiste et ouvrier pour recevoir , en récompense,
l'aide américaine » , menace, à peine voilée, de supprimer l'aide
soviétique « que certains dirigeants yougoslaves semblent consi-
dérer comme une forme d'exploitation » , attaque personnelle
violente contre le président Tito — tels sont les éléments essen-
tiels nouveaux de l ciiiioi i.il de la « Pravria » de vendredi matin
qui déplace, d'une manière catégorique la discussion entre Moscou
et Belgrade du domaine purement idéologique sur le plan de la
politique internationale. Cet article a été publié au lendemain
d'une réunion du comité central du parti communiste de l'URSS.

Les accusations les plus sévères de
la « Pravda » visent les relations de la
Yougoslavie avec les Etats-Unis. Le
journal s'indigne des - courhettes et
des remerciements prodigués au congrès
communis te  yougoslave à l'égard des
Américains , alors que ia portée de
l'aide soviétique y a été minimisée ,
sinon totalement ignorée ». Le prési-
dent Tito , de son côté, est accusé
d'avoir essayé, dans son discours de
Ljuhl jana , « d'atteler la charrue avant
les bœufs dans l 'Interprétation des
faits historiques » et d'avoir dévelop-
pé des thèses « qui ne diffèrent nul-
lement des inventions des Impéria-
listes qui cherchent à restaurer le
capitalisme dans les pays du socia-
lisme ».

(Lire la suite en 23tne page)

rWOS OfrOvOS

-j T î E M A I N  : f ê t e  des mères. Ache-
/  I tez des f l eurs , achetez des

J_ ŷ poule ts ,  achetez des asperges ,
du Champagne , des tourtes , des tar-
tes et des gâteaux. Fleurissez les
mères , aspergez-les , champagnisez-
les , tourlez-les , tourterellez-les : elles
le méritent bien. Et ça tombe d' au-
tant mieux que c'est leur f ê t e , sinon
leur anniversaire.

Leur anniversaire ? Voilà une
date inconnue dans l 'histoire de
l 'humanité , et qu 'il faudra  bien son-
ger un j our à rechercher. Quand
donc naquit la p remière mère ?

Nous ignorons aussi à quel moment
de l'année se pa ssa cette transfor-
mation, bien connue , d'une côte
masculine en corps fémin in , et dont
les conséquences ultimes n'ont pas
encore f i n i  de se manifester. Cela
nous l 'ignorerons toujours , très pro -
bablement. Car nous ne p ossédons
aucun point de rep ère. A cette épo-
que reculée, dites-vous bien qu 'Ada m
ne trouvait pas dans sa boite aux
lettres, au début de l'année , ces ca-
lendriers-réclames qui f o n t  l'orne-
ment de nos cuisines et qui sont si
prati ques pour vous rappeler à quel
moment il f au t  voter non, quand
on aura la joie de p ayer ses impôts,
en quel jour il convient de mettre
sac au dos pour fa i re  un cours de
ré p étition ou pour aller en mon-
tagne. Mais Ada m ne connaissait
pas non p lus , l'innocent ! ces acti-
vités civiques , et ne se p laignait
guère de ne pas connaître les f i n s
de mois.

Cela devait changer. Et c'est pou r-
quoi l'on peut se demander : quand
naquit la première mère ? Ou p lu-
tôt : quand donc Eve naquit-elle à
l'état de mère de fam il le  ? Autre-
ment dit : quand naquit le p remier
homme né de mère ? A utrement dit
encore : quand donc le premier
nombril humain vit-il le jo ur ?

Rien ne nous dit que c'était le
deux ième dimanche du mois de
mai. Assurément, nous ne savons
pas si les saisons étaient exacte-
ment semblables aux nôtres , dans
ce temps-là. Mais si les pommes ne
rougeoyaient pas tout au long de
l'année au ja rdin d 'Eden, on peiit
supposer qu'elles mûrissaient sur-
tout en septembre , comme chez
nous. Et dans ce cas, un simp le
calcul mettrait l'anniversaire de la
naissance du métier de mère p lu-
tôt an mois de juin.

Ma is pourquoi chipoter ? Le mois
de mai est le p lus beau , surtout
cette année (pourvu que cette a f f i r -
mation téméraire n'amène pas la
p luie !)  Levons donc un biberon
reconnaissant à la santé des mères,
en leur souhaitant de l'être beau-
coup, passionnément et pour la vie,
et Cpour f i n i r  avec l'onction néces-
saire ) de ne jamais voir la radio-
activité de l'air, de la terre et de
l'eau compromettre leur radieuse
œuvre d'amour. Ainsi soit-il !

OLIVE.

...car auj ourd 'hui
c 'est j our de fête

XZ, CERTAIN DE FAIRE VRAIMENT PLAISIR / ^2?
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La deuxième étape du Tour de Romandie Sion-Carouge (196 km.)

mais l'Italien Pettinati,
auteur de l'échappée décisive,

s'empare du maillot vert

Le Xilme Tour de Romandie n'a pat
connu hier une étape très . mouvemen-
tée. Elle nout a cependant valu un
changement de leader. Le modeste
Italien Perrfnatl, qui fut parmi les rares
attaquants, détrôna de façon méritée,
empressons-nous de le préciser , le
vainqueur de la veille , le Français Sab-
badlni. Mais le concurrent qui laissa
la plus grande Impression fut le Belge
Janssens, vaniqueur de l'étape a Ca-
rouge, après un fulgurant retour sur
les hommes de tête.

Le début de cette deuxième étape,
Sion-Carouge (196 km.) a été marqué,
comme du reste la première étape, par
le manque de combativité des cinquan-
te et un coureurs.

Même le changement de l ' itinéraire,
dû à des t ravaux de réfection de la
chaussée à Montreux, qui ohligeait les
concurrents à gravir une cote assez
raide, n 'apport a aucune  an ima t ion , et
c'est un peloton compact qui se pré-
senta au contrôle de rav i ta i l l ement  à
Renens ( lf l f i  km.) Il fa l lu t  a t t e n d r e  les
hauteurs  de Cossonay pour voir les
coureurs secouer leur apathie. A Au-
honne (135m* km.), les Suisses Em-
manuel Plattner et André Garin et
l 'Italien Giovanni Pettinati prirent le
large, mais Garin n« tant pa» long-
temps la cadence.

(Lire la suite en 23me page)

Les concurrents  traversent Ouchy.
On reconnaît  Hugo Koblet , deuxième

depuis la droite.
(Photo A. S. L.)

Le Belge Janssens triomphe à Genève

L'affaire Seznec
retombe dans le mystère

Elle n'a aucun rapport avec le crime
(Lire la suite en dernières

dépêches.}

La montre trouvée
n'était pas celle
de Quémeneur

Coupable d'un service de renseignements politiques continu et réitéré

« Les agissements de l'accusé n'ont pas affecté des intérêts importants pour
la sûreté du pays, mais par contre, et gravement, le prestige du ministère

public et la confiance des citoyens dans les institutions de l'Etat » .

BERNE, 9. Mercredi après-midi à 15 heures, le président de la Cour
pénale fédérale , M. Th. Abrecht, juge fédéral , a donné lecture , devant les
représentants de la presse suisse et étrangère et un nombreux  public , du
Jugement rendu dans l'action pénale intentée à l'inspecteur de la police
fédérale Max Ulrich , dont le procès s'était ouvert lundi  matin.

En voici l'énoncé :
Max Ulrich est déclaré coupable d'un

service de renseignements politiques ,
continu et réitéré, au sens de l'article
272 chiffres 1 et 2 du Code pénal , et
de violation continue et réitérée du
secret professionnel , au sens de l'article
320 CP et il est condamné :

1) à 2 ans et 6 mois de réclusion ,
sous déduction de 360 jours de préven-
tive ;

2) i 2 ans de privation des droits
civiques ;

3) à la destitution de ses fonctions
d'inspecteur de la police fédérale ;

4) à 10 ans de non-éligibilité à une
fonction publique ;

5) au paiement d'un émolument  de
justice de 700 fr., des dépenses de

l'Instruction et de la procédure princi-
pale , y compris les frais de la prison

préventive et de sécurité et de la dé-
fense d'office.

Le condamné reste emprisonné pai
mesure de sécurité. La peine de rér lu -
sion sera accomplie dans un établisse-
ment pénitentiaire désigné par la légis-
lation cantonale bernoise.
(Lire la suite en 24me pag e)

MAX ULRICH CONDAMNE
à deux ans et demi de réclusion

Par suite de la grève des conducteurs d'autobus , les Londoniens mettent
tout en œuvre pour organiser , dans la mesure de leurs possibilités, des
transports de for tune .  Notre photo montre une scène typi que  dans les rues
de la capitale , où un camion t ransformé en « bus » pour les besoins de

la cause, transporte gratuitement des passants dans l'embarras.

Le sang-froid britannique ne s 'en laisse pas conter
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Nous publions en paçe 10 une pre-
mière série d'articles Illustrés sur

de notre envoyé spécial
. Eddy Rnuer

Aujourd 'hu i  : Démographie. - Evolu-
tion de la s i tua t ion  militaire. -
L'action psychologique. - L'Insti-
tu t eu r  en uniforme.

« Choses vues
en Algérie »

VARSOVIE. — Une lutte décisive
pour le pouvoir est en cours à Mos-
cou et les communistes chinois ont
pris position en faveur des « conser-
vateurs » du Kremlin , en vue de ren-
verser M. « K. », crolt-on savoir dans
certains milieux communistes de Var -
sovie. Le durcissement de la politique
russe à l'égard de Tito en serait un
des aspects. En effet , Khrouohtehev ,
partisan d'une diminution de la ten-
sion aveo Belgrade, aurait été battu-
sous toutes réserves bien entendu.

Une lutte décisive
serait en cours à Moscou
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Importante fabrique

de l'industrie horlogère
engagerait, pour son secrétariat

de direction, une

SECRÉTAIRE
de langue française, ayant de
bonnes connaissances de l'anglais
et quelques année* de pratique.

Prière d'adresser offres sous
chiffres P. 3813 J. à Publicitas,

Saint-Imier.

V J

Ménage soigné de 3 personnes cherche
pour le 15 mai ou le 1er juin

bonne à tout faire
Bons gages et congés réguliers.
Mme G. Bleuer-Schenk, Moulin , Bienne.

Industrie des environs, ouest de
Neuchâtel, cherche jeune homme ou
personne d'âge mûr comme

commissionnaire
et petits travaux de bureau. Faire
offres avec indication d'âge, préten-
tions de salaire et date d'entrée

éventuelle sous chiffres P. 3592 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Particulier cherche à acheter

maison de 2 ou 3 logements
avec garage ou possibilité de construire.
Bonne situation et accès facile. Construction
pas antér ieure  à 1950. Région Saint-Biaise -
Peseux - Auvernier - Colombier. Adresser
offres écrites à J. X. 2057 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande entreprise de la branche alimentaire cherche

COLLABORATEUR (TRICE) |
capable de fonctionner comme

SECRÉTAIRE I
TECHNIQUE 1

de la direction d'un grand LABORATOIRE DE
RECHERCHE et pouvant assumer la responsabilité du
secrétariat de ce département.
La préférence sera donnée au (à la) candidat (e) de
langue maternelle française, connaissant l'allemand
et/ou l'anglais, qui a déjà travaillé dans une branche
chimique ou scientif ique et : qui possède le sens de
l'organisation et du classement.
Age : entre 28 et 35 ans.
Caisse de pensions, avantages sociaux et professionnels
d'une grande entreprise, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références,
photographie, copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres 5321-86 à Publicitas S. A., Lausanne.

BORD D'EAU
sis sur rive gauche du lac de
Neuchâtel , est à vendre. Superficie
3000 m- environ. Faire offres sous
chiffres P. 10485 N. à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds. <

USINE
A vendre à Orbe (VD) immeuble pouvant

convenir à toute entreprise. Grand atelier
de 688 m2 avec chaufferie, aspiration de
poussières, séchoirs, vestiaires, douches, etc.
Surface avec terrain , 2834 m2. Desservance
par route et voie directe Orbe - Chavornay,
construction 1946. Prix de vente Fr. 170,000.—.

Pour visiter et traiter s'adresser au liqui-
dateur : Charles Peitrequin , agent d'affaires
breveté, rue de la Mèbre 2, Renens (VD).

OFFIC E DES POURSUIT ES DE NEUCH ÂT EL

Enchères publiques d'immeuble
Le mercredi 25 juin 1958, à 15 h. 30, au

café Fédéral, au Landeron , l'immeuble ci-
après désigné, appartenant au citoyen Calixte
Digier, au .Lauderon, sera vendu par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier et deuxiè-
me rangs. Cet immeuble est désigné comme
suit au

CADASTRE DU LANDERON
Article 4696, plan folio 37 et 38, Nos 209,

210, 211 et 127, DERRIÈRE CHEZ PLATTET,
LES CLOUDS, bâtiments, places de deux
mille trois cent cinquante mètres carrés.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Estimation officielle : Fr. 183,000.—.
Assurance contre l'incendie ; Fr. 210.600.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu

conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite!, seront
déposées à l'office soussigné, à la dispo-
sition des intéressés, dès le 9 juin 1958.

Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont
sommés de produire à l'office soussigné,
jusqu'au 30 mai 1958 inclusivement, leurs
droits sur l'immeuble, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais et de faire
savoir en même temps si la créance en
capital est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de
la répartition , pour autant qu'ils ne sont
pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées, dans le même
délai , toutes les servitudes qui ont pris nais-
sance avant 1912, sous' l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été
inscrites dans les registres publics. Les servi-
tudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur de bonne foi de
l'immeuble, à moins que, d'après le Code
civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle, même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Office des poursuites.

Pour cause de maladie, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou
à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de correspondre seule et
ayant si possible des notions d'alle-
mand et de comptabilité. Semaine
de 5 jours. — Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffres P.
3566 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
comme aide dans un mé-
nage de 2 personnes. —
S'adresser à Mme R. Ba-
chelin , père, Auvernier
Tél. 8 21 41.

"j^TZfl VILLE

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Socié-
té coopérative « Migros »
d'agrandir et de suréle-
ver son magasin, au nord
de sa propriété , No 46,
avenue des Portes-Rou-
ges.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Juiqu 'au 24 mai 1958.

Police des constructions

On cherche à acheter
à Neuchâtel une

villa familiale
4-5 pièces, confort . —
Adresser offres écrites k
Z. L. 2024 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait ou
louerait

maison Ioçative
ancienne ou grand

appartement
même sans confort. Quar-
tier de l'est préféré.
Adresser offres écrites à
X. P. 1880 au bureau de
la Feuille d'avis.

BBIM COMMUNE

|̂|i BEVAIX
La commune de Be-

vaix engagerait un ap-
prenti (e) de bureau. Les
candidats ayant suivi
l'enseignement secondai-
re auront la préférence.
Entrée Immédiate.

Les offres sont k
adresser au bureau com-
munal de Bevaix Jus-
qu'au lundi 19 mai 1958.

Bevaix, le 6 mal 1958.
Conseil communal.

^W Neuch_âtel
MARCHÉS

Le public est Informé
qu'en raison de l'Ascen-
sion, les marchés des
mardi et jeudi 13 et
15 mal 1958 seront sup-
primés et remplacés par
un seul marché, le mer-
credi 14 mal.

Direction de la police.

On cherche k acheter

terrain ou villa
au bord du lac de Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats. — Adresser
offres écrites à X. J. 2022
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre près de la
gare de Boudry un

grand terrain
industriel ou pour cons-
truction locative. —
Adresser offres écrites à
W. I. 2021 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOUDRY
A vendre maison mo-

deste, 4 chambres, les-
slverle, terrasse, chauf-
fage central. — S'adres-
ser à Auguste Barbier ,
garde - police, Boudry.
Tél. 6 40 40 (de midi à
14 heures).

IMMEUB LES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel,
canton de Vaud , région Saint-Aubin , altitude
900 m., à 10 minutes du village, vue
splendide,

très bon domaine d'élevage
environ 23 poses de 36 ares. Très peu
morcelé. Cultures possibles si désiré. Pâtu-
rage de 15 poses à 1200 m. Bâtiment en
parfait état. Ecurie pour 18 têtes. Vaste
grange. Prix très avantageux. Occasion inté-
ressante. Libre immédiatement ou à convenir.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Cormondrèche (situation tran-
quille) un

IMMEUBLE
de- construction récente, comprenant 2 ap-
partements de 3 pièces, cuisine, salle de
bains, ainsi qu'un atelier d'environ 90 m3 et
garage.

Etude André-G. Borel , notaire, Saint-Aubin
(NE). Tél. 6 75 22.

PETITE MAISON
A vendre petite maison de campagne aveo Joli

logement, chauffage central et toutes dépendances :
grand dégagement, k 2 kilomètres des Ponts-de-
Martle.

S'adresser k Aurèle Robert, Martel-Dernier 17,
tél. (039) 3 74 06.

WEEK -END
au bord du lac, près de

Versoix (Genève)
Living-room, 2 chambres, 1 cham-
brette, 1 salle de bains, 1 cabinet de
toilette avec douche, galerie cou-
verte, beau jardin 830 m!, port , vue
étendue sur les Alpes. Libre à la
vente. Affaire exceptionnelle. Ecrire
sous chiffres N. 5 160 X. à Publicitas,

Genève.

Week-end
A vendre Joli petit

chalet . Prix 7500 fr.
Tél. 7 10 40.

A louer tout de suite au centre de la
ville, des

BUREAUX
comprenant 3 pièces d'environ 60 m'.
Adresser offres sous chiffres L. Z. 2059 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer
pour le 24 juin

appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, k proximité Im-
méd iate du centre de
la ville. Loyer mensuel
Fr. 85.—. Faire offres
sous chiffres X. K. 2042
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
k Coffrane, de deux
chambres et une cuisine.
— Adresser offres écrites
k TJ. G. 2019 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour toute la
saison d'été ou pour
séjour

logement
de vacances

six lits disponibles. Mlle
Llly Bonjour, Lignières.

Cormondrèche
Dans immeuble ancien ,

non modernisé, un ap-
partement trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances : un appartement
deux chambres, cuisine
et dépendances ; disponi-
bles fin moi et fin Juin.
Prix bas. Renseignements
sous chiffres E. R. 2028
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à
Cormondrèche

pour le 24 Juin , k couple
retraité, appartement de
3 chambres et cuisine.
Pour visiter , téléphoner
au No 8 16 86, après 20
heures.

offre à vendre

chalets
ou immeubles

région : la Chenille,
Chambrellen, Serroue, les
Vieux-Prés.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser k Télétransac-
tions S.A., 16, rue de
l'Hôpital.

A vendre k Cortaillod,
dans quartier tranquille,
très beau

TERRAIN
A BÂTIR

Vue Imprenable. — Adres-
ser offres écrites à A. N.
2025 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k acheter
un

IMMEUBLE
d'ancienne construction
de 3 à 4 appartements de
5, 4 et 3 pièces, tout con-
fort , chauffage central
général si possible, et
Jardin. Situation enso-
leillée , ouest de la ville ,
rue de la Côte, rue Ba-
cheUn. Paiement comp-
tant. — Offres détaillées
avec prix sous chiffres
P. 3604 N. à PubUoltas,
Neuchâtel.

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, à vendre Fr.
60,000.— avec immeuble.
1500 ms, petit rural.
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne. Appartement

de 3 pièces, tout con-
fort , à louer pour tout
de suite, aux Parcs. —
Ecrire à case postale 318,
Neuchâtel 1.

A LOUER
une maison de paysan
rénovée, 5-7 lits. Cuisine
électrique. Véranda. Très
ensoleillé, k 5 minutes
des magasins. A partir
du 9 août. Adresser of-
fres à Emue Walker,
Gruben/Soanen (BE).

SAINT-BLAISE
A louer tout de suite

à monsieur sérieux bel-
le chambre moderne,
part k la salle de bains.
Train, trolleybus, devant
la maison. — S'adresser
à Mme Farque, avenue
Bachelin 11. Tél. 7 55 22.

A louer, Immédiate-
ment, k Malllefer

deux garages ,
Loyer mensuel Fr. 40.—
S'adresser à l'Etude Hotz
& de Montmollin , Saint-
Maurice 12, Neuchâtel.
Tél. 5 31 15.

A louer dès mainte-
nant Jusqu'au 20 Juin ,
petit

appartement
de vacances sympathi-
que; 3 chambres (3-6
lits) et cuisine, boller.
Prix par lit , 1 fr. 20 k
1 fr. 60. — F. Senften,
Oey/Lenk (Simmenthal)
B.O. Tél. (039) 9 22 13.

-. luuci ]m Ll - lO l l ' L
Juin, à Cortaillod (proxi-
mité du tram)

appartement
de 2 chambres, oulelne
et bains. — S'adtresser
k A. Vouga, Coteaux 34.

n louer aux ^_nu.viere,
k Auvernier,

GARAGE
Fr. 25.— par mois, libre
immédiatement. Offres
écrites à Albert Bach-
mann, Auvernier.

Belle chambre Indé-
pendante h louer. Soleil ,
balcon. Rtie Pourtalès 5,
3me étage.

A louer chambre meu-
blée. Mme Slgg, chaus-
sée de la Bol ne 49 , après
18 heures.

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

Chambre à louer â
Jeune homme sérieux
( Suisse), chauffage, eau
courante. S'adresser : 4,
rue des Moulins (4me
étage, l'escalier k gau-
che), k partir de 13 h.

Paying guest
15 juin - 15 août
Suédoise de 19 ans cher-
che pension dans une
famille cultivée à Neu-
châtel, pour perfection-
ner son français. —
Adresser offres écrites k
Y. C. 2041 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très bonne pension à
5 minutes de la gare.
Liserons 2. Tél. 5 37 60.

On cherche à louer
dans le Jura, altitude
environ 1000 m. du 12
au 31 Juillet 1958 un

appartement
de vacances

avec 3 lits. — Adresser
offres écrites à case pos-
tale 1006, Neuchâtel I.

Appartement
de 3-4 pièces, tout con-
fort , est demandé pour
fin mai, fin juin (quar-
tier des Portes-Rouges -
la Coudre si possible).
— Tél . (032) 7 63 47.

Nous cherchons à
louer

appartement
ou villa

confort moderne de 4 à
5 pièces, tout de suite ou
poux date à convenir , en
ville ou aux environs
immédiats. — Adresser
offres écrites à U. V. 2055
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

URGENT
On cherche k louer :

appartement ou villa de
7 à 8 pièces, confort , ac-
cès facile; ville ou en-
virons immédiats. —
Adresser offres écrites
à D. R. 2052 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre
non meublée est cher-
chée à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser
offres écrites à Z. M.
2048 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un
petit

appartement
d'une pièce ou deux,
avec ou sans confort.
Neuchâtel et environs.
— Adresser offres écrites
à B. P. 2049 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une chambre, dans le
quartier des Portes -
Rouges. — S'adresser à
Mme Béguelin, Portes-
Rouges 109, tél. 5 76 19.

On cherche k louer

maisonnette
ou appartement de week-
end au bord du lac —
Tél. (038) 8 31 71.

100 francs
de récompense

à qui me procurerait un
logement de 2 à 3 pièces,
modeste, Neuchâtel, Pe-
seux, Corcelles. Au plus
tard pour octobre. —
Adresser offres sous chif-
fres U. H. 2046 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
cherche chambre en vil-
le. — Faire offre au
Restaurant Métropole.

Restaurant de la ville demande une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Demander l'adresse du No 2007 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le service de concierge et du
chauffage du bâtiment de son agence
du Val-de-Ruz, à Cernier , la BANQUE
CANTONALE NEUCHATELOISE cher-
che un

NETTOYEUR
à la disposition duquel pourrait être
mis un appartement de 3 pièces et tou-
tes dépendances à partir du 31 jui l let
1958. P'aire offres à l'agence de la
banque à Cernier.

Pendant la belle saison,

aimeriez-vous vendre
de beaux articles ?

Adressez vos offres au Bazar neuchâtelois,
rue Saint-Maurice 11, Neuchâtel. Date d'en-
trée à convenir. Notions d'anglais exigées.

Maison vaudoise cherche i

DAME ou DEMOISELLE
pour soins et éducation maternelle
à fillettes arriérées. Entrée à
convenir. Faire offres sous chiffres
P. B. 34665 L. à Publicitas, Lausanne.

URGENT : MASSEUR !
Etablissement de bains Sauna, cherche pour
entrée Immédiate, masseur diplômé. — Faire
offres aveo curriculum vlitae, prétentions de
salaire sous chiffres Z 49519 X Publicitas,
Genève.

Grande maison de commerce de
Suisse romande cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

SUBSTITUT
pour seconder acheteur en arti-
cles textiles et en bonneterie.
Place très intéressante bien rétri-
buée, assurances sociales et
retraite, est offerte à personne
intelligente et capable désirant se
créer une situation stable. Faire
offres sous chiffres P. 10754 E.

à Publicitas, Yverdon.

Nous engageons un

POLISSEUR
pour le polissage d'articles en
matières plastiques. Offres avec
certificats, date d'entrée, pré-
tentions de salaire ou se
présenter à

ELÉCTRONA S.A.,
BOUDRY

Nous sommes en mesure d'offrir à

DESSINATEUR
de machines

la possibilité de se créer une situa-
tion stable et intéressante dans le
service de recherches de notre usine
d'Yverdon.

Les candidats ayant du goût pour la
construction et si possible une cer-
taine pratique en petite mécanique
peuvent faire parvenir leurs offres
de service détaillées au chef du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

On demande un

cuisinier
pour remplacements. —
Demander l'adresse du
No 2006 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un
garçon

de 15 à 17 ans
pour aider k la campa-
gne et k l'écurie, dans
un domaine de moyenne
grandeur. Vie de famil-
le assurée. (Partie pro-
testante du canton). —
Adresser offres à Hans
Etter - Spergers, R 1 e d
près Chlètres.

Nous cherchons pour
le Pavillon des Falaises
une

sommelière
Prière de faire offres au
Restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Bureau de la place
cherche, pour entrée
immédiate,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

débutante ou à la
demi-journée.

Faire offres manu-
scrites à case postale
21847, Neuchâtel.

On cherche dans une
grande maison de cam-
pagne, au bord du lac
de Neuchâtel une

cuisinière
du 15 Juin au 15 octobre.
Bons gages et pourboi-
res. Faire offres à Mme
William de Coulon, fau-
bourg de l'Hôpital 10,
Neuchâtel.

Je cherche poux exploi-
tation moyenne un

ouvrier
de campagne

pour tous tra vaux. Ita -
lien accepté. Bons soins,
gages selon entente. —
Adresser offres à André
Miévllle , Plan-Jaco t , sur
Bevaix. Tél. 6 62 53.

r : '¦ î

Vous intéresse-t-il d'entrer au service de la plus
importante entreprise de la branche du meuble en
q u a l i t é  de collaborateur régulier ?

Pfister-Ameublements S. A. Neuchâtel , cherche ;

un collaborateur
pour le service externe
— Aimez-vous le contact personnel avec la clientèle ?
— Possédez-vous l'expérience des problèmes, nom-

breux et intéressants, du domaine de l'aménagement
intérieur moderne ?

— Vous sentez-vous les capacités, l'initiative et le
dynamisme nécessaires à l'accomplissement d'une
tâche passionnante ?

Si vous pouvez répondre affirmativement à nos
questions, si vous possédez en outre une excellente
éducation, tact et entregent, esprit d'équipe écrivez-
nous 1
Vous entrez en relation avec une entreprise d'avant-
garde qui vous soutiendra continuellement dans votre
activité et vous rémunérera selon vos capacités. Vous
bénéficierez également de tous les avantages sociaux
d'une maison de premier ordre disposant , entre
autres, d'une caisse de prévoyance et de retraite
de conception moderne.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.

Adressez vos offres détaillées avec spécimen d'écri-
ture, curriculum vitae et photo à la direction de

PFISTER - AMEU BLEMENTS S. A., NEUCHATEL |

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

L'Hospice cantonal de Ferreux sur
Boudry met au concours un poste de

TÉLÉPHONISTE
Les candidates, âgées de 30 ans au
plus, de nationalité suisse, connais-
sant les travaux de bureau et spécia-
lement la dactylographie, peuvent
offrir leurs services à la direction
de l'établissement avec curriculum
vitae, certificats et photo jusqu 'au
15 mai 1958. Entrée en fonctions :
1er juillet.

A louer pour le 24
Juin des

LOCAUX
k l'Evole k l'usage de
magasin ou d'atelier. —
Faire offre sous chiffres
I. U. 2005 au bureau de
la Feuille d'avis.
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nouveau dessin donne une note

É̂&V ^̂ â 1|| 
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A vendre un

setter anglais
de 4 ans, en très bonne
santé. — Tél . 6 42 64.

A vendre un

vélo
d'homme en parfait état,
trois vitesses. — Tél.
7 22 06.

A remettre dans la
banlieue de Neuchâtel
un

commerce
d'épicerie

en plein rapport. Libre
à convenir. Appartement
à disposition. — Adres-
ser offres écrites k Y. K.
2023 au bureau de la
Feuille d'avis.

BARAQUE
de 2,5 m. X 1.70 m. à
vendre. — S'adresser k
A. Mermlnod. Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 92.

Complet noir
pour homme, à vendre
60 fr. TaiUe 170 cm. en-
viron. — Tél . 5 98 79,
aux heures des repas.

I Nos meubles d'occa- \
sion sont sélectionnés

AU BUCHERON
V Neuchâtel J

Uélégante lui reconnaît
un style tout p articulier

Ensemble ROBE ET JAQUETTE
en fibralaine , tissage noppé. Lignes très rocher- P̂ f̂e étf f̂echées a effet  aminc i ssant .  Se fait en beige , bleu fl H ^̂ 9ou 

R̂F SB 1
Remarquez son prix... ~
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BIEN SERVI

LA BELLE CONFECTION DONT ON PARLE
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Meubles
d'occasion

à vendre : 1 chambre i
coucher 2 lits, avec lite-
rie, 750 fr. ; plusleun
salles à manger depuli
300 fr., 1 studio mo-
derne. — Jean Theurll -
lat , Cressler (NE).  Tel
(038) 7 72 73.

Vi———— -*

Pour votre ligne etyofre
santé, faites du vélo

MQVBO
; C O U T U R E

dans tous les tissus
Grand choix de

jersey - tricot
¦ au mètre dans les qua-

lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 0
Neuchâtel

f Les bons reblochons |
l H. Maire, Fleury 16 J
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£. P A R F U M E R I E
Tél. 5 22 69



SAMEDI «|
Cinémas

Studio ! 14 h. 30 et 20 h. 30, Les glrle.
17 h. 15, La parade sportive de Walt
Disney.

Clnéac : 14 h. 80 - 21 h. 30, Les pan-
touflards.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Vacance»
explosives. 17 h. 30, Les faux durs.

Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Car-
gaison blanche.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Lee œufs
de l'autruche. 17 h. 15, Lassle la fidèle.

Rex : 16 h. et 20 h. 16, Vlva Zapata,

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les glrls.
17 h. 16, La parade sportive de Walt
Disney.

Clnéac : 14 h. 80 - 21 h. 30, Les pan-
touflards.

ApoUo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Vacances
explosives. 17 h. 30, Les faux durs.

Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Car-
gaison blanche.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. Les œufs
de l'autruche. 17 h. 15, Lassle la fidèle.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Viva Zapata.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas
d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ruelle Gourgue, les rixes se succèdent
dans la nuit. Gauthier le chef truand , a laissé le
passage libre au chevalier de Sérignac. Mais des
ligueurs attaquent M. de Bassompierre. Gauthier le
sauve, tandis que l'un d'eux, Rastignac, va chercher
le guet. Blessé, humilié ^ 

il veut se venger de Gauthier.

« Il faut  prendre le truand ! rugit une seconde fois
Rastignac en fureur . Le sergent lève sa torche le plus
haut possible de façon à éclairer les moindres recoins
de l'impasse : « Je ne le vois point , grommelle-t-il ».
— « Imbécile, grogne Rastignac , ne comprends-tu pas
qu'il a dû nous entendre et doit se cacher , mais la
ruelle n'a que deux issues, tes compagnons vont

l'arrêter au passage s'il cherche 4 s'éclipser... et tiens...
entends-tu ? » Ils prêtent l'oreille . Au fond de la ruelle
Gourgue on entend un murmure de voix. Quelqu 'un
crie : « Halt e, truand I » Il n'y a pas de réponse.

Mais un bruit de pas pressés se rapproche. L'homme
s'est heurté à la patrouille et revient vers eux. « Reste
ici Pctitbois , ordonne Rasti gnac au sergent , il ne
peut voir ta torche puisque nous sommes dans l'im-
passe . Tes hommes l'appréhenderont lorsqu 'il arrivera. »
Effec t ivement , une ombre passe bientôt devant la
venelle : « Sus ! » hurle Petitbois . Ils se précipitent
à leur tour. Déjà des lames cliquettent : « Prenez-le
vivant » , crie Rastignac. Ils débouchent dans la ruelle
et voient alors une homme seul oui , l'épée en main

tient tête à la demi-patrouille postée devant la mai-
son à pignon .

Derrière .cet homme, à peu de distance , les dix
gardes qui barraient l'autre issue de la ruelle arrivent
au pas de course, brandissant leurs hallebardes :
« Rends-toi , truand ! » ordonne Petitbois . L'homme a
un uibront éclat de rire : « Un Sérignac ne se rend
pas , l'ami I » répond-il. Rastignac pâlit . Il ne recon-
naît pas la voix- de celui qui l'a blessé. Non , ce n 'est
pas le truand Gauthier . L'homme que les gardes vont
appréhender n'est autre que ce chevalier de Sérigna c
qui , peu avant le combat , s 'était mesuré avec Gau-
thier et qu'en / in de compte ce dernier avait laissé
passer.

GENÈVE. — Auj ourd'hui et demain,
le traditionnel circuit du « Bout du
Monde » à Genève sera le théâtre de la
plus grande manifestation motorisée de
notre pays. Le Grand Prix suisse de
motocross remplace pratiquement , en
effet , le défunt circuit de Bremgarten
à Berne, interdit par des autorités hos-
tiles au sport motorisé.

Deuxième manche du championnat
du monde 1058, cette manifestation a
remporté un succès inusité auprès des
coureurs. Les organisateurs ont ainsi dû
prévoir sept courses avec départs en
ligne de quatorze coureurs chaque fols.
Il y a deux finales : celle de la coupe
d'Europe des petites cylindrées (250 cms)
et celle du Grand Prix de Suisse
(500 cm'). La catégorie 250 cmn dispu-
tera des éliminatoires de onze tours
(22 kilomètres) et douze tours en finale
(24 kilomètres). Les 500 cmi lutteront
dans trois éliminatoires de quinze tours
(30 kilomètres) et une finale de vingt
tours (40 kilomètres).

Le championnat commence
en première ligue

Au cours de cette dernière
semaine, une seule rencontre
comptant pour le championnat
de ligue B a été disputée : à la
Chaux-de-Fonds , à la surprise
générale, Olympic a battu Fri-
bourg par 54-31 (mi-temps :
32-16) .

Aïnisi le champion die l'am dernier,
«près avoir été baittu pair Neuchâtel,
succombe égalemen t devant Olympic-
Ghaïux-die-Fomdis. Ce qui surprend da-
vantage encorne, c'est la netteté de cette
défaille. A Neuchâtel au moiuns, les Fri-
bouirgeoiis s'étaient inclinés d'-exitirême
justesse. loi, malgré leurs renforts
amorico imis, Mis ne pairvimirent jamais à
inquiéter leurs adversaires.

Au terme de cette rencontre, le clas-
sement s'établit ainsi i 1. Neuchâtel , 3
matches, 6 points ; 2. Olympic, 4, 6 ;
3. Fribourg, Berne et Bienne, 4, 4 ; 6.
Frelburgla, 3, 2 ; 7. Ancienne et Zu-
rich , 4, 2.

Aujourd'hui, il y aura derby à Fri-
bouirg, où Ancienne affrontera Frel-
burgla, tandis qu'on assistera à Neu-
châtel au choc Neuchâtol - Benne. Si
le mailch die Fribouirg s'aininionee équi-
libré, celui! die Neuchâtel diewa.iit re-
ven ir sans trop de diiffiouilités au lea-
d.er. FI cowviendira cependant die se mé-
fier dies Bernois qui causèrent plus
d^uine siuirpnise l'an passé...

Nous avons reçu des nouvelles du
chaimpion.wat neuchâtelois de lire ligue.
Les délégués des clubs se réuniront ce
s-oir pour ,ébab!iir le cailondni-eir. D'oires
et déjà il aippairntt probable que les
premières rencontres a/uiro-mt lieu le
mercredi 21 maii. Il est même possible
qu'un match se déroule déjà à Neu-
châtel le samedi 17 mai.

Nous reviendrons dams huit Jouir» sur
cette compétition qui groupera, cette
aminée, six équipes : Couvet, Fleurter,
Olympic II , Abeille, Neuchâtel II et
Unlmn-sporitive des Cheminots de Neu-
châtel . Une seule défection : les Bre-
nets. doirot les effecti fs sont devenus
insuffisants pouir disputer um cham-
pionmait.
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op *_riuuiu y iiA vywmve ae noueuur - ueai»
vem (France) sur 150 km. : 1. Fernand
Picot, France, 3 h . 39'50" ; 2. Félix La
Buhotel, France, 3 h. 38'58" ; 3. Germain
Deryoke, Belgique ; 4. Pierre Barbotln,
France, même temps ; 5. Rlk van Steen-
bergen, Belgique, 3 h. 40'03" ; 6. Albert
DoUiats, France ; 7. Joseph Groussard,
France ; 8. René Fournler, France ; 9.
Raphaël Gemlniainl, France ; 10. Eugène
Letemdre, France.
0 Quatre Jours cyclistes de Dunkerque,
deuxième étape, Dunkerque - Dunkerque
(234 km.) : 1. Seamus Elllott, Irlande,
6 h . 19'40" ; 3. Martin van Geneugden,
Belgique, 6 h. 19'49" ; 8. Ludo van der
Elst , Belgique : 4. Adrien Voortlng, Hol-
lande ; 5. Jean Adrisenssens, Belgique •
6. Yvo Molenœrs, Belgique ; 7. Deroo,
Hollande ; 8. Nasctenbene, Italie, tous
même temps.
0 Course cycliste Varsovie - Berlin -
Prague, septième étape, Berlin - Leipzig
(206 km.) : 1. Mastrotfto, France, 6 h,
42'11"; 2. Klevzov, U.R.S.S., 5 h. 42'12" ;
3. Adler. Allemagne de l'Est , 5 h . 42'13" ;
4. Vostrlskov, TJ.R.S.S., 5 h . 42'16" ; 5. Pe-
trovlc, Yougoslavie, 8 h . 42'18". Le Belge
Hermans prend la première place du clas-
sement général.

Quarante rencontres
dans les séries inférieures
Le championnat concernant les dif-

férentes ligu es inférieures se poursui-
vra durant ce week-end.

En deuxième ligue , toutes les équi-
pes seront au repos à l'exception de
Fleurier et d'Etoile qui s'affronteront
à la Chaux-de-Fonds. Cette partie sera
Importante pour Fleurier qui, s'il ga-
gne, ce dont nous doutons, abandon-
nera la lanterne rouge à Porrentruy II.

En troisième ligue, les leaders Hau-
terive et Comète feront des déplace-
ments difficiles à Auvernier et à But-
tes. Un match nul , voire une défaite
des candidats à l'ascension n'étonne-
rait guère. La seconde garniture de
Xamax s'imposera à la Béroche alors
crue celle de Cantonal peinera contre
Couvet.

Dans le groupe II aucun changement
n'est à prévoir en tête du classement
puisque Floria et Fontainemelon res-
pectivement premier et deuxième bat-
tirent assez facilement le Locle II et
le Parc.

Voici l'ordre des rencontres t
Deuxième ligue : Etoile - Fleurier.
Troisième ligue : Xamax II - Béroche [

Auvernier - Hauterive ; Buttes- - Comè-
te ; Blue Stars - Colombier : Nolraigue -
Bœidry ; Cantonal H - Couvet ; Fontai-
nemelon - le Parc ; Tlclno - Etoile II |
le Locle II - Floria.

Quatrième ligue : Gorgler - Boudry nj
Comète II a - Salnt-Blalse I b ; le Lan-
deron - Hauterive II ; Comète II b -
Ecluse I a ; Fontainemelon II - Gros-
sier ; Travers - Ecluse I b ;  Audax -
Saint-Sulpice ; Âreuee - Couvet n |
Blue Stars II - Fleurier II ; Tlclno II -
Chaux-de-Fonds II ; les Geneveys-sur-
Coffrane - le Parc II ; Etoile III - Flo-
ria II.

Juniors Interrégionaux ! Ohaux-de-
Fonds - Vevey ; Etoile - Yverdon.

Juniors A : Couvet - Hauterive ; Fom-
balnemelon - Floria ; Chaux-de-Fonds -
Etoile.

Juniors; B : Cressler - Salnt-Blalse |
Travers - Comète ; Cantonal I a - le Lan-
deron ; Boudry - Auvernier ; Chaux-de-
Fonds I a - Floria ; Saint-Imler - Etoile
I a ; Chaux-de-Fonds I b - le Locle.

Juniors C : Cantonal l a  - Comète !
Xamax I a - Fleurier ; Chaux-de-Fonds
la - Saint-Imler ; Le Locle - Floria ;
Fontainemelon - Sonvlller ; Etoile I b-
Chaux-de-Fonds I b.

L'ATTENTION
Tous lee éducateurs, parents et

maîtres, s'accordent à reconnaître
qu 'il est de plus en plus difficile de
fixer l'attention des enfants, et mê-
me simplement d'obtenir un peu
d' attention de leur part, S'agit-il
d' une dispersion excessive des inté-
rêts, d'une curiosité sans cesse éveil-
lée par la multiplicité croissante de
sujets de distraction ou tout simple-
ment d'une faiblesse de l'esprit qui
devient de moins en moins capable
de faire l' effort  que réclame la con-
centration de la pensée sur un seul
objet ?

Il suff i t  de comparer la multipli-
cité de sujets qui sollicitent , l'inté -
rêt de l'enfant , à la sérénité quasi
monacale dans laquelle  se déroulait
la paisible vie d' un écolier du dé-
but de ce siècle, pour mesurer l'éten-
due de la question qui nous préoc-
cupe.

La radio et les journaux  mettent
l'en fan t  en contact avec d'innombra-
bles problèmes, politiques, sociaux,
scientifiques et surtout  techniques.
Les images qu 'il trouve à la maison
et dans la rue frappent son imagi-
nation , la troublent, l'excitent. Les
aff iches , les étalagée des kiosques,
des librairies , des boutiques, les
photos des cinémas, les réclames de
toutes sortes sont autant d'appels à
son altération.

Que la leçon d'orthographe ou
d'arithmétique paraît terne à côté de
tout cet éblouissement ! Et comment
ne pas comprendre dès lors que le
lancement d'un nouveau satellite,
l'essai d'une bombe H ou simple-
ment le passage d'un avion à réac-
tion au-dessus de l'école , pour ne
citer que quelques événements de-
venus fami l ie rs  au cours de ces der-
nières années... comment ne pas
comprendre que cette atmosphère
apocalyptique dans laquelle vivent
nos enfants ne leur fasse pas éprou-
ver quelque ennui à retenir et à
appliquer certaines stupidités ortho-
graphiques dont on nous promet la
suppression depuis près d' un siècl e
ou quelque invraisemblabl e problè-
me de mouil leur  de vin ou de ban-
quier crapuleux qui n'accorde que
des intérêts simples à ses clients mal
informés par un enseignement mal
adapté. Mais ne soyons pas trop sé-
vères, car la lutte est diff ici le .  Ceux
qui sont chargés de l'éducation de

la jeunesse, parente et maîtres d éco-
le doivent unir leurs efforts pour
mettre les enfante dans des condi-
tions qui rendent l'attention possi-
ble. Il f aut  supprimer tout d' abord
les bruits inutiles, l' agitation, les
distractions sonores et visuelles,
éviter l'entassement d'un trop grand
nombre cle personnes dans une piè-
ce ou d' un trop grand nombre d'élè-
ves dans une classe. Enfin , les bâti-
ments scolaires devraient être cons-
truits dans des endroits tranquil les,
aussi loin que possible des centres
de trafic. C'est donc à la périphérie
des localités qu 'il faudrai t  édif ier  les
nouvelles écoles et même y transfé-
rer les anciennes ; c'est là aussi
qu 'on trouverait  fac i lement  les es-
paces et les terrains de sport néces-
saires au dégagement indispensable
h une collectivité scolaire.

