
Le « compromis
financier»

N
OUS avons assisté , il y e quelque:
jours à Lausanne, à une intéres-

sante séance convoquée à l'intention de!
représentants de la presse romande par
les hommes politiques du monde bour-
geois qui, avec plus ou moins d'enthou-
siasme (ou plus exactement de résigna-
tion l)r on1 accep té le compromis que
représente le projet financier fédéral.
M, Pierre Glasson, conseiller d'Eta t et
conseiller national fribourgeois, insista
en un exposé 1res clair sur les allége-
ments fiscaux que comporte finalement
le projet et nous en donnerons rémuné-
ration, prochainement, en analysant le
texte soumis, les 10 et 11 mai, à la vo-
tation populaire.

Dans la discussion qui suivit, M. Glas-
son ne cacha pas toutefois les scrupules
de conscience qui l'avaient tourmenté,
car N reste persuadé que l'impôt direct
fédéra l est contraire à la lettre ©f à l'es-
prit de la constitution.

Son collègue conservateur , M. Ayer,
directeur des finances du même canton,
membre d'un parti qui, aux élections fé-
dérales de 1955, afficha à son pro-
gramme la lutte contre l'impôt direct,
aborda le programme sous un autre
aspect, celui de la péréquation des
finances cantonales. Mais c'est surtout
notre confrère Olivier Reverdin, du
«Journal de Genève », conseiller na-
tional lui aussi, qui tint à exp liquer les
raisons pour lesquelles une fraction
du parti libéral a abandonné, en l'oc-
currence, ses positions de principe.
C'est que, a-t-il dit en substance, le
projet est malgré tout une approche vers
le fédéralisme. Il a fallu tenir compte
du possible. On a obtenu tout ce que
l'ou pouvait obtenir. Et, pour le reste,
on tâchera de faire mieux, ou plus, la
prochaine fois I

En écoutant ces propos un peu désa-
busés, nous nous posions — et nous
l'avons posée — une question qui nous
paraît être au cœur du débat. Les fédé-
ralistes sont par principe convaincus que
l'impôt direct doit être éliminé du ré-
gime financier fédéra l, autant pour des
raisons de politique fondamentale —
ta souveraineté fiscale des cantons —
que parce qu'il est devenu inutile en
raison de la surabondance des recettes
de la Confédération. Ils reconnaissent
aussi que le projet Streuli, rema-
nié par les Chambres, est un compro-
mis, et même par certains aspects un
compromis assez peu glorieux puisque,
sur le chiffre d'affaires notamment, on
a pratiqué une politique de marchan-
dages excessive. Mais alors on se de-
mande: pourquoi ce compromis? pour-
quoi les fédéralistes n'ont-ils pas tenu
avec fermeté sur les positions qui
étaient les leurs au moment des élec-
tions ?

Lors des débats sous la Coupole fé-
dérale, il est apparu très tôt que, mal-
gré tous les apaisements qui lui étaient
accordés et mal gré toutes les conces-
sions qui lui étaient faites , la gauche
se distançait de plus en plus du plan
S treuil. Sous l'impulsion de l'ancien
conseiller fédéra l Max Weber, elle l'a
attaqué de plus en plus vigoureuse-
ment et son attitude finale, puis celle
du congrès du parti, a clairement con-
sacré l'hostilité des socialistes au pro-
jet. Pourquoi dans ces conditions avoir
multiplié les concessions à leur en-
droit ? Quelle est la valeur d'un com-
promis élaboré en faveur d'une partie
qui finalement se dérobe ? N'est-ce pas
là en fin de comp te un surprenant mar-
ché de dupes ? Et pour ne parler en-
core que du l'impôt direct, toute une
catégorie de contribuables sera exonérée
par le projet, mais ceux-c i qui volent
généralement socialiste, voteront contre.
Tandis que les classes moyennes qui
n ont pas obtenu satisfaction sur une
revendication politique fondamentale
sont conviées à l'accepter au contraire I

On nous a répondu que fout cela
était vrai ef que c 'était infiniment re-
grettable. Les socialistes, certes, ont
repoussé la main fendue, mais le com-
promis a été néanmoins nécessaire parce
qu'entre bourgeois eux-mêmes des di-
vergences nombreuses apparaissaient.
Avouons alors que nous comprenons
moins I Est-c e que le fédéralisme que
l'on affiche en période électorale est
une formule vide de sens, tout juste
bonne à frapper l'imagination de tout
Suisse qui se respecte ? Ou est-ce au
contraire un engagement précis qui doit
se traduire par des mesures concrètes
dans la réalité polifictue ef finsn'ière ?

René BRAICHET.

Le congrès communiste yougoslave reste sur ses positions

M. Kardelj précise
les accusations yougoslaves
Les ambassadeurs de l'U.R.S.S. et des pays satellites

qui avaient repris leur place, n'ont pas manifesté

LJUBLJANA, 24 ( Reuter). — Les ambassadeurs de l'Union
soviétique et des autres pays communistes, qui avaient quitté
mercredi le congrès du parti communiste yougoslave pour pro-
tester contre les affirmations ¦ 
de M. Rankovitch concernant
la « pression » et les « immix-
tions » de l'U.R.S.S., sont re-
venus jeudi et sont de nou-
veau présents dans la salle
des séances comme observa-
teurs.

On sait que les pays de l'Est avalent
refusé d'envoyer des délégations offi-
cielles à Ljubljana et ont délégué
leurs ambassadeurs en qualité de sim-
ples observateurs. L'ambassadeur de
Tchécoslovaquie a quitté mercredi
Ljubljana après une discussion sur la
valeur de ses lettres d'introduction.

Discours
du vice-président yougoslave

Dans son discours devant le congrès
du parti communiste yougoslave , le vice-
président Edouard Kardelj, a déclaré que
la Yougoslavie s'opposera à toute ten-
tative d'immixtion dans ses affaires
intérieures , et à toute tentative d'im-
position de concepts étrangers.

(Lire la suite en 17me page)

Nasser a besoin de 1 appui de 1 U.R.S.S.
Le dictateur égyptien se rend à Moscou

Le président Nasser se rendra
prochainement  à Moscou. Invi té  en
1950 déjà, il s'y rend après une sé-
rie de succès retentissants. Il a uni-
fié l'Egypte et la Syrie , att iré le
Yemen dans l'orbite de la nouvelle
Ré publ i que. Par d'habiles manœu-
vres , il a obligé le roi Séoud d'Ara-
bie à placer tous les pr inc i paux
leviers de commande entre les mains
du prince hér i t ier , Faiçal. Celui-ci
trace actuellement la ligne de la
polit ique du royaume et doit tran-
cher des problèmes f inanciers , com-
plexes à souhait. Or, il a toujours
été en bons termes avec le maî t re
de la vallée du Nil. D'autre part ,
le « pro-nassérisme » de son princi-
pal collaborateur , le prince Talal ,
est connu. Un rapprochement entre
El Riad et le Caire est . donc vir-
tuellement certain.  C'est un nouvel
atout dans le jeu de Nasser.

Mais il y a plus. Il y a sa popu-
larité prodigieuse. Elle est le ré-
sultat de l'incomparable propagan-
de du « raïs ». Sans trêve , celle-ci
éveille , stimule , exasp àre deux senti-
ments : l'aspiration à une grande
Arabie indé pendante et forte et le
désir des foules de se débarrasser

des pachas et des « richards op-
presseurs ». Sur des tons variables ,
mais toujours convaincants , Radio-
Le Caire promet la réalisation de
ces rêves. On l'écoute avidement
dans le monde arabe. On accorde
une foi ardente  à chacune des pa-
roles prononcées —¦ on en est per-
suadé — sur l'ordre de Nasser.

Mais le président de la Ré publi-
que arabe unifiée connaît  ses frè-
res de race. Il ne se limite pas
aux mots. Des millions de dollars
passent du Caire dans les pays ara-
bes qui ne reconnaissent pas en-
core son autorité. On y « subven-
tionne » des journaux , des hommes
politi ques , des intellectuels. On crée
des foyers du « nassérisme » sou-
tenant sur place l'enthousiasme po-
pulaire. Nasser est aujourd 'hui
l'idole des masses, de toutes les
masses, depuis l 'Atlanti que jus-
qu 'aux confins de la Perse.

Nasser joue
l'Est contre l'Ouest

Pourtant , le Kremlin est fort bien
informé. Il connaît aussi les dif-
ficultés — non seulement écono-
miques, mais politiques également

— qui assaillent le « raïs ». De fait ,
en assurant l'ambassadeur améri-
cain , Raymond R. Hare, qu 'il ne
désirait entrer ni dans le camp
de l'Est ni dans celui de l'Ouest ,
Nasser fut probablement sincère.
Récemment il accueillit avec faste
une délégation culturelle soviéti-
que. Il fit annoncer au public que
l'URSS construira et équipera 65
usines en Egypte et qu 'elle venait
de lui fournir des sous-marins, ain-
si que des avions modernes de
transport. Il vanta avec emphase
l'amitié et le désintéressement des
Soviets.

Simultanément toutefois , après
avoir dissout le parti communiste
syrien , il fit éliminer , avec le plus
grand soin , tous les vestiges de son
organisation. Les grands sympathi-
sais de l'URSS en Syrie — le gé-
néral Afif Rizri et le ministre de
la défense , Khaled el Azem — per-
dirent leurs postes et furent sur-
veillés de près. Le « raïs » cherche-
rait aussi a se débarrasser des « ex-
perts » russes, établis dans ce pays.

M. ï. COBT.

(Lire la suite en 12me page)

Les Quakers luttent contre la mort atomique

Fidèles au principe des Quakers : bien agir vaut mieux que bien parler ,un groupe d'affiliés à cette secte s'est embarqué sur le «Golden Rule »
afin de se rendre sur les lieux d' essais atomiques dans le Pacifique. Cesquatre courageux entendent , par leur présence, rendre impossibles d' autres
essais atomiques. On les voit ici à Honolulu , dernière étape avant leur départ.

Les Américains
possèdent
la fusée

intercontinentale
WASHINGTON, 24 (AFP).

— Pour la première fois, un
engin balistique américain a
été expérimenté avec succès
sur une distance véritablement
intercontinentale.

L'armée de l'air confirme en effet
que le cône terminal de l'engin
« Thor-Vanguard » a suivi une trajec-
toire de l'ordre de 8800 kilomètres.
Certains techniciens évaluent même à
un peu plus de 10,000 km. la distance
franchie par l'engin.

Jusqu 'à présent , les seules fusées ba-
listiques intercontinentales mises à feu
au cap Canaveral étaient des prototy-
pes de l'« Atlas ». Mais les engins
n'avaient accompli chaque fois qu 'une
faible partie de la trajectoire.

La distance exacte couverte par la
fusée « Thor-Vanguard » ne sera con-
nue que si l'on retrouve — ce qui
semble peu probable — l'ogive dont
elle était porteuse et dont il s'agissait
d'éprouver les qualités de résistance
à l'entrée dans l'atmosphère.

Contrairement à ce qu'avait
annoncé M. Bourguiba
la semaine dernière

« Nous considérons
Véchec de M.  Bidault ,

a af f i r m é  le chef de l'Etat,
comme susceptible

de nous encourager »

TUNIS, 24 (A.F.P.). — « Contrai-
rement à ce que j'ai annoncé la se-
maine dernière, nous ne retourne-
rons pas devant l'O.N.U. dans le
différend qui nous oppose à la
France », a déclaré M. Habib Bour-
guiba dans son discours hebdoma-
daire.

Le chef de l'Etat tunisien a expliqué
cette nouvelle attitude par l'impression
qu 'il ressent d'une amélioration de
l'atmosphère en France.

« Nous considérons l'échec de M. Bi-
dault comme susceptible de nous en-
courager », a dit en effet M. Bourguiba.
Cet échec prouve , selon lui , qu 'il
n'existe pas au sein du parlement fran-
çais ni même du M.R.P. (mouvement
républicain populaire ) de majorité pour
appuyer une politique extrémiste.

« Laissons la crise
suivre son cours »

Laissons la crise française suivre son
cours normal , a ajouté le président
Bourguiba qui a souhaité qu 'elle abou-
tisse rapidemen t à la formation d'un
gouvernement capable de trouver une
solution au différend qui oppose la Tu-
nisie à la France et, plus généralement ,
au problème des relations de la France
avec l'Afrique du Nord.

En . ce qui concerne l'instauration
du visa pour l'entrée des Français
en Tunisie , M. Bourguiba a annoncé
que la mesure pourrait être rapportée
si la situation s'améliorait. Cette me-
sure, a-t-il indiqué , n'a été prise, en
effet , que pour des raison s de sécurité.

La majeure partie du discours du
président a été consacrée aux problèmes
économiques intérieurs .

La Tunisie
ne retournera pas

devant l'O.N.U.

i LONDRES, 24 (A.FJ >.). — La reine
Elizabeth. II a un gros rhume et a
dû s'aliter.

Elle ne sera pas en mesure de re-
cevoir jeudi soir le premier ministre
et Mme MacMillan Qu'elle avait in-
vités à diner et à passer la nuit au
château de Windsor.

La reine Elizabeth
est malade

MORALE
« Aux termes d' un projet de loi

soumis à la lég islature du Mississip-
p i, toute femme donnant naissance
successivement à deux enfants  illé-
gitimes pourrait être rendue stérile
si un tribunal estime que « l 'immo-
ralité de cette femme porte préju-
dice au bien-être de l'Etat ou de la
communauté ». (A.F.P.)

Cette dépêche d' agence montre
bien que le Mississipp i est un Etat
qui s'e f f o r c e  de faire respecter la
morale. Le fa i t  que cette loi viserait
à réduire les naissances illégitimes
dans la population noire , qui est
importante (le Mississipp i est l'Eta t
qui comnte le plus de Noirs aux
Etats-Unis ) , n'est pas mentionné ex-
p licitement. Par consêauent , qu 'elle
soit blanche on noire , ianne ou rou-
ge, la f emme assez légère pour avoir
deux enf an ts  sans p asser devant le
maire , le nastenr on le curé pour-
ra, de pa r la loi, être rendue sté-
rile... par ce nue son comportement
gêne, le conf or t  matériel et sp irituel
de la communauté.

Pourtant, il me vient un doute.
Les femmes  du Mississippi ne sont
p as bâties autrement ané toutes les
femmes de tonte la terre. A moins
de recourir à l'insémination arti-
ficielle (hypothèse peu p lausible )
pour avoir un enfant , il leur faut
un partenaire. Le partenaire, de
par la loi, est hors du coup. Il
peut semer, au gré de ses p laisirs ,
deux , cinq ou six bâtards ; il s'en
lave les mains. Rien p lus : la loi
lui lave les mains. Pas question
d' en faire un eunuque !

Il me vient un antre doute . Où
se trouvent les limites des droits
de l'Etat sur les citoyens ? L'Eta t
est fondé  à réclamer l'impôt et , si
l' ennemi menace l'intégrité du ter-
ritoire , le sang. L'Etat a le droit et
le devoir de réprimer les atteintes
aux personnes.

Aurait-il également le droit de
porter atteinte aux personnes ?
Non seulement d' une manière ex-
térieure , en les privant de liberté
si elles sont dangereuses pour la
communauté , mais en s'attaquant
à leur corps ? Il faudrait alors
couper la main au voleur, la lan-
gue h l'orateur non conformiste,
on telle circonvolution du cerveau,
le p ied au propagandiste dissident,
la tête... au législateur ?

On comprends bien que je ne
défends pas ici l'union libre ou la
prostitution. Mais je suis e f faré  de
la tyrannie que les institutions
s'arrogent le droit de faire peser
sur les personnes. Albert FINET.

(Exclusivité
« Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Les Anglais ne seront donc jamais libérés de leurs soucis « colonialistes » :
voici quelques jours que Chypre ne faisait plus parler d'elle, c'est
aujourd'hui à Malte que revient le triste honneur de faire parler d'elle
d'une manière sanglante. A La Vallette , capitale de l'île, de nombreux
manifestants se sont heurtés à la police britannique que nous voyons ici

protéger le siège du journal «Times of Malta ».

Et maintenant, c'est au tour de Malte

Les puissances occidentales
maintiennent leur proposition

de réunions communes

Les travaux préparatoires de la conférence au sommet

Dans un aide-mémoire adressé au Kremlin elles expriment
leur surprise devant l'attitude de M.  Gromyko qui n'est
pas disposé à discuter conjointement avec les trois

am bassadeurs.

PARIS, 24 (AFP) . — Les ambassadeurs de France, de
Crande-Bretagne et des Etats-Unis ont remis mercredi soir à
M. Gromyko, nn aide-mémoire concernant les travaux prépara-
toires de la conférence au sommet.

Dams leur communication conjointe
diu 31 mars, déclare l'aide-mémoire , les
gouvenoemiente français, américain, et
britannique omit, en ce qui concerne les
dispositions à prendre en vue d'une
conférence au sommet, proposé au gou-
vernement soviétique, comme meilleur
moyen die mener à bien le travail pré-
paratoire, des ootwverisatioinis pair la
voie diplomatique devant conduire à
unie réunion dies ministres d'es affaires
étrangères.

Le gouvernement soviétique dans sa
(réponse en date du 11 avril se réfère
à la communication conjointe des trois
puissances et se déclare prêt à com-
mencer un échange de vues à Moscou
sur les préparatif s en vue d'une con-
férence des ministres des affaires
étrangères . Il n'y a rien dans ¦ cette
réponse qui permette de penser que
le gouvernement soviétique ait eu
d'ambre initient ion que de discuter avec
les trois puissances conjointement en
vue de prendre les dispositions néces-

saires pour la conférence dies minis-
tres des affaires étrangères.

Les trois gouvernements ont , dans
ces conditions , été surpris que dans
ses entretiens avec leurs ambassadeurs
respectifs, le ministre des affaires
étrangères soviétique ait signifié clai-
rement qu'il n'était pas disposé à dis-
cuter conjointement avec les trois am-
bassadeurs.
L'objet du travail préparatoire

Comme les trois puissances l'ont dé-
jà indiqué, elles estiment que l'objet
principal de ce travail préparatoire de-
vrait être d'étudier la position des
divers gouvernements sur les grandes
questions qui se posent entre eux et
de déterm i neir celles qui devraient être
soumises aux chefs de gouvernement.
(Lire la suite en 17me page)
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LIRE AUJOURD 'HUI :

A la lueur des chandelles

Son successeur sera
désigne' en sep tembre

LENDINARA, 24 (Reuter). — Mi-
mi Rossetto, la « reine des gitans »,
est morte dans la nuit de mercredi
à jeudi , à la lueur des chandelles,
dans sa vieille tente.

(Lire la suite en 17 me page)

Photographiée peu de temps avant
sa mort , la reine Mimi fumant  sa
pipe, dont elle ne se séparait jamais.

LA REINE
DES GITANS
EST MORTE

IL FALLAIT S'Y ATTENDRE I

« Rude Pravo », organe du parti
communiste tchécoslovaque , accuse
jeudi le vice-président yougoslave
Rankovitch d'avoir « dénaturé » la
récente critique du bloc communiste
à l'égard du programme du parti com-
muniste yougoslave . L'accusation est
contenue dans un rapport de 250
mots sur la séance de mercredi du
congrès du parti communiste you-
goslave , au cours d laquelle M. Ran-
kovitch avait accusé d'autres pays
communistes d'avoir « fourbi à nou-
veau les vieilles armes rouillées au
Kominform ». « Rude Pravo » déclare
que Rankovitch a attaqué « des fonc-
tionnaires responsables et d'autres
partis communistes ouvriers et qu 'il
d repris quelques fausses conceptions
sur le développement des relations
entre les partis communistes et ou-
vriers, qui étaient contenues dans le
projet du programme du parti com-
munistes yougoslaves » . D' autres jour-
naux tchécoslovaques publient de
brefs comptes rend-us analogues.

« Rude Pravo » accuse
M. Rankovitch



VILJLDE jpN™EL
École complémentaire des arts et métiers

ANNÉE SCOLAIRE
1958- 1959

'Ouverture des cours obligatoires
pour apprentis :

lundi 28 avril 1958
Inscription des nouveaux élèves au secré-

tariat du collège, Maladière 73.
IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus

de suivre les cours complémentaires dès le
premier jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient signés.

Le directeur : FI. WERNER.

Industrie silencieuse (pas horlogère)
cherche

LOCAUX
pour fabrication , bureaux et stock. Super-
ficie totale 400 à 700 m2 sur on ou plusieurs
étages. Long bail assuré, éventuellement par-
ticipation au financement ; achat d'un
immeuble pas exclu.

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

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

r^rsrrri VILLE
rlliifiif de
raP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Madame
Pierre Dubled-Klng de
construire une maison
d'habitation à l'est de sa
propriété, 1, chemin des
Trols-Portes (article 2963
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, jusqu'au 2 mal 1958.

Police
des constructions.

VACANCES
A louer dans le Jura,

altitude 1000 m. et dans
belle situation, beaux
appartements meublés.
Libres dès le 1er mai.
Séjour tranquille. Belle
forêt à proximité. Tél.
(038) 9 31 07.

2 pièces
à louer pour le 24 juin 1958, dans immeuble
avec confort. Loyer mensuel Fr. 137.—, plus
chauffage et eau chaude.

S'adresser : Jeandupeux, concierge, Saars
53, Neuchâtel.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâlir

A la Coudre
A Hanterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Aovernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser & :

Télétransaction S. A.
16. rue de l'Hôpital

oflre à vendre

villas familiales
'A Neuchâtel

10 pièces, confort;
7 pièces, confort ;
4 pièces, confort,

garage.
A Hanterive

8 pièces , confort,
garage.

A Corcelles
4 pièces, confort,

garage ;
5 pièces, confort.

A Alontmollin
5 pièces.

A Colombier
3 pièces , confort,

garage ;
20 pièces, confort,

garage.
A Bevaix

5 pièces.
6 pièces, confort,

garage.
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

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

lillORifl COMMUNE
101 V|,MRS

Mise de bois
de feu

I,a commune de Vll-
11ers vendra par voie
d'enchères publiques , le
samedi 26 avril 1958, les
bols ci-après provenant
de ses forêts des Gratte-
rles, divisions 10 et 11 :

150 stères de hêtre
10 stères de sapin

500 fagots
Bols partiellement em-

pilé à port de camion.
Rendez-vous des ama-

teurs à 13 h. 30 à la
Maison de Cheneau.

Conseil communal.

CHALET DE
WEEK-END

à vendre ou à louer, à.
Chambrelien. Tél. 8 19 69.

Magnifique grève
boisée, à vendre au bord
du lac de Neuchâtel, rive
nord. Vue splendlde. Pla-
ge. Ecrire sous chiffres
A. S. 62199 N., aux An-
nonces Suisses, Neuchft-
tel.

A vendre à Auvernler,
près de la gare CFF,

beau terrain
à bâtir

pour villa, surface 740
ms. Adresser offres écri-
tes à W. A. 1783 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 1er
mal, près du centre de
la ville, belle chambre
meublée & deux lits. Part
à la salle de bains.
— S'adresser à Mme B.
Bârtschl, Ecluse 64, 3me.

A louer pour le début
d'août , à Boudry, termi-
nus du tram , en bordure
de la route cantonale,

2 bureaux
dans bâtiment neuf. —
S'adresser à Pierre Plzze-
ra. entrepreneur , Boudry .
Tél. 6 40 49.

Magasin-
baraque

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

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

A louer à Bonvlllars
<VD)

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

A louer

jolie chambre
meublée, avec confort,
Côte 114, rez-de-chaus-
sée, gauche.

Chambre chauffée à
louer Immédiatement à
monsieur. Tél. 5 84 52.

A louer à monsieur,
belle chambre meublée
indépendante, au soleil.
Haut de la ville. Tél.
5 71 26, heures des repas.

Chambres
indépendantes

a louer pour dame ou
demoiselles, à 5 minutes
de la gare et du centre
de la ville. Tél. 515 16
entre 11 et 12 heures.

A louer, de préférence
à demoiselle, Jolie cham-
bre mansardée, chauffage
central, part à la salle

Ide 
bains et excellente

pension. Bassin 14, Sme
a gauche.

Nous cherchons un

mécanicien d'exploitation
possédant de bonnes connaissances pro-
fessionnelles, pour l'installation, l'en-
tretien et la réparation de machines.
Les offres écrites, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sont à
adresser à la Fabrique de Câbles élec-
tri ques à Cortaillod.
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CE MANTEAU RÉVERSIBLE

A4tœ..-J#T?»..dÊt m\

fait double usage
S'IL PLEUT i COTÉ POPEUJVE
S'IL VEiVTE i COTÉ VELOURS CÔTELÉ

Ravissante façon croisée, fermeture à 4 boutons dorés,
martingale au dos. Bleu roi.

90 80 70 60 cm.

70.- 64.- 58.- 52.-
B I E N  SERVI

à ŜSSÊËB^ GRANDS

GwMbme
Au 2me étage, à notre rayon TOUT POUR L'ENFANT

cherche pour entrée immédiate

commis cuisinier qualifié
chasseur de restaurant

Se présenter de 1Q à 11 heures ou
de 18 à 19 heures'

_ 

Professeur charche

appartement
4 éventuellement 5 pièces, avec confort,
pour le 1er septembre ou date à convenir,
à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à W. B. 1808 au bureau de la
Feuille d'avis.

On? louerait jusqu'à
l'automne

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

On chereb/e Immédia-
tement '• -. .

sommelière
dans bon café de gare,
au Val-de-Travers. Tél.
(038) 9 24 81.

CAFÉ DE LA VILLE
cherche

sommelière
pour le début de mai.
Demander l'adresse du
No 1766 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
consciencieuse pour ai-
der au ménage dans
home pour personnes
âgées. Bonne occasion
d'aprendre le français.
Congés réguliers et salai-
re. Adresser offres écrites
à P. S. 1751 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelières
pour Ire et 2me classes.
Se présenter le matin au
Buffet de la gare CFF,
Neuchâtel. Tél. 5 48 53.

Menuisier
ouvrier capable est de-
mandé tout de suite ou
pour date à convenir par
entreprise de la région.
Travail pour la pose et
l'établi. Adresser offres
écrites à T. X. 1780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Buffe t du funiculaire, la
Coudre. Tél. 5 19 59.

On cherche

domestique
de campagne sachant
traire si possible. Roland
Bonjour , Lignières. Tél.
(038) 7 94 67.

?

C h e r c h é e
par entreprise de la Suisse allemande

STÉNODACTYLO
jeune et expérimentée, de langue maternelle française et connaissant
bien la langue allemande, pour entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours, réfectoire pour les repas de midi, Fonds de
prévoyance, etc. Offres détaillées, avec copies de certificats, réfé-
rences, curriculum vitae et photographie à la

SAVONNERIE SUNLIGHT, à OLTEN

¦

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au commerce. Vie de
famille. Boulangerie E.
Ammon, Wetzikon (ZH).
Tél. (051) 97 82 24.

Gain accessoire
On cherche représen-

tants visitant la clientèle
particulière, pour la
vente de portraits en
couleur d'après photo-
graphies noir - blanc.
Qualité extraordinaire à
des prix Intéressants.
Forte commission sur
petites sommes. Ecrire
sous chiffres P. 3272 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Noua cherchons un

monteur-
électricien

qualifié. Faire offres
à Elexa S. A., électri-
cité, téléphone PTT,
Neuchâtel, 10, rue du
Seyon.

Fabrique d'horlogerie à BIENNE

cherche pour tout de suite

. ET çR M _ fl_ I ¦
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habile et expérimentée pour correspon-

dance FRANÇAISE, ALLEMANDE, AN-

GLAISE, et si possible ESPAGNOLE.

Poste intéressant pour personne capable,

Faire offres détaillées sous chiffres

I 40202 U à Publicitas S.A., Bienne.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate •/,-._

une jeune fille
pour le service de l'ascenseur
Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Arrnourins
S.A., Neuchâtel.

GAIN ACCESSOIRE
pour un étudiant

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

Feuille d'avis.

—•

On demande

DÉCALQUEUSE
qui pourrait apprendre à jeune
darne, à domicile, contre bonne
rémunération. Adresser offres écri»
tes à H. N- 1817 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
Nous cherchons vendeuse qualifiée
pour le magasin et le service du
tea-roorn. Entrée début mai. Faire
offres avec références et préten-
tions de salaire à la Pâtisserie, tea-
room WaJJier, Sairjt-Blaise.

- r, M

Nous cherchons boTO*.

VENDEUSE
pour les articles de ménage

connaissanit bien la branche

Faire offres écrites avec copies de
certificats, photos et prétentions IOUS
chiffres E. K. 1820 au bureau de la
Feuille d'avis.

j — . i . . i ¦ ¦ m

On cherche, pour le 1er juillet 1958 ou
éventuellement pour époque à convenir,

sténodacty lograp he
Les candidates, célibataires, de nationalité

suisse, âgées de 18 ans au moins, de 25 ans
au plus, voudront bien adresser leur deman-
de d'inscription manuscrite jusqu'au 30 avril
1958, accompagnée :

a) de leur extrait de naissance ou acte
d'origine,

b) de tous leurs certificats scolaires ou
postscolaires,

c) d'une photo de passeport,
à la

Direction des postes à Neuchâtel,
qui fournira tous les renseignements désirés,

Pour son Service international de décoration de vitrines

OMEGA BIENNE
cherche, pour entrée le 1er juin ou date à convenir,

une secrétaire-correspondante
ayant solide formation commerciale, expérience prati-
que et habitude travail indépendant.
Langues : français, anglais, allemand.
Prière de faire offres manuscrites avec photo et pré-
tentions de salaire.

Ménage soigné avec deux enfants
cherche pour tout de suite ou date
a convenir

emp loyée de maison
bien recommandée, sachant cuisi-
ner. Gages Fr. 220.—. Faire offres
avec références à case postale 687,
Neuchâtel 1.

Nous cherchons

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

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

Fabrique de verres de montres
Huguenin - Folletête cherche

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

remonteuses d'échappement
qualifiées. Semaine de 5 jours. Faire
offres sous chiffres P 3259 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

G QuHlûr f erDlanterie
¦ ujUlHI installations sanitaires
engagerait immédiatement ou pour date

à convenir

un ouvrier qualifié
et un apprenti

Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93
Domicile : Matile 28, tél. 5 15 15

Lire la suite des annonces classées
en douzième page
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BAISSE
sur le

PORC
chez Balmelli

Rue Fleury 14
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Sensationnel FRIGO BOSCH
110 I. Fr. 695.— à partir de 22 Ir. par moi*

140 I., Fr. 795— 140 I. jg Ffi O lOi—

180 I., Fr. 995.— 180 I. sg Ffl I095i —

215 I., Fr. 1195.— 215 I. sg FL I 295.—

Vente et service réparations par

SERVICE BOSCH
F. Winkler , 3, Prébarreau, Neuchâtel

Tél. 5 11 74

FABRIQUE DE TIMBRES '-9 "%
IUTI BEÎÎCER2 ^M
Beauj -Arts 17, NEUCHATEL

Téléphone 5 16 45

Voiture de sport ^B|
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POUR SAMEDI...

