
LES VOTATIONS CANTONALES
III. L'hospice cantonal de Perreux

HIER, la presse neuchâteloise était
conviée i visiter l'établissemenl
de Perreux. Il faudrait, avant la

vofation de dimanche, que chaque ci-
toyen pût accomp lir semblable visite,
car il toucherai! ainsi du doigt le fond
de la misère humaine. Après les exp li-
cations si convaincantes et marquées
du sceau de l'expérience du Dr R. de
Montmollin, nos compatriotes se ren-
draient mieux compte des raisons à la
fois morales, médicales ef psychologi-
ques, qui motivent l'agrandissement ef
la modernisation des services, des ins-
tallations et des bâtiments actuels et
qui exigent la construction de deux pa-
villons, l'un pour les hommes ef l'autre
pour les femmes.

? ?O
L'hospice de Perreux créé en 1897

était, cerfes, pour l'époque et sous un
certain aspect, d'une conception déjà
moderne. L'on n'avait pas construit un
seul corps de bâfimenf , mais l'on avait
déjà entrevu la nécessité de plusieurs
pavillons séparés dont le nombre actuel
est de huit. Mais les notions que l'on
avait sur les malades eux-mêmes sont
nettement périmées. Perreux était consi-
déré comme une garderie de malades
chroniques. Et l'idée est encore répan-
due dans l'opinion publique que c'est
là le lieu où vivent à jamais les incu-
rables, définitivement retranchés de la
société. Comme sur les portes de l'enfer
de Dante, on s'imagine qu'esf gravé ici
le vers tragique : « Vous qui entrez
laissez toute espérance. »

Or, s'il esf vrai que sur les quelque
420 malades qu'héberge aujourd'hui
l'établissement de Perreux il est des
idiots et des séniles dont on ne peut
escompter la guérison, mais qui méri-
tent l'amour, le respect et la pitié (se
traduisant par des conditions de loge-
ment dignes de l'être humain), il n'esf
pas moins vrai qu'il en esf d'autres, ef
nombreux, qui sont susceptibles de gué-
rison totale ou partielle et qui, mieux
encore, sont « récupérables » ef pour
eux-mêmes ef pour la société, s 'ils peu-
vent suivre un traitement adéquat. Al-
cooliques, hallucinés, sadiques, le méde-
cin-directeur nous a cité des cas émou-
vants de malheureux qui ont été gué-
ris. Mais c'est ici que l'insuffisance des
pavillons et l'équipement défectueux
des locaux constituent, pour les méde-
cins et les infirmiers, un lourd handi-
cap.

Les effets psychologiques de ce man-
que de place sont désastreux. On ima-
gine sans peine à quel point un ma-
lade qui aurai! besoin d'un certain
isolement pour que son étal s 'amélio-
re souffre, en raison des promiscuités
que l'on devine, de vivre dans de trop
vastes dortoirs. Ef le cœur se serre
quand on contemp le au sous-sol les cel-
lules individuelles que, pour parer au
plus pressé (précisément l'isolement né-
cessaire), il a fallu aménager. Ajoutez
les risques d'épidémie et de contagion
qui, chez de tels malades, se propa-
gent facilement et vous aurez un in-
convénient de plus, et encore un in-
convénient grave, provoqué par la pé-
nurie des locaux.

O O O
Outre l'asped médical et humain du

problème, il en esf un autre purement
arithmétique. La « demande » ici, hélas I
est toujours plus forte ef l'établissement
tel qu'il esf construit dispose de la
place nécessaire pour 358 lits ; tan)
bien que mal — mais évidemment plu-
tôt mal que bien I — on en a « logé»

450. C'est la raison pour laquelle le
projet élaboré, sanctionné par le Con-
seil d'Etat el par le Grand Conseil et
soumis samed i et dimanche à l' assen t i -
ment populaire, prévoit la construction
de deux nouveaux pavillons, cette fois
de conception moderne, avec dortoirs
pour 3 à 4 personnes ef chambres iso-
lées, avec réfec toires où les malades
« réadaptables » ne voisinent pas avec
les incurables, avec salles de traitement
et d ' insta l la t ions thérapeutiques. L'un de
ces pavillons sera affecté aux hommes
(56 lits) et l'autre aux femmes (77 lits)

A ceux qui, en commission, pensaient
qu'un seul pavillion était nécessaire, le
médecin répond qu'il est indispensable,
dans un asile d'aliénés, de séparer les
sexes ef qu'au surp lus il serai) aberrant
d'en revenir au bloc-caserne, concep-
tion qui, en 1897 déjà, n'avait pas pré-
valu I A la vérité, si l'on a pu hésiter
légitimement à ce propos, une visite des
lieux paraît convaincante : dès le mo-
ment que l'on admet un agrandissement,
il faut l'admetfre non pour l'immédiat
seulement, mais pouf un avenir d'une
certa ine durée.

? ?O
La dépense exigée s'élève, on le sait,

à 6.100.000 fr. Sur cetfe somme, 1.800.000
francs seront affectés à la construction
du pavillon hommes ef 2.200.000 fr. à
la construction du pavillon femmes. Mais
que d'autres aménagements à envisa-
ger 1 Citons les principaux : la chauf-
ferie (600.000 fr.) a dû être entièrement
refaite. Un groupe électrogène de se-
cours est indispensable : pense-t-on à
la catastrophe qu'entraînerait une rup-
ture de courant dans les conditions ac-
tuelles ? Un pavillon désaffecté , devra
être transformé en logements pour le
personnel : aussi bien est-il nécessaire
que certains « spécialistes » avec leurs
familles résident sur place. Enfin des
réfections sont prévues dans les pavil-
lons existants : ils ont soixante ans
d'âge...

L'être humain le plus dégénéré ef le
plus dégradé a droit à notre compas-
sion. A plus forte raison quand on en-
trevoit une possibilité de le sauver.

René BRAICHETT.

M. Pleven demandera vendredi
l'investiture de l'Assemblée nationale

SAUF COUP DE THÉÂTRE DE DERNIÈRE HEURE

Bien que de sérieuses difficultés l'attendent encore,
on estime à Paris que le vote devrait être favorable à son cabinet centre-droite

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Sauf coup de théâtre ou incident de dernière heure, M. René

Pleven sollicitera l'investiture de l'Assemblée nationale vendredi
prochain.

Littéralement porté à bout de bras par M. René Coty qui
désirait en finir au plus vite avec une crise ministérielle en appa-
rence sans issue, le « président désigné » a finalement donné son
accord pour animer une combinaison minoritaire dont les socia-
listes ne feraient pas partie intégrante.

Une journée, la vingt et unième de
la crise, a suffi pour aplanir les der-
nières difficultés , convaincre les hési-
tants, donner des assurances aux in-
quiets , de sorte que M. Pleven a pu

hier soir aller dire « oui » au président
Coty.

La position des partis

Les Indépendants avalent dans la
journée confirmé leur position « parti-
clpatlonniste », tandis que M. Edouard
Daladier avait assuré M. Pleven de la
• collaboration amicale et confiante du

parti radical , étant donné la promesse
formelle du soutien de la SFIO ».

M.-G. a.

(Lire la suite en 15me page)

Les revendications sociales se font
de plus en plus pressantes

En Grande-Bretagne, une grève chasse l'autre

Les employés des chemins de fer et des docks menacent
à leur tour d'arrêter le travail

LONDRES, 6 (Reuter). — Alors qu'un deuxième jour, les
Londoniens devaient se priver d'autobus, la menace d'une grève
nationale des chemins de fer a plané sur la Grande-Bretagne.

Les chefs des trois syndicats de
cheminots représentant 450.000 tra-
vailleurs ont eu une entrevue avec
sir Brian Rohertson , président de
la commision b r i t ann ique  des trans-
ports, qui dirige les chemins de fer

Ce gentleman c o i f f é  d'un chapeau melon , portant serviette et parap luie
roulé , s 'est embarqué hier matin sur un pédalo au pont de Chelsea , dans
l' ouest de Londres et a travers é parmi les péniches et les remorqueurs la
moitié de la cap itale ang laise paralgsée depuis minuit par la grève des
employés d' autobus. Grâce à ce moyen original qui a fa i t  la joie de tous
les p iétons involontaires , sur les ponts et le long des quais , l'homme d' af -
fa i res  aquati que est parvenu dans un délai raisonnable à Charing Cross

où il a débarqué sous les acclamations de la fou le .

nationalisés. Ils revendiquent une
augmentation de salaire. Aucune pro.
position ne leur a été faite et ils
ignorent à quelle date ils peuvent
espérer un ajustement.
(Lire la suite en lame page)

La recherche pétrolière en Suisse
III. Le problème de la participation de sociétés et de capitaux étrangers

(Suite - Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 23 et 30 avril 1958)

D

'IMPORTANTS groupements fi-
nanciers étrangers s'intéressent
à notre sous-sol — tels Shell,

Esso-Standard, Gulf , Wintershall,
etc. Le problème cle la participation
de sociétés et capitaux étrangers a
pris une grande importance.

Au Grand Conseil bernois, pour
prendre un exemple — au cours de
la discussion sur le concordat pé-
trolier de la Suisse centrale — le
compte rendu des débats déclare
que « les concessions qui seront
accordées tiendront surtout compte
de l 'équipement technique et qu 'il
ne sera guère possible d'exclure les
capitaux étrangers »...

Certes, notre pays n'est pas,
semble-t-il , équipé techniquement
pour de tels t ravaux de prospection.
En effet , nous n 'en sommes qu 'au
début des recherches et aucune en-
treprise suisse ne s'est spécialisée
dans ce domaine. Mais peut-on lais-
ser aux puissantes sociétés étran-
gères la plus grande part des tra-
vaux de prospection sans courir le
risque de les voir s'intégrer dans
notre économie ou même prendre
chez nous une position-clé ? Les
divergences ne manquent  pas. C'est
ainsi  qu 'en règle générale, les can-
tons ne voient pas d ' inconvénient
à délivrer des concessions aux
trusts étrangers. Ils voient avant
tout le gain appréciable qu 'ils
peuvent retirer des richesses éven-
tuelles de leur sous-sol. De son
côté, le Conseil fédéral ne cache
pas sa position : la par t ic ipat ion de
capitaux suisses est désirable et

nos autorités tiennent à défendre
les intérêts nationaux.

Le tond du problème
Il faut d'ailleurs avouer que les

demandes de concessions ont laissé
apparaître la force des sociétés
étrangères : elles disposent de
moyens financiers et techniques
énormes ; aptes à entreprendre une
prospection rationnelle. De leur
côté, les groupements suisses ne
peuvent rivaliser avec l'étranger, car
leurs capitaux sont nettement insuf-
fisants. De plus, la prospection
pétrolière est presque un coup de
dés : c'est le succès ou l'échec.
Succès si l'on tombe sur un gise-
ment rentable. Echec si l'on ne
trouve rien ou peu de chose. Si
c'est un échec, espérance et argent
restent au fond du forage.

On comprend dès lors le manque
d'enthousiasme des financiers et
industriels suisses qui n 'aiment pas
perdre des sommes considérables
sans contrepart ie , si modest e soit-
elle. Par contre , les groupements
étrangers qui trouvent des compen-
sations ailleurs — leur champ d'ac-
t ivi té  étant très large — passent
plus facilement leurs échecs par
pertes et profits. Pour jouer le jeu
de la prospection , il est nécessaire
de ne pas se confiner sur un terri-
toire restreint.

Des considérations qui précèdent ,
nous pouvons déjà conclure que
personne, en Suisse, n 'est enthou-
siasmé par le pétrole au point
d'avancer d'énormes capi taux , même

pas les cantons qui ont d'autres
investissements plus urgents à faire.
Qu'on en juge par un exemple. Le
consortium suisse pour la recherche
pétrolière a trouvé en tout et pour
tout une somme de dix millions
parmi ses membres, somme bien
modeste pour mettre sur pied un
programme solide. Sollicité de tous
côtés, le f inancier  suisse ne peut
pas tout appuyer et , encore une
fois, s'il est certain que le sous-
sol suisse renferme du pétrole, il
n 'est pas sûr que son exploitation
soit rentable ou même possible.

J. My.
(Lire la suite en 13me page )

Hold-up
sensationnels
en Angleterre
et au Canada

LE ROMAN NOIR FAIT ECOLE

LONDRES, 6 (Reuter) . — Deux
hommes armés ont attaqué mardi
dans l'East-End , une voiture de li-
vraison de la Westminster Bank et
se sont emparés d'une somme de
43.000 livres sterling (environ 510.000
francs suisses) en billets.

Les 4 ou 5 bandits ont perpétré leur
attaque dans le tunnel  de Rotherhi the ,
sous la Tamise. Ils ont obligé le chauf-
feur à quit ter  le véhicule , maîtrisé les
deux convoyeurs qui l'accompagnaient
et garé la camionnette dans une rue
voisine. Les bandits se sont alors en-
fuis dans une autre voiture semblable.
Deux hommes de couleur étaient parmi
les agresseurs. Les trois victimes ont dû
être transportées à l'hôpital .

10 millions à Brockville
BROCKVILLE (Ontario) , 6 (AFP) . —

Des bandits  se sont introduits dans la
chambre forte de la compagnie « Brock-
ville Trust and Saving Co » et se sont
emparés d' une somme de deux millions
250.000 dollars en billets de banque et
en titres.

11 s'agit du vol le plus Important
commis au Canada. Cependant la police
de Montréal a déjà arrêté l'un des vo-
leurs et récupéré près de la moitié du
montant.

Pour atteindre les coffres-forts , les
voletirs avaient  dû percer un mur de
briques large de 75 cm et une plaque
d'acier d'un centimètre et demi d'épais-
seur.

M. SPAAK FAIT UNE SYNTHÈSE
DES DIFFÉRENTS COURANTS

A Copen hague : toujours la conférence au sommet

Les ministres se divisent, en effet , en deux groupes
celui de la conciliation et celui de la prudence

COPENHAGUE, 6 (A.F.P.). — Ees partisans sans réserve
d'une négociation en vue d'une détente internationale se sont
largement fait entendre au eours de la troisième séance à huis
clos de la conférence de l'OTAN.

(Lire la suite en 15me page)

An château de Christiansborg, à Copenhague, s'est ouverte lundi la session
de l'OTAN. On peut distinguer, à la table présidentielle, le premier ministre
danois et ministre des affaires étrangères, M. H.-C. Hansen , le ministre
luxembourgeois des affaires étrangères, M. Joseph Rech , président de la

session , et le secrétaire général de l'OTAN, M. Paul-Henri Spaak.

La reine a rougi discrètement, lors-
que dans la pièce « My fait  Lady »
un mot bref mais cru f u t  prononcé.
Les auteurs et les producteurs s'é-
taient longuement interrogé pour sa-
voir s'ils allaient supprimer cette lo-
cution malséante. Après avoir pris
des avis divers, ils avaient mainte-
nu « le mot »...

Le prince Philip éclata d'un rire
sonore , et la reine tordit nerveu-
sement son programme. Mais les lu-
mières s'éteignirent aussitôt pour lui
permettre de cacher son embarras.
Lorsqu'elles se rallumèrent , la reine
avait repris bonne contenance, et elle
plaisantait avec son mari. Plus de
2500 personnes, dont une bonne par-
tie portait des titres, poussèrent un
soupire de soulagement.

Ces notabilités avaient payé 600
fr .  suisses la place, à ce gala de cha-
nté et attendaient avec appréhension
la réaction de la souveraine.

Celle-ci applaudit avec bonne hu-
meur, à la f in  de la représentation,
sans paraître garder rancune d'avoir
entendu pour la premièr e fo i s  de sa
vie, sans doute : le mot...

La reine Elizabelh
a rougi...

SANS / MPQfJ TANCB

T ~T ÉLAS , trois fo i s  hélas ! La
Ê—t t o u f f e  d'estragon plantée

J_ J_ naguère au p ied du mur
de la terrasse a p éri , victime du
froid , des courtilières ou du chien-
dent. J 'ai soulevé les feui l les  des
fraisiers avoisinants , g lissé un
doigt prudent sous les branches
du thym, remué doucement la ter-
re sèche et dure. En vain. Il  n'y
avait pas un seul petit œil, p as la
moindre trace de racine , rien. Il
f a u t  bien se rendre à l 'évidence,
ma « collection » de p lantes aro-
matiques est p rivée de son p lus
beau f leuron , le p a r f u m  de l 'herbe
merveilleuse n'embaumera p lus sa-
lades , ragoûts ni jardin...

J 'en avais déniché un f rê le  p lan-
ton chez la cousine Berthe , il y a
plusieurs années, après avoir pros-
pecté sans succès marchés et bou-
tiques. Comme toutes les paysannes
expérimentées, cette lointaine pa-
rente croyait aux vertus bienfa i-
santes de la bourrache et des f l eurs
de mélisse. Dans son potager cam-
pagnard , bordé d'une haie de pom-
miers rabougris et de raisinets,
elle avait détaché avec soin, com-
me à regret , une pousse du précieux
végétal. J'étais enf in  en possession
de l'herbe tant convoitée ! Frois-
sant vivement une feui l le  entre mon
pouce et mon index, j 'en respirai
avec délice l'incomparable arôme.

Parce que je les aimais, la cou-
sine Berthe me parla longuement
des herbes de la Saint-Jean. Elle
énumêra des noms poéti ques et so-
nores qui f a isaient rêver à la loin-
taine Provence. De l'air entendu
d' un professeur  de botanique , elle
m'exp liqua leur utilisation. A son
avis, la pommée était meilleure si
on lui ajoutait un brin de sarriette,
de cerfeui l , de ciboulette , de persil,
de pimprenelle et d'estragon. Pour
relever une marinade, un mijo t, un.
râble de lap in ou une tête de veau,
rien ne remp laçait la sauge, le ba-
silic , le romarin, la marjolaine...
et l'estragon.

L 'éloquence de la vieille dame
accordait un surcroit de par fum à
ses p lantes favorites , qu'elle se
croyait seule à savoir apprécier.
L 'eau me venait à la bouche et je
songeais aux volailles rôties , aux
chanterelles au vinaigre , A toutes
les bonnes choses que l'estragon
aromatiserait désormais sur notre
table. Ma is mon interlocutrice, in-
tarissable, ne me laissait guère le
loisir d' y penser. Du fumet  des
venaisons, elle passait à l' odeur ca-
p iteuse des liqueurs , dont sa char-
treuse était aussi bonne que celle
des Pères , aux bienfaits de son thé
de menthe et des sinap ismes à la
farin e de sa moutarde.

La cousine Berthe est morte l'an
dernier. Son potager est abandon-
né, ses f i nes  herbes sont é t o u f f é e s
par le trèfle et les pissenlits, ses
f i l s , exilés sous les trop iques , ont
vendu la maison à un entrepreneur.
Et mon estragon , qui transforma
tant de plats insip ides en mets dé-
lectables, a vécu, lui aussi... Il n'y
en avait pas un p lanton au mar-
ché , samedi. On m'a conseillé d'en
semer pour l'an prochain. Ma is
avec quoi relèvera i-je la salade
nouvelle jusqu 'à ce qu'il f o isonne
derechef au p ied du mur de la
terrasse ?

MARIN E-TP.

Estragon, mon souci
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Très profondément touchés par les nom-
breux témolRiinîres de sympathie reçus lors
élu grand deuil qui vient de les frapper , et
dans l'Impossibilité de répondre a chacun,

Monsieur Georges MARIDOR
et ses enfants

ainsi que les fn mllleg Besson, Mnrldor et
alliées, remercient bien sincèrement toute*
les personnes qui , de près ou de loin, lea
ont entourés pendant ces Jours de cruelle
séparation et les prient de trouver Ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance. Un
merci spécial pour avoir si bien fleuri leur
chère disparue.

Chézard , le 3 mal 1958.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

jeunes ouvrières
jusqu 'à l'âge de 30 ans, pouvant travailler, soit à la main,
soit sur machines. Les personnes intéressées sont priées
de se présenter ou de faire des offres écrites complètes
à Chocolat Suchard S. A., Personnel - Exploitation,
Serrières - Neuchâtel.

Les enfants, petits-enfants et arrlère-
petlts-enfants de

Madame Rodolphe THOMET-CLERC

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil , adressent à chacun l'ex-
pression de leur plus vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à Monsieur le
pasteur Vivien.

Neuchâtel, le 6 mal 1958.

Aide de cuisine
La cuisine populaire de
la Chaux-de-Fonds cher-
che une personne com-
me aide de cuisine. —
S'adresser à la Cuisine
populaire, rue du Col-
lège 11, tél. (039) 2 10 38.

On cherche Immédia-
tement une

jeune fille
pour servir au café. Vie
de famille. Pour tous
renseignements s'adresser
au No 7 21 04.

Nous cherchons pour
le Pavillon des Falaises
une

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

^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Maurice Jaquet de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue des
Saars, sur l'article 6907
du cadastre.

Les plans sont déposés
& la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal. Jusqu 'au 21 mal
1953.

Police
des constructions.

A louer, Immédiate-
ment , à Malllefer

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

Demoiselle cherche im-
médiatement, au centre,
une

chambre meublée
avec part à la cuisine et
à la salle de bains. —
Adresser offres écrites à
R. C. 1985 au bureau de
la Feuille d'avis.

pemolselle cherche une
chambre

indépendante
meublée, si possible avec
eau courante. — Adres-
ser offres écrites â V. G.
1990 au bureau de lia
Feuille d'avis.

Logement
de vacances

& louer au bord du lac.
Libre en mal , Juin et
septembre. Adresser of-
fres sous chiffres Y. J.
1994 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAUX 100 m2
bien situés, 4-5 pièces, hall de réception ,
meublés, 5 téléphones installés, entrées du
public et du personnel indépendantes, chauf-
fage général , dépendances, parcage. Convien-
draient pour étude d'avocat et notaire,
société commerciale, administrat ion de
moyenne importance ou agence bancaire,
sont à louer tout rie suite ou époque à
convenir. Ecrire sous chiffres P. 3555 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

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

LOCAUX
d'environ 80 m', 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 vendre a ueucnatei,
haut de la ville, arrêt
du bus, une

maison
de 2 logements

de 2 et 4 pièces, con-
fort, chauffage central
général. Très belle vue
étendue, â l'état de neuf.

Agence Romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brler. Place Pury 1, Neu-
châtel. Tél. 5 17 26.

A louer Immédiate-
ment une

maisonnette
t La Béroche » au bord
du lac de Neuchâtel. —
Téléphone (032) 3 02 06,
matin ou le soir après
17 heures.

A louer, aux Parcs,
pour le 24 Juillet 1958,
un appartement de

deux pièces
cuisine (partiellement
meublé) Fr. 119.— par
mois plus chauffage et
eau chaude. — S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10. Tél.
5 11 32.

CORCELLES
A louer un petit ap-

partement exposé au so-
leil, vue, chauffage cen-
tral, pour dame seule
dans maison d'ordre. —
Adresser offres écrites
à O. Z. 1987 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOUDRY
A vendre maison mo-

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

On achèterait ou
louerait

maison locative
ancienne ou grand

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

MONTEZILLON
Petite propriété à vendre. 3 petits appar-

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

I ÉTUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, AVOCAT
ET NOTAIRE, COLOMBIER.

A vendre à la Béroche, à cinq
minutes d'une gare et à dix mi-
nutes du lac, une

jolie maison
familiale

de 4 ou 5 chambres, tout confort ,
construction 1951, jardin d'agré-
ment, vue magnifique et imprena-
ble ; prix Fr. 55,000.—. Offres à
Agence immobilière Francis Blanc,
88, avenue L.-Robert, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 94 66.

A vendre à Peseux, un petit

immeuble locatif
de 3 logements. Rendement intéressant dans
belle situation tranquille. Faire offres sous
chiffres P. 3568 N. à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre aux Hauts-Geneveys

maison familiale
de 4 chambres

chauffage central général , maison en parfait
état d'entretien , prix Fr. 44,000.—. Offres
à l'Agence immobilière FRANCIS BLANC,
88, Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds. Tél.
2 94 66.

A vendre à proximité de la Vue-des-Alpes

magnifique chalet
comprenant 6 chambres et hall , construction
1946, situation idéale pour famille avec
enfants.  — Agence immobilière FRANCIS
BLANC, 88, avenue Léopold-Robert, la
Chaux-de-Fonds. tél. 2 94 66.

ÎBSSfe VILLE

I3KPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
immobilière « Serre 4 »
S. A. de démolir et re-
construire, à l'usage de
bureaux, son bâtiment ,
4, rue de la Serre. (Arti-
cles 1984, 2067 , 1977 et
710 du cadastre.)

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 14 mal
1G58.
Police des constructions.

On cherche pour un
séjour de 15 Jours à par-
tir du 1er Juillet pour
deux personnes une

grande chambre
au soleil , 2 lits avec
Jouissance de la salle de
bains, petit déjeuner. —
Faire offres à Mme J.
Welll , La Charmille, Rie-
hen (BL) .

Ecole ménagère et internat cherche
pour un remplacement d'été, en juillet
et août, éventuellement septembre, une

PERSONNE CAPABLE
pour s'occuper d'un groupe d'élèves
ménagères, d'heures d'étude, de sorties
et de quelques travaux de bureau.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de sa-
laires à la Maison des Amies de la
jeune fille , Promenade-Noire 10, Neu-
châtel. Tél . 5 55 51.

i>ous cnercnons pour einree immé-
diate ou à convenir ,

2 mécaniciens de précision
pour travail sur machine et au
montage. Place stable, semaine de
5 jours, 46 heures. — Offres écrites
ou téléphoniques à Franz-W. Baur,
Saint-Aubin (NE). Tél. 6 76 55.

l'Hôtel Suisse
à Neuchâtel

tél. (038) 514 61, cherche

• jeune cuisinier
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.

Importante fabriqu e de MACHINES
AGRICOLES CHERCHE

agents régionaux
dans le canton de Neuchâtel , pour la
vente de ses machines et tracteurs.
Ecrire sous chiffres F. 10225 à
Publicitas, Neuchâtel.

N U R S E
est cherchée pour le 1er juillet , auprès
de nouveau-né, dans une famille habi-
tant Bâle. Pas d'autres enfants. Bonnes
conditions. Offres détaillées, sous chif-
fres P 10466 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

SOMMELIÈRE
est cherchée immédiatement par un bon
café. Tél. (039) 2 15 32 ou s'adresser au café
de la Paix , la Chaux-de-Fonds.

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.

On cherche une

chambre
simple

pour un Jeune homme.
Prière de faire une offre
avec prix , au Café du
Théâtre.

Pied-à-terre
On demande à louer

chambre , meublée ou
non , I n d é p e n d a n t e ,
chauffée, avec eau cou-
rante et toilettes à dis-
position. — Adresser of-
fres écrites à P. A. 1986
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique d ébauches
engagerait

TECHNICIEN DIPLÔMÉ
ayant quelques années de pratique
dans la construction des calibres.
Faire offres sous chiffres P. 3443 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour l'ouverture de notre nouvelle
boucherie - charcuterie - rôtisserie, nous

cherchons

2 demoiselles de magasin
de toute confiance, capables, pour le
service de charcuterie. Place stable,

entrée à fin mai.
Faire offres écrites avec photographie
et références à la boucherie-charcuterie

A. Rohrer, Hôpital 15, Neuchâtel.

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

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

Maison vaudoise cherche

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

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

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

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura neuchâtelois cherche à pour-
voir le poste de

chef
du département

créations
Activité indépendante et très intéres-
sante pour personne ayant quelques
années de prati que dans la branche,
du goût et des connaissances dans le
domaine des boites et des cadrans,
ainsi que des aptitudes d'organisateur.
Bonnes connaissances de l'anglais et
de l'allemand désirées.
Seuls candidats répondant aux exi-
gences sont priés de faire des offres
— qui seront traitées avec discré-
tion — sous chiffres S. C. 1959 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
possédant permis de con-
duire CAMION trouve-
rait emploi pour quel-
ques Journées de tra-
vail par mois , à fixer
selon entente. On ac-
cepterait RETRAITÉ. —
Faire offres à case pos-
tale 81174, Neuchâtel.

Femme de ménage
est demandée trois heu-
res chaque semaine. Ita-
lienne acceptée. — Ecrire
quelques lignes a Wl H.
1991, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

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

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

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

TECHNIQUE, Neuchâtel.

Importante entreprise cherche

COLLABORATRICE
connaissant à fond la branche corsets.
Situation intéressante et d'avenir pour une candidate
capable.
Nombreux avantages sociaux.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de
cert ificats, photographie et prétentions de salaire sous chif-
fres PL 80703 C à Publicitas, Neuchâtel.
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NOUS OFFRONS
à voyageur(se) capable

une belle occasion de se créer une situation stable en
visitant la clientèle privée et des établissements.
Vacances et assurances. Maison fondée en 1930.
Offres sous chiffres  A. 48352 X. à Publicita s, Genève.

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 Fabrique
de câbles, à Cortaillod , entre 10 et

12 h. ou sur rendez-vous.

On demande Immédia-
tement ou à convenir,
une

jeune fille
honnête, comme aide de
ménage dans famille
avec 2 enfants. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille et
temps libre réglé sont
assurés. — Muller, Ober-
strasse 44, Salnt-Gall.
Tél. (071) 22 47 59.

