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M. RENÉ PLEVEN VA TENTER
DE FORMER LE GOUVERNEMENT

AU TERME DE SA MISSION D'INFO R MATION

// p roposera aux partis nationaux
une politique algérienne commune et irrévocable

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Après avoir reçu en trois jours 22 personnalités politiques,

M. René Pleven a clos hier la première série de ses consulta-
tions par une véritable conférence militaire qui a réuni autour
de lui les chefs d'état-major de l'armée et de la marine, les deux
généraux commandant en Algérie et M. Robert Lacoste.

II avait eu auparavant deux longs
entretiens avec le maréchal Juin et
avec le ministre de la défense natio-
nale du gouvernement démissionnai-
re, M. Chaban-Delmas.

Progressant lentement, mais systé-
matiquement, aujourd'hui , douzième
Jour de la crise, le quatrième depuis
son appel à l'Elysée, M. Pleven fait
le point de ses conversations « d'infor-
mation. » qui ont porté uniquement sur
le problème algérien.

Acceptation dimanche ou lundi
M. René Pleven estime qu 'il a déjà

reçu assez d'encouragements pour aller

dimanche soir ou lundi matin, après
le deuxième tour des élections canto-
nales, dire au président Coty qu 'il ac-
cepte définitivement la mission de
tenter de former un gouvernement.

Alors commencera la seconde étape :
la recherche et la définition, avec les
représentants qualifiés des paintls na-
tionaux, de la S.F.I.O. à gauche aux
indépendant s à droite, d'une politiqu e
algérienne commune. Les principes de
cette politique seraient inclus dans une
déclaration solennelle, un manifeste
clair et précis, non du gouvernement,
mais des représentants du peuple fran-
çais. Ce manifeste, M. René Pleven
voudrait qu'il ait la valeur d'un con-

trat passé entre les partis et le cabi-
net et d'un engagement de la France
envers les populations d'Algérie et
l'opinion internationale.

Le maintien de la souveraineté fran-
çaise en Algérie, la décision d'appli-
quer rapidement , loyalement , la loi-
cadre, et_ de procéder aux élections li-
bres prévues, une nouvelle offre de
« cessez-le-feu » aux « combattants » re-
bel les (et non au FLN), le refus de
laisser • internationaliser » la question
algérienne, pourraient figurer dans ce
document.

M. Pleven souhaiterait
rencontrer M. Eisenhower

Certains observateurs estiment
qu'ayant ainsi réussi à dissiper les
malentendus et les préjugés sur la
politique algérienne de la France, le
président du conseil investi souhaite-
rait rencontrer rapidement le prési-
dent des Etats-Unis, pour obtenir des
éclaircissements sur la politique amé-
ricaine à l'égard des probl èmes ' dt
l'Afrique du Nord.

De longs pourparlers
seront encore nécessaires

Mais bien qu 'on reconnaisse des
chances importantes de réussite à M.
Pleven , les choses n'en sont pas en-
core arrivées à un tel stade.

M.-G. <3.
(Lire la suite en 17 nie p a g e )

Apre dialogue
M. Strauss

conseille à M. Mikoyan
de « mettre à la retraite »

Walter Ulbricht !

(Lire nos informations en
dernières dépêches.)

La fin couronne 1 œuvre^WOS ÇfrOPOS

C)  
EST bien nég ligent , parf o i s,

les compositeurs. Ça oublie
d'achever les symphonies

avec un laisser-aller qui ne cesse
d'étonner. Tchaïkovsky,  dont on au-
rait attendu p lus de conscience pro-
fessionne lle, a (lui aussi) , abandon-
né à mi-chemin un importan t mor-
ceau de musique.

Heureusement, dans les démocra-
ties populaires, on veille à remé-
dier à pareille nég ligence. Les demi-
mesures ne sont point leur fa i t , et
un professeur  du Conservatoire de
Moscou s'est attelé à la besogne. En
dix-huit mois de travail acharné,
il a désinachevè cette œuvre consi-
dérable. Désormais, on pourra l'en-
tendre jusqu 'au bout.

C'est une victoire incontestable
pour la culture des pays de l'Est.
Qu'attend-on ici pour terminer en-

f i n  cette « Symphonie inachevée »
que Schubert nous a laissée dans
l'état que son titre reconnaît sans
vergogne , et que l'on nous rabâche...
sans f i n  ? Il serait temps de remé-
dier à ce déplorable état de cho-
ses.

Encore, s'il ne s'agissait que d'une
symp honie, qui ne surgit que durant
le temps qu 'on la joue ! Mais il est
des oeuvres visibles à l'œil nu, et
qu'une nation digne de ce nom se
devait de terminer sans retard. Sans
doute , on a doté la cathédrale de
Cologne des f lèches qui lui man-
quaient encore au siècle dernier.
Sans doute, notre Collég iale s'est
vue flanquée d'une tour s u p p lémen-
taire, et des tuiles de couleurs qui
égaient sa toiture. Mais à côté de
cela, Notre-Dame de Paris cloche
du clocher, un grand nombre de
statues de Rodin attendent leurs
bras et parfois  même leur tête , et
le « Strauss » est à reconstruire en-
tièrement.

Oui, il y  a bien de l'ouvrage en
perspec tive, non seulement pour les
compositeurs, mais encore pour les
architectes, sculpteurs , peintres, lit-
térateurs, et bien d' autres encore
qui se chargeraient de terminer tout
ce que le passé nous lègue (Pimnar-
fait .  Par exemple , ces bustes d'em-
pereur s et autres, à quoi manawnt
bras et jambes , sans compter le bas
da corps. En littérature, tant de
choses restent incomplètes, à com-
mencer par « l'Iliade ». Quant aux
neintures. que de choses à revoir !
Que de Rembrandt dont la surface
devrait être plus lisse, que de Co-
rot dont la couleur mangue de vi-
vacité , que de Sisley dont les con-
tours mannuenf de nrêcision. aue
de Daumier e nf i n  nui mrrnauent da
sérieux nui f o n t  les grands pein tres
d'histoire !

Voilà , n est-il pas vrai , de auoi
fair e f a i re  une sévèrr nvf orr i 'iove
à cette culture occidentale dont
nous sommes si f iers !

OLIVE.

Des nuées de sauterelles
menacent les récoltes

Invasion alarmante dans le Moyen-Orient

Allant de l'Afrique au Pakistan, elles se dirigent
vers l'Inde

La plus effroyable invasion de sauterelles qu 'il y ait eu depuis cinq
ans et en train de ravager le Moyen-Orient, de l'Afrique jusqu 'au Pakistan.
On craint Qu 'elle ne s'étende jusqu'à l'Inde.

La F.A.O. (Organisation des Nations
Unies pour Tallinnenitaitirm et l'agiricul-
ture) a annoncé vendredi que d'énor-
mes nuées de sauterelles menacent de
détruire les récoltes de céréales dans
le Moyen-Orient. Un expert de la
F.A.O. a déclaré que l'offensive des
sauterelles contre les moissons était
« alarmante ». Le centre de lutte con-
tre les sauterelles de la F.A.O. à Djad-
dah , s'efforce avec l'aide de 60 asso-
oinitioms de l'Arabie séoudite, du Yé-
men , de l'Egypte , de l'Irak, du Pakis-
tan et de l'Inde, d'anéantir les insec-
tes en Arabie. Malgré leurs efforts, il
semble que de nouvelles nuées de sau-

terelles se forment et que le fléau va
se propager, en particulier par l'Iran
et le Pakistan , vers l'Inde.

Simultanément, les pays du Moyen-
Orient ont prié la F.A.O. d'accorder
immédiatement son appui aux efforts
de leurs organisations nationales de
lutte contre les sauterelles.

(Lire la suite en 17me page)
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DU COTE DE LA CAMPAGNE

L inauguration de la ligne Dôle-Vallorbe
et Frasne-Pontarlier

Une date et une étape pour les relations ferroviaires franco-suisses

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)Si l'on n'abusait pas du mot « his-
torique », nous pourrions dire que la
journée d'hier en fut un pour le pays
de Neuchâtel. C'était, en effet , l'inaugu-
ration de la traction électrique sur la
ligne Dôle-Vallorbe et Frasne-Pontarlier.
Lorsque l'on se souvient de la lutte
menée depuis dix ans par la Société
du Transjuralpin et par ses dirigeants
dévoués , au nombre desquels il faut
mentionner du côté neuchatelois un de
ses pionniers, M. Gérard Bauer, au-
jourd'hui président de la Fédération
horlogère, M. P.-A. Leuba , conseiller
d'Etat , M. René Dupuis , directeur de
l'Aden, et M . Marc Wolfrath , directeur
de ce journal , on mesurera le chemin
parcouru. C'est à leur ténacité ainsi
qu 'à la ténacité de tous ceux , collecti-
vités ou individus , qui ont eu à cœur

Ajux Verrières, chacun déguste avec plaisir le « Neuchâtel » sous l'œil
bienveil lant  de M. P.-A. Leuba . (Press Photo Actualité).

le développement de la ligne franco-
suisse de notre canton , en même temps
qu'à la compréhension des organes di-
rigeants de la S.N.C.F. et des C.F.F.
qu'est due la grande réalisation que, le
25 avril , on a tenu à célébrer.

Hier matin , le temps — à Neuchâtel
— s'était mis à l'unisson de ces fes-
tivités. Le soleil brillait quand le train
spécial , rassemblant les invités du chef-
lieu et ceux venus de la ville fédérale ,
démarra de la gare de notre ville. Il
devint maussade aux Verrières et plus
désagréable encore à Pontarlier où nous
rejoignaient les premiers hôtes fran-
çais. A Frasne, il était franchement

La locomotive à vapeur une dernière fois au tournant  de la Cluse.

maussade quand la lisaison fut faite
avec les Lausannois qui avaient quitté
leur cité le mat in aussi. Et il était
tout à fai t  à la pluie quand à Dôle nous
retrouvâmes la majeure partie des par-
ticipants français qui , en droite ligne ,
venaient de Paris. C'est alors que, tous
ensemble , nous accomplîmes une « tour-
née de reconnaissance » qui , par le train
inaugural à traction électrique — qui
remplaça il le convoi à locomotive à
vapeur que nous avions emprunté, pour
la dernière fois sur le trajet de Pon-
tarlier à Frasne — devait nous rame-
ner aux Verrières d'abord , puis par
Frasne de nouveau à Vallorbe. Itiné-

raire un peu singulier mais qui avait le
mérite de toucher les trois régions in-
téressées à l'électrification : la France,
le pays de Neuchâtel et le pays de
Vaud.

Aux Verrières, l'arrêt fut charmant.
Malgré la pinte, sur le quai de la gare,
pavoisée aux couleurs suisses et fran-
çaises, la fanfare du lieu j ouait en
l'honneur des hôtes du premier train
à traction électrique et de longues ta-
bles nous attendaient , surmontées de
bouteilles et de sandwiches et nous
savons plus d'un confrère français qui
fit honneu r au vin de Neuchâtel.

Br.

(Lire la suite en lSme page)

A la gare de Dôle , la locomotive pavoisée aux couleurs suisses et françaises
(Press Photo Actualité).

Me Jerry  Gieseler , le grand avocat
du Tout-Hollywood qui vient de
dé fendre  la f i l l e  de Lana Turner
dans l'a f f a i r e  du meurtre de John
Stompanato , a décidé de dé fendre
gratuitement un client peu ordinaire ,
un cheval de 1S ans, « Tom Boy» .

En e f f e t , « Tom » est condamné
à mort par un testament de sa mai-
tresse , qui vient de décéder en dé-
cidant que l'animal ne devait pas
lui survivre. Devant l' opposition des
fermiers  où le cheval avait été
placé , l'homme de loi chargé de
l' exécution du testament s'est pour-
vu devant un tribunal devant lequel
Me Gieseler défendra la vie de
« Tom Boy ».

Un client peu ordinaire

Douze immortels
mènent une offensive

de grand style

Agitation
à l'Académie française

Ils protestent contre
la candidature de Paul Morand

A l'Académie française, à 4 semaines
des élections aux fauteuils vacants de
Claude Farrère et d'Edouard Herriot,
une offensive s'est déclenchée contre
la candidature de M. Paul Morand an
premier siège à pourvoir.

A la vérité, l'orage couvait depuis
longtemps à l'Institut parmi ceux qui
considèrent comme inopportune à
l'Académie la candidature d'un écri-
vain au brillant passé littéraire, mais
qui a con tre lui, aux yeux de certains,
son rôle joué pendant la guerre en
qualité d'ambassadieuir de Vichy.

Une protestation signée de diouza
académiciens, devait jeudi mettre le
feu aux poudres. Le communiqué ver-
bal sur cette mémorable séance n'en
fait , bien entendu, aucune mention,
mais on croit savoir que cette péti-
tion a provoqué quelques mouvements
divers.

Le texte de la protestation demeure
secret.

C'est "seulement le 22 mai que l'on
saura si M. Paul Morand siégera ou
non , à titre < immortel > sous le dôme
die plomb du Palais de l'Institut.

ANASTASE MIKOYAN
premier vice-président du Conseil de l'U.R.S.S.

EST ARRIVÉ A BONN

Jamais un service d'ordre n'avait été aussi imposant
dans la République fédérale

FRANCFORT, 25 (DPA). — Le premier vice-président du
conseil de l'U.R.S.S., M. Mikoyan, est arrivé peu avant dix heures
à Francfort, à bord d'un appareil à réaction du type « TIJ-I04 ».

Le premier politicien soviétique à
visiter la République fédérale alle-
mande a été reçu à l'aérodrome par
le ministre des affaires étrangères,
M. von Brentano, le chef de presse
du gouvernement de Bonn , M. von
Eckhardt , et par l'ambassadeur
d'U.R.S.S., M. Smirnov.

En saluant M. Mikoyan , le ministre
des affai res  étrangères von Brentano
a exprimé l'espoir que la ra t i f ica t ion
des accords commerciaux et consulai-
res entre l'U.R.S.S. et la Répub l ique
fédérale ' sera profitable aux deux
pays et qu 'elle faci l i tera la solution
de problèmes importants. Le gouver-

Sur l'aérodrome de Francfort , M.
von Brentano (à gauche) salue M.
Mikoyan (à droite) à sa descente de
l'avion. Le « No 2 du Kremlin » est
accompagné par une délégation de
seize personnes, parmi lesquelles se
trouvent les meilleurs spécialistes

des affaires allemandes.

nement fédéral , dit-il , apprécie haute-
ment le geste de l'U.R.S.S. de lui en-
voyer, en la personne de M. Mikoyan ,
un membre si i n f luen t  de son gouver-
nement. Le ministre al lemand- a ajou-
té qu 'il était  convaincu que la con-
clusion d'accords soviéto-allemands
sera d'un grand profit pour le main-
tien de la paix dans le monde.

(Lire la suite en 17me page)



. Deux Jeunes hommes
sérieux cherchent

chambre modeste
à 2 lits, à proximité de
la gare. — Tél. 5 92 06.

VILLEJE fi l NEUCHATEL
OFFRE D'EMPLOI

Ensuite de la démission du titulaire pour
raison d'âge, le poste

d'inspecteur des constructions
est mis au concours.

Les candidats doivent répondre aux
conditions suivantes :

1. Etre porteur d'un diplôme d'archi-
tecte EPF, EAUG ou EPUL, ou d'un
titre équivalant.

2. Posséder une expérience suffisante
concernant les travaux du bâtiment.

3. Age maximum 35 ans.
Conditions d'engagement et de traitement

suivant les aptitudes du candidat.
Entrée en fonction le 1er juillet 1958

ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae et d'une photographie,
doiven t être adressées jusqu'au 5 mai 1958
à la direction des Travaux publics.

Neuchâtel, le 28 mars 1958.
LE CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Incinérations
Le public est informé que, selon conven-

tion passée entre la ville de Neuchâtel et la
Société de crémation, la ville de Neuchâtel,
par les services de la direction de la police,
assume désormais l'exploitation du four cré-
matoire du cimetière de Beauregard.

La taxe d'incinération, comprenant égale-
ment la fourniture de l'urn e, les dépenses
relatives au corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation de la chapelle du
crématoire, est fixée, pour les personnes
domiciliées en ville, à Fr. 55.—

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal, cette
taxe, non compris le service du
corbillard automobile, est fixée à Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier de
l'état civil.

Direction de la Police.

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMER CE
LA CHAUX-DE-FONDS

La commission de l'Ecole supérieure de
commerce met au concours pour ses classes
secondaires et ses classes commerciales, deux
postes de

PROFESSEUR
DE BRANCHES LITTÉRAIRES

Entrée en fonctions : 1er septembre 1958.
Pour renseignements, s'adresser à M.

J. Amez-Droz, directeur.
Adresser les offres de service avec pièces

à l'appui, jusqu 'au 10 mai 1958, à M. P.-F.
Jeanneret, président de la commission,
25, rue Fritz-Courvoisier, la Chaux-de-Fonds,
et en même temps aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique, à Neu-
châtel.

Belle parcelle
de 2600 m"

de terrain, à vendre &
Hauterive (sud). Adres-
ser otlrea écrites à L. S.
1846 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre

chalets
ou immeubles

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

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

». l'Hôpital.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

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

A vendre à Salnt-
Blaise, 900 mi de

terrain
vue superbe. Paire offres
à case postale 81174,
Neuchâtel.

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
de récente construction à

PLANEYSE
Excellent placement de capitaux.

Pour renseignements, écrire à case postale
6102, Lugano.

I A V E N D R E
pour cause de cessation d'activité

à 7 km. de Bâle

R E S T A U R A N T
Entrées annuelles de loyers de Fr. 6000.—
pour chambres plus appartement, dans ré-
gion industrielle et situation centrée. Patente
de restaurateur indispensable. — Acompte
Fr. 60,000.—. Grande parcelle de terrain au
bord des lacs de Bienne , de Neuchâtel ou aux
environs du Doubs pourrait être donnée en
paiement.
Offres sous chiffres Y 5779 Q à Publicitas,
Bâle.

On cherche k acheter,
dans village Industriel
ou en banlieue de ville
du canton de Neuchâtel,
un bon

café-
restaurant

Adresser offres écrites à
P. V. 1830 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
CHALET

de week-end
situé au bord du lac
de Neuchâtel, de préfé-
rence dans la région
Cudrefln - Portalban.
Tél . (039) 2 86 74.

A vendre, a Corcelles,
beau

terrain à bâtir
de 681 m2 pour villa.
Services publics au pied
de la propriété. Adresser
offres écrites à TJ. A.
1826 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles,

villa
familiale

neuve, de 4 pièces, dé-
pendances et garage.
Libre à convenir. Adres-
ser offres écrites à I. N.
1796 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Cortaillod,
dans quartier tranquille,
très beau

TERRAIN
A BÂTIR

Vue Imprenable. Adresser
offres écrites à J. O.
1795 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
A la requête de M, Georges ETIENNE,

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

les jeudi 1er mai
et vendredi 2 mai 1958

dès 9 h. et 14 heures,, gj
les objets suivants :

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

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel i

ZIMMERMANN.

LES VERRIÈRES
A louer tout de suite

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

appartement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains et vastes
dépendances. Adresser
offres écrites à S. W.
1779 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
1958, à deux dames ou
& dame seule, aux

Poudrières
appartement de 2 belles
grandes chambres, cui-
sinette, salle de bains.
Faire offres écrites à
K. P. 1794 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
logement

de 2, 3 ou 4 chambres,
cuisine et Jardin. S'a-
dresser à E. Gross, Lan-
deyeux, tél. 7 12 92.

A louer & Bonvlllars
CTO)

APPARTEMENT
de 8 pièces, bains, Jar-
din, toutes dépendances,
vue, soleil, en bon état
d'entretien. Prix à con-
venir. S'adresser à Denis
Duvolsln, BonvUlars. Tél.
(024 ) 3 13 08.

A louer Immédiate-
ment à Cernler

logement
de 3 14 pièces, sans con-
fort. Téléphoner à 12 h.
au 7 14 31.

A louer

CHALET
dans station de monta-
gne avec eau et électrici-
té ; libre immédiatement.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Jean
Chevrier , cordonnerie,
les Haudères (VS). Tél.
(027) 4 61 59.

A louer à

COLOMBIER
Immédiatement ou pour
époque à convenir, ap-
partement rénové de
trois chambres, dont une
Indépendante , cuisine et
cabinet de toilette.

Adresser offres écrites
à Z. B. 1730 au bureau
de la Feuille d'avis.

CONCISE
A louer tout de

suite ou pour date à
convenir , Joli appar-
tement de 3 pièces,
bains, boiler , dans
maison soignée, jolie
vue , dépendances. —
S' a d r e s s e r  à M.
Edouard Huguenln,
Concise, ou tél. (021)
23 93 52.

A remettre, à Colom-
bier , pour le 1er mal
1958 ou pour date à
convenir,

logement
simple, de 2 pièces et
cuisine. Faire offres sous
chiffres R. W. 1803 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Industrie silencieuse (paa horlogère)
cherche

LOCAUX
pour fabrication, bureaux et stock. Super-
ficie totale 400 à 700 m* sur un ou plusieurs
étages. Long bail assuré, éventuellement par-
ticipation au finan cement ; achat d'un
immeuble pas exclu.

Possibilité d'utiliser le bas d'un immeuble
locatif à construire pour loger cette indus-
trie ou de construire en commun avec une
autre industrie.

Faire offres sous chiffres D. J. 1814 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOU ER
dès le 1er juin 1958, dans nouvelle construc-
tion avec tout confort , aux Geneveys-sur-Cof-
frane , à 100 m. de la gare :
3 appartements de 4 % pièces dont une de

8,50 X 4,50, prix Fr. 185— + chauffage.
2 appartements de 4 ^ pièces, côté ouest .

Prix Fr. 175.— + chauffage.
4 c h a m b r e s  indépendantes avec toilettes,

prix Fr. 50.—.
6 garages , prix Fr. 30.—.

Locaux au rez-de-chaussée inférieur pou-
vant être aménagés pour petite industrie ,
médecin , dentiste.

S'adresser : tél. (038) 7 21 56 entre 11 h.
et 12 heures.

Mayens-de-Sion
A louer du 1er au

15 Juillet et du 15 août
a mi-septembre, beau
chalet , confort moderne,
12 lits. Prix avantageux.
S'adresser â M. de Mont-
mollln, 3, chemin de
Notre-Dame, Colombier.
Tél. 6 34 09.

APPARTEMENT
de 3 pièces, au centre,
serait

ÉCHANGÉ!
contre, un de 3 à 5 piè-
ces, avec confort, dans
la région. Adresser offres
écrites à P.. Y. 1851 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

SAVAGNIER
2 appartements

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

Pour la 24 Juin 1058

X BÔLE
logement 1er étage de
4 chambres, cuisine,
bains, W.-O, chauffage
central général, eau, gaz,
électricité, cave, galetas
et belle vue sur le lac
et les Alpes. Adresser
offres écrites sous chif-
fres S. Y. 1828 au bureau
de la FeulUe d'avis.

A louer aux Poudrières

GARAGE
Tél. B 27 60.

Une chambre lndépehi-
dante à un lit, quartier
de Serrières, & louer.
Tél. 5 48 66.

A louer Immédiate-
ment ou pour date &
convenir, a Monruz-Neu-
chatel,

locaux industriels
d'une surface de 120 mi.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de Charles Bonhôte,
Peseux.

Garage
à louer a la rue de
Bourgogne, dès le 1er
mal. — Tél. 8 24 49.

CONCISE
A louer, dès le 15 mat,

appartement ensoleillé,
deux pièces, cuisine,
salle de bains, mansarde,
galerie et grand Jardin.
S'adresser a Mme Ulysse
Debêtaz, à Concise.

A louer Jolie chambre,
libre dès le 1er mal.
Pour visiter : de 11 h.
à 13 h. Parcs 50, 2me
étage.

A louer, a personne
sérieuse, chambre meu-
blée, au soleil, a 5 mi-
nutes de la gare. M.
Baïly, 4. Pertuis-du-Sault.

Jolie chambre avec
bains. Fahys 25, 2me
étage.

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

On cherche à louer

à Peseux
appartement de 2 a 3
pièces, si possible avec
confort et vue. — Faire
offres à fiduciaire Lucien
Leitenberg, la Chaux-de-
Fonds.

Dame seule, tranquille
et ordonnée, cherche
appartement de

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

Dame dans la soixan-
taine cherche

petit logement
avantageux au Val-de-
Ruz ou à la Béroche.
Adresser offres écrites à
T. Z. 1827 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense à qui me
procurera un logement
ou une maison de 4 piè-
ces à louer. Région
Peseux, Serrières, Au-
vernier. Adresser offres
écrites à G. N. 1842 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple de retraités
cherche

appartement
da 2 ou 3 pièce», de pré-
férence en ville ou au
bord du lac. (Serrières
et Auvernier pas exclus.)
Offres sous chiffres P.
3345 N. a Publicitas,
Neuchâtel.

Deux messieurs cher-
chent chacun une

CHAMBRE
avec eau courante, à
l'est de Neuchâtel, pour
le 15 mal ou le 1er Juin.
Adresser offres écrites à
V. B. 1825 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Etudiant c h e r c h e

chambre & Peseux, pour
période du 28 avril au
7 Juin , avec ou sans
pension. Tél. 7 71 72 aux
heures des repas.

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

Famille de trois per-
sonnes adultes cherche
à louer, aux bords d'un
lac (Neuchâtel, Bienne
ou Morat),

maison
de vacances

accessible en voiture. SI
possible tout sur le
même palier. Poux 3 se-
maines avant le 15 Juil-
let ou après le 15 août.
Prière de faire offres
avec photo & M. Charles
Lelst, Seestrasse 354,
Zurich 2/38.

Très bonne

pension
pour la table. Prix mo-
déré. Bellevaux 10. Télé-
phone 6 44 89.

Du 12 Juillet au 17
août, Je cherche

pension
pour mes enfants: 12 ans
(fillette), 8 ans (gar-
çon). Prix modéré, dans
home ou de préférence
dans famUle ne parlant
que le français, séparé-
ment ; si possible à la
montagne, éventuelle-
ment à la campagne.
Mme Oberhansll, Alt-
wlesenstxasse 97, Zurich
11/51.

On cherch.» a louer
une

chambre
si possible au centre,
dès fin Juin. — Ernest
Heftl, chez Lehnhexr,
Marin.

Demoiselle cherche
chambre indépendante

avec confort, à proximité
de la gare. Téléphoner
au 5 19 51, de 9 à 12 h.
et de 14 h. 15 à 18 h.

On cherche à louer,
dans la région, bel

appartement
de 4 pièces, bains et
toutes dépendances. —
Faire offres par télé-
phone, pendant les heu-
res de bureau, au No
8 23 40.

On louerait Jusqu 'à
l'automne

baraque de vigne
ensoleillée et bien située,
situation tranquille. —
Demander l'adresse du
No 1811 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Jeune fille Italienne,
sérieuse, cherche cham-
bre meublée pour tout
de suite. Adresser offres
écrites & V. A. 1807 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On chercha à louer
dans la région

LOCAUX
industriels spacieux et
bien éclairés. Faire offres
par téléphone, pendant
les heures de bureau,
au No 8 23 40.

I 

Mécanicien 1
de précision 1

ayant quelques années de pratique,
au courant, si possible, de l'entre-
tien et des transformations de ma-
chines, est cherché par importante
entreprise horlogère. Adresser of-
fres détaillées sous chiffres D.
82791 U., à Publicitas, Bienne.

fc 1

Jeune vendeuse
travailleuse et consciencieuse serait
engagée par société de consomma-
tion. Prière de faire offres avec ré-
férences au bureau de la société,
Corcelles (NE).

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie cherche, pour visiter ses assurés
et leur proposer nouvelles conditions, pour
divers secteurs de la campagne vaudoise et
fribourgeoise,

représentant
qui sera formé comme professionnel (cours
d'instruction gratuit à Lausanne).

Fixe, commission, remboursement des frais,
caisse de prévoyance en cas de convenance.

Conditions exigées : moralité irréprocha-
ble, bonne présentation, enthousiasme au
travail. Age minimum : 27 ans. (Messieurs
d'un certain âge peuvent entrer en ligne de
compte.)

Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'une photo et d'un bref curriculum vitae
sous chiffres C. 9374 Z., à Publicitas,
Zurich 1.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, jeune

employée de bureau
débutante. — Faire offres écrites au

MAGASIN GUYE-PRÊTRE
NEUCHATEL

t >
Fabrique de confiserie de marque
cherche

représentant
dynamique et persévérant, pour vi-
siter confiseries, boulangeries, épi-
ceries, kiosques, cinémas, etc.
Rayon : Jura bernois, canton de
Neuchâtel, partie du canton de
Vaud.
Ecrire avec photo et curriculum
vitae sous chiffres N. 5806 Q., à
Publicitas, Bâle.

L. __ J

???????????????????????????????: :
? ?
? Importante entreprise biennoise ?
«. cherche, pour son service de ?

i \l réception et téléphone :
? ?

: demoiselle bilingue :
\ i
? discrète et de toute confiance, con- ?
X naissant si possible la dact ylogra- ?
? phie. Les offres détaillées sont à ^? adresser sous chiffres P. 98318 U., ?
? à Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour. ?

? :
???????????????????????????????

Confiserie - tea-room demande pour son
ménage, une

GOUVERNANTE
capable, parlant le français et l'alle-
mand. Poste de confiance ; devrait pou-
voir collaborer au service au magasin
et au tea-room.
Faire offres avec prétentions de salai-
re, photo et certificats à la Confiserie
Monnier, Morat.

Je cherche

OUVRIER ÉBÉNISTE
qualifié, âge moyen. — Faire offre sou»
chiffres E. J. 1788 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise industrielle à Neuchâte l
Service de vente

Nous cherchons i

employé de bureau
de langue maternelle française

Nous offrons :
— travail intéressant
— place stable
— caisse de retraite

Nous exigeons :
— examen de fin d'apprentissage
— pratique
— intérêt pour une nouvelle acti-

vité
Offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de
salaires sous chiffres A. H. 1836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OMEGA
cherche employé (e) de bureau capa-
ble, réfléchi (e), aimant le travail indé-
pendant, pouvant être formé (e) sur les
cartes perforées, langue maternelle
française ou allemande ; place intéres-
sante. — Adresser offres avec curricu-
lum vitae, photographie, copies de cer-
tificat et références au chef du service
des cartes perforées, Oméga, Louis
Brandt & frère S.A., Bienne.

Importante fabrique d'horlogerie a
Bienne engagerait pour ses services in-
ternes

employés (es)
très qualifiés au courant de la branche
pour service des achats (boites et ca-
drans), contrôle des factures, réclama-
tions, planing de production.

Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. '

I
Faire offres détaillées (curriculum vi- «
tae, copies de certificats et préten-
tions) sous chiffres R 81002 U à Pu-
blicitas S.A., Bienne.

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

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

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Important bureau d'ingénieurs du Va-
lais romand engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

1 TECHNICIEN
EN BÉTON ARMÉ
pour calculs et constructions d'ou-
vrages en béton armé ;

1 DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ
Pour les deux places, il est offert une
situation stable et très bien rémuné-
rée. Les intéressés pourront faire leur
offre accompagnée de certificats, réfé-
rences et prétention de salaire sous
chiffres P 5807 S à Publicitas, Sion.

GAIN ACCESSOIRE
pour un étudiant

Entreprise de Neuchâtel procu-
rerait gain accessoire à un étu-
diant qui disposerait d'une à
deux journées par semaine, ou
de demi-journées, pour procé-
der à des contrôles de vente.
Frais de déplacement rembour-
sés. Cette occupation ne sera
confiée qu'à un candidat sé-
rieux, travailleur et débrouil-
lard. — Adresser offres écrites
à B. G. 1791 au bureau de la

Feuille d'avis.

A LOUER
au centre, une chambra
à 2 lits, pour Jeunes
gens. Tél. 5 1176.

A louer, à personne
sérieuse, 2 GRANDES
CHAMBRES Indépendan-
tes, meublées, situées
près de la gare. — Tél.
5 72 38.

A louer chambre à
monsieur. — Mme Clé-
mence, Ecluse 45.

Chambre mansardée à
louer. TéL 6 26 07 après
20 heures.

A LOUER
chambre dès le 1er mal.
Part à la salle de bains.
Téléphoner après 18 h.
au 5 53 27.

A louer pour le 1er
mal, chambre

indépendante
pour employé de bureau,
chez Mme Geneux, Cité
de l'Ouest 3. Tél. 5 53 73
à partir de 14 h.

A louer, pour le 1er
mal, a demoiselle ou à
couple sérieux, chambre
meublée Indépendante.
Adresse : Charmettea 77,
Neuchâtel.

A louer chambre Indé-
pendante pour le 1er
mal. S'adresser a R.
Borel, Gratte-Semelle 11.

A louer Immédiate-
ment chambre Indépen-
dante au soleil. Rue
Bachelln. Tél. 5 50 29.

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me

Albert Brauen met à
ban sa propriété du
Vallon de l'Ermitage et
ses terrains de la rue
Matlle, formant les arti-
cles 3361, 3467, 4969,
5658, 4967, 5659, 5142,
6371, 905 et 909 du
cadastre de Neuchâtel.

Défense formelle et
Juridique est faite à
quiconque de pénétrer
sur ces terrains sans au-
torisation écrite, d'y
laisser vaguer du petit
bétail ou des chiens , ou
d'y déposer des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel , le 5 août
1957.

(signé) Albert Brauen
notaire

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 9 août

1957.
Le président du tribunal :

(signé) Ph. Mayor

Office des poursuites
de Neuchâtel

Révocation
de vente

d'immeubles
Les enchères publiques

des Immeubles, articles
1643, 1642, 1485. 1027,
1626, 1513, 1837, 169,
758, 1752 et 349 du
cadastre de Cornaux.
appartenant à feu Albert
Rohrer, annoncées pour
le lundi 28 avril 1958,

n'auront pas lieu
Neuchâtel , le 26 avril

1958.
Office des poursuite;

A VENDRE
près de LAUSANNE
(ouest), Jolie propriété
tranquille. (Villa , Jar-
din). S'adresser sous
chiffres PW 60618 LE à
Publicitas, Lausanne.

On cherche chambre
et pension, vie de fa-
mille, pour Jeune fille
sérieuse, à Corcelles.

Quelle personne de
confiance pourrait s'oc-
cuper de deux enfants
de 3 et 4 ans cinq après-
midi par semaine ? Ré-
gion Corcelles-Peseux.

Offres à case postale
80, Corcelles (NE).

Je cherche pour le 1er
mal

chambre
non meublée ou

appartement
de 1, 2 ou 8 pièces, en
ville. William Lenart,
Bassin 10, Neuchâtel.



Le véritable

Buimassor - clinic
petit appareil à masser, pratique '

I e t  
peu coûteux, s'achète à la

pharmacie - droguerie

_ F. TRIPET
SEYON 8 - NEUCHATEL

Envols par poste
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pour messieurs
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ŝ ^| H*? ^R ¦Bw jBjff

Snij|̂ H| M I !

^¦L v _ . ,

SESTRIÈRES PUR COTON
garanti grand teint en interlock, nouveau col roulé. 

^^Se fait  dans les coloris royal , bleu , jaune et rouge. | ^»Qf|

Tailles 5 à 8 WmrA

SESTRIÈRES PUR COTON
garanti grand teint, en interlock , encolure bateau.
Existe en blanc, noir, bleu et jaune g \r Qf\

Tailles 5 à 8 JLlJ

CÔTE D'AZUR
notre splendide sestrière en pur coton gratté, mo-
dèle très étudié. Coloris royal , rouge et vert I M ^Qf l

Tailles 5 à 8 M\J

Voyez notre petite vitrine spéciale
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMAND
TÉL. Ï RS NEUCHATEL
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du plus simple au plus ^̂ ^.^̂ 7 cossu , sont l'œuvre d' artisans ^̂ k_̂Ër suisses qui aiment le bois et savent lui ^̂ ik
m̂y donner cette forme harmonieuse qui flatte 
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PAPIERS
PEINTS

Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15
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m k̂m

A vendre
poudrettes

de blanc, greffées sui
3309 et 5 BB. Tél. 7 61 93

Belles poulardes^»
fraîches |i

. li lm k(\ m
HH. Par 1'2 kg- J.UU Ëm

équitable m ont nùnunéni

Pour votre ligne et votre
santé, faites du veto

PROVELO

A vendre

Yacht 5,50
j a u g e  Internationale,
construit sur plans H.
Coppranex, architecte,
Genève, avec certificat
de jauge et classification
du bureau Veritas. Voi-
lure en dacron, arme-
ment complet. — Pour
visiter et traiter, s'adres-
ser au chantier naval,
Saint-Aubin (NE).