Beau rôti de porc
et rôti de bœuf

avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20
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Représentatio n générale Kreidler pour la Suisse: -̂̂ N. i
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S. fl.de Vents INTERM0T , (>Hv/> Ev39HHHHallwylstr. 24, Zueridi 39, tel.: (051) 234767 ^/ ^WMW Ê& JSÊ

Agence Marcel Bornand, Poteaux 4, Neuchâtel
Pousaz, cycles et motos, Fleurier

A VENDRE
une machine à addi-
tionner électrique c Pre-
:isa ; une balance à
plateau avec curseur,
25 kg. ; une scie circu-
laire avec moteur élec-
trique pour bricoleur, 1
réchaud électrique 2 pla-
ques ; une armoire à
ieux portes, teinte clai-
re ; un Ut d'enfant, un
radio « Nlesen », 3 lon-
jueurs d'ondes, dispositif
HF, quelques peintures
encadrées. Le tout en
très bon état. Tél. 5 14 90.

A remettre à Genève, pour raison d'âge,

atelier d'encadrement
attenant à belle arcade d'exposition. Joli
local arrière et cave. Riche clientèle, gros
rapport , frais généraux minimes.

Ecrire sous chiffres AS 16758 G Annonces
I Suisses S.A. « ASSA », Genève.

TABACS
-papeterie-librairie, Val-
de-Travers, à remettre
Fr. 7000.— plus stock.
Recettes Fr. 26,000.— par
an , possibilité de faire
plus. Loyer Fr. 100.—.
Beau magasin. Agence
DESPONT, Ruchonnet
41, Lausanne.



Qui l'emportera ?
Young Boys

OU Grasshoppers ?

La finale de la coupe suisse
se déroule dimanche à Berne

(FAN) Après l'élimination de
Chaux-de-Fonds, de Chiasso et
de Lausanne, on en venait à
espérer secrètement que le
tirage au sort de la coupe
suisse de football ne mît pas
trop tôt en présence les deux
« grands » restant en lice :
Young Boys et Grasshoppers.

Les accouplements prévus pour les
demi-finales ont répondu à ce vœu :
le verdict était Granges-Young Boys
et Bellinzome-Graisshoppens. On inver-
sa menue les terrains, de sorte que de
favoris, Young Boys et Grasshoppers
devinrent grands favoris. Les résultats
dies demi-finales n'infirmèrent pas ces
pronostics. Les hommes de Sing, aussi
bien que ceux de Hahmema/mn, ne fi-
renit qu'une bouchée de leur adver-
saire.

Nous assisterons donc dimanche à
la finale la plus intéressante qu 'on
pût espérer après les coupes sombres
faites par le tirage au sont qui oppo-
sa prématurément des « grands » les
tins aux aiuitres, ce qui explique d'ail-
leurs qu'un Bellimzone, qui végète dans
les dernières positions du classement,
soit parvenu à un stade aussi avancé
dans la compétition dotée du challen-
ge Auirèle Sandoz. Bellinzone n'eut que
de petits obstacles sur son chemin.

Cette fois , il ne sera pas question
de négocier le choix , du terrain. Pour
deux raisons ! Premièrement, parce que
la tradition veut que la finale se joue
à Benne, ce qui est parfois, nous
levons dtirt et répété, une injustice,
puisqu'elle favorise les clubs bernois.
Deuxièmement, parce que les Young
Boys ne sont pas de ceux qui cèdent
l'avantage du terrain. Ce match sera,
semble-t-il, très équilibré. Tarot Young
Boys que Grasshoppers possèdent suf-
fisamment d'atouts dans leur jeu pour
revendiquer lia victoire. Youing Boys ,
c'est l'équipe généreuse, à la condiitioui
physique impeccable, au moral intact
surtout au Wainkdorf ; c'est l'équipe
qui toute avec une raine énergie même
lorsque l'issue die la parbie ne fait
plus de doute ; aussi tottera-4-elle plus
farouchernenit encore si le maitch n'est
pas joué. Gnasishappers, c'est avant tout

Elsener, gardien des Grasshoppers,
se montrera-t-il aussi intraitable
dimanche au Wankdorf qu 'il le fut
au Parc des Princes contre la

France ?

le spécialiste die la coupe. Nul autre
club dans notre pays ne possède un
palmarès aussi riche que le sien.
Grasshoppers a retrouvé son équili-
bre, malgré la malheureuse d:isparitiom
de son «prière Koch , victime d'une
fracture de la jambe au début du se-
cond tour. Autre point partant en fa-
veur dies Grasshoppers ; ils saivent,
girâoe à leur grande expérience, se
montiper à la hauteur de n 'importe
quelle situation ; ils sont capables de
battre n'importe quiel adversaire suis-
se... quand ils le veulent. Et M ne fait
aucun doute qu 'ils voudront battre
Youing Boys. Ils se surpassent con t re
les « grands » et c'est ce qui explique
que, cett e saison, en champ tournât , ils
empochèrent courtine Young Boys trois
des quatre points mis en jeu . Ils im-
posèrent le résultait nul au Wainkdorf
et gagnèrent à Zurich voici dix jours
à peine.

Le premier numéro (avril 1958) de la
15me année de parution de la revue
« Tennis », organe officiel de l'Associa-
tion suisse, contient une série de clas-
sements nationaux 1957 dont voici les
éléments essentiels :

Afrique du Sud . — Messieurs : 1. Stur-
gess ; 2. Forbes : 3. Fancutt. — Dames :
1. D. Klllan.

Allemagne . — Messieurs : 1. R. Huber ;
2. Branovic ; 3. Bungert. — Dames : 1. E.
Budlug et E. Vollmer.

AUSTRALIE. — 1. Ashley Cooper ; 2.
Mal Anderson ; 3. Neale Fraser ; 4. Mer-
vyn Rose ; 5. Roy Emerson. Dames : 1.
Lorraine Coghlan ; 2. Béryl Colller-Pen-
rose ; 3. Mary Carter.

Autriche. — Messieurs : 1. Satko : 2. F.
Huber; 3. Halnka. — Dames: l.S.Pachta.Belgique. — Messieurs : 1. Brichant ; 2.
Washer ; 3. Mezzi. — Dames : 1. G. Mer-
cells.

Chili . — Messieurs : 1. AyaJa; 2. Pabst;
3. Rodrlguéz, — Dames : 1. M. Tort.

Danemark . — Messieurs : 1. Nlelsen: .2.
T. Ulrich ; 3. J. Ulrich. — Dames : 1. V.
Johansen.

Espagne. — Messieurs : 1. Glmeno : 2.
Couder ; 3. E. Martlnez. — Dames : 1.
M. Welss.

Etats-Unis. — Messieurs : 1. Selxas ; 2.
Flam; 3. Savitt; 4. Shea; 5. Mac Kay. —
Dames : 1. A. Glbson ; 2. L. Brough : 3.
D. Knode-Head.

France. — Messieurs : 1. Darmon ; 2.
Halllet ; 3. Rémy ; 4. Filet ; 5. Mollnari
et Perreau-Sausslne . — Dames: 1. J. Ker-
mlna et S. Le Besnerais; 3. G. Bucallle
et M. Galtler.

Grande-Bretagne . — Messieurs : 1. Da-
vies ; 2 . Becker : 3. Wllson . — Dames : 1.
S. Bloomer ; 2. C. Truman et A. Haydon.

Hollande. — Messieurs : 1. Van Dal-
sum ; 2. Dehnert ; 3. Gorls. — Dames : 1.
F. Rouwenhorst et B. Tekelemburg.

Hongrie. — Messieurs: 1. Gulyas ; 2.
Adam ; 3. Asboth. — Dames : 1. S. Kor-
moezy.

Italie . — Messieurs: 1. Merlo : 2. Si-
rola ; 3. Pietrangell ; 4. Maggl ; 5. Jaco-
blnl . — Dames : 1. S. Lazzarino : 2. A.
Bellanl ; 3. N. Migllori.

Mexique. — Messieurs: 1. Llamas : 2.
Contreras ; 3. G. Palafox. — Daimes : 1.
Y. Ramtrez.

Norvège. — Messieurs : 1. Jagge ; 2.
SJôwall . — Dames : 1. L. Schou Nilsen.Phi lippines . — Messieurs : 1. R. Deyro ;
2. Ampon ; 3. José. — Dames : 1. D. Am-
pon.

Pologne. — Messieurs : 1. Skoneckl : 2.
Licls ; 3. Platek.

Suède. — Messieurs : 1. Davidson : 2.
Schmidt ; 3. Lundqvlst ; 4. Rosberg et
Stockenberg. — Dames : 1. S. Gustafsson.Tchécoslovaquie. — Messieurs : 1. Ja-
vorsky ; 2. Schonborm ; 3. Krajclk. — Da-
mes : 1. V. Puzej ova.

U.R.S.S. — Messieurs : 1. S. Andreev ;
2. A. Potanlne ; 3. S. Friedand. — Da-
mes : 1. M. Emelianova.

Yougoslavie . — Messieurs : 1. Keretic ;
2. Panajotovic ; 3. Plecevlc.

Les classements 1957
de vingt et un pays

La fédération internationale
siégera à Montreux

Le Comité central de la fédérat ion
inernationale des sociétés d' aviron
(dont le siège est à Montreux) ,  tiendra
une séance dans cette ville qui durera
du 25 au 27 avril , et sera présidée
par M. Gaston Mulleg (Suisse). L'ordre
du jour comprend , entre autres, un
rapport du délégué polonais sur les
pré paratifs en} p ue des champ ionnats
d'Europe 1958? qui auront lieu à
Poznan (Pologne),  pour les dames du
22 au 2b août , pour les messieurs du
28 au 31 août ; la ratif ication des
dates proposées pour les régates des
Jeux Olymp iques de Rome en i960 et
l'examen d' un projet de règ lement
pour les f u t u r s  championnats du mon-
de de la F.I.S.A. qui auraient lieu tous
les quatre ans, toujours deux ans
après les Jeux Olymp iques. Il est à
noter qu 'actuellement , tes 39 fédéra-
tions a f f i l i ées  (dont également celles
d'Outre - mer) peuvent partici per , si
elles le désirent , aux champ ionnats
d'Europe.

Etudes et méditations évangéliques
(Tome 3, 1841 - 1847)

par Alexandre Vinet
On s'étotniroe un peu en lisant la pré-

face, d'affiieuirs très remarquable, de
P. A. Robert à ces Etudes et médita-
tions évangéliques (1) d'Alexandre
Vinet, de . voir ce pasteur excuser en
quelque sorte le grand théologien
vaudois de n 'être pas de notre temps
— I ce temps qui , dans sa volonté fa-
irouehe et brutale de dépassement, cô-
toyant les abîmes, plongeant dans le
chaos, se heuntamit à un destin hostile
et aveugle, s'est jeté à la découverte
de « la condit ion de l'homme dams un
monde absurde >.

Ces formules, on commence à en
aivoir la roausée ! Si encore c'étaient
die vrais révoltés qui les employaient,
mais non, ce sont de beaux messieurs
tirés à quatre épingles, qui , trônent
à Paris dans de luxueux cabinets de
travail, meublés et ornés avec la der-
nière élégance. C'est dire ce qu'elles
oint de faux, d'usé, de snob ! Vinet,
si hommète, s'en serait détourné avec
dégoût.

Vinet n'est pas à la mode ? Le mon-
de actuel l'oublie ? Tant mieux. C'est
que pour toi vie et pensée sont étroi-
tement soudées l'une à l'autre. Jouer
au héros ? Nom, c'est bien plutôt le
conrtipaiipe à quoi il s'applique, lui qui
sans cesse s'humilie. Trop même, peut-
être. Vinet veut être sans prestige au-
cun aux yeux des hommes, le même
exactement qu'il est devant Dieu. Misé-
rable lorsqu'il gémit de ses misères,
comme il devient volontaire, voire
même héroïque, Iopsque la vérité est
en jeu et qu'il s'agit de lutter pour
elle 1

Il sait qu'avec Dieu on ne triche pas.
« Le suivre les matois pleines de ce
que vous aimez plus que lui , et les

épaules chargeas, non de sa croix,
mais de vos trésors, ce n'est pas le
suivre en disciple, c'est -le ¦ suivre en
enmemù, non pour lui rendre hommage,
mais pour le déshonorer. » De ces
phrases fortes, et qui posent une exi-
gence qui ne laisse aucune échappa-
toire, on en trouve chez Vinet à cha-
que page. Sans doute est-ce précisé-
ment là ce qui déplaît à d'aucuns. S'ils
se donnaient la peine de le lire, ils
trouveraient anime chose encore, ces
« effusions de la pensée et diu cœu r »
qui l'amenaient à écrire : € La foi sans
la joie est comme un autel sans par-
fum. >

Se soumettre afin d'être libre, telle
est la morale, seule vraiment chré-
tienne, qui rayonne des divers essais
réunis dans ce voloume, et qui s'inti-
tulent « lHitilMitairisme chrétien. •, « la
grâce et la foi ¦, « les pienres du tem-
ple », « la m iséricorde et le jugement »,
« la vraie foi », « les complices de la
crucifixion », « Dieu seul est bon »,
« Jésus imvisible », « la foi du cen-
tenier », « Christ avec nous », etc.

Louons Viroet de n'avoir connu
qu'une seule ponte r la porte étroite.

P. L. B.
(1) Librairie Payot, Lausanne.

L'Itaillenmie Roviffla Alfieri a battu un' mecoiixi du monde, catégorie E (4500/
'7000 eme), au COUPS d'une tentative
qui s'est déroulée sur le lac artificiel
de l'Idirascalo, à Miilam .

Mme Rovilla Alfieri a réalisé, au
terme des quatre parcours, imposés
(deux aller-retour), la moyenne de
112 km. 517 alors que le record pré-
cédent appartenait à Gia.n-Paolo AI fie-
mi avec 99 km. 720. Mme Alfieri pilo-
tait un canot Sairodonato équipé d'un
moteur BM. P. M. de 5200 cmc.

Peu après, la mêm e pilote a amé-
lioré un second record du monde, ce-
lui de la catégorie F, en réalisant la
moyenne de 112 km. 500 (ancien re-
cord par l'Allemand Rosterg avec
109 km. 258).

L'Italienne Alfieri
bat deux records du monde

Le parent pauvre du programme scolaire
.f NO TRE CHR ONIQUE DE GYMNASTIQ UE \

Dans l'un de ses derniers
« Au jour le jour » , rVemo a
souligné « l'insuffisance de la
préparation physique de la
jeunesse neuchâtelolse et l'évi-
dente mauvaise volonté mani-
festée par un certain nombre
de garçons lors des examens
de gymnastique de 1957 ».

Notre journal a relevé dtéjà à plu-
sieurs reprises, lois des ppécédients re-
crute memts, lies résultats peu relui-
saints de cet examen diams notre can-
ton. La question a été évoquée lors
d'une dernière session du Grand Con-
seil, afin que les deux départements
cantonaux quii oint urne lâche à rem-
plir concernant l'éducat ion physique
de la jeunesse masculine conjuguent
leurs efforts pour réaliser une amélio-
ration de l'état de chose actuel dans
ce domaine.

L'éducation physique de base est
avant tout a ffaire scolaire. Le pro-
gra mme de gymnastique suisse, éla-
boré sur des bases solides et cons-
tamment renouvelé peut former une
jeunesse saine, souple et fonte.

A une condition cependant.
C'est que ce programme soit exécuté

tout au long de la scolarité et d'une
façon régulière , avec le nombre d'heu-
res prévu pour chaque classe.

Comme le programme de français,
d'arithmétique et des autres discipli-
nes scalaires, le program me de gym-
nasti que doit être exécuté dès la pre-
mière année primaire et continué dans
les classes suivantes , puis dans le de-
gré secondaire et les écoles supérieu-
res. Pour tous ces degrés, le program-
me est judicieusement établi : il faut
seulement l'appliquer et le travailler
comme les autres  disci plines.

Mal heureusement tout ce qui est
fixé pair la loi, ordonnance et règle-
ment n 'est pas encore appliqué par-
tout. Ix>in de là !

Pour des raisons dont l'exposé dé-
passe le cadre de cette chronique, dans
nombre de communes la gymnastique
scolaire est trop souvent « en veilleu-
se ». Cette discipl ine est encore trop
souvent la parente pauvre de l'ensei-
gnement.

Locaux insuffisants ¦— voire inexis-
tants — matériel incomplet, places de
gymnastique et de jeux encore à créer
ou à aménager pour les besoins sco-
laires, telle est la situation qu'ii faut
modifier.

<̂ r  ̂<̂ /

Sans œufs... pas d'omelette ! Sans
(installations et sans matériel, pas
d'éducation physique complète possi-
ble. La situation a été clairement éta-
blie par les soins du département de
Instruction publique il y a quelques

aminées, et exposée aux autorités com-
miuna.les responsables.

Depuis, nous avons constaté quel-
ques belles réalisations et un effort
méritoire dams plusieurs communes.
Mais il reste beaucoup à faire. Il faut ,
et quels que soient les moyens mis à
disposition que le programme d'édu-
cation physique auquel tous les éco-
liers ont droit, soit exécuté à la ville
comme à la campagne.

Mais si les autorités scolaires veu-
lent bien suivre de près cet enseigne-
ment et donner les moyens indispen-
sables au corps enseignant, alors nos
jeunes auront non seulement la pré-
paration physique suffisante, mais ils
auront certainement pris la bonne ha-
bitude de l'exercice et de l'effort suivi
et régulier, et ils continueront de se
développer dams ce domaine si l 'école
leur en a donné le goût et les a orien-
tés dans cette voie.

B. G.

Place de la Poste : 20 h.. 15, cirque Olym-
pia.

Théâtre : 20 h. 30, «La locandiera».
Foyer des étudiants : 20 h . 30, Maîtres

Italiens du XVIIme siècle.
CINÉMAS

Arcades : 20 h. 30, L'école des cocottes.
Rcx : 20 h. 15, David 'et Bethsatee.
Studio : 20 h. 30, Les ailes de l'espérance.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Vacances.
Apollo : 14 h. et 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Palace : 20 h., Géant.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Devant le logis de Bella Larchint qu 'il
compte séduire grâce a, la complicité de sa duègne ,
M. de Bassompierre est attaqué par des gentilshommes
postés là pour abattre Henri de Navarre, n est sauvé
par un inconnu , le truand Gauthier , amoureux de Bella.

« Par l'enfer ! » répète l'inconnu. Il lève le poignard
pour frapper. Puis se ravise, hausse les épaules et
tend le bras vers l'entrée de l'impasse : « Allez-vous-en
par l'enfer I gronde-t-il en direction des deux rescapés.
Mais l'un des gentilshommes a un sursaut , il se met
en garde. Il n'a pas le temps d' engager le combat.
Le terrible pommeau retombe sur son crâne et
l'assomme net. Tandis Qu'il s'écroule, son compagnon.

visage toujours masqué recule vers la ruelle et dispa-
rait dans les ténèbres : « Par la mordieu I s 'exclame
Bassompierre ébahi et enthousiasmé , quels rudes coups,
monsieur. Etes-vous messire Hercule en personne ? »

e Je ne suis qu'un truand *, dit Gauthier -la-Hire
sombrement. Bassompierre le salue dignement , marche
vers lui et lui tend, la main. « Monsieur , dit-il , on
n'est point truand lorsqu'on porte de tels coups. On
n'est point truand lorsqu'on sauve la vie de M. de
Bassompierre. On n'est point truand lorsque l'on porte
le visage vibrant de courage et de sincérité que
j' aperçois I Pour ma part, sachez-le bien, j e vous tiens
pour un digne gentilhomme et toute mon amitié vous

est acquise , et l'amitié de Bassompierre , par la mor-
dieu , vaut tous les titres de noblesse I »

Il tend toujours la main. Gauthier fa i t  mine de ne
pas voir le geste amical . Bassompierre est sur le point
de changer de ton. Mais il secoue la tête , reprenant
doucement : « Puis-je connaître votre nom, monsieur? >
— * A la Cour des miracles on me nomme Gauthier. »
— « Eh bien I » murmure Bassompierre qui ne sait
à quoi se résoudre devant l'attitude bizarre de son
sauveur. Gauthier lui coupe la parole sèchement :
« Tenez , monsieur, voulez-vous que nous parlions net?
Je regrette de vous avoir assisté en cet af fa ire  y je
n'ai pu supporter cet assassinat , mais j' eusse mieux
fa i t  en n'intervenant pas. »

BIBLIOGRAPHIE
EUROPA - TOURTNG 1958
(Editions Hallwag, Berne)

Députa une trentaine d'années,, qui-
conque circule à l'étranger ou touche
à plusieurs pays au cours de l'un de ses
voyages, a recours au guide automobile
d'ancienne renommée EUROPA - TOU-
RING. C'est le cœur môme de toute bi-
bliothèque touristique, car U n'est pas
Indispensable seulement pour établir un
itinéraire bien conçu, mais encore en
voiture où. grâce à sa parfaite clarté
et à sa maniabilité, 11 se révèle en tou-
tes circonstances un conseiller avisé. La
nouvelle édition comprend 70 cartes en
six couleurs, donnant une Image com-
plète de l'Europe, du Portugal à la fron-
tière ru sso-polonaise, du cap Nord à la
Sicile. A cela s'ajoutent 85 plans de vil-
les avec description de leurs particula-
rités.

CHEZ LES 

YCLISTES
0 Fausto Coppi courra le 6 mal & Cara-
cas. Le champion, qui sera accompagné
des coureurs italiens Casola et Millano,
de l'Argentin Batiz et de deux Espagnols
(probablement Amado et Vidal), dispu-
tera une seule épreuve routière, mais en
revanche 11 participera à quelques réu-
nions organisées au vélodrome de Cara-
cas. La tournée se poursuivra dans plu-
sieurs villes du Venezuela et la fédéra-
tion vénézuélienne de cyclisme forme ac-
tuellement, avec des coureurs locaux, des
équipes portugaise et vénézuélienne, qui
seront opposées à celle de Coppi.
0 Deux équipes suisses prendront part
au Week-end ardennais (Flèche wallonne
et Llège-Bastogne-Llège). H s'agit d'une
formation mixte Allegro-Tlgra, avec
Ecuyer, Rolf Graf , Graser, Grêt, Hollen-
steln, Holenweger, Mlnder, Rudolf ,
Schweizer et Traxel, et d'un groupe de
coureurs de la firme Mondla, comprenant
W. Arnold, Schaer, Schellenberg, Strehler
et I^mpert (Liechtenstein).
0 Actuellement plus de 845 Inscriptions
sont parvenues aux organisateurs du
championnat de Zurich. (70 profession-
nels et Indépendants, 188 amateurs A,
367 amateurs B et 220 Juniors). A l'ex-
ception de Hugo Koblet et Rolf Graf ,
qui participeront à la course Rome-Na-
ples-Rome, tous les meilleurs profession-
nels suisses seront au départ . Ils seront
opposés aux Belges Louis Proost et 'Elrnst
Jeyvaert , aux Français Relsser et Vitré,
aux Italiens Oalnero et Barale, à l'Autri-
chien Christian et à une quinzaine d'Al-
lemands.

«Discours de Suède»
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Une élégante p rof ession de f oi

d'Alberl
En abordant ces Discours de Suè-

de (1), discours officiels s'il en est
puisqu'ils ont été prononcés à Stock-
holm par un lauréat du Prix Nobel, je
pensais trouver des phrases sonores
enrobant une belle profession de foi
humaniste. Or, à ma surprise, dans ces
soivamite-dix pages, j'ai trouvé plus, in-
finiment plus : l'exposé le meillouir, le
plus clair, le plus intelligent, le plus
sincère, le plus habile, le plus naïf ,
le plus déroutant et le plus naturel de
la pensée de Camus, disons même une
sorte de guide qui nous oriente mer-
veilleusement dams le labyrinthe de
cette pensée.

Camus se définit comme un artiste
de notre temps, et vivre aujourd'hui,
face à l'exigence des masses, con-

-fronité avec l'injustice, la misèle et la
faim, sous la menace de la bombe
atomique,, ce n'est pas facile. II faut
pour cela être un héros ; c'est donc
comme tel que se présente à nous
Camus.

Autrefois l'artiste vivait facilement,
car la société, le monde ne posaient
pas pour lui de problèmes. La Fon-
taine et Mozart ne s'occupaient que de
leur aait ; ils étaient heureux. Aujour-
d'hui l'artiste ne peut plus se permet-
tre urne telle sérénité ; il est «embar-
qué dams la galère de son temps » .
Mieux encore : assis jadis sur les gra-
dins, l'artiste est aujourd'hui dans
l'arène aux prises avec les fauves. On
comprend dès Ions qu'il ait ce ton
étranglé, ces yeux plein s d'angoisse,
ces cris d'honneur. • Créer aujourd'hui,
c'est créer dangereusement. » L'artiste
moderne est un martyr.

Soyons sérieux. Qu'un Nietzsche ait
eu une destinée de ce genre, c'est
exact, Nietzsche était un penseur
souffrant et solitaire ; dans sa tète
s'agitait une ambition gigantesque :
refaire le monde, forger une humanité
nouvelle. A cette transmutation de
toutes les valeurs, il a usé ses forces
vives, sa raison même ; son cerveau,
comme une chaudière surchauffée, a
sauté. Nietzsche est mort de la puis-
sance explosive de sa pensée.

Camus nsque-t-il une aventure pa-
reille ? Grands dieux, non. C'est que,
de cette attitude, il s'est contenté de
prendre l'écorce. Lui aussi chamte le
risque, la révolte, la vérité qui com-
promet, la liberté qui est un danger
perpétuel, mais la facilité, l'aisance

Camus
avec laquelle il supporte le poids de
ces grands mots le trahit. Idées cru-
cifiantes chez Nietzsche, elles devien-
nent chez lui des mots de passe, un
simple programme littéraire.

La sincérité de Camus est-elle donc en
jeu ? Non, car il ne songe pas à jouer
la comédie. Et pourtant il la joue. Lors-
que, devant son bureau, à Paris, il dit
la souffrance de quelque « prisonnier in-
connu, abandonné aux humiliations à
l'autre bout du monde », il s' imagine
réellement être avec lui, partager ses
tourments, peut-être même l'aider. Il
l'aide certes de toute la chaude sym-
pathie de sa grande âme. Le docteur
Schweitzer, Gandhi , l'abbé Pierre s'en
sont-Us tenus là ?

Cheminant entre des abimes, avec la
lourde conscience de son tragique des-
tin, c'est « péniblement, mais résolu-
ment » que Camius a suivi la route
harassante de la vie, cette route qui l'a
mené l'ammée dernière à Stockholm
pour y entendre l'éloge de ses vertus
et y recevoir le prix Nobel. Et « péni-
blement, mais résolument » Camus
s'est soumis à ce martyre. C'est qu 'il
m'y a pas «d 'autre paix pour l'artiste
que celle qui se trouve au plus brû-
lant du combat ».

Non, c'est faux, W y a un espoir.
On se souvient qu 'à la fin du Mythe
de Sisyphe, Camus en venait à ima-
giner un Sisyphe heureux. Pourquoi
pas ? Un roc de carton est plus aisé
à mouvoir qu'un bloc de pierre. Ici, de
nouveau, Camus imagine pou r le com-
battant un répit, et ce répit bien-
fa isant il le trouve « au milieu même
de la bataille ». Heureuse bataille que
celle où non seulement on ne meurt
plus, mais où l'on a le loisir de per-
cevoir « comme un faible bruit d'ailes,
le doux remue-ménage de la vie et de
l'espoir ». On se croirait revenu à la
belle époque de La Fontaine et de
Mozart !

Si maimitemamt du fond nous passons
à la mamlèpc, constatons que toujours
Camus écrit adiminablernent bien.. Ja-
mais il ne dit trop, ni trop peu ; pas
urne page, pas urne phrase ennuyeuse,
ni quelconque. C'est gracieux, orginal,
bien tounné . Ce style a des coquette-
ries de jolie femme dont aucune ne
manque son effet. Devant une telle
élégamce, est-il possible de ne pas se
laisser séduire ?

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.
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HORIZONTALEMENT
1. Où l'on fa i t  ses premiers pas . —

Egaré par une émotion violente.
2. Débarrassée des nœuds de surface.
3. Elle nous fa i t  en tendre  des voix. —

Adverbe. — Bouddha.
4. Sap ins.
5. Forme de pouvoir. — Au bout du

conte. — Elle an ime des contes
merveilleux.

6. Roi d'Israël. — Il va ventre à terre.
— Démonstratif .

7. Font valoir.
8. A lire entre les lignes. — Pronom.

— Changée.
9. Qui arrive après.

10. Le défaut  d'Harpagon. — Epoque.

VERTICALEMENT
1. Au bout de ma p lume. — Caracté-

rise une  poule mouil lée.
2. Il exp loite ses ouvrières.
3. Monna ie  i ta l ienne.  — Paresseux. —

Près du sol.
4. Vigueur. — La faune  de leurs bois

est activement chassée.
5. Préfixe. — Polies.
6. Des pièces qui n 'ont p lus cours. —

Note.
7. Passe d'une p ièce dans une autre.

— Prénom d'Exelmans.
8. Ile. — Arbre. — Menace en l'air.
9. Pour aérer la voiture.

10. Audacieuse. — Une ne dépassera
pas douze ans.

0 Lors d'un combat de boxe de poids
légers disputé à Glascow, le Français
Guy Gracia a battu le champion de
l'Empire britannique, Wlllie Toweel par
arrêt de l'arbitre au 7me round.
* Après avoir déjà fait l'objet de plu-
sieurs suspensions, le tennisman autri-
chien Fred Huber (numéro 1 de son
pays) vient d'être définitivement exclu
de sa fédération en raison de son com-
portement indiscipliné lors du tournoi
de Cannes où il ne daigna jouer qu'un
seul match, alors qu'il aurait dû dis-
puter plusieurs autres rencontres.
0 Le concours hippique International
officiel de Lucerne, qui aura lieu du
10 au 18 mai , pourra compter sur la
participation des équipes officielles de
France, d'Allemagne et d'Italie, ainsi
que sur la présence de cavaliers irlandais,
hollandais, égyptiens, belges, polonais et
chiliens. D'autre part , la Suisse sera
représentée par ses meilleurs éléments.
0 Au cours d'un réunion de natation
qui s'est déroulée à Kiev, trois records
soviétiques ont été battus. Dans l'épreuve
du 200 m. brasse papillon, Valéry! Je-
nenkov a réalisé 2' 27" 4, tandis que
Boris Nikltlne a réussi 9' 32" 8 au
800 m. nage libre. Chez les dames, Mlle
U. Voog a triomphé dans le 400 m.
nage libre en 5 50 5.
0 Le premier détenteur du titre de
champion suisse de patinage de vites-
se (1918) , Max Knlel, vient de mourir
à Davos, à l'âge de 64 ans.
0 Voici la liste des quarante présélec-
tionnés brésiliens retenus pour le tour
final de la coupe du Monde :

Gardiens : EÎ-nani , Castilho, Gllmax,
Alberto.

