
Après la mort de la reine des Gitans

II n'y a que quelques jours que les Gitans ont enterre Mimi , leur ancienne
reine, et déjà ils songent à sa succession. Voici Marika dont on parle beau-

coup pour ce poste important.  Elle jouissait de l'affection
rie la défunte  souveraine.

Bonn à la recherche de milliards
pour financer le réarmement

L 'offensive socialiste semble avoir fait long feu dans la République f édérale

Noire correspondant pour les a f fa i r e s
allemandes nous écrit :

Les socialistes allemands font actuel-
lement beaucoup de bruit autour du
programme de réarmement du gouver-
nement et de l'armement nucléaire de
la « Bundeswehr ». Faute de pouvoir
imposer leur point de vue au Parle-
ment , ils ont recours à leurs vieilles
méthodes classiques d'intimidation et
d'agitation , réclamant à cor et à cri une
consultation populaire qui n'aurait au-
cune base constitutionnelle , organisant
des manifestations et allant jusqu 'à
brandir la menace d'une grève générale.

Et tout cela pour rien...
Le colosse aux pieds d'argile

En peut-il être autrement ? Toute
l'Allemagne occidentale — socialistes
compris — a admis le principe du
réarmement de la République. Or, le
socialiste M. Spaak vient de le répéter
au cours de sa visite de deux jours
au chancelier Adenauer et à ses mi-
nistres, un réarmement qui ne donnerait
pas à l'Allemagne des armes sembla-
bles à celles de ses adversaires éven-
tuels ne serait qu 'une plaisanterie , pro-
pre tout au plus à abuser le peuple
allemand lui-même. On ne pouvait être
plus clair...

Tel est d'ailleurs aussi l'avis des ex-
perts militaires du S.P.D., plus réalistes
et moins enclins à sombrer dans la dé-
magogie que leurs collègues parlemen-
taires : un réarmement uniquement con-
ventionnel n'aurait aucune raison d'être
dans une Europe où l' unique agresseur
éventuel ne pourrait être que l'U.R.S.S.,

puissance atomique au premier chef.
Doublement désavoués par des repré-
sentants de leur propre parti , les socia-
listes n 'ont pu conserver le bénéfice de
leur indignation de commande devant
l'opinion publique et montrent déjà des
signes d'hésitation. Une fois de plus,
une de leurs tentatives de « corriger »
par une campagne démagogique le ré-
sultat des élections de l'automne der-
nier paraît vouée à l'échec.

La position du S.P.D. n est pas plus
forte en ce qui concerne l'organisation
d'une consultation populaire sur le thè-
me du réarmement atomique. M. Men-
zel eut beau établir au « Bundestag »
une subtile discrimination entre un
« plébiscite » et une « consultation » de
portée uniquement consultative , les mi-
lieux gouvernementaux eurent beau jeu
de lui rétorquer que les chefs socia-
listes eux-mêmes, hantés par le souve-
nir des fameux plébiscites hitlériens,
s'étaient résolument opposés à l'intro-
duction de cette arme populaire dans
la constitution. Ils poussèrent même la
cruauté jusqu 'à rappeler les propres pa-
roles prononcées à ce sujet par Carlo
Schmid , second personnage du parti
après Ollenhauer , et par le député
Wehner... qui est l'un des plus ardents
défenseurs de la consultation d'aujour-
d'hui !

Le coût du réarmement
Cet épisode nucléaire n 'est d'ailleurs

qu 'une des formes de l'attaque générale
déclenchée contre le réarmement de la
République fédérale par ceux qui en
redoutent les conséquences financières

sur le niveau de vie de la population.
Il est exact, dans ce domaine, que

le réarmement coûtera très cher et que
le gouvernement ne sait pas encore lui-
tnêlïie très bien où il trouvera les mil-
liards qui lui seront nécessaires. L'Alle-
magne doit en effet mettre à la dispo-
sition de l'OTAN 350.000 hommes
d'ici à 196 1 et des forces aériennes et
navales jusqu 'en 1963. Le prix de
l'opération serait, d'après les porte-
parole officiels, de 52 milliards de
marks pour la période allant du début
de 1955 au 1er avril 196 1 . dont 19
ont déjà été utilisés. Le budget mili-
taire de cette année se monte à 10,7
milliards et atteindra la quinzaine en
1959 et 1960, sans compter les « sur-
prises » que pourra reserver 1 armement
nucléaire... Les socialistes contestent évi-
demment ces chiffres et prétendent que
l'addition atteindra 60 ou 80 milliards.
Nous nous garderons de nous pro-
noncer !

Où les socialistes exagèrent, en re-
vanche, c'est lorsqu 'ils prétendent ,
comme le fit un de leurs experts en
questions sociales au « Bundestag », que
les dépenses sociales ont déjà été ampu-
tées de 300 millions de marks pour
l'exercice en cours. Les chiffres sont
là pour prouver le contraire : ces dé-
penses ont augmenté de 170 millions
par rapport à l'an dernier ! Mais les
chiffres sont matière malléable entre
toutes, il est facile de leur faire dire
ce que l'on désire.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en J3me pag e )

ATTENDRE
La vie ne serait-elle ,
Dans l'espace i n f i n i .
Qu 'attente et bagatelle
Au but indéf ini  ?

— Naissance : attente amère.
On la nomme pourtant :
(Sorte d'atleniat-mcre)
Joyeux événement !

Nous connaissons l'attente.
Déjà la subissons ,
A pparente ou latente
En tant que nourr issons.

Des forces  très puissantes
Nous poussent au repas
Des nounous nourrissantes
Qui ne l'apportent pas ,

D 'où première colère
Et premier hurlement
Pour attirer la mère
Jusqu 'à son garnement.

Puis , c'est pour les gencives
Entrées en transes sans doute;
C'est l'attente... incisive
Et des cris transcendants.

Bientôt l'enfant se dresse
Pour voir la vie de haut :
Premiers pas , maladresse
Qui f in i t  sur le... dos.

Plus tard , Jean-Paul , Nicole ,
Attendront longuement
Leur entré e à l'école ;
Ensuite impatiemment

Leur entrée en vacances
Et puis l'on attendra,
Avec ses consé quences,
L'amour, souvent ingrat...

Si l 'homme est militaire,
Il attend du galon ,
Selon son caractère ,
Ou bien la reddition...

Le travail nous maltraite
Dans notre liberté.
On attend la retraite
Ou l'invalidité...

Pour f i n ir viendra celle
Qu 'on attend désormais ,
Et n'oublions pas qu 'elle
Ne nous rate jamais.

Mais j' attends qu'on imprime
Mon êlncizbration,
Sinon je me supprime. »
Ma considération !

DU.

Les comptes
de l'Etat

pour 1957
L

A voracité de la loi fiscale de 1949
conjuguée avec la prospérité éco-
nomique de ces dernières années

a amené un vértiable pactole au châ-
teau. Depuis 1950, les receltes de
l'BW n'ont cessé de s'élever pour at-
teindre en 1957 la somme de 53 mil-
lions 822 mille francs. Quel chemin
parcouru depuis les modestes 33 mil-
lions 330 mille francs figurant aux
comptes de 1949... : 20 millions d'aug-
mentation en neuf ans, soit plus de deux
millions par année en moyenne I

Bien entendu, les dépenses ont sui-
vi le mouvement. Plus l'Etat encaisse,
plus il débourse. Les députés ont eu
la partie belle pour multiplier les pro-
jets sans se préoccuper de leur coût.
De 32 millions 269 mille francs en 1949,
les dépenses on! ainsi sauté à 52 mil-
lions 561 mille francs en 1957.

Depuis des années, nous n'avons ces-
sé de lancer des cris d'alarme. Seule
une réduction notable des impôts aurait
pu freiner l'appétit des budgétivores
du Grand Conseil. Mais le Conseil
d'Etail ne voulut accorder que de mi-
nimes « ristournes », puis une « réfor-
mette » insignifiante. Et ta progression
continua...

A UJOURD'HUI, le gouvernement en
est réduit à souhaiter que le plein

emploi se maintienne pour assurer le
train de vie de l'Etat. Il précise dans
son rapport qu'« une diminution des re-
cettes entraînerait à brève échéance
des résultats déficitaires ».

Or, le vent tourne. N ne faut pas
être grand clerc pour prévoir que sous
l'effet du ralentissement des affaires, le
débit du pactole fiscal risque de se
réduire. Le drame est que (es dépen-
ses continuent de s 'accroître.

La commission financière du Grand
Conseil avait mis le doigt sur la plaie :
« Devant cette situalion, écrivait-elle
da-n-s son rapport, on peuf se poser
une question : les dépenses dont le
fotal s'élève à 50 millions de francs
répondent-elles exactement aux besoins
véritables d'un Etat moderne dont la
population n'est que de 140.000 âmes ?
En d'autres termes, l'efficacité d'un pa-
reil total de dépenses est-elle démon-
trée ? Ne peut-on envisager des réfor-
mes profondes, des modernisations, des
concentrations ? »

Le problème des dépenses de l'Etat
était donc enfin posé clairement — bien
que tardivement — sur le plan parle-
mentaire. Que répondit le gouverne-
ment ? On attend toujours...

Jean HOSTETTLER.

Nous avons de.|a publie le résultat
des comptes de l'exercice 1957 : 53 mil-
lions 820 mille francs aux recettes,
52 millions 560 mill e francs aux dé-
penses (y compris 2 millions 270 mil-
le francs pour l'amortissement de la
dette consolidée et 1 million lfiO mille
francs pour la dotation du compte de
réserve pour amortissement). L'excé-
dent des recettes est exactement de
l,2fi0 ,952 fr. 15 nue le Conseil d'Etat
propose d'affecter à la dotation de
fonds et de comptes de réserve divers,
sans alimenter cette année-ci le« fonds de réserve destiné à parer aux
fluctuations du produit des droits de
succession, des loris et de l'Impôt di-
rect » qui , après avoir augmenté de
près de 17 millions depuis 1948, at-
teint maintenant plus de 26 millions.

Par rapport au budget , les recettes
se sont élevées en 1957 de 5 millions
700 mille francs et les dépenses de
4 millions 350 mill e francs. Par rap-
port aux comptes de 1956, l'augmenta-
tion est de 2 millions 740 mille
francs -aux recettes et de 3 millions
155 mille francs aux dépenses. Le pro-
duit  brut de l'Impôt direct est supé-
rieur de 1 million 246 mille francs
à celui de 1956, ce qui représente une
augmentation de 4 ,9 %, et le produitnet (déduction faite des sommes en-
caissées pour les réserves de rrlsp de
l'économie privée) de 1 million 97 mil-le francs, soit 4,4 %.Dans son rapport , le Conseil d'Etat
remarque que la réadaptation quasigénérale des salaires intervenue en
1956 en raison de la hausse du coût
de la vie , la prospérit é dont a encorebénéficié l'économie de notre canton ,l'augmentation du nombre des contri-
buables (80,138 contre 76,079 en 1956)
ont eu pour conséquence une éléva-
tion sensible du revenu Imposable. Anoter que la part du canton au pro-
duit de l'Impôt de défense nationale
a atteint 3 millions 418 mille francs.

Le bilan de l'Etat présentait un sol-de passif de 28,745,937 fr. 44 an 31décembre 1956. Ce solde s'est réduit de2,292 ,603 fr. 77 en 1957 pour atteindre26,453,333 fr. 67. La dette consolidée
de l'Etat s'élevait à 91,505,200 fr. au1er Janvier 1957 et à 94,234,500 fr. au31 décembre. Elle a donc augmenté
de quelque 3 millions en une année
de prospérité. ..

« Le résultat financier de l'exercice1957, écrit le Conseil d'Etat , est enco-
re satisfaisant , mais 11 est toutefo is
moins favorable que celui des années
1955 et 1956 ». La marge de sécurité
se réduit de plus en plus , car les dé-
penses augmentent plus fortement
que les recettes. « Souhaitons que le
plein emploi se maint ienne , conclut
le gouvernement , car une diminution
des recettes entraînerait il brève
échéance des résultats déficitaires. »

Les comptes
de l'exercice 1957

Lire en page 4 :

Young Sprinters menace de se retirer
de la LSHG.

Premières observations des sa tellites américains

Les savants estiment que sans protection spéciale,
l'homme ne saurait survivre plus de cinq heures

à ce bombardement de particules

WASHINGTON, 1er (Reuter). — Les savants des Etats-Unis
ont publié les résultats provisoires des observations faites grâce
aux satellites américains dans le cadre de l'année géophysique.

A l'aide des satellites , en effet , on a
constaté qu'il existe dans l'espace, à
une distance de 1600 km. et plus de la
terre, une espèce de rayonnement in-
connu et d'une intensité telle que les
compteurs Geiger placés dans les sa-
tellites ont été à plusieurs reprises sur-
chargés et ne purent plus t ransmettre
de données.

Les savants , qui ont exposé les ré-
sultats des observations fai tes  avec les
satellites , lors d'une réunion de l'Aca-
démie nat ionale  des sciences , en sont
venus à la conclusion que , sans protec-
tion spéciale , l 'homme ne saurait  ten ir
sans dommages plus de cinq heures à
l'al t i tude de plus de lfiOO km. Le bom-
bardement par les particules du rayon-
nement spacial est à cette distance cent
fois plus grand qu 'on ne le croyait
jusqu 'ici.

On admet que ces particules sont
projetées par le soleil . On admet aussi
que les rayons cosmiques qui frap-
pent la terre proviennent de l'espace

interstel la ire , de distances bien supé-
rieures à celle du soleil.

Il est aussi possible que ce rayon-
nement in tense  ne soit limité qu 'à une
zone déterminée .

UN RAYONNEMENT INCONNU
À 1600 KM. DE LA TERRE

Lire en dernières dépêches :

// a atteint et détruit un avion
sans pilote évoluant au-dessus

de l 'Atlantique

ESSAI D'UN ENGIN
D'INTERCEPTION
AUX ÉTATS-UNIS

En octobre dernier , une île volcanique apparaissait dans les environs de
l'a rch ipe l  dos Açores ; l 'éruption ne tarda pas à recouvr i r  les îles voisine»
de lave . Après quelques semaines cette île d isparu t , mais pas pour long-
temps, car le volcan vient  d' entrer  à nouveau en act ion et a recouvert de

lave Fayal, une des principales îles de l'archipel.

Enfouie sous les cendres volcaniques
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Changement de gouvernement en A rgentine

D 'emblée il a qualif ié la situation économique
de catastrophique et annoncé une politique d'austérité

Les délégations de 58 pays de l'Ouest et de l'Est
ont assisté aux cérémonies de la prise du pouvoir

BLEÎV'OS-AIRES, 1er. — nier se sont déroulées en Argentine
les cérémonies du retour à un gouvernement constitutionnel. Cette
date est historique pour le continent sud-américain tout entier
et l'importance de la prise du pouvoir par le nouveau président
Arturo Frondizi était soulignée par la présence de nombreuses
délégations étrangères .

Le vice-président des Etats-Unis, M.
Richard Nixon , était présent , comme
d'ailleurs une importante délégation
des pays du bloc oriental , avec le vice-
président du praesidium de l'URSS, M.

M. Arturo PRONDIZI

Miehael Tarasow (ayant le même rang
que M. Nixon) , le premier ministre de
Roumanie , les vice-présidents de Po-
logne et de Bulgarie . et le vice-pre-
mier ministre chinois.

Situation catastrophique
BUENOS-AIRES, 1er (A.F.P.). — Le

président Frondiizi a ]<u devant le con-
grès réuni en séance extraordinaire et
les membres des 58 délégations étran-
gères um message dans lequel il fait
le bilan de la situation et expose son
programme.

(Lire la suite en 15me page)

Le président Frondizi
est entré en fonctions

Son gouvernement «dur et uni» défendrait le programme suivant :

• Maintien de l'Algérie française dans le ca dre d'une union fédérale franco-africaine
• -Equilibre de la balance commerciale (blocage des prix, irêve sociale, sacrifice fiscal )

Le verdict des p artis sera rendu auj ourd 'hui ou demain
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Fin de semaine décisive pour M. René Pleven. Les consul-

tations du président du Conseil désigné qui ont duré onze jours,
se sont terminées hier soir. Le leader de l'UDSR, après avoir
obtenu des encouragements de tous les partis nationaux (sauf
les poujadistes), sur sa charte algérienne, a patiemment exposé
aux leaders des groupes parlementaires son programme et l'ar-
chitecture générale de son futur gouvernement. Il appartient
maintenant aux dits Dartis de se nrononcer.

La S.F.I.O. réunit , dès ce matin , ses
groupes parlementaires et son comité
directeur. Si une majorité suff isamment

nette ne se dégage pas pour ou contre
la participation au cabinet Pleven , les
délégués des fédérations social istes qui

tiennent au même moment , dans la
banlieue parisienne , une conférence
d ' informat ion , seront invitées à se cons-
tituer sur-le-champ en un conseil na-
tional habil i té à trancher souveraine-
ment.

M.-G. G.

(Lire la suite en lame page)

M. PLEVEN A TERMINÉ SES CONSULTATIONS



VILLEJE H NEUCHATEL

Emprunts de la Ville
de Neuchâtel

Remboursement
d'obligations

Par tirage au sort du 30 avril 1958, les obliga-
tions dont les numéros suivent ont été désignées
pour le remboursement.

Emprunt de 1947 3 ' • %
160 obligations de Fr. 1000.— l'une :

3 8 177 223 248 260 275 283 346
357 444 493 549 585 661 748 844 885
918 988 1040 1091 1122 1160 1171 1186 1220
1224 1233 1253 1260 1279 1384 1410 1495 1522
1573 1675 1683 1696 1703 1705 1799 1816 1942
2006 2029 2048 2053 2056 2104 2128 2136 2203
2305 2334 2374 2382 2385 2459 2567 2740 2817
29ill 2931 3030 3073 3090 3215 3Q85 3323 3343
3435 3475 3565 3591 3622 3655 3847 4048 4299
4302 4313 4317 4325 4408 4445 4519 4648 4813
4862 4996 5056 5059 5101 5110 5126 5229 5234
6237 5277 5319 5348 5407 5417 5435 5458 5460
6477 5530 5533 5546 5590 5603 6704 5769 6773
6825 5830 5833 5904 5907 6014 6049 6192 6276
8285 6293 6379 6475 6515 6527 6555 6672 6690
6793 6809 6866 6944 6983 7010 7116 7126 7265
7276 7288 7321 7338 7359 7374 7394 7411 7446
7491 7506 7517 7623 7746 7898 7995

Emprunt de 1951 3 %
20 obligations de Fr. 1000.— l'une :

7 61 92 150 173 245 282 333 379
456 623 678 741 898 922 936 1040 1068

(LOTI 1103
Emprunt de 1946 3 K %

n n'a pas été procédé au tirage au sort d'obli-
gations de cet emprunt , celles-ci étant rachetées
sur le marché, conformément aux conditions de
l'emprunt.

» * *
Les titres ci-dessus sont remboursables à la

Caisse communale à Neuchâtel ou aux domiciles
Indiquées sur les titres, comme suit :

Ceux de 1947 le 1er août 1958.
Ceux de 1951 le 31 octobre 1958.

Dès ces dates. Us cesseront de porter Intérêt.
L'obligation suivante n'a pas encore été pré-

sentée au remboursement et a cessé de porter
intérêt dès la date fixée pour son remboursement :

Emprunt de 1947 No 5436
Neuchâtel, le 80 avril 1958.

Le directeur des finances :
Paul Rognon.
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Nous cherchons pour notre siège central ,
à Winterthur ,

; une sténodactylographe qualifiée
de langue maternelle française.

Entrée le plus tôt possible.

Prière de faire offres manuscrites, avec certificats ,
à la

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS A WINTERTHUR

I

Entreprise de travaux publics et.de
génie civil de la région de! Neuchâtel
cherche, pour son atelier de répa-
ration,

mécanicien
avec connaissance des moteurs à
benzine et Diesel, machines d'en-
treprise.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres B. K. 1920 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
de toute confiance, pro-
pre et travailleuse, dans
la olnquantatne, cherche
place dans ménage de
monsieur seul ; mariage
pas exclu. SI possible à
Neuchâtel ou dans le
canton. Ecrire sous chif-
fres S. U. 1909 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme de 21 ans, ayant permis
d'auto et de camion , cherche place.
Libre immédiatement. — Adresser of-
fres écrites à Z. B. 1916 au bureau de

la Feuille d'avis.

WÊËmmÊm Ê̂ËÊmmmmm m̂Ë M̂OBm

Jeune fille, de langue maternelle allemande ,
ayant de bonnes notions de français et pos-
sédant un diplôme de l'école de commerce

cherche place
dans un bureau. — Offres à M. Millier, Pro-
menadenstrasse 23, Rorschach (SG).

Café du Guillaume-
Tell demande pour le
15 mai une

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée). —
Tél. 5 27 56.

Dame se recommande
pour des
heures de ménage
Adresser offres écrites à
C. L. 1921 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche, dans res-
taurant de la ville, place
fixe ou extra. Adresser
offres écrites à F. O.
1924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien , encore
en Italie, avec diplôme
de

mécanicien
cherche emploi dans une
fabrique, éventuellement
comme tourneur ou dans
un garage. Adresser of-
fres écrites à E. N. 1923
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
pour le 15 mal ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au café-restaurant
du Raisin, Cortaillod
Tél. 6 44 51.

Je cherche place pour

GARÇON
de 15 ans, pendant les
vacances d'été ; durée
trois mois. Offre à Mme
Schawalder, serrurerie,
Kloeters ( Grisons ).

WilillMSiililll'M

PERDU
montre-
bracelet

chronographe pour
homme, en or , marque
ZODIAC, f.a renvoyer
contre bonne récom-
pense à l 'imprimerie
Glauscr-Oderbolz , le
Locle.

_M_-_D1
Dr NICATI
Médecin-oculiste

DE RETOUR

Dame cherche à faire

REPASSAGES
à domicile. Demander
l'adresse du No 1911 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne, encore en
Italie, cherche place

d'employée
de maison

Entrée immédiate. Offres
à Mateacci Fulvio, chez
dépôt Stuag, Vauseyon.

JEUNE FILLE
de 23 ana (Allemande)
de bonne famille, cher-
che place dans un mé-
nage avec enfants où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le - français.
Tél. (031) 69 54 78.

Ouvrier italien
Italien (encore en Italie)
cherche emploi immé-
diat. S'adresser M. Clan-
chetta , Valangln. Tél.
6 91 10.

JEUNE FILLE
de 15 ans, Intelligente et
de bon caractère, dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place dans
famille pour s'occuper
d'enfants (éventuelle-
ment aide au ménage).
Vie de famille désirée.
Faire offres à Famille
Moslmann, Centralstras-
se 16, Granges (SO).

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

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

TECHNIQUE, Neuchâtel.

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

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

de langue maternelle française. Trtes 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.

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

| du

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

. C ", *,

Votation fédérale sur le régime financier
Les comptes de la Confédération pour 1957 se soldent par
un boni de 182 millions.

Le nouveau régime financier priverait la Confédération
de 274 millions, nous aurions donc à l'avenir un déficit
de 92 millions.

Alors adieu Vamélioration des assurances sociales.

Les gens sensés IL B ̂ ^^^ wÊk M
voteront S l̂ÉiR. JM^M les l°

I ^.I^B-P^B TU et 11 mai.

V:
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¦ 
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Votation cantonale sur l'assurance maladie
A toutes les personnes à revenus moyens ou modestes, la
maladie peut être une véritable catastrophe.

La prise en charge par la collectivité d'une part importante
des primes permettra une généralisation de l'assurance

* >
maladie.

.«OUI
CARTEL SYNDICAL CANTONAL.

On demande

JEUNE FILLE
conscienciuese pour li
ménage et pour aidei
au magasin. Si posslbli
déjà au courant des tra-
vaux de maison. Vie d<
famille et bons soins
Entrée : 1er mal ou i
convenir. Adresser offre/
à la boulangerie Barbe-
zat , Vauseyon 13, Télé-
phone 5 23 93.

On demande tout de
suite ou date à conve-
nir une

sommelière
présentant bien (pas de
restauration). Gros gain.
Congé 2 Jours. Débutante
acceptée. Café du Ca-
sino, Fleurier (NE).

Je cherche un Jeune

garçon boucher
pour l'abattoir et la
charcuterie. Bon salaire.
Entrée Immédiate. Paire
offres à boucherie R.
Stamm, le Landeron
(NE). Tél. (038) 7 93 48.

On cherche une

JEUNE FILLE
connaissant déjà les
travaux du ménage. Pos-
sibilité d'aider au salon
de coiffure. Etrangère
acceptée. Adresser offres
écrites à Y. A. 1915 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

coiffeuse
pour remplacement.
Tél. (038) B 67 68

Famille de 4 personnes
habitant Zurich cherche
une

JEUNE FILLE
pour seconder la mal-
tresse de maison dans
la tenue du ménage.
Occasion d'apprendre à
faire le ménage et d'ap-
prendre l'allemand. Ga-
ges : Fr. 80.—. Adresser
offres à Mme Dr Ernest
Altdorf , Forsterstrasse 4,
Zurich 23.

SOMMELIÈRE
connaissant le servie*
de table, serait engagée
Immédiatement ou poui
époque à convenir. Dé-
butante pas exclue. Faire
offres à l'Hôtel de la
Paix , Cernler (canton de
Neuchâtel). Tél. 7 1143

O
G Magasin
0 de la Chaux-de-Fonds
^9 cherche un

| OPTICIEN
™ capable, pour la vente et l'atelier,
çjp Place stable et bien rétribuée. 

• 
Offres sous chiffres P. 10447 N. à

Publicitas la Chaux-de-Fonds.

_• 

On demande des

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

On cherche

manœuvre pour garage
parlant français , ayant permis de conduire.
Se présenter au Garage Waser , Seyon 36,
Neuchâtel.

Œuvre d'entraide connue et bien
introduite (propre production ) cher-
che :

représentant (e)
actif , sérieux et de caractère agréa-
ble. Les débutants sont mis au cou-
rant. Nous engageons également des
dames pour demi-journées.
Nous offrons de bonnes possibilités
de gain (fixe, provision , abonne-
ment et frais journalier s), ainsi
qu'une collection variée d'objets
d'usage pratique.
Offres sous chiffres L. 90298 Y. Pu-
blicitas, Berne.

Institut de la place cherche une
personne capable d'enseigner la

sténographie allemande
système Stolze-Schrey.
Adresser offres écrites à A. J. 1918
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
est cherché par garage des environs.
Candidats connaissant les travaux de
bureau , comptabilité, correspondan-
ce, et ayant de l'initiative , sont
priés de soumettre leurs offres ma-
nuscrites • avec références, curricu-
lum vitae et prétentions sous chif-
fres U. B. 1854 au hureau de la

Feuille d'avis.
t. rVO, '

Scierie du canton de Neuchâtel offre
belle situation à

SCIEUR
qualifié, sachant faire preuve d'initia-
tive et capable de diriger du personnel.
Place stable et très bien rétribuée.
Offres par écrit sous chiffres P. 3418 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

SERVEUSES
très capables sont demandées pour
tea-room fermé le soir. — Faire
offres avec photo et certificats à
Confiserie Minerva, la Chaux-de-
Fonds.

MAGASIN DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

photographe
capable, pour travaux d'amateurs et
d'atelier. Place stable et bien rétri-
buée. — Ecrire sous chiffres P. 10448
N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche Jeune

SOMMELIÈRE
Se présenter à l'Hôtel dv
Lac, la Neuveville. Tel
(038) 7 91 32.

On cherche

S0MMELIÈRES
pour buffet de 1er et
2me classes. Se présenter
avec copies de certificats
au Buffet de la gare
C.F.F., Neuchâtel. Tél.
(038) 5 48 53.

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré. Offres
à l'Hôtel des Deux Co-
lombes, Colombier. Tel,
6 36 10.

On cherche tout de
suite

fille de buffet
Adresser ofres à l'hôtel
Roblnson, Colombier.

Dame seule
cherche un petit loge-
ment modeste de 1 ou 2
chambres. AU soleil si
possible. Ville ou les en-
virons proches. Adresser
les ofres à Sylvie Che-
naux, Vauseyon 9, Neu-
châte.

Nous cherchons :

appartement
ou villa

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

Jt I COMMUNE

JÊJ PAPIER
Mise

de bois de feu
La commune du Pâ-

quier vendra, paT vole
d'enchères publiques, le
samedi 3 mai 1958, lee
bols ci-après provenant
de sa forêt d'Algremont :

200 stères hêtre
100 fagote

Bols empilé à port de
camion. Rendez-vous
des amateurs à 13 h. 3C
devant le collège du
Pâquier.

Conseil communal.

Client solvable cherche au bord du lac de
Neuchâtel ou du Léman une

maison
de 2-3 appartements

tout confort. A proximité d'une ville. Situa-
tion de 1er ordre avec vue. Prix maximum
150.000 fr. Capital disponible 100.000 fr.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Colombier,
une villa, 1956, tout
confort, 5 pièces. Grand
garage. Tél. 6 37 32.

A vendre aux Hauts-
Geneveys

VILLA
de 10 pièces. Situation
exceptionnelle dominant
toute la région. Faire

i offres sous chiffres P
; 3361 N à Publicitas,
i Neuchâtel , ou télépho-

ner au (038) 5 87 44.

i

SOL A BATIR
Vigne de 800 m» sur

territoire de Boudry, très
belle situation , avec vue

! étendue.
ETUDE JEAN-PIERRE

MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

On échangerait
un logement de 2 pièces
tout confort , au centre,
contre un de 4 pièces,
confort, région Peeeux-
Corcelles. — Ecrire sous
chiffres O. P. 1925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MOrVRUZ
A louer tout de «ruite

ou à convenir, à mon-
sieur sérieux une cham-
bre au soleil avec ter-
rasse et part à la salle
de bains. S'adresser à M.
Strelb. les Gouttes d'Or
No 54.

On prend des pen-
sionnaires. Avantageux.
Rue Fleury 14.

Petite mansarde pour
30 fr. J.-L. Lallemand 9,
rez-de-chaussée, après
20 heures.