A VENDRE divers véritables

TAPIS D'ORIENT
dont 2 fins Afghans 220 X 320 et 260 X 350,
î Tâbris 230 X 330, 1 Heriz 240 X 320, 1
Heriz véritable 270 X 350, 1 magnifique Kir-
man 280 X 380 ainsi que quelques petites
pièces d'environ 140 X 200 à vendre tout de
suite, seulement contre paiement comptant.
Offres sous chiffre P 3358 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre, à l'état de
neuf ,

chambre
à coucher

en frêne d'olivier, une
armoire 3 portes, lits
jumeaux avec literie ,
une coiffeuse ; le tout à
prix très Intéressant. Tél.
5 92 71.

POUR FIANCÉS
Chance unique
quant au prix !
Quelle personne de

Neuchâtel et environs
aimerait faire l'acqui-
sition d'un magnifique
ameublement neuf et
complet ?

3 chambres
noyer

au prix de Fr. 4500.— :
Chambre

à coucher
à galerie

noyer, modèle de luxe,
avec grande armoire à
socle, décors reliefs sur
toutes les portes, grande
table de toilette, ainsi
que la

literie
garantie 13 ans, un
jeté piqué original, 1
entourage 3 pièces Ber-
bère, 1 tabouret rem-
bourré, 2 petites lampes
de chevet, ainsi que la

salle à manger
avec buffet moderne en
noyer-pyramide, sur tou-
tes les portes relief et
décors de laiton, vitrine
avec beau bar aménagé,
1 superbe table colonnes
à rallonges, noyer, 4
chaises assorties, en
noyer, et un

salon
avec magnifique sofa
rembourrage m o u s s e ,
tissu de laine moderne
(le sofa est démontable
et peut servir de Ht à
2 places), 2 fauteuils as-
sortis, une petite table
de salon originale, avec
verre noir et nervures
dorées, 1 grand et lourd
tapis, 1 beau lampadaire
avec grand abat-jour.

Le tout
Fr. 4500 

Les meubles peuvent
être entreposés sans frais
dans local chauffé. La
livraison est gratuite. Il
est Indispensable de
s'annoncer d'avance par
écrit, à
IWPie Sonja Walther

Hallwylstrasse 21
Berne-Klrchenfeld

Pousse-pousse
en bon état, à vendre
au prix de 50 fr. Forna-
chon 12, rez-de-chaussée,
Peseux.

Pour cause de départ ,
à vendre divers

meubles
d'occasion

en bon état. S'adresser :
Ecluse 39, rez-de-chaus-
sée.

Tous les avantages réunis dans ce

NOUVEAU BAS
que vous saurez apprécier
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D/lU  EN PERLON 60/15

1er CHOIX

3 

M j  extra-solide, souple et bien renforcé ;
*̂  muni de Parrête-mailles à la pointe du

pied et dans la partie supérieure de
la jambe. Coloris de printemps.

BIEN SERVI

* 4fl9HBlfek. GRANDS

ÇansMime
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HORIZONTALEMENT
1. Bien mérité. — Anti lope voisine de

de la girafe.
2. Peau préparée pour recevoir l'écri-

ture.
3. Répète une  seconde fois. — Pour

donner le ton.
4. Terme de civi l i té  employ é par les

femmes.
5. Un des présents de Cérès. — Fleu-

ve^ — Il n'est jamais  altéré.
6. Résidence princière. — Monnaie

japonaise. — On en fait une en
prenant  femme.

7. Tenir.
8. Passeport universel. — Le dessus

du panier.
9. Indigence.

10. Forme savante de savoir. — Aide.
VERTICALEMENT

1. Ils a iment  à boire.
2. Petite pomme. — Déchiffrée. —

Forme d'avoir.
3. Oublions-le , reviens. — Us ouvrent

le sol et renversent la terre.
4. Anneau  de cordage. — Les tristes

sont jus tement  méprisés.
5. Sûrement. — Direction.
6. Exclamation.  — Réunion de car-

bonari.
7. Ville du Pakistan.  — Choisis.
8. Recours en grâce. — Voisine sou-

vent avec le beefsteak.
9. Entre trois et quatre. — Pronom.

— Suit  des numéros.
10. En résidence surveillée.

LE MAÎTRE
mmm y» m-W-m **%**% -*-%. -%**. AaMMi^ W m ¦*» **%%-. ****** ---mM'>4MÉm':>dih':Mxm$&

PROPOS SUR L'EDUCATION

Us sont tous partis, le matin de
la rentrée, avec plus ou moins de
courage, d'inquiétude ou de curio-
sité. Les uns retrouvaient leurs an-
ciens camarades et leur ancien
maître , d'autres allaient au-devant
de l 'inconnu, qui, pour la première
fois, prenaient le cnemin de l'école.
Tout était nouveau pour eux , les
camarades, le bâtiment, la salle de
classe, et surtout la maitres.se, ce
personnage si important  qui , une
année duran t , al lai t  jouer un rôle
essentiel dans leur nouvelle exis-
tence d'écolier , exercer une auto-
rité absolue dans on secteur de
leur vie, éveiller leurs jeunes intel-
ligences ou arrêter leurs élans,
capter leur intérêt ou éteindre leur
enthousiasme, bref , permettre leur
épanouissement ou déclencher un
rep liement sur eux-mêmes, qu 'il
qu 'il sera désormais bien diff ici le
de combattre.

La maîtresse a dit... Elle passe
instantanément  au premier plan
sur ceux qui ont autorité sur l'en-
fant , elle sait mieux que les pa-
rents. Elle est aimée, crainte ou dé-
testée, mais on ne lui échappe pas.
Les parents mêmes préfèrent  ne
pas s'opposer à eUe. Qui dira tout
le bien et tout le mal que certains
maîtres ont fait à de petits ou de
grands élèves ! Combien de vies
ont été ensoleillées ou assombries
par un maî t re  dont l ' inf luence a
oté déterminante !

Mais quelles sont les qualités qui
font un bon maître ? Pour les en-
fants elles se résument à quelques
mots : il est juste mais bon.

Cette justice un peu simp lifiée
qui semble s'opposer à la bonté
s'accompagne pour l'en fan t  de ver-
tus austères : sévérité, exigence,
qu 'il accepte et qu 'il apprécie à
condition qu 'en soient bannis  toute
inégalité et tout favoritisme. Quant
à la bonté , qui fa i t  un peu contre-
poids à cette rigueur , elle est
faite d'affect ion , de compréhen-
sion , d'indulgence aussi , de tout ce
qui constitue cette chaleur humai-
ne dont l'enfant  a un si imp érieux
besoin.

Que le maître ironise en lisant

une composition et l'enfant perd
toute assurance ; il ne se livrera
plus. Qu 'au contraire, on lui si-
gnale ses imperfections par une cri-
tique constructive , même sévère,
accompagnée de judic ieux conseils
et la confiance et le courage re-
naissent.

A ces modestes exigences de l'en-
fant s'ajoutent celles, infiniment
plus complexes, de la famille et de
la société. Le maître  d'école, et
nous entendons par là tous ceux
qui sont chargés d'enseigner , de
l ' ins t i tu t r ice  de première au pro-
fesseur d'univers i té , ce maî t re  jou e
un rôle de premier plan dans no-
tre civi l isat ion dont il est le gar-
dien. La société , dont la cellule
étai t  la famil le, se transforme de-
puis  près d' un demi-siècle , en une
communau té  à éducat ion collecti-
ve, dans laquelle l'école a dû se
charger , à son corps défendant , de
la plupart des tâches que la fa-
mille n 'assume plus. Fait inecep-
tahle pour beaucoup, mais qu 'il est
bien inut i le  de vouloir contester.
En a t t endan t  que la famille re-
vendi que ses droits et reprenne ses
responsabilités, l'école doit  se faire
éducatrice. Le ma î t r e  ne peut donc
plus se contenter  d ' instruire, il a
la fonc t ion  redoutable d' « élever »
l'en fan t  à la digni té  d'homme.

Nous voudrions que tous les
éducateurs en soient conscients et
n 'exercent cette profession qu 'avec
crainte  et tremblement , mais aussi
avec une foi inébranlable dans la
grandeur  de leur mission et dans
la perfec t ib i l i té  de la jeunesse.

Aussi bien n 'est-ce pas un métier , mais
une fonction extraordinairement impor-
tante et haute , un service. Ce sont des
âmes ici qu 'on manie et qu 'on pèse, on
travaille à la fols pour la cité charnelle
et la cité divine , on purifie des sources ;
l ' influence qu 'on exerce ne peut se me-
surer. Des foyers seront troublés ou
paisibles , notre patrie aura ou non les
serviteurs dont elle a besoin , le nombre
des saints sera parfait , et le règne de
Dieu s'établira plus ou moins vite selon
ce que nous , éducateurs , aurons fait.
Aussi la seconde aptitude, et plus im-
portante encore, sera un entier désinté-
ressement. Ce n'est pas pour gagner de
l'argent , pour servir des fins politiques ,
pour obtenir une réussite matérielle ,
pour s'assurer à soi-même des disciples
et des amis , ce n 'est pour rien de tout
cela qu 'on élève des enfants , mais pour
mettre des éléments de valeur au ser-
vice de la communauté humaine et ser-
vir par là un plan divin (1).

MENTOR.

(1) Madeleine Danielou, « L'éducation
selon l'esprit ». Pion.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15. informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., variétés populaires. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, harmonies et
fanfares romandes. 12.45, Informations.
12.55, demain dimanche. 13.30, la parade
du samedi. 13.50, vient de paraître. 14.10,
un trésor national : nos patois. 14.30,
chasseurs de sons, avec M. Francis Jean-
nln , de la Chaux-de-Fonds. 14.55, visite
à la Swissair , documentaire. 15.20, la se-
maine des trois radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, orchestre Three
Suns. 17.15, swing-sérénade. 17.45, l'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne.
18.30, cloches. 18.35, le micro dans la
vie. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du temps. 19.50, cartes d'identité. 20 h.,
station-service radio. 20.20, € Canal
Street », pièce de S. Douay. 21.15, soir
de gala. 21.45, pension-famille. 22.10. re-
frains en balade. 22.30, Informations.
22.35, entrons dans la danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d ensemble : deux
compositeurs suisses. 11.20, Variations et
fugue, de M. Reger. 12 h., mélodies pour
piano. 12.20, wir gratulleren. 12.30, in-
formations. 12.40, chants de films. 13 h.,
causerie avec dlques. 13.40, chronique de
politique Intérieure . 14 h., accordéon.
14.30, un récit en dialecte. 14.50, concert
poulalre. 15.30. reportage .

16 h., musique de chambre. 17 h„ cau-
serie : Science pour tous. 17.15, la date
musicale de la semaine. 17.30, émission
pour les Jeunes filles. 18 h., Jazz. 18.30,
reportage. 18.45 fanfare de la 6me divi-
sion . 19 h., cloches. 19.05, communiqués,
19.30, informations, écho du temp. 20 h.,
variétés et mélodies viennoises. 21.30,
guitare. 21.45, concours acoustique. 22.15,
informations. 22.20. danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15, variétés de

lade. 21.30, « L'inspecteur Biaise », film
policier. 21.55, agenda TV. 22 h., infor-
mations. 22.05, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
20 h., téléjournal. 20.15,, variétés de

Francfort. 22.15, miroir du temps. 22.30 ,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15. infor-
mations. 7.20, sonnez les matines ! 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe.
10 h., culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, l'actualité paysan-
ne. 12.30, musique de chez nous. 12.45,
Informations. 12.55, en vers et contre
tous. 13 h., trois fols quatre, musique
légère, chansons et Jazz. 13.45, orchestre
Michel Legrand. 14 h., « Les Rouges-
Gorges », pièce de G. Valle. 14.25, trois
p'tlts tours... de chant.

15.45, reportage sportif. 16.50, voulez-
vous danser. 17.15, œuvres de Moussorg-
sky. 18 h ,, vie et pensée chrétiennes.
18.10, la Ménestrandle. 18.30, l'actua-
lité catholique. 18.45, piano. 19 h., les
résultats sportifs. 19.16, Informations.
19.25, divertissement musical. 20 h.,
routes ouvertes... vers le Sahara. 20.20,
les raretés de la discothèque. 20.30,
concert symphonlque avec Pierre Mol-
let, baryton. 22.30 , informations. 22.36,
musique de danse. 23.12. disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, Laudate Domlnum, de Mozart.

7.50, informations. 7.55, concert Haendel.
8.45. prédication catholique-romaine. 9.15,
œuvres de M. Reger. 9.30, service reli-
gieux protestant. 10.40 , reportage de la
Landsgemeinde. 12.30, Informations. 12.40,
orchestre récréatif bâlols. 13.30, calen-
drier paysan. 14.15, musique populaire
et champêtre. 14.55, reportage sportif.

16.40, danses. 17.30, sports. 17.35, env.,
nouveautés culturelles et scientifiques.
18.10, musique de chambre classique.
19 h., les sports du dimanche. 19.20,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
du film au musical. 20.40, lecture. 21 h.,
le Radio-Orchestre. 22.15, Informations.
22.20, rythmes. 22.45 , chants de Brahms.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, « Une aventure de Laurel et

Hardy », film. 20.15, téléjournal. 20.30,
Marcel L'Herbier propose... 21.30, «La
route des éplces », film. 21.55, présence
protestante. 22.10 , Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., Expo 58. 17.15, Les nouvelles
aventures de Laurel et Hardy. 20.15,

téléjournal. 20.30 . zig-zag. 21.45 , propos
pour le dimanche. 21.55, téléjournal.

Roulin-Radio
TÉLÉVIS IO N

Seyon 18 — Tel 5 43 88

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Devant le logis de Bella Larchlni qu 'U
compte séduire , M. de Bassompierre est attaqué par
des ligueurs guettant Henri de Navarre . Us vont
l'abattre quand le truand Gauthier , l'amoureux de
Bella , les met en déroute : à Bassompierre étonné , il
déclare regretter son geste.

« Pourquoi ? continue Gauthier, parce que j' ai en-
tendu votre conversation avant qu 'ils vous chargent. »
— « Ah I Ah 1 dit Bassompierre intrigué , cette conver-
sation vous a déplu , je le comprends , vous tenez
donc pour Henri de Navarre ? Vous êtes de la reli-
gion ? » Gauthier a un rire mauvais : « Je ne suis
ni pour l'un, ni pour l'autre Henri , monsieur, ni pour
le Béarnais, ni pour le Guise t Et ce n'est certes pas

pour l'un d'eux que je viens vous demander de croiser
votre fer  contre le mien ». « Ah I Ah ! » dit Bassom-
pierre . Lentement il rengaine son épée. Au regard
désespéré que Gauthier a lancé vers la maison de
Bella , il vient de comprendre.

« Ah ! répète-t-il , songez-y monsieur Gauthier , com-
ment pourrais-je croiser mon fer contre le vôtre ? »
— « Vous êtes trop grand seigneur pour vous mesurer
à un truand , n'est-ce pas ? gronde Gauthier. Je vous
avertis que je n'admets pas ces raisons. Je vous charge
si vous ne dégainez sur l'heure 1 » Bassompierre sou-
rit : « Vous m'avez sauvé , vous êtes mon ami, je
refuse la rencontre que vous m'of f rez  ! » Et comme
Gauthier f rappe  du pied et fai t  mine de le menacer.

il se met à rire, prend son bras et l'entraîne presque
de force à l'extrémité du cul-de-sac .

« Tenez , dit Bassompierre , je vais vous dire ; j' ai
très peu d'amis. On dit que j' ai un caractère impos-
sible. Les uns me tournent le dos parce que ie refuse
de faire ma cour à Henri de Valois , notre roi. D'au-
tres m'évitent parce que je suis, dit-on , lié avec les
Guises. Quelle sottise ! Et je ne puis avoir des com-
pagnons chez Henri de Navarre car je suis bon catho-
lique. N'étant d'aucune faction , je suis seul, et vous
avez vu , ajoute-t-il en tendant le menton vers les
corps étendus dans la venelle le cas que font de moi
les gentilshommes de Guise I »
(B-22) dme semaine

FOOTBALL
27 avril : finale de la coupe suisse à

Berne : Young Boys - Grasshop-
pers.

Championnat de ligue A
27 avril : Bellinzone - Young Fellows.

C/iampionnot de li gue B
27 avril : Lucerne - Malley.

Matches amicaux
26 avril : Baden - Zurich ; Granges -

FJntracht Frainkfurt.
27 avril : Bâle - Elntracht Frankfurt.

ESCRIME
27 avril : championnat de fleuret pour

dames à. Genève.

CYCLISME
26 avril : Flèche wallonne.
27 avril : Liège-Bastogne-Llège ; cour-

ses sur route pour amateurs à
Boncourt et Lugano ; critérium
pour amateurs à Villmergen et
Wlnterthour.

HIPPISME
26-27 avril : Concours hippique k

Brougg ; épreuves nationales de
dressage à Zurich.

27 avril : Courses internationales de
chevaux à Bâle ; concours hippique
à Yvonand.

GYMNASTIQUE
27 avril : rencontre internationale de

gymnastique à, l'artistique Scandi-
navie-Suisse à Copenhague.

COURSE D'ORIENTATION
27 avril : course d'orientation à Bien-

ne.
SKI

27 avril : Courses du glacier de
Gletsch à Vorabgletscher.

MOTOCYCLISME
27 avril : Cross à Lausanne ; course

sur gazon à Langnau.

B^^^^fflCH

Des rencontres de championnat de
ligue B qui devaient se dérouler samedi
passé, une seule a pu être jouée :
à la Chaux-de-Fonds, Olympic a battu
Bienne par 65-60. C'est la première fois
depuis le début de la saison qu'on en-
registre un résultat aussi élevé. Cent
vingt-cinq points en une seule partie,
c'est un chiffre assez considérable ;
peut-être est-ce le signe indiquant que
les équipes ont terminé leur période
de rodage...

A l'issue de cette paintie, ie oksse-
memt s'établit a>iin&i : 1. Neuchâtel,
3 matches, 6 points ; 2. Fribourg, 3, 4 ;
3. Olymipic-ClKiaix-die-Foindis, 3, 4 ; 4.
Ancienne-Fribourg, 2, 2 ; 5. Freiburgia ,
2, 2 ; 6. B Lénine, 3, 2 ; 7. Berne, 3, 2 :
8. Zurich, 3, 0.

Il est difficile, après quelques jour-
nées, de prévoir quelle sera lia suite de
ce championnat puisque quelques
points seulement séparent les pre-
miers dies derniers classés. On peut
supposer cependant que Fribourg el
Olympic, qui n 'ont été battus que par-
le leader Neuchâtel , continueront h
faire partie du peloton de tête , alors
que les autres équipes se borneront à
jouer des rôles de trouble-fête.

Au cours de ces prochains huit jours,
trois matches devraient se disputer :
Ancienne-Berne et Zurich-Freiburgia , qui
ont été renvoy és du 19 au 26 avril ,
et Bienne - Ancienne, prévu pour
lundi  prochain 28 avril. Comme on
le voit , aucun des favoris ne se
trouve engagé dans ces rencontres , de
sorte que pendant une semaine en-
core, la position de Neuchâtel ne sera
pas menacée.

A propos de l'équi pe neuchâteloise,
signalons qu 'elle sera désormais am-
putée d'un de ses meilleurs éléments :
Orville Martini , qui se marie aujourd'hui
et gagnera ensuite l 'Angleterre. Mais
que les hockeyeurs se rassurent : ce
ne sera que pour un séjour l imité !

Il n 'en reste pas moins que ce
dé part se fera sentir chez les bas-
ketteurs , car Mart ini  prenait une part
active dans les matches disputés par
son club. On souhaite que le « vé-
téran » ( ! )  Bringolf , qui a accepté
de reprendre la compétition pour
combler ce vide , nous le fasse promp-
tement oublier !

Art.

Martini quitte Neuchâtel

Le visage nocturne du stade olympique

On a procédé mercredi soir, à Lausanne, à l'inauguration des installations
électriques du stade olymp ique. L'expérience fui concluante ; ces projecteurs
diffusent une lumière excellente , ainsi qu'en témoigne notre photo. On
disputa, on le sait , à cette occasion un match amical de football entre
Lausanne renforcé el l'équipe française de Sochaux. Il n'y eqf pas de vain-
queur, aucun but n'ayant été marqué. Zivanovic se paya même le luxe

de rater un péna-lty.
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lia * guerre froide » précédant

la finale de la coupe
a été très courtoise

(FAN) La finale de la coupe Young
Boys - Grasshoppers, qui se déroule de-
main sur le stade bernois du Wank-
dorf , suscite un intérêt considérable.
Chacun admet qu'on ne pouvait, a
l'heure actuelle, espérer affiche plus
séduisante.

Durant toute la semaine, la « guerre
froide » a battu son plein. Les en-
traîneurs des clubs intéressés se sont
laissés aller à faire quelques... con-
fidences. Mais contrairement à ce qui
se passe avec les managers de boxeurs
qui recourent à des formules fracas-
santes pour annoncer que leur poulain
ne fera qu'une bouchée de son ad-
versaire, tant Sing que Hahnemann se
sont montrés d'une grande courtoisie.
Point commun : tous deux admettent
la valeur de l'équipe rivale. Ce qui
plaît cependant dans les déclarations
de ces entraîneurs , c'est qu 'ils restent
sincères ; ils ne cherchent pas à en-
dormir la partie adverse en mult ipl iant
les compliments ; ils reconnaissent éga-
lement les mérites de leurs propres
joueurs. C'est ainsi que Sing suppose
que ses hommes parviendront à faire
sauter le € verrou » zuricois , grâce à
un football rapide et direct.

T- Nous avons certes perdu voici dix
jours à Zurich en match de champion-
nat , mais il s'agit là d'une expérience
supplémentaire qui devrait précisé-
ment nous aider à éviter certaines er-
reurs. ~~~

Mais, selon le stratège bernois, la
victoire dépendra moins d'un facteur
tactique ou technique que d'un fac-
teur psychologique. Ce qui revient à
dire que ce sera la formation au mo-
ral le meilleur , aux nerfs les plus ré-
sistants qui l'emportera.

Hahnemann est également confiant.
La preuve : il n 'a jamais apporté aucun
changement à sa méthode de prépara-
tion. Aucun entraînement supplémen-
taire n'a été prévu. 11 ne mettra pas
d'autre part ses hommes «au  vert ».
Les Zuricois se rendront dimanche ma-
tin à Berne par le train , comme s'il
s'agissait d'une simple rencontre de
championnat.

Et quelles seront les formations en
présence ? Tant Hahnemann que Sing
annoncent leur équipe standard , c'est-à-
dire celle de ces derniers dimanches.
L'arbitre saint-gallois Guide aura donc
sous ses ordres : Young Boys : Eich ;
Bigler, Zahnd; Hàuptll , Steffen , Scjine!-
ter; Spicher, Wechselberger, Meier, Al-
lemann, Rey.

Grasshoppers : Elsener; Bouvard ,
Schmidhauser ; Biinl, Winterhofen ,
Vetsch; Scheller (RognonI) , Zurmuhle,
Robbiani , Ballaman , Duret.

t+* rv **s

Et les « neutres », que pensent-ils de
ce choc ? On ne pouvait espérer opi-
nion plus intéressante que celle de l'en-
traîneur chaux-de-fonnier Sobotka , dont
l'équipe est l'actuelle détenteu r du tro-
phée Aurèle Sandoz. Pour Sobotka , le
résultat du match dépendra pour une
bonne part de la performanc e de Balla-
man . Si ce joueur est en forme, les
« Sauterelles » l'emporteront ; si au con-
traire notre international connaît une
journée négative , les hommes dé Sin g
empocheront la coupe après avoir em-
poché le championnat. Et Sobotka con-
clut :

— Avec Ballaman en forme, nou s ris-
quons _ bien d'assister à un match ca-
ractérisé par une domination territo-
riale des Bernois qui développeront
un volume de jeu supérieur à celui de
leurs adversaires — lesquels restent par-
tisans des actions de c contrepled » —
mais à un succès des Grasshoppers.

Demain , nous serons fixés 1

Les opinions de Sing,
Hahnemann et Sobotka

sur Young Boys -
Grasshoppers

O Quelques membres du comité d'orga-
nisation de la coupe du monde de foot-
ball , se sont réunis à Zurich pour dis-
cuter avec les représentants de l'eurovi-
slon du programme des reportages
des matches de cette compétition . Après
de longs débats, aucun terrain d'ententen'a pu être trouvé et les deux parties
ont décidé de faire un rapport & leurs
organisations et de reprendre les discus-
sions lors d'une séance qui aura Heu
probablement durant le mois de mal,
dans une ville à désigner.

0 Voici la composition de l'équipe fé-
minine autrichienne de basketbaû , qui
affrontera la Suisse, dimanche à Zurich :
Mlles BuzIK (Sport-Club) . Bûcher (Leo-
poldstadt), Fuchs, Hôrler , Lange, Pfef-
fer, Prunkl (Union Babenberg), Haats-
chel (P.S.A.), Jagsh (Union Marlahllf),
Neumeler (Nlbelungenl et Hnselbacher
(ministère) de commerce.
£ Coupe d'Europe de basketball des
clubs champions, groupe C (match aller) :
C.C.A. Bucarest-Maccabt Tel Avlv 85-65
(mi-temps 38-37).
£ La sélection Scandinave de gymnas-
tique qui rencontrera la Suisse dimanche
soir à Copenhague , sera composée . des
Dnnols Fredy Jenson et Bôrge Nielsen,
des Suédois William Thoeresson et Curt
Wlgartz et des Norvégiens Aie Storhaug
et Alf Olsen.
i) C'est l'ancien champion d!Burope

Boris Chakllne qui a remporté le cham-
pionnat d'U.R.S.S. de gymnastique aux
engins, après s'être assuré la première
place dans les trois disciplines (cheval-
arçons, barres parallèles et barre fixe).

Voiai la liste de>s quairamte présélec-
tkuninéis anglais retenons pouir disputer
Je towr final de la coupe dm monde :

GARDIENS : Hodgkinson (Scheffleld
United), Hopkinson (Bolton ) , Mac Do-
nald (Burnley), Reg Matthews (Chelsea) .

ARRIÈRES : Banks (Bolton), Hall
(Birmingham), Harrls (Wolverhampton),
Howe (West Bromwich), Langley (Ful-
ham), SUlett (Chelsea) .

DEMIS : Barlow (.West Bromwich),
Setters (West Bromwich) , Clamp ' (Wol -
verhampton), Flowers (Wolverhampton),
Slater (Wolverhampton). Wright (Wol-
verhampton), Clayton (Blackburn) , Nor-
man (Tottenham), T. Smith (Birmin-
gham) , Wheeler (Livernool).

AVANTS : A'Court (Liverpool) , Allen
(West Bromwich), Kevan (West Brom-
wich), Robson (West Bromwich) . Bra-
brook (Chelsea) , Broadbent (Wolver-
hampton), Deeley (Wolverhampton),
Charlton (Manchester United ), Viollett
(Manchester United), Clough (Middles-
brough), Douglas (Blackburn) , SMn-
ney (Preston), Thompson (Preston) ,
Hayes (Manchester City) , Haynes (Ful-
ham) , Hoooer (Birmingham), Lofthouse
( Bolton) , "Parry (Bolton), PiUtngton
( Burnley). Smith (Tottenham) .

Les Anglais sélectionnent
pour la coupe du monde

Quarante-huit rencontres
dans les séries inférieures
. Les championnats  de séries infé-
rieures se poursuivront durant  ce
week-end dans notre région ; plu-
sieurs matches auront lieu le diman-
che matin déjà pour permettre à
nos footballeurs d'assister à la fi-
nale de la coupe suisse. Ce sera
notamment  le cas de Serrières-
Fleurier, Hauterive-Buttes et Canto-
nal II-Noiraigue.

En deuxième ligue , le match le plus
important aura lieu à Serrières entre
l'équipe locale et Fleurier. Il s'agit là
pour chaque équi pe d'une de ses der-
nières chances ; le perdant  risque fort
d'être le relégué du groupe.

En troisième ligue , les co-leaders
Comète et Hauterive n 'auront pas
trop de peine à s'imposer face à Co-
lombier et Buttes. Il n 'en ira pas de
même avec Cantonal II qui reçoit la
lanterne rouge Noiraigue. L'avantage
du terrain risque cependant d'être dé-
terminant.

Dans le groupe II, Fontainemelon
aura la visite du Locle II avec lequel
il a fait  match nul au premier tour.
Les hommes de Mandry semblent se
reprendre et devraient pouvoir effa-
cer cet échec.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Tramelan - Saint-

Imler ; Aile - Xamax ; Reconvilier - le
Locle ; Serrières - Fleurier ; Porrentruy
H - Tavannes.

Troisième ligue : Couvet - Xamax n ;
Blue Stars - Auvernier ; Boudry - Béro-
che ; Hauterive - Buttes ; Comète - Co-
lombier ; Cantonal II - Noiraigue ; le
Parc - Sonvilier ; Fontainemelon - le Lo-
cle II: Etoile II - Floria .

Quatrième ligue : Auvernier II - Co-
mète Tla ; Serrières n - Cortaillod : Co-
mète LTb - le Landeron ; Ecluse la -
Saint-Biaise la ; Hauterive n - Cressier ;
Areuse - Fleurier II ; Ecluse Ib - Mô-
tiers ; Audax - Blue Stars n ; Couvet
H - Salnt-Sulpice ; Tlcino n - Sonvilier
n : le Parc n - la Sagne ; Etoile III -
Courtelary n ; les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Chaux-de-Fonds H ; Floria H - le
Locle in.

Juniors A : Hauterive - Buttes ; Serriè-
res - Couvet ; Fontainemelon - Chaux-
de-Fonds ; Floria - Xamax ; Cantonal -
Etoile.

Juniors B : le Landeron - Saint-Blalse ;
Comète - Blue Stars ; Boxidry - Xamax ;
Béroche - Cortaillod ; Auvernier - Canto-
nal Ib ; Chaux-de-Fonds la - Salnt-
Imler ; Floria - le Locle.

Juniors C : Xamax Ib - Fleurier ; Co-
lombier - Cantonal la : Couvet - Comète;
Cantonal Ib - Xamax la ; Fontaineme-
lon - Chaux-de-Fonds Ib ; Etoile la -
Chaux-de-Fonds la : le Locle - Etoile Ib ;
Sonvilier - Saint-Imier.

très rencontres U. R. S. S.-
Etats-Unis, qui se disputeront
au Palais des Sports de »Ios-
cmi, se joueront à guichets
fermés.

Les Amérieniin'S sonit venus en U. R.
S. S. avec douze joueuns et douze
joueuses. Du côté masculin, Ha pré-
senit.erc-nit : Budy Haldorson, Bob Jean-
geraird, Dick Boushka (qui tirant tous
èpoifa partie de l'équipe victorieuse aux
Jeu x olympiques), Joe Deain, Jack
Bonn , Jim Palmier, Chuck Woilfe , Ho-
wi-e Grébentdien, Allen Keliey, Dean Kel-
ley, Terry Rand ot Hairry Schmidt.
Plusieurs de ces joueurs mesurent deux
mètircs et plus.

Quttwt aux Soviét iques, ils cooser-
veronit l'ossature de la foirmoition
ehnimipiionimc d''Euirope avec le géant
Yanis Krourmi.nch (2 m. 18)', les frères
Gumia ns et Va.klis Mouiijmteks et Ma-
gomis \raia,dnnanii.s . Ces quiaitme joueurs
S'erom't enioadlrés pair Alexamdire Travi-
roe, Arcadii Bochkarev , Michel Semenov,
Victor Joukov , Youri Ozerov, Arme-
nak Akiitchaitchain.

Les matches
Russie - Etats-Unis

passionnent les Moscovites

jC ŝnrei20 ĤHB3 D̂3lHUl f̂lC B̂Bi
SAMEDI

Place du Port : 15 h. et 20 h. 15, cir-
que Olympia.

Cinémas
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. L'école

des cocottes.
17 h. 15. Les trois caballeros.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. David et Beth-
sabée.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. Les ailes
de l'espérance.
17 h. 15. La Tosca.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Vacances.
Apollo : 14 h. et 20 h. Autant en em-

porte le vent.
Palace : 14 h. 30 et 20 h. Géant.

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

DIMANCHE
Place du Port : 15 h. et 20 h. 15, cir-

que Olympia.
Cinémas

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. L'école
des cocottes.
17 h. 15. Les trois caballeros.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. David et Beth-
sabée.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. Les ailes
de l'espérance.
17 h. 15. La Tosca.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Vacances.
Apollo : 14 h. et 20 h. Autant en em-

porte le vent.
Palace : 14 h. 30 et 20 h. Géant.

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

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Mardi :
Le rideau de velours

Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 I

Vacances... Fasitecsie... I
LES BALLOTS DE L'ETOTLE...
Symphonie pour homme seul

| PATHÉ-FOX - 1 DESSIN DISNEY |



Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 33

GEORGES DEJEAN

Ils se livraient à cette tactique de-
puis quinze jours environ lors-
qu 'un après-midi Cardoc eut la con-
viction d' une présence suspecte. Il
serra le poipnet de Falat, signe con-
venu avec lui pour recommander la
plus grande prudence et , après quel-
ques pairoles banales, il ait tout à
coup :

— il est une cnose que je voua rais
vous demander cher ami. J'espère
que vous ne me jugerez pas indis-
cret. C'est à propos de l'attentat con-
tre Mlle Solier. On m'a souvent
raillé depuis. Certains ont été heu-
reux de souligner mon impuissance
et je vous avoue que j 'en éprouve
un réel dépit, Malgré tout je ne perds
pas l' espoir d'aboutir ; mais je con-
sidère qu 'un événement possible,
sinon probable, m'enlèverait toutes
mes chances.

Il se tut et Falat jouant un éton-
nement sincère observa :

— Mais de quel événement voulez-
vous parler ?

— De la perte des documents que
vous a remis l'entendante, docu-

ments qui contiennent la clef du
mystère. Vous m'avez dit qu 'à votre
retour du Maroc quelqu 'un avait
fouillé votre chambre. N'était-ce pas
pour s'emparer des papiers ? Qui a
fait cela ? Mlle Solier appartenant
au personnel du château, c'est dans
son entou rage, semble-t-il qu 'il faut
chercher. Elle a peut-être les preu-
ves qu 'un des serviteurs est un re-
pris de justice. Des cas analogues se
sont présentés. Enfin , je ne vois
guère qu 'un domestique pouvant ,
sans grands risques, pénétrer dans
votre chambre sans que sa présence
y soit suspecte.

— C'est ma foi vrai, fit Rémy, je
vous avoue que je n'avais jamais
pensé à cela.

— Leite reilexion , en appelle a au-
tres, reprit le détective. La tentative
qui n 'a pas abouti peut être renou-
velée. J'ignore la cachette que vous
avez choisie et ne veux pas la con-
naître,  mais, à votre place, je pré-
férerais que les documents soient
dans un coffre à la banque. Je dor-
mirais plus tranquille.

— Vous parlez d'or , approuva Fa-
lat, Le danger , en effet , n 'est pas
écarlé.

— En aucune façon , mon cher. En-
fin , si l'agresseur mettait la main
sur les papiers, il s'empresserait de
les détruire. En admettant que je
puisse le découvrir par d'autres
moyens, je perdrais la possibilité de
faire confirmer mon accusation par
les documents.

— Ce raisonnement est impecca-
ble, dit Rémy et je m'accuse de ne
l'avoir pas fait moi-même. Je sui-
vrai votre conseil.

— N'attendez pas trop, conseilla
le policier. Un jour de retard a sou-
vent suffi pour rendre une précau-
tion inutile.

— C'est juste. Toutefois, pour au-
jourd'hui , c'est torp tard. A cette
heure les banques sont fermées et,
demain , j' ai rendez-vous avec mon
fermier à Thonon. Je m'y rendrai
dans la « Lancia » de M. Buchet qui
me prendra en passant ; mais j'irai,
après-demain, à Annecy. J'ai un cof-
fre à la Société générale.