Ces conditions extérieures é tan t
réalisées, il fau t  encore créer chez
l' en fan t  un climat in té r ieur  favora-
ble à la concentrat ion et à un tra-
vail paisible. Il est uti le pour cela
de contrôler ses lectures, les audi-
tions radiophoniques et les specta-
cles de télévision qui sont a sa
portée.

Quant à la deuxième question que
nous posions au début, à savoir si
la distraction presque malad ive  que
nous constatons chez les enfants
provient d' un affaiblissement céré-
bral , il est peut-être dangereux de
vouloir y répondre trop hâtivement.
On a sependant constaté que chez
les enfants qui ont été plus durement
que d'autres frappés par la guerre,
la diff iculté de concentration était
plus grande, de même que chez Veux
qui ont souffert  de privation. Cela
n'a rien d'étonnant, car tous les en-
fants d'Europe ont été directement
ou indirectement ébranlés dans leur
système nerveux par la guerre et
les bruits de guerre qui ne cessent
de hanter notre vie quotidienne.

Les causes du mal semblent donc
nombreuses, nous avons indiqué
quelques remèdes élémentaires qui
sont du domaine de l'hygièn e men-
tale. Dans notre prochain propos,
nous donnerons trois méthodes sim-
ples et efficaces pour développer
l'attention chez les enfants... et aussi
chez ceux qui n'en sont plus.

MENTOR.

Demain contre Lucerne
au stade de la Maladière

(FAN) Rarement au cour s de son exis-
tence, Cantonal a disputé un match plus
Important que celui qui l'oppose de-
main, sur le stade de la Maladière, i
l'équipe de Lucerne. On joue en qua-
tre-vingt-dix minutes pas moins que
l'enjeu de tout une saison : la promo-
tion en caté gorie supérieure.

Ce match est, en effet , décisif , car,
en cas de victoire, Cantonal accédera
pratiquement à la catégorie supérieure.
Il posséderait une avance de troi s
longueurs et H lui suffina.it de récol-
ter deux Dotants dams les deux derniers
matches f igurant  à son programme
pour conserver sa position. Or même
s'il perd contre la coriace équipe de
Longeau qui lui donnera la réplique
sur le stade de la Gurzelen , il lui reste
la possibilité de battre à Neuchâtel ia
très quelconque formation die Schaff-
house.

Mais maigre son point de retard ,
Lucerne peut espérer obtenir sa pro-
motion s'il bat Cantonal. Cair comme
elle termine le cham.pionin.at en rencon-
trant Schaffhouse et Nordstern , l'équi-
pe d.e Beenli ne perdra vraisemblable-
ment plus die point. Et que &é produi-
rait-il en cas de résultait nui ? Canto-
nal^ conserverait sa longueur dWamce,
mais nous me serions guère ébommé qu'il
la perdit dams son maitch contre Lon-
geau, ce qui mous vaudrait en fin de
championnat un match de bamrage.
Alors plutôt que de répéter deux fois
les choses, autant mettre toutes ses
forces dams une première bataille, une
baitaiitte ou Cantonal possède des atouts
en plus grand nombre que son adver-
saire, me serait-ce que ravainitage du
terrain.

*-J /ss /^»
Quelles sont les caractéristiques des

adversaires de demain ? Cantonal pos-
sède une défense plus solide ; elle n 'en-
caissa durant la saison, soit en vingt-
trois matches, que vingt-deux buts ; un
tel tableau lui vaut d'ailleurs d'être la

Voici un ins tantané du match que Cantonal joua et gagna d imanche  dernier
à Thoune. Blank tente d'échapper à la surveillance d'un arrière oberlandais.

(Phot. Fluhmonn).

meilleure défense de ligue B. Celle d<
Lucerne en a concédé en revanche
trente-huit , soit seize de plus. Renver-
sement de la situation en ce qui con-
cerne les attaques. Cantonal a marqué
quarante-neuf buts , Lucerne soixante-
quatre. On peut en déduire que les
deux équipes se tiennent d'assez près.
Le match sera par conséquent ouvert
et le facteur psychologique tiendra un
rôle appréciable. C'est l'équipe au mo-
ral le plus solide, aux nerfs les plus
résistants qui  l'emportera. Et nous ne
saurions assez répéter qu 'il est indis-
pensable, pour les dirigeants neuchâ-
telois, d'agir avec beaucoup de doigté
dans les contacts qu 'ils ont avec leurs
hommes à la veille de cette rencon-
tre décisive. Il nous semble inutile de
leur bourrer la tête de consignes com-
pliquées , de les énerver en haussant la
voix. Il faut que les joueurs sachent
qu 'ils possèdent la confiance et de
leurs dirigeants et de leur public ; il
faut qu 'ils le sentent. Car ainsi, Us
seront mieux armés pour résister aux

coups du sort. Qui vous dit qu 'ils n'en-
caisseront pas un but d' emblée  ? Or
seule une équipe au moral intact peut
se permettre de renverser une situa-
tion ainsi compromise. Nous ne pour-
rions slter à ce sujet meilleur exemple
que celui de l'équipe hongroise qui ren-
contra la Suisse à Berne, une année
ou deux avant les championnats du
monde.

Après une dizaine de minutes,
la Hongrie perdait par 2-0 ; elle ne
donna nul signe d'affolement et elle
finit  par triompher le plus normale-
ment du monde par 4-2. Il est évident
que mieux vaut mener à la marque
que de se trouver dans la situation in-
verse, mais si nous avons insisté sur
ce point , c'est pour tenter de démon-
trer que rien n 'est perdu si, par un
coup du sort , les Lucernois battent
Jaccottet en début de match. D'autant
plus que nous avons l'impression que
ces Lucernois s'efforceront de prendre
un départ fulgurant.

Cantonal luttera
pour l'enjeu d'une saison

entière
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0 L'Américain Pancho Gonzales a battu
l'Australien Lewis Hoad , 14-12, 4-6, 10-8,
à Ann-Harbor (Mlchlgan). Ainsi, dans la
.série des cent marches qui opposent les
deux Joueurs professionnels de tennis,
Gonzales mène actuellement par qua-
rante victoires k trente-deux.
0 Lou Viscusl, manager de Joe Brown,
champion du monde de boxe des poids
légers, a déclaré qu 'il était prêt à enta-
mer - les pourparlers pour la conclusion
d'un combat, titre en Jeu, entre Brown
et son compatriote Kenny Lane.
0 Après la vingt-cinquième Journée du
championnat d'Autriche de football, Wie-
ner S.C. est d'ores et déjà certain d'enle-
ver le titre. En effet , môme en cas de
défaite contre Rapld , dimanche prochain
(dernière Journée). Wiener S.C. terminera
premier grâce à son goalaverage supé-
rieur. D'autre part , le, relégation du F.-C.
Vienne en seconde division est déjà cer-
taine.
0 La Fédération polonaise de tennis a
donné son accord à l'Association suisse,
qui avait demand é la possibilité de faire
disputer les trois Journées de la rencon-
tre de 'coupe Davis Suisse - Pologne le
Jeudi de l'.A^censlon, le samedi (17) et le
dimanch e (18).
0i Le nllo+'e turlnols Senrlo d*. Stepha-
nlun (36 ans) a été vlctlmn d'Un acet-
d-mt sur le circuit ries Modonle, à Pa-
lerme. où H s'entrnlnnlt au volant d'une
« Ferrurl cran/1 tnurlpme » en vue de la
TQ-rf7<' -Fl<vri'v r>e Stenhanlan n été trans-
port * à l'hftnlts. 1 rinn s un état désesnéré.
0 Championnats Internationaux de ten-
nis de Rome. Slmole dames, quarts de
finale : Maria Bueno. Brésil , bat Thelma
Long, Austrnlle, 6-1. 6-1 : Tomme CVxrh-
lan. Australie, bat Heat.he* Sepal. Afrl-
oue du Sud. 6-1. 6-0 : ShlrW Bloomer.
Graine-Bretagne, bat Sandre Revnolds.
Afrloue du Sud , 6-4 2-6, 6-1. Simple
ine==leurs. nuirt de finale : Ri mamathan
K rt"=b'p an.  Tnrie. bet Ortando Slrola, Ita-
lie, 4-6 , 6-2 , 6-3. 8-6.

FOOTBALL
championnat de ligue A

11 mal : Bâle-Chlasso ; Blenne-
Toung Fellows ; Grasshoppers-Chaux-
de-Fonds ; Lugano-Servette ; Uranla-
Belllnzone ; Wlnterthour - Granges ;
Young Boys-Lausanne.

championnat de ligue B
10 mal : Longeau-Thoume.
11 mai : Cantonal - Lucerne ; Fri-

bourg - Soleure ; Malley-Berne ; Slon-
Concordla ; Yverdon - Nordstern ; Zu-
rich - Schaffhouse.

CYCLISME
Tour de Romandie

10 mal : Genève-Lausanne, 118 km.
Lausanne, course contre la montre
individuelle, 42 km.

11 mal : Lausanne-Porrentruy, 202
kilomètres.

MOTOCYCLISME
11 mal : Grand Prix de Suisse de

motocross à Genève,
coise.

Le Tonr d'Espagne

Le Belge Rik van Looy
augmente son avance

La dixième étape du Tour d'Espagne,
Madirid-Soria (225 km.) a permis au
Belge Rik van Looy de remporter un
cinquième succès et d'augmenter d'une
minute son avance au classement gé-
néral sur le Français Stablinsky.

La cours.» a eu un déroulement mo-
notone ; c'est feulement dans les dix
derniers kilomètres de la longue des-
cente menant à Soria que se scinda
le peloton, emmené à un train rapide
par les Bel ges. Au sprint, Rik van Looy
déboucha en tète sur la ligne dro ite et
l'emporta avec trois longueurs d'avan-
ce sur ses compatriotes Luyten et Des-
met- Le seul fait à noter pendant le»
200 premiers kilomètre» a été uue
chute de dix coureur» survenue au
Slme kilomètre, et dont le plu* touché
fut l'Espagnol Escola, que Ton relév»
avec une fracture de clavicule et qui a
dû ainsi abandonner.

Voici le classement de l'étape i
1. Rik van Looy, Belgique, 6 h. 16' 50";

2. Luyten, Belgique, 3. Gilbert Desmet,
Belgique, 4. Salvator Botella, Espagne, 5.
Hllalre Couvreur, Belgique, 6. Vlcente
Iturat, Espagne, 7. Stablinski, France, 8.
Fornara, Italie , 9. Grazyck, France, 10.
Lorono, Espagne.

Classement général i 1. Van Looy, Bel-
gique, 60 h. 13' 43" ; 2. J. Stablinski,
France, 60 h. 14' 47" ; 3. F. Manaaneque,
Espagne, 60 h. 18' 08" ; 4. P. Fornara,
Ital ie, 60 h. 19' 31" ; 5. Couvreur, Bel-
gique, 60 h. 21' 23" ; 6. J. San Emeterlo,
Espagne, 60 h. 26' 52" ; 7. F. Bahamon-
tés, Espagne, 60 h. 27' 24" ; 8. Jésus Lo-
rono, Espagne, 60 h. 82' 47".
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
T h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15. Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45 , Informations. 12.55 ,
les Frères Jacques. 13 h., Tour de Roman-
die. 13.15, demain dimanche. 13.45, la
parade du samedi. 14.10, un trésor na-
tional : nos patois. 14.30, les chasseurs
de sons. 14.35, documentaire.

15.20, la semaine des trois radios.
"15.35, l'auditeur propose. 16.55, moments
musicaux. 17.10, orchestre Roberto. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30, Tour de
Romandie. 18.45, reportage sportif. 18.55,
Le micro dans la vie. 19.08, mais à part
ça. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du temps. 19.50, à deux pianos. 20 h ™
d'accord avec vous. 20.20 , « Secrets d'am-
bassade », pièce de R. Roulet . 21 lu
discoparade. 22 h., pension-famille. 22.30,
Informations. 22.35, entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert ma-

tinal. 7 h., informations. 7.05, concert
matinal, suite. 11 h., émission d'ensem-
ble : suite romantique de J. Hubay.
11.25, airs Italiens. 11.50, une ouverture
de Bellini. 12 h., musique récréative.
12.16, prévisions sportives. 12.20 , wir gra-
tulleren. 12.30, Informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.10, mit
krlttschen Grlffel. 13.25, ballades. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
Suisses à l'étranger. 14.30, paso dobles.
15.10, causerie. 15.30, chansons à la
mode.

16 h., musique de chambre. 16.35,
chants de printemps. 16.55, une page
de Schubert. 17.10, causerie. 17.30, sou-
venirs de Florence, Tchaïkovsky. 18.10,
chœurs d'opéras. 18.30, chronique d'ac-
tualité. 18.45, fanfare. 19 h., cloches.
19.10, questions religieuses catholiques
romaines. 19.20, Tour de Romandie. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h.,
chants d'étudiants. 20.25, magazine ber-
nois. 21.35, Fahrt 1ns i Dunkle, 'émission
Imprévue. 22.15, Informations. 22.20 , Fahr t
lns Dunkle, suite.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.18, téléjournal. 20.30, Paris en ba-

lade. 21.30, « L'Inspecteur Biaise », film
policier. 21.55, agenda TV. 22 h., Tour
de Romandie. 22.15, Informations. 22.20,
c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, la belle épo-

que. 22 h., Tour de Romandie (voir
programme romand). 22.10, le miroir du
temps. 22.20 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h., con-
cert classique. 8.30, concerto de Mozart.
8.45, grand-messe. 9.50, Intermède. 10 h.,
culte protestant, par le pasteur Jean-
Philippe Rarnseyer, à l'orgue : M. Samuel
Ducommun, transmission de la collégiale
de Neuchâtel. 11.13, Tour de Romandie.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.28, Tour de Ro-
mandie. 12.30. solistes. 12.35, bonne fête ,
maman. 12.45, informations. 12.55, en
vers et contre tous. 13 h., trois fols
quatre, nouveautés de Jaz , chansons et
musique légère. 13.45, souvenirs de Franz
Lehar. 13.58, Tour de Romandie. 14 h.,
le plus bel amour, évocation littéraire.
14.50, souvenirs de Messager. 15.33, Tour
de Romandie. 15.35, orchestre Roger-
Roger. 15.45, Tour cycliste de Romandie.
17 h., voulez-vous danser avec... 17.15,
musique espagnole. 18 h., vie et pensée
chrétiennes. 18.10, La ménestrandle. 18.30,
l'actualité protestante, avec Mme Gre-
tlllat, de Saint-Aubin, Neuchâtel. 18.45,
Tour cycliste de Romandie. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15, Informations. 19.26,
reportage. 19.45, Suite orientale, de F.
Popy. 20 h., « Le mariage de Figaro ou
la Folle Journée », comédie de Beaumar-
chais. 22.30, informations. 22.35, pour le
lOme anniversaire d'Israël. 23.12, un
disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h., concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, musi-
que de chambre ancienne. 9.45, prédica-
tion protestante. 10.15, le radio-orchestre.
11.20, causerie : « L'Europe entre les ours
et le taureau. 12.10, disques. 12.15, pour
la Journée des mères. 12.30, Informations.
12.40, concert récréatif. 13.30, pour les
agriculteurs. 13.50. concert populaire.
15.10, concert récréatif. 15.50, reportage
sportif. 16.40, causerie et entretien. 17 h.,
premiers résultats de la votatlon fédé-
rale . 17.05, orchestre récréatif bâlois.
17.30, sports. 17.35, orchestre récréatif
bâlois, suite. 18 h., les résultats de la vo-
tatlon fédérale. 18.10, évocation sous le
signe du cheval. 19 h., les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, cloches. 19.43, harmo-
nies légères. 20.15, «Mignon », opéra,
extraits de A. Thomas. 21.20 , les provinces
de France, reportage. 22.15. Informations.
22.20 , grands maîtres de l'orgue. 23 h.,
violon.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30. reportage sportif . 18 h., Bruxel-

les 1958. 20.15, téléjournal. 20.30, « Des-
tinées », film. 22 h., présence catholi-
que. 22.15 , Tour de Romandie. 22.30,
Informations.

Emetteur de Zurich
16.30, motocross International. 18 h.,

Bruxelles 1958. 20.15, téléjournal et pré-
visions du temps. 20.30, « Dîner d'adieu »,
pièce d'A. Schnltzler. 21.05. un billet pour
Glyndebourne, reportage sur Mozart.
21.40, propos pour le dimanche. 21.50 , In-
formations et Journal télévisé. 22.20 , Tour
de Romandie.
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Problème No 705

HORIZONTALEMENT
1. Souvent agitée au jour de la Chan-

deleur. — Manière  d'être.
2. On ne le paye pas au temps passé

msia à la besogne accomplie.
3. Exclamat ion.  — Apparaî t  sanglant

en un sais issant  raccourci. —
Maxime.

4. Plâ t re  gâché clair. — Divini té  de
la Terre.

5. Titre des descendants de Mahomet.
— Quand il est jeté, le parti est
pris.

6. Risquer le paquet. — Fait dispa-
raître.

7. Pronom. — Saint ' Louis y vainquit
Henri  III d'Angleterre.

8. Est devenu Sour avec le temps. —-
Mauvaise conseilllère. — Eau.

9. Plat d'é paule.
10. Sans ambages. — Le premier des

quatre grands prophètes juifs.
VERTICALEMENT

1. Climat de poète. — Célèbre collège
d'Angleterre.

2. Oeufs pour eux.
3. Conjonction. — Réclamation qui ne

fâche jamais.  — Plat de résistance.
4. Mis en pièces. — Pour rattraper

un oubli.
5. Note qui parfois écorche. — Voie

ferrée.
6. Porte. — Me rendrai.
7. Pronom. — Ronsard en a écrit

d'admirables.
8. Vilain.  — Emission de gaz. —

Cœur de veau.
9. Etui de protection.

10. Elle doit avoir bon œil. — Espèce
d'euphorbe.

Solution du problème No 704

Roulin-Radio
TÉLÉVIS ION

Seyon 18 — Tel 5 43 88



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

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuch âtel »

par 1
JEAN MAUCLÊRE

I

Le soleil ruisselait dans le bu-
reau de M. Jules Valriand et ca-
ressait la façade de la villa , assise
aux portes de la métropole aquitain e .

Le Bordela is s'at tarda sur le bal-
con dans la contemplation du site
étendu à ses pieds.

La villa , presque un château , cou-
ronnait le coteau en face du quai
Bacalan où se posent , entre deux
voyages , les paquebots des Messa-
geries Maritimes. Vers la droite ,
Cenon groupait ses maisons autour
d' une église séculaire; en se pen-
chant vers la gauche , Valriand ca-
ressait du regard son parc , dont les
ombrages descen daient j usqu 'à la
route de Barbezie ux , par laquelle ,
tout à l'heure, rentrerai t  la voiture
de sa fille Michelle. Devant lui , flâ-
nait le large ruban de la Garonne.
Le soleil y plaquai t des moirures
scinti l lantes , dans lesquelles se dé-
coupaient les carènes des navires
venus des quatre coins du monde.

L'un de ceux-ci , ayant  pris le

cette correspondance échappât à sa
fille Michelle.

M. Valriand consulta sa pendu-
lette.

— Quatre heures... Cette gamine,
j' espère, ne va pas rentrer tout de
suite.

A bien dire, « cette gamine » était
le cauchemar de son père.

Pourtant , il fallait reconnaître que
Michelle encombrait peu M. Val-
riand. Aux premiers jours de son
veuvage , celui-ci avait confié la fil-
let te  à une institutrice irlandaise
qui avait entouré son élève d'une
surveillance consciencieuse. La san-
té de l' enfant  se montrait florissan-
te, les fantaisies de Michelle n 'en-
tachaient pas plus l 'honneur qu 'el-
les ne risquaient la fortune pater-
nelle... Bien des pères se seraient
montrés satisfaits de cet état de
choses.

Un klaxon impératif troubla le si-
lence de l'heure : Michelle , retour
de Bordeaux , réclamait l'ouverture
de la grille.

C'était une belle jeune fille , spor-
tive et résolue , très moderne , tant
par sa toilette que. par son regard
aux émouvantes profondeurs.

La franchise et l'intelligence bril-
laient sur ce jeune visage , et son
rire découvrait de jolies dents , où
s'accrochait l'éclat du jour.

— Me voici , petit papa , s'écria-
t-elle en embrassant son père. Ah !
comment peux-tu rester enfermé par
un si beau temps ?

fil du fleuve, descendait vers Lor-
mont ; l'oeil aigu du négociant le
suivit avec intérêt , car dans ses
flancs de tôle il conduisait vers Pa-
namaribo une cargaison de barri-
ques portant gravée au feu , la mar-
que de la maison Valrian d.

Le commerçant revint vers son
bureau. Il passa dans ses cheveux
grisonnants sa main alourdie d'une
large chevalière. Prenant un cigare ,
M. Valriand commença de fumer
avec une jouissance qui confinait
au recueillement. Sa face , haute en
couleur , éclairée de deux petits yeux
vifs , était bien le masque conve-
nant  à ce grand bourgeois.

Veuf depuis dix ans , notre Borde-
lais avait sincèrement pleuré sa
femme ; à présent , il la regrettait
encore... chaque fois qu 'il y pensait ;
cela devenait de plus en plus rare.
Des préoccupations actuelles , indé-
pendantes de ses affaires , tendaient
à absorber le négociant : ainsi
aujourd'hui , il n 'avait fait  dans ses
bureaux qu 'une visite brève , dans
l'espoir de mettre à jour son cour-
rier personnel.

Dans la société bordelaise , le bruit
courait que le ' grand bourgeois
quinquagénaire pourrait bien son-
gr à un remariage. Les espérances
et les candidatures plus ou moins
déguisées ne manquaient point. Et
comme il ne déplaisait pas à M.
Valriand de se prêter à ce jeu , des
lettres abondaient qui n 'avaient
rien de commercial. Par exemple,
M. Valriand voulait à tout prix que

ne pouvait dure qu'ils grisonnaient,
la teinture inférieure dont usait
l'Irlandaise leur communiquant des
reflets verdâtres.

Telle quelle, Mlle Mouffin mon-
trait ce soir , sur son honnête visage,
une expression de dignité offensée
à 1-aquelie Michelle ne se trompa
point.

— Eh ! s'écria gaiement la jeun e
fille , le temps est à l'orage ! On va
dire dn mal de moi !...

Elle sortit , fredonnant un refrain
de jazz. Son père la suivit d'un re-
gard indulgent. Remarquant à son
tour la mine offusquée de l'institu-
trice, il demanda :

— Quel crime a encore commis
votre élève, mademoiselle ?

— Monsieur, je tiens à vous dire...
Michelle devient impossible, réelle-
ment!

— Qu'a-t-elle donc fait ? s'impa-
tienta M. Valri and , toujours prêt à
diculper sa fille .

La question fit éclater l'indigna-
tion de Mite Mouffin.

— Ce qu'elle a fait ? répéta-t-elle.
Je n 'en sais rien , là est la chose !
Aujourd'hui , décidée à sortir seule,
elle m'a condamnée à passer toute
mon après-midi dans un thé !

Mlle Mouffin , sincèrement atta-
chée à sa fantasque élève , eût été
la dernière à ne vouloir pas conve-
nir de ses qualités. Cette conces-
sion fait e à l'enfant sain s mère, Eve-
lyn poursuivit avec vigueur le cha-
pitre des méfaits de Michelle. Leur

— Des lettres à écrire... Et toi ?...
Une bonne après-midi ?

— Un tennis au club, avec des
camarades. J'ai gagné !

— Je suis fier , assura le père. Et
Mlle Mouffin ? Elle comptait les
coups ?

Secouant tes épaules , Michelle prit
un air d'indulgence amusée.

— Peuh ! Mouffin ne vaut rien
comme arbitre : elle est en ma fa-
veur , d'une partialité révoltante. En
traversant Bordeaux , je l'avais dé-
posée dans une pâtisserie.

Après le repas , l'heure du fumoir
était , dans la journée du père et de
la fille , une halte délicieuse. Fidèle
à son cigare, le négociant fumait
avec componction . Perchée sur le
coin d'un bureau encombré de re-
vues Michell e racontait ses amis , ses
promenades , ses lectures. Et dans
leurs appréciations des gens et des
choses, le père et la fille étaient
toujours du même avis : celui de
Michelte.

Ce soir-là, leur causerie fut trou-
blée par une visite. Une visite d'or-
dre intérieu r : Mlle Evelyn Mouffin.

C'était une femme pouvant comp-
ter aussi bien trente-cinq années
que cinquante. Son corps long et
maigre était drapé d'étoffes dispo-
sées sans nul souci de coquetterie.

Son visage , taillé à plans rugueux ,
présentait quelque chose d'inachevé ,
comme si te sculpteur qui l'avait
modelé se fût arrêté au milieu de
son travail]. Et te front se couron-
nait de cheveux jadis noirs dont on

nombre était imposant, et, si au-
cun d'eux n 'était grave en soi, leur
ensemble ne prouvait que trop cette
vérité affligeante : Mlle Valriand
était pétrie de qualités natives ;
mais l'indépendance de son carac-
tère en faisait une enfant ingouver-
nable.

Le père connaissait l'antienne :
Mlle Mouffin la lui chantait deux ou
trois fois par mois. Lassé, il sou-
leva les épaules, comme si le senti-
ment de sa mission d'éducateur lui
donnait te désir physique de s'en
dégager et il soupira :

— Je vous remercie, mademoiselle.
Voulez-vous m'envoyer Michelle ? Je
vais lui parler séreusement.

Mlle Mouffin sortit avec dignité.
Elle traversa te salon, prévint Mi-
chelle que son père l'attendait et
monta dans sa chambre.

Michelle entra dans te fumoir, 1s
tête haute et le nez au vent.

Un sourire ensorceleur entrou-
vrait ses lèvres, de la tendresse brû-
lait dams ses yeux sombres. D'un
doigt léger elle redressa l'œillet que
M. Vaiiriand avait pris à la jardiniè-
re de la salle à manger pou r l'en-
filer dans sa boutonnière. Cette at-
tention filiale s'accompagnait d'un
petit coup d'œil mutin et contrit
tout ensemble ; le moyen de gron-
der ?

(A suivre)

h folle idée de Michelle
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chez votre pharmacien et droguiste.
Au printemps prenez du CIRCULAN

A vendre

2 pneus
de «Lambretta»

à l'état de neuf. Un vélo
avec dérailleur. A la
même adresse on achè-
terait un parasol d'occa-
sion. — Tél. 8 31 24.

Géraniums
k vendre. — S'adresser
k M. Mermlnod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 92.
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Dépositaires :
droguerie Ktndler, rue de l'Hôpital , Neuchâtelsalon de coiffure Gœbel , Trésor 1, Neuchâtelpharmacie M. TLssot, Colombierpharmacie Frochaux, Boudry
droguerie de la Béroche, Saint-Aubinpharmacie Ztntgraff , Salnt-Blalse
droguerie Zeslger, la Neuvevllle



FONTAINEMELON
Avec nos gymnaste»

(c) Dimanche dernier, une douzaine de
Jeunes gymnastes à l'artistique du Val-
de-Ruz étalent réunis à la halle de gym-
nastique de Fontainemelon pour y suivre
un cours de perfectionnement qui fut
dirigé de main de maître par le couron-
né fédéral Rico Waldvogel , de Neuchâtel.
Parmi les anciens gymnastes venus en-
courager les Jeunes espoirs, citons M.
Werner Houriet , ancien moniteur canto-
nal , qui se plut à relever que l'enthou-
siasme des élèves n'avait d'égal que le
savoir du maître. SI la force musculaire
dans les bras est encore Insuffisante dans
le travail aux barres parallèles et à la
barre fixe — d'où nécessité d'un entraî-
nement méthodique et progressif — le
saut de cheval , par contre, qui demande
du courage et de la souplesse, convient
très bien aux Jeunes qui y trouvent un
réel plaisir. Le travail sérieux effectué
Hans les sections se fait spécialement
remarquer dans les exercices à mains li-
bres ou plus d'un s'attaque aux sauta
de carpe et aux sauts périlleux.
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Succès d'un éleveur
(e) S'étant rendu à Soleure, à une
présentation canine , le chien <t Dandy
de la Thudinie  » de race Bouvier des
Flandre s, a obtenu en classe ouverte
un 1er prix excellence. Son proprié-
taire est M. H. Sallin.

Les sports sous-marins

Présentation de films
en couleurs

Trois associations de chez nous , le
Club Méditerranée , le Centre suisse de
sports sous-marins et le Club ciné-
amateurs ont présenté , le 6 mai , plu-
sieurs films en couleurs de la chasse
sous-marine, de l'apprentissage, de
l'ent ra înement  nécessaires , et des pays
idylliques : Grèce, Italie , Sicile, Crète ,
sur le sol desquels il fai t  bon passer
des vacances.

Un nombreux public avait répondu
à l'invitation. Il prit plaisir — avec
envie — aux tableaux ensoleillés que
représentent certains villages de cam-
peurs , dont les huttes rondes , en nat-
tes, en jute , figurent à la perfection
le home estival rêvé, bâties qu 'elles
sont dans des paysages magnifi ques,
d'une luminosité, d'une sérénité rares.
Le rôle primordial de l'eau , à la fois
nourricière et dispensatrice des plaisirs
les plus exaltants , nous fut démontré
ensuite au moyen de belles photos des
chasseurs sous-marins dans leurs cour-
ses invisibles et leurs pêches fruc-
tueuses.

Le club des plongeurs autonomes dé-
livre des certificats de plongée, après
un entraînement méticuleux au cours
duquel un contrôle médical constant
s'effectue, et auquel tous les plongeurs
sont astreints régulièrement. Un maî-
tre plongeur enseigne aux débutants
une gesticulation élémentaire , mais
expressive, grâce à laquelle le chas-
seur des profondeurs communi que avec
ses compagnons de chasse et lui si-
gnale les diverses péri péties de l'expé-
dition. Les plongées jusqu 'à quarante
mètres sont possibles après quel que
temps d'assimilation dans le milieu
aquatique.

Chasse aux poissons, chasse aussi,
et combien exaltante , aux vestiges du
passé, poteries, bronzes , amp hores,
dont certains, en bel état de conser-
vation, font la joie des collectionneurs
et celle aussi des pêcheurs occasionnels
qui touchent de belles primes pour
leurs trouvailles.

Le spectateur est stupéfait de l'ai-
sance, de l'endurance réelles et rela-
tivement tôt acquises , dont les chas-
seurs sous-marins font preuve dans
leurs randonnées au vaste pays du si-
lence. Les photos qui nous ont fait de
la sorte partager ces plaisirs nauti que»
modernes font honneur à ceux qui les
ont prises. En outre, les vues, si carac-
téristiques, prises dans les contrées
«bibliques » de la Palestine d'aujour-
d'hui, aux abords des temples et du
palais de Salomon, sur la route me-
nant au pays de Saba, etc., ces images
d'un pays désolé, rocheux , riche cepen-
dant d'augustes vestiges, formaient
également un documentaire fort inté-
ressant.

La jeune phalange des pêcheurs
sous-marins, des observateurs et pho-
tographes habiles, à qui le public dut
de passer une captivante soirée, furent
chaleureusement applaudis.

M. J.-O.

YVERDON
- A la station d'épuration

(c) La Municipalité d'Yverdon avait
Invité les Instances officielles à une
séance d'orientation qui a eu lieu Jeudi
après-midi. Entre autres personnalités sa
trouvaient MM. Guisan et Villard , con-
seillers d'Etat , et Matthey-Doret, Ins-
pecteur fédéral des eaux à Berne.

Cette réunion marquait la misa en
service de l'épuration dite « physique »,
c'est-à-dire des ouvrages qui, désormais,
permettent de retenir les débris volumi-
neux , les matières pondéreuses et gras-
ses, ainsi que les boues.

Tour à tour , MM. Perrln , municipal,
Martin , syndic, et Ebner , ingénieur à
Lausanne, prirent la parole pour remer-
cier tous ceux qui avaient œuvré k la
réalisation de ces travaux Importants,
évoquer les difficultés auxquelles ces
travaux s'étalent heurtés, leur coût, leur
but et leur fonctionnement.

Scindée en trois groupes, l'assistance
visita ensuite la station et ses installa-
tions actuelles. Elle se rendit compte
combien l'épuration des eaux usées était
nécessaire à la préservation de l'hygiène
publique.

Bientôt , la Municipalité demandera
d'ailleurs au Conseil communal de lui
allouer un crédit de 2,3 millions de
francs pour terminer la première étape
des travaux commencés en 1952.

Station pluviométriqne
(c) Cette station nous communique
qu'il est tombé 38,3 mm. de pluie en
avril. La plus forte chute s'est produite
le 3, avec 13,6 mm. U a plu douze fois
en trente jours.

MORAT
La foire

On comptait 1310 pièces de bétail sur
le champ de la foire aux porcs du 7 mai.
Les cochons de lait se vendaient, âgés
de 6 à 8 semaines, de 70 à 85 fr., les
petits porcelets de 90 à 120 fr. et les
gros selon leur poids et leur qualité.
Les prix étaient en légère baisse.

La j ournée
de M'ame Muche

— Oh ! j 'ai perdu l'adresse où nous
allons habiter l

Rerne - Neuchâtel
C'est ce soir qu 'aura lieu dans la

grande salle des Terreaux le quatrième
match de championnat dispute par le
Neuchâtel - Basket-Club. Actuellement en
tête du classement, les équipes locales
tant masculine que féminine, auront à
cœur de montrer à leur public que l'une
et l'autre méritent leur place de leader;
elles présenteront contre les fortes équi-
pes bernoises deux formations complè-
tes et décidées. En forme comme elles
le sont , nos équipes locales doivent
s'imposer après une lutte de tous les
Instants que chacun voudra suivre.

Championnat neuchâtelois
des gymnastes à l'artistique
Cette finale, qui se disputera aujour-

d'hui, à Travers, revêt une Importance
accrue puisque ce sera la dernière mani-
festation des artistiques avant la fête
cantonale de Colombier.

SI nous nous Intéressons au tenant du
titre — qui ne peut être que Pierre Lan-
dry, finaliste du championnat suisse —
nous savons que la lutte sera serrée en-
tre les Deruns, Waldvogel et Stâubll qui
veulent obtenir la deuxième place.

Communiqués

La semaine financière
Paradoxe américain

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , la baisse des dividendes et la
hausse des cours se poursuivent paral-
lèlement aux Etats-Unis. Cette situa-
tion reflète bien la bonne dose d' opti-
misme dont Wall Street fa i t  preuve
en face des actions stimulantes entre-
prises par le gouvernement Eisenhower
pour stopper la récession et provoquer
la reprise des a f fa i re s .  Dans l'actuelle
reprise , l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles a été porté au niveau le
plus élevé de l'année. Non seulement
le nombre des chômeurs a enf in cessé
d' augmenter aux Etats-Unis , mais il
est même en légère ré gression à f i n
avril. Pourtant , il ne f a u t  pas omettre
la reprise saisonnière du travail à la
campagne et dans la construction , ce
?ui améliore fallacieusement la situa-

ion statisti que du travail au prin-
temps. Les valeurs des entreprises de
chemins de f e r  sont en f o r t e  progres-
sion boursière ; elles sont encouragées
par les mesures gouvernementales des-
tinées à aider ce secteur particulière-
ment f r a p p é par la récession. En dé f i -
nitive , snit la hausse boursière aura
antici p é la reprise des a f f a i r e s  et les
cours actuels sont justiifès , snit les
mesures gouvernementales seront ine f -
f icaces  et le réveil boursier sera amer.

Le marché de Francfort  a continué
à être bien orienté , mais ceux de
Londres et de Paris sont ternes.

Chez nous , notons la bonne tenue
des actions de l'industrie chimique et
des omniums. En f i n  de semaine ,
Nestlé est f erme à son tour en raison
d'achats français ; ce titre a toujours
été considéré comme une valeur-refuge
outre-Jura. Aux étrangères , bonne te-
nue des valeurs américaines et des
suédoises. Par contre , un certain f l o t -
tement règne au comp artiment des ar-
gentines.

Aux billets étrangers , malgré le ma-
rasme politi que , le bille t français est
ferme.  Meilleure tenue du franc belge
et de la peseta. E.-D. B.

Moscou s'intéresse
à l'Amérique du Sud

M. Tarasov, vice-président du Praesi-
dium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. a
accusé hier les Etats-Unis, au cours
d'une conférence de presse tenue à l'am-
bassade soviétique de Buenos-Alres,
d'imposer aux pays d'Amérique latine
une politique commerciale qui freine
leur développement économique normal
en fixant des limites à leurs échanges
avec l'U.R.S.S.

M. Tarasov a souligné que l'Union so-
viétique pourrait devenir un débouché
permaneno pour les produits exportés
traditionnellement par les pays latino-
américains. Puis , évoquant le cas du
Chili , dans les relations économiques
avec l'U.R.S.S., dlt-11, ne sont pas sa-
tisfaisantes « parce qu 'un certain pays
ne permet pas à ces relations de se dé-
velopper normalement », M. Tarasov a
déclaré : « L'U.R.S.S. est prête à éten-
dre ses relations commerciales avec tous
les pays d'Amérique latine , y compris
avec le Chili». « L'Union soviétique ,
a-t-11 ajouté , peut exporter vers l'Ar-
gentine et les autres pays d'Amérique du
Sud des machines et des Installations
industrielles, notamment pour l'équipe-
ment de l'industrie pétrolière, de 1 outil-
lage électronique, des machines outils ,
des engins pour la construction des rou-
tes, toutes sortes d'appareils et d'instru-
ments, et divers moyens de transport , y
compris des pétroliers et des automobi-
les. Elle peut vendre également du pé-
trole et ses dérivés , du papier, de la
cellulose et d'autres produits chimi-
ques... »

Enfin , en ce qui concerne les rela-
tions commerciales entve l'Argentine et
l'Union soviétique , M. Kusnletsov, vice-
ministre des relations extérieures de
l'U.R.S.S., a déclaré de son côté :
« L'Union soviétique est prête à enta-
mer des conversations en vue d'élarg ir
les relations actuellement régies par le
traité de commerce qui expire en août
prochain ».

ARGENTINE

Fête des mères

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15. Culte matinal.
Collégiale : 10 h., M. Ramseyer (Radio-

diffusé).
Temple du bas : 10 h. 15, M. Vivien.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M. A.

Perret.
Maladière : 10 h., M. Etienne Qulnche.
Valangines : 10 h., M. Deluz.
Cadolles : Visites, M. Roulln
Serrières : 10 h ., culte pour la famille,

M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. W. Nussbaum.

20 h., culte du soir.
Catéchisme : Collégiale, 8 h . 45 ; Ermi-

tage, Maladière et Valangines, 9 h. ;
Terreaux , 9 h. 15 ; la Coudre, 9 h_

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h.; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; Monruz, 11 h. ; la Coudre,
9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Famlllentagspre-
dlgit, Pfr Hlrt. Kinderlehre und Sonn-
tagschule, 9 h., In Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt, Pfr Jacobl.
Travers : 15 h. 15, Predigt , Pfr Jacobl .
Bevaix : 20 h., Predigt, Pfr Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 8 h., messe
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., oulte et

sermon de M. le curé Couzl.

English Church. 3, rue de la Collégiale.
— 5 p. m. Evensong and Sermon. BÎshop
of Fulham.
Eglise évangélique libre. — 9 h. 80,
culte et cène, M. Roger Chérlx. 20 h.,
évangélisatlon , M. Roger Chérlx. —
Colombier : 9 h. 45, culte. M. Georges-
Ali Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J-
Rousseau 8. — 15 h., Jugendgruppe.
20 h . 15, Predigt. — Saint-Biaise : Unter-
rlchtssaal, 9 h. 45, Predigt. — Colombier :
Eglise évangélique libre, 14 h. 30. Predigt.
Metliodlsfenkirche , Beaux-Arts 11. —
9 h. 15 : Gottesdienst, H. Stettler.
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15. Jugend-
bund.
Eglise évangéllnue de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène
M. R. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h.., évangélisatlon.
Armée du salut. — 9 h. 15, réunion
de prière. 9 h. 45, réunion de sancti-
fication. 11 h., réunion pour enfants
20 h., fête des mères.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de là Bible.
10 h. 30, culte .
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15. culte, M. Jean Neusy.

Cultes du dimanche M mai

L'Association indépendante
dn corps enseignant

secondaire , supérieur
et professionnel

Mercredi 7 mal s'est tenue à Chau-
mont rassemblée générale annuelle de
l'Association indépendante du corps en-
seignant secondaire, supérieur et profes-
sionnel . Les membres ont pris connais-
sance de l'activité du comité durant
l'exercice écoulé : celle-ci s'est concentrée

sur le problème de la réforme de l'en-
seignement secondaire et sur la situation
défavorable des professeurs de disciplines
dites «de deuxième catégorie ». L'assem-
blée, après un bref débat , a exprimé sa
satisf action à l'égard des travaux accom-
plis jusqu'ici pour la réforme de l'en-
seignement secondaire .

Après avoir obtenu l'approbation una-
nime de l'assemblée pour son rapport
d'activité , le président, M. Maurice Per-
renoud , professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel , a bien voulu
accepter de poursuivre son travail fruc-
tueux à la tête de l'association. Le co-
mité a été également réélu. Toutefois
MM. Roulet et WelssmttUer, démission-
naires, y seront remplacés par Mlle Frey
et M. Mosset.

M. Michel de Coulon, Industriel, pré-
senta ensuite une causerie sur l'auto-
mation et les problèmes qu'elle va poser,
dans les prochaines années , à l'ensemble
de la population.

Une partie de l'après-midi fut encore
consacrée à un échange de vues sur la
révision des programmes, le dosage et
l'apprentissage du travail personnel des
élèves ; les assistants s'accordèrent à
estimer que la semaine de travail de
cinq Jours dans les écoles ne saurait
être envisagée pour le moment : ce pro-
blème qui dépasse de beaucoup les don-
nées de la vie scolaire , sera appprofondl
par des études du comité.

Assemblée générale de la
Section nenchâteloise VPOD

des corps enseignants
Le syndicat neuchâtelois des corps en-

seignants secondaire, professionnel et su-
périeur (section VPOD ) a tenu ses assi-
ses annuelles à Neuchâtel le 7 mal 1958
sous la présidence de M. Luc de Meuron ,
et en présence du conseiller d'Etat Gas-
ton Clottu, chef du département de
l'instruction publique, de M. Fritz Hum-
bert-Droz , conseiller communal, et de
nombreux Invités.

Plus de 200 membres se firent un plai-
sir et un devoir d'assister à la VHme
assemblée générale de leur section et de
prendre part à la discussion nourrie que
devait susciter entre autres le point de
l'ordre du Jour consacré à la réduction
de la durée du travail. Le débat fut in-
troduit par les exposés de M. Jean Môrl
secrétaire de l'Union syndicale suisse, et
de M. Robert Deppen, secrétaire" régional
romand.

L'assemblée a approuvé tous les efforts
faits par la VPOD pour obtenir une di-
minution généralisée du temps de tra-
vail. Elle a en outre adopté sans réser-
ve les rapports annuels qui lui ont été
soumis.

