
M. Pleven a accepté
de former le gouvernement

UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA CRISE FRANÇAISE

Pour le moment, on le donne gagnant, mais obtiendra-t-il
vraiment le concours de la S.F.I. O, et des indép endants ?

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Quatorzième jour de crise ministérielle. Le président du
Conseil « pressenti » depuis une semaine, M. René Pleven, s'en
est allé hier soir au palais de l'Elysée dire définitivement « oui »
au président René Coty. Il est ainsi devenu le président du
Conseil désigné.

Mais il se passera encore une bonne
semaine avant qu 'il soit en mesure de
solliciter l'investiture de l'Assemblée
nationale. En effet , après avoir , au
cours de la première étape de sa ten-
tative, obtenu des encouragements de
toutes les personnalités politiques na-
tionales (à l'exception des poujadlstes)
pour son projet de déclaration solen-
nelle sur l'Algérie, M. René Pleven a
entamé, dès hier soir, la seconde éta-
pe : celle où il va soumettre aux re-
présentants des groupes parlementaires
un programme de gouvernement pour
tous les autres problèmes, notamment
économiques, financiers et sociaux.

Voici M. René Pleven, interviewé
par les reporters de la radio, à sa

sortie de l'Elysée.

Ce matin, le président du Conseil dé-
signé reçoit les hauts fonctionnaires du
ministère des finances et les techni-
ciens des départements économiques,
afin de chiffrer son plan . L'accord sur
les questions d'argent sera probable-
ment moins aisé que celui sur les « dix
commandements » (trois pages dactylo-
graphiées) du manifeste algérien en
préparation.

On dit que M. René Pleven envisage
un effort militaire accru en Algérie,
qu'il demandera pour sa politique mi-
litaire, économique et sociale des cré-
dits nouveaux qui nécessiteront quelque
70 milliards de francs français d'im-
pôts supplémentaires. On dit aussi que
les indépendants sont opposés à un
nouveau recours à la fiscalité. On dit,
on dit...

Le véritable problème n'est pas là.
En réalité, Il est celui des limites de
la majorité du futur cabinet. Plus pré-
cisément encore, celui de l'attitude des
socialistes.

Que fera la S.F.I.O. ?
Le président du Conseil désigné vou-

drait conserver la S.F.I.O. dans sa ma-
jorité . Les socialistes, par l'organe de
leur quotidien « le Populaire » offrent
seulement le soutien à M. Pleven . Que
va-t-il se passer ? On le saura à la fin
de la semaine, à l'issue du Conseil na-
tional socialiste où la question de la
participation sera débattue.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Pression russe
sur les rebelles
algériens (?)

Moscou appuierait le projet Pleven
pour un cessez-le-feu

PARIS, 28 (A.F.P.). — En
leader parlementaire de la
droite paysanne a reçu à dîner
ces jours derniers un certain
nombre de membres de l'As-
semblée nationale en présence
de >ï. Vinogradov, ambassa-
deur de l'Union soviétique à
Paris.

Le problème algérien f u t  longue-
ment évoqué , apprend-on de bonne
source. Au cours de la conversation,
M. Vinogradov aurait fait part de
l'inquiétude de son gouvernement
devant la continuation du conf l i t ,
et aurait notamment souhaité que
les Etats-Unis ne prennent pas la
p lace de la France en Al gérie. Il  au-
rait assuré ses interlocuteurs du dé-
sir de son pays de voir la France
rester en Algérie.

Comme on lui faisait remarquer
que l 'Union soviétique appuyait la
rébellion algérienne, l'ambassadeur
soviétique aurait répondu qu'il
avait appris que M. Pleven prépa-
rait un projet proposant des contacts
avec les che f s  militaires de la rébel-
lion en vue d' un « cessez-le-feu »,
ajoutant que l'Union soviéti que était
très intéressée par ce projet et qu'el-
le était désireuse d'aider la France
dans cette voie.

(Lire la suite en l ime page)

Nouvel appel angoissé
du Dr Schweitzer

contre les expériences atomiques

« Nous ne pouvons prendre sur nous la responsabilité
de voir naître des milliers d'enfants affligés de tares

physiques et mentales »

Le Dr Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix , a élevé une nouvelle
protestation contre la continuation des expériences atomiques.

Dans une allocution, radiodiffusée re-
transmise de l'émetteur d'Oslo à 90
stations de radin à travers le monde.
Il a déclaré que l 'humanité  exigeait
de pleins droits la suspension des ex-
périences atomiques qui nuisent à son
développement. « Il n'y a pas de temps
à perdre, a dit le docteur Schweitzer.
De nouveaux essais, qui font augmen -
ter le danger , ne doivent pas être per-
mis. I] importe de se rappeler que
même sans de nouvelles expériences
nucléaires, le danger ira croissant au
cours des années prochaines.

« QUI PERMET ? »
Dans l'actuelle campagne d'apaisement

qui est lancée aux Etats-Unis, on fai t
sans cesse état dun degré permis de
radioactivité. Mais qui permet ? Et qui
a le droit de permettre î La question

de savoir si des essais doivent être sus-
pendus ou poursuivis, n'est pas une ques-
tion que ces puissances peuvent résou-
dre comme bon leur semble.

Qui donne le droit à ces pays d'expé-
rimenter en temps de paix des armes
qui constituent le plus grave danger qui
ait jamais menacé le monde ? S'il y a
encore dans la civilisation actuelle un
reste de droit International ou si ce
droit doit être rétabli , il incombe aux
puissances responsables des essais ato-
miques de suspendre ces essais, sans
faire dépendre cet arrêt de la conclu-
sion d'un accord de désarmement. Cet
arrêt n'a rien à voir avec le désarme-
ment — les nations Intéressées conti-
nueront de posséder les armes qu 'elles
ont maintenan t .

(Lire la suite en l ime page)

Un matin au Chanet à l'école des gendarmes
Comment sont formés les policier!3 neuchâtelois

71 en fal lai t  25, ils son t venus 220.
Une première sélection les réduisit
à 110, des examens à 27. Et ce sont
ces 27 élus âg és de 21 à 30 ans, que
nous avons rencontrés hier matin dans
une salle de la casern e du Chanet ,
écoutant sagement un exposé du ser-
gent-major Troyon.

La leçon se rapportait à la tâche
du policier en cas d'acciden t : manière
de procéder <aix interrogatoires des
conducteurs et des témoins , relevé des
traces laissées par les véhicules et les

Non, le sergent-major Troyon n 'a pas 26 secrétaires ! Il s'agit en réalité de
nos futurs gendarmes rédigeant des rapports.

délicats mesurages nécessaires pou
l'établissement des plans. Elle con-
cernait également l' att i tude du gen-
darme , tant sur l' emplacement d' un
accident que dans toutes ses activités :
il doit toujours fa ire  preuve de rap i-
dité , de tact , d'intelli gence , de calme
et d'impartialité.

Nos f u t u r s  gendarmes — car c'est
en e ff e t  une école de recrues où sont
formes nos policiers — étaient sages
comme des images , et nul n 'aurait pu
dresser la moindre contravention pen-

tant la classe. Et , contrairement à bon
nombre de nos écoliers, les élèves en-
registraient consciencieusement ce que
l'instructeur leur disait . La preuve ?
Nous l' eûmes immédiatement. . .

« Une collision s'est produite
au chemin de Serroue » ...

... annonce-t-on brusquement . Et les
recrues se trouvent déjà sur les lieux
de l'accident. Deux voitures sont nez
à nez dans un virage , les pseudo-conduc-
teurs — car i! s 'agil naturellement
d' un simulacre — sont prêts à répon-
dre aux questions posées par un élè-
ve ; tandis que certains de ses com-
pagnons marquent la position des vé-
hicules , d' autres s 'at taquent  déjà  aux
relevés du terrain. Pour ce fa i re , le
gendarme doit être pourvu d' une autre
qualité encore : la précision !

Du droit pénal au judo
L'école de recrues de gendarmes dure

six mois . Pendant les trente premiers
jours ,  le candidat est p lacé dans un
poste du canton et observe. Il est en
quelque sorte « mis dans le bain ».
Après  quoi commence l'école propre-
ment dite confiée au spécialiste , le
sergent-major Troyon . L'horaire rap-
pelle celui d' une école de soldat : huit
heures - midi , 13 h. iô - 18 heures,
soirée libre jusqu 'à 22 heures la se-
maine , 2.1 heures le dimanche. Et quand
on juge  du travail fourni  en une ma-
tinée , on se rend compte que les élè-
ves doivent connaître leur nouveau
métier après cinq mois de casern e !

RWS.

(Lire la suite en 12me p a g e )

Chasse au lion
en plein Paris
Le fauve s'était échappé d'un cirque

et terrorisait les passants
Une véritable chasse au fauve s'est

déroulée dans la nuit de samedi à di-
manche en plein Paris. Le fauve, une
lionne de six ans, pesant près de 200
kilos, faisait ses tours dans un cirque
de la Foire du trône, lorsque bondis-
sant sur un cylindre, elle perdit pied :
sautant sur les épaules de son domp-
teu r, elle gagna le sommet de la bar-
rière de sa cage, à 3 m. 30, et de là
prit le large, à l'effroi des spectateurs
qui se hâtèrent de lui livrer passage.
Terrorisant les passants qui la fuyaient
à toutes jambes, la lionne descendit
l'avenue Michel-Bizot. Poursuivie par
la police , elle pénétra dans un hôtel où
on finit  par la capturer.

OH ! SUPERSTITION !
J'ÉCOUTE...

L A  
S UPERSTITION , f i l le  de là

peur... Qui disait cela ? Peu
importe. Il  importe bien p lu-

tôt que nous nous débarrassions au
plus vite de toutes nos superstitions.

Car, avouons-le , tout le monde
est un peu superstitieux. Même les
p lus courageux !

On bavardait ainsi entre convives.
Et la dame de la maison lança le
prop os et l'aveu.

Un autre , p lus sûr de lui , moins
sûr cependant de sa main, renversa
sur ces mots la salière sur la table :

— Tenez ! lui f i t - i l  avec quelque
sup ériorité , attacheriez-vous encore
la moindre importance néfaste à ce
sel que , bien maladroitement, j 'ai
répandu sur votre nappe ? Ou à
des couverts , cuiller et f ourchette,
posés en croix ? Pour moi, j 'ai fa i t
table rase de toutes ces sornettes.
Tout comme la Loterie romande
avec le nombre 13...

— Eh bien ! pas moi , coupa un
autre convive. Je serais p lutôt
comme le Romain qui rentrait p ré-
cipitamment dans sa demeure et ne
la quittait p lus de toute la j ournée
quand , en sortant le matin, il avait
aperçu un corbeau volant sur sa
gauche. Sin istre p résage ! Gauche
ne se disait-il pas, en e f f e t, en latin,
« sinister » ?

Laissons, toutefois , ces propos de
table. Inquiétons-nous bien p lutôt
de tout autre e f f a r a n t  spectacle.
Celui que donna la semaine der-
nière , à Orléans , le procès p énal
des « sorciers d 'OUvet ». Où une
population du Loiret , tout comme
au moyen âge ou chez les Noirs
d 'A f r i que , manifesta sa f o i  grossière
et tenace en mages , devins, sor-
ciers , magnétiseurs et exorcistes ;
comme en jeteurs de sorts et en
pouvoirs diaboliques.

Persuadée sans doute encore que
l'honnête ouvrier qu 'était R i f f e t ,
supprimé par sa f emme et l'amant
de celle-ci , Jules Barnaud , était un
dangereux sorcier qui avait envoûté
le couple.

Voilà les deux misérables en-
voyés aux travaux forcés  leur vie
durant .

Ce qui ne changera , sans doute ,
rien à" rien.

Un journaliste, pleinewnt édi f ié ,
remarque, en e f f e t  : « Un procès
n'est pas fa i t  : celui de la bêtise
et de la crédulité humaines. »

FRANGTTOMME.

Une grande amitié unit depuis des
années le chien « Floggy » et le chat
« Wllly ». Tous deux appartiennent
à un cultivateur français vivant à
Dlescn , dant la Moselle.

Celui-ci s'étant aperçu que le chat
avait dévoré une nichée de petits
lapins, l'enferma dans un sac et le
Jeta dans une mare.

« Floggy », la mort dans l'âme, as-
sistait au supplice de son ami. Dès
que le maître se fut  éloigné, il sauta
dans l'eau et déchira le sac à coups
de dents. Puis, délicatement, 11 prit
la peau du cou de « Wllly » dans sa
gueule et ramena le chat à la mal-
son, nu coin du feu. Emu par une
si helle amitié, le fermier a pardonné
à « WiUy ».

Un chien sauve
d'une mort cruelle

son ami chat

Le jeu du chat
et de la souris
LA 

tactique utilisée par Khrouchtchev
à l'é gard des puissances occidenta-
les, en vue de la conférence au

sommet, est curieuse a observer. Elle
évoque à s'y méprendre celle qui fui
adoptée par Staline peu avant la guer-
re, M. Georges Bonnet, qui dirigeait
alors le quai d'Orsay, raconte cela dans
ses intéressants souvenirs. Les Ang lais
ait les Français négociaient avec les Rus-
ses au sujet des Etats balles. Moscou
exigeai une compensation au dépèce-
ment de la Tchécoslovaquie. Londres
el Paris étaient prêts à accorder à
l'URSS certaines garanties dans les pays
baltes, en échange de la neutralité rus-
se face à Hitler. On marchanda tout le
printemps el tout l'été. Chaque fois
que les Anglo-Français avaient cédé
sur un point, le Kremlin revenait avec
de nouvelles exigences. Finalement, il
fallut bien mettre le cran d'arrêt, car il
apparaissait que Staline ne voulait rien
de moins que d'absorber les Baltes. Il
retourna alors son char el Hitler
n'éprouva aucun scrupule à satisfaire la
cupidité de son compère.

Nous ne savons pas, cette fois-ci,
comment l'histoire finira. Mais nous pen-
sons qu'elle se déroule exactement de
la même manière. Khrouchtchev récla-
me, depuis des mois, à cor ef à cris,
une conférence au sommet . Les Occi-
dentaux n'en ressentent nullement la né-
cessité, car sur la foi de précédents
aussi Illustres que déplorables, ris sa-
vent qu'ils n'ont rien à gagner el, au
contraire, qu'ils ont tout à perdre à une
telle rencontre. Si elle aboutit, l'ordre
de choses exigé par l'Union soviétique,
c'est-à-dire le « statu quo » né de l'illé-
galité d'après-guerre, aura été en quel-
que sorte reconnu. Et si elle échoue,
les Alliés apparaîtront responsables, en
raison même de leur intransigeance.

Ils n'ont donc aucune raison de sou-
haiter la réunion projetée. Khrouchtchev
a si bien ag ité l'opinion qu'il a donné
à croire, P une notable fraction de cet-
te dernière, que « rencontre au sommet
égale paix ». C'est l'opposé de la vé-
rité, mais, une fo is de plus, la propa-
gande et le verbalisme ont masqué la
réalité aux masses. Les puissances da
l'Ouest on! dû répondre au « geste»
de M. Khrouchtchev en demandant à
leurs ambassadeurs a Moscou de par-
ticiper à une réunion préliminaire.

Loin d'être satisfaite, l'URSS a usé
alors d'un subterfuge pour poser un
jalon nouveau dans la voie de ses re-
vendications. Son ministre des affaires
étrangères, M. Gromyko, a reçu sépa-
rément les ambassadeurs des puissances
occidentales et à celles-ci qui s'en
étonnaient, il vient de rétorquer en leur
faisant savoir que la Russie soviétique
ne tient nullement à traiter avec l'Ouest
sur un pied d'inégalité I Les représen-
tants fchèques et polonais devront être
présents, ou il n'y aura pas de réunion
commune. Car la réplique de l'OTAN,
c'est le Pacte de Varsovie I

C'est là brouiller toutes les cartes, car
enfin il n'y a aucune mesure entre
les deux organisations. L'une est une
alliance de nations libres, purement dé-
fensive, qui s'est formée sous l'empire
de la crainte qu'avaient inspirée, les
conquêtes de l'URSS ef les visées du
communisme dès le lendemain de la
seconde guerre mondiale ; l'autre n'est
que l'expression de la volonté de l'UR
SS de considérer comme à sa solde les
nations de l'Est qu'elle a vassalisées et
qui n'ont jamais pu se prononcer sur
leur destin. En acceptant cette procédu-
re, les Occidentaux donneraient une
première consécration à la politique
d'injustice et de violence instaurée par
Moscou sur une bonne moitié de notre
continent. Mais c'est précisément ce
que veut et ce que cherche M.
Khrouchtchev.

René BRAICHET.

La visite de l'adjoint de Khrouchtchev en République fédérale

I l s  lui ont révélé sur la situation en Allemagne de l 'Est
« bien des choses qui lui paraissaient inconnues *

Le chancelier aurait acquis l'impression que l 'URSS
est aujourd'hui vraiment intéressée au désarmement

BONN, 28 (O.P.A.) . — Un porte-parole du gouvernement de
Bonn a déclaré lundi à la presse que le chancelier Adenauer avait
acquis l'impression dans ses conversations avec M. Anastase
Mikoyan, premier vice-président du conseil soviétique, que
l'Union soviétique, pour quelque raison que ce soit, est vraiment
intéressée au désarmement.

(Lire la suite en l ime page)

M. Mikoyan a écourté sa visite à la foire de Hanovre pour s'entretenir pen-
dant une heure avec des directeurs des usines Krupp, à EBsen. M. Mikoyan
a déclaré à ces derniers : ce Nous voudrions conclure des affaires avec vous.»
Il a demandé en outre à la direction du Konzern Krupp d'envoyer des
représentants à Moscou pour y entamer des pourparlers avec les hommes
d'affaires soviétiques. Sur notre photographie, M. Mikoyan parcourt, sou-
riant, la foire de Hanovre, dans une des voitures pittoresques mises à la

disposition des visiteurs.

MM. Adenauer et Erhard
ont étonné M. Mikoyan
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DANS LA COUR D'UN HÔPITAL MARSEILLAIS

1 mort - 33 millions de francs français volés
Une agression a eu lieu lundi matin à Marseille, à l'hôpital de la

Timone. Une voiture blindée, appartenant à une entreprise privée de trans-
ports de fonds, et qui contenait 33 millions de francs français destinés à
la paie du personnel du dit hôpital , a été attaquée par plusieurs individus
armés.

Quatre personnes se trouvaient à
bord du véhicule : le chauf feur, un
convoyeur, l'économe die l'hôpital et
un ancien officier dies gardien s die la
paix die MaOTeiffla qui, seul, était armé.
Lorsque oe dernier mit pied à terre
après ses tirais compagnons, un indi-
v idu qui se trouvait dis simulé près du
coffre aairière d'unie automobile en
sta>t iomnement, à proximité, fit feu
sur lui. Atteint die trois baillés, l'amcien
officier s'écroula it mortell ement bles-
sé.

^ 
Plusieurs gangsters airmés surgis-

saient alors d'un autre véhicule et
s'emipairaient diu sac contenant les 33
millions die francs. Remontant d'ans
leur voiture, ils démarrèrent aussitôt
poursuivis pair une automobil e à bord
de laquelle avaient pris place plusieurs
policiers alertés par les coups de feu.

Mais les policiers, qui essuyèrent plu-
sieurs rafales de mitraillettes, per-
daient du tenrain en raison des nom-
breux travaux de voirie en cours dams
ce quartier.

Pendant ce temps, les gangsters, arri-
vés dievaint le mur d'enceinte de la
nouvelle faculté die médecine, sautaient
de. voiture, et escaladaient l'obstacle,
protégés — comme dans les meilleurs
westerns —» pair un des leurs qui, à
califourchon sur le mur, « arrosait »
littéralement les alentours die rafales
de mitraillette. Un fourgon les atten-
dait de l'autre côté du mur et lorsque
les policiers escaladèrent à leur tour
le mur, les bandits avaient disparu
sans qu'il soit possible de leur donner
la chasse.

Des gangsters armés
attaquent une voiture blindée

et défient la police



PETITE MAISON
A vendre petite maison de campagne avec Joli

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

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

Institution internationale à Bâle cherche, pour son
service juridique, une

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

de langue maternelle française. Très bonne sténo-
dactylographe. Bonne connaissance de l'anglais et
de l'allemand, ainsi que bonne culture générale
exigées.

Adresser offres, avec photographie, curriculum-
vitae, prétentions et références sous chiffres G.
5898 Q. à Publicitas, Bâle.

r

1

A vendre, à Pont près
d'Estavayer

CHALET
de week-end. Ecrire
sous chiffres P 6089 E. à
Publicitas, Yverdon.

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
de récente construction à

PLANEYSE
Excellent placement de capitaux.

Pour renseignements, écrire à case postale
6102, Lugano.

POUR INDUSTRIELS
A vendre à Cressier-Neuchâtel

BELLE VILLA
de 8 pièces et dépendances, confort moderne,
dans jolie situation.

ATELIER
séparé de 146 ma.

Garage, jardin et terrain de 2250 m2. —
Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neuchatel. Tél. 517 26.

A LOUER
CAFÉ-RESTAURANT

de campagne à proximité de la Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous chiffres
P. 10424 N. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A louer a la rue de
l'Ecluse No 27, ensemble
ou séparément, 2 modes-
tes appartements. —
S'adresser a M. Jean Ga-
lataud, le soir, à partir
de 19 heures.

E. G. 1663
Appartement 7 pièces re-
mis. MercL

Chambres a louer
dont une indépendante
avec eau courante pour
le 15 mai à personnes sé-
rieuses et ordonnées.
Part à la salle de bains.
Quartier Beaux-Arts. Tél.
5 43 28 entre 18 h. et
19 heures.

Jolie petite chambre
indépendante a louer
Immédiatement. Bel-Air
16, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, part à
la salle de bains. Tél.
6 77 58.

A louer pour le 1er
mal, près du centre,
belle chambre meublée
à 1 ou 2 lits; part à la
salle de bains . S'adresser
a Mme Bàrtschl, Ecluse
64, 3me étage.

A louer

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

A louer chambre meu-
blée, confort. V. Ram-
sauer , Saars 2, Tél.
5 66 88. •

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

CHAMBRE
sans pension. Adresser
offres écrites à Z. G.
1861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée cher-
che tout de suite
chambre meublée
Faire offres jusqu'au 30
avril à la Bijouterie
Sauvant, Seyon 12.

On cherche à louer
pour la durée de l'été

chalet
ou appartement

région Chaumont - Vue-
des-Alpes, Tête-de-Ran.
Adresser offres écrites à
A. I. 1862 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée Immédia-
tement à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.

Nous cherchons

MENUISIER
capable de travailler sur
les machines et à l'éta-
bli. — Adresser offres
écrites à Z. F. 1835 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un bon

COMPTABLE
pouvant faire la correspondance
française et allemande. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser offres
écrites à X. E. 1859 au bureau de
la Feuille d'avis.
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iO'CCNous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,"
un JEUNE HOMME sérieux et de toute confiance comme

AIDE DE GARAGE
pour le lavage et le graissage, ainsi que pour l'entretien des
machines de l'entrepôt.
Place stable et bien rétribués.
Faire offres manuscrites à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS NEUCHATEL
Case postale Gare

Entreprise d'installations électriques de
la ville de Neuchatel cherche

emp loyé de commerce
capable de tenir une comptabilité et au
courant de tous les travaux de bureau.
Entrée : 1er juin ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae sous chiffres B. J. 1863 au
bureau de la Feuille d'avis.

I ' Frig os  1958 J
¦ B Quelque! exemples i B

M ¦ 
• SIBIR (à absorption)

Ê m 50 1. : 275.— depuis 14.— par moijB B 60 I. i 295.— et, sur socle, 395 ¦

J 
M 90 I. : 495.— depuis 25.— par mois

f i ¦ y>-=g». • B VHRE (absorption.) forme table

I I MEûûinSxmpn llf(T~  ̂111 ^5 I.: 395.— depuis 20.— par mois
j Hl !*"__ -) lllll • BOSCH (à compresseur)
1 j_J\ K _ lUfpift | 140 I. ; 775.— depuis 39.— par mois

I 7 : ^̂ —MS É̂ ST la * iVEFF (à compresseur)

lllpBpB frp̂ > Nf 120 I. : 795.— depuis 40.— par mois ¦

|[j~  * -̂ |L 0 AEG 
(à 

compresseur) aveo hydratent

I WÊÊÊÊÊ: JltsS  ̂ I 
125 I.: 795.— depuis 40.— par mois

yg552ÏÏ»[|^̂  J 

160 I.: 
965.— depuis 49.— par mois

L==============:==Tp,ĉ ^{lî I • ENGLISH ELECTHIC
I I ^̂ 3y (compresseur)
\f^̂ *̂^^̂ AEG 125 L 96 I. 1 645.— depuis 33.— par mois

0 m 235 1.: 1490.— depuis 75.— par mois
¦ « etc.. etc...
¦ M Garantie écrite

M f Aux Arts ménagers S. A.
B m A Neuchatel : 26, rue du Seyon — Tél. 5 55 90
B B Venez donc voir notre choix et sur-

\ B B tout n'hésitez pas à demander nos
m B conditions avantageuses de vente au ¦
m comptant ou aveo facilités I m

.  ̂' ^k. 33

/TBALLYVV
fi uni 11r . 11 BU U
\WASAN0// y.

moderne! -"J^^T
^^W

W  ̂ Vos pieds sont-ils
vite fatigués,
sont-iis sensibles
ou douloureux après te l̂nwaH-
Songez-alors
à vos chaussures préférée»*

BALLY VâSANO

HiWiPfliW INBE i B  I ' 91 Ai l  J il

HMBirlHnini
pf&S!

