
Un dernier mot
La votation fédérale

LA 
« réforme définitive des finances

fédérales » qui avait été promise au
peup le suisse en 1950 puis en 1953

aurait dû permettre de mieux délimiter
le rôle de la Confédération el de répar-
tir d'une manière plus conforme à nos
traditions les tâches entre Berne el les
cantons ; elle devait sinon prévoir une
meilleure organisation administrative el
une nouvelle répartition des départe-
ments , du moins instituer un contrôle
efficace des dépenses, mettre un
frein à la centralisation el à l'éta-
tisme, bref remédier à ce quo des an-
nées de dirigisme avaient faussé dans
le régime des finances fédérales. Cette
promesse n'a pas été tenue. Le projet
qui sera soumis dimanche au verdict du
peuple el des cantons n'apporte ni ré-
forme ni solution définitive et se borne
à proroger pour six ans encore le ré-
gime K provisoire » en vigueur, avec
quelques modifications mineures et des
allégements fiscaux qui n'ont d'autre
but que faire passer la pilule.

On se souvient que le projet de ré-
gime financier élaboré par le conseiller
fédéral socialiste Weber avait été re-
poussé le 6 décembre 1953 par 488.000
voix contre 354.000, c'est-à-dire à une
majorité de 134.000 voix. Comme la plu-
pari des opposants se recrutaient parmi
les adversaires de l'impôt fédéral di-
rect, tout le problème se réduisait dès
lors, pour l'administration fédérale, à
faire changer d'idée ou moins 75.000
rejetants. Il suffisait — ef M. Sfreuli
l'a bien compris — d'exonérer un nom-
bre suffisant de contribuables de l'im-
pôt de défense nationale... Tel est le
sens du marchandage auquel se sont
livrés le gouvernement ef les Chambres.

Le peuple suisse sera-t-il dupe ? Pour
un plat de lentilles, acceptera-t-H di-
manche ce qu'il a condamné il y a
quatre ans ? Ce serai! i désespérer de
ses convictions et de son bon sens.

NOUS avons déjà longuement exposé
nos raisons de voter non. Il n'est

pas superflu de les résumer en cette
veille de scrutin.

Le projet financier qui esf soumis
au peuple proroga pour six ans un ré-
gime provisoire qui dure déjà provisoi-
rement depuis 25 ans ; H fait totale-
ment abstraction des réformes promises ;
il fend à forcer la main au peuple
en liant entre eux tous les impôts fé-
déraux, contrairement au principe posé
par l'article 121 de la constitution fédé-
rale qui prescrit qu'en cas de revision
partielle, le peuple doit avoir la possi-
bilité de se prononcer séparément sur
chaque cas ; il es! démagogique, car il
exonère de l'impôt de défense natio-
nale la majorité des contribuables, con-
trairement au principe de l'universalité
de l'impôt ; il perpétue la perception
de l'impôt fédéra l direct contrairement
au principe selon lequel seuls les im-
pôts indirects sont réservés à la Con-
fédération ; il méconnaît complètement
le caractère exceptionnel de l'impôf de
défense nationale qui doit être réservé
pour les temps extraordinaires de mobi-
lisation générale ; par là même il com-
promet la défense du pays en période
critique ; il empiète sans raison le
domaine fiscal des cantons et leur
assi gne un rôle d'éternels quémandeurs
ef de subventionnés. Nous en passons.

Voilà pourquoi nous dirons « non »
à ces Messieurs de Berna.

D IEN des gens hésilent encore. Ils
" crai gnent qu'en cas de vote néga-
tif , les allégement obtenus ne soien! re-
mis en question et qu'un nouveau pro-
jet ne soit pire que celui-ci. Ils ou-
blient trop facilement que les partis
bourgeois ont la majorité au parlement.
S'ils ont pu dégager 274 millions d'al-
légements fiscaux cette fois-ci, ils le
pourront encore. Mais , dira-t-on, les
socialistes « torpilleront » de nouveau
leur projet. L'argument esf spécieux.
Si l'impôt fédéra l direct était supprimé,
tous ses adversaires — et ils sont plus
nombreux qu'on le croit — pourraient
dès lors voter «oui » ef faire ainsi pen-
cher la balance en faveur d'un nouveau
projet bourgeois. Tout serait tellement
plus clair si , à l'issue d'un vote négatif ,
les Chambres pouvaient comprendre
qu'elles ne sauraient sortir de l'impasse
des régimes financiers provisoires qu'en
soumettant au peuple des projets sépa-
rés sur l'impôt direct d'une part, l'impôt
sur le chiffre d'affaires d'autre part, ef
enfin sur toutes les autres mesures qui
ne sonf guère contestées. Le lancement
d'une initiative contre l'impôt fédéral
direct (annoncé par les libéraux) per-
mettrait , dans ceffe perspective, de
déblayer une fois pour toutes le ter-
rain,

Jean HOSTETTLER.

La princesse Margaret
a terminé son voyage
LONDRES , 7 (Reuter ) .  — La prin-

cesse Margaret est rentrée mercredi
soir par avion à Londres, d'un voyage
dans les Indes bri tanni ques occiden-
tales.

A noter que le « group captain »
Townsend est aussi de retour k Lon-
dres depuis quelques jours.

La défense ne nie pas l'évidence
L'INSPECTEUR ULRICH DEVANT SES JUGES

« Des fautes, certes, mais pas délit grave », affirme-t-elle cependant
Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Après le réquisitoire incisif du procureur général extraordi-

naire, la défense n'avait pas tâche facile. Me Brunschvig ne tenta
pas l'impossible et ne songea nullement à nier l'évidence. Des
faits sont là, reconnus, prouvés, qu'il sagit d'interpréter non seu-
lement selon la lettre du code, mais encore en tenant compte des
circonstances. Tout l'effort de l'avocat tendra donc non point à
soustraire l'accusé à une condamnation, mais à lui épargner le
pénitencier.

La plaidoirie , et cela est tout à
l'honneur du défenseur, ne glissa ja-
mais vers le réquisitoire contre la mé-
moire de René Dubois. Si Me Bmnsch-
vig esquissa le portrait du défunt pro-
cureur , le montrant à la fois dynami-
que et énergique, mais impulsif et am-
bitieux , ce fut  pour constater que les
mêmes qualités et les mêmes défauta
ee retrouvaient chez Ulrich et que, dan»
ces conditions , il aurait été bien diffi-
cile à ces deux hommes de s'entendre.
La tension naissante dégénéra en hos-¦ tllité déclarée lorsque Mercier , le mau-
vais génie dans cette déplorable affai-
re, présenta Dubois comme le dénoncia-
teur de Messen , ami d'Ulrich. Dès lor»,
le trop habile agent français s'assurait
d'un docile instrument, d'un jouet en-
tre ses mains expertes.

L 'excès de zèle d'Ulrich
Il ne faut pas oublier non plus qu'Ul-

rich gardait un contact très étroit avec
la Suisse centrale, où il avait fait se»
premières armes et qui était devenue,
en quelque sorte , son « secteur ». Se»
fonction l'y appelaient souvent et U
avait , à Schwyz et à Lucerne, lié de so-
lides amitiés qui s'exprimèrent , si l'on
en croit les ci tat ions faites par le dé-
fenseur , dans des témoignages nom-
breux et des plus favorables.

G. P.

(Lire la suite en I9tne page )

Coup de main
audacieux
à Londres

LES VOLEURS A L'OEUVRE

Près de 300.000 francs suisses
disparaissent

LONDRES, 8 (Reuter) . — Des incon-
nus se sont emparés jeudi de 6800 li-
vres sterling en billets de banque néo-
zélandais. Les voleurs enfermèrent deux
caissiers de banque dans une auto qu 'Us
avaient loué. Le chauffeur  les amena
dans une rue peu fréquentée de l'est
de Londres où deux hommes sorti-
rent d'une voiture et s'emparèrent de
l'argent, aidés du chauffeur. On dé-
couvrit plus tard cette voiture aban-
donnée.

DEUX BUREAUX DE POSTE
CAMBRIOLES

Deux bureaux de poste ont été cam-
briolés dans la nuit de jeudi à Lon-
dres. A Wanstead , dans la banlieu e
nord-est , les voleurs ont emporté le
coffre-fort , ayant été incapables de
l'ouvrir dans le bureau même. Ils le
chargèrent sur un camion et disparu-
rent.  Le coffre-fort contenait de l'ar-
gent , des timbres et des mandats pour
une somme de 15.000 livres (environ
180.000 fr . suisses). A Catford , dans le
sud-est de Londres , les voleurs s'empa-
rèrent , dans un coffre-fort qu 'ils firent
sauter, d'une somme de 2000 livres ster-
ling (environ 24.000 fr. suisses).

Le Français Sabbadini bat au sp rint
ses sep t comp agnons d 'éch app ée

La première étape du Tour cycliste de Romandie - Porrentruy-Sion (270 km.)

IL QUITTERA CE MATIN LE VALAIS PORTEUR DU MAILLOT VERT
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Le Tour de Romandie a pris
son départ hier peu avant
midi, dans la cité jurassienne
de Porrentruy, où sera égale-
ment jugée, dimanche soir,
l'arrivée de cette sympathique

Voici le peloton roulan t  compact à l'entrée de Morat. En tête , on remarque
Hugo Koblet (tête nue), à la droite duquel  roule  Rolf Graf.

(Press Photo Actualité )

épreuve qui en est déjà à sa
douzième édition.

Cette première étape, qui conduisait
les concurrents jusqu 'à Sion , en em-
p r u n t a n t  le te r r i to i re  du canton de
Fribourg, ne compor ta i t  pas moins de
270 kilomètres .  On pouvait craindre

un certain attentisme de la part des
coureurs, étant donné le kilométrage
élevé. Il n'en fut en définitive rien ,
puisque huit concurrents firent « le
trou » et arrivèrent dans la cap itale
vala isanne avec une avance de p lus
d'une minute et demie sur le gros de
la troupe.

La victoire a souiri au Français Tin o
Sabbadini , qui t r iomp ha au sprint de-
vant  le chevronné Bauvin , un rout ier
qui  f i t  souvent  parler de lui dan s les
étapes pyrénéennes dn Tour de France.
La troisième p lace revint à l'Italo-
Belge Cerami, qui s'est dis t ingué en
début de saison dans les « classiques »
belges. Au quatrième rang, nous trou-
vons un viei l  habitu é du Tour de Ro-
m a n d i e , le Romain Bru no Monti , qui
précède le gr impeur  français  Rohrbach ,
un homme qu 'il faudra surveiller de
près, l'n Suisse s'est classé dans ce
pelo ton  de première position : le jeune
Heinz Oraf , sixième devant  Pe t t ina t i
et le j eune  De Gasperi, coureur d'ori-
g i i i f  t r ansa lp ine, mais  qui habi le  le
Tessin où il a roulé ses... premiers
mètres.

Le peloton , dont le spr int  fut  en-
levé par  le Belge .lanssens , un des fa-
voris , compte déjà un retard apprécia-
ble. Gela ne donne que p lus d'attrait
à la course , car dès au jourd 'hu i  nous
ass i s t e rons  à u n e  double con f ron ta t i o n .
D' une part ,  nous verrons les hommes,
a y a n t  t e r m i n é  en tête cette première
étape ten t er de se distinguer a f in  de
ravir  le maillot vert à Sabbadini ;
d'autre part , les « retardés » d* cette
Crémière journée s'efforceront de ram-

ier leur écart .
(Lire la suite en lOme page)

REGGIO DE CALABRE (Reuter). —
Les électeurs des deux hameaux de
Catani et de Puzzi , près de Rcggio ,
ont décidé de boycotter les élections
parlementaires des 25 et 26 mai , du
fai t  qu 'ils doiven t toujours s 'éclairer
au pétrole , malgré le plan adopté il
y a 20 ans pour installer chez eux
l'électricité. Ils ont réuni toutes les
cartes d'électeur que leur avait adres-
sées le maire de la ville voisins et les
ont renvoyées par p li recommandé.
Les 204 électeurs de Ti poldo , en Si-
cile , ont aussi annoncé qu 'ils boycot-
teraient les élections , du fa i t  qu 'on
n'a pas tenu compte de leur désir
de voir construire une route de 10
kilomètres pour relier leur village à
la ville de Messine .

Ils ne croient plus
aux promesses électorales !

Une montagne
se met

en mouvement

EN BAVIÈRE

Elle a d é j à  avancé
de 500 mètres

sur un f r o n t  de 100 mètres
MUNICH , 8 (DPA). — Le Vogle-

berg montagne de la région de
Nesselwang, dans l'arrondissement
de Fiïssen, s'est mis  en m o u v e m e n t
pour  des raisons inconnues  et
a avancé de plus de cinq cents
mètres sur un f ront  de cent mè-
tres environ.

Une forêt de plus d'un hectare, for-
mée d'arbres de vingt à soixante ans ,
s'est enfoncée dans un marécage.
D'épais troncs d'arbres ont été brisés
comme des allumettes par la pression
de la terre. Tous les efforts pour re-
tenir les masses de terre en mouve-
ment ont été vains jusqu 'Ici. Ce glis-
sement de terrain a presque totale-
ment coupé la localité de Voglen de
ses sources d'eau.

WASHINGTON , 8 (Reuter). — Un
avion américain du type F-104-A
« Starflghter » a établi un nouveau
record d'altitude , battant celui d'un
appareil français de la semaine pas-
sée, en atteignant 27.812 mètres, soit
3000 mètres de plus que le « Trident
Isère 06 ».

Record d'altitude

Les Soviets
refusent

une invitation
américaine

Pour ne pas être en contradiction
avec leur politique

Il n y aura pas de savants ni de
journalistes russes lors de la prochaine
exp losion nucléaire dans le Pacifique

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Dans une
déclaration diffusée par l'agence Tass,
le gouvernement de l'U.R.S.S. a Informé
le gouvernement des Etats-Unis qu 'il
rejetait l ' invi ta t ion faite par ce dernier
à des savants et des journalistes sovié-
tiques d'assister à la prochaine explo-
sion nucléaire américaine dans le Paci-
fique.

Cette déclaration souligne d'autre
part que le gouvernement soviétique
s'interdit de part ici per à toute entre-
prise qui pourrait  être en contradic-
tion avec la politique essentielle de
l'URSS , qui a procédé uni latéralement
à la cessation de ses essais d'armes
atomi ques.
(Lire la suite en 19me page)

Nouveaux et imprévisibles soucis pour le président Coty

avant de se présenter devant l'Assemblée
En effet, l'instance suprême du parti radical-socialiste a pris la décision

de retirer ses ministres du gouvernement constitué

Au tour maintenant de M. Pierre Pflimlin (M.R.P.)
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La crise continue. M. René Pleven a trébuché avant le dernier obstacle

sur la mauvaise humeur  radicale et abandonné à vingt-quatre heures du
scrutin d'investiture.

C'est la première fois dans l'histoire de la République française qu 'un
président du Conseil désigné est obligé de renoncer après avoir constitué
son gouvernement et convoqué l'Assemblée nationale. C'est également la
première fois que le « comité Cadillac », instance suprême du parti radical-
socialiste, s'est prononcé à l'unanimité contre la participation.

Le « comité Cadillac », en effet , a dé-
cidé hier après-midi à l'unanimit é des
quatre-vingt-onze présents de retirer
les trois ministres radicaux du gouver-
nement que M. René Pleven avait dé-
finitivement constitué à 2 heures du
matin. La raison de cette décision
était la présence dans ce même gou-
vernement , au ministère de la défense
nationale , de M. André Morice , l'inven-
teur de la ligne du même nom sur la
frontière aléro-tunisienne , mais aussi
et surtout l'un des trois hommes (avec
Soustelle et Bidault ) qui avaient ren-
versé le cabinet du radical Félix Gail-
lard. Sur un autre plan , la vieille
phalange radicale reproche à M. André
Morice d'avoir été l'artisan principal
de la scission du parti lors de l'arri-
vée au pouvoir de M. Pierre Mendès-
France.

Le parti radical
voudrait f orcer la main

à la S.F.I.O.
La veille, les radicaux orthodoxes

avaient lancé un veto contre ce radi-
cal dissident mais, dans la nuit , M.
Pleven avait passé outre. II semble ce-
pendant que la présence de M. André
Morice dans le gouvernement Pleven
ait été plutôt un prétexte que la cause
profonde du conflit. Le communiqué
du « comit é Cadillac » déclare en effet
que « le part i radical mesure pleine-
ment la gravité de la situation politi-
que , mais ne peut concevoir qu 'un
gouvernement de minori té  manifesté
dès le départ par des contradictions
intern es puisse présenter les garanties

d'efficacité et de durée exigées par
cette situation »

On a ainsi l'impression , à la lecture
de ce document , que les radicaux ont
décidé de tenter une manœuvre d'enver-
gure pour relancer la crise et contrain-
dre dans un avenir proche les socialis-
tes à reviser leur décision du récent
conseil national contre la participation.

M.-G. a.
(Lire la suite en 19me page)

M. René Pleven trébuche

Bousculade sur un terrain de jeux pour enfants

Il est secouru par six policiers
LONDRES , S (AFP) .  — Le prince

Phili p a bien fa i l l i , jeudi , être victime
de ses jeunes admirateurs .

Alors qu 'il inspectait un terrain de
jeux pour enfants  à Wanstead (Essex) ,
le prince f u t  soudain entouré par une
fou le  de jeunes qui avaient rompu les
barrages de police qui le p rotégeaient.
Tout d' abord f l a t t é , le prince Phi li p,
bousculé par ses admirateurs , commen-
ça à laisser apparaître son énervement
devant ces hommages un peu trop v i f s ,
t Cessez donc de pousser 11 , f in i t - i l
par s 'exclamer. Aussitôt , six policemen
accourus à son secours lui f ra y èrent
un chemin pour échapper à cette mani-

festation d' admiration aussi fougueuse
que subite. Il put  alors quitter le ter-
rain de j eux  sans poursuivre plus
avant son inspection , au grand regret
de ceux des enfants  qui n 'avaient pu
l'approcher.

Au cours de la bousculade , plusieurs
enfants ont été contusionnés et une
grande personne a été légèrement
blessée.

LE PRINCE PHILIP
VICTIME DE SA POPULAR ITÉ
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M. Dulles dans l 'ancienne capitale allemande

« Sa situation dif f ic i le  devrait enseigner au monde
qu'il est inconsidéré de f aire des concessions sur la f oi

de promesses russes »

BERLIN, 8 (AFP). — M. Dulles, secrétaire d'Etat , est arrivé jeudi matin
à Berlin-Ouest par la voie des airs, de Copenhague, où il a participé à la
conférence des ministres des affaires étrangères de l'Alliance atlantique.

« Berlin est un vivant exemple des
violations d'accords internationaux par
les Soviets, a déclaré le secrétaire
d'Etat américain devant la Chambre
des députés de Berlin-Ouest réunie en
présence des membres du Sénat, en
séance extraordinaire.

M. Dulles , qui était  venu à Berlin-
Ouest pour une visite de quatre heu-

On peut être femme ministre et aimer le cigare. ... C'est ce qu 'a démontré
Mme Bodil Koch , ministre des cultes du Danemark, qui , lors de la récep-
tion offerte par son gouvernement aux représentants de l'OTAN à Copen-
hague, ne vit pas la nécessité de déroger à ses habitudes. Elle a trouvé
en la personne de M. Dulles un « interlocuteur » valable : c'est un

prédicateur laïc de classe.

res et demie, a ajouté : « La situation
difficile de Berlin devrait enseigner
au monde qu 'il est inconsidéré de faire
des concessions sur la foi de promesse»
soviét iques simplement parce que ces
promesses sont attrayantes. »

(Lire la suite en 19me page)

« Berlin est un vivant exemple
des violations d'accords
par l'Union soviétique»



Pendant la belle saison ,

aimeriez-vous vendre
de beaux articles ?

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

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

commissionnaire
et petits travaux de bureau. Faire
offres avec indication d'âge, préten-
tions de salaire et date d'entrée

éventuelle sous chiffres P. 3592 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

La famille et les parents de
Monsieur Albert HURLER

profondément tourbes par les nombreuses
marques de sympathie et les envols de fleurs
reçus a l'occasion de leur grand deuil , re-
mercient toutes les personnes qui les ont
entourés pendant ces Jours de cruelle sépa-
ration.

Un merci tout spécial au personnel Je
l'hôpital Poii rtmos.

Colombier , le 7 mai 10.Ï8.

La famille de
Madame Alfred ROEMER

profondément touchée des très nombreux
témoignages de sympathie qu 'elle a reçus
à l'occasion de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui , par leur
présence, leurs envols de fleurs , leurs affec-
tueux messages, se sont associés a sa dou-
loureuse épreuve.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir , OUVRIÈR E sur

SPIR OGRAF
Personnes ayant de la pratique sur
cet appareil sont priées de faire
offres sous chiffres P. 3627 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Dame cherche à re-
prendre dans le canton
de Neuchâtel la

gérance
d'un cercle

S'adresser par écrit sous
chiffres B. O. 2030 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS :

un dessinateur
de machines, qualifié, pour la cons-
truction de nouvelles machines,

un affûteur
connaissant l'affûtage des fraises,
burins, alésoirs, etc.,

quelques jeunes ouvrières
de nationalité suisse.
Faire offres ou se présenter à
Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet.

Fabrique de verres de montres
Huguenin - Folletête cherche

mécanicien
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 5 41 09.

Couple de toute confiance, avec longue expérience,
cherche place stable de

CON CIERGE
Références à disposition. Offres sous chiffres B. 22367 U.

à Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.

Je cherche à Neuchâtel une

C H A M B R E
pour la période du 24 mai au 23 août. Vie
de famille désirée. Offres à Arnold Bader,
instituteur, Leuzigen (BE). Tél. (065) 9 33 52.

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

LANDIS ET GYR
Nous cherchons pour notre bureau de vente d'appareils thermiques

technicien-mécanicien
ou

technicien-éle ctr icien
avec expérience dans l'installation et la régulation de chauffage et dis-
posant de bonnes connaissances commerciales.

Les candidats possédant parfaitement l'allemand et le français sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites au Bureau du personnel

Landis & Gyr S. A., Zoug

4

jgHg- 1 VILLE

11|P) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gus-
tave - Henri G i r a r d
d'agrandir les ateliers sis
à l'ouest de sa propriété,
No 73, rue des Fahys.

Les plans sont déposés
h la Police des cons-
tructions. Hôtel commu-
nal , Jusqu'au 23 mal
1958.

Police
des constructions.

On cherche à acheter
un

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

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

TERRAINS
à vendre pour Immeu-
bles locatifs et villas ;
région Neuchâtel , Au-
vernler, Peseux, Corcel-
les et Montézlllon. Prix:
Fr. 5. — à Fr. 30.— le
nu. Vue Imprenable. —

S'adresser à G. Boss,
Neuchâtel 6.

A vendre à YVONAND
Jolie

maison familiale
de trois chambres. Situa-
tion tranquille, à proxi-
mité du lac. S'adresser
tél. (024) 2 23 07, Yver-
don.

Immeubles - Commerces - Industries en tous
genres - Emplacements (ville et campagne)
pour station d'essence - Terrains à tous

usages - Forêts - Offerts et demandés.
Faire offres et demandes a :

Société internationale pour le commerce
et l'industrie, Dr PAUPE-MUSY & Cie,

poste Le Mail , Neuchâtel 7
(Adresse provisoire)

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES BOUDRY

L'office soussigné vendra , par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes à
Boudry, le samedi 10 mai 1058, dès
14 heures, les biens suivants ;

machine à laver semi-automatique, 220/380
volts, marque « Fischer » ; machine a couper
la viande (à main) ; table et 3 tabourets de
jardin ; parasol ; divan turc ; bureau-minis-
tre ; coffre-fort ; bibliothèque ; fauteuil Vol-
taire ; lampadaire ; rouet ; bahut ; tables de
salon ; tapis de milieu ; servier-boy ; buffet
de service ; table à rallonges ; chaises rem-
bourrées ; entourage de divan ; fauteuils ;
machine à tricoter ; appareils de radio ; esso-
reuse ; canapé ; caisse enregistreuse à main
(ancien modèle) ; étendage à linge (parasol
métallique pour jardin) ; tableaux ; tourne-
dSsques et disques ; régulateurs ; glaces ;
vaisselle ; verrerie ; lingerie ; ustensiles di-
vers ; cafetière ; cric pour amto ; classeurs
fédéraux et fichiers ; parapluies neufs pour
dames et enfan ts ; un lot de jouets neufs
comprenant : poupées, trains, autos, avions,
bateaux, lunettes de soleil, animaux en pelu-
che, etc.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi.

Boudry, le 5 mai 1958.

Office des poursuites et faillites
Boudry.

BUREAUX 100 m2
bien situés, 4-5 pièces, hall de réception ,
meublés, 5 téléphones installés, entrées du
public et du personnel indépendantes , chauf-
fage général , dépendances, parcage. Convien-
draient pour étude d'avocat et notaire,
société commerciale, administration de
moyenne importance ou agence bancaire,
sont à louer tout de suite ou époque à
convenir. Ecrire sous chiffres P. 3555 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour le 24
Juin des

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

Cormondrèche
Dans Immeuble ancien,

non modernisé, un ap-
partement trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances ; un appartement
deux chambres, cuisine
et dépendances ; disponi-
bles fin mai et fin Juin.
Prix bas. Renseignements
sous chiffres E. E. 2028
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
meublée

à louer. Chemin de
l'Orée 9, 3me étage, à
droite.

Chambre à louer à une
Jeune fille, au centre,
dans un bloc neuf . A
partager aveo une autre
Jeune fille. — Tél.
5 14 40 de 12 h. 30 à
14 heures.

Chambres
meublées

pour deux personnes, a
louer . Tél. 5 40 96.

A louer
chambre

indépendante
meublée, avec eau cou-
rante. E. Girard, chemin
des Valangines 19, pleln-
pted.

Logement
de vacances

à louer au bord du lac.
Libre en mai, Juin et
septembre. Adresser of-
fres sous chiffres Y. J.
1994 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Troistorrents
(Valais)

CHALET
Juillet-août. — Adresse :
Oranger Gabriel.

A louer pour le 26
mal , Joli appartement de

2 pièces, tout
confort , à Peseux
TéL 8 32 58.

A louer à
Cormondrèche

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

A louer aux Beaux-
Arts, à, étudiant (e)

jolie chambre
meublée

— Tél. B10 26 , après
17 h. 30.

1 ' > " i- 1 1  i P.J j

LOGEMENT
Je cherche à louer un

logement de trois ou
quatre pièces, assez cen-
tré, moderne. Adresser
offres écrites & B. E.
2039 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche

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

Couple avec trois en-
fants cherche

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, avec salle de bains,
région Neuchfttel - Au-
vernier - Boudry. Pierre
Schlaeppl , Fontalne-An-
ré 112, Neuchfttel.

Je cherche
deux pièces

aveo confort moderne,
en ville ou banlieue,
pour le 24 mal. Adres-
ser offres : M. Fred-V.
Marson, chez garage
Wuthrlch, C o l o m b i e r
(NE).

Personne s o i g n e u s e
cherche à louer

chalet
au bord du lac

pour un ou deux mois
d'été, ou période à con-
venir. Offres sous chif-
fres H. U. 2031 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET ou
APPARTEMENT

éventuellement 2 pièces
et cuisine, meublé ou
non, est cherché à louer
a, l'année, pour week-
end et vacances. Cam-
pagne ou villages situés
entre Saint-Biaise et
Saint-Aubin. Vue sur le
lac désirée. Téléphoner
au (039) 2 16 81.

Nous cherchons un

mécanicien-tourneur
nrt

mécanicien de précision
possédant de bonnes connaissances
professionnelles. Les offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sont à adresser à la Fabrique de
câbles électriques à Cortaillod.

URGENT
On cherche

personne
de confiance

pouvant aider au mé-
nage pendant trois à
quatre semaines. — Tél.
713 33, café Berthoud,
Saint-Martin.

PEINTRE
en bâtiment, qualifié
est cherché. — S'adres
ser : Paul Petermann
rue O.-Huguenln, Bou
dry.

Importante société internationale
cherche, pour sa direction générale

à Bâle,

secrétaire-sténodactylo
qualifiée. Français première langue,
bonne connaissance de l'allemand et
ayant instruction générale. Diplôme
de commerce exigé. Entrée immé-
diate ou à convenir. Les offres
détaillées sont à adresser sous
chiffres OFA. 70365 A. à Orell

Fussli-Annonces S.A., Bâle.

Quelle jeune fille
de 16 ans, libérée de l'école, aurait
plaisir à aider dans un ménage
moderne de la Suisse allemande ?
(Deux enfants, 4 et 7 ans.) Nous
offrons salaire , vie de famille et des

leçons d'allemand.

Famille W. Stauffer , commerçant,
Neuquartier, Feldbrunnen (Soleure).

Maison spécialisée dans l'installation de magasins,
d'archives, de bureaux, etc., avec siège en Suisse alle-
mande, cherche pour la vente de ses nombreux articles

représentant exclusif
pour les cantons de Neuchâtel , le Jura , une partie du
canton de Vaud et de Fribourg.

Nous offrons une place stable et un revenu intéressant
ainsi qu'une mise au courant soignée et un appui par
propagande intense. Clientèle existant déjà, articles con-
nus et demandés.

Nous prendrons en considération offres de candidats
très sérieux ayant bonne formation commerciale et de
l'expérience dans la vente, de préférence bilingues, avec
du goût et des aptitudes pour les installations techniques
et désireux de se créer une existence à vie. Prière de
joindre photo, copies de certificats et curriculum vitae
et écrire sous chiffres B 6192 Q à Publicitas, Bâle.

Importante maison de confection pour
hommes engagerait, pour le 1er juillet

ou date à convenir , un

vendeur qualifié
ayant de bonnes connaissances de la
branche. Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire, à Vêtements Frey, fbg du Lac 2,

Neuchâtel.

Sténo-dactylo
est demandée par administration. Emplo
temporaire. Horaire selon entente. — Fain
offres sous chiffres I. V. 2032 au bureai
de la Feuille d'avis.

N U R S E
est cherchée pour le 1er juillet , auprès
de nouveau-né, dans une famille habi-
tant  Bâle. Pas d'autres enfants. Bonnes
conditions. Offres détaillées, sous chif-
fres P 10466 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Blaisi
S.A.. engage immédiatement des

OUVRIÈRES
pour travaux divers. — Faire offre;
ou se présenter.

On cherche

sommelière
Jeune et sympathique
(connaissance du servi-
ce de table pas Indis-
pensable). Bons pourboi-
res. Entrée Immédiate.
Paire offres à l'hôtel
Pattus, Saint-Aubin, tél.
6 72 02.

Angleterre
On cherche personne

de toute confiance, bon-
ne cuisinière aveo réfé-
rences, pour ménage de
deux personnes. — Adres-
ser offres à. Mlradoi,
Parcs 11, Neuchâtel.

On cherche pour en-
trée Immédiate,

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

Maison d'alimentation
de la ville cherche pour
le 1er Juin ou date à
convenir, Jeune

magasinier-
commissionnaire

travail facile, ambiance
agréable. — Faire offre
avec prétention sous
chiffres G. T. 2028 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour 8-4
matins par semaine une

femme de ménage
Téléphoner au 5 68 39.

On demande pour le
15 mal , une

fille de buffet
ou un

garçon de buffet
connaissant le métier.
— Tél. 5 24 77, de 10 à
14 heures et de 18 à
20 heures.

ON DEMANDE pour
tout de suite Jeune
homme Ubéré des écoles
comme

garçon
de courses

et pour aider au labo-
ratoire. Bons gages. Logé
et nourri dans la mai-
son. Bonne occasion

! 

d'apprendre l'allemand.
Offres à J. von Arx, bou-
langerle-pfttlsserle. Balvn-
hofstrasse 4, Soleure.

Pour aider le samedi
(de minuit à, 8 heures),
on cherche

bon boulanger
Tél. 6 32 35.

Pour

jeune homme
de 14 ans, on cherche
place du 1er Juin au
1er octobre. De préfé-
rence chez boulanger. —
Offres à A. Schwab, tél.
5 78 43.

HOMME
Itauen de 36 ans, marié,
depuis 8 ans en Suisse,
de toute moralité et de
confiance, cherche pla-
ce, pour début de Juin
comme employé de mai-
son, dans hôtel, garçon
d'office, de cuisine ou
autre. Référencée & dis-
position. SI possible en
ville. — Adresse: M. Ma-
rio Toffolon, Les Til-
leuls, Cortaillod. Tél.
6 41 57.

Changement de situa-
tion, monteur électricien
demande place comme

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

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

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

Collégien
de 15 lA ans

ayant quelques notions
de français, cherche pla-
ce dans un commerce
pour Juillet et août. —
Adresse : Ph. Fallert ,
Nordstrasse 17, Brigue,
tél. (028) 3 13 18.

Jeune homme marié,
sérieux , bonne culture
générale, cherche

place stable
Intéressante & Neuchfttel.
Permis de conduire. Lan-
gues : français, italien,
anglais, connaissances
d'allemand. Eventuelle-
ment travaux de bureau,
traductions. — Adresser
offres écrites à C. P. 2029
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jardinier
disposant de machinée
se recommande pour
tous travaux (tonte de
gazon, etc.). — S'adres-
ser à Otto Mêler, Ermi-
tage 15, Neuchâtel.

Dame
Italienne, de 33 ans, de-
puis 7 ans en Suisse, de
toute moralité et de con-
fiance, cherche place
comme employée de mai-
son, pour début de Juin.
Bonne cuisinière. De
préférence en ville ; pou-
vant loger chez elle.
Bonnes références à. dis-
position. — Adresse :
M. Mario Toffolon, Les
Tilleuls, Cortaillod. Tél.
6 41 57. 

Dame s'occuperait de

LAVAGE
et repassage de lingerie
chez elle. — Demander
l'adresse du No 2033 au
bureau da la Feuille
d'avis.

