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Les socialistes se prononcent
contre la participation au gouvernement
ILS SOUTIENDRONT CEPENDANT UN CABINET PLEVEN

REBONDISSEMENT DE LA CRISE FRANÇAISE

Le pr ésident du Conseil «désigné * pre ndra une décision définitive ap rès une entrevue
avec les dirigeants de la SFI O et une f ois connue la position du MRP qui se réunit ce matin

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La crise gouvernementale rebondit. Approuvant son secrétaire général ,

M. Guy Mollet , le Conseil national de la S.F.I.O. s'est prononcé hier à la
quasi unanimité contre la participation , mais pour le soutien d'un cabinet
Pleven.

Ce vote torpillait la tentative du
leader U.D.S.R. de constituer un
gouvernement d'autorité allant de
« Guy Mollet à Antoine Pinay ».

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me pag e)

L'acte d'accusation
contre l'ancien inspecteur Ulrich
Qu en est-il des rapports d'écoute téléphonique ?

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi à 15 heures, la presse a reçu , sans le moindre commentaire ,

un extrait de l'acte d'accusation dressé contre l'ancien inspecteur de la
police fédérale Max Ulrich , par M. Fiirst, procureur général extraordinaire
jde la Confédération .

Ulrich , dont le procès s'ouvre à
Berne lundi mat in , est prévenu d'a-
bord « d'avoir prati qué un service de
renseignements dans l'intérêt d'un Etat
étranger, au préjudice de la Suisse, de
ses ressortissants ou habitants ou
d'associations politiques » (article 272
du code pénal) , ensuite d'avoir « révé-
lé des secrets à lui confiés *n sa quali té
de fonct ionnaire  ou dont il avait  eu
connaissance à raison de son emploi »
(ar t ic l e  320 du code pénal). Ces délits
ont élé commis « de façon suivie et
répétée ».

a. p.

(Lire la suite en ISme page )
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L g a du soleil , des hirondelles ,

des autos. Il y a des chevaux-
vapeur. Mais les autres chevaux,

où sont-ils ? Ce quadrupède non
motorisé tient mal la route. Ou p lu-
tôt la route n'est p lus fai te  pour lui.
Il glisse sur le macadam qui a rem-
p lacé les gros galets ronds où il
prenait p ied facilement , tandis que
derrière lui le char hurlait horri-
blement , la roue arrière immobi-
lisée par le « sabot » de f e r  retenu
à une chaîne , et qui servait de
frein.

Plus de rosses , p lus de ronssins.
Le son de ce mot évoque le cuir ,
l'odeur du cheval , le hennissement.
Mais on n'entend p lus guère le bruit
des clochettes secouées au rythme
clair d' un trot bie n balancé , le rou-
lement des roues , les « Hue, ch'ti ! »
et les claquements de fouet  du
charretier. Et sur la route pou-
droyante et t ru f f é e  de crottin, les
moineaux ont cessé de se culbuter
en soulevant de petites bou f f ée s  de
poussière blanche. La route ne pou-
droie p lus, les ornières sont e f f a -
cées , on ne se tord p lus les p ieds
sur les pavés des rues en pente , et
l'on met de l'engrais chimique aux
jardins.

« Va aux beuses ! » C'était une
insulte habituelle, entre écoliers vil-
lageois. Ma is l'action elle-même
n'avait rien de déshonorant. Dans
les f in s  de journée, quand les om-
bres des troncs d'arbres striaient la
route, le gosse partait , une pomme
aux dents . Il tirait le « char à
beuses » dans lequel tintait la c ra-

massoire ». Et il s'en allait grave-
ment , de rue en rue, ramasser le
crottin qu 'il tassait savamment dans
la voiturette. Elle était fai te  d' une
petite caisse où l' on pouvait encore
lire « Chocolat X...» ou « Savon Y...»
et montée sur quatre petites roues.
Un bout de latte , ou une simp le
ficelle servait à la tirer. Et quand
la récolte était maigre , on le voyait
suivre un attelage , avec espoir...

Le cheval-vapeur ne laisse rien
derrière lui dont on puisse nour-
rir les choux, les fra ises ou les
roses. Tout au plus — encore est-ce
bien rare — une tache d'huile iri-
sée où des bleus , des roses et des
verts peuvent réjo uir un ceil en-
fant in .  Les chevaux hennissants , à
la peau frissonnant e sons les mou-
ches , les chevaux renâclant dans le
sac ou ils prenaient p itance , tout
cela a quitté notre quotidien. Il y
en a encore , bien sûr , aux champs.
Et dans les manèges. D' où il sort ,
le canasson , mais en évitant les
routes. On le trouve , p lus nom-
breux que jadis , dans les sentiers
ombreux des for êts, et portant de
belles amazones. Il a quitté les
brancards. Il entend moins souvent
l'injure des cris et des coups. On
ne voit plus guère ces a f f i che s  de
métal où, sous un dessin de charre-
tier battant sa rosse à grands coups ,
on pouvait lire : « N' imitez pas cet
homme cruel ». On est p lus aimable
avec lui , aujourd'hui. Il est entré
dans le domaine de nos lo isirs.

Et c'est peut-être là la p lus noble
conquête du moteur.

OLrva.

L Emilie, foyer rouge de I Italie
A LA VEILLE DES ÉLECTIONS

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'Emilie, dont Bologne est la ca-
pitale , est avec la Toscane le fief
attitré du communisme italien le
plus rouge. On conçoit qu'au cours
de la Résistance la tactique de
l'extrême-gauche ait consisté à
s'emparer de cette position vitale
du point de vue stratégique : Bolo-
gne est l'Ol'ten de l'Italie. C'est ici
que convergent toutes les gran-
des lignes ferroviaires de la Pénin-
sule. L'étranglement de la botte , qui
domine ici , peut à volonté séparer
le Nord du Sud. En cas de guerre
civile, qui domine Bologne a bien
plus de chances de s'emparer de
toute l'Italie qu 'en partant d'ail-
leurs. La question qui se pose est
donc de savoir si le communisme,
et avec lui le socialisme fusionniste
de M. Nenni et de ses amis, main-
tiendra ses positions ou même les
améliorera. Là réside le véritable
intérêt de notre petite enquête.
Le fascisme est encore vivace

« La démocratie-chrétienne gagne-
ra des voix », me déclare-t-on aussi

bien à Parme qu 'à Modène et à Bo-
logne. Javoue que j' en reste un
peu interloqué. Car tout le monde
dit à Rome et à Milan , d'où je re-
viens , que les démo-chréti ens en
perdront. M. Fanfani lui-même,
grand mani tou du parti et son se-
crétaire général , a donné à enten-
dre que son espoir est seulement
de maintenir ses positions. Ce se-
rait un maximum. Mais ici nous
sommes en Emilie. On donne pour
escompté un pourcentage élevé de
suffrages accordés à l'extrème-gau-
che le 25 mai. Tous les adversaires
des communis tes  et des paracom-
munistes voteront pour le parti le
plus fort afin de faire le plus échec
possible à Togliatti et . ses séides.

Or, on sait qu 'il y a quatre ans ,
Bologne avait obtenu pou r les néo-
fascistes une dizain e de milliers de
voix qui avaien t suffi pour empê-
cher les démocrates de s'emparer
de la municipali té .  Il est peu pro-
bable que cette minori té  dti Mou-
vement social soit tout à fait réab-
sorbée : en effet , il v a en Italie
du Nord 200,000 familles qui ont

participé avec ardeur non seulement
au régime fasciste mais aussi à la
République sociale de Mussolini.
Ces gens ont subi des persécutions,
particulièrement en Emilie, dans
l'immédiat après-guerre. Leur atta-
chemen t passionné à une cause
tient rie la foi , et ne sera pas faci-
lement éliminé. Bien entendu , les
néofascistes ne son t qu'une mino-
rité. Mais , on le voit par l'exemple
bolonais , il arrive qu'ils puissent
départager les voix et jouer un
rôle. Il serait vain de penser que
ces néofascistes nostalgiques passe-
ront en bloc à la démocratie-chré-
t ienne.  Ce sont des irréductibles.
Par contre les autres adhérents
laïcs pourraient être attirés au parti
clérical. C'est en particulier le cas
des libéraux , des monarchistes,
même ries sociaux-démocrates. Bien
entendu nous ne parlons que de
l'Emilie : ailleurs il en sera sûre-
ment autrement.

Plerre-E. BRIQUET.

fUre la suite en 17me page)

Nasser à la parade du 1er mai à Moscou

Le président de la Republique arabe unie , Abdel Nasser, actuellement en
visite à Moscou , a assisté sur la place Rouge, à la fameuse parade du
1er mai. Sur notre photographie , on voit , groupés à la tr ibune d'honneur

du mausolée Lénine-Staline, de gauche à droite , Vorochilov , Nasser,
Khrouchtchev et Surenshav.

De Moscou a Tanger
L

^ visite du dictateur Nasser a Mos-
cou est abondamment commentée.
D'aucuns prennent prétexte du fait

qu'un arrangement a été signé, cette
semaine précisément , avec ks actionnai-
res de l'ancienne Compagnie du canal
de Suez, pour prétendre que le prési-
dent de la République arabe unie, tout
eji se taisant recevoir chaleureusement
dans la capitale soviélique, entend ne
pas rompre les ponts avec l'Occident.

Il faut voir cependant les choses
comme elles sont : dans l'allocution
qu'il a prononcée à l'adresse de M.
Nasser, M. Khrouchtchev est revenu sur
un thème qui lui est cher. L'horizon
est sans nuage, a-t-il dit, entre l'URSS
et la RAU. Parce que l'Union soviéti-
que e l'habitude de venir en aide à
ses amis, sur le plan économique, sans
poser de conditions politiques ni mili-
taires.

L'astuce est grande. Elle est de na-
ture a faire illusion. En réalité, tout est
calculé à Moscou. Si l'URSS entend
lournir une assistance technique —
qui prend la forme d'assistance mili-
taire aussi bien qu'économique, ne lui
en déplaise I — à un pays comme
l'Egypte, c'est qu'elle est bien persua-
dée que le dictateur Nasser mène une
lutte sans rémission contre l'Occident.
Le jour où le potentat du Caire vou-
drait réellement entrer durablement en
contact avec l'Ouest, il ne tarderait pas
à être dénoncé par ses amis d'aujour-
d'hui comme un vil laquais de l'impé-
rialisme américain.

Moscou pose donc bel el bien à
ses alliés arabes des conditions de ca-
ractère politique. Seulement, le Kremlin
a l'habileté de les camoufler sous
une phraséologie qui porte. Il a l'ha-
bileté également de ne pas insister
pour que, dans la RAU, le parti com-
muniste puisse exercer son activité.
D'autres moyens lui paraissent infini-
ment plus efficaces. Le nationalisme
pan-arabe est le fourrier du commu-
nisme.

Craignons aussi que ce qui est vra i,
dès maintenant, pour le Moyen-Orient
ne le soif aussi, à long terme, pour
les territoires du Maghreb. On a pu se
rassurer à l'annonce qu'à la conférence
de Tanger, qui réunissait Tunisiens, Ma-
rocains ef représentants du FLN, le pire
ait été évité, c'est-à-dire la constitution
d'un gouvernement algérien « en exil »,
reconnu d'emblée par Rabat et par
Tunis. Mais tout donne à croire que
ce n'es) que partie à peine remise...

Les résolutions prises dans l'ancienne
ville internationale sont déjà d'un carac-
tère révolutionnaire qui autorise les
pires appréhensions. Qu'est-ce que celte
Confédération mag h r é b i n e  dont on
jette les fondements ? Quest-ce que ces
appels réitérés au dépari des forces
françaises et même des forces améri-
caines (qui s éj o u r n e n t au Maroc) ?
Qu'est-ce que cette reconnaissance des
« revendications » de Rabat sur la Mau-
ritanie ? Tout cela sans qu'une contre-
partie soit esquissée : l'établissement
de liens organiques avec l'Occident, et
plus particulièrement avec la France
qui a proprement « fait » l'Afrique du
Nord.

Mais une conférence comme celle de
Tanger n'est que le fruit de la désunion
des trois grandes nations de l'Ouest ,
de l'aveuglement ang lo-saxon joint à
l'impuissance de la IVme République.
En face de l'URSS, qui a une politique
vis-à-vis du monde arabe, l'Occident
n'en a pas, ou en a plusieurs mais à
peine esquissées et toujours velléitai-
res. Et c 'est ce qui est la cause prin-
cipale de son recul et de ses échecs.

René BRAICHET.
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Une mesure pour rien au Conse il de sécurité

et la résolution américaine sur une inspection
internationale des régions arctiques est rejetée

Le conseil a également repoussé le projet russe invitant
les Etats-Unis à mettre f i n  aux vols d'appareils chargés
de bombes atomiques en direction de l 'Union soviétique

NEW-YORK , 2 (A.F.P.). — Le Conseil de sécurité a repris, vendredi matin,
à 11 h. 08 (locales), l'examen de la plainte soviétique et de la contre-propo-
sition américaine qui toutes deux traitent des mesures nécessaires pour parer
au danger d'une attaque surprise au-dessus des régions arctiques, la dernière
au moyen d'une inspection Internationale de cette zone.

Le conseil était présidé par M. C. S.
A. Ritchie , délégué du Canada.

M. Cabot Lodge, au nom des Etats-
Unis , annonce an conseil que son gou-
vernement accepte l'amendement sué-
dois à la résolution américaine , qui a
pour effet  de relier les discussions des
Nations Unies sur le plan d ' inspe -ction
de l'arctique à l'ordre du jour d'une
conférence éventuelle entre les chefs
de gouvernement.

Notre photographie montre  M. Cabot Lodge présentant le projet des Etats-
Unis sur la création d'une zone d'inspection dans la région arctique.

Refus soviétique
Le délégué soviétique , M. Arkady So-

bolev , déclare au conseil que son gou-
vernement n 'a pas changé d'avis et re-
jettera le plan américain malgré l'in-
tervention du secrétaire général de
l'ONU en sa faveur. Cette intervention ,
dit M. Sobolev , ne renforcera pas l'au-
torité du secrétaire général.

(Lire la suite en 17me page)

L'URSS fait usage
de son droit de veto

En Colombie un bataillon de la police se soulève

Quatre de ses membres ont été enlevés puis libérés
BOGOTA, 2 (A.F.P.). — Une tentative de conp d'Etat contre

la junte gouvernementale colombienne, à lîl heures des élections
présidentielles a échoué vendredi matin. Quatre membres de la
junte militaire ont été arrêtés par le bataillon numéro un de la
police militaire.

La tentative était due au soulève-
ment de ce bataillon qui est actuelle-
ment assiégé dans ses casernements
par environ 800 soldats de l'armée
régulière.

Les informations officielles décla-
irent qu 'en dehors de cette unité de la
police militaire, le reste des forces
armées terrestres, aériennes et nava-
les n 'a pas suivi la tentative de coup
d'Etat.

(Lire la suite en I7nte p ag e)

Coup d'Etat manqué
contre la junte gouvernementale

LOS-ANOEI.ES , 2 (A.F.P.). — « Un
véhicule Interplanétaire sans passa-
gers humains mais pourvu d'appa-
reils transmetteurs pourrait se poser
sur la sur face-de  la lune vers 1965

. au plus tôt et 1070 au plus tard , si
les ressources financières mises à no-
tre disposition étalent illimitées », a
déclaré a Los-Angeles M. Knutson,
experts de la société d'aviation « North
American », pour les questions as-
tronautlques.

La lune promise !

D'un bout à l'autre...
Découverte à la villa d'Hadrien

ROME (A.F.P.). — Vue nouvelle
et intéressante découverte vient
d'être fa i t e  à la villa d'Hadrien , où
l' on a ramené au jour une statue
sans tête , qui semble être une ré-
p lique en marbre d' une Vénus en
bronze de Praxitèle. Cette décou-
verte fa i l  suite à celle , toute ré-
cente, d' un buste de Caracalla, qui
a été trouvé nu cours des fou i l l e s
entreprises pour  établir l' emplace-
ment d' une grande fontaine , située
à côté d' une imposante colonnade.

Paris, capitale européenne
de la courtoisie

PARIS , (A.F.P.). — Paris sera
cette année la cap itale europ éenne
de la courtoisie et de l'amabilité.

Vingt-quatre  jeunes garçons , dé-
signés comme les plus aimables de
leur pays à la suite de concours
organisés par les grands journaux
europ éens, seront , en effet , invités
à passer cet été , une hu i ta ine  de
jours dans ta cap itale , par les
membres de l' ordre de la courtoisie
française. Ils seront reçus par M.
René Coty et par le ministre  des
affa i res  étrangères.

Du 2 au 10 mai , ce même ord re
lancera sa tradit ionnelle croisade,
dans l'après-midi sur le terre-plein
central du palais  de Chaillot. Un
ruban symboli que sera coupé par
Tino Rossi , considéré comme < un
des artistes les p lus aimables ».

?

... de la planète -^



A vendre à Cormondrèche (situation Iran-
quille) un

IMMEUBLE
de construction récente, comprenant 2 ap-
partements de 3 pièces, cuisine, salle de
bains, ainsi qu 'un atelier d'environ 90 m2 et
garage.

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

¦BBHHSHnfflBLHBSBBa

A louer à l'entresol , dans immeuble
ultra-moderne (2 entrées) à l'ave-
nue Léopold-Robert, la Chaux-de-
Fonds, pour juin 1958,

Local
environ 150 m3. Conviendrait tout
spécialement pour cabinet de mé-
decin (gynécologue), cabinet den-
taire , locaux commerciaux ou
éventuellement pour atelier d'hor-
logerie. Offres sous chiffres M.

1

5253 X. à Publicitas, Genève.

A louer aux

DRAIZES
2 chambres avec possi-
bilité de cuisiner, part
à la salle de bains, libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à, P. Y.
1934 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Auvernler

GARAGE
Fr. 28.— par mois, et

GARDE-MEUBLES
S'adresser à G. Richard,
G.-Farel 8, Serrières.

A louer pour toute la
saison d'été ou pour sé-
jour

logement
de vacances

Six lits disponibles. Mlle
Llly Bonjour , Llgnlères.

Champ-du-Moulin
A louer Immédiate-

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

A vendre
vigne en blanc

de 6 ouvriers, située sur
territoire de Cormondrè-
che. Prix à discuter. —
Adresser offres écrites à
O. Y. 1956 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Corcelles,
beau

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

PROPRIETE
comprenant une maison
familiale de 5 chambres,
dépendances, garage,
chauffage central, bains,
vaste terrain plat de
10.000 ms, à proximité
d'une station de chemin
de fer.

Se prête à, la culture
ou à des constructions
industrielles.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

A vendre
MAISON

et CHAMPS
A Thlelle, maison d'ha-

bitation avec ancien ru-
ral, art. 560, verger et
champ de 11.800 m=
ainsi qu'un champ, art.
563 de 23.700 ms et un
champ, art. 2469 de
12.600 m».

S'adresser, pour visi-
ter, à. Mme M. Grogg-
Dolder, à Thlelle, pour
traiter et pour rensei-
gnements à Me Jean-
Jacques Thorens, notai-
re à Salnt-Blaise (tél.
(038) 7 52 56).

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

On achèterait ou
louerait

maison locative
ancienne ou grand

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

Beau

terrain à bâtir
à vendre, 820 ms à Neu-
châtel, quartier de villas
à l'ouest, actuellement
en verger, clôturé, avec
deux garages. Adresser
offres écrites à Z. I. 1944
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans grand
village Industriel, mon-
dialement connu,

café-restaurant
de bonne renommée. Né-
cessaire pour traiter
45.000 fr. Adresser offres
écrites à W. Y. 1910 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Corcelles (NE) un

terrain à bâtir
superbe parcelle de 22(10 m2 (peut être di-
visée). Magnifique situation.

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

PETITE MAISON
A vendre petite maison de campagne aveo Joli

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

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

MONTEZILLON
Petite propriété à vendre. 3 petits appar-

tements de 2 et 3 chambres. Garage, atelier,
dépendances, jardin , verger. Très belle vue.

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, AVOCAT
ET NOTAIRE, COLOMBIER.

A vendre à Saint-Aubin (NE) une

petite propriété
comprenant 2 appartements. Conviendrait
pour week-end (près du lac).

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

A vendre dans le Jura, belle situation tranquUe
et ensoleillée, seule mais non Isolée, à 3 km. de
Cernier, route goudronnée,

MAISON - CHALET
construction soignée 1950, 4 chambres, cuisine,
salle de bains, eau chaude et froide, grand garage,
cave et buanderie, téléphone, terre 900 m!. Libre
tout de suite. Pour traiter Fr. 23,000.—. Offre
Case 428. Neuchâtel 1.

An Val-dc-Rnz

M A I S O N
d'ancienne construction, avec deux loge-
ments, grange, vastes dépendances et verger
de 2084 mètres carrés. Entrée en jouissance

immédiate.
S'adresser à Oh. Wuthier , notaire, à Cernier,

chargé de la vente.

A louer chambre meu-
blée, confort. V. Ram-
sayer, Saars 2. Tél.
5 66 08.

A louer chambre mo-
deste à 1 ou 2 lits pour
ouvrier sérieux. S'adres-
ser : rue Guillaume-
Faxel 11, Serrières.

A louer tout de suite
chambre meublée

à couple ou demoiselle.
Murleet, Charmettes 77.
Visiter le soir.

A 5 minutes de la ga-
re, chambres à louer avec
part à la salle de bains.
Robert, Fahys 39.

Famille française, ré-
gion de Besançon, cher-
che à louer pled-à-terre
meublé,

STUDIO
chambre, cuisine pour
août, région de Neuchâ-
tel, avec vue sur le lac.
Faire offres à M. Dureux,
2, quai Villeneuve, à
GRAY, Haute - Saône,
France.

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

Noue cherchons

appartement
de vacances

pour 3 adultes et 4 en-
fants (ou 5 adultes et 5
enfants) depuis environ
le 21 Juillet 1958 pour
3 - 4  semaines.

Dr Vontobel , Wàngl,
(TG). Tél. (054) 9 52 03.

t

Importante maison du canton d'Argovie cherche pour
son département de modes une

employée de bureau
capable d'effectuer la correspondance française, des
traductions d'allemand en français et divers travaux de
bureau. Les intéressées ayant quelques notions d'alle-
mand sont priées d'adresser leurs offres sous chiffres
S.A. 2381 N.-A. Annonces-Suisses S.A., < ASSA », Aarau.!

:
i *

Importante maison du canton cherche
un

monteur spécialiste
sur brûleurs à mazout, pour montage
et service de revision et dépannage.
Eventuellement électricien serait mis
au courant. Place stable, bien rétribuée.

Faire offres , accompagnées de copies
de certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres I. R.
1941 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

SOMMELIÈRE
connaissant le service
de table, serait engagée
immédiatement ou pour
époque à convenir. Dé-
butante pas exclue. Faire
offres à l'Hôtel de la
Paix, Cernier (canton de
Neuchâtel). Tél. 7 1143.

On cherche

sommelière
connaissant si possible
les deux services, ou
débutante. S'adresser à
Pierre Gerster , Café fé-
déral , le Landeron. Tél.
7 93 25.

Nous cherchons tout
de suite

employée
de maison

sachant cuisiner. Gages
selon entente. Gustave
Musy, Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

On cherche

S0MMELIÈRES
pour buffe t de 1er et
2me classes. Se présenter
avec copies de certificats
au Buffet de la gare
C.F.F., Neuchâtel. Tél.
(038) 5 48 53.

La personne qui a été
vue, samedi soir, au café
de l'hôtel Suisse, s'ap-
proprier un
manteau de pluie
beige, est priée de le
rendre où elle l'a pris,
sinon plainte sera dépo-
sée.

Je cherche

coiffeuse
ou coiffeur

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

[WANDER ]
Nous cherchons pour engagements temporaires lors
de dégustations et démonstrations, un»

dame de propagande
qualifiée, ayant de l'initiative et présentant bien ,
de langue maternelle française, avec bonnes con-
naissances de l'allemand. Rémunération et indem-
nités adéquates.
Les intéressées voudront bien adresser leurs offres
avec photographie et renseignements sur leur
activité antérieure au

Département de propagande de la
Dr A. Wander S.A., à Berne.

LA BANQUE CANTONALE DE BERNE

cherche des

EMPLOYÉ S DE BANQUE |
QUALIFIÉS 1

a des conditions intéressantes. Prières d'adresser offres
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et
indication de références au chef du personnel à Berne.

M ,¦„¦„ S

on cherche

DESSINATEUR
pour bureau technique,
bâtiments, génie civil.
Téléphonie 5 65 24.

Fael Degoumois & Cie S.A., Saint-
Biaise, engage pour son département
de comptabilité

employé (e)
qualifié de langue française. Bonne
connaissance de l'allemand indispen-
sable. Semaine de 5 jours. Entrée
à convenir.

Nous engageons

1 serrurier-soudeur,
capable t

1 électricien
pour le câblage de tableaux de
distribution. — Adresser offres à la
direction de BOREL S.A., Peseux.

Éi 

administration profession- \
?e à Bienne) cherche une i

aire-comptable
maternelle française. Entrée i
us tôt ou à convenir. f

|i Les candidates capables, sachant faire i
i preuve d'initiative et cherchant à tra- i
J vailler dans des conditions agréables 4
J sont priées de faire leurs offres dé- 4
4 taillées manuscrites, avec prétentions i
4 de salaire et photographie sous chif- 4
4 fres A.S. 17566 J. aux Annonces Suis- 4
4 ses S.A., « ASSA >, rue de Morat, 4
4 Bienne. 4

Très fort

coiffeur mixte
ou coiffeuse

pour dames
capable de travailler seul
et d'aider au salon
pour messieurs trouve-
rait bonne place bien
payée pour le 8 ou le 12
mal 1958 ou à convenir.
Marié accepté. Offres
sous chiffres H. B. 1950
au bureau de la Feuille
d'avis.

i-eut ménage soigne
cherche

JEUNE FILLE
pour date à convenir.
Téléphoner dès 19 h. au
5 28 93.

Kj a enerexio une

SOMMELIÈRE
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à l'Hôtel du
Marché, NeuchâteL

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans de toute
confiance pour ménage
de deux personnes. —
Adresser offres écrites &
D. N, 1947 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré. Offres
à l'Hôtel des Deux Co-
lombes, Colombier. Tél.

. 8 36 10.

ANGLETERRE
Charmant milieu cul-

tivé, aveo 8 enfants,
cherche Jeune fille au
pair. Départ tout de
suite. Renseignements.
Tél. 6 34 68.

MAGASIN DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

photographe
capable, pour travaux d'amateurs et
d'atelier. Place stable et bien rétri-
buée. — Ecrire sous chiffres P. 10448
N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Scierie du canton de Neuchâtel offre
belle situation à

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

Monsieur cherche petl
appartement

meublé
ou

studio
indépendant à Neuchâte
ou environs. Faire offre,
sous chiffres L. TJ. 1931
au bureau de la FeulUi
d'avis.

Jeune homme sérieux
comptable, cherche pou:
le 1er Juin, éventuelle'
ment le 15 mal,

STUDIO
ou chambre meubléi
Indépendante. Adresse:
offres écrites à W. F
1927 au bureau de lt
Feuille d'avis.

On cherche & loueo
du 24 Juillet au 18 aoûJ
1958

MAISON
DE VACANCES

avec 6 lits. Rayon Neu-
châtel - Bevaix - Mont-
mollln - Salnt-Blalse. —
Adresser offres écrites t
J. T. 1951 au.bureau <U
la Feuille d'avla.

Très bonne pension 2
B minutes de la gare
Liserons 2. Tél. 6 37 60

Chambre à louer ave<
pension. Bellevaux 10
Tél. 5 44 89.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un manœuvre
pour notre département de blanchis-

, sage. — S'adresser à CORTA S.A.,
Cortaillod, tél. 6 41 47.

SUBDIREKTION OSTSCHWEIZ
Sankt-Gallen

!

' Nous offrons placé stable avec intéressante activité à- ,

employé d'assurance
i de langue maternelle allemande, ayant des connaissances

approfondies de la branche accidents et responsabilité
civile. Eventuellement plus tard travail à l'extérieur en

cas d'intérêt et d'aptitude.
Offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à la « Zurich » Versicherungs - Gesellschaft, Subdirektion

Ostschweiz, am Marktplatz, Sankt-Gallen.

