
M. Pleven donnera sa réponse
après avoir clarifié la situation

Chargé par M. Coty de dénouer la crise ministérielle

// entend négocier avec les p artis nationaux an accord
sur une p olitique algérienne p lus libérale et sur une trêve p olitique d'un an

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
M. René Pleven, appelé par le président Coty pour succéder

à M. Georges Bidault dans la lourde tâche de dénouer la crise
gouvernementale ouverte il y a huit jours, ne donnera vraisem-
blablement sa réponse définitive qu'à la fin de la semaine,
peut-être même lundi, après le second tour des élections
cantonales.

L'ancien président de ÎTJ.D.S.R. a en
effet posé un « préalable ». Avant de
constituer un cabinet, il entend né-
gocier avec les partis nationaux, primo
un accord sur une politique algérien-

ne et secundo une trêve d'un an sur
les autres problèmes afin d'assurer

M. René Pleven

l'application de cette politique. « Ceux
qui refusent d'abandonner l 'Algérie ,
a-t-il dit , doivent s'entendre sur une
phase commune, il faut pouvoir dé-
clarer de façon publique et irrévocable
pour la France et pour l'Algérie, pour
le Maroc et la Tunisie ainsi que pour
le monde qui nous observe, comment
nous concevons la communauté franco-
algérienne de demain. »

M.-G. G.

(Lire la suite en IStne  page)

Les ambassadeurs russe
et des pays satellites

quittent la salle

Coup de théâtre au congrès du parti communiste yougoslave

Seul le délé gué polonais est revenu et s'est associé
aux ovations qui marquèrent le discours du secrétaire

du parti , M. Rankovitch

Le nouveau parlement yougoslave a réélu pour une nouvelle période de
quatre ans (la troisième !) le maréchal Tito à la présidence de l'Etat
yougoslave. Il est ici accompagné, peu après son élection , par le président

du parlement Peter Stambolic (à droite).

LJIJRLJANA, 23 (AFP). — Un coup de théâtre s'est produit
mercredi matin an congrès du parti communiste yougoslave à
Liubljana.

M. Alexandre Rankovitch , secré-
taire du parti , venait de terminer

la lecture de la première partie de
son exposé (dont le texte intégral
avait été distribué d'avance) lors-
que les ambassadeurs de l'U.R.S.S.
et ceux des démocraties populaires
présents à titre d'observateurs (Bul-
garie, Allemagne orientale, Pologne,
Tchécoslovaquie, Hongrie, Chine
populaire, Roumanie , Mongolie et
Nord-Vietnam) ont profité d'une
brève interruption pour quitter en
bloc la salle des séances.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les siens ne l'ont
pas reconnu !

L5 
ÉCHEC de M. Bidault a levé,

j dit-on, l'hypothèque pesant sur
la Chambre française. Le pré-

sident de la République voulait dé-
montrer qu 'aucune politique axée à
droite n 'était possible étant donné la
composition de l'Assemblée. Comme,
pour d'autres raisons, une politique
de Front populaire n'est pas non
plus possible, il ne reste plus qu 'à
revenir à une politique de centre
gauche, qu'elle soit dirigée par M.
Pleven ou par n 'importe qui. A cet
égard , l'opération menée par l'Ely-
sée a réussi, et tout cela est fort
bien sur le plan parlementaire. Res-
te à savoir si cela répond aux vœux
du pays et surtout si certaines exi-
gences de l'intérêt national, de plus
en plus impérieuses, seront ainsi
satisfaites.

Depuis l'époque de la libération,
M. Bidault a beaucoup évolué. Ou ,
plus exactement, pour le définir par
des termes qu 'il apprécierait mieux,
il est resté le même parmi les évé-
nements qui ont évolué. L'ardeur
qu 'il mettait à résister au totalita-
risme brun , il la reporte contre
le totalitarisme rouge. Les « M u n i c h »
conclus avec des partenaires qui se
sont imposés par la force, il les
combat , prétend-il , dans n 'importe
quelle circonstance.

Mais aff i rmant  ainsi son origina-
lité et son tempérament dans un
milieu , au contraire, fort perméable
à tous les compromis comme l'est
le milieu parlementaire, il n'a pas
rompu pour autant avec son parti ,
le M.R.P. Il a tenu à en rester sinon
le «leader», du moins l'un des or-
nements et l'une des illustrations.
Mais les siens (c'est le cas de l'écri-
re puisqu 'il s'agit du parti dévot !)
ne l'ont pas reconnu ! Et c'est pré-
cisément le M.R.P. qui a torpillé
la tentative Bidault comme il a tor-
pillé à d'autres occasions les tenta-
tives Pinay.

Si les choses étaient ce qu'elles
doivent être, si les paroles, les pro-
messes et les engagements étaient,
au Palais-Bourbon, en accord avec
les actes et avec le réel, il est cer-
tain que M. Georges Bidault aurait
dû être investi haut la main. Le
programme qu 'il a développé briè-
vement devant les journalistes et qui
est le sien depuis des années, est
en effet exactement dans la ligne
de tout ce qu 'a dit et souligné le
monde officiel français depuis qu 'a
éclaté le drame algérien.

L'Algérie est française, et person-
ne ni à l'intérieur, ni à l'extérieur
ne saurait  le mettre en doute. Si
elle a besoin d'un statut particulier,
c'est que des communautés différen-
tes « coexistent » sur son territoire.
Précisément, la loi-cadre a pour si-
gnification d'assurer cette coexis-
tence et de permettre d'affronter les
problèmes nouveaux qui se posent
en vertu notamment  de la surpopu-
lation.

Les réformes qu 'elle postule doi-
vent '  être dès lors appliquées. Mais
pour qu 'elles le soient efficacement ,
il faut  met t re  un terme au défaitis-
me intér ieur , source perpétuelle
d'espoir pour la rébellion , et il faut
rappeler clairement aux Américains
que l'O.T.A.N. garanti t  l 'Afrique du
Nord française aussi bien que n 'im-
porte quel territoire des Etats-Unis
et n 'importe qu 'elle possession atlan-
t ique de la couronne bri tannique.

Ces évidences , encore une fois,
sont celles qui découlent de toutes
les thèses officielles françaises
soutenues par tous les gouverne-
ments de l'actuel le  législature, de M.
Guy Mollet à M. Félix Gaillard. On
a toute raison de penser, au sur-
Plus, qu 'elles sont admises par la
grande majori té des Français. M. Bi-
dault entendait  simplement faire
passer dans les faits la doctrine
constamment  proclamée. Le M.R.P.
et la S.F.I.O. l'en ont empêché. Le
jeu des partis , une fois de plus,
sera responsable des embarras ul-
térieurs que connaî tra  la France et
Qui s'aggraveront à mesure que le
temps s'écoulera.

René BRAICHET.

L'Allemagne d'Adenauer
et l'Union soviétique

Ap rès les p ourp arlers de Moscou

Notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes nous écrit :

L'accord réalisé le 8 avril à Mos-
cou entre les représentants du gou-
vernement fédéral allemand et du
Kremlin , qui va être prochainement
paraphé à Bonn , est le frui t  de huit
mois de laborieux pourparlers, coupés
de nombreuses interruptions. On le
considère, dans les milieux gouver-
nementaux allemands, comme suscep-
tible de provoquer une certaine dé-
tente entre les deux Etats et l'oppo-
sition elle-même s'en réjouit...

Il convient toutefois de ne pas se
bercer d'illusions et de considérer
que l'accord de Moscou laisse dans
l'ombre le problème de la réunifi-

cation. Sa portée est limitée à un
accord sur les échanges commerciaux
et les paiements à un accord « sur
des questions d'ordre général rela-
tives au commerce et à la naviga-
tion » et à un accord sur le rapa-
triement des Allemands se trouvant
encore en U.R.S.S. et des sujets sovié-
tiques retenus ( ? )  en Allemagne oc-
cidentale. Si l'on considère le nombre
et l'importance des difficultés aux-
quelles les négociateurs eurent à
faire face ce n'est déjà pas si mal
que ça.

Echanges commerciaux
doublés

Les accords économiques prévoient
notamment l'ouverture d'une repré-
sentation soviétique dans la Républi-
que fédérale et en fixe les bases ju-
ridiques. Ils déterminent en outre
le volume des échanges entre les
deux pays jusqu 'en 1960 année où
ils devraient atteindre 1260 millions
de marks soit le double de ce qu 'ils
étaient en 19o7. Pour les années
allant de 1958 à 1960 la somme pré-
vue est de 3150 millions de marks.
La liste des produits entrant en ligne
de compte sera établie par les deux
gouvernements au début de chaque
année. On estime généralement à
Bonn que les commandes soviétiques
porteront sur des machines et des
installations industrielles destinées
notamment aux mines et à la métal-
lurgie, à l'industrie chimique et à
celle des matières à base de fibres
cellulosiques et aux usines flottantes
destinées à la chasse à la baleine.
L'U.R.S.S. commanderait en outre à
la République fédérale du fer, de
l'acier, des câbles et des produits
chimiques, et lui livrerait en contre-
partie du bois, de la cellulose, du
pétrole, des céréales, du charbon , de
î'asbeste, du manganèse, du chrome,
des alliages ferreux, du coton , du lin,
du chanvre et du tabac, mais aussi
des produits chimiques, des machines
et des installations industrielles.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en I3me page)

« L'attitude soviétique
est vraiment curieuse »

YA URA -T-IL UNE CONFERENCE AU SOMMET?

déclare le p résident Eisenhower
WASHINGTON, 23 (AFP). — Le présiden t Eisenhower a déclaré

mercredi à sa conférence de presse hebdomadaire qu 'il était permis de
se demander , après la récente plainte déposée contre les Etats-Unis par
l'U.R.S.S. au Conseil de sécurité sur le survol des régions polaires par
l'aviation stratégique américaine, quelles étaient les véritables intentions
du Kremlin en ce qui concerne la réunion éventuelle d'une conférence
au sommet.

L'attitude soviétique de ces jours
derniers est véritablement curieuse, a
souligné le chef de la Maison-Blanche,

qui s'est refusé à faire la moindre
hypothèse quant aux objectifs réels
de la diplomatie russe.

(Lire la suite en lame p age)

toutes les 3 minutes
aux Etats-Unis

Statistiques effrayantes

UN CRIME

WASHINGTON , 23 (Reuter). — Le
« Fediera'l Burea u of Investigation •
vient die publier son rapport annuel.
Il en ressort que toutes les 11 secon-
des, un d'éliit important a été com-
mis aux Etats-Unis on 1957. Toutes les
trois minutes a eu liieu un crime
(meurtre, viol ou attaque à maie ar-
mée).

La criminalité die la jeunesse (moins
de 18 ans) a augmenté die 55 % depuis
1952. Le 47 % des personnes arrêtées
pour délit maj eur en 1957 était des
jeunes. Les autorités ont enregistré au
total 2,796,400 délits majeurs, soit 24 %
de plus que la moyenn* des cinq der-
nières aminées.

APRÈS UNE TERRIBLE COLLISION AÉRIENNE

Voici ce qu 'il reste du quadrimoteur , transportant quarante-six personnes,
qui est entré en collision avec un chasseur supersonique à quelque 6400 m.

au-dessus du désert du Nevada. L'accident a fait 48 morts.

LA REINE
DES GITANS

AGONISE

Dans une tente au milieu
de ses sujets

Mimi , reine des gi tans , qui se mou-
rait à l'hôp ital de la peti te ville
p iémontaise de Lendinara, a été ins-
tallée sous une tente au milieu de
son peup le. A la demande de son
conseil de régence , le médecin qui la
soignait , jugeant qu'il ne pouvait p lu»
rien faire  pour la sauver, l'a laissée
partir. . ¦

Son état est désesp éré , mais la reine,
allongée sur un lit de f e r , manifeste
encore de manière fo r t  exubérante .

L' envoy é sp écial du « Figaro » nous
la décrit ainsi : « Quelle f o rce  de vie
en cette moribonde ! Sans arrêt , - elle
jacasse en hongrois , puis se lamente,
jette un « Dio Santa », éclate en
larmes et tout à coup elle se met à
chanter presque gaiement. Toutefois ,
elle ne boit p lus ni ne fume .*

Les sujets de la reine se prépare nt
à ce grand deuil. Durant six mois,
Us ne se raseront p lus , ne boiront
p lus d' alcool , d i f f éreron t  durant ce
même laps de temp s toutes les céré-
monies, même nuptiales.

Les Gitans , Tziganes , Bohémiens,
« Manouches » , se sont donné rendez-
vous au Piémont ; certains d' entre eux
viennent de très loin ; les automobiles
américaines , cabossées et sales , témoi-
gnent du né goce auquel ils s<e livrent
depuis que le cheval ne représente
p lus le moyen de locomotion le p lus
répandu.

10.009 morts
en 23 jours
au Pakistan

CHOLÉRA ET VARIOLE :

DACCA (Pakistan oriental),
23 (Reuter). — Au cours des
derniers 23 jours, 10,000 per-
sonnes sont mortes au Pakis-
tan oriental à la suite de l'épi-
démie de choléra et de variole.

Une épidémie de choléra sé-
vit également au Hengale occi-
dental. Le gouvernement in-
dien a pris des mesures de
quarantaine le long de la
frontière.
(Lire la suite en 15me page)

ALGER , 23 (Reuter). — Le minis-
tre français de la défense, M. CJia r
bàn-Del'mas, a déclaré mercredi- à
une conférence de presse tenue a.
Alger que 62,000 rebelles algériens
et 6000 soldats français ont été tués
depuis le début des combats en Al-
gérie, en novembre 1954. Trois mille
rebelles ont, été tués au cours du
dernier mois et le total est de 7000
pour les deux derniers mois. Les '
pertes françaises représentent le
dixième environ des pertes rebelles.

62,000 rebelles algériens
ont été tués

depuis novembre 1954
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D'un bout à I a ut re...
La nouvelle garde
du général Franco

MADRID (A.F.P.). — Le nou-
veau ' détachement de troupes char-
gé d'escorter le généralissime
Franco a monté, samedi dernier,
la garde , pouir la première fois ,
au palais du Bardo , résidence du
chef die l'Etat espagnol . Los mem-
bres die l'escorte, qui ont rempla-
cé l'aimcieninie garde maure, licen-
ciée dès l'es premiers incidents
d'Ifni , portaient , à cette occasion ,
leurs nouveaux uniformes, identi-
ques à ceux des anciens lanciers
de la reine d'Espagne. Ces unifor-
mes comportent notamment une
casaque et un pantalon à la hus-
sarde, unie lon gu e cape blanche,
des bottes noires vernies jusqu 'à
mi-jambe et uin brilllamit casque à
pointe.

Des routes chauffées 1
DUSSELDORF (Reuter). . — Une

partie die l'autoroute Bologne-
Francfort vient d'être dotée d'un
chauffage électrique, destiné à
protéger la rout e de la neige et
du verglas.

Les experts en matière de cir-
culation routière pensent que le
nombre d'accidents causés, chaque
hiver , par le verglas pourrait être
•réduit daims des proportions con-
sidérables, si les routes étaient
ainsi chauffées. Les fraiis d'ins-
tallation d'un système de chau f-
fage électrique à thermostat sous
la surface de la route ne repré-
seniteraiient qu'une fraction de ce
que coûtent , tous les ans, les acci-
dents h ivennaux.

l mv  ̂ W,,..4„W.W^,...„„,...V.%VOT, 
¦

... de la planète iç

Dans une fabr ique d'ice-creams de Redfern (Australie), une cuve d'ammo-
niaque a fait explosion , provoquant la panique parmi les ouvriers. A demi
asphyxiées, plusieurs personnes perdirent connaissance, d'autres durent
être hospitalisées. On voit sur notre photo des pompiers (l'un porte un

masque à gaz) conduisant deux ouvrières au grand air.

Les ice-creams sont parfois dangereux



Emana
IlOflll COMMUNE

IQI viyj^Rs
Mise de bois

de feu
La commune de Vll-

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

150 stères de hêtre
10 stères de sapin

500 fagots
Bols partiellement em-

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

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

Conseil communal.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

* /" 'Ilune jeune tille
pour le service de l'ascenseur
Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins
S. A., Neuchâtel.

Usines Jean Gallay S.A.
GENÈVE - Chemin Frank-Thomas

engageraient pour entrée immédiate
ou à convenir une bonne

sténodactylographe
ou sténotypiste

pour correspondance française, langue
maternelle : français. Situation inté-
ressante et agréable pour personne
très capable. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite.
DÉBUTANTES S'ABSTENIR.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae, prétentions de salaire. Copies de
certificats et photo qui seront retour-
nés.

Avez-vous un salaire
insuff isant ?
Si vous êtes sympathique, honnête et
travailleur, vous méritez mieux que
votre condition actuelle. Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et produits de
marque connus, avec une clientèle déjà
faite de la Côte et de la ville.
Pas de livraisons !
Salaire moyen Fr. 900— à 1100.—.
Frais, retraite, vacances payées et as-
surances.
Age minimum 25 ans. Débutants ad-
mis ; rapide mise au courant à vos
heures libres.
Faire offres écrites à la main, avec
photo, sous chiffres NY 7052 St. à
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

chauffeur de camion
pour commerce de combustible, bois,
mazout, etc., du Vignoble.
Personnes consciencieuses, sobres et
honnêtes sont priées de faire offres dé-
taillées sous chiffres P 3267 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons un

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, jeune

employée de bureau
débutante. — Faire offres écrites au

MAGASIN GUYE-PRÊTRE
NEUCHATEL

On demande à acheter un

CHALET DE VACANCES
6 Portalban. Paire offres détaillées avec indication
du nombre de pièces, du prix et de la situation, à
X. B. 1784 au bureau de la Feuille d'avis. Discré-
tion absolue.

Week-end
neuf , avec ou sans ter-
rain , est à vendre Im-
médiatement. Prix Inté-
ressant. K. Strahl. Tél.
7 10 40.

ĵ |̂g= COMMUNE

Bpij d'Auvernier

Dépôt de plans
Demande de M. J. Ar-

mand, pharmacien, de
construire une maison
familiale au lieu dit
« Sombacourt », territoire
d'Auvernier en bordure
sud de l'avenue de Beau-
regard.

Les plans sont mis à
l'enquête publique Jus-
qu'au 30 avril 1958 et
peuvent être consultés
au Bureau communal.

Auvernler, le 15 avril
1958.

Conseil communal.

A vendre à Cortalllod ,
dans quartier tranquille,
très beau

TERRAIN
A BÂTIR

Vue Imprenable. Adresser
offres écrites à J. O.
1795 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre

chalets
ou immeubles

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

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétransac-
tions S.A., 16, rue de
l'Hôpital.

A vendre à Corcelles,

villa
familiale

neuve, de 4 pièces, dé-
pendances et garage.
Libre à convenir. Adres-
ser offres écrites à I. N.
1796 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Bevaix , à
3 minutes de la gare,

MAISON
FAMILIALE

complètement rénovée,
5 chambres, une avec
e n t r é e  Indépendante ,
deux W.-C, bains, vé-
randa, vue splendlde sur
le lac et les Alpes. Pour
visiter, tel. (038) 5 76 51,
à Neuchâtel.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLE S
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

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

A remettre, à Colom-
bier, pour le 1er mal
1958 ou pour date à
convenir,

logement
simple, de 2 pièces et
cuisine. Faire offres sous
chiffres R. W. 1803 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cultivée cherche
Jolie

chambre meublée
pour le 1er mal, & pro-
ximité de la gare. Petite
possibilité de cuisiner.
Offres à DOVEDOMI,
noste. Lausanne 1.

A louer pour le 24 Juin
1958, aux

Poudrières
appartement de 2 belles
grandes chambres, cul-
sinette, salle de bains.
Faire offres écrites à
K. P. 1794 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

à Peseux
appartement de 2 & 3
pièces, si possible avec
confort et vue. — Faire
offres à, fiduciaire Lucien
Leltenberg, la Chaux-de-
Fonds.

Très urgent
Je cherche n'importe

quel

appartement
pour le 1er mal au
plus tard. Téléphoner au
No 5 17 00.

CONCISE
A louer tout de

suite ou pour date à
convenir, Joli appar-
tement de 3 pièces,
bains, boller, dans
maison soignée, Jolie
vue, dépendances. —
S' a d r e s s e r  à M.
Edouard Huguenin,
Concise, ou tél. (021)
33 93 52.

CHALET
LA COMBALLAZ, à louer,
2 pièces, 8 lits, eau,
électricité. Juillet et
septembre. J. DUTOTT,
RENENS, tél. (021)
24 94 04.

A louer une chambre
avec pension, pour mon-
sieur. S'adresser i Parcs
111, 1er à gauche. Tél.
6 88 32.

A louer pour le 1er
Juin, une chambre avec
pension pour demoiselle.
Rue des Beaux-Arts. Tél.
6 53 89.
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Fabrique d'horlogerie soignée
cherche

pour son service commercial

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

avec diplôme d'une école supérieure de commerce, si pos-
sible maturité.

Situation d'avenir pour une personne ayant du goût et
douée pour les langues étrangères.

Adresser offres avec curriculum vitae, sous chiffres P 10409
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. i

' ">

Nous cherchons pour entrée rapprochée une

secrétaire-dactylo
habile et consciencieuse, sachant l'allemand et
le français, ayant si possible des notions d'italien
et d'anglais.

Nous offrons bon salaire, climat de travail agréa-
ble. — Offre manuscrite avec photo et curri-
culum vitae à PROVEMI S.A., fabrique d'ali-
ments, département des recherches, Cossonay-
Gare (VD).
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On cherche

MÉCANICIEN
connaissant si possible la machine
à pointer. A défaut, on mettrait au
courant. — S'adresser à Leschot
& Cie, fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

NOUS CHERCHONS

mécanicien
de précision

ayant quelques années de pratique.

Semaine de 5 jours. — Se présenter
ou faire offres détaillées avec pré-
tention de salaire à : Movomatic S.A.,
Gouttes d'Or 40, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 33 75.

GAIN ACCESSOIRE
pour un étudiant

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

Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune personne
comme

tournante
de buffet ,

et office. S'adresser au
Restaurant neuchâtelois ,
faubourg du Lao 17. -

Je cherche

O U V R I E R  ÉBÉNISTE
qualifié, âge moyen. — Faire offre sous
chiffres E. J. 1788 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce d'alimentation cherche
une personne de confiance, active,
comme

GÉRANTE
Adresser offres écrites sous chiffres
S. X. 1804 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cantine des casernes
de Colombier (NE) de-
mande

fille de buffet
et fille d'office

Nourries, logées, congé
le samedi après-midi et
le dimanche. Faire offres
à P. Pégaitaz, tél. (038)
6 33 43.

On cherche pour tout
de suite

j eune garçon
de 15 à 16 ans, pour
travaux de maison et de
Jardin. Offres à l'hôtel
du Lion d'Or, Boudry.
Tél. 6 40 16.

Garage cherche un bon

laveur-graisseur
salaire selon capacités.
Faire offres avec certi-
ficats et photo sous chif-
fres P. TJ. 1802 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gain accessoire
intéressant pour per-
sonnes actives. Adresser
offres écrites à J. N. 1771
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie-pâtisserie de
la ville cherche

vendeuse
au courant de la bran-
che, parlant le français
et si possible un peu
l'allemand. Entrée à
convenir. Dimanche et
un après-midi libres. —
Offres avec prétentions
de salaire, certificats et
photo sous chiffres R. V.
1778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

serait engagée & partir
du 1er mai pour net-
toyages réguliers de bu-
reaux. — Adresser offres
écrites à O. S. 1775 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour le
1er mal ou date & conve-
nir,

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Forts gages.
Congés réguliers. Bons
soins assurés. Adresser
offres sous chiffres L
M. 1772 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon ouvrier
mécanicien

sur automobiles est
cherché pour tout de
suite ou date à convenir
par le garage Ed. Vir-
chaux, Saint-Biaise. Tél.
(038) 7 5133.

On cherche

sommelj ère
Date d'entrée Immédiate
ou à convenir. S'adresser
& l'hôtel Taverne du
Marché, Neuchâtel.

Société fiduciaire de
Neuchâtel cherche un

comptable
ayant quelques années
de pratique. Entrée le
plus tôt possible. Offres
avec curriculum vitae
sous chiffres P. 3263 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme possé-
dant permis de conduire
(chauffeur militaire ) et
certificat commercial

cherche emploi
pour une durée de 4
mois dès le 15 mal.
Faire offres à Mme
Gerster , radlo-télévlslon ,
Draizes 73, Neuchâtel ,
tél. 8 27 82.

Jeune fille, Suissesse allemande, cherche
place dans un

B U R E A U
à Neuchâtel où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Diplôme de secré-
taire. — Offres à Anne-Catherine Bettler
Industrieweg 9, STEFFISBURG (Be).

On cherche, pour le 1er jui llet 1955
éventuellement pour époque à convenir

sténodactylographe
Les candidates, célibataires, de nationalité

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

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

b) de tous leurs certificats scolaires oupostscolaires,
c) d'une photo de passeport,

à la
Direction des postes à Neuchâtel,

qui fournira tous les renseignements désirés.

Secrétaire correspondante
Français, anglais, sténodactylo habile, trouverait
place stable immédiatement ou pour époque à
convenir dans maison de la branche horlogère.
Prière de faire offre avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, photographie qui sera rendue,
sous chiffres P 10410 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Homme, 66 ans, de
confiance,

CHERCHE PLACE
de garçon de maison ou
pour divers travaux chez
agriculteur ou pour
garder un troupeau de
génisses. Entrée le 2 mal
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites &
U. Z. 1806 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
hors des écoles, cherche
place dans ménage où
elle pourrait apprendre
le français. E. Flnger,
Thunstrasse 111, Berne.

Jeune Italien de 23 ans,
ayant permis de travail,

cherche emploi
à Neuchâtel ou aux en-
virons, de préférence
chez Jardinier. — Tél.
5 79 66.

COUTURIÈRE
cherche travail chez
particuliers ou à domi-
cile. Tél. 5 65 87.

Garçon de 14 ans
cherche place de

commissionnaire
après les heures d'école.
Offres à Bruno Plemon-
tesl, Gibraltar 18.

Menuisier-
ébéniste

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Libre tout de suite. —
Adresser offres à Chris-
tian Hostettler , chez
Roland Wettach, Boudry,
tél. 6 42 06.

Secrétaire
Connaissance de l'alle-
mand, français, italien,
anglais, cherche place
dans fabrique d'horlo-
gerie ou tout autre
secrétariat. Offres sous
chiffres P. 10404 N. à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Disponible c h a q u e
mardi matin, Je cherche
dans ménage soigné

heures régulières
Adresser offres écrites à
F. K. 1792 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait comme représentant
libre et à la commission

représentant
employé ou retraité habitant Neuchâtel,
influent et actif , désirant augmenter ses
ressources tout en gardant son emploi.
Occupation accessoire bien rémunérée.
Visite des commerçants, industriels et
de certains particuliers. Pas d'échan-
tillons, pas de matériel de propagande,
pas de démonstrations et pas de rap-
port à faire. — Faire offres sous chif-
fres P 3266 N à Publicitas, Neuchâtel.

Dame de confiance
cherche place pour tenir
ménage soigné chez
monsieur seul, éventuel-
lement comme dame de
buffet. 20 ans d'expé-
rience , références. —
Adresser offres écrites à
G. L. 1793 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche

remplacements
réguliers

2 ou 3 Jours par semaine.
Adresser offres écrites à
C. H. 1790 au bureau
de la Feuille d'avis.

( ïRépondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.V J

Italienne de 80 an»
cherche place comme

employée
de maison

capable de tenir un
ménage. Libre immédia-
tement. Très bonnes ré-
férences à disposition.
Faire offres sous- chiffre.
H. M. 1798 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Michaud
médecin-dentiste

de retour
« Au Cristal T>
Faubourg du Lac 2

Tél. 519 50

Perdu samedi soir, au
chemin du Châble, & la
Coudre, une

jaquette
de costume, rouge, neu-
ve. La rapporter contre
récompense à Lucien
Junod, Rouillera 32, la
Coudre. Tél. 5 64 15.

Je cherche à acheter
un petit

char à ridelles
d'occasion, mais en bon
état. Faire offres sou»
chiffres D. I. 1789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

vélo d'homme
en bon état, 3 vitesses.
S'adresser à J. Seraflnl,
Clos de Serrières 58,
Serrières.

Atelier de petite mé-
canique cherche, pour
entrée immédiate, un

APPRENTI
Semaine de 5 Jours. —
Faire offres à A. Sann-
mann , Saars 16, Neu-
châtel.

