
Leur « non » et le nôtre
LA V O T A T I O N  FÉDÉRALE

PARMI les opposants au plan Streu-
li amendé par les Chambres N y
a non seulement la gauche —

socialiste et communiste — avec tous
les mouvements qui relèvent d'elle, syn-
dicalistes et coopératifs , mais aussi un
certain nombre de fédéralistes que leur
fidélité à un principe politique empê-
che de se rallier au projet. Il va de soi
que les raisons qui dictent celle dou-
ble opposition ne sont pas identiques,
il s'en faut de beaucoup.

On peut même dire que l'hostilité
de la gauche socialiste au « régime »
préconisé est assez surprenante. Elle
s'exprime par des arguments qui ne
sonf, certes, pas de très bonne foi. Car
ce projet qui, comme nous l'avons déjà
souligné, es) avant toui un compromis,
va très au-devant des désirs socialistes ,
beaucoup plus à notre sens que des
voeux de ceux qui sont attachés au
maintien de la souveraineté financière
et fiscale des cantons.

Il n'est pas de très bonne guerre en
particulier de la part des socialistes de
présenter le plan Streuli comme une
réforme conçue en faveur des « gros » ef
des riches. Au contraire, si l'on consi-
dère par exemp le le sorf réservé à l'im-
pôt direc t on constate que cette rede-
vance due actuellement par 1.200.000
personnes ne le sera plus que par
650.000 contribuables. Tous ceux dont
le revenu est de 7500 fr. ef au-dessous
n'acquitteront plus cet impôt. En revan-
che, la progressivité demeure très forte.
On a calculé que le contribuable dont
les ressources sonf de 20.000 fr. payera
quatorze fois plus au fisc fédéra l que
celui qui dispose d'un revenu de 8000
francs.

Mêmes remarques pour la taxe sur le
chiffre d'affaires qui est le grand cheval
de bataille des socialistes. Ceux-ci ne
disent pas qu'elle concerne pour un
tiers seulement la consommation couran-
te, tandis que les deux autres tiers
sonf constitués par les dépenses d'in-
vestissemenf. Or, le dégrèvement prévu
sous ce chap itre par le plan financier
concerne essentiellement la consomma-
tion courante. Quant a la suppression
de l'impôt sur la fortune, au fédéral, ce
que la gauche omet de rappeler, c'est
que le projet Weber, repoussé par le
peup le en 1953, la prévoyait déjà, tant
il esl aberrant de taxer à trois échelons
différents la même substance fiscale.

X X X
En réalité, le poids de l'impôt se dé-

place de plus en plus, selon le projet
Streuli, sur un nombre restreint de con-
tribuables. Quelques-uns pour lous et
non plus tous pour un I Pourquoi, dans
ces conditions, les socialistes recomman-
dent-ils avec tant de fracas le rejet d'un
projet indiscutablement favorable à leur
clientèle ? Eh ! bien, parce que les so-
cialistes sonf conséquents avec leur doc-
trine, parce qu'ils placent plus haut leur
idéal dans la centralisation totale par
les moyens d'une fiscalité directe sans
cesse accrue, que les avantages qui
peuvent être consentis à leurs militants,
parce qu'ils exigent que ceux-ci fassent
abstraction momentanément de leurs pe-
tits intérêts matériels là où, aux yeux
des dirigeants du parti, un principe
politique supérieur est en cause I

Dès lors, on esf en droit de le dire,
cette attitude contraste avec celle, peu
glorieuse, que l'on enregistre dans le
camp opposé, dans le camp de la ma-
jorité nationale où, pour des allége-
ments fiscaux , à vra i dire indiscutables,
on renie allègrement les principes et les
idées hautement proclamées el affichées
dans les programmes électoraux. Il esf
bien vrai que le plan Streuli présente
des aménagements avantageux eu égard
à l'état de choses actuel. Mais il esl
plus vrai encore que, pour ces avanta-
ges immédiats, on compromet, d'une
manière qui risque d'être définitive,
l'avenir de notre Etat fédérafif tel qu'il
doit être s'il veut fonctionner normale-
ment et qui ne saurait s'accommoder
de fa superposition de deux législation*
fiscales , l'une fédérale, l'autre cantonale.
Ou les cantons seront restaurés dans
leur souveraineté financière qui esf la
condition même de leur existence en
tant qu'entité politique. Ou ils devien-
dront de simples circonscriptions admi-
nistratives de la Confédération. C'est
bien plus tard qu'on mesurera toutes
les conséquences !

X X X
L'argument selon lequel on se baffra

sur les principes au ferme de la pro-

chaine « période provisoire », c est-à-
dire en 1964, esf proprement dérisoire.
Pourquoi serait-on alors plus comba-
tif ? Tout au contraire, l'accoutumance
qui a déjà fait son oeuvre l'aura fait
plus encore. C'est maintenant que sonne
l'heure du choix. Ef l'argument selon
lequel on connaîtra pire si l'actuel pro-
jet est repoussé esf fout bonnement
défaitiste. Il dépendra de nous, il dé-
pendra des chefs de file de la majo-
rité non socialiste de faire quelque cho-
se de mieux. Qu'est-ce que ces hom-
mes politiques qui se laissent entraîner
par le courant au lieu d'être les guides
éclairés de l'opinion ?

Au reste, a-f-on bien pris garde au
faif que, même si le plan Streuli passe
le cap de la votation populaire, ce ne
sera nullement là un épilogue. La gau-
che ne se tiendra pas pour battue ;
elle reviendra à la charge d'une ma-
nière ou d'une autre. Quant aux mi-
lieux fédéralistes , ils sont résolus désor-
mais à lancer l'initiative contre l'impôt
direct. Les grands partis pourront
malaisément le combattre tenus qu'ils
sont par d'innombrables engagements
électoraux. Le peuple devra se pro-
noncer sur le fond. Alors pourquoi finir
par où on aurait dû commencer 1

X X X
Quant aux cantons, ils sont vraiment

les dupes du marché. Le projet ne leur
restitue aucunement la matière fiscale
dont ils auraient besoin pour assurer
leurs dépenses accrues. Leurs charges
augmentent ; ils ne pourront les assumer
qu en fendant la main vers Berne où
s'accumulent les bonis, ainsi que le dé-
montrent tous les exerc ices écoulés. Est-
ce cela le fédéralisme ? Est-c e cela,
dans une Confédération d'Etats, la
manière de préparer valablement l'ave-
nir en accord avec notre génie natio-
nal ?

Le canton est chez nous l'enfité poli-
tique à ('échelle humaine ; il repré-
sente la communauté qui connaît le
mieux les besoins de l'homme et où le
« social », n'en déplaise à tant de faux
penseurs, est le plus à même de se
« concrétiser » et de s 'épanouir. Mais il
lui faut pour cela disposer des ressour-
ces qui lui sont naturelles . C'est le
temps de souligner que le fédéralisme
vrai n'est pas le masque qui coche des
égoïsmes purement matériels, comme le
prétendent des adversaires malinten-
tionnés, mais qu'il exprime réellement
notre raison d'être historique. Aussi un
« non » — distinct de celui de la gau-
che — sera-t-il déposé dans l'urne sa-
medi et dimanche prochains.

René BRAICHET.

Robert Avril
condamné

à perpétuité

Fin dramatique d'un procès criminel

AMIEN S, 7 (AFP) . — Robert Avril ,
l'assassin de l 'institutrice anglaise Ja-
net Marshall , a été condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

La troisième journée du procès s'était
achevée par un coup de théâtre dra -
mati que et retentissant déclenché par
la déposition de l' inspecteur Van
Hassne , de la police jud ic ia i re .

Rep lacé après t rente  mois de cellule
en face du policier qui réuss it non
seulement à l' arrêter , mais  à obtenir
ses aveux , le meurt r ier  de Janet
Marshal l , qui depuis le début des dé-
bats s'e n f e r m a i t  dans  un absurde sys-
tème de défense , s'est à nouveau effon-
dré et, les larmes aux yeux , a renou-
velé ses aveux in i t i aux .

Le publ ic  pal p i t an t  put alors assis-
ter à. une scène sans doute unique  dans
les annales judiciaires  : saisissant la
p lanche de salut qui leur était ainsi
offerte , ses avocats se joignirent au
président et à l' avocat général pour
supp lier leur client de dire toute la
vérité, c'est-à-dire de plaider coupable.

Nouvelle base à l'aviation allemande

L'armée al lemande , en pleine renaissance, se reforme peu à peu. Notre
photo nous montre  la cérémonie au cours de laquel le  la base américaine
de Neubiberg. en Bavière , a été remise à la nouvelle aviation allemande.

Unanimité finale à l'OTAN
Les < conciliateurs > se sont ralliés aux < durs >

Les quinze gouvernements expriment leur déception
devant l'attitude soviétique et leur attachement prof ond au pr incipe de la négocia tion

sur les bases définies à Genève en 1955
renforcement de la consultation poli-
ti que. Celle-ci , qui s'est étendue avec
succès à un nombre croissant de pro-
blèmes , a permis de dé f in i r  une  poli-
t i que concertée sur les princi pales
quest ions d'intérêt commun.

(Lire la suite en 17me page)

COPENHAGUE, 7 (A.F.P.). — Ln conférence des ministres
des affaires étrangères de l'OTAN a pris fin mercredi , à IB h. 20.

Le communiqué publie à l ' issue de la
conférence souligne notamment que les
ministres des affaires étrangères des
quinze pays ont amélioré et renforcé

leur compréhension mutuelle  et leur
unité d'intentions. L'OTAN, organisa-
tion défensive , est maintenant plus
qu 'une alliance militaire . Elle devient
une véritable communauté de pays li-
bres, au sein de laquelle , dans une me-
sure sans précédent dans l'histoire , des
pays pratiquent une politique de coopé-
ration Intime en temps de paix , sans
renoncer à leur indépendance. Ce résul-
tat est l'un des événements les plus
significatifs et les plus riches en pro-
messes de notre époque.

Renforcement nécessaire
de l'unité politique

Le conseil a examiné les activités de
l'alliance et la situation internationale.
Il a constaté, sur le premier point , que
le résultat le plus important  a été le
progrès remarquable réalisé dans le

L'équipe suisse de football s'incline
devant la Suède (3-2)

Hier à Hàlsingborg devant 20.000 spe ctateurs

L'équipe nationale suisse de football a poursuivi hier la série
de ses matches dits de semaine. Après avoir rencontré, des mer-
credi également, une sélection allemande à Râle, puis l'équipe
nationale française à Paris, elle s'en est allée jouer en Suède,
pays organisateur du tour final des championnats du monde, com-
pétition dans laquelle nous avons hélas ! été éliminés.

Nos footballeurs se sont heurtés à
Hàlsingborg, localité située à une soi-
xan ta ine  de kilomètres de Stockholm ,
à l 'équi pe de Suède qui n 'a l ignai t  ce-
pendant  pas ses joueurs professionnels
opérant dans les clubs i t a l i ens  et qui
rentreront v r a i s e m b l a b l e m e n t  au pays
pour la coupe Jules  R ime t .  Vingt  mi l l e
personnes ont assisté à cette rencontre
que la Suède a enlevée par 3-2 (2-2).

Le match
D'emblée , Elsener doit intervenir en

fa i san t  un courageux plongeon. Peu
après, un tir de loin passe au-dessus

de la cage suisse. Mais les premier s
app laud i s semen t s  échoient à Eschmann
qui se d i s t i n g u e  par ses dribbles et
met en danger la défense adverse.

A la 9me minu t e, ensu i te  d' un beau
travail de prépa ra t ion  d 'Eschmann ,
Al lemann  envoie un t i r  p longeant par-
dessus le gardien suédois : la Suisse
mène par 1 à 0. La ri poste permet a
Simonsson d'échapper à la su rve i l l an -
ce de ses adversaires , mais son coup
de tête peut être dévié par Elsener.

A la 14mc minute , un t i r  de Loef-
gren permet à la Suède d'égaliser (1-1).

(Lire la suite en 17me nage)

AU FESTIVAL DE CANNES
Avec deux f i l m s  de guerre au climat insolite, l'U.R.S.S.

et la Norvège marquent des points , mais les participations
«iiérfiiise et américaine sonf fraîchenienf a c c u e i l l i e s .

(De notre envoyé spécial)

Le Xlme Festival international du
f i l m  a ouvert ses portes vendredi
passé devant une brillante assem-
blée de personnalités o f f i c i e l l e s , un
commando de vedettes (conduit
par Danielle Darrienx et Sop hia
Loren !) et , bien entendu , nne
armée de journalistes et reporters
de tout accabit , venus d' un peu
partout.

E n f i n , arrivés sans tapage à la
dernière minute , le prince Rainier
et la princesse Grâce de Monaco
ont tenu à honorer de leurs présen-
ces les premières assises de cette
vaste confronta t ion  de l'art cinéma-
tograp hique international.

A l'écran , la Suède présentait  le
second f i l m  de long métrage d 'Arne
S n c k s d o r f f  : « L' arc et la f l è c h e  »,
une f r e s q u e  documentaire sur la vie
primitive et les coutumes singuliè-
res d' une peup lade isolée dans les
s teppes  de l 'Inde centrale. Les ima-
ges , rehaussées par la couleur et
l 'écran large, sont admirables et
S n c k s d o rf f  possède le don de dé-
gager , avec un s ty le très personnel ,
la poésie  et le charme de la nature
et des animaux. Il sait aussi en dé-
peindre l 'instinctive cruauté et les
inexorables lois. Cependant en dé-
p it de ses qualités le f i l m  ne vaut
pas « La grande aventure ». // ;/ a
des longueurs, le montage est sou-

vent maladroit et , e n f i n , le com-
mentaire français  de Pierre Gascar
s 'alourdit pa r fo i s  d' un lyrisme inop-
portun.

« L' arc et la f l èche  » a recueilli

Les héros du f i lm norvégien «Le  rescapé ».

quelques app laudissements juste
assez sans doute pour marquer un
succès d' estime. Mais la Suède a
encore son mot à dire : le dernier
f i l m  de Bergman, « Nâra Livet »
( Près de la v ie) , est attendu avec
une vive curiosité.

Guy FARNER.
(Lire la suite en lOme p a g e )

LONDRES , 7 (Reuter). — Lorsque
le boxeur Germani , de Rome, monta
sur le ring de l'Albert Hall , l'autre
soir, et se dé f i t  de son peignoir , ce
f u t  pour s'apercevoir qu'il avait omis
de mettre une culotte. Le fou-rire
secoua la foule  immense qui était ve-
nue assister à ce gala de boxe. Le
petit Romain fu t  vivement enroulé
dans son peignoir et emmené tout
gesticulant aux vestiaires, d'où . il
revint trois minutes plus tard , cette
fois-ci vêtu de shorts. Il f i t  des révé-
rences dans toutes les directions à la
foule qui l'applaudit. La mésaventure
lui porta chance : Germani rempor-
ta le titre de champion de boxe des
poids légers en gagnant aux points
sur son adversaire, un policeman du
Cheshire, M. W. D. Smith.

Distraction de champion
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Déclaration commune des ministres des
affaires étrangères des Etats-Unis, de

France el du Royaume-Urvi

L'Italie invitée
à la conférence

au sommet?

Apres compétitions à Paris

non sans de multiples difficultés
Pour l 'A lg érie, son choix s'est porté sur M. André
Mutter , sénateur indépendant ; pour la déf ense natio-
nale, sur M. Vincent Badie, radical mendésiste ; pour
les f inances sur M. Edgar Faure ; quant aux aff a ires
étrangères, le chef du' gouvernement en assumera lui-
même la responsabilité avec M. Maurice Faure, radical

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

La dernière phase de la tentative de René Pleven de former
un gouvernement a failli lui être fatale. Des exigences contra-
dictoires ont été en effet formulées en ce qui concerne la répar-
tition des portefeuilles-clés de la combinaison, et pour l'attribu-
tion notamment de l'Algérie et de la défense nationale. Les objec-
tions soulevées par la gauche de la future majorité (radicaux
et U.D.S.R.) ont bien failli contraindre le « président du conseil
désigné » à renoncer, alors qu'il était presque arrivé au port.

M.-G. G.

Lire nos informations en dernières dépêches.

M. PLEVEN REPARTIT
SES PORTEFEUILLES

Le procureur, après avoir expliqué les motifs qui ont fait agir l'ancien inspecteur
de la police fédérale (anirr.osité contre René Dubois en particulier), demande

qu'il soit condamné à 4 ans de réclusion, 10 ans de destitution
et au paiement des frais

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Durant la journée de mardi et mercredi matin , la Cour pénale fédérale

a entendu , à huis  clos, les témoins cités dans le procès intenté à l 'inspecteur
de la police fédérale , Max Ulrich . Le défilé a duré moins longtemps que ne
le prévoyait le président — on dit aussi qu 'il y eut quelques défaillants — de
sorte que, hier après-midi , la salle d'audience était rouverte aux journalistes
et au puhlic.

M. Fuerst , procureur général ex-
traordinaire , prononça son réquisitoire
en trois parties. D'abord , il rappela
les faits ; ensuite , il exposa certains dé-
tails que l'opinion n'a pas le droit de
connaître , enfin , à la reprise des débats
publics , il fit , des délits reprochés à
Ulrich et de leurs motifs, une impitoya-
ble analyse.

Coup d'œil
sur un passé récent

Le drame à trois personnages — René
Dubois , le colonel Mercier , l'inspecteur
Ulrich — a, pour les lecteurs de jour-
naux , commencé le 20 mars 1957. Mais ,
la crise in te rne  couvait depuis un an

déjà. C'est en avril 195fi , en effet , que
la section des renseignements  (départe-
ment mi l i t a i re )  faisai t  part à un com-
missaire de la police fédérale de ses
inquié tudes  à propos de certaines fui tes
qui ne pouvaient venir que du service
d ' informat ion du minis tère  public. En
octobre , un agent de la police zuri-
colse, alerte Berne à son tour , dans un
mémoire qui tombera d'ai l leurs  entre
les mains du colonel Mercier. Enfin , à
la suite d'un entretien avec un fonc-
t ionna i re  de la section des renseigne-
ments.  M. Feldmann , conseiller fédéral ,
ordonne , le 10 janvier  1057, au procu-
reur général Dubois de prendre toutes
les mesures ut i les  pour obstruer la
brèche . Les premières recherches font
tomber les soupçons sur Ulrich, mais
c'est le 19 mars seulement qu 'on le sur-
prend se rendant  chez le colonel Mer-
cier, au consulat de France, à Berne.

Trois jours plus tard , à la f in d'un
tète-à-tète avec le chef du département
de justice et police , René Dubois , qui
a contesté toute participation à l'affa i re ,
se déclare disposé à signer un mandat
d'arrê t contre son subordonné. Nous
sommes à la veille du samedi tragique.
Le 23 mars au mat in , M. Amstein , ad-
joint au chef de la police fédérale, h
la suite d'un appel téléphonique, ren-
contre Mercier dans un restaurant .

G. P.

(Lire la suite en 17me pag e)

Impitoyable réquisitoire
au procès Ulrich



I Baisse des impôts = Baisse du coût de la vie I
1 LE PROJET DE RÉGIME FINANCIER fera baisser le coût de la vie i

B% • 1. Parce que les entreprises, ayant moins d'impôt de défense nationale à payer,
f^Qf f j f  Qf JQf « pourront réduire les prix de leurs marchandises

2. Parce que l'impôt de luxe, qui renchérit le prix des appareils de photo, des
disques, des produits de toilette, des alliances, etc., est supprimé

3. Parce que l'impôt sur le chiffre d'affaires sur les savons, produits de lessive,
produits de nettoyage, médicaments, boissons non alcoolisées, combustibles,
fleurs, etc., disparaît lui aussi

4. Parce que les coopératives auront 43 % d'impôt de moins à payer sur leurs
ristournes et rabais

5. Parce que le 95 % de tous les contribuables verront leur bordereau d'impôt
de défense nationale réduit de 100 à 33 %

IH

1 %ë fll fl H ¦ B ,e n mai 1958 I
I V OICZ Q̂LW ^P? B pour la baisse des impôts et du coût de la vie i

Comité d'action pour des finances saines ef des allégements fiscaux. Jean-François MARTIN, Genève.

MAISON DE MEUBLE S DE NEUCHATFX
engagerait des

REPRÉSENTANTS
pour la région de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et
Jura. Fixe, frais, commissions, les débutants seraient

mis au courant.

Faire offres sous chiffres P. 142-6 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

gynw  ̂
COMMUNE

|j||jj d'Auvernier

Arrêt du courant
électrique

Par suite de travaux,
l'E.N.S.A. coupera le cou-
rant électrique, dans le
quartier de la Gare,
Jeudi 8 mal 1958, entre
14 h. et 15 h.

Auvernler, 7 mal 1958.
Service

de l'électricité.

A vendre à Corcelles (NE) un

terrain à bâtir
superbe parcelle de 2200 ma (peut être di-
visée). Magnifique situation.

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

USINE
A vendre â Orbe (VD) immeuble pouvant

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

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

A vendre dans le haut des

côtes dii Doubs
(20 minutes à pied de la Chaux-de-Fonds)

ancienne ferme
en bon état, se prêtant magnifiquement
comme lieu de séjour. 3000 m2 de terrain ,
chemin praticable en voiture. Vue étendue
sur le Jura français. Prix 15,000.—.

Offres à Agence immobilière FRANCIS
BLANC, 88, avenue Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

offre a vendre

chalets
ou immeubles

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

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

A louer pour le 24
Juin des

LOCAUX
à l'Evole à l'usage de
magasin ou d'atelier. —
Faire offre sous chiffres
I. U. 2005 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

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

CORCELLES
A louer un peti t 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.

Chambre à louer. Mme
Rougemont. Seyon 24.

A louer un

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

A louer pour le 1er
Juin , à Cortaillod (proxi-
mité du tram)

appartement
de 2 chambres, cuisine
et bains. — S'adresser
à A. Vouga, Coteaux 34.

VACANCES
. D'ÉTÉ
à Cressier (NE)

A louer, du 12 Juille t au
16 août, une

JOUE
VILLA

comprenant : salle à
manger, salon, 2 cham-
bres à coucher (4 lits),
bains, cuisine électrique,
téléphone, radio, Jardin
d'agrément, potager avec
légumes et fruits. A
proximité de la forêt ,
des lacs de Neuchâtel et
de Bienne et de la Thiel-
le. Nombreuses promena-
des. Prix 18 fr. par jour.
— S'adresser à Willy
Banderet, tél. (038)
7 71 32, Cressier.

CHAUMONT
Terrain à bâtir , boi-

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

A vendre près de la
gare de Boudry un#

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

On cherche à acheter

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

A vendre à Colombier ,
une villa , 1958, tout
confort , 5 pièces. Grand
garage. Tél. 6 37 32.

A vendre à CortaUlod ,
dans quartier tranquille,
très beau

TERRAIN
A BÂTIR

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

On cherche à acheter

maison
d'un ou plusieurs loge-
ments. Région Neuchâtel ,
Corcelles, Colombier. —
Adresser offres écrites à
O. T. 1801 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
tin

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

On cherche à acheter
à Neuchâtel une

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

Chambre & louer â une
Jeune fUle, au centre,
dans un bloc neuf. A
partager avec une autre
Jeune fille. — Tél.
514 40 de 12 h. 30 à
14 heures.

A louer petite cham-
bre pour ouvrier , près
de la Gare. — S'adres-
ser: Roc 10, rez-de-
chaussée, à droite.

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

On cherche une

chambre
simple

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

Demoiselle s é r i e u s e
cherche

chambre
soignée, pour le 1er
Juin. SI possible au cen-
tre. — Adresser offres
écrites à V. H. 2020 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
On cherche à louer

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

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

appartement
de vacances

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

CHAUMONT
VAL-DE-RUZ

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

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

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

A louer au centre
chambre meublée à mon-
sieur seul. Tél. 5 60 96
dès 11 heures.

1 pièce
à louer tout de suite
dans un Immeuble avec
confort. Loyer men-
suel 105 fr., chauffage
compris. S'adresser à
Gaillard, chemin des
Tires 9, Corcelles.

A louer à monsieur
sérieux, une

belle chambre
avec part à la salle de
bains, quartier du Stade.
— Demander l'adresse
du No 2002 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre 200 f r.
à qui trouvera à fonctionnaire, à Neuchâtel,
pour le 24 juin ou plus tôt , un appartement
de 3 Vi ou 4 pièces, tout confort. — Adresser
offres écrites à J. V. 2008 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambre et cuisine meu-
blées, ou appartement de
3 pièces, non meublé. —
Adresser offres écrites à
H. T. 2000 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons :
appartement

ou villa
confort moderne de 4 à
6 pièces, tout de suite ou
pour date à convenir, en
ville ou aux environs
immédiats. Adresser of-
fres écrites à X. Z. 1913
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Je louerais ou J' achè-
terais une

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

COIFFEUR
pour messieurs, capable de travailler seul, parlant
français et allemand, est demandé à partir du
2 Juin. Plus tard, aurait la possibilité de reprendre
le salon mixte. Lundi, congé toute la Journée.
Offres avec prétentions de salaire et certificats
à L. X. 2010, au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
SA., engage immédiatement des

OUVRIÈRES
pour travaux divers. — Faire offres
ou se présenter.

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

commissionnaire
et petits travaux de bureau. Faire
offres avec indication d'âge, préten-
tions de salaire et date d'entrée
éventuelle sous chiffres P. 3592 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

ï . 
Pendant la belle saison,

aimeriez-vp us vendre
de beaux articles ?

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

RESTAURANT
Quick - Beau-Rivage , Neuchâtel

Pour l'ouverture du 1er juillet 1958,
nous cherchons

SERVEUSES QUALIFIÉES
parlant 2 langues

1 LINGÈRE (seule)

1 CHASSEUR
1 FILLE DE BUFFET
1 GARÇON DE MAISON (cave)

GARÇONS DE CUISINE
GARÇONS D'OFFICE

Adresser offres par écrit , certificats
et prétentions de salaire à P. Leder-
gerber, Vanil 8, LAUSANNE.

¦
Fabrique connue d'outils et appareils électriques

cherche un

Î GÉRANT-DÉPOSITAIRE
pour la reprise d'une station-service avec magasin de vente.

Exigences : électro-mécanicien formé et expérimenté, avec pratique de la
réparation , sens commercial éveillé, aptitudes pour traiter avec la clientèle,
caution en espèces de Fr. 5000.—. Eventuellement collaboration de l'épouse

pour les travaux de bureau de la succursale.
Il est offert : bonne situation, faculté de la développer, soutien de la centrale,

caisse de prévoyance, etc.
Les offres documentées, avec relation de la formation professionnelle et
des activités antérieures, photo, copies de certificats, sont à adresser sous

chiffres A. S. 17580 J. à Annonces Suisses SA., « ASSA », Neuchâtel.
a¦
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Sommelière
propre et honnête est
demandée. Etrangère et
débutante acceptée. Gain
300 à 600 fr. et vie de
famille assurée. — Of-
fres à l'Hôtel des Trois-
Couronnes, la Côte-aux-
Fées (NE ) . Tél. (038)

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 17-18 ans, romande,
pour aider au magasin
et au ménage. — Faire
offres avec prétention
de salaire soua chiffres
O. A. 2013 au bureau de
la Feuille d'avis

Je cherche pour exploi-
tation moyenne un

ouvrier
_ de campagne .
pour " tous" travaux. Tta- '
lien accepté. Bons soins,
gages selon entente. —
Adresser offres à André
Miéville, Plan-Jacot, sur
Bevalx. Tél. 6 62 53.

On demande un

cuisinier
pour remplacements. —
Demander l'adresse du
No 2008 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite un

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

Boulanger-
pâtissier

capable de travailler
seul et de toute confian-
ce est demandé. Adresser
offres avec références et
prétentions sous chiffres
Z. J. 1966 au bureau de
la Feuille d'avis.

9 51 03.

Nous cherchons pour
le Pavillon des Falaises
une

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

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 un

JEUNE
HOMME

de 15-16 ans, comme
commissionnaire et pour
aider au laboratoire. —
W. Blerrl, boulangerie -
pâtisserie, Steln (AG).

Place stable
On cherche personne

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

On cherché

OUVRIER
pour divers travaux. Ga-
ges à convenir. Nourri et
logé. — Tél. (038)
7 97 49 , après 19 h. 30.

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

On demande une

sommelière
( débutante acceptée ).
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Tél. 5 27 66.

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

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

f  \
Importante fabrique

de l'industrie horlogère
engagerait, pour son secrétariat

de direction, une

SECRÉTAIRE
de: -langue française, ayant de
fionnes -connaissances de l'anglais
et quelques années de pratique.

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

Saint-Imier.

V . -J
VENDE USE

ayant de très bonnes connaissances
en articles de ménage, serait engagée
immédiatement ou pour date à
convenir. Emploi stable et intéres-
sant. — Se présenter au gérant de
la CITÉ, rue Saint-Honoré 10,
Neuchâtel.

Restaurant de la ville demande une

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

Entreprise industrielle à Bienne
engagerait .

tout de suite ou pour date à convenir
une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française et en
possession d'un diplôme de maturité,
licence lettres ou certificat équivalent.
Exigences : connaissance parfaite du

français,
facilité de rédaction ,
habile sténodactylographie,
travaux de secrétariat.