On demande pendant
la durée d'un cours mi-
litaire et de fêtes régio-
nales une

sommelière
Tél. 7 13 91.

On demande des

filles de salle
Entrée Immédiate. Res>
taurant neuchâtelois
Fbg du Lac 17.

On cherche dès la fin
mal Jusqu'en octobre ,
une

personne
de confiance

pour la tenue du mé-
nage d'un médecin et de
sa secrétaire. Station
thermale en France. Tél.
5 38 91, heures des re-
pas.

BAISSE
DE PRIX

SUR L'HUILE
25 cts

Vos deux huiles de marque préférées

plus avantageuses que jamais
dès maintenant seulement

Renouvelez vos provisions d'huile mmgm _tfB_K __r_>- mn
et choisissez les produits de mar- M

^
_B_f flf 9 __Mn l_^^

que A S T R A  + S A I S  pour une !¦ H JE Ull
qualité surfine à un prix avanta- AW m 1H II IB  ¦____¦ WW

' S A / A  1/58

Je cherche

sténo-dactylo
pour 10 à 12 heures pai
semaine, après-midi ou
soir. — Faire offres sous
chiffres A. M. 1998 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un
garçon

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

Je cherche

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

Nous cherchons enco-
re quelques dépôts poux
nos excellents

saucissons
vaudois

M. Kohler, boucherie-
charcuterie, Morges. Tél.
(021) 7 27 77.

On offre à Saint-
Biaise à personne de
toute confiance

1 belle chambre
meublée (petite loca-
tion) contre la garde
d'enfants quelques soirs
par semaine. A la même
adresse on cherche une

repasseuse
un après-midi par se-
maine. — Adresser of-
fres écrites à X. I. 1992
au bureau de la Feuille
d'avis.

PEINTRE
en bâtiment , qualifié,
est cherché. — S'adres-
ser : Paul Petermann,
rue O.-Huguenln, Bou-
dry.

Monsieur cherche

chambre et pension
éventuellement chambre.
Région Neuchâtel - Pe-
seux. — Adresser offres
écrites à Z. K. 1995 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans quartier
de la Favarge une cham-
bre meublée. Tél. 5 60 37.

A louer à personnes
sérieuses, 2 chambres
meublées indépendantes,
situées près de la gare.
— Tél. 5 72 38.
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Pe n  

perlon, garni dentelle, spéciale- j |

glable, en blanc , ^£j ffi  ̂ <% _¦»
jaune , turquoise _H Wfl
ou flamingo. _C-
Grandeurs 2 à 5 ¦ mmm\ 

I

kï PORTE-JARRETELLES
turquoise ou fia- fi_ _990

2^ZZ__^_T Grandeurs 58 à 74 Mf

In ¦ Rayon de corsets au 1er étage
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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. 6 3312

Voici les beaux j ours...
préparez vos atours !
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Pratique robe en pope line unie. Pour les petits babys , barboteuse
pe tites manches, rouge , bleu , jaune coton croisé , jolis poissons brodés

_ en rouge et bleu,

Grandeurs 55 - 100 £U
*
" Grandeur 45 50 55

+ l._ par 5 en, 
^Q ggQ ggQ

Mignonnette cette petit e robette
vous f e ra  p laisir. En belle cotonne
fleurie,

gfj tf Ë * Grandeur 45 50 55

ç$ 138o ï48q58Ô

Une merveille pour petites et grandes. ,<? '"iSP^
Robes en coton , dessin en bande de pois-
sons couleurs vives sur f o n d  blanc façon

Pour la petite sœur, cette robette à pois Une course olympique romaine
fera tout son e f f e t , travaillée en 2 tons, compose le dessin de cette char-fond blanc, dessin rouge et bleu, mante robe coton pratique,

Grandeurs 45 - 65 l \)  Grandeurs 55 - 105 1 |
+ ï Par 5 cm. + 1.50 par 5 cm.

au 2me étage

A vendre POUSSE-
POUSSE « Wisa-Gloria »
avec sac de couchage,
30 fr. ; un TRICYCLE ,
20 fr. ; un CHEVAL A
BALANÇOIRE , 8 fr. Le
tout en bon état. —
Charmettes 29, 2me éta-
ge. Tél. 8 26 17.

BARAQUE
de 2,5 m. X 1,70 m. à
vendre. — S'adresser à
A. Merminod, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92.

I Dimanche lt mai

Fête de toutes les mamans
UN CADEAU CHOISI AU SANS RIVAL

FAIT DOUBLEMENT PLAISIR

A tous nos rayons vous trouverez
de nombreuses suggestions, pour tous les goûts

et dans tous les prix

M _09fSBH-9k_. GRANDS

ÇcmJMwtw
Voyez notre vitrine No 1

A vendre, pour cause
de départ , une

cuisinière
électrique « Siemens », 3
plaques, à l'état de neuf,
four infrarouge, 350 fr.
— Tél. 5 73 09.

A remettre une

épicerie-mercerie
dans important village du bord du lac de
Neuchâtel. Chiffre d'affaires à disposition.
S'adresser à l'étude R. Mermoud, notaire ,
Grandson.

| GROSSESSE
Ceintures
spéciales

_H dans tous Benrea
'JBÈ avec san- oc K
gH gle dep. tJ.tJ
I Ceinture «Salus»

_£| 5 % S. E. N. J.

Tapis à saisir
Grand milieu 240 -
340 à l'état de neuf,
Pr. 110.—. Tour de
lit moquette laine,
Pr. 75.—. Tél. 5 34 69.

A remettre a Genève
une

blanchisserie
Petit loyer, plein rap-
port. — Ecrire sous
chiffre P. 47736 X. Pu-
blicitas, Genève.

OCCASIONS :
1 machine a laver «Whirl-
pool » automatique avec
bac séparé pour chauf-
fer l'eau ; 1 machln-e à
laver «Miel»», 8 kg. avec
chauffage ; 1 otulsindère
électrique « Le Rêve »,
4 plaques, 1 poisson-
nière, 2 fours, 880 v. —
Appareils en parfait état
de marche. — Quincail-
lerie Aimé Rochat , Cer-
nier. Tél. 7 1160.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



!•#¦»• ifta,j1feBnl4b_ _e&§ î ffiisv

En oubliant helas ! Neuchâtel
Le Tour de Romandie

pénétrera dimanche
dans notre canton

(FAN) On a innové cette année au Tour
de Romandie qui est devenu l'une des
principales classiques de notre paye.
Nous posséderons au départ dix cou-
reurs de plus que lors des édifions pré-
cédentes car les dix équipes compren-
dront désormais cinq coureurs, soit un
de plus. Ça ne donnera que plus d'ani-
mation à l'épreuve.

Les concurrents couvriront 825 km.
en quatre jours. Ils se rendront jeudi
de PcM-.reiiitruy à Sion (270 km.) ; l'éta-
pe du lendemain les conduira à Genève
(196 km.). Deux demi-étapes sont pré-
vues pour le samedi. Les coureurs cou-
vri ront  tout d'abord 115 km. par le
chemin des écoliers dont le terme est
fixé à Lausanne. Puis l'après-midi se
disputera une course contre la montre
de 42 km. dont l'arrivée comme le dé-
part sont fixés dans la capitale vau-
doise. Quant à la dernière étape , elle
empruntera dimanche le territoire de
notre canton. Les « géants de la rou-
te » pénétreront au Val-de-Travers par
le col des Etroits , passeront par Buttes ,
Fleurier , Boveresse, puis se dirigeront
vers la Brévine , le Cerneux-Péquignot,
le Locle après avoir franchi le Col-des-
Roches ; ils monteront enfin sur la
Chaux-de-Fonds avant de s'en aller dans
le Jura bernois jusqu 'à Porrentruy.
Cette ul t ime étape comportera 202 km.

Nos meilleurs coureurs seront oppo-
sés à de redoutables étrangers en parti-
culier aux Belges Impanis , Close et
Janssens, aux Français Bauvin , Mallé-
jac, Bergaud et Rohrbach et aux Ita-
liens Monti , Astrua, Cestari , Minard i
et Oreste Mngni.  Cette épreuve présen-
tera un vif intérêt car d'une part, nous
assisterons à un duel entre Suisses et
étrangers et d'autre part , sur le plan
national , à une empoignade entre la
nouvelle génération , celle qui nous dira
s'il y a encore quelque chose à espé-
rer, et la « vieille garde » qui , avec
Hugo Koblet en tête, ne nous a pas ap-
porté de nombreuses satisfactions ces
derniers temps. Nous publierons de-
main une carte de ce Tou r de Roman-
die qui en est déjà à sa XHme édition.

O Course cycMste Varsovie-Berlln-Pra-
gue, classement général après la qua-
trième étape : 1. Damen, Hollande, 16 h.
56' 36" ; 2 . Hermans, Belgique, 18 h. 56'
65" ; 3. Bebenine, URSS, 17 h. 01' 05" ;
4. Kolumbet, URSS, 17 h. 01' 43" ; 5.
D'Hoker, France, 17 h. 03' 44" ; 6. Schur,
Allemagne de l'Est, 17 h. 03' 67" ; 7.
Venturelll , Italie, 17 h. 04' 21" ; 8. Kro-
lak, Pologne, 17 h. 04' 46" ; 9. Adler,
Allemagne de l'Est, 17 h. 04' 59" ; 10.
Fornalczyk, Pologne, 17 h. 05" 55". Puis :
96. Beuchat , Suisse ; 99. Luisler, Suisse;
102. Strasser, Suisse ; 103. D'Agostino,
Suisse ; 110. Gubler, Suisse ; 113. Weeser,
Suisse.

Des Suisses se distinguent
Lors des épreuves internationales du

Mettet et de Bourg-en-Bresise, les con-
cuirrenits suisses se sont d istingués dans
la catégorie des sidie-cars. Au Mettet ,
Fritz Scheidegger, sur « BMW •, a pris
la deuxième place, en 44'03", dierrière
le vainqueur Alwin Ritter (Allemagne),
sur « BMW », qui a couvert les 9(i km.
en 43' 43"5, soit à la moyenne de
131 km. 729. D'autre part, l'Anglais
John Suirbess a remporté deux succès ,
en 350 cm' (les 160 km. en 1 h. 06'20",
movewne 144 km. 728) et en 500 cm *
(1 h. 02'24", moyenne 153 km. 846), sur
des € MV-Agu/sba ». A Bourg-en-Bresse,
P^oTtiam Caimathias a triomphé en side-
cars, couvrant lies vin gt-cinq tours du
circuit à unie moyenne de 106 km. 928,
tondis que les autres courses étaient
respectivement remportées par Schaad
( SUT c Noiugier », 175 cm'), Meier ( « A d -
ler », 250 cm'), Car-son (.Norton »,
350 cm") et Collot («Norton », 500 cm',
à la moyenne de 112 km. 452).

LE TOUR DU MONDE
* La « Transcanada Airline » inaugu-
rera le 17 mai une liaison directe
Montréal - Paris - Zurich qui fonc-
tionnera deux fois par semaine dès
le 3 juin.
* Neuchâtel f igure  en bonne p lace
au pavillon du tourisme suisse de
l'Exposition universelle de Bruxellei
avec un excellent agrandissement p ho-
tograp hi que en couleurs de la Fête des
vendanges.
* La Munici palité de Vienne a recen-
sé que la ville possède 102 terrains
de sport , 386 terrains de jeux , 52 pa-
tinoires , dont 3 patinoires ar t i f ic ie l -
les, celle du Wiener Eislaufverein
couvre à elle seule 10.000 mètres car-
rés) , 55 courts de tennis, 5 piscines
couvertes , 41 piscines en plein air et
19 hangars de bateaux .
* L'assemblée g énérale annuelle de
la Croix-Rouge suisse se tiendra , cet-
te année , à Neuchâtel , les 31 mai et
1er juin.
+ Une nouvelle réglementation de
douane a été in t rodui t e  au Brésil où ,
dorénavant , tous les bagages — qu 'ils
soient transportés par avion ou par
bateau — doivent être dédouanés
avec dénomina t ion  exacte de chaque
objet ; les termes tels que « baga-
ges » ou « objets personnels » ou
« trousse de voyage » ne sont plus
acceptés. Plus encore que les voya-
geurs , ce sont les douaniers qu 'il fau-
dra p laindre !
+ Les princi paux responsables de no-
tre_ tourisme national , tant en Suisse
qu 'à l'étranger , se sont réunis ven-
dredi dernier à Bruxelles ; une récep-
tion a été o ff e r t e , au pavillon du tou-
risme suisse de l' exposition , à près de

en IU étapes
200 journalistes et représentants
d' agences de voyages ; Neuchâtel était
représentée par le directeur de l 'ADEN ,
M. René Dupuis .
* Copenhague possède maintenant , au
centre même de la vil le , un grand
garage de sept étages pouvant recevoir
600 voitures ; douze heures de garage
y coûtent 2 couronnes (environ
1 fr. 30 suisses).
* La création de l'a f f i che  pour la
prochaine Fête des vendanges de Neu-
châtel (i et 5 octobre) a été confiée
à l' artiste neuchâtelois Jean-Fran çois
Favre qui , pour la réaliser, s 'est ins-
p iré du thème du cortège « En scène
pour la parade ».
* L'Association suisse des directeurs
d'offices rie tourisme célébrera same-
di prochain , à Berne , le trentième an-
niversaire de la fondat ion .
* La Chambre de commerce britan-
nique pour la Suisse tiendra sa 3Sme
assemblée général e le samedi 17 mai,
à Neuchâtel ; MM. J .-M. Walsh , con-
seiller commercia l à Berne , lan Har-
vey, sous-secrétaire d'Etat aux a f f a i -
res étrangères à Londres , et Gérard
Bauer , président de la Fédération
horlogère , sont annoncés comme ora-
teurs of f ic ie ls .

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Oklnawa.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Boulangerie

Zurrer.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Grand fes-

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

sera la chute.
Palace : 14 h. 30 et 20 h., Géant..
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le pas-

sager clandestin.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — M. de Bassompierre a été attaqué par
les ligueurs postés dans la ruelle Gourgue . Le truan d
Gauthier l'aide à en étendre cinq sur le pavé. Le
sixième, Rastignac, est blessé. Dans sa fuite , il se
heurte à Henri de Navarre qui le nargue. Puis, alors
que le guet approche, 11 s'évanouit.

V

Pendant quelques minutes , l'a f folement  règne dans
l'avenue près de la ruelle Gourgue . Le guet qui s 'ap-
proche avec prudence car il advient parfois aue de
hardis truands l'attaquent , a f in i  par apercevoir la
forme huma ine allongée près d'une muraille. Le
sergent-chef du groupe , s'empare de l'une des deux
torches et se penche en bougonnant sur le corps

étendu. Il n'aime guère ces rencontres-là. Un cadavre
est plus gênant encore qu 'un assaut de truands . Non
seulement il fau t  ramener le corps au Petit Châtelet ,
mais encore faire un rapport au grand prévôt s'il
s'agit d' une personne de qualité.

Il se penche donc , soulève la tête inerte : « Mon-
sieur de Rastignac I » souf f le- t - i l  éberlué. Par un
extraordinaire hasard , le sergent nommé Petitbois était
né dans les domaines de Rastignac qu 'il connaissait
f o r t  bien , Rastignac ! L'un des fidèles d'Henri de
Guise , quel scandale I Petitbois consterné s'allonge près
du corps , plaque l'oreille sur sa poitrine et se relève
en criant : * Dieu soit loué I II vit I » Un de ses hom-
mes qui ¦orètend. posséder quelque notion de chirurgie

vu qu'il a fai t  fonction de barbier avant de passer
au guet , l'écarté avec déférence et se met à examiner
le blessé.

Son premier soin est de soulever à demi celui-ci
en le saisissant par l'épaule . Las > Cette épaule et le
bras qui la suit ont été lardes de coups d'épée. La
douleur est telle aue Rastignac revient à lui , s'assied
à terre en hurlant et se dégage de l'étreinte : « Oh ,
oh I marmonne l' ancien barbier , il a une fort  belle
voix pour un mourant. » Rastignac se relève , soutenant
son bras gauche de sa main valide , livide , chancelant ,
mais bien vivant. Il tourne la tête à droite , à gauche
et à la lueur des torches, il f in i t  par reconnaître un
visage .

0 Voici le classement de la septième
étape Valence - Cuenca (216 km.), du
Tour d'Espagne : 1. Desmet , Belgique ,
7 h. 01" 48" ; 2. van Looy, Belgique , 7 h.
02' 13" ; 3. Botella, Espagne ; 4. Iturat ,
Espagne ; 5. Mas, Espagne ; 6. van Est ,
Hollande ; 7. Otano, Espagne ; 8. Ferraz ,
Espagne ; 9. ex-aequo : le gros du pelo-
ton. ¦— Classement général : 1. de Groot ,
Hollande, 39 h. 57' 06" ; 2. van Looy,,
Belgique, 40 h. 04' 02" ; 3. Emeterio,
Espagne, 40 h. 04' 13" ; 4. Manzaneque,
Espagne, 40 h. 06' 08" : 5. Jean Stablins-
ki , France, 40 h. 07' 05".
0 Voici le classement de la première
partie, Caserta - Sabaudia (134 km. en
ligne + 17 km. 500 derrière moto) de la
septième et dernière étape du Grand
Prix cyclomotoriste des Nations : 1. Po-
blet , Espagne, 4 h. 21' 42" (moyenne
35 km. 651) ; 2. Hoevenaers, Belgique , à
2" ; 3. Post , Hollande, à 54" ; 4. BaJdl-
nl , Italie, et Fallarlni, Italie, à 55" ; 6.
Sabbadin, Italie, à 1' 18" ; 7. Moser,
Italie , à 1" 22".

Deuxième partie , Sabaudia - Rome
(99 km. en ligne + 30 km. derrière mo-
to) de la septième et dernière étape :
1. Poblet , Espagne, 3 h. 16' 40" ; 2. Hoe-
venaers, Belgique, à 9" ; 3. Fallarlni ,
Malle , à 1' 15" ; 4. Post , Hollande , à
1" 40" ; 5. Baldimi, Italie, à 1' 42" ; 6.
Moser, Ital ie, à 1" 45".

Le Belge Joseph Hoevenaers enlève fi-
nalement l'épreuve, devant l'Espagnol
Poblet et les Italiens Fallarlni et Moser.

Dans le groupe I
de troisième ligne

Les premiers en danger
Les résultat s enregistrés dimanche

sont les suivants : Noiraigue - Haute-
rlve 1-7 ; Colombier - Cantonal II 7-2 ;
Béroche - Blue Stars 2-2 ; Boudry -
Couvet 0-0 ; Xamax II - Buttes 3-5.

Cette journée ne comportait pas de
rencontres importantes, Comète étant
au repos et Hauterive donnant la répli-
que à la lanterne rouge, Noira igue. La
victoire du leader ne faisait aucun dou-
te, et les footballeurs du Val-de-Travers
peuvent s'estimer heureux de n'avoir
encaissé... que sept buts . Contre Can-
tonal II , Colombier en a réussi autant
sans forcer outre mesure.

Blue Stars , en déplacement à Béro-
che, a montré qu 'il était fermement
décidé à quitter la place inconfortable
qu'il occupe au classement. Il parvint
à arracher un point précieux. A Boudry,
les footballeurs locaux n 'ont pu se dé-
partager avec Couvet , dans un match
où les défenses furent supérieures aux
attaques , lesquelles ne réussirent pas
le moindre but. Quant à Xamax II , il a
dû s'incliner devant un Buttes énergi-
que.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Hauterive . . .  19 16 2 1 92 22 34
Comète 18 15 2 1 71 27 32
Couvet 19 11 5 3 56 21' 27
Boudry . . . .  18 9 4 5 49 27 22
Auvernier . . .  18 9 3 6 55 32 21
Xamax II . . .  17 9 1 7 60 36 19
Colombier . . 19 8 3 8 48 50 19
Buttes 18 5 3 10 37 58 13
Béroche . . . .  19 4 5 10 46 77 13
Cantonal II . . 19 4 1 14 41 85 9
Blue Stars . . 16 1 2 13 21 63 4
Noiraigue . . .  16 1 1 14 33 111 3

Voici les matches figurant au pro-
gramme de ce prochain dimanche : But-
tes - Comète ; Auvernier - Hauterive ;
Xamax II - Béroche ; Noirai gue - Bou-
dry ; Blue Stars - Colombier ; Canto-
nal II - Couvet .

Deux rencontres capitales attendent
Hauterive et Comète, qui se déplaceront
respectivement à Colombier et à But-
tes. Opposé à la solide formation d'Au-
vernier, le leader devra se surpasser
pour l'emporter , car on sait que les
coéquipiers de Perdrizat vendent tou-
jour s chèrement leur peau. Comète af-
frontera lui aussi un adversaire de tail-
le. Les joueurs de Buttes sont en ver-
ve en ce second tour de championnat.
Blu e Stars tentera l'impossible pour
gagner ce match qu 'il disputera, sur
son terrain, contre Colombier , équipe
des plus irrégulières. La lantern e rou-
ge rencontrera, à domicile , la rude équi-
pe de Boudry et peut espérer obtenir
un point. Les rencontres Xamax II -
Béroche et Cantonal II - Couvet per-
mettront aux antagonistes de jou er
décontractés, ces équipes n 'ayant plus
rien à espérer ni à craindre dans ce
championnat.

D. D.

Le championnat corporatif
de Neuchâtel et environs
Deux siuirpniises de taille ont été en-

registrées lors die la troisième journée
de compétition.

La première eut lieu à Colombier, on
Favag, quii partait favor i, se laissa sur-
prendre par les vétérans du Com-
mune F.-C. qui l'emportèrent avec dieux
buts d'écart.

Aux Charm et/tes, Galorie-VuiiWiiomenet
s'inclina devant Brumiettes F.-C.

Résultats : Fa va g - Commune 0-2 ;
Cator iie-VullMomenet - Bminettes 2-3.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fava g 3 2  0 1 1 0 4 4
Brunettes 3 2 0  1 1 2 8 4
Calorie-

VuMUiomenet . 3 1 0 2  9 10 2
Commune . . . .  3 1 0 2 5 14 2

Voici les matches qui auront lieu sa-
med i prochain :

A Colombier, Fava g - Calorie-Vuillio-
menet. Arbitre, M. Droz.

A Serrières, Brunettes - Commune.
Arbitre, M. HostetUer.

Onze équipes se sont inscrites pour
participer au championnat de série A.
Ce sont : Câbles F.-C. (Cortaillod),
Fael F.-C. (Saint-Blaiiise),, Mécano-Sports
(Chantem«rle), Suchard (Serrières), Ju-
ra Mille (Serrières), Borel F.-C, Che-
minots F.-C, Sporéta I et II , Télé-
phonie F.-C et Poste F.-C. (ces six
équipes ut Miseront le terrain des Clar-
inettes.) Début du charrnpionnat, 13 mai.

Imô-RéJ .

Les tennismen suisses
et la coupe Davis

En enlevant le dernier match de
simple de la rencontre Suisse-Autri-
che, Martin Frcesch, ci-dessus en
pleine action , a qualifié notre pays
pour le tour suivant de la coupe
Davis de tennis. En battant l'Autriche
par 3-2 , la Suisse s'est octroyée le

droit d'accueillir à Lausanne
la Pologne.

Le retour nu nomadisme
prend de plus en plus d'ampleui

C'est ce que montre la statistique pour 1957
des camps de camp ing du T.C.S.

Pour la quatrième fois, le Bureau
fédéral de statistique, à Berne, a
communique à la commission de
camping du T.C.S. des informations
détaillées sur la fréquentation de
ses camps dont le nombre dépasse
la centaine.

En 1957, ces diverses places ont
accueilli 233.105 personnes, totali-
sant 437.839 nuitées . Ces résultats
témoignent d' une augmentation de
300 % sur ceux de 1953 (81.224 per-
sonnes et 153.115 nuitées). L'accrois-
sement, par rapport à 1956, s'élève
à quelque 20 %.

La connaissance de ce6 chiffres
permet de tirer des conclusions

claires quant  à la nature du cam-
ping touristique suisse. Dans le to-
tal des nuitées, les Suisses entrent
pour 45,1 % et les étrangers pour
54,9 %. L'équilibre est donc presque
établi entre les Suisses et les étran-
gère qui utilisent ce moyen d'hé-
bergement. Parmi les campeurs
étrangers, les Allemands conservent ,
comme les années précédentes , la
première place (20,4 %) malgré un
recul considérable (1954 : 31 %). En
revanche , les Français (10 %) et les
Hollandais (11,2 %') ont été plus nom-
breux que les années antérieures.
Dans l'ensemble , le pourcentage des
autres na t ionaux  en provenance des
cinq continents est resté sensible-
ment le même.

Facteur intéressant à relever : la
tendance accru e des campeurs à
utiliser une voiture particulière ou
une roulotte-caravane : 75 % des
nuitées concernent des visiteurs ar-
rivés en voitu re particulière (1955 :

69,7 %, tandis que les possesseurs
de caravanes représentent actuelle-
ment 3,1 % (1955 : 1,7 %). Par contre,
le nombre des motocyclistes est en
régression (en 1957 seulement 9,9%
contre 15,1 % en 1954). Le matériel
de camping, toujours plus encom-
brant , semble entraîner , dans plu-
sieurs cas, la décision d' acheter une
voiture.

Les quatre cinquièmes du total
des nuitées sont répartis entre les
mois de juillet et d'août. Quelque
170.000 touristes ont fréquenté les
places de camping du T.C.S. pen-
dant la pleine 6aison. A cette épo-
que, les hôtels et pensions sont com-

plets ; aussi ce nouveau mode d'hé-
bergement représente-t-il donc un
apport important , sans lequel le
tourisme suisse perdrait , pendant la
période de grande demande , des
centaines de nuitées. Le nombre des
nuitées concerne 354.926 adultes et
82.913 enfants . Le fait que le pour-
centage des enfants (à l'exclusion
des bambins de moins de 6 ans) re-
présente le 20 % de celui des adul-
tes prouve clairement à quel point
le camping constitue manifestement
une forme de tourisme familial. La
moyenne des dépenses des campeurs
(nourri ture, carburants, souvenirs,
etc.) peut être évaluée à quelque
15 fr. par nuitée, ce qui représente
un total de 6,5 millions enregistrés
la saison dernière avec les 437.839
nuitées des seuls camps du T.C.S.

Ces chiffres prouvent l'importance
touristique et économique de ce re-
tour moderne au nomadisme, dont
les autorités ¦ tiennent compte: de
plus en plus.
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Problème Xo 702

HORIZONTALEMENT
1. Parcouru. — Tombant sur le côté,
2. Il vit de pr ivat ions.  — Ce fut  long-

temps le prêt quot idien du soldat.
3. Boisson fermentée. — Conjonction.
4. Forme d'avoir. — Bon à marier.
5. Note. — Fils d'Edouard l'Ancien.
6.,Berne. — Possessif.
7. Expurgée. — Cri de douleur.
8. Ville bibli que. — Un des héros

du Roland furieux.
9. Qui ne s'est pas mouillé. — Tumé-

fact ion de la peau.
10. On boit souvent à sa santé. — Sur

la carte d'un docteur.
VERTICALEMENT

1. Qui coûte beaucoup de peine.
2. Rien ne va plus  quand elle cesse

de fumer. — Décide.
3. Démonstratif .  — Article.  — Dans

une  inscri ption tumulaire.
4. On le tue le mat in  de bonne heure.

— Fleuve d'Espagne.
5. Portée. — Pronom.
6. Ile. — Pays de Suisse.
7. Elle amène de l'eau au moulin. —

Petit  poème lyri que.
8. Il n 'a pas son égal. — Abréviation.

— Flèche.
9. Jour de liesse enfantine.  — Sujet

à variations.
10. Qui t i ennen t  sous leur protection.
Solution du problème Xo 701

O Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : A Tbilissi (championnats
de Géorgie) : Robert Chavlakadze, 2 m. 08
au saut en hauteur, meilleure perfor-
mance européenne de la sal6on.

Records nationaux : Roman Cesek
(Tchécoslovaquie) 4 m. 40 au saut à la
perche ; Enzo Cavalll (Italie) 15 m. 29
au triple saut.
£ L'AATJ a Interdit l'emploi de chaus-
sures spéciales pour le saut «n hauteur
BUT le territoire des Etats-Unis.
% A Alouchta, Vassily Stepanov a amé-
lioré le record du monde du développé ,
catégorie poids moyens, en le portant à
150 kg.
D Tournoi international de tennis de
Naples, finale du double mixte : Fay
Muller - Nlcola Pietrangeli , Austral le-
Italie, battent Mary Hellyer - Naresh
Kumar, Australie-Inde, 6-4, 6-2.
% Pour la première fols, un champion-
nat du monde de boxe va se disputer
au Texas et il opposera ce soir, au
Houston Collseum, l'Américain Joe
Brown , tenant du titre des poids légers,
à son compatriote Ralph Dupas, classé
deuxième boxeur de la catégorie.