Au Conseil général de Saint-Sulpice
(c) Mardi , le Conseil général a tenu
séance sous la présidence de M. Auguste
Blanc. Des 16 conseillers généraux , 13
étalent présents. On notait également la
présence du Conseil communal In cor-
pore . Le procès-verbal de la précédente
séance est lu par M. Richard Jornod .
administrateur communal , et adopté à
l'unanimité.

Comptes 1957. — Le compte des pertes
et profits présente des revenus pour
213.296 fr. 30, des charges pour 183.772
fr . 12. Un boni de 29.524 fr . 18 réduit à
64 fr . 83, ensuite d'attributions suivan-
tes : fonds de renouvellement du service
des eaux : 5000 fr.  ; fonds des travaux
publics : 20.000 fr. ; fonds d'entretien
des bâtiments : 5000 fr.

Impôts . — La hausse du coût de la vie
a eu pour conséquence une augmenta-
tion des taux de l'Impôt qui est pro-
gressif. Malgré une diminution de 28
personnes de notre population , le pro-
duit net des Impôts a été de 83.822 fr.,
soit 6191 fr. de plus qu 'en 1956. Quant
aux personnes morales elles ont accusé
un supplément de recettes de 7000 fr.

Autres revenus. — Les taxes ont pro-
duit 6800 fr . et les services Industriels ,
eau et électricité , 11.200 fr.

Charges communales. — Ces charges
se répartissent ainsi : frais d'administra-
tion : 23.600 fr.; immeubles communaux:
8200 fr. ; instruction publique : 44.300 fr.,
travaux publ ics: 17.400 fr., police : 11.000
francs ; fonds de renouvellement du
corps des sapeurs-pompiers ; 6000 fr. en
raison de l' achat d'une moto-pompe ;
œuvres sociales : 54.000 fr. ; dépenses di-
verses : 12.700 fr. dont 6950 fr. pour par-
ticipation au déficit du Régional du Val -
de-Travers ; amortissements légaux: 8409
fran cs.

Une somme de 122.400 fr. reste encore
à amortir et la commune devra faire un
nouvel emprunt en vue des travaux de
filtrage des eaux et d'entretien des rou-

Fonds des ressortissants. — Immeubles
productifs : produit net de 6000 fr.; fo-
rêts : revenu de 57.880 fr.

En conclusion , le rapport du Conseil
communal exprime l'espoir que le ralen-
tpissement général du travail qui touche
notre Industrie de pâtes de bois ainsi
que les branches annexes de l'horlogerie,
ne sera que de courte durée .

M. Henri Calame , au nom de la com-
mission des comptes, prie le Conseil gé-
néral de donner décharge au Conseil
communal des comptes 1957 , avec remer-
ciements. Ce qui est fait à l'unanimité.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général sera composé de la manière sui-
vante : Président : Marcel Rieser; 1er
vice-président : Adrien Huguenin ; 2me
vice-président : Auguste Blanc ; secrétai-
re: Charles Divernols-Maeder; questeurs :
Fritz Von Allmen et Francis Trifoni.

Crédit pour le f i l trage et le chlorage
des eaux ménagères . — Après une étude
approfondie faite sur plusieurs années,
tant au point de vue technique que

financier , le Conseil communal au vu des
bulletins d'analyses du laboratoire can-
tonal neuchâtelois demande l'autorisa-
tion au Conseil général d'entreprendre
les travaux nécessaires en vue de. la pu-
rification des eaux du village. Selon un
devis établi , la dépense se monte à
161.200 fr. n s'agira de construire un
système en vase clos avec débit de 83
mètres cubes à l'heure. La fabrique de
pâtes de bols faci l itera ces travaux. Les
frais seront couverts d'une part par une
subvention de l'Etat et , de l' autre, par
un emprunt. C'est à l'unanimité que les
conseillers généraux acceptent le projet
du Conseil communal.

Crédit pour le goudronnage d'une par-
celle de terrain . — Un crédit de 1330 fr.
est accordé pour le goudron nage d'une
parcelle de terrain au quartier du Pâ-
quler.

Collège régional de Fleurier. ¦— Le
Conseil communal propose d'adopter le
projet de convention relatif au collège
régional de Fleurier , tout en faisant une
réserve en ce qui concerne la participa-
tion communale aux frais d'un agrandis-
sement éventuel de ce collège.

Jusqu'à ce Jour la dépense moyenne
annuelle pour nos élèves fréquentant ce
collège a été de 2860 fr . Lorsque la
convention sera en vigueur , la dépense
moyenne sera de 4782 fr. pour les élèves
de l'Ecole secondaire et de 3384 fr . par
élève du Gymnase pédagogique. A cela
s'ajoutera une participation aux frais de
renouvellement du mobilier de ce collège

Dans un esprit de collaboration ré-
gionale , le Conseil général accepte à
l'unanimité le projet de convention avec
la réserve exprimée par le Conseil com-
munal quant a une éventuelle participa-
tion à un agrandissement du collège ré-
gional .

Piscine du Val-de-Travers. — Comme
elle l'a fait à l'égard de toutes les com-
munes du Val-de-Travers, l'Association
de la piscine a adressé une demande de
subvention qui s'élève à 4656 fr. pour
Saint-Sulpice. Le Conseil communal tout
en n'étant pas opposé à cette initiative ,
regrette de devoir faire une proposition
négative , vu les nombreux travaux qui
restent à faire au village, les charges d'as-
sistance toujours plus lourdes et le ra-
lentissement des affaires. Le vote donne
les résultats suivants : refus proposé par
l'exécutif : 12 voix ; en faveur de la sub-
vention pour la piscine : 1 voix.

Divers. — A quelques questions po-
sées, le président du Conseil communal
répond en disant que la route qui relie
la Combe-Germain au Parc ne pourra pas
être réélargie cette année ; elle précise
que l'assistance communale accorde 2
stères de bois aux personnes dans la
gêne et que les réparations envisagées
à la ferme du Eanderet seront faites l'an
prochain.

Concernant l' aménagement forestier ,
l'exécutif attend les conclusions d'une
étude de l'inspecteur forestier.

^ 
"

PESEUX
Chez nos skieurs

(c) Dams le courant d'avril se sont
déroulées à Melchsee-Frutt au-dessus
de Sarnen , les épreuves pour l'obten-
tion du brevet d'instructeur suisse de
ski ; 135 candidats se sont présentés
devant le jury et fait valoir leur ta-
lent durant dix jours, et ce tant dans
le domaine techni que que théori que.

Sur les cent qui ont réussi oes épreu-
ves se trouve un enfant de Peseux, M.
Aldo Pro-serp i, qui obtint 142 points
alors que le minimum exigé est 120.

Précisons que M. Proserp i porte le
titre du p lus jeune instructeur de ski
de Suisse puisqu 'il vient d'avoir vingt
ans et qu'il faut être majeur pour
prétendre à ce diplôme.

SAINT-HLAISE
Les pèlerins d'Emmaiis

(c) L'automne dernier , subjugués par les
appels de l'abbé Pierre, deux de nos con-
citoyens, MM. J.-P. Bettone et Roger
Bays, passèrent leurs vacancee dans une
communauté d'Emmaus à Noisy près de
Paris.

Jeudi soir , à la grande salle du col-
lège , M. Bays fit à ce sujet une très
intéressante conférence. E commença par
situer , de façon détaillée , ce que fut
l'apostolat de l'abbé Pierre, son origine,
son développement . E sut de façon très
vivante nous faire toucher du doigt la
misère des sans-logis de Paris et d'ail-
leurs. Puis dans une seconde partie,
M. Bays fit part , avec beaucoup de sin-
cérité et de cœur , des expériences faites
là-bas par son compagnon et lui-même.

Certes non, l'abbé Pierre n'est pas un
mythe et son œuvre durera, parce que
fondée sur la charité et la fraternité qui
seules sauveront le monde.

Cette bienfaisante conférence , placée
sous les auspices de la section locale du
parti radical, fut introduite et terminée
par M. Arthur Vuille, conseiller commu-
nal.
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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 8 mal 9 mal

8 % %  Féd. 1945 déc. . 101.35 101.40
8 14 % Féd. 1946 avril 100.50 100.50
S % Féd 1949 . . . .  97.60 d 97.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 93.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 96.85 96.50
8 % C.F.F. 1938 . . 99.— d 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1403.— 1404.—
Société Banque Suisse 1233.— 1230.—
Crédit Suisse 1280.— 1275.—
Electro-Watt 1120.— d 1128.—
Interhandel 1886.— 1880.—
Motor-Columbua . . . 1015.— 1018.—
8.A.E.G.. série 1 . . . . 77.60 77.— d
Indeleo 698.— 696.—
Italo-Sulsse 365.— 368.—
Réassurances Zurich . i960.— 1940.—
Wlnterthour Accld. . 730.— 730.—
Zurich Assurance . . 4025.— 4025.—
Aar et Teasln 1050.— 1045.— d
Saurer 1020.— 1015.— d
Aluminium 2990.— 3005.—
Bally 1025.— 1022.—
Brown Boveri 1825.— d 1830.—
Fischer 1390.— 1398 —
Lonza 905.— 905.— d
Nestlé Allmentana . . 2572.— 2585.—
Sulzer - 1965.— 1958.—
Baltimore 122.— 126.—
Canadlan Pacific ... 111— 113.50
Pennsylvanla 55.25 55.26
Aluminium Montréal 121.50 120.50
Italo-Argentlna . . . .  19.— 19-50
Philips 319.— 318.—
Royal Dutch Cy . . . 196.50 196.50
Sodec 26.— d 26.—
Stand , OU Nwe-Jersey 235.50 235.50
Union Carbide . . . .  381.— 383.—
American Tel. & Tl. 756.— 757.—
Du Pont de Nemours 769.— 770.—
Eastman Kodak . . . 455.— 458.—
General Electric . . . 257.50 257.50
General Foods . . . .  250 — 250 — d
General Motors . . . .  165.50 166.50
International Nickel . 320.50 320 —
Internation. Paper Oo 411.— 411.50
Kennecott 370.— 368.50
Montgomery Ward . . 154.— 155.50
National Distillera . . 102.— 102.50
Allumettes B 66.50 d 67.25
U. States Steel . . . .  262.— 265.—
F.W. Woolworth Co . 188.— 188.— d

RALE
Clba 4345.— 4350.—
Schappe 600.— 600.—
Sandoz 3995.— 3990.—
Gelgy nom 3900.— 3940.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 11000.— 11000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 725.— 725.—
Crédit F. Vaudols . . 717.— 715.— d
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr. Vevey 535.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 1«5.80
Aramayo 27.— 27.25 d
Chartered 35.— d 36.— d
Charmilles (Atel . de) 830.— 820.— d
Physique porteur . . . 800.— 795.— d
Sécheron porteur . . . 490.— d 500.—
S.K.P 193.— d 195.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.46
Tranche canadienne 8 § can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 mal 9 mal

Banque Nationale . . 640.— d 645.—
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel. 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 13550.— 13550.—
Oabl.etTréf.Cossonay 3575.— d 3576.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1610.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etabl lssem. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 395.— 395.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Vh 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3% 1946 99.— d 99.50
Etat Neuchât. 8M1 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 814 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1981 100.— d 100.— d
Le Locle 3!6 1947 97.— d 97.— d
Foro. m. Chat. 314 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 8% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch. 814 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 314 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 314 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Achat Vente
France —.91 —.97
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.90 15.30

Billets de banque étrangers
du 9 mai 1958

Pièces suisses 32.75/34.75
françaises 34.50/36.50
anglaises 89.50/41.50
américaine» 8.25/8.75
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

Recul du chômage
Par suite des conditions atmosphéri-

ques favorables, le nombre des chômeurs
a reculé en avril d'un seul coup de
518,500 pour ne plus s'élever qu'à
589.700, c'est-à-dire pour atteindre le
même niveau environ que l'année précé-
dente. On a constaté ces dernières se-
maines un fort accroissement de l'acti-
vité dans le bâtiment.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Ralentissement du travail
(c) Les autorités de notre village sont
préoccupées en raison du chômage con-
séquent à un ralentissement du travail
qui touche notre industrie de pâte de
bois et les ateliers de branches annexes
de l'horlogerie.

Une vingtaine de chômeurs totaux ou
partiels sont actuellement inscrits à
l'office communal et quelques ouvriers
ont même été congédiés de leur usine
vu le manque de travail.

SALNT-SULPICE

Quarante années
d'enseignement

(c) Jeudi dernier , les autorités, le per-
sonnel enseignant et les écoliers ont fêté
M. André Jeanneret, instituteur, qui
vient de terminer sa quarantième année
d'enseignement. Tour à tour, M. Berner ,
inspecteur des écoles au nom du dé-
partement de l'instruction publique, M.
de Montmollin , vice-président , au nom
de la commission scolaire, M. Millier,
instituteur, pour le corps enseignant ,
M. Edmond Boiteux , au nom du Conseil
communal, relevèrent les mérites de M.
Jeanneret qui dirigea une classe aux
Bayards pendant douze années avant de
se fixer à Couvet où il enseigne depuis
vingt-huit ans. Ils rappelèrent égale-
ment l'activité déployée par M. Jeanne-
ret dans le domaine musical , son violon
d'Ingres et le félicitèrent pour son en-
train juvénile et la conscience appor-
tée dans sa tâche. Un écolier se fit
aussi 1 interprête de ses camarades pour
traduire au maître la reconnaissance de
ses élèves.

La cérémonie, tout empreinte de sim-
plicité et de sérénité fut agrémentée de
chants d'élèves sous la direction de MM.
Goulot et Bobillier et de deux pièces
de Schumami jouées au piano par Mlle
Ducommun.

M. Jeanneret , très touché par les nom-
breuses marques de sympathie et les
souvenirs reçus, remercia chacun et dit
toute sa reconnaissance d'avoir passé
ces quarante années dans une atmo-
sphère de quiétude exempte cle soucis
graves et d'épreuves pénibles et souhai-
tant de pouvoir encore consacrer ses
forces pendant quelques années à son
enseignement et aux tâches qui lui
tiennent à cœur.

Après la partie officielle, une petite
collation préparée par le comité des da-
mes inspectrices réunit les participants
dans le hall de la salle de spectacles.

COUVET

LE LOCLE
Le concours d'urbanisme

centre - ville
(c) Le dernier des quatre concours d'ur-
banisme pour l'aménagement des quar-
tiers de la ville , celui du centre a été
juge et a donné les résultats suivants:
1er prix : Marcel Bonnard , Genève ;
2me prix : René Gassmann, Revaix , et
Georges Roniy, le Locle ; 3me prix :
Jean Perrelct , Lausanne , collaboration
de M. René Froidevaux , Lausanne.

AVENCHES
A l'Union des femmes

(sp) Afin de contribuer financièrement
a la Journée vaudoise de la SAFFA, le
6 septembre , ft Zurich , l'Union des fem-
mes a organisé un thé avec buffet ,
dans la grande salle de l'hôtel de ville.

Le soir , Mme Goin , président de
l'Union des femmes de Moudon , a parlé
de la SAFFA devant un nombreux au-
ditoire et a donné d'utiles renseigne-
ments sur cette exposition.

PAYERNE
Un nouveau pasteur

(sp) Le Conseil de la paroisse de lan-
gue allemande a nommé son nouveau
pasteur , en la personne de M. Binder.
Celui-ci a fait ses études à la Maison
des missions, à Bâle , mats pour des rai-
sons de santé , 11 ne put devenir mis-
sionnaire.

Le nouveau pasteur commencera son
ministère à Payerne au début de Juillet.

Assemblée générale
de l'A.D.C.

(c) Mardi soir , au restaurant du Che-
val Blanc, l'Association pour le dévelop-
pement économique de Colombier , a
tenu son assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Henri L'Hardy.

Les rapports présentés à cette occa-
sion font état de la très utile activité
de l'association , soit en ce qui concerne
la plage et la place de camping, soit en
contribuant efficacement à faire con-
naître notre village. Chaque année, le
nombre des campeurs augmente, ce qui
prouve l'amélioration régulière des Ins-
tallations. En 1957, c'est environ 1500
fiches de camping qui ont été établies.

Parmi les projets qui seront réalisés
cette année, nous citerons le remplace-
ment du radej au de la plage par un plon-
geoir et l'édition d'un nouveau dépliant
destiné à attirer l'attention des touristes
sur les beautés et curiosités de notre
village et de ses environs.

Le comité élu aura la composition
suivante : MM. Henri L'Hardy, président;
Frédéric Kunz , vice-président ; Gilbert
Saurer , secrétaire ; Jean Richard, cais-
sier ; Auguste Hauser , administrateur de
la plage ; René Gessler, Fernand Holer ,
Théophile Zûrcher et Edgar Bourquln ,
assesseurs.

M. Fritz Peter , quittant le comité, est
élu par acclamation membre d'honneur
de l'ADC.

L'assemblée se termina de façon at-
trayante et instructive grâce à la pré-
sentation d'une magnifique série de cli-
chés en couleur sur Colombier ainsi
que par une conférence sur les « Mo-
nastères du Mont Athos », avec projec-
tions lumineuses, toutes choses remar-
quables dues aux talents de photogra-
phe et de conférencier que possèdent
M. Roger Calame, président du tribunal
de district.

COLOMRIER

Pontarlier en plein essor
(sp) Le retour des beaux jour s a mul-
tiplié lies chantiers d'ans la cité pon-
ti'ssalfemme : pose des canalisaition.s de
gaz en plein cenit're ; constructions de
vestiaires et douches aux aboirdis de la
piscine. Mais lie travail le plus consi-
dérable consiste danis ia mise en état
de viabilité (pose de oamaliistit ionis et
tracé 

^ 
die voies) d'une vaste zone in-

dustrielle, route de Salins. Les travaux
devront être achevés en cinq mois et
coûteront près die 45 millions de
francs français .

De l'achèvement de ces travaux dé-
pend un nouvel essor économi que de
Pontarlier : implantation d'industries
mouveHies et expansion d'industries déjà
prospères. Si lia lutte oomibre ia crise
du logeniient peut ailler de pa ir avec
cette expansion, le chiffre die ia po-
pulation pontissatiennie pourrait aittein-
dlre 20.000 âmes en quelques lustres .

TRAVERS
A la commission scolaire

(c) Dans sa séance de mercredi la com-
mission a renouvelé son bureau : prési-
dent , MM. Henri Treuthardt ; vice-pré-
sident , Freddy Ktlbler ; secrétaire, An-
dré Junod ; membres, Robert Perrinj a-
quet et Em. Velllard.



Un procédé nouveau, la torréfaction sous pression...
¦ ...vous procure un café d'une qualité supérieure, sans augm entation de prix .
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Vous êtes
moderne:
vous faites
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Qui pense à l'été
pense aux VACANCES !

En plein air avec les petits porta-
tifs à transistors, à très faible

consommation de batteries

PHILIPS Fr. 275.-
MEDIATOR . . . . Fr. 275.-
RADIOKE Fr. 298.-
MINERVA . . . . Fr. 275.-
LŒWE-OPTA . . Fr. 249.-

+ luxe
Ondes moyennes
Ondes longues

huit
9 ^%l%& musique , NEUCHATEL

Tourbe horticole en balle
pour , l'amélioration de vos terres de jardins,

pelouses, plates-bandes, roseraies, etc.

Paille de vigne
en paquet de 10 poignées. Garantie purs
bouts d'épis. Passez vos commandes dans
le plus bref délai. Livraison franco domicile.

James Grenadier, Saint-Biaise
Tél. 7 52 23.

La « Fondation pour le cheval », due à 1 initiative du journaliste-cavalier
bien connu Hans Schwarz , a installé sur l'île de Saint-Pierre un pâturage
pour vieux chevaux. Les premiers habitants , neuf chevaux , trois poulains ,
un mulet et une ânesse, ont fait  leur entrée dans ce nouveau paradis
des bêtes , venant de Cerlier par le « Heidenweg ». La photo ' montre au
centre M. Hans Schwarz devant sa petite caravane. Les deux chevaux
des Franches-Montagnes tirant la diligence postale sont les derniers
chevaux postaux fédéraux de Saint-Gall. A droite , une vieille ânesse corse.

À I Ile de Saint-Pierre,
les chevaux auront une vieillesse heureuse

L'Allemaffne concurrence-t-elle la Suisse ?
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Depuis ea reconstruction, au len-
demain de la seconde guerr e mon-
diale, l'industrie horlogère d'outre-
Rhin déploie de grands efforts pour
élargir ses débouchés. Elle se com-
pose, actuellement , de 130 fabriques
situées, avant tout, à Pforzheim ,
Schwenningen et Schramberg. (A ti-
tre indicati f , notons que la Suisse
compte près de 550 fabriques de
montres.)

Les spécialistes font une distinc-
tion entre les manufactures et les
établisseurs. Les premières produi-
sent leurs ébauches (châssis du mou-
vement d'horlogerie) . Elles sont au
nombre de 10, en Allemagne. Les se-
conds se procurent les ébauches à
l'extérieur. Il y en a 120, chez nos
voisins.

Difficile collaboration
Les fab riques allemandes d'ébau-

ches couvrent le 85 % des besoins
indigènes. Le solde est commandé
en Suisse. L'année passée, notre
pays a livré 1 million d'ébauches
à ses voisins du Nord. Difficile pro-
blème que celui de cette collabora-
tion technique entre les deux indus-
tries suisse et allemande. La ligne
d'équilibre entre les intérêts des ate-
liers allemands de montage et ceux
de leurs collègues suisses est diffi -
cile à dessiner, comme aussi un
choix équitable entre les vœux des
fabriques suisses d'ébauches et de
leurs clients en Suisse.

Avec ses ébauches et les nôtres,
l'industrie germanique a construit,
l'an passé, 7,5 millions de montres.
(Durant  le même exercice , nous en
avons produit 42 millions environ.)
En général , nos voisins s'adonnent
à la fabrication d'articles bon mar-
ché et de qualité courante : montres
roskopf , ancre à bascule , ancre à
vue courante. Les produits de haute
qual i té  demeurent notre apanage,
au même titre que les spécialités
(montres automatiques, chronogra-
phes, montres dotées de complica-
tions, etc.).

Les Allemands font le 80 ou le
00% de leurs fournitures de fabrica-

tion et procèdent seuls à 1 habille-
ment de leurs mouvements. Dans ces
deux domaines, les Français harmo-
nisent moins bien leur production
et leurs besoins. Ils jettent sur le
marché plus de fournitures de fabri-
cation et d'habillement qu 'ils ne
peuvent en utiliser , eux-mômes.
D'où, leur propension à chercher
d' autres débouchés, dont nous parle-
rons plus loin.

Conditions favorables
Outre-Rhin , les entreprises horlo-

gères travaillent, souvent, dans des
conditions plus favorables que les
nôtres. Leurs salaires et charges so-
ciales sont inférieures de 20 % aux
nôtres. En revanche, elles acquittent
des impôts plus lourds que chez
nous.

Nos voisine écoulent le 60 % de
leur production sur le marché inté-
rieur. Ils exportent le 40% restant .
Les proportions suisses se révèlent
très différentes : plus de 95 % de no-
tre production part pour l'étranger.
L'un de nos plus gros preneurs, à
l'heure présente, est d' ailleurs l'Alle-
magne, dont les achats portèrent, en
1957, sur près de 600,000 pièces repré-
sentant une valeur globale de 33 mil-
lions de francs.

Les fabriques de Pforzheim ,
Schwenningen et. Schramberg jouis-
sent, depuis longtemps , d'une clien-
tèle fidèle en Autriche, au Dane-
mark et aux Pays-Ras. Elles s'y as-
surent entre le tiers et la moitié des
affaires holorgères. Avec moins de
succès, elles prospectent également
la Relgique. la Suèd e et l'Irlande.
Hors de notre continent , elles tra-
vaillent systématiquement l 'Inde.
Ceylan . Singapour . Hong-Kong et
l 'Afr ique noire. En Amérique du
Nord , leurs tentat i ves demeurent
«ans grand effet. On v compte, an-
proximativement , quatre montres de
nos voisins pour 96 des nôtres.'

Chablonnage
A côté des exportations normales

de produits terminés, des Allemands
marquent  une tendance, regrettable

à procéder au chablonnage, c est-
a-dire à la vente de mouvements dé-
montés. On a trouvé des traces de
ce trafic en Irlande et à Hong-Kong.
De leur côté, des Français recourent
à des procédés similaires en Israël,
au Viêt-nam et à Tanger. Puisque
leur production de fourni tures  de
fabrication et d'habillement dépasse
leurs besoins propres, on conçoit,
sans l'approuver , qu 'ils soient tentés
de l iquider leurs excédents de n'im-
porte quelle manière. En revanche,
on comprend moins que des Alle-
mands pratiquent le chablonnage ,
puisque leur fabrication est mesu-
rée. Sans doute, s'agit-il des indus-
triels les moins talentueux.

Quoi qu 'il en soit, on voit que Suis-
ses et Allemands devraient procéder
à certains ajustements . Leurs pro-
ductions respectives se révèlent da-
vantage complémentaires que con-
currentes . Les dirigeants des deux
industries parviendraient sans dif-
f iculté majeure ,  semble-t-il. à un
« modus vivendi » et à la définition
d' objectifs communs, en matière de
rationalisation et de productivité ,
pour le bien des deux parties et
pour celui des consommateurs .

F. D.

Le cinquantenaire
des eaux

d'Henniez-Lithinée
Entre Lucens et Payerne . le village

d'Hennlez est une halte plein* de fraî-
cheur . Ce n 'est pourt ant pas d'aujour-
d'hui qu 'on y met pied à terre. A quel-
ques kilomètres de cet Aventicum où les
Romains avalent érigé une cité-clé ,
ceux-ci découvrirent les vertus d'une
eau miraculeuse. Ce n 'était rien moins
que la source d'Hennlez dont ces con-
quérants reconnurent les bienfaits médi-
cinaux. Ainsi , dès cette époque, ne
cesserons-nous de retrouver l'eau de la
cité d'Hennlez dans l'histoire vaudoise.
La construction des premiers bains re-
monte au Xllme siècle. En 1880, le
Dr Borel donne un développement plus
étendu à l'établissement thermal et fait
procéder à une analyse de l'eau . Ce-
pendant , devant les désirs du malade de
recevoir à domicile l'eau de ses « cures »,
dès 1908 elle sera mise en bouteille ,
parvenant ainsi au domicile même de
l'intéressé. Ainsi prend naissance la So-
ciété des eaux d'Henniez-Lithinée qui
a fêté , mardi 6 mal , le cinquantième
anniversaire de sa fondation .

Au cours d'un déjeuner à l'hôtel Lau-
sanne - Palace, M. Henri Pahud , direc-
teur de la société, a accueilli ses hôte*
en compagnie de M. Guhl , avocat, pré-
sident du conseil d'administration . Dans
l' après-midi, les participants à cette
belle Journée renouèrent avec la tradi -tion romaine en découvran t , à leur tour ,
les sources et les bâtiments qui aujour-
d'hui se sont dressés dans les environs
d'Hennlez. Les nouvelles installations,
achevées depuis peu , permettent un
remplissage, et un étiquet age des plus
modernes. Quatre-vingts ouvriers en
hiver et cent cinquante en période ca-
niculaire collaborent à cette entreprise
qui est une des belles Industries de la
Suisse romande .

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

j.'.v.-. .'."-".v-v.'. .*¦-*¦ - ¦ : y X̂^HLcS*,̂ . HJTI—TV ^̂  J f ^ à ^ ^r  
Ŝ
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k E F L E ÎS D E  LA  V I E  B U P A Y S  J
L industrie chimique bâloise accueille

sans enthousiasme la perspective du marché commun
et de la zone de libre-échange

Notre correspondant de Râle nous écrit : ¦
Comme chaque année à pareille époque , les grandes entreprises bâloi-

ses de produits chimiques publient leurs rapports et tiennent leurs assem-
blées générale. Rapports et discours sont unanimes à constater que 1957
fut une nouvelle année record , une nouvelle année de « haute conjonc-
ture ». On s'en doutait.

Ce qui est nouveau , en revancne,
c'est la place que la plupart de ces
rapports et de ces discours accor-
dent aux répercussions que l'intro-
duction du marché commun et de
la zone de libre-échange risquent
d'avoir sur notre économie. Il y a
de l'incertitude dans l'air, malgré
les résultats extrêmement réjouis-
sants du dernier exercice, et cette
incertitude met incontestablement
une sourdin e à l'optimisme général.

La Suisse est à la fois un Etat
européen et un pays qui a besoin ,
pour vivre et prospérer , d'une li-
berté étendue. Si elle peut concilier
les obligations qui découleraient
pour elle d'une éventuelle participa-
tion à l'organisation économique du
continent avec la pratique d'un libé-
ralisme qui est une condition essen-
tielle de son existence, tant mieux.
Sinon...

Réticences
La première question qui se pose

pour elle est celle de la zone de li-
bre-échange, dont la structure est
encore mal définie. Les promoteurs
de cette zone paraissent avoir eux-
mêmes des conceptions différentes
de ce que devrait être leur œuvre.
La France, qui doit faire face aux
difficultés économiques que l'on
connaît , cherche des échappatoires
qui montrent qu 'elle est loin d'avoir
abandonné tout esprit protection-
niste. L'on parait confondre , dans
certain milieux , le marché commun,
qui poursuit des buts politiques,
avec la zone de libre-échange qui
devrait rester une institution pure-
ment économique

La tendance qui se manifeste , ici
et là , d'étendre à la zone de libre-
échange l'«harmonisation» des salai-
res et des charges sociales entre
tous les pays contractants , consti-
tuerait un acte de dirigisme auquel
nos industries d'exportation ne sau-
raient en aucun cas souscrire II est
d'ailleurs peu probable que les par-
tenaires de la France dans le mar-
ché commun acceptent sans récrimi-
ner ce « nivellement par le haut »,
qui obligerait notamment l'industrie
chimique belge à augmenter de
0 fr. 28 des salaires horaires , l'alle-
mande de 0 fr. 81, la hollandaise de
1 fr. 21 et l 'italienne de 1 fr. 22 !

Une autre question capitale pour
l'industrie chimique est celle des
certificats d'origine. La différence
essentielle entre le marché commun
et la zone de libre-échange est que
les pays participant à cette dernière
sont censés conserver leur autono-
mie par rapport aux Etats n 'y par-
ticipant pas. Or , s'il est indispensa-
ble qu 'un contrôle soit effectué pour
empêcher que les produits d' un Etat
non membre ne soient simplement
« naturalisés » par un Etat membre
pour bénéficier de taux préféren-
tiels, il reste à déterminer le cri-
tère qui servira à l'établissement
des certificats d'origine. Quelles se-
ront no tamment  les normes autori-

sées pour un produit contenant un
certain pour-cent de matières étran-
gères ou usiné dans un Etat mem-
bre à l'aide de matières premières
provenant d'un Etat non membre ?
Ici encore les avis diffèrent.

La France enfin , voudrait exclure
ses territoires d'outre-mer de la zone
de libre-échange et créer avec eux
une sorte de communauté économi-
que autonome, sur le modèle britan-
nique. Cette réserve est-elle compa-
tible avec l'esprit qui doit animer
la nouvelle institution européenne ?

Le danger
Les pourparlers en cours sont sui-

vis avec beaucoup d'attention , car
de leur issue dépend pour une large
part l'orientation future de notre
économie. S'ils échouent , nous nous
trouverons le 1er janvier prochain
en face de six Etats animés du dé-
sir d'abaisser et même de supprimer
entre eux les barrières douanières,
tout en pratiquant une politique
protectionniste vis-à-vis de l'exté-
rieur. Ce programme devant être
réalisé par étapes, ce n 'est que vers
1962 que la situation commencerait
à devenir sérieuse pour nous , pour
atteindre son point le plus critique
en 1970 ou 1973. Nos exportations
à l'intérieur du marché des Six se-
raient grevées de droits de 15 à 19 %
sur les colorants, les matières plas-
tiques et les produits pharmaceuti-
ques , alors que les produits alle-
mands, pour ne citer que cet exem-
ple, pénétreraient librement en
France, en Italie et au Rénélux. En-
fin les industries chimiques des Six
verraient du même coup leurs prix
de revient diminuer , ce qui les pla-
cerait dans d'excellentes conditions
pour déclencher une guerre de tarifs
sur les marchés extérieurs.

Si l'on se contente d'examiner les
faits sous cet angle , l'avenir , on en
conviendra , n'a rien de particulière-
ment encourageant. Encore ne faut-
il rien dramatiser et se garder de
confondre prudence et pessimisme.
Dans cette lutte pour les marchés
de demain , nous ne sommes pas
dépourvus d'atouts.

Le passif de notre balance com-
merciale , avec les six pays du mar-
ché commun , a été l'an dernier de
2,2 milliards ; on néglige difficile-
ment un client de cette importance
Har ç une éventuelle discussion !

iVous ne gommes pas seuls
L'unité de vues n 'est pas complè-

te parmi les pays du « bloc ». Si la
France et l'Italie manifestent des
tendances protectionnistes , la Répu-
blique fédérale — qui a besoin de
débouchés mondiaux pour ses indus-
tries en pleine expansion — s'appli-
que à défendre une politique plus
libérale. Le chancelier Adenauer a
été encouragé dans cette voie par
sa récente visite à Londres...

D'autres pays continentaux , mem-
bres de l'Ô.È.C.E., ont les mêmes
intérêts que nous à défendre si la
thèse française triomphe et si la
zone de libre-échange divise l'Euro-
pe au lieu de contribuer à l'unir :
l'Angleterre, la Suède , la Norvège , le
Danemark et l'Autriche. Ils forment
avec la Suisse un autre « bloc des
six » capable de prendre, lui aussi ,
des décisions collectives en cas de
nécessité.

Nos industries d'exportation , et
notamment l' industrie chimique , dis-
posent actuellement de nombreuses
usines à l'étranger , dans les pays
du marché commun comme dans les
autres. Ces usines étrangères doi-
vent faciliter notre adaptation à
toutes les situations.

Enfin notre liberté d'action reste
le plus sûr garant de notre prospé-

rité. Elle nous permet d'acheter nos
matières premières et de vendre nos
produits manufacturés à qui bon
nous semble, sans avoir à courir le
risque d'être entraînés dans une di-
rection contraire à nos intérêts par
une quelconque autorité internatio-
nale.

Notre attitude devrait donc se ré-
sumer dans la formule suivante :
coopérer dans IS liberté à une ac-
tion commune destinée à coordon-
ner l'économie continentale , oui ;
nous soumettre à un dirigisme con-
tinental , fût-ce au nom de l'« inté-
gration européenne », non !

L.

JURA

DELÉMONT , 7. — Sur la base des
chiffres fournis par la chancellerie
d'Etat du canton de Berne , il est main-
tenant possible de savoir comment a
été suivie la recommandation donnée
par le Rassemblement jurassien aux
citoyens du Jura : « On peut s'abstenir
de voter pour le Conseil exécutif . Il
vaut mieux voter blanc •.

Le nombre des votants a été de
27.100. Sur ce nombre, 6213 électeurs
ont déposé dans l'urne un bulletin
blanc et 5731 électeurs se sont abstenus.
Les bulletins nuls sont évalués à 300.

Comment ont vote
les Jurassiens

v.A in

VEVEY. — Dans son audience de
mercredi matin , le tr ibunal correction-
nel ed Vevey a Infligé un an de réclu-
sion moins 99 jours de préventive , dix
ans de privation ries droits civiques et
les frais rie la cause a un récidiviste
impéni ten t , Alfred Pettavel, fiO ans ,
Neuchâtelois , jardinier ,  pour vol, escro-
querie et ru pture rio ban. C'est sa 24mc
condamnation , qui est convertie en un
internement d'une durée il l imitée.

Expulsé du canton rie Vauri , Pettavel
y revint en 1057. Du 8 novembre 1957
au 17 janvier 1958, il a commis de
nombreux vols , souvent avec effraction ,
dans la région de Vevcy-Montreux ,
pour 3000 fran cs , près de Morat , à Ge-
nève et ailleurs.

Un récidiviste neuchâtelois
impénitent

COH FÉDÉRATiOIM

Notre correspondant de Genève nout.
écrit :

A leur tour , des montagnes diffici-
les et jamais gravies du Groenland
vont être le théâtre d'un assaut que
prépare depuis des mois une expé-
dition franco-suisse, composée de
quelques-uns de nos alpinistes les
plus réputée.

Il s'agit, cette fois-ci , de s'en pren-
dre aux sommets de deux mille mè-
tres environ , qui bordent , à_ la hau-
teur du cercle polaire , un fj ord long
de plus de cinquante kilomètres. Les
autorisations qu 'il a fallu demander
au gouvernement pour cette tenta-
tive, qui pose de redoutables problè-
mes techniques, sont parvenues au
chef de l'expédition. Celle-ci pourra
partir en juillet , gagnant tout
d'abord , en avion , l'aéroport de Sôn-
drestrom ; puis , en bateau, la petite
ville de Sukkertoppen ; enfin , ses
bases, à l'aide d'un petit bateau loué
par les alpinistes.

Parmi les membres de cette expé-
dit ion,  se trouvent René Dittert, qui
dirigea la première tentative suisse
à l'Everest ; Robert Gréloz , qui , avec
André Roch réussit la première de
la face nord du Triolet, et un de nos
confrères genevois, M. Victor Las-
serre. Ed. B.

Un assaut franco-suisse
aux montagnes
du Groenland

RABAT (A.F.P.). — Le prince héri-
tier Moulay Hassan compte se rendre à
Berne le 18 mai prochain pour assister,
les 18, 19 et 20 mai , aux manœuvres
de l'armée suisse.

Le prince est chef d'état-major géné-
ral des forces armées royales maro-
caines. Il est l'invité du gouverne-
ment suisse. II a déclaré aux journa-
listes , en souriant , « j'aura i ainsi l'occa-
sion de vérifier sur place ce qui se dit
partout : que l'armée suisse est la meil-
leure d'Europe » .

Le prince héritier du Maroc
assistera à des manœuvres

BONN (O.P.A.). — M. Ernst Guenther
Mohr , nouvel ambassadeur de la Répu-
blique fédérale alleman de à Berne,
prendra possession de ses fonctions le
18 juin. Son prédécesseur , M. Hoj zapfel,
n 'avait pas quitté son poste de Berne,
bien que son successeu r eût été nommé.
M Holzapfel a été mis à la retraite.

M. Mohr
va entrer en fonction



( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

Nous cherchons pour notre

service de gérance
des immeubles

un jeune collaborateur

de nationali té  suisse et de langue maternelle française ,
avec bonne formation commerciale, connaissances tech-
niques et pratiques dans une gérance d'immeubles.
Prière d' adresser les offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats, références et photo à la Société
suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt), Alpenquai 40, Zurich 2.

AU VAL-DE-RUZ
un poste de

REPRÉSENTANT
PROFESSIONNEL

est à repourvoir. Gestion d'un impor-
tant portefeuille d'assurances com-
portant l'encaissement des primes et
l'acquisition d'assurances populaires,
vie , accident et responsabilité civile.
De préférence pour personne travail-
lant volontiers de manière indépen-
dante et désireuse de se créer une
existence sûre. Rémunération inté-
ressante ; caisse de retraite. Offres
manuscrites avec photo et curriculum

vitae à l'agence générale de

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie

assurance populaire
18, Saint-Honoré, Neuchâtel.

Importante société cherche

REPRÉSENTANT
DE PREMIÈRE FORCE

pour visiter la clientèle entrepreneurs de bâtiment et tra-
vaux publics de Suisse romande.

Offres détaillées sous chiffres N 48963 X Publicitas, Neu-
châtel.

r >|
Au nom d'une grande fabriqu e d'articles de marque suisse, nous
cherchons un

chef -représentant
capable de conduire une équipe de représentants en Suisse romande.

Le candidat doit connaître parfaitement les langues française et
allemande, avoir des notions d'italien et d'anglais,
être expérimenté dans la conduite de représen-
tants , dans la technique et l'organisation de la
vente, pouvoir visiter une clientèle d'une certaine
importance.
Age : entre 30 et 35 ans.

Il est offert  une place intéressante et pleine de responsabilités,
un salaire appréciable et des possibilités d'avan-
cement.

Les intéressés sont priés d'envoyer une offre manuscrite accompagnée
d'un curr iculum vitae , d'une photo, de copies de certificats et
mentionnant les prétentions de salaire, à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
Zurich , Merkurstrasse 20.

Demandes téléphoniques au No 24 26 24 , de préférence entre 16
et 18 heures.

V __J

Nous engageons

REPRÉSENTANT S
qualif iés

pour la vente de nos machines à laver à la clientèle
particulière.

Nous offrons s garantie par mois ; haute commission et
primes ; frais de voiture et de déplacement ; cours

de vente.

Présentations : lundi 12 mai 1958, entre 9 h. et 12 h.
au Buffet de la gare, Ire classe.

Importante entreprise industrielle de la Suisse centrale
cherche, pour ses services de facturation et de

correspondance française,

JEUN E EMPLOYÉ (E)
avec diplôme d'une école de commerce. La préférence
sera donnée à candidat (e) de langue maternelle fran-
çaise, possédant , par surcroît , d'excellentes notions
d'allemand. Entrée en service en juillet ou août 1958

ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae, certificats et indication des prétentions de salaire

sous chiffres A. 36736 Lz. à Publicitas, Lucerne.

LANDIS & GYR
On cherche une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française pour la correspondance

de vente française.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre

bureau du personnel

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

CRÉDIT SUISSE
Z U R I C H

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune  et habile demoiselle de langue maternelle française

(éventuellement allemande) comme

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

N'entrent en considération que candidates possédant une
bonne formation commerciale et capables de correspondre
sous dictée, d'une manière rapide et impeccable, en langue

française.
Nous offrons place stable, intéressante et bien rétribuée,

avec caisse de pension.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à notre bureau du personnel.

t ""̂ V

i
Pour notre service de vente nous cherchons un Jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous demandons :
Formation commerciale complète. Langue maternelle
française, bonnes notions d'allemand ou bilingue. Situa-
tion d'avenir pour un candidat capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , certifi-
cats, photo, prétentions de salaire et date d'entrée, à la

PAPETERIE DE BIBERIST
Biberist (SO)

V J
Je cherche un

BERGER
pour la montagne. Pâ-
turage de 8 vaches et
25 génisses. — Paire of-
fres à André Ducommun
fils, La Prise par Mont-
mollin. Tél. 8 28 58.

Maison de la place cherche

tailleur (se)
ou culottière

pour retouches, transformations et
réparations de pantalons. Travail
assuré toute l'année. Adresser
offres écrites à M. A. 2060 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de Neuchâtel
cherche, pour son département

comptabilité, une jeune

aide-comptable
habile et consciencieuse, avec pra-
tique, pour date à convenir. Offres
avec photographie, curriculum vitae ,
prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffres P. 3593 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie cherche a
engager un

RETOUCHEUR
habile et routine, pour travail en
atelier sur petites pièces soignées.

Les offres sont à adresser sous chif-
fres I 83426 U à Publicitas, Bienne.

t \
A 28 ans, je me sens en pleine forme pour
reprendre dans votre entreprise une

direction commerciale
où je pourrais mettre à profit l'expérience ac-
quise à ce jour dans la création et la conduite
d'un important service et où ma vitalité vous
rapporterait suffisamment pour vous permettre
de m'accorder un salaire important. Faire offres
sous chiffres OFA 6430 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

V /
(Lire la suite des annonces classées en Urne page)

On cherche pour tout
de suite : une

SERVEUSE
connaissant la restaura-
tion et une

TOURNANTE
une fille de buffet et
de salle. — S'adresser
au restaurant neuchâte-
lois. fhg du lac 17.

Suisse allemand , 23 ans, cherche place
intéressante comme

employé de bureau
Stages en Angleterre et en Espagne.
Bonnes notions de français.

Entrée : 1er juin environ.
Offres sous chiffres T. G. 2047 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

stoppeuse qualifiée
et une

APPRENTIE STOPPEUSE
Bon salaire. Place stable. Ecrire sous chiffres
R. 49399 X. à Publicitas, Genève.