Tapis d'Orient
réparations

stoppage
nettoyage

Atelier spécialisé
Travail sur devis

VRENY SINNIGER
Champ-Bougln 34

Tél. 5 73 30 Neuchâtel

On cherche à acheter

bateau à rames
4 places, en bon état.
Adresser offres écrites &
N. S. 1800 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  81 vous avez des '
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse i
AU BUCHERON, Neu-

\ ohâtel. TéL 8 26 33 7

On cherche à acheter
CHALET

de week-end
situé au bord du lac
de Neuchâtel, de préfé-
rence dans la région
Cudrefln - Portalban.
Tél. (039) 2 86 74.

A vendre à Hauterive
(Neuchâtel), pour cause
de départ , une

joli e villa
familiale

de 5 pièces sur un seul
étage. Confort moderne.
Garage. Jardin de 600
ma. Situation agréable
et tranquille. — Agence
romande Immobilière. B.
de Chambrler, place Pu-
ry 1, Neuchâtel.

On cherche à acheter

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

A vendre à proximité
de Neuchâtel (ouest) :

maison familiale
de 2 appartements, l'un
de 4 pièces et l'autre de
2 pièces ;

villa de 5 pièces
avec garage ;

maison familiale
de 7 pièces avec locaux
Industriels de 140 mi.

Adresser offres écrites
sous chiffres L. J. 1598
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le 1er
mal, pour 2 ou 3 mois,
chambre avec cabinet de
toilette séparé. — Tél.
5 72 56 après 19 h. 30.

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

SERRIÈRES
belle chambre à louer
à Jeune homme, soleil ,
central. Tél. 5 78 27.

A louer mansarde, &
1 ou 2 lits, pour ouvrier
sérieux. Rue Guillaume-
Farel 11, Serrières.
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[ Rentrée des classes
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Nouveautés po ur les écoliers ;
Serviettes d'école SugT*0 «••»
Stylos «Delni» Çf££ OT »—
Trousses garnies en ouïr 9.85
Boîte d'école s.so
Boîte à éponge —oo
Compas « Kern » depuis 4.65

Toutes les fournitures
de dessin

Pour les travaux manuels:
Pâte à modeler Plastico D.A.S.
Nouvelle matière (poudre à mélanger k
l'eau) pour les écoles et travaux artis-
tiques ou décoratifs. Sèche à l'air, adhère
au bois, métal, verre, murs, etc. Livrable
en gris pour être peint, ou en rouge,
vert et bleu.

Voy ez notre vitrine sp éciale

Delachaux & Niestlé
< Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76 M

**************̂******************\**\\*****************************\******̂***
Radiateur
électrique

depuis 24.90

il
chez

enn
Electricité

Orangerie 4

f  Les saucisses de veau \
l chez Hofmann I
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Y | PLASTOFLOOR | T

J | SUCOFLOOR | J
? i ?
«t AT et TOUS PLASTICS +? , ?
+ SPÉCIALITÉS REVÊTEMENTS D'ESCALIERS ?
? . ?
? POSE PAR POSEURS PROFESSIONNELS I ?t :? PIERRE CHRISTE N ?
? Revêtements de sols en tous genres 

^
? 33, rue de Neuchâtel - Tél. 818 19 

^
? P E S E U X  ?
* ?
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>̂> / 
au 
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' 5» lorsqu'il me faut un pro-

5 duit Just. Soins Just pour
m &k le visage et le corps et ar-

f n ^W ticles Just pour le ménage.

ât^Ê." ' ''- . . . - .^* Beaucoup de centres ont leur
H '-~ '':̂ s r̂

 ̂ dépôt Just où vous pouvez passer
' : | vos commandes par téléphone.

wk\ Notre clientèle augmente coo-
B̂H flf somment ; nous engagerions

WÊÊ encore des conseillers Just actifs
'W^r *L*W 

et très consciencieux.

ml Wrict Jilstrich, Juet, à Walzenhauscn
™ »2

A. vendre

Caméra 8 mm.
« Ercsam Camex », mo-
dèle perfectionné avec
marche arrière , comme
neuve, objet très lumi-
neux F. 1,9, sac toujours
prêt et accessoires. Va-
leur Fr. 500.— , cédée à
Fr. 300.—. Tél. 5 25 90
aux heures des repas.

A vendre
divan deux places, ma-
telas crin animal. De-
mander l'adresse du No
1797 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
poussette

combinée pousse-pousse,
« Helvetia », couleur mo-
derne, état de neuf . Tél.
5 89 71.

JUggg  ̂NOU ÎEAU fjgSË^
1 DÈS LUNDI 21 AVEIL.. Dans tous les magasins de la COOPÉ I I
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Pain spécial mi-blanc x^JlîrttSSr ^e nau*e vaIeur biologique

BIOPA1V est riche en germes de blé, substances constructives, calcium vital et autres
1 sels basiques, qui neutralisent l'excédent d'acide de la farine blanche. ! ,

BIOPAIV ne contient que la moitié de sel de cuisine d'un pain ordinaire, mais renferme
néanmoins trois fois plus de sels nutritifs.

BIOPAN est un pain diététique savoureux. Il sèche moins vite et conserve plus long-
temps sa saveur.

9 BIOPA N ne coûte que 50 et. la miche - ex - ne t  m m **WJF H
(non-membres 5 %)

m ****%* «f i. \ m

DU.CO

^^si facile

W\ $b*\L9
si beau

avec le

Illi
DU .CO brosse

(fiŒpï)
a marqr ïs dèposêfll

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. TH0MET
ÉCLUSE 15 '

1 NEUCHATEL
Envols par poste
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HORIZONTALEMENT
1. Exclamation. — Stup éfiant.
2. Cheval de bataille.
3. Forme d'avoir. — S'il fal lai t  croire

tout ce qu 'il dit ! — Plante offi -
cinale.

4. Tout de suite après les générales.
5. ReliR ieuse. on peut l'embrasser aus-

si bien qu 'une autre. — Ravie.
6. Lieu de délices. — D'une locution

qui conseille la modération.
7. Fait craindre les drames de la

rupture.
8. Ils nous font courber l'échiné. —

Quatre termes en un. — C'est lui
qui fa i t  la chanson.

9. Ce qui rend aimable.
10. Esaû n'en tira guère de profit. —

Pronom.

VERTICALEMENT
1. Recrue pour la coterie. — Rea u

parleur.
2. Chance. — Fils de Jacob.
3. L'auteur  de l'Ile au Trésor.
4. Conjonction. — Un véritable demi-

setier. — Ile.
5. L'avare Achéron ne lâchait pas la

sienne. — Des voitures à chevaux,
mais ils sont à l'intérieur.

6. Le premier venu. — Vases funé-
raires.

7. Voisine souvent avec le pistolet. —
Plat de résistance. — Pronom.

8. Il compile et publie des jugements.
9. A bout de service. — Le Hlanc

passe le Rose.
10. Collation. — Il ne peut plus vous

mordre.

Solution du problème No 691

(II)
Le manque de p lace nous a obli gé

de renvoyer à aujourd'hui la f i n  de
l' article contenant les impressions de
M.  Piantoni sur la f ina le  des cham-
pionnats suisses de gymnastique à l'ar-
tisti que , qui viennent de se dérouler
à Saint-Gall. La voici :

Après le chevail^arçon , Gunithard
avait encore perdu cinq centièmes d«
point sur Knecht décidé à s'imposer ;
N icoiet reprenait la lime place ;
BraHmane dégringolait à la 14me et
Ij aindiry remontait d'uin rang.

Au saut de cheva l, nouveau change-
ment : Gu nthardt avec un magnif ique
bond reprenait la tête du classement
avec 0,15 pt d'avance sur Krnecht ;
Bruillniainin et Landry regagnaient une
place, maiis Nicoiet (on sait que ce
garçon durement touché pair la para-
lysie infantile et resté estropié, est
tout de même pan-venu , à force de
cran, de per&évéraince à prendre place
dams l'él/ite des gymnastes suisses)
handicapé pour les sauts, passait au
20me rang.

Aux anmeaux, nouvelle surprise :
fourniis'saint le meilleur travail à cet
engin, Kraecht reprenait la première
place avec un dixième d'avance sur
Gunthairdt ; Benker se maimtenant bon
troisième : Nioolet reprenait deux
rangs ; BinuiMmanm et Landry um rang
chacun.

Aux exercices au sol, malchance pour
le Vaudois Fehlbau m qui devait aban-
donner pour blessure à unie épaule.
Heuireusemeint Brullmanm et Landry
qui s'étaient bien repris, remontaient
de deux rangs au classement.

La barre fixe allait décider. Le vieux
champion olympique de cette disci-
pline s'y montra plus fort que ja-
mais et obtint la meilleure note (9 ,65)
qui lui assumait pour la troisième fois
le Mitre. Kniecht, brillant second eut
une chance sérieuse, comme Bemker
du reste très régulier partout, mais
moins brillant que de coutume.

Kunzler et Feutz , doux jeunes Ber-
nois prenaient tes 4me • et 5me pla-
ces, Hermanm Thorni, de Zurich, mal-
chanceux aux anneaux et au reck de-
vait se contenter de la lime place,
tandis crue son frère plus régulier à
la finale, se hissait  à la huitième place.

Chez les Romands, Brullmann se
classait 9me, Laindiry lOme, Nicoiet
15me et le jeune Hollemweg de Lau-
sanne 18me.

Outre son troisième titre de cham-
pion suisse aux engins, Jack Gun-
thardt se vit attribuer un magnifi que
challeu'ge : urne grande chamne en
airgent.

— Et pour ce printemps, M. Pian-
tomi ?

— Nous allons prépar er l'équi pe qui
s'en ira défendre nos couleurs en Fin-
lande et au Danemark. Le travail ne
manque pas et il f a u t  pousser nos
gymnastes toujours p lus haut , car par-
tout on réalise des p rogrès ; et la
lutte est de p lus en p lus dure. Il f a u t
que les gymnastes suisses gardent la
p lace qu 'ils se sont fa i t e  en gymnas-
tique artistique sur le pl an inter-
national.

Ce que nous souhaitons tous.
B. O.

Des rensei gnements précis
sur la finale de Saint-Gall

Nous rappelons les résultats de di-
manche : Sonvilier-Ticino 1-2 ; Floria-
Le Parc 1-1 ; Fontainemelon-Etoile II
8-1 ; Saint-Imier II - Courtelary 2-3.

Les prétendants Floria et Sonvil ier
nie se sont pas comportés aussi bril-
lamment qu'on le prévoyait ; d'une
part , les Chaux-die-Fonu.iers durent
partager l'enjeu avec Le Parc ; d'aut re
part, les Jurassiens se sont inclinés
sur leur terrain, devant tes fougueux
footbailteuirs de Ticino. La visite de la
seconde formation d'Etoile ne fut
qu'une formalit é pouir Fonitaiinemelon.
En «"imposant à Sa lnt-Imier, Courte-
lairy semble désormais à l'abri de tout
souci. Remarquons que tes trois équi-
pes die queue die classement sont tes
secondes gamniitures du Locle, d'Etoile
et de Saimt-Imier.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Ptg
Floria 9 6 2 1 22 9 14
Sonvilier . . .  10 5 4 1 26 11 14
Fontainemelon 10 5 2 3 27 13 12
Ticino 10 4 3 3 19 23 11
Le Parc . . . .  11 4 3 4 15 16 11
Courtelary . . 11 3 3 5 16 21 9
Le Locle II . . 9 2 4 3 12 17 8
Etoile 11 . . . .  10 2 2  6 13 26 6
Saint-Imier II 10 2 1 7 14 28' 5

Voici comment se présente le pro-
gramme de dimanche : Le Parc-Sonvl-
lier ; Fontainemelon-Le Locle II ; Etoi-
le II-Floria.

Déplacement périlleux pour Sonvi-
lier : Le Parc. Un résultat nul ne sur-
pren dirait personne. Les deux autres
rencontres ne laissent aucun doute
quant à leur issue. Fomtainemelon ga-
gnera certainement aussi facilement
que dimanche dernier et Floria ne
fera probablement qu'une bouchée de
la seconde formation d'Etoile.

D. D.

Dans le groupe II
de troisième ligne

Sonvilier en baisse

Washington cherche à ramener Nasser
dans le camp occidental

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Selon l'hebdomadaire américain «New-
sweek », le secrétaire d'Etat Dulles a
un plan en trois phases pour améliorer
les relations des Etats-Unis avec le
président Nasser.

Premier temps
Tout d'abord , les Etats-Unis lève-

raient les restrictions consécutives à
la nationalisation du canal de Suez en
libérant notamment les pouvoirs égyp-
tiens gelés, valant environ 30 millions
de dollars. En outre, les « American
Export Lines » qui , depuis Suez évitent
le port d'Alexandrie, y feraient de nou-
veau escale. En même temps, les Etats-
Unis donneraient au président Nasser
l'assurance Qu 'ils ne cherchent pas à
l'évincer et à lui trouver un rival au
Proche-Orient.

Cette première phase terminée, Wash-
ington attendrait la réaction, qui pour-
rait se manifester par la fin des émis-
sions antiaméricaines.

Deuxième temps
Les Etats-Unis apporteraient une aide

économique et technique à l'Egypte par
des voies administratives ne nécessitant
pas de sanction par le parlement. Cette
aide pourrait consister en la livraison
de dragues pour nettoyer et approfon-
dir le canal de Suez. C'est en effet là
un projet cher aux Egyptiens, qui per-
mettrait le passage de nouan te  navires

par jour , au Heu de quarante-cinq. Les
Etats-Unis livreraient également des en-
gins pour la construction des routes.
Ces engins ont été commandés par
l'Egypte, mais le département d'Etat a
suspendu les livraisons en attendant
l'issue des négociations suscitées par la
nationalisation du canal de Suez.

Troisième temps
Après une seconde période d'attente,

les Etats-Unis feraient figurer la Répu-
blique arabe unie sur la liste des pays
dignes de recevoir une aide économique
et, le cas échéant , militaire.

A Washington , on n'ignore pas les
risques que comporte un pareil plan ,
mais on estime que les chances de ga-
gner sont bonnes.

¦¦ lïiIÎLSIU
Chute du record mondial

de pentathlon
Au cours de la troisième journée des

épreuves organisées à, Naltchik et aux-
quelles participait l'élite soviétique, le
record du monde de pentathlon a été
amélioré par Vassll Kuznetsov, qui en
étai t déjà détenteur avec 3.716 pointe et
qui l'a porté à 3.901 pointe, grâce aux
performances suivantes :

7 m. 01 en longueur ; 64 m. 53 au
javelot ; 21" 9 au 200 m. ;  50 m. 35
au disque et 4' 46" 2 au 1500 m.

Koutenko a pris la deuxième place,
avec 3.546 p., devant Palou (3.286 p.,).
De son côté, au saut en longueur, Ter-
Ovanessian a battu le record national
avec un bond de 7 m. 78, tandis que
Krivonosov lançait le marteau à 65 m. 63
(Roudenkov à 63 m. 99 et Samozvetov à
63 m. 26) , que Lltujev courait le 400 m.
haies en 51" 6 et Rjltchlne le 3000 m.
steeple en 8' 49" 8.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Tandis que Gauthier et ses truands
observent d'une masure la ruelle Gourgue, M. de
Bassompierre est attaqué devant la maison de Bella
Larchlnl qu'il comptait séduire, par les ligueurs qui
l'ont pris pour Henri de Navarre et veulent se débar -
rasser de ce témoin gênant.

Bassompierre est de force à tenir tête à deux de
ses adversaires , mais non à six, bien aue l'un d'eux,
Savary , semble avec af fectat ion ne pas vouloir prendre
part au combat . Bassompierre doit quitter le perron.
Il a espéré quelques minutes aue la porte allait s'ou-
vrir et qu'il pourrait disparaître dans le logis avec
un rire narquois.^ Hélas I La duègne Gertrude, terro-
risée, se garde bien d'entrebâiller l'huit. Bassompierre

bondit en arrière pour échapper aux pointes qui le
menacent. Il se retrouve au centre de l'impasse, f er -
raillant toujours. Les adversaires ne peuvent le débor-
der , mais, pour parer les coups, il doit reculer pas
à pas.

Bientôt , viendra l'instant où, adossé au fond du
cul-de-sac, il ne pourra plus battre en retraite . La
mort l'attend là ! D'un revers de la main , il essuie
la sueur de son front , et , dédaignant deux lames,
glisse la sienne en direction de Genilly. Le marquis
atteint à l'épaule gémit et tombe lourdement : « Un ! »
gronde Bassompierre. Mais les cinq autres bondissent ,
même Savary se lance à corps perd u dans la bagarre.
Une pointe effleure la cuisse de Bassomp ierre. Une
autre entaille son pourpoint, pénétrant légèrement

dans la poitrine. Il recule encore, et sent contre son
dos le mur d'enceinte.

Allons , il faut  mourir. Quelques secondes encore...
Mais , brusquement la meute qui le harcèle se disperse ,
balayée par un cyclone humain. Bassompierr e tout
éberlué voit un inconnu qui , surg issant de l' obscurité,
frappe du pommea u et du point gauche , bousculant,
renversant des corps, écrasant des crânes en grognant
à chaque coup : i Par l' enfer 1 Par l' enfer ' » Savary
tombe le premier assommé net , Altran le suit , la
poitrine trouée. Le pommeau de l'épêe f rappe , f rapp e
encore . Il n'y a plus que deux hommes debout. Deux
hommes ? Non , deux silhouettes e f farées  qui se pla-
quent à la muraille à droite et à gauche.

La course commémorative « Hans
Roth , organisée à Wldllsbach , connut
une fin passionnante. A quelques ki-
lomètres de l'arrivée, le lieutenant
Serge de Quay était seul en tête avec
plusieurs minutes d'avance , mais il
connut une grave défaillance et se
fit rejoindre puis dépasser par Arthur
Wittwer que nous voyons ci-dessus
filant à toute allure vers la victoire.

Le vainqueur de de Quay
Le meet ing de Neuchâtel

Le professionnel de notre
ville Schweizer n'a pas en de
chance hier soir dans le com>
bat principal que le Boxing-
club de Neuchâtel  organisait à
la Salle de la Paix. Il livra un
excellent match, un des meil-
leurs peut-être qu'il fit sur ce
ring.

R se heurta, hélas ! à un adversaire
d'urne classe supérieure à ceux qu 'il a
l'hahiitodie d'affronter. Le Noir Luce
possède une expérience considérable ;
sa miaimière de boxer est certes plus
spectacuikiiire qu 'efficace. Il accumula
cependiainit au fil dies rounds suffisam-
memit de poinits pour justifier la déci-
sion que rendit l'arbitre Avruitischenko.
Schweizeir prit comme de coutume un
départ pnudemt ; bien couvert, il aimor-
itissaiit la plupart des coups de son
mobile adversaire. C'est dunairot cette
période qu'il perdit du terraiin, un ter-
inaiin qu'il ne put pas récupérer par la
suille, car lorsqu'il sortit de sa réserve
et plaça plusieurs séries au corps, le
champion de la Guadeloupe rendit
coup pour coup. Luce conserva ainsi
son avainitage imitial et remporta une
victoire méritée quamd bien même
Schweizer n'aiit pas démérité.

•T* V "T*
Ce match fut  précédé de combats

amateurs d'une bonne qualité. Ug, mo-
bile et clairvoyant , s'imposa avant la
limite contre un adversaire courageux ,
mais qui bénéficiait d'un avantage de
plusieurs kilos. Quaranta et Rëthlis-
berger. nous présentèrent un match
clair où les coups se détachaient bien.
Rothlisberger, plus expérimenté et qui
désorienta parfois son rival en chan-
geant de garde, céda dans les dernières
minutes l'avance qu 'il avait prise dans
les deux premiers rounds. Ce résultat
nul fut un verdict équitable car au-
cun de ces deux boxeurs ne méritait
de perdre. Combat plaisant également
que celui qui opposa Weber et Heimo,
deux athlètes corrects qui ne se ména-
gèrent pas. Rordlgnon se fit , lui , dis-
qualifier très justement par l'arbitre
qui l'avertit tout d'abord deux _ fois
pour coups bas. Il convient de préciser
que ce < battant » s'était fait expédier
d'emblée au tapis par une droite à la
tempe décochée par Engelmann qui
confirma être un redoutable frappeur.
Le poids mi-lourd transalpin Zenobl
obtint enfin une victoire de justesse sur
le poids mi-lourd jurassien Vallat qui ,
dominé en boxe pure, eut le mérite
de marcher continuellement sur un
adversaire un peu avare de ses efforts.
Ce meeting fut  donc une réussite ; cette
fois encore la Salle de la Paix était
comble, ce aui incitera , nous l'espérons,
les organisateurs à récidiver.

V. B.
RÉSULTATS

Combat amateurs eu trois rounds de
trois minutes.

Poids welters-lourds : Merotto (Neu-
châtel) bat Burkhardt (Thoune) par
arrêt de l'arbitre au 2me round.

Poids mouches : Massaro (Neuchâtel )
et Ranzoni (la Chaux-de-Fonds) font
match nul.

Poids welters - lourds : Engelm&nm
(Thoune) bat Bordlgnon (Neuchâtel)
par disqualification au 1er round.

Poids légers : ng (Neuchâtel) bat
Berchten (Thoune) par abandon au 3me
round.

Poids plumes : Rothlisberger (Neuchâ-
tel) et Quaranta (la Ohaux-de-Fonds)
font match nul.

Poids welters : Weber (Neuchâtel) et
Heimo (la Chaux-de-Fonds) font match
nul.

Poids mi-lourds : Zenobl (Neuchâtel)
bat Vallat (Porrentruy) aux points.

Combat professionnel en huit rounds
de trois minutes.

Poids moyens : Luce (Guadeloupe) bat
Schweizer (Neuchâtel) aux pointe.

Schweizer perd de justesse
contre Luce

% La fédération suédoise de football
a décidé de remplacer par Ake Rldberg
(Djurgarden), le Joueur professionnel
Calle Palmer (Legnano) de la liste des
40 présélectionnés pour le tour final de
la coupe du monde.
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L'Association internationale des or-
ganisateurs de courses cyclistes a
adressé à la « Gazzetta dello Sport »
une lettre dans laquelle elle menace
le quotidien sportif milanais de l'ex-
clure de l'organisation et de rompre
toutes relations.

L'AXO.C.C. reproche au Journal mila-
nais « sa différence de conception des
principes de l'Association », de « n'avoir
pas collaboré avec enthousiasme avec
l'Association » et enfin de ne pas donner
aux épreuves organisées par « l'Equipe »
l'Importance que le Journal parisien ac-
corde aux courses organisées par la
« Gazzetta ».

Selon les milieux sportifs milanais, 11
s'agit là d'un nouvel épisode touchant
la participation de deux équipes fran-
çaises au prochain Tour d'Italie, l'une
« Mercier » dirigée par Loulson Bobet,
l'autre « Raphaël Gemlnlanl » conduite
par Gemlnlanl.

La première est patronnée par la ville
de Saint-Vincent et la seconde devrait
.l'être par San-Marin , un accord devant
Intervenir incessamment. Ces patrona-
ges furent réalisés après de longs pour-
parlers en tenant compte des règlements
Internationaux Interdisant le versement
de primes de départ.

En Ce qui concerne la participation
de Loulson Bobet au « Giro », on fait
valoir que c'est sur la demande du pré-
sident de l'AXO.C.0. que les discussions
entre le champion français et la ville
de Saint-Vincent aboutirent à un ac-
cord entre cette même ville et la firme
Mercier, afin de respecter Justement les
principes de l'Association.

Enfin il est à préciser mi 'nucun slene
publicitaire ne figurera sur les malll-rte
ou cuissards des coureurs, à l'exception
du nom dp la ville qui sera brodé sur
les s\irvêtements.

Mésentente
entre organisateurs

de France et d'Italie

* Match de football entre « espoirs »
à Wrexham : Pays de Galles - Angle-
terre 2-1 (mi-temps 1-0).
0 Match d'entraînement de football à
Cassel ; Allemagne A - Allemagne B
1-1 (1-1).

En match d'entraînement , une sélec-
tion de juniors suisse romands fut
opposée , hier soir à la Maladière , sous
l'égide de la commission technique,
aux réserves du Cantonal F. C. D'em-
blée, face à une équi pe plus routinée
et plus homogène, les juniors eurent de
la peine à trouver une homogénéité
qui leur eut permis de faire aboutir
des efforts qu 'ils ne ménagèrent
point. Leur jeu , fait  sur tout  de larges
passes de volée, faci l i ta i t  la défense
adverse. Il y eut cependant de bonnes
intentions, où se mirent  en évidence
Heuri et Schindelholz , qui , par des tirs
assez violents obligèrent Backenstoss à
s'employer. Mais , d' une manière géné-
rale , les joueurs de Cantonal domi-
nèrent assez nettement grâce à une
plus grande maturité et par le fai t
qu 'ils formaient une équipe. Comme de
coutume, l'on procéda à de nombreux
changements, et au fond ces rencontres
d'entraînement  et d'essai ne trouve-
raient leur pleine justification que s'il
y en avait d'autres... avec les mêmes
joueurs.

Equi pes : Cantonal : Backenstoss ;
Brunner (Schi ld) ,  Gaiani ; Andreanelli
(Brunner),  Meia , Schlotterbeck ; J .
Wenger (Tabler) ,  Gerber, Tacchella U,
Weithôner (J .  Wenger),  L. Wenger.

Sélection juniors : Beiner , Servette
(Weber , Xamax)  ; Krop f ,  LS , Sonnex ,
Etoile Carouge ; Berger , Zuehringia ,
Genecand , Servette (Aebi , Fribourg),
Scheurer , Gerlafingen (Narbel , LS)  ;
Dousse , Xamax , Golay, Le Sentier,
Heuri , Moulier , Muller , Gerlafingen ,
Schindelholz , Moulier.

Marqueurs : Gerber , L. Wenger (3),
J .  Wenger , Muller ^ Schindelholz.

Arbitre : M. Schwab, Neuchâtel .
G. MI.

Réserves Cantonal - Sélection
juniors Suisse romande

5 - 2  (3-1)

£ Le grand Prix cycliste d'Elbar s'est
terminé hier par la victoire de l'Espagnol
Lorono.
O Le capitaine de l'équipe nationale
autrichienne de tennis Paul Freund,
vient de donner connaissance de la for-
mation qui affrontera la Suisse pour la
coupe Davis (premier tour) : Franz Salko
(Vienne), Franz Halnka (Innsbruck),
Peter Bock (Graz) et Franz Stlehl (Vien-
ne).
£ A Lawrence, l'équipe de l'Université
du Texas, alignant Wllson, Dunlop, Holt
et Southern, a réalisé le temps remar-
quable de 3' 09" 1 pour le relais 4 x
440 yards.

Prudent comme son auteur
C'est en ces termes que la presse financière britannique a

généralement accueilli le budget que vient de présenter anx
Communes le nouveau chancelier de l'Echiquier, M .  Heathcoat
Vinorv . Elle ajoute qu'au moment on se dessine une récession
générale dont nul ne peut dire jusqu'où elle ira, le budget de la
Grande-Bretagne ne saurait guère exprimer autre chose qu'une
position d'attente, qui exclut toute innovation spectaculaire.

La poule aux œufs d'or
Pour donner quelques satisfactions au public, certaines modifications

ont été apportées au système de la « purchase tax », l'équivalent de notre
impôt sur le chiffre d'affaires, dans le sens d'une simplification et d'une
réduction pour certaines marchandises, notamment les articles ménagers.
Des allégements ont aussi été apportés à la perception des impôts sur les
salles de cinéma. En effet 900 d'entre elles, victimes de la télévision et
d'une fiscalité excessive, ont dû fermer leurs portes au cours de ces der-
nières années. Ici la réduction s'élève à près de 50 %. C'est l'histoire clas-
sique de la poule aux œufs d'or. Quant à l'impôt sur les bénéfices des
sociétés anonymes, il est unifié au taux de 10 %, alors que jusqu'à présent
les bénéfices distribués étaient imposés à 30 % et les bénéfices versés aux
réserves à 3 %.

Equilibré avec 5600 millions de livres de dépenses, le budget ordi-
naire et extraordinaire de M. Heathcoat Amory suppose que la situation
économique et sociale ne s'aggravera pas au cours des prochains mois car
il est bien évident que, dans ce cas, les dépenses nouvelles qui en résul-
teraient ne pourraient pas être couvertes, au contraire, par une augmenta-
tion des recettes et qu 'il faudrait  avoir recours à l'emprunt. C'est pourquoi
le chancelier de l'Echiquier a adressé un avertissement aux Trade Unions ,
en soulignant que toute campagne de hausse des salaires compromettrait
l'équilibre de l'économie nationale sur lequel repose celui du budget. Mais
cet avertissement sera-t-il entendu ? On peut se le demander en voyant les
échecs électoraux que subit , à chaque élection partielle, le parti conserva-
teur et la violence des attaques dirigées contre le cabinet MacMillan par
l'opposition travailliste.