Age minimum : 24 ans.
Poste intéressant pour personne ayant
de l'initiative et désirant se créer une

situation stable
Offres avec photographie et curriculum
vitae sont à adresser sous chiffres
B. 71331 U., à Publicitas S. A., Bienne

Vendeuse auxiliaire
(confection de dames) est demandé»
quelques heures par semaine. Adres-
ser offres écrites à M. Y. 2011 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Faire offres : Max Rôlll . commerce de légume»,
Ins-Anet. Tél. (032) 8 35 86.

lire la suite des annonces classées en quinzième page

Logement
de vacances

à 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.

On demande

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

On cherche

sommelière
Vie de famille assurée.
— Tél. (038) 9 26 46.
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Beau et grand choix de

P O I S S O N S
frais de mer et filets

Truites de rivière vivantes - Saumon
Soles et filets - Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et filets - Cabillaud,
tranches et filets - Colin entier et
en tranches - Filets de dorsch et
filets de dorsch panés • Dorade
et filets • Flétans - Harengs frais
et fumés - Morue salée - Anguille
fumée - Scampis • Crevettes
Sprotens - Rollmops - Haddock

Roucles de Schiller
Saumon fumé

Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boîtes

Cuisses de grenouilles
Filets de perche frais

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l' extérieur Vente au comptant
Afin  de satisfaire notre clientèle, nous

¦ 
vous prions, s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusqu 'à 9 heures.
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Vente exclusive :
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Lit corbeille
Louis XV

double cannage , 190 x 190 cm., mesures
intérieures , noyer sculpté , à vendre avec ou
sans l i ter ie .  — Maison E. Notter , ameuble-
ments de style , Terreaux 3, tél. 517 48.

A vendre une

cuisinière à gaz
80 fr., ainsi qu 'un Ut
avec table de nuit. —
Tél. 5 75 81.

Vente immédiate
pour cause de départ

a bas prix . Samovar,
commode marqueterie,
magnifiques meubles, ta-
pis persans, argenterie,
tableaux, livres, etc. —
Tél. (031) 4 93 03 OU
(031) 4 13 92.

A vendre

petit
PIANO
neuf , 90 cm. de haut,
1.16 m. de large. Bonne
sonorité. Forme et exé-
cution moderne. Prix
t rès favorable. Facilité
de payement). Frais de
transport modérés. —
Tél . (031) 66 23 51. Heut-
schi.

Loi cantonale sur l'assurance maladie
La g énéralisation de l'assurance maladie Ammm\ H
avec participation f inancière de l 'Etat St ^H S
réalise un postulat  de solidarité et de Uf l T F 7  ^̂ ^ 1? mm iiffff

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
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LE VÉRITABLE

SAUCISSON
neuchâtelois

le seul ayant  obtenu la médaille d'or

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché - Tél. 5 21 20

Mamans bien f leuries
par

DETRAZ, HORTICULTEUR
La Coudre - Téléphone du magasin : 5 97 4*

Qui pense à l'été
pense aux VACANCES !

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

consommation de batteries

PHILIPS . . . . .  Fr. 275.-
MEDIAT0R . . . . Fr. 275.-
R A D I 0 N E . . . . .  Fr. 298.-
MIHERVA . . . .  Fr. 275.-
LŒWE-0PTA . . Fr. 249.-

+ luxe

Ondes moyennes
Ondes longues



Hier soir an Neufeld

Suisse B - Luxembourg 2-2
(mi-temps 2-1)

(FAN) Six mille personnes ont
assisté hier soir, an stade ber-
nois du Neufeld, au match in-
ternational que la Suisse B a
disputé contre le Luxembourg.
Après avoir mené à la marque
à l'issue des premières qua-
rante-cinq minutes, les Suisses
se sont fait rejoindre en se-
conde mi-temps.

Nos représentants, confectionireaint un
jeu vif et plaisant, ont dominé en pre-
mière mi-temps. Les petite attaquants
Gapofenri, Brizzi et Spicher se mirent
notamment en évidence. Le premier but
fut obtenu pair Brizzi, à la 28me mi-
nute ; Robbiamil inscrivait le No 2 cinq
minantes plus tard. On pensant que cette
première période de jeu se terminerait
sur ce résultat lorsque Bâroi commit
une inréguikirité dans le « canré des seize
mètres » : penalty, que transforma le
Luxembourgeois Mond.

Les Suisses reprirent leur domination
durant le premier quart d'heure de la
seconde mi-temps, mais bientôt la fati-
gue se fit sentir et leums adversaires ,
plu réslstaints, prirent à leur tour l'ini-
tiative dies opérations. Et, à la 20me
minute, l'allier gauche de Nice, Nurem-
berg, exploitait un mauvais dégagement
du gardien Ansermet et égalisait. Vers
la fin du match, les petits avants suis-
ses tentèrent de forcer la déciison, mais
ils commirent l'erreur de trop tempori-
ser à proximité de la cage adverse, de
sorte qrae les anrières luxembouirgeoi»
purent écarter le danger.

Ce résultait nul est équitable si l'on
songe que les Luxembourgeois terminè-
rent la rencontre plus frais que leurs
adversaires , mais s*il avait faMu dési-
gner un vainqueur, c'est pour la
Suisse B qu'on aurait opté, car c'est do
loin cette équipe qui présenta le meil-
leur fooball. L'arbitre de cette partie
était le Français Schwimte qui daVigea
fort bien les opérations. L'équipe suisse
joua dans la formation suivante :

Amsienmet ; Walker, Wespe ; Bânl,
Winterhofen, TaccheMa I ; Spicher,
Brizzi , Robbiani, Leimgruber, Capoferri.

A la 20me minutie die la seconde mi-
temps, Leiragrubeir céda «a place à Re-
gamey.

Dans le groupe II
de troisième ligne

Sonvilîer encore battu
Voici les résultats enregistrés diman-

che : Florin-Son vl ] 1er 4-2 s Courtelary-
Ticino 3-3 ; Satnt-Imler II-Fnntaincme-
lon 2-4.

La course au titre est plus ouverte
que jamais puisque trois clubs peuvent
encore nourrir l'espoir d'en sortir vain-
queur i Floria, Fontainemelon et Sonvi-
lier.

Floria affrontait son rival Sonvlller
et lui a finalement dicté sa loi , conso-
lidant ainsi sa position de leader. Fon-
tainemelon se déplaçait à Saint-Imier
pour y affronter la lanterne rouge ;
malgré leur meilleure volonté, les foot-
balleurs locaux ne purent résister aux
assauts des avants adverses. Ticino, en
visite à Courtelary, a dû se contenter
du partage des points, ce qui lut enlève
le mince espoir qu'il avait encore de
combler «on retard sur le leader.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Bots

J. G. N. P. p. c. Pta
Floria 11 8 2 1 28 11 18
Fontainemelon 12 7 2 3 37 16 16
Sonvilier ... 12 5 4 3 29 17 14
Le Parc 12 5 3 4 17 17 13
Ticino 11 4 4 3 22 26 12
Courtelary . . 12 3 4 5 19 24 10
Le Locle II . . 10 2 4 4 13 23 8
Etoil e II 11 2 2 7 13 28 6
Saint-Imier II 11' 2 1 8 16 32 5

Trots rencontres sont Inscrites au
programme de dimanche : Fontaineme-
lon - Le Parc ; Ticino - Etoile II ; Le
Locle II - Floria.

Les hommes de Mandry poursuivront
certainement leur redressement en bat-
tant Le Parc, qui, rappelons-le, avait
nettement triomphé au premier tour.
Le leader s'en ira battre confortable-
ment Le Locle II, équipe qui se trouve,
semble-t-il, hors de danger. La secon-
de garniture d'Etoile, dont la situation
reste précaire, ne doit pas compter sur
une victoire, contre les fougueux foot-
balleurs de Ticino. La chance aidant,
elle parviendra éventuellement à leur
ravir un point.

D. D.

L'Allemagne a produit 4 millions
de tonnes de pétrole en 1957

En 1957 , la production allemande de
pétrole brut s'est élevée à 3.959.600
tonnes, en augmentation de 12 ,9 % par
rapport à 19a6. Les gisements de Ha-
novre et de la région située entre la
Weser et l'Ems ont produit la plus
forte part de l'augmentation.

Les réserves prouvées se chiffraient
à 40 millions de tonnes au début de
1957.

D'une part, une quarantaine d'équi-
pes de sismique se sont livrées à
l'étude du sous-sol et, d'autre part,
130 appareils de forage ont été utili-
sés au cours de 1957. Durant l'année,
742.000 mètres ont été forés et le cin-
quième environ de ce total représente
le forage de puits d'exploration.
Ceux-ci sont poussés en général à une
plus grande profondeur et, pour la
première fois en Allemagne, des fora-
ges ont dépassé 4500 mètres.

Huit nouveaux gisements
Tous ces efforts de prospection ont

conduit à la découverte, en 1957 , de
huit nouveaux gisements de pétrole et
quatre de gaz naturel.

La plupart des nouveaux champs
mis en exploitation se situent dans le

nord de l'Allemagne. Le consortium
formé par Mobil Oil A. G. et Gewerk-
schaft Brigitta (cette dernière société
étant une filiale d'Esso et de Shell) a
découvert quatre gisements dans la ré-
gion pétrolière située entre l'Ems et la
Weser. Dans la vallée du Rhin, deux
forages à Hayna et à Leopoldshaben
ont donné des résultats positifs.

La production de gaz naturel a
atteint environ 3,6 milliards de mètres
cubes.

Importations
Les importations de pétrole brut et

de produits f in is  de l'Allemagne occi-
dentale se sont montées à 12.400.000
tonnes en 1957 , soit 8 % de plus qu'en
1956. Le pétrole brut a représenté
8.200.000 tonnes, soit 2 % d'augmenta-
tion par rapport à l'année précédente.
Les princi paux fournisseurs ont été :
l'Arabie séoudite (27 %) ,  Koweït
(26 ,3 %), l'Irak (17 ,1 %), le Venezuela
(13 ,4 %) ,  les Etats-Unis (9 ,2 %) .  Par-
mi les produits finis importés, ce sont
les fuels oui ont marque la plus forte
augmentation par rapport à 1957
(27 ,9 %) .

Raffinage
Les raffineries allemandes ont traité

un total de 11.550.000 tonnes, soit une
augmentation de 4,3 % sur l'année
précédente. La production des fuels
est en progression et elle continuera
à l'être dans les années à venir par
suite de la construction de plusieurs
installations pour développer la pro-
duction des fuels.

L'Allemagne occidentale a accru sa
capacité de raffinage de 14.750.000
tonnes au début de 1957 à 16.590.000
tonnes en 1958.

La consommation de produits pétro-
liers a augmenté de 12 % en 1957 et a
atteint 14 millions de tonnes. La de-
mande d'essence a progressé de 16,6 %
celle de mazout de 3 %, celle de fuels
de 32,4 %. Les fuels occupent la pre-
mière place des produits pétroliers
consommés.
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m> D'un kilométrage total de 1190 km.,
la huitième épreuve cycliste « Route de
France » , qui sera disputée du 9 au 15
juin prochaine, comportera sept étapes,
dont une (la quatrième) divisée en deux
tronçons. Le départ sera donné à Saint-
Etienne et l'arrivée Jugée à Pau. E est
vraisemblable que 12 équipes de 5 ou 6
hommes seront au départ , représentant
la Pologne, l'Autriche , l'Angleterre, la
Belgique , l'Espagne et la France.

O Voici le classement de la cinquième
étape, WroolftW - Gœrlitz (190 km.), de
la course cycliste Varsovie - Berlin - Pra-
gue .: 1. Kapltonov, U.R.S.S., 5 h. 36'08" ;
2. Adler, Allemagne de l'Est, 6 h. 36'10" ;
3. Kolumbet, XJMS.S . ,  5 h. 36'18" ; 4.
Bradley, Angleterre. 6 h. 36"2S" ; 8. Le-
vaclo, Yougoslavie, 5 h. 36"28".
0 M. Alban MlnvlHe a démissionné de
son poste de moniteur national a la di-
rection des sports, mais la reste entraî-
neur fédéral de la Fédération française
de natation..

£ Ordre des départs du premier Tro-
phée cycliste international contre la
montre de Forll (15 mal, sur un circuit
de 18 km. 100 à couvrir cinq fols ) :
1. Jean Brankart (Belgique), 2. Guldo
Boni (Italie), 3. Rolf Graf (Suisse), 4.
Roger Rivière (France), 5. Aldo Moser
(Italie), 6. Arnaldo Pamblanco (Italie),
7. Wout Wagtmans (Hollande), 8. Jac-
ques AnquetU (France), 9. André Dar-
rlgade ( France), 10. Ercole Baldlnl (Ita-
lie), 11. Miguel Poblet ( Espagne).
£ Matches Internationaux de boxe
amateurs : à Sofia, Bulgarie-Italie 3-7 ;
à Glasgow, Ecosse-France 3-7.
m M. Gardenzabal (Espagne ) a été dé-
signé pour arbitrer le match Internatio-
nal de football Suisse-Belgique qui aura
Heu le 26 mai (lundi de Pentecôte).
Fonctionneront comme Juges de touche
MM. Lacambra et Novella (Espagne).
0 Classement de la huitième étape du
Tour cycliste d'Espagne, Cuenoa - Tolède
(206 km.) : 1. Jean Stabllnskl, France,
6 h. 39' ; 2. Jon van Gompel. Belgique,
6 h. 39'07" ; 3. Gabriel Company, Espa-
gne, 6 h. 30' 15" ; 4. Jimenez; Qullez,
Espagne ; 5. Benlgno Alzpuru, Espagne,
même tempe.

Salle des conférences : 20 h. 15, Récital
de piano Wllhelm Kempff.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Oklnawa.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Lee Guis.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Vacances

explosives.
Palace : 15 h. et 20 h. 80, Cargaison

blanche.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les œufs

de l'autruche.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

TRUAND
et

GENTIL H OMME

RÉSUMÉ. — Après le guet-apens manqué tendu
contre Navarre devant la maison de Bella Larchlnl . cinq
des six ligueurs sont laissés pour morts. Le sixième ,
Rastlgnac, blessé , échappe à la fureur du truand
Gauthier venu à l'aide dei Bassompierre. En fuyant 11
rencontre Henri de Navarre narquois. Enfin il trouve
le guet dont 11 reconnaît le sergent.

« Petitbois ! » — « Lui-même, monsieur, pour vous
servir. » Rastlgnac retient un juron de colère. Henri de
Navarre s 'était servi ironiquement de la même phrase
lors de leur étrange rencontre... Il est loin , maintenant ,
tandis que là-bas , ses compagnons sont é tendus sur
le pavé. Mais déjà un plan s 'organise dans son esprit .
Il dénombra la «vit'-oiilU ; une vingtaine d ' h o m -

mes solides et bien armés : c C'est le ciel oui t'en-
voie Petitbois. Commandes-tu cette patrouille ? »  —
« Oui , monsieur i>, se rengorge le sergent . « Parfa i t ,
mordicu I Ecoute , des truands nous ont assaillis dans
la ruelle Gourgue , mes cinq amis sont blessés ou
occis je ne sais. Allons nous en assurer. »

Le sergent , bouche bée , demeure silencieux , anéanti
par l'importance du drame... le baron de Rastignac
et cinq autres gentilshommes ligueurs... attaqués ! La
colère de Guise retomberait sur la tête de quelqu 'un
certainement . Or , pour prendre des truands , berni-
que ! Us sont déjà  loin . Et si c'était sur lui Pet itbois,
qu 'allait  se porter l'ire du gra nd Henri ? Rastignac
devine sa pensée . Il gronde avec impatience : « N e
comprends-tu pas, imbécile, que c'est une lieutenanec

que je t' o f f r e  là ? Si Monsei gneur ne lésine pas avec
ses amis , il n 'a garde d' oublier ses ennemis ! Songes-y,
si tu re fuses  il le saura , choisis!»

Petitbois n'hésite plus. Il dégaine son épée , va
haranguer la patrouille. Mais Rastignac l'interrompt :
« U n  instant ! Nous avons une chance d'arrêter l'assas-
sin... » — « L'assassin ? dit le serg ent surpris... Je
croyais qu 'ils étaient toute une bande oui ... » Rasti-
gnac réfléchit  rapidement , maintenir la version d' une
bande de truands c'était courir à l'échec : « Un truand,
un seul , dit-il très vite , les autres ont décampé.  Mais
celui-là s 'est attardé af in  de... dépouiller mes compa-
gnons. Que dix hommes courent au fond de la ruelle,
dix autres avec moi marcheront sur le lieu de l'attentat.
L'homme sera pris au p iège, la venelle étant sans issue.

Dorls Vetterll-Gontersweller vient de
se distinguer une nouvelle fols en
améliorant a Berne le record suisse
du 100 m. crawl . Dorls améliora de
sept dixièmes de seconde le record
die Gaby Hug, un record qui tenait

depuis... vingt et un ans.

La nageuse Vetterli
encore en vedette

Contre la Chine

La Suisse devra limiter
les dégâts

Vendredi soir à Genève et
samedi à Lugano, la Suisse
affrontera l'équipe nationale
de Chine. Il y a bien longtemps
que nos représentants n'ont
plus eu à accomplir une tâche
aussi délicate, car la Chine
possède actuellement l'une des
plus fortes équipes du monde.

L'arbitre international Ernest Chuard,
avec qui nous nous sommes entretenu
à ce propos — M. Chuard arbitrera
d'ailleurs à Genève — nous a dit la
formidable impression que lui avaient
faite les Chinois dans les quelques
occasions où il put les voir. Qu'on se
souvienne que la Chine a très sévère-
ment battu la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie, qui figurent pourtant
l'une et l'autre parmi les meilleures
formations d'Europe... Jusqu'à il y a
une dizaine d'années les Chinois, mal-
gré leur adresse et leur souplesse lé-
gendaires, avaient quel que peine à
s'imposer en raison de leur petite
taille, mais le basketbal] a connu de-
puis lors un tel développement en
Chine — on compte aujourd'hui cinq
milliions de licenciés dans la Républi-
que de Mao Tse-toung 1 — que les
responsables de l'équipe nationale sont
parvenus à dénicher dans cette masse
des joueurs mesurant néanmoins entre
1 m. 80 et 1 m. 90.

Que fera notre équipe suisse, qui
vient d'accomplir une excellente tour-
née dans le Bénélux, face à ces pres-
tigieux adversaires ? Elle devra certai-
nement se contenter de limiter les dé-
gâts, tenter d'obtenir un résultat hono-
rable. Y parviend ra-t-elle ? Voilà la
seule chose qu'on puisse espérer après
un début de saison encourageant.

X X X
En championnat de ligue A , quatre

rencontres ont eu lieu pendant le
woek-end: Fédérale - G.O.U. 35-33, Stade
Français - Olympic Fribourg 43-28 ,
Jonction - Sanas 51-49 et Cassarate -
G.O.U. 31-36.

Les résultats de Genève sont confor-
mes aux prévisions. En revanche, on
sera agréablement surpris de constater
l'excellente tenue du nouveau venu en
ligue A au Tessin. Le G.O.U. aurait
même pu aisément remporter deux vic-
toires s'il avait fait preuve de plus de
prudence face à Fédérale. Quant on
pense que les Genevois menaient à un
certain moment par 22-4...

Cette semaine, en ra i son des rencon-
tres internationales contre la Chine , il
n'y aura aucun match de champion-
nat. Le calendrier nous renvoie au
mardi 13 mai à Genève, où se dispu-
teront deux derbies : G.O.U. - Sécheron
et Genève - Urania.

L'évolution de notre commerce extérieur
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La statistique trimestrielle de la direction générale des
douanes montre que notre commerce extérieur pendant les trois
premiers mois de l'année porte lés traces des modifications
importantes qui caractérisent depuis quelque temps nos échanges
internationaux. A la vérité, ce n'est pas sans un véritable sou-
lagement que l'on constate la régression sensible de nos impor-
tations et, par voie de conséquence, la diminution du déficit de
notre balance commerciale, déficit qui commençait de peser
lourdement sur le marché des capitaux, au moment où celui-ci
est et sera encore fortement mis à contribution, tant par les
corporations de droit public que par maintes entreprises privées
et semi-privées, qui poursuivent le programme de la mise en
valeur de nos ressources énergétiques et de l'adaptation de notre
équipement économique en fonction des exigences d'une époque
étrangement vouée au changement perpétuel.

Diminution des importations
En effet , alors qu'à fin ma rs 1957, le déficit de notre balance commer-

ciale atteignait le chiffre record de 572 millions, il n'était plus à fin ma rs
dernier que de 238 millions. Alors que les exportations se maintenaient
sensiblement au même niveau , 159(5 millions cont re 1620 millions, les impor-
tations diminuaient de plus de 357 millions, passant de 2192 à 1834 millions.
Il est intéressant de constater que cette diminution t ouche les trois grandes
catégories dans lesquelles se répartissent nos échanges commerciaux , den-
rées alimentaires, matières premières, produits fabriqués. Mais , fait à noter,
ce sont les importations de matières premières qui accusent la plus grande
diminution , 252 millions, ou 32 %. Quant aux entrées de denrées alimen-
taires , elles fléchissent de 66 millions, ou 14 %. La diminution des produits
fab riqués est beaucoup plus faible : 39 millions ou 4 % seulement.

Ces chiff res montrent que la période d'accumulation de stocks consécu-
tive à la crise de Suez et aux événements de Hongrie a pris fin. Au surplus,
le ralentissement de l'activité économique aux Etats-Unis n'a sans doute pas
été étranger à la réserve des importateur s. Quant aux achats de produits
fabriqués , il faut relever que si les achats de machines ont beaucoup dimi-
nué, preuve aussi d'une plus grande retenue dans le secteur des investisse-
ments , ceux concernant les automobiles ont encore augmenté : on a importé
en eff et 2029 véhicules de plus que durant le premier trimest re de 1957 ;
c'est dire que le trafic routier connaîtra encore quelques sérieux embou-
teillages et que la nécessité d'améliorer nos routes devient toujours plus
pressante.

Maintien relatif des exportations
Comparées à celles des importations , les variations des exportations

dans les mêmes trois classes sont beaucoup moins accusées. Si les denrées
alimentaires sont en légère augmentation de 2 millions, les ventes de matiè-
res premières diminuent à peu près du même montant et celles des produits
fabriqués de 23 millions. Cette dernière catégorie représente toujours le 91 %
du total de nos ex portations et on note une légère augmentation de 94 à
98 points de l'indice des prix pour les exportations contre une diminution
de 107 à lt)5 points aux importations, évolution favorable dans la mesure
évidemment où l'augmentation de nos prix ne se heurte pas à la concur-
rence étrangère qui tend à devenir plus active en raison des eff ets de la
récessi on américaine.

Parmi les principales variations des exportations , il faut noter le recul
de lfhorlogerie , 247,9 millions de francs et 7,9 millions de pièces contre
279 ,9 et 9,3 respectivement en 1957. Par contre l'industrie des machines,
avec 385,1 millions, enregistre une augmentation de 25 millions. Les textiles
et les chaussures n'accusent que des variations insignifiantes, mais l'indus-
trie chimique et pharmaceutique, avec 272,4 millions est aussi en diminution
d'une ving taine de millions.

Pris pour eux-mêmes , ces chiffres n'indiquent aucun recul alarmant.
Notre « système respiratoire » fonctionne tout à fait normalement, mais il
faut bien admettre que le temps du « toujours plus > est passé et qu'on ne
battra plus des records tous les trimestres. Il est bon de remarquer aussi
que la part de notre commerce avec l'Europe a encore augmenté, passant
de 69,5 à 73 ,3 % pour les importations et de 62,2 à 63,9 % pour les exporta-
tions. En d'autres te rmes , plus des deux tiers de not re commerce extérieur
concerne l'Europe et princ ipalement les pays qui v iennent de constituer le
marché commun. C'est dire qu'il est de toute importance de trouver à brève
échéance un « modus vivendi > avec la ^nouvelle organisation si nous voulons
conserver nos possib ilités économiques ' actriélles. ' '¦:'¦7t '7 . '"¦"
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Problème \<» 703

HORIZONTALEMENT
1. Fils arabe. — Espèce d'hommasse,
2. Ration de taf ia  des marins.
3. Auteur de Mystères profanes. — Re-

paire. — Préposition.
4. Conjonction. — Bout de corde ter-

minée en forme d'anneau.
5. Elle apparaît  d'abord aux tempes.

Canton suisse.
6. Il dit des extravagances. — D'une

espèce têtue.
7. Balcon en avant-corps. — Symbole

chimi que.
8. Conjonction. — Seul le dernier inté-

resse le snob. — Partie de bei gnet.
9. Elle a deux bosses.

10. Poisson de l'Atlanti que. — Posses-
sif.

VERTICALEMENT
1. Dramaturge norvégien. — Levier de

la bride.
2. Qui excite des querelles.
3. Qui n'a aucune tenue. — Atome

gazeux électrisé. — Adverbe.
4. Attire par un manège d'agaceries.
5. Une grande penne. — Près des sour-

ces de la Gardonne.
6. La messagère des dieux. — Tel un

dessin de W. Diesney.
7. Elle traîne à l'affût d'un mauvais

coup.
8. Unité de charge. — Travail d'hom-

me de lettres. — Réseau,
9. Jeté un vif éclat.

10. Rend aimable. — Sert dans l'auxi-
liaire.

Solution du problème No 702

O Hier soir à la Gurzelen de Bienne,
devant un millier de spectateurs , une
sélection de footballeurs de la 2me di-
vision, comprenant entre autres Balla-
man (Bienne), Froidevaux ( Urania), Fac-
chinetti , Fankhauser et Raboud (tous
Granges) a battu l'équipe de Moutier
par 2-0 (0-0). Cette sélection Jouera
mercredi prochain en nocturne au stade
de la Maladière contre Cantonal.

£ Le F.-C. Cologne (Allemagne), au
cours de sa tournée en Suisse qu'il fera
à la fin du mois de mal , rencontrera
les équipes de Young Boys, de Grasshop-
pere, de la Chaux-de-Fonds et de Baie.

0 La Fédération belge de football com-
munique que les septante mille billets
disponibles pour la finale de la coups
d'Europe qui doit opposer le Real Ma-
drid au vainqueur de la demi-finale
Manchester United - Milan, sont déjà
vendus.

(FAN) Les matches de notre équipe
nationale se disputant désormais en
semaine, le championnat suisse de ligue
A ne connaîtra aucune Interruption.
Toutes les équipes seront mobilisées
dimanche.

Deux chocs de prestige figurent au
programme. Young Boys, à qui il man-
que deux points pour être sacré offi-
ciellement champion, recevra un Lau-
sanne qui figure parmi les clubs ne
faisant pas de cadeaux, que ce soit un
c grand > derby ou un « petit > . Chaux-
de-Fonds s'en ira à Zurich affronter
Grasshoppers dans un match qui aura
une importance considérable quant à la
lutte pour la... deuxième place . Un
troisième match ne comportant pas un
enjeu vitail sera celu i se déroutant sur
les bords du Rhin et opposant Bâle
à Chiasso. Les quatre autres rencon-
tres auront une influence directe sur
la lutte contre la relégation , relégation
qui menace cinq clubs : Bienne (14 p.),
Winterthour (14 p.), Urania (16 p.),
Lugano (17 p.), et Bellinzone (17 p.).

Urania jouera à Frontenex un match
capital contre Bellinzone; Bienne rece-
vra Young Fellows ; Lugano offrira...
l'hospitalité à Servette alors que Win-
terthour donnera chez lui la réplique à
Granges. Il est bien ardu d'émettre dés
pronostics, surtout en ce qui concerne
les matches contre la relégatiôn. Car
certaines équipes, qui n'ont plus rien
à perdre ou à gagner dans le présent
championnat, tiennent mal le rôle d'ar-
bitre qui leur est confié. Tantôt elles
luttent avec beaucoup de sérieux; tantôt
elles se désiinitéress<enit die l'issue du
match, diomnarot l'impression d'être fort
heureuses d'en céder l'enjeu complet à
un adversaire die leur région. Un tel
comportement est regrettable, car ta relé-
gation se joue en définitive sur la base
de complaisances. Et des clubs comme
Bienne et Urania, qui ne reçoivent de
cadeaux de personne, qui durent suer
sang et eau pour arracher les points
qu'ils possèdent, risquent d'en faire les
frais. C'est injuste !

Le championnat de ligue A
Bienne et Urania
guère favorisés

S I .  Bâle - Chiasso 1 1 x x
lncniro7 vnue 2- Bienne - Young Fellows . . . .  1 x 1 2

P
lll âLIII BZ. »UUJ 3, Grasshoppers - Chaux-de-Fonds . x x 2 3

, 4. Lugano - Servette 1 1 1 1
rfP PPÇ nmnnStlCS 5- Urania - Bellinzone 1 x x 1

O
irtj uui iiiuiiimn.» e wlntertnour . Granges . . . .  i i i x

t. linilO P A P I I C D C 7  7- Young Boys . Lausanne . . ..  1 1 1 1

R
el VUUd O n u N t K t i  8. Cantonal - Lucerne 1 2 x x

'— 9. Fribourg - Soleure 1 1 1 1
MM4 n*r« 10- Longeau - Thoune 1 x x 1

T n  m n ••• PcUl-CUC 11. Malley - Beme 1 2  2 1
U I U 12- slon - Concordia 1 1 1 1

Propositions de Loto-Tlp : 14 - 2 9 - 3 8 - 5 0

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15 , iniorm. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal . 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
Tour de Romandie. 12.15 , le quart d'heu-
re du sportif. 12.30 , orchestre Jean Lec-
cla. 12.45 , lnform. 12.55 , le charme de
la mélodie de Paul Mlstraki. 13.25 , mu-
sique viennoise. 13.30, compositeurs suis-
ses : Alphonse Roy. 13.50, musique sym-
phonlque.

