
LES VOTATIONS CANTONALES
il. L'assurance maladie obligatoire

LORS des débats au Grand Conseil
sur le projet de loi sur l'assuran-
ce maladie, l'extrême-gauche a vi-

vement attaqué le gouvernement pour
la manière dont il concevait le finan-
cement du dit projet. Aujourd'hui M.
André Corswant est vice-président du
comité d'action en faveur de la loi.
Cela serait de nature à nous paraître
surprenant, el de sa part ef de la pari
de ceux qui l'onl appelé à siéger dans
ce comité, si la stratégie de nos parle-
mentaires avait encore de quoi nous
étonner I

Ce que les communistes ne pouvaient
admettre dans le projet c'est que, pour
le financer, l'on en appelait à une fis-
calité accrue, en l'occurrence à une
augmentation de la contribution aux
charges sociales. Pourtant, la doctrine
qui a été exposée ici par M. Pierre-
Auguste Leuba est particulièrement per-
tinente. Quand un crédit occasionnel,
affecté à tel objet précis, est sollicité
par l'autorité, il s'insère dans la tenue
du ménage ordinaire de l'Etat.

Mais lorsqu 'il s'agif de dépenses per-
manentes visant à créer une institu-
tion nouvelle el durable, et qui charge-
ront non seulement notre génération,
mais celles qui suivront, il est normal
que le citoyen en supporte dans son
porte-monnaie le poids accru, normal
aussi qu'il se prononce en toute con-
naissance de cause. L'Etat , avec le train
de vie qu'on lui impose de plus en
plus, ne saurait sous peine de courir à
la culbute — que nous ferions avec lui
— se prêter indéfiniment à toutes les
sollicitations comme le suggèrent les
popistes.

La ligne de démarcation est donc
fixée par notre gouvernement entre la
dépense de caractère temporaire et la
dépense de caractère définitif. En deçà,
l'Etal court le risque. Au-delà c'est à
nous à courir les nôtres. Voilà pourquoi
aujourd'hui si nous voulons l'assura nce
maladie obligatoire, ou plus exactement
un commencement d'assurance maladie
obligatoire, il faut que nous consentions
en même temps à une élévation de nos
bordereaux fiscaux. L'honnêfefé exige
qu'avant la votafion le citoyen soif bien
conscient de ce fait que le Conseil
d'Etat ne tien), au reste, nullement à
cacher.
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Sur le bienfait du principe de l'assu-

rance maladie, chacun est d'accord. Rap-
pelons que l'article 34 bis de la Cons-
titution fédérale fait un devoir à la
Confédération de légiférer en cett e ma-
tière. La Confédération encourage cetta
assurance sociale en accordant des sub-
sides aux caisses reconnues, mais elle a
renoncé sagement à décréter l'obliga-
tion ef à créer une caisse publique,
source d'étatisation. Par contre la loi
fédérale accorde aux cantons la fa-
culté de rendre obligatoire l'affiliation
d'une manière générale ou pour telles
caté gories de personnes. C'est ainsi que
la plupart des cantons ortf légiféré à
cet égard. Il en est resté quatre et demi
qui, jusqu 'à présent, ne sont pas entrés
dans cette voie, parmi lesquels le nôtre.

La présente loi est d'ailleurs des plus
modestes. Elle ne concerne que trois ca-
tégories de bénéficiaires : 1) les person-
nes assistées seront assurées obligatoi-
rement auprès d'une caisse de leur
choix. L'Eta t et les communes prendront
à leur charge les prestations. 2) les
personnes dont le revenu est In-
férieur à un minimum qui sera
fixé par le Conseil d'Etat seront assu-
rés falcufat ivement, mais l'Etal payera
alors la moitié de leur prime. 3) pour
les enfants en âge de scolarité l'assu-
rance sera, elle aussi , obligatoire, l'Etaf
versant également la moitié des primes.

Une vive discussion s'est instituée à
ce sujet tant en commission qu'au
Grand Conseil. On trouvait choquante
ta notion d'obligation imposée à des
parents qui ont les moyens de faire
soigner leurs enfants sans recourir à

I aide de l'Etaf. N'eûf-il pas été préfé-
rable que celui-ci versât son subside
à ceux-là seuls qui souhaitaient assurer
leurs enfants. Cependant, il y a lieu de
remarquer alors que les caisses assu-
rent présentement beaucoup plus d'en-
fants que ceux qui sont en âge de sco-
larité el que l'Etat y eût finalement
perdu I

OOO
Le coût présumé de l'assurance s'éta-

blit comme suit : assurance des person-
nes à revenus modestes 400.000 fr. ; as-
surance des enfants en âge de scolarité
575.000 fr. ; couverture des risques ag-
gravés (car du fait de l'obligation cer-
taines personnes font courir des risques
accrus aux caisses) 120.000 fr. ; indem-
nités aux caisses 50.000 fr., soit au
total 1.145.000 fr. que, donc, l'impôt
couvrira, l'augmentation de la contribu-
tion aux charges sociales se traduisant
par des taux de 6, 12 et 18 % de l'im-
pôt direct au lieu des taux actuels de
5, 10 et 15 % el se concrétisant pour
les diverses catégories de contribuables
par les chiffres que nous donnons dans
le tableau ci-dessous.

René BRAICHET.

L'EFFORT DEMANDE
En pratique, l'augmentation prévue

entraînera les nouvelles charges sui-
vantes pour un contribuable marié,
avec deux enfants :

Revenu Augmentation
Fr. 6.000.— Fr. —.—

8.000.— 1.50
10.000.— 4.65
12.000.— 7.60
15.000.— 12.80
20.000.— 23.80
25.000.— 37.05
30.000.— 51.05
50.000.— 107.45

100.000.— 252.85

Première audience au procès Ulrich
DEVANT LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE

LES DÉBATS INTÉRESSANTS SE DÉROULERONT A HUIS CLOS
Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Lundi matin, à 10 h. 10, un gendarme accompagne dans la

salle des assises, à Rerne. un homme de forte carrure, trapu, au
visage plein, au crâne dénudé. C'est l'ancien inspecteur de la
police fédérale, Max Ulrich, qui comparaît, pour les faits rappe-
lés ici même samedi dernier, devant la Cour pénale fédérale.

Le tribunal est présidé par M. Théo-
dore Abrecht , qu 'assistent les juges fé-
déraux Corrodi , Pedrini , Schwart z et
Favre. Le procureur général extraordi-
naire , M. Hans Fiirst , s'installe au siège
du ministère public , tandis que Me
Brunschwig, avocat à Berne, chargé de
la défense, s'assied derrière son client.

A peine la cour a-t-elle constaté que
les parties sont présentes et que nul
ne contest e sa compétence que le pro-
cureur général se lève. Il demande que
toutes les questions relatives à l'orga-
nisation et aux liaisons du service de
renseignements, comme au contenu des
documents confidentiels indûment com-
muniqués par l'accusé au colonel Mer-
cier, chef du service français, soient
traitées à huis clos, comme l'exige l'in-
térêt de l'Etat. Le défenseur ne s'op-
pose point à cette demande ; toutefois ,
il se réserre de faire, dans sa plaidoi-

rie, des allusions a Porganisation tout
au moins du service de renseignements.

On se met d'accord et la cour , après
une courte délibération , se rend aux
vues du procureur. Nous n 'entendrons
donc que la première partie de l'inter-
rogatoire , une partie du réquisitoire et
de la plaidoirie , enfin la lecture du ju-
gement. Aucun témoin ne déposera pu-
bliquement.

Comme il était facile de le prévoir,
tous les faits de nature à éclairer l' opi-
nion sur le fond même de cette péni-
ble affaire , échapperont à la publicité.
Ainsi le commande la « raison d'Etat».

On le constatera cependant , cette
première audience levée à 11 h. 30 déjà
— mais elle se poursuivit toutes portes
fermées — ne manqua pas d'intérêt.
Elle nous renseigna , en particulier , sur
la direction vers laquelle la défense

Notre photo montre Max Ulrich , pré.
cédé d'un agent de police et suivi de
son défenseur, M. Brunschwig. Au
moment de se présenter devant le
tribunal qui le jugera, l'accusé avait
un sourire large et détendu , que
semblait approuver l'expression en-
tendue de son avocat . Ce sourire se
maintiendra-t-il tout au long du

procès ?

s'efforcera d' infléchir les débats.
Mais n 'antici pons pas.

CE QUE L'ACCUSÉ
RECONNAIT...

Du très bref aperçu de sa carrière
que l'accusé donne d' une  voix sourde ,
retenons qu 'il est entré en 1936 — il
avait  alors trente ans — au service de
la police fédérale. C'est à l'année 1955
cependant que remontent les faits qui
îui sont rep rochés.

G. P.
(Lire ia suite en l i m e  page)

Le procès
de Robert Avril
touche à sa fin

DEVANT LES ASSISES DE LA SOMME

Le meurtrier de (Institutrice anglaise
accuse les policiers de lui avoir dicté

ses aveux
AMIENS. — Le procès de Robert

Avril , qui s'est ouvert vendredi der-
nier , devant les Assises de la Somme,
s'achèvera probablement mercredi.

(Lire la suite en 1 1 me page)

Les rebelles du nord des Célèbes
auraient demandé à négocier

VERS LA FIN DU CONFLIT IND ONÉSIEN ?

A Sumatra, le dernier bastion des insurgés est tombé hier
DJAKARTA, 5 (AFP et Reuter) . — La ville rebelle de Bukit Tinggi est

tombée aux mains des forces gouvernementales, annonce la radio de
Djakarta. Les autorités militaires indonésiennes ont annoncé que M. Sja-
fruddin Praviranegara , chef du gouvernement rebelle, avait pris la fuite
après la chute de la ville.

Bukit Tinggi était le dernier point
d'appui des insurgés dans l'ouest de Su-
matra. Les agents de police et les fonc-
tionnaires de cette région ont été in-
vités à reprendre leur travail. Toutes
les localités occupées par les forces
gouvernementales depuis le 17 avril ont
été nettoyées.

Cependant, les rebelles sont toujours
très actifs sur plusieurs grandes îles
de l'archipel Indonésien , et notamment
dans le nord des Célèbes.

Combien de temps ?
DJAKARTA, 5 (AFP). — Bien que

le sort des chefs du gouvernement ré-
volutionnaire de Sumatra ne soit pas
encore connu, il semble que la chute
de B u k i t  Tinggi indique la fin de la ré-
bellion, tout au moins dans l'île de Su-
matra.

Selon des renseignements provenant
de bonne source, il est peu probable
qu'on assiste à une guérilla de longue
durée à Sumatra, mais il faudra encore
un certain temps avant que les troupes
gouvernementales achèvent les opéra-
tions de nettoyage qui se déroulen t
actuellement aussi bien au centre qu 'au
nord , au sud et au nord-ouest de l'île.

(Lire la suite en l i m e  pag e)

M. PLEVEN DE NOUVEAU DESIGNE
21me jour de crise min istérielle en France

Devant le refus des socialistes d'entrer dans la majorité, il constituera un cabinet de minorité

Ses chances paraissent cette fois-ci meilleures
notre correspondant de Paris nous télé p hone :

Vingt et unième jour de crise ministérielle. Le président de
la République a fait une fois de plus appel à M. René Pleven
pour tenter de former le gouvernement. Le leader de l'UDSR
qui a pratiquement renoncé à sa mission à la suite du refus socia-
liste d'entrer dans la majorité et des réticences radicales et MRP
de participer à un cabinet de minorité, a demandé 18 heures de
réflexion. Il rendra sa réponse aujourd'hui même en fin d'après-
midi et de l'avis de la grande majorité des observateurs, cette
réponse devrait être positive.

rourquoi 7 (J est ce que nous al-
lons essayer d'expliquer.  La crise
est maintenant  arrivée à son point
de matur i té .  Les exclusives des
grands partis polit iques se neutra l i -
sent les unes les autres , et , en rai-
son même de leur caractère « doctri-
nal », perdent l'essentiel de leur va-
leur  exemplaire .  L'opinion pub l ique
ne suit  pas et se désintéresse fata-
lement de ce que le bon sens popu-

laire appelle non sans raison « les
jeux stupides du cirque parlemen-
taire ».

La crainte d'une crise
f inancière

La crainte d'une crise financière dé-
coulant d'une vacance du pouvoir pro-
longée . Inquiète  en revanche cette mê-
me opinion publique. Depuis que les
experts ont chiffré à 2 milliards de

francs français par jour le prix de la
crise ministérielle , le Français moyen
commence à s'irriter de l'impuissance
des partis politique s de trouver une
solution de compromis. Le Français
moyen trouve qu 'il est suffisamment
pressuré par le fisc sans que le parle-
ment ajoute encore aux charges qui
lui sont présentement Infligées. Rien
que pour cette raison , il souhaite qu 'un
successeur soit donné à M. Félix Gail-
lard. N'importe lequel et au plus vite.

La situation s'aggrave
de nouveau en Algérie

Enfin , la s i tua t ion  s'aggrave en Algé-
rie où la sédition redouble d'efforts . La
désertion rie certains éléments apparte-
nant aux troupes du € généra l Bellou-
nis » a fai t  l'effet d'un coup de tonner-
re. Elle montre la précarité de certains
ral l iements  considérés pourtant comme
définitivement assurés.

M.-G. G.
(Lire la suite en l i m e  p a g e)

Nous avons relate hier  les d ramat iques  péripéties des cinq meurtres con-
sécutifs commis  par Daniel Delobel , âgé de 28 ans, dans la petite ville de
Chauny,  près d'Amiens. S'étant réfugié dans le café dont il était tenancier,
le meur t r ie r  fu t  assiégé par la police , qui dut avoir  recours à un tank
pour enfoncer  les mur s , comme le mont re  notre photo. On ne trouva
qu'un cadavre dans le café , car Daniel Delobel s'était donné lui-même

la mort en se tirant une balle dans le cœur.

Triste fin du meurtrier de Chauny

Un bébé
kidnappé

A la porte d'un magasin
de Villeurbanne

La ravisseuse, prise de remords,
l'a rendu vingt-quatre heures

plus tard

Depuis samedi après-midi, la police
lyonnaise recherchait un bébé de deux
mois et demi , le petit Maurice Hugon ,
qui avait été enlevé dans sa voiture.

Les parents de l'enfant résident à
Villeurbanne. Samedi après-midi, la
belle-sœur de Mme Hugon s'était ren-
due dans un grand magasi n de Villeur-
banne, et elle avait emmené le petit
Maurice . Elle laissa l'enfant dans sa voi-
ture à l'entrée du magasin pendant
qu'elle faisait ses achats, et lorsqu 'elle
ressortit , la voiture avait disparu .

Un passant qui se trouvait à proxi-
mité lui indiqua qu 'il avait aperçu une
femme, vêtue d'une robe verte et por-
tant des lunettes , disparaître sans hâte
poussant la voiture.

Des recherches fuirent entreprises, des
appels lancés. La niuR passa.

Dimanche, alors qu>e les parents du
bébé étaient plongés dan s le plus pro-
fond désespoir, la ravisseuse se pré-
senta d'etilie-même à la police. Il s'agis-
sait de Mlle Lucette Joniffret-Bec, 21aims, étudiramte au Cornservaitoiire de mu-
sique de Lyoo.

— Je sais où se trouve te bébé, dit-
elde. Je vais vous y conduire.

Peu après, elle remit l'enfant sain et
sauf aux inspecteurs et expliqua qu'elle
désira it depuis toujours un petit gar-
çon. En voyant Maurice endormi, ellen 'avait pu résister. Elite l'avait enlevé.
Mais te remords lui dicta sa conduite.

J HCOTLJTE...
L of f rande

OH É  
! les gosses et les gosset-

tes... Votre o f f r a n d e  à vos
mamans , la préparez-vous ?

Grosse comme ça...! Avec des bai-
sers. Des bécots en tas. Avec tout
votre amour.

Dimanche qui vient , j our des Mè-
res , le charmant d é f i l e  que ça va
faire  dans nos rues ! De tous ces
bambins et de ces adolescents aus-
si, portant , radieux , leur o f f r a n d e
à la maman. Un bouquet , peut-être.
Ou même un pot f leur i  que l'on
serre , à deux mains, précau tion-
neusement , contre la poitrine.

On en parle déjà , dans les maga-
sins. Le commerce, bien sûr , y
trouvant aussi son compte. Devant
un comp toir , une voix masculine
s'élève :

— Eh ! mais... Le « jour des p è-
res », alors. Ils auraient bien droit
à un rien de quel que chose. Pas
vrai !

De l'autre côté du comptoir :
— En France , c'est déjà fa i t .  Le

« jour des Pères », au mois de juin
prochain.

— Tout de même ! Où est-ce
qu 'on va de la sorte ?

Derrière le comptoir, la voix
s'aigrit :

— Les Américains ont trouvé
moyen de f ê t e r  aussi un « jour des
BeÙes-mères ». Le mois dernier
encore. Même d 'élire la « Belle-mère
parfai te  ». Le titre échut à la mère
de Momie, l'é pouse d 'Eisenhower.

Une voix mâle ricane :
— Il  y en a donc , là-bas...
— Oh ! peut-être pas une masse.

Il parait qu'un citoyen du Texas
écrivait au comité chargé d'une
sélection combien croustilleuse :
« Je vous recommande ma belle-
mère. On m'a dit que les élues
parta ient en tournées de conféren-
ces pour un an. Cela m'arrangerait
bien ! »

Une jeune voix f é m i n ine s'élève,
également :

— Oh ! ma f o i .  Elles sont toutes
les mêmes. Partout , la même en-
geance !

Doucement , doucement ... Trop
généraliser, c'est p écher. Pis enco-
re ! Car, cette f o i s , c'est p écher
envers la femme. Péché capital !
Etre divin ?

Théodore de Banville le disait
déjà , il y a bien trois quarts de
siècle , par la bouche de Socrate,
l'é poux de la détestable et acariâtre
Xanthi ppe :

« Adorez-la pourtant
» Puisque les dieux l'ont f a ite. »

FRANOHOMME.
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Dans la perspective de la conférence au sommet

M. Spaak insiste sur la nécessité de créer une commu-
nauté véritable de toutes les nations de l'Occident,
d'intensifier la coopération politique et de resserrer

encore l'alliance atlantique

COPENHAGUE, 5 (A.F.P.). — En conférence des ministres des
affaires étrangères de l'OTAN s'est ouverte hier, à 9 h. 06, au
palais de Christiansborg, sons la présidence de 91. Joseph Bech,
ministre des affaires étrangères fin Luxembourg.

« L'OTAN, consciente de la force que
lui donne son unité , aborde la phase
présente des rapports entre l'Est et
l'Ouest dans l'esprit le plus ouvert et
le plus positif. L'Occident, fidèle à ses
traditions et à son idéal, ne refuse ja-
mais de négocier, a déclaré M. Paul-
Henri Spaak, secrétaire général de
l'OTAN dans le discours qu 'il a pro-
noncé à la séance inaugurale. Les cir-

constances qui viennent de marquer
l'étape préparatoire de l'éventuelle con-
férence au sommet démontrent notre
bonne volonté. Les chicanes de procé-
dure auxquelles se sont heurtés les re-
présentants de l'Ouest ne sauraient ni
nous impress ionner , ni décourager nos
efforts. »

(Lire la su i t e  en l ime page)

Ouverture ù Copenhague
de la session de l'OTAN

PORT MORESBY (Nouvelle - Gui-
née), 5 (Reuter). — Une femme indi-
gène a don-né naissance lundi à des
triplés dans un avion, pe u avant l'at-
terrissage à Port Moresby, en Nou-
velle-Guinée. A bord de l'appareil se
trouvaient encore d'autres indigènes
qui refusèrent d'aider le médecin,parce qu'ils croient qu'une naissance
multiple est un maléfice. Seul le père
des nouveau-nés aida le médecin. La
mère et les enfants furent conduits
dans un hôpital . Tous quatre se trou-
vent en bonne santé.

Naissance de triplés
en avion



OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES BOUDRY
L'office soussigné vendra , par voie d'en-

chères publiques, au local des ventes à
Boudry, le samedi 10 mai 1958, dès 14 heures ,
les biens suivants :

mach ine  à laver semi-automatique, 220/380
volts, marque « Fischer » ; machine à couper
la viande (à main)  ; table et 3 tabourets de
jardin  ; parasol ; divan turc ; bureau-minis-
tre ; coffre-fort  ; bibliothèque ; fauteui l  Vol-
taire ; lampadaire ; rouet ; bahut ; tables cle
salon ; ta pis de milieu ; servier-boy ; buffet
de service ; ta ble à rallonges ; chaises rem-
bourrées ; entourage de divan ; fauteuils ;
machine à tricoter ; appareils de radio ; esso-
reuse ; canapé ; caisse enregistreuse à main
(ancien  modèle) ; étenda ge à linge (paraso l
métal l ique pour jardin)  ; tableaux ; tourne-
disques et disques ; tableaux ; régulateurs ;
glaces ; vaisselle ; verrerie ; lingerie ; usten-
siles divers ; cafetière ; cric pour auto ;
classeurs fédéraux et fichiers ; parapluies
neufs  pour dames et enfants  ; un lot de
jouets neufs comprenant : poupées, trains ,
autos , avions, bateaux , lunettes de soleil ,
a n i m a u x  en peluche, etc.
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la loi.
Boud ry, le 5 mai 1958.

Office des poursuites et faillites
Boudry.

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
CNE1. Tél. 6 75 22.

A vendre au Landeron
une Jolie

petite maison
comprenant 2 logements
de 2 chambres, 2 cui-
sines, Jardin et verger .
— S'adresser sous chif-
fres B. M. 1968 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer à Champion,
à 5 minutes de la gare,
un

appartement
de 3 chambres, cuisine
et salle de bains, pour
le 1er Juin ou date à
convenir. Tél. (032)
8 39 49.

VILLA
A vendre, à proximité

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

MAISON
familiale, ancienne ou
moderne, si possible avec
terrain boisé est deman-
dée à acheter, région
Auvernder/Bevalx. Even-
tuellement terrain à bâ-
tir. Offres sous chiffres
T. D. 1960 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUMONT
Terrain à bâtir, bol-

ée, bien situé. Eau ,
électricité, téléphone à
proximité immédiate. —
Prix avantageux. —
Tél. 6 63 39.

A vendre à Bevaix
MAISON FAMILIALE
de 5 chambres, bains,
véranda, situation splen-
dide, vue sur le lac et
les Alpes. Pour visiter,
tél. (038) 5 76 51.

A vendre un

terrain à bâtir
Conviendrait pour cha-
let. Vue splendide. —
Demander l'adresse du
No 1975 au bureau de la
Feuille d'avis.

COLOMBIER
logement de 4 chambres,
salle de bains, à louer
Immédiatement à per-
sonne ordonnée et sol-
vable. Un atelier libre
dès le 1er août. —
Adresser offres écrites à
L. W. 1980 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à l'ouest de
la ville, libre Immédia-
tement, un

APPARTEMENT
ayant une chambre, hall
et dépendances, Jolie
situation au soleil. —
S'adresser oase postale
1026 Neuchâtel 1.

A louer tout de suite
un appartement de 3
pièces, tout confort , bal-
con et vue magnifique,
très ensoleillé, quartier
des Valangines. — Tél.
5 89 93 de 18 h. à 20 h.

A louer au Plan,

atelier
indépendant

pour trois personnes.
S'adresser : Fabrique

C. H. Huguenin, Plan 3.

Pour l'été,

appartement
de 3 ou 4 pièces, tout
confort. Eventuellement
garage. Conviendrait à
personnes désirant la
tranquillité. Région de
la Béroche. Vue splendi-
de. Altitude 650 m. Tél.
No (038) 5 43 42.

A LOUER, à la rue de l'Hôpital, à l'étage
(ascenseur)

LOCAUX
d'environ 80 m1, pour bureaux, médecins ou
dentistes. Transformations au gré du pre-
neur. — Adresser offres écrites à E. P. 1971
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre non meublée. — De-
mander l'adresse du No
1981 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tï.it- ,. i,., .n '.,,.., A O Itf -c

Chambre Indépendante
avec bonne pension. Rue
Fleutry 14.

A louer une chambre
avec pension aux Parcs.
Tél. 5 88 32.

Monsieur cherche petit
appartement

meublé
ou

studio
Indépendant à Neuchâtel
ou environs. Faire offres
sous chiffres L. U. 1938
au bureau de la Feuille
d'avis.

C O U P L E  habitant
l'étranger, désirant faire
un séjour à Neuchâtel,
du

15 juillet
au 15 septembre
cherche un appartement
meublé, cuisine et salle
de bains, avec tout con-
fort. Adresser offres
sous chiffres P 3461 N à
Publicitas, Neuchâtel.

CHAUMONT
VAL-DE-RUZ

Monsieur de 60 ans cher-
che chambre et pension
pour passer ses vacan-
ces. Fin Juillet - début
août. — Adresser offres
écrites à D. O. 1970 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une jolie
chambre meublée, à 3
minutes de la gare. Tél.
5 96 48.

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

Chambre à louer à
monsieur. H. Schleppy,
Fontaine-André 14.

à louer. Part à la cui-
sine. Tél. 5 23 47.

Chambres au centre,
1-2 lits. Coq-dinde 24,
2mo à droite.

A louer une petite
chambre, Ecluse 44, 1er
étage.

Famille suédoise de
3 personnes cherche à
louer pour 15 Jours à
partir du 25 Juin

logement
ou chalet, à 3 lits. Ré-
gion Val-de-Ruz. —
S'adresser à M. Henner,
Côte 127 ou tél. 5 48 59.

On demande h louer

magasin avec arrière-magasin
dans le centre de la ville, ou éventuellement
achat de l'Immeuble. Faire offres sous chiffres
T. M. 1466, au bureau de la Feuille d'avis.