L 'Angleterre a besoin de stabilité
Pourtant l'Angleterre a grand besoin de stabilité politique pour mener

H bien la difficile restauration de ses finances et de son économie. En
abaissant, il y a un mois, le taux d'escompte de la Banque d'Angleterre de
7 à 6 %, le gouvernement avait voulu montrer que la confiance dans la
livre était suffisamment rétablie pour relâcher les mesures de défense et
que la pression inflat ionniste  s'était détendue. Mais certains milieux, qui
ne sont pas tous dans l'opposition , estiment maintenant que lé moment est
venu de faire un nouveau pas dans la même direction si l'on veut devancer
le mouvement de recul de l'activité industrielle. Pour l'instant celui-ci reste
encore dans les limites qui peuvent justifier l'optimisme relatif du gouverne-
ment. Le nombre des chômeurs ne dépasse pas le 2 % de la population
active, mais dans certaines régions de l'Ulster il atteint le 10 %, ce qui pose
des problèmes d'adaptation de la main-d'œuvre difficiles à résoudre.

Quoi qu 'il en soit des avis souvent divergents des spécialistes, il est
évident que la situation économique et financière de la Grande-Bretagne
manque de stabilité. On ne perd pas en quelques années le plus grand
empire du monde sans ressentir les dangereux contrecoups de cet amoin-
drissement. Certes la livre sterling finance encore le 40 % du commerce
international, mais la City ne dispose pour ce faire que du 4 % des réser-
ves- monétaires mondiales, ce qui montre bien la fragilité d'un système
financier à la merci des fluctuations brusques des échanges internationaux.
D'autre part les besoins de capitaux nouveaux restent très importants en
Grande-Bretagne même. Près de 100 millions de livres ont été nécessaires
ces derniers mois, il faudra 41 millions en mai et les municipalités oomme
(l'industrie ne cessent d'annoncer de nouveaux appels au marché des
capitaux.

« Wait and see »
En se montrant réservé dans l'élaboration de son budget, le chancelier

de l'Echiquier est resté fidèle à une vieille tradition britannique, celle du
« Watt and-see », mais celle-ci n'a de sens que lorsqu 'on est assuré d'avoir
le temps pour soi. Espérons qu 'il travaille toujours pour,le gouvernement
de sa gracieuse Majesté, mais n 'oublions pas que celui-ci est menacé par
les assauts que lui livre l'opposition travailliste et par les contradictions
internes d'un système économique profondément bouleversé par les chan-
gements de structure du Commonwealth.

Philippe VOISIEB.

Demain :

PLAISIR DE LIRE

CINÉMAS
Palace : 14 h. 30 et 20 h. Géant.

ilrcades : 15 h. et 20 h. 30. L'école des
cocottes.

Rex : 20 h. 15. L'équipe de fer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les ailes de

l'espérance.
Apollo : 14 h. et 20 h. Autant en emporte

le vent.

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

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., musique de films. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35 , orchestre Henry
Hall. 12.45, informations. 12.55, musique
sans passeport. 13.25, souvenirs de Mau-
rice Yvaln. 13.30, compositeurs suisses :
Rolf Liebermann. 13.50, mélodies de Ravel.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans le
monde. 17.15, musique de Massenet.
17.30, chant et piano. 17.50, valse de
Tchaïkowsky. 18 h., le micro dans la vie.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, chante Jeunesse ! 20 h.,
« Le chevalier d'Harmental », feuilleton
d'A. Dumas. 20.30, échec et mat. 21.15,
les entretiens de Radio-Lausanne : l'art
et la vie. 21.30, orchestre de chambre.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
temps. 23 h., nocturnes et rêveries.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, musique d'opérettes

et valses. 7 h., lnform. 7.05, missa bre-
vls, Palestrina. 7.25, Zum neuen Tag.
11 h., émission d'ensemble : orchestre
de Thoune. 12 h., variétés populaires.
12.20, wir gratulleren. 12.30, lnform.
12.40, variétés musicales. 13.25, musique
anglaise contemporaine. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., livres et périodiques. 16.25, mu-
sique de chambre. 17.30, souvenirs d'un
original. 17.50, musique symphonlque.
18.30, reportage. 18.45, chants populaires
allemands. 19 h., causerie en dialecte.
19.20, communiqués. 19.30, lnform., écho
du temps. 20 h., musique de Grleg. 20.15,
Gellebter BetrUger . 21.15, «II  ballo délie
ingrate », C. Monteverde. 22 h., suite
française , de Bach. 22.15, lnform. 22.20,
Jazz à la carte.

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

nal. 20.30, échec et mat. 21.15, «Le grand
barrage » , reportage. 21.40, table ronde,
discussion. 22.05, lnform.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, soirée d'Inau-

guration de l'émetteur du Santls. 22.15,
téléjournal .
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S_ Inspirez-vous

n de ces pronostics
? et VOUS GAGNEREZ

T 0 T 0 "" peut " ètre

1. Young Boys - Grasshoppers . . 1 3  1 2
2. Bellinzone - Young Fellows . . 1 1 1 1
3. Lucerne - Malley 1 1 1 x
4. Aarau - Bassecourt x 1 1 x
5. Briihl - Mendrislo 1 1 1 1
6. Forward Morges - Berthoud . . 1 1 1 1
7. Locarno - Red Star 1 x x 1
8. Moutler - Delémont l l x l
9. Sierre - Central 1 1 x x

10. Uster - Saint-Gall 2 2 x 2
11. Vevey - Monthey 1 1 1 1
12. Wll - Rapid 1 1 1 1

Propositions de Loto-Tlp : 14 - 31 . 36 - 44



Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 31

GEORGES 1)1 1K W

Naturellement, l' industriel , quoi-
que alléché , l'avait écoulé d'une
oreille distraite, car, en dépit des
précisions fournies, il f lairai t  quel-
que appel déguisé à sa caisse. En
effet , le lendemain , Maugier tenta
d'obtenir 50.(100 francs , à t i t r e
d'arrhes, pour s'assurer une option.
Furieux de voir ses espérances dé-
çues, bien qu 'il eût a f f iché  la plus
nette incrédulité, le châtelain mon-
tra la porte à son parent.

— Me prends-tu pour un imbéci-
le ? lança-t-il  avec violence. Ainsi ,
ce savant exposé, avec correspon-
dance à l'appui, n 'avait  d' autre but
que de me soutirer des fonds. Sache
que je ne suis pas fou. S'il faut
prendre une option , je puis le faire
sans toi.

Maugier conserva son calme qui
était en lui une force véritable.

— 11 vaut mieux que tu n'appa-
raisses pas au début. Crois-moi, je
connais ces gens-là. D'abord les te-
nir, ensuite tu seras le maitre du
jeu.

Néanmoins. Mérande ne se décida
pas. Trop de foie son entreprenant

beau-frère l'avait, sinon roulé, du
moins induit en erreur par de falla-
cieuses promesses.

Tandis qu 'ils discutaient, Irène en-
tra en coup de vent, selon son ha-
bitude. Elle alla droit au but, toute
frémissante de désir.

— Papa, je veux un poney comme
celui que nous avons vu au cirque.
Roby dit qu 'il pourrait lui arranger
un coin à côté des biches.

A ce moment, la fillette aperçut
Maugier et, comme elle était bien
élevée, elle s'approcha de lui , sou-
riante.

— Bonjour tonton !
— Bonjour ma mignonne.
Monsieur Mérande reprit :
— Et c'est Roby qui t'a conseillé

de me réclamer un poney.
— Oh ! non, papa ; c'est moi qui

en ai envie. Alors, je lui ai demandé
s'il m'aiderait à le soigner et où
on le logerait. Il m'a dit qu 'il s'en
chargerait et m'a montré l'endroit.

— .Mais que ieras-tu n un poney,
ma pet i te  ? Tu en auras peur.

— Oh ! pas du tout , papa ; les po-
neys ne sont pas méchants.

— Je voudrais bien te faire plaisir,
reprit Mérande ; mais un poney c'est
une grosse bête. Il pourrait te don-
ner un coup de pied.

Irène paru t scandalisée de ce pro-
pos.

— Mais papa ; le poney n 'est pas
une grosse bête. Il est intelligent et
si, je le soigne bien, il m'aimera.

— Eh bien ! nous verrons, conclut

l'industriel. Je rie dis pas non. De-
main je m'occuperai de ça.

— Oh ! merci papa Tu sais, nous
l'appellerons « Eclair » ; cela l' encou-
ragera à courir.

— Oh ! vous l'avez déjà baptisé
sans savoir si je dirai oui ; vous
allez vite en besogne.

— Il ne faut pas m'en vouloir,
papa. Je serai si contente, si tu veux
bien me l' acheter.

Déjà consciente de sa puissance,
elle couru t à son père et se jeta
dans ses bras. Il déposa deux baisers
sur ses joues roses.

Quand elle se fut retirée, Mérande
se tourna vers' son beau-frère :

— Tu as de la chance qu 'elle soit
venue, car elle m'a mis de bonne
humeur. Ne t 'imagine pas que je
crois à ton option , gros farceur ;
mais je veux bien faire quelque cho-
se pour toi. Je vais te signer un chè-
que de vingt mille francs.  Je t'en
signerai un , de la même somme, si
tu me ramènes un poney doux et
bien dressé. Je n'ai pas le temps de
m'occuper de cela. Toi , tu n'as rien
à faire. Est-tu d'accord ?

— J'essayerai quand même d'ob-
tenir l'option , reprit Maugier ; mais
je ne garantis rien. On me demande
cinquante  mille.

— Oui ou non, acceptes-tu ? fit
l'autre agacé. Avec quinze mille
francs, tu peux choisir un beau po-
ney. Je suis généreux. Si tu n'es
pas d' accord, je chargerai Justin de
faire le nécessaire.

Maugier se décida :
— Naturellement, j' accepte. Je se-

rais un mauvais oncle, si je me dé-
robais.

Mérande crut l'accabler d'un re-
gard méprisant et signa le chèque ;
puis il le tendit en ajoutan t qu'il
avait encore beaucoup de travail.
Maugier sourit sans répondre et sor-
tit.

X X X

Maugier était revenu ramenant le
poney si ardemment désiré par Irè-
ne. Mérande, qui ne croyait qu'à
demi l'éloge qu'il en faisait , convo-
qua le vétérinaire et fut heureux
et surpris de l'entendre confirmer la
robustesse et la grâce de l'animal.

— Il est de véritable race écossai-
se, conclut l'homme qualifié. Son
encolure est puissante ; ses membres
plutôt minces mais solides. Il paraî t
en excellente santé.

Irène, que cet examen inquiétait
un peu , on lui avait dit que le doc-
teur des chevaux devait s'assurer
que le poney n'était pas malade,
a t tenda i t  avec impat ience  son ver-
dict. Quand il eut f ini , il se tourna
vers elle et, d' un ton de bonne
humeur :

— Il faudra  bien le soigner , ma-
demoiselle. U est doux et intelligent
et s'a t t ache ra  certainement à vous.

— Oh oui ! monsieur, et quand il
n'aura pas l'air bien, j e n 'attendrai
pas, je le mènerai chez vous.

— Excel len te  idée ! Je serai très

heureux de votre visite ; mais voue
pourrez venir sans qu 'il soit malade.

Dréant, très attentif se documenta
sur les soins à donner à Eclair ; puis
le vétérinaire s'étant retiré et le
jeune homme, accompagné d'Irène,
ayant entraîné le poney vers le box
dont on l'avait extrait pour l'examen
en pleine lumière, Maugier fit signe
à son beau-frère de le suivre dans
son cabinet.

— Je constate avec plaisir que tu
t'es très bien acquitté de ta mission,
dit-il. Je t'avais promis vingt mille
fra ncs pour le cas où il en serait
ainsi. Je vais te les remettre, car je
n'ai qu 'une parole Ah ! si tu pou-
vais au moins en faire un bon usage.
Je serais heureux de te voir enfin
remonter la pente.

Maugier eut un soubresaut.
— Mais quelle pente, Auguste ? On

dirait  à t 'écouter que je patauge
dans le septième dessous. Je t'assure
crue je suis très content de mon sort
Je mange à ma fain , je bois à ma
sPif et, quand je viens chez toi , j'ai
des chances, si tu n 'es pas trop dis-
trait,  de me voir o f f r i r  un bon ciga-
re. Je n'ai pas le quart  de tes sou-
cis et je dispose certainement de
plus de loisirs que toi. Que veux-tu
de plus ?

Mérande. penché sur son bureau ,
les mains for tement  appuyées sur le
meuble, dans l'a t t i tude  d'un profes-
seur qui morigène, reprit :

— Est-ce qu 'il sera possible, un
jour, de te faire entendre raison ?

R ne s'agit pas d'être heureux, mais
de tenir dans la société une place
honorable. Si tu ne le fais pas pour
toi , fais-le pour ta sœur et pour ta
famille. Voyons, Etienne, tu ne man-
ques pas de moyens. Pourquoi ne
pas être sérieux et changer de peau,
une fois pour toutes ?

Contrairement à son habitude,
Maugier l'écoutait placidement Un
instant, le châtelain se berça de l'es-
poir de le convaincre.

—• îe vais t'offrir l'apéritif et nous
causerons amicalement. Je suis prêt
à te donner une dernière fois ta
chance. Es-tu d'accord ?

— Toujours d'accord pour l'apéro
d'abord et pour examiner une pro-
position venant de toi, Auguste.
J'aurais tort de m'y refuser.

Sur un signe de son beau-frère, il
pressa un bouton et attira à lui le
casier des spiritueux.

— Tu connais mes habitudes, re-
prit le châtelain.

Maugier remplit les verres. Pour
lui , il avait préparé un mélange
fortement anisé dont le parfum se
répandait dans la pièce.

— Je suis tout oreilles Auguste.
Il absorba d'un trait la moitié de

son verre et se casa commodément
dans le large fauteuil.

— Pour commencer, dit Mérande,
je te confiera i une mission de con-
fiance , tout à fait dans tes cordes,
d' ailleurs. Inutile d'ajouter que je
compte sur ta discrétion la plus
absolue. , (A suivre)
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PETITSSUISSESGERYAIS
LES Gourmets reconnaissent tout de suite les Petits Suisses
Cernais tout simplement parce qu 'ils sont fabriqués avec le
meilleur lait et la meilleure crème fraîche... rigoureusement
contrôlés et pasteurisés. Aussi , précisez toujours bien " Un
Petit Suisse Gerua is ".
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Et quelle fraîcheur !... le jour même de
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s . J sont expédiés dans toute la Suisse.
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COU TURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 5o
Neuchâtel
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ftt HsF ^̂ ^^Ĥ Hj S^^Ét̂  .fiB^BT̂B H.Bi

o^^ |̂ M - \  ~ô , ™ &
¦:¦:¦:-:- .-:-:¦' ¦¦- - .:.. . . . . - ' - .¦:;  ̂ 0 ^^^1H 1̂ ^. \*****K *~ O *\**W

I M ^^^^^ V W*\v l ê ***\\*****W

m j g k  }
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Merveilleux pour vous sous la pluie et sous le soleil



La Compagnie des Vignolants neuchâtelois
envoie une troupe théâtrale et un choeur

saluer les villages de notre vignoble
Le spectacle <Les fruits de notre terre > est pré senté en «première > ce soir au Landeron

On connaît l'orig ine , les buts et
l'activité de la Compagnie des Vigno-
lants, née le 6 octobre à Boudry et
groupant des représentants des auto-
rités de toutes les communes du
vignoble neuchâtelois , qui se sont
adjoint  depuis  des «ambassadeurs *,
des « maîtres es arts culinaires », des
poètes et écrivains, des musiciens,
voire des humoristes. La Compagnie
a pour but de dé fendre  et d 'illustrer
les crus neuchâtelois et par là même
de fa i re  de la propagande en f a v e u r
d' une ré g ion accueillante aux touristes
et aux f i nes  bouches. Parmi les
réalisations de la Compagnie , citons
le traditionnel Salon des Trois-
Dimanches qui se tient à Cressier,
la création de la « Route joyeuse du
joli  vin de Neuchâtel » et la mise
en valeur du château de Boudry,  heu-
reusement restauré par l 'Etat.

La Compagnie des Vignolants était
j u squ'ici un centre de ralliement. Il
lui manquait d'être i t inérante et c'est
pour aller rendre visite à tous les

Une joyeuse scène des « Fruits de notre terre ».
(Press Photo Actualité)

villages du vignoble , et par la suite
voyager hors du canton , qu 'elle a
mis sur pied un spectacle théâtra l
et musical , dont la « première » a
lieu ce jeudi  soir au Landeron. M.
Jean-Pierre Baillod , grand chancelier
de la Compagnie , et les animateurs
de cette nouvelle entreprise, avaient
convié lundi soir la presse à la
ré p étition g énérale et en dé gustant ,
dans le « Réduit » ( l ieu secret de
l'hôtel de ville de Neuchâtel ainsi
bap tisé à l'époque par le général
Guisan), une somptueuse gamme de
rouges , nous avons été renseignés sur
la genèse et la réalisation du spec-
tacle.

X X X
« Les f r u i t s  de notre terre », tel

est le titre de la pièce qu'a écrite
M. Robert Porret. En quatre actes,
l'auteur a tenu la gageure d 'évoquer
notre vignoble el nos vins , nos sp é-
cialités culinaires et nos paysages , de
fa ire  vivre quelques pers onnages ca-

ractéristiques du terroir, de conter
une intrigue amoureuse et en f in
d'introduire dans l'action un groupe
choral. D' après ce que nous avons
vu à la rép étition générale , nous
pouvons dire que l'œuvre se « f ient  »
f o r t  bien. Elle est bien de chez
nous sans jamais tomber dans la
trivialité ; elle illustre avec bonheur
l'attachement à la terre vigneronne ;
elle possède ses intermèdes comiques
avec des réparties de bon aloi. On
passe de la rép éti t ion du chœur mixte,
dans la salle d' un café , au pressoir
du vigneron Aloïs et le dernier acte
se déroule dans le pavillon de vigne
de Pierre , devant le lac et l'horizon
calme du Vully. Notre chœur non
seulement chante le vin de Neuchâtel
et la vigne , mais aussi danse , ce qui
constitue d'agréables diversions. Le
public de nos villages prendra sans
aucun doute un vi f  plaisir à ce
spectacle.

Disons encore que la p ièce de M.
Robert Porret est interprétée par le
« Théâtre de la Bourgade » , diri gé par
M.  Samuel Puthod , qui a assumé la
mise en scène. Les décors sont de
M. Eric Huguenin , professeur  de des-
sin, qui a conçu également le dispo-
sit i f  scénique qui était nécessité par
les dimensions variées des scènes de
nos salles villageoises. On a construit
un bâti extensible en tubes d'acier
qui supporte rideaux de f o n d  et
décors , le tout pouvant être aisément
transporté. Le chœur est celui du
Costume neuchâtelois, dont le direc-
teur et tes chanteurs se sont f a i t
acteurs pour la circonstance. Au
total, une troupe de quelque ving t-
cinq personnes qui , ces prochains
mois , ira de village en village pré-
senter « Les f r u i t s  de notre f e r r e  ».

On souhaite à cette nouvelle réa-
lisation de la Compagnie des Vigno-
lants tout le succès qu'elle mérite.
La mise sur pied de ce spectacle,
particulièrement soignée, a été d i f f i -
cile , car il s'agit d' une tournée
s'échelonnant sur p lusieurs mois et
pour laquelle une troupe nombreuse
doit être réunie au complet. A près
le p ériple prévu dans le vignoble
neuchâtelois, le spectacle sera pré-
senté éventuellement dans d'autres
cantons, par exemple à l'occasion de
f ê t e s  des « colonies » neuchâteloises ou
de manifestat ions de propagande en
faveur  de nos vins.

D. Bo.
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PLATEAU DE DIESSE

\oils aura-t-il
son nouveau collège ?

(c) L'assemblée extraordinaire de la com-
mune mixte a été convoquée le 16 avril
pour donner au Conseil communal les
compétences nécessaires afin de soumet-
tre, dans une prochaine assemblée, un
projet de construction d'un nouveau bâ-
timent scolaire.

M. Berberat, Inspecteur scolaire , avait
bien voulu répondre à l'Invitation de la
commission d'école en honorant l'assem-
blée de sa présence.

M. Berberat rappelle que le bâtiment
actuel a été construit en 1835, qu'il de-
mande de sérieuses réparations et même
certaines transformations, et que l'archi-
tecte cantonal, venu sur place en son
temps, conseille de construire un nouvel
Immeuble, en déclarant que l'Etat de
Berne se refuse à accorder des subven-
tions pour des réparations.

Le maire relève que la situation finan-
cière de la commune permet de cons-
truire un nouveau bâtiment, surtout en
tenant compte du fait que la subvention
de l'Etat se chiffre à 57 %.

M. Florian Botteron déplore la dépopu-
lation du village. En 1870, Nods comptait
plus de 1000 habitants, après la guerre
de 1914-1918 on en comptait environ 700
et aujourd'hui ce chiffre est descendu à
500. Avant de faire une grande dépense,
11 serait bon d'examiner le problème sous
cet angle.

L'Inspecteur reconnaît la validité de
ces arguments, mais craint — si on con-
serve le collège dans son état actuel —
qu'il ne soit difficile de remplacer plus
tard le corps enseignant qui approche de
la retraite. La commune aura de grandes
difficultés , comme c'est le cas dans bien
des villages où le corps enseignant n 'est
pas stable et où à chaque semestre il
faut songer à trouver un remplaçant.

M. Berberat Insiste en faisant remar-
quer que des communes beaucoup plus
petites, n'ayant même pas 300 habitants,
après avoir vécu une période d'instabilité
du personnel enseignant , n'ont pas craint ,
malgré une situation financière beaucoup
plus obérée que celle de Nods, de voter
des sommes Importantes pour la cons-
truction d'une nouvelle école.

Finalement, c'est par 43 oui, 34 non et
2 bulletins blancs que l'assemblée charge
l'autorité communale de présenter un
projet et une commission spéciale est
désignée.

LA CHAUX-DE-FONDS
La situation

du marché du logement
(c) La situation du marché du logement,
au cours de 1957, ne s'est pas améliorée
par rapport à l'année précéden te et le
nombre des demandes s'élevait au 31
décembre écoulé à 438. Cette situation
est due à l'augmentation de la popula-
tion et au ralentissement qui s'est ma-
nifesté dans la construction.

Les perspectives pour 1958 ne laissent
pas, pour l'instant, prévoir une amélio-
ration. En effet, la plupart des 157 lo-
gements qui seront mis sur le marché
sont déjà loués, avant même la cons-
truction de l'immeuble.

LE LOCLE
Les 80 ans

de Georges Huguenin-Sandoz
(c) Aujourd'hui, 24 avril, M. Georges
Huguenin-Sandoz, médailleur, fêt e son
80me anniversaire. C'est en 1895 qu 'il
est entré dans l'entreprise familiale
dont il est aujourd'hui encore le direc-
teur. Sa fabrique est connue hors de
nos frontières dans le domaine de la
médaille principalement. M. Georges
Huguenin-Sandoz assure la présence des
médailleurs suisses au sein de la
Fédération internationale des éditeurs
de médailles, ce qui permet aux mé-
dailleurs suisses de participer aux
expositions temporaires international es
de Paris, Madrid , Londres, Rome et,
en 1959, à Stockholm.

M. Georges Huguenin-Sandoz est
membre fondateur et président d'hon-
neur des a Amis du Théâtre • et il
est fortement attaché à sa ville du
T.nrlp.

Des chevaux hors service
seront installés à l'île

de Saint-Pierre
(c) La « Femidiaitïion pour le cheval » ou-
vrira aiu début die mai son premier
refuge pour vieux chevaux à l'île de
Saiint-Pierre. Il s'agina là d'unie succur-
sale d'un graind pâturage acquis dams le
même but ooix Franches-Montagnes.

La < Fondratiioin pour le cheval » a été
créée sur l'imdititatirve die M. Hams Scwarz
pouir d'éf-endine la cause du cheval en
Suisse et encourager lia protection die ce

nioblie et fidèle serviteur de l'homme.
L'île hébergera d'abord provisoirement

six vieux chevapx, dieux jumenitis avec
leurs poulaiiens, un mulet et un âne.

GRANBSON

Travaux publics et bâtiments
(c) A la rue Basse, un trottoir a été
créé récemment entre le Buffet de la
gare et l'usine Vautier. Au cours de
l'été, la traversée des Tuileries-de-
Grandson sera l'objet d'une réfection
complète. Deux immeubles locatifs à
loyer modeste sont en chantier  ; l'un
d'eux sera terminé en juin. Deux mai-
sons familiales sont en construction sur
le territoire communal.

PRAZ (Vully)
Noces d'or

M. Louis Guillod-Maeder, maréchal-
ferrant à Pra z, et sa femme, célèbrent
aujourd'hui dans l'intimité leurs noces
d'or.

BIENNE
Des Biennois à la Rencontre

internationale de jeunes
de Hollande

(c) La vilïle holfliaind#fee d'Alonelo a in-
vité dies délégations die jeunes die cinq
pays : Danemark, Allemagne, Belgique,
Angleterre et Suisse, afin de tisser en-
tre la jeunesse de ces différante Etats
des liens d'amitié durable.

Les conseillers municipaux S'baehli
et Nobel omt ainsi accompagné dix
jeunes Biennois pendant une semaine
à travers la Hollande.

Cette réunion intenniatiomale a plei-
nement réussi et nos jeunes sont re-
venus enthousiasmés de ce sympathi-
que et si enrichissant voyage.

Oui, un homme va prendre place dans
une fusée... Que découvrira-t-il ?
Sélection révèle tous les détails sur
cet exploit stupéfiant. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Mai.

Un HOMME dans ( ESPACE

SAINT-SULPICE
Soirée de la fanfare

(c) Samedi soir, la fanfare « LTJnlon »
a donné son concert de printemps a no-
tre population qui était venue nombreuse
à la grande salle. Sous la direction de
M. André Lebet , directeur , notre , corps
de musique exécuta quelques marches
entraînantes et une ouverture de Gaden-
ne. Studio 56 Interpréta « Une bonne
soirée » , comédie en un acte de A. Gehrl ,
et le jeune Eric Schlub se produisit dans
son répertoire de chansons françaises.

A l'issue de cette bonne soirée, les
Jeunes se rendirent au Buffet de la
gare pour une partie dansante conduite
par l'orchestre Marcello.

Rentrée des classes
(c) Lundi matin, 97 élèves ont pris le
chemin de l'école. 13 nouveaux élèves
ont été enregistrés au village et 4 au
Parc.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 avril 23 avril

3 % % Péd. 1945 déc. . 101.35 d 101.35
S % % Péd . 1946 avril 100.75 100.70
3 % Féd. 1949 . . . .  98.— 97.50 d
2 % % Péd. 1954 mars 93.50»d 93.75
8 % Féd. 1955 Juin 96.50 96.— d
8 % CF.F. 1938 . . 99.50 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1380.— 1380.—
Société Banque Suisse 1174.— 1170.—
Crédit Suisse 1232.— 1235.—
Electro-Watt 1097.— 1090.—
Interhandel 1870.— 1828.—
Motor-Columbus . . . 1015.— 1000.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 79.— 78.—
Indelec 681.— 680.—
Italo-Sulsse 349.— 347.— d
Réassurances Zurich . 1900.— 1900.—
Winterthour Accld. . 708.— 712.—
Zurich Assurance . . 3970.— 3925.— d
Aar et Tessin 1027.— 1030.—
Saurer 1055.— 1010.—ex.
Aluminium 2915.— 2900.—
Bally 1020.— 1015.—
Brown Boveri 1830.— 1830.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 893.— 885.— d
Nestlé Alimentana . . 2593.— 2595.—
Sulzer 2120.— d 2120.—
Baltimore 114.— 112.—
Canadien Pacific . . . 107.— 106.50
Pennsylvanla 56.50 54.50
Aluminium Montréal lâl.— 120.—
Italo-Argentlna . . . .  19.75 19.—
Philips 320.— 319.—ex
Royal Dutch Cy . . . 184.50 182.—
Sodec 26.50 27.—
Stand , OU Nwe-Jersey 234.— 231.50
Union Carbide . . . .  368.— 368.—
American Tel. & Tl. 761.— 758.—
Du Pont de Nemours 756.— 749.—
Eastman Kodak . . . 451.— 452.—
General Electric . . . 251.— 249.50
General Foods . . . .  239.50 d 241.—
General Motors . . . . 155.50 155.50
International Nickel . 318.— 317.50
Internation. Paper Oo 387.— 388 —
Kennecott 361.— 357.—
Montgomery Ward . . 149.50 148.50
National Distillers . . 98.— 98.50
Allumettes B 63.25 d 64.—
U. States Steel . . . .  250.— 250.—
P.W. Woolworth Co . 188.— d 188.—

BALE
Clba 4210.— 4190 —
Schappe 595.— 590.— d
Sandoz 3835.— 3820.—
Getgy nom 4800.— 4750.— d
Hoifm.-LaRoche (b.J.) 10725.— 10900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 715.— 718.—
Crédit F. Vaudois . . 712.— 713.—
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr. Vevey 535.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 152.50 149.—
Aramayo 26.— d 26.— d
Chartered 37.— d 37.— d
Charmilles (Atel . de) 810.— d 810.—
Physique porteur . . . 805.— d 810.—
Sécheron porteur . . . 490.— a 490.—
S.K.F 184.— d 184.— d

Télévision Electronic 11.29
Tranche canadienne 8 S can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 avril 23 avril

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

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 94.25 d 94.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 99.50 99.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8 M, 1947 97.— d 97.— d
Foro. m. Chat. 3V4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3% 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser . 3V£ 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %
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« La Locandiera »
au théâtre de Neuchâtel

Après son triomphe au festival de
Venise, le Grenier de Toulouse présentera
vendredi , au théâtre de notre ville , « La
Locandiera », chef-d'œuvre de Goldoni,
le « Molière Italien » comme on appelle
souvent cet auteur classlaue italien.