16.05 , thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., causerie-audition : Le mal
florentin. 17.20, une ouverture de Ros-
slni. 17.30, piano. 17.60, le micro dans
la vie. 18.30, Tour de Romandie. 18.45,
le micro dans la vie. 19.15 , lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, la Joie de chan-
ter. 20 h., « Le chevalier d'Harmental » ,
feuilleton de A. Dumas. 20.30 , inter
arma carltas. 21 h., échec et mat. 21.45 ,
les cinquante ans du Théâtre du Jorat.
22.30 , lnform. 22.35, le miroir du temps.
23.05, orchestre Norrle Paramor.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20 , mélodies légères. 7 h.,

lnform. 7.05 , Cantate, de J. S. Bach.
7.25, zrum neuen Tag. 10.15, disques.
10.20, émission radlo-scolalre. 10.50 , dis-
ques. 11 h., émission d'ensemble : musi-
que légère. 11.45, propos sur la Suisse
d'aujourd'hui. 12 h., variétés populai-
res. 12.20 , wir gratulieren. 12.30 , lnform.
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.25 ,
les beaux enregistrements. 14 h., cause-
rie sur l'éducation.

16 h., livres et périodiques de chez
nous. 16.25 , trésors musicaux du passé.
17.30, j'ai eu faim. 17.40, une page de
M. Gould. 18 h., mélodies populaires.
18.30 , reportage. 18.45, carrousel de chan-
sons. 19.20 , Tour de Romandie. Commu-
niqués. 19.30 , lnform., écho du temps.
20 h., musique de chambre. 20.30 , émis-
sion internationale de la Croix-Rouge.
21.15 , musique d'opéras. 22.15 , lnform.
22.20, Jazz à la carte .

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 , l'écran magique. 20.15 , téléjour-

nal. 20.30, airs du folklore américain.
21 h., échec et mat. 21.45 , une grande
aventure : la médecine. 22.15 , reportage
sportif . 22.30 , 8 mai. Jour de la Crolx-
ROuge. 22.40 , Tour de Romandie. 22.45,
lnform.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 , téléjournal. 20.30 , le mari Idéal.

22.30, Journée internationale de la Croix-
Rouge (voir programme romand). 22.50,
Tour de Romandie (voir programme ro-
mand). 23 h., téléJournaL

0 Le cycliste belge Verplaestse, qui a
fait une chute au contrôle de ravitail-
lement de Minglanilla (km. 118 de l'éta-
pe Valence-Cuenca du Tour d'Espagne)
à cause de l'Imprudence d'un jeune gar-
çon , souffre d'une fracture du col du
fémur.

0 Le champion du monde Juan Manuel
Fanglo est resté totalement Inactif une
nouvelle fols à Indianapolis où la pluie
et le froid ont suspendu tous les essais
en vue de la course des 500 milles qui
doit être disputée le 30 mal. Selon le
secrétaire de l'Untted States Automobile-
Club, Fangio a presque terminé son
épreuve de permis de conduire et a cou-
vert déjà, bien au-dessus de la moyen-
ne imposée, plus de la moitié des qua-
rante tours de circuit requis.
m Hier soir & Genève , Wolverhampton,
équipe championne d'Angleterre de foot-
ball , a battu Servette renforcé par 4-1
(2-0).  Le but genevois a été obtenu par
Anker.
0 Les Mille Mille (épreuve automobile
de régularité réservée aux voitures de
tourisme et de grand tourisme) se dis-
puteront â Brescia les 21 et 22 Juin ,
bien qu'à cette même date se courent les
24 Heures du Mans.

WJJm̂bUJe^V̂ i i >fr̂  Vjgas
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Autres résultats
de matches internationaux

de football
A Glasgow. Ecosse - Hongrie

1-1 (1-0).
A Londres, Angleterre • Por-

tugal 2-1 (1-0).



iNOire magnincrue

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

à 3 plaqu es, émailléi
crème, au prix di

Fr. 385.—
Livraison franco partou'
Visitez librement motn
grande exposition , com
prenant 30 à 40 appa
reils de cuisson moderne

âêéâ
Maison spécialisée

en appareils
de cuisson

Soucis d'argent ?
Si vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable ,
nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue. Âvez-vous WÊMÈÊT1

déjà ns^C^
jjoûté NNCA ?

E

(£j 7 Hj Comme tout ce qui est vivant , le goût évolue.
lT*W,,* l̂ lf Grâceà 

un 
choix minutieuxparmi les meilleures

sortes de café, l'INCA possède le goût qui plait
| OAFE I N S T A N T A N é' le mieux à l'homme moderne et vous apporte
f mxmmjLmW^k— ^^Kï 

précisément le plaisir que vous attendiez. INCA

W—\ est le café instantané de notre époque I

^B BH 
Un 

produit Thoml - Franck S.A. Bslo
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^̂ * '̂ — ™̂""| ' V ,̂ C/~\ A chaque heure de la journée , la fumée
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R E 1 )  \$P\+ Les "DISQUE BLEU» Filtre

* -̂s^̂  sont toujours fraîches et de qualité constante.

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Matelas pneumatiques
Sacs de couchages

aux prix les plus bas. mais toujours
de première qualité

B. Schupbach - Stock U. S. A.
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50

S, /

S A B L A G E

MÉTALL ISAT ION
Peinture antirouil le

Spécialiste
en métall isation

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maitrlse fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021 ) 24 26 30

6: I II!MM as Éf^ àM on V

^Ë# 
ch"-soi - ^Qfl
au travail mjgm mmk

élastique élégant éprouvé j B

SOCQUETTES POUR MESSIEURS /

CRÊPE NYLON MOUSSE 250 /mm M f .
Prix sensationnel «t-

flHHM SSflBfc '

MT~*- avec ristourne wmïmTÉRikwtrmmmm
v̂ ou 5';,- d' escomp te MrnSntS

Transformation
de matelas en crin
en matelas à ressort

Réfection de literie

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17

"li* M
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Les nouveaux protège-langes

Baby Tela
assurent le bien-être de votre enfant tout en
vous épargnant un travail considérable.

0 f is  ne s 'effritent pas, même mouillés et ne ris-
quent pas de coller à la peau du bébé.

0 Vous pouvez déterminer vous-même leur for-
mat. Pas besoin de culotte spéciale.

0 Le rouleau (pour environ 75 changements de
langes) f r> 3 9Q

-r===- Une spécialité des Papeteries de Balsthal.
/>5>v Ĵ lv 

En vente dans les drogueries, pharmacies, grands
v MV\ îl) 

ma8as*n5< magasins spécialisés.

r ->

gfk Cours de

S répétition

Nous servons
des abonnements militaires
de 2 semaines au prix rie Pf» 111U

de 3 semaines au prix de FÏ * £»uU

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

Le bon
Beefsteak haché

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

Froid: Une spécialité HERO

^̂ ml&Ênm  ̂ s' convenable
j &  ^W pour les plats froids

»̂*̂ ^^H gniA et les pique-niques

mn^mm^m
m

mm̂ Jm
m

 ̂
Chaud : 

Si bon avec des pâtes
yÊ WB ou des pommes de terre
^B ^r 

et de la 
salade 1

HERO VIANDE LENZBOURG Boite ^̂ ^̂ ^ ;̂.
Va 2.35 ' MLÇZI ŝ^
1/3 '- 70 * éê0S$

mSuÊ. Variantes : remp lacer les cervelas par du
i- JHÉ|| m à̂ i ̂».-m-m m ^-m ^Z ,r-v w» 1 "ï AJ.i,_ v 1") _ _, _, • jambon, du rôti froid , du fromage d'Italie, f aj f i  CournerBettyBossi .ttzzr^ ™l P̂ ŷ ŷ ¦ . ASTRAparoe qu 'elle est savoureuse et donne

Ipiirlir Service Conseils Ménagers à tous les plats la dernière toudie /

'rffcP \ Ê̂mmmmm Â̂ 
Salades riches !

Ltli.i SB n̂. , , Dans ma nouvelle brochure je vous ap
! porte quelques recettes qui donnent de

ET .-* MM #*:»««% ^J'. aM  ̂ JMIM ! U^. .M^I  délicieux soupers froids. Vous la rece-tn moins a une demi-heure s 7°* %^™*̂ ^̂ ?̂ ™
^̂  

de 2 étiquettes ASTRA (ASTRA 10 ou

Demande: Dès que le baromètre monte, *& Pour tous vos problèmes culinaires je
j 'aime servir de petits soup ers froids. Ma B t̂o^̂ t̂eiL . m me tiens ble ° volontiers à votre entièr<:

Réponse : J'adore la salade autant que HÉ^éL  ̂\V-
'
- ' 'V V^B I^H

 ̂
ly^-^t̂  '

vous , chère madame , et en plus l'Italie ÉÉBfcLi.'̂  - " ' , ' - '^j f! A f f i
et la nouveauté. La recette que je vous IwlM^^ f̂flIfliÉlWÉayi '

.. 
* iii«lr^^ Astrastrasse 19, Stefnsburg Bl

propose a donc été composée pour mon ¦¦ —— —̂ ™R fl M" ~̂ mmm ""
propre bonheur mais elle fera certaine- . , . .. .. . rnrnirhom I

m D U W
ment le vôtre - ?H ' 2J co'n lcnons I Ci - inclus 2 étiquettes ASTRA (ASTRA 10 ou

I poivron, I œuf dur, fines herbes huile d' arachides ASTRA). Veuillez m/envoyer

Spaghetti-salade à la Bolonaise Cuire les spaghetti dans l'eau salée addi- I gratultement r0 ™re
, ._

. • , „ , , -  tionnée d'huile ASTRA , passer- à l'eau a 
repas-saïaaes

250 g de spaghetti 1 eau salée froide et bien égoutter av£nt de mélan- I Madamei c . a soupe d huiledaradudes ASTRA ger à la sauce| salade Pour la sauœ 
¦ 
Ldemofseiiï 

_ 
" " " " "  !

Sauce à salade bolonaise , mélanger au fouet moutarde , I R U6 |
vinaigre , huile ASTRA et oignon haché ' I

Sauce bolonaise : fin de façon à obtenir une sauce meel- 1 Localité dmuu 
1 c. à soupe de vinaigre leuse. Ajouter tomates, cervelas, corni- | Découper et envoyer sous enveloppe ouverte j
1 c. à thé de moutarde chons et poivron coupés en dés et verser . affranchie de 5 et à Madame Betty Bossi,

3 c. à soupe d huile d 'arachides ASTRA* sur les spaghetti. Garnir de fines herbes I teï1ÊrKSit^SS

B8 eC

"

re 

I1-2 tomates ! 1-2 cervelas ! 1 oignon, et de rondelles d'eeuf dur. «—• u» mm * ¦»¦ ¦» ¦¦ —¦ —«

-___^__^^^__i^__^^^^ I / Nos meubles d'occa- \
Wm Wtf ^W* nmmvû s'on 'out sélectionnés
M» '^ <£JjMB[ BPfffl j Al ' BUCHERON

Le meilleur
Jambon de campagm

cru et cuit
Boucherie-

Gulmann
Avenue du Premier-Mari

Pour sous-ofllder, i
vendre un

UNIFORME
en tissu d'officier t
l'état de neuf ; taille 48
& 50. Bonne occasion. —
S'adresser à Ernest Bur-
kl, tailleur , Ecluse 31.

N0IN&U!m
L'huile d' arachides ASTRA et (|f|f
ASTRA 10 dans leur nouvel etn- j É Ê S L t
hallage anti-lumière garantissant JM|«I1||
le maximum de protection ! Jill lil l
ASTRA 10 conserve encore fîlipKÉf
mieux son délicieux goût J||î T$l
de beurre j f f^^^M
L'huile d'arachides ASTRA .î ^S ̂ vreste savoureuse et rfil̂ ^É ̂ ^È̂fraîche jusqu 'à la ||5e ^^̂ ^^&~%
dernière goutte .̂ HîBï^^^B

I WiÊM^TM̂M

i "1V11 wfifBiSB̂ I

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal
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f / <L^ y^M tue les fourmis
» ~ f *mw détruit leurs nids

... et c'est fini r
Vente : Drogueries - pharmacies -

graineteries
Gros: BARBEZAT & Cie, Fleurier/Ne

LE XII« E TOUR DE ROMANDIE
PART AUJOURD 'HUI

Espérons que les je unes oseront se révolter contre une « vieille garde»
de p lus en p lus décevante

(NOTRE SERVICE SPÉCIAL)

Les cinquante coureurs que compte
cette année le Tour cycliste de Roman-
die quittent aujourd'hui Porrentruy pour
un périple qui les conduira quatre jours
durant sur les route de Suisse française.

Les concu rrents, on le sait, couvri-
ront 825 km. Ils f ranchi ront  aujour-
d'hui les 270 km. qui séparent Por-
rentruy de Sion en passant par les
Rangiers, Delémont , Moutier , le col de
Pierre-Pertuis, Bienne , Chiètres. Mo-
rat , Fribourg, Bul le , le col des Mosscs,
Aigle, Marti gny et Saxon. Demain , ils
se rendront à Genève, ou plus préci-
sément à Carouge, en roulant  sur la
rive nord du lac Léman : Montreux,
Vevey, Lausanne, Rolle, Coppet et Ver-
soix. La journée du samedi compor-
tera deu x demi-étapes. Le mat in , les
concurrents franchiront  115 km. en

Î 
lassant par le col du Marchairuz, ce-
ui du Molendruz avant de joindre le

stade olympique de Lausanne par
l'aérodrome de la Blécherette. L'après-

L'étape d'aujourdhui
Porrentruy-Sion (270 km.)

su
«1 aiS -. "=5 $ 'â
S c S ft

Porrentruy, départ 434 0 11.23
Courgenay 488 5 11.31
Cornol 525 8 11.36
Les Rangters 859 15 11.48
Delémont 413 28 12.08
Cholndez 466 34 12.18
Moutier 529 39 12.25
Bévillard 694 48 12.41
Malleray 698 50 12.44
Reconviller 728 53 12.48
Tavannes 754 57 12.54
Col de Pierre-Pertuis 830 58 12.57
Sonceboz 656 62 13.02
Péry-Reuchenette 592 69 13.11
Bienne 438 75 13.19
Aarberg 452 87 13.37
Chiètres 446 98 13.54
Morat 451 107 14.07
Courgevaux 554 109 14.10
Courtepln 573 116 14.24
Granges-Paccot 573 121 14.32
Fribourg (ravitail.) 62» 124 14.37
Posleux 681 131 14.47
Bulle 771 151 15.18
La Tour de Trême 750 153 15.21
Epagny 745 156 15.25
Vlllars s/M. 767 160 15.32
Château-d'Ocx 961 179 16.05
Col des îMosses,
prix de la montagne 1448 195 16.45
Le Sépey 979 203 16.54
Aigle 404 213 17.05
Saint-Maurice 399 226 17.24
La Rasse, sommet 593 231 17.31
Martigny-Ville 467 242 17.47
Rlddes 471 256 18.08
Sion, arrivée 491 270 18.30
Moyenne, 38 kmh. = 7 h. 07 environ

de course

midi  est consacré à une épreuve con-
tre la montre de 42 km., dont le par-
cours forme un huit dont le point
d ' intersect ion se t rouve  à Cugy et
dont  l'arrivée est f ixée  au même en-
dro i t  que le dé part : Lausanne.  La
dern iè re  étape , une des p lus  d i f f i c i l e s ,
qu i t t e r a  L a u s a n n e  pour Yverdon, Sa in -
te-Croix , Fleurier, le Col des Etroits.
R u l l e s , F leu r i e r , la Brévine , le Col-des-
Roches, la Chaux-de-Fonds. Terme de
l 'étape : Porrentruy.  Cette étape com-
portera un peu plus de 200 km.

Des équipes de cinq hommes
Ce Xllme Tour de Romandie  sera

rendu in té ressan t  par la présence
d'équipes de cinq hommes contre  qua-
tre par le passé. Les chasses-croisés
seront plus nombreux, d'a u t a n t  p lus
qu 'on risque fort  d'assis ter  à la « ré-
volte » de la j eune  génération suisse
qui sait qu 'i l  y a des places à pren-
dre dans notre cyclisme où les che-
vronnés sont en ne t t e  perte de vi-
tesse. Si les jeunes  osent , les Koblet
et Schaer, qui v iven t  sur leur  passé,

r isquent  bien de perdre le peu de cré-
dit  qu 'ils conservent encore dans cer-
taines  régions de notre pays. Mais il
ne serait guère é tonnant  de voir la
victoire f ina l e  revenir  une fois de
plus à un étranger.  Les Belges ali-
g n e n t  p lus ieurs  hommes de classe, en
p a r t i c u l i e r  Jannsens  et Impan i s  ; les
I t a l i e n s , à qui  les routes de notre
pays semblent  convenir  — voyez leurs
vic to i res  dans  le Tour des Quatre-
Cantons et dans le championnat  de
Zur ich  — possèdent en Monti , Astrua
et le j eune  Oresle M a g n i  des éléments
dangereux,  lit il ne faudra  pas oubl ier
les França is  qui , avec des Rohrbach,
des Bergaud et des Bauvin , sont de
ta i l l e  à se faire  respecter.

Ce que l'on espère par-dessus tout ,
c'est que de Tour de Romandie  sera
d igne  de la t radi t ion,  c'est-à-dire que
l'on assistera à de sévères empoigna-
des avec les jeunes à la pointe du
combat , des jeunes qui ne devront
pas se laisser i n t i m i d e r  par des « an-
ciens » qui n 'ont plus de glorieux que
le nom.

CHRONIQUE RÉGIONALE

La j ournée
de M'ame Muche

— Celte médaille est une recom-
pense des Té léphones ! Emilie est
la championne du mois pour le

nombre de conversations !

NOIRAIGUE
Modernisat ion de In gare

(c) D'importantes transformations ont
été faites à la gare. La salle d'attente
est main tenant  a t t enan te  aux guichets
et forme un local clair et accueillant.
L'ancienne est utilisée au service des
bagages.

Les constructions hétéroclites en di-
rection de Travers ont été démolies et
le bâtiment prolongé en rez-de-chaussée
abrite des toilettes et des locaux de
service. La manoeuvre des aiguilles et
signaux se fa i t  électriquement au
moyen d'un tableau domino.  Les bar-
rières du passage à niveau de la rue
du collège sont commandées également
de la station , ce qui a mis fin au gar-
diennage exercé f idèlement  durant
presque un siècle par de nombreuses
titulaires et leurs remplaçantes.

Si la direction des C.F.F. a fait un
gros effort  de modernisation, la place
de la gare reste dans un état lamenta-
ble et se t ransforme par la pluie en
fondrières. Les nombreux usagers ont
hâte de voir se réaliser cette réfection
attendue depuis longtemps.

LA CHALX-OE-I OMIS
L'effectif du personnel

communal
(c) L'effect if  du personnel communal
s'élève à 496. L'augmentat ion de 14 en-
registrée en 1957, par rapport à 1956,
provient du personnel enseignant  sup-
plémentaire engagé à la suite du nom-
bre grandissant  des élèves des écoles.
Dans l'ensemble, le personnel de l'admi-
nis t ra t ion  générale n 'a subi que peu de
changements. En 5 ans cependant, les
fonct ionnaires  et employés communaux
ont augmenté de 58. Le développement
de la ville just i f ie  les engagements opé-
rés.

YVERDON
Un Yverdonnois à l'honneur
M. Louis Mayet, ancien président du

Conseil communal d'Yverdon, a été
nommé vice-président du Grand Con-
seil vaudois. Il présidera donc le
Grand Conseil l'année prochaine.

C O M M U N I Q U E S
Vente en faveur des Missions

C'est samedi prochain, 10 mal , qu 'aura
lieu , à la Maison de paroisse, la vente
annuelle en faveur des missions, or-
ganisée par les paroisses de Neuchâtel
et de Serrières. Les comptoirs, le buffet ,
les attractions offriront à chacun l'occa-
sion de se procurer mille choses utiles
et de collaborer à l'action plus né-
cessaire que jamais de l'Eglise en terre
lointaine.

Le Mystère de saint Laurent
Estavayer présente pendant ce mois

un grand spectacle. U s'agit d'un Mys-
tère de saint Laurent , en six tableaux,
avec prologue et épilogue.

Estavayer , ville et paroisse, est de-
puis de très longs siècles, sous le patron-
nage de saint Laurent diacre, martyrisé
à Rome en l'an 258. Pour commémorer
le dix-septième centenaire de ce glorieux
martyr , c'est en l'antique collégiale Saint-
Laurent, qu'auront lieu dés le 3 mal , les
représentations du Mystère, ample évo-
cation scénlque et musicale de la vie
et de la mort du saint diacre .

Le peuple suisse aide la
Croix-Rouge

La croix rouge sur fond blanc est un
symbole de charité suscitant la con-
fiance de millions d'hommes aux quatre
coins du monde. Pour les blessés et les
malades, pour lés prisonniers et les ré-
fugiés, cet emblème signifie protection
et secours, espoir et salut. La Suisse est
spécialement liée et engagée par cet em-
blème étant donné qu 'il a été obtenu,
11 y a bientôt cent ans, par inversion
des couleurs fédérales en hommage à
l'Initiative d'un Suisse dont a dépendu
la création de la Croix-Rouge.

Dans notre pays, la Croix-Rouge suis-
se, aidée par l'Alliance suisse des sama-
ritains, qui est sa plus importante ins-
titution auxiliaire, accomplit les tâches
qui Incombent à toute société nationale
de Croix-Rouge. Elle doit notamment
stimuler la formation de personnel pro-
fessionnel et bénévole pour les soins
aux malades, la transfusion de sang,
l'aide samaritaine, la préparation de for-
mations sanitaires croix-rouge et la
distribution de secours lors de calamités
de toutes sortes tant en Suisse qu'à
l'étranger.

Ces tâches sont d'actualité et prennent
une importance particulière à l'époque
troublée que nous vivons. C'est la rai-
son pour laquelle la Croix-Rouge suisse
et l'Alliance suisse des samaritains de-
mandent à la population suisse, au cours
de ce mois de mai . de leur assurer les
moyens indispensables à la continuation
de leur travail.

Je recommande chaleureusement cet
appel et espère que notre peuple répon-
dra généreusement.

Th. HOLENSTEIN.
président de la Confédération.

Le temps en avril
L'observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois d'avril n'a guère été meil-

leur que le mois de mars. Les dépres-
sions successives qui normalement pas-
sent au nord de notre pays, ont été
déplacées vers le sud par un anticyclo-
ne, provoquant ainsi des chutes de nei-
ge jusqu 'en Italie méridionale. A partir
du 20, les pressions sur l'Europe se
sont un peu stabilisées et vers la fin
du mois, une zone de haute pression
y a pris naissance ce qui assura au
mois de mai son entrée triomphale.

La température moyenne ( 6°,7, est
de 2°,2 inférieure à la valeur normale.
Les moyennes prises de 6 en 5 jours
sont de 6°,2, 3°,2, 4°,5, 6°,1, 11°,1 et
9°,2. Le maximum : 20°,6, s'est produit
le 22 , le minimum : —1°,5, le 11. A
trois reprises, le gel nocturne s'est ma-
nifes té , soit les 10, 11 et 18.

L'insolation totale : 128,9 heures, ac-
cuse un déficit de 35,5 heures par rap-
port a la valeur normale. Il y a eu 6
jours sans soleil. Le maximum journa-
lier 12,7 heures, a été enregistré le 30.

La hauteur totale des précipitations :
28,5 mm. n 'atteint même pas la valeur
normale (67 mm.). C'est le 3 qui a re-
cueilli le maximum j ournalier de 7,3
mm. Sur 12 jours de pluie, il y a eu
quelques chutes de neige les 4 jours con-
sécutifs du 8 au 11. Le matin du 10, le
sol fu t  couvert de 3 cm. de neige.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique : 718,3 mm., a été normale.
Les lectures du minimum : 708,3 mm.,
et du maximum : 727,7 mm., ont été
relevées le 16, respectivement le 30.

La moyenne de l 'humidité relative de
l'air : 69 %, est légèrement inférieure
à la valeur normale (71 %). Lecture
minimum : 36 %, le 21.

Le vent n 'a pas eu de direction pré-
férée ce mois. Son chemin parcouru
s'élève à 6560 km. La pointe maximum
de 95 km/h. du nord-nord-est a été at-
teinte le 23.

En résumé, le mois d'avril a été
froid , peu ensoleillé et très peu plu-
vieux.B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mal 7 mal

8 14 % Péd. 1945 déc. . 10155 101.40
3 M. % Féd. 1946 avril 100.50 100.50
3 % Féd. 1949 . . . .  97.75 97.60 d
2 % %  Féd. 1954 mars 93.75 d 93.75
8 % Féd. 1955 juin 96.25 96.50
3 % C.F.F. 1938 . . 99.— d 9955

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d 715.— d
Union Bques Suisses 1400.— 1405.—
Société Banque Suisse 1229.— 1240.—
Crédit Suisse 1275.— 1285.—
Electro-Watt 1125.— 1124.—
Interhandel 1890.— 1910.—
Motor-Columbus . . . 1020.— 1020.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 77.— d 78.— d
Indelec 698.— 700.—
Italo-Sulsse 364 — 366.—
Réassurances Zurich . 1940.— 1955.—
Winterthour Accld. . 723.— 740.—
Zurich Assurance . . 3975.— 4050.—
Aar et Tessin 1045.— 1040.—
Saurer 1025.— 1040.—
Aluminium 2940.— 2675.—
Bally 1025.— 1035.—
Brown Boveri 1825.— 1830.—
Fischer 1390.— d 1398.—
Lonza 90°— 01° —Nestlé Alimentana . . 2560 —ex 2565.—
Sulzer 1990.— i960.—
Baltimore 119.50 122.50
Canadlan Pacific . . . 108.— 109.50
Pennsylvanla XÎ 55'—
Aluminium Montréal 120.— 121.50
Italo-Argentina . . . .  „?n —' 18-75
Philips ?"•— d 320.—
Royal Dutch Cy . . . 197 -50 197.—
Sodec „f'— 26.25
Stand , OU Nwe-Jersey 238 — 235.—
Union Carbide . . . .  379.— 389.—
American Tel. & Tl. 753.— 756.—
Du Pont de Nemours 771.— 767.—
Eastman KodaK . . . 455.— 456.—
General Electrio . . . 255.50 258.50
General Foods . . . .  250.— d 254.— d
General Motors . . . . 161.50 165 —
International Nickel . 321.— 322.50
Internation. Paper Co 403.— <"3 —
Kennecott 372.— 372 .—
Montgomery Ward . . 150.— 154.—
National Distillera . . 102 — e x  101.— d
Allumettes B 66-25 d 68.50
U. States Steel . . . .  264.— e x  262 .—
F.W. Woolworth Co . 188.50 d 190.—

RALE
Ciba 4275.— 4325.—
Echappe 600.— 590.— d
Sandoz 3980.— 3990.—
Gelgy nom 3750.— 3950.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10875.— 10940.—

LAUSANNE
ACTIONS

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 155.50 154.50
Aramayo 27.50 d 27.50
Chartered 35.25 d 35.25 d
Charmilles (Atel. de) 830.— 820.— d
Physique porteur . . . 800.— d 800.— d
Sécheron porteur . . . 498.— 490.— d
S.K.F 192.— d 193.— d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.43
Tranche canadienne 8 S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 mal 7 mal

640.— d 640.— d
Banque Nationale . .
Crédit Fonc. Neuchât . 605.— 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1200.— d 1225.— d
Ap Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Cftbl. élec. Cortaillod 13500 .— 13000.— d
Cabl. etTréf. Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm Suis. r . 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubied * Cie SA. 1605.— d 1620.—
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etablissent. Perrenoud 445 — d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1900.— d 1900 .— d
Tramways Neuchâtel . 53rj. a 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 3Vs 1932 94.— d 95.—
Etat Neuchât. 3& 1945 99.50 99.50
Etat Neuchât. 3 M, 1949 99.50 99.— d
Com. Neuch . 3V, 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/2 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat 3'/, 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3'<. 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3>4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 314 1953 92.50 d 92.50
Tabacs N.Ser 3'!, 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vj %

Rillets de lianque étrangers
du 7 mal 1958

Achat Vente
France — -91 — -97
U.S.A 4-26 4.30
Angleterre . .. .  H-80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hol lande 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

Ma rche 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.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ETATS-UNIS
5.120.000 chômeurs

Le département (lu commerce annonce
que le nombre ries chômeurs aux Etats-
Unis a diminué de 78.000 unités en
avril. Il s'élève actuellement à 5.120,000.
Mais cette d iminu t ion , due a des phé-
nomènes saisonniers , n 'est qu 'apparente :
en fait,  le nombre des chômeurs a
augmenté d' un demi pour cent. D'autre
part,  le nombre (les salariés a augmenté
de 600,000 pour s'établir à (12,709,000.
ce qu 'il fau t  également at t r ibuer  en
premier lieu à l'accroissement des offres
de travail habi tuel les  au printemps.

Baisse fies importations
en février

Le département du commerce a an-
noncé lundi que les importations des
Etat-Unis avalent reculé en février de
12 % par rapport à celles de Janvier
(les importations de Janvier étalent déjà
de 4 % Inférieures à celles du mois de
décembre). Les importations de février
se montèrent en valeur à 961 ,5 millions
de dollars (Janvier 1.095.300.000 dollars).