Brown est favori à deux contre un. Ce
sera , en effet , la première fols que Du-
pas disputera un match en quinze rounds
et même, selon certaines rumeurs, 11
aurait des difficultés à descendre à la
limite des poids légers. Au cours des
trois dernières années, le boxeur de la
Nouvelle-Orléans a remporté la plupart
de ses combats, mais à un poids qui le
classe parmi les weliters.
4) Tournoi mondial des professionnels
de teninls, a Cleveland, finales : simple :
Pancho Gonzalès, Etats-Unis, bat Lewis
Hoad . Australie, 3-6, 4-6, 14-12 , 6-1, 6-4.
Double : Pancho Gonzalès-Pancho Segu-
ra, Etats-Unis - Equateur , battent Lewis
Hoad-Tony Trabert, Australie - Etats-
Unis , w. o. (Hoad étant victime d'une
élongation).
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rNDIANAPOLIS. — Les coureurs enga-
gés dans l'épreuve automobile des 5O0
milles d'IndianapoUs n'ont pas seulement
dû se soumettre à un test sur la piste
proprement dite ; ils ont également dû
passer une sévère visite sanitaire, au
cours de laquelle le médecin a interdit
au vainqueur de 1956, Pat Flaherty, de
prendre le départ. Blessé au bras lors
d'une course précédente, Flaherty n'a
pas été Jugé en assez bonne santé pour
disputer une compétition de quatre heu-
res aussi pénible que celle d'Indiana-
poUs.

COPENHAGUE. — Le Grand prix du
Danemark de moto-cross, disputé dans
la banlieue de Copenhague, comptait
comme deuxième manche du champion-
nat du monde dont la troisième aura
lieu dimanche, à Genève, à l'occasion du
Grand prix de Suisse. C'est le Suédois
Bill Nilsson qui a triomphé , sur « Cres-
cent », en 1 h. 03'40", devant le Belge
René Bœten , sur « F M » (1 h. 04'25"), le
Suédois Stan Lundln , sur « Monark »
(1 h. 04 _7"), l'Anglais Jeffrey Smith,
sur « BSA » (1 h . 05'49") et le Suédois
Gunnax Johansson, sur « BSA » (1 h.
O6'03"). A la suite de cette épreuve, Bill
Nilsson est en tête du classement géné-
ral provisoire, avec 14 points, devant les
Belges Hubert Scaillet (9 points) et René
Bœten (6 pointe) .
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0 L'équipe luxembourgeoise A, qui ren-
contre ce soir, à Berne, la formation
suisse B, a été remaniée, le Joueur
luxembourgeois Dimmer étant blessé.
Voici quelle sera sa composition : gar-
dien : Steffen (Jeunesse Esch) ; arriè-
res : Brenner (Stade Dudelange), Broslus
(Lengnau) ; demis : Helnen (Jeunesse
Esch), Mond (Jeunesse Esch), Kontor
( Brod lngen) ; avants : Letsch ( Spora
Luxembourg), Jann (Jeunesse Esch).
Winandy (Rapid Neudorf) , Nuremberg
(O.G.C. Nice), Schaack (Jeunesse Esch).
Trois de ces Joueurs, seulement, ne figu-
raient pas dans le team qui a fait match
nul (0-0) contre la Hollande B, diman-
che dernier. Ce sont Broslus, Winandy et
Nuremberg.
0 M. Daniel Mellet (Lausanne) a été
désigné pour arbitrer la finale de la
coupe suisse qui sera rejouée le 15 mai
(Ascension) à Berne, tandis que MM.
Marendaz et Weber, également de Lau-
sanne, fonctionneront comme Juges de
touche.
0 Les sélectionneurs du Pays de Galles
ont complété la liste des dix-sept Joueurs
qui feront le voyage en Suède pour le
tour final de la coupe du monde. Aux
seize sélectionnés précédemment, les res-
ponsables gallois ont ajouté cinq noms,
mais un seul d'entre eux, Ron Hewitt,
lnter de Oardlff City, qui fit ses débuts
internationaux le mois dernier contre
l'Irlande du Nord, Ira en Suède, les au-
tres ne devant être appelés qu'en cas de
nécessité, n s'agit de Graham Verncombe
(gardien remplaçant de Cardlff), John
Elsworthy (demi de Ipswlch Town),
George Baker et Len Allchurch (avants,
respectivement de Plymouth Argyle et
Swansea Town).
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Riva n est pas parti

pour la Suède
Au dernier moment, l'équipe

nationale suisse, qui rencon-
trera la Suède, ce soir, à Hel-
singhorg, a dû se passer des
services de Riva, qui s'est an-
noncé comme étant blessé.

Quatorze joueurs ont donc
fait le voyage de Suède ; la
formation définitive compren-
dra Rey an poste d'ailier gau-
che. Il a en outre été conve-
nu entre les deux fédérations
qu'un joueur et le gardien
pourront être remplacés du-
rant tout le match. I
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FESTIVA L
WALT DISNEY

Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 I
Fr. 1.50
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil dans le3 Balkans. 7.15,
lnform. 7.20, sourire aux lèvres. 8 h.,
l'université radiophonique internationale.
9 h., pages de Scarlattl et de Haydn.
9.15, émission radioscolaire. 9.45, compo-
siteurs de l'époque de Rembrandt . 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10,40,
une oeuvre d'E. Bloch . 11 h., émission
d'ensemble : « Lohengrin », extrait de R.
Wagner. 11.25, andante et variations, de
Schumann. 11.40, refrains et chansons
modernes. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12.25, Le rail , la route, les allée.
12.45, lnform. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, les belles heures lyri-
ques. 13.45, violon.

16 h., «Anna Karénine» , feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, musique de ballet. 16.30,
musique ancienne sacrée et profane.
17 h., pour les enfants. 17.30, l'heure des
enfants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.25, mioro-partout. 19.15, lnform.
19.25, instants du monde. 19.45, concert
sérénade. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20 , le chanteur à la gui-
tare. 20.30, concert symphonique par
l'orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Edmond Appla. Solistes : Eric
Schmidt, Nata Ttlscher , Roger Delmotte,
Hermann Giger , Vlncenzo d'Emma. 22.10,
concerto, M. Ravel. 22.30 , lnform. 22.35,
reportages sportifs . 22.55 , actualités du
Jazz. 23.12, Cantique suisse.

BEROMUXSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, variétés musicales.

6.50, quelques propos. 7 h., lnform. 7.05,
concer t populaire. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., mélodies
de Kreisler. 12.20 , wir gratulleren. 12.30,
lnform. 12.40, harmonies légères. 13.25,
à travers la Suisse. 13.35, musique à
deux pianos. 14 h., pour les mères. 14.30,
reprise d'une émission radio-scolaire.

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.30, musique russe. 17.10. chants,
de Mendelssohn. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., orchestre récréatif bâlois. 18.30,
chronique d'actualité. 18.45, le Club de
Jodels. 19.20, communiqués. 19.30, ln-
form. 19.40, discussion sur le nouveau
régime financier de la Confédération .
20.30. reportage sportif et musique ré-
créative. 21.15, évocation pour le Cen-
tenaire du Conservatoire de Berne. 22.15,
lnform. 22.20 , entretien sur la musique
contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30, Yougoslavie

nouvelle , reportage. 21 h., film. 22.15,
lnform.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, émission enfantine. 20.15, télé-

Journal. 20.30 , hop Suisse ! 21.10, repor-
tage sportif. 22 h., miroir du temps. 22.15,
téléjournal.
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SERVICE BOSCH
F. Winkler, 3, Prébarreau, Neuchâtel

Tél. 5 11 74 '~™
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Quelle li gne ! . .  ^^%
Avec son capot plat et plongeant, ses grandes
glaces panoramiques, sa poupe effilée,
la nouvelle Opel Record témoigne d'une
élégance sportive et racée.

Et cette classe se reflète dans ses qualités
routières. Faites-en l'essai , conduisez-la
vous-même sur les routes les plus
mauvaises, dans les virages réputés difficiles:
c'est là que vous pourrez juger de sa
tenue de route... record !
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La nouvelle Opel Record
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A VENDRE
15 poules, 2 lits com-
plets et un aspirateur.
— S'adresser à Henri
Dlacon, Fontaines, Val-
de-Ruz.

A vendre

week-end
démontable, _ l'état de
neuf , toit en éternlt,
8 m. X 4 m. Prix Inté-
ressant. Tél. 6 61 20.

[ tes HALLES Ignorent^
V la volaille congelée j
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îSi§|| 9|jj£k d'ÂMORA

'¦̂ ^̂ --^  ̂ P̂""fjr Depuis deux siècles , la moutarde de Dijon est

^I___B W 
réputée dans le monde entier. Sans être trop
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WÊt Dijon ?
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France
L. CHIRAT S. A., CAROUGE / GENÈVE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 42

GEORGES DEJEAN

Il n 'en fut  pas de même de
son fiancé. Une lettre le prouve
amplement.

» — At-on bien cherché ? écrivit-
» il alors. Il est inconcevable que
» Mme Chenning-Rost , q U i était
» l 'honorabilité même n 'ait pas te-
» nu sa promesse. U faut absolu-
» ment retrouver ce testament.  Nul
» besoin qu 'il soit long. Quel ques
» lignes suff i ra ient .  »

» Ce « ces quel ques lignes suf-
firaient » parait  assez suggestif ,
mais il y a mieux.  Dans une autre
lettre , l'amoureux déçu écrit en-
core :

» — Vous savez combien je vous
» aime. Je donnerai  ma vie pour
» vous ; mais je vous porte si haut
» dans mon cœur que je ne saurais
» concevoir, pour vous , une exis-
» tence médiocre. Je veux vous of-
» frir une for tune à la place de
» celle qui vous est si odieusement
» ravie par un sort aveugle. Aussi ,
» je compte m 'expatrier. Hélas !
» dans la vieille Europe , appauvrie
> et exsangue, les carrières bril-

» lantes et rapides sont devenues
» rarissimes. »

» De l'avis de tous ceux qui l'ont
connue , Mlle Solier était une per-
sonne délicate , extrêmement sen-
sible. Elle eût accepté avec joie ,
en compagnie de l'aimé, une vie
de luttes et de privations. Abusée
tout d'abord sur les véritables sen-
t iments  de son f iancé , elle lui ex-
posa la simplicité de ses besoins ,
l' assurant qu 'elle serait heureuse
auprès de lui sans la fortune.

» Il répondit  à cette tendresse
touchante, à cet amour pur et con-
f i a n t , de telle façon que les yeux
de la malheureuse s'ouvrirent enf in .
Un court billet d' adieu sans ména-
gement lui porta le coup final .  Elle
s'éteignit quel ques semaines plus
tard , minée par le chagrin et la
désil lusion.

» Comment ai-je appris tout cela ?
penserez-vous. Le destin , car je ne
crois pas au hasard , y est pour
une part plus grande que ma vo-
lonté.  A l'époque où ces fai ts  se
déroulaient , Mlle Solier , l ' in tendan-
te , é ta i t  à Sydney.  Peu avant  de
mouri r , sa sœur fi t  cadeau à sa
logeuse d'un coffret à double fond
dans  la cachette duquel , elle oublia ,
par mégarde , en raison de sa ma-
ladie ,  sans doute les quel ques let-
tres dont j' ai parlé. A son retour
d 'Aust ra l ie , après le décès , la sœur
ainée prit possession des modestes
biens de la défunte  et notamment
des autres lettres du prétendant .
Les voisins lui apprirent alors le

rôle mesquin qu 'il avait joué el
elle décida de garder cette cor-
respondance qui , aux yeux d'un
esprit averti , laissait t ranparaî tre
les véritables mobiles qui avaienl
poussés le bellâtre à faire sa cour,
Ce ne fut , pourtant , que plusieurs
mois après le départ de l ' intendan-
te , dont elle ignorait l'adresse, que
la logeuse découvrit le secret du
coffret. J'ai pu obtenir d'elle qu 'elle
me confiât les lettres qu 'il conte-
na i t  j' en reconnus aussitôt l'écri-
ture ; mais n 'anticipons pas. Le
misérable auteur de cette corres-
pondance n 'en était pas d'ailleurs à
son coup d'essai. Deux ans aupa-
ravant , il avait promis le maria-
ge à une jeune fi l le  de Chalon-sur-
Saône où il habitait. J'ai pu re-
trouver cette personne qui a mieux
supporté sa déception que Mlle So-
lier. Renseignée sur l'enquête que
je conduisais , elle a consenti à me
remettre plusieurs lettres du fiancé
volage.

» On pourrai t  s'étonner qu 'un
homme habile ait laissé, derrière
lui , les preuves de sa dup lici té ;
mais il appar t ien t  à cette catégorie
de Don Juan qui savent émouvoir
les femmes par de tendres et pas-
sionnés billets el cette arme est ,
pour eux , trop précieuse pour qu 'ils
y renoncent , même par prudence.
Je n 'en veux pour preuve que ce
passage d'une lettre qu 'il adressa
a Mlle Rambert , la jeune fille de
Chalon :

» — Le soleil aurait cessé, de-

» puis longtemps, de répandre ses
» rayons sur la terre que mon
» amour pour vous brûlerait encore
» d'une flamme ardente. »

» Ces faits  peuvent vous paraître
sans rapport avec l'a t tenta t  contre
Mlle Solier. Pourtant , ils l'exp li-
quent et vous allez en juger. Peu
après le décès de sa victime , l'hom-
me que je stigmatise quitta Di-
jon et se fixa dans une petite ville
du Sud-Est.

» Il y était depuis un an environ
quand Mll e Solier y vint à son tour
et, le plus curieux , c'est qu 'elle ve-
nai t  d'être engagée , comme inten-
dante , par l'associé du prétendant
de sa sœur. Quand elle se rendi t
compte qu 'elle habi tera i t  sous le
même toit que lui , sa première idée
fut de renoncer à son emploi et de
s'éloigner. Mais il fa l la i t  vivre , la
situation étai t  bonne, elle n 'en eût
pas faci lement  trouvé une sembla-
ble. Enf in , elle pensa que ce voi-
sinage était  une épreuve que lui
imposerait la Providence et qu 'elle
devait  l'accepter..

» Au début , tout alla bien. Per-
sonne, dans la demeure où Mlle
Solier t rava i l la i t , n 'avai t  rien re-
marqué d'anormal dans ses rap-
ports avec l 'homme qu 'elle mé-
prisait. Ils se voyaient peu et af-
fectaient de s'ignorer. Cette s i tua-
tion aurait  pu se prolonger long-
temps ; mais le Don Juan ambi t i eux
n 'avait  pas renoncé à un riche ma-
riage et s'efforçait de se rendre

sympathique à la belle-fille de sou
associé. »

A ce moment , Cardoc fit une pau-
se et la plupart des regards se di-
rigèrent vers Busquier.

Etait-ce lui qui était visé ? Mais
son flegme parut si naturel que
les soupçons qui venaient de naître
se dissi pèrent aussitôt. Nul n'au-
rait pu croire que l'homme qui
se serait senti coupable fit  preuve
d'un calme aussi impressionnant.

Cardoc, cependant , reprenait son
récit :

« Quand Mlle Solier se rendit
compte que les visées de l'ambi-
tieux pouvaient avoir des chances
de succès, elle résolut de les con-
trecarrer , non par esprit de ven-
geance , elle est trop bonne chré-
t ienne pour cela , mais afin de pro-
téger la jeune fille. Comment aurait-
elle été heureuse auprès d'un hom-
me at t i ré  uniquement par son ar-
gent ?

» Elle avisa donc le prétendant
qu 'elle ferai t  conna î t re  son passé
s'il persistait dans ses vues. Je l'ai
même entendu dire un jour,  tout
à fait par hasard , et sans que ni
lui ni elle ne s'en fussent doutés :
« Je vous conseille de renoncer à
» vos projets , sinon je dirai  tout. »

» Cette menace ne pouvait  para-
lyser un homme volontaire et bien
décidé à réussir , coûte que coûte.
Persuadé que Mlle Solier t iendrai t
parole , il décida de la désarmer.
Un jour , dans l'espoir de l'intimi-

der, il lui glissa dans la main ce
billet révélateur : « Si tu parles, tu
» mourras ! »

» Même la certitude d'une mort
prochaine ne pouvait empêcher Mlle
Solier de faire ce qu 'elle estimait
être son devoir. L'autre le savait ;
c'est pourquoi il a frappé et fouillé
la chambre de sa victime dans l'es-
poir de mettre la main sur les let-
tres qui eussent révélé le passé.

» Vous savez le reste. Afin  d'éga-
rer les soupçons et de se débar-
rasser en même temps d'un homme
avec lequel il avait eu des diffi-
cultés à l' usine , il cacha une partie
de l'argent volé et les bijoux dans
l'armoire de ce dernier. Il s'agit
donc bien d'un malfa i teur ,  absolu-
ment dépourvu de sens moral , que
mon devoir était de démasquer,
malgré l'inconcevable générosité de
Mlle Solier. »

Une émotion intense saisit alors
l'assistance. A nouveau, tous les re-
gards convergèrent vers Busquier.
Il n 'avait rien perdu de sa maîtrise
de soi ex t raord ina i re  et promenait
autour  de lui un regard suprême-
ment dédaigneux. Pourtant ,  se voyant
le point de mire de toute l'assem-
blée et comprenant qu 'il ne pouvait
décemment garder plus longtemps
le silence , il se leva et s'exprima
d' une voix ferme, sans accuser le
moindre trouble.

(A suivre)

Le prix du silence
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Au Conseil général de Couvet
Notre correspondant de Couvet

nous écrit :
En ouvrant la séance . M. Charles Ber-

thcmd , président, rappelle le souvenir et
rend hommage à l'activité de M. Georges
Grandjean au sein des autorités et des
commissions communales pendant plus
de quarante ans. H dit son regret de ne
pas avoir pu le taire officiellement aux
obsèques de M. Grandjean . celui-ci
n'étant plus en charge au moment de
son décès. L'assemblée se lève pour ren-
dre hommage au disparu.

Le président remercie ensuite 1» comité
de l'hôpital d'avoir associé le Conseil
général à l'Inauguration du pavillon
Pierre Dubled par l'Invitation de son
président. Une lettre de la commission
scolaire demande que la construction du
pavillon scolaire soit envisagée dans un
délai aussi bref que possible.

Comptes 1957 . — Les comptes de
l'exercice écoulé , bouclant par un déficit
de 1230 fr. 36, sont ensuite passés en
revue. Nous en avons déjà donné un
aperçu et n 'y revenons plus en détails.
Us font l'objet de quelques remarques
et demandes de renseignements, et sont
commentés par les copieux rapports de
la commission scolaire , de la commission
de l'Ecole de mécanique et de celle des
cours professionnels. Comme le soulignait
déjà le rapport du Conseil communal,
les conseillers constatent que les fonds
spéciaux ne sont plus ou Insuffisamment
alimentés et qu'il conviendrait de pou-
voir reprendre la tradition des verse-
ments à ces fonds qui marque une saine
gestion .

Après ces quelques réserves, les
comptes sont adoptés à l'unanimité.

Nomination du bureau. — Pour l'exer-
cice 1958-1959 . le bureau est constitué
comme suit : président, M. Marius Per-
ret ; 1er vice-président, M. Emile Dubois-
Bûbler ; 2me vice-président , M. Charles
Berthoud : secrétaire, M. Pierre Jeanne-
ret : secrétaire-adjoint, M. André Petit-
pierre ; questeurs , MM, René ZUrcher et
Eliglo Balmelli .

M. Charles Berthoud , en quittant le
fauteuil présidentiel , remercie les con-
seillers du travail constructif effectué
sous sa présidence et de leur discipline
et leur bonne entente qui ont grande-
ment contribué à faciliter sa tâche.

Prenant possession de ses nouvelles
fonctions, M. Marius Perret remercie
pour l'honneur qui lui est fait et rap-
pelle les problèmes Importants qui se-
ront à résoudre pendant le prochain
exercice .

Commission du collège régional de
Fleurier. — Sont nommés délégués à
cette commission : MM. Jean-Louis Bail-
lods, Pierre Jacopln et Gaston Delay. n
reste entendu que . si un quatrième siège
est attribué à Couvet . 11 sera occupé par
un membre du Conseil communal.

Passage pour piétons Grand-Rue - Emer
de Vattel . — Le crédit est accordé sans
opposition et muni de la clause d'ur-
gence.

Crédit pour la création de la piscine
du Val-de-Travers. — Ce crédit , du
montant de 42.140 fr. est accordé , avec
réserve, à l'article premier de l'arrêté ,
qu 'il s'agit d'un montant unique , et qu 'il
ne sera versé à l'association précitée
qu'au moment où le financement du
projet sera assuré.

Pose de deux hydrants dans les rues
dit est accordé sans discussion.
de la Sa -uge et de l'Hôpital . —¦ Oe cré-

Communications du Conseil commu-
nal. — La principale de ces communica-
tions se rapporte aux locaux scolaires. M.
Cavad ini , président de la commission
d'étude du projet , réclame l'accélération
des formalités et la mise à exécution des
travaux , à l'appui de la demande de la
commission scolaire . Il est soutenu par
divers conseillers qui pensent qu 'on
pourrait très bien dissocier pour l'exé-
cution le pavillon scolaire de l'agrandis-
sement de l'Ecole de mécanique, tout
en oonservant l'unité du projet.

Les autres communications relatives
aux égouts de Plancemont, au cas Char-
les Huber , à l'ambulance du Val-de-Tra-
vers , à la route de la Nouvelle Censlère,
à une lettre d'un ancien conseiller com-
munal seront suivies par le pouvoir exé-
cutif .

Divers: — Une motion déposée par le
groupe socialiste demande que le Conseil
communal fasse une étude approfondie
de la question des logements et propo-
se des mesures pour remédier à la pénu-
rie actuelle qui freine l'essor du village.

Une deuxième motion signée des con-
seillers radicaux demande que l'on Ins-
talle au Jardi n public des Jeux et agrès
à l'In tention des enfants d'âge préscolai-
re ; les plus grands disposent d'autres
places de Jeu : préau du collège , place
de gymnastique alors que les petits doi-
vent pouvoir disposer d'un endroit où Ils
trouvent des installations de leur âge et
à leur taille : caisse à sable , toboggan,
escarpolette, etc.

Des questions et des suggestions sont
encore faites au Conseil communal au
sujet de la barrière projetée au nord
du sentier donnant accès à la gare
B.V.T., aux bancs à Installer sur la
place des collèges pour les concerts pu-
blics des sociétés du village, à la dé-
molition de l'éperon du mur bordant la
route des Grand Marais et qui constitue
un danger public et à l'installation de
nouveaux signaux « stop ».

Audition des élèves
de Mme Daisy Perregaux
On nous écrit :
Comme toutes les années Mme Daisy

Perregaux , professeur de piano en notre
ville , présenta vendredi 2 mai ses élè-
ves en une audition. Un grand nombre
de parents et d'amis s'étaient trouvés
à l'Aula de l'université pour honorer
cette manifestation.

Mma Perregaux a pu , après un tra-
vail fécond et attentif , présenter des
élèves bien préparés. Le choix des mor-
ceaux était judicieux et les productions
des petits comme celles des élèves plus
avancés témoignaient  d'un travail sé-
rieux et bien dirigé.

Chez tous on reconnaît le but que
Mme Perregaux poursuit , qui consiste
non seulement à faire de la bonne mu-
sique , mais à faire comprendre à ses
élèves que cette musique doit contribuer
au bien et au vra i, tout en étant  une
source profonde de réjouissances.

En fin de programme se trouvaient
les productions des élèves les plus avan-
cés avec des morceaux di f f ic i les  et pour-
tant bien au point.

Relevons l'exécution de la Sonatine
de Kuhlau-Riedel, des concertos pour
deux pianos de Beethoven et Grieg et
tout spécialement le dernier numéro de
la soirée « Scaramouche » , suite pour
deux pianos de Darius Milhaud.

Pour varier le programme, Mme Per-
regaux avait fait  appel aux services de
Mme Wermeille , professeur de violon ,
qui présenta ses élèves dans une petite
valse de Hummel et plus tard par la
ravissante symphonie e n f a n t i n e  de J.
Haydn qui fut  une parfai te  réussite.

Enf in  Mme Wermeille exécuta avec
brio l 'Amiante de la symphonie espa-
gnole de Lalo , une des plus belles pages
du répertoire de musique pour violon.
C'est encore Mme Perregaux qui se
chargea d'une manière impeccable de
l'accompagnement au piano.

J. B.

La journée
de M'ame Muche

— Ah ! C'est ainsi que tu composes
tes menus 1

LE CONSEIL GÉNÉRAL SIÈGE DANS UNE SALLE
RÉNOVÉE ET MODERNISÉE

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) La semaine dernière, le Conseil gé-
néral était convoqué en séance ordinaire ,
pour l'examen des comptes et de la
'gestion de l'exercice 1957, avec en plus
un copieux ordre du Jour .

La séance est présidée par M. Alfred
ZVimmerli .

Une surprise attendait les conseillers
généraux et le public : la rénovation et
la modernisation de la salle du ConseU
général. Dorénavant chaque conseiller gé-
néral aura son pupitre. Le bureau du
Conseil général est installé dans le fond
de la salle avec à droite les sièges et les
pupitres pour le Conseil communal et
l'administrateur. Cette salle a mainte-
nant belle allure et cela contribuera
certainement à maintenir un cachet
digne pour la gérance des biens commu-
naux.

Comptes 1957 . — Le rapport du Con-
seil communal donne en détail les diffé-
rences survenues par rapport aux prévi-
sions budgétaires et explique les grosses
dépenses. L'actif total de la commune
s'élève à 1.487.409 fr. 65. Les amortisse-
ments légaux s'élèvent à 29.002 fr. 30
et les charges de la commune ont été en
1957 de 127.655 fr. 79 . Les revenus com-
munaux , représentés par les Intérêts
actifs, impôts et taxes, services de
l'électricité se chiffrent par 86.293 fr. 90 ,
le rendement du Fonds des ressortissants
66.609 fr. 38. Le résultat de 1957 est un
déficit de 3754 fr . 81, qui ee trouve
commué en un boni d'exercice de
145 fr. 19 ensuite des opérations compta-
bles d'une attribution du fonds des
eaux de 1500 fr.

Les principaux chapitres à charge
sont : les intérêts passifs : 9156 fr. 65,
les frais d'administration: 23.813 fr . 85,
les Immeubles administratifs : 7592 fr. 95,
l'instruction publique : 23.606 fr. 10, les
cultes : 1283 fr. 20. Le chapitre travaux
publics Inscrit une charge de 20.007 fr.
45, la police 6009 fr. 50, les œuvres so-
ciales: 24.864 fr . 70, les dépenses diver-
ses : 5193 fr. 60.

Le service des eaux présente un défi-
cit de 6127 fr. 70. A ce propos le Conseil
communal signale que ce déficit est un
fait anormal ; lorsque les compteurs se-
ront posés partout , on notera une amé-
lioration sensible. L'achat d'eau coûte à
lui seul 8301 fr.  45 auquel 11 faut ajou-
ter l'abonnement électrique pour 1520 fr .
et le traitement du surveillant pour
1500 fr. également.

Les amortissements des emprunts don-
nent un chiffre de 28.376 fr. ; 1£L reste
encore des emprunts à amortir pour
348.121 fr.

En conclusion, le Conseil communal
déclare que le résultat final peut être
considéré comme satisfaisant, d l'on
tient compte des grands travaux exécu-
tés, de la grosse dépense pour la réno-
vation du collège et la construction
d'une halle de gymnastique.

Le Conseil général, après avoir encore
entendu le rapport de la commission
des comptes donne décharge au Conseil
communal avec remerciements et félici-
tations. Les comptes et la gestion sont
acceptés à l'unanimité.

Nomination statutaire . — Le bureau
du Conseil général est confirmé pour
une nouvelle année. M. Zlmrnerll reste
président , et M. Schenk secrétaire, M.
Harmann Jost assumera la vice-prési-
dence et MM. Marti et Lebet sont les
questeurs.

Commission des comptes. — Sont
nommés MM. Jean-Maurcle Bron , Jean
Bastide , Jean Kohler, Michel Mauerhof ,
Roger Lebet et Chs-André Dubois.

Crédit pour l'hôpital de Landeyeux. —
Le comité administratif de l'hôpital de
Landeyeux a adressé un appel aux com-
munes du district pour obtenir les fonds
nécessaires à la construction d'une
annexe pour malades chroniques et per-
sonnes âgées. La participation des com-
munes est de 12 fr. par tête d'habitant
et la part de notre commune est fixée
en chiffre rond à 6000 fr. Sans opposi-
tion le crédit demandé est voté.

Crédit pour l'éclairage public. —
L'Electricité neuchâteloise avait en son
temps fait un essai pour l 'éclairage pu-
blic par des tubes de néon. La route de
la gare s'est trouvée de ce fait brillam-
ment Illuminée et cet éclairage va jus-
qu'à Fontainmelon. n s'agit de savoir si
cet essai convient et si cet éclairage
s'Impose. Le rachat est de 5620 fr.
Après discussion, car certains membres
n'aiment pas beaucoup la carte forcée,
le crédit sollicité est accordé.