Fabrique de montres Rotary
cherche

horloger complet
remonteur (se)
acheveur
metteuse en marche

Prière de se présenter à l'atelier de
NEUCHATEL, rue de la Côte 106.

AIDE MÉDICALE
(éventuellement laborantine ou infirmière au
courant des travaux de laboratoire) est cher-
chée par médecin d'enfants.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffres P. 3494 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

60 f r. et plus
par Jour pour voyageurs sérieux. Possibilité Illi-
mitée. Nous cherchons quelques voyageurs pour
visiter la clientèle particulière. — Offres avec
photographie à la maison Absanol, Neuchâtel,
Case postale 965.

JEUNE CHAUFFEUR
pour voiture légère, habile et de par-
faite probité, serait engagé pour notre
service de livraisons à domicile. Entrée
en fonction à convenir. Emploi stable.
Faire offre écrite détaillée avec cer-
tificats et indications de références à
la direction de la Société coopérative
de consommation, Sablons 39, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
Semaine de 5 jours. — S'adresser à
la Fabrique de meubles Corta S. A.,

Cortaillod. Tél. 6 41 47.

A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir, à Monruz-Neu-
châtel,

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

CHALET
est demandé à louer à
COLOMBIER-PLAGE, par
couple sans enfant, du
15 Juillet au 15 août.
Eventuellement 1 cham-
bre et 1 cuisine à Co-
lombier ou environs.

Téléphoner au (039)
6 10 61.

On cherche

appartement
3 pièces, cuisine, salle
de bains, à Neuchâtel ou
environs, Immédiatement
ou date à convenir.
Eventuellement échange
avec logement à Bâle.
Offres sous chiffres X.
G. 1926 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin 1958

À BÔLE
logement 1er étage de
4 chambres, cuisine,
bains, W.-C, 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 Feuille d'avis.

Je cherche à louer
tout de suite ou pour
époque à convenir, un

appartement
de 4 à 5 pièces

avec confort ; à Neuchâ-
tel , Peseux ou Corcelles.
Adresser offres sous chif-
fres V. E. 1928 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin-
baraque

à louer immédiate-
ment à la rue du Con-
cert. Loyer mensuel
Fr. 250.—, taxe de la
ville pour la place
comprise.

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

On cherche à louer
ancien

logement
de 8 chambres, à Neu-
châtel , à échanger éven-
tuellement contre un
appartement moderne de
4 V-2 pièces, tout confort,
près de la gare. Adresser
offres écrites à A. K.
1943 au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait appar-
tement de

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

de Neuchâtel cherche pour le 1er
juin 1958 ou date à convenir

une (un) facturiste
place stable, caisse de pension. —
Offre sous chiffre P. 3497 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

TRAVERS
A louer, pour cause de

départ , appartement de
3 chambres, chauffage
central. Adresser offres
écrites à R. B. 1958 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la, campa-
gne un

APPARTEMENT
de 3 pièces avec Jardin,
conviendrait pour re-
traité. S'adresser & M.
Henri Berger, Wavre.
Tél. 7 53 77.

/ N
Organisation mondiale cherche pour la
Suisse française un

jeune collaborateur
Belle carrière offerte pour jeunes em-
ployés de 24 à 28 ans aimant le travail
et le contact avec la clientèle.
Joindre curriculum vitae et photo sous
chiffres P. R. 80697 L. A. à Publicitas
Lausanne.

V -J

VACANCES
A louer dans le Jura,

altitude 1000 m. et dans
belle situation, beaux
appartements meublés.
Libres dès le 1er mai.
Séjour tranquille. Belle
forêt à proximité. Tél.
(038) 9 3107.

Riviera italienne
AND0RA

près d'Alasslo, à louer ,
à. promixité de la plage
dans une petite villa
neuve, 2 appartements
de 4 à 5 lits chacun,
salle de bains et cuisine.
Libre à partir du 1er
mal au 18 Juillet , ainsi
que dès le 16 sepetmbre.
Références. Tél. (038)
8 17 06.

Chambre â louer à
monsieur de nationalité
suisse. Monruz 20, rez-
de-chaussée est.

Je cherche un ouvrier

îerblantier-appareilleur
Place stable et bien rétribuée à
ouvrier qualifié, — Adresser offres
écrites à E. O. 1948 au bureau de
la Feuille d'avis.

SERVEUSES
très capables sont demandées pour
tea-room fermé le soir. — Faire
offres avec photo et certificats à
Confiserie Minerva, la Chaux-de-
Fonds.A louer chambre meu-

blée avec bains, au cen-
tre, à personne sérieuse.
Tél. 5 44 48 ou 5 44 69.

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

Institut de la place cherche une
personne capable d'enseigner la

sténographie allemande
système Stolze-Schrey.
Adresser offres écrites à A. J. 1918
au bureau de la Feuille d'avis.

0 Magasin
£ de la' Chaux-de-Fonds
9 cherche un

? OPTICIEN
w capable, pour la vente et l'atelier
ÉÉ Place stable et bien rétribuée. —

Offres sous chiffres P. 1044T NS a
V Publicitas la Chaux-de-Fonds.

A louer & Port d'Hau-
terlve

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

Très profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de les frapper , et
dans l'imposslhlllté de répondre a chacun.

Monsieur Georges MIRADOR
et ses enfants

ainsi que les familles Besson , Marldor et
alliées, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de loin , les
ont entourés pendant ces Jours do cruelle
sépnratlon et les prient de trouver Ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance. Un
merci spécial pour avoir si bien fleuri leur
ohère disparue.

Chézard , le 3 mal 1958.
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UN BEAU GANT
Comp lément  indisp ensable  à votre
nouvelle  to ilette
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Gant trotteur
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GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)
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mat TOUS offre ces magnifiques créations à des conditions et
ÎL [T f -y f  prij c sans pareils.
fj Lm /Q d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 0 f n  de rabais sur les prix indiaués
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Ohnmbre t\ coucher Mi mo- ^B *Jk Studio confortable, très f Q m  gMm
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Autres Jolis modèles à par- 
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Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. 
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37
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LES BAS PÉROSA VO US OFFRENT
LES MEILLEURES GARANTIES!
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PEROSA CHAMPIGNON
un bas très fin en nylon 1er choix excessivement souple, muni de Parrête-
mailles au pied et dans le haut de la jambe , longueurs marquées, coloris moda

UN BAS AU GALBE PARFAIT f iL ÇO

B I E N  S E R V I

m àWÊSBSËMm GRANDS

ÇonMume
Bas Perosa uniquement dans nos magasins
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PAPIERS
PEINTS

Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15

Meubles divers
en frêne moderne, en
parfait état , à vendre à
bas prix. S'adresser à
Georges Schneider, Rous-
sette 22, CortalUod.

A vendre

complet
taille 48, en parfait état ,
une

table
de machine à écrire;

une chaise
d'enfant. S'adresser à M.
Jean Zurcher, Serre 5,
Neuchâtel. Tél. 5 38 71.

A vendre petit

atelier mécanique
complet. Prix intéres-
sant . Demander l'adresse
du No 1930 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

guitare électrique
hawaïenne « Rio » 150 fr.
S'adresser le soir : Grise-
Pierre 8, Serrières, 1er
à droite.

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

pelouses, plates-bandes, roseraies, etc.

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

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

A vendre

pousse-pousse
blanc en bon état , avan-
tageux. Tél . 5 75 82.

A VENDRE
pour cause de départ
machine à laver 200 fr.;
habits d'homme, taille
moyenne, de 30 fr. à
50 fr.; chapeaux d'hom-
de 5 fr. à 20 fr.; violon
4/4 avec étui 50 fr. ;
violon 3/4 avec étui
40 fr. Tél. 5 32 77.

Poussette
« Wisa-Gloria »

de luxe
Superbe occasion , ser-

vie un an, couleur vert
émail . Intérieur crème,
complète. Prix très avan-
tageux.

J.-Cl. Glvord, 13a, rue
de Neuchâtel , PESEUX.

A vendre pousse-pous-
se - poussette

« Wisa-Gloria »
rotin, parfait état. Va-
leur Fr. 350.— , cédés à
bas prix. M. Berthouzoz,
Ecluse 62 , 4me étage.

B0ILER
< Weco-Cipax », 150 1. à
l'état de neuf ; 1 chau-
dière chauffage central
20 fr.; 1 couleuse 10 fr.
Un lot de fenêtres sans
cadres, 20 fr. S'adresser
à Ph. Berthoud, avenue
Soguel 21, CORCELLES
(NE).

A vendre un

complet
gris moyen (veston et
pantalon) très peu porté,
et un

i .  t , manteau
ml-salson (pied de pou-
le), taille 50. Louls-
Pavre 5, 2me. Téléphone
5 41 64.

A vendre, faute d'usa-
ge, gentille

chienne
setter anglais

née en 1953 , avec pedi-
gree, obéissante , propre ,
gale et affectueuse, ne
présentant aucun défaut
de caractère. Ne chasse
pas. Prix intéressant.
Jean Bourquin, la Vio-
lette, Couvet. Domicile
(038) 9 2160, bureau
9 21 54.

A

Les opa lines
de Paris

Céramiques Trésor 2

Amplificateur
10 W

avec 2 haut-parleurs et
cordons, à vendre. Le
tout en très bon état.
Tél. (038) 8 19 98 de 18
à 19 heures.

I i îVTTT I
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Nos meubles d'oc- \
caslon sont Impecca-
bles : AU BUCHE-

, RON, Neuchâtel. /
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\ jfSt6w détruit leurs nids
... et c'est fini !

Vente : Drogueries - pharmacies -
graineteries

Gros; BARBEZAT & Cie, Fleurier,Ne

La journée
de M'ame Muche

— l 'ai pressé sur tous les boutons...
il ne s'est rien passé ?

Les grands projets du Val-de-Travers
seront-ils réalisés cette année ?

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Pendant nombre d'années , le Val-
de-Travers a vécu dans une semi-
léthargie dont la longueur- laissait
supposer qu'elle  était  congénitale.
On avait , semble-t-il , appréhension à
suivre les exemp les d'ailleurs , no-
tamment à réaliser des projets d' une
certaine envergure suscept ibles
d 'apporter quelque avantage à l'en-
semble de la population.

La ré g ion , passablement à l 'écart
de villes importantes , vivait re-
p l iée  sur elle-même , donnant le très
net sentiment qu'en faisant  ainsi du
« sur p lace » , elle se laissait nette-
ment distancer.

Premiers démarrages
La seconde guerre mondiale et

la nécessité vitale de s'adapter aux
circonstances de Fheure , provoquè-
rent en somme les premiers démar-
rages : l 'é lec tr i f icat ion du Franco-
Suisse de Neuchâtel aux Verrières
parce que, faute  de charbon, les
trains à vapeur n'auraient pu
maintenir un horaire même réduit .
Quel ques années p lus tard , le R.V.T.
changeait également de traction .

On s'en souvient , les pouvoirs pu-
blics furent  mis A rude contribu-
tion et les particuliers , industriels
et commerçants aussi qui ne se ti-
rèrent pas les pat tes pour sauver le
Rég ional , ép ine dorsale de la vie
économique en même temps que
seul moyen de transport permet-
tant à certaines heures de poi nte
d 'écouler un traf ic  voyageurs volu-
mineux.

Les écluses de l'Areuse
La correction et le curage de

FAreuse allaient toute fo i s  ouvrir les
écluses à des travaux qui. par leur
amp leur , f u r e n t  considérés comme
les plus  grands qui aient été entre-

pris  sur sol neuchâtelois.  Financiè-
rement , le morceau était de taille
puisque cette fo i s  les dix millions
de francs  allaient être dé passés.

Puis vint la remise en état des
routes , les secondaires passant avant
la p énétrante Pontarlier - Neuchâ-
tel , modernisée en p lusieurs é tapes
entre Travers et la Cluset te  mais
encore loin d 'être achevée. Aux tra-
vaux de l'Areuse et des routes est
venue se g r e f f e r  une véritable toile
de Pénélope  : les remaniements
parcellaires.

D'autres grands projets
Les pouvoirs publics ont été à

l' origine des réalisations rappelées
ci-dessus. Or , depuis quelques mois,
l 'initiative pr ivée  a conçu, elle aus-
si , de grands proje ts  et la question
est de savoir si elle pourra les me-
ner à chef  dans le courant de cette
année , ainsi qu'elle en a manifes té
le désir.

I l  s 'agit d'abord de la piscine
Intercommunale qui devra être cons-
truite entre Boveresse et Couvet.
L 'état actuel du p lan de f inance-
ment est sat isfaisant  mais il est spé -
cialement basé sur l 'octroi d'une
subvention unique de la part des
communes et jusqu 'à présent , il y
en a peu qui aient donné leur ac-
cord d é f i n i t i f .

Si Von veut que la p iscine soit
ouverte cet été encore , le début des
travaux ne devrait p lus guère tar-
der et il en est de même s'agissant
de la patinoire , ar t i f ic ie l le  de Fleu-
rier. On a dit que pour pouvoir
l'utiliser l 'hiver prochain il fau -
drait que les chantiers fussent  ou-
verts le 1er mai. L 'échéance est
proche et tout l'argent nécessaire
n'est pas encore trouvé.

Quant à la modernisation et à
l'agrandissement de l 'hôpital de

Fleurier , ce n'est qu'à la f i n  du
mois prochain que la commission
générale fera  connaître jusqu 'à quel
point elle se rallie aux vues de son
comité adminis trat if ,  lequel pense
investir p lus d 'un mill ion et demi
de francs  pour les transformations
à r étude.

Appel à la générosité
Un ralentissement s'est manifes-

té dans les a f f a i r e s  depuis p lusieurs
mois. Les communes qui ont déjà
des charges à l'extrême limite de
leurs poss ib i l i t é s  en p ériode de
prospéri té , doivent se montrer pru-
dentes avant d'accep ter de nouvel-
les charges.

C'est pourquoi , tant les promo-
teurs de la piscin e et de la pati-
noire art i f ic ie l le , 'que ceux de là
modern isation de l'hôp ital onty
adressé des appels  aux industriels, '
commerçants et particuliers pour
obtenir un concours f inancier im-
portant.

Mais on peut  se demander si le
publ ic  ne se lassera pas de ré pon-
dre aux multi p les sollicitations qui
lui sont adressées . Considérablement
mis à contribution pour le R.V.T.,
il n'a p lus manifes té  le même en-
thousiasme en faveur  du home des
vieil lards qui s'ouvrira à Buttes.
Qu'en sera-t-il pour le reste ?

Le Val-de-Travers a certes raison
de s 'équi per d'une façon moderne ,
surtout en ce siècle où sont maî-
tres les dieux du stade. Cependant ,
à mettre tout d'un coup les bou-
chées doubles , n'amenuise-t-on pas
sensiblement  les chances de l 'un ou
de l'autre des projets  ? On en a,
dans le publ ic , le sentiment et l'on
se dit qu'il eût été sans doute pré-
f é rab l e  de procéder  par étapes en
permettant ainsi à tous les comp é-
titeurs de jouer le jeu  : mettre de
leur côté le p lus d'atouts possibles.

E n f i n  reste posé quoi qu 'il ad-
vienne , le problème du déve loppe-
ment culturel et artist ique de la ré-
gion car , de ce po in t  de vue , le
Val-de-Travers a aussi un retard
considérable à combler .  I l  f au t  y
penser surtout quand on vit sous
le signe du matérialisme et de la
bombe atomique !

G. D.

C O M M U N I Q U E S
Marino Marini

et son quartette A Bienne !

Le 9 mal, MARINO MARTNI et ses
trois complices, le guitariste Savio, le
batteur Serglo et le contrebassiste Rugle-
ro, se sont donné comme but de dis-
penser à Bienne la bonne humeur dont
Ils rayonnent.

Le programme comprendra des variétés
internationales ; Geo Montax présentera
un contorsionnlste parisien, le mime
burlesque américain, un couple acroba-
tique et le fameux Tessi, olown musical
aux 34 Instruments.

En un mot : on ne dit plus « gai
comme un pinson », mais « gai comme
le public du gala Marino Martnl ».

Xamax - Porrentruy
Cette rencontre qui se déroulera sa-

medi après-midi à Serrières , revêt un
indéniable intérêt , particulièrement pour
les visiteurs. En effet, si Porrentruy n'ar-
rive pas à s'octroyer les deux points,
enjeu du match , 11 risque fort de se
retrouver , en fin de championnat, en
troisième ligue. Pour sa part , Xamax
a fait contre le leader Aile, dimanche
dernier, un match extraordinaire au
point de vue technique, ce qui laisse bien
augurer de la rencontre de cet après-
midi.

L'A.B.C... et sa suite
Cheveux flamboyants, teint pâle , cos-

tumes légers, légers qui Joncheront bien-
tôt la piste, la nouvelle attraction de
l'ABC vous cligne de l'œil en exécutant
ses numéros de strlp-tease. Ses produc-
tions ne se décrivent pas, 11 faut les
voir et les revoir.

Le beau temps revenu nous invite
aux sorties nocturnes : un arrêt à l'ABC
s'Impose. L'orchestre Stan et Charlle
vous fera danser, Rina vous dédiera
son plus Joli sourire au bar , les attrac-
tions vous plairont : que faut-il de plus
pour passer une belle soirée ?

Fête cantonale de lutte
Villiers

La lutte est liée à nos plus anciennes
traditions ; tous les fervents de ce sport
vraiment national viendront encourager
et applaudir les champions réunis le
4 mal à Villiers, à, la 39me fête canto-
nale. Dans un beau cadre champêtre
s'affronteront quelques-uns des meilleurs
lutteurs du pays ; Invités de Frlbourg,
du pays de Vaud , du Seeland et du
Mlttelland, du Jura bernois, et lutteurs
de chez nous qui ont fait leurs preuves
partout en Suisse. Un magnifique début
de saison I

Le hasard
fait parfois bien les choses
Les trois tiers du gros lot de 100 ,000

francs, qui ornait la planche de tirage
de la dernière tranche de la Loterie
romande, ont été gagnés dans le can-
ton de Vaud , qui laisse, en revanche ,
aux autres régions du pays le soin de
se partager les lots moyens et petits.
Un des tiers de 100 ,000 francs a été
gagné par une veuve de condition mo-
deste ayant plusieurs enfants à élever.
On s'Imagine s! le lot a été bien
accueilli et fêté dans cette famille. Une
foie de plus , le hasard s'est montré
clairvoyant et a bien fait les choses.

La semaine financière
Les pétroles en vedette

En dépi t  des réductions de bénéf ices
annoncés par la p lupart des entreprise s
américaines , les valeurs actives ont
poursuivi leur prog ression à Wall
Street  au cours de marchés animés.
La poussée des cours s 'est e f f e c t u é e
de manière p lus sélect ive en fa is ant
p r o f i t e r  p lus part iculièrement le sec-
teur des p étroles .  Ce groupe , entraîné
par Royal  Dutch , est l' un des moins
vulnérables de l 'économie occidentale.
Mal gré l 'accroissement de ta p roduc-
tion et la décou verte de nouvelles nap-
pes dans d i f f é r e n t e s  ré g ions du g lobe ,
l' augmentation de la consommation a
f a i t  f l échir  les stocks et permet  de
larges perspect ives .  Les valeurs chimi-
ques , alimentaires et minières avan-
cent p lus t imidement .  Si les services
publics sont p lus  lourds , les actions
des chemins de f e r  retrouvent un cer-
cle p lus large d 'amateurs. E n f i n , les
titres d' aviation demeurent aux cota-
tions prati quées huit jours aupara-
vant. En résumé , le climat de la bours e
de New-York demeure favor able, mais
les acheteurs opèrent avec p lus de sé-
lectivité.

Les marchés europ éens sont bien
orientés , en particulier Fran cfort  et
Amsterdam où Unilever , Phili p s et
Royal  Dutch enregistrent des gains de
cours appréciables. A Londres , les ac-
tions minières progressent.

Chex nous , les bancaires et tes chi-
miques enregistrent des p lus-values
dignes de mention , alors que les indus-
tr ie l les , et particulièrement Nes t l é , par-
viennent avec peine à maintenir leurs
prix . A la s tabi l i té  de nos fonds  pu-
blics s 'oppose l'irrégularité des em-
prunts étrangers.

Malgré la prolongation de la crise
minis tér ie l le , le franc français demeure
stable ; la livre se renforce d 'une frac-
tion , de même que le f lor in .  Les autres
bil lets  demeurent sta bles.

E. n. B.

CKESSIER
Pour les triples de Colombier
(c) Les élèves de la classe supérieure,
soucieux de soutenir cette famille neu-
châteloise , ont présenté au public de
notre village « un petit spectacle de
variétés » . Le programme a été entière-
ment choisi et établi par les élèves.
Chacun y a mis toute son ardeur.
Des caramels furent vendus... fabriqués
par des ménagères en herbe. Des billets
de tombola furent également mis en
vente , dont les lots ont été gracieuse-
ment offerts par la population. II res-
sort des comptes établis par l'admi-
nistration communale, un bénéfice de
425 fr. somme qui sera versée en
faveur des , triplés. Nous ne pouvons
qu'encourager les élèves à continuer
dans cette voie et à les féliciter de
cette heureuse initiative, qui émane
d'eux-mêmes.

Ce spectacle fut organisé avec la
collaboration de M. Gilbert Jeanneret ,
adminis t rateur  communal , qui a mal-
heureusement quitté ses fonctions le
30 avril , et qui a aussi droit à de
très vives fél ici tat ions.

UNE AUDIENCE DU TRIBUNA L MILITAIRE
DE DIVISION 2 A A AIGLE

L'op inion publi que en Suisse s est
émue à juste titre du grand nombre
de jeunes citoyens qui s'engagent à
la légion étrang ère française et qui
versent leu r sang pour un pays qui
n'est pas le leur. Ces garçons sont pour
la plupart  épris d'aventures ou sont
sous le coup d'un chagrin d'amour ou
d'un choc moral et ils s'engagen t,
alors qu 'ils n 'ont pas vingt ans.

Le tr ibunal  mi l i ta i re  de la 2me divi-
sion s'est occupé le 30 avril 1958 en
une audience tenue à Aigle sous la
présidence du lit-colonel Hof , Berne,
du cas de deux jeunes Suisses ro-
mands.

L'un des jeunes gens était apprenti
et avait à peine 18 ans. Le second , de
6 ans son aîné , exerçait la profession
de mécanicien , mais était souvent ma-
lade. L'n soir de septembre 1956, S.,
né en 1938, s'était rendu chez le nom-
mé J. pour lui couper les cheveux.
Habi tant  le même quartier , ils se con-
naissaient tous deux très bien. Com-
me J. n'avai t pas de monnaie , on dé-
cida de se rendre dans un bar pour
changer un bil let  de lOOfr. Les deu x
camarades passèrent toute la soirée
dans  des établissements public s et dé-
cidèrent f inalement  de se rendre à
Genève, puis ils franchiren t clandesti-
ment la frontière et continuèrent leur
route jusqu 'à Marseille.

C'est le nommé J., l'aîné des deu x
jeunes gens , qui acheta les deu x bil-
lets à la gare de départ, sans toute-
fois , semble-t-il , dire à son camarade
quelle était la vraie destination de leur
voyage.

Arrivés à Marseille , ils se trouvèrent
bientôt sans argent. C'est alors que
J. qui est double-national , proposa à
son camarade S. de se rendire au fort
Saint-Nicolas où est stationnée la lé-
gion étrangère. Ils visitèrent tous deux
une partie des bâtiments et S, intro-

duit le premier auprès d'un officier ,
signa une feui l le  qu 'il préten d ne pas
avoir lue. J. qui depuis longtemps était
hanté par l' esprit d'aventure signa un
engagement provisoire à la légion , mais
il ne fut  pas admis , étant gravement
malade. Quant  à S., il faut  croire qu 'il
avait signé , peut-être à son insu , un
engagement à la légion car on le garda ,
malgré, à ce qu 'il prétend , ses véhé-
mentes protestations. Cependant , grâce
à des démarches pressantes entreprises ,
S. fut libéré après quel ques mois , peut-
être à cause des circonstances quelque
peu obscures de son engagement.

Rentrés au pays, les deux jeunes
gens furent  inculpés de service mili-
taire étranger. S. a prétendu dès son re-
tour que J., son a îné , l'avait entraîné
à son insu à Marseille , puis au Fort
Saint-Nicolas. J. a toujours nié ce fait.

Le tribunal, après de longs débats, re-
connaît le jeune S. coupable die service
mil i ta i re  étranger et le condamne à un
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans et au 1/3 des frais de la
cause. Quant à J. il est également re-
connu coupable du délit de service mi-
litaire étranger, et le t r ibunal , admet-
tant qu 'il a favorisé l'enrôlement de S.
à la légion , le condamne à 2 mois
d'emprisonnement , moins 6 jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant 2 ans. Il devra payer en outre
une amende de 100 fr. et les deux
tiers des frais de la cause.

Le fus. E. W., 1923, de la Cp. fus.
11/21 , absent du pays sans congé, a
manqué le cours de répétition de 1957
ainsi que les tirs de 1953 à 1957. Le
tnibunwl lie reconnaît coupable d'in-
soumission et le condamne à 6 mois
d'emprisonnement, avec 5 ans de pri-
vation des droits civi ques et au paie-
ment des frais de la cause.

.* Nouvelle installation
racliophonique
pour la police

BERNE. — La police cantonale
bernoise vient d'être équi pée d'un
nouveau réseau de transmission ra-
diop honi que destiné à remplacer l'an-
cien , construit avant la guerre, qui
est techni quement insuffisant. Une
station centrale à Berne et quatre
relais automati ques permettent d'éta-
blir une liaison entre la plupart des
postes de police cantonaux , des pos-
tes municipaux et des postes" de»
cantons voisins. Les informations po-
licières peuvent ainsi être rap idement
diffusées , ce qui est le cas plusieurs
fois par jour.

La nouvelle installation a été
inaugurée le 1er mai par M. Bauder,
directeur de la police du canton de
Berne.

BERNE

CHRONIQUE RÉGIONALE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 avril 2 mal

8 H % Féd . 1945 déc. . 101.25 101.25 d
3 V4 % Féd 1946 avril 100.55 100 .50
3 % Féd 1949 . . . .  97.60 d 98.—
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 93.75
8 % Féd. 1955 Juin 96.50 d 96.50 d
8 % C.F.F, 1938 . . 99.15 99.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1385.— 1388.—
Société Banque Suisse 1204.— 1212.—
Crédit Suisse 1258.— 1262.—
Electro-Watt 1106.— 1112.—
Interhandel 1875.— 1872.—
Motor-Columbus . . . 1012.— 1011.— d-
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— d 77.— d
Indeleo 698.— 697^-
Italo-Sulsse 351.— 365.—
Réassurances Zurich . 1930.— 1930.—
Winterthour Accld. . 705.— 709.—
Zurich Assurance . . 3950.— 3975.—
Aar et Tessin 1025.— d 1040.—
Saurer 1010.— 1010.—
Aluminium 2950.— 2900.—
Bally 1025.— 1020.—
Brown Boverl 1815.— 1810,—
Fischer 1385.— 1390.—
Lonza 890.— d 890.—
Nestlé Allmentana . . 2575.— 2570.—
Sulzer 2090.— 2125.—
Baltimore 112.50 116.—
Canadlan Paclflo . . . 106.50 d 108.—
Pennsylvanla 52.50 54.—
Aluminium Montréal 116.—ex 116.50
Italo-Argentlna . . . .  17.75 19.75
Philips 314-— d al6-— d
Royal Dutch Cy . . . 192.— 197.—
Sodeo 26.— d 26.50
Stand, OU Nwe-Jersey 232.— 235.—
Union Carbide . . . .  370.— 376.—
American Tel. & Tl. 756.— 750.—
Du Pont de Nemours 758.— 762.—
Eastman Kodak . . . 448.— 458.—
General Electrio . . . 251.50 253.50
General Foods . . . .  243.— 244.— d
General Motors . . . . 161.— 160.—
International Nickel . 310.50 312.—
Internation. Paper Co 394.— 400.—
Kennecott 361.— 370.—
Montgomery Ward . . 149.— d 150.—
National Distillera . . 99-25 100.50
Allumettes B 66.25 65.50 d
U. States Steel . . . .  257.50 258.—
F.W. Woolworth Co . 185.—ex 187.—

Bill.1
Clba 4230.— 4250.—
Schappe 600.— 600.—
Sandoz 3930.— 3970.—
Gelgy nom 3789.— 3800.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10950.— 10950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 722.— 725.—
Crédit P. Vaudols . . 715.— 720.—
Romande d'électricité 454.— 452.— d
Ateliers constr . Vevey 530.— d 530.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 155.— 155.—
Aramayo 27.— d 27.—
Chartered 36.50 36.50 d
Charmilles (Atel. de) 825.— d 825.—
Physique porteur . . . 850.— d 845.—
Sécheron porteur . . . 505.— 495.— d
S.K.F 187.— d 188.— d

Télévision Electronic 11.31 ex d
Tranche canadienne 8 S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er mal 2 mal

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 605.— 590.— d
La NeuchâtelolBe as.g. 1200.— d 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Cabl. élee. Cortaillod 13000.— d 13000.— d
C&bl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o !
Etablissent. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Ruchard Hol. S.A. «B» 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d' 530!— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 94.— d 94.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât . 3U, 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 96.— 96.— d
Com. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3«, 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt . 3(4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 86.—
Tram. Neuch. 3M> 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3^4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3>4 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

BUIets de banque étrangers
du 2 mal 1958

Achat Vente
France —.91 —.97
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1180 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115 —
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.76
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75/34.75
françaises 34.50/36.50
anglaises 39.50/41.50
américaine* 8.25/8.75
lingots 4820.—/4870.—

BIENNE
Les accidents en mars

(c) Pendant le mois de mars, à Bien-
ne, il y a eu 31 accidents de la circu-
lation. Bila n : 24 blessés et pouir 21,200
francs die dégâts matériels.