Qui est la « Locandiera » ? C'est Ml-
randoline, une séduisante aubergiste et
la plus rouée des femmes, qui fait tour-
ner la tête à tous ses clients. L'un d'eux
résiste , se déclare l'ennemi des femmes.
Pauvre fou 1 Lui aussi succombera, en
trois actes.

La Jeune et dynamique compagnie du
Grenier de Toulouse donne à cette pièce.
pétillante d'esprit une interprétation
pleine de mordant et riche d'Inventions..

Le cirque Olympia
arrive à Neuchâtel

Cette grande entreprise , dirigée par la
famille Gasser, donnera des représenta- '
tions à Neuchâtel (place du Port) du
vendredi 25 au dimanche 27 avril, soit
pendant trois Jours seulement.

Le cirque Olympia présentera son grand
spectacle 1958 placé sous le slogan «Etres
vivants - Animaux - Sensations », aveo
sa cavalerie et ses grandes attractions In-
ternationales.

Conférence-a udition
de M. Z. Estreicher

Dans le cadre des auditions de la
Guilde du disque , M. Z. Estreicher
donnera vendredi soir, au Foyer des
étudiants, 41, faubourg de l'Hôpital, un»
conférence sur « Les maîtres Italiens du
XVUme siècle ».

La Science chrétienne
La solution divine a tous lee pro-

blèmes humains : voilà le sujet que
traitera demain soir M. Jules Cern, de
New-York, membre du Conseil des confé-
rences de la Science chrétienne. H par-
lera sous les auspices de Première Eglise
du Christ , Sclenttste , Neuchâtel. Sa
conférence aura lieu dans l'édifice de
l 'église, 20, faubourg de l'Hôpital. H
parlera en anglais, et la traduction
française de son exposé sera lue le
même soir.

Voulez-vous vous casser la tète
et les membres ?

C'est simple, c'est Infaillible. Il vous
suffira d'essayer d'imiter la danseuse qui
se produit actuellement & l'ABC. Ga-
geons qu'une seule des prouesses qu'elle
fait avec grâce et élégance se termine-
rait pour nous avec Jambes et bras cas-
sés. Vous êtes sceptique ? Allez la vola,
vous m'en direz des nouvelles après...

Son numéro de danse est charmant, sa
présentation acrobatique fait frémir—
brrr.

Et vous ferez comme tout le monde l
vous l'admirerez et vous danserez en-
suite valses, tangos et danses modernes,
entraînés par le duo Curiger.

Communiqués
** 
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BOLE
Un beau concert

(o) Le chœur d'hommes « L'Union cho-
rale » a donné dimanche soir , à l'église,
un concert très réussi.

Il Interpréta cinq beaux chœurs, dont
« Clartés » , de W.-A. Mozart , « Gloire à
Dieu », de F. Mendelssohn, deux chœurs
aux sonorités assez volumineuses. Inter-
prétés avec sûreté. Ensuite « Berceuse »,
de P.-A. Gaillard , et « Hymne à la nuit » ,
de S.-Ph. Rameau , deux chœurs aux
sonorités chatoyantes. Enfin « Motet » ,
de H.-G. Naegeli, terminait la partie
chorale d'une manière tort heureuse.
Notre chœur d'hommes a montré, par
l'exécution de ces chœurs, une belle
cohésion et une belle fraîcheur d'exé-
cution. Le directeur . M. Henry Schmidt.
a interprété au violon , accompagné à
l'orgue par Mlle S. Couzi , de la unaux-
de-Fonds. deux sonates anciennes de
Haendel et Matthéson. Cet intermède Ins-
trumental, exécuté avec maestria, a ap-
porté à ce concert un élément fort
apprécié des auditeurs.

Le pasteur Bourquin , au nom des au-
diteurs, remercia les chanteurs et mu-
siciens des beaux moments qu'ils leur
ont procurés.

BEVAIX
Soirées annuelles

des éclaireurs
(c) Depuis quelques années, et pour
rompre avec les traditionnelles soirées
au collège, le groupe des éclaireurs pré-
sente le spectacle dans son local .

Samedi et dimanche, le « Cabaret du
Bonnet rouge » , tel est le titre de la
représentation, fit évoluer sur scène les
scoutes, chefs et cheftaines apportant
diverses productions chantées, mimées,
applaudies par le public , dont le nombre
est limité par les places disponibles.
Mercredi et samedi prochains, le même
programme sera répété pour d'autres
spectateurs.

AUVERNIER
Rentrée des classes

(c) Pour le ppemedr jour de vnaii prin-
temps, lies vacances écolièrei ont pris
f i n .  Aux anciens s'est jointe une nou-
velle volée de petits qui a franchi le
seuil de La ponte d'école. Cette volée
comprend 18 enfamits.

Les classes bien soignées par nos
concierges ont accueilli tout ce petit
monde, très fier de vols'imer avec les
grands.

— Oh ! il va assez joliment , docteur,
mais ce serait préférable que vous
veniez dans une demi-heure environ.
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La j ournée
de M'ame Muche

WŒZ23ÊÊ
PUt 3E AuJUS oECITROr

Une bonne purge pour combattre
la grippe est indispensable

Achat Vente
France —.90 —.96
TJ.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11-80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

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

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Billets de banque étrangers
du 23 avril 1958

SUISSE

(CPS) . — Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a accepté le rapport de
gestion et les comptes de l'Office suisse
de compensation pour l'année 1957 et
propose aux Chambres de les approuver.

Dans le rapport qu 'il adresse à ce su-
Jet à l'Assemblée fédérale, le Conseil fé-
déral relève que le total des importa-
tions s'est accru de 850 millions de francs
en 1957 , pour atteindre 8447 millions,
dont 78 % concernent les pays avec les-
quels la Suisse entretient un service ré-
glementé de paiements. Pour les expor-
tations, qui ont passé de 6203 à 6714
millions de fr ancs, cette proportion est
de 74 %. Pour le service réglementé des
paiements, on enregistre, en 1957 , dans
l'ensemble 7955 millions de francs aux
versements et 7521 millions de francs
aux paiements, ce qui donne un excé-
dent de versements de 434 millions, soit
238 millions de plus qu'en 1956.

Bien que les taux des émolument*
aient été réduits dès le 1er mai 1956,
l'augmentation du chiffre d'affaires a en-
traîné un accroissement des recettes qui
ont passé de 14,19 millions de francs
en 1956, à 14,57 millions de francs en
1957. Le compte d'exploitation indique
pour l'année dernière, un excédent de
recettes de 3,59 millions de francs qui
revient à la caisse fédérale. L'Office de
compensation n'ayant pas un but lucra-
tif , le Conseil fédéral a décidé le 27 dé-
cembre dernier d'abaisser encore , dès le
1er Janvier 1958, l'émolument de 3 %,
à 2 ĵ %f dans le service centralisé des
paiements et de 2 f« à 1 ;3 '„ dans le
service décentralisé .

L'Office suisse
de compensation en 1957

PAYERNE
Controverse sur le subside

à l'école catholique
(sp ) Récemment, le Conseil communal
de Payerne a tenu une longue séance.
Le président, M. Bossy. donna tout
d'abord connaissance de deux lettres de
démission, l'une émanant de M. Ber-
tholet, qui renonce à être sur la liste
des « viennent ensuite » , et l'autre de
M. Favre, maître secondaire , qui a quitté
la localité. Le groupe socialiste pour-
voira au remplacement de ce dernier
lors d'une prochaine séance.

Le syndic et les six conseillers mu-
nicipaux ayant donné leur démission de
membres du Conseil communal (ce qui
est prévu par la loi), sept nouveaux con-
seillers ont été assermentés pour les
remplacer. Ce sont : MM. Robert Burn ,
Lucien Noble , Pierre Maison , Louis
Schmidt, Gérard Heer , Max Cherbuin et
R.nhprt Baumeartner..

La vente d'un terrain de 5050 mètres
carrés à une société immobilière en for-
mation, qui projette de construire, aux
Grandes Rayes, trois immeubles de
douze appartements chacun, a été votée
par 39 voix contre 14.

L'objet suivant à l'ordre du jour était
la question du subside à l'école catho-
lique. Dans la précédente séance, une
motion Panchaud et consorts avait été
déposée sur le bureau du Conseil. Elle
demandait que le subside à l'école ca-
tholique soit porté à 200 fr .par élève
et par année, ce qui représenterait, pour
la commune, une somme de 51.800 fr.
pour l'année 1958. Actuellement, le sub-
side est d'environ 25.000 fr., y compris
les fournitures scolaires. La motion de-
mandait également la nomination d'une
commission, afin que la question soit
étudiée à fond et avec objectivité. L'af-
faire avait été renvoyée à l'exécutif pour
une nouvelle étude et rapport.

Le président Bossy donna connaissance
de la réponse de l'autorité communale,
dans laquelle la Municipalité confirme
la décision qu'elle a prise en Janvier
1958, en réponse à une demande de la
paroisse catholique.

Après une discussion nourrie , un vote
décida que le subside à l'école catho-
lique resterait le même que Jusqu 'à
maintenant.

Regrettant amèrement la décision du
Conseil , le motionnaire ne se tint pas
pour battu et invoqua séance tenante
l'article 72 du règlement du Conseil
communal, qui permet un second débat
lors d'une autre séance si le tiers des
conseillers l'admettent. Au vote, 23 voix
sont favorables à cette manière de faire,
sur 66 conseillers présents.

La question du subside à l'école ca-
tholique sera donc reprise ultérieure-
ment.

Après une suspension de séance, une
commission fut encore nommée, qui
étudiera le nouveau règlement des abat-
toirs, puis M. Gardiol rapporta sur la
question du plan d'alignement de l'im-
passe des Deux-Tours. Le syndic an-
nonça qu 'un concours d'idées allait être
ouvert en vue de la construction d'un
bâtiment administratif communal, et
que les membres du Jury avalent été
désignés.

Un départ
(c) Le gendarme Louis Cloux a qui t té
le poste die Payerne pour aller occuper
celui de Palézieux.

HK^g|

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée de l'Union chorale

et du Chœur mixte
(c) Samedi , les chœurs réunis ont pré-
senté leur soirée annuelle. L'Union cho-
rale et le Chœur mixte , n'ayant tous
deux que des effectifs restreints ,
s'étaient unis à cette occasion. E y avait
longtemps que les sociétés locales
n'avaient enregistré pareille aîfluence
pour une soirée et ce sera certainement
un encouragement pour chacune d'elles.
Les quatre chants interprétés sous la
direction de M. Rossel furent beaucoup
appréciés.

Pour la suite du programme, ces so-
ciétés avaient fait appel à un groupe
littéraire de Boudry qui, avec un brio
parfait et entraînant, a interprété « Une
femme pour rire ». Ces trois actes de
style purement parisien enthousiasmè-
rent les auditeurs qui purent rire dès
le lever du rideau. Tous les acteurs et
actrices, sans exception et sans omettre
le metteur en scène, sont à féliciter car
les talents ne manquaient pas.

OOMBRESSON
Au Groupe des mères

(c) Les auditeurs et auditrices conviés
par le groupe des mères et le groupe
d'hommes à la conférence de Mme J.-J.
Gaillard , n 'oublieront certainement Ja-
mais la soirée qu'ils ont passée mercredi
dernier . La personnalité de Mme Gail-
lard , femme de pasteur simple et dyna-
mique, traitant du sujet délicat d'Eve
et la pomme avec humour et sensibilité,
a captivé l'auditoire. H a suivi avec
émotion quelques cas de jeunes prosti-
tuées qui , grâce à l'œuvre de la frater-
nité de Saint-Martin, à Lausanne , ont
retrouvé une vie normale et équilibrée.

La causerie était suivie d'une exposi-
tion , vente d'objets confectionnés par la
fraternité, exposition qui obtint un vif
succès.

Assemblée d'Eglise
(c) A l'issue du culte de dimanche pas-
sé, le Collège d'anciens, au cours d'une
brève assemblée d'Eglise, a renseigné les
paroissiens sur les démarches qui ont
été entreprises en vue de trouver un
successeur au pasteur Perrln qui prendra
sa retraite à la fin de l'année. C'est ven-
dredi soir prochain , en présence d'une
délégation du Conseil synodal, que la
liste définitive des candidats sera éta-
blie. Signalons que cette liste ne porte-
ra vraisemblablement qu'un nom.

L'école a recommencé
(c) L'école a recommencé lundi dans un
collège qui répandait une bonne odeur
de savon et de propreté. Quatorz e en-
fants sont entrés en première année.

GENÈVE

Le malaise que causa
l'affaire Morier persiste

Notre correspondant d* Genève nous
écrit :

Dans les séances qu 'il tint la se-
maine dernière, le Grand Conseil a été
saisi, entre autres, d'un rapport d*
sa commission des pétitions, qui avait
a se prononcer sur une requête d*
Mme Morier, la femme de ce malheu-
reux citoyen qui, à Hermance, avait
été emmené par trois gendarmes dont
deux, selon ses dires, l'avaient frappé
de telle maiwiope qu'il en resisenitiirait
encore aujourd'hui, après des années,
les conséquences.

M. Morier avait  porté pla in te  contre
ces deux gendarmes. Mais un peu tar-
divement ; en face de la diff icul té  qu 'il
y avait à réconstituer exactement les
faits , la Cour correctionnelle devant
laquelle les deux gendarmes avaient
été renvoyés, jugea devoir prononcer
leur acquittement.

Celui-ci, cependant, n'a pas été sans
laisser subsister un certain malaise
dans l'op inion publique genevoise, où
nombreux sont les citoyens qui; st
souvenant  de passages à tabac particu-
lièrement déplorables d'autrefois, sont
prêts à protester contre toute menace
de rétour à ces procédés de force in-
admissibles.

Ce malaise s'est traduit au Grand
Conseil par des interventions très fer-
mes de députés appartenant à tous les
partis, désireux, entre autres, de s'in-
former si des sanctions disciplinaires
avaient, au moins, été prises contre
les deux gendarmes mis en cause par
l'a f fa i re  Morier, et si la famille de
celui-ci avait  été indemnisée.

Le chef du département
de justice se retranche
derrière la chose jugée

Le chef du département de justice
et police actuel , M. Heig, était fort
mal placé pour apporter des apaise-
ments aux députés que l'affa i re  Morier,
dans l'ép ilogue que lui avait donné le
Cour correctionnelle, n 'avait pa» con-
vaincus.

Tout en a f f i r m a n t  qu'il ne man-
querait pas cependant de veiller au
maintien, dans le corps de police, de
procédés aussi courtois que possibles,
mais dans la l imite où la force doit
rester f inalement  à la loi , M. Helg
soutint qu 'il y avait chose jugée quant
à l'affa i re  Morier, et qu'il n 'était pas
question de porter la moindre atteints
à un jugement.

Le Grand Conseil a la
recherche d'une satisfaction
Le Grand Conseil, toutefois, ne sa

tint pas tout à fait pour battu. Ce fut,
en effet , à une forte majorité qu'il
vota le renvoi au Conseil d'Etat du
rapport de la commission des pétitions,
qui , elle aussi , s'était estimée incom-
pétente. En donnant à celui-ci pour
mission de voir ce qui pouvait être fait
en faveur de la famille Morier.

Ed. BAUTY.
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à l'humidité ,

^B m elle est facilement lavable, sans perdre
^B ^W 

ni sa forme ni son aspect chatoyant
^B ^r 

et elle ne se 
rétrécit jamais,

K% V^ Im!!!!!!!!! ™ k '̂ ilÉk

^^^^ '̂̂ ¦uiiiiîWhiî l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B*-* v., 'i •.-^ TIHBT VR B̂ T̂^̂ ^̂ ,̂ift- " ^ ^̂ P̂sSKgffî S^̂ ^^^^^^^

®.m.fqu.déposé. ¦ w ACRILAN M w comble vos exigences

ISi 

avantageuse pour la table familiale S ^g

' *̂̂ m\m B&" VwWtt. •*'> »̂| Ĵ f̂t ,̂̂ -TT • HB t̂â'" \̂ |̂ K;V'l̂ B .

Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 et.

Eau minérale réputée d'Eglisau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ! Il ne contient aucun agent con- r B
servateur chimique. Vous pouvez boire I ¦ /-: f \ I A \ f JE .., W 7 I H
autant de Vivi-Kola qu'il vous plaira. Tou- n T m ¦ Y fl <4| Ë 1 Bf i H
jours vous vous sentirez dispos , car le || , 0 M M k ^1 ™ 

J| ffîr 1|
Vivi-Kola est une boisson qui convient à j &gMBL JLJ| lmHHI.H9iL HE3HH3. ĤHl
tous, aux petits comme aux grands. B XWWW

f j ; • ¦
.

'
.

' ' ' 
*

3 1 
 ̂
• - ; -. f ,- . * , - - ¦ i . - - - ¦ - , :  

¦¦-¦, p. - - i ¦'- ¦ ' - ¦ i .ifcf* ¦-" .. .; . '¦¦; - v - , .

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pour la Suisse romand»: HeoolH Uttvtoée S. A,'

FIANCÉS -
ARGENTERIE

6 sériée de 84 pièces
chacune de couverts de
table arg. 90 g. (splen-
dides modèles) Fr. 385.—
( valeur Fr. 700.—). Faci-
lités de paiement. Adres-
ser offres écrites à H. L.
1773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles neufs et j
d'occasion : AU BU- I
CHERON, Neuchâtel. I

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie-
charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

C E I N T U R E S
V E N T R I E R E S
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

C O R S E T S
Jtsaa.yea sans engage-
ment notre modèle ex-
clusif P.M. qui permet
une grande aisance de
mouvements.

/ if illf Uil 'VJJ ?'-'cr "T"'"lïia'IHtildli!"(: K l / U t
têt*» nut usj t.Mn iûi tttrrn

ANTIQUITÉS
A vendre 8 grands buf-

fets à S portes.
Ecrire sous chiffres P.

3232 N., a Publicitas,
Neuchâtel.

Cuisinière
moderne a gaz, « Bono »,
4 plaques, 290 fr. Tél.
5 M 83.

P&$£W WÊÊ  ̂»«* «*• enthousiastes! Mb̂ te»Wi POLY POUR TOUT ÊÊmlW^̂ ÊÊ
Hĥ *!r<** »̂ W P9& nettoie, fond la vajss.Ua . ^M^̂^ Ĵ^MW\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\v- " WV .''V,'** ,, iU\ ,, vl " -MMmww^RA -r • pourlalingerieflne ///////// "OT M m
^Kf^m  ̂ ^Mit ^Ê  ̂ IT 

eCOn

?miq
H

e " Dissout rapidement WÊM f,Sfl Ê /  ̂JHKS^̂
\\ llSi& 

EfflC3Ce même 
r "5 graisse etsaïeté-Mé- ///fff»\1BWP!É J*MWfl varsimpimé'e

'
tp L's "uf votre "'hn ̂  /lii WW '|flH i|

' i i il yj il i' HH ''il ^ Iff SBB f w  M̂ i ra Pide ¦ Prat|que p°ur Esse
0 

mer-Su- K̂SW^wÊÊLm  ̂{ fSÉillSW*\*wf] ĴÊm ^^^SÊt**\m^ÊmSÊKmLA 
toutes 

les méthodes sement 
- Les 

tissus 
mÊÊ^K^^ÊÊ^ÊÊ^ÊSm ! Êa^ofetBnB^ -'IHHH "•:=' zsLrsrj î mmUUK^

Pour cause d'achat d'une voiture plus grande,
à vendre

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

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

« Topolino »
décapotable, peinture,
pneus, batterie neufs, en
parfait état de marche.
J.-P. Ribaux, les Gene-
veys-sur-Coffrane, tél.
7 21 78.

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

MORRIS OXFORD 8 CV 1951. Moteur revisé.
Belle timous'iine, peinture neuve, 4 portes,
4 à 5 places. Intérieur simiïicuir.

RENAULT FRÉGATE 10 CV, 1953. Belle limousine
bleue, deux tons, 5-6 places. Revisée en
1955.

OPEL RECORD 1953. 60,000 km. Très bon état
de marche et d'entretien.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix , ou venez voir ef
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-a-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE TJffenÇgffite

/ \ à Fr. 61.-

GRILL
Sans pareil en campagne

KIMILQIILL
NEUCHAT EL

; > * 2?\ ', r̂V 1
Les nouveaux protège-langes

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

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

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

O Le rouleau (pour environ 75 changements de
langes) pr# 399

-ss==5  ̂ Une spécialité des Papeteries de Balsthal.
f f ef o -\̂ \ En vente dans les drogueries, pharmacies, grands
Ir vA Ï1 magasins, magasins spécialisés.

A vendre une moto
avec slde-car

Universa!» 580
en parfait état. Facilités
de paiement. Tél. 5 31 70.

A vendre, pour cause
de décès,

« Dauphine »
13,000, roulé 6 mois.
Arthur Perret , Salnt-
Aubln, tél. (038) 6 73 52.

J'achèterais d'occasion

voiture
Jusqu 'à 6 CV. Adresser
offres écrites détaillées,
avec prix, à M. R. 1799
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre

« Opel-Olympia »
1952, en parfait état,
Jamais eu d'accident. —
Tél. 5 83 28.

A vendre

« Vespa »
125 eme, modèle 195G,
avec siège arrière, hous-
ses, ayant roulé seule-
ment 8500 km., en bon
état, au prix de Fr.
850.—. Pour traiter, télé-
phoner au No 8 27 61.
La machine est déposée
au magasin Cordey, mo-
tos, Prébarreau , Neu-
châtel, où elle peut
être vue.

A vendre
FIAT 1100, 1948, 700.— ;
FIAT 1100, 1951, 1400.—;
FIAT 1400, 1950, 1800.— ;
PEUGEOT 203, 1955,
4800.—; SIMCA A RONDE
1955, 4500.—. Plusieurs
TOPOLINO. Echanges.
Facilités de paiement.
Location. Tél. 5 75 81.

A vendre

« Opel Record »
modèle 1954, 60,000 km.,
en bon état. — Robert
Millier, rue du Quarre 3,
Couvet. Tél. 9 27 75.

« Ford Anglia »
modèle 1956, de première
main, en parfait état de
marche, à vendre de par-
ticulier. — Adresser of-
fres écrites & H. I. 1691
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

« Fiat » 600
modèle 1956, roulé 27,000
km. Tél. (037) 7 20 81
entre 18 et 21 heures.

A vendre
vélomoteur « Mosqulto »
équipé au complet ; en
parfait état, Fr. 150.—.
1 appareil radio, 3 lon-
geurs d'ondes, Fr. 110.—.
1 générateur H. F. Ribet-
Desjardin, état de neuf,
Fr. 180.—. Louis Maire,
Quartier-Neuf , BEVAIX.
Téléphone 6 63 89.

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

A vendre, belle occa-
sion,

bateau sport
à moteur, 8 places, éclai-
rage officiel, NE 1346.
Auvernler, téL 5 50 53.

A vendre superbe

scooter
« Henkel » tourisme, 150
cma, double siège, très
belle occasion. Télépho-
ne 815 53 entre 12 et
13 h. 30, le soif dès
18 h. 30.

A vendre d'occasion
auto

« Isard »
800, 1956. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 50 53.

A vendre

« Renault » 4 CV
en parfait état. — Tél.
5 45 36.
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3 BLOUSE
rartssuite en repa W.nc OOOi. *" 6c"° con,ectim P°"r <,ames

garnie de riche guipure, / XîfU _^_.____________̂ ___________,___
très élégante WU
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aller choisir Vos '̂--**.M%mmatt»*****tmt̂ mmm
* ^ ^*^^^ ^*  disques aux Arts ménage rs : f S*̂  rS

Im ***. ̂  W%0
• Parce que VOUS V trouvez 0 " Sell-Service » (voirs choisisîez voui- ^T^h  ^S^J' S5

i , ,- , , , . , ,  même à l'étalage) avec rabais supplé- .'. - 
^**1Ë&.V&£Mplu, de 50 marques mondiales de m.cros.llons me ntaire déjà pour un achel de 3 dis- À*\+J ̂ Z&Z JBL

ques de même série à la fois, et A\\\\ 4S SS^^B
• Parce que VOUS y trouvez ristourne spéciale si vous n'écoutez pas W^̂/ k  w ^SKT,̂

une gamme de prix « Arts ménegers », allant de au magasin - * <***W f̂eiâ  «HT ilWFr 25 ° è Fr 269 ° • Parce que vous avez les ^B^lVl
• Parce que vous y trouvez garanties les plus honnêtes : .̂ lw|

?ou» les genres qui vous plairont : classique, • Echange sans frais, dans tes 5 jours, " H ¦. W
jazz, variétés, danse, folklore , disques pour des disques qui pourraient présenter un H : V
enfants, théâtre, chansonniers , etc. défaut de pressage. H Hl

0 Echange dans les 5 jours , moyennant iH \
• Parce que VOUS y bénéficiez 10% P°ur service, des disques qui ne a«IB 

<; - K
J , . . ,,„ . , . . vous plairaient pas. Ces disques — ML W 

¦ 
\de 2 formules différentes, à votre choix : 5ans âuh _H 

son1 a ,or5 
M 

vendu, M M «- -A
A renseignements et conseils d'un spécialiste , comme « occasions » à un prix spécial f̂i H '

' "Aavec audition au magasin, ou dans une corbeille spréciale. J***iS B J**\

...parce qu Aux Arts ménagers vous y gagnez ! ~-~^mUUUUmy
A Neuchâtel : 26, rue du Seyon Tél. (038) 5 55 90

¦¦¦ ¦¦ I « 9 l̂-HH.M.I H.I ĉ .̂. ĤR FI

La moitié
de la journée, je la passe en voitura

Aussi faut-il que je m'y sente bien:
des sièges confortables, de larges portières,

un moteur souple et racé, un minimum de manœuvres.
Exactement ce que me donne l'Opel Capitaine.

Elle est commode - et de confiance .tfBjHill
mon Opel Capitaine |p,̂ ^..̂ .-gF=j .,. , - , ¦ ¦¦!

Garage Schenker , Neuchâtel , tél. 5 28 64 (9 flUMelî
Garage R. Ammann , la Neuveville , 4̂HH i^^^^^^^l -

tél. 7 95 59 £IZ^™3 l̂ ^/'̂ '̂S.̂  ̂ ~ :
Garage A. Javet, Saint-Martin, tél. 712 76 ^^^gf0^ W È^ ^^a V
Garage Jean Wiitrich , Colombier , tél. 6 35 70 I Bill\ f.3^1 ^^^^^ !

j B̂ ?$l?;i EXPRESS lave et remet à neuf aveo un I |
ISt̂ ^ f̂l 

eo'n 
exemplaire 

tous 

vos 
effets délicats : MM

! HJÎ^ Î ii lainages, nylon, soie, rayonne. Et puis I

i ^̂ è$f |̂ ^3 

aussl 

,es nablts' manteaux, tapis, rem- il
Skfâ^M^̂  bourrages, rideaux, meubles vernis, pa- tÊ

m¥S$Êm Sl parfa,t ' sl économique !
"I Enmolnsderien.tout estbeau propre... j

Sf*»V»lfi.4̂  !esteintesfraîchesetlumineuses...avec
^E/ï

;
*^a un maximum de douceur... et à si bon I

Rk"i-S compte! Telle est l'extraordinaire effl- I

Bi*% l̂É 
cac

't* contenue dans un sachet i

j ^^Sj ^w^i1 i
l Jfé^Jlr Ĉe qu'EXPRESS est : ... PROGRESS l'est f ĵ fàHt ¦
• f^>^2SAv 

pour 
la lingerie fine... pour 

la grande lessive../c</v /̂ / S

I ^̂
 ̂ ( §̂n -

et CALG°-SApON Pour <Cr?l I
i ... NET pour la vaisselle... ^̂ 2^7 les machines automatiques \(F*& m*! ^=^y ^HV J I
| Tous avec points JUWOI STRÂULI &. CIE WINTERTHUR ^^̂ ^J/ |

»¦- ¦¦¦ '¦ ' ¦ I I ¦ i . ¦ i .  - - i. a. __

Il J l̂bVTlE
II colle et 

recolle
|:|:|:j Les couvertures de cahiers et de .

