
Appel à de Gaulle
• Le comité de salut publie d'Alger
a adressé par radio un appel au général
de Gaulle.
• Les républicains sociaux ont de-
mandé l'arbitrage du général de Gaulle.

En plein drame parlementaire
IA SÉANCE AU PALAIS-BOURBON

A otre correspondant de Paris
nous télé phone :

Les événements qui se sont dérou-
lés hier à Alger où vient de se cons-
ti tuer  un comité de salut public pré-
sidé par le général des parachutistes
Massu sont d'une telle gravité qu 'ils
échappent à l'analyse polit ique telle
qu 'on la p ra t ique  avec une dérisoire
vir tuosi té  dans cette maison sans fe-
nêtres qui s'appelle le Palais-Bour-
bon .

Quand la nouvelle a été rendue
publ ique , elle a frappé de stupeur
les habitués des couloirs , députés et
journalistes qui n 'avaient jamais jus-
qu 'ici suivi que distraitement la
marche  des manifestants  sur le pa-
lais du gouvernement d'Alger. Cer-
tes, on savait l'atmosphère survoltée
dans la capitale française de l'Afri-
que du Nord , mais on se refusait  à
croire que 1 armée pourrait  prendre
la tête du mouvement , assumer de
son propre chef les responsabilités
suprêmes du main t ien  de l'ordre , et
hypothèse encore plus impensable ,
semblait-i l , aller jusqu 'à l'envoi d'un
u l t ima tum exigeant de l'Assemblée
nat ionale  qu 'elle constitue « u n  gou-
vernement  de salut public seul capa-
ble de conserver l'Algérie, partie in-
tégrante de la France ».

Or c'est très exactement ce qui
s'est passé à Alger où la foule sur-
excitée par les perspectives d'aban-
don qu 'elle croyait pouvoir trouver
dans le programme gouvernemental
de M. Pierre Pf l iml in , a littérale-
ment  porté au pouvoir  ceux-là mê-
mes en qui elle a placé toute la con-
f iance  qu 'elle refuse aux détenteurs
légaux du pouvoir, nous voulons
dire h l'armée.

Incroyable déchéance
du régime

Qu 'a fait  la Chambre quand le
manifes te  du général Massu a été
publié ? On aurait  pu penser qu 'elle
aurait réagi sur-le-champ et sous le
vocable , légitime en droit , de la dé-
fense du régime, qu 'elle aurai t  crié
au coup d'Etat. Eh bien ! la Cham-
bre n 'a rien fait  et à 21 h. 30, c'est-
à-dire H o u x  heures après le « c o u p
d'Etat d'Alger », expression en passe
de devenir  consacrée , elle a conti-
nué imper turbablement  à discuter
de l ' invest i ture  Pf l iml in , du contenu
de son programme ou de la compo-
sition de son cabinet.

Tout cela apparaî t  tout à la fois
déraisonnable et scandaleux , mais
cela est ainsi et il faut  l'enregistrer
comme une des preuves supplémen-
taires de cette incroyable  déchéance
d'un régime qui , ayant  tout  laissé
fa i re , se t rouve maintenant sans
force pour agir.

U est parfa i tement  inut i le , dans
les circonstances présentes, d'épilo-
guer sur le discours d'investiture de
M. Pf l iml in  ou de l'accueil d'ailleurs
réservé qu 'il a reçu de l'Assemblée
nationale. Il n 'y a en effet qu 'une
question et une  seule : que va faire
l'Assemblée ? que vont faire les pou-
voirs publics face à la menace de
sédition pol i t ique qui  vient de se
matérialiser en Algérie par la mise
en place d' un comité de salut pu-
blic ? On pourrai t  d'ores et déjà
faire de nombreuses suppositions et
on ne s'en privait pas dans les cou-
loi rs.

Trois hypothèses
Première hypothèse : l'Assemblée

investit M. Pflimlin et répond par
un contre-ul t imatum à l'u l t imatum
du général Massu. C'est une att i tude
courageuse, mais elle a contre elle
d'être purement  négative.

Deuxième hypothèse : l'Assemblée
prend peur et t ient compte de l'ul-
t imatum Massu ; pris individuelle-
ment , les députés sont unanimement
hostiles à ce qu 'ils considèrent non
sans raison comme une capitulation
inacceptable devant les « factieux
d'Alger ».