Neuchatel • Rue de l'Hôpital n
A VENDRE

Ovale en pariait éte,t,
aviné en blanc, de 800-
700 et BOO litres, 1 pres-
soir socle en tonte, état
pariait, bas prix. Adres-
ser offres écrites a G. O.
1865 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
travailleuse et consciencieuse serait
engagée par société de consomma-
tion. Prière de faire offres avec ré-
férences au bureau de la société,
Corcelles (NE).

Société fiduciaire de Neuchatel cherche

1 COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
1 COMPTABLE

ayant quelques années de pratique.
Offres avec curriculum vitae sous
chiffres P. 3396 N. à Publicitas, Neu-
chatel.

Jeune employée
de commerce

cherche place pour la
correspondance alleman-
de et tous les travaux
de bureau. Offres sous
chiffres OPA 13.195 B. &
Orell FUssll - Annonces,
Aarau.

uenitme

JEUNE FILLE
de 21 ans, saine et ro-
buste, aimant le travail,
mais encore en Italie,
cherche pour tout de
suite place dans famille
ou établissement. En-
voyer offres à Renata
Rota chez Gerdlnettl ,
Ecluse 31, Neuchatel.

On demande

JEUNE FILLE
consoiencluese pour le
ménage et pour aider
au magasin. SI possible
déjà au courant des tra-
vaux de maison. Vie de
famille et bons soins.
Entrée : 1er mai ou à
convenir. Adresser offres
& la boulangerie Barbe-
zat, Vauseyon 13, Télé-
phone 5 23 93.

Industrie des environs, à l'ouest de
Neuchatel, cherche une bonne

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement seulement pour les
après-midi. — Faire offres sous
chiffres P 3371 N à PUBLICITAS,

NEUCHATEL
rfe ¦¦ • < \n ¦

On cherche une

SOMMELIÈRE
capable. Bon gâta, assu-
ré. Prière de se pré-
senter à l'hôtel de la
Gare, Corcelles (NE).

On cherche

S0MMELIÈRES
pour buffet de 1er et
2me classes. Se présenter
avec copies de certificats
au Buffet de la gare
C.F.F., Neuchatel. Tél.
(038) 6 48 53.

Neuchâtelois, de 34 ans, désireux de se fixer
définitivement dans son canton d'origine, cherche
pour date à convenir emploi de bureau stable et
intéressant dans 7 ' '• •

commerce, administration , etc.
dans la région de Neuchatel ou du Vignoble.
Maturité de l'école de commerce, 3 ans d'univer-
sité (section commerciale) puis 11 ans (dont 9 en
Suisse alémanique) dans services de vente de
fabriques de produit» alimentaires, encre et métaux
légers; actuellement traducteur d'association patro-
nale. — Offres sous chiffres D. L. 1868 au bureau

I de la Feuille d'avis.

Je cherche pour la
Journée du samedi tra-
vail de

JARDINAGE
ou autre à Neuchatel ou
à proximité. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
E. M. 1867 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour vos nettoyages de PRINTEMPS
t3r j J& Cuvettes en plastic
\JLci\iy ' 28 cm. 34 cm. 39 cm.

^vfc-^WW " 2.35 3.50 5.50
/y ÏÏJJ A / &\ Baquets à anses

j £  1, / I \ ' 36 cm., rond rectangulaire 38 X 35 cm.

^=P 
t\ •

l
~fTn 5,9° 9.20

\\ fl Seau à eau en plastic . . «i. 3.95
Il Seau à eau en plastic . . 10 1. 6.50

-• fir̂ ?) // êau m eau en P'as
*'c • ¦ 12 ) 9.70

Vj |"|p» il  COrdeaUX à leSSiVe recouverts de plastic
A/f r^k JTT^, / 

10 m. 20 m, 30 m. 40 m. 50 
m.

// w ̂ ^ // -
,8
° 

l,6
° 

3,7
° 

5,8
° 

6,5
°

/̂ =̂̂ D%, >̂̂  I 

Sachets 
de 50 

pincettes 
en puie . 2.—

 ̂X\\ \v<?S$ li p'ncettes a ""nSe en bois- b1e d« 10° p 2,2°^W^  ̂f EpousSoir dep. 2.95
X U Bafai siroccc , 2.20

r Balai d'appartement 4.50
M RamaSSOÏre en métal granité 1.30

lïï?̂ *̂  fà I I  RaihaSSOÏre en plastic crèma Ii 

'£ / ffi ^
< Il Serpillière «w d-̂ beiite -.90

\̂ r%r* I Serpillière sPongia. f .10

À MSM A notre RAYON MÉNAGE
^i  i\ l\ Vlk^n / 

vous trouverez tous 
les 

articles
sSZU*MpÀ ̂ t n j  I NETTOYAGES, LESSIVES, PAILLE DE FER,
/ / \} \K

~
-»~ ~~- I l  ENCAUSTIQUES, PAPIER POUR ARMOIRES, etc.

/ / ]  Ài X ^F-i] / y'/ k ^^Ui  mm pPPBB

=̂̂ ^̂ ^̂ C^̂ P=?. ASPIRATEUR genre balai, 300 Watts,

^̂x î̂lStlè^^ ̂ \ \ »  avec accessoires . . . .  128^—
*̂ ^Ĥ ĵ

& \C>̂
 ̂

ASPIRATEUR forme luge , 425 Watts,
^"'WfflBÎfeT^r*"̂  ̂ r̂es Pu'5san,* r avec 7 accessoires

™i| ||î ^̂  ̂
MACHINE 

A 

LAVER 

depuis 

. 675.—

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis.
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamine, et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action de. vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines d
9 reconstituants minérau x pour une durée de deux mais.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies el
drogueries où vous recevrez un échantillon graluiJ
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection re-
çues durant ces jours d'épreuve, Madame
Arthur BURA, ses en fants et petits-enfants,
ainsi que les famlllles alliées, remercient
toutes les personnes qui ont pris part &
leur grand chagrin.

Neuchatel, Tivoli, avril 1958.

HABITS
d'homme : manteau de
pluie, complet fil à fil ,
deux paletots, petite tail-
le ; dé garçon (13 ans) :
veste imitation daim,
manteau de pluie. Côte
53, dès 18 h., Neuchatel.

On achèterait

BOTTES
D'ÉQUITATION

No 39-40 ainsi que pan-
talons, saumur. taille
44-46. Tél. 5 60 57.

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pa« de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettea 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guiderâ vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Dr NICAT I
Médecin-oculiste

DE RETOUR
[S I  

vous avez des^\
meubles à vendre , re- j
tenez cette adresse :
AU BUCHEKON , Neu- |

châtel. Tél. 5 26 33 J

f  Les HALLES Ignorent^
v la volaille congelée /Nous cherchons jeune

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

qualifié
Faire offres avec prétentions de salaire

et photo aux
Grands Magasins

AU LOUVRE MORAT S.A.
M O R A T

BAR DE LA ROTONDE
cherche immédiatement

BARMAID
pour remplacement d'un mois.

Tél. 5 30 08

. . .  .-<ju*aOn cherche

PENSION
pour garçon de 15 ans
pendant les vacances
d'été (7 Juillet-15 août),
dans bonne famille, où
U aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser les offres à M. G.
Trachsel-Schmutz, Insti-
tuteur, Frutigen (BE).

COUTURE
Ouvrière est deman-

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

On cherche une

JEUNE FILLE
capable pour le buffet et
pour aider à l'office, Se
présenter au Restaurant
neuchâtelois, fg du Lac.

On demande à louer

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

Pour monteur-électri-
cien, on demande &
louer dès le 3 mal, quar-
tier des Fahys ou de la
Coudre,

chambre meublée
si possible avec pension.
S'adresser à : Maison Ca-
mille Veya, avenue du
Vignoble 13, la Coudre.
Tél. 5 63 09.

A louer Jolie petite
c h a m b r e  mansardée,
chauffage central, part
à la salle de bains.
Excellente pension. —
Schaetz , Bassin 41.

Jeune fille
cherche travail ré-
munéré pendant les
v a c a n c e s  scolaires
d'été (du 16 Juillet
au 1er septembre
1958). — Faire offres
sous chiffres Z. E.
1813 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDIANT
possédant diplôme de
commerce cherche em-
ploi les mercredi et sa-
medi après-midi, et d'au-
tres heures. Adresser of-
fres écrites à H. P. 1869
au bureau de la Feuille
d'avis.

Plantons
de fraisiers

Beaux plantons choisis,
Mme Moutot, à Fr. 9.—
le cent. — Marschall Al-
phonse, Chateauneuf
(Valais).

BOULANGER
de première fores cher-
che place..,Libre immé-
diatement. Adresser of-
fres écrites à F. N. 1866
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
CANARIS

Poudrières 29, 2me à
droite. Tél. 5 75 84.

JEUNE FELLE
de 18 ans cherche une
place à Neuchatel ou
aux environs comme aide
au magasin ou dame de
réception chez un méde-
cin ou dentiste (premiè-
res notions) pour le
perfectionner dans la
langue française. Ruth
Rlndllsbacher, Nezelen,
Roggliswll (Lucerne).

Jeune étudiant
étranger, sortant de
l'Université de Neucha-
tel, modeste, conscien-
cieux et trvallleur, cher-
che travail dans bureau
de la ville ou des envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à C. K. 1864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CASQUETTES
imperméables

Seyon 14

Duvets
neufs, remplis de nil-
édredon.grls léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.—- ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 84 44.

Vous trouverez
parmi

nos spécialités

le cadeau
pour chaque I

occasion

g TERREAUX 7 J
«¦BHHHBB

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas a res-
sorts (garantis 10 ans),
pour

Fr. 258.-
W. KURTH. avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Nous cherchons un

monteur-
électricien

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

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le début de mal.
S'adresser au Café de la
Tour, Neuchatel.

Personne
de confiance

est cherchée pour rem-
placement du concierge
durant 2 à 3 semaines
au mois d'août, pour
Immeuble administratif.
Faire offres, avec réfé-
rences, a X. D. 1824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

employée
de maison

au courant des travaux
du ménage pour séjour
en chalet à la montagne
(Adelboden) du 1er Juin
au 15 Juillet. Bons ga-
ges. Offres à Mme James
de Rutté, Port-Roulant
40, tél. 5 24 23.

Docteur

Georges Bernhard
Médecin - dentiste

ABSENT Jusqu 'au 7 mal
pour service militaire

Chambre à louer dès
le 1er mal h Jeune hom-
me sérieux ; proxmlté de
la gare; chauffage cen-
tral , salle de bains. Télé-
phone 5 40 88, Sablons
47, 1er étage ouest.

A louer Jolie chambre,
part à la salle de bains;
à proximité du tram,
quartier des Poudrières;
prix 65 fr. par mois. —
Adresser offres écrites &
Y. F. 1860 au bureau de
la Feuille d'avis.



Hl â^^  ̂mmmmmmmmu LA COOPÉ VOUS OFFRE — M̂ Sjjg î̂ ^
A ~i f* • 7 • • Un excellent vin rouge corsé —^ ^^ ^^4 cadeaux... p our vous taire p laisir „ , ,  ., T.. 7 30' J i Merlot del Ticino P.r s b n̂du* ¦. bo„t,m= «wu

net + verre

1. Une boite de Sida gratuite : valeur Fr. -.70 , , . A . „9 mm. mm. Une margarine riche en vitamines A -I D _ —^ —^
h l'achat de 2 paquets  de FOX , à Fr. -.90 soit le tout pour Fr. 1.80 — 6 %  = NET | Çffl?  |ï «4

FOX, produit idéal pour relaver. AlW V  M (lït} 071116 (jOOP Cube de 250 g. 1.10 — 6 % = net fillf V

SIDA nettoie, récure et polit sans rayer. avec 5 points COOP_ _
• _ #__ _ ,  # Une huile sélectionnée —^ _ 

—^2. Une grande boile échantillon d encaustique *» «« JW-MJ. r™n 2 âQ1
r -«« # ## ° nuile a aracniae toop Le 1̂ 2 ^5-6» = 

net
»n"iii

à l'achat d'une boîte d'encaustique DURAX à Fr. 2.90 — 6 % = NET £flS# M 
»»«w — •..—«. w w r

avec 10 points COOP
_ __ # • *l i x • Un nouveau chocolat extra-fin mmim^3. Vingt points Coop supplémentaires . y*S9

««* flnr.ni! rlo Unn,,^ HlVIIrllllIlCS 100 g. -85 - 6 % = net l# «Jpar llacon de venus A AQ
VENUS, encaustique liquide, cire et nettoie en .„ _ ™ A mM m m M  Un pain d ié té t ique  savoureux
un mouvement Flacon de 1 litre hr .  J.jU — 6 %  = NET V IH V  - 

I Au total = 30 points COOP 11* M VV
nlfl'ïintl Pain spécial mi-blanc, moulé ou flûte #fl m

1 4. Une brosse à ongles à pris réduit . An 
HIO pnn ,.„„_« = .„ mAI I

/K9 à l'achat d' un sachet de savons pour les mains ^ .MB
PALMA . .. . . .  Emballage cello de 4 pièces Fr. 1.35 — 6 % = NET •¦¦¦W TVT /^ TVT TVVT "D TV/T "D "D T? C . K rt/

I l  avec 2 points COOP I\ U IN - M L M b K L b . O U
/ 0 f a

Quelques superbes tapis de milieu

c» AFGHAN
à enlever à Fr. 150.—

TAPIS BENOIT, MaUlefer 25, Neuchatel - Tél . 534 66
Fermé le samedi - Crédit

Helena Rubinstein -^\ jj

Coiffure - Parfumerie 
 ̂
l̂ C 1Ï1 OjJ.S €13X1011.

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
antif onling

enivre
marine White

Composition
vert.

de cuivre
Nouveauté
hollandaise

mwmmwmwmmnmmwwm\\ 11 n mu nwmmmwmwËmmMmmmmammmmmmmmWBmwmmmmœî tmwmi

Actuellement, tous les jours jusqu'à samedi 10 mai
de 14 à 18 heures

DÉMONSTRATION
au 2me étage

T 
Lave...rince... essore... ^^̂  ̂ W k\ mm.^̂œk T1
8 minutes seulement JE M A Wf X

R
pour 3 kg de linge sec ^̂ lW^8 fs| T>
en une opération conti- ĵ^g K frSffifSI B [ XI

A 

nue ! Jamais , au grand N̂ iÉS'flÉÏËl ¦̂ ^̂ Ĥ SNlBkjamais , votre linge n'a ¦ ^^*3^| 
Br̂ cM^i J\

été mieux lavé , rincé, q̂EllE Ĵ̂ jtf î̂ '' \
T"1 essoré - avec autant de >-T*̂ ^§ti:'̂

1̂  
"f T"1

¦*¦ rapidité et de délicates- 
^  ̂ | ¦*¦

I
se l Oui, Hoovermatic ' "" ' - T
fait de la lessive un X

O 
véritable plaisir I N'en •. . | \̂
manquez surtout pas la j  \^

_ _  démonstration ! Dès t, _ _

N Fr. 1224.-. ^̂  
]\J

Facrlité de paiement ^^^^^ . ^^r

Grands Magasins

\w r̂À ^̂ àm\̂ m̂mmmmim M̂

I 

PIED -DE-COQ
¦1 ¦

jtsm * I * i "''

mk de dame en natté , ; •

Iv-. laine pied - de - coq, |
^pO i I forme élégante, à H- ,

M ¦ ¦ porter avec ou sans
¦•. • • : ¦  ceinture, k i m o n o ,

H . - ma nches % avec lar- Il |
ge revers, teintes S |

Autres modèles -v j
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^^^P^l^isir R̂SHD "l'y"' .

B̂Bv^v^ ŝH ĤBfleBBBF ^sslsP^isîsll̂ H RB^̂ ^'-' ' V̂ Ŝ Ŝ 
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B
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A vendre avec rabais

machine à laver
ayant fait quelques dé-
monstrations, 220 - 380
volts. Système, avanta-
geux de lacatlon-vente.
Crétegny & Cie. Appa-
reils ménagers, Boine 22,
Neuchatel. Tél. 5 69 21.

Tontes vos réfections de literies ,
meubles, rideaux et stores

seront effectuées avec le plus grand soin par

H. E G G I M A N N
Parcs 121, tél. 5 48 91

L'artisan qui donne toujours satisfaction.
On cherche et livre à domicile, gratuitement.

Si vous souffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-
cution sur mesure de
vos

supports plantaires
Chaque s u p p o r t  est

é t a b l i  individuellement
eelon la conformation de
votre pied.

j SjnjeEBy ; f  " -' '- '"¦¦ i t i rlt t l f?- ;. •MJMJ7

i Pinceaux
chez

! le spécialiste :

M.TH0MET
ECLUSE 15

NEUCHATEL



Devant 1500 spectateurs , l'équi pe
suisse a remporté , à Copenhague, une
victoire relativement aisée face à une
sélection Scandinave où ne figurait au-
cun gymnaste f inlandai s  et norvégien.

Classement par équipes :
il Suisse 282,90 points ; 2. Scandi-

navie 275,20 points.
Classement individuel  :
1. Jack Gûnthard, Suisse, 57,10 points ;

2. Ërnst Fivlan (S.), 56,95 p.; 3. Han6
Schwarzentruber (S.), 56,40 p.; 4. Jan
Cronstedt , Scandinavie, 56,35 p. ; 5. Edl
Thoml (S.), 56,10 ; 6. Curt Wigartz (Se.),
55,95; 7. Max Denker (S.), 55,85; 8. Her-
mann Thoml (S.), 55,50; 9. William
Thorésson (Se.), 55,15 p.; 10. Freddy Jen-
6en (Se.), 53,80 p. ; 11. Bôrge Nlelsen
(Se.), 52,50 p.; 12. BJôrne Jôrgensen
(Se.), 52,40 p.

MelHeurs résultats aux engins :
Barres parallèles : Suisse 47,55 ; Scandi-

navie 45,75 ; GUnthard 9,7, Thorésson et
E. Thomi 9.5. — Cheval-arçons ; Suisse
47,20, Scandinavie 43,80 : Cronstedt 9,6,
1. Thoml 9,55. — Saut du cheval : Suisse
47,05, Scandinavie 46,70 ; Thorésson 9.9,
Flvian, 9.75, Gûnthard 9,5. — Anneaux :
Suisse 46,90, Scandinavie 45,50 ; Schwar-
zentruber 9,5, GUnthard 9,45. — Exercices
à mains libres : Scandinavie 47,60. Suisse
46,75 ; Thorésson 9,85, Wigartz , Cronstedt
et Fivlan 9,6. — Barre fixe : Suisse 47.45,
Scandinavie 45,85 : Gûnthard 9,8, Fivlan
9,55, Wigartz et Schwarzentruber 9,5.
m Rencontre lntervllles de gymnastique
à Paris : 1. Paris, 165,50 points ; 2.
Rastatt, 164,50 ; 3. Barcelone , 161,90. —
Classement individuel : 1. Joaquim Blu-
me, Barcelone , 58,70 p. ; 2. Schmltt,
Rastatt, 57,30 ; 3. Dot , Paris , 55,60 ; 4.
Changeât , Parts, 55,10 ; 6. Caymari6, Pa-
ris, 53,90.

Les Suisses dominent
à Copenhague

Nous rappelons les résultats de di-
manche : Tramelan - Saint-Imier 3-1 ;
Aile - Xamax 4-2 ; Reconvilier - le
Locle 2-3 ; Serrières - Fleurier 2-1 ;
Porrentruy II - Tavannes 2-3.

Le Leader recevait Fuin des rares ad-
versaires diu groupe capables de lui
opposer unie fonte résistance : Xaonax.
Ce choc tint ses promesses," tant par
la qualité diu jeu présenté que par
l'achairin>em>en't avec lequel Initièrent les
ainitiaigoniiistes. Menés pair 2-1 à huit rai-
nantes de la tÈa, les Juinaissiiems renias i-
Tent trois buts coup sur coup, trois
buts qui leur vaiuirent rame victoire...
chamceuise. Tavannes et 1e Locite, en
déplacement à Porrenibruy et Recon-
vilier, eurent affaire à forte partie
et ne pairvimrer.it à s'imposer qu'avec
un seul but d'écart. Canformémenit au
pronostic, Tramelan a triomphé chez
Irai contre son voisin. Saiinit-Imier. En-
fin, Fleurier rentre les mainis vides
de Serrières, club qui semble main/te-
namt hors de danger.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Aile ... 15 14 1 — 67 14 29
Le Locle 15 8 4 3 35 25 20
Xamax 16 9 2 5 4Î 29 20
Etoile 13 7 2 4 26 13 16
Tramelan ... 14 7 2 5 28 26 16
Tavannes . .. 14 7 — 7 28 32 14
Saint-Imier . . 15 5 3 7 31 37 13
Reconvilier . . 13 5 — 8 24 26 10
Serrières . . . .  16 3 4 9 16 48 10
Porrentruy II . 15 2 3 10 18 39 7
Fleurier 16 2 3 11 23 48 7

Voici les matches figurant au pro-
gramme de dimanche : Saint-Imier -
Aile ; le Locle - Etoile ; Reconvilier -
Serrières ; Xamax - Porrentruy II ;
Tavannes - Tramelan.

H ne semble pais que le leader sera
inquiété par Sainit-Imler. Le Locle
jouera chez lui contre Etoile et fera
l'impossible pour gagner afin de con-
server sa deuxième place au classe-
ment. On prévoit une lutte serrée à
Tavannes, où les footballeurs locaux
affronteront leur voisin Trarcielan ;
nous accordons toutefois la faveur de
notre pronostic aux coéquipiers du
rude Neukomim, qui auront l'avantage
d'évoluer sur leur tenradn^ Serrières
s'en ira à Reconiviil'Ler et ne nous éton-
nerait guère en y arrachant ran point.
N'oubliions pais qu'il a obtenu cinq
points dans les trois dierniières ren-
contres qu 'il a disputées contre Xa-
max, Porrentruy II et Fleurier !

D. D.

En deuxième ligue

Serrières empoche
cinq points en trois matches

Une centaine de coureurs s éluncenl
demain sur les routes d'Espagne

Ouverture de la saison des courses cy clistes par étapes

Le départ du Tour d'Espagne
sera donné demain à Bilbao.
Comme chaque année, cette
épreuve marquera le début de
la saison des courses par éta-
pes.

L'édition 1958 de la « Vuelta » pré-
sente deux traits nouveaux.. D'une part,
elle réunit des équipes tant nationa-
les que régionales, issues de forma-
tiotos de marques, et, d'autre part,
elle comporte seize étapes sans jour
de repos, l'arrivée ayant lieu le 15
mai à Madrid. Notons également que
les organiisateurs voient cette année
leur épreuve entrer, à titre facultatif,
dams le challenge Desgrainge-Colombo.

Les forces en présence semblent plus
équilibrées que par le passé. Mais de
la oentainie de concurrents au départ ,
à peine une dizaine peuvent prétendre
6emiblie-t-M, au succès final et voir
ainsi leur nom s'inscrire au palmarès
après ceux die Jeam Dotto (1955), An-
gelo Conibeirno (1956) et Jésus Lorono
(1957).

La « Vuelta » sera longue èe 3304
kilomètres et comportera seize étapes
avec dix-huit cols répartis en trois
catégories dont les plus importants se-
ront ceux die Navacerrada (1860 mè-
tres), Henrera (1840 mètres), et le fa-
meux Pajares (1400 mètres), qui, de-
puis deux ans, s'est toujours refusé
à ternir le rôle qui lui était dévolu.

