
La dernière note soviétique
constitue un «léger progrès»

Vers des « pourparlers techniques » sur la suspension
des expériences nucléaires ?

déclare M. John Poster Dulles
WASHINGTON, 12 (Reuter) . — I

lundi  que la dernière note soviétique
« un léger progrès » en direct ion des

L'accord de M. Khrouchtchev au sujet
des pourparlers techniques sur les pro-
blèmes de la suspension des expériences
nucléaires est « bienvenu dans la me-
sure où , partiellement du moins , il
reconnaît  notre position ». Mais , a pour-
suivi M. Dulles , la lettre de M.
Khrouchtchev nécessitera une étude ap-
profondie avant de permettre une con-

Le secrétaire d'Etat Dulles a déclaré
! au président Eisenhower constituait
s positions ocidentales.

clusion en matière de désarmement , la
première question à étudier est celle
du contrôle. Le contrôle est au cœur
de tous les aspects du problème. »

Consultai ions à l'OTAN
WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Le

dernier  message de M. Khrouchtchev
au président Eisenhower va faire l'ob-
je t de consul ta t ions entre les Etats-
Unis et leurs alliés au sein de l'O.T.A.N.
a déclaré lund i  le porte-parole du dé-
partement d'Etat.

L'U.R.S.S. proposera
d'inviter l'Inde. l'Afghanistan

et l'Egypte
à la conférence an sommet
LONDRES , 12 (Reuter ) .  — Selon

Radio-Moscou , M. Zorine , vice-premier
ministre de l'U.R.S.S., a déclaré lundi
que des pays qui  sont en dehors des
blocs Est et Ouest , tels que l'Inde ,
l'Afghanistan et l'Egypte seront Invi-
tés à une conférence au sommet.

J'ÉCOUTE...
Singeries

S~>l ERAIT-CE nous qui singeons le
 ̂

singe , primate comme nous
k^J après tout , ou le singe qui
nous singe ?

Grave a f fa i re  ! « Charl y » même
veut qu 'on y songe. Charl y,  vedette
actuelle des fou les  allemandes et
autrichiennes . Charl y ,  singe c o i f f é
de la casquette du sp or t i f ,  qui f u m e
comme un Turc, joue de la trom-
pette de Jéricho ou d'ailleurs , con-
duit une petite voiture. Charl y
singe, qui se fourre les doigts dans
le nez.

Tout comme bien des grands
hommes. De p lus petits , aussi.

Charl y que l 'on p hotograp hie
sur toutes les coutures. Et qui très
complaisamment se laisse faire .

Tout comme un Prix de beauté !
Mais Charl y n'est pas une beauté.

Tout au contraire même. Une hor-
reur. A ne pas donner, certes, une
crâne idée de la beauté éventuelle
de l'homme. Si tant est . en e f f e t ,
que c'est nous qui descendons du
singe et qui , consèquemment , le
singeons , et non pas le singe qui
nous singe.

Avec Charl y ,  le débat n 'est point
clos. Loin de là !

Quoi qu 'il en soit , sinon comme
miroir qu 'il n'est que trop souvent ,
le singe peut être diablement utile
à l 'homme. Voronof f  u songea. Il
préleva, jadis , sur lui. des g landes
de rajeunissement dont on f i l
grand état. Aujourd'hui,  cependant ,
on ne sait I rop  ce qui demeure
de cette aventure alléchante.

Mais voici qu 'un savant de l 'Uni-
versité de Mirhi gan . le docteur
Seevers , se sert avec succès du
singe pour conduire l'homme à le
singer dans une chose p lus pré-
cieuse peut-être encore .

Tout bonnement , pour échapper
à la toxicomanie qui désole le
monde. Cela , par l' emp loi d' un
anal gésique en chirurgie qui n 'en-
gendre pas la toxicomanie , comme
c'est trop généralement le cas au-
jourd'hui.

Les singes de là-bas se prêtent
g énéreusement aux exp ériences du
Dr Seevers. Avec un composé d' une
innocuité relative que l' on pourrait
substituer à la fâcheuse  morp hine
et autres opiacés f oxicananogènes.

« Toxicananogèncs » , vous l'en-
tende; bien !

Peu importe , d' ailleurs. L' essen-
tiel est de croire qu 'en singeant
parfois  le singe et ses réactions
à nn composé , l'homme peut y trou-
ver son compte.

Sinon pour le salut de son âme.
Du moins, pour le salut de son

corps.
FBANCHOMME.

Hommage rendu
à «l'esprit d aventure»
de sir VIVIAN FDCHS

A Waterloo, accueil enthousiaste
au chef de l'expédition de l'Antarctique

Sa victoire est aussi celle
du Commonwealth

LONDRES, 12 (A.F.P.). — « Vous
avez prouvé que l'esprit d'aventure
existe encore au XXme siècle, ce qui à
nos yeux est encore plus important
que vos travaux scientifiques », a dé-
claré lundi  matin le comte de Home,
ministre anglais des relations avec le
Commonwealth, qui accueillait à Lon-
dres, au nom du gouvernement, sir
Vivian Fuchs, chef de l' exp édition du
Commonwealth dans l'Antarctique.

(Lire la suite en l ime  page)

Repli stratégique
de Khrouchtchev
K

HROUCHTCHEV a été confrainl
d'opérer une « retraite straté gi-
que » face à ses adversaires, lors

de la dernière session du comité cen-
tral du part i communiste russe. Aussi
surprenant que cela paraisse, l'offensive
a élé lancée p>ar Mao Tsé-toung. Elle a
débuté il y a quelques jours par les
violentes attaques de Pékin contre la
position « déviationniste » de Tito et du
parti communiste yougoslave. Varsovie
puis les autres démocraties populaires
firent chorus, alors même que Vorochi-
lov et Khrouchtchev adressaient à Tito
un télégramme de félicitation pour sa
réélection ef formulaient des voeux pour
le renforcement des liens entre les deux
pays...

C'était un coup par la bande.
Khrouchtchev, artisan du rapprochement
Moscou-Belgarde, était pris au dépour-
vu. Allait-il s'incliner devant le mol
d'ordre lancé par Pékin sur les con-
seils occultes — dit-on — de Molotov
el des autres stalinistes qui ne lui
pardonnent pas leur éviction des postes-
clé ? Rien n'a transp iré, bien entendu,
de la séance du comité centra l du
parti communiste russe ; mais tout laisse
penser qu'elle dut être dramatique. De-
vant l'opposition qui le menaçait,
Khrouchtchev dut faire machine arrière,
et te lendemain, la « Pravd-a », rattra-
pant le temps perdu, injuriait à son
tour Tito. Puis on apprenait que le voya-
ge du maréchal Vorochilov à Belgrade
était « ajourné ».

Bref, les « durs » du Kremlin avaient
Momphé. Mais pour combien de temps?
Khrouchtchev a déjà neutralisé Molotov,
Mslenkov et Kaganovitch sans parler du
maréchal ioukov. Eliminera-t-il encore
iouslov et Pospelov, porte-parole des
stalinistes du comité central, ou bien
prendra-t-il leur tête el durcira-l-il sa
politique en conséquence pour sau-
ver sa situation ? Il n'en est pas à une
volte-face près...

Quoi qu'il en soit , le torchon brûle
non pas seulement au Kremlin, mais
entre Pékin ef Moscou. La Chine com-
muniste aurait été ulcérée que Khroucht-
chev ne l'ait pas mentionnée au même
titre que la Pologne et la Tchécoslova-
quie comme partenaire des Occiden-
taux à la conférence au sommet. C'est
cet << oubli » qui serait è l'origine de
l'action de Mao Tsé-toung contre Tilo
et , par consé quent contre le président
du conseil soviétique. Or, Khrouchtchev
ne saurait admettre que Pékin, pas plus
que n'importe quelle cap itale rouge,
décide de la politique communiste. Mos-
cou doit rester la « Mecque » du
monde marxisle. Dans ces conditions,
il faut s 'attendre que le Kremlin
surenchérisse désormais sur Mao à la
fois pour consolider sa position ef
l'unité du bloc oriental...

T EL est l'avis de la plupart des obser-
vateurs. Ont-ils vraiment raison d'ex-

pliquer le revirement de Moscou à
l'égard de Tito par l'offensive de ceux
qui ne pardonnent pas à Khrouchtchev
d'avoir toléré des «voies diverses »
dans le communisme ? Il serait im-
prudent de l'affirmer tant que de nou-
velles indications ne seront pas ve-
nues confirmer celte thèse. En effet , il
se peut aussi que ce soif Khrouchtchev
lui-même qui ait fait agir Pékin et les
démocraties populaires pour préparer
la terrain au durcissement de Moscou
4 l'égard de Belgrade. Les mois qui
viennent permettront sans doute d'y
voir plus clair.

Jean HOSTETTLER.

Pour cueillir des fraises dans les
bois , M . Jean Granger, peintre , de-
meurant à Mousse (Haute-Loire) ,
avait posé , hier , sa veste sur le sol.
Rentré ch ez lui , il sentit soudain
quelque chose remuer dans sa poche.
Y portant la main , il l'en retira aus-
sitôt. Il avait touché le corps froid
d'une vipère. M. Granger jeta alors
sa veste à terre à réussit à fa ir e
sortir le reptile et à le tuer.

Une vipère en poche

LA NOUVELLE-DEHLI , 12 (A.F.P.).
— « Il y a de farouches différences
d'opinion dans le monde communiste.
De grands changements ont Heu », a
déclaré notamment M. Nehru , pre-
mier ministre et ministre des affaires
étrangères de l'Inde , au cours de la
séance de lundi matin du comité cen-
tral du parti du Congrès, réuni à la
Nouvelle-Demi.

M. Nehru a ajouté : « A certains
moments , les communistes disent que
cent fleurs s'épanouissent ; à certains
moments. Ils parlent de libéralisation,
mais peu après les fleurs sont fanées.
II y a une formidable controverse en-
gagée entre la Yougoslavie qu 'on sup-
pose avoir dévié de la ligne commu-
niste et les autres pays communistes.
Il en résulte une haine quasi reli-
gieuse qu i  montre leurs pro fondes di-
vergences d'opinion. Souvent nous
n 'en trouvons pas la mention dans
leurs Journaux , mais souvent aussi
des choses étonnantes y sont révélées.

» L'Intolérance a toujours existé
dans les pays communistes et les tè-
tes tombaient. Aujourd'hui les tètes
ne tombent p lus , mais l'Intolérance
subsiste. Nous constatons , a poursuivi
M. Nehru , une Idéologie rlj lde dans
ces pays et parfoi s l ' Immixtion dans
les affaires intérieures des autres pays
de la part des partis communistes. •"

M. NEHRU :
« II y a de farouches

divergences dans
le monde communiste »

LIRE AUJOURD 'HUI :
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Page 8 :
• Un imp lacable ré quisitoire du

« traître » Djilas.

LA CRISE FRANÇAISE SERA-T-ELLE ENFIN DÉNOUÉE?

Jusqu 'au dernier moment, on a eu l 'impression que les indépendants allaient torpiller
sa tentative, et il s'en est f allu de deux voix pour que les cinq ministres modérés

pressentis ne doivent se retirer

Les Français d'Algérie manifestent violemment
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Comme il l'avait annoncé au début de sa tentative, M. Pierre

Pflimlin est allé « jusqu'au bout ». Malgré de sérieuses difficultés
du côté des indépendants, il présente aujourd'hui à l'investiture
de l'Assemblée nationale un cabinet où figurent cinq modérés
dont l'un d'entre eux, M. André JMutter est titulaire du porte-
feuille de l'Algérie.

Jusqu 'au dernier moment , on a eu
l'impression que les indépendants al-
laient torpiller la tentative de H. Pflim-
lin , comme les radicaux-socialistes
avaient , la semaine dernière , fait
échouer in extremis le cabinet René
Pleven , et il s'en est fallu tout juste
de deux voix pour que le groupe des
indépendants-paysans ne refuse son
concours actif , c'est-à-dire sa partici-
pation au gouvernement formé par le
leader M.R.P. S'il n'y avait eu M. An-
toine Pinay pour regrouper les hési-
tants , la combinaison Pf l iml in  n'au-
rait pas vu le jour. Le groupe des in-
dépendants , en effet , avait par 46 voix
contre 27, voté contre la participation
officielle au cabinet. Mais le chiffre
fatidique des deux tiers requis pour le
refus de toute participation n 'étant pas
atteint , les cinq ministres pressentis
ont été laissés libres de participer « à
titre personnel ».

Les Français d'Algérie
iiK'iifireitr

L'attitude hosti le des indépendants
envers M. Pf l iml in  s'explique en gran-
de partie par la pression exercée sur
les éléments modérés du parlement
par l'opinion publique française d 'Al-
gérie. Les organisations patriotiques

d'Alger ont , des le début , manifeste
leur hosti l i té  au leader M.R.P. Elles
ont menacé de « jeter à la mer » le
haut commissaire qu 'il projetait d'en-
voyer à Alger et ont organisé pour
aujourd 'hui  même , le jour même pré-
vu pour le débat d ' inves t i ture , une
grève générale contre la formation

M. Pflimlin à l'issue de ses consultations

d'un gouvernement P f l i m l i n  accusé de
€ vouloir brader l 'Algérie ». Ces asso-
ciat ions pat r io t i ques ont en fai t  mobi-
lisé les Français d'Algérie qui doivent
se tenir « en état d' alerte ». Cette ré-
solution des Français d'Algérie, le fait
que pour la première fois leurs con-
ciliabules s'entourent du plus grand
secret, le caractère presque mil i ta ire
de leur mot d'ordre de vigilance ont
donné hier cours aux rumeurs les plus
extraordinaires , et il a été parlé dans
les couloirs de l'éventualité d'un
« putsch » mili taire.

M.-G. G.

(Lire la guite en l i m e  page)

M. Pflimlin se présente aujourd'hui
à I investiture de l'Assemblée nationale

Lundi, sous les app laudissements des Bernois massés devant le Palais fédéral

«La Suisse el l'Autriche forment, ensemble une oasis de paix au cœur
d'une Europe en devenir», a dit notamment le président Schaerf

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Venant du « Lohn », le beau domaine campagnard de Kehrsatz qui

est vun peu notre Rambouillet  helvétique, le président de la République
d'Autr iche , M. Adolphe Schaerf , a fait , lundi  après-midi , sa visite officielle
au Conseil fédéral.

Pour la circonstance , la vieille
ville,  de la fosse aux ours à la place
Bubenberg. avait  hissé le grand pavois
et, dans le grand vestibule du pala is
du Par lement , de somptueux horten-
sias étalaient  un tap is de f ra îcheur  aux
pieds des trois Suissse , encadrés des
deux drapeaux na t ionaux .

La foule qui e n t o u r a i t  les cordes
prenai t  pa t i ence  en écoutan t  la fan-
fare mi l i t a i r e , tandis  que des camions
amenaient  les recrues de la compagnie
d'honneur.

A 15 h. 45, un coup de canon tiré
des Petits-Remparts annonça que les

Voici le président Adolf Schaerf salué à la gare de Sankt-Margrethen par
M. Petitp ierre, chef du département politique fédéral.

voitures officielles passaient le pont
de la Nvdcgg et un quart  d'heure plus
tard , en effet , elles vinrent  se ranger
devant  le grand porche, surmonté d'un
drapeau à croix blanche.

G. P.

(Lire la suite en l i m e  vag e)

Le président de la République d'Autriche
a été reçu par le Conseil fédéral

La situation est grave au Liban

Fusillades • incendies • attentats • grève générale
¦

Le Front d'union nationale (d'extrême gauche et
favorable à Nasser) a engagé une véritable épreuve

de force contre le gouvernement

BEYROUTH, 12 (AFP). — Le Liban est en proie a des trou-
,bles graves. La grève générale a été déclenchée lundi à Bey-
routh, la capitale, tandis que la ville de Tripoli et sa région
dans le nord du pays, près de la frontière syrienne, sont depuis
trois jours le théâtre d'incidents sanglants, qui ont obligé l'armée
à intervenir.

Il semble que la situation , née de
l'assassinat le 8 mai , a Tripoli , d'un
journaliste de l'opposition , revête main-
tenant l'aspect d'une épreuve de force
entre le « Front d'union nationale » et
le gouvernement.

Ce groupement politique réunit oes
éléments d'extrême gauche et des
« pronassériens », adversaires de la po-
liti que de « neutra l i té  » entre la Ré-
publi que arabe unie et l'Occident , qui
est celle du président de la Républi-
que Camille Chamoun et du gouverne-
ment Sami Solh . résultant des élec-
tions de juin 1957. Il a, plus récem-

Sabotage d'un pipe-line
BEYROUTH , 12 (Reuter). — On

annonce officiellement qu 'un pipe-
line de l'Irak Petroleum Company a
été saboté au Liban par des mani-
festants antigouvernementaux. La
compagnie a aussitôt pris des me-
sures pour que le pétrole soit dirigé
vers Banias, en Syrie, et les pétro-
liers ont reçu l'ordre de se rendre
dans ce port au Heu d'aller à Tri-
poli .

Selon la compagnie Irakienne des
pétroles, les dommages sont considé-
rables. Il sera difficile de réparer la
conduite, car le sabotage a été com-
mis dans les montagnes proches de
la frontière.

7,6 millions de tonnes de pétrole
brut sont raffinées et chargées cha-
qfte année à Tripoli...

ment , déclenché une campagne vio-
lente contre le projet de reconduction
du mandat présidentiel du président
Chamoun.

A plusieurs reprises ces derniers
mois, d'autre part , la police gouver-
nementale a signalé des « complots »
contre le gouvernement , et annoncé
des trafics d'armes en provenance de
la Syrie.
(Lire la suite en l i m e  page)

LES INCIDENTS SE MULTIPLIENT
A BEYROUTH ET A TRIPOLI

Les impôts ébranlent une fortune
des mille et une nuits

La Bégtim se trouverait déj à
dans Vembarras

L'ancien Aga Khan était beaucoup
moins riche qu 'on ne le pensait , ses hé-
ritiers risquent d'avoir à faire face à
de sérieuses d i f f icu l tés  financières , écrit
le c Sunday Express » .

Il n 'a laissé à sa mort , précise l'heb-
domadaire , que 5 mi l l ions  de livres
(50 mi l l ions  de francs suisses) desquels
il faut déduire au minimum 2 mi l l ions
de droits de succession. D'autre part ,
M. Nehru , premier ministre  rie l 'Inde ,
essaye de récupérer des mil l ions de
livres en tant  qu 'arriéré d'impôts. Il
n 'est donc pas sûr que Sadruridin et
Ali  Khan puissent  même hériter du
mil l ion de livres qui devrait normale-
ment revenir à chacun d'eux. Quant  à
la Régum , elle se trouverait déjà dans
l'embarra s ; ses avoirs en Egypte ont
été gelés jusqu 'au règlement du dif-
férend qui l'nppose à l'entrepreneur
chargé de construire le mausolée de
feu l'Aga Khan à Assoun.

On ignore ce que le princ e a laissé
à Karim, conclut le « Sunday Express »,
qui souligne que, par suite' de l ' inter-
vention du percepteur ind ien , le nou-
vel Aga Khan risque fort de ne rien
toucher.

LAga Khan
n était pas

si riche que ça!



A vendre entre Yvonand et Lucens, en
bordure de la route cantonale,

petit café campagnard
avec alimentation générale

Maison en très bon état. Seul café au vil-
lage. Prix de vente Fr. 55,000.— plus petit
stock de marchandises. Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
6 32 19.

t̂Ou^^ t̂ d'allemand
^^^^m^^^̂  ̂ par professeur. — Offres

sous chiffres P. 3676 N,
Dégustation tous les Jour» à Publicitas, Neuchâtel.

La famille de
Madame Emile DESCOMBES

très émue des nombreu x messages de sym-
pathie reçus pendant ces Jours de grand
deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses remerciements sincères
et sa vive reconnaissance.

Bevaix, mal 1958.
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I L a  

famille de
Madame Rose CHUAT

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses sen-
timents de sincère reconnaissance.

8EMHBIIWI I i l 1111 l—HWB—

Madame Willy RACINE et sa famille,
très émues des nombreux messages de sym-
pathie reçus pendant ces Jours de deuil
et de douloureuse séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées
leurs remerciements et leur vive recon-
naissance.

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 - Evole 33

stoppage L Stoppage invisible
artist ioue I I SUT tous vêtements, accrocs,,

M 
J déchirures, mites, brûlures,

IHBHHH& î! etc- Malson d' ancienne re-
BffMJ nommée. Livraison dans les

24 heures.
Tmple-Neuf 22 

Mme LE|BUHDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Le menillSier L, bâtiment et d'entreti en
âhonicta Agencement d' in té r ieur
euGlIlM G et de magasin

Meubles sur commande
BSHBIBHHH et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 73 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

j@L AUTO-
tgÉ§ ÉCOLE
^™^ «» A* pERRET

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

Télévision L RADIO MÉLO DY
RadiO Flandres 3 - Tél. 5 27 33

—^^^^^J NEUCHATEL
installe, répare soigneuse- fl
ment et à prix avantageux S

uot3?.i 9J10A susp îuauiaj aiinS?! puai 93
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» t r 1 Une maison sérieuse
If A|A{ B Pour l'entretien
B ClWd 9 de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

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

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAi R
SAINT-BLAISE T él. (038) 1 53 83

Nombreuses références

RENOV- La Dispositif d'aération
. ._ I sans moteurAIP
",lx Installations et dépositaire
^̂ Mnan 

pour 
le district de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 5 10 56 
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KfHHl̂ MifliS

Importante fabrique de boîtes de montres or du Jura neu-
châtelois cherche

CHEF
DE FABRICATION

collaborateur direct de la direction. Technicien mécanicien
si possible. Expérience approfondie du métier , sachant
prendre ses responsabilités, ayant l 'habitude du personnel.
Capable d'assurer une production élevée et de qualité.
Connaissance parfaite des méthodes actuelles de rationali-
sation par outillage moderne.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Offres détaillées sous chiffres V. J. 2070 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande ft> louer

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

Locaux
4 pièces à la rue de
l'Hôpital , 2me étage, as-
censeur ; libres tout de
suite. — Tél. 5 69 89.

CHALET
On cherche à louer, de
juin à octobre, chalet
au bord du lac, ou à
proximité. (Rive nord).
Payable d'avance. —
S'adresser à M. Marcel
Bolchat . Paix 97, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à
louer

appartement
ou villa

confort moderne de 4 à
5 pièces, tout de suite ou
pour date à convenir , en
ville ou aux environs
Immédiats. — Adresser
offres écrites à U. V. 2055
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer h
Peseux ou aux environs

appartement
de 3 pièces. Entrée im-
médiate ou pour date
à convenir. — Offres à
M. Balll, Charmettes 13,
Neuchâtel.

Couple sans enfant
cherche pour le 20 mal

logement
de 2 ou 3 pièces, de
préférence région de Co-
lombier. — Tél. 5 69 89.

Je cherche à louer ,
Immédiatement ou pour
le 24 Juin ,

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort. — Faire
offres sous chiffres G.V.
2078, au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
meublée, confort , à louer
à Bel-Air. 85.- fr. —
Tél. 5 75 81.

C h a m b r e  meublée,
confort et vue. — Tél.
8 32 67.

Belle chambre à Jeune
homme, 55.- fr. Sablons
31, 3me à gauche.

Je cherche un

petit appartement
ou

studio
en ville. — Adresser of-
fres écrites à A. P. 2073,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un
petit

appartement
d'une pièce ou deux,
avec ou sans confort.
Neuchâtel et environs.
— Adresser offres écrites
à B. P. 2049 au bureau
de la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense

à qui me procurerait un
logement de 2 à 3 pièces,
modeste, Neuchâtel , Pe-
seux, Corcelles. Au plus
tard pour octobre. —
Adresser offres sous chif-
fres U. H. 2046 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET ou
APPARTEMENT

éventuellement 2 piècet
et cuisine, meublé ou
non , est cherché à louei
à l'année, pour week-
end et vacances. Cam-
pagne ou villages situés
entre Salnt-Blalse et
Saint-Aubin. Vue sur 1«
lac désirée. Téléphone!
au (039) 2 16 81.

URGENT
On cherche à louer

appartement ou villa d<
7 à. 8 pièces, confort , ac-
cès facile; ville ou en-
virons immédiats. —
Adresser offres écrite*
à D. R. 2052 au bureai
de la Feuille d'avis.

Chambre
non meublée est cher'
chée à Neuchâtel ou aui
environs. — Adresse:
offres écrites à Z. M
2048 au bureau de U
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,'

jeunes ouvrières
jusqu'à l'âge de 30 ans , pouvant travailler, soit à la main ,
soit sur machines. Les personnes intéressées sont priées
de se présenter ou de faire des offres écrites complètes
à Chocolat Suchard S. A., Personnel - Exploitation ,
Serrières - Neuchâtel.

Personne
de confiance

ayant l'habitude des en-
fants, est cherchée par
une crèche-pouponnière
près de Genève. - Offres
sous chiffre W. 5493 X,
Publicitas Genève.