La population
(c) 1032 personnes (74B étrangers) sont
venues s'étàblêr à Bienne au cours du
mois de marns. Pair contre, 620 (228
étrangers) ont quitté la commune. Il
y eut 92 naissances (39 garçons et 53
fiil'les ) et 46 décès (18 hommes et 28
femmes).

L'augmenta lion die lo population est
ains i de 458 personne. Et Bienne comp-
tait donc à la fin du mors 57,059 ha-
bi tants .

Quarante années
sur notre lac !

(c) Sur lia pimpan te « ViHe-de-Bienne »
vient de se dérouler une simple mais
fort cliaileurciuse cérémonie à l'inten-
tion du capitaine Philippe Otter qui
y fêtait le 4(>r»e aminiversaiiire de son
entrée au servinc die la Société de na-
vigation. Ce ospiitatoe « servi die nom-
breuses ainTiiées saur les sept grandes
unités die notre lac.

Ilult nouvelles Infirmières
(c) Les examens finals pratiques et théo-
riques de l'Ecole d'infirmières de l'hôpital
de Beaumont viennent de se dérouler
avec succès. Les huit candidates Mlles
Trudy Burer , Erna Greuter, Maria Her-
zog, Lily Hugl . Dory Schtlnenberger, Loui-
se Schurch, Ida Wâlti, Gertrude Zwahlen
ont obtenu d'excellents résultats.

L'Ecole d'infirmières de Bienne compte
aujourd'hui 60 élèves.

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE
Elections paroissiales

(sp ) Le Conseil de paroisse a été renou-
velé comme suit : MM. René Boeset,
Edouard Coucet, Frédéric Fivaz, Marlus
Rapin , Ulysse Pradervand et Constant
Schulé.

Suppléants : MM. Robert Doudln, Gil-
bert Glayre et Edmond Gorgerat.

A la Société de laiterie
(sp) Au oours de la dernière assemblée
de la Société de laiterie, un cadeau a
été remis à M. Jean Baerstchi, qui se
retire après 50 ans d'activité.

U sera remplacé par son fils aîné , M.
Alfred Rnertsc.hL

M M CASINO 1|| 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, & 21 h . 30, soirée dansante
aveo les meilleurs orchestres

Ce soir, 3 mal
Dimanche 4 mal, en matinée et soirée

la Jeune vedette des disques
«t de la radio

RENÉE GILBERT
la Jolie danseuse acrobatique

GRACE LINDA
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Les P.T.T. en couleurs
et en chiffres

BERNE. — Pour la première fois ,
et suivant ainsi l'exemple des CFF,
les PTT présentent un rapport de
gestion distinct de celui f igurant
dans le rapport du Conseil fédéral.
Le nouveau document , richement il-
lus t ré  et abondant  en représenta-
tions grap hiques et tableaux en cou-
leurs expose sous une forme instruc-
tive et at trayante l'activité de cet
important  service public en 1957. Il
donne une image impressionnante de
l'énorme développement techni que de
l'entreprise et de l'accroissement ra-
pide et constant du trafic.

Les résultats d'exploitation de 1957
sont connus, ayant été publiés il y
a quel ques semaines. Bappelons que
le bénéfice net de l'exercice écoulé
s'est élevé à plus de 77 mill ions de
francs, ce qui a permis aux PTT de
verser 70 mil l ions  à la caisse fédé-
rale , un record.¦ Dans l'ensemble, le tra fi c s'est dé-
veloppé encore davantage qu'en 1956.'
Voici quel ques chiffres qui illustrent
de manière frappante cet essor re-
marquable, lié à la prosp érité écono-
mique générale : poste : voyageurs
transportés 24.700.000 (+ 971.000 par
rapport à 1956) ; objets de corres-
pondance 1.287.800.0OO (+52.200.000) ;
journaux et publications périodiques
701.000.000 (+ 21.200.000) ; colis
89.000.000 (+ 2.300.000) ; chèques et
virements : ordres 244.000.000 (+ 10
millions 400.000) ; mouvements de
fonds total 163 mill iards (+ 12,5 mil-
liards) ; télégrammes 5.300.000 (+ 51
mille) ; communications télex 4.400.000
(+ 646.000); téléphone: stations 1 mil-
lion 385.125 (+ 91.382); conversations
995.000.000 (+ 55.000.000) ; radio :
nombre de concessionnaires 1.308.341
(+ 40.517); dont abonnés de télédif-
fusion 263.150 (+ 24.436) ; télévision :
concessionnaires 31.374 (+ 11.403).

Le rapport relève que le recrutement
du personnel reste difficile , en raison
de la grande activité de l'économie pri-
vée. L année dernière , 2945 agents ont
été engagés , chiffre inférieur de 400
aux besoins. Le nombre des dé parts
s'est élevé à 1900 et il a fallu faire
appel à des agents retraités, anciennes
dames-aides et auxil iaires étrangers à
la poste. L'effectif total est de 34.253
agents.

CON FÉDÉRATION Deux Suisses carbonisés
dans un accident de la route

en Belgique
BRUXELLES, 2. — Une voi-

ture conduite par M. Pierre Gof-
faux , de Gembloux , qui rentrait à
son domicile, est entrée en colli-
sion , dans la nui t  de mercredi à
jeudi , près de Wavre, avec l'auto-
mobile de M. Pierre Piccolotto, 26
ans, de nationalité suisse, qui se
rendait à Bruxelles. M. Piccolotto et
son passager, un Suisse également,
ont péri carbonisés dans la voiture,
qui fut  rapidement détruite par le
feu. Le véhicule de M. Goffaux a pu
être écarté à temps, alors qu 'il com-
mençait à brûler. M. Goffaux souf-
fre d'une commotion cérébrale. Les
papiers d'identité des deux victimes
ayant été détruits, il fut impossible
de les identifier avec plus de préci-
sion. » . ' • •¦.

Pour améliorer
les relations téléphoniques

avec la France
BERNE. — Un câble coaxial a été

mis en service ces jours derniers entre
Bâle et Strasbourg : il améliorera gran-
dement les relations télép honi ques avec
la France, la Grande-Bretagne et les
pays du Bénélux. La Suisse dispose
ainsi , pour la correspondance avec les
pays d'Europe occidentale , d'une troi-
sième liaison de haute capacité,
s'ajoutant à celles qui existent déjà
entre Genève et le Midi de la France,
ainsi qu 'entre Berne et Besançon via
Neuchâtel.

En outre , le câble coaxial Bâle-
Zurich , qui vient  d'être mis en service
et celui de Zurich à Saint-Gall , dont la
pose sera terminée cette année encore,
permet t ront  d'augmenter la qualité de
la communication de transit est-ouest. ,
Enf in , l'ouverture à l'exp loitation des
câbles coaxiaux Strasbourg-Bâle-Zurich
parachève l 'établissement de la com-
municat ion par câbles haute fréquence
reliant la France à l'Italie à travers
la Suisse.

BALE.VILLE

MAR Q UIS
OUVERT

Sa cave - Ses menus - Ses spécialités

DIYONNE-LES-BAINS
Tél. No 16

Cultes du dimanche 4 mai

EGLISE RÉFORMÉE Ê VANGÊLIQ VB
Terreaux : 7 h. 15. Culte matinal.
Collégiale: 9 b.. 45, sainte cône. M. Roulim.
Temple du bas t 10 h. 15, saint» cène.

M. Deluz.
20 h. 15, culte du sotr.

Ermitage : 10 h. 15, M. Lâcha*.
Maladière : 10 h., M. Vivien.
Valang ines : 10 h.., M. Gygax.
Cadolles : visites. M. Junod.
Serrières t 10 h. Culte. M. A. Perret.
La Coudre : 10 h. M. A. Clerc.

20 h. Cuite en langue allemende.
Catéchisme : Collégiale, 8 h . 45 ; Ermi-

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
Gemeindesaal i 10 h. 30, Klnderlehre.

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

tagschule.
La Coudre : 20 h. Predigt, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h. Predigt, Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h. 30. Predigt, Pfr.

Jacobl.
Colombier : 20 h.. 15. Predigt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R OMAINE
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.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Chérlx. 20 h.,
évangéllsatlon , M. Roger Chérlx. —
Colombier : 9 h. 45, culte. M Georges-
Ali Maire.
Evangelisehe Stadtmlssion. avenue J.-J-.
Rousseau 6. — 15 h., Gemelnschaitsstunde.
20 h. 15, Predigt. — Saint-Biaise : Unter-
richtssaal , 9 h. 45, Predigt. — Corcelles :
temple, 14 h. 30, Predigt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15 : Gottesdienst , H. Steudler.
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15, Jugend-
bund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durig.
Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h.., évangéllsatlon.
Armée du salut. — 9 h. 15. réunion
de prière. 9 h. 45, réunion de sancti-
fication. 11 h., réunion pour enfants.
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. Jean Neusy.

Un mystérieux incendie
PORRENTRUY, 2. — Hier à

3 heures 50, un incendie s'est
matin à 3 h. 50, un incendie s'est
déclaré dans l'immeuble apparte-
nant à M. Emile Zuber , polisseur
à Courgenay. L'immeuble a été en-
tièrement détruit et une grande
partie du mobilier est resté dans
les flammes. Les dégâts sont esti-
més à 40,000 francs. On ignore les
causes de ce sinistre. Le juge d'ins-
truction s'est rendu sur les lieux.

JURA



Au café , restaurant , chez ËM BîfiSwBM *
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TAPIS
avantageux

boUCle .. environ 240/170 Fr. 51 •—

DOUCle . . environ 300 200 Fr. 59i—

Moquette environ 300 200 Fr. 135e—

Moquette environ 325,225 Fr. ' 85i~

T0Ur de lit moquette . . Fr 1 05i-
(3 pièces)

( Tapis ayant de légers déf auts)

Spichiger S.A.
Neuchâtel - Place-d'Armes 6
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l main. vous plaira par son chic particulier, sa jupe très
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lar«e avec JuP°n . impression petites fleurs,

en NYLON opaque, riche impression, grand l*̂ K %•»*¦
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Pour messieurs.*

cuir brun ou noir avec perforation,

semelle de cuir B4IOU

semelle de caoutchouc AiViOU
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Pour un ensemble de petits meubles
avantageux,

H. EGGIMANN
Ameublement, rue des Parcs 121. Tél. 5 48 91

Meubles de style et modernes
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Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

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

Nombreuses références

1 f / I Une maison sérieuse
If A I A C  S Pour '.'entretien
W V i v J  H de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations~mmmJ G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLO DY
RflfJlO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

_^^^^^ 
NEUCHATEL

Installe, répare soigneuse- I
ment et à prix avantageux 9

UOIS?J arjoA sunp aaamaïaiinS?! puaj es
NOISIA3iaL »P la OIÇJVH ap liarïddB inoi Q

| ÂÊBmmuHp—MMBag

f /^SL AUTO-
^̂ ^̂ ĝ ECOLE
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A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
ar t is t ique EH S1jr tous vêtements, accrocs.,

BH déchirures , mites, brûlures .
BJBJBBBQ etc- Maison d'ancienne re-

JIHHH9I9 nommée. Livraison dans les
24 heures.

Tmple-Neuf 22 Mme LE|BUNDQUT
(Place des Armourlns)  NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Le menuisier L bâti£- T™^^
ébélliSte .VK«ne«m«it d'intérieur

et ne magasin
Meubles sur commande

mMWMMMMB BMM et toutes répa rations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchéité
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'lnde 24

Tél. 5 20 56 

RENOV- LH Dispositif d'aération
k . -. sans moteur
A I  Kr^ "̂  Installations et dépositaire

"""M pour le district de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68



La Fabrique d'Ebauches du Landeron engagerait

employé (e) de bureau
(éventuellement aide)

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Faire offres au bureau de la fabriqu e ou téléphoner

au No (038) 7 93 21.

Nous cherchons

mécanicien complet
pour outillage général .

monteur
pour petite mécanique.

ferblantier d'atelier
expérimentés.

Faire offres complètes ou té léphoner à CIPAG S. A.,
fabrique d'appareils thermiques à Vevey.

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 , in t rodui t  chez les maitres scieurs , ébénistes ,
menuisiers et charpentiers  de la Suisse romande , pou-
vant prouver un chi f f re  d' affaires élevé et désirant se

créer une si tuat ion confortable.
NOUS OFFRONS la vente do toute une  gamme d'articles
avantageusement connus faisant  l'objet d'une publicité
permanente ; un appointement f ixe intéressant, des com-
missions élevées a ins i  que l'allocation de larges frais
de voyage ; une automobi le  et le paiement de tous les
frais y re la t i f s  ; un samedi l ibre sur deux ; l'admission

à la fondat ion de prévoyance de notre entreprise.
Faire offres manu scri tes  avec curriculum vitae , photo-
graphie récente , références , indication des activités anté-
rieures et ries chiffres d' affaires réalisés sous chiffres
AS 62326 N aux Annonces Suisses S. A. <s ASSA >,

NEUCHATEL

Nous cherchons pour un de nos départements de vente

I collaborateur commercial I
capable, pouvant , après une certaine mise au courant , liquider indépen-
damment tous les travaux relatifs à son poste, respectivement assurer la
surveillance du département.

Exigences :
formation commerciale approfondie , possession
absolue du français (langue maternelle) , ainsi que
connaissance des langues allemande et , si possible,
italienne.

Nous offrons :
place stable intéressante avec grande indépendance
et possibilités d'avancement aussi bien profession-
nelles que matérielles.
Age idéal : 28 - 35 ans.

Prière d'envoyer candidatures avec curriculum vitae , photo , prétentions
de salaire et copies d"e certificats à CENDRES & MÉTAUX S.A., usine de
métaux précieux, BIENNE.
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I UNE SITUATION
I EST OFFERTE !

à un homme de 25 à 35 ans environ
pour s'occuper de clientèle existante
et de contacts avec nouveaux clients
pour Neuchâtel et environs. Situation
intéressante. Préférence sera donnée
à personne qualifiée pour recevoir
instruction et formation. — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres T. C. 1931

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre département comptabilité
centrale à Zurich , une

employée de bureau
de langue maternelle française , ayant déjà quelques
notions d'allemand. Candidates avec formation commer-
ciale sont priées d'adresser offres complètes , avec
curriculum vitae , photo , copies de certificats , références
et prétentions de salaire sous chiffres P. 42387 Z.

à Publicitas , Zurich 1.

I 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.

Nous cherchons pour notre bureau
technique un

technicien sur machines
L'activité de ce poste comporte la
construction , les dessins de détail et
les essais d'appareils pneumatiques
et mécaniques.
Adresser les offres détaillées avec
prétentions de salaire et photo à
BEKA , Saint-Aubin S. A., Saint-
Aubin (NE) à 17 km. de Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre atelier
d'essais et de contrôle

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

Nous cherchons

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

Nous cherchons

tourneurs expérimentés
sur tours parallèles

mécanicien - tourneur expérimenté
sur aléseuse
et

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

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

employée de bureau
de langue maternelle française si pos-
sible, sachant l'allemand et l'anglais.
Faire offres avec curriculum vitae dé-
taillé , prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle , sous chiffres P.
3 127 N. à Publicitas , Neuchâtel.

I 

Mécanicien I
de précision I

ayant  quel ques 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.
S27M U., à Publicitas , Bienne.
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cherche , pour son école à la mon-
tagne

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

Nous cherchons

fraiseur qualifié
tourneur qualifié

Les candidats de nationalité suisse, sont
priés d'adresser leur offre complète à
Edouard Dubied & Cie, S.A., Couvet.

On demand e
MAÇON

pouvant travailler seul.
Adresser offres écrites à
TJ. C. 1883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vous intéresse-t-il d'entrer au service de la plus
importante entreprise rie la branche du meuble en
qualité de collaborateur régulier ?

Pfister - Ameublements S. A. Neuchâtel , cherch e ; H
un collaborateur 1

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

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

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

Si vous pouvez répondre aff irmativ ement à nos
questions , si vous possédez en outre une excellente
éducation , tact et entregent , esprit d'équipe écrivez-
nous !
Vous entrez en relation avec une entreprise d'avant-
garde qui vous soutiendra continuellement dans votre
activité et vous rémunérera selon vos capacités. Vous
bénéficierez également de tous les avantages sociaux
d'une maison rie premier ordre disposant , entre
autres , d'une caisse de prévoyance et de retraite
de conception moderne.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Adressez vos offres détaillées avec spécimen d'écrir
tur e, curriculum vitae et photo à la direction de

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., NEUCHATEL

CORRECTEUR
Personne possédant bonne culture générale , connaissant
parfaitement la langue française , ayant si possible brevet
d'école supérieure , trouverait emploi stable pour date
à convenir. La préférence serait donnée à personne

habitant Neuchâtel.
Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae,
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis, SERVICE

TECHNIQUE, Neuchâtel.

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

mécanicien outilleur
expérimenté

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

Nous exigeons : connaissances approfondies
dans la fabricat ion ri 'étampes, éventuellement
moules pour l ' in ject ion .  — Adresser offres
écrites à D. F. 1896 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

Immédiatement
Hôtel de l'Ours à Cudre-
fln cherche

femme
de chambre

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

On demande tout de
suite ou date à conve-
nir une

sommelière
présentant bien (pas de
restauration). Gros gain.
Congé 2 Jours . Débutante
acceptée. Café du Ca-
sino, Fleurier (NE).

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

jeune employée de bureau
comme sténodactylo.

Faire offres manuscrites à Case postale
31.810, Neuchâtel.

On cherche

colporteurs-
colporteuses

pour articles en plasti -
que bien présentés. Ecri-
re sous chiffres P 3450 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche , pour en-
trée immédiate , un

JEUNE HOMME
comme porteur et une

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

Je cherche un Jeune
garçon boucher

" pour l'abatt oir et la
* charcuterie. Bon salaire.
' Entrée Immédiate . Faire
\ offres à boucherie R.
, Stamm. le Landeron
, (NE) .  Tél. (038) 703 48.
, ^—¦̂ ^̂ —^̂ —

Nous cherchons pour notre

service de gérance
des immeubles

un jeune collaborateur

de nationalité suisse et de langu e maternelle française,
avec bonne formation commerciale, connaissances tech-
niques et pratique dans une gérance d'immeubles.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats , références et photo à la Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine (Bentenanstalt) ,

Alpenquai 40, Zurich 2»

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire trouverait
emploi de DÉBUTANTE DE BUBEAU.
Formation progressive selon capacités
et possibil i té d' emploi intéressant . Ré-
t r ibu t ion  immédiate. — Adresser offres
sous chi f f res  I. K. 1902 au bureau de
la Feuille d'avis.

INOUS enerenons

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

' î ^  ̂ 4%\ <^^<?
On cherche une

': JEUNE FILLE
connaissant déjà les
travaux du ménage. Pos-
sibilité d'aider au salon
de coiffure . Etrangère
acceptée. Adresser offres
écrites à Y. A. 1915 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r"-"—¦—1
¦ 

Maison spécialisée branche textiles cherche, pour sa _
succursale de la Chaux-de-Fonds,

J 1 GÉRANTE J! (directrice) .
¦ 

Vendeuse de toute première ' force, sachant diriger un
magasin et du personnel et parlant le français et

l'allemand avec notions d'anglais. Age 30-40 ans.

Situation d'avenir du tout 1er ordre très bien rétribuée.

8 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , certi-
ficats , photo , références , prétention de salaire et date
d'entrée sous chiffres N. 5254 X. à Publicitas, Genève.
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Première coiffe use

cherche place à Neuchâtel ou environs pour se per
fectlonner dans la langue française. Date à conve
nlr. Faire offres sous chiffres J. S. 1940 au bureai
de la FeuUle d'avis.
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Une fri andise
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 ̂D ATI IIT 6 superbes billes de verre et un jeu de billes amusant ûh
0\ O RM I U I I dans chaque paquet de Kellogg 's RICE KRISPIES W
w avec banderole à billes (comme illustrée) ©

Getreldeflocken S.A., Lenzbourq

' A
Le Photo-club de Neuchâtel organise

un

COURS DE PHOTOGRAPHIE
pour débutants

en 7 séances. Prix Fr. 15.—
Début du cours : mardi 13 mai à 20 h.
Renseignements et inscriptions chez
M. Comminot, opticien , Hôpital 17.

V. /

ongaro

Téléphonez pour un essai au

7 55 44
FRANCIS ROCHAT Saint-Biaise

émW
'¦HMMMPESS! BHS—HiBHYr\WûJSï

^L^p ongaro

( MARIAGE S ]
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.v J

V A C A N C E S  A L ' A D R I A T I Q U E
RICCIONE : Bon hôtel, centre, proximité plage.
Tourrj compris : L. 1600/1800. julllet 'août L. 2800.
En outre : Pension tranquille au bord de la mer

avec Jardin : L. 1350, juillet/août L. 2200.
MILANO MARITTIMA , C'ervla : Pension dans parc

de pins, centre : L. 1500, Juillet/août L. 2300.
M1RAMARE, Rimini : Nouvelle pension au bord de
la mer : L. 1300, Juillet/août dès L. 1800. 4 maisons
modernes, excellente cuisine (souvent poulet) . Parc
à autos. Enfants , réduction. Prospectus. Réserva-
tion : SCHWEIZER, Albisriederstrasse 150, Zurich.

Tél. (051) 52 14 21.

¦ Couple cherche à reprendre, immédiatement ou
I à convenir,

1 magasin d'alimentation
et primeurs

Eventuellement laiterie, dans bon quartier. Chiffre
d'affaires prouvé. — Adresser offres écrites à P. Z.
1957 au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier italien
Italien (encore en Italie)
cherche emploi immé-
diat. S'adresser M. Cian-
chetta , Valangin. Tél.
6 91 10.

Homme, 35 ans
ferait t o u s  travaux.
Journée, soir ou samedi
après-midi. Ecrire à M.
Dafflon , Châtelard 12,
Peseux.

JEUNE
VENDEUSE

avec certificat de capa-
cité, branche alimentai-
re cherche place pour le
15 mai. Possède quelques
connaissances du fran-
çais. Désire être logée et
nourrie chez le patron.
S'adresser à Mme Biirk l ,
Sennweg 11, Berne.

Jeune homme robuste
cherche place comme

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

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour tout de suite, à
Neuchâtel pour aider au
ménage. Offres à Berta
Hirschi, Glunten , Heu-
baeh Ruschegg-Graben
(Berne).

Jeune

boulanger
cherche place pour 

^
le

1er juin 1958 à Neuchâ-
tel. Offres avec salaire à
W. Schepperle (c/o F.
RUtsche), Alemannen-
gasse 25 , Bâle.

Jeune

vendeuse
ayant plusieurs années
de pratique, cherche
place dans commerce
d'alimentation, éventuel-
lement comme gérante.
Adresser offres écrites à
N. X. 1955 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Ltame cherche quel-
ques après-midi de

repassage
par semaine. Ecrire à
Mme veuve Y. Volkart,
Auvernler 62.

On cherche place pour
garçon de 17 ans comme

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

VENDEUSE
de chaussures, cherche
place dans un magasin
de la ville. Entrée pour
débu t Juillet. Adresser
offres écrites a. C. M.
1946 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
porteur du permis ca-
mion international , en-
core en Allemagne, cher-
che place. Bonnes con-
naissances en mécani-
que. Adresser offre»
écrites à B. L. 1942 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
institutrice de Jardin
d'enfants, cherche place
dans famille pour s'oc-
cuper des enfants. Adres-
ser offres écrites à Y. H.
1945 au bureau de la
FeullLe d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande,

cherche place dans un
bureau à Neuchâte l pour
se perfectionner dans la
langue française. Sténo-
graphies allemande , fran-
çaise, anglaise. Diplôme
de secrétaire. Adresser
offres écrites à K. T.
n39 au bureau de la
Touille d'avis.

Jeune dame
de confiance et propre
cherche à faire quelques
heures de ménage ou
nettoyages de bureaux.
De préférence le soir.
Serrières ou environs.
Téléphone 5 33 73.

Jeune
sommelière

cherche place dans res-
taurant ou tea-room en
vue de parfaire ses con-
naissances en français.

Offres sous chiffres
C. 4472 à Publicitas, So-
leure.

j eune nomme sortant
d'apprentis^ge, cherche
place comme

confiseur-
pâtissier

Entrée Immédiate ou
date à convenir. Ecrire
avec condition sous chif-
fres P 3756 J à Publi-
citas, Saint-Imier (BE).

D' PETTAVEL
ABSENT

Dr Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

r M. LINDER
PÉDICURE

reçoit
Saint-Honoré 18

Maison Sans Rival
Ascenseur - Tél. 515 82

On cherche à acheter
d'occasion un

BILLARD
avec marbre en bon état.
Faire offres à Vérisia
S. A., Buttes.

On achèterait d'occa-
sion table de

PING-P0NG
Tél. 6 36 72.

LIVRES
Amateur recherche li-

vres anciens et moder-
nes, et autographes. Dis-
crétion assurée. Paiement
comptant. Faire offres
sous chiffres PL 9809 L
à Publicitas , Lausanne.

On cherche à acheter

BARAQUE
en bon état , 3 m. X 4 m.
Adresser offres écrites à
S. B. 1932 nu bureau de
la Feuille d'avis.

ACHAT
VIEUX BIJOUX

B H I L L A N T S
AKGE\TEME

A N C I E N N E
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Jeune employé de commerce
(Suisse allemand), ayant terminé son apprentis-
sage et une année de pratique, possédant de bon-
nes connaisances en français, anglais et italien ,
cherche place pour date à convenir dans une mal-
son de commerce à Neuchâtel. Bonnes références
et certificats à disposition . Adresser offres sous
chiffres P. B. 1903 au bureau de la Feuille d'avis.

Emp loyé' de bureau
de langue maternelle française, ayant
quelques années de pratique , stage en
Angleterre , cherche place stable. —
Adresser offres écrites à U. D. 1929

au bureau de la Feuille d'avis.

Entrepreneurs-architecte*
Je cherche place pour tout de suite ou date

à convenir, comme conducteur ou surveillant
de travaux. Grande expérience pratique ainsi
que devis, soumissions, métrés, décomptes,
etc. — Faire offres sous chiffres P. 6151 K
à Publicitas, Lausanne.

A vendre camion basculant

«BERNA»
4 m', charge utile 6 tonnes, avec cabine
avancée, 2 X 5  vitesses, moteur CT 1 D
40,65 CV impôts, année de construction 1938-
1950. Prix intéressant

Camion basculant

«SAURER»
bascule Wirz, 2 m', moteur 2 CR 1 D, 27 CV
5 vitesses, charge utile 3340 kg., année de
construction 1946. Prix intéressant.