Les équipes nationales, au nombre
de six, seront les suivantes : Espagne,
Belgique, France, Italie, Hollande et
Portugal. Les formations régionales,
de marques elles aussi, auiront pour
appellation : Mobil et GAC — KAS —
Lube et Pena Solera, au sein desquel-

les on trouvera plusieurs Italiens, dont
Pasquale- Fornara.

Le parcours affectera la forme d'un
huit dont le centre sera Bilbao. Ma-
drid sera pour la première fois le
terme de la « Vuelta ». Le kilométrage
moyen des étapes est de 200 kilomè-
tres, m a i s  neu f d'entre elles dépasse-
ront ce oaip. Il y arara également deux
épreuves corotre la montre, à Barcelo-
ne, 25 kilomètres par équipes, comme
pour le Tour de France die l'an der-
nier, et de Bilbao à Castro Urdiales ,
40 kilomètres qui seront à couvrir indi-
viduellement sur ran parcours accidenté.

Quant à la dotation, elle atteint
cette année 240,000 francs . suisses. Le
vainqueur recevra 20,000 fr., et l'équi-
pe classée première au challenige inter-
équipes touchera 16,000 fr.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Devant le logis de Bella Larchinl, M.
de Bassomplerre attaqué par des ligueurs qui guettent
Henr i de Navarre , est sauvé par Gauthier , l'amoureux
de Bella que lui , Bassompierre, comptait séduire. Il
offre à Gauthier sa puissante amitié et renonce à Bella .

Bassompierre ajoute avec tristesse : « Non , monsieur ,
non, je n'ai point d'amis. En notre époque on ne
peut compter sur personne. L'un de nous vous trahit
pour Navarre, l'autre pour Lorraine. Dans la situation
délicate où j'étais tout à l'heure, tous les gentilshom-
mes de la cou r seraient passés sans intervenir . Ne
sursautez pas , je les connais... Vous passiez, vous avez
vu un homme sur le point de succomber devant six

assassins , vous l'avez secouru. Vous êtes, dites-vous,
un truand ? Que m'importe à moi... Vous ne connais-
siez pas mon nom, à moins que vous ne l'ayez entendu
quand mes adversaires m'ont reconnu ».

*Je l'ai entendu*, dit Gauthier rudement. * — « Donc,
vous saviez mon nom... Mais vous n'aviez pas  de raison
pou r me porter secours, bien au contraire... Vous avez
entendu notre conversation et après m'avoir sauvé
vous désirez me trouer la poitrine . Pourquoi ? Puis -
que vous ne tenez pas pour Navarre, j e ne vois dès
lors qu 'une raison : cette maison I » Bassompierre dési -
gne le logis de Bella Larchini et Gauthier relève la
rapière, il y a de la démence dans ses yeux . Bassom-

pierre croise les bras : « Ma vie est à vous puisque
vous venez de la sauver... Mais laissez-moi achever... »

» Je comptais m'introdulre ce soir dans cette mai-
son pour la premièr e fois . Je n'y ai point pén étré.
Sachez que je fais le serment sur ce que j 'ai de plus
sacré au monde, de n'y jamais entrer sans votre invi-
tation... de respecter cette jeune femme ... Et je veux
vous confier encore ceci : mon intendant a appris de
la duègne que la jeun e personne en question s'intéresse
fort à certain porteur d'épée du nom de Gauthier,
que beaucoup osent prendr e pour un truand bien qu'il
soit l'ami de M. de Bassompierre. Elle le guette de sa
fenêtre.. . Elle l'aime... »

SP0RT-T0T0
Voici les résultats du concours du

Sport-Toto No 33 de dimanche :
42 gagnants avec 12 pointe à 3207

f r. 10 ; 783 gagnante avec 11 points
à 172 fr. ; 5793 gagnants avec 10
points à 23 fr . 25.

Loto-Tip No 33 : 9 gagnante avec
4 pointa . à 1349 fr . 90; 351 gagnants
avec 3 points à 34 fr . 60.

Prix de consolation No 29 : 41 ga-
gnants avec 36 points à 244 fr.

m L'Association britannique des Journa-
listes de football a choisi l'International
de l'Irlande du Nord Danny Blanchflo-
wer comme le footballeur de l'année.
Blanchflower, qui occupe le poste de
demi-droit dans" le club londonien Tot-
tenham Hotspur , est capitaine de l'équi-
pe nationale d'Irlande du Nord.
m Match International de hockey sur
terre à Amsterdam : Hollande - Allema-
gne 2-1 (mi-temps 0-0) .
Q) Concours hippique de saut à Brougg,
Mémorial Karl Maurex : 1. Cap. A.
Stoffel , Gstaad, avec « SU ver Klng », 4
points au 2me barrage ; 2. Plt . Kurt
Eschler, Buhler, avec « Hurle-Vent » , 8
points au 2me barrage : 3. Cap. Hans
Britschgl , Aarau , avec « Fallne », 4 p.
au 1er barrage ; 4. Samuel Btlrkl , Lu-
cerne, avec « Black Charm », 8 p. au 1er
barrage ; 5. Heinz Buhofer, Blnnlngen ,
avec « Gute s, 3 p. au parcours Initial.

ii<ni»:ii r<i :!iiitf!a3
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HORIZONTALEMENT
1. Fait poser pour rien quand il est

Eosé. — Qui a du foin dans ses
ottes.

2. Refuge d'un lâche.
3. Bien pourvue. — Etre lent.
4. Article. — Non Immédiat .
5. Ne pas convenir. — Gardien de zoo.
6. Organisat ion in ternat ionale .  — Qui

ont fa i t  leur temps.
7. Faire disparaî t re .  — Pour avoir

des trai ts  réguliers.
8. Au milieu de l'œil. — Sans atteinte.
9. Leurs maris bien p lacés dans l'ad-

ministration.
10. Enclave espagnole dans le Maroc

— Fabuliste grec .
VERTICALEMENT

1. Poisson p lat .  — Lettre grecque.
2. Accord. — Moteur princi pal.
8. Joueur de flûte.  — Le plu» doux

des dialectes grecs.
4. Logé et nourri nu bahut. — Expres-

sion de mépris.
5. Grande fête populaire. — Ancien

nom de la choroïde.
6. On peut le voir tous les soirs, en

tube. — Manche.
7. Il pétille dans la coupe. — Huttes

de Lapons.
8. Où l'on rencontre d'agréables figu-

res. — Préfixe.
9. Qui n 'est point gâté. — Le moment

de partir en campagne.
10. Conjonction. — Contenu.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, L'école des cocottes
Rex : 20 h. 15, La confession du forçat.
Studio : 20 h. 30, Les ailes de l'espérance
Clnéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Vacances.
Apollo : 14 h. et 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Palace : 20 h., Géant.

ROME. — Concours hippique Interna-
tional de Rome, Prix « Générale Piero
Dodl » (épreuve de puissance spéciale) :
1. Cap. Ralmondo d'Inzeo, Italie , avec
«Merano» , 0 p., 1' 04" ; 2. Cap. Ral-
mondo d'Inzeo, avec « The Quiet Man » ,
0 p., 1' 07"2 ; 3. Cap. de Fombelle,
France, avec « Topinambour » , 4 p.,
55"3 ; 4. Ma]. Selim Zaki , Union arabe ,
avec <• « Inshallah » , 7 p., 1' 47"4.

LAUSANNE. " — Au cours des cham-
pionnats romands de poids et haltères,
disputés à Lausanne, deux records suis-
ses ont été battus par le poids lourd-
léger Roland Fidel (le Locle), soit ce-
lui du développé avec 127 kg. 500 et
celui des trois mouvements olympiques
avec 372 kg. 500. Voici la liste des
champions : plumes, Roland Magnenat
(Lausanne), 257 kg. 500 ; légers, Pierre
Lesquereux (le Locle), 305 kg. ; moyens,
Georges Frelburghaus (Genève ) . 325 kg. ;
mi-lourds, Emile Enzler (Genève) , 355
kilos ; lourds-légers, Roland Fidel (le
Locle), 372 kg. 500 ; lourds , Raymond
Vaucher (Lausanne), 330 kg.

PADOUE. — Au cours d'une réunion
d'athlétisme qui s'est déroulée à Padoue ,
les frères Giovann i et Carlo Lievore ont
battu à quatre reprises le record ita-
lien du lancement du Javelot, qui était
de 74 métrés. Giovanni le porta à 74
mètres 03 au premier essai , puis Carlo,
au cours de son deuxième essai, réussit
74 . m. 90. Giovanni, ensuite , améliora
à nouveau cette dernière performance
avec des Jets de 78 m. 80 (5me essai )
et 79 m. 98 (6me et dernier essai).

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

FOOTBALL

championnat de ligue A
1er mal : Granges - Grasshoppers.
4 mal : Belllnzone - Bâle ; Chlasso -

Blenne ; Chaux-de-Fonds - Young
Boys ; Lausanne - Lugano ; Servet-
te . Uranla ; Young Fellows - Win-
terthour.

championnat de ligue B
4 mal : Berne - Longeau ; Concor-

dla - Fribourg ; Lucerne - Zurich ;
Nordstern - Sion ; Schaffhouse -
Yverdon ; Soleure - Malley ; Thou-
ne - Cantonal.

Matches amicaux
1er mal : Sion - Sélection parisienne.
4 mai : Grasshoppers renforcé - Wol-

• verhampton Wanderers.
CYCLISME

4 mal : Championnat de Zurich pour
toutes les catégories.

TENNIS
2-4 mat : Rencontre de coupe Da-

, . ' vls : Suisse . Autriche à Berne.
WATER-POLO

3 mal : Tournoi national à Berne.

COURSES D'ORIENTATION
3 mal : Course de nuit de 25 km. à

. Bâle ; courses i Retnach et Lau-
sanne.

4 mal : Course à Welnfelden.
ATHLÉTISME

3 mal : Meetings à Zurich et Vevey.
4 mai : Tours de Zurich , Thoune ,

Langenthal et Pratteln ; course du
souvenir « Jakob Jutz » à Zurlch-
Wltikon ; course sur route au Mou-
ret ; course d'estafettes à Kempten.

HIPPISME
4 .mal : Courses Internationales de

chevaux à Aarau ; concours hippi-
ques à Liestal , Weinfelden , Cosso-

• nay, Dubendorf et Fribourg.
SKI

4 mal .: Slalom à Riedstaffel-Ertsfeld.
MOTOCYCLISME

4 mal : Cross à Kloten .
ESCRIME

3-4 mal : Tournoi International à
Lausanne.

AUTOMOBILISME
3-4 mal : Course nationale du Jura
' ' & Baie.

LUTTE
4 mal : Fête cantonale valalsanne de
' lutte à Saxon.

Les seize étapes seront les suivan-
tes :

1. Bilbao - Saint-Sébastien (164 ki-
lomètres) avec les cols de Elgueta,
Azcarate et Vidana (2me catégorie) ;
2. Satat-Sébastlen - Pampelune (150
km.) avec le Jalzquibel (Ire catégo-
rie) ; 3. Pampelune - Saragosse (245
km.) ; 4. Saragosse - Barcelone (229
km.) ; 5. Barcelone - Tarragone (119
km.) avec épreuve" par équipes contre
la montre (25 km.) ; 6. Tarragone -
Valence (259 km.) ; 7. Valence - Cue-
na (217 km.) avec le Contrera6 (2me
catégorie) ; 8. Cuena - Tolède (216
km.) ; 9, Tolède - Madrid (241 km.)
avec le Los Leones et le Navacerrada
(Ire catégorie) ; 10. Madrid - Soria
(225 km.) ; 11. Sorla - Vittoria (167
km.) avec le Piqueras (2me catégorie)
et le Herrèra (Ire catégorie) ; 12. VI-
torla . Bilbao (169 km .) avec le San
Miguel (3me catégorie) , le Sollube
(Ire catégorie) et le Santo Domingo
(3mc catégorie) ; 13. Bilbao - Castro
Urdiales (40 km. contre la montre In-
dividuellement) et Vastro Urdiales -
Santandfr (110 km.) avec le Allsas
(Ire catégorie) ; 14. Snntander - Gl-
Jon (225 km.) ; 15. Ovledo - Palenda
(24R km.) avec le Padrun Orne caté-
gorie) et le Patares (lro catégorie) ;
16. Pttlencia - Madrid (231 km.) avec
le Los Leones (2me catégorie).

Les étapes

A CRIME PARFAIT, PIECE PARFAITE
Le théâtre sur les bords de la Seine

Il y a plusieurs formes, ou plutôt
plusieurs stades d'oeuvres policiè-
res , dans le roman, le film ou le
théâtre sans parler de la réalité qui
nous offre  parfois les plus passion-
nants et même les mieux construits
des drames de ce genre (quel génie
d'imaginatif et quel talent de cons-
tructeur n'aurait-on trouvés à l'au-
teur qui eût conçu ce drame de la
sorcellerie d'Olivet récemment ju-
gé ?).

Quand ces pièces policières se
bornent à mettre en branle chez le
spectateur l'esprit d'investigation
qu'il lui faut pour débrouiller une
énigme savamment obscurcie pen-
dant trois actes, et nous égarant
sans cesse sur de fausses pistes,
sans se préoccuper de la vérité
psychologique des personnages et
de la vraisemblance de l'action ,
elles débordent de tout art : et c'est
le cas de beaucoup d entre elles.
Quand , au contraire, et comme cela
s'est produit dans « Ouragan sur le
Caine », et il y a quelques années
dans le « Cyclone » de Somerset
Maucham. les héros de ces œuvres
offrent par eux-mêmes, et grâce aux
traits successifs que cette intr igue
peut faire apparaître dans leurs na-
tures, un intérêt vivant. Elles ont
de quoi pleinement nous satisfaire
sous les deux rapports : celui d'un
spectacle humain , et celui d'une
action qui , plusieurs heures, nous
tient en haleine. Elles contentent et
nos vœux- d'artistes et , plus mo-
deste, ce goût que, malgré nous,
nous avons presque tous pour le
« fait divers » surtout s'il comporte
une part d'énigme et d'incertitudes.

Et « Virage dangereux », de
Priestley, joué au Théâtre Edouard-
VII (fort bien traduit et adapté par

le spécialiste qu'est Michel Arnaud)
est vraiment un chef-d'œuvre du
genre. Nul grand crime spectacu-
laire. Nulle intervention de poli-
ciers. Tout se passe en une nuit ,
chez des mondains d'outre-mer. Une
phrase qui pouvait très bien n 'être
pas retenue déclenche une objection
chez un personnage ; cette objec-
tion en suscite une autre, etc., et
voici que peu à peu, et sans que
nul n 'ait eu le désir d'un tel débat
(f inalement  meurtrier et d'où tous
sortent avilis) se lève un voile sur
un ensemble d'intrigues qui fussent
demeurées à jamais cachées pour
tous ou presque tous, si la malen-
contreuse petite phrase innocente
n 'avait été incidemment lancée...

Il faut dire qu'une grande partie
de l'effet produit tient à la minu-
tie de la mise en scène de Raymond
Rouleau , laquelle s'adapte ¦ miracu-
leusement a la plus ténue des in-
tentions, et aide à faire peu à peu ,
par des gestes furtifs, des jeux de
physionomie imperceptibles, des si-
lences révélateurs, surgir l ' invisible
du visible. En tant que comédien ,
Raymond Rouleau, par la légèreté
savoureuse de son jeu , fait accepter
le cynisme de son personnage. Au
même degré, Gaby Sylvia, à force
de charme et de tact, rend presque
le sien sympathique. Chez Fran-
çoise Lugagne, toute trace de jeu
est invisible et elle semble évadée
de la vie même. Les quatre autres
interprètes, sans' valoir cet incom-
parable trio, constituent un ensem-
ble irréprochable. .

J. M.

François Périer prépare
un quatrième acte de < Bobosse >

Le 27 aw,jil , François Périer a eu
vingt ans de théâtre, puisqu'il dé-
buta le 27 avril 1938, au théâtre
Mich el, en créant « Les jours heu-
reux », de Claude-André Puget. Dé-
buts heureux, puisqu'il jou a la pièce
huit cents fois.
Périer , cependant , n 'a pas fêté

ses cinq mille soirées de théâtre (et
ses cinquante films) à l'anniversaire
exact. Sa femme, Marie Daems, est à
Vienne où elle tourne « Le voyage ».
Il attendra donc son retour et la
dernière de « Bobosse », en juillet,
pour convier ses amis à un specta-
cle inédit : un impromptu (qu 'il
écrit actuellement) et qui sera le
quatrième acte de « Bobosse ».

Marie Daems y jouera un rôle que
Roussin n'avait pas prévu, parmi
les interprètes de la pièce et aussi
les machinistes, le régisseur et le
concierge de la Michodière.

Et François Périer espère qu'Yvon-
ne Printemps (avec qui il partage
le fauteuil directorial du théâtre)
acceptera de venir, en amie, fre-
donner quelques airs pour ses invi-
tés.

François Périer dans son rôle
de « Bobosse » d'André Roussin.

La comédienne Jeannette Batti
cambriolée à Neuilly

LE VOLEUR EMPORTE SON MANTEAU DE VISON
La comédienne Jeannette Batt i a

été cambriolée, dans la nuit de mer-
credi à jeudi dernier, pendant
qu'elle jouait l'opérette dont elle est
la vedette, « Ce coquin de prin-
temps ». Après la représentation,
elle avait été souper avec quelques
amis, puis elle s'était fait recon-
duire en taxi à la rue Louis-Phi-
lippe, à Neuilly, où elle occupe un
agréable appartement avec sa mère.

Dès qu'elle ouvrit la porte de sa
chambre — dont elle avait eu l'im-
prudence de laisser la fenêtre entre-
bâillée — elle découvrit un désor-
dre inimaginable : des objets divers
et des papiers jonchaient le sol , les
placards étaient vides, ainsi que
tous les tiroirs. Tout de suite, l'ar-
tiste constata la disparition d'un
poudrier valant 400.000 fr . (fran-
çais) qui lui avait été offert la
veille, d'un manteau de vison esti-
mé à 3 millions et demi , et d'une
somme de 50.000 fr. (français) .  Le
cambrioleur avait  négligé un second
manteau de fourrure de moindre
valeur.

Aussitôt alerté, le commissaire du

quartier de Neuilly n'eut aucune
difficulté à reconst ituer le cambrio-
lage. Le voleur avait remarqué la
fenêtre entrebâillée et s'était intro-
duit par une autre fenêtre, mi-
toyenne, dont la première n'est dis-
tante que de 50 centimètres à peine.
Les voisins n 'avaient rien eutendu
et le mystérieux visiteur avait pu
repartir sans être inquiété.

Le voleur était renseigné
Il semble, selon les enquêteurs,

que le cambrioleur — le quartier
n'en manque pas ! — soit ou un
habitant  ou un habitué de Neuilly.
Tout prouve, en tout cas, qu'il était
parfaitement renseigné sur la dis-
position des appartements de l'im-
meuble.

— Quand je pense qu 'il m'avait
fa l lu  tourner tant de f i lms  et jouer
tant de p ièces, murmura Jeanne
Batti , pour m'acheter ce manteau,
ça me fa i t  mal au cœur !...

Mais son optimisme lui revint et
c'est presque souriante qu'elle con-
clut :

— Sans ce sacré printemps, cela
ne serait pas arrivé !...

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal, 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h., refrains de marins. 12.15, la dis-
cothèque du ourleux. 12.30, accordéon.
12.45, Informations. 12.55, Intermezzo.
13 h., mardi, les gars I 13.10, les variétés
du mardi. 13.30, anthologie de la musi-
que russes.

16 h., au goût du Jour. 16.30, solistes
et quatuor. 17.30, le point de vue de
René Sédlllot. 17.45, musique de danse.
18 h., une page de Vivaldi. 18.05, cau-
serie catholique-chrétienne. 18.20, le mi-
cro dans la vie. 19.15, informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, discana-
lyse. 20.30, « Un monsieur qui attend »,
pièce d'E. Williams. 22.30, Informations.
22.36, le courrier du cœur. 22.45, entre-
tiens avec Darius Mllhaud.

BEEOMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., Informations. 7.05, musique
légère, suite. 11 h., émission d'ensem-
bre (voir Monte-Cenerl). 12 h., piano.
12.20, wlr gratulieren. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert populaire. 13.30,
sonate de Beethoven. 13.50, chant. 14 h.,
villes Italiennes.

16 h., revue légère. 16.45, le feuilleton
zoologique. 17 h., chant. 17.30, sous tou-
tes les latitudes. 18 h., pour les ama-
teurs de Jazz. 18.30, reportage. 18.45,
l'Harmonie d'Uster. 19.05, chronique
d'économie suisse. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert symphonlque. 21.30, passé
vivant : poésie d'autrefois. 22 h., musique
de Bourgogne. 22.15, Informations. 22.20,
quatuor de E. Gallo. 22.46, échos
d'Hollywood.

TÉLÉVISION ROMANDE. — Relâche.
EMETTEUR DE ZURICH. — Relâche.

|B «Jgri w Êk li F|l

Grasshoppers ef Young Boys n'ayant pu se départager, il faudra rejouer
la coupe suisse de football. Ce ne sont pas les caissiers des deux clubs
qui s'en plaindront. Il y eut dimanche 32,000 spectateurs payants. Pour
peu que le temps se montre plus clément et que ces clubs conservent
la cote, on peut supposer qu'il y en aura autant lors de la deuxième édi-
tion. Nous assistons ci-dessus à une phase du match de dimanche qui,
rappelons-le, se termina sur le résultat de 1-1 après prolongations. Notre
photo nous montre le Zuricois Vetsch aux prises avec Meier et Rey,
qu'observent (de gauche à droite) Spicher (No 7), Schmidhauser (au pre-
mier plan), Winterhofèn et, a l'arrière-p lan, Alleman.

(Press Photo Actualité)

La première édition de la coupe suisse ;



Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman policier
par 35

GEORGES IHJIW

Touché, il serra cordialement la
main oui s'avançait et sortit. L'in-
dustriel le suivit des yeux et revint
vers Mlle Solier.

— Vous avez bien noté, n 'est-ce
pas ? Le cas est grave. La moindre
erreur pourrait avoir des consé-
quences.

Il ne précisa pas. Les mots eux-
mêmes 1 effrayaient.

— Soyez tranquille , monsieur ,
nous veillerons sans arrêt.

Alors , seulement alors , il daigna
jeter un regard ému vers sa fem-
me et Espéria immobiles de l'au-
tre côté du lit.

Puis, à demi rassuré , il regagna
son bureau. Il lui semblait qu 'une
voix murmurait  au creux de son
oreille :

« Elle n 'est pas encore sauvée. Sa
filace n 'est pas ici. Elle sera mieux
à-haut. Tu ne mérites pas d'avoir

près de toi ce petit ange. »
Il secoua la tète, hébété. Non, au-

cune voix ne s'exprimait à son côté;
mais c'est en lui-même que les pa-
roles terribles résonnaient. Une for-

ce mystérieuse se révoltait contre
son égoïsme et le menaçait. Etait-
ce la conscience dont il avait tou-
jours douté ? Non ! Non ! il se leur-
rait c'était sûr. L'inquiétude qui
avait fondu sur lui , comme un oi-
seau de proie , lui faisait voir les
choses en noir. Un peu de fatigue
cérébrale sans doute ; ce que les
médecins baptisaient neurasthénie.
Il avait besoin de repos. Dès qu 'Irè-
ne serait rétablie , ils partiraient , fui-
raient vers un lieu prop ice où elle
reprendrai t  des forces, et redevien-
drait la petite fille alerte qui faisait
sa joie. Alors, il retrouverait la
sérénité.

— Mais la voix reprenait avec
insistance :

« Ne forge pas ce beau rêve ; tout
doit se payer. Songe à ta façon
de vivre à l'égard d'autrui. N' as-tu
pas toujours voulu dominer sans
te demander si tes actes ne frisaient
pas la tyrannie ? Et que fais-tu à
cette heure ? Tourné vers le Créa-
teur , tu oses Lui dire : « Guérissez
mon enfant  ! », alors que tu t'es
moqué du salut des autres , des
faibles , des petits , de ceux qui ne
peuvent faire appel , comme toi, aux
meilleurs docteurs et donner à leurs
malades toutes les chances de gué-
rison. »

Mérande passa la main sur son
front où perlaient des gouttes de
sueur.

— Qu 'elle se rétablisse, murmu-
ra-t-il , et je défendrai le projet de
Chabrier. Quant à Espéria, je m'en

désintéresse totalement. Si la fièvre
tombe , je rappellerai immédiatement
Maugier.

Mais la voix reprit railleuse et
cinglante :

— Quoi ! des conditions , à pré-
sent ! Tu lances un ultimatum à
Dieu. « Faites ceci et je ferai cela ,
sinon , il n'y aura rien de changé »
et tu t 'imagines que le Seigneur va
t'écouter.