Pension avec Jolies
chambres, bonne cuisine
et atmosphère familiale,
cherche

DAME
à demeure. Couple ac-
cepté. — Adresser offres
écrites à F. U. 2077 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant de la ville demande une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Demander l'adresse du No 2007 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

COUPLE
aide-Jardinier et aide-
ménagère. —¦ S'adresser
à F. Baudin , horticul-
teur, Poudrières 47, Neu-
châtel. Tél. 5 57 53.

On cherche bonne

sommelière
pour la Taverne de l'Hô-
tel Terminus. Excellent
gain. — Se présenter ou
téléphoner au 5 20 21.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante. Entrée Im-
médiate. — Tél. (024)
2 34 70.

Ensuite de démission lionoraDie des titu-
laires actuels, nous cherchons pour le
31 octobre 1958

gérants-desservants
pour notre cercle. La préférence sera donnée
à couple étant en possession du certificat
de capacité. Prière d'adresser les soumissions
avec curriculum vitae , photo, copies de certi-
ficats et références jus qu'au 31 mai 1958 à
M. Ernest Strahm, président du Cercle démo-
cratique, à Fleurier, rue des Sugits 12.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche
un

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladie. Caisse
de retraite..

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats, sous chiffres U.
63955 G. à Publicitas, Saint-Gall.

Industrie de Colombier cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la demi-journée ou éventuellement la
journée entière. Semaine de 5 jours . Entrée :
juin ou date à convenir. Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffres A. S.
62353 N. aux Annonces Suisses S.A., « ASSA >,
Neuchâtel.

PEINTURES ET VERNIS

Nous cherchons pour la Suisse romande

REPRÉ SENTANT
pour nos produits de qualité. Les intéressés sont priés de

s'adresser par écrit à

SAX-FARBEN A. G., Urdorf près Zurich

Dame cherche & faire
quelques

heures de ménage
le matin. — Adresser I
offres écrites à H. W.
2079, au bureau de la
FeuiUe d'avis.

FERS ET QUINCAILLERIE

Nous cherchons, pour notre service d'expédition , un

*

jeune employé intelligent
si possible de langue maternelle française. La préférence
sera donnée à un postulant ayant fait son apprentissage
dans la branche fers et quincaillerie. Offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats , photo et

prétentions de salaire sont à adresser à la

S.A. des Forges et Usines de Moos, à Lucerne

Médecin-destiste cherche pour tout
de suite

demoiselle de réception
expérimentée. Adresser offres écrites
à E. T. 2076 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche immédia-
tement une

jeune fille
pour servir au café. Vie
de famille. Tél. 5 16 54.

Dans chaque région, fabricant offre à agents
dépositaires, en principal ou accessoire, gain
Jusqu 'à

Fr. 1500.- par mois
Produit indispensable à chaque propriétaire de
véhicule à moteur. — Ecrire sous chiffres
PB 60737 LG à Publicitas, Lausanne.

URGENT
On demande un

COIFFEUR
messieurs, pour rempla-
cements. — Tél. 5 26 81.

On cherche

sommelière
ou débutante. Congés
réguliers. Bon gain. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. Restau-
rant national , Roland
Tschanz. le Landeron.
Tél. 7 93 89.

Le Buffet du Tram, à
Serrières, cherche bonne

sommelière
Tél. 5 37 92.

Madame Jules Borel ,
Trols-Portes 5, téléphone
5 10 74, cherche une

employée
de maison

pour ménage soigné de
deux personnes.

Je cherche un
BERGER

pour la montagne. Pâ-
turage de 8 vaches et
25 génisses. — Faire of-
fres à André Ducommun
fils , La Prise par Mont-
mollin. Tél . 8 28 58.

On cherche pour tout
de suite : une

SERVEUSE
connaissant la restaura -
tion et une

TOURNANTE
une fille de buffet et
de salle. — S'adresser
au restaurant neuchâte-
lois, fbg du lac 17.

Jeune

vitrier
(poseur) capable, cher-
che place pour le 1er
juillet dans la région
de Neuchâtel - Yverdon.
Faire offres à Balz Heftl ,
Muhlestrasse, E n n e n d a
(GL).

Etudiante -
interprète

19 ans, d'origine anglo-
allemande, parlant et
écrivant l'allemand, le
français et l'anglais,
cherche emploi à Neu-
châtel pour la période
du 21 Juillet au 9, éven-
tuellement 16 août 1958.
— Faire offres sous chif-
fres U. 22423 U. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune étudiant
habile, appliqué, ayant
quelques notions des tra-
vaux sur métaux, cher-
che p l a c e  pendant 4
mois, de préférence dans
la branche technique ou
mécanique de précision.
Tél . 8 31 73.

Pour travaux de jardin
à Chambrelien

h o m m e  d isposant de
deux demi-Journées par
semaine, trouverait em-
ploi. ¦— Adresser offres
écrites avec conditions,
à C.R. 2074 , au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
de 32 ans, ferait travail
chez elle. (Tricots ou
autres). — Demander
l'adresse du No 2081 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne, se
trouvant â Neuchâtel,
cherche place d'aide-

couturière
S'adresser à Rachèle Dla-
mante, chez Mme Bert-
houd. Evole 47.

Jeune
ITALIEN

23 ans, déjà en Suisse,
cherche place dans un
établissement de Neu-
châtel ou aux environs.
— Adresser offres écrites
à Y. M. 2071 a\i bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux , de 23 ans , cherche
place à Neuchâtel , pour le 1er juin ou date
à convenir, comme

employé de bureau
dans la branche assurances ou comme

calculateur
(statistiques, paies , calculs de primes, etc.),
2 ans de pratique dans assurance vie. Très
bon dactylographe et bonnes notions d'alle-
mand. Excellents certificats. Tél . 519 08.

On demande à acheter

FRIGO
de 40 à 100 1. et

MIXER
le tout en parfait état.
Adresser offres écrites à
I. X. 2080, au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin d'épicerie-mercerie
est cherché à acheter ou à louer avec
appartement, dans village agricole ou indus-
triel. Faire offres détaillées avec prix, sous
chiffres  P. 10493 N. à Publicitas , la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

APPR ENTIE
TOURNANTE

pour service, buffe t  et ménage. Congés régu-
liers , bon gain. — F. Fuster, Walliser-Kanne,
Marktgasse 3, Thoune. Tél. (033) 2 28 40.

Dictionnaire
historique et biogra-
phique de la Suisse.
Dictionnaire géographi-
que de la Suisse, à
vendre. Gulllod, rue
Fleury 10.

A vendre bonne
génisse

prête, terme 18 mal ,
chez Fritz Slmonet, Bel-
levue sur Bevaix. Tél.
6 63 41.

Pour la reprise d'un
commerce de transports,
Je cherche à emprunter
la somme de

5000 fr.
Remboursable mensuel-
lement, avec Intérêts,
selon entente. B o n n e
garantie à disposition.
Pourrait éventuellement
collaborer dans l' affaire
c o m m e  comptable. —
Adresser offres écrites à
K. Z. 2082 , au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière électrique
« Neff » en bon état, et
un petit char usagé. —
S'adresser : Chenaux,
Vauseyon 9.

Monsieur seul
cherche une dame âgée
au moins de 65 ans,
gentille, en bonne san-
té, pour tenir son pe-
tit ménage et Jouir
d'un séjour agréable.
— Se présenter chez
M. J. Nicollier, près de
l'église, à Concise.

Jeune menuisier-
ébéniste

travailleur et conscien-
cieux , cherche bon em-
ploi à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser of-
fres à Xavier Wlllemin ,
Saulcy (J.B).

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

l châtel. Tél. 5 26 33 J

IMMEUBLE
locatif , quatre appartements, confort , cons-
truction récente et bien située ; pour traiter ,
65,000 fr. après hypothèque de 1er rang.
Offres sous chiffres P. 3687 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

Particulier cherche à acheter

maison de 2 ou 3 logements
avec garage ou possibilité de construire.
Bonne situation et accès facile. Construction
pas antérieure à 1950. Région Saint-Biaise -
Peseux - Auvernier - Colombier. Adresser
offres écrites à J. X. 2057 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
entre Boudry et Colom-
bier, un beau terrain à
bâtir d'environ 2100 m2.
Conviendrait pour mai-
sons familiales. Terrain
plat , à proximité immé-
diate du tram. — Offres
BOUS chiffres Z.N . 2072,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 juin , à Vauseyon, un

appartement moderne
d'une pièce, cuisine, salle de bains et dépen-
dances. Loyer mensuel 139 fr. 50 y compris
chauffage. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude Jacques Ribaux , Promenade-
Noire 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32 et 5 40 33.

A louer pour le 15 Juin

studio
1 pièce, culsinette et
douche, rue des Fahys.
Case 545, Neuchâtel 1.Pour cause de décès,

à vendre à Mauborget ,
superbe

chalet
Construction 1957, 7 piè-
ces, bains, grande ter-
rasse. — Pour traiter,
s'adresser à Jean Rochat,
constructeur de chalets,
Yvonand. — Tél. (024)
5 12 40.

En lisière de la Bé-
roche, pour

week-end
et vacances

à louer à l'année loge-
ment de 2 ou 3 cham-
bres et cuisine. — Tél.
(038) 5 67 83.

Week-end
A vendre Joli petit

chalet. Prix 7500 fr.
Tél. 7 10 40.

A louer pour le 24 Juin
aux Carrels

appartement
de 2 pièces et cuisine,
confort. — Tél. 8 28 70.

A louer

vitrines d'exposition
à l'Hôtel des Postes, façade nord (avenue
du ler-Mars). — Adresser les demandes
écrites, en indiquant le genre de marchan-
dises qui serait exposé, à la Direction des
postes, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin , des

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

NOUS CHERCHONS A LOUER
une trentaine de

CHAMBRES
meublées ou non , dans la région de
Boudry - Colombier ou aux environs

immédiats. S'adresser à

HAESLER-GIAUQUE & O
fabrique de machines

20, rue du Foyer, LE LOCLE.

Nous cherchons un

mécanicien-tourneur
un

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

r \
La Société des colonies de vacances

de la ville de Neuchâtel cherche

personne sachant cuisiner
pour ses colonies des mois de juillet-
août. Faire offres avec prétentions à
M. Francis Houriet, Bel-Air 55,

Neuchâtel.

i -r™ u

PLACE STABLE pour
CHAUFFEUR

expérimenté, 25 à 32 ans,
dans bonne maison d'ali-
mentation de la ville.
Faire offres avec photo,
prétentions et références
à case postale 687,
Neuchâtel 1.

Etude de la ville
cherche, pour entrée
immédiate ou &. con-
venir,

secrétaire
de langue maternelle
française, capable et de
confiance. — Adresser
offres avec références ,
sous chiffres J. Y. 2083.
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre avec rabais

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



AUTOMOBILISTES !
Les vacances approchent.
Votre voiture est-elle déjà équip ée de

sièges-couchettes?
Orâce à cette installation , vous
n'aurez p lus de frais d'hôtel à
payer l

Pensez-y... et adressez-vous à la
maison spécialisée de la p lace

CARROSSERIE P. SCH ŒLLY
Hauterive Tél. (038) 5 93 88
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EN E X C L U S I V I T É
D A N S  L E S  P L U S  B E L L E S  D R A P E R I E S

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

VÊTEMENTS MOINE, Peseux

Machine
à laver

Belle occasion a enlever.
Tél. 5 34 69.

A vendre ancien

piano
joli meuble en palissan
dre.

A la même adressa

valise
enregistreuse

sur fils. Tél . 5 34 37.

f —  

I I BICIDI ULTRA FIX |

perle. BICIDI ULTRAFIX est gras,

A VENDRE
un bols de Ht avec pail-
lasse à ressorts, un di-
van-Ut, 2 tables de nuit,
un canapé en moquette,
un pupitre, une machine
k coudre « Singer », un
lot de chaises et tabou-
rets, une table en bols
dur, un coffre ancien,
2 régulateurs, cadres,
glaces, scies, et divers
objets. — S'adresser à
Mme E. Diacon-Evard,
Saint-Martin, dès 19 h.

A vendre

PARASOL
de Jardin et deux chai-
ses longues. Tél . 5 28 59.

JppSl4*̂  ^ ' occas'
on C'U 25me anniversaire de notre maison, nous vous invitons à visiter, dans nos magasins entièrement décorés, notre

JS|W, Grande exposition spéciale
JM ĴM  ̂^

1 chambres à coucher, salles à manger , salons , studios combinés , petits meubles, etc.

m ^ li ^^̂ Z^MmJ ^Us ê ^̂  chambres en exposition - 1000 meubles divers répartis sur 
6 étages (ascenseur).

^fe '̂ M̂^̂^k J\ 
L'exposition est ouverte au public chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h 30. Entrée libre, aucune obligation d'achat.

*%\\ f jfPPP̂  ̂  NbUCHATEL FAUBOURG DE L'HÔPITAL 11 TEL (038) 5 75 05

mobilier + décor

B. BECSC
Ecluse 12 2) 038 5 87 77

Pour cause de service militaire
— du 12 au 24 mai — le magasin esl ouvert

de 15 heures à 18 h. 30 seulement.

A vendre un

camping-box
complet, ainsi que mate-
las pneumatique « Hut-
chtnson ¦> . — S'adresser
tél. 5 40 31.

PRESSANT !
A vendre

JUMELLES A PRISMES
8x30 bleuté, angle maxi-
mum 8^ , 5 lentilles vis-
sées, avec étui , le tout
neuf. Garanti très avan-
tageux. Comptant 100.-
fr. ; à. gens soigneux, 10
Jours à l'essai. 2 ans
de garantie.

Mme veuve Tschudl-
Iliimmerll, Schwanden
(GL).
9MV Références : gui-
des de morltagne Onduff
à Truns, G. Supersaxo,
à Saas-Fee ; garde-fron-
tière H. à B. (SG) ; chef
forestier L. à Sp. (BE).I

Tous les jours
Saucisse
à rôtir
de porc

de campagne
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hoimann 1
20, RUE PLEURY I

I ACTION ! !!"* -.55 |
1 " 9 Mercredi Rhubarbe ce fM Fromage «Emmental » nos maRasin s le kIo a,Qj Et
<£| r n sont ouverts Iv

4 Fromage «Gruyère» jusqu-à ¦ 
\

2 À  
BHI Q \\ VERMOUTH ROUGE £

¦** "— PERILLI i
moins ristourne 4.90 le litre avec deux

f lacons échantillons

3 '• 99 Si La différence saute même à ses yeux
H • . ¦ 91 .': Les planchers brillent comme des
H •«."• • '%" '¦¦ ¦ ^¦'v'.' - ' miroirs ,et, mêmequand ellefaitsa revue,

HBBBHL
^̂ ^̂ ^JHHHH aĤ ^̂ ^̂  Maman a le temps de jouer avec moi.

.• '/ '. ' H H •• ¦ .'• W Grâce au Buffle liquide, ce produit d'un
-» * * " " H H " BK nouveau genre qui- d-épose une pellicule

H am. tS3 brillante sur les carrelages , les
.-• H H •'. -J. In planchers de caoutchouc et artificiels.

¦H j f WÈBESwB BmB Ĵ WILŜ Î- %. Jy. V̂ B

¦ KV Iffl /•' VH X. **%• ¦̂JÊtt î.'mit- ' r 1

I B • '' ¦¦• ' i Buffle liquide J3j |
H 1& Sans vous baisser , vous en aspergez |
H ' ' .!' -.'•."•¦ le plancher et le faites facilement ? ¦¦ ĵy% H
B H bril ler , La pell icule qui en

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ E&BBBSBBI&&^^̂ ^̂  ̂ résulte se maintient longtemps et est BÉPWI
_ » ¦•;.• ".¦-

¦
. H ' * ' ¦ "

•
" lavable. Produit moderne par gt2Jw ?|

' - - SB ' - excel lence , le Buffle liquide facilite flflk É
H Kju vraiment votre travail. wMH 1

• " • . *..'¦ H& Bouteille à g icleur de '/^ kg fr. 3.90 fm
* <,* '} :\ ¦ B -N:- Bouteille de 2'/ 2 kg fr. 14.- l̂r̂ r-«

• •¦ '.', ;'.,•'.-.;. ' '¦ B:' * ' ** "'" Dans les drogueries et autres maisons
M ĵjg g^HlĤ ^_ de la branche. ! . f

B K » Tobler& Co. S.A., Fabrique de Produits ^MMRB
B H .¦ . W chimiques, Altstàttcn SG. ~̂ HP P

MESDAMES,
vous trouverez fous

les jours des

f lûtes
au beurre
et des petits desserte

salés

Paquets spéciaux
pour restaurants

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jj teua
Seyon 22, tél. 5 29 92

CASQUETTES

imperméables
Seyon 14

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journa l

Lits doubles
composés de 2 divans
superposantes, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorte (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258,
W. Kurth, avenue de

Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

^^̂ *̂> E8145S enlevés par
^P^JP

ln£
<«3i> L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l ' iode et de la benzoeaine qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp . PROFAR S.A - GENÈVE

^HîJ ^ML *¦ \ tEal £$Ji

d i m i n u é s , avec couture, coloris clairs  ^% CÊÊ%
mode n M nM % &

microf i lm sans couture,  coloris, mode . . T| OBI

MAIS TOUJOURS DANS LA QUALITÉ

^̂ ^^^  ̂ JVEUCHATEJL

V» J

A vendre
2 Intérieurs de lits Ju-
meaux, soit 2 sommiers
métalliques, 2 protège-
matelas, 2 trois - coins
et deux matelas, 300.- fr.
Une pâtre de grands ri-
deaux , fond o'-air , gran-
deur 2 m. 35, 15 fr. —
S'adresser le matin ou
le soir à Willy Gurtner,
rue de Neuch&tel 35,
Peseux. Tél. 8 32 27.



Stablinski reste premier
au Tour d'Espagne

Voici le classement do la premi ère
partie, Bilbao-Castro Urdiales (40 km,
contre la montre), de. la 13me étape,
Bilbao-Santander (145 . km.), du Tour
d'Espagne :

1. Guido Carlesl, Italie, et Jésus Lo-
rono, Espagne, 55' 40" ; 3. Pasquale For-
nara , Italie, 55' 53" ; 4. Hllaire Couvreur,
Belgique , 56' 17" ; 5. Federico Bahamon-
tes, Espagne, 56,53" ; 6. Stablinski, Fran-
ce, 57' 02" ; 7. Manzaneque, Espagne,
57' 04" ; 8. Otano, Espagne, 57' 15" ; G.
Ponclnd, Italie, 57' 27 ' ; .10. Barbosa,
Portugal , 57' 36" ; 11. Alzpuru, Espagne,
58' 01" ; 12. Campillo. Espagne, 58' 10" ;
13. San Emeterlo, Espagne, 58' 29" ; 14.
Mahé , France, 58' 36' ; 15. Morales, Espa-
gne, 58' 50".

Classement de la deuxième partie,
Castro Urdiales-Sanlander (105 km.),
de la 13me étape :

1. Jean Graczyk , France, 2 h. 47' 56" ;
2. Marlgil, Espagne, même temps ; 3.
Segu, Espagne, 2 h. 48' 31" ; 4. Moreno,
Espagne ; 5. Pacheco, Espagne ; 6. Mora-
les, Espagne, même temps ; 7. van Gom-
pel , Belgique , .2 h. ' 50" 24" ; 8.:.Luyteu,
Belgique ; 9. Fornara, Italie ; 10. Manza-
neque, Espagne; 11. Mahé, France, puia
tout un peloton dans le même temps
que van Gompel.

Classement générai! après la 13me
étape :

1. Jean Stablinski, France, 74 h. 09'
03" ; 2. Manzaneque, Espagne, à 2' 22" ;
3. Fornara, Italie, à 2' 50" ; 4. Couvreur,
Belgique, à 5' 06" ; 5. Bahamontes, Espa-
gne, à 11' 43" ; 6. San Emeterio, Espagne,
à 12' 45" ; 7. Lorono, Espagne, à 15' 58" ;
8. Botella , Espagne, à 18' 19" ; 9. Otano,
Espagne, à 28' 27" ; 10. Aizpuru, Espa-
gne, à 35' 18".

En deuxième ligue
Porrentruy II rejoint

Un seul match s'est déroulé ce der-
nier dimanche . Il opposait, à la Chaux-
de-Fonds, Etoile, qui n'a plus rien à
perdre ni à gagner , et Fleurier, qui , au
contraire , se trouve dans une s i tua t ion
inquiétante . Grâce à une résistance fa-
rouche et coura geuse, la lanterne rouge
est parvenue à tenir en échec (1-1) un
adversaire nullement disposé à lui faire
le moindre cadeau. Ce demi-succès per-
met aux Fleui isans de combler l'écart
qut les séparait de Porrentruy II , le
second relégable. Il nous faut toutefois
préciser qu'ils ont disputé un match de
plus.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pta
Aile 16 15 1 — 72 17 31
Le Locle . . . .  16 9 4 3 38 26 22
Xamax 17 9 3 5 43 31 21
Etoile 15 7 3 5 28 17 17
Tramelan . . .  15 7 2 6 29 28 16
Tavannes ... 15 8 — 7 30 33 16
Saint-lmier . . 16 5 3 8 34 42 13
Serrières . . .  17 4 4 9 19 48 12
Reconvilier . . 14 5 — 9 24 29 10
Porrentruy II 16 2 4 10 20 41 8
Fleurier . . . .  17 2 4 11 24 49 8

Le programme de dimanche comporte
les rencontres suivantes : Fleurier -
Saint-lmier ; Serrières - Tavannes ; Re-
convilier - Porrentruy II ; Etoile -
Aile ; Tramelan - Xamax. D'autre part,
Etoile et Tramelan profiteront du jour
de l'Ascension pour liquider un match
qui avait dû être renvoyé en avril
dernier.

Fleurier. jouera l'une de ses der-
nières cartes sur son terrain ; il ac-
cueillera Saint-lmier. Saint-lmier n 'a
rien à espérer ni à craindre dans ce
championnat.  Cependant , soucieux d'ai-
der son voisin Porrentruy II , il prendra
cette partie au sérieux. Serrières, hors
de danger , pourra jouer plus décon-
tracté que d'habitude contre Tavannes
et obtiendra vraisemblablement une
nouvelle victoire. Porrentru y II dis-
putera un match capital à Reconvilier.
Le leader Aile ne fera pas un déplace-
ment de tou t repos ; il affrontera Etoi-
le. Xamax , enfin , évoluera à Tramelan ,
où il ne s'est jamais senti à l'aise. Ne
connaissant  pas actuellement une  forme
bien bril lante , les Neuchâtelois auront
toutes les peines à dicter leu r loi aux
Jurassiens. D. D.

^UN ROI, DEUX DAMES ET UN VALET»
Le théâtre sur les bords de la Seine

à la Comédie-Française
La Comédie-Française vient cte

monter « Un roi , deux dames et un
valet » , p ièce en prose de Mme Si-
mone et de son mari , le regretté
poète Françoi s Porche. Admission
des plus normales au répertoire de
la Maison de Molière et succès des
plus légitimes. Nulle œuvre n 'est
plus académique (le mot n 'étant
pas pris dans son sens péjoratif !).
Or, dans la pensée et le cas que
l'on se fait  de l'une et de l'autre ,
la Comédie-Française et l'Acadé-
mie française se rejoignent , se si-
tuent sur le même plan : institu-
tions jumelles par l'âge, le carac-
tère , la respectabilité , toutes deux
évoquent la même conception d'art ,
le même niveau de sty le ; toutes
deux nous font tout de suite penser
à des œuvres d'une irréprochable
probité et d'un fini  parfai t  —¦ par-
fois un peu pompeuse et désuète —
et proscrivant toute hardiesse ré-
volutionnaire dans le domaine phi-
losophique, social ou artisti que.

Il y a deux sortes de pièces his-
tori ques : celles dont l'auteur s'ap-
puie sur un épisode réel de l'his-
toire , en le corsant d'assez d'ima-
gina t ion  personnelle pour en tirer
une intr igue cnptivanle , ou même
en imaginant entièrement cette in-
trigue, et en y introduisant des per-
sonnages d'histoire qui jus t i f ient  le
titre « pièce histori que » . Et il y a
les p ièces histori ques plus rares (et
d'une qualité plus rare aussi) dont
les auteurs puisent le seul élément
d'intérêt dans les apports stricte-
ment respectés du réel.

A cette catégorie appartient la
comédie dont il s'agit ici , comédie
sur la véracité des .moindres dé-
tails de laquelle je gagerais que les
deux auteurs auraient pu fournir

les plus irréprochables références.
Quant aux nombreuses qualités de
cette pièce et aussi , en moindre
nombre , à ceux de ses traits aux-
quels les trop exigeants pourraient
trouver à redire , qu 'on s'en rap-
porte à la définition ci-dessus des
p ièces « Comédie-Française » aux-
quelles celle-ci s'apparente intégra-
lement.