Arrières : Oaca, de Sordl, DJalma San-
tos. Altair, Nilton Santos, Oreoo, Rlberto.

Demis : Mauro, Belinl, Olavo, Orlando,
Jadlr, Formiga, Zozima, Dlno, Zlto,
Pampollnl, Roberto.

Avants : Didl , Moacir , Lulztoho, Pelé ,
Dlda, Atmlr, Ztzinho, Joël, Garrincha ,
Sabara, Dorval, Zagalo, Pepe, Canho-
telro, Mazzola , Vava, Pagao.
0 Sandor Kocsls ne Jouera certaine-
ment plus en Suisse la saison prochaine.
Le Racing Club de Parts est un des
clubs qui s'Intéressent à l'achat de la ve-
dette hongroise et aurait offert plus de
500,000 francs.

Barcelone s'est également mis sur les
rangs, mais comme 11 a déjà déboursé
plus de 300.000 francs pour Czlbor, on
doute qu'il puisse encore s'attacher les
services de Kocsls.
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Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 I

Vacqiriees... Fantarsie..: I
LES BALUH7TS DE L'ETOILE...
Symphonie pour homme seul :

j PATHÉ-FOX - 1 DESSIN DISNEY j
Demain :
Le médecin de famille

Vendredi
SOTTEN S et télédiffusion

7 h., concerto, de J. Haydn. 7.15, In-
formations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope musical. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h., au
carillon de midi, avec, à 12 h. 1S : le
mémento sportif . 12.45, lnform. 12.55,
en prenant le café. 13.30, ambiance vien-
noise.

16 h.. « Anna Karénine », feuilleton, de
L. Tolstoï. 16.20, jazz aux Champs-Ely-
sées. 16.50, musiques du monde. 17.15,
causerie sur Nell Gwynn. 17.30, les chefs-
d'œuvre de la polyphonie vocale Ita-
lienne. 18.10, clavecin. 18.25, micro-par-
tout. 19.15, informations. 19.25, la situa-
tion Internationale. 19.35, Instants du
monde. 19.45, concert-sérénade. 20 h., la
situation du théâtre en Europe. 2055,
à renseigne de la Jeunesse : « Le choix
du roi »: 20.35 , J'ai besoin de vous; 20.45,
Jazz à la carte. 21.05. solistes. 21.40, «H»
pensaient tout haut », pièce dE. Wil-
liams. 22h., solistes. 23.10, entretien à
l'Université de Genève. 23.30, Informa-
tions. 22.35 , Paris sur Seine. 22.55, dan-
ses populaires. 23.12, chorale vaudoise de
Genève

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Informations. 6.20 , orchestre ré-

créatif , F. Pourcel. 6.45, gymnastique.
7 h., informations. Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10. musique populaire.
755, quelques propos. 11 h., émission
d'ensemble : matinée symphonique. 12 h.,
nouveaux disques. 12.30, Informations.
12.40, pour les amateurs d'opéras. 13.25,
Sonates pour piano. 14 h., pour madame.

16 h ., thé-concert. 16.45, anecdotes.
17 h., musique pour les Jeunes. 1730,
pour les Jeunes. 18 h. , sous le ciel de
Paris. 18.30, reportage. 18.45, les mélo-
dies du mois. 19.05, chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 1930, Infor-
mations, écho du temps. 20 h ., tour
autour du Snntls : variétés, musique po-
pulaire, causerie, musique symphonique.
22.15. Informations. 22.20, causerie scien-
tifique. 22.40, symphonie, E. Bloch.

TELEVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, la Suisse ro-

mande en quelques Images . 20.45, pano-
rama du cinéma muet . 21.15, lecture
pour tous. 22.05. Informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal . 20.30, le forum . 21 10. viens et re-
garde le monde : Tunisie . 21.40 . nous
feuilleton le programme. 21.50, téléjour-
nal



Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuil le d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 32

GEORGES DEJEAN

Maugier se rengorgea :
— Je ne pense pas avoir jamais

donné lieu au moindre reproche à ce
sujet

— C'est exact ; mais, aujourd'hui ,
il est particulièrement indiqué d'être
prudent. Voici les faits : Espéria
s'est amourachée de mon secrétaire.
Tu penses bien qu 'il a tout fait  pour
obtenir ce résultat. C'est un garçon
intelligent. Il s'est dit que les mil-
lions de tante Gabrielle seraient
bons à prendre, d' au tan t  plus qu 'Es-
péria est. un jol i brin de fille.

— On ne peut prétendre le con-
traire , a f f i rma Maugier.

— Donc, le malin , a réussi à se
faire aimer, autrement dit il a gagné
La première manche. Heureusement,
pour ma belle-fille , je suis là. Mon
devoir est de la protéger contre les
convoitises d'un intr igant  qui ne la
rendrait pas heureuse. Aussi, j' ai
expédié le tourtereau à notre succur-
sale de Bordeaux où Busquier se
rend d'ordinaire une dizaine de
jours tous les trois mois. Corinel

fera la liaison à sa place. Cependant ,
je doute qu 'Espéria ait renoncé à lui.
Elle atteindra bientôt sa majorité et
je ne serais pas étonné qu 'elle
l'épouse à ce moment-là. Il faut
absolument que j 'intervienne aupa-
ravant.

— Si les jeunes gens s'aiment
vraiment , objecta Maugier , je crains
bien que ce ne soit impossible.

— Cela dé pend en grande partie
de toi , Etienne et je crois que , si
tu veux t'en donner la peine , tu
réussiras.

Maugier écarquilla les yeux. Il
pressentait une machination , mais
ne la réalisait pas encore.

— Dis toujours , déclara-t-il .
— Eh bien ! voilà. Corinel est

jeune. 11 n 'a jamais eu le gousset
bien garni  ; il ignore les plaisirs.
C'est un laborieux qui a toujours
vécu dans une demi-pauvreté. Géné-
ralement , ces hommes-là se laissent
griser par la tentation quand on
sait les prendre. En somme , je ne te
demande que de lui procurer du
bon temps, à mes frais b ien en-
tendu. Cela ne doit pas te dép laire.
Tu aimes la bonne chère, la vie fa-
cile, les petites femmes. Tu pourras
t'en donner à coeur joie.

— Mais , déclara Maugier , même
si j' arrive à le dessaler , crois-tu
qu 'il renoncera pour autant à Es-
péria ?

Mérande eut un geste de surprise
très net.

— Voyons Etienne, tu ne vas pas

me faire croire que tu ne com-j
prends pas. Il va sans dire que si'
tu réussis et, cela ne fait pour moi
aucun doute , tu me fourniras les
preuves de ton habileté et de l'in-
conduite de mon secrétaire. Tu
trouveras , sans peine , une poule as-
sez à la page pour te remettre les
billets doux de Corinel . Enfin , tu
t'entendras avec un photographe
qui opérera au bon moment , au
restaurant , sur la promenade , etc.
Esp éria est fière , quand elle sera
convaincue que son fiancé l'a dé-
laissée , je n'aurai pas besoin d'in-
sister pour modifier ses sentiments.
C'est assez clair, il me semble.

Maugier ne répondit pas et , pour-
tant , un qualificatif fusa doucement
entre ses lèvres : « Canaille ! » mais
il eut soin que son beau-frère ne
l'entendit pas. Son regard , nuancé
d'ironie et de mépris se f ixai t  sur
ce dernier qui, agacé de son silen-
ce reprit :

— Avant tout , il me faut ta pro-
messe formelle de suivre mes ins-
tructions à la lettre. Voici comment
je compte procéder. Tu pars avec
les vingt mille francs que je vais
te donner. Dès que j'aurai un pre-
mier rapport, accompagné d'un com-
mencement de preuve, j e veux dire
de précisions détaillées et vérifiables
au besoin, je t' enverrai un second
chèque de même valeur. Si ta mis-
sion aboutit tu n'auras pas à te
plaindre de moi. Je serai plus large
encore que tu ne peux l'espérer.

-. * Il attacha un long regard sur le
visage fermé de Maugier , regrettant
déjà de s'être livré en pure perte
dans le cas où l'autre se déroberait.

Son beau-frère, cependant , réflé-
chissait. Si taré qu 'il fût , cette beso-
gne répugnait à sa nature , exempte
de fiel et de ; fourb erie. Ses ruses à
lui , pouvaient tout au plus passer
pour des malices de gros garçon, à
côté de ce machiavélisme répugnant.

— Je dois prévoir , dit-il , que je ne
réussissais pas, même en ayan t fait
l'impossible pour cela. Si ce jeune
homme aime vraiment ta belle-fille ,
il peut se refuser à faire la noce.
Dans ce cas, je ne dois pas supporter
seul les frais de l'aventure.

— Mais, dans ce cas, tu n'auras
presque pas lie frais, objecta Méran-
de et il me semble que tu peux bien
consacrer une partie des vingt mille
francs que je te donne , à me rendre
service.

— J'estime au contraire , que si je
rencontre de la résistance, je devrai
consentir de plus grands sacrifices ;
recourir , par exemple, à la compli-
cité d'une femme plus habile et ,
sans doute , plus exigeante. Qu 'est-ce
que vingt mille francs pour une
tâche de cette importance ?

— Allons soit ! fit Mérande excé-
dé. Je vais te confier trente mille
francs au lieu de vingt mille et si tu
agis avec zèle et perspicacité , l'ar-
gent ne te fera pas défaut. A toi de
le gagner. Nous sommes d'accord ?

— Tu peux compter sur moi ,

acquiesça Maugier. Il ne sera pas dit
que je te laisserai dans l'embarras.

Un sourire fleurit sur les lèvres
du châtelain réconforté. Enfin son
projet prenait corps.

— Reviens demain matin , dit-il , je
te fournirai tous les renseignements
utiles. A propos, quand tu m'écriras,
ne désigne jamais Corinel sous son
nom, appelle-le Martin, par exemple.
Moi-même, j'utiliserai ce nom en te
répondant. Une lettre peut s'égarer.

— C'est préférable ! approuva l'au-
tre.

11 s'en alla , à la fois enchanté et
déçu ; enchanté de toucher les trente
mille francs ; déçu à la pensée qu 'il
devait entreprendre une besogne qui
ne lui souriait guère. Non que les
scrupules l'aient souvent tourmenté ,
voire retenu au bord d'une mauvaise
action ; mais Espéria lui était , sym-
pathique et il ne désirait pas favo-
riser les plans de son beau-frère. U
se consola vite en murmurant  :

— Bah ! si l' autre se laisse entraî-
ner , c'est que son amour n'est pas
si profond qu 'il veut bien le dire et ,
en définitive , je rendrai service à sa
fiancée. Au surplus, je ne puis refu-
ser. On ne laisse pas passer pareille
occasion et. ma destinée est d'être
mêlé , malgré moi , à des combinai-
sons plus ou moins louches.

*w ** *N/

Le divertissement préféré de Mé-
rande , les jours de pluie, était le
billard et il aimait beaucoup inviter

le détective à ce jeu. Tous deux réus-
sissaient des séries impressionnan-
tes. L'industriel trouvait cela d'au-
tant plus passionnant, qu 'il était de
force légèrement supérieure à son
partenaire. Comme son orgueil l'in-
citait à surpasser autrui en tout,
il avait fait  aménager en locaux de
récréation , le rez-de-chaussée de
l'aile gauche du château.

Une autre salle était réservée aux
enfants. Enfin , au début de l'aile,
s'ouvrait la salle de lecture. Le long
de ces pièces courait une véranda
vitrée.

Après réflexion , c'est dans cette
véranda que Cardoc décida d'avoir
avec Falat, l'entretien qui devait ser-
vir d'amorce à leur adversaire. Ils
s'y rendaient , donc tous les jours, à
peu près aux mêmes heures et pri-
rent l 'habitude d'y échanger leurs
impressions. Ces propos, il va sans
dire , étaient, la plupart  du temps,
sans importance et. ils ne remarquè-
rent pas que quelqu 'un s'efforçât de
les surprendre.

Cependant , ils étaient bien con-
vaincus que de l' une des salles voi-
sines par les baies ouvertes, on pou-
vait les entendre sans se montrer.
Ils en avaient d' ailleurs fait l'expé-
rience ; chacun d'eux parlant seul
dans la véranda, tandis que l'autre
l'écoutait à distance.

(A suivre)
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A VENDRE
1 armoire à glace biseau-
tée ; 1 glace murale
137,5 x 73 cm., biseautée ;
1 lustre à 12 lampes ;
1 radiateur électri que à.
huile, 22 sections,
« Forster » ; 1 table de
cuisine ; 3 tabourets ; 2
seilles en zinc. Le tou t
en parfait état. S'adres-
ser à M. V. Chabloz,
Côte 102, de 8 à 11 h.
et de 14 à 17 h.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés ,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle

Tél. (039) 3 34 44



LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Une belle fête de famille
(c) Samedi a eu lieu, aux Geneveys-
sur-Coffrane, une très belle fête de
famille.  M. et Mme Hermann Hauser
ont fêté le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Le matin , la famille
s'est rendue à la chapelle où un
culte avait été prévu, présidé par
le pasteur Porret. Au cours de ce
culte, Mme Méroz , cantatrice, et M.
Schmidt, violoniste, ont interprété
trois morceaux de circonstance.

Un fait  rare à signaler : les témoins
du mariage, il y a 50 ans, étaient
également présents.

A la suite de ce culte, un repas
fut servi à l'hôtel de Commune et,
l'après-midi, une sortie en car mit
chacun dans une belle ambiance.

La rentrée des classes
(c) Lundi matin, les enfants de nos
différentes classes ont repris le chemin
de l'école. La classe de premier degré a
vu la rentrée de 22 nouveaux élèves.

L'effectif complet de nos classes se
monte à 128 élèves, alors qu'il y a 15
ans, notre village avait un effectif sco-
laire de 39 élèves.

Le service de l'ambulance
(c) Les deux agents ayant qui t té  ces
derniers mois le poste de Môtiers,
le service de l'ambulance est actuel-
lement assuré par un autre agent
de la police cantonale et M. Jean-
Claude Landry, président du tribunal.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 avril 24 avril

SV4%Péd . 1945 déc. . 101.35 101.35 d
3 Vt % Féd. 1946 avril 100.70 100.65
3 % Féd. 1949 . . . .  97.50 d 97.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 93.50 d
8 % Féd. 1965 juin 96.— d 96.25
3 % C.F.F. 1938 . . 99.— d 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1380.— 1380.—
Société Banque Suisse 1170.— 1175.—
Crédit Suisse 1225.— 1232.—
Electro-Watt . . . . ..  1090.— 1096.—
Internandel 1828.—• 1855.—
Motor-Columbus . . . 1000.— 1006.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 78.— 76.— d
Indelec 680.— 680.—
Italo-Suisse 347.— d 349.—
Réassurances Zurich . 1900.— 1900.—
Winterthour Accld. . 712.— 705.—
Zurich Assurance . . 3925.— d 3925.— d
Aar et Tessln io30.— 1030.—
Saurer 1010.—ex. 1005.—
Aluminium 2900.— 2900.—
Bally 1015.— 1015.—
Brown Boveri 1830.— 1825.— d
Fischer 1400.— 1410.—
Lonza 885.— d 890.—
Nestlé Alimentana . . 2595.— 2605.—
Sulzer 2120.— 2120.—
Baltimore 112.— 112.50
Canadian Pacific . . .  106.50 107.—
Pennsylvanla 54.50 54.—
Aluminium Montréal 120.— 121.—
Italo-Argentlna . . . .  19.— 19.—
Philips 319.—ex 320.—
Royal Dutch Cy . . . 182.— 183.50
Sodec 27.— 26.25
Stand , Oil Nwe-Jersey 231.50 232.—
Union Carbide . . . .  368.— 369.—
American Tel. & XI. 758.— 759.—
Du Pont de Nemours 749.— 753.—
Eastman Kodak . . . 452.— 454.—
General Electrlo . . . 249.50 249.50
General Foods . . . .  241.— 243.— d
General Motors . . . .  155.50 156.50
International Nickel . 317.50 311.—
Internation. Paper Cto 386.— 386.—
Kennecott 357.— 356.—
Montgomery Ward . . 148.50 151.50
National Distillera . . 98.50 98.75
Allumettes B 64.— 6555
U. States Steel . . . .  250.— 255 —
F.W. Woolworth Co . 188.— 188.50

BALE
Clbft 4190.— 4200.—
Schappe 590.— d 590.— d
Sandoz 3820.— 3830.—
Gelgy nom 4750.— d 4775.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 10900.— 10875.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 718.— 720.—
Crédit F. Vaudois . . 712.— 715.—
Romande d'électricité 450.— d 455.—
Ateliers constr. Vevey 535.— d 540.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4450.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 149.— 153.—
Aramayo 26.— d 28.—
Chartered 37.— d 34.50
Charmilles (Atel. de) 810.— 815.—
Physique porteur . . . 810.— 815.—
Sécheron porteur . . . 490.— 490.—
S.K.F 184.— d 183.— di

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 avril 27 avril

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fono. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 205.— d
Câbl. élec. Cortalllod 13000.— d 13500 —
Gâbl.etTréf.Cossonay 3700.— o 3700— o
Chaux et cim. Suis. r. 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubied & Cie SA.. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4650.— o 4650.— o
Etablissent Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 94.25 d 94.25 d
Etat Neuchât. 8M, 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3'é 1949 99.— d 99.25
Com. Neuch. 3Yt 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 31,4 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. 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3*4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3<A 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold S 'A 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3M. 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 W %

LA NEUVEVILLE

Affaires municipales
(sp) Le commandant du régiment lnf . 9
ayant donné une réponse affirmative, la
fanfare de ce régiment donnera un con-
cert dans notre ville pendant son sta-
tionnement du 12 au 16 mal.

O f f i c e  de compensation. — Selon rap-
port de l'Office communal pour 1957,
les cotisations AVS se sont élevées à
129,349 fr. 15. B a été versé 135,930 fr. 70
de rentes transitoires; 152 ,962 fr . 20 de
rentes ordinaires ; 10,735 fr. 25 d'alloca-
tions aux militaires et 1630 fr. 20 d'al-
locations familiales aux agriculteurs, soit
un total de dépenses de 301,258 fr. 35.

Construtions hydrauliques. — La direc-
tion de l'agriculture informe que la po-
lice des constructions hydrauliques con-
cernant le lac de Blenne est du ressort
de l'Ingénieur du 3me arrondissement ,
de même que les demandes d'autorisation
d'établir ou de modifier des murs de
rives du lac. Quant aux canaux et tron-
çons de rivières Intéressant la correction
des eaux du Jura, l'exercice de la police
reste attribué à la section de la correc-
tion des eaux du Jura à Berne, de mê-
me que le service de l'utilisation et
l'épuration des eaux.

Place de la Gare. — La place de la
Gare est agrandie et vient d'être aména-
gée de plates-bandes avec trois bou-
leaux. Le Conseil communal a décidé de
faire goudronner les espaces libres.

Pavillon scolaire. — Le Conseil com-
munal a pris connaissance des différents
projets présentés pour la construction
de nouveaux locaux pour des classes pri-
maires. H a décidé de changer un bu-

reau d'architecture de la localité , d'éla-
borer un projet pour un pavillon de
quatre classes, recouvert, et dont l'ar-
chitecture sera dictée par la simplicité
et l'économie.

Service électrique. —¦ Après de nom-
breuses discussions au sujet de l'agran-
dissement du transformateur situé au
chemin du Collège , une entente est In-
tervenue avec le comité de l'école enfan-
tine qui s'est déclaré d'accord de céder
environ 25 mètres carrés de terrain.
L'annexe sera construite au nord et non
à l'ouest comme désiré .

Des progrès importants seront réalisés
au sujet de la normalisation du réseau.
Les travaux s'étendront sur une période
de trois ans et intéressent l'alimentation
du quartier de l'hôtel de ville, le sud du
Faubourg , le quartier de la Blanche-
Eglise, l'école primaire et la rue du Col-
lège. Ces travaux sont devises à 205,000
francs environ.

Commission des logements. — Le Con-
seil municipal a accepté , avec remercie-
ments poux les services rendus, la dé-
mission de M. Albert Wyss, représentant
les propriétaires au sein de cette com-
mission pendant quinze ans. M. Wyss
quittera prochainement la localité.

Derniers devoirs

(sp) Les derniers devoirs ont été rendus
mercredi à Mlle Marthe Warter , institu-
trice, qui fi t , à l'ancien orphelinat de
Champfahy, une belle œuvre pédagogi-
que, éducative et charitable, avec les
nombreux élèves qu'elle eut dans sa
classe dès l'âge de sept ans jusqu'à
quinze ans.

VAU FFELIN
Noces d'or

(c) M. et Mme François Huguelet,
âgés respectivement de 75 et 73 ans,
fêteront vendredi le 50me anniversaire
de leur mariage.

M. Huguelet occupa les fonctions
de buraliste postal de Vauffelin pen-
dant plus de 44 ans.

BI E N N E
Candidats romands

au Grand Conseil
(c) Parti socialiste romand. — La liste
du parti socialiste romand de Bienne
pour les élections au Grand Conseil ber-
nois comporte les noms de : MM. Jean
Casagrande, secrétaire F.O.M.H., ancien s
Roger Ammann, technicien P.T.T. ; An-
dré Barbey, chef de train ; Maurice Bre-
gnard , ouvrier C.F.F. ; Jean-Pierre Car-
rel, magasinier-expéditeur ; Vitale Ca-
meroni, ouvrier sur cadrans ; Sandro
Conti , typographe ; Armand Coullery,
horloger, tous nouveaux.

Alliance des Indépendants. — Sur la
liste des candidats de l'Alliance des in-
dépendants figurent les Romands sui-
vants : MM. Charles Jean-Richard, pein-
tre ; René Pasche, mécanicien de préci-
sion ; Roger Rosselet, fabricant ; Ri-
chard YValter, professeur.
w»»sta6im»»9*wMmttaii i».;.a.mii—OBêQtm»

(c) Le coût des t ravaux projetés
dans le dis t r ic t  de Grandson en 1958
par les communes et les part iculiers
s'élève à 6,062 ,000 fr. Travaux publics :
302,000 fr. pour les routes, 3,567,000 fr.
pour les autres ouvrages de génie
civil , 699,000 fr. pour les bâtiments.
Travaux privés : 1,128,000 fr. pour
les logements, 366,000 fr. pour les
constructions industrielles et divers.

GRANDSON

Travaux publics et privés

L'avenir de l'Europe
Conférence de M. de Madariaga à I Aula de I université

A notre époque de compromis et
de diemi-soloiition s, il est réconfor-
tant de rencontrer des hommes qui
refusent les accommodements avec
leur conscience. M. Salvador de
Madariaga est de ceux-là ; Espa-
gnol, il a fui un régime qu'il con-
diamine et a préféré vivre exilé de-
puis 1936 plutôt que subir oe que
ses convictions ne pouvaient sup-
porter. M. P.-R. Rosset , président
de la Société neuchâteloise de
science économique, introduisit en
termes chaleureux cet humaniste
dont les qualités de philosophe, de
poète, d'écrivain et d'homme poli-
tique ne sont plus à démontrer.

L'Europe est à la mode
Se détachant du texte écrit, le

conférencier qui souligne volontiers
ses affirmations d'un geste élégant
ou d'un clin d'oeil amusé, releva tout
d'abord que depuis la fin de la
guerre l'idée de l'Europe connaît
une vogue indi scutable , à tel point
même que ce terme est parfois uti-

M. Salvador de Madariaga.

lise abusivement par les six pays
de la C.E.C.A., ou par le Conseil
de Strasbourg par exemple ; mais il
est remarquable de constater que
l'Europe est devenue une nécessité.

L'origine en remonte peut-être à
la peur mais plus certainement à
la communauté européenne de dé-
fense. Un technicien dira souvent
que la défense de la Belgique ou de
la Hollande, de l'Angleterre même
n 'a plus aucun sens, car chaque pays
devient en quelque sorte une pro-
vince de l'Europe. La solidarité éco-
nomique européenne étant indispen-
sable, la politique deviendra né-
cessa irement collective.

L'évolution historique
A la f in du XVme siècle, le

Vieux-Continent avait atteint une
solidarité spiri tuelle remarquabl e,
placé qu'il était sous la double au-
torité pontificale et impériale. Mais
le commerce international n'existait
qu'à l'état embryonnaire. La solida-
rité matérielle était presque nulle.
La situation va se modifier avec la
découverte de l'Amérique et la Ré-
forme ; le pape et l'empereur ver-
ront leur autorité diminuer, les
grandes puissances absolues faisant
leur apparition.

Au XVIIIme et au XlXme siècle,
le résult a t sera exactement l'inverse
et l'Europe fera preuve d'une sol i-
darité matérielle presque parfaite
tandis que la solidarité morale sera
nu lle. C'est en ce dernier point sur-
tout que le besoin se fait sentir de
recréer l'Europe qui , très longtemps,
fut le continent directeur en raison
de sa culture.

Les qualités « européennes »
Par quoi faut-il sauver l'Europe ?

Si l'Américain est plus volontaire
qu 'intelligent , l'Indien plus intelli-
gent que volontaire, l'Européen est
seul à posséder l'équilibre de ces
deux facultés, mais il devra trouver
son rayon d'act ion qui n'est pas le
même pour tous. Ainsi l'on ne sau-
rait dire que puisque Picasso est

communiste il est un grand homme
d'Etat, pas plus que puisque Chur-
chill peint il est un artiste génial !

L'Europe a deux qualités fonda-
mentales : son ind ividualisme libé-
ral et son sens profond de la quali-
té, elle peut encore ainsi prétendre
à tenir le flambeau spirituel du
monde..

Elle se trouve en présence de deux
voisins aux mœurs différentes :
l'Union soviétique qui a tendance à
juger tous les problèmes sous l'op-
tique de l'économie, ce qui est dan-
gereux au point de vue humain, et
qui mon tre une véritable obsession
de la quantité , méconnaissant ainsi
la qualité. De plus, elle se méf ie
instinctivement de l'unique comme
le prouvent ses réactions à l'égard
de l'art.

Les Etats-Unis sont aussi victi-
mes de l'idée de quantité et du ma-
tér ialisme, mais l'Europe est plus
proche des Etats-Unis, car les Amé-
ricains viennent ethniquement de
not re continent auquel ils appor tent
leur appui économique et social.

Ce que pourraient être
les « bons offices » européens

Les Etats-Unis doivent sauver
l'Europe sur le plan matériel afin
qu'ils soient à leur tour sauvés par
l'Europe sur le plan moral.

Notre continent devrait créer son
unité sous des formes se rappro-
chant de celles de la Confédérat ion
suisse ; plus même, il devrait fonder
ses assises sur les communes, car
ne nous leurrons pas il ne sera ja-
ma is une nat ion , mais il faut qu'il
soit une f édération car, comme le
dit le conférencier : « L'Europe n 'au-
ra j amais l'u ni té  de la pomme, ni
celle de l'oran ge mais celle de la
grappe de raisin ! ».

Applaudi avec une chaleur rare
par le nombreux auditoire qui avait
pris place à PAula de l'université,
le confé rencier fut encore remercié
par M. Rosset.

J. ci.

(c) Depuis un certain temps déj à,
notre stand de tir, en particulier
la ciblerie, demandait à être réparé.
Les autorités responsables — le dé-
partement militaire, pensons-nous —
n'ont pas autorisé les tirs obligatoire»
jusqu'à ce que les réparations néces-
saires soient faites.

Si bien que la société de tir a
dû suspendre les tirs prévus. Mainte-
nant , nous pouvons voir que la
ciblerie change de visage, et d'ici à
peu de temps, tout aura été remis
à neuf , et nos tireurs auront un
stand qui correspondra aux prescrip-
tions exigées.

Des réparations au stand
de tir
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La j ournée
de M'ame Muche

— Tu m'as dit d'aller fa ire  une
balade... tu n'as pas spécif ié qu'elle

devait se fa ire  « à p ied » I

Télévision Electronic 11.31
Tranche canadienne 8 g can. 104.50

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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• L'hui le  SAIS est extraite en Suisse d' arachides S I l  j  \f \  j \\ \ \\ '̂ éfWf î ^̂ ^Hi , Itoujours fraîchement pressées et mise directe- ' ' J ' \—^P\ jf â^ t vsp i!\\ " ""*P '/̂ L\ M

d'où sa qualité exceptionnelle! B \fer̂ &—-- -4plÉÉi _̂___ ^|i§ff  ̂ M I ff
• L'huile SAIS , dans sa bouteille noire , est à l' abri M ^^^\ _\ ^T ~J\ _£ _ -<3 M H ¦

des rayons néfastes de la lumière... m USitr^
.^^ ¦$Êè$r ' t̂ ^  ̂ M

d'où sa fraîcheur et sa belle couleur d'or! % ,.• -̂^ .̂̂ ''.f^S  ̂ 5p -J Eïïre« m
• L'huile SAIS a un bon goût fruité... d'où son % j^? ̂ s*z*s>n t ^^̂^ t̂ Memploi pour tous les modes de cuisson! 
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Pure et dorée , l 'hu i le  SAIS est si bonne qu ' elle 
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est indispensable  pour réussir  la salade , la 
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même envie  de faire toute la cui- \j~~~f ^ ^,..^icr ŷ
^ ^^^ ^^̂ iÊ^Ê^C
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Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent g A T g l  ^'ilfflH/fl

mfJAlA N ° 500
l"J f l M ŷ fti7 semi-automatique

/

Modèle spécial
pour cuisine B ^T̂ Ti *"**» i

Tambour I
Capacité 5 kg- ®

NOUVEAU %

SOYEZ CONFIANTE.. . Pfl.l@S©
lave touj ours votre linge à la perf ection

Tous renseignements ou démonstrations

Ch. Wang, machines à laver
Neu châtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

Nous relevons dans la dernière liste
des anniversaires et des nominations
du personnel des P.T.T. les noms sui-
vants intéressant notre région :

Ont accompli quarante ans de ser-
vice : MM. Jules Schaltenbrand, direc-
teur des téléphones à Bienne, Armand
Grosclaude, chef de bureau à Neu-
châtel, et Charles Jenny, aide prin-
cipal , au Locle. Sont nommés : aide
d'exploitation à Bienne : M. Charles
Rezzonico, aide principal ; facteur de
lettres à Fleurier : M. Willy Henny,
aide postal ; aides postaux à Neuchâtel:
MM. Michel Dubier et Edgar de Gottrau ;
buraliste postal à Renan (BE) : M.
Oscar Kapp, jusqu 'ici buraliste et fac-
teur postal à Boveresse ; commis d'ex-
ploitation à Lausanne : M. Albert Jean-
neret , jusqu 'ici commis du service am-
bulant à Neuchâtel.