A louer aux Beaux-
Arts, à Jeune fille sé-
rieuse une

belle chambre
prix modéré. Se présen-
ter entre 14 et 20 heu-
res. Demander l'adresse
du No 1919 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Corcelles, chambre
meublée à louer à mon-
sieur. Demander l'adresse
du No 1912 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer appartement de

VACANCES
4 chambres, garage. —
S'adresser à C. Mosset,
le Pâquier , tél . 7 14 65.

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

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

Chambre Indépendante
avec bonne pension. Rue
Fleury 14.

Famille française cher-
che en août un

LOGEMENT
DE VACANCES

cuisine et chambre meu-
blées, 3 lits. Paire offres
à CHARTIER, 5, rue des
Callals, Eaubonne (Sei-
ne et Oise), France.

On cherche pour le 15
mal une

chambre
meublée

moderne, avec Jouissance
de la salle de bains.
Trudi Falgle, Soleuire,
Nlkl. Konradetrasse 25.

Fr. 100.-
de récompense à person-
ne qui fournirait un
appartement de 3-3 %
pièces aveo confort, en
vUle ; libre au plue tôt.
Tél. 5 73 13 de 18 h. 45
à 19 h. 15.

Nous cherchons un V O YA G E U R
sérieux, introduit auprès des hôtels, restau-
rateurs, boucheries, commerces etc. pour
représentation exclusive de salami à la
provision. Eventuellement comme représen-
tation accessoire. — Faire offres ' à case
postale 6031 - Lugano.

Société fiduciaire de Neuchâtel cherche

1 COMPTABLE EXPÉRIME NTÉ
1 COMPTABLE

ayant quelques années de pratique.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffres P. 3396 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre dans grand
village industriel, mon-
dialement connu,

café-restaurant
de bonne renommée. Né-
cessaire pour traiter
45.000 fr. Adresser offree
écrites à W. Y. 1910 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

; tel.
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' FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental la

à Fr. 0.10 le kg.
Jura % gras extra , tendre et salé,

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

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

BEURRE
Beurre de table , Floralp, des Ponts-

I 

de-Martel, de cuisine et fondu
Toute In gamme de fromages

de dessert
Belle crème fraîche à battre

Prix rtc gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

A vendre, pour raison de double emploi,
une

PENDULE NEUCHÂTELOISE
neuve ; magnifique occasion. — Tél. (039)
2 01 17.

Vous qui aimez les belles choses,

a créé à votre intention une nouvelle
lingerie fine en nylon opaque

(Consultez notre prospectus jaune et noir qui vous
renseigne sur les qualités essentielles de la lingerie

%MM%SHrâ\ en nylon 2X0

Voyez notre vitrine No 11 ainsi que notre grand rayon de lingerie
au 1er étage, où notre personnel vous conseillera aimablement

_. __B___i HSSfeik GRANDS
jjdg^^PSBH A MAGASINS >*

ÇansMùm^

COUTURE
dane tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 0
Neuchâted

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

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

Tél. (039) 3 34 44

Qui pense à l'été
pense aux VACANCES !

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

consommation de batteries

PHILIPS . . . . .  Fr. 275.-
MEDIATOR . . , . Fr. 275.-
R A D I O N E . . . . .  Fr. 298.-
MINERVA . . . . Fr. 275.-
LŒWE-OPTA . . Fr. 249.-

-r-^luxe

Ondes moyennes
Ondes longues

| %^"%% musique. NEUCHATEL

s 
— — —¦--

¦ IL EST INDISPENSABLE |
de détruire les mites même

dans les sacs antimites !

I

Les produits les plus efficaces
sont vendus par la

Pharmacie - Droguerie

I F. TRIPET I
SEYON 8 - NEUCHATEL

Envois par peste

wsmm ¦¦¦ _¦ 5 K SEN.I mmam _¦¦_¦

Mobilier ODAC à Fr. 3980.-
tout compris

Neuf , de fabrique, il se compose de :
1 table de cuisine et 4 tabourets laqués ivoire

dessus inlaid ;
1 salle à manger moderne, comprenant : l magni

flque buffet , 1 table à rallonges et 4 chaises
dossiers et sièges rembourrés ;

1 lustre de salle à manger ;
1 tapis moderne ;
1 chambre à coucher nouveau modèle, en boU'

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

2 sommiers à tètes réglables, 2 protège-matelas
2 matelas,

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

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

1 couvre-llta nouveau modèle.
Meubles et literie fabriqués par les meilleurs
spécialistes du pays, exposés dans nos
locaux « Comme chez vous ».
Le mobilier , tout compris, |»_ OQQfl
ne coûte que »*¦ OîïOUi "

Bien d'étonnant que l'on vienne de Genève,
de Lausanne , de Berne, etc., choisir un
mobilier ODAC.
Fiancés et amateurs de beaux meubles,
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous.
10 ans de garantie - Auto à disposition -
Facilités de paiement.

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21



Young Sprinters
menace de se retirer

de la LSHG
Réuni en assemblée générale or-

dinaire le mercredi 30 avril 1958,
Young Sprinters a pris connais-
sance avec stupéfaction de l'inten-
tion du comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG)
d'interdire l'activité des Canadiens
en tant que joueurs en Suisse.

Cette stupéfaction est surtout jus-
tifiée par la menace d'une interdiction
devant déployer ses effets dès lie débu t
de la saison 1958-1959, ceci au mépris
de la décision prise à l'assemblée gé-
nérale de la LSHG en 1956, à Olten .

En présence d'une telle atteinte au
respect des engagemeruts pris et de
la menace qui pèse sur la liberté des
clubs, Young Sprinters se réserve, se-
lon les décisions qui seront prises
lors de l'assemblée diu mois de juin
à Lausanne :

1. D'attaquer devant les tribunaux
civils, les dites décisions prises en
violation des droits acquis.

2. De refuser de mettre ses joueurs
à la disposition de l'équipe nationale.

3. De se retirer de la LSHG.
4. D'inviter tous les clubs lésés par

ces décisions à conformer leur atti-
tude à la sienne.

5. D'utiliser tou s les moyens qui
sont à sa disposition pour créer une
ligue dissidente de hockey SUIT glace
régie pair ses propres règlements et
organisant son propre championnat.

Grasshoppers s'impose
de justesse

Granges - Grasshoppers 0-1
(0-0)

C'est hier, en fin d'après-midi , que
s'est dispute à Granges ce match de
championnat de ligue A. Quatre mil le
spectateurs assistèrent à cette par t ie
fort mal dirig ée par M. Muller  (Ba-
den) qui eut quel ques décisions mal-
heureuses.

Le seul et uni que but fut  marqué
par Duret (70me minute)  qui reprit
habi lement  de la tête un centre précis
de Ballaman. Granges eut la possibi l i té
de sauver l 'honneur une minute avant
la fin lorsqu e l'arbitre lui accord a un
penalty pou r une faute f lagrante de
Vetsch. Mais Elsener dans une belle
détente retint l'envoi pourtant bien
placé de Morf.

Grasshoppers joua en dessous de ses
possibilités princi palement en at taque
ou la cohésion fit  fréquemment défaut.
Seule la défense zuricoise fut à la hau-
teur de sa réputation alors que chez les
Soleurois , Moser, Hamel et à un degré
moindre Glisovic et Karrer se mon-
traient les moins mauvais.

Les deux équi pes jouèren t dans les
compositions suivantes :

GRANGES : Campoléoni ; Rabout II,
Lôffe! ; Sydler, Morf , Facchinetti ;
Karrer , Hamel , Glisovic, Rabout I et
Moser .

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bou-
vard , Hussy II ; Biini , Facchin , Vetsch ;
Duret , Winterhofen , Robbiani , Balla-
man , Scheller.

Intérim.

Le championnat suisse
de ligue B

Cantonal et Longeau
risquent de céder un point
( F A X )  La situation tend à se
clarifier dans le championnat
suisse de football de ligue Lt.
Zurich est pratiquement promu
en catégorie supérieure; Nord-
stern est relégué en première
ligue.

Les deux dernières Inconnues con-
cernent le S'econd promu et le second
relégué. Pour la première, trois équi-
pes sont en compétition : Cantonal
(31 p.), Lucerne (30 p.) et Longeau
(27 p. mais un match en moins). Pour
la seconde, Malley est de loin l'équipe
la plus menacée puisqu'elle compte
trois points en retard sur Schaffhouse
et quatre sur Soleure. Le sort des Lau-
sannois serait réglé s'ils perdaient di-
manche a Soleure. Il en va autrement
pour les clubs de tête ; il faudra vrai-
semblablement attendre l'ultime jour-
née du championnat pour connaître
l'équipe qui accompagnera Zurich.
Quelle est la tâche de Cantonal, Lu-
oenne et Longeau ce prochain diman-
che ? Les Neuchâtelois se rendent à
Thoune où ils ont toujours éprouvé
beaucoup de peine ; il leur faudira ab-
solument gagner pour conserver le
point d'avance qu'ils possèdent sur Lu-
cerne, un point qui peut valoir la pro-
motion. Car il est vraisemblable que
Lucerne battra Zurich qui lui rend vi-
site. Si les Zunicois avaient perdu à
Neuchâtel, ils auraient dû dominer leur
maximum à Lucerne afin d'assurer
leur promotion ; aujourd'hui, c'est
chose faite, ce qui les incitera à ne
pas forcer outre-mesure sur l'Airmend;
ou nous nous trompons fort. Longeau
se déplace, lui, au Neufeld ; il se
heurte a un Berne qui n'a plus rien à
perdre ou à gagner dans le présent
championamt, mais qui reste capable
de ternir son adversaire en échec. Si
tel était le cas, nous verrions disparaî-
tre un candidat à la promotion, car
Longeau compterait pratiquement deux
points de retard sur Lucerne et trois
sur Cantonal à condition que ces clubs
triomphent. Or, il s'agit drum écart
trop considérable pour être comblé
dans les trois dernières rencontres fi-
gurant ou programme.

Les autres matches à l'affiche diman-
che : Concordia - Fribourg, Noird&tem-
Sion et Schaffhouse - Yverdon.

Les favoris de cette journée sont
Luoennie, Cantonal, Longeau, Fribourg,
Sion, Schaffhouse et Soleure. Des sur-
prises ne sont cependant pas exclues
à Thoune où les footbatlieura locaux
arracheront peut-être un point aux
Neuchâtelois et à Berne où Longeau
connaîtra peut-être un sort Identique.

Baudelaire et Joseph de Maistre
par DANIEL VOUGA

Il est de fa i t  que la citation à la
fo i s  si célèbre et si méconnue : « De
Maistre et Edgar Poe n'ont appris à
raisonner » (Fusées VII ) pose un pro-
blème qui méritait  d'être étudié.  M.
Daniel Vouga s'y est consacré dans
un essai ( i )  très réussi.

On sait , ou l'on pressent ce que
Baudelaire doit à Poe , mais on a long-
temps voulu ignorer ce qu 'il a trouvé
chez de Maistre.  Ce dernier n'est plus
guère lu ; quel ques formules  som-
maires le déf in issent  dans les manuels
de l i t térature comme un excessif  ultra-
montain et un aristocrate forcené.
Il  _ mérite pourtan t indiscutablement
mieux , sa pensée possède une force
et une cohérence certaines.

ooo
M. Vouga exa m ine dans la première

partie de son ouvrage la pensée reli-
gieuse de l'auteur des c Soi rées de
Saint-Pétersbourg ». Au vague déisme
d' un Voltaire , de Maistre oppose « le
gouvernement tempor el de la Provi-
vidence » , sans nier pourtant qu 'appa-
remment il existe un bonheur des mé-
chants et un malheur des justes , et
encore faudrai t - i l  s 'entendre sur le
sens de ce bonheur moralement in-
juste ; la vertu ne serait p lus vertu
si elle n'avait qu 'à toucher ici-bas sa
récompense et , remarque le comte dans
les « Soirées de Saint-Pétersbourg » :
« Tout homme , en qualité d'homme , est
sujet  à tous les malheurs de l'huma-
nité ».

Le p éché originel dé grade l'homme
qui l a  commis en abusant de sa
l iberté .  L'humanité s 'éloi gne toujours
plus d' un état pr imi t i f  bienheureux ,
le mythe  du « bnn sauvage » apparaît
à de Maistre comme une lé gende men-
songère. Le seul homme jus te , dans
son idée , est celui qui accepte d'être
mis à l'épreuve purif icatrice , car il
peut racheter autrui ; il doit ainsi
consentir à son destin avec courage ,
abné gation et libre volonté. « L'homm e
doit agir comme s 'il pouva it tout et
se résigner comme s'il ne pouvait
rien ».

<0>O<>
II est certain que M. Vouga aurait ,

dans l'exposé de la pensé e de Josep h
de Ma istre , pu s 'arrêter à certains en-
droits et citer Baudelaire ; il ne l'a
pas fai t  et il en indi que lui-même la
raison : la cohérence des idées serait
apparue moins clairement. Aussi est-ce
dans la partie consacré e au « funèbre
enchanteur » que l'auteur marquera les

incidences profo ndes que de Maistre
a eues sur Baudelaire.

Une des premiè res réside dans le
mé pris de l'humanité , d'ailleurs p lus
prononcé chez Baudelaire , qui Vex-
£rime partiell ement dans le dand ysme ,

eur conviction par tagée du p éché ori-
ginel leur interdit de croire à un pro-
grès , si ce n'est matériel.

Baudelaire , tout comme de Ma istre ,
mais dans une mesure un peu p lus
faib le  il est vrai , restitue au mot « ca-
tholi que » son sens étymolog ique
d' universel ; toute sa reli gion , d'ail-
leurs , est influencée par son « maître
à raisonner » ; qu'on examine , par
exemp le , le dualisme ambi gu qui les
torture tous deux , l'espoir d' un retour
à notre vraie nature antérieure au
p éché originel , leur attitude commune
d'homme souf f rant  pour les autres ,
leur soif  partagée de sainteté , t il n'y
a de grand parmi les hommes que
le poète , le prêtr e et le soldat... »

La démonstration est convaincante ,
et le livre se lit avec d'autant p lus de
plaisir que M. Vouga relève , ci et là ,
des opinions erronées et trop courantes
au sujet  de Baudelaire. Nous le re-
commandons donc à tous ceux que
Baudelaire intéresse , et ils doivent
être nombreux.

J. C.
(1) José Cortl.

R il D E O
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
Réveil en chaussons roses. 7.15, infor-

mations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h..
au carillon de midi , avec, à 12.15 : le
mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, en prenant le café. 13.30, à petits
coups de ballet.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton,
de L. Tolstoï. 16.20, Jazz aux Champs-
Elysées. 16.50, musique légère des Pays-
Bas. 17.05, causerie. 17.30, échos du
Concours International d'exécution musi-
cale de Genève, 1957. 18.10, piano. 18.25,
mlcro-partout. 19.15, informations. 19.25,
la situation internationale. 19.35. Ins-
tants du monde. 19.45, concert-sérénade.
20 h., la situation du théâtre en Europe.
20.20, à l'enseigne de la Jeunesse : « L'île
déserte » ; 20.35, J'ai besoin de vous ;
20.45. jazz à la carte. 21.05 , musique
italienne classique. 21.35, « L'Anglaise »,
pièce de J. Vuilleumler. 22.10 , valses et
tangos. 22.30, Informations. 22.35, mu-
sique de notre temps. 23.12, chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestre Jerry

Mengo. 6.45, gymnastique. 7 h., infor-
mations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 7.25,
quelques propos. 10.15, un disque. 10.20,
émission radloscolalre. 10.50, un disque.
11 h„ émission d'ensemble : podium des
Jeunes. 11.30, concert. 12 h., nouveaux
disques. 12.10, communiqués touristiques.
12.20, wir gratulleren. 12.30, Informations.
12.40, sports et musique. 13.25, duos
Instrumentaux. 14 h., pour madame.

16 h., thé-concert. 16.45. causerie poé-
tique. 17 h., musique de chambre. 17.30,
pour les enfants. 18 h., musique récréa-
tive intime. 18.30, reportage. 18.45, piano
tlme. 19.05, chronique mondiale. 19.20.
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., feux rouges, lignes
Jaunes. 20.30, < Das lustige Elend ».
fantaisie d'E. Schlckaneder. 21.15, cau-
serie-audition. 21.45 , causerie : bruit et
capacités. 22 h., musique populaire rou-
maine. 22.15, informations. 22.20 , musique
suisse ancienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30 . visite à un

Jeune ami des animaux. 21 h., sérénade
au château d'Arenenberg. 21.45, faisons
le point. 22.20 , informations.

Emetteur de Zurich
20.16, téléjournal. 20.30, respectons la

vie. 21 h., sérénade au château d'Are-
nenberg. 21.45 . feuilletons le programme
de la semaine. 21.55. téléjournal.

Les décevants résultats
des examens de recrutement

NOTRE CHR ONIQ UE DE GYMNASTIQUE f e

Dam notre dernière chronique, nous
avons relevé une des causes des ré-
sultats Insuffisants obtenus par les j eu-
nes Neuchâtelois lors des opérations
de recrutement.

Les épreuves de ces examens sont
organisées d'une façon identique sur
tout le territo ire de la Confédération ,
avec le même barème et le même pro-
gramme : course de vitesse 80 m., saut
en longueur avec élan, lancer en lon-
gueur avec un agrès de 500 grammes
et grimper à la perche ou à la corde
de 5 mètres.

Ces quatre épreuves sont des exerci-
ces naturels de base du programme de
gymnastique scolaire , accessibles à tous
les garçons normalement constitués.
Leur simplicité même permet de les
enseigner dans toutes les écoles. Et
hors scolarité , tous les jeunes gens qui
le veulent bien peuvent , avec quelques
heures d'ent ra înement , se présenter
dans de bonnes conditions au recrute-
ment et obtenir des résultats honora-
bles. Le temps n'est pas si loin où les
jeunes conscrits étaient fiers des notes
de gymnastique inscrites dans leu r li-
vret de service. Ce temps serait-il pé-
rimé ? Je ne le pense pas, car les jeu-
nes d'aujourd'hu i ont aussi leu r petit
amour-propre.

Et si, comme le disait Nem o dans
son « au jour le jour », il se trouve
quelques jeunes qui , avec une évidente
mauvaise volonté , sabotent leur exa-
men souvent pour une raison absurde ,
il y en a un bon nombre qui n 'ont
pas pu ou qui n 'ont pas su se pré-
parer à ces épreuves. Sans frais , sans
même être obligés de se faire recevoir
d'une société de gymnastique ou de
sport, ceux qui ont terminé leur sco-
larité peuvent faire un entraînement
avec les groupe de l'éducation physi-
que existant dans presque toutes les
communes du canton.

 ̂ ŵ r*/

Si la période de gymnastique scolai-
re a été insuffisante, les cours d'édu-

cation physique post-scolaire sont là
pour donner à chaque jeune homme
le moyen de subir honorablement
l'examen du recrutement dans sa dix-
neuvième année.

Le rapport de l'Ecole fédérale de
Macolin sur les examens lors du recru-
tement de l'an dernier , dit que les
conscrits « manifestèrent  en général
une at t i tude positive à l'égard de l'exa-
men de gymnastique , mais que le désir
de réaliser de bonnes performances ne
s'est pas toujours manifesté  partout
et que cer ta ins  conscrits se sont mon-
trés volontairement passifs » . Les
experts ont relevé l'a t t i tude totalement
négative de quelques groupes dans cer-
taines communes. Il est clair que dans
ces cas, les résultats d'ensemble des
lieux de recrutement ou des cantons
peuvent être grandement modifiés.

Concernant notre canton , nou s n 'avons
pas lieu d'être fiers de la place qu 'il
occupe dans les Libelles de résultats
que nous avons sous les yeux. Sur les
687 conscrits qui ont exécuté les quatre
épreuves , 114 (le 16,6%) ont obtenu
un total de 4 points (meilleure note 1),
91 ont obtenu le total  de 5 points ,
104 total isent  6 points , 01 7 points ,
90 8 points , 197 9 points  et plus , soit
28,7 %. Cela donne une somme moyenne
des notes de 7,36, total seulement dé-
passé dans les cantons de Vaud (7 ,45)
et d'Appenze ll Rh. Int. (7 ,63), ce qui
place notre canton au 23me rang des
vingt-cinq Etats  de la Confédération 1

Relevons avec plaisir une légère
amélioration sur 1956 en ce qui con-
cerne le nombre de mentions honora-
bles délivrées aux jeunes gens qui
obt iennent  quatre fois la note 1. Le
pourcentage de ceux qui l'ont obtenue
en 1956 était  de 12,4 ; il a passé en
1957 à 16,6. (Il est de plus du double
dans les cantons de Soleure et d'Uri
par exemple.)

Les opérations de recrutement com-
mencent aujourd'hui même dans notre
canton. Nous reviendrons sur les exa-
mens de cette année.

B. G.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMS. — TJn guet-apens a été dressé devant la
maison de Bella Larchlnl contre Henri de Navarre .
Mais celui qui vient est M. de Bassomplerre. Attaqué,
11 est sauvé grâce à l'intervention de Gauthier & qui
Bella ouvre ensuite sa porte.

Ni Gauthier , ni Bassomp ierre n'ont pris garde ou
gentilhomme , a peu près indemme , qui s'est enfui
abandonnant sur le pavé les corps de ses cina com-
pagnons . Ce gentilhomme est Rastignac . Il est tout
jeune , il en est à sa première a f fa i re  et il a reçu un
bon coup d'épée dans le bras gauche . Aussitôt qu 'il
se trouva dans la ruelle Gourgue il hésite ; le tapage

a cessé dans l'impasse . Il n'entend plus qu'un mur-
mure de voix. Gauthier et Bassompierre se répondent.
Regrettant sa fu i t e , il a un mouvement pour revenir
en arrière . Mais son bras le fa i t  cruellement souffr i r .

Prétextes certes : il peut encore se battre comme
l'ont fa i t  ses compagnons... la vérité c'est qu'il a peur .
Il reprend sa marche vers l'avenue rasant les façades
décrépites. La ruelle Gourgue mesure environ trois
cents pas , et il est à cinquante pas de l'extrémité
lorsqu 'il heurte avec violence un promeneur silencieux
qui , comme lui , tient le haut du pavé. « Afaladrofr. / »
grogne-t-il , en même temps de sa main valide il
dégaina ton poignard pri t  à «« dijend re , Cependant

son geste trop rapide lui arrache un cri de douleur.
Il vacille.

Son épaule blessée vient de heurter le mur le plus
proche : t Ah ! dit celui qui l' a heurté , on est blessé
ce me semble ? Venez donc l'ami , je sais non loin
d'ici une maison où l'on s'occupera de vous sans
vous poser de questions indiscrètes » . Rastignac à demi
défai l lant  le suit sans protester . L'inconnu l'entraine
retournant sur ses pas vers l'avenue . Tout en chemi-
nant il lui parle à «oli basse sur un ton d'ironie
bonhomme qui trompe Rastignac : « Sans doute cet
homme est-il un bourgeois de la Porcherie qui ma
prend pour un tnwnd blessé.,, ». son.pe-t-il.
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£ En match international de football
des « Espoirs » à Amsterdam, la Hol-
lande a battu l'Ecosse 2-1 (0-1).
£ Après un match de football fertile
en incidents (quatre joueurs expulsés,
bagarres dans le public), l'Argentine a
battu l'Uruguay par 2 à 0, au etade du
club Huracan de Buenos-Alres, devant
50.000 spectateurs.
£ Voici la composition des deux équi-
pes qui disputeront demain au stade de
Wembley, à Londres, la 76me finale de la
coupe d'Angleterre.

Manchester United : Gregg ; Foulkes,
Greaves ; Goodwln, Cope, Crowther ;
Daweon, Taylor, Charlton, Vloliet, Webs-
ter.

Bolton Wanderers : Hopklnson ; Hart-
le, Banks ; Hennin, Higglns, Edwards ;
Blrch , Stevens, Lofthouse, Parry, Holden.
£ La finale de la coupe suisse de
football devant être rejouée le 15 mai,
la rencontre de championnat Grasshop-
pers - Chiasso, prévue pour cette même
date, aura lieu le 21 mal.

EX*! É̂ y^Ti f VÈ

, Les championnats suisses d'un sport bien de chez nous — tir à l'arbalète — <y viennent de se dérouler à Oerllkon . Cette compétition ne fut pas favorisée <? par le temps puisqu 'il pleuvait ; on déplorait de surcroit la présence d'un <
? vent violent. La victoire a souri à Jean Roth , de Tôss, que nous voyons <
* ci-dessus s'apprêtrant à tirer , à l'issue d'une empoignade spectaculaire avec <

le Zurlcois Winzeler. Roth obtint 561 points contre 560 à son rival.
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[ Champion suisse pour un petit point ! :

£ Le «« Prix de la Sienne », disputé
lors du concours hippique International
de Rome, a donné les résultats suivants:
1. Cap. Ralmondo d'Inzeo, Italie , avec
« Posllllpo » 1' 22"2 ; 2. G. Manclnelll ,
Italie , avec « Eike », 1' 25"2 ; 3. Cap.
Aranda, Chili , avec « Pillan », 1' 30" ; 4.
Marquis de Medlci , Italie, avec « Irlsh
Rover », 1' 30"6 ; 5. MaJ . Pagllerl , Ita-
lie, avec « Taranto II », 1' 31" ; 6. Cap.
Ralmondo d'Inzeo, Italie, avec « Cham-
pion », 1' 31"4.
£ A Goteborg, devant 2800 spectateurs,
l'équipe suisse de gymnastique a re-
cueilli un grand succès au cours d'une
exhibition organisée en soirée et ceci
malgré l'éta t défectueux des engins mis
à sa disposition.
O A Berlin, l'Allemand de l'Est, Sieg-
fried Hermann, a couru le 3000 mètres
en 8' 11"2.
0 C'est finalement Wolverhampton
Wanderers qui a remporté le champion-
nat d'Angleterre de football de Ire divi-
sion avec un total de 64 pointe en 42
matches devant Preston North End 59 p.
et Tottenham Hotspur 51 p.
f Championnat de France de football
de Ire division (32me Journée) : Va-
lenciennes - Reims 0-6 ; Nîmes - Metz
1-1 ; Marseille - Monaco 2-1 : Nice -
Salnt-Etlenne 6-1 ; Sedan - Lille 3-2 ;
Lens - Raclng Paris 1-1»; Lyon - Aies
2-0 ; Toulouse - Bézlers 3-2 ; Sochaux -
Angers 2-1. — Classement : 1. Reims
46 points ; 2. Nîmes 40 p. ; 3. Monaco
38 p. ; 4. Angers, Sedan et Salnt-Etlen^
ne 37 p. Deux journées seulement res-
tant à disputer , Reims, qui compte
6 points d'avance sur son second Nimes,
est donc d'ores et déjà champion de
France.

«esteS»ï» s ŷmr« • •
£ La commission sportive du S.R.B.
a désigné les sélections de teams d'ama-
teurs suisses qui prendront part & des
courses cyclistes par étapes à l'étranger,
à savoir : H. Schleunlger, P. Volkart et
E. Lutz pour le circuit de la Basse-
Autriche (du 23 au 26 mal ) ; H. Schmid,
Ch. Mathis, E. Brutsch , H. Lâuppi et A.
RUegg pour une épreuve en Belgique
(du 24 mai au 1er Juin) et F. Wagner,
F. Gallatl et A. RUegg pour une course
sur route de quatre Jours à Berlin-
Ouest.
• La deuxième étape du Tour cy-
cliste d'Espagne a été gagnée par l'Es-
pagnol Jimenez Qullez devant son com-
patriote Salvador Botella.
O Le coureur cycliste belge Pino Ce-
raml a remporté la deuxième et der-
nière étape du Tour de Picardie, tan-
dis que son compatriote Schoubben a
finalement enlevé l'épreuve.
A Le Français Louis Bergaud a enle-

vé le critérium cycliste de la Polymul-
tipliée disputé à Paris devant son com-
patriote Raymond Meysenq. Les Suisses
An nen et Favre se sont classés respec-
tivement 15me et 18me, alors que Bo-
vay a abandonné.
g) Le grand prix cyclomotoriste des

Nations s'est poursuivi hier par la deu-
xième étape divisée en deux parties. La
première partie a été remportée par
l'Italien Guiseppe Fallartni , devant son
compatriote Aldo Moser, alors r ue la
seconde partie était gagnée par l'tallen
Bruno Tognacinl devant l'Espagnol Mi-
guel Poblet.

Classement général am-ès la deuxième
étape : 1. Gluseppe Fallârlnl, Italie, 15 h
03' 15" ; 2. Aldo Moser , Italie, à 26" ;
3. Joseph Hoevenaers, Belgique, à 1' 17";
4. Miguel Poblet , Espagne, à 7' 01" ; 6.
Silvestro La Cloppa, Italie , à 8' 07" ; 6.
Alfredo Sabbadin , Italie , à 11' 51". Puis :
17. Rolf Graf , Suisse, 15 h . 22' 23" ;
33. Hugo Koblet, Suisse, 15 h. 38' 54" ;
36. Alcide Vaucher , Suisse, 15 h. 54' 21".

Demain :

Le médecin de famille

Aula de l'Université : 20 h. Audition
d'élèves de Mlle Dalsy Perregaux.

Musée d'ethnographie : 20 h. 30. Confé-
rence avec film, par Mme F. Burn.

CINBMAS
Rex : 20 h. 15. 24 heures chez les

Martiens.
Studio : 20 h. 30. Boulangerie Zurrer.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Grand

festival Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Plus dure

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

destin.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armnnd , rue de l'Hôpital
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FESTIVAL
WALT DISNEY

I Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 I
Fr. 1.50

Une satire légère et p leine de p oésie

par André CHAMSON
Nouvelle sensationnelle : la France

est morte. A sa place , un pays primi-
tif , la Gaule an t ique  avec ses vastes
et sombres forêts. Sur ce fond drama-
ti que une  exquise comédie va naître :
un délégué de la Gaule se rend à
New-York pour demander l'admission
de son pays aux Nat ions  Unies.