— Après-demain, remarqua Car-
doc en consultan t un calendrier de
poche. Ce sera donc le 10 avril. Je
dois me trouver là-bas dans l'après-
midi. Voulez-vous que nous déjeu-
nions ensemble chez Berthier ? Com-
ment ferez-vous le voyage ?

— En auto , bien entendu. J'accep-
te votre offre avec plaisir.

Chacun d' eux prit note du rendez-
vous, puis Cardec observa :

— A propos, ce dossier est-il volu-
mineux  ?

— Non pas. Un rouleau de l'im-
portance de deux cahiers d'écoliers
enveloppés dans un papier recouvert
de cachets de cire.

— Il prendra place facilement
dans la cachette de votre voiture,
s'il ne peut entrer dans votre poche ,
suggéra le policier. Quand arriverez-
vous à Aiioecv ?

— J y serai vers onze heures.
— Alors rendez-vous chez Belr-

thier pour l'apéritif.
Ils parlèrent encore d'autres cho-

ses, puis Cardoc se leva, serra la
main de son ami et s'éloigna sans
tourn er la tête. Failat alluma une
cigarette et sortit à son tour. Peu
après, on entendit un bruit léger de
pas dans la pièce voisine. Le policier
ne s'était pas trompé. Quelqu 'un
avait écouté sa conversation avec
Falat. Etait-ce le coupable ou un
simple curieux ? Le détectiv e, lui,
étai t fixé.

La journée du lendemain se ré-
véla laborieuse pour Mérande. Plu-
sieurs électeurs influents qui soute-
naient sa candidature au siège de
sénateur lui rendirent visite. Le con-
current le plus redoutable était le
docteur Chabrier. Plus jeune que le
châtelain, il s'était souvent heurt é
à lui au Conseil général.

Ce jour-là , Mérande avait voué son
adversaire politique aux gémonies
car les rapports de ses hommes de
confiance s'accordaient à mettre en
lumière l'activité dangereus e du doc-
teur et l'influence , de plus en plus
marquée , qu 'il obtenait à la fois sur
les masses et sur l'élite.

Le plus fâcheux, aux yeux du châ-
telain , était la réputation d' excellent
médecin dont son concurrent jouis-
sait dans le pays.

Les quelques insinuations que Mé-
rande avait tentées, pour diminuer
la confiance dans le praticien , en le

dépeign ant comme préoccupé surtout
de s'assurer un siège de sénateur,
s'étaient heurtées à des protestations
énergiques. Il fall ait user d'autres
armes et l'industriel se demandait
auxquelles il devait avoir recours,
s'il ne voulait pas mordre la pous-
sière le jour du scru tin.

Sous l' empire de ces réflexions, il
retint à dîner les deux électeurs les
plus influents , bien résolu à étudier
avec eux la situation et à en tirer
des conclusions concrètes pour l'édi-
fication d'un plan efficace qui orien-
terait les luttes du lendemain.

Ses invités lui parurent optimistes.
Au château , la chair était délicate et
abondante à la fois. La cave recelait
des crus dignes des gourmets les
plus difficiles et rien ne prédispose
mieux à la bonne humeur, qu 'une
table bien servie et un amphi-
tryon hospitalier.

On achevait de prendre le café ,
arrosé d' un vieux marc du pays,
quand Mlle Solier avisa le châte-
lain qu 'Irèn e avait de la fièvre.

— La présence d' un médecin sem-
ble nécessaire, dit-elle.

— Qu'on téléphone immédiate-
ment au docteur Carrière, ordonna
Mérande, subitement inquiet. Je vais
me rendre auprès de l'enfant.

Il sentit, à la même seconde, une
griffe lui serrer le cœur. Les pres-
sentiments qui l' avaient assailli sou-
vent renaissaient avec force.

« Moi qui me croyais invulnérable
à toute émotion », pensait-il.

D'une voix qu'il avait peine à
affermir , il s'excusa auprès de ses
amis qui jugèrent plus convenable
de prendre congé.

Il ne les retint pas. Tout son plai-
sir s'effondrait à cette minute. Ah I
s'il s'était agi de sa femme ou d'Es-
péria , il n'eût pas connu pareille an-
goisse.

C'est en tremblant qu'il entra dans
la pièce. L'enfant reposait ; mais, au
premier coup d'oeil , il comprit pour-
quoi son état avait alarmé la nurse
et l'intendante. Ses joues étaient
rouges, son front brûlant. Elle gar-
dait ses yeux ouverts, des yeux
lourds de fièvre , mais ne paraissait
pas avoir toute sa conscience. Un gé-
missement sortait de ses lèvres.

— Depuis combien de temps est-
elle ainsi ? demanda-t-il affolé.

— Il y a un quart d'heure à peine,
elle était légèrement abattue , dit la
nurse. Elle n 'a pas voulu manger et
nous ne l'avons pas contrariée , car
elle se plaignait d'un mal de tête ;
puis la fièvre est apparu e brusque-
ment. J'ai appelé Mlle Solier qui
vous a immédiatement avisé.

L'intendante revenait , le visage
grave.

— Le docteu r est absent depuis
hier. Il est à Grenobl e et ne rentrera
que dans deux jours. J'ai demandé
le docteur Verdan. Il est auprès d' un
malade ; mais on m'a promis de l'en-
voyer dès qu 'il rentrera.

(A suivre)
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jj l "̂Sm  ̂y ï Le Rêve - -~'
au pays de la bonne humeur

_^--̂ ^~*~~'̂  | L'Italie est le pays de la gaieté, un pays où l'on fait aussi d'excellente cuisine,
«glll *""""̂  

j m m m m I Ê l  Faut-il s 'étonner que les cuisinières suisses "Le Rêve ' y soient de plus en
\ ^mmltlmmm &  ̂ P'us * l 'honneur?  L'Italienne se laisse guider par son intérêt et choisit
ï ^^ttmt ËË^^^ l'appareil de cuisson qui simp lifie sa tâche tout en servant au mieux ses talents
\11 ^^Êkm\ Ë&^^ culinaires. Comme on la comprend !
^H _^_gg*j[ Ë&̂  ̂ C'est si agréable et si prati que que de cuisiner avec "Le Rêve ' !
§¦ *̂^̂ - La femme suisse partage la même opinion et c'est la raison pour laquelle
^Ë^^  ̂ ^+± _Y lSm '̂ e Rêve* est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue à l'étranger,

Ê CJ ËmJkW M- ¦*-- ma's également celle qui a la plus forte production dans notre pays :rUe<f t ë v &)
—rr^T ¦» TT— 100 appareils par jour T
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T /""T L'acier inoxydable Peuginox

X Jk I Sur «203- et -403» les pièces brillantes extérieures
ï Ë - A , S »ont en acier inoxydable à 16 > de chrome laminé et

à \  
'¦*&?¦ ï B façonné par les usines PEUGEOT.

SB| : « , L'acier inoxydable présente de grands avantages sur__ 
y Ë̂ î i» l'acier doux chromé :

Wm VÊT la* lk 'I  ~ Résistance de l'acier inoxydable double de l'acier

«T j»> |lll\ %. i i . - Poli et éclat inaltérables. L'acier ne se pique pas, ne

Ŝ lft îil * ' | ff  ̂ \ i ¦ _ Entretien nul. Simplement laver les pièces à l'eau
^^̂ ^*V^B^LK B » \ A i * ordinaire et les essuyer avec la peau de chamois.

^%^k ~ Ti ffî&\ ' ^% A ' I — Garantie d'une meilleure revente de la voiture , dont

^V^ Ht ^v J~̂ m !• k les P'èces extérieures brillantes conservent tout leur

Ceci, el de nombreux autres avantages ef 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 coflre - sièges-couchettes - toit ouvra nt - pare-brise bombé panoramique -
intérieur drap ou simili au choix.

8 CV impôts : 58 CV effectifs : 135 km./h. i 9 à 10 I. aux 10 0 km. - 4 vitesses synchronisées - 4me surmultip liée écono-
mique - direction i crémaillère.

Depuis Fr. 9250.-
Vener la voir ef l'essayer chez l'agent depuis 1931

J.-L Segessemann - Garage du Littoral - Neuchâtel : début route des Falaises - Tél. 5 26 38
à Fleurier, Garage Lebet

i

Pour réunir, apprenez

l'anglais en Angleterre
¦ A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH -
| Mdeaoemcnt ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale |
¦¦ Coari de 3 a 9 moh — Coarl de T*cance« en juillet et août — Cours spéciaux de 5 à.8 semaine» — ¦•

I 

Préparation dea examens anglais: Université de Cambridge, L. C. C, R. S. A.

Prospectus et rensei gnements gratuka fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale: ¦>

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Scefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 344933 et 317340
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Ce modèle
a une élégance >%k
particulières ArÂ Ê sË È k  I

I Fr. 39.80 1
daim beige g§

H (bout et nœud cuir beige) \

I ; CHAUSSURES I
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I S«yon 3 NEUCHATEL I

I RÔTI DE PORC |
actuellement le plias avantageux \

BO0OHERIE

U. MARGOT B
Vente au comptant '

Accordnge de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent-
représentant : Fd Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30) . Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai da passage :
10 Jours.



Les relations humaines dans 1 entreprise
Aux journées medico-sociales romandes

Comme nous l avons rapporte
dans un précédent article, les or-
ganisateurs des troisièmes « Jour-
nées médico-sociales romandes »
qui se sont déroulées les 28 et 29
mars à la Policlinique universitaire
médicale de Genève , avaient fait
appel à M. Léo Du Pasquier, ingé-
nieur , ancien conseiller d'Etat à
Neuchâtel pour traiter le sujet des
« Relations humaines dans l'entre-
prise ».

A l'heure actuelle, les « relations
humaines ¦» jouent dans la vie de
chacun un rôle prépondérant . Au
sein d'une entreprise, d'un hôpital,
d'une collectivité, d'une organisa-
tion quelconque, elles prennent une
valeur encore plus impérieuse. Tou-
te institution ne vaut-elle pas par
les hommes qui la dirigent et par
l'esprit qui la fait vivre ?

H est évident que sur le plan mon-
dial même, tout est influencé par
la densité des populations en con-
tact. Si l'on songe que sous le règne
de Louis XIII, la population mon-
diale se chiffrait à 100 millions, que
la courbe se redresse pour attein-
dre 1,3 milliard en 1900 et 2,5 mil-
liard s en 1950, on comprendra fa-
cilement que les changements de
milieu et les densités sociales ont
une portée considérable sur la
structure même des réalisations hu-
ma in PS .

X X X

Dans toute entreprise, il faut con-
sidérer trois composantes bien défi-
nies , d'ordre matériel , d'ordre affec-
tif et d'ordre spirituel. Il y aurait
un danger à en négliger une seule,
et par là , rompre l'harmonie en dis-
sociant l'homme lui-même. En ef-
fet , l'épanouissement de la personne
n'est possible qu'en fonction de ces
trois composantes, puisque l'homme
a un corps, qu 'il est susceptible
d'émotions et qu 'il a conscience de
Dieu ou d'un ordre transcendant.

L'entreprise qui existe depuis des
millénaires est une institution qui
groupe un certain nombre de per-
sonnes dont le travail est utile à la
société. Son développement considé-

rable, en cette période de transi-
tion que nous traversons, est nou-
veau et pose des problèmes jus-
qu'alors inconnus. Le poids des mas-
ses est tel, actuellement, que les
rapports humains ne peuvent plus
être ce qu'ils étaient. Le système
social le meilleur ne vaut rien , si la
base même de l'organisation n 'est
pas solide et strictement définie et
si les trois éléments que nous ve-
nons de rappeler ne sont pas in-
corporés à sa structure même.

Le bon fonctionnement ne sup-
porte ni la sous-organisation qui
amène le chaos, ni la surorganisa-
tion qui engendre la bureaucratie.
Le chef porte seul l'entière respon-
sabilité de son entreprise, même
lorsqu 'il délègu e des pouvoirs à ses
subordonnés. Il est le seul aussi à
décider après avoir sollicité l'avis
de ses collaborateurs. Toute com-
munication doit prendre la voie de
service, sans oublier un seul éche-
lon de la hiérarchie, afin d'éviter
d'éventuelles frustrations. Chacun
est censé connaître les limites de sa
compétence, c'est-à-dire du pouvoir
qu'il a de prendre toutes les mesu-
res nécessaires à l'accomplissement
de Sa tâche. La coordination n 'est
réelle et possible que lorsque tous
bénéficient de l'information ; les
échanges latéraux favorisent l'orga-
nisation transparente , c'est-à-dire
celle qui reflétera le meilleur cli-
mat.

X X X

Qu'est-ce qu'un patron « social » ?
Est-ce celui qui serrera la main de
chacun de ses ouvriers à 18 h., à la
sortie de l'usine, à supposer qu 'ils
soient 500 environ ? Certes pas ,
sans compter l'embouteillage qu'il
ne manquerait pas de provoquer 1
C'est celui qui saura entraîner ses
collaborateurs avec lui, qui leur
communiquera un élan affectif , qui
atteindra ses subordonnés à leur
échelon et les élèvera ou les reva-
lorisera , celui qui ne donnera pas
seulement , mais qui se donnera.

Cependant , au-delà d'une certaine
dimension , il n 'y a pas de relations
humaines possibles. Toute entreprise

devrait pouvoir se limiter à 500 per-
sonnes, à 1000 au maximum. Pour
obtenir un climat affectif et pour
redonner aux groupes une certaine
autonomie, la décentralisation est
nécessaire. Quant à la spécialisation,
il faut s'en méfier et éviter qu'elle
ne prenne une trop grande exten-
sion. ? *  • . -* . , .  — — -

Le chef' doit être dou é d'une bon-
ne dose de psychologie pour mener
à bien son activité. Ses solides no-
tions psychologiques lui permettront
de mieux comprendre les réactions
de ses subalternes et d'en saisir les
raisons. Il se connaîtra lui-même et
sera sûr de lui. Son attitude ne de-
vra pas être bienveillante, mais
bienfaisante ! Celui qui reçoit un
coup de pied ne fait-il pas toujours
un pas en avant ? Le ressentiment ,
la rancune, les rappels vindicatifs
n'ont aucune valeur et ils rendent
impossibles toutes relations norma-
lpi-

X X X

La caractéristique de la troisième
composante est la conscience d'un
ordre transcendant. L'être humain a
besoin d'une mystique. La masse
des hommes affolés par la puissance
de la technique a besoin de sentir ,
de croire à une force supérieure.
L'espoir est à ce prix. Que l'on
songe seulement à la force des
communistes qui ont foi en leur
mission dans le monde. C'est au
chef d'animer cet esprit de soli-
darité et d'engagement au sein
de son entreprise. Tous les hom-
mes ne sont-ils pas engagés dans
le flux d'une civilisation ? Il est
impossible de ne pas croire en
la valeur de la personne, parce que
conscience de Dieu, parcelle de
Dieu. *

Les relations humaines sont de-
venues internationales aujourd'hui.
De leur harmonie dépendront notre
vie et notre paix.

M. Léo Du Pasquier termine par
la référence célèbre sa conférence
qui est un témoignage vécu : « Que
rien de ce qui est humain ne nous
soit étranger ».

J. HUMMEL.

La réverbération du soleil
sur les pentes neigeuses ou sur
la surface de l'eau gâche la
joie du ski et des sport s nau-
tiques. Vos yeux sont en effet
irrités par cette lumière trop
violente ; démangeaisons, rou-
geurs, inflammations apparais-
sent bientôt. Combattez ces
ennuis en utilisant le bain ocu-

Variétés enfantines
à Cressier

La classe scolaire supérieure de Cressier
a eu l'heureuse Idée de monter un petit
spectacle de variétés en faveur des triplés
de Colombier. Ce charmant programme
de chants, comédies et fables mimées
sera présenté aujourd'hui et demain au
Chalet Saint-Martin.

Communiqués

L'accord commercial franco-suisse du
29 octobre ' 1955, prorogé Jusqu 'au 30
Juin 1958, a été prorogé à nouveau pour
la durée d'une année par un échange de
lettres du 24 avril 1958 entre le minis-
tère des affaires étrangères et l'ambas-
sade de Suisse à Paris. L'accord reste
dès lors en vigueur Jusqu 'au 30 juin
1959.

Prolongation de l'accord
commercial franco-suisse

SUISSE

Les recettes fiscales de la confédéra-
tion du premier trimestre 1958 ont été
de 525,4 millions de francs contre 507,5
et 470,6 millions de francs les deux
trimestres précédents. Les parts canto-
nales figurent dans ces montants.

Les rendements bruts ont été de 42 ,9
millions de francs pour l'impôt de dé-
fense nationale, de 166 millions pour
l'Impôt sur le chiffre d'affaires, de 34,6
millions pour les droits de timbre, de
65 millions pour l'impôt anticipé, de
22,6 millions pour l'Impôt sur le tabac
et de 178,7 millions pour les droits de
douane. Par rapport au premier trimestre
de 1957, la plus-value globale est d'en-
viron 8 millions de francs, le produit
des droits de douane étant toutefois en
régression de 8 millions également. Par
rapport au premier trimestre de 1957,
les droits sur les carburants marquent
une avance de 6,5 millions de francs.

Les recettes fiscales
de la Confédération

La semaine financière
Reprise boursière

Cette semaine est caractérisée p ar
une nette reprise des marchés des va-
leurs actives tant  à New-York qu 'aux
places europ éennes.

Chez nous , l'ambiance favorable  a
p art iculièrement p r o f i t é  aux actions
bancaires et à quel ques valeurs indus-
trielles , notamment  à Nes t l é , sans
compter les l i tres  américains cotés à
nos bourses. Royal  Dutch et tes A l l u -
met tes  suédoises méri tent  une men-
tion particulière pour leur apprécia-
ble hausse de cours.

La bourse de Francfort  a poursu ivi
sa marche ascendante. Londres est
aussi f e r m e  et Paris tient fac i l ement
les cotations antérieures malgré
l'absence de gouvernement et les d i f f i -
cul tés  extrêmes à trouver une majo-
rité parlemen taire  à l 'é qui pe minis-
tér ie l le  qui succédera à celle du pré-
sident du Conseil Gaillard.

A New-York , la progression a porté
pr inc ipa lement  sur les t i tres de la mé-
tal lurgie , groupe qui avait été délaissé
durant ces dernières semaines. En
outre , les p étroles , Gu l f  O U .  en tête ,
amél iorent  sensiblement leurs cours.
Les chimi ques et les titres d'aviation
r e f l è t e n t  aussi la mei l leude  tenue du
marché. Ainsi , cette semaine montre
que les marchés des valeurs a f f i -
chent une tendance e n f i n  pos i t i ve  qui
s 'écarte aussi bien de la réduction
des derniers d iv idendes  tr imestriels
annoncés par la presque totali té des
entreprises  maî tresses  de l 'économie
re f l è t en t  anssi la mei l leure tenue du
travail qui indiquent un nombre en-
core croissant de chômeurs.  11 est t rop
tôt pour dé terminer  s'il s'ag it d'un
vent avant-coureur de reprise ou d 'un
f e u  de pai l le  d'op t imisme.  Ces pro-
chaines semaines c lar i f ieront  ce pro-
blème.

E.-D. B.

GENÈVE. — En séance plénière, la
conférence imitennaitionailie du diroit ma-
niitiimne a adopté par 67 voix, avec quel-
ques abstentions, mais sains opposition,
les ¦ proposition * die la commission com-
pétente sur le libre accès à la mer des
Etaits nom riverains. Ces propositions
correspondaient aux suggestions que
fit la semaine dernière la délégation
suisse à la commission.

GENÈVE

Une proposition suisse
adoptée par la conférence

sur le droit maritime

l/RI

ANDERMATT. — Il y a dieux ams et
demi, on a commencé à construire urne
galerie de 4,5 km. pour amiemer les
eaux die la Reuss d'Umberailp au lac
Ritom. Cette galerie a été percée le
Û3 avril à 20 h. Les équipes d'ou-
vriers des fronts d'attaque mord et sud
se sont nenoowtrées exactement au
point prévu. A fim mai déjà , les Che-
mins die fer fédéraux pourront utiliser
l'eau dams leur usine die Ritom. Leur
production d'énergie augmentera d'en-
viron 35 millions de kWh pair am.

Percement de la galerie
Unteralp - lac Ritom

A la Musique militaire
de Neuchâtel

Le cours d'élèves organisé par la Mu-
sique militaire de Neuchâtel vient de se
terminer par les examens théoriques,
pour lesquels les experts étalent les
membres de la commission musicale et
le Jury était composé de MM. Arthur
Sclboz et Oscar Tscbamplon. Les élèves
suivants ont réussi les épreuves et ont
été répartis dans les différents registres
de la musique : Pierre . Gretlllat, Erlo
Jobln, Paul Pheulpln, Pierre Hlrschl,
Michel Gremaud, Bernard Paccolat , Jac-
ques Paccolat , Jean-François Rentsch,
Jean-Pierre Moser , Marcel Kolly, Gilbert
Ulrich , Jacques Sueur , Michel Montan-
don et Christian Butschl.

A Zofingue
Le nouveau comité de la Société de

Zofingue a été composé comme suit t
président, Daniel Blaser : secrétaire, Ri-
chard Boller : caissier , Jean-Daniel Per-
ret ; archiviste, Charles-Henri Messelller ;
fuchs-major, Erlo Perottl.

ACTIONS 27 avril 25 avril
Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 205.— d
Cabl. élec. Cortaillod 13500.— 13000.— d
Oàbl.etTréf.Cossonay 3700— o 3700.— o
Chaux et clm . Suis. r . 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4650.— o 4650.— o
Etablissent. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. . priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 1932 94.25 d 94.25 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 99.— d 99.50
Etat Neuchât. 3'i 1949 99.25 99.25
Com. Neuch. 314 1847 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle S 'A 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt. 3W 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3H 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V* 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser . 3M, 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V> %

Bourse de Neuchâtel

220 millions de voyageurs
ont utilisé les CF. F. en 1957

Le conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux s'est réu-
ni à Berne, le 23 avril 1958, sous
la présidence de M. R. Stadler, qui
a rappelé la mémoire et les grands
mérites que s'est acquis M. Marcel
Pilet-Golaz , ancien président de la
Confédération , comme chef du dé-
partement fédéral des postes et des
chemins de fer de 1930 à 1940. Il
a passé ensuite à l'examen du rap-
port de gestion et des comptes de
l'exercice de 1957.

En 1957, les Chemins de fer fé-
déraux ont transporté 219,3 mil-
lions de voyageurs, ce qui fait 6,8
millions (3,2 % )  de plus qu 'en 19.56.
Les recettes du service des voya-
geurs se sont élevées à 342,4 mil-
lions de francs. Ce montant consti-
tue un record : il dépasse de 15,8
millions de francs , ou 4,8 %, celui
de 1956.

Grâce aux bons résultats des neuf
premiers mois et malgré le recul
enregistré au 4me trimestre, le tra-
fic des marchandises est le plus
fort que les C.F.F. aient conmi à ce
jour. Ils ont transporté 26 millions
de tonnes , c'est-à-dire 3 % de plus

que l'année précédente. Les recettes
du service des marchandises se
montent à 517,6 millions de francs
et sont supérieures de 6,4 % à celles
de 1956.

Le produit d'exploitation global
s'est élevé à 936,4 millions de
francs. L'augmentation , par rapport
à l'exercice précédent , est presque
entièrement compensée par l'ac-
croissement des charges d'exploita-
tion. Le compte de résultats se sol-
de néanmoins , de façon très satis-
faisante , par un excédent des pro-
duits de 75 millions de francs , per-
mettant de procéder à des amortis-
sements et d' alimenter des provi-
sions extraordinaires.

Le conseil a approuvé le rapport
de gestion et les comptes à l ' inten-
tion du Conseil fédéral et de l'As-
semblée fédérale et propose de re-
porter à compte nouveau le solde
actif , de 1.21 million de francs. Il
a en même temps remercié la direc-
tion générale et le nersonnel des
services rendus pendant l'exercice
et exprimé sa gratitude à tous les
clients du chemin de fer oui, d'an-
née en année , restent fidèles à l'en-
treprise.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 avril 25 avril

8 Vi % Féd. 1945 déc. . 101.35 d 101.35
3 V4 % Féd. 1946 avril 100.65 100.65
3 . % Féd 1949 . . . .  97.50 d 97.50 d
2 % % Féd'. 1954 mars 93.50 d 93.50 d
8 •/« Féd. 1955 Juin 96.25 96.— d
3 % C-F.F. 1938 . . 99.— 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bquee Suisses 1380.— 1383.—
Société Banque Suisse 1175.— 1190.—
Crédit Suisse 1232.— 1244.—
Electro-Watt 1095.— 1096.—
Interhandel 1855.— 1850.—
Motor-Columbua . . . 1005.— 1005.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— d 76.— d
Indelec 680.— 680.—
Italo-Sulsse 349.— 349.—
Réassurances Zurich . 1900.— 1900.—
Wlnterthour Accld. . 705.— 708.—
Zurich Assurance . . 3925.— d 3950.—
Aar et Tessln 1030.— 1030.— d
Baurer 1005.— 1001.—
Aluminium 2900.— 2905.—
Bally 1015.— 1020.— d
Brown Boveri 1825.— d 1830.—
Fischer 1410.— 1420.—
Lonza 890.— 880.— d
Nestlé Allmentana . . 2605.— 2665 —
Sulzer 2120.— 2126.—
Baltimore 112.50 114.50
Canadlan Pacifie . . . 107.— 107 .—
Pennsylvanla 54.— 54.25
Aluminium Montréal 121.— 116.50
Italo-Argentlna . . . .  19.— 18.—
Philips 320.— 319.— d
Royal Dutch Cy . . . 183.50 186.50
Sodec 26.25 2 6 —  d
Stand , OU Nwe-Jersey 232.— 235.—
Union Carbide . . . .  369.— 369.—
American Tel. & Tl. 759.— ™-~~
Du Pont de Nemours 753.— 757.—
Eastman Kodak . . . 454.— 454-—
General Electric . . . 249.50 250.—
General Foods . . . .  243.— d 242.50
General Motors . . . .  156.50 l™.--
Internatlonal Nickel . 311 — 3«.50
Intematlon. Paper Co 386.— *¦-
Kennecott 356.— 359.—
Montgomery Ward . . 151.50 1°"-~"
National Dlstillers . . 98.75 99.—
Allumettes B 65.25 J™Ct
U. States Steel . .. .  255.— 255.50
F.W. WoolWOrth Co . 188.50 188.50

BALE
Clba 4200.— 4220.—
Echappe 590-— d J ™-—
Sandoz 3830.— 3850.—
Geigy nom 4775.— 4750.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10875.— 10850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 720.— 7B0 —
Crédit F. Vaudois . . 715.— 715.—
Romande d'électricité 455.— 455.—
Ateliers constr. Vevey 540.— 540.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4450.— d 4400.— a

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 163— l&*-«°
Aramayo 28-— 2e-50 d
Chartered 34.50 34.50 d
Charmilles (AM, de) 815.— 815.— d
Physique porteur . . . 815.— 820.—
Sécheron porteur . . . 490.— 490.— d
S.KJ? 183.— d» 185.— d

Télévision Electronic 11.36
Tranche canadienne 8 § can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 23 avril

MARCHANDISES ., Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York ' . . 67 33 35 33 34
,mT„T,„ New-York t . . . 35-36 25 25 W 23 23 HUUIVRE Londres » . . . .  278 % 176 179 % 160 Mi 174
wT^vro New-York « . . .  16 13 V* 13 V* 12 12PLOMB Londres 2 . . . .  118 Vt 69^ 76 71 H 72%
•7TVP New-York « . . .  13 Mi 10 10 10 10

Londres ' . . . . 105 61 VI 65 Mt 61 % 62 H
tfTATN New-York « . . .  103 % 87 »/8 96 M, 91 Vi 93*.IAIT< Londres » . . . .  805 730 M> 737 730 Mi 731
Artrmm, New-York ' . . . 91% 89 % 89 '/„ 88 »/, 88 %ARtHaNT Londres a . . . .  80 Vi 77 »/ „ 77 V» 75'/, 76
PLATINE, New-York e . . . 103-105 77-80 77-80 68-75 66-75
1 = en S P3* tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par l b  (453.592 g.)
> = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) ' = en cents par once Troy (31,1035 g.)
* = en pence par once Troy (31,1035 g.) e = en S Par °n°e Troy (31,1035 g.)

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 102,6 (+0 ,6); textiles : 100,2 (— 0,9);
métaux : 132,4 (—) ; produits divers :
149,3 (—0,4).

Indice total au 23 avril : 124,6 contre
• 124,8 au 16 avril , 125,8 à fin mars et
128,6 à fin décembre.

Indice des matières premières

du 25 avril 1958
Achat Vente

France — -8° —-96
TJ.S.A 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 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 83.—/35.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 8.25/8.50
lingots 4820.—/4870.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

FR ANCE

On apprenait Jeudi , dans les milieux
dirigeants de l'O.E.C.E. de Paris, que les
pourparlers sur la zone de libre-échange,
qui devaient avoir Heu les 2 et 3 mal
à Paris, avalent été ajournés à une date
ultérieure du même mois. Cet ajourne-
ment était indispensable par suite de
la crise ministérielle française. Ainsi se
trouve renvoyée l'étude de la contre-
proposition des six paj i du Marché com-
mun. Dès le début de la semaine, on
avait décidé qu'aucune politique com-
mune ne pouvait être élaborée tant que
la France n'aurait pas un nouveau gou-
vernement. On décida aussi de convo-
quer une nouvelle session pour le
10 mal.

SI un accord était réalisé, on s'attend
que les propositions des six pays soient
soumises pour examen aux pays de
l'O.E.C.E. avant d'être débattues dans la
dernière semaine de mal.

Ajournement des pourparlers
sur la zone de libre-échange

La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rap ide des substances
nocives qui chargent l'or-
ganisme, tout en combattant
la constipation. En vente
dans Ici pharmacies et dro-
gueries à frs . 1.90 et 3.20.

Manque de mouvement I

LA VIE NATIONALE

ZURICH

ZURICH. — Avanit die quitter la
Suisse, M. Graf, ministre autrichien de
ta défense, a donné à l^aéroport de
Kloten une  conférence de presse à la-
quelle ont assisté, oubne de nombreux
journalistes, l'ambassadeur d'Autriche
en Suisse, M. Coreth et le colon el ooni-
mandiainit die corps Thomainm.

Après s'être rendu en France, en
SuèrJie «t en Ilailiie, le màin.iisbre Graf
est venu daims notre pays. Il s'est dit
fraippé en premier pair l'excellente for-
mation que nos troupes acquièrent en
un temps reliaitivemenit court. Le sé-
rieux et l'aiS'Siidiuiité die nos officiers ins-
tructeurs l'ont également impressionné.
D'urne façon générale, il a admiré l'ar-
dieuir de nos soldais, ardeur qui n 'est
pas unie obéissance aveugle, mais une
volonté de défendre notre liberté.

Le miniisitire a encore souligné que
l'Autriche n>e consacre que le cinq
pour oeni de son budget, soit deux
miiHiairds de schiliij rgs, à la défense
naitionaie, tandis que la Suisse dé-
pense à cet effet des sommes bien
plus conisiiderables.

M. Graf a été frappé
par l'excellente formation

de nos troupes

CONFÉDÉRATION

PARIS, 24. — M. Max Petitpierre
est arrivé jeudi à 15 h. 30 à 1 aéro-
drome d'Orly, venant de Genève. Le
conseiller fédéral se rend à Paris
pour assister aux manifestat ions qui
marqueront le lOme anniversaire de
la fondation de l'OECE.

M. Petitpierre à Paris

FRIBOURG

FRIBOURG. — Le tribunal péna l de
la Sairiine s'est occupé mercredi d'un
ajcoidenit de chemin de fer ainnivé à la
gaire de Fribourg le 4 octobre dernier.
Un train venant de Morat fut fausse-
ment aiguillé sur une voie où se trou-
vait un train en partance. La collision
occasionna pour 40.000 francs de dé-
gâts aux deux automotrices. Unie dou-
zaine die voyageurs furent légèrement
touchés. Le fonctionnaire, qui avait
commis l'erreu r d'aiguillage, a été
condiamné à 250 francs d'amende et le
mécanicien du train à 30 francs d'a-
mende étant donné qu 'il fit tout ce
qui était poss ible pour freiner.

Après un accident
de chemin de fer

En of f ran t des f leurs
on of f r e  son aff ect ion

^^Ne l'oubliez pas pour la

FÊTE DES MÈRES

Cultes du dimanche 27 avril
EGLISE REFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Terreaux : 7 h. 16. Culte matinal.
20 h. 15. Culte en langue Italienne. M.
Lebet.

Collégiale : 9 h. 45. M. Henri Gerber.
Temple du bas : 10 h. 16. M. Méan,

20 h. 16. Culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Bernard Gllliéron.
Valangines : 10 h. Sainte "cène . M. Boulin.
Cadolles : Visites. M. P. Fatton.
Chaumont : 9 h. 45. M. Lâchât.
Serrières : 10 h. Culte. M. Laederach.
La Coudre. 10 h. M. A. Clerc.

20 h . Culte du soir.
Catéchisme : Collégiale, 8 h . 45 ! Ermi-

tage, Maladière et Valangines, 9 h. ;
Terreaux, 9 h. 15 ; Serrières, 8 h. 45 j
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. ; Serrières,
Vauseyon, 11 h.; Monruz, 11 h.; la
Coudre , 9 h. et 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M 1 E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr . Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonm-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predlgt, PTr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predlgt, Pfr. Ja-

cobl.
Boudry : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. JacobL

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 80 et

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

ÉGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 19 h., culte et

sermon par M. le curé CouzL.

Bngllsh Church, rue de la Collégiale.
6 p.m. Evensong and sermon, rev. Rus-
sel.
Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Chérlx ; 20 h., évan-
géllsatlon, M. Roger Chérlx. — Colom-
bier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangelische Starttmlsslon , avenue J.-J-.
Rousseau 6. — 15 h.. Jugendgruppe ;
20 h. 15, Predlgt . Salnt-Blaise : Unter-
richtssaal, 9 h. 45, Predlgt. Colombier :
Eglise évangélique libre . 9 h., Predlgt.
Methodistcnklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15 : Gottesdlenst. V.T. Hasler. 9 h. 15:
Sonntagschule. 20 h. 15: Jugendbund.
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
2n h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte,
20 h., évangéllsatlon.
Armée du salut. — 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible,
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. F. de Rou-
gemont.

— Personne ne pe ut fa i re  une
tasse de café comme Emilie —

« Dieu soit loué ! »

La journ ée
de M arne Muche

Vie prof essionnelle

(c) L'Association des patrons boulangers-
pâtissiers de la Suisse romande a tenu
ses assises à Vevey, sous la présidence
de M. Jean Brand. La partie adminis-
trative fut rapidement liquidée. Une
exposition romande du pain et de pro-
duits de la boulangerie aura Heu en
octobre , à Montreux. Une discussion In-
téressante s'est engagée au sujet de la
venue nécessaire d'apprentis étrangers,
pour suppléer au manque d'apprentis
indigènes. La « Romande » Interviendra
une nouvelle fois à Berne , par l'entre-
mise de l'Association suisse. M. Kaiser,
de Morat, a été nommé membre d'hon-
neur.

La prochaine assemblée romande aura
Heu & Delémont, en 1959.

Avec les boulangers-
pâtissiers romands à Vevey

r- OPTRAEX
qui soulage ef ra f raîchit les
yeux douloureux rapidement
ef de façon durable. Le flacon
avec œillère à Fr. 2.95 et
Fr. 4.95.
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Après une soirée
un peu... / & £̂^ou même Jj^^^^Â
trop gaie..|.v^!̂ g]).
Vous vous sentirez v 

Y\\\ \$\> ^
Y%*

mieux ^
toujours

mieux B±
vraiment -v^J^T  ̂ ^ jrmieux #

avec l'aide d'un

V± Alka-Seltzer
/MA — - \  '. ^a's k'en sur: amusez-vous ! S'il

WjÊf m̂k m\ e n résul te 
d e m a i n q u elq u es protos-

~~— SB --̂  v\ ¦=r' tations de votre estomac surchargé
T/T >

v ] ou de votre tête trop lourde — jetez
^v \ [ <Z3\ une ou deux tablettes d'Alka-

 ̂ V s. / ^  ̂ Seltzer dans un verre d'eau, lais-

/A *̂**~y sez-les pétiller jusqu'au bout et
Sl ^*s*-̂ i/\v buvez. — Et vous serez d'aplomb

W /w\ en un 'nstant -
\v j Ë\  Agréable à prendre, doux et allé»

géant, non laxatif.