Importante organisation de vente aveo
produits de première nécessité cherche
un

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

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

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

l'Hôtel Suisse
à Neuchâtel

tél. (038) 514 61, cherche

• jeune cuisinière
économe et capable,

• dame ou fille de buffet,
• sommelière

connaissant les 2 services, sa-
chant au moins 2 langues,

• employée de maison
Places stables. Bons salaires et congés
réguliers.

Nous cherchons quelques jeunes

MANŒUVRE S
âgés de 20 à 25 ans pour notre dépar-
tement câbleries. — Se présenter au
bureau du personnel de la Fabr ique
de câbles, à Cortaillod, entre 10 et

12 h. ou sur rendez-vous.

Ensuite de démission honorable des titu-
lai res actuels , nous cherchons pour le
31 octobre 1958

gérants-desservants
pour notre cercle. La préférence sera donnée
à couple étant  en possession du certificat
de capacité. Prière d'adresser les soum issions
avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficat s et références jusqu 'au 31 mai 1958 à
M. Ernest Strahm, président du Cercle démo-
crati que, à Fleurier, rue des Sugits 12.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, à Neuchâtel ou
dans les environs, un

APPARTEMENT
de cinq ou six pièces
avec confort et Jardin si
possible. Faire offres
sous chiffres V. D. 1882
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
un apartement de

3 pièces
ensoleillé, avec confort,
pour le 24 mal 1958 ou
date à convenir. Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au
No 5 55 48.

Je louerais ou J achè-
terais une

petite maison
avec Jardin et dépendan-
ces, entre Saint - Biaise
et Vaumarcus. Tél. (039)
2 62 90.

Vacances
On cherche à louer

pour les vacances du
15 au 30 Juillet chalet
ou logement au bord ou
à proximité du lac.
Tél. (039) 2 42 83 après
18 h. 30.
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Nous cherchons pour notre département comptabilité

centrale à Zurich, une

employée de bureau
- ïj

de langue Maternelle française, ayant déjà quelques
notions d'allemand. Cand idates 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.

e
l

Nous cherchons pour notre rayon de vente de
la Chaux-de-Fonds

REPRÉSENTANT
capable, qui aimerait prendre la responsabilité d'une
clientèle étendue et fai re l'acquisition de nouveaux

clients.
Position Intéressante et stable pour jeune commerçant
qui a déjà de l'expérience comme voyageur et de bonnes
relations d'affaires. Nous serions éventuellement disposés
à remettre ce poste à jeune employé de bureau
intelligent, sans pratique, mais qui aimerait faire sa

carrière dans la vente.
Les candidats habiles, ayant de bonnes connaissances
des langues allemande et anglaise, sont priés de faire
leurs offres avec curriculum vitae, photo, copies de

certificats, références et prétentions de salaire à

S H E L L , bureau de vente
40, Portes-Rouges - NEUCHATEL

Nous cherchons pour entrée immédiatement ou à convenir

I R E P R É S E N T A N T
pour la vente de nos articles en Suisse romande. Branche
installations de garages, compresseurs, ventilations , etc.
De langue maternelle française , mais parlant couramment
l'allemand.
Faire offres manuscrites détaillées, avec photo, curriculum
vitae, etc., à M

Jeh^-JêcAnlk S.A.

GLATTBRUGG-ZURICH

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 à
D. N. 1947 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

Je cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Bons gages, congés ré-
guliers. Tél. 6 34 45.

Nous cherchons pour
le Pavillon des Falaises
une

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

Madame Juies oorei ,
Trois - Portes 5 (tél.
5 10 74), cherche une

employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage
soigné.

On demande

deux extra
pour servir le dimanche
ainsi qu 'une aide mé-
nagère. Tél. 7 12 33.

Je cherche

sommelières
présentant bien. con-
naissant les deux ser-
vices. Tél . 5 18 86.

On cherche pour fin
mal

JEUNE HOMME
de 15 à 20 ans pour aider
au chalet et au bols, sur
montagne en dessus de
Provence. Etranger déjà
en Suisse accepté. S a-
dresser à Henri Mayor ,
Provence sur Concise.

Le « Journal de Montreux » engagerait,
pour son service de caisse et de récep-
tion des annonces, une

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

de langue maternelle française et possé-
dant de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'an glais. La préférence
sera accordée à personne ayant une
certai n e pratique du travail de bureau
et aimant le contact avec la clientèle.
Date d'entrée : 1er août.

Prière de faire une offre manuscrite
avec cur riculum vitae et copies de
certificats à l'administration du journal.

Nous cherchons un

mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours. — Faire offres
détaillées avec copies de certificats et

^prétentions de salaire à J. U. 1976 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

dame de confiance
pour seconder le patron et s'occuper de la vente
les Jours de marché à Neuchfttel .

Faire offres : Max Rôlll , commerce de légumes,
ins - Anet. Tél . (032) 8 35 86.

Perdu une

perruche
de couleur verte ; a qult.
té sa cage à Boudevil-
liers. Prière à la person-
ne qui en prendrai t soin
d'aviser le propriétaire
par téléphone No (038)
7 00 70 à Boudevllliere.
Récompense. M e r c i
d'avance.

On cherche

un apprenti
mécanicien
sur autos

Garaee Waser, Neuchfttel.

Coiffure Sélection
demande

apprentie coiffeuse
Jeune fille de bonne pré-
sentation ayant du goût
aurait l'occasion de faire
un bon apprentissage.

S'adresser à Mlle Y.
Jenny, rue de l'Hôpital
11, 1er étage. Tél. 5 34 25.

Docteur

Jean-Pierre Clerc
an service
militaire

jusqu'au 24 mai

Dr GRÉTILLAT
ABSENT

(Service militaire)

Dr Pfister
ABSENT

jusqu'au 27 mai

Qui donnerait leçons

d'allemand
et recevrait, en échange
leçons

d'espagnol
pendant la Journée ? —
Tél. 5 89 20.

Je cherche une

VACHE
pour son lait , pour la
montagne. Début Juin.
— M. Julien Bonjour ,
Berger , Llgnlères.

f  Si vous avez des A
meubles à vendre, re- I
tenez cette adresse :
AU BUCHERON, Neu-

V cliatel. Tél. 5 26 33 i

Perdu à Colombier ,
mardi 22 avril, un

porte-clefs
vert contenant une di-
zaine de clefs. Prière de
le renvoyer contre ré-
compense a Danielle
Jeanneret , Pré - Landry
18, Boudry.

Mécanicien spécialiste sur Diesel
CHERCHE EMPLOI, éventuellement comme
chauffeur de poids lourd. Offres à W. Rubeli,
Moulins 13. Tél. 5 97 93.

Emp loy é de bureau
de langue maternelle française, ayant
quelques années de pratique, stage en
An gleterre , cherche place stable. —
Adresser offres écrites à U. D. 1929

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE C O M M E R Ç A N T
suisse allemand cherche place pour se per-
fectionner dans la lan gue française. Offres
sous chiffres J. 36474 Lz. à Publicitas,
Lucerne.

Je cherche place pour
une

JEUNE FILLE
de 15 ans, dans une fa-
mille pour s'occuper des
enfants. Tél. 5 18 88.

Demoiselle cherche
emploi ft la.

demi-journée
(matin) comme secré-
taire - comptable.
Adresser offres écrites à
N. Y. 1982 au bureau
de la Feuille d'avis.

???????????????

CHAUFFEUR
possédant permis rouge,
cherche place pour da-
te à convenir. — Faire
offres sous chiffres P.
293-16 N. à Publicitas,
NeuchâteL

???????????????

Jeune fille ayant suivi
des cours à l'école Bene-
dict , ayant obtenu cer-
tificat d'aptitude désire
se perfectionner dans la
branche de bureau com-
me débutante.
Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites
à C. N. 1969 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Anglaise
de 23 ans, actuellement
en Suisse cherche pla-
ce de garde d'enfants
pendant l'été pour se
perfectionner ' en fran-
çais, aiderait également
au ménage. — Offres
sous chiffres K. V. 1977
au bureau de la FeulUe
d'avis.

ITALIENNE
déjà en Suisse, cherche
travail dans fabrique de
la région. — Adresser
offres écrites G. R. 1972
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
sténo-

dactylographe
habile, cherche emploi
pour entrée Immédiate
ou à convenir. Bonnes
connaissances d ' a l l e -
m a n d .  Meilleures ré-
férences. — Ecrire sous
chiffres P. 3524 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un t imbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

La famIUe et les parents de

Mademoiselle Blanche WESPY
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et les envois de fleurs
reçus à l'occasion de leur grand deuil , re-
mercient toutes les personnes qui les ont
entoures pendant ces Jours de cruelle sé-
paration.

Un merci tout spécial à la Direction et
au personnel du Foyer féminin, ainsi
qu 'aux soeurs du dispensaire de la ville.

Neuchâtel, le 5 mal 1958.

On cherche un

apprenti maroquinier
ainsi qu'un

apprenti malletier
Se présenter à la fabrique Biedermann S.A
Rocher 7.

Construction de l'autoroute Genève - Lausanno
. v !

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

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

1 ingénieur en chef,
1 ingénieur adjoint,
3 ingénieurs d'arrondissement de construction ,
8 techniciens de génie civil, diplômés de technicum ou

d'écoles professionnelles reconnues officieUement.

Capacités requises :
Ingénieur en chef : aptitudes et qualités de chef , ayant dirigé d'importantes

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

pratique des chantiers.
Connaissances : approfondie de la correspondance et de la langue fran-

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

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

rences , certificat s, etc., ^doivent être adressés au Départe-
ment des travaux publics, service des rou tes, Lausa nne
(Cité), jusqu'au 20 mai 1958.

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

A. MABET.

cherche jeune

CHASSEUR
d'hôtel. — Se présenter.

i " (
i Importante administration profession- J
> nelle (siège à Bienne) cherche une

| secrétaire-comptable j
» de langue maternelle fran çaise. Entrée 

^
j au plus tôt ou à convenir. <

t Les candidates capables, sachant faire 
^t preuve d'initiative et cherchant à tra- |

I vailler dans des conditions agréables ,
» sont priées de faire leurs offres dé- ,
l taillées manuscrites, avec prétentions (
i de salaire et photographie sous chif- ,
i fres A.S. 17566 J. aux Annonces Suis- ,
1 ses S.A^ « ASSA », rue de Morat, ,
t Bienne.
r _ ¦_• . i
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Ce/a tfoas intéresse aussi

¦

 ̂ Mlle R. B., 4 ï.

Mlle Renée est caissière dans un magasin spécialisé et esl

¦ 

en contact permanent avec la clientèle.
« Ma peau m'a toujours causé des tourments. Peut-être cela
provient-il du faii que je suis nerveuse et que je me sur-
prends souvent en tram de me gratter le visage. Inutile
de dire que cela est fort nuisible à l'épiderme. Suivant le
conseil d'une amie, je me suis rendue au Salon Cyclax , et
c'est là que j'ai enfin réalisé que c'était le seul traitement

Bit !**< j i i S Ê m  pouvant convenir a mon teint délicat. Les points noirs du
visage et les comédons, si désagréables à voir, ne font
plus aucune apparition, car je me badigeonne régulièrement

\- < ¦$!& WÊÊr — au molns deux ou trois fois par semaine — à la Spécial
Lotion Cyclax. Je la laisse agir chaque fois foute la nuit.

ils™. JajÉjj EHe sèche très vite et je l'enlève facilement le lendemain

f Wm. matin avec du Skin Food. Ce traitement ultra-lin à la Spé-
»aa"l»̂ î »-~--."Jî î î îMHB cial Lotion Cyclax confère à ma peau un éclat merveilleux. »

¦ CÏCLA X
CYCLAX Spécial Lotion :

ifCT| Le produit de beauté naturel
H contre les impuretés de la peau.
 ̂ CYCLAX Ski Soap :

Savon cosmétique doux pour peau
malade , un produit naturel ne séchant

ai pas la peau.

Démonstration et vente
par une spécialiste « CYCLAX »

dès mardi 6, 7 et 8 mai, à notre salon de beauté

mmamm̂ tmmm————mm
'
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A vendre une

CARAVANE
de camping, 3-4 places , à l'état de neuf. Prix
Fr. 3000.—. Tél. 5 75 81.

Pour la Fête des mères I
notre rayon articles de ménage vous propose une sélection

de cadeaux choisis avec goût

Céramique - Faïence - Porcelaine
Cristal -Verrerie

Au sous-sol de nos magasins

6 TABLES D 'EXPOSITION
FACILITENT VOTRE CHOIX

Pour tous les goûts, à tous les prix

B I E N  S E R V I  x

gfflfBj &9fev GRANDS
j Lj gp Œa s â il MAGAsihis 

^

AVENDRE
Chambre à coucher d'occasion

avec grand lit , armoire, table de nuit,
commode-lavabo, literie et duvet compris

Fr. 600.-
Ameublements Odac Fanti & Gie

Couvet - Tél. (038) 9 22 21
Pour sous-officier, à

vendre un

UNIFORME
en tissu d'officier à
l'état de neuf ; taille 48
à 50. Bonne occasion. —
S'adresser à Ernest Bur-
ki, tailleur, Ecluse 31.

A vendre d'occasion
un

BOILER
« Fael » de 200 litres. —
S'adresser à François,
coiffeur , rue Saint-Mau-
rice 2. Tél. 5 18 73.

PROPRIÉTAIRE
ATTENTION !

Tous travaux de réfection
Maçonnerie - Carrelage
Peinture - Couverture

Qualité garantie . Prix modérés imbattables
Devis gratuits

Entreprise nouvelle - Travail rationnel
G. Bloesch, Bourgogne 84, Neuchâtel

TAPIS
neuf , moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballages gra-
tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039) 3 34 44.

VÉLO
A vendre un magnifi-
que vélo avec vitesses, à
l'état de neuf. — M. Ro-
bert , Collège latin , Neu-
châtel.
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¦¦ ^̂ ¦̂" avec ASSMANN !
4p Un exemple ! vous êtes quelque part à l'étranger. Vous venez

É̂JJBiw ff de quitter un cl ient , en jubi lant  ! Vous avez enlevé l' affaire.
,(, «? ¦ I Mais le déla i es) court. Votre maison doit être avisée itnmé-

;/ V̂ diatement pour confirmer la commande. Heureusement que
¦̂ >S*̂  % | vous avez emporté votre appareil à dicter ASSMANN. Vous

i*. "' "ÉÊÉh" n'avez donc qu'à vous rappeler à haule voix voire entretien
¦ 

^̂
JHB 81W, f avec 'e criant, Votre ASSMANN entend et enreg istre toirf. Et

\ \ W m̂Èk / 
votre maison aura quelques heures plus ta rd tous les détails

ÎPÉMÉ *îrf̂ »j!r / nécessaires , enreg istrés sur une feuille ultra-lé gère exp édiée
î|| l ^̂  ̂ /  comme lettre. La confirmation de commande part ira par retour
\ -A '*̂ 0r

f >̂̂ mmm^  ̂
du courrier. Voilà ce qui s'appelle un service clientèle... Voilà
ce qui s 'appelle dicter avec confort. Oui, l'appareil à dicter

s<#F ASSMANN doit absolument faire partie des bagages de tout
Enregistreur-reproducteur Fr. 998.— k«^,„= ri ' .t u;.^. s, i. „„.» . n „.i • i -  • 1.1 EI

Reproducteur Fr. 777.— homme d affaires a la page ; il est si léger, si maniable, Et
Combinaison «Elle et Lui» Fr 1775.— vous ne pourrez bientôt plus vous en passer.

Qui aime le confort - dicte avec ASSMANN !
Commande d'une seule main Correction claire, instantanée
Maniable et portatif (7,3 kg.) Reproduction limpide (100 a 5500 Hz)
Disques ou feuilles à envoyer Sécurité de fonctionnement optlma

I 

AGENCE RÉGIONALE _ _̂  ̂ T 'I ' L j. J.
^tM0Mk Téléphonez maintenant...

\ \ ^̂ •Y°tt*& Lp mleux est que vous demandiez tout de
1 slrltl a Fr! F F U 7 œj5tA suit,e Un appareil à dicter ASSMANN pour
Ws iV t t U  *- \» . r K w t- 

mSt  ̂
un essal UT ratult dP 8 Jours. Ou vous inté-

IKKT /N ' i B riM ne ni IDC AN Y ressez-vous aux avantages du téléphone tou-IIN3IALLAI.WN Ut BUKtAUA 
 ̂

Jours en éyeU_ qm répond à yos cllents et

HAUTERIVE-NEUCHATEL C' "* **  '* note Ieurs eornma11*!6̂  
en tout temps ?

A vendre une

TENTE
3-4 places, en parfait
état , belle occasion. —
S'adresser à A. Sandoz,
Falaises No 45.

A VENDRE
faute d'emploi , 1 mo-
teur pour la traîne, 4
temps, 1 CV. Bas prix.
Demander l'adresse du
No 1978 au bureau de
la Feuille d'avis.

, A vendre tm

pousse-pousse
en bon état, à bas prix.
— S'adresser : place des
Halles 2 , 3me étage.

Machine à lavei
« Hoower », revisée, &
vendre . Prix d'occasion.
— S'adresser par tél .
pour visiter au No 5 51 95
Neuchâtel .

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
antifonling

cuivre
marine White

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

[ Meubles neufs et |
d'occasion : AU BU-
CHERON , Neuchfttel. !

Bicyclette
pour dame

« Peugeot » , en parfait
état, à vendre. Télé-
phone 5 81 40.

A VfcNDKL
15 poules, 2 lits com-
plets et un aspirateur.
— S'adresser à Henri
Dlacon, Fontaines, Val-
de-Buz.

C H I E N
A vendre 1 chien bas-

set, 7 mois, couleur
brun roux, avec pedi-
gree. — Mme E. Guy,
ler-Août 8, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 26 65
ou 2 26 66.

A vendre

week-end
démontable, à l'état de
neuf, toit en éternit,
8 m. x 4 m. Prix inté-
ressant. Tél. 6 61 20.

A V LINUKL
POUSSETTE , état de
neuf, transformable en
pousse-pousse. PORTE-
BÊBÊ pouvant se sus-
pendre en voiture. —
Adresser offres écrites à
M. X. 1979 au bureau
de la Feuille d'avis.

Repas légers
Vous aimeriez faire
de iemps è autre
un petit repas lé-
ger ; vous trouverez

chaque jour

croissants au jambon
rissoles à la viande
et pâtés à la gelée

a la
Boulangerie fine

PAtisserie

tMeua
Seyon 22, tél. S 29 92

A vendre une

cuisinière à gaz
k l'état de neuf. — Tél.
5 75 81.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Problème IVo 701

HORIZONTALEMENT
1. Il a p lus d'une  corde à son... ins-

t rument .
2. Le boute-en-train en connaî t  plus

d'une.
3. Chef-lieu français.  — Grande tasse.

— Bouddha.
4. Ville de Chaldée. — Elles nous

guettent à tous les âges.
5. Joli , c'est un v i la in  monsieur. —

Cybèl e, qu 'il avait  trompée, le
changea en p in.

6. Un des Trois-Evêchés. — Anneau
de cordage.

7. Courbure de la colonne vertébrale.
— Pronom.

8. Se renouvelle en hiver. — D'un
auxil ia i re .  — Poli.

9. Elle met discrètement les gens
à leur p lace.

10. Petit espace clos de murs.
VERTICALEMENT

1. Qui menace de tomber. — U ne
craint pas de faire un pas de clerc

2. Une façon d'accommoder les restes.
3. Langage de charretier. — Il peut

rester longtemps sur un pied. —
Conjonction.

4. Carte. — Silencieux par dépit.
5. L'uni que objet du ressentiment de

Camille. — Verveux.
6. Anima contre. — Favorise.
7. Mise en boule. — Conjonction.
8. Pronom. — Dans le nom d'un

fleuve d'Asie. — Sans effets.
9. Coups reçus par derrière.

10. Cupidon. — Remp iéter.

Solution du problème No 700

En deuxième ligue

Serrières poursuit
son redressement

Voici les résultats enregistrés diman-
che : Tavannes - Tramelan 2-1 ; Re-
convilier - Serrières 0-3 ; Xamax - Por-
rentruy II 2-2 ; Saint-Imier - Aile 3-5;
le Locle - Etoile 2-2.

Aile ayant , depuis quel ques diman-
ches déjà , vir tuel lement le titre en
mains , l ' intérê t subsiste grâce à la
lutte à laquelle se livrent les clubs
menacés de relégation. A Serrière s, la
seconde format ion  de Porrentruy af-
frontai t  un Xamax dans un mauvais
jour et f a i l l i t  t r iomp her , puisqu 'elle
ne se f i t  rejoindre qu 'à une minute
de la fin. Serrières , après sa surpre-
nante et confortables victoire obtenue
à Reconvi lier , peut envisager l'avenir
d'un œil plus serein. Il en va autre -
ment pour Porrentruy II et Fleurier ,
qui ne total isent  respectivement que
huit et sept points. De ces deux clubs,
le second nommé parait être le plus
menacé , à en juger par les adversai-
res qu'il devra rencontrer lors des
quatre derniers matches : Aile , Xa-
max , Etoile et Saint-Imier. Il n 'est
guère probable que l'une de ces équi-
pes consente à lui faire le moindre
cadeau.

Le leader a réussi cinq buts à Saint-
Imier, mais , pour la première fois
dans ce second tour de championnat,
il a dû en concéder trois. Encore im-
battu , il dispose d'une avance de
dix longueurs sur ses suivants immé-
diats et de... vingt-quatre sur la lan-
terne rouge Fleurier I

Le Locle a été tenu en échec sur
son terrain par Etoile et continue par
conséquent de partager la seconde
place avec Xamax.

CLASSEMENT
Matches Buts

j . a. N. p. p. o. Pts
Aile 16 15 1 — 72 17 31
Le Locle . . . .  16 8 5 3 37 27 21
Xamax 17 9 3 5 43 31 21
Etoile 14 7 3 4 28 15 17
Tramelan . . .  15 7 2 6 29 28 16
Tavannes . . .  15 8 — 7 30 33 16
Saint-Imier . . 16 5 3 8 34 42 13
Serrières . . .  17 4 4 9 19 48 12
Reconvilier . . 14 5 — 9 24 29 10
Porrentruy II 16 2 4 10 20 41 8
Fleurier . . . .  16 2 3 11 23 48 7

Une seule rencontre est inscrite au
programme de ce prochain diman-
che. Elle mettra aux prises, à la
Chaux-de-Fonds, Etoile et Fleurier. La
lanterne rouge se heurtera à un obs-
tacle trop dif f ic i le  pour elle. Peut-
être qu'en se surpassant , parviendra-
t-elle à arracher un point qui serait
des plus précieux , puisqu 'il lui per-
mettrait de rejoindre Porrentruy II.

D. D.

GENÈVE. — La commission de sélec-
tion de la Fédération suisse de volleybali
vient de désigner neuf Joueurs pour le
match international Autriche - Suisse
qui aura lieu le 15 mal & Vienne. Volol
la composition de l'équipe : Dante Cafa-
gno ( Star Genève), Léo Poltler (IB.O.S.
Lausanne), Théo Wlnkler (Genève VB.),
Roger Mégevand ( Muslca Genève), Mar-
cel Buchmann (Star Genève), Roland
Oamtin (Star Genève), Gérald Haury
(Muslca Genève), Gilbert Roulin (Star
Genève), Jacques Hildebrand (Genève
VB.). La formation helvétique sera di-
rigée par Drago Arsenijevic, entraîneur
fédéral.

A ESTAVAYER: la création
du «Mystère de saint Laurent»

ivofr» correspondant cCEstavayer nous
écrit i

Estavayer commémore cette année
le 17me centenaire de la mort de
saint Laurent, patron de la paroisse.
Pour marquer cet événement, l'abbé
François-Xavier Brodard a écrit un
« Mystère de saint Laurent » en six
tableaux, un prologue et un épilogue.
Une importante partition musicale,
composée par Bernard Chenaux, en
souligne le caractère dramatique ou
jubilant. La mise en scène du spec-
tacl e a été confiée à Paul Pasquier.

C'était dimanche après-midi la re-
présentation officielle , à laquelle était
invitée la presse de Suisse romande.
On a noté la présence d* MM. Robert
Pil'loud, président du Grand Conseil,
Georges Ducotterd, président du Conseil
d'Etat, José Python, conseiller d'Etat,
Georges Guisolan, préfet de la Broyé,
Henri Perrochon, président des Ecri-
vains vaudois, Alfred Pillonel et
Fernand Ducrest, Inspecteurs scolaires,
Henri Marmier, directeur du Séminaire
de Fribourg.