¦•:::•:
j :|:j:| ; livres tiennent bien mieux et plus ^ij5
•:•:;:¦ longtemps quand elles sont col- §;j:^
j¥^:: lées avec une bande «SCOTCH VC^LS*̂ . S?:i:-

;$;:|: .<£>*>£;. te nom de • S C O TC H • et le motif écossais sont des marque» ;ij:j:$
•S? iff^AtJri déposées de la Minnesota Mining and Manufacturïng Company, |:|: ;":j:j

mmmmmmmmmmmmmmÊ^
Cellpack S.A.,Wohlen (AG)

1 I &2 NOUVEAUX DISQUES 1
K 

J&ê[ NOUS venons de recevoir un im-
**. **\\\ Ŵ *****hk. portant arrivage de nouveautés.

^  ̂
K 

TOUS 
LES 

GENRES

5? ÉSF È̂ 1& Vvvf . extrêmement avantageux

B ** ^̂ ^ "̂  SERVICE TRÈS SOIGNÉ

I \s!03& JEANNERET - MUSIQUE 1
9**9\**ww' 

Seyon 28 Tél. 5 45 24



Mademoiselle Favre est à nouveau à la
disposition de notre estimée clientèle, du
23 au 26 avril ) pour lui donner ses conseils
appréciés

Si votre ligne vous procure quelque souci, sans
hésiter, confiez à Mademoiselle Favre vos problèmes

intimes ; elle les résoudra sans difficulté
AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

Au 1er étage de nos magasins, au rayon spécialisé
Lingerie - Corsets

M ÊSSÊk BlBtW GRANDS
'f tuB^ ŜFmSk 

MAG
AS'NS -

ÇmdUiïme
W****\\\\**\WS*\\\\\\ \\\\\ *\*\*Wê*\\**

I ÇA

, C 'EST F O R M I D A B L E ! I
POIS ¥EHTS «ACTION» **. -.75 1
BAISSE: Petits pois verts „„,„ ,, --85 I
BAISSE: Petits pois moyens""; -.95 I
BAISSE: Petits pois moyens bt -.75 1
BAISSE: Petits pois lins ,,M , L60 1
BAISSE: Spécialité de viandes 1.50 i

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

- 30
Vf f - paquet rie 2 pièces = 64 g. . *******¥ ^̂  *********** 1**mm*. Vol-au vent _ 7S UfPDflC!= i6o m m M  mw Bfiff l lW%$ I n̂k

H Achat à MÏGROS = économie qui compte ! Q| «¦¦¦¦ ¦̂¦IHl ^̂  M

I«»M—MMWIIIIII ¦ iiiiiiiM DÈS A UJOURD 'HUI à 14 h. 30 BBHHMBBSK3aHH

I

DAT HfF I
LE CINEMA Ffl llilVIl Tél. 5 56 66 P^TJ^RÎ
est fier de vous présenter l'événe ment le plus important de ces dix ¦> <\ Ê»%tiÊÈiMÊ

dernières années dans le monde du spectacle W , l ^*0

PARLÉ FRANÇAIS • EN COULEURS • DÈS 16 ANS
Ecran panoramique

avec

1 #f?% JE* ROCK HUDSON I
W*k -̂ Ŝ P IJBSfctfc, ÏSiŜ StsSI 

plein 
d'allure et de puissance

I i 9Pi» . «SE! james DÊ N 1
A TT"Fl\TTT01\r I Vu la lon9uem du f ilm (3 h- 20 de P r°i ection )
** ¦*• -L .Li.LN HVlN ¦ pas (ie complément, pas d'actualités, donc

Tr^ms à la sortie PAS DE RETARDATAIRES , merci
i ^Si^me

1
2Ï heurés

8 
FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES 9

i Matinées : Jeudi, 
Prix des places LOCATION 9

samedi, dimanche, Secondes . . . Fr. 2 VendrediTons les soirs 
mercredi à Premières . . » 2.50 de ,4 h> 15 à 17 h< 30

» nr\ i ' • Réservées . . » 3.—a ZU n. précises J4  ̂
3Q précises FauteuUs . . » 3.50 Samedi

n „„i0 „,«,«„*„•. U balcons . . » 3.50 et dès 13 h- 30
(1 seule matinée) _ . . J:™.™™»»..»I balcons . . » 4 dimanche

ANGLAIS
Préparation aux certificats de Cambridge

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

j a *\ *W S m *.

¦JBr 8̂̂ ^

jGP Nos mobiliers , ^B)k
Amp du plus simp le au p lus ^^^V

ÀBr cossu, sont l'œuvre d'arlisans ^SSk
j S Sr  suisses qui aiment le bois et savent lui ^ç^.,

' *\Wp donner cette forme harmonieuse qui flatte %~K
*£Ŝ  

le goût le plus sûr. 
JjB&

^^̂  
CHAMBRE A COUCHER depuis 

Fr. 1290.— My
^^̂  

SALLE 
A 

MANGER depuis 
Fr. 985.— JÊL*

^^̂  

SALON depuis 
Fr. 690.— 

^T
K̂V NEUCHATEL MËT

^Œffiiv 1, rue de la Treille j S a
^**UL. JSkmW *

VERNI S
COPAL

pour

bateaux
antifonling

enivre
marine White

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340, p_ i in

dessins modernes, rfi I •*wi^~"
T A P I S  B E N O I T  iSKS"Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

ASPIRATEUR
Hoover

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

Sans engagement

Complets
Manteaux,
Pantalons

i Costumes
Service de choix

à domicile

Téléphone 8 12 07

ou une carte à

Vêtements Moine
PESEUX

I

Beau et grand choix de

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

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

Boucles de Schiller
Saumon fumé

Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boîtes

Cuisses de grenouilles
Filets de perche frais

Filets de plie
et de dorsch congelés,

en paquet

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l' extérieur Vente au comptant

Afin de satisfai re notre clientèle, nous
vous prions, s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusqu 'à 9 heures.
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ACTIVIA
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 51 «8 NEUCHATEL

WlLLMO de tous les styles

wlfcfcR'EII U genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS 
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? Neuchâtel (Place du Port) ng 25 - 26 - 27 avril g
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Q Tous les soirs à 20 h. 15 - Matinées 26 et 27 avril à 15 h. g
D Etres vivants Animaux Sensations La cavalerie D
Q 25 attractions Q

?????????????????? ?????

Caisses à fleurs en éternit

50 60 70 80 90 100 cm.

Fr. 5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35
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S N
Les fameuses cui-
sinières à gaz et

électriques

sont en tête du
progrès

Gronde exposition
permanente. Livrai,
son rapide, franco
partout par les dépo-

sitaires officiels.

Bêéâ
Maison spécialisée

en appareils
de cuisson

f AUTO-LOCATION A
E. Lelser - Favargo 41 I

V Tél. 5 6074 J
Fondation F.-L. Borel - Orphelinat Borel - Dombresson

Jardin d'enfants
Rentrée : lundi 27 avril, à 9 heures

Inscription des nouveaux élèves externes et
renseignements à la direction, tél. 714 37.
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J0 î~{. _ ' W Poularde au rix
•  ̂ C~-— 3̂s ** sauce suprême
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'—- Cuisses
W. MONNIER-RUEDRICH de grenouilles

Tél. fi 14 10 fraîches

Ce modèle I
a une élégance y ^k
particulières 
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I Fr. 39.80 1
daim beige

(bout et nœud cuir beige) |p
CHAUSSURES M
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Soyou S NBUCHATEL M

H Rincé avec SU, le linge est agréa- I
blemenl parfumé et débarrassé
des dernières bribes de lessive.

****> Plus de rougeurs ni d'irritations I ^̂
Rincé avec Sil,

le linge est si frais!

Cinéma de la Côte - Peseux m w;
I»se Jeux de l'amour et du... FRICFHAO I I I

LA MAIN AU COLLET
aveo Grâce trm.r.T - Cary GEANT
Charles VANEL - Brigitte AUBER

en vlstavlslon
Jeudi 24. vendredi 25, samedi 26 avril,

à 20 h. 15
Dimanche 27. mercredi 30 avril, à 20 h. 15,

Des amours romanesques...
Des aventures passionnantes...

CALIFORNIE EN FLAMMES
aveo Comel WILDE - Teresa WRIGHT

En technicolor

A vendre pour cause
de double emploi,

balance
« Buchs »

capacité 20 kg., division
par 50 g., avec blocage.
Conviendrait pour com-
merçant. S'adresser à la
boucherie Dubois, Co-
lombier . Tél. 6 34 24.

Un divan-lit
110/190 cm., avec mate-
las, à l'état de neuf , à
vendre, 170 fr. ; une

machine à coudre
(tailleur), en parfait
ébat, à vendre, 80 fr.
R. Perrottet , tapissier,
Parcs 40, tél. 5 52 78.

Pour vos jardins
A vendre beaux plan-

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

Plantes vlvaces : pour
rocallles, bordures 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. (038) 8 20 96, de 12
à 13 h. et le soir dès
18 h.

( ĵu ûma - n ĵ>yaZ>-
SAINT-BIAISE - Tél. 7 51 66 

Du vendredi 26 au dimanche 27 avril,
un spectacle noble, saisissant.

Un film aussi grand que l'océan, avec
Humphrey BOGART

OURAGAN SUR LE CAINE
Une œuvre puissante et belle en technicolor

Mardi 29 et mercredi 30 avril
un nouveau d'Artagnan l'épée au poing

CAPTAIN SCARLETT
L'histoire grandiose d'un Justicier

En technicolor
a..... ^».».».»—a.».»»».»»»************************************************

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

Industriel de Neuchâ-
tel cherche hypothèque
en 1er rang sur maison
familiale avec atelier de
mécanique, d'un mon-
tant de

Fr. 34,000.—
à 4 %-

Affaire pressante. Adres-
ser offres écrites à O. R.
1750 au bureau de la
Feuille d'avis.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

Jeune dame dans la
quarantaine bonne pré-
sentation, sérieuse, aime-
rait, pour rompre solitu-
de, faire la

CONNAISSANCE
d'un monsieur sérieux
et cultivé pour sorties,
âge en rapport. Adresser
offres écrites à T. Y.
1805 au bureau de la
Feuille d'avis.

SABLAGE

M É T A L L I S A T I O N

Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisation

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

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

Cinéma «LUX» Colombier s
Du Jeudi 24 au samedi 26 avril, à 20 h. 16,

dimanche 27, matinée à 15 heures,
en cas de pluie,

CHARMANTS GARÇONS
aveo Zlza JEANMATRE, D. GEUN,

F. HHRIER, H. VIDAL

Dimanche 27 et mercredi 30 avril, à 20 h. 18,
dimanche matinée à 17 heures en cas de plulé

Une fantastique aventure interplanétaire
PLANÈTE INTERDITE

aveo Water PIDGEON, Anne FRANCIS



AU FIL DE LA VIE NE UCHÂTELOISE
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EXPOSITION FERMIERA la Galerie
des amis des arts :

Jusqu'au 4 mal prochain , le
peintre franc-comtois Robert Fer-
mer , grand ami de la Suisse et de
Neuchâtel, expose cent de ses ta-
bleaux à la Galerie des amis des
arts.

Dans un ensemble qui comprend
des peintures aux thèmes très di-
vers, les œuvres qui évoquent Ma-
dagascar, où l'artiste séjourna à
deux reprises, sont les plus inté-
ressantes. Ecoutons Fernier expri-
mer ses sentiments pour la grande
lie : « Pour la deuxième fois , je re-
iiehs de Madagascar. Je rêve déjà
'un nouveau départ... Pourquoi ?

Est-ce la douceur du climat qui
m'attire ? La beauté des paysages ?
La qualité de la lumière ? Ne se-
rait-ce pas plutôt l'esprit d'aven-
ture , et aussi , à mon âge, de partir
en quel que sorte à la rencontre
d'une seconde jeunesse ? »

Beauté, lumière, douceur du cli-
mat , esprit d'aventure , jeunesse ,
tout cela se trouve présent , en ef-
fet , dans des toiles souvent hautes
en couleurs, aux contours bien
dessinés, évoquant des lieux et des
à Madagascar , j'aime surtout
êtres toujours fascinants.

Parmi les paysages de Fernier ,
t Nioumachoua ». Sans doute parce
qu'il me rappelle Gauguin. Comme
Gauguin , Fernier y vise d'abord à
la construction et à la concision.
Les masses de ses différentes cases
s'y articulent solidement. Les om-
bres et les lumières y tombent sur
une nature dont  elles révèlent la
pulsation intense. La mer , le ciel ,
l'archipel du second plan , partici-
pent d'un ensemble brutal. Les Im-
pressionnistes nous ont habitués à
une peinture fragmentée, où do-
mine l'analyse faite de notations
subtiles. Cette œuvre, au contraire ,
vaut par son architecture précise
et puissante.

« Mut sa mu du au ciel d'orage » et
«La route aux baobabs », d'autre
part, sont également des œuvres
intéressantes. Fernier parle de la
douceur du climat de Madagascar.
Ici, c'est plutôt la pe santeur de
l'air dans les régions trop icales , la
luxuriance de leur végétat ion , qu 'a
su restituer le peintre. Matis se ,
dans ses fameuses toiles du Maroc,
a exprimé quel que chose d'analo-
gue. De plus , comme Matisse , Fer-
nier a recours , cette fois, aux lar-
ges touches juxtaposées , aux tons
clairs et sonores et un peu grin-
çants. Il y a du fauvisme dans la
peinture de Robert Fernier , et cela
n'est pas fait  pour me déplaire !

Mais certaines toiles sont plus
brutales encore , tant par ce qu 'el-
les évoquent que par leur manière
très dense. Je pense à « Scène de
marché - Sud Madagascar », à « Au
marché d'Amboasary », à « Mar-
chands de volaille ». notamment.
La vie grouillante des peup lades
malgaches , le rythme lancinant  qui
anime leurs chants et leurs danses ,
l'artiste les exprime fortement.
Fernier di t  être allé chercher
l'aventure à Madagascar. Celle-ci
s'est fai te peinture , dans de telles
toiles. Elle est devenue tonalités
rouges, jaunes , vertes, bleues, qui
s'opposent et qui chantent — non
une romance , mais un rude hymne
africain.

Dans le portrait , également , le
peintr e est souvent excellent. « Re-
fandrozo , chef Tandroy » est la
belle image d'un guerrier noble ,
produit d'une civilisation haute-
ment évoluée que notre ignorance
•eule (et notre suffisance) estime

nous autoriser à appeler « sau-
vage ». « Jeune fille Tandroy »,
« Fruits sakalaves », plus sensuels
(et plus faciles, peut-être) témoi-
gnent , cependant , du talent de des-
sinateur du peintre. Et, une fois
encore, est sensible cette pulsation
sourde propre au moins autan t à
Fernier qu 'à ses magnifi ques mo-
dèles et qui est , sans doute , la rai-
son de son étonnante « rencontre »
avec Madagascar.

D'autres œuvres telles que « Said

Au marché d'Amboasary (Madagascar du Sud)

Houssem, prince royal comorien »,
« Hadj Abdallah Soilihi », « Les
baobabs du km. 12 », me parais-
sent plus quelconques. Je ne les
trouve pas assez « peintes » et, par
le fait , insuffisamment évocatrices.

Parmi les toiles dont le thème
n 'est pas Madagascar, le Jura tient
une large place. « Aux Arces,
l'été », est un beau paysage où se
retrouve la manière décidée du
peintre. « Le Douhs à Entreroches »,
« Lac de Chaillexon », donnent un

équivalent pictural de la nature
dépouillée que nous découvrons
lorsque nous traversons notre fron-
tière. Mais les sapins, les monta-
gnes recouvertes de neige, la gri-
saille des ciels jurassiens convien-
nent moins à l'artiste que les con-
trastes violents de la terre malga-
che. Il faut , à Fernier , l'atmo-
sphère immense des pays chauds :
alors, il parvient à donner son en-
tière mesure.

Enfin , je voudrais attirer l'atten-
tion sur une œuvre ancienne, « Bé-

» pédiction de la charrue en Fran-
che-Comté ». D'aucuns la trouvent
quelque peu scolair e, voire acadé-
mi que. Elle me paraît , cependant ,
importante. Elle rappelle le Cour-
bet de « L'enterrement à Ornans »
qui fut , paraît-il , le premier pein-
tre qui marqua Fernier. Mais , sur-
tout , elle montre à quelle rigou-
reuse discipline l'artiste se plia
avant d'accéder à la liberté et aux
raccourcis plastiques de sa pein-
ture actuelle. En même temps
qu 'elle est révélatrice du long che-
min parcouru par le peintre .

L'idée de la Société des amis
des arts est excellente, tout en ré-
servant une place à nos artistes
locaux , de faire appel , autant que
faire se peut , à des artistes étran-
gers. Il ne me reste qu'à souhaiter
qu'elle persévère et qu'elle pré-
sente peut-être , un jour , Manessier ,
Estève, Chastel ou Singier au pu-
blic neuchâtelois. Alors il pourrait
juger en connaissance de cause et
s'ouvrir à d'autres aspects de la
peinture de notre temps.

Jean-Louis FERRIER.

La « Baguette » a connu des heures difficiles
EN MARGE D'UN RE'CENT JUBILÉ

Samedi et dimanche derniers , la
société neuchàtelolse de tambours et
clairons « La Baguette » était en fête.
Depuis 25 années , les murs de notre
viei l le  ville résonnent des accents mé-
lodi ques de cette dynami que société.
Aujourd'hui , la « Baguette » est admi-
rée. On la prend pour la « mascotte »
des fanfares neuchâteloi scs. Les nom-
breux concours internationaux aux-
quels elle partici pa lui assurèrent ce
succès que bien d'autres sociétés , p lus
importantes , pourraient  lui envier.
Mais il n'en fut pas toujours ainsi.
Des difficultés nombreuses s'échelon-
nèrent sur la route des fondateurs de
la « Baguette ». Au cours des festivités
qui marquèrent  le 25me anniversaire ,
plusieurs membres anciens évoquèrent
ces souvenirs d'une période héroïque
et heureusement révolue. Il convient
néanmoins de rappeler quel ques-unes
des péri péties par lesquelles passèrent
les amateurs de tambours et de clai-
rons.

En 1933, lorsque six tambours mili-
taires décidèrent de fonder un grou-
pement pour encourager le dévelop-
pement de leur art , ils se heurtèrent à
des problèmes difficiles.  En effet , il
leur fut  impossible de trouver un lo-
cal. A près une rép étition en ville , nos
tambours se voyaient expulsés. Finale-
ment , M. René Marthe , le fondateur du
groupement , dirigea ses répétitions...
dans les gorges du Seyon , entre Valan-
gin et Neuchâtel. En 1934, quel ques
amateurs de clairon se joignirent aux
six tambours. C'était le début d'une
cli que. Mais cette appellat ion faisait
p âl i r  de rage certains de ses membres.
Puis vint  la « Baguette », société de
tambours et clairons.

Au cours de la soirée de samedi , M.
Théo Bahy, un des premiers présidents
de cette sympathique société , nous
conta l' aventure des prem iers unifor-
mes. Il avait résolu de remplacer les
chapeaux et les cols de pap ier par de
seyants uniformes dont il dessina lui-
même le modèle. Mais où trouverait-
on les fonds nécessaires à cet achat 1
Tout simp lement , le comité de la < Ba-
guette » fit imprimer des billets de

loterie. Mais pour organiser une lote-
rie , il faut déclarer 'des lots... et nos
musiciens n'avaient pas le moindre
objet à exhiber. Ce furent les premiers
francs récoltés à la sauvette , qui per-
mirent de légaliser cette loterie. Le
nouvel uniforme redonna un élan à
la « Baguette ». Il fallut confectionner
hâtivement de nouveaux costumes pour
les membres qui aff luaient .  Cette pé-
riode faste fut hélas de courte durée.
De 1939 à 1945, l'activité fut réduite
à sa plus simple expression.

Ce n'est qu 'au lendemain de la
guerre qu 'une nouvelle équi pe se re-
mit à l'ouvrage. Après un travail de
titan pour réunir tout le matériel , M.
René Kohler pouvait présenter la « Ba-
guette » au cortège du Centenaire çle la
Ré publi que neuchàtelolse , en 1948. La
« Baguette » était à nouveau bien vi-
vante et ses clairons s'ornaient d'un
magnif i que drapeau portant d'un côté
les chevrons et de l'autre les couleurs
de la vil le de Neuchâtel. Le nouveau
président visait haut. En compagnie
de M. Bi ppus , alors directeur , M. Koh-
ler comp léta l ' instrumentation , forma
de nouveaux musiciens. De cli que de
pionniers , la « Baguette » passait im-
médiatement au premier p lan des ell-

es de notre pays. Le succès arrivait
et bientôt il fallut recouper de nou-
veaux uniformes. Le 1er août 1953,
les tambours et clairons apparaissaient
vêtus de neuf. Une fois encore , la « Ba-
guette » repartait sur de nouvelles ba-
ses et M. René Kohler se voyait con-
fier la direction alors que M. René
Ruffieux devenait président. Mainte-
nant , la « Baguette » a acquis droit de
cité. Elle s'est présentée dernièrement
dans plusieurs concours internationaux.
A Paris , tambours et clairons neuchâ-
telois récoltaient quatre premiers
prix : exécution , présentation , lecture
a vue et direction. A Annemasse , le
succès était plus considérable encore
et seule 1' « Etoile d'Or » de Lausanne ,
sa marraine , pouvait rivaliser avec la
« Baguette ». Prochainement , la « Ba-
guette » partici pera au nouveau con-
cours international d'Annemasse , à la
fête des vendanges de Lugano et pour
1960, l'objectif princi pal sera le célèbre
concours international de Saint-Ram-
bert-sur-Loire. Là, nos musiciens riva-
liseront avec les meilleures cli ques du
continent. Que de chemin parcouru de-
puis les premières répétitions dans les
gorges du Seyon.

R. Jl.

&tPte nousCOURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES
LAINAGES (Victoria) . — Vous

demandez comment préserver des
lainages blancs d'une certaine teinte
jaune qu 'ils prennent après un la-
vage pourtant très soigneusement
fait. Il est inutile, Madame, de re-
plonger le lainage dans l'espoir
qu'il perdra cette couleur : elle ne
s'en ira pas. Il vous faut employer,
tout de suite après le lavage dans la
poudre spéciale, un produit excel-
lent , sûr , qui donne la couleur la
plus éclatante , la plus fraîche, à vos
lainages blancs. Envoytz-moi une
enveloppe affranchie et vous rece-
vrez le nom de ce produit.

LA VOCATION ET LA PRÉPA-
RATION (la même). — Vous com-
prenez que, dans la formation des
infirmières, il faille tabler sur une
instruction secondaire et la rendre
obligatoire , pour les candidates aux
soins et à la garde des malades.
« Que fait-on cependant de la voca-
tion , demandez-vous, cette vocation
qui , autrefois , était la condition pre-
mière de l'enrôlement des jeunes
filles dans la carrière de diacones-
se, de garde-malades ? » Ici , en ef-
fet , la disposition personnelle , les
dons du cœur, l'élan vers les han-
dicapés , que possèdent, certes , des
femmes encore, sont une chose, et
l'instruction une autre chose, cette
dernière considérée comme aussi
importante que les premières. Ne
pourrait-on pas parfaire l'instruc-
tion de celles que pousse et qu'ins-
pire la vocation , en donnant des
cours le matin , et en employant le
reste de la journée à l'apprentissage
proprement dit ? Il est compréhen-
sible que les maisons d'enseigne-
ment aux futures infirmières exi-
gent un degré d'instruction de base;
cette base pourrait être acquise en
même temps que celles de la pro-
fession elle-même, et ce, d'autant
mieux que les jeunes filles, ani-
mées d'un idéal secourable seraient
des élèves zélées, pressées d'acqué-
rir les connaissances exigées, dont
dépend le succès de leurs études
dans l'art de soigner.

UNE STIGMATISÉE (Valérie). —
Thérèse Neumann vit toujours en
Bavière , dans la petite cité de Kon-
nersreuth. Elle a quelque soixante-
deux ans ; depuis un quart de siècle,
le jour de Vendredi-Saint , ses mains
et ses pieds saignent comme saignè-

rent ceux de N. S. Jésus-Christ ; des
gouttes de sang couvrent son front,
comme si une couronne d'épines le
blessait. Elle prend une raideur ca-
davérique, semble en train de dé-
funter , puis, au matin de Pâques,
elle reprend vie et apparence nor-
male. L'on dit qu'elle prononce des
mots en araméen , langue parlée par
le Christ , au cours de ses souffran-
ces annuelles. L'on prétend encore
qu'elle ne mange ni ne boit, sauf
le pain et le vin de la communion...
Mais il est prudent de prendre ce
dire sans y ajouter une foi abso-
lue ; Thérèse Neumann s'est tou-
jour s refusée à être mise en obser-
vation et en traitement dans un hô-
pital , lieu propice aux rapports mé-
dicaux sérieux et probants. — Je
répondrai plus tard à votre seconde
question.

L'ÉPARGNE (Annette). — Vous
avez entendu dire que la femme est
plus économe que l'homme et vous
me dites « Pourtant , le terme dé-
pensière est bien plus souvent em-
ployé que son masculin ». Il res-
sort d'une brochure intitulée « l'é-
pargn e active », et écrite par un
M. Walther , que « dans la générali-
té des cas la femme est plus écono-
me que l'homme ; c'est elle qui a
la responsabilité du ménage, et bien
souvent le mari , qui a apporté sa
paie, laisse à son épouse le souci
de se débrouiller jusqu'à la fin de
la quinzaine ou du mois, sans se
préoccuper outre mesure de savoir
comment elle parviendra à s'en
tirer ». Un sens de l'économie très
développé — d'aucuns diront :
trop — permet souvent à la femme
de se faire des économies. A la
Saffa , l'on trouvera la section con-
sacrée à « la femme et l'argent »
et, de manière plaisante, la preuve
que le tiers du revenu national
passe entre ses mains.

ORIGINES DE NOMS (Marins et
Marie) . — Le mot algèbre vient
de l'arabe : al-djabr ; le mot redin-
gote de riding-coat ; le mot sabbat
du terme hébreu schabbat ; malan-
drin vient de l'espagnol malandri-
no. — Je répondrai dans un pro-
chain courrier à vos autres deman-
des. Que « Bambi », un « Vaudois »,
veuillent bien patienter : les rensei-
gnements qu 'ils attenden t me par-
viendront certainement bientôt.

LA PLUMB D'OIE.

Les dernières
créations

Roy al etza
A la maison

¦péclaUsée

AU CYGNE
C. BUSER

Fg du Lao 1

A vendre

•n très bon état , com-
prenant un grand lit de
milieu complet , deux ta-
blée de nuit , une coif-
feuse, une armoire 3
DOTtes. S'adresser : rue
„t Neuchâtel 43 a, Pe-
geux rez-de-chaussée &
muche. Tél. 8 27 30 de
lî a 13 h. et le soir dès
18 h. 30. 

chambre
à coucher
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Vers le centenaire
des Unions cadettes
de Suisse romande

Pour leur camp cantonal de printemps,
plus de 150 chefs cadets se sont réunis
les 12 et 13 avril à Valangin . Ouverte par
une prédication du pasteur J.-L. Rou-
let , la Journée de samedi s© poursuit par
l'organisation d'ateliers de Jeux, de
chants, de topographie et de comporte-
ment du chef , pour la formation de nou-
veaux instructeurs. Au cours d'une séan-
ce du comité cantonal, les multiples pro-
blèmes que posent les loisirs de nos
garçons sont traités. En fin de soirée,
lors d'un culte présidé par le pasteur
Held , le président cantonal J.-P. Sclboz
a reçu 29 nouveaux instructeurs ayant
terminé leurs 2 ans de préparation.

Le dimanche matin se tient l'assem-
blée administrative annuelle. Le rapport
Indique une augmentation de l'effectif
de 120 membres, ce qui porte à quelque
920 cadets et chefs le nombre actuel denotre groupement.

Au Temple du bas de Neuchâtel, leschefs participent an culte réunissant les
responsables des différents mouvements
de Jeunesse protestante du canton. Ungrand raid destiné aux chefs cadets
débute à, l'Issue de la cérémonie et con-duit, après maintes épreuves, toute la
cohorte à Valangin où la clôture de ces
deux Journées est proclamée sur l'espla-
nade du château.

L'Union romande de la Société
suisse des employés

de commerce
Les assises annuelles de l'Union roman-

de de la Société suisse des employés de
commerce, groupant 29 sections et 12,000
membres, ont eu lieu à Yverdon le 20
avril 1958, sous la présidence de M. Flo-rdan Relst.