Il s'agit des intrigues en vue
d'aboutir à la disgrâce de Mme de
Montespan , auprès de Louis XIV ,
intrigues dont Mme de Maintenon ,
avec une implacable maîtrise , con-
dui t  l'agencement et manie les fils.
Les deux rivales sont personnifiées
par Annie  Ducaux et Lise Delama-
re, toutes deux fort belles et fort
élégantes , mais , ne marquant peut-
être pas assez la différence de qua-
lité entre l'une et l'autre. Dans le
rôle important  du valet Bontemps ,
Jacques Serrevs . dont le style égale
le naturel , s'a f f i rme  une recrue pré-
cieuse pour la Maison. En défini-
tive , spectacle hau tement  à sa p la-
ce chez Molière. J. M.

Aula de l 'Université : 20 h. 15. Le poète
Rilke en Egypte.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30. Les girls.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Les pantou-

flards.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Vacances ex-

plosives.
Palace : 20 h. 30, Cargaison blanche.
Arcades : 20 h. 30. Les œufs de l'autruche.
Rex : 20 h. 15. Traqueur d'hommes.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative . Grand-Rue

SP0RT-T0T0
Voici les résultats du concours de

dimanche dernier :
14 gagnants avec 12 points a

9273 fr. ; 441 gagnants avec 11 points
à 294 fr. 35 ; 5229 gagnants avec 10
points à 24 fr. 80.

Loto-Tlp : 13 gagnants avec 4
points à 887 fr. 40 ; 411 gagnants
| avec 3 points à 28 fr. 05.

Prix de consolation No 31 : 457 ga-
gnants avec 36 points à 32 fr. 60.

TON! SAILER DEVANT SES.. JUGES

Présidée par M. O. I.orenz (Autriche), la commission chargée des questions
de l'amateurisme de la Fédération Internationale de ski s'est réunie à Zurich.
En présence du président de la FIS, M. Marc Hodler, et du secrétaire général.
M. Arnold Knech, le ras Saller a été étudié au cours d'une conférence à
laquelle assistaient le champion autrichien , nés représentants du Ski-Club
de Kltzbûhel et de la société municolse pour laquelle Tonl Saller a tourné
plusieurs films. Après avoi r vu quelques séquences de films ofi Saller Jouait ,
la commission a décidé de ne prendre une mesure définitive que lorsqu'elle
sera en possession de contrats signés par le champion olympi que. Notre photo
montre le président Hod ler exposant, le problème. On reconnaît Ton l Saller ,

assis de face, deuxième depuis la gauche.

LE THEATRE DU JORAT
A CINQUANTE ANS

. ¦;,,j -f.-^.4r£.:f^: .,.;* ,.̂ K'̂  -%r ,,-t^m - ^^m^^m^^^m

Il était une fois...
Ce n 'est pas un conte de f é e s , mois

ça commence et f in i t  la même chose.
Donc , il était une fo i s , sur le haul
p lateau du Jorat , une cure et un pas-
teur. La cure était celle de Mézières
et le pasteur s 'appelait  M. Béranger.
Cela se passait il y a p lus de cinquante
ans , à une époque où le canton de
Vaud s'apprêtait  à f ê t e r  un bel anni-
versaire : le centenaire de sa nais-
sance. On a coutume d' o f f r i r  aux cen-
tenaires un fau teu i l , des f l eu r s  et des
wo'H.r. A ce centenaire-là , on voulait
o f f r i r  un divertissement populaire et
patrioti que. Lausanne s'apprêtait donc.
Jacques Dalcroze pré parait son « Fes-
tival » et Gustave Doret son « Peup le
vaudois ».

Les gens de Mézières avaient gran-
dement envie de prouver qu 'ils étaient
capables de fa i re  quel que chose , et
c'est à la cure que les responsables du
village allèrent chercher une idée. Le
lendemain — car la nuit porte conseil
— M. Béranger eut la joie de proposer
à ceux qui l'avaient consulté de mon-
ter un spectacle évoquant un ép isode

^de la Révolution vjiûdoise. Et c'est
ainsi que naquit «La  ydime ».

Vidée ne s u f f i s a i t  pas . il convenait
de trouver un auteur. Un no'rn s 'im-
p osa alors : celui de René Morax ,
jeune Morgien , dont on Venait de re-
présenter « La nuit des quatre temps »,
légende valaisanne dont le succès f u t
immense. Et « La dime » f u t .  Non pas
au théâtre de Mézières , qui n 'existait
point encore , mais dans le hangar des
trams converti en salle de spectacle.

Cela se passait en 1903. Le succès

Simple maison de planches où , de préférence à du grain , on accumule
décors et art dramat ique , le Théâtre du Jorat étonne le passant qui

avait cru voir là une grange...

de « La dîme » , auquel acteurs , chan-
teurs et f i guran t s  avaient prêté leur
concours , I heureux apport des pein-
tres Jean Morax et Aloy Hugonnet , il
n'en fal lai t  pas davantage pour que
naquit  le projet d' un théâtre à Mé-
zières.

Très rustique , d' un style extrême-
ment sobre , sans ornementation , avec
de larges toits de tuiles , le bâtiment
s 'harmonise avec la gravité de la cam-
pagne qui l' entoure. Les architectes
Maillard et Chai , sp écialistes en cons-
tructions de bois , se sont chargés de
réaliser l'idée des auteurs du projet .

Le 7 mai 1908 , le ' théâtre ouvrit ses
portes  et joua « Henriet te  » , sombre
drame campagnard , souligné par
l'émouvante musi que de Doret. Par la
suite , on reprit * La dime » et les spec-
tacles f u r e n t  alternés. C'était un bon
dé part .

Alors vinrent « Aliénor », « Orp hée »
de Gluck;  « La nuit des quatre temps »
en 1912 , « Tell » en 191k , le t Roi Da-
vid » de Morax et Honegger en 1921 ,
« Le major Davel *, t Roméo et Ju-
liette », « La belle de Maudon », <r La
terre et l'eau » , « La servante d'Evo-
lène », « Charles le Téméraire » et « La
lampe d' argile ». René Morax passa
alors le f lambeau à Gilles et Samuel
Chevallier et ce f u r e n t  « Passage de
l'étoile » et le « Silence de la terre ».
Cette année , pour le cinquantenaire de
ce Théâtre du Jorat , toujours bien
vivant, une enivre nouvelle va naitre.
Géo Blanc , pour le texte , et Henri
Sutermeister , pour la musi que , présen-
teront aux spectateurs s Le buisson
ardent ». M. M.-E.
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Problème No 706

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu 'on demande au collège. —

Il an ime  une rébell ion.
2. Dégoûté. — Zeus l'aima.
3. Note. — Au-delà de la commune

mesure.
4. Franchit  le Ruhicon. — Son armée

a le pied marin.
5. Pronom. — Au ciel .
6. Piste des bêtes. — Pronom.
7. Brisure au tranchant d'une lame.

— La dame du premier.
8. Moquerie.  — Bonne ou mauvaise

qualité d' une chose.
9. Fleuve. — Son jus monte à la tête.

10. Préfixe. —¦ Un peu aigres.
VERTICALEMENT

1. Appellation contrôlée. — Résidu
des goudrons.

2. Berger qu 'a ima i t  Galatée. — Sys-
tème géologi que.

3. Chez eux , il ne faudrait pas per-
dre une minute.

4. Trutchement du destin. — Lacs
pour les lièvres.

5. Article. — Précieux.
6. Machine. — Possédé.
7. Roman pédagogi que de .T.-J. Rous-

seau. — On peut le prendre sans
en priver personne.

8. On la protège avec soin.
9. Fleurs p i in tan iè res .  — Unité de

force électromotrice.
10. Provoque une grande consomma-

tion de bûches. — Ancienne ville
d'Etrurie.

Solution du uroblcme No 705

Demain :
AU FIL DES ONDES ,

FOOTBALL
Coupe suisse

15 mat : finale de la coupe : Yourig
Boys - Grasshoppers, à Berne.

Championnat de ligue A
18 mal : Bellln*one - Lugano ; Bien-

ne - Wlnterthour ; Chaux-de-
Fonds - Granges ; Chiasso - Ura-
nia ; Lausanne - Grasshoppers ;
Servette - Young Boys ; Young
Fellows - Bâle.

Championnat de ligue B
18 mal : Berne . Fribourg ; Concor-

dla - Yverdon ; Longeau - Can-
tonal ; Nordstern - Zurich; Schaff -
house . Lucerne ; Soleure - Sion ;
Thoune - Malley.

Matches amicaux
14 mai : Lausanne - Padova ; Can-

tonal - Sélection militaire.
15 mai : Fribourg - Swansea Town.

Tournoi international de Juniors
à Zurich.

CYCLISME
15 mal : Réunion internationale sur

piste à Zurich . Œrllkon.
Critérium pour professioanela à
Locarno.
Course sur route pour amateurs
à Genève.

17 mai : Omnium Allemagne . Suis-
se à Slngen.

18 mal : Tour de la Suisse orientale
pour toutes catégories à Kreuz-
llngen .
Ire étape du Tour d'Italie.

HIPPISME
13-18 mal : Concours hippique Inter-

national de Lucerne.
15 mal : Courses internationales de

chevaux à Zurich .
18 mai : Concours hippiques à Buchs

et Reiden.
LUTTE

15 mal : Fête de lutte de la ville de
Bâle, à Bâle.

18 mal : Fête cantonale schwyzolse
à Brunnen.
Fête cantonale frlbourgeoise au
Pafuet.

TENNIS
18-18 mai : rencontre de coupe Davis

Suisse - Pologne à Lausanne.
VOLLEYBALL

15 mal : rencontre Internationale Au-
triche . Suisse à Vienne .

POIDS ET HALTERES
18 mal : Championnat de la Suisse

orientale de poids et haltères &
Zurich.

ATHLETISME
13 mal : Meeting en nocturne à

Berne.
14 mai : Meetings en nocturne à

Wlnterthour et Berne .
15 mai : Meeting à Ohâtel-Salnt-

Denls.
17 mal : Meetings à Berne, Blenne et

Zurich.
18 mal : Courses sur route à Genève,

Fribourg et Vallorbe.
SPORT MILITAIRE

Concours de patrouilles
17-18 mal : de la 2me division à

Colombier , de la 3me division à
Berne , de la 4me division à Bâle ,
de la 7me division à Hérlsau, de
la 9me division à Zoug et dé la
brigade montagne 11 à Vlège .

18 mal : Course des troupes zurl-
colses à Zurich.

VOILE
17-18 mal : Régates du printemps à

Zurich.
MOTOCYCLISME

18 mal : Course sur gazon à Belp.
AUTOMOBILISME

18 mal : Grand Prix de Monaco &
Monte-Carlo.

SKI
18 mal : Courses du Wlldstrubel à

Leukerbad.
Slalom à la Dent-Blancne.

£ Course cycliste par étapes Varsovie -
Berlin - Prague ; 9me étape , Karl Marx
Stadt - Karlovy - Vary (117 km.) : 1.
Vanderdeken , Belgique, 3 h . 42' 47" ;
2. Viot, France, 3 h. 44' 35" ; 3. Kapl -
tanov, U-R.S.S. ; 4. Damen, Hollande ;
5. Adler , Allemagne de l'Est, même
temps. Le Hollandais Damen conserve
la première place du classement.

f Championnat d'Europe féminin de
basketball à Lodz ; poule B : U.R.S.S.
bat France, 66-41. Poule C : Pologne bat
Hongrie, 56-42. U.R.S.S., Bulgarie, Tché-
coslovaquie, Pologne, Yougoslavie et
France sont qualifiés pour la poule fi-
nale.

Les demi-finales
de la coupe d'Europe

des champions
La commission de la coupe d'Eu-

rope des clubs champions , réunie à
Lodz , a procédé au tirage au sort des
rencontres comptant pour les demi- f i -
nales de cette compéti t ion.  Le vain-
queur du match Honved (Budapest  )-
Simmenthal (Mi lan)  sera opposé au
vainqueur; de la rencontre Akademik
de Sofia-C.C.A. de Bucarest et le vain-
queur de A.S.K. Riga-Leg ia de Varso-
vie a f f ron te ra  le vainqueur de Royal
IV (Bruxelles)-Real Madrid.  Les demi-
f ina les  devront être disputées  avant le
25 juin et la f i na l e  avant le 15 jui l le t .

L'écurie
des « Trois Chevrons »

se distingue à Dubendorf
Dimanche s'est disputé sur l'aéro-

drome militaire de Dubendorf le sla-
lom national comptant comme épreuve
de classement du championnat suisse.
Le parcours, qui comportai t  une lon-
gueur de 4,5 km., devait être couvert
en deux manches. L'addition de celles-
ci permettai t  d'établir le classement.

L'écurie des « Trois Chevrons » s'est
part icul ièrement  distinguée en rempor-
tant deux victoires.

Voici les résultat s :
Catégorie tourisme normale 1000 à

1300 ccm. : 1. Maurice Scemama , Bien-
ne , sur < A l f a  Romeo *, 8' ÎT'O , meil-
leur temps de la caté gorie ; 2. « Basi-
lius » sur € VW », 8' 23"9 ; 3. Adol f
Pôltinger , Bal gach , sur « Simca », 8'
30"0.

De 1300 A 1600 ccm. : 1. Hubert  Pat-
they ,  Neuchâtel , sur « Riley  1,5 *, 8'
3i"8 ; 2. Klaus Vogelsang, Granges , sur
t Opel *, 8' 58"i ; 3. Hans Dubach,
Bienne , sur « Borgward *, 9' 01" 1.

Catégorie Grand Tourisme normale
de 1600 à 2000 ccm. : 1. Robert Huber ,
Bienne , sur «¦ AC Bristol *, T 57"3 ; 2.
Georges Berger , Corcelles , sur € AC
Bristol *, 8' 01" i ; 3. Georges Gachnang,
Aigle , sur * AC Bristol *, 8' 05"1.

Meilleur temps de la journée : Hein-
rich Walter , Aesch , sur t Porsche *, 7'
17"5.

S 
Pour son premier match du cham-

:>nnat suisse par équipes, le Club de
golf miniature de Neuchâtel a battu à
l'extérieur le minigolf-club la Chaux-de-
Fonds, par 579 coups à 603.

L'équipe victorieuse avai t la composi-
tion suivante : H. Guérln, H. Neuen-
schwander, Henri Juiller&t, Walter To-
mada, P. Haldenwang, J.-L. Perrottet.
0 Championnats Internationaux de ten-
nis de Rome, double dames ; finale :
Shlrley Bloomer - Christine Truman,
Grande-Bretagne, battent Thelma Long-
Mary Hawton , Australie, 6-3, 6-2. Dou-
ble messieurs, demi-finale : Nlelsen-
Jancso, Danemark - apatride , battent
Krlshnan-Kumar, Inde, 7-5 , 12-14, 0-6,
6-4 , 9-7.
0 Vingt concurrents se sont affrontés
sur les listes du club de golf de Neu-
châtel dans la coupe Plumon. La vic-
toire a souri à Mme J. Kohler, devant
MM. H. P. Millier et B. Neale, classés
deuxièmes ex-aequo et M. Tom Allen
D'autre part, deux exploita omit été réa-
lisés sur ces mêmes links. Le Norvé-
gien Anton Klaveneas a < réalisé un
trou » placé & 131 m. en un seul coup.
Le Bernois Ruedl Muller réussit le mê-
me exploit aveo un trou distant de
198 m.

0 Disputé par huit équipes réparties
en deux groupes, le tour . final du
championnat d'Allemagne vient de
s'achever par la qualification pour la
finale de SV. Hambourg et Schalke 04.

Classement final :
Groupe I: 1. SV. Hambourg, 6 points;

2. FO. Ntlremberg, 3 p.; 3. Pirmasems,
2 p.; 4. FC. Cologne, 1 p.

Groupe n : 1. Schalke 04, 6 p.; 2.
SC. Karlsruhe, 4 p.; 3. Eintracht Bruns-
wick, 2 p.; 4. Tennis Borussla. 0 p.
0 Tournoi international à Tunis, fina-
le : F.L.N . Algérie bat Tunisie 5-1. —
Match de classement: Maroc bat Libye
2-1.
0 Matches amicaux : Fortuna Dlissel-
dorf - Bolton Wanderers 2-3; VfB.
Stuttgart - Wolverhampton Wanderers
3-4 ; Werder Brème - Cnnto do Rio 0-2;
Munich 1B60 - Aston Villa 2-1.
m Une sélection de Bahla Blanoa (ville
située â 700 km. au sud de Buenos-
Aires. sur la côte de l'Atlantique) a
causé une certaine sensation em battant
l'éaulpe nationale d'Argentine par 4
buta A 3, après avoir donné l'impres-
sion qu 'elle aurait pu vaincre encore
plus nettement . L'Arprentln p louait dnns
la comnosttion suivante : Cozzl: Déco-
cha. Edwards; Aoevedo, Mourml, Va-
racka; Bogglo, Avlo, Infante, Rossl.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ruegue Gourgue les rixes se succèdent
dans la nuit. Tandis que M. de Bassomplerre et le
truand Gauthier livrent combat contre des ligueurs
et que le guet est alerté, le chevalier de Sérignac a
poursuivi son chemin au fond de la ruelle.

Après avoir échappé * aux compagnons de Gauthier-
la Hlre , et croisé le f e r  victorieusement contre ce
dernier , le chevalier de Sérignac est passé , tête basse ,
devant le logis de Sella Larchini . Il est plongé dans
de profondes réflexions : « Ce truand dit avoir été
élevé par Spadacapa le maître d' armes . Fort bien ,
mais pourquoi me livre-t-il passage ? Je n'ai jamais
entendu son nom ». Tout en cheminant , il finit par

se persuader que ce Gauthier avait dû entendre parler
du nom de Sérignac à Florence puis qu'il y avait passé
deux ans de sa jeunesse et que Spadacapa lui devait
quelque reconnaissance.

« Sans doute le jeun e truand paye ainsi la dette
de son ancien maître , c'est l' unique explication , con-
clut Séri gnac , sinon j' aurais été bel et bien écorchè
et détroussé. Et puis, bah I n 'y pensons p lus. D' autres
choses beaucoup plus importantes m'intéressent. * De
ces choses importantes il n'a pas l'habitude, de parler.
Il n'a pas d' amis. Il vit seul . C' est un de ces aven-
turiers d' excellente naissance , mais perpétuellement à
court d' argent , et qui , plutôt que de se vendre aux
puissants du Jour, préfèrent vivre miséreux, j nais

libres. Machinalement il repense à ce passé si proche
et pourtant déjà lointain.

Au cours de sa jeunesse il a voyagé en Italie , en
Espagne , jusque dans les pays mauresques , la bourse
vide mais le cœur toujours plein d' espoir . Puis , un
jour, il a rencontré Ghislaine de Montesouieu . Il l'a
épousée . Il avait alors vingt ans et pendant six mois,
il avait cru au bonheur . C'était en 1572. Mais un
courrier étai tarrivé en Agcnais hors d'haleine : le père
de Ghislaine qui habitait Paris se mourait . Bride
abattue , ils étaient arrivés dans la capitale . Trop tard ,
La cruelle maladie avait emporté M. de Montesquieu.
Ghislaine ne peut qu 'aller se recueillir sur la tomba
de son père.

Mardi
SOTTEN ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon.
Jour. 7.15, lnformationt,. 7.20, disques, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cene-
rl). 12 h., refrains en vogue. 12.10, la
discothèque du curieux. 12.25 , solistes.
12.30, accordéon. 12.45, informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi , lea
gars. 13.10, les variétés du mardi. 13.30,
anthologie de la musique russe.

16 h., au goût du jour. 16.30, solistes
et musique de chambre. 17.35, le point
de vue de Henri Joublel. 17.45, musi-
que de danse. 18 h., le micro dans la
vie. 19.15, Informations. 19.25, le mlroii
du monde. 19.45, discanalyse. 20.30, « La
201 me famille » , comédie de J. Sllvaln.
22 .30, informations. 22.35 , musique pour
vos rêves.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, mélodies.
7.25, zum neuen Tag. 10.15, chœurs.
10.20, émission radioscolaire .10.50, so-
listes. 10.55, disques. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Ceneri). 12 h.,
musique américaine. 12.20 , wir gratulie-
ren. 12.30. informations. 12.40, concert
d'opéras. 13.25, concert Mozart. 14.10,
entretien.

16 h., chants populaires hongrois.
16.45, un poème symphonique, de Liszt
17 h., causerie littéraire. 17.10, piano
à quatre mains. 17.30, chronique de
la Suisse centrale. 17.45, chœurs de da-
mes. 18 h., zithers. 18.30, reportage.
18.45, carrousel de chansons. 19.20, re-
portage sportif. 19.30, informations.
20 h., orchestre de chambre. 21.10,
solistes. 21.30, théâtre contemporain,
orientation. 22.15, informations. 22.20,
Musique de danse. 22.50, vos rêves en
musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Les spécialistes de l'équipement de bureau

FONJALLAZ OETIKER & Cie
MACHINE - MEUBLES - PAPETERIE

Avenue Léopold-Robert 5 - Grenier 6 La Chaux-de-Fonds
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vous sont livrées sans délai de

Qy Exposition permanente

Perceuse Birapid
capacité 13 mm., déparasitée , rofeaste

Fabrication suisse, à 2 vitesses

400 fours 800 tours

Fr. 245.—
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Le concours hippique de Saint-Biaise
(c) Si les manifesta t ions sportives de
toutes sortes a t t i r en t  toujours le public
de chez nous, il en est peu où se ma-
rient aussi agréablement la grâce et
l'élégance que dans les concours hippi-
ques. Celui de dimanche, au paddock
des Fourches, a a t t i r é  un nombreux pu-
blic, heureux de passer quelques heu-
res dans ce si te  pr intanier .  Le comité
d'organisa t ion  fai t  toujours mieux les
choses en préparant un terrain de con-

Un concurrent de la course des dragons enlève br i l l amment  l'obstacle.

cours . qu'il s'ingénie à fleurir, à dé-
corer de verdure, si bien que le par-
cours ressemble à un parc de belle te-
nue... sauf les obstacles évidemment qui
rompent cette harmonie !

Toutefois, les concurrents semblent
avoir été plus nombreux et alertes en-
core que d'habitude. Les plus jeunes, en
particulier, ont montré beaucoup de
courage et de tenue. Il y eut cette
année, quelques chutes particulièrement
spectaculaires, nécessitant ici et là les
soins du médecin et du vétérinaire. Les
compétitions furent  agrémentées de
jeu x, et singulièrement de la faran-
dole exécutée par les élèves du manège
de Colombier, sous la direction de M.
von Erdey.

Les prix , généreux, furent  remis aux
vainqueurs avec le cérémonial accou-
tumé. Le comité d'organisat ion , présidé
par le major Bernard Clottu , assisté
d'un d i l igen t  secrétaire, M. Rentsch, et
de l ' infat igable chef de piste, M.
Schluep, sut , avec quelques autres colla-
borateurs que nous ne pouvons citer,
ma in ten i r  la solide réputation du Club
équestre de Saint-Biaise qui inscrit à
son actif un nouveau succès.

Voici , parmi tous les concurrents,
ceux qui furent  classés par le jury :

PRIX D'OUVERTURE
Ire série (24 partants. 8 classés) : 1.

« Baguette » (0 point de pénalisation),
Drag. Pierre Dolder ; 2. ex aequo « Ma-
haïud » (0) ,  Marcel Girard ; « Frou-
Frou » (0) , Willy Gerber ; 4. « Wunnen-
steln » (0 ) ,  Drag. Luc Haussener ; 5.
« Jacky-Boy » (0 ) ,  Michel Etter ; 6.
« Abart » (4 ) ,  Drag. Freddy Vullle ; 7.
« Ike » (4) ,  René Berthoud ; 8. « Belle -

Amie » (4),  Maurice Brand. — 2me série
(9 partants, 4 classés) : 1. « Bomllcar »
(4) ,  Drag. Christian WUthrich ; 2. « Zor-
ro» , appartenant à Eric Etienne (8),
Appté Claude Luthy ; 3. « Fabiola » (8),
Maurice Brand ; 4. « Buchhalter » (11),
Drag. Willy Nlcolet. — Sme série (7 par-
tants, 4 classés) : 1. « Zenzor » (4) ,
Margls Edmond En gel ; 2. « Triade » (4) ,
Appté Luthy ; 3. « Princesse» (7) ,  Pierre
Vulllème ; 4. « Durchslcht » (8), AdJ. soi.
Ktpfer.