La scène avait été dressée dans la
grande nef de l'église et, comme décor,
on avait établi une succession de
tentures. Une telle sobriété était en
parfaite harmonie avec le lieu du
spectacle. Le mystère fait revivre le
temps de persécution à Rome et le
martyre même de saint Laurent. Il
déroule «es tableaux dans une pro-
gression soutenue. Peut-être l'auteur
s'attarde-t-il trop longuement dans le
deuxième tableau à la conversion de
quelques païens. La langue par ailleurs
est belle, le dialogue alerte et les
scènes plein es de vie. Excellemment
stylés par Paul Pasquier, acteurs et
actrices staviacois, & urne exception près,
ont Interprété ce mystère avec une
sincérité et un talent dignes d'éloge.
On a beaucoup apprécié aussi les inter-
mèdes musicaux dans lesquels un

ensemble de cuivres et les orgues sou-
tiennent les 60 chanteurs diu chœur
mixte. La musique, de Chenaux, est
expressive, colorée, d'un grand lyrisme,

Un beau spectacle et un témoignage
ds foi émouvant, tel est le < M y stèr»
de saint Laurent ».
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0 Match international a Wohlen, entre
les fédérations catholiques de gymnasti-
que et de sport de Suisse et de France :
classement par équipes : 1. France, 274,20
points ; 2. Suisse, 272 ,45 p. Classement
individuel : 1. Marcel Klrstetter, France,
56,70 p. ; 2. Aloïs Hurschlar, Suisse,
56,36 p. ; 3. Anton Krummenacher, Suis-
se, 56,20 p.
f Tournoi national d'escrime au fleu-
ret à Schinznach ; messieurs : 1. Hans
Schelosky, Zurich, 6 victoires, 1 défaite ;
2. Charles Elchorn, Zurich, 5 v. ; 3. Ra-
phaël Katzenateln, Zurich, B v. ; 4. Jules
Amez-Droz, Zurich, 4 v. ; 6. Jacques Frey,
Bâle, 3 v. ; 6. Jacques Bezençon, Berne,
3 v. — Dames i 1. Françoise Borte, la
Chaux-de-Fonds, 6 victoires, 1 défaite ;
2. Irma Trissler, Zurich, 5 v. ; 8. Gexda
Kohler, Genève, 4 v. ; 4. Marie-Rose
Vangenat, Berne, 4 v.
£ Match International de marche Fraio-
ce - Suisse à Noisy-le-Grand : 1. R. Bédé,
France, les 50 km. en 6 h . 03' 32" ; 2.
Chaffraing, France, 5 h. 12' ; 3. Hlard ,
France, 5 h. 13' 43" ; 4. C. Bébé, France,
5 h. 14' 11" ; 5. H. Caron, France, 6 h.
17' 15" ; 6. G. Petit , France, 5 h. 22- 27": [
7. Panchaud, Suisse, 5 h. 45' 22" ; .À
Avanthay, Suisse, 5 h . 46" 22" ; 9. POTT
chet , Suisse, 6 h. 00" 30" ; 10. Klndler,
Suisse, 6 h. 17' 16". Les deux Suisses
Chuard et. Zanehl o-nit abandonné.

CINÉMAS
Rex : 20 h . 15, Oklnawa.
Studio : 20 h. 30, Boulangerie Zurrer.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Grand fes-

tival Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Plus dure sera

la chute.
Palace : 20 h., Géant.
Arcades : 20 h. 30, Le passager clan-

destin.
PHARMACIE D'OFFICE !

G. Montandon, Epancheurs

TRUAND
et

GENTILHOMM E

RÉSUMÉ. — Des ligueurs postés pour égorger Henri
de Navarre ont attaqué M. de Bassomplerre qui, aidé
du truand Gauthier, en a étendu cinq sur le pavé.
Rastignac seul peut s'enfuir , blessé, il se heurte à un
inconnu qui s'intéresse à l'affaire.

Comme Rastignac et l'inconnu débouchent sur l'ave-
nue , des piétinements et les lueurs de deux torches
dans la nuit annoncent l'approche d' une patrouille.
« Eh bien I monsieur , reprend l'inconnu sur un air
d' indi f férence parfaitement joué , ie crois que voici le
guet... » Rastignac réprime un rugissement de foie. Si
la patrouille est asses forte , il peut sans doute réussir
à l' entrainer vers le cul-de-sac et à mettre la main

sur le truand qui a molesté ses compagnons , quant
à Bassomp ierre, on le dédaignera voilà tout, d' ailleurs
sans doute a-t-il disparu. « Le ciel soit loué I » gronde
Rastignac.

Il a un élan vers la patrouille , mais l'inconnu
l'immobilise en le retenant par la manche gauche ,
ce qui arrache à Rastignac un nouveau cri de dou -
leur. € Voyons , monsieur, dit l'homme , la maison où
l'on peut vous soigner est tout près d'ici... mon
chirurgien vous saignera comme pas un ! » — t Foin
dc la saignée , monsieur , grommelle Rastignac , j' ai
mieux à faire .  » — Ah I oui I... Le sanglier de Navarre!
murmure l'homme , eh bien I monsieur , comme il vous
plaira ... à vous revoir dûment guéri l » Sur ces mots

il s'éloigne à grands pas dans la direction opposée i
la patrouille qui n 'est plus qu'à cent pas .

A quelque distance de Rasti gnac , il s 'arrête. Il à
un rire é tou f f é  et ajoute à mi-voix : « Les sangliers de
Béarn sont parmi les plus rusés, monsieur , ils savent
s'écarter des p ièges , jarnidieu ! » A ce juron et plus
encore à l'accent gascon que l'homme ne déguise
plus , RastigrCac reconnaît enf in  son interlocuteur :
€ Henri de Navarre ! » — < Pour vous servir, mon-
sieur ! » crie le roi de Navarre en disparaissant dans
l'ombre. C'en est trop pour Rastignac. A peine pe ut-il
faire dix pas vers la patrouille oui s 'approche. Ter-
rassé par la douleur aussi bien que par le dépit , il
vacille et s'évanouit .

DES VACANC ES
DE RÊVE
Pour cet été, de juin à septembre, I*
CLUR MÉDITERRANÉE offre à ses
adhénents huit villages de vacances
polynésiienTies — en Grèce, en Italie
et en Espagne :
A SANTA LUCIA (Sicile), à PALI-
NURO au sud die Naipies, dianis la célè-
bre île de CAPRI , à l'île d'ELBE, à
CAPRER A (île déserte entre la Sar-
daigne et la Corse), à CORFOU (Grè-
ce) et sur la COSTA BRAVA (Espa-
gne).
Les prix forfaitaires de participation ,
avec voyage en train spécial au dé-
part de Genève, se monte entre 34(1
et 370 fr. pour deux semaines, ou 430
à 485 fr. pour trois semaines. Ces prix
comprennent — .out re le voyage, le lo-
gement (en cases polynésiennes) et la
nourri ture ¦— le vin à tab le à volonté ,
la prati que de tous les sports naut i -
ques et de plage (ski nautique , navi-
gation à voile, wa ter-polo, exploration
et chasse sous-mairime , etc.) avec l'aide
de moniteurs spécialisés , ie matéri el et
les embarcations nécessaires ; les balla-
des en bateaux.
Pour tous renseignements, s'adresser au
CLUB MÉDITERRANÉE , place de la
Navigation , à GENÈVE (tél. 321122 )
qui vous enverra volontiers son jour-
nal-programme « le Trident •.

Voici les résultats du concours
No 34 de dimanche dernier :

174 gagnante avec 12 pointa à
780 fr. 50 ; 1960 gagnants aveo 11
points ft 69 fr . 30 ; 16,167 gagnants
avec 10 points k 8 fr. 40.

Loto-Tip : 12 gagnants avec 4 points
à 969 fr. 05 ; 349 gagnants aveo
3 points à 33 fr. 30.

Prix de consolation No 80 : 307 ga-
gnant» aveo 36 point» a 32 fr. 60.

Sport-TotoCHEZ LES 

YCLISTES
0 Grand prix cyclomotoriste des nations,
sixième étape, première étape, Potenza -
Casrteilamare-di-Stabia (161 km. en ligne
et 18 km. derrière moto) : 1. Ercole Bal-
dini, Italie, 5 h. 04' 53" (moyenne
35 km. 209) ; 2. Armando PeBegrtni, Ita-
lie, à 6" ; 3. Peter Post, Hollande, k 20" ;
4. Alfredo Sabbadln. Italie, à 6S". Le
Suisse Hugo Koblet a abandonné. —
Sixième étape, deuxième partie, Castella-
mare-di-Stabla - Casorta (56 km. en li-
gne et 27 km. 600 derrière moto) : 1. Mi-
guel Poblet, Espagne, 2 h. 13'35" (moyenne
39 km. 781) ; 2. Joseph Hœveneers, Belgi-
que, k 5" ; 3. Aldo Moser, Italie, à 44" ;
4. Armando Pelllegrlnl, Italie , à l'39" ;
5. Giuseppe Fallarinl, Italie, à 1*38". —
Classement général : 1. Joseph Hœveneers,
Belgique, 37 h. 35'37" ; 2. Giuseppe Fal-
larinl, Italie, à 2'06" ; 3. Aldo Moser, Ita-
lie, à 3*28" ; 4. Miguel Poblet, Espagne, &
3'43" ; 5. Adolf Christian, Autriche, à
5'47".
0 La Course de la paix (Varsovie - Ber-
lin - Prague), qui permet d'utiles com-
paraisons entre routiers des pays de l'Est
et' de l'Europe occidentale, ne paraît pas
convenir aux coureurs suisses engagés
qui figurent aux dernières places du
classement général. C'est ainsi qu 'après
la troisième étape, Beuchat est 92me,
Lulsler lOOme, d'Agostlno 109me, Stres-
ser 1 lime, Gubler lil4me et Weeser 117me.
Voici le classement de la quatrième
étape Katowlce - Wroclav (190 km.) : 1.
Schur, Allemagne de l'Est, 4 h . 56'52" ;
2. Krolak, Pologne : 3. Molceanu, Rouma-
nie ; 4. Adler, Allemagne de l'Est ; 8.
Venturelll. Italie.
0 Tour d'Espagne, sixième étape, Tarra-
gone - Valence (259 km.) : 1. Rlk van
Looy, Belgique, 6 h. 28'51" ; 2. Gilbert
Desmet, Belgique, même temps ; 3. Roger
Verplœtse, Belgique, 6 h. 28'53" ; 4. Gas-
tone Nencinl, Italie, même temps. Le
Hollandais de Groot prend la première
place au classement général.

SAINT-WËNDEL. — Courses interna-
tionales motocyclistes en circuit, Prix de
la Sarre, classe 250 cm» : 1. Dleter Falk,
Allemagne, sur « Adler », 26 tours, soit
94 km. 700, en 51'39"8 (moyenne 110 km.);
2. Erlo Hlnton, Australie, sur « NSU »,
moyenne 109 km. 900. Classe side-cars :
1. Schneider - Strauss, Allemagne, sur
« BMW », 25 tours, soit 94 km. 700, en
53'06" (moyenne 107 km. 100, nouveau
record de la catégorie) ; 2. Path - Ru-
dolph, Allemagne, sur « BMW » , moyenne
105 km. 300. Classe 500 cm» : 1. Harry
Hlnten, Australie, sur «Norton», 35 tours,
soit 132 km. 580, en 1 h. 07'25"2 (moyenne
118 km.) ; 2. Dickle Dale, Grande-Breta-
gne, sur « BMW », moyenne 117 km. 900.

Chute de trois records
Trois des tentatives faites à Berne

ont été couronnées de succès. Trois re-
cords suisses sont en effet tombés.

Au 100 m. brasse, la nageuse du S.C.
Zurich, Suzebte Schmidlin, a réalisé
l'26"8 (ancien record l'28"8) et, sur 200
mètires : brasse, 3'05"5 (3'08"). D'autre
part, le record suisse du 100 m. neige
libre, détenu depuis 1937 pair Gaby Hug
avec l'14"7, a été battu pair Doris Vet-
terli (S.V. Limmat Zurich) en 114".
Sur * 200 m., la même nageuse a obtenu
le temps de 2'52"6 (record national :
2'48"6). Autres tentatives avortées, cel-
les des Bàlois Peter Biintschi mu 100 m.
nage libre (l'02"8 contre l'02"3 au re-
cord) et Roif Buirggraf au 4 x 50 m.
quatre nages (2'50"4 cambre 2'50", limite
fixée pair la fédénation ).

Le meeting de clôture de la Chaux-de-Fonds

Un seul champion suisse, sur quatre qu i combattaient, triompha au meeting de
clôture organisé à la Chaux-de-Fonds. Ce fut Erb. qui battit le Hongrois Budai
après l'avoir expédié au tapis. Le mi-lourd Guerne, le lourd Bôslger ainsi que
le poids léger Schwelzer s'inclinèrent aux points. Nous voyons d-dessus une
phase du combat livré par Schwelzer au Chaux-de-Fonnler Roth. Schwelzer (à

gauche) réussit un direct du gauche k la face de son adversaire.
(Photo Amey.)

«Procès — et gain de cause — à Jésus>
Le théâtre sur les bords de la Seine

U semble qu© ee renoue le vieux
pacte entre le théâtre et l'Eglise ; et
que celle-ci refasse aujourd'hui de
la scène comme une annexe où la
foule vient chercher — sur un plan
plus intellectuel et démonstratif —
les instants de contact avec les
grands épisodes évangéliques et de
nouvelles raisons de croire et d'es-
pérer. Nous remontons ainsi peu à
peu aux « Mystères », sauf qu 'en
ceux-ci, toutes les vérités transcen-
dantales étant admises d'emblée,
l'élément de dialectique s'effaçait de-
vant l'accord dans la prière et l'ex-
tase.

Renversement des époques et si-
gne des temps I Depuis que l'esprit
de discussion et d'argumentation
s'est introduit dans le théâtre de lan-
gue française, c'est-à-dire depuis
près d'un siècle, bien des œuvres,
ayant pour thème les questions de
croyance ou de dogme, ont été
jouées. Mais quan d, il y a plus de
cinquante ans, le courant des idées
allait dans le sens de l'athéisme ou
(comme on le disait) de l'anticlérica-
lisme, ces pièces concluaient pres-
que toutes dans un sens néagtif , en
ce qui concerne l'existence de Dieu,
la survivance, etc. ; aujourd'hui, nul
directeur n'oserai t représenter une
pièce d'insurrection religieuse tota-
le, sachant trop que le public ne l'ac-
cepterai t plus. Les tendances philo-
sophiques — dont la masse subit
l'influence — semblent avoir re-
broussé chemin ; et surtout, tant de
difficultés et de catastrophes traver-
sées rendraient trop douloureux d'ê-
tre amené à penser que le rideau se
ferme à jamais sur cet ensemble de
marasmes qu'est pour un si grand
nombre la vie d'à présent.

Reconnaissons d' abord que Thier-
ry Maulnier — d'accord avec Diego
Fabbri l'auteur initial — procède
loyalement, ne met pas en jeu que
les atouts qui lui donneraient trop
facilement gain de cause. Le titre :
« Procès à Jésus » se justifie surtout
par la première partie de l'œuvre ;
l'auteur imagine une troupe erran-
te de comédiens juifs qui , hantés du
désir de se justifier devant la pos-
térité, remet en scène chaque soir,
un procès devant décider — par la
voix des spectateurs pris pour juges
— si ceux qui firent crucifier Jésus
étaient ou non (et sur le plan uni-
quement juridique) dans « leur
droit ».

Cette première partie est la meil-
leure ; et en tout cas la plus impar-
tiale. Un dialogue si vivant anime
les acteurs du grand drame (Caïphe,
Pilate, Pierre, Jean , Judas, etc.) que
nous oublions les oripeaux d'ou-
vriers des comédiens de fortune qui

sont censés les représenter, pour
nous senti r vraiment en contact avec
ces grandes figures évangéliques, et
voir aux prises leur bonne et mau-
vaise foi , en ce dialogue fiévreux et
acharné qui serait celui d'un débat
d'une telle ampleur, si celui-ci s'ou-
vrait jamais.

C'est dans la deuxième partie que
l'œuvre change de ton ; et que sur-
git d'elle au-delà d'un prétoire qui
n'a plus de raison d'être et d'un pro-
tocole dont craquent les barrières —
le cri d' ardente foi qui est celui de
l'auteur; comme il le dit lui-même,
il était impossible de réduire une
question qui met en jeu l ' Inf ini  —
ou le f ini  — de notre destinée, à des
débats uniquement édifiés sur des
textes de loi , des données précises
et des faits matériels. Les specta-
teurs — les faux spectateurs, bien
entendu (ceux du « procès » et non
ceux du théâtre) — bondissent de
leurs stalles pour affirmer dans un
sens ou dans l'autre leurs idées ;
certes, dans ces colloques passionnés
transparait la conviction de l'auteur;
quelle que soit la sincérité (même
un instant persuasive) des argu-
ments négatifs, nous sentons qu 'ils
vont être couverts et balayés par les
arguments positifs et les cris d'a-
mour et de ferveur de la plupart ;
et que ceux-ci auront le dernier mot
C'est en un immense élan d'idéalis-
me, qu 'adversaires et partisans,
croyants nouveaux et anciens, com-
munient finalement ; et ainsi sur
une espérance collective se termine
cette œuvre, d'une incontestable
beauté et que représente le théâtre
Hébertot.

En elle s'unissent les mérites d'une
rare ingéniosité scénique, d'un pou-
voir évocateu r plus rare encore, et
d'un lyrisme qui , pour n'être pas so-
nore et déclamatoire, ne s'en immis-
ce pas moins dans mainte réplique
et maints épisodes. Marcelle Tassen-
court (Mme Thierry Maulnier) l'a
mise en scène avec une double piété.

, Rien n'est appuyé ou emphatique.
Rien ne sent le « théâtre ». Sans dou-
te étaient-ce des impressions de mê-
me ordre que l'on avait à Oberra-
mergau. J.-M. Amato mène les dé-
bats, comme s'il y était lui-même en-
gagé en toute sa ferveur. A louer
encore Hubert Veilhon dans une
étonnante silhouette, Françoise Spi-
ra, ard emment inspirée, Andrée
Tainsy, d'un total réalisme et pres-
que tous leurs nombreux camarades,
sans oublier Marcelle Tassencourt
elle-même, si poétique, si douloureu-
se-

Une victoire encore à l'acti f de
Jacques Hébertot !

J. M.

£ Match International de football k Ber-
lin : Allemagne de l'Est B - Hongrie B
3-1 (2-0).
£ Match d'entraînement de l'équipe na-
tionale mexicaine de football, à Mexico-
City, contre Vasco de Gama : 1-1 (1-0).
f Tournoi International de tennis à
Stuttgart ; simple messieurs, finale : TJlf
Schmidt. Suède, bat Jacky Brlchant, Bel-
gique, 6-4, 6-4, 7-9, 6-1. Simple dames,
finale: Margot Dlttmeyer, Allemagne, bat
Ruth Kaufmann, Suisse, 6-3, 9-7. Double
messieurs, finale : Schmidt - Brlchant,
Suède - Belgique, battent Petrovlc - Le-
gensteln, Yougoslavie, 6-4, 6-8, 6-3, 6-4.
0 Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Cassarate Lugano -
G.O.U. 31-35.
£ Tournoi de basket à Berne ; finale
pour lea cinquième et sixième placée :
Olympic Chaux-de-Fonds bat Berne II
65-26 ; pour les troisième et quatrième
places : CA. Genève bat Zurich 69-34 ;
pour les première et deuxième places :
Berne bat Bienne 62-47.
t) Le Derby du Kentucky, & Loulsvllle,

première classique de la saison américaine
d'hippisme, a été remporté par l'étalon
« Tlm Tara », de l'écurie Farm Calumet,
laquelle obtient sa septième victoire dans
cette épreuve.
0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : k Rheydt, Manfred Germai
(Allemagne), 10"4 au 100 m.; k San-
José, Bill Nleder (Etats-Unis). 18 m, 36
au poids.

FOOTBALL
matches Internationaux

7 mal : Suède - Suisse à Hasllngs-
borg ; Suisse B - Luxembourg k Berne.

rencontre amicale
7 mai : Servette - Wolverhampton

Wanderers a Genève.
championnat de ligue A

11 mai : Bâle-Chlasso ; Blenrne-
Young Fellows ; Grasshoppers-Chaux-
de-Fonds ; Lugano-Servette ; Uranla-
Bellinzone ; Winterthour - Granges ;
Young Boys-Lausanne.

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

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

BASKETBALL
Matches Internationaux

9 mai : Suisse-Chine à Genève.
10 mal : Suisse-Chine a Lugano.

CYCLISME
Tour de Romandie

8 mal : Porrenitruy-Slon, 270 km.
9 mal : Slon-Genève, 196 km.
10 mal : Genève-Lausanne, 11B km.

Lausanne, course contre la montre
Individuelle, 42 km.

11 mal : Lausanne-Porrentruy, 202
kilomètres.

11 mal : courses sur route pour
amateurs à Obergôsgen, à Fribourg
et à Vaduz.

HIPPISME
10-11 mal : concours hippique inter-

national k Lucerne ; épreuves de
dressage k Dlelsdorf.

11 mal : courses internationales de
chevaux à Zurich ; concours hippi-
ques à Nyon, à Schaffhouse, à Sala-
vaux et k Mohlln.

ATHLETISME
10 mal : meetings k Aarau et à

Zurich.
11 mal : championnat zuricois de

course à pied à Zurich ; courses à
Belnwil et à Ressens ; tour de la ville
de Berne ; tour de la ville d'Olten ;
meeting k Lausanne.

MOTOCYCLISME
11 mal : Grand Prix de Suisse de

motocross k Genève.
LUTTE

Fêtes cantonales
11 mal : soleurolse à Trimbach ;

lucernolse à Wolhusen ; glaronnaise à
Oberurnen ; zurlcolse à Winterthour.

11 mal : fête de lutte du Seeland
a Melnlsberg .

COURSES D'ORIENTATION
10 mal : course bernoise du prin-

temps.
11 mal : course Individuelle zurt-

colse.

* La réputation des « Compagn ons
du masque » et de leur metteur en
scène Jean Ber n'est plus à faire.  Ils
sont classés parmi les meilleures trou-
pes de théâtre amateur de notre pays .
L'automne dernier, leur essai de re-
mettre en honneur le Théâtre de poche
f u t  couronné de succès. Aussi furent-
ils encouragés à pré parer un nouveau
programme qu 'ils viennent de présen-
ter ces jours au public biennois. Il
s'ag it cette fo i s  d' un spectacle com-
prenan t trois p ièces en un acte em-
pruntées au répertoire modern e : « Un
voyageur », de Maurice Druon , < Le
gardien des oiseaux », de François
Aman-Jean ; < Conuersation-s infoniet-
ta », de Jean Tardieu.

Les trois coups

Mardi • *:',¦.
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premier propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble ( voir Monte-Ceneri).
12 h., cinq de la chanson. 12.15, la disco-
thèque du curieux. 12.30, accordéon.
12.45, Informations. 12.55, Intermezzo.
13 h., mardi , les gars ! 13.10, soufflons
un peu. 13.25, du film h l'opéra.

16 h., au goût du Jour. 16.30, solistes
et dlxtuor. 17.30, les poètes comédiens,
par Jean Manégat. 17.45, musique de
danse. 18 h., le micro dans la vie. 18.30,
clnémagazlne. 18.65, le micro dans la
vie. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, comptines et Jeux d'en-
fants. 20 h., le forum de Radio-Lausanne.
20.20, Blue Strlngs Orchestra. 20.30,
c L'Incorruptible », pièce de N. Bernhardt.
22.30, informations. 22.35, croisade 58.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, salut musical.

7 h., Informations. 7.05, salut musical.
10.15, un disque. 10.20, émission radlo-
scolalre. 10.50, chants populaires suis-
ses. 11 h., émission d'ensemble (voir
Monte-Ceneri). 12 h., piano-cocktail.
12.20, wir gratulieren. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique populaire de la
Suisse orientale. 13 h., chronique de la
Suisse orientale. 13.15, musique popu-
laire, suite. 13.30, sonate, de Beetho-
ven. 14 h., un récit.

16 h., harmonies légères. 16.45, le feuil-
leton botanique. 17 h., musique vocale
allemande ancienne. 17.30, sous toutes
les latitudes, causeries. 18 h., pour les
amateurs de Jazz. 18.30, reportage. 18.45,
musique douce. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert symphonique. 21.30, cau-
serie. 22 h., musique de chambre. 22.15,
Informations. 22.20, souvenirs d'Italie.
23 h., rythmes.

TÉLÉVISION ROMANDE : relâche.
Emetteur de Zurich ! relâche.
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Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 41

GEORGES DEJEAN

— Je vous ai réunis , ce soir , pour
entendre un exposé de M. Cardoc
d' une extrême importance. Aucun
de vous n 'a oublié , j'en suis sur ,
la lâche agression dont fut  victime
notre i n t endan t e , Mlle Solier. Jus-
qu 'à présent , le coupable a échap-
pé aux recherches les plus dili-
gentes. La justice officielle , en dé-
pit des efforts  méritoires du ju ge
d'instruction et de son collabora-
teur , le commissaire Gerlier , dont
je salue la présence ici , semblait
avoir renoncé à faire la lumière
sur cet odieux a t ten ta t .  Heureuse-
ment, un homme persévérant , te-
nace , c o n t i n u a i t  discrètement son
enquête. Elle vient d' about i r , M.
Cardoc possède aujourd'hui  tous
les éléments nécessaires pour dé-
masquer le coupable. Je vais lui
laisser la parole ; mais , auparavant ,
je vous invite à conserver le plus
grand calme et à ne pas troubler
l'orateur , même si quel ques-unes

le combattre, par amour-propre
vexé (c 'était le cas du juge et du
commissaire) ou pour sauver sa
tète ou tout au moins sa liberté
(c'était le cas du coupable).

Je ne me souviens plus qui a
écrit que seuls, les gens qui ne
pensent qu 'à eux-mêmes et se pré-
occupent surtout de l'effet qu 'ils
vont produire , sont affligés de
timidité.

Il doit y avoir quelque chose de
vrai dans cette assertion, car, Car-
doc, peu soucieux du qu'en dira-
t-on , gardait cet air naturel et pai-
sible qui en impose plus encore que
l'autorité trop visible ou l'imper-
tinence des fats.

Ce fut  d'un ton tranquille et dé-
gagé de toute prétention qu 'il s'ex-
prima :

— Avant tout , Mesdames et Mes-
sieurs , je tiens à remercier M. Mé-
rande d'avoir autorisé cette réunion.
Je remercie aussi M. le juge d'ins-
truct ion et M. le commissaire
d'avoir bien voulu l'honorer de
leur présence.