Taxes des chiens. — Par suite d'un
recours d'un contribuable, le Conseil
communal revient sur cette question .
Jusqu'Ici 11 y avait trois zones pour
cette taxe , le Conseil communal propose
la limite à deux zones, soit le village
et la montagne.

Au vote, la proposition du Conseil
communal est acceptée et son applica-
tion entrera en vigueur Immédiatement
après sanction du Conseil d'Etat.

Divers. — M. Kramer, président de
commune, a convoqué notre garde-police
pour prendre quelques photographies de
la nouvelle salle du Conseil général. Ces
photos compléteront la série prise le
Jour de l'Inauguration.

La Société d'art et d'histoire en Suisse
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Quelles louanges ne devraient pas

servir à faire conna î t re  à chacu n tout
le rare mér i t e  des hommes qui , dans la
Société d 'histoire de l'art en Suisse et
par elle, cela dans un esprit de total
désintéressement, travaillent à nou s do-
ter d'une  œuvr e magnif i que et immen-
se : quat re-v ingt -d ix  volumes,  dont
trente-huit oui déjà paru , fa i san t  la
joie des a m a t e u r s  et des érudits et
contenant  toute  la documenta t ion  sou-
haitable sur noire patrimoine artis-
ti que et histori que , son importance , sa
richesse.

Publ ica t ion  s ingu l iè rement  oppor-
tune , puisque c'est sur elle que , même
le Tribunal fédéral s'est basé à l'oc-
casion , pour con t r ibuer  à in t e rd i r e  la
destruct i on d ' importants  vestiges de
constructions ayant  une valeur incon-
testable au double point de vue ar-
t is t ique et historique.

En somme, il s'agit donc bien par
elle de fournir à tous, les arguments
nécessaires et même passionnés , pour
que, nul le  part , dans nos divers can-
tons suisses, il ne soit porté a t t e in t e
à notre patrimoine art is t i que par des
démolitions et même par de ces cer-
taines restaurations, dites « rénova-
tions », qui , i n su f f i s ammen t  étudiées,
peuvent porter at teinte  au caractère
sacré de l'ouvrage qu 'il faut conserver
à tout  prix.

Pour 1« renom même, tan t  à l 'étran-
ger que chez nous', de ce patr imoine
art is t i que, qui , précisément dans les
volumes que publient , avec une  bel le
ardeu r, le comité et les trois com-
missions de la Sociét é d'Art et d'His-
toire, sous la présidence du profes-
seur Hans Hahmloser , de Berne , avec
comme vice-p résident, le professeur
Hans Reinhard t, de Bâle , s'avère com-
me étant , en effet , d'une exception-
nelle richesse.

Une œuvre qni réclame
l'appui de tout Suisse

En se réunissant  à Genève, pour son
assemblée générale, comme elle l' a fa i t
dès le 3 mai, et en conviant la presse

à une conférence préliminaire qu 'al-
laient suivre, dans les deux jours,
toute une série de visites approfon-
dies dans les lieux , tant  pénétrés d'his-
toire , de la r ive gauche du lac Lé-
man ainsi que de la Savoie du Nord,
également encore, de la rive droite du
lac jusqu 'à l'abbaye de Ronmont, la
Société d'Histoire de l'Art en Suisse
a recherché manifestemen t un double
but. Celui , d' abord , de faire mieux
comprendre, à chacun chez nous , l'im-
mense intérêt  de son énorme labeur
et du même coup, de faire appel à
tou s pour que l'appui de tous fa-
vorise l'expansion de ses publications.
Celui , ensui te , de reporter plus par-
t i cu l i è rement  sur les trois volumes
qu 'elle entend consacrer au patrimoine
ar t i s t ique  genevois , toute  l'a t tent ion des
hab i t an t s  du canton et des autori tés
sur l 'importance , au point de vue cul-
turel de cette oeuvre d'une singulière
envergure, d'ailleurs .

Se doute-t-on , cependant , dans le
public genevois , un peu trop absent
de cette œuvre d'envergure, que la
mise sur pied d'un seul des trente-
hui t  volumes que la Société a édités
n'a pas coûté moins de cen t trente-
six mille francs ? Les membres du
comité ne recevant du reste aucune
rét r ibut ion pour leur gros labeur d'exa-
men des manuscr i t s , des plans et des
p hotograp hies qui leur sont remis, l'n
rédacteur techni que , rétribué , celui-là ,
réglant minu t ieusement  d'autre part ,
touite la présentation déf in i t ive  de
l'ouvrage qui doit  apporter une  vue
d'ensemble et raisonnée du patr imoine
artistique.

Tout bien calculé , ce sera donc près
d'un demi-mil l ion de nos francs qu 'exi-
geraient  les trois volumes consacrés
au pat r imoine  genevois , leur mise en
chant ier , leur impression et leur pa-
rution.

Somme qui serait  fournie grâce à
une subvention fédérale , aux apports
du canton intéressé et à ceux de la
société elle-même, qui peut s'enorgueil-
lir de compter, aujourd'hui , plus de
huit mille membres !

Ed. BAUTY.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 mal 6 mat

8M>% Féd.  1945 déc. . 101.30 101.35
3 <i % Féd. 1946 avril 100.50 100.50
8 % Féd 1949 . . . .  97.85 97.75
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 d 93.75 d
3 % Féd. 1955 Juin 96.25 d 96.25
3 % C.F.F. 1938 . . 99.15 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s .) 710.— d 715.— d
Union Bques Suisses 1390.— 1400.—
Société Banque Suisse 1222.— 1229.—
Crédit Suisse 1270.— 1275.—
Electro-Watt 1120.— 1125.—
Interhandel 1845.— 1890.—
Motor-Columbus . . . 1020.— 1020.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 78.— 77.— d
Indelec 696.— 698.—
Italo-Sulsse 364.— 364 —
Réassurances Zurich . 1930.— 1940.—
Winterthour Accld. . 715.— 723 —
Zurich Assurance . . 3975.— 3975.—
Aar et Tessln 1035.— d 1045.—
Saurer 1020.— d 1025.—
Aluminium 2900.— d 2940.—
Bally 1020.— 1025.—
Brown Boverl 18G0.— 1826.—
Fischer 1398.— 1390.— d
Lonza 900.— 900.—
Nestlé Allmentana . . 2580.— 2560.—ex
Sulzer 1970.—ex 1990.—
Baltimore 116.50 119.50
Canadlan Pacific . . . 107.50 108.—
Pennsylvanla 54.75 54.50
Aluminium Montréal 118.50 120.—
Italo-Argentina . . . .  20.25 20.—
Philips 317.— 317.— d
Royal Dutch Cy . . . 196.50 197.50
Sodec 27.— 27.—
Stand, Oil Nwe-Jersey 237.— 238.—
Union Carbide . . . .  378.— 379.—
American Tel. & Tl. 754.— 753.—
Du Pont de Nemours 768.— 771.—¦
Eastman Kodak . . . 456.— d 455.—
General Electrio . . . 254.50 255.50
General Foods . . . .  247.— d 250.— d
General Motors . . . .  160.50 161.50
International Nickel . 316.— 321.—
Internation. Paper Oo 401.— 403.—
Kennecott 370.— 372.—
Montgomery Ward . . 150.— 150.—
National Distillera .. 101.50 102.— e x
Allumettes B 66.50 d 66.25 d
U. States Steel . . . .  264 .— 264.—ex
F.W. Woolworth Co . 188.— d 188.50 d

BALE
Clba 4260.— 4275.—
Schappe 590.— d 600.—
Sandoz 3980.— 3980.—
Geigy nom 3750.— 3750.—
Hoffm.-La Roche (b.j.)10925. — ex 10875.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 725.— 720.— d
Crédit P. Vaudois . . 720.— 718.—
Romande d'électricité 458.— 450.— d
Ateliers constr. Vevey 535.— 540.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 154 .— 155.50
Aramayo 28.— 27.50 d
Chartered 35.50 d 35.25 d
Charmilles (Atel . de) 825.— d 830.—
Physique porteur . . . 800.— d 800.— d
Sécheron porteur . . . 500.— 498.—
S.K.F. 190.— d 192.— d

Télévision Electronic 11.38
Tranche canadienne 8 g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 mal 6 mal

Banque Nationale . . 640.— d 640— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 605.—
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 220.— d
Cftbl. élec. Cortaillod 13000.— d 13500.—
Cftbl. et Tréf. Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm . Suis. r . 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubled & Cle S-A. 1600.— d 1605.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etablissent Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— d 390.— dSuchard Hol . S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— dSté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2',i 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 99.— d 99.50
Etat Neuchât . 31/. 1949 99 .— d 99.50
Com. Neuch . 3V4 1S47 95.— d 95.— d
Com. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M, 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt . 3'4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3V. 1946 93— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser . 3^ 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 6 mal 1958

Achat Vente
France —.92 —.98
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1180 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.90 15.30

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

GRANDE-BRETAGNE
Accord sur l'aide financière

à la Libye
LONDBES (A.F.P.). — Un accord

SUT lie montant de l'aide financière
que la Grande-Bretagne versera a la
Libye pendsinit les crn<i procha ines an-
nées a été conclu , oavnon.ee un com-
muniqué publii é par le Foriei'gn Of-
fice à l'is'sue des négociai ions ainglo-
Ebyenmes qui se sont déroulées à
Londres du 28 avril  au 3 mai.

Le montant  die l'aide financière bri-
tannique n 'a pas été révélé. M. Koba r
tient , en effe t , à fourn i r  d'abord une
précision au pa ri emcMi t libyen. En
1957-1958, la subvention hni lairmique à
la Libye s'élevait à 4.250.000 livres.

La Graindie-Bretagnie aidera la Li-
bye à renforcer son armée , ajoute le
communique qui ind'iqu e d"auitre part
que les deux gouvernements sont con-
venus de fa i re  accélérer l' examen par
les experts de la question die la créa-
tion d'une marine de guerre libyenne.

CHRONI QU E RÉGIONA LE

Course de relais
et Tour de Travers

Cette fête bien organisée et gra-
t i f iée  d'un temps superbe a obtenu
dimanche un plein succès. D'année en
année la part ici pat ion est plus forte, les
jeunes en particulier aiment se ren-
contrer avec des camarades dans des
joutes paci fiques. De beaux challenges
et un riche pavi l lon de prix récom-
pensaient équipes et individuel s .  M.
Lucien Frasse adressa des remercie-
ments  aux particip ants et au nombreux
public.

Voici les principaux résultats :
COURSE RELAIS

Catégorie A : 1. SFG. Couvet I; 2. An-
cienne Neuchâtel ; 3. SFG Corcelles, 4.
SFG. Colombier ; 5. SFG. Le Locle ; 6.
Sport-Club suisse Neuchâtel .

Catégorie B : 1. CA. Cantonal Neuchâ-
tel ; 2. Les Caballeros Boudevilliers: 8,
FC. Travers ; 4. La Flèche Coffrane.

Catégorie juniors : 1. La Flèche Cof-
frane ; 2. Les Caballeros Boudevilliers :3. SFG. Colombier ; 4 . Sport-Club suisse
Neuchâtel ; 5. SFG. Noiraigue I; 6. SFG.Travers II.

Challenges : gagnent les 8 challenges
offerts : SFG. Couvet I, SFG. Couvet I,
Ancienne Neuchâtel , SFG. Corcelles, CA.
Cantonal Neuchâtel , Les Caballeros Bou-devilliers , La Flèche Coffrane , Les Ca-
balleros Boudevilliers.

TOUR DE TRAVERS
Catégori e juniors : 1. Max-André Mae-

der , Bevaix ; 2. Frédéric Chiffelle , Bou-
devilliers ; 3. René Luthy, Neuchâtel ;
4. Michel Glauser , Coffrane ; 5. Jean-
François Lorimler, Coffrane ; 6. Melvln.
Gauchat , Prêles.

Catégorie seniors : 1. Hans Wurtz,
Cantonal ; 2. Michel Rey, les Cernets ;
3. Fernand Scacchl , Boudevilliers ; 4.
Frédy Jaques, le Locle ; 5. Jacques Fur-
rer, le Locle ; 6. Louis Clerc , la Brévine.

Challenges : Challenge SFG. Travers,
Juniors : Max-André Maeder, Bevaix ;
challenge SFG, Travers , seniors : Hans
Wurtz , Cantonal Neuchâtel.

CHAMPIONNAT D'ATHLETISME
Catégorie A : 1. Fernand Oourvolsier,

le Locle, Insigne or ; 2. Fréd. Burri , Co-
lombier , Insigne argent; 3. Hans Wurtz,
Cantonal, Insigne bronze; 4, Peter Johr ,
Neuchâtel ; 5. Oscar Pfennlnger , Corcel-
les; 6. Fritz Sollenthaler, Neuchâtel.

Catégorie B : 1. Jean-Claude Schaller,
le Locle, insigne or : 2. Michel Vaucher ,
Môtlers, Insigne argent; 3. Jean Tor-
nare , Coffrane , Insigne bronze; 4. René
Luthy , Neuchâtel ; 5. Michel Burri , la
Locle ; 6. Denis Monnard, Noiraigue.

Catégorie C : 1. Bernard Hauser , Co-
lombier , Insigne or ;  2. Roger Miserez,
Corcelles, Insigne argent. 3. André Marti,
Boudevilliers, Insigne bronze; 4. Claude
Guillod, Coffrane ; 5. Jacques Balmer,
Boudevilliers ; 6. Kurt Frey, Boudevil-
liers.

Catégorie D : 1. Claude Sandoz, Bou-
devilliers, insigne or ; 2. Alain Otz, Noi-
raigue , insigne argent; 3. Johny Hamel,
Noiraigue, insigne bronze ; 4. Francis
Monnet , Noiraigue; 5. Jean-Claude Jotz ,
Travers ; 6. Jean-Claude Perrottet , Noi-
raigue.
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TRAVERS

Concours hippique
de Saiut-Blaise

Dimanche prochain se déroulera à
Salnt-Blalse le 6me concours hippique
sur le paddock des Fourches. Trois
parcours sont Inscrits au programme et
la lutte promet d'être serrée entre les
meilleurs cavaliers qui totaliseront une
centaine de départs.

A part les courses proprement dites,
les spectateurs assisteront à une faran-
dole exécutée par de Jeunes écuyères et
à une attraction-surprise humoristique.
Salnt-Blaise sera ainsi dimanche le ren-
dez-vous des amateurs du beau sport
équestre.

A Cortaillod, le 10 mai
C'est à Cortaillod, samedi prochain ,

que se déroulera le tirage au sort de la
Loterie romande. On ne peut souhaiter
village plus propice à la chance que
Cortaillod , pays du vin. Sur ses coteaux
ensoleillés, la chance, comme le bon vin,
va donc naître pour vous.

Mais quelques Jours seulement vous
séparent de la date fatidique. SI vous
n'avez pas de billet, achetez-en. Et si
vous en avez déjà acheté , procurez-vous
en d'autres , car il y a cette fois six lots
de 24 ,000 francs. Demain, ce sera trop
tard...

Communiqué *

CORCELLES-près-PAYERNE
La fête de mai

(ep) Chaque année, le premier dimanche
de mal, le village de Corcelles a sa fête
annuelle, qui dure du samedi au lundi.
E y a le tir de société, des cortèges, de
la danse et des réjouissances diverses.
On y mange aussi des spécialités culi-
naires, que l'on vient déguster de fort
loin.

Cette année, la fête annuelle a été
favorisée par un temps splendlde et les
visiteurs furent exceptionnellement nom-
breux, le dimanche.

GRANDCOUR
La fête de la milice

(sp) Samedi , dimanche et lundi, les
gens de Grandcour ont fêté leur tradi-
tionnelle fête de la milice, dont l'origine
remonte & 1381. C'est probablement la
plus ancienne abbaye du pays.

GRANGES-MARNAND
Le nouveau conseil de paroisse
(sp) Le nouveau Conseil de paroisse,
issu des dernières élections, sera com-
posé de MM. Marcel Barbey, Edouard
Clerc. Martin Nicod , Emile Nicod , à
Granges ; Robert Pllet , Marnand ; Edgar
Rouge, Henniez ; Norbert Savary, Sas6el
et Jean-Pierre Terrin â Brit.

Suppléants : MM. Jacques Blanc, Hen-
niez , Arthur Cachin , Granges, Robert
Cosandal, Sessel, Jean-Louds Dlnd, Brit ,
et René Rey. Marn and.

Assemblée de commune
(c) L'assemblée ordinaire de commune a
eu lieu vendredi soir au collège sous la
présidence de M. Henri Cuche.

Après lecture et adoption du procès-
verbal de la dernière séance, on passe
à l'ordTe du jour :

Comptes 1957 . — M. Bovet , adminis-
trateur , présente et commente ces
cornptes qui bouclent par un bénéfice
reporté à compte d'exercice clos de
1416 fr. 23 , après des attributions à dif-
férents fonds pour 19.000 fr. et des amor-
tissements pour 8289 fr. Les principales
recettes nettes de la commune sont re-
présentées par les forêts communales
24.000 fr., les Impôts 14.000 fr. et le ren-
dement du fonds des ressortissants
42.000 fr. Quant aux dépenses nettes
elles sont représentées principalement
par frais de recherches d'eau 3500 fr.,
administration 10.000 fr., Instruction pu-
blique 13.000 fr., travaux publics , 13.000
francs, œuvres sociales 8000 fr .

Ces comptes sont acceptés à l'unani-
mité sans modification. Toutefois au
préalable une décision de principe est
prise chargeant l'exécutif communal de
réétudier les prix de location du domai-
ne du Fornel et du Chargeoir.

Nominations. — Le bureau des assem-
blées est ainsi nommé : président, Henri
Cuche; vice-président, Olivier Jeanfavre;
secrétaire, Philippe Cuche ; vérificateurs
de comptes. Constant Mosset, Biaise Cu-
che et Jean Cachelln ; suppléant, Michel
Cuche.

Règlement de police. — Diverses mo-
difications étant intervenues ces der-
nières années concernant la police sur
les établissements publics, l'assemblée
sanctionne un nouveau règlement à cet
effet qui annule toutes dispositions
antérieures.

Vente de terrain. — L'Etat de Neu-
châtel envisage la construction au Pâ-
quier d'un abri pour le chasse-netge et
désire faire l'acquisition d'un terrain
d'environ 350 ms. L'assemblée est en
principe favorable à ce projet et charge
le Conseil communal de continuer les
traneactlons puis de soumettre un arrêté
définitif lors d'une prochaine séance .

Divers. — Différentes questions sont
posées dans cette rubrique et plus parti -
culièrement une concernant la prise des
taupes sur le territoire communal . Séan-
r» levée à 22 heures .

LE PAQUIER
Chez les Anciens d'Eglise

(c) MM. William Challandes et Jean-
Louis Maridor, élus récemment Anciens
d'Eglise, ont été Installés dans leurs
nouvelles fonctions lors du culte de
dimanche matin . Pour cette cérémonie,
le pasteur Schneider , conducteur spiri-
tuel de la paroisse, avait puteé son texte
dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28,
versets 18 et 20 , en s'insplrant des re-
commandations dans cette dernière
épitre.

M. Jules Haffner qui, après 37 ans,
vient de démissionner pour- des raisons
majeures comme membre du collège des
Anciens, reçut de l'Eglise reconnaissante
un joli plateau de bols dédicacé.

BOUDEVILLIERS

Chez les cadres de la 111/18
Comme chaque année, les officiers

et les sous-officiers de la cp. fus. 111/18
ont disputé leur tournoi de quilles.
C'est à Chézard qu'a eu lieu cette
sympathique réunion , qui groupait une
vingtaine de personnes. Après une lutte
acharnée, la coupe du meilleur Joueur
de quilles est revenue au caporal von
Gunten , qui était suivi de près par
le caporal Jelmi . Le lieutenant FUsslnger
a reçu la channe récompensant le meil-
leur officier.

Une fondue préparée avec art réunit
ensuite officiers et sous-officiers, chez
un ancien commandant de la compagnie,
à Cormondrèche.

Avec la Musique utilitaire
de Colombier

Notre Musique militaire a fait les 26
et 27 avril sa course traditionnelle. C'est
aux îles Borromées que se rendirent nos
musiciens. Partis le samedi , leur pre-
mière escale fut Lugano où Ils défilè-
rent dans les rues de la ville et où Ils
furent conviés à un apéritif.

Le lendemain départ pour Pallanza. De
là , quelques embarcations emmènent les
participants aux îles Borromées. Dans
l'après-midi , c'est le retour à Locarno
après avoir Jouit du beau temps.

Pendant l'étape Tessln-Neuchâtel , une
ambiance gale ne manque pas dans le
compartiment. Ainsi Jeunes et vieux ont
pu s'en donner à cœur Joie tout au long
de cette belle course.

VIE PROFESSIONNELLE
Service suisse de placement

pour le personnel commercial
Le rapport annuel 1957 du Servioe

suisse de placement pour le personnel
commercial met l'accent sur l'Impor-
tance majeure du stage que faisaient
à l'étranger les Jeunes employés soucieux
d'étendre leur horizon et d'apprendre les
langues.

Tombées de 6949 en 1940 & 3729 en
1956, les offres de services ont passé
à 4027 en 1957. Le recrutement des
apprentis est très Insuffisant , celui des
apprenties près de suffire aux besoins.
Les offres d'emploi sont tombées de
10,348 en 1956, à 10,150 en 1957, dont
60,2 % pour employées, 39J8 % pour
employés.

De 3060 en 1956, les placements ont
passé à 3115 en 1957 ; 1131 hommeB ,
1329 femmes , 236 apprentis , 419 appren-
ties. Il y a eu 121 placements à l'étran-
ger : 77 en Europe , 20 en Afrique , 10
en Asie, 14 en Amérique. Bien des
possibilités d'emploi ont été perdues ,
faute» dA atm/ilii—t».

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour an litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrire mal;
vos Aliments ne K digèrent pu. De» gax vous
gonflent, TOUS étea constipé f

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiquer.
Une telle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS poux le FOIB facilitent le libre
afflux de biie qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour te Foie, Fr. 3,35.



i

lS Wï HENN1EZ

wk i 'f ^Oanc
^̂ ?:>- î- ::::.'> É̂__i_ _̂ _̂̂ _ _̂l B l  l l *'^»

jf I |î En 1908, quelques milliers de bouteilles seulement
jt -^ .lÉfS 11 P ' ' étaient livrées aux consommateurs.

f ¦ En 1958, ce sont des dizaines de millions.»

1 1 I Au cours de ces cinquante ans, la consommation
1 des eaux d'Henniez s'est répandue dans toute la

\,J r -1 Suisse , au point qu'aujourd'hui le nom d'Henniez
f | est devenu synonyme d'eau minérale de table.

A §M\! 
; * 4 Ce n est pas sans raison ^

ue les eaux d'Hennlez-

IRUS  ̂ lé^TÛ - "" . ¦ - . -¦ : M Lithinee S. A. jouissent d'une telle faveur auprès
WT^.̂ If^ Ĵ $ dU 

pub l lc
- C est °.u'el,es sor|t d'une pureté excep-
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IW|| vl̂ y ' i tionnelle ei que leur saveur est particulièrement
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X
\ Toutes les eaux des sources d'Henniez-Lithinée S.A.

I |L '̂ ^^ f̂/ffK'- \ f̂BÈBS0  ̂ .. A L'eau minérale est captée dans des galeries souterraines ,
[/ iffl^K ¦// ¦¦'¦ ,: "̂  . .̂ - " | Profondes de 15 à 20 mètres , ce qui élimine toute infiltration

j, |;. : 
¦¦ ;.... .M' ' * m Sh*^*v_M_K_. -*•*•*'***' f des eaux de surface

^%P%  ̂ !5̂ ^̂ F*̂ ^̂ ^ tt  ̂ ¦ ^̂ fetllmmi ' de moraines glaciaires et de molasse marine.
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Couvertures \
de laine, dessins écossais \
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1080 1480 1QM /t
_H _-B_B- -̂H_l-H-l- -̂&

"|" 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  Oratoire 3 - Tél. 589 94

Voyez notre vitrine

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

B. Notter, tapissier-
décorateur. Tél. 6 17 48.
Terreaux 8.

[¦ il Hit 4P

Scooter léger pour une personne
moteur Sachs. 50 cm., 3 vitesses, turbine

Taxe et assurance vélomoteur
AD MAGASIN

M. BORNAND, Poteaux 4^K^ÊK^H^^BÊ^^^^^KK^^^m^̂ Ê^  ̂ \ 
CORTAILLOD Ne g|

Hefo f SUQO
— la sauce tomates Jfl ^̂ ^̂

corsée de viande / '"
. __ . , ... /&¦:¦ pour 4 personneshachée — améliore m .̂
encore le meilleur H V_| ̂ J Cts.

des risottos ! ^̂  seulement

Conserves Hero Lenzbourg

^^^ÊmÊÊmW^wcf aw> &>WmJi.

«. </<m<f ito*<Gt ae^^^^L^teAVL^é̂ He^!

Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes - Chauffage - Dégivrage

Berline luxe, 4 portes Fr. 7350.- Jf tg^iHLu-
Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

depuis 1931

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

Meubles de jardin !
Parasols ! Quel choix !
Pour un coin sympathique

H-MHLOBLL
NeuCiïATEl

STORES
Demandez notre col-

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

COURS DE RÉPÉTITION «58»
Vous serez bien équip é en choisissant vos accessoires

à nos rayons spécialisés

Chemise militaire Chemise d'officier .„„„
façon ordonnance , en 1 j f&|| en superbe popeline san- 1 iT «Ilcroise, gratté, avec epau- |# UU forisée , modèle soigné, I # UU
lettes _ ¦__ ¦ avec épaulettes . . . .  ma m

Camisole ou caleçons Maillot interlock AA_
longs « Eskimo > ou in- ¦ta"_ r _rM  1
terlock, belle qualité , J"W en pur coton blanc> Mmpur coton , tailles 5 à 8 %m* tailles 5 à 8 mm

Chaussettes en laine AA P  Slip interlock ~ _ _ .
tricot 2 x 2 , qua l i t é  lour- _f *ÏS _, B l S
de, en gris-vert, beige ou M **u en pur coton blanc, M Mil
gris Wm tailles 5 à 8 M

Cravate n  ̂ Cravate Age
noire, en rayonne . . . £g d'ordonnance, pure laine _£g

Sweater militaire lAnn Pullover lCftnen laine grise , col rond , ^KUU pure la ine , sans manches , HOU
tailles 5 à 8 1|| tailles 5 à 8 M V
*¦ "¦"¦¦¦ ' ' ¦ ¦¦ ——--¦- »- i .i i i " ' ¦ _ _̂ _̂ _̂ _̂«_«_-_i i i_-_-_-_>__^_-__

Rasoir de sûreté |«c 20 lamss QF
_ .„ |ww « Ambassador », en cof- ¦ *M ^m« Gillette » A fret pratique lllll

Brosses à dents m.-  Etui à brosse à dents, «p
1.50 1.25 £ bakélite . . . . . . .  H |n_(lJ

Savonnière qn Savons de toilette AA
bakélite . "B Jl) —-95 —.75 "lOU

Miroir incassable «,« Crème à raser 
Q**

très pratique JL « Saflor > 11̂ %0

A chaque client, nous remettons à titre gracieux un f lacon d'eau
de Cologne, le «. Numéro cinq * de Molyneux

ATELIER DE MÉCANI QU E
à vendre , pour raison d'âge, avec magasin
de vente d'outillage neuf et d'occasion , dans
une ville industrielle . Affaire d'ancienne
renommée. Prix 45,000 fr. Facilité de paie-
ment. Pour visiter et traiter : Extension
commerciale , Colombier (038) 6 3*0 84 et
Chaux-de-Fonds (039) 2 57 60.

I duraô»» \
Wi ui„« iac 'tVi le voS 

VoU s 1

1 mÏÊ 
DUt a"GW' ^ ^^tesettr habitue» 1

+tJx£}  *J* Agent général: Saric S.à.r.l., Lausanne



A VENDRE
1 grand lit moderne de 160 cm. de large
avec l i t e r i e  la à l'état de neuf  C., lâflA

1 salle à manger Cr OTE
(buffet , table, chaises) ¦¦ ' *•«•—

Ameublements Odac, Fanti & Cie
Couvet v Tél (038) 922 21

IBKM_EH|
...eton y reste

Comment préparer
une salade surprise
au goût des gourmets !

Le secret ? Assaisonnez la salade au
vinaigre de vin vieux, le vinaigre le
plus agréable à l'odorat et au palais.
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une
saveur franche, à la fois délicate et
corsée.
Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux, il est
conseillé, pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde « à la
française > très aromatique.

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

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

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

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix , ou venez voir ef
essayer sans engagement.

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

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

AGENCE XS&rrtggfc

« Gilera »
125 cm3

modèle 1952, en très bon
état, & vendre. Prix 550
Irancs. Grandes facilités
de paiement. — S'adres-
ser, aux heures des re-
pas, a Mme Ariker-Casa-
nova, Bôle (NE1).

A vendre un

bateau en acajou
8 places, avec godille,
3,5 CV, matériel de pê-
che complet, le tout en
parfait état. Tél. 7 51 81.

Moto « A.J.S. »
en très bon état, à ven-
dre à prix Intéressant.
S'adresser à E. Kàslln,
rue Pourtalès 1.