Des millions de personnes dans plus de cent
pays du monde donnent leur préférence à

Alka Seltzer
Marque déposée

Représentant général pour la Suisse: Or Hirzel Pharmaceutica Zurich

TOUJOU RS A L'AVANT -GARD E
DE LA MODE

Nous sommes heureux
de vous présenter
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Vélomoteur CONDOR PUCH C 50 Touriste Fr. 750.

! Smm-t̂ m̂ ^ËM 4\ \̂ T̂J}^ \ 
Vélomoteur CONDOR PUCH 2 C 50 Luxf Fr . 865
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I Neuchâtel, tél. (038) 5 26 06 I '

ïeulllez (n 'envoyer gratuite ment votre prospectus »urhâtel : Condor, place du Monument
vélomoteur C0ND0R-FUCH Fleurier : F. Balmer
N0M . Môtiers : J. Miiller

Travers : Von Rohr
ADRESSE : Diesse : V. Bourqnin

¦ i I Sugiez : S. Guilloz

ŜAINDOUX
raffiné et non raffiné
PRIX AVANTAGEUX

Boucherie R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

¦ ¦¦ i mi,l"
En v e n t e  d a n s  l e e  m a g a s i n s  de  le b r a n c h e
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Pain spécial mi-blanc ^^hr rrf tâP' de haute valeur biologique

BIOPArV est riche ert germes de blé, substances constructives , calcium vital et autres
sels basiques, qui neutralisent l'excédent d'acide de la farine blanche.

i BIOPAIV ne contient que la moitié de sel de cuisine d'un pain ordinaire, mais'renferme
néanmoins trois fois plus de sels nutritifs.

1 BIOPArV est un pain diététique savoureux. Il sèche moins vite et conserve plus long-

! temps sa saveur.

mSL _W
BIOPAN ne coûte que 50 et. la miche - e« - net ¦¦"¦#
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Les opalines
de Paris

Céramiques Trésor 3

Iraitemente préventtfk
et cura tirs des charpen-
tes, meubles, etc., avec le»

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuite, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Verni» colorée XEX

A vendre pour cause
de double emploi ,

balance
« Buchs »

capacité 20 kg., division
par 50 g., avec blocage.
Conviendrait pouf com-
merçant. S'adresser à la
boucherie Dubois, Co-
lombier. Tél. 6 34 34.



( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )
En vue d'étendre nos ventes en Suisse romande, nous
cherchons pour tout de suite ou pour plus tard un

REPRÉSENTANT
actif et dévoué

NOUS DÉSIRONS engager un Suisse romand âgé de
25 à 40 ans , introduit  chez les maitres scieurs, ébénistes,
menuisiers et charpentiers de la Suisse romande, pou-
vant prouver un chiffre d'affaires élevé et désirant se

créer une situation confortable.
NOUS OFFRONS la vente rie toute une gamme d'articles
avantageusement connus faisant  l'objet d'une publicité
permanente ; un appointement  f ixe  intéressant , des com-
missions élevées ainsi que l'allocation de larges frais
de voyage ; une  automobile et le paiement de tous les
frais y relatifs ; un samedi libre sur deux ; l'admission

à la fondat ion de prévoyance de notre entreprise.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo-
graphie récente , références , indicat ion des activités anté-
rieures et des chiffres d'affaires réalisés sous chif f res
AS 62326 N aux Annonces Suisses S. A. « ASSA >,

NEUCHATEL

Nous cherchons

mécanicien complet
pour outillage général.

monteur
pour petite mécanique.

ferblantier d'atelier
expérimentés.

Faire offres complètes ou téléphoner à CIPAG S. A.,
fabr ique d'appareils thermiques à Vevey.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
pour correspondance sous dictée en langue fran-
çaise, allemande, anglaise, avec notion s d'espagnol,
bonne dactylographe, habituée à un travail rapide
et soigné.

Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
Personnes capables sont priées de faire offres écrites à
la Société anonyme MIDO , route de Boujean 9, Bienne 3.

Importante affaire de la branche alimentaire
des environs de Zurich offre

pour entrée immédiate ou à convenir, une place de

STÉNODACTYLO
f rançais - allemand

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire sous chiffres

M. S. 1833 au bureau de la Feuille d'avis

¦ ¦

STOP
¦ ¦

¦

[ Station service 0Z0 Boudry [
J'ai le plaisir d'annoncer à tous propriétaires de poids

lourds que je suis en mesure d'entreprendre toutes révi-
sions et réparations en collaboration avec

Monsieur Maurice FURRER, spé cialiste¦ ¦
sur tous moteurs DIESEL, ainsi que voitures.

J'ose espérer que les personnes ayant  besoin de nos ser-
vices nous feront confiance. Par un t ravai l  soigné, des prix
justes , nous nous efforcerons de mériter la confiance que
nous sollicitons.

Henri GERBER.
¦ ¦
¦ ¦

Secrétaire correspondante
Français, anglais, sténodactylo habile , trouverait
place stable immédiatement ou pour époque à
convenir dans maison de la branche horlogère.
Prière de faire off re  avec prétentions de salaire,
curriculum vitae , photographie qui sera rendue,
sous chiffres P 10410 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Construction de l'autoroute Genève - Lausanna

Engagement d'ingénieurs et de techniciens
Pour consti tuer son bureau de construction de l'autoroute Genève - Lausanne,

le Département des t ravaux publics du canton de Vaud engagerait pour une
durée de quelques années avec perspectives de renouvellement de contrat :

1 ingénieur eu chef ,
I ingénieur adjoint ,
3 ingénieurs d'arrondissement de construction,
8 techniciens de génie civil, di p lômés de technicum ou

d'écoles professionnelles reconnues officiellement.

Capacités requises :
Ingénieur en chef : apt i tudes  et qualités de chef , ayant dirigé d'importantes

constructions de génie civil.
Ingénieurs : grande expérience de la construction routière et de la

prat ique des chantiers.
Connaissances t approfondie de la correspondance et de la langue fran-

çaises.
Age : ingénieurs, de préférence entre 30 et 50 ans ;

techniciens, entre 25 et 35 ans.
Entrée en fonction : à convenir , mais au plus tard le 1er décembre 1958.
Offres : comprenant curriculum vitae , pré ten t ions  de salaire , réfé-

rences, certificats, etc., doivent être adressés au Départe-
ment des travaux publics , service des routes, Lausanne
(Cité), jusqu'au 20 mai 1958.

Le chef du Département des travaux publics
du canton de Vaud :

A. MARET.

Quelle ménagère
instruite aurait du plaisir et de l'intérêt à
devenir

collaboratrice
dans notre service externe ? Il s'agit d'un
poste à la

demi-journée
Notre expérience prouve que précisément les
femmes ont d'excellents succès dans cette
activité très indépendante.
Notre service externe, organisé d'après des
principes modernes, s'occupe d'une branche
spéciale de l'assurance vie. Nous nous enga-
geons à in t rodu i re  à fond les intéressés dans
leur nouvelle activité et à les assister par nos
conseils et notre expérience. Un gain mini-
mum est garant i  dès le début.
Des renseignements plus détaillés sont à dis-
position. Prière de nous écrire sous chiffres
H 9769 Z à Publicitas, Zurich 1.

Aides monteurs
qualifiés

sont demandés. Calorie S. A., Ecluse
47 - 49.

0

MISE

„ CONCOURS TT
Nous cherchons pour Neuchâtel :

une jeune employée de bureau
(sténodactylographe)

possédant le certificat d'apprentissage ou de
l'école de commerce ;

plusieurs
techniciens- électriciens

dont un spécialisé en haute fréquence, diplômés
d'un technicum suisse, école de recrues accomplie ;

un monteur de lignes aériennes
possédant le certificat d'apprentissage de la bran-
che métallurgique, de préférence serrurier, école
de recrues accomplie.

Direction des téléphone»
Neuchâtel

Quelle , . ..,. ' fj i^Sj

j eune demoiselle
aimerait s'occuper de nos ENFANTS
(4, 8 et 12 ans) ? Famille suisse, mai-
son particulière moderne. Bonnes con-
ditions , vie de famille, congés réguliers,
possibilité d'apprendre l'allemand.
Offre à Mme de Graffenried , August-
LJICLICI tau aaoc - i , i: i d in ni i i , .u .un .

Nous cherchons

MÉCANICIEN S
QUALIFIÉS
l électricien -mécanicien
l rectifieur
l perceur

Adresser offres à Fabricrue de machi-
nes , HAESLER - GIAUQUE & Cie, le
Locle, 20, rue du Foyer.

Importante maison de Neuchâtel
cherche une

aide de bureau
consciencieuse et précise ; dactylographie pas indis-
pensable.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres B. I.
1837 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de la branche
outillage el machines à Zurich

bien introduite, demande pour entrée au plus tôt

représentant
capable, pour la visite des entreprises de construction,
garages, industries, etc., de la Suisse française et éven-
tuellement du canton de Berne.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée (fixe , com-
mission , frais de voyage, grat if icat ion en cas de succès),
possibilité de devenir chef représentant.

Nous demandons : apprentissage complet (si possible dans
la branche métallurgique ou électrique).  Talents de vente
supérieure à la moyenne, succès rie vente prouvés. Esprit
d'initiative, personnalité intègre et sincère, relations dans
les branches désignées ci-dessus désirées. Bonnes notions
de l'allemand. Envoyer les offres manuscrites avec curri-
culm vitae , photo et copies de certificats sous chiffres
C 9757 Z à Publicitas , Zurich 1.

Entreprise internat ionale  du Commerce et de l'In-
dustrie cherche pour ses bureaux en Suisse alémanique

SECRÉTAIRE
ayant une bonne culture générale et capable de corres-
pondre en français, en anglais et si possible en italien.
Possibilités d'approfondir ses connaissances d'allemand.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous offrons : activités variées ,
salaire selon capacités,
semaine de 5 jours ,

" . caisse de retraite.

Offres détaillées avec photo et curriculum vitae ma-
nuscrit sont à adresser sous chiffres SA 3255 Z, Annonces
Suisses S. A., Zurich 23.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
un JEUNE HOMME sérieux et de toute confiance comme

AIDE DE GARAGE
pour le lavage et le graissage, ainsi que pour l'entretien des
machines de l'entrepôt.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MICROS HE00HATEL
Case postale Gare

Commerce d'alimentation cherche
une personne de confiance, active,
comme

GÉRANTE
Adresser offres écrites sous chiffres
S. X. 1804 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
pour s'occuper d'un mé-
nage soigné. Bons gages
et congés réguliers. —
Adresser offres écrites à
W. Z. 1757 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier agricole
est demandé tout de
suite. Italien accepté.
S'adresser à Mme Ar-
mand Soguel, Taille 2,
Cernier.

Garage cherche un bon

laveur-graisseur
salaire selon capacités.
Faire offres avec certi-
ficats et photo sous chif-
fres P. U. 1802 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Cantine des casernes
de Colombier (NE) de-
mande

fille de buffet
et fille d'office

Nourries, logées, congé
le samedi après-midi et
le dimanche. Faire offres
à P. Pégaltaz , tél. (038)
6 33 43.

Clinique à Neuchâtel
cherche

femme
de chambre

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

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

La famille de
Monsieur Albert ROHRER

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a revus à l'oc-
casion de sun grand deuil , exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs envols de fleurs, leurs affectueux mes-
sages, se sont associés à sa douloureuse
épreuve . I n  merci tout particulier aux per-
sonnes qui ont soutenu et réconfort e son
cher disparu pendant  sa longue maladie.

Cornaux, le 26 avril 1958.

Monsieur et Madame André KNLCHT et
famil le , très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces Jours de
pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

CHEMINS DE FER FE'DE'RAUX
La direction du 1er arrondissement des CFF, à

Lausanne, cherche pour son bureau de construc-
tion de Genève, avec résidence à Genève :

1 technicien- architecte
Conditions d'admission : diplôme de technicien-

architecte ; si possible quelques années de
pratique.

Traitement : Mme, éventuellement lOme classe.

Délai d'inscription : 17 mai 1958. S'adresser par
lettre autographe et curriculum vitae à la
direction du 1er arrondissement des CFF, a
Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Famille anglaise
cherche Jeune fille de
21 à 25 ans, parlant un
bon français , sachant
cuisiner et pouvant aider
au ménage. Pas de gros
travaux. Bien rétribuée.
Libre 2 après-midi par
semaine. — Ecrire, avec
références, à Mrs LOWE,
I Sandwoor Avenue ,
LEEDS 17 ( Yorks) En-
gland.

On demande immé-
diatement un

ouvrier
de campagne

sachant traire , si possi-
ble. Italien déjà en
Suisse accepté. S'adresser
à Ulysse Amez-Droz,
Savagnler. Tél. (038)
7 13 07.

Petit ménage soigné
cherche

jeune fille
pour le début de mal.
Téléphoner dés 19 h. au
5 28 93.

On cherche

sommelière
connaissant bien les
deux services ; nourrie,
logée, blanchie ; gain
700 fr. ; heures et congés
réguliers. S'adresser à la
brasserie de l'Aigle,
Saint-Imier, tél . (039)
4 16 60.

Dame ou
demoiselle

de confiance est cher-
chée par couple âgé pour
tenir un ménage simple
et propret dans petite
maison aux Gencveys-
sur-Coffrane. Offres à
Mme Georges Michaud,
Colombier. Tél. 6 34 53.

Nous cherchons

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

Personne
de confiance

est cherchée pour rem-
placement du concierge
durant 2 à 3 semaines
au mois d'août , pour
immeuble administratif.
Faire offres, avec réfé-
rences, à X. D. 1824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
domiciliée à Neuchâtel¦ est demandée pour la
saison des bateaux (4
mois environ). S'adresser
au port , à F. Schneider ,
ou téléphoner au 5 60 75.

Mlle Sauvant
PÉDICURE

ne reçoit pas

jusqu'en juillet

Dr Michaud
médecin-dentiste

de retour
« Au Cristal »
Faubourg du Lac 2

Tél. 519 50

Atelier de petite mé-
canique cherche, pour
entrée immédiate , un

APPRENTI
Semaine de 5 Jours. —
Faire offres à A. Sann-
mann , Saars 16, Neu-
châtel.

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

On cherche pour

2 ou B jours
par semaine , dès le 1er
mat.  Jeune homme ou
Jeune fille , éventuelle-
ment retraité, honnête,
leste et bon vendeur.
Doit habiter à Corcelles,
Peseux ou Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
F. M. 1841 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans beau
domaine de montagne,
très bien installé,

employé
suisse ou étranger , pour
aider à tous les travaux.
Tél. (039) 3 61 07.

On cherche pour le
1er Juin ou date à con-
venir , un ouvrier

BOULANGER
ou boulanger - pâtissier.
Faire offre, à la boulan-
gerie-pâtisserie G. Fahrnl,
Saint-Biaise (NE). Tél.
7 52 95.

Mlle BEINER
pédicure

COMPLET
jusqu 'en septembre

Magasinier
Jeune robuste et travail-
leur, trouverait emploi
stable et Intéressant. —
Faire offres détaillées
avec copies de certificats
sous chiffres C. J. 1838
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

coiffeuse
ou coiffeur

pour dames, pour un
remplacement de 2 se-
maines , du 13 au 24
mai , ou éventuellement
les après-midi. — Faire
offres a M. Aeschllmann,
salon de coiffure , Cer-
nier. Tél. 7 11 86.

mm**-* *-*-**-**--* *****-----------***********

I 

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

Monsieur Natale BUSCHINI

I 

exprime sa profonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont. pris part à son
grand deuil.  In merci tout spécial pour les
messes offertes et les envols de fleurs.

Boudrv. le 24 avril 1958.



STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, sachant le français
et l'allemand , cherche place pour tout de
suite ou date à convenir.

Offres sous chiffres P 3342 N à Publicitas,
Neuchâtel.

H. Vuille
vis-à-via

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-Ar Montres
¦ir Pendules
¦A- Réveils
•k Bijouterie
¦*• Argenterie
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UN CHAPEAU A
QUI PLAÎT...

- * T» W / MADAME
%lf f  f f îf & i ï' / /  porte son nom avec grâce

•»"""*•sŝ  \, f y W "KL I et le mérite bien. Le mo-
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Au 2me étage

S. E. N. J.
II Concours pour enfants 11

I Jr Les opérations de dépouillement et de classe- k :
A ment des réponses, effectuées par un notaire, Kfe ^mr JK sont terminées. ; I ^

' . I Les prix ont été expédiés aux bénéficiaires. '

EL [ La liste des gagnants et le tableau des résultats j
! ; j exacts sont déposés chez tous nos adhérents j I
i ' où ils peuvent être consultés. j ;

Le nombre de cartes remboursées par
les différents guichets de banques en • '\ i

février 1958 est de 7625.

! Service d'escompte neuchatelois et jurassien
i ; i Corcelles/Neuchâtel
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: Ce soir souper tripes ;
? Tél. 5 48 53 ?
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Dame distinguée, dans
la cinquantaine, de bon-
ne éducation et cultivée,
avec occupation bien ré-
tribuée, ayant perspecti-
ve d'héritage, désire con-
naître monsieur ayant
bon caractère, cultivé et
de bonne éducation , pour

MARIAGE
éventuel. Pas sérieux
s'abstenir. Discrétion ab-
solue. Ecrire sous chif-
fres E. F. 1300, poste
restante, Neuchâtel.

On cherche à reprendre à Neuchâtel
SALON DE COIFFURE (mixte)
Adresser offres écrites à F. L. 1819 au
bureau de la Feuille d'avis.

LUGANO • Kocher's Hôtel Washington
Maison d'ancienne renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 3 49 14. Famille A. Kocher.

Mariage
Célibataire , dans la

quarantaine, sérieux sous
tous les rapports , avec
avoir, désire faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou veuve pro-
testante, habitant si
possible la campagne.
Adresser offres écrites à
J. P. 1821 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS I
C Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

On cherche à acheter

bateau à rames
4 places, en bon état.
Adresser offres écrites à
N. S. 1800 au bureau de
la Feuille d'avis.

Wt VA CANCH
eJH EN ITALIE

Viscrba Riminl (Adria)

Pensione Cinzia
Immédiatement près de la mer ; moderne ; tout
confort. Basse saison : lit. 1100 ; haute saison Ut.
1700, tout compris.

Rimini (Adria) Pensione Lucia
situation centrale, tranquille. Eau courante , tout
confort moderne. Basse saison : lit. 1100, tout
compris.

Fr. 3000.—
Emprunt est demandé

par employé à salaire
mensuel. Remboursement
et Intérêt selon entente.

Adresser offres écrites
à H. O. 1843 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  ̂ "1

LYCÉE ALPIN DAVOS
COURS DE VACANCES

DE LANGUE ALLEMANDE
du 10 Juillet au 17 août

pour débutants et élèves avancés
Sport (tennis, etc.) - Excursions
INTERNAT POUR GARÇONS

et JEUNES FILLES
de 12 a 17 ans

Ecolage et pension complète Fr. 480.—
pour 4 semaines

i Dr SchaHer, recteur - Tél. (083)3 52 36 J

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. E. C. James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

A vendre
poussette -
landeau

à l'état de neuf. S'adres-
ser : tél. (038) 7 21 37
dès 18 heures.

Jeune Suissesse allemande ayant fait une
année d'internat en Suisse romande et pos-
sédant diplôme de commerce cherche place
de

débutante de bureau
Offres sous chiffres OFA 8179 B à Orell

Fiissli -Annonces S.A., Langenthal.

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

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

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

Employée de bureau,
b o n n e s  connaissances
d'allemand, cherche place
à la

demi-journée
l'après-midi. — Adresser
offres écrites à N. U.
1849 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Secrétaire
Connaissance de l'alle-
mand , français , Italien ,
anglais, cherche place
dans fabrique d'horlo-
gerie ou tout autre
secrétariat. Offres sous
chiffres P. 10404 N. à
Publicitas, la Chaux-cj -
Fonds.

Nous cherchons, pour
notre fille de 16 ans,
place de

VOLONTAIRE
pour aider dans ménage
avec petits enfants. —
Offres à famille Walter
Lerch, boucherie, Relden
(LU).

Homme de 39 ans,
sérieux, marié, possédant
permis de conduire,
cherche place de

magasinier
ou autre. Très bonnes
références. — Adresser
offres écrites à O. U.
1831 au bureau de la
Feuille d'avis.

Carossier-serrurier
avec certificats d'appren-
tissage, cherche un en-
gagement stable dans
carrosserie de la place
de Neuchâtel ou envi-
rons immédiats. Date
d'entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres O. V.
1848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

possédant diplôme de
commerce et bonnes
connaissances du fran-
çais,

CHERCHE PLACE
avec travail varié dans
bureau ou secrétariat
d'hôtel, éventuellement
pour aider au service du
magasin. — Offres sous
Chiffres G. 90286 Y. à
Publicitas, Berne.

Jeune Italien
porteur du permis de
conduire, cherche emploi
dans garage ou tout
autre travail manuel. —
Adresser offres écrites à
I. P. 1844 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

coiffeur pour dames
parlant le français et
l'allemand cherche place
à Neuchâtel pour date
à convenir. —¦ Adresser
offres écrites à M. T.
1845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour ma fille de 16
ans, Je cherche place de

bonne d'enfants
dans famille où elle
puisse apprendre le fran-
çais. Famille J. Wanner,
Moserstrasse 42, Schaff-
house.

Jeune fille
ayant terminé son appren-
tissage commercial cher-
che place dans famille
avec enfants, afin d'ap-
prendre les travaux mé-
nagers et la langue fran-
çaise. Aiderait éventuel-
lement au magasin ou
au commerce. Vie de fa-
mille et bon traitement
demandés. Entrée : 1er
juin. Prière de faire of-
fres à famille K. Kra-
mer-Brandenberger, Aa-
thal-Seegraben (ZH).

Perdu une

sacoche noire
en daim

Parcours : Saint - Blaise_
Lignières, Macolln. La*
rapporter contre récom-
pense. — P. Bruhin,
Parcs 53. Tél . 5 28 95.

Perdu samedi soir , au
chemin du Châble, à la
Coudre, une

jaquette
de costume, rouge, neu-
ve. La rapporter contre
récompense à Lucien
Junod , Houillère 32, la
Coudre. Tél. 5 54 15.

N Angleterre ! N
G G

Excellentes familles anglaises .
L reçoivent un (e) jeune hôte ¦«

g payant. (Un seul hôte garanti g
_ par famille). Manoirs , petits _,
¦ châteaux, campagne, ville , mer,
g Londres. Cours particuliers, si g
_ désiré, chaque famille est visitée _
R par assistante sociale. JUNIOR- •»

R TOURISM , 47, Redington Road , R
_ Londres, N.W. 3. -

I 

ACCORDAGES , RÉPARATIONS , |
D AM(|\ POLISSAGES , LOCATIONS ,
I ini?UU ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT , place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

¦̂¦«¦¦¦ «¦IIIM—¦gggggg

TEMPLE DE TRAVERS
Samedi 3 mal 1958 à 20 h. 15 précises

TEMPLE DE SAINT-AUR1N
Dimanche 4 mal 1958 à 20 h. 15 précises

LE M E S S I E
Oratorio die G.-F. Haendel
pour soll, chœur , orchestre et orgue

. Direction : Ch . A. HUGUENIN
Exécutants :

Mme Eva STREIT-SCHEKZ , soprano, Berne
Mme Thérèse HOTZ , alto, Neuchâtel
M. Serge MAURER, ténor , Bienne
M. Jean-Pierre LUTHER , basse, Bienne

Au piano :
Mme Marie-Louise PIERREHUMBERT , Saint-Aubin

A l'orgue :
M. Georges-Henri PANTILLON , la Chaux-de-Fonds
Le chœur mixte de la BfiROCHE, SAINT-AUBIN
Le chœur d'hommes « L'ESPÉRANCE », TRAVERS

renforcé d'un choeur de daines
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE ROMAND , de Berne

Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. 6.—
Toutes mimérotées

Réduction aux étudiants et apprentis
Location ouverte dès le 21 avril 1958

TRAVERS : Librairie Diana, tél. (038) 9 25 74
SAINT-AUBIN : Epicerie Fischer, tél. (038) 6 71 85

Service spécial d'autobus
Saint-Aubin (temple-Boudry), à la sortie

du concert

Le salon-parfumerie

u MADELEINE
C f l CZ  L Vi-t *-*-  ̂ Manucure
mi* m Soins du visage

Spécialité : soins du cou

est transféré provisoirement
rue de la Maladière 96,

2 me étage
(trolleybus No 1, station bas du Mail )

Se recommande :
Mme Madeleine Wolf-Rodé

Tél. 5 66 64

A vendre

TENTE
de vacances

4-6 places. Belle occa-
sion. Prix 550 fr. Offres
sous chiffres Y. E. 1823
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans la soixan-
taine, bonne présenta-
tion , désire faire con-
naissance d'un monsieur
seul pour

SORTIES
Mariage éventuel.

Adresser offres écrites
à R. X. 1829 au bureau
de la Feuille d'avis.

» Les saucisses de veau i
V chez Hofmann J

A VENDRE
beau divan-lit avec cof -
fre , fauteuil , lustre, belle
grande glace sur socle,
160 x 60 cm., table à
rallonges, 4 chaises. C.
Simond, Parcs 51.

C0FFRANE
A l'occasion de la foire,

on dansera
au café

du Lion d'Or
dimanche 27

et lundi 28 avril
Prolongation d'ouverture

autorisée
Se recommande :

Famille Scurl

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 DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
I^BB—H—

5%
Fr. 45.000.— sont cher-
chés lmméd' itement con-
tre garantie hypothé-
caire en second rang
pour transformations
d'un immeuble locatif
en ville. Rendement
assuré. Intérêt 5 % paya-
ble semestriellement.

Etude E. Bourquin,
avocats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9, Neu-
châtel.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes ,
Bâle 5, case 138.

Ressemelages
extra-soignés,
toujours chez

REBETE2
bottier, Chavannes 13

Neuchâtel

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.

ECHANGE
Nous cherchons pour

notre fils de 16 ans,
place d'échange dans ex-
ploitation agricole moyen-
ne. Vie de famille dési-
rée et offer te. Offres à
famille von Niederhau -
sern, Wvdenboden , Utzi-
gen (Berne). Tél. (031)
07 33 53.

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 68

Grdce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

vous donnera
tonte satisfaction

Ouverture de nouvelles dusses
Cours du jour et du soir

Français - Anglais - Italien • Allemand ¦ Espagne1
Théâtre - Photo - Couture

Sténographie - Dactylographie - Comptabilité
Tennis - Yachting - Equitation

Correspondance, orthographe, art de parler, danse, dessin,
peinture, céramique, mosaïque, peinture sur porcelaine,

bricolage, cuisine, bridge, auto-école

COURS POUR ENFANTS : rythmique, céramique

Renseignements et inscriptions :

ÉCOLE CLUB MIGROS 5 83 49
Rue de l'Hôpital 16



Des flots de Champagne ont coulé
en l'honneur d'Agatha Christie

Pour la 2239me représentation de la « Souricière »

A Londres, une fastueuse « party »
vient de faire couler des flots de
Champagne au Savoy, rapporte l'en-
voyé spécial de « Paris-Journal ».

Plus de mille invités ont bu plus
de mille bouteilles de Champagne,
tout en dévorant de la dinde froide
et du saumon fumé , servis à gogo.

' Une dame dé soixante-sept ans,
aux cheveux argentés , au sourire
maternel , s'est présentée l'une des
premières au Savoy et a été arrê-
tée par le portier qui lui demandait
son invitation. Mais elle n 'avait pas
d'invitation. Elle était l'héroïne de
la fête.

Son nom ? Mme Max Edgar Mal-
lowan, qui est aussi connue sous le
nom d'Agatha Christie. Et ce nom ,
grâce aux romans policiers qu 'elle
a écrits, elle l'a fait connaître au
monde entier.

Ce n 'est pourtant pas grâce à
Hercule Poirot qu 'Agatha Christie
était fêtée dans cette soirée où se
pressaient tous ceux qui ont un
nom dans les milieux du spectacle
en Angleterre. C'est grâce à « La
Souricière », l'une des rares pièces
de théâtre qu 'elle a écrites.

2239 représentations
« La Souricière » vient de battre

un record mondial  : 2239 représen-
tations jusqu 'à présent.

Depuis le 25 novembre 1052, date
de sa présentation , « La Souriciè-
re » a vu défiler plus d'un million

de spectateurs dans l'un des plus
petits théâtres de Londres, « Les
Ambassadeurs », qui ne compte que
433 places. Et la pièce peut se jouer
encore pendant plusieurs années.

Agatha Christie partage sa vie
entre son appartement de Knights-
bridge, sa maison de campagne dans
le Devon et le Moyen-Orient. Son
mari, M. Max Edgar Mallowan est,
en effet , un archéologue connu et
Agatha Christie partage la passion
de son époux pour les civilisations
disparues. Aussi les Mallowan sé-
journent-ils très souvent à Bagdad.

— C'est aussi passionnant d'in-
terroger- des vieilles pierres que de
faire interroger les suspects par
mes héros ! dit la créatrice d'Her-
cule Poirot.

Ses autres passions : la peinture,
la musi que classique et le bridge,
Elle déteste la télévision autant  que
la publicité, ne boit jamais, ne fume
jamais et trouve la plupart de ses
idées dans son bain.
Une idée qui vaut des millions

Mais la grande idée, l'idée maî-
tresse d'Agatha, la reine incontes-
tée du roman policier, a été de se
dire, il y a quel que quarante-huit
années : « Dans le fond , tous les
hommes aiment les énigmes ; tou-
tes les femmes aiment les histoires
de meurtre. Pourquoi ne pas écrire
une énigme policière ? » Depuis,
Agatha Christie ne peut dire elle-
même à un million près combien
elle touche de droits d'auteur dans
tous les pays du inonde...

La resquille, ce mal (mineur) du siècle

Révélatrice d'un esprit cheva leresque ou calculateur

Comme le bien et comme le mal
ta resquille présente les cas les p lus
divers , mille nuances d' esprit et de
vulgarité , de bonté et d'égoïsme.

Dans l'ouvrage qu 'il consacre au
violoniste belge Eugène Ysaye , Ernest
Christen rapporte cette anecdote :
Ysaye , âg é de vingt ans et déjà en
p leine possession de son talent , se
trouvait à Paris où il travaillait avec
acharnement. On g attendait alors un
événement musical de premier ordre :
la reprise de « Tristan et Yseult ».
Le violoniste et ses camarades avaient
soif de cette musique , mais il leur
manquait les moyens de se rendre
à l'Op éra. Le jeune homme alors
invita simplement ses amis à la
représentation de gala. A l'heure
f ixée , tous étaient au rendez-vous ,
en grande tenue. Ysaye se mit à
leur tête , passa devant les contrôleurs
en disant : « Ces messieurs sont avec
moi ». Médusés par la noblesse et
l' autorité du personnage , raconte M.
Christen , les emp loy és se levèrent
comme au garde-à-vous. Ysaye et ses
amis passèrent l' un après l'autre , et
ils furent  tous placés à l'avant-
scène.

Un tel geste séduit. D' abord cette
tenue digne d' un grand seigneur qui
consacre sa vie à la musique et se
p lace de p lain-p ied avec ce qu 'il
aime , donnant et recevant sans souci
de détails. On admire aussi la géné-
rosité du violoniste qui f a i t  partager
à ses amis les avantages d' une situa-
tion dont il prend seul la responsa-
bilité. Et ce goût du risque , cette
confiance en soi , signes d'une jeu-
nesse magn i f i que. Voilà qui est f a i t
pour enthousiasmer.

X X X

¦ Dans cette anecdote particulière , on
reconnaît bien l' esprit habituel des
étudiants, du moins l' esprit qu 'on
attend d' eux , où l' on remédie sans
servilité à un manque chronique de
moyens. Tirer gloire d' une situation
désavantageuse , jouer avec le risque ,
tromper avec grâce , c'est ce qu 'on
pourrait appeler la vertu de la res-
quille , où la d i f f i c u l t é  plus que le
gain est essentielle. Il arrive même
que le gain soit nul : je  pense à
ces resquilleurs qui entrent en f raude
à un spectacle... un billet d' entrée
en poche ; ou à ces étudiants qui
f o n t  le pari de réuss ir un coup de
resquille d i f f i c i l e , alors que l'enjeu
est plus élevé que le prix du billet.

D'ailleurs, d'un point de vue pure-
ment calculateur , une entrée gratuite
mérite-t-elle tant d' e f f o r t s  ? tant de
barrières escaladées (dans les stades
par exemp le) ,  tant de ruses et de
détours ? Des étudiants nous ont conté
comment ils procédaient p our se f a u -
f i ler  à leur manière à l'Apollo , à
l'époque où ce cinéma n'avait p as
encore subi ses dernières transfor-
mations et où les f i l m s  étaient pro-
je tés  deux f o i s  en matinée. Ces jeunes
gens entraient à l'entracte de la
première séance où ils n'avaient à
craindre aucun contrôle. Le f i l m  ter-
miné , ils attendaient que tous tes
spectateurs aient quitté la salle ; ils
sa cachaient alors sous des fau teu i l s ,
réapparaissaient avec une parfaite
désinvolture lorsque la deuxième
séance débutait , pour savourer enf in

le f i lm  avec le p laisir qu 'on imag ine.
Un jour même, le spectacle ayant
été interrompu à la suite d' une panne ,nos étudiants n'avaient pas manqué
de se prése nter à la caisse pour se
faire rembourser ! Voilà alors quin'était pas honnête...

X X X
Du pain et des jeux , réclamaient

les Romains. Les voleurs veulent du
pain , les resquilleurs des jeux. C'est
entre ces deux p ôles , pain et jeux ,
pro f i t  et esprit , qu 'on trouve toutes
les catégories de resquilleurs. On
ferai t  un excellent test : conte-moi
tes procédés de resauille , je  te dirai
qui tu es. Ainsi disons qui il est
à ce monsieur qui prend un billet
de chemin de f e r  ou de tram et
f a i t  un parcours plus long qu 'il nel'avait annoncé , dans le but d'écono-
miser quel ques centimes. Ou à la
personne , toujours dans le tra in ou
le tram , qui s'absorbe dans son
journal et f e in t  de ne pas voir le:
contrôleur , dans l' espoir de ne pas
payer son parcours . Voilà deux cas
où il y a recherche d' un prof i t , si
peti t  qu 'il f a u t  s 'abaisser terriblement
pour le voir et le rechercher , et où
tout risque est éliminé , car en cas
de contrôle , il suffirait de répondre :
« Quel ennui , j' ai oublié de descen-
dre », ou « J'étais distrait par ma
lecture , j' en suis désiolé, mais voyez ,
j' avais pré paré de la monnaie ».

Prof i t  misérable et hypocrisie , nous
sommes loin de l' esprit chevaleresque
du resquilleur de classe qui aiguise ,
pour l'amusement d' un instant , son
audace et son imagination. Car s'il
est un acte qui sauve de la vulga-
rité , c'est celui de savoir ne pas
prendre un avantage alors qu 'on le
pourrait.

Il n'en reste pas moins que le
p lus beau trait d' esprit excuse mal
l'absence de scrupules des resquille urs
qui oublient trop souvent que leurs
exp loits f rus t ren t  les organisateurs de
manifestations ou les compagnies de
transports d' un gain auxquels ils ont
droit. . F. F.

Une fillette de 15 ans sauve des flammes
ses 9 frères et sœurs

Marguerite Angevin, une fillette
de quinze ans, est devenue l'héroïne
du petit village de Soignolles-en-
Brie, 4 quelques kilomètres de Brie-
Comte-Robert : elle a sauvé la vie
à neuf de ses frères et sœurs en les
faisant sortir, l'un après l'autre, de
leur maison en flammes, écrit « Pa-
ris^Presse ».

Le drame s'est déroulé au mo-
ment même où Mme Angevin don-
nait naissance à son douzième en-
fant dans une clinique parisienne.