Troisième hypothèse : il est fait
appel au général de Gaulle , ul t ime
recours de la nation face au péril de
l'aventure . A l'heure de ce premier
téléphone , il était encore impossible
de prévoir quoi que ce soit de la
marche fu tu re  des événements qui
sont très exactement sans précèdent
dans l'histoire de la République.
Tout ce qu 'on sait de sérieux , c'est
qu 'un conseil de cabinet extraordi-
naire du gouvernement  chargé d'ex-
pédier les affaires courantes s'est
réuni pendant  deux heures en pré-
sence du général Ely, chef d'état-
major de l'armée , pour examiner  la
situation et que M. Coty a convoqué
M. Pierre Pf l iml in  au palais de
l'Elysée. On en était là à 22 h. 30
en plein drame par lementai re, en
pleine crise du régime, en plein tun-
nel pour reprendre l'expression d'un
député  désabusé qui , levant les bras
au ciel , déclarai t  dans les couloirs
du Palais-Bourbon : «Le drame c'est
que le fer de lance de l'armée est
en Algérie et c'est que la Républ ique
n 'a pour se défendre que des batail-
lons de C.R.S. et des pelotons de
gendarmes  ».

Cependant , à la dernière minute
de ce coup de téléphone , une vive
agitation commençait  à se manifes-
ter sur les bancs de l'Assemblée.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme p age)

Le général Salan
prend le pouvoir

Le gênerai Salan

ALGER, 13 (AFP) .  — Le
général Salan a publié mardi
soir à 23 h. 15 la déclaration
suivante :

« Ayant mission de vous
protéger, je prends provisoire-
ment en main les destinées de
l'Algérie française.

» Je vous demande de faire
confiance à l'armée et à ses
chefs et de montrer par votre
calme votre détermination. »

Radio-Alger
occupée par Farinée

ALGER. 1-1 ( Reuter). — Les
parachutistes français ont oc-
cupé mardi soir la station dc
Radio-Alger et ont expulsé le
directeur, M. >lerlet.

Nous avons en tendu  à la radio fran-
çaise le reportage d ramat ique  de la
prise rie Radio-Alger :

€ H est '21 h. 30, au siège de la
R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  f rançaise  qu'as-
siègent 200 ou 300 m a n i f e s t a n t s ,  disai t
le speaker. Ils vont  fa i re  i r rupt ion
en forçant la porte des studios ....

Des cris ont submergé alors sa voix ,
des exaltés hur la ien t  le nom du général
Massu , la houle  de la foule submergeait
tout... On ouvrit les portes a f i n  que
chacun en tende  les déclara t ions  du por-
t e - p a r o l e  du comité de salut  public.
« Nous at tendons , dit- i l , que Paris se
prononce. • Les agents n 'avaient  esquis-
sé aucun geste pour empêcher ce coup
de force.

Les communications
téléphoniques interrompues

entre Alger et Paris
PARIS, 14 (Reuter) . — Les P.T.T.

français font savoir que toutes les
communications téléphoniaues entre Pa-
ris et Alger sont interrompues à l'ex-
ception des appels officiels.

La ï rance marque des points
avec «L'eau vive »

AU * FESTIVAL • DE * CANNES

La Grèce révèle une authentique tragédienne
qui semblerait toute dés ignée pour le p rix

d 'interprétation...
( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )

Le fes t ival  bat son p lein dans un
tournoiement de mondanité et dans
une débauche de réceptions , dé-
jeuners , cocktails , soupers et autres
soirées dansantes... Jamais le don
d' ubi quité ne m'a semblé aussi dé-
sirable car , pour devenir un
« fes t iva l ier  » accomp li , il me f a u -
drait être partout à la f o i s  !

Il y  a eu huit jours dimanche
soir , la France p résentai t  « L 'eau
vive », de François Villiers , d'après
l'œuvre de Jean Giono. Celte histoi-
re paysanne qui nous conte d'atta-
chante f a ç o n  les tourments d' une
jeune orpheline en conf l i t  avec le
reste de sa fami l le  pour une sor-
dide histoire d'héritage , est entiè-
rement tournée en extérieurs dans
le cadre sauvage de la haute Pro-
vence. La mise en scène est soignée
et les images en couleurs atteignent
par fo is  une rare beauté.