— Mais qu 'est-ce que j' ai donc ?
se demanda-t-il excédé. Pourquoi de
telles pensées me viennent-elles à
l'esprit ? Oh 1 si j'étais sûr au moins.

La crainte d'être dupe , de céder
sans résultat , de réformer ses plans
sans contrepartie l'obsédait et puis,
aussitôt , la peur de perdre Irène ,
s'il dédaignait la voix, grandissait
en lui , l'affolait.

« Il faut faire quelque chose , dé-
cida-t-il. Si cela tournait mal , je
regretterais trop de n 'avoir pas
bougé ».

Il appuya sur un timbre et fit
appeler Espéria. Elle arriva , éton-
née, et il s aperçut seulement alors ,
qu 'elle avait maigri , que sa phy-
sionomie était pâle et désolée.

— Désires-t u toujours épouser
mon secrétaire ? demanda-t-il.

Il sursauta au ton glacé de sa ré-
ponse.

— Je n 'ai pas changé : mais qu 'il
ne soit pas question de cela en ce
moment.

Il coula vers elle un regard dont
la douceur la surprit.

— Je te comprends et je te re-

mercie, Espéria. Cependant , je n at-
tendrai pas davantage pour te dire
que je ne m'oppose plus à ce ma-
riage. Je vais rappeler Corinel et
vous pourrez vous fiancer.

— Cette nouvelle m'enchanterait ,
dit-elle, si Irène n 'était pas en dan-
ger ; je vous sais gré, néanmoins,
de votre décision.

Elle n'ajouta pas un mot. Le châ-
telain la sentait réticente et il
fut sur le point de regretter son
geste ; mais il lui suffit de pen-
ser à l'enfant alitée pour maîtriser
ce dépit.

— Allons la voir, dit-il. Je ne puis
travailler tant que je la sens dans
cet état.

En entrouvran t la porte, il aper-
çu! Mlle Solier qui lui faisait signe,
un doigt sur les lèvres.

Elle s'approch a et à mi-voix :
— Elle dort paisiblement. Sa

respiration est presque normale et
elle n 'a gémi que deux fois de-
puis que vous êtes sortie.

— Alors, laissons-la reposer en
paix , dit-M en attachant un long
regard sur l'enfant tendrement ai-
mée.

— Viens Espéria. Ta maman res-
tera ici avec Mlle Solier.

Sa voix s'était adoucie. Mme
Mérande , assise près du lit , tres-
saillit. Depuis si longtemps, elle
était considérée comme une quan-
tité négligeable.

Quand ils furent seuls dans le
large vestibule, Espéria dit à son
père :

— J ai voulu demander une in-
firmière ; mais l'intendante m'a
priée de n'en rien faire. « Laissez-
moi la soigner, m'a-t-elle dit. J'ai
l'habitude des malades. La nurse
et moi nous nous relayerons, ne
craignez rien. »

— Irène est adorée de tous ceux
qui la connaissent, fit Mérande.
Quant à Mlle Solier, je n'oublierai
pas son dévouement.

Il échangea encore quelques pro-
pos avec sa belle-fille sans songer
à jouer un rôle , à se donner de
l'importance. Cela le surprenait
lui-même.

— Il faut aider te reposer, dit-il.
Je te promets de te faire appeler
si ta présence était nécessaire.
Quant à moi, je vais fumer dans
mon cabinet. Il me serait impos-
sible de dormir en ce moment.
Allons , bonne nuit , Espéria , à
demain .

— Bonne nuit , répondit-elle ,
d'une voix lasse.

Elle se demandait pourquoi ce
brusque revirement.

Son beau-père craignit-il la mort
d'Irène et voulait-il reconquérir sa
propre affection ? Elle ne savait ;
mais son étonnement était extrême.

Qu 'elles sont longues les nuits
dans les demeures ou un être aimé
souffre et parait se dérober à la
vie. Enfi n l'aube vint. Par deux
fois , l'enfant s'était réveillée. Mlle
Solier avait pu lui faire prendre
sa potion. Lentement, la fillette
revenait à elle. La présence de sa

mère auprès d elle la surprit.
C'était la première terreur qu elle
causait aux siens. On pouvait dire,
qu'à part de légères indispositions,
elle n 'avait jamais été malade.

— Souffres-tu ? lui demanda la
châtelaine.

Irène ne répondit pas tout de
suite. Il semblait qu'elle fût encore
dans un état intermédiaire entre le
rêve et le réveil. Enfin , elle mur-
mura de sa petite voix , un peu as-
soupie :

— Non , maman , je n'ai plus mal.
— Dieu soit loué ! murmura Mme

Mérande.
Son mari arrivait sur la pointe

des pieds. Quand l'enfant le vit, un
sourire éclaira son visage, un sou-
rire qui fit mal à sa mère. Est-ce
qu 'Irène l'aimait moins que son
père ?

Le regard de ce dernier , d'ordi-
naire si positif et parfo is si sévère,
se nuançait d'une mansuétude
étra n ge.

— Bonjour papa ! J'ai été ma-
lade, n 'est-ce pas ?

— Oui , mon peti t  ; mais ce n'est
rien , cela passera. Il faudra te re-
poser.

Elle ne protesta pas, se rendant
compte qu 'elle n 'aurait pas la force
de se lever comme d'habitude ;
mais elle était beaucoup plus cal-
me ; on n 'entendait  plus ce dou-
loureux gémissement qui les avait
tant alarmés.

(A suivre)
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d'études et de travail obscur qui seules lui ont permis de devenir un Maître. S& Il en va de ou ronde
même pour Turmac-Superfiltre Jour après jour , elle apporte détente et plaisir à des milliers e" /? '
de fumeurs. Mais ses débuts n'ont pas été faciles : elle a dû s'affirmer face à une quantité >/*Nv
de marques, mais elle s'est imposée au point de devenir la plus demandée de sa caté- 
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en ny lon Art. 52-3 UJ" W ^̂ ^̂ p̂ ^fcwj
En blanc, saumon , noir. t*:^ 

 ̂ _ ^mmw . ¦'-¦V;.
E. + A. Bachmann , Schaffhouse. îœbz^mmB ' ' ' V'

Des millions de femmes , dans le monde nrfijjpcw
entier , disent avec fierté: tlsÉÎ
"Ma machine à coudre est une NECCH 1

En plus du service permanent d'après vente , chacune ilalfSjP
bénéficie toujours de la ^̂ j^mcm

¦ 

NECCHI est simple à utiliser, parce que c'est
une machine à coudre automatique. Elle
comporte les perfectionnements les plus
modernes : jamais de navette à débloquer,
motifs de broderies personnels et en nombre
illimité, longueur des points et marche arrière
commandées par boutons, zig-zag 5 mm.
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pjjËB?*\ • Au comptant , rabais de lO°/o
fel • ou paiement en 12 mensualités sans
p| augmentation de prix

|| H£, • ou reprise très avantageuse de votre
JWWrlÉiB ancienne machine.

A votre domicile et sans engagement, vous fSÏ '̂̂ ik ':
verrez que NECCHI fait automatiquement: \ jKiJjfy
reprisage, boutonnières, broderies, nids ^̂ C l̂nd'abeille, point invisible. Demandez cet essai ÉtlJi**̂gratuit à l'agence générale NECCHI pour la j«| §| |
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MESDAMES,
vous trouverez tous

les jours des

f lû tes
au beurre
ef des petits desserts

salés

Paquets spéciaux
pour restaurants

Boulangerie fin*
Pâtisserie
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Seyon 22, tél. 5 29 92
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Les répercussions des dépenses militaires
sur l'économie de la Confédération

UNE CONFERENCE DE M. CHAUDET

ZURICH. — Prenant la parole à la
Société zuricoise d'économie politique,
le conseiller fédéral Chaudet , chef du
département militaire fédéral , a parlé
des dépenses de l'armement et de leurs
répercussions sur l'économie. Il a no-
tamment établi un parallèle détaillé en-
tre les dépenses militaires et les autres
dépenses de l'Etat , les dépenses sociales,
le revenu national , les comparant aux
dépenses des autres pays par tète de
population .

En 1875, par exemple, le total des dé-
penses de l'Etat s'éleva à 19 millions de
francs, soit 11 millions, ou 58 %, pour
l'armée. Les dépenses militaires, dans les
années qui précédèrent la deuxième
guerre mondiale, oscillèrent entre 21 et
48 % de l'ensemble des dépenses de l'Etat.
Pendant la guerre, ce pourcentage s'éleva
encore, pour retomber toutefois, jusqu 'en
1955, à 35 %. D'autre part, le pourcentage
des dépenses, sociales a passé de 17 % en
1913 a 29 % en 1955.

Lorsque l'on parle de plusieurs J centai-
nes de millions dépensés pour l'armée, U
faudrait garder sous les jeux le fait que
le peuple suisse dépense par année 900
millions de francs pour l'alcool et 475
millions nmlr 1A t:th:w. tanrllB nup IPK dé-
penses des propriétaires de voitures auto-
mobiles sont estimées à plus d'un mil-
liard de francs. Et, bien que les dépenses
militaires soient élevées aussi, on a pu

réaliser d'Importants excédents de recet-
tes dans le budget de l'Etat.

Les dépenses militaires
réparties dans l'économie

Les dépenses militaires sont importan-
tes aussi poux l'économie du pays, ne se-
rait-ce que du fait qu 'eiles sont bien ré-
parties entre les diverses formes d'acti-
vité et les diverses régions. Quatorze pour
cent des commandes sont passées aux
ateliers militaires fédéraux , 7 '!, à l'étran-
ger et 79 % à l'économie privée suisse.
Selon un autre groupement des comman-
des de l'armée, on pourrait dire qu 'en
1945, le tiers presque exactement concer-
nèrent l'industrie des métaux , des machi-
nes et de la construction d'appareils,
plus de 7 % l'industrie textile et du vê-
tement , 3,5% environ les entreprises qui
travaillent le cuir , l'industrie chimique
et le groupe de l'optique. L'industrie au-
tomobile et celle de la transformation du
bois reçurent 5 % environ des comman-
des. Il convient en outre de tenir compte
que de nombreuses entreprises artisana-
les et quelque 1800 à 2000 ouvriers à do-
micile profitent des commandes militai-
res.

Pour la Suisse, poursuivit l'orateur, 11
serait Intéressant de savoir si les mesu-
res prises Jusqu 'Ici doivent être mainte-
nues dans les mêmes proportions . Le ris-
que est un fait et 11 est la conséquence
même de l'évolution technique.

BALE-VILLE

No tre correspondant de Bâle nous
écrit V

Tous les « Britchons » de Bâle —
jeunes et moins jeunes — savent-ils
qu'il existe au bord du Rhin un
groupe neuchâtelois bien vivant, dont
le but est die les diiistnaiir>e dams la
douce et sympathique atmosphère du
pays natal ? On peut parfois en dou-
ter... et c'est dommage ! Ces groupe-
ments cantonaux son t les manifesta-
tions d'un esprit fédéraliste qui doit
être jalousement cultivé , car il reste
l'assise la plus solide de la maison
suisse.

Le groupe neuchâtelois de Bâle a
tenu jeudi dernier son assemblée gé-
nérale consacrée notamment à l'élection
du nouveau comité, qui sera composé
de MM. Adrien Clottu (président), Ban-
deret (vice-président), Ruff ieux et Krebs
(secrétaires), Spengler (caissier), Robert
Bi'edterniinnin et Zweiacker (assesseurs).

Une discussion nourrie fui ouverte sur
l'es me-Hilenrs moyens de ranimer la vie
du groupe, et d'accélérer le recrutement
de nouveaux membres. Des idées inté-
ressantes furent avancées de part et
d'autre , notamment celles d'organiser
prochainement des cours de bridge et
de danse... et une fondue mensuelle au
restaurant neuchâtelois, en plus des ré-
unions régulières de boules et de « yass »
actuelles. Ces propositions ont été ren-
voj 'ées au gouvernement pour étude,
comme on dit en langage parlementaire.

Que tous les Neuchâtelois de Bâle
.qui ne font pas encore partie du groupe
se le disent... » L.

Chez les Neuchâtelois
de Bâle

CONFÉDÉRATION

BERNE. — En raison de l'aggrava-
tion constante de sa situation finan-
cière, au cours de l'année écoulée, la
France fut contrainte de rechercher
une aide financière à l'étranger. Elle
soumit à l'Union européenne de paie-
ments une demande de crédit de 250
mill ions de dollars. Membre de cette
union , la Suisse ne pouvait refuser sa
participation. Sa contribution fut fi-
nalement fixée à 6 millions de dollars,
soit à 26,2 millions de francs. Le Con-
seil fédéral adresse maintenant aux
Chambres un message leur demandant
d'approuver rétroactivement la décision
prise.

Le remboursement du crédit spécial
se fera dès le 1er janvier 1960, dans
les conditions fixées par l'accord. La
France paiera un intérêt de 4,25 %.

Un prêt de 26 millions
à la France

_i M \ \ v x \ \ \ \ V— *-a différence saute aux yeux
—\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Quel merveilleux éclat ! Chacun s 'en

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ T"~ réj ouit. Le secret de ces planchers
I l \ \ \ \ \ \ \ ' brillants comme des miroirs , il est

1 1 \ \ \ \ \ \ \ simple et ne coûte aucune peine ,
1 I \ \ \ \ \ \ \ retenez-le , c'est l' entretien au Buffle.
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j La qualité SIBIR
p n'a plus besoin d'être démontrée...

• • • t GP%ZÊm . |̂(S \ i t  il ne sera jamais Inutile de rappeler aux acheteurs de fri gorifiques que
H seules les marques d'ancienne réputation comme Sibir sont en mesure de suivre leur clientèle après l'achat.

V A En devenant propriétaire d'un Sibir, vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles : outre la garantie de cinq
mm ans qui vous est assurée, vous bénéficiez encore de cette énorme sécurité : savoir que Sibir est plus prospère

que jamais , qu'il développe sans cesse sort service à la clientèle et qu'en foutes circonstances il vous sera pos- '¦'
sible de faire procéder dans l'avenir à n'importe quelle réparation. Car souvenez-vous que bien des marques

y éphémères actuellement sur le marché sont incapables de vous fournir de telles assurances...

I ...ef quels prix cette année !
-m au nouveau barème des frigorifiques Sibir ; jugez-en plutôt :

Y 40 I. modèle standard Fr. 275.-
A 60 I. modèle standard . . . . Fr. 295.-

60 I. modèle meuble avec casier à légumes Fr. 395.-

A 90 I. modèle luxe Fr. 495.-
soit sur ce dernier modèle une baisse incroyable de Fr. 95.—

J QUI DIRA MIEUX QUE S I B I R ?
Demandez au plus tôt à voir cette magnifique gamme d'appareils chez votre fournisseur habituel

* A En vente auprès de tous les bons électriciens

J Distributeur: ORMAX S. A., GENÈVE

Pour couper la soif

...sans couper <̂ ^̂ ^

^%#̂  les réflexes !
i k̂L « 1 7A

le 8/ ZJL ...

lit '- '.*'¦ -;.V- ""*fC"?'̂  ̂ Légère, savoureuse, r«Hennie2-
|@Kc- " "̂ jj f >  ̂M Lkhinée » est très agréable à boire
WKV ' 

' 
j>éÊ et très désaltérante.

^P Jr Demandez le '/A « Henniez-Lithi-
NSH^W^y née », la boisson de l' automobilist e.

HBuMLuâ MLii-JM— J—Jot^JLa 
EUDTIKlDMEflB

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

^̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

y  *""" R E I N A C H / A G
Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
De temps à autre , mes soutien-gorge ont aussi
leur séance d'empesage. Je leur donne d' abord un
bain de «77» (2 cuillerées à café pour l/« I. d'eau),
puis les enroule dans un linge et les repasse en-
core humides. Pour ceux en nylon , 30-40 minutes
de bain en les pressant à 3 reprises. Ensuite , je
les suspends et ne les repasse même pas , ou
seulement à fer très doux. Avec ce simple traite-
ment , j'ai des soutien-gorge toujours chic.

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

LA V I F  N A T I O N A L Em m Âmmm W m mm . < lin m m \& B w  Jr m̂. mm mm

La j ournée
de M'ame Muche

— Certainement , nous pouvons
inviter Ellen et Dora — il nous

faut  quelqu 'un à qui parler 1

La plu ie a contrar ie
les traditionnelles

landsgemeinde
A Ohwald...

SARNEN , 27. (AG). — Deux mille cinq
cents citoyens ont pris part , dimanche ,
à la landsgemeinde d'Ohwald. Les con-
seillers d'Etat Anton Ettlin , Ludwig von
Moos et Oskar Heimann ont été réélus,
et M. von Moos confirmé également
dans ses fonctions de conseiller aux
Etats. M. Infanger  a été élu conseiller
d'Etat. Au second tour de scrutin , M.
Christian Dillier , candidat dissident , a
été élu par 1209 voix contre 1128 à M,
Jost Dillier , candidat conservateur offi-
ciel.

A IVidwald...
STANS, 27. (AG). — Quelque 4000

citoyens ont pris part , dimanche, à Wil,
à la landsgemeinde de Nidwald.

La landsgemeinde ne devait élire qu 'un
seul conseiller d'Etat nouveau , étant
donné qu'en raison de la revision cons-
titutionnelle de 1955, le nombre des
membres du gouvernement avait été ré-
duit de 11 à 9.

Le seul conseiller d'Etat nouveau , M.
August Albrecht , de Buochs , ingénieur ,
a été élu à l'unanimité.

Dans les Ilhodes.Intérieurcs...
APPENZELL, 27. (AG). — La lands-

gemeinde d'Appenzell Rhodes-Intérieures
qui s'est tenue dimanche , a réuni une
assistance essez moyenne à cause du
mauvais temps.

Après avoir adopté sans discussion
une revision constitutionnelle , la lands-
gemeinde a réélu le Conseil d'Eta t et
le tribunal cantonal.

C'est sous une pluie battante , qui con-
traignit  les citoyens à ouvrir leurs para-
pluies , que la landsgemeinde a été close
moins d'une heure après son ouverture.

Dans les Rhodes-Extérieures...
TROGEN , 27. (AG). — La landsge-

meinde d'Appenzell Rhodes-Extérieures,
réunie dimanche à Trogen, s'est tenue
en présence d'une grande assistance,
malgré le mauvais temps. Environ 8000
citoyens ont suivi les travaux , qui
furent en partie gê.nés par la pluie,
voire la grêle.

Le gouvernement et le tribunal can-
tonal ont été réélus.

L'assemblée n'a duré que 40 minutes.

VAl/D

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

La soirée de dimanche s'inscrira dans
l'histoire de l'Eglise vaudoise. C'était
le dépa rt de Croisade 58, la campagne
d'évangélisation de grand style que vont
mener, on le sait , pendant 15 jours,
deux évangélistes à l'éloquence de feu :
Maurice Ray, dont les auditeurs de
Sottens connaissent au moins le « Cour-
rier du cœur », et Thomas Roberts, ve-
nu de Paris pour cette grande occasion.

Des affiches, une campagne insistante,
avaient préparé les Vaudois au jour c J »
Aussi, étaient-ils environ 5000 (Lausan-
nois et Veveysans en majorité), dans
l'immense salle de Beaulieu. Une fan-
fare, des cuivres, l'orgue électronique de
Radio-Lausanne et surtout un chœur de
quelque 400 exécutants encadraient les
prédications dont le sujet central a été
les « Noces de Cana ».

On recommencera tous les Jours. Ajou-
tez à cela les « nocturnes » qui auront
lieu dès le 1er mai dans une grande
salle du Buffet  de la gare à l'intention
des travailleurs de nuit et des noctam-
bules ; ajoutez encore les réunions d'en-
fants et vous comprendrez que Lau-
sanne vit une quinzain e exceptionnelle
dont les cloches de toutes ses églises
souligneront chaque soir la solennité.

* A la Samnaz, aloro quM/1 combattait
lin jnoendiie d>e forêt avec le corps des
pompiers die Pompaiples, M. Walter
Siegrist , 39 ans, est tombé d'une ving-
taiimie de mètres doints un end'roits es-
carpé. II a été immédiatement conduit
a lîhôpiibai. 1) souffre d'urne fracture
de la ' colonne vert ébrale et de plaies
à la têrte et à un genou.

Croisade 58

A l'assemblée d'ALRO. le 16 avril , 150
détaillants et grossistes du canton de
Neuchatel et du Jura bernois se sont
retrouvés aAi Casino de la Rotonde à
Neuchatel.

Un programme Intéressant a été pré-
senté par le président , M. J.-P. Bonvin,
qui saluait la présence de M. Schaerer ,
directeur d'ALRO et de M. Wllly Hay-
mann, conférencier du Jour.

Les exposés sur l'activité et les buts
d'ALRO ainsi que les projets que se pro-
pose de réaliser cette organisation du
commerce de détail Indépendant dans la
branche des denrées alimentaires, occu-
pèrent une bonne partie de l'après-midi.

On constata que, pour autant que les
commerçants lassent rapidement un
effort de modernisation et d'adaptation
aux nouvelles conditions du marché, leur
Indépendance sera maintenue au cours
des prochaines années, les entreprises
à succursales ne pouvant satisfaire tous
les besoins et les vœux des consomma-
teurs. '

Puis M. W. Haymann, dans un exposé
suggestif , établit un parallèle entre les
méthodes du commerce de détail aux
Etats-Unis et celles en vigueur chez nous.
Les plus- grandes entreprises américai-
nes 6ont Issues de l'initiative du com-
merce Indépendant de l'alimentation.

Une collation fut servie à la fin de
l'assemblée.

L'assemblée d'ALRO

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 avril 28 avril

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 101.35 101.35
3 V4 % Féd. 1946 avril 100.65 100.70
3 % Féd. 1949 . . . .  97.50 d 97.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.50 d 93.50 d
3 % Féd. 1955 Juin 96.— d 96.50
3 % O.FJP. 1938 . . 99.— 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1382. 1386.—
Société Banque Suisse 1190.— 1200.—
Crédit Suisse 1244. 1247.—
Electro-Watt 1096. 1104.—
Interhandel 1850.— 1820.—
Motor-Columbua . . . 1005. 1012.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— d 76.— d
Indelec 680.— 685.—
Italo-Sulsse 34g. 351.—•
Réassurances Zurich . 1900. 1945.—
Wlnterthour Accld. . 708.— 710.—
Zurich Assurance . . 3950. 3975.— d
Aar et Tessln io30.— d 1030.— d
Saurer 1001.— 1010.—
Aluminium 2905.— 2840.—
Bally 1020.— d 1030.—
Brown Boveri 1830.— 1810.— d
Fischer 1420.— 1400.—
Lonza 880.— d 895.—
Nestlé Alimentana . . 2665.— 2610.—
Sulzer 2125.— 2110.—
Baltimore 114.50 114.50
Canadlan Pacific . . . 107.— 107.50
Pennsylvanla 54.25 53.50
Aluminium Montréal 116.50 119.50
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18.25
Philips 319.— d 316.—
Royal Dutch Cy . . . 186.50 187.50
Sodec 26.— d 26.— d
Stand , OU Nwe-Jersey 235.— 235.50
Union Carbide . . . .  369.— 372.—
American Tel. & 5H. 760.— 757.—
Du Pont de Nemours 757.— 758.—
Eastman Kodak . . . 454.— 467.—
General Electrlo . . . 250.— 256.—
General Foods . . . .  242.50 242.—
General Motors . . . . 160.— 161.50
International Nickel . 312.50 311.—
Internation. Paper Oo 388.— 389.—
Kennecott 359.— 357.—
Montgomery Ward . . 150.— 150.50
National Distillera . . 99.— 99.—
Allumettes B 67.— 67.—
U. States Steel . . . .  255.50 257.—
F.W. Woolworth Co . 188.50 188.50

RALE
Clba 4220.— 4230.—
Schappe 600.— 600.—
Sandoz 3850.— 3880.—
Geigy nom 4750.— 3800.—ex
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10650.— 10995.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 720.— 720.—
Crédit P. Vaudois . . 715.— 715.—
Romande d'électricité 455.— 450.— d
Ateliers constr. Vevey 540.— 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4450.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 154.50 152.—
Aramayo 26.50 d 27.—
Chartered 34.50 d 34.50 d
Charmilles (Atel. de) 815.— d 830.—
Physique porteur . . . 820.— 835.— d
Sécheron porteur . . . 490.— d 504.—
S.K.F 185.— d 185.— d

Télévision Electronic 11.40
Tranche canadienne 8 S can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 25 avril 28 avril

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchatel . 205.— d 215.—
Oâbl. éleo. Cortalllodl3000.— d 13500.—
Oâbl. etTréf.Cossonay 3700.— o 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4650.— o 4600.— o
Etablissent. Perrenoud 445. d 445 d
Suchard Hol. S-A. «A» 385.— d 390!— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— d 1910 d
Tramways Neuchatel . 530.— d 530!— dSté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 19̂ 2 9425 d 95.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 99.50 99.50
Etat Neuchât . 3'6 1949 99.25 99.— d
Com. Neuch . 3>4 1947 95.— d 96.—
Oom. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle SM) 1947 97.— d 97.— dFore. m. Chat. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3M> 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser . 3'ï 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

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

GROUPES 18 avril 25 avril
industries 512,5 522,4
Banques 225,3 229 ,0
Sociétés financières 231,0 230,5
Sociétés d'assurances 625,8 625,5
Entreprises diverses . Ï84.9 186,3

Indice total . . . 379,9 384,8

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

Valeur boursière en
•A de la valeur no-
minale 97,65 97,19

Rendement (d'après
l'échéance) 3,20 3,24

Indice suisse des actions

HOLLANDE

Trois sociétés de pétrole, une hollan-
daise, une américaine et une allemande,
ont décidé de construire et d'exploiter !
en commun un pipe-line d'une longueur '.
de 320 km. reliant le port de Rotterdam
au bassin rhénan. Ce pipe-Une sera amé-
nagé sous terre. On espère achever les jtravaux d'ici à deux ans, '

Construction d'un pipe-line
Rotterdam - bassin rhénan

du 28 avril 1958
Achat Vente

Franoe —.90 —.9a
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 82.75/34 .75
françaises 34.50/36.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 8.25/8.75
lingots 4820.—/4870.—

Billets de banque étrangers

BERNE

DELÉMONT. — Lors des assemblées
générales des sections jurassiennes de
l'ACS et du TCS, qui se sont tenues
respectivement à la Caquerelle et à
Reconvilier, il a été annoncé aux parti-
cipants que le montant des corrections
de routes jurassienn es prévues dans le
programme 1958 serait de l'ordre de
4,120,000 francs pour le 5me arrondisse-
ment et de 690,000 francs pour le 3m"e
arrondissement.