Seuls, dans la maison, sous la
garde de Marguerite — le père, coif-
feur ambulant, était en tournée dans
la région — les petits , dont l'âge
s'échelonne entre douze et quatorze
mois , jouaient à la lumière de deux
bougies. Sans doute l'un d'eux ren-
versa-t-il une des bougies. En un
instant  la pièce ne fut qu 'un bra-
sier. Avec un sang-froid é tonnant
Marguerite organisa la sortie des

enfants, revenant plusieurs fois au
milieu des flammes pour chercher
les plus jeunes.

Cet incendie  a suscité un grand
mouvement de solidarité de la part
des habi tants  du village qui ont
fait parvenir  de mult iples  dons à
l'école ; et le maire, M. Perreux, a
déjà fa i t  réquisi t ionner  un loge-
ment pour la famille Angevin.

SAINT-NAZAIRE (Reuter). —
Des experts en peinture ont uti-
lisé les rayons X pour examiner
un tableau qu'un forestier local
prétend être de Rap haël.

Ce tableau appartient à M.
R.-M. Paquet. Il a été hérité par
sa femme de la famil le  de celle-
ci, qui vint d'Italie en France
au début du siècle dernier.

Les experts déclarent que le
tableau , s'il est authent i que, vaut
plus de 300 millions de francs
français.

Est-ce un Raphaël 1

Découvrez avec PLANTA..;̂ ^
T
^̂ ^̂

toute la finesse de la margarine!
Laissez fondre au bout de la lan- A vous de mijoter d'exquis petits
gue une noisette de margarine platslPLANTAestàbased'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 quj augmente encore sa va-
d'autres ménagères, vous vous ,eur > ce sont ,es vitarnines qu.el|e
écriez a votre tour: contient, les précieuses vitamines
PLA NTA est vraiment d'une fi- A &L D indispensables au corps,
nesse incomparable ! Vous vovez °lue 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 !

Les nouveaux modèles
sont arrivés

Beaux choix
en magasin

M. GRANDJEAN
PESEUX Tél. 8 18 60

IVlOIÎ TCVC... une maison familiale !
.ijjjïjsSSP î jBB Vivre libre 

et 
tranquille avec votre

^Bfc jRaiS famille, tel est votre désir. — Pourquoi

¦BiiBI Î̂F*" '̂* VJP MËk» vous pourriez être loge clans votre pro-

PI^O^^^ gHl ",̂ lljVi;.l 'J''j Ji™^^^L^'̂  pre maison, exécutée selon vos goûts

F .̂. * ' <3  ̂ ' Il fsÉl personnels, tout en vous assurant  un

Fa^ËSSÎ^L^^&iî" excellent placement de vos économies ?

illÉÉssNib'ft*'̂  •¦¦-< - * " " - ilBBSBSSK»:.-!:' .-*«.*'5:. s *J Les maisons Winckler sont édifiées

Références dans toute la Suisse

I i Demandez notre brochure richement

rt.M-.ti^ffMrfiil' ii'il P  ̂ illustrée qui  vnur , renseignera sui nos

A VENDRE
radio « Philips »

en très bon état, 50 fr.
S'adresser à R. Fischer,
Liserons 24, tél. 5 64 71.

¦ N'attendez pas l'automneol
|!|=^  ̂

mal» pensez dès maintenant aux
' i $§§§$3̂ ,̂  réparations de vos appareils de

MHK^S^pSfew chauffage !

li VV^vv^/̂ îlilk '— Graissage et revision.
\W?

;
£Lry^^ Jim de chaudières

1 YJj y ^—X V~*jvj — Extension et trarïsfor-
IT ~

\ \W-̂  , J& mations de centraux
X j r j \ .? S- v , -Jf y — Garnissage de poêles,

"Si I Ĉrl->/ calorifères, potagers,y r J M.- T-r'Ly etc.
— Pose de poêles neufs
— Installations de chauf-

fages centraux

Travail rapide, soigné et prix avantageux

Chauffage PRÉBANDIER S. A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - TéL 5 17 29

/fc^TT ^* 
véritable

m. 'M 60° BMW

" à l'agence

Garage des Poudrières
Neuchâtel Tél. 5 27 60

A vendre

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

Avez-vous besoin

de meubles
e* n'avez-vous paa

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

Lleetal (BL).

r 0 MARQUE D É P O S É E  Fr. 695._

Ce petit tableau nous apprend bien
des choses. Il  y a 5000 ans, tes
habitants de notre globle étaient déjà
asso i f f é s  puisqu 'ils inventèrent la
bière pour remplacer l' eau de p luie.
On ignorera probablement toujours
si les choux vendus il y a 4-700 ans
étaient mang és en salade ou cuits
à l ' é tou f f ée , ni comment les mar-
chands de légumes tenaient leurs
comptes puisque les livres de comp-
tes n'ont été inventés que 1000 ans
plus tard. Pendant ces dix siècles,
les percepteurs devaient avoir la
tâche d if f ici le . . .  En 1001, les enfants
ont pu voir leurs dents se carier ,
le sucre devenant une de leurs prin-
cipales gourmandises. Mais comment
vivaient nos ancêtres d' avant 1522
puisque le café  ne put être dé gusté
que depuis cette date ? Peut-on ima-
giner un banquet ne se terminant
pas par une tasse de breuvage noir
et brûlant ?

Les écoliers doivent détester l'in-
venteur du crayon et marquer d' une
pierre noire l'année 1565 , date depuis
laquelle ils possèden t de quoi écrire.
A quand l'invention du crayon qui
écrit sans erreur ?

Berne f u t  fondée  en 1191. Comme
la pomme de terre n'est connue que
dep uis 393 ans , de quoi se nourris-
saient les premiers Bernois ?

Autant de questions qui p euvent
s'ajouter à celle restée insoluble :
est-ce d' un oz uf que naquit la pre-
mière poule ou est-ce la poule qui
pondit le premier œuf ?

... et vous ne l'auriez p as sut

LOÈCHE-LES-BAINS nT:ims
Grandes sources 51° (les plus chaudes de Suisse) - Bains de longue durée
en grandes piscines et cabines privées - Massages sous l'eau - Fango

Rhumatismes, goutte, sclatlque. circulation, maladies de femmes.
Convalescence

La cure thermale idéale à la montagne
Hôtels avec établissements de bains :

Alpes - Maison Blanche - Grand-Bain - Bellevue - France - I nlon
Téléphone (027) 5 41 04
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4 •/* %
Fr. 110,000.— sont cherchés immédiatement
contre hypothèque en premier rang pour
transformation d'un immeuble locatif en vil-
le. Rendement  assuré . Intérêts 4 V* % paya-
bles semestriellement.

Etude E. Bourquin , avocats , notariat et
gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.
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automatisme inégalable!

La Sensimatic * à texte complet est en Suisse I
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Fondation F.-L Borel - Orphelinat Borel - Dombresson

Jardin d'enfants
Rentrée : lundi 27 avril , à 9 heures

Inscription des nouveaux élèves externes et
renseignements à la direction , tél. 714 37.
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L'encerclement de l'Europe
Dans un remarquable article du

«Journa l  de Genève », le g énéral
Bethouart , commentant la nouvelle
que riJRSS s'apprête à ouvrir des
ambassades à Rabat et à Tunis, rap-
pe lle les paroles de Lénine : « La
conquête de l 'Europe se f e r a  p ar
l'Afrique.'» Et le vieux bolchevik
qu 'admire tant M.  Khrouchtchev,
ajoutait  ; « Quand le monde cap ita-
liste sera ainsi encerclé , il ne res-
tera p lus qu 'à lui livrer l'assaut f i -
nal. » Maintena nt , la manœuvre est
en p lein développement.  L 'assaut
économi que a été donné à la Syrie ,
A l 'Egypte (devenus un seul E ta t) ,
au Yémen, ces Etats recevant en
outre instructeurs militaires, armes
et munitions.

Le général Bethouart rappelle les
déclarations de Ferhàt Abbas sur le
noyautage de la rébellion algérienne
par le communisme. Il  écrit :

Dans ces conditions l'Indépendance de
l'Algérie acquise sous le signe du FLN,
porterait en elle tous les germes d' une
république populaire.

En évoquant les conséquences d'une
telle éventualité pour l'ensemble de l'Eu-
rope et du continent africain on peut
mesurer l'enjeu du conflit actuel. La me-
nace communiste constitue l'obstacle
majeur à une solution pacifique ; ex-
ploitant les liens de solidarité musulma-
ne, elle devait s'étendre tout naturelle-
ment à la Tunisie et au Maroc. La Tu-
nisie n 'est déjà plus en état de résister
au FLN , qui a les moyens de lui Impo-
ser sa volonté par la force. Au Maroc
l'action communiste se développe , dis-
crète, souterraine , mais active.

Depuis plusieurs années déjà lee jeune*
Marocains , comme tous leurs camarades
africains et asiatiques qui vont faire
leurs études dans les université* euro-
péennes et en particulier à Paris, sont
attirés dans les milieux et cercles com-
munistes. Des séjours de vacances leur
sont offerts à Prague et à Moscou et un
certain nombre ont bénéficié de voya-
ges à Pékin. Le parti communiste fran-
çais a « encouragé » ses adhérents fonc-
tionnaires à se porter volontaires pour
être mis à la disposition du Maroc au
titre de l'aide technique.

Plus encore, et parallèlement a cette
Intoxication et au noyautage des élites
et des cadres, le communisme trouve un
allié puissant dans la misère qui sévit
dans les villes et da.ns les campagnes
tant à la suite de mauvaises récoltes que
de la récession dont souffre le Maroc
comme le reste du monde, mais avec
des effets rendus plus tragiques par
l'accroissement vertigineux de la popu-
lation.

A Rabat , comme ailleurs, l'ambassade
soviétique s'emploiera à exploiter cette
misère à des fins politiques.

Singulier plaignant
// s'ag it de l'illustrissime p hiloso-

p he J .-P. Sartre dont le Hayon Z de
l' « Aurore » s 'amuse à souligner les
non moins singulières contradic-
tions :

Jean-Paul Sartre porte plainte contre
la saisie de sa plaquette « Une victoire ».

Le directeur des « Temps modernes »
a toujours témoigné la confiance la plus
touchante à la. Justice de son pays.

Depuis des années, en effet , la revue
qu 'il dirige aff iche en tête de chaque
numéro sa décision de refuser les ma-
nuscrits des condamnés de l 'épuration.
Il n 'existe pas d'autre moraliste, vivant

ou mort, qui ait Jamais pris de la sorte
pour une preuve d'Indignité Indiscutable
à priori les condamnations politiques
prononcés par des tribunaux de parti-
sans, suivant des lois de circonstance.
« Le plus grand philosophe français,
comme dit « L'Express », est le seul phi-
losophé du monde qui s'abstienne de
philosopher sur les sentences de guerre
civile.

On ne peut attendre d'un Journal
usant lui-même très largement de ses
droits qu'il approuve une mesure res-
treignant la liberté d'expression. Mais
11 y a des plaignants que l'on a peine
à plaindre.

Le souvenir de F.-H. Mentha
Grâce au f i l s  de f e u  F.-H. Men-

tha qui lui a remis une brochure
peu connue de ce dernier (un pe-
tit conte intitulé « A propos d'un
écrin » ) ,  M. Léon Savary évoque jo-
liment dans la « Tribune de Genè-
ve » le Souvenir du vieux et grand
professeur  neuchatelois de droit.

Il me souvient aussi d'une conférence
que fit  M. Mentha père , lorsque se posa
le problême de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat — laquelle du reste fut
repoussée par le peuple à une écrasante
majorité . Cette conférence , à laquelle
J ' assistai en compagnie de mon père et
de mon frère, avait pour titre : « La no-
blesse dé l'Etat. » Je l'ai relue récem-
ment, toujours grâce a mon ami M. Bé-
nigne Mentha ; et c'"=t vraiment un
beau morceau d'éloquence.

L'homme même a laissé trace dans ma
mémoire. On le rencontrait , dans les rues
de Neuchâtel , allant de son logis à l'uni-
versité ou au château, d'un pas alerte ,
et observant gens et choses avec une
curiosité sympathique. Je le saluais tou-
jours avec respect, .et 11 me répondait
d'un geste bienveillant , bien qu 'il ne
pût du tout savoir qui j'étais.

C'était un esprit Supérieur , que la spé-
cialisation nl'avalt millemeint sclérosé
et éloigné de la vie quotidienne, mais
qui , au contraire, s'efforçait de mainte-
nir un contact étroit entre la science
Juridique et les contingences. De là son
Idée d'illustrer parfois quelques problè-
mes de droit civil , sous la forme de ré-
cits fictifs , inspirés cependant par des
énigmes qui peuvent se poser au Juge
Ou à l'avocat.

M. Savary anal yse alors le petit
conte de F.-H. Mentha :

Dans « A propos d'un écrln », on as-
siste à une scène aussi Instructive
qu 'amusante. Elle se passe dans le salon
d'un estimable citoyen neuchatelois, en-
touré ce soir-là de plusieurs Invités t
un orfèvre , qui est son cousin, un con-
seiller d'Etat , un avocat, un pasteur.
La maîtresse de maison exhibe un écrln
contenant une magnifique parure d'éme-
raudes. On raconte l'histoire de la no-
ble dame qui , au temps de la Terreur,
se réfugia dans notre pays chez les an-
cêtres du maître de céans, où, épuisée,
elle devait bientôt mourir, laissant une
certaine somme d'argent , ainsi que ses
bijoux de très grosse valeur. Voici la
donnée. Mais ce qui est curieux, c'est
la discussion qui s'ensuit. A qui appar-
tiennent après plus d'un siècle, les éme-
raudes ? C'est là que le Juriste neucha-
telois à dû se divertir le plus : l'avocat,
un de ses personnages, démontre en effet
que si ses hôtes, ou leurs ascendants,
s'étalent frauduleusement approprié la
Splendldê parure , sans que quiconque
l'eût Jamais réclamée , elle leur appar-
tiendrait désormais, mais que, puisqu'ilss'en sont honnêtement considérés d'em-blée et sans cesse comme les déposi-taires, lis n 'en auront Jamais la pro-priété légitime. Le pasteur Intervient , leconseiller également . C'est vraiment unenouvelle exquise, qu 'il serait aisé detransformer en saynète. Et qui , vieilled'un dêml-slècle, a gardé toute sa fraî-cheur et sa vivacité. En lisant ces pagestour & tour légères, moqueuses, sérieuses,Je Dense à Diderot.

Pourquoi ne rééditerait-on pas ce
genre d'écrits ? demande notre con-
frère .

Les créateurs du fameux ThéFrankl in  vous proposent la DragéeFrankl in  qui réuni t  et associeles vertus des plantes et cellesdu trait ement chimi que. Pourvaincre la consti pation , libérez1 intestin , stimuler la fonction dufoie, prenez une Dragée Frank l i nchaque soir. Vous prévie ndrezainsi l'obésité.
Toutes phar-
macies et dro-
gueries, Fr.
1.80.
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Des plantes bienfaisantes
en pilules

Paul Derval vendra peut-être
ses « Folies-Bergère »

Il l'avait dément i  quand , en jan-
vier , il avait  licencié son personnel
pour monter  sa nouvelle revue. « Je
ne veux pas vendre mes « Folies-
Bergère », disait  Paul  Derval. Que
ferais-je sans elles ? »

Le 14 avril à Cannes, relate « Pa-
ris-Presse » . dans la vi l la  « El Pa-
fioh » de Florence Gould. auprès de
la begum Aga Khan , de la princesse
de Bourbon-Parme, des marquis et
des dues , un grand homme baissait
la tète.

« .le n 'en peux plus, venait de dire
sa femme » depuis  39 ans qu 'il di-
rige ses Folies-Bergère, mon mari
me fait mener une vie d'enfer. Je
veux qu 'il vende. »

Paul Derval se baissa un peu
plus et murmura  :

« J e  crois que cette fois, c'est un
ul t imatum.  Et que je vais être obligé
de m'y rendre. J'ai peut-être besoin
de ces longues vacances, mais que
vais-je faire ? J'ai bien peur de
m'ennuyer. »

LE PROCES DE MM ULHICH
S1OTRIEA LE 5 MAI il BEENE

Ep ilogue de V« affaire des f uites»

23 mars 1957 : un drame sans précédent dans notre administration fédéra le
se_ dénouait . A Berne, le procureur général de la Confédération se suicidait.
Une agence américaine de presse venait en e f f e t  de rendre pu blique la célèbre
« a f f a i r e  des fui tes  » mettant en caus e Max  Ulrich , inspecteur de la police
fédéra le. Le procureur général , René Dubois , se sentit acculé et il prit alors
la Ira e iatte détermination aue Ton sait.

(GPS ) Le Tribunal  fédéral a f ixe
au 5 mai  prochain la date de l'ou-
verture du procès de l ' inspecteur Max
Ulrich, (le la police fédérale. Il n 'est
donc pas superf lu  (le rappeler dès
au jourd 'hu i  les circonstances de cette
regrettable a f fa i r e , car une année déjà
s'est écoulée depuis l'ouverture de
l'enquête. C'est le 2 mai 1957 que
l ' inspecteur  Ulrich a été mis en
état d'arrestation pour parer à tout
danger de f u i t e  ou de collusion. Après
avoi r  nié les fa i t s  qui lui étaient
reproches , Ulrich , mis en présence des
résul ta i s  de l' enquête , passa aux
aveux le lfi mai , c'est-à-dire moins
de quinze jours après son arresta-
t ion.  L'acte d' accusation dressé depuis
lors par le procureur général extra-
ord ina i re  ret ient  contre Ulrich le dél i t
de service de renseignements poli-
t i ques au sens de J ViinticIle 272 CPS et
celui de v io la t ion  du secret de 'fonc-
tion selon l'article 320 CPS.

Bien que l' acte d'accusation n 'ait
pas encore élé rendu public , on peut
néanmoins  se référer aux précie ux
rense ignements  donnés le 1er octobre
de l'année dernière par le chef du
département fédéral de justice et
police devant  le Conseil  na t iona l .  Ces
écla i rc issements  ont été fournis sur
la base des conclusions du rapport
du juge  d ' ins t ruc t ion .  Il en ressort
que l ' inspecteur  Ulrich a enfreint ,
dans ses re la t ions  avec l'attaché fran-
çais Mercier, les ins t ruct ions  de service
se ra t t achan t  à sa fonction et qu 'il
a fortement dépassé • le cadre des
échanges admissib les  et légaux d'in-
formations.

Ce qui est déterminant pour l'ap-
préciation de la responsabi lité pé-
nale  d 'Ulr ich , c'est l'ampleur de
l'échange de renseignements. Tout
comme le j uge d'instruction, le pro-

cureur général ex t r ao rd ina i r e  est
arr ive h la conclusion qu 'Ulrich a
dépassé les l i m i t e s  admissibles .  Quant
aux mot i f s  qui l'ont engagé dans
cette voie , c'est à la Cour pénale
fédérale qu 'il appa r t i end ra  de les
découvrir . I] n 'cxisle apparemment
aucune  preuve que l ' inspecteur Ulrich
aiit reçu d'ps contrc-prcst.' i t ions  finan-
cières pour les renseignements l ivrés
au colonel Mercier. On peut se de-
mander  éga lement  si Ulrich n'aura i t
pas effectué un service de rensei-
gnements  u n i l a t é r a l  en faveur de la
France et non un échange de rensei-
gnemen t s  tel que le prat i quai t  son
chef d é f u n t , le procureur général
René  Dubois. Reste également à savoir
si Ulrich n 'a pas collaboré avec les
services f rançais  de contre-esp ionnage
(sécur i té  du ter r i to i re  - DST) ou avec
son pendant mi l i t a i r e , la section de
documenta t ion  extér ieure  et de contre-
espionnage (SDF.CE). Il est possible
que , pour pouvoi r  t irer de t elles
ques t ions  au cla i r , la Cour ordonne
le hiiiis clms. Le législateur a formel-
lement prévu , à l'article 24 de la
loi sur la procédure pénale du 15 juin
193 1, que « le t r ibunal  peut ordonner
Je hu i s  clos tota l ou partiel , dans
l ' in térêt  de l'ordre public , des bonnes
moeurs ou de la sécurité de l'Etat
ou lorsque l 'intérêt d'une partie ou
d'une personne en cause l'exige ».
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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. 5 12 19
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|T?j|j?jTTy?|l Bois - Grillage
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Etendages

Dizerens et Dupuis
Maillef er 36
NEUCHA TEL
Tél. 5 49 64
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Autour de l'affaire
Djemila Bouhired

Où finit l'interrogatoire et où commence la torture ?

Djemila Bouhired... Ce seul nom
suscite des controverses passionnées
et souvent haineuses. Pour les uns
elle représente la « Jeanne d'Arc
du F.L.N. », souffre-douleur des
« sadiques français », pour les au-
tres elle n 'est qu 'une terroriste in-
consciente, menteuse et peu digne
d'intérêt. Qu 'en est-il exactement ?

Rappelons tout d'abord , pour
ceux que l'actualité ne passionne
pas, que cette jeune  Algérienne
fut condamnée à mort par les tri-
bunaux français  puis graciée, en
raison sur tout  d'un mouvement
d'op inion publi que d' une ampleur
rare ; en Suisse et et Suisse ro-
mande en particulier plusieurs per-
sonnes, qu 'on ne saurait  a f fub le r
de l 'é t iquet te  de communistes, fi-
rent circuler des listes qui , recon-
naissons-le, rencontrèrent  un suc-
cès appréciable.

Il est évident que la pr inci pale
Intéressée se trouve , par la force
des choses , dépassée par sa propre
légende. On lui prête des réponses
his tor i ques, des phrases pleines de
patriotisme et d'abnégation. Bon !
Mais de J eanne  d'Arc , Djemila
Bouhired n 'a ni la f l amme mysti-
que, ni l 'intelligente naïvet é, et
d'ail leurs l'image ne résiste pas à
un examen un peu sérieux.

Cependant  il est une  chose que
chaque homme quel que peu atta-
ché aux valeurs f o n d a m e n t a l e s  de
la démocratie , ne saura i t  laisser
passer : ce sont ces mots qui re-
viennent  sans cesse sous la plume
de cer ta ins  hommes honnêtes : tor-
tures, sévices corporels lors des
interrogatoires, t ra i tement  aux élec-
trodes, etc. Le malaise était si
grand que les autor i tés  françaises
ont laissé passer un jou rna l i s t e
de « Paris - Presse - L ' In t rans i -
geant  » qui put  à loisir  interroger
Djemila Bouhi red  et trois de ses
compagnes graciées et les répon-
ses que certaines d'entre  elles ont
faites ne laissent pas d 'être inquié -
tantes, venant  après les affaires
Maurice Audin  et Henri  Alleg.

Le reporter Jean Lartéguy fit
son travai l  consciencieusement
mais  avec , semblc-t-i l , une  idée
préconçue et favorable aux thèses
officiel les  qui ont cours dans  la
presse dirigée de France. Ainsi  il
a f f i rme  que Djemila Bouhired qui
prétend avoir été blessée au bras
gauche s'est t rahie  en sa is issant
de cet te  main  un calep in qu 'il lui
a soudain tendu.  Mais , on peut fort
bien souff r i r  d'une  épaule et se
servir de la main  de ce même
bras: d'ailleurs la quest ion n 'est
pas là. Elle réside dans cette seule
phrase : Y a-t-il eu tor ture  ou non?
Il est évident  qu 'on n 'aura pas
laissé traîner les apparei ls  de tor-
ture s'il y en a , les parachutistes,
chargés de l ' interrogatoire, ne di-
ront rien , cela va de soi , si quel-
que chose est contraire  aux exi-
gences de la procédure.

Les trois compagnes de Djemila
Bouhired présentent  chacune un

cas particulier. L'une , Djemila
Bouazza , prétend avoir été giflée à
plusieurs reprises et l'on n'a au-
cune raison de suspecter son té-
moignage après les déclarations
du capitaine Graziani (voir ci-
dessous) ; l'autre Jacqueline Guer-
roudj déclare :

«Je n 'ai pas été torturée, j'ai d'ail-leurs tout de suite avoué. (Réd. —L'entreprise dans ces condit ions , per-
dait considérablement de son intérêt .')
mais mon mari l'a été. »

La troisième , Zora Driff , elle,
donne cette réponse :

«Je n 'ai été ni frappée ni torturée.
Ces méthodes n 'avaient  plus cours
quand j'ai été prise. Peut-être à cau-
se de la campagne déclenchée en Fran-
ce contre la torture. Mais je connais
des femmes qui l'ont été. »

Cependant le capi ta ine  français
Graziani  répond ceci quand Jean
Lartéguy lui pose f ranchement  la
question au sujet de Djemila Bou-
hired :

«C'est moi qu 'elle accuse de l'avoir
torturée ? Pauvre f i l le  ! Je sais hien
pourquoi elle se raccroche désespéré-
ment à cette af fa i re  de torture. La
raison en est pitoyable :¦ Djemila Bou-
hired , après trois paires de gifles s'est
mise à parler... Trois paires de gifles
et elle s'est mise à table l'héroïne... »

Le cynisme de cette déclarat ion
fa i l  le jeu des adversaires de la
France et Dieu sait s'ils sont
nombreux au jourd 'hu i ,  mais il at-
triste, par contre , tous ses amis.
Cer ta ins  Tar tu f fe s  vous diront  que
l'on ne fa i t  pas d'omelettes sans
casser d'œufs, que la guerre exige
des moyens d'exception et que le
F.L.N. après tout a massacré des
centaines  d'innocents. Il ne faut
p o u r t a n t  pas perdre de vue que si
l'on commence à torturer, c'est ad-
met t re  le début  de sa défaite  et
que la France pré tend  apporter
une  c iv i l i sa t ion  en Algérie et non
r é i n t r o d u i r e  des procédés où s'il-
lus t rè rent  de s in i s t r e  man iè re  les
S. S.

Nous sommes convaincus  que les
tor t ionna i res  sont une  i n f i m e  mi-
nor i té  en Algérie mais ce sont eux
précisément qui causent un tel
dommage à la grandeur  de la
France qui fu t  longtemps la pre-
mière na t ion  de l'univers  et pas
seulement par la domination des
armes.

J. Cl.

Tout le Danemark a fêté le 18me anniversaire de la princesse royale Mar-
gareth. Au cours d' une  cérémonie qui s'est déroulée au château de Christi ,
la c h a r m a n t e  j eune  fi l le  a été reconnue off ic ie l lement  princesse héritière.

On voit ici la fu ture  reine assise à côté du roi Frédéric.

Le Danemark fête sa princesse lié l itière

VOS GARDES DU CORPS
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. ĝp É̂É

LA VIE DU MONDE ET DES NATIONS



s Les consommateurs ne j
S s'y laisseront pas tromper ! J

Le nouveau projet de réforme des finances fédérales offre aussi un os — nommé 
^¦W « allégemenf fiscal » — aux coopératives de consommation. Par ce moyen, on

J espère gagner leur adhésion à ce projet si injusfe envers les consommateurs. J
Les coopératives de consommation ne s'y laisseront pas prendre ! ^

~0 Nous voterons NON, par principe, contre le maintien de l'impôt sur les ristourne» W~

L et les escomptes. ĵ

 ̂
— Cet impôt, d'éminents experts fiscaux sont unanimes à le condamner comme €

L une flagrante iniquité qui paralyse les coopératives de consommation dans

J leur lutte pour faire baisser les prix. f*
L — Sur le double plan fédéral et cantonal, cet impôt soustrait injustement aux
1 coopératives de consommation des millions de francs qui pourraient sans cela é*

être employés à rendre meilleur marché les biens de consommation. 
^

J — Ainsi, dans le reste du commerce de détail, des sommes beaucoup plus {
élevées peuvent aller dans la poche de ceux dont l'entreprise n'est pas sou- ^1

 ̂
mise à cet impôt spécial, au lieu de profiter aux consommateurs grâce à la A

w concurrence des coopératives. €

] L'Impôt sur les ristournes et les escomptes, créé uniquement pour désavantager J
r les coopératives de consommation, frappe inéquitablement les uns, ne touche t
L pas les autres et viole le sens le plus élémentaire du droit.

m Ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas l'ampleur de cet impôt, mais bien 
^

L cet impôt lui-même. Nous n'en voulons plus I Dans l'intérêt d'une législation
J fiscale honnête, dans l'intérêt d'une saine politique des prix pour les biens de g

consommation de première nécessité, cet impôt spécial sur les ristournes des 
^

% coopératives de consommation doit disparaître. J

j  L'appât d'un « allégemenf fiscal » n'empêchera pas les consommateurs de voir f*
r où est leur Intérêt véritable et de V»

j  Union suisse des coopératives de consommation (U. S. C), Bâle K

V m'- «r  n '-_ —fci-r'- - à^
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Puissant moteur 2 temps NSU déjà éprouvé 620000 fois!

Faible consommation, robuste, silencieux. Cadre-poutre ** vl M

central NSU: à surfaces lisses , exempt de torsions, très ^ _ -W Q
_

résistant. Le moteuret lecadreviennentde lamêmefabrique. o § § i i ° ° o ~<
C'est dire qu'ils sont adaptés exactement l'un à l'autre dès || " - |s|f =f
leur conception. Puissance en côte: 22°/o (Gothard 10». » ? à o»2.  - *
Amortissement du bruit par admission d'aircalmé: usure du • i § <?o| =|
moteur diminuée de 75°/° . Roues de 26" correspondant aux = q S j ! ;«
dimensions du corps humain. Confort de scooter assuré par • ^ ô 3 0 » ?
(e carénage total. Suspension arrière robuste, ressorts avec | » * =;= " ?
40 mm de débattement. Freins moderne centraux avant et ¦§ .  ̂ O O E

™ »
arrière. Guidon profilé avec tachymètre encastré , phare et o ' * i il ï~
compteur kilométrique. Combinaisons de tons: bleu lido élé- 2 î OOo ° »
gant/gris perle , rouge corail/gris , brun Virginie/sable. NSU | | «sf ï i
Ouickly avec jantes chromées et porte-bagages à partir de f î î  ;î
Fr. 695.- | §3 ||_ » o s go
Les nouveaux cyclomoteurs sont maintenant exposés dans »o i" =|
toute la Suisse chez 240 agents officiels Quickly qualifiés. «î  O 3 »|
Ne manquez pas de visiter le représentant Quickly le plus S » c i §
proche et de vous renseigner sur les facilités de paiement *•" « = 3
et les conditions avantageuses de reprise de votre ancienne ~? | SB
machine N» % S %

I S |g
G. o C 3

Agent général: * 3 S S«*> 9 T, m

Kàmpfen & Cie Zurich 8

mmmmmmmmmmmmmmm
Ne manquez pas de visiter l'agence officielle QUICKLY
LA CHAUX-DE-FONDS : G. Devaud-Kuhfuss, Collège 5 ; CRESSIER : M. Schaller ;
NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15

¦OH^̂ ^̂  L'AUTO-RÀDIO
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WINKLER , service Bosch TN-C5hf,e74

A VENDRE
moto « BMW », 250 cmc,
1956, à l'état de neuf ;
« Puch », 250 cmc, 1954 ;
« Horex », 350 cmc, 1951;
c Puch », 250 cmc, 1951 ;
« TVN », 250 cmc, 1951 ;
< Vespa », 150 cmc, 1955;
« Jawa », 250 cmc, bas
prix ; slde-car « Norton »,
500 TT, 1 y ,  place ;
«Motosacoche», 850 cmc,
type militaire, bas prix.
TJ. Grandj ean, Grand-
Rue 3, Corcelles. Tél.
8 15 14.

énergie et forces vitales
Abattement, fatigue et découragement peuvent
disparaître, votre organisme vieilli retrouve son
élan vital, grâce au pouvoir régénérateur de la
gelée royale, l'aliment de la reine des abeilles,

a c t i v e  les échanges

R^ ^  

~yf 

A ^î cellulaires, reconstitue
V  ̂ I. À1̂ . "VJ E t» vos f o r c e s  vitales

et vous  r e d o n n e  de l'énerg ie

Rf \  V A G E l combat le vlellllsse-
^^ ' *̂ ^* « *m ment, améliore le mo-

ral et la vitalité, et a une action bienfaisante
durable sur l'état général. Royagel n'est ni nocif ,
ni toxique.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 18.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr . 45.—.

A vendre

« VESPA »
125 cmc, avec double
siège et nombreux acces-
soires, en parfait état.
S'adresser , après 12 h.,
à M. Schûppach , Ecluse
33, 2me étage.

TRADUCTIONS
Français - allemand - hongrois - anglais
sont faites à domicile par personne capable.
Adresser offres écrites à N. T. 1832 au

bureau de la Feuile d'avis.

f 

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL

prépare dans ses
COURS DU SOIR

aux examens suivants :
1) Sténo-dactylographie et secrétariat .

Durée des études : 1 et 2 ans
Horaire : 2-3 soirs par semaine

2) Langue fran çaise (pour élèves de langue
étrangère). Durée des études : 1 an

Horaire : 2 soirs par semaine
3) Langue anglaise

Durée des études : 6 et 9 mois
Horaire : 2 soirs par semaine

4) Correspondance française
(pour élèves de langue étrangère)
Durée des études : 1 an
Horaire : 1 soir par semaine

5) Comptabilité
Durée des études : 1 - 1 % an
Horaire : l soir par semaine

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 21 AVRIL
& S

¦89 BBMI

Vodrtuire Peugeot 203, 1951, grise, bon état.
Scooter Rumi, 2 cylindres, 125 cm8, 4 vites-
ses, 2 temps, belle occasion.
Lambretta L. D., 125 cm", 1953. Scooter
Aer-Macchi, 125 cm*, à bas prix
Moto Horex, 350 cm", 1952, peu roulé, très
bien entretenue.
Moto Anker, 150 cm', 4 vitesses, moteur
Sachs, 1951, bon état, bon marché.

Garage Freiburghaus
Agence « Lloyd »

CORCELLES Tél. 811 82
A vendre

«VW » 1957
12.000 km., 2 couleurs,
a l'état de neuf . Prix
intéressant. Tél. 5 31 38.

A VENDRE

Opel Car-A-Van
1955, en parfait état et garantie.
Voiture

Opel Record
1955, parfait état et garantie.

Garage M. Facchinetti, Portes-Rouges 1-3.
Tél. 5 61 12

A vendre de particu-
lier voiture

«Simca-Aronde»
année 1953, 50.000 km.,
en parfait état Prix :
3800 fr. Tél. (038) 7 13 36.

Superbe occasion
« Mercedes »

220 A
A vendre CABRIOLET

1952, Intérieur cuir, ra-
dio, 75.000 km., état mé-
canique parfait, prix in-
téressant, première main.

Garage du Port , Frédy
Sydler, Auvernier .

A VENDRE
« VW » omnibus, 1953

« Simca Aronde », 1951
«Citroën 11» légère, 1952
« Citroën 11 » large, 1950
« Ford Taunus » 6 CV.,

1950
« Topollno » 1949/1950
« Studebaker » 14 CV.

1949/1950
Camion « Austln », 2/2 T.
1949, Jumelé, tôle, bâché.

Garage de la Balance,
bas du Pommier , Neu-
châtel. Tél. (038) 5 29 89.

« Vespa » G. S.
roulé 6000 km., état de
neuf , à vendre. E. Fleu-
ry, Côte 26, après 18
heures.

A vendre
« Java »

250 cmc.
pour cause de double
emploi. Tél. (038) 8 15 76.
A la même adresse :

régleuse
avec splromatlc cherche
travail à domicile.

«VW » 1954
belle occasion, & vendre.
Tél. 8 11 45.

On achèterait d'occa-
sion

« VESPA »
129 ou 150 cm3. Faire
offres avec prix sous
chiffres E. L. 1840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Opel Record »
28.000 km., 1956, à l'état
de neuf.

« Opel
Car-A-van »

1956, très soignée.
Garage Jean Wllthrich ,

Colombier. Tél. (038)
6 35 70. — Sous-agence :
€ Opel » - « Chevrolet ».

« Vespa »
& vendre, modèle 1952,
peu roulé. Revisée. Bas
prix. S'adresser dès lundi
au 5 94 75 ( depuis 18 h.
30).

A vendre

vélomoteur
avec sacoches, bon état
de marche. Prix avanta-
geux. S'adresser à René
Schenk, cycles, Chavan-
nes 15.