En tête de l'interprétation, Pas-

cale Andret prête son émouvant vi-
sage à la jeune héroïne tendre et
volontaire. Quant à Andrée Debar ,
elle a réussi une création saisissante
dans un rôle particulièrement in-
grat.

Que dire de « Sissi » (troisième
époque !) présen té en matinée de-
vant une salle à moitié vide ? Peu
de chose sinon que ses chances de
f i gurer au palmarès sont à peu près
nulles. Tout au p lus mèrite-t-il la
mention « Interdi t  aux PLUS de 16
uns » / C'est gentiment j oué par
Romy Schneider et Karl-Heinz
linhm ; les images richement colo-
riées sont sans bavures et la mise
en scène n'a pas lésiné sur les
costumes d'é poque... Mais , en revan-
che , que de naïveté et d'invraisem-
blances ! Ce pseudo- f i lm historique
est noyé dans l' eau de rose.

Guy FABNER.

(Lire la suite en l i m e  pane)

Vieilles pierres
SANS IMPOR TANCE

/L S  sont nombreux, les gens qui
chérissent les vieilles p ierres
à cause de leur vieillesse, pour

elles-mêmes. Parce qu 'elles ont subi
des ans l'irréparable outrage , ils
leur vouent un culte quasi fét i-
chiste. A leur avis , une construction,
quelle qu'elle soit , s'améliore avec
le temps et se pare inévitablement
de la patine des siècles. Plus elle
est âgée , p lus ils la trouvent belle.

Les débris du f o r u m  romain leur
arrachent des cris d'admiration,
les vestiges d'une tour , d'un château
moyenâgeux les comblent de ravis-
sement , ils considèrent toute mai-
son bâtie sous le règne de quel que
Bourbon comme une sorte de para-
dis terrestre. Le seul fa i t  qu 'Auguste ,
Barberousse el le M a g n i f i que aient
côtoyé ces vieilles pierres s u f f i t  à
les leur fa i re  contemp ler avec un
respectueux émerveillement. Ces
adorateurs des bâtisses anciennes
pensent que les créations actuelles
ne sauraient égaler une quelconque
vénérable masure , car dans leur
esprit , le fondement  du chef-d' œuvr»
architectural se nomme vétusté.

A. l'opposé se situent les ennemis
jurés  des vieilles p ierres , qui pro-
noncent l' adjec t i f  « vieilles » sur un
ton p lein d'ironie. Ceux-là n'ont que
dédain pour les ruines, habitations
et autres témoins du passé , qu 'ils
soient luxueux ou misérables, laids
ou sp lendides. Même les bâtiments
construits trois lustres avan t leur
naissance rencontrent déjà leur mé-
pris. Puisant leurs arguments pé-
remptoires à la source d' un vague
utilitarisme, ces nouveaux Catons
ne cessent de réclamer l' anéantisse-
ment d' une nouvelle Carthage. Pour
ériger une « cage à lapins », élargir
une artère , créer un parc de sta-
tionnement , ils n'hésiteraient point
à supprimer un hôtel particulier,
un monument historique , une tour
du château. Sans nécessité réelle,
même si cela ne les regarde pas ,
sous l' uni que prétexte de marcher
avec leur temps. Quel holocauste
n 'o f f r i ra ien t - i l s  point au dieu Pro-
grès pour entrer dans ses bonnes
arâces ?...

Il y a en f in  ceux, qui aiment les
vieilles p ierres à la condition essen-
tielle qu 'elles présentent un véritable
état de perf ec t ion  esthéti que. I ls
estiment que l 'anti quité d'un im-
meuble ne lui mérite, à elle seule ,
ni estime, ni attachement , ni dévo-
tion. S'il ne possède d'autre vertu
que sa long évité , ils acceptent vo-
lontiers dc le voir e f f a c é  du
cadastre. Car dans bien des cas,
l'â ge avancé d' une « bicoque » bi-
centenaire se comp lique de décré-
p itude.. Donc , pas de p itié pour
les « baraques » sans beauté , fussent -
elles X V l I I m e .  Et en avant le
f a m e u x  p ic des démolisseurs. En
revanche , une demeure ancienne ,
aux lignes par fa i t e s , à la façade
de st y le et aux p ièces lambrissées
de chêne , doit être préservée ou
restaurée. Tenue par sa perfect ion
même à l' abri des variations capri-
cieuses de la mode , elle reste tou-
jours neuve, aussi jeune qu 'au matin
de son achèvement. Et elle fa i t
partie de ce patrimoine inaliénable
que des moti fs  économiques autant
qu 'artistiques commandent de sau-
vegarder. Hélas ! ce r -  sont pas
toujours les derniers qui veillent
sur le destin des rues anciennes et
des vieilles p laces...