Adresser offres écrites à K. U. 1952 au
bureau de la Feuille d'avis.

( ^
==^
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reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sons le contrôle

dn Département de l'intérieur
du canton de rVeuchâtcl

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier, 15 mai, 15 septembre 'I
Pour tous renseignements,

I s'adresser à la direction , aux Brenets J

Avis de tirs
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu

sur différentes places de tir dans le canton
de Neuchâtel du 6 au 17 mai 1958.

Prière de se référer «HUX avis de tir affichés
dans les communes et aux environs des
emplacements.

Le public est d'autre part prié de se
conformer aux ordres des sentinelles et des
postes de barrage.

Le cdt. des troupes
Tél. (038) 5 49 15

AUTO -LOCAT ION]
Tél. 8 75 81

V )
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... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

203
Qéuqeot

d'occasion revisée et garantie
par l'agent PEUGEOT

Beau choix de 203, modèles 1950 à 1956,
depuis Fr. 1900.—

Demandez la liste et un essai sans engagement

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORA L
Neuchâtel - T£l. 5 99 91 et 5 99 98

Début route des Falaises

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

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

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

sées.
VW. Limousines luxe 1951 revisée, «f 1956, équi-

pement complet.
FORD CONSUL 8 CV. Limousine 4 portes 1954.
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 et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-i-Mazel 51

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

AGENCE Tï§2g22k

On achèterait

vélo de fillette
(11 ans), en bon état.
Adresser offres écrites à

j O. X. , 1935 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

«VW »
modèle 1956-1957, toit
ouvrant , radio Becker
Trlpolis , en parfait état.
Téléphone (032) 8 12 74.

.A vendre de par-
ticulier

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

«Vespa» 150 cm3
touriste, en très bon
état, avec peinture neu-
ve, housses sur les deu x
sièges, : porte - bagages
avant et arrière, 1 pneu
et 1 chambre à air neufs
et tous les chromages
Vespa , à vendre. Prix :
750 fr.. paiement comp-
tant. S'adresser à J.-P.
Graf , les Addoz . Boudry .
Tél. 6 44 85.

A vendre , en parfait
état, un

BATEAU
avec godille. S'adresser à
A. Mérmlnod. Saint-
Biaise. Tél . 7 52 92.

A vendre

MOTO
parfait état de marche
et d'entretien et un

PORTE-BAGAGES
pour voiture. Vermot,
Fontaine-André 13, Neu-
châtel.

A vendre

« VESPA »
125 ce. 400 fr., parfait
état. Wuthrich , 7, Ja-
quet-Droz. Tél. 5 18 71.

Je cherche d'occasion
VÉLO

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

On demande

moteur hors-bord
1 de 6 à 12 CV. Tél. (039)

2 09 50.

vu i.ucti.iin

RADIO
3 longueurs d' ondes avec

FICK-UP
4 vitesses. A la même
adresse, à vendre un bel
accordéon diatonique.

Tél. 7 16 92.

A vendre

FIAT
«1100 »

1956, ayant peu roulé, en
parfait état. Tél. (038)
9 11 30.

A vendre

« Lambretta » LD
125 cma , modèle de luxe
ayant roulé 12.000 km.,
plus tous les accessoires,
plus petit garage. S'a-
dresser à Jean Reis,
Areuse. Tél. 6 37 46.

A vendre moto

« JAWA »
250 cma , en parfait état
de marche. A bas prix.
S'adresser : R. Gulgnet ,
Clos de Serrières 37, Tél.
5 51 48.

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

A VENDRE

«FORD» 17 M
dernier modèle 1958
de luxe, 4 vitesses,
radio, couleur blan-
che et bleue, à
l'état de neuf , prix
intéressant. Garage
H. Patthey, Pierre -
à-Mazel 1, télépho-
ne 5 30 16.

Pour cause d'achat
d'une plus grande voi-
ture, à vendre

« Morris Mïnor»
4,5 CV, moteur complè-
tement revisé, batterie
neuve, pneus 75 %, bas
prix. Tél. (038) 8 29 91.

A vendre, pour cause
de départ ,

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

A vendre moto

« JAWA » 250
en parfait état ; prix In-
téressant. — Téléphone
(038) 6 74 23.

A vendre

«Fiat» 1100
modèle 1950, excellente
occasion. S'adresser à B.
Borel , rue de Neuchâtel
35, Peseux.

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1957. Roulé 800C
km. Ecrire sous chiffres
P ,3513 N à Publicitas
Neuchâtel.

A vendre une moto

« H0REX »
350 cma, en parfait état,
taxes et assurances
payées Jusqu 'à fin juin.
Fr. 600.—. Tél. 5 64 56.

A vendre superbe

« Fiat » 1900
Grand vue

(coupé, faux cabriolet),
modèle 1955, ayant roulé
41.000 km.

Ecrire sous chiffres
P 3514 N à Publicitas,
Neuchâtel.

MOTOS
moto « BMW », 250 eme,
1956, à l'état de neuf ;
« Puch », 250 eme, 1954;
« Horex », 350 eme, 1951;
« Puch », 250 eme, 1951;
« TVN », 250 eme, 1951;
« Vespa », 150 eme, 1955;
« Jawa », 250 cma, bas
prix ; slde-car « Norton »,
500 TT, 1 t.j  place ;
«Motosacoche», 850 eme,
type milita ire, bas prix.

TJ. Grandjean. Grand-
Rue 3, Corcelles. Télé-
phone 8 15 14.

AUTOS
« VW » fourgon 1954,
« Slmca Aronde », 1951,
« Simca » 6 CV, 1946. Bas
prix. « Opel Oadet » 6 CV
1940. Bas prix. « Ci-
troën 11 » légère, 1952,
« Citroën 11 » large, 1950,
« Ford Taunus » 6 CV.,
1950, « Topolino » 1949-
1950, « Studebaker » 14
CV., 1949-1950. Camion
« Austln » 2 ,5 T, 1949,
Jumelé , tôle, bâché.

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

A vendre une

MOTO 125
CZ ; une

MOTO 250
« Puch » P. F. en par-
fait état. Eugène Chal-
landes, Fontaines, vélos-
motos. Tél. 7 19 06.

A vendre

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

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

A vendre voiture

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

A vendre de particulier

« SIMCA
ARONDE »

modèle 1955, en parfait
état de marche. Ecrire
sous chiffres P 3512 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre de première
main

«Fiat»1400A
modèle 1954, dans un
état exceptionnel. Prix
intéressant. Ecrire sous
chiffres P 3511 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre camion

«Mercédès-Benz»
type L 4500 , basculant
3 côtés, charge utile
4 H tonnes, état de neuf ,
prix intéressant. Offres
sous chiffres L. V. 1953
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«Lancia App ia »
modèle 1955-1956, à l'état de neuf. — Ecrire
sous chiffres P. 3510 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre voiture

« Morris Minor »
modèle 1950, Fr. 850.—.
Tél . 5 63 60.

A vendre belle moto

« B.S.A. »
350 cma , modèle 1952.
Adresser offres écrites à
R. A. 1933 au bureau de
la Feuille d'avis.
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la nouvelle ligne C iwk
du véritab le V _JMr

-y j f  Marque déposée

En vente dans toutes les malsons de la branche

17 modèles à partir de fr. 695.-

BAISERS COMPRIS...Notre conte :

La date des vacances de Jacques
Fleury avait été fixée à la dernière .
minute. Sa jeunesse, son peu d'an-
cienneté  dans l'administration qui
l'occupait ne lui avaient pas laissé
le choix.

Bien qu 'il fût célibataire et assez
accommodant, il lui était difficile ,
sinon impossible, de retenir , quinze
jours avant  la date du départ , une
place dans un des hôtels de la Côte
d'Azur où il avait décidé de passer
ses vacances.

II envisagea de partir à l'aven-
ture dans cette région, se f iant  au
hasard et à la chance.

Ne trouvant pas ce qu'il désirait
sur le littoral , il prit le parti de
s'enfoncer  dans  les terres.

Il a t tenda i t  l'arrivée d'un car se
dir igeant  vers Grasse quand il re- . .
marqua parmi les c a n d i d a t s  voya-
geurs une jeune fille du pays. Elle
portait  u ne- robe--et un corsage de
couleur rouge, avait une ravissante
f igure  encadrée . de magnifiques
cheveux noirs, ses yeux, frangés de
longs cils , étaient également noirs
et brillants, et elle possédait des
perles d'une éclatante blancheur,
dans l'écrin de ses lèvres rouges.

Son corps ne le cédait en rien à
la beauté de son visage. Il faisait
très chaud ce jour-là , et la jeune
fille était si légèrement vêtue qu 'il
était aisé de deviner ce que l'ex-
cessive chaleur n 'avait pas déjà au-
torisé à découvrir.

Comme aiguilles de p ins en forêt
au contact de l'allumette d'un fu-
meur imprudent, Jacques Fleury
s'enflamma.

Le car étant en retard , il enga-
gea la conversation , débitant les
habituelles banalités sur le temps
et le manque d'exactitude des trans-
ports. La je une fil le répondant ai-
mablement , il crut devoir lui faire
part de son dépit de n'avoir pu
trouver une  chambre, et exprima
l'espoir qu 'elle lui fournirai t  peut-
être une indicat ion susceptible de
le tirer d' embarras. Puis soudain ,
s'excusant , il se présenta : Jacques
Fleury, de la banque Baudet , Pom-
mier Bémy & Cie.

Il oublia de dire qu 'il n 'était
dans  cette société qu 'un modeste
commis.

Le t i t re  influença favorablement
la jeune fille , qui sourit et se pré-
senta : Mireille , puis ajouta :

— Je connais  une  pension de fa-
mille qui fera votre affaire. Au
deuxième arrêt du car , il y a un
petit hameau fort bien situé entre
des collines verdoyantes, certaines
couvertes de pins , d'oliviers, de
chênes et de platanes ; d'autres le
sont de vignes et de champs de
roses. L'air y est pur, c'est le calme
complet , le séjour de repos rêvé.
Quant  à la pension , elle est propre,
la cuisine est bonne et les prix sont
très modérés. Vous verrez.

— Vous habitez donc ce village
pour en parler avec autant  de cha-
leur ?

- J'y suis née.

— Cette pension est éloignée de
votre habitat ion ?

— J'y travaille, monsieur, et je
vais vous conduire si vous le dé-
sirez.

Si Jacques Fleury le désirait ?
Cette fille manquait  vraiment d'ob-
servation. Dans l'autocar , le j eune
homme prit place près de son guide.
Tout le long du parcours, Mireille
ne cessait d'att irer  ses regards sur
les beautés du paysage. Jacques
Fleury répondai t  par politesse , mais
son a t t en t ion  étai t  retenue par d' au-
tres joliesses auxquelles il a t tachai t
plus de prix.

Avant même d'arriver au terme
du voyage, il était décidé , si les
exigences de l'hôtelière étaient  rai-
sonnables, à ne pas pousser plus
avant  la recherche d'un logis.

Il n 'y ;avait;pllis de chambre avec
vue sur la montagne ou la campa-
gne, mais celle qu 'on lui présenta
était assez confortable  pour qu 'il
négligeât là fenêt re  ouverte sur une
cour semblable à celle d'une  ferme.
La jeune Mireille , qui accompa-
gnait la patronne, lui dit , le voyant
soucieux : « On ne reste jamais
dans sa chambre en vacances ! »

N'était-il pas venu pour se re-
poser ? La rivière n 'était qu 'à trois
kilomètres : une  promenade ; la
mer à une dizaine : une plus lon-
gue promenade ; et la ville , c'est-
à-dire le casino, les cinémas et au-
tres établissements de plaisir , à plus
de quinze; ' ce qui constituait une
sortie."

— En vacances, ce n 'est pas tel-
lement loin , observa encore la jeune
fille.

Chance supplémentaire : un doc-
teur , cl ient  de la pension , ne devait
la quit ter  qu 'à la f in de la semaine.
Au cas éventuel et sans doute im-
probable de malaises causés par les
chaleurs, d ' intoxication alimentaire
ou de piqûres de vipères ou de
mauvaises mouches, sa présence
était une garantie.

Dès le premier repas , en signe
de bienvenue, la pa t ronne  offr i t
l'ap éritif à son nouveau client.
Etait-ce une invitat ion déguisée à
le prendre chaque jour ? Il est vrai
qu 'il était  servi par l'adorable créa-
ture qui avait nom Mireil le !

Et n 'était-ce pas prolonger ce
plaisir que de commander un café
et un digestif à la fin de chaque
repas pendant  que les autres pen-
sionnaires montaient  à leur cham-
bre faire la sieste ou partaient en
promenade ?

Jacques Fleury n'avait  aucun
moyen de locomotion personnel , et
les autres pensionnaires, tous mariés,
se souciaient  peu de partager leur
in t imi t é  avec ce jeune Parisien ,
sympathique certes, mais très joli
garçon.

Les promenades solitaires n 'ayant
pour Jacques Fleury aucun attrai t ,
il n 'eut d'autre but que la conquête
de la jolie Mireille.

Quel supplément au menu n 'eût-il
pas demandé pour voir l'accorte
serveuse prendre,  sa commande, le
buste penché, les deux mains ap-
puyées sur la table , riant de la
bouche et des yeux ?

Jacques Fleury ne qui t ta i t  pres-
que jamais l'hôtel , errant de la
salle à manger au salon , en passant
par la cuisine, partout  où il espé-
rait rencont re r  l 'élue de son cœur
avec laquelle il bavarda i t , f l i r ta i t ,
et qu 'il a idai t  — n 'ayan t  rien d'au-
tre à faire — dans l' exercice des
t ravaux domesti ques. Il en étai t
récompensé par des sourires , et
quel ques baisers volés et non ren-
dus.

A la fin de la première semaine ,
désirant se rendre compte des dé-
penses effectuées , Jacques Fleury
demanda  sa note.

Mireille prit un air désolé pour
lui dire :

— Ainsi , vous voulez déjà nous
quitter ? Moi qui croyais que vous
vous plaisiez ici ! Savez-vous que
cela me causerai t  du chagrin ?

Dit avec l'accent du Midi , il n'y
avait pas à insister.

Jacques Fleury n 'insista pas :
- C'est bon , vous me donnerez

l'addi t ion  le jo ur du départ...
Sur le pal ier  du premier étage ,

il reçut sa récompense : un baiser
discret sur la j oue gauche. Ce ma-
tin-là , il éplucha cinq kilos de ha-
ricots verts.

Depuis ce jour , il fut  abonné aux
bécots , dont la quant i té  variai t  se-
lon les services rendus  à l'a imable
soubrette du « Pin au soleil ».

Evidemment , il y avai t  du che-
min parcouru depuis l' a t t e n t e  de
l'autocar , mais  Jacques Fleury était
encore loin du but  et ses vacances
se t e r m i n a i e n t  dans trois jours. Dé-
cidé à brusquer les événements, il
prof i ta  d' un tête-à-tète au cours
d'un épluchage de légumes pour
déclarer sa flamme.

Mireille r ia i t , lui donna i t  des pe-
t i t s  coups sur les mains , lui d i sa i t
d'être sage, en un mot se d é f e n d a i t
assez mollement des audaces du
jeune  Parisien , quand la pa t ronne
surgit tout à coup :

- Eh bé ! monsieur  Fleury, ne
vous gênez pas ! Et toi , Mireille ,
tu oublies que ton mari arrive de-
main !

— Son mari  ? bredouilla Jacques
Fleury stupéfait.

— Son mari , bien sûr ! Et pour-
quoi donc que ma fille ne serait
pas mariée, dites-voir. Avec ça
rpi 'il n 'est pas commode mon gen-
dre , savez-vous ?

Le soir même, Jacques Fleury le
cœur ulcéré, comprenant vague-
ment qu 'il avait été joué, demanda
sa note.

Ce fut le coup de grâce. Pas un
morceau de pain , pas un décilitre
de vin n 'avait  été omis. Devant ses
yeux, cafés, ap éri t i fs , digestifs,
suppléments dansaient, s'allon-
geaient interminablement.  A la der-
nière ligne, un mot, un seul mot
et aux chiffres « Service 15 % »
l'achevèrent.

... baisers de Mireille compris !
sans doute !

Henri PICARD.

Vers une réorganisation
du Pentagone

MIROIR DES HOMMES ET DU MONDE

LE CONGRÈS CONTRE M. EISENH OWER
Notre envoyé sp écial aux Etats-

Unis nous écrit :
L'une des principales raisons

pour laquelle les Soviets furent  à
même d' envoyer deux satellites
dans l'espace avant les Etats-Unis,
avait-il été expliqué l' au tomne  der-
nier , était que les Américains souf-
fra ient  de tragiques rivalités au sein
des di f férents  services militaires du
Pentagone et qu 'il éri ., était résulté
un retard considérable. En effet , les
armes les plus modernes des Etats-
Unis , fusées et autres « rockets »,
peuvent  être utilisées sur terre , sur
mer ou dans les airs . Fallait-il don-
ner l'avantage à l'armée , à la ma-
rine ou à l'aviation ? Etant donné
précisément les rivalités qui exis-
tent  entre les trois , une décision ne
fut  pas prise à temps. Tant et si
bien que l'armée se mit à dévelop-
per la fusée Jupiter , et l'aviat ion la
Thor : mais,  plutôt que d'être sti-
mulat r ice , cette compéti t ion se sol-
da par un prodigieux gaspillage de
temps et d'argent.

Lorsque le premier « Spoutn ik  »
s'élança victorieusement dans  l'es-
pace , il fu t  décidé qu 'une réorgani-
sat ion du Pentagone s' imposait .  Du
Pentagone , c'est-à-dire de l ' immense
minis tè re  de la défense amér i ca ine
dans leouel sont groupés, jaloux de
leurs droits et fiers de leurs
succès personnels, les trois dé-
partements de l'armée , de la
marine et de l'air. Dans son mes-
sage de j anvier  sur l'état de
l 'Union, le président Eisenhower en
rappelait  la nécessité. Quelques
jours avant  Pâques , il nrésenta son
plan personnel . Pour bi^n des rai-
sons, ce plan est actuellement très
discuté en Amérique.  Et il rencon-
tre de fortes oppositions au Con-
grès, qui dispose en dernière ins-
tance.
Renf orcer le pouvoir du civil

sur le militaire
En quoi consiste le p lan Eisen

hower ? Tout d' abord , en une cen
tralisation marquée des trois dépar
tements de la défense qui sont pré
sentement administrés séparément

Il s agit , dans l esprit du président ,
de restreindre les fonctions et res-
ponsabilités des trois secrétaires
de l'armée , de la marine et de
l'aviat ion , et d'étendre celles du se-
crétaire à la défense nationale, en
l'occurrence Neil McElroy. Il s'agit
aussi de centraliser le contrôle des
recherches et du développement
d'armes nouvelles, afin d'éviter les
gaspillages et les répétit ions.  Il
s'agit enfi n de renforcer le pouvoir
du civil sur le mi l i t a i re  : le secré-
tai re  à la défense pourrai t  à discré-
t ion , désormais, déplacer des fonds
destinés à tel dépar tement  au profit
de tel autre département ; il serait
seul juge également dans les ques-
tions d'avancement ou de renvoi de
mili taires.  Le plan Eisenhower, au
total , vise à él iminer le gaspillage ,
les lenteurs, le bureaùcratisme au
Pentagone. Tl imp lique une  entière
révision de la loi de 1047 sur la sé-
cur i té  na t ionale , qui est à l'origine
de la présente s t ructure  américaine
de défense, dont certains assurent
qu 'en cas de guerre-éclair, « elle
provonuerait la ruine inévitable des
Etats-Unis  ».

Si le Congrès n 'est pas prêt d'ac-
cepter séance tenante  le nlan pro-
posé par Eisenhower. c'est tout
d' abord parce que d'énormes inté-
rêts se trouvent en ieu. David Law-
rence de la « Herald Tribune » sou-
l igna i t  à ce sujet que la batai l le  à
l ' in tér ieur  et à l'e \-tér ieur  du ppn-
tagone à propos d'un» réorganisa-
tion de celui-ci, avait  un rapport
très étroit avec cette question : qui
contrôlera les fonds immenses de la
défense nat ionale  1

Le Pentagone représente en Amé-
rique un véritable empire. Les deux
tiers presque du budget annuel lui
sont consacrés : quarante mill iards
de dollars. Cet empire se 'compose
de deux mi l l ions  et demi d'hommes
et de femmes servant dans soixante-
quinze pays. Il dispose de sept
cents ins ta l la t ions  militaires répar-
ties dans  les quarante-hui t  Etats de
l'Union , d'un million de travail leurs
civils , de trois cent cinquante mille
entrepôts, fabriques et garages, de
quarante-cinq mille avions, de cinq
mille bateaux et d'une quant i té  In-
nombrable  de véhicules, de 27 mil-
lions d'acres de terrain et de deux
cent soixante-dix bases outre-mer.
La « fo r tune  » du Pentagone est éva-
luée au bas mot à cent vingt mil-
liards de dollars.

Il est évident que le fait  de pla-
cer cet empire pratiquement entre
les mains d'un seul homme, c'est-
à-dire le secrétaire à la défense ,
comporte des. risques. Une trop
grande concent ra t ion  de puissance
personnelle , où qu 'elle soit , peut ré-
server des surprises désagréables.
Mais le Congrès a encore d'autres
mot i fs  à discuter le plan Eisenho-
wer : celui-ci lui  p a ra î t  peu démo-
crat ique , trop r é v o l u t i o n n a i r e  et
cont ra i re  aux t r ad i t i ons  historiques
de l 'Améri que. Tel sénateur oui ser-
vit dans la mar ine , tel membre de
la Chambre des repré sentants oui
s' i l lus t ra  dans  l' av ia t ion ,  a f f i c h e n t
une hos t i l i t é  farouche à une  centra-
l i sa t ion  nui leur apparaî t  comme un
a m a lg a m e  in fo rme  ou u n i f o r m e  sans
caractère ni personnalité.

Ike  : « J'ai quarante ans
d'expériences militaires »

Les spécialistes des questions qui
se posent au Pentagone sont d' ail-
leurs eux-mêmes souvent loin d'ê-
tre enchantés  par le nlan Eisen-
hower. Hanson Baldwin, chroni-
queur mi l i t a i r e  du « New-York Ti-

mes », observe par exemp le :  «Ce
plan ne va pas tout à fait aussi loin
que le désirent ceux qui préconisent
une structure de défense monolithi-
que avec un dé partement unique et
un chef d'état-major unique. D'un
autre côté, il va beaucoup trop loin
pour ceux qui croient en une struc-
ture de défense décentralisée mais
coordonnée. Ce plan est une solu-
t ion de compromis qui tend i n f i n i -
ment plus que l'on ne s'y attendait,
vers une  centralisation des contrô-
les. » Hanson Baldwin remarque
d'aut re  part : « Dans bien des cas,
la confusion et les controverses au
sujet de la po l i t ique  mi l i ta i re  à
Washington proviennent  d'un man-
que d'esnrit de décision de l'auto-
rité supérieure à guider l'élément
mil i ta i re .  Aujourd'hui,  ainsi , il v a
absence de toute politique réelle à
l'égard de la s i tuat ion qui se dé-
tériore en Indonésie. »

Mal gré toutes ces critiques , le pré-
sident  Eisenhower est décidé à fai-
re adopter son plan par le Con-
grès. «J' ai quaran te  ans d'exp érien-
ces militaires art- i l  déclaré, et ie
sais de quoi je parle. L'ère des opé-
rations mi l i t a i res  menées séparé-
ment par les forces de terre , de
mer et de l'air est déf in i t ivement
révolue. » Le 10 avril passé, lors
de sa conférence de presse, il di-
sait : « Tl m 'imnorte peu de savoir
si les adversaires de la réorganisa-
tion du Pentagone sont forts , et s'ils
sont nombreux. Mon plan est quel-
nue ch^se pour les Etats-Unis , quel-
que chose de nécessaire... Peu
m'importe mii v est opnosé. Tl se
trouve oue i'"i un rien nlus d'exné-
r ience dans  l'o rg an i sa t ion  mil i ta i re
et dans la r l irect ion des forces uni-
fiées oue n 'imnortf oui en activité.
Les choses oue i'essaie de faire
o'Tr.nter sont nécessaires aux Etats-
Unis. »
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Notre magnifique

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

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
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IJCS frais
de la 4 CV Renault

Garage 400.—
Imp ôts 125. —
Assurance R.C 241.70
Oasco 168.35
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Chaleur-livreur d'une fabri que 4 CV RENAULT n'avait donc moteur 4 cylindres , racé et p lein cas, en service privé la 4 CV se
de clichés : ce n 'est certes pas là pas la tâche facile ! Et pourtant , d'exubérance; 4 places , 4 portes; révélera encore plus avantageuse,
métier de tout repos, ni pour dans ces conditions particulière- glaces avant descendantes , glaces car en ce qui vous concerne, vous
l'homme , ni pour son véhicule. ment pénibles ,elle se comporte de arrière coulissantes; sièges avant ne l'utilisere z pas exclusivement
La 4 CV RENAULT ZH 86483 façon br i l lante , sans aucune dé- réglables en marche: démarreur et sur les petits parcours onéreux du
de la maison J. Messikommer à faillance. Et tout cela pour un sa- contact à la clé, avec starter auto- trafic urbain. Et les frais fixes s'éta-
Zurich vient deparcourirJ0000>è/» laire dérisoire. Jugez-en p lutôt en mati que et blocage de la direction ; Ieront , pour vous , sur une plus
en 11 mois. Ces 30 000 km repré- consultant , ci-dessus, sa tabelle de enfin - prestation gratuite - la se- longue période , puisque votre
sentent des milliers de courts tra- frais:  Extraordinairement  écono- curité et la robustesse RENAULT, consommation annuelle de kilo-

r -  jets dans le trafic endiablé de la mique , la CV RENAULT ne vous deux qualités proverbiales et qui , mètres sera plus , faible. Quand
ville. Dans un tel service, lès dé- en offr e pas moins tout ce que . en 10 ans , on fait leurs preuves ferez-vous l'essai de la 4 CV
parts à froid sont 1a règle. Cette vous attendez d'une voiture : un des millions de fois. Dans votre RENAULT ?
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Modèle Standard Fr. 4950. —
Modèle Champs-Elysées Fr. 5450. —
Supp lément pour embrayage Ferlée 300.—
Facilité de paiement grâce au Crédit officiel
Renai' lt.  /
A U T O M O B I L E S  R E X A I J L T
Genève, 7, Bd de la Cluse, Tél. 022/27 13 40
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. 051/27 27 21

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLER ,tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD,19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - Travers : MAURICE CARETT I, garage, rue des Moul ins , tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21a, avenue Léopold-Robert. tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais ,
tél. (039J 3 12 30 - Saienelégier : RAYMOND BROSSARD , garage, tél. (039) 4 52 09

Les nouveaux modèles
sont arrivés

Beaux choix
en magasin
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M. GRANDJEAN
PESEUX Tél. 8 18 60

POUR VO S VACANCES EN FRANCE
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A vendre beau meuble

RADIO-GRAMO
« Phillips f , avec tourne-
disques à 3 vitesses, ré-
visé. Très bas prix . —
Hii f & Cle, musi que,
Neuchâtel,

Iwllli l colle et recolle
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$>S •:$:çj$.: Les paquets se ferment mieux et :•:•:•:•
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Cellpock S.A., Wohlen (AG)

A vendre une superbe

CHIENNE
berger allemand de 7
mois. S'adresser à Robert
Volary, café Aumont.
(Frlbourg). Tél. (037)
6 50 32.

A vendre

machine à laver
électrique qui lave et
cuit. Capacité 6 kg.,
force 220 , 380. Faire of-
fres à E. Dubois , Châ-
teau 2, Colombier. Tél.
6 34 24.

Nouveau!

MOVERHATIC
Jamais , au grand jamais , votre linge n'a été mieux lavé , rincé, v*\.
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Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

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

Liesta. (BL) . '

A vendre 1000 grosse*

TUILES
S'adresser k A. Merml-
nod. Salnt-Blalse. Tél.
7 52 92.
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Lus Busses ont mainteinant aussi
leur Minou Drouet , mais, comme on
peut s'y attendre, dans un pays où
la société est reine, ce n'est pas une
M i n o u  Drouet poète, nia is  une Mi-
nou Drouet mathématicienne, com-
coni i i i c i i i c  le « I- i^ aro ».