A vendre

vélomoteur
3 vitesses

marque « BINETTA »
roulé 3500 km. Parfait
état de marche. Prix à
discuter. — S'adresser à
Willy Maulaz, Société 8,
Colombier, ou tél. 6 35 34.

A vendre

« Citroën 11 »
large, modèle 1952, 75.000
kilomètres, en parfait
état , transformable ;
idéale pour commerçant.
Adresser offres écrites à
D. K. 1839 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion unique

«TWN > 250 cmc.
bas prix , modèle récent ,
20.000 km. S'adresser à
R. Gilliéron, rue de Neu-
châtel lia , Peseux.

A vendre, de particu-
lier,

« VW »
30 ,000 km.

très soignée, avec ou
sans accessoires. Prix in-
téressant. — Tél. (038)
6 61 35.

A vendre, pour cause
de départ ,

« Fiat » 1100
modèle 1955, moteur
neuf , entretien parfait,
cédée à 3100 fr. Tél.
6 75 55.

Le Garage du Littoral
vous offre, de son grand choix d'occasions t

OPEt>RECORD. Modèles 1953 ef 1955 avec radio.

RENAULT 4 CV Champs-Elysées. Deux limousines
1953 ef 1956.

FORD TAUNUS 6 CV. Deux limousines 1953 ravi-
sées.

VW. Limousines luxe 1951 revisée, et 1956, équi-
pement complet.

FORD CONSUL 8 CV. Limousine 4 portes 1954.

FIAT 1100 6 CV 1955. Limousine soignée, peu
roulé.

HUMBER luxe, 10 CV 1947. Limousine 4 portes,
soignée, n'ayant que peu roulé. Bas prix.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix, ou venez voir ef
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

Début roufe des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE t|grr[g5&

A vendre camionnette
d'origine
« Peugeot » 202

bâchée, revisée, en par-
fait état de marche,
charge utile 800 kg. Ga-
rantie. Tél. 5 35 27.

A vendre
« VESPA »
150 cmc.

en parfait état de mar-
che. S'adresser : Facchi-
netti, rue F.-Borel 5,
Cortaillod.

«BSA » 250 cmc.
impeccable, à l'état de
neuf , accessoires, 4000
km., à vendre de pre-
mière main. — S'adresser
a René Lauber, Lise-
rons 14.

A vendre, en parfait
état , un

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

A vendre une moto
avec side-car

«Universel* 580
en parfait état. Facilités
de paiement . Tél. 5 31 70.

A vendre

« HOREX »
350 cmc.

année 1952, en parfait
état de marche, avec
divers objets d'équipe-
ment. Belle occasion.
Prix très favorable. Faci-
lités de paiement. —
S'adresser à R. Fischer,
Liserons 24. Tél. 5 64 71.

De particulier, à ven-
dre

«VW »
modèle 1956-1957, toit
ouvrant, radio, en par-
fait état. S'adresser au
garage Central , Peseux,
E. Stram.

Pour cause d'achat
d'une plus grande voi-
ture, à vendre

«Morris Minor>
4,5 CV, moteur complè-
tement revisé, batterie
neuve, pneus 75 %, bas
prix. Tél. (038) 8 29 91.

A vendre

« Dauphine »
en très bon état, avec
garantie. S'adresser au
garage Bauder & Fils,
Clos - Brochet 1, Neu-
châtel. Tél. 5 49 10.

« Peugeot 202 »
état de marche, batterie
neuve, intérieur cuir ,
toit ouvrant. Prix 450 fr.
Garage de la Balance,
rue du Pommier, Neu-
châtel.

< Simca Aronde >
modèle 1954, en parfait
état , avec plaques et
assurance. Revisée en
1957. URGENT. Prix
2800 fr. — Tél. (039)
3 27 82.

A vendre d'occasion
auto

« Isard »
300, 1956. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 60 53.

ICMOà^VV yu**<L
HBH6 VOCCASION !

Une automobile est un stock de kilomè-
tres d'autant plus important que la voiture
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est jeune
lorsqu 'elle est capable de parcourir encore
un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion, la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion , à n 'acheter qu 'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre les PEUGEOT révisées, par-
faitement au point , d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1950 à 1956, limousines
quatre à cinq places, toit coulissant, chauf-
fage-dégivrage, quatre portes, quatre vites-
ses (toutes synchronissées et sièges cou-
chettes depuis 1955), et tous .les perfec-
tionnements des voitures modernes.

(jM ŝaagsBtt 9(]Q

depuis Fr. 1900.-
Demandez la liste avec prix , ou venez voir ef
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE 00 LITTOR AL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début roufe des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tffirrjffiTte

Camionnette « Peugeot » 203
1954, 7 CV, 4 vitesses, charge utile, 850 kg.
Pont de fabrication suisse avec fond alumi-

nium. Soignée, 50,000 km.
AGENCE « PEUGEOT » NEUCHATEL

J.-L. Segessemann, garage du Liîoral
début route des Falaises - Tél. 5 26 38

« Topolino »
1953

33,000 km., en très bon
état , plaques payées pour
1958, 1700 fr., à vendre
pour cause de départ à
l'étranger. Tél. 6 36 53.

« SIMCA »
Grand Large, 1955, de
particulier , deux teintes,
pneus flancs blancs,
chauffage , batterie neuve,
radio spéciale, intérieur
et moteur en très bon
état , peu roulé. — TéL
6 36 74.

A vendre, pour cause
de double usage,

« Chevrolet »
1951, 18 CV., 2 portes,
en parfait état de mar-
che, laissée à prix inté-
ressant. Tél. (038) 5 50 74.

« Topolino »
peinture neuve, pneus
neufs, intérieur simili-
cuir neuf , capote neuve,
en très bon état de mar-
che. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à K. B. 1847 au
bureau de la FeulUe
d'avis.
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Exposition de Bruxelles

2 voyages spéciaux en chemin de fer :
15 -18 mai 31 juillet - 3 août

150 fr. au départ de Neuchâtel
Renseignements et inscriptions i

ÉCOLE CLUB MIGnOS
(PROSPECTUS DANS TOUS LES MAGASINS)

3>< 2̂  ̂ MARIN V
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

Vacances horlogères
14 MERVEILLEUX VOYAGES
DE 9 A 15 JOURS — DÉPARTS 19 ET 20 JUILLET

Envoi gratuit de notre brochure

« Vacances horlogères 1958»
Nombre de places limité

Ecrivez — Téléphonez dès maintenant à

V OYAG ES LIDO sa. r.l.
2, chemin de Mornex LAUSANNE Tél. (021) 22 06 68

Remise spéciale pour inscriptions avant le 1er juinL_ /
VOTRE CONFORT ! NOTRE ORGANISATION 1

= saiUf aaUtwp ioiaU
Un choix de voyages minutieusement préparés

Vont compris

&e£"6 BRUXELLES 8 jours Fr. 395.-
< Expo > Hollande et Rhénanie

î VS? COTE rAZUR 6 jours Fr. 255-
avec la Ftiviera italienne

ïàSMt Châteaux da la Uire 7j. Fr. 335-avec St-Malo - Mont-St-Mtchel - Paris

éî £?«*** ESPAGNE 14 jours Fr. 620-
3 17 et 31 août avec l'Andalousie

^^r-f m, DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

^_ MBKTBEBX EXCOBSiaiS S ï
Grand-Rue 5 MONTREUX TôL 6 5121

Depuis 120 ans , .au service du tourisme ou auprès de VBtro agence de voyages

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

6mmciuWer=!Bfett
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur repentions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LAUSANNE 1958

Mercredi 4 Juin, Boris Godo-unov
Vendredi 6 Juin , Le prince Igor

Samedi 7 Juin,
les Ballets de l'Opéra de Belgrade

Samedi 28 Juin,
le Grand ballet polonais Mazowsze

Prix : car Fr. 9.—
Billets d'entrée & disposition
Inscriptions agence STRUBIN

(librairie Reymond). Départ poste : 18 h. 30

EXPOSITION UNIVERS ELLE

BRUXELLE S
Du 17 avril au 19 octobre 1958

CAR - TRAIN - AVI ON
dès Fr. 170.—

Programmes détaillés Inscriptions :

% VOYAGES ET
<L+ TRANSPORTS
Faubourg de l 'Hôpi ta l  5, Neuchâtel

Tél. 5 80 41

P E N T E C Ô T E
Exposition universelle

Bruxelles
4 jours

23, 24, 25 et 26 mai
Prix : Fr. 190.—, tout compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi, 13 h. 30, tour du lac de Morat. 8 fr.
Départ de votre domicile. Dimanche 0 h. 30, Thou-
ne, Haltenegg 1100 mètres, vue magnifique, Slgrls-
wll , Blumensteln, 14 fr. Du 12 au 16 mal, en car de
luxe, 2me voyage par Bâle, Bonn , Cologne, Hollan-
de en fleurs, Bruxelles, Luxembourg, 250 fr. tout

compris. Tél . 5 47 54.

(  ̂ ^PRETS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG1 7

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

La Hollande
BRUXELLES

« EXPOSITION UNIVERSELLE »

10 Jours : du 8 au 17 mai , Fr. 425.—

Vacances 1958
DATE JOURS Fr.
25-26 V Llechtenstetn-Grtsons 2 80.-
20-29 Vil 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-Ostende 7 300.-
28 VII - 1 VIII Marseille-Nice Monaco 5 210.-
30 VII -1 VIII Engadine-lae de Corne 3 125.-
17 - 23 VIII Bruxelles (Exposition)

mer du Nord-Ostende 7 300.-
1 - 7 IX Bruxelles (Exposition)

Ostende-Dunkerque 7 310.-

Programmes - Renseignement^ - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

i Grande Salle de la Paix - Neuchâtel j
f  Samedi 26 avril 1958, portes 19 h. 30, rideau 20 h. 30,

\ Grande soirée récréative \è organisée par la société de musique t
i UNION TESSINOISE f
/ à l'occasion de son 65me anniversaire t
è Direction : M. Norbert DIDO f
( ' PREMIÈRIH PARTIE \
i Programme musical J
• DEUXIÈME PARTIE J( Nadine, danseuse sur pointes \
I Les 9 grands f rères de la chanson \
,| Prix d'entrée : Fr. 2.50 danse comprise è
\ Orchestre : TEDDY MEDLEY (5 musiciens) J

r ^
A Neuchâtel !

Les Halles
le centre gastronomique au cœur de la
vieille ville.

Le Pavillon
le nouveau relais au bord de la route des
Falaises dans un cadre de toute beauté
est OUVERT DÈS AUJOURD'HUI
Même direction — Même qualité

*

POUR VOS VACANCES ENIRA SCFII
f f̂tenéfm^Ê

RÉDUCTIONSVL̂ ĵ K̂ Jsnl 11

ZUa4U /o m^̂ ^̂ ^Sl• BILLET TOURISTIQUE WÊ^̂^̂^ SW^• BILLET DE GROUPE BSjÉ||| l|̂ S ^|f|f
• BILLET DE FAMILLE EHiS iii» . ̂ f

Renseignez-vous a votre jfc M ¦îvw^^̂ ^?5^̂ :-

3, rua du Mont-Blanc, Genève j. ; Ifs!?̂  ̂' ;

FINALE DE LA COUPE SUISSE A BERNE
Dimanche 27 avril 1958

Grasshoppers - Young Boys
Départ 13 h. Prix : Fr. 6.—

l̂ lÉLa
Tel 5 82 82

OU VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél . 5 80 44

Dimanche 27 avril
Finale de la Coupe suisse

à Berne

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

Programmes . Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

> N

^
M ^\ ^mà-m-mm. Pour la ren trée des classes

A mj& |k MENU à Fr. 2.50

È 5TI?2? *H ASSIETTE à Fr. 2.20
^mW^9m\ m^ LT ^i S ' ^Lmmmmm9mmmmSW/aBnÊm\

-m^*\\ tmt^Êmm\ W ' '
yt W FAUBOURG DU LAC 17

dans les restaurants du &«*• ***«H^MHMn 0  ̂Pt 
Repas de familles et de sociétés

^P^OéPMSSTSOSMMAMD 5 % de rabais par abonnement

Menu du dimanche 27 avril
CONSOMMÉ BRETONNE

ou
V> GRAPE-FRTJTT

CHOIX DE HORS-D'OEUVRE
OU

TURBOT BRAISÉ AMBASSADE

POULARDE GRILLÉE A L'AMÉRICAINE
CHOUX-FLEURS MORNAT

POMMES ALLUMETTES
OU

COTES DE CHOPS D'AGNEAU VŒJRT-PRfi
SALADE D'ENDIVES

TOURTE JAPONAISE

Menu complet Fr. 9.50
Sans entrée Fr. 7.50

Tél. 5 48 53

|j||—™ Restaurant 51

p|| Le plaisir des yeux '0i
I il Le régal du palais m \

111 Neuchâtel, <f> (038) 5 88 u H |jjj|

Magnifiques salles pour noces et banquets

*̂COUVET
^Ë$ HÔTEL DE L'AIGLE %\

m J. Aeby, chef de cuisine \ M
Tél. (038) 9 21 32 i ¦ !

H I,A « TERRINE » J M
BB d'authentique foie gras de m
Hi Strasbourg... un régal I... qui km
m  ̂ précède nos savoureuses _m
^m. spécialités... ainsi que les MB

^̂  
CUISSES DE GRENOUILLES M

^^fe. provençales -^mT

HÔTEL DE LA COURONNE
à COFFRANE

Dimanche 27 avril, dès 15 h. et 20 heures
Lundi 28 avril, dès 20 heures

à l'occasion de la foire

DANSE
Orchestre « MARENA »
Se recommande : famille Monnier

Voyages organisés
3-8 mal Exposition de Bruxelles-

Anvers (départ samedi
soir)

5 Jours tout compris Fr. 195.—
8-14 mal Bruxelles - Hollande -

7 Jours Fr. 265.—
((Exposition, Amsterdam, champs
de tulipes, La Haye)

19-25 mal Bruxelles - Hollande -
Zuyderzée

7 Jours tout compris Fr. 265.—
24-26 mal Engadlne-lao de Côme-

Tessln,
3 Jours tout compris Fr. 115.—

7-12 Juin Parls-Bretagne-Normandle,
les châteaux de la Loire,

6 Jours tout compris Fr. 250.—

À affranchir à 5 et. et à envoyer.
Veuillez m'adresser, sans engagement, votre

programme de voyages.

Nom — 
Prénom 
Rue 
Lieu — 

Les cars Kassermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

Son fameux
pQ couscous royal C

tuNeuchâtel , (? I038) 5 SS 22 »¦ BH

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquetsI Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

Mi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

Pourquoi le succès de notre
cuisine ?

Spécialités françaises
préparées par un Français

Spécialités italiennes
préparées par un Italien

Ceci au Café du Théâtre

« La Béroche en fleurs »
Venez assister à %M %3 mm %t ML X - H

le dimanche 27 avril , à 15 h. 15, au

JEU D ŒUFS
organisé par le Club de tennis dé table
de Gorgier, avec le concours de la « Lyre »

de la Béroche
14 h., concert et courses de tricycles pour

enfants, avec prix
Dès 16 heures, à la grande salle communale,

DANSE - Orchestre « Echo du Chalet »
En cas de mauvais temps renvoi au 4 mal

P̂ENSION DU SEYON "I
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4 Hy

niiiiwiii i — — M iiiF

P 
^RESTAURANT 

CM
 ̂
jour .-

1 ^Sz 
ses SP®*5*"1**®8

r _̂_ -^__ Filets de 
perches

v '*t*̂ ~—  ̂ \~-¦ Cuisses de

f f ^~- i m tl *£M grenouilles fraîches

Ê A m  I B»*  Poularde à la broche

S/ VL/ l~>—"/
^ 

W. Monnler-Rudrlch
V [̂

 
I Tél. 5 14 10



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂ TEL

21 mars. Clôture de la faillite d'EUsa
Paronzlnl, quand vivait , ménagère, à la
Chaux-de-Fonds.

24. Clôture de la faillite de Walther-
Arthur Strub, de son vivant, mécanicien,
à la Chaux-de-Fonds.

26. Clôture de la faillite de Frldolln
Tornare , menuisier, a Neuchâtel.

27. Conclusion d'un contrat de mariage
entre André-Constant Burkhalter et
Bluette-CécUe née Amlet, domiciliés à
Neuchâtel.

29. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Paul-Louis Bon-
vallat , acheveur, à Mlécourt (Berne),
décédé, à Neuchâtel.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Jullette-Vlctorlne Pequlgnot et libéré
le citoyen René Werner de ses fonctions
de tuteur ;

désigné Mlle Marcelle George, assis-
tante sociale, à la Chaux-de-Fonds, en
qualité de tutrice de Jeannlne Devaud ;

désigné le citoyen Nestor Balmer en
qualité de tuteur de France-Chrlstlane
Matthey ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Jean-Pierre Matthey et libéré le ci-
toyen Ernest Matthey de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Joslane-Irène Guerra et libéré Mlle Mo-
nique Dedye de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Pierre Jacot , devenu majeur et li-
béré le citoyen Jean-Pierre L'Eplattenler
de ses fonctions de tuteur ;

désigné Mlle Madeleine Renaud en
qualité de tutrice de Diana Wlder.

2 avril. L'état de collocatlon de la fail-
lite de Mme Rose Bulllard née Baum-

gartner , ancienne restauratrice, à Bôle,
actuellement à Boudry, ainsi que l'In-
ventaire contenant les objets de stricte
nécessité et la liste des revendications
peuvent être consultés à l'office des fail-
lites de Boudry.

3. Suspension de liquidation de succes-
sion Insolvable de Jean-César Jeanneret,
quand vivait , écrivain domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Conclusion d un contrat de mariage en-
tre Willy Meyer et Pauline née Gangler,
domiciliés à Neuchâtel.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens entre Plerre-WUllam-André Chal-
landes et Marguerite-Marie née Roux.

9. Ouverture de la faillite d'Albert
Clerc, achat et vente d'articles de mé-
nage, à Neuchâtel. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 29 avril
1968, Inclusivement.

L'état de collocatlon de «La Boutique
de Jac'mlne » Mme Jacqueline Berger, &
Neuchâtel , peut être consulté à l'office
des faillites de Neuchâtel.

11. Ensuite de faillite, Frldolln Tornare
et son épouse née Cécile Moser, tous
deux domiciliés à Neuchâtel , sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens.

12. Ouverture de la faillite d'Edouard
Tribolet-Emery, Importation, exportation
et représentation , à Neuchâtel. Première
assemblée des créanciers : mercred i 23
avril 1958, à 14 h. 30, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , salle du tribunal II , 2me
étage. Délai pour les productions : 12 mal
1958, Inclusivement.

Ouverture de liquidation de succes-
sion Insolvable de Rosa-Frleda Tscham-
plon née Stalder , quand vivait , ména-
gère â Neuchâtel. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 2 mal 1958,
Inclusivement.

L'état de collocatlon de René Ryser,
serrurier-appareilieur, à Cressier, ainsi
que l'Inventaire contenant les objets de
stricte nécessité, peuvent être consultés
à l'office des faillites de Neuchâtel.

12. L'état de collocatlon de Marcel
Pfennlger « Aux Galeries Ménagères » , à
la Chaux-de-Fonds, ainsi que l'inventaire
contenant la liste des objets déclarés de
stricte nécessité et l'état des revendica-
tions peuvent être consultés à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

14. Ouverture de la faillite de Mau-
rice Glordanl , « Au Bouquin d'Or », à
Bôle. Première assemblée des créan-
ciers : lundi 28 avril 1958, à 15 heures,
à l'hôtel de ville de Boudry , salle du tri -
bunal. Délai pour les productions : 17
mal 1958 Inclus. Délai pour l'Indication
des serv itudes : 17 mal 1958 Inclus.

Ouverture de la faillite d'Edmond
Béguin , ouvrier de cadrans , domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
6 mal 1958. Inclusivement.

Suspension de liquidation de succes-
sion Insolvable de Marcel-Maurice-Paul
Gognlat , quand vivait chauffeur , domi-
cilié à Dombresson.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre André-Marc Bersler et Marle-Thé-
rése-Odile-Monlque-Genevlève née Map-
pus, domiciliés à Neuchâtel , stipulant
le régime de la communauté de biens.

16. Ouverture de la faillite de Geor-
ges Frel , commerçant à Neuchâtel , ac-
tuellement à Lausanne. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 6 mai
1958, Inclusivement.

LA FOIRE
DES RECORDS...

Notre correspondan t de Bâle
nous écrit :

C'est sur un succès sans précédent
que la 42me Foire suisse d'échan-
tillons a fermé ses portes mardi
soir : 760.000 visiteurs, dont 30.000
étrangers accourus de 90 pays, con-
tre 720.000 seulement en 1957.

Les CFF ont amené à Bâle 244.040
voyageurs, soit 6171 de plus que
l'an passé, dont 46.335 arrivaient de
Suisse romande. Il y eut 83.003 vé-
hicules à moteur recensés aux
alentours de la foire (72.743 en
1957), dont descendirent quelque
345.000 visiteurs. Quant aux trams,
trolleys et bus de la ville, ils trans-
portèrent 2.189.970 passagers et en-
caissèrent 766.500 fr.

Les agents de la circulation , ren-
forcés par une compagnie de la po-
lice militaire des routes, ' canalisè-
rent ce flot de voitures avec bonne
humeur et parvinrent à éviter les
accidents graves. Chaque véhicule
finit par trouver sa place... La po-
lice reçut une trentaine d' avis de
vols et n'eut à intervenir que pour
quelques plumets un peu trop
bruyants à l'étage des « dégusta-
tions ». Quant  aux 18 pompiers du
poste permanent, leur intervention
la plus sérieuse eut pour objet un
commencement d'incendie... dans une
casserole du restaurant de la foire,
à l'heure du banquet officiel.

Il y eut 50.000 entrées au jardin
loologiquc et 8800 au grand silo du
port, ce qui peut être considéré
comme une très bonne moyenne.
Seule la compagnie de navigation
ressentit les effets de l'inclémence
du temps : elle ne vendit que 1519
billets contre 7000 en chiffre rond
l'an dernier.

La foire de 1958 battit encore un
autre record , celui du plus grand
écart de température : on nota
— 2,5°C le 13 avril et + 22°C le 21.

Une première enquête révèle en-
fin que les exposants furent , dans
l'ensemble, extrêmement satisfaits
des recultats acquis. Les marchés
conclus dépassent les prévisions les
plus optimistes ! L.

Printemps retardé, espoir d une bonne année
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

A nouveau, le printemps se trou-
ve fortement en retard sur l'ho-
raire qui lui est prescrit par le ca-
lendrier. Nous sommes en plein
avril et la neige, qui vient de quit-
ter les régions moyennes de notre
canton, se trouve encore en cou-
ches épaisses sur les hauteurs et
dans les étroites combes des ré-
gions montagneuses.

Les printemps retardés sont gé-
néralement le signe d'une bonne an-
né agricole et jardinière. Il y a
naturellement des exceptions, car
si le mois de février ou le mois de
mars est anormalement chaud , les
graines germent , les bourgeons s'ou-
vrent trop vite , et de fortes gelées
ultérieures peuvent encore survenir ,
grillant à mort toute cette précoce
végétation , espoir des récoltes de
l'année ; le souvenir de ces en-
nuis est encore tout frais dans nos
mémoires ! Espérons que , pour cet-
te année-ci , la nature  se montrera
plus clémente envers nos popula-
tions campagnardes.

Quand U convient de n'être
pas trop pressé !

On ne saurait trop le répéter : en
ce qui concerne la préparation d'un
jardin au printemps, il est quelque-
fois néfaste de se presser trop. La
terre, pour être cultivée avec la
plus forte chance de réussite, doit
avoir un certain degré de chaleur,
au-dessous duquel les graines ne
germeront pas ou germeront mal.

[ en est peu, en effet , qui ger-
ment à une température voisine de
zéro degré ; quel ques-unes même,
comme celles de haricots, ne se
comportent bien que vers 10 à 12
degrés. En règle générale donc, une
terre ensemencée au-dessous de 5 à
6 degrés ne donnera que des résul-
tats problématiques. C'est pourquoi
il est toujours prudent , avant d'en-
treprendre les grands travaux du
jardin, d'attendre qu'une ou deux
semaines chaudes , sinon ensoleil-
lées, aient réchauffé le sol au de-
gré voulu.

La nature, du reste, nous donne
l'exemple à cet égard : si le prin-
temps reste froid , il nous est fa-
cile de voir que les bourgeons des
arbres, et la végétation en général ,
ne bougent pas ; surviennent quel-
ques jours de soleil , alors tout s'a-
nime et commence à se réveiller ;
mais si tout à coup survient un
retour de froid , avec ou sans nei-
ge, tout s'arrête à nouveau, pru-
demment et subitement, et reste
au « statu quo » jusqu 'au retour de
la chaleur ; nous avons eu l'occa-
sion de nous en rendre compte ces
derniers mois. Imitons donc la na-
ture, la meil leure des « spécialis-
tes » en la matière, et ne commen-
çons à ensemencer que lorsque les
conditions de réussite se montre-
ront certaines.

Il va de soi que dans le canton
de Neuchâtel  qui comprend des ré-
gions d'altitudes très diverses (vi-
gnoble , vallées, montagnes),  ces
conditions var ient  selon les lieux ,
et l'on peut dire , grosso modo , que
dans une année normale on pour-

ra commencer les travaux de jardi-
nage en mars dans le « Bas », en
avril dans les vallées intermédiai-
res, et en mai dans la région des
montagnes. Cette année ne présen-
tant pas un printemps « normal »,
ces dates-jalons se trouveront for-
cément quelque peu retardées.

Travaux préliminaires
Bien que cet article ne paraisse

qu'en avril , c'est-à-dire à une date
où généralement le travail du jar-
din bat son plein , je crois qu 'en
raison de la neige et des froids
que nous avons subis si longtemps,
il n 'est pas trop tard pour donner
quel ques conseils préliminaires à
ceux d'entre nous, nombreux cer-
tainement , qui n 'ont pas encore
commencé le bêchage de leur jar-
din.

De même que le matin nous fai-
sons notre toilette, de même, lors-
que , au premier printemps, la na-
ture donne des signes de réveil , la
première chose à faire , pour les
gens de la campagne possédant
quelques ares de terrain et quel-
ques onces de sens esthétique, est
de tout remettre en ordre dans leur
domaine. Une fois la neige partie,
on peut voir ici et là toutes sortes
d'objets t r a înan t  sur le sol où ils
n'ont que faire : branches cassées,
cailloux , etc. Ramassons donc tous
ces débris insolites, promenons le
râteau de bois ou de fer un peu
partout et brûlons ce qui est sus-
ceptible de l'être. Réparons les clô-
tures, nettoyons les chemins et sen-
tiers. Bref , redonnons à notre pe-
tit coin de terre un aspect propre
et avenant , qui nous fera plaisir
et parlera en notre faveur aux yeux
des voisins et des passants qui sont
— comme nous du reste — si
prompts à juger sévèrement le pro-
chain.

Outre ces petits travaux, il est
également indiqué de tailler arbres,
arbustes et buissons, qu'il s'agisse
de taille proprement dite , ou d'un
simple éclaircissage. Je ne revien-
drai pas sur le détail de ces opé-
rations, dont j'ai déjà parlé ici
même l'an dernier.

La préparation du jardin
Si le jardin n 'a pas été retourné

l'automne dernier, c'est tout de
même le moment de s'y mettre. On
sait que le but principal de ce tra-
vail est d'ameublir la terre pour
en permettre la culture. Souvenons-
nous qu 'il s'agit de « retourner » la
terre, et non pas simplement de la
remuer, comme cela peut se faire
au cours de l'année, entre deux cul-
tures. Au moyen de la bêche, on
ramènera le plus possible à la sur-
face les couches profondes du sol
« arable », en prenant soin de ne
pas toucher au sous-sol, dur et
caillouteux, peu propice à la cul-
ture.

Si l'on a déjà labouré à grosses
mottes en automne, en enfouis-
sant le fumier au fur  et à mesure,
ce travail sera grandement facilité.
Si ce n'est pas le cas, on ajoutera
le fumier dans des raies assez rap-

prochées et pas trop profondes.
Cependant, comme je le répète
souvent, il est toujours mieux d'in-
corporer le fumier lors d'un rapi-
de et grossier labour d'automne,
car cet engrais naturel (qui est le
meilleur de tous) ne donne pas tout
son effet à l'état frais ; il n'agit au
maximum que lorsqu'il est déjà
quelque peu décomposé, ce qui de-
mande des mois : si on l'enfouit en
automne il a tout le temps, durant
l'hiver, de subir la transformation
nécessaire.

Un procédé que j'ai expérimenté
et qui se révèle excellent pour qui
peut l'employer, c'est de faire ame-
ner le fumier plusieurs mois d'a-
vance, de le laisser en tas recou-
vert de branches de « darre » (sa-
pin) ,  par exemple depuis le prin-
temps jusqu'en automne. On sera
étonné de voir ensuite combien sa
manipulation est plus aisée : il a
eu le temps de se décomposer par-
tiellement, ainsi que la paille qu'il
contient ; alors il se divise plus
facilement sous la bêche ou la four-
che et son épandage est grande-
ment facilité.

Il va sans dire qu'en bêchant
le jardin, on aura soin d'enlever
le plus possible de mauvaises her-
bes, soit en les expédiant au fur et
à mesure au fond de la raie, soit en
les jetant  dans une corbeille pour
les conduire ensuite au rablon, ru-
clon ou « compost », où elles se
transformeront par la suite en en-
grais de bonne valeur, surtout si
on leur incorpore de temps à au-
tre certains produits ad hoc que
l'on trouve dans le commerce. Ici
encore je n 'entre pas dans le dé-
tail , ayant traité ce sujet il y a
quelques mois. En même temps, on
enlèvera , soit à la main, soit au
râteau de fer, les pierres trop gros-
ses, qui ont toujours tendance à ve-
nir à la surface.

Ajoutons encore que si l'on dési-
re rendre propre à la culture un
terrain neuf (terrain vague, ver-
ger), celui-ci ne pourra être bêché
aussi sommairement qu 'un jardin ,
dont la terre a déjà été remuée pen-
dant des années. Il faudra procé-
der au « défonçage », travail assez
pénible et long, qui consiste à
creuser la terre aussi profondément
que possible (en général 50 à 60
cm.). Les herbes seront jetées au
fond et l'on s'efforcera de laisser
à la surface le terreau de la quali-
té la meilleure. Il va sans dire
qu 'ici un bon apport de fumier est
indispensable.

Grâce au défoncement, l'eau don t
est imprégné le sous-sol pourra , par
l'effet de la capillarité, remonter
peu à peu et atteindre les racines
des petits légumes ; en outre les
plantes ayant  des racines assez lon-
gues se développeront mieux que
dans un sol labouré superficielle- ,
ment.

N'oublions pas non plus qu'un jar-
din , si bien soigné soit-il, bénéfi-
cierait grandement à être défoncé
de temps à autre, soit tous les 4 ou
5 ans.

RUSTICUS.

Après un déjeuner substantiel, tout et de Joie au travail et au jeu . Rien à cuire,
marche comme sur des roulettes ... avec rien à préparer ! Vous versez directement
les Kellogg's RICE KRISPIES si croustïl- les Kellogg's RICE KR ISPIES du paquet
lants, enfants et adultes sont bien nourris. Le dans l'assiette, ajoutez un peu de lait pasteu-
déjeuner estbeaucoupplus appétissant grâce risé, du sucre à volonté... c'est si simple, si
au riz sauté et doré, dispensateur d'énergie digestif 1 /\

^^
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Notre magnifique

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

à 3 plaques, émaillée
crème, au prix de

Fr. 385 
Livraison franco partout
Visitez librement notre
grande exposition , com-
prenant 30 à 40 appa-
reils de cuisson modernes

ÉkmÛsÊi\ M— J I I ! i '

Maison spécialisée
en appareils
de cuisson

A vendre, en parfait
état, une

salle à manger
Prix 450 fr. A. Mermlnod,
Salnt-Blaise. Tél. 7 52 92.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussign é s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 Juin 1958 . . .  Fr. 6 
30 septembre 1958 Fr. 15 
31 décembre 1958 Fr. 24.—

Nom :

Prénom : 

Rue ; _

Localité :

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

Jm^ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Pour la Fête des mères
ROSES ET ŒILLETS

en mousse, effet comme
au naturel. 10 roses ou
œillets, longues tiges,
Pr. 4.50 ; 1 corbeille aveo
7 roses, Fr: 4.90 ; 1 cor-
beille avec 5 roses, Fr,
3.60 ; coussin de sofa
orné de roses, grandeur
environ 40 x 45 cm., la
pièce, seulement Fr. 12.60.
Envol contre rembourse-
ment , franco (retour eu
cas de non-convenance).
Rud. Arnold, case postale
165. Bâle 7.

A vendre, contre bons
soins,

COLLIE-NAIN
(Shetland - Sheepdog).
LOS 79951. Magnifique
chienne âgée de 5 H
mois, de pure sangui-
nlté anglaise. Mère Im-
portée. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à F. Monard , Marin (NE) .
Tél. (038) 7 57 26.

MATELAS
à ressorts

(garantis 10 ans) rem-
bourrage de qualité,
coutil S a n 11 a s bleu ,
90 x 190 cm., ou 95 x 190
cm., la pièce

Fr. 78.—
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

DIVAN-LITS
(à choix), bols ciré, bon
crin , de 60 à 90 fr. J
réchaud à gaz ; outils de
Jardin. Très avantageux.
G. Huguenln, Chapelle
23, Peseux.

A VENDRE
d'occasion deux Ht»
(crin animal) ; une ta-
ble à rallonges, ovale ;
une table de salon ; 2
rouets ; un canapé Louis
XV ; une coiffeuse gal-
bée ; 2 tables de nuit
Louis XV ; 2 superbes
salles à manger de style
avec 6 chaises, et divers
bibelots. — S'adresser à
Eugène Ryser, Cressier
(centre du village).

Ce qui se f ait de mieux...
¦ •tMIMM »M*fllltlt**«t(IM«MII(MllltlMMMMIItllllllMIIIHIIIII>IIIIIMItlMM|||U|||||

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

Les meilleures qualités
Un très grand choix de marques ¦
Les dernières nouveautés
Bas sur mesure

pharmacie-droguerie r. RIPE I
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

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

A vendre

pousse-pousse
de camping

Tél. 5 51 13.

CANICHES
A vendre caniches

mâles, femelles, noirs,
petits, frisés. Parents
beau pedigree. Prix In-
téressant. Tél. 5 38 05.

A vendre, pour cause
de double emploi, su-
perbe

FRIGIDAIRE PHILCO
200 1., conviendrait éga-
lement pour commerce.
Valeur 1850 fr., cédé au
plus offrant. Adresser
offres écrites & P. W.
1850 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de départ :
1 potager à bols, 2 trous,
50 fr. ; 6 outils de Jardin,
le tout 20 fr . ; 1 violon
4/4 avec étui , 50 fr. ;
1 violon 3/4 avec étui,
40 fr. ; habits d'homme,
taille moyenne, de 30 fr.
& 50 fr.; souliers d'hom-
me, No 40, de 5 fr. &
20 fr. Demander l'adresse
du No 1834 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
Imprévue,

superbe mobilier
a l'état de neuf , com-
prenant chambre à cou-
cher complète avec lite-
rie, salle à manger,
salon, et, à la même
adresse, vélo d'homme
d'occasion, remorque avec
pneus ballons, accordéon
diatonique, volières d'é-
levage pour canaris et
perruches et objets di-
vers. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
No 5 83 81 entre les heu-
res de travail.

f  Nos meubles d'occa- \
sion sont sélectionnés

AU BUCHERON
l Neuchâtel

A VENDRE
vélo d'homme, 3 vites-
ses ; pousse-pousse cam-
ping ; frigo, 47 litres. Le
tout en parfait état.
Tél . 5 52 07.

^

A vendre

HANGAR
démontable, 10 x 6 m.
50, toit en éternlt on-
dulé, plancher en bols
solide , y compris une
quantité de planches ;
prix seulement 2500 fr.
Offres à case postale 842,
Neuchâtel 1.