Dans le personnel des P.T.T.

du 24 avril 1058

Achat Vente
France —.90 —.96
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.80 12.20
Belgique 8.46 8.70
Hollande 112.— 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 8.25/8.50
lingots 4820.—/4870.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

du 24 avril 1958
Demande Offre

Londres 12.22 12.27
Paris 1.03 % 1.04 W
New-York 4.28 3/ s 4.28 '/«
Montréal 4.41 4.42 H
Bruxelles 8.76 8.79 M
Milan —.70 —.7040
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  115.35 115.80
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 61.05 61.30

COURS DES CHANGES
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(sp) La Commission neuchâtelolse pour
le service de maison et l'apprentissage
ménager a tenu sa séance de printemps
sous la présidence de Mme André Pavre ,
de la Chaux-de-Fonds. Le vœu a été émis
que les jeunes filles venant apprendre
le français ne se placent plus comme
volontaires, mais comme apprenties mé-
nagères. Il existe un contrat définissant
exactement les droits et les devoirs de
la maltresse de maison chargée de l'en-
seignement et de la Jeune fille.

A la fin de l'année, un examen placé
sous le contrôle du département de
l'Industrie (Office cantonal du travail)
donne droit à un certificat requis par
bien des professions féminines au mo-
ment de l'admission des candidates.

Les cours de cuisine organisés à la
Brévine et au Val-de-Ruz, en collabo-
ration avec l'Union des paysannes neu-
châtelolses ont connu un réel succès.

Service de maison
et apprentissage ménager

(c) L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers de notre village s'est mis au
travail pour Instruire ses hommes.¦Lundi dernier, des nouveaux sapeurs
Inscrits ont touché leurs habits, et le
même soir, Ils s'instruisirent au manie-
ment des différents engins. Afin de par-
faire l'instruction, le corps des sapeurs
a été divisé en deux groupes. Samedi
prochain, un exercice réunira le corps
des sapeurs et dans un exercice général,
chacun démontrera- son savoir-faire.

Avec nos sapeurs-pompiers

Avec notre société
de musique

(c) Notre société de musique c L'Har-
monie municipale » travaUle avec ardeur.
Ce printemps, la société a donné un fort
joli concert ; ces prochaines semaines
plusieurs concerts sont prévus à Mont-
mollin , à Coffrane et aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Depuis plusieurs mois, un comité d'or-
ganisation a été formé pour mettre sur
pied la fête régionale de la Fédération
des musiques du Val-de-Ruz, fête qui
aura lieu les 7 et 8 juin 1958. Placé sous
la présidence de M. R. Jobln, ce comité
met tout en œuvre pour que cette gran-
de fête soit un vrai succès.

LE PAQUIER
Rentrée des classes

(c) Après quinze jours de détente,
nos écoliers ont repris lundi l'école,
commençant ainsi une nouvelle année
scolaire.

L'effectif a quelque peu augmenté
puisque l'on ne signale pas de
départ, mais que, par contre, six
nouveaux enfants ont pris pour la
première fois le chemin du collège.

Communiqués

Conférencier infatigable, le docteur Nuss-
baum, toujours alerte , malgré son âge,
donnera les 25, 26 et 27 avrU encore trois
conférences de grande actualité. Elles se-
ront faites sur la base des remarquables
prédictions de l'Apocalypse et pourront
être suivies par toute personne désireuse
de précisions et de certitudes en notre
époque troublée. Elles seront un régal
et un guide précieux pour connaître le
développement des événements présents.
Voir tardif du 25 et. En la chapelle
adventlste, 39, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Conférence Docteur Nussbaum,
de Paris
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Père et fils chez PKZ I
Le blazer est à la foi s élégant et sportif! C'était à
l'origine la tenue correcte portée exclusivement par
les collégiens anglais. Le blazer a conquis le grand
public sur les terrains de cricket et est chez nous
très à la mode.
Voici donc une création typiquement anglaise !
Pratique et léger, le blazer convient au père comme
au fils.

Blazer, 1 rang ou croisé,
bleu-marin, bordeaux ou rayé dès frs. 98.-
Pantalons flanelle dès frs. 44.-
Blazer pour garçons,
avec écusson, dès frs. 48.-
Pantaions longs pour garçons dès frs. 32.-

NETJCHATE L, 2, rue du Seyon, Tel. 038 - 516 68
M. Buxland, gérant
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„ „ Pommes de terre nouvelles . i.«to 1.- I
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Une Frégate Renault, équipée du Trans- durant tout le voyage que le levier de sélec- Et vous, ne désirez-vous pas éprouver au
fluide, vient de parcourir la distance de tion de \>itesses ne soit jamais touché. A volant ce même sentiment de confort et de
Paris-Orly à Marseille - 789,5 km - en 8 travers villes et villages, dans l'intense trafic parfaite détente ? La Frégate Renault avec
heures20minutes.Vitessemoyenne:94,7km lyonnais, lors des dépassements, des haltes Transfluide vous offre ce constant et rare
à l'heure! Un notaire avait, pris place à côté aux passages à niveau, dans les montées et plaisir !
du conducteur.. Sa mission était double: les descentes, le Transfluide épargna au Prix: Grand Luxe fr. 11500-, Grand Pavois
veiller à la stricte observation de toutes les conducteur tout souci de sélection des vi- fr. 12200 -, supplément pour Transfluide
prescriptions de la circulation, et contrôler tesses, comme toute manœuvre fastidieuse, fr. 1250.-

¦ 
Frégate

Par monts et par vaux -
le Transfluide pense pour vous

A
AUTOMOBILES RENAULT çr Ganêre, 7, Baulerçurd de la Cluse, Tâéphm0fO.22/26 13 40 Zurich, Ankerstr. 3, Telephon 051 /27 27 21

T

Neuchâtel j E. BAUDER & FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLER,téL (038) 7 72 66 - SaintrAubin : A. PERRET & FTLS, garage-de la Béroch e, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD,19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - Travers : MAURICE CARETTI, garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonds i PAUL RUCKSTUHL, 21a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais,tél. (039) 312 30 - Saiunelégier i RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09
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ASPIRATEUR
Hoover

« Dusette », avec acces-
soires, à l'état de neuf ,
à. vendre pour cause de
double emploi , 100 fr.
(acheté 185 fr.). Tél.
5 76 61. G. Huoka.

m^^̂ \IS CïL cnlrv és par
IM-Î FI-K ~̂£> L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants ei les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les dur i l lons  et les cors Jusq u 'à (y compris)
la racine Contient de l 'hui le  rie ricin pure ,
de l' iode et de la benzoe runn qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A - GENÈVE 
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Martine Frivole
Manteau « Sans soucis » en feutre imprégné,

Manteau tous temps, en feutre imprégné, manches pouvant se porter longues ou 5i,
emmanchures basses, fendu aux côtés, bou- O il col, manches et poches agrémentés de piqû- |1 Q
tons dorés, entièrement doublé taffetas chan- ^\T H res de ton opposé, boutons dorés, coloris MA _
g&ant, coloris mode» Tailles 36 à 44 . . .  . \J V • de la saison. Tailles 36 à 44 */ V/ «

Le spécialiste du prêt à porter de la f emme moderne
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Pour un café au lait
merveilleusement

corsé
INCAROM
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carbone. La boîte de 82 g Fr.2.10. jHj 7:
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grande boîte économi que de W""9 AMBITIONNé |H u
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1 GRANDE VENTE DE PORC FRAIS I1 n
ROTI . . . . . .  depuis Fr . 3i- et 3.50 le K kg.

I BOUCHERIE BERGER SEYON 21 |

7650 —==r
5 places confortables 

^^^traction-avant moteur à refroidissement par air 
^^*̂

130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux 
^^^^

^

7 litres aux 100 km 
^^^^

800 victoires en compétition ^^""

Vendue et garantie par * "--—^,____^ 1 ~~  ̂ j
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
radio « Philips »

en très bon état , 50 fr.
S'adresser à R. Fischer,
Liserons 24, tél. 6 64 71.

LARD DE
RAJOUE
Fr. 2.50 la livre

chez Bakelli
Rue Fleury 14

Accordéon
diatonique, en partait
état , à vendre. Télépho-
ner au No 5 80 25.

__
Pour monsieur...

Fr. 26.80
Cuir bru n ou noir
avec perforations

SEMELLE DE CAOUTCHOUC

CHAUSSURES

JJfrrrh
Seyon 3, NEUCHATEL
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Offres avantageuses de mobiliers économiques à crédit
aux conditions les plus profitables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les prétendues « occasions »

qui, la plupart du temps, n'en sont pas.

K I S M I WE A I I  I Le nouveau P'an de financement de Pfisfer-Ameu- OFFRES SP É C I A L E S  POUR FIANCÉS U
NOUVEAU ! Ŝ hlLS^'KSyrJSml^JSS. ET A CHETE URS A VISÉS : , C O U P O N

f ou 'mensuellement ¦ ""¦—^™^^^^™~ _

ImOnrtSflt ' En eas d'invalidité totale ou blés, comparer qualité el prix. C'est exac- Ameublements comp lets . . . .  1980.- fi J600.- serti. 60.- à  100 - a -* s * "S rt
" d e  décès, les mensualités tement ce que vous désiriez ! Vous épar- Elégantes chambres à coucher . 870.- à 1950.- seul. 30.-i' 60- 1 - 2  '5" ^o  

?î 
¦

restantes sont annulées ; lors d'une Ion- gnerez ainsi beaucoup de temps et Ma nifiques laionj 680.- 4  1800.- seul. 10.- à  55.- ° | *$gue maladie, elles sont reportées jusqu à d argent. 3 *1 »¦ » «• _ a ? » î t  _
la guérison. Donc : pas de risques — Nous finançons tous vos achats avec nos Chambres-combi confortables . .  740.- * 1400-. seul. 25.- à 50.- | j , 1j J | |
pas de soucis I propres cap itaux , c'est plus avantageux Salons-studios individuels . . . .  690.- i 1550.- seul. 20.- i 50.. ¦ « K -| 

*'? g ¦
Les offres ci-contre permettent aux fian- pour vous et cela évite toute ingérence Ensembles rembourrés confortables 285.- fi 985.- seul. 15.- à  30.- w S c » « E £
ces et amateurs de meubles la réalisalion d'institutions de crédit , traites , cautions n;„~-, -„., .»»_„„_„ t tn * *cn «...1 ia 1 <¦ m S * e J? Ê .. . .  , , . . .. , _, , ,. .. . \, , . Divans avec entourage 220.- a 050.- seul. 10.- a  25.- * 9 % n o *' ^immédiate de tous leurs souhaits ! Pour et autres comp lications. Lors d un achat , „ t ™c -J o ï
faire leur choix , ils ot>t à leur disposition à crédit , chez Pfister-Ameublements S. A., Tapis de milieu, 200 X 300 cm. . 170.- »  380.- seul. 10.- à  20.- ' SJ  f§  "S 
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le plus grand et le plus bel assortiment vos intérêts seront sauvegardés. Tours de lit, 3 pièces 108.- è 260.- -seul. 10. - à  20.- 8 » ç a c -s S
de toute la Suisse. En outre, nous vous -De p^us, les avantages Pfister st appré- Trousseaux , Ire qualité . . . . . .  350.- 1 950.- seul. 20.-i 40.- =2 fc * " «* T
offrons de nombreux meubles d'occasion ciés : Remboursement des frais de voya- ¦ °2 M Û. ~° -5 - "H n
à des prix dérisoires et même des meu- ge pour tout achat dès Fr. 500.—, 10 ans I 'S 3 "S « E S e -i
blés neufs sortant de fabrique, avec de de garantie contractuelle , livraison franco Sur désir< nous vous conduirons volontiers directement fi notre fabrl- |J _ J  | ? J I
'égers défauts. Grâce à notre grand dé- domicile; sur désir avec camion' neutre. que-exposition à Suhr. Une promenade à travers la plus belle et la iz || g-S § 8
partement « self-service », aux prix avan- Service d'entretien gratuit , etc. Où plu* Plus intéressante « Revue du Meuble » en Europe sera, pour vous 

 ̂J | 9 ,ix_ ¦

tageux, vous pourrez , en toute tranquillité de 1000 revendeurs, ébénistes et tapis- aussi , un événement unique et inoubliable ! °-JJ S 4 5 | g.
et sans être influencés , examiner intérieu- s-iers ont acheté, vous ferez, vous aussi, ¦ S £J jj -g g I
remenl et extérieurement tous les meu- un choix judicieux. ..,, , , , , ._, , M^^——,._^——,, ——— ¦ S •? c -S -~ u —

I, J rTC j  JTHHB ¦ ,|, I m\ I I % I ¦ J l  d 1 k m 1W1I ¦ 0 =  ^ ° „ 0 -c ?

JrW ¦1II I1 il il II iWilÉB̂ diaihMMfcÉB
V^ Q  ̂ J *̂—'FT'IUfc- W B ** maison c'e confiance des familles suisses, depuis 1882 ! 
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Joyeuse ronde des tabliers jolis

\\ I / f L la w 4i ~ ^Htak GRANDSî! £ l _J ! ! ^SBfcz?TOUS LES GENRES A des prix très avantageux 
d^fm^^coupés dans des tissus de qualité . _ _ _  _ -^ Qft grTCT T̂'%

choisis parmi les plus beaux dessins ,,- uC J.DU S Zi/.oU ^H V ;
^K

L̂y* Interrogez ^t&Oîw
JËtir ce ux qui ont un "̂ Ép̂ s.

A^A mobilier Perrenoud et voui ^BL
^^W comprendrez pourquoi l'ambiance ^^̂ k

mmW <'anï 'aïlue"e vouï vIvez a "ne impor- ' < '- '£&*.
ÏW ̂ ,ance ca Pi,ale pour l'avenir de votre foyer. ^JBw_
"̂ É*. CHAMBRE A COUCHER depuis Fr. 1290.— JET
^^̂  

SALLE 
A 

MANGER depuis 
Fr. 

985— 

AW
%h- SALON depuis Fr. 690.— '

L̂W

^^̂  
NEUCHATEL 

JHr
^̂ ^k rue de la Treille 

^Ly ^

•^^ ĵw 
Automobilistes I

- PROFITEZ I

\ V*** BOUGIES
% ^W TUCO Fr. 2.40
% ^. BOSCH > pr o _
1 ZA CHAMPION \ °'

m Notre grande action

Y PNEUS
^J de marques

STATION MIGROL des Parcs
Tél. 5 61 72 E. BARTH

HTMIBlIMBIWIHM J II IUI lIN lhi inïïnTmilBl

$c' %  BU

o
; tÊ en

EN E X C L U S I V I T É
D A N S  L E S  P L U S  B E L L E S  D R A P E R I E S

Complets «Plastic» 150.- à 250.-
autres séries . . . 85.-à 135.-

VÊTEMENTS MOINE, Peseux
—¦— ^"~~~ ¦¦¦——¦¦¦ M̂lna "MBM—¦¦¦¦¦ •» —¦

I Ça, c 'est f ormidable ! I
I POIS VERTS < Action > -.75 I
I BAISSE: Petits pois verts », ¦¦85 I
I BAISSE: Petits pois moyens boU; -.95 I
i BAISSE: Petits pois moyens . -.75 1
1 BAISSE: Petits pois fins 1.60 I
I BAISSE: Spécialité de viande ¦ 1.50 I

(préparé au bouillon et à la sauce au vin blanc)

Notre excellente garniture pour
-30f* 1 ¦ paquet de 2 pièces = 64 g. . B*̂ W 

^^ ^  ̂̂ ^ im9M  ̂1 Vol-au vent 75 Mïïf'll flC'= 160 g. mm m &  EBBB BC I ̂ 9^

HBHBBH Achat à MIGROS = économie qui compte ! BBBBH ¦¦¦¦ li">wii

MESDAMES,
les fameuses

tourtes
de Zoug

se trouvent à la
boulangerie-pâtisserie
MELLO, ainsi qu'un

grand choix de

petits desserts
avantageux

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jj îeù&
Seyon 22, tél. 5 29 92

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

rmillbsu
NEUCHATEL

A vendre

DIVAN-LIT
matelas, coussins, chaise-
longue ;

lavabo - toilette
cuve en grès pour la
choucroute, touplne, bo-
caux à stériliser. A la
même adresse, veste de
sommelier, vêtements
pour jeune homme. —
S'adresser i rue Basse 38,
Colombier. Tél. 6 34 21.

A VENDRE
glace 120 x 40 om. ; skis
frêne 210 cm. ; cours
llnguaphone anglais ; 1
matelas crin animal ;
services de table. — Tél.
5 38 30.

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve », 4 plaques,
en bon état. Tél. 5 19 42.

Pour

JUMEAUX
à vendre pousse-pousse
pliable, ainsi qu'un parc.
S'adresser à Jaques,
Fontaine-André 56. Tél.
5 35 57.



Les nouveaux films à Paris
«Montparnasse 19»

Ce film sobre et dépouill é, où
l'amertume et le désenchantement
contrastent étrangement avec les
sentiments violents et fougueux qui
animent, par moments, les person-
nages, a suscité avant même sa
sortie des remous divers et des
controverses très vives. En effet ,
d'aucuns n'ont pas hésité à accu-
ser le réalisateur Jacques Becker
d'avoir un peu trop schématisé la
vie tumultueuse du peintre Modi-
gliani et, aussi , d'avoir incomplè-
tement recréé l'univers grouillant,

Montgomery Clift dans «Le  bal des maudits »

désordonné et pittoresque de Mont-
parnasse en 1919.

Nonobstant un démarrage un peu
lent et certains effets secondaires
qui n 'apportent rien à l'action , sa-
chons gré toutefois au metteur
en scène d'avoir su conduire son
récit avec un pathétisme et une
force émotionnelle d'une justesse
de ton rarement égalée. Le drame
du peintre maudit , de ses amours
contrariés et de ses échecs artis-
tiques nous émeuit profondément
même lorsque certains trait s de
son caractère apparaissent sous un
jour cruel et ant ipathi que. La maî-
trise de Jacques Becker excelle

dans des scènes comme la visite
au milliardaire américain , l'arrivée
de Béatrice au chevet de Modiglia-
ni et , surtout , la mort (boulever-
sante à souhait !) du peintre.

Gérard PhiJi pe campe magistra-
lement le personnage complexe et
pitoyable du génie italien. Mais il
a tellement de métier qu 'il semble
parfois manquer un peu de spon-
tanéité. Anouk Aimée est belle, ra-
cée, émouvante toutefois son jeu
aurait gagné à être empreint d'un
peu plus de chaleur.

Quant à Lili Palmer , louons-la
sans réserve. Sa création (une au-
thentique performance d'actrice),
est éblouissante. Elle a su avec une
finesse , une intelligence et une
subtilité absolument remarquables
faire revivre le personnage , hors
série, de Béatrice.

Inégal , mais jamais décevant
« Montparnass e 19 » est un film à
ne pas manquer.

«Le bal des maudits »
Cette vaste fresque — qui ' est

aussi un poignant réquisitoire con-
tre la guerr e, ses horreurs et son
absurdité — nous transporte de
New-York à Berlin et du Paris des
années d'occupation à une petite
bourgade bavaroise où le destin
finira par boucler sa boucle. Dans
« Le bal des maudits  », un film de
guerre pas comme les autres , le
réalisateur Edward Dmytrik s'est
astreint , avec une rare maîtrise, à
nous montrer comment la guerre
atteint chaqu e individu au plus
profond de sa conscience et com-
ment elle peut le transformer en
brute ou en héros.

Les séquences de vieilles bandes
d'actualité adroitement intercalées
dans le récit fictif offrent un ta-

Gérard Philipe et Anouk Aimée dans « Montparnasse 19 ».

bleau singulièrement saisissant ,
en particulier dans les séquences
des combats en Tripolitain e et des
camps de concentrat ion .

L'interprétation de ce chef-d'œu-
vre (l'un des meilleurs films du
genre depuis « Tant qu 'il y aura
des hommes»)  réunit  une pléiade
de grandes vedettes internat ionles:
Marlon Brando , d' une humani té
bouleversante dans le rôle de

Christian Diestl , l 'incomparable
Montgomery Clift , dont le jeu pa-
thét ique traduit toute la gamme
des sentiments humains , Dean Mar-
tin , d'une sobriété étonnante , et,
enfin , Maximilian Schell qu 'Holly-
wood vient de découvrir et qui , à
l 'instar de sa célèbre sœur Maria
affirme des dons éclatants de co-
médien inné.

Guy FARNER.

DANS LES CINEMAS
AUX ARCADES :

« L'ÉCOLE DES COCOTTES »
Tiré de la délicieuse comédie d'Armont

et Gerbidon , ce film en fait revivre
tous les charmes. Dans un Paris genti-
ment désuet , nous assistons à l'ascension
d'une jeune fille qui se décide à faire
carrière dans la galanterie. Mais, si elle
connaît un brillant destin , en trouve-
t-elle toutes les satisfactions du cœur
qu'elle était en droit d'attendre de la
vie ?

Dany Robln est merveilleuse de fraî-
cheur et de drôlerie dans le rôle de
la « cocotte ». Fernand Gravey, Bernard
Blier . Robert Vattier . Odette Laure et
Suzanne Dehelly composent des person-
nages finement caricaturaux . Enfin ,
Darry Cowl , dans un rôle de valet de
chambre, est inénarrable à son habi-
tude. Jacqueline Audry signe la mise en
scène de ce film délicieux.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, re-
prise du succès de Walt Disney : Les
trois caballeros ».

VOTRE PIRE ENNEMIE
C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxi ques. Si vo-
tre intestin est paresseux, un GRAIN
DE VALS le rappellera à son devoir
fermement , mais sans brusquerie.
Efficaces , inoffensifs , faciles à pren-
dre, les GRAINS DE VALS libèrent
non seulement l'infesfin, ils le réé-
duquent.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

AU STUDIO :
« LES AILES DE L'ESPÉRANCE »

Etude d'une grande spiritualité sur
les états d'âme de certains pilotes mi-
litaires en proie au remords lorsqu'ils
font d'innocentes victimes en accomplis-
sant leurs missions, ce film a connu un
énorme succès aux Etats-Unis. Il racon-
te l'histoire authentique de Dean Hess,
qui se fit pasteur après sa démobilisa-
tion à la fin de la seconde guerre mon-
diale . Il est mobilisé à nouveau en Co-
rée et s'emploie cette fols à prendre
toutes les précautions pour que les pe-
tits orphelins de guerre soient adoptés
et élevés par les aviateurs, avec l'aide
d'une Jeune Coréenne qui trouve héroï-
quement la mort au cours d'un bom-
bardement. Film d'inspiration élevée,
« Les ailes de l'espérance » n'a pourtant
rien d'austère grâce à une troupe de
petits Coréens, a la bonne humeur des
aviateurs et à l'interorétatiori de Rock
Hudson et d'Anna KashfJ.

En 5 à 7 : samedi et dimanche : l'opé-
ra de Pucclnl « La Tosca », avec les plus
belles voix italiennes du moment.

AU CINEA C
Au programme, un sketch amusant,

en couleurs, « Fantaisie sur les vacan-
ces » (Je t'enverrai des cartes posta-
les).

La danse classique figure avec une
très belle réalisation ^se Ballets de
l'Etoile « Symphonie pour un homme
seul » , de Jean Laurent et Maurice
Bejart sur le thème : l'homme, hanté
par le bruit et l'agitation mécanique,
crie sa peur. Il s'évade , s'élève pour
échapper à l'anéantissement.

Aux actualités : Pathé et Fox et . na-
turellement, un dessin de Walt Disney.

AU PALACE : « GÉANT »
« Géant », c'est une fresque haute en

couleurs de la vie des Américains du
Texas, c'est une belle histoire d'amour
et c'est aussi un plaidoyer en faveur
de l'égalité des races aux Etate-Unis.
Le réalisateur montre que les « vaque-
ros » et les descendants des Coman-
ches rencontrent les mêmes difficultés
que les anciens esclaves du sud.

Histoire d'amour, « Géant » nous fait
participer aux luttes et aux Joies d'une
belle Jeune fille du Maryland, mariée
à un fermier du Texas. C'est aussi la
satire impitoyable de l'argent trop vite
gagné, des honneurs obtenus en gas-
pillant les dollars de ce pétrole qui
Jaillit miraculeusement du sol texien et
transforma une région agricole en une
puissante contexture Industrielle.

AU REX :
« DAVID ET BETHSARÉE »

Cette bande magnifique évoque l'Im-
mortel combat livré par David au ter-
rible Goliath, 11 ressuscite aussi dans
un déploiement d'armes, de torches et
d'étoffes vives la plus pathétique des
histoires d'amour et probablement la
moins connue.

Gregory Peck , avec un naturel et une
aisance remarquables, fait ressortir les
nuances d'un personnage complexe. Susan
Hayward est une sensible et vibrante
Bethsabée , femme infidèle mais pure
amante. Mise en scène, dialogue fran-
çais, couleurs, Interprétation , mouvement
de foule, action , tout concourt à faire
de ce spectacle un monument d'art
cinématographique.

f ( \ W f̂ g i J *^ ^S s ^k m \À f ^r  ï 
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RENTREE DE CLASSES 1958
S "\ Boîtes de compas KERN

fi/i f̂f%\ Boîtes de compas WILD
\ f f  \ A A R A U  -̂ -̂ S 
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Règles graduées et rapporteurs

> y~^^ l -«—^Jg  ̂ «y 'm\ Règles à calcul N ESTLER -
m

11^^ ar**J Si CASTEL] & ARISTO

IKSBBP^^ ĵlyj^^pE BBJt B̂ 
Modèle simple 

pour 

écoliers
iMjjBJ'j'SBw — ŜSf^Ë ĴjJA Bl Scholar-Aristo 

Fr. 

15.
MMMg ĝSp^̂ Mj Bl 

Scholar 1.1, Aristo Fr.
IBp P̂ ^^^L^-m̂̂gf t  ̂m^^S^^' Commerce-Aristo Fr. 16.—
Ici  ̂ etc.

Martin LUI HER maître optfcien
Place Pury 7 NEUCHATEL

Maison fondée en 1853
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Bas à
varices

Vous trouverez les meil-
leures marques, ainsi que

les meilleures
exécutions

sur mesures
chez

/ idll .it L.j I7 •' •"'' 
"•*'•* V 'J 'A£UÏ£UU.'".-' WJ /«7

fi;: 'mus LISJEUBS uteoiejer rrf

faites W3 comme
lll: il HT! ̂ î I ¦ ¦ m MUSM»

Â

iL_JI 
¦̂ ^¦¦¦« *^.i

J0iii»™»Jik I ip

le vermouth l(vERM10UTH|i fe
classique , |§\ K)IANGO/J§ I

"" vson prestige! Ijj fj t lTÎv| B I

^5 ^0 ...buvez fl

C'est un nouveau *JJJB^̂  *M
vermouth blanc, fl

délicieux, au goût amer. 
AAM T &

A l'heure de l'apéritif,faites-vous r̂ jJSLw"
servir un MANZIOL1 Amaro! ™̂ r̂ t

Cokers
A vendre un chien et

une chienne de 2 mois,
noir et noir et blanc,
avec pedigree. — S'adres-
ser à Charles Meyer , rue
de la Ronde 14, la
Chaux-de-Fonds.

B/ '-̂ Ss^ f̂l

LAMPES NÉON
Plafonnier à fixer

clrcline 32 watts
Prix : Fr. 49.—

PLAFONNIER DROIT

| J
complet, 220 volts,
60. 100 et 120 cm.

Prix : Fr. 28.—

WALTEJR

Avenue de Bellevaux 16a
Tél. (038) 5 90 50, le matin
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[m Pour vous, Mesda mes,
IÊà les teintes p r intanières

El* SOuple 'Oug e , bnjr . ^u . * ¦_, ' • '' .> ' .' J & B È È I  t^ A

Î4«.1318.4 .Sonny. . / ' * ! ?7i$SJl\Pour les lilletles, joli soulier ¦> / /* • * -• €£'-/I ld'été en elk ivoire, brun ou r /, *,' * "̂ p X U S>
rouge : non doublé. /' » " ''̂ 'î^ V /Série 27/79 21.50 /• T .'' ùfr^  ̂ É̂ vN.

Sociétés coopératives de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS

et lie CHÊZARD -SAINT-MARTIN

Société de consomma-Hon de
CORCELLES - CORMONDRÈCHE ET PESEUX
DOMBRESSON el de FONTAINEMELON S. A.

O F F R E  A SAISIR

DUVETS
neuf», remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120X160 cm., 40
franca : même qualité,
140X170 cm., 50 fr. Port
et emballage pay és. —
M. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

f Les saucisses de veau i
l chez Hofmann 1

Du Cap Nord au >tv. _
¦ J Karasjokm ^  ̂ »̂  Ĵ

^
/ -^^

Cap Sud en 14 jours f~j} r̂
^mT̂  Kl ¥

5 Stockholm jk V^^y

3x18000 km n }̂\n ravec BP Energol Visco-static 7̂
^̂ ^^

... .- '
¦ ).Marseille /̂Ns_v^ %̂ : f ^̂ \ i

WÊk " f* 5* î OO- t^̂ —v^J \ W

la neige, le sable, la boue, les véhicules, / E l  rJ \

Ce que prouve cette performance \y J
Ce raid audacieux a entre autres démontré que l'huile toutes saisons
BP Energol Visco-static assure une lubrification parfaite dans les conditions de
marche les plus difficiles et sous les climats les plus divers. WÊAW8ËÊËF1??*™'* * * ;̂ *™-rr~™r™igHg~>*
Partie du Cap Nord où ré gnait une température de -35°C. l' expédition a Hl
rencontré quel ques jours plus tard , sous les trop iques , une chaleur de + 45°C
à l'ombre. A des parcours à toute allure ont succédé de longs trajets à , /-adHHBÉË!t[HlrK. I
vitesse réduite, pendant lesquels il n'a guère été possible de rouler en prise. WÊSSmWWÊ mJ^szÊÊÊÈk... ¦¦ I
Après avoir emprunté les routes ennei gées ou verg lacées d'Europe , les pistes K^CAlW feià*iék : '¦
du Sahara , affronté la poussière et la boue en Afri que trop icale, la caravane .. .. ]Égl Spf*^-̂ & m
a enfin retrouvé les autoroutes en Afri que du Sud, où les moyennes réalisées 

 ̂
~£3| '* *a3aV*

ont prouvé que les moteurs des trois véhicules étaient toujours en parfait état.
On ne saurait trouver meilleure confirmation des qualités de l'huile
toutes saisons BP Energol Visco-static qui , à plus forte raison, fera aussi , , , - •  T x, ., r., , , /'"¦ r La colonne, comprenant une «Frégate Transfluide», une «Domaine»,
ses preuves dans le moteur de votre voiture. un .4x4  Tous Terrains„ sur les routes enneig ées de Fin|ande .