PRIX DES ESPOIRS
(7 partis, 4 classés) : 1. « Sheytan » (0),

Michel Buhler ; 2. «Linetta » (3) ,  Chris-
tine Llechti ; 3.' « Wanda » (3) ,  J.-
Jacques Chappuis ; 4. « Nora » (4),  Fan-
chette Chappuis.
PRIX DES FOURCHES, parcours de
chasse. —Ire série (30 partante, 11 clas-
sés) : 1. « Linetta » , Christine Llechti;
2. « Wunnensteln » , Drag . Luc Haussener;
3. « Maho » , Giroud ; 4. « Wnnda » , J.-
Jacques Chappuis ; 5. « Belle-Amie» ,
(appartenant à Pierre Graber), M. Brand;
6. « Wbwermann » , Drag. Max Blank ;
7. ex aequo: « Jacky-Boy », Michel
Etter ; « Sella » , Challandes ; 9. « Edyl-
burg », Drag. Louis Ruchtl ; 10. ex eaquo :
« Abart » , Drag. Freddy Vullle ; « Shey-
tan » , Michel Buhler. — 2me série (io
partants, 4 classés ) : 1. « Zorro » , appar-
tenant à Eric Etienne), Appté Claude
Luthy ; 2. « Rcewdeal » , Bloch ; 3. « He-
Hade », Anne-Marie Peuz ; 4. « Fabiola » ,
Maurice Brand. — Sme série (7 partante,
4 classés) : 1. « Wolbach » , Marg ls So-
guel ; 2. « Zenzor » , Margls Edmond
Engel ; 3. « Muscade » , Pierre Gaf ner ;
4. « Princesse », Pierre Vulllème.

15me Tour de Corcelles
(c) Un match exceptionnel à Neuchâtel ,
la chaleur qui a invité les promeneurs
à gagner la plage ou la montagne, ont
fait  concurrence à ce 15me tour de Cor-
celles. Quoique moins nombreux, un
public a t ten t i f  a suivi avec intérêt  les
différentes joutes de cette magn i f ique
Journée de mai.

Moins nombreuses étaient aussi les
équipes annoncées et présentes aux dif-
férentes compétitions ; la lut te  n 'en a
pas moins été serrée. Voici les résul-
tats de cette journée vouée, à Corcelles,
à la gymnastique :

INDIVIDUEL
(dix premiers de chaque catégorie) :
JUNIORS. — 1. René Luthl, Cantonal

P.-C. ; 2. Arnold Cosandler , Cantonal
F.-C. ; 3. Michel Glauser, Coffrane ; 4.
Eric Balmer , Boudevllliers; 5. J.-H. Haus-
sener, Fontaines ; 6. J.-F. Lorlmler. Cof -
frane ; 7. Philippe Glora. Boudevllliers ;
8. Claude Challandes, Fontaines ; 9. Ca-
mille Benguerel , Cantonal P.-C. ; 10.
Charles Barbezat , Peseux.

SENIORS. — 1. Hans Wurte, Cantonal
P.-C. ; 2. Jacques Furrer , le Locle ; 3.
Jean Schenk. Rochefort ; 4 . Jean-F.
Matthey, Boudevllliers ; 5. Jean-P. Zosso,
Cantonal F.-C. ; 6. Joseph Hôltschl
Cantonal F.-C. ; 7. Frédy Jacques, le
Locle ; 8. Fernand Scacchi. Boudevtl-
llera ; 9. Raymond Glauser. Cantonal F.-
C. ; 10. Charles Velllard. Travers, et Cy-
rille Greber, Fontaines.

COURSE RELAIS
CATÉGORIE A. — 1. OA. Cantonal I ;

2 . SF G. Blenne-Bourgeolse I ; 3. S.F.G.
Corcelles ; 4 SF.G. Blenne-Bourgeolse
m.

CATEGORIE B. — 1. SF.G. le Locle ;

2. S.F.G. Couvet ; 3. SF.G. Colombier ;
4. S.F.G. Blenne-Bourgeolse H ; 5 Les
Cabaileros Boudevllliers ; 6 S.F.G. Cres-
sler ; 7. S.F.G. la Coudre ; 8. SF.G. Fon-
taines ; 9. SF.G. Corcelles ; 10. SF.G.
Noiraigue ; 11. SF.G. Peseux : 12. OA.
Cantonal II ; 13. SF.G. Rochefort ; 14.
SF.G. Valangln; 15. La Flèche, Coffrane.

SAUT A LA PERCHE

1. Claude Delacrétaz. le Locle. 3 m. 40 ;
2. Fernand Courvolslei, le Locle, 3 mè-
tres 20 ; 3. Henri Werder . le Locle, 3 mè-
tres 10 : 4 . André Meillard , Colombier,
3 m. 10 ; 5. Helnrlch Schwytzer , Blenne,
3 m. : 6. Fred Burri , Colombier, 3 m. ;
7. Oscar Pfennlger. Corcelles, 2 m. 90 ;
8. Willy Veuve. Saint-Martin, 2 m. 60 ;
9. Robert Jeanneret, Couvet, 2 m. 50.

SAUT EN LONGUEUR
1. Willy Bovet. Couvet, 6 m. 09 ; 2.

Fernand Courvolsler, le Locle, 6 m. 06 ;
3. Charles Bossy, Couvet, sans prix .
8 m. 04 ; 4. Bruno Wymann , Colombier ,
5 m. 85 ; 5. Henri Werder , le Locle,
5 m. 72 ; 6. Francis Matthey. Boudevll-
liers. 5 m. 59 ; 7. Denis Monard ; 8. René
Luthl ; 9. Michel Vaucher : 10. Bruno
Roth : 11. J.-L. Defferrard : 12. J.-Claude
Schaller ; 13. Eric Balmer ; 14. Willy
Veuve ; 15. Louis Ruegç.

Les vergers en fleurs
(c) Encore quelques jours et les ver-
gers seront tout à fait en fleurs. Com-
me ce fut  le cas dans le € Bas », la
floraison sera magnif ique.  U y aura du
fru i t  partout , si tout va bien ! Pour
l ' ins tant , le promeneur admire la nature
merveilleuse et riche en couleurs où le
jaune des pissenlits jette une lumière
extraordinaire sur le tapis des prés.

DOMRRESSON
Les sapeurs-pompiers entendent

leur nouveau capitaine
(c) Le corps des sapeurs-pompiers s'est
réuni en tenue « civile » vendredi dernier,
à la salle des conférences, pour entendre
une communication de son nouveau chef .
le capitaine Roger Mougln.

Celui-ci , après avoir rappelé les rai-
sons d'être du corps des sapeurs, a parlé
des devoirs et des dangers des hommes
en cas d'Incendie . Le premier devoir d'un
pompier n 'est pas de « gicler » , mais de
sauver les habitants de l'immeuble si-
nistré tout d'abord, les animaux en-
suite, enf in le mobilier et les valeurs.
Quant aux dangers auxquels peuvent
être exposés ceux qui luttent contre le
feu, U peuvent être réduite considéra-
blement si toutes les mesures de sécu-
rité, de prudence et de bon sens sont
prises.

Les exercices proprement dits du corps
des sapeurs-pompiers commenceront à
la f in  du mois, après le cours de répé-
tition .

La prise de contact de vendredi soir
a été très utile. L'attention soutenue
avec laquelle l'exposé du capitaine Mou-
gln a été suivi le prouve abondamment.

COFFRANE
Pour les missions

(c) Préparée avec soin et enthousiasme
par un groupe de paroissiennes, la vente
du Jour de la foire a laissé un bénéfice
net de 1094 fr. 40. De cette somme, 700
francs seront versés au Fonds commun
des missions, 300 fr . à l'E.P.EF., et le
solde sera utilisé Judicieusement par les
organisatrices.

ROIJDEVILLIERS
Recensement fédéral

du bétail
(c) Selon l'ordonnance du 7 mars 1958,
11 a été procédé par les Inspecteurs du
bétail de Boudevllliers et de la Jonchère
au recensement du bétail. Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1957 :
chevaux : possesseurs 36 (37) ; Juments
poulinières 11 (5) ; poulains nés en
1958, 5 (3) ; poulains nés en 1957, 3 ;
chevaux nés en 1955, 4 (2) : autres che-
vaux nés eh 1954 ou plus tôt , 38 (56) ;
total 61 (67).

Les possesseurs de bétail bovin sont au
nombre de 46 (43). U a été dénombré :
veaux de boucherie 17 (26). veaux déle-
vage de moins de six mois 91 (83) ; Jeu-
ne bétail de six mois 40 (39) .  génisses
d'un an à deux ans 100 (143), de plus
de deux ans 106 (82),  vaches laitières
399 (381), taureaux d'un à deux ans 12
(9) ,  taureaux de plus de deux ans 2
(3),  bœuf et taureaux à l'engrais 2 (2) ;
total des bovins 769 (768).

Quant aux habillés de sole, Ils se ré-
partissent comme suit : pour 35 posses-
seurs : cochons de lait  97 (102), autres
suidés 46 (30), porcelets de deux à qua-
tre mois 38 (41), Jeunes porcs de quatre
à six mois 52 (132). porcs à l'engrais
de plus de six mois 38 (40) ; les truies
portantes ou allaitantes sont représen-
tées par 42 sujets contre 382 en 1957,
verrat 1 (1) ; total des porcs 314 (384).

Subvention aux hôpitaux
du district

(c) Pour l'année dernière , l'Etat a versé
une subvention de 15.184 fr. 50 et les
communes de 13.687 fr. 70 pour l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet , où l'on a
dénombré 10,123 Journées de malades.

A Fleurier , les journées furent de
17,257 et les subventions respectivement
de 25.885 fr . 50 et 22:184 fr. 80.

Par communes, les versements se ré-
partissent comme suit : Fleurier 9372 fr.
50 ; Couvet 8177 fr . 50 ; Travers 3752 fr .
50 ; les Verrières 2720 fr. ; Métiers 2212
fr . 50 ; Buttes 2125 fr. ; Saint-Sulpice
2017 fr . 50 ; la Côte-aux-Pées 1705 fr. ;
les Bayards 1147 fr. 50 ; Boveresse 935 fr.

TRAVERS
Travaux d'éd i l i t é

(c) Mettant à profit le beau temps, les
services communaux ont entrepris la
réfection et le goudronnage d'un
deuxième tronçon de la route de la
montagne nord jusqu'à Vers-chez-le-
bois. La place devant l'ours a été re-
fai te , la rue de la Cure devant le châ-
teau goudronnée. Une place de parcage
a été aménagée rue des Moulins. Tous
ces travaux donnent meilleure allure au
village. Devant le collège de Sapelet ,
agrandi , la pelle mécanique a dégagé
les abords.

FLEURIER
Décès

d'une ancienne institutrice
(c) Mlle Hélène Girard , ancienne insti-
tu t r ice , est décédée à l'âge de 89 ans.
Originaire du canton de Vaud , la dé-
f u n t e  avait fa i t  toute sa carrière péda-
gogique à Fleurier où, t i tulaire d'un
brevet de connaissances pour l'enseigne-
ment froebelien , elle avait enseigné
pendant 33 ans.

Fermeture d'une classe
(c) Bien que le délai d ' inscript ion ai t
été prolongé, le nombre m i n i m u m  de
huit  élèves n 'a pas été at teint, de sorte
que la classe de couture sera fermée
dès la f in  de ce mois.

Les jeunes filles qui le désirent de-
vront  donc faire désormais un appren-
tissage chez des maîtresses privées
mais elles auront cependant la possi-
bil i té  de suivre les cours théoriques
dans notre localité , ceci à la sui te  d'une
décision que vient de prendre la com-
mission de l'école complémentaire pro-
fessionnel le  du Val-de- Travers.

Colonies de vacances
(c) Avec la participation financière des
parents, cette année encore la commis-
sion des colonies de vacances organisera ,
du 24 juillet au 21 août , un séjour au
bord de la Manche , à Grandchamp, pour
les élèves âgés de plus de 10 ans. Les
enfante moins âgés pourront se rendre à
Champ-Petit, au-dessus de Couvet.
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LA CHALX-DE-FONDS
Les Bernois sont les plus

nombreux
(c) Avec sa population de 38.800 ha-
bibainits, ]a Chaïux-de-Fonds compte
5222 habitants originaires de la ville.
Les Neuchâtelois d'autres communes
s'élèvent à 8513. Par conitre, parmi les
citoyens d'aiuitras cantons, les Bernois
figurant en tête avec 13.183 habitants.

Un décès
(c) Samedi matin est décédé subite-
ment à son domicilie, à l'âge die 65
aras, M. Willy Perrenoud , aincien di-
recteur die l'Union de Banques Suis-
ses. Le défunt qui a fa it toute sa car-
rière dans sa ville natale, avait pris
sa retirait e le 31 mars écoulé. Aimé
et estimé, le décès subit d'e M. Perre-
moud a causé une profonde émotion
dans la population.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a confirmé son bureau dans
ses fonctions.

Elle a accepté , avec remerciements
pour bien des années de dévouement , la
démission de deux dames Inspectrices,
Mme de Perrot , présidente, et Mme M.
Peter. Les deux nouvelles élues sont
Mmes Ch. Blaser et B. Colin . La nou-
velle présidente sera Mme D. Schlffer-
decker.

L'avenir de la classe de développement,
dont la titulaire a démissionné, retient
l'attention de la commission .

Elle décide aussi la continuation, du-
rant ce premier trimestre , des cours de
natation, qui avalent connu le succès
l'été dernier, malgré le temps peu favo-
rable. Une modeste contribution finan-
cière sera demandée aux participante.

' S-. v  II -- - | f

\ Nouvelles économiques et financières
B 3 U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 mal 12 mal

8 16% Péd. 1945 déc. . 101.40 101.35
8 14 % Féd 1946 avril 100.50 100.50
8 % Féd . 1949 . . . .  97.50 d 87.65 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.50 d 93.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 96.50 96.25 d
8 % C.FJ?. 1938 . . 99.— d 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1404.— 1405.—
Société Banque Suisse 1230.— 1228.—
Crédit Suisse 1275.— 1265.—
Electro-Watt 1128.— 1121.—
Interhandel 1880.— 1875.—
Motor-Columbus . . . 1018.— 1010.— d
S.A.E.G., série 1 . . . . 77— d 77.— d
Indelec 696.— 695.—
Italo-Sulsse 368.— 368.—
Réassurances Zurich . 1940.— 1950.—
Wlnterthour Accld . . 730.— 720.—
Zurich Assurance . . 4025.— 4100.— d
Aar et Tessln 1045 — d 1050.—
Baurer 1015.— d 1020.—
Aluminium 3005.— 3000.—
Bally 1022.— 1025.—
Brown Boverl 1830.— 1825.—
Fischer 1398.— 1400.—
Lonza 905.— d 905.— d
Nestlé Alimentana . . 2585.— 2630.—
Sulzer 1958.— 1925.—
Baltimore 126.— 125.50
Canadlan Pacific . . . 113.50 114.50
Pennsylvanla 55.25 54.75
Aluminium Montréal 120.50 121.—
Italo-Argentlna . . . .  19.50 19.— d
Philips 318— 321.—
Royal Dutch Cy . . . 196.50 196.—
Bodec 26.— 26.—
Btand , OU Nwe-Jersey 235.50 233.50
Union Carbide . . . .  383.— 379.—
American Tel . & Tl. 757.— 756.—
Du Pont de Nemours 770.— 762.—
Eastman Kodak . . . 458.— 458.—
General Electric . . . 257.50 254 .—
General Foods . . . .  250 — d 250.— d
General Motors . . . .  166.50 164.— ex
International Nickel . 320.— 315.50
Internation. Paper Oo 411.50 410.50
Kennecott 368.50 366 —
Montgomery Ward . . 155.50 155 .—
National Distlllers . . 102.50 103.—
Allumettes B 67.25 66.— d
U. States Steel . . . .  265.— 2«2.50
F.W. Woolworth Co . 188.— d 190.—

RALE
Clba 4350.— 4350.—
Schappe 600.— 600.—
SandoT 3990.- 3990.-
Gelgy nom. 3940.— 3960 .—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 11000.— 10975.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 725.— 725.—
Crédit F. Vaudois . . 715.— d 71o.—
Romande d'électricité 450.— d 455 —
Ateliers constr Vevey 535.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 155.50 158.—
Aramayo 27 25 d "•— <*
Chartered 36.— d 36.— d
Charmilles (Atel. de) 820.— d 830.—
Physique porteur . . . 795.— d 795.—
Sécheron porteur . . . 500.— 485.— d
SJC.F 195.— 193.— d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonal e Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.44
Tranche canadienne 8 g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 mal 12 mal

Banque Nationale . . 645.— 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 610.—
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl . élec. Cortaillod 13550.— 13300.— d
Cabl.etTréf.Cossonay 3575.— d 3575.— d
Chaux et clm . Suis, r , 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etablissent. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. SA. «A» 395.— 390.— d
Suchard Hol , S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3M> 1945 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3U, 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch, 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt. 3Vt 1951 92.50 d 92.60 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3Vfc 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser . 3H 1050 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 W %

du 12 mal 1958
Achat Vente

France —.91 —.97
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 — .70
Allemagne" . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.90 15.30

RUlets 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 4820.— 4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

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

GROUPES 2 mal 9 mal
Industries 511,9 516,2
Banques 232,3 235,2
Sociétés financières 233,7 235,5
Sociétés d'assurances 631,8 638,6
Entreprises diverses 188,0 187,4

Indice total 382,7 386,2

EMPRUNTS l>E I.A CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-

i mlnale 97,28 97,19
Rendement (d'après

l'échéance ) 3.24 3,24

Indice suisse des actions

d'un bon hôtel, café, restaurant doit
avoir un bloc Sanl-Flor accroché dans

! son Joli porte-bloc, matière plastique.
i Dix parfums différents. Désodorise, dés-
I Infecte, odeur agréable. Un produit Rol-
I let en vente chez les droguistes.

CHAQUE W.-C.

¦BW/nnnryvvm ¦¦ ¦ mw I»IIIP> niijf rr/rir/viiiu vwFi iB

La journée
de M'ame Muche

— Herbert et moi avons des idées
d i f f é ren tes  à propos de l'air frais ,
la nuit 1

GIESSBACH s*
Réouverture le 25 mai

l uBiiLW n« r* Rftnvp

PAYERNE
Avec les maîtres de français

(sp) Dimanche, l'Association suisse des
maîtres de français , que préside M.
Henri Perrochon, a tenu son assemblée
de printemps à Payerne.

L'assemblée administrative eut Heu le
matin et fut  suivie d'un dîner en com-
mun.

L'après-midi , les participante firent
une très Instructive visite de l'Abbatiale,
sous la conduite de M. Pierre Margot,
architecte et directeur des travaux de
restauration.
Pour la protection de l'enfance
(sp ) Jeudi dernier, à la salle de paroisse,
s'est tenue une séance d'information sur
le problème de la protection de l'enfance.

Y assistaient les préfets de Payerne
et d'Avenches. de nombreux syndics,
l'Inspecteur scolaire. M. Beauverd. des
pasteurs, des présidents de commissions
scolaires. Mlle Barblan , Infirmière visi-
teuse, ainsi que des membres du corps
enseignant.
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I A^^i PHARMACI E-DROGUERIE TRIPET i
'( I ç-A. ^^X^N^

\\ ^y ~̂ ~~ Seyon 8 NEUCHATEL

i\ \ l\\?N^̂  vend tout pour soigner et nourrir
I \ \, votre bébé

Boîtes antimites « CAWA »
à fermeture-éclair, pour lainages, layette, 'chapeaux,
couvertures, équipements de ski et de sport

Forme OVale, avec ou sans poignées , 18.50 et 22.90
Forme rectangulaire, convient spécialement pour
équipement militaire complet 32.80 et 38.70

Tiroirs « Cawa-Combi » à superposer , divisibles
en plusieurs compartiments. Multiples possibilités d'emploi :
pour cuisine, atelier, bureau, chambres d'enfants, etc.
Diverses couleurs, le tiroir 8.50

Cloisons de séparation —.80 et —.90

Voyez notre grand choix

Delachaux & Niesllé
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76 Neuchâtel

-

H E R N I E U X l
Les bandages contenais du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent , grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE GÈNE
UN MAXIMUM DE CONTENTION

HMil ^VitJi ^ I Q  ̂"nD/r/ "
AaUËuCHif J 2mf Et. Tel. 5.14.52
9EÇ0IT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
Nous appliquons également fous les autres

systèmes d'appareils contenais

flfan M Si vous souffrez des
DUS U p i e d a , confiez-nous

• l'exécution sur mesurevarices ^v œ ^̂ ^Vous trouverez les J£?^ mg/
meilleures marques, t1S>:
ainsi a.ue - ^ÉB B
les meilleures I j A  SB

exécutions rf gfmk Wsur mesures ^WB ^ 5̂fc 9

CEINTURES \P^
VENTRIÈRES supports plantaires
pour tous les cas de Chaque support est
ptôses, descente, éven- établi individuellement
tratlon, suite d'opéra- selon la conformation
.tlon chez l'homme et de votre pied,
chez la femme. 

' ûnbostats CoPrs„els
pour le soutien des spécialement contas

vertèbres pour dames fortes.

AVENDRE
Chambre à coucher d'occasion

avec grand lit , armoire, table de nuit ,
commode-lavabo, literie et duvet compris

Fr. 600.-
Ameublements Odac Fanti & Cie

Couvet - Tél. (038) 9 22 21

La folle idée de Michelle

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par j

JEAN >IAUCLÊRE

Le père dp Fernand sursauta :
Michelle représentait pour son file
un parti  inespéré , M. Va l r i and  pos-
sédant une des plus grosses for tunes
de Bordeaux. D' autre part ,  Suzanne
Bril lac ava i t  suivi les mêmes coure
que Michelle , les deux .jeunes f i l les
s'étaient retrouvées chez des amies
communes, et la sœur de Fe rnand
v a n t a i t  avec enthousiasme l ' i n t e l l i -
gence , la bonté et aussi les fantais ie?
de Mlle V a l r i a n d .

Ebloui ,  ravi .  B r i l l a r  ré pondi t  :
— Nous estimerions avoir fa i t  un

beau rêve.
— Bon. Que vous soyez contents et

donc disposés a être mes alliés pour
assurer le bonheur de ces deux  jeu -
nes gens, c'est déjà un résu l ta t .
Parlez-en à Mme B r i l l a r . voulez-
vous ?

— Je crois bien ! Dès mon retour.
— C'est cela... Vous savez , c'est

une idée à moi , Michelle ne sait
rien. Nous pourrions organiser un
pique-nique , par exemple à Saint-
André-de-Cuhzac : une manière ai-
mable de fêter l'arrivée du lieute-
n a n t ,  nos j eunes gens apprendra ient

à se connaître. Hein ! comme dans
les romans !

— Comme dans les romans ! ré-
péta Bril lac en se f ro t tan t  les mains.

Le père de Michelle riait large-
ment , tout ragaillardi.  Brillac de-
meurai t  un peu troublé : il avait
hâte d'arriver chez lui , d'examiner
la s i t ua t ion  avec Germaine , sa
femme. Depuis près de trente an-
nées, le champagnisateur avait cou-
tume de trouver aupr ès d'elle un
conseil judicieux.

III

Mme Brillac et Suzanne s'acti-
va ien t  a u t o u r  de babioles destinées
à une prochaine vente de charité.
Elles s'é tonnèrent  à voir rentrer
déjà le chef de la fami l le .

— Une demi-heure plus tôt ce
soir ! s'écria la jeune  fi l le  en sau tan t
au cou de son père. La bonne sur-

— M. Val r iand  m'a ramené dans
sa voiture.  C'est un excellent
homme !

Mme Bril lac regardai! son mari.
— Cependant , ce qu 'il t ' a dit te

laisse soucieux ! hasarda-t-elle.
— Je me ret i re , f i t  Suzanne qui

rassemblait  en hâte un lot de rubans
destinés à l 'habillement de poupées
minuscules.

Son père ébaucha un geste de
protestation.

— Non , non , petite. Au contraire,
tu donneras ton avis.

L'idée égaya Suzanne . Qu 'elle oût

conseiller ses parents et renverser
ainsi l'ordre de toujours établi. M,
Brillac posa son chapeau et ses
gants — preuve évidente d'un trou-
ble sérieux — se laissa tomber dans
un fauteui l  et commença :

— Valriand , dont je vous parle ,
n 'est pas un inconnu pour vous,
n 'est-ce pas ?

— C'est un négociant en vins, une
grosse maison , je crois. II n 'y a
plus de Mme Valr iand , répondit Mme
Brillac .

— C'est le père de Michelle ! Et
n 'est-il pas , comme toi , membre de
la Chambre de commerce, papa ?

— Justement.  C'est là que je viens
de le rencontrer.  Belle si tuation ,
belle fo r tune , belle voiture...

— Mais , reprit Germaine, vague-
ment inquiè te , qu'avons-nous à faire
au jou rd 'hu i  avec toutes ces beautés-
là ?

— Eh bien ! ma chère, il demande
notre fils Fernand pour sa fille !

Mme Brillac sursauta.
— Non ! Vraiment  ?
Tout de suite , elle ajouta , en

personne sage que la b r i l l an te
perspective ouverte  devant son fils
ne grisait  pas :

— C'est impossible, Julien ! Nous
ne la connaissons pas...