Occasion unique
A vendre superbe salle

à manger neuve, com-
prenant 1 buffet noyer
pyramide, 2 tiroirs avec
écrln, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises. — Tel,
5 12 22 ou 5 82 55.

A VENDRE
au plus offrant : 1 pom-
pe à vin « Phénix » ;
1 filtre à vin à disques
pour 8 plaques 40/40 ;
1 filtre à liqueurs 25 1. ;
1 lot de tuyaux à vin ;
1 lot de 40 gerles à ven-
dange ; 1 lot de paillons
pour bouteilles. Le tout
en bon état. S'adresser
à la maison André Borel,
vins, & Salnt-Blaise.

YVERDON
Tabacs-Journaux

Souvenirs
à remettre tout de suite
ou pour date à conve-
nir. Situation dans une
rue passante, à proxi-
mité Immédiate du cen-
tre. Long hall. Convien-
drait particulièrement
à deux dames ou à mé-
nage dont le mari est
partiellement occupé. —
Renseignements et con-
ditions : Régie H. Duvol-
sln, Casino 6, Yverdon.

_ - - -r̂ — :J

M B CASINO K J
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 à 21 h. 30

Tous les Jours, à 21 h . 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir 26 avril
Dimanche 27 avril , en matinée

et en soirée
la vedette des disques et de la radio

JEAN JEEPY
Force et souplesse avec

Les ACROPOLIS
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\ des millions de femmes \
\ disent avec fierté : C
\ «ma machine à coudre i
5 est une Necchi !̂ mmg _̂ _̂ *̂*hm\.
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CINEMA DES CINEMA ^^

a n r a n r c i SAMEDI ET DIM ANGHE SAMEDI ET DIMANCHE I s T H n T n
flli lf H1J L J j Matinées à 14 h. 30 Soirées à 20 h. 30 Matinées à 14 h. 30 Soirées à 20 h. 30 | J I VU 1 U

¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦ B Location ouverte dès 13 h 30 Location ouverte dès 13 
h . 30 ^̂ ^ ¦¦¦î ^̂ ^̂ M

« 5 78 78 V 5 30 00
. * * 

L ï ï  AT ¦ ¦ Un vibrant plaidoyer en f aveur de la PAIX !école des cocottes .. , .,
IBernard BLIER • Darry COWL • Fernand GRAVEY ^CS Cl 1165 UC I C 5jJ6l CUlVC

Danny ROBIN • Odette LAURE Cinémascope ADMIS dès 12 ans Technicolor
Admis dès 18 ans aux matinées ¦
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V—; >HOTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—v J

PHHOilHB \̂ CIN éMA DES BHBn H
I ENFANTS ADMIS I T* RCADESI L^?3 ^Tote I

floe 7 an*  ̂ 5 78 78 Prix des places :
UCS I ailS J B Fr. 1.70, 2.20, 2.50

Samedi et dimanche à 17 h. 15

I LE MIRACLE DE COULEURS ET DE RYTHMES DE I

1 WALT DISMEY 1

i LES TROIS CABALLEROS I
1 Au BRÉSIL Joe CARIOCA DONALD I

pays merveilleux l'étincelant perroquet l'intrépide canard qui !

quUoTte"̂  e
ryfie * ^^able découvre les 

splendeurs
endiablé de la Samba ! cocasserie de l'Amérique du Sud

H I * I ' [H

' PflWrHITIl 'e turbulent coq mexicain, vivant de folles aventures dans
rfiriVllllU un tourbillon de danses, de chansons et de gaieté

I En complément : LES ACTUALITÉS SUISSES ET PATHÉ I

I £ »  

C I N É M A  Ë̂± 
•̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦j

4  ̂ U \j II ^̂ r Samedi et dimanche à 17 h. 15

Le célèbre opéra de PUCCINl l

R^WjflBi 'J '"\ ¦ "'"- '-LÉSS *i -^  ̂ m̂ -m. ,-m------- .̂ -̂à--. ._ Jm- Ë̂mimm. .*. jt& m. -At<--.-.. ,.._¦

P* r WX W^̂ mWSi f̂f f̂f f̂ ^ mm^m\y \ 
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|wBfï^ £. $m i k Z^M  // HASTMAN COIOK . ^^^^^¦(MJÉ Î^^|
K ', «r«iP̂ r "4 là ^̂ H?**? f̂cwi HHI ¦ ¦̂̂ '"¦¦̂ : avec ~N̂ \ ^̂ & ¦

IkEv **^Rw ORCHESTRE et CHOEURS I
¦fX '̂  ̂ de I OPÉRA DE 

ROME I

AdmiS dèS 16 anS Version originale ITALIENNE
Location ouverte dès 13 h. 30 sous-titrée f rançais - allemand

@ 5 30 00¦ ._, . ', . _ , _ „ „„„ »_ „  Durée dn spectacle : 2 heures environ
Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2,50

lipoi f C j Tous ,es '°urs
" IT V L L W à 14 h et 20 h. précises

Location ouverte tél.
E *>1 ¦•?> ^n tecrirnco'

or - Parlé français
* ^' ¦¦" Métroscope avec son stéréophonique PERSPECTA

De nouveau le p lus grand film de tous les temps..,
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I Amm t m EMPORTE LE VENT I
: .CONE WITH THE WIN0"

d'après le roman de MARGARET MITCHELL

avec
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: Version intégrale, 3 h. 50 de projection \
î sans coupure :
: _ . ,  . _ - .„ , , ,. . : Une production
: Prix des places : Fr. 2.50, 3.—, 3.30, 4.— : r

Toutes faveurs strictement suspendues DAVID-O. S E L Z NIC K
ADMIS DES 16 ANS

: i Mise en scène
Tr.m, Nos 1, 3, 5, 7, 8 à la sortie 

j  VICTOR FLEMING
Tll 1 IIIIIIIIIIIMIII I IIIIIIIIIIt l tttlIIIIIMIII II M i l  l l l t l l l l  lllllll* _ _ ,Musique de Max Steiner

/ Les HALLES tçnorent\
l la volaille congelée I

Rua du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommanda :
Edgar ROBERT

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ A Bons vins

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Tous les jours
l'entrecôte Tonnelle,
le coquelet entier

du pays
Dimanche, croûtes

aux morilles
à la crème, le vrai

jambon de campagne

Arrangement pour
noces, familles

et sociétés
Sur demande

faclltés de transports

Se recommande :
famille

Raclne-Kunzll

|̂ ™̂™ PALACE —il—M
I ROCK HUDSON ELISABETH TAYLOR i

et le regretté

1 JAMES DEAN I

1 mfmW S HT 9!1 fi %M KM il km IL 1
PARLÉ FRANÇAIS

Tous les soirs à 20 h. précises
Samedi, dimanche, mercredi à 14 h. 30 précises

Prix des places de Fr. 2.— à 4.— Faveurs strictement suspendues

Halle de gymnastique Serrières
Samedi 26 avril, dès 20 h. 15

Soirée annuelle
de la Société fédérale de gymnastique

GRAND BAL
avec l'orchestre SWING PLAYERS

dès 23 heures
Trolleybus pour la ville à 4 heures

R̂ESTAURANT «LE JURA »^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

RESTAURANT DU £^f()^a£ I
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 5 49 61 - Route des Falaises j

m m m T m i mS ŒrJ m m W ^m m  '
"mmW^ W^^^ ŷT/^̂ ^m '**' '"°" rl>'"P t ',t

K<T!!!>̂^^S?I5?'*S bien sa panse...

... honni soit
MWfl |Ë_ _ H qui mal u pense

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

ÂPPRENEZ?
A DANSER

uite et bien
chez

l\m Droz-Jacquin
professeur
Ruo Purry 4

N E U C H A T E L
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Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57



Le tentative de M. Pleven
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Après avoir mis d'accord les partis
sur une «politique-cadre» pour l'Algérie,
il faudra obtenir les moyens de cette
politique, de l'argent, peut-être des
renforts, s'entendre sur le règlement
des autres problèmes financiers, éco-
nomiques, sociaux, laissés de côté mais
qui prennent plus d'acuité à mesure
que se prolongent les vacances du pou-
voir. Il faudra définir les contours de
la majorité , régler la question de la
participation ou du simple soutien de
la S.F.I.O. et des indépendants, distri-
buer les portefeuilles . Tout cela de-
mandera encore beaucoup de pourpar-
lers, de consultations et de temps.

D'ailleurs, tes premiers jours de la
semaine prochain e seront occupés par
l'éleotiom des bureaux des nouveaux
conseilla généraux où siègent nombre
de pamlementoires, le 1er mai esi fé-
rié, M. André Le Troquer , présiden t
die l'Assemblée nationale qui a, seul ,
qualité pour convoquer les députés ,
est en Argentine, pour l'irasbaïUiaitiiOl) du
président Frondizi , jusqu'au dimanche
4 mai. Dans les perspectives tes plus
optimistes, ce n'est donc vnaisembla-
memt pas avainit le mardi 6 mai que
pourrait avoir lieu un débait d'inves-
ti iiliuire.

M.-G. G.

La charte algérienne
serait irrévocable

PARIS, 25 (AFP). — Selon les in-
terlocuteurs du président diu conseil
« pressenti », la charte des rapports
franc o-aliBériems que M. René Pleven

proposera à l'agrément dies différentepartis s'inspirerait des principes sui-
vante :

0 Elle serait Irrévocable et destinée
à survivre aux vicissitudes de l'exécutif.

0 La charte renouvellerait l'offre aux
rebelles .algériens d'un « cessez-le-feu ».
M. Marcel Plaisant, président de la com-
mission sénatoriale de la défense natio-nale, a précisé à ce sujet : « J'ai trou-
vé que le président Pleven était parti-
san de rechercher des possibilités d'ap-proche non pas avec « l'Interlocuteur
valable », ce qui ne signifie rien , mais
peut-être avec les véritables responsa-
bles de la guerre qui , aujourd'hui, doi-
vent être plus ou moins hantés par le
désir d'entrevoir des propositions depaix ».

« J'ai apprécié chez M. Pleven , a ajou-
té M. Plaisant , la recherche d'un con-
tact direct qui est possible avec M. Bour-
guiba ou les chefs des anciens protec-
torats, de telle sorte qu'on puisse par-
venir immédiatement à des résultats. »

0 La charte s'articulerait autour de
la « loi-cadre » récemment votée pour
l'Algérie, mais selon de nombreux ob-
servateurs, elle ouvrirait des perspecti-
ves nouvelles d'une communauté ou d'un
vaste ensemble fédéral franco-africain.
M. Pleven s'est entretenu pendant deux
heures vendredi avec le ministre socia-
liste de l'Algérie, M. Robert Lacoste.
M. Lacoste estime que la situation ac-
tuelle en Algérie , « après les alarmes de
Janvier et de février dernier est rede-
venue ce qu 'elle était fin 1857, c'est-
à-dire encourageante ».

MIKOYA N A B O N N
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Mikoyan a repondu que le vœu
du gouvernement soviéti que était que
cette première visite d'un de ses
membres en Allemagne occidentale
contribuera à développer les relations
amicales entre les deux pays et à as-
surer la paix. Le gouvernement sovié-
ti que attache un intérêt évident aux
bons résultats des négociations de
Bonn. M. Mikoya n a apporté à la po-
pulation allemande le salut et les
voeux de son gouvernement et du peu-
ple soviéti que.

Après cet accueil qui dura environ
15 minutes, M. Mikoyan , suivi de sa
délégation de 16 membres, prit place
dans des voitures de l'ambassade so-
viétique , escortées de policiers , pour
se rendre à la gare par une rue blo-
quée sur une distance de 3 km.

L'arrivée à Bonn
C'est sous une pluie battante que

M. Mikoyan est arrivé vendredi après-
midi à Bonn, venant de Francfort.

Des incidents à la gare
L'arrivée en gare a été marquée par

des incidents entre j ournalistes et
agents de police. Les renforts de po-
lice n'avaient jamais été aussi impor-
tants lors de visites d'hommes d'Etat
étrangers. Les correspondants de la
presse allemande et étrangère furent
refoulés en direction de la foule con-
tenue derrière des barrages. Des jour -
nalistes en vinrent aux mains avec des
agents.

Plus tard , la presse a exprimé le
regret que ni les services de presse

du gouvernement fédéra l, ni le proto-
cole du ministère des affaires étran-
gères n'aient pris position au sujet de
ces incidents.

Signature des accords
BONN , 25 (O.P.A.). — MM. von

Brentano et Mikoyan ont signé deux
accords germano-soviéti ques sur le
traf ic  des marchandises et des paie-
ments et sur les questions du com-
merce et de la navigation, le proto-
cole les concernant et un traité con-
sulaire.

Ces accord s règlent princi palement
les relations commerciales entre les
deux pays pour les années 1958, 1959
et 1960, Ils prévoient pour cette pé-
riode un volume d'échanges global de
3 milliards 150 millions de marks.

Le 10rae anniversaire
de IUE.C.E.

PARIS, 25 (AFP). — « Nous tue de-
vons pas faillir à notre responsabilité
qui est de bâtir l'Europe », a déclaré
M. Heaithooat Amory, chancelier de
l'Echiquier et président du conseil de
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique (OECE), au cours de
la cérémonie marquant le dixième an-
niversaire de cet organisme.

Après aivoLr rendu hommage aux
pionniers de l'OECE, M. Amory a
poursuivi :

Nous nous réjouissons de voir que
l'heureuse coopération qui s'est instau-
rée dans le domaine économique s'est
mise au service d'une grande Idée poli-
tique. Grâce à la vigueur économique
qu'elle a acquise, l'Europe occidentale,
en tant qu'entité politique, est aujour-
d'hui plus solidement assise et mieux
écoutée. La politique britannique a par-
fols dans le passé Inspiré des inquié-
tudes à nos voisins européens. Les temps
ont changé et nous avons l'intention
de veiller à consolider les progrès ac-
complis.

M. Christian Pin eau a déclaré à son
¦touir que les pays membres de cette
organisation avaient parcouru ensem-
ble un long chemin et qu'ils n'enten-
diaient pas se séparer.

Faisant le bilan des activités de
l'OECE au cours de ses dix années
•d'existence, M. René Sergent, sécrétais
r>e générai die l'organisation, a déclaré
notamment que celle-ci avait tenu
ouelquie 20,000 séances et que plus de
50,000 personnes avaient participé aux
inn-inanT dies diiverses commissions.

Âpre dialogue
BONN, 25 (A.F.P.). — M. Mikoyan

a été en fin d'après-midi l'hôte
d'honneur à une réception offerte
par M. von Brentano. Le chancelier
Adenauer n'y participait pas, mais
M. Mikoyan a eu l'occasion de s'y
entretenir longuement avec M. Franz-
Josef Strauss, ministre de la dé-
fense puis avec M. Franz Etzel , mi-
nistre des finances.

Avec M. Strauss, la conversation a
porté sur l'armement atomique de la
Bundeswehr que M. Mikoyan a vive-
ment critiqué. A son tour , M. Strauss a
attaqué M. Mikoyan sur le régime tota-
litaire instauré par les Russes à Berlin-
Est et lui a conseillé de « mettre à la
retraite » Walter Ulbricht , chef du
parti communiste d'Allemagne orientale.
Il a ajouté que Bonn désirait un accord
avec l'U.R.S.S. sur la réunification. M.
Mikoyan a répliqué que cette question
devait être traitée entre les deux Alle-
magnes. Et le vice-président soviétique
a conclu à l'adresse de M. Strauss :
« Vous m'êtes personnellement sympa-
thique, mais je n 'aime pas vos dis-
cours sur le réarmement. »

Avec M. Etzel , la conversation a pris
le même tour apparemment cordial ,
mais plein de dureté de fond. On a
parlé du réarmement et de ses inci-
dences sur le niveau de vie. M. Etzel
a souligné que si les Russes évacuaient
l'Allemagne, le budget fédéral de la
défense pourrait être diminué considé-
rablement. L'entretien s'est terminé sur
une vigoureuse poignée de main , mais
a noté M. Etzel pour les journalistes
présents, « sans engagement de la part
de M. Mikoyan ».

Le ministre des affa ires étrangères
M. von Birentia mo a offert enisuiite un
dîner en l'honneur de M. Mikoyan à
l'hôtel du Petersberg, sur une colline
de la rive droit e du Rhin. M. Mikoyan
a passé la nuit  non pas à la résidence
de son ambassadeur, mais à l'hôtel
Koenigshof , dans la capitale fédérale.

Quand l'administration fédérale renonce
à faire jouer la concurrence
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L'INTERMINABLE PROCES DE LA NAUTILUS

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Après une interruption de douze semaines, les débats du procès

lintenté par MM. Iklé, directeur de la Banque nationale, et Millier, chef
de section à l'administration fédérale des finances, à M. Bossi , conseiller
aux Etats et ancien administrateur de la « Nautilus », ont repris vendredi
matin , à Berne, devant le tribunal de simple police.

Rappelon s qu'il s'agit de fixer si
M. Bossi a porté atteinte à l'honneur
des plaignants en laissant entendre
dans un mémoire destiné à la déléga-
tion parlementaire des finances , mais
répandu un peu trop libéralement , que
MM. Iklé et Mûller ont délibérément
précipité la « Nautilus » — société de
navigation maritime à l'égard de la-
quelle la Confédération s'était montrée
fort généreuse dans l'octroi de prêts et
de garanties — dans des difficultés in-
extricable^ pour la céder, ensuite à des
conditions particulièrement avantageuses
à un groupe genevois, ami des hauts
fonctionnaires en cause.

Un témoin important
Il restait à entendre un témoin, et il

était d'importance. En effet , M. Jegher,
Suisse né en Italie et qui fait , dans la
péninsule, des affaires apparemment
florissantes, avait au nom d'un groupe
comprenant en particulier son frère et
son cousin , offert a l'administration des
finances de reprendre la « Nautilus ».

Que veut-on savoir ? D'abord si
l'offre du groupe Jegher était plus
avantageuse que celle de la société
genevoise, la « Transocéani que » pour
être précis, et pourquoi elle a été re-
fusée.

Du long chassé-croisé des questions
et des réponses, il me semble ressor-
tir ceci :

Les propositions Jegher ne man-
quaient pas d'intérê t et auraient mé-
rité un examen sérieux puisque le té-
moin était venu à Berne avec les
documents prouvant que ses man-
dants disposaient des sommes li qui-
des et des cautions bancaires néces-
saires non seulement à une bonne
gestion de l'affa i re , mais encore à sa-
tisfaire un créancier de la « Nauti-
lus s, la société « Messina », qui récla-
mait  alors 1,600 ,000 fr. De plus , les
éventuels acquéreurs remp lissaient les
conditions donnant droit au pavillon
suisse.

Le groupe Jegher demandait  toute-
fois que la valeur marchande des ba-
teaux fût calculée par rapport au
taux du fret , fort bas à l'époque , mais
il s'engageait à. verser un intérêt  plus
fort , â augmenter les amortissements
dans la mesure où le fret lui-même
hausserait. Il était même disposé à
compenser, en période de conjoncture
favorable , le manque à gagner que la
Confédération aurait subi du ran t  le
temps où, en raison même des condi-
tions du marché, les intérêts et les
amortissements auraient  été réduits.

Ces propositions furent jugées insuf-
fisantes par l'administration et M.
Jegher dut se convaincre qu 'il n'avait
guère de chances. « Des offres comme
les vôtres, nous pouvons en avoir
une douzaine » lui fut-il  répondu au
Bernerhof. Pour lui , l'affaire était li-
quidée et si rapidement qu 'il se de-
manda pourquoi on l'avait fait venir
à Berne.

Etrange attitude
de l'administration

L'at t i tude de l'a d m i n i s t r a t i o n  sem-
ble bien étrange , en vérité. Mais voici
un détai l  qui expli que tout au moins
une certaine réserve.

M. Bossi avait  fait  connaître au
département fédéral des finances que
des armateurs s' intéressaient à la
« Nauti lus », mais qu 'il ne pouvait ci-

ter aucun nom. En effet , M. Jegher,
frère du témoin entendu vendredi ,
était en relations d'affaires avec la
« Messina », elle-même en litige avec
la « Nauti lus  ». D'où la nécessité d'ob-
server une entière discrétion.

On reconnaîtra que ce ne sont point
là les moyens de mettre d'emblée tout
le monde en confiance.

M. Mtiller , interrogé encore une fois
— car les avocats ont demandé que
cette longue procédure probatoire se

^
terminât suc

^
une nouvelle audition i¦"dès -parties--'̂  insista sur ce points )

«Je n 'ai su à qui j'avais affaire que
le jou r même où M. Jegher vint pré-
senter ses offres ».

C'est l'occasion , pour la défense, de
demander au plaignant pourquoi le
groupe Jegher fut évincé au profit de
la « Transocéani que ». En substance,
M. Millier déclare que les deux offre s
se valaient , qu 'on y trouvait les mê-
mes garanties, mais qu'on pouvait re-
douter les mêmes insécurités. Si le
groupe Jegher avait fai t , après le 10
juin 1954, de nouvelles propositions,
on les aurait  sans doute examinées,
mais rien ne vint et l'adminis t ra t ion
signa un accord avec la « Transocéa-
nique » qui avait , la première, engagé
les pourp arlers.

Mais , pour faire accepter cet accord
par le Conseil fédéral , lui a-t-on don-
né, sinon la certitude , du moins l'es-
poir , qu'en cette affaire la Confédé-
ration ne subirait aucun préjudice fi-
Tia nrîpr ?

Les propositions adressées au dépar-
tement par l'administration des finan-
ces aff ichent , à cet égard , un optimisme
que les faits ont malheureusement dé-
menti. En fin de compte, il s'en faudra
de quelques millions que la Confédéra-
tion retrouve l'argent prêté. En met-
tant moins de précipitation à con-
clure l'accord avec la « Transocéanique »,
en provoquant une concurrence entre
divers armateurs , en se renseignant plus
minutieusement sur les tendances du
marché — le fret ne tarda pas à aug-
menter , en effet , après la reprise de la
« Nauti lu s » par le groupe genevois —
et peut-être en traitant avec le groupe
Jegher l'administration aurait-elle ob-
tenu un résultat favorable ? Il est bien
difficile de le dire.

Mais il est tout aussi difficile de

discerner quel intérêt M. Iklé, lors-
qu'il dirigeait l'administration des fi-
nances, et son collaborateur, auraient
pu avoir à favoriser la « Transocéa-
nique ».

Un fait étrange
(L'audience de l'après-midi , qui dura

cinq longues heures, n 'a guère fait la
lumière sur ce point. Elle a, une fois
de plus , fourni aux défenseurs de M.
Bossi l'occasion de relever un fai t
étrange, soit la lettre adressée par M.
Iklé à un avocat tess inois, représen-
tant un groupe d'actionnaires de la
« Nautilus » dans laquelle on peut
lire :

« Le nouveau groupe (entendez la
« Transocéanique»)  est prê t à repren-
dre la «Nautilus» avec tous ses risques
et touites . ses obli galions,. y^compois la
diable envers la «Messina» . Or, à ce mo-
ment, le directeur de l'administration
dies ' ' finances nie pouvait ignorer que
lfoceord en discussion avec la • Trans-
océani que » exigerait de la Confédé-
ration un sacrifice assez substantiel ,
M. Iklé a bien expliqué quie cette let-
tre lui avait été instamment deman-
dée par l'avocat en question « pour
obtenir de la « Messina » des condi-
tions plus favorables ». Toutefois on
ne voit pas comment l'assurance que
la dette serait reprise intégralement
par un nouveau groupe financier
pourrait engager le créancier à ré-
duire ses prétentions.

Mais les avocats des plaignants eu-
rent leur revanche en rappelant des
faits montrant que M. Bossi , lorsqu 'il
sollicita les prêts de la Confédération ,
ne pouvait ignorer totalement la si-
tuation obérée et déjà critique de la
« Nautilus ». A l'époque, le bilan ap-
paraissait relativement équilibré , pour
la bonne raison que la dette envers la
« Messina », objet d'un litige il est
vrai , y figurait  sous forme de créance
à l'actif de la « Nautilus » . '

Et sur ce point , ce fut  l'accusé qui
se perdit en des explications plus
abondantes que convaincantes.

Toute la lumière
n'a pas été faite

Le temps laissé aux avocats pour
préparer leurs plaidoiries leur per-
mettra peut-être de démêler cet im-
broglio. Jusqu 'à présent, les débats ju-
diciaires n 'ont apporté qu 'une évidence:
l'enquête administrative menée en 1956
est bien loin d'avoir fait toute la lu-
mière et le parlement s'est contenté
assez facilement des résultats auxquels
les commissaires sont arrivés.

Q. P.

Sauterelles
(SUITE DE L^'WëMIÈRÉ' PÂGÉf

Lutte intensive
Samedi , des experts de la F.A.O. se

réuniront au Caire, pour trouver le
moyen de repousser l'offensive des
sauterelles. Les Nations Unies ont mis
90,000 dollars à la disposition de la
F.A.O. pour lui permettre d'intensifier
sa campagne.

M. O.-B. Lcan, un spécialiste de la
F.A.O., a déclaré que la phase alar-
mante du fléau des sauterelles avait
vraisemblablement débuté dans la pé-
ninsule des Somalis, région de repro-
duction des sauterelles. Avec une ra-
pidité extraordinaire , les nuées de
sauterelles ont franchi en janvier la
mer Rouge , l'Arabie séoudite et le
Yémen . En février et mars, lies saute-
relles couvrirent la Jordanie, Israël,
la Syrie , l'Irak et l'Iran. Finalement
une de leurs nuées atteignit  le Pakis-
tan. En avril , elles parvinrent en Tur-
quie , qui n 'en avait p lus vu s'abattre
chez elle depuis 1953. Comme exemple
de la grandeur des nuées de sauterel-
les, 1e spécialiste de la F.A.O. a men-
tionné un nuage gigantesque de ces
détestables insectes , qui a été aperçu
au nord de l'Irak : il était long de
KO kilomètre s.

En SUÈDE, le gouvernement a été
mis en minorité à la Chambre des
députés lors d'une votation sur un
projet de loi concernant une assu-
rance vieillesse complémentaire. Le
premier ministre, M. Erlanger , a de-
mandé la dissolution de la Chambre
basse et l'organisation de nouvelles
élections.

En UNION SOVIÉTIQUE , le porte-
parole du ministère des affaires
étrangères a déclaré tout ignorer des
rumeurs qui ont couru en Occident
sur le décès de M. Georges Malenkov.

En ESPAGNE est arrivé, venant de
Genève, M. Ferhat Abbas , leader F.L.N.
II poursuivra au jourd 'hui  son voyage
pour se rendre à Tanger.

Au JAPON, M. Kishi , premier mi-
nistre, a dissous la Chambre basse et
a fixé les élections générales au 22
mai prochain.

En CORÉE DU NORD, six divisions
de « volontaires » chinois — près de
80,000 hommes — ont été retirées,
pendant la période du 15 mars au
25 avril.

En TUNISIE , selon un communiqué
du secrétariat d'Etat , dix soldats fran-
çais venus de Lacroix (Al gérie) à bord
de trois camions auraient  franchis
jeudi la frontière près de Fedj el
Khala et effectué des perquisitions
dans la région.

Le Conseil fédéral prend des mesures
pour restreindre la production laitière

Une « retenue conditionnelle » d'un centime par litre
sera prélevée jusqu'au 31 octobre

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a pris vendredi diverses décisions
intéressant l'économie laitière suisse.

L'abondance des fournitures de lait
commercial et les difficultés de place-
ment qui en résultent obligeaient à
choisir entre une réduction du prix de
base du lait ou une retenue condition-
nelle , à opérer dès le 1er mai 1958 et
liée au volume des livraisons. Le Con-
seil fédéral a opte pour la seconde so-
lution . Une retenue conditionnelle d'un
centime par kilo-litre sera ainsi opé-
rée du 1er mai au 31 octobre 1958 sur
le prix payé à la production. SI les
fournitures du prochain semestre d'été
n 'excèdent pas celles de l'été précédent
(11.620.000 q.), la retenue sera rétro-
cédée intégralement : si elles varient
entre 11.620.000 q. et 12 millions de
quin taux , la moit ié  seulement sera res-
tituée , et si ce dernier chiffre est dé-
passé, le producteur ne recevra rien en
retour.

Pour stimuler le placement des pro-
duits laitiers du pays, le Conseil fé-
déral a, en outre , ordonné dès le 1er
mai le prélèvement sur la poudre de
lait écrémé de provenance étrangère
d'un supplément de prix de 30 centimes
par kilo. Simultanément , des pour-
parlers ont été engagés sur le plan In-
ternational aux fins de modifier le rap-
port de prise en charge pour la poudre
de lait entier de provenance étrangère.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a or-
donné la rétrocession de la retenue
(0,5 c.) opérée au cours du semestre
d'hiver 1957-1958 en vertu de sa décision
du 25 octobre 1957. Cette retenue avait
été instituée à titre provisoire : elle
est devenue sans objet depuis l'entrée
en vigueur de l'arrêté fédéral du 20
décembre 1957, le délai d'opposition
n'ayant pas été utilisé.

ADAPTATION NÉCESSAIRE
Les mesures exposées ci-dessus sont

la conséquence de l' abondance des ap-
ports de lait commercial depuis l'au-
tomne dernier et de la d i f f i cu l té  de
les écouler. En se prononçant  en faveur
d'une  retenue condi t ionne l le , le Con-
seil fédéral entend a f f i rmer  la néces-
sité d'adapter la product ion et les
l ivraisons aux débouchés. Il ne t iendra
qu 'aux producteurs de lait , du moins
jusqu 'à un certain point , d'obtenir  le
prix actuel de 43 centimes pair kilo-
l i t re , en observant une juste mesure.
Parmi les mesures propres à réduire
les fourni tures  de lait , il faut  mention-
ner l'adaptation des troupeaux aux res-
sources fourragères de la ferme , l'ex-
tension des cultures et l'élimination

des animaux improductifs.

Le Dr Albert Schweifzer
et les expériences

nucléaires

JAPON

POKYO (Reuter). — Da'ras une lettre
adiressée oiu directeur d'unie clinique
die Tokyo, lie Dr Albert Schweitzer ,
prix Nobel die la paix, déclame qu 'il
faut ailenler le monde entier contre
lies expériences nucléaires que l'on pro-
jette encore. Le Dr Schweitzer ajoute
que l'e dieg rè die radioactivité die l'air
croit d'année en année et que l'huma-
nité est niieiiiuicée die complète diestiruc-
tioin. L'illustre médecin a fait parve-
nir au diii-ectcuir de ta clinique japo-
naise une copie du discours qu'il pro-
noncera le 28 avril à la radio norvé-
gienne, pour lutter en faveur die la
suspension des expériences atomiques.

Une initiative qui «'Imposait
Un syndicat d' initiative pour la cons-

truction d'un palais des manifestations
dans notre ville a été fondé hier soir
sous la présidence de M. Marc Wol-
frath. Un comité de cinq membres a été
constitué.

Ce syndicat a pour but d'entreprendre
le» études techniques , juridiques et fi-
nancières pour la construction d'un
bâtiment destiné à abriter notamment
un nouveau théâtre , une halle de con-
grès et de m>anifcstation'S de sociétés,
ainsi qu'un restaurant.

Le premier objectif du syndicat est
d'organiser un concours d'architectes
pouir susciter des projets et des plans
nrécis.

L'exposition
de peinture abstraite

à Berlin
L'exposition « La peinture abstraite

en Suisse » qui avait eu lieu l'automne
dernier au Musée des beaux-arts et qui
avait été présentée par la suite à
Wlnterthour, est actuellement à Berlin ,
où elle constitu e l'exposition inaugu-
rale du nouveau palais des congrès. Le
vernissage, qui a eu lieu le 2 avril ,
a pris une importance particulière.  Il
était présidé par lç sénateur Tiburtius
«t réunissait une assistance nombreuse,
parmi laquelle on notait la présence
<lo M. Jean Liniger , conseiller com-
munal, et die M. Mairoel Joray, organisa-
teur de l'exposition de Neuchâtel. Un
bel hommage fut  rendu à la Suisse et à
Neuchâtel et les organisateurs berlinois
avalent eu l'attention de faire interpré-
ter par le f lût is te  neuchatelois Aurèle
Nicoîet une sonate du Lausannois Cons-
tantin Regamey.

L'exposition a eu passablement, d'échos
dans la presse berlinoise. Comme à Neu-
châtel, toutes les opinions s'expriment.
Il y a ceux qui ne croient pas à la
peinture abstraite en général et qui
parlent c du vide de constructivisme et
du néant du tachisme » (« Berliner
Morgonpost »). Mais les avis favorables
«ont en majorité : un « événement
mondial », c la peinture d'aujourd'hui
en Suisse est un maillon important
dans le panorama de la peinture euro-
péenne » ( c D i e  Welt ») ; « une expo-
sition « d'une qualité exceptionnelle »
de peintres qui s'expriment « dans un
tangage pictural de notre siècle » («Der
Tagesspiegel ») ; « u n  délica t résumé
de ta peinture européenne actuelle »
(« Der Aben d »).

Succès d'un peintre
neuchatelois à Paris

Présenté par Mlle Lucie Rocchi , le
peintre neuchatelois Ferdinand Maire
a assisté, mardi dernier , au vernissage
de son exposition, à ta Galerie de
l'Odéon , à Paris. Etaient présents l'am-
bassadeur de Suisse en France, notre
Bttn é culituipcl , des membres impor-
tants de ta colonie suisse de Paris, de
nombreux jou rnalistes et critiques.

La trentiaiine de peintuires, aquarelles
et gouaches de l'artiste — qui expose
pour ta première fois dans ta capitale
française — a soulevé un très vif in-
térêt , tant parmi les connaisseurs que
dans le public en général et l'impres-
sion générale a été très favorable.

Tessbi-rVeuchfitel et retour
Un nommé F., Tessinois, qui était

expulsé du canton de Neuchâtel, y
est revenu. Condamné pour;, rupture
de ban, il purge actuellement sa peine
à ta conciergerie et il sera par la
suite conduit au Tessln où il est re-
cherché pour vol.

Une passante renversée
Hier «olr, à 20 h. 50, un cycliste,

M. M. R., qui descendait la rue des
Terreaux, renversa, à la hauteur de
la € Petite Cave », Mme S. qui traver-
sait la chaussée. Mme S., qui souffre de
blessures au visage et d'une commo-
tion , a été transportée à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la ville.
La cyclist» est indemne.

MONTALCHEZ
Le 90me anniversaire

de la doyenne
(o) Le 25 avril 1868, naissait aux
Brenets Bertha Henry, devenue Mme
Berger , qui habi te  notre commune de-
puis 1931. Elle fêta son quatre -vingt-
dixième anniversaire entourée de sa
nièce et de ses petits-neveux , et une
délégation du Conseil communal lui
remit un panier fleuri enrubanné aux
couleurs communales en lui présentant
les vœux des autorités et de la popu-
lation tout entière. Les enfants  des
écoles allèrent chez elle exécuter les
plus beaux chants de leur répertoire
et deu x fi l let tes  de première année
lui remirent au nom des élèves et du
corps enseignant  un magnif i que hor-
tensia. Le pasteur  Henri Pingeon célé-
bra un peti t  culte et lui remit un
souvenir au nom de la fondat ion « Pour
la vieillesse *. Cérémonie simple, digne ,
mais empreinte de beaucoup de gen-
tillesse.

PAYERNE
Chute d'un collégien

(c) Un élève du collège de Payerne ,
René Meylan, âgé de 14 ans , s'est cassé
un bras en jouant à la récréation. Il
a reçu des soins à l'hôpital de la
localité.

MISSY
Deux accidents

(c) Le petit Bernard Stôckli , âgé de
6 ans , a fait  une chute dans une grange
et s'est cassé les deux bras.

Un autre enfant  du village , le petit
Jacques Thévoz , âgé de 6 ans , a été
renversé par un motocycliste . On l'a
conduit a l'hôpital de Payerne avec une
double fracture de ta jambe.

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

l'apéritif fin et léger

En YOUGOSLAVIE, l'agence d'infor-
mation « yougopresse » a déclaré que la
Yougoslavie désirait coopérer sincère-
ment avec le bloc soviétique sur la
base de franchise et de clarté.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Dimanche 27 avril à 20 h.