» A ce propos , et il se tourna
vers le châtelain , je dois rectifier
l'une de vos déclarations , mon cher
hôte. A la vérité , la justice officiel-
le n 'a jamais renoncé à découvrir
le coupable et les recherches qu 'elle
a entreprises de son côté , m 'ont
puissamment aidé. Il faut recon-
naître que j' ai , sur les représen-

de ses paroles pouvaient vous cau-
ser une impression fâcheuse. Cha-
cun de vous aura ensuite le loisii
de s'exprimer librement. M. Car-
doc , vous avez la parole.

Ce laïus achevé , le châtelain
s'assit , assez satisfait  de lui-même
et , savourant d'avance le duel qui
allait , selon toute apparence , s'en-
gager entre le policier et la per-
sonne présumée coupable. Cardoc
ne lui avait , en effet , pas caché
que celle-ci se trouverait  dans la
salle si aucun des hôtes du château
ne se dérobait à l ' i nv i t a t ion .

Un grand silence avait suivi le
préambule de Mérande. Les ser-
viteurs impressionnés et rendus
muets par la solennité des circons-
tances échangeaient des regards où
divers sen t iments  pouvaient  se lire
et où domina i t  la curiosité.

Les membres de la famille , ainsi
que le juge , gardaient  une gravité
recueillie. Le froncement ,  un peu
dédaigneux , des sourcils de M. Va-
rayne i n d i q u a i t , po r t an t , que cer-
taines paroles de Mérande ne lui
sour ia ient  guère et il se promettait
de saisir la moindre  brèche dans
l' a rgumenta t ion  de Cardoc pour la
démolir  et prendre ainsi  sa revan-
che. Tout autre  que le détective
eût ressenti quelque malaise de-
vant  cette assistance , é tan t  donné
la démonstration qu 'il devait faire
et la présence d' auditeurs prêts à

pable ne serait pas connue , c'était
le passé seul de l'intendante qui
pouvait m'éclairer. C'est pourquoi
je me rendis à Dijon où Mlle So-
lier est née. J'obtins là d'excellents
renseignements sur elle et sa fa-
mille ; mais rien , malheureusement
qui pût me faire pressentir le dra-
me que nous déplorons.

» Après la mort de son oncle et
tuteur , Mlle Solier était restée seule
avec une soeur plus jeune qu'elle
qui devînt la secrétaire, puis la
dame de compagnie d'une veuve de
national i té  anglaise fort riche qui
la considéra bientôt comme une
amie.

» A plusieurs reprises et à des
personnes dignes de foi que j 'ai pu
interroger, cette personne déclara
qu 'elle laisserait sa fortune à la
jeune fille. Celle-ci lui témoignait ,
en effet , une sollicitude et un dé-
vouement de tous les instants.

» Ce fut à cette époque que Mlle
Berthe Solier , la soeur de l'inten-
dante, rencontra un jeune homme
de belle prestance, brillant causeur
et , en apparence , très distingué.
Frappé de la beauté de cette jeu-
ne fille il lui fit une cour as-
sidue. Mlle Berthe crut à la sincé-
rité de ce prétendant et répondit
favorablement à ses avances.

» Sûr de son ascendant , il en-
gagea sa fiancée à conserver ses
fonctions auprès de lady Channing-

tants de cette j ustice, le grand
avantage de pouvoir me concentrer
sur une seule affaire , quand elle
me paraît suffisamment spectacu-
laire, alors que le magistrats doi-
vent débrouiller , dans le même laps
de temps, les fils de plusieurs dra-
mes souvent mystérieux. Cet avan-
tage me permet parfois et , pour un
seul cas, j'insiste sur ce point , de
marquer une légère avance ; mais
il ne serait pas équitable d'en
passer sous silence la raison.

— Quel homme habile ! murmu-
ra le commissaire à l'oreille du juge
dont le visage, plutôt renfrogné ,
ne se déridait guère.

— Cela dit , reprit Cardoc , j' en-
tre dans le vif du sujet. Aussitôt
après l'agression , je penchai vers
l'hypothèse d'une tentat ive de
meurtre causée par la vengeance
ou le désir d'emp êcher la victime
de faire des révélations. La décou-
verte du billet comportant ces mots
« Si tu parles ! tu mourras ! »
étayait cette conviction. Dès lors
le vol ne devait servir qu'à égarer
la justice ; mais , si l'hypothèse de
la vengeance étai t  exacte , il fal lai t
admettre que l'agresseur et Mlle
Solier se fussent connus dans le
passé. C'est donc en fouil lant  ce
passé que l'on pouvait avoir des
chances de découvrir des indices
révélateurs.

» Or, tant  que l ' identité du cou-

Rost, la -vieille anglaise. De la ville
voisine où il étai t employé, il lui
écrivit notamment ceci :

» — Mme Channing-Rost , si bon-
» ne pour vous, sera très sensible
» au fait que vous désirez rester,
» auprès d'elle , le plus longtemps
» possible. D'ailleurs j'attends ma
» nomination à un poste important
» d'où peut dépendre tout mon ave-
» nir. Il sera assez tôt d'aviser. »

» Mlle Berthe Solier n 'avait nul
besoin de telles exhortations pour
conserver sa place auprès de Mme
Channing-Rost qu 'elle aimait sin-
cèrement.

» Les choses durèrent ainsi six
mois, puis la vieille Anglaise mou-
rut , emportée par une grippe in-
fectieuse. Malheureusement , on ne
trouva nulle trace , dans les pap iers
de la défunte , d'un testament en
faveur de sa dame de compagnie.
Aucun notaire ne l'avait enregistré.
Mme Channing-Rost avait-elle été
surprise par la mort avant  de met-
tre, noir sur blanc , ses généreuses
dispositions ? Avant-elle, comme
certains l'ont prétendu devant moi ,
été fâchée des projets matrimo-
niaux de Mlle Solier et détruit ,
sous l ' influence de son méconten-
tement , le testament déjà établi ?
Nul ne saurait le dire ; mais le
fait patent est que la principale
intéressée n 'en marqua aucun dé-
pit. (A suivre)

Votre prochaine
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Votations des 10 et 11 mai

Grande conférence
d'information

avec le concours de la

M U S I Q U E  M I L I T A I R E

au CASINO DE LA ROTONDE
le mercredi 7 mai à 20 h. 15

Monsieur P. -A. LEUBA , Conseiller d'Etat:
LES VOTATIONS CANTONALES

Monsieur Max Petitpierre
Conseiller fédéral

Le nouveau régime financier
de la Confédération

Monsieur Biaise CLERC, député au Grand Conseil :

Le nouveau régime financier de la
Confédération et le canton de Neuchâtel

Comité d'action pour des finances saines et des allégements fiscaux *
Le président : P.-R. ROSSET, conseiller national

\ t

*|* Premières communions
Grand choix en

Voiles (toutes longueurs] - Couronnes - Dia-
dèmes - Bonnets - Brassards - Pochettes,
Missels - Chapelets - Art religieux, etc.

Mlle J A C O B  Orato ire 3 - Tél. 5 89 94

PRINTEMPS =
réfection de votre literie
par r. J A C O T T E Ti  tapissier

faubourg de l'Hôpital 30, tél. 5 57 03
Coutils « Sanitas » et rayés

Coutil damassé de première qualité

COFFRANTE

Assem blée
du Conseil communal

(o) Au coure de l'assemblée générale du
2 mal, le procès-verbal de la précédente
assemblée , très complet, est lu et adopté
sans observation.

Comptes de 1957. — Ceux-ci se pré-
sentent comme suit : recettes 231,326 fr.
20 ; dépenses 242.427 fr . 40, laissant un
déficit brut de 11.101 fr. 20.

Les principaux revenus sont : forêts :
117.027 fr. 10, lmpôte 19.216 fr., service
des eaux : 7986 fr . 20 : électricité :
46.397 fr . 40.

Quant aux charges communales, men-
tionnons les plus Importantes : forêts:
42.155 fr . 65, comprenant une surexploi-
tation de 11.075 fr.; Immeubles : 11.000
francs; assistance et œuvres diverses :
27.914 fr. ; instruction publique : 31.064
fr. 30 dont k déduire les subventions
par 13.476 fr. ; les travaux publics figu-
rent pour 41.116 fr. 80 en raison de
réparations Importantes faites sur divers
chemins de dévestlture.

Les rapporte présentés relèvent aue les
prévisions budgétaires tant en recettes
qu'en dépenses ont été largement dépas-
sées étant donné qu'en cours d'exerlce
des crédits extrabudgétaires ont été
accordés à l'exécutif pour une montant
de 43.600 fr . Par suite de prélèvements
sur comptes d'attente , le déficit net est
réduit à 601 fr. 20. Ainsi présentés , ces
comptes ne donnent pas lieu k discus-
sion ; Ils sont adoptés par un vote una-
nlrnp

Divers. — D est réclamé au sujet des
taxée d'abatages que certains j ugent
excessives. Le Conseil communal exami-
nera à nouveau la question ainsi que
celle soulevée contre l'excès de vitesse
dont font preuve certains chauffeurs
dans la traversée du village.

Trésors de la musique réformée
Dimanche, à la salle des p asteurs, à Neuchâtel

On sait que M. Jean-Marc Bonhôte
porte à la musique ancienne un in-
térêt passionné. Il tient aussi à nous
faire partager son enthousiasme et de
temps à autre, trop rarement à notre
gré, nous présente, sous forme de
causerie-audition, quelques-uns de ces
trésors peu connus du grand public.

Pourquoi, se demande le conféren-
cier, assiste-t-on à notre époque à
cette renaissance de la musique an-
cienne ? Pourquoi le succès croissant
d'ensembles sp écialisés ou d'institu-
tions telles que la « société Schiitz » ?
D'abord parce qu 'il s'agit de nous res-
tituer non pas de froides pièces de
musée mais souvent d'authentiques
chefs-d'œuvres qui ont gardé intacte
leur vertu expressive.

Une autre raison plus profonde, M.
J.-M. Bonhôte la trouve dans la dys-
harmonie du monde actuel qui pous-
se certains d'entre nou s à retrouver
dans les œuvres des « pr imi t i f s » et
notamment en matière de musi que
réformée, cette foi robuste, ces ac-
cents simples et directs, bien différents
de la « confession » romantique ou
de l'esprit moderne de révolte. —
J'ajouterais volontiers pour ma part
que l'intense curiosité intellectuelle
si typique de notre époque nous in-
cite à approfondir les origines de tout
art comme de toute science, af in
d'en mieux comprendre l'évolution et
les lois fondamentales. —

Au cours de son intéressant exposé
M. Bonhôte fi t  le procès de certaine
tradition qui attribue à la réforme
calviniste une influence néfaste dans
le domaine de la musique et nous
montra en effet en dirigeant quel-
ques œuvres du XVIme siècle que
les mélodies traditionnelles des psau-
mes ont insp iré des compositions de
haute valeur. On n'en regrettera que
davantage, comme M. Henri Gagna-
bin le rappelait dans une récente con-
férence que de telles œuvres soint si
rarement exécutées à l'occasion du
culte. Car, c'est là leur vraie place,
plus encore qu 'au concert.

Le petit ensemble vocal et instru-
mental que M. Bonhôte avait ' réuni
dimanche nous a valu des interpréta-
tions d'une rare pureté et d'un goût
parfait.

Mme I. Hartenbach soprano, Mlle
I. Bourquin mezzo, MM. R. Kùbler, A.
Junod et A. Huguenin ténors, M. Cl.
G a f n e r , basse, nous firent admirer

entre autres la richesse polyphonique
du Psaume 119 à quatre voix a ca-
pella de Claude Le Jeu ne, ce com-
positeur qui fut considéré de son vi-
vant déjà comme le rival du célèbre
R. de Lassus. Tpujours du même au-
teur et avec l'accompagnement instru-
mental  de quel ques cordes, un luth
et une flûte à bec, le Psaume 118 :
« Louez l'Eternel. »

Nous mentionnerons aussi le Sym-
bole des Ap ôtre s de Loys Bourgeois
pour quatre ténors et cordes et sur-
tout le Psaume 137 d'A. Le Roy pour
voix seule et luth où le timbre chaud
et expressif de Mlle Bourquin s'al-
l iai t  à merveille aux sonorités un peu
voilées du luth , magistralement joué
par M. Wôrsching.

On peut ajouter que la Salle des
pasteurs, par son acoustique excel-
lente, se prête particulièrement bien
à de telles exécution» de musique
ancienne.

L. de Mv.

LA CHAUX-DE-FO!VDS
Inauguration d'expositions

(c) Samedi, se sont ouvertes, au Mu-
sée des beaux-arts, deux expositions
d'un vif intérêt. La première présente
d'es œuvres du doyen des peintres neu-
châtelois, M. André Evard ,, et la se-
conde des sculptures du directeur de
l'Ecole d'art, M. Willy Egger, qui se
présente pour la première foi* au pu-
blic.

La j ournée
de M'ame Muche

— Voulons-nous jouer pour un
petit quel que chose , af in de rendre
le jeu intéressan t ? Disons... un

dixième de centime le point !

PLATEAU DE DIESSE
Arrivée de troupes

(c) Le bataillon 22 a établi ses canton-
nements sur le plateau depuis lundi. Il
restera quinze jours, puis il s'en
tra terminer le cours par des manœu-
vres. Nous lui souhaitons le beau
temps ! Nos soldats pourront alors
apprécier avec plaisir les agréments de
la montagne. Ils auront aussi l'occa-
sion de cueillir les innombrables jon-
quilles qui tapissent en ce moment les
Prés Vaillons.

Wllhelm Kempff
Bien que Jouant pour la première

fols à Neuchfttel , 11 n 'est pas nécessaire
de présenter cet Illustre planiste au
public de notre ville. Connu de partout,
autant par le disque que par le concert,
Wllhelm Kempff poursuit k 63 ans une
carrière pianlstlque prodigieuse, suscitant
dans le monde entier un enthousiasme
éminemment Justifié.

Le programme qu 'il présentera Jeud i
8 mal , à la Salle des conférences ira de
Bach à Schumann, en passant par Mo-
zart et Beethoven.

Communiqué *

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie à Bâle

L'année 1957 a valu k la Fax une
production nouvelle de 62 ,9 millions au
total. Les primes encaissées ont atteint
25,9 millions de francs, soit 1,3 million
de plus que l'année précédente. Les
parts d'excédent réparties aux assurés
ont marqué une avance sensible ; elles
atteignent presque 3,5 millions, contre
2 ,5 à 2 ,8 millions pour les cinq années
antérieures.

L'excédent de 3,99 millions, qui dé-
passe le précédent (3,83 millions), a été
réparti comme suit : au fonds général
de réserve 200.000 fr., à la réserve de
guerre 80,000 fr., au fonds des excédents
en faveur des assurés 3.710 ,000 fr. Ces
réserves atteignent ainsi 3696 millions
(fonds général de réserve). 2465 mil-
lions (réserve do guerre) et 12,450 mil-
lions (fonds des excédents).

SUISSE

Inauguration de I usine
« Eternit » à Payerne

Samedi matin a eu lieu à Payerne
l'Inauguration de la fabrique de produlto
en amiante-ciment « Eternit » , dont la
construction avait débuté en mal 1956.
Cette nouvelle usine, appelée à servir la
clientèle de Suisse romande, est une suc-
cursale de l'uslne-mère de Niederurnen,
dans le canton de Glaris. La réalisation
de cette belle construction, de style mo-
derne et audacieux, est due k l'architecte
genevois Paul Waltenspuhl , qui est éga-
lement professeur k l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne.

Près de 150 Invités, venus de toute la
Suisse, ont participé à cette Inaugura-
tion. On remarquait la présence de MM.
Oulevay et Sollberger . conseillers d'Etat,
Jules Grandjean, conseiller national , le
préfet de Payerne, M. Savary, la muni-
cipalité de cette ville « In corpore », les
députés de la région, ainsi que de nom-
breuses personnalités et les représentant»
de nombreux Journaux de toute la Suisse.

Après la visite de l'usine, qui dura prés
de deux heures, un diner froid fut servi
dans la grande halle de fabrication, où
des tables avalent été dressées . A l'Issue
du repas, plusieurs discours furent pro-
noncés par MM. Hans Frey , directeur
commercial , Paul Waltenspuhl , architecte,
Max Schmlrthelny. du conseil d'adminis-
tration , et Albert Cornnmusaz. syndic de
Payerne.

CUDREFIN
Fête de mai

(c) Dans toute la région, le premier
dimanche de mai est la fête des en-
fants. Pendant la semaine précédente,
les enfants préparent des couronnes et
des rosaces aux nombreuses couleurs
qui garniront le char du roi et de la
reine de mai. Le dimanche a lieu le
cortège ; les enfants chantent de mai-
son en maison et, pendant ce temps,
les corbeilles se remplissent d'œufs
et d'argent, transformés ensuite en un
succulent goûter.

Disons encore que le temps magni-
fi que a favorisé le succès de cel bel
après-midi.

Avec la fanfare
(c) La « Persévérance » est allée di-
manche donner un concert à l'asile
des vieillards de Bellerive, puis à Mur,
à l'occasion de la vente en faveur
du fonds des orgues de l'église de
Montet.

Félicitons nos musiciens de penser
aux vieillards et aux œuvres de bien-
faisance.
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La Sme biennale
de sculpture

(c) Sous l'active présidence du docteur
Henri Cuendet, le comité des exposi-
tions de sculpture d'Yverdon travaille
actuellement à la mise sur pied d'une
cinquième biennale.

Comme les précédentes, elle l'ou-
vrira au début de juillet pour se
fermer en septembre. Elle présentera
la splendide collection d'un célèbre
fondateur d'art parisien, M. André Sus-
se, créateur d'un prix de sculpture
dont l'un des bénéficiaires a été no-
tre compatriote Antoine Poncet, fi ls
du regretté peintre Marcel Poncet. On
pourra admirer dans les salles du rez-
de-chaussée de l'hôtel de ville d'Yver-
don quelque cent pièces créées durant
ces cent cinquante dernières années.
Parmi elles figureront des œuvres in-
signes de Carpeaux, de Daumier, de
Barye, de Ponpon, d'Arp, de Bran-
cousi , de Braque, de Bourdelle, de
Chagall, de Laurens, de César, de Max
Bille , de Chadwick, de Giacometi, de
Gilioli , de Moore, de Zadkine et de
Germaine Richier.

YVERDON

M. M'IstieM, qui tenait à Yverdon, un
commerce die bric-à-brac, et qui mou-
rut dans cette ville le 27 décembre
1946, avait pris pair testament une
disposit ion disant : « Si après paie-
ment des dettes de ma succession et
après règlement des legs dll reste en-
corne un montant disponible, mon exé-
cuteur testamentaire le répartira com-
me bon lui semble à des œuvres de
bien faisance locales ou cantonales. »

Toutes les conditions légales ayant
été remplies, le solde disponible a été
réparti de la manière suivante :
30.000 fr. à l'hôpital d'Yverdon ; 10.000
francs au centre anticancéreux ro-
mand ; 3000 fr. à la Crèche d'Yverdon ;
2000 fr. à l'asile die v ieillards d'Yver-
don ; 2000 fr. à l'Association de la
maison de paroisse, et 1000 fr. à la
Croix-Bleue, section d'Yverdon.

Une heureuse disposition
testamentaire

Elections au Grand Conseil
(c) Ont été élus au Grand Conseil pour
notre district : MM. Charles Nahrath,
avocat, la Neuvevllle, et Fernand Rollier,
maire, Nods.

Voici les résultats complets pour la
Neuve ville :

Suffrages des partis. — Parti radical,
500 suffrages ; parti socialiste, 235 suf-
frages ; part i paysan, 149 suffrages.

Suffrages nominaux. — MM. Nahrath
(radical), 293 suffrages, Sprlnger (radi-
cal), 195, Brechbuhl (socialiste) 145,
Rollier (paysan), 54, Andrey (paysan),
89.

LA NEUVEVILLE

Indecolorable, imper-
méable , intachable ,

imputrescible,
la nouvelle toile

STORAL
Ch. Borsay

tapissier
Sablons 3 Tel. 5 34 17

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 mal 5 mal

SWA Féd. 1945 déc. . 10155 d 101.30
3 \L % Péd. 1946 avrtl 100.50 100.50
3 % Féd. 1949 . . . .  98.— 97.85
2 % % Péd. 1954 mars 93.75 93.75 d
8 % Péd. 1955 Juin 96.50 d 9655 d
3 V. OJJ. 1938 . . 99.10 99.15

H ACTIONS
Bqua Pop. Suisse (p J.) 710.— d 710.— d
Union Bquee Suisses 1388.— 1390.—
Société Banque Suisse 1212.— 1223.—
Crédit Suisse 1262.— 1270.—
Electro-Watt 1112.— 1120.—
Interhandel 1872 .— 1845 -̂
Motor-Columbus . . .  1011.— d 1020.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77.— d 78.—
Indeleo 697.— 696.—
Italo-Sulsse 365.— 364.—
Réassurances Zurich . 1930.— 1930.—
Winterthour Acctd. . 709.— 715.—
Zurich Assurance . . 3975.— 3975.—
Aar et Tessin 1040.— 1035.— d
Saurer 1010.— 1020.— d
Aluminium 2900.— 2900.— d
Bally 1020.— 1020.—
Brown Boveri 1810.— 1820.—
Fischer 1390.— 1398.—
Lonza 890.— 900.—
Nestlé Alimenteras, . . 2570.— 2580.—
Sulzer 2125.— 1970 —ex
Baltimore 116.— 116.50
Canadlan Paclflo . . . 108.— 107.50
Pennsylvanie, S4-— 54.75
Aluminium Montréal 116.50 118.50
Itelo-Argentlna . . . .  19.75 20.25
Philips 816.— d 317.—
Royal Dutch Cy . . . 197.— 196.50
Sodeo 26.50 27.—
Stand, Oil Nwe-Jersey 235.— 237.—
Union Carbide . . . .  876.— 378.—
American Tel. Se Tl. 750.— 754.—
Du Pont de Nemours 762.— 768.—
Eastman Kodak . . . 458.— 456.— d
General Electrlo . . . 253.50 254.50
General Foods . . . .  244.— d 247.— d
General Motors . . . . 160.— 160.50
International Nickel . 312.— 316.—
Internation. Paper Oo 400.— 401.—
Kennecott 370.— 370.—
Montgomery Ward . . 150.— 150.—
National Distiller» . . 100.50 101.50
Allumettes B 66.50 d «6 50 d
U. States Steel . . . .  258.— 284.—
P.W. Woolworth Co . 187.— 188.— d

BALE
Otba 4250.— 4260.—
Sohappe 600.— 800.— d
Sandoz 8970.— 3980.—
Gelgy nom 3800.— 3750.—
HoMm.-La Roche (bj.) 10950.— 10926.— es

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 725.— 725.—
Crédit F. Vaudois . . 720.— 720.—
Romande d'électricité 452.— d 458.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 535.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidente . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 155.— 154.—
Aramayo 27.— 28.—
Chartered 36.50 d 35.50 d
Charmilles (Atel . de) 825.— 825.— d
Physique porteur . . . 845.— 800.— d
Sécheron porteur . . . 495.— d 500.—
S.K.F 188.— d 190.— d

Télévision Electronic 11.36
Tranche canadienne 8 S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 mal 5 mal

Banque Nationale . . 630.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1200.— d 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 215.— d
Oâbl . élec. Cortalllodl3000.— dl3000.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 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
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât. 3% 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3W 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt. 3<4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— 85.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 3>4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. S>4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 8V1 1953 92.50 d 92.60 d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 95.— d 96.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi V.

Billets de banque étrangers
du S mai 1958

Achat Vente
France —.91 —.97
UJ3A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 1250
Belgique 8.45 8.70
Hollande . . . .'. 113.— 115.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 16.30

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

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 25 avril 2 mal
Industries 522,4 511.9
Banques 229 ,0 232 ,3
Sociétés financières . 230,5 233,7
Sociétés d'assurances . 625,5 631,8
Entreprises diverses . 186,3 188,0

Indice total . . . 384,8 382,7

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 97,19 97,28

Rendement (d'après
l'échéance) 3,24 3,24

La Société des encaveurs
de vins suisses et l'accord
de stabilisation des prix

ROLLE. — La « Société des enca-
veurs de vins suisses » a tenu ses as-
sises annuelles è Rolle, le 1er mal
1958, sous la présidence de M. Henry
Gottiier, ancien conseiller national.

L'assemblée générai^ a constaté qua
l'accord de stabilisation des prix si-
gné à Vevey, le 11 octobre, a déployé,
au cours de sa première année d'ap-
plication, d'heureux effets et qu'il a
été respecté, sauf dams quelques ra-
res et malheureuses exceptions, aussi
bien par Jies producteurs que par les
acheteurs. La Société des encaveurs de
vins suisses continue à considérer cet
accord comme un élément indispensa-
ble d'une sa ine et juste politique des
prix des vins blancs indigènes et
comme un facteur essentiel d'un as-
sainissement valable de l'économie vi-
ti-vinicole suisse.

Une fois encore, elle affirme que
tous ses membres, parfaitement cons-
ciienits de leurs responsabilités et de
leurs devoirs, respecteront strictement
et loyalement les clauses de cet ac-
cord pendant toute sa durée de vali-
dité.

Par ailleurs, elle a pr is connaissan-
ce avec étonnement du récent com-
muniqué publié par la Société suisse
d'es cafetiers et restaurateurs repro-
chant aux producteurs et enc-aveurs de
s'étire opposé à une importation sup-
plémentaire de vins étrangers. Cett e
affirmation est dénuée de tout fonde-
ment. Les encaveurs ont accepté le
principe d'une  importation raisonnabl e
et lilmiitée aux fin s de pailler les in-
convénients de la pénurie actuelle des
vins indigènes : diminution de la con-
sommat ion et déséquilibre des prix.