Pour cause d'achat
d'une voiture plus gran-
de, à vendre

« Fiat 1100 »
modèle 1954. Etat de
marche et d'entretien
Impeccables. Nombreux
accessoires, le tuut à
l'état de neuf à vendre
avec garantie, 3000 fr.
Eventuellement facili-
té de paiement. — De-
mander l'adresse du No
1993 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonnes
occasions !
«Citroën » 2 CV., 1955-
1957, «VW » 1951, 1954,
1955 et 1956, « Simca
Aronde » 1952, « Renault
Frégate » 1952, « Renault
Heck » 1954, «Topolino »
1948 et 1951, « Stude-
baker » 1953, « Citroën »
large, 1952, etc.

Paiement par accomp-
tes é v e n t u e l l e m e n t
échange.

Garage Seeland , Bien-
ne, tél. (032) 2 75 35.

A vendre

« Fiat 1100 »
à bas prix. — Deman-
der l'adresse du No 1997
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi

« Lambretta »
modèle 1950, fr. 250.—
Tél. 6 88 60.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre moto

« DKW » 250 cm3
4 vitesses. — S'adresser
Magasin Condor, place
A.-M.-Plaget.

A vendre d'occasion

«Fiat 1100»
soignée, 6 CV., 4-8 pla-
ces, 4 portes, housses.
Prix avanta geux. Ecrire
sous chiffres V. F. 1962
au bureau de la Feuille
d'avis.

PENSEZ A LA JOURNÉE DES MÈRES , r i »  r • i
dimanche il mai â °e"e conf ection p our dames

\

"É*. 4*_r ^̂ ^s??%^W"™**!''MVt ilW"" y" ¦
| ..-.jY>y*Y^ f-**WWgaSfW"'" ¦_wi_^^ î_'SW__Mp|_Ji__r_
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Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12 Tél. 5 49 48.

[PRêTS!
Ida 30O • 3500 fr., éventa- ¦
Ig.ui. accordée facilement . '•;¦
¦ oldamaaL depule 25 ¦"• » M
¦ fonction nait» , emp loyé , ou- H
¦ vrler . commerçant , agriculteur ¦
¦ et & touta pereonne solvanie. m
H Patlta rembouraamanti men-«
¦ auele. Olicréllon garantie. ¦
¦ Tlmbre-réponee. Bureau": ou-M
¦ varia Ju.qV» t 8 h. 30. •» _•¦
¦ BOUT * CI». pauHl ,»t f'" l

EH la Soc iété do B.nq^» Sul^sMj

AW Cours de
X  rép étition

Nous servons
des abonnements militaires
de 2 semaines au prix de rtt I ¦ f U

de 3 semaines au prix de Tts ÂiûtS

Le versement doit être effectué
d'avance sur notre compte postal

IV 178 ou à nos guichets
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

V*_- J

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

Wm T Ĵ M M  LJ^^  ̂__k _R__y^H___ I ____. _B mmm̂ ^̂ mm\
M m _fl_B ¦___ __L Siî -Bi-i nouveau prix

E™ 28*1 ^¦"1___^»B̂  Voyez dans la liste du téléphone, sous FORD l'adresse de votre distributeur.

mon Cours de tricotage
«̂  Pg| G R AT U I T

^^r%* ^4_r%tl /̂'̂ ^* Excellente occasion de vous faire démon-

_k* l . Nr Vi fj t  J?_di^_É_i Jeudi , 'e 8 mai 1958

^̂^ "̂ Ŝ Hl K0TEL DU SOLEIL
_^r^_»^'̂  K-rll 1, rup du Sevon. Neuchâtel

^̂ y x̂ H Ŝ 15 h- - 18 hi et *9 h ' 30 " 21 h - 30

^̂ T H_B TURMIX S. A., Kùsnacht ZH
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-••-. Orientation

É \ Wo) sur 'es nouveaux moyens
_̂L_y d'organisation

• ,' évUSLî  
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J a" ^M^̂ -̂/ 

^
/ «

^ 
Nouvel automate comp table à clavier élec- Une nouvelle calculatrice « dup lex » impri-

J »' LmWÂl i '*
' 'i tri que de dact ylographie. mante à aulomaticiié intégrale avec trans-

J / C___L * J """**» ', 'er's a Pr^s multi plication et division.

**•*'. nr̂ C ***»'** \ =T~L f E MB Hr ** ¦ f "

» * ^_^__ y »' " ^TCrry--ff^i!»ffiy ,-_fi BB =̂ P«̂¦ ¦ •̂•¦¦¦¦—-—-̂  / i .̂ r â̂ t̂C.̂  ̂ srâVy 
___ 

¦*== H E *¦ ' _É^_r ^N ' " ¦' _̂rO»W ^/_dH Pg^  ̂ BF)

'• ! Ha 8 ) ' •' ===L ~̂"_M *̂ ^^= |̂¦ ; 'WfT, J ' - -. /fil !___¦ _¦___¦ _¦ _¦
' • /nsy *\ / i, ' * * ¦ ^̂ ^̂ ^

\ ar K̂ -'' Divisumma 24 Graphika
\ \ 9B M J ..̂ •* Une nouvelle calculatrice super-automatique Nouvelle machine à écrire avec espacement
\ 'i ^Hk̂ _ ŷ ***. y' Imprimante avec solde et multi plication proportionnel et applications extraordinaires.
\ \ ___~r N /-'** négatifs.

% WWMVÎS . \ • •* * *

\ ^K__. V "a Lieu ; Jour et heure :
» ijS-<

». gW M ] ; HOTEL CITY, premier étage JEUDI 8 MAI de 10 h. à 20 h.
V38_L__y .' 12, fbg du Lac-p lace A.-M.-Piaget VENDREDI 9 MAI de 10 h. à 20 h.
igr̂ S. / NEUCHATEL SAMEDI 10 MAI de 9 h. à 16 h.
flf 9 \

w \̂ ^\\ . Ramseyer - Agence Olivetti Agence générale Olivetti
^BL_L/ Terreaux 1, Neuchâtel C W. Schnyder .S. A., Zurich

K»b

Lutteurs découvre ̂ —J _ÉÉI \̂ ^
J W' mmmf W *> ' *h

nous enchante ^Ê I j m ^ ^omÉ^m^mx

toute une gamme H à^̂ m^M  ̂Wvrf m

La carte du jour:

H Hofiday — Coupe droite, larges
fl poignets, se porte dans ou sur k

pantalon.

... et,voici d'autres atouts majeurs ;
Modèle Yacht
Modèle Camp
Modèle Lago

La télégramme Lutteurs...

Coloris espagnols stop.. .
Motifs étrusques stop...
Chemises infroissables bleu .
canard stop...

mf Tissus structurés stop...
m\mw Armures Cord stop...

/_v Fils Fcblmann S.A., Schôftland

¦*'f 1 — " -—¦ — ¦¦ - - -"¦ ,.,.i.. ..,._.

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24 

*•* "v

Contre les troubles circulatoires :

Ë Ê T ^ X  
cure °*e Circulan

Î l O Çf f i J ,  ,(-̂ j{ dente. Circulan est efficace contre

jgSXjB '̂  U troubles du cœur, les étourdisse-

j j ftvŒir s "' I chez votre pharmacien et droguiste.

ONGLES (2T2?
RÉSISTANT$ yS«

ET LONGS f /M
finn Seymour, la spécialiste de _JB_B_B8B8â—1beautê bien connue, écrit dans /wîS'Wi'' ""̂ 3..Woman and Bcauty ": ..Les ongles 7 3 F _j^S\ 'qui cassent et se fendent ont besoin UDHI«[S/ /^^É:J
de l'huile, spéciale appelée NuNale ^-T?<//iÉtl ||'jfqui agit en profondeur en t'y _3|p._fy .'pénétrant jusqu 'à la racine de \f wtïjf l J
l'ongle. NuNale active la croissanca I la '̂/ g|
d'ongles plus résistants." Il / Jj i
Fr. 3.25 le flacon. [ A__§ 1

__l _t^E& _f _f 
^̂ s^P̂ iKmmte^fortifie les ongles [ V̂H_I

Imp. : PROFAR S.A- - GENÈVE,- I Lmwk

. .. .

W : ¦ ' ¦ ''' ' "

iîOT» ¦¦i5il |||| BP'"'' • . : .;
• ' Wî ¦ " ii'C 'î;' . '¦ .' ïll

W>iîk *«8lâ ' " î Kl ,'H'*g_îf-^NS' / *>,

a^^HH_3^^^BB^^^^^^I|âjÉ^£^_^

_^__^_^_^ _BN^̂  ̂ * *^_K »S_Pîc

parfait votre silhouette

RONDY PLASTIK PSLT (voir cliché)
L'élégant soutien-gorge Long-Line en Perlon, san»
bretelles, bonnets '/, avec garniture ultra-légère.

Frs. 27.50 net

R O N D Y  PLASTIK PNS
Le même modèle avec petite bande stomacale.

4- Frs. 13.90 net
SW37

Liste des revendeurs chez Spiesshofer&Braun.Zurzach/Argovie.

Tondeuses à moteur
D'UN RENDEMENT SURPRENANT

Construction simple et robuste
Maniement et entretien faciles

C'est la machine rêvée pour l'entretien
des pelouses et vergers

Fr. 372 399 518 
Demandez sans engagement le pros-
pectus illustré ou une démonstration

dans votre verger

âséê
Les grands magasins de fer de la Côte

Tél. 8 12 43
<. J



Salon de c o i f f u r e

GOEBEL
Une de noj spédall*és

M A S S A G E
de visage
à la main

Résulta t Incomparable
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

La S.P.A. aurait plu-
sieurs

chiens à placer
Prière de s'adresser au
siège, fbg de l'Hôpital
19. Tél. 5 12 12.

F il EUS
Wik J Toutes marques
HNSA/ Toutes dimensions en stock

J^J Prix avantageux

~~Tflg^ 7 Montage rapide
Wy Travail par spécialiste

chez le spécialiste
Réparations

_--| y jg et vulcanisations

A viti^vA e" to "s "<>n "es
^ \L 1xMl*™r R,u" rtes SaaTt 14

*" §̂ mW NEUCHATEL
Tél. 5 23 30

PNEUMATIQUES Maison fondée en 1920

r ^
Le Photo-club de Neuchâtel organise

un

COURS DE PHOTOGRAPHIE
pour débutants

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

t ->

Attention Nous vendons

Pardessus d'hommes ,«« _
coupe et tissus modernes, au prix de . . * ™

Manteaux de dames noirs . . . 50.-
> » avec fourrure '*,~

Duffel COat imperméabilisé • • • '̂"
Jusqu'à épuisement, nos

tlSSUS anglaiS en 150 cm. de large, le m. * •"—

Quelques complets d'hommes im
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K a Ŝ  ̂
EXPRESS ! » 1
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Cela vous intéresse aussi

¦ 

Mlle R. B., à Z.

Mlle Renée esf caissière dans un magasin spécialisé ail est

¦ 

en contact permanent avec la clientèle.
« Ma peau m'a toujours causé des tourments. Peut-être cela
provient-il du lait que je suis nerveuse el que je me sur-
prends souvent en t-ain de me gratter le visage. Inutile
de dire que cela esf fort nuisible a l'épiderme. Suivant le
conseil d'une amie, je me suis rendue au Salon Cyclax, el

llllll c'est là que j 'ai enfin réalisé que c 'était le seul traitement
çiÉL. pouvant convenir à mon feint délicat. Les points noirs du

visage el les comédons, si désagréables à voir, ne font

plus aucune apparition, car je me badigeonne régulièrement

*#l  ̂ ^H — 
au moms deux ou trois lois par semaine — i 

la 
Spécial

~ v*$#3li Lotion Cyclax. Je la laisse agir chaque fois foule la nuit.

3k iii» ^"e sèche t rès vile et je l'enlève facilement le lendemain
matin avec du Skin Food. Ce traitement ultra-fin à la Spé-

^M_H_m. ::Ss&._i_M_e_M_sÉ cial Lotion Cyclax confère à ma peau un éclat merveilleux. »

Î CTCLAL¦ 44***-
CYCLAX Spécial Lotion :

¦ 

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

¦ 

Savon cosmétique doux pour peau
malade, un produit naturel ne séchant
pas la peau.¦

Démonstration et vente
par une spécialiste « CYCLAX »

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

20 divans
90 X 190 cm., neuf , mé-
talliques avec protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantie 10
an6j___ à enlever pour
135 fr. le divan complet.
— W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 - 24 65 86.

OCCASIONS
un bureau noyer , à nom-
breux tiroirs ; un joli
buffet de service 2 corps,
pitchpin naturel. —
Tél. 5 66 45.

Vélo d'homme
à l'état de neuf, 3 vi-
tesses, à vendre. — Tél.
5 82 34.

Àvez-vous vu
ces occasions magnifiques ?

Armoires 2 portes, depuis . . . Fr. 50.—
Commodes 4 tiroirs, depuis . . Fr. 30.—
Chaises, depuis Fr. 5.—
Lits 1 ou 2 places, depuis . . . Fr. 50.—
Chambres à coucher, depuis . . Fr. 350.—
Salles à manger, depuis . . . Fr. 250.—
Studios modernes, depuis . . .  Fr. 350.—

CHOIX IMMENSE EN OCCASIONS

iJÉwirHTFÇ J5lUP
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

A VENDRE
1 poussette de chambre;
1 pousse-pousse; 1 chai-
se d'enfant; le tout en
bon état. 90 fr. — Tél.
5 41 32.

A VENDRE
une petite table, 4 chai-
ses, pour salle à manger,
une armoire à deux por-
tes, une paire de skis,
un antiparasite pour ra-
dio, le tou t en bon état.
Prix modéré. — S'adres-
ser ii Mme Jeanmonod.
rue Haute 8, Colombier.

A VENDRE
un radio « Alble » et un
plck-up « Thorens » a
l'état de neuf (175 fr.
les deux) ainsi qu 'un
potager à gaz avec bat-
terie de casseroles (100
francs). — S'adiresser
aux heures des repas au
5 77 66.

IRAK

Avertissement à l'Egypte
BAGDAD , 5 ( Reu ter). — Au cours

d'une conférence de presse donnée à
son retour d'un voyage au Soudan, M.
Fadhil Jamali , ministre irakien des
affaires étrangères, a déclaré que son
voyage a servi à clarifier l'attitude
irakienne à l'égard des affaire s et des
problèmes arabes et internat ionaux.  M.
Jamali a mis en garde les Egyptiens
contre la poursuite de leur « propa-
gande hostile» à l'égard de l'Ira k et
contre l ' immixtion dans les affaires
internes de l'Irak. Les Irakien s ont de
bons sentiments à l'égard des Egyp-
tiens, cependant ils sont fermement
résolus à se défendre contre ceu x qui
voudraient leur dicter leurs ordres en
politi que étrangère et intérieure .

Commentant  la récente décision du
gouvernement irakien d'ajourner le
paiement de sa cotisation à la Ligue
arabe, le ministre a dit que cette me-
sure avait été prise parce que l'Ira k
avait subi de grosses pertes à la suite
des destructions par la Syrie aux sta-
tions de pompage des compagnies pé-
trolières irakiennes en 1956. La Ligue
arabe n 'a rien fait pour mettre fin à
ces destructions.

CORÉE DU SUD

Avance démocrate
aux élections

SÉOUL (Reuter et A.F.P.). — Le*
élections générales qui se sont dérou-
lées en Corée du Sud assurent an parti
libéral die M. Syngmae Rhee _> majo-
rité avec 125 sièges ; les démocrates
en occuperont 81 contre 46 précéd/em-
ment. Lies in dépendants et les petits
partis en auront au total 27.

Le pamti libéral du présidien t Symg-
mau Rhee, bien que restant majoritai-
res et le plu s fort parti du pays, n 'a
pas obtenu la majorité des deux tiers
dies siiè.ges au parlement qu 'il espérait.

Le parti démocrate d'opposition sort
renforcé des élections.

' INDE

M. Nehru restera
premier ministre

LA NOUVELLE-PELHI (A,.F.P.). —
M. Nehru a déclaré, samedi soir : c Je
ne prendrai pas la décision sérieuse
que j'abats envisagée. »

M. Nehru a confirmé, dans un* dé-
claration exclusive au correspondant
de l'A.F.P., qu 'il ne démissionnerait
pas. Il a ajouté qu 'il « obéissait à la
décision de son parti qui lui avait
demandé de rester ».

E NINDE, 100 personnes ont été em-
poisonnées la semaine passée dans la
province de Kerala par des produits
a l imenta i res  qui avaient été touchés
par hasard par un insecticide.

APRES AVOIR LIGOTE, PUIS LIBERE
UN POLICIER

Un repris de justice
abattu aux Etats-Unis

Son amie, porteuse d'un revolver,
est arrêtée

BROOKINGS (Orégon), 5 (AFP). —
Thomas Hill , un repris de justice âgé
de 36 ans, a été tué hier par la poli-
ce, alors qu 'il s'enfuyait  en auto en
compagnie de son amie, Dorothy Louise
Decker, âgée de 16 ans.

Le couple avait été arrêté pour vaga-
bondage à Brookings , mais Hill réussit
à faire prisonnier l'agent qui l'avait ap-
préhendé et il le força à le conduire ,
avec son amie, en dehors de la ville.
Il le laissa repartir après lui avoir pris
son revolver.

Puis Hill interpella quatre jeunes
gens qui roulaient dans une voiture.
Sous la menace de son arme, il les
ligota et prit la place du conducteur.
Mais il ne put aller loin , car la police
routière alertée par l'agent libéré , avait
élevé um barrage. Forcé de s'arrêter, Hill
déchargea son revolver sur les policiers ,
mais sans en atteindre aucun. U fut
lui-même abattu sur place. Son amie ,
que l'on trouva porteuse d'un revolver
et d'une cartouchière bien garnie , a été
inca rcérée.

A TRAVERS LE MONDE

JEUNE FILLE
de 20 ans

cherche place
comme bonne d'enfante
ainsi que pour aider au
ménage. (Neuchâtel ou
environs). — Faire of-
fres avec Indications du
salaire â Mlle Hilde
Blermann, chez famille
Kalt, rue Alex.-SchOnl
22, Bienne.

IT M. LINDER
PEDICURE

reçoit
Saint-Honoré 18

Maison Sans Rival
Ascenseur - Tél. 5 15 82

Jo cherche K acheter
un

banc de jardin
Tél. 5 58 90.

On cherche â acheter
d'occasion une

tondeuse à gazon
électrique. — Tél. le
soir au 7 52 12.

On achèterait deux

vélos
pour garçons de ddx an».
— S'adresser : Numa
Gyger, Chaumon*. Tél.
7 81 23.

Perdu une

jaquette noire
de dame, parcours Eclu-
se, Moulins, place du
Marché, place Pury. La
rapporter contre récom-
pense au poste de po-
lice.

Commerce de gros de
la place engagerait tout
de suite un

apprenti
ayant fait l'école secon-
daire. — Adresser offres
écrites à B. N . 1968 au
bureau de la Feuille
'd'avis.

Deux Jeunes Suisse»
allemands

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

Jeune fille de 19 ans,
Allemande, cherche, en
vue de perfectionner ses
connaissances en langue
française, pièce de bon-
ne ou

d'aide de ménage
du 6 août au 6 septem-
bre 1958. — Adresser
offres à Chrlsta Sindern,
Reckelnhausen, Kônlgs-
wall 27.

Jeune dame cherche
des

heures
de nettoyage

chaque Jour de 8 à 12 h.
et l'après-midi. — Adres-
ser offres écrites a 8. D.
1984 au bureau de la
Feuille d'avis.

DIMANCHE 11 MAI
JEUDI 15 MAI (ASCENSION)

8̂ reè BL0MAY • Montreux
Fr. 14.— (Cueillette des narcisses)

13 h. 30 NODS (Jonquilles)
Fr. 7.— itlacolin - Lac de Bienne

lf_eurèe VUE-DES-ALPES
Fr. 4.—

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 66 31 Tél. 511 38

Jeune commerçant ayant terminé son ap-
prentissage au printemps 1957, cherche place

d'employé de bureau
en Suisse romande, pour se perfectionner
dans la langue française.

Entrée : 1er juin 1958 ou à convenir.
Offres sous chiffres U. F. 1989 au bureau

de la Feuille d'avis.

Immeubles - Commerces - Industrie» en tous
genres - Emplacemente (ville et campagne)
pour station d'essence - Terrains à tous

usages - Forêts - Offerts et demandés.
Faire offres et demandes à :

Société internationale pour le commerce
et l'industrie, Dr PAUPE-MUSY & Cie,

poste Le Mail. Neuchâtel 7
(Adresse provisoire)

Tenue
de comptabilités

bouclement, révision, dé-
clarations fiscales, par
une personne qua lifiée,
discrétion assurée. —
Ecrire à case postale
31206, Neuchâtel 1.

La Société de Jeunesse
de Mur, cherche un

ORCHESTRE
pour les 19 et 20 Juil-
let ; faire offre avec prix
et conditions à Willy
Pouly, Mur (Vully).

fflEM
PERSONNE

de toute confiance cher-
che place pour faire le
ménage. — Adresser les
offres sous chiffres C.O.
1999 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

possédant un diplôme
commercial cherche pla-
ce dans : bureau ou se-
crétariat d'hôtel . — Of-
fres sous chiffres M.
90312 Y. à Publicitas,
Berne.

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

GÉNISSES
Qui prendrait pendant la
saison deux génisses à
la montagne ? — Offres
avec condition» â Fritz
Rôthllsberger , Ins-Anet.

Service S.O.S.
Révise vos brûleurs et
nettoie

vos chaudières
aux meilleures condi-
tions, travail garanti et
Interventions rapides.
Tél. 5 97 93.

Fr. 12.000 
sont cherchés pour un
commerce. Affaire sé-
rieuse. Amortissement et
Intérêts à convenir. Dis-
crétion. — Adresser of-
fres écrites â H. 8. 1973
au bureau de la Feuille
d'avis.

SYRIE

DAMAS (A.F.P.). — Selon la presse
syrienne qui cite des sources officiel-
les, les coincenitpa'tions de troupes ira-
kienimes n 'ont pas oessé à la frontière
de la province syrienne. Les autorités
intéressées, précisen t les jnurnoux , sur-
veillent de près et avec vigilance ces
concemt rations.

Concentrations irakiennes
à la frontière ?

A pa r t i r  du 1er mai , tout é t ran-
ger qui entre  dans  un des quatre
pays — Danemark , Suéde , Norvè-
ge ou Finlande — peut passer dans
les trois autres sans présenter de
passeport. Une pièce d ' i d e n t i t é  suf-
f i t  pour c i r cu le r  entre  les pays
nordiques. Cet arrangement  prévoit
n o t a m m e n t  que les é t rangers  sou-
mis à l' ob l iga t ion  d' un visa d'en-
trée présen ten t  celui-ci au moment
de l' entrée dans  un des quatre pays
nordiques  — même si le visa est
destiné à un des trois autres —
seulement pour un séjour de plus
de trois mois.

Une pièce d'identité suffit
pour voyager en Scandinavie

TURIN (AFP). — Antonio Buz-
zacchino, inventeur de la perma-
nent e à aiir chaïud , es<t mort à
Turin à l'âge de fi9 ans. Arrivé
très jeune à Turin , venant de
Tarente , sa ville natale, Buzzac-
chiino avait fait son apprentissage
comme garçon coiffeur. En 1920,
il avait ouvert un salon à son
compte, et en 1926, avait inventé
la porm am en t e à air chaud qui
s'était répandue rapidement dans
le monde entier. Il avait gagné
de nombreux concours huterna-
tiowaux et avait été nommé « pro-
fesseur » dams l'art de la coif fure.

Mort d'un célèbre coiffeur Italien

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la
navigation fluviale avec Berlin-Ouest
est partiellement paralysée à la suite
de la décision prise par les autorités
de Berlin-Est de prélever un péage pour
les passages en Allemagne de l'Est.

Le professeur Franz Guenther von
Stockert , directeur de la cl ini que psy-
chiatr ique de l 'Université de Rostock ,
a été arrêté par la police de sûreté.
Il aurait  mené une ¦ campagne d'agi-
tation antidémocratique ».

EN GRANDE-BRETAGNE , le gouver-
nement acceptera la proposition des
Etats-Unis de conclure un accord Inter-
national visant à assurer la liberté des
recherches scientifiques dans  l'Antarcti-
que et la démllitarisatlon virtuelle de
cet te  région.

Le porte-parole du Forelgn Office
a confirmé que la Grande-Bretagne
rejettera à son tour le plan Rapacki.

AU DANEMARK , une manifestation
de masse convoquée par les communis-
tes lundi soir pour protester contr*
les expériences nucléaires et l'armement
atomique de ' la Bundeswehr s'est dis-
persée dès son début , quelques per-
sonnes seulement étant présentes.

EN BULGARIE, la délégation polo-
naise conduite par M. Gomulka est
arrivée à Sofia. Elle effectue une vi-
site amicale sur l ' Invitation du comité
central du parti communiste et du
gouvernement.

EN UNION SOVIÉTIQUE , le comité
central du parti communiste a pro-
posé au parti social-démocrate de l'Al-
lemagne occidentale « un échange de
vues afin de réaliser une action ef-
ficace pour d iminuer  la tension Inter-
nationale et épargner à l'Europe une
guerre atomique ».

NasBer a remercié lundi  l'URSS de
son appui pendant la crise de Suez.

EN IRAN , un communiqué  du palais
Impérial  annonce que le Rhah se ren-
dra en visite off ic ie l le  à Formose et
au Japon dès le 13 mai.

EN COLOMBIE , M. Alberto Lieras
Camargo, candidat  du front  national ,
a été élu président de la Répub lique
à une écrasante majorité .

EN IRAK , les élections indiquent
une victoire deB candidats soutenant
la politique du préaident du Conseil ,
M. Noury Said.

EN INDE, 100 personnes ont été em-
450.000 — des entreprises d'électricité
M. Noury Saïd.

Autour du monde en quelques lignes



Du Cap Nord au s<S  ̂ „
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Cap Sud en 14 jours rjj r̂
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3x18000 km r? V?\/j fiavec BP Energol Visco-static U\ *o *̂<M/^

la neige, le sable, la boue, les véhicules, / î * J _j\

ont été lubrifiés exclusivement avec / Llvingstone 
 ̂

-/ 
f S

Ce que prouve cette performance \_ / y
Ce raid audacieux a entre autres démontré que l'huile toutes saisons
BP Energol Visco-static assure une lubrification parfaite dans les conditions de ape °wn

marche les plus difficiles et sous les climats les plus divers. HMwym,̂ .̂ - , •» ,,- .3^TffiM__[_B

rencontré quelques jours plus tard , sous les tropiques , une chaleur de +45°C
à l'ombre. A des parcours à toute allure ont succédé de longs trajets à Ëfâ|$V  ̂ __ÉM__H_S f̂e&___. V v :;:- *¦*
vitesse réduite , pendant lesquels il n'a guère été possible de rouler en prise. ÛfâZmWÊÊÊ HUÉS--:
Après avoir emprunté les routes ennei gées ou verglacées d'Europe , les pistes 1\ pi j^i , , ';
du Sahara, affronté la poussière et la boue en Afri que trop icale, la caravane 'Sf^î tpï lllP! *" * »i
a enfin retrouvé les autoroutes en Afrique du Sud, où les moyennes réalisées *>!%&*¦
ont prouvé que les moteurs des trois véhicules étaient toujours en parfait état.
On ne saurait trouver meilleure confirmation des qualités de l'huile 'mkmwÊÊmmmwmm
toutes saisons BP Energol Visco-static qui , à plus forte raison, fera aussi , , , _.a ~ ' r ) l_a colonne, comprenant une «Frégate Transfluide», une «Domaine»,
ses preuves dans le moteur de votre voiture. un .4x4 Tou8 Terrains „ sur les routes enneigées de Finlande.
Si vous désirez obtenir de votre voiture un rendement maximum,

Les avantages de BP Energol Visco-static t̂ SĤ M Î»  ̂\*r* jB ff- SSff
r- Ĵ __j_~~ t • Adaptation automatique de la viscosité. L'huile Visco-static n'est jamais lÉaf " '¦¦ . **« $JR BÀ rl« _̂_ii/r J__H_M_in

iÊmm\ !BR_B__ \ 'Q&r ' '̂ jm\ *̂ ' :%,; ¦ '̂-f3BH __n |*':'Ï8 _BV __j^f_n SMP Î

f _^_R_̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂w ^̂ ^̂ ^^BBi I w -  ^MM _t t* ¦ t_Bi " _N____fl___l_l __E f̂$

I B il ¦ ^Bl * Démarrage plus facile , lubrification parfaite à toute température. -»_t«_sf\ r̂ fosW't_C "'- nB§«I B_3_ -_ÉB

vl ' " ' P/ • Diminution de la consommation de carburant de l'ordre de 18°/ 0 pour ^^^^^^^̂"̂ ^11;- _r ^ !̂ PI_____'-I_I _»̂

BP Energol Visco-static, l'huile moderne la plus économique. En vente en Les membres de l'expédition sont félicités à leur arrivée au Cap par le
bidons de 1, 2'/i ou 5 litres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune. maire de la ville, le Col. J.W.O. Billingham.