Le ton de Mme Brillac était si
péremptoire que le champagnisateur
demeurai t  perplexe. Soudain , une
voix fraîche s'éleva •

— Michelle ? Mais je la connais
très bien , moi ! Elle me plairait
beaucoup comme belle-sœur ! Au

sans mère, apprécia Mme Brillac. Si ,
après cela, ils ont des défauts, pour-
quoi s'en étonner? On peut les plain-
dre ; mais de là à les accepter dans
sa famille...

Germaine  hochait  le front. M. Bril-
lac se hâta d'intervenir :

— Nous n 'allons pas repousser,
sans même en parler au pr incipal
Intéressé, un parti magni f ique ,  ines-
péré , parce que cette jeune  fi l le  a
pu être élevée en enfant  gâtée. Toi
qui est toujours si sage, Germaine ,
si raisonnable...

— Justement, mon ami : la seule
a t t i tude  raisonnable serait de cou-
per court.

— Eh bien ! moi je pense que cette
a f f a i r e  demande  à être examinée de
plus près. Je tiendrai Fernand au
courant  dès son retour ,  et le d iman-
che su ivan t  nous irons dé jeuner
sur l'herbe à Saint -André  avec les
Valriand.. .  ce qui ne nous engagera
en rien.

Le cargo noir et blanc, si modeste
que soit sa machine ,  et si lente sa
marche, auprès de cel le  des paque-
bots aux  cuivres é t ince lan t s  qui de la
Guadeloupe gagnent  Sa in t-Naza i r e
en moins dp douze jours, la « Ville-
de-Libourne », le soir du S mai ,  em-
bouqua la « rivière de Bordeaux ».

A l' avant, un jeune of f ic ie r  regar-
dait, s'avancer , sur sa gauche, les
riantes villas de Saint-Georg es-de-
Didonne , où s'attardait,  le sourire du
jour. Il pensait à certaine maison

cours, c'était la meilleure des com-
pagnes. Avons-nous assez admiré
son chauffeur  ! Main tenan t , elle con-
duit  elle-même. L'autre  jour , elle est
arrivée chez les Poliac dans une
petite voiture étincelante. Avec ses
gants tannés , son regard franc et
son sourire ensorceleur, elle était
délicieuse !

Brillac approuvait , satisfait. Sa
femme s'écria :

— Tu avoueras, ma petite , qu 'au
point de vue moral , le chauffeur. . .
la voiture... les gants tannés... le
sourire ensorceleur, ce sont d'assez
minces recommandations !

— Je t'assure, maman , que Mi-
chelle est tout à fait  charmante  !
protesta Suzanne . Vive , gaie , géné-
reuse , intelligente. Nous en raffo-
lions toutes.

— Allons , sourit l ' industr iel ,  il y
a bien quelques ombres à ce tableau
enchan teu r  ! Cherchons-les, Suzette :
la chose est très grave, songes-y.

Le fin visage de la jeune fil le
s'absorba dans une méditat ion .
L'ombre de ses longs cils voila ses
yeux , prêtant  à son profil  une
grav i té  charmante .

En y réf léchissant ,  dit-elle , Mi-
chelle étai t  un peu... comment di-
rais-je ? un peu fantasque.  Et puis
volontaire.  Ah ! ça , par exemple ,
très volontaire ; mais cela lui allait
si bien ! Elle avait une gouver-
nan te  qui ne servait que pour la pa-
rade , et son père devait la gâter
fort.

— C'est le malheur des enfants

bordelaise ; le chaud accueil qui l'y
attendait le dédommageait, en un
quart d'heure d'effusions, de l'iso-
lement dans lequel il venait d'être
plongé.

Ce grand garçon, robuste et de
manières réservées, d' ailleurs intel-
ligent et courtois, était un senti-
mental. Mauvaise disposition pour
un marin,  lorsque les puissances af-
fectives qui frémissent en lui ne
sont pas tournées uniquement vers
la mer !

Dès que le l ieutenant Brillac eut,
le lendemain  mat in ,  terminé l'accos-
tage dans le bassin à flot, il se ren-
dit chez ses parents. La journé e était
toute neuve encore, Bordeaux sen-
tait  la canne l le  et les épices, qu 'une
grue montée sur roues extrayait,
près de la « Ville-de-Liboume », d'un
vapeur  danois. LPS charretiers
avaient coiffé  leurs chevaux d' un
p a n a m a  de pai l le  grossière, les dé-
bardeurs  se bâ ta ien t .  Fernand envia
ces humbles de vivre si près des
leurs.

M. Bri l lac  n 'était  pas parti vers
ses a f f a i r e s  : prévenue , par un télé-
g ramme , du jour  où arriverait  le
bateau,  tou te  la f a m i l l e  a t t e n d a i t  le
voyageur.  Il y eut des effusions que
la joie de Suzanne f i t  bruyantes,
puis un déjeuner  assez di f férent  de
ceux que le maître coq du cargo ac-
Cfi rv-codait avec les moyen'  du bord.

(A suivre)
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Réduction de prix sur fromage Gruyère et Emmental I
Des qualités bien mûres et savoureuses, convenant particulièrement bien au goût de notre clientèle

ACTION «"SS. 45» EMMENTAL -«» .. "¦¦» *J 1
Par suite de la forte production des mois d'automne et d'hiv er, le marché du fromage est actuellement saturé. Nous avons
le plaisir de vous faire profiter d'une forte réduction de prix qui, nous l'espérons, permettra un écoulement supplémentaire

de ces stocks

Demande * dans nos succursales les recettes éprouvées pour nos f romages d'action . -, I
Gruyère et Emmental l «¦ . *p»U 811 lïOïRBQ6 ¦ 1

Profitez de cette forte réduction de prix ! \ ï" Sr-tf^ s" \ 1
\ Pâte ««meté. 
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W /  /  Qualité Lenzbourg
' M Wr 1/2 boîte Fr. 1.35 Les délicieuses petites couronnes

I

M ^F 1/1 boîte , Fr. 2.40 de pâte à nouilles, fourrées de fin
M W 2/1 boîte Fr. 4.45 hachis de viande, accompagnées
Rr/ y/ \  d'une sauce relevée.

loir * Conserves Hero Lenzbourg

<&* s '
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Mon ami sûr, 'mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Au prix où est la vie, je m'étonne que tout ce qui
est text ile ne grève pas davantage mon budget.
L'Amidon 77 y est certainement pour beaucoup.
Les tissus plongés dans ce bain magique ont 4
raisons d'être plus durables. Protég és par un
film plastique imperceptible , ils se salissent peu
et seulement en surface. On les lave moins sou-
vent et ils sont très vite propres. De plus , ils ont
une plus grande résistance à l'usure!

Amidon f ô  **̂ Jr^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple
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A remettre

bar à café
très moderne. Affaire de premier rendement. Long bail.
Offres sous chiffres D. S. 2075 au bureau de la

Feuille d'avis.

Au café, demandez...

le \/A
f i e  

i/Aj- •••
Légère, digestive, r«Hcnnic2-Lithi-
néc » procure un sentiment de bien-

Et cette eau savoureuse est très
agréable à boire.

1 
ILDTMORO IILE

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

i/TTi W NKtgiipî

"j* Premières Communions
Grand choix en

Voiles (toutes longueurs) - Couronnes • Dia-
dèmes • Bonnets - Brassards - Pochettes,
Missels • Chapelets - Art religieux, etc.

Mlle J A C O B  Oratoire 3 - Tél. 5 89 94

2 grandes caisses
65X110, hauteur 85 cm.

• à vendre. — Tél. 565 01.

L'Elan du succès! Jj ^

™ £M/V
Son grand succès , le réfr igé- ^̂ krateur Elan le doit à son prix. Ê̂ ^k
Il vous offre 150 litres de ca- ^B ̂ W
pacité pour Fr. 795.- seule- Ŵ
ment — soit Fr. 5.30 par litre.
Faites la comparaison! Rien
n'a été négligé dans son amé- ^.nagement luxueux: beurrier , JU&^
congélateur séparé, tiroirs à ^B m̂̂
légumes etc., tout y est! 

^̂ ¦̂̂ ¦̂ bk.Il vaut la peine de le voir! . Ê̂ B̂

Electricité ^^
Saint-Honoré 5

Tél. 518 36

La Suisse accuse un manque sensible
de médecins-dentistes

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Une • sucette », ornée de la Croix-
Rouge et vendue , jeudi , dans les rues
de Genève , au profi t  de l'œuvre de la
Croix-Rouge genevoise ! Emblème sédi-
tieux ! On fut  tout près de le dire
dans une réunion de presse, précédent
de quelques heures l'ouverture du con-
grès de la Société suisse d'odontologie,
qui groupe à Genève , jusqu 'à dimanche,
quelque sept cents spécialistes de l'art
dentaire .

Le propos ne fut , cependant , pas tenu
par les membres du comité de la So-
ciété des médecins - dentistes. Mais
ceux-ci laissèrent bien entendre qu 'il y
avait dans le principe de cette vente de
sucettes une très grosse inconséquence.

Ne dénonce-t-on pas, aujourd'hui , de
tous les côtés, dans le corps médical ,
les méfaits des sucreries , des bonbon-
neries , des hydrates de carbone, du
pain blanc, sur le système dentaire de
nos chers petits , mais aussi , bien sûr,
sur celui des plus âgés . A moins , bien
entendu , que l'on ait  grand soin de
se rincer la bouche après leur absorp-
tion ! N'ëst-il pas établ i  que l'on don-
ne, avec une imprévoyance coupable ,
des bonbons pour aller au lit ou même
dans leur lit , à vingt-huit  pour cent de
nos mioches I

Or, voici l'un des cheminements tout
trouvé et le plus sûr que va prendre
la carie dentaire , avec tous ses maux
nrésentç et. fu tures...

I* recrutement
des médecins-dentistes

laisse à désirer
C'est sur quoi il fut  particulièrement

insisté dans cette réunion de jo urna-
listes présidée par des médecins-d entis-
tes réputés , des professeurs et de
grands artistes de la prothèse.

Ainsi que sur le manque qui se fait
nettement sentir de ces artistes dans
l'art dentaire.

Séance de louable propagande , en ef-
fet — et l'on ne s'en cacha pas — en
faveur du principe , qui est incontesta-
blement celui de ce vaste groupement
de chirurgiens-dentistes qual if iés  qu 'est
la Société suisse d' odontolog ie, que
« prévenir vaut  toujours in f in imen t
mieux que guérir ».

Mais , aussi , en faveur de l'art com-
bien délicat , exigeant même des con-
naissances singulièrement approfondies ,
de la prothèse dentaire.

Dans cet art-là , on a réalisé des pro-
grès considérable s depuis une quinzaine
d'années.

Bien faits , d'ailleurs , pour intéresser
au plus haut point des jeunes et les
amener à se lancer , aussi , plus fré-
quemment , du côté de cet te  profession-
là , qu 'ils ne le font aujourd'hui.  At t i -
rés souvent davantage par la médecine
ou la chirurgie.

On ne l'a pas caché, non plus. Nous
manquons , en Suisse , de façon sensible
et fâcheuse de. médec ins-dentistes.

Ed. BAUTY.

r- 
s

ZURICH

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Dernièrement se présenta à Taè-
roport de Kloten un homme de mise
plutôt simp le , qui exprima le désir
de faire un vol de p laisance. « Mais ,
ajouta-t-il aussitôt , il ne f a u t  pas
que ce soit une excursion ordinaire ,
sinon un vol de grande envergure ,
à bord non pas d' un petit avion
quelconque , mais d' une grande ma-
chine, c'est-à-dire d' un Aero Com-
mander ». Perp lexité du personnel
de l' aéroport , qui f i n i t  cependant
?ar accéder au vœu exprimé par

inconnu. Prix convenu : S f r .  ta
minute. Et départ ! La machine
survola successivement l'Oherland
zuricois , le Rigi , le Pilote , le Bru-
ni g, la J u n g f r a u .  A Berne , on s 'ar-
rêta à la demande du voyageur qui ,
au restaurant , se montra d' une g é-
nérosité exemplaire. De retour à
Kloten , l'homme paya sans sour-
ciller avec cinq billets de cent
francs.  Décidément , i! devait s 'agir
d' un homme favorisé par la for -
tune. A deux reprises , l'inconnu re-
vint à Kloten ; la premi ère f o i s , un
vol était impossible parce que la
nuit approchait ; la seconde fo is ,
en revanche , le pilote « cuisina *habilement son passager , dont il
f in i t  par obtenir certains rensei-
gnements qui lui donnèrent à ré-
f l éch i r .  Au retour , le voyageur paya
en échangeant un billet de mille
f rancs  ; mais entre temps , Kloten
avait eu la curiosité d' aller aux in-
format ions , si bien qu 'à peine après
avoir repris contact avec le p lan-
cher des vaches , le passager f u t
gentiment cueilli par la police , ar-
rivée dans l'intervalle . On venait
d' apprendre , en e f f e t , que l'amateur
de voyages aériens avait, quel ques
jours  auparavant , forcé un c o f f r e -
f o r t  dont il s 'était approprié le
contenu . Ainsi f in i t  la belle aven-
ture ! J. Ld,

Il volait pour voler

Propagande communiste en SuisseL'OPINION D'UN LECTEUR

L'appel que nous avons lancé en
faveur  de la p étition relative aux vic-
times de la terreur hongroise incite
un de nos lecteurs à nous communi-
quer quel ques réf lexions.  On a facile-
ment tendance , dit-il , à oublier les
horreurs qui ont été commises , il y a
environ deux ans , à quel ques centaines
de kilomètres de nos front ières , pour
maintenir artificiellement au pouvoir
un ré gime politi que que notre pays
réprouve. Et il ajoute :

Je suis toutefois surpris de constater
que, jusq u'à ce jour , la presse bour-
geoise n a aucunement réagi , sinon
quel ques organes quotid iens de Suisse
alémani que , quant à la décision du
Comptoir suisse de Lausanne d ' invi ter
la Chine populaire à exposer dans le
pavillon réservé annuel lement  à un
pays étranger. Le fa i t  que les pays
communistes ent re t iennent  avec notre
pays des relat ions di plomat i ques et
que cette par t ic ipa t ion  ait  fai t  d'objet
d'une autor isat ion du Conseil fédéral

ne me parait  pas être un mot i f  su f f i -
sant pour que la presse demeure pas-
sive à l'égard de la propagande qui
sera fai te  ainsi  en Suisse roman de
par une exposit ion de l ' importance de
celle du Comptoi r , surtout  si l'on songe
qu 'elle est visitée annue l l emen t  par un
mi l l i on  de personnes environ. Si fa ib le
que soit la propa gande qui puisse ainsi
être fai te dans notre pays en faveur
du communisme , j'est ime que c'est
déjà trop, et je serais heureux de sa-
voir s'il y a des motifs  part icul iers
pour que la presse de Suisse romande ,
sans soulever de polémi que , n 'ai t  pas,
pou r le moins , désapprouvé la décision
de la direction du Comptoir. Toutes
les campagnes que l'on peut faire dans
d'autres domaines contre le régime po-
l i t i que au tor i ta i re  incr iminé  paraissent
devenir i l lusoire s  si , d'un autre  côté ,
et of f ic ie l lement , une propagande pa-
rait  être admise , sans aucune réa ction
des organes qui aura ient  la poss ibi l i té
de discuter  le problème et le devoir
rie prévenir  l'opinion publique.

La nouvelle classe dirigeante communiste
ou la faillite d'une idéologie érigée en système

Un implacable réquisitoire du < traître > Milovan Djilas

« Je maintiens tout ce que j ai dé-
claré dans ce livre (1 ) ,  du premier
mot jusq u'au dernier », a déclaré le
4 octobre 1957 , devant le tribunal de
Sremska Mitrovica , Milovan Djilas,
condamné onze mois plus tôt à trois
ans de prison. Cette persistance dans
son « erreur » valut d'ailleurs à son au-
teur une nouvelle peine de six ans de
détention.

Il est une qualité que l'on ne saurait ,
sans mauvaise foi , refuser à Milovan
Djilas, c'est sa parfaite connaissance du
système communiste et de ses applica-
tions. En effet , ce fils d'une modeste
famille d'officiers monténégrins fut de
bonne heure l'animateur des étudiants
communistes de Belgrade ; puis il se
distingua en tant que chef de guérilla
contre l'occupation allemande ; membre
du quadriumvirat qui dirigea la Yougo-
slavie après 1945, il fut un président
enthousiaste du parlement stalinien ; en-
fin il devint le théoricien officiel du
titisme.

La politique constitue sa seule expé-
rience : après y avoir trouvé la gloire
et les honneurs, il renonce à ses pri-
vilèges devant la honteuse conduite de
cette clique dirigeante qui a perdu tout
contact avec le peuple.

« De Marx jusqu'à nos jours
s'étend la vie posthume

du marxisme ! »
Le postulat fondamental du commu-

nisme réside dans la primauté de la
matière sur la pensée et dans le carac-
tère dialectique de la réalité sociale.
Ces principes ont vu leur importance
diminuer au fil des ans. Le commu-
nisme cherche désormais à changer le
monde et non plus à l'interpréter ; le
point de départ de ces erreurs se trouve
d'ailleurs en fait dans les œuvres de
Marx, bien que Marx lui-même n'ait
point prétendu créer de système.

Partant du postulat qu 'ils connaissent
seuls les lois inhérentes au social , les
militants communistes proclament que
cette connaissance supposée leur con-
fère le pouvoir et le droit exclusi fs
de changer la société et d'en régler
souverainement les activités : c'est là
que se situe 1 erreur capitale de leur
doctrine. Cette croyance se révèle d'au-
tre part fausse, simpliste et scientifique-
ment illégitime, mais elle les autorise à
parler de « déviationnisme », ce qui ,
après tout , en simplifie singulièrement
la tâche !

Du reste, à l'ouest , le marxisme au-
thentique est en voie d'extinction , et à
l'est il n 'en reste qu 'un résidu dogma-
tique et formel « utile à la consolida-
tion du pouvoir et à la violation de la
conscience humaine ». Le communisme
moderne n'est virulent que dans les
pays où le développement industriel
n'a pas réalisé ses buts fondamentaux.
Mais il faut ici remarquer un point
d'une importance indéniable : les procé-
dés qui ont permis à la révolution

(11 Pion. Tribune libre No 10.

d'aboutir ne se sont en rien relâches
après la victoire du parti , mais se sont
au contraire imposés avec plus de vi-
gueur que jamais. Les méthodes de
terreur et d'oppression sont demeurées
en usage. Bien plus , on les étend comme
ce fut le cas en Russie pour la liqui-
dation massive des koulaks, en Pologne
pour le massacre de plusieurs milliers
d'officiers polonais dans la forêt de
Katyn, et, comble d'hypocrisie, on
masque ces faits avec des vues idéalistes
entretenant ainsi « le plus grand et le
plus obstiné des mensonges vitaux ».

Paradoxalement , les communistes
n'ont même pas consciemment trompé
le peuple, ils se sont tout bêtement
trouvés dans la plus complète impossi-
bilité de réaliser ce à quoi ils croyaient.

MILOVAN DJILAS

S'ils le reconnaissent , ils admettent qu 'ils
sont devenus inutiles...

L'infaillible Lénine, qui fut pourtant
un grand révolutionnaire, ignorait quand
et comment la révolution jaillirait en
Europe , ainsi que le montre un dis-
cours qu 'il prononça en janvier 1917 ,
en Suisse, dans un meeting de jeunesses
socialistes.

Le but communiste était chimérique
contrairement à la méthode qui , elle,
ne saurait être qualifiée d'abstraite :
prendre le pouvoir et le garder , im-
poser une autorité absolue de façon
totalitaire , mais les communistes se sont
montrés incapables de se conduire au-
trement que toutes les classes domi-
nantes qui les ont précédés ; leur prise
du pouvoir , sous prétexte d'abolir les
classes a conduit à la plus complète
autorité d'une nouvelle classe privilé-
giée. Tout le reste est imposture et
mirage.

La nouvelle classe

Trotsky autant que Lénine, Boukha-
rine autant que Staline se sont com-
plètement trompés : ils s'attendaient à
ce que l'Etat dépérît rapidement pour

faire place au pouvoir direct du peu-
ple, c'est le contraire qui s'est produit ;
le niveau de la vie a baissé, les diffé-
rences entre villes et campagnes, entre
travail intellectuel et physique n'ont fait
que croître !

Si les couches capitalistes et « autres
résidus d'ancien régime » ont disparu,
une nouvelle classe inconnue dans l'his-
toire a pris leur place. Elle est identi-
fiable à sa bureaucratie politique et à
son besoin d'obéissance militaire pour
surmonter ses faiblesses constitutives.
Elle tire son origine du prolétariat et
règne au nom des ouvriers sur le reste
de la société — mais avant tout sur
les ouvriers eux-mêmes. Ses fils parve-
nus sont les monopolistes les plus ré-
solus dans la défense des nouveaux
privilèges qui sont loin d'être négligea-
bles comme Orlov le montre dans
« Staline au pouvoir » : un ouvrier russe
touche un salaire annuel moyen de
1 800 roubles, tandis que le traitement
et les indemnités perçus par le secré-
taire d'un comité de rayon forment un
revenu annuel de 45.000 roubles. (Ces
chiffres datent de 1935, mais indiscu-
tablement la différence est aujourd'hui
du même ordre de grandeur.)

La saisie par cette nouvelle classe des
biens détenus par d'autres classes a
conduit à une chute générale de la pro-
duction et à de graves désordres éco-
nomiques, ce qui , d'ailleurs , n'émeut en
rien les nouveaux possédants, obsédés
par l'idée de consolider leur entreprise ;
le rendement par hectare ne marque
aucun progrès, l'effectif du bétail est
inférieur à ce qu 'il était avant la ré-
volution, la main-d'œuvre agricole a été
détruite massivement et irrémédiable-
ment : ils s'en moquent, pourvu que
tout concoure à asseoir leur tyrannie.

Les maisons de campagne au luxueu x
mobilier leur appartiennent exclusive-
ment , et ce avec d'autant plus de pompe
qu 'ils sont plus hautement situés sur
1 échelle hiérarchique. Une lutte sour-
noise oppose continuellement ces nou-
veaux propriétaires qui recourent à la
plus basse duplicité et qui vont jusqu'au
meurtre pour satisfaire leur ambition
forcenée. « Pour être propriétaire ou co-
propriétaire, écrit Djilas, il faut et il
suffit d'entrer dans les rangs de la bu-
reaucratie politique. Au départ , le com-
munisme est accueillant et généreux
pour tous ; à mesure qu 'il se dévoile,
il se montre tyrannique et intolérant
pour tous et surtout pour ses propres
adeptes. »

La liberté est impensable et sous le
prétexte de sauvegarder la « propriété
socialiste », la classe dirigeante défend
ses monopoles avec acharnement, ce qui
la rend allergique à la volonté popu-
laire, nominalement et fictivement pro-
priétaire. En fait , une couche très res-
treinte de la population jouit seule des
droits de possession. Elle marque une
des pages les plus honteuses de l'his-
toire humaine.
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_/ /  avec les verres ,,Aurore "

^^^^^ é̂̂ ^^ m̂ W^§ Depuis deux siècles , la moutarde de Dij on est

^^^^̂ r̂^ ^T î "SJÊÊ réputée dans le monde entier. Sans être trop
H forte , la moutarde de Dijon a une richesse aro-
9||H ';? matique , une intensité de saveur inégalées.

\A>i?3H HBMiiSWiBSÉf Savez-vous que pour donner du goût , du corps ,
pl MËÊ&iÀb.t&Êk 'âP du piquant aux mets, les p lus grands cuisiniers
f|||j»SSjli§- ~ -̂PrtfÉpl 

de France ut i l i sent  couramment la moutarde de
M Dijon ?

^flll '"-' -'* ZM*Ë La moutarde de Dijon amp lifie la saveur des
v--:,': sauces, relève le goût des viandes, des poissons> '"*»-»̂  f  ' et des légumes, etc. auxquels elle mêle son

arôme incomparable.

^Ë&w» $ÊÊF En achetant ces jolis verres « A U R O R E »  de moutarde"""̂ ^c-j^i^. j .î Élî « A M O R A », vous vous constituerez rap idement un ser-
k 8̂188 W' ""'e' 1ue v""s P""rrr<. comp léter avec la caraf e et la corbeille

^^^r3!Fi ^^^*̂  Pour les recevoir , il suffit de verser au comp te de chèques
p ostaux I 122 96, à « L .  ChiratS. A. Carouee-Genève » f

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 j  f r. j o  p our la caraf e, j f r . j o  pour la corbeille à verres, ou
... .... , . , 10 f r . ro pour la carafe tt la éorbtiUi.Même qualité de moutarde J > r J

tube  de 110 gr.  Fr. 1.— mmm ^&mmmmmmmm B̂HP UBL

La moutard e de Dijon la plus vendue en France
L. CHTRAT S. A, CAROUGE / GENÈVE
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Le bréviaire*
desbas âEl-
vous
renseignera
* gratuit doits votre magasin de bas
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Grand choix de

CHEMISES POLOS pour MESSIEURS
980

en popeline unie ou fantaisie, depuis . . . .  %0

Notre cliché :

CHEMISES damiers nnlrs et blancs , manches ¦¦¦ ***'
longues, col multiform, coton sanforisé . . Mi\B

1450
Même article, polo, manches courtes . . . * *

Bel assortiment de

PANTALONS
coupe moderne , belle qualité, en gabardine M
infroissable, coloris mode, depuis ftwi~

B I E N  S E R V I

~ iSSBaaBk. GRANDS
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PRINTEMPS =
réfection de votre literie
par F . JACOTTET , tapissier

faubourg de l'Hôpital 30, tél. 5 57 03

Coutils « Sanitas » et rayés
Coutil damassé de première qualité

A vendre un

vélo de dame
petit modèle, à l'état d<
neul. Tél. 6 38 BO.