Régleur
de machine
âge moyen, parlant al-
lemand, cherche change-
ment de situation. —
Offres sous chiffre M.
22320 U. à Publicitas,
Bienne.

Etudiante
19 ans, cherche place
dans bonne maison pour
garder les enfants ou
faire petits travaux de
m é n a g e .  ( Eventuelle-
ment place pour la sai-
son) Vie de famille et
possibilité de suivre des
cours de langue deman-
dés. — Doris OetUnger ,
Holdenweg 20, Lôrrach /
Baden (Allemagne).

A vendre tout de suite

chaises
de restaurant

en parfait état, ainsi
que

3 ovales
avinés en blanc, en bon
état de 500, 700 et 800 1.
— Adresser offres écrites
à S. F. 2040 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

2 pneus
de «Lambretta»

à l'état de neuf. Un vélo
avec dérailleur. A la
même adresse on achè-
terait un parasol d'occa-
sion. — Tél. 8 31 24.

Garçon , 16 ans, ac-
tuellement à l'Institut
Stavla, cherche place
pour Juillet comme

apprenti
sommelier

dans bon hôtel. — Of-
fres à Jûrg Strltt , Ins-
titut Stavla, Estavayer-
le-Lac.

1 table demi-lune
ou ronde ancienne.

1 lanterne
de pendule

neuchâteloise
seraient achetées. En-
voyer offres sous chif-
fres K. X. 2034 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHERCHÉS d'occasion

1 bon piano
(cordes croisées, noir ou
brun),

1 petit salon
de style

Faire parvenir offres
sous chiffres M. Z. 2036
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
un

caniche nain
Adresser offres écrites à
O. B. 2038 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche a acheter
une paire de

JUMELLES
d'occasion, mais en bon
état S'adresser: G. Dar-
bre, Corcelles, tél. 8 29 30.

On cherche un
garçon

de 15 à 17 ans
pour aider à la campa-
gne et à l'écurie, dans
un domaine de moyenne
grandeur. Vie de famil-
le assurée. (Partie pro-
testante du canton). —
Adresser offres à Hans
Etter - Spergers, R i e d
près Chlètres.

Nous cherchons un

JEUNE
HOMME

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

On demande un

cuisinier
pour remplacements. ¦—
Demander l'adresse du
No 2006 au bureau de
la-Feuille d'avis.

On cherche
t

sommelière
Vie de famille assurée.
— Tél. (038) 9 26 46.

Nous cherchons pour
le Pavillon des Falaises
une

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

Aide de cuisine
La cuisine populaire de
la Chaux-de-Fonds cher-
che une personne com-
me aide de cuisine. —
S'adresser à la Cuisine
populaire, rue du Col-
lège 11, tél. (039) 2 10 38.

jeune homme, qui vient de terminer son appren-
tissage commercial, cherche place comme

aide de bureau ou dans dépôt
éventuellement dans commerce de tabac

pour se perfectionner dans la langue française. En-
trée immédiate possible. — Offres à Alfred
Glasel, Gerllswllstrasse 84, Emmenbrllcke près Lu-
cerne.

Jeune employé de commerce
de langue maternelle allemande, avec ap-
prentissage de commerce et trois années de
pratique cherche place en Suisse romande
afin  de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée : 1er juillet.

Offres sous chiffres G 10221 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Mécanicien - outilleur chef d atelier
s'occupant actuellement de l'outillage ,
de la fabrication, du contrôle et pla-
ning, cherche changement de situation ,
soit (de préférence) dans fabrication
petites machines de précision , soit dans
mécanique générale ou branches hor-
logères, région Neuchâtel - la Chaux-
de-Fonds - Bienne. Faire offres sous
chiffres P. 3599 N. à Publicitas, la

Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter

MAISON
d'un ou plusieurs loge-
ments, région Saint-
Biaise à Boudry. Adresser
offres écrites à A. L.
1967 au bureau de la
Feuille d'avis.

G. BOSS - Neuch âtel 6
Tél. 8 28 26

offre à vendre :

Villas
A CORCELLES :

4 et 2 pièces, garage.
6 pièces, garage.
4 pièces.
5 pièces, garage.
A COLOMBIER :

4 pièces, grand luxe, ga-
rage.

A PESEUX :
5 pièces.
18 pièces.

Toutes ces villas béné-
ficient du confort, vue
et dégagement.

Immeubles
A NEUCHATEL :

38 appartements.
10 appartements.
8 appartements.
A CORCELLES :

3 appartements.
A BOUDRY :

3 appartements.
6 appartements.

La famille de

Monsieur Armand BOREL
de Saint-Aubin

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun , remercie de tout
cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa cruelle épreuve, par leur présence, leurs
messages, envols de fleurs et couronnes et
les prie de trouver Ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Saint-Aubin, le 5 mal 1958.
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CLN A Zig Zag
avec came triangulaire

Facile à manier -
Prix étonnamment avantageux
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Mamans bien f leuries
par

DETRAZ, HORTICULTEURS
La Coudre - Téléphone du magasin : 5 97 44

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

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

Tél. f039) 3 34 44
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Ce qui se f ait de mieux...

' BAS A VARICES j
dont l'adaptation parfaite par notre personnel spécialisé ¦
assure le bien-être de vos jambes fatiguées ou malades.

Les meilleures qualités ¦

I U n  très grand choix de marques
Les dernières nouveautés
Bas sur mesure I

I 
pharmacie-droguerie a .  KI  K C I

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44
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Tous
les vendredis

et samedis
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

Rue Fleury 20

VOUS épargnez 60 Ct. a. Dorénavant, le
nouveau Persil se vend aussi en paquets jumeaux !
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Plantes alpines
et vivaces

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

V WILLY GASCHE N I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

spécialiste des

vins et liqueurs
de toutes marques
Service à domicile

Magnifique

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

A vendre une

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

Machine à laver
« Hoower », revisée, à
vendre. Prix d'occasion.
— S'adresser par tél.
pour visiter au No 5 51 95
Neuchâtel.
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PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
Le rayonnement d'une grande âme

Toute grande pensée philosop hique
est centrée sur une in tu i t ion  à la fois
si simple et si féconde qu 'en remon-
tant  au princi pe ries choses elle n'ex-
clut  cependant  rien de l ' i n f i n i e  richesse
du réel. Tel est le sen t im ent , merveil-
leusement revigorant , que l'on éprouve
en l isant  «Le  mi l ieu  d i v i n »  (1), où le
père Teilhard de Chardin expose sa
philosop hie morale et théologi que.

Très proche de Bergson , Teilhard de
Chardin croit à un univers en évolu-
tion , mais  il n 'oppose pas matière  et
esprit ; il n 'y a nul le  part dans l'uni-
vers rie tendance descendante  ; tout
monte et aspire à monter  pour t rouver
en Dieu son achèvement.  Donc la ma-
tière inan imée  déjà , puis  les plantes
et les a n i m a u x  apparaiss ent  comme
une zone de t rans format io n  sp i r i tue l le
continue. Avec l 'humani té  l'ascension
se poursui t  sur un plan nouveau , celui
de la conscience et de la responsa-
bilité. C'est pourquoi  aussi , si l'on
veut comprendre l 'homme , il ne faut
pas le juger tel que nous le voyons,
dans son imperfect ion actuelle , mais
tel qu 'il sera demain  ; en effet , l'évo-
lu t ion  l'appel le  à monter  plus haut ,
et c'est au sein de la Jérusalem céleste
que le monde s'achèvera et s'épanouira
p leinement , dans une communion com-
plète avec son Créateur.

yoilà réfutées bien ries objections
qui nous découragent : que Dieu n 'agi t
pas, qu 'il laisse le monde à son iner-
tie , l ' human i t é  à son matér ia l i sme
aveugle , et qu 'il en ira toujours ainsi .
Non , Dieu agit , il y a un mûrissement
de l 'histoire et de l 'humani té .  Ou bien
on objecte l ' immensi té  de l'univers tel
que le voit la science moderne. Ne fai t -
elle pas de notre r el igion chrét ienne
une petite chose étri quée ? Ne la re-
lègue-t-elle pas dans le passé ? Ne
réduit-elle pas Dieu à l 'état de chi-
mère impensable ? Non , car pour Teil-
hard de Chardin l'univers  n'est pas
une immensité  morte, c'est un foyer
ardent au cœur duquel  se réalise la
Diap hanie  du Divin ; et ce cœur , c'est
le Christ , qui commande , insp ire, ani-
me, attire et pénètre tout . « En chaque
âme , Dieu aime et sauve partiellement
le monde entier , que cette âme résume
d'une manière particulière et incom-
municable. » Voilà ressuscité le mona-
disme spir i tual is te  et universaliste de
Leibniz.

Mais laissons là l'exposé théori que,
il nous entra înerai t  trop loin. Relevons
simplement que ce livre si vivant , si
actuel , a été rédigé en 1927 , il y a
donc plus de trent e ans. Aucune trace
sur lui de cette f ine  poussière qui
recouvre presque toutes les productions
de cette époque , même les meilleure s,
même celles d'un Roger Martin du
Gard , même celles d'un Bergson ; on
croirait qu 'il a été écrit aujourd'hui.
C'est que Teillard de Chardin avait
des vues prop hétiques , en science com-
me en théo logie ; peut-être aussi est-ce
la récompense d'être resté dans l'om-

bre, conformément à la volonté de ses
supérieurs.

o o o
Après avoir examiné la doctrine , on

est heureux de prendre contact avec
l 'homme, par ses « Nouvelles lettres
de voyage », 1939-1955 (2) .  Qu 'il est
simple et b ienvei l lan t  ! Et combien
l'exemple de cet op t imisme toujours
actif , axé sur la réa l i té  même, est
toni que ! En 1940, il est à Pékin. De
là-bas , il juge ce qui se passe en
France : « Les formules  de Vich y dé-
calquées sur manuels  pour en fan t s
sages me paraissent manquer absolu-
ment de la flamme qui seule peut
faire apparaître les vertus qu 'on prê-
che avec tant  de raison... » Quel bon
sens !

Après la guerre il revient à Paris ,
fai t  un court séjour à Rome, à cinq
cents mètres du Vatican , puis il se
rend en Afr i que du sud , et de là à
New-York , où son activi té  connaît  un
dernier  et suprême épanouissement.
Il collabore avec un mi l l i a rda i re  nom-
mé Frick , il rencontre des savants , des
hommes politi ques, des écrivains ; lors-
que Denis de Rougemont lui vante le
sens social et commercial de Voltaire ,
on apprend non sans stupeur ni amu-
sement qu 'il descend d'une sœur de
Voltaire, Mme Mignot , née Arouet. Le
patriarche de Ferney, c'est donc tout
simplement le « grand-oncle ».

Au début de 1955, Teilhard de Char-
din voit sa santé sérieusement me-
nacée. A plusieurs reprises il demande
que l'on prie pour qu 'il lui soit donné
de « bien f in i r  » ; il voudrait mourir
le jour de la Résurrection. De fait,
il meurt  le 12 avril 1955, le jour même
de Pâques. P. L. BOREL.

1) Le Seuil
2) Grasset

A la fin du mois à Tokio

Le comité national italien
présentera son rapport

Le comité olympique nat ional  ita-
lien a rendu public son quatr ième
rapport sur les Jeux olympiques de
Rome de 1960.

Ce rapport sera soumis au congrès
du comité international olympique, qui
se réunira à la fin du mois à Tokio et
qui aura à régler les litiges qui subsis-
tent au sujet de l'organisation des
épreuves de Rome.

Voici les points qui seront discutés
au sujet des principales épreuves :

ATHLÉTISME. — Les compétitions du-
reront huit Jours et le marathon se dé-
roulera le 10 septembre au soir. LT.A.A.F.
devra prendre une décision Importante
qui pourrait Influer sur les autres sports
Individuels (réduction du nombre des
concurrents de trois & deux).

GYMNASTIQUE. — Les équipes seront
composées de cinq athlètes, mais quatre
seulement seront pris en considération
pour le classement, n n'y aura pas de
classement général Individuel et le nom-
bre des médailles a été fixé à douze (la
P.I.G. demande le maintien de quatorze
médailles). Six journées sont prévues
pour ces épreuves qui se dérouleront eux
Thermes de Caracalla.

BOXE. — Le programme s'étale sur
neuf Jours, mais au cas où le nombre
des concurrents serait très élevé, le soir
de la cérémonie d'ouverture pourra êtreutilisé.

FOOTBALL. — Quatre poules de qua-
tre qualifiant huit équipes, puis élimi-nation directe. Au cas où les engage-
ments dépasseraient le nombre de seize,la Fédération Internationale organisera
des épreuves éliminatoires. Le délai des
Inscriptions expirera le 31 décembre 1959.Dans le tournoi qui durera dix Jours,
trente-deux matches sont prévus.

CYCLISME. — Le classement par équi-pes dans l'épreuve sur route sera sup-primé, en revanche une course par équi-pe» de quatre coureurs sur 100 km. con-tre la montre sera instaurée. Quatre Jourssont prévus pour les compétitions.
/̂ ,-

* - /̂
Le village olympique est aménagépour recevoir 7000 personnes qui dis-poseront die 4000 pièces. Comme à Mel-bourne, un* grille sépa/rera les loge-ments dies femmes et ceux dies hommes.Le village comportera douze restau-rants, des magasina, des salons, uneposte, des coiffeurs, etc. Chaque équipenationale disposera die scooters pour sedéplacer à rinrtorieuir du village.
Le com ité olympique Italien a affectéà l'usage des journalistes accrédités

deux grandis immeubles qui s'élèvent
sur la Via Aurélia située à mi-chemin
entre les dieux plus grands centres. Ce
centre de presse potnrra héberger les
jouirmalistes nui le dêsirenaiient.
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0 La finale du championnat neuchâte-
lois de gymnastique à l'artistique aura
lieu samedi soir, dans la grande salle
de Travers. Les six premiers classés après
les deux tours éliminatoires en catégorie
A, et les six premiers de catégorie B dis-
puteront , sur cinq épreuves, le titre de
champion cantonal 1958 et le challenge
attribué à chaque catégorie.
£ Au cours d'une réunion qui s'est dé-
roulée à Stallnabad (Tadjikistan), le
Russe Gregorl Panltchlkine a remporté
l'épreuve de marche des 10 kilomètres
en 42' 18"3, battant ainsi le record du
monde de la distance que détenait le
Suédois Werner avec 42' 39"6 depuis le9 septembre 1945.
0 Coupe des champions européens, demi-
finale (match aller ) : Manchester Uni-
ted - Milan 2-1 (1-1).
O Entrainement de l'équipe natio-
nale tchécoslovaque, à Bratislava, contre
Grlmsby-Town : 1-1 (1-0).
0 Match amical, à Oran : Real Madrid
bat Reims 5 à 2 (mi-temps 3-1).
Q Matches Internationaux : à Sao-Paulo,
Brésil . Paraguay 0-0 ; à Gelsenkirchen,
Allemagne amateurs - Curaçao 5-1 (2-0).
% Au stade Walter Ulbrlcht de Berlin-
Est, devant 80.000 spectateurs (avant l'ar-
rivée de la sixième étape de la « Course
de la paix») ,  le leader du championnat
dT/R.S.S., Spartak Moscou a battu le
SJC. Vorwârts 1-0.

L'ENFANT D'ISRAËL
par Charles Oulmont

Parm i les problèmes qui se posent
à la conscience, il n 'en est guère de
plus délicats ni de plus ép ineux que
ceux qui naissent d'un mariage mixte.
C'est dire qu 'en centrant sur eux son
roman , «L' enfant  d'Israël » ( 1), Char-
les Oulmont a fait choix d'un excel-
lent sujet.

En outre, comme le titre l'indi que,
l'auteur cette fois a quitté le terrain,
trop connu , des confli ts  entre catho-
li ques et protestants pour entrer en
contact avec la foi juive. M. Simon ,
admirable figure de vieil Israélite pra-
ti quant , souffre dans toutes les fibres
de son âme lorsqu'il apprend que sa
petite-fille, Clara, va épouser Gonza-
gue, un catholi que.

De ce mariage naîtra un fils , Mi-
chaël, qui deviendra un excellent ca-
tholique. La guerre est terminée, les
nazis abattus, le drame est-il encore

possible ? Oui. U éclatera lorsque Mi-
chaël décide d'entrer dans les ordres ,
ce qui provoque chez sa mère une crise
de conscience si douloureuse qu'elle
en meurt.

Rien rie plus pathéti que que la fin ,
qui est aussi la clef de voûte de ce
roman. D'où vient qu 'elle nous laisse
néanmoins sur notre soif ? C'est que
l'auteur , s'il respecte les convictions
de ses personnages , les juge aussi du
dehors , sans les partager. C'est aussi
qu 'il sacrifie un peu trop au sentiment,
au détriment parfois de l'art.

Cependant , ni Henry Bordeaux , ni
Henry rie Montherlant n'approuveraient
ces réserves, et c'est tant mieux pour
l'auteur. Le premier écrit en effet :
«J'ai lu et relu avec passion «L ' en-
fant  d'Israël ». Non seulement la con-
duite du roman est rédigée de main
de maî t re , mais le sujet laisse haletant
le lecteur à chaque page. Les scènes
finales ont atteint le paroxysme de la
sensibili té humaine. La mère assié-
geant le confessionnal de son fils at-
teint la limite de la plus belle tra-
gédie. »

Quant à Montherlant, il s'exprime
ainsi : « Ce livre est le témoignage
vécu le plus pathétique sur des choses
qui sont essentielles pour quiconque
se place à la hauteur  de l'âme. Les
problèmes évoqués sont parm i les plus
poignants qui soient. C'est un livre
qui devrait avoir beaucoup de reten-
tissement. »

P. L. B.
(1) Librairie des Champs-Elysées, Paris.

Joe Brown conserve son titre
Le champion du monde Joe Brown a

conservé son titre des poids légers en
battant, à Houston (Texas), son com-
patriote Ralph Dupas par k.o. technique
au huitième round.

Dupas, qui est un boxeur âgé de 22
ans, tenta de surprendre le champion
au début du combat , mais après les
quatre premiers rounds où II fut  par-
ticulièrement brillant , il ralentit son
action et fut dominé.

A la huitième reprise, Brown, qui
avait déjà comblé son retard aux
points, envoya à trois reprises son
challenger au tapis et l'arbitre arrêta
le combat.

C'était la quatrième fois que Brown
mettait son titre en jeu en seize mois
et U a remporté ces quatre derniers
combats avant la limite.

CHEZ LES 

YCLISTES
0 La première étape des « Quatre Jours
cyclistes de Dunkerque » a été gagnée
par le Français André Darrlgade devant
2. Truye, Belgique; 3. Desmedt, Belgique;
4. Buyls, Belgique ; 5. Theuse, Belgique ;
5. Pipel ln, France, même temps ; 7. Kete-
leer, Belgique, 6 h. 17'52" ; 8. Van den
Branden , Belgique ; 9. Van den Bosche,
Belgique ; 10. Elliott, Irlande ; 11. Jean
Bobet, France ; 12. Anquetll, France ; 13.
Slguenza, France; 14. Voorting, Hollande;
15. Colette, France ; 16. Annœrt, France ;
17. Brankart , Belgique, tous même temps
que Keteler.
0 En gagnant la neuvième étape du
Tour cycliste d'Espagne, le Belge Rlk van
Looy s'est installé à la première place
du classement général devant le Français
Jean Stabllnski. Le Hollandais Dan de
Groot , leader de l'épreuve, a abandonné
a, mi-course, avant l'ascension du col de
Los Leones (115 km.). Ont également
abandonné, les Italiens Nendnl et Pelle-
grini.
£ Voici le classement de la sixième
étape, Gôrlitz - Berlin , de la course Var-
sovie - Berlin - Prague : 1. Adler, Alle-
magne de P-Est, les 228 km. en 5 h.
38'21" ; 2. Brittain , Angleterre ; 3. Pan-
cek, Pologne ; 4 . Kocev, Bulgarie ; 5.
Bangsborg, Danemark ; 6. Bloomer, An-
gleterre, même temps ; 7. Aranyi , Hon-
grie, 5 h . 38*25" ; 8. Zanovl , Roumanie,
même temps ; 9. Kapltonov , U.R.S.S., 5 h .
40'03". Le Hollandais Damen a terminé
au 14me rang, mais conserve la première
place.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Les girls.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Les pan-

touflards.
Apollo: 15 h. 'et 20 h. 30, Vacances

explosives.
Palace : 20 h. 30, Cargaison blanche.
Arcades : 20 h. 30, Les œufs de l'au-

truche.
Rex : 20 h. 15, Viva Zapata !

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , EpancheursLes préparatifs pour la 27me fête cantonale

NO TRE CHR ONIQ UE DE GYMNASTIQ UE f r

Ainsi que notre journal l'a
annoncé, la Fête cantonale neu-
châteloise de gymnastique se
déroulera les 14 et 15 juin, à
Colombier.

Le comité d'organisation et les onze
commissions charg és de préparer ces
deux importantes journées sont en
plein travail.

Les plans des divers emplacements
de travail , l'aménagement des canti-
nes , le parc d'engins nécessaires , le
programme des divertissements font
l' objet d'une étude minu t i euse  et tout
sera prê t pour l'heure « H ».

Les gymnastes seront logés à la ca-
serne où seront également pris les
repas princi paux , tandis que deux
grandes cant ines  seront montées sur la
place de fête même , à Planeyse.

Le comité d' organisat ion entend bien
recevoir ses hrttes et l'accueil de 1958
sera aussi chaleureu x que ceux de
1935 et de 1924 dont nombre de gym-
nastes se souviennent encore.

O O - O
Samedi dernier , les chefs techni-

ques de l'ACNG ont réunis à Neuchâ-
tel , tous les moniteurs des sections
inscrites pour les concours. Une mise
au point des exercices imposés, une
élude "étaillée des prescri ptions et des
directives pour la taxation des diver-

ses épreuves figuraient à 1 ordre du
jour. De plus en plus on donne l'oc-
casion aux moni teurs  de faire preuve
d'init iat ive et d'or ig inal i té  dans la
façon de présenter leur section.

Une m o d i f i c a t i o n  au p lan in i t ia l  a
été apportée par les techniciens can-
tonaux. Les concours individuels riébu-
teront le samedi mat in  et tous les
concours de sections se succéderont
le samedi après-midi. Cette mesure
a été adoptée pour libérer , le diman-
che mat in , les moniteurs des classes
de pup illes dont la journée annuelle
se déroulera , le dimanche , parallèle-
ment à la fête des sections actives,
sur cette même place de Planeyse.

Les cérémonies t radi t ionnel les  des
fêtes can tona les  de gymnas t i que : cul-
te, remise de la bannière cantonale
et cortège sont naturellement au pro-
gramme.

Les démonst ra t ions  gymniques de
l'après-midi seront des plus spectacu-
laires , avec les courses d'estafettes de
toutes  les classes de pup illes simulta-
nément , celle des équi pes inter-districts
et les démonstrations des sections in-
vitées rie Netstal  (Claris) et Chiasso ,
une section bri l lante entre toutes ,
puisqu 'elle a obtenu le plus grand
nombre de points .de toutes les sec-
tions suisses aux fêtes fédérales de
Berne et Lausanne et le deuxième
rang à celle de Zurich. B. G.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Devant la maison Larchlnl des gen-
tllhommes ligueurs ont été étendus sur le pavé au
cours d'un combat contre M. de Bassompierre que le
truand Gauthier a sauvé. Le seul rescapé M. de
Rastignac alerte le guet dont le sergent Petltbois se
met a ses ordres.

Auss itôt Petltbois se met en devoir de partager sa
troupe en deux groupes odnt chacun prend une tor-
che. L'un doit s'élancer vers l'autre issue de la ruelle.
Lentement et sans bruit , M. de Rastigna o guide le
sergent et les dix autres gardes vers le lieu du com-
bat. Mais ces quelques minutes de discussions sur
l'avenue, à quelque distance de la ruelle Gourgue, n'ont

pas été perdues pour tous. Car , pendant nue Rastignac
s'évertue à convaincre le sergent, une silhouette , celle
de M. de Bassompierre qui a récupéré son cheval
laissé à. l' entrée du coupe-gorge , sort i de la ruelle.

Tout guilleret , Bassompierre enfourche sa monture ,
mais au tournant voyant les torches du guet et se
souviant peu d'être rencontré , il s 'éloigne rapidement
obliquant dans la direction opposée , un sourire serein
aux lèvres . Personne ne l'a vu. A peine a-t-il disparu
dans les ténèbres que Rasti gnac entraîne le guet vers
la ruelle Gourgue. M . de Bassompierre est passé de
justesse I Dix hommes partent en avant . Rastignac à
la tête de la demi-patrouille est suivi de Petitbois
qui avance l'épée nue. Le guet atteint la maison à

pignon et Petitbois portant la torche avance le pre-
mier dans la venelle.

« Miséricorde I » gromelle-t-il . A la lueur de sa tor-
che il aperçut un bien triste spectacle : trois corps
éteiidus à terre , immobiles o jamais , et deu x blessés
qui tentent de se relever , s 'appuyant  à un mur
décrépi et gémissant à f e n d r e  l ame. Le sergent a le
cœur tendre , il s 'avance avec compassion. Mais cela
ne fa i t  pas l'a f fa i re  de Rastignac qui lui happe l'épaule
de sa main valide : « Où vas-tu ? »  — « Mais... porter
secours à... » — «Ce n'est point le rôle du guet , dit
Rasti gnac furieux... ils peuvent attendre... j' attends
bien moi qui suis blessé. Pour l'instant , il f a u t  pren-
dre ce truand ! »

Voici un Instantané du match disputé
l'autre soir à Berne sur la pelouse
du Neufeld par les footballeurs de
Suisse B contre le Luxembourg. Cette
partie , on le sait , se termina par un
résultat nul 2-2. Nous voyons Ici
les Jeunes Capoferri et Brizzi aux
prises avec le gardien luxembourgeois
... Steffen ; un nom bien connu chez

nous I

Les « cadets » à l'attaque
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Problème \o 704

HORIZONTALEMENT
1. Pas beau s'il est bot. — Général

d 'Emp ire.
2. Au bout de la l igne. — Article.
3. Ardent .  — Commune  en Russie.
4. On lui  donna la main  de Fatma.

— Canti que de la bible.
5. D'un bord à l'autre. — La galèr e du

chef.
6. Mode. — Début de série.
7. Un qu 'on méprise avec raison. —

C'est la bonne société qui le donne.
8. Place d'armes. — Adminis t ré .
9. Préposition. — Rogne.

10. Elle  permet une  fabr ica t ion  p lus
économi que. — Devenues des con-
naissances.

VERTICALEMENT
1. Frapp ées d'inertie.
2. Dégag é de ses combinaisons. —

Maladie  de peau.
3. Un moyen de conserver sa bonne

mine.  — Elle retient tout.
4. Les Concourt. — Partie de poulie.

— Préfixe.
5. Extrême disette.
6. Sur le dos d' un coureur.
7. Note. — Pour calmer la soif de

John Bull. — Compagnons de Jeux.
8. On y enferme la volaille à engrais-

ser. — Fort mince.
9. Ancien reg istre du parl ement de

Paris. — Chien de garde.
10. On n 'en fa i t  pas avec ses intimes.
Solution du nrobième \<> 70»
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Le championnat suisse
de ligue B

Cantonal peut faire
un grand pas

vers la catégorie supérieure
(FAN) Un match dépasse, et de loin,
tous les autres en importance dans la
XXIVme journée du championnat suisse
de football de ligue B : Cantonal - Lu-
cerne. Le vainqueur de ce match sera
presque sûr d'accéder à la catégorie
supérieure. Par un caprice du calendrier,
c'est à Neuchâtel que se jouent cette
saison les parties capitales.

C'est à Neuchâtel que Zurich a pra-
t iquement  obtenu sa promotion ; c'est
sur cette même pelouse que Cantonal
ou Lucerne obtiendra la sienne. Ce
match est riche en impondérables.
L'importance de l'enjeu est si consi-
dérable que les nerfs des joueurs se-
ront mis à rude épreuve ; c'est dans
des cas semblables qu 'il est avanta-
geux de posséder comme entraîneur
un technicien qui se double d'un psy-
chologue, qui sache par conséquent
rendre à ses poula ins  la confiance que
parfois une passe malheureuse leur
fait perdre. Le match contre Lucerne
doit être pré paré avec beaucoup de
doigté ; ce n 'est en tout cas pas en
haussant la voix qu 'on obtiendra les
meilleurs résultats.

Cantonal , qui a disputé une excel-
lente saison , a tout en mains pour
couronner ce championnat par un re-
tour en caté gorie sup érieure , un re-
tour sur lequel le public neuchâtelois
compte fortement. Les poulains d'Ar-
timoviez , qui possèdent un point d'a-
vance sur leurs rivaux , sont en effet
de taille à battre un Lucerne qui
perdit entre autres, voici quelques se-
maines , à Yverdon. Faisons-leur donc
confiance 1

Deux autres parties seulement com-
porteront un enjeu : Zurich-Schaffhouse
et Malley-Berne. Malley peut encore
éviter la chute en première ligue. Mais
pour cela il lui faudrait  combler le
retard de trois points qu 'il compte
sur Schaffhouse. C'est considérable !
Le programme de ce prochain diman-
che est comp lété par Fribourg-Soleure ,
Longeau - Thoune, Sion - Concordia et
Yverdon - Norristern. Dans la plupart
de ces matches, la cote est nettement
favorable aux clubs évoluant chez eux;
non seulement ils bénéficient de
l'avantage du terrain , mais encore ils
occupent au classement une meilleure
position que leur adversaire , ce qui
laisse sous-entendre qu 'ils sont plus
forts. Seule exception : Malley - Berne.

Les délégués des clubs viennent de
procéder au tirage au sort des grou-
pes I et II et à l'élaboration du calen-
drier du premier tour du champion-
nat corporatif de notre région t

GROUPE I. — Câbles Cortaillod, Spa-
réta I, Mecano-Sports, Poste F. C, Che-
minots F. C. et Suchard Serrières.

GROUPE II. — Fael Salnt-Blaise, Spa-
reta II , Borel Peseux, Téléphone et Jura-
Mill Serrières.

CALENDRIER
Mardi 20 mai. — Câbles - Spareta I ;

Mécano - Cheminots.
Mercredi 21 mai. — Fael - Spareta'II ;

Borel - Téléphone.
Vendredi 23 mal. — Poste - Suchard.
Mardi 27 mai. — Mecano-Sports - Câ-

bles ; Suchard - Spareta I.
Mercredi 28 mai. — Fael - Jura-Mlll ;

Spareta II - Téléphone.
Vendredi 30 mai. — Cheminots - Poste.
Mardi 3 Juin. — Mecano-Sports - Pos-

te ; Câbles - Suchard.
Mercredi 4 Juin. — Fael - Téléphone ;

Jura-Mlll - BoreL
Vendredi 8 juin. — Cheminots - Spa-

reta II.
Mardi 10 juin. — Suchard - Mecano-

Sports ; Câbles - Cheminots.
Mercredi 11 Juin. — Fael - Borel ; Té-

léphone - Jura-Mlll.
Vendredi 13 Juin. — Poste - Spareta I.
Mardi 17 juin. — Mecano-Sports - Spa-

reta I ; Suchard - Cheminots ; Borel -
Spareta II.

Vendredi 20 Juin. — Poste - Câbles !Jura-Mlll - Spareta II.
Les matches se joueront aux Char-

mettes , à Cortaillod , à Saint-Biaise,
à Serrières et à Chantemerle.

Emô-RéJ.

0 Les marcheura suivante ont été sé-
lectionnés pour le match international
Suisse - France qui aura lieu le 18 mai
à Lugano et qui se disputera sur 20 km.
(pour les seniors) et sur 10 km. (pour
les Juniors). Seniors : Gabriel Reymond
(Lausanne), Louis Marquis (Genève),
Alfred Leiser (Zurich), Jean Rubtn (Lau-
sanne). Juniors : Serglo Botta (Lugano),
Angelo Pedrottl (Lugano), Giorgio Po-
rettl (Lugano).

Le championnat corporatif
de Neuchâtel et environs

% Voici quels sont les Joueurs retenus
pour le match représentatif de hockey
sur terre qui opposera dimanche, à Wet-
tlngen, une sélection suisse au Wurtem-
berg. Gardiens : Michel (Black Boys) et
Maag (Bâle). Arriéres : Piaget (Urania),
Demis: Glubblnl (Stade-Lausanne), Frie-
drich (Stade-Lausanne) et Wldmer (Blau-
Sagesser (Blauwelss) et Mathts (Lucerne).
welss). Avants : von Arx (Blauwelss) ,
Zanettl (Servette), W. Schmid (Rot-
welss Wettingen), Vonlanthen (Lausanne-
Sports), H. Wlrz (Black Boys) et Rap-
pel! (Rotwelss).

% A la suite de la défection de la sé-
lection de Berlin pour le match prévu le
1er Juin , la participation des cadres hel-
vétiques au tournoi de Pentecôte de Black
Boys sera la dernière compétition impor-
tante de la saison, tandis que la finale
de la coupe, entre Stade-Lausanne et le
vainqueur de Nordstern - Olten, aura
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., t La belle au bols dormant »,
extraits de Tchaïïcovsky. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25 , kaléi-
doscope matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., au
carillon de midi , avec, à 12.15 : le mé-
mento sportif. 12.45, Informations. 12,55,
en prenant le café. 13.30, compositeurs
et concertistes genevois. 13.58, Tour de
Romandie.