SAINT-HLAISE

Concert printanicr
(c) Chaque année à la saison où fleu-

rissent les pruniers, la société de chant
l'« Avenir » offre à ses amis un concert
prlntanler. Dimanche soir , sous la direc-
tion de M. Roger Sommer, professeur,
nos chanteurs "exécutèrent huit chœurs
de genres différents choses anciennes et
choses nouvelles , qui furent toutes don-
nées avec nuance, précision et vigueur .
On admira l'empleur et la sûreté des
voix dans le magnifique « Cantate Do-
mino » de Hassler. Et nul n 'oubliera
la perle fine que fût , dans son écrln ,
le « Petit port » de Mermod.

L'« Avenir » s'étai t assuré la précieuse
collaborat ion de Mlle Suzanne Perret ,
violoncelliste. Cette artiste sut faire
chanter son instrument, dans la chaude
acoustique de notre temple, excellem-
ment accompagnée au piano par M,
Sommer. On goûta fort chaque morceau
ne sachant s'il fallait donner la préfé-
rence au « Menuet i> de Beethoven, k
l'allègre « Danse rustique » de Squler,
ou aux magistrales compositions de Gol-
termann.

Avec les moniteurs samaritains
(c) C'est dans nos murs qu'eut lieu

d imanche  la j ournée  de p r in temps  de
l 'Association des m o n i t e u r s  samari-
t a i n s  neuchâtelois.  Reçus dès le ma-
t in  au collège par une a imable  colla-
tion , les par t ic ipants  assistèrent en-
suite au bref culte célébré pour eux
par le pasteur Siron . Puis se dérou-
la l'assemblée s ta tuta i re  au cours de
laquelle fu t  confirmée la président»
cantona le  Mme A. Ghizzi , de la Chaux-
de-Fnnris.

Un déjeuner réunissait  ensuite no»
hôtes au Cheval Blanc. C'est là que se
f i r en t  entendre divers orateurs, en-
tre autres M. René  Engel , au nom du
Conseil communal  et M. J.-P. Chabloz,
prés ident  cantonal  de la Société des
samari ta ins .

Au début de l'après-midi , les moni-
teurs é t a i en t  déjà au travail .  Un exer-
cice bien préparé se déroulai t, à la
gare B. X. où un accident était censé
s'être produi t , sous l'œil v igi lant  d'un
chef de groupe, et du docteur Olivier
Clot tu , représentant  de la Croix-Rouge
suisse, nos samar i t a ins  f i rent  un u t i le
travail  de sauvetage et de soins aux
blessés, t e r m i n a n t  d'heureuse façon
cette rencontre printanière.

Vente paroissiale
(c) La vente paroissiale se déroula sa-
medi dans la grande salle du collège.
Les travaux de l'hiver , des groupée de
couture et de tricots, fournirent de
nombreux stands , voisinant avec ceux
d'objets divers. Le buffet toujours bien
fourni , eut comme d'habitude une foule
de clients.

La vente se poursuit le soir par le
souper de paroisse, lequel connaît un
succès croissant . Le menu excellemment
préparé régala près de cent cinquante
convives.

Ce fut ensuite une charmante soirée
familière, les jeunes unionistes, puis un
groupe de cadets exécutèrent d'alertes
chansons et des « négros» , particulière-
ment appréciés. Deux Jeunes guitaristes
se firent entendre dans leur répertoire
de chansons modernes, dont on connaît
la faveur auprès du public de tout âge.

Le chœur mixte paroissial avait ouvert
la soirée en exécutant deux chants du
pays. Enfin , quelques acteurs de la trou-
pe locale des « Amis de la scène » don-
nèrent , sous la direction de M. Cl . Eme-
ry, un acte Joliment enlevé. Ce qui per-
mit au pasteur Février , responsable de
cette manifestation annuelle , de clore la
journée dans la Joie et la reconnaissance.

(c) Une bien triste nouvelle vient de
frapper la population du village. M. Ro-
bert Droz , propriétaire du domaine de
la Ruine  est décédé samedi d'une atta-
que, dans sa soixante-neuvième année.

M. Robert Droz fut un paysan avisé.
Il a conduit son domaine agricole de
main de maître puisque celui-ci fai t
l'admiration des connaisseurs.  Malgré sa
tâche journalière absorbante, M. Droz
s'est intéressé aux affaires  publiques
avec dévouement. Durant  plusieurs an-
nées il a été président de la commis-
sion scolaire et vérif icateur des comp-
tes communaux. La semaine der-
nière encore, il participait à la vérifi-
cation des comptes de 1957 et y appor-
tait un vif intérêt. La paroisse protes-
tante le comptait depuis plusieurs an-
nées membre de son Conseil des an-
ciens. Il personnifiait  la f idél i té  et le
dévouement .

NODS
Ceux oui s'en vont



< JP ' . ¦¦ ' ¦ -̂A ¦¦¦  ̂ **v.^< . ^X.-v* -v

H 

Le bréviaire*
des bas <fom »
vous
renseignera
* gratuit dans votre magasin de bai

MA \ * s» i É f̂tlTl & Ka-Abo , le délicieux aliment des plantations A L I M E N T  DE S PLANTATIONS /̂ C^.
-4^MH|fl& \ .̂ .̂ ^̂ W^̂ FP̂ B 5£3jBBp£y3iWBI  ̂ /^». ̂ ^̂ -v^Bl J^̂  JlJ lJ ~*^wjrx ET IW W 

n0US est arr 'v^ cJes topiques. C'est dune vieille "Hff" ^F" «̂̂ .̂ THB\ "W IMI lu f^ mÊ
B̂kM&J 

~~ "
' \ k\ ~ l i recette de planteurs qu'est issu l'aliment die- M JËL jL- ffil # w k  W^9k JjjpJB A«S* M

/Bff-> -J / " ' l „\r ¦ tétique moderne aux vertus énergéti ques dont IT^BL. fl I 
"*

J™ f̂« 9 9 /^Ë? S
/( vil V^ >*̂  ë 

' '* 'e 9°Ùt rdfraîchissant séduit les plus difficiles. JBL iSL^L̂ L Jb 
¦&& 

JD^F ̂ IMKL 
^^̂

I 

BAISSES ! I
Beaux choux-ileurs QC I
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Actuellement, tous les jours jusqu'à samedi 10 mai
de 14 à 18 heures
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au 2me étage
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Au restaurant ...

au tea-room y^^ \̂
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demandez
le 1/4 ...

Légère, savoureuse, I' « Hcnnie»-
Lithinéc » est très agréable à boire
et facilite la digestion.
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

Chapeaux
MOSSANT

Seul dépositaire
Seyon 14

|| SAUCISSON
pur pore (pas gras)

Avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
V Vente au comptant J

Grand arrivage de

POISSONS I
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR I
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur, vente au comptant

Î HMon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari, jamais I
Tous les 3 lavages, je les plonge dans un bain
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un film
plastiqué imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. Il est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon f f î  ^̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

j CANOT À MOTEUR
à vendre, avec moteur Evinrud 25 CV, modèh
1956. Facilité de paiement éventuelle. Télé-
phoner aux heures de midi au (038) 7 72 88

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

OPEL RECORD. Modèles 1953 et 1955 avec radio.
LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir ef
essayer sans engagement.

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

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

AGENCE tifferrrjgrrte

Moto « BMW »
en parfait état , k ven-
dre, 900 fr. Tél. 5 84 23

A vendre ou à échan-
ger voiture commerciale
modèle 1955. 27.000 km.,
en parfait état de mar-
che. Prix à discuter ou
à échanger contre voi-
ture de 10 chevaux et
moins. Demander 1 adres-
se du No 1983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à bas prix

« Topolino »
Tél. S 80 53.

A vendre voiture

« Morris Minor »
modèle 1950, Fr. 850.—.

. Tél. 5 63 60.

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1954, en parfait
état de marche. Prix
3200 fr. — S'adresser à
Import-export , avenue
Du Peyrou 10.

« CONDOR PL'CH »
125 cmc. en parfait
état. Plaques et assuran-
ces payées pour six
mois. Prix : Fr. 500.—.

' Pour visiter : le lundi,
mercredi, vendredi , de
18 h. 30 à 19 h. 30,
chez M. Laurent Kru-
slndczky, Vernes 7, Co-
lombier.

A vendre

« Dyna »
cabriolet

modèle 1952, ayant peu
roulé, en très bon état
Prix 3500 fr. Echange
possible. — Garage Gur-
zelen, Bienne. Tél. (032)
2 08 62.

« Vespa 150 »
touriste, roulé 500 km.,
k vendre pour cause de
départ. S'adresser à E.
Fleury, Côte 26, après
18 heures.

A vendre

« FIAT »
Topolino

Modèle 1951. la révision
totale a été faite tout ré-
cemment, en très bon
état. Prix favorable. Ga-
rage Gurzelen, Bienne.
Tél. (032) 2 08 62.

A vendre pour cause
de double emploi

« Peugeot 403 »
en parfait état . A céder
au plus offrant. — Té-
léphoner au No 8 27 92.

&̂*&$C'' [ f | Il

îfly^
. . .D'ESSENCE , D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

203
(Jeuqeot

d'occasion revisée et garantie
par l'agent PEUGEOT

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

Demandez la liste et un essai sans engagement»

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel - Tél . 5 99 91 et 5 99 92

Début route des Falaise»

Les fameuses cui-  i
sinièrei à gaz et

électriques

(-/ef èv&)
sont en tête do

progrès
Grande exposition

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

sitaires officiels.

f e â à
Maison spécialisée

en appareils
de cuisson

/f\ / Fr. 19.90
/ \ & *• 61"

GRILL
Sans pareil en campagne

ï+.Br\iltejA.
NEUCHATEL

A vendre avec rabais
machine à laver

ayant fait quelques dé-
monstrations, 220 - 380
volts. Système avanta-
geux de lacatlon-vente.
Orétegny & Cle. Appa-
reils ménagers, Bolne 22,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

Les voici,
¦ 
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«MINIMUM IRON»
¦

Laver, rincer, essorer . . . puis magnifiques tissus de coton TOOTAL,
laisser sécher sur un cintre , et tout le tels que le TOOTOILE, le SUN COTTON ,
travail est fait. N'est-ce pas prati que le DRESS POPLIN, sans oublier le
(surtout pour les robes de fillettes) ? classique LIN TOOTAL.
Finie, la corvée du fer à repasser: les Tous vendus avec la garantie
robes restent fraîches et impeccables TOOTAL!
d'une lessive à l'autre. Votre nouvelle Voulez-vous des robes lavables et
robeenTissuTOOTALnevousréserve prati ques , pour grandes ou petites?
que de la joie. Choisissez le TOBRALCO, produit
«Minimum Iron» veut dire «peu TOOTAL qui se lave si bien et qui
ou pas de repassage» et s'applique aux s'use si peu !

Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd. Lausanne

Les tissus Tootal sont vendus par :

Magasins Aux Armourins S.A.
S.A. Hans Gygax



«La position du sergent-major doit être renforcée »
ainsi en ont décidé leurs délégués à l'Association suisse

A NEUCHATEL , DURANT CE DERNIER WE EK-END

Les délégués de l'Association suisse
des sergents-majors ont tenu leur
dixième assemblée, samedi et diman-
che, à Neuchâtel. Les débats , auxquels
prirent part 140 délégués venant de
tout le pays, eurent lieu dans la salle
du Grand Conseil , sous la présidence
du sergent-major Alfred Knecht, de
Bâle. Samedi après-midi, les délégués
siégèrent af in  de mettre aux voix
l'adoption des princi paux rapports
d'activité. Le conseiller fédéral Pau)
Chaudet s'était fait représenter par le
colonel Suter, commandant des écoles
de sergents-majors de Thoune. Grâce
à une traduction simultanée, les dé-
bats furent particulièrement rap ides.
La participation des troupes de trans-
missions fut très utile. En effet , cha-
que, délégué disposait d'un casque lui
permettant de suivre, en allemand ou
en français, n'importe quel interlocu -
teur. L'accent de ces débats a surtout
été porté sur la définit ion exacte du
grade de sergent-major. Le président
central Knecht s'est fait  l'interprète
des diverses propositions émises par
les groupements régionaux. Il s'agis-
sait , pour cette année, d'établir une
synthèse exacte des fonctions et des
devoirs des sergents-majors au sein des
unités de notre armée. Les rapports
furent adoptés rap idement et les délé-
gués purent vouer tous leurs soins à
l'élaboration de plusieurs propositions
qui seront soumises à M. Paul Chaudet
ainsi qu 'au colonel commandant de
corps Frick, chef de l'instruction. Une
vaste enquête avait d'ailleurs été me-
née à ce sujet dans plusieurs unités.
Soixante-douze commandants d'unités
et une centaine de sergents-majors,
ainsi que d'autres sous-officiers,
avaient répondu favorablement à ce
questionnaire établi par le comité cen-
tral de l'Association suisse des ser-
gents-majors. Il semble maintenant, et
après de fructueuses discussions, que
le point soit établi avec précision.
Plusieurs délégués ont notamment re-
marqué que trop souvent le recrute-

ment des sergents-majors était laisse
au hasard. Il faut reconnaître que dans
les compagnies ce sous-officier joue
un rôle pré pondérant .  Il est le bras
droit du commandant d'unité.  Ces rai-
sons ont incité les délégués à exiger
que cette question ne soit plus traitée
à la légère. Les débats qui eurent lieu
à Neuchâtel semblent devoir apporter
une amélioration sensible dans le do-
maine du recrutement , ainsi que dans
la déf ini t ion des devoirs et des avan-
tages de ce grade mi l i ta i re .

L'assemblée passa ensuite à l'élec-
tion du nouveau comité central. Le
président Knecht fu t  nommé président
d'honneur , tandis que le sergent-major
Will y Wellinger , de Zurich , lui suc-
cède à la tête de l'Association suisse.
Rappelons que ce groupement compte
actuellement 2130 membres, compte
tenu d'une section grisonne dont la
candidature a été acceptée hier. Plu-
sieurs challenges et dist inctions furent
également remises aux membres les
plus méritants.

Les réceptions officielles
Samedi soir, les délégués de l'Asso-

ciation suisse des sergents-majors fu-
rent reçus à l'hôtel de ville. M. Fer-
nand Martin , conseiller communal , sou-
haita la bienvenue à tous ces sous-
officiers et un vin d'honneur fut  servi.
M. Henri Clerc, président du groupe-
ment cantonal neuchâtelois , remercia
les autorités pour leur charmant ac-
cueil. Puis le président central Knecht
présenta les vues de l'A.S.S.M. Une
soirée amicale réunit ensuite les dé-
légués à la Rotonde , où plusieurs pro-
ductions excellentes furent présentées
par la « Chanson neuchâteloise ». Les
sergents-majors passèrent la nuit à la
caserne de Colombier.

Dimanche matin , les débats reprirent
dans -la salle ' du Grand Conseil. M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat
et chef du département mil i taire , pré-
senta les vœux des autorités neuchâ-
teloises. Dans la salie des chevaliers,

M, Barrelet présida un vin d'honneur
offert par l'Etat , puis il souligna l'im-
portance des activités hors-service. Le
sergent-major Well inger , nouveau pré-
sident central , remercia les autorités
neuchâteloises au nom de son asso-
ciation. Une brève cérémonie se dé-
roula ensuite sur l'esp lanade de la
Collégiale , devant le monument  aux
morts. Les drapeaux des diverses sec-
tions étaient alignés devant les délé-
gués qui fa isaient  front au monument.
Là Musique mi l i t a i re  j oua t Au dra-
peau » et l'étendard des sergents-ma-
jors fut amené à côté d'une bannière
fédérale. Une couronne fut déposée
devant le monument  aux morts. Le
capitaine-aumônier Gerber , de Peseux,
prononça quel ques paroles à la mé-
moire des soldats décédés durant les
deux dernières mobilisations. Il cita
également plusieurs lettres de soldats
et il termina son allocution en citant
la chanson de Gilbert Bécaud : « C'était
mon copain , c'était mon ami... »

Un cortège conduit par la Musi que
mi l i t a i r e , et en tête duquel étaient ras-
semblés les drapeaux , conduisit  en-
suite invités et délégués à la Rotonde.
Un public nombreux assista à ce dé-
filé. Au cours du déjeuner , M. Paul
Dupuis , conseiller communal , loua en-
core une fois l' activité des sergents-
majors de Suisse. I] se fit  l'interprète
des autorités communales pour remer-
cier nos hôtes d' avoir choisi Neu-
châtel comme lieu de rassemblement,
Le sergent-maj or Wellinger dit tout le
plaisir qu 'avaient eu les sergents-ma-
jors avant de résumer brièvement les
points les plus importants de cette
dixième assemblée de délégués. Nous
ne saurions terminer ce compte rendu
sans féliciter nous aussi le groupement
cantonal neuchâtelois pour sa parfaite
organisation , ni sans remercier le ser-
gent-major Magnin , qui renseigna les
journalistes de façon admirable. L'an
prochain , les sergents-majors de Suisse
se réuniront au Tessin.

R. Ji.

BERNE A INAUGURE
SA BEA 1958

En marge des grandes foires internationales

(DE NOTRE CORRESPONDANT)

Comme Neuchâtel a son Comptoir,
Berne a sa BEA (Berner Austellung),
à cette différence cependant qu 'elle
ouvre ses portes chaque année sur les
vastes terrains de l'Allmend , non loin
du dépôt fédéral de la remonte.

Samedi dernier, la BEA 1958 fut
Inaugurée par le président du comité,
M. Walter Kohler, qui , le même jour ,
se présentait aux électeurs de la ville
fédérale pour succéder à feu Otto
Steiger, à la munici palité. Dans son
allocution , il souligna l'effort  de re-
nouvellement des organisateurs , effort
qu'une rapide promenade à travers les
halles rendait aussitôt manifeste.

Sans doute , les deux « pôles » de
l'exposition restent-ils les articles de
ménage et tous les objets qui contri-
buent à rendre agréable le t demeu-
rer >, et, d'autre part , les magnifi ques
pièces de bétail qui attirent les visi-
teurs des campagnes environnantes.

Mai» cette fois, la BEA fait une place
spéciale aux matériaux de construc-
tion, à de remarquables assemblages
de « catelles » en particulier ; à la pro-
tection des populations civiles , dont
on semble encore méconnaître l'im-
portance dans une grande partie de
l'op inion publi que ; à l'énergie élec-
trique, à son histoire , à son dévelop-
pement qui conduit à la mise en œuvre
de l'énergie atomi que. Ce stand , amé-
nagé selon les vœux des Forces mo-
trices bernoises et de l'usine électri-
que de la ville de Berne, n'a certes
pas pour but de pousser à la consom-
mation — la demande dépasse déjà
l'of f re  de beaucoup — mais de mon-
trer l'impérieuse nécessité d'utiliser

toutes les sources de production et d'en
créer de nouvelles. Les maquettes de
barrages et des futures usines atomi-
ques comptent certainement  parmi les
curiosités de cette exposition.

Citons encore les remarquables
agrandissements des p hotograp hies de
René Gardi , le chasseur d'images exo-
ti ques, qui ornent le hall d'entrée du
pavillon principal , les arrangements
floraux , la salle de cinéma , les halles
de dégustation , la cuisine mil i ta i re ,
l ' imposante machine à nettoyer , jau-
ger, empaqueter les pommes de terre ,
et surtout la présentation quot id ienne
des chevaux et le corso des voiture s
de la remonte.

La BEA 1958, ouverte jusqu 'au 13
mai , donne , une fois de plus , une
image avantageuse , diverse et pitto-
resque de l'activité artisanale , agricole
industrielle et commerçante de la ré-
gion bernoise.

G. P.

«Pédagogia» fête son cinquantenaire
BEA U JUBILÉ D 'UNE SOCIÉ TÉ DÉTUDIANTS

C'est à PAula de l'université que se
sont réunis samedi après-midi qeunes
et vieux Pédagogiens. Cette cérémonie,
dont l'étiquette fut nettement assou-
plie, avait quelque chose d'émouvant
en raison de la participation d'anciens
membres auxquels la casquette devenue
trop petite (ou était-ce au contraire le
crâne qui avait enflé 1) conférait un
petit air anachronique charmant. Ce-
pendant , leur fantaisie et leur voix (ils
le montrèrent plus tard) ne se sont
en rien émoussées tant la joie de se
retrouver entre eux était grande.

M. Jean-Pierre Baillod, chancelier de
la commune, président des Vieux-Péda-
gogien s, ouvrit la cérémonie en saluant
la présence dans l'assemblée du conseil-
ler d'Etat Gaston Clottu, du conseiller
communal Jean Liniger (Vieux-Pédago-
gien), du président de l'Association des
sociétés de la ville, M. Paul Riehème
et des directeurs d'école. Puis il de-
manda k l'assistance de se lever afin
d'honorer la mémoire des membres dis-
parus. Enfin 11 brossa à grands traits
l'historique de la société.

ooo
Les archives de la ville mentionnent

pour la première fois le nom de Péda-
gogia en 1856. Cette société sortit de
Belles-Lettres en raison des opinions
trop nettement royalistes défendues
par plusieurs des membres de cett e
dernière. Ce groupement disparut néan-
moins peu après. En 1907, une seconde
Pédagogia voit le jour , sans pourtant
qu'elle subsiste plus longtemps que la
première. Il faut attendre 1908 pour
assister k la fondation d* ce qui est
aujourd'hui encore Pédagogia. Parmi
les noms des membres fondateurs , on
relève ceux de MM. Bertran d Grand-
jean et Léopold Schwab que l'assem-
blée applau dit vigoureusement

^ 
Comme

toute société, Pédagogia connut des
hauts et des bas. Ainsi , par exem-
ple, elle ne fut constituée durant une
certaine époque que d'un seul membre
et qui (rreapeot !) tenait séance.

Après avoir montré que l'amitié
estudiantine était une chose qui ne se
retrouvait nulle part ailleurs , M. Bail-
lod donna la parole à M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat qui , avec beaucoup
d'esprit , apporta le salut des autorités.

Il releva tout d'abord combien le
cinquantenaire d'une sociét é d'étudiants
a quelque chose d'exceptionnel en rai-
son des fluctuations auxquelles est sou-
mis un tel groupement. Il est certain
que la formule de la sociét é d'étu-
diants ne répond plus au désir de la
plupart de ceux-ci ; il faut le déplorer
car ce n'est qu'au sein d'une collecti-
vité restreinte qu 'on peut trouver un
sentiment d'union aussi intense. Le
non-conformisme et la fantaisie y sont
de mise. Les sociétés d'étudiants doi-
vent survivre et retrouver leur ancien
lustre car elles représentent un centre
important de formation de la person-
nalité.

? <>?
Afin de varier quelque peu l'ordon-

nance habituelle de ces cérémonies, le
comité de Pédagogia avait eu l'excel-
lente idée de présenter l'extraordinaire
film de Jean Vigo . Zéro de conduite ».
Cette œuvre dans laquelle le « Rim-
baud du cinéma » a transporté la tris-
tesse de ses années de jeunesse est
d'une cruauté et d'une ironie grinçante
rares . La valeur de l'image confère à
cette œuvre une véritable intensité dra-
matique. Sans sombrer dans un pessi-
misme noir, Vigo montre que l'enfance,
malgré son amertume, reste le symbole
d'un monde libéré, marqué du signe de
l'espoir.

Puis ce fut la visite du Gymnase
cantonal, au bar duquel l'Etat et la
ville de Neuchâtel offirent un vin
d'honneur. Enfin les participants de
cette journée se retrouvèrent à l'hôtel
Terminus pour dîner et mettre un
joyeux point final k cette manifesta-
tion.

J. Cl.

H DANS NOS 31 MAGASINS 1 i

1 Saucisse du Jura !
Caractéristiques : • Viande de porc, assaisonnée de fines épiée.»

• Se conserve pins d'une semaine
• Bonne qualité
• Délicieuse
• Prix imbattable 9Bfe _ „¦S 60Chaque pièce, environ 150- 200 gr. Le demi-kiio Jp

7-, SD 2BPropre...
et fraîche comme une rose!

Comme elle se sent ^% 1 Mm
fraîche et pleine -afexl Ifl
d' assurance.. .  , ^w» ^
grâce au double llÉlt2f ^kâ
morceau SUNLIGHT, - 

4 ,^*̂ 1̂  1un savon pur , 1 »> Sf^%^
que l' on aime du J1L\^ «F
premier coup ! JfxjjF %»Zlillk " PF
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1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!