/ POURQUOI PAYER A

f SI CHER ? PENSEZ
AU BUCHERON ,

l NEUCHATEL ,

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce jo urnal

A vendre

PIANO
brun (marque € Ror-
dorf * ) cordes croisées
cadre de fer. Tél. 5 59 97
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Monsieur Letrtte I^MCB

J e«t inventeur de profession. I
Depuis peu,

I Monsieur Letruc posséda H
I une voiture.
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I Monsieur Letruc s'est alors | Il o remarqué que lorsqu 'il ¦
I »ussi intéressé «u problème 1 fait froid , le moteur a besoin , •
¦ du graissage du moteur. d'une huile fluide— ,

[© "" té" "j
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! ...et que lorsqu'il fait chaud, | Fier de cette constatation, |
I l'huile doit être visqueuse. | Monsieur Letruc a inventé j

I un mélange : moitié huile
| | d'hiver, moitié huile d'été, i
l î Eurêka I

i© ~ Iâ T !
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î VTP1 ! yjgj j
I Hélas, la solution n'est pas ' Avec Shell X-ioo
| si simple !... et les pistons I Multigrade; dont la viscosité i
| sont en piteux état.— | est toujours adaptée à la
I température du moteur, J
i I ' vous roulerez en sécurité I

iShéïl X-1Ô6 I
| Multigrade]
jsuper * |
j protection j

I assure: parfaite sécurité de graissage J
I aux températures extrêmes |

I de toutes saisons et à tous régimes.. !
f protection efficace contre I
I l'usure mécanique et chimique... •
{ marche souple •
| et silencieuse du moteur... j
! rendement économique
i _ _i

vos
STORES

EXTÉRIEURS
par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Nouvelle toile « Storal »

Mobilier ODAC à Fr. 3980.-
tout compris

Neuf , de fabrique, il se compose de i
1 tabla de cuisine et 4 tabourets laqués Ivoire

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

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

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

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

3 eommlera & têtes réglables, 3 protège-matelas
3 matelas,

1 tour de lits en moquette, nouveau modèle,
1 plafonnier et 3 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, H_ QQQfl
ne coûte que *!. OUOU."

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

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

Beau choix de bonnes voitures d'occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT 103, 7 CV, limousine 4 portes, avec
toit ouvrant, chauffage dégivrage - Plusieurs

voitures, modèles 1953 à 1956
Depuis Fr. 3400.—

Limousines CONSUL 8 CV - OPEL RECORD 8 CV
RENAULT 4 CV - TAUNUS 6 CV, garanties 3 mois

HUMBER 10 CV, à bas prix
Facilités de paiement par banque de crédit ORCA

Demandez la liste complète avec prix
Venez les voir el les essayer sans engagement

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORA L
NEUCHATEL, Plerre-à-Mazel 51

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

AGENCE Tg&rrggHte

A vendre moto

«Maïco»
250 cm3, roulé 14.000
km., en parfait état ;
prix intéressant. Adres-
se : Marcel Llard , Avry-
devant-Pont (FR).

A vendre moto
« Sunbeam »

500 cmc.
très soignée, 47,000 km.
S'adresser, après 18 h,
Gibraltar 10, rez-de-
chaussée.
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A vendre auto
« ISARD »

construction 1956. Je re-
prendrais éventuellement
un scooter et accepterais
des paiements mensuels.
Tél. 5 50 53.

A vendre moto

« Puch » 250 cm3
Prix Intéressant. Pour
visiter : maison Cordey ;
Pour traiter : tél. 5 89 66.

A vendre
moto « B.M.W. »
250 cm3, en partait état.
Prix à discuter. Télé-
phone 5 84 23, après 19
heures.

« BMV » 250
revisée, belle occasion,
à, vendre. Tél. 8 19 55.
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Sachons j ouir de la sécurité
Vous connaissez 11 sensation si agréable, si délassante qu'on éprouve i /**. ~~*̂ v̂
parcourir des régions tranquilles , i rouler a toute allure sur les toutes larges ( J
ou i «c faufiler avec soup lesse dans le trafic le plus intense. 4&Mfll fi»p|K&-
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au bord de la route des Falaises, dans un cadre de
toute beauté...

Les bons vins de Neuchâtel blanc, rouge et œil
de Perdrix. Un choix d'assiettes chaudes et f roides,
copieusement garnies et servies à prix doux...

La f r i ture  au citron moyannaise Fr. 3,80

Les bonnes glaces et cassatas et bientôt la véri-
table Pizza Napolitaine, servie le soir

1 
i

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Fritz PETER avisent leur nom-

breuse clientèle qu 'ils ont remis

l'Hôtel-Restaurant du Cheval-Blanc, à Colombier,

à Monsieur et Madame Gustave Musy,
depuis le 1er mai 1958

Ils tiennent à remercier leurs clients de la confiance
qu'ils leur ont témoignée et souhaitent qu 'Us la reportent
sur leur successeurs.

Nous référan t à l'annonce ci-dessus , nous tenons à nous
recommander à la cleintéle du restaurant et au public
en g énéral. Nous pouvons leur assurer un bon accueil,
une cuisine soignée et des boissons de qualité.

M. et Mme Gustave Musy.

(¦ La friture au nouveau \
l Pavillon des Falaises I

DAME
veuve de 42 ans, pré-
sentant bien, sérieuse,
affectueuse, avec inté-
rieur , désire faire la
connaissance en vue de

mariage
d'un monsieur, de pré-
férence grand, bonne
éducation , situation sta-
ble. Discrétion assurée.
Si possible photo qui
sera rendue. — Faire
offres sous chiffres P
3882 , â Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

B R U X E L L E S  1 9 5 8

EXPOSITION UNIVERSELLE
Premier départ : lundi 19 mai, 6 jours

PRIX FORFAITAIRE : Fr. 290.-
comprenant : le voyage en car moderne de grand confort, le
logement en demi-pension et les dîners du 1er et du 6me Jour,
taxes et services compris (sauf boissons et taxes des visites) ainsi

que les transferts de l'hôtel à l'Exposition.
ENCORE QUELQUES PLACES

TjWftîîfiLi
Tél. 5 82 82

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

| AUTO-ECOLE V.W. g||]

GARE DE NEUCHATEL
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

PRÊTS
de 501) à 2000 fr., sont
accordés R A P I D E -
MENT à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE . Tél . (021 ) S
23 28 38.

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

les délicieuses

Asperges de Chiètres
Petits coqs ¦ Jambon de campagne ¦ Truites
Réservez la table
Tél. (031) 89 51 11 H. Kramer-Hurnl

T TOCTON SPÉCIALE jjjj ijj ï̂ss ĵ

Importateur : Garage de Plainpalais, Ed. Spreuer & Fils,
Genève, 3, rue Hugo-de-Senger , Tél. 022 242047

Représentant officiel Lîoyd pour votre ség on: E. Freiburghaus, garage, Corcelles

. M— \ Tittî niif'ïl

BBB  ̂ Station thermale pour le
Ĥ B traitement des

IS rhumatismes,
M| et des SUlteS
M d'accidents,
¦¦A ouverte toute l'année.
Sfll Bains dans les hôtels
i«_ mêmes.

jĤ I 1 Prospectus gratuits par le 
Syndicat

filBJ ^K d'initiative (Kurverein) 
de Baden -

¦¦¦ ¦¦ ¦¦ B Téléphone (056) 2 53 18

Pour voyage r conf o rtablement
sans souci

en car de luxe 8 places. Voyages organisés Suisse -
étranger . Jolies courses, prix Intéressant ; chaque
Jour de beau temps ou l'après-mldl , prise à

domicile (ville et environs). Demandez

Excursions Abeille
Tél. 5 47 54

4£ai *r AUJOURD' HUI
jgj5 Cave 

Nejichflteloise |a poularde

Terreaux 7 P0chee 3" "Z

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 16 mai, à 20 h. 30

Bernard LAURENT de Radio-Genève
présente

Un voyage au Sahara
2000 km. de piste , du Hoggar aux « pétroles *

CONFÉRENCE
illustrée de photographies en couleurs

Location : H t ' f i . musique
Prix des places : Fr. 2.50 ; étudiants : Fr. 1.50

I

Nos achats favorables nous permettent
de vous offrir dès aujourd'hui

pour MESSIEURS i

GILETS ET H
PULLOVERS A M

m m
pure laine sans manches, wl ¦¦ ¦

belle qualité I j L,D et %yB

GILETS ._ 9
pure laine, longues I M
manches, s u p e r b e  I Ày f lB S
qualité ,15 .- et ï BÉI

SOCQUETTES I
mousse HELANCA. Pre- /Ofe A A
mier choix, en swissair, # 1
gris ou noir , pointures Jm mm \À
M et L #L

A la place des Halles

W I. Honni I
Le petit magasin assez grand

pour bien vous servir.

RADIOS
Tontes réparations

j Service technique

Musique
NEUCHATEL

( Lea HALLES Ignorenti >V la volaille congelée J

7%
Fr. 50 ,000 sont

cherchés par indus-
triel pour augmenta-
tion du stock. Durée
ferme 3 ans avec in-
térêt à 7 % payable
semestriellement.

Réelles garanties.
Etud e Ed . Bourquin ,

avocats, notariat et
gérances. Terreaux 9,
Neuchâtel.

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

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

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

ë \
VUE-DES-ALPES

(Cueillette 1S mal

des jonquilles) Ascension

Départ : 14 heures ''r- ^- 
nCDNC finale de la iemliUtKNE COUpe slI isse ^^n

Départ : 13 heures f r-  Q

Renseignements et Inscriptions :

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél . 5 80 44

Hôtel Bàren, Chiètres
Asperges de Chiètres

de lre qualité

Tél. (031) 69 51 18, fam. G. Notz-Moser

EDOUARD DUBIED & Cie,
SOCIÉTÉ ANONYME, A COUVET

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

du jeudi 29 mai 1958 , à 11 h. 30,
dans les bureaux de la société, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du conseil d'administration et des

contrôleurs sur l'exercice 1957 . Discussion et
votatlon sur les conclusions de ces rapports et
spécialement sur la répartition des bénéfices.

2. Nomination d'un administrateur (statuts arti-
cles 13 et 14) .

3. Nomination de deux contrôleurs et d'un sup-
pléant.
Pour participer & l'assemblée générale , chaque

actionnaire doit, trois Jours au moins avant l'as-
semblée, prouver sa qualité de possesseur d'actions,
soit aux sièges de la Banque Cantonale Neuchâte-
lolse ou de la Société de Banque Suisse, soit dans
les bureaux de la société, k Neuchâtel .

Le bilan, le compte de profita et pertes au
31 décembre 1957 et le rapport de Messieurs les
contrôleurs seront déposés dans les bureaux de la
société, & Neuchâtel , â la disposition des action-
naires, â partir du 13 mal.

Couvet, le 13 mal 1958.
LE CONSEIL D'ADMTNISTRATTON.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi 14 mal : Bâle - BALLON D'ALSACE, 26 fr.
7 au 11 Juin : Allemagne - HOLLANDE - BRUXELLES

) 250 fr. tout compris. — Tél. 5 47 54.



LES INCIDENTS AU LIBAN
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

De nombreux morts à Tripoli
C'est dans ce climat qu 'ont éclaté ,

11 y a quatre jours, les incidents de
Tripoli. Nassib Metnl , propriétaire du
journal de l'opposition « Télégraphe »,
qui menait une violente campagne con-
tre le projet de réélection de M. Ca-
mille Chamoun , a été assassiné. En
dépit de mesures d'ordre très impor-
tantes prises pour ses obsèques le len-
demain , des incidents se sont produits :
des coups de feu ont été tirés dans la
foule. L'agitation a dégénéré en émeu-
tes dans la ville, en même temps qu'on
signalait dans les environs des inci-
dents sanglants provoqués par l'Inter-
vention des tribus druzes. A l'heure
actuelle , cette région est contrôlée par
l'armée. De source officielle , les inci-
dents auraient fait une dizaine de
morts, mais ce chiffre serait en réalité
beaucoup plus Important . Les manifes-
tants s'en sont pris a la mission amé-
ricaine dont la bibliothèque a été In-
cendiée.

Les incidents se multiplient
à Beyrouth

A Beyrouth, lundi matin , les fotces
de l'ordre ont occupé des points sfraJ
tégi ques.

Les incidents se multi plient. Plu-
sieurs magasins, qui avaient refusé
de fermer leurs portes, ont été in-
cendiés par des manifestants.

D'autre part , en fin de matinée , une
échauffourée a mis aux prises , près
du collège de Makassed , des manifes-
tants et des forces de l'ordre. Trois
gendarmes auraient été tués et un
grand nombre de manifestants bles-
sés.

On apprend en outre que le bâti-
ment ou étaient garées les ambulan-

ces munici pales a été dynamité et que
les voiture s qui s'y trouvaient ont été
endommag ées. Le transport des blessés
est effectué actuellement à bord des
ambulances de la Croix-Rouge.

I n consul général arrêté
BEYROUTH , 12 (AFP ).  — L'ancien

ministre de Belgi que en Syrie , actuel-
lement consul général à Damas , a été
arrêté à la frontière libanaise au mo-
ment où il franchissait le poste des
douanes dans une voiture chargée
d'armes.

La presse syrienne
se déchaîne

DAMAS , 12 (AFP). — Les journaux
syriens rendent compte des événe-
ments qui se déroulent au Liban , sous
de gros titres barrant toutes leurs
premières pages . En voici quelques-
nns :

« Le drapeau de la R.A.U. a été his-
sé sur la préfecture de Tri poli », «La
population de Tripoli occupe un grand
nombre de postes de police et s'em-
pare de trois, chars et blindés de l'ar-
pare libanaise » , « Chamoun tente de
marchander, mais l'opposition repous-
se toutes ses offres et décide de pour-
suivre la lutte jusqu 'à la chute du
président », « On compte 180 morts et
blessés à Tripoli », « La station de
radiodiffusion libanaise a cessé de
fonctionner ».

Dans les commentaires qu'ils con-
sacrent à ces incidents , les journaux
syriens s'accordent à « dénoncer la
politique pro - impérialiste du tyran
Camille Chamoun, qui est à l'origine
de tous les maux dont souffre le Li-
ban » et prévoient « la chute Immi-
nente de son régime ».

Explosion atomique
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 12 (Reuter). — La
commission américaine de l'énergie
atomi que a annoncé dimanche soir que
les Etats-Unis ont fait exploser une
arme atomique près de l'atoll de Bi-
kini , dimanche à 7 h. 50.

Au TOGO, une personne à été tuée
et huit autres blessées au cours des
nouveaux Incidents qui se sont produits
dimanche à Lomé où les partisans de
la nouvelle majorité gouvernementale
se sont opposés aux éléments favora-
bles au gouvernement sortant.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Joseph-E. Da-
vis, qui fut ambassadeur à Moscou de
1936 à 1938, est mort vendredi des sui-
tes d'une longue maladie, à l'âge de 81
ans.

Au PAKISTAN, le chef du parti ré-
publicain , M. Khan Sahlb, a été assas-
siné jeudi à Lahore. Le meurtrier est
un employé des douanes âgé de 30 ans.

Tentative russe
d'atteindre la lune

ROME , 12. — « L'Agenzia Continen-
tale » , agence de presse italienne spé -
cialisée dans les informations en-rpro-
venance des pays communistes, a f f i r -
mait hier que les Soviéti ques ont
vainement tenté d'envoyer une fusée
dans la lune.

Cet essai raté se serait déroulé le
2 mai , à 7 h. 03 (heure de Moscou)
à « Spoutnikgrad » , centre de lance-
ment secret en Sibérie.

Le carburant contenu dans le pre-
mier étage de la fusée aurait explosé
au moment du lancement. L' explo-
sion n 'aurait pas fa i t  de victime , mais
d'importants dégâts matériels.

M. Khrouchtchev aurait donné
l' ordre de procéder le plus tôt pos-
sible à un nouvel essai .

Le parti travailliste
gagne 876 sièges dans
les conseils municipaux

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 12 (Reuter). — Le parti
travailliste britanni que a annoncé
lundi un gain net de 876 sièges dans
les conseils munici paux à la suite
des élections qui ont eu lieu au cours
des dernières semaines. Les gains nets
excèdent de 60 les pertes nettes enre-
gistrées par le parti pour les sièges
en question lors des élections de 1955.
Le parti travailliste contrôle mainte-
nant 156 conseils municipaux sur 402
en Angleterre et au pays de Galles ,
191 conseils de ville sur 568, 31 con-
seils ruraux sur 475 et 12 conseils de
comtés sur 62 en Angleterre et au
pays de Galles , et enfin 31 conseils de
ville sur 196 en Ecosse.

Mardi , cette série d'élections prendra
fin avec la désignation des sièges pour
les conseils de comtés et de district
en Ecosse.

Hommage à Fuchs
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE}

« Cette aventure, a poursuivi le mi-
nistre, a été aussi celle du Common-
wealth. EWe a été une victoire en elle-
même et un triomphe de la coopération
des pays du Commonwealth. »

Sir Vivian Fuchs a répondu au mi-
nistre que lui et ses compagnons
étaient particulièrement fiers que cette
exp édition aiit été celle du Common-
wealth.

Le ministre de l'air, les haut s com-
missaires d'Australie et d'Afrique du
sud, le haut commissaire adjoint de la
Nouvelle-Zélande , les personnalités de
la munici palité de Londres et le prési-
dent du comité financier de l'expédi-
tion étaient présents à la gare de Wa-
terloo pour recevoir sir Vivian Fuchs,
auquel la foule a fait également un
accueil enthousiaste.

Mise en place
du gouvernement

istiqlalien

Au Maroc

RABAT, 12 (AFP). — Le nouveau
gouvernement marocain , dont la
composition vient d'être rendue pu-
blique, comprend neuf ministres is-
tiqlaliens et un ministre indépen-
dant. La composition du conseil de
la couronne demeure la même. Des
sous-secrétaires d'Etat seront dési-
gnés ultérieurement.

M. Ahmed Balafrej, premier minis-
tre, conserve le portefeuille des affai-
res étrangères. M. Abderrahim Bouabid
conserve celui de l'économie nationale,
devient vice-président du Conseil et ac-
quiert également le portefeuille de
I agriculture. M. Messaoud Chiguer de-
vient ministre de l'intérieur et M. Mo-
hammed Lazidi conserve le portefeuille
de la défense nationale.

Le roi trace le programme
d'action du gouvernement
RABAT, 12 (A.F.P.). — S'adressant

aux membres du nouveau gouverne-
ment investi lundi matin , le roi Mo-
hammed V a défini ainsi les object i fs
de la politi que étrangère marocaine :

— Retour au Maroc des territoires
dont il a été spolié.

— Règlement du problème de la pré-
sence des troupes étrangères sur le sol
national,

— Réalisation d'une union entre les
pays du Maghreb arabe.

— Renforcemen t des lien s de frater-
nité et de solidarité avec les autres
pays arabes et consolidation de la coo-
pération avec les pays amis.

(Réd.  — M. Bala fre j  est secrétaire
général de Vlstiqlal. Il  aura fa l l u  trois
semaines pour que sa dési gnation au
poste de premier ministre devienne o f -
f iciel le.  Certains observateurs pensent
que le roi Mohammed V a tenu ainsi à
manifester qu 'il entendait garder jus-
qu 'au bout l'initiative et apparaître
comme la seule source du pouvoir. De-
puis le début de la crise gouvernemen-
tale , le 16 avril , écrit le « Figaro *, on
avait l'impression qu 'en imposant des
délais successifs à la mise en place
d' un gouvernement istiqlalien prati-
quement homogène , le roi Mohaiifp ied
V cherchait à la f o i s  à mani fes t er  son
autorité et à mettre en p lace des limi-
tes institutionnelles au gouvernement
de parti uni que. Sur ce p lan-là, les
personnalités opposées à l'Istiqlal et
ayant signé ou soutenu la « motion de
défiance » du 15 avril réservent leur
op inion.

Réception du président autrichien
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le président était accompagné de
M. Chaudet , chef du département mi-
litaire fédéral et du colonel division-
naire Kuenzi , qui lui est attaché en
qualité d'adjoint pour la durée de son
séjour en Suisse. D'une seconde voitu-
re descendirent M. Koreth , ambassa-
deur d'Autriche, et M. Dominicé , chef
du protocole.

Une lente mélodie s'éleva : l'hymne
de la seconde Ré publique d'Autriche ,
qui a une grâce toute mozartienne.
Toutes les personnalités off iciel les
étaient immobiles, tandis qu'officiers
et policiers avaient la main au cas-
que ou à la casquette. Puis , le cap i-
taine invita notre hôte à passer en
revue la compagnie d'honneur. La fan-
fare joua e lentement , M. Schaerf ,
ayant M. Chaudet à sa droite , s'avan-
ça, s'inclina devant le drapeau et re-
prit l'inspection. Les spectateurs mas-
sés sur le grand escalier de la Banque
nationale saluèrent notre hôte de leurs
app laudissements et celui-ci remercia
d un geste de la main avant de fran-
chir le porche du palais.

Lentement, le petit cortège gravit
l'escalier monumental et disparut dans
la salle des pas-perdus.

Le reste de la cérémonie se passa
& huis clos. On sait toutefois que ,
dans le salon d'apparat , d'aimables
propos furent échangés. L'agitation
des photograp hes admis à fixer l'ima-
ge de la rencontre annonça la fin de
la visite. En effet , quelques minutes
plus tard , le président Schaerf , accom-
pagné cette fois de M. Hoienstein, pré-
sident de la Confédération , quitta le
Palais fédéral aux sons du « Canti que
suisse ».

Et quand sa voiture découverte pas-
sa devant la haie des curieux , les
mains battirent , les mouchoirs et les
chapeaux saluèrent le chef de l'Etat
d'un pays ami , dont l'évolution poli-
tique se marque de façon si sensibl e
à travers la simp licité de l'homme qui
le représentait lundi.

Homme du peuple, parvenu par ses
seuls mérites à la tète de cette Répu-
blique d'Autriche depuis peu libérée
des plus lourdes servitudes, M. Adol-
phe Schaerf s'est attiré d'emblée, et
sans le moindre appareil ostentatoire ,
la sympathie du public bernois.

G. P.

M. Hoienstein
exprime l'amitié spontanée

de la Suisse pour l'Autriche,
sa courageuse voisine

Dans son allocution de bienvenue,
le président de la Confédération , M.

Thomas Hoienstein , dit notamment :
A l'amitié spontanée que notre pays

éprouve en retour pour l'Autriche,
s'ajoute la grande admiration que
nous avons en Suisse pour le courage,
la patience et la fol avec lesquels
l'Autriche a traversé la plus cruelle
épreuve de son histoire mouvemenitiée :
années d'occupation d'abord, puis d'In-
certitude, qui l'ont enfin amenée a re-
trouver le bien le plus précieux: la
liberté. L'Autriche a repris sa place
qui est légitimement la sienne dans la
communauté des nations. Nous nous
réjouissons avec vous de l'indépendance
retrouvée.

Votre visite, Monsieur le président,
a conclu M. Hoienstein, marque une
étape de plus dans les annales de
l'amitié austro-suisse. Nous vous remer-
cions de votre visite et vous souhai-
tons un heureux séjour dans notre
paya.

La réponse
du président Schaerf

Dans sa réponse, le président Schaerf
s'est exprimé comme suit :

C'est un honneur et une Joie pour
moi d'être le premier des président de
la République d'Autriche à. rendre vi-
site à la Suisse, en tant que représen-
tant du peuple autrichien et à appor-
ter ses salutations cordiales et sincères
au peuple suisse.

La similitude des bases Juridiques, po-
litiques et morales de nos deux Etats
a peut-être encore rapproché, ces der-
niers temps, les Suisses et les Autri-
chiens entre lesquels de bonnes et
étroites relations ont toujours existé.
Après avoir enduré bien des souffrances
et surmonté les horreurs de la seconde
guerre mondiale. l'Autriche a enfin
retrouvé son équilibre. Séparés par une
frontière, mais unis par la similitude
des conceptions Juridiques et de la
structure économique. nous formons
ensemble, au cœur d'une Europe en
devenir, une oasis de paix et de mo-
dération, qui se tient à l'écart des lut-
tes que îes grandes puissances conti-
nuent malheureusement de se livrer et en
dehors desquelles nous entendons res-
ter. Nous sommes fermement résolus à
rester pour le monde l'exemple de deux
peuples, fiers de leur génie propre, qui
vivent en paix côte à, côte, en pour-
suivant en commun la voie du pro-
grès et d'un avenir meilleur.