16 h., Tour de Romandie. 16.02, c Anna
Karénine », feuilleton de L. Tolstoï. 16.20,
le Jazz en Suisse. 16.50, musiques du
monde. 17.13, Tour de Romandie. 17.15,
musique symphonique et chorale contem-
poraine. 18.08, Tour de Romandie. 18.10,
piano. 18.25, micro-partout . 19.15, Infor-
mations. 19.25 environ , la situation Inter-
nationale. 19.35, Instants du monde. 19.45,
au temps des frères Strauss. 20 h., la
situation du théâtre en Europe. 20.25,
à renseigne de la Jeunesse : le choix du
roi ; 20.35, J'ai besoin de vous ; 20.45,
Jazz à la carte. 21.05, une initiatrice :
« Marie Heim-Voegtlin », pièce de C.
Hornung. 21.50, musique de chambre.
22.30, Informations. 22.35 , Paris sur
Seine. 22.55, Instantanés sportifs. 23.12,
disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, orchestre
Bêla Sanders. 7 h., informations, les trois
minutes de l'agriculture, reprise. 7.10,
musique populaire. 7.25, Worte auf den
Weg. 11 h., émission d'ensemble : matinée
symphonique. 12 h., orgue Hammond.
12.10, communiqués. 12.20, wlr gratu-
lleren. 12.30, informations. 12.40, mu-
sique internationale. 13.25, musique ins-
trumentale. 14 h., pour madame. 14.30,
reprise d'une émission radloscolaire.

16 h., thé-concert. 17 h., musique de
chambre. 17.30, pour les J eunes. 18 h.,
bella muslca. 18.30, reportage. 18.45, nou-
veaux disques. 19.05, chronique mondiale.
19.20. Tour de Romandie. 19.30 , infor-
mations, écho du temps. 20 h., orchestre
champêtre. 20.30. à propos de la Saffa.
21 h., émission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15, informations. 22.20 , musique
récréative.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, photographie ,

piège de la réalité. 21.05. portrait d'une
petite ville : Appenzell. 21.30, le concert
du vendredi. 22.05 , Tour de Romandie.
22.15, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjotirnal . 20.30, la sécurité

par la courtoisie... 21.15. magazine ro-
mand. 21.35. le concert du vendredi
( voir programme romand). 22.05 , Tour
de Romandie (voir programme romand).
22.15, nous feuilletons le programme.
22.25 , téléjournal.
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La dernière création

dORLAN E u

R LACTA-CRÈME R
intermédiaire entre une crème et un lait •

I  

selon une f ormule p arf aitement équilibrée -
p résente des p rop riétés extrêmement actives.

N 

^DÉMAQUILLANT- » .
Il dégage 1 épi derme de toutes ses impuretés. lu

^ADOUCISSANT -
Il Laisse la peau douce, lisse et reposée. am

S ^HYDRATANT - J
I) améliore la cellules déshydratées.

 ̂RÉGÉNÉRESCENT .
Les éléments hydrosotubles du Pollen lui
confèrent un pouvoir rajeunissant.

Employé également le math,, LA C T A - CR È M E
p r ép a r e, facilita et neutralité l app lication du maquillage.
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| SOUS LE SIGNE
I DU PRINTEMPS

Nous avons préparé pour vous, jeunes fiancées,
toute une collection de ravissantes

I ROBES DE MARIÉES
en dentelles

< tulles brodés
broderies anglaises
organzas brodés
brochés satin

de Fr. 350. à Fr. 179.—

Voyez nos étalages

WLatÉmî ĴUILL EUMI£R ¦ BOURQUIM

> COlIFECTIOri - TISSUS - RUE DES EPANCHEURSJ
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Cuir beige, corail ou blanc

fjJPfV rr. 39.80 _

C H A U S S U R E S
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fa^?$£rjà™Slï P̂  Démonstration - Vente - Montage
Vente de radios d'occasion
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ER, service Bosch ffitfft

jfe Coar5 Je
SS répétitio n

Nous servons
des abonnements militaires
de 2 semaines au prix de rTi I ¦ IU

de 3 semaines au prix de rTa £iwU
Le versement doit être effectué
d'avance sur notre compte postal

IV 178 ou à nos guichets
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuch âtel ».
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Mal à la tête?...

Indigestion?...
Prenez

Alka-Seltzer
Dans plus d'une centaine de pays, des millions

• de personnes lui donnent déjà la préférence. L'Alka-Seltzer
calme et régularise l'estomac , en élimine

l'excès d'acidité et chasse en même temps les maux
de tête, grâce à son grand pouvoir analgésique.

Des millions de personnes
dans plus de cent pays du monde

donnent leur préférence à

Alka Seltzer
Marque déposée

P Représentant général pour la Suisse: Dr Hirzel Pharmaceutlca Zurich

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuch âtel »

Roman policier
par 44

' GEORGES UEJEAN

» Songez que , si ce dernier  s'était
servi de son auto , il est à peu près
certain que le tube se serait rompu
lorsqu 'il au ra i t  abordé le double vi-
rage en épingle à cheveux , à deux
cents mètres d'ici , et qu 'il aura i t
été précip ité dans le ravin.

» Mais la Providence , ou le des-
tin si vous préférez , n 'est pas tou-
jours favorable  aux coquins. Avan t
de se ret i rer , Busquier , comme je
le souhai ta i s , sans trop y croire ,
eut l'idée de foui l le r  la cachet te  fie
l'auto. Il y découvri t ,  non le dossier
de Mlle Solier , mais  un classeur
renfe rmant  la plupart des lettres
qu 'il avait adressées à Mlle Ram-
bert.

» Busquier  ren t ra  chez lui et, au
cours de la nu i t , brûla dans la che-
minée les lettres ôtées de la ca-
chette. Soyez sur qu 'il le regrette
amèrement à cette heure.

» En effet , j' avais dissimulé, dans
le dos du classeur où les lettres
étaient réunies , deux choses qui me
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r r r nu 11 i m IL».

permettraient de découvrir le ravis-
seur : un produit chimi que d'abord
qui exp loserait au contact du feu
et une minuscule  ampoule de caout-
chouc contenant  un colorant très
puissant .  Vous avez tous en tendu
l'exp losion dont aucune recherche
n 'a décelé l'origine. Eh bien ! il
vous suffir a de visiter la chambre
de M. Busquier pour être convain-
cus qu 'elle en fut  le théâtre.  Les
murs en portent les traces sous la
forme d'une m u l t i t u d e  de taches
rouges , ce qui nécessitera le chan-
gement des papiers. Je m 'excuse
auprès de M. Mérande  du dommage
matér ie l  que je lui ai causé ; mais
je suis prêt à le prendre à ma
charge , sans regret , puisqu 'il me
permet de démasquer un gredin. »

A ce mot , une lueur sinistre passa
dans les yeux noirs de l ' ingénieur.
On put  croire une  seconde qu 'il
a l la i t  s'élancer sur son accusateur ;
mais  il se con t in t  et se leva même
lentement .  Son visage éta i t  pâle , un
t remblement  qu 'il maîtr isai t  avec
peine l'agitai t .

— Ainsi c'est vous , s'écria-t-il ,
l' au teur  de cette m a c h i n a t i o n  abo-
minable  ! C'est vous qui avez caché
dans ma chambre ce disposit if  à
re tardement  qui devait ,  à vous en-
tendre , fou rn i r  la preuve de mon
crime ? J'ai cru tout d' abord qu 'il
s'agissait  d'une p la i san ter ie  de fort
mauvais  goût. Je n 'aurais  pu ima-
giner pareil tra quenard ; mais vous

en serez pour vos frais. Accusez en-
core ; ne vous gênez pas ; mais,
malgré votre astuce , vous ne pou-
vez rien prouver et pour cause , et
c'est là l'essentiel.

Cardoc lui jeta un regard dédai-
gneux et lourd de mépris ; puis il
ri posta :

— Je m'attendais  à cette réplique.
Vous voudriez bien faire croire que
je me suis introdui t  chez vous dans
le but de compromettre un inno-
cent ; mais patience ! Je n 'ai pas
fini.

» Tout d'abord , comment exp li-
querez-vous que sorti de votre
chambre , peu après l'exp losion ,
vous avez paru étonné au point de
demander  à M. Mérande ce qui
s'était passé, alors que le coin de
feu que vous veniez d'ôter précip i-
tamment , pour revêtir  un pyjama ,
était  constellé de taches rouges ?
Comment expliquerez-vous que , con-
t ra i remen t  à votre hab i tude , vous
êtes sorti en emportant  la clef de
votre chambre  et en déclarant  à
Françoise que vous ne vouliez pas
qu 'on y pénèt re , pour év i te r  qu 'on
ne dérangeât vos papiers avant  que
vous avez eu le temps de les clas-
ser ? Il fa l la i t  bien , en effet,  un
prétexte pour qu 'on ne s'aperçût
pas que l'exp losion avait  eu lieu
chez vous.

Cette remarque ne troubla pas
l'ingénieur, qui s'écria :

— Croyant comme je l'ai dit , à
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une plaisanterie de mauvais goût,
je ne voula is pas me donner en
spectacle et paraître ridicule. En
feignant de ne rien savoir , j 'avais
aussi plus de chances de découvrir
l'auteur de cet acte s t u p i d e .

— La réplique est bonne , fit Car-
doc en hochant la tête d'un air ap-
probateur. Je reconnais que vous
savez vous défendre : mais pour-
quoi , si vous dites la vérité, avoir
essayé de faire disparaître les ta-
ches sur les murs et y avoir finale-
ment renoncé devant  l'impossibilité
de les enlever , sans que les traces
de ce nettoyage demeurent visibles.

— Vous m 'accusez de ce que
vous avez fait  vous-même dans l' es-
poir de me confondre , lança Bus-
quier , l'oeil p lein de rage. Je ne sais
ce qui me retien t de vous rentrer
toutes vos infamies dans la gorge.
En voilà assez. C'est p lus qu 'un
homme n 'en peut supporter.

— E n f i n , la vérit é vous blesse , fit
le policie r ,  sans hausser le ton.
J'étais sûr que le moment viendrait
oii votre superbe se transforme rai t
en fureur  : mais  la colère est mau-
vaise conseill ère,  ne l' oubliez pas.
Certes ! je ne me berçais pas de
l'espoir de vous voir avouer. Vos
risques sont trop grands et le re-
pen t i r  trop loin de votre esprit.
Heureusement ,  il me re ste une der-
nière carte . J' eusse préfér é ne pas
l' aba t t re .  Vous m 'y contraignez.
Tant pis pour vous.

Et , s'adressant au châtelain , il
ajouta :

— Veuillez avoir l'obligeance de
faire appeler Mlle Solier. A ce mo-
ment , l ' ingéni eur  accusa le coup et
sembla frappé de la foudre. Il ne
dit mot , mais promena sur l'assis-
tance saisie d'horreur", un regard
éperdu , hébété comme s'il cherchait
un secours et peut-être une marque
de p itié auprès de ces huma ins
dont quel ques-uns, Dréant surtout ,
commençaient de gronder sourde-
ment.

La salle était  électrisée. Une in-
dignat ion chargée de colère , soule-
vait les cœurs , à l'idée que cet
homme, après avoir fa i l l i  causer
par deux fois la mort de son pro-
chain , avait essayé de faire endos-
ser par un innocent  son premier
crime.

Les yeux fixés sur lui se détour-
nèrent tout à coup pour observer la
s i lhoue t te  élancée de l ' in tendante ,
debout sur le seuil.

— Mademoiselle,  lui dit Cardoc,
je vous demande de désigner celui
qui vous a f rapp é. J'en accuse l ' in-
génieur Busquier, Ai-j e dit vrai ?

— Oui ! dit-elle f e rmement .
¦— Vous êtes décidée à prêter ser-

ment à ce sujet ? Busquier est bien
le coupable, n 'est-ce pas ?

— Je le jure !
La voix ne t r embla i t  pas ; mais

aucune ha ine  n 'y paraissait.  L'in-
tendante regardait l'accusé, qui ne

leva même pas les yeux sur elle.
Brusquement , au moment où l'on

s'y a t t e n d a i t  le moins , il brandit
un brownin g et tira dans la di-
rect ion de Cardoc.

Mérande vit le geste et projeta
le policier de coté , d'une tape vio-
lente sur l'épaule , et lui sauva pro-
bablemen t  la vie.

Prévoyant le pire , le commissaire
s'élança derrière l'ingénieur pour
l 'étreindre à bras le corps et le dé-
sarmer. Trop tard. Une seconde
détonat ion mettait  fin à l'existence
du criminel.

? ?O
Six mois ont passé. Espéria est

l'épouse de Corinel. Bémy Falat
espère f léch ir  celle qu 'il n 'a cessé
d'aimer.  Méran de est devenu un
patron modèle et un mari affec-
tueux.  La souff rance  l'a rendu meil-
leur. Cardoc et M. Varayne se ren-
cont ren t ,  deux fois par semaine ,
pour une par t ie  d'échecs. Le j uge
est souvent  b a t t u  : mais il se con-
sole en se d isan t  que le plu s grand
des stratèges . Napoléon , succombait
fréquemment à ce je u-là. qu 'il affec-
t i o n n a i t  nourtant beaucoup.

Au châtea u, Irène remplace tou-
jours le soleil les jo urs de pluie et
éclinse même l'astre du jour quand
il fa i t  beau. Elle et Dréant sont
tabous.

F I N

Le prix du silence



Le «Mystère de saint Laurent»
TEMOIGNA GE DE FOI EMOUVANT

Pour le dix-septième centenaire de la mort du patron d Estavayer
Notre correspondant d'Estavayer

nous écr it :
Le 10 août de l 'an 258 de l'ère

chrét ie nne, le préfet de Ho me , Ma-
crian us, fa isait brû ler vif sur le gril
le j eune  Laurent , qu i ava i t pris les
chrét iens sous sa prote ction après
la mort du pape Sixte , martyr.
Vo il à ce que rapporte l'his toire.

Cinquante ans plus tard , l 'empe-
reur Constantin le Grand f it du
christ ianisme la religion o f f i c i e l l e
de l'empire .  S é d u i t  par la grandeur
d 'âme et le courage du diacre Lau-
rent , il édifia une bas il ique à son
nom : Saint-Laurent-hors-les-murs.
Elle est aujou rd 'hui incorpo rée à
l 'Etat du Vat ican.

La gloire du martyr  romain f r a n -
chit  les f r o n t i è r e s  ; p lusieurs  pa-
roisses en f i r e n t  leur patron.  Esta-
vay er le choisit dès l'établissemen t
d u pr emier lieu de cu l te , dans le
lointain moyen âge . La f ê t e  est
chômée et cé léb rée le jour même ,
le 10 août. La « Noble  c o n f r é r i e  des
pêcheurs  » p a r t i c i p e  à la messe so-
le nnel le dans sa tenue d'appara t  et
fa it bénir ses barques rassem blées
dans le port.

Cette année , Estavaye r commé-
more le dix-sep tième centenaire de
la mort de son patron , en j ouant
dans la co l lég ia le  un « M y s t è r e  de
saint Laurent » rfii à la plume de
l 'abbé François - Xav i e r  Brodard ,
écr iva in. Un autre Staviacois , Ber-
nard Chenaux , a ap porté sa p ierre
à l'édifice en comp osant pour le
chœur mixte , les deux orgues et
un ensemble de quinz e cuivres , une
pa rt i t ion qui souligne d ivers  mo-
men ts du Mystère. Le choix des
déco rs et la mise en scène on t été
confiés à Pau l Pasquier. Cette tri-
p le collaboration , qu i a bénéf icié
du généreux et ta lentueux concours
d'acteurs et de chante urs stav ia-
cois , a réa lisé un spectacle magn i-
fique . Nous en avons déjà re levé
dans nos colonnes les qual i tés  mul-
t ip les . Cette œu vre s'inscrit en haut
rang dans le théâtre popu laire en
Suisse romande.

La trame
Comme le titre l'in dique , l 'œu-

vre de l'abbé Brodard n'est pas
une simple reconst i tut ion histori-
que. Il a certes puisé che z p lu-
s ieurs auteurs, dans des œuv rages
scientifiques ; mais il a aussi re-
couru aux antiques traditions , qui
ont donné une auréole aux événe-
ments de l'an 258. Le mystè re
prendra ainsi p lus de re l i e f  et at-
teindra le but reche rché : édifier
le peuple.

Su ivant les lo is du - g enre , l abbe
Brodard a écrit son my stère en six
tableaux. Il les introdu it par un
pro logue , on le bann eret d'Esta-
vayer r ap p e l l e  l 'événement  qui mar-
que le d ix-sep tième centenaire. Le
p remier  tableau nous transpo rte au
palais de l 'empereur  Valér icn.  L 'ini-
que préfet de Rome , Macrianus,
obt ient  le concours d 'un obscur
mage persan , Abrochomas, pour

Une scène du «Mystère  de saint Laurent ».
(Photo Jean Mulhauser, Fribourg)

imputer aux chré tiens les maux —
la guerre et la pes te  — dont s o u f -
f r e  l 'emp ire. Ebranlé ,  le p a c i f i q u e
Valêrie n , lance un édit de persé cu-
t ion . Mais les maux s'aggravent.  Le
second édi t  est p lus sévère , ma is
le nombre des chrét iens augmente .
Le deuxième tableau s'achève par
une bagarre ent re enfants chré-
t iens et païens. Le tro isième se dé-
roule dans le s catacombes où le
pape Sixte exhor te les p remiers
chrétiens à demeurer fidèles au
Christ , même au pr ix  de leur sang.
La police impériale f a i t  i r rup t ion
et emmène Sixte , ses diacres et
sous-diacres.  Laurent arrive bien-
tôt et p rend  la communauté sous
sa pr o tec tion.

Au  quatrième tableau , la scène se
passe sur. le f o r u m .  La f o u l e  s'est
massée pour voir passer le cortège

qui condu ira le vieux pape au lieu
d'exécut ion. Des dames romaines
commentent l'événement ; des gar-
çons des bas quartiers de Borne les
poursu iven t  de leurs sarcasmes.  Au
moment  où Sixte  p a s s e ,  en touré  de
ses gardes , Laurent survient  et le
s u pp lie de l 'emmener ave c lui .  On
le ligote.

Il n 'en f a l l a i t  pas p lus pour  que
Macrianus exultât (cinquième ta-

b leau) .  Les r ichesses des chré t iens,
qu'il réc la me à Laurent , lu i p er -
met t ront  de réaliser ses rêves d 'hé-
g émon ie. Trois jours p lus tard
(sixième tab l eau) ,  il se voit offrir ,
comme richesses , la f o u l e  des pau-
vres. La f u r e u r  de Macrianus est
t e l l e qu 'il f a i t  subir  sur- le-champ ,
à Laurent , l 'é p r e u v e  du f e u .  Les
païe ns  qui assistent au martyre en-
tendent la voix du Christ appe ler
son serviteur.

L 'épi logue nous apprend  la f i n
trag ique de Valêrien et de Macria-
nus.  Le bannere t  engage les Sta-
viacois à venir témoigner  leur gra-
titude à sa int Laurent , qui p arait
soudain sur les ma rches qui con-
duisent  à la croix , tandis qu'éclate
à la tribune la fugue fina le « Gloire
à saint Laurent ». _ ¦-

Encore des nouveautés
Dès hier jeudi! 8 mai et jusqu'à sa-

medi 10 mai inclusivemen t, la grande
fabrique OLIVETTI présente, dans la
saillie de l'hôtel City, place de la Poste,
à Neuchâtel, urne exposition des nou-
velles machimes à écrire, calculatrices
et comptables. Des spéoiiafllisibes du dé-
partement Organisation OLIVETTI sont
à la disposition des visiteurs pouir leur
fourniiir toutes indications utiles.

Il s'agit notamment die : Olivetti
Graphika , nouvelle machine à écrire
avec espacement pro port ionimel, Olivetti
Elettrosumma 22, nouvelle addition-
neuse automatique à grande capacité
d'une rapidité étonnante, Olivetti Divi-
stimma 24, nouvelle calculatrice super-
automatiiquie imprimante, avec solde et
mulltiplicataou négatifs, Olivetti Tetrac-
tys, nouvelle cailcuilatrice < duplex » im-
primante, à automaticit é intégrale, aveo
transferts après multiplication et divi-
sion, Olivetti Audit  202, c Automate »
comptable assurant soldes permanenti
contrôlés et totalisation automatique du
journal, Olivetti Audit 302, nouvel au-
tomate comptable avec clavier auxiliai-
re pour dactylographie complète, per-
mettant di'extraordinaires solutions et
méthodes en comptabilité.

Nos lecteurs seront intéressés d'ap-
prendine à l'occasion de cette exposi-
tion , que ta Ma ison OLIVETTI a été
fondée, M y a tout Juste 50 ans, en
1908, à Ivirée, petite ville située a 50
kilomètres de Turin, à l'ent rée du Va.l
d'Aosite, pair Camlillo OLIVETTI. En
1915, cette fabrique comptait 125 col-
taborateuirs, en 1934, leur nombre dé-
passa it le millier pour atteindre 2000
en 1937 et 3000 en 1940. Aujourd'hui,
lie personnel employé par la Maison
OLIVETTI, en Italie aussi bien qu 'à
l'étranger, dépasse le chiffre de 20.000.

Adniano OLIVETTI, le fils du fonda-
teur de la Maison , a repri s à son
compte 'l'étude des délicats problèmes
d'ordre social posés par le développe-
ment des us'lnes, se refusant en effet
à considérer l'usine uniquement comme
un l ieu de fcnava.il un cent™ de pro-
duction, mais estimant qu'elle doit être
aussi le siège de relations humaines
et d'une vie en commun. Un organisme
mixte die représentation parltoilre de la
direction et du personnel, le Conseil
die gestion dils|x>se des pouvoirs exécu-
tifs dans ce doma ine.

Adniano OLIVETTI a créé 3a « comu-
nità •, organisation originale qui peut
notanument mettre à disposition de
communes nécessit euses une n idie finan-
cière et technique. Quelque 05 localités
italiennes qui se tirouvaiient sur le
point d'être désertées par leurs habi-
tant s «t tout prè s de la ruine, sont
actuellement et du fait de cet te en-
traide, de florissantes communes.

Des succès d'OLIVETTI , une grande
pairt est due à cette largeur d'idées
dans le domaine social . Son prestige
est basé sur la coordiination harmo-
nieuse de tous les . éléments qui cons-
tituent une usine moderne : élévation
du niveau de vie des travailleurs, per-
fect ion de l'équipement et de l'outil-
lage, concordoince profonde ent re le
fonctionnel et l'aspect extérieur, etc.
Un magasin, une machin e, une publi-
cité OLIVETTI omit un style reooninais-

Vue partielle du sièg e commercial
à Milan

sable et reconnu, dont la qualité est
la première affirmation.

Les usines OLIVETTI fabriquent au-
jourd'hui par centaines des machines
à écrire, des addit ionneuses, des calcu-
latrices automatiques, des automates
comptables, des téléscripteurs, des ap-
pareils à dicter, ains i due des carto-
thèques. Le marché suisse participe lar-
gement pour sa part à l'absorption des
produits OLIVETTI : pour 1957, par
exemple, la sitait istique officielle de la
direction des douanes nous apprend que
le 35,7 % de toutes les machines à cal-
culer importées en Suisse provenaient
die la production OLIVETTI.

Rappelons enfin qu'à part les nou-
veautés présentées à l'exposition dont
nous avons parlé plus haut, on pourra
retrouver dans cette même exposition
les machines suivantes qui ont déjà
fait leur preuve : Lettera 22, Studio 44 ,
machines à écrire légères, Lexikon 80,
Graphika, machines à écrire standard,
Lexikon Elettrica 80, machines à écrire
électrique, Summa à main , Elettro-
eumma , Ele t t rosumma Duplex , addition-
neuses. Dlvi summa 24 , Tet ractys calcu-
latrices, Ele t t rosumma CR, Divisum-
ma CR, Audit  202 , Audit  203, machines
comptables.

Cette man ifestation souligne d'ail-
leurs un événement marquant  pour
l'agence régionale OLIVETTI. La Mai-
son Ramseyer va prochainement ter-
miner une extension importante de ses
locaux d'adminis t ra t ion  et de vente de
la rue des Terreaux 1. Ceci mettra à
la dispos ition de la clientèle toujours
plu s vaste du canton de Neuchâte l  une
installation digne de la maiique OLI-
VETTI.

Notons d'ailleurs que l'agence géné-
rale pour la Suisse de la Maison OLI-
VETTI depuis 25 ans est la Maison
C. W. Schnyder S. A., à Zurich.

U. R.

La plus grande entreprise de machines de bureau en Europe
célèbre son cinquantenaire

PAYS-BAS

Selon un communiqué du ministère
de l'agriculture, le gouvernement néer-
landais versera prochainement plus de
50 millions de florins aux producteurs
de lait , pour couvrir les pertes consé-
cutives au brusque recul des prix des
produits laitiers. Ces ver.'cments seront
prélevés sur le fonds de garantie du
prix du lait pour l'armée 1956-1957.

Subventions
pour les producteurs de lait

Giovanini Segantini
A la Dante Alpcri

Cette année est celle du centenaire
de la na issance  de Segantini .  Saint-
Moritz crée un musée du peintre
de l'Engadine, et M. Roedel nous ap-
prend qu 'u n e  exposi tion de son œu v re
s'ouvre à Arco, le vil lage où il est né,
dans le Trentin , alors dépendant de
l 'Aut r iche, ce qui n 'autorise  pas à faire
de cet Italien un Autrichien. On a pro-
noncé son nom, il me semble, à pro-
pos d'expositions de Seurat , en Eu-
rope et en Améri que. Segantini a-t-il
subi l ' influence de Seurat et des Fran-
çais de son temps ? M. Roedel pense
que son ami Grubéry, qui lui avait fait
connaî tre  l'œuvre de Millet par de»
photographies, a pu lui montrer un
Seurat parm i les quel ques toiies qu 'il
possédait des impressionnistes fran-
çais.

Si la carrière si courte de Segantini
est celle d'un solitaire, d'un artiste
étranger à toute école, M faut croire
alors, que chaque génération pont*
avec elle son climat et impose certai-
nes façons  de voir et de sentir, car
à la distance où nous sommes aucune
œuvre ne parai t  plus € d'époque » que
celle de Segantini, par son procédé, ce
< divls ionisme » que nous appelions
plutôt po in t l l i sme, par l'esthétique
symbolique tournan t  au mysticisme qui
s'exprime dans  se» dernières œuvres
et qui se t r adu i t  par l'emploi de l'allé-
gorie et d'idéales stylisations.

Segant ini  n'en a pas moine suivi
jusqu 'au bout sa propre l igne ; et c'est
ainsi que nous l'a présenté M. Roedel,
qui  c o n n a î t  bien et l'homme et les
décors de nature dont son art a vécu
Avec la parole communicative et facile
que ses audi teurs  de la Dante con-
naissent bien, le conféren cier nou s a
fai t  voir cett e progression continue et
cette é tonnan te  force d'élan.

Segantini  a débuté à Milan , et M.
Roedel fai t  remarquer justement que
ee peintre de l'a l t i t u d e  a eu pourtant
dans la p l a i n e  lombarde la révélat ion
des larges horizons et de la pleine lu-
mière. Déjà dans les premières œuvres
de sa célébri té , le soleil couchant , com-
me d a n s  Mil let , vient  se jouer  sur les
troupeaux en marche ou massés à
l'abreuvoir, et déjà soii s la lumière
s'étend le grand espace silencieux. A
cet égard on peut comparer auss i son
c Ave Maria » à 1' « Angélus » du maître
français.

Mais Segantini  cherche des cieux
plus purs ; il séjourne dans  le Rrian-
za ; puis il monte  encore et s'établit
à Savagnlno. Ce n'est pas encore as-
sez haut , pas assez près de la source
de ta l umiè re , et la de rn i è r e  é tape  de
cette ascension est la Maloja , où il n 'y
a p lus que le bleu du ciel et les colo-
r a t i o n s  que le solei l  je t te  sur les mon-
tagnes l o i n t a i n e s .  On c o n n a î t  l ' immense
paysage hor i zon ta l  où u n e  seule fi-
gure  humaine, un berger à l'attitude
accablée, est placée là comme pour ac-
croî t re  la soli tude de l 'é tendue.

Toujours appuyés  sur l ' image,  les Ju-
gements  de M. Roedel ont su rendre vi-
vant  le développement  de la pensée
et de l'art de S e g a n t i n i  ; et ce t t e  belle
séance, qui a été pour nous une oc-
casion de p lus d'app laud i r  le confé-
rencier de S a i n t - G a ll , é ta i t  bien l 'hom-
mage que devait  rendre la Dante Ali-
ghieri à l ' I ta l ien  qui reste un des
grands peintres de l'AI pe gr isonne.

A. L.

CHRONIQUE VALAISANNE
La jeune Université populaire de Sion

a clos ces derniers temps son semestre
d'hiver 1957-1958. On voudrait souligner
en quelques mots, le développement et
le succès de cette Inst i tu t ion qui en est
à sa deuxième année d'existence. Dire
aussi que les principaux organisateurs,
l 'écrivain Maurice Zermatten, président,
et M. Paul Mudry, directeur des écoles
de Sion , ont continué à s'en occuper
activement.

C'est ainsi que trois nouveaux cours
ont pu être offerts au public : un
cours d 'his toire  de l'art donné par le
professeur A. Rheinwald , de Genève , un
cours d'orientation sur la psychologie
actuelle par le Dr Stocker, bien connu
dans les mil ieux scient if iques et enfin
un cours de l i t térature allemande con-
temporaine par M. Hans Grossrleder,
de l 'Université de Fribourg. Outre, na-
turellement la série de cours professés
par les maîtres qua l i f iés  de la pre-
mière année de l 'Université populaire,
dont plusieurs orientés vers un certain
coté pratique ce qui présente un vif
intérê t pour tes jeunes esprits. A ce
propos , quelques conférences ont été
encore données , hors série , sur l'ensem-
ble des communicat ions, téléphone, ra-
dio , télévision , etc . avec force démons-
trations pratiques.

Et le succès de cette deuxième année
a été considérable puisque le nombre
des audi teurs  a été de plus de 500 (cer-
tains suivant  plusieurs cours ce qui aug-
mente ce ch i f f re ) .

Complétons enf in  ce coup d'œil ré-
trospectif en faisant  remarquer qu 'au
cours de cet hiver, l'exemple de Sion
a été suivi , que l 'Université populaire a
essaimé dans d'autres  cités valaisannes ,
à Sierre, Martigny,  Monthey où d'inté-
ressantes sessions ont riéhnté

H H *Dans le domaine de l'enseignement
encore, une question vi ta le  pour le
Valais va peut-être prochainement  trou-
ver une solution. Deux cantons en
Suisse n'ont pas encore adapté la du-
rée de la scolarité aux exigences
actuelles : les Grison s et le Valais.

Dans ce dernier, elle est de 6 mois
annuellement, parfois un ou deux mois
de plus, dans les campagnes. Ce qui
est insuf f i san t .

Le conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement de l ' ins t ruct ion publique, M.
Gross, a décidé de remédier à cela par
un projet ins t i tuan t  une prolongation
de la scolarité dans ces peti tes  localités
campagnardes ou « centres scolaires » —
le mot est la mode ! — c'est-à-dire de
groupes de localités desservies par un
même bâ t iment  scolaire. Restent  à
enregistrer les réactions des autori tés
communales des dites localités , l'amé-
nagement prat ique de la chose < néces-
sité de l'aide des enfan t s  aux travaux
agricoles duran t certaines périodes).

***Revenons à l'actualité. Une affiche
rouge sang de bœuf — comme il con-
vient  ! — conviait  le 1er mai , les « tra-
vailleurs intel lectuels, manuels de la
ville et des champs > à assister à la
manifestat ion publique de Sion avec
six orateurs inscrits, pas moins. Le
sixième aurai t  peut-être donné une
note pit toresque. Il s'agissait en e f fe t
de nom et prénom prestigieux, M . Bo-
napart e Auguste , orateur noir , de Port-
au-Prince, Haïti  » . Mais  le président
nous annonça que M. Bonaparte, qui est
le chef du parti t ravail l is te  haïtien, ne
pourrait venir, retenu ailleurs !

Un des orateurs f i t  ressor t i r  ce r t a ins
mot i f s  qu 'il y a à repousser le nouveau
régime des finances fédérales le 11 mai.
Mais notons à ce propos qu'en Valais
ce ne seront pas seulement le Cartel
syndical valaisan (d'obédience so-
cial is te) ,  le part i  socialiste, lee coopé-
ratives qui voteront non , mais encore
d'autres groupements non socialistes,
tels le Mouvement populaire des fa-
mil les, l 'Union valaisanne des produc-
teurs, le parti social-paysan et indé-
pendant .