STORES
La Maison TOSALLI vous propose 100 toiles aux coloris
modernes ou classiques. Demandez chez vous, sans engage-
ment, la grande collection des toiles pour stores. Le travail
est rapide et très soigné. Atelier à Colombier, avenue de
la Gare. Tél. 63312

; ( : ^Pour messieurs...

cuir brun ou noir avec perforation,

semelle de cuir Z4iOU

semelle de caoutchouc SB OIOU
CHAUSSURES

JKurH»
Seyon S NEUCHATEL

t———^^^—'

électricien \gjjp

ILÛLUiaii îlia NEucHAm
TEL » 17 12 G R A N D  RUE 4s /

Vous trouverez
parmi

nos spécialités
le cadeau

pour chaque
occasion

¦ TERREAUX 7

STORES
Demandez notre col-

lection de nouveauté»
E. NOTTER, tapissier
Terreaux 3. Tél. 5 17 48

Mobilier ODAC à Fr. 3980.-
font compris

Neuf , de fabrique, il se compose de t
1 table de cuisine et 4 tabourets laqués Ivoire,

dessus lnlaid ;
1 salle k manger moderne, comprenant : l magni-

fique buffet , 1 table k rallonges et 4 chaises,
dossiers et sièges rembourrés ;

1 lustre de salle à manger ;
1 tapis moderne ;
1 chambre à coucher nouveau modèle, en bou-

leau pommelé doré ou noyer, se composant de :
3 lits, 2 tables de chevet, 1 belle coiffeuse, 1
armoire 3 portes,

3 sommiers à têtea réglables, 2 protège-niatela»,
2 matelas,

1 tour de lits en moquette, nouveau modèle,
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 garniture de vestibule en fer forgé comprenant:

1 lustre, 1 glace, 1 porte-chapeaux, 1 console,
, 1 porte-parapluie ;

1 couvre-lits nouveau modèle.
i Meubles et literie fabriqués par les meilleurs

spécialistes du pays, exposés dans nos
locaux « Comme chez vous ».
Le mobilier , tout compris, p_ OQQfl
ne coûte que f*. uDOII."
Rien d'étonnant que l'on vienne de Genève,
de Lausanne, de Berne, etc., choisir un
mobilier ODAC.
Fiancés et amat eurs de beaux meubles,
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous.
10 ans de garantie - Auto à disposition -

j Facilités de paiement.

Ameublements Odac Fanti & Cie
; COUVET Tél. (038) 9 22 21
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Un nouveau P-16 est prêt
BERNE. — Le département mil itaire

fédéral communique :
« Après avoir subi les épreuves au

banc d'essai , le 4me proto type P-16,
c'est-à-dire le deuxièm e appareil de la
série préalable, a effectué à fin avril
sa première sortie sur piste . Les vols
d'essais commenceront dès que les ré-
sultats de l'expertise permettront de
lever l'interdiction de vol prononcée
lors de l'ouverture de l'enquête con-
cernant l'accident du prototype précé-
dent. »

CONFÉDÉRATION

Le centenaire
de la Fédération suisse

des typographes
BERNE. — L'exposition « Les cent

ans de la Fédération suisse des typo-
graphes » a été inaugurée vendredi soir
en présence de nombreux invités parmi
lesquelle M. E. Freimuller, vice-prési-
dent du Conseil municipal de Berne, et
le professeur S. Frey, directeur du mu-
sée Gutenberg. M. Willy Kohler, direc-
teur du Musée des arts et métiers, a
prononcé le discours d'ouverture. M.
Walter Zerbe, maître à l'école des arts
et métiers, a présenté les différentes
sections de l'exposition qui donne un
aperçu vivant de tout ce qui toucha
l'imprimerie et la typographie.

BERNE

Ferhat Abbas de retour
à Montreux

«Il est prématuré de parler
de la constitution d'un gouvernement

algérien en exil »
MONTREUX. — Il est prématuré de

parler de la constitution d'un gouver-
nement algérien en exil , notamment en
ce qui concerne la date et le siège
éventuel dudit gouvernement , a déclaré
à la presse M. Ferhat Abbas. Le
leader nationaliste algérien , qui vient
de rentrer de Tanger , a dit qu'il n'avait
rien à ajouter aux déclarations qu'il a
faites dans cette ville . Il a indiqué
qu'il se rendrait incessamment à Tu-
nis.

VAUD

Nouveau recours
de M. Duttweiler

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On pensait bien que M. Gottlieb
Duttweiler, condamné à payer à la
masse en fai l l i te , conjointement  avec
M. Peter Kehrli , la somme de plus de
neuf cent mille francs d'indemnité , en
tant  qu 'anciens administrateurs de la
Marit ime S. A., ne resterait pas sous le
coup de cette condamnation prononcée
par la Cour de justice de Genève. Celle-
ci avait confirme , en substance, un ju-
gement du tr ibunal  de la Ire instance
contre lequel M. Duttweiler avait for-
mulé un premier recours.

On apprend main tenant  qu 'il poursuit
ses recours devant le Tribunal fédéral ,
instance suprême et dernière.

Ed. B.

GENÈVE

GENÈVE . — Venant de New-York ,
via Bruxelles et Paris , par l'avion de
la Swissair, M. Dag Hammnrskjneld ,
secrétaire général des Nations Unies ,
est arrivé à 12 h. 55 à Genève. Il vient
présider les travaux du comité adminis-
tratif de coordination de l'O.N.U. Il
était  a t tendu à l'aéroport par MM.
P.-P. Spinelli , directeur , Palthey, direc-
teur-adjoint de l 'Office européen des
Nat ions  Unies , et Mart in  Hill , sous-
secrétaire général des Nations Unies.

M. Sen , directeur ed la F.A.O., est
arrivé de Rome à 13 h. 15 par l'avion
de la Swissair . Il assistera également
aux débats du comité administrat if  de
coordination.

D'autre part , M. Ferhat Abbas , leader
du F.L.N., est arrivé de Madrid à 13
heures , par un avion de la Swissair, re-
venant de la conférence de Tanger.

Arrivée
de M. Hammarskjoeld

C'est le moment de vous rappeler
les vertus des GRAINS DE VALS.
Doucement laxati fs , ils font mieux
que libérer l'intestin, ils le réédu-
quent et ramènent l'exercice régu-
lier des fonctions en favorisant la
sécrétion biliaire. Leur action esf
efficace contre les troubles dus a la
constipation.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

EN DIFFICULTE
AVEC VOTRE INTESTIN?
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l Votre boulanger vous conseillera

j! j Société des patrons boulangers \
!>] du Vignoble neuchâtelois i
!| et du Val-de-Ruz !

VOTATION DES 10 ET 11 MAI 1958
SUR LE RÉGIME FINANCIER FÉDÉRAL

N'importe quel contribuable ne peut être indifférent à la votation sur le régime financier de la Confédération
de 1959 à 1964, car chacun y trouve son compte !

Le projet prévoit en effet des diminutions d'impôts pour un total de 274 millions. Comment ces allégements
seront-ils répartis ?

550,000 salariés seront totalement exonérés de l'impôt fédéral direct et les autres bénéficieront tous de diminution
allant de 60 % pour les revenus moyens à 7 % en haut de l'échelle.

Tous les agriculteurs profiteront de l'exonération complète de l'Icha sur les produits auxiliaires nécessaires à leur
exploitation, leur ferme ne paiera plus d'impôt fédéral sur la fortune et ils jouiront des mêmes allégements que les salariés
en matière d'impôt de défense nationale.

Tous les artisans et les commerçants bénéficieront soit d'un allégement de 12 % en moyenne de l'impôt payé sur
les sociétés, soit d'une réduction de l'impôt fédéral sur le revenu si leur affaire n'est pas en société.

Tous les rentiers et pensionnés profiteront de la suppression de l'impôt fédéral sur la fortune et de la réduction
de l'impôt sur les coupons de 3 %.

Tous les épargnants ne seront plus grevés de l'impôt anticipé sur leurs carnets lorsque les intérêts de ceux-ci
sont inférieurs à Fr. 40.- (aujourd'hui Fr. 15.-).

L'impôt de luxe sera supprimé et une nouvelle liste de produits indispensables à l'existence sera exonérée de l'Icha.

Chaque contribuable trouve ainsi son compte à ces allégements et plus particulièrement les contribuables modestes
et moyens.

i

Votez les allégements fiscaux que vous réclamiez !

f QTC 2_ «|j|y I&HHLVHP HË M COMITÉ D'ACTION POUR DES FINANCES SAINES
V ^& I h Mm 5̂BBP̂  ^| Pr f9 H ET DEs ALLÉGEMENTS FISCAUX.

\L W Selon votre goût
J, \  ̂

vous choisirez :

\\ P |l Une robe de coton...
„ JLA Z sîkj ou de soie, de 49.— à

^SsjJfôJ ' Une robe... ou un en-
\ semble de tricot, de

» 77.— à 248.—

escompte 5%

\ûikne - rétif iaef àe su.
SEYON 1 NEUCHATEL

MIGROS Neuchâtel
organise avec la collaboration d'Hôtel-Plan
pour SES COOPÉRATEURS ET AMIS

2 voyages en chemin de fer
à Bruxelles

I A» UAVAPC ¦ départ JEUDI 15 MAI (Ascension)
er V U I H U E  ¦ retour DIMANCHE 18 MAI

O-,» IffiVAfîE • départ JEUDI 31 JUILLET
tCme VU I HUE ¦ ret0ur DIMANCHE 3 AOUT

Prix au départ de Neuchâtel Fr. 150.-
supplément pour Ire classe Fr. 35."
CE PRIX COMPREND : chambre et petit déjeuner à l'Expo-
Motel, les transferts de la gare à l'exposition et vice versa,
2 entrées à l'exposition , le service et les taxes. Guide au
départ de Neuchâtel , plus un « casse-croûte Migros s à l'aller

et au retour
Les participants recevront ultérieurement tous les rensei-
gnements utiles sur l'exposition et la ville de Bruxelles
Prospectus à disposition dans tous les magasins Migros

Inscriptions : Ecole Club Migros Neuchâtel.

Chaussures
pour

pieds souffrants
Soulagement Immédiat

REBETEZ
bottier orthopédiste

autorisé par l'Etat
Chavannes 13

Neuchâtel

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

... De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste au
mauvais moment. Ne vivez pas dans la crainte
de cette perspective. Saupoudrez votre appa-
reil de DENTOFIX, la poudre alcaline (non
acide). Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus agréa-
ble à porter. Combat les excès d'acidité. Eli-
mine i l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries. Fr. 8.20. 

AUTO-ECOLE V.W. S~l

B0ILER
« Weco-Clpax >, 150 1. a
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) .

Voyez notre vitrine

DIVAN-UT
neuf, complet avec ma-
telas. Fr. 187.—

E. Notter, tapissier-
décorateur. Tél. 6 17 48.
Terreaux 3.

^S£ë̂  
Grand choix

jl«|F~ l̂ Poissons frais
JRjjS'ï^B^  ̂ du lac et de mer
\É ĴBB Volaille fraîche

/aweîiàud
Cy Sf rC c m ej  tiJileô

If Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL •

svPIrilsl WmhSj

Vente par les maisons
d'eaux minérales et d'alimentation



VOUS épargnez 60 Ct. : Dorénavant, le
nouveau Persil se vend aussi en paquets jumeaux!
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Office 

de 
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Fau-

Les spécialistes de I équipement de bureau

FONJALLAZ OETIKER & Cie
MACHINE - MEUBLES - PAPETERIE

Avenue Léopold-Robert 5 - Grenier 6 La Chaux-de-Fonds

-—i- _yi |J T vous proposent

leurs meubles en bois et en acier
lia» j a Agencements classiques et

'̂ ^̂ mtïm̂mv'sSÊ Ŝr aW ** Toutes les f ournitures de bureau

v* I Ixtll 3^  ̂W3 
vous sont livrées sans délai de

^̂ ^^ 'tjfeS' HsTsW nofre sfoefc

Q?5r Exposition permanente

Danses du folklore caucasien, hongrois,
espagnol, ukrainien

TS KK Shâafe •¦̂ ^•¦¦¦¦ilJB JH
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avec l'orchestre d'attraction internation al

LES VINITZKI
Représentations quotidiennes

Restaurant du City - Neuchâtel

Notre dép artemen t | TMflT ÉlflUI
m mm JJIH UJUU U 1¥Ë
JP K»r Bal BBT ' *

^
fl est à votre disposition pour vous conseiller

fl -̂ ef établir devis et propositions
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:JH Pose soignée 

par 
spécialiste

I . ^L̂  ̂
wWJ Nous nous 

recommandons 
pour tous 

autres

y fcaaaW revêtements de (ond en tous genres
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Plaques 

AT- SucofSoor , Bulgomme
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NOMBREUSES RÉFÉRENCES

NESTLÉ ÀLIMENTÀNÀ S. A.
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DU COUPON DE DIVIDENDE No 28

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée générale
du 2 mal 1958, 11 leur sera payé dés le 6 mal 1958 :

un dividende pour d'exercice 1957 de Fr. 60.—
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons de 5 % et de
l'Impôt fédéral anticipé perçu k la source de 25 % Fr. 18.—
soit net Fr. 42.—
par action , contre remise du coupon No 28.
Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de paie-

ment en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront présentés
en leur monnaie nationale au cours du change du jou r .

Le coupon No 28 accompagné d'un bordereau numérique, peut être pré-
senté à partir du 6 mal 1958 aux domiciles de paiement de la société qui
sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales ,
Société de Banque Suisse, Bàle, et ses succursales ,
Union de Banques Suisses. Zurich , et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succursales ,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougolse , Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg . et ses agences,
Du Pasquier , Montmoillin & Cle, Neuchâtel,
Darier & Cle, Genève,
Lombard , Odier & Cle, Genève.

En Angleterre :
Swlss Bank Corporation , Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Guaranty Trust Company of New-York , New-York,

,. Swlss Crédit Bank . Agence de New-York, New-York .
Swlss Bank Corporation, Agence New-York, New-York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Cham et Vevey, le 2 mai 1958.
Au nom du Conseil d'administration

Le président : C.-J. ABBGG.

UNILÀC , INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE FINAL
COUPON No 28

Les actionnaires sont avisés 'que , selon décision du Conseil d'adminis-
tration du 24 avril 1958, 11 leur sera payé dès le 6 mai 1958

un dividende final  pour l'exercice 1957 de g 1.50

par action ordinaire, contre remise du coupon No 28 et selon les modalités
prévues aux statuts.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la société
et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable en dollars
USA. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les cou-
du Jour ,
pons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours du change

Le coupon No 28, accompagné d'un bordereau numérique, petit être pré-
senté k partir du 6 mai 1958 aux domiciles de paiement de la société indi-
qués dans l'avis de Nestlé Aimentana S. A. de même date . E doit , confor-
mément aux statuts de la société , être présenté en même temps que le cou-
pon de dividende No 28 de Nestlé Alimentana S. A. portant le même numéro
que l'action correspondante de Unllac, Inc.

Panama City, le 2 mal 1958.
Au nom du Conseil d'administration

C.-J. AB£GG, Chalrmann.

Htè galles 1
Le bon restaurant

En été :

FERMÉ LE LUNDI I
v

[ RESTAURANT «LE JURA»
NEUCHATEL - Treille 7

! Cuisses de grenouilles fraîches

I HERNIEUX
Les bandages conlentils du Dr L. Barrera

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

UN MINIMUM DE GENE
UN MAXIMUM DE CONTENTION

JB ̂ Bar V /̂/^V/ •^

9EÇ0IT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
Nous app liquons également tous les autres

systèmes d'appareils conlentils

¥$£¦«! g% Si voua souffrez des
•¦>•¦¦¦ •¦ pieds, confiez-nous l'exé-

__ __ _- S _.  ̂_ cution sur mesure devarices v« ^̂| Vous trouverez les J|B Vf
meilleures marques, Mm
ainsi que .̂ ÉJS BB

les meilleures f  Jff m M
exécutions L n̂aasur mesures J^H BlfjpSi

VENTRIÈRE S supports plantaires
pour tous les cas de Chaque s u p p o r t  est
ptôses , descente, éven- établi individuellement
tratlon , suite d'opéra- selon la conformation de
tlon chez l'homme et votre pied,
chez la femme. ^__^_^^^^^__^^^

Lombostats CoPrs„els
pour le soutien des spécialement conçus

vertèbres pour dames fortes.

FAOUG LAC DE MORAT
Hôtel-Restaurant «LES ROC H ETTES »
Situation splendide, terrasse et Jardin .
Cuisine et cave de 1er choix , spécialités
françaises. Réservez vos tables s.v.p. Arran-
gements pour vacances, noces et sociétés.

I Direction : Mme E. Bigler , tél . (037) 7 22 77. ,
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PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordes
à fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luolnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

GÉNISSES
Qui prendrait pendant la
saison deux génisses à
la montagne ? — Offres
avec conditions à Fritz
RSthLisberger, Ins-Anet.

l'r. 12.000.—
sont cherchés pour un
commerce. Affaire sé-
rieuse. Amortissement et
Intérêts à convenir. Dis-
crétion. — Adresser of-
fres écrites à H. S. 1973
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dégustation tous les Jours

/ tes HALLES Ignorent^
\ la volail le congelée ;

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique(g)

Musique
NEUCHATEL

Jeune dame
Jolie et de toute mora-
lité, esprit gai et hum-
ble,

aimerait
rencontrer

gentil monsieur de 35-40
ans, esprit doux et sim-
ple, ayant si possible
avoir et intérieur pour
fonder foyer. — Adres-
ser offres écrites à I. T.
1974 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr.. sont
accordés TOUT DE
suite à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
G6RARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE . Tél. (021)
23 28 38.

Aiguisage
Scies, haches, ciseaux ,
couteaux, cisailles, séca-
teurs. — Isenschmld,
Verger 4, Colombier.
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Le passager clandestin
D'après le fameux « suspense »

de SIMENON
0 6 78 78 dés 19 h.

CINÉMA STUDIO
CE SOIR à 20 h. 30

Du film suisse qui a obtenn
le plus grand triomphe en 1957

BÀCKEREI ZURRER
(Boulangerie Zù'rrer)

Version originale
Parlé Schwyzerdutech
Sous-titrée français

0 5 30 00 dès 19 h.

Les f leurs  apportent Joie et
réconfort  dans toutes les cir-

constances de la vie

Pour la

FÊTE DES MÈRES
leur présence symbolise avec
délicatesse votre a f f e c t i o n  et

votre reconnaissance

Le nouveau Grand Conseil
bernois

BERiVE

Les socialistes
perdent cinq sièges

BERNE, 5. — Après les élections
du week-end , la répartition des siè-
ges au Grand Conseil bernois est la
suivante : Parti des paysans, arti-
sans et bourgeois 80 (jusqu 'ici 81)
(— 1). Parti socialiste 68 (73, — 5).
Parti radical 37 (35, + 2). Parti po-
pulaire chrétien social 12 (9 , -f 3).
Alliance des indépendants 2 (1, + 1).
Parti populaire évangélique 1 (0,
+ 1). Parti libéral-socialiste 0 (1
— 1).

Total 200 sièges.

Succès de» partis nationaux
(C.P.S.) Les élections pour le renouvel -
lement du Grand Conseil bernois ont
donné des résultats nettement favora-
bles aux partis nationaux , en même
temps qu 'elles se traduisent par une
défaite tout aussi nette pour les socia-
listes. Ces derniers, qui espéraient de-
venir le groupe le plus fort du « Con-
seil des deux cents », perdent un siège
dans chacun des districts de Berne-
Ville , Berne-Campagne , tienne, Courte-
lary, Laufon et Thoune, alors qu 'ils en
gagnent un dans celui d'Aarwangen.
Leur députation se trouve ainsi rame-
née de 73 à 68 représentants. De son
côté, le parti des paysans, artisans et
bourgeois maint ient  presque intégrale-
ment ses positions avec 80 sièges dans
le nouveau Grand Conseil contre 81
dans le Conseil précédent. Les radicaux
sont parvenus à élever leur députation
de 35 à 37 membres. Mais , toutes pro-
portions gardées , le gain le plus consi-
dérable a été remport é par le parti ca-
thol ique populaire , dont le nombre des
mandats passe de 9 à 12. L'Anneau des
indépendants aura désormais deux re-
présentants au Grand Conseil , contre
un précédemment , alors que le parti
évangélique entre dans le Conseil avec
un siège, gagné aux dépens des libé-
raux-socialistes de la ville de Berne.

C'est donc bien le parti socialiste qui
a fait les frais de cette journée électo-
rale. Il est Intéressant de constater que
ce parti perd un siège même dans la
ville fédérale , où 11 est pourtant  par-
venu à faire élire son candidat à la
présidence de la ville avec une forte
avance sur son concurrent.

Réponse soviétique
aux Occidentaux
Dans un aide-mémoire remis lundi

aux ambassadeurs de France , de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis à Mos-
cou , le gouvernement soviétique cons-
tate que les gouvernements des trois
puissances ont donné leur accord à la
proposition de l'URSS pour que l'é-
change préliminaire de vues par les
voies diplomatiques s'effectue par des
conversations du ministre des affaires
étrangères de l'URSS avec chacun des
ambassadeurs.

En même temps, le gouvernement
soviétique exprime le regret que les
gouvernements des trois puissances
n'aient pas donné leur accord à ce
que , dès la présente étape de prépa-
ration à la conférence à l'échelon le
plus élevé, soient également appelés
les représentants de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie dont la participa-
tion aurait contribué sans aucun doute
à l'obtention de résultats positifs.

Premières réactions
On souligne au Fnreign Of-

fice que le seul élément nou-
veau dans cet aide-mémoire est
la demande qu'un accord sur la
date, le lieu et la composition
d'une réunion des ministres des
affaires étrangères soit discuté
avant l'évocation des sujets qui
devraient 'être inscrits à l'or-
dre du jour d'une conférence
au sommet.

La première impression dans
les milieux diplomatiques de
New-York est que le gouverne-
ment soviétique répond d'une
manière positive et accepte la
formule occidentale. L'impres-
sion est que le gouvernement
soviétique ne pose pas de con-
ditions nouvelles risquant de
retarder le début des entre-
tiens préparatoires à une con-
férence au sommet.

LES AMBASSADEURS
OCCIDENTAUX

REÇUS SÉPARÉMENT
PAR M. GROMYKO

Le ministre des affaires
étrangères leur a remis

la réponse soviétique
à la dernière note occidentale

MOSCOU, 5 (Reuter et AFP),
— M. Gromyko, ministre des
affaires étrangères de l'URSS,
a convoqué les ambassadeurs
des Etats-Unis, de la Grande-
Rretagne et de la France, hier
après-midi, au ministère des
affaires étrangères.

L'agence Tass annonce que M. Gro-
myko a reçu M. Llwelyn Thompson ,
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou,
et s'est entretenu avec lui de questions
se rapportant aux préparatifs d'une
conférence au sommet. Plus tard , il
s'est également entretenu avec sir Pa-
trick O'Reilly, ambassadeur de Grande-
Bretagne, et enfin avec M. Maurice
Dejean , ambassadeur de France.

M. Gromyko a remis à chacun des
ambassadeurs un aide-mémoire consti-
tuant  la réponse du gouvernement
soviéti que aux déclarations identiques
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France, en date du 3 mai.

D'autre part , l'agence Tass annon-
ce que M. Gromyko a reçu lundi suc-
cessivement MM. Tadeusz Gede et Ja-
romir Vosahlik , respectivement ambas-
sadeurs de Pologne et de Tchécoslova-
quie en URSS, et procédé avec eux à un
échange de vues « sur certaines ques-
tions appelées i être examinées au
cours d'une réunion des chefs d'Etat ».

BIENNE

Les élections
au Grand Conseil

(c) La partici pation au scrutin a été
de 55,2 %, contr e 57,9 % en 1954.

Dans le district de Bienne (soit
Bienne et Evilard ),  les différents par-
tis ont obtenu au total le nombre de
suffrages suivants : Parti socialiste
alémani que 40,412 ; parti socialiste ro-
mand 13, 028 ; part i  radical alémanique
30,683 ; parti  national  romand 11,233 ;
parti chrétien-social 3913 ; part i  bour-
geois 3628 ; al l iance des indépendants
6122.

Les socialistes alémaniques perdent
un siège au profit des chrétiens - so-
ciaux. Ainsi , l 'équilibre entre les blocs
socialiste et nat ional  démocrati que est
rétabli.

Sont élus : part i socialiste a lémani-
que (5 sièges) : Walter Kônig, 4009
suffrages , Walter Tiischcr 3674 , Gott-
fried Trachsel 3406, Guido Nobel 3348,
Paul Lâchât 3252.

Parti socialiste romand (1 siège,
sans changement) : Jean-Roland Graf ,
1427, qui remplace Jean Casagrande,
non réélu avec 1273 suffrages.

Parti radical a lémani que (4 sièges,
«ans changement) : Paul Schaffroth
3208, Fritz Stahli 3151, Paul Droz
2818, Ernst Wenger 2665.

Parti national romand (1 siège, sans
changement) : Edouard Baumgartner,
maire, 1985.

Parti chrétien-social (1 siège, gain 1) !
Hans Kaeser, 404.

Les Romands auraien t pu prétendre
à la conquête de quatre sièges. Mais ,
victimes de leur indifférence à voter
et die la dispersion de leurs voix , ils
doivent se contenter, comme Jusqu 'ici,
d« n'envoyer que deux des leurs au
Grand Conseil .

LA 1NEUVEVILLE
RIessé par un store

(c) M. Berger, représentant , circulanl
k la Neuveville, a été blessé lundi
après-midi par le protège-store d'un
magasin de la Grand-Rue. En passant
à pied devant le magasin, il a été
blessé à la tête et a dû être conduit
chez un médecin. Son état n'inspire
pas d'inquiétude.

Procès Avri
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Robert Avril est le meurtrier de la
Jeune institutrice anglaise Janet Mars-
hall.

Huit témoins ont défi lé  au cours de
l'audience de samedi. Parmi eux figu-
raient trois psychiatres qui reconnu-
rent Avril pleinement responsable de
ses actes.

IL SE CONTREDIT
Avril se dresse en accusateur des

policiers qui, selon lui, auraient dicté
les aveux qu 'il fit au juge d'instruc-
tion. A l'en croire , l ' ins t i tu t r ice  bri-
tanni que serait tout simplement morte
d'évanouissement dan s ses bras et tom-
bée à ses p ieds. Tout au plus admet-il
lui avoir mis autour du cou un petit
bout de ficelle de moissonneuse et
l'avoir, de sa seule main valide , ser-
rée, mais... très légèrement.