Si vous désirez obtenir de votre voiture un rendement maximum,

Les avantages de BP Energol Visco-static ^̂ BR̂ Ŝ  ̂ k  ̂ > - m W È  m&SL Ê̂*̂
fmmz;m̂ ĵ£mmmm̂ \. • Adaptat ion automati que de la viscosité. L'huile Visco-static n'est jamais W& 

' %¦ W" . -A., 4M Hli\ ̂ W[  ̂ ^MfttaBTI

! | p I p 18] • Démarrage plus facile , lubrification parfaite à toute température. . . r 
' ¦&*/¦• ' "m 

X
- « f Êrr E l  Bfl§ WËÈn

vBi ™ Wl • Diminution de la consommation de carburant de l' ordre de 18% pour ^̂ *§Ê$ ' ' '-» V § ô 
h^ÊSàm .̂ JE W^

Ŝ| iy • Diminution de la consommation d'huile jusqu 'à 30°/0. ' "If ' 1 , 'A BJ m tm  ̂̂
BP Energol Visco-static, l'hurle moderne la plus économique. En vente en Les membres de l' expédition sont félicités à leur arrivée au Cap par le
bidons de 1, 2'/i ou 5 litres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune. maire de la ville , le Col. J.W.O. Billingham.
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gazon après chaque coupe.
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choisies pour l' entretien des pelouses

WSEJ?à3%tMfmjU \ Trente s ta t ions-serv ice  assurent  le service de ré parat ion.
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Prospectus et 
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des revendeurs par l' agent général :
m W ënn V m m m t m^M m^Ê A  mBBBM Otto Riche) , Landst rasse 131 , Wetlingen Tél.  (056) 6 77 33
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f| 4 photos 4,5 x 6 cm pour

t .  passeport , offres et cartes
W d'identité de toute nature

V 1 | Fr.2.50.
^ > f  # Un portrait 9 x 12 cm
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Demandez une démonstration à domicile aveo
expoiâ de nos fac ilités de paiement

Agence officiel le poiw le canton :

A. GREZET, Seyon 24
Tél. 5 50 31 - Neuchâtel



LE PAVILLON SUISSE
A L'< EXPO > 58, A BRUXELLES

Notre correspondant particulier
nous écrit ;

Sans être dans le secret des
dieux, j'ai cepen dant assisté à la
sortie de terre du pavillon suisse.
A plusieurs reprises, j'ai eu l'occa-
sion de visiter les chantiers et j' ai
vu cet ensemble s'élever peu à peu.
Aujourd'hui, le long de l'avenue de
l'Europe, ce pavil lon se dresse,
complètement achevé. Il fut  un des
premiers à être inauguré.  De

Le pavillon suisse à l'ombre des drapeaux cantonaux.

grands arbres ombragent cette sé-
rie d'alvéoles, semblables à ceux
d'une ruche, ce qui est déjà une
première image : celle de l'activité.
En outre, cette disposition est un
rappel de la structure même de la
Confédération helvéti que. Le « ti-
mkig » — comme on dit mainte-
nant — ayant été strictement ob-
servé par les constructeurs , l'ouver-
ture a pu se faire à l'heure prévue
par les organisateurs .

Au cours de sa construction , j'ai
pensé souvent que les architectes
auraient pu trouver mieux. Certes,
ces pavillons ne peuvent être com-
parés à ceux de la Grande-Breta-
gne, tout proches, ni à ceux des
grandes puissances européennes,
mais ils sont tout différents main-
tenant  que les drapeaux des vingt-
deux cantons flott ent aux mâts de
l'entrée. Ils sont à l'échelle même
du pays et, réflexion faite , leur ar-
chitecture est aussi moderne d'ail-
leurs.

Le groupe culturel
Les trente-deux cellules de la ru-

che en plein travail attendent les
visiteurs. Neuf groupes se répar-
tissent les différentes activités de
la Suisse. Si le visiteur en suit l'or-
dre logiqu e, il pénétrera d'abord
dans le groupe culturel qui est un
prélude à une visite générale. Les
symboles n 'y manquent  pas : ce
sont des images, des photos qni
montrent les différents visages du
pays, son histoire, sa situation cen-
trale dans le vieux con tinent, son
système fédératif , les langues dif-
férentes qu'utilisent la population,
l'éducation de son peuple, son tra-
vail et ses jeux. C'est , en un mot,
la raison d'être de la Suisse en
Europe et dans le concert des na-
tions.

1res textiles
Le second pavillon est celui des

textiles. Une cloison vitrée de 35
mètres divise le local en deux par-
ties. Une de ces parties sert de
promenoir, tandis que l'autre con-
t ien t  des expositions permanentes
de tissus de toutes natures. Des na-
vettes gigantesques offrent  aux re-
ga rds des amateu rs des étoffes  dé-
licates et fraîches. Robes , man-
teaux , lingerie f ine ,  chaussures, etc.,
permettraient  de vêtir à la mode du
jour « ceux qui sont nus » !

Le groupe de l'horlogerie
Dans le groupe de l'horlogerie, il

nous est donné de voir les nou-
veautés les plus récentes dans cette
industrie de précision. Que d'élé-
gance se trouve dan s ces pièces
d'une exactitude rigoureuse ! L'at-
tention est attirée surtout par la
fameuse horloge atomique, dont on
a souvent parlé dan s la presse. Le
contrôle en est fait par um « éta-
lon moléculaire » d'une précision
supérieure à l/10,000me de seconde
par j ouir. Une autre pendule mar-
que les heures réelles de plusieurs
capitales du monde et c'est à la
fois le symbole de la précision et
celui de la diffusion de la montre
suisse dans toutes les parties du
monde.

Les machines
Toujours en suivant le guide, on

arrive dans le groupe des machi-
nes, appareils et instruments qui
comprend de nombreuses entrepr i -
ses, environ 80. Le thème général
est le « progrès au service de l'hu-
manité », ce qui re joint  un des slo-
gans de l'exposition même. Les dif-
férents objets qu 'on y trouve , ma-
chines , appareils , etc., sont placés
en fonction de leu r emploi , ce qui
leur donne une plus grandie valeur
éducative.

Aluminium et chimie
La Suisse a toujours été un des

fidèles clients de l'a luminium.  Pour
la construction de ce pavillon qui
abrite de nombreux objets en cette
matière, on a eu recours, évidem-
ment , à ce métal léger.

Dans la section de la chimie ,
c'est l'exposition thémat ique des
produits de cette industrie que le
visiteu r verra en premier lieu.
Puis , il assistera à la fabrication de
cristaux , d'après une méthode toute
nouvelle.

Trafic et transports
Dans le trafic et les transports,

il convient d'admirer l'immense
bloc de granit qui provient du Go-
thard, qui symbolise les difficultés

rencontrées dans la construction
des voies ferrées. Des modèles ré-
duits — ou grandeur naturelle —
de locomotives, de téléphériques,
de bateaux naviguant sur le Rhin ,
etc., font toucher du doigt les réa-
lités présentes de cette technique
spéciale des transports. Des plans ,
des schémas donnent  aussi une
idée plus complète du développe-
ment de l'appareil ferroviaire, rou-
tier et fluvial de la Suisse.

Le tourisme
Arrêtons-nous, plus longuement ,

au pavillon du tourisme. Cette acti-
vité a certainement contribué , plus
que d'autres encore, à faire con-
naî t re  notre pays à l 'étranger. Dans
cette partie, une salle est attribuée
aux vacances hivernales et aux
sports d'hiver , alors que, sans tran-
sition , on passe dans un autre lo-
cal aux joies de l'été ! Le contraste
est saisissant et le visiteur en gar-
de une très grande impression.
Vues, photos , textes — écrit ou so-
nore — dans un troisième alvéole,

termine ce bref aperçu du touris-
me suisse.

L'agriculture
L'agriculture est répartie en trois

sections. La première est réservée
à la vie du paysan suisse, à son
labeur quotidien et à ses plaisirs.
La deuxième section contient  les
pr inc ipaux produits du sol suisse,
avec le bétail d'élevage, les froma-
ges et les fruits , tandis que,. dans
le dernier groupe, le plus intéres-
sant , sans doute, on peut acheter ,
aux comptoirs de vente, des vins
blancs, des fruits, des fromages et
du chocolat ! On y trouve un grand
nombre d'amateurs.

Le restaurant
Enf in , pour terminer ce cycle, le

restauran t , flanqu é de son bar et
de sa taverne, accueille tous ceux
qui aime la bonne chère et surtout
les spécialités suisses. Que de fon-
dues neuchâteloises, que de raclet-
tes, combien d'autres plats régio-
n a u x  ne seront-ils pas dégustés là
au cours des six mois que durera
]'« Expo » 58 !

Au centre de ce complexe, un
pe t i t  lac aux flots purs retient le
v i s i t e u r  fatigué. Cette halte b ienfa i -
san te  est la bienvenue après tant
de pérégrinations autour des pa-
villons. Une galerie en partie cou-
vert e, des bancs invitent au repos.

Le matériel ferroviaire
Mais cette participation suisse,

présidée par M. Pierre de Salis, an-
cien minis tre  de Suisse à Paris , dé-
borde du cadre de ses salles d'ex-
position. En effet , les Chemins de
fer  fédéraux et les compagnies fer-
roviaires privées présentent à l'ex-
position des chemins de fer euro-
péens des modèles de leurs locomo-
tives et de leurs vagons.

La Suisse est aussi représentée au
palais internat ional  de la science,
ainsi qu 'à celui des beaux-arts.

On en trouve même un reflet
dans le parc des attractions où un
authentique chalet suisse, qui vient
en droite ligne du Valais, est un
café-restaurant auquel on a fait al-
lusion, il y a un jour ou deux, dans
ce journal même.

Charles-A. PORRET.

La Section horlogère du pavillon suisse de l'Exposition de Bruxelles est
décorée de fresques dues au talent du peintre Erni. En voici un détail.

Nasser et l'appui de l'URSS
( S U I T E  D E  L A  P R E M IÈ R E  P A G E )

D'autre part , il tâche visiblement
de fair e comprendre qu 'il voudrait
améliorer ses rapports avec l'Ouest.
Quel ques gestes conciliatoires le
confirment .  Ainsi , des hommes d'af-
faires b r i t ann i ques furent  fort bien
reçus en Egypte, ces temps derniers,
et les at taques de Radio-Le Caire
contre  les Etats-Unis d e v i n r e n t
moins virulentes que par le passé.

Bref , il est clair que le président
Nasser voudrait continuer à j ouer
l'Est contre l'Ouest , Moscou con-
tre Washington.  Est-ce un « jeu de
n e u t r a l i s m e  » ou un « double jeu »
seulement  ? C'est , en tout cas, une
tâche délicate.

Surtout dans la si tuation parti-
culière où se trouve le « raïs ». En
effe t ,  son grand rêve est de deve-
n i r  le chef d'un puissant  empire ,
englobant  tous les peuples musul-
mans de l'Afri que et tous les pays
arabes de l'Asie. Pour tan t ,  l 'Irak
asp ire , lui aussi , à un leader-shi p
analogue.  Il est vrai que, même
dans ce pays , Nasser est fort  po-
pu la i re  parmi les foules.  Néanmoins ,
les ambi t ions  na t iona l i s t e s  locales
restent  un fac teur  qu 'il faut  pren-
dre en considéra t ion .  Or. dans  son
jeu contre Bagdad , le « raïs » peut
compter sur l' a i d e  de l'URSS , ja «
mais  sur celle de l'Occident .

Il en est de même q u a n t  à l'Ara-
bie séoudite. Selon les mil ieux di-
plomat iques  hab i tue l lement  les
mieux informés , le pr ince  Faiçal
— tout  en étant p a r t i s an  d' un rap-
prochement avec l'Egyp te — ne
désire nul lement  soumettre son
pavs à Nasser. Ni m a i n t e n a n t  ni à
l'avenir. Et si un jour ce dernier
voulait l'y contraindre , la Russie

serait à nouveau l'uni que alliée dis-
posée à prêter main forte au Caire.

Les craintes de l'Afrique
Quant à l'Afrique on y admire

les succès du maî t re  du Caire, mais
on craint sa soif du pouvoir. Tel
est le cas de la Tunisie et de la
Lib ye — masses populaires évi-
demment  mises à part  — du Maroc
et — en beaucoup plus prononcé —¦
du Soudan. L'Ethiop ie s'inquiète à
cause des aspirations ambitieuses
de Nasser et l'Afrique noire mu-
sulmane redoute t r ad i t i onne l l emen t
les Arabes. L'Egypte est loin , mais
on regarde vers elle non sans ap-
préhension. Or , l'extension des in-
fluences nassériennes dans ces ré-
gions n'est certes pas désirable
pour l'Ouest. Elle serait par contre
bien vue — pendan t  un temps du
moins — par Moscou , comme
moyen servant à é l iminer  du Con-
t inent  noir les Occidentaux.  Evi-
demment , « la li quidat ion » de Nas-
ser par les Soviets v i e n d r a i t  à son
tour mais cela ne pourrait avoir
lieu que beaucoup plus tard. Et
dans  la vallée du Nil on n'y pense
guère.

Ainsi , même si le « raïs » désirait
ma in ten i r  une position également
distante des deux blocs mondiaux,
cela ne changerai t  rien au fa i t  que
l'appui de l'URSS a pour lui une
valeur prati que net tement  sup érieu-
re à celle du soutien éventuel  de
l'Ouest. Malgré les succès qu 'il a
enregistrés déjà sur l'échiquier in-
te rna t iona l , cela rend le jeu de Nas-
ser comp lexe et faci l i te  celui du
Kremlin.

M. I. CORY.

PARTEZ A LA RENCONTRE
DU PRINTEM PS...
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habillée d'un de nos ravissants
costumes

Modèles de 350. - à 129.- I
Voyez nos étalages
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> COHFECTIC TISSUS • RUE DES EPANCHEURS{

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

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE
Nous cherchons pour notre département « vente » une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais. Entrée

immédiate.

Q 

Candidates connaissant les travaux géné-
raux de bureau sont priées de soumettre
leurs offres sous références « Vente » au

chef du personnel de la

General Motors Suisse S.A.,
Bienne

( ^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres.»
Noue prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
aveo offres sous chiffres de répondra
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible le» copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Lee
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.v J

Nous cherchons Jeune
fille de plus de 18 ans
comme

aide
de ménage

Nous avons 2 enfants,
habitons belle villa avec
beau Jardin et piscine,
prés de Claris. Offres à
Mme G. Zweifel-de May ,
Netstal , Llndenhof.

COUTURE
Ouvrière est deman-

dée chez Mlle M. Nicole ,
Régional 1 (quai Godet),
Neuchâtel. Tél. 5 34 07.

JEUNE VENDEUSE
capable cherche, pour le
1er mai , place dans
boulangerie - confiserie
en vue d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à G. M. 1818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait per-
sonne connaissant à
fond la

comptabilité
Auto-Doppic

retraité accepté. Offres
sous chiffres C. I. 1815
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée immédia-
tement à l'hôtel de la
Couronne; à ' Colombier.

On cherche

femme
de chambre

propre et active. Salaire
assuré, 250 à 300 fr.
par mois. Entrée immé-
diate. Faire offres avec
références à l'hôtel Pat-
tus, Saint-Aubin. Tél.
6 72 02.

On cherche

OUVRIER
pour divers travaux.
Gages à convenir. Nourri
et logé. — Tel (038)
7 97 49, après 19 h. 30.

On demande tout de
suite

ouvrier vigneron
Italien accepté. S'adres-
ser : Chapelle 5, Cor-
celles.

Garçon de cuisine
italien cherche place
pour le 1er mai. S'adres-
ser à Antonio Masullo,
Quick-Bar , Saint-Honoré
5, Neuchâtel.Pour ménage, on cher-

che

JEUNE FILLE
Jolie chambre avec eau
courante. Bons gages.
Dimanche libre. Hurnl ,
cigares , Baden (Argovle).
Tél. (056) 2 74 30.

Demoiselle dispo-
sant de ses demi-
Journées cherche

TRAVAUX
DE BUREAU

ou petite manuten-
tion. Adresser offres
écrites à Y. D. 1810
au bureau de la
Feuille d'avis.Coiffeuse

est cherchée. Place sta-
ble. Ischi, Caroline 4,
Lausanne.

Jeune fille
cherche travail ré-
munéré pendant les
v a c a n c e s  scolaires
d'été (du 15 Juillet
au 1er septembre
1958). — Faire offres
sous chiffres Z. E.
1813 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
sachant cuisiner cherche
place

dans restaurant
Bonnes références. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à I. O. 1816
au bureau de la Feuille
d' avis.

Travaux
de bureau

sténodactylographie
comptabilité

Heures régulières ou par
intermittence. Adresser
offres écrites à A. E. 1762
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier
RAMONEUR

cherche emploi pour
2 mois (mal et Ju in) .
Continuerait éventuelle-
ment après l'école de
recrues. Ecrire à Jimmy
Bornez , Charmettes 53,
Neuchâtel.

' FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental la

à Fr. 6.10 le kg.
Jura % gras extra, tendre et salé,

à Fr. 4.20 le kg.
Jura K gras extra , tendre et salé,

à Fr. 3.20 le kg.
Beaux œufs frais du pays et étrangers

BEURRE
Beurre de table, Floralp, des Ponts-

de-Martel , de cuisine et fondu
Toute la gamine de fromages

de dessert
Relie crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

( ^1

Modèles à bras
dès Fr. 46.50

Tondeuses
à moteur

dès Fr. 372.—

Livraison franco par-
tout. Prospectus et
démonstration s a n s
engagement par

E&UHMI 1 ' l i l H J
Tél. 8 12 43 .

A vendre beau

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer, belle sonorité ; bon
marché, facilités de
paiement. Frais de trans-
port modérés. Tél. (031)
66 23 51, HeutSChi.

Coiffeuse
n'ayant plus pratiqué
depuis plusieurs années
cherche place où elle
pourrait se réadapter.
Adresser offres écrites à
X. C. 1809 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERDU
Nous demandons à la

personne qui a trouvé
un porte-monnaie avec
clé, dans la cabine télé-
phonique à Monruz, de
bien vouloir le déposer
au poste de police (ré-
compense).

Docteur

Jaques Perrenoud
Seyon 8

DE RETOUR

A vendre

CANICHE
noir frisé. Parents beau
pedigree. Tél. 5 38 05.

S
 ̂

SENSATIONNEL ! |

^^" BATTERIES 1

^MTOM Ï
depuis Fr. m' am •

JL 3US de garantie

• Sur demande, livraison à domicile

• Réparations de batteries de toutes
marques

• Station Migrol des Parcs 1
Tél. 5 61 72 E. BARTH, spécialiste

A vendre

pousse-pousse-
poussette

complet, à l'état de neuf.
S'adresser à Mme Amez-
Droz , Raffinerie 2, Neu-
châtel.

On cherche à reprendre à Neuchâtel

SALON DE COIFFURE (mixte)
Adresser offres écrites à F. I>. 1819 au
bureau de la Feuille d'avis.

Madame PIANTANIDA et ses enfants, pro-
fondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant la maladie et lors du
décès de leur cher époux et papa

Monsieur Attilio PIANTANIDA
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel, le 25 avril 1958.

On demande d'occasion

vélo d'enfant
pour garçon de 8 ans.
Tél. (038) 6 72 12.



BOUCHERIE Stop ! AU BAR Stop ! 1
Une qualité choisie au prix MIGROS mmu 
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I ATTENTION! I
I Meubles d'occasion à vendre I

Un lot très Important de meubles et divers, provenant en grande partie d'échanges (voir détail ci-
dessous) est vendu à des prix encore Jamais vus sur le marché du meuble usagé.

Une occasion est ainsi offerte à tout amateur désireux de se meubler avec très peu d'argent.

Revendeurs, même pour vous le déplacement vaut la peine, vous trouverez des meubles très Intéressants,
à des prix qui vous permettront de réaliser un gain très appréciable.

15 chambres a coucher O banquettes bambou

5 salles à manger 3 fauteuils avec coffre à linge

i 15 buffets de service 13 chaises pliantes de jardin en bois

5 lavabos 4 fauteuils rofin et bambou

5 commodes _ tables roulantes en rofin, dessus lino rouge

1 bureau-commode 20 séchoirs à linge, bols

I entourage de divan 50 petites tables pliantes pour le pique-nique

2, têtes d'enfourage
t . . . . i • En plus, un grand lot d'articles pour bébés, tels que :I bureau ministre en chêne r ¦ r ' i

' 11 tables, avec et sans allonges 10 petits lits avec et sans roues, avec matelas

3 classeurs chêne clair, à 3 tiroirs 15 parcs d'enfants

l 20 fauteuils 8 marche-bébé

7 canapés 1 chaise d'enfant

30 divans-lits plusieurs pousse-pousse et poussettes

15 tables de nuit 1 1°' sacs c'e couchage pour pousse-pousse,
* g* m. couvertures piquées, couvertures de laine,
100 chaises modernes pour restaurants et salles duvets, pare-soleil , guide-pas en cuir et au-

à manger f reSi e} nombreux autres articles pour bébés
2 lampadaires bambou

1 canapé bambou Tous ces ar,,e'ei Pour enfants sont neufs, mais
légèrement défraîchis

Tous ces articles sont vendus très bon marché, mais seulement CONTRE ARGENT COMPTANT et enlevés
sur place de 9 heures à midi et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ou sur rendez-vous.

Place de la Gare, dans les locaux de l'ancien Hôtel des Alpe s, Neuchâte l
G. Meyer, tél. (038) 5 75 05

TAPIS
avantageux
Boucle . . environ 240/170 Fr. 511—

DOUClé . . environ 300/200 Fr. 59.—

Moquette environ 300/200 Fr. ' 35i—

Moquette environ 325/225 Fr. 185i-

T0Ur de lit moquette . . Fr. 75.—
(3 pièces)

( Tapis ayant de légers déf auts)

Entrepôt Spichiger S.A.
Neuchâtel - Place-d'Armes 6

DKW de luxe, modèle 1956, couleur noire, inté-
rieur similicuir, état impeccable.

BORGWARD Isabelle, modèle 1955, couleur gris
beige, intérieur similicuir , avec radio. Revisée.

AU5TIN A 40, cabriole), modèle 1951 couleur
jaune, 4 places. Prix intéressant.

Plusieurs CITROEN 11, normales ef légères, mo- . . . . .. ..
dèles 1947 - 1955, de Fr. 1000.— à 3800.-̂

TOPOLINO, modèle 1950, décapotable, intérieur
similicuir, moteur revisé. Prix Fr. 1450.—.

Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Agences Citroën et DKW

Neuchâtel Tél. 5 4816

Pour cause d'achat d'une voiture plus grande,
à vendre i : ' *¦:

«FIAT» 1100 1954 l
état de marche et d'entretien Impeccable, avec de
nombreux accessoires, le tout à l'état de neuf ,
avec garantie. Prix très Intéressant.

Adresser offres écrites à M. O. 1670 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« H0REX »
350 cmc.

année 1952, en parfait
état de marche, avec
divers objets d'équipe-
ment. Belle occasion.
Prix très favorable. Faci-
lités de paiement. —
S'adresser à R. Fischer,
Liserons 24. Tél. 5 64 71.

i Boucherie des Sablons i
4 Ch. STORRER A
^S beaucoup 

de porc sur le marché g»

A rôti, épaule de porc maigre
Fr. 3.40 le % kg. gT

^E Saindoux pur parc, 90 et. la livre A
48 Profitez, service à domicile. SU
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1 Rôti de bœuf rassis 1
extra-tendre et succulent

et toujours les

petites langues de bœuf fraîches
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I MAX HOFMANN j
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Binetta ¦*«
le vélo-moteur qui plaît \| m »,
par sa beauté I ^̂ "&
et satisfait par sa qualité ! m Jfâjj kF
Moteur S A C H S  à 2 temps, 48 ce ' y M̂  ̂ \
REFROIDISSEMENT PAR TURBINE i ' T  ~ î£  ̂-. |Botte à 3 vitesses Incorporés L_—X~ . _ l̂^mS^mSelle rég lable ^̂ ^̂ kàP*ai,''s^BÉ wffl
Suspension arrière nouvelle r̂̂ sBfe&L ^BRéservoir de 7 litres jA êÊWÈifgfeto  ̂ jj 

^Gravit toutes les côtes sans pédaler- "Jl* 
^̂  

Bfe
tesÉI

Le rêve des jeunes ! f LU™
dèles *

Autorisé dès l'âge de 16 ans £¦ super-iourten»
** _ "̂̂  super-sport

Un merveilleux instrument complètement
de travail... et d'évasion I équi pé dès

Fr. 865.-
Impor la teur  i Jan S. A., Lausanne

Agences officielles :
NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 — BOUDRY : A. Chabloz
BUTTES : P. Graber — LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, rue du
Parc 139 — COLOMBIER : R. Mayof — FLEURIER : E. Benoit —
LE LANDERON : J.-B. Ritter — LE LOCLE : A. Froidevaux —
MOTIERS i A. Diirig — SAINT-BLAISE : J. Jaberg — SAINT-

MARTIN : Javet & Fils — TRAVERS : F. von Rohr.

ffjMTTwî// /*roa Pour résoudre sans retard
^^^mWl/i ^M m problèmes financiers

BTf /0\ NmWl IL./ f i lJmwÊ 53 utilise! les chèques de crédit « BC »

~=<"--~— / "~%^2J\l&^ïb!J  ̂ T<yuis permettront de faiire d'im-

\/ Jf portants achats d'un seul coup, puis
-—-^^3B de rembourser aisément la somme

f ^^^J^^k 
avancée 

en 6 mois.

\ ̂̂ JT y  V Les chèques « BC » vous donnent
^^^ J\~ également droit aux timbres-escompte
s y ^~"m"̂ \̂ S.E.N.J., comme pouir un paieraient

comptant. L'intéirêt exigé est réduit
donc à très peu de chose.

Tous renseignements vous seront fourmis confidentiellement par i

Administration du S.E.N.J., Corcelles - Neuchâtel
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ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES

mais seulement les

Zwiebacks
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich

1939

Jjper
^==̂ ^ATANGIN)

Médaille d'or Hospes
1954

Nombreux dépôts
en ville

et dans la région

Plants de
fraisiers et
framboisiers

Gros fruits, Merveilles
de la Broyé, 6 fr. les 50
plants. Nouveautés de
Belgique , 8 fr . 50 les
50 plants. Framboisiers
B. R. France, double ré-
colte, magnifiques fruits,
la dz. 10 fr., 50 plants
30 fr. — Mme Schwab,
cultures, Payerne, tél.
(037) 6 27 38.

Je suis le conseil
die mes voisines, quii me recoeimaTuienit
tombes d^ultiilifeer la ciire-venniis KINESSA
pour touilies les «ointes de planchers. Les
bal les ternîtes vigoureuses (jaunie chêne,
aoajooi et moiseble) sont painliiicuMère-
menit irecouivrainites. La cine-venrais
KINESSA niouirniit te sol et lai confère
en même temps un éclat durable. On
peut le « painoss'er » siouvent et il re-
trouve son écJûit samis qu'il faiilte
remettre die lia dire. j»

mmmA
vraiment brillante

daims les diroguieries

A *^*) W//AW

CHAPEAUX
imperméables

depuis Fr. 21.-
Seyon 14

A VENDRE
beau vélo de dame « Al-
legro Jubilé » ; deux
casques et une veste
de dame, couleur « Ves-
pa » ; un caeque et une
veste d'homme, couleur
brune. — Roger Donzé,
Rlalto 22.

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

OPEL RECORD 1955, 40,000 km., 8 CV. Très
soignée, avec radio el porf e-bagages.

VAUXHALL 1953, 6 cylindres, 11 CV. Limousine
grise, 4 portes, intérieur simili, 60.000 km.,
soignée.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES , FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix , ou venez voir et
essayer sans engagement. Télé phonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-è-Mazel SI

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

^ AGENCE TgjSnggiTlE

A vendre

« VESPA »
125 cmc, avec double
siège et nombreux acces-
soires, en parfait état.
S'adresser , après 18 h.,
à M. Schuppach , Ecluse
33, 2me étage.

« Peugeot 202 »
état de marche, batterie
neuve. Intérieur cuir,
toit ouvrant. Prix 450 fr.
Garage de la Balance,
rue du Pommier, Neu-
châtel.

De particulier, à ven-
dre

« VW »
modèle 1956-1957, toit
ouvrant, radio, en par-
fait état. S'adresser au
garage Central , Peseux,
E. Stram.

A VENDRE

1 camion
« Bedford >

5 tonnes, modèle 1948,
pont de 4 m. 30, en
bon état mécanique. Très
bas prix. — Garage du
Vully, Praz. Tél. (037)
7 29 79.

A vendre

« VW »
modèle 1954, en très bon
état ; 70,000 km. Prix
Fr. 2800.—. Téléphoner
au 714 34 aux heures
des repas.

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

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

A vendre

« Dauphine »
en très bon état , avec
garantie. S'adresser au
garage Bauder & Fils,
Clos - Brochet 1, Neu-
châtel. Tél. 5 49 10.

j DEMAIN SAMEDI j

i LE CâMIQN DE NEUCHATEL j
\ fera au marché une grande vente d'oranges (
j Paterno, belles pommes

1 échalotes à planter
i du Vully, »

\ Fr. 1.50 par 3 kg.
f j
J plantons de pommes de terre virgules, ainsi j
i que petits oignons du pays à planter. )
! Se recommandent : Mme et M. Leuba. j
t Tél. 5 15 55 .<
i 6

A vendre tout de suite:
PNEUS 650 X 15, 165 X 400, 760 X 15,
(165 X 400), 750 X 16, 525 X 550 X 18
pneufe neige, 350 X 19, 140 X 40, 5 roues
complètes avec pneus 650 X 16 ;

2 fourneaux, 1 billard de table, tapis pas-
sage, machine à charponner le crin , 1 grand
store à lamelles, moderne, 1 garniture de
cerceaux avec bâches pour camion, diverses
fenêtres, 1 belle porte d'immeuble, en fer,
moderne, à l'état de neuf , entourage de vi-
trine moderne, divers bocaux à confiture
et de conserve, diverses grandes caisses,
1 lot de quarts de ronds, 1 lot de belles
planches.

S'adresser aujourd'hui et demain, toute la
journée , place de la Gare, ancien Restau-
rant des Alpes, où tous ces articles seront
vendus à des prix très bon marché.

A vendre

« Opel Olympia »
1952, en bon état, déca-
potable. Taxes et assu-
rances payées Jusqu 'à fin
Juin. Tél. 8 15 48.

A vendre

« Dauphine »
1958, neuve (pas roulé),
couleur à choix. Prix
8000.— au lieu de Fr.
6650.—. Offres sous chif-
fres A. G. 1812 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

fourgon « VW »
modèle 1955, en très bon
état de marche. Prix
5600 fr. A voir , rue de
Neuchâtel 27, Peseux, ou
tél. (038) 8 32 82.

« Peugeot 203 »
en parfait état , à vendre.
S'adresser dès 18 h. au
faubourg Suchard 51,
1er étage, Boudry.

< Simca Aronde >
modèle 1954, en parfait
état , avec plaques et
assurance. Revisée en
1957. URGENT. Prix
2800 fr. — Tél. (039)
3 27 82.