On peut donc s'attendre que le
nouveau régime f inancier  rencontre plus
d'opposants qu 'on ne croit dans toutes
les couches de la population valai-
sanne. J. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 mal 8 mal

8 V4 % Féd. 1945 déo. . 101.40 101.35
3 Vi % Féd 1946 avril 100.50 100.50
3 % Féd 1949 . . . .  97.60 d 97.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 93.75
3 % Féd. 1955 Juin 96.50 96.85
8 % C.F.F. 1938 . . 99.25 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d 720.— d
Union Bquea Suisses 1405.— 1403.—
Société Banque Suisse 1240.— 1233.—
Crédit Suisse 1285.— 1260.—
Electro-Watt 1124.— 1120.— d
interhandel 1910.— 188ô.—
Motor-Columbus . . . 1020.— 1015.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 78.— d 77.50
Indelec 700.— 698.—
Italo-Sulsse 366.— 365.—
Réassurances Zurich . 1955.— 1960.—
Winterthour Accld. . 740.— 730.—
Zurich Assurance . . 4050.— 4025.—
Aar et Tessln 1040.— 1050.—
Saurer 1040.— 1020.—
Aluminium 2975.— 2990.—
Bally 1035.— 1026,—
Brown Boverl 1830.— 1825.— A
Fischer 1398.— 1390.—
Lonza 91° — 908-—
Nestlé Allmentana . . 2565.— 2572.—
Sulzer i960.— 1965.—
Baltimore 122.50 122.—
Canadlan Pacific . . . 109.50 111.—
Pennsylvanla 55.— 55.25
Aluminium Montréal 121.50 121.50
rtalo-Argentlna . . . .  18.75 19.—
Philips 320.— 319.—
Royal Dutch Cy . . . 197.— 196.50
Sodec 26.25 26.— d
Stand , OU Nwe-Jersey 235.— 235.60
Union Carbide . . . .  389.— 381.—
American Tel. Se Tl. 756.— 756.—
Du Pont de Nemours 767.— 769.—
Eastman Kodak . . . 456.— 455.—
General Electrlo . . . 258.50 257.50
General Foods . . . .  254.— d 250.—
General Motors . . . .  165.— 165.50
international Nickel . 322.50 320.60
Internation. Paper Oo 4.18.— 411.—
Kennecott 372.— 370.—
Montgomery Ward . . 154.— 154.—
National Distillera . . 101.— d 102.—
Allumettes B 66.50 6650 A
U. States Steel . . . .  262.— 262.—
P.W. Woolvrorth Co . 190.— 188.—

BALE
Clba 4325.— 4345.—
Schappe 590.— d 600.—
Sandoz 3990.— 3995 —
Geigy nom 3950.— 3900.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 10940.— 11000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 725.— 725.—
Crédit P. Vaudols . . 718.— 717^-
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 154.50 154.—
Aramayo 27.50 27.—
Chartered 35.25 d 35.— d
Charmilles (Atel. de) 820.— d 830.—
Physique porteur . . . 800.— d 800.—
Sécheron porteur . . . 490.— d 490.— d
S.K.F 193.— d 193.— d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.43
Tranche canadienne 8 § can . 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 mal 8 mal

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
O&bl . élec. CortaillodlSOOO.— d 13550.—
Oâbl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3575.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1620.— 1610.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etablissent. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 390.— d 395.—
Suchard Hol , S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3>4 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V, 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt . 3Vt 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch. 3K> 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. ZVt 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3^ 1953 92.60 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V> •/.

au s mai i»58
Achat Vente

France —91 —.97
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.90 16.30

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 32.75/34.75
françaises 34.50/36.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 8.25/8.75
lingots . . .  1 . . .  . 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 1er mal 1958
Demande Offre

Londres 12.21 12.26
Paris l.OSVi 1.04V4
New-York 4.28 »/„ 4.28 '/„
Montréal 4.42 4.43' ¦,
Bruxelles 8.76 8.79' 5
Milan 0.6995 0.7035
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  115.35 115.80
Copenhague . . . .  63.10 63.35

j Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.— 61.25

COURS DES CHANGES

La vente-épargne est-elle licite ?
CHRONIQUE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le Tribunal fédéral s'est prononcé
pour la première fois sur un cas
de vente avec paiement anticipé où ,
comme on l'appelle aussi, « d'épar-
gne - vente ». Quelques abus dans ce
domaine avaient déjà attiré l'atten-
tion de nombreux milieux et on
attendait avec quelque impat ie nce
une décision du Tribunal fédéral .
La Ire Cour civile de notre haute
autorité judiciaire s'est donc pronon-
cée et eue l'a fait  ©n reconnaissant
la valid ité du contrat qui lui était
soumis, alors que , lors d es premières
instances, une décision contraire
avait été prise.

Il f aut reconnaître que l'affaire qui
faisait l'obj et du recours paraissait,
dans son genre, aussi « régulière »

•qu»- possible. Les engagements pris
>ne mettaient pas l'acheteur dans
une situation matérielle insuppor-
table. Le choix qui lui était offert
ne limitait guère sa liberté écono-
miq ue car, outre la maison signa-
taire, il pouvait, s'il ne trouvait pas
là ce qui lui convenait, s'adresser à
l' un des 76 membres de l'Asso ciation
suisse des fabricants de meubles en
gros ou encore à dix autres maisons
indiquées dans le contrat. L'ache-
teur , lors de la conclusion du con-
trat, n'avait pas été l'objet de ma-
nœuvres répréhensibles, il n'avait
été victime ni d'erreur, ni de dol ,
ni d'intimidation.

Tout ce la, le Tribunal fédéral l'a
reconnu. Il a jugé aussi que les
marchandises que l'acheteur pour-
rait acquérir à l'échéance de son
contrat d'épargne étaient suffisam-
ment d éf in ies puisque le contrat en
indiquait la nature de façon limi-
tative (meublies, tapis, linge, ri-
deaux et objets semblables). La
quan t i t é  était déterminée par le
montant à épargner prévu par le
contrat et le prix était également
déterminé avec suff isamment de
clarté puisqu'il devait être celui qui,
au moment d e l'achat, à l'échéance
du contrat, serait af f iché d ans les
locaux d'exposition ou indiqué dans
les prospectais ou encore dans la lis-
te des prix de détail! d« l'Association
suisse des fabricants de meubles en
gros.

La Cour a estimé aussi que le con-
trat n'était pas contraire aux moeurs
en f aisant subir à l'acheteur le ris-
que d'infl ation ou de dépréciation de
la monnaie pouvant intervenir  jus-
qu 'à l'échéance. A c* taux, les con-
trats d'assurances et tous les pla-
cements à l ong terme serai ent aussi
contraires aux mœurs.

Ce qui choqu e à première vue,
c'est que l'acheteur, s'il a signé à la
légère, ne peut se libérer de ses en-
gagements sans payer un délit assez
substantiel (dans le cas en question
ju squ'à 18 %). Dans le cas d e la vente
à tempérament, par exempl e, s'il y
a rup ture de contra t , le vendeur re-

prend sa march andise et rétrocède
les acomptes versés sous déduction
d' une indemn i té pour usure nor-
ma le. En pareil cas, il y a eu pres-
tation de part et d'autre. Dans le
contrat d'épargne-vente , ce n'est pas
le cas : au moment d' une  éventuel-
le rupture , seul l'ach eteur a f ourni
des prestations. Le délit peut donc
être pour le vendeur un bénéfice
facile et, parfois excessif.

Certes, le juge a, selon l'arti cle
163 du Code des obligations, le de-
voir de réduire le montant de la
peine (d édi t) prévue par le contrat
s'il le juge excessif. On veut sou-
haiter que ce sera un frein aux abus.
Dans le cas présent, cepend ant, le
Tribunal ne l'a pas fait, estimant
que le paiement du dédit ne com-
promettrait pas la situation maté-
rielle du défendeur.

Souhaitons que la décision du Tri-
bunal fédéral rende prudents ceux
qui seraient tentés de signer des
contrats d 'épargne-vente dont  on
voit, d'ailleurs, mal l'avanta ge pour
l'acheteur. Jean-Pierre MASMBJAN.

FRIBOURG

(c) Le salon de jeux Rio, au boulevard
de Pérolles, vient d'être cambriolé pour
la cinquième fois . Vingt  appareils ont
été fracturés  et un m o n t a n t  d' environ
(iOO fr .  en pièces de 20 centimes a été
enlevé. Les malandrins  ont fracturé une
fenê t re  donnant  sur un ravin de la Sa-
r ine , en sous-sol.

La police de sûreté avait  ident i f ié  les
auteurs des quat re  premiers cambriola-
ges , dont plusieurs purgen t  leur peine
au pénitencier de Bellechasse.

Cinquième cambriolage
d'un salon de jeu

Notre correspondant de Fribourg nous
écrit :

La session de printemps du Grand
Conseil fribourgeois s'est ouverte mardi
après-midi, sous la présidence de M.
Robert Pilloud , de Chàtel-Saint-Denis.

Par 94 voix sur 100 bul le t ins  valables
il a réélu M. Paul Torche, conseiller
d'Etat, membre du Sénat helvétique
pour une nouvelle période de quatre
ans.

Sévères critiques de ta commission
d'économie publique

M. Henri Noël a présenté les comptes
généraux de l 'Etat pour 1057. Sur un
total de dépenses de 52.531.857 fr. il y a
un déficit  de 1.424.512 fr. La commis-
sion d'économie pub l ique  a étudié atten-
t ivement  ces comptes et la situation
générale de l'Etat. Le bilan se solde
actuellement avec un passif de 214 mil-
l ions 250.809 f r . L'excédent passif est
de 12 mil l ions 509.000 fr. La commission
s'inquiète die lVugmenba<tion constante
des dépenses. En 1947, les dépenses
étaient d'environ 27 mil l ions . En dix
ans, elles ont tout s implement  doublé.

Le Grand Conseil doit prendre ses
responsabilités et éviter un endet tement
continuel.  Il faudrai t  avoir toujours des
recettes correspondant aux dépenses
extra-budgétaires qui sont votées. En
pleine en tente  avec le Conseil d'Etat,
un plan f inancier  dénommé code d'ur-
gence devrait être décidé. Sinon l'endet-
tement du canton deviendra insupporta-
ble.

M. Ayer , directeur des f inances , a Jus-
t i f ié  les dépenses supplémentaires qui
ont dû être consenties par le gouverne-
ment pour faire face à d'urgentes né-
cessités.

L'entrée en matière a été votée sans
opposition.

Ouverture de la session
du Grand Conseil

GENÈVE

GENEVE, 7. — Le pédagogue et co-
médien Lucien Brunel, qui vient de
mourir à l'âge de 79 ans, était né au
château de Lancy. Lucien Brunel avait
fondé avec Paul Chaponnière une com-
pagnie théâtrale d'amateurs. Il avait
joué dans la troupe Pitoëff .  Le défunt
avait été chargé de missions pour le
Comité international de la Croix-Rouge
au moment  du rapatriement des prison-
niers de guerre. Revenu à la pédagogie,
il avait fondé à Onex un internat de
garçons.

Lucien Brunel n'est plus

Séquestre levé
PORRENTRUY, 7. — Vu l'améliora-

tion de la situation à la frontière, le
séquestre simple prononcé dans les com-
munes de Boncourt , Buix et Montignez
a été levé mercredi.

JURA

Bien vivre, c'est posséder
une bonne santé

De plus en plus, le public est informé
dee questions capitales servant de contri-
bution à l'a-mélloratlon de sa santé. La
respiration consciente, associée à une
gymnastique, propre à maintenir son
équilibre nerveux, à activer la circulation
sanguine, à stimuler les glandes et par
vole de conséquence, le cerveau : vollâ
le talisman à la portée de chacun.

Mme Klara Wolf , directrice de l'Ecole
de respiration de Brugg et Zurich, vous
offre par sa méthode une thérapeutique
bien au point, susceptible d'Intéresser
tous ceux qui sont convaincus que « bien
vivre, c'est posséder une bonne santé ».

Tour de Corcelles
Dimanche se courront les épreuves Indi-

viduelles et d'estafettes de la 15me édi-
tion du « Tour de Corcelles». U s'agit
d'une boucle de 1200 m. avec un par-
cours sinueux, comportant de légères des-
centes, dexix paliers et quelques rampes
qui fonctionnent comme « Juges » pour
éviter les ex-aequo.

Les entraînements auxquels nos athlè-
tes se sont livrés ces derniers Jours lais-
sent prévoir que le record du tour, dans
toutes les catégories, sera vraisemblable-
ment Inquiété.

Communiqués
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à peu de frais I

Le frigo de luxe 
^

A

bon magasin spécialisé
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A vendre

moto
« Universal 580 »
en parlait état. — M.
William Caille, Fresens.
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I Quelques suggestions p our dimanches...
i Vermouth rouge Périlli A9Q f.nituA« lso
1 le litre avec 2 flacon» échantillon» TÉ ¦iOlUICS A le kilo

i Poulets prêts ù rôtir E2S Asperges 23S u b.».
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A vendre

CA NOT A MOTEU R
en bois acaj ou, type Runabout , en très bon
état, avec moteur < Johnson > 25 CV, modèle
1955, bâche neuve et tous accessoires.

Adresser offres écrites à L. Y. 2035 au
bureau de la Feuille d' avis.

A vendre de particu-
lier
«VW» Fr. 2500.-
échange , crédit . — TéL
5 50 53.

A vendre

« Topolino »
500 c

décapotable, couleur ver-
te, en bon état, prix
Pr. 1200.—. S'adresser ga-
rage E. Bauder et fila,
Clos-Brochet 1. Neuchâ-
tel, tel. 5 49 10.

A vendre de particulier
« SIMCA »

grand large 1955, n'ayant
jamais eu d'accidenté,
comme neuve. — Tél.
6 36 74.

« VW »
à. vendre, en parfait état,
84.000 km., modèle 1951,
facilités de paiement. —
Henri Presset . 29, Pas-
quier, Fleurier.

llprcedes 220 A
cabriolet 1952. état mé.
canique parfait, Inté-
rieur cuir rouge, radio.
Superbe occasion. 75,000
kilomètres.

ri .i im.m h  1948
bon état mécanique, ra-
dio. Prix Intéressant.
VW cabriolet 1949
bon état mécanique, bol-
te synchronisée, radio.
Prix intéressant.

Garage du Port
Frédy Sydler
AUVERNIER
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FABRIQUE N. VUI LLEUMIER _ . . , , . . ,
RENENS Télé phone 24 67 34 Tous nos produits sont en vente chez voi re épicier !Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

« MERCEDES » 220 A
neuve (5700 km.) , circonstances exception-
nelles. Payée Fr. 17,700.—, cédée au comptant
Fr. 11,700 Téléphone bureau 5 61 31 ou
domicile 514 39.

Le Garage du Littoral
vous olfre , do son grand choix d'occasions :

FORD CONSUL 8 CV. Limousine 4 portas 1954.
HUMBER luie, 10 CV 1 947, Limousine 4 portes ,

soi gnée, n'ayanl que peu roulé. Bas prix.
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 et
essayer sans engagement.

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

Début route des Falaises Tél. S 99 91 et 5 99 92

A G E N C E  T$2E3E5̂
« CONDOR PLCH •

125 cmc en parfai t
état. Plaques et assuran-
ces payées pour six
mois. Prix : Fr. 500.—.
Pour visiter : le lundi ,
mercredi , vendredi , de
18 h. 30 à 19 h. 30,
chez M. Laurent Kru-
fclnlczky, Vernes 7, Co-
lombier.

On demande à acheter

canot moteur
en bon état ,  avec ou
sans cabine. Adresser of-
fres écrites à N. A. 2037
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre pour cause
de double emploi
« Morris-Minor »

en partait éta t de mar-
che et d'entret ien.  Mo-
teur complèteme nt  v-i-
sé. ba t t e r i e  neuve. Bas
prix. Tél. (038) 8 29 91.

« MV Agusta »
125 cmc, 12.000 km .,
quat re  porte r , eu très
bon état , bas prix. Agen-
ce Puch , Peseux. tél.
8 32 72.

« VESPA »
1954, 125 cmc, en par-
fai t  état de marche et
d'entretien. Charmettes
27. 2me étage .

A vendre

«VW » LUXE
toit ouvrant , 1956 . ayant
peu roulé, de premiers
main . Tél. 5 88 41.

« Peugeot 203 »
modifiée (1500 cmc).
deux carburateurs. 65-
70 CV. Mécanique et
carrosserie à l 'état de
neuf . Occasion excep-
tionnelle. D. Borel , Meu-
nier 5, Peseux, tél.
8 15 96.

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



Pour la journée
des mères
la charcuterie fine

le jambon de campagne
la poularde fraîche dorée

l'entrecôte maison
ou le rôti de veau,

dessert du confiseur.

Nous recommandons tout
spécialement nos poulardes
fraîches qui font le délice

des fins becs.

Pièce de T à 1,6 kg.

7.20 le kg.
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1 fî l I M P r f lI F P  de nouveaux myons 51 1er ÉTAGE] de notre MA RCHÉ MI GROS 1

m ARTICLES POUR ENFANTS Photos A R T I C L E S  P OUR D A M E S  II
H CheiSSBSeS, Culottes Disques Combinaisons 9(Bar écouteur) -, #Fygamas _ ,. Soutsens-gorge

ffl ! i- • Tourne-disques _ • 9
m T abhers-fupes I I Gaines
H ûveralls Gaines-culottes H

wwww Mm ——iB^BggBg Achat à Migros = Economie qui compte 
¦¦¦ ¦¦ »¦ mm mu mm . 1 i . .L mi mm

M Nouvelle baisse ! BANilNES de I Ecuador B
H EHUBUEBE dU pays 1 AU PARTERRE] ire qualité le kg. fr. 1.60 I

le kg. fr. mm.A f m W  Nous tenons toujours ce prix imbattable...

POUR LA FÊTE DES MÈRES
un cadeau app récié...

W I, . m

4

WSB& SSk étÊHk © 10° % NYLON
I II VL H 9 15 DENIERS

¦ ¦ M m  m%k * SUPERFINS

J QR
® COLORIS TRÈS CLAIRS Mi UU

© DIMINUÉS "N&
Seulement

9 PREMIER CHOIX
Les 2 paires

B l MM i ¦ 1 I H I H kW I H 2

ACTION

GRANDE VENTE
DE FROMAGES
gras à Fr. 4.60 par kg ;  baisse

de Fr. 1.50 par kg.

Prix de gros pour revendeurs

S T O T Z E R
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

-

W^WÊk 3̂f s'il vous plaît...

^^̂ ^̂ ^^^̂ ^^g Pour toutes vos pièces

^̂ ^̂^̂ ^^̂ îiÂ d'identité , profitez du nouveau
^̂ r^mrr ĵ ^  ̂ studio PR0 NT0PH0T qui

vous permet d'obtenir
en? MINUTES

4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT
pour fr. 2.50 SEULEMENT

Faites un essai sans engagement

Pboto-studio officiellement reconnu par le Service sanitaire
P h o t o  . O P T I Q U E  - C i n é

H iB -̂ '̂ fc Optitien diplôm* - ïï% Bipilil 2

• t o u s  les A r c  ad e s »
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appareil
ultra-modern e

... ..„ ,-_. Service rapideMaison fond** «n 1920

Réparations et
->» vulcanisations

1% / j OÊTS / 9  j  en tous genresKJim4 - 1
ŵ F̂ Rue des Saarg 14

NEUCHATEL
PNEUMATIQUES Tél. 5 23 30 "

FA BPK}Ut Dt IIMBBtS |£fc
lUTZ'BCRCCRl *H

[Bwu.-l-tiU.HEUCHtTEli
Téléphone 5 16 45
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CHAPEAUX

imperméables
depuis Fr. 21.-

Seyon 14

Mobilier ODAC à Fr. 3980.-
tout compris

Neuf , de fabri que, il se compose de t
1 table de cuisine et 4 tabourets laques Ivoire,

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

fique buffet , 1 table à rallonge» et 4 chaises,
dossiers et sièges rembourres ;

1 lustre de salle à manger ;
1 tapis moderne ;
1 chambre à coucher nouveau modèle, en bou-

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

. armoire 3 portes,
2 sommiers à têtes réglables , 3 protège-matelas,

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

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

1 couvre-lits nouveau modèle.
Meubles et literie fabriqués par les meilleurs
spécialistes du pays , exposés dans nos
locaux « Comme chez vous ».
Le mobilier , tout compris , P_ 000(1
ne coûte que **• OïJOUi "
Bien d'étonnant que l'on vienne de Genève ,
de Lausanne, de Berne , etc., choisir un
mobilier ODAC.
Fiancés et amateurs de beaux meubles ,
fixez aujourd'hui  encore un rendez-vous.
10 ans de garantie - Auto à disposition -
Facilités de paiement.

Ameublements Odac Fanii & Oie
COUVET Tél. (038) 9 22 21
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Mt les création> HOI BIGANT 
se 

trouvent 
au 

Faubourg Saint-Honoré depuis 1775. et seulement chez les parfumeurs sélectionnés
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pomwïïs
nu pantalon

Voici les atouts x,
^ JKHH ̂ ^/^qui vous décideront m% \ L|HH|

à porter ce pantalon I^^M^^B
Q Coupe et finition B ̂ ^^^^B i

© Poches de côté en biais 
^^^^ ^P~ * ¦ W f

@ Largeur du bas 20 cm. M, M Mi

Q Parements 6 cm. \\ :1»'¦ >  ̂*

© Poches passepoilées ^^^^^^S%^^

EN PEIGNÉ LAINE j flBi 9 m
j TEINTES MODE flli W m
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Rayon du spor t if  \J »̂-~^ [mj ÊrJi
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Pour samedi !

Grande action de porc
Côtelettes, les 100 gr. 80 et.
Rôti, depuis le V2 kg. 3.—

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Place du Marché Tél. 5 21 20

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

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris , léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 60 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9. Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.
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Modèles à bras
dès Fr. 46.50

Tondeuses
à moteur

dès Fr. 372.—

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

Ma
Tél. 8 12 43

? Stop à la vie chère s
Le but essentiel des coopératives de consommation est de maintenir 

^
 ̂

les prix aussi bas que possible : tous leurs efforts y tendent. La a*
r dernière comparaison de prix entre une coopérative de consomma- 

^
 ̂

tion et une entreprise 
du 

commei
ce privé 

le 
confirme. 

La 
différence J

 ̂
de 

prix , pour les besoins quotidi ens d'une famille en denrées de Ç«

 ̂
première nécessité, s'est élevée à

r 16-7% ^
 ̂

ce qui représente, pour une fami lle achetant à la coopérative pour é"

^ 
1500 francs de denrées alimentaires, 

^
J une économie de 250 francs par an f
L Faut-il pour cela
0̂ — que la capacité de concurrence des coopératives de consomma- C

L tion soit paralysée ? |
¦• — que les coopératives de consommation soient mises, par un C
L impôt sur l'escompte et la ristourne, dans l'impossibilité de
J baisser encore leurs prix ? ^
L — que le budget familial soit encore plus lourdement grevé, par
J un déplacement des charges fiscales de la Confédération ,, sur C
L le dos des consommateurs ? j
mj — que la diminution de la part des cantons aux recettes fédérales Q
1 se traduise finalement par une augmentation des charges

 ̂
fiscales pour les petits contribuables 

et les consommateurs ? 
^

L Faut-il, en d'autres termes,

amenuiser encore le franc du consommateur ? S
J Ce qui nous est « offert » maintenant , nous devrons ensuite le C

repayer plus cher et le repayer sans fin , sur nos achats quotidiens. ^

\ Le nouveau plan fiscal lèse les consommateurs ç
F et pousse au renchérissement j

r Stop à la yie chère! Votez IM^^Î i j
Union suisse des coopératives de consommation (U.S.G), Bâle

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

LAMPES NÉON
Plafonnier à fixer

clrcllne 32 watt»
Prix : Fr. 49.—

PLAFONNIER DROIT

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

Prix : Fr. 28.—

Avenue de Bellevaux 16a
Tél. (038) 5 90 50, le matin

BAISSE
sur le

PORC
chez

BALMELL1
Rue Fleury 14
¦¦ I

/ \NOTRE SPECIALITE :

VOLAILLE
du pays, toujours fraîche

POULETS - POULARDES
PETITS COQS

PIGEONS, CANETONS
extra-tendres

PINTADES
POULES - LAPINS
CABRIS

(entiers et au détail)

Cuisses de grenouilles
Escargots au beurre pur

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS DÉTAIL
Marin Commerce de volaille Neuchâtel

Trésor 4 - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur Vente au comptant

Lit corbeille
Louis XV

double cannage, 190 x 190 cm., mesures
intérieures, noyer sculpté, à vendre avec ou
| sans literie. — Maison E. Notter , ameuble-

ments de style, Terreaux 3, tél. 517 48.
/ Les HALLES lfnorentN
i la volaille congelée ;



LE SPÉCIALISTE DU BOIS P O R T E S  ,NSON ° " S
P O R T E S  « A C C O R D E O N »

C ^  

_ FENÊTRES BOIS ET BOIS + MÉTAL

je V A B U R E A U X  DE D I R E C T I O N

*J.ir\* A G E N C E M E N T S  DE M A G A S I N S

MONTREUX 
_

D O C U M E N T A T I O N  ET P R O J E T S
TÉL. (021) 6 31 41 S U R  D E M A N D E

J f̂ £̂ FABRICATIO N
V^HMP̂ B̂ B/ /̂ en ser 'e

^̂ KJ^PF 

tous 

genres

E S T A V A Y E R  - LE - LAC

LUMIFLEX S.A.
FRIBOURG
21, rue de l'Industrie

Fabrique de stores vénitiens' à lamelles
orientables

TOUTES EXÉCUTIONS
Le store à lamelles protège du soleil et laisse

pénétrer la lumière

GC
GE 1LINGE R & C°
Constructions métalliques

WINTERTHOUR

?

Notre livraison pour la nouvelle

usine É T E R N IT de Payerne

ARTICLES D'ABRI

ISOLATIONS THERMIQUES : VETROFLEX
llllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Pourquoi chauffer les nuages alors qu'une Isolation VETROFLEX

retient la chaleur dans la maison I

Les économies réalisées sur le chauffage amortissent à elles

seules, en 3 - 4 ans, tous les frais des isolations thermiques de
J fibres de verre VETROFLEX.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllll l

FIBRES DE VERRE S.A. - USINE A LUCENS
Lausanne - 2, chemin des Magnolias - Tél. (0211 23 78 51

|̂^. PjP™ W^k ^^^  ̂
Société 

des usines
I ]&¦ SLr f i l  1 de Louis de Roll S. A.
Ls*̂  £LH I Ak k̂t  ̂ mm 

Lfl Usine de Berne

NOTRE LIVRAISON POUR ÉTERNIT S. A. USINE DE PAYERNE :

2 ponts roulants d'une force de 3 resp. 81.

âertitt nouvelle usine de Payerne
ta^JvEC l'inauguration 

de la 
succursale j llljj jjj ljj gions 

du 
pays , la Suisse allemande surtout.

amiante-ciment « Eternit », Payerne commence son activité avec un personnel
et la Suisse romande participent à la créa- 

^  ̂
, encore restreint (quelque 80 hommes et

alémanique, où elle ex is ta i t  depuis 1903 I|U|| UMB̂ ..̂ ^̂  ̂
nombre d'emp loyés augmentera aussi , ce

f l l l i i  î! *ti ¦ Y3I H - VCS

D' autre part , la présence de cette nouvelle ^" iilf "'lS~2~ÏLl on a 'a ' sse 'e cr,amp libre aux agrandisse-

m ŜJIHtjV^^̂ n ** fTt ¦¦ • ¦T.ï^"
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CETTE usine — qui est en pleine campagne et pourtant "̂"~'\1BBB Le5 bureaux d'exploitation, placés en contact direct avec le

à quelques minutes à peine de la ville — comprend . ^,—-~-\M| centre de gravité de la fabr icat ion , sont dégag és par une galerie

une grande halle de stockage pour l'amiante , d'une - M|fl N d'exposition, d'où les vis i teurs ont une vue plongeante sur les

hauteur impressionnante , placée en liaison directe avec la " 
"W® ^> 

machines les plus in téressantes.  Ils peuvent suivre , à l'abri du

voie C.F.F., puis le bâtiment de préparation comportant deux " H . bruit , les di f férentes phases de fabr icat ion des produits d'amianfe-

étages sur rez-de-chaussée. La grande halle de fabrication • ,1  *«  ̂ ciment. Une demi-rampe d'escalier donne accès à la salle de

a 150 m. de longueur et là sont manufacturés tous les produits :. ' : ' . ¦!¦ f^i conférence et de project ion, aménag ée au-dessus de l'entrée

à partir de la pâte d'amiante-ciment multicouche , fournie par Sn | 
c'es bureaux.

une imposante machine rotat ive à ruban sans fin , semblable à | MU De larges emplacements bétonnés, dest inés au stockage des

celles uti l isées dans l' industrie du pap ier, Ijj iij . • W «  produits prêts à l'exp édition, entourent l'usine.

Les machines à plaques, une grand presse hydraulique de Cette usine est une réalisation selon les conceptions les plus
7500 t., les estampeuses , découpeuses, meules, sont les prin- l̂li llilillif' * ' ' ' M  II f k m  

modernes , qui fa i t  honneur à l'archi tecte , M. Paul Walfenspuhl ,

cipaux engins de fabrication. "'.'. ' " '— lt l il |il|] 1!| de Genève, Des locaux vastes et judicieusement éclairés per-

Une série d'ateliers flanquent la halle de fabrication sur son / I l  1 k I] t|Jl||| meftenf aux ouvriers de travailler dans des conditions agréables ,
côté non touché par les extensions. Ils comprennent les locaux jÈ ||||{Ujl|j}l 'a question du bruit mise à part. D'ailleurs, certains travaux de
des machines de commande électri que ou pneumatique, les : /' ! j .  1 f f r  II t 

îMil moulages ont un caractère nettement art isanal , puisqu 'ils sont

locaux de transformateurs et de disjoncteurs ; les ateliers de £ I IIP'l ll 1 1 effectués à la main par des femmes ou de tout jeunes employés,
l'électricien , des serruriers et menuisiers, avec leurs dépôts res- /¦' Il i |,.' .' - .,.. :', I :1y j||Jliljj lj . i l  " es* cer,ain °lue l'inauguration de cette fabrique de produits
pecti fs , les vest iaires des ouvriers et ouvrières et le réfectoire :/ / : f̂cfc». L-riÉÉlil I 1 

d'amiante-ciment fera date dans le développement industriel

commun sont situés du côté de l'accès de l'usine. f / fek|J| ||||l|l 
' *' 1 1  

de la capitale de la Broyé.

La cheminée et le silo a ciment

ôernit nouvelle usine île Paverne



t
t
I

V Pendant ces dernières années,
¦ .\ la construction et les grands travaux

Il rlW ont connu, tant en Suisse qu'à

IpPlTrV l'étranger, un essor prodigieux. Pour

ll rîlïk les fabriques telles que

i| ; I ; 
IIIMI ïV A I *¦% l'Eternit S.A., dont les produits

lltffî fillll Ifflh -v AAW wwllf vJU I Ujw d'amiante-ciment sont répandus dans

ililllÏÏlFnr ^̂  ¦ . - le monde entier , se posait unfflMn HA X/SIIHvlW W QUUj problème urgent : comment

a # augmenter la production et raccourcirEl i mû i icinû OCT nûû
. [Tp pHrUrUI I UllW U^lllw WOl IICC les délais de livraison?

jîf[jj]îj]j^  ̂ La construction d'une nouvelle usine

s'imposait donc et c'est dans la

sympathique cité de Payerne qu'elle

liFliMill lIlOT ^a concePt'on architecturale,

j ll|i I; audacieuse, adaptée aux exigences de

li 
^
^̂  cette industrie et montrant en

lIsBEBWll riïïïïïTUI outre les grandes possibilités offertes

IlIlH ¦llll llll 'il I"""'!"""' l'admiration : tout est calculé en vue

d'un rendement supérieur,

en quantité et en qualité : chaînes de

fabrication, presse hydraulique,

machines et outillage modernes, etc.

Le personnel spécialement sélec-

tionné et formé , travaille selon des

méthodes rationnelles et dans

La marque déposée \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "" ^^ fav°rable à tOUS 'eS é9ards-
»

du matériau de construction 
^LSi Ĵ̂ ^̂ U

I

amiante-ciment lïïiïïËBmWmm &9 
u nouve( |e usine «Eternit» vaudoise

ne le cédera en rien à la

maison-mère de Niederurnen GL:

ETERNIT S.A. elle contribuera au renom

Usine de Payerne de notre industrie nationale en général,

Téléphone 037 / 61171 romande et vaudoise en particulier.



DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO : « LES GIBLS »

On a vu de nombreuses réussites dans
le film musical, mais bien peu appro-
chent de ces « Glrls » que George Cukor
a mis en scène avec son sens du faste
et de l'animation, et dans de magnifi-
ques couleurs. Les mélodies de Cole
Porter sont déjà dans toutes les mémoi-
res. Mais ce qu 'il ne faut pas manquer,
ce sont les ballets admirablement réglés
et dansés par Gène Kelly qui a fait ap-
pel à de grandes comédiennes au phy-
sique agréable pour lui tenir compagnie :
l'Anglaise Kay Kendall , l'Américaine
Mltzi Gaynor et la Finlandaise Tanla
Elg. Cette production spirituelle enchante
tous les publics, conquiert les plus dif-
ficiles.

En 5 à 7, samedi et dimanche, deux
productions Walt Disney : « Parade des
sports » , un amusant dessin animé et
l'un des meilleurs films de la série
« C'est la vie » : « Oiseaux aquatiques »,
un enchantement pour les amis de la
nature et de la poésie.

CINEAC : « LES PANTOUFLABDS »

Cette semaine, un nouveau film de
la série de la bonne humeur, avec les
deux comiques Laurel et Hardy dans
« Les pantouflards ». Le traditionnel Walt
Disney fait partie du programme, ainsi
que les actualités Fox et Pathé , dans
lesquelles nous trouvons les demi-finales
de la coupe de France de football, le
pavillon français à Bruxelles, le lOme
anniversaire d'Israël , manifestation à Al-
ger, l'Inauguration de l'émetteur de
télévision du Saentls, à 2500 m. d'alti-
tude, l'Américain Van Cliburn triomphe
nu concours de Tchaïkovsky à Moscou et
de nombreux sujets variés.

APOLLO :
« VACANCES EXPLOSIVES »

Mme Ariette, dont la fille Sylvie va
épouser François, a vendu son petit café
et racheté à M. Jo le « Royal Mont-
martre ».

C'est une opération financière des plus
profitables et qui , de plus, va permettre
aux jeunes époux de venir le voir dans
elle à leur retour de voyage de noces.
Le jour du mariage . M. Jo demande

aux jeunes époux de venl rie voir dans
sa maison des Martigues, où U se re-
tire, et de lui apporter dans leur voi-
ture un des tableaux de sa collection.

Restée seule. Ariette reçoit la visite
de M. Fred, qui lui apprend que Jo et
lui sont deux trafiquants de drogue à
la tête de deux bandes rivales, que Jo
n'a vendu si vite et à si bon compte
que pour le fuir... Ariette affolée lui
confie incidemment que ses enfants
sont partis chez Jo, en emportant un
de ses tableaux. Fred comprend que ce
tableau est bourré de drogue et se met
à la poursuite des tourtereaux.