Lit d'enfant
en bon état , _ vendre.
— S'adresser : Parcs 20,
9me étage.

» Fumez à propos - v

^H Ef 5 Baiao
Le cigare léger au fume-cigare si prati que ^mE UWr Cigarillos Fr. -.70

V WILLY GflSCHEN K
Moulina 11 - TéL 5 32 52

NEUCHATEL
spécialiste des %

vins et liqueurs
de toutes marques
Service à domicile

Pour oause de décès a
remettre tout de suit*
un commerce

dt £ .epicene-
mercerie-

quincaillerie
au Val-de-Travers. Of-
fres sous chiffre P. 355E
N. à. Publicitas, Neuchâ-
tel .

Géraniums
k vendre. — S'adresseï
à M. Mermlnod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 92.

Antique
1 pupitre oblique, res-
tauré, 1 commode Louis
XV, bombée 3 côtés, 1
c o m m o d e  paysanne
bombée, 1 rouet Kunkel
cuivres, armes diverse»

Ocoa-Zentrale, Schwar-
zenburg, t é l .  (031)
69 21 74.

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & G1*, musique, NEUCHÂTEL

N'attendez paa l'automne pour

f 

prendre des leçons de

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

, ÉCOLE BÉÎVÉIHCT, NEUCHATEL

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Wlnterthour organise pendant les

vacances, soit du 14 Juillet au 23 août 1958. des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étrangère.
Ecolage Fr. 315.— à Fr. 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois à six semaines).

Inscriptions Fr. 10.—.
Pour prospectus et Informations s'adresser _
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Wlnterthour
Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet 1958.

I ALPIN Al
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A.. ZURICH I

TOUTES ASSURANCES
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
11, faubourg du Lac

NEUCHATEL Tél. 5 14 14 I

——¦—¦——«—- —i —i —i —i —i —i —»—-— ¦»—¦—_a
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service domicile gratuit
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teinturier

nettoyage à sec - stoppage
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Honnête famille allemande désire placer
sa jeun e fille de 15 ans

en échange
de garçon ou jeune fille du même âge
environ , pendant la période de vacances,
fin juillet - début septembre. Se mettre
en rapport avec Mobiliers Modernes SJL,
rue Cheminet 2, YVERDON.
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L 'EXPO SITION DE BRUXELLES
VUE OU CIEL

Notre correspondant particulier nous
écrit :

« Avez-vous eurvolé l'Expo 58 ? » Si
l'on posait cette question, pour le
moins saugrenue , au lecteur , la ré-
ponse serait certainement négative.
Eh bien ! J'ai eu le plaisir de faire
ce survol... J'ai eu l'occasion de na-
viguer dans le ciel rie l'Exposition
de Bruxelles à bord d'un des hélicop-
tères de la Sabena , dont le port d'at-
tache est à deux pas des grands
palais. Aubaine exceptionnelle, puis-
que parmi les trois mille journalistes
invités à l'inauguration de cette
manifestation mondiale , trois cents
seulement ont participé à ce survol.

Et je me suis trouvé parmi les
« élus » admis à contempler cet. as-
pect exceptionnel de la World's Fair
belge... à attendre , dans les locaux
de la compagnie d'aviation , le mo-
ment de l'embarquement. Intermi-
nable attente sur ce sol d'où s'élè-
vent les appareils qui emportent leur
cargaison de voyageurs... Mais notre
tour arrive et le groupe dont je fais
parti e monte , enfi n , dans l'hélicop-
tère. Quelques instants et celui-ci
nous emportait au-dessus du Heysel.

Premières impressions
Décrire l'impression qu 'on rem-

porte d'un tel voyage, très original
avouons-le, est difficile de prime
abord. Mais, peu à peu , les idées, les
souvenirs se cristallisent et de ce
chao6 de sensations nouvelles — très
agréables — se dégage une vision
précise. C'est, en premier, cette mon-
tée verti cale comme celle d'un ascen-
seur vertigineux qui nous élève. Pas
de « trous d'air » comme cela 6e
produit en avion. Puis, ensuite, cette
vue inédite que présente l'ensemble,
vu du ciel, de ce complexe inter-
national dressé près de la capital e
belge.

A l'intérieur de la carlingue, où
douze personnes sont confortable-
ment assises, le groupe est silen-
cieux. Chacun regarde défiler sous
ses pieds le prestigieux spectacle. Un
photographe se précipite d'un hublot
à l'autre , pour saisir toutes les péri-
péties de cette aventure.

On nous avait dit , dans la file , que
le bruit des rotors empêchait toute
conversation à l'intérieur de l' appa-
reil. Ce n'est pas le cas. Un haut-
parleur nous a souhaité un bon
voyage et il nous est possible, sans
élever la voix , d'échanger quelques
mots.

De VAtomium à ta t i l le
A quelque cent mètres sous l'héli-

coptère, c'est le plan en relie f de
l'Exposition tout entière qui se dé-
ploie. Les palais, très grands lors-
qu 'on les regarde du 6ol , semblent
réduits aux proportions de cubes de
constructions d' enfants ! Les longues
avenues, qu 'on distingue trè6 bien
du haut de notre belvédère vo-
lant, relient entre eux les différents

Vue aérienne de l'Exposition : au centre, l'Atomium ; dans le fond , une
partie de la ville de Bruxelles.

quartiers. C'est à ce moment qu 'il
est possible, par cette perspective
audacieuse , de se rendre compte
exactement de l'envergure d'une
telle manifestation universelle. Au
milieu de ce tohu-bohu de palais, de
pavillons , de constructions de tous
genres, l'Atomium dresse impassi-
blement ses neuf boules brillantes.
L'hélicoptère le survole un instant
après et , malgré les dimensions co-
lossales de ce, bizarre édifice , nous
paraî t  bien petit. Tout à côté de ce
symbole des temps modernes, voici
les petites maisons et les tours cle la
« Belgique joyeuse » — centre folklo-
rique de l'Expo 58 — en style ancien
paraissant bien minuscules du haut
de6 airs. Ce contraste entre le mo-
derne et l'ancien a quelque chose

d irréel ! Dans le fond du paysage
c'est, d'une part, toute la ville de
Bruxelles, bordée , plus loin , par les
premiers contreforts du Brabant. De
l'autre côté, par-delà l'Exposition,
c'est la proche banlieue avec les
villages bordant cette agglomération
provisoire. Sur le sol, les autoroutes
dessinent leurs courbes, dressent
leurs ponts et les autos qui y pas-
sent sont semblables à des jouets
d'enfants.

Le tour d'horizon est terminé. Un
dernier coup d'oeil d' ensemble pour
graver dans la mémoire le6 moin-
dres détails de cette cité fantastique
que l'hélicoptère m'a permis de voir.

Sensation rare, je le disais ! On a
déjà une grande impression lors-
qu 'on parcourt à pied , en train rou-
tier , en pousse-pousse ou en télé-
siège, les avenues de cette gigantes-
que exposition. Mais ce survol a été
le complément heureux qui nous a
permis, pour le narrer aux lecteurs
de ce journal , de recueillir des im-
pressions encore inédites. Il fallait
que le reporter se laissât emporter
dans le ciel pour qu 'il puisse leur
donner une relation unique et toute
neuve d'un aspect c u r i e u x  de
l'Expo 58 de Bruxelles.

Charles-A. PORRET.

Dans l'île d'Elbe, Balmain se fait construire
une maison paradisiaque

H ne voulait pas le dire — mais
tout Paris le sait déjà et « Paris-
Presse » le révèle en grand titre à
ses lecteurs — le couturier Pierre
Balmain va se faire construire dans
le décor à la fois sauvage et para-
disiaque de l'île d'Elbe une maison
extraordinaire , stupéfiante , origi-
nale.

Perchée à flanc de colline , au-
dessus de la Méditerranée , elle sera
presque entièrement en glaces et en
marbre. Pierre Balmain , qui dispose
déjà d'une propriété à Croissy-sur-
Seine et d'un appartement rue Re-
nior , compte y séjourner... cent
jours par an « pour s'y relaxer et
y mûrir ses collections ».

Il est tombé amoureux de l'île
d'Elbe lors d'un séjour qu 'il y fit
voici deux ans. Près de deux hecta-
res de terrains plantés d'oliviers , de
vignes , d'orangers et de citronniers
étaient alors à vendre. Le célèbre
couturier s'en porta aussitôt acqué-
reur.

Puis , lassé d'avoir toujours vécu
dans des constructions de style clas-
sique, il décida qu 'il s'y ferait cons-
truire une maison de conception
révolutionnaire.

Il s'ouvrit de son désir à l'archi-
tecte florentin Leonardo Ricci . En
quelques semaines , Ricci imagina et

dessina un projet dont Balmain pre
clame avec emphase — mais avec
raison — qu'il est tout simplement
prodigieux. Ayant lui-même pour-
suivi des études d'archMecture , il
sait de quoi il parle.

De loin , la maquette de cette
étrange construction ressemble à
l'avant d'un paquepot vu en coupe.
Quatre plate-formes ovales et super-
posées enferment , en effet , trois
étages de pièces à destinations di-
verses. De la première plate-forme,
et même de la seconde, si l'on est
courageux, on pourra plonger di-
rectement dans la piscine , également
ovoïde, qui sera édifiée au pied de
la maison.

L'ameublement mariera harmo-
nieusement l'ancien et le moderne.
Les plantes exotiques , les orchidées
et les peaux de bêtes (tigres , zèbres ,
léopards) seront répandues à pro-
fusion. La salle à manger et la bi-
bliothèque n'auront pas de fenêtres.
Cette dernière sera décorée avec des
harnais , des plumes et des marion-
nettes d'origine sicilienne.

Quand Pierre Balmain séjournera
dans l'île d'Elbe , les couleurs fran-
çaises et savoyardes (la Savoie est
sa province natale)  flotteront au
faite d'un mât planté devant l'entrée
de la maison.

Une jeune Américaine vit
avec un seul rein greffé

d'un enfant
Depuis plusieurs semaines, une

jeune Américaine de 31 ans, Mme
Gla'dys Lowman, vit avec un seul
rein qui , au surplus, n'est pas à
elle.

Le 15 mars dernier , on avait pro-
cédé à l'ablation du rein unique de
la malade, qui venait d'être noyé
par une hémorragie.

Après avoir utilisé provisoirement
un rein artificiel , des chirurgiens
de Boston décidèrent d'entreprendre
une transplantation d'organe , mais
en supprimant , au préalable , la fa-
meuse réaction « anticorps » des tis-
sus, à la suite de laquelle t oute
particule ou cellule étrangère in-
troduite dans l'organisme en est
éliminée à plus ou moins brève
échéance.

Pour ce faire, les chirurgiens de
l'hôpital « Peter Bent Brigham » ont
soumis Mme Lowman à des doses
massives et répétées de rayons X.
Cette technique avait pour but de
détruire les éléments du sang res-
ponsables de la résistance des tis-
sus à un apport étranger.

Pour pallier les inconvénients de
la destruction de certains éléments
nécessaires du sang, les chirurgiens
ont fait  à la malade des injections
de suspension de moelle osseuse.

Enfin , ils ont greffé un rein
neuf prélevé sur un enfant de quatre
ans. Ce rein menaçait la vie de
l'enfant.

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

Où en sommes-nous ?
Etudions le cas des sociétés qui

ont reçu une concession pour la
recherch e du pétrole en Suisse. La
SEAG a un capital-actions de 6 mil-
lions. Le 75 % a été versé par le
consortium suisse pour la recherche
pétrolière. Le reste est venu de
l'étranger , soit d'Elwerath, société
allemande chargée des travaux de
recherche. Le groupe de la Suisse
centrale n'a pas encore choisi parmi
les nombreux distributeurs d'essence
qui lui ont fait  des offres , dont la
puissante Standard-Oil of New-
Jersey. La société d'Arcy a un
contrat avec la British-Petroleum ,
Hydrocarbure avec Elwerath (en-
core), etc.

Ce simple énoncé nous permet
de constater que les gros trusts
étrangers sont bien présents , mais
que l'on a pu , semble-t-il du moins ,
éviter leur mainmise. Il reste vrai
que nous sommes déj à dépendants
financièrement d'exploitations étran-
gères. A qui la faute ? Avant tout
au capital suisse qui n'a pas voulu
pallier cet inconvénient.

Car le danger est certain : si l'on
trouve du pétrole en Suisse , le
bénéfice lui aussi partira à l'étran-
ger proportionnellement aux - inves-
tissements faits par les sociétés
étrangères.

Certes , le problème est plus com-
plexe. Pour l'instant , seule la SEAG
a obtenu un permis de recherches
et d'exploitation , les autres grou-
pements n 'ayant qu 'une concession
pour la recherche. Il y a donc lieu
de faire une discrimination. Mais
peut-on logiquement en cas de suc-
cès dédommager simplement la so-
ciété qui a trouvé le pétrole pour
en remettre l'exploitation à une
autre qui , capitaux suisses en main ,
en ferait la demande ? Ce doit être
possible.

Nous avons eu l'occasion de ba-

varder à bâtons rompus avec un
spécialiste du pétrole. Etranger lui-
même, il ne nous a pas caché qu 'il
avait sollicité en vain le capital
suisse. Les investissements demandés
sont trop forts , les risques trop
grands , les perspectives peu encou-
rageantes. Que faire ? Il ne reste
plus qu 'à se tourner vers l'étranger.
Pour éviter cette solution , il faudrait
recourir à l'épargne publique et
nous aurions alors d'office une so-
ciété suisse. Pour lui , il ne fait
pas de doute que le sous-sol helvé-
tique renferme du pétrole et que
son exploitation serait rentable
pour les capitaux investis. Or , pour
la recherche en Suisse, le profes-
seur Probst de Berne a estimé que
100 millions étaient nécessaires. En
cas de découverte , la mise en ex-
ploitation demandera également de
gros crédits.

Nous allons plus loin. Le pétrole
suisse une fois découvert et mis en
exploitation , devra être raffiné. Il
faudrait  donc également construire
une raff iner ie  — à condition que le
matériel puisse nous être fourni —
pour être totalement indépendant de
l'étranger. Or cette solution est si-
non impossible , du moins peu pro-
bable, car il faudrait  vraiment que
notre sous-sol révèle des richesses
insoupçonnées en pétrole pour assu-
rer la marche d'une raffinerie.

On le voit par ces brèves considé-
rations que le pétrole cause d'in-
nombrables soucis à nos dirigeants
avant même d'être sorti de notre
sous-sol.

Une chose est certaine : si un
jour du pétrole jaillit en Suisse, il
est souhaitable que ce soit grâce
à des capitaux helvétiques , car bien
des pays trop insouciants se sont
reprochés amèrement la mainmise
financière des gros trusts internatio-
naux du pétrole. Et ils ne savent
plus comment s'en débarrasser.

J. My.

La recherche pétrolière en Suisse
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ARTI CLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITE
Après l'éclatante victoire du parti nationaliste de M. Strijdom

Sa politique raciale et son anticommunisme provo quent une sorte de contre-courant
dans un continent où les éléments subve rsif s de Moscou, du Caire et de Ghana

paraissent constamment marquer des points

Notre correspondant pour les af -
faires ang lo-saxonnes nous écrit :

Alors même que se tenait à Accra ,
capitale de l'ancienne Côte-de-1'Or
devenue l'Etat indépendant de Gha-
na voici un peu plus d'une année ,
une conférence de huit pays arabo-
africains au cours de laquelle fut
hautement proclamée la nécessité
de « libérer » ce qu 'on a coutume
d'appeler le continent noir du « co-
lonialisme et de l'oppression étran-
gère », et de soutenir la lutte des
rebelles contre la France en Algé-
rie, le parti nationaliste de Johan-
nes Strijdom remportait une écla-
tante victoire aux élections généra-
les en Union sud-africaine. La con-
férence d'Accra , qui faisait suite à
celles de Bandoeng et du Caire , fu t
marquée par un anticolonialisme de
stricte obédience. Le •triomphe des
nationalistes sud-africains , lui , mon-
tra que le gouvernement de Preto-
ria , dont on sait qu 'il suit une rigi-
de politique d'« apartheid » et de su-
prématie blanche , est appuyé par
une confortable majorité populaire .

Bien que Ghana et l'Union sud-
africaine soient tous deux membres
du Commonwealth des nations bri-
tanniques , et bien que tous deux
encore siègent ensemble , aux côtés
de la Grande-Bretagne, de la Fran-
ce, de la Belgique , du Portugal , du
Libéria et de la fédération de Rho-
désie et du Nyassaland , dans un
organisme de collaboration techni-
que pour le développement de l'Afri-
que, ils représentent certainement
les deux pôles les plus opposés
qu'on puisse imaginer du continent
noir.

Ghana , créé avec la bénédiction
de l'O.N.U. et de l'U.R.S.S., est un
quartier général de l'anticolonialis-
me et un centre d'entraînement des
mouvements subversifs d'Afrique.
Son premier ministre , Kwame Khru-
mah , se proclame lui-même un « so-
cialiste marxiste » et avoue ingénu-
ment qu 'il apprit « l'art de la cons-
piration politique » chez Trotsky et
Grandhi.

L'Union sud-africaine , absente de
l'O.N.U. depuis que cette organi-
sation se mêla un peu trop direc-
tement de ses affaires , sévit sans
pitié contre le communisme et af-
firme , brutalement s'il le faut , la
domination de la minori té blanche
sur la masse noire. Strijdom n 'hé-
sita pas à faire condamner son pro-
pre secrétaire quand ce dernier fut
surpris en train de passer la nuit
avec une négresse.

Ce que signifie la victoire
des nationalistes

Mais, si Ghana jouit d'une certaine
estime à Washington , où l'on rece-
vra Kkrumah en juillet prochain , en
retour de la visite qu 'effectua le vice-
président Nixon à Accra lors des fê-
tes d'indépendance , à Moscou , où un
« socialiste marxiste » peut toujours
être exploité d'une manière ou
d'une autre en vue de la bolche-
visation de l'Afrique , et à Londres ,
où l'on se flatte , sans raison vrai-
ment , d'avoir « fait » d'une colonie
arriérée un Etat indépendant , par
contre l'Union sud-africaine est vue
d'un très mauvais œil autant sous
le Capitole qu'à Whitehall et au
Kremlin.

Les Etats-Unis, qui ont eux-mêmes
un problème noir , encore plus gra-
ve dans le Nord que dans le Sud,
se montrent « choqués » par l'in-
transigeance ségrégation raciale pra-
tiquée par le gouvernement de Pre-
toria. Un journal assure que cette
politique est « un outrage ». Pour
l'U.R.S.S., naturellement , l'Union est
un adversaire à abattre , un rem-
part anticommuniste à éliminer. La
Grande-Bretagne , elle , craint que le
parti nati onaliste ne proclame un
jour la république et répudie l'al-
légeance de l'Union à Elizabeth II,
tout comme le firent autrefois l'Inde
et le Pakistan .

C'est , en effet , ce que signifie
la substantielle victoire que vien-
nent de remporter les nationalis tes
de Strijdom en Afrique du Sud . En-
core faut-il remarquer que la chose
n'est pas pour demain. Le premier
ministre a clairement fait entendre
que la proclamation de la républi -
que dépendait de nombreux facteurs ,
notamment , précisa-t-il , « de la tour-
nure que prendront les prochaines
élections en Grande-Bretagne ». Si
les travaillistes y triomphent , il est
vraisemblable alors que Strijdom ne
retardera plus sa décision , car le
Labour n 'a jamais caché son hos-
tilité haineuse pour le successeur de
Daniel Malan , que l'on appelle à
Pretoria « le lion du Transvaal ».
Notons que la proclamation de la

JOHANNES STRIJDOM

république en Afrique du Sud n 'en-
trainerait pas son retrait du Com-
monwealth , mais seulement l'adop-
tion d'une indépendance politique et
économique plus grande à l'égard
de Londres.

La victoire nationaliste signifie
également , et surtout , que la pré-
sente politique d'« apartheid » et de
ségrégation raciale sera poursuivie
et encore accentuée. Quoi qu 'on en
puisse penser du strict point de
vue démocrati que , il semble bien
que cette politique soit la seule
possible actuellement si l'Afrique du
Sud entend se maintenir dans la
prospérité et l'ordre social. Remar-
quons à ce propos que le parti uni-
fié d'opposition est, lui aussi , un
ferme partisan de cette ségrégation ,
bien qu 'on le prétende plus t mo-
déré ».

Raisons et explications
de l'« apartheid »

De même que l'Algérie n 'est, his-
toriquement, pas un pays arabe,
puisque aussi bien les Arabes furent
des envahisseurs qui imposèrent leur
colonisation et leur religion cora-
nique aux Berbères , de même l'Afri-
que du Sud n 'appartient-elle pas
d'une manière absolument exclusive
aux Bantous , puisque l'invasion des
tribus guerrières de ceux-ci , qui dé-
possédèrent et massacrèrent les abo-
rigènes d'alors , Bushmen et Hotten-
tots , coïncida , aux XVIIme et XVIIme
siècles, avec l'arrivée des colons
hollandais. « L'Afrique du Sud , a-t-
on ainsi pu écrire , n 'est pas un
territoire noir. Ni un territoire
blanc. Noirs et Blancs ont tous les
deux leur part dans son dévelop-
pement , les premiers comme main-
d'œuvre , les seconds comme civi-
lisateurs et cerveaux. »

Si les Noirs ne fournirent que la
main-d' œuvre , c'est que , contraire-
ment à une théorie fortement répan-

due par les officines de propagande
de l'UNESCO, l'égalité des races
n 'existe pas. Ce qui empêche douze
millions de Noirs sud-africains de se
placer à égalité avec quelque trois
millions de Blancs , ce n 'est pas l'en-
semble des mesures de ségrégation
raciale , qui ne sont là que pour pro-
téger le développement et la pureté
des deux groupes, mais une « barriè-
re mentale » qui , comme l'expliquait
G. O. Lovett , « ne saurait être ren-
versée par la seule suppression de
la barrière de couleur ».

C'est l'ancien ambassadeur de
l'Union aux Etats-Unis , John Hollo-
¦way, qui commentait : « Les condi-
tions de chaque groupe ethnique
dans notre pays sont si' différentes
qu 'une différenciation dans l'appro-
che de leurs problèmes est essentiel-
le ». Et encore : « La première syl-
labe du mot « apartheid » a exacte-
ment la même signification que le
mot correspondant en français ou
en anglais. L'« apartheid » signifie
que chaque groupe ethnique doit se
développer séparément et que leurs
problèmes doivent être résolus en
conséquence. Bantous et Blancs sont
en effet deux races « à part ». Voilà
la vérité. » Dans sa naïve logique
à elle, une vieille servante africaine
arrivait à la même conclusion en
disant : « Mister , vous ne pouvez pas
cuire la viande et le poisson dans le
même pot ! »

Mais le principal grief adressé au
gouvernement de Pretoria est que sa
politique de ségrégation raciale as-
sure à la minorité blanche une écra-
sante supériorité • matérielle , qui
s'exerce aux dépens des, Bantous. A
ce sujet , Strijdom lui-même déclara :
« Parce que l' « apartheid » assure
l'avenir de l'homme blanc , il incite
ce dernier à aider le Bantou. Le
fait est que nous dépensons des mil-
lions de livres annuellement , en ser-
vices sociaux , . hygiène, hôpitaux ,
pour l'Africain , infiniment plus « per
capita » que pour le Blanc. Et en-
core : t Les territoires qu 'occupent
les Bantous sont les meilleurs du
point de vue climat , de la pluie," de
la fertilité du sol. Sans les restric-
tions imposées par I'« apartheid »,
ils leur auraient été achetés par les
Blancs pour une bouchée de pain. »

Par une politique qui , en dépit
de certaines iniquités inévitables ,
fonctionne efficacement , l'Afrique
du Sud a été remarquablement dé-
veloppée. Elle est aujourd'hui , ma-
tériellement parlant , le pays le plus
avancé d'Afrique. La victoire écra-
sante des national istes de Strijdom
la maintiendra sans aucun doute
dans cette voie. L'Union , avec sa
doctrine raciale et sa politique stric-
tement anticommuniste , exerce une
sorte de contrecourant bienvenu
dans un continent où les éléments
subversifs de Moscou , du Caire et de
Gahna paraissent constamment ga-
gner des points . C'est pourquoi il
serait temps que les Occidentaux
apprécient plus équitablement les
problèmes si ardus qui se posent ,
chroniquement , au « lion du Trans-
vaal » de Pretoria.

P. HOFSTETTER.

L'Afrique du Sud en marche
vers la république
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Le Pavillon suisse à l'Exposition Universelle de Bruxelles ne
présentera que les plus qualifiés des produits nationaux. Une

commission d' experts a été chargée de les sélectionner.
C'est ainsi que vous pourrez déguster

L E S  G R A N D S  V I N S  C H A M P A G N I S É S

MAULER
choisis pour leur qualité et pour la f inesse de leur bouquet.

MOSCOU (Reuter ) . — Selon
l'agence Tass, la « Eravda », orga-
ne du parti coramnwstc, tire cha-
rme tour à 5.5fi0 .000 exemplaires.
En 1957, 3007 journaux d'un ti-
En 1957, 30007 journaux d'un ti-
rage total de 33 millions d'exem-
plaires ont paru en URSS.

La presse en U.R.S.S.
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CINÉMA PALACE UN GRAND FILM FRANçAIS RéALISTE
Tél. 5 56 66 d'après le reportage « LE CHEMIN DE RIO »

DÈS AUJOURD 'HUI A 1S HEURES

— FRANÇOISE ARNOUL
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YACHTING w«.nT »àT»c.
Cours « Débutant » T E IV IV I S
Cours « Perfectionnement », « Croisières »
préparation à l'examen du permis de Cour5 « Débutant »

conduire pour bateaux à voile, Cours « Perfectionnement »
10 heures de navigation + théorie 6 leçons de 1 h. _ ¦*>,*_

f r 45 ,. Club de tennis -E Vm S%Im"

Français, Italien, Anglais, Allemand, Espagnol, Ĥ _»A1__ > flnh l̂ ff S_*_¦•'** «•Sténographie, Dacty lographie, Comptabilité, mM%.19mng VâUO UllgfSVS
Bridge, Théâtre, Danse, Dessin, Peinture, 16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49
Céramique, Peinture sur porcelaine, Photo- secrétariat ouvert de 8 i 12 h.graphie, Coulure, Auto école el de 13 n 30 à I0 h 15
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Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

PRÊTS
de 300 à 20O0 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine ) ,  Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

VOTRE
JARDIN

a-t-ll besoin de soins ?
Adressez-vous à J. Ga-
cond , architecte - paysa-
giste, tél. 8 31 93 ; en cas
de non-réponse, 5 48 45.
Créations , transforma-
tions , entretien.

y^^-Y ^. Cuir beige, corail ou blanc

\{ç 3\\ Fr- 39.80
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l Seyon 3 NEUCHATEL

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Dimanche 11 mai - Fête des mères

Course surprise
Train , car et bateau

avec rliner gastronomique
Dès Neuchâtel : Fr. 38.—

Dès Fleurier  et les Verrières : Fr. 41.—
Plus que quelques places disponibles

Jeudi 15 mai - Ascension
COURSE SURPRISE

Dès Neuchâtel : Fr. 27.—
Dès Fleurier : Fr. 30.—

Programmes détaillés et inscriptions
dans les gares

%tè galles 1
Le bon restaurant

En été :

FERMÉ LE LUNDI I
\ —1#

RESÏAIRAJNÎ C11Y , Neuchâtel
Magni f i que programme de musique,

de danses et d'attractions
avec l'orchestre international

Les Vinitzki
danses du folklore hongrois,

ukrainien et caucasien

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

les délicieuses

Asperges de Chiètres
Petits coqs ¦ Jambon de campagne ¦ Truites
Réservez la table
Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hurnl

4<#*» rfe S (i 10...
vtûm. LflVfi un bon petit

Neuchâteloise , caf é . ,
JJkJ_! et un croissant
Çë>* frais... en forme

Terreaux 7 P our la journée '

% • • *MMM!nff lmmW0
'RESTAURANT «LE JURA A

NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

LE VIEUX MANOIR
Hôtel — Restaurant — Bar

JIEYRIEZ-MORAT
Tél. (037) 712 83 Hans Buol

Cuisine. Cadre et situation uniques
AU BAR, tous les soirs,

le fameux pianiste

PAUL CHAPELLEV. J
_^ _̂ wjfa ff ĥ\t^l̂ ^^^ _̂'4_l_ i_S!̂ ^̂ ^V^_r̂ ^Lr̂ _i
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Théâtre du Jorat Mézières
«LE BUISSO N ARDENT »

Samedi 7 Juin , soirée
Diman che 8 Juin matinée

Samedi 14 Juin , soirée
Prix du car, Fr. 11 -. Billets d'entrée
à disposition. Inscriptions Agence Strubln

(Librairie Reymond)

W j  yK II n'es! j amais tro p tôt
|. f *w mais souvent
v̂ # •# trop tard pour s'assurer

^̂ Pourquoi MJÊ EHBH HJB _J V ¦¦¦'' m®nage vos nerfs — vous dormirez mieux !