ON CHERCHE
(pour remplacement d'employés italiens se
rendant en Italie pour les votations), du
22 au 27 mai 1958,

garçons ou filles d'office et de cuisine
en plus

1 garçon d'office tout de suite
S'adresser au café du Théâtre, Neuchâtel.

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelier
ou sommelière

Faire offres au Buffet de la gare, la Chaux»
de-Fonds.

On cherche une gen-
tille

jeune fille
pour garder des enfants
et aider au ménage. SI
possible pouvant cou-
cher chez elle. — Tél.
a 17 &.&. PaullY

Ebéniste
est demandé tout da
suite poux la répara-
tion et la copie de meu-
bles anciens. Place sta-
ble. Semaine de 5 Jours.
Offre k Ph. Vermot,
Fontaine-André 13, Neu-
châtel, tél. (038) S 47 48.

Place stable
On cherche personne

sachant cuisiner pour
ménage de deux person-
nes, tous les Jours de
10 h. k 14 heures. —
Téléphoner au 5 27 17.

Je cherche pour tout
de suite, un bon ouvrier
de campagne. Italien ac-
cepté. — S'adresser k
Claude Magnln, Coffra-
ne (Val-de-Ruz).

Joli salon moderne de-
mande une

pédicure
sachant bien travailler.
— Ecrire sous chiffres
U. 5485 X. Publicitas,
Lausanne.

Domestique
pour la vigne est de-
mandé. Italien accepté.
— Offres à Albert Cu-
che. Cormondrèche. f

Je cherche

jeune homme
de 15 à 16 ans comme
commissionnaire et pour
aider au laboratoire . Vie
de famille. — Offres à
la boucherie M. Droz,
Neuchâtel.

On cherche Immédia-
tement une

jeune fille
pour servir au café. Vie
de famlUe. Pour tous
renseignements s'adres-
ser au No 7 21 04.

On cherche poux tout
de suite une

femme de ménage
ou bonne à tout faire,
leste et propre. Libre
tous les dimanches. —
Tél. 5 91 84.

On cherche pour en-
trée Immédiate,

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré. Offres
à l'hôtel des Deux Co-
lombes, Oolombler. tél.
6 36 10.

Je cherche un

ouvrier agricole
Eventuellement un Ita-
lien. — S'adresser : J.-P.
Chollet , tél. 7 15 58, Mal-
villiers.

On cherche pour les
vacances, période du 15
Juillet à fin août , région
d'Enges,

personne sachant
cuisiner

on accepte dame avec
enfant. — Paire offre
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres V. I.
2044 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Milan
Jardinière ou gouver-

nante d'enfants, garçon-
net 8 ans, fillette 7 ans,
est demandée depuis
Juin ou Juillet. — Ecrire
à Battlno, 1, Pletroverri ,
Milan.

un cnercne poux tout
de suite

jeune fille
pour aider à tous les
travaux du ménage. —
Mme 'Glgandet , Crêt-Ta-
connêt 30. Tél. 5 79 89.

On demande

JEUNE FILLE
consciencieuse pour le
ménage et pour aider
au magasin. SI possible
déjà au courant des tra-
vaux de maison. Vie de
famille et bons soins.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser of-
fres à la boulangerie
Barbezat, Vauseyon 13,
Neuchâtel, tél. 6 23 93.

Nous cherchons un

manœuvre-jardinier
ou un ouvrier agricole pour ramas-
ser les légumes. Place stable. Faire
offres avec prétentions de salaire,
références et photo à l'économat de
la maison de santé de Préfargier à
Marin (NE). Ne pas se présenter
sans convocation.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche
un

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons : fixe , provision , frais ,
assurances accidents et maladie. Caisse
de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats, sous chiffres U.
63955 G. à Publicitas, Saint-Gall.

Nous cherchons pour notre secré-
tariat général à Bern e une bonne

sténodactylo
expérimentée et consciencieuse, de
langue maternelle française ayant
bonne culture générale.

Adresser offres manuscrites accom-
pagnées de curriculum vitae, copies
de certificats, etc. au Service du
personnel de la Croix-Rouge suisse,
Taubenstrasse 8, Berne.

ONDAL
Usine de produits chimiques S.A.
Gouttes-d'Or 30, Neuchâtel-Monruz

cherche

jeune homme
de 18 à 25 ans, de toute confiance et
sachant prendre des responsabilités, si
possible avec connaissances de la
langue allemande, pour transports et
magasinage. En cas de convenance,
place stable et bien rétribuée. Se
présenter les 12 et 13 mai 1958, de

16 h. à 18 h. 30.



L'instituteur
en uniforme

J N autre aspect de l'action psy-
^"*̂ chologique menée en Algérie par
l'armée française , c'est celui des écoles
primaires, construites, organisées et des-
servies par la troupe dans les villages
où il n 'en existait pas encore. A cet
effet , l'armée a détaché des unités
plus de 700 instituteurs qui tiennent
leur classe en uniforme.

A Cheurfa , petit village de Kabylie
perché dans la montagne, aux envi-
rons de 1000 mètres d'altitude, nous
avons pu visiter la classe tenue par
M. Antoine de Lassagne, dans un bâ-
timent tout neuf et dont l'ameublement
ne laisse rien à désirer sous le rapport
du confort , comme sous celui de l'en-
tretien. L'enseignement se donne en
français, les parlers kabyles n'ayant
jamais été notés, et l'arabe constituant
pour les populations de cette région,
sans doute d'origine numidique, une
langue aussi étrangère que le français.
Au reste, c'est un fait constaté que les
enfants arabes font de plus rapides
progrès en français que dans la langue
de leurs parents , h telles enseignes que
les recrues du F.L.N. sont bien souvent
instruite et commandées dlans la lan-
gue de l'adversaire.

Ce qui nous a vivement frappé à
Cheurfa , c'est la vivacité d'esprit et
l'application de ces 50 garçonnets,
leur émulation à répondre aux ques-
tions posées par le maître , la bien-
veillante autorité exercée par celui-ci ,
l' élégance de son langage. De toute
évidence, les méthodes qui président à
la formation des instituteurs français
— toute question d'idéologie mise à
part — doivent être considérées com-
me excellentes. Les cahiers qu 'on nous
a montrés étaient ordinairement bien

Cant ine d' une école tenue par l'armée.

tenus et corrigés avec soin. De l'école,
dépendent naturellement des cantines
et, à en juger à l'empressement que
les élèves mettaient à repasser leur as-
siette , nous avons pu conclure de
l'exemple de Makouda , que la qualité
de la cuisine correspondait à son abon-
dance. La classe fournit  enfin l'occa-
sion de contrôler les enfants du point
de vue sanitaire et de leur inculquer
les premiers rudiments de l'hygiène
occidentale. (A suivre)

L'action psychologique
E but de la guerre révolutionnaire

—' consistant beaucoup moins dans la
destruction des forces classiques de l'en-
nemi que dans la conquête des popu-
lations au milieu desquelles se dérou-
lent les hostilités, il ne servirait de rien

Au centre d'assistance sociale
d'Hussein Dey.

aux troupes du général Salan de courir
sus aux bandes rebelles et de les tailler
en pièces, si elles s'abstenaient d'agir sur
le moral des populations citadines et cam-
pagnardes pour les retourner contre le
parti de la subversion. Telle est la tâche
des 5mes bureaux d'« action psycholo-
gique » institués dans tous les états-
majors des grandes unités de l' armée
française ; des compagn.ts de haut-
parleurs et de tracts provoquent des
réunions hebdomadaires jusqu e dans les
moindres villages, en s'appuyant sur les
anciens combattants musulmans des
deux guerres mondiales que nous avons
vus, en de nombreux endroits , arborer
fièrement leurs décorations gagnées à
Verdun ou à l'assaut des formidables
posi tions des Monti-Aurunci.

On conçoit , toutefois, que l'action
des compagnies de haut-parleurs ne
porterait pas très loin , si leur action de
propagande n 'était pas appuyée et pro-
longée par des réalités plus tangibles.
Tel est l'objet des Sections adminis-
tratives spécialisées ou S.A.S. dans les
campagnes et des Sections administra-
tives urbaines ou S.A.U. dans les villes.
On compte aujourd 'hui  plus de 600
de ces organismes, placés sous les or-

Le médecin  d' une  S.A.S. nu t ravai l .

dres d'un lieutenant ou d un capitaine,
cumulant dans un douar ou dans une
bourgade les fonctions dévolues aux
2me et 5me bureaux de l'état-major
(renseignements et action psychologi-
que).

Il a sous ses ordres un médecin, soit
civil , soit militaire , secondé par deux
ou trois assistantes sociales, soit une
jeune Française et une ou deux Mu-
sulmanes, ce qui , comme on pense, fa-
cilite la mission sanitaire et hygiénique
de la S.A.S. au sein des ménages de
stricte observance coranique. En pays
kabyle, où les femmes n'ont jamais été
voilées, les choses, d'emblée, sont allées
plus simplement. Quoi qu 'il en soit ,
selon ce qu 'on nous a dit à Alger, ce
ne sont pas moins de 450.000 con-
sultations médicales qui , chaque mois,
se donnent gratuitement à la popula-
tion indigène d'Algérie , sous les aus-
pices de l'armée.

Nous avons eu l'occasion de visiter
le dispensaire de Rochambeau , au sud
de Sidi-Bel-Abbès, où , pour une po-

CHOSES VUES EN ALGÉRIE
lilIlilllllllllllllli llllllllllllllll lllllllllllllH

Démographie
ES événements d'Algérie se présen-

*—* tent à nous sous un triple aspect :
international , national et local. Nous
ne nous proposons ici que de traiter du
troisième, tel qu 'il nous a été révélé
dans son extrême complexité au cours
d'un voyage de six jours qui nous a
mené d'Alger en Kabylie et de Ka-
bylie en Oranie.

Assurément, en moins d'une semaine,
on ne saurait prétendre avoir tout vu
et tout entendu , et , d'autre part , nous
n avons vu que ce qu on nous a mon-
tré. Mais encore, parmi ceux qui , chez
nous, tranchent contre la France, dans
ce débat où la civilisation occidentale
se trouve impliquée , la plupart en ont
vu bien moins encore que nous avons
pu le faire , et ne sont mus que par
l'idéologie, le préjugé et la sentimen-
talité.

La première chose qui frappe en
Algérie, tant dans les villes que
dans les campagnes, c'est le grouille-
ment de la population indigène qui ,
depuis 1830, a passé de 2 millions à
près de 8 millions d'Arabes et de Ka-
byles. Comme on voit , le « colonia-
lisme » français n 'a pas procédé en
Afrique du Nord comme l'ont fait les
Anglo-Saxons en Amérique, en Aus-
tralie et en Tasmanie, où l'aborigène
a été, sinon totalement éliminé , tout
au moins exclu de la société et parqué
dans des réserves. L'assistance médi-
cale, le recul de la mortalité infantile ,
ainsi que les allocations familiales dont
le bénéfice s'étend aux musulmans au
même titre qu 'aux « Français de sou-
che », comme on dit là-bas, nous ex-
pliquent ce pullulement. Compulsant le

Image du présent : nouvel immeuble
locatif à Alger.

registre de l'état civil de Makouda
(Grande Kabylie), nous avons relevé
pour la période allant du 1er janvier
1958 au 16 avril dernier , 96 naissan-
ces pour 33 décès, sur une population
de 6524 habitants.

Pour des raisons parfaitement hono-
rables, les autorités françaises n'ont rien
fait pour enrayer ce remarquable mou-
vement démographique. Il n 'en reste
pas moins vrai que les voici placées
de ce fait en face d'un problème dif-
ficile à résoudre. Si l' on rencontre le
long des routes et dans les rues passa-
blement de loqueteux et de va-nu-pieds,
nous n 'avons croisé , toutefois , aucun de
ces squelettes ambulants qu 'une photo-
graphie prise au hasard fait apparaître
sur toutes les places du Caire, de Cal-
cutta et de Bombay.

Outre ses propres ressources, la po-
pulation indigène peut faire entrer en
ligne de compte les sommes considé-
rables qui lui viennent des ouvriers
nord-africains travaillant dans les usines
et les mines de la métropole. Pour la
seule région de la Kabylie, ces trans-
ferts de fonds s'étaient élevés en 1957
à 150 millions de notre monnaie ; au
bureau postal de Makouda , du 1er au
15 avril dernier , on recevait près de
40,000 francs suisses par chèques pos-
taux , en provenance de 1030 ouvriers,
originaires de ce village et immigrés en
France. Tel est, selon nous, l'un des
aspects généralement méconnus de la
question algérienne. Admettons par hy-
pothèse que le divorce soit prononcé
entre les deux rives de la Méditerranée
et que la main-d'œuvre musulmane soit
relevée en France par quelque 300.000
ouvriers italiens ; la misère, favorisée au
surplus par l'exode de la population
française, progresserait à pas de géant
entre la ligne Morice et les confins du
Maroc.

Mais déjà les événements d'Algérie
exercent une influence défavorable sur
ce mouvement de fonds nord-su d, dont
les chiffres précités démontrent 1 impor-
tance. Nous voulons parler de la dîme
que les exacteurs du F.L.N. extorquent ,
sous menace de mort , aux travailleurs
musulmans de la métropole, et qui per-

mettent à la rébellion de se procurer
des armes, cependant que les chefs du
mouvement vivent grassement en pays
neutre ou sympathisant. Comme de
juste , il est difficile d'évaluer avec exac-
titude les sommes ainsi prélevées, mais
elles ne représenteraient que le 10 %
des salaires payés aux ouvriers indigènes
par l'industrie française , qu 'elles de-
vraient équivaloir annuellement à quel-
que 100 ou 150 millions de francs
suisses.

Image du passé : la kasbah d'Alger.

Comme on voit , un noble esprit d'en-
traide anime l'ouvrier et l'agriculteur
musulmans. Ce faisant , il se conforme
aux prescriptions impératives de sa re-
ligion , mais son sentiment de la soli-
darité familiale s'étend beaucoup plus
loin qu 'il ne le fait chez nous. Ainsi
que nous le faisait remarquer le di-
recteur de l'usine de ciment de Saint-
Lucien près d'Oran , c'est parfois 15
ou 20 personnes qui vivent du salaire
d'un seul travailleur. Toucherait-il ,
comme c'est le cas ici, le même salaire
que son camarade français, que sa si-
tuation , de ce fait , n 'en est pas moins
passablement inférieure , sans qu 'on doi-
ve incriminer pour cela le régime poli-
tique et social.

Somme toute , comme pour la plupart
des problèmes que nous aurons l'occa-
sion d'aborder , la législation coranique
constitue un redoutable obstacle au pro-
grès. Convient-il de le renverser ? Poser
cette question , c'est en démontrer déjà
l'ampleur et la difficulté.  En attendant ,
cherchons à nous représenter ce que
serait la situation en Suisse romande si
une partie de la population vivait en-
core dans le cadre de la loi Gombette ,
promulguée au début du VIme siècle
de notre ère, et refusait obstinément
d en snrhr.

Morice, se heurte à des diff icultés de
plus en plus grandes ; non seulement
parce que les pluies torrentielles cessant
aux confins algéro-marocains et algéro-
tunisiens les pannes de courant se font
moins nombreuses, mais encore parce
que les familles indigènes s'opposent
de plus en plus au départ de leurs fils
pour une lutte jugée sans espoir , et dé-

Mines tchécoslovaques de 81 mm. saisies à bord du « Slovenia ».

noncent le passage des féroces sergents-
recruteurs du F.L.N. Durant le premier
trimestre de l'année 1957 , 31 opéra-
tions de répression avaient pu être dé-
clenchées sur renseignements fournis par
la population autochtone ; douze mois
plus tard , on en comptait 247 . avec
les résultats que nous avons chiffrés
au paragraphe précédent.

pulation de quelque 4000 habitants, se
donnaient 100 consultations par jour.
L'une des assistantes sociales était une
jeune femme arabe, mère, à 16 ans,
de deux enfants. Les installations , quoi-
que rustiques , étaient resplendissantes de
propreté. Selon le médecin de la S.A.S.,
aucun cas de variole ou de trachome ,
si fréquents sous ces climats, ne lui
avait été présenté depuis son arrivée.
En revanche, la rage ne lui était pas
inconnue , et la chose n'a rien qui doive
nous étonner vu la nuée de chiens qui
vagabondent autour des cuisines indi-
gènes. Quant aux patients chirurgicaux ,
ils étaient évacués de Rochambeau sur
l'hôpital de Sidi-Bel-Abbès par héli-
coptère ou par avion du type « Brous-
sard ». A Magenta , dans la même ré-
gion , le spectacle était tout aussi sa-
tisfaisant , et nous ne sommes pas per-
suadé que les sujets de M. Nasser ou
du pandit Nehru , sous le régime de
l'indépendance — sinon de la liberté —
soient l'objet d'une sollicitude aussi at-
tentive.

PAR NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EDDY BAUER

ÉVOLUTION
de la situation militaire
( OMME on voit , les seuls éléments
^y démographiques du problème algé-

I rien appellent des mesures, les unes
d'effet immédiat , les autres de portée
plus lointaine. Mais, en attendant qu 'el-
les déploient leurs conséquences bienfai-
santes au milieu de la population , il
faut gagner la guerre, c'est-à-dire l'em-
porter définitivement sur la forme la

t plus insidieuse et la plus impitoyable de
l'agression : la guerre révolutionnaire
codifiée par Mao Tsé-toung.

• Disons d'emblée que la sécurité rè-
gne dans la ville d'Oran , où , d'ailleurs,

, l'élément européen prédomine depuis
. toujours. A Alger, la vie a repris

depuis l'élimination radicale du réseau
de repris de justice , de terroristes fa-
natisés et d'agents communistes qui fai-
saient exploser des bombes à retarde-
ment dans les bars, les cinémas, les
autobus et les stades, tuant , blessant et
mutilant par dizaines civils, femmes et
enfants. Si ce n 'étaient quelques rou-
leaux de barbelés aux issues de la Kas-
bah , Alger ne donnerait nullement
l'apparence d'une ville en guerre. Au-

Mitrailleuse allemande, modèle 1942, saisie à bord du cargo yougoslave
« Slovenia ».

tobus et trolleybus n 'en gardent pas
moins leurs grillages devant les glaces.

La campagne oranaise respire dans
l'ensemble la paix et la prospérité. On
relèvera , toutefois, que dans la région
de Bel-Abbès, on a déboisé les abords
de la route, parfaitement entretenue
quant au reste. En Algérois, les travaux
de la terre continuent comme à l'ac-
coutumée et, tout au moins de jour ,
le dispositif de sécurité militaire est peu
apparent. Dans le secteur assez tour-
menté de la Kabylie, on signale encore
des infiltrations de petites bandes ve-
nant de l'Est , des embuscades et des
attentats terroristes dont les victimes
sont indigènes pour la plupart. C'est
ainsi que durant la première quinzaine
d'avril , 7 Européens perdaient la vie
en Algérie, contre plus de 200 musul-
mans.

Remarquons à ce propos, si déplai-
sant que ce soit à écrire, que ces meur-
tres sont régulièrement suivis d'abomi-
nables sévices sur les cadavres ; les
hommes sont ordinairement décapités et
mutilés, les femmes plus généralement
éventrées, surtout si elles sont visible-
ment enceintes. Tels sont les exploits
accoutumés de ceux que, dans certains
milieux de notre pays, on a le front
de comparer aux Suisses des trois can-
tons dans leur révolte contre le duc
d'Autriche, comme si, dès l'origine de
la Confédération, les vainqueurs de
Morgarten ne s'étaient pas souciés d'hu-
maniser la guerre en prescrivant à leurs
hommes d'armes, sous les peines les

plus sévères, le respect des non-com-
battants 1

<> ??
En dépit du réarmement des rebelles

en matériel de provenance communiste
(Allemagne orientale et Tchécoslova-
quie),  l'hiver qui vient de prendre fin
a été funeste à la cause du F.L.N.
En effet , du 1er décembre 1957 au
15 avril 1958, l'armée de la prétendue
Libération nationale a perdu 13.300
tués, 2962 prisonniers , 152 mitrailleu-
ses et près de 1000 armes automatiques
légères. Assurément, il y a ton joui s au
combat , ou terrés dans le maquis , quel-
que 23.000 fellaghas, cependant que
2000 ou 3000 s'entraînent en Tun isie
avec la complicité de l'« occidental »
Bourguiba , grand thuriféraire , voici
quinze ans, des Hitler et des Mussolini,
mais la qualité des chefs et des com-
battants rebelles ne «esse de baisser , et
les pertes françaises, y compris les bles-
sés, demeurent au-dessous du dixième
de celles que subissent les bandes du
F.L.N. Relevons, puisque nous en
sommes là , que les statistiques d'Alger

ne distinguent pas les pertes subies par
les mobilisés métropolitains du contin-
gent de celles advenues parmi 70.000
indigènes qui , à titres divers , servent
sous commandement français.

De toute évidence , la mobilisation
des jeunes musulmans, bien souvent mi-
neurs de 20 ans, que les fellaghas re-
crutent dans les douars et qu 'ils tra-
quent la baïonnette dans les reins à
travers le barrage électrifié de la ligne

pu
VOS GARDES DU COR PS

les GRAINS DE VALS sont faciles à
avaler. Doucement laxatifs , ils réveil-
lent les fonctions paresseuses ef leur
eff icacité n'est payée d'aucun effet
fâcheux. Ils font mieux que libérer
l'intestin, ils le rééduquent. A base
d'extraits végétaux ef opothérapi-
ques, ils peuvent être recommandés
aux enfants comme aux adultes.
25 grains: Fr. 1 .80; 50 grains: Fr. 2.80.

GUÈRE PLUS GROS
QU'UN GRAIN DE RIZ



Couple de toute confiance, avec longue expérience,
cherche place sta ble de

CONCIERGE
Références à disposition. Offres sous chiffres B. 22367 U.

à PublicitaS, rue Dufour 17, Bienne. I 

ACTION ! Bon marché ! i
Fromage Emmental /PJKjB^BMMflMillTil  ̂

Rhubarbe 0.70 ' kuo K
Fromage Gruyère > ^̂ ĵfSS rt/mWS^ Bananes 

1.80 <  ̂ K
•i -s e Vinaigre SALADOR I
*¦*** .70 |

(moins ristourne) le litre # W  l|k

LES MEUBLES MJ  ̂* I
J. PERRENOUD m I
CREENT J I

Avoir un mobilier Perrenoud n'est-ce
PHF7 V f l l l^  P

as 
'e "^sir *e P

lus 
profond de

PT ru I I A I I A  
Pourquoi ?

FT FN Vil 11 Parce que les meubles Perrenoud
L I  LU lUUu sont l'œuvre d'artisans qui aiment
¦ ¦ki r l i m i l i i n r  *eur m^^ er et savent donner au bois
UNE AMBIANCE £neursigne ** fait chanter les inté -
U n i D C I I C r  ^es meu ^*' es Perrenoud ne sont ven-
IS L UK L U W L dus <Iue Par ^es magasins Perrenoud.

Neuchâtel  : 1, rue de la Treille

A VENDRE
Meubles neufs avec

légers défauts : 1 salle
à manger, 1 dressoir, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses, les 6 pièces, Fr.
550.—.
1 meuble combiné noyer
3 corps, à enlever pour
Fr. 480.—.

1 chambre k coucher
okoumé, complète, avec
literie, seulement Fr.
1250.—.

1 bureau plat, Fr.
170.—.

1 armoire 2 portes,
Fr. 135.—.

1 salon genre club,
composé d'un divan-
couche, côtés pleins
transformable en lit 1
place, et 2 fauteuils
côtés pleins. L'ensemble,
Fr. 550.—.

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

Pour nos chères ,̂ ^v
mamans ^<v

Très grand 
V̂^choix '̂ '̂ ^

-4/^ ŷ Gare de

'̂ S' Neuchâtel

 ̂ Tél. 5 17 94

8 X 30
+ 10X50

2 magnifiques Jumelles
prismes, neuves, 8 X 30
et 10 x 50, optique
bleuté, avec chic étui,
à liquider pour 120 et
195 fr . Envol à l'essai.
Fernand GIgon, Crêt-du-
Bols 14, Bienne 7.

complet de
communiant

à l'état de neuf , pour
garçon de 9 à 11 ans,
chez M. Aeblscher , rue
des Moulins 17, Salnt-
Blalse.

Double-couche
de qualité chez E. Notter,
tapissier, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

A Vflndro HT»

Beau choix de bonnes voitures d'occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT 203 , 7 CV, limousine 4 portes , avec
loil ouvrant , chauffage dégivrage - Plusieurs

voitures, modèles 1953 à 1956
Depuis Fr. 3400.—

Limousines CONSUL 8 CV - OPEL RECORD 8. CV
RENAULT 4 CV - TAUNUS 6 CV, garanties 3 mois

HUMBER 10 CV, a bas prix
Facilités de paiement par banque de crédit ORCA

Demandez la liste comp lète avec prix
Venez les voir el les essayer sans engagement

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazei 51

Début roule des Falaises Tél. 5 99 91 et 5 99 92

AGENCE rgjsmrffirac

WùfMdfa

que cette machine à calculer 
^automatique FACIT, par jour! ^k

Une règle de trois toute simple vous en W"'\
donne la preuve: lfc. '.

Prix d'achat 
_^^ 

H
Durée moyenne x. jours de travail par an ~~ tlft

3180 TA *• ¦
l57i8o"=76 cent,mes 1
Même si vous gagnez qu'une heure par jour
(1 heure de travail = Fr. 7.-), cette dépense
vous est plus que largement remboursée.
Encore un point important: La FACIT jj&
travaille vite et en silence. Elle est si Jfl
simple à manipuler que vous êtes ca- SI
pable de résoudre les problèmes les plus Et
ardus après un petit quart d'heure. Oui, BB
la FACIT fait du calcul un véritable km
agrément! flH
Demandez la Facit pour une semaine à l'essai. ÊÊ Wf
Un coup de télép hone suffit! Bi jS

^m^̂  ̂ Modèles à partir de Fr. 075.—

l̂ ^ |j |-VERTR!EBAG
Zurich Ldwenstrasse 11 Tél. (051) 275814

Dépositaire pour les cantons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel i

Etablissements Hans BALDEGGER
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne : Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33

Le bon

Beefsteak haché

rlSrO-LUnCh «mode ménagère» ...
tout cuisiné

Froid : ' Une spécialité HERO
>ttjMBiw si convenable

4a ĵk pour les plats froids
/j mmwlM yS§̂  

et les pi que-niques

^̂ ^̂ ^ JLJ ŷ Chaud: Si bon avec des pâtes
I W ou des pommes de terre
^S j p  

et de la salade !

HERO VIANDE LENZBOURG Boîte ,f̂ ^zz! !̂ 5,

Va 1-70 0 £§0^

r
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A vendre un

vélo de dame
petit modèle, à l'état de
neuf. Tél. 6 38 50.

A vendre une

poussette
en bon état. Tél. 5 44 07.

A vendre un

violon XA
classique. Belle sonorité,
lait par luthier, avec
boite et archet (pour
entant de 5-6 ans). Prix
intéressant. — Demander
l'adresse du No 2064 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
camping

en parfait état, prix
40 fr. S'adresser : Bula,
Falaises 7, tél. 5 39 45.

A VENDRE
(à enlever pour le 21
mal 1958) 1 cuisinière
« Fael » usagée mais en
parfait état avec 4 pla-
ques et fourneau avec
gril, lèchefrite et pla-
que à gâteau. — S'adres-
ser à Mazenauer, Mall-
lefer 14, Neuchâtel-Ser-
rlères, tél. 6 54 52.

A VENDRE
Divan-coffre; 115 fr.; ta-
ble a rallonges et 4 chai-
ses, 90 fr.; lustre, 30 fr.;
fauteuil, 40 fr.; petit
char , 20 fr. — C. 81-
mond. Parcs 51.

A VENDRE
une superbe machine k
laver « Albula », 200 fr. ;
habits d'homme en par-
fait état , taille moyenne.
Demander l'adresse du
No 2045 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
électrique

3 plaques, marque t Le
Rêve », à vendre à bas
prix. S'adresser Vy-d'Etra
22, rez-de-chaussée, à
droite , la Coudre.

OCCASION S A vendre une suPerbe
PENDULE1 secrétaire, 1 lit (crin rwinwwi

animal) 1 table ronde, marque « Jappy », for-
1 canapé, 1 lavabo. Le me étoile. 200 ans d'an-
lout en bon état. — cienneté. Au plus of-
Tél. 8 18 62. frant. — Tél. 7 18 05.

bil\ECERsl.
à o/oub /e  con/7A rYO£ f
(il ofomici/e J.Si Sf  J. 9 0 SS  bureau

A vendre

CANOT A MOTEUR
en bois acajou , type Ru nabout , en très bon
état, avec moteur « Johnson » 25 CV, modèle
1955, bâche neuve et tous accessoires.

Adresser off res écrites à L. Y. 2035 au
bureau de la Feuille d'av is.

I A VENDRE 1
I « VW », toit ouvrant, modèle 1950, I

garan tie 3 mois ;
I « VW », toi t ouvrant , modèle 1957, I

garantie 3 mois, ayant  peu roulé. I

I « VW », toit ouvrant, mod èle 1957, I
garantie 3 mois, roulé 6000 km. I

« PEUGEOT », type 203, toit ouvrant , I
belle occasion, prix intéressant. I

1 GARAGE H. PATTHEY I
AGENCE « VW >

Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 30 16 I

j eune nomme roousi*
cherche place comme

aide-magasinier
et livreur. Adresser of-
fres écrites à N. W. 1936
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Cornu
FONTAINES

Pas de consultations
cet après-midi

On demande
à acheter

Antiquités : armoire an-
tique , commode ou se-
crétaire L o u i s  X V , 1
table à jeu ancienne,
chaises et table ancien-
nes. — Ecrire sous chif-
fres G. U. 2053 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LIVRES
Amateur recherche :

livres anciens et moder-
nes, et autographes.
D i s c r é t i o n  assurée.
Paiement comptant. —
Faire offres sous chiffres
P. R. 10327 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Je cherche à acheter
un

CLAPIER
de 4 cases, d'occasion,
en bon état. Faire offres
au (038) 7 1156.

« MV Agusta »
' 125 cmc, 12,000 km.,

quatre vitesses, en très
bon état , bas prix. Agen-
ce Puch, Peseux, tél.
8 32 72.

« VESPA »
125 cmi, en très bon
état , avec deux sièges,
protections et sacoche de
tourisme. Prix: Fr. 425.—
S'adresser : Ribaudes 24,
4me à gauche, dès 15
heures.

« VW » de luxe
vitesses synchronisées,
belle occasion, à vendre.
Tél. 8 11 45.

A vendre

« Nash Rambler »
cabriolet , modèle 1951,
avec radio et chauffa-
ge. Prix : Fr. 2200.—.
Tél. 8 29 91.

A vendre

scooter
« Condor - Puch »
avec démarreur électri-
que, modèle 1957. Peu
roulé. S'adresser à René
Schenk, Chavannes 15.

A vendre un

BATEAU
8 places, ponté, avec mo-
togodllle, 3,5 CV. — Tél.
7 51 81.

A vendre

BATEAU
dériveur «Marconi», avec
motogodllle et divers
accessoires. O c c a s i o n .
Tél. 5 77 58.

« B M W »
250 cmc, modèle 1953,
en parfait état, à ven-
dre. Tél. 5 65 62.

« BMW » 250
magnifique o c c a s i o n ,
56.000 km. Cylindre à
roder. Prix à convenir.
— Tél. (038) 6 34 97.

A vendre

« Topolino »
500 c

décapotable, couleur ver-
te, en bon état, prix
Fr. 1200.—. S'adresser ga-
rage E. Bauder et fils,
Clos-Brochet 1, Neuchâ-
tel , tél. 5 49 10.

A vendre de particulier

« SIMCA »
grand large 1955, n'ayant
jamais eu d'accidents,
comme neuve. — Tél .
0 36 74.

A vendre ,

«VW » LUXE
toit ouvrant , 1956, ayant
peu roulé, de première
main. Tél. 5 88 41.

A vendre pour cause
de double emploi

« Morris-Minor »
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Mo-
teur complètement revi-
sé, batterie neuve. Bas
prix. Tél. (038) 8 29 91.

Je cherche pour une
jeune Anglaise (de mère
suisse) une place dans
une bonne famille com-
me

volontaire
où elle aurait l'occasion
de suivre des cours de
français. Entrée août ou
septembre. Prière de
faire offre k Mme Elchen-
berger, Talstrasse 29, Zu-
rich 1.

Jeune
homme

Suisse allemand, âgé de
15 ans, cherche place
de volontaire dans ins-
titut, pensionnat ou au-
tres pour apprendre le
français. Entrée à con-
venir. — Ecrire k Jc-
sef Blenz, Kehrgasse,
Hasle (LU).

Jeune fille allemande
(22 ans)

cherche
place

dans un ménage, si pos-
sible sans enfants, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — S'adresser
si possible en allemand
à Anita Sternklcker , Tc-
bienstrasse 1, Schwelm
(Westphalle) Allemagne

Etudiante
de 18 ans cherche oc-
cupation pendant les va-
cances (juillet - septem-
bre) dans bonne famil-
le. — Mme R. Indra,
Sparchnerstrasse 62. Kuf-
steln (Tyrol), Autriche.

Jeune fille
catholique de 16 ans
cherche une place dans
ménage pour apprendre
le français. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à W. J. 2043 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Collégien
de 1."» .' i ans

ayant quelques notions
de français, cherche pla-
ce dans un commerce
pour juillet et août. —
Adresse : Ph. Fallert,
Nordstrasse 17, Brigue,
tél. (028) 3 13 15.

Dame cherche à re-
prendre dans le canton
de Neuchâtel la

gérance
d'un cercle

S'adresser par écrit sous
chiffres B. O. 2030 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Régleur
de machine
âge moyen, parlant al-
lemand, cherche change-
ment de. situation. —
Offres sous chiffre M.
22320 U. à Publicitas,
Bienne.

VENDEUSE
auxiliaire cherche rem-
placements. Bons cer-
tificats. — Tél. 5 84 09.

Recueilli un grand

CHAT
tigre. — Tél. 6 15 43.

Perdu une

perruche
de couleur verte; a quit-
té sa cage k Boudevil-
11ers. Prière à la person-
ne qui en prendrait soin
d'aviser le propriétaire
par téléphone No (038)
7 00 77 à Boudevllliers.
Récompense. M e r c i
d'avance.

Cols de chemises
et autres travaux de
couture. — S'adresser
à : Mme Kamann, Li-
serons 16.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion. Case transit 1232,
Borne.

Location
d'automobiles

4, 6, 8 places avec ou
sans chauffeur. Fr. Has-
ler & Cle, location d'au-
tos et taxis, Rlennc, rue
du Contrôle 5-8. — Tél.
(032) 2 66 66.

On cherche place pour
garçon de 17 ans comme

aide-magasinier
et pour faire des com-
missions. Adresser offres
écrites à M. V. 1937 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes Suisses
allemands

cherchent places
de monieurs-électrlc.ens
pour réparations et en-
tretien d'installations
électriques, serruriers sur
machines ou mécaniciens
sur machines agricoles.
— Adresser offres écri-
tes à T. E. 1988 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame, de toute con-
fiance, ayant plusieurs
années de pratique, dans
des travaux de statis-
tique, paie, contrôle des
caisses, etc.,

cherche place
dans bureau ou magasin.
Eventuellement travail k
la demi - Journée. —
Ecrire sous chiffres N.Z.
2012 au bureau de la
Feuille d'avis.

Excellent

pâtissier-
confiseur

cherche pour date à con-
venir place k Neuchâtel
ou aux environs. —
Adresser offres écrites k
D. P. 2004 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

(Suissesse allemande)
ayant terminé son ap-
prentissage au prin-
temps 1957, avec stage
en Angleterre, cherche
place pour se perfec-
tionner en français. Bon-
nes références et certi-
ficats à disposition. —
Entrée Immédiate. —
Offres BOUS chiffres V.
36787 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Jeune fille allemande,
17 ans, cherche place à
Neuchâtel, de

volontaire
pour apprendre le fran-
çais. — Adresser offres
écrites k F. T. 2050 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame propre
cherche quelques heures
dans un ménage soigné,
le "mardi et le mercredi
matin. — Adresser offres
écrites à E. S. 2051 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place de
volontaire dans petit
ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. —
Offres sous chiffres P.
3642 N. k Publicitas.
NeuchâteL

Jeune vendeuse
ayant terminé son ap-
prentissage dans les tex-
tiles, cherche place dans
cette branche ou confec-
tion. — Tél. 8 21 52.

Jeuine fille, très ha-
bile en cuisine, de bon-
ne famille, protestante,
de langue allemande, dé-
sireuse de perfectionner
son français,

cherche place
de volontaire

dans une bonne famille
de langue française à
Neuchâtel, auprès d'en-
fants et pour aider dans
le ménage ou dans un
Institut. — Faire offres
écrites avec conditions
précises, No de téléphone,
adresse exacte, sous chif-
fres A.S. 3480 F., aux
Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Fribourg.

Jeune Hambourgeolse
de 20 ans cherche place
comme

fille de maison
dans ménage où elle
pourrait s'Initier k la
cuisson et aux autres
travaux. Adresser offres
écrites à I. W. 2056 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place comme

aide de ménage
Tél. 5 14 44.

Dessinateur
en bâtiment

Suisse allemand, 21 ans,
cherche place dans un
bureau d'architecte, dès
le 1er Jullilet 1958. —
Faire offres sous chif-
fres A.S. 2516 J. aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA » Bienne, rue de
Morat.
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PAPIERS
PEINTS

Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15

A vendre aspirateur

« Electro-Lux »
complet , en très bon
état , Fr. 120.—. Télépho-
ne 5 38 05.

Avec Hoover, fini le cauchemar
des nettoyages l^̂ _̂

Hoover vous délivre du souci des grands ^^wl̂ ^^^HH

Pour tous les usages , pour chaque bud get , ¦.-. . . . . . . ,.M-
Hoover a créé l' appareil de nettoyage idéal .' p^^ i ' _^mm^.
Libéré de son poids, le nouveau Hoover .- > .ij BSâfc, '-̂ g  ̂ m
Constellation se déplace sur un coussinet ¦ *vJ^ ^ y ™"
d'air. Son tuyau s'allonge j usqu 'à près de 4 m

I l  / / / \ ¦ " w §9Ral
J / /  V i "J TI© -̂''-':̂  * -$S*^BBBB

meme des habits. W gj f / i f f f i  i^ ŷ^^H

pirateur à main si pra- Hoovtr, vos planchers f t f i/ lm
t ique chez soi et pour seront rapidement d'un Wf lt m M f » «

Demande^ une démonstration dans un magasin ^H\%. m « % m^de la branche ou che\ nous — ou alors, adresse^- # ŷ0 l̂N&3&JkJ«ii
nous le Bon p our une documentation comp lète. Jf f ÊÊÈIm ^̂Êks ^m̂ÊMÈ

V r̂t ̂ tS %̂T  ̂\ Davantage de loisirs... grâce à

feSHOOWR
\ 

>-- *•• '"m 5808

JSÎ ÉSB  ̂ Spécialiste 
des appareils Hoover

CERNIER.

LES APPAREILS HOOVER Ê ^ffWffffî ?l
SONT EN VENTE AUX &BB f̂fl ^?̂ »

fâmm\̂ g£k£ Vend tous les appareils Hoover
Tél. 812 43

fi^ . » \ i éclatante
E^ L̂A blancheur!

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Plantes alpines
et vivaces

pour les rocailles, 5 fr.
les 10 pièces. Jeanmonod,
jardin alpin, Provence.

Magnifique

salle à manger
noire et blanche, à ven-
dre. Valeur 3800 fr. lais-
sée a 2700 fr. Utilisée 6
mois. — Tél. 6 37 05.

CARAVANE
pliable, 310 kg., à ven-
dre, Fr. 1000.-. Deux Oo-
lemann, une lampe
« Phœbus». Tél. (039)
2 93 56.

COMPLET
habillé , veston noir , pan-
talon rayé, état de neuf ,
à-vendre, Fr. 80.—. Tél.
5 36 05. •

A vendre, véritable oc-
casion,

VELOURS
( bordeaux), pour rideaux,
payé Fr. 25.50 le mètre,
cédé à Fr. 16.—. Lar-
geur 140 cm. Tél. 5 38 05.

f

Evaporateur plat L L • V Mn m̂ÊÊÊ

Ul i 16 ^yon dans la porte i 

^ 

13[ Î̂̂ —«H 
J iw^f f

mm *mm. mm * •m.mr m mmmmm m m um^m *. Grille amovible ;
I M

- - ' " . . ^^^^^^^^^^ SÉÉ - iNwT'

lli UJtlIll UIII Casier Porte-œufs 
Hs -̂^

SggJ 
ti Ŵ :̂

«Bauknecht» est synonyme d'espace utile maximuml 
ri e amovib e _L—^-~^^^^V;;̂ ^̂ ^^H j m , jÉJS^S _.

Car Bauknecht reste insurpassé dans i ' *̂ tèz-Jl~-̂~^"̂ ' WÊm\ |i w
l'emploi rationnel de l'intérieur du réfrigérateur Rayon dans la porte i' " ; ; i,  ̂ .m '"Z^Z Î̂^̂  ̂ '"-̂ .'ï fe> i i B
grands rayons lisses, grilles amovibles, Grille amovible : , ¦ 

j ^^ ^ ^ ^^̂  IPsJE
agencement raffiné de la porte avec casiers spéciaux, »Vw\NS \̂\ |: *W ^̂ lyl;.' I 

;

tiroir à légumes. De plus, l'évaporateur plat, ! ?. ^̂ J^Ll̂
saSagS^^S 

1 T |̂. ?̂ *;

son prix déjà!) Vous avez le choix entre: Casier spacieux à bouteilles _„„_ Ĵ ^̂ ^BJiEBB "HZ .,- 'x^L,, ^W I

112 I modèle de table à compresseur Fr. 645.- lHl I ...-**ffl*s . S -̂ ^ÉK ŜS

Agence générale: Diethelm &. Cie SA, Zurich T\f fl I il I J (fi jOUl t HM  I Wi 11J l£ ]
Tals trasse 15, Tél . (051) 255550 *jr,%l%,%* (p  ̂W %* ¦ WT 

£J 
»« ¦¦¦¦ • 1«M



BB îwk
ê?S\ *\ Fiancés, acheteurs de meubles I

'Br Miwii n i  CLAUSEN MEUBLES S. A., l' une des plus importantes maisons de meubles

Ij feTy Ly de Suisse, vous invile a visiter sa troisième

HË̂  GRANDE EXPOSITION
-HPJp DE MEUBLES à Neuchâtel
¦H Hlu ̂ ûf m̂l\ Dans 'a Grande sa"e ^u Restaurant de ta Paix, entrée principale
BL =̂ ssmmWirïszm̂w m*̂J^̂mj Êm-̂ - \ \ \  ouverte tous les jours , dimanches y compris , de 13 h. 30 à 22 h. 30,

HjftT V V V  V V\ du 10 au 20 mai 1958

mmliïl mmm fi& R̂ R̂t HRV ĤkV ¥^Rm\
WilllmWOmX ̂mW. MRm^Rm BRMSRM̂  

Visitez également notre magnifi que galerie de tableaux

IP^w Que f aut-il

m)  ' *W ^ maman ?