PALACE :
« CABGAISON BLANCHE »

Une Jeune Journaliste, Françoise, In-
triguée par la disparition « accidentelle »
d'un de ses confrères , qui allait publier
un Important reportage, veut découvrir
la vérité afin de faire punir les coupa-
bles. Pour arriver à ses fins , elle se fait
engager comme barmaid dans un nlght
club où elle ne tarde pas à découvrir
les lourdes ramifications d'une vaste or-
ganisation de traite de femmes. Fran-
çoise, prise dans l'engrenage qui conduit
les femmes vers la déchéance, devra lut-
ter de toutes ses forces pour s'en dé-
gager, Jusqu 'à ce que la police , enfin
alertée, vienne mettre fin à la dange-
reuse activité des trafiquants. Et le re-
portage , cette fois terminé, pourra pa-
raître sous la signature du camarade
disparu.

AUX ABCADES :
« LES ŒUFS DE L 'AUTBUCHE »

Ce film gai est une satire parfaite de
l'hypocrisie bourgeoise en ce qui con-
cerne les problèmes familiaux. Hippolyte.
un quinquagénaire, a deux fils : l'un a
pour les travaux de couture une pré-

dilection suspecte, l'autre se fait entre-
tenir par une charmante comtesse japo-
naise. Et pourtant, malgré sa femme
et sa belle-mère, malgré tout ce que
cette situation a de choquant pour un
homme de son éducation, 11 applaudira
à la réussite de ses fils , singuliers œufs
d'une autruche qui se refuse à voir ce
qui lui crève les yeux. Pierre Fresnay,
dans le rôle d'Hippolyte, fait la création
la plus comique de sa carrière. Auprès
de lui , Simone Renant joue le rôje de
sa femme, Marguerite Pierry, celui de
sa belle-mère, tandis que Georges Pou-
jouly, André Roussin, Yoko Tanl , Mady
Berry et Guy Bertil tiennent les autres
emplois.

En 5 à 7, samedi et dimanche, « Las-
sie la fidèle », la passionnante histoire
d'une chienne exceptionnelle.

REX : « V1VA ZAPA TA ! »
Darryl Zanuck. une fols de plus , crée,

à l'aide d'éléments peu connus, un di-
vertissement fort impressionnant. Tiré
du fameux roman de John Steinbeck,
Viva Zapata est une puissante réalisa-
tion ; les meilleurs éléments de ce dra-
me sont constitués par les aspects ani-
més de l'Injustice. Elle Kazan se montre
très éloquent par sa caméra et toutes
ses séquences, décrivant l'odieux massa-
cre , de paysans affamés, les embuscades,
des rebelles , les assassinats et même la
foule envahissante, traduisent l'aridité
d'un pays bniayé par les vents. Marlon
Brando prête vie à Zapata. homme d'ex-
ceptionnelle stature ; Anthony Qulnn in-
terprète le rôle du frère de Zapata et
s'en acquitte d'une façon triomphale.
Histoire mordante qui fera profonde im-
pression.

« Le secret de la ville fantôme », un
fameux western avec les habitues Du-
rango Kid et Smiley Burnett.

LE SEPTIÈME SCEAU
Les f ilms nouveaux à Paris

Film suédois d'Ingmar Bergman , ;
avec : Le Chevalier (Max von :
Sydow), l'Ecuyer (Gunnar  Bjorn- l
st rand) ,  la Mort (Bengt Ekerot), i

le Comédien (Nils Jof).  j
j  11H 11 M I, M M 111111 M 1111 I 111111 M 111 M 1111111111111"

Au bord de la mer , sur des
rochers que viennent battre les
vagues , un chevalier et son écuyer
vêtus de la cotte de maille des
Croisés sont endormis. A son ré-
veil , le Chevalier voit la Mort qui
s'approcha de lui. Il ne la craint
pas , car la mort lui est une certitude
familière. Pourtant il aimerait con-
tinuer à vivre pour essayer encore
de percevoir ce mystère qu 'est
l'existence.

Le Chevalier propose à la Mort
qui accepte , une partie d'échecs.
Aussi longtemps que durera la par-
tie , le Chevalier vivra. S'il gagne , la
Mort s'éloignera ; s'il perd , il
mourra.

Le Chevalier accompagné de son
écuyer part dans les campagnes
quii la peste ravage. Le peup le a
peur. Des cortèges de f lag el lants
parcourent le pays pour annonc er
la fin du monde et les soldats brû-
lent les sorcières qui ont , eu com-
merce avec le démon.

Sur son chemin , le Chevalier ren-
contre des comédiens ambulants , un
forgeron bête et puissant , que sa
femme trompe , des moines , des vil-

lageois , un philosophe déchu qui
dépouille les cadavres... et chaque
soir , le Chevalier continue sa par-
tie d'échecs avec la Mort , jusqu 'au
jour où il se fait prendre sa reine.
Il a perdu. Il mourra le lendemain
avec tous ceux qui l'accompagnent:
son écuyer , la jeune fille que celui-
ci a prise sous sa protection , le
forgeron et sa femme , et sa propre
épouse qui l'at tendait  dans son châ-
teau. Seuls échapperont à leur des-
tin , pour cette fois du moins , un
jeune  coup le de comédiens et leur
petit garçon qui , apeurés , ont fui
la présence du Chevalier. Quant au

La partie d'échecs du Chevalier et de la Mort

matin , la tempête s étant calmée , le
soleil se lève et que les oiseaux se
remettent à chanter , on peut aper-
cevoir au loin , sur la crête d'une
coll ine,  se détachant sur un ciel en-
core tourmenté , la Mort qui en-
traine dans sa ronde le Chevalier
et ses compagnons.

Insp iré de l 'Apocal ypse de Jean
et de toute une iconograp hie moyen-
âgeuse qui orne les murs des églises
de son 'pays, Ingmar Bergman a
réalisé un f i lm riche en substance ,
tout empreint de cruauté , de ten-

dresse, de poésie et de verve. L'al-
légorie n 'y apparaît  point trop abs-
traite et la naïveté des symboles —-
telles ces images où la Mort scie
l'arbre sur lequel s'est réfugié un
pauvre humain — ne fait pas sou-
rire.

Ingmar Bergman a écrit lui-même
de son film : « Mon but a été de
peindre comme le peintre du moyen
âge , avec le même engagement ob-
jectif , la même sensibilité , la même
joie. Mes personnages rient , p leu-
rent , hur lent , ont peur, parlent , ré-
pondent , jouent , souffrent , question-
nent. Leur terreur est la peste, le

jour suprême , reloue dont le nom
est Absinthe. Notre effroi  est d'un
autre genre , mais les mots demeu-
rent ies mêmes. Notre question
subsiste. »

Rarement , on le. voit , le cinéma
témoigna de tant  d'ambition. Grâce
à l'art consommé d ' Ingmar  Bergman
et à sa parfai te science de la direc-
tion des acteurs , servi par d' admi-
rables images , « Le Septième Sceau »
est une œuvre insplite et passion-
nante.

c G.

B I B L I O GR A P H I E
UN NUMÉRO SPÉCIAL

DE LA « SUISSE HORLOGÈRE »
CONSACRÉ A L'EXPOSITION

DE BRUXELLES
La « Suisse horlogère » , organe offi-

ciel de la Chambre suisse de l'horlogerie,
consacre un numéro spécial de son édi-
tion internationale à l'Exposition uni-
verselle de Bruxelles. On y trouve des
messages de MM. Jean Rey, ancien mi-
nistre des affaires économiques de Bel-
gique, du baron Moens de Fernig, com-
missaire général de l'exposition , L. Coore-
mans, bourgmestre de Bruxelles , et Edgar
Prlmault , président de la commission
suisse de l'exposition. Divers articles , dus
à des plumes autorisées, traitent des
multiples aspects de l'exposition et no-
tamment de sa section suisse et de la
présentation du pavillon horloger.

Ce numéro, de fort belle venue, re-
produit sur sa couverture en couleurs
l'un des panneaux peints par Hans Erni ,
pour le pavillon de l'horlogerie, et qui
svmbolisent la conquête du temps.

ARTABAN
Dans son dernier numéro, « Artaban »

offre à ses lecteurs un sommaire riche
et copieux. Relevons notamment : Pour
un grand ministère des lettres et des
arts ; cinquante ans de boulevard ; ren-
contre avec Pierre Mac Orlan; psycha-
nalyses et portraits d'écrivains : en
écoutant Ubu-Roi ; symphonies et con-
certos célèbres ; à quand les passeports
pour chiens et chats ? , etc.

LE BOUQUET
... vous confie cette quinzaine le secret

d'une ménagère qui n 'est Jamais fauchée.
... vous raconte l'histoire peu reluisante

des gigolos du cinéma ,
... vous offre le tour de Suisse de la

mode .
... vous présente une nouvelle char-

retée d'espionnes et d'aventurières.
... vous conduit à Monaco , le pré tendu

enfer du Jeu,
... vous dis t rai t ,  vous amuse, vous pas-

sienne.
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour fou» meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES ^MlirirDTrO J/nUll LIVRAISONMILITES Sé£ MlP FRANC °
Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3
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B
S ŝstS  ̂ ôur volre Prochaine kssive S

""" J I T l  demandez une démonstration
c © | de la nouvelle

S I f  \ ELAN-COMBI |
^̂ 1̂̂  \J qui bout, lave, rince et essore

La machine qui vous étonnera par son travail rapide, sa fabrication
et son prix

De dimension réduite , elle a été conçue spécialement pour la cuisine
91 et la salle de bains

AVANTAGEUX SYSTÈME DE LOCATION-VENTE
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5 places confortables 
^^

^
traction-avant moteur à refroidissement par air 

^
» 

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

7 litres aux too km 
^

850 victoires en compétition 
^^

^"̂  4 portes

^g * grand coffre
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FÊTE DES MÈRES I
11 MAI

La production su isse des lu- H»?
li pes de p leine terre vous ||m
propose une variété in f in ie  tgSi

de cadeaux multicolores.

Les méfaits de la constipation
son'l légeiiKh.iires. Le Thé Frankl in
vien t à vot re secours en p u r i f i a n t
le sang. Il é l imine  les rougeurs et
démangea i-sons, s t imule  lia fonction
<liu fo ie. Le Thé Franklin peut être
dosé r>n>r chacun selon son ffrga-
n i'smc et prévient l' obésité. Dès
aujourd'hui, ÔMm B̂mm^faites-en l'es- J$& iî̂ \_¦* ' ! . \ n i i -. en / $ty --.,I Ù$!'Vy ¦?&
serez h e u r e u x . fjE&*ff?KKry|Wft
Tnu ' es pl ia  i -  B5|«(anfl l̂PSfflcl J r n -  W\f ivS\?ii ĵ ÊÈguéries Fr. 1.50 ^ r̂mtr^mvHf 3tfet 2.50 l« pa- ĤËSgBs&!m



' f£3fy§&. - -̂ A l'occasion du 25me anniversaire de notre maison, nous organisons dès aujourd'hui dans nos magasins entièrement décorés, une

l̂ ^p̂  Grande exposition spéciale
M É̂LmÊÊmÙ l̂m m chambres à coucher , salles à manger , salons , studios combinés , petits meubles , etc.

MpP ^^ 0̂ m é̂ ^C^mmiml ^
us 

^e ^^ chambres en exposition - 1000 meubles divers répartis sur 
6 étages (ascenseur) .

^I# 
*5Ï̂  ̂ 1̂ 81?  ̂ >1 L'exposition est ouverte au publie chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Entrée libre, aucune obligation d'achat.

^  ̂f\. i ÊrWimfï ^"~  ̂ NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HÔPITAL 11 TÉL. (038 ) 5 75 05
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C'est un nouveau ^|*éfl *̂  ̂
^
B

vermouth blanc, B
délicieux, au goût amer. j éSLV *B Bf

A l'heure de l'apéritif, faites-vous §r ^£ PI
servir un MANZIOU Amaro! ^̂ ^i
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I BOUCHERIE MIGROS RENDEZ-VOUS AU BAR MIGROS

Notre excellente viande de bœuf wwmwWWWWWWWÏ oà chacun pourra « rafraîchir â des prix avantageux
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FERONT Bouteille standard de Vivi Cola , Çfl

if ûtJGUï le kg. , £mHL\j % LA GRANDE JOIE DES % orangeade grape fruit» ananas "-JU
? JMAJMAJN c» * Samedi : chacun pense à apporter à sa

H t fH l ï l l i  9 9f l  i CHOIX MUL TICOL ORE \ 
mamfU1 un pou,et rf?ti à ,a broche r nr

PU lïIIII le kg. » . ë*m(L\3 UiAkkkàkkKi tmMé à **************  ̂
la p ièce J .Z3

spZL Rôti d'agneau ie 3.60 IV M Wot& * WX k̂. 0̂  & J/"^p Pâtés à la viande ia , , « , - ,301 MIGROS - ™— i
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Z? w535 Sa gaine
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\ \  avni avec ceinture de tail le et
¦"¦"̂ ^̂ " \\  j fy,\$si plaque de tissu, mou le impet-
.. ĵ \ \  • r̂ nTli *"" cablement , En blanc, saum on

^ m̂mmmmm,m^^^mm'̂ '̂ ër:~'''""r ':'" ¦" \ ¦ rwlaSSïfi? 6* no'r-

Félïna HHHWH|
assure ie succès «9  ̂WWf^̂ ^̂ gB
de votre ligne EnSflhMfl SB̂ ^Brâ H

A remettre, en plein centre d'une impor
tante localité vaudoise , à proximité di
fabriques ,

bon commerce alimentation générale
vins, charcuterie , primeurs

Beau magasin , 2 vitrines , arrière . Apparte
ment tout confort , central. Long bail. Gro.'
chiffre  d' affaires.  Prix Fr. 25,000.— plu.<
marchandises 10.000 à 12,000.—.

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

A VENDRE
salle à manger compre-
nant un buffet de ser-
vice, table à rallonges,
six chaises rembourrées.
Le tout à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une machine à
laver , un pousse-ponsse-
poussett.e. S'adresser k
Carlo Crlvelli , sur la Fo-
rêt , Boudry, tél . 6 43 51.

ANTIQUITÉ
A vendre ARMOIRE

FRIBOURGEOISE. belle
marqueterie. S'adresser k
Albert Savary, Maupas.
Vuadens, tél. (02B)
2 70 95.

Meubles
d'occasion

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

¦
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...et on y reste

Je liens mordicus
n avoir dams nia moirson dv beaux plan-
chers. C'est pourquoi ,jc les en t ret iens
In irs avec la ciire-veni is KINESSA, pra-
ti t iui e  et <i-e cou-leur inte -n - se.  (^n l'ap-
pliqri 'C sur 1-e sol ne itoyë , pu is on polit.
I.a hdlle tein le et l'éclal bri'Mam-t du-
re n i  des mois. On réeincausit ique sim-
p lemen t  lies cndiroMs « uses .. Le dur
l'cvèlemciiv l die cire inou-n'it et protège
le IHûS.

®IOIiifM;:::
dans les drogueries

Pour f aire plaisir à maman

un objet en cuir
de chez

François Arnold , maroquinier
Terreaux 7 et Moulins 3

t -  ̂ ELAN
Son grand succès, le réfrigé- Jf^
rateur Elan le doit à son prix. j i m  

^^Il vous offre 150 litres de ca- ^H Wr
pacité pour Fr. 795. - seule- ^̂ r
ment — soit Fr. 5.30 par litre.
Faites la comparaison! Rien
n'a été nég li gé dans son amé- A
nagement luxueux:  beurrier . A-^B^
congélateur séparé , t iroirs à ^H ^P̂
légumes etc., tout y est! ^̂ ^ 4̂fc k.
Il vaut la peine de le voirl ^B 

^^
Electricité - ^ ^^

Sa in t -Honoré  5
Tél. 5 18 36

FROMA GES
Jura , Gruyère , Emmental I a

extra-fins à Fr. 6.10 le kg.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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De nombreux
consommateurs

apprécient et pré fè -
rent , à caus e de leur
qualité supérieure, les

ZWIEBACKS
(biscottes)
hygiéniques

an malt

(Médaille d'argent
Zurich 1S39)

^==^̂ f̂ MÂNG IN>

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

\ t v  * ~̂ ^̂ Ê̂kv

Ti m̂imm

Conférence officielle
du corps enseignant à Couvet

(c) Sur convocation du département de
l'Instruction publique , le personnel en-
seignant primaire du Val-de-Travers
s'est réuni en conférence officielle mer-
credi dernier , sous la présidence de M.
Berner , inspecteur , et en présence de
M. Gaston Clottu. chef du département
de l'Instruction publique.

Le premier orateur , M. A. Butikofer,
du Locle, directeur des écoles primaires
de cette ville , parla de l'enseignement
de l'arithmétique. Ancien professeur de
mathématiques , M. Butikofer est un des
auteurs des nouveaux manuels d' ari-
thmétique en usage dans nos classes
primaires. Son exposé débute par un
historique des mathématiques truffé de
nombreuses digressions philosophiques du
plus haut intérêt. Il présente ensuite
les manuels eux-mêmes élaborés pour
les divers degrés en exposant, le plan
et les buts poursuivis , en précisant les
raisons du choix de certaines méthodes
et en Insistant sur l'importance du
grand nombre d' exercices pratiques dont
la répétition est nécessaire pour former
les automatismes. Essentiellement tech-
nique , l' exposé de M. Butikofer fut fort
attrayant grâce à la vie et à l'humour
dont il fut  pimenté.

Ense ignement  de la mus ique
Le second exposé, de M. Charles Lan-

dry, maître d' application à l'Ecole nor-
male , avait trait à l'enseignement du
solfège. Cette discipline , autrefois en
honneur dans nos écoles, n 'est plus ce
que désireraient les directeurs de socié-
tés chorales et Instrumentales . Une com-

mission cantonale s'occupe rie ce pro-
blème et M. Landry est chargé de l'éla-
boration d'une nouvelle méthode d' ensei-
gnement de la musique. Partant du pe-
tit bagage de chansons connues par l'en-
fant à son entrée à l'école , M. Landry
passe peu k peu à la présentation des
éléments de la gamme , échelle sonore,
et des Intervalles. Afin de ne pas être
cantonné dans une seule tonalité , il
emploie certains principes de la musique
chiffrée.  Par l' exemple d'enregistrements
au magnétophone , U Illustre sa présen-
tation. Cette recherche est intéressante,
certes, mais 11 ne faut pas oublier que
l'école primaire ne pourra jamais ré-
server à la musique une place suffisante
dans les programmes pour espérer dé-
passer l'èturle des premiers éléments.
Seuls les élèves particulièrement doués
ou Jouant d'un Instrument franchiront
ce stade.

Attendons la nouvelle méthode de sol-
fège, et souhaitons qu 'elle rende les
services qu 'on en attend.

Al locu t ion  de M. Clottu
Un repas k l'hôtel de l'Aigle réunit

ensuite la presque totalité des partici-
pants. M. Clottu y prit la parole pour
dire tout l'Intérêt qu 'il avait trouvé à
la conférence du matin et l' attention
qu 'il porte à la tâche si complexe des
éducateurs . Il désire suivre de près cet
effort - , et dans ce but , 11 espère re-
prendre prochainement les visites de
classes qu 'un surcroît de travail l'a obli-
gé à abandonner. ¦ - ; :

PONTARLIER
Passage lie la reine

de Jordanie
(c) A bord d'urne somptueuse vo i t u re
immatriculée en Suiisise , lia i-einie-mère
d'e Jord'aniie. Zehn Kl Chairo f , accom-
pagnée de son niéd'ccm personnel, a
traversé Pon.tan-Mer. se dirigeant vers
Pari 1.. Elle ava i t  été contrôlée au poste
f ron l iè re  de la Ferrière-sous-Jougne.
Un homme sauve une femme

Ce) II y a quelques jours , M. Georges
Sonn-ay. 27 ans , passai»! sur le ponil des
Augusfins, proche de l'hô pi ta l , lors-
qu ' i l  vil urne femme se débattre dams
le Douhs.

N'écoutant que son courage il retira
s-a vesite, gagna  le quai et plongea ré-
solumen t au secou rs rie la malheur euise,
Mme Ghai iol le  Gu incha rd ,  4ô ans , mère
die deux enfants .  Cetile dernière, rame-
née sur la berge, -reprrt très naipide-
men'l _ ses esprits, man-s fuit toattusportée
à l'hôpita l pour y recevoir des soins ,
son état  n 'hus-piramt d'aiilleurs pa>s d'in-
quié tude .
Le musée du château de Joux

Le président dm Syndical! d ' in i t i a -
tive eit quelques membres du comiilé se
sont rendus an château rie .Toux. Le
but ri'e cette visi-l e était die déterminer
l' emplacement probable ries sal les  qui
renfermeron t b ieniô t  une superbe col-
lection d'armes et rie coiffures  mi l i -
taires, datant ia plupart die l 'époque
nflpn'k'onion'ne. En effet,  près d'e 170
fus i l s .  140 sabres et une centain e de
coiffures , cuira-sses et pistolets garni-
ront bientôt ce musée qui .sera d'un
aittra iH certain pour les touristes qui
son t ri'e plus en plus nombreux à visi-
ter le châ teau  rie .loux.

La décora-lion des salîtes sera confiée
au peindre Pierre Richet .

JOUGNE
Violente altercation

au Conseil municipal
(c) La dernière séance du Conseil! mu-
nicipa l d'e .longue a été marquée d'un
incident assez peu coup ant .  Tout ne
va pas pour le mieux au s-ern rie ce t t e
resneclab'ie assemblée. Mais die là à en
ven i r  a u x  mains. . .  C' est p o i n t a n t  ce qui
semble  s'être produ it , si l' on en juge
par les réciil s ries témoins, et surtout
par les plaint es déposées .

En effet, au cours d'une discussion
p e la i ive  à une fac tu re .  M. Uni in.  mai-
re, se s erait levé cl approché du doc-
teur Glia irli i i i .  Quand il rcTi iki . il a v a i t
un  œil poché ! Que s'iMnM-iil p«M>é ?
Selon M. B e r l i n ,  le docteur a f rappé.
De sou coté, le docteur C.l ianlin a f f i r -
me avo i r  seu 'emcn'l porté ies nri ims en
avan t  r i a n s  un  gcslp rie défense...

O'ioi qu 'il en soil . la séance se pour-

MUSIQUE
Crolx-du-Marché

(Bas rue du
Château)

Les plus beau x

D I S Q U E S

LE LOCLE
La conférence de district

cl ¦¦ corps enseignant primaire
(c l  Mercredi mat in  a eu lieu , au collège
des Jeannerets la conférence du di str ict
du printemps 1058: Sous la présidence
de M. Wllly Jeanneret.  inspecteur sco-
laire les membres du corps enseignant
du district ont entendu deux exposés, le
premier de M. Charles Landry , i n s t i t u -
teur, sur l' enseignement du solfège (dont
il est un novateur), le second de M. An-
dré Butikofer . directeur de l'école pri-
maire du Locle sur la nouvelle méthode
d'enseignement rie l'arithmétique. Un
nouveau manue l  â la rédact ion duquel
ont collaboré MM. Butikofer et Bonny.
inspecteur, sera remis aux écoliers.

LE PETIT COIN
doit être agréablement parfumé , 11 suffit
d' y pla '-er un bloc désodorisant Sanl-
Flor . desinfectant . Insecticide , antimite ;
le bloc Sani-f ' lnr vous enchantera : 10
parfums di f férents .  On produit Rollet ;
chez les droguistes.

COLO.VIHIFR
Une belle conférence

(c) Pour compléter la Journée des mis-
sions du dimanche 4 avril , M. Deluz,
pasteur à Neuchâtel , présenta sa se-
conde conférence à la salle du Conseil
général de Colombier.

Cette conférence documentée nous
donna bien des précisions au sujet de la
civilisation sud-africaine. Et ce n 'est pas
par hasard que M. Deluz a choisi cette
question. C'était mettre un but Impor-
tant  k sa conférence , c'était répondre
à la question posée trop souvent par les
Blancs : * Est-ce que les Noirs ont be-
soin de nous ? » Evidem ment , 11 y eut un
temps où l'étranger profita de sa supé-
riorité , mais actuellement le Noir est
favorisé par la mécanisation apportée par
les Blancs.

Les magnifiques projections présentées
nous montrèrent k quel point il faut
sortir les Noirs de leur superstition , de
leur paganisme et c'est par ses commen-
taires , par ses photographies , quelque-
fois surprenantes, que M. Deluz nous
persuada.

CORTAILLOD
Journée des paysannes

neuchâteloises
(c) Dimanche 4 mai s'est déroulée la
journée a n n u e l l e  de l 'Union des paysan-
nes neuchâteloises. L'assemblée qui a eu
lieu dans la salle de réception de la
Fabrique de câbles fu t  ouverte par un

cul te  du pasteur Gorgé. Après les déli-
béra t ions  qui durèrent  jusqu 'à midi , un
vin  d 'honneur  fut  servi , au cours du-

quel M. Marcel Heuby, président de
commune , r ians une  al locution pleine
ri ' lu imnur, fit  l 'historique de la vie du
vil lage.

Le banquet , excellement préparé et
servi par les dames de la section du vil-
lage , fu t  précédé d'une  courte excursion
par la joyeuse route du vin.

Après le diner , les par t ic ipants  pu-
rent  app l aud i r  la t roupe de « Salama-
lec » qui interpréta d'une  manière ma-
gis t ra le  c Les Fourberies de Scapin » .

Ce fu t  en empor tan t  un magn i f ique
souven i r  rie cet te  journée, que ces da-
mes reprirent le chemin de leur foyer.

SAINT-AUBIN
Le « Messie » de Haendel

(cl Dimanche fut donnée , d'ans le tem-
ple paroissial  de la Béroche la se-
conde a u d i t i o n  de cel te  oeuvre.

A près le compte rendu du même
concert donné  à Travers , s ignalons
s implement  que celui de Saint-Aubin
fu t  d igne  rie celui de la veille. Un
nombreux  publ ic  mani fes ta  le plaisir
qu ' i l  éprouve chaque année à l'audi-
t ion  ries concerts que pré parèrent le
Chœur mix t e  de la Béroche et son
directeur.

t Armand Borel
(c) Il y a quelques  jours, une grande
part ie  de la popu la t ion  de nos villa-
ges accompagna i t  à sa dernière de-
meure l' un  des nonag énaires de Saint-
Aubin  : Armand  Borel.

Le d é f u n t  s' é t a i t  f a i t  un nom , par-
mi les chercheurs et les savants  qui
ont exploré chez nous, les nombreuses
s t a t i o n s  qui ont fourni  des vestiges
des c i v i l i s a t i o n s  ant iques.  M. Borel ,
en effet ,  é ta i t  par t icu l iè rement  doué
pour découvrir  avec la prudence qui
s'impose , les trésors archéologi ques en-
fouis  dans le sol de notre  région et le
Musée d' archéologie de Neuchâte l  ren-
ferme de nombreuses pièces intéres-
san tes  pour l ' h i s to i re  des époques
depuis  longtemps  révolues.

Jusqu 'à ses derniers  jours , M. Borel
s'est intéressé aux  recherches préhis-
tori ques , et si depuis  de nombreuses
années  déjà il ne prenai t  plus une
part  act ive aux recherches des spé-
c ia l i s tes , il n 'a cessé de les su ivre
a v e c  in té rê t .
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Blanc 
ou rose.
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Î Bien-être et confort !
= ioie de vivre j
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COMPLET

habillé , veston noir , pan-
talon rayé , état de neuf,
à vendre , Fr. 80.— . Tél.
5 38 05.

KpW CflVC ^c beef stea k
Nelichateloise tartare

tolff l préparé
" selon votre goût

Terreaux 7

 ̂* * * ¦¦¦¦ ii
A vendre aspirateur

« Electro-Lux »
complet , en très bon
état, Fr. 120.—. Télépho-
ne 5 38 05.

CHRONIQUE REGIONALE

I

- ^^^^^^^^^^^^^—g
FROMAGE #%25 ™™E

Action 
^

A W Gras extra

le X kg. (â B

L 'ARMAILLI
A. BORLOZ - HOPITAL' 10 - NEUCHATEL

/<¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦—— Ml

Pensez a votre maman
en lui offrant :

# une jolie blouse
# une robe de chambre
# une chemise de nuit légère
# une combinaison nylon
# un gant chic ou un f oulard

Pousse-pousse
k vendre en tr*e ban
état . Tél. 8 9167.

l Ménagères, attention ! !
H !Samedi, au marché, le camion de Neuchâtel |

fera une grande vente I

I de belles pommes colorées, de J
I pommes de terres virgules et ]
| oignons à planter. Grape-frnits, j

j 3 pour Fr. 1.—. Une grande quantité j
j d'ASPEKfiE S !

j
" Les prix sont affichés au tableau J

Se recommandent: Mme et M. LEUBA I
| Tél. 5 15 55 '_J

AvendM

complet de
communion

k l'état de neuf, pour
garçon 10 - 12 ans. —
Tél. 5 88 90.

Permanente k froid pour les hautes exigence»

Avec la nouvelle matière active u U LV I U

C/ /  • Coiffeur de Paris

^ /̂ *ra/içoiâ •̂él
ru5e 1f7

i3nt-Miurice

Pousse-pousse
à vendre, k bas prix. —
S'adresser pla.ee des Hal-
les 2 , 3me étage.

Nous cherchons enco-
re quelques dépôts pour
nos excellents

saucissons
vaudois

M. Kohler, boucherie-
charcuterie, Morges. Tél.
(021) 7 27 77.

Baignoire
émalllée, en parfait état,
à vendre. Tél. 5 19 85.

POUSSETTE
POUSSE - POI SSE

à vendre, k l'état de
neuf. Tél. » 30 20.

( La friture au nouveau \
l Pavillon des Falal«es J

50 FAUTEUILS
(comme cliché)

bien rembourrés, tissu
meuble, vert, bran , rou-
ge, bleu, beige, k choix.

Fr. 68 
Envol franco par deux

pièces.
W. Kur th , avenue de
Morges 9, Lausanne , tél.

(021) 24f i f i fifi

A louis demande
de renseinn ements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

STORES
La Maison TOSALLI vous propose 100 toiles aux coloris
modernes ou classiques. Demandez chez vous, sans engage-
ment, la grande collection des toiles pour stores. Le travail
est rapide et très soigné. Atelier à Colombier, avenue de
la Gare. Tél. 6 3312
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MOTIERS
Comptes communaux

( c )  Le Conseil général de Môtiers exa-
minera dans sa séance du 16 mai les
comptes communaux de 1957, lesquels
se présentent comme suit : recettes :
247 .620 fr . 61, dépenses : 246.982 fr .  28 ,
boni brut : 638 fr . 33.

Les amortissements s'élèvent à 19 ,722
francs.

Au cours de cett e séance, le Conseil
général sera également appelé à se pro-
noncer : sur sa participation financière
à la. piscine du Val-de-Travers , sur une
demande de participation unique pré-
sentée par le comité de l'hôpital de
Fleurier pour aider au f inancement  des
travaux envisagés k cet établissement ,
sur son adhésion à la convention régis-
sant le collège régional et gymnase pé-
dagogique rie Fleurier et sur l'octroi d' un
crédit rie 12.000 fr . sollicité nar le Con-
seil communal pour le surfaçage des
rues du villa g e.

BIENNE
Vers la construction d'un

nouveau bâtiment scolaire
(c) Le Conseil  m u n i c i p a l  a approuvé
le projet du p rogramm e des locaux du
nouveau bâtiment scolaire pour la ré-
gion du Bal Icnhei 'g,  prévoyant 18 sal-
les de classe avec de nombreux locaux
annexes .  En conséquence , il a chargé
la d i rec t ion  des t r a v a u x  publics d'ét a-
blir  un pro gramme pour le concours
général de projets.

PORT AMI AN
Assemblée communale

(c) Cette assemblée était  convoquée pou r
étudier le problème épineux de la ré-
forme scolaire . Après vote elle a adopté
la construction d'une maison d 'habi ta-
tion pour l ' Ins t i tu teur  et- In transforma-
tion de l'école. Quelques revendi cations
ont. été présentées par des contr ibu ables
au sujet de la rou te des Chandorsens
qui est actuellement dins un pi teux état
et qui mérite une réparation urgente.

VILLARS - LE - GRAND
L'ahhnye

(cl La bénlchon a eu lieu dimanche,
par une magnifique Journée. Une foule
étatt accourue des quatre coins de la
Broyé vaudoise et frlbourgeoise. Les fo-
rains ont fait de bonnes affaires et
les amateurs de danse s'en sont donné
à cœur joie. Le bal qui dura Jusqu 'au
4 mal était conduit par l'orchestre
« Olympia », de Soleure.

PAYERNE
A l'abbatiale

(sp ) Avec la belle saison. l'Abbatiale
voit augmenter conldérablement le nom-
bre de ses visiteurs , qui viennent par-
fols de fort loin.

C'est ainsi que dimanche, trois per-
sonnes venant d'Israël l'ont visitée et
admirée.

La vie militaire
(sp ) Pendant six semaines , par période
de quinze Jours , a lieu à Payerne des
cours de répétition de la section d'aéro-
logie de l'armée.

Samedi matin, l'école de recrues de
DCA prendra fin . alors que l'école d'avia-
tion restera Jusqu 'au 31 mal , ayant dé-
buté plus tard.

Nécrologie
(sp) Mercredi après-midi ,  on a rendu
les de rn ie r s  devoirs  à M. Marcel Pahur i -
Givel , c a m i o n n e u r  of f i c ie l , décédé à
l'âge de 72 ans. après une  longue ma-
ladie.  L'Union i n s t r u m e n t a l e , dont il
é ta i t  membre d ' h o n n e u r , condu i sa i t  le
cortège funèbre .

Le déf tml  f i t  p a r t i e  longtemps  du
Consei l  c o m m u n a l  et , dans  l'armée , il
fut  marais de cavaler ie .

Revue des pompes
(sp ) La revue des pompes de la compa-
gnie des sapeurs-pompiers des hameaux
de Payerne. s'est déroulée en présence
de représentants de la Municipalité et
du major Battainl .

l'np retraite
(sp ) Au cours de l' assemblée des can-
tonn ie r s  du "me a r r o n d i s s e m e n t ,  qui
a eu l ieu récemment  à Payerne , le
voyer . M. Guillememin, et tous les
can t onn ie r s ,  ont pr is  congé de M. César
Jan .  qui  prend sa r e t r a i t e  après 43 ans
de services.