En terminant, le président Schaerf
a réitéré ses plus vifs remerciements
pour l'aimabl e accueil que la Suisse
lui a réservé.

iipWï. ":::: ' " ¦¦ g fyy « ' '•— '¦ ¦:y ŷ\.y :^^S :̂^mmmTm

GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

En quatre ans et sang avoir conçu
le moindre soupçon sur les Intentions
charitables d'une femme qui l'escro-
quait à l'aide de toute une liste de
personnes fictives qui attendaient, soi-
disant, d'être soutenues par lui , entre
autres, pour décrocher de bonnes af-
faires, un homme âgé, très crédule dans
sa recherche du royaume de Dieu, selon
la secte à laquelle il appartenait , s'est
TD dépouillé de quatre-vingt mille
francs.

La dite femme fréquentait le même
milieu, mais occupée surtout d'y faire
des dupes.

Finalement, sa victime s'en ouvrit
au procureur général.

Un Juge d'instruction fut commis à
l'affaire. Après interrogatoire de la
femme si charitable, une perquisition
a été opérée à son domicile. Elle
a eu pour résultat d'amener son ar-
restation et celle d'un personnage qu'on
ne s'attendait pas à voir là. Soit celle
d'un individu qui vivait fort douillet-
tement des revenus que lui procurait
son amie.

Ed. B.

Une stupéfiante escroquerie
de quatre-vingt mille francs

Notre correspondant de Genève nous
écrit i

Les douaniers français de la fron-
tière franco-suisse de Moillesullaz ont
eu la surprise de trouver, dans une
voiture genevoise , deux coïts, un re-
volver calibre 7,H5 , un coup de poing
américain , un fusil long rifle, des mu-
nitions , un poignard à cran d'arrêt .

Les occupants de la voiture, deux
frères âgés de vingt et vingt-cinq ans,
l'un Genevois, l'autre apatride, ont été
conduits devant le procureur de Saint-
Julien qui, après les avoir interrogés,
a fait faire immédiatement une perqui-
sition dans la petite propriété qu'ils
possèdent près d'Annemasse.

Là, d'autres armes ont été découver-
tes.

L'aîné, cependant, a tenté d'expli quer
leur présence par la passion que son
cadet a pour les armes et prétendu
qu'il en transportait dans sa voiture
pour décourager son cadet, en les met-
tant à l'abri en Haute-Savoie.

Ed. B.

Un passage clandestin
d'armes

Après une évasion

GENEVE, 12. — Un dangereux cam-
brioleur s'évadait , comme on sait , ré-
cemment de l'asile de Bel-Air. Il était
arrêté quel ques jours plus tard chez
son amie qui avait été également ar-
rêtée, mais relaxée depuis. La police
vient de procéder à une autre arresta-
tion dans cette affaire . Il s'agit de
l'individu qui avait aidé Baud à s'éva-
der en coupant le grillage d'une clô-
ture, un individu d'une cinquantaine
d'années , déjà condamné pour escro-
querie notamment.

Une deuxième arrestation

URt

ALTDORF , 11. — Après une vive
campagne électorale , le candidat du
part i populaire conservateur chrétien-
social du canton d'Uri , le conseiller
aux Etats Ludwig Danioth (Andermn lt),
a été élu président du gouvernement
par 4304 voix. M. Hans VHli ger, con-
servateur, d'Erstfeld , a été élu vice -
président par 47f)fi voix.

L'élection complémentaire au Conseil
d'Etat, pour la place vacante , n'a pas
donino do résultat.

Les élections
au Conseil d'Etat

Des crédits pour les routes
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Pour une séance sans grande fatigue ,

le Grand Conseil vaudois a repris lundi
ses travaux. On s'attaque d'emblée au
sujet éternel des routes , pour accorder
77 ,000 fr. à Blonay et 76 ,050 fr. aux
communes de Cerniaz et de Villarzel ,
afin que ces collectivités puissent-créer,
agrandir ou refaire des tronçons situés
sur leur territoire. A noter que le
Grand Conseil a autorisé qu'on prélève
le solde, soit 7 millions, du crédit de
30 millions affecté à ces travaux rou-
tiers.

A ce propos, un député jeune radical
a demandé à M. Arthur Maret , chef du
département des travaux publics , où en
était le programme des importants tra-
vaux routiers devant être réalisés après
que soient dépensés les fameux 30 mil-
lions. Le magistrat de l'exécutif a ren-
voyé l'élu du peuple à la séance d'au-
jourd 'hui , puisque le Conseil d'Etat
doit faire connaître en ce jour d'un
programme routier tenant compte des
exigences de l'Exposition nationale.

Trois pétitions sont ensuite classées ,
qui concernent le travail des plus de
40 ans. Elles requièrent , grosso modo,
que l'administration cantonale ne
puisse engager des employés auxil ia i-
res qui bénéficient de rentes ou de pen-
sions pendant que l'office cantonal du
travail peut fournir de la main-d'œu-
vre administrative qualifiée de plus de
40 ans.

VAUD

VEVEY, 12. — Un incendie , qui a
éclaté lundi à 3 heures du matin entre
le corps princi pal et une annexe d'une
fabri que de meubles à Vevey a causé
d'énormes dégâts, évalués à plus de
300 ,000 fr. La toiture est consumée,
ainsi qu'une partie du matériel , meu-
bles de bureau, chaises, tables. Fait
étrange , le feu avait éclaté il y a deux
ans à cette même fabri que et au même
endroit. Trois pomp iers ont été blessés,
l'un d'eux a des brûlures au deuxième
degré.

Incendie à Vevey
300,000 f r .  de dégâts

LAUSANNE , 12. — Le comité de
l'Union romande des journaux, réuni
à Lausanne, a constaté avec regret que
la « Feuille d'Avis de Lausanne » du
vendredi 9 mal , à la veille d'une im-
portant e votation fédérale , n'a pu être
distribuée le jour même à la suite du
refus des facteurs. Le comité de
l'Union romande des journaux proteste
contre cette atteinte grave à la mis-
sion et aux fonctions de la presse.

¦*• La troisième conférence internationale
de protection civile s'est ouverte , lundi
matin , au palais du Conseil général , à
Genève , sous la présidence de M. Pierre
Guinand, député , président de l'organi-
sation internationale de protection civile .

L'Union romande
des journaux proteste

En GRANDE-BRETAGNE , les ouvriers
du marché des viandes de Londres, au
nombre de 6000 , ont cessé le travail
lundi , pour appuyer leurs collègues
des transports du marché principal den
vlandes ed Smlthfield Qui sont en
grève depuis trois semaines.

En TUNISIE, on communique que 9
camions de l'armée française ont fran-
chi hier matin la frontière dans la ré-
gion de Oued-el-Frid . Les militaires au-
raient enlevé deux Tunisiens et la fil-
lette de l'un d'eux. Ils auraient égale-
ment emporté 23 brebis et 10 chèvres
avant de regagner l'Algério.

En IRAK , la Chambre des députés a
approuvé à l'unanimité la constitution
de l'Union Irnko-Jordnnienne et le roi
Falcal a apposé sa signature . Le roi
Hussein de Jordanie arrivera aujour-
d'hl à Bagdad.

En GRÈCE, d'après les résultats pro-
visoires des élections parlementaires ,
les radicaux nationaux de l'ancien pré-
sident Caramanlis sortent victorieux et
disposeront de la majorité nécessaire au
parlement . La répartition des sièges
sera la suivante : radicaux nationaux
173 (160) ; E.D.A. (parti de gauche)
78 (18) ; libéraux 36 (69), etc.
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La vie de M. Nixon
en danger

WASHINGTON , 12 (Reuter). — Le
chef des services secrets des Etats-
Unis , M. Buaghman , a reçu un rap-
port prévoyant une tentative d'assas-
sinat sur la personne de M. Nixon ,
vice-président des Etats-Unis lors de
sa visite prochaine au Venezuela.

Prochain lancement
d'un satellite << Vanguard >>

LONDRES , 12 (A.F.P.). — Les Etats-
Unis comptent lancer prochainement
un satellite « Vanguard » de 50 cm. de
diamètre sur une orbite autour de la
terre. Le stade des essais est mainte-
nant presque terminé, a déclaré hier M.
Georges C. Sponsier, du bureau des re-
cherches navales des Etats-Unis à Lon-
dres.

M. Spons'ter, qui faisait un exposé
sur la contribution américaine à l'an-
née géophysi que internationale au
cours d'un meeting public, a précisé
que, mal gré leurs faibles dimensions,
les satellites américains avaien t per-
mis aux savants des Etats-Unis d'obte1
nir autant de renseignements que les
« Spoutnik > en avaient fourni aux
Russes.

Congrès des journalistes
de langue française

BELGI QUE

BRUXELLES , 12 (A.F.P.). — Le con-
grès de l'Association internationale des
journalistes de langue française qui se
tient actuellement à Bruxelles, réunit
des rédacteurs et des reporters apparte-
nant à la presse d'expression française
du Canada, de Suisse, de Bel gique et
de France.

La séance inaugurale a été présidée
par M. René Braichet, rédacteur en
chef de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Les congressistes ont entendu les
rapports de MM. Champroux (Canada),
Bodinier (Neuchâtel) et de Mme Brayer
(France).

« Unité
des Etats socialistes

avec l'U.R.S.S. »

HONGRIE
Déclaration ungaro-polonulse

VARSOVIE, 12 (AFP). — «L'unité
et l'alliance durable des Etats édi-
fiant le socialisme avec le premier et
le plus puissant Etat socialiste du
monde, l'Union soviéti que, constituent
les facteurs fondamentaux de la sé-
curité commune et de l'indépendance
des pays socialistes », affirme la dé-
claration ungaro-polonaise publiée à
l'issue des entretiens de Budapest, et
diffusée lundi matin par l'agence de
presse polonaise.

« Les deux parties , ajoute la décla-
ration, interviennent avec fermeté
contre le révisionnisme , en tant que
danger princi pal menaçant ie gouver-
nement ouvrier, ainsi que contre le
dogmatisme et le sectarisme , qui
aboutissent à une rupture entre le
parti et les masses et qui permet-
tent aux forces de la réaction d'agir
contre le socialisme ».

La déclaration ungaro-polonaise se
prononce en faveur de la coexistence
pacifique entre pays dotés de régi-
mes sociaux différents. Elle appuie
pleinement les initiatives soviéti ques
tendant à freiner et à li quider la
course aux armements et à convoquer
une conférence « au sommet » .

Dans ce document les deux déléga-
tions condamnent à nouveau t les ten-
tatives des éléments irresponsables de
discuter de questions se rapportant
au régime des pays de démocratie
populaire en Europe , régime qui , sou-
ligne la déclarations , a été défini par
la volonté des peuples de ces pays ».

m. Gnmnlka en Rornnanta
M. Gomulka , secrétaire général du

parti ouvrier unifié polonais , après
avoir passé trois jours en Hongrie, est
repart i par la voie des airs pour la
Roumanie.

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 12 (Reuter ). — Après
deux semaines d'absence, le président
Tito est rentré lundi dans la capitale
yougoslave. Ce retour semble indiquer
que les dirigeants du pays vont se
réunir d'urgence, afin d'élaborer la tac-
tique à suivre dans le conflit politique
et idéologique qui a à nouveau éclaté
entre le Kremlin et le bloc oriental. Des
personnalités officielles yougoslaves ont
déclaré à ce propos qu'« ils s'atten-
daient au pire »«

Belgrade s'attend au pire
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C'est dans le cadre reposant et pit-
toresque de Chaumnnt, qu'a débuté
dimanche après-midi cette manifes-
tation internationale d'échecs par équi-
pes, placée sous le patronage d'hon-
neur de M. André Sandoz , président
du Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel , de M. Paul Rognon , président
de la ville de Neuchâtel , ainsi que de
diverses personnalités du monde des
échecs.

Ce tournoi , qui durera jusqu 'à jeudi
groupe six équi pes de cinq joueurs,
la plupart maîtres chevronnés du no-
ble jeu , et qui défendent les couleurs
des nations suivantes :

Allemagne occidentale (Darga , Pfeif-
fer, Schmid, Trôger, Unzicker) ; Au-
triche : (Auer , Dûokstein, Stock],
Watzl , AViniwarter) ; Espagne : (Alba-
réda , Farré , Pérez , Llado, Toran) ;
Hollande (Bouwmeester , Donner , Eu-
ffe , van den Berg, van Scheltinger) ;
Ital ie  (Ferrantes , Ginstolisi , Paol i,
Scafarelli , Szabados) et Suisse (Bliend ,
Blau , Keller , Kupper , Walther).

Cette t Petite olymp iade des échecs »,
organisée pour la première fois en
1053 , a permis à la Hollande de rem-
porter deux victoires consécutives en
1953 et en 1955 , imitée ensuite par
l'Allemagne occidentale qui réalisa le
même exploit et remporta le magnifi-
que «Clare Benedict », chailenge-cup
en 1956 et en 1957.

A côté de nombreux maîtres inter-
nationaux , il convient de noter la pré-
sence de l'ex-champ ion du monde Max
Euwe, également membre d'honneur du
Club d'échecs de Neuchâtel, et du
grand maître allemand Unzicker.

La première ronde , qui suscita l'in-
térêt de nombreux spectateurs , sou-
vent venus de fort loin , permit de dé-
signer nettement deux favoris , la Hol-
lande et l'Allemagne occidentale. On
attend , d'autre part, avec impatience
de voir comment se comportera l'Es-
pagne , victorieuse de la Suisse , et * in-
connue » du tournoi , puisqu 'elle y
prend part pour la première fois. Nul
doute que cette compétition , dont l'or-
ganisation est placée sous la présiden-
ce de M. Aloïs Nagler , président de la
Schachgesellschaft de Zurich , sera pas-
sionnante , et que pendant quel ques
jours Chaumont sera le centre d'inté-
rêt des joueurs d'échecs de l'Europe
occidentale.

H. M.

Ire ronde (11 mal 1358)
Hollande - Italie : 3 'i - M : Euwe -

Paoli, 1-0; Bouwmeester - Glustollsi ,
1-0 ; Van den Berg - Scafarelli, Va - Va;
Van Scheltinger - Szabados. 1-0.

Espagne - Suis»* ; provisoirement

2 W - ¥. : Toran - Kupper, H - y ,  ; Fe-
rez - Blau, 1-0 ; Farré - Keller, en sus-
pens ; Albaréda - Walther, 1-0.

Allemagne - Autriche : provisoirement
2 Mi - y ,  ; Unzicker - Duckstein, en sus-
pens ; Troger - Auer, 1-0 ; Schmid -
Wlniwarter, y ,  - y ,  ; Darga - Stôckl, 1-0.

2me ronde (12 mal 1958)
Autriche - Espagne : 2-2 ; Diiekstein-

Perez, 1-0 ; Auer - Farré. 0-1 ; Wlniwar-
ter - Albaréda, 0-1 ; Stôckl-Lladé, 1-0.

Suisse - Italie : provisoirement !
2 M - '.j; Kupper - Paoli , 1-0; Blau -
Giustcilisi, Va - V, ; Walther - Scafarelli,
1-0 ; Bhend - Szabados, en suspens.

Allemagne - Hollande : provisoirement
2-1 ; Unzicker - Euwe, y > - M ; Troger-
Donner, 1-0 ; Bouwmester - Darga, en
suspens ; Van den Berg-Pfelffex, Vi - Vj.

Parties en suspens de la première
ronde : Suisse - Espagne, définitivement
2 1,4 - 1 >{, ; Keller - Farré, 1-0.

La partie Unzicker - Duckstein de la
première ronde Allemagne - Autriche
n'est pas terminée après 11 heures de
Jeu.

Le tournoi international d'échecs
«Clare Benedict » 1958, à Chaumont

Ascension 1958
Tous à la Grande salle

des conférences
Eglises évangéli ques libres

Aula de l'Université , Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

Le poète Rilke en Egypte
Conférence donnée par le

Dr ABDEL RAHMAN BADAOUI
Projections en couleur et films sur les

antiques égpytlennes - Entrée libre

PERDU
serviette de documents entre le funicu-
laire et Prébarreau. En cas de décou-
verte , la porter au poste de police

contre récompense.

A LOUER
appartement meublé de 2 chambres,
cuisine, bains, confort. Près du cen-
tre. Téléphoner au 5 21 33.

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

Fermes déclarations
de M. Pf l i m l i n

Le président du conseil désigné a
donné en fin de journée un démenti
des interprétations tendancieuses qu'on
avait faites en Algérie sur sa politi-
que algérienne.

t C'est une injure que de me prêter
l'intention d'abandonner l'Alg érie,
a-t-il déclaré à la presse en fin de
journée. Le premier acte de mon gou-
vernement sera de permettre à l'armée
d'intensifier son effort. La paix en
Algérie ne saurait être que la consé-
cration de la victoire française. Des
pourparlers en vue d'un « cessez-le-
feu » n'auront jamais le caractère
d'une négociation sur le statut politi-
que de l'Algérie. Certains me repro-
chent d'envisager un armistice. S'il
est possible de comparer la lutte con-
tre la rébellion avec la guerre étran-
gère , je dirais volontiers que le précé-
dent que j'ai à l'esprit est celui de
l'armistice du 11 novembre 1918 qui a
rendu l'Alsace à la France. »

Une jour née  décisive
Ces déclarations que M. Pflimlin a

sans aucun doute faites aux cinq mi-
nistres indépendants, hier soir , suffi-
ront-elles à apaiser les craintes des
Français d'Algérie et à rallier autour
de lui assez de voix indépendantes pour
qu'il obtienne l'investiture ? La jour-
née d'aujourd'hui sera décisive à Paris
comme à Alger.

Sur le plan de l'arithmétique parle-
mentaire, le réflexe de la défense ré-
publicaine joue en faveur de M. Pierre
Pflimlin. On a noté hier avec un in-
térêt particulier qu'au fur et à me-
sure que les nouvelles l'Alger annon-
çaient une aggravation de la situation ,
les socialistes et les radicaux men-
désistes se sont ralliés à la candidature
du président M.R.P . En fait, aujour-
d'hui , l'investiture se jouera au-delà
des simples problèmes de politique
intérieure. Elle sera accordée ou re-
fusée en fonction du problème algérien.

M.-G. G.

Le gouvernement Pflimlin
PARIS, 12 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment que compte présenter M. Pierre
Pflimlin est pratiquement constitué.

Voici la liste officieuse des ministres:
Présidence du conseil : M. Pierre

Pflimlin (MRP).
Ministre d'Etat : M. Houphouet-Bol-

gny (RDA).
Justice : M. Robert Lecourt (MRP) ,
Affaires étrangères : M. René Pleven

(UDSR).
Intérieur : M. Maurice Faure (rad.

soc. valolslen).
Défense nationale : M. Pierre de Che-

vlgné (MRP).
Finances et affaires économiques : M

Edgar Faure (RGR).
Education nationale : M. Jacques

Bordeneuve (sénateur radical valolslen).
Travaux publics : M. Edouard Bon-

nefous (UDSR).

Industrie et commerce : M. Paul Rl-
beyre (IND).

Agriculture : M. Roland Boscary-
Monsservln (IND).

France d'outremer : M. André Colin
(MRP).

Travail : Paul Baron (MRP).
Santé publique : André Maroselli (rad.

valolslen).
Logement : M. Pierre Garet (IND).
Anciens combattants : M. Vincent

Badle (rad. tendance Morice).
Algérie : André Mutter (IND).
Sahara : Edouard Cornlgiion-Mollnicr

(RGR).

Une journée décisive en France



Monsieur et Madame
Jean-Pierre BONJOUR et Anne-Marie
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Richard
Neuchâtel, 11 mal 1958

Clinique Bonhôte Gourtlls 24
Neuchâteà Cortaillod

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

n Tim. 4 : 7.
Les enfants , pet i ts-enfants , arrière-

pet i ts-enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées , ont le grand chagrin
de faire  part du décès de

Madame Louise MAURER
née SAUSER

leur chère maman , grand-maman , arriè-
re- firand-maman , belle-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et amie, que
Dieu a reprise â Lui , aujourd'hui di-
manche 11 mai , dans sa 86me année.

Le Landeron , le 11 mai 1958.
(Bellerive 18)

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron , mercredi 14 mai , à. 14 heures. Culte
pour la fami l le  à 13 h. 45.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil général vote l'achat du théâtre
PAR 79 V O I X  CONTRE 10

Il octroie sans enthousiasme (10 voix et 20 abstentions) une dérogation de hauteur
pour le nouvel immeuble de la Caisse cantonale d'assurance à la place Pury

(Séance dn 12 mai 1958, à 20 h. 15 - Présidence : 1*1. Aimé Galland, président)

M. H. Guye (soc.) développe sa mo-
tion demandan t  au Conseil communal
de se met t re  en relation avec la direc-
tion des postes pour que le quart ier
ouest des Parcs puisse être doté d'un
bureau postal.

M. Paul Rognon , président de la
vi l l e , accepte la mot ion pour étude,
mot ion  adoptée sans opposition par
l' assemblée.

C h a uf f a g e  des bâtiments
de la Promenade

M. Mey lan (rad.) apporte l' adhésion
de son groupe à ce projet dont la réa-
l i sa t ion  est urgente. M. J .  Carbonnier
( I ib . )  estime que la solution proposée
est la p lus ra t ionne l le  et la p lus éco-
nomi que et déclare que son groupe
votera le crédit.

M. I '. Bourquin (soc), sans dénier
la nécessité d'une  telle modernisa t ion ,
regrette que les t ravaux aient  déjà
commencé, le Conseil général é tant
a ins i  mis devant le fait ,  accomp li. M.
H. Verdon (soc .) demande à quelle
da te  ces t ravaux ont commencé et
q u a n d  le Conseil communa l  a pris sa
décision. Il voudrait  aussi avoir l'assu-
rance que ce nouveau  chauffage pourra
être mieux  réglé que les chauffages
des aut res  bâ t imen t s  scolaires.

.Vf. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , montre l' urgence qu 'il y
a à pousser les t ravaux af in  que tout
soit prêt à la rentrée. Les t ravaux ont
commencé pendant  les vacances de Pâ-
ques af in  que les élèves ne soien t pas
troublés par le bruit  des compresseurs.

Le crédit de 325.000 fr. demandé est
voté par 31 voix sans opposi t ion.

Le nouvel immeuble
à la p lace Pury

M. F. Bourquin (soc.) se plaint du
retard  mis  à l' expédition des rapports.
Celui sur la reconstruction de l ' immeu-
ble p lace Pury No 3 est arrivé trop
tard pour pouvoir être ét u dié à fond.
Après cet te  remarque , M. Bourquin
soulève le cas des petits commerces
existants  et se demande si en cas de
telles t r ansac t ions  immobilières , on ne
pourrai t  protéger les commerçants lo-
cataires.  La ville ne pourrait-elle pas
ob ten i r  des assurances à ce sujet quand
elle est appelée à s'occuper de tels
projets ?

Ce ' projet de dérogation au plan
d'a l ignement  a rencontré un accueil
mitigé dans le groupe radical , déclare
M. A. Srbenk, qui soul igne qu 'un orga-
n i s m e  off iciel  devrait  donner  l' exem-
ple en ne dérogeant pas aux normes
légales. Le sort des peti ts  ar t isans et
commerçants inquiè te  aussi le groupe
radical .  En conclusion , le groupe votera
sans en thous iasme l' arrêté.

M. J . -.I. DvPasqnier  (l ib.)  demande
comment  le Conseil communal est ar-
mé pour refuser une  dérogation après
en avoir accordé une auparavan t .  A
force d'accorder des déro gations , on
peut conclure que le règlement est mal
fait et doit être revisé.

il/. Fernand Mart in , directeur des tra-
vaux publics , relève que l'exécutif a
e x a m i n é  une  douzaine  de projets , ce
qui  prouve que le projet dé f in i t i f  a été
mûrement étudié.

Le Conseil communal  n 'est pas armé
pour pe rmet t r e  aux ancien s locata i res
de ré in té grer leurs locaux dans les im-
meubles  reconstruits.  S'ag issant des
dérogations, il f au t  préciser que l ' im-
meuble en quest ion n 'est pas s i tué  dans
la zone des anciennes rues et que sa
heiit eur ne gène pas les immeubles
voisins .

M. F. Bourquin (soc.) revient sur le
cas des petits commerçants  mis sur le
pavé et ci te  des exemp les.

M. Fernand Martin répond que dans
le cas du commençant ayant  reçu son
congé à la p lace Pury, il s'agit  d'un
m a n q u e  tle p lace. La direction des tra-
vaux publics s'occupe du problème
soulevé dans le débat , n o t a m m e n t  en
é t u d i a n t  l'ouverture de nouvelles rues
où les commerçants pourraient être
logés.