La pet i te  Sonia Kovalewski , âgée
de a ans , est capable tle résoudre
les problèmes de mathématiques les
p lus a r d u s , bien qu 'en classe elle
n 'a i t  pas dépassé f i e  beaucoup le
stade des quatre premières op éra-
l ions .

Ses parents ont découvert  ses
aptitudes étonnan tes  il y a t rois
ans , tout  à fa i t  par hasard.

Son frère , Vova , p lus âgé qu 'elle
de c inq  ans , p e i n a i t  sur un pro-
blème d'arithmétique. Il  s'agissai t
de ca lcu le r  la surface d' un  m u r ,
pu i s  de déd uire la sur face  de la
fenê t r e , et de trouver le pr ix  du
pap ier pe in t  nécessaire . S u b i t e m e n t ,
la pet i te  fille , âg ée alors de 5 ans ,
s'écria :

—. Moi , j e sais , cela fai t  560 rou-
bles.

Depu i s , on peut lui poser toutes
les ques t ions  possibles. Les problè-
mes de t ra ins  et de robinets n 'ont
pas de secret pour elle. A l 'énoncé
du problème. Sonia secoue ses pe-
t i t es nattes, f ronce  les sourci ls , ré-
fléchit deux  ou t ro i s  minutes, et
d o n n e  le résu l ta t  exact , sans se ser-
vir  j a m a i s  n i  de crayons ni de pa-
pier. Les f r a c t i o n s , les racines car-
rées , l' algèbre et la géométrie inter-
v i e n n e n t  f ac i l emen t  dans ses solu-
t i o n s  île problème . aJors qu 'elle ne
les a jamais  étudiés.

— Je ne compte pas . a-t-elle cou-
t u m e  de dire , je réfléchis.

Résoudre  des problèmes est son
jeu préféré. Lorsque son père ren-
tre le soir , elle court vers lui et lui
cr ie  :

— Allons , papa , vite , pose-moi
une question.

Les Russes ont leur fillette prodige :
Sonia, mathématicienne de 8 ans

A" Genève les 26 et 27 avril s'est
tenue l' assemblée des déléguées du
Service complémentaire fémin in , à la-
quelle asss i t a ien t  cent c inquante  à deux
cents personnes venant  de toutes les
régions de notre pays.

Rappelons à cette occasion que les
.jeunes t i l l e s  et les femmes qui s'en-
gagent dans l'armée, le font  à t i t re
volontaire, pour met t re  leurs connais-
sances el leurs  capaci tés  au service
du pays. Pendan t  un cours d'introduc-
tion de deux ou trois  semaines , e l les
s' i n i t i en t  aux  tâches qui les a t t e n d e n t
dans le service auquel  el les  ont été
incorporées , selon leurs préférences et
leurs aptitudes : service administratif,
posle de campagne ou service des t rans-
missions , service des pigeons voyageurs ,
service de repérage et de s igna l i sa t ion
d'avions, tâche de « speakerin * au ser-
vice d a l e r t e , de cuis ine  et d 'équipement.
Les conductr ices  se verront  conf ier
jeeps , camions  et ambulances.  Enfin,
l'année ayant, en cas de conf l i t , la
charge des réfugiés (suisses el étran-
gers), de nombreuses SCF sont incor-
porées dans les équipes de camp en
qualités d'ass i s tan tes  sociales chargées
de l'o rgan isa t ion  de d i f f é r en t s  a te l ie rs ,
de la c réa t ion  de ja rd in s  d'e n f a n t s , etc.

Le service complémentaire f é m i n i n  a
reçu son statut juridique par un nr-
rclé du Conseil fédéral  de noyembre
1!)4H. mais  il a été créé pendant  la
dern iè re  guerre , en 1940 déjà. Des mil-
l iers  de femmes ont répondu alors à
l'appel qui leur é ta i t  adressé.

Récemment encore, en décembre 1956
et j anv ie r  l!lâ7 , les SCF du service
d'ass is tance  ont été  mobil isées avec
leurs camarades mascul ins  dans les
camps de réfugiés  hongrois,  où leur
présence s'est révélée non seu lement
u t i l e , mais absolument indispensable.

Andrée  Woitzcl , chef nés services
comp lémenta i res  fémin ins  suisses.

On peut se demander quelle est la
place qu'occupent dans l'armée les SCF,
et quelles sont les quali tés qui les
rendent  aptes , mieux que des hommes ,
à rempli r  une tache qui j u s t i f i e  pleine-
ment leur existence. Il est intéressant
à ce propos de recourir a l' opinion
d'off ic iers  de notre armée , qui ont pu
appré cier mieux qu 'un profane - la  con-
t r i b u t i o n  f é m i n i n e .

« Plus encore que leurs  camarades
mascu l in s , pense le colonel cdt, de
corps L. de Montmollln , les femmes
suisses sont  pénétrées  du s e n t i m e n t
qu 'elles servent le pays et con t r i buen t
à sa défense., Cela est dû au fait ,
qu 'é tan t  volontaires, elles sont animées
d'un grand en thous iasme  et d'un besoin
rie dévouement que peuvent  leur envier
les au t res  t roupes  > .

Les qua l i t é s  rie la SCF, selon le
colonel EMG de Buman, sont : < un
sens inné (lu dévouement ,  de la dis-
c ré t ion , riu tact ,  une a imab le  servia-
b i l i t é , une habi le té  manuelle, rie- la
méthode dans le t rava i l  et de l'ordre
dans les classements, une  éduca t ion  en
un mot  qu i  font  d' elle la collabo-
ra t r ice  h a u t e m e n t  appréciée , spéciale-
ment  comme secrétaire et comme télé-
phonis te .  .

Et d'autres témoignages , rie comman-
dants de compagnies , de soldats en
général : « Le t r ava i l  en CEP., exécuté
par des SCF, sur tout  en ce qui con-
cerne les té léphonis tes , est te l lemen t
supérieur à tout  point  rie vue à ce
que ries so ld ats  peuvent accomplir , que
la nouvelle o rgan i sa t ion  prévo it un
ef fec t i f  rie plus  en plus accru. »
« L'armée a besoin de services complé-
menta i res  f émin ins , sur tou t  pour le
service d'ass is tance confié  aux  in s t ances
te r r i tor ia les .  Quelle est la tache ries
SCF riu service d'assis tance ? Nous
a t t endons  d'elles qu 'elles soient les col-
laboratr ices des commandants rie camps
de femmes et d'enfants . Elles doivent
s'occuper de toute l'aide maté r ie l l e  et
morale aux hab i t an t s  du camp, ce qui
est une ries plus belles tâches f émin ines
qui soient.

La femme suisse
dans les services

de l'armée

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Gloria » en bon
état. Tél. 6 74 71.

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

ARTI CLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITE

Le peuple neuchâtelois sera appelé , samedi et dimanche prochains ,
à se prononcer sur le crédit de 9 millions et demi que sollicite
le Conseil d 'Etat , approuvé, par le Grand Conseil, en comp lément
des crédits votés précédemment. La nécessité de per fec t ionner
notre réseau routier cantonal saute aux yeux de chacun. Elle est
rendue p lus évidente encore par le fa i t  que le problème du réseau
routier national est posé désormais au p e u p le suisse. Dans l ' inté-
ressant article que voici, M.  P.-A. Leuba , chef du dé parlement des
travaux pu blics, examine cette question en liaison avec celle

de nos routes cantonales.

On ne peut que se réjouir du bril-
lant succès de l'ini t ia t ive routière
grâce auquel  les autorités fédérales
ont été conduites à examiner  rapi-
dement , et avec tout le soin qu 'elle
mérite , la question brûlante de la
création ou du développement des
routes de grandes communications
en Suisse.

Chacun sait que jusqu 'à présent
les routes relèvent entièrement de
la souveraineté des cantons et que

1er exemple ne ce qui  doi t  être corrige à tou t  pr ix  : le t o u r n a n t  de Bevaix
(tronçon prévu dans la prochaine  étape cantonale).

(Press Photo Actualité )
la plupart  d' entre eux font  des
effor t s  méritoires et très onéreux
pour  améliorer  leurs réseaux respec-
tifs. Mais- l'accroissement extraordi-
n a i r e  du nombre des véhicules à mo-
teur et l'encombrement des chaus-
sées qui  en résulte exigent  des solu-
tions de plus grande envergure, dé-
passant les possibilités can tona les .
Il est évident que de grandes artères
suisses doivent être construi tes  sans
re tard ,  qu 'il s'agit là d' une  tâche rie
la Confédér a t ion , et que  les bases
c o n s t i t u t i o n n e l l e s  et légales doivent
être édifiées dans  le plus bref d é l a i
a f i n  que les t r avaux  puissent être
entrepris rapidement.

L'on sait aussi qu 'une commission
d' exper ts , dite de p l a n i f i c a t i o n ,  a
procédé ces dernières années, pour
le compte  du dépar tement  fédéral
de l ' i n t é r i eu r , à une étude comp lète
du problème. E n t r e  p lus ieurs  résul-
tats excellents de son act iv i té , cette
commission a mis sut  pied un pro-
jet de t racé des « routes nat ionales »
et. elle en a prévu trois catégories :
la, première classe comprendra i t  les
autoroutes  à double piste de circu-
l a t i on , avec s épa ra t i on  m é d i a n e  et
toutes  les ca rac té r i s t iques  de ces
ar tè re * . II s'a g i r a i t  essentiellement
de la t ransversale Genève-Rorschach
par  Lausanne .  Yverdon, Payerne,
Berne , Olten, Zurich et Sa in t -Ga l l .
et de l' artère Bà le - can ton  d'TJri, avec
quelques  embranchements  en sec-
teurs  complémenta ires .

Ln deuxième raiéeorie compren-
d r a i t  m o m e n t a n é m e n t  tout  au

moins, des autoroutes a une  seule,
piste sans croisement, à n iveau ,  la
possibi l i té  f ie  c o n s t r u i t e  u l t é r i e u r e -
men t  la deux ième  piste é tan t  assu-
rée grâce à l' acha t  i m m é d i a t  des
terrains  nécessaires et grâce aux
dimensions suffisantes prévues pour
les ouvrages d' ar t .

E n f i n , les routes na t iona le s  rie
troisième catégorie  n 'a u r a i e n t  pas
le caractère d' au torou tes , mais  se-
raient aménagées de telle sorte que

la f l u i r l i t e  et la sécurité de la cir-
culat ion y soient assurées dans les
meil leures  condi t ions .  La route du
pied du Jura,  en t re  Bienne et Yver-
don. serait  classée dans cette troi-
sième catégorie de routes nationales.

•
Il n'est, donc pas prévu d' au to rou-

tes e m p r u n t a n t  le terri toire neuchâ-
telois. mais en revanche  des liai-
sons pa r f a i t e s  avec  l' a u t o r o u t e  la
plus proche, à savoir  celle de Ge-
nève - Rorschach. En direction de
l'ouest , cette liaison se fera par  la
rou le  riu pied du Jura ,  corrigée à
Boudry ,  Bevaix , Grandson et Yver-
don (évitement des locali tés ) au sud-
oues t, de ce t te  dernière  v i l le  et du
côté est la liaison s'e f f ec tue ra  par  la
roule ,  c a n t o n a l e  S a i n t - B i a i s e  - pont
ch? Thielle, pu is  p a r  u n e  r ou le  nou-
ve l l e  rejoignant l'autoroute à l'est
de Morat.  D' a u t r e  pa rt ,  la r o u t e  du
pied du Jura  doit ê t r e  presque to-
t a l e m e n t  recons t ru i te  entre  Saint-
Biaise et, B i e n n e . Ta. traversée ouest -
est de la v i l l e  de B i e n n e  é t a n t  l' ob-
jet  d' une  é tude  pa r t i cu l i è r e , et l'on
re t rouve ra  une  rou te  n a t i o n a l e  de

Une maquette
du futur viaduc de Boudry

exposée au gymnase
Le viaduc de Boudry est une

oeuvre d' une conception aussi hardi e
(in harmonieuse . Il s'éloigne rad ica-
lement des demi-solutions ; son coût
est d' ailleurs relativement bon mar-
che , du moins son pri.r est p lus
avantageux que celui d' une route
construi te  conuentionnellement à cet
endroit .

La longueur totale du tracé est de
1300 mètres , celle du viaduc seul , de
¦'l'A mètres . Le nouiieuu tronçon ,
ruppelons-le , commence au Pernou,
à l' en trée  de Boudry, passe au sud
du collège, évite le village, s 'appuie
sur les fanes  du vallon et rejoint la
route actuelle bien au-delà de lu
bi furcat ion de Cortaillod. lui outre
un pont qui longera t' est du cime-
lière et (j i i i  traversera le nouveau
tronçon permettra d'éviter un croi-
sement dangereux.

Une maquette, dont nous avons
donné la ' reproduction p hotographi-
que it n'y a pa» longtemps, et qui
est f o r t  biesi exécutée de quelque
six mètres de longueur est actuel le-
ment exposée dans les corridors du
Gymnase cantonal , de même que
plusieurs autres projets  et réalisa-
Huns  de la Fédération routière
su isse

2me exemple : comment  avons-nous  pu suppo r t e r  si longtemps la montée
— ou la descente — de Boudry ? L'heureux projet  de v i aduc  va remédier

à cette anomalie.
(Press Photo Actualité)

3me exemple  : le passage sous-voie de Cornaux.  Tous les usagers de la route
souha i t en t  sa dispar i t ion .  Raison de plus de faire confiance à notre  dépar-
tement  des t r avaux  publics qui  poursui t  sans répit  sa tâche d'améliorat ion

de notre réseau rout ier  cantonal.
(Press Photo Actualité)

deuxième catégorie entre B ienne -
Soleure et la jonction avec l' auto-
route Genève - Rorschach.

Nous jugeons ces solutions très sa-
t is fa isantes  pour le can ton  de Neu-
châte l .  On ne pouvait, en effet , son-
ger à f a i r e  passer l' a u t o r o u t e  Ge-
nève - Rorschach par les rives nord
des lacs de Neuchâ te l  et de B ienne  :
l' e x i g u ï t é  des t e r r a in s  et la den-
sité des habitations dans ces régions
créent des obstacles énormes et au-
ra i en t  exigé, si l'on a v a i t ,  v o u l u  pas-
ser out re ,  (\o/ i dépenses exorb i t an -
tes et un massacre inadmissible des
l i eux .  L'a m é n a g e m e n t  comple t  de la
route  n a t i o n a l e  du pied du Jura  el
ses liaisons excel lentes  avec l' au to -
rou te  nous met t ront  à l'abr i  de tout.
« i so lement  » et il est à prévoir , au
contra i re ,  que nous aurons l ieu  de
nous f é l i c i t e r  d'être soulagés de la
g r a n d e  c i r c u l a t i o n  de t rans i t  (per-
sonnes et su r tou t  m a r c h a n d i s e s ) qui
encombre a c t u e l l e m e n t  c e t t e  a r tère
sans profit pour n o i r e  économie:

Le tour isme , en revanche , ne man-
quera pas d 'être a t t i r é  par  u n e  Voûte
de classe na t i ona l e , e n t i è r e m e n t  mo-
dernisée , et t r a v e r s a n t  des régions
p a r t i c u l i è r e m e n t  a t t r a v a n t o s .

Nos routes neuchàteloises Nos 10
(les Verrières - pont de Thielle) et
11 (le CoI-des-Roches - Vue-des-Al-
pes - Neuchâtel) c o n t i n u e n t  à être
classées dans les artères de grand
transi t ,  b éné f i c i an t  de subsides fédé-
r a u x  et , comme sur la route du pied
du Ju ra ,  nous aurons encore à y
fa i re , ces prochaines années , des tra-
v a u x  de correction importants pour
qu 'elles répondent  aux besoins de la
circulation. E n f i n , nos autres routes
can tona les , principales et secondai-
res, ont  été l ' objet de soins a t t e n t i f s
el . sauf  quelques  cas particuliers, ne
d o n n e r o n t  plus lieu p e n d a n t  long-
temps qu 'aux frais normaux d'entre-
tien.

Nous souhaitons vivement  que les
condi t ions  nécessaires soient rapide-
ment ,  remplies pour que l 'édif icat ion
du réseau des routes na t ionales  suis-
ses puisse être commencée sans plus
rie re tard .  Nous nous sommes fâ-
cheusement  laissé d istancer dans ce
d o m a i n e  par dp nombreux pays et
nous a u r i o n s  tout  à ,perdre à ne pas
nous met t r e  énergiquement.  à la tâ-
che.

P.-A. LETTBA,
chef du département des travaux publics

LE PROBLEME DE NOS BOUTES :
POINT DE VUE NEUCHATELOIS



En Suisse et dans les cinq continents, des gj j mWÊBÊ
millions de femmes disent avec fierté : Imm
«Ma machine à coudre est une NECCHI 1
En plus du service permanent d'après 9|
vente , chacune bénéficie de la HÉlHI

»

Sûre de sa qualité, NECCHI vous offre chez vous

un essai gratuit pendant 5 jours
Vous verrez ainsi vous-même comme il est simple
d'utiliser tous les avantages de cette machine à
coudre automatique.

r^ ^  
Dans 115 pays, NECCHI dispose de 80.000 collaborateurs

f̂i?**- i et de 10.000 magasins. Elle vous propose des conditions
. IHp̂ 'ç. ' particulièrement avantageuses

JB B-? i au comptant, rabais de 10 %
KjU ou paiement en 12 mensualités

j ragj£Sj sans augmentation de prix ou reprise très
avantageuse de votre ancienne machine

Moteur 110-120 v. incorporé - Transforma- r^B̂
'"

teur pour lampe 12 volts , donc plus d'en- £Tj%
nuis avec les ampoules - Anti parasite pour Ŝ M̂I
radio et télévision. Demandez une docu- îÉfilÉff
mentation ou un essai gratuit chez vous à 

^l'agence générale Necchi pour la Suisse : MBOUS

/'- WÊmmmT \* V > NSfMr»l %i  ̂  ̂H A
I Ws  ̂ W.-A.MOZART c  ̂U

¦ LIJ mw  ̂m a
* km ï'Ê

IM M. LONG-PLAYING M :J

Tr '

PICK-UP « 4 vitesses » de Fr. 57.— à Fr. 250.—

et 300 C H E F S - D ' Œ U V R E  DE LA M U S I Q U E
C L A S S I Q U E  ET DU J A Z Z  de Fr. 3.— à Fr. 18.—

Veuillez m'adresser , sans engagement de ma part,

* des renseignements détaillés sur la Guilde du Disque

* votre microsillon d'essai (Eine kleine Nachtmusik de Mozart , orchestre
Boyd Neel) contre remboursement.

NOM : 

ADRESSE 
(Découper  et envoyer à la Guilde du Disque , rue des Moulins, Neuchâtel)

/

NEUCHATEL , RUE DES MOULINS , (en face du 29), tél. 5 30 33
ouvert tous les après-midi

CAISSE D'ÉPARGNE
SAVAGNIER

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

à l'Hôtel de Commune de Savagniei*
LE courra

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

L'ENTREPRISE

Niasserey
VOUS OFFRE :

Les tapis pour tonds
Les linoléums Giubiaseo
Les plastiques suisses
Les plaques américaines

VOUS PROPOSE :
de changer vos vieux tonds usagés
par des f o n d s  modernes, dans les

teintes vives et chaudes

Votre vestibule ? Votre cuisine ?
Votre véranda ? Vos chambres ?

Votre fa br ique ?
Votre commerce ?

Poses soignées par les fils

M A S S E R E Y
et leurs aides

Tél. N» 038 ¦ 5 59 12
Devis, renseignements, et pose rapide

Bureau rue de l'Eglise 4

A vendre pour cause
de départ

BATEAU
en acajou, 6 places, 2
paires de rames avec bâ-
che. S'adresser à M. Ni-
colas Klein , & Wavre.
Tél. 7 53 77.

A VENDRE
table à rallonges et A
chaises, 90 fr., lustre
30 fr.. divan avec coffr<
120 fr., glace sur socl<
160 X 60 cm, 60 fr., pe-
tit char 100 X 60 cm.
20 fr., fauteuil , 40 fr
C. Slmond , Parcs 51.

A vendre

CUISINIÈRE
à gaz , blanc, avec cou-
vercle , tiroirs et 3 feux.
Etat de neuf. Kneu-
buhler , avenue du Mail
No 13.

A vendre d'occasion

2 divans-lits
avec matelas en crin ani-
mal 40 fr. et 60 fr. —
S'adresser à E. NOTTER,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

A VENDRE
1 baignoire avec écou-
lement et Installation au
gaz; 1 armoire ; 2 com-
modes; 1 table de cuisi-
ne , le tout en parfait
état. Téléphoner au
No 5 97 42.

A REMETTRE
pour ralscn de santé
dans Importante ville du
canton de Vaud , entre-
prise de platrerle et
peinture. Affaire Inté-
ressante. S'adresser sous
chiffres F. P. 1949 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

(^M 
»« VÉLOSOLEX 

p. 
: 395.- « ; I

_ Est-ce possible ? ^
Y VELOSOLEX, la blcyolette qui roule toute seule, qui a déjà ?

mis sur le marché plus de 1,500,000 machines, en fabrique *J*
r\ actuellement plus de 1500 par Jour. ""
2J Comme chacun le sait, plus la production est grande, plus "O

*L±J les prix sont bas. r-
> Le nouveau modèle 1958, type 1010, qui a été présenté pour C

la première fols au Salon International de l'automobile, est «"
Z un véhicule donc la puissance a été accrue. Il monte aisément (+.
ID et. rapidement les côtes et permet de meilleures moyennes. 

^¦¦¦ 3 Son prix : Fr. 495.— (modèles standard depuis Fr. 395.—) n'est f ^
C~ guère plus élevé que celui d'une bonne bicyclette. Ceci est y rj
*J extra ordinaire quand on connaît ses qualités exceptionnelles :
 ̂

résistance Inépuisable, mise au point parfaite, économie (1 Utre jQ
Jfj aux 100 km.), fonctionnement encore PI119 silencieux. ç~
X Venez le voir, venez l'essayer. Vous vous rendrez compte que 

^

» V É L O S O L E X  z
3 seul peut vous offrir ce que VELOSOLEX a réalisé : un tour ^
gj de force. f!2N

Documentation gratuite par l'agent général pour la Suisse : Q
 ̂ VELOSOLEX, 3, rue du Léman, Genève

•̂
P) Exposition - Démonstrations - Vente : w

¦ JEAN JABERG Cycles SAINT-BLAISE |
nUlBBBlli PAS PLUS CHER QU'UN VÉLO Ĵ BI

—z__z__z~___z— 1

t̂ mmmmmmmm ^^^HUH

¦¦ §t l
itV Mi ™ litres Fr. 495.—
\ ' 1 110 litres Fr. 645.—

XÉ1 * ummti

à partir de Fr.16.—
par mois

Facilités de paiement En vente chez

^SBÎSfl»!!!??
IEESZEOBJEUH N€ucH/ms?i

TEL 5 17 12 GRAND RUE 4

l

EBAUCHES S.A. NEUCHÂTEL

Convocation
Messieurs les actionnaires d'Ebauches S.A. sont priés d'assister à la

31me Assemblée générale
ordinaire

convoquée pour le samedi 17 mai 1958, à 11 heures, à Neuchâtel ,
au siège d'Ébauches S.A., faubourg de l'Hôpital 3, 4me étage, salle
No 108, avec l'ordre du jour suivant i

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1957.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge a donner aux Administrateurs.
5. Ratification des propositions du Conseil d'administration concer-

nant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.
Conformément à la disposition de l'art. 696 C. O., le bilan , le

compte de Profits et Pertes, le rapport du contrôleur , le rapport
de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net
seront à la disposition des actionnaires , dès le 6 mai 1958, au siège
social à Neuchâtel et aux Bureaux centraux à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 6 au 14 mai
1958 contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich , Genève, Bienne ,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Granges.
Banque Populaire Suisse , è Berne, Bienne, Soleure, Moutier ,
Saint-Imier, Tramelan et Zurich.
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier , Tramelan
et Saint-Imier.
Banque Cantonale Neuchâteloise, a Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.
Banque Cantonale de Soleure, â Soleure ef Granges.
Banque Commerciale de Soleure, i Soleure et Granges.
Bureaux centraux d'Ebauches S.A., â Granges.
Neuchâtel, le 25 avril 1958.

Au nom de Conseil d'administration ,
le président : P. Renggli.

Poussette-
pousse - pousse « Wlsa-
Glorla » à l'état de neuf,
à vendre. S'adresser à
Albert Marchy, Sainte-
Hélène 32.

A vendre trois fau-
teuils de

« camping »
état de neuf, moitié prix.

S'adresser: Wermetlle,
Seyon 11, tél. 5 22 39.

A vendre des

POUDRETTES
de blanc greffées sur
3309 et 56b. Tél. 7 51 93.

Il fm^̂ m^mf̂ Ê flnalgéti que, antispasmodi que J
Il Mg I É|É P*1 I E sur le 'éseau vascula ire céré- M
I ^W^f [• 1 H 

bral 
et calmant 

sur 
le système fl

Î J ĴÎ P* mmWWSf nerveux . En outre, Togai pto- Sm

^̂
mmm*̂ ~~^̂  voque l'élimination des élé- ^9

$?'¦ menls pathogènes. ÊÊZ
WW Togal ut cllnlquemsnt éprouvé et recommindé contre: LW

M Rhumatisme • Goutte • Sciatique fl
|» Lumbago - Maux de tôte • Douleurs M
¦ nerveuses - Re f ro i d i s semen ts  M
Kg Les comprimés Togal mérilenl aussi votre ÊÊu
ma confiancel Ils vous libèrent de vos dou- mm
EW leurs; un essai vous convaincrai Comme mM
W friction, prenez le Uniment Togal Irèselficacel Et
¦ Dans toutes les pharmacies et drogueries. LjM

A vendre à prix avan-
tageux, par manque de
place, un lot de très
grandes

CAISSES
à l'état de neuf. Tél.
515 55, dès 18 heures,
ou Leuba, case postale
748, Neuchâtel 1.

•:-&»

v Ski
Etre moderne
c'est cuisiner au GAZ

Plus vite, avec beaucoup
moins de peine, la nouvelle
cuisinière à gaz suisse fait
presque tout d'elle-même;
elle permet d'utiliser une
batterie de cuisine légère.
Sa forme est élégante, son
émail extrêmement résistant.
Cuire au four ne pose plus
aucun problème: le nouveau
régulateur automatique de
température pense et ag it
pour vous.

A partir de Fr. 365."
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur.

I 

Bonification sur chaque cuisinière à
gaz, remplaçant une ancienne, d'une

prime de
Cm Atï pour une cuisinière à
ITi •Hli— 4 feux

Ev Qfl pour une cuisinière àrri oui- 3 fe Ux
Démontage et enlèvement sans frais

de l'ancien appareil
Service du Gaz-Neuchâtel

Faubourg du Lac 8 . Tél. 5 72 08

A vendre

CANICHES
mâles et femelles, bon
pedigree, Fr. 200.— et
250.—. Téléphone 5 38 05.

A vendre une
tente

8-4 places, en parfait
état, belle occasion. —
S'adresser à A. Sandoz,
Falaises No 45.

A vendre un magni-
fique

pousse-pousse
blanc « Boyal-Eka ». —
S'adresser: Fahys 27 , 1er
étage . Tél. 5 50 88.