D'emblée le rapport des spécialistes
des Eta t s -Unis  a été favorable. Pen-
sez donc , un pays sous-développé,
quel le  aubaine 1 Les télégrammes cap-
tés après exp loration « suivant  plan
de vol systémati q u e »  sont des plus
optimistes  : « Populat ion ; dix à douze
mil l ions  d 'habitants.  Niveau civilisa-
tion : équivalent  à celui de la plupart
des pays adhérant  aux Nations Unies.
Organisat ion sociale : lég èrement supé-
rieu re à celle des Etats les p lus retar-
dataires... Structure société : esclaves
relat ivement libres... Embrvon svstème
parlementaire avec Assemblée des
tribus. » Et la suite , p lus optimiste
encore : « Etudions perspectives expan-
sion économique pour relèvement ni-
veau de vie... Envisager sans retard
possibil i té création Société Gallamco,
entièrement nat ionale , avec participa-
tion majoritaire capitaux améri-
cains... »

Un plan d'aide est mis sur p ied
immédia tement  : Coca-Gaula , galoches
en matière plasti que imi tant  le bois
de châtaignier , postes de radio , mé-
dicaments comprenant deux mil l ions
de doses de vaccin anti poliomyéliti que
s'entassent dans les docks de New-
York pour être offerts gratuitement à
la Gaule , cependant que les hommes
d'affaires américains s'acharnent à ob-
tenir  des licences pour exploiter systé-
mati quement toutes les richesses na-
turelles de cet innocent pays.

Tirée de son sommeil ancestral , la
Gaule va esp érer pouvoir vivre.

? ?O
Ce qu 'a voulu faire André Chamson

?.ans., cette satire éblouissante qui selit , j'al la is  dire qui se boit d'un trait ,tant elle est fine , rapide et spirituelle ,on le voit d'emblée. Agacé par les cri-

ti ques dont la France est l'objet en
Algérie , il réplique par la bande , en
dénonçant les absurdités et les art i-
fices du monde moderne, où plus rien
n 'a d'existence en soi , où la vie sim-
p le , la sérénité, la médit at ion,  la poé-
sie ne comptent pour rien , où pour
être jug é intel l igent  il faut  raisonner
comme un sot et se laisser bêtif ier
par les slogans de la propagande offi-
cielle.

Le salut n 'est donc pas dans le bruit .
Que la Gaule devienne soudain le pays
à la mode , que le conservateur du
Kunstmuseum de Bâle démontre que
l'art gaulois et l'art moderne sont au
fond identiques et par leur fus ion re-
jet tent  dans une informe protohistoire
tout ce qui s'est fai t  dans l ' in terv al le ,
que le Metropolitan Muséum expose
les chefs-d'œuvre de la Gaule dans des
vitrines si perfectionnées qu 'elles ren-
dent la présence ,_es œuvres d'art
presque superflue, tout cela est vani té ,
tout cela va â rebours de.la vraie sa-
gesse.

Ce qui compte , c'est la douleur qu 'a
éprouvée un poète japonais , admira-
teur de Verlaine et de Valéry, en ap-
prenant que la France étai t  morte ;
ce qui compte, c'est l'affection toute
simp le que des Américains non so-
phisti qués témoignent à notre Gaulois
en le recevant chez eux , dans leur
propriété isolée au milieu de superbes
forêts pleines de mystère ; ce qui im-
porte , c'est de se dégager de l 'intoxi-
cation du monde moderne pour re-
devenir homme, et homme libre.

Ce message de raison , d 'humani té ,
de soumission intel l igente aux lois su-
périeures de la vie , c'est celui que dé-
veloppera à la fin du livre le délégué
de la Gaule à la tr ibune des Nation s
Unies. Qu 'importe qu 'il demeure in-
compris 1 C'est la voix de la France
éternelle, à laquelle André Chamson ,
avec un talent qui séduit  d'au tant
mieux que jamais il n'appuie , a prêté
un charme et une autorité irrésis-
tibles.

P. L. BOREL.
(1) Gallimard.

Nos ancêtres les Gaulois (1)

PLAISIR DE LIÉE
Problème No 698

HORIZONTALEMENT
1. On y abri te  ce qui sert rarement.
2. Le berceau de Paris. — L'homme

prudent  ne les met pas tous dans
le même panier.

, 3. In te r jec t ion .  — Qui souff re  une
grande peine.

4. F ine  lame. — Mousse dans  les flû-
tes.

5. L'an passé. — Pré position.
6. Comprend douze divis ions .  — Riche

f a m i l l e  romaine fameuse  par  ses
crimes.

7. Vase. — On le recherche pour le
plumer.

8. Guide. — Laissé sur l'ardoise.
9. Cyrus les soumit.  — On les dit très

viei lles.
10. Célèbre fami l l e  d'imprimeurs-librai-

res.
VERTICALEMENT

1. Topos. — Possessif.
2. Elles ne sont pas sans rapport

avec les bécasses. — Punaise d'eau.
3. Note. — Possessif. — Seconde.
4. Queues d'avocats.
5. Suite de scènes. — Vielle armée.
6. On n 'en trouve pas pour certaines

infamies .  — Résidence de Diane de
Poitiers.

7. Gérante.
8. D'un auxiliaire. — Romains.  — Pre-

mier .
9. Quand elle est passée , adieu le

saint. — Lieu do délices.
10. Elément de charpente. —¦ Resquil-

leuse.
Solution du problème No 697

H¥WW*lWHW__fliiiTi i iiiKii uriiï t^ ac*U_i_Mi_l_ÉM_ÉI__i__lÉ!



2 grandes caisses
65X 110, hauteur 85 cm.
à vendre. — Tél. 5 65 01.

A VENDRE
Salle à manger moderne, neuve de fabrique,
comprenant :

1 buffet plat,
1 desserte,
1 table à rallonges,
4 chaises rembourrées.

LE TOUT F-T. 1Z90-B

Ameublements ODAG Fanti & Cic
Couvet Tél. (038) 9 22 21

7&hoVt>
pour chaque salade! / f ^fa
La salade, c'est la santé - car elle est riche en / â» V/
vitamines et en substances minérales. Mais pour _r^^P"lM^. 'é
que la salade fasse vraiment plaisir , il faut quô w I l / / / / i r^^w^L. T
la sauce soit bien relevée. Mettez-y donc de. ___iA__^/f if ^ w I
l'Aromate Knorr - l'assaisonnement parfait - et ^^^^^^^Éi_fĉ A_r /
votre salade sera plus savoureuse que jarnaisl |> .  ^^Kjr /

f \ > : l/h
fit **à t t i t , j {  i***. » iM* 1'* "*̂ ^

g^^î jfc>%<%<»j»_w%jfcj ĵ^_^^»%<»^^fcj>j fcjfc^gt<^)%^^ ĵ^fc<»,̂ ^<

! Pour la f emme de goût.
! La chaussure de qualité s'impose! i
> |
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j Poteaux 3 - NEUCHATEL j |

MESDAMES,
sur voire liste de
commissions, n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taillaules
neuchâteloises
et, le samedi ma-
tin, nos bonnes

tresses
Boulangerie fin*

PStluarlo

JÏÏec&
Seyon 22, tél. 5 29 92

IWiVm 

L__J 1 L_l____l Cà V^^/fy

B_BE ^à_\S_vO

Q v S /j J

ZHATEL t ^^^^^JV^C Ĵêl

_^£i> 54
A vendre à bas prix

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

Armoires
frigorifiques

A E G , la grande
marque Internatio-
nale, avec compres-

seur, 100 litres,

Fr. 665.-
FRIGOS SIBIR

Fr. 275.—, 295.—,
395.—

franco partout

Tél. 8 12 43v y

w Avez-vous déjà commencé ?
GO *
~~ notamment à prendre chaque Jour du BAUME DE GENIÈVRE
^~ ROPHA1EN? Le genièvre est connu depuis des milliers d'années
i— comme dépuratif . Dans le Baume de genièvre, l'effet est encore
3C accentué par d'autres plantes. Il régularise l'action des reins et
«-v»1 de la vessie, élimine du sang l'acide urlque et d'autres auto-
Q— intoxications, supprime bien des troubles stomacaux et digestifs,
i . i et favorise les échanges nutritifs... Quel bien rapide 11 vous fera !

"""* En vente dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.70, 9.35,
U_J cure complète Fr. 15.55.
OS
S3 Fabricant : Herboristerie Rophaien , Brunnen 111
<__>
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PPf^r WB-A-j N̂  1 D ŜS apprêt souple, embellit M. .'*« ™» I
U |l VV  É _J V ^J  V 

 ̂ Fabr. Parcos - Zurich 1 
,„i|J

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 38

GEORGES DEJEAN

— J'ai cru à une explosion , dit
le chauffeur. En tout cas, au troi-
sième, il n 'y a rien d'anormal. Nous
avons appelé la cuisinière et les
femmes de chambre. Elles s'habil-
lent mais elles n 'ont aucun mal.

— L'explosion a sans doute eu
Heu dans le parc fit  Busquier et,
dans le silence de la nuit , le bruit
nous a paru beaucoup plus proche.
Demain , nou s tirerons l'affaire au
clair.

— Justin et mot nous allons fouil-
ler le sous-sol et les dépendances,
déclara Germain. Le jardinier  a dû
être alerté lui aussi et peut-être
Dréant. Nous prendrons contact
avec eux.

— Puisqu 'il n 'y a pas de victi-
mes, le mieux est d'aller nous re-
coucher, conclut Mérande. Je crains
que ce remue-ménage n 'empêche
l'enfant de dormir. Avant de vous
éloigner , Germain , dites à la cui-
sinière et aux femmes de chambre
de ne pas se déranger et monez
votre enquête à fond et sans bruit

— Bien monsieur.

Le calme ne tarda pas £ régner
de nouveau au château. Dans la
grande allée du parc, guidés par la
lanterne de tempête du jardinier ,
Germain et le chauffeur inspec-
taient les lieux, étonnés de ne rien
remarquer de suspect. Après une
heure de recherches vaines, lassés
de suivre la lueur d'un falot, ils
regagnèrent leur lit.

*** /-»/ i*^

Contrairement à ce qu 'il avait an-
noncé, Falat n'arriva que le matin;
mais il avait eu soin d'avertir le
policier de son retard.

Mérande fut  heureux de l'ac-
cuei l l i r  et de le rassurer sur le sort
d'Irène.

— Elle a passé une très bonne
nuit , dit-il et , pourtant une vio-
lente détonation que nous avons en-
tendue vers minuit aurait pu la
troubler.

Il remarqua l'éclair de satisfac-
tion qui passa dans les yeux de
Falat a cette nouvelle.

— Une détonation , fit-il hypocri-
tement, mais d'où provenait-elle ?

Mérande était dans l'impossibilité
de l'instruire.

— Le plus bizarre est que je n 'en
sais rien. Nous avons fait des re-
cherches, un peu partout, même
rlans le parc. Nous n'avons rien
découvert.

— Curieux , fit Rémy. Purtant ,
une exp losion laisse généralement
des traces.

— Etait-ce une explosion ou la

simple détonation d'un fusil. A la
vérité, je crois qu'un coup de fusil
n 'aurait pas fait tant de bruit.
Bref , nous avons tous été réveillés
sauf Irène et nous ne sommes pas
plus avancés.

— A votre place, j' appellerais
Cardoc, suggéra Rémy. Il faut sa-
voir ce qui s'est passé. A-t-on visi-
té toutes les pièces ?

— Celles qui sont inoccupées, en
tout cas. Quant aux autres, il va
sans dire que s'il s'y était passé
quel que chose d'anormal, nous le
saurions.

Falat ne répondit pas ; mais, peu
après, observa :

— Cependant, il peut être im-
portant d'être fixés. Voulez-vous
que je téléphone à Cardoc ?

L'industriel n'y vit aucun incon-
vénient :

— Je doute qu 'il perce le mystè-
re ; mais ce sera une occasion de le
prendre en défaut.

Rémy ne se le fit pas dire deux
fois et décrocha le récepteur.

— Il sera là dans dix minutes ,
dit-il bientôt ; mais pourquoi pen-
sez-vous qu 'il échouera ?

Mérande souriait.  A présent que
sa chère enfant était sauve , il n 'al-
lait pas se tourmenter au sujet d' une
explosion dont personne n'avait été
la victime.

— Nous avons sans doute été
tromp és par le silence et l'obscurité ,
dit-il. L'explosion a dû avoir lieu
en dehors de la propriété. J'en ai

l'intime conviction.
— A savoir, fit Rémy, moi je suis

d'un avis contraire.
Et il commença l'éloge de Car-

doc.
— Avant peu , dit-il , vous recon-

naî t rez  sa valeur.
— Que voulez-vous dire ? deman-

da l ' industriel  qui , de plus en p lus
étonné , l'observait avec vigilance.

Rémy paraissait en proie à une
surexitation extraordinaire  ; pour-
tant , ce fut avec une visible réti-
cence qu 'il s'exprima :

— Ma foi ! il est encore préma-
turé de parler. Je n'en ai d'ail leurs
pas le droit ; mais je suis bien cer-
tain que vous apprendrez , sous peu ,
des choses qui vous étonneront
beaucoup. Si vous avez douté de la
perspicacité du détective, force
vous sera de reconnaître que c'est
bien à tort.

— Mais enfin , s'écria Mérande ,
vous expliquerez-vous ? Est-ce au
sujet de l' exp losion que Cardoc va
me faire  des révélations, extraordi-
naires à vous entendre ?

— Peut-être , rétorqua Falat de
plus en plus énigmatique. Ah !
voici notre ami.

Debout devant l' une  des fenêtres ,
il apercevait le policier , avançant
d'un pas rapide, dans la grande
allée.

— Quant  à moi , dit-il , je tire mon
chapeau à ce découvreur  d'énigmes.
Enfoncés, le juge Varayne et le
commissaire Gerlier.

Le visage de Mérande devint subi
tement grave :

— Ah ! vous voulez parler dt
l'agression contre l ' in tendante  ?

— C'est cela même ; mais n'ayea
pas l'air de savoir. Faites confiance
à Cardoc et tout ira bien.

L'industriel  appuya sur un tim-
bre. Germain parut .

— Monsieur Cardoc va sonner
dit-il , faites-le entrer immédiate-
ment.

Le détective était calme, comme
à l'ordinaire. Rien dans son a t t i tude
ne laissait soupçonner qu 'il fût sut
le point d'apprendre  au châtelain
une impor tante  nouvelle.

Cc fu t  lui qui interrogea :
— Eh bien ! de quoi s'agit-il ?
Rap idement , Mérande le mit au

courant. Cardoc posa la môme
question que Falat :

— A-t-on inspecté toutes les piè-
ces ?

—¦ Oui , s'il s'agit des p ièces
inoccupées, confirma le châtelain ;
quant aux autres , il est évident
qu'il ne s'y trouve rien de suspect ;
s'il n 'en était pas ainsi  ceux qui les
h a b i t e n t  le saura ient .

Un sourire  se dessina sur les lè-
vres du policier.

— Il y a au moins un occupant
qui doit être renseigné, dit-il ; mais,
sans doute, n'est-il pas disposé à
éclairer au t ru i .

L' lustriel  ouvri t  des yeux ahuris
et mecon ten t s  à la fois :

— J'aimerais que vous vous
expliquiez plus nettement.

— Volontiers , fit Cardoc ; mais ,
auparavant, voulez-vous me promet-
tre , pour quelques heures, la plus
ent iè re  discrétion ?

Mérande parut hésiter ; puis, le
désir de savoir l'emporta :

— Vous avez ma parole , dit-il.
Cardoc que l'on n avait pas invité

à s'asseoir , mais qui se sentait par-
tout à l'aise , avisa un fauteuil et
s'y installa commodément.

— Eh bien ! dit-il , sachez que
cette exp losion , c'est moi qui l'ai
provoeju ce.

— Vous ! s'exclama Mérande,
éberlué, ça par exemp le !

— Je m 'excuse sincèrement de
l'avoir préparée la veille du jour où
votre f i l l e t t e  devait tomber grave-
ment  malade ; mais je ne savais
pas ; après, il n 'était plus en mon
pouvoir d'empêcher ce qui devait
arriver. Rassurez-vous, pourtant,
l'explosion ne pouvait  causer aucun
dommage, sauf quelques dégâts ma-
tériels légers et faciles à réparer. Je
suis prêt d'ai l leurs  à prendre tous
les frais à ma charge.

— Mais il me semble, observa' Mé-
rande,  avec une  ce r t a ine  froideur,
que vous auriez pu , tout au moins,
nie consulter.

Le calme de Cardoc demeura im-
perturbable.

—• J aurais  dû le faire , en effet ;
mais  je c r a igna i s  que vou s ne me
refusiez l'autor isa t ion nécessaire et
votre refus m'eût ôté la dernière
chance qui me restait.

(A suivre)

Le prix du silence



B I L A N  DE LA C O N F É R E N C E
S U R  LE D R O I T  DE LA M E R

Après deux mois de délibération à Genève

Notre correspondant de Genève
nous écr it :

Il a fa ll u deux mois et quatre
jou rs de délibérations particulière-
ment labor ieuses et qui , par fois ,
n 'allèrent pas sans quelques coups
de poing frappés sur les tables,
ta nt les quest i ons de l'util isat ion
de la mer et des biens mari times
ava ient excité les espr its, pour que

la vaste conférence , réun ie à Ge-
nève , sur le droit de la mer arrivât
au bout de sa tâche.

Le présid ent de ce tt e conféren ce ,
le prince Wan Waithayakon , dans
un discours de clô tu re , a pu , à
juste titre , devant les plénipoten-
tiaires , qualif ier  de « m o n u m e n t a l  »
le travail qu 'elle avait  accompli.
Celui-ci avai t  exigé encore, dans
les trois dernières journées , des
séances de nu i t qui se prolongea ie nt
jusqu 'à des deux ou trois heures
du matin.

Auss i ne s'était-il pas ag i , en fait ,
de tenter d'établir ju r id iquement

^les droits de propriété que les Etats
riverai n s ont ou devra ient avoir ou
pourraient  revendiquer sur le terri-
toire mar i t ime adjacent à leurs
côtes et ses richesses ; ainsi que
les droits tout courts de tout
Etat, avec ou sans littoral marin,
sur l'u t i l i s a t i on  mul t iple et di ve rse
et la part i ci p at ion à ses richesses
biologi ques, de la haute mer.

Le principe de la souveraineté

Il est à peine besoin de dire que,
pour ce qui est de la prem ière
question, tous les Etats riverain s
s'appliquèrent  de leur m ieux à dé-
fend re le principe de leur souve-
raineté sur la portion du territoire
marin  ad jacent, calculée de la fa çon
la plus conforme à leurs inté rêts.

Comme en 1 espèce il s'agissait , en-
tre aut res, d'exp loiter les ressources
minérales et celles de certains or-
gani smes v ivant sur ce qu 'on dési-
gne désormais du nom de « p lateau
c o n t i n e n t a l  », et , d'autre part , de
ten t er d'établir exactement la l imite
où charbonnie r est encore vraiment
ma î tre chez soi , il est évident que
les intérêts  de chacun se heurtè-
rent souvent.

A ussi a-t-on pu considérer com-
me un vér i table  succès que la con-
férence dont on attendait qu'elle
parv ienne , tout au plus, à mettre
sur pied deux conventions spéciales
sur le droit de la mer, en ait fina-
lement - élaboré quatre, qui ont' été
soumises, mardi , à la signature des
plé ni pot entia i res que pas moins de
qua t r e -v ing t s  Etats  avaient envoyés
à Genève.

Quatre conventions
d'importance

Si , toutefo is, il n'a pas été pos-
si ble de se mettre d'accord sur un
problème crucial, celui de l'étendue
de la mer terr itoriale sur lequel
l'Etat riverain exerce souveraine-
ment ses droits , car certains te-
naient « mordicus » — , pour des
ra isons qui leur sont propres — à
voir f ixer cette limite à trois milles,
ta n dis que d'autres étaient pour six
mil les et d'autres encore pour douze
milles, en revanche, les conventions

votées permettront , une fois rati-
fiées par les gouvernements inté-
ressés, de régler de droit d'autres
a f fa i res d'importance.

La première de ces conventions
t raite , en effet , de l'exp loitat ion du
plateau continental , de ses ressour-
ces minérales et des organismes vi-
vants  attachés à son sol.

La deuxième , de la conservation
des ressources biologi ques de la
haute  mer.

La troisième, du régime génér a l
de cette haute mer, y compris ce
qui a trait à la pollution de ses
eaux.

\& quatrième traite de la mer
territoriale et de son usa ge par les
Etats autres que le riverain, sans ,
cependant, qu'on soit a rr ivé à se
mettre d'accord , comme nous l'a-
vons vu , sur l'établissement de sa
limite maximum.

Quant à la Suisse...
On n'a pas oubl ié que la Suisse

avait tenu à participer à la confé-
rence sur le droit de la mer, pour
obtenir que soient codifiés aussi les
droits positifs que les Etats sans
littoral marin peuvent ou pour-
raient revendiquer également sur
l'ut ilisation de la mer et de ses
ressources.

Les efforts de ses représentants,
conjointement avec ceux d'autres
Etats sans litto ral qui les ap-
puyaient , ont abouti à faire inscrire
dans une des conventions les droits
que les uns  et les au t res récla-
ma ient mais qui ne sont autres , en
définitive, que ceux qui résultaient
pour notre pays d'arrangements
déjà conclus avec des Etats mari-
times.

La délégation suisse avait, d'au-
tre part, rompu une lance en fa veur
de l'arbitrage obligatoire. Dans ce
doma ine , la con férence s'est borné e
à ne prévoir un arbitrage que pour
les questions de la pèche et des
ressources continentales.

Ed. BAUTY.

L'assemblée générale de La Neuchâteloise
( Compagnie suissse d 'assurances générales)

L'assemblée générale des actionnaires,
dans sa séance du 30 avril 1958. a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1957.

Le montant des primes brutes s'est
élevé à 28.4 millions de francs (25,7
millions en 1966) et les primes nettes
à 21,6 millions (19,2 millions en 1956).
Toutes les branches ont contribué à ce
développement. L'augmentation enregis-
trée dans les primes nettes mérite d'être
relevée particulièrement.

Voici un extrait des comptes et du
bilan (en millions de francs) :

1957 1956
Primes brutes 28,4 25.7
Primes nettes . . . . . .  21,6 19,2
Sinistres nets 11,3 10,4
Réserves techniques . . . . 39,4 37,2
Bénéfice . .' 1.0 1,0
Total du bilan . . . . .  50.6 48,3

L'assemblée générale a décidé d'allouer
un dividende ordinaire de 5 %. un su-
per dividende de 5 % (comme en 1956)
et de verser Fr. 210,000.— au fonds de
réserve.

I.e discours du président
Dans son discours, M. J.-P. de Mont-

mollin, président , a dit notamment :
« L'année 1957 a été marquée par un

accroissement substantiel des primes
dans toutes les branches. Cette aug-
mentation se chiffre par 2 .693.000 fr.. ce
qui porte l'encaissement total à 28.425.000

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 avril 1er mal

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— 605.—
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 130O0.— dl3000— d
C&bl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et cim . Suis. r . 2100.— d 2100.— d
Ed.  Dubled & Cle S-A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etablissent Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 94.25 d 94.— d
Etat Neuchât. 3M> 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât . 3% 1949 99.— d 99.— d
Corn. Neuch. 3V4. 1947 96.— 96.—
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Và 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3% 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

BUlets de banque étrangers'
du 1er mal 1958

Achat Vente
France —-91 —.97
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre ; . . . 1180 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces BUlsses 32.75/34.75
françaises . , ' . . . . . 34.50/36.50
anglaises 39.5041.50
américaines 8.25/8.75
lingots 4820.—,4870.—

fr. Les sinistres payés s'élèvent à
14.763.000 fr., en augmentation de
1,953.000 fr. sur l'année précédente. Le
pourcentage des sinistres payés, compa-
rés à celui de l'année 1956, est plus
élevé. Toutefois, pour l'ensemble de nos
affaires gardées pour notre propre comp-
te, les paiements de sinistres sont moins
lourds que l'année dernière.

» Ce résultat peut être considéré com-
me favorable, à plus forte raison que
les conversions des monnaies étrangères
ont été effectuées avec prudence.

» Parallèlement au montant des pri-
mes encaissées, le prix de revient de
nos affaires, soit les frais d'acquisition
et les frais généraux , continue d'aug-
menter en chiffre absolu ; il se tient
cependant dans des limites satisfaisan-
tes. Cette constatation est d'autant plus
réjouissante que nous avons à faire face
à des dépenses sans cesse acorues ; non
seulement pour maintenir, mais surtout
pour augmenter toujours plus la vigueur
de nos organes d'acquisition. Dans ce
domaine, nous sommes heureux d'avoir
pu réaliser , en 1957. une amélioration
de nos prestations sociales en faveur
de nos organes du service externe, ce qui
nous a obligés , cela va sans dire, â des
mises de fonds appréciables. »

M. de Montmollin a encore donné les
détails suivants :

« Notre branche traditionnelle, la bran-
che transport , ne nous donne plus les
résultats d' autrefois. Dans les affaires
accident , nous enregistrons ces dernières
années un développement très réjouis-
sant. Quant à nos « prestations » aux as-
surés, elles sont toujours plus élevées,
plus particulièrement en ce qui con-
cerne les frais occasionnés par les trai-
tements médicaux. Les primes R. C.
ordinaire ne représentent aue le 5 %
de notre portefeuille total . Les sinistres
grevant ces affaires ont tendance éga-
lement à subir la hausse du coût de la
vie. Bien que le portefeuille de nos
affaires auto ait maintenant atteint le
million, il est encore trop restreint pour
être équilibré. Notre département feu,
qui traite les affaires Incendie, Chôma-
ge, Vol , Dégâts des eaux et Bris de gla-
ces, a fortement contribué au beau ré-
sultat et au progrès de la Compagnie. »

0<> 0
Au déjeuner qui suivit à l'hôtel Du-

Peyrou , en présence de M. Gulnand ,
conseiller d'Etat, et de M. Rognon , pré-
sident de la ville, le président a pro-
noncé des paroles d'un caractère plus
général sur lesquelles nous aurons l'oc-
casion de revenir.

COURS DES CHANGES
du 1er mal 1958

Demande Offre
Londres 12.22 12.27
Paris 1.03% 1.04%
New-York 4.28 % 4.28 %Montréal 4.41 4.43
Bruxelles 8.76 8.79%
Milan 0.70 0.7O40
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  115.40 116.85
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.05 61.30

Le Jura à la veille
des élections cantonales bernoises

Notre correspondant pour les affa ires
jurassiennes nous écrit :

La préparation des grandes Journées
civiques des 3 et 4 mai ne provoque
de très fort s remous ni dans l'ensemble
du canton de Berne, ni dans le Jura.
Ce calme donne raison — semble-t-il
— à l'opinion selon laquelle il ne faut
pas s'attendre à des changements con-
sidérables de l'échiquier politique, où
aucun parti n'a la majorité absolue.

Celui des paysans, artisans et bour-
geois comptait, dans l'ancien Grand
Conseil de 200 membres, 81 députés,
les socialistes 73, les radicaux 35, les
indépendants, les conservateurs-catho-
liques 9. Il y avait 1 libéral-socialiste
et 1 indépendant.

On dit que ces effectifs seront main-
tenus à peu de chose près.

Le mouvement séparatiste
anra de profondes

répercussions
L'intérêt de la joute réside surtout

dans le Jura. En raison de l'accentua-
tion du mouvement séparatiste et, en
Ajoie , de l'agi ta t ion qui a régné au
sujet de la place d'exercice pour engins
blindés, les compétit ions risquent d'avoir
lieu aussi à l ' intérieur des partis.

On sait que le Rassemblement juras-
sien prend bien garde d'entrer en lice
en tant que tel. Comptant des partisans
dans tous les camps, excepté, peut-on
dire, au sein du parti des paysans,
artisans et bourgeois, lequel est en
très grande partie composé d'immigrés
de l'ancien canton , il se borne à recom-
mander aux électeurs de favoriser les
candidats de leu r obédience politique
qui font profession de foi séparatiste.
Il faut  reconnaître que les chances de
ceux-ci sont plus grandes que celles de
leurs colistiers qui passent pou r être
tièdes ou même opposés.

Donc, on peut dire que la grande
majorité des trente et un représentants
du Jura sera favorable à la cause
séparatiste.

En Ajoie, les candidats, sauf l'un
ou l'autre de la liste libérale-radicale,
sont « anti-blindés > et Je parti  socia-
liste, qui espère obtenir au moins
un siège, ne manque pas de relever
•qu'il a été la seule formation politique
ayant, en t an t  que telle , manifesté son
opposition formelle à la place.

Conservateurs et radicaux auraient ,
semble-t-il, gagné davantage la faveur
des électeurs en adoptant  comme trem-
plin la défense de la terre d'Ajoie.
Ainsi , ils donnaient  davantage satis-
faction aux nombreux jeunes citoyens
aspi rant  a un renouveau et est imant
que le patriotisme jurassien doit sur-
tout se fonder sur le concret , sur les
aspirations qu 'a provoquées le Rassem-
blement, plutôt que sur des program-
mes excellents certes, mais qui partent
d'un plan général non adapté à nos
contingences part iculières.

On n 'oublie pas , au sein de la grande
masse de la population opposée à la
fameuse place, qu 'aux Chambres fédé-
rales on fut  unan ime ou presque, pour
imposer à l'Ajoie une place d'armes
qu 'on ne voulait pas ailleurs en Suisse.
Du côté conservateur, les appels à la
solidarité politique adressés aux dé-
putés du part i aux Chambres, restèrent
absolument vains . A ce sujet , on en-
tendai t  dire naguère que si la fidélité
aux principes n 'est pas en cause, il
reste tout de même certaines blessures
qui ne se cicatriseront pis faci lement .

Scission au sein du pnrtl
conservateur à Delémont

La poussée nouvelle relevée ci-dessus
s'est traduite, dans le district, de
Delémont , par une scission au sein du
parti conservateur. La fraction chré-
tienne-sociale s'est nettement séparée
du gros du parti et présente sa propre
liste de candidats , qu'elle apparente
toutefois avec celle des anciens. En
volant de leurs propres ailes, les chré-

tiens-sociaux espèrent contrecarrer les
progrès de l'emprise socialiste, notam-
ment dans les grandes localités indus-
trielles du district,

II se peut que les socialistes, qui
ont plutôt là le vent en poupe, enlèvent
le siège détenu jusqu 'ici par le parti
des paysans, et cela malgré la sym-
pathie dont jouit le t i tulaire sortant,
un Jurassien de vieille souche.