A vendre d'occasion
auto

« Isard »
300, 1956. Prix intéres-
sant. Tél. 5 50 53.



L'enregistreur GRUNDIG TK 20
enthousiasme le public suisse!
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Lorsque GRUNDIG lance sur le marché un nouvel appareil , même à prix
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en e^e*' 'e P'us 9rancl producteur d'enregistreurs du monde. Le nouveau

JËk Wmm*. 
"̂   ̂s'ajoute à la liste des modèles plus grands appréciés depuis long-
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p| nombreux avantages parfaitement 
mis 

au point : 
œil 

mag ique, haut-parleur
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TH wÉz^ l̂ i llf < Faites-vous démontrer , sans engagement , le nouveau TK 20 et vous direz

^^̂ ^̂ ^̂ B: ' -4^^| fllftllll iÉ?M L'enregistreur TK 20 est en vente uniquement chez nos dépositaires autorisés :

G. Frésard, rue Neuve 11 Les Ponts-de-Martel s
! Le Brassus : Albert Monnard

Marcel Audemars

Pdx Fr. 426." net £nfS"* ' ML ÎLA. rue du Temp le 3

sans micro et sans bande Moutier : Tramelan :
! Michel Henni & Co Erwin Schnegg
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Ô l'eau préférée de tous ... *0[

M 
vous donne rendez-vous dans tous les

magasins d'alimentation et se "j",
&Jï réjouit de faire votre connaissance. j LS
*tf w Weissenburger étanche la soif <*> y
W la plus profonde, ne refroidit pas f*|

M e t  ne cause aucun trouble. V V
Weissenburger pour tous les goûts, pour Jj

ĵj toutes les occasions, pour petits 
et 

grands: |LJg

y y Minérale, Citron, Orange, Framboise, •# «

|̂ Grape-fruit , Erla, Ananas, Abrico. §*$
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A VENDRE
d'occasion deux lits
( crin animal) ; une ta-
ble à rallonges, oval e ;
une table de salon ; 2
rouets ; un canapé Louis
XV ; une coiffeuse gal-
bée ; 2 tables de nuit
Louis XV ; 2 superbes
salles à manger de style
avec 6 chaises, et divers
bibelots. — S'adresser à
Eugène Ryser, Cressler. W *mil f* l L ^V '<&<* V
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" ASent général : Saric S.à.r.l., Lausanne
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A VENDRE
vélo d'homme, 3 vites-
ses ; pousse-pousse cam-
ping ; frigo, 47 litres. Le
tout en parfait état.
Tél. 5 52 07.

2 BLAZERS
à vendre, flanelle ma-
rine, boutons dorés,
pour garçons de 9 à
13 ans, 20 fr. pièce. Tél.
5 86 77.



ROCHEFORT
Rentrée des classes

(c) Lundi 21 avril , quatorze nouveaux
petits élèves franchirent pour la pre-
mière fois le seuil de l'école, portant
ainsi l'effectif total des trois classes
j  79 élèves. Depuis novembre 1957,
nos écoliers ont le plaisir de béné-
ficier de l'enseignement de deux jeu-
nes Institutrices , Mlle S. Bandelier ,
titul aire de la classe une et deux ,
et M lle L. Lavanch y, titulaire de la
classe trois et quatre , classe ayant
dû être ouverte le printemps dernier
par suite de l'augmentation des
effectifs.

C'est avec le soleil que nos enfants
ont repris le chemin de l'école, nous
en sommes heureux et nous leur
souhaitons un trimestre de travail
fructueux.

Succès de la soirée
des sociétés locales

(c) Pour remédier à l'absence de cha-
leur printanlère , les sociétés locales ont
convié leurs amis et le public à leur se-
conde soirée annuelle qui s'est déroulée
samedi 19 avril. La grande salle du col-
lège s'est trouvée être trop petite pour
accueillir tous ceux qui avalent répondu
à leur invitation.

La soirée débuta par la présentation
de la section de gymnastique, composée
des actifs et d'une belle cohorte de pu-
pilles. Image fidèle de la vitalité de no-
tre SFG locale. M. W. Henry salua la
nombreuse assistance et la remercia de
son attachement ainsi témoigné aux di-
verses sociétés. Le chœur mixte « L'Ami-
tié » et le chœur d'homme « L'Echo de
Chassagne » , dirigés respectivement par
Mme A. Pantillon et M. F. Juvet, prêtè-
rent leur précieux con cours en exécutant
chacun deux très beaux chœurs.

Bondes, danses, ballets, chansons mi-
mées, pyramides et sketch se succédèrent
ensuite sous la direction des moniteurs
L. Rlckll et C. Rudolf ; ils suscitèrent
tantôt les rires par leur drôlerie et le
dynamisme des aînés et tantôt l'émotion
par le charme et la grâce des enfants.
« Premier bal » , ballet exécuté par six
fillettes et six pupilles, fut particulière-
ment apprécié et constitua, de l'avis
général , le clou de la soirée ; aussi fut-
Il chaleureusement applaudi et bissé , de
même d'ailleurs que les autres ballets
qui furent tous fort bien présentés et
exécutés.

Une prlèce en un acte relata ensuite
les aventures comiques de deux sourds,
l'un en quête d'un gendre, l'autre simu-
lant la surdité pour obtenir la main de
sa belle. Nos acteurs locaux témoignè-
rent de leur talent et d'une excellente
préparation ; Ils obtinrent un succès mé-
rité.

La satisfaction des spectateurs et leur
Joie manifestée tout au cours de la soi-
rée récompensèrent chacun, petits et
grands, de leur effort poursuivi avec ré-
gularité et courage au cours de nombreu-
ses semaines.

La soirée familière et le bal conduit
par le sympathique orchestre « The Char-
îy 's Boy » , entraînèrent jeunes et moins
Jeunes dans la danse , suscitant une am-
biance de belle gaieté Jusqu'au point du
Jour.

LE LANDERON
Les promotions

(c) Cette année, le beau temps, Inscrit
au programme de cette fête locale, s'est
présenté dans tout l'éclat d'une magni-
fique journée printanlère.

Dimanche, plus de 200 élèves, sous
la conduite de leurs maîtres, prirent
part au cortège précédés de la fanfare
«La Céclllenne » , de la commission sco-
laire et suivis des sociétés locales, avec
bannières.

C'est dans le Bourg qu'eut lieu la ma-
nifestation où s'était donné rendez-vous
une foule de parents et amis.

Un chant des élèves parfaitement exé-
cuté ouvrit la cérémonie puis 11 appar-
tint au vice-président de la commission
scolaire, M. Emile Cottler, de passer en
revue dans un copieux rapport, les évé-
nements qui marquèrent la vie scolaire
au cours de l'année écoulée. En premier
lieu, 11 tint à signaler le désistement ,
pour des raisons d'ordre professionnel,
du docteur Jean-Pierre Aubert comme
président de la commission, désistement
unanimement regretté car le docteur Au-
bert avait apporté au sein de la com-
mission, avec tout le dynamisme de son
fige , des idées nouveliea dont la réali-
sation n'avait d'autre but que le blea
et la prospérité des écoles.

H salua ensuite le nouveau membre
de la commission, M. André Hahn, le-
quel assurément saura lui aussi mettre
toute sa bienveillance au service de la
Jeunesse. Puis, 11 souligna le départ de
Mlles Kœpfer et Persoz , institutrices au
Landeron, respectivement depuis 48 et
44 ans, toutes deux admises à, la retraite.

En termes émus, 11 tint à les remer-
cier publiquement de leur bienfaisant et
fructueux travail en les assurant d'un
indéfectible souvenir.

La distribution des mentions et la pro-
clamation des résultats furent entrecou-
pées par les productions des sociétés de
musique, de chant , d'accordéonistes et,
pour ne pas manquer à la tradition, le
carrousel fut pris d'assaut par les petits
et les grands qui, cette fols-cl, n'eurent
pas fi craindre de refroidissement.

Réunion à Forel des céciliennes
du décanat d'Estavayer

(c) Le petit village de Forel, pavoisé et
Inondé d'un soleil enfin, prtetanier, ac-
cueillait , dimanche, les céciliennes du
décanat d'Estavayer. Chœurs mixtes et
chœurs d'hommes venant de Cheyres,
Font , Lully, Seiry, Montet , MontbreUoz,
Bussy et Estavayer y affluèrent dès 8
heures. Dans l'église qui pouvait à peine
les contenir tous, ils chantèrent la messe
sous la direction de M. Bernard Chenaux.
Le doyen Cormmbœuf fit un sermon où
11 mit en valeur le dévouement et la fi-
délité des chœurs d'Eglise, leur privilège
de chanter les louanges de Dieu. En fin
de matinée se déroula à l'église même le
concours de plaln-chant et de polyphonie
religieuse. Les experts étaient MM. Oscar
Moret , directeur de la Landwehr, à Fri-
bourg, et Bernard Chenaux , professeur à
Estavayer.

Emmenés par la fanfare « L'Echo du
lac », de Forel , toute pimpante sous
l'uniforme gris bleu qu 'elle inaugurait ce
Jour-là, les participants se rendirent, vers
13 heures, à la cantine. Le banquet fut
ponctué de quelques productions de chant
profane et de trois discours, ceux de
l'abbé Butty, le dynamique organisateur
de cette grande réunion, du doyen Bro-
dard, curé d'Estavayer, président du dé-

canat, et de M. José Python, conseiller
d'Etat.

On retourna fi l'église dans l'après-mldl
pour la cérémonie d'action de grâces. Les
vétérans reçurent la médaille de vermeil
ou de bronze. La première récompensait
trois chanteurs : MM. François Martin,
de Lully (cinquante-trois ans d'activité),
Henri Boulin, de Rueyres-les-Prés (cin-
quante et un ans), et Victor Carrard, de
Font (cinquante ans). La seconde était
méritée par plus de quarante chanteurs.
Mgr Charrlère, qui venait d'arriver de
Courtion , où se réunissaient les cécilien-
nes du décanat de Sainte-Croix, remercia
les uns et les autres.

La dernière partie de la fête eut lieu
fi la cantine. On entendit la suite du
concert de chant profane et le rapport
des deux experts. L'un et l'autre expri-
mèrent une grande satisfaction. L'abbé
Pierre Keelin , chaleureusement applaudi
à son arrivée dans la cantine, apporta
son message de directeur des céciliennes
dans le diocèse. H appartenait enfin au
doyen Brodard , président du décanat
d'Estavayer, d'exprimer sa vive reconnais-
sance aux organisateurs de Forel et aux
chanteurs.

L'évolution des salaires en Suisse
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L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail se livre
chaque année à une enquête minu-
tieuse sur l'évolution des salaires et
des traitements en Suisse, enquête
dont il est permis de tirer prudem-
ment certaines conclusions dignes
d'intérêt.

Cet organisme officiel collabore
avec les associations profession-
nelles ainsi qu'avec les entreprises
auxquelles il s'adresse directement.
L'enquête, qui porte sur 24,000 d'en-
tre elles, touche lies branches les
plus diverses telles que l'industrie
des métaux et des machines, l'hor-
logerie et la bijouterie, les arts gra-
phiques, l'industrie des produits ali-
mentaires, la chimie, les banques et
assurances, l'habillement et l'équipe-
ment, le textile, les boissons et le ta-
bac ainsi que certaine services muni-
cipaux et les transports privés.

L'enquête se fonde sur un ques-
tionnaire qui comprend en particu-
lier les effectifs du personnel em-
ployé et ouvrier, le nombre d'heures
de travail accomplies, la somme des
salaires bruts qui ont été versés, les
allocations de vie chère et les allo-
cations familiales. Les gains horai -
res sont estimés en fonction de la
somme des salaires et du total des
heures de travail.

Amélioration da salaire réel
Si l'on prend connaissance des

résultats de cette enquête, on voit
que l 'inflation s'est poursuivie au
cours de l'an dernier. D'octobre 1956
à octobre 1957, l'indice des prix à
la consommation a augmenté de
2,2 %. Mais l'amélioration du salaire
réel demeure, dans l'ensemble, égale
à celle de l'année précédente.

Cette amélioration du salaire réel
varie selon les branches. C'est ainsi
que pour la première catégorie, qui
est celle des ouvriers qualifiés, semi-
qualifiés et non qualifiés, l'amélio-
ration du salaire réel s'est élevée
en moyenne de 3,3 % dans les tex-
tiles, de 5,5 % dans la chimie, de
4,9 % dans l'industrie des machines
et des métaux , de 4,4 % dans l'hor-
logerie, de 4,4 % dans la bijouterie,
de 4,4 % dans l'industrie de l'habil-
lement et de l'équipement, de 4 %
dans les arts graphiques et de 3,5 %
dans l'industrie de la pierre et de
la terre.

Dans les professions commerciales
et techniques l'amélioration du sa-
laire réel est à peu de chose près
égale. Pour les machines et les

appareils, elle s'élève à 4 %. Dans
les banques, les assurances et l'hor-
logerie, cette amélioration s'élève en
moyenne pour les employés à 3 %.

Les salaires féminins ont à peu
près suivi la même évolution. On
note cependant les variations que
voici : 5,6 % pour l'industrie des
machines et des métaux, 5,4 % pour
l'horlogerie, 3,2 % pour les textiles,
4,4 % pour l'industrie chimique,
3,9 % dans l'alimentation et 3,7 %
pour les arts graphiques.

Comme on le voit, d'une manière
générale l'économie suisse a réussi
à réadapter les salaires à l'évolu-
tion du coût de la vie. Celle-ci con-
tinue de préoccuper ses dirigeants.
Il est vrai que la Suisse a su mieux
que d'autres pays résister à la pous-
sée inflationniste. Et il est permis
d'espérer que la récession qui a
commencé contribuera un peu à re-
lâcher celle-ci, ce dont les consom-
mateurs bénéficieront.

A. D. \

PAYERNE
A la crèche

(sp) Oette œuvre utile entre toutes a
tenu son assemblée annuelle à la crèche.
Le prix de revient de la journé e d'un
enfant s'est élevé à 3 fr . 70 (2 fr. 99 en
1956). Le prix de pension étant de 2 f r „
la différence de 1 fr. 70 par enfant et
par Jour a été supportée par l'œuvre.

Le comité a été constitué comme suit
pour l'année 1958 : présidente , Mme
Schwanlnger - Mottaz ; vice - présidente,
Mme E. George ; caissière, Mme M.
Schaub ; secrétaire, Mme P. Bezençon ;
membres, Mmes Ch. Bossy, J.-J. Prader-
vand et A. Laurent.

AVENCHES
Tir des Bourgeois

(sp) Cette société a tenu son assemblée
générale dans la salle du tribunal, au
château.

Elle a décidé d'organiser pour les fils
de sociétaires, figés de moins de 16 ans,
un tir au petit calibre. Le comité a été
réélu pour une période de quatre ans
et sera composé de MM. J.-L. Fornerod,
président ; Arnold Guisan, vice-prési-
dent ; Bené Eevelly, secrétaire ; F. Des-
sonnaz, caissier ; Paul Debossens, chef
du matériel ; Fernand Chuard , porte-
drapeau, et Pierre Doleires, membre.

Le comité a été chargé d'élaborer une
plaquette commémoratlve en vue du
350me anniversaire de la société, qui
aura lieu en 1961.

YVERDON
Travaux publies et privés

(c) Le coût d'es travaux projetés dans
le diisliriiat d'Yverdon en 1958 par les
oommurajs et tes pasrtiouiliiens s'élève à
13.616.000 fr. Travaux publiics : 414.000
francs pour tes routes, 2.892.000 fr. pour
tes autres ouvrages die géroiie civil,
1.516.000 fr. pour les bàttimmits. Tra-
vaux privés. : 3.292.000 fr. pour les loge-
ments , 5.502.000 fr. pour tes oonsbroc-
tions iindustrielites et divers.

Première mondiale
d'un film à Genève

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Genève a eu, la semaine dernière,
les honneurs, au Palais des Nations,
de la projection, en première mon-
difciilie en longue française du film
« Des milliers comme Maria », que
l'Organisation mondiale de la santé,
l'OMS, avait réalisé pour marquer
éloquemment son dixième anniver-
saire.

Maria est une infirmière qui , après
quatre ans d'études, s'est vouée , corps
et âme, à la grande oeuvre que l'OMS
poursuit avec un succès croissant
j usque dans les contrées les plus
ingrates, les plus réfractaires aussi ,
pour avoir raison des maladies les
plus redoutables que connaissent les
hommes, le paludisme, la lèpre, la
peste, le pian , le trachome, etc. Pour
incul quer, notamment aussi , aux peu-
ples qui n 'en avaient nul souci , sur-
tout parce qu 'ils ignoraient les méfaits
qu'elle cause, des notions claires sur
le danger d'une eau insalubre et sur
les moyens d'y parer. Sur l'hygiène
d'une manière générale, dont il y a
lieu de démontrer aux nations moins
évoluées qu'elle est à la base même
de la santé.

C'est à quoi donc va s'employer,
entre des milliers d'autres pionnier»
de l'Organisation mondiale, la Maria
du film projeté la semaine dernière.

Ed. B.

PONTARLIER
Le « télémine » agréé par les

Charbonnages de France
(c) Les € monte-pente » fabriqués à
Pontarlier et qui ont fait leurs débuts
sur les pistes de ski, connaissent main-
tenant une destinée nouvelle... au fond
des mines de charbon 1

En effet , le fabricant s'étant préoc-
cupé de trouver un débouché plus vaste
à ses appareils , pensa à l'utilité qu 'ils
pouvaient avoir pour aider les mineurs
à remonter les plans inclinés des cou-
loirs de mines.

Après quelques essais, le « télémine »
était né, et le premier de ces engins
était installé dans les houillères de la
Loire. A la suite de quoi , la direction
générale des Charbonnagese de Fran-
ce consacrait, dans ses « Documents
techniques », un article illustré et élo-
gieux au « télémine », dont les caracté-
ristiques se résument ainsi :

Le mineu r est aidé dans sa marche
par un câble sans fin , auquel il est
relié par une pince spéciale compor-
tant une ceinture de corps détachable
instantanément du câble de traction par
simple ouverture de la main.

Il ne faut , à la montée comme à la
descente, que le très faible effort sem-
blable à celui qui est nécessaire pour
mareber en terrain plat. On marche
trois fois plus vite. L'installation est
simple, de fonctionnement sûr, et elle
est peu coûteuse. Elle réduit notable-
ment la peine des hommes.

Des dizaines de c télémines » ont
déjà été installés dans les bassin* de
la Loire, de Valenciemnes, d'Oignies, de
Lens, des Cévennes, de Provence, etc.

(sp) « Tout vient à point pour qui sait
attendre. » Cette sage maxime s'est réa-
lisée une fols de plus, car nous atten-
dions le concert en préparation. Ce fut
un enchantement dans la partie musi-
cale exécutée par l'« Union » et la
Chanson neuchâtelolse et dans la partie
chorégraphique du Costume neuchâte-
loïs.

Quatre choeurs ont été exécutés par
l'«Unlon » sous la direction de M. J.-P.
Luther : « Hymne au soleil », de Ha-
meau, fut un début de soirée éclatant
par la puissance, la diction et le sen-
timent. Après « Pour toi pays », de Mer-
mond, ce fut l'allocution du président ,
M. Steffen, professeur, qui énuméra les
diverses activités de l'« Union » pendant
l'année écoulée. Pour terminer cette pre-
mière partie, les auditeurs applaudirent
encore « L'âme du vin », de Broquet ,
et « Vigneron chante bien », de Bégue-
lln. Après un court ¦ entracte apparut la
cohorte du Costume neuchàtelois avec
son directeur , M. Luther , en redingote
bleue et col relevé. C'est la première
fois que la Chanson neuchâtelolse se
faisait entendre chez nous. Elle fit vi-
brer l'âme des auditeurs neuchâteloïs
et de toute l'assemblée.

Dans la première partie de son pro-
gramme, ce fut d'abord trois chansons :
«En passant par la Lorraine » , de Boller ,
au rythme caractéristique, « Trois filles
en blanc », de Boller , et « Je ne veux
pas du vieux mari », de Doret , sentiment
tour à tour enchanteur et dédaigneux.

Les choristes se transformèrent en
gracieux danseurs et danseuses et exé-
cutèrent « Soccetti » et « Danse à trois »,
chaleureusement applaudies. Cette partie
se termina par deux beaux chœurs :
«Ah ! Madeleine » , de Bovet , et «J 'ai
cueilli la belle rose », de Julllerat .

Après l'entracte, ce furent trois beaux
chœurs : « L'absence », de Doret , « A la
claire fontaine », de Boller , et le «Buis-
seau » , de Bovet , qui furent très ap-
plaudis.

Pour varier , H y eut trois belles
danses : « Girandole suisse » , la « Polka
tournée » et la « Danse des Vieux-Prés »,
dont le refrain du Val-de-Buz fut en-
tonné par les auditeurs emballés. A la
fin de cette seconde partie , on entendit
la « Chanson du vigneron », de Boller ,
« Vieille chanson française », avec solo
de M. Luther, qui fut redemandée, et
« Dans la vigne du voisin », qui en-
chanta les Neuvevillois au moment où

le vin de Neuchâtel fut remplacé par
le vin de la Neuveville.

En troisième partie, 11 y eut deux
beaux chœurs tirés de « Blves bleues »,
de Hâmmerling, exécutés par la masse
chorale de l'« Union » et la Chanson
neuchâtelolse, sous la direction ferme
et nuancée de M. Luther : « Le chant
du lac » et « Chanson des moissons »,
qui rappelèrent aux nombreux auditeurs
les beaux souvenirs de la fête de 1955.

Pour terminer ce magnifique pro-
gramme, des fleurs furent offertes &
M. Luther, à la présidente et à la so-
liste, soprano, qui avait été remarqué
dans plusieurs chœurs.

LA rVElTVEVIIXE
Soirée du chœur d'hommes

« L'Union »

4t Vos lèvres
Le nouveau 11 ser0nt folies... de lui
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vous
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_] Ils sont plus de 75 000 en Suisse à dire
y ,' v ¦ , ¦ . . v -. ¦ < ¦ ¦ . I . Jô-,..--S'. . • ¦ .,< <%

I
=§§ j'adore ma KSJ elle est si sûre
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© et si économique : yf /  ÎIJl
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\ Ainsi nous dit un notaire: m

X «Les qualités et avantages de la 6 CV. VW
^\ sont surprenants. J' ai eu notamment l'occasion

. \ à maintes reprises d'apprécier ses

\ grandes qualités routières, au cours de longs voyages

SSgsr \ effectués dans divers pays d'Europe , soit seul ,
S*£ »̂'< . >«- \ .

( \  \ soit avec ma famille. J'ai constamment pu maintenir
>—' ^Ŝ . des vitesses moyennes très élevées;

y ^^^ 
son fonctionnement s'est révélé d'une parfaite sécurité;

^^""'V  ̂
sa tenue de route a été en toute occasion exemplaire.

^*N Quant à son confort, il est excellent sous tous les rapports :
suspension, place disponible, chauffage,

-o vaste compartiment à bagages intérieur, etc.

1 /E t  sur le chapitre de l'économie, la VW est assurément

i / une championne!..."

1 / Faites confiance, vous aussi, à la VW!
 ̂ / Prix à partir de Fr. 5555,— , y compris chauffage

VI / e t  dégivreur.
Q> 

/1 Pour tout le monde, autour du monde

à expédier sous pli ouvert à 5 et.
au service de publicité VW D /"̂  Kl 

Agences : NEUCHATEL : Hubert Patthey,
Lausanne 3 - Case 41616 |J J^J | ^| garage, 1, Pierre-à-Mazel ; Cernier : Garage
M'intéressent à l'achat d'une voiture automobile, Beausite, J. Devenoges ; Boudry : Garage des
Je vous prie de m'envoyer sans engagement une Jordils S. à r. L, A. Bindith ; Fleurier : Garage

documentation sur la VW Léon Duthé; Peseux : Garage Central , Grand-
Rue, Eug. Stram ; la Côte-aux-Fées : Garage

Noms: Piaget & Briigger.

Rue: —

Lieu: 

f  S
NOTRE SPÉCIALITÉ :

VOLAILLE
du pays, toujours fraîche

POULETS - POULARDES
PETITS COQS

PIGEONS extra-tendres
PINTADES

POULES - LAPINS
CABRIS

(entiers et au détail)

Cuisses de grenouilles
Escargots au beurre pur

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS DÉTAIL
Marin Commerce de volaille Neuchâtel

Trésor 4 - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur Vente au comptant
VnMMMDsssMMMMH» IWIHUM^

A4mWA\. Tous les combustibles

mm COMBE VARIN S.A.
"l)|l Bourgogne 4 — Tél. 8 2412

CHR ONIQUE RÉGIONALE



CERNIER , Restaurant du Ier Mars (Grande salle - Entrée libre et indépendante) du 25 au 27 avril 1958

EXPOSITION - DÉMONSTRATIONS
présentées par les Maisons

S.A. Jules PERRENOUD & Cie Aimé ROCHAT Georges HOSTETTLER
K , .. ,. , L • • -i i L Ensemble de cuisine « Huber » - appareils « Hoover » et « Far» _ ,. ...... ,. . ... ,., ,„,„ . ,.Nouveautés en tissus - trousseaux - chemiserie - sous-vetements nommes rr  Radios - télévision - radios portatifs modèles 1958 - tourne-disques

. 1  i ¦ _j j _i i_ i - 11 démonstration machine de cuisine « Rofel » - machines à laver linge , , .. . . met dames, tapis de tonds boucles - moquette - perse 3 sur socles et valises - enregistreurs nouveaux modèles
et vaisselle - frigos

DÉCORATION FLORALE DE GEORGES RUFENER TOILES DU PEINTRE MONTMARTROIS ROGER VUILLEM
HEURES D'OUVERTURES : vendredi de 20 à 23 heures, samedi et dimanche de 14 à 23 heures

KB-  ̂ JLW DèS CE SOIR fi tek __
Vg f̂jl r̂ _k « LE GOLIATH DE L'ECRAN » .«"J*

k il DAVID e, BETHSABEE
 ̂

T E C H i M C O LO R  Parlé français - La plus extraordinaire des réalisations spectaculaires signée Henri King et un second film avec Pred Scott : BANDITS DU TEXAS
-

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

4 

1958 de Fr. 5,000,000.—

1 / 0  (~Yi destiné à financer de nouveaux investissements rendus néces-

/ L /O saires Par le développement des moyens de production et de
' / distribution.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans ; remboursement facultatif après 10 ans
Titres : de Fr. 1000.— au porteur
Cotation : bourse de Lausanne

Il II \C/n 
Prix d'émission :

I Vr \m /  *S plus 0,60 % demi-timbre fédéral sur titres

Souscription :

du 25 au 30 avril 1958, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établissements
désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui tiennent à
disposition des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

6% net
sans frais ni Impôts, ni droit de timbre, etc
par placements de 1er ordre et sans concur-
rence, en cédules hypothécaires an porteur,
exclusivement sur Immeubles locatifs en
SUISSE.
Coupures de 3, 5, 10 et 20,000 fr. au gré
du client.
Tous renseignements complets, avec dossiers,
expertises, etc., à disposition, sans engage-
ment, chez :

GEREXIM S. A.
94, rue du Rhône, Genève. Tél. (022) 24 74 15
61, Stampfenbachstrasse, Zurich. Tél. (051)
26 47 37

Hôtel -charcuterie Villiers
Ce soir, dès 20 heures

Match au cochon
1er prix : 1 jambon de 7 kg.
2me prix : 1 jambon de 6 kg.
3me prix : 1 jambon de 5 kg.
4me prix : 1 jambon de 5 kg.

plaques de lard, fumés, saucisses, etc.

Téléphone 7 14 03

Pour réussir, apprenez

. l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH '
¦ anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale I
™ Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en juillet et août — Cours spéciaux de 5 à 8 taeamnet — ¦¦

Préparation des examens anglais: Université de Cambridge, L. C. C, R. S. A. I
¦ Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE JScefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 3273 40

GARE DE NEUCHATEL

Dimanche 27 avril 1958

Finale de la Coupe suisse à Berne
Au stade du Wankdorf , à 15 heures

GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS
Billets spéciaux :

Dès Neuchâtel : Fr. 6.—; dès Saint-Biaise BN:
Fr. 5.50 ; dès Marin-Epagnier : Fr. 5.—

— Aller par n'importe quel train
— Retour par n'importe quel train après

17 heures.
Train spécial : Neuchâtel , départ 12 h. 04

Saint-Biaise BN 12 h. 10
Berne HB, arrivée 12 h. 53

rRESTAURANT «LE JURA » >
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîches
^*»Naaaaaaaaeaaee ™̂̂ ^̂ ^MeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaS laaaeaaaaaaaaBeBBBaeeeee pSe*'

CRESSIER - «Chalet Saint-Martin
Petit spectacle

de variétés
en faveur des TRIPLÉS de Colombier
organisé par la classe scolaire supérieure

Au programme : chants, comédies,
fables mimées

SAMEDI 26 avril , à 15 h. et 20 heures
DIMANCHE 27 avril, à 15 heures

Adultes : Fr. 1.— - Enfants : Fr. -.50

Société suisse des Employés de commerce
Section de Neuchâtel

Cours de français
3 degrés

destinés aux personnes de langues étrangères

12 leçons de 2 heures de 20 h. à 22 h. dès le 5 mai

Prix da cours : Fr. 15.—

Inscriptions au local, rue de la Treille 3, 3me étage
de 20 h. à 21 h. les lundi 28, mercredi 30 avril et vendredi 2 mai ou au

Secrétariat romand : 8, rue de l'Orangerie (téléphone 5 22 45)

Cours de couture
Ringier à Colombier

Cours de couture par petits groupes pour débutantes
et élèves plus avancées

. îMiiux. Cours de couture de 8 leçons
^KCIITOH x. i o i m
<OCO > 

de 2 h. 30
\^^ DÉBUT

: 28 avril

INSCRIPTIONS : Mme Bluette Rupp, chaussée Romaine 3
Colombier - Tél. 6 30 30

5%
Fr. 8 0 , 0 0 0  sont
cherchés contre hy-
pothèque en premier
rang sur maison lo-
cative modernisée en
ville. Rendement lo-
catif assuré. Intérêt
5 % payable semes-
triellement.

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

il

F chef de famille ou célibataire

=" Votre mobilier , vo-
i= tre équi pement de ==
= sport, tous vos ef- SB
è== fets personnels re- =
=r présentent des mil- =

== l iers de (rancs.
= Faites-en le comp-

^U= CLAIRVOYANCE Tout ou 
partie

p e u t  d isparaî t re .̂ ejaaeeeOMBeeèè»»»-
 ̂ par suite de AÉ_\ fefek

^̂ ^̂ g — 
DÉGÂTS 

D' EAU 
 ̂

W

1 L'assurance combinée ménage
ëë= est très avanta- =

l̂^S PRÉVOYANCE 9eu,se P° ur , la cou- J==. verture de tous ces =

"igg  ̂ A. C A R D I N A U X  Jjj
=- Agence générale d'assurances

=̂  Neuchâtel / la Chaux-de-Fonds =

fBH PARENTS \
Mï rtiR^ 

S1 Totre enfant a quelque dit- I
^§||fl|§»' flculté à l'école, confiez-le-nous I
^sllpi' pour la
Préparation de ses devoirs

scolaires
de 16 n. à 18 h., mercredi excepté I

I ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL I

On demande

orchestre
de 4 musiciens (sans
piano) pour les 4 et
13 mai. S'adresser au
restaurant de la Gare,
Bassecourt (JB).