%
 ̂
1 W De beaux

F WB A £?*
m MJk JTvL k_y

JëJÊè plaisir à coup sûr

m i h\ De notre riche
^^^§f y assortiment
I vous choisirez

BAS ny lon 1er choix BAS microfilm BAS nylon lisse
avec ou sans couture , sans couture , Bel Ami, 66/15,

51/15 deniers , fins 1er choix , surfins 1er choix

2^5 295 295
B I E N  S E R V I

¦•»¦ "~ -  ̂ ^m \̂Hr ]̂ ^M m * k̂r ̂ -̂ ^>~mmimwmw/ M

ongaro
^
A Aux propriétaires de voitures de 6.000 à 8.Ô00 Frs. T^^^*^^^̂ Rj Votre voiture actuelle vous donne certaine ment satisfaction. ^T f̂firlfTIfti ^in

Â M davantage de confort davantage de place MÊS\
k Âmmk davantage de puissance davantage de sécurité 

^
- 

.M à̂mmmmWÊ ^̂ Îmm
¦j f M 1 U" modeste supplément vous permet de devenir l'heureux propriétaire JE '"~->jU f
^̂ r ^^  ̂d'une Aronde 1300 - " Records du monde '' - et de goûter ces joies nouvelles. ^^^^^SH M i*Ùmm** ÉPiË

«8jk Franchissez le pas qui vous sépare du mieux ! '1̂ ^^̂^ ĵfjE8B|

s<&?5£  ̂ V Q̂ Sg mHmmmm * .̂ M ' I M\ m\ M& ÊÊL 4 portes 4 vitesses Confort  "Avion " U/7CMOTy .££gg&~ M ^  M tkà C Mmf m U m\ ^ BJIÏÏJl

F. ROCHAT, automobiles, Saint-Biaise
E. GONRARD, Fleurier j F. SIDLER, Auvernier j J.-B. RITTER, le Landeron ; J.-L. DEVENOGES, Cernier , !

Mamans bien f leuries
par

DETRAZ, HORTICULTEURS
La Coudre - Téléphone du magasin : 5 97 4'

N Angleterre ! N
Excellentes familles anglaises

I» reçoivent un (e) jeune hôte L
g payant.  (Un seul hôte garanti g
_ par famille) .  Manoirs , petits _
¦ châteaux , campagne , ville , mer , T
g Londres. Cours particuliers , si g_ désiré , chaque famille est visitée _
™ par assistante sociale. JUNIOR- R
R TOURISM , 47 , Redington Road , D
_ Londres , N.W. 3. "

Matelas pneumatiques
Sacs de couchages

aux pr ix ,  les plus bas, mais toujours
de première qualité 9

B. Schupbach - Stock U. S. A.
Neuchât»! - Saars 50 - Tél. 5 57 50 I

9

Préservez voi ~-*. f '<. *" j

des courants /̂ |r ^̂ m̂mk m^^^ l̂C  ̂f) \

yÊ RMR^R^CAOU T C H O U C  LIQUIDE )

bitume caoutchouc liquide
mastic, caoutchouc en pâte,

PRÉSERVE
de l'équafeur en Scandinavie le balatum, le béton, les
bâches , les alliages, le fer, le bois, le carton, le mastic ,
les pierres naturelles et artificielles , les métaux légers, le
linoléum, les papiers, les textiles , les tôles, les tuiles, le
z i ne, etc.

CONTRE
l'eau, les acides, les alcalis, les sels , les influences
météorolog iques de —35° C a 180° C, le bruit , l'élec-
tricité , l'érosion et la vermine.

APPLICATION
à froid, rapidement, simplement, au pinceau, a la brosse
ou au pistolet , pour les voitures , les bâtiments , les
planchers , les toitures plaies ou inclinées, les installations
diverses ef métalliques, les bateaux, réservoirs, tanks, etc.

P R O P R I É T É S
forme une chape de protection uniforme , élastique,
imperméable , sans joint. Matériau inodore, inoffensif ,
pouvant être recouvert d'une peinture.

Demandez sans engagement le résultat d'analyse du I.F.E.M., Zurich ,
une liste de références et les prospectus détaillés sur l' utilisation

du RUT EX

Sàger S. à r. L
24, avenue Soguel, C O R C E L L E S/ N E  Tél. (038) 8 25 82

UJ ui f9E,XR4Tn Œ J J& flU4fl§

Lw^S y ^m u  iiJÈ 
¦¦* 

j m U i  ^ÇSJH ™* *

IKaf - ' - ' §'¦¦ ¦¦'¦$$8È!im\ m ^Œ

~ :-\< miiémmmrt\f 7fjfL* W Wl l̂ 
LU FP9 R îV'̂ ''If FTitT*.

fl Ŝ̂ ^̂ R»^̂  ̂ .̂ ''y
*̂  ^Kff MKBwsjgjBa B̂ B̂ B̂M m0MËMkAG$m^* uB^̂ H

M *  
''-Ê̂ÊCTïtr mïïÊÊÈM̂mÈ QU Ĥ

i HHIi r̂*<^4?i'* jdQE *m* Sh*
' ' fcajj ;>¦.'• ^^-^^^^rowSBtMWihJ^^P Ĵ . mmo Lv^H

éum mE?- *9tlS*M% *WÈ: X W W

K̂|K .̂ Ê̂ÊÊÊm ¦¦ Jm '&SÈmm\ \ Wi* W

{j H1pi6pnMrm?r {}
O l'eau préférée de tous . . .  |„|

M 
vous donne rendez-vous dans tous les ï ï

magasins d'alimentation et se 1 
JJ

Xj réjouit de faire votre connaissance. ^J^
vu uj. Weissenburger étanche la soif w w
|N| ia plus profonde, ne refroidit pas |*|

M e t  ne cause aucun trouble.
Weissenburger pour tous les goûts, pour B̂ ™

*8LE toutes les occasions , pour petits et grands: ^J

R 

Minérale, Citron, Orange, Framboise, w w
Grape-fruit, Erla, Ananas, Abrico. §*$

ti JUSSBm 8
¥ | ^̂  TOT
¦¦ SOURCE MINÉRALE WEISSENBOURQ S.A. THOUNE J*

¥1 M
MMHMMMMMMH MHIIHM

16/58

Maisons spécialisées pour létanchéité RUTEX :
CpUCCT fîFIf iER Iert>lanterle - apparelllaga, Ohavannea ai , Neuchâtel

MllI rlCR ii PÏA ferblanterie - Installations sanitaires, Malllefe r 10,IllinUCn a VIC Neuchâtel. Tél. 5 67 57

E IIDDI fer'olanterle - Installations sanitaires, Châtelard 9, Peseux.
• kUrrl  Téi. 8 27 44

NORBERT RICHARD f
T
eér1

bIr72le8a" apparelUeur Cressler (NE)

/|\ / Fr. 19.90

/ \ à Fr. 61.-

GRILL
Sans pareil en campagne

FtBidJUoSs.A.
NEUCHAT EL

En v a n t a  d a n s  l e a  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  « CIE.  F L E U R I E R

Velours unis et gaufrés
en coton, laine, lin , soie.

Velours côtelés
Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous sty les._ _ 

««I tAIW TAFISSIER-
Frecl . KUIH Z DéCORATEUR

C O L O M B I E R
Tél. 633 15 et 6 35 57

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street , London, W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. B. C. James, représentante
i générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
I Montrenx (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.



Casino d'Yverdon
Jeudi 15 mai (Ascension)

21me convention
de réveil

avec la participation des pasteurs
des Eglises Evangéliques de Réveil

de la Suisse romande

Programme de la Journée :
9 h. 30 Culte avec sainte cène

14 h. 30 Réunion publique d'évangélisation
16 h. Réunion d'édification

Cordiale invitation

f 

Restaurant de l'Hôtel du Peyrou
NEUCHATEL

J 'ai l 'honneur d 'informer mon honorable clientèle, mes
amis et connaissances, ainsi que le public en général que
la direction de l 'établissement a été remise à Monsieur et
Madame René Merlotti.

Je saisis l'occasion pour remercier ma fidèle clientèle
de la confiance qu'elle m'a témoignée et je la prie de la
reporter sur mon successeur,

Gustave Schneider.

Nous référant  à Vavts ct-dessus, nous avons le p laisir
d'informer nos amis et connaissances, ainsi que le public
de Neuchâtel et environs, que nous reprenons la direction
du restaurant de l'hôtel DU PEYROU. Par un travail
consciencieux, nous nous ef forcerons de mériter la con-
f iance  que vous avez accordée à notre prédécesseur et
nous vous prions de la reporter sur nous.

M. et Mmo René Merlotti

 ̂

Pension végétarlenxM
tous régimes

La Forêt
au milieu des sapins.
Vue grandiose, repos,
tout confort. Culture
biologique. — Montri-
cber sur Morges. Tél.
8 81 07.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 16 mai , à 20 h. 30

Bernard LAURENT de Radio-Genève
présente

Un voyage au Sahara
2000 km. de piste, du Hoggar aux « pétroles >

CONFÉRENCE
illustrée de photographies en couleurs

Location : Ul (i. musique
Prix des places : Fr. 2.50 ; étudiants : Fr. 1.50

CONSERVATION DE FOURRURES
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

• Ly etAA&cAs
9, rue des Epancheurs , Tél. 5 61 94

On cherche à domicile

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnn

1 HOME D'ENFANTS \a « Le Point du Jour » - la Chaux-de-Fonds g
CI Chemin des Monts 23 ¦ Altitude 1150 métrésn a
5 Reçoit des enfants Jusqu 'à 10 ans pour séjour s de changement d'air, Q
S convalescence, vacances. Situation aplendldOi k 20 minutes de la fcj
n ville. — Tél. 2 68 44. Mme G. Trlponez-Gerher.
n annnnnnnnnnn annnnnnn nnnnnnnD nnn nnnnnnnnnnnnnnnnn

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor- .
dés sans formalités'
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU BE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

LOCATION MACHINES A LAVER
Tél. 6 36 03

1 S3& m$$ I 1/ ! !  &mf \ ¦ BON
i?/A\l -L \^JJTm \ M ¦Kj d| g •-• ï\ ĵ\ ~*-""- ^̂ ^̂  ^•¦̂ •»¦¦¦¦ ItW ^^ggt^T E

nvoyez 
». v. p. prospectus et 

liste 
à*

TvMmm\\ ^̂ ^̂ ^̂  
UnG vér 'ta k'e a'c'e I No™ ,

¥yjgm §̂&iÊS3$xS& 'ÈùïiLWi&{,M P' U! vou5 fondre z souvent votre gazon, plus Ueu i
W^S9^WÊ^^mS'/ 'y^'\''- i '' vous réjouira par son bel aspect soi gné. La "

lr'̂ ^^«IWIl̂ fl^Â^ff i ̂ >̂ iîl| tondeuse à moteur TORO transformera ce tra- B Adresse i
Yttan ySKIml̂ lImm^^m ll'TllJnîrfîi. é^ëfù va '' en un sPor' ag réable. Qu'il s 'agisse d'un O

^W$P'Nl̂ PlffOT^̂  9

azon 

fin ou d'une prairie peu soignée, TORO — Grandeur cki gazon i
1̂  ̂M̂ M^Jntsî >|în j i IIJiJiJ- T̂iitljUJ-̂SS*̂ ^»^! t^ MB*̂ Î9 

es
' ' 

même de 
sat isfaire toutes les exi gences.

YkjÊi 'l llmilllllllllll' ï̂ ^lii I ^ f̂fiffr '~es ,ondeuses à moteur TORO avec couteau Démonstration sans engagement désirée î
~$ ê̂BÊ^M IllïïS. , -̂ i tit 111̂ "̂  ̂ mW hélice ou avec arbre à couteau sont les Oui - Non

^JjL^ ĵ 11 '̂̂
 ̂ champions dam le domaine des tondeuse»

1̂ a moteur, car elles sont faciles a démarrer Agent régional i Fritz HONEGGER S. A.
v-*w  ̂ et a entretenir el extrêmement économes. Seiwl-Blehve

Vous serez sûr d'avoir les meilleurs en
demandant toujours les ^̂ -*v

Citrons de ù &̂W
Californie \ï /f A v/ (\
Sunkist (J^^
Une écorce bien ferme entoure leur chair exquise et juteuse à ^v
souhait. Mettez dès maintenant à profit leur arôme délicat pour ^̂
apprêter vos mets. Tout frais , venus en droite ligne des coteaux
ensoleillés de Californie, les Citrons Sunkist sont auj ourd'hui chez
votre détaillant.

Achetez dès aujourd'hui vos
Citrons Sunkist

si 6 f ».. de la même qualité que les excellentes oranges Sunkist-

A VENDRE
1 remorque pour voi-
ture ; 1 plck-up « VW » ;
1 < Plat » sport , 2 places.
GARAGE W. MAROLF,
Erlach.

A VENDRE
1 une belle veste en cuir,

pour homme, gr. 60, en
bon état , 80 fr . ; une
plaque électrique, 18 cm.,

| 20 fr. ; une table et une1 chaise pour enfant , 20
[ francs. — S'adresser : Rl-
' baudes 24, 4me à gau-

che, dès 18 heures.
i

A vendre

Poussins «Leghorn>
Parc avicole, les Charmettes, Neuchâtel
tél. 8 23 90.

Prix modeste-
Aménagement
somptueux

taniTNïSi *
l iWTrl - m 4)
" —! ELAN
Frigo-Table

Grand plateau résistant en ré-
sine syn thé t i que .  Rayons cou- /àJtSbl
lissants. Congélateurspacieux II
avec tiroir à glace. Casiers et
support à œufs dans la porte.
Deux compartiments séparés
pour le beurre et le fromage. Éfo
Éclairage intérieur automati- ^gj»w
que —pour Fr. 635.-seulement)  PB

Electricité ^Bm7

PERROT & Cie
Saint-Honoré 5

Tél. 5 18 36 
^

A VENDRE
des meubles anciens et
copie de buffet de ser-
vice style vieux suisse
avec lave-mains en cui-
vre et étein ; une tabl<
à rallonges ; plusleun
coffres ; petites tablei
rondes, Louis XIII et
Louis XV ; commode Em-
pire ; fauteuils et chaise*
neuchatelolses. — Tel
7 14 17.

A ïuuuio UILW ouptri ux

ROBE
de première communloi
aveo voile, eto. Bas prli
Tél. B 77 58.

CAMPING
A vendre une remor-

que, une tente 3 places,
2 lits de camp, une table
et divers articles pour
2 personnes, ainsi qu'un
CANOË et une « VESPA »
1953 complètement révi-
sée. Lie tout en très bon
état. Tél. 5 16 29, heures
des repas.

; Salon moderne
L de pédicure

a remettre pour raison
. de santé, situation Inté-

ressante. Gros gain assu-
ré. Petit capital néces-
saire. Ecrire sous chiffres

I S. 5483 X. à Publicitas,
Genève.

NOUVEL ARRIVAGE 1

Tigre
couché, 74 cm., peluche
Ire qualité, Fr. 12.90.

Ours Teddy
molaln brun, voix forte ,
très «olide, Fr. 11.90.
Maison Tcwls, Wahlen
près Laufen. Tél. (061)
89 64 80 OU 89 63 58.

Prix spéciaux pour
réunions, tombolas,
etc.

Chez Loup, place des
Halles, à vendre piano
brun, cadre fer , 500 fr. ;
Ut à 1 place, complet ,
120 fr. ; secrétaire noyer,

_ 100 fr.

Vous désirez refaire ou acheter votre salon
de style. Avant toute décision, voyez notre

EXPOSITION-VENTE
SALON LOUIS XV

Seule une garniture parfaite donne à votre
ensemble une réelle valeur

MAISON SPÉCIALISÉE

J. ALBISETTI, Grand- Rue 43
Corcelles (NE) Tél. 8 24 06

mm ~ TRI lïïMifcfltm \  jj 1 H ÊêM I
& M am -»* J0

Ik̂ aPo I

RENOV- Ln Dispositif d'aération
. .p. sans moteur

Installation» et dépositaire
HB B̂âBR§l 

pour le 
district 

de 
Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE T él. (038) 7 53 83

Nombreuses références

m M ? I Une maison sérieuse
\l A t f \Ç B Pour l'entretien
I ClVtf I de T0S bicyclettes

Vente - Achat - Képaratlons"¦¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 84 27

Télévision L RADIO MELODY
RadiO Flandres » - Tél. 5 27 22

_^^^^^J NEUCHATEL
Installe, répare soigneuse- B
ment et k prix avantageux m

TOT3?.I OJ^
OA etrap iusm8j?in\S?J puej es

NOISIAS1W. ep W OIOVH ep HaJBddfl *nc«l I
^̂ sas

JpLflUTO-
Ŝ È ÉCOLE
t l̂T '̂jf A. PERRET

Tél. Balnt-Aubln 6 73 53
Tél. Neuchâtel 5 03 89

Le menUISier L- bâtimen t erd-entretien
p h pnj ctp  Agencement d'intérienr

et de magasin
Meubles sur commande

Ol^BBBHBBK! et toutes réparation»

L. RITZ & FILS
Eolnse 78 Tél. 8 24 41

Devis sur demande

Stoppage L Stoppage invisible
ar t is t ique I | Bva tovlB vêtements, accrocs,,

| déchirures, mites, brûlures,
¦¦ ¦BUnpl ete. Maison d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

xmpie-Neur z* Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur
»

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
pour toiture plate et terrasse - Réfection
dea cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 73 - Evole 83

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires -¦ Coq-d'Inde 24

Tél. 5 20 56 

Depuis 1945, l'agriculture anglaise
a fait des progrès considérables, au
point qu 'à l'heure actuelle, elle re-
présente la plus importante indus-
trie du Royaume-Uni avec une pro-
duction bien supérieure à celle de
toutes les autres.

A l'étranger, on s'imagine qu 'elle
est pratiquement inexistante. En
Angleterre même certains milieux
continuent à croire que l'agricul-
ture est un secteur privilégié, utile
certes, mais pas indispensable. Il
y a en Angleterre 365.000 entre-
prises agricoles dont 130.000 seu-
lement de plus de 20 hectares. La
population adulte agricole repré-
sente à peine 4 % de la population
totale. En 1956, la production a at-
teint un milliard quatre cents mil-
lions de livres sterling.

De 1940 à 1956 , la production
agricole a augmenté de 60 %, per-
mettant au pays d'économiser an-
nuellement plus de 400 millions de
livres en importations alimentaires.

La production de blé a augmenté
de 71,4 % , celle de sei gle de 150 %,
d'orge 267 %, de céréales secon-
daires 440 %. La Grande-Bretagne
se sifffit en lait , en viande de porc,
en oeufs, en volaille.

L'agriculture br i tanni que est de-
venue la plus mécanique du mon-
de. En 1950 elle avait 425.000 trac-
teurs, 100.000 trayeuses électriques
ou mécaniques, 31.000 moisson-
neuses-bottelj euses, 7700 séchoirs à
grain.

L'Angleterre est un pays indus-
triel certes. Mais elle a compris
l'importance de son agriculture et
son parlement lui a fait une place
unique dans la vie du pays, fl lui
a offert un statut spécial lui as-
surant la stabilité et la prospérité.
L'agriculture anglaise est placée
sous la protection de la loi de 1947
qui a pour objet d'établir et de main-
tenir au moyen de prix garantis
et de marchés assurés une agricul-
ture stable et efficace , capable de
produire les aliments et autres pro-
duits agricoles d'intérêt national
et rie les produire à des prix mini-
mums tout en permettant aux agri-
culteurs et aux ouvriers de tirer
un salaire et un niveau de vie satis-
faisants de leur travail et un intérêt
s;ll f f Î.Cin mt r,r,irT. lac Piniln.iv in.m.d.

Deux traits paraissent actuelle-
ment caractériser l'agriculture amé-
ricaine i recherche d'un revenu
meilleur par l'extension des sur-
faces exploitées, mécanisation à ou-
trance pour pailler la cherté de la
main-d'œuvre.

La tendance à la concentration
est indéniable, mais elle est cor-
rigée par le développement des ex-
ploitations familiales qui restent à
l'échelle humaine.

Six cents exploitations ont dis-
Îaru de 1950 à 1954 , soit environ

50,000 par an. Un tiers dea exploi-
tations disparues était cultivé
à mi-temps ou tenait lieu de rési-
dence à des citadins ou à des
cultivateurs de dimanche. Ces ex-
ploitations non commerciales étaient
encore au nombre d'un million et
demi en 1954, mais elles ne repré-
sentaient que deux pour cent du
revenu agricole total.

En dehors de .ces propriétés
d'amateurs, ce sont surtout celles
de 4 à 70 hectares qui ont fait
les frais de la concentration. Les
grosses propriétés de 400 ha. et plus
ont profité de ce phénomène (8 %
en plus) et , à moindre degré, celles
de 200 à 400 ha. (5 % en plus).

Le nombre des exploitations
moyennes de 100 à 100 ha. n 'a pra -
ti quement pas changé. Le phéno-
mène le plus remarquable de l'évo-
lution agricole est l'augmentation
très rapide du nombre des proprié-
taires-exploitants.

En 1957, les fermiers néo-zélan-
dais ont utilisé 263 avions pour
répandre les engrais chimiques sur
leurs terrains. Il a fallu 944 ,043 heu-
res de vol pour répandre 427,405
tonnes d' engrais sur 1,618,400 hec-
tares, soit moins d'une demi-heure
par ha. d'épandage.

<> ?<>
Les Belges ont consommé en 1936-

1938, 55,800 tonnes de margarine
en movenne par année, en 1953
73,300 'tonnes et 90,000 tonnes en
1956. En 1957, la situation s'est
aggravée, puisque les Belges ont
consommé 94,000 tonnes de marga-
rine et 90,000 tonnes seulement de
beurre. Aussi , le triomph e rie la
chimie des graisses alimentaires sur

le beurre ne connaît plus de retenue
dans ce pays.

De nombreux sous-produits des
animaux, notamment des glandes,
qui allaient autrefois aux déchets ,
sont recherchés aujourd'hui par des
laboratoires qui les uti l isent pour
la fabrication de médicaments.
Toutefois, les glandes sont si pe-
tites et les sécrétions si minimes
qu 'il faut  souvent un grand nombre
d'animaux pour obtenir une petite
quanti té  du produit brut destiné à
fournir  le médicament.

C'est ainsi qu 'il faut des glandes
pitui taires (glandes logées dans les
muqueuses des fosses nasales) de
185 bœufs ou de 1070 porcs pour
obtenir une livre du tissu glandu-
laire qui fournira un médicament
contre l'arthrite rhumatismale ou
l'asthme. Pour obtenir une livre du
produit de base de ce médicament,
il ne faut pas moins de 400,000
porcs.

- 0 - O O
La dernière moisson effectuée en

Austral ie a été la plus mauvaise
depuis 1944. Elle a atteint 2,450 ,00f
tonnes de blé , soit 1,225 ,000 tonnes
de moins que l'année précédente,

Les exportations de café du
Congo belge étaient de 113 tonnes
seulement en 1920. Elles sont pas-
sées à 52,037 tonnes en 1956. Les
planta t ions  europ éennes ont fourn i
35,175 tonnes et les plantations
indigènes 18,260 tonnes.

? <> <C>
Le gouvernement br i tanni que a

publié un nouveau décret régle-
mentan t  l ' importation des légumes
et pommes de terre en Grande-
Bretagne. Durant des périodes bien
déf in ies , la France , la Belgique ,
l ' I ta l ie  et les Pays-Bas pourront
exporter certains légumes vers
l'Angleterre. Pour la France, les
dates durant lesquelles les expor-
tat ions seront permises sont les
suivantes : pommes de terre nou-
velles, du 1er mars au 1er ju in
1958. Carottes et a r t ichauts , du 1er
avril au 15 octobre. Choux-f leurs ,
du 1er avril au 15 mai. L'impor-
tation de la i tues  n 'était permise que
du 1er mars au 15 mars.

J. de la H.

Saviez-vous que.,. KfiKBliST? /s '̂i'l̂ gR^plragCgBwLaaBBB

|j|P LA CAMPAGNE

lihl.l. i;  OCCASION
A vendre

1 caisse
enregistreuse

« Riv »
î s e r v i c e s  doubles,
;lckets. Tél. 5 82 58.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau dn Journal

A

ic -̂ V-xf ^r l t XM U L m

Les tasses
au coloria
lumineux

Céramiques Trésor 2

Mer ou Montagne
Quelle famille s'y ren-

dant, prendrait un gar-
çon romand de 14 ans,
habitant Wlnterthour î
Bon compagnon. Pour-
rait aider le matin com-
me répétiteur pour la
grammaire ou conversa-
tion;, en allemand. Va-
cances scolaires du 12
JulUet au 15 août. Prière
d'envoyer conditions sous
chiffres P. 10798 W. à
PubUcltas Wlnterthour.

Dame dans la cin-
quantaine, veuve, pré-
sentant bien, bonne mé-
nagère, sérieuse, désire
faire la connaissance
de monsieur sincère,
ayant place stable ou
commerce. — Adresser
offres écrites à F. R.
2003 au bureau de la
Feuille d'avis.

HtfR
Depuis 40 ans
nous accordons
dea prêts sans
formalité s com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolu*.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV J

Soucis d'argent ?
SI vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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



' Découvrez avec PLANTA..̂  ^lll̂ ,

toute la finesse de la margarine !
Laissez Tondre au bout de la lan- A vous de mijoter d'exquis petits
gue une noisette de margarine platsî PLANTAestàbased'huiles
PLANTA et savourez en fermant végétales d'une extrême finesse
les yeux. Cela suffit pour dé- et convient à tous les modes de
couvrir sa fraîcheur et son éton- cuisson.
nante délicatesse. Comme tant Ce qui augmente encore sa va_
d1 autres ménagères, vous vous 

 ̂
ce sont ,es vitamines qu

,e||e
écriez à votre tour: contient,lesprécieusesvitamines

PLANTA est vraiment d'une fi- A & D indispensables au corps,

nesse incomparable 1 Vous vovez que PLANTA est un
produit parfaitement étudié àtous

A vous maintenant de rendre les points de vue. En fait PLANTA
votre cuisine plus riche et plus a été créée spécialement pour
savoureuse avec PLANTA ! l'alimentation moderne.

PLANTA si fine,si saine, et qui convient à tous!
———— _ 

Votation des 10 et II mai 1958
sur le régime financier de là Confédération

Les coopérateurs savent que les allégements fiscaux proposés par le projet de régime financier fédéra]
sont des éléments très appréciables de baisse du coût de la vie.

Ces allégements portent aussi bien sur les impôts indirects de consommation que sur l'impôt fédéral direct.

Coopérateurs, pensez-y l
t

Et même si la diminution de l'impôt sur la ristourne vous paraît mo'deste, il s'agit tout de même d'une
diminution dont le refus ne serait pas raisonnable !

Consommateurs, vous trouvez votre avantage dans le nouveau régime financier de la Confédération

WCITFîF BLfl BL1 fl ™
«V ^̂ P̂ |̂ L fH|J| A E f̂l W W « W H IjB Comité d'action pour des finances

B̂ aj  ̂ Ĥ jjP et des allégements fiscaux.

¦m

3 t̂t h^w Goûtez donc

LU âmm K̂  ̂

ces 
cornichons1

 ̂ *̂3K ÏP3IS

O m
/
^<'fr^A pasteurisés

Z  ̂ è̂b, W «au naturel »

Aussi croquants, aussi fins M '.JMÉÈÈJÈ ,.. -̂ éMI
que des cornichons frais \jj, ML̂ ^MIIIC

Le cornichon « au naturel » Chirat con- /'

Les cornichons «au naturel » ne sont /
pas reverdis artificiellement. Ils ont L̂ ""*'
l'aspect « en bocaux », comme si vous BBKtt^**̂ ' $ ''
les aviez faits vous-même. " "*¥ r y ^

Les cornichons frais M I ¦ i ¦

gga pasteurisés I E l  J \mmmmmm *mMMMËmMMMtmmmmn
=? J% z La note joyeuse de vos repas!\l V

fS.ftfS' L. CHIRAT S.A. CAROUGE ^ GENEVE



N'attendez pas l'automne
lmKi§§*ŝ _ mais pensez dès maintenant aux

Pi 'l i'r§§=!̂ '—^ 
réparations de vos appareils da

1 KI DIW'NSÎC^^^^I
 ̂

cliiuiffn Re !
^\SS$^£/^

t'̂  $*$k ' i— Graissage et revision
W çhttFif êîy W\ de chaudières

I l \(|- î '̂Sr l̂ — Extension et transfor-
r*T ! vis W- W mations de centraux
-ta \, y À y/ — Garnissage de poêles,

i p"j) I ^̂ SS  ̂ calorifères, potagers,
LfaË^r etc.

— Pose de poêles neufs
— Installations de chauf-

fages centraux
Travail rapide, soigné et prix avantageux

Chauffage PRÉBANDIER S. A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 517 29

Hw i m̂Wm̂ ^̂  MM vos v» m
BF Jl Y ARGO ARWA FLEXY H MAR QUES B p
ffl™7 / \  \ «* -. Wm\ PREFEREES il U
Ly NX 490 390 395 f̂cbbT é̂pfr B
«I J J X- \ 30 deniers sans couture 15 deniers ^̂  p ^" |J

^̂ ^^mm\ ftksk.

mmm mmm mmM m̂ m̂m ^̂ ^̂ ^̂ "̂*M ^B^B^B^B^B^BB̂ ^B^ B̂ mmw m̂mu\ \\ ^̂  ̂  ̂^ ^^ ^̂ t  ̂ ^ âf^ B̂V î^^ â î îïwa^ î'^MLHava b̂w.

4-pi3CBS SpaCJeUSB 3VBC VSSte COffre , \>1 ^V^^^^iJ  ̂ Î P̂N ĤI k̂. 
POUT Ie* marc'uea : ^S11*1. Prefect , Consul, Zéphyr, Zodiac, Thames.

6/36 ch Fr 6600 - ^̂ S M̂^̂ ^̂ ^ m\ ^̂  
GRAND G

ARAG E DE LA PROMENAD E
Demandez un essai sur route au distributeur FORD \WÎ *̂ 4B*<̂ ^̂ ŝ àflH . . .  ^. . , . , . », « , ,

W]l ^S^Z^^^^gM^^^  ̂ ^Le Lucie : Garage des Trois Kols S. A.

Y JlïE^.̂  Pl^^  ̂ Distributeur» locaux ! Oouvet, Daniel Grandj e&n, garagiste j
V^*^^^""^  ̂ Saint-Aubin, A. Perret et fils, garage de la Béroche.

Le véritable

Buimassor - clinic
petit appareil à masser, pratique •

et peu coûteux, s'achète à la

pharmacie - droguerie

F. TRIPET
SEYON 8 - NEUCHATEL

Envola par poste

SE msm an s % SEN J mm» ans tmm

ATTAQUES DE LOUPS EN ALASKA
NOUVELLE INÉDITE PAR ISABELLE DEBRAN

LE 
jour est rare en plein hiver â

Nome, cette localité de l'Alaska
située non loin du cercle polaire

arctique, révélée à l'humanité par
les nouvelles et les romans poi-
gnants de Jack London. Vers midi,
de vagues éclaircies soulèvent pen-
dant quelques instants la brume
épaisse qui nous écrase le reste des
vingt-quatre  heures quotidiennes, et
chaque fois nous croyons échapper
enf in  à l'obsession de la nuit per-
pétuelle. Mais ce n 'est là qu 'un faux
espoir : le couvercle retombe bien
vite sur nos têtes et nous rend à
nouveau prisonniers de notre éter-
nelle nuit  polaire.

Que
^ 

faire en ces après-midi qui
se traînent lentement, pour les fem-
mes plus encore que pour les hom-
mes, absorbés par leurs devoirs
professionnels ? Les Esquimaux nés
ici s'accommodent fort bien de cette
na tu re  âpre , cruelle et dure qui
fait de chaque être humain un hé-
ros, hélas* obscur ! Mais nous , qui
savons qu 'autre part un beau et
chaud  soleil est en train de luire ,
i l luminan t  des mill ions d'existences,
nous sombrerions dans une noire
neurasthénie si nous devions rester ,
comme les indigènes , dans une
constante solitude et une débilitante
oisiveté.

C'est pourquoi chaque jour , après
déjeuner , nous sommes trois épou-
ses d'Américains condamnés à un
stage plus ou moins long dans ce
pays de blizzards et de glaces, blot-
ties au coin d'un feu d'enfer et
tâchant de nous distraire de notre
mieux en bavardant  tout en trico-
tan t  des chanda i l s , jusqu 'au jour
béni de la délivrance.

Je suis la dernière venue de ce
trio désemparé et les deux « an-
ciennes » s'emploient à parfaire
mon éducation polaire , qui laisse
encore beaucoup à désirer. La con-
versation roule aujourd'hui sur les
loups, dont on vient d'apercevoir
quelques-uns aux abords immédiats
de Nome. Ayant entendu dire que
le loup n 'attaque pas l'homme parce
qu 'il est le fauve le plus peureux
que l'on connaisse, je me risque à
avancer, étayée par quel ques vagues
« on-dit », cette opinion qui paraît
semer la stupéfaction autour de
moi , car le tricotage s'arrête subi-
tement. Mes amies se consultent
pour savoir laquelle des deux en-
treprendra de réfu ter  pareille aber-
ration ; c'est Maud , la plus expé-
rimentée de nous trois , qui prend
la parole.

— Il ne faudra i t  pas vous aven-
turer , me dit-elle d'un ton légère-
ment  ra i l leur , à avancer cette hé-
résie en présence de l'un de nos
pionniers esquimaux ; il se conten-
terait de sourire , mais ne se fati-
guerait point à vous tirer de votre
erreur , a t t e n d a n t  simplement que
l'expérience vienne vous instruire.
Il ne faudrai t  surtout pas dire cela

devant les deux frères Allokeok,
Jimmy et Billy !

— J'ai entendu parler d'eux com-
me de deux héros dignes de figurer
dans des f i lms du Far-West...

— Ils sont légendaires, en effet.
Laissez-moi vous résumer briève-
ment  leur dernière aventure da-
tant de l 'hiver 1955-1956 qui fut
désastreux, même pour l'Europe
entière. On tue ici un loup non
seulement pour sa fourrure , d'excel-
lent rapport , mais parce que l'on
épargne aussi chaque fois la vie
de centaines de rennes et de ca-
ribous , a n i m a u x  précieux , puisque
le loup tue pour le p laisir de tuer
et non seulement pour apaiser sa
faim. On supprime aussi un loup
lorsqu 'on se trouve en état de
légitime défense , car s'il est crain-
tif indiv iduel lement  en nombre res-
treint , il est sans peur et sans pi-
tié quand la fa im le dévore ou s'il
est en bandes.

— On rencontre la même parti-
culari té  chez les hommes...

— N ' interrompez pas mon ré-
cit , ma chère Muriel : il est trop
tragique pour plaisanter. Les deux
frères habi tent  un hameau très
éloigné de toute agglomération.
Pendant des semaines et des mois,
toute vie extérieure y avait cessé
pendant ce fameux hiver , car nul
attelage , nul courrier, nul avion
n 'y avaient été aperçus. Les mal-
heureux hab i t an t s  se de m a n d a i e n t
si le reste du monde avait cessé
de vivre, quand les deux frères
Allokeok , connus par leur coura-
ge et leur endurance , proposèrent
d'aller aux nouvelles et de rappor-
ter courrier et provisions ; ce qui
fut accepté avec l' enthousiasme que
l'on devine.

Après une belle journée qui fai-
sait espérer que le trajet pourrait
s'effectuer  en quat re  ou cinq jours
de marches forcées , un blizzard ter-
rible se leva , effaçant toute trace
et déployant de lourdes ténèbres
sur les voyageurs. Les chiens eux-
mêmes, pour tant  bien entraînés et
habi tués  à de rudes condit ions de
température, n 'avançaient que très
péniblement et menaçaient  de .suc-
comber à la r igueur du froid et à
une  fat igue excessive. Quant aux
hommes, ils devaient  éviter de res-
ter immobiles un seul instan t , sous
peine de perdre la vie. Ils creu-
sèrent un igloo au bord d'une ri-
vière pelée pour y passer la nui t
et y attendre des heures plus clé-
mentes.

Le troisième jour, le bl izzard
avait toujours la même intensité. Ce-
pendant  il fa l la i t  avancer à tout
prix et l' attelage se remit en route
malgré l'absence de visibilité.

Vers le soir , harassés, les hom-
mes décident  de passer à nouveau
la nui t  au bord d'une seconde ri-
vière, quand  leur a t t en t ion  est ab-
sorbée par un spectacle démorali-
sant : à cer tains  déta i ls , ils recon-
naissent que l' endroi t  choisi est
exactement  celui qu 'ils ont q u i t t é
le m a t i n  même ! Toute la jour-
née , eux et les chiens se sont exté-
nués inuti lement à tourner en rond ,

Le quatrième jour , avant de se
remettre en route , ils gr impent  sur
une éminence pour sonder a u t a n t
que possible les environs. Ils ne dé-
couvrent  r ien  d' autre... qu 'une
troupe de plus d' une  qu inza ine  de
loups que les ch iens  ne tardent
pas à ren i f le r , ce qui les met dans
un état d'excitat ion voisine de la
folie.

L'un des loups se détache alors
de ses congénères et sui t  l' attelage,
précédant à brève distance le gros
de la troupe. Tout à coup, Jimmy,
qui s'est re tourné , voit  que le loup
de tète s'élance à toute a l lure  vers
son frère , en queue du convoi. Le
bruit  de son coup de carabine ar-
rête la course du fauve et stoppe
l'a rdeur  de ses su ivan ts , mais l'af-
folement des chiens s'aggrave en-
core et cause un pêle-mêle indes-
cri pt ible dans leurs rangs. Le loup,

légèrement blessé, les suit encore
pendant  trois kilomètres, puis s'ar-
rête enfin pour examiner la si-
tuation.

Les frères Allokeok ont encore
dix-huit kilomètres à parcourir
avant  d'at teindre une cabane qu 'ils
possèdent dans une forêt, mais la
nuit est venue et ils éprouvent de
la di f f icul té  à s'orienter dans cette
immense étendue de neige unifor-
me. Vous pouvez imaginer quel dut
être leur soulagement lorsqu 'ils vi-
rent se dessiner les contours de la
forêt , puis la masse sombre de la
cabane !

— Ils l'avaient échappé belle...
— Tout n 'est pas terminé.  Tan-

dis que Billy est occupé à l'inté-
rieur à allumer un feu récalcitrant,
Jimmy, qui est en train de dételer

Deux loups abattus : une journée fructueuse et la sécurité des troupeaux
assurée.

le dernier des chiens , voit tout à
coup surgir une silhouette gris
jaunâ t re , qui saute sur le plus pro-
che des animaux.  Derrière lui , une
troupe de fauve se rue sur tout ce
qui bouge. Pendant que Jimmy se
bat à coups de couteau avec le
loup-guide qui a sans doute sur-
veil lé les voyageurs depuis leur
première rencontre  avortée , Billy,
a idé  par les chiens devenus enra-
gés, vide sa carabine à répét i t ion
sur le groupe des assaillants. Mêlée
infernale, hurlements rauques , cris
h u m a i n s , gémissements des blessés.

Pendant quelques minutes, c'est
une sauvage confusion. A coups de
crosse de carabine et de couteau
— car il est impossible de pren-
dre le temps de dégager les revol-
vers de leur gaine — les deux

frères, secondés par leurs chiens
exacerbés, se défendent  désespéré-
ment. Quelques loups sont encore
abat tus , puis, aussi soudainement
qu 'ils sont apparus , les six ou sept
survivants disparaissent dans les
ténèbres , poursuivis par les coups
de feu des Esquimaux qui peuvent
enfin employer leurs carabines
comme armes à feu et non plus
seulement comme gourdins.

Le champ de bata i l le  est jonché
des cadavres de huit loups et de
quatre chiens. Les survivants de
l'at telage poussent de petits cris
pl a i n t i f s  en a t tendant  d'être soi-
gnés et pansés par leurs maîtres,
lesquels n 'ont pas trop souffert des
morsures grâce à leurs vêtements
épais et à leurs gants polaires.
Leurs souffrances se traduisent sur-

tout par une dépression nerveuse
consécutive à la fur ie  du combal
dont l'enjeu était la vie... ou la
mort. Après trois jours de repos
pour les chiens et de réorganisa -
t ion du convoi , les frères Allokeok
purent enfin se mettre en route
pou r at te indre  leur but et remplir
leur mission.

Mais leurs t r ibu la t ions  n 'étaient
pas pour autant  terminées : tout
le parcours du retour restait encore
à effectuer.

— Heureusement que je sais qu 'ils
sont encore en vie f

— En revenant , Billy, plus mal
en point  que son frère , décide de
demeurer quel ques jou rs dans la
cabane forestière avec une fraction
de l'attelage , et J immy repart seul,
Le temps froid et clair assure une

randonnée plutôt facile. Mais voici
que le thermomètre descend subi-
tement à 40 degrés et le vent se
met à souffler avec une rage sans
cesse accrue. Le blizzard déchaîné
fai t  tomber encore la température
de 20 degrés. Pendant deux jours,
homme et chiens vivent un cauche-
mar et quel ques-uns de ces derniers
succombent. Lorsque la tempête se
calme, Jimmy monte sur une  émi-
nence pour se rendre compte de la
si tuation.  C'est alor s qu 'il aperçoit ,
tout près, une nouvelle bande de
loups qui observe les mouvements
du voyageur.

— Encore ?... Pauvre Jimmy I
— II ajuste son fusil et tire sur

le loup de tête. Mais le coup ne
part pas , malgré plusieurs essais.
L'homme se rappelle alors qu 'il a
négligé, avant  de repart i r , de sup-
primer toute trace de graisse et
d'huile. Il prend sa seconde cara-
bine , espérant qu 'elle a été quel que
peu protégée par des couvertures,
mais les 60 degrés de froid ont fait
leur œuvre et cette seconde arme
ne fonctionne pas mieux que la
première.

Pendant ce temps, Jimmy a perdu
de vue les fauves. Une neige drue,

telle qu 'elle ne tombe que dans le
Grand Nord , l'empêche de voir
quoi que ce soit autour de lui. Il
rétablit  l'ordre de l'attelage en ef-
fervescence et continue sa route.
Malgré la nui t  devenue totale, il
n 'ose s'arrêter, et c'est ainsi que ni
bêtes ni homme ne purent bénéfi-
cier du moindre repos avant d'a-
voir atteint le village natal.

— Et Jimmy était sauvé défini-
tivement ?

— Il était à moit ié  gelé. Ceci est
non pas une  expression figurative
d'usage courant , mais l'exacte vé-
rité. Personne ne s'était aperçu do
son retour, car sa demeure est si-
tuée un peu en dehors du village.
Il ne put rien faire de plus que de
nourrir ses chiens en rampant. Ses
mains et ses p ieds étaient noirs et
tout son corps couvert de gelures.
Il s'enveloppa de bandages aux on-
guents balsami ques, a t t endan t  que
le temps fit son œuvre de guérison.
Les ongles tombèrent , et douze
jours plus tard il sentit qu'il était
sauvé , au moment même où son
frère le rejoignait , favorisé, lut , par
un temps relativement propice.

Mais Jimmy est un de nous, Mu-
riel , auquel il ne faut  pas dire que
le loup n 'a t taque pas l'homme. Lui
et ses chiens  ont été sauvés d'une
seconde batai l le  à l'issue bien dou-
teuse par le fait que le vent ter-
rible avait dissipé les odeurs hu-
maines et par l'absence de toute
visibilité. Vous voyez que même
dans les plus catastrophiques des
conjonctures, 11 ne faut jamais dé-
sespérer de voir s'accomplir un
miracle !

Isabelle DEBRAN.

Un nouveau fétiche : «la récession »
PARLONS FRANÇAIS

M. Eisenhower, à sa dernière
conférence de presse , a été p rit
de donner son avis sur la reces-
sion. Le ministre des f inances  de
M.  Adenauer n 'est pas sans
inquiétude quant aux consé-
quences européennes de la ré-
cession. Le développement  éco-
nomique du Brésil p ourrait être
compromis par la récession. Et
le camarade Khrouchtchev est
tout réjoui de voir le monde oc-
cidental en proie à la récession,

C'est un f a i t  qu 'il y a du chô-
mage aux Etats-Unis , qu 'il g en
a même au Canada , et qu 'un cer-
tain ralentissement des a f f a i r e s
prov oque en bourse quel ques
soubressauts. Il n'en fal la i t  pas
p lus pour qu 'un nouveau mot-
f é t i che  f û t  lancé A travers le
monde. A-t-on peur de p arler de
crise , voire de dépression ?
« Récession » doit-il éviter quel-
que grande pani que , on simp le-
ment le souvenir de 1930 ?