A m i  grand choix lF W ^^̂ * *̂"̂  
/ M\\\

W\\ \ \ d'aspirateurs 3̂ 5̂  / M\W\
wL\ \ \  et cireuses r̂  __^_^|



T à% ^ os lèvresLe nouveau 11 seront folles de lui
l'OUge H| ]M^MHH Ĥ Ĥunnan

corollescent * jjij|
:: aux extraits de cire florale OBÊB S|J \ ¦WVMWVMmVVWVVVVMVVViHHIHM

Helena Rubinstein IliflV - l0 teint» mode

m̂\T2immmmi:/ #•Chez le spécialiste , ^ mf M̂\ Ŝ^iT\S \mJmw' Ws-à-vis Je /a pos ïc

I

? Les consommateurs ne sont s
k plus taillables et corvéables à merci ! i
^
j  La Confédération esf en frain d'obtenir progressivement et par détours ce que fX

les citoyens, s'ils avaient été consultés, n'auraient jamais accepté, à savoir : V»

*w le déplacement de la charge fiscale sur le dos des consommateurs. 
^

j  Au cours des dernières années, la part des recettes fédérales prélevée sur les j À

consommateurs n'a pas cessé d'augmenter : i 
^

f Droits de douane ef produit de L

 ̂
l'impôt sur le chiffre d'affaires par J

j  rapport à l'ensemble des recettes 
^

^V de la Confédération, I

T Régime transitoire 1951/1954 . . .  67 % Ç~

 ̂
Régime transitoire 1955/1958 . . .  71 % I

Nouveau projet L
K| (estimation pour 1959/1963) . . . .  79 %

m+9 Ainsi, le nouveau projet qui sera soumis au peuple et aux cantons le 11 mai F

V^ alourdit encore la charge qui pèse déjà sur le dos des consommateurs. Mais

mw cette fois-ci, les consommateurs ne marcheront pas ! Ils ont vu de quoi il retourne, f

i ^  ̂

et les plus belles phrases ne leur cacheront pas les faits.

Il n'est pas digne de la Confédération de tirer ses recettes, dans une plus large t̂e

j  mesure qu'auparavant, d'une imposition de la consommation. ***•

•L Le nouveau projet financier est une attaque contre le franc du consommateur.

? Votez N O N ! S
fc
^ 

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION (U.S.C.) J

Il s'agit d'empêcher ŝT*~| \^^/
pour toujours «A

 ̂ * V iT**Tt\ L̂

de monter dans les VjV V I J "Tmm̂mmmmm

WJ P—M^ CADUTCHOUC LIQUIDE )

bitume caoutchouc liquide
mastic, caoutchouc en pâte,

P R É S E R V E
de Péquafeur en Scandinavie le balafum, le béton, les
bâches, les alliages, le fer, le bois, le carton, le mastic ,
les pierres naturelles et artificielles, les métaux légers, le
linoléum, les papiers, les textiles, les tôles, les tuiles, le
zinc, etc.

C O N T R E
l'eau, les acides, les alcalis, les sels, les influences
météorologiques de —35° C à 180° C, le bruit, l'élec-
tricité , l'érosion et la vermine.

A P P L I C A T I O N
a froid, rapidement, simplement, au pinceau, a la brosse
ou au pistolet, pour les voitures, les bâtiments , les
planchers, les toitures plates ou inclinées, les installations
diverses et métalliques, les bateaux, réservoirs, tanks, etc.

PROPRIÉTÉS
forme une chape de protection uniforme, élastique,
imperméable, sans joint. Matériau inodore, inoffensif ,
pouvant être recouvert d'une peinture.

Demandez sans engagement le résulta t d'analyse du I.F.E.M., Zurich ,
une liste de références et les prospectus détaillés sur l' utilisation

du RUTEX

Sager S. à r. L
24, avenue Soguel, C O R C E L L E S/ N E  Tél. (038) 8 Î5 81

Tout ira bien î ^fPK
grâce à la crémaillère ^—¦-

^
On entend souvent dire que les voitures Peugeot ont une direction douce et / /  / • Vv\Tc ^^~À x
précise. C'est l'évidence même , et les innombrables conducteurs de 203 et do / /  f  j» mm^m^Ê\< :>

ŝr ^N
403 trouvent d'ailleurs naturel de « couler» si facilement les virages en toute 7 / / «Jy /S£\%L ' t "̂ * I . î /  1
sécurité. Pourtant, ce qui semble si naturel ne l'est pas, car il existe plusieurs WÊÊ J p<J[ >&, ^**) & f ' --*W) f^W^
types mécaniques de direction. f \-£*\k. T^tff^ / / /
Or, la direction à crémaillère traditionnellement montée par Peugeot repro- I ( 

J v /  / 
^
/  J I

duit sur la route avec une minutieuse exactitude les mouvements du volant; \ ^^/?V 7 t—' / /
autrement dit. elle assure le maximum possible de précision. y  \l ^O'*-*̂ . I —*̂ S
Une précision aussi parfaite est nécessaire à tout instant. Elle est particuliè- S / /
rement bienvenue quand , lancé à grande vitesse , vous vous trouvez dans un flÉHfMHH |̂̂ nBEBÎflH9WHD JBGBMHEflMHSMISSMHHEKïBHI
cas délicat. A ce moment-là, si vous tenez le volant d'une Peugeot, vous enten- gaf JH
dez une voix intérieure rassurante: "Sois tranquille, tout ira bien grâce à la !¦¦¦¦¦ ¦ ¦ W ¦ m M Lm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ĝ^̂ ^^̂ v Qëuqeot
< ¦ ¦"¦ ' ' ¦' ^^^^^^^^ï?421- V _ _ — "̂  " "' '̂ v -~y La direction à crémaillère Peugeot n 'est ni trop directe, m

*̂B^BK^* *# '* i«
î
'̂ Qfc 

" "IsSSi. :>%mwe>am "Xv \jd  ̂ tr0P démultipliée, ni trop dure, ni trop mol le . Elle est
^ShJ|f|L " i llilÉÈ §iï^--II" """ -¦ ¦- . Z '•''"":'¦.';"" : >^^^^Si*Si'- idéalement douce , soup le et obéissante dans toutes les

^^mmKf ^ ^rM ^ ^^ ^ ^^ ^ ^M M Ê r^ Nous vous at tendo ns pour un essai

Supplément pour toit ouvrant Fr. 250.—
Pensez-y : Direction à crémaillère = précision parfaite - sécurité.

Agent : J.-L. Segessemann - Garage du Littoral
Neuchâtel : début route des Falaises - Tél. 5 99 91 et 5 99 92

Stade du Neufeld à Berne
Mercredi 7 mai 1958, à 20 h. 15

match international
de football

Luxembourg - Suisse B
match préliminaire

Prix : tribune Fr. 5.—, places debout (dames
et messieurs) Fr. 2.50, écoliers Fr. 1.—

Location :
D. Vaucher . sports, place du Théâtre 3, Berne
H. Bigler , sports, rue du Christoffel 7, Berne

Maisons spécialisées pour l'étanchéité RUTEX :
EDUECT PEIf îED ferblanterie - appareillage, Chavannes 21, Neuchâtel
CnnCd l UCIUEtlf téléphone 5 71 77
MlIlnED 8, l*îft ferblanterie - installations sanitaires, Malllefer 10,
Ifl I rlUEn a VlC Neuchâtel. Tél. 5 67 57
E l  IIDDI ferb lanterie - installations sanitaires, Châtelard 9, Peseux.¦ kUrrl  Tél. 8 27 44

NORBERT RICHARD xt1
™ 

apparellleur- <*"*** (ire) -

HÔTEL DE LA GARE. CORCELLES
Samedi 3 mai

Grand bal du printemps
conduit par le dynamique orchestre

WILLY BENOIT
ENTRJSE : Fr. 1.— PAR PERSONNE
Prolongation d'ouverture autorisée

£.-p£jfc N'attendez pas l'automne pour
KË^SjPj prendre des leçons de

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

ÉCOLE BÉNÉmCT, NEUCHATEL

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le mardi
13 mai 1958, aux heures indiquées ci-dessous, en
TEtude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollln,
12, rue Saint-Maurice, avec l'ordre du Jour suivant:

Opérations et nominations statutaires
Société immobilière de la rue de la Côte, 10 h.
Société immobilière de la rue Bachelin, 10 h. 45
Société immobilière du Bois de l'Hôpital , 11 h. 30

Lee bilans, les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel , le 1er mal 1958.

LOCATION MACHINES A LAVER
Tél. 5 36 03

Jeune fille sérieuse,
27 ans, désire faire con-
naissance de Jeune hom-
me âge en rapport, en
vue de

.MARIAGE
Adresser oifres écrites à
M. W. 1954 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages • Déménagements Entrepôts

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km . de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menusPoisson mayonnaise
Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

Va bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

n O O O O O O O O O O O O

O \ a Naturelle el riche en O
.k\ m minéraux , elle rafraîchit nO i5\,l|îi u

0tS? HM «op et vivifie
O
O Dépositaires : Cornaux : Peltler André , O

Q boulangerie, tél. (038) 7 71 43. Cres- Q
sler : Entrepôt VLG , tél. (038) 7 72 21.

0 Rocheiort : Favre A. & flls , tél. (038) °
O 6 51 61. Cortaillod : Léon MonlKhett i , O
0 tél. (038) 6 40 13. Serrières: B. Vldepot , Q
_ eaux minérales.

O
O

° o o o o o o o o . o o o o 0
I

Halle de gymnastique - Peseux
Samedi 3 mai 1958, dès 20 h. 30

Grande
soirée dansante

organisée par le F.-C. COMÈTE

ORCHESTRE MADRINO
Ambiance - Serpentins

Prolongation d'ouverture jusqu 'à 4 heures

JAA Val Vedeggio
"-̂ î .«•VSffljy/ Suisse méridionale. Intéressantes

^A /"Van! f lll  excursions, promenades à la mon.
v:TU_vffilj(J' tagne ; vignes et beaux châtal-
^iàfijaajMiPrrô gnlers ; villages romantiques. ¦
^̂ 5»*™!!',!» Lacs à Origllo , Lugano et Muz-
.^^••«îlKill zano. Plage d'Agnuzzo avec pen-
:5̂ àwojW .;J slon. camping T.C.S. Plodella

"""̂ Tmf '
lflc de Lu

8an°). Cureglia . Mez-'is"™" zovico et camping Taverne , tout
confort . Vezia, à 3 km. de Lugano : MOTEL
très moderne, le plus beau de toute la Suisse.
Auberge de Jeunesse Savosa - Lugano. Pensions très
soignées et très bons restaurants. Agno : aéroport.
Demandez les prospectus gratuits à Pro Vedeggio,
Cadempino.

Couture
pour dame

Raccommodage et re-
passage. Travail soigné.
Mme E. Brolllet , rue de
l'Hôpital 6, 2me étage.

IBRIj C"n'ul!" povr r»»!»*. H

I VP Eïrïï?* h "«¦«a HI -P E R U I l A O - i  Bcre. «¦

[ *""nJr« le. pro»p,(l|lï H

18 avril. Clôture de la faillite de
Werner Gaille, de Provence (Vaud).

22. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Travers a :

accepté en son for le transfert de la
tutelle de Bernard Monnier , domicilié
au Mont de Boveresse , et a désigné M.
le pasteur Jacques Bovet , à Môtlers,
en qualité de tuteur.

ordonné le transfert de la tutelle de
Marcel-Emile Meyer , au for de l'autorité
tutélalre du district du Val-de-Ruz, et
relevé M. Charles Rothen , domicilié aux
Bavards , de ses fonctions de tuteur.

Clôture de liquidation de succession
répudiée de Charles-Marcel Grossen , de
son vivant à la Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faillite d'Angelo Menozzi ,
à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Joseph-Emile Piffaretti et Rosa-
Ellsabeth née Brunner , domiciliés au
Locle.

Ensuite de faillite , Werner Gaille et
Nelly née Rlbaux , à Auvernler , sont
soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens.

A la suite d'une demande . Paul-André
Mottaz et Olga-Klara née Gehrig sont
soumis au régime de la séparation de
biens.

23. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Charles-Louis Geiser et
Marthe-Hélène née Gretlllat , domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Louls-Marlus Uldry et Lydla Nleder-
hauser , domiciliés à Peseux.

26. Ouverture de liquidation de suc-
cession répudiée d'Emma-Pauline Schmitz
née von Allmen , à Neuchâtel. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 16 mai 1958. inclusivement.

Suspension de liquidation de succes-
sion Insolvable de Marthe-Angèle Dumas,
décédée à Neuchâtel.

Suspension de liquidation de succes-
sion insolvable de Jean-Christian Weber ,
décédé à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

29. Radiation de la raison sociale Ro-
dolphe Nydegger , exploitation d'un hôtel
à l'enseigne « Hôtel Fédéral » et d'un
commerce d'épicerie , tabacs, cigares et
d'articles de bazar , aux Verrières , par
suite d'association du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la société en
nom collectif « Nydegger & Cle », aux
Verrières.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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I P R O L O N G A T I O N  I
I ROCK HUDSON ELISABETH TAYLOR 1

et le regretté

| JAMES DEAN §
dans

GÉA N T
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

mf mmmamm Cinéma Capitole Bienne l̂ "™\
Le vendredi 9 mai 1958, à 20 h. 15

Gala sensationnel

I Marino Marini
et ses trois complices, le guitariste Savlo,

le batteur Sergio et le contrebassiste Ruglero
tonte la joie de vivre et le soleil napolitain

arec des vedettes internationales de variétés
entre autres

I 6SSI le clown musical aux 31 instruments

U60 mOHiâX 1° P'lls montmartrois des chansonniers

Prix d'entrée : Fr. 4.60 à 12.—
Location : Magasin de musique Symphonia S-A., Bienne,

rue Centrale 31. Téléphone (032) 3 71 21

' "*

LA LOI CANTONALE
SUR L'ASSURANCE MALADIE

est une œuvre de solidarité

Elle encourage le peuple a prendre
les mesures qui lui permettront de
faire face aux conséquences maté-
rielles de la maladie

Elle substitue la sécurité sociale à
l'assistance.

' :

LA PREVOYANCE, LA SOLIDARITÉ
et la SANTÉ PUBLIQUE inspirent
la loi que le peuple neuchâtelois
est invité à approuver les 10 et 11
mai prochain.

Comité cantonal en faveur de la loi sur l'assurance maladie

'RESTAURANT « LE JURA » '
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîches
^—^—~ ' ¦ ¦ ¦ ^

Hôtel-pension BEL-HORIZON
Le Petit-Mont sur Lausanne

Altitude 700 m. Situation magnifique. Confort
moderne ; cuisine soignée. Prix modérés.

Tél. (021) 21 03 44.

Asperges fraîches

(S&
RESTAURANT BRASSERIE NEUCHATEL

Menu du dimanche 4 mai
Menu complet Fr. 9.50
Sans entrée Fr. 7.50

CONSOMMÉ PRINTANIER
ou

% GRAPE FRUIT

CHOIX DE HORS-D'ŒUVRE
OU

GOUJONS DE SOLE MURAT

OANtHTON NANTAIS AUX PETITS POIS
POMMES PARISIENNE

OU

TOURNEDOS GRILLS HELDER
SALADE D'ENDIVES

TOURTÎ0 DE ZOUG

Tél. (038) 5 48 53

PRÊTS
de 300 à 3000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêta 8.A., Lucinge 16
(Rumine), Lausanne,
tO. (021) 22 52 77.

I

^pjÉC Chaque dimanche |

Services touristiques de printemps 8k
au départ de Neuchâtel pour : H

LA SAUGE - MORAT §}
(9 h. 20 et 13 h. 30) W

LA BÉROCHE - ESTAVAYER P

CUDREFIN - PORTALBAN &
(9 h. et 12 h. 15)

Cudrefin - Porlalban - Chevroux

{ i  Promenade de 30 minutes p
À au large de Neuchâtel t|

Chaqae mardi, mercredi et jeudi de mai :

i Promenade «traversée du lac> |
'J (Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) W
M Neuchâtel, dép. 14 h. 00 É&
H Neuchâtel , arr. 15 h. 25 cj a
m\ Taxe: Pr. 1.60 (billet simple course valable pour le retour)

Enfants de 6-16 ans demi-taxe £5»

VOTRE CONFORT ! NOTRE ORGANISATION !

= sMUÇacUtot totale.
Un choix de voyages minutieusement préparés

Tout compris

Peŝ eT BRUXELLES 8 jours Fr. 395.-
< Expo » Hollande et Rhénanie

i4étM18
Juaôu? COTE D'AZUR 6 jours Fr. 255.-

avec la Rlvlera Italienne

KK. Châteaux de la Loire 7j. Fr. 335.-
avec St-Malo - Mont-St-Mlchel - Paris

iî ff&H* ESPAGNE 14 jours Fr. 620.-
S. 17 et Jl août avec l'Andalousie

^̂  DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

A.MONTIEUX-EXCUISIONS I
^^^  ̂ Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6.51 21

«, £$* iu° tZitm ou auprès de votre agence de voyages

I HOTEL DU JURA-CHIÈTRES I
près de la gare Chaque midi et soir :

les délicieuses

Asperges de Chiètres
Petit* coqs ¦ Jambon de campagne ¦ Truites
Réservez la tabla
Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Huml

AUVERMIER W^^^Ê.A .D E C R E U SE (mMmW T^ Ŝl
^

CUISSES DE GRENOUILLES

Poulet à l'estragon
SQ Asperges de Gavaillon
$ niNeuchâtel . f  (038) 5 88 22 M BB

Samedi et dimanche 3 et 4 mai

Abbaye de Bonvillars
Caf é du Midi

Jambon à Vos - menus so ignés
Vins et boissons de 1er choix

Se recommande : Léon Tharin
Tél. (024) 313 44

f Les HALLES Ignorent '1 la volaille congelée 1

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 1

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

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men- ,
snels depuis Fr. 4.—

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

12, RUE DU .MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

TmT I NODS (Jonquilles)
Macolin - Lac de Bienne

Fr* 7- Départ : 13 h. 30
Magnifique voyage, a l'époque

de la floraison, au pays des tulipes

La Hollande
BRUXELLES

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

Inscriptions - Renseignement» t

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

L» meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le jour nal

<£mmcirtfiala---ffltait
Langnan BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

I PRÊTS I
• Discret»
• RapMn
• Formelltto tlmpllfleea

• Coédition» avantageas»

Courvolslor & Cle
Banquiers - Neuchâtel

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

PRÊTS
de Pr. 200.— à
Pr. 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

Lnnsnnne

Blanchisserie
neuchâteloise

Séchage en plein air.
Service à domicile. Tél.
7 54 65, Maurice Sandoz,
TTan t.pr1vp .

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LAUSANNE 1958

Mercredi 4 Juin , Boris Godounov
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 à disposition
Inscriptions agence SXRUBIN

(librairie Reymond). Départ poste : 18 h. 30

ijjjgggL

Vacances 1958
DATE JOURS Pr.
25-26 V Lleohtensteln-Grlsons 2 80.-
20-29 VII Rhénanie-Hollande

Bruxelles (Exposition) 10 435.-
20-28 Vn Rome-Florence 9 420.-
20-26 VII C6te d'Azur-Gênes 7 290.-
21-24 VII Tyrol (Italie-Autriche) 4 165.-
27 VII-2  VIII Bruxelles (Exposition)

Mer du Nord-Ostende 7 300.-
28 Vn-1 VIII Marsclllc-Nlce Monaco 5 210.-
30 VII -1 VIH Engadlnc-lao de Côme 3 125.-
17 - 23 VIII Bruxelles (Exposition )

mer du Nord-Ostende 7 300.-
1 - 7 IX Bruxelles (Exposition)

Ostende-Dunkerque 7 310.-

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

La petite Hollande
au Grand Marais

Visitez le

champ de tulipes en fleurs
au marais près de Chiètres

Dimanche : possibilités de transport
Chiètres gare - champ des tulipes

Société de développement, Chiètres

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

A l'occasion de la Fête des mères

course surprise
avec dîner gastronomique

Dès Neuchâtel : Fr. 38.—
Dès Fleurier et les Verrières i Fr. 41.—

y compris le dîner.
Programmes détaillés et inscriptions

dans les gares.
Demandez le programme annuel des voyages
en société, à disposition dans toutes les gares.

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 Enzadlne-lao de Côme-

Tessln,
3 Jours tout compris Fr. 115.—

7-12 Juin Paris-Bretagne-Normandie,
les chflteaux de la Loire,

6 Jours tout compris Fr. 250.—

A affranchir à 5 et. et à envoyer.
Veuillez m'adresser. sans engagement, votre

programme de voyages.

Nom _ 
Prénom _ _ _
Lieu _ _ 

Les cars Kaesermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29
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Il Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

SAMEDI ET DIMANCHE EN PREMIÈRE SUISSE ÇTÎFfiïû
2 MATINÉES, à 14 h. 30 et 17 h. 15 ROMANDE AU CINÉMA M * UUIU

SOIREES, à 20 h. 30 Location ouverte dès 13 h. 30 £5 5 30 00

BACKEREÎ URIO
^̂ (̂̂  ̂ / mJr 1VfWflUrHwSwWpB^P
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BOULAN GERIE ZÙRRER
Une production suisse, qui a obtenu le plus grand triomphe en 1957

ZURICH (Apollo) 12 semaines BERNE (Jura) 7 semaines BALE (Alhambra) 7 semaines etc.

'i m m̂smrJ?..nvsàmmM m̂Wmmvmv.' i ..¦? - — ' <"• > »»"'- ~> ~ -~ -> « .iwiwiNBWBEraswiiMMMMMMBMBM ^MBM^^ B̂i âBBM

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

t̂  \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

Mêm e direction — Même qualité
V J

Terreaux 7

... une table Sf & Cave ...un p ianiste
soignée Neuchâteloise à la pa ge

W
Tél. 5 85 88

vŒ B̂Bmfflam * * * ̂ ^RBBnai

L'estraordtoaire^nUc p 

^̂ ^
j>arj -__ pma

|li i Restaurant §1

|| Le charme du lac

J !  Les spécialités du chef

NI Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 U

Le plus ancien hôtel-restaurant
dans la vieille ville

On y est chez soi. Une cuisine parfaite.
Des prix raisonnables. Grand choix lie mets.

Toute une gamme d'assiettes garnies
Truites de l'Areuse

Salles pour fêtes de famille et sociétés
Chambres à prix modéré

Famille W. MEIER.

fPRÊTÏ
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRffiOURGV J

I ^ \  

CINÉMA DES ^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ |
T/RCÀDES Samedi et dimanche à 17 h. 15

2 dernières séances supplémentaires I

Le célèbre opéra de PUCCIMI l

Rj

^̂ SÊ §|| S| F iJj V̂l X t l m a m  1 II
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|2S* {W t̂' ORCHESTRE 
et 

CHOEURS 9
^M "̂;:^^»V  ̂ à* l'OP ÉRA DE ROME 9

ADMIS DES 16 ANS Version originale ITALIENNE

Location ouverte dès 13 h. 30 sous-titrée f rançais-allemand
V 5 78 78

_ , „ . . Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50Murée du spectacle : 2 heures environ

(APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
l Tél. 5 31 81

La Béroche
en fleurs
Venez assister à

GORGIER
dimanche 4 mal,

à 15 h. 15, au

JEU D'ŒUFS
organisé par le Club de
tennis de table de Gorgier

avec le concours de
la « Lyre » de la Béroche

14 heures, concert
et course de tricycles

I pour enfants, avec prix
Dès 16 heures, à la

grande salie commVmaié,
D A N S E

Orchestre Echo du Chalet
En cas de mauvais temps,

danse dès 15 heures
Pas de renvoi

RESTAURANT DU iP j tf Oi tA'lÊ.
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 5 49 61 - Route des FalaisesV J

F3^BHUHHHn«Ma^BUaBHMHBBKBHHMB*HnHMH^MZrfHUI(nanaHHHanVSHIHHG

» f*̂  SAMEDI et DIMANCHE

U D C\ I I I 1 à 14 h. 45 et 20 h. 30
MrUL L̂ J Tous les jours à 15 h. et 20 h.30

r , Parlé f rançais
TELEPHONE 5 2112

Un film courageux et violent !!

Humphrey BOGART
dans

PLUS DURE SERA
LA CHUTE...
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Rnn :;TFIHFR JAN STERLING WËÊWÊàm
MIKE LANE as Toro Worono 1̂ .. ĴP^̂ î ^Pg IjjaEpl
MAX BAER • JERSEY JOE WALCOTT • EDWARD ANDREWS WMTI : Ê̂P>> **oî««own P»  ̂K,.»?^»
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En •% A I Samedi, dimanche et lundi
N J A f à 17 h. 30

j^gjgj^^^ _5^ral ^ FRANÇAIS
THE PLATTERS ~^15 «UH FRHO #(ERNIC «EIMAN COM60I TV., &ÊM\* '¦ V^TE_ 
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TONY MARTINEZ ^̂ àÉJî JOHttNY JOHHSTON VD,ns nts
FRFDDIE JEIL J P̂Ipp MJX TAITQH 16 J1]V'S

g^RpsmuRANi Tél. 514 10
Ĵ t Vî /̂ IVEUCHATEL

^̂ ^̂ > 
Treille 7

^̂ O ^̂ T̂'̂ ^Cafl "• Monnier-Rudrich
X // T" Ê ÊÈI ** vous recommande

J// y \ / ̂ . ses spécialités
/ J x * */  l~v*-̂ '̂  de saison

Asperges fraîches et jambon cru
Filets de perches du lac

Poularde à la broche
Spécialités sur le gril

HÔTEL DU SOLEIL ]
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. J.—

^ J



Pas de cours spéciaux
pour les territoriaux et les gardes locales

Notre correspondant de Berne nous écri t  :
Le Conseil fédéral a pris , vendredi matin, une décision attendue depuis

quelque temps. Il a par avance et quelle que soit le résultat de la votation
populaire rendue nécessaire par le succès d'un référendum, renoncé à con-
voquer pour des services extraordinaires les hommes des compagnies ter-
ritoriales et des gardes locales.

U y a un peu plus d'un mois, je
rappelais , ici même, les vicissitudes du
texte législatif , né du désarro i dont fit
preuve le monde parlementaire au len-
demain des événements de Hongrie ,
qui tendait à compléter l'instruction
des territoriaux et des gardes locales.
Le sort de cet arrêté fut scellé le jour
où le Conseil fédéra l ne trouva pas,
au Conseil national , la majorité quali-
fiée nécessaire à la clause d'urgence.
Il fallut laisser courir le délai réfé-
rendaire, qui fut ut i l i sé  par diverses
sections du parti socialiste suisse. Il se
trouva plus de 80,000 citoyens pour
demander que le peuple soit consulté.
L'organisation du scrutin exige deux
mois environ , de sorte que, toutes les
formalités passées et , dans le cas bien

improbable , d une décision positive , il
aurait été trop tard pour convoquer ,
avant la fin de l'automne , les hommes
astreints à ces cours extraordinaires.

On votera tout de même
Le Conseil fédéra préfère donc re-

noncer et cette décision lui coûte d'au-
tant moins que le résultat du scrutin
ne faisait  guère de doute.

Toutefois , on votera tout de même
puisque la loi n'autorise pas le retrait
pur et simple de dispositions réguliè-
rement votées par l'Assemblée fédérale
et contre lesquelles le référendum a
été lancé dans les formes prescrites.

Saluons ici le scrupule juridi que et
souhaitons le retrouver toujours aussi
vivace en toute occasion !

G. P.

Au Conseil de sécurité
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Expliquant les raisons du rejet so-
viétique , M. Sobolev déclare que le plan
américain constitue ¦ une manœuvre de
propagande pour détourner l'attention
des act ivités  dangereuses » de l'aviation
américaine au-dessus des régions arcti-
ques, et une tentative d'obtenir des
renseignements sur les défenses de
l'URSS. Une large partie du territoire
de l'URSS est incluse dans le plan
d'inspection , mais aucune partie du
territoire des Etats-Unis proprement dit ,
et aucune base américaine , n'y est in-
cluse, déclare M. Sobolev .

Après des interventions de MM. Mat-
sudaira, délégué du Japon , Ritchie , par-
lant au nom du Canada. le conseil
s'ajourne jusqu'à l'après-midi pour per-
mettre de nouveaux entretiens privés
entre délégués .

Veto de l'URSS
Dès la reprise de la séance au Con-

seil de sécurité , le délégué des Etats-
Unis . M. Henry Cabot Lodge. a adres-
sé un dernier appel a l'URSS pour
qu'elle accepte le plan d'inspection dins
le cadre des préparatifs d'une confé-
rence au sommet.

Mais le délégué de l'URSS a fait usa-
ge de son droit de veto . Le Conseil de
sécurité a alors rejeté par une voix
(veto URSS) contre 10, la résolution
américaine qui envisageait une Inspec-
tion Internationale des régions arcti-
ques pour éviter une attaque par sur-
prise provenant de ces régions et qui
prévoyait des pourparlers immédiats
sur les aspects techniques de ce pro-
hlèmi»

Rejci de la résolution soviétique
Le conseil rejette ensuite la résolu-

tion soviétique qui invitait les Etats-
Unis à mettre fin aux vols d'appareils
chargés de bombes atomiques en direc-
tion de l'Union soviétique et qui ren-
voyait à une conférence au sommet les
discussions sur le problème du désar-
mement. '

Seule l'URSS a voté en faveur de
cette résolution , tandis que neuf délé-
gations votaient contre, et une — la
Suède — s'abstenait.