Mariage
Célibataire , dans la

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

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

5 % "
Fr. 75,000.— sont cher-
chés. Premier rang sur
immeuble locatif en
ville. —¦ Adresser offres
écrites à, L. R. 1822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT

#

Tél. 7 81 10

A D O U B S , 2 km. de Pontarlier

« HÔTEL GAI SOLEIL»
Menus - Carte - Spécialités

Grenouilles et truites

••***••*••*•**•
un bon verre

de
Neuchâtel

blanc ouvert
au restaurant

City
***************

^Cave -une exch,sivité : 1
Neuchateloise Les délices
££? du Paradis

Terreaux 7

* * * * nranap
Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

(j / \ • Coiffeur de Parts
f /̂ V TJlf / Jf A  2. rue Saint-Maurice| chez ̂ y /us tj x /uj  TéI 518 73

/ Les HALLES Ignorent ^V la volaille congelée /

I PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Dégustation tous les Jours

[PRêTS!
¦ de 300 a 3500 fr.. éventa- ¦
Igeui. accordés facilement, re- JM
¦ pldement. depuis 25 ans. Ot
¦ fonctionna ire, employé, ou- M
D vrlar. commerçant , agriculteur M
H et a toute peraonne so lvable. ¦
H Petits remboursements mon-¦
¦ suels. Olicréllon garantie.»
¦ flmbre-réplinso. Bureau» ou-»
¦ .arts Jusqu'à t S h. 30. »¦¦¦»•¦
¦ 60L.Y i CH. !»•"«• ,SI F,,î;|
¦ cols 11 LltMtlie. (E» tsço del
¦M la Société de Banque SuIsse^J



Le roi Hussein
à Jérusalem

UNE VISITE INOPINÉE

Grande parade mditaire
dans la partie israélienne

de la ville

JÉRUSALEM, 24 (Reuter). — Le
roi Hussein de Jordanie a fait jeu-
di une visite inopinée à Jérusalem
pour inspecter les unités jordanien-
nes qui se trouvent en état d'alerte
à cause des fêtes de l'indépendance
d'Israël.

II était accompagné par le ministre
des affaires étrangères, M. Rifai , et
par plusieurs officiers supérieurs.

Dès le rnarbin, les observateurs de
l'ONU avatienit occupé leurs postes le
kunig de la fromftière. En diépit des
ooTioenitmatioms die groupes de part et
d'aut re, aucun incidierut n'a été en-
registré.
La parade mil i ta i re  israélienne

Dans la partie israéliienroe die la ville,
environ 250,000 personnes — uin huiitiè-
me die la population diu pays — ont
assisté à la painade militaiire. On a pu
(remarquer pour la première fois les
fusils serni-auitojna tiques de l'OTAN,
fabriqués en Belgique, a tiras! que 50
chairs Sherman à puissance die feu
accrue.

Pondant la parade, le président Ben
Gourion a déclairé qu'Isiraël djésinaiit la
paix , mais que les forces ainmées dé-
fensives constituaient la meilleure ga-
awi'tie die sécurité pour le pays.

Accords bilatéraux
avec la France et le Canada

LA SU ISSE ET L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lorsque le Conseil fédéral présenta
aux Chambres le projet d'arrêté por-
tant ratification de l'accord avec les
Etats-Unis pour l'utilisation, pacifique
de l 'énergie nucléaire, il annonçait son
intention d'étendre à d'autres pays son
effort de collaboration dans le do-
maine de la physique nucléaire. Dès
Isra, la Suisse a adhéré à l'agence
atomique Internationale dont le siège
est à Vienne et elle a pris une part
active aux pourparlers qui aboutis-
saient , à la fin de l'an dernier , à la
création , dans le cadre de l'OECE,
d'une agence européenne de l'énergie
nucléaire. Bientôt notre pays sera in-
vité à faire acte d'adhésion à cet or-
ganisme également.

Mais ces appareils internationaux
sortt encore lents à se mettre en mar-
che et il se passera du tem ps avant
qu 'Us tournent à plein régime. En
attendant , le Conseil fédéral poursuit
ses efforts pour établir des contacts
directs et signer des accords bilaté-
raux. Il y est parvenu avec la France
d'une part , le Canada d'autre part , et
il soumet aux Chambres un projet
d'arrêté qui l'autorisera , une fois voté,
i ratifier les arrangements pris avec
ces deux pays.

Les nouveaux accords
Du message gouvernemental, tirons

d'abord ce passage qui caractérise les
deux nouveaux accords: « Ils sont con-
fus plus simplement que l'accord si-
milaire passé avec les Etats-Unis. Ils
dénoncent, pour l'essentiel, le prin-
cipe de la collaboration bilatérale ,
précisent l'ampleur de cette coopéra-
tion et ses modalités. A la différence

de l'accord conclu avec les Etats-Unis,
ils n'impliquent pas des engagements
précis quant à la nature et au volu-
me ' des livraisons et ne contiennent
aucune clause relative à l'échange d'in-
formations dites « classifiées », c'est-
à-dire secrètes. En conséquence, ils ne
comprennent pas de dispositions sur
les mesures et les règles de sécurité ».

Des échanges
Pour le détail , signalons l'article 5

de l'accord français qui prévoit , entre
les parties contractantes, un échange
d'étudiants , de spécialistes, de profes-
seurs et de stagiaires. On voit immé-
diatement l'avantage que la recherche
scientifique suisse tirera d'une telle
possibilité , puisque la France, pour des
raisons déjà exposées Ici , est en avan-
ce sur nous dans le domaine de la
physique nucléaire.

Ces accords complètent
celui passé avec les Etats-Unis

Quant à l'accord avec le Camada ,
il mous permettra d'acquérir les com-
bustibles fissiles pour alimenter le
réacteur expérimental à eau lourde de
Wiire'niliingen .

Les nouveaux accords ne font donc
pas double emploi avec l'accord nmé-
tricaln. Ils le corraplètenit au comitraire
et aittestienit notre volonté die ne pas
nous lier, pour l'acquisition dies ma-
tières fissiles et l'échange d'es iinifor-
maitions , avec une seule puissance.

Notre inid'u.vtiriie ne peut que gagner
à multiplier ainsi tes contacts directs
avec lies pays qui ont une plus riche
expérience et disposent die laboratoires
mieu x équipés. Aussi, le parlement ne
pefusera-'t-iil pas l'agrément que le
Conseil fédéral lui demande.

G. P.

Les consultations
de M. Pleven

«Accueil encourageant»
PARIS, 24 (A.F.P.). — M. René Ple-

ven, président du conseil pressenti, a
confirmé à l'issue de ses conversations
de la journée qu 'il n 'avait discuté
avec tous ses Interlocuteurs qu 'une
seule question : celle de l'Algérie.

« Mon objectif , a-t-il précisé, est de
déterminer un certain nombre de
points fondamentaux qui feraient
l'objet d'une déclaration solennelle de
la représentation nationale et fixe-
raient , au travers des vicissitudes po-
liti ques , l'orientation de notre politi-
que algérienne.

» L'accueil que j'ai trouvé auprès
des princi paux leaders politiques con-
sultés a été encourageant. >

Aide-mémoire
occidental

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il s'agirait dans ce "travail prépara-
toire, non pas d'aboutir à dies déci-
sions, irrais de dégager par une dis-
cussion générale les possibilités d'ac-
cord.

Des réunions conjointes
sont nécessaires

Les trois puissances considèrent
qu 'en ce qui concerne la procédure
pratique les préparatifs nécessaires
pourraient progresser plus rapidement
au cours de réunions conjointes que
dans une série d'entretiens séparés.
De cette façon , des difficultés et des
retards inutiles seraient évités. Elles
souhaitent dans ces conditions suggé-
rer au gouvernement soviétique que
les réunions conjointes entre les trois
ambassadeurs et le ministre des affai-
res étrangères soviétique commencent
immédiatement afin de s'occuper des
préparatifs nécessaires pour la con-
férence des ministres des affaires
étrangères.

Les trois gouvernemenitis estiment
que de telles réunions conjointes de-
vnaieimt en premier lieu discuter l'or-
dre du jouir d'une conférence au som-
met conifonmémenit aux objectifs défi-
nis au paragraphe IV et pair la suite,
au momemt opportun, discuter de la
date et du lieu d'une conférence des
minisitres des affaires étrangères et
dies pays qui devraient être invités
k participer à cette conférence.

Procédure simple et directe
En conclusiion, les trois gouverne-

ments expriment l'espoir que le gou-
vernement soviétique sera en mesure
de prendre une aibtitude favorable à
l'égard des propositions qui précèdent
en concsiderainit qu'elles ouviremt une
perspective de progrès rapides par le
moyen d'une procédure simple et di-
recte ».

M. Blank répond
aux slogans socialistes

Le débat sur la défense
au Bundestag

BONN, 24 (DPA) .— La Diète fédé-
rale allemande a poursuivi jeudi son
débat sur les frais de la défense na-
tionale. Le professeur Ernst Schellen-
berger, expert en questions sociales du
parti social-démocrate, qualifia les ar-
mements de l'Allemagne occidentale de
danger pour l'économie publique et
l'avenir social de la population. Dans
le budget de 1958, les dépenses socia-
les auraient déjà été réduites de 300
millions de marks par rapport à l'an
dernier.

M. Theodor Blank , ministre du tra-
vail , répondit aux attaques des so-
ciaux-démocrates que les demi-vérités
avaient toujours été ce qu'il y a de
plus dangereux dans l'histoire univer-
selle. M. Schellenberger a omis de
dire que le budget du ministère du
travail et des affaires sociales, avec
8,3 milliards de mark s, était le
deuxième plan d'ensemble par ordre
de grandeur adopté par le gouverne-
ment. Les attributions du gouverne-
ment aux assurances sociales ont été
augmentées cette année une fois de
plus, de 170 millions de marks. M.
Blank reprocha aux sociaux-démocra-
tes de se contenter de deux slogans,
à savoir « la mort atomique » que
suit c l'appauvrissement sociale » .

Puis M. Strauss, ministre de la dé-
fense, a insisté sur la nécessité d'un
armement moderne.

M. Etzel, ministre des finances, a
assuré que les 52 milliards de marks
prévus pour l'armement jus qu'en 1961
pourront être trouvés « de manière
élastique >. Actuellement, le budget de
la défense constitue le 5 % du revenu
national contre 11 % aux Etats-Unis,
9 %  en France et 8 % en Grande-
Bretagne.

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

La coopération entre les pays com-
munistes doit être basée sur une com-
plète liberté et égalité des droits. Les
communistes yougoslaves combattront
pour l'unité et la coopératio n, mais ne
renonceront pas au combat idéologique,
à la critique de l'opportunisme, du
dogmatisme et du révisionnisme. Une
unité sans ce combat signifierait un
abaissement à une position dépourvue
de principes, un assombrissement des
perspectives révolutionnaires socialis-
tes, développerait la désorientatlon dans
le mouvement des travailleurs et l'ac-
ceptation passive des charges d'un con-
servatisme Idéologique.

M. Kardelj ajoute que la coopération
avec les autres pays communistes de-
vrait reconnaître les droits exclusifs
de chaque parti , pour évaluer l'à-
propos ou la convenance tactique et
idéologique de telle - ou telle action.
« Nous ne sommes plus à l'époque ou I
le Kominform s'était mué en un ins-
trument de pression sur la Yougos-
lavie. »

Plusieurs voies
mènent au socialisme

M. Kardelj a déclaré que les opposi-
tions du passé et la forte influence de
la situation internationale actuelle sur
les relations entre les pays communis-
tes pourront être comme auparavant
la source de fautes diverses et de
tendances négatives. La coopération
doit viser à empêcher ou à réduire ces
tendances . Puis l'orateur a défendu
le point de vue yougoslave selon le-
quel il y a plusieurs voies pour ar-
river au socialisme. La Yougoslavie re-
jette les relations qui limiteraient son
indépendance ou qui lui imposeraient
un monopole idéologique.

Les critiques adressées à la You-
goslavie sont à rejeter. Elles sont por-
tées contre de faux buts et proviennent
d'un « manque profond de compréhen-
sion à l'égard de notre attitude ». « Ceux
qui critiquent notre programme, a ajou-
té M. Kardelj, sont loin de la vérité
lorsqu 'ils prétendent que notre attitude
à l'égard des blocs est un manque de
courage entre le communisme et le ca-
pitalisme. Ils ne peuvent pas compren-
dre que notre attitude est une forme
concrète du combat d'un Etat com-
muniste pour la paix et la coexistence
et pour la défense du socialisme dans
son ensemble. »

La Yougoslavie
accepte les critiques,
non le dénigrement

M. Kardelj fut longuement applaudi
lorsque, s'écartant de son texte rédigé
d'avance, il critiqua le fait que les pays
du bloc soviétique n'aient pas envoyé
de délégations. Les observateurs so-
viétiques, chinois, hongrois, polonais,
bulgares, roumains , mongols, nord-
vietnamiens et est-allemands demeu-
rèrent silencieux et le visage ren-
frogné, car la brève adjonction au dis-
cours de M. Kardelj les avait pris à .'im-
proviste.

M. Kardelj  poursuivit : c Nous n'arri-
vons pas à comprendre pourquoi les
partis communistes agissent ainsi , mê-
me s'ils sont convaincus de l'exacti-
tude de ce qui a été présenté comme
une crit ique du programme de la Ligue
des communistes yougoslaves. Il faut
proclamer que la solidarité socialiste
et l'union des partis communistes ne

sauraient être réalisées de cette façon.
Nous n'estimons pas inadmissible, ni
contraire à une collaboration mutuel-
le, que quelqu'un critiqu e notre pro-
gramme, honnêtement. Mais à notre
avis nul n'a le droit de nous attribuer
des conceptions avec lesquelles nous ne
sommes pas d'accord. »

Lorsque M. Kardelj déclara que
l'union ne pouvait être réalisée que sur
le plan de l'égalité, du respect mutuel
et du véritable internationalisme socia-
liste, il fut de nouveau Interrompu
par des applaudissements tumultueux.
« Nul n'a le droit de déclarer ce qui
est juste et ce nui  ne l'est pas, ce qui
est marxiste et ce qui ne l'est pas,
ce qu 'il (le programme yougoslave) de-
vrait contenir ou ne pas contenir », pré-
cisa M. Kardelj. Enfin , il salua ceux
des partis communistes d'Europe occi-
dentale qui avalent envoyé des délé-
gations au congrès et ajouta que cela
montrait de quelle sorte devraient être
les relations entre les partis com-
munistes.

La fin du discours de 3 heures de
M. Kardelj fut suivie d'une nouvelle
manifestation, comme il y en eut cha-
que fois que Moscou fut critiqué. Les
délégués se levèrent , applaudiren t 5
minutes et crièrent : « Vive Tito ».

Les gitans en deuil
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depuis trois jours, elle était cou-
chée sur le sol , sous un manteau de
fourrure. Ses « sujets » étaient allés lachercher à l'hôpital afin qu 'elle pût
mourir au milieu d'eux. Une garde fu-
nèbre sera assurée pendant trois jours.
| Son successeur sera éhi

en septembre
Le ,_ camp des gitans est établi surunie place die Lendiàraina, petite villeproche de Bovigo. Avant sa mort ,

Mimi RosisoLLo a reçu les derniers sa-
onemenitis du père Dino, conducteur
spirituel des 40,000 tziganes d'Italie.
Le père Dino a été appelé à Lendi-
naina par un des neveux « royaux » de
la souveraine. Les milieu x de la
• oouir » de 1a reine Mimi affirment
que 13,000 gitans d'Europe reconmais-
saienit son règne. Son successeur sera
pro bablemeoit proclamé en septembre
à Gonzaga, près de Mantoue .

Mimi Rossetto était niée à B iilba o, en
Espagne. Son âge était évalué à 55,
64 ou 74 ans. Elle souffrait die graves
troubles cairdiiaques depuis quelques
temps. On ta conduisit il y a unie se-
maine, ainsi que nous l'avons déjà dit ,
dans un hôpital , où les médecins ju-
gèrent son cas sans espoir . Mais la
« reine » n'accepta pas le diagnostic
et continua die fumer sa grosse pipe
et de boire de la « orappa ».
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<*̂ aA^̂ %4yî̂̂ Ceu/i4i,

BASKETBALL

Victoire suisse à Amsterdam
En match internat ional , à Amster-

dam , la Suisse a battu la Hollande,
57-55 (mi-temps 21-22).

Elle ripoline...
c'est vrai... « Elle rit Pauline ». car elle
a du plaisir à peindre ses meubles de
Jardin... avec la merveilleuse peinture
Ripolln... qui lui donne pleine et entière
satisfaction. Elle en a fait l'achat au
magasin spécialisé M. THOMET Fils,
Ecluse 15, Neuchâtel.

KATHMANDOU , 24 (A.F.P.). —
Pour la première fois dans l'histoire
de l'alpinisme, un homme seul , avec
deux sherpas, tente d'atteindre un
sommet dépassant 8000 mètres. U
s'agit d'un Britannique du Nigeria ,
M. P. J. Wallace, qui a l'intention
d'escalader l 'Annapurna I (8075 m.).
II veut , en outre , attaquer ce som-
met par la face sud , ce qui n'a
jamais encore été fait.

Selon des pèlerins qui sont arrivés
à Kathmandou , M. Wallace a atteint
le pied de la montagne dans la der-
nière semaine de mars. L'alpiniste
britannique et les deux sherpas
étaient en excellente santé.

SI M. Wallace réussit cet exploit ,
celui-ci fera date dans l'histoire de
la conquête de l'Himalaya.

Une audacieuse teniaiive
à l'Himalaya

Cheryl Grane
vivra avec sa grand-mère

ÉTA TS-UNIS

SANTA MONICA (Californie), 25
(AFP). — Le juge Allen Lynch a dé-
cidé, jeudi ), que Cheryl Graine, 14 ans
— fille de l'actrice Lana Tunner et
du restaurateur Stephen Crâne — qui ,
le 4 avril dernier, a tué dtan coup de
couteau John Stompanaito, ami de sa
mère, vivra aivec sa grand-mère pen-
diamt deux mois, au lieu die (rester avec
sa mère. Urne fois les deux mois pas-
sés, ta cour prendra une nouvelle dé-
cision.

Un cas de méningite
infectieuse

(c) Alerte dans le village vaudois de
Glvrins : on y signale un cas de mé-
ningite infectieuse. Bien que le malade
«oit un adulte , l'école a été immédia-
tement fermée et des analyses faites
sur les enfants. On attend pour pren-
dre d'autres mesures éventuelles le ré-
sultat de ces analyses.

Un comptable arrêté
(ç) Alors qu 'il a l la i t  partir  pour
l'étranger, le comptable d'une impor-
tante entreprise de Gland a été arrêté.
S'il a l la i t  part ir , c'est qu 'il avait
d'excellentes raisons : il venait de
commettre d'importants détourne-
ments. Son voyage l'a donc conduit
dans les prisons de Nyon.

Quatre enfants
tués par une bombe

Deux autres
sont grièvement blessés

MAUBEUGE, 24 (AJ.P.). — Quatre
enfants, âgés de cinq à onze ans, ont
été tués hier après-midi à Maubeuge
par l'explosion d'une bombe. Ils avalent
découvert l'engin dans un pré, et
jouaient avec. L'un d'entre eux , Jeta
la bombe violemment sur le sol, pro-
voquant ainsi l'explosion.

Deux autres jeunes garçons, âgés de
7 ans et de 13 ans, qui se trouvaient
également sur le lieu du drame, ont
été grièvement blessés.

A MAUBEUGE, EN FRANCE

C O N F É D É R A T I ON

BERNE. — La Croix-Rouge suisse
communi que :

Une ép idémie de variole qui prend
une grande extension , menace des
milliers de personnes au Pakistan
oriental. Répondant à une demande
de la Croix-Houge du Pakistan , re-
transmise par la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge à plusieurs sociétés
nationales, la Croix-Rouge suisse ex-
pédie aujourd'hui , par la voie aé-
rienne, à destination de Dacca, 50,000
doses de vaccin contre la variole, qui
serviront à la lutte contre cette grave
maladie.

Des secours suisses
pour lutter contre la variole
et le choléra au Pakistan

Le Grand Conseil
s'occupera

du suffrage féminin

VAVD

Notre correspondant de Lausanne
nous télé phone : '

Le Grand Conseil vaudois sera saisi
le mois prochain de l'introduction du
suffrage féminin  sur le plan cantonal.
Le Conseil d'Etat lui propose en effet
un projet de décret par lequel ces
dames feraient leur entrée dans la
constitution.

Par là le gouvernement tente de
rétablir in extremis l'ordre normal
des choses qui eut voulu que cette
profonde transformation politique se
fî t  d'abord h l'échelle cantonale et
non à la fédérale.

Il est possible cependant que le
Ïieuple suisse refuse cet été d'accorder
e droit de vote... à sa partie fémi-

nine. Aussi , le Conseil d'Etat a-t-il
nettement séparé les deux domaines
et si les urnes fédérales leur étaient
Interdites , les Vaudoises pourraient se
prononcer tout de même sur les af-
faires de leur canton et de leur com-
mune. Mieux vaut cela , bien sûr, que
le contraire.

GENÈVE

JVofre correspondant de Genève nous
écrit :

Quand on sait avec quelle d i f f i cu l t é
les ar t is tes  pendant  leur vie parvien-
nent à écouler , à bas prix trop sou-
vent , des œuvres longuement  t rava i l -
lées, on ne manquera  pas d'être sur-
pris qu 'un fi lou trop ingénieux trou-
ve le moyen de vendre , à haut  prix ,
de simp les reproductions de dessins
d'Auberjonois qu 'il ava i t  découp ées
dans la collection des ouvrages de
Ramuz.

B., Valaisan , âgé de vingt-c inq ans ,
avait , en effet ,  avec l'a ide d'un com-
plice , G., réussi à écouler pas mai de
ces reproductions de dessins , qu 'il
avait soigneusement encadrées et mu-
nies de passe-parlout , parmi des
< amateurs », à qui elles étaient  offer-
tes pour cinq cents francs pièce !

Trois d'entre elles avaient , cepen-
dant , été « cédées » pour la somme
totale de 400 francs , le comp lice de
B., qui lui servait sans doute de ra-
batteur , ayant  argué , pour forcer la
vente , qu 'une s i tua t ion  f inancière  dé-
sastreuse l'obligeait  à s'en défaire ,
coûte que coûte.

Mais , t an t  va la cruche à l'eau que
le juge d ' ins t ruct ion genevois , M. Pa-
gan , est en t ra in , aujourd 'hui , d'ins-
truire cet te  a f fa i re , le complice de B.
étant domicil ié  à Genève. Ed. B.

Une filouterie
trop ingénieuse
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Les éditeurs de Journaux ont compris
que ce nouveau moyen d'expression de-
vait être préservé de toute déviation par
ceux qui , conscients de leurs responsabl-
tés, participent à la formation de l'opi-
nion publi que. Car dans leur manière de
voir, qui était un acte de sagesse poli-
tique, les éditeurs ont pris sur eux une
lourde charge financière et Je voudrais
Ici reconnaître et souligner même la va-
leur dp leur geste. Sans leur concours
agissant et décidé , II n 'y a pas de doute
que la télévision aurai t connu le très
grand danger de glisser dans une im-
passe qui était , tant au point de vue
politique , Intellectuel , qu 'économique,
hautement Indésirable.

Durant cette période d'aide transitoire,
il sera toujours utile de connaître l'avis
de l'opinion publique, pour faire de la
bonne télévision. Je n 'ai pas de diffi-
culté à me représenter qu 'à la longue,
une collaboration fructueuse existera en-
tre la télévision et la presse.

Ce que l'écran montre exerce une pro-
fonde Influence sur le public, les émis-
sions de télévision devraient être soi-
gneusement et sévèrement commentées.
Une cassure entre le mot écrit , le mot
parlé et l'Image doit être évitée dans
l'intérêt de notre peuple. Une collabo-
ration durable des trois moyen d'expres-
sion et de culture est impérieuse. »

La sagesse politique
des éditeurs de journaux

Un sexagénaire se noie
VALAIS

MONTHEY , 24. — M. Paul Donnet-
Descartes, 60 ans, célibataire, est tom-
bé jeudi dans un bassin de décanta-
tion et s'est noyé.

Une jeep quitte la route
Quatre blessés

SIERRE, 24. — Jeudi, une jeep, con-
duite par un ressortissant de Loèche,
descendait la vallée. Soudain , dans des
circonstances non encore établies, la
jeep quitta la route et fut précipitée
en contre-bas sur la voie du chemin
de fer de Loèche. Les cinq occupants ,
sauf le chauffeur , sont plus ou moins
grièvement atteints. Ils ont tous été
transportés à l'hôpital de Slerre.

Chute mortelle
dans les rochers

SION, 24. — Jeudi dans la journée
M. Jean-Jacques Fournier , 60 ans,
veuf , habitant Haute-Nendaz, a fait
une chute mortelle dans les rochers
de la région. On a retrouvé son corps
au bas de la paroi.

La fièvre aphteuse
à Riddes

MARTIGNY, 24. — Jeudi soir, un
cas de fièvre aphteuse a été décou-
vert dans le village de Riddes. Le vé-
térinaire cantonal s'est rendu d'urgen -
ce sur les lieux pour prendre les dis-
posit ions qui s'imposent.

Un enfant se noie
GRISONS

COIRE, 24. — Les élèves d'une classe
primaire de Coire étaient partis en
promenade le long du Rhin en compa-
gnie d'une surveillante . Trois d'entre
eux quittèrent le groupe et se rappro-
chèrent du fleuve. L'un d'eux, Roland
Just , âgé de 7 ans, tomba dans les
flots et fut emporté. Son corps a été
retrouvé.

APPENXELL

M. Lepori insiste sur
la nécessité d'une collaboration
entre la presse et la télévision

SOMMET DU SAENTIS,, 24. — Le
coms-eiiltor fédérât Lepori, chef du dé-
pantierraen't des postes ot chemins de
fer, a inauguré j eudi le nouvel émet-
teur die télévision du Saeniliis en pré-
sence d'un grand nombre d^iinvités ve-
nus d'AWiemagnie, d'Autriche, du Liech-
tenstein ot de Suisse. Daims um dis-
cours, M. Lepoiri a soul igné l'hwpor-
'tainoe die cette installation technique à
buts, multiples (télévision , iwModitffu-
sion pair ondes ultra-courtes, télépho-
nie pair faisceaux hertziens et aippel
des automobiles), édifiée au prix de
mille peines en- , .plusieurs «nuées à
2500 mètres d'altitude. Il l'a qualifiée
die vigïie servalnct 'aT1a trairnsmiission pa-
cifique des nouvelles dams notre pays
et au-delà. C'est ainsi que la techni-
que collabore au rapprochement des
peuples.

Evoqua nt la véhémente controverse
qui, il y a un an, a enflaimimé l'opi-
nion publique suisse au sujet de la
télévision, l'orateur a déolairé :

Inauguration officielle
de l'émetteur du Saentis
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TENNIS-CLUB DU MAIL cinq courts
Installations modernes - Deux courts éclairés - Club - House - Douches
OUVERTURE OFFICIELLE DIMANCHE 27 AVRIL

Chacun est invité à, l'apéritif traditionnel
Début des cours juniors gratuits : mercredi 30 avril à 14 heures

Professeur : J.-P. BLONDEL
directeur des camps de Jeunes espoirs à Macolin

Tram No 7 la Coudre Trolleybus No 1 Salnt-Blalse
Pour tous renseignement*, s'adresser au Club-House et chez Muller Sports

les ambassades occidentales
MOSCOU, 24 (AFP). — Pour la pre-

mière fois, le ministère soviétique des
affaires étrangères a remis le texte du
message de M. Khrouchtchev au prési-
dent Eisenhower et à toutes les ambas-
sades occidentailies à Moscou, accompa-
gné d'une note, indique-t-on jeudi dans
îles milieux diplomatiques de la capi-
tale soviétique.

C'est dans l'aiprès-midii de mercredi
que les ambassadeurs occidentaux ont
reçu l'enveloppe du ministère soviétique
contenant le texte du message et la
note.

La note de « K » à « Ike »
a été remise à toutes

EN FRANCE, on annonce le décès
du comte Juan-Claudio Ruysenada , ma-
jordome de la reine Victoria d'Espagne
et l'un des plus grands industriels es-
pagnols.

EN ITALIE, 8 corvettes de la ma-
rine et des avions sont à la recher-
che de deux bateaux de pêche en dif-
ficulté au large de la côte de Calabre
avec 14 hommes à bord. Un autre
chalutier s'est brisé sur les rochers
de l'île de Pampeduse. Deux hommes,
dont le capitaine, sont portés man-
quants.

EN GRANDE-BRETAGNE , en se ren-
dant en voiture à la Chambre des
commune, sir Winston Churchill a
eu un léger accident avec un autobus.
Les dégâts sont insignifiants.

A MADAGASCAR, l'Assemblée re-
présentative a adopté un vœu oui de-
mande que soi clairement fixé dans
le nouveau titre VIII de la Constitu-
tion française le statut de la Républi-
que autonome de Madagasca r dans
le cadre d'une Union française fédé-
rale.

EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRAN-
ÇAISE, un autocar est tombé dans une
carrière de pierres et a pris feu. Vingt-
six personnes ont été tuées et 27 bles-
sées.

AU CAMBODGE, l'Assemblée nationale
a voté l'investiture du nouveau gou-
vernement présidé par l'ancien premier
ministre Sim Var. Ce gouvernement suc-
cède au « cabinet électoral » de Penn
Nouth.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Chapman , di-
recteur du département de physique du
laboratoire aéronautique de l'université
de Cornell , a déclaré que les radiations
provoquées par les expériences atomi-
ques causent chaque année aux Etats-
Unis la mort de mille personnes en-
viron.

EN ALGÉRIE , trois exécutions ont
eu lieu hier matin à Alger. II s'agit
de Taleb Abderrahmane , qui préparait
les bombes utilisées par le F.L.N.,
Gharbi Said et Saab ben Belgacem.

EN INDONÉSIE , les rebelles ont an-
noncé qu 'ils avaient repris Teluk Bayur ,
le port de Padang. Ils ont également
repoussé les troupes gouvernementales.
Le bastion rebelle Sibolga , dans le dis-
trict de Tampanuli a été pris par les
forces gouvernementales.