Réunion présidée par le Major Flvoz
Invitation cordiale

Conférences
du docteur Jean Nussbaum, de Paris

Ce soir et dimanche soir à 20 li. 15

1. Etats-Unis et Vatican £î££Z£Uj
2. L'Europe et l'avenir du christianisme
Les conférence s seront basées sur les

chapitres 13 et 17 de l'Apocalypse
EN LA CHAPELLE ADVENTISTB
39. fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

Stade de Serrières
Dimanche à 10 heures

SERRIÈRES I-FLEURIER I
Championnat de 2me ligue

Société de tir GRUTLI
Cet après-midi de 14 h. à 18 h.

> TIR OBLIGATOIRE
300 mètres et 50 mètres

Ce soir, à 20 h. 30,

Casino de la Rotonde

JAZZ
avec les

WILD CATS
Nouvelle formation. Entrée Fr. 2.50

SOF5 ef SDTS

Tirs militaires
CET APRÈS-MIDI

m ĴwSy au Stade

CANTONAL II
NOIRAIGUE I

championnat de Illme ligue

Entrée : 90 et. et 50 et.

Employé de bureau
est cherché par garage des environs.
Candidats connaissant les travaux de
bureau, comptabilité , correspondance, et
ayant de l'initiative, sont priés de sou-
mettre leurs offres manuscrites avec ré-
férences, curriculum vitae et prétentions
sous chiffres U. B. 1854 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coreafre
Institut RICHÈME

avise ses élèves qu 'une

Soirée dansante
a Heu ce

samedi 26 avril
de 20 heures a 24 heures.

HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN
La route est ouverte

Inspect ion du corps
de sapeurs-pompiers

(c) A l'Issue de sa période d'Instruction
annuelle, notre corps de sapeurs - pom-
piers a été inspecté Jeudi soir par le
capitaine Max Haller, président de la
Fédération cantonale , en présence de la
commission du feu et d'un représentant
du Conseil communal.

L'Inspecteur ainsi que les autorités
locales, au cours du rapport final , ont
exprimé leur satisfaction en relevant no-
tamment la discipline parfaite qui règne
dans le corps et l'excellent travail fourni.

Le capitaine Marcel Robert , comman-
dant de la compagnie, procéda finale-
ment à la distribution des chevrons
d'ancienneté : sap. André Gaschen, 10
ans ; sap. Serge Mnyor, 15 ans; sap. Louis
Poirier, 20 ans; sap. Charles Lorlmler .
25 ans. En outre , le plt . Willy Renaud
et le sap. Gaston Monnler quittant la
compagnie à la fin de l'année reçoivent
le présent traditionnel de la commune.

COLOMBIER



Aujourd'hui

26 I
avril

SOLEIL lever 0559
coucher 19 .30

LUNE lever 09.07
coucher —

ATT JOUR UE JOCR

« Petite bête à bon Dieu, va dire
au bon Dieu, qu 'il fasse beau temps
demain. » Vous vous rappelez cette
rengain e de notre enfance ? Nous
la chantions doucement. Et si par
hasard , la coccinelle posée sur no-
tre main ouvrait les ailes au même
moment, on se mettait à croire un
peu au beau temps.

Ces jours , comme chaque année ,
des coccinelles vont envahir les
rues de notre ville ; des coccinelles
en chocola t qui ne demandent qu 'à
être croquées, et qui de p lus iront
dire aux mères fat iguées ou absen-
tes pour des raisons de maladie ,
de naissance, etc., aux vieillards
aussi qui ont besoin d' aide qu 'il
fa i t  beau temps et qu 'il y a du
soleil.

Car c'est pour eux que vous sa-
vourerez joyeusement sur le trot-
loir le chocola t emballé dans son
pap ier rouge de coccinelle. Il  s u f f i t
pour s'en convaincre de résumer
par quel ques c h i f f r e s  l'activité en
1957 du Service d'aide famil iale
qui organise cette vente : 282 fa -
milles ont été aidées , ce qui repré-
sente environ 3000 jours de travail
et une somme de 42.000 f r a n c s  de
salaires dus aux aides ; 22.000 a
23.000 f rancs  seulement sont payés
par les familles.  La d i f f é r e n c e  est
comblée par des dons et aussi pré-
cisément par les innombrables p iè-
ces de 50 centimes que chacun peut
remettre contre la petite coccinelle
qui est p lus qu 'un symbole.

Cette année comme les précéden-
tes, il y aura partout dans les
mains des passants le papier rouge
sous lequel on découvrira un
cœur... de chocolat.

NEMO.

Le cœur précieux des
coccinelles

LA LOCANDIERAAU THÉÂTRE de Carlo Goldoni
Le mérite des centres dramatiques

n'est plus à démontrer ; leur impor-
tance pour l'avenir théâtral en France
est reconnue par des autorités aussi
indiscutables que Jean Vilar et Jac-
ques Lemarchand. Ces troupes ne con-
naissent pas le mythe de ta « vedette-
locomotive » qui tirera tout le spec-
tacle et qui assurera la recette ; le
travail se fait en équipe et favorise
l'homogénéité qui rend une pièce sym-
pathique. Certes, les moyens finan-
ciers sont plus réduits, mais Dullin,
Marceau dans un autre domai ne, ont
prouvé que les mises en scène somp-
tueuses ne rendaient pas un spectacle
génital pair définition.

Hier soir, le Grenier de Toulouse
en a administré une nouvelle preuve
éclatante. Quel brio et quel entrain !
La comédie de Goldoni est assurément
pleine de qualités (je ne crois pas ce-
pendant qu'il faille parler de « Molière
italien» à son sujet), mais cette troupe
en a rendu les moindres intentions,
dans un style die farce qui confinait
à la grandie comédie.

Voici brièvement le thème de l'ac-
tion : Miraindiolime, séduisante auber-
giste, doublée d'une femme de tête ,
charme tous ses clients par sa beauté
et sa vivacité. Elle est entourée de
Fabrice , serviteur dévoué , éperdument
amoureux de sa patronne, et de deux
nobles, l'un cruellement désargenté et
qui compense son impécuniosité par-
une « protection • de tous les instants,
l'autre au contraire, d'une prodigalité
qui n 'égaie que sa fatuité. Survient un
chevalier foncièrement misogynie. Mi-
randoliine fait a lors le serment de
conquérir cet homme présomptueux.
Le résultat dépassera ses espérances
les plus optimistes et le seul moyen
die calmer tous ses soupirants sera
d'épouser le fidèle Patrice.

Simone Turck n'a jama is eu plus
dteltant et d'abattage, elle tient la scè-
ne avec une autorité indiscutable.
Peuit-êtire Louis Grainville auraiit-iil pu
montrer plus de relief dans le rôle du
chevallier qui est, du reste, excessive-
ment ingrat. Une mention toute parti-
cuiliène à Jean Bousquet , qui orée avec
le marquis de la Dèche une silhouette
que les spectateurs de Neuchâtel ne
sont pas près d'oublier. Tout le reste
de la troupe est d'ailleurs à féliciter ,
ainsi que Maurice Samrazin , responsa-
ble d'une mise en scène pleine d'in-
ventions, Maurice Mêlait, créateur d'un

décor très ingénieux et de costumes
fort réussis et Claude Prior, auteur
d'une musique en complète harmonie
avec le texte.

Il est pourtant affligeant de consta-
ter le nombre restreint de spectateurs
qui daignent se déplacer à l'occasion
d'un spectacle « hors-abonnement ».
Sans compter la perte d'un bon spec-
tacle, ils découragent à tel point les
organ isateurs que nous avons peut-être
vu, hier soir, le Grenier de Toulouse
pour ta dernière fois. Pourquoi per-
dre une recette fructueuse alors qu 'il
est possible d'aller ta réaliser ail-
leurs ? J- Cl.

L'inauguration de la ligne Dole-vallorbe et Frasne-Pontarlier
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )Surtout pas de discours ! Vingt minutes

plus tard on repartait pour Frasne et
Vallorbe où le même accueil chaleureux
(en musique par la « Marseillaise » et
l'c Hymne national suisse») était ré-
servé aux invités franco-suisses et où
des cars nous menaient aussitôt au
Casino où eut lieu le déjeun er
officiel de 350 couverts. La précision
nou s oblige à signaler que, dans la
matinée, un arrêt fut effectué aussi à
Mesnay-Airbois où eut lieu ta visite ra-
pidie de la sous-section de traction ins-
tallée par la S.N.C.F.

Et c'est le lieu de donner les quel-
ques indications que le lecteur attend
sur la mise en service de ta traction
électrique sur les deux lignes et que
les services techniques de la S.N.C.F.
ont bien voulu nous fournir.

Une étape achevée
Avec la mise en service de la traction

électrique sur Dôle - Frasne - Vallorbe
(101 km.) et Frasne - Pontarlier
(16 km.) se trouve achevée l'électrifi-
cation des deux lignes les plus courtes
qui relient Paris à la Suisse, et en mê-
me temps des deux itinéraires les plus
courts qui joignent la capitale fran-
çaise à Milan : par Vallorbe, Lausanne
et le tunnel du Simplon (822 km.) par
Pontarlier, Berne , les tunnels de Lotsch-
berg et du Simplon (889 km.).

Les sections de ligne Dôle - Vallorbe
et Frasne - Pontarlier sont parcourues
par dies tmains internationaux auxquels
s'ajoute un trafic intérieur moins in-
tense.

Le courant de traction choisi pour
Dôle - Valloirbe et Fra>sm>e-Pontairlier est
le courant monophasé à i fréquence
industrielle qui est utilisé sur la ligne
Lille - Strasbourg - Bâle , et qui équipera
les lignes Pari s - Lille et Paris - Stras-
bourg.

La ligne Dijon - Dôle est électrifiée
(depuis décembre 1956) en courant con-
tinu à 1500 volts : la transition entre
celui-ci et le courant industriel s'effec-
tue dans la gaire die Dôle qui est dotée,
pour chaqu e sens de circulation , de
trois voies de réception dont l'une
est équipé e de sections commutables.
L'échange des locomotives s'y opère
en six minutes.

Dans les gares de Pontarlier et de
Vallorbe a lieu , d'autre part , la tran-
sition entre le courant alternatif (25.000
volts) à 50 périodes employé par la
S.N.C.F. et le courant alternatif (15.000
volts) à fréquence spéciale employé par
les Chemins de fer fédéraux suisses.

Los locomotives
Les locomotives utilisées du côté

français pour cette nouvelle électrifi-
cation sont du type BB 12.000 qui a
donné toute sat isfact ion sur les lignes
du Nord-Est. Elles sont au nombre

de treize remplaçant un nombre pres-
que double de locomotives à vapeur ;
elles ont une puissance en régime con-
tinu de 3360 CV et une vitesse maxi-
ma de 120 km./h. Leur poids est de
85 tonnes.

Elles peuvent remorquer dans le
sens Dôle-Vallorbe ou Pontarlier, des
trains de vovageurs de 750 tonnes
(685 tonnes 'l'hiver et 750 tonnes
l'été, en traction à vapeur) et sans
qu 'il soit besoin de t double-traction »
de Mouchard à Frasne, comme c'était
le cas avec " les locomotives à vapeur.

Accroissement du tonnage
et du trafic

Le tonnage des trains de voyageurs
est dès lors doublé et l'accélération
moyenne dans le sens Vallorbe-Dôle
est de 7 minutes.

Pour les trains de marchandises,
l'augmentation du tonnage est encore
très sensible : de 1200 à 1400 tonnes
sur Dôle-Mouchard , de 400 à 700 ton-
nes sur Mouchard-Frasne.

Les conditions d'exploitation de la
ligne sont donc profondément modi-
fiées par la traction électri que , sur-
tout en ce qui concerne les charges
des trains rapides et express et les
vitesses à la montée des longues ram-
pes situées entre Mouchard et Frasne.
D'autre part , en rendant les tonnages
de ces trains à peu près égaux à ceux
de la ligne Paris-Dijon , la traction
électri que diminue de façon apprécia-
ble le nombre des trains supp lémentai-
res qui étaient nécessaires avec la
traction à vapeur.

Signalisation
C'est en tenant compte de tous ces

avantages que la S.N.C.F. a décidé de
mettre à voie uni que les sections
Dôle-Arc-Senans (25 km.) et Mou-
chard-Frasne (45 km.) , sauf les très
courtes sections sans tunnels Pont-
d'Hérv-Andelot (5 km.) et Boujeail-
les-Frasne (8 km.) . Cette transforma-
tion permet de réaliser des économies
considérables d'équi pement électrique,
de renouvellement de voie et d'entre-
tien, tou t en maintenant  de bonnes
conditions grâce à l'installation d'une
signalisation automatique de voie uni-
que.

Ce bloc automatique lumineux de
voie uni que, le premier du genre à la
S.N.C.F., a exigé la mise en place de
circui ts .de voie électroni ques et d'un
dispositif d' « enclenchement de sens ».

La voie est divisée en sections iso-
lées parcourues par des courants à
haute fréquence. Le passage des trains
sur ces sections isolées des rails fait
mettre automatiquement au rouge les
feux de signalisation qui protègent
les trains : l'espacement des convois
circulant  dans le même sens est donc
assuré dans les meilleures conditions
de sécurité.

D'autre part , un dispositif d'« en-
clenchement de sens » empêche l'ou-
verture des signaux d'une gare, si une
autre gare a exp édié vers elle un
train. Plus précisément l'c enclenche-
ment de sens » s'oppose à l'ouverture
des signaux d'une gare B si la gare
A a elle-même établi l ' i t inéraire d'un
train vers B, et ceci jusqu 'au déga-
gement complet de l 'itinéraire. Il n'est
donc pas possible d'engager dans une
même section des t ra ins  de sens con-
traire, ce qui résout le problème de
sécurité le plus important en voie
uni que.

Télécommande
Par la suite , on envisage pour une

étape ultérieure , l ' instal lat ion d'un
système de télécommande des gares
entre  Mouchard et Frasne.

On s'oriente en déf in i t ive  vers une
exp loi ta t ion du tronçon Dôle-Vallorbe
et Dôle-Pontarl ier , dirigé et surveil-
lée de Dijon par un régulateur , aidé
dans sa tâche par un robot ou « pro-
grammateur » installé à Mouchard en
liaison directe avec les mécaniciens
de voiture. A ce titre, la ligne sera
un banc d'essai fort intéressant quant
au développement de la signalisation
ferroviaire.

Rapidité
Examinons maintenant un autre

aspect des conséquences de l'électrifi-
cation sur la ligne Dijon-frontière
suisse, d'un parcours de quelque 150
kilomètres.

En dehors de l'amélioration géné-
rale du service des marchandises, l'as-

pect le plus marquant des bienfaits
de l'électrification sera la réduction
des durées de parcours des trains de
voyageurs, qui constituent le trafic
prépondérant de la ligne. Par l'effort
conjugué des Chemins de fer français ,
suisses, italiens et des Services de
douane et de police, des résultats re-
marquables seront obtenus, que les
seuls progrès de la traction , si impor-
tants soient-ils, n'auraient pas permis
d'atteindre .

Ces accélérations, jointes à la sup-
pression de la fumée particulièrement
désagréable sur une li gne à profil dif-
ficile et aux tunnels nombreux, se-
ron t fort appréciées des voyageurs
de la grande artère Paris-Jura-Suisse-
Italie. Le trajet de jo ur Paris-Berne
par Pontarlier sera réduit de 24 mi-
nutes et le trajet inverse de 42 mi-
verra sa durée également raccourcie
par le Loetschberg ou le Simplon. En-
tre Paris et Venise et vice versa , les
gains de temps seront ainsi des p lus
appréciables. Ils atteindron t trois
heures entre Brindisi et la capitale
française.

Quand , sur la lign e du Franco-
Suisse et de la Directe , nous aurons
encore obtenu certaines améliorations
d'horaires, le canton de Neuchâtel
pourra s'estimer pleinement satisfait.

Les invités
C'est donc à Vallorbe qu'eut lieu

le déjeuner officiel. Du côté français ,
parm i les invités de marque, citons :
M. Boyaux , directeur général de la
S.N.C.F. ; M. Doumenc, directeur des
chemins de fer ; M. Stéphane Mer-
mier, directeur de la région du Sud-
Est de la S.N.C.F. ; le préfet régional
de Dijon , les préfets du Doubs et du
Jura , le sous-préfet de Pontarlier, le
maire de Pontarlier et les maires des
communes situées sur la ligne Val-
lorbe-frontière suisse, le commissaire
de police Manoël Perret ; les repré-
sentants de la presse parisienne (no-

avons relevé la partici pation de M. B.
Dupuis , directeur de l'ADEN et secré-
taire général du Transjural pin , J.-C.
Landry, président de l'A.D.E.V., J.-F.
Joly, délégué de la commission neu-
châteloise des horaires. La presse
neuchâteloise , lausannoise et bernoise
était également présente.

Les discours
On entendit d'abord M. Maret , chef

du département des travaux publics
vaudois. M. P.-A. Leuba fit une re-
marquable impression par son allocu-
tion tout ensemble spirituelle et subs-
tantielle. Puis M. Doumenc , directeur
des chemins de fer , et M. Boyaux , di-
recteur général de la S.N.C.F., donnè-
rent les indications auxquelles nous
nous sommes largement référés plus
haut. M. Minjoz , député-maire de Be-
sançon , célébra à son accoutumée
l'amit ié  franco-suisse. Enfin M.
Gschwind s'exprima au nom des
C.F.F. Vers 18 heures, on rentrait  à
Neuchâtel via Lausanne.

Br.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 18 avril . Burkhard, Eu-

gène, employé T.N., et Collaud, Claudine-
Léa-Lucle, les deux à Neuchâtel . 19. Bert-
schy, Félix-Michel , monteur en chauffa-
ges, et Maudry, Marcelle-Pauline, les
deux à Neuchâtel : Locatelli, Albert , ser-
rurier , et Conci , Rosanna, les deux à
Neuchâtel ; Christe , Pierre-Clément , mé-
canicien , à Chêne-Bourg, et Schumacher ,
Yvette-Nina, à Lausanne ; Détraz , Marc-
Emmanuel, jardinier , et Junod , Rosette-
Betty, les deux à Neuchâtel : Bieder-
mann, Claude-Alfred , maroquinier , et
Lôffel , Ginette-May, les deux à Neuchâ-
tel ; Chiffelle, Georges-Albert, menuisier ,
à Lignières, et Pétremand, Marceline-
Louise, à Boudry : Potier , Marcel-René,
monteur T.T., à Berne, et Fuchs, Rose-
marle-Dorely, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE . — 19 avril .
Bugnard, Jean-Ernest-Roland , sommelier ,
à Neuchâtel, et Millier , Gisèle-Paula , à
la Chaux-de-Fonds ; Dlethelm , Franz-
Johann, Ingénieur civil , à Neuchâtel , et
Mora , Janine-Lucie, à Colombier ; Rou-
let , Louis-Albert-Dominique, médecin , à
Dubendorf , et Heusser, Marianne-Elisa-
beth , à Bâle. 21. Ramseler, Hans-Rudolf ,
employé de commerce , à Zurich, et Plé-
trons, Gllberte-Annette, à Neuchâtel ;
Feller, Rudolf , commerçant, à Oberrutl ,
et Feuz, Lydia-Margaretha , à Neuchâtel.

Utiles rappels
Il est intéressant de rappeler que

la mise en service sur les lignes de
la traction électri que a eu lieu cent
ans — à deux ans près — après
l'inauguration de la ligne du franco-
suisse Neuchâtel - les Verrières en
1860 , alors que la ligne Cossonag -
Vallorbe était inaugurée en 1870 et
la ligne Vallorbe-iougne-Pontarlier
en 1875.

A près le percement du tunnel du
Mont-d'Or , en 1915 , pendant la pre-
mière guerre mondiale , cette ligne
f u t  déf ini t ivement  supprimée en
avril 1939.

En 1956 , f u t  inaugurée la mise en
service de la traction électri que sur
le tronçon les Verrières - Pontarlier.

tamment : IV Aurore », la « Croix »,
« Combat », le « Figaro », « Paris-Jour-
nal » . « France-Soir » , le c Monde » ,
•r Paris-Presse », etc.) ; de la presse
régionale, des journaux locaux , de la
radio et de la télévision.

Et du côté suisse , nous avons noté
la présence : pour le canton de Vaud ,
des conseillers d'Etat Louis Guisan,
Arthur Maret , Pierre Oguey, Bené Vil-
lard et Gabriel Despland , ainsi  que de
M. Alfred Fattebert , président du
Grand Conseil ; pour le canton de
Neuchâtel , des conseillers d'Etat Pier-
re-Auguste Leuba et Edm. Guinand et
du président du Grand Conseil , André
Butikofer.

Plusieurs conseillers nationaux
étaient également présents , parmi
lesquels M. Adrien Favre-Bulle. Pour
les autorités munic i pales , on doit si-
gnaler en ce qui concerne notre can-
ton MM. Paul Rognon et Fernand
Martin , .de Neuchâtel , Gaston Schel-
ling, de ta Chaux-de-Fonds, et Louis
Fauguel , des Verrières.

Au . fédéral , il faut citer MM.
Gschwind et John Favre, respective-
ment président et directeur des CF.F.,
Géra rd Borgeaud , directeur du Vme
arrondissement des douanes , André
Sermoud, administrateur des douanes
à Pontarlier, A. Schweizer, directeur
de l'administration des postes de Neu-
châtel. Enfin , en ce qui concerne le
tour isme pour notre région, nocM

C'est un programme varié et intéres-
sant que ce cirque , dirigé par M. Cas-
ser, de Schaffhouse , a mis sur pied
pour la saison 1958.

Deux heures durant , équilibristes ,
danseurs de corde, i l lusionniste , et au-
tres artistes procurent une agréable
détente. Nous avons particulièrement
goûté les numéros présentés par les
deux jeunes sœurs Karim et Doris
dont le titre de « reines de la contor-
sion » est mérité. Grâce , soup lesse et
élégance leur permet tent  de r iva l i ser
avec les meil leures art is tes du moment.
Les deux Whir lwinds  à l 'échelle tour-
nan te  de la mort , miss Sonia au t rap èze
aérien libre , possèdent une technique
impeccable.

Nous ne voulons pas passer en revue
tous les points du programme car un
tel spectacle ne se raconte pas . Signa-
lons encore Carlo, le danseu r de cor-
de que les spectateurs ont rappelé à
trois reprises et , surtout , Fraspa dont
les évolutions osées au trapèze font
preuve d'une classe certaine.

Le programme comporte également
un dressage de chevaux et de poneys
tandis que deux clowns se chargent
de dérider petits et grands.

En résumé, le cirque Olympia pré-
sente un spectacle valable dont les
différents  numéros se suivent à un
rythme rapide. Nous souhaitons à ces
artistes de nombreux spectateurs pour
les différentes représentations qu 'ils
donnent encore à Neuchâtel car, ven-
dredi soir , et c'est dommage , de nom-
breuses places demeurèrent vides.

J. My.

Au cirque Olympia

Potage à l'œuf
Pommes frites |Salade mêlée |Brochettes aux champignons x

Millefeuilles !
... et la manière de le préparer |

BROCHETTES AUX CHAMPI-  \GNONS. — Couper de beaux cham- t
pignons de couche en deux dans |le sens de la longueur , les piquer I
sur une brochette en mettant entre t
les champignons une tranche de |lard fumé et un morceau de pain. |
Saler, poivrer et cuire lentement I
dans du beurre chaud en tournant i
souvent les brochettes. Au moment X
de servir, arroser légèrement de Jus i
de citron. J

LE MENU DU JOUR S

Observatoire de Neuchâtel. — 25 avril .
Température: moyenne: 8,0; min.: 4 ,0;
max.: 16,3. Baromètre : moyenne: 722 ,0.
Eau tombée : 0 ,2. Vent dominant: direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : modéré à
assez fort de 9 h. 45 à 19 h. 30. Etat
du ciel : variable. Nuageux à couvert.
Pluie à 19 h. 30.

Niveau du lac du 24 avril , 6 h . 30: 429.48
Niveau du lac du 25 avril . 6 h . 30: 429.49

Prévisions du tevips. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
éclalrcles locales dans la matinée. A
part cela ciel couvert . Par moments pré-
cipitations. Neige jusque vers 1300 m.
Vent du sud-ouest à nord-ouest , fort
a tempétueux en montagne , par mo-
ments modéré à fort en plaine au nord
des Alpes. En montagne température en
baisse passagère.

Sud des Alpes et Engadlne : pendant la
journée ciel variable , temps partielle-
ment encore ensoleillé. En plaine tempé-
ratures comprises entre 16 et 21 degrés.

Observations météorologiques
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Tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Yves de
Rougemont , assisté de M. Yves Grau,
en qualité de greffier.

Comment ne pas arrondir
son argent de poche

Y. W. pourrait  être un c tedd y-boy »
inoffens i f  pour qui le rencontrerait par
hasard. Mais son casier judiciaire
prouve le contraire : p lusieurs petites
condamnations l'ornent déjà. Il se
trouve cette fois-ci incul pé de vol et
de dommage à la propriété. En com-
pagnie de son ami D. G., qui a fait
deux ans de légion étrang ère, il a tenté
de forcer une porte de la coopérative
de la rue de l'Ecluse, mais n 'est pas
parvenu à ses fins . Quelque temps plus
tard , il décide de commettre un nou-
veau cambriolage. Le kiosque à tabac
de la rue du Bassin lui donne moins
de mal que la porte de la coopérative.
Il lui suf f i t  de casser un carreau pour
s'emparer de p lusieurs bri quets , d'étuis
à cigarettes et de quelques paquets de
ci garettes. D. G. l'accompagnait  de nou-
veau pour faire le guet. Avant  d'être
arrêté, Y. W. a eu le temps d'écouler
à des pr ix  très bas quel ques-uns des
bri quets , et le solde est caché chez D. G.
Celui-ci demande à une amie qui lui
rendait  visite en prison , de prendre chez
elle ce qu 'il avait  caché. C'est ainsi
que Mlle M. S. se trouve en leur com-
pagnie sur le banc des accusés, incul-
pée de recel. Heureusement  pour elle ,
elle a renïîs les bri quets dans leur
cachette p r imi t ive  sitôt après les avoir
pris. Ce qui lui  vaudra un acquit tement.

Le tr ibunal  admet que Y. W. et D. G.
ont agi ensemble et qu 'ils sont fau t i f s
au même degré. C'est pourquoi il pro-
nonce contre chacun une peine d'em-
prisonnement de 70 jours , réputés subis
par la prison préventive. Ils se par-
tageront en outre 70 francs de frais
judiciaires.

Des croûtes au fromage brûlées
B. C. et J. F. brûlèrent les croûtes

au fromage de leur souper. Pour satis-
faire cependant leurs jeune s estomacs,
ils part i rent  sur le scooter de B. C,
manger à Montmoll in .  A près quelques
apéri t i fs  et un souper bien arrosé,
ils reprirent le chemin de Neuchâtel.
Mais il faut croire que la moto donne
soif , car ils f irent  de nombreuses hal-

tes dans les cafés. J. F. qui heureuse-
ment pour lui , avait cessé de boire de
l'alcool , prit le guidon pour essayer
ses talents de conducteur. Cet essai se
révéla néfaste ; à la rue des Moulins ,
il fit une chute et ne put plus repartir.
Etait-il sous l'effet de l'alcool ? Le tri-
bunal admet , après l'audition des té-
moins , que J. F. est particulièrement
résistant à l'alcool et que par consé-
quent , la cote d'alerte n'était pas lar-
gement dépassée. Il t ient aussi compte
du fait que, lorsque J. F. a bu de
l'alcool , il ne savait pas encore qu 'il
conduirait , ce qui permettra d'ac-
corder très exceptionnellement le sur-
sis. Ainsi , J. F. est condamné à 1 jour
d'arrêt avec sursis pendant deux ans.
Il paiera 100 francs de frais. Son ami
B. C. est condamné à 30 francs d'amen-
de pour avoir prêté son scooter , alors
que J. F. n'avait pas de permis de
conduire , et 50 francs de frais seront
à sa charge.

Une soirée qui finit dans le lac
G. D., trouvait les plaisirs de Fri-

bourg bien maigres. Il partit un soir
d'hiver avec des amis pour Neuchâtel.
A près une soirée que nous espérons
charmante , il reprit la route. Mais aux
Falaises , après un tête-à-queue dans
le virage du Bed-Fish , la voiture en-
fonça le parapet et tomba dans le lac.
Quel ques passagers furent assez griève-
ment blessés. La route était très mouil-
lée, et le tribunal pense qu'une vi-
tesse de 100 kmh. était quel que peu
exagérée , surtout que ce virage est par-
ticulièrement traître . Toutefois les
causes de cet accident restent mysté-
rieuses, car le seul excès de vitesse
n'exp li que pas un carambolage pareil.
G. D. est condamné à 150 francs
d'amende pour n'avoir pas tenu comp-
te de l'état de la route. 220 francs
de frais  sont à sa charge. Cette amende
sera radiée après un délai d'épreuve
de un an.

M. W., qui avait été condamné par
défaut pour infraction à la loi sur les
automobiles , a élevé une demande de
relief.  Son amende a été réduite à
40 francs. Les frais mis à sa charge
s'élèvent à 50 francs.

(Lire éga lement nos informa-
tions régionales en lime page.)

vous tiendrez à le porter
. à la connaissance de vos parents
et de vos amis cn leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

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

et dans le plus bref délai

Cet heureux événement

Monsieur et Madame
Hugo BUSSLINGER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leurs
fils

Jean-Hugues
Laurent

le 25 avril 1958
Clinique les Bluets Hôtel des Trols-Rols
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Madame et Monsieur
Freddy LANDRY-BÉGUIN et Fabien
ont la Joie d'annoncer la naissance de

A nne-Françoise
Neuchâtel , le 25 avril 1958

Clinique du Crêt Maladière 25

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DEBÉLY-BICHSEL ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Martial-Jacques-A ndré
Maternité de Landeyeux Germer

C ' ĝM**M*IMill-»«g«f
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VOS COURONNES
chez REVIIJ.Y f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél . 5 30 55

Monsieur et Madame Gottfried Zaugg
à Neuchâtel, et leurs enfants :

Monsieur Gérard Zaugg et sa
fiancée, Mademoiselle Ursula Jahn ,

Mademoiselle Cosette Zaugg et
son fiancé, Monsieur Charles Fa-
vre ;

Monsieur et Madame Emile Wenker
et leurs enfants Denise et Christine, à
Buttes ;

les enfa nts de feu Madame Joséphi-
ne Canonica, à Bidogno , à Lugano, et
en France ;

les enfants de feu Madame Rosa
Quirici , à Bidogno et en Amérique ;

Monsieur Jean Canonica, à Treggia ;
Madame Catherine Canonica, à Bido-

gno, et ses enfants à Bidogno, à Lu-
gano et en Amérique ;

Monsieur et Madame Pierre Canoni-
ca, à ta Tour-de-Peilz, et leurs enfants
à Fleurier et à Lausanne ;

Mada me Caroline Mari , à Treggia, et
ses enfants, à Treggia et à Tesserete,

les familles Juvet , Behsamen, Roller,
parentes, alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Henri CANONICA
leur cher père, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami
que Dieu a rappelé à Lui . muni des
saints sacrements de l'Eglise, ce jour,
dans sa 87me année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Buttes, le 25 avril 1058.
Heureux celui qui supporte

l'épreuve, n recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise
à ceux qui l'aiment.

L'incinérat ion aura lieu samedii 26
avril , à 16 h. 15, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Jean-Louis Na-
gel et leur fille Mademoiselle Denise
Nagel , à Saint-Biaise ;

le docteur et Madame P. Schmidt-Na-
gel , à Genève ;

Madame Georges Nagel et ses en-
fants :

Mademoiselle Cécile Nagel et son
fiancé Monsieur Pierre Sérex ;

Mademoiselle Madeleine Nagel ;
Messieurs Louis-Georges et Daniel Na-

gel , à Genève ;
Mademoisell e Hélène Nagel , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Henry Nagel et

leurs enfants  Catherine et Hugues, aux
Ponts-de-Martel et à Yverdon ;

Monsieu r et Madame Maurice Nagel et
leurs enfants Jean-Claude , Françoise et
Anne-Lise, à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur Bobert Mayor , ses enfants
et petits-enfants ;

le docteur et Madame Eugène Mayor,
leurs enfants  et petits-enfants ;

les familles Mayor, de ' Beynier, Ter-
risse,

ont l'honneur de faire pa rt du dé-
cès de

Madame Hermann NAGEL
née Cécile MAYOR

leu r chère mère, belle-mère , grand-mère,
sœur, tante , cousine et parente , enlevée
à leur tendre affection , dans sa 88me
année.

Neuchâtel , le 25 avril 1958.
(Comba-Borel 7)

J'espère en ton secours, ô Eternel.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 28 avril , dans la plus stricte inti-
mité.

Culte à ta chapelle du crématoire, à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleure

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ne crains point , crois seulement.

Mademoiselle Suzanne Weber, à Zu-
rich ; __ , .

Mademoiselle Henriette Weber, à
Bienne ;

Mademoiselle Edith Weber, à Colom-
bier ;

les familles Gauchat , Weber, parentes
et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Jeanne WEBER
née GAUCHAT

leur chère mère, soeur, belle-sœur, tante
et cousine, survenu dans sa 80me année.

Colombier, le 25 avril 1958.
Domicile mortuaire : Colombier, rue

des Vernes 12.
L'incinération aura lieu lundi 28 avril

au crématoire de Neuchâtel , à 15 heu-
res.

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

• Dieu est amour. Jean 4 : 8.
Madame Willy Baoine-Descombes, à

Viltians ;
Monsieur et Madame Charles Bacine-

Vuil'le, à Villiens , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Dombresson, à Nice, à
Cossonay et à Lausanne ;

Madame veuve Hermann Raoine-Des-
oombes, à Villiers ;

Monsieur et Madame Gustave Des-
combes, leurs enfants et pétits-enfants,
au Locle ;

Madame Eva Cachclin-Descoimbes, à
Chézard ;

Mademoiselle Hcrmance Descombes,
à Chézard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Descombes, à Saiinit-Martin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pro fond chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
diu départ pour le ciel de

Monsieur Willy RACINE
leur cher et bien-aimé époux, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que le Seigneur
a rappelé à Lui, aujourd 'hui vendredi,
après une longue et douloureuse ma-
ladiie, suppor tée patiemment, dans sa
78me année.

Villiers, le 25 avril 1958.
Le sang de Jésus-Christ son

fils nous purifie de tout péché.
Jean 1 : 7.

Celui qui croit au Fila a la vie
éternelle. Jean 3 : 36.

L'ensevelissement aura Heu à Dom-
bresson , dimanche 27 avril , à 13 h. 15.
Culte de famille à 12 h. 45 au domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La femme qui craint l'Eternel
est celle qui sera louée.

Récompensez-la du fruit de son
travail .

Et qu'aux portes ses œuvres la
loue. Prov. 31 : 31.

Monsieur Georges Maridor, à Ché-
zard ;

Madame et Monsieur Gustave De-
bely-Maridwtr et leurs enfants, à Saiint-
Martin ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Mairidoir-Jacot et leurs enfants, à la
Jonchère ;

Madame et Monsieur Jean-Maurice
Evard-Man-idior et leurs enfants, à
Saiiimt-Mairtiin ;

Monsieur et Madame Georges Mari-
dor-Veuve et leur fillette, à Mal-
villiiers ;

Madame et Monsieur André Jacot-
Matridwr et leurs en fa nts, à Genmier ;

lies enfants, petits-enfants el airrière-
petit-enifant de feu Jean-Pierre Besson;

les enfants, petits-enfants et airrière-
petiiits-enfants die feu Gumal Maridor ,

ainisi que les famiWles parentes et
aillièes,

ont la profonde douleur de faire
paipt du décès die

Madame Georges MARIDOR
née Amélie BESSON

leur très chère et bien^aimée épouse,
maman, belle-mère, grand-maman,
sœur, belile-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a enlevée à leur
tendre affection aujourd'hui vendredi ,
dans sa 62me année , après une péni-
ble maladi e supportée avec courage et
patience.

Chézard, le 25 avril 1958.
Si quelqu 'un veut venir après

mol. qu 'il renonce à lui-même,
qu 'il se charge de sa croix et
qu 'il me suive.

Matth. 16 : 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi 28

avril à 13 h. 30.
Domtcil'e mortuaire : Saint-Martin

(Maison G. Debely). Culte de famille
à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