1 CONSOMMATEURS ¦ COOPÉRATEURS ! I
La Société coopérative de consommation des deux Bâles vient d'adresser à tous les
consommateurs un appel où elle leur recommande vivement d'accepter le nouveau

^^ # régime financier.

m OUff CI WCIf • — Le projet réduit de -43 % en moyenne l'impôt sur les ristournes et rabais des
coopératives.

— Le tarif de l'impôt de défense nation ale, applicable aux coopératives, représente
pour elles une diminution d'impôt allant jusqu'au 26 %.

— Sur les 1,2 million de contribuables assujettis actuellement à l'impôt de défense
nationale, 550,000, soit le 40 % d'entre eux, seront dorénavant intégralement exo-
nérés, tandis que les autres bénéficie ront de sensibles allégements.

Et l'appel conclut ainsi :
« Comme le 95 % de tous les contribuables enregistre un revenu allant jusqu 'à 20,000
francs et comme, jus qu'à ce montant , la réduction oscille, pour des mariés sans
enfants, de 33,9 à 100 francs, ces chiffres démontrent clairement que ce sont juste-
ment les membres des coopératives qui bénéficieront le plus des allégements prévus
par le projet. »

I CONSOMMATEURS ! COOPÉRATEURS! I
1 ^ T w  I m m le n mai 8

ï 3À ^Ê ^ ^àpŵm liL JBÈ si vous 
voulez 

voir vos 
charges 

d' impôt réduites
§̂f \m0%*0ém  ̂ W  ̂ W G et le coût de la vie baisser

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

Ue* lalleô 1
Le bon restaurant

En été i

FERMÉ LE LUND I I
L, J

f RESTAURANT «LE JURA » "
NEUCHATEL - Treille 7

Asperges f ra îches  avec jambon
m cru des Grisons

A l'occasion de notre 25me anniversaire et dans
le cadre de notre grande exposition spéciale du
Jubilé, nous sommes heureux de vous offrir
un magnifi que mobilier complet de trois cham-
bres, y compris la literie, à un prix absolument
sensationnel ! Ce mobilier est exposé dès ce jour
dans nos vitrines ; venez le voir, vous en serez
enthousiasmés !

Il s'agit d'une offre encore jamais vue sur le marché du meuble !

^X Une très belle chambre à coucher en bouleau poli , exécution sur socle , compre-
%W nant 1 grande armoire à 3 portes, 1 élégante coiffeuse dessus verre et miroir

cristal, 2 lits jumeaux avec encadrement, 2 tables de chevet avec dessertes mobiles.

£\ Deux literies complètes, comprenant 2 sommiers métalliques à têtes mobiles,
%m* 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas à ressorts garantis 10 ans

{ff% Un luxueux couvre-lits, teinte au choix

£V Un siège de chambre a coucher assorti au couvre-lits

£Sk Une magnifique salle à manger, comprenant : 1 beau buffet noyer pyramide,
Ŝr intérieur avec bar, 1 belle table à rallonges, pieds colonnes, 4 chaises confortables

à dossiers cintrés

O  ̂
Un 

salon, avec grand divan combiné, fransformable en lit pour 2 personnes, coffre
\Sf spacieux pour réduire la literie, 2 fauteuils confortables assortis , côfés rembourrés,

l'ensemble recouvert d'un très beau fissu et 1 fable de salon dessus verre

Ce mobilier complet est exposé actuelle- 
^^ ^^ment dans nos vitrines ; il peut donc être ™M *J ̂ S I 

^^^examiné librement. Wm 
J 1w3r> %Jr fa^rTHiT M*

Avec 10 ans de garantie, seulement I
SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT

Venez tous visiter notre exposition spéciale sur 6 étages. Un choix incomparable.
Plus de 120 chambres à coucher, salles à manger et studios... Vous ne regret-
terez pas votre déplacement I

a S~) v V wf̂Ê n̂t â f̂ mW *' W+ kW \WC f  M ' w 'J I • J ^W ^̂  Au

11, FAUBOURG DE L'HÔPITAL (à 2 pas des Arcades) Tél. (038) 5 75 05

éf *
VUE-DES-ALPES Dimanche

(CneUlette » "̂
des jonquilles pr> 4_ 
Départs : 13 h. 30

M0NT-CR0SIN
n Saint-Imier Dimanche

(Cueillette des jonquilles) IX mal
Chaux-d'Abel - „ - _

la Chaux-de-Fonds *r"
Départ à 13 h. 30

Blonay - Montreux Di?a**e
(Cueillette des narcisses)

pP- 14_ Départ 8 heures

Ifffftlfj^
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

Dimanche 11 mai 1958
Menu Fête des mères

(midi et soir)

Menu complet Fr. 8.50
sans entrée Fr. 7.—

CONSOMMÉ MADRILÈNE
ou

Vi grape fruit

GERBE D'ASPERGES
SAUCE HOLLANDAISE

OU
PATE MAISON EN GELSE

POULARDE DOREE A LA BROCHE
BOUQUETIERE DE LEGUMES

POMMES DAUPHINE
ou

TOURNEDOS ARMENONVTT.TiE
SALADE MIMOSA

SURPRISE BONNE MAMAN

*
Tél. (038) 5 48 63

Prière de réserver votre table

PENSION MULENEN "SSWSSr
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension dés Pr. 12.— . Prospectus.
Propriétaire : L. Luglnbuhl — Tél. (033) 9 81 45

I Journée des mères VMM :

490 mm \
i une paire de bas nylon 1er choix ' »

1 avec un ravissant M 'y .

; éTUI A BAS M _ i ;
* en chintz imprimé >ij - *

 ̂ Wftk avec ristourne ?
i MMjWHMRR ;i M ou 5 % d ' escompte ?

nwwwwwwwwwwvwiwwwwwwvvwwwwwwwwwm

Grande salle de l'annexe. Travers
Samedi 10 mai 1958, dès 20 h. 30

FINALE
I du championnat neuchâtelois

des gymnastes à l'artistique
avec la participation de 8 couronnés fédéraux

Entrée Fr. 2.20
Location chez Maximilien Diana , tél. 9 25 74

De 22 h. 30 à 4 heures

G R A N D  BAL
A la boucherie-charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Vous trouverez
le morceau de viande

que PRÉFÈRE MAMAN
fSÊÊÊÊËËËËËÊÊÊÊÊËÊÊÊËSÊÊÊÊÊ

GARE DE ÎŒUCHATEL

Jeudi 15 mai - Ascension

Finale de la coupe suisse à Berne
au stade du Wankdorf, à 15 heures

Grasshoppers - Young Boys
2me match

Billets spéciaux : dès Neuchâtel Fr. 6.—,
dès Saint-Biaise BN Fr. 5.50,

dès Marin Fr. 5.—
Aller par n 'importe quel train

Retour par n 'importe quel train après 17 h.
Train spécial : Neuchâtel dép. 12 h. 04

Saint-Biaise (BN) dép. 12 h. 10
Berne (Hb) arr. 12 h. 53



Offrez f \C\
à vos mamans 

 ̂
f s m  

^p our la \̂ ^~ ̂  ïBB^
/éfe des mères \̂,\  ̂ »i |̂|fb*
Gants de tissu \u ) ^y \JpMB-
Gants de nylon M f̂erv (v^̂ Mr
Gants de peau ^^^^v\\ ̂ T^
dans tous les coloris >§& \ \

mode ifi»

J^^ Ŝas 
nylon

f  Ë&g^ depuis fc« "U

TOUTE LA NOUVEAUTÉ chez

m^^^^  ̂ NEUCHATEL

TmmwÊtmmm£mrEUSr MwÊÊÊÊÊÊm ŜÊÊA 8 js9 ^̂ Hff*V*nM«à^

oHfctV ^ iJ ^JA5|*BPHUJ R̂ kk̂ ^^V É|̂ ii

blemenls S. A. vous présente dans tous les st y les FJ/
/

B
et foules les gammes de prix , une col lect ion incom- ^B:'»!,i ' m ^^^^BJBrt*"'
parable de chambres à coucher , à des condi t ions lfa&' y&^Ë'- HKi J|
favorables. Lors de votre visite, faites-vous pré-
senter , sans engagement , ces quatre modèles parti- Ê *̂ :' ^HBIÉ̂ S
culièrement prati ques créés par les a te l iers  Pf ister.  v̂ . BBKÉÉkffifeïï&JiÉ&'Éki
Vous constaterez avec plaisir que Plisfer-Ameuble- î"'"si" BrfJrPjÉÉi»
menls S. A., tout en respectant  votre bud get , vous mm^KHEk ^^^^^^H^B^^niMUaMJiS^^RM^BHHSSSb <: . . . .  
offre un maximum d'élégance, de qualité et de
ccm,ori l Pas plus cher, mais plus élégant grâce à Pfister-Ameublements S. A.

( "̂"̂ HBP'̂  / ¦ '. - j é k  RHBJ ]T m̂ > 
j: Mt0"̂ \ /T j \  uns sur Prise . chère Madame I D' une qualité

.¦ . - ¦ jiiiflJH& JfÇ f u i  typ iquement suisse , INGRID ne coûte que 1,

Û-l 
^

^^SSÊÊÊ^mmmWÊBÊKmmWmWmUKàmWmmfÂfBÊmy " | chambres à coucher en Suisse , dans tous les
E styles et toutes les gammes de prix, de
| Fr. 870.— à Fr. 3900.—.

,1 «Éfe S ¦'¦' I offre pour un prix vraiment avantageux à¦! , . Lin - ¦ i '¦¦' i î  •¦• : i ¦ V r_ u i ¦,! X"" ¦EL . î-'îla ¦-¦-,-M jlf notre époque de nombreuses particularités
WBj t ,  a -jjj | i;:r| l.-rtft ;? réservées habituel lement aux modèles plus

lâfcÉft l '¦¦ '• ': '¦& "• coûteux I Exécuté  en noyer clair , pr i r t ies

™>:; HBBI :'' '»• massives en hêtre, discrètement orné de k ifs »
BK, ¦ |-'T* ' ' ' j  î if ' -vfjs f i lets contrastants , ce modèle Pfister , d'une p *j"jj /gs& \. M

S&mm'xÊË SSBSBSÊÉÉ̂ âï̂ Éâi li gne de bon aloi , d'une qual i té a r t i sana le  (*̂ Uli T», &jr
î ^̂ ^ ?~»̂ lîKllf ffi Klal 

suisse 

avec 
armoire 

a 
 ̂f^

m W A *\  T
^

" 
— '•' H~#'ffiS ^ portes , ne coûte que I %tg g \Jk _ !\

nÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmW^^mmmm^ .̂ ^̂  * » l'A

li '̂̂ Vgf;^ 
Même modèle 

 ̂
WW 

EL 
^  ̂ ™̂ fflS&ĝ ^mj^̂ ^Hi||'

gSjp̂ ^ij ĵ gjija^Bis*^ avec 

armoire 

à 3 portes B M \3 \tr o™*

m̂ m̂\\mBÊmwK^mmmmlmm\ *KlUmmWBKKÊKKRKKKKKBIKBÊ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â9KBm\mmmt̂ÊW| seulement : 695.— ^̂ "̂ »

La chambre à coucher la plus avantageuse 1 Une J& j
exclusivité de Pfister-Ameublements S. A. qui, pour mmmmm
un prix très favorable , vous of f re un modèle de _ Eps JKÛ ŝSl B"?îlS
qualité avec entourage, armoire à 4 portes et coiffeuse vCj S r ,

*
/' ¦ -î11

à miroir asymétr i que. En outre , cette chambre à &Jb (5 fc~ iiihiMB?ifi¥ii*.,.iiiii;nXiJWÏB(WlMHÉ **S l/ ¦
coucher est judicieusement aménag ée : compart iment J<EÉm£, '~'Ï! mËk ¦'! ¦
pour la pet i te lingerie , co f f re t  à bi joux mobile , phar- -lESIPl HSk ̂ =̂ ^mmmWSkm m̂mmmmmmWÊSÊm\W ^Êmm «SI "
macie encastrée. Les l i ts indé pendants de l' entourage 

^̂ K̂ w''i lH _̂ T*"
fac i l i ten t  le travai l  de la maî t resse de maison. Un HÙ f̂ëaS >•¦*" SsK"' 

B̂ kb?
prix-Pf ister  extraordinaire : 'm (m t % à9\ 9L" i Çî^2S^wS IH

I 

Demandez nos avantageuses conditions de paiement ÎH PP̂ WW  ̂ *,. U
établies sur des bases sociales , sans risques pour ^̂ H g,r JftBB^^^̂  \
vous. Acompte raisonnable. ^^^Sj !•» ¦ timi Vf̂ ^ mm̂  *-~ y .^SSaKKÊtmWmwÊmmÊmmi 'È.. j

jC «̂ S» -̂ ^S I NOUVEAU : Service - entretien gratuit ¦ Reprise
g... ,i , '.. Jffi •̂ ¦¦W | de votre vieux mobilier au prix le plus Juste.

BON à l'intention des fiancés et amateu rs de meubles
I Envoyez ce coupon directement à Pfister-Ameublements S.A., service clientèle , Suhr près d'Aarau1 H La plus grande maison spécialisée de Genève pour les belles

(Pas d envoi a étranger ) I , , . . ,¦ 
' tt t . chambres a coucher I

Il 
Je désire une de vos offres si avan-
tageuses ameublements comp lets - ¦¦̂ ««¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦̂ ^¦î ^M̂ l̂ l̂ ^M l̂̂ l̂ Ĥ MM^̂ l̂ ^M
chambres coucher - sa lons - slu- Mme Mlle M. : 

V^9P^99^|̂ rTIT9¥l 1BUIl9lu9^lVW

I

dios-combis - meubles rembourrés - JJ m V^J I M lUWJI m I I I II I M m j ¦ 1 M K^JpLV<l ¦
chambres d'enfanls - ameublements I [1J K?l 1 | | |*"JM*  n i I I I 1 I D BHI Tll
pour maison de vacances - meubles

(
«nouvelle tendance ». Rue/No :
Soulignez ce qui vous intéresse. La maison de confiance des familles suisses depuis 3 générations

I

B Je désire votre feuille meubles-
modèles à découper avec plan-annexe 
« home idéal ». _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂ _ - 

_, 
—

I m \  Envoyez-moi votre documentation Localité i _ 
M F I I I H AT F I ToiTCailY 7

détaillée concernant votre nouveau 11 t U V II H I U I», I Cl I CQUA #
système de prépaiemenl. .

¦ Les fiancés dont Je vous indique le nom ci-dessous s'intéressent également i vos |P| (0 JQ J i J  14
propositions : _ . » '

121/133

A vendre, véritable oc-
casion,

VELOURS
(bordeaux), pour rideaux ,
payé Fr. 25.50 le mètre.
cédé à Fr. 15.— . Lar-
geur 140 cm. Tél. 5 38 05.

A vendre un

setter anglais
de 4 ans, en très bonne
santé. — Tél. 6 42 64.

CARAVANE
pliable , 310 kg., à ven-
dre, Fr. 1000.-. Deux Co-
lemann, une lampe
c Phœbus ». Tél. (039)
2 93 55.

A vendre un
vélo

d'homme en parfait état,
trois vitesses. —¦ Tél.
7 22 06.

à CORTAILLOD/Ne

KJM^fl

Veau roulé
avantageux

chez

Balmelll
Rue Fleury 14

un bon verre
de

Neuchâtel
blanc ouvert
au restaurant

City

^̂ ^̂ ^ <̂B*Ï l i â t  wl ^̂ ^L '*̂ ^̂ BH mmmW '' ' • ' '*''#&*. h>-L '̂ *-'y '̂ .̂^mmwB

Et il ne fait que commencer...
LES enfants adorent les "Petits Suisses Gervais" et ils

les mangent avec plaisir. Pour eux, c'est un
< dessert complet avec toutes les qualités
a diététiques du lait. Devenus adultes, ce sera

toujours pour eux un fromage ou un dessert sain,
£ naturel , très nutritif , indispensable pour
| leur organisme qui a besoin d'aliments frais
| pour son bon équilibre . Et rien n'est plus

frais qu 'un Fromage Frais Gervais*.

Qaffw
B, \^tlHj MttaLl * Préparés avec le meilleur lait el la
B\-y \" «3§8§S meilleure crème fraîche , les Petits
B N^C "À\ =^^^^\ Suisses Gervais sont expédiés le jour

^^» ^-̂ _£E-i|p̂  I même dans toute la Suisse. Quelle
^v^**"uJ§P' fraîcheur !

MM VOS ENFANTS ET POUR TOUS-MEME. ACHETEZ IES FROMAGES FRAIS GERVAIS

Hôtel du Vaisseau
PETIT CORTAILLOD

Fête des mères
MENU

Consommé
Palée du lac en sauce du chef

Poularde de Houdan aux champignons
Petits bois au beurre

Pommes pailles
Salade

Coupe glacée
Réservez votre table, s. v. p. Tél. 6 40 92



Votation fédérale sur le régime financier
Ce qui vous est proposé est inéquitable
et profiterait aux gros contribuables tout
en privant la Confédération des ressourses
dont elle a besoin pour les assurances
sociales.

Votation cantonale sur l'assurance maladie

Pour permettre à tous de s'assurer et di-
minuer les angoisses de ceux qui sont
frappés par la maladie.

CARTEL SYNDICAL CANTONAL.

Attention Nous vendons

Pardessus d'hommes .««
coupe et tissus modernes , au prix de . . ' MVi

Manteaux de dames noirs . . . 50.-
7K

» » avec fourrure ¦•',

1 Duffel coaf irnperméabiiisé . . . .  60.-
Jusqu 'à épuisement, nos

lISSUS anglaiS en 150 cm. de large, le m. I "¦""

Quelques complets d'hommes imtailles 48 et 52 l UUi—

Pantalons 32.-
OUVERT LES APRÈS-MIDI

i Maison RI ALTO Boine 22 - Matile

à Avant de vous décider , '
m venez voir notre
B choix riche et varié

A 446.1813-4 „Walderu. if îl- \¦̂ ¦̂  Beau pumps en perlbDx 
JT :̂ ' ~

W\
IAU. i-aftT 1 DhB«,.P- beige, rouge ou blanc, *?- .'iij|ïi
nf^lr H. Î"..; lm pcrloration. talon J»t*rWA
fi lôgant. moderne el pour- ,„. , »» ^'.7 \ # '/
tant 1res conlortable. Elk d'' '* ao'0° ^•W'-\#*i/
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Des pools de compagnies d'assurances
ont été fondés pour couvrir le risque atomique

LES ASS URANCES EN FACE D 'UN NO UVEA U PR OBLÈME

Dix-neuf experts représentant les
compagnies d'assurances de huit
pays europ éens sont actuellement
réunis à Paris pour étudier une
nouvelle forme de risques : les ris-
ques nucléaires. Ils niellent au point
en part iculier  les conditions géné-
rales et la tar i f icat i on des contrats
d'assurances concernant la couver-
ture de ces risques.

Jusqu 'ici , en Europe , le risque
atomique était exclu des polices
d'assurances ordinaires. Des polices
spéciales lui étaient consacrées , non
par des compagnies isolées , mais
par de pui ssants « pools » groupant
plusieurs dizaines de sociétés.

Avant d'accepter la couverture
d'un risque , les compagnies d'assu-
rances t ienne nt  à connaître la na-
ture de ce risque et sa fré quence.
C'est alors seulement qu 'elles en dé-
duisent le taux de prime et qu 'elles
calculent la prime d'après ce taux.

Mais , de l'énergie atomi que , les
assureurs ne savaient que ceci : sa
produ ction nécessite la mise en œu-
vre de moyens f inanciers  colossaux
et comporte des dangers importants.
Plutôt que de s'abstenir , ce qui
indiscutablement aurai t  fre iné les
progrès de la science , les compa-
gnies se sont mises à étudier le
risqu e atomi que. Un centre perma-

nent  d'études fut , en janvier 1956,
créé à Zurich , écrit « Paris-Presse -
L'intransigeant ».

Ce que l'on appelle « risque ato-
mi que » ne concerne évidemment
que l'ut i l isat ion de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques.

Le coût d'un réacteur
Le risque comporte deux sec-

tions : celle des « dommages » et
celle des « responsabilités ». Dans
la première catégorie , on inclut  les
dangers de destruction .d'installa-
t ions nécessaires à la pr oduction
de l'énergie nucléaire.  C'est dans
le réacteur que ce risque est le p ins
lourd. Certes , il ne semble pas que
l'on puisse redouter  une exp losion
ident i que à celle qui se produi t
dans un projectile atomique. Mais
il y a un danger d' emballement et
de 'destruction du réacteur. A Chalk
River , au Canada , et à Arco , aux
Etats-Unis , quel ques accidents se
sont produits  et ont coûté des som-
mes considérables : un réacteur re-
présente , en effet , une valeur
de 30 milliards de francs français.

La responsabilité civile

La garanti e de la re sponsabilité
civile est beaucoup plus inquiétante ,

disent les assureurs. Alors qu 'en
« dommages » nous savons que no-
tre garantie sera limitée à un mon-
tant  très élevé , mais que nous con-
naissons , nous nous trouvons , en
responsabil i té  civile , devant un ris-
que qui s'étend à l ' infini.

On peut craindre une contami-
nation générale due aux radiations.
Dans ce cas, la catastrop he pren-
drait  des proportions incalculables.
Tout un pays , voire tout un con-
t inen t  pourraient , pour une raison
imprévisible , être soudain conta-
miné. A combien alors se chiffre-
raient les dommages ?

Formations de pools
En face de ce risque nouveau , les

compagnies d'assurances décidèrent
très vite de s'unir.  Des pools se
const i tuèrent  dans de nombreux
pays. Aux Etats-Unis , il en existe
quatre .  En Grande-Bretagne , deux
pools ont été créés. En France , une
centaine de compagnies d'assuran-
ces ont const i tué « le pool français
d'assurance des risques atomi ques ».
Sept autres « pools » se sont for-
més en Europe.

Cependant,  les assureurs estiment
qu 'ils ne sont pas encore assez
puissants pour prendre à leur
charge des risques aussi étendus.
Depuis quel ques années , une atti-
tude se précise aux Etats-Unis et
en Europe occidentale. Les compa-
gnies disent  :

— La responsabilité civile doit
être limitée. Un sinistre peut revê-
tir le caractère d'une catastrophe
nationale imprévisible , obligeant
les pouvoirs publics à intervenir .

En d'autres termes, les garanties
accordées par les assureurs en res-
ponsabi l i té  civile ne seraient pas
illimitées. Au-dessus d'un plafond ,
assez élevé , le soin de dédommager
les victimes d'un sinistre atomique
reviendrai t  aux autorités.

Les risques
dus aux piles atomiques
déjà couverts en France

Le Pool français d'assurance des ris-
ques atomiques a déjà accepté de cou-
vrir les risques dus aux plies atomiques ,
aux réacteurs , à l' ut i l isat ion des Isotopes.
Des cliniques et des hôpitaux employant
la bombe au cobalt , qui fonctionne aux
isotopes, figurent dans la liste des assu-
rés. Un constructeur d'automobiles a
contracté une assurance pour un comp-
teur de pièces utilisant les radio-isotopes.

Le différend anglo-yemenite
LONDRES (A. F. P.'). — Le porte-

parole off iciel  du Foreign Office a
déclaré :

« Des ins t ruct ions  ont été données à
la délégation b r i t a n n i q u e  aux Na t ions
Unies pour qu 'elle demande  au secré-
taire général de faire connaî t re  aux
membres du Conseil de sécurité une
déclara t ion sur les a t t aques  yéméni tes
de mardi  cont re  le terr i toire  d 'Aden
et sur les mesures prises par les forces
b r i t ann i ques , aux termes de l'ar t ic le  51
de la charte  des N a t i o n s  Unies. »

L'article 51 de la charte autorise les
membres de l 'O.N.U. à prendre des
mesures i n d iv i d u e l l e s  ou collectives en
cas de lég i time  défense.

Le porte-parole a ind iqué  que mard i
des avions b r i t a n n i q u e s  opérant au-
dessus du t e r r i t o i r e  du protectorat,
a v a i e n t  été a tt aqués  par les Yéméni tes
qui t i r a ien t  depuis  un fort si tué  près
rie la v i l l e  de Ouataba.  Les appa-
reils a n g l a i s  ont alors riposté et rédujj
au s i l ence  les m i t r a i l l e u s e s  y éménites .

,En ag i s san t  de cette man iè re , les avia-
teurs angla is  ont obéi aux consignes
leur prescrivant  d'ouvrir le feu sur
les bat ter ies  du Yémen lorsqu 'elles at-
t a q u e n t .

La Grande-Bretagne , a précisé le
porte-parole, ne demande  pas un débat
du Conseil de sécurité sur cette ques-
tion , mais  t i en t  à informer les mem-
bres du Conseil .  D'aut re  part , il en-
visage d'élever u n e  protestat ion auprès
du gouvernement du Yémen.

Si le gouvernement  ang l a i s  reste fa-
vorable à une  concil ia t ion avec le Yé-
men il n 'acceptera cependant  pas la for-
mation d'une  commission neutre com-
me l' a proposé le Yémen. Une com-
mission anglo-yéménite pourrait toute-
fois être chargée de dé l imi te r  la fron-
tière en t re  le Yémen et le protectorat et
p . n s n i f e  de la surveiller.

Bilan des opérations
LONDRES (A.F.P.). — M. Julian

Amery, sous-secrétaire d'Etat à la guer-
re, a déclaré à la Chambre des com-
munes que le bi lan des récentes op é-
rations mi l i t a i r e s  au protectorat d'Aden
s'élève jusqu 'ici à 23 blessés parmi
les troupes b r i t a n n i ques, tandis  que de
50 à 75 « ennemis » ont été mis hors
de combat.

Nouvelle attaque
ADEN (Reuter). — Des chasseurs à

réaction de la R.A.F. du type « Ve-
nom » ont de nouveau a t taqué, mer-
credi, les positions d'ar t i l ler ie  yémé-
nites qui canonnaient  des bases britan-
ni ques au-delà de la frontière du pro-
tectorat. Ces pièces d'artillerie se trou-
vaient dans les montagnes voisines de

Quataba. Un bombardier « Shackleton >
a partici pé à l' op érat ion et a détruit
un emplacement de tir.

Les d i f f é r e n d s  ang lo-yéménites , deve-
nus actuels entre autres par la déclara-
tion du sultan de Lahedj (voir notre
carte) ,  qui réclame le droit à l'indé-
pendance pour les populations du sud
de l'Arabie , ne datent pas d'hier.

Le roi du Yémen , réclame l' annexion
du protectorat d'Aden à son royaume.
Cela signif ierai t  qu'après l'abando n de
Sues , les Anglais perdraient l'autre accès
à la mer Rouge . Les frontières entre le
Yémen et le protectorat d'Aden n 'ont
jamais été dé f in ies  exactement ; on a
toujours remis cette définition à une
date indéterminée.

En 1934 , la Grande-Bretagne a fa i t
une seule concession au Yémen, elle a
reconnu la suzeraineté religieuse du roi
du Yémen sur les protect orats d'Aden,
mais rien de plus.

Jusqu 'ici , on n'a pas trouvé de pétrole
dans le sol du Yémen. Deux compa-
gnies , une allemande et une améri-
caine ont obtcriu cependant des conces-
sions. En 1953 la compagnie allemande
C. Deillmann obtenait une grande partie
du territoire en concession pour une
durée de trente ans . Les explorations
ont toutefois commencé dans la zone
littorale. Cette compagnie allemande et
le gouvernement du Yémen participent
dans les f ra i s  et dans les bénéfices pour
25 % et 75 % respectivement.

A la f i n  de 1955 la compagnie amé-
ricaine la « Yémen Development Cor-
poration y > obtenait le nord-est en con-
cession (environ 60.000 kmî )  pour une
durée de trente ans. Les bénéfices nets
seront partagés à base de 50150. Le pré-
sident de cette compagnie est M.  George
E. Allen , un ami du président Eisenhower.

Tito n'est pas Tito !
Révélations inattendues du fils du général Mihaîlovitch

Ce serait un imposteur qui aurait f a i t  f usiller la mère
du vrai Tito tué lors de la guerre d 'Espagne en 1937

Il y a une dizaine de jours , le fils de l'ancien ministre de la défense
nationale yougoslave , le général Mihaîlovitch , arrivait à Paris. Ses pre-
mières déclarations ont été pour le moins retentissantes ; elles ont été
recueillies par « Paris-Presse », auquel nous empruntons les citations les
plus intéressantes de l 'interview .

Branko  M i h a î l o v i t c h  a pu f r a n c h i r
le rideau de fer et s'est ré fug ié  à Paris.
Il porte les marques  des blessures que
lui  occas ionnè ren t  les t o r t u r e s  de
l'U.D.B.A. Il a donc i n t e n s é m e n t  souf-
fert du rég ime titiste qu 'il hai t  très
profondément .

— Et d'abord , Tito n 'est pas Tito ;
personne ne sait qui 11 est, d'où 11
vien t , ou il est né.

Ce qui  ne l' emp êche d' a i l l e u r s  pas
de déclarer  un peu p lus  tard :

— Tito est un Imposteur : Il est né
en Tchécolovaqule. Sa mère était  Tchéco-
slovaque et son père Juif russe : c'est
un bâtard.

Le vér i tab le  Tito é ta i t  né en Serbie ,
il a été tué  d a n s  une  embuscade en Es-
pagne  en 10H7. .losi p Broz prit  ses pa-
p iers et se présenta  dès lors comme
le camarade  Ti to . Peu de temps après
la l i bé r a t i on .  Ti to , pour m e l t r e  fin
aux rumeurs  qui cou ra i en t  sur son
or ig ine ,  décida de se r e n d r e  chez la
mère de ce lu i  qui a v a i t  t r o u v é  la mort
contre les f r anqu i s t e s .  A v a n t  son a r r i -
vée il ava i t  f a i t  « t r a v a i l l e r  » la v i e i l l e
f e m m e  par  ses a g e n t s  secrets : quand
il se p résen te ra i t , e l l e  devrai t  le re-
c o n n a î t r e , lu i  s a u t e r  au cou et l' em-
brasser comme son propre f i ls .  Quand
Tito s'approcha d' el le  et lu i  dit : « Voi-

là votre  f i ls , me reconnaissez-vou s ma
mère ? ». La viei l le  femme éclata en
sang lo t s  et s'écria : « Non tu n 'es pas
mon f i l s , tu mens ! ». Le l e n d e m a i n ,
la v i e i l l e  f emme  était arrêtée par
l'U.D.B.A. et fus i l l ée »...

Les méthodes judiciaires
des communistes

A près avoir  dépe in t  Tito sous les
p l u s  no i res  couleurs, Branko  Miha î lo-
v i tch  ajou te  que le par t i  essaya de lui
fa i re écrire que son père m é r i t a i t  la
mort pouir sa condui te  an t i r évolu t ion -
nai re .  Enf in  il a d i t  ces paroles atro-
ces :

— Le Jour de la sentence de la con-
damnat ion  à mort de mon père, Us
nous f i ren t  venir , avec ma soeur , au
t r ibuna l  mi l i t a i r e  et tentèrent encore de
nous faire crier au visage de notre père
qu 'il avait t rah i  et qu 'il devait expier.
Après l'avoir fa i t  fusi l ler , Tito f i t  dépecer
sa dépouille et en f i t  disperser les mor-
ceaux dans le Danube.

Même en fa i sant  la part de la h a i n e,
il n 'en reste pas moins  que ces décla-
ra t ions  do ivent  avoir  une  grande part
de véracité. On ne s t igmat i se ra  j a m a i s
assez les horreu rs auxque l l es  les com-
munis tes  recourent pour établir leur
abominable  d ic ta ture .

La Terre pourrait nourrir
28 milliards d'hommes

Dans le périodique sc ien t i f i que an-
glais « Nature », M. Collin Clark , direc-
teur de l ' insti tut de recherches agri-
coles d 'Oxford , écrit que la terre
pourrait nourrir 2H milliards d'hom-
mes , c'est-à-dire dix f o i s  p lus qu 'ac-
tuellement.

I l  existe dans le monde 77 millions
de kilomètres carrés de bonne terre
arable. Or M.  Clark relève que « les
Néerlandais , qui sont les agriculteurs
les p lus p r o d u c t if s  d 'Europe , nourris-
sent 1)65 personnes par kilomètre car-
ré *. * Si l' on appli que cette mesure
au monde entier , ce qui est possible
en f a i s a n t  montre d' une certaine habi-
leté et en utilisant correctement les
engrais , nous constatons que le mon-
de pourrai t  nourrir une population
dix f o i s  p lus  considérable que l' ac-
tuelle. La productivité déjà élevée des
Néerlandais augmente elle-même de
2 % par année.
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EPILOGUE D UNE SANGLANTE
AFFAIRE

LINCOLN, 4. — Hier matin s'ouvrait
devant le tr ibunal  du comté de Lan-
caster , à Lincoln , l'un des plus sensa-
tionnels procès criminels  de notre épo-
que. "L'accusé se nomme Charles Stark-
weather, que l'on a surnommé « le tueur
fou du Nebraska ». La salle d'audience
est trop exiguë, avec ses deux cents
places, pour ' contenir tous les journalis-
tes qui ont aff lué  de toute l'Amérique.

Procès sensationnel parce que l'accu-
sé, à peine âgé de 19 ans , a commis
une série de massacres qui f i r en t  onze
vict imes.  Parce que la populat ion du
comté de Lancaster  est encore mal re-
mise de la terreur que f i t  régner, il y
a moins de quat re  mois, le furieux cri-
minel qui va être jugé. Parce que, en-
f in , un coup de théâtre, pourrait  bou-
leverser des débats que l'on prévoit
animés.