La f loraison de « récession »
s'est produite au prem ier prin-
temps , dans la seconde quinzaine
de mars. Quel ques promeneurs
interloqués ont souri. Mais ce
n 'était pas s u f f i s a n t  pour arrêter
l'invasion. « Récession » a été
rap idement adopté.

Ce qui, au surp lus, a pu ras-
surer certains , c 'est qu 'il ne s'a-
g it pas A pr op rement parler
d'un barbarisme , mais d'un mot
qui existe bel et bien dans le vo-
cabulaire f r ança i s .  I l  ne f i g u r e
pas au Dictionnaire de l 'Acadé-
mie , mais Littré le mentionne
et le d é f i n i t  ainsi : Action de se
retirer. / " donne comme exemp le
une p hrase concernant la dispa-
rition du renne , qui peut être
attribuée A une « récession gra-
duelle et spontanée par suite de
changements dans les conditions
climatériqnes ».

On le voit, ce terme que le La-
rousse dn "f.Ymr siècle donne
comme « peu usité » définissait
une action. Donc , le f a i t  d'une
personne ou de quel que autre
être vivant. Il n'a jamais eu le
•sens économique , et surtout abs-
trait, qu 'on lui donne mainte-
nant , en emp logant le terme
sans attribut.

Le mot — d'origine latine —
existe aussi en angla is, et s'y or-
thographie de façon identique,
mais sans accent aigu. Dans cet-
te langue , il s ignif ie  « retraite,
désistement ». C'est toujours une
action. Il  ne nous appartient
pas de juger si, en ang lais, il
est abusif on non d' user de ce
terme pour définir un phéno-
mène économique. Les Anglo-
Saxons ont juge bon de le fai-
re. Libre à eux.

En revanche , nous n'avons pas
à accepter les yeux fermés  la
version américaine , nouvelle ma-
nière , d' un vieux terme français.
Ce n'est pas le premier qui nous
revient d' outre-Atlantique avec
un sens d i f f é r e n t .  Mais il est
particulièrement dangereux à
cause de son apparence fran-
çaise : on p eut, ici, se tromper
sur l'emballage.

Sans doute , la fau te  est moins
choquante que dans beaucoup
d' antres cas, précisément parce
qu'il y a une certaine analogie
entre le sens authenti que du ter-
me et le sens dérivé qui est à
la mode du jour.  Toutefois ,
l' adoption empressée de ce ter-
me est typique d'une certaine
paresse intellectuelle , qui favo-
rise aujourd 'hui la fabrication
du vocabulaire f rançais  par les
grandes agences américaines.

« Récession » appartient en ou-
tre A l' esp èce de ces mots im-
précis qui , en même temps qu 'ils
masquent la réalité crue, s'au-
réolent d' un élément sacré , com-
me les fé t i ches .  De même qu 'on
n 'a pas osé dire « inf lat ion »,
on a dit « conjoncture » et , pen-
dant quel ques années , on s'est
prosterné.  Si aujourd 'hui on
parlait de « régression économi-
que », par exemple , tout le mon-
de comprendrait.  Ce qu 'il f a u t
justement éviter : récession est
A la f o i s  moins rude , et p lus
vague. La « récession » est pres-
que une personne, dont il sied
de parle r avec respect , et un
lèaer tremblement dans la voix.
Elle a le prestige du mystère...

Le fran çais, lui. p ré f è re  ap -
peler un chat , un chat.

C.-P BODINTER

\wt jfljr «ffiH

Savonnerie Schnydor Bienne 7 \ ..'' ^̂  ̂ Vijr

SHEER SlCH
LOOK Qrl
la nouvelle ligne Ç "M
du véritable V \mf

j &  j f  Marque déposée

En vente dans toutes les maisons de la branche
17 modèles à partir de fr. 695.-
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f  Une véritable BMW |

Essais et démonstrations à l'agence

Garage des Poudrières
l Neuchâtel Tél. 5 27 60 I

C'est fantastique : les OCUXICOt

Ceci, et de nombreux autres avantages el innovations techniques, font de la 403 la voiture la plus demandée et la plus
vendue dans la catégorie des voitures moyennes.

5 grandes places - 4 larges portes - grand coffre - sièges-couchettes - toit ouvrant - pare-brise bombé panoramique -
Intérieur drap ou simili au choix.

8 CV Impôts ! 58 CV effectifs i 135 km./h. i 9 A 10 I. eux 100 km. - 4 vitesses synchronisées - 4me surmulti pliée écono-
mique - direction k crémaillère.

Depuis Fr. 9250 -
Venez le voir et l'essayer chez l'agent depuis 19B1

J.-L. Segessemann - Garage du Littoral - Neuchâtel : début route des Falaises - Tél. 5 99 91/5 99 92
à Fleurier, Garage Lebet

Des millions de femmes , dans le monde WWmM
entier, disent avec fierté: ïmmî
"Ma machine à coudre est une NECCH ï^^l

En plus du service permanent d' après vente , chacune MÀJĴ Ê
bénéficie toujours de la

P̂ gSHj NECCHI est simple à utiliser, parce que c'est
j^ï une machine à coudre automati que. Elle

comporte les perfectionnements les plus
modernes : jamais de navette à débloquer,
motifs de broderies personnels et en nombre
illimité, longueur des points et marche arrière

Hk̂ RsHI commandées par boutons, zig-zag 5 mm.

B #  

Au comptant, rabais de lO°/o
• ou paiement en 12 mensualités sans

augmentation de prix

• ou reprise très avantageuse de votre
ancienne machine.

A votre domicile et sans engagement, vous *~
n^^bk'verrez que NECCHI fait automatiquement: '-. &> ç »̂j

reprisage, boutonnières, broderies, nids l 'C<^SSi8l
d'abeille, point invisible. Demandez cet essai ] m̂mm̂ >gratuit à l'agence générale NECCHI pour la S£«

i 

[ AUTO-LOCATI ON 1
Tél. 6 75 81V —J

Avis de tirs
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu

sur différentes places de tir dans le canton
de Neuchâtel du 6 au 17 mai 1958.

Prière de se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et aux environs des
emplacements.

Le public est d'autre part prié de se
conformer aux ordres des sentinelles et des
postes de barrage.

Le cdt. des troupes
Tél. (038) 5 49 15

Dans le inonde

assure dep uis 130 ans
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63
J

Qui voudrait faire un

ÉCHANGE
aveo jeune fille romaine qui cherche une bonne
famille pour perfectionner son français pendant
Julet, août et septembre. Prière d'écrire sous
chtffie G 36663 La à Publldtaa Lucerne.

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

WKSmWmVWÊ̂K^ k̂

TU in '̂i*»., 566 86a • Nettoyages
I du nouveau s fgH b Ponçage

¦ ¦¦ *¦ „„-»., ....... «nnn-r a ffiRHi l Imprégnation et
SUPER-SCOOTER SPORT y jjKk * £***> ^™^fîl 3ITT6 IB i n t U N G r  l A M a R F T T f l  17R TU t lÉÏÏÈ&m * bureaux , magasins'

LftMDnLIIn l / « J  I I  a Ma Mf e et appartement*

517 51 René Schenk îfl» Tél. 560 50
Chavannes 7 et lfi HILDE>BR WD R- BONZON

Caesardes 18

Ml . • Ne faites plus d'expérience, Ç-rnireriaCharpentene profltei de MUe ac,niM l Tn n
Menuiserie Radio-Mébdy Cari Donner & Fils
..UvtBUlriVIIV L. Pomey Neuchâtel 

J
,I C ' IIO')DeCOPPet frèreS Jél 5 27 22 Bellevau* 8 . Tous travaux

ir,mi» An M=„^ V,«(-^I de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel 
 ̂ rend touJour8 Voleta à rouleaux, sangle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

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

Garage rie la Balance ,..--- v „ # w w 11 r\ c
Bas de la rue du Pommier E 40 flQ Vons 8erez satisfait V C L O 5

A || |̂ »^
B V W  
| U f̂c UO en confiant votre linge au

A. LUCâOiX neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale ià 7 *\ J  «¦•«¦¦ ¦ vinm

AGENCE Ms 
SflL0N " t A V O I R  Tous prix

« SKODA » %fâl0Ê8b M. Bornant!
$ /9 "yQ \&j Ĵlm* % I" g c „ A T E L é~^J Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

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

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELIO
REPRODUCTIONS DE PLANS NwÏÏïtà1

DOCUMENTS, DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

VOTEE CONFORT ! NOTEE ORGANISATION !

= MiisfoUiôto iotoie
Un choix de voyages minutieusement préparés

Tout compris

P̂ imeaT BRUXELLES 8 jours Fr. 395.-
« Expo • Hollande et Rhénanie

IWiS»? COTE D'AZUR 6 jours Fr. 255.-
avec la Rlvlera Italienne

io et à̂ou, Châteaux de la Loire 7 j. Fr. 335.-
avec St-Malo - Mont-St-Mlchel - Paris

Mme* ESPAGNE 14 jours Fr. 620.-

13

, 17 et 31 août avec l'Andalousie

^̂  DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

k̂\ MONT R EUX EXCU RSIONS \.
^^^  ̂ Grand-Rue 5 MONTEEUX TéL 6 51 21

„, sS du° tourisme ou auprès da »otre agence de voyages

rapides et discrets
k toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RCE DD MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o n t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138.



Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

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

Llestal (EL).

Les nouveaux modèles
sont arrivés

Beaux choix
en magasin

M. GRANDJEAN
PESEUX Tél. 8 18 60

BAISSE
DE PRIX

SUR L'HUILE
25

Vos deux huiles de marque préférées

lllf̂ ff
pg
^r. rJlIlBL

plus avantageuses que jamais
dès maintenant seulement

Renouvelez vos provisions d'huile mmm mmm. j dB m *.  f m m m
et choisissez les produits de mar- _^ H M ¦ RJ |
que A S T R A  + S A I S  pour une S99 

S M U| 1*È
qualité surfine à un prix avanta- MT « |Hgeux! I 1 B &HVU

S A / A  1/58

FACILE A PORTER !

^^^^^^^^^^1 Vous serez charmante
Xûi ^^^M ^^^^^ et élégante avec ce modèle

ÊÊÊ& ^^ ïl^ en ^ze §arn i ^une torsade
% &ÏÂ ^"̂ Ssi / iÊr ^e sa^n ^eux *ons

 ̂ *+/ SON PRIX 2750
I "~ L Une belle parade de coloris

&^  ̂ x^-*̂  ^ TÉ  ̂ Grand choix de

\ ĵ JuS \.  ̂
chapeaux de plage

//A \\7 195
/  M \ \ ^» depuis A

au 2me étage

11 MAI

FÊTE DES MÈRES

FLEURISSEZ
VOS MAMANS

BAISSE DE LA PRODUCTION AMERICAINE
15 milliards de dollars en moins en six mois

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Selon les dernières statistiques du dé-
partement du commerce, la production
américaine a baissé de 15 milliards de
dollars au cours des six derniers mois.
A la fin du dernier trimestre de 1957,
le chiffre  de la production était tombé
de 7,5 milliards et pour le premier tri-
mestre de 1958, ce sont de nouveau 7,5
milliards de moins qu 'elle a enregistrés.
Cette baisse signifie que la dépression
actuelle est plus grave que celle de 1953-
1954 et que, sous certains aspects, elle
se rapproche en gravité de celle de 1949-
1950. La tendance est d'ailleurs toujours
à la baisse, bien que le mouvement soit
un peu moins rapide au cours du der-
nier mois qu 'en janvier et février. Ce
phénomène est dû pour une large part
aux facteurs saisonniers et en particu-
lier aux plus grandes possibilités d'em-
plois dans l'agriculture et dans la cons-
truction.

Cette légère amélioration du tableau
d'ensemble a incité le gouvernement à
surseoir k certaines mesures tanticrise> ,
telles que la réduction des impôts, mais
personne n'oserait dire, même pas dans
l'administration, à quel niveau de la
production , du revenu et du chômage le
gouvernement jugerait ut i le  de prendre
d'autres mesures plus énergiques pour
lutter contre cette récession.

Pronostics
Les avis diffèrent fortement d'ailleurs

parmi les économistes quant  à la durée
approximative de la dépression actuelle.
Un expert éminent a déclaré récemment
que le mouvement de baisse ne s'arrê-
tera vraisemblablement qu 'au cours du
dernier  trimestre de cette année et qu 'il
ne faut pas s'attendre à une reprise
effective avant le printemps prochain
alors que d'autres économistes estimen t
— avec l'administrat ion de M. Eisenho-
wer — que la récession a maintenant

atteint son point le plus bas et qu'un
lent rétablissement se fera sentir vers
la fin de l'année. Ces deux groupes
d'experts sont en tout cas unanimes à
reconnaître que la rapidité de la reprise
dépendra de l'ampleur des dépenses gou-
vernementales.

L'industrie sidérurgique
est la plus touchée

C'est l'industrie sidérurgique qui en-
registre aujourd'hu i la plus forte baisse
de la production — cette industrie ne
travaille plus qu'au 50 % de sa capacité.
L'industrie automobile , pour sa part ,
enregistre la plus forte baisse des ven-
tes pour ce premier trimestre de 1958.
La « Chrysler Corporation » annonce
pour les trois premiers mois de cette
année, la vente de 162,800 automobiles,
alors que durant la même période de
1957, elle en avait vendu 295,000. ce qui
représente une baisse des ventes de
45 %. La « Ford Motor Company » qui
avait vendu 456,800 automobiles durant
le premier trimestre de 1957, n 'annonce
pour la même période de 1958 que la
vente de 291,400 véhicules , soit une
baisse de 36 %. La moins touchée, la
« General Motors Corporation » , la plus
grande productrice de voitures des
Etats-Unis , qui avait vendu 696,000 au-
tomobiles durant le premier trimestre
de 1957, n 'enregistre qu 'une baisse de
18 %, soit 568,000 véhicules vendus pour
les trois premiers mois de cette année.

Un total de 900,000 automobiles , soit
le 2,5 % de la production mensuelle
totale de l'industrie automobile améri-
caine , restent actuellement invendues
dans les vitrines d'exposition à travers
le pays. Pour s'adapter aux conditions
actuelles du marché , les fabriques d'au-
tomobiles ont brutalement l imité  leur
production. La conséquence en est l'ac-
croissement du chômage qui atteint , par
exemple, à Détroit , capitale de l'auto-
mobile , le niveau approximatif de 14 %.

Les dix-sept pays membres de l'O.E.C.E.
ont décidé de renouveler l'Union euro-
péenne de paiements, qui expire le 30
Juin prochain.

La décision , lndlque-t-on de source
bien informée, a été prise par le co-
mité directeur de l'D.E.P. qui a ter-
miné à Paris une réunion de quatre
jours.

Aucune décision n 'a été prise pour
le moment sur le point de savoir si
l'U.E.P. serait renouvelée pour un an,
comme d'habitude , ou pour six mois
seulement.

LTJnion européenne
de paiements
sera prorogée

50,000 VICTIMES
DU CHOLÉRA ?

PAKIS TAN

DACCA (A.F.P.). — Selon les chiffres
officiels , environ quinze mille person-
nes auraient  succombé, de février k
avril 1958, à l'épidémie de choléra et de
variole qui sévit actuellement au Pa-
kistan or ienta l .  On avance cependant ,
de source officieuse , le chiffr e de cin-
quante mil le  morts.

Le tunnel
du Grand-Saint-Bernard
sera achevé en 1961

ITA LIE

TUR IN (ANSA). — M. Vittorio Ba-
dlni  Confalonieri , président de la so-
ciété i talienne pour le tunnel  du
Grand-Saint-Bernard , a déclaré à Tu-
rin que les t ravaux pré l iminai res  du
tunnel commenceront le 20 mai , après
signature de la convention par les au-
torités italiennes et suisses. Le capi-
tal de la société i ta l ienne est consti-
tué pour 50 % par des fonds privés.
L'autre moitié a été fournie  par la
province et la ville de Turin , par la
région autonome va ldo ta ine  et par la
Chambre de commerce de Turin. L'Etat
n 'y partici pe pas.

Les travaux commenceront par la
construction d'une route d'accès au
tunnel .  Puis viendront  les travaux
d'excavation. Le tunne l  doit être ter-
miné en 1961.

L'ingénieur Dardanel l l  a donné des
détails sur la solution de l'un des pro-
blèmes les plus ardus : celui de la
ventilation. Celle-ci sera « transver-
sale ». On l'obtient par l ' insuf f la t ion
d' a i r  f rais  au moyen de vent i la teurs .
L'air vicié sera évacué par le hau t .
On prévoit une cheminée centrale de
vent i la t ion haute de 343 mètres au
mi l ieu  du tunnel. Une autre , plus
basse, sera construite sur le versant
suisse du tunnel .

Le» tarifs de passage du tunne l  ont
déjà été fixés. Ils var ient  de 225 lire s
pour les motos a 2400 lires pour les
cars avec p lus de 40 places.

Nouvelles réformes de Khrouchtchev
Chaînes économiques > pour les satellites
Dans les milieux gouvernementaux

de Varsovie règne une certaine inquié-
tude. On craint les nouveaux plans de
Khrouchtchev. Cette fois, il ne s agit
pas de questions politiques dans le
sens strict du mot , mais de problèmes
économique. Nikita Sergheëvitch s in-
téresse — on le sait — beaucoup à
ces questions. Particulièrement à l'heu-
re présente. Il a bien des raisons pour
le faire. Son « offensive économique »
a donné, en Asie et en Afrique, des
résultats inespérés. Cependant, pour
pouvoir fournir aux pays sous-déve-
loppés tout ou presque tout ce dont ils
ont besoin,- il faudrait accroître remar-
quablement la production non seulement
de l'URSS, mais du Bloc oriental en-
tier. Autrement dit , cette production
devrait être réorganisée dans son en-
semble, chaque pays se spécialisant dans
certaines branches industrielles , tous
collaborant avec bonne volonté.

Khrouchtchev y tient. De fait , l'ac-
cord glacial que les ouvriers hongrois
réservèrent au premier secrétaire du
P.C.U.S. lui donna à penser ! Il se
serait rendu compte que les liens po-
litiques entre l'URSS et ses satellites,
ne sont pas suffisamment forts , et que
— en les doublant de liens économi-
ques — on obtiendrait des résultats
plus sûrs. C'est, paraît-il, pour cela
que Nikita Sergheëvitch annonça une
prochaine réunion de chefs des Etats
communistes, devant mettre au point
la réalisation rapide des plans élaborés
par le C.O.M .E.C.O.N.

Amorce d'une collaboration
En juin 1957, une session de ce

Conseil d'aide économique mutuelle
(C.O.M.E.C.O.N) avait eu lieu à Var-
sovie. Son « bureau dirigeant » — où
se trouvaient les représentants de la
Hongrie, de la Pologne, de la Bulga-
rie, de la Roumanie, de la Tchécoslo-
vaquie, de l'Albanie, de la Républi-
que populaire allemande et de l'URSS
— décida alors de planifier la produc-
tion pour les quinze années à venir.
En outre, quatorze commissions per-
manentes — pour l'agriculture et les
diverses branches de l'industrie — fu-
rent chargées de trouver les moyens
d'unifier le cours de la vie économi-
que des huit pays intéressés.

Ces commissions siégèrent dans dif-
férentes capitales : celle de l'agricul-
ture , par exemple , à Sofia , celle de
l'industrie mécanique à Prague, celle
des combustibles à Varsovie, et des
produits chimiques à Berlin. Elles ont
déjà , semble-t-il , terminé leurs travaux.

Par ailleurs, depuis la session de
Varsovie, les membres du C.O.M.E.-
C.O.N. accentuèrent leur collaboration.
Ainsi les Polonais, les Tchécoslova-
ques et les Allemands de l'Est , s'ap-
prêtent à exploiter , de concert , la li-
gnite polonaise. Varsovie et Prague
mirent en valeur les mines de sulfate ,
découvertes — il y a quelques années
— dans le sud de la Pologne. Les
deux pays produiront également ensem-
ble , de nouvelles voitures automobiles.
De leur côté , les Roumains et les Hon-
grois, de compagnie, tireront profit du
gaz naturel , tandis qu 'à la production
de la cellulose en Roumanie participent
les Allemands, les Tchèques et les
Polonais.

Dans le domaine du commerce, les
échanges avec l'URSS avaient été dé-
veloppés en première ligne. Ces échan-
ges représentent actuellement 80 % du
commerce extérieur de l'Union sovié-
tique. Il est à noter , entre parenthèses,
que — contrairement a ce qui avait
lieu auparavant — les rapports com-
merciaux avec la Russie sont aujour-
d'hui considérés par les satellites com-
me assez satisfaisants. En effet , depuis
la révolte hongroise, Moscou — crai-
gnant d'autres insurrections — cessa
d'exploiter sans vergogne ses vassaux.
Il commença à payer ses achats.

Les plans de Khrouchtchev
Pourtant la collaboration des satel-

lites entre eux ne contente guère
Khrouchtchev. Jusqu 'ici seuls des grou-
pes travaillent solidairement. Or, Ni-
kita Sergheëvitch désire bien plus que
cela. Il veut introduire la spécialisa-
tion à l'échelle nationale. Les projets
sont prêts. Chaque pays aura sa tâche
assignée. Ainsi la Tchécoslovaquie de-
vrait fabriquer les armements et l'équi-
pement industriel lourd , l'Allemagne de
l'Est , les appareils de précision, les
fournitures électriques et les navires, la
Pologne, le matériel ferroviaire et
l'équipement pour les mines, la Hon-

grie, les moteurs Diesel et les appareils
de T.S.F., la Roumanie, tout ce qu 'il
faut pour l'exploitation du pétrole.

Une fois les desseins de Khroucht-
chev réalisés, aucun pays ne pourrait
abandonner sa tâche, ni sortir de la
voie qui lui serait tracée. Chacun ne
réussirait à vivre et à travailler qu 'en
collaboration avec les autres. L'inter-
dépendance entre eux deviendrait com-
plète. Même la main-d'œuvre serait
transférée de pays à pays, selon les be-
soins du moment. Il faudrait pourtant
à un organism e de telle envergure un

i centre dirigeant. Ce serait évidemment
Moscou.

Les énormes avantages politiques que
représenterait pour l'URSS l'applica-
tion pratique de pareils projets, saute
aux yeux. Economiquement le bloc
oriental dépendrait alors entièrement et
uniquement de l'URSS. Il travaillerait
tout entier pour l'expansion des in-
fluences des Soviets. Rivés à Moscou
par des chaînes économiques — les
plus difficiles à briser — les pays sa-
tellites auraient de moins en moins de
possibilités — et de désirs de se tour-
ner vers l'Ouest. Ils seraient, virtuelle-
ment , aussi liés à Moscou que le Ka-
zakstan ou le Caucase.

Les craintes polonaises
C'est précisément ce qu 'ils redou-

tent. A Varsovie, on craint que —¦
ayant pris bien fermement entre leurs
mains la direction de la vie économique
des satellites — Moscou ne retourne à
ses anciennes méthodes d'exploitation.
On souligne , d'autre part, que résister
à Nikita Khrouchtchev serait infini-
ment difficile. Non seulement parce
que le maître de la Russie a toujours
les moyens non seulement d'exercer des
pressions, mais aussi à cause des pre-
miers signes de récession apparaissant
à l'Ouest. « Nous rencontrons déjà des
difficultés dans la vente de nos pro-
duits à l'Occident », disent les Polo-
nais, en privé évidemment. « Les prix
baissent et cela nous embarrasse fort.
Comment ne pas accepter des proposi-
tions russes aptes à nous tirer d'affai-
re ? D'autre part, le péril est grand ! »
Ce n 'est que trop vrai. Les initiatives
de Nikita Khrouchtchev sont invaria-
blement dangereuses. M. I. CORY.
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UNE FUSÉE < POLARIS >
FAIT EXPLOSION

ÉTATS-UNIS
LES ESSAIS A CAP CANAVERAL

La désintégration était attendue

CAP CANAVERAL, 8 (AFP). —
Une fusée « Polaris » de la marine
des Etats-Unis a fait explosion dans
les airs peu après son lancement jeu-
di , au centre d'essai du Cap Cana-
veral , mais la marine déclare que
« la désintégration qui s'est produi-
te était attendue et que l'essai paraît
normal ».

La fusée « Polaris » , dont la longueur
est de 10 m. 66, s'est élevée verticale-
ment pendant environ 20 secondes et
au moment où elle commençait à pren-
dre l'horizontale, elle a fait explosion
et a semblé se scinder en deux parties
qui ont dégagé de fortes flammes.

Deux minutes environ après le lan-
cement , des volutes de fumée se sont
élevées de l'océan , à environ 8 km. de
la côte, ce qui semble indiquer qu 'une
des deu x parties de la fusée est tom-
bée en mer.

La fusée « Polaris », d'une portée de
2400 km., est l'engin balistiqu e le plus
long et le plus léger du groupe de
fusées k portée Intermédiaire que pos-
sèdent les Etats-Unis . Cette fusée com-
porte trois étages dont les moteurs
brûlent un carburant solide.
LANCEMENT D'UNE FUSÉE « SNARK »

CAP CANAVERAL , 8 (Reuter). —
L'armée de l'air américaine a lancé
mercredi soir une fusée du type
« Snark », d'une portée de 8500 km.

VANCOUVER. — Une petite fille de
huit ans, Maureen Vanstone, a été
tuée par une lionne qui s'était échap-
pée d'un Jardin zoologique privé , près
de Nanlmo , en Colombie bri tannique
(Canada). La petite fille a été déchi-
quetée sous les yeux de sa petite
sœur et d' une camarade, alors qu 'elles
se trouvaient sur la route , près de
leur maison , à proximité également
de la ménagerie.

La police montée canadienne s'est
rendue Immédiatement sur les lieux
et a arrêté le propriétaire du zoo,
M. Ilertel. Celui-ci dressait des ani-
maux sauvages depuis plus de quinze
ans, et avait transformé sa ferme en
ménagerie. La lionne, qui pesait plus
de lfiO kilos , était devenue brusque-
ment furieuse et, en sautant par-
dessus une haie, avait bondi sur la
petite fille , alors que celle-ci parlait
avec ses compagnes.

Une fillette déchiquetée
par une lionne

Armoires
frigorifiques

A E O, la grande
marque Internatio-
nale, aveo compres-

seur, 100 lltrea,

Fr. 665.-
FRIGOS S1BIR

Fr. 275.—, 295.—,
395.—

franco partout

t £̂j 0Tp K 52J3 iK3

Tél. 8 12 43

 ̂ J
A VENDRE

salle à, manger compre-
nant un buffet de ser-
vice, table à rallonges,
six chaises rembourrées.
Le tout & l'état de neuf ,
ainsi qu'une machine k
laver, un pousse-pousse-
poussette. S'adresser à
Oarlo Orlvelll, sur la Fo-
rêt, Boudry. tél . 6 43 51.
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la mesure de ses appréciations a dit, au terme des essais auxquels
son expert a soumis la Giulietta Berlina et la Giulietta t. i...

de votre intérêt véritable, vous concluerez qu 'il est normal de
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¦AJ ^

r/jBAdresse .._¦_-_______-. voitures Alfa Romeo GiuliettaM m --—--^ ALFRED SCHWEIZER, Le Mail 5, Té léphone 5 69 16, NEUCHÂTEL
FN 

""*»"*"̂ """""¦' | s.A. pour !e Commerce des Produits ALFA ROMEO - LUGANO
¦"¦"¦"¦i-*--"-"mmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBM0mmwmmmm mmmmmm ^

Bjf^vS  ̂ _Éff/«S!r?-fJ»>̂ ^

DIMANCHE 11 >L\I
JEUDI 15 MAI (ASCENSION)

~7iu5 BLONAY ¦ Montreux
Fr. 14.— (Cueillette des narcisses)

îs n. se NODS (Jonquilles)
Fr. 7.— Macolin - l a c  de Bienne

SÏÏ& I VUE-DES-ALPES
Fr. 4.—

Renseignements - Inscriptions

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

Tel. 7 55 21 Tél. 5 11 38

• ¥ k̂ \^^

NIESEN
funiculaire et hôtel

ont repris leur exploitation
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Vacances 1958
DATE JOURS Fr.
25-26 V Llechtensteln-Grlsong 2 80.-
20-29 vn Rhénanie-Hollande

Bruxelles (Exposition) 10 435. -
20-28 VII Rome-Florence 9 420.-
20-26 VII Côte d'Azur-Gênes 7 290.-
21-24 VII Tvro l (Italie-Autriche) 4 165.-
27 V I I - 2  VIII Bruxelles (Exposition)

Mer du Nord-Ostcnde 7 300.-
28 VII - 1 VIII Marseille-Nice Monaco 5 210.-
30 VII - 1 VIII Encadlne-lac de Corne 3 125.-
17 - 23 VIII Bruxelles (Exposition)

mer du Nord-Ostende 7 300.-
1- 7 IX Bnixelles (Exposition)

Ostende-Dunkerque 7 310. -

Programme» - Renseignement» - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Rlcclone (Adrla-Ital le) - Hôtel VIENNA TOURING
aAi bord de la mer, grand paro, cuisine très soi-
gnée - Plage privée - Ascenseur - Tennis - Garage.
Mal-Juin et septembre : prix spéciaux.
Même direction : Plaza Hôtel Rltz, 2me catégorie,
au bord de la mer.

LUGANO - Kocher'a Hôtel Washington
Maison d'ancienne renommée ; situation surélevé!
et tranquille ; grand paro. Rénovation complète
Garage ; cuisine soignés ; arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 2 49 14. Famille A. Kocher

VUE-DES-ALPES D̂ ch.
(Cueillette " mal

des jonquilles _ .
Départs : 13 h. 30 r"

M0NT-CR0SIN
sur Saint-Imler Dimanche

(Cueillette des jonquilles) 11 mal
Chaux-d'Abel - 

_ _
la Chaux-de-Fonds *r" *'

Départ à 13 h. 30

Blonay - Montreux D
£^(Cueillette des narcisses)

Départ 8 heures

Tél. 5 82 83
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

20,000 Fr.
sont demandés pour l'EXTENSION d'affain
industrielle de bon rapport. Bonnes garanties
Adresser offres écrites à O. C 2061 ai
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la fête des Mères i
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LAVANCHY & Cie S.

A.
16, place Saint-François, Lausanne

est à votre entière disposition

Demandez nos brochures détaillées 1958 - Choix incomparable
Toutes destinations

-vpOSVjgS.̂
V*V flCy  ̂ 4 Jours - par train
*"»*1F> VP*  ̂ Départ de Neuchâtel , Fr. 237.—

"•̂  4 j ours - par avion
Consultez nos Départ de Genève, Fr. 310.—

• 

correspondants

VOYAGES & TRANSPORTS ggg 5
d*

EXPOSITION UNIVERS ELLE

BRUXELLE S
Du 17 avril au 19 octobre 1958

CAR - TRAIN - AVION
dès Fr. 170.—

Programmes détaillés Inscriptions :

% ^OTAGES ET
<L> TRANSPORTS
Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

Tél. 5 80 44

(APPREN EZ '
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
profess eur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

Je cherche urne person-
ne qui donnerait des
leçons de

sténographie
anglaise

d'après le s y s t è m e
« Stolze Schrey ». —
Adresser offres écrites
à K. Y. 2058 au bu-
reau de la Feuille d' avis .

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

NOS PROCHAINS VOYAGES
Jeudi 15 mai - Ascension

Train , car et télésiège

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 27.-, dès Fleurier Fr. 30.-

Dimnnche  25 mai 1958
Train et car

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 31.-, dès Gorgier Fr. 31.-

Dîner compris
Carte d'identité avec photo indispensable

Programmes détaillés et inscriptions
dans les gares

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Fr.
24-26 mal 3 Engadlne - Lac de

Corne - Tessln 115.—
7-12 Juin 6 Paris - Normandie -

Bretagne (Mont-Salnt-
Michel , Châteaux de
la Loire) 250.—

16-21 Juin 6 Côte d'Azur, Rlviera
Italienne 230.—

22-23 Juin 2 Engadlne 75.—
30- 4 Jull. 5 Exposition Bruxelles -

Anvers 195.—
19-21 Jull. 3 Engadlne - Lac de

Corne - Tessln 115.—
21-27 Jull. 7 Bruxelles - Hollande -

Zuvderzée 265.—
21-27 Jull. 7 Bruxelles - Anvers 265.—
22-28 Jull. 7 Bruxelles - Hollande -

Zuyrterzée 265.—
22-28 Jull. 7 Bruxelles - Anvers 265.—
19-27 jull. 9 Barcelone - Iles Baléa-

res (bateau et avion i :I00.—
28- 2 aoflt 6 Bruxelles - Iles Wal-

eheren - Ostende 230.—
28- 2 aoflt fl Bruxelles - Anvers 230.—
28- 2 aont 6 Tvrol - Dolomites -

Venise 265.—

Inscriptions :

I
Cars Kaesermann, Avenches

Tél. (037) 8 32 29

BtiKSiï .-JBttztoSB
Jeudi 15 mai (Ascension)

Finale de la Coupe suisse
à Berne

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

Programmea - Renselgnemente - Inscriptions

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

Tél . 7 55 21 Tél. 5 11 38

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal



Des vacances inoubliables!
5 camps de camping au bord de la mer # Des appartements de vacances
à la PÙviéra % Plus de 400 hôtels et pensions en I tal ie  % Train croisière
à destination de l'Italie • Croisières ,«»*_
en Méditerranée • Voyages par avion FrH'l Pnnular is  Tnur <! RprnPSwissair • L'Exposition de Bruxelles V -i I «,,™L , " , ;  ,«
• Demandez le programme gratuit de \ i ""

3̂ 31 13100 pages. i f. \ -"*¦ ( ' i i l lâ

\ \ Agents pour
A la Suisse romande :

HOTEL DE L'OURS, GUDREFIN
Samedi 10 mai , dès 20 h. 30

Grand bal
conduit par le fameux orchestre
«3 ÉTTOILES», de Neuchâtel

Famille Jean Graber

1958 ĵ >̂ 1958

Les nouveaux modèles, don) le développement améliore encore les caractéris-
tiques de construction, offrent une fois de plus d'énormes et uniques avantages.
Plus de 10 000 motocyclistes suisses choisissaient JAWA car ils étaient persuadés
d'en obtenir un maximum en contrevaleur. En Suisse JAWA fut en 1957 la
motocyclette la plus vendue sur le marché dans son genre et est à nouveau à
l'avanf garde du progrès.
Bloc moteur comp let avec boîte à quatre vitesses , débrayage automatique,
changement de vitesse et kick-starter commandés par un seul levier. — Cadre
oscillant caréné d'un nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques.
Fourche lélescop ique hydraulique, dispositif d'asp iration d'air tranquillisé rédui-
sant l'usure. Moyeux-freins centraux . Allumage par batterie. Pots d'échappement
COMOT, etc.

125 cm3, modèle 1958, CTu 1 *^QE  ̂équipement comp let, avec double siège, etc. I l e  I W WWl~

Acompte Fr. 295.—

250 cm\ modèle 1958, p OIOC
équipement complet , avec double siège, etc. I 1 ¦ fclOOi"

Acompte Fr. 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomptes à prix réduit, avec assuranco
gratuite contre le vol pendant 2 ans. Demandez les conditions de paiement par
acomptes ef offre d'échange. Plus de 140 représentants JAWA en Suisse.

J AWA toujours supérieure aux points devue qualité, construction, rendement et prix

Th. Alfter , garage Saint-Aubin (NE)
Arnold Grandjean S. A., «Allegro » Neuchâtel
John Inglin, garage Le Locle
Maurice Ischer, garage La Sagne
J.-L. Loepfe, rue du Manège 24 Le Chaux-de-Fondi

R. Geriter, mofoj Salnt-lmler(JB)
G. Jacot , garage Concise (VD)

Comot S. A., Manessesstrasse 190, Zurich 3/45, tél. (051) 25 28 80

N Jambon de campagne (G
Hors-d' oeuvre rafraîchissants

I 13NcuchJtd . f 103 8) 5 SB 22 **> ma

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

tTN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle k manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

HOTEL DE LA TRUITE
Champ-du-Moulin

se recommande pour
ses t r u i t e s, sa charcuterie
de campagne, sa restauration

Sur commande : P O U L E T
Bonne cave - Prix modérés - Repas pour sociétés

et famlUes - Route ouverte par Boudry
Tél. 6 51 34 Marcel Rognon et famille

r \
Fête des mères
Crème aux bolets ! Crème aux bolets

* *Asperges fraîches Asperges fraîches
sauce mayonnaise ) sauce mayonnaise

* *Entrecôte grillée % Ut rotiBeurre j ™ £u fourmaître d'hôtel j têaumes du j ourLégumes du j our Pommes f r i t e ,Pommes frite, Salade J^.,Salade verte )
*Cassata napolitain * S Cassata napolitaine

Menu . . . à Fr. 7.- { Menu . . . à Fr. 8.-
sans 1er plat Fr. 5.- 1 sans 1er plat Fr. 6.-

Menu à Fr. 3.50
Potage du jour

¦k
Rôti de bœuf

Riz au fromage
Salade verte

*

]\ A Réservez votre table

l \ V ksQtand (Jieélaatanl de la

ÉOTAIYÉSKrHlA
iiigV\il' fiiliÉ ? AVENUE DE LA G A R E  1
Sgr^lÉfiF NEUCHATEL £5 24 

77

[i i i i l i l i i i i i i i gyj l'lîiîi. Ai minimum i» la Paii. tu Prii il» Pili S

vT  ̂ — J

Ifp̂ -a Restaurant Hj|
Notre beau menu

Le choix de notre carte

I III Neucllilel. 0 (038) 5 88 il U

Restaurant du Clos, Serrières
(arrêt Trolleybus)

Pour la Fête des mère *
UN MENU SOIGNÉ
FILETS DE PERCHES

ROGNONNADE DE VEAU
JARDINIÈRIH DE LÉGUMES

SALADE
CASSATA

Ses bonnes entrecôtes au tournedos Rossini
et ses fameux filets de perches à la crème

Htg Halles! 1
Le bon restaurant

En été i

FERMÉ LE LUNDI |

r ^Un des petits plaisirs de la vie...

Manger au nouveau

PAVILLON DES FALAISES
dans un cadre de toute beauté

Grand choix d'assiettes chaudes et froides servies
à prix doux1 —J

/ /   ̂ Hpr-̂ in ^̂ ^S(B»»̂ _ IKHHIBÉÉHBHBH HUE*1 flKUfllMy ?-- -*ÊS£%55m< : ':":ï ;;¥îPiii__ Hj
'/ * yriiiTP »"!'»*.-- ffiim ^̂*"̂ 8

<f S* ¦ WtwdmKaS^^^B ~~—™MÊÊm£jm ^^^ —̂" îi *n , t ^̂ ^B"M
Ĵ Ĥ HMBrYf^ «»w -̂^' ^P̂ rT^r'̂ ^JP

'̂ ^%\ * 
* f '' **,&? S$By ^ m̂x' ÉÊfi wm\

'<\, - ït - * F ff^Pîl «J>»»̂ ï im '¦ y>m\

~"-v-„ «̂tw. ^*« W  ̂Mil yj ffâfrk im\

La cire qui, mélangée R\^BBR|BW
en l'occurrence à SLkfl BH

un dissolvant, est giclée à l'état liquide^

et, partant, se laisse
étendre si facilement,

est de par nature d^unedureté
de

pierœj

Cette cire dure sèche
ensuite en constituant un revêtement très résistantH

et confère un brillant extrêmement durable„

Ce qui fait le secret du 
^—\] m  ¦

succès de ^—W Ĥ

c ' est sa teneur particulièrement | 
m^̂ ^̂ ^âW^^^^^

riche en cires de tout pre- BrepSvggMKflMlpJRjM

'd boite Fr. 2.60 bidon 5 I Fr . 4.20 le I B̂ ^£!|âM
V, boite Fr. 4.35 bidon 10 I Fr. 4.— le I

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

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Samedi 10 mai , dès 21 heures

Grande soirée dansante
organisée par le F.-C MÉCANO-SPORTS

Orchestre Alpina
Prolongation d'ouverture jusqu 'à 4 heures

Fête des mères
Nos repas de familles

HÔTEL DE LA PAIX
Cernier - Tél. 7 11 4,3V J

* A l'occasion *
-d de la Fête des Mères *

î MENUS DE FÊTES î
* *r

| Hôtel de la Grappe , Cheyres $

^gRESLAURANT TéI. 5 I4 10
W&t t ^^ 

NEUCHATEL

C^^a». Treille 7
S
\C) *̂ f̂ ' -^'— /J W. Monnler-Rudiich
i// "T" S ÊÈ[ *̂  TOUS recommande
l//% I / Bes menus pour la fête

/ iv £/  ry*̂  °es mamans
£/ I \

^ et ses spécialités

Cuisses de grenouilles
Asperges fraîch es et jambon cru

Filets de perches du lac
Poularde à la broche
Spécialités sur le gril

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

I PRÊTS I
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses

Courvoisler & Cle
Banquiers - Neuchâtel

•***••**•****•*
un bon verre

de
Neuchâtel

blanc ouvert
au restaurant

City

--' î B̂ JltfQM ĵjf
m^^^^T̂̂ ^̂ J^̂^Ê 'c' l'on remplit

Ŵ^̂̂ "f "̂ 6̂ '>r>^ÉÊÊ hieu sa 
panse...

... honni soit

jfM %$f H— — —fl Qui mal y  pense

I ¦ MÊT" ™" """BH -wf«.hnJj M m tfffi

wmj mm^m *xmmmm *mm''miif*^^^ ^j  ^ 
_ . . -. îasiô fl^^^l r\ »*̂   ̂ I BHHMOWBV^

'fegSI Concours
/^^  ̂ hippique

Dimanche 11 mai, dès 13 h. 30

Saint-Biaise - Paddock des Fourches

CANTINE dès 12 heurs

Site idéal pour le pique-nique

Dimanche 11 mai 1958
Menu Fête des mères

(midi et soir)

Nenn complet Fr. 8.50
sans entrée Fr. 7.—

CONSOMMÉ MADRILÈNE
ou

% grape fruit

GERBE D'ASPERGES
SAUCE HOLLANDAISE

on
PÂTÉ MAISON EN GELÉE

POULARDE DORÉE A LA BROCHE
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES DAUPHINE
ou

TOURNEDOS ARMENONVILLE
SALADE MIMOSA

SURPRISE BONNE MAMAN

*
Tél. (038) 5 48 63

Prière de réserver votre table

/jr\ CHOISISSEZ

W LUCERNE
Renseignements par le

^̂ Sefh^^̂ Luct ^. TOUS VOS VACANCES, VOS WEEK-ENDS ET VOS EXCURSIONS

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Tous les Jours

asperges fraîches
du pays avec Jambon

de campagne
Entrecôte Tonnelle
Coquelets entiers

au four
Réservez votre table

Arrangement pour
noces, familles

et sociétés
Sur demande

facilités de transports

Hôtel-Auberge du Vieux-Bois, Chaumont
Menu de la journée des mères

Vol-au-vent à la reine ou brocheton
Pommes nature

Bouillon célestln
Poulet rôti et rôti de porc ou entrecôte

Pommes frites
Haricots au beurre

Tomates grillées
Salade mêlée

Dessert au choix :
cassata, meringue, cornets ou coupe Vieux-Bols
Menu complet Fr. 8.50. sans entrée Fr. 7.—

Tél. 7 8151

tf A

I

IHI ¦ i i«ft ACCORDAEES. REPARATIONS ,
D AMjj Vj  POLISSAGES. LOCATIONS ,i inuuu flcHATS | VENT[S [T éCHANEES i
auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gare lb I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

\~B~B~B~B~B~à~Bl1~B~t~B~t~B~BWÉ~Mi~Biy

MAIBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verri ères/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

SSftRE - M-
Haricots verts Salles pour banquets

Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

Vi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

Rue du Seyon 27
SIS FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :

V 
Edgar ROBERT

»¦•¦«»»•»»•»»»»»»»•'
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m II CASINO j| S

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours à 15 heures
ouverture des salles de Jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les Jours à 17 h. 30 et k 21 h. 30

Tous les Jours, à 21 h . 30. soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir Kl mal
Dimanche 11 mal , en matinée et soirée

Le fantaisiste comique des disques
et de la radio :

MARC BELVIL
Le Jongleur de l'Olympia

IHÎKCILLAT

feg^iEr"*

Le carnet de 'amateur
LE THÉÂTRE

* Francis Poulenc , le composi teur
des « Dialogues des Carméli tes »
(d' après l 'o'uvre de Bernanos) ,  travaille
actuel lement  à un nouvel op éra. I l  a
cette f o i s  emprunté  son thème à Je an
Cocteau , dont il met en musique *La
voix humaine ». // s'agit , comme on
sait , d' un long monologue : une mai-
tresse abandonnée clame ses reproches
et son désespoir  au té léphone  de l'hom-
me invisible et silencieux qui l' a tra-
hie. L' œuvre de Poulenc sera crée à
l'O p éra de Paris par Denise D uval ,
pr obablement  au cours de ta prochaine
saison.

sfc Jean-Pierre Aumont créera à la
rentrée de septembre la nouvelle p ièce
de Jean Anoui lh , « L' I Iu luber lu  ou le
Réactionnaire amoureu.r u , à la Co-
médie des Champs-Elysées. Le contrat
n'est pas  encore signé , mais les pour-

Jean-Pierre Aumont

parlers avec Claude Sainval , directeur
de ce théâtre , sont en bonne voie. Le
rôle du g énéral bougon idéaliste , ten-
dre et u l t ra- f rançais , qu 'a imaginé
Anoui lh , enthousiasme Jean-Pierre Au-
mont .