Le Conseil de sécurité a levé sa séan-
ce à 15 h. 48 (locales) et s'est ajour-
né « sine die • .

Le commentaire de M. Dulle i
BURHAM (New Hampshi're), 3

(A.F.P.). — M. Dutles a déclaré ven-
dredi soiir que le veto opposé dans
l'après-midi! par l'URSS à la résolution
américaine sur le oon/brôle de l'Arcti-

que votée par le Conseil de sécurité
était < tragique • et « effrayant » .

Le secrétaire d'Etat s'est écarté du
discours de politique étrangère dont
le texte avait été remis d'avance à la
presse pour déclarer que « l'Union so-
viétique a choisi de ne dissiper mi la
peur rai les risques » créés pair la si-
tuation internationale.

« La peur et les risques, a-t-il pour-
suivi, ne seront pas dissipés et pour
une seule raison : parce que l'Union
soviétique rejette le comtrôle interna-
tional contre une attaque surprise » .

DEMANDE
DU YÉMEN

A L'ONU
f - 9 H

NEW-YORK , 2 (Reuter) .'" — Le gou-
vernement yéménite a annoncé , ven-
dredi , aux Nations Unies, qu 'il accueil-
lerait avec pla is ir  l'enquête que ferait
une commission neutre sur « les agres-
sions britanniques récentes sur sol yé-
ménite ».

Dans une lettre adressée à M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies , le délégué permanent près
l'ONU du Yémen, M. Kamil Abdul Ra-
him, dénonce « l'occupation par la vio-
lence effectuée par les Britanniques du
sultanat de Lahej » . Il la qualifie « d'ac-
te d'agression le plus inquiétant com-
mis par la Grande-Bretagne » . Plus de
4000 soldats britanniques , avec artil-
lerie et chars d'assaut , aura ient fran-
chi la frontière entre le Yémen et le
Lahej. Le gouvernement du Yémen pro-
teste contre de telles concentrations
de troupes. De nombreux habitants du
Lahej se seraient enfuis au Yémen ,
pour demander à son gouvernement de
porter l'affaire devant le Conseil de
sécurité de l'ONU.

Démenti britannique
LONDRES, 2 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré , ven-
dredi , que les forces britanni ques
n'avaient effectué aucune attaque sur
sol yéménite. Il commentait ainsi une
information disant que le gouverne-
ment du Yémen avait demandé à l'ONU
une enquête, par une commission neu-
tre, sur « les récentes attaques britan-
niques sur sol yéménite » .

L Emilie, foyer rouge de I Italie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Maladresse
démocrate-chrétienne

Les communistes ont à Bologne
un très grand avantage : le maire,
M. Dozza, que nous connaisson s
personnellemen t depuis de longues
années, est un excellen t adminis-
trateur, impartial et dévoué aux
intérêts de la ville. Sa popularité
est grande. Il dispose de plusieurs
avantages. Lors des dernières élec-
tions municipales , son concurrent
démo-chrétien , M. Dosselti , sem-
blait avoiir le ven t en poupe, car il
était soutenu par l'Action catholi-
que et était épaulé par un prélat
dont les sympathies de gauche son t
connues, le cardinal archevêque
Lercaro. Mais M. Dossetti , qui fut
le chef d'une faction très gauchi-
sante de la démooratie-chrétienne,
est absolu , ascétique. Il échoua , et
sa candidature à la municipalité
consacra le retour de 30,000 votes
aux communistes. M. Dossetti vient
de commettre l'erreur (du point de
vue électoral) de se faire prêtre le
mois dernier. C'est un nouvel atout
pour les communistes bolonais. II
aurait mieux fait  d'attendre que le
25 mai soit passé.

L'Emilicn religieux
et non clérical

En effet , si les Emiliens sont
« rouges », s'ils tiennent les muni-
cipalités des principales villes , Bo-
logne, Modène , Parme, Plaisance ,
Ferrare, Faenza, Forli , Rimini ,
c'est que le peuple émilien et ro-
magnol est profondément anticlé-
rical. Et là où il n 'est pas commu-
niste , comme à Ravenne, il est ré-
publicain , ce qui est une autre tra-
dition non conformiste. « Les gens
d'ici , me dit un interlocuteur , ne
veulent pas qu 'on leur dise ce qu 'ils
doivent faire. Ils sont contredisants.
Pendant des siècles ils ont subi à
contrecœur la domina t ion  papale ,
établie sous Jules IJ par droit de
conquête. Aussi leur catholicisme ,
d'ailleurs très réel , est-il plutôt gi-
belin que guelfe . Le sentiment com-
munal , qui date du liant moyen
âge, n 'est pas mort , loin de là. Le
sentiment anticlérical , 'nous avons
été abasourdi de l'entendre expri-
mer même par les bedeaux d'églises
illustres (!). Mais encore une fois ,
l'Emilien ne confond pas anticlé-
ricalisme et antireligion . U ne veut
pas, par contre , d'une ingérence
quelconque du clergé dans la poli-
tique. C'est là un sentiment beau-
coup plus fort ici que dans d'au-
tres régions de l'Italie , et qui joue
indubitablement  en faveur de l'ex-
trême-gauche.

La gauche est divisée
Il faut aussi faire quelques dis-

tinctions dans cette extreme-gauche.
Aux yeux des Bolonais, Nenni et
Togliatt i ne sont plus les doigts de
la même main. Et certainemen t
Nenn i, en se différenciant des com-
munistes, fait une œuvre politique-
ment sage et qui lui sera profitable,
aill eurs encore qu'en Emilie. Il faut
penser que pas mal de communis-
tes viendront renforcer son aile
gauch e ou même son aile autono-
mist e (c'est-à-dire opposée à l'as-
servissement du parti socialist e au
communisme). U est incontestable
que la répression russe en Hongrie
a ouvert les yeux de beaucoup de
gens sur le vra i visage du commu-
nisme. Mais l'affaire hongroise sert
Nenni d'une autre façon encore.

Nous avons entendu ici blâmer
très vivement les Etats-Unis pour
leur attitude dans la tragédie hon-
groise. « Commen t , me dit un inter-
locut eur, les Américain s ont-ils pu
pendant des années inciter ce peu-
ple et d'autres, au-delà du rideau
de fer , à la révolte, et lorsque vien t
la révolte , abandonner ceux qui ont
écouté leurs conseils à la ven-
geance soviétique ? Cette vengeance
a été terrible et aurait pu l'être
plus encore. Car on sait ce que
sont les Russes. Il n'y a pas de sé-
curité dans le neutralisme. » Or le
neutralisme, c'est la thèse de Nenni
en politique étrangère...

Pierre-E. BRIQUET.

La crise imsiçcsase
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A U E )

Le premier mouvement du président
du Conseil « désigné •, qui avait pro-
clamé sa volonté de ne pas poursuivre
sa mission si les socialistes lui refu-
saient leur concours , fut d'aller à l'Ely-
sée dire au président Coty qu'il re-
nonçait. Mais certains de ses amis po-
litiques lui firent remarquer que ce
soutien qu'ils lui offraient à lui , Ple-
ven, qualifié par M. Guy Mollet d'un
des meilleurs candidats souhaitables à
la présidence du Conseil , les socialis-
tes ne seraient peut-être paB dispo-
sés à l'offrir à un autre, que le sys-
tème allait être « bloqué », qu 'en tout
cas les socialistes étaient décidés à ne
plus participer d'Ici longtemps à au-
cun gouvernement , qu 'ils refusaient
même d'en diriger un , qu 'Us s'étaient
prononcés contre tout renversement de
majorité et contre un front populaire
avec les communistes.

Quelle sera la position du M.R.P.  t
En d'autres termes, ces conseillers in-

citaient M. Pleven à envisager une nou-

velle tentative moins ambitieuse, celle
d'un cabinet s'appuyant sur une majo-
rité allant des socialistes aux Indépen-
dants , mais ne comptant plus dans son
sein de ministre S.F.I.O. Un problème
cependant se posait : celui de la par-
ticipation dn M.R.P., dont un congrès
stipule qu'il ne doit jamais assumer de
responsabilités gouvernementales dans
un cabinet où la S.F.I.O. n'aurait pas
les siennes.

M. Pleven se rendra aujourd'hui
i l'Elysée

Les organismes directeurs du M.R.P.
doivent se réunir ce matin. Aussi M.
Pleven avant toute décision invitalt-il ,
après leur conseil national , les diri-
geants socialistes à venir lui préciser
les limites et les conditions de leur
soutien. C'eBt seulement après ces con-
versations et la réunion du cabinet
directeur du M.R.P . que M. René Ple-
ven se rendra, probablement aujour-
d'hui même, à l'Elysée, mettre le pré-
sident Coty au courant de la situation
et prendre avec lui une décision défini-
tive.

M.-G. G.

M. Pleven à l'Elysée
PARIS , 3 (A.F.P.). — M. Pleven ,

après avoir reçu une délégation du
parti socialiste venue lui confirmer la
décision du parti de lui apporter son
soutien sans lui accorder la participa-
tion , s'est rendu à l'Elysée , où il a été
reçu par le président Coty. Celui-ci
conférera , aujourd'hui samedi , succes-
sivement avec MM. Guy Molle t , secré-
taire général de la S.F.I.O., Antoine
Pinay (indépendan t) et Pierre Pflim-
lin , président national du M.R.P.

Aucune décision n'a été prise
Dans une brève déclaration qu'il

a faite après s'être entretenu pendant
une heure avec le président Coty, dans
la nuit , le président pressenti a sou-
ligné que « le gouvernement de large
union qu 'il voulait former se révélait
impossible à réaliser ». Toutefois au-
cune décision n'a encore été prise par
M. René Coty, qui a indiqué à M.
René Pleven qu 'il voulait conférer
d'abord avec quelques personnalités
politiques.

En ITALIE, le président Gronchi a
invité le président de la République

j argentine, M. Frondlzi , à visiter I'Ita-
! O*

En GRANDE-BRETAGNE, le gouver-
nement a protesté énerglquement au-
près du Yémen contre « les agressions
flagrantes dans l'ouest du protectorat
d'Allen ».

A moins d'un événement tout à fait
imprévu, les 8 millions et demi de Lon-
doniens seront privés d'autobus à par-
tir de lundi.

Le 4me congrès de la Fédération In-
ternationale des Journalistes à Londres
a approuvé une résolution exprimant
ses inquiétudes au sujet d'une régle-
mentation des Importations de jour-
naux et de revues, réglementation abou-
tissant à une censure. II a également
décliné l'Invitation à participer au con-
grès de l'organisation communiste in-
ternationale des journalistes qui se
réunira en mal à Bucarest.

Le Trésor communique que les réser-
ves d'or et de dollars de la zone ster-
ling se sont accrues de 144 millions de
dollars en mars pour s'élever a 2914
millions de dollars .

En SUEDE, la Banque nationale a dé-
cidé de ramener le taux d'escompte à
partir de samedi de 5 à 4,5 %.

En UNION SOVIÉTIQUE, le comité
central du parti communiste a adres-
sé au comité directeur de la S.F.I.O.
un message demandant d'« unifier tous
les efforts de la classe ouvrière fran-
çaise dans la lutte contre la guerre
froide , la course aux armements et les
expériences atomiques ».

A ADEN , l'état d'exception a été pro-
clamé dans la colonie à la suite des
deux récents attentats à la bombe, au
cours desquels 12 personnes ont été
blessées.

En CHIN E POPULAIRE , la campagne
de rectification étant pratiquement ter-
minée, un nouveau mouvement a été
lancé pour « un grand bond en avant »
dans les domaines industriel , agricole,
culturel et même sportif.

En INDE , M. Nehru a été invité à
se rendre en Turquie par le président
du Conseil , M. Menderes.

En CORÉE DU SUD, les élections gé-
nérales se sont déroulées hier. Dix mil-
lions d'électeurs avaient à désigner les
233 députés de l'Assemblée nationale.

Aux ETATS-UNIS, la Maison-Blanche
a annoncé que le président Eisenhower,
invité par le premier canadien Diefen-
baker , se rendra du 8 au 10 juillet à
Ottawa , en compagnie du secrétaire
d'Etat Dulles.

Elle ripoline...
c'est vrai... « Elle rit Pauline » , car elle
a du plaisir à peindre ses meubles de
Jardin... avec la merveilleuse peinture
Blpolln... qui lui donne pleine et entière
satisfaction. Elle en a tait l'achat au
magasin spécialisé M. THOMET Plia,
Ecluse 15 Neuchfttel.

Une délégation
du Bundestag ira

à Moscou

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BERLIN , 2 (D.P.A.) . — Sua- l'invita-
tion de l'Union soviétique urne délé-
gation de députés de la Diète fédérale
allemande se rendra probablement à
Moscou dans la deuxième moitié du
mois d'octobre prochain. M. Gersten-
maier, présidient du Bundestag, a as-
suré M. Mikoyan, vice-premier minis-
tre soviétique, lors de la visite de ce-
luii-ci à Bonn, qu'il ferait tout son pos-
sible pour donner, suite, cette année
encore, à l'invitation soviétique pré-
sentée il y a deux ans.

Cette invitation était demeurée sans
suite après l'intervention de l'armée
soviéti que en Hongrie,

M. Spaak à Copenhague

DANEMAR K

II assistera lundi à l'ouverture
de la conférence des ministres

des affaires étrangères
de l'OTAN

COPENHAGUE, 2 (Reuter). — M.
Paul-H-eniri Spaak, secrétaire général del'OTAN , est arrivé vendredi à Copen-
hague par la voie des airs pour une
visi te de 24 heures au Danemark. Il
est l'hôte du gouvernement danois.
Lumdii, M. Spaak assistera à l'ouverture
de la conférence des ministres des af-
faires étrangères des pays de l'OTAN.

« Je crois «lue la réu n.ion des m'imis-
tiros de l'OTAN à Copenhague sera im-
portante, a déclaré M. Spaak, au cours
d'hune conférence de presse qu'il a don-
né au château de Christiansborg im-
médiatement après son arrivée dans
la capitale danoise. Il a précisé qu'il
s'agira de diiscu'ter :
• l'état de l'alliance elle-même, son
fonctionnement dans les domaines po-
li bique, militaire, culturel et autres ;
% fa ire le point sur la situat ion in-
ternat ionaie dams son ensemble.

Violents engagements
près de Souk Ahras

ALGÉRIE

ALGER , 2 (Reuter et A.F.P.) . — On
annonce vendredi à Alger que 286 re-
belles ont été tués et 10 autres faits
prisonniers jeudi lors d'un combat
extrêmement violen t qui s'est déroulé
près de Souk Ahras (Algérie orientale).
Les milieux militaires f Cannais disent
qu'iil s'agissait là d'un des plus graves
engagements enregistrés depuis le dé-
but des combats en Algérie, M y a
trois ans et demi.

Un second engagement s'est produit
jeudi soir k 5 kilomètres au sud de
Souk Ahras. Il a coûté aux rebelles
68 tués et 2 prisonniers, annonce
l'état-major de la lOme région mili-
taire.

Bilan des combats
ALGER, 2 (A.F.P.). — 536 rebelles

ont été mis hors de combat depuis le
27 avri l dans la région de Souk Ahras
dans le Gomstantinois (à environ 50
kilomètres à l'ouest de la frontière
a Igéro-tumiis ienne ).

L'effectif global des rebelles qui
«valent franchi le barrage est évalue
à 750 hommes.

200 personnes
périssent

empoisonnées

EN SYRIE

DAMAS, 2 (A.F.P.). — Deux cents
personnes ont péri empoisonnées par
un insecticide puissant fabriqué par
une société allemande, annonce ven-
dredi le journal «An Nasr ».

Ces nombreux cas d'empoisonnement
sont dus, ajoute le journal , à l'utilisa-
tion sans précaution de ce produit,
vendu uniquement pour détruire les in-
sectes des champs, et employé par cer-
taines personnes pour désinfecter leurs
habitations , ou pour divers autres usa-
ges. Toutes mesures ont été prises pour
interdire la mise en vente de cet in-
secticide.

Tué par le train
GRISOKS

THUSIS , 2. — Une draisine conduite
par deux hommes est entrée en col-
lision entre les stations de Tiefencas-
tel et de Surava avec un train de
marchandises roulant en direction de
Saint-Moritz. Le chef de la voie , M.
Johann Jaeger , 64 ans, de Thusis, a
été tué sur le coup. Son compagnon a
pu se mettre à l'abri au dernier mo-

En Colombie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les casernes seront-elles
bombardées ?

La junte gouvernementale a exigé
la reddition immédiate du bataillon de
la police militaire actuellement as-
siégé. Si cet ult imatum est rejeté, la
junte menace d'effectuer un bombar-
dement aérien des casernes où se trou-
vent actuellement les éléments qui ont
tenté dans la matinée de vendredi le
mouvement de rébellion. On signale
à ce sujet que quarante avions de
l'armée de l'air se trouvent actuelle-
ment concentrés sur l'aérodrome de
Rogota.

Couvre-feu
En raison des événements, le couvre-

feu a été décrété dans la capitale co-
lombienne de bonne heure vendredi
matin. Des coups de feu ont été tirés
en divers points du centre die la ca-
pitale.

Le bruit court que les résidences de
deux membres de la junte gouverne-
mentale auraient été détruites. Cette
rumeur n'est cependan t pas officiel-
lem eut c on f irm é e.

A 16 heures GMT, le centre de la
capitale de la Colombie est pratique-
ment paralysé à la suite des événe-
ments.

Ils ont été libérés
On annonce officiellement que les

quatre membres de la junte gouverne-
mentale qui avaient été enlevés par
des éléments de la police militaire
ont été libérés.

Le gouvernement a annoncé d'autre
part que le mouvement subversif était
désormais étouffé. Il ne semble pas
que la tentative de coup d'Etat ait
provoqué d'ef fus ion de sang.

Séisme
ou explosion
en Oural ?

STOCKHOLM , 2 (A.F.P.). — Les sis-
mographes des observatoires de Kiruna ,
en Laponie suédoise et de l'université
d'Uppsale , non loin de Stockholm , ont
enregistré , le 30 avril dernier , des se-
cousses qui pourraient fort bien prove-
nir d'une explosion ou encore d'un
tremblement de terre , dont l'épicentre
se situerait dans la partie nord de
l'Oural , annonce-t-on à l'observatoire
d'Uppsale.

Par contre , rien n'a été enregistré
en Suède pouvant provenir de la ré-
gion du Kamtchaka où, selon des in-
formations étrangères, une explosion
aurait eu lieu à une station d'expérien-
ces atomiaues.

En ARGENTINE, en vert u de la nou-
velle politique économique du président
Frondizi , le gouvernement a annulé
toutes les licences d'importation. Les
banques ne doivent plus accorder de
crédit.
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GEJVÊVE

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

L'assassinat — que nous avons an-
noncé hier — dans la vi l la  qu'il oc-
cupait à Plan-Ies-Ouates de Charles
Zumbach, représentant de commerce en
machines agricoles de Suisse romande ,
a placé la police genevoise devant une
affaire singulièrement mystérieuse. Ce
ne sont pas moins d'une trentaine
d'inspecteurs de cette police et de gen-
darmes qui en effet s'emploient , en
vain jusqu 'ici , à résoudre le problème
qu'elle pose .

Car les mobiles du criminel apparais-
sent d'autant moins que l'on ne con-
naissait d'ennemis ni à M. Zumbach,
ni à sa femme qui, au retour d'une
soirée de couture , fut blessée légère-
ment d'un coup de revolver.

D'autre part , on a retrouvé intacts
le portefeuil le  et le porte-monnaie de
la victime. Celle-ci a été tuée dans
la chambre du fils Zumbach où il sem-
ble que l'assassin a dû être introduit
par M. Zumbach lui-même.

En outre , par deux fois , le fils Zum-
bach qui travai l la i t  à la radio , avait  été
appelé au télé phone ; les deux fois , au
moment où il répondait , la commu-
nication avait été coupée. L'assassin
peut-être voulait s'assurer que celui-
ci n'était pas à la villa , les habitudes
des habitants ne lui étant , semble-t-il ,
pas inconnues.

Le criminel a frapp é sa victime éga-
lement au moyen d'un couteau. Mais ni
le revolver ni le couteau n'ont été
retrouvés dans les environs , minutieu-
sement fouillés pourtant.

Par contre, une bicyclette abandon-
née a été découverte portant plaque
vaudoise, entre le Grand-Lancy et Onex.
Cependant, il ne parait pas que ce
soit celle sur laquelle l'assassin avait
été vu s'enfuvant .

Ed. B.

Que voulait l'assassin
de Charles Zumbach ?
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BERDIE

BERNE , 2. — C'est devant un audi-
toire de plusieurs centaines de person-
nes que M. Giuseppe Pella , vice-prési-
diemt du Conseil des minisitres italien
et ministre des affaires étrangères, a
parlé vendredi soir de l'Europe nou-
vell e à Berne. Dans l'assistance, on
remairquait la présence de MM. Max
Petitpierre et Giuseppe Lepori, conseil-
lers fédéraux, von Steiger , ancien con-
seiller fédéral.

En souhaitant la bienvenue à l'émi-
nent conféroncieir, M. Petitpierre, chef
du département politique, l'a remercié
vivement d'avoir délaissé ses nombreu-
ses occupations pour venir à Berne,
ajoutant que sa présence était un té-
moignage précieux de l'amitié qui unit
la Suisse et l'Italie.

M. PeMa , qui a eu des paroles ex-
trêmement aimables pour notre pays,
a été longuement et chaleureusement
applaudi à la fin de sa conférence,
écoutée avec le plus vif intérêt.

*, M. Walter Slgrlst, 39 ans, magasinier
à ' Pompaples, qui le 27 avril aidait les
pompiers de la Sarraz à éteindre un In-
cendie de forêt, fit alors une chute d'une
vingtaine de mètres sur une pente es-
carpée. Il a succombé vendredi matin à
l'hôpital de Saint-Loup à une fracture
de la colonne vertébrale.

M. Pella parle de l'Europe
nouvelle
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! Chapelle de l'Espoir (Evole 43b)
Dimanche à 20 heures

QUI RÈGNE SUR TES PENSÉES ?
(par R. Bourquin)

Invitation cordiale à. chacun
Assemblée de Dieu , Neuchâtel

Mercredi 7 mai , à 20 h . 15

à la Rotonde
grande assemblée populaire

La réforme des finances
de la Confédération

exposé de
Monsieur MAX PETTTPIERRE

conseiller fédéral
(Retenez votre soirée et consultez
le programme complet dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du

mard i 6 mai.)
Comité d'action pour des finances
•aines et des alléEementia fiscaux.

BAISSE !
Belles tomates

du Maroc
Dans les bons magasins de primeurs.

f

Parc des Sports
Serrières

Cet après-midi
à 15 n. 30

Porrentruy II
XAMAX

. | Championnat 2me ligue 

CERCLE DU SAPIN
Ce soir, dès 21 heures

SOIRÉE BAL
Orchestre Marcel Barras (4 musiciens)

A vendre, pour cause d'achat d'un
bateau plus grand,

PETIT GLISSEUR
deux places, état de neuf , utilisé une
seule saison. Ecrire à U. E. 1961 au
bureau de la Feu ille d'avis.

Exposition Robert Fernier
Clôture dimanche 4 mai

à 19 heures
Galerie des Amis des arts,
Musée d'art et d'histoire

CERCLE TESSINOIS
Ce soir de 20 h. à 24 h.

D A N S E
par l'orchestre MARENA

Nous cherchons pour tout de suite,
dans restaurant de passage, jeune

SOMMELIÈRE
sympathique, parlant allemand et fran-
çais. (Eventuellement débutante.) Gros
gain , vie de famille et congés réguliers
assurés. Offres à H. Bangerter, hôtel-
restaurant du Pont de Thielle.

nnnnnnpnnannnnnnnannnnnnn
n n

l Café du Théâtre |
n ?
n Consultez notre carte ?

des METS.
VOUS trouverez

VOTRE spécialité
Dn plus simple n
an pins grand

? tout est soigné nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Dimanche 4 mai I » DH , a 17 heures
à la Salle des pasteurs

(Collégiale 3)

Trésors de la musique
réformée

présentés par Jean-Marc Bonhote

EXPOSITION
« Vers les routes nationales »

au Gymnase cantonal
de Neuchâtel

du 28 avril au 8 mai 1958
Ouverture: lundi et mardi, de 8 à. 22 h.;

du mercredi au samedi,
de 8 à 19 heures.

Corsaire
Entreprise de nettoyages ^k \r at ' i

MARCEL TRIBOLET 
 ̂
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INSTITUT RICHÈME
rappelle à, ses élèves la

Soirée dansante
de ce SAMEDI 3 MAI

do 20 heures à 24 heures

CHAPELLE ADVENTISTE
39 , faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15 M. David Riemens
Problèmes de notre temps

COMMENT SORTIR DE L'ENGRENAGE
Entrée libre



La Société suisse des voyageurs de
commerce, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur Max GRETHER
membre de la société.

Culte au crématoire samedi 3 mai,
à 11 heures.

Le docteur et Madame Georges Gre-
ther et leurs enfants ;

Le docteur et Madam e Jules-A. Bar-
relet et leurs enfants ;

Monsieur Henri Humbert et ses en-
fan ts , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Kurt Landmes-
ser, à Bâle ;

Le docteur et Madame Jacques Ri-
vereau , au Mans ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Grether , à Zurich ;

Madame Yvonne Van den Dries, à
Bienne,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Max GRETHER
enlevé subitemen t à leur affection à
l'âge de 75 ans.

Colombier, le 1er mai 1958.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul ; c'est de lui que vient
mon 6alut. Ps. 62 : 2.

Culte au crématoire, samedi 3 mai,
à 11 heures.

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

Monsieur et Madame
Denis BOREL - JODRI , Catherine et
Isabelle, ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Thierry - Charles - René
Zurich, 2 mai 1958

Schwesternhaus des Rotenkreuzes
Glorlastrasse

Madame et Monsieur
Robert RIME-HE1M ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christian
Neuchâtel , 1er mal 1958

Pierre-à-Mazel 54 Maternité

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 avril. Landry,

Anne-Françoise, fille de Frédéric-Alfred ,
professeur , à Neuchâtel , et de Mlchellne-
Françolse-Yvonne, née Béguin. 26. Lan-
dry, Brigitte-Chrlstiane, fille de Fran-
çois-Albert, commerçant, aux Verrières ,
et de Mady-Jeannlne , née Arnoux ;
Tschanz, Marcel , fils de Hans, chauf-
feur , à Peseux, et de Berta, née Jakob.
27. Montandon , Claude-Alain, fils de
Jean-Claude-Arnold , électricien , à Peseux ,
et de Rose , née Chassot ; Guyot , Vincent,
fils de Jean-Marie-Claude , médecin , à
Reconvilier, et de Janine, née Grellet.
28. Sperti . Jean-Deriano-Claude, fils
d'Antonio, chauffeur de camion , â Neu-
châtel , et de Marla-Donata-Ivana, née
Ferrari ; Polese, Marie-Jeanne, fille de
Sergio-Bruno, magasinier , à Cortaillod,
et de Marguerite-Henriette , née Pellet ;
Hirt, Nicole, fille de Heinz-Albert, méca-
nicien, à Neuchâtel , et de Hilda-Made-
leine, née Sunier ; Langenegger, Chris-
tian, fils de Paul , magasinier à Cornaux ,
et d'Yvonne-Erlka , née Bachmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
avril. Aeschlimann, Armand-André, mé-
canicien , au Landeron , et Lambert ,
Daisy-Bluette, à Neuchâtel. 29. Gendre,
Max-Fernand, technicien en machines, à
Neuchâtel , et Nlcolet , Nicole-Claudine-
Irène, à Broc. 30. Danuser . Andréas, à
Felsberg (Grisons ) et Martin , Ruth, à
Igis-Landquart.