Ce .soir, à 20 h . 15, CHAPELLE DES
TERREAUX , réunion avec film sonore.

Sujet :
Comment f a i re  de sa vie

une véritable réussite
Chants, témoignages. Invitation cordiale.

Mission évangéllque.
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MAZDAZNAN
Reprise des cours de

respiration consciente
Ce soir et tous les vendredis

à 20 h. 15
au collège des Terreaux , saille 13

Entrée libre

(*™"K̂ ) Club de 
tennis

\^
lkl / des Cadolles

\|y Saison ouverte

Cercle libéral
Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée générale
annuelle

Association démocratique libérale.

M THEATRE
%Lr Ce soir à 20 h. 30

Le Grenier de Toulouse
LA LOCANDIERA

Comédie en 3 actes de C. GOLDONI
Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond , tél. 5 44 66

Académie M. de Meuron
Peinture - Sculpture - Modelage
Dessin - Dessin publicitaire

Histoire de l'art
Les- Inscriptions pour le prochain tri-
mestre, qui débutera lundi 28 avril ,
seront prises ce soir, de 17 h. 30 à
18 h. 30, au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

Première Eglise du Christ, Scientiste
Ce soir, faubourg de l'Hôpital 20

à 19 heures en anglais
et à 20 h. 30 traduction française

Conférence publique et gratuite

LA SCIENCE
CHRÉTIENNE:

La solution divine
à tous les problèmes humains

par JULES CERN, C.S., de New-York
Membre du Conseil des conférences

de la Science Chrétienne

Conférences
du docteur Jean Nussbaum, de Paris

Ce soir et samedi soir, à 20 b. 15

1. Histoire de l'apostasie chrétienne
2. Etats-Unis et Vatican £££££!«>

EN LA CHAPELLE ADVENTISTB
39. fbg de l'Hôpital , Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE
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Monsieur et Madame
G. RAVASIO-CERUTTI et leur petite
Anne-Marie ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Jean-Pierre
le 24 avril 1958

Clinique du Dr Bonhôte Le Landeron
Beaux-Arts 28

Monsieur et Madame
Frédéric PERRENOUD - BÉGUELIN,
droguiste, ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Ariane-Françoise
24 avril 1958

Hôpital de la Providence Vevey
Territet 2, route de Chillon

Monsieur et Madame
Paul BERNASCHINA - PRINCE, ainsi
que Jean-Paul , ont la très grande
Joie d'annoncer la naissance d'un
petit

Laurent - Robert
24 avril 1958

Clinique Bonhôte Bellevaux 16 a

Monsieur et Madame
Charles SCHREIER - MONIN et leur
fils Alain ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Mireille
Neuchâtel , le 23 avril 1958

Lausanne Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-PIERRE PIANARO-MOËNNATH
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yves-Olivier-Hugo
24 avril 1958

Clinique Bonhôte Pain-Blanc 19

Monsieur et Madame
Rolf RITZMANN-DUBOIS ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Doris-Marlène
Serrières, 24 avril 1958

Maternité Pain-Blanc 7

Le comité cantonal  de l 'Association
des maîtres  plâtr iers-pe intres s'est
réuni hier pour discuter des proposi-
tions de l 'Offfice de conci l ia t ion dans
le conflit  qui oppose l'association pa-
tronale à la F.O.B.B. Le comité a ac-
cepté la proposition de l 'Office d'ac-
corder un samedi libre par mois ,
mais n'a pu accepter de porter à 20
centimes, l'augmenta t ion  du t arif-ho-
raire comme le suggérait l'Office et
comme cela a été accep té par la F.O.
B.B. L'association patronale propose
une augmenta t ion  de 15 centimes, es-
t imant  qu 'aller plus loin équivaudrai t
à introduire dans le canton des t a r i f s
parmi les plus élevés de Suisse et à
renchérir encore le prix de la cons-
truction qui est déj à chez nous parti-
culièrement élevé.

Notons qu 'avant  d' en appeler à
l'Office de conci l ia t ion ,  la F.O.B.B.
revendiquait  d'abord une réduction
de la durée du travail de quatre  heu-
res par semaine puis d'un samedi li-
bre sur deux , et une augmentat ion de
salaire-horaire de 'M)  centimes.  On ne
sait si un terrain d'entente pourra
être trouvé entre les deux parties.

Le conflit
chez les p'âtriers-peintres

YVERDON
Une amie indélicate

Unie employée die bureau, qui avait
pris pension en ville, s'est aperçue en
renibrainit dfun séjour que soin porte-
feuille avait diispairu. Unie brève en-
quête a permis d'idiemibifier le voleur
en la personne d'unie camairade die
penisiiom die la jeune employée.

L'incendie de roseaux
a ravagé la grève d'Yvonand

L'incendie de roseaux que nous rela-
tions hier a pu être maîtrisé complè-
tement. Le feu n'a plus rien laissé.
Seuls les roseaux sur pied étant as-
surés, la perte subie est relativement
élevée.

Les pompiers ont monté la garde
jusqu'à hier matin. Mais les piquets
n'étant plus nécessaires, les derniers
hommes onit été licenciés.

Une jambe cassée
(o) Jeudi matin , Mme Ida Favre, âgée
de 80 ans, habitant à la rue de l'In-
dépendance, a fait une chute dans sa
chambre et s'est brisé le col du fé-
mur. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal.

Feu de cheminée
(c) Jeudi après-midi, vers 13 h. 15,
un violent feu de cheminée s'est dé-
calré dans un immeuble de la rue
des Cygnes. Il a été rap idement maî-
trisé par les hommes du poste des
premiers secours.

Sous les verrous
(e) La police de sûreté vient d'identi-
fier et d'arrêter l'auteur de nombreux
vols commis en différents endroits de
la ville. La valeur des objets dérobés
s'élève à plusieurs milliers de francs.
Le coupable est un ressortissant fri-
bourgeois qui a déjà subi des con-
damnations. Il se trouve dans les pri-
sons du district à disposition du juge
informateur.

Un voleur identifié
(c) Un ressortissant bernois, auteur
d'un grand nombre de vols dans no-
tre canton et dans plusieurs autres,
arrêté à Lausanne et transféré à Zu-
rich, a reconnu , au cours de son in-
terrogatoire, avoir dérobé une cer-
taine somme à l'employée d'un tea-
room d'Yverdon. Plainte ayant été dé-
posée, ce récidiviste aura à répondre
de son acte malhonnête.

Ces épreuves de maîtrise instituées
et organisées par la Société suisse des
employés de commerce, se sont dérou-
lées, pour la Suisse romande, à Lau-
sanne pour les travaux écrits, puis à
Neuchâtel le 18 avril pour les exa-
mens oraux. Ces épreuves eurent lieu
dans les locaux de l'Université de
Neuchâtel , sous la direction de M.
René Chevalley, professeur à Lau-
sanne , président de la commission
centrale.

Dix-sept candidats affrontaient ces
épreuves difficiles. Le diplôme, qui
témoigne d'une préparation approfon-
die et jouit à juste titre d'une large
considération dans le monde des af-
faires, a pu être délivré à onze can-
didats , dont trois Neuchàtelois : MM. •
Walter Langhans, de Corcelles ; Jean-
Pierre Guy, du Locle, et Rémy Hugue-
nin , de la Chaux-de-Fonds.

Au cours de la cérémonie de clô-
ture, on entendi t notamment le repré-
sentant de l'autorité fédérale, M. A.
Loutz , 2me adjoint à l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , qui loua la bonne organi-
sation des ces examens.

Examens fédéraux
de comptables

Tribunal de police
Sous la présidence de M. Bertrand

Houriet , le tribunal de police s'est
occup é de quel ques infractions à la
loi sur la circulation. M. Serge Durig
exerçai t les fonctions de greffier.

Stationnement
P. M. a parqué sa voiture au fau-

bourg du Lac quelque peu en dehors
des limites tracées sur la route. De ce
fait , il ne restait pas assez de place
entre sa voiture et la ligne blanche
médiane. Si bien que les voitures
étaient obligées d'emprunter la partie
gauche de la chaussée. Comme les li-
gnes étaient passablement effacées et
qu 'il faisait  nuit , il se peut que P. M.
n 'ait pas été nettement conscient de
son infraction. C'est pourquoi le tri-
bunal ne lui inflige que 8 francs
d'amende.

Priorité de droite
Débouchant de la rue du Bassin

sur la place Numa-Droz , M. V. n'a
pas accordé la priorité de droite à
l'ambulance qui sortait de la rue de
la .Place-d'Armes. Comme la visibilité
est à cet endroit très restreinte, il se
peut qu 'il ne l'ait  pas vue, même en
prenant les précautions d'usage. Le
bénéfice du doute lui profite et il est
libéré.

Sens interdit
L. B. a pris le parc situé à côté du

restaurant City à « rebrousse-poil ». Il
a ainsi brûlé cinq disques de sens
interdit. Il s'est rendu compte de ce
qu 'il faisait , mais l'a cru permis pour
avoir vu d'autres automobilistes en
faire autant. Il est condamné à une
amende de 15 fr.

J.-P. M. retire son opposition en
cours d'audience , car il n'a voulu
faire opposition qu'à une partie du
mandat de répression que le procu-
reur lui avait adressé. Malheureuse-
ment la procédure neuchâtelolse
ignore cette façon de faire.

PAYERNE
Un enfant imprudent

cause un début d'incendie
Mercredi , peu avant  17 heures , les

pomp iers de Payerne ont été appelés
pour un début d'incendie qui s'était
déclaré dans les combles d'un immeu-
ble de la route de Gousset. Le sinistre
fut  facilement maîtrisé.

Les circonstances de ce début d'in-
cendie ont pu être eclaircies rap ide-
ment. C'est un jeune garçon de 8 ans,
qui jouait  dans les combles, qui
s'avisa soudain de réunir en un petit
tas quelques papiers et d'y mettre le
feu. Pour alimenter ce feu , il alla
quérir quel ques poignées de foin et
les y jeta. Lorsqu 'il vit les propor-
tions que prenait son jeu pour le
moins imprudent , il courut se cacher.
Mais il eut néanmoins les cheveux
brûlés sur la nuque. Il l'a échappé
belle 1

Une voisine, qui passait dans la
rue, vit de la fumée et monta
l'escalier de l'immeuble. Aperce-
vant le début d'incendie, elle y jeta
quel ques seaux d'eau et alerta les
pompiers.

TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
(o) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calarne, assisté de M Roger
Richard, commis-greffier.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture d'un Jugement.

Ch. P. circulait en automobile sur la
route cantonale de Boudry en direction
de Colombier. Arrivé à proximité de la
bifurcation d'Areuse 11 vit devant lui un
cyliste qui . venant de Cortaillod, roulait
déjà sur la route bétonnée de Boudry-
Colombier. Bien qu 'il roulât à une vi-
tesse de 70 à 80 kmh., P. ne ralentit pas
et entra en collision avec le cycliste. Ch.
qui bifurquait à gauche pour se rendre
à Colombier par le Crêt d'Areuse. On
sait que le cycliste fut grièvement blessé
et dut être conduit à l'hôpital.

Ch. P. avoue avoir circulé à une vi-
tesse de 70-80 kmh. et déclare avoir vu
le cycliste à une distance de 100 mètres
environ. Il prétend que le cycliste a bi-
furqué sang faire signe, tandis que C.
dans son interrogatoire à l'enquête a
affirmé avoir fait signe de la main.

Le tribunal estime que la vitesse de
70-80 kmh. peut être admise comme ma-
ximum à l'endroit de l'accident à con-
dition que la route soit libre, mais
qu'elle est exagéréê  du moment qu 'il
se trouve quelque chose dans la bifur-
cation.

Le prévenu a commis une autre faute
en dépassant le cycliste dans une bifur-
cation. La question de savoir si C. a fait
un signe ou non a peu d'importance dans
le cas présent , car seul l'automobiliste est
renvoyé devant le tribunal.

Ch. P. s'est également rendu coupable
de lésions corporelles par négligence et
d'entrave à la circulation publique
par négligence, les deux dispositions pou-
vant — selon Jurisprudence — être ap-
pliquées conjointement.

Le tribunal condamne Ch. P. à une
amende de 100 francs et U met à sa
charge les frais de la cause se montant
à 121 fr . 50. La peine pourra être radiée

du casier judiciaire, si le prévenu seconduit bien pendant deux ans.
Infraction à la loi sur la circulation
O. Sch. est condamné à vingt Joursd'emprisonnement aveo sursis pendant

deux ans et aux frais par 10 fr ., pourdétournement d'objets mis sous main deJustice.
G. J. circulant en voiture à Boudry

a dépassé un train routier sur la route
cantonale entre le restaurant du Château
et le cimetière. Comme le dépassement
est Interdit à cet endroit , G. J. payera
une amende de 15 fr . et 5 fr . de frais.

P. A. circulait en automobile à urue de la Gare, à Peseux. Tout à coup
11 a brusquement tourné sur place pour
retourner à Auvemier. Par sa manœuvre,
11 a coupé la route à un motocycliste
qu 'il renversa. Le motocycliste souffrant
d'une commotion et de plaies superficiel-
les fut transporté à l'hôpital. Le Juge-
ment sera rendu ultérieurement.

R. C. circulait avec une camionnette
à la rue Salis, à Bevalx , en direction
de la gare. H a pris le tournant à gau-
che au moment même où une voiture
arrivait en sens inverse. C. arrêta sa ma-
chine , mais le conducteur de la voiture
qui freina brusquement , fit. glisser son
automobile sur la route Inclinée, cou-
vert© de neige. La collision fut inévi-
table. Les dégâts matériels s'ensuivi-
rent . R. C. paye 15 fr . d'amende et 5 fr.
de frais.

R. G. circulait de nuit avec stv voiture
sur la route cantonale de Rochefort &
Corcelles. Voulant éviter un chevreuil
G. donna un coup de freins , ce qui lui
n fait perdre la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci sortit de la route , arracha une
balise, et se renversa sur le côté gaiiche
dans tin champ. Le conducteur et la
passagère de la voiture souffrant de quel-
nues contusions furent transportés à la
maison par Un automobiliste de pas-
sée. La voiture fut endommagée. T* tri-
bunal condamne R. G. à 15 fr . d'amen-
de et aux frais do la cause se montant
à 7 fr . 85.

Rôsli, modèle du peintre Anker,
fête a Neuchâtel ses 80 ans

En 1878 , année où Albert Anker
recevait la croix de la Légion
d'honneur, naissait à Anet une pe-
tite f i l l e  qui f ê t e  aujourd'hui ses
80 ans , et qui f u t  un des p lus jolis
modèles du peintre.

Nous sommes allé fél ici ter Mme
Stucki, qui habite notre ville ;
dans la chambre p leine de
lumière où elle nous a reçu , deux
reproductions à pein e p lus gran-
des que des cartes postales colo-
riées sont f ixées  aux parois ; sur
chacune d'elles, la même écolière

Un portrait de Rosli

blonde , à l'expression attentive. En
les regardant, ou p lutôt en se re-
gardant , car l 'écolière c'est elle ,
Mme Stucki retrouve ses souvenirs
d'enfance.

A cette époque , c'est-à-dire vers
1890 , Anker vivait l 'hiver à Paris,
l'été à Anet. Il mêlait sa vie à celle
des villageois, tutogait les paysans
et f a isait sa moisson de têtes blon-
des , car les enfants , ses amis, ve-
naient poser dans son atelier.

Mme Stucki, la petite Rôsli de
ce temps-là, n'aimait pas beaucoup

les heures de pose. Le peintre exi-
geait d'elle ce qui lui coûtait le
p lus : de l'immobilité. D'ailleurs,
elle ne savait pas qu 'elle était
belle. Pour se rendre à l'atelier du
peintre , elle mettait sa robe bleue ,
celle que l'on voit sur notre p hoto:
une robe sans ornements, dont la
ligne s'inscrit nettement sur le cou
et les poignets ; mais une robe
aussi p leine de lumière que la
peinture a f i xée  avec ses p lis ar-
rondis et toute la douceur de ses
ombres.

Anker lui-même pré parait son
modèle ; il ajustait le long tablier,
peignait les cheveux, formait le
chignon qui contrastait avec la li-
gne délicate de la nuque. Rôsli,
la tête doucement courbée , une ar-
doise sur les genoux, se laissait
alors peindre ; et lorsque la '.sèance
était terminée, l'artiste et l'oncle
de la f i l let te  alla ient boire un
verre d' eau-de-vie. Car tout se pas-
sait dans la plus franche cordia-
lité.

Lorsqu 'on lui demande ses sou-
venirs ¦ sur le peintre, d'ailleurs,
Mme Stucki les mêle avec ceux de
sa vie familiale. Sa grand-mère, sa
cousine, son oncle , ses camarades
de classe, tout le monde aimait M.
Anker et dialoguait familièrement
avec lui.

Mais Rôsli quitta Anet avant d'y
avoir terminé ses classes. Elle n'y
revin t ensuite que rarement , mais
presque chaque fo i s  le hasard lui
faisait rencontrer le peintre vieil-
lissant qui s'était f ixé  définitive-
ment au village. Il lui disait : « Sa-
lut. Rôsli , tu es là ! »

Puis la jeune f i l le  se maria et
devint Mme Stucki. Elle a f ê t é
l'année passée ses noces d'or, au-
jourd 'hui elle a 80 ans. Ma is elle
a gardé à la fo i s  la douceur et la
vivacité qui caractérisaient la pe-
tite écolière d'Anet , et il f a u t  bien
dire que lorsqu'on la voit de pro f i l
comme sur le tableau oui est de-
venu célèbre , on établit parfaite-
ment la ressemblance. F. F.

Un peuple Carnivore
Nous avons mangé l'année der-

nière, dans notre canton, 48.373
taureaux, bœu f s , vaches, génisses,
veaux, moutons, chèvres, porcs et
chevaux. Dans ce total sont com-
pris M i  animaux de provenance
étrangère, soit 416 de race bovine
et 28 de race chevaline , venus de
Hongrie, Hollande, Yougoslavie,
Danemark et Autriche. L 'augmenta-
tion sur 1956 est de 777 unités.

Et ce n'est pas tout : 1028 envois
de l 'étranger nous sont parvenus
totalisant 277.571 kilos de viande
congelée , conserves de viande, pré -
parations de viande (langues de
b œ u f ,  aloyaux, ris de. veaux, tri-
pes , salami, thon, sardines, gibier,
lapin, volaille , etc.).

On trouve ces indications haute-
ment alimentaires dans le rapport
du vétérinaire cantonal.¦ Sachons encore que notre can-
ton possède M abattoirs publics
et 22 abattoirs privés. Dix commu-
nes ne possèdent pas d'abattoir pu-
blic , mais il y existe au moins un
abattoir prive. Huit  communes ne
disposent pas d'abattoir, ni privé
ni public.

une bête dévorée par 3 habitants!
C' est la proportion. Et si ion f a i t
abstraction des bébés et des végé-
tariens, on voit que le Neuchàte-
lois a un solide appétit.

NEMO.

AU JOUR LE JOTJB

du Jeudi 24 avril 1958
Pommes de terre . . .  le Silo —.35 —.40
Raves » — • .50
Choux-raves . . . . .  » — 50
Côtes de bettes . . .  » —.— 1.80
Pois gourmands . . .  » 2.40 2.60
Carottes > —.90 1.60
Bpinards > 1.— 1.20
Poireaux blancs . . .  » 1.30 1.50
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.—
Laitues » —•— 1-50
Choux blancs » —.— —.60
Choux rouges » —. .70
Choux-fleurs » 1.20 1.40
AU 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres la pièce 1.50 1.80
Pommes le kilo 1.60 2.40
Poires » —.— 2.40
Rhubarbe » 1.50 1.80
Oranges » 1.20 1.80
Œufs la douz. —.— 3.20
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Promage demil-gras . . > —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 8.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Potage à la semoule ;
Nouilles '.

Sauce tomate '¦
Beefsteak haché '•

Crème au madère ;
... et la manière de le préparer :

CRÈME AU MADÈRE. — Ramol- ;
ltr et diluer 7 grammes de gela- :
tine, ajouter une tasse de madère, :
le Jus et le zeste d'un citron , et , '
en dernier lieu, 4 décilitres de crè- ]
me fouettée. Sucrer, mettre en tas- ;

: se et laisser prendre au frais pen- :
daot une dizaine d'heure avant de ¦!
démouler. !

LE MENU DU JOUR

Observatoire de Neuchâtel . — 24 avril .
Température : moyenne: 10,8; min.: 3,6;
max.: 16,5. Baromètre : moyenne : 720 ,3.
Vent dominant : direction : sud-est; force:
faible. Etat du ciel: clair .

Niveau du lac du 23 avril , 6 h. 30: 429.46
Niveau du lac du 24 avril , 6 h . 30: 429.48 !

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons:
on plaine formation de gelées blanches
dans les endroits exposés. Pendant la
Journée en général beau temps. Tempé-
ratures en hausse, en plaine comprises
entre 16 et 21 degrés dans l'après-midi.
Au nord des Alpes ciel nuageux dans
l'après-midi, spécialement dans le nord-
ouest et le nord, manifestation ora-
geuse possible. En montagne vent
d'ouest.

Observations météorologiques

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le scooter NE 4263 qui avait été
volé sur la p lace Piaget , a été re-
trouvé à Lausanne.

Retrouvé

Le comité cantonal neuchàtelois de
la SAFFA a tenu une séance jeudi
après-midi. Après avoir pris connais-
sance des t ravaux entrepris par les co-
mités de district , la présidente , Mme
Jacques Ribaux , put déclarer que la
part ici pation de notre canton à l'ex-
position qui s'ouvrira à Zurich le 17
jui l le t  s'annonce sous les meilleurs
auspices.

Le retard constaté il y a quel ques
semaines est largement comblé ; le
stand neuchàtelois  et la journée can-
tonale  feront honneur à notre pays.

Le comité va concentrer ses efforts
sur une campagne financière.  Le bud-
get cantonal  sera couvert d'ici peu ,
aussi le comité a-t-il décidé à l'una-
n imi té  de f inancer  les concerts de
midi  qui se donneront  régulièrement
à l'exposi t ion.  Ces concerts permet-
tront  à des musiciennes suisses de se
fa i re  conna î t r e  ou de faire  connaître
leurs oeuvres. Ainsi , chaque canton
apportant  sa contr ibut ion à la SAFFA ,
Neuchâtel  aura le privilège d'aider
nos artistes et , qui sait ? de partici-
per au lancement d'une musicienne de
renom.

Ces artistes toucheront un salaire
modeste pour leur concert et pourront
se produire en solistes ou en petits
groupes. Les frais , soit 7000 à 8000
francs , sont donc pris en charge par
le comité cantonal neuchàtelois qui
est à féliciter de son heureuse déci-
sion.

Le canton de Neuchâtel
à la SAFFA

LE LOCLE
Vers un important congrès

(c) La Fédération suisse des invalides
tiendra son congrès annuel au Locle les
10 et 11 mai. On annonce la participa-
tion des fédérations étrangères de Fran-
ce, d'Italie, d'Allemagne, de Suède, de
Pologne, de Norvège, de Belgique et de
Hollande.

LE LANDERON
« Les fruits de la terre »

(c) En s'arrêtant au Landeron, pour
l'exécution de la première du Jeu théâ-
tral de M. Robert Porret « Les fruits
de notre terre » la Compagnie des VI-
gnolants a trouvé le lieu tout désigné
pour accueillir et apprécier cette repré-
sentation .

La coquette et sympathique salle du
Château entièrement rénovée ne pouvait
être mieux choisie pour la circonstance
et toutes les places en étalent occupées.
Les acteurs du Théâtre de la Bourgade
et la Chanson neuchâtelolse assuraient
l'Interprétation du texte et de la mu-
sique. La fin du spectacle fut marquée
par de chaleureux et répétés applaudis-
sements. Les officiels, les membres du
Conseil communal et du conseil admi-
nistratif de la Corporation de Saint-
Maurice , propriétaire du château, se re-
trouvèrent ensuite au foyer où comme
11 se devait on fit honneur à quelques
vieilles bouteillees du cru et où d'aima-
bles paroles furent échangées entre le
président du Conseil communal M. A.
Perrot et le grand animateur de cette
vivante et constante propagande en fa-
veur des vins du pays de Neuchâtel, le
chancelier J.-P. Baillod.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos d'une vieille coutume
typographique

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro du 22 avril , c'est

avec intérêt que j'ai lu l'entrefilet re-
latant le « baptême » de deux appren-
tis typos de l'équipe de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » .

Voulez-vous permettre à un « vieux »
du métier, de rappeler comment le dit
baptême se passait au temps Jadis ?

La coutume ne se pratiquait alors
qu 'en pays germanique , y compris la
Suisse allemande ; elle s'appelait le
« Gautsch » , c'est-à-dire , d'après un
vieux dictionnaire , l'initiation typogra-
phique ; le diplôme remis au Jeune
« compagnon » était dit « Gautschbrief t>
et son sceau retenait un double bout
de la ficelle «de Bâle » , qui sert encore
aujourd'hui à lier les « paquets » de
composition. A ses deux extrémités pen-
daient , tout comme encore actuellement,
je suppose, deux « cadratins » (pour
les non-initiés, la petite pièce de plomb
qui sert au renforcement des alinéas).

Comme on ignorait encore les lignes-
blocs des linotypes il n 'était pas ques-
tion de mettre à la refonte les textes
composés après leur tirage. C'est alors
qu'Intervenaient deux accessoires, qui
servaient , au lieu du baquet ou de la
fontaine d'aujourd'hui , au fameux bap-
tême des Jeunes typos : tout d'abord
l'escabeau à longues Jambes, sur lequel
se plaçait la « distribution », c'est-à-dire
le « paquet » de lettres à remettre en
casse, qui était au préalable « mouillé »
au moyen d'une grosse éponge , pour
empêcher les lettres de se mélanger les
unes avec les autres, ce qui s'appelle en-
core aujourd'hui « mettre en pâte ».
L'éponge, copieusement imbibée d'eau ,
était placée sur l'escabeau , pour rece-
voir le « postérieur » du nouveau « com-
pagnon » à son entrée à l'atelier , saisi
par deux typos, qui l'y asseyaient le
plus brutalement possible et à plu-
sieurs reprises. E ne lui restait plus
qu 'à aller enfiler la culotte de rechange,
dont 11 avait eu soin de se munir.

N'oublions pas la « tournée » de bien-
venue, qui s'offrait le même soir à tout
le personnel de» l'atelier.

Veuillez croire . Monsieur le rédacteur,
& mes meilleurs sentiments.

L. JACOT.

t
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Madame et Monsieur Georges Blanc-
Sunier et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur  et Madame Auguste Su-
nier-Induni et leurs enfants , à Neu-
châtel et à Couvet;

Monsieur et Madame René Sunier-
Kirchhof et leurs enfants, à Neuchâtel
et à Colombier ;

Madame veuve Rosine Jacot-Bau-
dois et ses enfants , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Wasen-Bau»
dois et leurs enfants, à Genève et à
Boudry ;

Madéumje et Monsieur Blôech-Ban-
dois et leurs enfants , à Bâle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part dn
décès de leur chère maman , belle-ma-
man , grand-maman, soeur, tante, cou-
sine,

Madame

veuve Arthur Sunier
née Marie-Sophie BATJDOIS

que Dieu a reprise à Lui munie des
saints sacrements de l'Eglise, dans sa
76me année.

Neuchâtel , le 22 avril 1958.
(Gibraltar 21)

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

L'ensevelissement , sans suite et
strictement pour la famil le , aura lieu
au cimetière de Beauregard le 25
avril à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

~*1avril

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.32
coucher 1G.27

LUNE lever 07.29
coucher 22.47

Monsieur et Madame Paul Clottu |
Monsieur et Madame Phili ppe

Brandt ;
le docteur et Madame Pierre Girard

et leur fi ls ;
Monsieur et Madame Jean^Marie

Morin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rodol phe de

Werdt ;
Mademoiselle Anne-Françoise Brandt j

Monsieur Roger Brandt ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Paul CLOTTU
née Marie BOURRY

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère , enlevée à
leur affection le 23 avril 1958, dans
sa 85me année.

Les obsèques auront lieu dans l'in-
timité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Jean-Claude ZSCHAU
sont informés qu 'un culte pour honorer
la mémoire du défunt , sera célébré
samedi 2fi avril 1958, à 14 heures , à
la chapelle du crématoire avant l'in-
humation des cendre s.

Neuchâtel , 25 avril 1958.

GARE DE NEUCHATF
Superbes fleur» et couronn-y g<

R. Diirner Tél.

BEVAIX

(c) Mercredi nratiiin vers 11 heures,
un planeur piloté par M. BOUT fut
contbraiiinit, en raison die lia forte bise.
d'atterrir dans des champs à proximité
de la route Bevaix-Boudry . U n 'y eut
nii vict ime ni dégâts. Au début de
l'après-midi, un avion de lia place
d'Aneuse se posa non loin de l'appa-
reil, le priis on remorque et tous d'eux
reprirent aussitôt leur vol. Cet inci-
dent aitltrna de nombreux ounieux.

Atterrissage forcé
d'un planeur

Au sujet
de la « tour du risque »

(c) La hoiuite construction die bois qui
se dresse à l'exitrémiité sud de l'Allée
des Bourbakis et qui servait à l'école
du courage pour lies recrues, est appe-
lée à disparaître prochainiemenit . La
« tour diu risque » n'est plus utilisée
depui s un certain temps déjà. De plus ,
queiliquies pièces de bois somt pour-
irtes. Voilà autant die raisons die la
démoliir 1

COLOMBIER

Deux succès en France
de dressage de chiens d'arrêt

élevés à Saint-Biaise
A deux importantes épreuves récen-

tes, organisées par des clubs français ,
deux chiens de notre région ont ob-
tenu dès succès qu 'il convient de si-
gnaler. Une chienne appartenant à
l'élevage de M. Albert .lobin, à Saint-
Biaise, « Bona de la Châtelainie »,
pointer blanche et noire, qui avait
gagné l'année dernière la coupe d'Eu-
rope, a obtenu une haute distinction ,
le C.A.C.I.T. (certificat d'aptitude au
championnat international de travail)
en gagnant l'épreuve de « grande
quête » de la Société centrale canine
de France.

Un autre chien , appartenant égale-
ment à M. Albert Jobin , < Cob de la
Châtelainie », pointer mâle, blanc et
orange, a été vainqueur de l'épreuve
de « grande quête » du Pointer-club
de France. Son propriétaire a reçu le
prix Mairesse (du nom de l'ancien
président du grand club français),
c'est-à-dire la coupe du Pointer-club ,
le prix du Conseil supérieur de la
chasse au conducteur du pointer le
mieux placé et le prix du Pointer-
club à l'éleveur du gagnant.

Ces succès sont d'autant  plus méri-
toires que le dressage des bêtes, en
vue des épreuves dites de «field-trials»
est très difficile en Suisse où elles
sont encore peu connues, et où le gi-
bier n'est ni varié ni abondant.

SAINT-BLAISE