* Le « Centre dramatique de l'Est » ,
dont le siège est à S trasbourg,  a f ê t é
au Théâtre munici pal  d 'Ep inal , sa
2000me représentation , avec « Le. ma-
riage de Fi garo ». C'est le Time spec-
tacle monté par le rentre de/ iuis sa
f o n d a t i o n  : ce qui représente  onze ans
d' e f f o r t s , quel ques cent cinquante
mille kilomètres parcour us à travers
quatorze dé par tements  de l'Est de la
France , et environ un million de spec-
tateurs dans les soixanle-dix villes
que le centre visite régulièrement .

LES ARTS

% Une l igne  étant tombée, un pas-
sage de l 'hommage de M. Octave Mat-
they au p e i n t r e  disparu Charles Hum-
bert , doi t  être ré tabl i  comme suit  :

« ... comme c'est en j o u a n t  dix heu-
res par j ou r  qu 'un p i an i s t e  se fa i t  une
m a i n  de p i an i s t e .  Et si d'aventure, ce
p e i n t r e  ou ce p i a n i s t e  possède « u n e
àme ébranlée jusqu 'en ses profon-
deurs », pare i l le  à celle présumée de
R o u a u l t , il exprimera son âme dans
une  langue... etc. >

>f: Un comité v ien t  de se consti tuer
à L a u s a n n e  en vue d'organiser , en sep-
tembre procha in , une  très i mp o r t a n t e
ré t rospect ive  des œuvres de René Au-
berjonols. Les o rg a n i s a t e u r s  se propo-
sent de r é u n i r  une c e n t a i n e  de pe in tu -
res et quel que deux cents dess ins  et
de composer a i n s i  un ensemble  propre
à révéler de façon i r r é f u t a b l e  la t a i l l e
excep t i onne l l e  d'un des plus grands
a r t i s t e s  suisses con tempora ins .

LA C H A N S O N

Les autorités de Berlin-Est, qui admi-
nistrent le « Congrcss Hall », ont refusé
k Maurice Chevalier l'autorisation de
donner une représentation dans cette
salle, en prétendant  que celle-ci était
consacrée « principalement k des mani-
festations sérieuse»* ».

LA MAGIELes livres nouveaux

Par son essence même, toute d î rra-
tirvn'iia'1'i'sme, la magie se refuse d'em-
blée à l'analyse systémat ique de la
ra i son. Il serait donc vain d'aborder
un tel sujet avec un esprit encl in à la
seule logique et par cela réfnactaire à
tou t  ce qui touche au surnaturel . L'au-
teur se garde d'ailleurs de commentai-
res personnels, laissant à chacun le
soin de diriger sa pensée selon ses
propres convictions. Ce livre (1) est
une page d'histoire où s'affrontent, se
comparent ou se mêlent les multiples
religions de l'humanité ,  partant des
p lus p r imi t ives  à celles qui sont allées
le p lus loin dans le mystère de l'au-
delà. Car, ne l'oubl ions  pas, la mag ie
est in t imement  liée à ce besoin pro-
fo nd de l'être qui est de comprendre,
voire même d'assujet t i r  les puissances
impal pables qui , tout à la fois, l'entou-
rent et l 'habi tent .  Etre m a î t r e  de son
destin ! N'est-ce pas là, au fond , la
base de toute re l ig ion ? Qu 'il s'agisse
de danses sauvages comme celles du
vaudou ou d ' incan ta t ions  s tat i ques
comme celles des yogis de l ' Inde , pour
ne citer que ces deux extrêmes de ri-
tuel magique, tous découlent de la
même source, de la même volonté  de
devenir.

L'évocation que nous fa i t  Maur ice
Bouisson de ces rites nous appara î t
comme un drame aux m u l t i p l e s  péri pé-
ties. Par cette façon toute nouvel le  de
présenter un sujet main tes  et ma in te s
fois  t rai té, il soulève le voile sur un
angle qui nous intéresse  tous , celui de
notre propre destinée. La magie  révéla-
tr ice de l 'âme h u m a i n e , à travers ses
d i f f é r en t e s  étapes , depu i s  les obscurs
dédales de l ' inconscient jusqu 'à la plei-
ne possession du moi , et p lus loin en-
core, à l'abnégation totale  de la nature
i n d i v i d u e l l e  : la fus ion  en Dieu. Eta-
pes qui , sur le p lan magi que propre-
m e n t  d i t ,  corresp ondent  soit aux  sordi-
des pra t i ques des sabbats , d i r ig ées par
le Pr ince des Ténèbres , soit aux épreu-
ves i n i t i a t i ques des M ystères d'Osiris ,
où seule  peut mener  la sagesse. Tout ce
t r a j e t , commencé dans  le chaos de l ' ins-
t i n c t  pour a b o u t i r  à la l umiè re  de l'es-
prit.  C'est' en d' au t r e s  termes, ce que
la magie h indoue exprime par l'image
du serpent Kundalini  (énergie vibra-
toire) .  Enroulé  en une  masse compac-
te à la base du corps h u m a i n , où il
agi t  sur les organes de reproduction , il
mon te  peu à peu le long de la colonne
vertébrale, développant  les d i f f é r e n t s
centres de conscience ou chakras , et ar-
r ive  e n f i n  à la g l a n d e  p inéa le , s tade  rie
l ' i l l u m i n a t i o n  ( le  lotus suprême).  C'est
le Grand Oeuvre tan tri que, qui éq u i v a u t
à la t r a n s m u t a t i o n  de la matière en
espri t , a l c h i m i e  d iv ine .

Il est in t é re s san t  de voir à ce propos,
combien les symboles i n i t i a t i ques des
grandes re l ig ions  se rapprochent .  La tè-
te de serpent , en avant  du chakra f ron -
tal , chez les h a u t s  personnages de l'E-
gypte, provient de la même connais-
sance. Rappelons-nous également  le ser-
pent de la Genèse qui  dans  sa forme
p r i m i t i v e  représente la ten ta t ion  la
plus redoutable, celle de vouloir l'éter-

(1) «La magie », édition Debresse, Pa-
ri*.

ni té  du moi , mais qui , plus tard, de-
v ien t  le bâton de Moïse.

Ce dua l i sme  universel , où s'affron-
tent les deux grandes puissances de la
vie et de la mort, donne à la magie
un double visage, t an tô t  b ienfaisant,
tantôt  maléf ique .  C'est tout d'abord la
magie blanche, inspirée de la force di-
vine et qui s'épure au fur  et à mesure
que la pensée se clarifie. En elle , sont
con tenus  les grands  princi pes de la mé-
d i t a t i on  qui , peu à peu , abolissent tout
rite extérieur. Dans la t radit ion judéo-
chrétienne, comme en Egypte, en Inde
et en Grèce, le mage par t ic i pait  du
droit d iv in .  II é ta i t  le porte-parole de
Dieu. L'écriture en dit long sur la scien-
ce des mages. Les hiéroglyphes par
exemple, sont tous doublés d'un sens
ésotéri que , ignoré du profane.  Le A, re-
présenté par l'aigle, oiseau de la lu-
mière, exprime le principe de vie , tan-
dis que le M, représenté par la chouet-
te, oiseau nocturne, symbolise le prin-
cipe de mort, royaume du soleil en-
glouti...

Ce royaume, c'est précisément celui
rie la mag ie  noire , s y n o ny m e  de sorcel-
lerie. C'est ici que nous à faire à la hié-
rarchie des démons. Asmodée, le surin-

par Maurice Bouisson

tendant  des maisons de jeu, Amon, à
la tête de loup, chef de quarante lé-
gions. Astaroth, le trésorier des enfer*.
Lilith, prêtresse des orgies, Léonard,
gran d maître des sabbats. Chacun i«
ces démons a sa place bien définie dan»
la sombre usine infernale. Ils sont In-
voqués tour à tour par leurs adeptes,
faiseurs de philtres et d'envoûtement*.
Par ces débordements de l'instinct, nou»
avons un aperçu sur le monde obscur,
peuplé d'embûches, que certains êtres
n'ont pas encore dépassé, et dont l'é-
paisse projection empêche la lumière
de filtrer.

Mais au-delà de ce monde hagard et
tourmenté existe le pays  des bienheu-
reux ; c'est ce long cheminement que
nous décrit Maurice Bouisson. Son livre
pourrait tout aussi bien s'appeler t
L'aventure humaine. En le lisant, c'est
un peu comme si nous nous regardions
dans  un miroir. Nou* sommes bien ce*
êtres écartelés, en lutte avec le meil-
leur et le pire. Nos actes et nos pen-
sées ont une  portée magi que, bonne ou
mauvaise, selon la force qui les ins-
pire.

Pierrette MICHELOUD.

ADIEU À ED OUARD PARIS
AR TISTE PEINTRE

Le 22 avr il écoule, un pe intre
neuchâtelois trop peu connu, pres-
que nonagénaire, s'éte ignai t dans
une chambre d'hôp ital, à Neuchâ-
tel. Le défunt habi ta i t  Colombier,
son village natal , où il avait vécu
presque toute sa vie. Deux jo urs
plus tar d, le 24 avril , u n groupe de
douze à qu inze  personnes, tout au
plus, suivait le char mor tua i re  qui
aura it pu être celui des pauvres.

Edouard Paris n 'en demandait
pas davantage.  Il avai t  at teint, de-
puis longtemps déjà , l'âge de mou-
rir. Il n 'éta it pas besogneux. Il
n 'était plus qu 'une  ombre, étonnée ,
elle-même, de vivre au mil ieu des
vivants  qui ne lui  ressemblaient
guère , et qui ne le connaissa ient
pas. La mort , pour lui, ne pouvait
plus être qu'un signal auquel il
était , sans peur, prêt à répondre.

Une amie l'avait  vu à son avant-
dernier jour. « Il était rose et frais,
semblait ra jeun i  de t rente ans,
quoique tout près des quatre-vingt-
dix. Il se p la i sa i t  dans sa chambre
claire et prop re , man geait avec
plaisir ; tout en sachant bien qu'il
ne sortirait plus de son lit »

O O O
Combien sommes-nous, à Neuchâ-

tel, à nous souvenir du peintre
Edouard Paris, notre collègue ? Il
ne »e croyait pas un grand maî-
tre, quoiqu'il dépassât de beaucoup
certains élus plus haut  cotés ! Très
jeune, il travailla da ns les mi l ieux
parisiens de l'époque des ateliers
Julian. Un de ses premiers ta-
bleaux, le portrait de son père, fit
sensation aux « Amis des arts ». Il
a signé des paysages d'un beau
métier, pleins de fantaisie et d'un
goût raffiné. On le vit plus tard
reyenir au paysage monumental et
décorer des Intérieurs dans un
style qui a gardé, malgré l'âge, des
qualités rares.

On peut se demander pourquoi
ce peintre, remarquablement doué,
n'a pas poursuivi avec plus d'en-
train une forme d'art, ou il excel-
lait. Sans doute, n'a4-on pas accor-

de à ses rech erches l'aud ience
qu'el les méritaient.

Le peintre Edouard Paris n 'en
occupe pas moins une place de
choix dans l'histoire de la pein-
ture neuch âtelo is,e. Qu 'il me soit
permis de le signaler à ceux qui
sont , chez nous , les fidèles chro-
niqueurs de leur époque.

O O O
Pourquoi ne rien dir e de l'ami

que f u t , pour  les débu tan t s  d'alors ,
ce bien ve i l l an t  et généreux a îné .
Mes contemporains se souv iennen t -
ils du magn i f ique a te l ie r  que les
siens lui  ava i en t  aménagé  dans  une
ai le  de la g rande  maison f a m i l i a l e  ?
On y en t ra i t  comme dans  une  mai-
son a mie, sans courir le r isque de
s'y voir accueill i  a u t r e m e n t  que
par le sourire du m a î t r e  de céans.
Grand causeur, grand l i seur,
Edouard Pa ris  na r r a i t  avec un ta-
lent , où l'hu moriste s 'en donna i t
à coeur joie , sa ns méchan ceté , mais
avec un tour d'esprit où ne man-
quait ni le cha rme, ni  l'i n a t t e n d u .

O O O
C'est avec Edouard Paris que j e

fis, en 1902, mon premier  voyage
en I tal ie .  Quel incomparable  com-
pagnon : cul t ivé, cu r i eux , av ide  de
tout voir , avec une  t endance  à l 'iro-
nie que soul ignai t  encore sa cons-
tante  belle humeur .  Taine et « Le
voyage en Ita lie » furent nos seuls
guides ; le grand éc r iva in  s'y mon-
t r a i t ,  en 1804 , s i n g u l i è r e m e n t  plus
l i s ib le  et v i v a n t  que les n lus  ré-
cents cicérones. A Florence,
Edouard  Paris,  M e n t o r  un  peu scep-
tique, m 'a p p r e n a i t  à ne pas abuser
des Galeries célèbres, à n 'en pren-
dre que ce qu 'il f a u t ,  ce dont  un
pei ntre ne saurait se passer. Il
m'apprit a insi  à devenir c i tadin , à
aimer la vill e, à goûter le char me
de ses rues étroites et bruya nte s,
où sans cesse « la foule  b o u r d o n n e
et se ren ouvelle ».

La grande découverte du voyage
fut , à Pise, le « Ca mpo Sa nto », et
sa merve i l l euse  galer ie  de fresques,
aujourd'hui dét ru ites. Le c i m e t i è r e
( dont la te rre , apportée de Pales-
t ine , est sa inte) ,  a été maltraité par
les bombes de 1945 comme u n e
ga re de banl ieue .  J'a i - v u  ce qu 'il
en reste — à peu près rien ! Et cet
irré parable  désastre m'a ram ené
vers les temps l o i n t a i n s  où , débor-
da nts  de joie, Paris et moi , nous
av ions  passé de trop courtes heures
dans  ce pa rad i s, hélas  ! perdu ,  de
la pe in tu r e .  Edmond BILLE.

La télévision en marche
l/JV A P P A R E I L

RE T É L É V I S I ON  PORTATIF
Une fabrique américaine vien t de

présenter à une expos it ion de Chicago
un modèle commercial  de téléviseur
portatif qui pèse envi ron  35 livres. Il
est muni de d'eux batteries die six
volts qui lui assurent une durée
d'émission rie six heures. L'appareil
sera mis SUT le marché vraisembla-
blement en lDfiO.

I>ES CAMBRAS
« S UR V E I L L E N T  »

VIVE G A L E R I E  DE P E I N T U R E
A Cleveland, aux  Etats-Unis, les

galeries de peinture du Musée d'a r t
n 'ont plus besoin de gan-dien. Trente-
cinq caméra s industrielles absolument
invisibles suirveHIent Ions  les locaux
et t ransmet tent l ' image  à un poste rie
contrôle. Celle i n s t a l l a t i o n  a été f a i t e
à lia su it e d'un vol i m p o r t a n t .

T R O V R L A N T E  P R O P A G A T I ON
D'ONDES H E R T Z I E N N E S

Des techniciens die la télévision so-
viétique qui prenaient  des films dans
une station d'observation de l 'Arctique
ont remarqué que selon certaines con-
dit ions atmosphériques il était possi-
ble rie capter des images télévisées
provenant d'émetteurs à Vladivostock
et à Tokio.

Procurez à votre petit enfant
une voiture de camping
confortable où il puisse
s'asseoir et se coucher !

Quand bébé est fat igué , maman est
souvent très heureuse de pouvoir le
coucher confortablement af in  qu'il
se repose.
Avec 69 francs déjà , 11 est possible
d'obtenir un modèle Wisa-Gloria
possédant un tel avantage .  Même
pour 79 francs seu lement , vous ob-
tiendrez une voiture pliable avec
suspension douce et f re in .

Avant toute décis ion , renseignez-
vous dans les magasins  spécialisés
et faiites-vou s présenter les modèles
éprouvés Wisa-Gloria de fabr ica t ion
suisse, de loin les plus vendus.

Demandez le m a g n i f i q u e  prospectus
en couleurs à Wisa-Gloria , Lenz-
bourg 10.
Vente un iquement  par le commerce
de détail.

BIBLIOGRAPHIE
Charles Richemond

LES AVENTURES DE GWENDOLINE
Ed. Gérard , Vervlers. Collection Marabout

Les premiers contacts entre Gwendoll-
ne et sa tante Pamela ne furent pas des
plus cordiaux. Il est vrai que la tante
Pamela avait bien promis d'héberger sa
nièce à son retour des Indes, mais pas
d'élever un Jeune éléphant turbulent en
plus de la dite nièce...

Or , Gwendollne ne voulait à aucun
prix se séparer de son cher éléphant
« Bijou », gage d'affection d'un radjah
très amoureux. Et bien entendu. «Bijou»
fut  à l'origine des événements qui con-
duisirent Gwendollne à quitter sa tante,
et k se lancer à l'aventure sur les rou-
tes d'Angleterre en compagnie d'un cir-
que ambulant dans lequel « Bijou » de-
vint la grande attraction.

Frank Buchman
REFAIRE LE MONDE

Editions de Caux
Ce livre couvre 25 ans de pensées et

d'actions Intimement liées aux grands
événements du siècle. Frank Buchman
y apporte un message d'une tranchante
simplicité. Il connaît la nature humaine
et la comprend. Les vérités qu 'il exprime
sont simples, mais elles peuvent en
l'espace d'une génération mettre le mon-
de sur la vole du salut et de l'équili-
bre. SI elles sont Ignorées, notre civili-
sation risque de disparaître à jamais.

Michel Dulno
LES DESSOUS DU F. B. I.

(Ed. Gérard, Vervlers. Collection
Marabout)

Lorsque l'ennemi publie numéro un ,
Alvln Karpls , se trouva derrière les bar-
reaux du pénitencier de Leavenworth,
à la première visite qu 'il reçut 11 avoua:

— Laisse tomber I On ne peut rien
contre ces gars-là. Us sont plus forts que
tout.

Ces gars-là , c'étaient les agents spé-
ciaux du F.B.I., mieux connus du grand
public sous le nom de G-Men. Depuis 34
ans qu 'ils obéissent aux ordres du btg
boss J.-E. Hoover , lea G-Men font réelle-
ment du bon travail.

Il y a cinquante polices aux Etats-
Unis. Mais F.B.I., c'est différent. Car
F.B.I. signifie : fini la corruption ; fini
le laisser-aller et l'Incompétence ! Al
Capone , Dllllnger , les chefs du Ku-Klux-
Klan , les ravisseurs de gosses, tout ce
vilain monde en sait quelque chose.

Ce monde que vous allez retrouver
dans ce livre sensationnel , pris en chas-
se par le corps de détectives le plus cé-
lèbre riefl Etnt.R-TTnl c

Louis Castex
CLÉMENT ADER OU L'ENFANT

QUI VOULAIT SE FAIRE OISEAU
(Ed. Presses de la Cité.)

Pionnier des traversées aériennes trans-
atlantiques-nord, aux côtés de Codes et
de Guillaumet, Louis Castex fut le pre-
mier à effectuer le tour du monde en
avion sur des appareils commerciaux du-
rant la guerre 1939-1945. Il fut l'ami de
Saint-Exupéry et continue la tradition
des pilotes-écrivains. Son livre sur Clé-
ment Ader passionnera tous les lecteurs.
SI l'aviation est devenue un des moyens
de transport les plus utilisés, U y eut
un homme qui , le premier , a fait voler
un appareil propulsé par un moteur.
Quel est cet homme ? Les Français di-
sent Clément Ader , les Américains pré-
tendent que ce sont les frères Wright.
Nul mieux que le colonel Castex ne pou-
vait trancher de façon définitive cette
question.

LES VINGT-CINQ ANS
DE L'« ORDRE PROFESSIONNEL »
L'hebdomadaire romand d'Information

économique et sociale « L'Ordre profes-
sionnel » publie, à l'occasion du vingt,
cinquième anniversaire de sa fondation,
un numéro spécial qu 'il consacre k la
question : « Comment préparer l'avenir
de la Suisse romande ».

Ce numéro spécial contient notam-
ment un article de M. Max Petltplerre,
chef du département politique fédéral,
sur « l a  Suisse et le monde » . M. Gérard
Bauer . président de la Fédération hor-
logère, y publie un article sur « la
Suisse et l'Europe sur le chemin de la
coopération économique ».

Ce numéro contient en outre toute
une série d'articles d'économistes et d'in-
dustriels.

ROMANTISME D'AUJOURD'HUI
L'époque romantique, qui florlssalt au

milieu du siècle passé, a vécu. Toutefois,
une certaine sensibilité, qui lui était
propre , habite aujourd'hui encore chaque
Individu , Jeune ou vieux , et s'exprime
dans ses goûts et ses préférences. Preuves
en sont certaines réalisations présentées
dans le numéro d'avril de la revue
t Das Idéale Helm » (Editions Schônen-
berger S.A., Wlnterthour). Ainsi le pilote,
qui parcourt avec son avion le globe,
se trouvera à l'aise dans une maison
des plus modernes, alors que l'habitant
de la Suisse orientale , fidèle à son coin
de pays, vivra dans un home exprimant
un Idéal plus tranquille et contem-
platif.

VAL D'ANNIVIERS - VAL D'HÉRENS
(Edité par la direction générale des PTT.)

L'administration des PTT vient de
publier , dans la collection des guides
des routes postales, le guide Val d'An-
nlvlers - Val ri'Hérens, qui remplace les
deux anciennes publications consacrées
k cette contrée. Cet opuscule de
116 pages, abondamment illustré, ne se
borne pas à décrire ces deux pittoresques
vallées : U englobe aussi une partie de
la région située sur la rive droite du
Rhône, et contient d'intéressants ex.
posés sur les usinée hydroélectriques
du Valais.

Nous rappelons les baisses
ASPERGES FRAÎCHES - QUEL REGAL ! - *««* semaine...
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Rencontre des délégués
des I 'I U I M I I-S paroissiaux

(sp) Les délégués des Chœurs parois-
siaux du canton se sont réunis  samedi
dernier à Neuchâtel.  Ils ont déchiffré
de la musi que proposée par la com-
mission de musi que de l 'Eglise neu-
châtelolse pour les cultes du Jeûne, de
la Réformat ion  et de Noël.

Cette rencontre était organisée par la
Commission de musique, que préside
M. André Jeanneret, de Couvet.
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présente, bien sûr, se» produits
de nettoyage, mais aussi , pour
ceux qui travaillent dur , tout ce
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Les soins Just pour le 
visage et
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^m^  ̂ m̂ Beaucoup de centre* : ont leur
^m\ dépôt Just où vous pouvez passer
m\ vos commando par téléphone.
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¦& JjjmW Ulrich Jûstrich, Just , à Walzenhausen
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Samedi et dimanche à 17 h. 15 . CINEMA DES -

ENFIN ... LASSIE NOUS REVIENT l AR
£™

Ce film attendu avec une telle impatience, sera comme un cadeau pour ceux qui
le demandaient si vivement, et pour tous ceux qui aiment tant les animaux

Las&ie la f idèle
Le premier, le plus célèbre et le meilleur de tous les films
de LASSIE. Des vues magnifiques et une histoire émouvante !

Parlé français En couleurs Enfants admis dès 7 ans ^.ÏT» ^̂ 
ST»  ̂
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Samedi 8t dimanclie Samedi e! «"'manche  ̂ |

litlUniJL tJ Séances à 14 h. 30 et 20 h. 30 Séances à 14 b. 30 et 20 h. 30 S T U D I O

? 578 78 P I E R R E  F R E S N A Y  Gène Kelly * Mitzi Gaynor ™̂^ «̂î I
dans

plus éblouissant que ja mais dans une somptueuse et brillante comédie

LES ŒUFS DE L'AUTRUCHE LES G IR L S  I
D'après la pièce de ROUSSIN - Mise en scène par DENYS DE LA PATELL1ÈRE Cinémascope Métrocolor

Location ouverte dès 13 h . 30 Admis dès 18 ans Location ouverte dès 13 h . 30 Admis dès 16 ans

f PENSION DU SEYON ^C H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2 à 4 B

tgf SAINT-BLAISE
vL. j f f  j?*-^ '-̂  repas
0» la (nûWiâttn^ )̂ de

V>  ̂ V_-x  ̂
fa nul les

*— et de
Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommande :

Filets de perches - Poulets à la broche
Cuisses de grenouilles - Tournedos aux morilles
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DESSIN VMMÉ DE WALT DISNEY ENFANTS ADMIS
EN TECHNICOL OR 8vec G00FY Z)£5 7 ANS

Un film débordant d'ingéniosité 
f ^ n  i t t i i v

Tous les sports pratiqués par Goofy...

' '  ' Jamais vous n ' avez vu un court -métrage aussi magnifique ! j*-*  ̂ , - WBK, **i
-.- .- .ym ^̂ ^:-": 4. i A r̂ nri T A T TT^C KP»P̂ Hlmi!̂ ^

RESTAURANT DU "P î Hf t fnP
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 6 49 61 - Route des Falaises

V» J

Hôtel du Vaisseau
PETIT CORTAILLOD

Fête des mères
MENU

Consommé
Palée du lac en sauce du chef

Poularde de Houdan aux champignons
Petits pois au beunre

Pommes pailles
Salade

Coupe glacée
Réservez votre table, ». v. p. Tél. 6 40 92

I

FÊTE DES MÈRES
Le plus benu cadeau :

Invitez maman
pour un bon DINER ou SOUPER
Grand choix de menus servis soigneusement

TRUITES DE L'AREUSE AU BLEU
FILETS DE PERCHES DU LAC AU BEURRE

Réservez votre table, s. v. pi.

i^——¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ »¦mmmmm
fSfl Le secret 
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MONTMOLLIN
^. Hôtel de la Gare(tej ip  z^^¦i"̂ ^-> 

Croûte 
aux

y l morilles,
\ A poulet

^Ly*̂ . Tous les
^m m̂—^ 

samedis
^F ^m  ̂ tripes

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

AUVERNIER 
^̂ ^̂ P

MENUS SPÉCIAUXHÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4 

V _J
/ Les HALLES Ignorent^
i la volaille congelée / I HûteT

des 2 Colombes
COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quille»
automatique

Tél. (038) 6 36 10

A Af \^ Samedi et dimanche
Ê\ W\ â+Sk I I ¦ ¦ 14 et 30

Ait P l J V J Tous les î°urs
Ê « I \*f EH k Ê̂W k 15 h. et 20 h. 30

Tél 521 12 Admis dès 16 ans

DES VACANCES DU T O N N E R R E !

(VACANCES EXPLOSIVES]
Un film français plein d'humour et de fantaisie ! ! !

avec

LES FAUX DURS KHIL
un film d'une puissance inégalée y j lH^W

^ 
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mmmm PALACE mmsum
UN GRAND FILM RÉALISTE

i avec

i FRANÇOISE ARNOUL I

Samedi et dimanche
2 matinées à 15 h. et 17 h. 30, mercredi à 15 h. I

9HHHHHHH Dès 18 ans MMHRBSB
( La friture au nouveau i
V Pavillon des Falaises /



Violentes attaques russes
contre les Occidentaux

PREMIÈRES RÉA CTIONS

COPENHAGUE. — Les réactions so-
viétiques à la conférence de Copenha-
gue ne se sont pas fait attendre. Le
communiqué f i n a l  était à peine diffusé
que Radio-Moscou lui consacrait un
premier commentaire. En voici les
grandes lignes :

0 Cette session représente un nouvel
effort pour fermer la porte à une con-
férence au sommet.

0 Elle a été Incapable de présenter
une seule proposition constructive ten-
dant a une détente.

0 Les Occidentaux veulent imposer
leur volonté aux autres peuples du
monde.

0 La question allemande est du seul
ressort des deux Allemagnes et aucune
solution du dehors ne peut être Imposée
au peuple allemand.

0 Les ministres de l'OTAN ne veu-
lent discuter du contrôle du désarme-
ment qu 'aux conditions posées par
l'Ouest.

Et voici la conclusion du commen-
tateur soviétique : Ce nouveau t niet »
officieux aux propositions occidentales
laisse présager des réactions off ic ie l les
plus tranchées qui ne faciliteront pas
la reprise des contact» Est-Ouest.

orer l'Allemagne dans le paysage poli-
tique mondial ». Lors de sa visite à
Brwun, M. Mikoyan est apparu comme
um homme de liaison entre les deux
Etats allemands. Il apparaît en outre,
a ajouté M. Brandit, que le nouvel am-
bassadeur de lia République fédérale k
Moscou, M. Krol'l, a la possibilité de
prendre des initiatives politiques.

Cent quatorze cadavres
ont été retirés

des amas de ferraille

Après l 'accident de Rio-de-Janeiro

Les hôpitaux de la ville sont bondés de blessés
RI O-DE-JANEIRO, 9 (A.F.P.). — Comme nous l'avons annoncé, un ter-

rible accident de chemin de fer s'est produit  jeudi soir en gare de Man-
gueira, dans la banlieue de Rio-de-Janeiro, où deux trains bondés de voya-
geurs sont entrés en collision, à la suite d'une  erreur d'aiguillage.

Des l annonce de la catastrophe , tou-
tes les ambulances de Rio et les mem-
bres du corps médical ont été réquisi-
tkwinés. La nadio a commencé à lancer
des appeQis demandant des donmieuirs de
sang.

Sur les lieux de l'accident , pairml les
restes des vagons, les victimes coincées
dans les ferra W es tordues hurlaient
et appeloiierot les sauveteurs. Plaisiieurs

blessés ont du être opérés sur place et
parfois amputés. Les hôpitaux de Rio
et de sa banlieue sont bondés de bles-
sés.

Cent quatorze cadavres et environ
deux ceints blessés ont été retirés des
décombres ; douz-e blessés ont succombé
à l'hôpital où ils avouent été transpor-
tés.

« NOUS SOMMES
LES PLUS FORTS *

Un avertissement solennel
des chefs militaires russes

MOSCOU, 9 (Router). — Les
chefs militaires de l'U.R.S.S.
ont publié, vendredi, nn aver-
tissement solennel à l'Occident
quant anx conséquences d'une
guerre future. Tous les jour-
naux importants publient des
articles de maréchaux et de
généraux soulignant le poten-
tiel offensif russe et sa mobi-
lité en face des « provocations
occidentales ».

Le fait que cette campagne d'avertis-
sement soit déclenchée immédiatement
après la conférence de l'all iance atlan-
tique qui s'est tenue à Copenhague, et
après la reprise des essais atomiques
américains et b r i t ann iques, montre  l ' in-
tention des Soviets de prouver à l'opi-
nion publique mondiale qu 'une confé-
rence au sommet const i tue la seule
voie conduisant à un désarmement gé-
néral.

L'article du maréchal Koniev, com-
mandant  en chef des forces du pacte
de Varsovie, constate que l 'intention
des puissances occidentales de poursui-
vre les essais atomiques ainsi que les
vols provocateurs des bombardiers
américains sur l'Arctique, montrent
clairement que les mi l ieux  impérialistes
veulent poursuivre leur politique stu-
pide jusqu'au bord de l'abîme en vue
de préparer la guerre.

L'un des avertissements les plus
clairs est contenu dans l'article du
maréchal Moskalenko , commandant de
la région de Moscou , qui constate que
la situation militaire s'est complète-
ment modif iée  depuis la guerre aux
dépens cle l 'Occident. Si les aventuriers
Impérialistes, écrit-il , pensent répéter
la folie d'Hitler, nos forces sauront
frapper un coup décisif qui détruira à
j amais le capitalisme.

M. Pflimlin est optimiste
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le sachant énergiquie et peu porté aux
compromis, on coiusidère qu'il présen-
tera aux TOTOS personnalités dont il en-
tend sollticiteir les avis, «n programme
die choc dont les couloirs de la Cham-
bre ont recueillit les premiers échos.
Selon ces in formations que nous rap-
portons d'à illeuirs aivec les réserves
d'usage, M. Pierre Pfliiimilin envisagerait :

Premièrement : Une délégation de
pouvoirs jusqu 'à l'automne prochain. La
Chambre serait invitée à lui confier
une sorte de mandat en blanc d'une
durée de cinq mois qui toucherait tous
les domaines de l'activité nationale i
sociale, économique, financière, diplo-
mat ique et militaire. Pendant cette pé-
riode, le parlement pourrait  être mis
en veilleuse, sinon même en vacances.

Deuxièmement : Sur la base du plan
Pleven relatif à l'Algérie, plan ratifié,
rappelons-le, par tous les partis natio-
naux, M. Pierre Pf l iml in  se réserverait
le droit de rechercher une solution né-
gociée du problème nord-afr icain dans
son ensemble. La porte- serait ou pour-
rait donc être ouverte à des contacts
avec la sédition algérienne. Sur quelles
bases pratiques, snus quelles condi-
tions ? C'est ce qui reste un mystère
jusqu 'ici.

Troisièmement : Les pleins pouvoirs
financiers revendiqués par M. Pflimlin
se matérialiseraient par une politique
d'austérité d'une extrême rigueur. Char-
ges fiscales accrues, restriction des Im-
portations non vitales, rationnement si
nécessaire de certains produits, den-
rées ou matières premières, entreraient,
assure-t-on, dans les projets de M.
¦ Petite prune », traduction littérale da
mot P f l im l in  en dialecte alsacien.

Quatr ièmement : M.R.P. de bonne
souche, le f u t u r .  (?) président du con-
seil s'attacherait a promouvoir une ré-
forme constitutionnelle tendant au ren-
forcement de l'autorité de l'exécutif et
à la stabilité ministérielle. Dans une
perspective plus vaste, M. Pfl imlin étu-
dierait une déf inl t in  originale des rap-
ports ft- -établir'entre la- métropole -et
les territoires d'outre-mer. Un plan fé-
déraliste en quelque sorte.

Cinquièmement  : Pour sortir de la
guerre d'Algérie enfin , et nonobstant la
recherche de cette solution négociée à
laquelle nous venons de faire allusion,
le président pressenti donnerait au
commandement tous les crédits et tous
les hommes  nécessaires au rétablisse-
ment de la si tuation militaire.

// devra mettre de l 'eau
dans son vin

Touis ces projets, qui  impliquent l'oc-
tiroi de pleins pouvoirs d'urne ét endue
exceptionnel le et un véritable dessai-
sissement provisoire die l'Assemblée na-
tionale, me sauraient cependant être
pris niu pied de la lottire. En fait, ils
constituent unie sorte de position de
départ, unie conception globale die l'au-
torité à ' kKfuiolle les groupes pairliomen-
taipos ne manqueront pas dHaipporter
quelques retouches. On voit mal , en
effet , la droite laissant les mains libres
à M. Pfliinvliu pour l'Algérie, et la gau-
che lui donner le feu vent pour une
pol itique économique et sociale qui
comporte des risques évidents do ré-
cession. La vérité est que M. Pflimlin
en est encore au silaidie de la découiverte

et qu'à moins de voulloir couinir volon-
tairement à l'échec, il devra mettre de
l'eaiu dams son vin , s'il veut réellement
succéder à M. Félix Gaillard.

Impopulaire
Autre question. M. Pflimlin est-Il po-

pulaire au Palais-Bourbon 7 La réponse
est non. Son caractère entier et quel-
quefois  emporté lui a valu de solides
inimitiés sur beaucoup de travées de
l'Assemblée. Cette réputation ne facili-
tera pas sa tâche, et pas davantage ses
qualités de catholique pratiquant que
lui reprochent les radicaux mangeurs
de curés. Tout cela, il le sait, mais
comme il a de la volonté à revendre,
on peut être certain qu 'il ne s'en lais-
sera pas conter par les manœuvriers
qui torpillèrent si bien ce pauvre M.
Pleven. Sa meilleure chance, c'est le
choc qu 'il peut déclencher dans l'opi-
nion publique en déclarant qu 'il veut
faire un gouvernement réduit  avec seu-
lement qu inze  ministres. C'est là une
belle carte à Jouer... à condition bien
entendu que le parlement le lui per-
mette, ce qui est encore très loin d'être
démontré.

M.-G. G.

Khrouchtchev :
« Les propositions Dulles

sont inacceptables »
MOSCOU, 9 (A.F.P.). — « Nous vou-

lons une conférence au sommet. Nous
la voulons dans la même mesure que
les puissances occidentales. Mais si cel-
les-ci entendent maintenir la tension
internationale, alors sans doute faut- i l
qu 'il en soit ainsi. Nous pouvons vivre
également dans un état de tension »,
a déclaré vendredi M. Khrouchtchev à
la réception offerte à l'ambassade de
Tchécoslovaquie à l'occasion de la fête
nationale tchécoslovaque.

« M. Dulles, a poursuivi le premier
ministre de TU.R.S.S., a fait une pro-
position en cinq points en vue de sa
discussion à la conférence au sommet.
Mais de ces cinq points, aucun n'est
acceptable. Le secrétaire d'Etat des
Etats-Unis voudrait la liquidation de
la République démocratique allemande,
mais ceci est impossible. Nous ne vou-
lons pas mettre nos têtes sous la hache.
Nous voulons une rencontre internatio-
nale sur une base d'égalité afin que les
Intérêts de tous les pays soient respec-
tés. »

Possibilité de discuter
la question allemande

au sommet
BONN, 9 (D.PJU. — M. Willy

Brandt, maire de Berlin, a déclaré hier
que le récent mémoire confidentiel so-
viétique remis aux puissances occiden-
tales contient des éléments de départ
pour la discussion de la question alle-
mande à la conférence au sommet.
Dans es mémoire, l'U.R.S.S. se déclare
prête à négocier un traité de paix avec
l'Allemagne.

M. Brandt a dit posséder des infor-
mations concrètes indiquant que, en
dépit de toutes les dlivergences, l'Ouest
et l'Est ont un intérêt commun à c an-

Le Tour de Romandie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A Burtlgnv (150me km.), où se Ju-
geait le Grand Prix de la montagne,
les leaders passaient avec une avance
de 20 secondes sur Schmitz, 1' 05" sur
Garin et Anzi le, et 2' 20" sur le groupe
principal . Dan» la descente, le Luxem-
bourgeois Schmitz rejoignait les deux
hommes de tèt e, et à Versoix (176me
kilomètre), ce trio possédait une  avan-
ce d'une  minute et demie sur le gros
peloton.

La phase finale de l'étape, afin
d'éviter In circulation sur la route de

Suisse, se déroulait  dans  la campagne
genevoise, sur un parcours s inueux
d'une v ing t a ine  de k i lomèt res .  Duran t
cette f in de course, le Belge Janssens
réussit l'exp loit  de revenir sur les lea-
ders et seul Pett inat i  put ensuite te-
n i r  sa roue, ce qui devait  permettre à
l ' I ta l ien, bien que battu au spr int ,
d'endosser le mai llo t  vert. Derrière,
Plattner et Schmitz faiblissaient et i l s
étaient rejoints par le gros du peloton
d'où se détachaient in extremis Dubach
et Graeser.

Classement de la deuxième étape Slon-
Genèvc (198 km.) : 1. Marcel Janssens,
Belgique, 5 h. 37' 11" ; 2. Giovanni Pet-
tinati, Italie, même temps ; 3. Hansuell
Dubach, Suisse, 5 h. 38' 14 ; 4. Tonl
Graeser, Suisse, 5 h. 38' 16" ; 6. Léo Gal-
leaz, Italie, 6 h . 38' 21" ; 6. Joseph Ce-
raml, Belgique, 7. Tlno Sabbadini , Fran-
ce, 8. Erwtn Schweizer, Suisse, 9. Hugo
Koblet , Suisse, 10. ex-aequo : Close, Bel-
gique, Impanls, Belgique, Brocher , Suis-
se, Mazzacuratl, Italie, MLnder, Suisse,
Anzile, France, Strehler, Suisse , Annen,
Suisse, Glmml, Suisse, Heinz Graf , Suisse,
Rohrbach, France, Plattner , Suisse, de
Gasperi, Italie/Suisse, Keller, Suisse,
Bauvln, France, Saint , France, Malléjac,
France, Zuffelato, Suisse , Bellay, France,
Favero, Italie, Costalunga , Italie. Montl .
Italie, Vaucher, Suisse , Rossler, Suisse,
Traxel, Suisse ; 35. Rolf Graf, Suisse ;
36. Dacquay, France ; 37. Garin , Suisse ;
38. Bergaud, France ; 39. Schmitz, Lu-
xembourg, tous même temps que Galleaz.

Fritz Schacr a abandonné.
Classement général : 1. Giovanni Pet-

tinati , Italie, 13 h. 41' 19" ; 2. ex-aequo:
Heinz Graf , Suisse, Adriano de Gasperi,
Italie/ Suisse, Marcel Rohrbach , France,
Tlno Sabbadilnl, France, Gilbert Bauvln,
France, Joseph Ceraml, Belgique et Bru-
no Montl , Italie, 13 h. 42' 29" ; 9. Mar-
cel Janssens, Belgique, 13 h. 42' 53" ;
10. Tonl Graeser, Suisse, 13 h. 43' 58" ;
11. Rolf Graf , Suisse, 13 h. 44' 03" ; 12.
René Strehler , Suisse, 13 h. 44' 03" ; 13.
Ramon Annen, Suisse, 13 h. 44' 03", puis,
dans le même temps : Emmanuel Platt-
ner, Suisse, Vlto Favero, Italie, Alex
Close, Belgique, Hugo Koblet , Suisse.
Jean Malléjac, France, Hugo Anzile,
Franco et Raymond Impanls, Belgique.

Gomulka
à Budapest

BUDAPEST, 9 (Reuter). — M. Go-
mulka, chef communiste polonais, esl
arrivé vendredi à Budapest , venant de
Bulgarie, accompagné de M. Cyrankie-
wiez , premier ministre, et d'une délé-
gation officielle, pour une visite de
trois jours.

La Suisse perd à Genève
En match Internat ional , à Genève :

Suisse - Chine, 41-86 (mi-temps 23-39).