Dans le district des Franches-Mon-
tagnes, qui n'élit que deux députés,
alors que s'il avait eu , lors du recen-
sement , une c inquan ta ine  d 'habi tants  de
plus, il aurait eu droit à trois , conser-
vateurs et libéraux en resteront à
chacun un siège.

Le district de Moutier est , malgré
qu'on n'y livre pas de luttes épiques,
le plus divisé sur le plan pol i t ique.
Les sept députés qu'il élit é ta ient ,
pendant  la dernière magistrature, trois
socialistes, deux paysans, un libéral et
un conservateur. S'il y a des change-
ments, ce sera plutôt en faveur des
socialistes enlevant un siège supplémen-
taire. Il ne faut pas oublier que le
chef-lieu a maintenant une majorité
socialiste.

En Erguel , les trois partis resteront
probablement sur leurs posi t ions.  Les
paysans immigrés, qui const i tuent  une
farce, m a i n t i e n d r o n t  sûrement le siège
qu 'ils dé t iennent .  Quant  aux radicaux ,
ils comptaient trois députés, et les
socialistes deux .

Le petit district de la Neuveville
continuera à envoyer à Bern e un dé-
puté radical et un paysan.

Quant à celui de Laufon , il se mon-
trerait très éclectique en donnant  ses
faveurs à un conservateur, un libéral-
radical et un socialiste.

Les Jurassions
et le gouvernement

Le fait  le plus impor t an t  pour le
Jura , surtout vis-à-vis de l'opinion
suisse, est , dans le grand acte civique
bernois , la posit ion qu 'il prendra dans
l'élection du gouvernement.  Il n'y a
pas de l u t t e , les pa r t i s  s'étant mis
d'accord pour reporter les neuf t i tu-
laires, soit quatre  paysans, ar t i sans  et
bourgeois, t rois  socialtstes et deux ra-
dicaux. Le Jura compte parm i eux deux
représentants, a ins i  que le veut la
Constitution, Mais , é tant  donné sur tout
le combat très vif  qu 'ils mènent contre

• le mouvement  séparatiste, ils auront ,
de même que leurs collègues de l'an-
cien canton , un fort déchet de voix
dans la région dont ils sont censés
être les manda ta i res. Le mot d'ordre
sera donné à tou s les partisans du
séparatisme de déposer dans l'urne un
bul le t in  complètement  blanc concernant
les membres du Conseil d 'Etat.

C'est là une sorte de bataille qui met
tout de même le séparatisme nu pre-
mier plan.

Voilà , brossée à grands trai ts, la
s i t ua t i on  clans le Jura à la veille de
la f i x a t i o n  pour quatre  ans du sort
politique de la république de Berne.

E. J.
miiiima ¦nminmnnnunr »mCTnw„i

LA NEUVEVILLE

Affaires municipales
(sp) Dans sa séance du 22 avril, 1©
ConseU municipal a nommé M. Francis
Carrel , conseiller municipal, membre de
la sous-commission chargée de l'examen
des procès-verbaux des évaluations offi-
cielles, en remplacement de M, Arthur
Roth, décédé.

Il a nommé M. Henri Jearuiln , décol-
leteur , en qualité de membre de la com-
mission des logements pour représenter
les propriétaires , en remplacement de M.
Albert Wyss, démissionnaire poux cause
de départ .

Chemin au nord de la Grand-Rue. —
A la suite de réclamations des proprié-
taires de bâtiments de la Grand-Rue
qui ont une façade du côté nord , et
sur proposition de la commission des
travaux publics, le ConseU municipal
a décidé de faire procéder à la réfection
du chemin communal qui donne accès
à la façade nord des bâtiments. Le
devis s'élève à 600 fr. ; les travaux sont
confiés à l'entreprise C. Andrey et H.-R.
Schmalz S. A., à la Neuveville.

Ruelle des Caves. — Sur proposition
de la commission des travaux publics,
le ConseU municipal a décidé le re-
vêtement de la ruelle des Caves, devisé
à 7700 fr. , moins la participation, de
la fabrique d'horlogerie Erlsmann-Sclunz
S. A., qui est de 2500 fr.

Administration. — M. Charles Cons-
cience, né en 1930, fondé de pouvoirs,
a été nommé secrétalre-adjolnit et teneur
du registre de l'Impôt , en remplacement
de M. J.-L. Althaus, décédé. Entré*
en fonctions le 2 juin . Cinq offres d*
service avalent été présentées. Le Con-
seU a décidé d'engager un remplaçant
pour un mois.

Abattoirs. — En ce qui concerne la
rénovation des abattoirs , le ConseU com-
munal s'est rallié à la porposltloii de
la commission des travaux publics. Une
séance aura encore Heu avec les bou-
chers de la localité pour examiner la
question financière.

Stand de tir. — Le ConseU municipal
a pris connaissance du rapport du di-
recteur des travaux publics au sujet de
l'entrevue avec les autorités de Lignlères.
La question du bruit ayant été soulevée,
de nouveaux essais de tir auront lieu
samedi 3 mal, de 14 à 16 heures, sur
les emplacements proposés à Champfahy,
afin de constater dans quelle mesure
les habitants de Lignlères pourraient
être gênés.

Phmrttftiio rnittfwtofrP

Démonstration à Kloten
d'une « bicyclette du ciel »

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

c Bois de lit volant .... c'est ainsi
que les Angla i s  appellent les extra-
ordinaires machines qui , sans ailes ni
t ra in  d'atterrissage, sont capables (le
s'élever ver t ica lement  et de voler com-
me un avion ordinai re . Samedi , les
Zuricois ont eu l'occasion d'assister, à
Klo ten , aux évo lu t i ons  d'un appareil  de
ce genre ; à vrai dire , il . s'agissai t
plutôt  d'un hélicoptère monoplace ré-
d u i t  à sa plus s imple  expression. Sorti
d'une camionne t t e, le XROE-Î (c'est le
nom de cette machine)  était  déjà en
mesure de prendre l'air au bout de
deux ou trois minutes , bien qu 'il ait
été transporté par pièces détachées. Le
siège du pi lote  est littéralement sus-
pendu dans le vide, il rappelle ceux
de la « Demoiselle » de Santos-Dumont
ou du « Sommer » avec lequel Vallon
survola Neuchâtel ! Bref , ne disposant
même par d'appuis protecteurs latéraux,
le pilote est obligé de s'a t tacher  ; il a
les deux pieds appuyés sur la pédale
de direction , les autres ,appareils é tan t
fixés un peu plus haut , entre ses
genoux. Un aide tire sur . une corde,
comme s'il s'agissait  de mettre en mar-
che un moteur hors-bord, et déjà le
moteur ronfle, les ailes se mettent  à
tourner, et la machine quit te le sol ,
pour s'immobiliser à deux mètres de
hauteur, le temps de permettre au
photographe de prendre des vues. Puis
la machine s'élève, gagne de l'a l t i tude,
pour se livrer à u n e  gymnas t ique  in-
vraisemblable, s'arrêter, virer, virevol-

Une « bicyclette du ciel ».

ter. s incliner t an tô t  d'un côté tantôt
d'un autre, descendre , remonter, tout
cela avec une aisance incroyable.
Ayant atterri, la machine est démon-
tée en quelques instants, réintroduite
dans sa camionnette, et départ 1

Encore quelques détai ls  lechniques 1
m o t e u r  à deux temps, 45 CV, 4 cyl in-
dres, poids à vide : 136 kilogrammes,
poids u t i l e  : 89 kilogrammes, a l t i t u d e
pouvant  être aititelmte : 1950 à 2800 m.,
vitesse de croisière : 84 km. Appareil
destiné surtout à l'armée ; le pilote
peut emporter un petit -appa reil de
T.S.F., une arme ou un sac de mon-
tagne.

Protection des animaux
Du 17 au 22 mai se tiendra à Zurich

une conférence des délégués de la
« World Fédération for the protection
of animais > (Fédération iiwtcmaitionale
pour la protection des a nimaux), grou-
pement comptant actuel remeuvL environ
20 m iill'ions de sociétaires. Ce dernier
a été fondé en 1950 sur l'initiative
cle la Société d>e Zurich pour lia protec-
tion des animaux ; le premier congrès
internat ional s'est réuni en Hollande,
le second a eu lieu à Londires en 1954,
celui du mois prochain sera le troi-
sième. Le programme est passablement
chargé , puisqu'il n'y aura pas moins
d'une cinquantaine de rapports . Une
exposition permettra de se fa i re  une
idée exacte de l'activité de l'associa-
tion i n t e r n a t i o n a l e  ; les participants
se réuinironit pour un  ba nquet... végéta-
rien comme il 6e doit I

J. Ld.

Si vous vous sentez lourd
Si vous digérez mal
Si vous subissez la menace

de l'obésité
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
die la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès
aujourd'hui, faites-en l'essai , vou s
en serez satisfait .  Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.80.

SI VOUS ÊTES
CONSTIPÉ
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 avril 1er mal

8 % % Féd. 1945 déc. . 101.25
S % % Féd. 1946 avril 100.56
3 % Féd. 1949 . . . .  97.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.75
3 % Féd. 1955 juin 96.50 d
3 % O.F.F. 1938 . . 99.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d
Union Bques Suisses 1385.—>
Société Banque Suisse 1204.—
Crédit Suisse 1258.—
Electro-Watt 1106.—
Interhandel 1875.—
Motor-Columbus . . . 1012.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— d
Indeleo , 898.—
Italo-SuiBBè . . . . . .  351.—
Réassurances Zurich . 1930.—
Winterthour Accld. . 705.—
Zurich Assurance . . 3950.—
Aar et Tessln 1025.— d
Saurer 1010.—
Aluminium 2950.—
Bally 1025.—
Brown Boverl 1815.—
Fischer . 1385.—
Lonza 890.— d _
Nestlé Allmentana . . 2575.— e
Sulzer 2090.— g
Baltimore 112.50 §
Canadian Pacific . . . 106.50 d S,
Pennsylvanla 52.50 m
Aluminium Montréal 116.—ex g,
Italo-Argentlna . . . . 17.75
Philips 314.— d
Royal Dutch Cy . . . 192.—
Sodec 26.— d
Stand , Oil Nwe-Jersey 232.—
Union Carbide . . . .  370.—
American Tel . & Tl. 756.—
Du Pont de Nemours 758.—
Eastman Kodak . . . 448.—
General Electrio . . . . 251.50
General Foods . . . .  243.—
General Motors . . . .  161.—
International Nickel . 310.50
Internation. Paper Cb 394.—
Kennecott 361.—
Montgomery Ward . . 149.— d
National Distillera . . 99-25
Allumettes B 66.25
U. States Steel . . . .  257.S0
F.W. Woolworth Co . 185.—ex "**..!.

BALE
Clba 4230.—
Schappe 800.— I
Sandoz 3930.— fermé
Getgy nom 3789.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10950 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 720.— 722.—
Crédit F. Vaudois . . 710.— 715.—
Romande d'électricité 450.— 454.—
Ateliers constr. Vevey 535.— d 530.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4450.— 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153.— 155.—
Aramayo 27.25 27.— d
Chartered 35.50 d 36.50
Charmilles (Atel . de) 825.— 825.— d
Physique porteur . . . 855.— 850.— d
Sécheron porteur . . . 508.— 505.—
S.KF 187.— d 187.— d

Télévision Electronic 11.40
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 102 (—0 ,6); textiles : 99 ,4 (—0. 8);
métaux ; 129.3 (— 3.1) ; produits divers :
148,6 (— 0,7). Indice total au 29 avril :
123,2 contre 124,6 au 23 avril . 125,8 à
fin mars et 128,6 à fin décembre.

wix au
1957 1958 29 avril

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958

FERRAILLE, New-York » . . 67 33 35 32 32
„̂,„„ New-York * . . . 35-36 25 25^ 23 23%

CVWKE Londres s . . . .  273 Vj 176 179 % 160 M, 179
T^ ^urn New-York » . . .  16 13 Vt 13 M 12 12
ï^010 Londres s . . . .  118 % 69% 76 71% 74%
--„- New-York « . . .  13 W 10 10 - 10 10
Z'INO Londres 2 . . . .  105 61% 65 V, 61 % 63%
«TATTJ New-York « . . .  103 % 87 % . . 96 V4 91 % 94 %ETAm Londres ' . . . .  805 730 M: 737 730 % 734

New-York » . . . 91% 89% 89% 88% 88%ARGENT Londres 3 . . . .  80% 77 V, 77 '/ , 75% 76
PLATINE, New-York « . . . 103-105 77-80 77-80 65-75 65-75
i = en S Par tonne longue (1016.047 kg.) i = en cents par 1 b (453,592 g.)
s = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) s = en cents par once Troy (31.1035 g.)
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) « = en 5 par once Troy (31,1035 g.)

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Conserves Ilcro, Lenzbourg
La forte augmentation du chiffre d'af-

faires a influencé favorablement le
compte de profits et pertes. Le rende-
ment brut du compte marchandises a
passé de 7.437.380 fr. 67 à 9.383.368 fr.
56. Le bénéfice net a progressé de
1.454.299 tr. 90 à 1.964.607 fr. 39. Le con-
seil d'administration a proposé l'aug-
mentation du capital de 12.000.000 fr. à
18.000.000 fr. par l'émission de 10.000
nouvelles actions à la valeur nominale
de 600 fr.

SUISSE

« L'âge du bambou
dans la Fédération malaise »

Mme Fernande Richard Burn donnera
ce soir, au Musée d'ethnographie, SOUB
les auspices de la Société neuchâteloise
de géographie, de la Société des scien-
ces naturelles et du Musée d'ethno-
graphie , une conférence Intitulée : « L'âge
du bambou dans la fédération malaise».

Mme Burn a passé plusieurs années
en Malaisie où elle a eu l'occasion de
fréquenter les Aborigènes et les Malais ,
grâce au gouvernement et à l'emploi
de son mari. Elle a commencé sa
tournée de ' conférences sur la Malalslr
dans le pays même, puis ensuite en
Scandinavie et en France.

Communiqués
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— Ils sont comme nous, ils désirent
toujours ce qu'ils ne peuvent

atteindre !

La j ournée
de M'ame Muche



Dans les régions
isolées
comme dans
les grandes villes,

'e conseiller Q&S?)

 ̂ est reçu partout. Chacun
MM ^-^ 

sa i t  qu 'il est touj ours cor-
âw H rect , poli et serviable.

^| 
m\ Beaucoup de centres ont leur

~̂ B| dépôt Just où vous pouvez passer
vos commandes par téléphone.m

wM Ulrich Jiistrich , Just , à Walzenhausen
* 13

^¦̂  
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I A vendre

Pour votre bien-être : Jnl ¦¦¦__* _Ffl SA \ * k  — il convient à tout le monde V s pousse-pousse
^^m^Ê : i ^^m 

i_V «MBS \/ blanc, on parfait état.

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

, , de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h, 30, B .. ., ,
Une promenade sans engagemenf a travers notre intéressante fabrique-exposition flopai"! QU Car ! de Neuchâtel, Terreaux 7, a 13 heures 

DE U 5 *
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés ef amateurs I «w> • Ê il i O A
de meubles un événement marquant. Ils auront à leur disposit ion le plus grand Réservez vos places pour le car , par écrit ou par télé phone, à 

pj| '̂|Q|' — /\||*|6L! D fi OiTIO H TS O. A.
ef le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets Dr iOTCD A MF II D1 C1ICUTC C A
et 150 magnifique» studios I K M- 1  t K -A M t U B L t M t N  I b b. A. -r'I /AQQ\ r -|Q 4 J ¦ SATISFAIT SES CLIENTS !

NEUCHATEL , Terreaux 7 1 61. [UÔO) 0 /U 14 |
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EN E X C L U S I V I T É
D A N S  L E S  P L U S  B E L L E S  D R A P E R I E S

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

VÊTEMENTS MOINE, Peseux

""̂ "¦X. , _,-,.:> '\Myai

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

HMmff ly A
NCUChlATEL
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j/ ^̂ ^̂ ^̂k Nouveau !

Î ĵt^ .rt̂ ^^l ¦- 
Nouvel 

anneau-tendeur

I

Aux avantages du 4**m *"e nouve' M^*m Une pression K

système rotatif J? anneau tend la ^C du doigt sur le

Philishave, rasant HE_SB peau de telle m̂w bouton du Hpl f$

de très près sans irriter façon que les poils boitier et la nouvelle tête m

la peau, s'ajoute mainte- pénètrent profondé- automatique pivote, ^--~. k̂ t̂^
nant la nouvelle tête ment dans le peigne et permettant un nettoyage Jf .**•*¦ % MF mitt
coupante dont la surface sont coupés très extrêmement simple. \ yÊ$**«t ^s^Éjjj P̂  i|

de coupe, grâce à ses près de ia racine. Une seconde et NI__K-_E M
120 trous et 60 fentes, a Avantage: rasé encore le Philishave 120 est de 1 J
été augmentée de 40 ?. de plu-, près ! nouveau prêt à l'emploi. _H_kl.Sflft m̂ -B
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-Philisliave 120

mÊkejj m '̂ '̂ MmÈimWk m\ Garantie internationale valable dans

O F F R E  A S A I S I R

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

A vendre
vélo « Allegro »

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

RÔTI DE PORC I
actuellement le plus avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT i
Vente au comptant

m̂MMMMMmMMMMMMMMtMMBMMMMMMMm



m^^̂ r—^s^''¦ y V^i^m l' agréable compagnon
mSGtmmMam ^ î̂iî~ ĴÎ0 *n ^e rou 'e' -u touris te  et
Hp B̂ PSiïJB pJ«H du professionnel

fcLi2_32FKjîï _|P̂  Démonstration - Vente - Montage
Vente de radios d'occasion

3$ Prébarreau 3

I V F. WIN K L E R, service Bosch f̂ u n
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r/n« nouvelle réussite...

ELNAzig Zag
avec came triangulaire

Facile à manier -
Prix étonnamment avantageux

PRIX : B"OÎL ?*_rt_L__J
NET AU COMPTANT

m Wm\ // JMM\M VMw_H m§ •'"¦•../ /¦¦"• iBil

v _H9 MV *-/ / ¦""- "̂* MM W&ê

Albums à pochettes
transparence parfaite, perfora-
tions renforcées — indispen-
sables au représentant qui veut
faire bonne impression.
C'est le cas de dire i

Jamais perplexe/
toujours SJmplex

M™ i IHIBIBI .
NOTRE SPÉCIALITÉ :

VOLAILLE
du pays, toujours fraîche

POULETS - POULARDES
PETITS COQS >

PIGEONS extra-tendres
PINTADES

POULES - LAPINS
CABRIS

(entiers et au détail)

Caisses de grenouilles
Escargots an bourre par

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS DÉTAIL
Marin Commerce de volaille Neuchâtel

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Vente au comptant  ̂ 'Wk ^

I y

MË^ POUR LA 
COQUETTE 

i\ 
Y

/ /[ / SAUTERIE - PETIT BAL ! A
j / / votre grande fille sera très chic dans cette robe tris / \
I / / ample. En beau coton Boussac avec large jupon. / / \

J f  A \ Grandeurs : 14 ans, 16 ans, 18 ans KJ %J • ^^__
__

__^==r | \.

—»V d'autres modèles plus pratiques \ l

 ̂ «-* 298° y
LA SPORTIVE est bien à l'aise

POUR L ECOLIERE dans cette belle jupe en velours côtelé, très froncée,

cette charmaTi'te robe de popeline coton, *lk JE ftQ
sera des plus pratiques. Fond blanc et' _ ¦ '—#¦
ceinture verte ou rouge. Grandeurs t 12 ans, 13 ans. 15 ans %J^.

Au 2me étage + 1.—

S l̂ BH_8_9_H-3_H_B HB9B Pour tous les temps In nou velle veste Lobalux cuir 'Grandeurs 12 ans à 15 ans tmà %J 
PSPII HPHHj imitation , longueur < 4 est épatante, ent ièrement  doublée

+ i.
__ __TH il f lj l l  I Wmt de satin. Coloris»: corail - coquille d'oeufs - ciel - blanc.

_L_J_______[ ____. ft__ ffi^i_____L __j Grandeurs 12 11 1(1

BBaBM 47.. 49.- 49.-

¦ t̂eXi Pour votre prochaine lessive S
*"" 7T~ demandez une démonstration

. ffl i de la nouvelle

S ' ELAN-COMBI S¦ W " J ¦
^̂ ^̂ ^

^̂  
y  qui bout, lave, rince et essore

m ^̂
La machine qui vous étonnera par son travail rapide, sa fabrication

et son prix
De dimension réduite, elle a été conçue spécialement pour la cuisine

et la salle de bains

AVANTAGEUX SYSTÈME DE LOCATION-VENTE

S CRETEGNY a CE ::.";v,'.::;: NEUCH âTEL S
BOINE 22 Tél. 5 69 21 Mm m

III II III III III IIIIIRI PIII III II_:

WÊ Un décolleté jeune e
i/%\ e* 9mc^eux I

I Fr. 29.80 j
daim beige

CHAUSSURES I

JKurrh 1
vBB-__S-I-B-w

SeyoB 3 NEUCHATEL I

Pour un ensemble de petit s meubles
avantageux,

H. EGGIMANN
Ameublement, rue des Parcs 121. Tél. 5 48 91

Meubles de style et modernes

Grande baisse
sur le porc I

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N R E R G E R I
Rue du Trésor - Tél. 5 21 201 M
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w^-^ v5^ La 

bonne 
form ule

^Tm tf '  _ _̂_Éfc. ' Jmt _.

x.vf^ 7̂/ -S 12 A ci /  ̂ / r/ / / H ri -E-_L ^// /̂ f- i f l / U ^̂
/ / j I § j û" /'eu cfe deux p aires!

I f  

•''. • ' '• ' I / / • 1 Ml IIIIIIIII HmH>HIHM>W)»HIWWHI»li mtlMMIMM*l>W»)l»H«W»HWmillt lin

f J ( f = Sachet de

f / i I 3 bas nylsuisse |
/ '/  j  S J = ler choix , 51 gauges, qualité solide, j
kà.ké&£§ f i l  I spéciale pour la marche.

/ l t i f Coloris mode 4.95
/ l i t  I -,MM MHIHIIIII«MMMMfHNHtWMm itl«MMIIHM1l»1»IHII1IIIMIHniHMfMHl

f ' ' . . J ' ::.y f f.'. . : ..: • i . •HlllIllHIlluitllMllllliiiliiiMIMHIIIMIHII IHItK.llllllllll

/ / / / / 1 I I  S-Cllet de

mm L̂~~X r 1 3  bas nylsuisse I
,_ ' ' if J I l  = filet. le«" choix, 51 gauges, I

SSŜ  7*^;,̂  
» ; indémaillable, grande sou- =

/ C U £. <NA<U 
"
T>— >. = plesse, élégant

'""
I \ 1 /  ] / /̂ Tj T ï  

Nouvelles teintes 5.90 I

k \ \ \ / V^ ÂW^̂^ i JT
^^^̂ 

' Mlll»HlMMIIMHMMI» IMMMt«l«MM«IM Iti»Hlttt«miUllir

Toujours les V r̂ l_i __5___l

^  ̂wigyrTéigi>_!é-S-i
dernières nouveautés vw*$. WM Ljfc éîS^ _̂S

I .

Elle GSf SCnSOtÎOnnoli
f
C ^̂ ^!̂ fe_N Performance : vitesse maximum 145 km/h.

a far 4Êvl WWfM& 1 ,5 litre puissance fiscale 7,5 CV
la nouvelle ^̂ li&r „ .. AQ rv ,

^̂ B̂  puissance effective 69 CV frein

limousine, 4 portes, intérieur cuir véritable, chauffage et dégivreur, appareil lave-glace, ___—_¦¦¦ __¦¦¦__.
suspension à roues indépendantes par barre de torsion, 4 vitesses J0^ !phiF%, lF "̂ .

Agent pour le canton de Neuchâtel : Hlll-ôrt PJS3_V T H ; < "̂'_Pteàwl PiHwlr?- :.:;¦' j î _i\j_La^:' ^-J-Sâ-J»1 ¦ ¦ «̂  Birfr *̂ ¦ ¦ ¦ Mr l̂BL m m m u ___¦ ¦ M
^j^̂ Mp>a,̂ >*M"n-<_wiMitnrTi8iii ¦-¦ ¦"¦¦¦ -viffai CTjjWB -v«|B»v

Quai Suchard, SERRIÈRES Tél. (038) 5 22 87 ^̂ \jgp

Tous les vendredis ^ËÉk
//V/'v'-vV' arrivent de Hollande les magnifiques . TggJQgggft
'v'.vV/ .'̂ -' poulardes fraîches. Cette marchan- ,§§5 «a

s/ :'/ :'/ :'/ : dise est préférée des connaisseurs. *B Sffi
;̂.v'!vyV 50 minutes de cuisson par kilo SB S

Pièces de 1,200 à 1,600 kg. mÊÈ

Fr. I .L\J par kg. M W

ttilMm^ ïimnLi ^̂ ^S®®3s8yB&V _^^  ̂ V _-l-~»»-«v_  ̂ M >̂

*
_#%**** )

m \X \* _JSSBM>

VX?" /.AL S

Fromages Frais GERVAIS
JuES enfants adorent les Petits Gervais. Pour eux, c'est
plus qu 'un fromage , c'est un dessert complet avec tous

-gs»*-----—  ̂
les avantages du lait. Et pour les

r " , adultes, c'est un aliment indispensa-
s~. i „ .-«»-- |  ble! Leur organisme a tellement besoin

\ ^y x ^ l é Ë ÉÙ  d'aliments frais pour son équilibre !
^|€» -^mt Or, il n'y a rien de plus frais
.i (ttliff iljÊÊ  ̂ qu 'un fromage frais Gervais.

y9 '. A^J^gifeU^^^I ^^fc. Préparés aujourd'hui avec le

K____ , •̂ ^^
h^^^^^^g^' toute la Suisse.

^̂ ĵS HlBP̂  _^""
^  ̂ Achetez un Fromoge Frais

 ̂
Gervais aujourd 'hui mêms.

mua CHAQUE JOUI w FICMUSE GERVAIS , VOUS MANCE«_ BON. trous muma m»

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

fournit en exclusivité %
au Pavillon suisse de l'Exposition universelle ¦

de Bruxelles B

le saucisson neuchâtelois I
pur porc Ê

^ Une preuve de sa qualité supérieure ^r
\l ' ^TmvsmMmmmmmmmmmmmmmwm mmwmr

——
LE DERNIER CHIC EN MATIÈRE D'AMEUBLEMENT
Le meuble moderne et original mMMMmmBmMBMMMMW C^^'W "" •̂¦_l
par ses formes et plaisant par WM ^^^^ 

W ^^^
ses couleurs. Il peut très bien m ^^  ̂ ™ 

^̂  
i

s'harmoniser avec votre inté- m
 ̂

/ -*̂  A
r ieur , vos r ideaux , vos tapis ou §̂ ^=3Sfc-<r _  ̂ ^iries meubles de style. . ^^^^^^^I Ï̂SWjMÎ
Pous vous créer à bon compte "Esjj s :̂ 5ï»B _^?^S-̂ ^SN» I1 )3' mun décor moderne et douillet , Bta 5̂^^?"fii __^^_Î_ ||J' \̂m\\B. Beck , Ameublements, exami- ^^^^^S& ___ !̂ _îïl/ ' _^__fl
nera sans engagement aucun __É_fc^"̂ ^^5^̂  ̂)   ̂ 1_̂ __Bpour vous tous vos problèmes __^__fc__""  ̂ _•_! _fld' ameublement .  Vous serez bien __^_HÉB '•
conseillé, sans aucune obliga-
tion d'achat Téléphonez-nous M%Mwwwwwwwwwwwwww%wwm%w%w*w.'*m*m%www%mm^^kMM
simplement, No 5 87 77. ______—_.-—-—̂ _-_-___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Couch complet depuis Fr. 195.—b ______ : ^^ ^r ^Fauteuils  modernes et studios f —

J B' _f
complets.  Etagères à livres com- k M ^m J§ \
I) inables depuis  Fr. 26.—. Ameu- 1k -_fl ^M _H
blements de chambres d' enfants. B_^E~~~^_S_[ HW _H

B. BECK Bii !̂: J|
mobilier + décor MM _iftk€

Ecluse 12 _WKÉ I_BHBHM_«_B

P'V^^^SSB 1 H COUPON — — — 
^
^î ^  ̂

^^"̂ ^^5 Expédiez-nous aujourd'hui encore
> . ^^ÊÊ XmMMmm^m^ "~~~^ 

ce bon sous enveloppe a f f r a n c h i e  à
/i ̂ ^B __^^_B__i B ^ 

ct
' 

c>t vous recevrez gratuitement
^J ^^P ' H _ ¦ catalogues et suggestions pour un

,*̂ H --— 5 intérieur moderne.ix^ni --^-^_•¦ ->w ¦ Nom : 
»y -wJ^B ï__^^^^ Prénom : . 
MF ^È Localité : 

_ \M Rue : 

Radio « Philips »
modèle 1957, 9 tubes, 4
longeure d'ondes, deux
haut-parleurs, à l'état de
neuf, à vendre 400 fr.
Tél. 5 79 89, aux environs
de 12 h. 30 et 19 h. 30.

^W:W--W^.:,*>-.?*.¦ .. . y  . :- .y..... ¦:•¦¦.. ... . . .  ..-^v

¦ Mm

f RIEN QUE FAB .
POUR DU LINGE

NEIGEUX m^^m
D ODORANTE'LïLLMMW^f PjË mES&sSm E___r___^_^_B * <-¦

FRAICHEUR : Ir̂ 1
^

7/ "i"

Articles «Jubilé»

WBi AtflâHfâl B^r fl

Combiné de voyage
Paris-Etolls Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.-

Comblné moderne
Fr. 169 —

Ĥ V z//^__uf_B

Voiture camping 54. 
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

A vendre 1 fourneau
&

gaz de bois
marque « Le Rêve » avec
boller , 1 fourneau en oa-
teUes, le tout en parfait
état. Tél. 5 43 91, rue
Coulon 2 , 1er étage.