MARIAGE. — 26 avril. A Corcelles,
Martini , Orville-Roger , entraîneur de
hockey, à Corcelles, et Dietrlch, Silvia ,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 avril . Nagel née Mayor ,
Cécile-Mathllde-Augusta, née en 1871,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Nagel,
Hermann-Auguste. 26. Wespi , Blanche ,
née en 1876, ancienne couturière , à
Neuchâtel, célibataire ; Steiner, Albert-
Alcide, né en 1890, brossler , à Neuchâtel ,
époux de Lucie, née Krummen ; Anceau,
Georges-Charles-Frédéric, né en 1868,
ancien ferblantier , à Neuchâtel , veuf
de Marle-Albertine, née Dirr.

DU COTÉ DE THÉMIS

Au tribunal de police
Un ancien hab i tan t  des Brenets , au-

jourd'hui domicil ié à Neuhausen, a
comparu vendred i après-midi devant le
tribunal de police sous la prévention
d'homicide par négligence. Il y a quel-
ques semaines , alors qu 'il roulait en
voiture à très vive allure à Saint-Biaise ,
il avait renversé et tué un commer-
çant de l'endroit , M. Meyer. Le choc
fut si violent que la vict ime , comp lè-
tement défigurée, ne put être identi-
fiée tout de suite. L'automobil iste a été
condamné à deux mois de prison avec
sursis , à une amende de 20 francs et au
paiement d'un dépens de 60 francs à la
partie civile.

ÉPREUVES ET TITRES
Un nouveau docteur en droit

L'Université nous communique :
Le grade die docteur en droit a été

décern é à M. Jean Monnier , de la
Chaux-de-Fonds ; (sujet de la thèse :
« De l'entrée dans une société coopé-
rative en droit positif anglais, alle-
mand , français et suisse»).

Un Neuchâtelois obtient
un titre universitaire

aux Etats-Unis
Un jeune étudiant roeuchâtielois, M.

John H. Weinkcr , qui a suivi dans no-
tre viille renseignement des écoles pr i-
maire  et secondaire, vienit d'obtenir à
New-York le t litre de « Bachelor of
science degree » à la « School of com-
merce. Accounts  and Finance  do New-
York Universiity ». Précisons que cet
étudiant réside die puis plusieurs an-
nées aux Etats-Unis, mais que sa fa-
mille est domiciliée h Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mal.

Température : Moyenne : 14,6 ; min. : 7,9;
max. : 21,1. Baromètre : Moyenne : 725,5.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est;
force : faible. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 1er mai , à 6 h. 30 : 429.54
Niveau du lac, 2 mai, à 6 h. 30 : 429.54

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons ;
D'abord beau temps. Nuageux dans
l'après-midi. Quelques orages locaux pos-
sibles. En plaine , températures voisines
de 20 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : Beau
temp et relativement chaud. Par mo-
ments nuageux. En plaine, températures
au-dessus de 20 degrés dans l'après-
midi. Vents faibles variables.

L'acte d'accusation contre Ulrich
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E K E  P A G E )

Plus précisément , dans le temps qui
va de février 1955 à mars 1957, Ulrich
aurait transmis à l'agent d'une puis-
sance étrang ère — il s'agit du colonel
Mercier , attaché alors à l'ambassade
de France — des numéros du « Recueil
de signalements » établi par la police
fédérale et qui sont munis  de la men-
tion « secret » ou « confidentiel ».

Des publications secrètes
aux mains de Mercier

Ces publications secrètes — si l'on
peut associer les deux termes — con-
tiennent, comme leur nom l'indique , le
signalement d'étrangers ou de Suisses
suspects. Ainsi, le numéro du 20 juil-
let 1955, dont on a la preuve qu 'il a
passé des mains d'Ulrich à celles de
Mercier , signalait six étrangers soup-
çonnés d'espionnage et de trafic d'ar-
mes illégal et 28 agents étrangers ;
celui du 12 décembre 1955 donne le si-
gnalement de dix étrangers recherchés
pour service illicite de renseignements
et contient une liste de plaques d'au-
tomobiles délivrées à des membres du
corps diplomatique.

De plus, Ulrich est accusé d'avoir
transmis, dans le même temps , neuf
à quinze rapports mensuels du minis-
tère public de la Confédération , égale-
ment marqués « secret » et nui  rensei-
gnent sur les poursuites pénales dans
les cas d'espionnage , de trafic d'ar-
mes, de délits politiques sur les ex-
pulsions et les cas de refoulement ,
sur l'activité des groupes extrémistes ,
de droite ou de gauche, sur l'activité
de la propagande étrangère.

100 à 150 informations
Il a communiqué également des In-

formations et des rapports émanant
des polices cantonales ou municipales
sur l'entrée en Suisse de certaines
personnes , sur le lieu , le but et la du-
rée de leur séjour. On estime entre
100 et 150 le nombre de ces informa-
tions qu 'Ulrich a recueillies des télé-
scripteurs pour les faire parvenir  à
Mercier , et de dix à vingt le nombr e
des rapports de police qui ont pris
le môme chemin , ent re  lc3 mois de
février 1956 et mai 1957.

Enf in , au printemps 1956 probable-
ment , le prévenu qui , comme tous les
inspecteurs de la police fédérale , avait
reçu le « Rapport du ministère public
fédéral sur les associations culturelles
paracommunistes  en Suisse romande » ,
que les des t ina t a i res  devaient considé-
rer comme un document confidentiel ,
l'a également fait  tenir à son « corres-
pondant ».

L'accusation
a-t-elle été abandonnée

¦sur la communication illicite
de rapports

d'écoute téléphonique ?
Les mêmes raisons — et des raisons

pertinentes — qui commandent de ten ir
à huis clos la p lupart  des audiences du
procès Ulrich semblent avoir dicté le
choix des « extraits » remis aux jour-
nalistes. Nous comprenons f o r t  bien
que, dans une affaire de ce genre, cer-
tains détai ls  ne puissent être communi-
qués à l' op inion publ ique .  On ne va
pas démonter à la vue de tous , les
rouages des services de renseignements.
Et lorsqu 'on menace un foncti onnaire
des foudres  de la jus t ice  p arce qu 'il a
divulgué des secrets , il n 'appart ient
pas au juge d 'instruction de donner
des précisions qui équivaudraient elles-
mêmes à une divul gation répréh ensi-
ble.

ùf ais . quand il s 'agit de fa i t s  dont
toute la presse a parlé , qui ont été
évoqués déjà dans un débat public au
parlement , on est en droit de se de-
mander s'il est vraiment opportun et
adroit de les passer sous silence.

Sous avons constaté,  en e f f e t , que ,
dans les cinq pages dont nous avons,
p lus haut , donné l' essentiel , il n 'est
nulle part question de la f a u t e  ta p lus
grave reprochée dès le début de l' a f f a i r e
à l' ancien inspecteur Ulrich : la com-
munication illicite de rapports d'écoute
télé p honique. L' acxusation a-t-elle été
abandonnée sur ce p o in t , on bien était-
elle portée à f a u x  ?

Puisque l' op inion a été alertée déjà
la question nous p arait mériter une
réponse.

G. P.

DiOS HOTES

Pour leur lOme assemblée de délé-
gués , les sergents-majors de Suisse
ont choisi Neuchâtel. C'est la section
neuchâteloise de l'Association suisse
des sergents-majors qui a été chargée
d'organiser cette importante session
samedi et dimanche.

Aujourd'hui et demain matin , les dé-
légués siégeront dans la salle du Grand
Conseil . On connaît  la place qu 'occupe
le sergent-major dans notre armée.
Les contacts que ces sous-officiers en-
tret iennent en dehors du service actif
contribuent pour une large mesure à la
parfai te  organisation de notre armée.
Il faut  savoir que chez nous , le ser-
gent-major est chargé de lourdes res-
ponsabilités. C'est lui qui gère ordinai-
rement le service intérieur de la trou-
pe. Il doit organiser l'aménagement
des cantonnements, veiller sur le ma-
tériel , etc. En période de guerre, il
assume encore la charge délicate de
l'acheminement de la munition jus-
qu 'aux hommes de troupe. Par là , on
comprendra mieux la raison pour la-
quelle les sergents-majors éprouvent
le besoin de se réunir annuellement
pour établ ir  des propositions à l'adresse
des différents responsables de notre
armée.

Dimanche à 11 h. 30, sur l'esplanade
de la Collégiale, devant le monument
aux morts, les sergents-majors assiste-
ront à un culte qui sera présidé par le
cap itaine-aumônier  Gerber. La Musi que
mil i ta i re  de Neu châtel prêtera son con-
cours à cette manifestat ion.  Un cortège
en fanfare conduira ensuite les repré-
sentants des autorités et les délégués
de l 'Association suisse des sergents-
majors jusqu 'à la Botonde.

Nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue à nos hôtes.

Bienvenue
aux sergents-majors

de Suisse

UOLDEYILLlEItS
Une voiture se renverse

Hier, vers 19 h. 30, une voiture ve-
nant de Cofframe, a coupé la route,
au carrefour de Boudevilliers à une
autre voiture. Celle-ci, pour éviter la
collision, fit une manœuvre brusque
et se renversa sur le côté.

Son unique occupant est indemne.
Dégâts matériels.

LE MOT DE L'é GLISE Avez-vous le temps ?
J'ai rencontré, il y a trois ans ,

un homme d'une quarantaine d'an-
nées, qui était à lui seul toute la
famille d'une vieille demoiselle, sans
aucune fortune et très malade , que
les services sociaux avaient placée
à l'hôpital. Ce neveu , qui habitai!
Genève , ayant appris que sa tante
approchait de la fin , vint la voir
à l 'hôpital et , installé à son chevet ,
ne la quitta plus les derniers jours
de sa vie. Comme on s'étonnait qu 'il
eût le temps de rester là , qu 'il n 'eût
pas, comme nous tous, d'obligations
plus pressantes, on pensa qu 'il
n 'avait rien à faire. Erreur ! il était
pauvre et perdait chaque jour son
salaire. Mais , disait-il , surpris de
l'étonnement des autres , l'urgence
n 'était-elle pas d'assister une vieille
femme solitaire et de lui tenir com-
pagnie au seuil de la mort ? Pen-
dant qu 'il me parlait , je regardais
ce personnage-qui-a-le-temps avec
l'envie que le prisonnier porte à
l'homme libre.

? <> ?
En général, les gens que je ren-

contre « n 'ont pas le temps ». « Le
temps nous manque », disent-ils.
Pourtant , le temps est strictement
fidèle à lui-même (nous devrions
le savoir dans le pays de l'horlo-
gerie) , et c'est plutôt nous qui lui
manquons que lui qui nous manque.
Nous en sommes devenus les vic-
times, parce qu 'au lieu de le consi-
dérer et de l'utiliser comme un
serviteur , nous en avons fait un
tyran. (Il partage ce rôle avec
l'argent.)

Alors, si nous commencions par
respecter le temps — le nôtre et
celui des autres — comme un
serviteur nécessaire ? L'humilité à
l'égard du temps nous conduirait
ensuite à accepter la durée, brève
ou longue, de notre vie, dans la
conviction que Dieu nous accorde
un temps qui correspond à notre
œuvre (trente-cinq ans pour Mozart ,
quatre-vingt-dix-neuf pour le Ti-
tien) . Le seul fait d'accepter son
âge, aussi bien à seize, à trente, qu'à
cinquante ou soixante-dix ans, est
déjà une victoire sur le temps.

Il nous fa ut encore apprendre de
l'Ecclésiaste qu 'il y a un temps
pour tout ; n'ayons pas honte de
pleurer au temps des larmes, ni
de rire au temps des plaisirs.

Enfin , l'attitude souveraine con-
siste à prendre quelque distance à
l'égard du temps, à lui rappeler que
si l'homme est dans le temps, il
est plus que le temps. N'y a-t-il
pas une façon précieuse de perdre
du temps sans perdre son temps ?
Car Dieu nous _ a donné aussi du
temps à « perdre », pour nous arrê-
ter, pour regarder les fleurs des
champs, écouter les oiseaux du ciel
(n 'est-ce pas la saison ?), pour nous
regarder et nous aimer, pour prier
et pour nous reposer, pour exister
simplement devant Lui.

Précisément, direz-vous, parce
que je n 'ai pas le temps, je le
prends et le mets au service de
ma famille , de mon Eglise, de mes
frères et de mon Dieu.

J. v.

Monsieur et Madame
Eric BURKHALTER - VON BOREN
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Marina
2 mal 1958

Maternité Auvernler

Une très vieille dame
La Croix-Rouge est une dame très

respectable qui aura bientôt 100
ans! Est-elle vieille poux autant ?
Jugez-en vous-mêmes en considé rant
quel ques-unes des initiatives nouvel-
les de notre Croix-Rouge nationale
au cours des dix dernières années :

Création d'une école de cadres
pour infirmières dip lômées à Zurich
et à Lausanne , création d' un labo-
ratoire central de transf usion de
sang à Bern e, d i f f u s ion  de cours
rap ides de soins au foger , création
de la Croix-Rouge de la jeunesse ,
création de services d' assistantes
sociales volontaires , d i f fus ion  de
cours d'aides hosp italières pour ai-
der les infirmières en cas de be-
soin, création de 50 nouveaux cen-
tres régionaux de transfusion de
sang, remise de 2000 lits neu f s
avec literie à des enfants des mon-
tagnes n'en ayant pas , obtention
d'une loi fédérale précisan t les tâ-
ches de la Croix-Rouge suisse et
engageant ta Confédéra tion .

Ce sont ta des faits qui sont la
preuve de la vitalité de la Croix-
Rouge suisse, qui a dû agir sous la
pression de souf frances  tenaces , de
besoins imp érieux et d'événements
nouveaux avec Vappui constant de
toute la population.

Notre peup le aura à cœur d'aider
la Croix-Rouge et chacun porter a le
petit insigne vendu ces fours. En
achetant la peti te reproduction du
Bon Samaritain vous p ermettrez à
cette grande œuvre de p oursuivre
son activité.

NEMO.

£G JOUR UE JOUB
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\ LE MENU DU JOUR
; Potage crème d'orge j
I Brochett es d' agneau

Riz nature
; Salade ;
l Compote de p ommes
¦ ... et la manière de le préparer :
: Brochettes d'agneau. — Couper de :
j la viande d'agneau en petits cubes, :
! les enfiler sur des brochettes en j
t mettant entre chaque cube une :
! tranche de lard fumé et une feuille :
; de laurier. Saler, poivrer et griller
; les brochettes.

Û 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

^̂ Ak^aMC&s

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire du printemps pour
lundi 19 mai 1958, à 14 h. 30, au châ-
teau die Neuchâtel.

Convocation du Grand Conseil

Le comité cantonal dm pairli socia-
liste neuchàitelois a décidé de combat-
tre le projet de régime financier de
la Confédération . En revanche, il ap-
puie le projet de loi cantonale sur l'as-
surance maladie.  Il recommande égale-
ment l'acceptation diu crédit complé-
mentaire de 9,500,000 fr. pour les rou-
tes ainsi que le décret concernant
l'agrandissement de l'hospice cantonal
de Penreux.

Les socialistes
et les prochaines votatîons

La Station d essais viticoles d Auver -
nier nous communique :

Dès la semaine commençant le 5
mai , des dégâts die chenilles de noc-
tuelles, ou vers gris , sont à craindre
dans te vignoble neuchâtelois. Il faut
surveiller la croissance dles bourgeons
et appliquer un traitement spécial dans
lies parchets où apparaissent des bour-
geons rongés et détruits par la che-
nille.

Lutte contre les noctuelles
de la vigne

LES COiVFÊWEiVCES

Vendredi soir , sous les auspices de la
Société neuchâteloise de géographie, de
la Société d'histoire naturelle et du
Musée d'ethnographie , la sagace et spi-
rituelle voyageuse qu'est Mme Fernande
Burn est venue présenter la Fédéra-
tion malaise , telle qu 'elle est désor-
mais appelée, et organisée d epuis 1957.

Les richesses naturelles de ce pays
sont immenses, plus grandes que par-
tout ailleurs dans le monde : étain ,
caoutchouc, ananas , épices, sont des
sources de gains énormes. Les Chinois
sont , là-bas, établis depuis des siècles
et forment la classe la plus opulente.

La vie malaise, avec plusieurs reli-
gions qui font bon ménage, est plai-
sante, faite de gentillesse, d'amabilités
réciproques.

Des films fort intéressants nous ont
fait pénétrer dans le monde du bam-
bou, chez les aborigènes ; l'immense
bambou est à la base de toutes cons-
tructions terrestres et aquatiques : il
sert k bâtir , à orner les vastes mai-
sons communautaires , tour à tour toi-
tures, cloisons, parquets, nattes, déco-
rations de façades, instruments de per-
cussion pour les cérémonies funèbres
ou populaires, radeaux vastes et soli-
des, pour les voyages au long cours
et passerelles flottantes servant aux
pêcheurs... Cette matière première, iné-
puisable , gratuite , est travaillée par des
art isans pr imi t i fs , qui se servent d'ou-
tils fort simples avec une rapidité, une
dextérité remarquables.

D'autres films nous transportèrent
dans la Malaisie d'aujourd'hui , au cours
de représentations théâtrales où les
poupées de papiers découpées avec un
art admirable , mues par des artistes
ardents à leur tâche, montrent au pu-
blic l'histoire merveilleuse de Ramaya-
na. Enfin , les récentes cérémonies d'un
mariage opulent , chez un sulta n ma-
lais , émerveillèrent le public de Mme
Burn , par la splendeur des soieries, la
richesse des objets d'argent et d'or,
dont la profusion était propre à nous
stupéfier !

Primesautière, alerte, Imagée, la cau-
serie de Mme Burn a été écoutée avec
un vif plaisir et cordialement applau-
die.

M. J.-C.

M™ Richard Burn
parle de la Malaisie

LES ACCIPEiVTS

Hier à 13 h. 35, la conductrice d'un
scooter, Mlle Nelly Dosaules , domici-
liée à Sautes (Val-de-Ruz), qui roulait
soir la route des Falaises en direction
du cen tre, a subitemen t perdu la maî-
trise de son véhicule et a fait  une chute
violente sur la chaussée. S o u f f r a n t
d'une commotion, elle a été transpor-
tée k l 'hôpital  des Cadolles par l'am-
bulance die la police.

Chute d'une motocycliste

LE LOCLE

Tribunal de police
(c) Hier après-midi, le tribunal de po-
lice a siégé sous la présidence du pré-
sident M. J.-P. Duvanel , assisté de son
commis greffier M. W. Fleuty.

Il a. condamné L. C. ancien garçon de
café à l'Hôtel des Trols-Rols à trois
mois de prison sans sursis pour violation
d'obligation d'entretien depuis 1955 re-
présentant la somme monumentale de
plus de 3000 fr. Les frais se montent
à 60 fr.

Par défaut , un chauffeur d'autobus
A.L.L. a été condamné à 30 fr. d'amen-
de et à 5 fr. de frais pour avoir été res-
ponsable d'une collision au cours de la-
quelle deux voitures à l'arrêt ont été très
sérieusement endommagées aux Jeanne-
rets 11 y a deux mois. Cette affaire aura
son épilogue devant le tribunal civil en
raison de la somme élevée des dommages
causés.

T. R. qui n'avait pas payé sa taxe
militaire est condamné à 6 Jours d'arrêt
avec un sursis d'un an s'il liquide son
arriéré dans les six mois. Frais 10 fr. Une
Française qui a fait « sauter sa pension »
pour une somme de 85 fr. 80, aux Bre-
nets, est condamnée, par défaut , à 7
Jours d'arrêt et à 20 fr. de frais.

TJn Fribourgeols, coutumler de ce
genre d'affaire, G. L., a été condamné
pour scandale, tapage nocturne , menaces,
refus de donner son identité, dans un
établissement public le 20 avril a, 1 heu-
re du matLn, à trois Jours d'arrêt ferme,
aux frais se montant à 5 fr. et à six
mois d'Interdiction d'auberge.

Enfin un boulanger-pàtissler-conflseur,
H., a été condamné à une peine complé-
mentaire de 10 fr. et à 6 fr. de frais
pour avoir fabriqué et vendu des arti-
cles de boulangerie le Jour de Vendredi-
Saint. Le président du tribunal espère
ne plus revoir 11; ;ulpé car c'est plus
une affaire de règlement communal ou
d'application du règlement qu 'une affaire
Judiciaire.

LA CHAUX-DE-FO\DS
Décès d'un champion cycliste
(c) On annonce la mort, à l'âge de
68 ans, de l'ancien oouireuir cycliste
Charly Guyot. Celui-ai avait quitté la
Chaux-de-Fonds, il y a 25 ans environ
pour se rendre à Renens où il est dé-
cédé. Fondateur die la société des
« Francs-Coureurs », il se voua, dès sa
jeunesse, au cyclisme. Il participa à
plusieurs reprises, avant 1914, au Tour
de France où il se classa honorable-
ment. Il fut également à deux reprises
champion suisse. Avec son père, il
construisit en 1910, à la Chaux-de-
Fond's, un vélodrome qui obtin t , pen-
dant un temps, un certain succès.

Avec Charly Guyot s'en va un vieux
champion cycliste qui connut une gran-
de popularité.

Feu de cheminée
(c) Vendredi , un feu de cheminée
s'est déclaré dans l'immeuble Cure 3.
Les premiers secours sont intervenus.
Tout danger a été rapidement écarté.

Nouveau feu de forêt
Pour la quatrième fois en peu de

jours, un feu de forêt a éclaté au-des-
sus de la ville. Les agents des pre-

miers secours sont en effet intervenus
à 15 h. 40 à la Roche de l'Ermitage
où le sous-bois était en feu . Les agents
purent utiliser un hydrant à proximité
des lieux et se rendirent maîtres du
sinistre, qui s'était éten du sur une sur-
faoe de 1000 mètres carrés.

AU FEU !

Pose d'un refuge pour piétons
En application d'une récente décision

die la commission de la circulation ,
un refuge métall ique mobile a été posé
hier, k titre d'essai , à l'ouest de la
place Numa-Droz. Ce refuge est des-
itiné à protéger les piétons qui pour-
ront désormais traverser la place en
deux étapes . Il oblige d'autre part les
voitures débouchant de la rue de la
place d'Armes à observer rigoureuse-
memt leur droite.

Si cet essai se révèle concluant , on
procédera à la pose d'un auitre de ces
refuges, à l'avenue du Premier-Mars.

TRAVAUX PURLiCS

PAYERNE
Un enfant renversé

par une voiture
(c) Hier soir, vers 19 h. 30, le petit
Jean-Pierre Robaitel, âgé de trois ans ,
s'est échappé des mains de son père,
devant leu r domicile à la Grand-Rue.
Il a été renversé pair une voiture alors
qu 'il traversait la chaussée. Blessé au
visage, il a reçu des soins d'un mé-
decin die la localité, puis il a été re-
conduit au domicile de ses parents.

Tombé d'un échafaudage
(sp) M. Jean Burgdofer, ouvrier pein-
tre à Payerne, âgé de 22 ans , travail-
lait sur un échafaudage dans une usi-
ne de la localité, lorsqu'il fit une
chute.

On l'a conduit en ambulance à l'hô-
pital de la Broyé ; il souffre de dou-
leurs dans les reins.

Une moto dérape
(sp) M. Robert Hofer, âgé de 73 ans,
habitant Payerne, qui se trouvait sur
le siège arrière d'une moto conduite
par un habitant de Cousset, a fait une
violente chute près de Léchelles, la
moto ayant dérapé.

M. Hofer a été conduit à l'hôpital
de Payerne où il est mort dans l'après-
midi. Il avait un poumon perforé et
des côtes enfoncées.

GRANGES-SOUS-TREY
Des chevaux s'emballent

(sp) Vendredi matin, vers 9 heures,
un domesitique italien employé chez M.
Chatelanat, du nom de Carmin Pezzu-
to, âgé de 27 ans, conduisait un se-
moir aux champs, lorsque arrivés sur
le chemin die la gare de Tirey, les
deux chevaux s'emballèrent et renver-
sèrent l'attelage et son conducteur.

M. Pezzuto fuit conduit à l'hôpital
de Payerne en ambulance, avec une
jambe cassée.

Le semoir a été démoli.

LA NEUVEVILLE
Les candidats

au Grand Conseil
(c) Voici les noms des candidats por-
tés en liste pour les élections de sa-
medi et dimanche 3 et 4 mai.

Parti libéral-nadiical : MM. Charles
Nahrath , avocat , la Neuveville ; Louis
Spuirger, horloger et agriculteur, Lam-
boing.

Parti paysan, artisans et bourgeois :
MM. Fernand Rollier , maire, Nods ;
Paul Andney, en trepreneur, la Neuve-
ville.

Parti socialiste : M. Charles Brech-
biihl , lamineur, la Neuveville.

BIENNE
Début d'incendie

(c) En fin de matinée die vendiredi,
un réchaud à esprit de vin a explosé
dans l'immeuble No 8 de la rue de la
Gare, au moment où une locataire
voulut l'allumer dans sa chambre. Un
début d'incendie se produisit, qui put
être maîtrisé grâce à l'intervention
rapide des premiers secours. Seule la
chambre a été endommagée. La loca-
ta i re a subi des brûlures et a dû re-
courir aux soins d'un médecin.

Moto contre auto
(c) Une motocyclette montée pair un
couple d'Ipsach est entrée en collision
avec une auto au mil ieu de la nu i t
de jeudi à vendredi , au carrefour des
rues Heitmann et Gôuffi. Les deux oc-
cupants de la moto ont été projetés
à terre et ont subi des contusions sur
tout le corps. Ils ont été hospitalisés
à Beaumoni.

' Monsieur Edgar Fornachon, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petit s-
en tarots ;

les enfants de feu Alfred Hubler ;
les enfants de feu Georges Hubler ;
les enfants de feu Hermann Hubler,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Albert HUBLER
leur cher beau-frère, oncle et paren t,
que Dieu a repris à Lui le 2 mai 1958,
aiprès une cruelle maladie, dans sa
82me année.

Dieu est ma délivrance.

L'ensevelissement aoira lieu lundi
5 mai à 13 heures, à Colombier.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : 1, rue du Col-

lège, Colombier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Soc iété des p êcheurs
de la Basse-Areuse a le devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Albert HUBLER
membre honoraire , beau-frère de Mon-
sieur Edgar Fornachon , membre hono-
raire, oncle de Mpie Rose Fornachon,
de Messieurs Fridolin Gutjahr , Claude
Gutjahr et Jean-Pierre Colomb, mem-
bres de la société.

Pour l'ensevelissement, auquel fl«
sont priés d'assister, prière de se ré-
férer à l'annonce de la famille.

Madame Maurice Emery ;
Madame et Monsieur Félix Tétaz et

leurs enfants, Véronique et Isabelle,
à Monthey ;

Mademoiselle Denyse-A. Emery, à
Genève ;

Mons ieur et Madame Jean Emery et
famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Emery
et famille, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Paul Emery et
famille, à Buttes ;

Monsieur et Madame André Emery
et famille , au Landeron ;

Mademoiselle Marguerite Emery, à
la Brévine ;

Monsieur et Madame Fred Dubois et
famille , à Bienne ;

les familles Emery, Grezet, Hugue-
nin, Gabus, Christ, Pellaton ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
du

docteur Maurice EMERY
leur cher mari , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, ce jour, dans sa
64me année.

Neuchâtel , le 1er mai 1958.
(5, Promenade-Noire)

Jean. 13 : 34.
L'incinération, sans suite, aura lien

samedi 3 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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(c) Hier, à 15 heures, une motocycliste
de Chamblpn qui déboucha it de la rue
du Collège et se dirigeait vers le pont
de Gleyres, en sens interdit, a heurté
l'avant d'une voiture dont le conduc-
teur, en l'apercevant , s'était pourtant
arrêté. Elle n'a pas été blessée mais
6on véhicule a subi des dégâts.
Le régiment 2 dans nos murs
(c) Le régiment inf. 2, rentrant d'un
cours de répétition en Valais, a pris
ses quartiers dans notre ville depuis
j eudi soir. Hier , toute la journ ée, une
activité militaire fiévreuse a régné à
Yverdon. Le soir, sur la place Pesta-
lozzi, la fainifaire du régiment a donné
un concert fort apprécié de la popula-
tion. Le licenciement a lieu ce matin.

YVERDON
CollisionI 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.13
coucher 19.42

LUNE lever 19.55
coucher 05.09