SUISSE
Le coût de la vie

a légèrement augmenté
L'indice suisse des prix à la consom-

mation s'est inscrit à 180,7 (août 1939 :100); il s'est donc élevé de 0,1% de-
puis un mois et de 2,1 % depuis un an
(176 ,9). Dans le secteur des produits
alimentaires, à une hausse saisonnière
concernant surtout les œufs et lesfruits, s'oppose une légère baisse des
prix de la viande de porc et du sucre.
Dans les combustibles , le prix de l'huile
de chauffage continue à fléchir , tandis
que dans les objets d'habillement , dont
les prix ont été nouvellement relevés du-rant le mois, les hausses et les baisses
se contrebalancent dans une large me-sure.

A fin avril , les indices des six groupes
de dépenses étalent les suivants : ali-mentation 197.1 ; chauffage et éclairage149,2 ; habillement 223,2 ; nettoyage212 ,2 ; les Indices des groupes loyer(134.1) et divers (165) ont été reprissans changement.

Assurance mutuelle vaudoise
contre les accidents

A la fin de l'an dernier et pour la
première fois depuis la fondation de la
société en 1895 , le montant des primes
a dépassé le niveau des quarante mil-
lions et celui des indemnités ie niveau
des vingt millions.

Le bénéfice de l' exercice est de 1 mil-
lion 017,876 fr . 13, dont 700,000 fr. re-
viendront aux sociétaires sous forme de
répartition, 187,125 fr . iront aux réser-
ves et 75,000 fr. aux œuvres sociales de
l'entreprise.

Baisse des prix de gros
L'indice des prix de gros s'est inscrit

à 218,3 (août 1939 : 100) à fin avril
1957 , contre 218,9 à fin mars et 224 ,4
à fin avril 1957. Le niveau moyen des
prix s'est donc abaissé de 0,3 % depuis
un mois. Cette évolution tient surtout
à des baisses des prix des porcs, des
œufs importés, du oafé , ainsi que du
sucre et en particulier du coton, de la
laine , du fil de lin , de différentes sor-
tes de fer et de coke . L'effet de ces
baisses sur l'Indice global a toutefois
été atténué par une élévation des sup-
pléments de prix concernant l'avoine ,
l'orge et le mais, ainsi que par des co-
tations ascendantes pour les œufs du
pays , les veaux , les pommes de terre de
table , le riz . les fèves de cacao, les
graines oléagineuses, le foin , le son et
les farines fourragères. Les prix du cui -
vre , de la soie brute et des briquettes
de lignite sont aussi quelque peu en
hausse .

« La Bâloise » , Compagnie
d'assurances sur la vie

Les comptes de l'exercice 1957 font
apparaître un bénéfice de 18,205,777 fr.
09 dont 17,585,066 fr. 42 proviennent de
la branche vie et 620 ,710 fr . 67 des bran-
ches accident et responsabilité civile.
Dans sa séance du 28 avril , le conseil
d'administration a décidé d'attribuer en
branche vie 17,500 ,000 fr. au fonds de
réserves de bénéfices pour les assurés et
de proposer à l' assemblée générale du 21
mai le paiement aux actionnaires d'un
dividende de 8 % du capital versé , com-
me l'année précédente , ce qui absorbera
un montant de 400 ,000 fr.

m&m"7-. ' . :- :: . - - :._ .. .. ... .,,.

No u v e II es é c o no mi q u e s e t f i n a n ci ères*

La rue des Utt ins  vient d'être terminée.  Elle dessert le nouveau quar t ie r
du bas des Combes. (Press Photo Actualité).

PESEUX S'AG RANDIT

* ONTAINEJIELON
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Vendredi dernier, lors d'un exercice
prévu par l'état-major, le corps a été
Inspecté par le major Huguenln, du Lo-
cle , délégué par la fédération cantonale.
Selon le programme établi par les au-
torités cantonales responsables, l'Inspec-
tion de cette année devait porter plus
spécialement sur le travail de détail.
Après l'inspection , le major Huguenln,
fit part aux membres du Conseil com-
munal et aux officiers du corps de l'ex-
cellente Impression que lui fit cet exa-
men ; certes 11 y a encore quelques er-
reurs dans les commandements donnés
ou dans la manière de les exécuter , mais
la discipline et l'évidente bonne volonté
dont fait preuve la troupe ainsi que la
préparation des cadres permettent de
dire que les sacrifices Importants con-
sentis pour la lutte contre l'Incendie
portent leurs fruits. M. Jules Jeanmonod,
président du Conseil communal, remercia
l'Inspecteur et exprima toute la satisfac-
tion ressentie par la commission du feu
qui suit de très près l'instruction de la
compagnie des sapeurs-pompiers et vous
tous ses soins à l'équiper d'un matériel
moderne ; ces dernières années , l'effort
porte spécialement sur le renouvelle-
ment ou l'augmentation des engins ;
seul- l'équipement personnel laisse à dé-
sirer mais, si les affaires continuent à
être bonnes , l'Inauguration de nouveaux
uniformes ne saurait tarder : c'est du
moins ce que chacun espère malnte-

•nant 1

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu, lundi
soir , une courte séance sous la prési-
dence de M. Henri Chassât.

Nomination. — Le principal objet à
l'ordre du Jour était la nomination d'un
conseiller communal en remplacement de
M. Edouard Eggll , démissionnaire. Le
parti libéral , à qui revient le siège , pré-
sentait la candidature de M. Jean-Frédy
Loup. Cette proposition n 'est pas com-
battue et M. Loup est nommé conseil-
ler communal.

Divers. — Notre commune ne possède
pas de stand de tir , aussi la société
t Union et Patrie » demande-t-edle au
Conseil communal d'étudier les voies et
moyens de construire les Installations
nécessaires sur le territoire communal.
Ce postulat est accepté.

DOMBRESSON
Le Chœur mixte à Landeyeux
(c) Le Chœur mixte s'est rendu lundi
soir à l'hôpital de Landeyeux, où il a
donné une sérénade aux malades de cet
é tabl i ssement .

Quatre immeubles détruits par un incendie
à Saint-Claud e (Jura)

(c) Un incendie d'une rare violence
s'est déclaré dans la nui t  de lundi à
mardi dans le quartier du Moulin-Neuf.

A une heure du matin , M. Frichet
apercevait des flammes à l'intérieur
d'une usine d'injection de matières plas-
tiques appartenant à M. Millet et don-
nait aussitôt l'alarme.

En l'espace de quelques minutes, tou t
le bâ t iment , occupé au premier étage
par une fabrique de mètres appartenant
à M. Gros était embrasé , le feu se
communiquait  à un hangar  contigu puis
à une maison d'habitation appartenant
à M. Bessard.

En même temps, un petit hangar  si-
tué à dix mètres du premier bâtiment
s'embrasait par suite de la chute de
brindi l les  incandescentes.

Lorsque les premiers secours arrivè-
rent , des flammes gigantesques s'échap-
paient des quatre immeubles, illumi-
nant  de lueurs rouges toutes les mon-
tagnes environnant la ville de Saint-
Claude.

Un spectacle dantesque s'offrait  aux
regards des témoins : dans le ciel em-
brasé montaient jusqu 'à 200 mètres
d'alti tude, comme poussés par une pu is-
sante soufflerie, des f ragments  de ma-
tières enflammés. Le brasier était en-
tretenu principalement par des mètres

en bois terminés ou en cours de fabri-
cation , ainsi que par un important
stock de poudres destiné à la fabri-
cation d'objets en matières plastiques.

Une épaisse fumée recouvrait la ville
jusqu 'aux abords de la cathédrale si-
tuée à plus de 300 mètres du lieu du
sinis t re .

Après une demi-heure d'effort s, les
pompiers é ta ient  maî t res  de l ' incendie,
mais la lutte se poursuivit  jusqu 'à qua-
tre heures du matin sous les regards
d'une foule évaluée à près de mille
personnes.

Le mobilier du bâtiment d'habitation
a été entièrement sauvé grâce à l'en-
tr 'aide des voisins auxquels les pom-
piers prêtèrent leur concours, ainsi que
les services de police et de gendarme-
rie'.

L'immeuble d'habitation a été sauvé,
sauf la toiture et les combles, mais
l'eau a fait  d'importants dégâts, malgré
les précautions prises par les pom-
piers. Les trois autres bâtiments ont
été entièrement détruits ainsi que tout
le matériel qu 'ils contenaient, dont trois
machines à injecter.

Les dégâts, couverts en partie par des
assurances, sont évalués à plus de dix
millions de francs français.
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Lue semaine de théologie
pastorale

L'Inistitmt œcuménique de Bossey
(près Genève) a accueilli pour la qua-
trième fois la t Semaine romande de
théologie pastorale » . Des pasteurs et
des laïcs chargés d'urne responsabilité
ecclésiaistique pour l'étude des problè-
mes théologiques contemporains et de
lieur traduction au niveau du ministère
paroissial, onit cherché à approfond ir
le lien en'tre les Eglises romandes et
1* mouvement œcuménique.

Parmi les responsables de cette « Se-
m a i n e  romande de théologie pasto-
rale •, figurent les pasteurs neuchâte-
lois Jean-Jacques von Allmen , de Li-
gnières, Edmond Jeanneret, de Bôle,
Jean-Philippe Ramseyor, de Neuchâtel,
et Christophe Senft , de Fleurier.

Obstacle aux visites pastorales
dans les hôpitaux

en Allemagne orientale
(SPP). — Une ordonnance du minis-
tère de la santé de la zone orientale
de l 'Al lemagne sti pule que « les ecclé-
siasti ques des deux confessions ne
pour ron t  désormais visi ter  les malades
que pendant  les heures de vis i tes  gé-
nérales , et ne verront que les pat ients
qui  ont expressément  demande  qu 'un
ecclésiast i que v ienne  les voir ». Cela
res t re in t  cons idérablement  les possibi-
l i tés de cure d'âme et les en t re t i ens
v r a i m e n t  personnels  et eff icaces.  Cette
d i spos i t ion  concerne les hôp i taux  com-
munaux  et les clini ques universitaires.

Avec les moniteurs
des Ecoles du dimanche

Les moniteurs  et monitr ices des Eco-
les du dimanche du canton de Neu-
châtel se sont réunis nombreux, di-
manche dernier, au camp de Vaumar-
cus, en assemblée annuelle.

Le programme de cette journée com-
por ta i t  un culte, des exposés sur les
travaux en cours, et les projets d'ave-
nir  dans le vaste domaine de l'éduca-
tion religieuse de nos enfants , et un
débat suivi d'entretien sur le thème t
c Li turgie et Ecole du dimanche » .

Pique-nique et collation fu rent l'oc-
casion d'entretien fraternel au cours de
cette journée favorisée d'un temps
splendide.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 43

GEORGES DEJEAN

— Je n 'au ra i s  jamais  cru que ,
pour dissimuler  son impuissance  et ,
probablement son incapac i t é , un
homme, que je croyais  honnê te , a i t
pu se résoudre à mettre en cause
un innocent . Non , en véri té , cela me
dépasse. Je reconna i s  que le roman
qu on essaie rie vous fa i re  ava le r
semble assez bien bàl i  et qu 'a u x
yeux des gens qui  ne r é f l éch i s sen t
pas il peut pa ra î t r e  d' emblée vra i -
semblable ; m a i s  il est , en réa l i t é ,
si r id icule ,  si s tup i r l e même, que
j'aura is  tort  de m 'en fâcher .  Il n 'y
a que la vérité qui  blesse , di t  un
proverbe : les déduc t ions  de M. Car-
doc sont à ce po in t  grotesques
qu 'elles forcent le rire. Aussi ,  je ne
perdrai  pas mon t e m p s  à en sou-
ligner tou t e  la so t t i se .  Elles ne mé-
r i ten t  que le mépris,

» Je ferai pourtant remarquer
que, si le mar i age  pro je té  ent re  une
personne p ré sen t»  ici et moi n 'a
pas eu lieu.  l ' i n t e r v e n t i o n  de Mlle
Solier n 'y est pour  r ien.  Elle-même ,
aussi bien que Mlle Vidart , pour-

ront  le confirmer.  Je n 'avais donc
nul besoin de faire disparaître l'in-
t e n d a n t e  pour rendre ce mariage
possible. Fût-elle morte dix fois , le
refus de la pr inci pale intéressée de-
meurait un obstacle suffisant, et,
n é a n m o i n s , je le répète , aucune  ré-
v é l a t i o n  sur mon passé n 'a joué en
la c i rcons tance .  E n f i n ,  si j'avais eu
à c ra ind re  quoi (pie ce soit de Mlle
Solier,  el que j 'eusse été assez vil
p o u r - r ecour i r  à un a t t e n t a t , il ap-
paraît bien évident que je me fusse
assuré que la mort ava i t  fa i t  son
œuvre.  M. Cardoc a raconté  les
choses à sa man iè re  et les a arran-
gées de façon qu 'elles cadrent  avec,
le p lan i m a g i n e ,  m a i s  s'i l  s u f f i s a i t ,
p our  é t a b l i r  qu 'un homme a com-
mis un assass ina t , de fa i re  la preu-
ve qu 'il a eu une  ou p lus ieurs  l i a i -
sons a u p a r a v a n t ,  peu de morte ls
p o u r r a i e n t  se v a n t e r  de ne pas être,
un jour  ou l' a u t r e ,  sur la se l le t te .
Je n 'a j o u t e r a i  r ien de plus , en voilà
assez ; m a i s  il va sans d i re  (pie
l'a ccusa t eu r  me rendra raison de
ses in jures .  »

Busquier  se rassit , tou jours  calme
et nu l  a u t o u r  de lui ne pouva i t  se
r e n d r e  compte  de l' effor t  tragique
qu 'il v e n a i t  d' accomp li r .  Mais  son
i n t e l l i g e n c e ,  v i t e  alertée et précise,
lui dictait qu 'une telle a t t i tude était
sa seule planche  de salut.

Le t ab l eau  que le pol ic ier  venai t
de brosser é ta i t  p lus sugges t i f  qu 'é-
c ra san t .  L ' i ngén i eu r  en a v a i t  vite
saisi les faiblesses et ce fu t  presque

un regard de triomphe qu 'il jet a à
son adversaire.

Celui-ci , cependant , l'avait écouté
sans un signe d' impatience et sans
que le sourire l'abandonnâ t .

En vérité si deux hommes pou-
va ien t  s'a f f r o n t e r  de telle sorte que
V plus menacé  résistât  aux coups
de l'autre , c 'étaient bien ces deux
hommes;  mais , si les personnes pré-
sentes  a v a i e n t  pu l i re  dans  la pen-
sée du d é t e c t i v e ,  elles se fussen t
persuadées combien il était satis-
fa i t  de rencon t re r  enf in  un adver-
saire digne de lui.

Le duel  engagé en t r e  ces rudes
jou teur s  l a i s sa i t  l' assemblée hale-
t a n t e . La s y m p a t h i e  générale  a l l a i t
à Cardoc . encore que ceux qui
l'estimaient le plus, Falat excepté,
r e d o u t a i e n t  qu ' i l  ne possédât pas
de preuves s u f f i s a n t e s  pour acca-
bler l ' i ngén ieu r .

Aussi c'est dans  le p lus  profond
silence que le d é t e c t i v e  r ep r i t  :

— L'a t t i t u d e  de M. Busquier  ne
me surprend pas. Celui qui dé fend ,
s inon  sa t è t e , du moins  sa l i b e r t é ,
f a i t  n a t u r e l l e m e n t  un  immense  ef-
fort pour échapper  au pér i l ,  et,
lorsque cet être menacé  possède le
sang- f ro id  et 1rs f a c u l t é s  de l 'hom-
me que j'accuse, sa v o l o n t é  f r o i d e ,
son in t e l l i gence  l u c i d e  el son ab-
sence totale de scrupules , il , n 'est
pas s u r p r e na n t  (pie sa r é s i s t ance
dev ienne  op i n i â t r e  : m a i s  j e n 'ai
pas encore d i t  le ur inc ip aj  et je
(Joute que M. Busquier m'écoute
plus longtemps avec la même pa-

tience. S'il l'a fait  jusqu 'à présent ,
c'est pour vous impressionner tous,
La vérité seule blesse , a-t-il dit ;
les bander i l les  que je vais planter
dans  sa cha i r  lui  a r racheront  bien-
tôt quelques gémissements, j 'en suis
c o n v a i n c u .  »

On vi t  alors l ' ingénieur  se ra id ir
et esquisser un geste de révolte. Il
sembla i t  qu 'il s'interrogeât sur la
mei l l eure  tacti que à su ivre  ; mais ,
en déf in i t ive , il ne voulut  pas don-
ner raison à Cardoc en abandon-
n a n t  le flegme prodigieux dans le-
quel il s'étai t  figé jusqu 'alors.

— M. Busquier , c o n t i n u a  le poli-
cier , reconnaî t  que le mar iage  qu 'il
dés i r a i t  n 'a pas eu lieu en raison
du refus qui lui fut  opposé. C'est
exact ; mais il n 'en est pas moins
vrai  que , duran t  quelque temps , il
a v a i t  été conva incu  de t r i omp her.
C'est au cours de cette période qu 'il
résolut de s'emparer des lettres que
Mlle  Solier a u r a i t  communi quées à
celle qu 'il convoi ta i t , si le projet
a v a i t  pr is  corps.

»En réal i té ,  Busquier n 'a v a i t  peut-
être pas l ' i n t e n t i o n  de tuer  l ' i n t en -
d a n t e .  11 voula i t ,  avan t  tout ,  la dé-
sarmer .  N' a y a n t  plus les lettres pour
p rouve r  ses accusa t ions , elle se fût
probablement abstenue ou. du
m o i n s , Busquier a u r a i t  pu se dé-
fendre  avec des chances de succès.

» Il v in t  donc de nu i t  dans la
chambre  de la. jeune femme et
fou i l l a  les meubles en vain puis-
qu 'el le  a v a i t  remis le dossier com-
prome t t an t  à M. Falat.

• Cependant, par malheur pour
elle, le bruit la réveilla. Busquier
se vit découvert. La peur le saisit.
Vous savez le reste. Pourtant , il ne
se retira pas les mains vides puis-
qu 'il emporta les économies de sa
v i c t i m e  et ses bijoux. Persuadé que
Mlle Solier était morte , il jugeait
habi le  de laisser croire à un assas-
s ina t  a y a n t  le vol pour mobile et ,
pour mieux écarter les soupçons
de sa personne, il alla cacher une
partie de ce vol dans l'armoire de
Dréan t ,  qu 'il dé tes ta i t , espérant
ains i  s'en débarrasser et faire  coup
double.

» Jugez de sa stupeur et de son
angoisse quand il apprit que sa
v i c t i m e  éta i t  encore de ce monde .
Parlerai t-el le ? 11- d e v a i t  le c ra indre,
puis il dut se raccrocher à cet
espoir (pie la g r av i t é  de son état
a v a i t  peut-être t roublé  sa mémoire.
N ' impor te  ! il a dû c o n na î t r e  de
cruelles inqu ié tudes  et ce fut  là le
début  du châ t imen t .

» Quant  à moi , après avoir bien
réf léchi , je me persuadai que seul
Busquier  pouvai t  avoir  in té rê t  à la
mort de l ' in tendan te .  Mon p remie r
soupçon naquit  le jour  où il repro-
du is i t  le texte  dac ty lograp h ié  : « Si
tu parles , tu mourras  ! » Pour un
observateur  a t t e n t i f ,  sa 'frappe était
irrégulière, presque hési tante.  Or,
Busquier  se sert de la mach ine  à
écrire , quand  il lui plai t ,  en véri-
table  vir tuose.  E n f i n ,  sa f ro ideur ,
après 'r rclo ip- de Mlle Solier et
leur a t t i t u d e  réciproque que j 'ob-

servais pat iemment renforçaient ma
conviction qu 'un drame les sépa-
rait.  Ce que plusieurs d'entre vous
jugèrent  être la marque  d' un amour
sans espoir de la pa r t  de Mlle So-
lier , était la sorte de tristesse, mê-
lée d'hor reur , qu 'elle éprouvai t  en
se re t rouvant  en présence de son
agresseur.

» Je résolus donc de tendre un
p iège à ce dern ie r .  »

Ici , Cardoc résuma le plan qu 'il
avait  conçu et réalisé avec l'aide
de Falat.

« L'a u t r e  soir , di t- i l , j'ai eu la
c e r t i t u d e  que Busquier  écouta i t  nos
propos de la pièce voisine.  Je
l'avais  en t revu  à son entrée et le
bru i t  de ses pas ayant brusquement
cessé, sans qu 'il a i t  eu le temps de
traverser la salle , j' avais la con-
v i c t i o n  qu 'il nous écoutai t  à deux
pas de là ,  masqué par la large ten-
t u r e  qui borde l'embrasure de la
baie.

» M. Falat  m'avait  dit , à voix
assez haute  pour être en t e n d u e ,
qu 'il i rai t  le su r l endema in  à la vi l le
en au to  pour déposer les documents
dans  une  banque.

» Ce que j ' ava i s  prévu arriva.
Pans  la j ou rnée  du l e n d e m a i n .  M.
Busquier se r e n d i t  au garage et sec-
t i o n n a  aux  t ro is  q u a r t s  le t u b e  de
direct ion de la vo i tu re  de M. Falat.

(A suivre)

Le prix du silence

— __

TOUS LES CADEAUX
qui feront plaisir à votre mère

chez

Savoie-Petitpierre !'.
Rue du Seyon - Neuchâtel

Lingerie - Gants - Foulards

V J

CONFISERIE-PATISSERIE

Rue de l'Hôpital 7 - Tél. 512 64

Journée des mères
Dimanche

11
mai

Bonne fête , maman I

A loi, qui as souffert pour
nous mettre au monde, qui
t'es dévouée sans compter
pour nous élever , qui as
passé des nuits à nous veil-
ler : Bonne fêle I

A toi qui nous consolais
quand nous avions un petit
chagrin alors que Ion sourire
cachait une peine bien plus
grande que la nôtre , loi qui
nous guidais dans le droit
chemin, foi que l'anxiété te-
naillait lorsque nous fais ions
une bêtise : Bonne fêle I

A foi qui, pour pré parer
l'avenir de tes enfants , fe pri-
vas de bien des choses, foi
qui trouvas normal de tra-
vailler sans arrêf pourvu que
tes enfanfs puissent se délas-
ser : Bonne fête I

A loi qui, lorsque Ion fils
devint un homme et ta fille
une femme , f' en séparas le
cœur gros, mais le sourire
aux lèvres, foi qui ouvris da-
vantage fes bras pour ac-
cueillir fa bru, ton gendre :
Bonne fête I

A foi qui t'occupes ef ca-
joles les enfants de fes en-
fants : Bonne fête I

Maman, tes enfants , com-
me fous les enfanfs du monde,
ne reconnaissent pas assez la
richesse que tu es pour eux,
Tu es trop souvent seule et,
avouons-le, délaissée. Mais
sache que si tes enfants ne
sont guère loquaces lorsqu'il

s'ag it de fe montrer leur
amour , tu resteras toujours
leur maman, donc quelqu'un
d'irremp laçable.

En ce deuxième dimanche
de mai , la journée, nous vien-
drons tous l'entourer. Nos
baisers te diront merci pour
tout ce que tu as fait et fais
encore pour tes enfants. Le

présent que nous t'offrirons

n'est pas un dû, car rien ne
pourrait équivaloir ce que loi,
tu nous a donné. Le petit
bouquef de fleurs que ton
cadef aura été cueillir dans
les champs, l'objet qu'aura
choisi fa f illette, le bijou, la

pièce d'habillement, le grand
paquet que fe donneront fes
aînés n'ont qu'un but : fe
faire plaisir , te montrer qu'en
ce jour ils savent mieux l'ex-
primer ce qu'ils devraient te
dire foufe l'année :

Bonne fête , maman , et
merci I

f \
Très grand ^5^
choix /^^

4? •
4?

^^^  ̂ Gare de
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Tél. 5 17 94
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^Petit cadeau... Grand p laisir

Eaux de Cologne - Parfums - Coffrets
Muguet de Guerla in, Coty

et Houbi gant

/ ? » « r « i i a i s  522 69
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Deux yeux...
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IQY votre maman

Maître opticien Hôpital 17
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COUTELL ERIE-PARAPLUIES
COUVERTS ARGENTE'S

ISIDORE CHES !
Temple-Neuf 8 Tél. 5 33 66
Vls-à-vls du Temple du bas

Maison fondée en 1893

UN REPAS DE FÊTE
dans une ambiance f ami l ia le

Voua vous sentirez à l'aise à

L'HÔTEL SUISSE
Neuchâtel  Tél. 5 14 61

Bientôt ouverture de l'annexe moderne avec lift .
Téléphone clans chaque chambre.

Douches et balnn a l'étage.
V _ J

' CONFISERIE DU MAIL
Tél. 5 28 54

Beaux choix en
BONBONNIÈRES et
COEURS GARNI!» chocolat
PRALINÉS MAISON
TOURTES VARIEES
GLACES, VACHERINS GLACÉS

>̂ = = )
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Pour maman / *A
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» X BA* NYLON SUISSE
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BIENTÔT L 'ÉTÉ !

Notre choix est grand
Achetez maintenant !

FAUTEUILS DE JARDIN
en boondot , modèle confortable 01 Q f ldepuis ^l . 7 U

CORBEILLE DE PLACE *. ¦.*
en osier buffle laqué , grand modèle X. f  . *J Ĵ

COl'SStlVS
en chintz imprimé , avec volant , 

 ̂
1 C 

^^pour corbeilles de plage j^m I . *J V^

TABLE DE JARDIN
avec plateau en matière pressée  ̂Q C f̂URPHEN de couleur , 60X60 . . .  X i 7 . J U

CHAISE LONGUE
en bois huilé , garnie de belle toile 17 O f lcoton à rayures depuis | / . 7J \J

CHAISE DE JARDIN
en tube acier chromatisé avec tis- ^% é̂ \
sage en corde plastic de couleur . . J 7.™1"

INSTALLATION DE STORES DE BALCONS
Riche collection à disposition

Devis sans engagement

B i e n  c o n s e i l l é

M mmJÊSmmm ^ GRANDS

t\

NOS JU PONS * Tf
TOUJO URS EN VOGUE (y J

I ^
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sa fraîcheur

REGARDEZ D'ABORD kBw|| ilSJj'/Blff.mS ET C0MPAREZ

Par suite d'achats très favorables, nous
mettons en vente dès vendredi 8 mai,

I 

environ

500 pulls 1
et cardigans 1
sans manches, courtes manches et longues
manches, dans une grande variété de
genres et couleurs en LAINE ou ORLON

à des prix très intéressants.

Pour

ENFANTS H Ide 2 à 14 ans K ^̂

7 - 5- e, Ul H

I

Pour

DAMES 11 i
tailles 42 - 44 U|

12- 10.- e, Ul" B

// f aut  voir ces articles en vitrine
à la place des Halles chez

W I. Hdnni
Le petit magasin assez grand

pour bien vous servir.



Sandalettes légères f|timlj
à talon lifty en liège, •^S#

élégantes /fa
et très en vogue /̂ |p<\
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J.KURTH i
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L'élOge de l'endurance
Vous souvenez-vous encore du temps des voitures à traction animale

et du cahotement sur les pavés de leurs roues cerclées de fer?

Aujourd'hui, sous nos sièges confortables, quatre pneus élégants roulent

en souplesse. Ils encaissent heurts et cahots et transforment en tapis velouté

les inégalités de la route.
Mais ils nous offrent bien plus que le confort:

freinage sûr et pouvoir adhésif remarquable.

Ils tournent infatigablement.
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Et pourtant, les résultats kilométriques varient.
Les agrandissements Les pneus donnent plus de kilomètres
ci-contre représentent r

deux bandes de roulement si la voiture est bien conduite et
dont le kilométrage ét t mécanique contrôlé périodiquement.
parcouru varie de milliers  ̂ r -i

• 

de kilomètres. Les pneus ont besoin d'air, mais trop peu d'air est néfaste.
Observez la texture de
ces bandes, granulées dans _J~—V_
toute leur profondeur. ^S

 ̂ L̂»
Elle explique le pouvoir f y. Le sous-gonflage provoque une usure rapide des côtés de

d'adhésion permanent / \ la bande de roulement. Dans ce cas: faites gonfler le pneu

qui caractérise ^̂ ^̂ ^̂ -̂ # ° 'a Press'on recommandée,

les pneus Fl R ESTON E. ^Œm
™*W Comme règle d'or: vérifiez la pression deux fois par mois.
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L'ENTREPRISE

Masserey
VOUS OFFRE :

Les tapis pour f onds
Les linoléums Glublasco
Les plastiques suisses
Les plaques américaines

VOÏ7S PROPOSE :
de changer vos vieux fonds usagés
par des f onds  modernes, dans les

teintes vives et chaudes

Votre vestibule ? X 'otrc cuisine ?
Votre véranda ? Vos chambres ?

Votre f abrique ?
Votre commerce ?