MARINETTE.

M. PFLIMLIN obtient l'investiture
grâce à ( abstention des communistes

Mais que va-t-il se passer maintenant ?
Au terme d'une séance dramatique dont notre cor-

respondant de Paris rend compte ci-dessous, M. Pflimlin
a décidé de présenter son gouvernement, sans aucune
modification, au parlement et de réclamer l'investiture.
Le vote a commencé à I heure du matin.

C'est après plusieurs heures de de-
libérations à l'hôtel Matigno n, siège
de la présidence du conseil, que cette
décision a été prise.
.Après que la séance de la Cham-

bre eut été suspendue, aussitôt que
furent connus les graves événements
d'Alger, les principaux leaders des
partis politiques se réunirent dans le
bureau de M. Gaillard , qui expéd ie les
affaires courantes en sa qualité de
président du conseil démissionnaire.

A leur sortie, la plupart d'entre eux
exprimèrent en termes souvent éner-
giques leur volonté de « défendre la
République ».

Les indépendants-paysans venaient
de se prononcer par 80 voix contre
13, contre l'investiture de M. P fl im-
lin. En revanche, leur groupe ne s'était
pas prononcé sur le retrait du gou-
vernement des ministres indépendants.

I La crise ministérielle française tourne à la crise de régime

Le général Salan prend «provisoirement » le pouvoir
Le général Massu lance un ultimatum à M. Coty exigeant

la création à Paris d'un gouvernement de salut public

Emeutes sans précédent : le ministère de l'Algérie
et le centre culturel américain saccagés

Alger a connu hier une journée de fièvre au cours de laquelle
de graves incidents se sont produits. Dès 13 heures, la grève
'générale a débuté et les transport s en commun ont cessé de
fonctionner. Peu avant 15 h. 30 des manifestants ont mis à sac
4e centre culturel américain à la rue Michelet et vers 18 h. 30
le ministère de l'Algérie était à son tour saccagé. En raison de
la gravité de la situation, un comité de salut public civil et mili-
taire a été constitué sous la présidence du général Massu.

Le mouvement de grève a ete quasi
total. Dans les écoles la moitié seule-
ment des élèves étaient en classe. Sur
le port, le travail avait également ces-

Le général Jacques Massu est célè-
bre comme chef des parachutistes.
C'est lui qui a « pacifié » Alger en
1957 après la série d' attentats terro-
ristes commis en 1956. Il vient

d'avoir 50 ans.

se. Partout le service d' ordre avait été
renforcé , notamment devant le bâti-
ment du ministère de l'Algérie.

La tnise à sac
du centre culturel américain

C'est une heure et demie avant la
manifestation au monument  aux morts
qu 'un petit groupe de jeunes gens a
mis à sac le centre culturel américain ,
rue Michelet . Après avoir brisé la petite
vi t r ine  où sont exposés quelques volu-
mes, les manifestants ont forcé la
porte , renversé les tables, arraché quel-
ques rayonnages et jeté sur le plancher
des livres et des brochures. Finalement ,
les forces de l'ordre ont pu dispercer
les manifestants.

30,000 manif estants
A 15 h. 45 (G.M.T.), il y avait sur le

plateau des Glières plus de 30.000 ma-
nifestants. Parmi les étudiants se trou-
vait le président de l'Association géné-
rale des étudiants d'Algérie (A.G.E.A.),
M. Lagaillarde en tenue d'officier de
parachutistes.

Après avoir entonné « La Marseil-
laise », la foule a scandé en chœur
des mots d'ordre « Altrérie française »,

« Bourguiba a la mer », « fus i l l e z  rien
Bella », « De Gaulle au pouvoir », « Le
gouvernement de M. Pflimlin est un
gouvernement d'abandon qui ne peut
être entendu ».