Il n 'y a sans doute qu 'un homme ca-
pable de sauver le « tueur  fou du Ne-
braska » : c'est Guy Starkweather, son
père. Son témoignage est capital.

— Mon f i ls , dit- i l , n a  ete qu un Ins-
t rument  obéissant à un jeune cerveau
diabolique.  11 m 'a confié, un jour , qu 'il
avait tué  parce que son amie Carll Fu-
gate le lui avait  ordonné. Certes, direz-
vous , comment peut-on croire qu 'un
garçon de 19 ans puisse ainsi obéir à
une f i l le  de 14 ans ? Les experts psy-
chiatres répondent qu 'intellectuellement
Carll est beaucoup plus  mûre que Char-
les.

» Celle que vous considérez comme
une e n f a n t  i rresponsable était un véri-
table chef de gang. Celle que l'on vous
présente comme un otage soumis à mon
fils étai t  plus que sa complice, plus
que son égérie, l ' insp i ra t r ice  de ses cri-
mes. D'a i l leurs  quand Charles eut tué
la mère, la petite soeur et le beau-père
de Caril , celle-ci l'a suivi jusqu 'au bout
et l'a assisté dans ses autres massacres
alors qu 'elle aura i t  pu fuir  cent fois. »

Telle est la dépos i t ion  saisissante qui
secoua la salle d'audience de Lincoln.
Mais Caril  Fugate  n 'est pas là pour
répondre.  Elle at tend , dans sa prison ,
d'être jugée par un tr ibunal pour en-
fan ts .  Et Caril n 'a pas d ' inquiétude car
le 

^ 
« t ueur  fou » a toujours af f i rmé

qu 'elle n 'était  pas mêlée à ses crimes.

«Le tueur fou
du Nebraska »

devant ses juges



Aula de l'Université , Neuchâtel
MARDI 13 MAI 1958, à 20 h. 15

Conférence

Le poète Rilke en Egypte
donnée par

le Dr Abdel Rahman Badaoul
professeur à l'Université du Caire et conseiller culturel

près l'ambassnde de la République arabe unie

PROJEC TIONS EN COULEURS ET FIL MS
SUR LES ANTIQUI TÉS ÉGYP TIENNES
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Ŵf k̂ ËZ kW m i v T r i i T  êsJJ -i f  '] ksss=2 =a l / Ŝ èztiâfs& 'îirfS B a m m W Êr i  MANT K ATI f? ' »' 1/ SsS»?£éivi$?}?S ;"-.\ V^S i& 
^^^ / HlrUlIEj rtU l/ SflSsii&rftSS

Él|| I l  MANTEAU % 49# _ | 1 ? I Ĥ
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HLPIMH I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.. ZURICH I

TOUTES ASSURANCES
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
11, faubourg du Lac

NEUCHATEL Tél. 5 14 14 I

Hôtel -Auberge du Vieux-Bois , Chaumont
Menu de la journée des mères

Vol-au-vent à la reine ou brocheton
Pommes nature
Bouillon célestln

Poulet rôti et rôti de porc ou entrecôte
Pommes frites

Haricot» au beurre
Tomates grillées

Salade mêlée
Dessert au choix :

cassata, meringue, cornets ou coupe Vieux-Bols
Menu complet Fr. 8.50, sans entrée Fr. 7.—

Tél. 7 81 51

1 drande baisse I
sur la

1 wiande de porc ! I
Jambon, le V2 kg. 3.25
Epaule, » 2.80

I GÉNISSE , I er choix |
Bouilli , 2.50 et 2.75 le ! 2 kg.

1 Boucherie B £ B G £ R Seyon 21 1

Meubles de jardin !

Parasols ! Quel choix !
Pour un coin sympathique

MMUOIVA
NEUCHAT EL

Un des petits plaisirs de la vie...

Manger au nouveau

PAVILLON DES FALAISES
dans un cadre de toute beauté

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

S J

C H A U M O N T

#

Tél. 7 81 10

A donner contre bons
1 soins, beau

berger allemand
à personne ayant pro-
priété. Bon gardien. —
Téléphoner au No 5 87 43
(heures des repas).

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et

, employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge IB
( R u m i n e ) ,  Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Dégustation tous les Jour!

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.
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RESTAURAN T CITY , Neuchâtel
Magni f i que programme de musique,

de danses et d'attractions
avec l'orchestre international

Les Vinitzki
danses du fo lk lore  hongrois,

ukrainien et caucasien
I

MARIAGE
Veuve. 55 ans, désire

faire la connaissance
d'un monsieur sérieux,
protestant. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres F. S. 2027 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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sr\>ssr\i» Hôtel i ni n \noi
hlpi i , -—f  ^->B^g avec ses belles terrasses-restaurants au bord

f - *"H"*ÇHflfc tl é^h '? 
du lae  clc5 Qua,re -Cantons- Cuisine renommée .

\_. r '.'̂ ."̂ ÎS^o "A^JSÊÉaWv.1 Dancing, orchestre. Plage privée, 4 courts ten-
-j <--^N^ëvË» ' '̂ g^g^^p nis. Garage. Prospectus . - Tél . (041) 84 1161.

i "̂ S. S? ô?l=ï£ W Propriétaire : Madame Hauser.



La grève du rail
aura-t-elle lieu
en Angleterre?

LONDRES, 8 (A.F.P.). — Au cours
d'une réunion, jeudi après-midi, les
trois syndicats du rail — cheminots ,
conducteurs, mécaniciens et salariés —
ont accepté l'offre  du min ist re  du tra-
vail , M. Ian MacLeod , de le rencontrer
vendredi après-midi. Toute décision sur
la grève du rail a donc été reportée
d'au moins vingt-quatre heures.

Les bouchers feront grève
LONDRES, 8 (Reuter) .  — Plus de

6000 ouvriers des marchés de la viande
ont décidé jeudi  de se mettre en grève
dimanche, à m i n u i t , pour appuyer leurs
revendications de salaires. Cette grève
affectera l'approvisionnement en viande
de 10 mi l l ions  de personnes hahi tant
Londres et les comtés environnants.

L 'i n d u s t r i e  automobile
» est aussi touchée

BIRMINGHAM , 8 (Reuter) .  — A la
suite d'urne grève dans la fabrique <le
carrosserie de la « Rritish Motor Cor-
poration », à Swimdon, 7000 ouvriers
d'ambres entreprises de la compa gnie
da>nrs la région de Birminham n 'cnt pu
travailil'er jeudi.  La R.M.C. construit des
autos dru type « Auistin », « Morris »,
< Wol's-eley », < Ri'ley » et des camions.
Quat re mille huit cents de ces ouvriers
réduits au chômage ont été invités à
se présiemteir au travail himdii, les com-
mandes étant pour l'instant insuffisan-
tes. La grève dans la fabrique de car-
ross'crie de Swindon dure depuis quinze
jours et a tirait à un conflit die salaire.

Le chômage
LONDRES, 8 (Reuter)  .— Le minis-

tère br i tannique du travail ind ique  que
l'on a enregistré en avril 440.000 chô-
meurs, soit le 2 % de la population
laborieuse. C'est le ch i f f re  le plus élevé
depuis janvier 1953.

Dulles
à Berlin

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE>)

Garantie renouvelée
Le secrétaire d'Etat américain , qui

n'était pas revenu à Berlin depuis la
conférence des ministres des a f fai res
étrangères de février 1954, a renouvelé
dans sa déclaration la garantie donnée
en octobre de la même année par _ les
trois puissances occidentales à l'an-
cienne cap itale allemande. Aux termes
de cette garant ie, les alliés occidentaux
considèrent toute agression sur Berlin
comme une attaqu e dirigée contre leur
propres forces stationnées dan s les sec-
teurs occidentaux de l'ancienne capital*
allemande.

M. Dulflei a rappelé les accords de
Potsdam de 1945 selon lesquel s l'occu-
pation mi li ta i re  de l'Allemagne n'avait
pas pour but le morcellement de l'Al-
lemagne ni sa division -permanente. - —

A la conférence au sommet de j uil-
let 1955 à Genève, a souligné en outre
ïe secrétaire d'Etat américain, les diri-
feants soviétiques ont reconnu et con-
irmé que les « qu a tre » avaient une

responsabilité commune dans le règle-
ment du problème allemand et que le
rétablissement de l'un i t é  allemande de-
vrait être réalisé par des élections
libres.

AUX ETATS-UNIS, le président Ei-
senhower a ordonné le retrait de toutes
les troupes fédérales se trouvant encore
à LIttle Rock , la capitale de l'Arkan-
sas, qu i  fu t  le théâtre d'incidents sé-
rieux l'automne dernier à la suite de la
suppress ion de la ségrégation raciale à
l'école secondaire.

AU PÉROU, M. Richard Nixon , vice-
président des Etats-Unis, qui  séjourne
actuellement à Lima , n'a pu pénétrer
jeudi dans l'Université de San Marcos,
le chemin étant barré par des centai-
nes d'étudiants criant « Allez-vous-en
Nixon » et agitant des pancartes por-
tant des inscriptions telles que « Suppôt
de l ' impérialisme », « A  l'ambassade,
Nixon », etc.

* Quelque sept eemtg membres de la
Société suisse d'odontologie participent
actuellement à Genève au 73me congrès
de cette société, placée sous la présidence
de M. RU.tmann , de Bàle.

Catastrophe ferroviaire
à Rîo-de-Janeiro

Dernière minute

RIO-DE-JANEIRO, 9 (A.F.P.). —
Un accident vient de se produire
sur une ligne de chemin de fer de
la banlieue de Rio-de-Janeiro. On
annonce cent morts et deux cents
blessés.

EN ITALIE, le président du Conseil
Zoli a reçu les représentants des partis
républicain et radical qui lui ont de-
mandé que le gouvernement fasse une
démarche officiel le auprès du Saint-
Siège pour « dénoncer le sentiment de
trouble profond que cause dans tous
le pays l ' intervention toujours plus in-
tense du clergé dans la lutte électora-
le».

Treize femmes et hui t  agents de
police ont été blessés au cours d'une
manifestation de sans-abri qui , au
nombre d'un millier, se sont rassemblés
devant la préfecture de Messine pour
protester contre le fait qu 'on leur avait
interdit l'occupation d'appartements
construits à leur intention mais non
encore achevés.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
après Brème, l'Etat de Hambourg a
décidé l'organisation d'un référendum
sur l'armement  a tomique  de la Bundes-
wehr .

EN GRANDE-BRETAGNE, une crise
a éclaté au sein du haut  commandement
mil i ta i re, écrit le « News Chronlcle »,
crise qui se terminera par la démis-
sion ou du minis t re  de la défense, M.
Sandys , ou de MM. Ward et Orrewlng,
respectivement secrétaire et sous-se-
crétaire d'Etat à l'air.

EN GRÈCE, 20.000 Insti tuteurs ont
commencé jeudi  une grève de 48 heu-
res. Ils revendiquent une augmentation
de leur traitement.

M. Balafrej
président du Conseil

MAROC

RABAT , 8 (AFP).  — Le roi Moham-
med V a désigné M. Ahmed Balafrej ,
secrétaire général  de l'Ist i qlal , comme
président du Conseil.

Vers mi régime de monarchie
constitutionne l le

RABAT, 9 (A.F.P.). — Le iroi du Ma-
roc a annoncé, jeudi soir, dams une
alllocuition radiiodiffusée, son intention
die promouvoir une série de lois per-
mettant l'acheminiemenit du Maroc vers
un régime de monarchie consUrtiution-
neHe.

Pour la réduction de la durée
des obligations militaires

Notre correspondan t de Berne nous écrit :
Un communiqué officiel annonçai t  hier qu 'entre autres informations la

commission des affaires militaires du Conseil national ava i t  entendu un
exposé du chef de l'état-major général sur «c les études en cours concernant
les possibilités d'une réduction de la durée des obligations militaires et une
modification de la composition des classes d'âge ».

Cala «ignifie-t-il qu'on te prepame a
siuppirirnwr le teindistuirm î Pareille ki-
terpipértaitiioin semble téméraire pour le
moment.

En revanche, le déparrtememit mliliitaira
ne peut pas ignorer que, dans une
bannie parntrj e de l'opinion publique, on
«sitiiimie possible de nanreenor aux envi-
rrmis de la cinquantaine Factuelle limite
d'âge, fixée à 60 ans, pour l'obUgartion
die serviir.

Le pairti socialiste a même annoncé
urne initiative qui proposenaiiit de reve-
nir à la limite de 48 ans, telle qu'elile
existait avant la seconde guenre mon-
diailie.

L'avenir nous apportera peut-être une
telle « réforme », mais 11 ne semble pas
qu 'elle puisse, sans d'assez graves In-
convénients, se réaliser d'un coup. On
songera it plutôt à procéder par étapes.
On parle d'abaisser à 55 ans, peut-être
à 52 ans — mais rien n'est encore fixé
—- l'âge auquel les hommes seraient
libérés du service obligatoire.

Enregistrons, pour l'instant, que la
question est à l'étude et souhaitons
que le résultat die ces études ne se
fasse pas tirop attendre. Sinon le misque
grandira d'une solution peut-être trop
brutaie imposée par la volonté popu-
laire.

G. P.

BOURGUIBA :
«Les pays communistes
et arabes reconnaîtraient

immédiatement
un gouvernement

algérien »

TUNISIE

TUNIS, 8 (A.F.P.). — -Il faut qu 'on
sache que nous ne nous contentons
plus d'espérer l'Indépendance de l'Al-
gérie, mais que nous désirons faire en
sorte que cette indépendance se réa-
lise », a déclaré, en substance, le pré-
sident Habib Bourguiba dans son dis-
cours hebdomadaire consacré entière-
ment à la conférence de Tanger et aux
relations franco-tunisiennes.

M. Bourguiba a déclaré en outre que
la Tunisie devai t  ag ir  en faveu r de la
libérat ion de l'Algérie, ceci dans son
intérêt, dan s celui de la France, et
pour permettre à la Tunis ie  de coopé-
rer avec tous les peu p les qui tiennent
compte de la dignité humaine .

Un temps de réf lexion
pour les Français

M. Bourguiba s'est déclaré persuadé
que si un gouvernement algérien voyait
le jour , il serait Immédiatement  re-
connu par les pays communistes et par
les puissances arabes. La Tunisie serait
obligée de reconnaître ce gouvernement,
ce qui , a ajouté M. Bourguiba, signifie-
rait la rupture  défin i t ive  avec la France.

Il a précisé que si un tel gouver-
nement n'avait  pas encore été formé,
c'était  pour laisser  à la France le
temps de réf léchir  aux inconvénients
d'une  telle situation.

Sur les relations franco-tunisiennes,
M. Bourguiba a déclaré espérer encore
trouver une poss ib i l i t é  d'entente avec
le fu tur  gouvernement  français  et a
ten u à rendre hommage à « l'esprit
démocratique du président de la Répu-
bli que ».

Molotov n'ira pas
à Moscou

U. R.S. S.

MOSCOU. — On dément dans les
mi l ieux  soviéti ques autorisés les in-
formation selon lesquelles M. Molotov
aurait  été rappelé à Moscou.

Cependant, l 'éventualité d' un chan-
gement u l t é r i eu r  des fonct ions  de M.
Molotov ne doit pas être exclue à priori.

Invitation refusée
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le gouvernement soviétique estime
que le fai t  d'envoyer des observateurs
aux  essais d'armes a tomi ques des
Etats-Unis cons t i tue ra i t  de sa part un
« encouragement à la p o l i t i que de
course aux  armements  atomi ques ».

Cette déc lara t ion  cons t i tue  la répon-
se de l'URSS à l ' i nv i t a t ion  que le gou-
v e r n e m e n t  américain ava i t  adressée
aux Eta ts  membres du comité scienti-
fi que de l'ONU pour l'étude des radia-
tions atomi ques.

La crise française
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGEf)

Le présiMiant René Coty, aussitôt
après l'abandon de M Pleven , a suc-
oasfiiiivemeut appelé les trois ministres
radicaux du cabinet mort-né. M. René
BiliWèrers a décliné l'off re  de const ituer
le gouvernement, M. Maurice Faure
celle d'unie mission d'informat ion ; le
sénateur Bcrthorin enfin , après plus
d'une heure d'ent retien , a refusé n son
tour de tent er de d'énouer la crise.

Après l'échec de la solution à diroite
avec M. Bidault , de la formule cen-
trist e avec M. René Pleven, le recours
à un sociailiste — M. Guy Mollet —
semble il de nombreux observateurs la
seule isis'ine possible. Mais encore fau-
dirairt-ifl que, h u i t  jours après avoir dé-
cidé die renoncer pour longtemps aux
responsabilités du pouvoir, un nouveau
conseil national autorise la S.F.I.O . et
son secrétaire générât à se c sacrifier
<te nouveau » pour sauver le régime du
pays ! En at tendant , M. René Coty a
fait appel a M. Pierre PflimJ iin , prési-
dent nationail du M.R.P. La ronde con-
tinue et personn e ne saunait prédiire
combien de temps encore la vacance
du pouvoir va durer. On est en plein
drame.

M.-G. G.

M .  Pf l iml in  donnera
sa réponse aujourd 'hui

PARIS , 8 (A.F.P.). — M. Pierre Pfl im-
lin, président du mouvement républi-
caiim populaire, a été chargé par le pré-
sident de la République de former le
nouveau gouvernement. Il donnera sa
réponse dé f in i t i ve  vendredi.

fhrmiifiHûrtïffinnofû
;;

A la Salle des conf érences
Récital Wilhelm Kempff

Il y aurait beaucoup à dire sur l'art
foncièrement original de cet interpréta
— un des plus grands de notre épo-
que — qui réussit à nous donner d'oeu-
vres aussi connues que des sonates de
Mozart ou de Beethoven, des traduc-
tion s nullement conventionnelles et qui
s'imposent pourtant de façon saisis-
sante.

Aussi éloigné de la vaine démonstra-
tion digitale que de l'académisme, M.
Kemp ff semble nous livrer non quel-
que exécution sagement étudiée, mais
improviser sur-le-champ chaque nuan-
ce, chaque accent, et c'est bien cette
spontanéité, ce perp étuel renouvelle-
ment qu.l nous t int  hier en hal eine
tout au long d'un somptueux récital.

Ce « frisson nouveau » que nous
apporte W. Kemp ff tient aussi à la
poésie d'un toucher intensément expres-
sif , parfois  aérien et presque immaté-
riel. Nous en eûmes d'emblée la révé-
lat ion avec ce «Caprice pour le départ
de son frère bien-aimé », une des pre-
mières compositions que Bach nous ait
laissées. Par l'abondante ornementation
qui recouvre une discrète mélancolie,
par le p ittoresque de l'air et de la
fugue du « postillon », cette œuvre
rappelle souvent l'art des clavecinistes
français.  L'exceptionnelle interprétation
de W. Kempff sut dégager toute la
tendresse, tout l'enjouement de ces
pages parfaitem ent construites et pour-
tant si peu scolastiques.

Ce toucher lumineux, nous l'avoni
apprécié également dans la sonate
K. 281 de Mozart, dont 1 andante amo-
roso, notamment, est yaa modèle de
grâce et de fraîcheur. J'ai regretté
toutefois la présence ici de quelques
orescendi expressifs sans doute, mais
nettement exagérés.

Le point cu lminant  de ce concert fut
certainement l'exécution des Kreisle-
riana de Schumann. Marcel Brion dit
à propos de cette œuvre i « Si l'on
voulait choisir, dans les compositions
de Schumann, celle dans laquelle tous
les aspects de son caractère soient re-
présentés de la façon la p lus vive et la
plus saisissante, ce sont les Kreisle-
r iana avec leurs alternances de lourde
mélancolie, de diaboliqu e vivacité, da
rêverie et d'ironie. » On sait que
Kreisler, l 'étrange personnage roman-
ti que des Contes d ' H o f f m a n n , a tou-
jours hanté l'esprit de Schumann et
c'est bien cette atmosphère inquiétant e
peup lée de songes noirs que W. Kempff
f i t  revivre avec tant de fougue, de
couleur et de mystère.

Une in te rp ré ta t ion  puissante  et très
personnelle de l'op. 111 de Beethoven
te rmina i t  le concert. Par la façon dont
il a su rendre la violence dramatique
du premier  mouvement ou les accents
apaisés et quasi  myst iques des der-
nières pages, Wilhelm Kemp ff prend
p lace à juste  t i tre parmi les plus
grands interprètes beethoveniens.

Très vivement applaudi , le planiste
nous donna encore une transcription
du Choral de la Cantate de Bach
% Wachet a u f » .

Splendide concert qui fut d'autant
plus apprécié que les grands récital s
furent rares chez nous cette saison.

L. de Mv.

Promenade illicite
Une voiture « VW » noire, portant

plaques NE 44, a été volée dam» la
n u i t  de mercredi à jeudi a la rua du
Tertre.

Arrestation
Un nommé E. G. a été arrêté pour

avoir commis récemment un cambrio-
lage dans une droguerie de la ville.
G., qui habite la vi l le, a déjà eu maille
à partir avec la justice.

SERRIÈRES
Un câble téléphonique

sectionné par une mine
(c) Au cours des travaux effectués pour
la nouvelle construction de la rue des
Battieux, un coup de mine a détério-
ré le câble coaxial , ce qui a provoqué
une Interruption des liaisons interna-
tionales. Immédiatement alertés les
PTT se rendirent sur place et hier soir
encore ils travail laient a f in  de rétablir
les communications avec l'étranger. Les
dégâts sont estimés à plus de 10.000 fr.

Violente chute
(c) Jeudi, peu après 17 h. 30, un cy-
cliste a fait une violente chute à la
hauteur du passage à niveau des Deur-
res ; un camion venait de dépasser le
cycliste lorsqu 'un enfant  se précip i-
ta sur la chaussée heurtant  la roue ar-
rière de la bicyclette et provoquant sa
chute. Le malheureux cycliste a été
conduit  à l'hôpital des Cadolles par les
soins de la police, souff rant  d'une com-
motion céréhrale.
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CETTE SEMAINE

I LAUREL I
| et HARDY |

VAUD

LAUSANNE. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, on a découvert à
Ourhy,  un vieillard blessé à la face
et à la tète et qui était fortement sou s
l'influence de l'alcool. La police judi-
ciaire municipale entreprit une enquête
qui permit d'établir que l'intéressé avait
été victime d'une agression suivie d'un
vol de 2500 fr.

Grâce à la perspicacité de deux gen-
darmes, il fut  possible d ' identif ier  le
conducteur d'une voiture qui avait pris
en charge la victime ainsi que ses
agresseurs, au nombre de trois. Les
policiers purent procéder à l'arrestation,
dans les journées de lundi  et de mardi ,
des auteurs et complices de ce délit
qui ne tardèrent pas à entrer dans la
voie des aveux. Il s'agit de quatre jeu-
nes gens, don t deux mineurs, qui ont
été placés sous mandat d'arrêt.

Après une agression
QUATRE ARRESTATIONS

(c) Un incendie a détruit tout le rural
d'une ferme de Villars-le-Terroir. Une
grande partie du chédail, trois porcs
et un chien sont restés dans les ftam>
mes. La maison d'habitation ayant
passablement souffert, les dégâts sont
considérables.
BALE-VILLE

Dissidence
dans les coopératives

L'Union suisse des coopératives de
consommation mène campagne contre
le projet f inancier  du 11 mai . Mais le
conrs>eiil riVadministnatiiom de la Société
générale de consommation des deux
Bâle , la plus importante  des coopérati-
ves aff i l iées  à l'U.S.C, vient de pu-
blier une résolution dans laquelle il dé-
clare qu'il ne peut pas se rallier au
mot d'ordre négatif de l'Union suisse
des coopératives de consommation. Que
pense l'U.S.C. de cette dissidence ?

Vague de chaleur
BALE, 8. — Jeudi, le thermomètre

est monté à 30,9 degrés à l'ombre,
à Bâle.

Signalons qu'à Neuchâtel on a enre-
gistré une température de 26,5 degrés.

Un rural détruit

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

Le beau temps a incité le starter à
donner le départ aux 53 coureurs re-
présentant onze équipes, vingt minu-
tes avant  l'heure prévue. Cette mesure
s'est révélée judicieuse puisque un
vent contraire jusqu'à Bienne f i t  que
l'on enregistra un retard assez impor-
tant mr l'horaire.

Le peloton poursuivit sa route à allu-
re modérée à travers le Seeland en di-
riction de Morat. C'est dans cette der-
nière ville, après 124 km. de course,
qu 'était installé le contrôle de ravitail-
lement . A Bulle (km. 151), aucune at-
taque ne s'était encore dessinée.

Une v ingta ine  de kilomètres furent
encore couverts avant qu 'une première
action soit entreprise par un quatuor
composé de Favero (I ta l ie) ,  Janssens
(Belgique), Dacquay (France) et de
l'Italo-Suisse de Gasperi , dans la mon-
tée de Chàteau-d'Oex. Le gros de la
premiers audacieux.

Dans les rampes du col des Mosses
troupe ne laissa cependant pas pren-
dre plus de 300 mètres d'avance à ces
seuls Janssens et de Gasperi restaient
en tête et f ranchissaient  dans cet ordre
le premier passage pour le « Prix de
la montagne  » . Le peloton , très étiré ,
suivait à 15 secondes. Dans la des-
cente un regroupement amenait  33
hommes au commandement à Aig le
(km. 213), puis 38 à Saint-Maurice
(km. 226). Parmi les coureurs légère-
ment distancés f igurait  Max Schellen-
berg.

La phase f inale  de l'étape présenta
une physionomie beaucoup moins mo-
notone que le début. Dans la montée
de la Rasse le duo franco-suisse Rohr-
bach - Heinz Graf se détachai t , mais
le Français ne tardai t  pas à prendre
40 secondes sur son compagnon de fu-
gue. Ce dernier recevait t ou t e fo i s  du
renfort  en la personne de Sabbadini ,
avec qui 11 rejoignait  le leader à 11 km.
du but .

Cependant , d'autres  poursuivants
avalent en t re temps  organisé la chasse
et de Gasperi , Cerami , Montl , Pe t t i na t i
et Bauvin parvenaient  à leur tour à
opérer la jonction avec les hommes de
tète 7 km. avant  Sion . Au sprint , l'Ita-
lo-Françals Tino Sabbadini remportait
la victoire.

Le classement :
Première étape, Porrentruy-Sion (270 km.)

1. Tlno Sabbadini, France, 8 h. 04'08'
(moyenne 33 km. 400) ; 2. Gilbert Bau-
vta, France ; 3. Plno Cerami, Belgique ;
4. Bruno Montl , Italie ; 5. Marcel Rohr-
baoh, France ; 6. Heirus Graf , Suisse ; 7.
Giovanni Pettinati . Italie ; 8. Adrlano de
Gasperi , Italie/Suisse, tous même temps ;
9. Marcel Janssens, Belgique, 8 h. 05'42" ;
10. Vito Favero. Italie ; 11. René Strehler.
Suisse ; 12. Emmanuel Plattner. Suisse ;
13. Rolf Graf , Suisse ; 14. Ton l Graeser ,
Suisse ; 15. Alex Close, Belgique ; 16.
Hugo Koblet , Suisse ; 17. ex-aequo : Ray-
mond Impanls. Belgique , Glancarlo As-
tnia, Italie, TJgo Anzlle, France, Jean
Mallêjao , France, et Ramon Annen, Suisse ,
tous même temps que Janssens; 22. Ernst
Traxel. Suisse. 8 h . 05' 44" : 23. Hansuell
Dubach, Suisse, 8 h. 06'49" ; 24. Jean
Dacquay, France, 8 h. 09'12".

Le Français Anastasl et le Suisse Ar-
nold ont abandonné.

Le Tour cy clis te de Romandie

Sion - Genève (196 km.)
4>
U

i sg
S a I*
3 M H<3

Sion, départ 491 0 13.35
Martignv 467 28 14.17
Saint-Maurice 399 43 14.40
Monthey 409 49 14.60
Villeneuve 376 71 15.23
Montreux 380 78 15.32
La Tour-de-Pellz 390 81 15.35
Vevey 375 82 15.37
Lausiinne-Oiichy 375 101 16.04
Renens, rovitalilem. 424 106 16.11
Bussy-sur-Morges 506 128 16.51
Aubonne 502 135 17.02
Burtlgny sommet, prix

de la montagne 737 150 17.30
Nvon 375 162 17.45
Colntrin 430 185,5 18.16
Rte de Saint-Julien 400 193 18.28
Sachet de Pesay 399 194 18.29
Rondeau de Carouge 386 195 18.30
Carouge-Genève,

arrivée 382 196 18.31

L'étape d'aujourd'hui

Chapelle des Terreaux, 15 h.
Heure de prière pour les malades

Union pour le Réveil.

La personne qui a

TROUVÉ UNE
GROSSE SOMME

dans une enveloppe, est priée de la
rapporter au poste de police, sinon
plainte sera déposé» .

Pour la Fêle des Mères
offrez un livre ou

un disque microsillon
choisi à le Librairie

DELACHAUX & NIESTLÉ
Hôpital 4 Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15
t CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion avec film
Qu 'est-ce que le Saint-Esprit

peut avoir a faire avec les hommes
de l'ère a tomique  ?

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale. Mission évangélique.

Armes de guerre, Neuchâtel
Samedi après-midi

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 mètres

Cours de Mme Klara Wolf
Respiration consciente

et
Gymnastique respiratoire
ce soir, à 18 h. 30 ou 20 heures, au
nouveau collège des Terreaux

sa Me No 13

ATTENTION !
Demain au marché, grande vente

d'asperges du Valais. Beaucoup de
pommes d'Argentine à Fr. 2.— le kg.
Grapc-frults 3 pour Fr. 1.10. Citrons
Fr. 1.50 le kg., sous la tente du
CAMION DE CERNIER.
Se recommandent : Les frères Daglla.

GRANDE VE NTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

AUJOURD'HUI A

Midi : Quenelles de brochet
Soir : Pizza napolitaine

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15, M. Riemens:

LE MAL
Son origine, ses victoires, sa défai te

Entrée libre ' ¦

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

Or, dans cette partie du pays, bas-
tion du catholicisme poli t ique, la no-
m i n a t i o n  du socialiste Dubois au poste
de procureur général fut fort mal ac-
cueillie. Les commentaires réprobateurs
qu 'Ulrich put entendre le confirmèrent
dans ses sentiments .

Mais la défense peut se fonder  sur
d'autres dépositions encore, celles des
anciens chefs ou des supérieurs actuels
de l'accusé qui tous le dépeignent  com-
me un agent travail leur, zélé , expédi-
t l f , apte à mener à chef en deux jours
une tâche pour laquelle d'autres récla-
ment une semaine, zélé enf in , peut-
être trop zélé.

Et c'est dans  cet excès de zèle que
Me Brunschvig voit le nœud du drame.

Des services appréciés
On ne peut, expose-t-II en substance,

se prononcer sur la gravité des faits
reprochés à l'accusé si l'on fait abstrac-
tion de ce monde tout particulier
qu 'est la police polit ique, le service de
renseignements. Là, pour obtenir un
résultat, il faut  oser, avoir le courage
d'oser, il ne faut pas reculer devant
le risque que peut présenter certaine
relation. Ce risque, Ulrich l'a pris sans
toujours faire preuve de la nécessaire
prudence. Mais aussi , même s'il a pas-
sé les limites, a-t-11 été, pour ses em-
ployeurs, d'un bon « rendement », Et
c'est bien pourquoi on l'a gardé. De
temps à autre, on l'admonestait, mais
on n 'est pas allé jusqu 'à se priver de
ses services et sans doute parce qu 'on
les appréciait.

Dans ces condit ions , Ulrich est-il
bien le seul responsable de ce qui est
arrivé ? Pourquoi n 'est-on pas inter-
venu plus tôt , pourquoi l'a-t-on laissé
fa i re  lorsqu'on s'est rendu compte,
bien avant son premier contact avec
Mercier, qu'il ne tenait  pas la pru-
dence pour la première vertu du poli-
cier, du chasseur de renseignements  ?
Le métier qu'il fa i sa it  et qu 'il voulait
exercer avec succès, l'obligeait à en-
trer en contact avec toute sorte de gens
et , ces relations établies , la tentat ion
pouvait se présenter de les u t i l i se r  à
d'autres f ins  que strictement profession-
nelles. Et le défenseur reproche alors
au procureur d'avoir tant  insisté , dans
son réquisitoire, sur des fai ts  étrangers
à la cause elle-même, pour effacer, sans
doute dans l'esprit des juges l'impres-
sion que doivent y avoir laissée les
nombreux témoignages en faveur de
l'accusé.

Ulrich n'a pas trahi
D'ailleurs, si Ulrich a commis une

faute et une faute pour laquelle II doit
être puni , en communiauant  à un
agent étranger des rapports confiden-
tiels et des Informations secrètes, il
n 'en demeure pas moins que, considé-
rées en sol , ces Informations pouvaient
servir de monnaie d'échange, qu 'il était
donc possible de les of f r i r  pour obte-
nir , en retour, des renseignements uti-
les. Dans ces conditions, Ulrich n 'a pas
trahi ; il n 'a pas livré de véritables
« secrets d'Etat » ; son délit n 'a donc

pas le caractère de gravite qu y trouve
le procureur.

En conclusion , le défenseur attend de
la Cour qu 'elle tienne comp te, pour la
mesure de la peine , de toutes les cir-
constances qui expliquent  la présence,
sur le banc des accusés, d'un fonction-
naire auquel  ses anciens chefs ont gardé
leur estime. Il espère surtout  que les
juges n 'oubl ieront  pas les services ren-
dus au pays, tout au long d'une car-
rière marquée par l'ardeur au travail.

Le procureur maintient
ses conclusions

Dans une brève réplique, le procu-
reur ma in t i en t  ses conclusions. Que
resterait-il  de la not ion  de « gravité »
si elle ne s'appl iquai t  à la faute  com-
mise par un inspecteur de police qui ,
délibérément, l ivre à un agent étranger
des renseignements  sur le secret des-
quels il a précisément le devoir de
veiller ? On ne petit trouver viola-
tion plus grave des devoirs les plus
élémentaires. Et comment qual i f ier  les
actes de ce fonct ionnai re  qui tente de
tirer un profit personnel des relations
qu 'il a pu se faire dans l'exercice de
sa profession ?