A VENDRE
du foin, des bouteilles
(litres), des habits
d'hommes usagés. Mme
B. Vlquerat , Brot-Des-
sous (Neuchâtel).

rocaines, Doraures ou
groupes, les 12 variétés,
12 fr.

Pensées, pâquerettes,
myosotis, 3 fr. la dz.

Plantons de salade,
laitues, choux, choux-
fleurs, etc.

Se recommande, J.
Challandes, horticulteur ,
Combes 7, Peseux (NE),
tél. (033) 8 20 96.

Pour vos jardins
A vendre beaux plan-

tons de fraisiers repiqués
avec motte, « Merveilles
de Bex s, « Mme Mou-
tot », 15 fr. le cent.

Plantes vlvaces : pour

__*J_B _̂V /KjQ09_r ^̂ _B

HLOI/ àm

W_V VT _1

A VENDRE
1 boller électrique de

75 litres, à l'état de
neuf ; 3 baignoires usa-
gées ; bancs, tables de
Jardin. Adresser offres
écrites à Y. G. 1887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beau meuble

RADIO-GRAMO
« Phillips » , avec tourne-
disques à 3 vitesses, ré-
visé. Très bas prix. —
HUR & Cle, musique,
Neuchâtel.

BAISSE I
sur le

PORC
chez

BALME&LI
Rue Fleury 14
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Père et fils chez PKZ
Ce manteau de pluie se nomme «Commodore». Son
nom et son allure sportive n'évoquent-ils pas de
grandes randonnées printanières par gros temps?

Bien imprégné, doublé d'un élégant tissu à carreaux,
d'une longueur enfin raisonnable, «Commodore»
protège efficacement et ne craint pas les pires in-
tempéries.

Chez PKZ, bien sûr, «Commodore» pour petits et
grands !

Manteaux de pluie PKZ dès frs. 88.-
Manteaux de pluie PKZ

pour garçons dès frs. 58.-

NEUCHÂTEL, 2, rue du Seyon, Tel. 038-516 68
M. Burland, gérant

' . i • • «

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

FORD CONSUL 8 CV. Limousine 4 portes 1954.
FIAT 1100 6 CV 1955. Limousine soignée, peu

roulé.
HUMBER luxe, 10 CV 1947. Limousine 4 portes,

soignée, n'ayant que peu roulé. Baî prix.
LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

Débul roule des Falaises Tél. 5 99 91 ef 5 99 92

AGENCE TJggrrrgSTte
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A vendre une

robe
de communion

(10-12 ans). Riveraine
No 54, 1er gauche.

L ECLUSE
DU BONS / 7 i ï\ /7Ï Ï\

Pj§ . .;Mi_n8

A VENDRE
skis, pousse-pousse, lus-
tre . Tél. 6 60 51.

MOTO-CROSS
Le vainqueur du moto-cross Lausanne

Jacques Gassmann, Peseux
tilise l'huile KENDALL « 2000 Mile Oil ».
rofitez , vous aussi de la qualité de l'huile

KENDALL.

David Michaud
Kendall Motor Oil, Yverdon

w ww ^w w w w w ww w m  m M m m m mi w w w  mim wm wmi
mm M m

t

SAMEDI
AU CAMION DE NEUCHATEL \

au marché J
Encore une J

GRANDE VENTE
de très belles POMMES t

ainsi que d'ORANGES PATERXO t
GRAPE FRUITS, 3 pour 1 fr. '.

OIGNONS. POMMES DE TERRE VIRGULES !
et ECHALOTES à planter ,,

Grande baisse sur les asperges \Nos prix sont affichés au tableau >'Se recommandent : Mme et M. Leuba t
Tél. 6 16 56 J

' 7. ' ''Vêtements ;
pour homme

A vendre 2 complets , j
gris flanelle et fantaisie . [
Veston sport , pantalons ,i
noirs rayés. Le tout en (
parfait état. Demander i
l'adresse du No 1917 au Jbureau de la Feuille [
d'avis. _

? ¦

A vendre moto

« JAWA » 250
en parfai t état ; prix In-
téressant. — Téléphone
(038) 6 74 23.

A vendre

« RENAULT »
4 CV, année 1952, en
parfait état de marche.
Prix : 1700 fr. Garage
Terminus. Salnt-Blalse.
Tél. 7 52 77.

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

«Morris Minor
4,5 CV, moteur complè-
tement revisé, batterie
neuve, pneus 75 %, bas
prix. Tél. (038) 8 29 81.

A VENDRE

«FORD» 17 M
dernier modèle 1958
de luxe , 4 vitesses,
radio, couleur blan-
che et bleue, à
l'état de neuf , prix
Intéressant. Garage

I

H. Patthey, Plerre-
à-Mazel 1, télépho-
ne 5 30 16.

A vendre

« VW » LUXE
toit ouvrant, 1966,
ayant peu roulé, de Ire
main. Tél. 5 88 41.

A vendre moto

« JAWA »
250 cmi, en parfait état
de marche. A bas prix.
S'adresser : R. Gulgnet,
Clos de Serrières 37, Tél.
5 51 48.

A vendre un

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

A vendre

« Lambretta » LD
125 cnM, modèle luxe,
à l'état de neuf , ayant
roulé 6000 km., avec
tous les accessoires. —
S'adresser aux heures des
repas à Robert-Tlssot,
Côte 60, tél. 5 26 87.

A vendre

« Lambretta » LD
125 cnu, modèle de luxe
ayant roulé 12.000 km.,
plus tous les accessoires,
plus petit garage. S'a-
dresser à Jean Reis,
Areuse. Tél. 6 37 46.

A vendre

« VESPA » 150
modèle 1954, 10.000 km.
Facchlnettl, rue Fer-
nand-Borel 5, Cortaillod.

«VW » 1954
belle occasion, à ven-
dre. Tél. 8 1145.

A vendre

FIAT
« 1100»

1956, ayant peu roulé, en
parfait état. Tél. (038)
9 11 30.

A vendre

« VW »
modèle 1956-1957, toit
ouvrant , radio Becker
Trlpolls, en parfait état.
Téléphone (032) 8 12 74.

« SIMCA »
Grand Large, en très bon
état. Tél. 6 36 74.

A vendre voiture

coupé « ISARD »
400 cma , modèle 1958,
d'occasion, aveo garantie.
Tél. 5 76 15. ¦

A vendre

« PUCH » 125
Sport

taxe et assurance payées
Jusqu'à la fin de l'année.
Adresse : Helmut Lenz,
Gouttes d'Or 64.

A vendre

« DKW » 250 cm3
en parfai t état. S'adres-
ser à R. Béguin, Pon-
tet 3, Colombier. Tél.
6 35 88.
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embru idéal
Le sommier articulé pour votre plus grand confort.

Votre lit est-il ancien ou moderne? Cela importe peu. Ce qui compte avant tout pour
vous, c'est que votre lit ait un sommier Embru/IDEAL Le sommier articulé patenté
Embru/IDEAL, mieux que tout autre, vous offre un bien-être complet par le vrai confort.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds délasse et régénère bien vite vos jambes
fatiguées, peut-être même .enflées. Un système très simple vous permet de régler éga-
lement la position du traversin et du support des genoux sans vous lever de votre lit.
Vous trouvez ainsi, très exactement, la position idéale dont vous rêvez. Avec le matelas
soup le DEA, le sommier IDEAL place votre repos et votre sommeil au centre du con-
fort. A votre marchand de meubles , à votre tapissier, ne demandez pas simplement un
sommier: exi gez toujours le sommier Embru/IDEAL et le matelas DEA. Vous serez
mieux servis ... et ceci pour des années!

Usines Embru, Ruti ZH
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DÉMONSTRATIONS ET VENTES

AU C Y G N E  ¥ C. BUSER
Maison spéciale de literie

Faubourg du lac 1 N E U C H Â T E L  Tél. 5 26 46

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLE S

GOMBE -VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

Veau roulé
avantageux

chez

Balanellî
Rue Fleury 14

MMMMMMMMMBMMm

A vendre, faute d'em-
ploi ,

FRIGO
de 50 litres à l'état de
neuf ; une TENTE 4-5
places. Adresser offres
écrites & V. X. 1906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

potager
2 trous, émaillé, gris,
et une

machine à coudre
de cordonnier, en parfait
état. S'adresser : Pro-
menade-Noire 3 (ate-
lier). Tél. 5 14 57.

Casquettes
et

chapeaux d'été
Seyon 14

Occasion unique

«TWN > 250 cmc.
bas prix , modèle récent ,
20.000 km. S'adresser à
R. Glllléron, rue de Neu-
châtel lia , Peseux.

«Lambretta»
150 LD, modèle 1956, à
vendre ; très belle occa-
sion ; nombreux acces-
soires. P. Bregnard, Mô-
tlers (NE). Tél. (038)
9 14 51.



DANS LES CINÉMAS
AU REX :

« 24 HEURES
CHEZ LES MAR TIENS *

La science-fiction a toujours ' tenté les
cinéastes puisque le cinéma est en quel-
que sorte l'art de l'illusion. Si de tout
temps l'anticipation a conquis de nom-
breux adeptes, tant auteurs que lecteurs
ou spectateurs, il est indéniable que les
Imaginatifs sont vraiment... « sur terre D .
Cette théorie est prouvée une fols de
plus d'une manière des plus spectacu-
laires par ce voyage interplanétaire iné-
dit et bien à l'ordre du Jour. Tout y
est démontré par le menu et l'on ne
s'attend surtout pas à une suite d'ac-
tions et d'événements aussi passionnants.
Il est curieux de voir vibrer de telles
foules pour un voyage qui n 'est en dé-
finitive, pas aussi éloigné qu 'on le sup-
pose. Traité avec recherche, ce film saura
combler les amateurs du genre.

Avec « Les grandes noix » , nous retrou-
vons les gags classiques de Laurel et
Hardy, déjà vus , depuis longtemps, plu-
sieurs fols même, mais toujours cham-
pions de l'hilarité.

AU STUDIO :
« BOULAN GERIE ZURRER »

C'est trop rarement , hélas ! que l'on
a le plaisir d'applaudir des films suis-
ses de qualité. Celui-ci a remporté à
Bâle, à Berne et à Zurich un succès
triomphal , tenant l'affiche Jusqu 'à 11
semaines.

Signé Kurt Friih et interprété par le
grand comédien zuricols Emll Heget-
schweiler, qui se surpasse, ce film décrit
une petite ville suisse, ses bourgeois,
ses personnages douteux, ses riches et
ses pauvres , avec leurs soucis et leurs
Joies , ce qui donne des images vivan-
tes et expressives. Le boulanger Zurrer
est un despote pour les siens. Il a ses
préjugés, ses qualités et ses défauts, ses
ridicules et ses noblesses. Tout ceci don-
ne un film passionnant , admirablement
mis en Images par Georges Stllly, qui
présente des qualités telles que l'on
peut entrevoir désormais le temps où
la Suisse aura une production cinémato-
graphique digne d'elle.

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

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

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

AUX ARCADES :
« L E  PASSAGER CLANDESTIN »
Tiré d'un des meilleurs romans de

Georges Simenon, ce film en couleurs
et pour écran , large est signé Halph
Habib et raconte une histoire d'héritage
que l'on se dispute de Panama à Ta-
hiti , avec tous les coups en dessous que
peuvent se permettre des aventuriers
sans scrupules. Entièrement tourné à
bord d'un bateau des mers du Sud et
dans l'Ile des Vahinés, « Le passager
clandestin » bénéficie d'une interpréta-
tion sensationnelle et très internationa-
le. En tête , Martine Carol , plus char-
mante que Jamais , petite entraîneuse
qui cherche à changer de vie. Près d'elle
l'Allemand Karlhelnz Boehm (le Fran-
çois-Joseph des « Slssl » ) et les Anglais
Roger Livesey et Reginald Lye. Deux
Français que l'on revoit avec plaisir i
Serge Reggiani et Arletty, avec la Tahl-
tienne Maea Flohr , révélation du dernier
festival de Cannes.

En 5 à 7, samedi et dimanche, « La
Tosca ». le célèbre opéra de Pucclni en
cinémascope et en couleurs, avec les
plus belles voix italiennes.

A L'APOLLO :
«PL US DURE SERA LA CHUTE *

Un reporter en mal de réussite, mais
dont la réputation est pure , est sollicité
par un chef de bande-entraineur , en
vue d'orchestrer publlcitairement une
« affaire » du ring. Il s'agit d'un nou-
veau poulain sud-américain, style géant-
lnoffenslf , dont on veut faire un
champion. Il accepte , malgré l'évidence
des mensonges à accumuler au départ.

Convaincu très rapidement de la dupe-
rie , 11 pense encore que le Jeu rapporte
à tous, y compris au poulain , et- qu 'il
faut le jouer Jusqu 'à la fin du contrat.
Son Influence personnelle sur le torro-
agneau le rend plus persuasif que les
autres , il en Jouera aussi. Sa femme,
Inquiète dès le départ , et qui repré-
sente sa conscience , vient troubler les
derniers marchandages. On monte de
toute pièce une avant-dernlére victoire,
où l'adversaire de Torro, ancien cham-
pion acheté et fini, trouve là mort...

BIBLIOGRAPHIE
LE GUIDE DE VACANCES

DE LA CAISSE SUISSE DE VOYAGE
Ce guide vient de paraître. Comme

chaque année, par ses renseignement,
touristiques variés, 11 constitue une pré-
cieuse source d'informations pour celui
qui veut passer ses vacances en Suisse.

« ANNABELLE » - MAI 1958
« Annabelle » a placé son numéro de

mal sous le signe de l'amour. «Tu ne me
comprends pas » , reprend la plainte des
éternelles Incomprises et met les Jeunes
en garde contre les unions prématurées ;
les amoureux aimés : Audrey Hepburne
et Mel Ferrer sont croqués pendant
leurs vacances ; Brassens, le troubadour
moderne , a bien entendu sa place dans
ce numéro plein d'amour ; Kemeny, le
dessinateur de mode, propose des robes
de mariage, du soir , et les robes heureu-
ses des rendez-vous d'amour. Plus les
costumes de bain 1958 ! ; grâce à une
enquête , Annabelle fait avouer à quel-
ques personnalités masculines romande,
qu 'elle est leur Eve 1958, etc.

GUIDE SUISSE DES HOTELS 1958-1959
La Société suisse des hôteliers édite

chaque année, au printemps, un guide
suisse des hôtels, dont l'édition 1958-
1959 vient de paraître. Il renseigne sur
les tarifs d'été et d'hiver d'environ
2300 hôtels, pensions, maisons de cure,
sanatoriums et cliniques suisses.

PAUL GAUGUIN
par Bernard Clavel (Edlt. du Sud-Est,

Lyon)
La collection « Nos amis les peintres »

présente Gauguin , précurseur de la pein-
ture dite « abstraite ». Bernard Clavel a
voulu s'effacer devant son héros. A tra-
vers un récit sobre et ferme, direct
comme un témoignage, Gauguin l'insurgé
vit et souffre. Son martyre bouleversera
le lecteur... Jalonnant le texte, les œu-
vres reproduites affirment par leur équi-
libre serein la victoire finale du génie
par-delà la misère de l'homme.

OU CONSTRUIRAIS-JE MA TENTE ?
Editions Fédération suisse des clubs

de camping, Lucerne
La liste des camps suisses 1958 qui

vient de paraître avec une présentation
nouvelle et pratique contient une foule
d'informations. La liste a été élaborée
par la Fédération suisse des Clubs de
camping (F.S.C.C.) et M. Hans Behr-
mann. Elle contient 325 camps, environ
200 esquisses, plus de 100 photos et une
carte des routes et des camps en quatre
couleurs.

SAINT JEAN BOUCHE D'OR
par C.-V. Gheorghlu (Pion )

Quelle erreur de s'Imaginer que les
hommes du Vme ou IVme siècle sont
des êtres lointains, qui 6e perdent dans
une époque aux contours mal définis. Un
Jean Chrysostome est plus moderne dans
ses écrits et ses discours que beaucoup
de contemporains. Les situations histori-
ques qu 'il a connues sont proches des
nôtres. Des difficultés politiques met-
taient aux prises l'Eglise et l'Empire.
Jean s'est heurté à l'homme versatile ou
pêcheur , sans se soucier des grands ni
des puissants.

Jean Bouche d'Or nous émeut peut-
être surtout — a séduit de toute façon
Gheorghlu — par son amour des pauvres
et des petites gens. Il a aimé son peuple
de Constantlnople et le peuple l'a aimé
avec passion. « Personne n'est plus aimé
que les sainte », dit avec finesse Gheor-
ghlu.

Walt Disney... Oe nom fait Immédia-
tement penser aux merveilleux films
dont on ne se lasse Jamais. Enfant déjà ,
nous nous pressions devant les cinémas
qui affichaient un de ses films. Mainte-
nant, le plaisir à assister à la présen-
tation de ses bandes est plus grand
encore.

Que dire du programme présenté cette
semaine par Clnéac ? Le cinéma perma-
nent risque bien d'être pris d'assaut,
puisqu'il offre à ses spectateurs toute
une sélection des meilleurs 6Ujets du
génial dessinateur américain.

Puis, le programme fera place aux
actualités Pathé et Fox, avec qui vous
assisterez au baptême du prince de
Monaco, à l'Inauguration de l'exposition
de Bruxelles, à des manifestations spor-
tives ou politiques qui se sont déroulées
tout dernièrement.

AU CINÊACJEAN COCTEAU ET GINA LOLLOBRIGIDA

A l'occasion du quat r ième anniversaire  de son mariage, l'actrice anglaise
Dawn Addams (princesse Massimo) a offert,  une party à Rome. Voici de
gauche à droite Jean Cocteau, de l 'Académie française, Gina Lollobrigida

et Henri Vidal.
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DANS NOS 31 MAGASINS I

Saucisse du Jura j
Caractéristiques : • Viande de porc, assaisonnée de fines épices

• Se conserve plus d'une semaine
• Bonne qualité
• Délicieuse
• Prix imbattable gBSfe _ __,«60Chaque pièce, environ 150 - 200 gr. Le demi-kiio _j»

Les grandes réalisations mondiales sont toujou rs u 
 ̂
1

liées au nom des pionniers de chaque domaine, par ¦ V>^«

Qui pense au moteur i n' W
pense à Diesel \ î ffiL mL
Qui pense aux \ Hĵ ______S_®^( _^_%
panneaux de résine synthétique \^~ '/ y /tav
pense à FORMICA \ * À r M / J Ê S?

ourquoi en est-il ainsi ? Parce que Formica est tout simp lement devenu l'appellation usuelle des
panneaux de résine synthétique. Et vraiment , l'appellation d'une qualité très supérieure.
Formica — panneaux de résine synthétique d'un usage journalier dans tous les pays, par millions. Partout
ils ont magnifiquement fait leurs preuves , notamment dans des conditions difficiles.
Formica est fabriqué par l'une des plus importantes entreprises au monde. L'expérience acquise grâce
à une énorme production permet seule d'obtenir cette qualité tellement supérieure.
Formica n'est pas n'importe quel panneau de résine synthétique ,mais il est si connu mondialement que
beaucoup de personnes croient que Formica désigne généralement tout panneau de résine synthétique.
En réalité, il n'y a qu'un Formica et vraiment ces panneaux de résine synthétique sont les plus vendus
aux USA et on en demande partout, en Europe et en Australie , en Afrique et en Asie.
Avec du vrai Formica vous êtes sûr de ce que vous avez. Formica est authentique seulement estampillé
avec le timbre lavable. Prenez-y garde et insistez sur la marque Formica — vous ne le regretterez pas.

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels: I
BALE: P. Matzinger , Steinenberg S Tél. (061) 227845
B E R N E :  Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél.(031) 56466 '
GEN EVE: Albert Dumont, 19 Bd Helvétique Tél. (022) 369033
LAUSANNE/VEVEY et suce : Gétaz-Romang-Ecoffey SA.
LUGANO: S. A. C. I. L., Segherie di Viganello Tél. (091) 22545
LUCERNE:  F. J. Obrist Sbhne AG., Reussinsel Tél. (041) 21102
ZURICH : Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr . 6 Tél. (051) 5261 52
Délégué p. I. Suisse de F O R M I C A  Ltd. Londres: F. Paux, 9 chemin de Mornex, Lausanne .
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Complets
Manteaux
Pantalons
Costumes

Service de choix
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Téléphone 8 12 07
ou une carte à

Vêtements Moine
PESEUX
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés ,
de pieds fati gués, de varices , quand Scholl peut vous rendre
votre entrain et votre joie de vivre î '

j Consultations gratuites •
| LUNDI 5 MAI |

I 
matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30

par un expert Scholl, formé a la clinique podologique de

I 

Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes , etc., sont _
autant de symptômes de pieds affaiblis. Possédez-vous des
supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors
d'autarvt plus d'intérêt h vous assurer nos conseils gratuits.

I tmmmmm I
Votre visite est pour vos p ieds le premier pas vers la santé

¦ PHARMACIE T T D IPC T  IDROGUER IE I .  I i\ I l L I I

I Seyon 8 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 44 |
9 Prière de prendre rendez-vous , si possible t
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LES BIJOUTIERS AU CLAIR DE LUNE
Les nouveaux films à Paris

< Et Dieu créa la femme » révéla
à la fois le nom de Vadim et la sil-
houette de Brigitte Bardot. En dé-
pit de la faiblesse du scénario, le
film plut. Il possédait des qualités
d'authenticité et de poésie assez
rares dans le cin éma français et
faisait bien augurer de l'avenir. Va-

Film français réalisé en couleurs
et en cinémascope par Roger Va-
dim d'après un roman d'Albert
Vidalie..

Interprètes : Brigitte Bardot (Ur-
sula), Alida Valli (Florentine), Ste-
phen Boyd (Lambert).

dim réalisa alors « Sait-on jamais »
avec Françoise Arnoul , un savant
exercice de style dans une Venise
de pas te l s .  Il y apparaissait absolu-
ment maître de ses moyens. On at-
tendait avec, impatience « Les bijou-
tiers du clair de lun e ».

Hélas ! On peut oublier la pau-
vreté et la sottise de certaines ré-
pliques du film. Les spectateurs que
ne retient pas une pruderie exces-
sive, goûteront probablement avant
d'en être rassasiés, les multiples fa-
çons que Mlle Brigitte Bardot a de
peu ou point se vêtir. Quant aux
amateurs de pittoresque, ils appré-
cieront les très belles images cle
l'Espagne photographiée par Thi-
rard. Mais on ne peut pardonner
au scénario son indigence, à la psy-
chologie des personnages son in-
vra isemblance, à l'ensemble dii dia-
logue, une fausse simplicité qui
n 'est que ridicule, à la réalisation
enfin, son absence de rythme et
son impréoision. De Vadim, ses
amis ont écrit qu 'ils l'aimaient
parce qu'il parlait de ce qu 'il con-
naissait. Il semblerait qu 'avec « Les
bijoutiers du clair de lune », Vadim
ait tenté de parler de quelque
chose qu'il ignore totalement : une

Ursula (Brigitte Bardot) abattue par un gendarme, meurt dans les bras
de Lambert (Stephen Boyd).

folle passion amoureuse d'un ro-
mantisme comme il ne s'en fait
plus, dans le cadre d'une Espagne
grandiose.

Une jeune fille, Ursula, tombe
amoureuse de Lambert, assassin de
son oncle et amant de sa t ante
Florentine. Lambert réussit à s'en-
fuir et Ursula le suit, dort chaste-
ment avec lui dans un moulin, de-
vient sa maîtresse dans une caver-
ne. Les deux amants se réfugient
alors dans une grotte où, pendant
une semain e, ils vivent misérable-
ment d'amour et de querelles. Fina-

lement Ursula, abattue par un gen-
darme, meurt dans les bras de ce-
lui qu'elle aime.

Au crédit du film, il n'y a guère
à mettre que quelques idées de
mise en scène : sur une plage, un
petit garçon gitan danse ; avant
leur nuit « nuptiale », Lambert pi-
que des fleurs dans la chevelure
d'Ursula ; enfin de brefs instants
dans ces .séquences où jouen t un
âne et un petit cochon noir.

Mai s cela ne suffit pas a faire
un film.

c. o.
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Anémones
puisa tille s

fleuries, 3 fr. les 4 pièces.

Plantes alpines
et vivaces

pour les rocallles, 5 fr.
les 10 pièces. Jeanmonod,
Jardin alpin , Provence.

A VENDUE
AU PLUS VITE

magnifique S T U D I O
<t Empire », bibliothèque
écolnçon, llvre6, fau-
teuils, BUREAU « Re-
naissance » richement
sculpté, buffet paysan,
gramo avec disques, ta-
bleaux, tapis perse, glace,
crédence, console, com-
mode Louis XV marque-
tée, service à café et à
thé avec plateau , argent ,
etc. Prix avantageux.

Tél. (031) 4 93 03.

A vendre une superbe

CHIENNE
berger allemand de 7
mois. S'adresser à Robert
Volery, café Aumont
(Fribourg). Tél. (037)
6 50 32.

Machine à laver
« Blanche-Neige s> en par-
fait état , à vendre faute
d'emploi. S'adresser : Tél.
9 25 01, à Couvet.

A vendre

canne à pêche
lancer et mouche ; Ire
marque canadienne, su-
perbe occasion. Télépho-
ne 5 39 39.

A vendre une

cuisinière à gaz
4 feux , four, en parfait
état. Tél. 5 41 65.

HORTENSIAS
forts , de pleine terre, à
vendre. M. E. Murlset ,
2 , Bellerlve, le Landeron .

POUSSETTE
pousse-pousse, en très
bon état , à vendre . —
S'adresser : Constant
Henry, Fontaine-André 3.

A vendre un

pOUSSe-pOUSSe-
poussette. S'adresser a
Mme Houlmann, place
des Halles 7.

Amateurs I A vendre
une Jolie collection de

timbres-poste
Demander l'adresse du
No 1914 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Asperges fraîches

RESTA URANT BRASSERIE NEUC HATEL

Mesdemoiselles WEBEB et leur famille,
profondément touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil , expriment leur reconnais-
sance à tous ceux qui se sont associés à
leur douleur.

Colombier , le 2 mal 1958.

¦_—m ¦¦¦¦m i—

Nous cherchons quel-
ques

TABLES
de 120 cm. de large et
plus. Téléphone 7 57 28.

Epicerie Zimmermann S.A.
engagerait 1 apprenti  (e) -vendeur (se)
et une jeune -fi l le  comme aide-vendeuse.
Se présenter avec cert i f icats  scolaires
au bureau , rue des Epancheurs 3.

On demande à acheter
pour

JUMEAUX
poussette - pousse-pousse
en parfait état. F. Bréa ,
Société 3, Colombier .

Samedi I Cerc!e du Sapin
3 mai Neuchâtel

dès 21 h. _ „Rue de la Cassarde

S OIR ÉE-BA L
du

«Muguet » club d'accordéon
avec le concours de l'ORCHESTRE

MARCEL BARRAS
(4 musiciens)

et de
Michel et Anne-LLse ROHÎN'ER

Jeunes virtuoses de l'accordéon

Musique pour tous les goûts
Jeux, tombola , ambiance du tonnerre
Entrée libre - Rubans de danse seulement

Invitation cordiale à tous

. 

Fr. 25 000.-
sont cherchés pour un commerce par une
personne solvable. Garantie sur bâtiment.
Amortissement et intérêts à convenir. Ecrire
sous chiffres P. 20218 J. à Publicitas Saint-
Imier.

Pour une cure de bains efficace à Baden :

Bad-rlotel Baren !g8
situation tranquille. m_mmmmm^mm£~mmm*
Sources et bains dans l'hôtel . Chambres
avec W.-C. particuliers, téléphone, radio.
Cuisine soignée réputée. Prix modérés.
Demandez les prospectus à la famille
K. & H. Ougolz , tél . 056 / 2 51 78 (même
maison hôtel Boldt, Castagnola).
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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.

Meubles divers
en frêne moderne, en
parfait état , à vendre à
bas prix. S'adresser &
Georges Schneider, Rous-
sette 22 , Cortaillod.

A vendre

guitare électrique
hawaïenne « Rio » 150 fr.
S'adresser le soir : Grise-
Pierre 8, Serrières, 1er
à droite.

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

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



Mise en service
de signaux routiers lumineux

A partir du mercredi 30 avril 1958, les
barrières du passage à niveau km. 17.886
sont manœuvrées électriquement depuis la
gare de Noiraigue.

Les barrières de ce passage sont pourvues,
en plus de la signalisation acoustique, de
deux signaux routiers. Ceux-ci sont norma-
lement éteints. Dès que les signaux montrent
feu rouge et que la sonnerie tinte, les
usagers de la route doivent faire immédiate-
ment arrêt devant les barrières.

Il est recommandé aux usagers de la route
de se conformer strictement aux instructions
ci-dessus.

Direction du 1er arrondissement C.F.F.

AVIS AU PUBLIC

Pourquoi la France est-elle à ce point défaillante?
Dans le « Monde », Sirius (son di

recteur, M. H.  Beuve-Méry) entre-
prend une série d'articles intéres-
sants pour examiner les causes de
mal frança is.  Voici les questiont
qu 'il pose au début :

Voici bien longtemps qu 'en Francs
l'événement, tout au moins l'événement
politique, décourage le commentaire
La ten tation est grande alors de dénon-
cer chaque Jour l'Impuissance, la veu-
lerie, l'aveuglement des hommes, la mal-
falsance d'Institutions Inadaptées, de s'en
prendre & l'extérieur aux ennemis — et
aux amis — prompts à tirer parti de ces
défaillances, de multiplier les phllippi-
ques, d'appeler les Français à la révolte
ou à la révolution. Mais ne serait-ce pas
le plus souvent aggraver encore le mal
que l'on prétendait guérir ? « Ah ! se
tourner du côté du mur », écrivait récem-
ment François Mauriac.

Il faut tout de même essayer de com-
prendre . Comment un peuple aussi riche
d'histoire que le nôtre, qui a passé long-
temps pour le plus Intelligen t de la terre
et qui ne le cède à nul autre quand 11
B'aglt d'héroïsme guerrier, en est-Il venu
au point que ceux-là mêmes qui en
attendaient le plus finissent par déses-
pérer ?