Poses soignées par les fils

M A S S E R E Y
et leurs aides

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

Bureau rue de l'Eglise 4

/[Y / Fr. 19.90

/ \ à Fr. 61.-

GRILL
Sans pareil en campagne

HfirillflDL.
NEUCHATEL

NOUVEA UTÉ
p our p hotograp hes amateurs

La grande copie
pour Lelca 4 X 4  - 6 X 6  - 6 X 9

en 7 X 10 - 9 X 9 ou 9 X 12
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La fête des écrifams et des musiciens suisses
Trois j ours à Lucerne, plus accueillante que jamais

Une fêt e !... C est le mot juste
pour désigner la réunion des écri-
vains et des musiciens suisses qui ,
cette année , avaient fait coïncider ,
à Lucerne, leurs assemblées . géné-
rales annuelles. Une fête vraiment ,
dans une ville pavoisée de bleu et
de blanc , radieuse sous le soleil
pr intanier , toute fleurie dans ses
jardins et ses vergers, couronnée
par les sommets de neige étince-
lante.

Dès le vendredi 2 mai , les comi-
tés respectifs s'affai ra ient  pour
prendre les dernières dispositions.
Invité par la Société du téléféri que
de Kriens , celui des écrivains sié-

geait à l'hôtel du Pilate. Bonne
occasion d' admirer à la fois l'in-
croyable audace des ingénieurs
suisses et la beauté , plus incroyable
encore, de la vue plongeante , de
l'immense panorama. Là-haut , c'est
l'hiver. De la station terminale , on
n 'accède à l'hôtel qu 'au travers d'un
tunnel de quelque cinquante mètres
creusé dans la glace.

Au soir de cette journée , le Con-
seil municipal de Lucerne avait
convié les membres des deux comi-
tés à se rencontrer dans une tour
des fortifications. Une tour de qua-
tre étages , entièrement décorée des
bannières et des écussons des cor-
porations de la ville. Le vin d'hon-
neur y fut servi par de gracieuses
jeunes filles en costume national.

Comme c'est désormais la tra-
dition de la S.E.S., le samedi ma-
tin (3 mai),  une so ixanta ine
d'écrivains auxquels s'était  jo in te ,
cette fois , une douzaine  de mu-
siciens pourvus de disques de
leurs œuvres , se présentèrent
dès 9 heures dans  les écoles
supérieures de la vil le , pour des
lectures , des causeries , des audi-
tions diverses. Comment résister
au plaisir de dire ici que , dans la
classe mixte du gymnase qui m 'a-
vait été dé partie , je fus accuei l l ie
aux accents du Pcigs romand , de
Jaques-Dalcroze , et remerciée par le
chœur de mes auditeurs — une
trentaine de jeunes gens de 18 à 19
ans — scandant  la vieille chanson
française : En passant par la Lor-
raine ?

L apres-midl, dans les vastes lo-
caux du Kursaal , écrivains et mu-
siciens tinrent séparément leurs
assises. Sous fexpéditive et bon-
hommi que présidence de M. Hans
Zbinden (Berne), celle de la S.E.S.,
se déroulèrent sans le moindre inci-
dent et dans un temps record. Le
rapport de gestion nous apprend
que la société compte aujourd'hui
493 membres dont 180 Romands.
Elle vient d'en accueillir 14 dont
S.-Corinna Bille et son époux , le
poète Maurice Chappaz. Au conseil
de direction de la Fondation Schil
1er suisse , le professeur Marcel
Raymond , de Genève , a succédé au
professeur Henri de Ziégler , en
qualité de délégué de la S.E.S. Les
comptes bouclent par un déficit de
quelque 3000 fr. , ce qui s'exp li que,
en bonne partie , par la nouvelle
loi zuricolse des contributions. Au
rebours de la Confédération qui
nous a déclarés francs de toute re-
devance , l'office zuricois refuse de
nous considérer comme une asso-
ciation purement professionnelle et
nous assimile , pour le montant  de
notre fonds de secours , à une asso-
ciation de secours mutuels. Chinoi-
series d' une administration fédéra-

OOO
En fin d'après-midi , écrivains et

musiciens se réunirent en trois
groupes d'études pour discuter sur
le thème général : Paroles et musi-
que dans la création artisti que. Les
part icipants du premier groupe
eurent  la bonne fortune d'entendre
d' abord un récital de chansons —
de lieders , si l' on veut — dont ceux
de Jean Binel , sur des textes ro-
manches, et ceux de Samuel Du-
commun furent  part icul ièrement  re-
marqués. -Accompagnée par le com-
positeur , de sa voix amp le et chau-
de , Mme Andrée Ducommun rendit
avec simp licité les deux beaux poè-
mes de Marc Eigeldinger qui
avaient si heureusement  insp iré son
mari. Cette production , toute neu-
châtelolse, servit de point de départ
à la discussion qui  suivi t  et qui
roula sur les rapports du poète et
du music ien.  La voyant s'égarer

dans des revendications un peu
aigres et surtout vaines , M. Edmond
de Stoutz et le président de l'A. M.
S., M. Samuel Baud-Bovy, remirent
les choses au points , avec bon sens
et aménité.

Nous ne nous permettrons pas de

donner notre avis sur le concert
symphonlque du samedi soir. Sous
la direction de Max Sturzenegger ,
l'orchestre de Lucerne, assisté d'un
chœur mixte admirablement exercé,
y exécuta un Hosanna de Michel
Wiblé (Genève) qui fit grande
impression sur l'auditoire. Le con-
certo de piano d'H. Sutermeister et
les cinq mélodies (Herbst feuer)  de
Conrad Beck en marquèrent les
points culminants. Suivit une très
nombreuse et très élégante réception
dans les salons du Schweizerhof.
Salués par le président de la ville ,
MM. Baud-Bovy et Hans Zbinden
le remercièrent de ses largesses, et
se congratulèrent mutuellement , tout
en rappelant — ce fut le cas du
second — quel ques énormes sott i-
ses échappées à des auteurs célè-
bres, à propos de chefs-d'œuvre
de la musique.

OOO
Les participants qui s'éveillèrent

à temps , le dimanche matin , se ren-
dirent à l'église des Jésuites où
s'exécutait la Messe de saint N icolas
d'Albert Jenny (Lucerne). Les re-
tardataires se consolèrent en assis-
tant  à la séance publique de diction
et de musique qui suivit, au Théâtre
municipal. On y entendit déclamer
des poèmes dans nos quatre langues
nationales et même en dialecte.
Ceux de Maurice Chappaz , de Phi-
li ppe Jacottet et de Gilbert Trolliet
réjouirent leurs confrères romands ,
malheureusement trop peu nom-
breux. En 14 minutes strictement
chronométrées, M. Frank Martin
trouva moyen de dire avec humour
des choses profondes sur la colla-
boration du poète et du composi-
teur. Son confrère alémanique , M.
Oscar Wiilterlin , le metteur en scè-
ne bien connu , traita le même sujet ,
d'une manière p lus scientifi que mais
en omettant de consulter sa mon-
tre ! Un chœur musical qui s'expri-
mait par onomatop ées , de Raffaele
d'Alessandro (Lausanne )  v int heu-
reusement rompre la monotonie du
programme. Mais le clou de la séan-
ce, ce fut l' exécution des Compti-
nes de l'Oiseleur de Jean Binet , sur
des poèmes de Jean Cuttat,  pour
chœur et clarinette.  On n ' imagine
rien de plus agreste , rien de plus
frais.

Après le banquet qui réunit à
midi , au Kunsthaus , tous les par-
ticipants du congrès , les cars les
transportèrent à Beromunster pour

y visiter 1 ancienne église, trop peu
connue , et surtout pour y entendre
une sonate pour voloncelle de Frtiz
Brun (qui célèbre cette année son
80me anniversaire) et deux œuvres
pour chœur mixte de René Mathez
et Paul Huber.

L'heure de la séparation était ve-
nue... Elle fut adoucie par le senti-
ment que nous avions vécu trois
journées exceptionnelles et qu 'il est
dangereux d'abuser des exceptions.

Dorette BERTHOUD.

le carnet de l'amateur
LES LETT RES
* On apprend la mort , survenue à

Paris , de M. Henri Martineau. Il était
âgé de soixante-seiz e ans. Fils de mé-
decin , médecin lui-même , il devait s 'ins-
taller dans les lettres en publiant de
nombreux poème s et des études consa-
crées à Stendha l et à P.-J. Toulet. Li-
braire et éditeur , il avait diri gé la revue
« Le divan *. On lui doit également une
édition de l' œuvre comp lète de
Stendhal. Le Grand prix de littérature
de l'Académi e française avait couron-
né l' ensemble de ses travaux.

* Le concours littéraire aux prix
internationaux Charles Veillon 1958
(décernés en 1959), d' un montant de
5000 f r .  chacun , est ouvert. Les au-
teurs de n 'importe quelle nationalité
peuvent pr ésenter un ou deux romans
de langue français e. Le jury  du prix
de langue française est présidé par M.
André Chamson , de l'Académie fran-
çaise.

* L'Académie rhodanienne des lettres
a tenu sa séance générale en Avignon ,
sous la présidenc e de M. Marcel Gui-
nand , de Genève. Au préalable , un
repas avait réun i de nombreux écri-
vains et poètes. Puis une très belle
séance littérair e se déroula au palais du
Roure , au cours de laquelle le général
Cartier a évoqué des souvenir s person-
nels , concern an t les deux guerres
auxquelles il a partici pé ; M.  Pierre
Grosclaude a rappelé toute l'histoire
des f raudes  auxquelle s se livraient les
auteurs et les imprimeurs au XV Ulme
siècle , soit à Avi gnon , soit dans toute
la France. En f in , M. Jean Descola a
cherché à établir un parallèle entre
l'espagnol et le provençal .

Georges Bellec (le p lus petit
des « Frères Jacques ») s 'est ma-
rié à l 'église Saint-Séverin , à Pa-
ris, grâce à une interview ! Il a
épousé , en e f f e t , une jeun e jour-
naliste du « Libre Poitou », Chris-
tine Penaud , qui était venue , il y
a quelques mois, se documenter
sur les « Frères Jacques ».

Les trois autres « frères » (san s
gibus ni moustache) étaient pré-
sents à la cérémonie , célébrée
dans l'intimité et à l 'insu des
journalistes. Un gag imprévu :
comme la mariée (tailleur tur-
quoise , toque blanche) se félici-
tait de l'absence de ses confr è-
res, le Père Camporaux, le domi-
nicain qui les bénissait, sortit
soudain de son portefeuille sa
carte de presse t

Le plus petit
des « Frères Jacques »

s'est marié

—̂+W hta .̂ Une couverture en ACRILAN
-^k m\m. est merveilleuse! ... ses avantages sont
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elle est remarquablement résistante et

 ̂ ^̂  ̂ elle est d'un prix particulièrement

Rien d'étonnant à ce que cette
extraordinaire couverture ACRILAN soit
de plus en plus introduite où l'on
emploie beaucoup de couvertures ,
hôpitaux , sanatoriums, hôtels, homes,

JB W Bfcv C'est pourquoi , faites-vous montrer une
JÊt W ; ;ï;;, couverture ACRILAN — vous en serez
Ê̂ m ïPJ enthousiasmé!
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•«"*"*•" I W ACRI LAN 

 ̂
I comble vos exigences
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 ̂ mr par Schild S. A., Liestal , et elles
' t̂a ^W s'obtiennent dans les succursales

^B y;/ de Tuch S. A., Schild S. A., ainsi que
X; ^r dans beaucoup d'autres bons magasins.
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 et.

Eau minérale réputée d'Eglisau + Extrait
de la noix de kola -f Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ! Il ne contient aucun agent con- BJ
servateur chimique. Vous pouvez boire Tl f

^
mi

 ̂ ^
« Hs ^̂ B

autant de Vivi-Kola qu 'il vous plaira. Tou- Wl. ' Ë ¦ Y m « Ê ¦ WS 1 B
jours vous vous sentirez dispos, car le A fl B fl k » * ffl Pf V '
Vivi-Kola une boisson convient à ^̂ Imma m̂mwÊmmmkmmmm BHBHflBHHBflBGBflBHB Wtasl
tous, aux petits comme aux grands.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pour la Suisse romand»: Hennlaj Uthiaée S.A.

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

Samedi soir, les couleurs de
l'U.R.S.S. étaient défendues par le
f i l m  de Kalatozov « Quand passent
les cigognes ». C' est une œuvre
inégale et insolite, mais certaines

scènes , certaines images atteignent
à un degré de perfection et à un
dé pouillement rarement égalés jus-
qu 'ici.

Le thème, deux fiancés que la
guerre sépare à jamais , est archi-
usé. Cependant l' originalité avec la-
quelle l'histoire nous est contée , le
frémissement de sensibilité qui par-
court le f i l m  de la première image
à la dernière et , en f in , la puissance
d' expression et le nonconformisme
de style qui accusent la personna-
lité du réalisateur ne peuvent nous
laisser insensible. Les sé quences où
la jeune f i l l e  retrouve sa maison
détruite par les bombardements et
celle où le héros , agonisant sur le
champ de bataille , s 'imagine gra-
vissan t l'autel au bras de sa fian-
cée rayonnante (les images de son
délire apparaissent en surimpres-
sion), sont d'authentiques « mor-
ceaux » de cinéma.

L' accueil vibrant qui f u t  fa i t  à la
jeune interprète Tatisna Samoilo-
van et au metteur en scène Kala-
tozov , A l'issue de la projection , se
renouvela p lus tard dans les somp-
tueux salons des « Ambassadeurs »
où un souper très élégant (la robe
trapèze de Jeanne Moreau f i t  sen-
sation '.)  réunissait les invites de la
délé gation soviétique , autrement dit
le tout-Festival !

Autre f i l m  de guerre , « Le res-
capé » (Ni Liv) ,  présenté dimanche
par la Xorvè ge , f u t  accueilli avec
un vif  intérêt. Cette transposition
cinématographi que de l' od yssée au-
thentique d' un résistant nous a été
conté avec beaucoup de tact et un
souci constant de vérité , même
dans les p lus inf imes détails . Quant
aux paysages g lacés de la Xorvège
septentrionale , ils sont d' une sai-
sissante beauté.

Que dire enf in  de « Désire Under
The Elms » f « Désir sous les

ormes ») ,  sélectionné par les Etats-
Unis , avec Sop hia Loren et Antho -
ny Perkins ? C' est loin (il s'en
faut  !) d'être un chef-d' œuvre. La
« signora » Loren p leure des larmes
de glycérin e et Anthony Perkins
se donne , dirait-on , beaucoup de
mal pour imiter James Dean.

Eugène O'Neill a bénéf icié  d' une
adaptation cinématographique bien
décevante. Pourtant sa p ièce fameu-
se a fait  le tour du monde ou pres-
que... On comprend pourquoi So-
phia Loren a quitté brusquement
Cannes , la veille de la projection
du f i lm.  Les si f f l e t s  stridents qui
submergèrent une faible houle d'ap-
plaudissement s à la dernière image
lui auraient été (gageons-le !) infi-
niment désagréables...

Guy FARNEB.

FESTIVAL DE CANNES

f COURSES DE MORGES ]
V 31 mai, 1er et 8 " - n  PARI MUTUEL J
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Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable



ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS FERME JEUDI NEUCHATEL PERMANENT 14 h. 30 - 21 h. 30 FR. 1.50
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Régime financier de la Confédération
Ce projet  veut priver la Confédération 1JBV fl .-ifSP^Btt Hbt. fldos ressources qui lui «ouf néoe**alres B», 1 I gF^^ TËk § BL

pour /n politique H^BVH H H JB^BK.1I l  favorise Ic i  grosses f o r t u n e s  vt les IF fl sï,T,'7 B Nu 1 IL Àm I I ^Cgros r«'f<'iiiix au dé*rittien< de* cotisant- y I Ij A ^B HflBH»̂  ^B

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

r ,
n
e

S ÉMISSION D'UN EMPRUNT.-.-

: Compagnie Genevoise
: des Tramways Electriques, Genève

arec garantie de l'Etat de Genève

4 .  
. 1958 de Fr. 20.000.000.-

• I . " J M destiné à fournir à la société les moyens financiers
/ d / U Qui lui sont nécessaires pour augmenter son parc
I ' d'autobus et de trolleybus et améliorer ses installations.

Conditions de l'emprunt :
Intérêt : 4 % %, coupons annuels au 31 mal
Titres : de Fr. 1000.— au porteur
Durée : 15 ans ; remboursement fa cultatif après

10 ans
Garantie : l'e m p r u n t  est garanti en capital et intérêts

par l'Etat de Genève
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle et Zurich

flfl Â fl n/ Prix d'émission :
M U  ^j  / Q 

plus 0,60 % demi- t imbre  fédéral sur titres

Délai de souscription :
du 7 au 12 mai 1958, à midi

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par les
banques soussignées, qui t iennent à disposition des
prospectus détaillés et bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse

Groupement des banquiers privés genevois

Bordier & Cie Ferrier, Lullin & Cie Mirabaud & Cie
Darier & Cie Hentsch & Cie Pictet & Cie

Lombard, Odier & de

1̂5  ̂f ournée
des mères \

N'oubliez pas
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de fêter vos mamans
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Votre boulanger vous conseillera
jl Société des patrons boulangers \
è du Vignoble neuchâtelois t
i et du Val-de-Ruz t

A 

C I N É M A  DES H

D C A n C C "®s aui°urd'hui à 15 heures M

 ̂ 5 78 78 vous p ourrez à nouveau admirer

Pierre Fresnay I
PLUS ÉBLOUISSANT, ÉTINCELANT, ÉTOURDISSANT

. '• QUE JAMAIS...

SIMONE RENANT ^HHS ĝ Un drame AUDACIEUX Ëj
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La cé/èère p ièce d'ANDRÉ ROUSSIN a été portée à l'écran par DENYS de la PATELLIÈRE

Moins FaVGUrS Matinées : SOIRÉES Location ouverte
de 18 ans . ., , . . ,. , mprrrp( 1i à 20 h. 30 de 14 h. à 17 h. 30, jeudi et vendredi
non admis SUSpeildUGS i 14 h! 3oTsamedTet dimanche tou. le. jours  ̂« h - %™™% et diman che

Saiîlfidi ENFIN... LASSIE NOUS REVIENT ! En couleur»

nimli,0
a 1 7 h ' 15 tilSSIE Lfl FIDÈLE ENFANTS ADMIS B

ulll lullU ' o d'après le roman d'EBIC KNIGHT dès 7 ans

A VENDRE
une belle veste en cul:
pour homme, gr. 50, e
bon état , 80 fr. ; un
plaque électrique , 18 cm
20 fr. ; une table et un
chaise pour enfant , 2
franc. — S'adresser: RI
baudes 24 , 4me k gflAi
che, dès 18 heures.

A VENDRE
1 Ut complet usagé, deu
places, avec table d
nuit ; 1 buffet de ser
vice à l'état de neuf. -
Tél. 6 98 77 aux heure
des repas.

C 

AUTO-LOCATION ^E. Lelser - Favarge 41

Tél. 5 60 74 J

Réservez la journée de

L'ASCENSION
à la grande rencontre des

Eglises Evangéliques Libres
à Neuchâtel

9 h. 30 et 14 h. 15, Salle des conférences
20 h., Chapelle de la Rochette

Invitation cordiale à toute la population



UN PHÉNOMÈNE DE N OTRE TEMPS :

Le texte qu 'on va lire a été écrit
par le philosophe,  savant et écri-
vain ang lais Bertrand Russel ;
il est extrait du « Bulletin de
l'UNESCO ».

Il fut  un temps où les savants
considéraient avec dédain  ceux qui
tenta ient  de rendre leurs t r avaux
accessibles à un large public. Mais ,
dans le monde actuel , une  telle
a t t i t u d e  n 'est p lus possible. Les
découvertes de la science moderne
ont mis entre les mains des gou-
vernements une puissance sans
précédent dont ils peu vent  user
fiour le bien ou pour le mal. Si
es hommes d'Etat qui dét iennent

cette puissance n 'ont pas au moins
une notion élémentaire de sa na-
ture, il n 'est guère probable  qu 'ils
sauront  l'u t i l iser  avec sagesse. Et ,
dans les pays démocra t i ques , une
cer ta ine  fo rmat ion  s c i e n t i f i q u e  est
nécessaire , non seulement aux
hommes d'Etat , mais aussi au
grand public .

Faire acquér i r  celle fo rmat ion
au plus grand nombre n 'est pas
chose facile.  Ceux qui savent  effec-
t ivement servir de t r a i t  d' un ion
entre les technic iens  et le pub l ic
accomplissent une lâche qui est
nécessaire non seu lement  pour le
bien-être de l 'homme , mais  s imp le-
ment  pour sa survie.  .le crois que
l'on devrait faire beaucoup p lus
dans  ce sens , pour assurer l 'éduca-
tion de ceux qui ne se d e s t i n e n t
pas à devenir  des spécialistes
scientifiques. Le Prix Kal ing a  rend
un immense service à la société ,
en encoura geant  ceux qui s'atta-
quent à cette entrepr ise  d i f f i c i l e .

Dans mon pays , et, à un moindre
degré , dans d' autres  pays de l'Occi-
dent , on considère en général —
par suite d' un regret table appau-
vr issement  de la t r a d i t i o n  de la
Bena i s sanee  — que la « cu l tu re  »
est essent ie l lement  l i t t é ra i r e ,  histo-
ri que et ar t i s t ique .  T' n homme n 'est
pas considéré comme incul te  s'il
ignore tout de l'œuvre de Galilée ,
de Descartes et de leurs succes-
seurs. Je suis convaincu que tout

le programme d'enseignement gé-
néral devrait  comprendre un cours
d'histoire de la science du XVIIme
siècle à nos jours , et donner un
aperçu des connaissances scienti-
fiques modernes , dans la mesure
où celles-ci peuvent  être exposées
sans faire appel à des notions
techn i ques. Tant que ces connais-
sances sont réservées aux spécia-
listes , il n 'est guère possible aux
na t ions  de diriger leurs affaire s
avec sagesse.

Il exist e deux façons très dif-
férentes d'évaluer les réalisations
h u m a i n e s  : on peut les évaluer
d'après ce que l'on considère
comme leur excellence in t r insèque ;
on peut aussi les évaluer en fonc-
t ion de leur e f f i cac i t é  en t a n t  que
facteurs d' une  t r ans fo rmat ion  de
la vie et des in s t i t u t i ons  humaines .
Je ne pré tends  pas que l' un de
ces procédés d ' éva lua t ion  soit pré-
férable  A l' aut re .  Je veux seule-
men t  fa i re  remarquer  qu 'ils don-
nen t  des échelles de valeur très
d i f fé ren tes .  Si Homère et Eschyle
n 'a v a i e n t  pas exis té ,  si Dante et
Shakespeare n 'ava ien t  pas écrit  un
seul vers , si Bach et Beethoven
é ta ien t  restés s i l enc ieux ,  la v ie
q u o t i d i e n n e  de la plupart  de nos
con tempora ins  serait à peu près
ce qu 'elle est. Mais, si Pylhagore ,
Gal i lée  et James Watt  n 'ava i en t
pas existé , la vie quo t id ienne ,  non
seulement  des Amér ica ins  et des
Européens de l 'Ouest,  ma i s  aussi
des paysans i n d i e n s , russes et chi-
nois serait p ro fondémen t  d i f fé ren te .
Or, ces t r ans fo rma t ion s  profondes
ne font que commencer.  Elles affec-
teront ce r t a inemen t  t a ven i r  encore
plus qu 'elles n 'a f f e c t e n t  le présent.

Actuellement,  la technique scien-
tifiqu e progresse à la façon d'une
vague de chars d' assaut qui au-
ra ien t  rt erdu leurs conduc teurs  :

aveug lément , imp itoyablement , sans
idée, ni objectif.  La princi pale rai-
son en est que les hommes qui
se préoccupent des valeurs humai-
nes , qui cherchent  à rendre la
vie digne d'être vécue , vivent  en-
core en imag ina t ion  dans le vieux
monde préindustrie] , ce monde
qui nous a été rendu familier
et a imable  par la l i t térature  de
la Grèce et par les chefs-d' œuvre
— que nous admirons à jus te
t i t re  — des poètes , des artistes et
des compositeurs , de l'ère pré-
industr ie l le .

Ce divorce entre la science et
la « culture » est un phénomène
moderne. Platon et Aristote avaient
un profond respect pour ce que
de leurs temps on connaissait de
la science. Le Renaissance s'est
a u t a n t  préoccupée de rénover la
science que l' art  et la l i t térature.
Léonard de Vinci a consacré p lus
d'énergie à la science qu 'à la pein-
ture. C'est aux architectes de la
Renaissance  que l'on doit la théo-
rie géométri que de la perspective.
Pendan t  tout  le XVIIIme siècle , de
grands  efforts  ont  été ent repr is
pour faire conna î t re  au public les
t r avaux  de Newto n et de ses con-
tempora ins .  Mais  à par t i r  du début
du XlXme siècle, les concepts et
les méthodes  s c i e n t i f i ques  devien-
nent de plus en plus abstrus , et
toute t en ta t ive  pour les rendre
in te l l ig ib les  au p lus grand nombre
appa ra î t  de plus en plus illusoire.
La théorie et la p ra t iqu e  de la
physi que nucléa i re  modern e ont
révélé b ru t a l emen t  qu 'une igno-
rance totale  du mond e de la
science n 'est p lus compat ible avec
la survie de l ' human i t é .

Le divorce de la science et de la « culture»

LE PRINTEMPS FLEURIT...
LE PRINTEMPS S'ENFUIT...

Récit de chez nous j ^  sol€ j l nous invite aux p romenades

S'il fallait caractériser par une
formule lapidaire le mois d' avri l
écoulé, ce serait court et amer : les
frimas continuent... le charbon di-
minue !

Pourtant , dans nos plates-bandes ,
le long des haies , sous les buissons ,
le p r in temps  a f leur i .  On pouvai t
même apercevoir des pervenches
rouges ou bleues , êtoilées de blancs
flocons et mont ran t  de frêles co-
rolles , bien étonnées de cet accom-
pagnement .  Là-haut , dans la combe
d'Enges , les perce-neige ont  eu fort
à faire pour ne pas perdre leur
réputa t ion  et leur nom. Leurs gra-
cieuses collerettes blanches se con-
fondaien t  avec, cette froide neige
fir in tan iè re .  Et le soleil fut  bien
erit à leur rendre  une  comp lète

autonomie.  Aussi bien , Mlle Liset te
l ' in t répide , toujours aler te  chaque
pr in temps  pour par t i r  à la cueil-
lette en g r impan t  le « pouët sen-
tier » , ne s'y a v e n t u r a  point  ce t te
année. Elle se contenta  de perce-
neige « maison » , jol i es  certes , mais
n 'ayant  pas la saveur  héroïque des
bouquets qu 'on a r rache  au sol , sur
une pente glaciale ,  en se t e n a n t
d' une main  à un hêt re  adolescent .
« Ce sera pour une prochaine  an-
née », . a-t-elle d i t ,  'en a jou tan t  :
« Pour a u t a n t  que les spoutniks  et
pamp lemousses ne me t t en t  pas da-
vantage encore l'a tmosp hère en
« cupesse » et l' a lmanach  sens des-
sus-dessous ! »

I/iniilile dicton
A propos d'almanachs, nous crai-

gnons que dans les temps à ven i r
ceux qui les écrivent ne courent
à la faill i te.  En effet , les gens cré-
dules , un peu na ï f s , c royant  dur
comme fer à tout ce qui est im-
primé , se font rares. Même pour les
premières semailles , ces dames ne
s'occupent p lus tel lement des « si-
gnes » bons on m a u v a i s  mis  en
avan t  depuis b ien tô t  deux siècles
par An to ine  Souci et ses succes-
seurs. Il y a beaucoup mieux  main-
t enan t .  D'abondan te s  brochures ,
parfois  illustrées , renseignent  cha-
cun sur la façon de semer les radis
et de p lan te r  les pe t i t s  oignons.
L ' in f luence  de la l u n e  ? Qui y croit
encore , à part les amoureux impa-
t ients  ou les futures belles-mères
inqu iè t e s  du sort de leur Michc t t e  1
Elles savent du reste fort bien , ces
dames, qu 'une port ière d' au to  mal
fermée est plus néfaste  aux gorges
frêles que les rayons de cette vieille
matrone de là -hau t .

Mais revenons à nos a lmanachs .
Ils au ra i en t  pu , cette année , t a n t
les uns que les au t res , nous épar-
gner la répéti t ion de l ' i n u t i l e  d i c ton
que la r ime seule semblai t  just i -
f ier  : « En avri l , n 'ôle pas un f i l  ».
Ah ! ben oui , nous l' a-t-on assez
ressassé, ce dicton , dès nos jeunes
années ! Faisions-nous m i n e  de
quitter u>n pullnver encombrant
dont la longue fréquentat ion hiver-
nale avai t  usé les coudes et détendu
les manches : « Ah ! non , fais at-
tention. . .  tu connais  le d ic ton ! »

Oui , oui , on le connaissait  ! Eh
bien ! pour une fois , les femmes
vigilantes , les bonnes grands-ma-
mans  frileuses , les vieilles tantes
toujours cra int ives  ont pu ravaler
leur dicton d'avri l .  Les tiroirs, cof-
frets , rayons d'armoires *et autres
réceptacles à naph ta l ine  ont pu

at tendre longtemps l'arrivée an-
nuelle des écharpes, foulards , ca-
che-nez et autres lainages protec-
teurs dont on disait : « Les voilà
rangés jusqu 'à l' au tomne .  » Ah !
bien oui , ces dames s'emmi tou f l a i en t
de plus belle et les gants de tout
poil de ces messieurs du châ teau ,
ont t endance  à ne p lus abandonner
du tout leurs ma ins  délicates.