Correction de routes
jurassiennes
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^Tondeuses à moteur

D 'UN RENDEMENT SURPRENANT

Construction simple et robuste
Maniement et entretien faciles

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

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

dans votre verger

Les grands magasins de fer de la Côte
Tél. 8 12 43

V. )

Hflfl ¦¦
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I CheiMcai Fund I
" Inc

GESTION : F. EBERSTADT & Co., Inc., New York

TRUSTEE : CHASE MANHATTAN BANK , New York

CONSEILLER CHIMISTE : ARTHUR D. LITTLE. Inc.,
Cambridge, Mass.

ACTIFS NETS : $ 145.000.000 .— (9 200000 actions)

ÉMISSION EN SUISSE : continue en certificats de 25 cl 100 actions
endossés en blanc

PRIX D'ÉMISSION : publié quotidiennement , actuellement env. » 16,75

RÉPARTITIONS 1957 : Dividende $ 0,40
Bénéfice i/ventes de titre» . . $0,56 * 0,96

RENDEMENT net sur ces bases : environ 5 %

RACHAT : continu par le Trust à la valeur intrinsèque nette .

I American Cyanamide Co.
¦WjllùMS^aJIalZJa I F. 1. du Pont de Nemours & Co

VMJ I Hercules Powder Co.
WÊS WmHK I Stauffer Chemical Co.

I Union Carbide Co.

I American Home Products Corp.
. i n>ll|4--g| Eli Li l ly  & Co. > B >

ItWVWB I Merck & Co. Inc .
WV17WAB& I Parke, Davis & Co. Inc.

1 Smith, Kline & French Lab

I Continental Oil Co.
Kjï iÏTÎTÎTrriiTn™ I Phillips Petroleum Corp .
nmffiivw'Vf ¦nrïïi I sheii on Corp .

lEBI I Standard "il Co 'N J )
1 I Standard Oil Co. of Cal.

I Eastman Kodak Co.
MHTTI! VtUM J CTriIH3^11 International  Sait Co.

f / B r R rf m  I Minnesota Minin g & Mfg Co
BaSl'B'inB I National  Lead Co.

¦ Procter & Gamble Co.

I Aluminn ni Ltd.
H'ii'l î-fp I Corning Glass Works
RBMtnfl B Corn Products Réf. Co.
¦a I i ffyfW j Kimberly Clark Corp.

B| a 1) . F. Goodrich Co.

A vendre d'occasion
une belle

POUSSETTE
« Boyal-Eka » , en parfait
état , 150 fr. : une

CHARRETTE
à deux roues avec es-
sieux et cadre en fer,
70 fr. S'adresser à Geor-
ges Jaoot, les Verrières ,
tél. 9 33 64.

IChemical Fundmc.
OPEN END INVESTMENT TRUST AMÉRICAIN SPÉCIALISÉ

Face à l'évolution actuelle de l'économie, un placement financier exige :

Sélection d'un secteur d'industrie capable de s'adapter , grâce à sa diversification et
sa faculté d'accroissement, aux diverses influences de la conjoncture.

Répartition sur plusieurs valeurs de ce secteur choisies par des spécialistes indépen-
dants , techniciens ou financiers .

Rendement stabilisé grâce à la solidité financière des entreprises choisies et à la diversité
des placements.

Croissance due au progrès de la science, aux découvertes de la recherche, à l'augmen-
tation des applications et au mouvement démographique.

Avec ses $ 20 milliards d'actifs nets et un chiffre d'affaires annuel de $ 25 milliards, l'industrie chimique amé-
ricaine, dont le taux d'accroissement annuel a été de 7 à 8 % au cours des dix dernières années , est un des
secteurs industriels les plus dynamiques et les plus prospères des Etats-Unis.

Chemical Fund, Inc., Investment Trust spécialisé en valeurs chimiques possède un portefeuille réparti sur
une soixantaine des principales entreprises chimiques et bénéficie de toutes les réalisations de cette branche
hautement diversifiée. Le public de placement obtient ainsi les avantages que procure la gestion d'un
portefeuille considérable faite par des experts assistés de conseillers chimistes de grand renom. Tous les
champs d'application de la chimie s'y trouvent représentés , notamment :

Chimie générale Pharmaceutique Pétrochimie
Comprend en particulier la production de Le secteur le plus dynamique et le plus Industrie de base pour la production
matières de base et englobe une bonne prospère de l'industrie chimique. La des matières plastiques, aux applications
partie des grandes sociétés qui desservent hausse sensible des valeurs pharmaceu- sans cesse multipliées. L'utilisation paci-
rindustrie entière du pays . Les possibi- tiques traduit les brillants résultats dus fique de l'industrie atomique permettra
lités d'expansion et le niveau des ventes notamment aux réalisations dans des la production de matériaux remplaçant
de ce secteur se présentent favorablement domaines nouveaux, tels que les tranquil- les matières traditionnelles dans les indus-
à l'heure actuelle ; les bénéfices devraient lisants , les médicaments contre le cancer . tries du bâtiment, de l' automobile, des
donc se maintenir en dépit de l'accrois- les maladies du cœur et nerveuses , les textiles et dans celle du caoutchouc,
sèment des prix de revient antibiotiques, les hormones, les stéroides.

Spécialités Autres branchés
Secteur stimulé par des applications sans Métaux rares et alliages spéciaux néces-
cesse étendues: films , rubans magnétiques . saires pour la construction de réacteurs ,
carburants énergétiques, détergents, ma- de missiles, d'appareillage électronique,
tières synthétiques, colorants, fibres, et Matériaux accessoires de la sidérurgie,
bénéficiant tant du progrès technique que Industrie du verre et optique ; caout-
de l'accroissement démographique choucs : céramique. ,

A vendre a bas prix

POTAGER
k bols et gaz « Le Rê-
ve » avec bouilloire en
cuivre. Tél. 5 48 18.

¦ IL EST INDISPENSABLE |
de détruire les mites même

dans les sacs antimites !
Les produits les plus efficaces

sont vendus par la

Pharmacie - Droguerie

I F. TRIPE T I
BETON 8 - NEUCHATHti

Envola par poste

I Ima mo s % SENJ mmm mmm

A vendre

vélo « Allegro »
en parfait état, 150 fr.
Tél. 5 56 57 entre 12 h.
et 13 h.

Grand arrivage de i jp|

POISSONS 1
frais, de mer et filets

AU MAGASIN j

LEHNHERR 1
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchatel

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

7650 —-—
5 places confortables 

^^
^

traction-avant moteur à refroidissement par air 
^*̂ ^

130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux -*> 
7 litres aux 100 km 

^^
-*

850 victoires en compétition 
^^*̂  4 portes

^t̂ *̂  grand coffre

(DWNA £>/MMH/ MJ?£ JmK B̂Èk

Vendue et garantie par """""""-—-—_^_
^^ 

l ^K  ̂ >
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73 0 6̂ o g ¦$ g" o o 6 o y  VS g ĉ» 9 o o T̂Kgt?
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électricien %£&

ITMfilIfJIWlH MPI ir.HATFI
TEL I t t  II GRAND RU£ 4v J

SAUCISSON!pur porc (pas gras)
Avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT I
L Vente au comptant M

BATEAU
d'occasion aveo ou sans
godille est demandé. —
Tél. 7 57 38.

AUTO
A vendre pour cause

non-emploi, une auto
t Peugeot 202 » , état mé-
canique parfait , prix à
discuter. S'adresser à
René Frlsche , menuisier ,
route de Baie 50, Delé-
mont.

A vendre

« Java »
250 cmc.

pour cause de double
emploi. Tél. (038) 8 15 76.
A La même adresse :

régleuse
avec splromatlc cherche
travail à domicile.

A vendre

« ALFA-ROMÉO »
1900, modèle 1951-1952 ,
couleur grise. Bas prix.
S'adresser à case postale
5130 , La Chaux-de-Fonds
1.

Belles grandes

SACOCHES
pour moto

en cuir ; 2 combinaisons,
2 paires de gants, lu-
nettes à vendre 110 fr.
Le tout. S'adresser à F.
Perret-Gentil , Montlller,
Morat.

A vendre camion

« BERNA »
L. 2, 15 CV, bâché, en
partait état. Tél. (039)
2 69 88.

6 « TOP0LINO »
1940 Fr. 700.—
1949 Fr. 1400.— 1600.—

Fr. 2000.—.
1953 Fr. 2800.—
1957 Fr. 3500.—.
Echange contre d'autres
voitures ou scooters ;
crédit pour personne 60l-
vable. Tél. 5 50 53.

/ POURQUOI PAYER N
f SI CHER ? PENSEZ |

AU BUCHERON,
l NEUCHATEL J

A vendre

salle à manger
en chêne, style hollan-
dais. Tél. 6 24 58.

Avez-vous i
déjà goûté I

l'INCA ?
Comme tout ce qui est vivant , le goût

jBy-...•""^niMî fc évolue. G
râce à un choix mini/ti eux

¥  

INVESTMENT TRUST DE VALEURS ALLEMANDES

UNIFONDS
ACTIFS NETS 31. 3. 58. DM. 23.200.000.— PARTS ÉMISES 491.000.—
PRIX D'ÉMISSION DM. 52.40 RENDEMENT brut environ 6 X %

Un placement réparti
sur l'ensemble de l'économie allemande

Gestion : UNION INVESTMENT O.m.b.H. FRANCFORT s/M.
Souscriptions - Renseignements ¦ Documentation auprès des banques



(c) Un fléchissement sur le marché
du travail , en particulier dans l'in-
dustrie horlogère, a marqué la fin
du premier trimestre de 1958. Les
commandes ont diminué. Certaines
entreprises ont licencié tout ou par-
tie de leur main-d'œuvre étrangère.
Une grande partie de la clientèle
étrangère manifeste une certaine reté-
nue ou retire même des commande*
en fabrication. Il en est de même,
mais dans une mesure moindre, pour
une partie de l'industrie des machines
et métaux.

Les motifs de ce recul du degré
d'occupation doivent être cherchés
dans l'actuelle situation politi que et
économi que instable. La dépression
économi que des Etats-Unis paraît être
la raison principale de cette récession.
Cependant , la concurrence étrangère
et les gros stocks accumulés par
certaines maisons ont aussi donné
lieu à une limitation de la production.

Dans l'industrie du bâtiment, les
restrictions de crédits se répercutent
aussi sur l'activité de quel ques entre-
prises ; dans l'ensemble, toutefois, le
volume des constructions pour 1958
n'est que très légèrement inférieur
à celui de 1957.

Le nombre des chômeurs parus au
contrôle le jour de pointage fut de
13 en janvier, 18 en février, 29 en
mars , contre , 5, 1, 0 pour les mois
correspondants de l'année passée.

Les perspectives pour le 2me tri-
mestre peuvent être considérées commt
bonnes. Dans le bâtiment , les arts
gra phi ques, l'hôtellerie, l'alimentation,
ainsi que le service de maison, la
pénurie de main-d'œuvre suisse per-
siste.

A Bienne, fléchissement
sur le marché du travail

CONCISE
Conseil général

(c) Le Conseil a tenu séance sous la
présidence de M. Georges Roth, président ,
qui demande à l'assemblée de se lever
pour honorer la mémoire de M. Georges
Benoit , conseiller, décédé si tragique-
ment.

Le Conseil avait à se prononcer sur
une demande de M. François DuPasquier ,
qui sollicite de la commune un allége-
ment de son tarif d'eau sous pression,
du fait que la source d'Orges-Fontannaz,
dont 11 est propriétaire , alimente gratui-
tement quatre fontaines publiques. L'as-
semblée donne son approbation.

Le Conseil autorise la vente d'une
parcelle de terrain à M. Stucker , bande
de 3 mètres de largeur longeant les fa-
çades ouest et nord de sa maison du
bord du lac ; le prix en est fixé à
18 fr. le mètre carré.

far suite de la démolition de l'ancien
poste de police qui se situait au nord
de la " place de l'Eglise et Jouxtait le
Jardin de la cure, l'Etat est dans l'obli-
gation de construire les murs clôturant
le domaine de la cure. Par contre,
l'aménagement de la chaussée et du
trottoir bordant cette clôture est à la
charge de la commune. Le service can-
tonal des bâtiments propose de céder à la
commune le terrain provenant du do-
maine de la cure au prix de 2 fr. le
mètre carré. Le Conseil accepte cette
offre et charge la Municipalité d'en
effectuer l'achat.

Location des places au bord du lac. —
La Municipalité soumet à l'approbation
du législatif un nouveau tarif locatif
des places du bord du lac qui dit : le
prix de location annuel est de 60 fr.
pour les places Inférieures à 200 m» ;
pour les places supérieures, la location
est de 60 fr. plus 20 et. par m, excé-
dant les 200 ms ; les locataires non
domiciliés dans la commune sont as-
treints à payer une finance de 10 fr.
en plus par place et par an. Considérant
que ' la valeur locatlve de telles par-
celles est donnée plutôt par la longueur
de la grève que par la surface, la com-
mission présente un contreprojet avec
un tarif locatif calculé au mètre cou-
rant de grève. Le Conseil adopte ce
contreprojet en fixant le prix de location
à 6 fr. par mètre courant de grève, plus
10 et. par ms de surface excédant les
200 ms. Le supplément de 10 fr. pour
les locataires non domiciliés dans la
commune est maintenu.

Divers. — Considérant les dépenses que
M. Bachmann a consacrées à la remise
en état d'un ruisseau communal bor-
dant sa propriété, le Conseil autorise
la Municipalité à exonérer ce dernier
d'un droit d'égout de 100 fr.

L'assemblée accepte une limitation de
charge fixée à 4 tonnes sur le tronçon
de l'ancienne route cantonale devenue
propriété communale, allant du hameau
de la Ralsse à la frontière neuchâte-
loise en lieu dit «La Rochelle » .

En fin de séance, M. Oppliger , syndic,
donne quelques renseignements sur
l'aménagement de la place de l'ancien
poste de police, sur le contrôle de la
circulation routière dans la localité et
sur les dépenses déjà consacrées à la
mise en état des bords du lac_

BIENNE
Participation au Tir fédéral

(c) Ce sont 2700 sections (soit 400
de plus qu 'il y a quatre ans à Lau-
sanne) qui ont annoncé leur partici-
pation au Tir fédéral de Bienne.

Au Conseil général des Verrières
(c) Le Conseil général s'est réuni le 25
avril , sous la présidence de M. Maurice
Jornod.

Factures d'électricité. — Jusqu'Ici , les
factures dues à la commune pour la
fourniture d'énergie électrique étaient
adressées aux propriétaires d'immeubles.
Le Conseil général adopte un arrêté ,
d'après lequel ces factures seront pré-
sentées directement aux consommateurs.

Piscine du Val-de-Travers. — L'associa-
tion de la piscine du Val-de-Travers
demande à la commune des Verrières une
subvention de 2760.— fr., dont à déduire
566.— fr. de subvention cantonale, pour
la construction d'une piscine près de
Bpveresse. Dans son rapport sur cet objet,
le Conseil communal encourage les ha-
bitants des Verrières qui s'y intéressent,
à souscrire des parts sociales, mais il
rappelle que les énormes dépenses que
la commune a dû consentir récemment,
celles qu 'il faut prévoir pour un avenir
prochain et le montant élevé de sa dette
lui interdisent de donner suite à la
demande qui lui est adressée . Le groupe
libéral propose d'y répondre partiellement.
Après une brève discussion, le Conseil
général renonce à participer aux frais
d'aménagement de la piscine du Val-de-
Travers.

Collège régional de Fleurier. — Sur la
proposition du Conseil communal, et
après avoir entendu le préavis négatif
de la commission scolaire , le Conseil
général renonce également à signer la
convention qui lui est soumise pour le
collège régional de Fleurier.

Comptes de 1957 . — Les comptes de
l'exercice 1957 se présentent ainsi : recet-
tes : 376.268 ,87 fr. ; dépenses : 364.237 ,50
fr. ; boni brut : 12.031,37 fr. Les amortis-
sements s'élèvent à 24.200 ,— fr.

Le Conseil communal écrit dans son
rapport dont les conclusions sont em-
preintes d'un optimisme raisonnable qu'on
peut encore qualifier l'exercice 1957 de
favorable, puisque le déficit présumé de
6590 fr. 20 s'est transformé finalement
en un boni de 12,031 fr. 37. . Comme le
lui propose la commission des comptes,
le Conseil général adopte à l'unanimité
les comptes qui lui sont présentés et en
donne décharge avec remerciements au
Conseil communal et à son administra-
teur.

Divers. — M. Michel Rey se plaint des
pannes fréquentes de courant électrique
qui se produisent notamment à la Ronde
et aux Cernets. M. Charles Loew indique
qu'elles sont dues à un matériel défec-
tueux qui est graduellement remplacé.

M. Roger Simon demande qu'on veille
à l'entretien du cimetière et qu 'on ne
tarde pas à procéder à la restauration
du temple.

M. Fritz Huguenin souhaite la pose
d'une barrière à sens unique devant le
guichet d'entrée de la salle des specta-
cles. Ces diverses questions seront exami-
nées par le Conseil communal.

M. Jean Fuchs, porte-parole de l'exécu-
tif , félicite chaleureusement l'administra-
teur communal, M. E. Maire , du soin
qu'il apporte à son travail , dit sa grati-
tude aux autorités scolaires et , après
avoir signalé l'état prospère de l'école
secondaire qui compte actuellement soi-
xante et un élèves, remercie ceux qui
travaillent pour le bien des enfants duvillage.

Le président sortant de charge félicite
son successeur, M. A. Vauthey, et remer-
cie de la confiance oui lui fut témoignée.

RUEYRES-LES-PRÉS
Soirée de la « Sirène »

(c) La société de musique « La Sirène »
a présenté samedi 26 avril sa soirée
annuelle.

Le programme comprenait une partie
musicale dirigée par M. Paul Roulln.

En deuxième partie, un drame en trois
actes de Marcel Dubois , « L'orphel in du
palais royal » , obtint un succès mérité.

COLOMBIER
Une jambe cassée

(isp) Peu avamit la ' soirée des éolaiireurs
à la caserne d'e Colombier, un accident
tirouibla quelque peu la fête. Un enfant
pairmi oeuK quii piquie-niquaieint dans
la couir inférieure du château, voulut
moniter SUIT unie oolionme romaine. Mal-
heuireuiS'pmenit, uin bloc se détacha et
vint frapper l'enfaimt à la jaim'be. Le
médecin, appelé, diagnostiqua une
fracture.

MONTALCHEZ
Rentrée des classes

(c) Comme partout ailleurs, nos enfants
ont repris le chemin de l'école le lundi
21 avril. L'effectif des élèves ne subit
pas grand changement : deux départs
pour l'école secondaire et une rentrée ;
le corps enseignant reste le même à la
satisfaction de tous les parents.

Travaux agricoles
(c) En raison du temps inclément de
mars et d'avril , les travaux des champs
ont un retard d'au moins quinze jours
sur une année normale ; le blé de
printemps et l'avoine sont en grande
pairtie semés, mais peu de pommes de
terre sont plantées et l'on commence
seulement à semer les betteraves. Quant
à l'herbe dont on devrait pouvoir  com-
mencer à nourrir le bétail , elle est
inexistante ; c'est pourquoi on appré-
cie une nouvelle fois les importantes
récoiltes de foin et de regain de 1957.
Espérons que le vieil adage qui veut
que les années tardives soient les meil-
leures se révèle juste cette fois encore.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Rentrée des classes

(c) La rentrée des classes a fait cons-
tater la présence de quelque trois
cents élèves. Plus de trente enfants
ont commencé l'école. Les classes de
2me, âme et 7me années ont dû être
dédoublées. La classe de développe-
ment s'est trouvée pendant quelques
jours sans ti tulaire.  Elle se rouvrira
lundi avec une remp laçante. La titu-
laire, Mme Quellet-Michcloud , a en
effet donné sa démission — un peu
tardive — ce que chacun regrette.

SAUGES
Séjours de vacances

(sp) Sur l 'initiative des Unions chré-
tiennes féminines ont eu lieu , ce prin-
temps, au Pré-de-Sauges, deux séjours
de vacances qui ont permis à une ving-
taine de mères de famille et de céliba-
taires fatigués de jouir d'un peu de
repos.
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¦HHHIHH ^ ÛMIBHIHIBHIHI^HKBB

_ / / avec les verres ,,Aurore"
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France
L. OHIRAT S.A., CAROUGE/ GENÈVE

Après vous être rasé,
passez vos doigts
sur le menton...

Est-il lisse ?
Est-il propre?
Est-il frais?
Est-ce parfait ?

.... ou n'est-ce qiie de l'à-peu-près ?
Soyez sincère avec vous-même !...

Cette épreuve de vérité <ï&7f %\ ÉIBÈSé
révèle d'éclatante manière î ^M^mm
pourquoi la plupart JBp^' ;S;;V . * A ¦ ^lâ
des hommes préfèrent tK^ . ît
à toute autre la méthode J|ij? • •••-lÉ
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Association du sou
Joséphine Butler

Toutes les personnes qui' sont préoccu-
pées du grave et si actuel problême de
la prostitution et de la traite des fem-
mes, viendront entendre l'Intéressante
conférence que Mlle Tzaut donnera mer-
credi après-midi au Restaurant neuchâ-
telois, sous le6 auspices de l'Association
du Sou Joséphine Butler.

Ce sera aussi l'occasion pour toutes
les collectrices et souscriptrices de cette
œuvre de se rencontrer et de se rensei-
gner sur les réalisations et les projets
à l'étude pour la participation du Sou à
l'exposition de la Saffa 1958.

Conférence :
L'homéopathie dans l'obésité,

la maigreur et quelques autres
maladies

Tel est le sujet dont nous parlera le
Dr méd. Charles Pahud, de Lausanne,
président de la Société des médecins
homéopathes suisses, mercredi 30 avril ,
à 20 h . 15, à l'Aula de l'université, sous
les auspices de la société Homeopathla.

Le Dr Pahud, très connu en Suisse ro-
mande, tant en qualité d'homéopathe que
de diététicien, s'étendra sur les bien-
faits de la thérapeutique homéopathique.
La personnalité du conférencier nous
assure une source d'informations médica-
les de la plus haute valeur.

Communiqués

It ' » &W v% tuc "es f°urn,'s» ^̂ ¦1' détruit leurs nids
... et c'est fini !

Vente : Drogueries - pharmacies -
graineteries

Gros: BARBEZAT & Cie, Fleurier.Ne

Concours cynologique
*(c) La Société cynologique du Val-de-

Travers a organisé un concours qui a
donné les résultats suivants :

Classe A : 1. Roger Bornoz. Couvet, 221
(bon); 2. Erwin Haefell . Fleurier , 216
(bon); 3. Léo Coulot , Travers, 194 (bon).