Une question qui donne
à réf léchir

— Mais si Ulrich est tel que vous le
dépeignez , réplique alors le défenseur,
comment expliquez-vous qu 'il soit resté
22 ans au service du ministère public ?

La question donne à réfléchir, en
effet.

Ulrich proteste de sa
bonne f oi

Invité à mettre le point f inal  à ces
débats, Ulrich se lève et, comme à la
fin de la première audience, tire un
papier de sa poche. Mais cette fois ,
la feuil le  tremble entre ses doigts. Il
reconnaît ses fautes et en exprime du
regret, tout en protestant de sa bonne
fol. Son at t i tude envers Dubois, U
l'explique par l ' inquiétude qu 'il éprou-
vait à voir le Conseil fédéral confier
à _ cet homme la responsabilité de la
sécurité intérieure du pays. U fait donc
appel à la mansuétude des juges, pour
lui et surtout pour sa femme et ses
trois enfants.

Parvenu à ce point , il ne peut con-
tinuer.  Sa voix se brise et il se ras-
sied.

Jugement
aujourd'hui à 15 heures

Imperturbable, le président déclare
les débats clos et annonce la lecture
du jugement pour vendredi à 15 heures.

G. P.

La plaidoirie au procès Ulrich
#iirormations oe toute la fuisse

Votations des 10-11 mai
La section de Neuchâtel - Serriè-

res - la Coudre du Parti Libéral
communique ce qui suit :

Régime transitoire
des finances :

Liberté de vote
Crédit de 9 li millions

de francs pour les routes :

OUI
Loi cantonale

* sur l'assurance-maladie :

OUI
Crédit de 6.100.000.—

pour Ferreux :

NON
Au sujet de ce dernier crédit , le

Parti Libéral t i en t  à faire  connaî-
tre qu 'il est pa r t i san  de l'améliora-
tion et du développement de Fer-
reux, le but h u m a n i t a i r e  de cette
i n s t i t u t i o n  mér i tant  d'être soutenu.
Toutefois , après avoir étudié le
problème, le Parti Libéral a est imé
que l 'Etat aura i t  pu se contenter
de prévoir, du moins  pour le mo-
ment , la construct ion d'un seul
pavillon au lieu de deux et d'éco-
nomiser a ins i  environ deux mil-
lions de francs. Ses députés au
Grand Conseil ont déposé un
amendement tendant à l i m i t e r  le
crédi t  à quatre  mi l l ions  de f rancs ,
amendement  qu i  a été rejeté par
notre  Pa r l emen t  can tona l .

Considérant que le but proposé
pourrait  être a t t e i n t  à moim de
frais , le Part i  Libéral recommande
de rejeter le décret proposé par
les au tor i tés  c a n t o n a l e s  dans  l'idée
que le Consei l  d 'Etat et le Grand
Conseil devraient  u l té r ieurement
soumettre un nouveau projet pré-
voyant une dépense moins élevée.

Neuchâtel , mai 1958.
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Dieu est pour nous un refuge ,
un rempart, un secours dans nos
détresses.

Mademoiselle Paratotte Sehneiter, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Muller ,
à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Muller ,
à Paris ;

Mademoiselle Suzanne Muller , à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Jean Muller , au
Locle ;

Mademoiselle Moïsctte Muller et son
fiancé ;

Monsieur et Madame Georges Muller,
leurs enfants et petits-enfants , à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Jean Muller, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Henri Sehneiter ,
leurs enfants  et petite-fille , à Neuchâ-
tel et à Peseux ;

Madame veuve Louisa Besson et fa-
mille , à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly SCHNEITER
née MULLER

leur bien-aimée maman , sœur, belle-
sreur, tante, cousine et amie, survenu
après une courte maladie , dans sa 62me
année.

Peseux , le 8 mai 1Î15S.
L' incinérat ion , sans suite, aura lieu

samedi 10 mai 1058, au crématoire de
Neuchâtel à lfi heures.

Culte pour la famille à l'hôpital de
la Providence , à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emma Braichotte, à Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame Henri Gilomen,
à Peseux ;

Mademoiselle Louisette Gilomen, à
Peseux ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Jean-
Paul Frieden,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Anna FRIEDEN
née GILOMEN

leur chère maman , grand-maman,
arriè.re-grand-mnmau, sœur, bellc-sreur,
tante, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , aujourd'hui meroredd,
dans  sa 68me année.

Fontainemelon , le 7 mal 1958.
Mes brebis entendent ma voix ;

Je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle ;
elles ne périront Jamais et nul ne
les ravira de ma main.

Jean 10 : 27-28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 10 mai , à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte de famille à 14 h. 20.
Départ du domicile à H h. 40.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame veuve Berthe Charrière-
Burnier , ses enfants et petits-enfants,
à Valangin ;

Madame et Monsieu r Philippe Loosli-
Burnier, leurs enfants et petits-enfants,
à la Coudre ;

Monsieu r et Madame Louis Burnier,
leurs enfants et petits-enfants, à
Peseu x ;

Monsieur et Madame Emile Burnier
et leur fils Eric, à Peseux ;

Mon sieur et Madame Will y Burnier,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur André Bach-
mann  - Burnier et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Burnier,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Mauric e Bur-
nier , leurs enfants  et petite-fille , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Roland Bersot-
Burnier  et leurs enfan ts , au Landeron ;

la famil le  Tschann - H o f f m a n n , à
Lys s ;

la famille Gottfried H o f f m a n n , à
Wiler ;

la fami l l e  Fritz Kiigi , à Aarherg ;
Monsieur Joseph Girard , au Lande-

ron ;
Monsieur et Madame Clément Girard

et leurs enfants, au Landeron,
ainsi  que les familles parentes et

alliée s,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien chère maman ,
grand-maman , arrière - grand - maman ,
belle-mère , sœur, belle-sœur , tante et
parente,

Madame

veuve Louis BURNIER
née HOFFMANN

enlevée à leur tendre  affection aujour-
d'hui dan s sa 82me année, après une
courte maladie.

Peseux, le 8 mai 1958.
Que Ta volonté soit faite, et non

la mienne. Luc 22 : 42.
J'ai achevé l'œuvre que Tu m'as

donnée à faire. Jean 17 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samed i 10 mai , à 14 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicil e mortuaire : Pralaz 23.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 29 avril : a Baie, Amez-

Droz, Henri-Robert, chef transports CJ.F.
à Neuchâtel et Jiirgens née Adler, Ger-
trud-Theresia, à Bâle. 3 mal : Piguet,
Edward - André, vendeur, et Vaucher,
Suzanne-Alice, les deux à Neuchâtel ;
von Allmen, Heinz, électricien à Neu-
châtel et Baumgartner, Veronika, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 2 mal : Hubler, Albert, né
en 1876, manœuvre à Colombier, céli-
bataire. 3. Golay, Wllliam-Auguete, né
en 1884, industriel à Neuchâtel, époux
d'Emma, née Gobalet ; Thomet née Clerc,
Lucie-Flora, née en 1875, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Thomet, Rodolphe-

L'aide de l'Etat aux établissements hospitaliers
Le Conseil d'Etat repond par un eontreprojet

à l ' i n i t i a t i v e  pop ulaire concernant le subventionnement
des nouvelles constructions

Six roiille dieux cent septante-trols
éiiectieuins ont demandé, par voie d'ini-
tiative, l'adoption d'une loi cantonale
prévoyant que < l'Etait participe, à rai-
son de 50 %, aux frais des hôpitaux
neuchâitelois pour des couistructio-ns
neuves, pour des travaux impartants
de tmams-formaitiiom et d'agrandiissement,
a insi que pour l'équipement qu 'ils com-
prennent ». Notons que 1662 signatures
oitit été récoltées à Neuchâtel et 3444 à
la Chaux-de-Fonclrs.

Dams lie rapport sur cette initiative
qu'iil soumet au Grand Coniseil, le gou-
vernement oaintonal relève que la loi
die 1955 sur l'aide aux établissements
hospitaliers a eu pour effet que la plu-
part dies établissements ont vu leur si-
tuation financière s'améliorer sérieuse-
ment. La loi prévoit une subvention de
l'Etat die 1 fir. 50 pair journée de mala-
dies soignés en chambre commune et
elle fixe également que les communes
aiidieint les hôpitaux grâce à une presta-
tion annuelle de 2 fr. 50 au min imum
pair tête d'habitant. Sur cette base, en
1957. la subvention totale die l'Etat a
été die plus de 376.000 fr. et les presta-
tions des communies die 178.000 fr.
Relèvement de la subvention

pour journée de malade
Le Conseil d'Etat est conscient tou-

tefois que les charges des hôpitaux ont
encore augmenté depuis 1955 et U pense
que la subvention cantonale pourrait
être portée de 1 fr. 50 à 2 fr. par
journée de malades soignés en cham-
bre commune. Cela représenterait pour
l'Etat une augmentation de dépense de
125.000 fr. par an environ. Quant aux
communes, dont un certain nombre
sont déjà très fortement chargées par
leurs contributions aux œuvres socia-
les, le gouvernement ne prévolt pas de
leur demander d'augmenter leur partl-
cination aux frais des hôpitaux.

La situation particulière
des hôpitaux des Cadolles
et de la Chaux-de-Fonds

Le cas des dieux hôpitaux communaux
de Neuchâtel et d'e lia Chaux-d e-Fonds
est pairtùcuilii 'or , du fait qu'ils accueillent
die nombreux malades provenant d'au-
tres communies (aux Cadolles, en 1957,
on a compté 1106 ma ladies de la ville
avec 26.228 journées et 955 malades
d'autres communies dm oamllon avec
24.270 jouinniées ; à l'hôpital de la
Chaux-die-Fondis : 293 maladies d'autres
communes contre 2662 maladies de la
ville}. Comme lies painticipatiions com-
munales die 2 fr. 50 par habitant sont
avant tout réservées aux hôpitaux de
la région, iil va die soi, relève lie Conseil
d'Etat, que ni les Cadolles ni, dans une
mii>iindrpe mesure, l'hô pital de la Chaux-
de-Fonds ne touchent ces subventions
en proportion des malades soignés.

Le gouvernement propose de remé-
dier à cela en versant aux Cadolles et
à l 'hôpi ta l  de la Chaux-de-Fonds , en
plus de sa contr ibut ion  légale, un mon-
tant égal à celui que ces établissements
reçoivent de l'ensemble des communes
neuchâ felolses. Cela représenterait en-
viron 20.000 fr. pour Neuchâtel et 5000
francs pour la Chaux-de-Fonds , sur la
hase des chiffres de 1957, et écrit le
Consei l d'Etat , « nous tiendrions compte,
de cette façon, du rayonnement canto-
nal de ces deux hôpitaux »

Subvention jusqu'à 30 %
pour les constructions nouvelles

L'Etat intervient aussi , sous une au-
tre foirme. pour aidier certains établis-

sements hospitaliers. Le décret concer-
nant la participation financière de l'Etat
à la création et au développement d'ins-
titutions sociales, du 12 février 1957,
précise en effet que des subventions
pouvant aller ju squ'à 20 % peuvent être
accordées aux établissements pour ma-
lades chroniques âgés, aux institutions
pour le logement des personnes âgées,
ainsi qu'aux centres spécialisés de cure
ou de rééducation.

Le Conseil d'Etat propose d'étendre
l'effet du décret non seulement à la
construction et aux transformations
importantes des services spécialisés
d'hôpitaux , mais aussi aux construc-
tions nouvelles et aux transformations
et aménagements importants concer-
nant le logement du personnel hospi-
talier. Il propose, en outre , que la com-
pétence soit conférée au gouvernement
de porter le maximum de la subvention
cantonale de 20 à 30 % pour des servi-
ces spécialisés d'hôpitaux et des loge-
ments du personnel , lorsque la preuve
aura été faite que les établissements
communaux Intéressés reçoivent dans
leurs services une proportion très forte
de malades domiciliés dans des commu-
nes du canton ne participant pas à
leurs dépenses.

Afin de permetltire à l'Etat die finan-
cer ses interventions plus nombreuses
et plus coûteuses dans ce domain e, il
pairaît nécessaire au gouvernement de
prévoir que le versement budgétaire au
« fondis des œuvres sociales » soit porté
de 150.000 à 250.000 fr. par année.

L'Etat n'ira p as pl us loin
Le Gonsieill d' Etat dilit en conc.lusuon

qu'à son sens il ne saurait être ques-
tion d'enigaiger l'Etat plus loin dans la
voie die ses interventions en faveur des
hôpitaux. Les propositiions que nous
avons résumées ci-dessus font l'objet
d'une loi qui! constitue un eontreprojet
à l'in'itialtihne populaire et qui abroge
les dispositions die 1955 et 1957.

Le Grand Conseil! discutera ce rap-
port et ce projet de loi dans sa pro-
chaine session ordinaire, qui s'ouvrira
le 19 mai. Et le peuple se prononcera
f iiniï>'lL*>TTVPfnii

IN MEMORIAM
Monsieur

Georges MARTIN0NI
9 mai 1957 - 9 mai 1958

Un an déjà que tu nous as quittés
mais ton souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse , ton f i l s , sa femme ,
Claude , Etienne et Luc.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siège hier

sous la présidence de M. Bertrand Hou-
riet qui était assisté de M. Serge Durig
en qualité de greffier.

IVRESSES AU VOLANT
Arnold Muller a conduit sa moto-

cyclette alors qu 'il était en état d'ébrlé-
té avancée. Comme II n'a pas causé
d'accident et qu 'il a d'emblée reconnu
les faits , le t r ibunal  le condamne à la
peine min imum appliquée à ce genre
d'infraction , soit trois jour s d'arrêt
fermes et 20 fr. d'amende. Le prévenu
payera en outre 144

^ 
fr. de frais de

justice.
Roger Grossenbacher qui a déjà été

condamné pour scandale et ivresse ,
comparaissait pour avoir descellé une
barrière , fendu une marche de perron
et heurté u- e autre voiture , en essayant
de parquer son auto . Cette maladresse
est due à une ivresse caractérisée. Le
prévenu savait pert inemment qu 'il sup-
portait mal les boissons alcooliques et
qu 'il devait rentrer chez lui en voi ture ,

et n avait pas craint  de boire plus que
de raison. De plus il était au bénéfice
d'un sursis pour ivresse au guidon ,
rendu par un tribunal militaire. La
faute de Grossenbacher est donc grave
et c'est une peine d'emprisonnement
qu 'il mérite .

Le tribunal se rallie avec mansué-
tude aux conclusions du procureur et
inflige à Roger Grossenbacher huit
jours d'emprisonnement sans sursis. De
plus comme il a fait ronfler  outre me-
sure son moteur d'auto , de telle façon
qu 'il a éveillé les gens du quartier , Il
est encore condamné à 30 fr . d'amende.
144 fr. de frais sont mis à sa charge.
Le président avise le condamné que
le service médico-social sera sûrement
saisi de son cas.

MAUVAIS DÉPASSEMENT
H. C. a dépassé un tram au moment

où celui-ci passait de la gauche à la
droite  de la chaussée. Le tram a été
obligé de f re iner  brusquement af in
d'éviter une coll ision.  Le prévenu paye-
ra 20 fr  rl' . imcnde et 25 fr. de frais.

Observations météorologiques
Observatoire ne Neuchfttel . — 8 mal.

Température : moyenne : 19,6 ; min. :
10,6 ; max. : 26,5. Baromètre : moyenne :
723,1. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel :
beau le matin, augmentation de la nébu-
losité au coure de l'après-midi. Couvert
le soir. Pluie dès 21 h. 15.

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

Niveau du lac, 7 mal, à 6 h. 30 : 429.56
Niveau du lac, 8 mai , à 6 h . 30 : 429 ,57

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
augmentation progressive de la nébulo-
sité d'ouest en est. Averses ou orages
locaux, spécialement dans l'ouest et le
nord-ouest du pays. Fœhn dans les Alpes.
Ailleurs, vent du sud-ouest. D abord
chaud. Durant l'après-midi ou la soirée,
baisse de la tempéra ture, avant tout en
montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : nébulosité
variable, forte par moments. Quelques
précipitations régionales, en partie ora-
geuses. Températures comprises entre 20
et 25 degrés en pla ine l'après-midi
VRn.ts du sud en montaene.

sou/r ie aux cnampignons
Pommes frites

Salade
Tranche de bœuf grillée

Fromage
_. et la manière de le préparer

Soufflé aux champignons. — Pas-
ser à la machine à hacher une livre
de champignons blancs et mélanger
avec un Jus de citron. Faire revenir
Jusqu 'à évaporation de toute humi-
dité dans une sauteuse, assaisonner
de sel, poivre et muscade. Maintenir
au chaud. D'autre part , faire bouil-
lir un décilitre de lait avec trois
cuillerées de farine délayée dans du
lait froid et cuire deux minutes.
Hors du feu , ajouter un bon mor-
ceau de beurre, 3 jaunes d'eeufs, les
champignons et enfin 3 blancs
d'œufs montés en neige. Verser la
préparation dans un moulé à souf-
flé , saupoudré légèrement de fari ne
et cuire à four modéré une demi-
heure environ.

LE MENU DU JOUR

QUE POURREZ-VOUS ATTENDRE
DU PROCHAIN HORAIRE

et de l'électrification de la ligne de Pontarlier ?
Maintenant que la lign e Fontar-

lier - Dijon - Paris est électrifiée de
bout en bout , il est légitime de se
demander quels avantages le voya-
geur retirera du nouveau mode de
traction.

A partir du prochain horaire , la
marche du train de jour a été amé-
liorée , surtout dans le sens Paris-
Neuchâtel où ,1e gain de temps est
de 40 minutes.' En revanche , le train
de nui t  ne gagne pratiquement rien :
l'accélération sur le trajet Paris-
Pontarlier (31 minutes) ne se tra-
duit que par un départ plus tardif
de Paris (18 minutes).  Le reste est
perdu à la gare frontière.

Comme on voit, le bénéfice de
l'électrification est pour le moment
assez mince et il est évident que
nous ne saurions en rester à cela.

La première chose à obtenir est
une bonne correspondance à Frasne
avec le «Paris Eclair ». C'est le nom
donné à l'autorail Lausanne-Dijon
quoi doit , paraît-il , être remplacé
par un train. Cette relation est de
matière à améliorer notabl ement les
voyages de Neuchâiel à Paris grâce
aux heures favorables où elle est
placée. En partant le matin à
9 h. 20 de Frasne, on arrive à
13 li . 35 à Paris. Au retour , le départ
de Paris est à 18 h 20 et l'arrivée à
Frasne à 22 h. 50. Si la liaison
existe le matin au départ de Neu-
châtel par omnibus (7 h.), rien n 'est
prévu au retour à Frasne en direc-
tion de Pontarlier. On nous a assuré
que les chemins de fer français
étaient prêts à réaliser cette jonc-
tion à condition que les C.F.F. la
continuent vers Neuchâtel. Voilà
donc la première revendication du
moment !

Le deuxième objectif à atteindre
est que la ligne soit parcourue par
de véritables trains internationaux.
Il ne servirait à rien en effet
d'avoir consenti d'assez gros sacrifi-
ces pour électrifier le « Transjural-
pin •» si l'on doit se contenter de
relations qui n 'ont qu 'une ressem-
blance assez lointaine avec ce qu 'on
attend d'un trafic international. Il
ne faut pas oublier que la ligne
du Val-de-Travers est la plus courte
de Paris à Bern e, que de Berne, ily a possibilité de poursuivre sur
Lucerne , sur l'Oberland bernois ou
sur Milan par le Lotschberg (1).
Pour obtenir des résultats plus fa-
vorables, il sera nécessaire de revi-
ser complètement l'idée que nous
nous faisions aujourd'hui de la
structure du trafic de cette ligne.
Il est évident que nous ne pou-
vons pas demander des liaisons ra-
pides qui soient chargées en même
temps de la desserte locale. A cet

égard, la ligne du Valais nous
donne un exemple que nous ferions
bien de méditer : le train de j our
Paris-Milan traverse la Suisse de
Vallorbe-Brigue avec un seul arrêt
à Lausanne ! On n'a pas hésité à
« brûler » les villes et centres tou-
ristiques de Vevey, de Montreux ,
de Sion , etc., lesquels sont desser-
vis par les trains suivants. Sans en
demander autant , nous pensons
que l'état actuel pourrait et devrait
être sérieusement revu .

? O O
Puisque nous en sommes au cha-

pitre des horaires, disons deux
mots de la ligne du pied du Jura.
Les revendications présentées cette
année par notre canton et ses voi-
sins n 'ont été satisfaites que dans
une mesure très modeste. Certes ,
nous disposons d'un nombre suffi-
sant de trains directs mais leur
marche (qui a été améliorée, il est
vrai , pour certains d'entre eux)
laisse encore à désirer. C'est sur-
tout sur la ligne de Zurich que
nous avons quelques raisons de ne
pas être entièrement satisfaits. De
Lausanne à Zurich , la distance est
la même par Berne et par Neuchâ-
tel. Mais le profil de notre ligne
est bien plus favorable , les ram-
pes sont moins fortes, le point
culminant plus bas. En revanche,
il y a encore des tronçons à sim-
ple voie aui nuisent à la marche
des trains rapides. En fait , le voya-
geur n'a plus guère d'intérêt à se
rendre de Zurich à Genève par
Neuchâtel , où l'on met facilement
une heure de plus que par Berne.
Il faut reconnaître que la ligne du
pied du Jura se prête moins au
passage de trains rapides avec très
peu d'arrêts , à cause des nombreuses
villes d'importance à peu près
égale que l'on trouve sur le par-
cours. Néanmoins, en y regardant
de plus près, on voit que c'estsurtout entre Olten et Zurich que
la situation ne s'est pas améliorée,les arrêts des trains ayant, cesdernières années , plutôt eu tendance
à augmenter. Plusieurs directs dupied du Jura font ainsi office detrain de grande banlieue en faveur
de Zurich. C'est cela qui nous paraittout à fait anormal et à quoi iln 'est pas exagéré de demander deDorter remède.

(1) La distance Paris-Milan via Neu-châtel n 'a que 12 km. de plus que par
Lausanne et non pas 67 km. comme
cela a été indiqué id et là par erreur
à la suite d'un calcul qui tient compte
des kilomètres tarif et non des kllomé-
tre« effectifs.

I

Aajonrd'hai

SOLEIL lever 05.04
coucher 19.50

LUNE lever 00.33
coucher 10.41

Ah ! qu'il sent bon,
l'estragon !

Dans sa dernière chronique , notre
collaboratrice Marinette p leurait la
mort de sa p lante d' estragon. Son
désespoir était d' autant p lus grand
que sa p lante fai t  défaut  au mo-
ment de l' apparition de belles et
appétissantes salades.

Mais le soleil est revenu dans le
cœur et dans les p lats de notre
Marinette. Des lectrices attendries
lui ont envoyé en e f f e t  de superbes
plantes d' estragon, qui ne deman-
dent qu 'à être transplantées, soi-
gnées et arrosées avant de baigner
dans une sauce préparée des mains
de Marinett e.

Ces envois ont fai t  un court sé-
jour dans notre rédaction. Ah ! que
cela sentait bon l' estragon ! Rien de
tel pour exciter l'appétit : une bon-
ne salade, une beefsteak , des fr i t es
croustillantes , un verre de vin...

Hélas , trois fo is  hélas ! notre ca-
ve est vide...

NEMO.

AU JOUR JLE JOUIS

du Jeudi 8 mal 1958

pommes de terre ... le kilo —.40 1.40
Raves le paquet —. .70
Côtes de bettes . . .  » —.— 1.80
Eplnaxds » —.60 —.80
Tomates » — •— 2.30
Carottes » —.80 1.40
Poireaux blancs ... » 1.30 1.50
Poireaux verts .... » 1.— 1.20
Laitues » 1.60 1.70
Choux blancs . . . . .  » —. .70
Choux rouges > —. .70
Choux nouveaux ... » —.— 150
Choux-fleurs » 120 1.30
Ail 100 gr. _ .40 —.45
Oignons le kilo —.80 —.90
Concombres la pièce _ .— 1.50
Asperges (de France) la botte 2.80 3.—Radis » — . .50
Pommes le kilo 1.80 2.40
Poires » 2.10 2.40
Rhubarbe » —.70 1.—
Œufs la douz —.— 3.20
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—Fromage maigre . . .  > —.— 3.—Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.50Mouton » 5.50 9.—Cheval » 3.50 6.—Porc > 7.— 9 —Lard fumé » _._ 8.50
Lard non fumé .... > , 7,50

MEUCLK1ALE DU MAKCHft
DE NEUCHATEL

L ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
La 21 me séance du Conseil général

aura lieu lundi 12 mai 1958, à 20 h. 15,
à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour figurent les ob-
jets restés en suspens lors de la der-
nière séance, soit la motion de MM.
Henri Guye et consorts au sujet de
l ' ins ta l la t ion d'un bureau postal à la
rue des Parcs, et les questions de M.
Claude Junier concernant les salons de
l'hôtel DuPeyrou , l ' ins ta l la t ion de par-
king-mètres, la signalisat ion des bâti-
ments , monuments et curiosités de la
ville.

Puis les conseillers examineront les
rapports du Conseil communal concer-
nant les instal la t ions de chauffage des
bâtiments scolaires de la Promenade et
du Musée des beaux-arts ; la recons-
truction de l'immeuble place Pury 3 et
la gestion et les comptes de 1957.

Une motion de MM. J.-P. Gendre et
consorts est ainsi  libellée : « Etant don-
né l'augmentation sans cesse croissante
de la population et des enfants à Ser-
rières, les soussignés demandent au
Conseil communal d'aménager une pe-
tite plage à l'ouest de Serrières. »

Enfin , les conseillers s'occuperont de
trois questions : la première de M. Jean-
Pierre Nagel , ainsi formulée : « Ré-
pondant au désir des interesses a 1 a-
grandissement de l'hôpital des Cadolles ,
je demande au Conseil communal de
bien vouloir me renseigner sur l'avan-
cement des travaux d'étude depuis
l'automne 1957. » . La seconde de M.
J.-P. Gendre : c Après la tragique noya-
de d'un enfant au port de Serrières , le
Conseil communal s'inquiète-t-il du
danger pour les enfants  j ouant dans ce
jardin ? Une ligne de tramway, une
route cantonale à grand trafic et le
lac entourant ce jardin , le Conseil com-
munal ne pense-t-il pas que la sécurité
de ce jardin devrait être revue par la
pose de barrières ? » . Enf in  une troi-
sième de M. Maurice Challandes : « Le
service d'aide familiale du l i t toral  neu-
châtelois qui est une inst i tut io n d'uti-
lité publique et qui rend de grands ser-
vices dans de nombreuses familles de
notre région , est souvent gêné par ses
ressources financière s restreintes . A
Neuchâtel , par exemple, pour l'année
1957, son activité se traduit par une
dépense de salaires de 21.125 fr. 15 et
la contribution de la commune n 'est que
de 1200 fr. Ne serait-il pas possible
d'augmenter cette dernière à 3000 fr.
pour que la commune fasse un effort
comparable à celui de l'initiative pri-
VÂH ? »

La Chambre cantonale
d'assurance va construire

à la place Pury
Le Conseil gén éral discutera lundi

prochain un projet d'arrêté que lui
soumet le Conseil communal et qui
concerne la reconstruction de l 'immeu-
ble No 3 de la place Purry.

Le bâtiment actuel a été racheté par
la Chambre cantonale d'assurance, en
vue d'y installer ses bureaux. La hau-
teur autorisée pour ce secteur de rue
est de 16 mètres à la corniche avec
toit à 45 degrés. La Chambre d'assu-
rance a présenté uin projet de recons-
truction portant sur un immeuble de
22 m. 70 de hauteur avec toit plat. Le
Conseil communal a exi gé plusieurs
variantes de façade af in  de détermi-
ner la meilleure solution à adopter.
La commission d'urbanisme s'est ralliée
aux dernières propositions présentées
le 24 avril . L'exécutif admet qu 'un bâ-
timent de plus grande hauteur soit
construit au centre du group e de fa-
çades, en tenant compte de la gran-
deur de la p lace Pury. Le Conseil com-
muna l  demande par conséquen t au Con-
seil gênerai les pouvoirs nécessaires
pour autoriser la Chambre cantonale
d'assurance à reconstruire un bâtimen t
dépassant les normes du p lan des ali-
gnements.

(Réd . — Il serait souhaitable , pe n-
sons-nous , qu 'au Conseil généra l soit
soulevé à l' occasion de cette demande
un problème qui est lié à la construc-
tion au centre de la ville d'immeubles
administra t i f s  et commerciaux. C' est
celui de l'éviction des peti ts  commer-
çants incapables de retrouver des lo-
caux dans les immeubles reconstruits
à cause, pour certains , de l' augmenta-
tion du prix de location ou , pour d'au-
tres, du fa i t  de, raisons inhérentes an
genre de commerce qu 'ils exp loitent.
Dan s le cas de l'immeuble de la p lace
Pury,  croyons-nous savoir , un des com-
merçants installé là depuis 1913, est
obligé de s'en aller , car, selon le nou-
veau propriétaire , «r un magasin d' ali-
mentation ne convient pas à un im-
meuble administratif  » . Cette exp lica-
tion , venant d' une institution o f f i c ie l l e ,
laisse rêveur...

Jj a question qui se pose est de sa-
itoir si nous désirons voir des bara-
ques provisoires prol i férer sur toutes
nos p laces et si l' on pense conserver
un centre commercial vivan t en lais-
sant disparaître le pet i t  commerce qui ,
avec ses bouti ques et ses échoppes ,
donne à une ville son visage at trayant .
L' administration ne devrait pas prêter
la main , nous semble-t-il , à une pa-
reille évolution.)

CHRONIQUE REGIONALE

Les Contemporains 190S , de Peseux,
ont le chagrin de faire part à leurs
membres du décès de

Madame Rosette BURNIER
mère die leurs deux membres dévoués,
Messieurs Maurice et André Burnier ,
et les prient d'assister aux obsèques.

Prière de consulter l'avis de la
famille.

î
Madame et Monsieur Luigi Masseroni-

Cervetto et leur fils , à Cressier,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Gênes et à Genève,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Maria CERVETT0
leur chère maman, belle-mère, grand-
maman et parente, que Dieu a reprise
à Lui le 8 mai , dans sa 78me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 8 mai 1958.
La messe d'enterrement aura lieu

samedi 10 mai, à 8 heures, et l'enter-
rement à 8 h. 45.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame veuve Jean Eisenegger-Boss-

hardt, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gaston Béguin-

Eisenegger et famille, à Ottenbach
(Zurich) ;

Madame et Monsieur Arthur Théve-
naz-Eisenegger et leurs enfants, à Neu-
châtel et à Fribourg ;

Monsieur Ferdinand Eisenegger et ses
enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Eiseneg-
ger et leur fille , à Neuchâtel ;

Mons ieur et Madame Jacques Eise-
negger, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Lardon-
Eisenegger, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Adolphe Eisenegger
leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa 52me année, après une
longue maladie, supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 8 mai 1958.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samed i 10 mai. Culte à la chapelle du
crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 54.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Monsieur Jean-Georges Vacher et ses

enfants: Marie-Jeanne , Madeleine , Geor-
ges-Edouard , Elisabeth , à Cressier ;

Monsieur Armand Barthoulot et ses
enfants et petits-enfants au Prévoux,
à Lyon et à Chaumont-Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Va-
cher-Guinchard , leurs enfants  et petits-
enfants , à Cressier, à Baumes-les-Da-
mes, à Fribourg, à Estavayer, à Saint-
Maur (Paris) et au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Jean-Georges VACHER-BARTH OULOT
leur chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 7 mai 1958,
dans sa 36me année , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 7 mai 1958.
La messe d'enterrement aura lieu

vendredi 9 mai , à 9 heures et l'ense-
velissement à 10 heures, à Cressier.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Madeleine Roth-Jonnl, à

Peseux ;
Madame H. Kempf-Roth, à Cormon-

drèche ;
Madame Emma Jenni, à Peseux î
les enfants de feu Armand Jenni , à

Peseux et à Berthoud ;
Monsieur et Madame René Jenni-

Berra rd et leurs enfants, à Pré de
Vaire (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur André ROTH
leur cher époux , frère, beau-fr ère, on-
cle, cousin, parent et ami, survenu le
6 mai , dans sa 56me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise, après une
pénible maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Peseux, le 6 mai 1958.
La messe de requiem sera célébrée en

l'église catholique le 9 mai, à 10 heures.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendiredi 9 mai. Départ de l'égl ise
de Peseux à 13 heures.

Domicile mortuaire : 21, rue de Neu-
châtel .

•R T P

Lire également nos inf orma-
tions en paae 29.

J ai comoattu le Don comoat,
J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol.

II Tlm. 4 : 7-8.
Madame Maurice Martin ;
Madame et Monsieur Robert Cher-

sich-Martin et leurs fils , à Milan ;
Monsieur Jean-William Martin, à

Lausanne ;
Monsieur Odet Perrin et famille, à

Lausanne ;
Madame veuve Marcel Perrin et fa-

mille , à Vers-chez-Perrin ;
Madame et Monsieur Pierre Burge-

ner-Perrin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Calame-

Rosset et famil le , à Bruxelles ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Calame-Matthey ;
Monsieur Alfred Hiigi et famille, à

Niederb i pp ;
Monsieur et Madame Walter Rouge-

mont-Saner, à Moutier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Maurice MARTIN
architecte

leur très cher époux , père, grand-p ère,
beau-père , beau-frère , oncle et cousin ,
survenu le 7 mai 1958, dans sa 65me
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux , vendredi 9 mai .  Culte et
honneurs au cimetière à 14 heures.
Culte pour la fami l l e  au domicile à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : 11, rue de Ru-
gin , Peseux.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