Le président Boudon a beau faire
remarquer à Avri l  que sa thèse est
en contradiction avec ses aveux ini-
tiaux , et les première s constatations ,
il n'en démord pas.

Pourtant, tout prouve que l'accusé
a dû employer les grands moyens
pour venir à bout de la résistance de
sa victime, une sportive accomp lie
d'un mètre soixante et de soixante-dix
kilos. Il a même dû l'attaquer par
derrière.

A toutes les accusations , Robert
Avril se contente de répondre :

« Elle était  encore en vie quand je
l'ai abadonnée pour prendre ses ba-
gages. » Il n 'ose pas cependant émettre
ouvertement l'hypothèse d'un deuxiè-
me homme qui , survenu sur ses pas,
aurait achevé sa victime. Mais sa thèse
équivaut  à accréditer celte légende.

Il nie également s'être servi de la
matraque retrouvée sur les lieu x et qui
servit à assommer la touriste anglaise.

Peu importent d'ailleurs toutes ces
dénégations : l'autopsie a établi for-
mellement que la mort était due à la
strangulation .

M. Pleven
désigné

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur le plan politique, cet échec infli-
gé à la politique algérienne de M. Ro-
bert Lacoste, constitue un avertissement
solennel. Traduit en langage parlemen-
taire, il devrait inciter les députés à
penser un peu moins aux intérêts de
leur propre>.--parti qu 'à ceux de la na-
tion tout entière! L'Algérie* vaut cer-
tianement mieux' qu'un discours de M.
Guy Mollet.

M. Pleven peut réussir
Ceci étant , le choix de M. René Coty

en la personne de M. Pleven parait
comme le mieux adapté aux exigences
du moment.

Homme de juste milieu, assez à
gauche pour être accepté par les socia-
suspect aux droites, le président dé-
listes, assez modéré pour n 'être pas
signé peut fort bien réussir à écha-
fauder un ministère de minorité. - La
formule est certainement fragile, de
par son anatomie parlementaire. Cela,
on le sait. Mais au point où nous en
sommes, elle sera encore bien meilleure
qu 'une prolongation de la crise, avec
au bout du tunnel une nouvelle ca-
tastrophe monétaire. Il est largement
temps d'en sortir.

M.-Q. a.

LA CHAUX-DE-FOXDS
Un ouvrier du Châtelot

électrocuté
(c)  Lundi après-midi, un accident de
travail s'est produit à l'usine du Châ-
telot. Un ouvrier de l'entreprise, âgé
de 41 ans, a été touché par la ligne à
haute tension. L'ambulance qui s'est
rendue immédiatement sur place a
transporté le blessé, qui souffre d'une
forte commotion et de brûlures , à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
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Ballaman remplacé
par le Tessinois Riva

L'équipe suisse de football , qui a
quitté hier Zurich par la voie des airs
pour Malmœ, est partie sans Ballaman.

Blessé en match de championnat à
Granges, le Zuricois a été remplacé par
Riva, qui tiendra donc le poste d'allier
gauche, mercredi soir, à Hslsingborg,
face à la Suède.

D'autre part , on annonce deux chan-
gements parmi les remplaçants prévus
pour le match Suisse B - Luxembourg,
qui aura lieu le même soir à Berne. A
la place de Kiinzle (Lucerne) et Schen-
nach (Young Fellows), fonctionneront
Zahnd (Young Boys) et Regamey
(Chaux-de-Fonds).

Régate d'ouverture
du Cercle de la voile

de Neuchâtel et Coupe
de la Baie d'Ostende

Treize yachts prirent le départ pour
Auvernier, samedi après-midi , au nou-
veau poste de start du CVN à l'hôtel
Beaulac. Les très petites brises ne per-
mirent à aucun des concurrents d'arri -
ver avant la clôture.

Dimanche matin , sept bateaux se
présentèrent au start à Auvernier,
pour courir la Coupe de la Baie d'Os-
tende. Faibles airs assez variables.

Voici les résultats : 1. « Mathurin »,
G. Baertschi , gagne la Coupe de la
Baie d'Ostende ; 2. c Héroic », A. Glau-
ser ; 3. t Frelon II », A. Grosjean !
4. « Bel-Gazou », J.-L. Dreyer.

U y eut trois abandons.

Boycottage
des transports urbains

ESPAGNE

MADRID , 5 (AFP). — La grève des
usagers des transports en commun ,
décidée clandestinement pour protester
contre le coût de la vie et pour mar-
quer le jour de la « réconciliation na-
tionale » en Espagne, n'a élé que très
inégalement suivie. Comme cela s'était
déjà produit  au moment de la grève
de deu x jours des usagers en 1957, le
boycottage des tramways a revêtu un
caractère de classe nettement marqué :
seuls les ouvriers ont suivi les consi-
gnes. Ainsi à Madrid , très tôt lundi
matin , les travailleurs se rendaient à
p ied à leur travail , mais dès 9 heures
les petits fonctionnaires et les em-
ployés occupaient leu rs places habi-
tuelles dans  les tramways.

A Barcelone et à Valence, le mot
d'ordre de grève n'a pas été suivi, et
la physionomie de ces villes était nor-
male hier matin.  A Victoria , plusieurs
arrestations d'éléments nationalistes
basques, qui avaien t participé à la dif-
fusion des tracts lançant l'ordre de
grève, ont été opérées.

INDONE SIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La question qui se pose aujourd'hui
est la suivante : combien de temps les
rebelles pourront-ils tenir maintenant
à Célèbes ? Les rebelles possèdent aux
Nord-Célèbes des troupes aguerries,¦ bien équipées , appuyées par plusieurs
Bombardiers légers. Leur chef mil i ta i re
est le colonel Somba , mais le haut com-
mandem ent est assuré par le colonel
Sumual, président du « permesta » , con-
seil pour l'autonomie des Célèbes , nom-
mé chef d'état-major de toutes les for-
ces rebelles, par le gouvernement ré-
volutionnaire de Padang.

Les rebelles
du nord des Célèbes
demandent à négocier

DJAKARTA, 5 (Reuter ) . — D'après
Un rapport de Radio-Djakarta , le porte-
parole de l'armée indonésienne a dé-
claré que les rebelles du nord des Cé-
lèbes avalent demandé à négocier. Le
chef de Fétat-major général de l'armée
indonésienne, le major-général A h d u l
Haris Nasut ion , a approuvé l'idée d'une
rencontre entre les officiers du gouver-
nement central et le commandant en
chef des rebelles, le colonel Alex Ka-
wilarnng. Le message des rebelles dans
lequel l'ouverture de négociations est
demandée , est signée par le lieutenant
colonel Joop Warouw , ancien attaché
mi l i t a i re  IndonéHien à Pékin.

Sous l'ef f e t  du « tassement »
économique

Recul des exportations
horlogères durant

le premier trimestre
LA CHAUX-DE-FONDS, 5. — Les

statistiques relatives aux exporta-
tions horlogères suisses durant le
premier trimestre de 1958 révèlent
que ces dernières se sont élevées à
247 ,2 millions de francs , contre
27!),9 millions de francs pour la
même période de 1957. Il y a donc
diminution de 32 millions de francs.
La part de l'industrie horlogère dans
les exportations générales suisses est
de 15,5 %, contre 17,3 % l'année der-
nière.

En ce qui concern e la répartition
géographique, on constate qu'il jT'à
diminution de 2 millions de francs
à peine touchant les marchés eu-
ropéens. En Afrique , les exporta-
tions horlogères ont même augmen-
té, atteignant la somme de 15,3 mil-
lions de francs, contre 14,8 millions
en 1957. Il y a malheureusement ré-
gression en Asie, et surtout en Amé-
rique. En effet , les exportations
horlogères totales en direction de
l'Amérique ont fléchi , passant de
111,9 millions de francs en 1957 à
91,6 millions de francs en 1958. La
diminution est de 20,3 millions de
francs en chiffres ronds. Cependant ,
les Etats-Unis continuent à être les
premiers clients de l'industrie hor-
logère suisse et , en Amérique du
Sud , certains pays, comme Cuba , le
Venezuela , le Brésil , accusent des
augmentations.

On ne saurait oublier enfin que
l'année 1957 avait été une année re-
cord et que le tassement qui se pro-
duit en 1958 n 'atteint donc pas des
proportions catastrophiques.

Depuis m Libération , et larrivée
au pouvoir du général de Gaulle , le
10 septembre 1944 , la France a connu
24 crises ministérielles . La plus courte
n'a duré que quelques heures — celle
qui a précédé la formation du pre -
mier cabinet Ramadier . en janvier
1947 , les p lus longues s'étant étalées
pendant 36 jour s (ministères Laniel
et Félix Gaillard).

Ainsi, au total , en moins de qua-
torze ans, la France a connu 288 jours
de vacances du pouvoir — c'est-à-dire
neuf mois et dix-huit jours .

288 jours de crise
en moins de 14 ans

Otto Abetz carbonise
dans un accident

ALLEMA GNE DE L 'OUES T
A.. H M - ¦ m f

BONN , 5 (AFP).  — Otto Abetz, an-
cien ambassadeur du Reich à Paris, est
décédé lundi  à la suite d'un grave
accident d'automobile.

Roulant  en voiture sur l'autostrade
Dologne-Ruhr , l'ancien di plomate alle-
mand a perdu le contrôle du véhicule
qui s'est retourn é à vive allure sur le
bas-côté de la, route. La voiture a pris
feu immédiatement et Otto Abetz est
mort carbonisé.

Otto Abetz , condamné à vingt ans de
travaux forcés par un tribunal fran-
çais en 1949, avait été remis en liberté
en avril 1954.

Depuis le début de l'année 1958, l'an-
cien ambassadeur du Reich hitlérien
à Paris travaillait  comme rédacteur
au p ériodi que libéral « Fort schritt »
(Progrès).

Otto Abetz était âgé de 55 an».

EN ITALIE, les ouvriers — environ
45.000 — des entreprises d'électricité
se sont mis en grève lundi jusqu 'à mar-
di soir pour obtenir des dirigeants des
sociétés le renouvellement du contrat
de travail en y incorporant une réduc-
tion des heures de travail et une aug-
mentation de salaire.

Londres
sans autobus
LONDRES, 5 (Reuter). — La grève

des emp loyés des autobus londoniens ,
qui a débuté lundi matin et qui affecte
huit  mille quatre cents autobus des
transports publics , a eu pour consé-
quence que des milliers de personnes
ont dû gagner à p ied ou à bicyclette
leur lieu de travail. A 7 h. 45, alors
qu 'en temps normal les autobus con-
naissent leur heure de pointe, on ne
voyait lund i matin aucun de ces véhi-
cules. Devant les stations de banlieue
du métro s'allongeaient des queues
interminables et sur les quais régnait
le chaos.

Chahut aux Communes
LONDRES, 5 (AFP). — La grève des

autobu s et trolleybus de Londres a
fait  hier à la Chambre des communes
l'objet d'une vive querelle entre l'op-
position et le gouvernement. Le minis-
tre du travail, M. Mac Leod, ayant ; fait
une brève déclaration à ce sujet, l'op-
position lui a reproché une nouvelle
fois de vouloir prolonger le conflit.

< Le ministre du travail n 'estime-t-il
pas qu 'il devrait dès aujourd'hu i inter-
venir et convoquer les partis en pré-
sence ? », a demandé un député tra-
vailliste.

Sous les huées de l'opposition et les
app laudissements des conservateurs, M.
Leod a répondu qu 'il consulterait les
experts pour décider de l'utilité et de
l'opportunité de son intervention, lais-
sant entendre qu'elle n 'était pas envi-
sagée dans l'immédiat.

«L'opposition cherche à faire de ce
conflit une affai re  politi que », a con-
clu le ministre  du travail.

Le ton des invectives a encore monté
lorsque le speaker a refusé d'instituer
un débat immédiat sur la grève.

A près un chahut peu conforme aux
traditions des Communes, le chef de
l'opposition , M. Gaitskell , a annoncé
qu il déposerait une motion de censure,
ce qui , automati quement, entraînera
un débat , probablement dans une se-
maine environ.

Un étudiant se tue
en auto

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Des étudiants hongrois, l'un de l'Eco-
le d'architecture , Anton Guph , âgé de
22 ans, l'autre de l'Ecole de médecine ,
Paul Dreïn , âgé, lui , de 20 ans, avaient
emprunté, à une demoiselle de Genè-
ve, sa voiture pour faire une prome-
nade sur la rive savoyarde du lac Lé-
man.

Anton Guph était au volant. Par suite
d'une embardée, après avoir heurté la
bordure d'un trottoir de la localité
d'Amphion, la voiture s'écrasa contre
un mur.

Conduit à l'hôpital d'Evian dans le
coma, Paul Dreïn y est décédé.

Ed. B.

I IHtwtnittti#« WMÊÊÊMËy.iuiiiy icicyui idic

VAUD
AU GRAND CONSEIL

LAUSANNE, 5. — Le Grand Conseil
vaudois a commencé lundi  après-midi
sa session ordinaire de printemps. Il a
nommé son bureau pour 1958-1959 et
élu comme président M. Jean-Pierre
Pradervand , directeur de l'Ecole supé-
rieure d,e commerce à Lausanne.

L'assemblée a entendu une déclara-
tion de M. Charles Sollberger , chef du
département des finances , faite au nom
du Conseil d'Etat et relative à la si-
tuation financière. Le déficit de 1957
est de 17 m i l l i o n s  de francs. On pré-
voit pour l'année courante un déficit
de 28 millions. Le département des fi-
nances a été chargé de présenter au
gouvernement une étude prévoyant la
compression des dépenses et la majo-
ration' des recettes, et de présenter
pour 1959 un budget équilibré et un
budget extraordinaire couvert par une
majoration du coefficient de l'imp ôt
ordinaire ou par un impôt spécial.

Le budget prévoit
un déficit de 28 millions

FRIBOURG

FRIBOURG , 5. — Le Conseil d'Etat
fribourgeois a ratifié le concordat du
2 avri l sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel.

Ratification
du concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel

GENÈVE

Vn correspondant de Genève nous
écrit :

Une orientation un peu plus précise
semble être donnée k l'enquête ouverte
par le juge d'instruction Moriaud à la
suite du crime commis jeudi soir à
Plan-les-Ouates près de Genève sur la
personne d'un représentant de commer-
ce, Karl Zumbach.

En effet , on apprenait lundi que , au
cours de l'hiver, le défunt avait loué
un garage sur le terrain de sa propriété
suburbaine à un dénommé C. qui y
avait installé un « atelier de mécani-
que ». En fait , M. Zumbach , à la fin de
1957, avait vu dans cet atelier un ou-
tillage qui lui sembla d'emblée davan-
tage destiné à la cambriole profession-
nelle qu 'à la réparation de voitures. Il
en fit vertement la remarque à son
locataire insistant sur le fait qu 'il ne
voulait pas de trafic douteux sur sa
propriété. De ce mécontentement, M.
Zumbach fit part , mais brièvement, à
sa famille et notamment à ses deux
fils .

Or, le nommé C. « travaillait » avec
quatre compères qui , i la fin de la
semaine dernière, ont , comme lui , été
arrêtés par la police. En effet , les fils
de la victime ont Indiqué la brève al-
tercation de la fin de l'année dernière
entre leur père et C. Celui-ci ou ses
camarades ont-ils été pris de peur à
l'Idée d'une possible dénonciation ? Y
a-t-il même relation directe entre la
présence d'un de ces Individus dans
le garage de M. Zumbach et la mort
brutale de celui-ci ? Cela même n 'est
pas encore affirmé. En revanche, l'ac-
tivité délictueuse de C. et de trois au
moins de ses accolytes est déjà un fait
avoué. Sans même s'avancer Imprudem-
ment , il semble plausible qu 'entre la
crainte de se voir démasquer en tant
que cambrioleur, un rien hnni ,r> „n Aa

Une piste dans le crime
de Plan-les-Ouates ?

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Nécessité de renforcer
et d'étendre la coopération

Le secrétaire généra l de l'OTAN a
fait un bilan de l'alliance en exami-
n ant les progrès réalisés dans chaque
domaine II a souligné l'avance réalisée
dans les domaines non militaires. Con-
tenue sur le plan mil i taire , la menace
à laquelle l'OTAN doit faire face ne
s'étend ailleurs qu 'en Europe et aux
domaines polit i que , économique et
psychologi que. Les membres de l'al-
liance doivent donc renforcer et éten-
dre leur coopération.

< Dans le domaine politique, 'la prati-
que de la consultation s'est développée,
La manœuvre de division que dissimu-
lait mal les messages de M. Boulganine
a pu être complètement déjouée grâce
aux échanges de vues répétés qui eurent
lieu au sein du conseil et qui permirent
de définir des positions commîmes.

» Les progrès économiques et sociaux
des pays membres de l'alliance consti-
tuent plus que Jamais un élément essen-
tiel de la confrontation qui les oppo-
sent au système soviétique.

» Sur le plan scientifique et techni-
que, l'aide mutuelle et la coordination
sont les conditions essentielles <le succès,

» Pour conserver et consolider ces ré-
sultats, l'alliance doit maintenir son
effort et l'adapter aux conditions nou-
velles. »

Huis clos
Une communauté  véritable de toutes

les nations libres de l'Occident — idée
centrale du rapport de M. Paul-Renrl
Spaak — a servi de thème prin cipal
aux échanges de vues de la première
réunion à huis clos.

D'autre part , M. Christian Pineau , mi-
nistre français des affaires étrangères,
a, dès cette première séance, précisé
qu 'il ne souhaitait pas que la question
algérienne fût  soulevée à Copenhague.

Préparation
de la conférence au sommet
COPENHAGUE , 5 (AFP).  — La se-

conde séance à buis clos a été consa-
crée aux problèmes des relations Est-
Ouest et à la préparation de la confé-
rene au sommet.

M. Foster Dulles a ouvert le débat
en rendant compte de ce qui a été fait
depuis décembre pour rendre possible
une conférence entre chefs de gouver-
nement avec l 'Union soviéti que. Puis
le ministre des affaire s étrangères de
l'Allemagn e fédérale a pris la parole.

« Désarmement d'abord »
M. von Brentano estime qu 'après les

exp ériences décevantes qui se sont suc-
cédées et devant l ' impossibil i té de
trouver une solution à tous les pro-
blèmes politi ques , il faut  arriver à
créer un climat de détente par le dés-
armement.

Aussi , d'après le chef de la déléga-
tion allemande, le désarmement passe
aujourd'hui avant les problèmes poli-
ti ques. Il reconnaît , il est vrai , que
toute concession soviéti que dans le do-
maine politi que faci l i tera i t  le désarme-
ment. M. von Brentano a rendu compte
ensuite des entretiens germano-sovié-
ti ques qui se sont poursuivis à l'occa-
sion du voyage à Bonn de M. Anastase
Mikoyan. Il ressort de ces exp lications
que M. Mikoyan s'est rendu compte de
l ' impossibilité de sépare r l 'Allemagne
du monde occidental.

Après M. von Brentano , M. Selwyn
Lloyd a confirmé ce qu'a dit M. Dulles
sur les tractations avec Moscou. D'après
lui , les Soviéti ques voudraient amener
les Occidentaux à parler dans un cadre
qui leu r convienne, mais en même
temps ne pas prendre d'engagements
de nature  à les lier. La Grande-Breta-
gne est toujours favorable à une confé-
rence au sommet , mais à condi t ion  que
des résultats posi t i fs  s'annoncent  com-
me possibles. Il a insisté longuement
sur le fa i t  que le désarmement a tomi-
que et les restrictions aux a r m e m e n t s
classi ques ne doivent pas être séparés.
Sinon , dit-il , nous al lons  au désastre.
« Le temps de Mme de Sévigné

n'est pas révolu »
M. Pineau (France) a rappelé

l'échange de lettres entre les puissan-
ces occidentales et Moscou depuis dé-
cembre dernier. « Le temps de Mme
de Sévi gné n 'est pas révolu , encore que
le style a i t  beaucoup changé. »

Le min is t re  français a défendu le
plan occidental sur le désarmement
d'août 1957, plan « raisonnable , loyal
et sérieux ». Il ne faut pas le modif ier
à la légère. Il voudrait un désarme-
ment partiel mais valable progressive-
ment pour tous et non , ainsi que l'en-
tendent les Russes, l imité à certaines
zones situées en Europe , en dehors des
frontières soviéti ques. U admet des
applications régionales plus immédia-
tes, mais sur la base d'un désarme-
ment égal pour tous.

M. Dulles est intervenu une deuxiè-
me fois pour faire un exposé sur les

récents débats au Conseil de sécurité
« qui ne jettent pas une lumière bril-
lante sur l'attitude soviét ique» . Le se-
crétaire d'Etat américain a repris alors
la question de la conférence au som-
met. Il a aff i rmé que s'il existait le
moindre  espoir de voir l'URSS modifier
son attitude, 11 fallait qu'une telle
conférence ait lieu.

Prochaine séance mardi à 9 heures
(GMT).

Ouverture de la session de l'OTAN

\ des millions de femmes \
\ disent avec fierté : \
\ -ma machine a coudre S
\ est une Necchi! 

^
MM

^,.

 ̂
VOUS w f̂lfij ĤUjî ^SSB^̂ B M
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PARIS , 5 (AFP). — Le comité radi-
cal « Cadillac » et le groupe des indé-
pendants et paysans d'action sociale
ont , comme le MRP , délibéré lundi
après-midi sur la question de la par-
tici pation à un éventuel gouvern ement
de M. René Pleven.

Les radicaux ont décidé qu 'ils pour-
raient participer à la double condition
que le soutien de la SFIO soit assuré
et que — selon la formule de l'un
d'eux — « ceu x qui , à droite, ont ren-
versé le gouvernement rie M. Félix
Gai l lard », ne fassent pas partie de la
combinaison. M. Daladier est a/lié in-
former le prés ident de la Républi que
de l'attitude de ses amis.

De leur côté, les indépendants et
paysans ont estimé que la non-parti-
ci pation de la SFIO à un cabinet que
pourrait constituer M. Pleven ne mo-
dif iera i t  pas leur position , et qu 'en
conséquence ils confirmaient  leu r dé-
cision antérieure favorable au député
des Côtes-du-Nord.

Prise de position
des radicaux

et des indépendants

BE^

Chapelle des Terreaux
Chaque soir jusqu'à Jeudi, k 20 heures

Réunions
par le pasteur

J. NEUSY
Imposition des mains aux malades

Union pour le réveil.

Club de tennis de Neuchâtel
Verger des Cadolles

Le professeur étant encore malade,
les juniors présents au cours du
mercredi 7 mai pourront jouer avec
MM. Billeter , Perrenoud et Dubois

dès 14 heures.
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Fête cantonale de lutte suisse à Viiiiers

Ainsi que nous l'avons relaté hier, la 39me fête cantonale de lutte suisse
a eu lieu à Viiiiers. Voici une vue générale de la place de fête.

(Press Photo Actualité)

Le Messie de Haendel au temple de Travers
Un étranger, peu au courant de no-

tre vie régionale, aurait taxé sans dou-
te de folle entreprise la prétention
de donner dans une petite localité
comme Travers et en grande partie
avec les moyens du bord , une œuvre
de l ' importance du Messde. En assis-
tant au concert, il eût constaté non
sans surprise que l'exécution de cette
diff ici le  partition fut très honorable
et que les chœurs notamment étaient
excellents.

C'est à M. Ch.-A. Huguenin , direc-
teur du Chœur mixte de la Béroche
et du Chœur d'hommes Pc Espéran-
ce » de Travers que l'on doit pou r
la plus grande part le succès de ce
concert. Les difficultés ne manquaient
pas : il fallait préparer séparément
ces deux chœurs, plus un chœur de
dames spécialement créé à cette occa-
sion , enfin les réunir pour obtenir une
chorale mixte bien équilibrée d'une
centaine d'exécutants. Le résultat dé-
passa notre attente et nous avons pn
apprécier une remarquable mise au
point , des nuances précises, une so-
norité homogène. L'exécution d'un
chœur comme c Ouvrez-vous portes
des cieux » ne mérite que des éloges.

La durée considérable de cette par-
tition — environ trois heures et de-
mie — autorise les coupures qu 'on
y pratique habituellement. Elles
m'ont paru ici fort judicieuses à l'ex-
ception toutefois de l'air pour so-
prano c Et toi , Sion » un des plus
célèbres, dont j'ai regretté la sup-
pression. Par contre, félicitons M.
Huguenin de nous avoir fait enten-
dre intégralement la vertigineuse fu-
gue de l'c Amen » final.

L'orcheste romand de Berne m'a
quelque peu déçu. Est-ce l'absence au
Eupitre de son chef habituel, le nom-

re forcément limité des répétitions ?
Toujours est-il qu'on était en droit
d'attendre plus de souplesse, voire de
justesse , des accents plus convain-
cants dans l'introduction tendre ou
dramati que de chaque air, de la part
d'un ensemble qui avait fait excel-
lente impression l'an dernier à Neu-
châtel.

Le piano avait ici un rôle ingrat a
jouer : la sonorité lourde et percu-
tante de cet instrument ne saurait
remplacer, surtout dans l'accompagne-
ment des récitatifs, le traditionnel cla-
vecin.

Quant au quatuor de solistes, un
peu inégal, il nous valut d'entendre
Mme Streit-Scherz de Bern e, un so-
prano qui se révéla bon dans les ré-
citatifs , un peu trop uniforme dans
les airs. J'ai surtout apprécié la voix
expressive de Mme Thérèse Hotz dans
les demi-teintes. Elle nous donna une
interprétation particulièrement émou-
vante des airs c Chargé d'opprobre »
et surtout « Berger fidèle et tendre ».