Alors , en fa i t  de « fi l  en avr i l  » ,
c'est surtout  celui du télé p hone qui
fut  mis à con t r ibu t ion  pour les
commandes  supplémentaires de
combust ible  !

On ne peut toujours a t tendre ,
comme cet a imab le  c i t a d i n , lequel
pré lendai t  qu 'il lui suffisait  de re-
commander  du charbon pour que
r e b r i l l e n t  les quatre  soleils. Aussi
préférait- i l  brûler  de vieil les pan-
toufles et racler jusqu 'à la de rn i è re
son noir  rédui t ,  p lu tô t  (pie de fa i re
ven i r  le soleil pour  tout le monde
et d'être seul à en faire les frais  !
Fleurs tenaces et parfumées

Malgré celle temp éra tu re  peu pro-
pice aux jeunes f loraisons , ce temps
d' a v r i l  voit  tou jours  éclare de jol is
bouquets de f leurs  d'oranger. Qu 'im-
por ten t  les f r imas ,  disent les f i an-
cés, on a le soleil en dedans.  Alors ,
même si , sur les voiles , les dente l les
et la gui pure ,  souf f l en t  les gibou-
lées , on fa i t  sonner les cloches. Et
ceux qui jadis ,  t rei l le  ans  plus tôt ,
se mar iè ren t  non loin de novembre
et s'e n t e n d i r e n t  répéter par les
commères du village : « Vous vous
met tez  au chaud pour l 'hiver. . .  »
r i a i en t  doucement ce p r in temps  en
songeant qu 'il arrive aussi , hélas !
que l'on doive se mettre au chaud
pour l'été.

Témoin ce grand garçon du Val-
de-Ruz . emmenan t  sa fami l l e  dans
la vallée des tourbières pour s'y
mar ie r  et où il f a l lu t ,  après la
Tourne, manœuvrer  pelles et « ra-
blels » pour laisser passer l' autocar.
De celui-ci , peu s'en f a l l u t  qu 'on
ne doivent  sortir les gens par les
fenêtres et les porter à bras tendus
jusqu 'à la table f ami l i a l e  où a t ten-
d a i e n t  la t a i l l au l e  et les bricelels ,
a u t o u r  d' une tasse de café réchauf-
f a n t e  et b ienvenue .  Aussi les époux
ont- i l s  pris leur revanche en f i lant
dès que possible au pays des ca-
mélias .

Mais enf in ,  quoi qu 'on en dise ,
ce printemps retarde d un mois
n 'est pas unique  dans les annales .
On nous conta i t  récemment l'his-
toire de ce coup le jurassien — il
venai t  croyons-nous du côté de Cré-
mines  ou ( i r andva l  — a t t endan t  lui
aussi  le soleil d' avril pour se ma-
rier. Il fau t  croire que la végétation
n 'é ta i t  guère avancée non p lus.
Dans le jardin fie la cure , les bou-
leaux sembla ien t  gelés , aucun  bour-
geon ne p o i n t a i t  au bout des bran-
ches. La jeune f iancée dut  être
assez affectée par ce spectacle car ,
au moment où le pasteur lui de-
manda  quel can t ique  on pourrai t
chan te r  à la cérémonie de mariage,
elle ré p o n d i t  : « Qu 'en pensez-vous ,
m 'sieur le pasteur , on pour ra i t  peut-
être prendre : « Oh ! que je ne sois
pas comme un rameau stéri le » ? »
Avec, un bon sourire, accompagné
d' un jeu des sourcils expr imant
quel que é tonnement , le min is t re
proposa des strophes tout aussi mé-
lodieuses , mais d' un réalisme moins

précis quant aux suites heureuses
de l'union qu 'il se préparai t  à bénir.

Enfin,  voilà , avec les dames et
demoiselles il faut  toujours se mé-
fier  des surprises de dern iè re  heure.
On nous d o n n a i t ,  é tant  gamins , de
l'eau de f leur  d' oranger  pour cal-
mer nos rages de dents.  Peut-ê t re
cela a-t-il changé et m a i n t e n a n t  les
rameaux blancs dont  on ceint  le
f ront  des jeunes  épousées ont-ils
plutôt le pouvoir de les... énerver  I

L avril s est enfui
Mais bien sûr , à peine a-t-il fleuri

que l' avril  s'est enfui. L'on dit une
fois' de plus : « Comme ça passe et
que les printemps sont courts ! »

En notre  âme de qu inquagéna i r e
se glisse alors un brin de mélan-
colie. On songe à tous ces prin-
temps enfu i s  sans relour. Tant de
pervenches dès lors se sont écloses
et fanées près du vieux mur de
pierres croulant .  D' autres  après
nous s'y sont assis, ont fai t  leur
cuei l le t te ,  puis , la main dans la
ma in , ont repris les sentiers de fo-
rêt où la brise chantait  dans les
sapins.

C'est alors que , sous nos yeux ,
une au t re  vision se glisse. C'est la
p lus récente photo d' une jeune de-
moiselle. Elle en est à son premier
printemps.  Pensez donc ce que c'est
neuf  et mignon.  Elle s'accroche , se
t e n a n t  tout  jus te  sur ses petites
jambes , au porta i l  qui ferme le jar-
din.  Cela nous semble une allégorie.
Car au-delà de cette gril le , c 'est aux
yeux de la m i g n o n n e t t e  la vie mys-
térieuse qui  l' appelle,  c'est le ruis-
seau gazou i l l an t  qui lui fait encore
un peu peur. Au bord du chemin ,
ce sont les fleurs qu 'il ferait bon
manger , car à cet âge le bleu des
scylles et le jaune  des jonquilles
n 'ont encore d' a t t ra i t s  que pour la
bouche.

Au bout du chemin ,  persistant
dans  notre allégorie, nous voyons
les pas et l'ombre de ceux qui , à
l'origine des choses , ont ouvert à
cette petite Brigit te  ses premiers
sentiers d'ici-bas. Alors , n 'est-ce pas ,
qu 'importe que tan t  de pr in tem ps ,
après avoir fleuri s'enfu ien t  ! D'au-
tres mains cueil leront  les mêmes
fleurs pr in tanières , revivront les
mêmes émois de la tendre enfance ,
puis de la jeunesse.

Ce por ta i l  pour l ' i n s t an t  fermé ,
sage barrière d' un tendre  pr intemps ,
s'ouvrira tout grand encore pour
accueillir , au gré des saisons , les
peti ts  pas d'enfan t s , ceux devenus
plus pesants de ceux qui composent
ce cercle fami l ia l .  Il laissera passer
encore ' les heureuses surprises
d' amit ié ,  venant  allègrement frapper
au carreau , d' un doigt mystérieux.

Foin alors de notre mélancol ie .
Loin de nos pensées ce trop pre-
n a n t  re f ra in  de « Mar jo la ine  » ré-
p étant rpie le printemps fleurit , puis
que le printemps s'enfuit...

En ce printemps où , malgré le
froid prolongé , persiste en ce vil-
lage le tout récent pa r fum ries blan-
ches fleurs d'oranger, redisons pour
notr e compte ce refrain oublié des
générations d'aujourd'hui  :
Gardons toujours la fol de nos ving t ans
En vain sur nous passeron t les antans.

Cha ntons les fleurs é>loses,
Les amours et les roses !

FRAM.
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un bon de voyage à Maman

Elle pourra partir sans devoir compter- et au moment où elle aura envie.

Ces bons - valables un an - sont libellés
en argent ou pour un parcours déterminé.
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"I" Premières communions
Grand choix sn

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
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parce qu'elle leur donne comp lète satisfaction.

I V HFT VV\V>WP  ̂ N°5 tondeuses ont été cho is ies  pour l'entret ien des pelouses

tmmBKJkw2wIâyËMammSfmKmmu ! Trente stations-service assurent  le service de ré paration.
I Prospectus ef liste des revendeurs par l'agent généra l :

m\WmW3ÊËtMmA Bfi Otto Rlchel, Landslrasse 131 , Wettingen Tél. (056) 6 77 33
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1 POUR LES ENFANTS ET POUR VOUS MESDAMES ! I
f 

Visitez notre rayon d'articles de bébés, langes, molletons, Soucieux de toujours bien contenter notre clientèle féminine,
petites culottes en plastique, etc. r fl W I W d nous avons choisi pour vous de très jolis modèles en :

lingerie pour fillettes et garçonnets t D I S  O U E S

I CHEMISES, CULOTTES ^..-ÎT™!..™ COMBINAISONS I
I PYJAMAS TOURNE-DISQUES SOUTIENS-GORGE I
1 TABLIERS-JUPES GAINES I
¦ OVERALLS GAINES-CULOTTES I

sans oublier ce qui enchante tout enfant DOS JOUClS ! BBB M (&%& B̂ B àm̂ k̂ & m̂\ en ne^anca> perlon, nylon...¦ WIIUHII S, f«

A VENDRE
1 vélo d'homme « Al-
legro » , vitesses, en par-
fait état , 130 fr. ; 1 vélo
de dame « Allegro » . vi-
tesses, remis à neuf , 100
francs. — Rlbaudês 42 ,
tél. 5 57 18.

B O T T E S
ET P A N T A L O N
D ' É QU I T A T I O Ï V
pour dame, taille 40, en
très bon état, à vendre.
— Tél. 6 52 93.

m* " m̂^̂ LmW m̂\ *&k .̂ SJiLÏLx. Mis à la ration quotidienne de Ka-Aba , AL IMENT DES PLANTATIONS /^^̂
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¦~y -̂ ~̂^%r& scolaire. Ka-Aba , aliment fortifiant par ILA 5 B̂ Ê m\ W m̂\ mV*k\ A*^> M
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"̂  excellence , plaît par son goût délicat et B^ B k  m\ I "* F m̂\. El / vlft B
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facilite le travail des enfants en classe. 
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Votation des 10 et 11 mai 1958

sur le régime financier fédéral
274 milllOnS par an de réduction d'impôts

158 milllOllS par an réservés à la Confédération pour l'amortisse-
ment de sa dette

135 millions par an fournis à l'Etat fédéral pour ses tâches sociales
avec possibilité pour les électeurs de se prononcer en
présence de nouvelles tâches

153 millions par an de matière imposable restituée aux cantons
Couverture des dépenses d'armement assurée
Suppression de l'impôt sur le luxe
Exonération de l'Icha de produits de Ire nécessité
Avantages fiscaux pour les coopérateurs, les rentiers,
les pensionnés et les épargnants

Voilà ce que vous propose pour 6 ans le nouveau régime financier !

Des réductions d'impôts réclamées depuis longtemps
et des ressources 'suff isantes pour la Conf édération !
Tout en f ranchissant une nouvelle étape vers l'élimi-
nation de l'imposition f édérale directe !

VOTEZ \aw%0m
Comité d'action pour ries finances saines

et des allégements fiscaux.
Belle maculature à l'imprimerie de ce journal



Danses du folklore caucasien, hongrois,
espagnol, ukrainien
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avec l'orchestre d'attraction international

LES VINITZKI
Représentations quotidiennes

Restaurant du City - Neuchâtel

Cinéma «LUX » Colombier ggk.
Du Jeudi 8 au samedi 10 mal. à 20 h. 15
Le problème de votre loyer, peut-être

de votre bonheur...

Le cas du Dr Laurent
avec Jean GABIN - Nicole COURCEL...

Dimanche 11 et mercredi 14 mal. à 20 b. 15
Dimanche 11 mal. matinée à 17 h .

Un 111m d'espionnage sensationnel et de
c suspense »

LES ESPIONS
avec Curd Jurj rens . O.-E. Basse, Sacha Pltoëff

L$mm OHL jpfr. H ¦ *̂ % 
Dès auj ourd'hui et tous les j ours à 

15 h. et 20 h. 
30

Il |UP f fj  I I K J Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

Tél. 5 21 12 ? ADMIS DÈS 16 ANS ? Tél. 5 21 12
D E S  VA C A N C E S  DU T O N N E R R E  !

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Un film français plein d'humour, d'une fantaisie échevelée, une aventure dynamique qui fait fuser les rires !

^̂ T̂C:jifiï WBL -V ww -̂r .' :—---: -*3PMB|By ::S.---;:̂ Ĥ| 
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m E x n SAMEDI , D I M A N C H E  ET L U N D I  L, ̂ l1|ML|iai_
¦"fiE ** •* » PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 18 ANS H ^Hillp Jl 111
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Hors BUCHOLZ - Kurin BAAL - Christ. DOERMER T̂TI^Ï!
Une peinture extraordinaire  de la j eunesse HBk\ Wm.

d'après-guerre, face à la vie...
Le revolver au poing

.¦¦¦ ¦m — ¦¦¦¦¦¦ i i i IIIIMIM ¦ mu 
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ïtë %ai\t&
Le bon restaurant

En été :

F E R M É  LE LUNDI

PRÊTS
de 300 à 2000 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.

^**tltï  ̂ i appréciée
\**Ĵff î / partout

a

Dame dans la cin-
quantaine, veuve, pré-
sentant bien, bonne mé-
nagère, sérieuse, désire
faire la connaissance
de monsieur sincère,
ayant place stable ou
commerce. — Adresser
offres écrites à F. R.
2003 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle catholique

de bonne famille, avec
avoir , désire connaître
monsieur sympathique ,
sérieux , 25-35 ans, situa-
tion stable, case transit
1232, Berne.

f  La friture au nouveau )
V Pavillon des Falaises j

1 \
Les Haltes, centre gastronomique,

aujourd'hui une excellente spécialité

la terrine de canard
aux truffes

i 4

4f â ë *  n Vous y trouverez
¦P%u IflVG !« Plus grand choix des I

Nrâcjnteloise vins de

T , NEUCHATELTerreaux 7

^ ••• MBgBBSwf
MONSIEUR, 33 ans , très correct, durement

éprouvé,

ferait voyage de 3 semaines
en juin , juillet ou août , avec gentilles per-
sonnes en voiture. Possède vélomoteur,
tempérament ar t is t ique.  — Thibeau , foyer
Saint-Joseph , Courtepin (FR) .

Grâce à une organisation spécialisée
et à des tarifs intéressants

RESA
fera rentrer votre argent

rapidement et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A. Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

VACANCES A BULLE
(GRUYÈRE) en juillet - août
belle chambre à deux lits, éventuellement trois,
tout confort , avec bonne pension . Fr. 13.— par Jour .

Mlle Irma Schmldt, rue N. Glasson Bulle.
Tél . ( 029 ) 2 79 20.

I AUTO-LOCATION
I Tél. 5 75 81

W. HURNI
Tail leur pour dames et messieurs

Rue Pury 6 - Tél. 5 42 64 - Neuchâtel

FINE .MESURE
ET CONFECTION SUR MESURE

Tissus de qualités
Transformations au plus jus te  prix

Cinéma de la Côte - Peseux «.mu
Audle Murphy le soldat le plus décoré

de la 2me guerre mondiale dans

JE REVIENS DE L'ENFER
Cinémascope en couleurs

Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 mal. à 20 h. 15

Dimanche 11, mercredi 14 mal, à 20 h. 15
Une œuvre de grande classe d'une densité

extraordinaire
LE FOND DE LA BOUTEILLE

Cinémascope en couleurs
avec : JOSEPH COTTEN • VAN JOHNSON

f HÔTEL DU SOLEIL |
NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie

y

Çjtn&rrui 'f ĵ r y a L
SAINT-HI .AISE - Tel 7 51 fi6 

Du vendredi 9 au dimanche 11 mal
Une prestigieuse réalisation en technicolor

MARIE ANTOINETTE
avec Michèle MORGAN - Richard TODD

Du mardi 13 au Jeudi 15 mal
Une musique Inoubliable

Une Intrigue captivante en couleurs

CASTA DIVA
Antonella Lualrti - Nadia Gray - Fausto Tozzl

<^1E3AUVERNIER ÎEjg^̂ ^A.DECREUSE QmU é̂^^SL.
TEL.8.21.90 •rfS^̂ O/â

CUISSES DE GRENOU ILLES| AUTO-ECOLE Y.W. sgfe

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Tous les jours
asperges fraîches

du pays avec Jambon
de campagne

Arrangement pour
noces, familles

et sociétés
Sur demande

facilités de transports
Sa recommande :

famille
Hacine-Kunzll

On donnerait contre
les frais d'Insertion un
lot de

TUILES
provenant de démolition.
— Tél. 5 14 90.

f Les HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J



^^ g 0 %^^y présente

dans son rayon de lingerie deux charmantes

C O M B INA I S ON S
en jersey nylon avec plissé ou dentelle

Coloris : rose, blanc ou noir

1380 1980
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

VOYEZ LA VITRINE SPÉCIALE

ŜSi——— I—i—»^i—¦——— tl M ¦ ¦ P^—»«» ^̂ WP—^——r

Dimanche 11 mai Nos marques réputées :

_.£..•._ ,^„->i _ -.à,*«**_. « Charmanty »FETE DES MERE S «^0 »
O F F R E Z  DES BAS «^a »

, . . , « Scandale »vous ferez toujours plaisir 1
« Christian Dior »

^^^^É ^| « Berkshire »

/J/r ̂  ̂W §£ J -̂* « Virfl finia A/airf »
^0^0^^^^  ̂ J avec ou sans couture, en I er choix

SPÉCIALISTE DU BAS A nE t Tmotx
Poteaux 3 s. DELANEGRA NEUCHâTEL QIC fj g vJ. J^

Attention Nous vendons

Pardessus d'hommes |nflcoupe et tissus modernes, au prix de . . i *Hli

Manteaux de dames noirt . . . 50.-
75-> » avec fourrure ¦***

DUlfel COat imperméabilisé . . . .  60i-
Jusqu 'à épuisement, nos

lISSUS aiIglaiS en 150 cm. de large , le m. I *¦""
Quelques complets d'hommes inAtailles 48 et 52 lUUi—

Pantalons 32.-
OUVERT LES APRÈS-MIDI

Maison RI ALTO Boine 22 - Matile I I
¦BM—B^—§
Beau choix Bicyclette A vendre *• ta

le cartes de visite ££* f 1™** i à,g terre végétale
lu bureau  du jo u rna l  7 1122. Tél. 7 52 92.

' f ŴmX^km n n wf Constance »
/ flr P̂ B B 1 

Le but  préféré pour

w ^^ cances. Vastes quais et
parcs. Magnifique plage
avec place de camping.

Ses hôtels et pensions accueillants et soignés font tout pour
satisfaire les excursionnistes et hôtes. Bains de Schlenz
ultra-modernes. Pension de Fr. 13.— à 18.—. Prospectus et
renseignements : Office du tourisme Arbon , tél. (071)
4 67 10 et les bureaux officiels de renseignements.

f 1CONSERVATION DE FOURRURES
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS.

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

¦

ESTAVAYER-LE-LA C
ÉGLISE PAROISSIALE

Les 4, 11, 15, 17 mai , à 15 heures
Les 3, 4, 10, II, 15, 18 mai , à 20 h. 30

LE MYSTÈRE DE SAINT LAURENT
DIACRE ET MARTYR

Grand jeu scénique en six tableaux avec prologue
et épilogue

Texte : Fr.-X. Brodard
Musique et direction musicale : B. Chenaux

Dispositif scénique et mise en scène : Paul Pasquier

Chœur mixte Saint-Laurent
Groupe d'instrumentistes

Prix des places : Fr. 7.—, 5.—, 4.—, 3.—, 2.— (impôt en sus)
Prix spéciaux pour sociétés et instituts

Location ; Henri Terrapon - Tél . (037) 6 30 50

On cherche à acheter
une

machine à écrire
portative. Téléphoner au
No S 26 22.

Commerce de gros de
la place engagerait tout
de suite un

apprenti
ayant fait l'école secon-
daire. — Adresser offres
écrites à B. N. 1998 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hfrmmt

1 La loi cantonale E
1 sur l'assurance maladie J

confie aux institutions privées l' exécution des mesures
de prévoyance sociales qu'elle veut encourager.

Elle assure la liberté de l'individu.

Elle sauvegarde sa dignité par la sécurité matérielle
qu'elle lui assure en cas de ma ladie.

1 Pour la dignité et la sécurité I
1 matérielle dans la liberté I

*.

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

?¦¦ .i ¦ ¦ i i i *¦¦ ¦¦ ¦ i n —
,

Un des petits plaisirs de la vie...

Manger au nouveau

PAVILLON DES FALAISES
dans un cadre de toute beauté

Grand choix d'assiettes chaudes et froides servies
à prix doux

A vendre d'occasion
une

cuisinière
électrique

3 plaques, four. — Tél .
6 42 42 . heures de bu-
reau. 5 65 79 à, partir de
19 heures.

A VENDRE
d'occasion. 1 table ronde
et six chaises, 1 machi-
ne à coudre à pied, 1 ca-
napé . — Tél. 5 49 65.

Honnête famille allemande désire placer
sa jeune 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 S.A.,
rue Cheminet 2, YVERDON.

A remettre dans la
banlieue de Neuchâtel
un

commerce
d'épicerie

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

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en parfait état . 150 fr.

1 porte-bébé
à l'état de neuf , 50 fr.
— Tél . 5 55 18.

Magnifique

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

A vendre un
pousse-pousse-

poussette
avec sac de couchage en
parfait état. — Tél.
8 18 44.

A vendre un
vélo

de dame, comme neuf.
Prix 90 francs. — Tél.
8 17 43. Demander l'adres-
se du No 2014 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

BUREAU
américain en chêne, en
très bon état , à bas prix.
— . Téléphoner au No
5 14 62.

MHWSOTMi

On cherche à acheté:
une

chaudière
à lessive

Tél . 6 51 97.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état , avec ma-
telas et sac de coucha-
ge, un c

siège
à fixer à une poussette.
— S'adresser : Brévards
3, rez - de - chaussée &
droite. Tél. 5 61 08.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

« Helvetla » de luxe , en
parfait état, couleur vert
clair. — Tél. 5 42 32.

r 81 vous avez des
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 .

ON DEMANDE
À ACHETER

1 ancienne
pendule

neuchâteloise
Faire offres sous chif-

fres T. F. 2015 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Porcelaine
ancienne

Tableaux huiles
anciens

(paysages ou fleurs) ain-
si qu 'un à deux fauteuils
de style ancien, sont de-
mandés à acheter. —
Ecrire sous chiffres F. B.
2018 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti maroquinier
ainsi qu'un

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

Importante fabrique de MACHINES
AGRICOLES cherche des

I agents régionaux
dans le canton de Neuchâtel , pour la

r vente de ses machines et tracteurs.
Ecrire sous chiffres F. 10225 à

Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

un apprenti
mécanicien
sur autos

Garage Waser , Neuchâtel.

Perdu mercredi 30
avrU , entre le bas de
la Bolne et le Plan (fu-
niculaire),

lunettes
Les rapporter contre ré-
compense, rue Louls-Fa-
vre 32.

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.

Nous cherchons pour entrée 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.

Première coiff e use
cherche place à Neuchâtel ou environs pour se per-
fectionner dans la langue française. Date à conve-
nir. Faire offres sous chiffres J. S. 1940 au bureau
de la Feuille d'avis.

TAILLEUR -PIGNONS
cherche place à Neuchâtel. Entrée à conve-
nir. Bonnes références et certificats à
disposition. — Offres sous chiffres F. 4547 à
Publicitas, Soleure.

Jeune dame cherche
des
nettoyages de bureau

ou des
heures de ménage

l'aprèe-mldi ou le soir.
— Adresser offres écrites
à 8. E. 2018 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Changement de situa-
tion, monteur électricien
demande place comme

magasinier
dans la partie, ou autre.
— Adresser offres écrites
à R. D. 2017 au bureau
de la Feuille d'avis.

I L

B famille de Mademoiselle Alice SAUVANT, Itrès émue des nomhreux messages de !sympathie reçus pendant ces Jours de grand |deuil , exprime à toutes les personnes qui Il'ont entourée , ses remerciements sincères Iet sa vive reconnaissance.
Neuch&tel , mal 1958.

Excellent

pâtissier-
confiseur

cherche pour date à con-
venir place à Neuch&tel
ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
D. P. 2004 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Deux Allemands âgés
de 23 et 29 ans, en Suis-
se depuis 1954 , cherchent
place comme

menuisier-ébéniste
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Eventuellement
places séparées. — Adres-
ser offres écrites â K. W.
2009 au bureau de la
Feuille d'avis.

D' Huguenin
ABSENT

du 8 au 12 mai

Mademoiselle Isabelle Bonhôte
Monsieur Claude Bonhôte
Monsieur et Madame Hugues Bonhôte
Mademoiselle Denise Bonhôte
Mademoiselle Anne-Mar ie Bonhôte
Monsieur et Madame Charles Bonhôte.

très touchés par les émouvants témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , expriment leur vive recon-
naissance.

Peseux, mal 195R.
Maison grise
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Dès aujourd'hui à 15 heures B

TUDIO " ~ 1
<p 5 30 oo Un film musical de toute première classe, réalisé par des maîtres

du genre et assaisonné d'incidents drolatiques et d'humour
NfllHtMtHtlHHMIHtlM ItfllllHIMlflIftMMf lflHtlMMHlIftM

CINÉMASCOPE «incelant H

1 MéTROCOLOR I U N E  S O M P T U E U S E  B
| Ge:;;cÏÏKOR ; ET BRI LLANTE COMéDIE |

ColT PORTER qui a été Présentée à S - M - la reine ^ 'Angleterre au cours
l de la « Roy al Command Perf ormance »
iHHirmMiiiimniiiMaMHiiMMMiiMMiMwiiiiiiimitimi"

LES GIRLSl
CENE KELLY * M1TZI CAYNOR 1

KAY KENDALL * TAIN A ELG M

CE QU 'EST LE CHAMPAG NE PARMI LES VINS , ||
« LES GIRIS » L'EST PARMI LES FILMS MUSICAUX! H

C'EST FRAIS , GAI , NOUVEAU ET VOUS DIVERTIRA S|
ROYALEMENT PENDANT DEUX HEURES!

Faveurs Matinées : SOIRÉES Location ouverte
suspendues à 15 h. : j eudi „ mercredi à 20 h. 30 

 ̂
à ltf *̂ *££&

Admis dès 16 ans a 14 h. 30 : samedi et dimanche tous les jours 
0 5 30 00

Samedi LA PARADE SPORTIVE I
i IT L 1C "x ** x »«*»*^M K,R v * *« » iu  degg .n animé de WALT DISNEYa i / n. 13 «- GO°FY

dimanche OISEAUX AQUATIQUES de WALT DISNEY 1ViUUHUii  i i \(U l l l l̂ U U U  Un spectacle inoubliable en technicolor

¦ i —

!lpp lfcS\ À f occasion du 25me anniversaire de notre maison, nous organisons dès aujourd'hui dans nos magasins entièrement décorés , une

^%p. Grande exposition spéciale
Jf jÉÈÊ^É̂  m chambres à coucher , salles à manger , salons, studios combinés, petits meubles, etc.

Il m ^^ f̂ m-^^^^^wl ^
as 

^e ^^ chambres en exposition - 1
000 meubles divers rép

artis sur 
6 étages (ascenseur) .

^%tif 
[ '̂ X ~ŷ  1 ifc-^Ŝ  À L'exposition est ouverte au publi c chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Entrée libre , aucune obligation d'achat.

•̂1\ **|È WÊ^^̂ MLr
 ̂

NbUCHATEL FAUBOURG DE L'HÔPITAL 11 TÉL . (038 ) 5 75 05

f  m\\ \Mo de f \
\Jp rintaniè re /\-=V _

> i i\ ŷ\/ \wSrRobe de j ersey /M iV)j
uni et jaquette as- OA RA f  M £ \ M * 

toi'/sortie , coloris beige w"¥iww 
^ «ê f l  

hr^sO^ ^ï'

Robe fricot ^Wi /Kjfantaisie , jaquette assortie, \ "f f  }
droite , coloris ciel 19C / v3¦"¦" i SS

t I m ïï

Ém ' ' iv*«! v
mm .~ » -C8\ W

'SE? // ^ V—<^X''

f /Ij 'vîm Robes d'été
* ' :§1 '¦'' .//ïi Coton imprimé ou

,P*'f*4> uni - Un très grand
>'f i " «Si choix de ravissants

"4M. ¦''*' * <HBI modèles , de

35.- à 100.-

v -  * Beaucoup de choix
™ , * î :  maz's pas de série
I ĝ*

chez

m̂**̂ ^̂  NEUCHATEL

B^^H^^^^^BBBHmBBBI^HBB^^^HK^  ̂à CORTAILLOD TVe 183

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

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

VW. Limousines luxe 1951 revisée, ef 1956, équi-
pement comp let.

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOtS.

Demandez la liste avec prix, ou venez voir el
essayer sans engagement.

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

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

AGENCE Tjrferrggfffc

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 tout 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.

A vendre à bas prix

« Topolino »
Tél . 5 50 53.

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

Il est grand temps de penser à la

réfection de vos literies et
à la pose de vos stores

Demandez devis et conseils à la

Maison A. VOEGELI & fils
QUAI GODET 14 Tél. 5 20 69
Grand choix de coutil et toile de
store uni , rayé , double face , toile

imperméable , etc.

A vendre une

MOTO 125
CZ ; une

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

A vendre

moto
« Universal 580 »
en parfait état. — M.
William Gaille , Fresens.

A vendre

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

A vendre

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

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

« Topolino »
à vendre pour cause de
décès, en parfait état de
marche , ayant peu roulé,
plaques et assurances
payées. — Tél. 8 17 54.