Au nombre des questions qui retin-
rent l'attention particulière des délégués,
11 convient de signaler : la réduction de
la durée du travail et l'introduction gra-
duelle de la semaine de cinq Jours que
préconise la société, le développement
des contrats collectifs de travail , 1» révi-
sion prochaine de la loi fédérale sur laformation professionnelle.

L'assemblée vota une brève résolution
par laquelle elle se prononça contre
l'ouverture des magasins les dimanchesde décembre, ainsi que contre toutemodification du régime actuel compor-tant une prolongation des heures d'ou-verture des magasins.

La section de Tavannes a été chargée
d'organiser les prochaines assises.

LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
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CfcO rPn^Q-  Qa£l l£ îr i d r^Çk Je vous enverrai cette brochure gratis j de beurre .,«111 11k :
l-W<^ I ^Q  ̂ ^aiaUC«3 . et_ pour tous vos autres problèmes : L'huile d'arachides ASTRA

jfi | %!

Demande: Toutle monde chez nous adore Comment s'y prendre : disposition. : 
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Neuchàtelolse un exceUent

Terreaux 7
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ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS FERME JEUDI NEUCHATEL PERMANENT 14 h. 30 - 2t h. 30 Fr. 1.50 Tél. 5 88 88

UN SKETCH... FANTAISISTE... COULEURS \ 
DU as AU » AVRIL

___________ > LES BALLETS DE L'ETOILE DE JEAN LAURENT ET MAURICE BÊJART
f avec Michèle Seigneuret, Maurice Béjari el les artistes du ballet

1 VACANCES! £«-* , SYMPHONIE POUR HOMMËI EÛÎT I
DE DELSOL ET JEAN MALIGE t 

f Sur le thème : L'homme hanté par le bruit, par l'agitation mécanique... Crie se peur._

J Pour échapper a l'anéantissement.» Il s'élève... il «'évade...
Au programme : L'ACTUALITÉ FOX ET PATHE... Exposition Daumier. Les essais malheu- ?
reux des fusées américaines. Les sports : Paris-Roubaix. Les événements dans le monde : i ——————^——^———^______—__—__—————_—————————_____
La révo lution de Cuba. ' UN DESSIN DE WALT DISNEY

Achetez les coccinelles en chocolat
du Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois

les 24, 25 et 26 avril 1958. 50 centimes pièce

Hôtel -charcuterie Villiers
Vendredi, dès 20 heures

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

plaques de lard , fumés, saucisses, etc.

Téléphone 7 14 03

HÔTEL DU SOLEIL "ï
NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie

UN FILM FRANÇAIS IRRÉSISTIBLE.. . i
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A MOURIR DE RIRE... OD"TE LAURE B
et

T̂ ROBERT VATTIER ¦
Eblouissant JEAN-CLAUDE BRIALY H
Divertissant *™>
Ravissant CINÉMA DES SUZANNE DEHELlY i
NoUVeaU W 1 A _  ̂

M 
^  ̂Ff  K *̂ Distribution :or/̂ w/ AKLAUci s="r' I

DÈS AUJOURD 'HUI à 15 heures 0 578 78 FAVEURS SUSPENDUES I

¦¦i Location ouverte
Matinées : Soirées mOInS 

de J4 heures _ 17 h. 30
à 15 heures, jeudi et mercredi à 20 h. 30 09 18 3IÎS jeudi et vendredi

à 14 h. 30, samedi et dimanche tous les jours Ron atlmlS Samedi et dimanche dès 13 h. 30 S

Samedi LE MIRACLE DE COULEURS ET DE RYTHMES S

,mlhe DE WALT DISNEY 1dimanche
àiT h is j || * fARAl IFDflS 1
Enfants admis dès 7 ans litjl 4# %HUHI ili fti l%|| v £

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL

Conf érence p ublique et gratuite

La Science Chrétienne :
La solution divine à tous les problèmes humains

par Jules Cern , O. S.

/ Les HALLES Ignorent \
V la volaille congelée /

***** •**¦*•*•*•••

un bon verre
de

Neuchâtel
blanc ouvert
au restaurant

City

de New-York
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère,

La Première Eglise du Christ, sclentlste, à Boston, U. S. A.
EDIFICE DE L'ÉGLISE, NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 20

VENDREDI 25 AVRIL 1958
Anglais à 19 heures Traduction française à 20 h. 30

Transformatior
de matelas en crin
en matelas a ressort

Réfection de llterii

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 1'

I f RESTAURANT «LE JURA » '
NEUCHATEL - Treille 7

e Cuisses de grenouilles fraîches

leHome
RESTAURANT ¦ CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
repas végétariens

A toute heure :
Thé - Café - Chocolat, etc.
Avenue de la Gare, Neuchâtel

Tél. (038) 5 18 34
Salle pour conférences el expositions

SP__I

lîiFfvS  ̂ î F t?iVp^^

Magnifique voyage, & l'époque
de la floraison, au pays des tulipes

La Hollande
BRUXELLES

c EXPOSITION TJNTVEBSKT.T.K »

10 Jours : du 8 au 17 mal, Fr. 426.—

Vacances 1958
DATE JOURS Fr.
25-26 V Llechtensteln-Grlsong 2 80.-

. 20-29 VII Rhénanie-Hollande
? Bruxelles (Exposition) 10 435.-

20-28 VII Rome-Florence 9 420.-
20-26 VII Côte d'Azur-Gênes 7 290.-
21-24 VII Tyrol (Italie-Autriche) 4 165.-
27 VII-2 VIII Bruxelles (Exposition)

Mer du Nord-Ostende 7 300.-
28 VII - 1 VIII Rla rsellle-Nlce Monaco 5 210.-
30 VII - 1 VIII Engadlne-lac de Côme 3 125.-
17 - 23 VIII Bruxelles (Exposition)

mer du Nord-Ostende 7 300.-
' 1- 7 IX Bruxelles (Exposition)

Ostende-Dunkerque 7 310.-

Programmes - Renselgnementa - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

? 
—--- ---———-—— ¦—-—- -—---——

P E N T E C Ô T E
3

! Exposition universelle
Bruxelles

1 ¦ A •I 4 jours
1 23, 24, 25 et 26 mal

Prix : Fr. 190.—, tout compris

J Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
lies Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 16

HOLLANDE EN FLEURS 2me VOYAGE
en car de luxe du 12 au 16 mal, 250 fr., tout
compris, Bâle, Cologne, Hollande , Bruxelles. Luxem-
bourg. Jeudi 13 h. 30, jonquilles à Nous, 5 tl.

Excursions l'AbeUle, tél. 5 47 54

¦̂ Ba*a*a*a*a*Ja»a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*afa*aVaB*»va»>»>»>»>»>»>»>*a*a*a»>*a**B*aB*ata?»?af»1

à f t l t U K à  L H i H i V Ï U N l À
Descente de la

vallée Blanche
Samedi et dimanche 26 et 27 avril ;
Départ 13 heures, place de la Poste

PRIX : Fr. 49.-
comprenant : voyage en car, téléphérique à
l'Algullle-du-Mldl, dortoir à Chamonix, guide

RENSEIGNEMENTS KT INSCRIPTIONS :

1ff!!fî||JL™ 'MaS âBB r̂S ï̂là
Tél. 5 82 82

| AUTO-ECOLE V.W. ~|

WÊL VACANCES
l X̂ 

£N ITALIE
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RIMINI (Adria) Italie, HÔTEL MARIANI
directement au bord de la mer ; chambres avec
douche et W.-C. ; basse saison . lit. 1500 ; deml-

I saison . lit. 1600 ; haute saison : 11t. 2250.

ê \
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COURS DU SOIR
Début du nouveau trimestre

scolaire : 21 avril

Langues : français, allemand, anglais, lta-
lien, espagnol.

Branches commerciales : sténographie, dac-
tylographie, correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise,
arithmétique, comptabilité.

Enseignement en petits groupes par pro-
fesseurs diplômés. Plusieurs degrés par
branche. 1 soir par semaine.

Leçons particulières sur demande.
Cours spéciaux préparant aux examens.

Ecole Bénédict Neuchâtel
%i ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ /

nnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnni:? r
Saltimbocca alla Romana

a Filet de bœuf Lucrèce Borgia t
n Stecchini con Tagliatelli; s c
P un extrait de nos spécialités italiennes £

I Au Café dn Théâtre [i na nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc

Golf miniature
du 25 au 27 avril

1er concours 1958
Système Bogey

ENFIN LE VOILA.-

Le grand souper-soirée
des Eclaireurs et Eclaireuses de Colombier

Samedi 26 avril, dès 19 heures,
an réfectoire de la Caserne

Tout le monde se donne rendez-vous...
Vous y mangerez bien , vous rirez bien, et

dans quelle ambiance !

Super* spectacle compris 5.80
Réservez tout de suite votre place à la droguerie

A. Chappuls, Colombier, tél. 6 34 79



Le statut du futur tunnel
du Mont-Blanc

FRANCE

(CPS) Les deux sociétés, l'une fran-
çaise, l'autre italienne, qui exécuteront
chacune la moitié de la longueur totale
du tunnel du Mont-BJanc, sont mainte-
nant définitivement constituées. Leurs
statuts ont été approuvés par les gou-
vernements respectifs et leur capital-
actions, au montant de 400 millions de
francs français et 800 millions de lires
respectivement, a été entièrement versé.
Elles bénéficieront des concessions ayant
pour objet exclusif la construction et
l'exploitation du tunnel et de ses an-
nexes. La concession octroyée aux socié-
tés prendra fin septante ans après la
date fixée d'un commun accord entre
les gouvernements italien et français
dès la réception des travaux. Dès lors,
ou en cas de rachat anticipé , le tunnel
deviendra la propriété commune et indi-
visible des Etats italien et français, et
sera exploité en commun à égalité de
droits et de charges.

598.000 chômeurs
CANADA

L'office canadien de statistique com-
munique mardi qu'il y avait 590.000 chô-
meurs au Canada a la mi-mars, ce qui
constitue un chiffre record. Depuis le 16
février, le nombre des chômeurs a aug-
menté de 35.000 et de 70.000 depuis la
mi-Janvier.

Un texte à relire
A propos de la mort de l'ancien

conseiller fédéral  Marcel Pilet-Go-
laz, on a beaucoup parlé de son fa -
meux discours de juin 19W. Cer-
tains journaux reproduisent des
passages de ce discours. En voici
un :

« Qui dit armistice ne dit pas encore
paix , et notre continent reste en état
d'alerte... Partout , dans tous les domai-
nes — spirituel et matériel, économique
et politique — le redressement Indispen-
sable exigera 1 de puissants efforts, qui
s'exerceront, pour être efficaces, en de-
hors des formules périmées. Cela ne se
fera pas sans douloureux renoncements
et sans durs sacrifices...

» Il faudra des décisions majeures, et
non pas des décisions longuement débat-
tues, discutées, soupesées... Il faut des
décisions, à la fols réfléchies et simples,
prises d'autorité. Oui, Je le dis bien,
prises d'autorité. Oh ! ne nous y trom-
pons pas, les temps que nous vivons
nous arracheront à nombre d'habitudes
anciennes, confortables, indolentes — je
n'ose pas employer l'expression « pépè-
res », qui répondrait exactement à ma
pensée...

» Le moment n'est pas de regarder
mélancoliquement en arrière, mais avec
résolution en avant... Le temps est venu
de la renaissance Intérieure. Chacun de
nous doit dépouiller le vieil homme.
Cela signifie :

ne pas palabrer, concevoir j
ne pas disserter, œuvrer ;
ne pas jouir , produire ;
ne pas demander , donner...

> Il ne s'agira pas de faire l'aumône
d'une parcelle de son superflu. Nous se-
rons appelés certainement à partager ce
que nous avons cru Jusqu'à maintenant
être notre nécessaire...

» Serrez les rangs derrière le Conseil
fédéral ; restez calmes comme U est cal-
me... >.

D ix-huit ans après, qui pourrait
encore soutenir sans mentir que M.
Pilet-Golaz f u t  défaitiste ?

Encore le discours
de Budapest

M. Thierry Maulnier à propos du
discours Khrouchtchev à Budapest ,
imagine ceci dans le « Figaro » ;

Les mineurs de la Ruhr sont rassem-
blés sur un vaste stade. A moins que ce
ne soit ceux de la Lorraine. Ou les ou-
vriers d'une grande usine d'automobiles
Italienne. Ou ceux des chantiers de l'Ex-
position de Bruxelles. On les a réunis
sur un vaste stade. Sont-Us venus de
bon gré ? C'est bien possible. Quoi qu 'il
en soit, et & toutes fins utiles, quelques
centaines de chars de combat gigantes-
ques, en bon état de marche, se trou-
vent à proximité.

Car c'est Jour de fête. Le plus haut
personnage du plus puissant des Etats
du monde libre est chez eux en visite,
cordialement Invité par le gouvernement
local. Il va parler. Parler à ces travail-
leurs allemands ou Italiens, ou belges,
ou français. Leur enseigner la bonne
doctrine , leur dicter leurs devoirs, et
leur donner — à bon entendeur, salut !
— quelques avertissements.

Ecoutons-le :
« Que les pays communistes vivent

tant que leur régime n'est pas renversé
par leur propre classe ouvrière. Mais
nous, nous avons choisi la vole qui n 'est
pas celle de Marx et de Lénine, et nous
disons aux autres : Ne venez pas semer
votre grain dans notre Jardin. »

Ce qui signifie péremptoirement qu 'au-
cune propagande Inspirée par l'Est ne
sera tolérée dans le monde occidental.

Ecoutons-le encore :
« Sl les ennemis de notre société libé-

rale , ou des provocateurs, essaient de
monter un putsch ou une révolution
communiste, dans un pays quelconque
du monde libre , Je les avertis Ici que
tous les pays non communistes et les
forces des Etats-Unis d'Amérique sont
prêts, à tout moment, à s'unir et & ap-
porter leur aide pour donner aux provo-
cations la réponse qui convient. »

Quelle émotion dans le monde,
quelle indignation derrière le Ri-
deau de f e r , si ces paroles avaient
été prononcées 1 Elles l'ont été , mais
à Budapest , par Khrouchtchev. Et
il s u f f i t  dans le texte de M. Maul-
nier de faire  les transpositions né-
cessaires pour retrouver le sens des
paroles du bon ap ôtre russe que nos
progressistes continuent à considé-
rer comme un apô tre de la paix !

Gauche et droite
Excellentes réflexions de M. Si-

mon Arbellot dans « Artaban » ;
SI c'est être un i homme de droite que

de raisonner subjectivement à la patrie,
alors nous sommes des hommes de droite
et bien plus nombreux encore que les
statisticiens ne veulent bien le dire. Stu-
pidité de ces distinguos 1

Il a fallu toute la mauvaise conscience
des profiteurs de la Résistance pour ex-
clure de la communauté ces Français, les
fidèles du maréchal, et tant de sectaris-
me de quelques attardés pour nier la fol
magnifique dans le destin de la patrie
des combattants de la dernière heure
sortis de l'ombre et que Juin et de
Lattre conduisirent à la victoire. Et, de
même, il serait tout aussi odieux de ren-
dre Pierre Laval responsable des crimes
de la Gestapo que d'accuser le colonel
Rémy, le pur entre les purs , d'avoir or-
chestré, de son maquis, les horreurs de
la Libération !

Oui, 11 faut savoir de part et d'autre,
dominer ses passions (et Rémy, précisé-
ment , nous en a donné l'exemple), ou-
blier ses propres souffrances, fermer les
oreilles aux appels d'une basse et Inutile
vengeance. Si c'est cela être un homme
de droite , nous le sommes, encore un
coup, sans restriction.

Mais quand les gouvernements modé-
rés ou non se succèdent à une cadence
vertigineuse, quand la démocratie bour-
geoise coule à pleins bords, quand les
plus graves personnages de l'Etat agi-
tent , à propos de vote, tour à tour,
l'épouvantall moscovite et les haillons
fascistes, quand les docteurs falsifient
l'histoire et que ni la question des tau-
dis, ni celle des salaires des cheminots,
ni celle de la sécurité de la police ne
sont résolues, alors nous sommes au
côté des manifestants pour huer les in-
capables du Palais-Bourbon et nouséprouvons, avec les pauvres, avec les
travailleurs du rail (cette élite I ) ,  avec
les soutiens de l'ordre acculés au désor-dre, cette humiliation de tendre la
main depuis dix ans et de s'entendre
dire : « Passez mon ami, on vous a déjà
donné ».

Sl c'est là être un homme de gauche,
alors nous le sommes et sans réticence.

BALE-VILLE

BALE, 22. — La 42me Foire suisse
d'échantillons a ferm é ses portes mardi
soir. Elle s'est soldée par un succès
total sous tous les rapports. Contre
toute attente, le deuxième dimanche de
la foire a été un record en ce qui
concerne l'affluence des visiteurs. 120,000
personnes ont été dénombrées ce jour-
là. Le service des étrangers a dénombré
13,000 personnes de 90 pays. Mais l'on
avance le chiffre de 30,000 étrangers
qui ont visité la foire. Au total, il y a
eu, pendant les onze jours de l'expo-
sition , près de 800,000 visiteurs. Les
CFF ont mis en circulation 322 trains
spéciaux (année précédente 303). Ils
ont transporté à l'aller et au retour
244,000 personnes (+ 47,000). 345,000
(301,000) visiteurs de l'extérieur se sont
rendus à la foire en automobile. Le
parc des voitures a dénombré 83,000
véhicules à moteur (72 ,700). Enfin , les
transports en commun de la ville de
Bâle ont transporté, pendant ces onze
jour s, 2,2 millions de voyageurs.

800.000 personnes
ont visité la Foire suisse

d'échantillons

Les incidents
du Maroc espagnol

Bien que l'Espagne ait accepté en
principe le transfert du Maroc méridio-
nal au royaume du Maroc, il y a des
mois déjà, on vient en fait de commen-
cer ce transfert. Toutefois, il se révèle
que les forces espagnoles ont essay é
d'empêcher l'entrée des troupes maro-
caines.

Les informations sur ces événements
sont différentes selon la source. D'après
les informations marocaines, les Espa-
gnols ont détruit des villages et déporté
les habitants. Selon les Espagnols, on a
simplement empêché les forces marocai-
nes de pénétrer dans le Sahara espa-
gnol.

Comme on le sait, des possessions
espagnoles dans le nord-ouest africain,

on doit distinguer Ifni et le Sahara
espagnol d'une part, le Maroc méridio-
nal d'autre part . Ifni et le Sahara espa-
gnol (qui comprend Segulet-el-Hambra
et Rio-de-Oro) sont des colonies pro-
prement dites, tandis que le Maroc
méridional est (était) un protectorat,
comme l'étaient auparavant le Maroc
français et le Maroc espagnol du Nord.

Du reste, les forces de l'armée maro-
caine de libération sont peu soucieuses
du sta tut juridique des différentes pos-
sessions espagnoles. Les nationalistes
marocains considèrent la cession du Ma-
roc du Sud comme le premier pas vers
le Grand-Maroc ; ils veulent chasser les
Espagnols de toutes leurs colonies dans
le nord-ouest africain et les Français de
la Mauritanie.

BILLET BÂLOIS
Informations suisses
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De notre correspondant de Bâle t
Le chameau blanc

Tous les journau x ont annoncé, le
28 mars , la naissance d'un chamelpn
blanc au jardin zoologiqu e de Bâle.
Le fait est d'au tan t  plus curieux que
père et mère sont du plus beau brun
et que le nouveau-né — ses yeux
bruns le prouvent — n'est pas un
albinos. Agé aujourd'hui d'un mois,
le chamelon montre toutefois quel-
3nés taches plus foncées à proximité

e sa bosse.
Une intéressante exposition
Une exposition consacrée à l'emploi

de la cire dans l'art populaire a été
ouverte samedi au Musée ethnogra-
phi que. On y voit notamment une se-
lle ' d 'appareils primit ifs  utilisés par
les paysans de diverses parties de
l'Europe pour séparer la cire du miel
et mouler leurs chandelles. Ce que
l'on sait moins, c'est que bougies et
cierges ne sont pas uni quement desti-
nés à l'éclairage des demeures rusti-
?ues, aux processions et aux églises.

1 est en particulier des bougies noi-
res et rouges qui sont censées proté-
ger de la foudre et du feu , et d'autres
que l'on allume dans la chambre des
accouchées pour calmer leurs dou-
leurs...

Les nonnes de certains couvents du
sud de l'Allemagne et de la Suisse
centrale se sont fait une spécialité de
naïves reproductions de sujets reli-
gieux, telles la Cène et la Nativité,
dont tous les personnages sont en
cire. Cet art populaire tend toutefois
à disparaître, comme il vient de le

faire dans un couvent de Stans avec
la mort de la dernière nonne-mode-
leuse.

Mais l'art des figurines de cire
n'est pas exclusivement religieux. Une
vieille coutume alsacienne voulait , au
XVIIIme siècle, que le souvenir des
baptêmes fût perpétué par une re-
production aussi fidèle que possible
de la salle de fête, avec personnages
de cire bien entendu. Vers la même
époque, les médaillons de cire te-
naient la place de nos photos actuel-
les. On en trouvait de fort bien faits
et que Ton a tout lieu de croire res-
semblants, dus notamment à des ar-
tistes de la Suisse orientale.

Des statuettes mexicaines et des
masques étonnamment vivants com-
plètent cette exposition , où sont re-
présentées toutes les .parties de - TEur
rope.

Tourisme aérien
Deux compagnies spécialisées dans

l'organisation de voyages collectifs,
Tune suisse et l'autre allemande, vien-
nent de faire de Bâle le centre de
tout leur programme pour 1958. Ces
voyages se feront notamment à l'aide
de deux Douglas DC-4 «Skymaster >,
appareils aujourd'hui . trop lents pour
être encore utilisés dans le trafic ré-
gulier mais susceptibles de rendre en-
core de grands services dans les croi-
sières touristi ques. Ils peuvent em-
porter 72 passagers à une vitesse de
345 km./h.

Cette activité touristique vaudra a
l'aéroport bâlois quelque 600 départs
et arrivées supplémentaires au cours
de la prochaine saison.

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

La mission commerciale soviétique
n'a pas l'intention de s'installer à
Bonn (ce qui a causé une certaine
surprise dans la République fédé-
rale), mais à Cologne. Elle n'aura
pas comme contrepartie une mis-
sion similaire allemande en U.R.S.S.,
dont le gouvernement de M. Ade-
nauer ne voit pas l'utilité pour un
pays où le commerce n'est pas un
monopole d'Etat.

c Avec bienveillance »...
L'accord sur le rapatriement des

Allemands se trouvant encore en
U.R.S.S. a été, lui aussi, très labo-
rieux , et sa conclusion est d'autant
plus significative que le Kremlin
avait obstinément nié jusqu 'ici qu'il
se trouvât encore des sujets de la
République fédérale sur son terri-
toire... Sans doute M. Khrouchtchev
a-t-il changé de lunettes !

La mesure vise les ressortissants
allemands qui se trouvaient en U.R.
S.S. le 21 juin 1941, date de l'attaque
allemande ; quant aux personnes
d'origine allemande, mais considérées
comme sujets soviétiques parce que
fixées depuis longtemps dans le ter-
ritoire de Memel ou en tout autre
point de la Russie, elles ne bénéfi-
cieront pas obligatoirement du nou-
vel accord , mais pourront présenter
des demandes individuelles et dû-
ment motivées aux autorités sovié-
tiques, qui les examineront « avec
bienveillance ». Auront le plus de
chances d'être rapatriés ceux dont
]a famille se trouve déjà en Alle-
magne occidentale. Les Allemands
condamnés pour une raison quel-
conque par un tribunal russe de-

vront naturellement rester ou ils
sont. On estime, tant à Ronn .qu'à
Moscou, que ces rapatriements seront
terminés à fin 1959. Les porte-parole
du gouvernement se refusent à arti-
culer des chiffres, en ce qui con-
cerne le nombre des personnes qui
seront autorisées à quitter la Russie,
de peur de surestimer la « bonne vo-
lonté » des gens du Kremlin.

Prélude à d'autres accords ?

L'on se demande naturellement, à
Ronn , si la réussite des pourparlers
de Moscou, après huit mois d'efforts,
laisse présager d'autres accords de
portée plus vaste, notamment sur le
problème de la réunification. L'am-
bassadeur de la République fédérale
en U.R.S.S., Lahr, s'est montré très
prudent à ce sujet. Il s'est contenté
de déclarer aux journalistes qui l'at-
tendaient a sa descente d avion :
« Nous avons appris bien des choses,
ne serait-ce qu 'à nous connaître ! »

Les industriels allemands, de leur
côté, se réjouissent de l'accord com-
mercial sans se faire d'illusions exa-
gérées. Pour l'année en cours, les
chiffres fixés à Moscou ne repré-
sentent guère que le 2 % des expor-
tations allemandes... L'on est loin de
l'époque (1913) où le 47,5 % des ex-
portations russes provenait de l'Al-
lemagne de Guillaume II !

Les prochains pourparlers, si Ton
en croit le ministre von Rrentano,
viseraient la conclusion d'un accord
c culturel » sur le modèle de celui
qui relie déjà l'U.R.S.S. aux Etats-
Unis.

Les négociateurs allemands rap-
portent que l'attitude de leurs collè-

gues soviétiques varia fréquemment
au cours des pourparlers. Au début,
alors que les élections au « Bundes-
tag > n'avaient pas encore eu lieu,
ils se montraient arrogants et mena-
çaient pour une vétille de quitter la
salle en claquant la porte... Après le
15 septembre, date du renouvellement
du parlement allemand, ils se mon-
trèrent plus sociables sans pour au-
tant céder quoi que ce soit au cours
des discussions. Ce n'est qu'à partir
de fin novembre, point de départ de
la dernière « offensive du sourire »
et de la crise épistolière de Eoulga-
nine et de Khrouchtchev, qu'ils fi-
rent un visible effort pour arriver
à une entente. ,

Si les milieux gouvernementaux
de Ronn n'attendent pas des nou-
veaux accords plus qu'ils n'en peu-
vent donner, ils ne cachent pas leur
satisaction d'avoir obtenu un résul-
tat qui prive l'opposition d'une de
ses armes de prédilection , celle qui
consistait à répéter qu 'Adenauer
n'utilisait pas toutes les occasions
qui lui étaient offertes de « causer »
avec les Russes.

A la veille d'élections provinciales
importantes, le fait peut avoir cer-
taines conséquences...

Léon LATOUR.
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Vélo d'homme
complet, en bon état,
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carabine à air
comprimé, 80 fr. — Tél.
5 77 41.
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Four cause de départ
à vendre Immédiatement
samovar, beaux meubles
de style, tableaux, argen-
terie, tapis anciens, li-
vres, bibelots, appliques,
magnifique villa (Klr-
chenfeld ) à Berne, ainsi
qu'un chalet près d'In-
terlaken. — Tél. (031)
4 93 03.

20 divans
90 z 190 cm., neufs,
métalliques, avec protè-
ge-matelas et matelas a
ressorts (garantis 10
ans), à enlever Fr. 135.—
le divan complet.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 OU 24 65 86.

TABLEAUX
LIQUIDATION partielle

d'une collection de pein-
ture des XVIIIme,
XlXme et XXme siècles.
Quelques beaux tableaux
de fleurs. Occasions pour
fiancés. Tél. 7 93 63.
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(CPS) Au mois de janvier de cette
année, le Conseil fédéral a décidé de
renoncer désormais à la compensation
partielle du samedi après-midi libre
pour le personnel des bureaux admi-
nistratifs de la Confédération. Les
règlements d'exécution de la loi fédé-
rale sur le statut des fonctionnaires
ont dû être adaptés en vertu de cette
décision de principe et il a fallu régler
à nouveau l'horaire de travail dans les
dits bureaux. Au cours de sa séance
de mardi , le Conseil fédéra l a modifié
en conséquence le règlement des fonc-
tionnaires I, le règlement des fonc-
tionnaires II et le règlement des em-
ployés ; il a fixé , avec effet dès le
1er juin 1958, la durée du travail
dans les bureaux admin i s t r a t i f s  comme
suit : à Berne : du lundi au vendredi
de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 13 h. 45
a 17 h. 45, le samedi de 7 h. 45 à
11 h. 45, après-midi libre ; hors de
Berne : du lundi au vendredi de 8 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi
de 8 h. à 12 h., après-midi libre.

Les départements peuvent , d'entente
avec celui des finances et des douanes,
déroger à cette réglementation dans
les cas où cela se justifie en raison
des conditions de service ou des condi-
tions locales. Les chefs des adminis-
trations, des divisions et des exploi-
tations ont été chargés de veiller a
la stricte observation des heures de
travail ainsi fixées.