Classe B : 1. R. Planche, Sainte-Croix,
467 (excellent); 2. Willy Aellen , Fleurier ,
464 (excellent); 3. Willy Kaslln . Couvet,
446 (excellent).

Classe C : 1. A. Schuler . les Verrières,
392 (très bon); 2. P. Boillod . le Locle ,
389 ( bon); 3. M. Baumer. les Taillières ,
382 (bon): 4. M. Rochat . le Bémont. 372
(bon); 5. R. Bobillier , Fleurier, 371 ( bon).

A la Première Lfjïise
du Christ , Scientiste, Neuchatel

Actuellement, des peines et des maux
de tous genres se guérissent grâce à l'In-
telligence spirituelle de Dieu , de l'Esprit
Infini , déclara vendredi soir Jules Cern,
de New-York , parlant à Neuchatel.

Comme membre du conseil des confé-
rences de la Science chrétienne, M. Cern
est appelé dans bien des villes de diffé-
rents pays. Sous les auspices de Première
Eglise du Christ , scientiste. Neuchatel , il
se fit entendre dans l'édifice de cette
église, où il traita le sujet ; « La Science
chrétienne : la solution divine à tous les
problèmes humains ».

Il dit notamment : « Quand la Bible
et la Science chrétienne parlent de
l'homme créé à l'image et à la ressem-
blance de Dieu , cela se rapporte à votre
Individualité réelle , à votre vrai moi. »
cun , non pas à un être humain mortel ,
corporel. »

En face d'unie erreur de calcul , le ma-
thématicien sait qu 'il faut corriger non
pas la science des nombres, mais une

fausse notion clncernant l'arithmétique.
De même, s'il s'agit d'un mal physique,
le scientiste chrétien vigilant sait que
ni la vie ni l'homme n 'ont besoin d'être

corrigés ou guéris. Seule la fausse
croyance touchant la vie et l'homme
doit être rectifiée.

Etre humainement bons ne nous donne
pas la compréhension spirituelle, mais
la compréhension spirituelle nous rend
humainement bons.

Le conférencier ajouta : « Le salut ne
consiste point à passer de la mortalité
à l'immortalité. Mais 11 échange la
croyance à la mortalité contre le fait
véritable de l'immortalité. »

SAINT-IMIER
Noces de diamant

(c) M. Paul Baillods , mécanicien re-
traité, et sa femme, âgés respective-
ment de 82 et 87 ans , viennent de
fêter leurs noces de diamant.

Les époux Arnold Liechti ont éga-
lement fêté leurs noces d'or.

CORGÉMONT
Une douzaine de chômeurs

(c) Une douzaine d'horlogers sont ac-
tuellement affectés par le chômage
qui sévit au village.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les différentes confessions

(c) Au 31 décembre 1957, la population
chaux-de-fonnière, qui comptait 38.751
habitants, se décomposait en 25.753 pro-
testants, 11.168 catholiques romains, 517
catholiques chrétiens , 483 Israélites, 363
différentes autres confessions et 467
sans confession.

Depuis dix ans, soit depuis 1948, épo-
que où la ville comptait encore 33.421
habitants, les protestants ont augmenté
de 1137, les catholiques romains de 4131
et les Israélites de 20 seulement. Le nom-
bre des catholiques chrétiens demeure
sans changement.

(c) M. Jean Siegfried a adressé à M.
Armand Richard, prés ident du Conseil
général, sa démission de conseiller
mun icipal pour le 30 juin, pour raison
de saimlé.

Dans sa lettre. M. Siegfried relève
qu'aucun différend n 'est imitervenu
avec un de ses collègues et qu'une
bowne emtenite a toujours régné au
sein de l'exécutif communal . Une élec-
tion complémentaire aura lieu prochai-
nemenit pour compléter la Muimicipa-
i ; t /.

CIJDREFIN
Une démission

à la Municipalité

• (c) La mort subite du Dr Graf , à l'âge
de 61 ans , a été douloureusement res-
sentie dans la région , où il fu t  durant
un quart  de siècle le véritable médecin
des famil les , exerçant son art non seu-
lement avec la science de l'ancien chef
de clini que de l'hô pital cantonal , à
Lausanne , mais avec une discrétion
et une sensibilité que seul pouvait
dicter un cœur généreux.

Sa commune de domici le , Constan-
tine , lui avait d'ail leurs décerné la
bourgeoisie d'honneur.

Assurant le service à l'asile des
vieil lards de Bellerive , il en fut  le
bienfa i teur  puisque ses honoraire s
n'étaient  jamais  demandés.

Avec le Dr Graf , c'est un homme
de bien , dans  tou te  l'acception du
terme, qui disparaît.

SALAVAIIX
La mort du docteur Graf



Action meubles Odac
Chambre à coucher claire ou avec bord noir,
très moderne , avec entourage, tables de nuit
suspendues, lits jumeaux, armoire 3 portes,
coiffeuse. La chambre à cou- p,, I f l f if }
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10 ans de garantie - Auto à disposition
Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & Gie
TéL (038) 9 22 21 Couvet
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chez AAârtin LUI H C R. maître opticien
Place Pury 7 NEUCHATEL

Maison fondée en 1893

En vente
au rayon de la papeterie

• •••HI ®^ salades
¦A avec U litre
I

j Eam de vinaigre
^B9  ̂ Stoma 

• • •

Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.

îalfe; SHB^H Do goût relevé , il en faut peu pour
«¦ont'llt -i-- assaisonner une salade.
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Sa 

saveur franche plaît à chacun.
^Zsséjèkyx ^n exce^ent vinaigre pour tous

\A/ C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images AVANTI

La colle SCOTCH
x^. ( Reg. Tractomark
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' Madame est une personne ^^^^L^Bjiil̂ ^UjS!
' charmante, élégante,
i • , 1 f S R ml-n distinguée.
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| Pour sei soins de beauté, | Quand Madame sort tôt le ¦
I elle a choisi la meilleure j matin, le moteur de la

crème. voiture est froid et il lui .
faudrait une huile très

fluide.
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Quand vers midi , Madame | Faut-il donc qu 'à chaque i
' rentre chez elle , le moteur | heure de la journée, |
I de la voiture est chaud et il | Madame change l'huile du j
| lui faudrait une huile plus | moteur de sa voiture ? ;
i visqueuse. i i

i !• I " '] J— v̂ L i o \

| Aucunement. Madame a I ...et Shell X-ioo
I choisi pour sa voiture l'huile | Multigrade possède une

super protection Shell | viscosité toujours adaptée '
i X-ioo Multigrade... I à la température du moteur. I

jSlïëïl XA00 I
| Multigrade
jsuper *]
| protection ;

I. assure : parfaite sécurité de graissage J
I aux températures extrêmes I
I de toutes saisons et à tous régimes..
I protection efficace contre I
I l'usure mécanique et chimique... j
J marche souple
} et silencieuse du moteur...
! rendement économique J
i ' !

Un délice
les saucisse»

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue an Premier-Mare

CANICHES
A vendre c a n i c h e s

mâles, femellea, nol»,
petite, frisé». Parente
beau pedigree. Prix In-
téressant. Tél. 5 38 05.
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I ___ ! P r̂ â garde-robe est toujours impeccable
Tr"̂  *mWL fc ••• e* J e ne *"a*s .ï ama ^ s de ^

roP grosses
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ém "'S  ̂ " '— . dépenses pour mes vêtements.
¦ /  . — . Régulièrement, je confie mes vête-
m\ ° * M ° ments à mode mon teinturier. Son
f\ r n j - f» ^BL» nettoyage à sec est vraiment soigné
¦ j f ^ ï ê z ? ?^ 2 ~jr '̂ WS jusque dans les moindres détails. Mes
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yS /  /  ^TjUmUl 1 \ ^* Société de consommation , Serrières

/ / ifc Vite... votre teinturier IHSgEHB
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F MAI 1958
organisé

par l'Union syndicale
de Neuchatel et environs

JEUDI 1ER MAI
14 h. 30 Départ du cortège.
15 h. Grande manifestation publi-

que au sud du collège latin
(en cas de mauvais temps à
la Maison des syndicats).

Orateur : Adolphe Graedel
secrétaire centrale F.O.M.H., Berne,

conseiller national.

20 h. 15
Soirée familière

à la grande salle de la Paix
Au programme i

Chœur mixte ouvrier

J'y suis, j'y reste
comédie en 3 actes, de Jean Valmy,
présentée par la Société théâtrale de

Tramelan.
Toutes les personnes, même non membres
d'un syndicat, désirant assister à la soirée,
seront cordialement accueillies. Entrée libre
aux porteurs du ruban du 1er Mal. Des

rubans seront mis en vente à l'entrée.
Le matin du 1er Mai aura lieu , comme
de coutume, une réunion de militants
syndicalistes. Elle débutera à 10 heures

à la Maison des syndicats.
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Saucisse du Jura 1
Caractéristiques : • Viande de porc, assaisonnée de fines épiées

• Se conserve plus d'une semaine
• Bonne qualité
• Délicieuse 

^^
• Prix imbattable P&& m g *.¦CoO

Chaque pièce, environ 150 - 200 gr. Le demi-kiio g p̂ ¦

PRINTEMPS =
réfection de votre literie
par r, J n b U l I L i,  tapissier

faubourg de l'Hôpital 30, tél. 8 57 08

Coutils « Sanitas » et rayés
Coutil damassé de première qualité

LEÇONS
de branches commerciales et de français

par professeur qualifié.
Adresser offres écrites à R. TT. 1763 au bureau

de la Feuille d'avis.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luctnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.
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ne vend pas du muguet « porte-bonheur ». Mais, comme l'an dernier
à pareille époque

le j eudi 1er mai
et la veille déjà, elle vaporisera du muguet de

GUERLAIN
LE PARFUM A L'HEUREUX PRÉSAGE. PROFITEZ-EN, MESDAMES!

Dégustation tous les Jours

( RESTAURANT «LE JURA >
NEUCHATEL - TreUle 7

Cuisses de grenouilles f raîches
/ 

¦ ¦ ¦¦ ¦ 
\ ';ft%v

Asperges fraîches

RESTAURANT BRASSERIE NEUCHATEL

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DU FAUCON

Dividende 1957 des actions privilé-
giées Série A payable chez MM.
Bonhôte & Cie, sur présentation du
certificat d'actions.

«¦H Station thermale pour le
HH traitement des

ÏS rhumatismes,
mBSm. et des suites
M d'accidents,
IflU ouverte toute l' année.
HHS Bains dans les hôtels
I!S mêmes.

Hoc n Prospectus gratuit s par le Syndicat
jjfflB ^n d'Initiative ( Kurverein) de Baden -
¦¦¦¦¦ Téléphone (056) 2 53 18

Mamans, futures mamans
gratuitement pour vou<

confection de layettes
Conseils, patrons

Tout les MERCREDIS APRES-MIDI
de 15 à 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

ANGLAIS
Préparation aux certificats de Cambridge

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

AUTO-ECOLE V.W. gga |

§ AVIS DE TÏR |
Rflj

¦

Le Commandant des tirs porte à la connaissance des
pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel, que des tirs
de lancements de bombes depuis avion ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

Ier juin au 30 septembre
de 0900 - I600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

INTERDICTION : Il est interdit de rester ou de péné-
trer dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser
ou de s'approprier les bombes non éclatées ou les
(éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart,
Estavayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt de la place d'armes, tél. (037)
6 24 41.

Place d'armes de Payerne :
Le commandant.

Employé de 41 ans,
protestant, situation sta-
ble, désire faire la con-
naissance, en vue de

MARIAGE
d'une personne simple et
de bonne éducation.
Prière de Joindre photo .
Réponses et discrétions
assurées. Adresser offres
écrites à W. D. 1858 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

ASSOCIATION DU SOU JOSÉPHINE BUTLER

Assemblée cantonale
Mercredi 30 avril , à 14 h. 30
au Restaurant neuchâtelois

faubourg du Lac 17

CONFÉRENCE PUBLIQUE

« Femmes en détresse »
par Mlle Tzaut, directrice de l'atelier

< La Bienvenue > de Paris

4£lF"* AUJOURD'HUI

£g| Cave 
Hejdiateloise |a poularde
T 7 pochée au rizTerreaux 7 !•»•*«'»*¦ «" ¦¦*¦

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablon s 3 Tél. 5 341/
Nouvelle toile « Storal >

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.



La visite de M. Mikopm à Bonn
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le porte-parole ajouta qu 'après les
récents échanges de vues Bonn-Moscou
«11 existe une lueur d'espoir » qu 'après
une conférence Est-Ouest au sommet et
d'autres conversations Est-Ouest, l'on
puisse arriver à un désarmement par

M. Mikoyan surpris...
Le porte-parole, M. Félix von Ec-

kardit, annonça une intensification des
échanges de vues entre Les ambassa-
deurs à Moscou et à Bonn. M. von
Eckardt qwailrifia de « gain » le fait que
M. Mikoyan ait appris du chancelier
Adenauer et de M. Ludwig Erhard, mi-
nistre <ie l'économie, sur les conditions
régnant dams la République démocrati-
que allemande, « bien des choses, dont
certaines lui paraissaient tout à fait
inconnues ».

Le chancelier et le ministre de l'éco-
nomie élevèrent de graves accusations
« concernan t la mise en esclavage et
l'oppression dont sont victimes les ha-
bitants de la République démocratique
et sur la hutte que l'on y mène contre
l'Eglise ».

Le porte-pairole a dit encore que le
gouvernement fédéral était persuadé
que M. Mikoyan rapporterait en détail
à son gou/venniemenit oe qu'il avait en-
tendu à Bonn.

Le chancelier Adenauer
à Moscou ?

L'invitation n'a pas été formuiée à
Bonn aiu chancelier Adenauer de se
rendre en visite à Moscou. Le gouver-
neraient fédérai sait toutefois qu'au
cours de la conversation avec M. Er-
hard, il finit question en « passant »
d'unie invitation à se rendre à Moscou,
mais il n'est pas encore question d'in-
viter offioLeiliemicnt le vice-chancelier
et ministre de l'économie.

Bonn va maintenant attendre de
voir si l'escale que fait M. Mikoyan
à Berlin-Est, sur son chemin de retour,
aura pouir conséquence un adoucisse-
ment peroeptihiie du régime de l'Alle-
magne orientale. De toute façon, l'ac-
cord culibuirel germainio-soviétiquie sug-
géré pair M. M ikoyan ne saunait porter
grands fruits, dit le porte-pairoLe gou-
verrniemientoil, tant que la pression ac-
tuelle se poursuivra en République dé-
mocratique.

Le conununitpié
germano-soviétiq ue

BONN , 28 (D.P.A.). — Un commun i-
qué germamo^soviébique a été publié
lundi soir à Bonn à l'issue de la visite
de quatre jours du premier vice-prési-
dent du Conseil des ministres de
rU.R.S.S., M. Mikoyan.

Après avoir (rappelé la signature des
accords conclus a Moscou Ions dies ré-
centes négociâtioinis entre la Républi-
que fédérale allemande et l'Union des
républiques socialistes soviétiques sur
les plans économique et consulaire, le
communiqué mentionne qu'il a été dé-
cidé en outre que des négociations se-
raient entamées cette année afin d'in-
tensifier les relations culturelles, scien-
tifiques et techniques embue les deux
pays.

Les deux parties ont affirmé que les
deux gouvernements s'attacheraient de
toutes leurs forces à résoudre les

^ 
pro-

blèmes en suspens dans un esprit de
conciliation et par des moyens pacifi-
ques en (respectant et sauvegardant le
principe de la non-immixtion dans les
affaires intérieures des deux pays afin
d'oira-iver peu à peu à une améliora-
tion des relations entre .les deux pays
et à contribuer ainsi à unie paix du-
rable.

M. Mikoyan à Berlin-Est
BERLIN, 29 (D.P.A.). — M. Mikoyan,

vice-président du Conseil des ministres

de I URSS s est entretenu lundi soir
avec le bureau politi que du comité cen-
tral du parti communiste-socialiste uni-
fié. Selon l'agence A.D.N. de l'Allema-
gne orientale, cette rencontre qui s'est
déroulée dans une atmosphère cordiale,
a confirmé l'identité de vues entre les
partici pants allemands et soviétiques
sur toutes les questions examinées. Dès
son arrivée à Berlin-Est , M. Mikoyan
s'est entretenu avec M. Otto Grotewohl,
premier ministre de la République dé-
mocrati que allemande, puis avec M.
Walter Ulbricht, premier secrétaire du
parti socialiste-communiste unifié.

Nouveau message
de M. Eisenhower

à M. Khrouchtchev
« Joignez-vous

aux Etats-Unis pour mettre
au point un p rogramme

d'inspection du désarmement
dans les régions arctiques »

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a demandé hier,
dans une lettre adressée à M.
Khrouchtchev, de se joindre aux Etats-
Unis et aux autres nations occidenta-
les pour mettre au point un program-
me d'inspection du désarmement dans
la région arctique.

Cebbe proposition est contienue dans
la réponse que le chef du gouvenn>e-
menit des Ebats-Unis a fait parvenir
à la lettre que lui avait adressée le
22 avril le premier ministre soviéti-
que.

« Je suis sûr que vous serez d'accord
pour reconnaître qu'avec la capacité
croissante de l'URSS et des Etats-Uni»
de déclencher une ' attaque éclair massi-
ve, Il est nécessaire d'élaborer des me-
sures pour dissiper les craintes qui en
résultent. Les Etats-Unis viennent de
demander au Conseil de sécurité de se
réunir afin d'examiner l'établissement
d'un système d'Inspection International
pour la zone arctique. Je vous demande
avec Insistance de vous Joindre & nous
pour appuyer la résolution des Etats-
Unis. Votre appui et la coopération qnl
s'ensuivra permettrait d'effectuer un pre-
mier pas significatif.

Le président Eisenhower se demande
ensuite si les Etats-Uni» et FURSS ne
seraient pas en meilleure posture pour
parvenir à des accords si les deux pays
avaient une conception commune die la
possibilité de détecter les essais nu-
cléaires et des méthodes d'inspection
contre une attaque surprise.

Des études de ce genre constituent
une condition préalabl e nécessaire
pour miettine des décisions politiques
en vigueur. Le président Eisenhovier
souligne ensuite que cette procédure
éviterait une perte considérable de
temps et conclut en exprimant l'espoir
que le chef du gouvenmement soviéti-
que acceptera les propositions améri-
caines.
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Khrouchtchev attaque
de nouveau

le groupe antîparti

U.R.SS,

MOSCOU, 28 (A.F.P.). — Prenant la
parole samedi dernier, à Kiev , M.
Khrouchtchev a de nouveau attaqué le
groupe antiparti pour la t résistance »
qu'il a opposée aux mesures du comité
central en vue de l'élévation de la pro-
duction agricole et du niveau de vie
des kolkoziens. A cette occasion, il s'en
est pris particulièrement à M. Malen-
kov.

On note dans les milieux occiden-
taux de Moscou, que la campagne con-
tre le groupe antiparti , qui marque
une certaine recrudescence ces derniers
temps, siemiblie atteindre unie nouvelle
phase caractérisée par des attaques plus
précises contre les différent s membres
de oe groupe. Il est difficile de dire
encore quelles en peuvent être les rai-
sons.

Un avion s'écrase au sol
GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Un qua-
drimoteur c Visoount > appartenant à
la BJE.A. «'est écrasé au sol lundi à
ûraigiie près de l'aéroport de Pirest-
wick, «n Ecosse. Il n'y avait pas de
passagers à bord, mais on ignore le
sont des cinq membres de l'équipage.

Début des explosions
nucléaires anglaises

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Une bom-
be nucléaire britanni que a fait explo-
sion. L'expérience a eu lieu dans la
région de l'île Christmas, où s'étaient
aussi déroulées les précédentes expé-
riences britanni ques l'année dernière.
La nouvelle de la dernière exp érience, la
première d'une nouvelle série d'exp lo-
sions, n'a provoqué aucune surprise à
Londres, l'amirauté ayant récemment
déclaré « dangereuse» "à partir du 26
avril une vaste zone près de l'île Christ-
mas.

L'engin qui a explosé hier a été lancé
d'un bombardier quadrimoteu r « Va-
liant », transportant un équipage de 5
hommes.

(sp) Cette association, qui Joue un rôle
des plus utiles de nos Jours, a tenu àPayerne, samedi, son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. James
Schwaar (Lausanne).

Les participants ont tout d'abord visitéune grande usine de la localité afind'étudier les possibilités d'apprentissagedans ce genre d'entreprises.
Un peu plus tard , les orlenteurs seréunissaient à la Chaumière , pour l'as-semblée administrative, au cours de la-quelle différents problèmes furent abor-dés et de nouveaux statuts adoptésAprès le diner en commun M j  -CFavTe, maître à l'école complémentaireprofessionnelle de Lausanne entretint lesorlenteurs d'un sujet d'une brûlanteactualité : « L'automntton et le recrutement des Jeunes ». Cette captivante cau-serie fut suivie d'une discussion.La Journée se termina par une visitecommentée de l'Abbatiale .

PÂYEIUVE
Avec les oricntnteurs

professionnels romands

Un appel de Joanovîci
ISRAËL

JÉRUSALEM (AFP). — La Haute cour
de justice israélienne a rejeté l'appel
fait par Joanovici , le chiffonnier mil-
liardaire, accusé de collaboration avec
les Allemands penda nt la durée de l'oc-
cupation de la France, contre la décision
du ministre de l'intérieur israélien de
lui refuser le statut d'immigrant.

Si Joanovici quitte Israël de son plein
gré, les autorités israéliennes ne le
poursuivront pas pour être entré dans
le pays sans passeport , et ne prendront
pas d'arrêt d'extradition contre lui , a
déclaré son avocat, après que la Haute
cour eut fait connaître sa décision .

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
conseil de la Ligue arabe a décidé de
consacrer une aide annuelle à l'Algérie.
De plus , il a adopté une résolution
flétrissant l'agression britannique con-
tre le Yémen.

L'ambassadeur d'Irak au Caire a an-
noncé que son pays ne versera plus
sa contribution au budget de la Ligue
arabe en 19158 et au cours des pro-
chaines années en raison des charges
qu 'il doit supporter à la suite des dé-
gâts causés aux pipe-lines pendant la
crise de Suez.

A CHYPRE, 5000 Cypriotes turcs ont
décidé dimanche de constituer des Con-
seils communaux turcs et de ne plus
payer d'impôts aux Conseils cypriotes
grecs.

Au LIBAN, le roi Paul de Grèce et
la reine Frederlka sont arrivés à Bey-
routh pour une visite officielle.

En ARGENTINE , le syndicat de la
presse a décidé une grève d'une durée
illimitée à partir  de lundi pour ap-
puyer une demande d'augmentation de
salaires.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
garde de montagne, la police et des
uintés de l'armée s'efforcent de sauver
deux jeunes alpinistes qui se trouvent
en péril dans la cheminée sud du
Muelsturzhorn , dans la région du Rel-
teralm.

Lundi , s'est ouvert à Ulm , le pro-
cès intenté à 10 anciens chefs SS et
offeiers de police accusés de l'assassi-
nat de plus de 5000 juifs en Lithuanle,
en été 1941.

En ITALIE, la 3fime Foire internatio-
nale de Milan a fermé ses portes di-
manche soir. Elle a été visitée par
4.250.000 personnes.

Les travailleurs des industries chi-
miques et pharmaceutiques de l'Emilie,
des Marches , du Latium et des régions
méridionale et insulaire sont en grève
depuis hier matin ppur quarante-huit
heures. Leurs revendications portent sur
un relèvement des traitements.

En GRANDE-BRETAGNE , le premier
ministre de Libye, M. Koobar, a com-
mencé, lundi , Bes entretiens de trois
jours au ministère des affaires étran-
gères sur l'assistance économique bri-
tannique à la Libye.

La société d' assurances maritimes
« Lloyd's » communique que deux pé-
troliers britanniques ont été bombar-
dés dans le port de Ballkpapan (Bor-
néo indonésienne) et que l'un d'eux a
été Incendié.

En ALGÉRIE, pendant la semaine du
19 au 26 avril , 900 rebelles ont été
abattus au cours de différents engage-
ments.

En INDONÉSIE , la rébellion du cen-
tre de Sumatra est maintenant termi-
née. Elle a échoué en raison de ses
chefs qui ont , entre autres , négligé de
s'assurer l'appui ouvert de M. Hatta
ayant de proclamer le gouvernement
révolutionnaire.