Que 'la France paraisse si souvent In-
capable de résoudre les problêmes qui lui
sont posés par la vie : loger convena-
blement les citoyens, Instruire et édu-
quer la Jeunesse, équilibrer son budget
et sa balance des comptes, maintenir
son armée, sa police, ses fonctionnaires
au service de l'Eta t , conserver dans 6on
orbe des peuples qu 'elle a dominés mais
qui au fond ne voudraient pas être com-
plètement séparés d elle, rassembler dans
une estime commune et dans leur Inté-
rêt commun des masses ouvrières avides
de promotion et une classe dirigeante
consciente de ses responsabilités et apte

à les exercer, ne pas permettre enfin que
la nation , déchirée et comme démem-
brée, soit gouvernée en fait par Wash-
ington alors que sa plus forte représen-
tation électorale reste aveuglément sou-
mise aux Inspirations ou aux ordres de
Moscou, que rien de tout cela ne pa-
raisse possible, n 'est-ce pas un mons-
trueux, un Incompréhensible scandale ?

• Pour répondre à toutes ces ques-
tions qui n'en forment  qu 'une
(pourquoi la décadence françai-
se ?), M. Deuve-Mery procède à une
anal yse minutieuse et souvent pers-
p icace des événements qui se sont
déroulés depuis la guerre de 191b-
1918 , à un jugement mainte fo is
sévère et mérité des hommes qui
ont tenu le haut du pavé depuis ce
moment-là, à une critique impi-
toyable enf in  de certaines idées
toute fa i tes  qui ont modelé le cli-
mat politique de son pays. Tout cela
comporte une grande part de véri-
té. Mais Sirius va-t-il au f o n d  des
choses ? Le drame f rançais ne se
résume-t-il p as en f i n  de compte
dans l 'impuissance et l'absurdité de
son rég ime ? Une nation n'est-elle
pas à l 'image d'un individu ? Pour
que celui-ci puisse vivre, se déve-
lopper , progresser il doit suivre les
lois qui lui sont naturelles et utiles
moralement et p hysi quement ? Or le
régime qu 'a subi la France depuis
des décennies est au rebours de
toutes les lois politi ques qui com-
mandent son existence en tant que
nation , au rebours aussi du p lus
élémentaire bon sens. La décadence
s 'inscrit forcément  dans ce vide !

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
7 mars. Sous la raison sociale E. Dea-

gostlnl & Cle , gypserie, peinture, à Co-
lombier , 11 a été constitué une société er
commandite qui a commencé le 1er Jan-
vier 1958. Associée indéfiniment respon-
sable : Ermlnla Deagosttnl née Planca
veuve de Natale, de et à Colombier. Asso-
ciés commanditaires : Silvio Deagosttnl
avec une commandite de 1000 fr. , e1
François Deagostlnl, avec une comman-
dite de 1000 fr., tous deux à Colombier

17. La maison Eric Schwab, commerce
de tabacs , cigares, articles pour l'électri-
cité , instruments et partitions de musi-
que, a modifié son genre de commerce
comme suit : commerce de tabacs et ci-
gares en gros et détail , articles pour fu-
meurs. Transfert du siège de la maison
à la rue du Temple.

18. Radiation de la raison sociale Syd-
ney Perrln . produits d'entretien, par
suite de cessation de commerce.

Société coopérative d'alpage de la Frui-
tière de Bevaix , à Bevalx. Président :
Albert Mojon. La signature de Jules Mel-
11er, secrétaire-caissier, est radiée.

19. Le chef de la maison H. Nagel,
pharmacie-droguerie, à Cortaillod , est
Herbert-Théodore Nagel , de la Chaux-de-
Fonds, à. Cortaillod.

Le chef de la maison J.-P. Caillât,
boulangerie-épicerie, à. Peseux, est Jean-
Pierre-Emile Caillât , de Féchy, à Peseux.

20. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Abram-Louis Vouga, atelier de mécani-
que de précision, à Cortaillod, par suite
de cessation de commerce ;

Natale Deagostlnl , entreprise de gypse-
rie-pelnture, à Colombier, par suite du
décos du titulaire ;

Marie Scherrer , bonneterie , confection
et épicerie , à Peseux, par suite de cessa-
tion de commerce ;

Schenker Frères, commerce de vins, so-
ciété en nom collectif , à Auvernier , par
suite du décès de l'associé Willy-Jean
Schenker.

Le titulaire de la maison Ch. Domen-
]oz , atelier de carrosserie automobile à
l'enseigne « Carrosserie de Boudry » , pré-
cédemment à Lausanne , actuellement à
Boudry, est Charles Domenjoz, allié
Cornu , de et à Pully.

Walo Bertschinger S. A., succursale de
la Chaux-de-Fonds, exécution de travaux
de construction de toute nature, en par -
ticulier travaux publics, etc., avec siège
principal à Zurich . La signature collec-
tive à deux pour l'ensemble de l 'établis-
sement est conférée à Hans Mathys, Jus-
qu'ici fondé de pouvoir.

Société d'apprëtage d'or S. A., a la
Chaux-de-Fonds. Procuration collective a

deux est conférée à Pierre Matthey, du
Locle, à la Chaux-de-Fonds. La signature
de Georges Henchoz, fondé de pouvoir,
est radiée.

La raison sociale de la maison Ries,
Bannwart & Cle, achat et vente d'hor-
logerie, société en nom collectif , sera
désormais: « Corum », Ries, Banmwart
& Cie.

21. Radiation de la raison sociale Ger-
maine Juchll , exploitation de l'Hôtel de
Commune, à Cortaillod, par suite de re-
mise de commerce.

Sous la raison sociale G. et F. Châte-
lain , atelier de termlnage de boites or , h
la Chaux-de-Fonds, Georges et Francis
Châtelain, à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué une société en nom collectif
qui a commencé le 1er Janvier 1958 et
qui a repris l'actif et le passif do la so-
oiété simple «B. Châtelain et fils » .

Les établissements des cycles Allegro
Arnold Grandjean S. A., précédemmemt à
Neuchâtel , ont transféré leur siège social
& Marin .

24 . Zurcher & Co S. A., fabrication de
machines, d'outils, de pièces détachées,
etc., à Saint-Aubin. André et Claude
Bregnard ont été nommés fondés de
pouvoirs. La signature de Daniel Ray-
mondnz , fondé de pouvoir, est radiée.

Radiation de la raison sociale Marcel
Renaud , commerce de tabac et papeterie,
i Peseux, par suite de remise de com-
merce.

F. Fink-Seitz, représentation en quin-
caillerie, à Corcelles. Le domicile est
transféré Grand-Rue 11b.

Le chef de la maison Mme L. Flnk ,
exploitation d'un magasin de tabacs, pa-
peterie , Journaux et mllk-bar , à Corcel-
les, est Louise Fink née Seltz.

Radiation de la raison sociale Charles
Benguerel , expl oitation du café-restau-
rant du Cygne , par suite de décès du ti-
tulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Mme veuve Marguerite
Benguerel » , à Bevaix.

Le titulaire de la maison Maurice Glor-
dan l . «Au Bouquin d'Or » , précédemment
à Neuchâtel , actuellement à Bôle , est
Maurice-Jean Giordanl .

Sous la raison sociale Le Lacustre S. A.,
à Colombier , U a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but l'achat , la
tion, la gérance de l'immeuble formant
l'article 1066. Capital social : 50.000 fr. ;
divisé en 50 actions de 1000 fr. Yvonne
Biérl née Tattl est administrateur unique.

Arnold Guscionl , commerce de limes,
faux , pierres à faux lombardes, cardes ,
etc., à Bôle. La signature d'Henri-Auguste
Thiébaud , fondé de pouvoir , est radiée.

24. La maison Le" Porte-Echappement

rénovation, la transformation, l'explolta-
Universel S. A., à la Chaux-de-Fonds,
modifie son but comme suit : fabrica-
tion et commerce de produits horlogers,
ainsi que de spécialités horlogères breve-
tées, notamment de porte-échappement
ancre , de pare-chocs, de dispositifs de
réglage, de chatons combinés, d'appareils
horlogers électroniques, de pendulettes
électriques et de moteurs électriques de
très petites dimensions. Capital social :
4 mimions de francs.

25. Radiation de la raison sociale Ar-
thur Niederhauser, atelier de réparations
et magasin de vente de cycles et motos,
à Peseux, par suite de cessation de com-
merce.

Le chef de la maison Mme Jean Schel-
llng, exploitation d'un atelier de méca-
nique , à Auvernier , est Hélène-Jeanne
Schelling née Neiger , à Auvernier.

Gaétan Châtelain , commerce de bros-
serie et vannerie , articles de ménage,
produits d'entretien , chimiques et cos-
métiques, textiles , à la Chaux-de-Fonds.
Nouvelle adresse : Bols-Noir 7.

Radiation de la raison sociale Caisse
d'allocations fam il iales de la Fédération
régionale II de l'Union 6Ulsse des coopé-
ratives de consommation, à Neuchâtel , la
liquidation étant terminée.

Par suite du transfert du siège de la
maison Béatrice Massaroll , à Auvernier,
la raison sociale est radiée du registre dru
commerce de Neuchâtel.

26. Le chef de la maison Suzanne Si-
mon, commerce d'épicerie, primeurs, vin,
liqueurs , â Neuchâtel , est Suzanne Si-
mon , née Scurl , à Neuchâtel.

Le chef de la maison Charles Schmld ,
commerce d'épicerie-primeurs, à Neuchâ-
tel , est Charles Schmld , à Neuchâtel .

27. Le chef de la maison Pierre Porta,
boucherie-charcuterie, à Cortaillod, est
Plerre-Llvlo Porta.

Le chef de la maison Pierre VOgeli ,
hôtel de la Gare, â Cortaillod, est Pierre
Vôgel l .

Fabrique suisse de ressorts d'horloge -
rie S. A., & Corcelles. La signature de
Charles Pin , fon dé de pouvoir, est radiée.

28. Sous la raison sociale Henri Gull -
lod & Cle , à la Chaux-de-Fonds, Henri-
Fritz Gulllod et Alfred Merkt ont consti-
tué une société en nom collectif qui a
commencé le 1er avril 1958 et qui a "pour
but la fabrication, l'achat et la vente de
bracelets marquise en aluminium et tout
ce qui se rapporte à cette branche .

Le chef de la maison Vitrerie Marc
Schleppy, commerce de vitrerie , encadre-
ments, bibelots d'art , est Marc Schleppy.

Colorai S. A. pour la coloration et pro-
tection de métaux , à Neuchâtel . Les bu-
reaux sont actuellement à Beauregard 24.

Les instituteurs anglais
craignent leurs élèves

« Depuis que lee châtiments corpo-
rels sont interdite, les instituteurs
anglais sont sans défense : ils ont
peur cle leurs élèves, rapporte « Pa-
ris-Presse ». Et cette peur physique
6e double d'une autre terreur, celle
de perdre leur ,poste ou de ne pas

'rfecceder~à celui de directeur d'école.»
C'est, un professeur, M. Eustace

Braithswaite, qui a donné l'alarme
en écrivant un roman pour dénon-
cer la crise scolaire dont souffre
actuellement la Grande-Bretagne.

De nombreux professeurs parta-
gent l'inquiétude de leur collègue :
« Le f i lm américain « Graine de vio-
lence » pourrait avoir été tourné en
Angleterre », assurait récemment le
directeur d'une école de l'East End
de Londres au chef d'une mission
américaine d'enquête sur l'enseigne-
ment en Europe. « Récemment, dans
cette école , de jeunes chenapans ont
attaqué leur instituteur qui voulait
leur imposer une heure de «maths» :
ils lui ont lancé à la tète les petites
bouteilles de lait qui sont distri-
buées chaque matin à la récréation
de 11 heures. D'autres se font accom-
pagner de leur chien pour menacer
l'instituteur. »

Certains parents d'élèves ne sup-
portent pas que leurs enfante soient
punis et il n'est pas rare de voir,
dans les quartiers populaires, un
père de famille se présenter à la
sortie de l'école pour « cogner » sur
l'inst i tuteur responsable d'une re-
tenue.

Les instituteurs sont insuffisam-
ment payés. D'autre part, leur for-
mation pédagogique est médiocre i
deux années d'entraînement les..pré-
parent à enseigner n'importe quelle
matière à des enfante de cinq à
quinze- ans, mais ils ne reçoivent
aucune directive sur la façon de
diriger une classe. Ils fournissent
d'énormes efforts nerveux : le taux
de mortalité est plus élevé pour les
instituteurs d'âge mûr que dans les
autres professions.

« Les écoliers anglais savent que
leur père, s'il est docker ou mécani-
cien, touche un salaire trois fois su-
périeur à celui de leur instituteur,
et qu'un acteur de cinéma de second
ordre gagne la même somme par
semaine que leur professeur d'his-
toire en une année. Ils n'ont plus de
respect pour leurs maîtres et préfè-
rent les magazines de science-fiction
aux leçons prodiguées en classe. »

Des journaux anglais se sont pen-
chés sur la crise scolaire, mais les
spécialistes de l'enseignement ont
dit : « Ne faites pas une campagne
pour les écoles maintenant ; tant
que les parente anglais s'intéresse-
ront plus à leur poste de TV et à
leur machine à laver qu'à l'éduca-
tion de leurs enfants, et que le gou-
vernement n'alignera pas son budget
d'enseignement sur celui de l'URSS
ou des Etats-Unis, cinq fois supé-
rieur au nôtre, c'est inutile. »
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Au cours du synode de l 'Eglis e évangélique allemande,

BERLIN (D.P.A.). — Le synode de
l'Eglise évangéllque des deux Allemagnes
s'est ouvert à Berlin-est et a entendu
un appel de l'évêque Dibelius, président
du conseil synodal, adressé aux 1200
délégués synodaux des deux parties de
l'Allemagne, leur demandant de défen-
dre l'unité de leur Eglise et de repousser
toute idée de scission.

L'évêque Dibelius s'est élevé avec la
dernière énergie contre les communistes
d_ Berlin-est qui minent l'Eglise en
Allemagne orientale en créant une « Egli-
se athée » d'opposition. L'éducation so-
cialiste des masses signifie l'éducation
des hommes dans le sens de l'athéisme,
a déclaré l'évoque ; aucun compromis ne
peut intervenir entre la religion et le
communisme.

Au cours du Synode, plusieurs ora-
teurs , ont déclaré que par décret du 12
février dernier, le ministère de l'éduca-
tion populaire , à Berlin-est. a contraint
les directeurs d'école à l'athéisme et leur
a imposé un contrôle étendu de l'ensei-
gnement religieux.

Avertissement
des communistes

Les communistes de la République dé-
mocratique allemande ont placé les chefs
de l'Eglise protestante de la zone russe
devant l'alternative de se plier aux exi-
gences du gouvernement de Pankow ou
de s'attendre à de nouvelles démarches
répressives.

Les communistes ont Indiqué qu 'ils
provoqueront une scission de l'Eglise
évangélique si le synode ne condamne
pas l'armement atomique de l'armée de
Bonn et n'annule pas l'accord selon le-

quel l Egllse protestante fournit des au-
môniers aux armées allemandes de
l'Ouest.

L'évêque Dibelius.

L'évêque Dibelius s'est élevé
contre les communistes de Berlin-Est ( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Beaucoup de gens
très ennuyés

En bref , tout le monde est embar-
rassé. Les socialistes parce que leur
manœuvre parlementaire est en train de
faire long feu et parce que leurs appels
à la rue, là où ils ont déjà eu lieu,
ont d'emblée tourné au profit d'un troi-
sième larron : le parti communiste in-
terdit , mais toujours présent dans la
République fédérale. A Hambourg,
notamment, des « activistes » prirent
immédiatement en main la direction
du grand meeting organisé par le S.P.D.
Ils avaient même sur les lieux une fan-
fare qui joua tous les « chants de com-
bat » en honneur dans la République
populaire. Il y eut des bagarres à
Duisbourg, où un contre-manifestant
fut  malmené. Tout cela sent le « noyau-
tage » clandestin et n'est pas fait pour
ratsurer les chefs socialistes et syndi-
calistes, payés pour savoir qu ils n ont
rien de bon à attendre de cet appui
compromettant et qu 'ils n'ont pas sol-
licité.

Le gouvernement a donc gagné la
première manche grâce à la solide ma-
jorité dont il dispose au Parlement et
au bon sens des arguments qu 'il sut
opposer à ses adversaires, mais il n est
pas au bout de ses difficultés. Il lui

reste à trouver un nombre impression-
nant de milliards... Mais comment ?

Adenauer ne peut ni ne veut rac-
courcir les subventions dites « sociales »,
ce qui serait contraire à toute sa poli-
tique. Augmenter les impôts est d'autant
plus difficile que le ministre des finan-
ces Etzel, promu à ce poste après Jes
élections de l'automne dernier ""sur la
pression des grandes associations éco-
nomiques, avait tout au contraire laissé
entrevoir des « allégements » pour cette
année encore... Enfin , le gouvernement
a déclaré qu 'il ne demanderait aucun
crédit à la Banque d'Etat pour ne pas
mettre en danger la sécurité de la
monnaie.

Le gouvernement essaiera de s'en
tirer par une politique d'extrême pru -
dence dans tous les domaines, y com-
pris le militaire. Pas de nouvelles dé-
penses sans recettes correspondantes,
même en ce qui concerne la réfection
du réseau routier ; une limitation du
réarmement au strict nécessaire, excluant
notamment les commandes dont le but
essentiel serait de maintenir la « haute
conjoncture » dans certains secteurs in-
dustriels (ce qui amènera peut-être un
jour socialistes et syndicalistes à récla-
mer eux-mêmes l'ouvertu re de nou-
veaux crédits...) ; location plutôt qu 'a-
chat des premiers bateaux de guerre,
etc.

Reste à savoir si ces mesures se ré-
véleront suffisantes !

Léon LATOTJR.

Bonn à la recherche de milliards
pour financer le réarmement

llB:i';!C'0;13fP;S ¦.0- ï.';.;J |̂& t̂t .||- :i::.̂

L 'Union syndicale suisse a publié
pour le 1er mai un appel qui, par
sa modération et son réalisme, con-
traste heureusement avec les dis-
cours de nos bruyants pacifistes.

En voici un extrait :
« L'Union syndicale suisse, dont le

dernier congrès s'est prononcé pour la
suspension immédiate des essais atomi-
ques et pour un désarmement général
et contrôlé. Invite tous les travailleurs
de la ville et des champs & œuvrer,
chacun à sa place, pour promouvoir
une réduction égale, simultanée et ef-
ficace des armements à l'Est et à
l'Ouest, condition fondamentale d'une
paix durable. Il faut cependant se
garder, en cédant à, la peur, de for-
muler des revendications extrêmes qui
auraient pour seul effet d'affaibl ir le
monde libre et d'aggraver les menaces
qui planent sur la paix, la liberté et
la dignité de l'homme ».

Après le 1er mai :
un appel de l'Union syndicale

Les f leurs |a
apportent joie et réconfort
dans toutes les circonstances

de la vie

Pour la Fête des mères
leur présence

symbolise avec délicatesse
votre affection

et votre reconnaissance

RÙTTIHUBEL - BAD
EMMENTAL - Tél. (031) 67 23 12

Station Walkrlngen ou Worb
A proximité des forêts - Chambres

avec eau courante
Prix de pension : Fr. 12.— à 15.—

F. Schupbach

Chemins de fer fédéraux

Suppression des barrières
et installations de signaux à feux clignotants

au passage à niveau du <Furcil>
A partir du mercredi 30 avril 1958, les

barrières du passage à niveau « Le Furcil »,
au km. 17.384, à Noiraigue, sont supprimées
et remplacées par des signaux lumineux à
feux clignotants, avec sonnerie, mis en mar-
che automatiquement à l'approche des trains.

Les usagers de ce passage à niveau ont
l'obligation de faire arrêt devant ces signaux
dès que ces derniers présentent feux rouges
clignotants et que la sonnerie tinte. (Loi
sur la police des chemins de fer, articles
3 et 4).

Direction du 1er arrondissement.

AVIS AU PUBLIC
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Q et hongrois. ^
n Danses costumées du f loklo re ukrainien , caucasien , hongrois , écossais et H
n espagnol , par Jacqueline et Estelle Vinitski.
§ Les chœurs folkloriques russes, par l'ensemble de 'l' orchestre.
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Uoublez le plaisir de vos va-
cances en les passant parmi des gens joyeux. Au Pays
d'Appenzell vous trouverez gaité , paysages variés , hôtels
et auberges accueillants à prix raisonnables. Tout pour
passer d'agréables vacances.

" Renselgnemenita et prospectus par les bureaux
- de voyages et cle renseignements, l'Office

du tourisme de Helden, tél. (071) 9 10 96

Dégustation tous les JOWB

M Cave V* y ( 'A
Neuchâteloise , -̂/fi î JL./ i éu#e côe.
Terreaux 7 {'*"**%.. bien za4de..'

M * * * ¦_-_¦_—MP

SI vous avez envie de

quatre heures
VENEZ AU RESTAURANT DE LA GRAPPE

Spécialité de saucisses et jambon
de paysan

Hauterive Carlo PINTER.

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U LV I L)

C/ f  . Coiffeur de Paris
f */ Y Y / 7f / y fA  2 - rue Saint-Mauricechez t_ /  /  U/IJAJÙJ Tél 5 18 
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TEMPLE DE TRAVERS
Samedi 3 mal mr.8 à 20 h. 15 précises

TEMPLE DE SAINT-AUBIN
Dimanche 4 mai 1958 à 20 h. 15 précise-

LE MES SIE
Oratorio dé G.-F. Haendel
pour soll , chœur, orchestre et orgue

Direction : Ch. A. HUGUKNIN
Exécutants :

Mme Eva STREIT-SCHERZ , soprano, Berne
Mme Thérèse HOTZ , alto, Neuchâtel
M. Serge MAURER , ténor, Bienne
M. Jean-Pierre LUTHER , basse, Bienne

Au piano :
Mme Marie-Louise PIERREHUMBERT , Saint - A u b i n

A l'orgue :
M. Georges-Henri PANTILLON , la Chaux-de-Konds
Le choeur mixte cle la BÉROCHE . SAINT-AUBIN
Le chœur d'hommes « L'ESPÉRANCE », TRAVERS

renforcé d' un chœur de dames
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE ROMAND , de Berne

Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. 6.—
Toutes numérotées

Réduction aux étudiants et apprentis
Location ouverte dès le 21 avril 1958

TRAVERS : Librairie Diana tél. (038) 9 25 74
SAINT-AUBIN : Epicerie Fischer , tél . (038) 6 71 85

Service spécial d'autobus
Saint-Aubin (temple-Boudry), à la sortie

du concert

**•*•*•*•*•*•**

un bon verre
de

Neuchâtel
bianc ouvert

au restaurant
City

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

C H A U M O N T

Tél. 7 8110

{ Qui donnerait
petit chien ?

bons soins sont assurés.
Adresser offres écrites à
D. M. 1922 au bureau
de 1» Feuille d'avis.

f Le9 HALLES Ignorent^
v la volaille congelée ;

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

les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs ¦ Jambon de campagne ¦ Truites
Réservez la table
Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hurni

Centre de liaison des
Sociétés féminines de Neuchâtel

Consultations juridiques gratuites
pour toutes les femmes ayant des problèmes
personnels ou ménagers, des difficultés, le

premier mardi de chaque mois

au Restaurant neuchâtelois
de 17 à 19 heures. Prochaine séance le

I mardi 6 mai.

Rendez-vous à Villiers pour la

39me fête cantonale
de lutte

le 4 mai 1958
(En cas de mauvais temps, renvoi au 11 mai 1958)

PROGRAMME :
8 h. 45 Culte sur la place de fête
9 h. Remise de la bannière cantonale
9 h. 15 Début du concours

13 h. 15 Cortège officiel
(départ : collège de Dombresson)

14 h. Reprise des concours
17 h. 30 Proclamation des résultats

Musique de fête : «La Constante »
Club des jodleurs du Val-de-Ruz

CANTINE
Samedi 3 mal, dès 20 h.,

halle de Dombresson

Grande soirée p opulai re
avec participation des gymnastes, couronnés
fédéraux et cantonaux : Déruns, Landry, etc.

Tombola Orchestre: « Echo du Chasserai >

HÔTEL DE LA BALANCE
Les Loges sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 3 MAI

Souper tripes et grillade
Prière de s'inscrire. Tél. (038) 712 94.

Se recommande :
Famille Meyer-Monnier.

Restaurant «La Rosière» |
Parcs 115 Tél. 5 93 73

A l'occasion de l'Inauguration
des 2 Jeux automotàques

Grande vauquille I
Prix de la passe Fr. 2.—

•Samedi 3 mai , de 10 h. à 23 h.
Dimanch e, 4 mai , de 10 h. à 23 h.
Lundi 5 mal. de 10 h. à 23 h.

Plus de 1000 fr. de prix

Médailles et distinctions
1er PRIX Fr. 100.— or
2me » 4 pièces de Fr. 20.— or
3me » 3 pièces de Fr. 20.— or

et nombreux beaux prix

Prix journalier de Fr. 50.—

4 '/» %
Fr. 110,000.— sont cherchés immédia tement
contre hypothèque  en premier rang pour
transformation d' un immeuble  locatif en vil-
le. Rendement assuré. Intérêts 4 K % paya-
bles semestriellement.

EtiH e E. Bourquin , avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

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

TOUTES ASSURANCES
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
11, faubourg du Lac

NEUCHATEL Tél. 5 14 14 I

RESTAURANT «LE J«RA »>
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîche»
^^¦_^_̂ _B_^_^_~^~^~H_^_^_^_MMM_a-*--H--_^_^_^_^_^_^_H-_^-~^~^~B^^



Le président Frondizi
est entré en fonctions

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

11 a d'éclairé tout d'abord que l'Ar-
gentine devait « baisser le rideau »
sur le passé et « accepter le défi que
lui lançait le destin » . Faisant le poin t
<le la situation économique et finan-
cière au moment de sa prise du pou-
voir, il lia qualifiée die « caibastrophi-
que ». Bn annonçant que « le règne
de la justice devait commencer dans
son pays, le président a cependant
affirmé qu'une augmentation des sa-
laires — indispensable au demeurant
— n'était dans l'état actuel des choses
qu'un palliatif et qu'elle ne serait ef-
fective qu'en fonction du développe-
ment des richesses du pays. Il a sou-
ligné qu'uin programme d'austérité au
moyen de « mesures énergiques » était
indispensable.
a Le Trésor national est vide »

« Le Trésor national est vide, a dit
M. Frondizi , les réserves d'or et de de-
vises sont inexistantes, l'Inflation s'ac-
croît de Jonr en Jour. SI nous poursui-
vons -la politique économique pratiquée
Jusqu 'à présent, le pay« se i verra rapi-
dement acculé a la cessation des paie-
ments extérieurs et intérieurs. Rappelant
que le déficit du commerce extérieur
s'élevait à 764 millions de dollars, le pré-
sident a souligné nue 54 % seulement des
dépenses du budget ont des recettes cor-
respondantes.

Le programme
de redressem ent

Abordant son programme de redres-
sement, le président l'a divisé en sept
points :

m Mettre un terme à l'Inflation, non
en restreignant la consommation , mais
en augmentant la production.

Q Améliorer les normes du commerce
extérieur, notamment en accord avec
les autres pays de l'Amérique latine, par
la défense des prix des matières pre-
mières.

d Favoriser les Investissements de
capitaux nationaux.

0 E n c o u r a g e r  les investissements
étrangers.

0 Développer les ressources énergéti-
ques, mais sans accorder de concessions.
M. Frondizi a annoncé qu 'il prendrait
personnellement la direction du monopo-
le argentin du pétrole.

£ Développer la sidérurgie.
0 Moderniser l'agriculture et favori-

ser l'accession à la propriété de la terre
de ceux qui la cultivent. Le président a
annoncé qu 'il ne demanderait aucune
nouvelle nationalisation , mais que « pas
un seul pas en arrière ne serait fait en
ce qui concerne les entreprises déjà na-
tionalisées ».

Politique étrangère
Abordant son programme die politi-

que étrangère, M. Frondfa l a tout
d'abord Insisté sur la profonde diffé-
rence de richesse existant entre l'Amé-
rique du Nord et celle du sud. Il a af-
firmé que l'Argentine devait rester
membre de l'organisation des États
américains et de l'ONU, mais que ses
représentants devront aider tous les
peuples en. lutte confire toute forme de
colomiialisme et de dépendance politi-
que, économique ou militaire. Il a ajouté
que l'Argentine commercera avec tous
les pays sans disorimimaition, mais es-
sentiellement dans Je cadre de l'Amé-
rique 1 .-lit i n t* .

Politique intérieure
Enfin sur le plan de la politique

intérieuTe, le président a annoncé qu'il
demandera au Congrès une large am-
nistie, ajoutant que le délit d'opinion

n'existera plus en Argen t ine. Il a pro-
mis la restauration de l'unité syndicale
au sein de la CGT et a conclu en af-
firman t qu 'à l'avenir « les forces ar-
mées ne décideront plus de l'avenir du
pays. Cette décision appartient aux re-
présentants du peuple ».

Les pèronistes manifestent
BUEN OS-AIRES , 2 (A.F.P.). — De

nombreux incidents provoqués par des
groupes de péronistcs isolés ont mar-
qué les cérémonies de prise du pou-
voir du président Frondizi.

Au cours du dé f i lé  militaire, le pré-
sident Frondizi , les autorités argenti-
nes et les délégations étrangères ont
vu , soudain , s 'élever , face à la tribune
of f i c ie l l e , une vingtaine de ballons jau-
nes et rouges , portant une e f f i g i e  de
Vex-président Peron. Un de ces bal-
lons , porté par le vent , pénétra par la
fenê t re  oil se trouvait le vice-président
Nixon.

Durant le déf i lé  également , des petits
groupes de pèroniste s ont s i f f l é  au pas-
sage des unités de la marine. Aussitôt
après le d é f i l é , environ 200 p èronistes
ont organisé une manifestation sur la
p lace de Mai , faisant  tourbillonner des
mouchoirs et scandant « Peron, Peron ».