La. durée du travail
dans l'administration

fédérale

CONFÉDÉRATION

BERNE. — A une question écrite
diu caniseù'Ulier natiomail Viracenft. (P.d.t,
Genève) concernant les baux à loyer
commerciaux et artisanaux, le Conseil
fédéral répond notamment :

c Après avoir consulté les milieux
particulièrement intéressés, le départe-
ment de justice et police a chargé
au printemps 1957 le professeur Ray-
mond Jeanprêtre, juge au tribunal
camtonia/l de Neuchâtel, d'étudier
lia question diams soin enisermblle et
de présenter un rapport dans le délai
approximatif d'une année. Dès que ce
rapport aura été déposé — vraisem-
blablement après les vacances d'été —
le département de justice et police ne
manquera pas de reprendre l'examen
de l'affaire et de soumettre au Conseil
fédéra l des propositions tendant à
adresser aux Chambres soit un rapport ,
soit un message à l'appui d'un projet
de loi en matière de baux à loyer
commerciaux et artisanaux.

Le Conseil fédéral
et le problème

des baux commerciaux

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ÂCTUALITÉi
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PARLÉ une Production DAVID O. SELZNICK VERSION INTÉGRALE
sans coupure

CD A k lTA IÇ  Musique de MAX STEINER
TKAINV-AIO 3 h. 50 de projection

distribué par LOEW S INCORPORATED 
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Contre la pluie et les

COUSANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAI R
SAINT-BLAISE T él. (038) 7 53 83

Nombreuses références

|| /I  Une maison sérieuse
il OlAC 1 ' Pour l'entretien
W Çlvw I ' de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

"̂  ̂G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision < RADIO MÉL0DY
RaOlO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—¦̂ I.JJJJJJJJJJJJ NEUCHATEL
Installe, répare soigneuse- I
ment et à prix avantageux I
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ŜL AUTO-
Êggkm ÉCOLE
Tff^ '" ' r"ST^ A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

|p mpnilkipr Tous travaux du
LC I I I C I l U I b l L I  L bâtiment et d'entretien

B b GH ï Agencement d'intérieur
et je maga8in

Meubles sur commande
»»»» â ĤHaBaBaal et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I SUI t0"8 vêtemente, accrocs,,

| déchirures, mites, brûlures,
i etc. Maison d'ancienne re-
| nommée. Livraison dans les

24 heures.
Tmple-Neuf 22 Mme L£|BUNDGUT

(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchéité
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 20 56

RENOV- La Dispositif d'aération
. ,-. sans moteur
AlK Installations et dépositaire

pour le district de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
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( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

]K. Bidault avait voulu faire un
cabinet de personnalités , puis « forcer
la main » aux partis. M. Pleven de-
mande aux partis de se mettre d'abord
d'accord et de déléguer leurs représen-
tants dans un gouvernement d'union.
M. Bidau lt , c'était la fermeté, l'intran-
sigeance : « la loi-cadre, mais rien de
plus. » M. Pleven est plus souple et
plus nuancé : . L'application libérale
de la loi-cadre, a Libérale est le mot-
clef.

Tentative centre-gauche
Atlantique , européen , résistan t, M.

Pleven est aussi fédéraliste ; sa solu-
tion algérienne serait évolutive et s'ins-
crirait dans le cadre plus vaste d'une
construction fédérale. Il y a un an , il
déclarait : « Nou s devons franchir le pas
qui conduit à la confection d'une ré-
publique fédérale ou d'une fédération
die républiques a et o/uissi : « Unie évolu-
tion pair étapes de l'Ai génie vers un
ttatut , apparenté à celui des dominions,
n'est pas inconcevable. >

Ainsi , si la tentative Bidault avait
été nettement axée à droite, celle du
leader U.D.S.R. se situe au centre-
gauche. Le premier obstacle sur la route
de M. Bidault avait été la S.F.I.O. ; ce
sont les Indé pendants qui déjà se dres-
sent sur celle de M. Pleven. Pour
réaliser son accord des partis nationaux,
le président du conseil pressenti devra
persuader l'aile droite des modérés que
¦en « libéralisme » ses Idées fédéralistes,
sa fidélité atlantique ne sont pas défai-
tisme, abandon et soumission à Wash-
ington.

Préjugé favorable
des socialistes

Conciliant et conciliateur, M. Pleven
devrait pouvoir jouer un rôle d'arbi-
tre dans l'Assemblée divisée. Seuls les
communistes et l'extrême-drolte y sont
franchement hostiles. Le M.R.P., les
groupes du centre de l'IT.D.S.R. et des

R.G.R. marcheront avec lui , les radi-
caux de toutes nuances sont divisés
comme les Indépendants, mais M. Ple-
ven compte nombre d'amis personnels
dans ces deux formations. La S.F.I.O.
accorde enfin i M. Pleven des pré-
jugés favorables. Excédés par vingt-
sept mois de responsabilités écrasantes
en Algérie, les socialistes préféreraient
faire une cure de non-participation,
mais Ils ne refuseraient certainement
pas l'Investiture et probablement le
soutien.

M.-G. G.

Rencontre Pleven-Bidault
PARIS, 23 (A-F.P.). — M. René Ple-

ven, chargé de d'éroouieir la onise m/imiis-
térielle, s'est entretenu pendant plus
d'une heure avec M. Georges Bidaiulit.
A l'issue die cet entretien, M. Bidault
s'est refusé à toute décliaj ratkyn.

Le plan de M. Pleven Déclaration Eisenhower
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Pas de dialogue
russo-américain au sommet
D'autre part, le président Eisenho-

wer s'est énergiquement inscrit en
faux contre certaines rumeurs qui
avaient évoqué la possibilité d'un
dialogue russo-américain au sommet,
si une conférence générale se révélail
impossible.

M. Eisenhower a souligné avec In-
sistance que les Etats-Unis ne sau-
raient agir légitimement en tant que
porte-parole de leurs alliés comme
peut le faire l'Union soviétique, étant
donné les rapports que celle-ci entre-
tient avec ses satellites.

Le président des Etats-Unis a affir-
mé que si l'U.R.S.S. devait nourrir
l'espoir de transformer une confé-
rence est-ouest en un dialogue de
cette nature, il ne verrait pas person-
nellement de justification à une réu-
nion dite au sommet.

Cependant, a ajouté M. Eisenhower,
il n est pas exclu que les problèmes
en. suspens entre 1 Union soviétique
et les États-Unis et intéressant exclu-
sivement ces deux pays — notamment
dans le domaine financier — puissent
faire l'objet de conversations bilaté-
rales par la voie di plomatique ordi-
naire ou même au niveau des minis-
tres des affaires étrangères.

constituant, selon le président, la ré-
sultante des volontés individuelles de
170 millions d'habitants.

Au congrès des communistes yougoslaves
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On ne les revit pas à la reprise des
travaux. On apprend maintenant que
ces « observateurs avalent pris le parti
de s'absenter au moment même où
l'orateur aborderait la partie de son
exposé répondant aux reproches d'hé-
résie que les partis communistes or-
thodoxes avalent adressés au parti
communiste yougoslave ».

On croit savoir que ces diplomates
ont quitté définitivement le congrès
de Ljubljana.

La Yougoslavie sera toujours
anti-impérialiste

M. Rankovitch, en termes beaucoup
plus directs que ceux employés par le
maréchal Tito, avait déploré que les
dirigeants communistes soviétiques et
autres aient « sorti de l'oubli les Ins-
truments rouilles de la pression sta-
linienne de 1948 sur la Yougoslavie ».

Faiisainit aiLliuisiom anx pressions exer-
cées SUIT la Yougoslavie afin qu'elle
adhère aiu pacte de Varsovie, oe pro-
che collaborait enr die Tito a qualifié
tout siinupiemienit « d'absurdes » les af-
f iirmaitiions salivant lesquelles « la You-
goslavie, en tant que pays qui se
trouve en dehors des blocs, devrait
inévitablement, s'incliner devainit les
grandies puissances impérial listes et
qu'elle serait incapable de pomirsuiivre
sa politique d'indépendance ».

C'est là unie absurdité, s'est écrié le
secrétaire du parti conrmuiniiste you-
goslave. « La lutte de la Yougoslavie
sous la direction du parti communiste,
a été et sera toujours anitiimpéria-
liste. »

On reparle de Milovan Djilas
Evoquant le cas de Djilas, M. Ran-

kovitch a révélé, selon l'agence
Tanyoug, que le leader déchu et em-
prisonné avait commis de . sérieuses
erreurs » tant avanit que pendant la
deuxième guerre mondiaale. Des sanc-
tions avaient été prises contre lui à
deux méprises avant qu 'il soit défini-
tivement chassé des rangs du parti,
a^t-j i d'éclaa-é, ajoutant que Djilas avait
toujours représenté un « problème po-
liitique» pour le parti, notamment lors-
que celui-ci se trouvait dans une si-
tuation difficile.

M. Rankoviitch a précisé que ces dé-
tails n 'avaient jamais été rendus pu-
blics, étant donné que le « parti you-
goslave n'a pas l'habitude de rappeler
à quiconque ses erreurs passées » .

Le délégué polonais revient
Seul de tous les ambassadeurs dei

pays communistes, l'ambassadeur de
Pologne à Helgrade, M. Henrick Gro-
hulsky, est revenu dans la salle des
séances après l'exode massif de ses
collègues. Le diplomate polonais s'est
associé à plusieurs reprises aux ova-
tions dont fut l'objet l'orateur de la
journée, M. Alexandre Rankovitch.

Ge dernier, en concliuision de son
long discours, a ajouté à son texte
préparé d'avance l'accusation que «cer-
tains 'voisins de la Yougoslavie» se li-
vrent à une « tentative insensée et
stérile pour isoler les communiste»
yougoslaves.

L'orateur, toujours en s'écaintant de
soin texte, a posé la question : € A qui
1'isOlenient die la Yougoslavie profite-
ra iljil î Nous devons réfléchir à tout
cela, a dit encore l'orateur, car il ne
s'agit pas seulement de nous, mais dn
mouvement ouvrier international dans
le monde ».

Fleurs et couronnes
Les 1800 délégués ont marqué de

frénétiques ovations les passages du
discours de M. Rankovitch consacrés
à la réfutat ion des critiques soviéti-
ques adressées au programme du parti
communiste yougoslave. C'est dans
l'enthousiasme que les délégués ont
enitoimné plusieurs chants dies partisans
très en vogue lors de la ruiptuire so-
viéto-yongoslave de 1948.

Le refrain d'un de oes chants est
le suivant : « Camairadie Tito, noua
sommes à toi, tu es à nous... Pins on.
te calkwnniie, plus tu nous es cher ».

Le FLN était représenté
Avant M. Rankovitch , c'est le délé-

gué du FLN qui a pris la parole pour
dénoncer devant le congrès de Ljubl-
jana « la guerre d'extermination colo-
nialiste menée par la France contre
le peuple algérien ». Il a Insisté sur
« l'Internationalisation du conflit algé-
rien », internationalisation qui, selon
lui , serait d'ores et déjà acquise, étant
donné que la question algérienne avait
été, à trois reprises, traitée par l'ONU.

Nouveau
message

Khrouchtchev
Dans un nouveau message au prési-

dent Eisenhower, M. Khrouchtchev a
exposé en termes très détaillée le
point de vue de l'Union soviétique
concernant divers problèmee interna-
tionaux.

Répondant à 3a proposition du prési-
dent Eiisenhower que l'ainrêt des expé-
miemicea atomiques doit faire partie
d'un vaste accord sur le désanmeinent,
M. Khrouchtchev souligne :

Tenant compte de l'expérience de nom-
breuses années de négociations Infruc-
tueuses sur le désarmement, on ne peut
en aucun cas tomber d'accord avec une
telle thèse.

Abordant ensuite la proposition du
président Eisenhower sur un accord
sur « le olel ouvert », M. Khrouchtchev
réitère l'opposition soviétique à un tel
projet.

Après avoir affirmé le désiir sincère
de 1*U.R.S.S. de mainteniiir la paix et
rappelé sa décision d'ainrèter unltaté-
railieanent lies expériences nucléaires, M.
Khrouchtchev a conclu :

n dépend maintenant des gouverner
mente de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis que les expériences nucléaires
soient à Jamais abolies, ou au contraire
poursuivies. Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne assument ainsi une grande res-
ponsabilité devant le monde entier.

Désormais pas une seule bombe atomi-
que, pas une seule bombe à hydrogène
n'explosera en Union soviétique sl les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne
nous y obligent.

Nous adressons aux Etats-Unis et à la
Grande-Bretagne un appel : ne commen-
cez pas la réaction en chaîne des ex-
plosions nucléaires.

T.."opinion du département
d'Etat t rejet pur et simple
WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Le

dépoirtiemient dPEbait a qualifié mercredi
soir lie nouveau message de M.
Khrouchtchev aiu président Eisenhower
de (rejet pur et simple de la sugges-
tion faite le 8 avril par M. Eisenhower
concenniainit la réalisation en commun
pair TU.R.S.S. et les Etats-Unis d'une
étude technique des moyens die con-
trôle nécessaires à rétablissement d'un
programme de désarmement.

L'opinion de M. Eisenhower
sur la récession

WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower n'a pas entière-
ment souscrit, au cours de sa confé-
rence de presse, à la récente déclaration
du secrétaire au commerce, M. Sinclair
Weeks, selon laquelle le niveau le plus
bas de la récession économique aux
Etats-Unis serait actuellement atteint.

Le chef de la Maison-Blanche a
souligné que ce niveau ne pouvait pas
être atteint au même moment par
tous les secteurs de l'économie amé-
ricaine, mais 11 a exprimé l'espoir
que le redressement général serait
amorcé dans un avenir prochain.

Il a affirm é qu'il n'y avait aucuns
raison pour la population américaine
de s'abandonner à une panique col-
lective à ce sujet. Il a réaffirmé qu'en
raison des lourdes dépenses fédérales
qui doivent être prévues pour l'ave-
nir, notamment dans le domaine mi-
litaire, le recours à une réduction des
impôts ne serait envisagé qu'en cas
d'absolue nécessité et après une étude
minuit ieuse des tendances drtmn, marché

Débat à Bonn
sur les dépenses

militaires
Violente passe d'armes

entre le gouvernement et l'opposition

BONN, 23 (D.P.A.) Le Bundes-
tag allemand a commencé mercredi
après-midi un débat de deux jours
sur les dépenses militaires. Ce dé-
bat, qui portera aussi sur la de-
mande socialiste d'un référendum
sur l'équipement atomique de l'Alle-
magne occidentale, a débuté d'em-
blée par une violente passe d'armes
parlementaire.

Le député socialiste Schmidt a dé-
claré que le peuple allemand voulait
savoir en fin de compte ce que seront
les dépenses militaires. Les socialistes
avaient déjà relevé, il y a trois ans,
que ces dépenses ne seraient pas de
27 milliards de mark s, comme prévu
tout d'abord , mais de 60 à 80 mil-
liards. Ils demandent aujourd'hui un
plan général de dépenses couvrant la
période qui va jusqu'au 31 mars 1961.

« Impossible »
Au nom du gouvernement, le minis-

tre des finances Etzel a répondu
qu'un plan de financement précis
pour une longue période était Impos-
sible dans le domaine militaire.

L'importance des dépenses militai-
res allemandes sera reexaminée cha-
que année afin de tenir compte de la
modification des besoins politi ques,
techni ques, financiers et militaires.
L'équi pement de l'armée doit être ter-
miné d'ici à 1961, celui de la marine
et de l'aviation d'ici à 1963. M. Etzel
a ajouté que de 1955 à 1957, environ
9 milliards de marks ont été dépensés
chaque année pour la Bundeswehr et
6,67 milliards pour, les autres charges
militaires (frais d'occupation et de
stationnement, défense mutuelle). Le
solde des dépenses de ' ces années
s'élevait à 6 milliards de marks à fin
mars 1958. Le ministère de la défense
demande 15,217 milliards de marks
pour le prochain exercice, mais les
dépenses pour 1958 ne dépasseront
pas 10 milliard s environ.

« Nous vous marchons
déj à sur la queue... »

La compétition économique Etats-Unis - U.R.S.S.,

a déclaré M. « K » à l'ambassadeur américain

MOSCOU. — Khrouchtchev s'est
adressé personnellement aux ambas-
sadeurs des Etats-Unis et d'Israël,
dans une allocution qu'il à prononcée
au cours de la réception offerte à
l'ambassade de Pologne à Moscou.

Insistant sur la nécessité de s'en
tenir à une compétition économique
pacifique entre les pays capitalistes et
socialistes, M. Khrouchtchev s'est tour-
né vers l'ambassadeur des Etats-Unis i

« Les Chinois, a-t-il dit , sont des
gens très adroits. Ils rééduquent les
cap italistes. Alors, mettons-nous d'ac-
cord , M. Thompson, si nous gagnons

la compétition économique avec les
Etats-Unis, nous entreprendrons de
vous rééduquer également ».

M. Khrouchtchev a fait ensuite le
bilan des réalisations accomplies ces
derniers temps dans ce domaine par
l'U. R. S. S. en vue de rattraper les
Etats-Unis, il a cité des chiffres mon-
trant l'accroissement de la production
soviétique de lait , de beurre et de
viande. « Et c'est là, M. Thompson ,
a-t-il ajouté, que nous pouvons dire
que nous vous marchons déjà sur la
queue ».

S'adressant ensuite à l'ambassadeur
d'Israël et à Mme Avidar , M. Khroucht-
chev a déclaré en substance : < Je
vois l'ambassadeur d'Israël et sa
femme qui me regardent en se de-
mandant ce que Khrouchtchev va en-
core dire ».

< Eh bien I lors de son récent séjour
en U.R.S.S., Sa Majesté la reine de
Belgique a demandé au président Vo-
rochilov quelle était en particulier
l'attitude du gouvernement soviéti que
envers les Juifs, Vorochilov lui a
répondu qu'en particulier sa femme
était juive. « Particularité, en effet , a
ajouté M. Khrouchtchev, car les fem-
mes de la moitié des membres du
Praesidium du parti le sont égale-
ment ».

Demande rebelle
aux Nations Unies

INDONÉSIE

SINGAPOUR , 23 (A.F.P.). — La ra-
dio rebelDe de Bukit Tinggi a annoncé
que M. SJafnuddin Pinawiranegara, chef
diu a gouvanniemianit (révolutionnaire
drindonésiie », a chargé M. Mohammed
Raisjid, ancien ambassadeur de la Ré-
puiblique indonésienime à Rome, récem-
ment passé à la rébellion, die deman-
der aux Nations Unies d'enquêter sur
a l̂ itilisatiion pair le gouvernement de
Djakarta de pilotes et de navires de
guerre soviétiques pour réprimer la
¦rébellion à Sumatra ».

Entente
sur le dédommagement

des actionnaires
du canal de Suez (?)

EGYP TE

LE CAIRE, 23 (Router). — M. Abdel
el Emary, gouverneur de la banque
d'Etat égyptienne, a annoncé mercredi
qu'une entente est intervenue dainis les
pourparlers entre l'Egypte et les an-
ciens aotionmaiires du canoil de Suez
sur les dédommagements dus à ces
derniers à la suite de la notionailiisa-
tion du canal pair l'Egypte.

La rariiio égyptienne, confirmant
cette décliairaitians a indiqué les trois
points principaux de l'accord :
• L'Egypte rembourserait le prix des
titres au porteur sur la base de leurs
cours en bourse de Paris au 25 Juillet
1056.
A La compagnie remettrait tous ses
avoirs à l'étranger entre les mains du
gouvernement égyptien.
£ Aucune indemnisation n'est prévue
pour les douze années qui restaient à
courir avant le terme normal de la con-
cession.

Démenti
PARIS, 23 (Reuter). — La compa-

gnie du canal de Suez a démenti mer-
credi l ' information selon laquelle un
accord serait intervenu entre l'Egypte
et les anciens actionnaires du canal
sur la Question des dédommagements.

Les arbres fruitiers
en danger

ITALIE

ROME, 23 (Reuter). — De violentes
tiemipétes de neige et de pluie sont si-
gnalées dans la région des Alpes ita-
lilerones. On craint que le mauvais
temps me nuise aux arbres fruitiers
qui, diams les vailUées, sont en fieurs à
lia suite de plusieurs chaudes journées.

PHILADELPHIE , 23 (A.F.P.). — Six
volontaires de la marine américaine
sont revenus sur terre mardi, après
un voyage simulé d'une semaine dans
la lune.

Ils avaient tous l'air en bonne san-
té , mais ils ont admis aue le « voya-
ge » avait été terriblement ennuyeux.

Enfermés dans leur cabine de 1 m.
50 sur 3 m. 35 , les six hommes n'ont
eu aucun contact aveo le monde
extérieur pendant les huit jours de
leur « voyage ».

« Retour de la lune »

Choléra et variole
au Pakistan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La terrible maladie
peut encore être importée

chez nous
Notre correspondan t de Genève nous

écrit :
Dans un de ses récents bulletins,

l'Organisation mondiale de la Santé ,
VO.M.S., attirait l'attention sur le fait
3ne, même dans nos pays, nous ne

evons pas nous désolidariser de la
lutte générale qui est entreprise con-
tre la variole. La terrible maladie,
pour avoir dû céder devant les vac-
cinations pratiquées chez nous, peut
encore y être importée par le con-
tact avec des voyageurs utilisant les

smoyens de grande circulation mo-.
dernes.

Aussi , et conformément d'ailleurs
à la mission de la Croix-Rouge inter-
nationale , les dirigeants de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge, après
avoir alerté les sociétés nationales
de France, de Grande-Bretagne, d'Ita-
lie et de Suisse, à qui ils ont deman-
dé du vaccin pour l'épidémie qui sé-
vit au Pakistan oriental , ont-ils pu
obtenir immédiatement cent trente

mille doses, qui ont été envoyées par
avion à Dacca au siège de la Croix-
Rouge du Pakistan.

Ed. B.

Journée
de l'indépendance

ISRAËL

JÉRUSALEM, 23 (A.F.P.). — Mercredi ,
à la nuit tombée, l'ouverture solennelle
de la journée de l'indépendance d'Israël
a été proclamée sur le mont Herzl. Aus-
sitôt après , à Haiffa , Tel-Aviv et
Jaffa , la population a envahi les rues,
pavoisées, où des estrades ont été
dinessées pour les orchestres dies bals
poHpMaiires quil durent toute la nuit.
Des feux d'artifice sont également
tirés, notamment dans la baie
d'Haiffa , à Tel-Aviv et dans les jar-
dins publics de Jérusalem. La cir-
culation automobile est pratiquement
imiteirirompue, la population en liesse
occupant les rues.

BLOOMINGTON (Indiana), 23 (A.
F.P.). — Une arrière-grand-mère de
85 ans et son fiancé , âgé de 29 ans,
ont obtenu hier leur licence de ma-
riage, après maintes démarches. La
future Mme Laura Belle Wilson ne
possédait en e f fe t  aucun papier
d'identité , pour prouver qu'elle était
huit fois  grand-mère et cinq fois
arrière-grand-mère. Il lui a fal lu ob-
tenir un pap ier offi ciel pour prou-
ver à l'employé de l'état civil qu'elle
était bien née en 1873, dans le Ken-
tucky.

On se marie à tout âge !

TOKYO, (Reuter). — Un rap-
port de la division gouvernemen-
tale japonaise pour les recher-
ches contre le bruit révèle que To-
kyo est la ville la plus bruyante
du monde. La faute en incombe
aux automobilistes qui usent du
klaxon à tort et à travers pour
effrayer les piétons. Aussi long-
temps qu'une loi n 'aura pas été
édictée dans le sens d'une réduc-
tion de l'usage du klaxon , Tokyo
ressemblera à une véritable mai-
son de fous et le Japon tout en-
tier risque de connaître une ère
de névrosés du bruit. L'intensité
moyenne du son à Tokyo comporte
99 unités, alors qu'elle est de 112
pour un avion à réaction du type
« Sabre-Jet ».

Une ville bruyante : Tokyo
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CONFÉDÉRATION

BERNE, 23. — Au cours d'une con-
férence de presse, mercredi après-midi,
M. W. A. Joehr, professeur d'économie
politi que à Saint-Gall , a remis aux
journalistes et commenté le rapport
de la comission chargée d'étudier les
rapports financiers entre les transports
automobiles et l'Etait.

Ce rapport étudie le problème des
routes , en rapport avec le développe-
ment du traf ic  des véhicules à moteur,
expose les princi pes fondamentaux de
« comptabilité routière », laquelle con-
siste à déterminer et à comparer les
dépenses et les produits dus à la route,
et arrive à la conclusion que les auto-
rités fédérales devraient établir un
< compte routier » selon les princi pes
retenus par la commission. Ce travail
devrait être confié au Bureau fédéral
de statisti que et supervisé par une
commission sp éciale de 3 à 5 membres ,
composée de représentants de la Confé-
dération , dos organisations scientifi ques
et des associations routières.

Nécessité
d'une « comptabilité

routière »

VANCOUVER , 23 (Reuter). — M.
Will iam J. Bennet, président de
l'e Atomic Energy of Canada, Ltd »,
a prononcé mercredi une allocution
à ï'« Ins t i tu te  of Mining  and Metal-
lurgy » du Canada , dans laquelle il a
déclaré que le Canada négociait ac-
tuellement avec la Suisse la livraison
de carburant  d'u ran ium pré paré , des-
tiné à un réacteur exp érimental en
cours de construction.

Négociations canado-suisses
pour la livraison d'uranium

KA1M.MA. N UOU, 23 (A.F.P.). — L'ex:pédition suisse de huit  membres, qui
tente de conquérir le Dhaulagiri , le
filus haut sommet inconquis, a at-
eint le pied de la montagne , le 6

avril , après une marche d'approche
de trois semaines. L'exp édit ion a éta-
bli son camp de base à 4500 mètre s
d'altitude.

* La 13me session du conseil d'admi-
nistration de l'Union Internationale des
télécommunications (U.I.T.) s'est ou-
verte à Genève, le 21 avril. Elle durera
vraisemblablement Jusqu 'au 16 mal
1858.

L'expédition suisse
au pied du Dhaulagiri
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(FAN) On a procédé hier à Lausanne
à l'inauguration des installations élec-
tri ques du stade olymp ique. Disons
d'emblée que ces installations sont
excellentes ; elles doivent être parmi
les meilleure s du pays. Pour la
circonstance , Lausanne avait  Invité
l'équi pe professionnelle française de
Sochaux , alors que les joueurs locaux
étaient  renforcés (?) par plusieurs
éléments empruntés  à d'autres clubs.
Ce match att ira 7500 spectateurs. II
ne fut  pas en thous iasmant  ; il se ter-
mina par un résultat nul de 0-0.
On ne peut même pas parler de
sup ériorité des défenses ; ce manque
de but est dû avant tout à la mal-
adresse des attaquants , qui gâchèrent
de nombreuses occasions. On vit même
peu avant la fin Zivanovic rater un
penalty. L'arbitrage de cette rencontre
avait été confié au Lausannois Mcllet ,
qui fut  excellent. Lausanne joua dans
la formation suivante :

Schneider ; Magada , Magnin ; Makay,
Fesselet (Fischli) , Roesch (Michaud) ;
Klein (Bernasconi), Zivanovic, Kauer,
Glisovic, Stauble.

Lausanne résiste
aux Sochaliens (0 - 0)

FOOTBALL

\? - v).
(FAN) Les footballeurs de la Chaux-
de-Fonds et de Servette ont disputé
hier soir à la Charrière le match
qu'ils avalent laissé en suspens lors
de leur tournée en Espagne. Chaux-
de-Fonds a triomphé par 2 - 0  (1 - 0).
Les footballeurs locaux marquèrent
par Antenen qui convertit en but à
la 37me minute de la première mi-
temps, un coup franc botté par Rega-
mey, le meilleur homme sur le ter-
rain. Le second point des « Monta-
gnards » fut l'œuvre de Mauron qui
exploita un centre du même Regam ey
à la 22me minute de la reprise.

Ce fut un match plaisant , qui attira
3500 spectateurs et fut  dirige par M.
Huber , de Thoune. La victoire des
Chaux-de-Fonniers est méritée, car ils
dominèrent constamment leurs adver-
saires, sauf durant les vingt premières
minutes de la seconde mi-temps.

Les équi pes s'alignèrent dans la
composition suivante :

Chaux-de-Fonds : Schmidlin ; Ehrbar ,
Leuenberger ; Peney, Kernen , Battistel-
la ; Pottier , Antenen , Bieri , Mauron ,
Regamey.

Servette : Thiébaud ; Dutolt , Gonln ;
Grohéty, Kunz , Kaelin ; Anker, Fauquex
(Hertlg), Millier , Eschmann, Pittet.