LE LOCLE
Une agression nocturne

(c) Lundi, à 0 h. 45, une jeun e femme
qui rentrait à son domicile a été vic-
time d'une agression de la part de
son... mari , alors qu'elle montait  la rue
J.-F.-Hourjiot. Aux cris qu'elle poussa
elle réveilla de paisibles dormeurs qui
téléphonèrent à la police. Les agents
firent comprendre à l'irascible mari ,
en instance de divorce et n 'habitant
pas le Locle, que sa façon d'agir n'était
pas la bonne. Le tribunal confirmera
certainement cette façon de voir.

lin acte de vandalisme
(c) Il y a quelques années, le sculp-
teur Pietro Gallina avait remis à la
ville du Locle, pour son jardin d'en-
fants, de la part de la colonie ita-
lienne, un beau monument représentant
un adolescent surplombant une vasque
d'eau. Or, l'autre jour , on constatait
que les pieds du jeune enfants avaient
été brisés.

Llambistie va tenter de réparer les
dommages. On se demande (une en-
quête est ouverte) si c'est l'acte d'un
vandale ou d'enfants.

Des emp loyés de l'aéroport d'Orlg
s'apprêtaient dimanche soir à dé-
charger la soute à bagages d' un
avion venan t de la Nouve lle-Calé-
donie , lorsq u'en ouvrant la por te,
ils se trouvèrent nez à nez avec un
serpent mesurant 1 m. 50 de long.

Le manifeste de bord portait la
mention « Reptile vivant * mais
sans préciser s'il était venimeux.
La porte de la soute f u t  donc re-
fermée .

Courageusement , le chef d'escale
adjoint décida alors de capturer
le rep tile avec un extincteur à in-
cendie ; il arrosa le serpent , et le
força à se ré fug ier dons un coin.
// le poussa ensuite avec un manche
à balai dans un sac qui f u t  soi-
gneusement f ice lé .

L'animal , dont pour le moment
on ignore l'esp èce et qui était des-
tiné au Muséum de sciences natu-
relles de Vienne , s 'était échapp é
de sa cage pendant le voyage et
avait dévoré des grenouilles et des
limaces rares, envoyées également
au muséum.

Un serpent de I m. 50
taquine à sa manière
les employés d'Orly

Nouvel appel
du Dr Schweitzer

(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

H n'appartient pas aux physiciens qui
ne tiennent compte que de la radioacti-
vité de l'air , de prononcer le mot déci-
sif sur les dangera de la radioactivité. Ce
droit appartient aux médecins et aux
blologues qui ont examiné la radio-
activité aussi bien Interne qu'externe, ert
aux physiciens qui accordent leur atten-
tion aux constatations faites par les blo-
logues et les médecins. L'aspect Inquié-
tant de la radioactivité Interne et ex-
terne réside dans le fait que les consé-
quences se font sentir non pas dans la
première, ni même dans la seconde gé-
nération, mais seulement dans les sui-
vantes. Les générations à venir seront
les témoins d'un nombre croissant d'en-
fants venant au monde avec des défi-
ciences corporelles et mentales.

LES PRÉTENDUES
« BOMBES PROPRES»

Les prétendues bombes à hydrogêne
« propres » ne sont là que pour la parade
et non pour l'usage. Certes, ni les Amé-
ricains, ni les Russes ne songent & em-
ployer ces bombes moins efficaces dans
une guerre éventuelle.

Récemment encore, le département
américain de la guerre a déclaré que la
contamination par la radioactivité cons-
tituerait en sol une nouvelle arme
d'agression.

Le Dr Schweitzer a ajouté que la
déclaration signée par 9235 savants, qui
a été remise le 13 janvier 1958 aux
Nations Unies réduisait à néant la
campagne actuelle d'apaisement. La
propagande que l'on fera encore en fa-
veur de la poursuite des expériences
nucléaires ne pourra pas prétendre que
les savants sont divisés quant aux
dangers de la radioactivité.

LE DEVOIR DES FEMMES
Parlant du danger généti que, le Dr

Schweitzer a ajouté :
« Nous ne pouvons prendre sur nous

la responsabilité de voir naître des mil-
liers d'enfants affligés de tares physiques
et mentales, pour la seule raison que nous
n'avons pas prêté attention à. ce danger.
Seuls ceux qui n'ont jamais assisté à la
naissance d'un enfant déformé, qui n'ont
jamais été les témoins du désespoir d'une
mère, oseraient affirmer que le danger
de nouvelles expériences nucléaires peut
être supporté dans l'état actuel des cho-
ses. II est du devoir spécifique des fem-
mes d'empêcher ce crime contre l'ave-
nir. Il appartient aux femmes de faire
entendre leurs voix. »

LE CONSEIL BRITANNIQUE
DES EGLISES

ET LES EXPÉRIENCES
NUCLÉAIRES

LONDRES, 28. »- Dana sa session
siemiestnialle, le conseil britannique des
Eglises a demandé au gouvernement
de suspendre pour le moment les es-
sais nucléaires, et a voté une résolu-
tion disant que « le conseil relève avec
satisfaction la déclaration diu premier
miniisbre affirmant que le gouverne-
ment de Sa Majesté cherche k négo-
cier un accord de désairmement qui
comporterait l'arrêt définitif ou tem-
pmraiire, dans dies conditions convena-
bles, des explosions expérimentales. »

Signons la pétition en faveur
des victimes de la terreur hongroise
(CPS) On sait que le comité d'aide

aux victimes du communisme orga-
nise une vaste pétition en faveur
des enfants et adolescents hongrois
internés dans les camps de concen-
tration hongrois et soviétiques. Cette
campagne appuyée par de nombreuses
personnalités suisses, est en cours.
Elle mérite d'être largement soutenue.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Berne, le président du comité
d'aide aux victimes du communisme,
M. Peter Sager, a donné quelques
précisions sur les premiers résultats
obtenus à ce jour. Ils ne sont pas
aussi satisfaisants qu'on pouvait 1 es-
pérer. L'action doit donc se pour-
suivre avec énergie. Il convient de
préciser que toute» les signatures
seront déposées chez un notaire du
canton de Berne et qu'elles ne seront ,
en aucun cas, envoyées à l'étranger.
Il n'y a donc aucune crainte à avoir
à ce sujet. Enfin , il faut rappeler
que tout le monde est autorisé à
signer cette pétition , et cela sans
distinction d'Age, de sexe ou de na-
tionalité. Il ne faut pas croire que
cela ne sert k rien. En effet, l'expé-
rience prouve que les autorités sovié-
tiques ne sont pas indifférentes aux
réactions de l'opinion publi que dans
les pays occidentaux. Et pour les
victimes du communisme, un tëj
geste montre qu'on ne les oublie
pas. Il faut donc signer la pétition.

L'auteur du livre « La jeunesse sous
l'emprise de la morale rouge », M.
Emile Wlederkehr a ensuite présenté
¦on ouvrage, en Insistant sur le fait
que, maigre les démentis officiels,
la terreur rouge continue à sévir en
Hongrie où les camps de concen-
tration sont nombreux et la répres-
sion impitoyable. Ce livre renferme
une analyse profonde du système
d'éducation communis t e  basé sur le
matérialisme athée. C'est un ouvrage
d'actualité, fondé sur une documen-
tation particulièrement édifiante.
Aigreur des dirigeants rouges

de Budapest...
L'unanimité de la p resse suisse au

tujet de cette initiative a eu le don
de mettre le service de presse hongrois
hors de lui Après un échange de lettres

d' une extrême froideur entre le minis-
tre de Hongrie en Suisse et le directeur
de l'Agence télé gr m >hique suisse , le ser-
vice de presse hongrois est passé à
l'offensive et il n'y est pas allé avec
le dos de la cuillère , comme on p eut
s'en rendre comp te dans les lignes sui-
vantes :

Ce service, dans son édition de
Vienne, a rapporté, samedi matin, les
déclarations faites à une conférence de
presse de M. Laszlo Gyaros, porte-pa-
role gouvernemental , qui a parlé entre
autres de l'attitude de la presse suisse
à l'égard de la Hongrie.

... qui nous taxent de bellicisme!
Sous le titre c La campagne belli-

ciste de la presse suisse », on peut lire
dans le bulletin en question :

« Les correspondants de presse ont
aussi porté la discussion sur la campa-
gne belliciste et hostile à laquelle se
prête la Suisse contre la Hongrie. Lors
de la dernière conférence de presse, a
déclaré le porte-parole gouvernemental,
je n'ai prononcé qu'une seule phrase
contenant des critiques sur cette atti-
tude adoptée en violation de la neutra-
lité suisse, et ce faisant, Je m'en suis
tenu à des Informations très conscien-
cieusement contrôlées. Néanmoins, ces
critiques ont provoqué dans les milieux
officiels suisses une réaction des plus
sensibles et'.offensées. On pourrait croire
que ces milieux ne lisent même pas
leurs propres journaux. Mises à part
quelques exceptions, la presse 6ulsse, en
violant là neutralité du pays, joue un
rôle méprisable.

Ces derniers temps, la presse de la
Suisse neutre est devenue l'un des haut-
parleurs les plus bruyants de la propa-
gande guerrière. Plusieurs organes in-
ventent des calomnies non seulement sur
la Hongrie, mais aussi sur la situation
générale dans le monde. Quelques pu-
bllcistes suisses sont presque même de-
venus des propagandistes de la guerre
atomique. Aussi, les représentants des
milieux officiels suisses feraient mieux
de balayer devant leur porte plutôt que
de montrer de telles susceptibilités. »

(Réd. — On mettra simp lement en
relation les propos tenus sur notre neu-
tralité par le porte-parole de Ka dar
avec ceux prononcés autrefois  par les
propagandistes de Gœbbels et d 'Hitler.
Us concordent exactement l )

En France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Pleven, de toutes façons, n'entend
pas se présenter devant le parlement
avec un cabinet à formule minoritaire.
Il veut gouverner avec les partis natio-
naux, la S.F.I.O., le M.R.P. et les indé-
pendants. Avec les 300 voix qu'il es-
père ainsi récolter, il pense pouvoir
constituer un gouvernement stable et
fort, appuyé par une majorité durable
L'expérience a appris que ces formules
ne valent pas grand-chose ; M. René
Pleven ne Sera certainement pas le
premier président du Conseil qui, parti
sur ces données, aura été obligé
d'abandonner en cours de route.

Pour le moment, on le donn e ga-
gnant. Huit jours vont encore s'écou-
ler avant qu'il se présente devant l'As-
semblée nationale. D'ici là, bien des
choses vont pouvoir changer.

M.-G. G.

Douze musulmans
massacrés

ALGÉRIE

ORAN, 29 (A.F.P.). — Des rebelles
ont massacré à quatre kilomètres du
centre de Guiilaumet (50 kilomètres
au nord de Tiaret), dans l'Ouarsenis,
douze musulmans algériens — cinq
hommes, trois femmes et quatre en-
fants dont le plus jeune avait deux
mais et le plus âgé' quatorze mois.
Une treizième personne a été blessée
et unie ambre a disparu.

Trois viebimes ont été retrouvées le
corps cribl é de balles. Toutes les au-
tres ont été brûlées par les fellagha
et leurs restes ont été découvents non
loin des trois corps.

Consultations
occidentales

au département d'Etat

ÉTA TS-UNIS
La proposition Gromyko

WASHINGTON , 28 (Reuter). — Le
département d'Etat a annoncé que des
consultations anglo-franco-américaines
avaient commencé lundi après-midi au
département d'Etat, sur la proposition
soviéti que d'élargir le cercle des parti-
cipants aux conversations di plomati-
ques préliminaires k une conférence
au sommet.
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(c) Dans la nuit de lundi, un Incendie
a éclaté dans une porcherie dû village.
Un groupe du centre de secours con-
tre l'incendie d'Yverdon a été alerté,
mais un peu trop tard pour pouvoir
souver les animaux. Sur 62 d'entre eux,
gros et petits , 23 porcelets et 2 laies
en péiriode de lactation, ont péri ou
ont dû être abattus. Les pertes sont
estimées au total k un peu plus de
4000 francs.

La gendarmerie d'Yverdon a procédé
k l'enquête. II a été établi que le feu
avait été communiqué à la paille de la
porcherie pair une installation de chauf-
fage électrique.

MATHOD
Le feu dans une porcherie

Une voiture tombe
dans un canal

FRANCE

9 morts dont 4 enfants
Un terrible accident de la route s'est

produit dimanche soir, peu après 20
heures, près de Tangon (Charente-
Mairitimie).

Pour unie cause encore inconnue, une
voilure, quittant la nationale, est tom-
bée dans le canal de la Fèvre, au
lieu dit € Le Fossé-du-Loup ».

Les neuf occupants, dont quatre en-
fants, ont tous été noyés. Le proprié-
taire de l'automobile était un boulan-
ger de Niort, M. Billaud, âgé de 37
ans.

TOGO

LOMME, 28 (Reuter). — On ap-
prend lundi que le parti nationaliste,
qui demande une complète indé pendan-
ce à l'égard de la France, a remporté
la victoire au cours des élections gé-
nérales qui ont eu lieu dimanch e au
Togo. Le parti nat ionaliste  obtient 28
des 46 sièges , le parti progressiste 5 et
les autres partis gouvernementaux dix
sièges.

Succès du parti
nationaliste

SAINTE-CROIX
Une voiture contre un arbre

Il y a quelques Jours, M. Albert
Rothen, du poste des Rochettes, rega-
gna it son domicile en voiture, en com-
pagnie d'un enfant de 7 ans. A la des-
cente du col des Etroits, la voiture
sortit de la route k un virage et alla
s'écraser contre un arbre une trentaine
de mètres plus bas. L'enfant , qui n été
projeté lions de la voiture, est indem-
ne. Le conducteur a été conduit par
un automobiliste à l'hôpital de Sainte-
Oroix. Il souffre d'une plaie au cuir
chevelu et de contusions.
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Ce soir à. 20 h. 30
Un film français Irrésistible

L'ÉCOLE DES COCOTTES
avec Danv ROBIX ¦ Odette LAURE

Bernard' BLIER ¦ Dany COWL
Fernand GRAVEY

A mourir de rire...

Moscou
et le projet

Pleven
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

S elon certaines Indications qui
n'ont cependant reçu aucune con-
fi rmation, M. Vinogradov aurait mê-
me déclaré que l 'URSS serait dispo-
sée à publier une déclaration pou r
prendre position dans ce sens sur
l'affa ire  algérienne.
Rumeurs de source américaine

(Réd. — L'agence américaine « Asso-
ciated Press » a publié , sur la possi-
bilité d' une « déclaration soviétique »
un article d'un de ses correspondants
européens, M. Crover. Ses informations
semblent confirmer les déclarations de
M. Vinogradov à Paris. Les Russes , à
son sens, seraient en train d' examiner
les conséquences d'une mise en garde
soviéti que aux rebelles, prenant posi-
tion pour le maintien de la présence
française en Afr ique  du Nord.

L'ambassadeur se serait montré par-
ticulièrement sensible à l'argument se-
lon lequel la France, si elle était éjec-
tée de l'Afr ique du Nord, serait iné-
vitablement remplacée par les Etats-
Unis, comme cela a été le cas en Indo-
chine.

Les observateurs français admettent
qu 'une telle déclaration de soutien à la
France serait quelque peu embarrassan-
te pour l'URSS au Moyen-Orient. Mais
ils se déclarent convaincus que Mos-
cou trouvera sans trop de peine le
moyen de concilier une telle déclara-
tion avec sa politi que g énérale de sou-
tien au nationalisme arabe.

La Banque Bonhôte & Cie
à Neuchatel

et

l'Etude Charles Bonhôte
à Peseux

seront fermées mercredi
30 avril 1958

#

Touring-club
suisse

Section nenchâteldse

Voyage à l'Exposition
de Bruxelles
du 2 au 6 mai 1958

Pour cause de maladie, trois places
sont devenues disponibles. Les per-
sonnes disposées à participer à ce
voyage peuvent s'inscrire et obtenir
tous renseiiguiemienits à l'Office du
T.C.S., Promienode^Nolre' 1, Neuchatel,
tél. 510 70.

TENNIS-CLUB DU MAIL
Début . des cours juniors gratuits
Mercredi 30 avril, à 14 heures

Professeur : J.-P. BLONDEL

I CAFÉ DU THEATRE

| Pot-au-feu Henry IV
g Toujours bien servi
= Une « Catrte » sélectionnée
H pour chaque bourse, chaque appétit

Socsété Jf^kDante AEighieri SÊË
Ce soir à 20 h. 15 JBM gf
au Musée des beaux-arts (Sçkgj É^

COÏVFÉRENCE
par M. Reto ROEDEL, professeur,

de Saint-Gai!

«Giovanni SEGANTINI»
avec projections en couleurs
Gratuite pour les merrubrea

Non-membres : Fr. 1.20
Invitation cordiale à tous

ACADÉMI E M. DE MEURON
Réouverture des ateliers

AUJOURD'HUI à 20 heures

DESSIN
par M. A. Ramseyér (P.S.A.S.),

avec modèle vivant

DESSIN PUBLICITAIRE
par M. A. Bllleter (AGP)

Renseignements et inscriptions
des 19 h. 45, au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel Du Peyrou, Neuchatel

ENTRÉE LIBRE
Mercredi 30 avril, à 20 h. 30,
présentation de la collection

avec la collaboration de
irforie M a r g u e r i t e, chapeaux

et salon Roger, coiffure
Il est indispensable de réserver les places

Tél. 5 43 46

Etude sanitaire du lac
Le public est informé qu'un bateau

de la S.N.L.N.M. stationnera , pour des
sondages, à divers endroits du lac le
29 avril , de 7 heures à 21 heures.

Le chimiste cantonal.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par

par Madame Klara WOLF
directrice de l'Ecole de respiration,

Brougg-Zurlch

La respiration consciente
Influence sur la circulation sanguine,
l'équilibre nerveux. Fortifiant de la mé-
moire, de la concentration, du cerveau.
Révélation des forces latentes en l 'homme.

Ce soir, à 20 h. 15,
Hôtel LE HOME

avenus de la Gare 55 Entrée gratuit»
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Ce soir à 20 h. 30
Un film grandiose... Passionnant...

Les Ailes de l'Espérance
avec

Rock HUDSON ¦ Martha HYER
Un vibrant plaidoyer...



AREUSE

Un vol d'altitude
exceptionnel dans les ondes

atmosphériques
Dimanche, M, R. Kumz , moniteur au

Club neuchâtelois d'aviation , a atteint ,
à bord d'un planeur WLM, l'altitude
record de 4700 mètres SUT base, soit
plus de 5000 m./mier. Décollant à
13 11. 15 de l'aéroport die Neuchatel,
M. Kunz , après quelques minutes d'un
vol très turbulent derrière un aj vion
remorqueur, a pénétré dans une onde
die .joran qui l'a amené à cette altitude
remarquable. Le pilote pense que si la
couche de nuages ne s'était pas refer-
mée lentement sous lui d'une part, et
que si la machine avait été équipée
d'oxygène d'autre part , il aurait pu at-
teindre des couches plus élevées de
l'atmosphère. Ce gain d'altitude est
l'une des conditions à remplir pour
l'obtent ion de la médaille d'or de pi-
lote de vol à vo ile.

Signalons encore le splendide vol de
distance accompli sur planeur « Super
Spatz > par M. A. Griinidisch , qui a fait
le parcours Neuchâfcel-Birrfelid et re-
tour, et celui die M. de Tourreil qui a
relié notre ville à Prangins.

En f in, MM. Simonet, Gigamdet, Rô-
thliisberger, Bamr et Jeainnaret ont
réussi à tenir l'air pendant plus de
cinq heures en planeur, première per-
formance à accomplir en vue de l'ob-
tention d>e l'insigne d'argent de vol à
voile.

Depuis le 1er mars, début de la sai-
son de vol, les planeurs du Club neu-
châtelois d'aviation ont volé plus de
120 heures, oe qui constitue un vérita-
ble record .

CORTAILLOD
Décès de Mme James Borel-Otz
(sp) Nou s apprenons la mort à Pully,
où elle avait passé l'hiver auprès de
ses enfants, die Mme Germaine Borel-
Otz , personne distinguée, bien connue
pour son dévouement dans notre ré-
gion.

Fille du Dr Alfred Otz, de Neucha-
tel , Mme Borel-Otz était à Cortaillod,
la dernière représentante de cette fa-
mille qui, au siècle passé surtout, don-
na a notre pays plusieurs médecins et
hommes distingués. L'un d'eux, le géo-
mètre et archéologue Henri-Louis Otz ,
qui fut un dies fondateurs die la Société
d'histoire et du Musée neuchatel nis ,
avait été un des compagnons d'Agaissiz,
d'Osterwald et d\iutires savants dans
leur exploration du glacier de l'Aar,
au cours dies années 1840 - 1842.

Mme Germaine Bord acquit à Paris
le titre d"inifirm i èrejmajor , après avoir
suivi dans sa jeunesse, des cours à
l'Université de Neuchatel.

Au service d'une oeuvre franico-amé-
rica inie. elle organisa et accompagna
à ce titre, pendant la première guerre
mondiale, de nombreux convois d'en-
fants. Elle reçut deux fois, par la
suite. la médaille de reconnaissance de
la République française.

COLOMKIER
Soirée (les éclaireurs

(sp) C'est au réfectoire de la caserne
que la population de Colombier était
conviée samedi soir , au souper-soirée des
groupes scouts de notre localité.

Le souper fut servi dans une am-
biance cordiale. Le menu, très bien
préparé , régala chacun et tous y firent
honneur. Les divertissements qui suivi-
rent le café furent surtout appréciés
pour les mimes et les costumes. Ces der-
niers étaient admirablement choisis et les
pantomimes étalent suivies de chants et
de sketches.

Quel plaisir de voir se produire les
petites ailes, groupe que l'on n 'avait en-
core Jamais vu, et les louveteaux !
Quant aux éclalreuses , elles Interprétè-
rent très bien leurs chansons pleines de
fraîcheur. De leur côté , les éclaireurs
nous emmenèrent aux quatre coins du
monde : au pays des cosaques, en Afri-
que , en Inde avec les fakirs , en Suisse.
C'est cette dernière production que le
public apprécia le plus et d'ailleurs elle
fut « bissée ». Le régiment des mandoli-
nes de la soirée était représenté par les
routiers. Des barbares durent aussi re-
commencer leur production . La soirée se
termina par un défilé des carabiniers de
1900, ainsi que par un chant d'ensemble
de la troupe du Gran d lac.

Une voiture volée
et retrouvée... à la finale

de la coupe
Nous avons signalé la disparition,

sam edi soir, d'urne voiture porta nt
les plaques NE 2700. Il s'agissait de
celle de notre confrère Francis Gau-
daird, qui, assistant à une assem blée,
l'avait laissée S'iur la place die la Gare.
Or, dimanche, des amis, étant allés à
la finale de la coupe suisse à Bern e,
gairèrenit leur voiture au Wanikdoirf à
côté de l'auto NE 2700. Ils on dédui-
sirent que son propriétaire était  aussi
venu voir lie match. Ce qui n 'était pas
le cas, ainsi qu'ils l'apprirent le soir
en rencontrant le volé. La police fut
imimédiaitememt avertie et hier la voi-
ture était retrouvée à Berne et rendu e
à son propriétaire.

Notons d'autre pnrt que les dieux
scooters volés samedi soir à Neuchatel
et k Peseux ont , eux aussi , été retrou-
vés .
Des vitres cassées au Touring

Hier matin , alors que des ouvriers
procédaient , au re staurant  du Touring,
au nettoyage de fil tres de venti lateurs
au moyen d'un produit volatil , tandis
que d'autres ouvriers t ravai l la ient  avec
une lampe à souder , une exp losion se
produisit. Deux grandes glaces de la
baie vitrée, à l'est du restaurant , volè-
rent en éclat. Par bonheur, personne
n'a été blessé.

A l'Université
L'Université nous communi que :
La licence es lettres a été accordée

à M. Gérard Merkt, de la Chaux-de-
Fonds.

Aux Cadolles
Le club d'accordéons « Echo du Lac »

a donné dimanche un concert aux ma-
lades de l'hôpital des Cadolles, concert
qui fut fort apprécié.

BIENNE
Des automobilistes

qui l'échappent belle
(c) Un automobiliste de Frinvillier ,
qui voulait franchir le pont de bois en-
jambant l'Aar en aval de Gottstatt ,
manqua le virage. Sa machine demeu-
ra alors suspendue au bord du talus ,
au-dessus de la rivière. Les quatre oc-
cupants purent heureusement sortir de
leur délicate situation , grâce à l'aide
d'autres automobilistes.

CUDREFIN
Mort de la doyenne

(c) Dimanche, un nombreux public est
allé accompagner à sa dernière demeure
Mme Mathllde Jaunin , née Widmer.