LA Vif
N A T I O N A L E

VAVD

Le congrès de l'Union
des arts et métiers

a terminé ses travaux
Notre correspondant de Lau-

sanne nous télé p hone :
Le congrès de l'Union des arts et

métiers s'est clos hier ma t in  à Lau-
sanne. Le prés ident  Meyer-Bnller a
prononcé un intéressant  discours sur le
rftle de l'entreprise moyenne  dans
l'économie moderne. Il a exprimé le
souci de conserver — grâce à l ' in té-
gration européenne, à la fu tu re  techni-
que nucléaire et à la concen t ra t ion
indus t r i e l l e  qui r isque d'en être la
conséquence — la v i t a l i t é  des arts et
métiers . Non par le refus  des innova-
tions qui de toute façon nous seront
imposées, mais  par une  défense in te l l i -
gente  : formation professionnel le  et en-
traide au sein des grandes organisa-
tions.

Quant k l ' immédiat , M. Meyer-Boller
parle comme tout le monde  d'un flé-
chissement de la conjoncture, mai s  il
ne parait pas le redouter beaucoup. Il
estime au contraire que les dangers
d'urne surexpansion perpétuelle l'em-
porterait bientôt sur ses avantages.

Exposé de M .  de Coulon
Sur le même thème des classes di tes

moyennes, le conseil ler  aux Etats  Syd-
ney do Coulon a fa i t  ensu i te  aux délé-
gués nn long exposé sur le fédéral isme
polit ique et économique. Nous ne pou-
vons qu 'en Ind iquer  le f i l  conducteur  :
à savoir la nécessité d 'é tudier  avec plus
de précision les lois polit iques et éco-
nomiques do la société moderne a f i n
d'assigner à l 'Etat  un rôle d'arbitre
actif  et in te l l igent .

Sur ces in té ressan tes  considérations
les six cents  délégués ont regagné leurs
vingt-deux cantons.

J.-M. V.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(c) M. et Mme Maurice Pl guet, domi-
ciliés rue de la Paix 91, ont fêté ven-
dredi le c inquant ième anniversaire de
leur mariage.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu ven-
dredi une audience, sous la présidence
de M. Jean-François Egll , assisté du
greffier M. Jean-Claude Hese.

La nommée L. M., née en 1923, a été
condamnée k dix Jours d'emprisonne-
ment et au paiement des frais s'élevant
à 50 fr. pour faux dans lea titres et
escroquerie. Récidiviste, elle a commandé
des vêtements dont elle a pris possession,
sous un faux nom.

P. B., né en 1899, qui a gardé une
somme de 27p fr. encaissée en vendant
des Journaux au numéro, a été condamné
k quatre Jours d'emprisonnement et au
sursis pendant deux ans.

W. B., né en 1925, polisseur, a été con-
damné à six Jours d'emprisonnement et
au sursis pendant deux ans pour avoir
volé un balancier d'une valeur de 300 fr.

Forte avance travailliste
GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 9 (AFP). — Les élec-
tions municipales qui se sont déroulées
jeudi dans trois Cent septante-trois
communes d'Angleterre, se sont soldées
par un échec des conservateurs sem-
blable à celui qu 'ils avaient enregistré
il y a quelques semaines, aux élections
des conseils des Comtés.

Voici les résultats de ces élections :
conservateurs : pertes 320, gains 28 ;
travai l l is tes  : pertes 48, gains  343 ;
libéraux : pertes 5, ga ins  54 ; indépen-
dants  : pertes 84, gains 33.

Ces changements permettent aux tra-
vail l istes de détenir la majorité dans
douze nouvelles communes.

Le bébé de Toulouse
FRANCE

retrouve
BÉZIERS, 10 (A.F.P.). — Le bébé

d'un mois enlevé mercredi après-midi
7 mai , à Toulouse, a été retrouvé. II
est sain et sauf. L'enfant, la petite
Hélène B a t a i l l o n , a été retrouvée ven-
dredi soir, à une centaine de kilomètres
de la ville où avait eu lieu le rapt. Il
était dan s les bras de la ravisseuse,
Yvonne Théron, une jeune femme de
38 ans.

La montre trouvée
n'était pas celle
de Quémeneur

L'affaire Seznec
retombe dans le mystère

Le dernier en date des innombrables
rebondissements de l'a f f a i r e  Seznec a
fait  long feu : la vieille montre de
nickel argenté retrouvée ces jours der-
niers, comme nous l'avons relaté dans
notre  numéro de j eudi, à une dizaine
de centimètres sous le sol sablonneux
d'un terra in  récemment déboisé de la
petite commune du Tartre-Gaudran ,
près de Houdan , n 'a jamais appartenu
;'i l'ancien consei l ler  général breton
Pierre Quémeneur, disparu le 25 mai
1923, dans des conditions demeurées
mystérieuses.

Telle est depuis hier soir la con-
viction absolue du commissaire Dau-
dat , de la première brigade mobile,
après un rapide voyage à Besançon ,
capitale de l'industrie horlogère f r a n -
çaise.

Le policier a présenté la montre  aux
experts les plus qualif iés,  lis ont été
formels : la montre  est trop bien con-
servée pour qu'on puisse un seul ins-
tant supposer qu 'elle est restée en-
fouie sous terre pendant  35 années !

De plus , les policiers a f f i r m e n t  avoi r
recueill i  d'autres éléments, sur lesquels
ils observent le plus grand mut isme ,
mais qui les ont amenés à conclure
que cette montre  du Tartre-Gaudran
n'a aucu n rapport avec l'affa i re  Qué-
meneur-Seznec.

Lausanne-Porrentruy (202 km.)
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Lausanne, départ . 460 0 10.42
Echallens . . . .  620 15 11.06
Esserttnes . . . .  602 24 11.20
Yverdon . . . .  434 33 11.32
Vultebœuf . . . .  593 43 11.50
Balnte-Crolx . . . 1069 53 12.15
Col des Etroits
prix de la montagne 1153 55 12.19
Buttes 769 68 12.32
Fleurier 748 72 12.39
Boveresse gare . . 835 75 12.42
La Brévlne . . . .  1046 85 13.04
Cerneux-Péqulgnot . 1095 93 13.16
Col-des-Roches . . 917 98 13.23
Le Locle
ravitaillement . . 924 101 13.27
Les Eplatures . . .  950 107 13.37
La Chaux-de-Fonds 994 110 13.41
La Clbourg . . . 1036 116 13.53
La Ferrlère . . . .  1005 120 13.59
Les Bols . . . .  1029 124 14.05
Le Bœchet . . . .  1033 127 14.08
Le Nolrmont . . .  969 131 14.14
Salgnelégler . . .  982 136 14,22
La Sentinelle
(monument) . . . 876 160 14.59
Salnte-Ursanne . . 440 167 15.06
Sur la Croix, sommet
prix de la montage 792 171 15.16
Porrentruy, passage 434 179 15.25
Bure 585 186 15.35
Fahy 408 191 15.43
Porrentruy
arrivée finale . . .  434 202 16.00

Moyenne 38 km. heure =
durée de l'étape 6 h. 18 environ

L'étape d'aujourd'hui
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Contre Tito
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vorochilov viendra-t-il
quand même à Belgrade ?

Quant aux Yougoslaves, ils réfutent
le bien-fondé de ces accusations. Ils
ont recours à un argument spectacu-
laire : ils rappellent en effet que
parmi les « accusateurs » qui , en 1948,
avalent obtenu la condamnation de
la Yougoslavie par le Kominform, dou-
ze personnalités ont été, par la suite,
soit épurées, soit arrêtées, soit même
exécutées sur l'ordre de leurs propres
partis.

Malgré la violence de cette polémi-
que et les arguments présentés II se-
rait prématuré, semble-t-ll, d'envisa-
ger une rupture définitive des rela-
tions. Pour le moment, du côté yougo-
slave, on maintient la visite d'une es-
cadre militaire en URSS. Du côté
russe, la même « Pravda » publie les
textes des messages échangés entre les
présidents Tito et Vorochilov souhai-
tant « le rapprochement entre les deux
peuples ». Le maintien ou l'annulat ion
du prochain voyage du maréchal Vo-
rochilov à Belgrade et de celui de
Tito à Varsovie permettra, sans doute,
de statuer sur le degré de la tension
actuelle entre Belgrade et le • camp
socialiste ».

CEKLIER
Blessé par une échelle

mécanique
(c) Un monteur des Forces motrices
bernoises, M. Auguste Rohr, domicilié
à Bienne, qui t r a v a i l l a i t  vendred i ma-
t in  à Cerlier , a été blessé par une
échelle mécani que qui s'est tout à coup
déplacée. Il a subi une fracture pro-
bable à la nuque et a dû être trans-
porté à l'hôp i t a l  de Bienne.

BIENNE
Blessé pnr une mine

(c) Vendredi peu avant 16 heures,
deux ouvriers i ta l iens  faisaient sauter
des mines  près du t echn icum.  Mais l'un
d'eux , M. Giuscppe Michielii , manœu-
vre, domic i l i é  à Bienne, fut atteint.
Ses blessures nécessitèrent son trans-
port à l'hôpital de Beaumont,

Trois militaires français
condamnés â mort

par le F.LN.

ALGÉRIE

I ls  ont ete exécutes
TUNIS, 9 (A.F.P.). — Le Front de li-

bération nationale algérien a publié
vendredi, en f in  d'après-midi, un com-
mun iqué  selon lequel , « le 25 avril 1958,
le t r ibuna l  spécial de l'armée de libéra-
tion nationale, siégeant sur le territoire
algérien, a condamné à mort pour tor-
tures, viol-et  assassinat- perpétrés con-
tre la population civile de la Mechta de
Ramassoud (région de la Caile) trois
mil i ta i res  français ».

Le communiqué  ajoute que la sen-
tence a été exécutée le.30 avril au ma-
tin. D'autres dossiers pour  des faits de
même nature sont à l ' instruction, est-il
encore i n d i q u é  dans le communiqué.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 11 mal, à 20 heures

FÊTE DES MÈRES
Invitation cordiale

XVme tour de Corcelles
CE SOIR :

Soirée villageoise dès 20 heures (avec
MADRINO). Halle de gymnastique

DIMANCHE :
Tour Individuel, dès 10 h. 45.
Tour par équipes, dès 14 h. 15
Championnat de saut (longueur et
perche). Stade de La Croix

IEntreprise de nettoyages |k I... -. I
MARCEL TRIBOLET 
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Corsa (ce I

^^^^^^ au stade

COUVET I ¦
CANTONAL II

championnat de Illme ligue

Entrée : 90 et. et 50 et.

Aujourd'hui
à la Maison de paroisse

(Faubourg de l'Hôpital 24)

Vente des missions
10 h. : Ouverture du buffe t  et des

comptoirs
19 h. : Souper
20 h. : Soirée

ENGLISH CHURCH
SALLE DES PASTEURS

Sunday,  l l th  May, 5 p. m. Evensong
and Sermon. Bishop of Fulharn

CHAPELLE DE L'ESPOUl (Evole 43 b)
Dimanche à 20 heures

LA PENSÉE DE DIEU : UN TRÉSOR
Rencontres de l'Ascension 9 h. 45

et 14 h. 30 — Invitation à chacun
Assemblée de Dieu , Neuchâtel.

Société de tir « Carabiniers »
Dimanche 11 mal, dès 8 heures

2me tir obligatoire

%la Cave -to l'assiette
feeloise au tan<U8t-
®ffl une petite fête

à chaque repas
Terreaux 7

V  ̂-±, -̂ Bammmamammamm

Auvernier
Ce soir, à 20 h. 15

à la Grande salle
Théâtre

Les fruits de notre terre
DE ROBERT PORHET

Billets à Fr. 2.— en vente chea KulL
coiffeur, et le soir à l'entrée

nnnnnnnnnnnnnntnnnnnnnnnm

l CAFÉ DU THEATRE I
§ < FESTIVAL DE L'ASPERGE > §
n n

Menu à Fr. 6.50
5 Consommé en tasse Sn n
S Asperges, sauce mayonnaise S
H Jambon cru H

Asperges Milanaise g

Asperges frites à l'Orly
Sauce tomate ?

DESSERT nn , nn : ;— n
EXTRAIT DE LA CARTE I

S Crevettes en Cascade
Scampis à l'Indienne ?
Minute Béarnaise |3

NOTRE RÉCLAME 1

n Bonne cuisine
n Bon service n

Bonne cave S

g Menu spécial pour la n
Journée des mères

a nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

BASKETBAIX
Samedi 10 mal 1958, a 20 h. 80

Salle des Terreaux

BERNE . NEUCHATEL
A 19 h. 15, match d'ouverture féminin

ATTENTION !
Ce matin, au marché, grande Vente
d'artichauts k 60 et. la pièce, avec beau-
coup de radis, raves nouvelles, asperges
du Valais depuis 2 fr. le kg., sous la ten-
te du CAMION DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglla.

Halle de gymnastique - oBIT.SrBS
Samedi 10 mal 1958

GRANDE SOIRÉE
organisée par l'Association

des sociétés locales de Serrières
AU PROGRAMME : Les Sociétés de gym-

nastique Hommes, Actifs, Dames,
Pupilles et PupWettes.
La société de musique « l'Avenir »,
la société d'accordéonistes « Helvétia »,
la société de chant t La Brévarde ».

Aveo la collaboration
des F.-C. Serrières, F.-C. Brunettes
et F.-C. Jura-Mlll.

dès 23 heures Danse Jusqu'à 4 heures
Orchestre Marcello (4 musiciens)

Buf f e t  • Cantine - Tombola
Trolleybus pour la ville k 4 heures

souhaite une bonne Journée
k toutes les mères et leur recommande

SON MENU SPÉCIAL 

^^&£' au stade

Cantonal-
LUCERN E
Le match vedette de la saison

A 13 h. 10

Match des réserves
Pour éviter des encombrements aux
caisses, les spectateurs sont priés
de retirer leurs billets d'avance
chez Mme Betty Fallet, cigares,

Grand-Rue

CHÂTEAU DE BOUDRY
Ce soir dès 21 heures

Bal de Zofingue
Retour par service de car de 1 h. à 4 h.

Le Photo-Club de Neuchâtel organise un

cours de photographie
pour débutants

en 7 séances. Prix : Fr. 15.—
Début du cours: mardi 13 mai , à 20 h.

Renseignements et inscriptions
chez M. Comminot, opticien , Hôpital 17
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IN MEMORIAM
Monsieur

Georges MARTINONI
9 mal 1957 - 9 mat 1958

Un an déjà que tu nous as quittés
mais ton souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse, ton fils , sa femme ,
Claude , Eliane et Luc.

Le comité de VAmieale des contem-
porains de l '.) 02 de Xeuehàte l  et envi-
rons a le p énible  devoir de faire part
à ses membres du décès de

- Monsieur André ROTH
leur cher et regrett é ami.

L'ensevelissement a eu lieu vendredi
à Peseux.

Le comité du F. C. Ecluse a le cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Adolphe EISENEGGER
frère de Monsieur Ernest Eisenegger,
membre du comité, et les prie d'assister
aux obsèques.

Prière de consulter l'avis de la fa-
miille.

La Direction et le personnel de l'en-
treprise Arrigo & Cie, à Peseux, font
part du décès de

Madame Rosette BURNIER
mère de Monsieur André Burnier , leur
employé et collègue depuis de très
nombreuses années.

La commission scolaire veut lutter
contre les enfants qui chapardent

La commission scolaire, sous la pré-
sidence die M. Sam Humbert, a tenu le
6 mai  1958 sa première séance de la
nouvelle année scolaire 1958-1959.

Il a été pri s acte avec regrets et des
remerciements pour les services rendus,
de la démission de Mlle Hedwige
Schmalz , maîtresse d'ouvrages, nommée
à Colombier, qui a enseigné à Neuchâ-
tel die 1946 à 1958.

La commission a donné son accord
pour la modification du contrat de re-
vision des installations de salles de
gymnas t i que, en se basant saur ce qui
se fa i t  dans ce domaine dans d'autres
villes.

Faisant  sien le préavis présenté par
M. Numa Evard , directeur de l'école
primaire , la commission décide de con-
sacrer dès l'année prochaine la somme
de 7000 fr. environ pour la fourniture
du matériel gratuit pour l'enseignement
des travaux à l'aiguille. Un poste nou-
veau fi guirera au budget pour 1959.

A la demande du directeur de l'ins-
truction publi que, M. Pierre Ramseyer,
directeur de l'Ecole supérieure de je u-
nes f i l les  avait  adressé au Conseil com-
muna l  un rapport circonstancié sur
l'ut i l i té  indéniable de cette école et la
nécessité absolue du maintien de l'or-
ganisat ion actuelle. Ce rapport est des-
tiné à la commission spéciaile désignée
par le Conseil communal  pour étudier
la p o l i t i que scolaire. La rédaction et les
conclusions de ce rapport ont été ap-
prouvées à l'unanimité par le comité
de l'Ecole supérieure. M. Pierre Ram-
seyer, à l'appui du dossier volumineux
soumis à l'approbation de la commis-
sion scolaire , a insisté une fois de plus
sur la place importante qu'occupe
l'Ecole supérieure de j eunes filtes dans
notre cité, école dans laquelle vient
d'être créée une  section de préparation
aux carrières féminines , qui parallèle-
ment à la section de matu rité donne
une formation solide aux jeunes filles
se destinant à des carrières non univer-
sitaires. Ces renseignements sont com-
plétés par M. A. Gilliard, professeur.
Après discussion, le rapport est approu-
vé et le Conseil communal en sera in-
formé.

Les directeurs ont renseigné ensuite
les commissaires sur les effectifs des
classes au début die cette nouvelle an-
née scolaire. L'école primai™ compte
105 classes et 2747 élèves.

M. Sam Humbert, président, a attiré
l'attention de la commission scolaire
sur une question très grave qui le
préoccupe, ainsi  que les directeurs. Il
s'agit des nombreux vols commis par
dies élèves, délits qui se mult i plient.
Ces vols ne sont p lus des faits isolés
mais sont parfois organisés par des
« bandes » et pratiqués un peu comme
un sport ; de très nombreux commer-
çants en sont les victimes.

Les enquêtes ont fait ressortir des
procédés que l'on a de la peine à ima-
giner , réclamant de l 'habileté et démon-
trant un certain degré de perversion.
Quelles sont les causes de cette recru-
diescence de la délinquance juvéni le  î
Certes les journaux à sensation, les
films policiers, centaines pièces radio-
phoni ques ou même transmissions de
la télévision , une littérature dite «de
jeunesse » mais souvent malsaine , ne
sont pas étrangers à ce malaise.

Il est convenu d'entreprendre une
lutte sérieuse avec l'appui des maîtres.
La collaborat ion des parents est vive-
ment souhaitée ; elle est même indis-
pensable car c'est surtout en dehors
de l'école que l'activité des enfants
devrait être mieux surveillée, à com-
mencer par l'emploi de leurs loisirs ,
leurs achats et le troc auquel ils se li-
vrent avec les objet s mal acquis :
jouets , armes, stylos, bri quets , tai l le-
orayons, disques, etc. Une tâche réédu-
cative s'impose pour éviter que ces
agissements lamentables ne se renou-
vellent. Des sanction s ont déj à été pri-
ses à l'égard, des fautifs  découverts :
arrêts scolaires, placements hors du
milieu famil ial , peines de détention
avec sursis et mise sous patronage.

Pour la commission scolaire, il s'agis-
sait dPuirb pnemier débat au cours du-
quel M ne fut pas possible d'épuiser
le suj et. La question sera donc reprise
afin d'arriver à des conclusions positi-
ves.

CONCERT
Concert public

Demain matin à 11 h. 15, sur la place
de l'hôtel-de-ville, l'Union des musiques
de notre ville donnera son concert d'ou-
verture.

LES A C C I D E N T S
Une voiture tamponne

un camion en stationnement
Hier soir, à 21 h. 15, unie voiture

moutait au faubourg de lia Game lorsque,
ainrivée à la bifurcation dies routes de
Qa Cousine et du Rocher, elle voulut
éviter un cycliste qui venait en sens
'inverse et tamponna un camion en sba-
tioininieroemt. Dégâts matériels.

; Consommé à la moelle <
Côtes de bette
Poulet au porto •

Salade ',
Pâtisserie ',

... et la manière de le préparer ¦
: POULET AU PORTO. — Faire i

roussir les morceaux de poulet et •
• des tranches de jambon dans du :

beurre ou de l'huile d'olive. Retirer :
la viande , faire dorer dans la co-

'¦ cotte un gros oignon haché fin avec
; du persil puis y ajouter, un bol de
; riz en remuant jusqu'à ce que le

tout soit doré. Mouiller avec un
demi-bol d'eau chaude et un grand
verre de porto, ajouter des toma-
tes, un poivron doux , du laurier ,

; thym, sel, poivre , du safran et le
; poulet en dern ier lieu . Faire mljo-
; ter sans couvrir la cocotte.

; LE MENU DU JOUR
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.02
coucher 1951

LUNE lever 01.06
coucher 11.44

Joies annexes
Il n'est pas question de parler

aujourd'hui des réjouissances d' oc-
tobre mais bien de mesurer notre
soif à rétalon du rapport du dé-

partement de police concernant les
établissements publics. On sera sur-
pris d'apprendre qu 'il y a dans le
canton un établissement public
pour 310 habitants. Pour les dis-
tri cts de Neuchâtel 99, de Boudry
72, du Val-de-Travers 66 , du Vaî-
de-Ruz 48, du Locle 57 , de la
Chaux-de-Fonds 119, au total nous
avons dans le canton 461 hôtels ,
auberges , cafés  ou cabarets . Et l'on
doit ajouter à ce c h i f f r e  40 cercles.
Nous sommes donc une population
sociable et asso i f f ée , et ce ne sont
pas nos cafetiers qui s'en p lain-
dront !

Reconnaissons que l'établissement
public joue un rôle de premier
plan dans notre existence : c'est là
que nous nous rendons souvent
pour rencontrer un ami, étancher
une vieille so i f ,  faire cinq « pout-
zes » ou nous reposer à l' occasion
d' une journée particulièremen t fa-
tigante.

Essayez d'imag iner Neuchâtel
sans café... impossible; d' ailleurs ,
dans ces circonstances on créerait
des établissements clandestins !

De p lus notre canton est doté.
de trente salles de cinéma , soit à
peu de choses près , une salle pour
5000 habitants... qui se sentiront à
l'étroit s'ils s'y trouvent tous en-
semble t

La statistique est intéressante,
mais il ne faut pas pousser les cho-
ses à l' excès, sinon vous verrez
qu 'on nous prouvera , comme aux
Etats-Unis, que nous avons une voi-
ture pour 4,1 habitants !

!•. NEMO.

AU JOUR UE JOUB
f>_ 
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Observatoire de Neuchâtel. — 9 mal.
Température : moyenne : 20,0 ; min. :
16,6 ; max. : 25,4. Baromètre : moyenne :
722 ,9. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel : nua-
geux pendant la journée ; clair le soir.

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

Niveau du lac, 8 mal, à 6 h. 30 : 429,57
Niveau du lac du 9 mal, à 6 h. 30: 429.67

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable, par moments très nuageux ;
averses ou orages locaux, principalement
dans l'ouest et le nord-ouest du pays.
Vents du sud-ouest. Par moments fœhn
dans les Alpes. Un peu moins chaud.

Sud des Alpes et Engadine : temps par-
tiellement ensoleillé par ciel variable.
Vers le soir, tendance à quelques orages
locaux. Températures comprises entre
22 et 27 degrés en plaine l'après-mldl.

Observations météorologiques

LA FOLLE IDEE
DE MICHELLE

Notre nouveau fe ui l le ton

cet ouvrag e, œuvre de Jean Mau-
clère , est un roman sentimental ,
mais l 'héroïne , Michelle , aura
une vie for t  mouvementée avant
de découvrir le vrai bonheur. N e
s 'o f f re - t -e t lc  pas comme premier
lot d'une loterie ? Extravagance
qui lui coûtera cher et mettra un
peu de p lomb dans sa cervelle
de petite f i l l e  gâ tée et choy ée.

Les électeurs neuchâtelois sont ap-
felés aujourd'hui 10 mai et dimanche

1 mai à se prononcer sur quatre
objets :

1. Le projet de régime financier tran-
sitoire de la Confédération.

2. L'octroi d' un crédit complémen-
taire de 9,5 mill ions pour les routes
cantonales.

3. Le décret concernant des construc-
tions nouvelles à l'hospice cantonal de
Ferreux.

4. La loi cantonale sur l'assurance
maladie.

Le scrutin sera ouvert samedi de
11 à 19 heures dans les bureaux de
vote de Neuchàtel-Ville , Peseux , Couvet ,
Fleurier , le Locle et la Chaux-de-
FOIIKIS ; de 17 à 19 h. ou die 18 à 20 h.
dans les autres communes.

Dimanche , les bureaux sont ouverts
de 8 à 13 heures au Landeron-Combes,
Peseux , Gorgier et les Brenets ; de 9
ou 10 à 13 heures dans les autres
communes.

Comme de coutume, nous afficherons
les résultats dès 17 heures dans notre
vitrine de la place du Concert.

Les heures d'ouverture
du scrutin

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation diu marché du travail
et l'était du chômage se présentaient
comme suit au 30 avril 1958 :

Demaindies d'emplois, 489 (444) ; pla-
ces vacantes, 117 (121) ; placements,
85 (90).

Chômieuirs complets. 313 (292) ; chô-
meurs partiels, 624 (513).

Les chiffres entre pa/renthèsies impli-
quent la situait ion du mois précédent.

Le marché du travail

Vol d'un scooter
Le 8 mai, entre 12 heures et 13 h. 15,

un scooter marqu e « Vespa », couleur
verbe, portant plaques NE 1672, a été
volé devant le bâtiment de la rue de
la Côte 158.

¦

AVX VOLEURS .'

Une nouvelle technicienne
en radiologie

Mlle Claudine Duplain de Neuchâtel ,
élève du service de radiologie de l'hô-
pital des Cadolles (Dr A. Méan) a passé
brillamment les 2 et 3 mai 1958 à
Berne les examens organisés par la
Société suisse de radiologie et y a obte-
nu le diplôme de technicienne en radio-
logie.

DV COTÉ DE T H É M I S

Précision
M. Boger Grossenbacher, représen -

tant en vins à Neuchâtel , n 'a rien de
commun avec son homonyme condamné
jeudi pour ivresse et scandale par le
t r ibuna l  de police.

SVCCÊS

FLEURIER
Encore une démission
au comité de l'hôpital

(c) M. René Jéquier, dentiste, vient
de donner sa démission du comité ad-
ministratif  de l'hôp ital où il occupait
un poste de membre adjoint.

Cette démission est la troisième que
l'on enregistre depuis le début de l'an-
née, la première ayant  été celle de M.
Armand Berthoud ,' caissier , puis  de M.
Phi l i ppe Jéquier , vice-président.

PAYERNE
Une explosion

(sp) Vendredi matin , vers 9 h. 40, le
pneu arrière d' un char de balayures
du service de la voirie a éclaté , pro-
voquant une forte détonation et met-
tant en émoi les habitants de la place

Fort heureusement, il y eut plus de
peur que de mal .

Un jeune cycliste
contre une auto

(sp) Le jeune Guy Vallotton , âgé de
11 ans , qui débouchait du quai de la
Broyé à vélo, s'est jeté imprudemment
contre une auto roulant en direction
du centre de la ville.

Par chance, l'enfant retomba sur
ses p ieds sans aucun mal et en fut
quitte pour la peur.

Lire également notre chro-
nique régionale en 23me page.

T
Monsieur Baptiste Peverelli, à Peseux;
Monsieur et Mada me Michel Chuardr

Peverelli et leurs enfants, à Morge* ;
Madame veuve Renzo Peverelli et se»

enfants, à Peseux ;
Monsieur Jean-Louis Peverelli, b

Genève ;
Monsieu r et Madame Guido Proserpi,

leurs enfants  et leur petite-fille, k
Vacallo (Tessin) ;

Monsieur et Madame Fermo Noseda,
leurs enfants et petits-enfants, à Va-
callo et à Zurich ;

Monsieur et Madame Elvezio Proserpi
k Peseux, et fami l le  à Colombier ;

Monsieur et Madame Georges Bastar-
doz , leurs enfants  et petits-enfants, à
Neuchâtel, à Lausanne et à Peseux ;

Monsieur Louis Peverelli , ses enfants
et petits-enfants, à Vacallo, à Balerna
et à Luino (Tessin) ;

Madame veuve Giovanni Peverelli et
son fils , à Lugano ;

Monsieur et Madame Antonio Lupp i ,
leurs enfants  et petits-enfants, à
Vacallo et à Maslianico (Italie) ;

Mademoiselle Jeannine  Nicolas, à
Neuchâtel ,

ainsi que les famil les  Proserp i-
Bossi, à Peseux et au Tessin ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie PEVERELLI
née PROSERPI

leur très chère épouse, maman , belle-
mère, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée subitement à
leur tendre affection dans sa 62me
année.

Peseux, le 9 mai 1958.
La messe de requiem sera cél ébrée

à l'église catholi que de Peseux, lundi
12 mai , à 10 heures, et sera suivie
de l'ensevelissement avec suite.

Départ de l'église à 13 heures.
Domicilie mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 18.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Berthe Charnère-
Burnier , ses enfants et petits-enfants,
à Valangin ;

Madame et Monsieur Phili ppe Loosli-
Burnier, leurs enfants et petits-enfants,
à la Coudre ;

Monsieur et Madame Louis Burnier,
leurs enfants et petits-enfants, à
Peseu x ;

Monsieur et Madame Emile Burnier
et leur fils Eric, à Peseux ;

Monsieur et Madame Will y Burnier,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Andr é Bach-
mann-Burn ie r  et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Burnier,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Bur-
nier, leurs enfants et petite-fille, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Roland Bersot-
Burnier et leurs enfants, au Landeron;

la famille Tschann - Hoffmann, à
Lys* ;

la famille Gottfrled Hoffmann, à
Wiler ;

la famille Fritz Kagi , à Aarberg ;
Monsieur Joseph Gira rd, au Lande-

ron ;
Monsieur et Madame Clément Girard

et leurs enfants, au Landcro-n,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de leur bien chère maman ,
grand-maman, arrière - grand - maman ,
belle-mère, soeur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame

veuve Louis BURNIER
née HOFFMANN

enlevée à leu r tendre affection aujour-
d'hui dans sa 82me année, après une
courte maladie.

Peseux, le 8 mai 1958.
Que Ta volonté soit faite, et non

la mienne. Luc 22 : 42.
J'ai achevé l'œuvre que Tu m'as

donnée à faire. Jean 17 : 4.
L'Incinération , sans suite, aura lieu

samedi 10 mai , à 14 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile mortuaire : Pralaz 23.

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

13» n'ont pas adtmls, «n effet, que
l'animosité dont Ulrich poursuivait
René Dubois put justifier ou expliquer
en quoi que ce soit la remise au colo-
nel Mercier de documents secrets, et
cela d'autant moins que le coupable
n'a rien reçu , en retour, dont le ser-
vice de renseignements eût pu tirer
profit. C'est bien là la précision la
plus surprenante que nous apporte le
jugement . Mercier empochait, mais ne
donnait rien.

Dans ces conditions qu'ont retenu les
magistrats de Mon-Repos comme cir-
constances permettant d'atténuer la
peine requise par le procureur ?

D'abord que l ' infidèle inspecteur n'a
pas livré des secrets d'Etat dont la
divulgation aurait  pu mettre en danger
la sécurité du pays. Ensuite qu 'il n 'a-
vait subi aucune condamnation encore
et qu'auprès de ses chefs il jouissait
d'une bonne réputation. Enfin que pen-
dant des années , par son travail et son
zèle , il a rendu des services apprécia-
bles.

Peut-être faut-il voir , dans ce consi-
dérant , l'indice que le défenseur n'a
pas tout à fait  échoué dans sa tenta-
tive de faire partager aux juges l'opi-
nion qu 'Ulrich , que l'on admonestai t
parfois pour ses façons d'agir , mais
que l'on gardait — et pendant 22 ans
— parce qu 'il était d'un bon « rende-
ment • policier , ne devait pas assumer

à lui seul toute la responsabilité de ee
qui est arrivé.

Quoi qu 'il en soit , II Importe main-
tenant de tirer les leçons de cette re-
grettable affaire . Et celle-ci d'abord que
les fonctions de caractère jur idique con-
fiées au procureur général ne devraient
plus empiéter sur le domaine qui est
celui des policiers . Une délimitation
très nette s'impose ici.

On murmure que M. Fiirst , procureur
général extraordinaire , qui a donné la
mesure de ses capacités dans le procès
Widmer comme dans celui qui vient de
se terminer , occupera bientôt le fau-
teuil laissé vacant par la mort de René
Dubois. Son caractère serait alors une
garantie contre toute nouvelle surpri-
se. Sans doute , mais l'expérience ensei-
gne que certaines précautions ne sont
pas Inutiles.

D'autre part , nul n 'a pu entendre
l'exposé de certains faits à la charge
d'Ulrich sans s'étonner de la mansuétu-
de dont il fu t  l'objet de la part de ses
supérieurs. Une intervention adminis-
trative plus énergique , en temps oppor-
tun , aurait épargné au ministère pu-
blic la perte de prestige dont il a pâti
et que mentionne le jugement.

Hélas ! le parchemin qui vous sacre
« docteur » ne confère pas automatique-
ment le sens de l'autori té  avec tout ce
qu 'il implique de connaissances dans
l'art de conduire des hommes.

G. P.

Un jugement moins severe
que le réquisitoire

LA CONDAMNATION DE MAX ULRICH
Les considérants

BERNE , 9. — Le président Abrecht
a motivé sommairement ce jugement :

Service de renseignements
politiques

1) Max Ulrich a reconnu avoir remis
à André Mercier , qui fut attaché à
l'ambassade de France à Berne jus-
qu 'à fin mal 1957, les pièces suivantes :

a) De mars 1956 à mars 1957, les
« rapports mensuels » du ministère pu-
blic de la Confédération des mois de
mars, avril, mal, juin, Juillet , août ,
septembre , novembre et décembre 1956
et ceux de Janvier 1957. Ces rapports
mensuels contiennent notarrument des
Indications ' sur des poursuites pénales
pour commerce d'armes Illicite et ser-
vice d'informations interdit , sur des
expulsions et Interdictions, sur des or-
ganisations d'extrémistes de droite et de
gauche en Suisse, sur l'activité de ces
organisations et de celles qui leur sont
apparentées de même que sur la pro-
pagande étrangère en Suisse, sur l'acti-
vité d'extrémistes suisses de droite et
de gauche au sein d'organlsatione étran-
gères ou Internationales, sur les rap-
ports entretenus par des diplomates
étrangers en Suisse avec des organisa-
tions extrémistes suisses.

b) D'octobre 1956 à mars 1957, en
huit fois, au total 100 feuilles de télé-
scripteur avec au moins 550 communica-
tions de polices cantonales ou munici-
pales sur l'arrivée en Suisse de certains
étrangers, leur Identité, leur lieu de
séjour , le but et la durée de séjour ,

c) De l'automne 1956 à mars 1957,
dix rapporte de polices cantonales ou
municipales sur l'arrivée en Suisse de
certains étrangers, leur Identité, le Heu,
le but et la durée de leur séjour, etc.

d) De Juillet 1955 à mat 1956, les
feuilles du répertoire des signalements
du ministère public de la Confédéra-
tion du 20 Juillet 1955, du 12 décem-
bre 1955, et du 24 avril 1956 contenant
notamment le signalement d'étrangers
soupçonnés de service d'Informations In-
terdit ou de commerce d'arme Illégal,
le signalement d'agents nationalistes
pour rechercher leur Heu de séjour ou
les entendre, ainsi que des listes de
plaques de contrôle de voitures automo-
biles diplomatiques.

D'autre part , l'enquête a établi
qu 'Ulrich a remis à l'attaché Mercier :

a) Dans la période allant de février
1956 à mal 1957, le « rapport du minis-
tère public fédéral sur les associations
culturelles paracommunlstes en Suisse
romande » , de février 1956, donnant des
renseignements sur des organisations
proches des partis communistes de
Suisse romande, leur fondation, leur
structure et leur activité.

Violation du secret
prof essionnel

2) Ulrich était Inspecteur de la po-
lice fédérale , c'est-à-dire fonctionnaire
au sens de la loi fédérale sur le sta-
tut des fonctionnaires fédéraux. A te-
neur de l'article 27 , alinéa 1er de cette
loi , il était tenu d'être discret sur les
affaires rie service , dans la mesure où
celles-ci , de par leur nature ou en ver-
tu de prescriptions spéciales, doivent
rester secrètes.

Il est établ i  que les pièces remises
à l'at taché Mercier par l'accusé se rap-
portent à des affaires de police poli-
t ique  et de procédure pénale , c'est-à-
dire à des affaires  de service de l'ac-
cusé . II ne fai t  aucun doute qu 'elles
devaient rester secrètes au sen s de
l'article 27 alinéa 1er de la loi sus-
mentionnée. S'agissant  des rapports
mensuels , des feuilles de s ignalement
et du rapport sur les associations cul-
turelles paracommunistes en Suisse ro-
mande , l'obl igat ion d'être discret est
encore accentuée pnr la marque € Ge-
heim 'Secret • ou t Vertraulich/Confiden-
tiel • que portaient ces documents.

Bien que rappelé ainsi de manière
instante à ses obligations de fonction-
naire tenu à la discrétion et à la loyau-
té, 11 transmit les secrets dont il avait
la garde à l'attaché Mercier, et cela

sciemment et de propos délibéré, c'est-
à-dire avec préméditation, violant ainsi ,
de manière objective et subjective , le
secret de service, au , sens de l'article
320 CP. La chose n'est en rien modifiée
par le fait que l'attaché Mercier ait
ou aurait pu avoir connaissance, par
d'autres sources, des informations à lui
transmises. L'accusé n 'avait aucunement
le droit de transmettre à des tiers des
informations obtenues par la voie du
service, à moins d'être autorisé par
écrit par ses supérieurs. Or, l'accusé lui-
même ne prétend pas que tel ait été
le cas.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Préméditation
3) Ulrich n 'a pas fait part des se-

crets qui lui étaient confiés à une per-
sonne quelconque , mais de propos déli-
béré à un service de renseignements
étranger, soit au service français de do-
cumentation extérieure, se rendant ainsi
coupable , non seulement de violation
du secret de service, mais également
d'un service de renseignements politi-
que , au sens de l'article 272 CP.

Le contenu essentiel des pièces re-
mises à l'attaché Mercier était de na-
ture politique. C'est ainsi que les rap-
ports mensuels contenaient une réca-
pitulation des activités de police poli-
tique du ministère public fédéral, le
« rapport sur les associations culturel-
les paracommunistes en Suisse roman-
de » des renseignements sur les orga-
nisations proches des partis communis-
tes en Suisse romande, tandis que les
nouvelles téléscriptées et les rapports
de police permettaient de se faire une
opinion sur les agents de certains mou-
vements insurrectionnels nationalistes
étrangers , sur les rapports entretenus
en Suisse par les chefs de ces mouve-
ments , sur ceux qui restaient à l'écart
de ces mouvements nationalistes ou
ceux qui établissaient des liaisons en
Suisse pour les combattre. Ces informa-
tions constituent aussi un service de
renseignements au sens de l'article

272 CP. Il se peut que certaines indica -
tions contenues dans les pièces livrées
aien t été publiquement connues ou mê-
me qu'elles aient été transmises aux
autorités suisses par l'attaché Mercier
ou d'autres bureaux français. Mais , dans
les documents livrés au service français
de documentation extérieur , ces faits
étaient systématiquement classés , anno-
tés et mis en rapport avec quantité
d'autres faits que le ministère public
avait intérêt à garder secrets, ce qui
l'amena à prendre des mesures spécia-
les à cet effet. Ces récapitulations et
ces exposés généraux n 'étaient pas sans
autre acceptih ies à des tiers , et moins
autre accessibles à des tiers , et moins
le stipule l'article 272 CP, leu r livrai-
son se fit  dans l ' intérêt  d'un Etat étran-
ger et elle visait des habitants  du pays
ou des organisations suisses.

Ulrich a pratiqué ce service de ren-
seignements sciemment et de propos
délibéré. Il a ainsi agi avec prémédi-
tation , au sens de l'article 18, alinéa 2
CP.

Bien que ne se rapportant pas à des
secrets d'Etat , pouvant menacer la sé-
curité intérieure ou extérieure de la
Confédération , le service de renseigne-
ments pratiqué par Ulrich constitue un
cas grave au sens de l'article 272 , cha-
pitre 2 CP, attendu qu 'Ulrich s'en est
pris précisément, de manière continue
et réitérée, à un domaine dont la pro-
tection lui Incombait en sa qualité
d'inspecteur de la police fédérale.

Ulrich n'a pas pratiqué de service de
renseignements au sens de l'article 272
CP en livrant trois feuilles du réper-
toire des signalements. U n 'est pas
suffisamment établi que leu r remise
à l'attaché Mercier ait  causé un préju-
dice à la Suisse, à ses ressortissants,
habitants ou organisations.

Les mobiles
4) Conformément à l'article 63 CP,

la peine doit être fixée d'après la cul-
pabilité du délinquant , en tenant comp-

te des mobiles, des antécédents et de
la situation personnelle de ce dernier.

Le coupable fait valoir , comme mobile ,
qu'en remettant des pièces à l'attaché
Mercier il a voulu se procurer des ren-
seignements pour la Suisse et en par-
ticulier des documents que le procu-
reur Dubois remit illicitement , directe-
ment ou indirectement , aux autorités
françaises , pour discréditer Messen au-
près de ces dernières. La possession de
ces documents était pour lui importante
à un double point de vue : d'une pa rt,
pour les utiliser dans sa lutte contre
le procureur Dubois , qu'il considérait
comme son adversaire personnel et
dont il prétend qu 'il ne possédait pas
les qualités requises pour remplir sa
haute fonction et que dès lors sa mise
à pied aurait été dans l'intérêt du
pays ; d'autre part , l'éloignement du
procureur Dubois devait servir Messen ,
un ami de l'accusé, notamment dans ses
procès contre la maison « Marisa ».

Cependant , les actes délictueux de
l'accusé ne peuvent être ni excusés, ni
justif iés par les Intérêts personnels et
les intérêts de tiers qu 'il poursuivait,
d'autant plus que les accusations contre
Dubois ne sont étayées par aucune
preuve.

Les articles 32 et 34 CP peuvent d'au-
tant moins être invoqués , que les agis-
sements d'Ulrich n 'étaient pas couverts
par des obligations de service et qu 'il
n'y avait pas non plus force majeure.

En livrant des documents à Mercier,
Ulrich ne s'est pas procuré des rensei-
gnements pour la Suisse. D'ailleurs , en
vertu des directives pour les échanges
de renseignements datant de l'été 1955 ,
directives qu 'il connaissait bien , Ulrich
n'avait pas qualité pour procéder à de
tels échanges d'informations.

Il faut aussi considérer la situation
de l'accusé comme Inspecteur de la
police fédérale qui a précisément pour
mission d'empêcher des services de
renseignements illicites . La culpabi-
lité doit être taxée de grave.

Du point de vue objectif , II faut
retenir , d'une part , que les agissements
de l'accusé n'ont pas affecté des Inté-
rêts Importants pour la sûreté du pays,
mais , par contre, et gravement , le pres-
tige du ministère public et la confiance
des citoyens dans les Ins t i tu t ions  de
l'Etat. D'autre part , il ne faut pas tenir
compte , pour la fixation de la peine ,
d'autres circonstances telles que le sui-
cide du procureur général qui donne
à toute l'affaire une importance extra-
ordinaire.

L'accusé n'est pas un récidiviste. Ses
antécédents sont bons. U était un agent
capable et comme Inspecteur de la po-
lice fédérale il a rendu de bons services
durant  nombre d'ann ées.

Le comité du Club du Berger alle-
mand de Xeuehàtel  a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Nelly SCHNEITER
sœur de Monsieur Jean Muller, moni-
teur du club.

VOS COURONNES
chez REVII.I.Y fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Monsieur et Madame
Auguste GEUBER-SAGESSER ont la
joie de faire part de la naissance de
leur fille

Christiane - Laure
Neuchâtel , le 9 mal 1958

Maternité , Coquemène 7,
Neuchâtel Serrières