Servette s'incline
devant Chaux-de-Fonds

BERNE

BERNE, 23. — Le département
militaire fédéral  communique :

Un grave accident de tir s'est
produit mercredi, à 14 h. 45, à
Adelboden , lors du cours de tir de
lance-mines. Le lieutenant Josef Klhm ,
né en 1935, dessinateur, domicilié à
Wallbach (Argovle) tentait de remettre
en ordre le chargeur de la mitraillette
d'une recru e lorsqu 'un coup partit et at-
teignit l'officier à la tête. Le lieutenant
Kihm , grièvement blessé, a été évacué
immédiatement à l'hôpital de Thoune,
où il est décédé dans l'après-midi.

Un lieutenant tué
au cours d'un tir

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Un terrible accident auquel  devait
succomber, au carrefour de la Léchère,
à Erlan-les-Balns, une mère de cinq en-
fants, âgée de quarante-cinq ans, Mme
Catherine Luchetta, a été causé par une
voiture vaudoise que conduisait M.
Victor Boand.

La pauvre maman traversait la route
nationale et le conducteur de l'auto
ne parvint pas à l'éviter. La victime,
grièvement blessée, est morte à l'hôpital
d'EvIan, sans avoir repris connaissance.

Ed. B.

Une voiture vaudoise
renverse, à Evian,

une mère de cinq enfants

EN FRANCE, les élections pour la dé-
signation des délégués du personnel
dans le collège ouvrier se sont dérou-
léese aux usines Renault. La C.G.T.
(communiste) remporte 101 sièges (+5),
le syndicat chrétien 18, Force-ouvrière
10 et le syndicat Indépendant 11.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
traficant de montres zuricois a été
arrêté au poste-frontière de Loerrach
pour n'avoir pas payé le solde d'une
amende que lui avait infligé un tribunal
badois , Il y a trois ans.

La police a découvert le corps du
petit Joachim Goehner , âgé de 7 ans,
dont les parents habitent Stuttgart,
dans un bois. Il avait disparu il y a
une semaine et le ravisseur avait de-
mandé au père une rançon de 15,000
marks. Pieds et mains liés, le petit avait
été étranglé.

EN ITALIE, 100.000 familles de mé-
tayers agricoles de la Toscane se sont
mises en grève hier matin pour 24
heures. Ce mouvement risque de s'éten-
dre si les revendications de salaire ne
sont pas acceptées.

Plus de 8 kg. d'héroïne et de co-
caïne ont été saisis par la police ro-
maine. Selon les premières indica-
tions l'héroïne proviendrait de Syrie via
la Yougoslavie.

A CHYPRE , les Cypriotes turcs ont
manifesté en divers points de l'île
à l'occasion de l'anniversaire de la
formation de l'Assemblée nationale
turque.

EN ISRAËL, la commission mixte d'ar-
mistice a condamné Israël , avec les
seules voix jordaniennes pour la con-
centration de chars d'assaut Israéliens
dans la zone de Jérusallem. Le repré-
sentant de TO.N.U. s'est abstenu.

AUX ÉTATS-UNIS, la marine pro-
cédera aujourd 'hui  au lancement du
satellite . Vanguard II » si les condi-
tions météorologiques le permettent. Il
aura un diamètre de 53 centimètres et
un poids de 9 kg. 750.

A?is urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journ ée, le soir,
les dimanches et les jo urs fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Trois conférences publiques
par le docteu r Jean Nussbaum, de Parts

lies venidiredli, samedi, diiirmanche
25, 26, 27 avwiil à 20 h. 15

1. Histoire de l'apostasie chrétienne
2. Etats-Unis et Vatican ïïS,
3. L'Europe et l'avenir du christianisme

Entrée Mbre
En la chapelle adventiste
39, fbg die l'Hôpital, Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30 an Landeron

« Les fruits de notre terre »
Jeu théâtral de Robert Porret

Location à l'épicerie Bals et à l'entrée

Sainedii 26 avril, dès 20 h. 30, à la

ROTONDE
SOIRÉE DE JAZZ

avec les Wild Cats v

Entrée : Fr. 2.50

Ce soir, à 20 h. 15
Galerie des amis des arts

Musée des Beaux-Arts

Exposition Robert Fernier
Commentée pair l'artiste

Institut RICHÈME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a Heu ce

samedi 26 avril
de 20 heures à 24 heures.

AUJOURD'HUI

DÉMONSTRATION
des appareils de cuisine BOSCH

chez VUILLIOMENET & Cie S.A.
Blieotricilté — Grand-Rue 4



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 avril. A Lausanne.

Magnln, Jean-Luc-Pierre, fils de Jean-
Pierre-César, décorateur à Neuchâtel, et
de Joslanne-Marlyse, née Grandchamp,
17. A la Chaux-de-Fonds. Virchaux, De-
nis, fils de Biaise-Frédéric, décédé, et
d'Hélène, née Derriey. à Neuchâtel. 18.
Botrlod, Michel , fils de Claude-Léon,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel , et
de Jacqueline-Monique, née Welssbrodt ;
Joss, Jean-François, fils de Werner-Ro-
bert, radio-électricien à Neuchâtel, et de
Sonia-Alfa, née Induni.

LA VIE NATIONALE
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Le rapport de la commission d'études
sur la situation créée par le conflit Fédération horlogère-Cadhor

ÉCLAIRCIE DANS LE CIEL HORLOGER
UNE SERIE DE PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il y a un certain temps déjà que l'on parle du « malaise horloger ».

Il a pris une forme aiguë lors des pourparlers engagés pour le renou-
vellement de la convention collective qui devait entrer en vigueur le 1er
avril 1957. On put même craindre une crise irrémédiable lorsque 72 entre-
prises affiliées à une organisation dissidente, dénommée Cadhor , se reti-
rèren t des sections de la Fédération horlogère (FH) dont elles faisaien t
partie.

Nous avons, à fépoqne, parlé de ce
conflit qui nécessita l'intervention du
département fédérail die l'économie pu-
blique. L'affaire a/Hia d'ailleurs jus-
qu'au Conseil fédéral qui, lie 31 mai
1957, décidait die constituer urne com-
mission d'étude, dont lia présidence
était confiée à M. Gérard Baner, alors
miiniiisitipe à Paris, et chargée • di'exami-
nier tes diverses aie vend'icait ions de
Gadihor et de faire notaimimenit des
ppo'posiiiti'oins précises an sujet des pro-
blèmes relatifs à l'organisation de la
F. H. ..

En décembre dienniier, lia commission
a déposé son rapport que lie départe-
ment fédérai! de l'économie publique
a remis, hier soir, à lia presse. Il
s^aigiit, aivec les annexées, d'un docuiment
de cent pages dont on nie peut ici
donner qu'un aperçu.

La commission, naippelons-le, com-
prenait dies nuembres neutres, soiit, ou-
tre le président, MM, André Sandoz,
conseililier d'Etait de Neuchâtel, et Jac-
ques FHuiilliier, professeur d'économie
politique à Punivieirsiîté de Genève,
d'unie délégation de la F. H. et d'une
délégation de Cadh or, fortes chacune
die sept représenitamits. Elle obtint un
premier succès en parvenant à faire
accepter une manière d'airmistic* ou
die trêve, sous forme d'un « statut pro-
visionnel » qui devait lui permettre
de travailler sans que lies ponts fus-
sent déjà rompus cnitre Cadhor et la
F. H.

Les causes du malaise
Quels sont les résultats de ce tra-

vail ? A feuilleter le rapport , on cons-
tate que la commission a examiné
d'abord l'épineux problème dee prix
réglementés et de ces fameuses ris-
tournes qui semblent bien être à l'ori-
gine du malaise. Car, en accordant aux
clients des ristournes clandestines —
et cela pour des raisons d'ordre écono-
mique et commercial d'abord, comme
aussi pour des raisons tenant à la
technique même du calcul des prix _—
il va de soi que le fabricant infidèle
à ses engagements ébranle l'édifice
fondé sur la discipline collective.
Comme l'écrit la commission :

La pratique des ristournes... pro-
voque un déplacement de commandes
au profit des fraudeurs et au dé-
triment des fabricants qui ne veulent
(pour des motifs d'ordre moral) ou
ne peuvent (pour des raisons de na-
ture commerciale) s'engager sur la
vole des concessions. Le mal est d'au-
tant plus grave qu 'il est contagieux
et atteint des entreprises qui ne sont
économiquement pas à même de le
supporter . De plus, la ristourne ap-
pelle la ristourne et précipite l'avi-
lissement des prix.

Si l'on songe que le statut horloger
a précisément pour fin de prévenir
un tel avilissement et par là même, le
retour au marasme d'il y a vingt-cinq
ans, on comprendra la gravite de la
situation.

Il y aurait bien un remède radical :
abroger la réglementation des prix, et
du même coup on supprimerait les
¦remises illicites.

Mais la mesure serait trop brutale
qui conduirait au « démantèlement de
tout le système >, et créerait urne ins-
tabftfbé qui affa iblirait la confiance
des importateurs étrangers.

Si donc, le mainlienu du régime ac-
tuel se recommande parce que notre
industrie n'est pas préparée à subir

les contrecoups d'urne brusque libéra-
tion des prix, urne réforme, un assou-
plissement des prescriptions en vi-
gueur sont nécessaires.

La notion du prix de barrage plus
ou moins immuable, conclut le rap-
port sur ce point, est dépassée et
doit faire place à une conception plus
dynamique, impliquant la revision pé-
riodique des mlnima édictés.

Des mesures qui s'imposent
En aitrtendant, la commissiion propose

une série die mesures destinées « à
promouvoir lie développement de la
productivité dans 1'indwsitirie horlo-
gère ». Et parmi ces mesures, nous
citerons le développement die la re-
cherche scientifique — les moyens mis
à disposition du Laboratoire suisse de
recherches horlogères sont insuffi-
sants — la création d^um centre tech-
nique qui s'occuperait en particulier
des problèmes de la normalisation, de
l'équipement, des analyses techniques
de la concurrence étrangère, de là do-
cuimenitaiLfc>m, etc., la formation profes-
sionnelle, le groupage des commandes,
^institution de conseils d'entreprises
en matière d'organisation et de ges-
tion, lie contrôle de la qualité enfin.
En outre, la commission recommande
des réformes dans le système de dis-
tribution et divers moyens d'action
commerciaux, sur le plan snissie et
surtout sur le marché extérieur.

Le rapport insiste tout spéciailement
sur la nécessité d'une doctrine, d'une
c politique valable pour l'ensemble de
l'imiduisitirie horlogère » en raison des
problèmes posés par le Marché com-
mun et une éventuelle zone de libre-
échange, comme aussi pair Févoluit ion
économique dans les pays sous-déve-
loppés.

Réf ormes de structure
Faudra-t-il pour parvenir à des ré-

sultats appréciables, modifier la struc-
ture de la F. H. ? La commission ne
préconise point de bouleversement.
Elle est d'avis cependant qu 'à côté des
sections, il faudrait donner plus d'im-
portance aux « groupements d'intérêts
professionnels » qui comprennent des
fabricants ayant des affinités de ca-

ractère industriel et commercial fon-
dées sur la nature même de leur pro-
duction. Cela signifie qu 'à l'avenir,
il conviendrait d'asseoir la F. H. sur
une base plus large constituée par les
associations régionales actuelles (à
savoir les sections) et par des groupes
de fabricants ayant , par-delà les limi-
tes régionales, des intérêts profession-
nels communs.

En revanche, 11 serait judicieux de
reviser plus profondément que ce ne
fut le cas l'automne dernier , les insti-
tutions juridictionnelles , appelées à
trancher les différends. Elle pose en
principe qu 'en ce domaine, le scompé-
tences du pouvoir exécutif et du pou-
voir judiciaire doivent être nettement
séparées et que, durant toute la pro-
cédure, les parties doivent être placées
sur un pied d'entière égalité.

Lorsque ces réformes seront réali-
sées, Cadhor pourrait envisager de re-
noncer à sa principale revendication ,
à savoir le droit de signer la conven-
tion collective .en qualité de quatrième
partenaire, les trois autres étant la
F. H., I'U.B.A.H. (unions de branches
annexes de l'horlogerie) et Ebauches
S. A.

Appel à l'union
C est ce qui amène la commission à

conclure :
La voie se trouve ainsi ouverte à

la réalisation des réformes préconisées
dans le double but de faire disparaî-
tre le malaise actuel et de promou-
voir le développement de l'industrie
horlogère tout entière. Mais ces ob-
jectifs ne pourront être pleinement
atteints que si tous les membres in-
dividuels et collectifs de la com-
munauté horlogère sont convaincus
de la nécessité de créer sans retard
les conditions et les possibilités d'une
union plus étroite... Dans cet ordre
d'Idées il parait souhaitable qu 'à l'ave-
nir , les organes compétents de l'in-
dustrie soient amenés, réffullèrement
et spontanément, à procéder en com-
mun à une étude d'ensemble des pro-
blèmes se rtosant pour l'Industrie hor-
logère. A nrès en avoir fait l'expérien-
ce, la commission pense qne de tels
examens, effectués périodiquement,
pourraient se révéler extrêmement
profitabl es.

Puissent ces sages recommandations
être entendues.

G. P.

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

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

L  

Potage aux légumes t
Pommes nature i
Poisson du lac ï
Sauce ravigote ?

Salade }
Sabayon t

i ... et la manière de le préparer i
t SAUCE RAVIGOTE. — Délayer |
| deux cuillerées de moutarde dans }
| deux cuillerées de vinaigre de vin. j
I Ajouter du sel, poivre et 4 cuille- t
| rées d'huile d'olive. Bien mélanger j
I le tout , Incorporer deux jaunes t
i d'eeufs durs écrasés, du persil et î
x du cerfeuil hachés. |

| LE MENU DU JOUR !

BIENNE
En cycliste renversé

par une auto
(c) M. Emile Alchenberger, qui roulait
à bicyclette, a été renversé par une
auto dans la cour de la gare aux mar-
chandises. Blessé à la tête et dans le
dos, il a dû être transporté à l'hôpital.

En cycliste blessé
(c) Un cycliste, M. Gottfried Rothlis-
berger, domicilié route de Soleure 36,
est entré en collision avec une moto
mercredi matin, à 6 h. 45, à la route
de Boujean, près du dépôt des trol-
leybus. Blessé à la tête, il a dû être
hospitalisé à Beaumont.

DOMBKESSON
En culte de Croix-Bleue

(c) Dimanche matin , le culte était pré-
sidé par l'agent cantonal de la Oroix-
Bleue, M. Marcel Perrln . La fanfare de
district qui prêtait son concours à cette
manifestation, a donné un concert sur
la place, à l'issue du culte.

BOEDRY
Nécrologie

(c) Horticulteur émérite dont le goût
el le sens artisti que se révélaient cha-
que année dans son char fleuri à la
Fête des vendanges, homme pieux , dé-
voué et bon , tel était Natale Buschini,
décédé subitement dans sa 64me an-
née.

Ressortissant italien , né à Boudry,
il répondit immédiatement à l'appel
de son pays durant la guerre de 1914-
1918 et était membre du comité de
l'Association italienne des anciens
combattants.

Resté fidèle à son pays d'origine,
ie défunt s'intéressait vivement à sa
seconde patrie. Il exerçait une activité
aussi grande que bienfaisante dans la
paroisse catholi que de Colombier, dont
il fut , durant 18 ans, membre du
Conseil de paroisse et pendant 35 ans
vice-président du Chœur mixte.

Les sociétés d'horticulture de Suisse
romande et du canton , les sociétés
locales de Boudry, avaient en lui un
membre toujours prêt à rendre ser-
vice.

La très nombreuse assistance qui
tint à rendre les derniers devoirs à
Natale Buschini montra combien il
était aimé et estimé par toute la po-
pulation de Boudry et environs.

COLOMBIER
Vols de vélos

On signale une recrudescence de vols
de bicyclettes dans notre village. Deux
machines ont disparu ces derniers jours
et plainte a été déposée.

BEVAIX
Oes chalets cambriolés

Récemment, deux chalets de p laisance
au bord du lac ont été « visités » par
des rôdeurs en quête de victuailles.
Il a été établi que les visiteurs n'étaient
autres que quel ques-uns des pension-
naires de la maison de la Montagne
de Diesse qui s'étaient échappés à
Pâques et qui furent appréhendés les
jours suivants.

EIGNIÈRES

Election d'un nouveau pasteur
(c) Après le culte de dimanche, la
paroisse avait à élire un nouveau pas-
teur. M. André Evard , de l'Eglise réfor-
mée évangéli que neuchàtelolse à Môtier-
Vully, a été nommé à l'unanimité.
M. Evard remp lacera le pasteur J.-J.
von Allmen, appelé comme professeur
à la faculté de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Il nous quitte après
une féconidie activité de quiaitre ans. Il
fut l' animateur des jeunes , et sut se
faire apprécier par la population qui le
regrettera unanimement .  Fut encore
nommé délégué au Synode cantonal M.
Edouard Chiffelle , lequel succède à M.
Numa Stauffer , parti de la localité.
De ce fait , deux postes de conseiller*
de paroisse étaient à repourvoir en-
suite de la démission de M. W. Wan-
zenried . MM. Eug ène Stauffer et Jean
Chiffe l le  ont été élus.

EtVGES
Rentrée des classes

(c) Après quinze jours de vacances
sans soleil, les enfants sont rentrés
en classe lundi matin au moment où
le primtetnps daignait enfin entrer en
lice avec uu bon mois de retard sur
le calendrier ! Deux petits garçons
vaenimanit grossir l'effect if  de la classe
inférieure (18) tandis que celui de la
classe supérieure reste inchangé (19)
une rentrée et un dépa rt ayant été en-
registrés.

AE JOER EE JOE»

Nemo serait inf idèle  à son devoir
de chroniqueur au jour le jour s'il
ne faisait  un petit signe amical à la
cohorte des petits élèves qui , pour
la première f o i s , ont franchi lundi
le seuil de l'école, un peu partout
dans le canton. C' est un moment so-
lennel pour eux, émouvant pour les
parents qui voient leurs enfants leur
échapper un peu et accorder une
respectueuse considération à ces
maîtres, à ces maîtresses qui ont
une si grande part dans l 'éducation
de la jeunesse.

Certes, le moment solennel est
bre f .  En trois jours , les « p ousse-
cailloux » se sont déjà acclimatés.
Les parents ont de là peine à les
retenir le matin ou l'après-midi,
tant les gosses sont pressés d'aller
« chercher la maîtresse ». Ils se sont
déjà fa i t  des copains et leur esprit
est tout occupé par des chiffres , des
lettres, des découpages , des images
à coller et des chansons où il est
question de p rintemps, de petits
ânes ou de brins d 'herbe qui sa-
luent des f leurettes.

Les aînés regardent avec condes-
cendance les marmousets. l\s en-
vient leur liberté et leur confiance
en l 'école. Les soucis scolaires sont
pour les grands , avec la danse mou-
vementée des notes et des moyen-
nes.

De l'école primaire à l'université ,
la vie scolaire a repris à Neuchâtel.
Les collèges sont trop p etits. Des
classes essaiment dans des locaux
privés. Va-t-on voir tout le centre
de la ville occupé pa r la jeunesse
studieuse ?

N"EMO.

Rentrée des classes

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.34
coucher 19.26

LUNE lever 06.48
coucher 21.52

Observatoire de Neuchâtel . — 23 avril .
Température : moyenne : 9,5 ; min. : 6,4 ;
:nax. : 13,7. Baromètre : moyenne : 716 ,6.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : assez fort à fort. Etat du ciel :¦
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 22 avril , 6 h. 30: 429.44
Niveau du lac du 23 avril , 6 h. 30: 429.46

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel tendant à se couvrir lentement,
mais temps encore en grande partie
ensoleillé, spécialement en Valais, dans
l'ouest de la Suisse et dans les Grisons.
Bise faiblissant sur le Plateau. Tempéra-
ture en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : tout
d'abord ciel très nuageux ou couvert.
Quelques précipitations locales. Ensuite
diminution de la nébulosité. En plaine,
températures comprises entre 12 et 17
degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Pierre SIEGENTHALER-MADLIGER ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne-Franç oise
23 avril 1958

Clinique du Crêt
Blberiststrasse 1306 Beaux-Arts 16

Soleure Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marc-Philippe JACC'ARD ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Claudine->Marie-Yvette
Neuchâtel , 22 avril 1958

Clinique du Crèt Rlbaudes 34

Un comité neuchâtelois d'action en
faveur du régime financier fédéral
s'est constitué à Neuchâtel sous la
présidence de M. Paul-René Rosset.

Constitution d'un comité
d'action en faveur du régime

financier fédéral

En passant renverse
par une auto

Hier matin à 7 h. 20, à la Croix-
du-Marché, un piéton , M. Marcel Schàn-
zli , a été renversé par une voiture qui
venait de la rue du Château. Souffrant
d'une blessure à l'arcade sourcilière
droite et d'une légère commotion , il
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police.

En scooter disparaît
Mardi , entre 20 h. 15 et 28 heures,

un scooter a disparu sur la p lace A.-M.
Piaget , devant le cinéma Studio. Il
s'agit d'une machine Lambretta , gris-
vert , portant la plaque NE 4263.

Ea cloche n'est pas encore
revenue de Rome

Depuis quel ques jours , on n'enten d
plus la sonnerie de midi et celle du
couvre-feu. La grosse cloche de la tour
de Diesse , qui assume depuis toujours
cette mission appréciée par notre po-
pula t ion , s'est tue par suite d'ennuis
techni ques. Les réparations sont en
cours, et prochainement la cloche son-
nera de nouveau , indiquant  le milieu
du jour et la fin de la journée à ceux
qui n'aiment pas la précip itation pré-
cise des montres.

La Saint-Georges
C'était hier, 23 avril , la Saint-Georges.

Les éclaireurs l'ont célébrée selon leu r
tradition qui les veut, ce jour-là , fidèles
au rendez-vous de la victoire du saint
contre le dragon.
' La journée s'est ouverte à 7 heures
par un culte à la chapelle des Terreaux ,
et le soir ont eu lieu les manifestations
scoutes traditionnelles. Ce qui exp lique
que l'on ait rencontré hier en ville
de nombreux éclaireurs en uniforme.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera u-v plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Bes avions en rase-mottes
(c) Mercredi , .des avions militaires
ont vo'lë en rase-mottes au-dessus des
villages du Val-de-Travers. Ces incur-
sions aériennes faisaient partie des
exercices auxquels se livre l'école de
recrues de D.A. actuellement cantonnée
dans la région.

( 
' 

^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5600 
6 mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

V - J

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 52

ĝ^

PAYERNE

Début d'incendie

(sp) Mercredi, vers 16 h. 45, les pom-
piers ont été alertés, pour un début
d'incendie qui avait éclaté dans les
combles dfun immeuble die la route
die Gousset.

Grâce à une intervention rapide de la
police locale et des pompiers, ce début
de sinistre fut rapidement maîtrisé.
Les dégâts sont minimes.

L'Eternel exauce mes suDDlln»-
tlons. tvum-

L"Eternel accueille ma prière.
Pu. fl : 10.

Madame veuve Marie Veuve, ses eo.fa.nts  et petits-enfants, à Fenin ;
Madame veuve Marguerite Garde, 1

Saint-Quentin, en Mauges (France) •
les enfants et petits-enfants de ttaRobert Veuve, à Germer ;
les enfants et petits-enfants de ten

Madnme Louis Qunstner, à Paris ;
Monsieur Charles Jaccard-Blatti, à U

Sagne, Sainte-Croix ;
Madame Jenny Pierrebumbert, fcSaint-Aubin,
ainsi que les familles parentes et

aMées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Georgina BLATTI
née VEUVE

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, pairenite et amie, enlevée à
leur affection dans sa 82me année,
après une longue maladie.

Saiirat-Aubin, le 22 avril 1958.
L'incinération aura lieu à N euchâtel

vendredi 25 avril. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est bon, H nous aidera.
Madame Jules Pierrebumbert ;
Monsi eur et Madame Paul Pierre-

humbent et leur fille Eliane, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Alphonse
Roulet et leurs enfants Jean-Pierre,
Daniel et And'rée, à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
die

Monsieur

Jules PIERREHUMBERT
représentant

leur cher époux, père, beau-père,
gnand-père, frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendire affection le 21
avril 1958, à l'âge de 73 ans , après une
courte mais pénible maladie.

L'incinération aura lieu jeudii 24
avril, dans la pins stricte intimité.

Culte à la chapelle du crématoire,
& 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*MW

Monsieur et Madame Adolphe Paris,
leurs enfants et leurs petits-enfants,
en Angleterre ;

Monsieur et Madam e François Bûche,
lieuirs enfants et leurs petits-enfants, à
Luitiry ;

Monsieur Jean Nicoiet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri L'Hoirdy,

leurs enfants et leuir petite-fille, à Co-
lombier et à Zurich,

ont l'honneur die faire part du décès
de

Monsieur Edouard PARIS
artiste peintre

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et airrière-graind-oncle, que
Dieu a reprise Lui dans 88me année.

Colombier, le 22 avril 1958.
Oar nous n'avons point id de

cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Héb. 13 : 14.
L'enterrement aura lieu à Colombier,

Jeudi 24 avril, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30, rue Basse No 1.
Domicilie mortuaire : hôpital des

Gaidolles.

Monsieur et Madame André Moret,
à Fenin , leurs enfants et petits-en-
fants ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur chère et regrettée mère,
grand-mère, arri ère-grand-mère et pa-
rente,

Madame Ernest MORET
née CALAME

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
ce 23 avril , après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation , dans sa 78me année.

Peseux, le 23 avril 1958.
Mes souffrances sont passées. Je

pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 25 avril , à 13 heures.
Culte au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Madame et Monsieur Georges Blanc-
Sunier et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Auguste Su-
nier-Induni et leurs enfants , à Neu-
châtel et à Couvet ;

Monsieur et Madame René Sunier-
Kirchhof et leurs enfants, à Neuchâtel
et à Colombier ;

Madame veuve Rosine Jacot-Bau-
dois et ses enfants , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Wiisen-Bau-
dois et leurs enfants , à Genève et à
Boudry ;

Madame et Monsieur Blôench-Bau-
dois et leurs enfants , à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagri n de faire part du
décès de leur chère maman , belle-ma-
man, grand-maman, sœur, tante, cou-
sine,

Madam e

veuve Arthur Sunier
née Marie-Sophie BAUDOIS

que Dieu a reprise à Lui munie des
saints sacrements de l'Eglise, dans sa
76me année.

Neuchâtel , le 22 avril 1958.
(Gibraltar 21)

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

L'ensevelissement, sans suite et
strictement pour la famille, aura lieu
au cimetière de Beauregard le 25
avril à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
B. I. P.

_ JalHMBWHBlHBHaMHH
•On procède actuellement à la rue du Seyon, entre le bas des Chavannes
et la Croix-du-Marché, au remplacement des bordures de trottoir. Les
anciennes, faites de roc, étaient massives et destinées à durer des siècles.
Nos aïeux ne connaissaient pas le béton. Il faut quatre hommes pour
extraire certains de ces blocs qui pèsent plus de 200 kilos. Les nouvelles

bordures seront en granit et moins larges.
(Press Photo Actualité)

LA RUE DU SEYON SE MODERNISE

(c) Hier, au début de l apres-mldi ,
les pompiers du C.S.I. d'Yverdon étaient
avisés qu'un feu de roseaux avait pris
naissance le long des grèves, à la hau-
teur de la guérite d'Yvonand. De nom-
breux volontaires se sont joints aux
pompiers pour maîtriser ce sinistre qui
s'étendait sur quelque quatre kilomètres
et qui a anéanti environ 400 poses vau-
doises de roseaux et de buissons.

Par endroits le feu, attisé par une
violente bise, s'est approché de très
près de la rou te cantonale. Il était
visible de la rive nord. Des pompiers
sont restés cette nuit sur les lieux
menaçants.

On ne connaît pas encore les causes
du sinistre, pas plus qu'on ne saurait ,
à l'heure actuelle , estimer les dégâts.

YVONAÎVD
Feu de roseaux

(c) Peu avant de s'engager sur la
route cantonale Sainte-Croix - Yverdon ,
à Essert, le chauffeur d'un camion
yverdonnois qui venait de Champvent
eut subitement sa glace obscurcie par
un nuage un peu laiteux . Celui-ci avait
été provoqué par un produit avec le-
quel un paysan était en train de
traiter ses arbres, au bord de la
route. N'y voyant plus , le chauffeur
s'arrêta mais le conducteur d'une voi-
ture qui le suivait de près, aveuglé
à son tour , le heurta violemment à
l'arrière.

Marché du travail
(c) A la fin du mois de mars, 18 per-
sonnes sans emploi figuraient sur les
listes de contrôle de l'office communal,
soit des manœuvres pour la plupart ,
ainsi que 7 ouvrières de cultures maraî-
chères. Au 15 avril , le nombre des chô-
meurs totaux n'était que de 10. D'une
façon générale, si la demande de main-
d'œuvre est moins forte que l'an der-
nier , la situation du marché du travail
à Yverdon demeure favorable.

YVERDON
lit accident pen banal