Mme Jaunin , qui s'est éteinte à l'âge
de 88 ans, après une courte maladie ,
étai t  la doyenne de la commune de Cu-
drefin . Elle était la mère de M. Paul
Jaunin. syndic.

Observatoire de Neuchatel. — 28
avril. Température : Moyenne : 8,9 ; min.:
2,3 ; max. : 13,3. Baromètre : Moyenne :
723,0. Eau tombée : 2 ,6. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : variable, pluie pen-
dant la nuit.

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

Niveau du lac, du 27 avril 1968 : 429.49
Niveau du lac, 28 avril, à 6 h. 30: 429.51

Observations météorologiques

Etat civil de ItacfoéSe!
DÉCÈS. — 18 avril . Costet, Edouard ,

né en 1896, ancien maître couvreur , à la
Chaux-de-Fonds, veuf de Rachel-Eulalie-
Marie , née Aubry. 19. Knecht , née For-
chelet, Julta-Clara , née en 1871, ména-
gère, à Neuchatel, veuve de Knecht ,
Fritz ; Roulln, Joseph-Jules , né en 1887,
ancien chef de gare , à Neuchatel , veuf
de Bertha-Martine, née Dafflon ; Leuba,
née Caillas, Anne-Marie-Marguerlte , née
en 1912, ménagère, à Neuchatel , épouse
de Leuba, Pierre-Auguste ; de Rouge-
mont , née de Perrot , Sophie-Rose-Béa-
trice, née en 1877, ménagère, à Neucha-
tel , veuve de de Rougemont, Jean-Henri-
Frédéric ; Welti, Jean-François-Jost, né
en 1958, fils de François-Alphonse-Albert,
hôtelier, à la Vue-des-Alpes, et de Clau-
dlhe-Llly, née Enderll ; Rohrer , Albert ,
né en 1914, monteur, à Cornaux , époux
de Frleda-Madelelne , née Humbel. 20.
Borel, Georges-Albert , né en 1871, ancien
agriculteur, à Neuchatel , veuf d'Elisabeth ,
née Rùbeli ; ' Carnal, Jean-Yves, né en
1958, fils d'André-Fernand, mécanicien ,
à Tavannes, et de Bluette-Hélène, née
.Tfli,rollri

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu audience lundi à Môtiers sous
la présidence du juge Jean-Claude Lan-
dry, assisté de M. R. Pétremand , substi-
tut greffier.

J. F., anciennement établi à Boveres-
se, fera 10 Jours d'arrêts et paiera 20 fr.
de frais pour ne s'être pas acquitté de
sa taxe militaire dans les délais légaux.
La même infraction a valu à P.A. de la
Chaux-de-Fonds, cinq Jours d'arrêt avec
sursis, celui-ci étant conditionné à la li-
quidation de la dette.

P. B., de Travers, accusé d'Ivresse et
de scandale publics dans une rue de
Couvet a contesté les faits. Les preuves
seront apportées ultérieurement.

A. L., de Travers, était également pour-
suivi pour ivresse publique. Il a prétendu
que le rapport de police avait grossi les
faits somme toute minimes ; aussi fau-
dra-t-ii dans ce cas comme dans le pre-
mier, entendre des témoins.

R. B. détenu, anciennement à Saint-
Bulplce. s'en est tiré avec une peine com-
plémentaire de trots Jours d'arrêts sans
sursis et de 5 fr . de frais pour violation
d'une Interdiction de fréquenter les dé-
bits de boisson.

Après un grave accident
Le soir du 12 décembre, M. D., maître

d'état, qui marchait entre Buttes et
Fleurier fut atteint, sur un tronçon par-
faitement rectiligne, par une voiture ar-
rivant derrière lui à vive allure et con-
duite par C. P., employé commercial à
la Côte-aux-Fées.

Projeté à plusieurs mètres, M. D. eut
un bras fracturé, une plaie derrière la
tête et des contusions sur tout le corps.

L'automobiliste P. pressé de se rendre
à un rendez-vous- qu 'il avait le... lende-
main mat in à Zurich , s'arrêta à peine et
confia à un tiers le soin de s'occuper
de la victime qui dut être conduite à
l'hôpital et qui , aujourd'hui , n'est tou-
jours pas capable de reprendre même par-
tiellement ses occupations.

Après avoir entendu trois témoins, ré-
glé une question préjudi cielle et après quo
les mandataires des parties se furent ex-
primés, le tribunal a infligé 300 francs
d'amende à C. P., lequel devra verser
50 fr. pour frais d'intervention de l'avo-
cat de la partie civile et 50 fr. de frais
Judiciaires, les conclusions civiles du
plaignant étant réservées.

M. Landry a, au cours des débats , sé-
vèrement admonesté le prévenu en lui
disant notamment que son attitude en-
vers le blessé Immédiatement après le
choc était Indigne d'un conducteur
conscient de ses responsabilités.

De la DCA aux PA
(c) L école de recrues de D.C.A. qui
avait stationné quel ques jours au Val-
de-Travers en est partie à la f in de la
semaine dernière. Lundi est arrivée une
nouvelle école de recrues des troupes
de P.A. qui , jusqu 'au 12 mai prochain
séjournera à Fleurier (98 hommes), à
Môtiers (100 hommes) et à Couvet
(121 hommes) .

; Bouillon
i Légumes divers

Pommes nature
Bouilli

» Sauce aux anchois
i Bananes flambées
i ... et la manière de le préparer i
t SAUCE AUX ANCHOIS . — Pétrir ]
i 65 grammes de beurre avec 65 gram- :
t mes de filets d'anchois hachés très :
t fin. Préparer d'autre part un roux :
t blond et délayer celui-ci avec du !
I bouillon. Cuire jusqu'à ce que tout ;
i soit bien Hé et , hors feu ajouter un ;
| Jaune d'œuf et le beurre d'anchois.
t Accompagne très bien le bouilli de :
X bceuf.

LE MENU DU JOUR

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Le chien, bête noire ?
Monsieur le rédacteur ,

Après les accusations portées ces der-
niers jours contre les chiens, permettez-
nous de faire entendre un autre son de
cloche.

Ne nous affolons pas ! SI les toutous
malpropres mettent nos autorités aux
abois, on attend d'elles qu 'elles ne per-
dent pas le nord. Ne les voit-on pas
faire feu de tout... poil , brandir déjà la
menace d'une augmentation du montant
de la taxe canine et promettre une ava-
lanche d'amendes drues et salées ? De
telles méthodes font sourire. Elles sont
aussi primitives que celles qui consis-
teraient , • pour les 774 propriétaires de
chiens dénombrés en 1957, à organiser
une marche sur les bureaux compé-
tents...

La vérité est qu 'on a ies chiens qu'on
mérite et que si les bêtes se conduisent
mal , c'est parce qu 'elles ont des maî-
tres ignorants, des maîtres qu 'il faut
renseigner. Avant de jouer les croque-
mitaines, notre autorité communale fe-
rait donc mieux de rappeler quelles sont
les responsabilités de l'homme à l'égard
de l'animal.

Et d'abord qu 'il faut du temps, de
l'argent et de la place pour s'occuper
convenablement d'un chien. Trop de
gens s'apitoient sans réfléchir sur de
jeunes chiots, les prennent chez eux.
Ces charmantes touffes de poils gran-
dissent, deviennent encombrantes. Vient
le moment où on ne peut plus les en-
tretenir et où on les met à la porte.
C'est ainsi que naissent les chiens er-
rants. Il serait infiniment préférable de
pratiquer une sorte de contrôle des nais-
sances et de savoir qu 'un organisme
compétent se tient à disposition du pu-
blic pour faire disparaître proprement
et sans douleur les nichées superflues.

Les autorités pourraient aussi , de-
vraient même attirer l'attention sur la
possibilité et la façon d'avoir un chien
propre et obéissant. Sait-on qu 'il est
facile d'amener un animal à faire ses
besoins régulièrement et à endroit fixe ?
Sait-on le nourrir pour y parvenir ?
Sait-on qu 'il est simple comme bonjour
de l'empêcher de s'intéresser de trop
près aux poubelles ou de se rouler avec
délice dans ce que chacun pense ?

Tout cela, on peut l'obtenir de n'Im-
porte quel chien. A nos autorités de le
rappeler succinctement dans une sorte
de dépliant qui comporterait également
des renseignements sur les problèmes de
responsabilité civile, de vaccination, etc.,
et serait remis à tous les propriétaires
de chiens. Quitte à eux , bien entendu,
s'ils en éprouvent le besoin, de com-
pléter cette première information en
lisant des ouvrages spécialisés ou en
suivant les cours théoriques et pra-
tiques donnés par la Société de dres-
sage du chien de travail de Neuchatel.

A cet égard , qu 'on me permette d'ex-
primer un regret. Cette société existe
depuis 26 ans. Elle est reconnue offi-
ciellement et fait partie de l'Association
des sociétés locales. L'an dernier , elle
a fait , dans le cadre du cortège de la
Fête des vendanges, une démonstration
impressionnante que nul n 'a oubliée.
Ses meilleurs éléments sont à la dis-
position de la police , qui a eu maintes
fols l'occasion d'apprécier leur collabo-
ration efficace. Et l'on ne prend même
pîis la peine rie lu contacter quand on
est aux prises, comme ces Jours, avec,
un problème d'ordre cynologique par
excellence ? Un tel oubli est, pour le
moins, fâcheux. Car on ne pourra faire
du travail utile et fécond qu 'en mobi-
lisant toutes les bonnes volontés.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes meilleurs senti-
ments.

Claude JEANNOT,
président de la Société de dressage
du chien de travail de Neuchatel.

Un matin au Chanet à l'école des gendarmes
Le travail est for t  varié ; les notes

écrites et dactylograp hiées par l'élève ,
forment un énorme volume qui devien-
dra ensuite le livre t de chevet du gen-
darme. Chacun est en e f f e t  tenu de
relever les cours , les conférences , les
dessins techniques , apprenant ainsi à
rédi ger... et à taper à la machine à
écrire.

Jetons un coup d' œil sur l'horaire :
cours de français (les élèves viennent
de toutes les régions de la Suisse ro-
mande et ont souvent des expressions
du terroir qui ne sont pas de mise dans
un rapport) ,  de dessins techni ques , de
droit pénal , déf in i t ion  de toutes les
infract ions et du code p énal suisse ,
déf in i t ion  de la police , du commerce
avec les gens , des mœurs , déf ini t ion
technique de toutes les polices de l'Eu-
rope occidentale , organisation de la
police cantonale , les secrets du signa-
lement , la manière de rédi ger les rap-
ports , de mener une enquête. Des con-
férences sont données par le procu-
reur g énéra l , le juge d'instruction , le
médecin lég iste , le vétérinaire , etc.

Pour la première fo i s  cette année ,
les recrues ont un supplément  à leur
programme : la légitime défense , l' ac-
tion force et le recours aux armes.
C' est ainsi que nous les avons vus
faire  jouer leurs muscles sous la di-
rection d' un gendarme , moniteur de
culture physique.  Leurs exercices de
judo n'étaient guère rassurants . Con-
seil à ceux qui prépareraient de mau-
vais coups : nos f u t u r s  gendarmes sa-
vent immobiliser un homme en deux
temps trois mouvements...
Préférez-vous le Rreathalyz.er

à la prise de sang ?
Sous la conduite du commandant de

la polic e cantonale , le major Russbach ,
les journaliste s qu 'il avait convoques
à cette journée quittèrent quelques
instants le Chanet pour visiter les lo-
caux de la bri gade de circulation ins-
tallée à la rue du Coq-d'Inde. Motos ,
autos n'attendent qu 'un coup de télé-
phone pour prendre la route en empor-
tant le matériel nécessaire , toujours
prê t à être utilisé.

Mais nous nous sommes arrêtés p lus
longuement devant un petit  appareil
baptisé du nom étrange de Brealha ly-
ser. Son rôle ? Déceler les cas d'ivres-
se . Facilement transportable dans une
voiture , cet appareil doit être chauf -
f é , une ampoule y est introduite , p lu-
sieurs boutons pressés ou tournés puis ,
quand tout est terminé , le conducteur

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )
suspecté d' avoir trop abusé de la dive
bouteille est prié de s o u f f l e r  dans un
tuyau. Son halein e alcoolisée déclen-
chera une aiguille. Si celle-ci dépasse
le c h i f f r e  fa t id iqu e  de 1, l' automobi-
liste doit alors être soumis à une
prise de sang et aux tests médicaux
d' usage. Par contre , si l' aiguille reste
en dessous de cette limite, le présu-
mé coupable peut regagner son domi-
cile sans avoir été soumis à la pris e
de sang qui donne si souvent lieu... à
des prises de becs.

Ce Breathalyzer est appelé à rendre
les plus  grands services — il a déjà
f a i t  ses preuves — et notre police can-
tonale est à fé l ic i ter  pour son
achat . Notons entre parenthèses qu 'un
policier avait eu le devoir d'ingurgiter
quelques ap ér i t i f s  et servit de cobaye
pendant les démonstrations ! Encore
une qualité demandée : l' obéissance.

Charmante réception
Le conseiller d'Etat Edmond Gui-

nand , le conseiller communal Fritz
Humbert-Droz , les directeurs de pol ice
du canton , le cap itaine Bleuler et le
sergent-major Troyon se joignirent au
commandant Russbach et aux journ a-
listes pour une discussion fo r t  intéres-
sante concernant notamment les rap-
ports existant ou devant exister entre
la police et la presse. Et pour termi-
ner cette agréable matinée passée au
Chanet , chacun f i t  honneur à l' excellent
repas pré paré par le cuisinier a f f e c t é
à l'école. Xos f u t u r s  gendarmes sont
bien éduqués , bien logés , bien nourris.

Le 30 juin , leur assermentation aura
lieu au cours d' une petite cérémonie.
Après quoi , ils seront prêts  à assumer
la relève et auront ainsi l' occasion de
montrer leur savoir.

RWS.

L atomium au f romage
Il est réconfortant de savoir qu'à

l 'Exposition universelle de Bruxelles
les miracles de la technique moder-
ne n'ont pu venir à bout de la puis-
sance des traditions. En ef f e t , on
peut déguster une fondue neuchâte-
loise à l'ombre de l'atomium et des
fers  à béton en f leurs (artificielles).

On voit déjà les Genevois, les
Vaudois et les Fribourgeois revendi-
quer cette fondue bruxelloise. Ils
n'auront pas gain de cause car le
caractère neuchâtelois du mets pré-
senté dans la capitale du roi Bau-
douin est garanti 100 %. En e f f e t ,
un de nos concitoy ens , dont la pro-
fession n'est d'ailleurs pas celle de
cuisiner, possède un violon d'Ingres ,
qui est la pré paration de la fondue
neuchâteloise. Sa ré putation était
parvenue naguère jusque dans les
bureaux bernois de l'organisation
fromagère nationale.

Or donc , le directeur du restau-
rant suisse à l'Exposition de Bruxel-
les eut besoin d' un sp écialiste de la
fondue.  Coup de télé p hone à Berne.
Réponse : « Nous avons votre hom-
me ». Et voici notre expert neuchâ-
telois , arraché à son travail quoti-
dien et exp édié en avion à Bruxel-
les. Il g a séjourné une dizaine de
jours et il a été chargé d' enseigner
la préparation de la fondue à cinq
cuis iniers, sur les dix en fonction ,
du restaurant helvétique loaé dons
un p ittoresque chalet au parc des
attractions.

L'horloge atomique et la f ondue
représentent ainsi notre canton au
rendez-vous universel de Bruxelles.
Le « Me » est de trouver suf f i sam-
ment de blanc de Neuchatel pour
confectionner des f ondues  bien tas-
sées. Ce qui n f ai t  dire à notre am-
bassadeur extraordinaire et froma-
ger nue les oraanisateur< < de l'« Ex-
po Sf t » auraient bien f ai t  d'attendre
une bonne année v iticole pour ou-
vrir leur manifestation !

NEiMO.

AU JOUR LiE JOUB

Lire également notre chro-
nique régionale en l i m e  page.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Avant la campagne de sécurité routière

Au cours de la conférence de
presse organisée hier au Chanet , M.
Edimomd Guinand, chef du départe-
ment de police et M. Fritz Hum-
bert-Droz, directeur de police de
Neuchatel , ont donné quelques ren-
seignements suir te prochaine cam-
pagne de sécurité routière, fixée
cette année du 27 mai au 7 juin.

Le thème « Attention cycliste -
cycliste attention » est clair. Il y
a trop d'accidents causés ou subis
par les cycl istes et cette campagne
aun-a pour but de les diminuer. Si
les règles de la circulation doivent
être connues die tous les usagers de
la route, ceux-ci doivent également
faire preuve die discipline et d'édu-
cation morale.

Trop die jeunes cyclistes prennent
les rues pour des pistes d'entraîne-
ment à des courses de vitesse. Ou,
voulant bifurquer, lèvent le bras
gauche ou droit... mais prennent le
virage en même temps, sans s'assu-
rer a/u préalable qu'un véhicule ne
se trouve pas à quelques mètres
d'eux. Résultat : collision inévitable
souvent avec suites mortelies.

Des papillons seront distribués
dans toutes les écoles et le corps
enseignant sera chargé d'éduquer

l'es élèves. D'autre part, des aff i -
ches montrant au premier plan un
cycliste prudient feront leur appa-
rition un peu partout.

Neuchatel prend un développe-
ment réjouissant, la circulation
routière est de plus en plus in-
tense, ce qui est un bien pour no-
tre ville. Mais pour les cyclistes,
le nombre constant des véhicules
ajouté au danger que font courir
les rues en pente , représente aussi
des causes multiples d'accidents
s'ils ne sont pas d'une prudence
extrême.

« Attention cycliste - cycliste at-
tention > s'adressera également aux
automobilistes à qui on ne deman-
dera pas d'être sur le qui-vive cha-
que fois qu'un vélo pointera à l'ho-
rizon , mais d'être sur leurs gardes
ou, d'un gest e de pol itesse, faire re-
marquer au cycliste que son signal
est aperçu et qu 'il peut traverser
sa route sans danger .

Espérons que les commerçants
afficheront, eux aussi , le slogan de
cette campagne de sécurité routière
et qu'il sera mis en pratique par
les petits livreurs, véritables acro-
bates se faufilant à toute allure
dans les colonnes de voitures.

Attention cycliste - cycliste attention

VJllXÉE 0E W BROYE

(sp) Dans la nuit de samedi k diman-
che, M . Etienne Ruchet , cantonnier à
Grandcour , qui rentrait à son domicile
à scooter, a fait une chute à la sortie
de Payerne, près dies casernes.

Il a été conduit à l'hôpita l de la lo-
calité avec des contusions diverses ,
mais, après avoir reçu les soins néces-
saires , il a pu regagner son domicile.

PAYERNE
Chute d'un motocycliste

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

^̂A/ais^a^ce^
Monsieur et Madame

Ernest KAECH-ROSSrNELLI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Stella-Maryvonne
le 27 avril 1958

Strengelbach (AG) Zofingue
St-Ulrlchweg 54 Beztrkssplt&l

Monsieur le docteur et Madame
Jean - Pierre CERISON - BOURQUIN ,
Isabelle et Olivier ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Pascale - Véronique
28 avril 1958

Terrasson (Dordogne) Brive
lfl , bd Victor-Hugo Maternité

r ^
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchatel >

1 an . . .  Frf. 5600.—
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
socisrs CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
L J

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. 1 : 12,

Monsieu r et Madame Claude Borel-Naef ;
Monsieur et Madame René Marguerat-Borel ;
Monsieur et Madame Edouard Borel-Otz, leurs enfants et

petit-fils ;
Monsieur et Madame Samuel Ducommun-Otz et leur fille ;
Monsieur et Madame Charles Borel, leurs enfants et petits-

enfants  ;
Momsieur et Madame Marcel Borel ;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret-Borel et leur fils ;
Monsieur et Madame Edmond Otz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Naef ;

Monsieur  et Madame André Marguerat ;
les familles Boy, Schulé , Nussbaumer, Borel, Lambert, Senft,

Dumont , Rosselet , Banwart , Baillod,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame James BOREL
née Germaine OTZ

Ceur chère mère, sœur et parente, enlevée à leur affection le
28 avril 1958.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 30 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à 17 h. 15.
Honneurs à 17 h. 45.
Domicile mortuaire : avenue C.-F.-Bamuz 1, Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais que mon Rédempteur est
vfvant.

Monsieur et Madame Will y Senft ,
pasteur , à Munchenbuchsee , leurs en-
fants  et petits-enfants ;

Monsieur Arved Senft , à Corcelles ;
Monsieur Henri Senft, à Sainte-

Maxime, Var (France), et ses en fants ,
ont la douleur  de faire part du décès

de

Madame Gertrude REICHEL
née SENFT

survenu à Berlin , au Lazaruskranken-
haus , après une  longue maladie .

Madame Albert Steiner ;
Monsieur et Madame J.-P. Klinken-

berg-Steiner et famille , à Amsterdam ;
Madame veuve Jules Dubois-Steiner ;
Monsieur et Madame Charles Stei-

ner et famille , à Bôle ;
Monsieur et Madame Charles Weis-

ser-Steiner et famille , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jules Steiner

et famil le  ;
Monsieur et Madame Paul Steiner et

famille ;
Monsieur et Madame Louis Steiner

et famille ;
Monsieur et Madame Numa Steiner ;
Monsieur Ernest Berner-Krummen

et son fils , à Monsmier ;
Mademoiselle Hélène Krummen, à

Schwanden ;
Monsieur et Madame Albert Wâlti,

à Berne , et leurs enfants , à Gûmligcn ;
Monsieur et Madame René Krummen

et famille, à Monsmier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Albert STEINER
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui , aujourd'hui , dans sa 67me an-
née.

Neuchatel , le 26 avril 1958.
(Parcs 87)

Repose en paix.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 29 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

La famille ne portera pas le denll
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

Nous avon s le grand chagrin d'an-
noncer le décès de notre bien-almé
époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

André GR0SS-SCHMIDT
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
72 ans, le 28 avril 1958.

Madame André Gross-Schmddtt,
à la Neuveville ;

* Mademoiselle Yvonne Gross,
à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Jenne
Mevster-Gross et leurs en-
fants, à Voorbuirg (Hol-

lande) ;
Madame et Monsieur Marcel

Steuidler- Gross et leurs en-
fants, à la Neuverolle ;

Madame et Monsieur Femand
Prêtire-Gross et leurs en-
fants, à la Neuvevilile ;

Mademoiselle Suzanne Gross,
a Neuchatel,

ainsi que les familles Gross, Matthey,
Bourquin, Germiquet, Schmidt, Gnn,
Wyss, Richard et toutes les famililes
parentes et alliées.

La Neuveviilile, le 28 avril 1958.
(Tempe 18)

L'ensevelissemenit, avec suite, aura
lieu mercredi 30 avril, à 14 heures.

Culte pour la famriMe au domicilia
mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Etemel, etn 'oublie aucun de ses bienfaits!
Ps. 103 : a.

Mademoiselle Isabelle Bonhôte ;
Monsieur Claude Bonhôte ;
Monsieur et Madame Hughes Bon-

hôte et leurs enfants
Mademoiselle Anne BonbAt* et Mon-

sieur Yves Bonhôte ;
Mademoiselle Denise Bonhôte ;
Mademoiselle Anne-Mairie Bonhôte ;
Monsieur et Madame Charles Bon-

hôte et leurs enfants
Catherine, Françoise et Genevièv» ;
Mademoiselle Marie Berthoud
Mon&ienir et Madame William Ber-

thoud ;
Madame Edmond Berthoud, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Georges Berthoud, ses en-

fants et petit-fils ;
Madame Eugène Berthoud, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Cécile Bonhôte ;
Monsieur et Madame Charles Bel le-

not, leurs enfants et petit s-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Belle-

not ;
Monsieur et Madame Eric DuBois et

leurs enfants ;
les familles Berthoud, Clerc, Etienne,

Dubied, Jeanprêtre, Bonhôte, Sauvin,
Bois-die-Chesne, Preiswerk,

ont la douleur de faire part du . décès
C 

Madame Paul BONHOTE
née Emma BERTHOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tamte, airrière-gnand-tante, cousine et
pairenie, enlevée à leur tendre affec-
tion , dan s sa 83me année.

Peseux, le 27 avril 1958.
(Maison Grise)

L'Eternel est près de ceux qui
l'Invoquent. Ps. 145 : 18,

Cuite, dans l'intimité, à la chapells
du crématoire, mercredi 80 aviril, à
15 heures.

~
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~
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¦ Anjonrd'hnl

SOLEIL lever 06.19
coucher 19.36

LUNE lever 14.46
coucher 02.52