Aujourd'hui
7 mai 1958

Démonstration
de notre appareil

MIO-COMBI
à fr. 198.-

à notre MARCHÉ-ltflGROS
l'auxiliaire de cuisine à 4 usa-
ges : Mixer, presse-fuits, coupe-
légumes et râpe, entièrement
construit en métal inaltérable

(garanti 2 ans).

MARCHÉ-MIGROS

Fabrique de verres de mon tires
Huguenim - FoMetête cherche

manœuvre-mécanicien
Éwbrée immédiate. Tél. 5 41 09.

[Efjjjj l Société suisse
Sjj Ê des Employés de commerce

Jb/_^3 Section 
de 

Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Auditoire de l'Ecole supérieure

de commerce, Beaux-Arts 30

Assemblée générale
annuelle

Nominations statutaires
Distribution de prix

F I L M S

CE SOIR, à 20 h. 15
au Casino de la Rotonde

Grande conférence
d'information

SUR LES VOTATIONS
DES 10 ET 11 MAI

ORATEURS : MM.

Max PETBTP1ERRE
Pierre-A. LEUBA
Biaise CLERC

Musique militaire
Comité d'action pour des financée
saines et des allégements fiscaux.

W

CLUB DE TENNIS
DE NEUCHATEL

Verger des Cadolles

Le professeur étant encore malade,
les Juniors présents au cours de cet
après-midi, pourront jouer avec
.MM. Billeter, Perrenoud et Du Bois

dès 14 heures

Bibliothèque PESTAL0ZZI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PUBLIQUE
oe soir à 20 h. 15, Grand auditoire

des Terreaux
Partie récréative

CINÉMA DES ARCADES
DERNIER JOUR
Séwnoee a 15 h . et 20 h . 80

M A R T I N E  CAROL dans

Le passager clandestin
D'après le fameux « suspense »

de SIMENON
0 5 78 78 dès 14 h.

CINÉMA STUDIO
DERNIER JOUR
Séances à 15 h. et 20 h. 80

du film suisse qui a obtenu
le plus grand succès en 1957

BOULANGERIE ZÏJRRER
(Backerei Ziirrer)

Version originale
Parlé Schwyzerdutsch

sous-titré français 0 5 30 00 dès 14 h .

Les rues de New -York
désertes pendant dix minutes

EXER CICE D 'ALER TE AUX ÉTA TS- UNIS

Dès que l'alarme a été déclenchée, M. Eisenhower s'est
rendu en dehors de Washington dans un endroit secret

NEW-YORK, 6 (AFP). — Pendant dix minutes, mardi matin, toute vie
semblait avoir cessé dans l'immense métropole américaine.

A 10 h. 30, au hurlement des sirènes
annonçant l'imminence d'une attaque
nucléaire simulée, la circulation s'est
Interrompue et les milliers de passants
se sont réfugiés dans les abris. Trois
minutes plus tard , les rues étaient dé-
sertes et New-York donnait l'impres-
sion d'une ville abandonnée.

JVetif p a c if i s t e s  sous les verrous
Seuls, neuf membres d'organisations

pacif is tes qui refusaient de part ici per
à l' exercice d'alerte se sont promenés
pendant  quel ques minutes  devant le
siège de la commission de l'énergie
atomi que avant d'être arrêtés par la
police et mis sous les verrous.

Aux aérodromes de la Guardia et
d'Idlewild, les avions qui se prépa-
raient à décoller sont restés immobi-
les sur les pistes jusqu 'à la fin de
l'alerte.

Dans le centre de la ville, toutes les
fenêtres des gratte-ciel se sont fermées,
stores baissés, tandis qu'à Wall Street,

la bourse arrêtait  ses op érations pen-
dant vingt minutes.

Ces exercices se sont prolongés pen-
dant douze heures pour le personnel
de la défense passive. Ils ont été or-
donnés dans tous les Etats-Unis , dans
le but de contrôler « l'état de prépara-
tion ».

JW. Eisenhower s'est rendu
dans un « endroit secret »

A Washington , à la Maison-Blanche
le président Eisenhower , accompagna
des principaux membres de son secré-
tariat , s'est rendu dans un endroit se-
cret en dehors de la capitale fédérab
dès que l'alerte a été déclenchée.

En même temps , tout le personnel
des ministères du gouvernement amé-
ricain évacuait les bâtiments pour s«
réfugier dans les abris prévu s en cas
d'at taque nucléaire sur les Etats-Unis.

C'est le deuxième exercice d'alerte
nucléaire auquel M. Eisenhower parti-
cipe depuis qu'il est président.

La sécurité des Etats-Unis
WASHINGTON , 6 (AFP). — La sécu-

rité des Etats-Unis repose actuellement
sur deu x points essentiels : la nécessité
d'une défense mili taire solide placée
sous le commandement uni que du se-
crétaire à la défense et de l'état-major
interarmes, et le maintien de relations
commerciales saines avec les autres
pays pour leur permettre de réaliser
leurs asp irations sur des bases écono-
mi ques solides , a déclaré mardi matin
le président Eisenhower, devant le
conseil national de la publicité.

En effet , a souligné le président,
les Etn t s -Unis  sont menacés par une
offensive soviétique sur tous les plans ,
et notamment dans le domaine éco-
nomi que.

Elisabeth
menacée
Les nationalistes écossais
lui réservent une bombe

pour son p rochain voyage !

KIRKCALDY (Ecosse), 7 (Reuter)
— Un paquet  adressé à un journa-
liste de 37 ans, M. Alan Mackay, à
Kirkcaldy, en Ecosse, et remis à son
destinataire mardi , contenait une
lettre de menaces et une bombe des-
tinée à la reine Elizabeth. On sail
que celle-ci visitera cette partie de
l'Ecosse en juin.

La bombe contenait 240 grammes
d'explosifs  et était assurée. La lettre
portait l'avertissement suivant : « Nous
utiliserons une bombe pareille le 30
Juin dans le Fifeshire , mais cette fois-
ci elle ne sera pas assurée et elle aura
pour effet de réparer l'offense de juin
1953. >

C'est en effet en ce mois de Juin
1953 que la reine Elizabeth fut  couron-
née Elizabeth II, c'est-à-dire qu 'elle re-
çut le titre que les nationalistes écos-
sais refusent d'accepter. Ces mêmes na-
tionalistes déclarent que la première
Elizabeth fut  seulement reine d'Angle-
terre.

Des détectives partirent aussitôt à la
recherche de ceux susceptibles d'être
les auteurs de ce coup de théâtre. Un
agent a déclaré que la Bombe contenait
suffisamment d'explosifs pour faire
sauter un gros édifice. Elle aurait d'ail-
leurs pu exploser.

CHAPELLE DE8 TERREAUX , 20 heures
Encore deux soirs

M. J. NEUSY
Union pour le réveil

GEiVÊVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit i

Avec d-es complicités extérieures, un
dangereux repris de justice, Claude B,
né en 1933, Genevois, machiniste, a
réussi à s'enfuir de la clini que psy-
chiatri que de Bel-Air, où il était par-
venu à se faire envoyer, après avoir
été arrêté en janvier, en même temps
que . les nommés P. et D, avec qnl H
avait commis une trentaine de vols
par effraction.

Le grillage du pavillon où Claude B.
était soigne avait été cisaillé par des
individus venus du dehors. C'est par
l'ouverture ainsi pratiquée que B. a pu
s'enfuir et rejoindre une voiture qui
l'attendait vraisemblablement à l'en-
trée de la clinique.

La bande des gangsters
sous les verrous

Notre correspondant de Genève nous
écrit t

La police genevoise a réussi à mettre
la main sur un sixième personnage, le
nommé Henri T., Fribourgeols, qui fai-
sait partie de la bande de cambrioleurs,
à laquelle appartenait également Pierre
C, qui fut  locataire du garage de M.
Zumbach , le paisible propriétaire de la
villa de rian-les-Oii.it.es, où celui-ci fut
assassiné.

Cela quelques Jours après que , per-
dant patience, parce que Pierre C. ne
lui payait pas le loyer du garage, il
avait décidé de le mettre à la porte.

A ce propos, il lui avait même laissé
entendre qu 'il en savait assez sur ses
suspectes activités pour l'obliger à quit-
ter les lieux.

M. Zumbach, d'ailleurs , était malheu-
reusement sans crainte. Il disait  même :
« Que pourrait-on me voler ? Je ne pos-
sède rien. »

On se souvient , en effet, que l'indi-
vidu qui l'a abattu n 'avait touché ni à
son portefeuille , ni à son porte-mon-
naie.

Ed. B.

Encore une évasion
spectaculaire

Mémorandum
aux puissances

occidentales

U. R.S.S.

MOSCOU, 7 (Reuter) . — On apprend
que M. Gromy ko, ministre des affaires
étrangères de l'URSS, aurait remis
lundi aux ambassadeurs de Grande-
Bretagne, des Et ats-Unis et de France
un mémorandum de quinze pages con-
tenant des propositions concernant les
partici pants et la date d'une conférence
des ministres des affaires étrangères
et d'une conférence au sommet.

Convocation
des collèges électoraux

ALGÉRIE

ALGER , 6 (AFP) .  — M. Robert La-
coste, ministre de l'Algérie, a signé
mardi , trois arrêtés portant convoca-
tion pour le 15 ju in  des collèges élec-
toraux en vue de l'élection des Assem-
blées territoriales provisoires au Cons-
tant inois , du Cheliff  et d'Oranie.

Les Assemblées territoriales d'Oran
et du Cheliff comportent chacune soi-
xante-deux membres, celle du Constan-
tinois quatre-vingts membres.

Les membres des Assemblées terri-
toriales provisoires sont désignés dans
chaque arrondissement par un collège
électoral uni que comprenant d'une part
les membres de la commission admi-
nistrative départementale, et, d'autre
part, les délégués des Conseils munici-
paux ou dos délégations spéciales.

RETROUVEZ
L'AGRÉABLE ODEUR

de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère, en plaçant dans vos pen-
deries, armoires, placards, tiroirs, un
bloc Sanl-Flor , agréablement parfumé ,
ee place aussi dans les salles de bains
et W.-C. Un produit Rollet . droguistes.

Une Lausannoise se noie
à Rougemont

VAUD

ROUGEMONT, 6. — Dimanche, Mme
Ida Ravessoud , 72 ans, habitant Lau-
sanne, s'était rendue avec Bon mari
et sa fille à Rougemont. Tandis que M.
Ravessoud péchait , Mme Ravessoud et
sa fille cherchaient des morilles. Mme
Ravessoud a glissé sur la berge de la
rivière et est tombée dans la Sarlne et
s'est noyée. C'est un pêcheur qui a dé-
couvert son corps.

Pas de concordat
pour la maison Baumgartner

LAUSANNE, 6. — Le président de
la Chambre des poursuite et faillites
du tribunal de district de Lausanne a,
par décision du 5 mai 1958, refusé
d'homologuer le concordat présenté par
la maison Baumgartner et Go S. A., à
Lausanne, à ses créanciers. Contre cette
décision , la maison Baumgartner et Co
S. A. peut recourir dans un délai de
dix jours  à la Chambre des poursuites
et faillites du tribunal cantonal vau-
dois.

Découverte
à Domodossola

d'un demi-million de
cigarettes suisses

cachées dans un vagon

ITALIE

DOMODOSSOLA, 6 (ANSA). — Le(
fonctionnaires de la douane à Domo-
dossola ont fait échouer une grosse
tentative de contrebande de cigarettes
suisses . Au cours d'une Inspection d'un
?agon plein de déchets de lin prove-
nant de Delgique par vole f luviale  et
chargés à Bâle, les Inspecteurs ont dé-
couvert cachés parmi ces déchets , 25
caisses contenant plus d'un demi-mil-
lion de cigarettes suisses. Le lin était
adressé à une maison d'importation
de Milan . Les cigarettes valaient plus
de 10 millions de lires et les droits de
douane ae seraient élevés à 20 mi l l ions
de lires.

LES GRÈVES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Londoniens se sont accommodés
avec bonne humeur de la grève du
personnel des autobus. Ils ont été à
pied , ont fait de l'auto-stop ou se sont
entassés dans le métropolitain , qui fonc-
tionne normalement. En quelques points
de la City seulement, des embouteil-
lages se sont produits en raison du
nombre extraordinaire de voitures pri-
vées.

Mais la lutte du gouvernement pour
contenir l'inflation est menacée d'une
part à la suite d'une rencontre, mardi ,
entre les délégués des 100.000 dockers
britanniques et leurs employeurs. Le
salaire minimum d'un docker est ac-
tuellement de huit livres deux shillings
et trois pence (environ 100 fr. suisses)
pour une semaine de cinq jours et de-
mi. Ils revendiquent une augmentation
« substantielle », mais la rencontre n'a
abouti à aucun accord .

Enfin , les délégués syndicaux de trois
millions d'ouvriers des chantiers na-
vals et des industries mécaniques vont
se réunir mercredi pour envisager une
nouvelle demande de hausse des salai-
res, leur accord avec les employeurs
expirant à la fin du mois.

Eu Freinée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le MRP en avait fait de même, et pour
la même raison 11 votait à son tour la
participation , mais à une majorité si
faible (20 voix contre 18 et 10 absten-
tions) que certaient voulaient y voir
le reflet d'une certaine déception qu 'un
leader républicain populaire n 'ait pas
été appelé à l'Elysée.

Pour les radicaux et le MRP c'est évi-
demment la promesse du soutien so-
cialiste qui a entraîné leur adhésion.
Ces deux partis en effet ne voulaient
pas être condamnés, par un éventuel
soutien à éclipse de la SFIO, à cons-
tituer l'aile gauche d'une majorité de
droite. Ils redoutaient plus que toute
autre chose de devenir les prisonniers
d'une politique compromettante à l'é-
gard de leur clientèle électorale.

A la sortie du tunnel ?
Si comme on le croit généralement ,

M. René Pleven obtient l'investiture, il
est également certain de regrouper une
majorité pour des pouvoirs étendus
en matière économique et financière
et pour une revision consti tutionnelle
tendant «à  fédéraliser » l 'Union fran-
çaise. Il semble également que les con-
tacts entre les partis et le président
du Conseil désigné ainsi qu'entre le
président de la République et les lea-
ders de la majorité ont abouti à une
sorte de contrat assurant , sauf acci-
dent bien entendu, une stabilité d'une
année au futur gouvernement. Il semble
qu'on soit sorti du tunnel. Il est grand
temps. M.-G. G.

LES DÉBUTS
DU FESTIVAL
DE CANNES

le pouls iln septième art

Il  y a quel ques jours que s 'est ou-
vert le Festival cinématographique de
Cannes. A près un discours ministériel
bien senti , les vedettes qui ne sau-
raient fa ire  une arrivée trop discrète
sans déchoir , se sont montrées les
unes après les autres aux yeux  des
admirateurs enthousiastes , des produc-
teurs alléchés et des metteurs en scène
scepti ques.

€ L'arc et la f lèche *, documentaire
suédois qui ouvrait les f e u x  sur le
plan cinéma , reçut un accueil miti g é.
La rivalité russo-américaine f u t  illus-
trée par la projection de deux f i lms .
Il semble que le f i l m  soviétique soit
d' une valeur plus sûre.

La France est of f ic ie l lement  repré-
sentée à Cannes par le dernier f i l m  de
Jacques Tati : « Afon oncle ». Si le p ère
de M. Hulot a conservé la vein e de ses
précédents longs métrages , il a beau-
coup de chances d' apporter à son pays
la récompense suprême.

Nous reviendrons sur cette manifes-
tation , qui malgré ses outrances per-
met de prendre le pouls du sep tième
art.

Madeleine Robinson, malgré sa jam-
be plâtrée, a assisté à toutes les pro-
jections et à tous les galas. Elle est
membre du jury du Festival de

Cannes.

En FR ANCE, M. Daniel Mayer , dé-
puté socialiste de Paris , a abandonné
mardi son mandat de parlementaire
parce nue , actuel président de la ligue
« des droits de l'homme », « les exigen-
ces de certains scrutins à l'Assemblée
risquaient de le mettre en opposition
avec les impérati fs  de sa nouvelle
fonction ».
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Notre correspondant de Berne nous écrit :
Si les condamnés ont 24 heures pour maudire leurs juges, les socia-

listes bernois n 'ont guère eu que 12 heures pour se réjouir du succès rem-
porté dans la ville fédérale ou leur candidat à la mairie a largement battu
son concurrent radical. Cette victoire toutefois, ils la doivent à l'appui des
petits partis , des indépendants en particulier qui n'ont point pardonné au
compétiteur malheureux, M. Paul Diit
ambulants de la Migros.

Les élections au Grand Conseil ont
montré, en effet , qu 'au chef-lieu la gau-
che n'a point progressé. Tout au con-
traire, en ville comme dans les com-
munes suburbaines , comme à Bienne ,
comme à Thoune, comme dans le dis-
trict industriel de Courtelary et dans
celui de Laufon , elle perd des voix et
des sièges. Une seule fiche de consola-
tion : un gain dans le district d'Aar-
¦wangen , en Haute-Argovle. Le bilan res-
te déficitaire, puisqu 'à l'ouverture de la
prochaine législature cantonale , le grou-
pe socialiste n'occupera plus que 68
sièges sur 200, contre 73 jusqu 'Ici. Il
voit ainsi s'évanouir son espoir de ré-
duire l'écart qui le sépare du groupe
des paysans, artisans et bourgeois et
de préparer , pendant les quatre pro-
chaines années , la conquête de la majo-
rité relative au parlement cantonal.

Les agrariens maintiennent
leur position de tête

Ainsi , avec 80 députés le parti qui ,
depuis 1929, fourni t  au gouvernement
central le conseiller fédéra l bernois ,
maintient sa position de tête encore
que légèrement affaibl i, puisqu e aux
pertes d'un siège dans chacun des ar-
rondissements de Berne-Ville et d'Aar-
wangen , ne s'oppose que le gain de
Courtelary, dans ce Jura où les agra-
riens , en grand nombre immigrés de
l'ancien canton, sont en butte à l'ani-
mosité du mouvement séparatiste.

Aux six sièges ainsi abandonnés par
les deux t grands », il faut ajouter ce-
lui que détenait le groupe ins ign i f ian t
de l'économie franche , sous l 'étiquette
de « parti libéral-socialiste » . Il prit son
essor à l'époque de la politique de dé-
flation, gagna quelques esprits perméa-
bles à la confusion et à l'utopie qui
se donnent des airs de rigueur scien-
tifique, puis déclina après la seconda
guerre mondiale. Il ne sert plus au-
jourd'hui que de terne second à l'Al-
liance des indépendants , à laquelle , dans
les quelques cantons où il végète en-
core, il a coutume de s'apparenter.

A qui sont allés les sept fauteuils

ses interventions contre les magasins

perdus ? Le petit groupe catholique el
chrétien-social en obtient trois d'un seul
coup et passe de neuf à douze dépu-
tés. S'il récupère le siège perdu , il y
a quatre ans , dans le Laufonais , c'est
dans les deux villes principles du can-
ton , à Berne et à Bienne que se mar-
que surtout la poussée du catholicisme
politique. On connaît le même phéno-
mène à Genève.

Faut-il voir une manière de réac-
tion dans l'avance qu 'enregistre le petit
partf évangélique de la ville fédérale ?
En 1954-, il ne ralliait que 580 citoyens.
On a retrouvé, dimanche , près de 850
bulletins à soji nom , ce qui lui vaut
d'envoyer, pour la première fois, un
député au Grand Conseil .

L'Alliance des indépendant , elle aus-
si, connaît un regain de faveur à Ber-
ne-Ville et un gain de 550 électeurs
lui vaut un second siège. Le nouvel élu
toutefois , un ingénieur , a été présenté
comme candidat « non aff i l ié  au parti » .
Là encore, comme pour l'élection du
pasteu r SchSdelin à la municipalité , la
personnalité l'a emporté sur l'étiquette.

Enfin le parti radical gagne trois siè-
ges — un à Berne-Campagne, un à
Frutigen , un à Moutier — il en perd
un à Interlaken , ce qui lui permet de
renforcer , avec 37 députés contre 35
précédemment , sa position médiane et
peut-être ses chances lors d'une éven-
tuelle élection complémentaire au Con-
seil .des Etats. Qui sait ?

G. P.

Le recul socialiste
dans le canton de Berne

CONFÉDÉRATION

JLe débat public
reprend cet après-midi

BERNE, 6. — Le débat public dans
le procès contre l'ancien inspecteur de
la police fédérale Ulrich reprendra
mercredi, à 15 heures, devant la Cour
pénale fédérale siégeant à Berne.

Le procès Ulrich

FÊTE DES MÈRES |
11 MAI

La production suisse des tu-
lipes de p leine terre vous
propose une variété infinie

de cadeaux multicolores.

PARIS , 6. — Du correspondant dt
T Agence télé graphi que» suisse :

La situation économique et financière
est un des éléments essentiels de la
crise ministérielle. La hausse des prix
continue. Le vin vient de subir sa
septième augmentation en sept mois. La
pénurie des devises se profile, une foli
encore, sur le proche avenir et va obli-
ger les autorités responsables à prendre
de nouvelles mesures restrictive» à
l'égard des Importations.

Jusqu 'Ici, la progression de l'Industrie
française au rythme de 10 % pendant
les six derniers mois a été financée
par les réserves en devises et par les
crédits américains et européens con-
sentis en Janvier 1958. La France conti-
nue à Importer plus qu'elle n'exporte.
Elle ne peut exporter davantage en rai-
son de la récession qui sévit en Amé-
rique.

€ Notre balance des paiement, écrit
le « Figaro » , se détériore plus vite qu»
notre balance commerciale parce que
les recettes « Invisibles » (touri sme no-
tamment) évoluent moins favorable-
ment qu 'il y a quelques mois et que
les exportateurs, peu confiants, ne se
pressent pas pour rapatrier leurs de-
vises.

Or, ces deux déficit s risquent encore
de s'aggraver si notre pays tient l'en-
gagement auquel il est tenu de libérer
ses échanges à 60 % le 18 juin pro-
chain .

Quelles sont les solutions ? L'assem-
blée extraordinaire du Conseil national
du pat ronat français le» dégagera pro-
bablement le ÎS mal. »
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Restaurant-Jardin directement au bord
du lac. Deux très beaux locaux pour so-
ciétés, mariages, réunions de tous genres.
Nous vous proposons nos menus deman-
dez-les.

Une nouvelle
crise financière

menace la France

Je cherche

dépositaire
et

représentant
pour le canton de Neuchâtel et régions
de Bienne , des articles indispensable»
pour hôtels , restaurants et magasins.

S'adresser jeudi 8 mai , de 9 à 12 h,
au Buffet  de la gare Ire classe, Neu-
châtel , M. M. Aldo.

Entreprise  de ne t toyages  a_ | c .. „."1
MARCEL TRIBOLET Jr |3 O4 O4|

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

MM. H.-C. Hansen (Danemark), Hal-
vard Lange (Norvège), Sidney Smith
(Canada) et, dans une  moindre mesure,
Victor Larock (Bel gique) ont manifesté
leur désir de voir réussir dans les plus
brefs délais les travaux entrepris pour
parvenir à une conférence au sommet.

M. Spaak fait la synthèse
des différents courants

Le point de vue le plus orthodoxe a
été défen du par MM . Paolo Da Cunha
Portugal) et Giuseppe Pella (Italie),
tandi s que M. Paul-Henri Spaak, secré-
taire général de l'OTAN, faisait une
symthèse, qualifiée de remarquable par
ceux qui l'ont entendue, des différents
courants. M. Spaak a d'abord rappelé
« oe que les Occidentaux ne veulent
pas », c'est-à-dire tout ce qui pourrait
directement ou indirectement mettre en
péril la sécurité de l'OTAN. Il a égale-
ment obtenu l'accord de tous en affir-
mant qu'il ne fallait pas remettre en
cause les résultats obtenus à Genève
à la conférence au sommet de 1955 sur
les moyens de réaliser la réunification
de l'Allemagne.

Mais , toujours d'après M. Spaak, la
question allemande ne doit pas frei-
ner les efforts destinés à amener un
désarmement , dans l 'intérê t des Alle-
mands eux-mêmes. Dans le domaine
du désarmement , on peut explorer les
possibilités en abordant des problèmes
isolés, par exemple la zone de sécu-
rité , la cessation des essais nucléaires ,
etc.

Les tendances générales sur la con-
férence au sommet, telles qu'elles ont
été dégagées par M. Spaak , demeurent
une soigneuse préparation , les Occi-
dentaux étant prêts à négocier.

Le secrétaire général de l'OTAN a
encore souligné la nécessité d'expliquer
clairement aux opinions publiques les
objectifs de l'OTAN. L'Union soviétique
n'est pas seule à prendre des Initiati-
ves, les pays membres de l'Alliance
atlantique recherchent la détente sin-
cèrement sans mettre en cause leur sé-
curité.

Obscurité complète
Brusquement, la conférence de l'OTAN

est passée du demi-jour à l' obscur i té
complète. La quatrième séance à huis
clos, celle de mardi après-midi, a été
caractérisée par l'engagement pris par
les ministres de ne rien révéler de
leurs débats.

M. Spaak rédigera
le communiqué final

M. P.-H. Spaak , en sa qualité de se-
crétaire général de l'OTAN , a été
chargé de rédiger le communi qué fi-
nal dont le projet sera soumis aux
ministres dans la matinée de mer-
credi.

Les ministres se rencontreront mer-
credi matin pour reprendre leurs tra-
vaux , en limitant encore le nombre de
leurs collaborateurs afin d'éviter les
dernières fuites possibles et ce n'est
qu 'à la fin de cet échange de vues à
la fois précis et franc que le brouillon
de M. Spaak sera officiellement ap-
prouvé.

Accords et divergences
Il y a accord unanime sur un cer-

tain nombre de points :
O Pas de désarmement sans con-

trôle.
0 Le désarmement nucléaire et la

limitation des armes classiques doivent
être liés.

% Rien ne peut être envisagé qui
affecterait la sécurité occidentale.

% Un arrangement local éventuel
n'est concevable que s'il s'incrit dans
un ensemble plus large.

C'est donc en dehors de ces principe»
que les nuances subsistent. Les minis-
tres se divisent en deux groupes, celui
de la conciliation et celui de la pru-
dence. Les habitués des conférences an-
térieures ont été frappés des progrès
réalisés dans la liberté de la discussion,
c'est-à-dire dans la franchise avec la-
quelle chacun défend son point de vue.

La récession aux Etats-Unis
La récession aux Etats-Unis a éga-

lement préoccupé les quinze ministres
des affaires étrangères de l'OTAN. L'ar-

ticle 2 du Pacte at lant i que précise que
les pays membres doivent coopérer
dans les domaines économique, social
et culturel. Le moment serait venu , ont
estimé certains min istres , de donner
corps à cette disposition de la charte.
La tradition veut que l'on parl e à
toutes les sessions de l'OTAN de l'ar-
ticle 2. Avec la récession américaine,
la coopération économi que prend une
actualité nouvelle. Aussi , selon certai-
nes indications non confirmées, M.
Selwyn Lloyd aurait suggéré de nou-
veau la réunion d'une conférence éco-
nomique des pays membres pour exa-
miner de quelle manière les puissances
atlantiques peuvent réduire au mini-
mum les effets de la crise américaine.

La question est importante , car elle
a ses prolongements dans le domaine
politi que. Certains ministres ont en
effet prêté à l 'Union soviéti que l'inten-
tion d'uti l iser  au maximum les inci-
dences de la récession dans la négocia-
tion avec l'Ouest,

La conférence de l'OTAN



Repose en paix.
Monsieur et Madame Louis Vuille-

Tritten et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Loui s Tritten-
Fellay et leur f i l s , à Lausanne ;

Monsieur  et Madame Charles Tritten-
Burki et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Tritten-
Boder , à Payerne ;

Monsieur et Madame André Paris-
Trittein , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame  Paul Chevrolet-
Tri t ten , à Besançon ;

Madame veuve Job Hehlen-Tritten,
à la Chaux-de-Fonds ; '

Monsieur  Jean-Pierre Tritten , à la
Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Louis TRITTEN
née Léa DROZ

leurr chère maman , grand-maman , pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa ti7me année , après quel-
ques jours de maladie .

Neuchâtel , le 6 mai 1958.
(Quai Jeanrenaud 2)

Jean 3 : 16.
L'incinération aura lieu ven dredi

9 mai.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de let tre de faire part

Le comité de la Société des Fribour-
geois de Colombier a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jules BOILEAU
à Colombier, membre honoraire.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 6 mai 1958, le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme de
technicien-horloger à MM. Jean-Jac-
ques Desaulcs , Claude Lévy et Frido-
lin Wiget , tous trois à la Chaux-de-
Fonds.