Le ténor biennois Serge Maurer , au
timbre chaud et lumineux, à la dic-
tion précise, fit une excellente im-
pression. Quant à M. J.-P. Luther, il
chanta ses airs de basse, les plus dra-

A l'avenue des Cadolles

Visite du bâtiment
pour personnes âgées

et de la maison d'infirmières
Hier matin , la presse était conviée

à visiter sous la conduite de M. Jean
Liniger , conseiller communal, les deux
bâtiments qui ont été construits et
inaugurés à l'avenue des Cadolles au
cours des mois passés.

Ces deux bâtiments sont destinés,
l'un aux personnes âgées de la ville
qui trouvent à des prix modestes des
appartements petits, mais confortables
et clairs, l'autre aux infirmières de
l'hôpital des Cadolles. Dans ce bâti-
ment est installé en outre un restau-
rant « self-service » réservé à l'ensem-
ble du personnel de l'hôpital qui peut
y prendre ses repas à des prix extrê-
mement avantageux.

Offert précisément dans le restaurant
« self-service », un déjeuner suivit cette
visite commentée. Au cours du repas,
M. Liniger exposa les problèmes que
pose l'évolution rapide de la vie hos-
pitalière. En sept ans en effet , le
nombre de malades hospitalisés à l'hô-
pital des Cadolles a doublé. C'est pour-
quoi il a été nécessaire de procéder à
la construction d'une maison d'infir-
mières qui fait partie d'un plan d'en-
semble présenté au Conseil général en
1952, sur la base duquel ont déjà été
accordés quatre crédits. Quant au cré-
dit principal , il sera demandé dès que
sera fixé le montant de la participation
cantonale proposée , on s'en souvient ,
par la voie d'une ini t ia t ive  populaire
qui demande une aide accru e de l'Etat
en faveu r des hôpitaux.

Nous aurons l'occasion de commenter
d'une manière plus détaill ée , dans un
prochain reportage illustré, la visite
de ces deux bâtiments.

Nos artistes à l'étranger
Le flûtist e neuchàitel'ois Aurèle Nl-

colet , qui est membre de l'Orchestre
philharmonique de Berlin et qui ensei-
gne la flûte à l'université de musique
de cette ville, vient de jouer à la Haye
et à Amsterdam comme soliste de l'or-
chestre de chambre d>es Pays-Bas. Il a
été également soliste daims uin concert
dirigé à Berlin par Ernest Ansermet.
Invité par Benjamin Britten, Aurèle
Nieole t participera au festivail d'Aldier-
burgh en juin prochain. Il collaborera
en outre en août aux Semaines musi-
cales die Lucerne et a/u festivail de
Sailz bourg.

Au Club neuchâtelois
«l'av iation

Samedi dernier, M. Maurice Devaud
a relié en planeur Neuchâtel à Birrfeld ,
avec retour jusqu 'à Olten. Ce vol, au
cours duqu el un gain d'altitude de 1700
mètres a été accompli, vaut au pilote
l'insigne d'argent die vol à voile.

Tamponnement
tram - auto - camion

Hier, à 13 h. 50, à la halte du Vau-
seyon, um tram descendant était airrê-
té, suivi d\im camion et dtave auto.
Un deuxième tram venaimt de Corcelles
me puit fneimier à temps et vint tam-
ponner lie camion, lequel heurta l'amto.
Ces dieux véhicules ont subi quelques
dégâts.

Le bien d'autrui
Un vélomoteur N.S.U, vert et noir,

a été volé dimanche en/tire miidli et 22
heures, au Grêt-Tacanmet. H ponte la
plaque NE 8585.

SERRIÈRES
Collision entre deux voitures
Hier à 18 h. 20, une voiture roulait

sur le qua i Jeanrenaud en direction
d'Auvernier, lorsqu'une seconde voiture
qui venait en sens inverse obliqua à
l'improviste à gauche pour une raison
que l'on ignore. Le choc fut violent
et les deu x voitures qui portent pla-
ques genevoise et vaudoise, sont très
endommagées. Par contre, les deux
conducteurs sont indemnes.

Première audience au procès Ulrich
( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

Les chefs d'accusation, Ulrich les re-
connaît sans peine, à l'exception d'un
seul.

Oui , U a remis entre les mêmes mains
neuf des rapports mensuels de la police
fédérale et, en huit fois, une centaine,
au plus, d'informations que les polices
cantonales ou communales transmettent
à Berne par téléscripteur.

Oui, il a remis au colonel Mercier
des numéros du « Recueil de signale-
ments » qui portaient la mention « con-
fidentiel », mais trois numéros seule-
ment, dont l'un ne donnait qu 'une liste
de Nord-Africains. L'agent français s'In-
téressait tout spécialement à ces gens,
déclare l'accusé.

Elles concernaient l'entrée et le sé-
jour en Suisse de ressortissants des
Etats arabes, mais jamais, ou presque
jamais, leur activité politique.

— Vous admettez, demande le pré-
sident, que de telles information»
n'étaient pas destinées à um service de
renseignements étranger ?

— Dans la mesure où on décidait de
ne pas les communiquer, oui.

— Cela, c'est une autre qu«»tion, car
H s'agit précisément de savoir qui
avait le droit de les transmettre et
à qui.

Mais le dialogue, sur ce point, en
reste là. Il sera repri» sans doute à
huis clos.

... ET CE QU'IL CONTESTE
En revanche, Max Ulrich conteste

avoir fait parvenir à Mercier le « rap-
port du ministère public fédéral sur les
associations cu l tu re l l e s  paracommunis-
tes en Suisse romande ».

— Pourtant, insiste le président,
nous savons par une photocopie que
les Français ont été en possession de
oe rapport et la même photocopie nous
le montre marqué d'un grand V, ini-
tiale de votre nom.

— Ce n'est pas moi qui U leur ai
remis, rétorque l'accusé.

— Faut-il penser alors que quel-
qu'un s'en serait emparé dans votre
bureau pour le transmettre à Mercier î

— La chose n'est pas impossible.
M. Pedrini, juge fédéral, interroge

à son tour.
— Vous souvient-il d'avoir reçu oe

rapport ?
— Non , pas plus que je ne me rap-

pelle son contenu.
Devons-nous alors admettre qu'um

collègue ou um supérieur d'Ulrich,
pour le compromettre peut-être, aurait
subtilisé le document marqué de l'ini-
tiale U pour le communiquer au ser-
vice français ?

Le mystère ne sera pas éclairai en
cette matinée, car le président s'ap-
prête, pour la suite de l'interrogatoire,
à faire évacuer la salle. Auparavant
toutefois, il fait urne intéressante mise
au point.

ON NE PARLE PLUS
DES RAPPORTS D'ÉCOUTE

TÉLÉPHONIQUE
Les critiques formulées par urne par-

tie de la presse, urne fois publié l'acte
d'accusation, ne lui ont pas échappé.
Aussi précise-t-11 que les c extraits »
remis aux journalistes contiennent
tous les chefs d'accusation et ne dis-
simulent aucun des faits dont Mais
Ulrich devra répondre. Ce qu 'on a sup-
primé, oe sont des détails, des noms
surtout.

Qu'est-ce à dire, sinon qu 'on n'a pas
retenu contre Ulrich la divulgation de
rapports d'écoute téléphonique. Devons-
nous en conclure que ce reproche a été
jeté à la légère dans le débat public ,
par des journalis tes mal informés ou
plus soucieux de bruit que de vérité ?
Si c'était vraiment ie cas, nous nous
étonnerions de n'avoir jamais trouvé,
ni dans un communiqué , ni dans les
déclarations officielles devant les Cham-
bres, le moindre démenti ou la moindre
réserve. A notre avis, le silence de l'ac-
cusation sur ce point ne suff i t  pas à
faire toute la lumière.

L'ACCUSÉ
ACCUSE A SON TOUR

La déclaration du président ne clôt
pourtant pas cette première audience
publi que. Le défenseur demande que
son client ait , dès maintenant, l'occa-
sion de s'exp li quer sur les motifs de
ses actes. Bien que le procureur soit
d'avis qu'une  explication de cette na-
ture soit prématurée, il ne s'y oppose
pas. Ulrich n 'attend que l'invite de M.
Abrecht pour tirer de sa poche un pa-
p ier qu 'il l ira , après s'être plaint
qu 'une  in fo rmat ion  u n i l a t é r a l e  de la
presse l'ait présenté à l'op inion publi-
que comme un espion et un criminel.

Dans sa première partie, le texte qu 'il
a rédigé nous révèle son principal
moyen de défense. II va accuser feu le
procureur général Dubois. En effet , tout
en se défendant  d'avoir nourr i  à l'égard
de son supérieur des sentiments mal-
veillants , Ulrich expose qu 'avant même
la nomination de Dubois à la tête du

ministère public, Il a informé des con-
seillers fédéraux de certains faits trou-
blants. Et c'est alors une histoire assez
confuse de dénonciation dont aurait été
victime, Dubois le voulant et usant pour
cela de moyens discutables, un étranger
domicilié en Suisse qui avait , pendant
la guerre, rendu d'appréciables services
à notre pays. Puis, parvenu à la charge
qui , selon l'accusé, faisait de lui « le
chef responsable, en temps de paix, de
la protection du pays » (on cherche en
vain un sens précis à cette formule),
Dubois aurait plusieurs fols encore
violé le secret de fonction au préjudice
de Suisses et d'étrangers. Aussi, Ulrich
considéra-t-il de son devoir de récupé-
rer les dossiers relatifs à l'affaire de
la dénonciation. A cette fin, il colla-
bora avec un employé du consulat fran-
çais. Les actes répréhensibles de Dubois
l'ont, affirme-t-il, encouragé dans sa
façon d'agir. Puis 11 continue i

IL FAUT DONNER
POUR RECEVOIR

c Le service de renseignements est
régi par les règles non écrites de la
bonne fol (!?!). Il ne peut s'édifier
que sur la confiance mutuelle, et
cette confiance doit exister d'abord
entre supérieurs et subordonnés au
sein même du service. Cette loi non
écrite fut appliquée des années du-
rant sous mon chef précédent, M.
Balsiger, et a donné de bons résul-
tats. A mon avis, il est Insensé de
vouloir soumettre un fonctionnaire
qui a travaillé avec succès à des
prescriptions édictées pour le contre-
espionnage et non pour le service
de renseignements.

» Pendant des années, Je me suis
procuré à l'étranger d'Importants
renseignements, en partie dc prove-
nance française. Ce matériel présen-
tait un grand intérêt politique ,
économique et militaire, surtou t
pour la lutte contre le communisme
International. J'ai, en particulier ,
parfois avec l'aide du fonctionnaire
français déjà mentionné, et bien
qu 'il ne s'agit pas d'une source fran-
çaise, fourni plus de deux mille
rapports de cette sorte, fort détail-
lés et très Importants. Je ne pensais
pas avoir passé les limites admissi-
bles en transmettant, en échange,
du matériel suisse, en quantité bien
inférieure. Même pour le profane,
mais k plus forte raison pour les
Initiés et pour les fonctionnaires
du département de Justice et po-
lice, 11 devrait être évident et faci-
lement compréhensible qu 'on ne
peut faire une aussi abondante ré-
colte sans offrir quelque chose en
retour. Les déclarations de M. Feld-
i n n n n  devant le Conseil national ,
l'automne dernier , me confirment
dans mon opinion. Le jugement du
Tribunal fédéral Indiquera , pour
l'avenir , si cette opinion était Juste
ou fausse. Mais aujourd'hui , Je dé-
clare solennellement n'avoir agi que
dans l'Intérêt du pays. Je n'aurais
Jamais pensé que mes actes me fe-
raient tomber sous le coup de la
loi pénale. »

Et ce fut , pou r nous, la fin de cette
première audience,

G. P.

SAVAGNIER
Assemblée

de la Caisse d'épargne
(o) La Caisse d'épargne d» Bavagmle*
a tenu, sa 89me assemblée statutaire di-
manche dernier sous la présidence de
M. Louis Touchon, vloe-président. On
entendit deux excellents rapporte : l'un
de M. René Bille, fils, faisant un exposé
de la gestion du comité d'administration
et le second de M. J.-A. Girard, parlant
du contrôle de la commission des comp-
tes.

L'avoir des 1164 déposants s'élève à
8,407,747 fr. 70. Il fut décidé l'octroi d'un
Intérêt de 3 % sur carnet A et 2 % sur
carnet B. La grande partie de ces fonds
est placée sur hypothèque 1er et 2me
rang.

L'assemblée sanctionne la conclusion
de ces rapports. M. Henri Vauthler est
nommé membre du comité en rempla-
cement de M. Jules Llenher décédé, tan-
dis que M. P.-André Glard accède k la
commission des comptes en remplace-
ment de M. Vauthler.

L'assemblée se termine par le verre
de l'amitié offert par l'institution.

ROUDEVILLIERS
Chute dans l'escalier

(c) Il y a quelques jours , la femme
du boulanger de Boudevilliers en va-
cant à ses occupations a fa it une chu-
te dans l'escalier. Elle s'est cassé une
cheville et dut avoir recours au méde-
cin.

DOMBRESSON
Une cheville cassée

(c) En sortant de la halle de gymnas-
ti que, samedi soir, Mme Joriat est
tombée si malencontreusement qu 'elle
s'est cassé une cheville. La blessée a
dû être transportée à l'hôp ital de
Landeyeux.

! 

Potage aux. légumes
Epinards J

Beefsteak de f locons de blé i
Pommes au sel t

Crème à la vanille i
... et la manière de le préparer !

Beafstaek de flocons de blé. — I
? Faire tremper dans une tasse de lait i
| bouillant 125 grammes de flocons î
? de blé. Après une heure, casser trois j
i œufs dans cette préparation. D'au- |i tre part , passer vivement à l'huile J
| une petite tige de poireau , de l'ail, î
j  du persil et de la marjolaine, le Jt tout haché , le glisser dans les flo- *
J cons trempés en ajoutant un peu }
î de muscade. Laisser reposer une de- ï
? mi-heure. Prendre ensuite des pe- î
| tlts tas de la masse et les faire frire |
1 dans de l'huile chaude. |
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I LE MENU DU JOUR !

BUTTES
Le pasteur nommé à la Sagne
(sp) Dimanch e, M. Bobert Huttemlo-
cher a été, par 123 voix sur 136 vo-
tants, nommé pasteur de l'Eglise réfor-
mée de la Sagn e, où il succédera au
pasteur Maurice Perregaux, qui ira à
Cormoret. M. Huttenlocher n'avait pas
fait acte de candidature, mais a été
désigné par le Conseil synodal. Il était
à Buttes depuis un peu plus de cinq
ans et a pris une part active à la
construction du home des vieillard s et
au développement de la maison des
« Hirondelles ».

FLEURIER
Prise de drapeau

(<r) Dimanche matin, sur la place de
Longereusc a eu lieu une prise de dra-
peau des troupes PA stationnées dans
quelques villages du district.

Après l'c Appel au drapeau » joué par
la fanfare « L'Ouvrière », le chef de
bataillon, lé capitaine Fenner, prit la
parole, puis l'hymne national précéda
le défilé devant le colonel Mischler,

PRÉFARGIER
Réunion neuropsychiatrique

franco-suisse
Dimanche dernier a eu lieu à Pré-

fargier la Sme réunion neuropsychia-
trique franco-suisse, sous la présidence
du docteur Maignant , de Nancy. Une
centaine de congressistes, avec les
femmes venus de la France limitrophe
et de Suisse romande, ont tenu leur
séance scientifique dont le sujet était
l'histoire, les ind ications et les résul-
tat s de la thérapeutique psychochirutr-
gicale. Les rapporteurs étaien t le doc-
teur Feuillet, de Nancy, et le profes-
seur Bémy, de Marsens.

Le congrès, suivi d'un déjeuner à
Préfargier , a été agrémenté d'un temps
splendide qui a permis à tous les par-
ticipants de profiter du grand parc.

La réunion de 1959 se tiendra en
France, à Dôle, sous la présidence du
docteur Biggenbach.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Le cours de cadre pour les offi-
ciers de la brigade frontière 2 com-
mence aujourd'hui , sous le commande-
ment du colonel Marti. Les sous-offi-
ciers entreront en service samedi, éga-
lement à Colombier.

Lundi prochain , l'entrée au cours de
répétition de la brigade aura lieu di-
rectement sur les places de mobili-
sation.

Signalons en outre que cette semai-
ne a également eu lieu à Colombier
le cours tactique de la brigade fron-
tière 1.

Le progrès à rebours
On parle beaucoup de progrès,

d'hyg iène, de protection de la na-
ture , de tourisme et on croit faci le
de régenter la nature au pro f i t  des
hommes. Or la nature ne se laisse
pas faire.  Ce que montre l 'histoire
suivante, qui nous vient d'Alsace :

—¦ Comment se falt-il qu'il n'y ait
pas davantage de touristes dans une
ville aussi adorable que la vôtre ?

— C'est simple... les cigognes, qui
étaient l'attraction No 1, ont bruque-
ment déserté la région...

— Et pourquoi ?
— Ben... à cause de la disparition

des grenouilles...
— Ah oui ? Mais , les grenouilles ?
— Elles se ont réfugiées plus loin...
— Pour quelles raisons ?
— Elles n'avaient plus rien à se met-

tre sous la dent... 11 n'y avait plus de
moustiques...

— Mais pourquoi ?
— Grâce à leur saleté d'insecticides...

dont on a Inondé la contrée sous pré-
texte que les moustiques empêchaient
les touristes de venir...

Cette histoire absurde a une suite
encore p lus absurde. La voici telle
que nous l'avons relevée avan t-hier
dans un de nos quotidiens . C'est une
information datée de Strasbourg :

Grâce aux réalisations de plusieurs
collectivités d'Alsace et de Lorraine , les
cigognes devenues plus exigeantes
(Béd. ? ! ?) pour le gîte et le couvert,
vont connaître le confort et apprécier
les nids préfabriqués mie à leur dispo-
sition. Des lacs artificiels ont été créés,
peuplés de milliards de têtards fécon-
dés qui deviendront de splendides gre-
nouilles, nourriture très appréciée de
ces oiseaux migrateurs. Résulta t : les
cigognes qui étaient en voie de dispari-
tion dans l'est de la France sont reve-
nues en masse.

Mais de quoi se nourrissent ces
grenouilles d 'élevage ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
Lundi prochain, lies landiwehriens

n>euchâtelois incorporés dans tes régi-
menits d'infanterie 44 et 45 mobilis e-
ron t  pour um cours de complément qui
durera jusqu'au 24 mai. La première
semaine sera consacrée à l'instruction
aux armes et la seconde à des manœu-
vres diwns lesquelles les troupes neu-
châteloises seront opposées aux régi-
ments fribourgeois 1 et jurassien 9
renforcés pair les bat. fus. 23 et 110,
l'escadiron d'exploration motorisé 32, le
groupe de canons lourds 42, le bat.
sap. mot. 21, le groupe de subsistance
2 et la poste de campagne 2.

— —•¦» 

Les landwehriens neuchâtelois
bientôt sous les armes

Observatoire de Neuchâtel. — 5 mal.
Température : moyenne : 15,1; min.: 8,3;
max. : 21,0. Baromètre : moyenne : 722,8.
Vent dominant : direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré depuis 12 heures ;
nord-ouest à partir de 15 h. 30. Etat
du olel : très nuageux à couvert pendant
la journée. Eclaircle le soir ; gouttes de
pluie.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 4 mai à 5 h.: 429.55
Niveau du lac du 5 mal à 6 h. 30: 429.55

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
olel variable, généralement très nuageux,
voire couvert. Averses ou orages locaux.
Encore chaud. Températures comprises
entre 18 et 23 degrés en plaine l'après-
midi. Par moments fœhn dans les Alpes.
Ailleurs vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlme i del va-
riable, par endroits couvert. Quelques
averses ou orages locaux. Un peu moins
chaud en montagne par vent du sud.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Roger PÉ/TER - LOVIS, Olivier et Eve-
lyne ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Michel
Neuchâtel, le 5 mal 1958

Rlbaudes 19 Clinique du Cîrèt

Monsieur et Madame
Pleure MURISET, Clairette, Domi-
nique, Corinne, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Pierre - Yves
5 mal 1958

Maternité
Hôpital Landeyeux Valangin

L 'IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FEUf LLE D 'AViS DE NE UCHATEL
se f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

LA VIE NA TIONALE

matiques de l'œuvre, avec un tempéra-
ment et une fermeté rythmique dignes
d'éloges.

La réussite de ce concert, suivi avec
une attention soutenue par um nom-
breux public, prouve une fois de plus
les étonnante» possibilités des chœurs
de nos villages lorsqu 'ils sont intelli-
gemment dirigés.

Signalons que le même concert avait
lieu dimanche soir à Saint-Aubin.

L. de Mv.

Dieu est amour.
Madame Jeann e Marchand, à la Jon-

chère ;
Madame et Monsieur Louis Berberat,

leurs enfants et petit-fils ;
Madame Louise Juillenat et ses en-

fants ;
les enfants et petit-enfant de feu

Madame Marie Bran dit ;
Monsieur et Madame Georges Junod ;
Monsieur Alfred Bothen,
ainsi que les familles parenites et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
die la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parant,

Monsieur Justin CUENIN
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui ,
à 11 h. 30, dans sa 78me année, après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation .

La Jonchère, le 5 mai 1958.
L'inhumation aura lieu à Boudcvil-

liiens, mercredi! 7 mai , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. ,10.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La promesse de la vie est en
Jésus-Christ. 2 Tlm. 1 : 1.

Mademoiselle Amélie Meynat, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Jacques Meyrat, à Salmt-
Aubin, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Meyrait, Baymond, Claudine et Jacques-
André, à Saint-Imier ;

Mademoiselle Madeleine Meyrart, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Neuchâtel, à Auvernier, à
Montalchez, à Lugano, à Vevey et à
New-York (U.S.A.),

ont la douleur de faire pairt du dé-
eè.s de

Madame Henri TSCHIFFELI
née Madeleine MEYRAT

survenu dans sa 82me année.
Saint-Aubin (NE), le 5 mal 1958.
L'incinération, sans suite, aiuira Hem

au crématoire de Neuchâtel, jeudi 8 mai,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦HSaHSBnilISBKBUUHK aM
H n'y a pas de plus grand amoui

que de donner sa vie pour se*
amis. Jean 15 : 18.

Monsieur et Madame Bobert de Dar-
del-Piaget, à Genève ;

Monsieur et Madame Biaise de Dar-
del-Pfisiter, à Zurich ;

Madame et Monsieur Jules Humbert-
Droz-Perret, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants, à Zurich et à Wabem ;

Monsieur et Madame Paul-Edouard
Perret-Wyss, à Neuchâtel, et leurs en-
fants, au Caire ;

Madame et Monsieur Paul Vaucher-
Penrat, à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants, à Zurich et aux Epla-
tuu-es ;

Monsieur et Madame Samuel Pemct-
Grivn z et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Perret-
Devun, à Neuchâtel, leurs enfants et
petit-enfant, à Bruxelles, à Maiche
(France) et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Pepnet-
Schwaab et leurs enfants, à Bio-de-
Janeiro ;

Mademoiselle Hélène-Sylvie Perret, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Bertha Perret-Michelin,
aux Epia/tares,

ainsi que les fam illes alliées Bieckel-
Jeannienet, Jeanneret-Leuba, Perret-Leu-
ba et Perret-Perrin ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marie de DARDEL
née PERRET

leur bien-armée mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a re-
prise à Lui le 4 mai 1958, dans sa 67me
ammée, après une courbe matadiie.

L'incinération aura lieu mereoredi
7 mai, à 15 heures, à la chapelle du
cimetière Sihlfeld D, à Zurich.

Le corps repose à la chapelle diu ci-
metière.

Domicile mortuaire : Zollikerstmasse 350,
Zurich 8.

Jésus rayant regardé l alma.
Messieurs Charly et Boland Tissot, à

Corsier-sur-Vevey ;
Madame veuve B. Scheurer-Apobhéloz-

Tissot , à Corsier-sur-Vevey ;
Monsieur et Madame Alfred Tissot, à

la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants, au
Locle et à Neuchâtel ;

les enfants die feu Jacques Tissot, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Mada me Alphonse Tissot
et famille, à la Chaux-de-Fonds et à
Genève ;

la major Louise Tissot , à Nice ;
Madame veuve Germaine Chàtel aiin-

Tissot, à la Chaux-de-Fonds, et ses en-
fants, à Neuchâtel et à Lausanne ;

M adame et Monsieur Boger Zimaner-
man n-Tissot, à Fribourg, et leuns en-
famitis , à Genève ;

Madame Bluette Tissot et ses enfants,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faine part
du décès de

Monsieur Carlo TISSOT
leur très cher papa, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, aujourd'hui, à l'âge de 58 ans.

Neuchâtel, le 5 mai 1958.
Le soir étant venu, Jésus dit 1

Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement, soins suite, aura

lieu mercredi 7 mai, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée porta ia
sud.

Culte pour la famille à la chapelle de
l'hôpital, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

Lire également notre chro-
nique régionale en page 11.

Monsieur et Madame
André SCHREPFER-DTJPIiJB et leurs
filles Nicole et Danlèle ont la joie
d'annoncer la naissance de

Catherine
Maternité, le 4 mal 1958
Peseux, rue du Stand 6

Noces d'or
(c) M. et Mme Adolphe Humbert-
Droz, entrepreneur postal , ancien dé-
puté au Grand Conseil , membre du
Collège des anciens, accompagnés de
leurs enfants, petits-enfants et parents
ont fêté en toute simplicité leurs noces
d'or.

Au temple, le pasteur J.-J. von All-
men a dit quelques paroles en l'hon-
neur des Jubilaires, auxquelles toute
la population s'est jointe . La fanfare
l'c Avenir • leur fit un petit concert.

LIGNIÈRES
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