Au début de la soirée, une colonne
d' un millier de pèronis tes a parcouru la
rue commerçante du centre de Buenos-
Aires , agitant des p ortraits de Peron.
La colonne s'étan t heurtée à un barrage
de police et ayant tenté de forcer le
passage , les policiers ont lancé p lu-
sieurs grenades lacrymogènes . Les ma-
nifestants pèronistes ont alors été dis-
persés sans autre incident.

Le président Aramburu
rentre dans le rang
BUENOS-AIRES , 1er. — Du corres-

pondant de l'Agence télégrap hique
suisse :

Une grandie manifestation populaire
a rendu hommage, le 1er mai, sur
l'historique « Plaza de Mayo » au pré-
sident c provisoire », le général Aram-
buru, qui se retirait après deux ans
et demii de présidence. Il est hors de
doute que cet homme d'Etat a mérité de
l'histoire argentine. Jamais jusqu'ici,
on n'avait connu un général aussi fa-
natiquement démocratique à la prési-
dence d'un Etat sud-américain. Certes,
11 a commis des erreurs, mais celles-ci
sont imputables à son sens démocra-
tique. Il voulait entendre le peuple et
il avait convoqué pour cela, comme

€ ersatz » de parlement, une assemblée
de notables. Mais ces politiciens
échouèrent lamentablement. De même,
l'assemblée constituante qu'il fi t  élire
en juillet 1957, se perdit dans les sa-
bles. M. Frondizi y était opposé et ses
partisans la boycottèrent.

Et lorsque la tactique de M. Fron-
dizi commença de porter ses . fruits ,
Airamburu fut le premier à lui faire
confiance et à lui donner l'accolade
sous les flashs des photographes. Stoï-
quement, il a caché sa déception et sa
confiance eu la démocratie a pris le
dessus.

En Galabre,
un éboulement

provoque la mort
de huit personnes

ITALIE

REGGIO DE CALABRE , 1er (A.F.P.).
— Huit  personnes ont été tuées la nuit
dernière, à Alanna , près de Reggio de
Galabre, par un éboulement de terrain
qui a emporté deux maisons. Les corps
des victimes ont été retrouvés.

En FRANCE, le président de l'As-semblée consultative du Conseil del'Europe a remis jeudi à Strasbourg leprix Europa au premier Allemand ti-tulaire de cette distinction , le profes-
seur Eckert, directeur de I' « Institut
du manuel scolaire » de Brunswick.

En GRANDE-BRETAGNE, en même
temps que leur enveloppe de pale, les50,000 employés des autobus de Lon-
dres ont trouvé une lettre de Frank
Cousins, chef de leur syndicat , qui les
informe qu 'il n 'y a pas moyen d'évi-
ter de faire grève dès dimanche pro-
chain à minuit.

Plus de 600 savants britanniques ont
Invité le premier ministre MacM illan
a suspendre immédiatement les expé-
riences nucléaires. Dans la lettre qu 'il
a fait parvenir à M. MacMillan , le phi-
losophe Bertrand Russell , qui dirige
la campagne antinucléaire, exprime
l'avis qu 'il est « intolérable » que la
Grande-Bretagne poursuive ses expé-
riences après que l'Union soviétique
eut suspendu les siennes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
jeune alpiniste Otto Huber , âgé de 17
ans, de Traustein (Bavière) porté dis-
paru depuis dimanche au grand Muehl-
sturzhorn a été retrouvé sain et
sauf. Son camarade Dieter Pemle
a succombé au froid jeudi matin.

A Brème, le parlement a adopté en
première lecture un projet de loi ten-
dant  a l'organisation d'un plébiscite
sur l'armement atomique de la Bun-
deswehr.

En ESPAGNE, 19 personnes ont été
arrêtées a Bilhao pour avoir participé
à la distribution de tracts antifran-
qnlstea.

En GRECE, le roi Paul et la reine
Frederlka qui viennent d'effectuer une
visite officielle de trois jours au Liban
ont regagne jeudi matin leur pays à
bord du croiseur « Helil ».

Aux ETATS-UNIS, un accord est In-
tervenu entre les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France en ce qui con-
cerne le libellé exact de la réponse
occidentale a la note de Moscou du
26 avril concernant les entretiens en-
tre les ambassadeurs de ces trois pays
et M. Gromyko.

Autour du monde en quelques lignes

M. MacMillan
ne veut pas se rendre

« désarmé »
à la conférence

au sommet

GRANDE-BRETAGNE
A la Chambre des Communes

LONDRES, 1er (A.F.P.). — «Je ne
désire pas adopter une attitude intran-
sigeante, mais je ne veux pas non plus
me lier les mains d'avance par des
engagements préalables à la conférence
au sommet. Je ne désire pas non plus
d'ailleurs me rendre désarmé à cette
conférence », a déclaré , jeudi après-mi-
di , aux Communes, M. Harold MacMil-
lan , répondant à une question portant
sur la suspension immédiate des expé-
riences nucléaires par un accord in-
ternat ional , et pressé par M. Aneurin
Bevan.

Un député conservateur ayant propo-
sé que le système d'inspection et de
contrôle des expériences nucléaires sug-
géré par le gouvernement b r i t ann ique
soit étendu aux armements de type
classique , le premier ministre a précisé
que le ministre  des affaires  étrangère s
avait suggéré que les experts se réunis-
sent pour établir un système de con-
trôle. Le gouvernement soviétiqu e n'a
pas répondu à cette offre , a précisé
M. MacMillan , néanmoins notre propo-
sition reste valable.

Les conversations
Khrouchtchev - Nasser

U. R.S. S

MOSCOU, 1er (A.F.P.). — Les con-
versations entre l'URSS et la Républi-
que arabe unie ont commence au
Kremlin. Rien n'a transpiré de cette
première séance, au cours de laquelle
les principaux problèmes politiques et
économiques intéressant les deux Etats
ont été abordés. Mais on a appris , dans
les milieux proches de la délégation
égyptienne, qu'au cours du déjeuner of-
fert par M. Khrouchtchev, le président
Nasser avait longuement fait état de
la situation dans le Proche et le
Moyen-Orient, et que le premier secré-
taire du part i communiste de l'URSS
lui avait répo n du par un exposé tout
aussi long sur ce même sujet.
Khrouchtchev : « Les athées montrent

le bel exemple »
MOSCOU, 1er (Reuter). — Dans une

déclaration ayant trai t  à l'explosion
d'une bombe à hydrogène anglaise, M.
Khrouchtchev a dit en substance :

Lee Américains préparent maintenant
un spectacle, un grand spectacle Indi-
gne, 11 est vrai. Ils envisagent de pro-
céder à des explosions d'armes atomi-
ques et Invitent à assister a, ces essais
des représentants d'autres Etats, afin
que ceux-d puissent voir comment les
monopolistes américains fabriquent des
armes pour la destruction en masse du
genre humain.

Et les gens qui préparent de telles
armes de mort se disent chrétiens, vont
à l'église et prient Dieu. Ils nous nom-
ment athées et nous considèrent comme
des gens avec lesquels auoune entente
n'est possible et à la parole desquels on
ne peut se fier. Cependant, 11 n 'en est
pas moins vrai que ces athées ont été
les premiers à montrer le bel exemple
en décidant unilatéralement de mettre
fin aux essais des armes les plus mor-
telles : les armes rnicléair^s

Les sources de pétrole appartiennent
aux peuples du Proche-Orient

Lors de l'une de nos conversations,
déclare encore M. Khrouchtchev. M.
Eden déclara sans ambage que la Gran-
de-Bretagne serait prête à entrer en
guerre si les nations arabes refusaient
de lui livrer du pétrole. Nous fîmes
alors remarquer aux hommes d'Etat bri-
tanniques que nous nous excusions maJs
que nous pensions que les sources de
pétrole appartenaient aux peuples du
Proche-Orient et que nous admettions
que personne n'avait le droit de leur
enlever les biens qui leur appartenaient.
U serait beaucoup plus raisonnable de
ne pas essayer de s'emparer de ces biens
avec la force mais plutôt de procéder
à un échange de marchandises récipro-
que avec ceux auxquels appartiennent
ces sources de pétrole. Les nations ara-
bes ne vendront naturellement par leur
pétrole a ceux qui ne leur offriront pas
des prix normaux.

Le président Eisenhower
suspendra-t-il les

expériences nucléaires ?

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 1er (A.F.P.) . — Le
secrétaire d'Etat Dulles a déclaré jeudi
à sa conférence de presse que la Russie
devait accepter, comme mesure pré pa-
ratoire à une conféren ce au sommet,
une étude en commun d'un système
d'inspection de la zone arcti que, comme
l'ont proposé les Etats-Unis au Consei l
de sécurité des Nations Unies.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que si
quelque accord concret pouvait être
conclu à ce sujet à l'heure actuelle, on
pourrait ainsi se trouver à un tournant
décisif dans la guerre froide.

M. Dulles a donné à entendre que
l 'éventual i té  d'une  décision américaine
de suspendre les expériences nucléaires
après la réalisation des prochains es-
sais dans le Pacifi que, faisait  actuelle-
ment l'objet d'une étude approfondie
dans les divers services compétents de
l'administration . C'est au président Ei-
senhower qu 'il appartiendra de prendre
la décision f inale  à cet égard. Celle-ci
devra tenir  compte en outre des con-
sul ta t ions  engagées sur ce plan avec la
Grande-Bretagne et avec d'autres pays
all iés  ries Etats-Unis.

LE PROGRAMME
DE M. PLEVEN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les autres formations politiques ont
également convoqué leurs instances su-
prêmes pour aujourd'hui et demain. M.
René Pleven a demandé à tous ses In-
terlocuteurs de faire l'impossible pour
qu 'une réponse lui soit donnée avant
samedi soir.

Le programme
Le président du Conseil désigné et

ses Interlocuteurs sont restés très dis-
crets sur le contenu do programme
gouvernemental. Mais on sait déjà ce-
pendant qu 'il se présente sous la forme
d'un triptyque Algérie - prix - réforme
constitutionnelle fédératlve.

Les deux volets Algérie - réforme
constitutionnelle se complètent puisque
l'idée de M. René Pleven est de main-
tenir l'Algérie française dans le cadre
d'un vaste Commonwealth fédéral fran-
co-africain.

Dans le volet central s'inscrivent des
mesures propres à gagner la bataille
de la balance des comptes. On cite
pan-mi celles-ci le blocage des prix, le
maintien du déficit au chiffre de 500
milliards, une trêve sociale jusqu'à la
fin de l'année et naturellement un sa-
crifice fiscal demandé aux classes pos-
sédantes pour faire face aux exigences
de la situation militaire en Algérie.

AI. Pleven demandera
des pouvoirs étendus

Pour réaliser cette politique, M. Ple-
ven demandera au parlement des pou-
voirs étendus pour une large période
de temps, une année san s doute. Quant
à son gouvernement, il le souhaite
« dur et uni », un cabinet d'autorité en
quelque sorte, animé d'une volonté fa-
rouche, une équipe des leaders des
partis de la majorité réunis sans au-
cune idée de dosage, aptes à prendre
des décisions rapides et graves.

Chances sérieuses
Les chances de M. Pleven semblent

assez sérieuses. L'opposition déclarée
des communistes et des poujadistes ne
fera qu 'aider le regroupement des par-
tis nationaux que leur adhésion préala-
ble à la charte algérienne a déjà mora-
lement engagés. Le M.R.P. et les par-
tis du centre Bont acquis à l'expé-
rience de l'ancien président de l'U.D.S.R.
Restent encore deux inconnues : l'atti-
tude des modérés responsables de la
crise et des socialistes, dont certains
aspirent à une cure de non-participa-
tion. On sera fixé ce soir , au plus tard
demain.

M.-G. O.

ESSAI D'UN ENGIN
D'INTERCEPTION
AUX ÉTATS-UNIS
Il a atteint et détruit un avion
sans pilote évoluant au-dessus

de l'Atlantique
CAP CANAVERAL (Floride), 1er (A.

F.P.). — L'aviation américaine a pro-
cédé, jeudi , à la base expérimentale de
Patrick , en Floride, à l'essai d'un en-
gin d'interception « Bomarc » contre un
avion sans pilote évoluant par télégui-
dage au-dessus de l'Atlantique.

L'essai, qui a été réalisé dans des
conduit ions reproduisant aussi fidèle-
men t que possible une opération nor-
male dlinterception en temps de guer-
re, a été, semble-t-il, couronnée de
succès. L'objectif a été atteint et dé-
truit pair le projectile téléguidé.

Le « Bomairc » est un engin superso-
nique à rayon d'action de 400 kilomè-
tres, ayant des cairactéris tiques sem-
blables à celles d'un avion sans pilote.
Il constitue actuellement la plus puis-
sante de toutes les airmes occidentales
rl.e défense mntiaérienne.

Le premier pipe-line allemand

L'augmentation constante de la motorisation comme les besoins grandis-
sants de son armée naissante ont obligé la République fédérale allemande
à prendre des mesures énergiques pour résoudre le problème du ravitail-
lement en essence. Le premier pipe-line d'Allemagne, d'un diamètre de 70
cm., vient d'être terminé. Partant de Wilhelmshaven à la mer du Nord , il
vient aboutir à la raffinerie de Wesseling, 345 km. plus loin. Sur tout le
parcours, le pipe-line a été posé sous terre. Notre photo montre le pipe-line

à son arrivée à la raffinerie.

En COREE DU SUD, l'armée amé-
ricaine a fait jeud i une démonstration
de tir de ses deux canons de 280,
dits « atomiques » alnB l que du lance-
ment de deux fusées - Honest Hohn ».

Allocutions, cortèges, fleurs et couronnes

Des discours ont été prononcés en particulier par le pape,
le chancelier Adenauer et le maréchal Malinovski

MOSCOU, 1er (Reuter). — A l'occasion de la fête du 1er
mai, le ministre de la défense, le maréchal Malinovski, a pro-
noncé un discours sur la place Rouge à Moscou.

Il a déclaré que l'Union soviétique
voulait la paix mais que ses troupes
étaient assez puissantes pour écraser
toute agression des pays capitalistes.

Au défilé mili taire , qui ne dura pas
plus d'un quart d'heure , on ne vit que
des armes conventionnelles , y compris
des fusées de petits calibres datant de
la dernière guerre. Le vol habituel des
escadrilles de l'aviation n 'a pas eu lieu
en raison du mauvais temps.

Sur le mausolée die Lénine, avaient
pri s place M. Khrouchtchev et les au-
tres dirigeants soviétiques . A la droit e
du premier ministre se tenait le pré-

A Paris,
le brin de muguet
coûtait 100 francs

PARIS , 1er (A.F.P.). — Par un
temps radieux, l'animation était
grande dans le centre de la capitale.
Dès 11 heures du matin, les Pari-
siens arpentaient les boulevards , écou-
tant les marchands aui leur propo-
saient du muguet à 100 francs fran-
çais le brin. Car le muguet a pâti
de l'hiver tardif.  Les bois de Chaville
et de Meudon en sont privés et seu-
les les serres ont pu  en fournir aux
Parisiens.

(Réd . — A Neuchâtel, la pénurie
de muguet s'est aussi fait sentir. Un
minuscule bouquet se vendait entre
1 fr. 50 et 2 fr.)

sidient Nasser, et à sa gauche le ma-
réchal Malinovski , qui prononça le
discours de circonstance.

Un défilé interminable de travail-
leurs et qui a duiré plusieurs heures a
succédé à la revue militaire, tandis
qu'un groupe d'enfants, traversant en
courant la place Rouge montait à la
tribune d'honneur pour remettre des
fleurs au président Nasser et à M.
Khrouchtchev.
Le pape souligne l'importance

du christianisme
dans l'évolution sociale

CITE DU VATICAN (A-F -P.). — .Qui
aurait osé imaginer il y a un siècle
que la juste égalité de droit et de di-
gnité serait reconnue dans tant die na-
tions aux ouvriers ? », a déclaré le pape
dans un discours qu'il a prononce en
recevant à Saint-Pierre des milliers de
travailleuTs chrétiens qui venaient _ de
célébrer la fête liturgique de Sain t-
Joseph artisan, protecteur des travail-
leurs, par une messe dite en plein air
par le oardina.l Marcello Mimmi, se-
crétaire de la con grégation oonsisto-
niale.

« Qui aurait jamais été si hardi de
penser, 11 y a 70 ans environ, lorsque fut
Institué le 1er mai la journée des tra-
vailleurs, a poursuivi le pape, que bien-
tôt cette date aurait eu la signification
d'une fête et d'une victoire, à la Joie de
laquelle se seraient associées les nations
et que l'Eglise, pour avoir contribué à
préparer cette victoire par une œuvre
constante et éclairée, l'aurait déclaré fête
des travailleurs chrétiens ? »

Après avoir souligné que grande serait
la joie de Léon XIII s'il pouvait assister
à la réalisation des vœux qu 'il formulait
dans son encyclique « rerum novarum »
pour la formation d'associations d'ou-
vriers chrétiens, le pape a affirmé que,
dans le passé, les principes chrétiens se
sont affirmés comme une direction sûre
pour les travailleurs.

Le chancelier Adenauer
pour un désarmement contrôlé

BONN (D.P.A.). — Le chancel ier
Adenauer, dans un discours radiodif-
fusé prononcé à l'occasion du 1er mai,
a déclaré que son gouvernement en-
tendait agir de manière à obtenir une
détente dans le monde san« sacrifier
la liberté. Tous les membres de son
gouvernement, dit-il , abominent la
guerre atomique. Mon but est de tout
faire pour empêcher que oes horribles

moyens de destruction ne soient jamais
utilisés contre l'humanité. Il est tou-
tefois impossible de considérer ce pro-
blème sans le mettre en parallèle avec
la situation mondiale et en ne tenant
compte que de la République fédérale
allemande.

La République fédérale ne peut ga-
rantir sa liberté et la paix que si elle
fait cause commune aveo les puissances
occidentales. Comme celles-ci et le bloc
de l'Est possèdent des armes atomiques,
on se trouve en présence d'un équilibre
des forces. Le chancelier a affirmé toute-
fols qu 'il faudra arriver à un désarme-
ment général contrôlé. Le but à atteindre
est de réserver l'énergie atomique a des
buts exclusivement pacifiques et d'arri-
ver à réduire au niveau le plus bas pos-
sible les armes conventionnelles. Il n'y a
qu 'une vole à suivre avec patience et
persévérance : & savoir celle qui conduit
au désarmement contrôlé dans le monde
entier.

Le roi du Maroc défend
ses intérêts et le FLN

CASABLANCA , 1er (A.F.P.) . — .Nous
espérons que la délégation de l'Algérie
viendra, le 1er mai prochain, repré-
senter un pays libre et indépendant »,
a déclaré jeudi matin le roi Moham-
med V du Mairoc, dans un discours
prononcé k Casablanca, à l'occasion
d'un meeting organisé pour la fête du
travail.

« Nous devons porter un Intérêt tout
particulier à l'Institution, entre les pays
du Maghreb arabe, d'une union qui ren-
forcera leur position dans le monde et
leur permettra de Jouer un rôle qui leur
revient dans la politique internationale.

Revenant aux préoccupations écono-
miques et sociales du Maroc, Moham-
med V a conclu :

c N'oubliez pas qu'il existe dans notre
pays des capitaux et des intérêts étran-
gers dont tous les habitants profitent.
Les propriétaires de oes biens ont droit
à la sécurité. Ils doivent trouver de
notre part et de celle du gouvernement
un encouragement sans réserve, afin que
d'autres capitaux viennent faire fructi-
fier les richesses du pays, dans le res-
pect de notre souveraineté et de notre
régime. >

A Rome...
ROME (A.F.P.). — A l'occasion de

la fête dû travail, les dirigeants des
grandes centrales synd icales ital iennes
se sont adressés aujourd'hui à leurs
adhérents, et ont mis en relief le rôle
joué par les syndicats dans la conjonc-
ture politique actuelle.

A Berlin, les traditionnels
défilés militaires

BERLIN (D.P.A.). — Alors que des
mill ions d'Allemands de l'Ouest ont
donné suite aux appels des syndicats
con tre l'armement atomique de la Bun-
deswehr, Berlin-Est a connu jeudi ma-
tin un grand défilé die l'armée populai-
re JI .I ' i 'ma l L\ de . groupes de com-
bat » des usines nationalisées et des
arganiisatiio™ communistes do jeu-
nesse.

Incidents à Nazareth
JERUSALEM, (A.F.P.). — Cinquante

huit personnes ont été blessées au
cours des violents Incidents qui ont
mis aux prises, jeudi , les Arabes de
Nazareth — notamment les coamnu-
mistes — et la police Ismaélienne.

Un Incident à Londres
LONDRES, 1er (A.F.P.). — Le 1er

mai , qui n'est pas férié en Grande-
Bretagne, a donné lieu à un Incident
politi que à Londres. Le drapeau rouge
ayant été hissé par des conseillers mu-
nicipaux travaillistes sur la mairie du
quartier de Saint-Pancras , un groupe de
mil i tants  fascistes a organisé une ma-
nifestation devant l'hôtel de ville. Le
président du Conseil municipal du
quartier a aussitôt contre-attaque en
venant haranguer la foule. Après les
injures , on en est venu aux mains  et
les agents de police sont intervenus
avec l'appui de la police montée.

Le 1er mai dans le monde

Dernière minute
GENÈVE

GENEVE , 2. — Jeudi , vers 23 heures,
un crime a été commis dans la commu-
ne de Plan-les-Ouates, près de Genè-
ve, dans la villa de M. Cari Zumbach ,
âgé de 62 ans, mécanicien , Bernois.
Les vo i s ins  furent alertés par Mme
Marie Zumbach , âgée de 60 ans. Us
eurent le temps de voir fuir à bicy-
clette un homme grand et mince se di-
rigeant vers Perly-Certoux. Dans la
villa , M. Zumbach avait été tué à coups
de revolver et Mme Zumbach est at-
teinte de deux balles , mais elle n'est
pas grièvement blessée.

Des précisions
L'enquête de la police a établi que

rentrant  chez elle peu avant  23 heu-
res, Mme Zumbach fut  surprise de
constater, que le porch e de sa maison
était éclairé. Alors qu'elle ouvrait la
porte du salon où l'on (levait retrouver
le cadavre de son mari , un individu
sortit et, sous la menace de son revol-
ver, il la repoussa dans le jardin  do
la villa. Comme elle appelait au se-
cours , il f i t  feu sur el le , l' a t te ignant  au
bras. L' individu rentra dan s la villa
puis ressortit quelques instants plus
tard et s'e n f u i t .

Mme Zumbach a déclaré ne pas con-
naître cet ind iv idu  qui doit être âgé
de 35 à 40 ans.

Tué à COURS de revolver
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Situation confuse
INDONÉSIE

SINGAPOUR , 1er (Reuter). — Les
armateurs de Singapour considérant
l'extension de l'activité des rebelles
indonésiens, viennen t de premlre des
mesu res et d'ordonner à leurs capitai-
nes, dont les bateaux se trouvent en
haute  mer, d'éviter le détroit de Ma-
cassar. D'autre ba teaux ont reçu l'ardre
die rester dans les ports et d'attendre
des instructions.

Selon une information diffusée par
1a radio de Paiemba n g, toute  activité
politique a été interdite dans le sud
de Sumatra à la suite d'une tentative
de soulèvement.

Vers la formation
d'un gouvernement
« algérien libre »

EGYPTE

LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — Le jour-
nal «Al Ahram » annonce qu'un
gouvernement « algérien libre », qui
serait présidé par l'un de ses chefs
militaires algériens, sera formé au
Caire dans le courant du mois de
mai.

(Réd. — Plusieurs questions ont été
posées hier au secrétaire d'Etat améri-
cain Dulles en relation avec la confé-
rence de Tanger. On laissa entendre que
selon certaines informations , les Etats-
Unis ne verraient pas d' un mauvais
œil la formation d' un gouvernement al-
gérien en exil. Le secrétaire d'Etat a
indi qué qu 'il n 'ajoutait  aucune fo i  à de
telles sp éculations parues dans la pres-
se . II  a ajouté,  que les Etats-Unis
n 'avaient pas attaché grande importan-
ce aux conclusions de la conférence de
Tanger.)

HONOLUL U

HONOLULU , 2 (A.F.P.). — Les qua-
tre pacif istes du cotre « Golden Rule »
ont pris In mer jeudi  â de s t i na t i o n  de
la zone d'Eniwetok en dépit  d'un ordre
du juge fédéral i n t e rd i san t  de mettre
sui te  a leu r projet. Le procureur fédé-
ral a annoncé  que les qua t re  hommes
seraient poursuivis  pour outrage s à la
cour.

On annonça i t  p lus lard qu 'un bâti-
ment garde-côtes a intercepté le cotre
«Golden  R u l e »  à un mi l l e  et demi en-
viron au large cle Hono lu lu  et l' ava i t
pris en remorque pour le ramener  au
port. Les qua t re  occupants ont été mis
en état d'arrestation.

Les quatre pacifistes
arrêtés

Ce soir, 20 h. 15, Chapelle des Terreaux
RÉUNION AVEO FILM SONORE

Sujet ;
ITne Incroyable histoire

dans la collision des mondes
Invitation cordiale

Union évangéllque

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Vendredi et samedi 2 et 3 mal, à 20 h. 18,
M. Rlemens

Suite aux conférences du Dr Nussbaum:
Problèmes de notre temps

1. L'APOCALYPSE. FENÊTRE
OUVERTE SVR L'AVENIR
2. COMMENT SORTIR
DE L'ENGRENAGE ?

Entrée libre
MMIIIIIIlIflllHIIMItl I IHIHHtlHHtlI lHf lt lHdltmuillllM,

| CAFÉ DU THÉÂTRE |
i :: l

AUJOURD'HUI
: Filets de perche du lac

Asperges fraîches

En consultant notre carte,
VOUS trouverez VOTRE

l spécialité E

AUL4 DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 heures

Audition d'élèves de piano
de Mme Daisy PERREGAIIX

avec le concours de Mme M. Wermellle,
professeur de violon, et de son petit

ensemble a cardes
Entrée libre.

Dr GRETHER
COLOMBIER

Pas de consultations
jusqu'à lundi

Oe soir à

LA VÉRITABLE PIZZA NAPOLITAINE

CE SOIR à 20 h. 30

Musée d'ethnographie
Conférence de Mme F. BUKN

< L'âge du bambou
dans la Fédération malaise >



Le comité de la Société des patrons
boulangers de Neuchâtel , Vignoble et
Val-de-Ruz a le regret de faire part
du décès de

Madame Armand SCHMID
épouse de leur cher collègue et ami,
Monsieur Armand Schmid.

Pour l ' incinération , on est prié de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société neuchâte-
loise de médecine a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès du

docteur Maurice EMERY
membre de la société.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 3 mai. Culte au crématoire à
14 heures.

Le docteu r et Madame Georges Gre-
ther et leurs enfants ;

Le docteu r et Madame Jules-A. Bar-
relet et leurs enfants  ;

Monsieu r Henri Humbert et ses en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Kurt Landmcs-
ser, à Bâle ;

Le docteu r et Madame Jacques Bi-
vereau , au Mans ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Grether , à Zurich ;

Madame Yvonne Van den Dries, à
Bienne ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Max GRETHER
enlevé subitement à leur affection à
l'âge de 75 ans.

Colombier, le 1er mai 1958.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul ; c'est de lui que vient
mon salut. Ps. 62 : 2.

Culte au crématoire, samedi 3 mai,
à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâ.el
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28

avril. Hirschl, Gllbert-Henrl-Marcel,
serrurier , et Leuba, Arlette-Astrld, les
deux à Neuchâtel ; Cheneaux, Joseph-
Thaddée , manœuvre, à Salnt-Sulplce
(VD), et Cheneaux, Marguerite-Marie, à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 26 avril. Mottier ,
Albert-André, ouvrier CFF, à Peseux , et
Hafner , Dora-Maria , à Neuchâtel ; Mon-
nler, René-Roland, chef sur ébauches à
Bienne, et Gôtschmann, Slmone-Adrien-
ne, à Neuchâtel ; Ponta , Mlliano, menui-
sier, et Ermacora , Alina-Marla , les deux
â Neuchâtel ; Landry, Martial-Emile,
chocolatier , et Sandoz, Josette-Hélène,
les deux à Neuchâtel ; Bâhler , Léon-
Albert, fonctionnaire fédéral , à Berne,
et Wâssen, Carmen-Gisèle, à Yverdon.

Un grand rural
détruit par le feu

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

Le village de Commugny, près de
Nyon , a été mis en émoi par un vio-
lent incendie qui a éclaté jeudi vers
13 h. 30, dans un grand rural. Le si-
nistre, dont la cause n'est pas encore
déterminée, a détruit la porcherie ,
l'écurie, la grange et le hangar d'une
ferme située au centre du village. Les
pompiers de Commugny et des villa-
ges environnants, aidés du poste des
premiers secours de Nyon , ont déployé
tous leurs efforts pour préserver les
immeubles voisins.

Les dégâts, fort importants , ne peu-
vent encore être évalués. Le rural et
le hangar étaient assurés pour 95,000
francs.
GENÈVE

Cambriolage dans
un magasin de photographie

GENÈVE, 1er. — Un cambriolage a
été commis de nu i t  dans un magasin de
photograp hie à la rue Caroline. Les
voleurs ont emporté une quinza ine
d'appareils photograp hi ques d'une va-
leur totale de quelque 6000 francs.

JURA
Nouveaux cas de fièvre
aphteuse à la frontière

PORRENTRUY, 1er. — De nouveaux
cas de fièvre ap hteuse étant signalés
à la f ront ière , les communes de Buix
et de Montignez ont , à leur tour , été
mises sous séquestre simp le.

RALE-VILLE

Inf ormations suisses
Le Ier mai en Suisse

A BERNE
La fête du 1er mai s'est déroulée

à Berne par beau temps, avec une
fonte participation. Un cortège s'est
rendu sur la place du Palliais fédéral.

Le discours fut prononcé par l'ancien
conseiller fédéra l Max Weber, qui par-
te des revendications ouvrières.