Convocation du Grand Conseil
La session ordinaire de p r in t emps

du Grand Conseil s'ouvrira lundi 19
mai 1958, à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel .  Son ordre du j our est le
suivant :

Objets à teneur du règ le ment  : nomi-
na t ion  du bureau du Grand Conseil ;
nomina t i on  de la commission f i n a n -
cière 1959 ; rapports du Conseil d'Etat
et de la commission f inan c iè re  à l'ap-
pui des comptes et de la gestion de
l'exercice 1957 : rapport s concernant
diverses demandes  de na t u ra l i s a t i on  ;
rapports concernant diverses deman-
des en grâce.

Rapports du Conseil d'Etat : rapport
à l' appui d'un projet de décret sus-
pendant  l'application de l'article 13
de la loi sur la recons t i tu t ion  du vi-
gnoble et la mise en valeur des pro-
duits de la vit iculture ; rapport à l'ap-
pui d'un projet de décret concernant
une init iat ive populaire demandant
une loi cantonale prévoyant l'aide de
l 'Etat aux établ issements  hosp ital iers  ;
rapport à l' appui d' un projet de dé-
cret concernant  la déc orat ion des bâ-
t iments  de l 'Univers i té  et du Gymnase
cantonal ; rapport à l'appui  d'un pro-
jet de décret concernant la participa-
tion f inanc ière  de l'Etat  à une nou-
velle act ion de secours en faveur d'une
rég ion de Grèce.

Rapport  de commission : rapport de
la commission chargée de l'examen :
a) du projet de loi sur les améliora-
t ions  foncières ; b) du projet de décret
portant  octroi d'un crédit annuel de
410.000 fr. pour a l imenter  le fonds
pour améliorations foncières.

Propositions : 26 motions et un pro-
jet de décret.

En date du 11 février 1958, le Con-
seil fédéral a publ ié un message con-
cernant l ' i n s t i t u t i on  de 'mesures tem-
poraires en faveur de la viticulture.
II s'agit  notamment  de favoriser la
reconsti tut ion du vignoble en général
et la p l a n t a t i o n  de variétés  rouges p lus
part icul ièremen t .  L'arrêté fédéral pro-
posé a déj à été accepté au mois de
mars dernier par le Conseil des Etats
et le Conseil na t iona l  l'examinera dans
sa session de juin.

Depuis bien des années, la Confédé-
ration et les cantons contribuent par
des subsides aux frais de reconstitu-
tion des vignes en cépages recomman-
dés. La part fédérale était jusqu 'ici
déterminée par  l'ordonnance sur la
v i t i cu l tu re  de 1953. Or, dans les me-
sures fédérales  temporaires , il est pré-
vu pour une durée de dix ans , soit
jusqu 'au 31 décembre 19fi7 , d'augmen-
ter dans une sensible mesure les pres-
ta t ions  de la Confédération. Pour pou-
voir faire bénéficier  la v i t i cu l tu re  neu-
châteloise rie l'augmentat ion des sub-
sides fédéraux , il est nécessaire de mo-
dif ier  les disposit ions légales cantona-
les, et c'est la raison pour laquel le
le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil la suspension de l'article 13 de
la loi cantonale  sur la reconstitution
du vignoble et la mise en valeur des
produits de la viticulture.

Alors que jus qu'ici il était alloué
pour la reconstitution 50 centimes par
mètre carré pour le cépage blanc et 70
centimes par mètre carré pour les cé-
pages rouges , le Conseil d'Etat , d'en-
tente avec la commission consultative
viticole , a prévu d'accorder les subsi-
des suivants (y compris la part fédé-
rale) :

Vignes ayant moins de 30% de pente:
blanc , 80 et. ; rouge : 1 fr. ; rouge après
blanc (conversion) : 1 fr. 20. Vignes
ayant plus de 30 % de pente ou en
terrasse : blanc : 1 fr.; rouge : 1 fr. 20;
rouge après blanc (conversion) : 1 fr. 40.

La part d' augmenta t ion  incombant
au canton peut être estimée à 15,000
francs environ , dont  la moi t i é  est sup-
portée par les communes viticoles . Le
fonds pour la reconst i tu t ion  du vigno-
ble, dont  l' actif se monta i t  à f in  1957
à 561,791 fr., est donc en mesure de
supporter le relèvement des subsides.

Augmentation des subsides
pour la reconstitution

du vignoble

BUTTES
Au sujet d'un appel pastoral
Précisons au sujet de l'information

que nous avons publiée hier que le
pasteur Robert Huttenlocher succédera
au pasteur Henri Perregaux — et non
Maurice — à la tête de la paroisse de
la Sagne et qu 'il a été appelé par le
Conseil d'Eglise de cette paroisse, le
Conseil synodal s'étant borné à don-
ner son accord à ce changement de
poste pastoral.

Observatoire de Neuchâtel . — 6 mal.
Température : Moyenne : 15,3 ; min. :
10.5 ; max. : 19,7. Baromètre : Moyenne :
723,6. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest modéré ; nord-ouest assez fort
de 16 h. à 17 h . 30. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux , gouttes de pluie à
16 h. 30.

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

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

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, mais en général très nuageux.
Averses locales, principalement l'après-
midi. Vents du secteur ouest à sud-
ouest, soufflant par moments en rafales,
Encore chaud. Températures comprises
entre 18 et 23 degrés en plaine l'après-
midi .

Valais : En général beau temps. Chaud.

Observations météorologiques

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.07
coucher 19.47

LUNE lever 23.53
coucher 08.35

Du bois
dont on f ait  des écus

Les forêts  de la ville de Neuchâ-
tel ont rapporté l'an passé 411,565
francs 30, les recettes brutes aqan l
été de 682 ,383 f r .  95 et les dépen-
ses d' exp loitation de près de 271 ,000
francs.  Cela fa i t  un beau denier
dans la caisse communale.

La surface boisée des domaines
de la ville comprend 1225,54 hecta-
res de forêts  et 11,91 hectares de
p âturages boisés. Elle s'est agrandie
l'an dernier de 22 ,32 hectares par
l'achat du domaine de la Bote , dans
la vallée de la Brévine.

La production totale de 1957 a
consisté en 8688 (8406) billes de
sciage , 555 (542)  poteaux , étais et
bois à traverses ,' 1292 (1343) stères
d 'industrie (papier , laine de bois ,
panneaux agglomérés), 8734 (7199)
pi quets , 604 (618) perches , 1994
(1852) stères cle bois de f e u , ainsi
que divers menus assortiments , ré-
partis en 5454 mètres cubes de ré-
sineux et 1541 mètres cubes de
feuillus.

Il est intéressant de comparer les
résultats financiers d'aujourd'hui
(qu 'on enviera peut-être à l'avenir)
avec ceux d'avant-guerre. Même si
l'on tenait 'compte de la dépréciation
de la monnaie, les c h i f f r e s  ci-après
n'en seraient p as moins significa-
t i f s  : le revenu net par mètre cube
était pour la période 1925-1929 de
14 f r ., en 1935-1939 de 6 f r .  60, en
1950-1955 de 38 f r .  60 , en 1956 de
58 f r . 70 et en 1957r,de 58 f r .  80.

Les ch i f f r e s  n'ont pas un carac-
tère rébarbatif quand il s'ag it des
forêts.

NEMO.

AU JOUR UE .TOUR

Tribunal de police
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

Ch. W., agriculteur, a tenu des propos
offensants à l'adresse d'un voisin ; il est
condamné à 25 fr. d'amende et 8 fr. de
frais.

O. W., agriculteur, n'a pas suffisam-
ment observé les prescriptions concer-
nant l'emploi de la main-d'œuvre étran-
gère ; une négligence de son employé est
en partie responsable de cet oubli. Le
prévenu n'est soumis qu 'à une modeste
peine de 5 fr. d' amende et 3 fr. de frais.

G. M., de Chézard , qui , à fin novem-
bre 1957, terminait un temps d'interdic-
tion de fréquentation des auberges, a
repris ses anciennes habitudes et, en
état d'ivresse, il a fai t du scandale dans
un établissement publ ic. G. M. se volt
Infliger trois Jours d'arrêts ; il paiera
12 fr. de fra is et est soumis à nouveau
à une interdiction de fréquenter les au-
berges pendant un an.

L. L., aubergiste à Dombresson, dans
l'établissement duquel ont eu lieu trois
soirées organisées par divers groupe-
ments, n 'a pas sollicité l'autorisation
pour permettre les manifestations choré-
graphiques lors de ces soirées considérées
comme réunions à caractère privé. Com-
me quelques couples ont toutefois tourné
en rond, le tribunal condamne L. L. à
30 fr. d'amende et 50 fr. 25 de frais.

Ivresse au volant
Daniel Richard , domicilié à Nant , mar-

chand de primeurs, en rentrant du Locle
où 11 avait livré de la marchandise, n 'a
pas conduit sa voiture avec beaucoup
de maitrise le long de IB. route de la
Vue-des-Alpes. La police qui l'a arrêté
a soumis le prévenu à l'examen de la
prise de sang et du « breathlyzer », qui
tous deux donnèrent exactement le mê-
me résultat : 1,5 ',, d'alcoolémie, deux
heures après l'accident , ce qui corres-
pondait en réalité à 1,82 <"rr au moment
de l' arrestation du prévenu par la police.

Daniel Richard est condamné pour
ivresse au volant à trois Jours d'arrêts ;
il paiera en outre les frais de la cause,
11!) francs.

Le jugement d'une cause débattue à
la dernière audience est rendu ce Jour
par le président. C. H. et R. N., mécani-
ciens à Dombresson. sont prévenus
d'avoir gardé des pièces de mécanique
appartenant à leur ancien employeur à
Fontainemelon. R. N. est libéré ; quant à
C. H., U est condamné, pour abus de
confiance, à dix jours d'arrêts, avec sur-
sis pendant deux ans et paiera les frais
de la cause.

MORAT

Un motocycliste se tue
(c) Il y a quelques jours , un jeune
père de famille d'Altavilla sur Morat
qui  se rendait , à moto , à Bon travail à
Berne, a perdu la maitrise de sa ma-
chine et est allé se jeter contre un
camion qui arrivait en sens inverse. Il
a été tué sur le coup.

BIENNE
Moto contre auto

(c) Mardi , à 13 h. 15, à l'intersection
des rues Haller et d'Aarberg, une moto
et une voiture se sont tamponnées. Le
motocycliste, M. Bianco Tombazo , ma-
çon, habitant Nidau , # été blessé à la
tête et aux jambes. Il a dû être trans-
porté à l 'hôpital  de Beaumont .

CHRONI  QUE R E G ION A L f
Le printemps sur les bords du lac

C'est à Sauges-Saint-Aubin que l'on peut admirer cette magnifique
floraison printanière.

(Press Photo Actualité)

Le Conseil d 'Etat  soumet au Grand
Conseil un projet de décret selon le-
quel l'Etat partici pera par un don de
30,000 fr. à la campagne de secours
en faveur d'une région de Grèce, à
l'occasion du Jeûne fédéral 1958. Le
gouvernement  recommande aux com-
munes et à la populat ion du canto n
d' accorder également leu r appui f inan-
cier , chacun dans  la mesure de ses
possibilités , à cette action de solida-
rité internationale.

Les dons serviront cette année à la
construction et à l'équi pement d'un
dispensai re  à Neochori , région particu -
l iè rement  éprouvée de la Thcssalonie.

lion de l'Etat à la campagne
du Jeûne fédéral pour la Grèce

LES ASSEMRLÉES

Assemblée générale
de la Société suisse
de chimie clinique

On nous écrit :
Samedi 3 mai , la jeune Sociét é suisse

de chimie  c l in i que a tenu sa deuxième
assemblée générale a n n u e l l e  à l ' Ins t i tu t
de biologie de l'universi té , au Mail,
sous la présidence du Dr J. Clerc, bac-
tér iologis te  c a n t o n a l , et en présence
d'une  c i n q u a n t a i n e  de membres.

Cette société groupe, en Suisse, une
par t i e  de ceux qui t r ava i l l en t  dans les
laboratoires o f f i c i e l s  ou privés pour
résourire les problèmes que pose la bio-
logie huma ine .  I ls  app l i quent ces mé-
thodes aux  analyses  médicales qui
contr ibuent  au diagnostic, au pronostic ,
et à suivre l 'évolut ion de certaines
maladies.

Ouverte le malin par le président
central , le professeur H. Aebi , de Berne,
l'assemblée entendit  ensuite deux re-
marquables  rapports présentés : l'un
par le professeur B. Mach, de Genève
f«  Physiopathologie  des états  de déplé-
tion en potass ium »),  et 1 autre par le
professeur F. Beubi , de Berne (« Elec-
trol ytes et rein artificiel »).

A près le lunch pris en commun à
l ' institut , une série de communications
fort in té ressan tes  furent présentées sur
di f fé ren tes  méthodes modernes d' ana-
lyses médicales.

Le soir , un excellent repas a pu être
offert  aux congressistes grâce à la gé-
nérosité de p lusieu rs maisons et entre-
prises neuchâteloises. II fut servi à
l'hôtel Beaulac , permet tant  à tous une
agréable détente après les heures de
travail .

Le d imanche , par un temps printa-
nier exquis , un certain nombre de
membre s eurent le grand plaisir  de
parcourir en voiture la « route du vin »
passant du charmant bourg du Lande-
ron à l'abbaye de Bevaix par les jolies
petites routes traversant le vignoble
neuchâtelois.

t
Madame Jules Boileau , à Colombier ;
Madame Angèle  Loeffel-Boileau et

ses enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur  Paul Progin-

Boileau et leurs en fan t s , à Fribourg ;
Madame et Monsieur  Louis Ang éloz-

Boileau et leurs en fan t s , à Belfaux ;
Monsieur  et Madame  Louis Boileau ,

à Montmorot (France) ;
Monsieur et Madame Baymond Boi-

leau , à Torny-le-Peti t ;
Monsieur Lucien Piccand-Boileau et

ses enfants , à Aiglep ierre (France),
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules BOILEAU
leu r cher époux , frère , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui à l'âge de 72 ans.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église de Colombier, jeudi 8 mai
à 9 heures.

L'inhumation aura lieu à Colombier ,
à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Que votre repos soit doux comme

votre cœur fut bon.
Madame Sylvia Fanti-Guidoni , à

Couvet, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur U. Codoni-

Fant i  et f ami l l e , à Couvet ;
Monsieur et Madame Pierre Fanti-

Marchanri  et f a m i l l e , à Couvet ;
Monsieur et Madame Henri Fanti-

Pierlaye , à Morges ;
Monsieur le Dr méd. Sylvio Fanti ,

en Argentine ;
Madame A. Fanti et famille, à

Boudry ;
Madame et Monsieur A. Sabatini-

Fanti et famille, à Genève ;
Messieurs A. et A. Fanti et fa-

mil le  à Genève ;
Madame et Monsieur D. Guidoni-

Fanti  et fami l le , à Florence ;
Madame et Monsieur A. Fanti et

fami l le , à Stagno (Ital ie)  ;
Monsieur S. Fanti et famille,

à Galciana (I ta l ie)  ;
Madame P. Fabretti et famille, à

Prato (I tal ie) ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur bien cher époux ,
père, grand-père, beau-frère, oncle et
ami ,

Monsieur Frédéric FANTI
survenu le 6 mai 1958 à l'âge de 77 ans,
muni  des secours de l'Eglise.

Couvet, le 6 mai 1958.
L'enterrement aura lieu à Couvet,

jeudi 8 mai, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Ed. - Du-

bied 5.
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite

IN MEMOBIAM

Marcel CEPPI
7 mal 1918 — 7 mai 1958

A notre cher époux et papa , déjà
10 ans que tu nous a quittés sans
pouvoir rien nous dire , la séparation
fut cruelle dans nos cœurs.

Ton épouse , tes enfants .

Madame et Monsieur Andr é Jacot-
Borel et leur fils Marcel , à Boudevil-
liers ;

Mademoiselle Elisabeth Borel , à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Paul Berger-
Borel et leu r f i l s  Jean-Paul , à Lucens ;

Madame et Monsieur Georges Bedaux-
Borel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Siegen-
thaler-Berger et leur petite Carmen, à
Lausanne ;

Mademoiselle Lina Obrist , son amii
dévouée , à Lausanne ;

Monsieur André L'Eplattenier , à Lu-
cens ;

Mademoiselle Nadine Perret , à Co-
lombier ;

les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Adrienne Borel
leur très chère sœur, tante , marraine ,
amie et parente , enlevée à leur tendre
affection après une pénible maladie.

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert en silence.

Jacques 5 : 7.
L'incinération aura lieu à Lausanne

jeudi 8 mai 1958. Culte à la chapelle
de l'hôp ita l  cantonal  à 14 h. 30. Hon-
neurs à 15 heures.

Domicile mortuaire:  chapelle de l'hô-
pital cantonal , Lausanne.

Domicile : chemin des Platanes 1.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30.
Monsieur et Madame Edouard Pil-

lionnel-Descombes et leur petite Mar-
tine , au Landeron ;

Monsieur Paul Descombes , à Bevaix ]
Monsieur Pierre Descombes , à Bevaix j
les enfants et petits-enfants de feu

Adol phe Bibaux-Mel l ier , à Bevaix , à
Chézard, à Saint-Imier et à New-York ;

les enfants et pet i t s -enfants  de feu
Emile Descombes-Brandt , à Bevaix,
à Bern e, à Bedford (Canada), à Johan-
nesburg et à Paris ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve Emile DESCOMBES
née Rose RIBAUX

leur chère maman , grand-maman, sœur,
tante , belle-sœur, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui , aujourd 'hui , dans
sa 57me année , après une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Bevaix , le 5 mai 1958.
L'Eternel change en aurore du

matin les plus sombres ténèbres.
Amos 5 : 8.

L'incinération aura lieu le 8 mai , à
16 heures, au crématoire de Neuchâtel.
Culte au temple de Bevaix à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Mademoiselle Madeleine Etevenard,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Gaston Eteve-
nard , leurs enfants et petit-fils , à
Paris ;

Madame Laure Bussod-Joliot , sa fille
et ses pe t i t s -enfan ts , à Villcrs-le-Lac ;

Madame et Monsieur Albert Salomon ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Pon-
tarl ier  ;

Madame veuve Noël Joliot , ses en-
fants  et petits-enfants, à Villers-le-
Lac,

ainsi que les familles Boussel , Pe-
trocca , Barbier , Bonnet , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère maman , belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

Ferdinand BRUNAUD-ETEVENARD
née Marthe JOLIOT

enlevée subitement à leur affection la
6 mai 1958, dans sa 74me année.

Peseux , le 6 mai 1958.
(Rugln 8)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés enfanta
de Dieu. Mat. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
8 mai , à 13 heures , à Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Berthoud-
von Bufs et leurs enfants Jacqueline
et Claude , à Genève ;

Madame Hasy Lalive d'Epinay-Ber-
thoud et sa fille Catherine , à Berne |

les enfants et petits-enfants de feu
Peter Binz ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Gustave Berthoud ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Pierre BERTHOUD
née Marie BIN Z

leur bien-aimée mère , belle-mère , grand-
mère, belle-sœur, tante , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 76me année.

Neuchâtel , le 6 mai 1958.
(Bel-Air 8)

Votre tristesse sera changée en
Joie. Jean 16 : 20.

L'incinération aura lieu jeudi 8 mal,
Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures. Culte pour la famille au
domici le , à 13 h. 20.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Madame et Monsieur Gaston Tétaz-
Chuat et famil le , à Besançon ;

Madame Blanche Fallet-Chuat et
Charles-Henri , à Ccrnier :

Mademoiselle Esther Chuat , à Cer-
nier ;

Madame Blanche Gentil-Bardet, à
Travers , et ses enfants,

ainsi que les famil les  Bardet , Chuat ,
Calame, Jaccarri , parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs parent s, amis et connaissances
du décès de

Madame Rose CHUAT
née BARDET

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sreur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui paisiblement , aujour-
d'hui lundi , dans sa 88me année.

Cernier , le 5 mai 1958.
Mais celui qui se confie en

l'Eternel est environné de sa grâce.
Ps. 32 : 10.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 8 mai , à 13 h. 30.

Culte au domicile à 13 heu res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Potage aux légumes
Charcuterie

Pommes nouvelles
Sauce au fromage

Salade
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
Sauce au fromage. — Bien chauf-

fer un morceau de graisse ou de
beurre, y faire revenir l'oignon
émincé et 2 cuillerées de farine,
ajouter un demi-litre de lait ou
d'eau , du sel, de la muscade, et
cuire à point. Au dernier moment,
incorporer du fromage râpé et un
peu de crème fraîche. Bien mélan-
ger, servir très chaud.

LE MENU DU JOUR

DE COTÉ DE TRÊMS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier , sous la présidence de M,
Phili ppe Mayor , assisté de M. Yves
Grau en qualité de greffier. Aucune
affa i re  d' importance n 'était inscrite au
rôle de cette audience.

R. B. a tiré à la carabine depuis sa
fenêtre en direct ion d'une place de jeu
Le tribunal prononce le séquestre de la
carabine et condamne le prévenu s
15 fr. d'amende.

S. P. est reparti en Italie, a'iors qu 'il
était incu lpé de violation do domicile.
Il est condamné par défaut à trois
jours d'emprisonnement sans sursis.

H. S. a déjà un casier judiciaire bien
chargé. Il a une  fois de plus commis
un petit vol et proféré des menaces à
l'égard d'une amie. Ce qui lui vaut
vingt  jours d'arrêt par défaut et sans
sursis.

Les époux C. et ¦ R. M. sont Inculpés
rie faux témoignage. Mme B. M. a fait
des déclara t ions  erronées devant un
tribunal , mais  il n 'y avait pas d'inten-
t ion  délictueuse de sa part : elle avait
des troubles de mémoire. Son mari a
commis une négli gence en conf i rmant
ses dires. Ils sont tous deux libérés ,
mais paieront 130 fr. de frais et dépens

Mme E. R. a injurié une autre
femme , ce qu'elle reconnaît : 30 fr.
d'amende.

Mme B. H. était en litige avec le bu-
reau des recettes, mais l'affaire a été
réglée avant cette audience, et le dos-
sier est classé.

M. C. est condamné pour de petit*
abus de confiance à dix jours d'empri-
sonnement , car il est récidiviste.

J. M. qui n'a pas obéi à un ordre de
gendarmerie est condamné à 10 fr.
d'amende.

Prévenu de vagabondage, E. R., qui
vena i t  de Genève, est condamné à trois
jours d'arrê t sous déduction d'un
jour de préventive. Il avait été trouvé
sans le sou, se disposant à dormir
dans les baraquements d'une plage.

Pour avoir jeté des ordures dans
un  endro i t  qui n 'étai t  pas prévu à cet
effet , Mme A. P. est condamnée à 10 fr.
d'amende.  Elle paiera en outre la re-
mise en état des lieux.

J. S., qui étai t  prévenu de filouterie
d'auberge et de petites escroqueries ,
parvient à s'arranger avec ses créan-
ciers ; et s'il t ient ses promesses, le
dossier sera classé. 15 fr. de frais ju-
diciaires sont mis à sa charge.

W. S. est prévenu de voies de fait
sur la personne d'un enfant qui avait
cassé une vi tre  de son appartement.  Il
promet au père de l'enfant de contenir
désormais ses colères ; et la p lainte
est retirée.

Mme B. C. est condamnée pour escro-
querie à dix jours d'emprisonnement
par défaut.  Le sursi s lui est accordé
pendant deux ans.

Infraction à la loi
sur les stupéfiants

B.B., aide-inf irmier  dans un hôp ital
de la ville, avait soustrait quel ques
centaines d' ampoules contenant un dé-
rivé de morphine , a insi  que des ai-
gui l les  pour se p i quer. Il n 'est pas un
toxicomane , mais  a agi a insi  par dépit ,
sort e de dérivat if  à ses soucis. Toute-
fois , il a commis une infraction à la
loi sur les stupéfiants .  Comme il a
réparé le dommage causé et qu 'il est
un délinquant occasionnel , le tribunal
prononce à son égard une peine de
vingt-cinq jours d'emprisonnement avec
sursis, sous déduction de huit jours
de préventive. Les frais de la cause,
arrêtés à 122 fr., sont mis à sa charge.

Tribunal de police

A L'HOiViVEUR

«La visite de la vieille dame », du
dramaturg e Frédéric Diirrenmatt , qui
habi te  notre ville , a été jouée lundi
soir en « première » à New-York , dans
un nouveau théâtre, par Lyyn Fon-
tanne  et son mari Alfred "Lunt. Le
drame , adapté par Maurice Valency, a
été mis en scène par Peter Brook. Les
décors sont , comme à Zurich , de Théo
Otto. Mardi , la presse new-yorkaise a
consacré de longs commenta i res  à cette
« première ». Le criti que du «New-York
Times » souligne que « si l'adaptation
est f idèle à l' original allemand, l'œu-
vre de Di i r renmat t  est d' un accent suf-
f isamment  puissant pour faire accep-
ter un thème peu agréable ». «L ' au-
teur, ajoute-t-il , écrit avec humour et
esprit quand il se moque , mais avec
une froide colère lorsqu 'il traite l'es-
sence de son thème ».

TRAVAUX PURLiCS

lin crédit pour le chauffage
des bâtiments de la Promenade

et du Musée d'art
Le Conseil communal demande an

Conseil général un crédit de 325.000
francs pour l'aménagement d'un nou-
veau chauffage dans l'école de la Pro-
menade (l'ancienne installation date
de 1906 et est devenue insuff isante ) .
La nouvelle ins ta l la t ion chauffera éga-
lement à distance le nouveau bâtiment
de la Promenade et le Musée d'art et
d'hietoii.,

Frédéric Diirrenmatt
joué à New-York

Un cycliste renversé
par une automobile

Hier soir, à 18 h. 30, un automobi-
liste se dirigeait vers Serrières quand
il aperçut , à la hauteur de Port-Bou-
lant 10, une voiture qui effectuait  une
manœuvre ; amorçant son dépasse-
ment , il se trouva côte à côte avec un
cycliste qui faisait la même op ération
sans avoir averti de son dé placement
sur la gauche. Aucun des trois véhicu-
les ne se toucha , mais le cyclist e
tomba sur la chaussée. Par précau t ion ,
l'automobil is te  le conduis i t  à l'hô pi-
tal. Il ne souffre heureusement que
d' une  blessure à un bras. Les dégâts
matériels sont insignifiants .

LES ACCIDEN TS

(c) La chapelle de la Coudre-Monruz,
aujourd'hui inutilisée, va être prochai-
nement déplacée à Chaumont, sur un
terrain privé mis aimablement à la dis-
position de la paroisse. Là-haut , la cons-
truction modifiée et agrandie deviendra,
à l'enseigne du « Bon Larron», un centre
d'accueil et une colonie de vacances à
l'usage de la jeunesse de la paroisse.

SI de nombreuses bonnes volontés se
sont offertes spontanément pour mettre
la main à la pâte, il n'en reste pas moins
que la réalisation de cette œuvre néces-
site encore quelques fonds. C'est donc
à cet effe t qu'était organisée la soirée
de samedi dernier à la salle de spectacle
diu nouveau collège.

Malgré la saison tardive pour une telle
manifestation, et bien que le temps in-
vitât à la promenade, c'est une salle
comble qui suivit avec Intérêt et bonne
humeur le programme récréatif que lui
avait préparé la Jeunesse paroissiale.
Sous la forme de quelques vers dus à la
plume d'une paroissienne, la soirée était
présentée par le pasteur Clerc. Puis
quelques danses folkloriques de divers
pays, exécutées par un groupe de gra-
cieuses jeunes filles, alternaient avec des
tours de prestidigitation présentés par un
professeur de cet art.

Pour la partie théâtrale, on avait choi-
si la farce de « Maître Patelin », comédie
classique qui révéla, des talents évidents.
En effet , tous les acteurs, bien que très
jeunes, s'acquittèrent fort bien de leur
tâche. Toutefois, une mention spéciale
peut être décernée à l'Interprète de Maî-
tre Patelin, dont le jeu pétulant et l'im-
payable mimique déchaînèrent les rires
et les applaudissements de la salle
entière.

Par ses flots d'harmonie joyeuse, la
bandelle « La Précieuse » enrichit le pro-
gramme de ses plus beaux morceaux,
tandis que les quatre « Troubadours »
écourtaient les entractes par leurs chan-
sons toujours très appréciées.

Pour terminer, une revue mettait en
relief la turbulence de la jeunesse ac-
tuelle, tout en la montrant parfaitement
perfectible ; quelques faits divers étaient
encore mis sur la sellette avec humour,
tandis qu'un refrain plein de vie et d'en-
train entonné par tous les Jeunes clô-
turait ce programme parfaitement digne
du succès financier qu 'il remporta.

LA COUDRE

Opération « Bon Larron »

Volé et retrouvé
Le vélo-moteur , dont nous avons si-

gnalé la dispari t ion hier, a été re-
trouvé à Cornaux.

A QUATRE PATTES
Succès canins

Trois membres du Club du boxer de
Neuchâtel ont exposé leurs chiens, di-
manche dernier , à Soleure , lors de la
présentation canine suisse. Ces boxers
ont obtenu de très bons résultats , à
savoir deux • excellent • (propriétaires :
M. B. Humbert et M. D. Perret) et un
c très bon > (propriétaire : Mme F. Gut-
mann).

AUX VOLEURS !