M. Paul Rognon, président de la
v i l l e , sur la demande pressante des
porte-parole socialistes . s'engage à
fai re  encore une démarche auprès du
constructeur en faveur du commerçant
dont il est question.

M. P. Reymond (trav.),  passant à
un aut re  sujet , se demande s'il faut
au tor i se r  un toi t  p la t .  M. Fernand Mar-
tin répond que la techni que moderne
permet ce genre de construction.

M. H. Verdon (soc.) s'étonne que
dans  les t r ac t a t i ons  entre les construc-
teurs  et le Conseil  c o m m u n a l , ce der-
nier  ne puisse négoci er l'octroi d'une
dérogat ion à certaines conditions.

MM. F. Bourquin  (soc) , J.-J. DuPas-
quier  (Iib. ) et Ph. Favarger (l ib.)  in-
t e r v i e n n e n t  encore dans  le débat .

Finalement , l'arrêté donnant  au Con-
seil communa l  les pouvoirs pour au-
toriser la Chambre cantonale d'assu-
rance à reconstruire le bâtiment place
Pury 3 à la hauteur  de 22 m. 70, est
adopté par 10 voix sans opposition et
de nombreuses abstentions.

La gestion et les comptes
Le président de la commission f i nan -

cière , M. J . -P. Xage! (rad.) ,  ouvre le
débat en d o n n a n t  quelques  renseigne-
ments sur le t r ava i l  de lia commiss ion .

.If. ./. Décoppet (lib.) voudrait  que
f iguren t  dans le rapport de la commis-
sion quel ques ch i f f res  concernant les
projets  i m p o r t a n t s  à l 'étude a f in  qu 'on
sache où l'on va. M. A.  Schenker (rad.)
a élé frappé par l'augmenta t ion  de la
d e t t e  de que lque  5 mi l l i ons .  L'avenir
est engagé. Si 1958 fournit  encore un
exercice favorable , le rendemnt  fiscal
en 1959 d i m i n u e r a . Le Conseil commu-
na l  fe ra i t  bien d'étudier les moyens
de mieux répart ir  les charges.

M. F. Bourquin (soc.) constate que

la dette a augmente  alors que d autres
villes comparables à la nôtre amélio-
rent leur s i tua t ion .  L'exercice a bou-
clé par un bénéfice , mais ne soyons
pas trop opt imistes .  L'avenir posera
des problèmes comme celui de la di-
m i n u t i o n  des heures de travail dans
l' a d m i n i s t r a t i o n  communale  et de la
d i m i n u t i o n  de la part à l ' impôt de dé-
fense n a t i o n a l e , d iminut ion décidée par
le peup le suisse.

M. H.  Verdon (soc.) pose quel ques
quest ions , par t icul ièrement  au sujet
du rendement des cap i taux  qu 'il est ime
bas. MM. P. Reymond ( trav.), R. Don-
ner (rad. ) , F. Steudler  (rad.) intervien-
nent  également au sujet de points
par t icu l ie rs .

M. Paul Rognon , grand argentier ,
pense qu 'il n 'y a pas l ieu de peindre
le d iab le  sur la mura i l l e  quant  à l' ave-
n i r .  Le Conseil communal  poursui t  ses
effor t s  pour créer une collaboration
intercommunale, ce qui est d i f f i c i l e
pour le moment.  A. M. Décoppet , il ré-
pond que l' exécutif  établira la' l is te
des travaux à entreprendre ces pro-
chaines  années et fixera leu r coût
a p p r o x i m a t i f .  A M. Schenker , il f a i t
remarquer que si la dette a augmenté ,
il y a 2,5 mi l l ions  constitués par des
prêts pour la construction d'apparte-
ments à loyers modestes. Concernant
la d i m i n u t i o n  de la part à l ' impôt de
défense  na t iona le , elle serait de 900,000
francs pour l'Etat , celle de la vi l le
d' environ 90.000 fr., ce qui est une esti-
m a t i o n .

Les comptes sont renvoyés à la com-
mission financière.

L'achat du théâtre
M. Paul Rognon , président du Con-

seil communal , exp li que pourquoi l'ur-
gence est demandée. Depuis l'impres-
sion du rapport, contact a été pris avec
le représentant du tiers acheteur sur
les rangs. Ce dernier a offert de pro-
longer le délai jusqu 'au 30 avril 1963,
soit cinq ans. Mais le Conseil com-
muna l  estime que ce délai de cinq ans
est encore trop court pour permettre
la construction d' un nouvea u théâtre.
Il ne peut courir le risque de voir le
théâ t r e  être supprimé et il s'en tient à
sa proposi t ion  d'acheter les actions de
la Société de la saille des concerts.

Les risques que court la ville quant
à la valeur  du bâ t iment  ne sont pas
grands , estime le porle-parole de l' exé-
cu t i f .

M. H. Verdon (soc.) ouvre le débat
en d o n n a n t  l' op inion de son groupe ,
Ce dernier  estime que l'achat des ac-

tions va retarder la solution du pro-
blème du nouveau théâtre , puisque la
vil le possédera une salle. Il est d i f f i -
cile d'estimer la valeur  d'un terrain
au centre de la ville.  Le groupe socia-
liste constate  un p a r a l l é l i s m e  cur ieux
ent re  la cons t i tu t ion  d' un syndicat
d ' i n i t i a t i ve  et la subite hausse du prix
des actions.

Le groupe socialiste ne veut pas prê-
ter la main à une spéculation f inan-
cière et votera contre la proposition du
Conseil communal.

M. J.  Bé guin (lib.) annonce en re-
vanche que son groupe votera l'achat
des act ions.  Le prix demandé n 'est pas
spéculatif  ; on a payé p lus cher des
terrains au centre de la v i l l e .  D'a i l -
leurs , le t h é â t r e  est situé à un endroit
où une  construct ion en hauteur  n'est
pas autorisée.

Af. Edm. Bourquin (rad.) déclare
que son groupe votera le projet. M.
Bernasconi (rad.) pense que c'est une
excellente affaire , car la vil le pourra
— ainsi qu 'on le demande — réserver
des boutiques pour le petit  négoce,
voire même aménager un marché cou-
vert qui n 'a pas trouvé place jusqu 'à
aujourd'hui.

La quest ion du prix du ter ra in  est
encore évoquée par MM.  J .  Béguin
(lib. ),  .4. Schenker (rad.) et H. Verdon
(soc).

M. Paul Rognon , président  de la
ville, répond à M. Verdon qu 'il fai t
erreur en croyant qu 'il y a une  rela-
tion entre la const i tu t ion du syndicat
d ' ini t iat ive et la vente du théâtre. La
preuve est qu 'une offre avait été fa i te
déjà avant  que naisse ce syndicat ,
fondé d'a i l l eurs  il y a quinze  jours.

Il est erroné également de penser que
l'achat par la v i l l e  aurai t  pour consé-
quence de retarder la construction
d'une nouvelle salle. De toute façon les
études seront longues , car la vi l le  et
l ' init iative privée y seront intéressées.

Prennent part encore au déliât MM.
Ph. Favarger (lib.), M. Bernasconi
(rad.), Paul Rognon , H. Verdon (soc),
D. Liniaer (soc).

A ce moment , le groupe socialiste
demande une suspension de séance af in
de se déterminer  après les exp lications
données au cours du débat.

A la reprise , l'assemblée passe au
vote. Le rapport est pris en considé-
ration par 17 voix contre 7.

L'urgence est votée par 19 voix contre
10. Au vote d'ensemble , l'achat est ap-
prouvé par 19 voix contre 10.

Séance levée à 22 h. 50.
D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 3. Roux , François-

Marc, flis de Fernand-Etienne , ingérieur
chimiste à Cortaillod , et de Suzanne-
Emilie , née Naef ; Schenk , Marc-André ,
fils de Georges-André , chef comptable
à Cernier , et d'Alice-Ruth , née Richi. 4.
Schaufelberger , Stefan - Markus, fils
d'Ototo, inspecteur de direction à Neu-
châtel , et d'Hedwlg-Gertrud , née Kull ;
Schrepfer , Catherine , fille d'André , trem-
peur à Peseux et d'Ida-Marie-Pauline ,
née Dupré . 5. Péter-Contesse, Michel , fils
de Roger , comptable à Neuchâtel et de
Jacquellne-Huguette, née Lovis ; Meyer,
Catherine-Mireille , fille de Pierrot-Geor-
ges, technicien mécanicien à Peseux , et
de Mireille-Hélène , née Quadrant!.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 6.
Eggenberg, Hans-Peter , représentant à
Steffisburg et Sollberger , Susanne à
Neuchâtel ; Goyeau , André-Joël , monteur
en chauffages à Ambares ( Gironde ) et
Br lilhart née Mêler , Simone-Olga à Ca-
rouge.

MARIAGES.  — 3. A Zurich : Schaad,
René-Ernst , représentant à Neuchâte l et
Amliker, Anna à Zurich ; à Saint-Cierges :
Besson , Henri-Louis-Héli , contrôleur CF.
F. à Neuchâtel et Viret , Ellen-Marianne
à Lausanne.

DÉCÈS. — 5. Tissot , Charles-Eugène ,
né en 1900, manœuvre à la Chaux-de-
Fonds, divorcé. 6. Berthoud née Blnz ,
Marie , née en 1882, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Berthoud , Pierre-Henri ;
Ristori , Roland-Alfred , né en 1930, étu-
diant à Neuchâtel , célibataire.

Avis a nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeudi 15 mal, Jour
de l'Ascension , et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
du vendredi 16 mal , devront nous
être remises Jusq u 'à mercredi 14
mal , à 11 h . 30 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boite
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Les landwehriens neuchâtelois ont mobilisé lundi
Trois bataillons de landwehr sont

depuis hier sous les drapeaux pour
treize jours. Hérit iers des troupes de
couverture f ront ière  de 1939-1945, ils
ont toujours la même mission qui est
de défendre le Jura. Tous les trois
ans. les landwehriens  reprennent leur
u n i f o r m e  pour un cours de comp lé-
ment. Cette année , la première semai-
ne sera consacrée à l ' instruction aux
armes et la deuxième semaine sera
consacrée à des manœuvres.  Les ba-
t a i l l o n s  seront s t a t i onnés  durant  cette
première période d ' instruct ion à Co-
lombier , au Val-de-Travers et au Val-
de-Buz.

Un bataillon frontière a pris , hier , son drapeau au triangle des allées ,
à Colombier. (Press Photo Actualité)

Hier , à 16 h. 30, au t r iangle  des
Allées , s'est déroulée la prise de dra-
peau d'un batail lon de landwehr , en
présence du colonel Marti , comman-
dant de brigade , et du lieutenant-colo-
nel Vuagnaux , commandant  de régi-
ment. Aux accents du « Au drapeau »
joué par la fanfare  régimentaire,
l'étendard à la croix fédérale avec
sa garde d 'honneur  arr iva du châ-
teau et passa devant le batail lon.
Puis le major  René Perrin adressa
quel ques mots à sa t roupe qu ' i l  dit
être f ier  de commander. Le ba ta i l -
lon défila ensuite devant ses chefs et
regagna la caserne.

LES H E A L X  GESTES
Le personnel hospitalier

en promenade
Les 8 et 9 -mai, des conducteurs

bénévoles de l 'Automobile-Club se sont
mis à la disposition du personnel
hosp ita l ier  qui , par un temps sp len-
dide , a pu parcourir la campagne en
fleurs  jusqu 'à Estavayer.

Un goûter servi à Meyriez coupa
cett e journée qui restera un souvenir
merve i l l eux  pour tous les partici pants.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.58
coucher 19.55

LUNE lever 02.27
coucher 14.47

L 'eau, la chaleur
et la lumière

Les 31,786 habitants de Neuchâ-
tel ont bu l' année p assée p lus de
7 millions et demi de mètres cubes
d' eau , ce qui fa i t  241 litres environ
par habitant. Quand on dit « boi-
re », ce n'est pas exact , car on con-
naît tous les usages de l' eau. La
ville a livré aux communes envi-
ronnantes 1,300 ,000 mètres cubes.
Sur ces 9 millions de mètres cubes
au total , on a compté 8 ,700 ,000 mè-
tres cubes d' eau de source et 240
mille 300 mètres cubes d'eau du
lac , pomp ée à Champ-Bougin. Com-
me l'année 1957 a été assez p lu-
vieuse, surtout en été , la station de
pompage n'a pas fonct ionné en
permanence. Elle travailla en p lein
durant la première quinzaine de
juillet  et de la mi-octobre au 31 dé-
cembre , soit au moment où le dé-
bit des sources diminuait.

L' usine à gaz a produit un peu
p lus de 5 millions de mètres cubes
de gaz. La production mensuelle
maximum a été enreg istrée au mois
de févr ier  et la production men-
suelle minimum au mois de juil-
let. Sait-on que la ville vend son
gaz à Saint-Biaise . Hauterive , Ma-
rin , Auvernier , Colombier , Bôle ,
Cortaillod et Boudry ?

Nous consommons de p lus en
p lus d'électricité . En 1957 , l'éner-
g ie totale débitée par le service
de l'électricité a été de près de
78 millions de k\Vh„ soit 267,3 %
de p lus qu 'en 1939. Mais sur ces 78
millions , p lus de 52 ont dû être
achetés , le reste étant la produc-
tion propre de la ville , soit des
usines du Chanet , de Combe-Garot
et de l'usine thermique. Alors
qu'en 1947 , les achats représen-
taient le 43 ,2 % de la consom-
mation totale , l'an dernier on at-
teignait le 67 ,5 %. Ces achats ont
coûté 2 millions et quart de francs
au service de l 'électricité.

NEMO.

AIT JOUR LE JOUR

Consommé aux fines herbes
Pommes purée

Escalope de porc au four
Salade de choux

Fruits
... et la manière de le préparer

Escalope de porc au four. — Sau-
poudrer de sel , de poivre et de pa-
nure des tranches de filet de porc.
Les rôtir , les dresser en couronne et
les couvrir d'une purée d'oignons.
Saupoudrer à nouveau de panure et
passer un Instant au four.

LE MENU DU JOUR

Û 

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

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

Observatoire de Neuchâtel. — 12 mal.
Température : moyenne : 18,1 ; min. :
13,7 ; max. : 22.3. Baromètre : moyenne :
718.6. Vent dominant : direction : ouest-
nerd-ouest ; force : assez fort députa
15 h. Etat du ciel : couver t à très nua-
geux.

Niveau du lac du 11 mal k 7 h.: 429.57
Niveau du lac du 12 mai, 6 h. 30: 429.58

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : généra-
lement couvert , 

^
précipita tions faibles

mais continues probables , surtout dans
la région du Jura. Température plutôt
en baisse. Faibles vents variables.

Valais : ciel variable généralement
très nuageux. Température peu changée.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble , par moments .couvert. Par endroits
quelques précipitations. Température
maximum en plaine voisine de 20 degrés.
En montagne par moments ven ts du sud.

Observations météorologiques

LE LANDERON
Feu de forêt

(c) Un sinistre qui eut pu avoir de
très graves consé quences s'est déclaré
d imanche  au début de l' après-midi
dans la forêt du Chânet au lieu dit
« le blé de Mme de Gléresse ».

Transporté par auto , le garde fores-
tier fu t  rap idement  sur les l ieux , mais
c o n s t a t a n t  l ' importance de la surface
a t t e i n t e , il f i t  alerter les premiers se-
cours. Sans perdre de temps et avec
l' aide de quel ques jeunes  gens, il par-
vint  à se rendre maître du sinistre ,
sans qu ' intervienne le secours de-
mandé.

Le sous-bois d' une  jeune  plan ta t ion
de hêtre a élé endommag é sur une
étendue de 400 à 500 m'J environ.

COLOMBIER
A la plage

(c) Le temps except ionnel lement  beau
et très chaud de ce début de mai a
incité baigneurs  et campeurs à tenter
un pemier essai à Paradis-Plage ! Di-
manche après-midi l'an ima t ion  étai t
grande sur notre plage. Sans at tein-
dre la densité de celle des j ours d'été ,
la foule des baigneurs était bel et
bien à pied d'oeuvre ce 11 mai...
L'eau n 'était pas encore très chaude ;
mais le bain de soleil avait un ca-
ractère ne t tement  estival !

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi à Métiers
sous la présidence du juge Jean-Claude
Landry, assisté du greffier R. Pétre-
mand, substitut.

Scandale public
Un couvreur de Travers, A. L., était

prévenu de scandale public en état
d'Ivresse, le prénommé ayant brisé une
vitre de la chambre de son frère dans la
nuit du 30 au 31 mars écoulé.

A. L. contestait l'ébrlété que le prési-
dent na  pas pu retenir faute de preuve
et malgré l'audition de deux témoins.
Une amende de 20 fr. et 20 fr. de frais
ont été Infligés au coupable.

Ouvrier agricole à l'Har tat sur Travers ,
P. B. étai t accusé, agissant sous l'effet
de la boisson , de scandale public à Cou-
vet , éventuellement d'attentat à la pu-
deur des enfants ou d'outrage aux
mœurs et subsidialrement d'ivresse fau-
tive , pour des faits qui se seraient passés
l' après-midi du 28 mars, au moment où
l'inculpé rentrait des Verrières , lieu
qu 'il avait choisi pour aller « tuer un
après-midi de congé ».

P. B. s'est véhémentement défendu des
accusations portées contre lui malgré
confirmation donnée par le gendarme
d'aveux antérieurs.

Le dossier n 'étant pas complet , le pré-
sident a décidé de le retourner au minis-
tère public pour réouverture de l'enquête
par le Juge d'Instruction afin de savoir
s'il ne s'agit pas en réalité d'une affaire
de mœurs.

B. a été sérieusement mis en garde
contre l'exécution de menaces qu'il au-
rait proférées envers certaines personnes
pouvan t être appelées en témoignage.

Apres un accident
Peintre dans une entreprise de caros-

serie à Fleurier , M. S. circulait en auto
le soir du Vendredi-Saint sur la route
des Bayards à une vitesse exagérée.
Dans un virage, la machine a été dépor-
tée sur la gauche de la chaussée et a
tamponné une voiture arrivant en sens
contraire et qui était pilotée par un habi-
tant des Ponts-de-Martel. L'accident s'est
soldé par des dégâts matériels.

M. S. ne s'est pas présenté devant le
Juge et a été condamné aux réquisitions
du procureur générai , soit 100 fr. d'amen-
de et 25 fr. de frais, la faute du conduc-
teur étant reconnue grave .

LA NEUVEVILLE
Concert militaire

(c) De nombreux soldats sont canton-
nés depuis une semaine à la NeuveviUe
et dans le district. Vendredi soir, la
fanfare  du régiment  9 ( régiment  juras-
sien ) a donné un concert. Celui-ci dans
les rues de notre cité et sur la place de
la Liberté;  il a a t t i ré  un nombreux pu-
blic qui a fort goûté les œuvres très
bien exécutées qu 'ont jouées les musi-
ciens militaires.

BIENNE
43 % des électeurs ont voté

(c) 7363 sur 16.973 électeurs inscrits ,
soit le 43 %, ont voté pendant  ce der-
nier week-end. Ils ont repoussé le pro-
jet de réform e des finances fédérales
par 4274 non contre 3044 oui.

YVERDON
Grave chute à vélomoteur

(c) On a conduit  à l'hô p ital  d'Yver-
don. M. Charles Hodel , âgé de 37 ans ,
ouvr ier  monteur  aux a te l ie rs  CF.F. de
cet te  ville, qui ava i t  f a i t  une grave
chute  à vélomoteur , sur la route de
Lausanne.  Il soufffre  de plusieurs
fractures.

f 
^Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
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Lutte contre l'acariose
et l'araignée rouge

La Station d' essais viticoles d'Au-
vernier nous communi que :

Le temps chaud de ces derniers jours
a favorisé un développement rapide
des bourgeons de la vigne , si bien que
l'arai gnée rouge et l'acariose (eo u rt-
noué) n 'ont, en général, pas causé
de dégâts apparents.  Cependant , il y a
quel ques endroits dans le vignoble où
une a t t aque  assez grave s'est produite.

Le traitement au moyen des produi t s
autorisés doit, dans ces parchets , être
entrepris sans retard , mais on évitera
un traitement sur l'ensemble des ceps,
et l'on s'en tiendra à ceux présentant
des traces visibles de rahougrissement .

En cas de doute , adresser du ma-
tériel (feuil les)  à la Station d' essais
viticoles d'Auvej inicr, qui renseignera.

La statistique des accidents de la
circulat ion , que communique  la police
can tona le , donne les chi f f res  suivants
pour le mois d'avril : 48 accidents,
ayant  fait 44 blessés. On ne compte
pas de mort. Les accidents ayant fait
des dégâts matériels de plus de 200 fr ,
sont au nombre de 30.

Les accidents de la circulation
en avril

Le Conseil d 'Etat  demande au Grand
Conseil un crédit die 85,000 fr. pour la
décorat ion des b â t i m e n t s  de l'L'niver-
si té  (bâtiment de l' avenue du ler-Mars ,
in s t i t u t  de géologie , i n s t i t u t  d<? biolo-
gie au Mai l )  et du Gymnase  cantonal .
Ce crédit représente le 1 H % du coût
tolai l  des t r a v a u x  de cons t ruc t ion  et de
rénovat ion.  Il permettra de répart i r  les
œuvres d'art entre les divers bâ t iments
et de renforcer l'appui  de l 'Etat aux
artistes. Ce crédit prof i tera  u n i quement
à des artistes domiciliés dans notre
canton ou d'origine neuchâteloise. Le
Conseil d 'Etat  procédera soit par con-
cours, soit par des achats directs.

Pour la décoration
des bâtiments de l'Université

et du Gymnase cantonal

LA CIIAUX-BE-FONBS
Un cheval

prend le mors aux dents
(c) Lundi matin , à 9 heures, le che-
val d'un agriculteur des environs , qui
conduisait  son lait en vil le , prit su-
bitement le mors aux dents , à la rue
de l'Hôlel-de-Villc. Les boilles qui se
trouvaient sur l'at telage se renversè-
rent en enfonçant une vitrine. Un cy-
cliste qui se trouvait  également sur
les lieux fut renversé et blessé à la
main.  Le cheval a pu finalement être
maîtrisé.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Charles SCHENK
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 11 mai 1958 , à la Neu-
veviUe , dans sa 79me année.

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte in t imité , le mardi 13 mai, à
15 heures , à Beauregard.

Domicile mortuaire : asile Mon Repos,
la NeuveviUe.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et. Madame Eric Roulin et
leur f i l le , au Canada ;

Monsieur et Madame Numa Humbert
et leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Humbert
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

le pasteur et Madame A. Roulin et
famille , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
6 

Madame Rose HUMBERT
leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère , sœur, tante  et parente , que Dieu
a reprise à Lui, après une longue ma-
ladie , dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 11 mai 1958.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 14 mai , à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Vous qui m'aurez aime au tra-
vers de la vie, sachez que J'eus
ma part de bonheur ici-bas. Mais
d'avoir trop souffert , l'âme est en-
dolorie. Là-haut , c'est l'amour pur ,
là-haut, c'est la patrie. Vous qui
m 'aimez encore , ne me regrettez
pas.

Madame Clément Tinembart, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Jacques Tinem-
bart - Fehr et leur fils Alain , à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ami Tinembart ;

les enfan t s  et pet its-enfants de feu
Armand Fauguel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
époux , père , beau-père , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , cousin , parent
et ami ,

Monsieur

Clément TINEMBART
qui est entré dans son repos , samedi ,
dans sa 67me année , après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage.

Bevaix , le 10 mai 1958.
(Les Mirettes.)

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, le 13 mai , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Georges Bedaux , à Sava-

gnier ;
Monsieur et Madame Georges Be-

daux - Borel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edmond Per-

riard - Bedaux et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Messieurs Robert et Ernest Bedaux ,
à Savagnier ;

Monsieur et Madame Charles Be-
daux - Girard , à la Coudre ;

Madame et Mon sieur  Marc Cosan-
dier-Bedaux et leurs enfants , à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Paul Bedaux-
Joss et leurs enfants , à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Marcel Bedaux-
Joss et leurs en fan t s , à Neuchâtel  ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Louis-Auguste Bedaux ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Louis Piémontési ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Georges BEDAUX
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , enlevé ce jour 11 mai 1958 ,
à leur tendre affect ion , après une
longue maladie  supportée avec courage
et rés ignat i on,  dans sa 78me année.

Savagnier , le 11 mai 1958.
Voici , Dieu est ma délivrance.

Je serai plein de confiance, et je
ne craindrai rien ; l'Eternel est ma
force et le sujet de mes louanges ;
c'est lui qui m'a sauvé.

Esaïe 12 : 2.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

14 mai , à 13 h. 30, à Savagnier.
Domicile mortuaire : Grand - Sava-

gnier.
Cet avis tient, lieu de lettre de faire part