A vendre un

BATEAU
en acajou, 6 places, avec
moteur , en parfait état.
— Adresser offres écrites
à G. S. 2001 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Lambretta »
5800 km. en très bon
état, 900 fr. et

motogodille
« Johnson », 5,5 CV., mo-
dèle 1956, 750 fr. pour
cause de départ . — Tél.
5 68 78.

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

« Lambretta »
125 cms, avec batterie,
belle occasion, à vendre.
Tél. 5 65 62.

« VESPA »
125 cma , en très bon
état , avec deux sièges,
protections et sacoche de
tourisme. Prix: Fr. 425.—
S'adresser : Ribaudes 24 ,
4me à gauche, dès 18
heures.

A vendre un
bateau à moteur
8 places, acajou. — Tél.
5 50 53.

A vendre de particu-
lier
«VW» Fr. 2500.-
échange, crédit. — Tél.

50 TAPIS
d'environ 190 X 280 cm.,
neufs, t=lle moquet te,
fond : beige, vert ou gris
avec dessins à fleurs, à
enlever à 68 fr. pièce. —
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Meubles
d'occasion

à vendre : 1 chambre à
coucher 2 lits, avec lite-
rie, 750 fr. ; plusieurs
salles à manger depuis
300 fr., 1 studio mo-
derne. — Jean Theuril -
lat , Cressier (NE). Tél.
(038) 7 72 73.



Apéritif ^

Le Bitter-Apéritif
à base d'artichauts

Léger, agréable, rafraîchissant

Agence générale : G. Hertig Fils & Cie,
La Chaux-de-Fonds. TéL (039) 210 44

Réquisitoire au procès Ulrich
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les relations
Dubois - Mercier

Le chef du service français entreprend
d'innocenter Ulrich , mais laisse enten-
dre qu 'il n 'hésiterait pas « à faire sau-
ter le procureur » . M. Amstein revient
à son bureau pour informer son su-
périeur immédiat , M. Dick. Pendant la
conversation , René Dubois entre et , mis
au courant , il admet qu 'il doit se ren-
dre chez M. Feldmann , pour lui expo-
ser la si tuation.  En fai t , il rentre chez
lui pour se suicider dans son grenier.

L'enquête a prouvé qu 'Ulrich et Du-
bois « travai l la ient» séparément avec
Mercier qui , pour reprendre un mot du
procureur , « les tenait chacun à une
laisse différente >. D'ailleurs , avant
d'être procureur général , Dubois se mé-
fiait de Mercier et les fréquentes visi-
tes de l'agent français au Palais fédéral
l'irritaient au point qu 'on l'a entendu
murmurer  : « Encore ce sale espion :
il serait temps de l'arrêter. »

Toutefois , dès 1955, 11 changea d'opi-
nion , devint l'ami de Mercier et fit
même, sur l'initiative de celui-ci , un
voyage à Paris pour étudier l'organi-
sation du service de sécurité du terri-
toire.

Voici la table d 'écoute
C'est à cette même époque , nous ap-

prend le procureur , qu 'en raison des
événements en Afrique du Nord , le
ministère public décida de faire écou-
ter les conversations téléphoniques de
la légation d'Egypte. Cette mesure , af-
firm e M, Fuerst , était imposée par le
souci même de notre neutralité.  De
nombreux agitateurs nord-africains al-
laient et venaient chez nous , se met-
taient en rapport avec des légations
étrangères et nos autorités ne pou-
vaien t tolérer que notre pays devînt
un lieu de complot , un centre de cons-
piration contre un pays avec lequel
nous entretenons des relations amica-
les. Mais , bien entendu , il s'agissait là
d'une disposition prise dans le seul
intérê t de la Suisse et non pas à
l'avantage du service français de ren-
seignements.

Ouvrons Ici une parenthèse. Voilà
confirmé un fait qui a déjà fait couler
beaucoup d'encre, un fait justifié par
la • raison d'Etat ». En revanche, le pro-
cureur n 'a pas dit si , oui ou non , Mer-
cier a reçu des rapport s d'écoute. Si
ce n'est pas le cas, pourquoi ne l'avoir
pas déclaré ? SI c'est le cas, pourquoi
l'acte d'accusation ne retient-il pas ce
délit ? Serait-ce que l'on considère ces
rapports d'écoute comme une ¦ mon-
naie d'échange » licite ? Ou bien que le
coupable , en l'occurrence, est Dubois et
non Ulrich ?

Outre ces deux hypothèses , peu vrai-
semblables l'une et l'autre , nous n 'en
voyons qu 'une troisième et qui se ré-
sume, elle aussi, en trois mots : « rai-
son d'Etat ». La parenthèse est fermée.

A la recherche des motif s
Quarante minutes  durant , M. Fuerst

poursuit son réquisitoire à huis clos
puis, à la reprise de l'audience ' publi-
que, il caractérise brièvement les délits
dont Ulrich est accusé : service de ren-
seignements politiques et violation du
secret de fonction. Il va maintenant
en rechercher les motifs.

Ces motifs, le procureur les trouve
dans l'animosité foncière entre Ulrich

et feu le procureur Dubois. U existait ,
entre ces deux hommes, une tension
dont voici l'origine.

Alors qu 'il était encore chef du con-
tentieux au ministère public, René Du-
bois avait dû s'occuper d'une affaire
qui , par certains côtés — accusations
d'espionnage économique — intéressait
le parquet fédéral . Il s'agissait de deux
groupes d ' industr ie ls , engagés dans un
confli t  violent. Dans l'un de ces grou-
pes f igure un XI . Messen , ressortissant
d'un pays de l'est , possesseur d'un pas-
seport letton , mais dont on prétend
qu 'il est né en Ukraine méridionale.

M. Messen est l'ami d'Ulrich , même
le parrain d' un de ses fils . Or , un beau
jour , Mercier annonce à Ulrich que
Messen est , à Paris , dénoncé par Du-
bois qui , pour appuyer cette dénon-
ciation , a envoyé à la préfecture de
poli-e , un dossier qui contient , en par-
ticulier , un rapport d'écoute téléphoni-
que reproduisant une conversation en-
tre Mercier et Messen. Ulrich décide
alors de tout mettre en œuvre pour
récupérer ce dossier. II demande à
Mercier de se charger de l'affaire  et,
en retour , 11 lui promet des Informa-
tions de source suisse. Ce serait ainsi
qu 'Ulrich aurait été amené à offr ir , en
échange , les rapports mensuels de la
police fédérale.

Arrière-f ond politique
Il y a autre chose cependant. 91 l'Ins-

pecteur s'obstine dans cette entreprise ,
c'est qu 'il est question de nommer Du-
bois procureur général. Or, par animo-
sité personnelle d'abord , mais parce
qu 'à son avis il était dangereux de
confier à Dubois une position-clef alors
qu 'il s'agit de la protection de l'Etat —
Ulrich a de fortes attaches avec la
droite catholique , tandis que René Du-
bois était Inscrit au parti socialiste —
il s'acharne à rechercher toutes les
preuves qui peuvent encore faire
échouer la candidature Dubois. Une fois
prise la décision du Conseil fédéral ,
Ulrich , déclare le procureur général , n 'a
cessé de travailler à la chute de son
supérieur.

Or, cet acharnement était d'autant
moins justif ié que , dans le cas précis ,
l'enquête n 'a révélé contre Dubois au-
cun Indice permettant d'aff i rmer  qu 'il
aurait dénoncé Mesnen.

En revanche, le juge d'instruction —
auquel le procureur rend un hommage
chaleureux pour la minutie  et la pers-
picacité dont il a fait preuve — a trou-
vé des documents prouvant qu 'Ulrich
était enclin à se mêler des affaires
personnelles de certaines gens avec qui
ses obligations professionnelles l'avalent
mis en contact . Et ses interventions
n 'étaient pas toujours désintéressées.

Une histoire troublante
Pour étayer ses dires , M. Fuerst ra-

conte une histoire fort compliquée où
apparaissent une comtesse hongroise
et un père jésuite , réfugiés tous les
deux . Ulrich échangea avec eux une
correspondance , dont nous pouvons ap-
précier quelques extraits , et qui ten-
dait à lui faire obtenir une certaine
somme d'argent par le moyen détourné
d'un cadeau à l'un de ses enfants.

Et ce cas n 'est , paraît-il , pas unique,
puisque l'ancien procureur général Lue-
thi , prédécesseur de René Dubois , s'était
ému déjà de tout le bruit  qu 'on faisait
autour de l'inspecteur Ulrich , dont les
interventions , dans certaines affaires ,
ne suscitaient pas que des commentai-
res favorables.

M. Fuerst peut même déclarer : « Si
on avait su d'Ulrich en 1947, ce qu'on
sait aujourd'hui , Il n 'y aurait pas de
procès, car il aurait dû quitter alors
le service de la Confédération. »

Les réquisitions
Au terme de son exposé, le procureur

général estime que l'accusé a commis
des délits particulièrement graves et
requiert une peine de quatre ans de
réclusion , déduction faite de la préven-
tive, deux ans de privation des. droits
civiques , dix ans d'interdiction d'occu-
per un emploi public. Il demande égale-
ment que les frais de la cause soient
mis à la charge de l'accusé , auquel II
reproche d'avoir porté une profonde
atteinte au bon renom de l'administra-
tion.

Le défenseur, Me Brunschvlg, a com-
mencé sa plaidoirie mercredi soir , Nous
résumerons cette première partie avec
les considérations qu 'il présentera ce
matin même.

Q. P.

La tentative de M. Pleven
( B O I T E  D E  L A  P R E M I G R E  P A G E )

Finalement, les choses ont pu s'ar-
ranger et une savante cuisine a permis
de satisfaire les appétits les plus dévo-
rants. Expliquons-nous : pour l'Algérie,
Il fallait un homme qui soit assez li-
béral pour que le MRP et les radicaux
lui accordent leur confiance, mais suf-
fisamment national pour que les modé-
rés lui donnent leur aval. Après une
demi-journée de discussions confuses , le
choix de M. René Pleven s'est porté
sur M. André Mutter , indépendant ,
moins marqué à droite que n 'auraient
pu l'être par exemple M. André Morice ,
radical dissident , ou M. Roger Duchet ,
indépendant , sénateur.

M .  Vincent Badie
à la déf ense nationale

Un problème du même ordre a été
soulevé pour la défense nationale. Les
modérés avaient leur candidat  de ré-
serve qui était M. André Morice. Les
radicaux et le MRP l'ont récusé en
prétextant qu'il était l'objet d'une
plainte des associait Ions de résistance
pour son attitude pendant l'occupation.
M. René Pleven a dû faire marche ar-
rière et arbitrant le différend , il a
propose M. Vincent Badie , radical
« mendésiste » connu pour ses senti-
ments hautement patriotiques. Le choix
a été accepté. M. Badie a été déclaré
en quelque sorte bon pour le service
à la défense nationale.

Bagarre
pour les aff a ires  étrangères
Une autre bagarre s'est déroulée pour

les affaires étrangères, dont il avait été
question au moment de les offrir à M.
Schnelter , MRP . Là, ce sont les indé-
pendants qui ont pris la mouche et
opposé un veto catégorique à cette dé-
signation. Ayant donné pour la défense
nationale des gages à son aile gauche,
M. Pleven n'a pas cru pouvoir moins
faire que d'en accorder d'identiques à
son aile droite. En fin de cause, c'est
M. René Pleven lui-même qui assurera
les fonctions de ministre des affaires
étrangères , avec à ses cotés un minis-
tre délégué qui sera M. Maurice Faure ,
un des plus brillants espoirs de la
jeune phalange radicale. A ce propos,
il ne serait plus question que M. Queuil-
le fasse partie de la combinaison , et

pas davantage M. Edouard Daladier. Ces
deux informations sont évidemment
données sous toutes réserves.

M. Edgar Faure aux f inances
Restaient parmi les portefeuilles im-

portants celui de l ' intérieur , celui des
finances et celui de la France d'outre-
mer . Les radicaux qui ont décidément
les dents longues , ont obtenu pour eux ,
pour le sénateur Berthoin , le ministère
de l'Intérieur , pour leur transfuge Ed-
gar Faure , les finances , laissant seule-
ment au MRP et à M. Pf l iml i n  la coupe
empoisonnée des territoires d'outre-mer.
Quant au Sahara , il était hier soir en-
core l'objet d'âpres compétitions. Mais
M. Pleven semblait vouloir le réserver
à M. Roger Duchet qui représente
« l'activisme de droite » et pour cette
raison serait pour un président du
conseil , bien mieux placé à l'intérieur
du cabinet qu'à l'extérieur.

Cette peu ragoûtante cuisine, répé-
tons-le, a évidemment fait monter la
fièvre dans les couloirs , et à un mo-
ment même, la rumeur s'est répandue
d'un échec possible de M. René Ple-
ven. A l'heure où nous téléphonons , les
dernières difficultés paraissent cepen-
dant devoir être aplanies , et l'on con-
firmait de source officielle que l'inves-
titure se déroulerait comme prévu de-
main vendredi devant l'Assemblée na-
tionale.

Assuré du soutien socialiste, obliga-
toirement appuyé par les autres partis
nationaux « participants » à l'exclusion
des gaullistes et des poujadistes, M.
René Pleven sera demain , à moins d'une
catastrophe bien Improbable, président
du conseil investi. Ce sera la troisième
fols au cours d'une carrière politique
bien remplie, puisque aussi bien M.
René Pleven est né au parlementarisme
au lendemain de la Libération , c'est-à-
dire en juin 1945.

M.-et. G.

Unanimité à l'OTAN
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Poumtarat, les ministres ont reconnu
que Inimité politique die l'alliance et
l'organisation efficace de défense ne
eont pas suffisantes.

La coopération économique est
également essentielle entre les mem-
bres de l'alliance. Tous les efforts de-
vront être déployés pour assurer la
Frospérité économique, notamment par

expansion du commerce international
et par J'aide aux pays insuff isamment
développés. Les méthodes et le- méoa-j
nisme de cette coopération feront l'ob-
jet de consultations au sein de l'Al-
liance. Les ministres attachent une
importance particulière aux suites des
négociations économiques actuellement
en cours et à la créa tion de liens
étroits entre les pays européens et
l'ensemble du monde libre.

Conférence an sommet
Au cours de leur examen de la si-

tuation internationale, les min i stres
ont discuté de la réunion d'une éven-
tuelle conférence au sommet. Le Con-
seil a estimé que de telles conférences
doivent être préparées de faço n appro-
priée et avoir lieu dans une atmosphè-
re favorable.

Les ministres ont regretté que pen-
dant  ces dernières semaines l'Union
soviéti que ait rendu la préparation
d'une évenluel le conférence au sommet
plus diff ici le  en posant des conditions
déraisonnables. Mal gré leur déception
devant cette attitude et les doutes
qu 'elle suggère, les gouvernement» do
1 OTAN ne se laissent pas décourager
et demeurent profondément attachés
au princi pe de la négociation.

Cette conférence au sommet, al elle
a Heu , devrait prendre en considération
certains problèmes Importants (entre
autres le problème allemand) , qui ont
été précisés par les chefs de gouver-
nement à Genève en 1955 et vers la
solution desquels les progrès ont été
malheureusement minimes, sinon inexis-
tants. Le désarmement contrôlé, al ar-
demment souhaité par tous les peu-
ples, devrait être l'un des principaux
points à l'ordre du jour. Les proposi-
tions faites par les puissances occi-
dentales le 29 août 1957 et approuvées
aux Nations Unies à une très forte
majorité , pourraien t constituer une ba-
se raisonnable pour cette discussion.

Le conseil a exprimé l'espoir qu 'il
serait peut-être encore possible, en dé-
pit du refus réitéré des Soviets, d'en-
treprendre des discussions à l'échelon
des experts entre des représentants de
l'Union soviéti que et des puissances
occidentales princi palement intéressées
sur des mesures détaillées de contrôle
du désarmement.  Un accord sur le»

mesures nécessaires, par exemple, pour
empêcher une attaqu e par surprise ou
pour détecter les explosions nucléaires,
pourrait grandement contribuer à dé-
montrer la possibilité d'un accord sur
le désarmement, à en améliorer les
perspectives et, cet accord une fois
conclu, à en accélérer l'application.
En vue de préparer la vole à la con-
clusion de tels accords, le conseil exa-
minera les moyens d'entreprendre des
études et des ¦ expériences sur.,- les
aspects techni ques du contrôle et des
Inspections.

En conclusion, les ministres ont con-
firmé le complet accord de leurs gou-
vernements sur les principes fonda-
mentaux de l'alliance, ses objectifs et
les moyens de les atteindre.

L'Italie invitée
ù la conférence

au sommet ?
COPENHAGUE, 7 (A.F.P.). — Les

ministres des affaires étrangères des
Etats-Unis, de France et du Royaume-
Uni ont fait la déclaration commune
suivante :

Les trois puissances qui mènent les
entretiens diplomatiques préliminaires
avec l'Union soviétique ont fait savoir
qu 'elles ne considéraient pas être né-
cessairement les seules puissances occi-
dentales pouvant prendre part à une
éventuelle conférence des ministres des
affaires étrangères ou à une éventuelle
conférence au sommet. D'autres puis-
sances, telle que l'Italie par exemple,
pourraient également y participer.

Satisfaction à Rome
ROME, 7 (A.F.P.). — La déclaration

des trois puissances est accueillie avec
une vive satisfaction dans les milieux
officiels de Rome.

Cette décision constitue en premier
lieu une victoire pour la di plomatie
Italienne. Elle renforce , en second lieu ,
la position du gouvernement démo-
crate-chrétien au moment où la cam-
pagne électorale bat son plein.

SUEDE-SUISSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les avants suédois sont désormais su-
périeurs, d'autant p lus qu'une certaine
confusion se manifeste parmi les lignes
arrières suisses ; en particulier les
demis latéraux ne parviennent pas à
neutraliser leurs ailiers.

Eschmann n'a joué
que pendant une demi-

heure
Voici dans quelles formations les

équipes se sont affrontées :
Suède : Svensson; Bermark, Axbom;

Hakansson, Clartn , Parllng ; Lœfgren,
Olsson, Slmonsson, Gren, Backman.

Suisse : Elsener ; Kernen, Weber ;
Grobéty, Meier, Thûler : Pottler , An-
tenen , Eschmann , Allemann , Rey.

A la 30me minute de la première
mi-temps, Eschmann, blessé, a été
remplacé par Burger, ce qui a pro-
voqué un remaniement de l'équipe
suisse. Burger a Joué centre-demi,
alors que Mêler devenait centre-
avant.

L'arbitre de la rencontre était le
Belge Vanluffel.

La Suède prend l'avantage (2-1) à la
24me minute , grâoe à Simonsson , qui
se débarrasse quel que peu irrégulière-
ment de Weber avant  de conclure.

Après une demi-heure de jeu , Esch-
man n, blessé, cède sa p lace à Burger.
Le Bâlois occupe alors le poste de
demi-centre, tand is  que Meier devient
leader de la li gne d'attaque.

<> ??
Les Suisses se reprennent dans le

dernier quart d'heure de la première
mi-temps et organisent quel ques atta-
ques de bonne factu re. Sur service de
Pottier, Rey est en bonne position ;
Svensson réussit cependant à détour-
ner, mais le ballon arrive dans les
pied s d'Allemann , qui ne laisse aucune
chance au gardien adverse et remet les
deux équi pes à égalité (2-2) juste
avant le repos.

Au début de la reprise, Hakansson
mot Elsener à l'épreuve par un tir de
loin. A la 2me minute  déjà , la Suède
reprend l'avantage : Green passe à
Olsson, qui donne à Simonsson , lequel
témoi gne une fois encore de son effi-
cacité en signant le « hat-trlck >. Ci :
3-2.

La réaction suisse ne permet pas à
Rey de conclure, puis Antenen, dure-
ment touché à la tête, doit se faire
soigner.

Une malencontreuse rencontre est
fatale à Backmann , qui doit être em-
porté sur une  civière et remp lacé par
Bengtsson. Les Suisses luttent pour
tenter d'arracher le match nul , mais
la fin su rvient sans que le résultat ne
soit modifié .

Un document confidentiel
de Moscou

MOSCOU, 7 (A.F.P.). — Dans les
mil ieux bien informés de la capitale
soviétique, on confirme qu'un docu-
ment confidentiel de quinze pages a
été remis lundi dernier aux ambassa-
deurs de France, des Etats-Unis et de
Grande-Rretagne à Moscou par M. Gro-
myko, ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S., en même temps que
l'aide-mémoire soviéti que concernant
la reprise des négociations di plomati-
ques.

Ce document , assure-t-on , cont ient
douze questions qui , selon le gouver-
nement soviéti que , pourraient éven-
tuellement être discutées au cours
d'une conférence au sommet.

EN ITALIE, Mgr Pietro Fiordelll , évê-
que de Prato , a déposé au greffe de la
Cour d'appel de Florence un pourvoi
contre la sentence qui le condamna à
une amende de 40.000 lires pour avoir
traité de • concubins » les époux Bel-
landl.

Des grèves tournantes ont éclaté par-
mi les mineurs. Ceux de l'Italie méri-
dionale et insulaire ont cessé le travail
pour 24 heures. Les 45.000 travailleurs
des entreprises de l'électricité cesseront
le travail les 12, 13 et 14 mal , tandis
que les travailleurs des industries du
ciment se mettront en grève les 16,
17 et 18 mal .

AU DANEMARK , M. Bleckingber . con-
seiller commercial à l'ambassade de
Bonn , a été écroué à Copenhague pour
espionnage. Il aurait  emprunté des do-
cuments confidentiels danois pour les
transmettre k l'URSS.

AUX ETATS-UNIS, un représentant
démocrate a annoncé que la commission
de l'énergie atomique avait lancé le
premier de ses engins nucléaires à
Eniwetok le 28 avril dernier. C'était la
première explosion d'une série de trente.

L'association des savants américains
a protesté contre les propositions de
confier les secrets atomiques des Etats-
Unis à leurs alliés.

VALANGIN

Début d'incendie
(c) Un incendie s'est déclaré mercredi
vers 16 h. 30 dans un atelier de la
fabri que Touchon. Grâce à la rapidité
avec laquelle s'organisèrent les se-
cours, il put heureusement être maî-
trisé. Le feu prit naissance dans une
essoreuse et se communi qua immédia-
tement à deux réci pients de benzine
et d'huile.  M. J.-L. Touchon et quel-
ques ouvriers luttèrent contre le sinis-
tre à l'aide d'extincteurs, tandis que
d'autres ouvriers se rendaient en hâte
au village quérir la motopompe.

Quand les premiers secours de Neu -
châtel arrivèrent sur les lieux, moins
de dix minutes plus tard , la moto-
pompe et une « course » étaient déjà
prêtes à entrer en action. Un agent
mun i d'un masque pénétra dans l'ate-
lier rempli de fumée et arrosa le foyer
qui put être éteint en quel ques minu-
tes. Les dégâts se limitent à une ma-
chine hors d'usage, un établi consumé,
dos murs noircis et un plafond crevé.
Des conduites électri ques devront être
remplacées.

Le rein greffé
a cessé

de fonctionner

Après une opération désespérée

et la jeune Américaine
n'a pn être sauvée

Nous avons présenté hier le cas
d'une Américaine , Mme Glàd ys Lovv-
man , âgée de 31 ans , dont le rein uni-
que avait dû être enlevé , à la suite
d'un accident. La jeune femme vivait
depuis quelques semaines avec le rein
greffé d un enfant.

L'opération s'était déroulée le 7 avril.
Hélas I des troubles se manifestèrent,
et l'organe cessa de fonctionner. Mme
Lowman ne put survivre.

Cet échec était au reste prévisible.
En présence d'un élément étranger —
microbe ou tissu — l'organisme t s'in-
surg e », cherche à le détruire et à l'éli-
miner. Les seules greffes de rein qui
ont « tenu » ont été pratiquées entre
Jumeaux vrais. Même le rein d'une
mère ne peut être substitué à celui de
son fils.

MOLOTO V
RAPPELÉ

A MOSCOU (?)
On se demande

s'il sera mis en jugement
...' où s'il aura un nouveau poste

NEW-YOBK. — Le magazine améri-
cain « Newsweek » déclare que M. Mo-
lotov , ancien ministre soviétique des
affaires étrangères de l'URSS, a été
rappelé à Moscou de son « exil » en
Mongolie Extérieure.

« Newsweek » ajoute : « Les minis-
tères des affaires étrangères occiden-
taux , qui viennent d'apprendre cette
décision , se demandent si Nikita
Khrouchtchev se propose de faire un
exemple de Molotov ou si les stali-
nien s complotent sa remise en p lace
dans la hiérarchie du Kremlin. Deux
des anciens amis de Molotov, MM.
Souslov et Pospelov, membres du puis-
sant secrétariat du parti, ont mis
Khrouchtchev sur la défensive en lui
reprochant son libéralisme jugé par
eux excessif. »

Les cheminots
se mettront-ils en grève ?

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 7 (A.F.P.). — Les négo-
ciations entre les représ en tants des
cheminots et la direction des chemins
die fer ont échoué.

Les comités exécutifs des trois syn-
dicats dies cheminots, qui se sont réu-
nis séparément mercredi, exposeront
jeudi, lors d'une assemblée commune,
la question de savoir si les cheminots
doivent cesser le travail.

RAPT D'ENFANT
A TOULOUSE

TOULOUSE , 7 (AFP). — Mercredi
après-midi, un rapt d'enfant a été
commis en plein centre de Toulouse,
rue d'Alsace, devant un magasin à
prix unique.

Une maman qui avait laissé son
bébé dans une voiture devant le ma-
gasin, retrouva celle-ci vide à sa sor-
tie, quelques minutes plus tard.

Les services de police alertés ont
Immédiatement entrepris des recher-
hes.

Rebondissement
de l'affaire Seznec?

APRÈS TRENTE-CINQ ANS
D'INCERTITUDE

Une montre gravée au nom de la victime
est mise à jour en Seine-et-Oise

La découverte à Tartre-Gaudran , vil-
lage situé en Selne-et-Oise, d'une vieille
et grosse montre ronde en argent en-
fouie dans le sol , va peut-être faire
rebondir une affaire vieille de trente-
cinq ans.

Il s'agit de la disparition , le 24 mai
1923, de Pierre Quémeneur , conseiller
généra l du Finistère , dont le cadavre
n'a jamais  été ret rouvé.

Guil laume Seznec, ami de Quéme-
neur, et accusé du meurtre de celui-ci ,
a toujours nié le crime. En novembre
1924, il était condamné au bagne à
perpétuité. Gracié en 1947 après de
nombreuses tentatives d'évasions man-
quees, il est mort chez sa f ille à
Paris, en 1954, proclamant toujours
son innocence.

LES POLICIERS SONT SCEPTIQUES
La montre, trouvée à l'occasion de

l'établissement des fondat ions d'un
poulai l ler , est marquée d'un nom dont
les trois premières lettres sont dif f i -
cilement lisibles , mais qui semble être
celui de Quémeneur. Les policiers res-
tent cependant très prudents dans leurs
conclusions, et l'objet est en cours
d'expertise.

Il faut savoir que des fouilles pour
retrouver le corps de Quémeneur
avaient été effectuées en décembre
1953, à cent mètres précisément de
l'endroit où vient d'être trouvée la
montre, sur la dé position d'un témoin
qui aff irmait  avoir assisté , à l'âge de
dix ans, à l'ensevelissement du corps
de Quémeneur par Seznec.
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FRIBOURG

BULLE, 7. — M. Aloys Bugnard , âge
de 52 ans, qui rentrait à son domicile
à Charmey, en suivant les bords de la
Jogne, a glissé et est tombé dans le
torrent gonflé par la fonte des neiges.
Les recherches entreprises n'ont permis
que de trouver son chapeau dans les
gorges de la Jogne.

Noyade dans la Jogne

JURA

DELÉMONT, 7. — Un déraiiMement
s'est produit mercredi soir, à 19 h. 50,
en gaine die Delémont. Lors d'une ma-
nœuvre, à la suite d'une enreur d'ai-
guii'Waige, un vagon de voyageurs s'est
mis en travers des voies. Les trains
ont subi quelques reta/rdis, les dégâts
sont toutefois peu élevés.

Déraillement
en gare de Delémont

VAVD

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Six cents délégués ont pris place,
hier, entre les fleurs et les drapeaux
qui ornaient l'une des grandes salles
du palais  l ausannois  de Beaulieu.
L'assemblée de l 'Union suisse des arts
et métiers, parlement professionnel
des entreprises moyennes, venait de
s'ouvrir.

Elle durera jusqu 'à aujourd'hui, et
c'est M. Sydney de Coulon, conseiller aux
Etats, qui donnera la note f inal e , avec
un exposé sur « Le fédéralisme dans la
vie politi que et économi que de la
Suisse ». Auparavant, le président de
l'USAM , le conseiller national zuricois
Ulrich Meyer-Boller , aura prononcé son
«discours-ministre» sur « Les arts et
métiers dans le rythme accéléré de la
vie moderne ».

Hier, si l'on excepte un banquet et
une joyeuse soirée, le programme a été
fai t  surtout de bienvenues , salutations ,
approbation du rapport et des comptes,
élections diverses. Toutes choses qui ,
dans une assemblée aussi « faîtière »
que celle-là, se font sans difficultés et
sans commentaires.

Il faut mentionner cependant l'allo-
cution de M. Thomas Holenstcin , pré-
sident de la Confédération, qui a émis
quel ques rassurantes considérations
sur les perspectives économi ques de
cette année, qui a déclaré que les tra-
vaux préparatoires de la loi sur les
cartels sont activement poussés, et qui
a exprimé son officielle satisfaction de
ce que l'USAM appuie la « réforme »
des f inances fédérales.