A GENÈVE
Le cortège avec drapeaux des orga-

nisations et musiques ouvrières a ga-
gné le Palais des expositions où s'est
déroulée une assemblée publique que
présidait M. Tironchet, de la FOBB, et
à laquelle priren t la parole des repré-
sentants de l'Union d'es syndicats du
canton die Genève ainsi que M. L. Ge-
not, s'eorétaire de la Fédération géné-
rale du travail de Belgique.

A LAUSANNE
Un grand cortège comptant six co-

lonnes a défilé dams les rues. Le cor-
tège s'est arrêté sur la place de la
Biponne, où M. Adirien Buffat, secré-
taire de te FOBB, a résumé les reven-
dications ouvrières. Les conseillers
d'Etat Mamert, Sol lberger et Villard ont
pris te parole, le premier à Bemen s,
le second à Avenches et le troisième
au Sentier. Quant à M. Maircel Bra-
waud, nouveau conseiller national, on
l'a entendu à Vevey.

A FRIBOURG
Un cortège a traversé la ville, con-

duit pair la musique de Buempliz et
l'Ouvrière de Fribourg. Des discours
ont été prononcés, sur te place de
te Poste, l'un en allemand', pair M. Zim-
merrnamin, député n Berne, l'au t re  par
M. Charles Soiltberger , conseiller d'Etat
à Lausanne.

L'action catholique ouvrière a assis-
té à unie mesise à l'église du Christ-
Boi.

DANS LE JURA
Dans les localités principales, on

avait fait appel à de nombreu x ora-
teurs venus de l'extérieur. C'est ainsi
qu'à Porren truy, les conseillers natio-
naux Deliberg (Valais), et Borel (Ge-
nève), prirent la pan-oie. A Tavannes,
c'est le prés ident du gouvernement
exécutif bernois, M. Henri Huber. qui ,
le soir, prononça le discours officiel .

A BALE
Un cortège avec huit fanfaires a

défilé pendant vingt minutes. La ma-
nifestation., à laquelle ont pris part
fiOOO h 7000 personnes, était dirigée par
M. Oreste Fabbri, secrétaire du cartel
syndical de Bâle-Ville. L'al locution
traditionnelle a été prononcée par le
conseiller aux Etats Gottfried Klaus ,
directeur des finances du canton de
Snleure.

A ZURICH
Un cortège comprenant des membres

des syndicats et des organisations ou-
vrières a défilé à travers la vi l le .  Il
paraissait plus long que les années
précédentes et pendant plus d'une
heure, les différents groupes et les
musiciens ont défilé devant un pu-
Hic compact. Sur la place de Muenster,
on enten d it le conseiller n a t i o n a l  Wal-
tl ier  Bringolf , maire de Schaffhouse, et
Lucia Maspolt.

SOLS L'OEIL DES BADAUDS

La manifestation
du 1er mai

Comme de coutume, c'est l'Union
syndicale de Neuchâtel et environs qui
a organ isé te manifestation du 1er
mai. Celle-ci s'est déroulée pair un
temps magnifique. Le cortège partit à
14 h. 30 du ha ut des Terreaux et par-
courut les rues de l'Hôpital, du Seyon,
des Epancheurs, Saint-Honoré, faubourg
du Lac, place Piaget, avenue du 1er-
Mmirs , pour aboutir sur le quai Oster-
wald, au sud du collège latin. Il était
ouvert pair les drapeaux suisse et neu-
châtelois encadires de drapeaux rou-
ges . Puis suivait la Musique militaire au
grand complet avec sa bannière. Les
membres des divers syndicats défilè-
rent ensuite, plus nombreux, semble-
t-il, que les autres années, portant
des pancartes sur lesquelles figuraient
des mots d'ordre pour les prochaines
votai ion s ou réclamant davantage de
logemen ts à loyers modestes, une troi-
sième semaine de vacances et une in-
terd iction contrôlée de te bombe A.
La fanfare 1' « Union tessinoise » con-
duisait te deuxième partie du cortège
qui avait attiré au centre de te ville
de nombreux spectateurs.

La manifestation devant le collège
lat in fut ouverte par une production
de la Musique mil itaire et par une al-
locution de M. Pierre Beymond, pré-
sident de l'Union syn dicale, qui salua
l'assistance et qui en appela à te co-
hésion face aux problèmes qui vont
se poser dans un proch e avenir.
L'«Union tessinoise» interpréta un mor-
ceau et M. Adolphe Graedel , secrétaire
central de la FOMH et conseiller na-
tional, prononça le discours officiel.

Rappelant d'abord l'origine du 1er
mai, M. Graedel résuma 1 histoire des
conquêtes sociales durant les derniers
trois quarts de siècle, notamment en
ce qui concerne la diminuliom des
heures die travail. Evoquant te situa-
tion économique actuelle, il se fit
l'écho de la crainte que l'on éprouve
au sujet des répercussion s que peut
avoir chez nous la récession aux Etats-
Unis. Il croit cepen dant que te con-
j oncture économique n'est pais telle
dans le î.ionde qu'on puisse re-
douter une crise pareille à celle de
1930. Il faut prévoir toutefois certai-
nes fluctuations et c'est le rôle de no-
tre gouvernement de prendire assez tôt
des mesures pour empêcher le chô-
ma ge, ce qui suppose l'existence de ré-
serves financières. Or, souligne M.
Graedel , la politique financière actuelle
de la Con fédération n'est pas celle
que désirent les syndicats. Et l'ora-
teur émumère les raisons de l'opposi-
t ion des syndicats au nouveau régime
des finances fédérales. L'orateur t er-
mine son exposé par quelques consi-
dérations sur le réarmement mondial
qui inquiète les milieux syndicaux. La
pa ix sera menacée tant qu'il y aura
des dictateurs. Mais M. Graedel est
convaincu que le désir de liberté et
de paix des hommes

^ 
deviendra un JOUT

assez fort pour airrêlier te course aux
armements. . .

La Musique militaire mit un terme a
la manifestation en jouant une mar-
che.

Le soir, h ta grandie saille de la Paix ,
ran nombreux public applaudit dies pro-
ductions du Chœur mixte ouvrier et
la comédie « J'y suis, j'y reste », de
Valmy. présentée par te Société théâ-
trale de Tramelan.

LES CONFÉRENCES

L'homéopathie dans l'obésité
et la maigreur

Le martyre de l'obèse — et quoi
qu'en ait dit Henri Béraud — est un
état beaucoup plus féminin que mas-
culin ; il est superflu d'énumérer les
armes' dont se sert le sexe faible pour
tâcher d'en sortir...

Un très nombreux publ ic écouta
donc le Dr Ch. Pahud , président de
l'Association des médecins homéopa-
thes suisses, parler , le 30 avril , de la
thérapeuti que qu 'il applique dans les
cas de l'obésité et de la maigreur,
entre autres. Les causes de la premiè-
re de ces infortunes se décèlent dans
la gourmandise , le dangereux grignote-
ment quotidien , la boulimie , l'hyper-
tension , et, parfois aussi , dans l'inac-
tion relative, alors que de gros tra-
vaux font maigrir. Des chocs nerveux,
des chagrins peuvent également ame-
ner le sujet à l'obésité. Cette der-
nière se place à cheval sur la santé
et te maladie, peut-on dire. A côté de
médicaments « ad hoc », le Dr Pahud
recommande un régime alimentaire
restrictif , végétarien d'abord , puis ve-
nant  à des quanti tés  de nourriture ré-
duites et suffisantes.

Quant à la maigreur , elle est plus gé-
néralisée chez les êtres : les enfants
maigres et « patraques », les longs ado-
lescents dégingandés , las , peu contents
de la vie , sont légion. La sclérose, elle ,
qui a t te in t  les vieill ards , a des causes
prévisibles. D'où vient la maigreu r dans
le jeune âge ? des suites de grippe
« t ra înante  » , de handicaps lointains ,
tels la rougeole, la scar la t ine , de l'asth-
me, etc. Le gavage obligatoire , que
d'aucuns croient devoir pratiquer dans
l'entourage des maigres — « il f au t
manger » — est un moyen tout k fai t
inopérant  et mauvais : des mets soli-
des ne sont jamais  nécessaires , si le
sujet n 'a pas d'appéti t .  Ici aussi des
médicaments , ordonnés après connais-
sance complète des malades — physi-
que, psychique , voire social — feront
leur effet .  La méthode homéopathi que ,
causale avant tout , et basée sur l 'indi-
v idual i sa t ion , est donc au service de
nombreux pat ients . Le conférencier , très
documenté et plein d'expérience , parl a
d'autres maladies encore , d'autres soins ,
appliqués en homéopathie, et fut cha-
leureusement applaudi.

M. J.-C.

LES ACCIDENTS

Une cycliste se jette
contre une auto

Hier mat in , à 9 h. 30, une collision
s'est produite sur la p lace Numa-Droz
entre une cycliste, Mlle M. Schlechter,
domici l iée en vil le , et une automobile
p ilotée par M. C. Bovet , d'Areuse. La
cycliste qui rou la i t  en directi on de la
rue de la Place-d'Armes n 'avait pas ac-
cordé la priori té à la voiture qui ve-
nai t  de la rue du Bassin.

Souff rant  d' ecchymoses et d'une lé-
gère commotion , la cycliste a été t rans-
portée à l'hô p i ta l  Pourtalcs par une
voiture de la police.

AL FEV l
Alerte à la Coudre

Hier à 16 h. 30, un feu de forêt s'est
déclaré au nord-ouest de la Coudre , sur
une  petite étendue. Les agents des pre-
miers secours l'ont maî t r i sé  en 20 mi-
nutes.

COLRTEPIN

Un vétérinaire
grièvement blessé

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
M. Hermann Fey, vétérinaire stagiaire
à Courtepin , circulait en auto de Lé-
chelles vers Grolley. A un kilomètre
de cette dernière localité, au lieu dit
« Les Trois sapins », le véhicule croisa
une autre voiture et, en se redressant,
dérapa et fit une embardée. Il esca-
lada le talus de gauche, revint sur la
droite et dévala le ravin pour terminer
sa course contre un arbre.

M. Fey a été conduit à l'hôpital des
Bourgeois , à Fribourg, où l'on constata
une fracture du crâne et de multiples
contusions.

BIENNE

Sous la roue d'un tracteur
(c) Jeudi matin, peu avant 3 heures,
un agriculteur de Briigg, M. Ernest
Wutrich , est tombé d'un tracteur agri-
cole en marche, sur la nouvelle route
de Berne et a passé sous la roue ar-
rière. Souffrant de lésions Internes de
la cage thoracique , il a été immédia-
tement transporté à l'hôpital de Beau-
mont.

Pris sur le fait
(c) Deux jeunes vauriens habitant  Gran-
ges, qui avaient tenté de vol er les
cigarettes d'un distributeur automati-
que, au chemin de Rosenheim , et qui
essayaient d'en forcer un même de
fruits, au chemin du Caseau , ont été
appréhendés par un gendarme et con-
duit s en lieu sûr. L'un d'eux avait déjà
sur la conscience plusieurs méfaits sem-
hlahles.

Le 1er mai
(c) La 68me manifestation du 1er mal,
qui. s'est déroulée comme les précédentes
sur l'emplacement du « Krautkuchen »,
au faubourg du Lac, a attiré la foule ha-
bituelle.

L'origine et le sens de cette Journée
ont été développés en français par M.
Henri Huber, conseiller d'Etat bernois, et
en allemand par M. H.-P. Tschudi, con-
seiller d'Etat à Bâle.

Evoquant les menaces de guerre qui
planent de nouveau sur le monde, M.
Huber a Insisté sur le fait qu'une catas-
trophe ne pourra être évitée que par le
désarmement simultané, progressif et to-
tal. Le désarmement total n'est pas une
utopie. Mais U ne saurait être réalisé
sans contrôle et sans inspection, ni sans
l'établissement et la reconnaissance par
tous les Etats d'une autorité suprana-
tionale dotée d'un pouvoir législatif et
exécutif ainsi que d'une force de police
Internationale.

M. Ezio Canonlca, secrétaire central de
la P.O.B.B., à Zurich, s'est adressé au
restaurant « Prolétariat » à ses conci-
toyens de langue italienne.

Quant au muguet, 11 manquait cette
année au traditionnel rendez-vous du
1er mai.

LE LOCLE
Le 1er mai

(c) Comme d'habitude la fête du 1er mai
s'est passée très calmement au Locle. Le
matin « la Sociale » parcourut les rues
en Jouant la « Diane». L'après-midi ce
corps de musique conduisit le cortège
devant l'hôtel de ville où eut lieu la
partie officielle. La manifestation , prési-
dée par M. Willy Notz, fut agrémentée
des productions de « la Sociale » et de
« l'Espérance ouvrière t>. Le discours a été
prononcé par M. Fritz Bourquin , de Neu-
châtel , secrétaire de la F.p.B.B. Peu ou
pas de muguet mais un soleil éclatant et
une grande animation en ville.

Feu d'herbe
(c) Hier après-midi , des en fants mi-
rent le feu à des herbes sèches, à la
Joux Pélichet. L'incendie se rappro-
chant de la forêt , les agents alertés
intervinrent et tou t rentra dans l'ordre.

La lutte contre le bruit
Le rapport de gestion du Con-

seil communal de Neuchâtel, qui
vient de sortir de presse, contient,
au chap itre de la po lice, quel ques
renseignements en chiffres sur la
lutte contre le bruit menée par
l'autorité.

Durant l'année dernière, procès-
verbal a été dressé contre 39 per-
sonnes qui avaient troublé la tran-
quillité publi que. Tous ces rap-
ports ont été fa i t s  entre 20 heures
et 4 heures du matin. Ils se répar-
tissent comme suit : 28 rapports
pour tapage nocturne (cris, chants ,
batteries, etc), 7 pour avoir fa i t
partir des p étards, 3 pour de la
musique (radio, accordéon, gramo-
phone) el un contre le proprié-
taire d' un chien qui abotiait.

En outre, la police a reçu 83
p laintes au sujet du bruit. Six de
ces p laintes ont donné lieu à des
contraventions et 58 à des aver-
tissements. Dix-neuf d'entre elles
n'étaient pas fondées .  Cinquante-
deux de ces plaint es ont été fo r -
mulées de nuit , entre 22 heures et
6 heures, et 31 de jour.

Ces p laintes concernaient le
bruit fa i t  par des travaux, des ma-
chines , des chants, des radios, des
accordéons, des aboiements de
chiens (15 p laintes), par des con-
sommateurs sortant d 'établisse-
ments publics (11 p laintes) et par
des véhicules à moteur (3 p laintes).

On voit que notre police locale
n'est pas inactive dans la lutte
contre le bruit et qu'elle sait sévir
quand il g a lieu. L'idéal serait
qu'elle n'ait p lus à intervenir.

NEMO.

rATJ JOUR LE JOLI»

î Hors-d'œuvre variés
X Macaronis à la milanaise
? Salade mêlée
? Biscuit viennois
x ... et la manière de le préparer
î MACARONIS A LA MILANAISE. —
î Cuire pendant 25 minutes à l'eau '
ï salée des gros macaronis. Egoutter à
? fond. Mettre dans une casserole un
t bon morceau de beurre, 125 gTam- ;
! mes de champignons étuvés, 125 :
X grammes de jambon coupé en la- :
? nlères, 125 grammes de fromage râ- '¦
t pé. Ajouter les macaronis et mélan-
I ger le tout avec une grande four-
| chette. Servir bouillant.
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LE MENU DU JOUR

du Jeudi 1er niai 1958

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 1.50
Raves le paquet —.— —.90
Choux-raves » —• -60
Eplnards > —.90 1.—
Carottes > 1-— 1-60
Côtes de bettes ... » —.— 1.80
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.—
Laitues » —•— L60
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux-fleurs » 1.20 1.30
Endives » —.— 3.10
AU 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres la pièce —.— 1.50
Asperges (du pays) . la botte —.—. 3.80
Asperges (de France) » —.— 3.50
Radis > —.— —.50
Pommes le kilo 150 2.40
Poires » 2.10 2.40
Rhubarbe » 1.40 1.70
Oranges » 1.40 1.80
Œufs la douz —.— 3.20
Beurre de table . . ..  le kilo —.— io.67
Beurre de cuisine ... » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » _._ 3.—
Viande de boeuf ... » 6.— 8.20
Vache » 550 6.80
Veau > 6.60 10.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc > 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . ..  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel . — 1er mal .
Température : Moyenne : 13,9 ; min. :
6,4 ; max. : 19 ,3. Baromètre : Moyen-
ne : 728 ,2. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré depuis 11 heu-
res 30. Etat du ciel : clair .

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

Niveau du lac du 30 avril, à 6 h. 30: 429.53
Niveau du lac, 1er mal , à 6 h. 30 : 429.64

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : En général beau temps. En
plaine , températures voisines de 20 de-
grés dans l'après-midi. Faible bise sur
le Plateau.

Observations météorolofflones

AUVERNIER
Deux collisions

Hier à midi, un automobiliste de Co-
lombier descendait le village d'Auver-
nier pour rejoindre la route cantonale.
Après avoir normalement effectué son
stop, il tourna sur sa gauche afin d'al-
ler garer sa voiture. Un motocycliste
qui arrivait de Colombier crut que le
conducteur de la voiture n'avait pas
encore abaissé sa flèche après le stop
et freina trop tard. La collision fut iné-
vitable. Il n'y eut heureusement que
des dégâts matériels.

Peu après cette collision , à 12 h. 20,
la gendarmerie fut  encore alertée pour
un autre accident , sans gravité non
plus, qui eut lieu à la bifurcation de la
station d'essais viticoles où une voiture
bernoise s'était arrêtée sur la droite de
la route en direction de Neuchâtel avec
l'intention de retourner à Auvernier
par cette même bifurcation ; une ca-
mionnette la dépa ssa à l'arrêt alors
qu 'une autre voiture venait en sens in-
verse. Les trois véhicules ne se sont
pas touchés mais l'automobiliste qui
venait d'Auvernier, déporté par le coup
de volant qu 'il dut donner vint buter
avec son véhicule contre le trottoir et
se jeta contre le mur.

PESEUX
Diplôme professionnel

(c) En date des 10, 11 et 12 avril, se
sont déroulés, à Berne, les examens fé-
déraux pour l'obtention du diplôme en
matière d'assurances, examen s placés
sous le contrôle du département fédé-
ral de l'économie publique.

Sur 47 candidats qui se sont présen-
tés, il y avait 14 Romands, dont un
seul Neuchâtelois , M. André Vulliet , de
Peseux, qui a réussi brillamment les
épreuves imposées.

A l'hospice de la Cote
(c) La commission générale de l'hospice
de la Côte a tenu son assemblée ordi-
naire, mardi 29 avril , dans la grande
salle de l'hospice, sous la présidence de
M. Théodore Borel , de Colombier.

Elle a pris connaissance avec Intérêt
du rapport de gestion et des comptes
présentés par le comité administratif
atnsi que du rapport médical commenté
par le médecin de l'établissement, le Dr
S. Pétremand.

Après avoir entendu les vérificateurs
de comptes qui ont trouvé aue la situa-
tion était conforme au bilan présenté,
elle a donné décharge aux organes diri-
geants de l'Institution pour l'exercice
1957. Ce dernier boucle par une perte
de 2288 fr. 68, montant qui a été re-
porté à nouveau.

Notons que le nombre total des jour -
nées de malades a été de 24.073 et que
le prix de revient d'une Journée en
1957 était de 10 fr. 12.

Conformément aux statuts, le comité
administratif a été réélu pour une nou-
velle période de six ans et comprendra
MM. Charles de Montmollin, d*Auver-
nier , Claude Bonhôte, Charles Dubois,
le Dr Samuel Pétremand, de Peseux,
Albert Niklaus fils, Charles Thiébaud et
Jean-Louis Perret, de Corcelles-Cormon-
drèche, Henri L'Hardy et le Dr Loud6
Fréchelin, de Colombier.

L'assemblée générale a approuvé, à l'u-
nanimité , les transformations que va faire
le comité administratif et qui consistent
en l'agrandissement et en l'améliora-
tion du service des hommes. De nouvel-
les chambres seront créées ainsi qu'un
office et des locaux à disposition des
pensionnaires, notamment un fumoir ,
ainsi qu'un local à l'usage d'atelier pour
ceux qui émettraient le désir de s'occu-
per et pour autant naturellement que
leur état de santé le permette. La dé-
pense totale , suivant les devis de l'ar-
chitecte , est de l'ordre de 212.000 fr.

A la commission générale, M. Hum-
bert-Droz, d'Auvernler, a été remplacé
par M. Paul Dessaules de la même lo-
calité.

Arrestation
d'un des escrocs

Après l'« affaire » de l'architecte

BALE, 1er. — Dans le cas de l'escro-
querie de 130.000 francs dont fut  vic-
time un architecte bâlois , un premier
succès a été obtenu. Un des chevaliers
d'industrie méridionaux , le soi-disant
Délia Torre, a été repéré , mardi soir ,
chez sa maîtresse, à Milan , et mercredi
matin , il était arrêté. Il a été immédia-
tement reconnu par l'architecte bâlois,
qui avait été convoqué à Milan.

L'alcool délie les langues
Ce résultat est dû à l'étroite colla-

boration des fonc t ionna i res  bâlois avec
les policiers tessinois et ceu x de Mi-
lan , qui , à la demande de l'Interpol ,
avaient uni  leurs efforts.

L ' information décisive qui permit de
repérer l'escroc est venue du public ,
qui réagit à une nouvelle de presse
publiée lundi. C'est ainsi que l'on ap-
prit en p art iculier  que le tr io d'escrocs
avait dîné jeudi soir avant de partir
de Bàle pour le Midi , dans un restau-
rant de la vieille ville , fêtant  son suc-
cès, et l'alcool semble , à cet te occa-
sion , avoir délié les langues , plus que
ne l'auraient  désiré par la suite les
malfaiteurs.

CORCELLES-PRÈS-PAVERNE

Un écolier se jette
contre une auto

(sp) Mardi soir, vers 20 heures , des
enfants jouaient sur la route, en Vers-
chez-Cherbuin , lorsque le jeune Yvan
Rossier, âgé de neuf ans, se jeta con-
tre l'auto d'un commerçant du village.

Il fut  relevé avec une forte commo-
tion et un bras cassé, puis conduit à
l'hôpital de Payerne.

VILLERS-LE-LAC
Le congrès de la colonie suisse
(c) La réunion annuelle des Suisses
établis en Franche-Comté et Territoire
de Belfort s'est tenue à Villers-Ie-Lac.
Parmi la centaine de participants fi-
guraient de nombreuses personnalités,
dont M. Grosjean , consul de Suisse à
Besançon.

Les délégués étudièrent l'ordre du
jour : assurance vieillesse et survi-
vants , aide extraordinaire aux clubs
agricoles du Doubs et de la Haute-
Saône, rapport du secrétariat des Suis-
ses à l'étranger sur les journées de
Brunnen , consacrées à l'assurance in-
validité et fonds de solidarité , fête du
Jeûne fédéral fixée à Villers pour sep-
tembre 1958, et questions diverses.

Un grand banquet termina cette
journée d'où l'amitié franco-suisse ne
fut  pas exclue.

LE BREY-MAISOrV-DU-BÔIS
Deux fermes détruites

par le feu
(c) Un grave incendie a ravagé deux
fermes de Brey-Maison-du-Bois. Le feu
s'est déclaré vers 1 heure du matin
et s'étendit avec une telle rap idité
que les habitants , trois grandes per-
sonnes et neuf enfants , n'eurent que
le temps de quitter la maison à moitié
habillés. On réussit à sauver le bétail
et à sortir un camion. Mais tout le
reste, y compris le mobilier et les vê-
tements, fut  anéanti , avec le matériel
agricole et les récoltes.

Les pomp iers des villages environ-
nants, aussitôt sur les lieux, ne purent
que tenter d'enrayer le sinistre , qui
était d'une rare violence.

On ignore les causes de l'incendie ,
qui paraissent purement accidentelles.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant !

Madame Francis Burri et son petit
Roger ;

Mademoiselle Maryse Burri ;
Mademoiselle Josette Burri et Mon-

sieur Willy Leuba , à la Côte-aux-
Fées ;

Monsieur et Madame Edouard Burn
et leurs enfants, à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Ulrich Burri
et leurs enfants , à la Brévine et à
Minneapolis (Etats-Unis) ;

Monsieur Timothée Piaget , ses en-
fants et petits-enfants, à la Côte-aux-
Fées, à L'Auberson, à Longlrod, à
Apeuse et à Dailoa (A.O.F.) ;

les familles parentes et al l iées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur bien-a imé époux , ,papa , frère,
beau-fils , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Francis BURRI
que Dieu a repris à Lui dans sa 55me
année , après de grandes souffrances ,
va i l lamment  supportées , avec Son se-
cours, le 30 avril 1958, à la Côte-aux-
Fées.

Ce ne sont pas tous ceux qui me
disent : Seigneur , Seigneur ! qui
entreront dans le Royaume des
Cieux, mais celui-là seul qu! fait
la volonté de mon Père qui est
dans les Cieux.

Matthieu 7 : 21.
L'ensevelissement aura lieu à la

Côte-aux-Fées, vendredi 2 mai 1958, à
13 h. 30.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 17 94
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DU COTÉ DE THEMES

Sous la présidence de M. Bertrand
Houriet, le tribunal de police _ a jugé,
hier, quelques contraventions à la loi
sur la circulation. M. Serge Durig exer-
çait les fonctions de greffier.

Aux Portes-Bouges, M. N. a dépassé
par la droite un tramway à l'arrêt. Il
roulait à une vitesse raisonnable, mais
la loi est catégorique à ce sujet. Il
paiera 20 fr. d'amende.

A la Maladière, A. W., qui roulait
vraisemblablement à vive allure, a vou-
lu doubler J. G. Mais au même ins-
tant , celui-ci se déplaçait sur la gau-
che. La collision fut  inévitable. Comme
le tribunal présume que J. G. avait
pris toutes les précautions nécessaires
à sa manœuvre, celui-ci est libéré faute
de preuve. A. W., qui fait défaut à
l'audience, sera jugé ultérieurement.

IVRESSE AU VOLANT
Après une soirée passée entre amis,

Eugène Mauley remontiait llavenue des
Alpes. Une voiture qui descendait
l'éblouit, et il accrocha une autre voi*
ture stationnée à droite. U apparaît à
l'audition des témoins que le prévenu
est particulièrement allergique aux ef-
fets de l'alcool. C'est pourquoi le pré-
sident ne retient qu'une ivresse légère
à sa charge et le condamn e à 3 jours
d'arrêt et à 20 fr. d'amende. Eugène
Mauley paiera en outre 196 fr . de frais
judiciaires.

LES BEAUX GESTES

Concert pour les malades
Le soleil nous invite aux promenades.

Pour les malades, l'obligation de garder
le lit est p lus pénible encore lorsque
le beau temps rit aux fenêtres. C'est
pourquoi le concert qu 'est allé donner
mercredi le « Choeur de Boudry » à
l'hôpital des Cadolles a été des plus
appréciés , tant par les malades que
par le personnel.

Tribunal de police (c) La fête du 1er mal s'est déroulée
par un temps magnifique. Elle débuta
mercredi soir par la « Retraite » Jouée
dans les rues par la musique € la Persé-
vérante ». Dès jeudi matin, les vendeurs
de fleurs donnèrent un air de fête à
l'avenue Léopold-Robert animée par une
foule de promeneurs.

Au début de I'après-mldl, le tradition-
nel cortège comprenant plusieurs centai-
nes de participants, conduit par les mu-
siques « la Persévérante » et « la Lyre »
parcourut les rues principales, avant de
se rendre à la Maison du Peuple. Au
cours du meeting qui 6e déroula dans
une salle comble, présidé par M. Marcel
Jaquet , l'orateur M. Edouard Bezençon,
secrétaire de la Société suisse des fonc-
tionnaires postaux, souligna l'idéal de la
fête des travailleurs.
Les opérations de recrutement
(c) Mercredi se sont terminées les opé-
rations de recrutement pour les dis-
tricts de la Chaux-de-Fonds , du Locle
et du haut du Val-de-Buz. 357 jeunes
gens se présentèrent devant la commis-
sion dirigée par les colonels Scheitlin ,
officier de recrutement et Boulet , com-
mandant d'arrondissement. Le 80 % en-
viron des conscrits ont été reconnus
aptes au service militaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
La fête du 1er mai

(c) Jeudi matin, vers 8 h. 45, on a
amené à l'hôpital le petit Philippe Da-
vid , âgé de 4 ans , fils de M. Ernest
David , manœuvre dans une entreprise
de la place. L'enfant, qui a fait une
chute, souffre d'une fracture du bras
gauche.

CUDREFIrV
Assemblée de l'Association

des sociétés locales
(c) L'Association des sociétés locales a
tenu son assemblée de printemps, à
l'hôtel de ville. Le comité est formé
comme suit : président . M. Roland Bau-
mann ; vice-président, M. Joseph Claude;
secrétaire-caissière, Mme J. Baumann.
L'association a décidé d'organiser la
fête nationale du 1er août , puis a fixé
le calendrier d'été.

YVERDON
Un enfant blessé

Madame Maurice Emery ;
Madame et Mon sieur Félix Tétaz et

leurs enfants, Véronique et Isabelle,
à Monthey ;

Mademoiselle Den.yse-A. Emery, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Emery et
famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Bobent Emery
et famille, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Paul Emery et
famille, à Buttes ;

Monsieur et Madame Andiré Emery
et famil le , au Landeron ;

Mademoiselle Marguerite Emery, à
la Brévine ;

Monsieur et Madame Fred Dubois et
famille , à Bienne ;

les faimilles Emery, Grezet, Hugue-
nln, Gabus, Christ, Pellaton ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
du

docteur Maurice EMERY
leu r cher mari , père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle, paireht et ami , que
Dieu a repris à Lui, ce jour, dans sa
64me année.

Neuchâtel, le 1er mai 1958.
(S, Promenade-Noire)

Jean 13 : 34.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 3 mal.
Culte k la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
réf. avis tient lieu de lettre de faire part

2
mai

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.16
coucher 19.40

LUNE lever 18.38
coucher 04.30