Il faut mentionner aussi les rapports
présentés, en français et en allemand ,
par M. Alfre d Pl guet, directeur de
l'Union vaudoise des associations In-
dustrielles et commerciales, et par M.
Gutersohn , professeur à Berne. Tous
deux ont partici pé aux travaux de révi-
sion du tarif douanier. Us en ont fai t
le point , et ont affirmé la volonté des
chefs d'entreprises moyennes die s'adap-
ter le p lus rapidemen t possible à la
concurrence internationale accrue par
les projets d'union européenne.

J.-M. V.

Allocution de M. Holenstein
à l'assemblée de l'Union
suisse des arts et métiers

DERNIÈRES DE PECH ES

EN GRANDE-BRETAGNE, les premiers
résultats des élections municipales écos-
saises ont marqué une légère avance de
la gauche, le parti travailliste enregis-
trant déjà un gain de 12 sièges.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins , pour évi-
ter au max imum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès ¦ suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

I 

Administrat ion
de la « Feuille d'avis

de Neuchâte l •.

§ Café du Théâtre i
n n
g Bœuf bouilli ' S
j Flamande
rj Sauce raifort
n nn n

Poule au riz
S Sauce suprême 3n nn n

Crevettes fraîches S
en cascade

Asperges fraîches du Valais
Filets de perches du lao? nn n

NOTRE puBLicrra :
Chaque assiette

Un plat du gourmet
n annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan

Evangelische Stadtmission
avenue J.-J.-Rousseau 6
Honte  abend 20 h. 15

TON FILM : «BARRABAS »
Elntritt final. Kollekte.

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital. Neuchâtel

Vendredi 9 mal à 20 h. 15, M. Rtemens 1

LE MAL
Son orig ine, ses victoires , sa défaite

ENTRÉE LIBRE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

SALLE DES CONFÉREN CES
1 Ce soir, à 20 h. 15 précises

RÉCITAL DE PIANO

Wilhelnt Kempif
Location chez HUG & Co

vis-à-vis de la poste (5 72 12)

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Dernière réunion de

M. J. INIEUSY
Prière pour les maladee

I 
En offrant des fleurs

on offre son affection

^̂ne l 'oubliez pas
pour la Fête des mères



Monsieur et Madame
Pierre COLOMB-BURGAT, ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Véronique
6 mai 1958

Maternité Les Caries
Corcellee

La Société d'éducation p hysi que f é -
minine de Peseux a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur André ROTH
époux de Madame Madeleine Roth ,
membre de la société.

Madame Emma Bra ichotte, à Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame Henri Gilom en,
à Peseux ;

Mademoiselle Louisette Gilomen, à
Peseux ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Jean-
Paul Frteden,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès die

Madame Anna FRIEDEN
née GILOMEN

leur chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , aujourd'hui mercredii,
dans sa fiSme année.

Fontainemelon , le 7 mai  1958.
Mes brebis entendent ma voix ;

Je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle ;
elles ne périront Jamais et nui ne
les ravira de ma main.

Jean 10 : 27-28.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 10 mai , à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Cu lte de famil le  à 14 h. 20.
Départ du domici le  à 14 h. 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F.-C. Châtelard fait part du décès
de

Madame Rose DESCOMBES
maman de Pierre Descombes, membre
de la société.

La Société de tir « Aux armes de
guerre », Cressier, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame

Jean-Georges VACHER
épouse de Monsieu r Jean - Georges
Vacher, membre du comité.

Le Collège des anciens de la paroisse
de Peseux a le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Maurice MARTIN
son membre fidèle et dévoué depuis
plus de 40 ans.

Le service fu nèbre aura lieu ven-
dredi 9 mai, à 14 heures, au cimetière
de Peseux.

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Oalame, assisté de M. Roger
Richard, commis greffier.

L'audience fut ouverte par la lecture
du Jugement de P. C. et G. G., prévenus
de graves fautes de circulation, d'entrave
à la circulation publique et de lésions
corporelles par négligence. Comme nous
l'avons relaté dans notre dernier compte
rendu, circulant en sens inverse sur la
route cantonale entre Saint-Aubin et la
frontière vaudolse, P. O. et G. G. effec-
tuèrent des dépassements dangereux. Par
leurs manœuvres, lis ont fait subir au
conducteur et aux occupants d'une troi-
sième voiture des lésions corporelles et
des dégâts matériels. Des preuves ont été
apportées que P. C, circulant en direc-
tion de Lausanne, avait agi téméraire-
ment en dépassant la voiture de M. S.
Il est également incontestable que G. G.
a commis une faute grave. Mais sa faute
est d'autant plus grave qu'il a pris la
fuite. Bien qu'il l'ait contesté, 11 a été
prouvé par l'interrogatoire des témoins
qu 'il avait entendu le choc ou en avait
au moins été averti par les occupants de
sa voiture. Ainsi, le délit de fuite s'ajoute
encore aux autres Infractions.

Le tribunal condamne P. C. à 300 fr.
d'amende et G. G. à 500 fr. d'amende.
Les deux prévenus payeront par moitié
les frais de la cause qui se montent à
310 fr. 10.

Ln piéton renverse
par un motocycliste à Chambrelien

R. M. est prévenu d'ivresse au guidon,
d'autres infractions à la loi sur la circu-
lation et de lésions corporelles par négli-
gence.

Circulant de nuit à motocyclette sur
la route qui conduit de Rochefort à la
gare de Chambrelien, R. M. arrivait vers
le tourniquet en même temps que le
train. Les lumières du train croisant
celles de ses grands phares firent faux
Jour au motocycliste qui ne vit pas un
piéton marchant à gauche de la route et
le renversa. En même temps, la motocy-
clette, son conducteur et le passager du
siège arrière furerut projetés sur la chaus-
sée. Ch. M. souffrait d'une fissure du
crâne et de contusions sur tout le corps,
H. G. avait la clavicule gauche cassée et
des plaies superficielles au visage, et le
conducteur de la moto des plaies au vi-
sage. M, et G. furent conduits à l'hôpi-
tal. Le conducteur, qui semblait être sous
l'influence de l'alcool, fut soumis à une
prise de sang et à un examen aveo l'ap-
pareil « Breathalyser ». Les deux examens
révélèrent une faible présence d'alcool
dans le sang. Toutefois, comme la tenan-
cière du Buffet de la gare avait offert
un verre de cognac aux blessés pour les
remettre d'aplomb, la est Impossible d'éta-
blir al la quantité d'alcool dams le sang
du prévenu avant cette consommation
avait dépassé la limite autorisée par la
lot. H y a ainsi un doute qui profite au
prévenu quant à l'Ivresse au guidon et
entraîne sa libération de ce chef d'accu-
sation. Le tribunal condamne par contre
R. M. à 40 fr. d'amende pour perte de
maîtrise et au payement des frais de la
cause par 80 fr.

Ivresse au volant
P. A. est prévenu d'Ivresse au volant et

d'autres Infractions à la loi sur la olrcu-
lflitlon. Circulant de nuit avec son auto-
mobile sur le chemin conduisant du
hameau de Chambrelien à Rochefort,
F. A. ne tenait pas sa droite. A la sortie
du tournant en épingle à cheveux, 11 fut
déporté sur la banquette gauche, revint
sur celle de droite et dévala le talus en
contre-bas de la route. Le véhicule se ren-
versa sur le côté droit et s'arrêta contre
deux arbres, les roues en l'air . Le con-
ducteur et le passager de l'auto étalent
dans l'Impossibilité de quitter la voiture.
Ce ne fut qu 'avec le secours de passants,
attirés par la lueur des phares, qu 'ils
purent sortir de leur véhicule. Comme
tous deux manifestaient des signes
d'ivresse, le conducteur dut subir une
prise de sang et un examen médical qui
prouvèrent une légère Ivresse.

P. A. se plaignait surtout d'une grande
fatigue. Cela est compréhensible, car
ayant commencé la fabrication du pain
et de la pâtisserie le vendredi soir à 22
heures, il livra sa marchandise le samedi
et ne finit son travail qu'après minuit.
Mais alors, au Heu de rentrer tout de
suite à la maison, il s'arrêta au restau-
rant du Pré-Vert pour y* consommer de
l'alcool, bien qu 'il en eût déjà bu plu-
sieurs fols pendant la Journée. La quan-
tité d'alcool consommée par F. A., les
examens et les témoignages du médecin
et des gendarmes sont des preuves suffi-
santes pour que l'Ivresse au volant soit
établie.

Le tribunal condamne Fritz /Eppli ,
boulanger, de Rochefort, à trois Jours
d'arrêts sans sursis pour ivresse au vo-

lant, à une amende de 40 fr. pour perte
de maîtrise et aux frais de la cause par
192 fr. 90.

Encore une ivresse
La dernière cause amène devant le tri-

bunal un récidiviste dont les délits sont
graves. Deux fois de suite, dans un court
laps de temps, P. Z. s'est rendu coupable
d'Ivresse au volant, contraventions à la
loi sur la circulation et, dans un cas,
d'entrave aux services d'intérêt général
et entrave à la circulation publique, dans
l'autre cas, de lésions corporelles par né-
gligence.

Le 21 février, à 15 heures environ,
P. Z. circulait en automobile de Colom-
bier au Villaret. Arrivé au passage à
niveau non gardé du Villaret , la voiture
passa sur le quai , roula sur les rails
et suivit la vole en direction de Cham-
brelien sur une distance d'une dizaine
de mètres. L'incident causa 7 minutes
de retard au train quittant Corcelles
à 15 h. 18 pour Chambrelien. Une prise
de sang à laquelle Z. fut soumis, révéla
2,1 '/„ d'alcool dans son sang.

Le samedi 8 mars, aux environs de
minuit, P. Z. circulait en automobile
sur la route cantonale de Montmollin
à Corcelles. Au dernier tournant qui pré-
cède Corcelles, Z. perdit la maitrlse de
son véhicule, monta sur la banquette
droite de la route et heurta un noyer.
Le choc fut violent , l'arbre cassé en
ton et le moteur déplacé. Le conduc-
teur et la passagère, Mme B., purent
sortir de la voiture, mais l'autre passa-
ger , M. B., resta coincé sur le siège
avant droit . A peine sorti , P. Z. tomba,
sous l'influence de l'alcool, roula sur
le bord gauche de la route et y resta
étendu.

G. B. souffrait d'une fracture du nez,
avait des dents et sa prothèse cassées,
des blessures à la tête, au visage, à la
jambe et au poignet droits. H fut trans-
porté à l'hôpital ainsi que P. Z. qui
souffrait d'une commotion et de dou-
leurs au thorax et aux Jambes. Mme
B., qui avait également deux dents cas-
sées et une plaie à l'arcade sourcillera
droite , put regagner son domicile.

P. Z. avait rencontré les époux B. dans
un café à Peseux, et après avoir fait
avec eux une tournée des cafés, 11 les
Invita à faire une promenade à Mont-
mollin. C'est au retour que l'accident
a eu Heu.

L'ivresse au volant dans les deux cas,
ainsi que les autres chefs d'accusation
étant établis, le tribunal condamne
Pierre Zabloz, chauffeur à Peseux , qui
est récidiviste , à quarante Jours d'empri-
sonnement , lui impose une année d'in-
terdiction de fréquenter les auberges et
met les frais de la cause, se montant
à 240 fr. 90. à la charge du prévenu.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 mai : Burkhalter,

Marina, fille d'Eric-Paul, technicien élec-
tricien à Auvernler, et de Sonia , née
von Bûren. 3. Sutter, René, fils de
Willy, mécanicien à Corcelles, et de
Katharina née Junker.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 mal : Perron, Pierre-Paul, mécanicien
à Neuchâtel et Zufferey, Marie-Rose, à
Chlppis. 3. Kuenzl , Maurice-Eugène-Sa-
muel-Idrlss, mécanicien et Voumard , Li-
liane-Edith, les deux à Genève. 5. Per-
rler , André-Roger, serrurier à Lausanne
et Schmld , Jacqueline-Nelly , à Neuchâ-
tel ; Cavln, Albert-Denis, ouvrier tapis-
sier à Lausanne et Schumacher née
Monnier, Marcelle-Hélène à Neuchâtel ;
Luna . Nicola-Maria-Natalino, manœuvre
à Neuchâtel , et Vonnez, Liliane-Claudine
à Cormondrèche.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 mai.

Température : moyenne : 17,5 ; min. :
12,3 ; max. : 23,2. Baromètre : moyenne :
723,8. Vent dominant : direction : sud:
sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel :
très nuageux le matin, nuageux l'après-
midi et clair le soir.

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

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable, mais en général beau temps.
Quelques précipitations isolées possibles
dans le nord du pays. Vents d'ouest à
sud-ouest. Températures comprises entre
20 et 25 degrés en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps par ciel variable. Vers le soir,
quelques orages locaux. Chaud. Tempé-
ratures comprises entre 20 et 25 degrés
en plaine dans l'après-midi.

Niveau du lac du 6 mai, à 6 h. 30: 429.55
Niveau du lac, 7 mai, à 6 b. 30 : 429.56

ni] COTÉ DE T H È M E S

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Une audience du tribunal correction-
nel s'est déroulée hier sous la prési-
dence de M. Phi l i ppe Mayor. MM. Al-
fred Feuz et Jean Liniger étaient jurés.
M. Yves Grau exerçait les fonctions
de greffier. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par le procureur gé-
néral, M. Jean Colomb.

Escroquerie au mariage
F. P. connaissait depuis quel ques an-

nées une demoiselle à qui il n 'était
pas indifférent. L'histoire se serait
terminée par un mariage , si F. P.
n'avait pas déjà été marié. Il vivait
séparé de sa femme, mais agissait
comme s'il avait été libre de tout lien^
II fit quitter à son amie l'emploi
qu'elle avait. Peut-être a-t-il envisag é
le retrait  de la caisse de pension qui
était  une conséquence de cet acte ?
A près avoir si gné un contrat en vue de
l'achat d'une  chambre à coucher et
visi té  p lusieurs appartements, il se fit
prêter la somme provenant de la caisse
de pension , soit 5000 fr., dont il dé-
tourna une partie pour son usage per-
sonnel , alors qu'il avait été convenu
que cette somme serait affectée à la
mise en ménage. F. P. a donc bien
commis une  escroquerie au mariage , et
non un abus de confiance. En consé-
quence, il est condamné à dix mois
d'emprisonnement, sous déduction de
vingt jours de prison préventive. Il est
mis au bénéfice du sursis pour une
durée de quatre ans , à la condition
qu 'il rembourse le dommage qu'il a
causé, estimé à 3200 fr. Il paiera en
ou t re 365 fr. de frais.

II é ta i t  encore inculpé de violation
d'obligation d'entretien à l'égard de sa
femme. Mais le tribunal adm et qu 'il
a été matériellement empêché de satis-
faire à cette obligation et qu'il n'y a
pas de mauvaise intention de sa part.
En conséquence, il le libère de oe chef
d'accusation.

Abus de confiance
A.Z. a commis au préjudice de son

employeur des détournements se mon-
tant à quelque 4900 fr.' Ces exactions
se sont poursuivies pendant plusieurs
années ; il y a donc eu intention réité-
rée d'abuser de la confiance qui lui
avait été faite. Le tribunal prononce
contre lui une peine d'emprisonnement
de dix mois. Mais compte tenu du fait
qu'il a déjà remboursé le montant
soustrait, et que cet acte déliotuel est
vraisemblablement un accident dans sa
vie, le tribunal le met au bénéfice du
sursis pour une durée de deu x ans.
En outre la peine sera radiée du casier
judiciaire dans un délai de dieux ans,
si tout va bien d'ici là. Cent septante-
six francs de frais sont à sa charge.

AM ViVERSAIRES

Un nonagénaire
Aujourd'hui , M. Gottfried Blaser, an-

cien employé postal , domicilié à la
ruelle Dublé, fête son 90me anniver-
saire. Il est toujours vaillant malgré
une op ération subie il y a quelques
années.

Autrefois, il fut le dévoué domesti-
que et cocher du Dr Pettavel, du Locle,
qui devint par la suite conseiller
d'Etat.

ESTAVAYER

Un jeune étudiant
victime d'un accident mortel
(c) Mardi soir vers 23 h. 30, M. Jean-
Pierre Déhieux , étudiant , âgé de 20 ans,
et domicilié à Estavayer, s'est jeté avec
sa motocyclette contre le mur du pas-
sage sous-voie, à la sortie ouest d'Es-
tavayer. La route dessine à cet endroit
un double virage très dangereux. L'ac-
cident s'est produit au moment où le
train Yverdon - Estavayer passait au-
dessus de la route. On suppose que le
malheureux jeune homme a été vic-
time d'un moment de distraction. Trans-
porté sans connaissance à l'hôpital de
la Broyé, Il y est décédé mercredi après-
midi à 13 h. 30.

YVERDOIV
Arrestation

(c) Une ressortissante vaudoise , qui
était recherchée par les autorités gene-
voises pour violation d'une obligation
d'entretien, a été arrêtée par la gen-
darmerie d'Yverdon et conduite à
frftn èvp..

BIENNE
Accident mortel

(c) Mercredi matin , au croisement bien
connu de Wengi près de Biiren-sur-
l'Aar, un motocycliste venant de Mes-
sen n'observa pas un signal stop et
entra violemment en collision avec
une voiture qui arrivait de Berne.

Le malheureux, M. Antonio Scoccola,
de nationalité italienne , maçon , âgé de
23 ans, célibataire , et domicilié à Kop-
pigen (Emmental) , a été tué sur le coup.

Début d'incendie
(c) Mercredi , peu après 17 heures, les
premiers secours étaient appelés à in-
tervenir dans l'entreprise de clichés
Moser et Schess, rue du Faucon 21, où
des produits chimi ques avaient pris
feu . Ils parvinrent à maîtriser rap ide-
ment ce début d'incendie.

Néanmoins, des dégâts assez impor-
tants ont été causés à l'agencement de
l'atelier situé au rez-de-chaussée.

I 

Aujourd 'hui

SOLEIL lever 05.05
coucher 19.49

LUNE lever — .—
coucher 09.38

Le beurre et le miel
Si Neuchâtel est un bijou taillé

dans du beurre, selon Alexandre
Dumas qui avait été f r a p p é  par no-
tre p ierre jaune, à quoi comparer
certains de nos murs, couverts ces
jours d'exubérantes grappes de cor-
beilles d' or ? C' est comme du miel
débordant d'une jatte. Cela suinte
des p ierres, en lourdes traînées
d' un jaune éclatant. Parcourez par
exemple la rue Bachelin. Là, la
p ierre f l eur i t  triomphalement , alors
que la terre des jardins n'o f f r e  en-
core que les tulipes bien sages et
les cerisiers transformés en houppe
à poudre.

C'est un des miracles du prin-
temps que les f l eurs  les p lus abon-
dantes et les p lus précoces jaillis-
sent littéralement des murs, sans
terreau et sans eau. Corbeilles d'or,
d'argent, aubrietias composent ainsi
une étonnante parure, sans coup de
pouce de l 'homme.

Il y a aussi les magnolias. Hélas!
le p lus célèbre , celui se dressant
dans la partie ouest du j ardin de
l 'hôtel DuPeyrou , porte les stigma-
tes des gels de 1956 et de 1957. Les
branches f l eur ies  voisinent avec les
branches mortes. On se prend p res-
que de p itié pour cet arbre qui
depuis très longtemps symbolise le
printemps à Neuchâtel. Mais le ma-
gnolia qui se trouve vis-à-vis assu-
rera la relève et nos peti ts -enfants
continueront à prendre le chemin
de l'hôtel DuPeyrou pour voir f l eu -
rir « le » magnolia.

NEMO.

AU JOUR UE JOUB

Consommé à la moelle
\ Truite braisée au vin blanc j> Pommes nature j

Salade ',
', Tourte au chocolat ;
| ... et la manière de le préparer j
! Truite braisée au vin blanc. — j
S Saler et poivrer une belle truite |
; bien nettoyée. Mettre le poisson ;
I dans un plat à gratin avec de ;
: l'échalote, un brin de laurier et du !
• thym, arroser de trois décis de vin !
S blanc et d'un jus de citron, ajouter j
t un gros morceau de beurre. Paire j
[ partir d'abord sur le feu puis con- ;

tinuer dans le four. Il faut compter !
| environ trente minutes en arrosant j
| souvent. Dresser la truite sur un j
E plat chaud , travailler le jus avec ;
[ une noix de beurre et un filet de ;
I citron et verser sur le poisson.

! LE MENU DU JOUR i

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Au premier coup d'œil, on peut le
confondre avec un lapin : il a la four-
rure gris perle soyeuse , les oreilles
pointues , roulées en cornets , les yeux
ronds et brillants. La queue , par con-
tre, est longue et fournie. Mais la
plus grande di f férence qui existe entre
un chinchilla — puisque c'est de lui
qu 'il s 'agit — et un lap in est... la va-
leur. La paire de chinchillas se vend
de 2500 à 3000 francs , et il f a u t  comp-
ter environ cent quatre-ving ts peaux
pour confectionner un manteau t

Si, madame, votre mari ne peut
vous o f f r i r  un tel vêtement , proposez-
lui , comme le f a i t  M. Fanac , chef de
cuisine à Neuchâtel , de se transformer
en éleveur pendant ses heures de
loisirs.

Le princi pal , c'est d' obtenir une paire
de chinchillas. Celle que nous avons
admirée hier a été transportée par
avion depuis le Canada. M. Fanac a
installé une cage en acier dans un coin
de son appartement, mais les bêtes

son t ravies si elles réussissent à se
f a u f i l e r  dans le logement .

L' entretien est relativement facile ,
la nourriture simple : du fo in , de
l' eau et un mélange de graines . Il f a u t
encore une large écuelle remplie de sa-
ble dans laquelle se roule le chinchilla
avec un plaisir évident.

Pour la troisième fo i s , le couple de
chinchillas neuchâtelois a eu des petits .
Les deux derniers, que nous voyons
sur notre p hotographie , sont âgés d' une
semaine et sont de la grandeur d' une
souris. In fa t igables , ils jouent à cache-
cache dans leur cage. Quant à leurs
frères , ils ont été vendus ou échangés
pour former de nouveaux couples.

Notons que chaque bête a ses pa-
piers , son pedi gree étant minutieuse-
ment établi.

Actuellemen t, M. Fanac est proprié-
taire de six chinchillas. Sa f emme  de-
vra donc attendre encore quel ques
années avant de posséder son superbe
manteau l

EWS.

(Press Photo Actualité)

A Neuchâtel, le chinchilla va-t-il détrôner le chat ?

PESEUX
Décès d'un architecte

(c) Mercredi matin est décédé à l'âge
de 65 ans, Maurice Martin , architect e,
très connu dans les milieux profession-
nels.

Né à Peseux où il fit ses classes pri-
maires , il entra ensuite comme apprenti
architecte dans un bureau de la ville ,
puis collabora à une entreprise du chef-
lieu.

Par la suite il vint s'établir à Peseux.
Il y connut le succès, spécialement dans
les années de 1925 à 1939, lorsque Pe-
seux prit son premier essor.

Nombreuses sont les bâtisses dont les
plans ont été établis par lui. Dernière-
ment encore il se voyait confier l'étu-
de de l'agrandissement du templ e, tra-
vail qui deva it commencer sous peu .

Maurice Martin fit  partie durant quel-
ques législatures du Conseil généra l ain-
si que de la commission scolaire. II
fut un membre dévoué du Collège des
anciens.

T
Monsieur Jean-Georges Vacher et ses

enfants: Marie-Jeanne, Madeleine, Geor-
ges-Edouard, Elisabeth , à Cressier ;

Monsieur Armand Barthoulot et ses
enfants et petits-enfants au Prévoux,
à Lyon et à Chaumont-Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Va-
cher-Guinchard, leurs enfants et petits-
enfants , à Cressier , à Baumes-les-Da-
mes, à Fribourg, à Estavayer, à Saint-
Maur (Paris) et au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Jean-Georges VACHER-BARTHOULOT
leur chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 7 mai 1958,
dans sa 36me année , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 7 mai 1958.
La messe d'enterrement aura lieu

vendredi 9 mai , à 9 heures et l'ense-
velissement à 10 heures, à Cressier.

B. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Madeleine Roth-Jenni, à

Peseux ;
Madame H. Kempf-Roth, à Cormon-

drèche ;
Madam e Emma Jenni, à Peseux ;
les enfants de feu Armand Jenni, à

Peseux et à Berthoud ;
Monsieur et Madame René Jenni-

Berrard et leurs enfants, à Pré de
Vaire (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur André ROTH
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami, survenu le
6 mai , dans sa 56me année, muni des
saints sacrements do l'Eglise, après une
pénible maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Peseux, le 6 mai 1958.
La messe de requiem sera célébrée en

l'église catholique le 9 mai, à 10 heures.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 9 mai. Départ de l'église
de Peseux à 13 heures.

Domicile mortuaire : 21, rue de Neu-
châtel.

R. T. P.

I II n'est pas coutume , chex nous , ,
' . d' annoncer ses fiançailles ou son '.
\ mariage par la voie du journal. I
v Cet événement , on le fa i t  con- I
'! naître en envoyant à ses parents, < J
' . à ses amis et à ses connaissances <

< [ un délicat f aire-part (j
A composé avec goût dans un sty le f
( I classique et couché sur un pap ier Â
¦ I de choix par A

) ' l'Imprimerie Centrale i
< * 1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel f
,1 qui dispose d'une riche collection A

I de modèles. A

J'ai combattu le bon combat,
l'ai achevé La course. J'ai gardé
la foi.

H Tim. 4 : 7-8.
Madame Maurice Martin ;
Madame et Monsieur Robert Cher-

sich-Martin et leurs fils, à Milan ;
Monsieur Jean-William Martin, à

Lausanne ;
Monsieur Odet Perri n et famille, à

Lausanne ;
Madame veuve Marcel Perrin et fa-

mille, à Vers-chez-Perrin ;
Madame et Monsieur Pierre Burge-

ner-Perrin , à Lausanne ;
Monsieur et Madam e Paul Calame-

Rosset et famille , à Bruxelles ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Calame-Matthey ;
Monsieur Alfred Hùgi et famille, à

Niederbipp ;
Monsieur et Madame Walter Rouge-

mont-Saner, à Moutier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Maurice MARTIN
architecte

leur très cher époux , père, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle et cousin ,
survenu le 7 mai 1958, dans sa 65me
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, vendredi 9 mai. Culte et
honneurs  au cimetière à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : 11, rue de Ru-
gin, Peseux.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu 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-

Fanti  et fami l l e , à Couvet ;
Monsieur et Madame Pierre Fanti-

Marchand et famille , à Couvet ;
Monsieur et Madame Henri Fanti-

Pierlave, à Morges ;
Monsieu r le Dr méd. Sylvio Fanti ,

en Argentine ;
Madame A. Fanti et famille, à

Boudry ;
Madame et Monsieur A. Sabatlni-

Fanti et famille , à Genève ;
Messieurs A. et A. Fanti et fa-

mil le  à Genève ;
Madame et Monsieur D. Guidoni-

Fanti  et famil le , à Florence ;
Madame et Monsieur A. Fanti et

fami l le , à Stagno (I tal ie)  ;
Monsieur S. Fanti et famille,

à Galciana (Italie) ;
, Madame P. Fabrctti et famille , à

Prato (Italie),
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur bien cher époux,
père, grand-p ère, 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 fi 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

Dieu est amour.
Madame Isabelle Gutknecht-Pantil'lon

et son fils , à Montct (Vull y) ;
Madame et Monsieur Dupasquier-

Pant i l lon et leur fils , à Praz (Vully) ;
Monsieur et Madame Edouard Pan-

t i l lon-Guil lod et leurs enfants, à Nant
(Vully) ;

Madame et Monsieur Baud-Pantillon
et leurs fils , à Mpntet (Vull y),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
à leur» ami» et connaissances du décès
de

Monsieur Jules PANTILL0N
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle et ami, survenu paisiblement
dans sa 78me année.

Praz, le 7 mai 1958.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit , passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 9 mai , à 13 heu res. Culte pour la
famille à 12 h. 30.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30.
Monsieur et Madame Edouard Pil-

Honnel-Descombes et leur petite Mar-
tine , au Landeron ;

Monsieur Paul Descombes, à Bevaix ;
Monsieur Pierre Descombes , à Bevaix ;
les enfants et petits-enfants de feu

Adolphe Ribaux-Mellier , à Bevaix , à
Chézard , à Saint-Imier et à New-York ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Descombes-Brandt, à Bevaix ,
à Berne, 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 temp le de Bevaix à 15 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Le comité de la Société fédérale  de
gymnasti que , section de Beva ix, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Emile DESCOMBES
mère de ses membres, Paul et Pierre
Descombes, et parente de p lusieurs
sociétaires.

Prière d'assister au culte , qui aura
lieu jeudi à 15 heures, au temple de
R AVO i v.

Ssj 1̂

CHRONIQUE RÉGIONALE

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 peti ts-enfants , à Villers-le-Lac ;

Madame et Monsieu r Albert Salomon,
leurs enfants et petits-enfants, à Pon-
tarlier ;

Madame veuve Noël Joliot , ses en-
fants  et peti ts-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 le
6 mai 1958, dans sa 74me année.

Peseux , le 6 mai 1958.
(Rugln 8)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils 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 fa ire part