« L'armée au pouvoir »
Les anciens combat tants , parm i les-

quels des musulmans , ont ensui te  formé
un cortège. Une voiture radio deman-
da aux 35.000 personnes réunies si elles
étaient prêtes à « défendre l'Algérie
jusqu 'au bout » . La foule répondit
« oui ».

Les anciens combattants , parmi les-
quels on remarquait M. Raymond La-
quière ancien président de l'Assemblée
algérienne , déposèrent une gerbe au
monument aux morts, tandis qu 'arri-
vaient près du square les détache-
ments militaires qui devaient participer
à la cérémonie à la mémoire des trois
mil i ta i res  exécutes par le F.L.N . Peu
après arrivèrent également les géné-
raux Salan , Jouhaud et Massu et l'ami-
ral Auhoynneau en compagnie du su-

per - préfet d'Alger. Des ovations fré-
nétiques de la foule demandaient :
«L'armée au pouvoir » .

Le ministère de l'Algérie
saccagé

Après la cérémonie militaire, tandis
que la foule se dispersait en continuant
d'acclamer les généraux, qui en raison
de l'affluence durent gagner à pied
l'hôtel de la lOme région militaire , dei
échauffourées se produisirent autour
du ministère de l'Algérie entre les
manifestants et le service d'ordre qui
protégeait le bâtiment.

(Lire la suite en lame page)

Coup d'Etat à Alger

Pag e 4 :
TOUS LES SPORTS
¦ Les performances de l 'équipe

suisse de basket
¦ A la veille du choc Young Boys-

Grasshoppers , seconde édition
AU FIL DES ONDES

Page 11 :
¦ Heureuse réalisation des services

sociaux aux Cadolles
Page 13 :
¦ Les armes défens ives  téléguidées

présentées à Zurich démontrent
les capacités de nos techniciens

LIRE AUJOURD 'HUI :

Des milliers de personnes ont marché
sur le Palais-Bourbon aux cris de : « Les députés
à la Seine ! » La police et les C.R.S. les ont dispersées

à coups de bâton

PARIS, 13 (A.F.P.). — Une cérémonie organisée hier soir, à l'Arc de
Triomphe, par certains groupements  d'anciens combattants à la mémoire
des trois soldats français, fusillés récemment par les rebelles F.L.N. en
Algérie, a dégénéré en une violente manifestat ion anti parlementaire.

Apres avoir dépose des gerbes sur la
tombe du soldat inconnu , les manifes-
tants, au nombre de plusieurs mil-
liers, à la tête desquels marchait  M.
Le Pen (député d'extrême-droite), ont
tenté de marcher sur le Palais-Bourbon ,
aux cris de : « Algérie française. Les
députés à la Seine. »

A COUPS DE BATON
Descendant la vaste avenue des

Champs-Elysées, les manifestants sont
parvenus à forcer les barrages succes-
sifs de la police et à déboucher sur la

place de la Concorde qui est séparée
du parlement par un pont sur lequel
la police avait établi rapidement un
barrage de camions. Les manifestants
ont tenté de forcer ce barrage . Des ren-
forts de C.R.S. (compagnies républi-
caines de sécurité) sont alors interve-
nus et les ont peu à peu dispersés à
coups de bâton , les pourchassant dans
les rues adjacentes , en direction de
l'Opéra .

D'imposants barrages de police
avaient été également établis devant
le Palais-Bourbon , où le parlement sié-
geait pour décider du sort du gouver-
nement Pfl imlin .

LES VITRES
DE L'OFFICE MAROCAIN DU TOURISME

BRISEES
PARIS , 13 (A.F.P.). — Peu après 20

heures , les manifes tants  qui s'étaient
a t t roupés  place de la Concorde étaient
dispersés.

(Lire la suite en ISme  pag e)

VIOLENTE MANIFESTATION
ANTIPARLEMENTAIRE A PARIS

A 3 h., le résultat du scru-
tin était proclamé. Le cabinet
Pflimlin obtenait l'investiture
par 280 voix contre 124 et
134 abstentions. Les ministres
indépendants se retireront du
gouvernement.

LE VOTE



, Buffet de la Gare, Bienne
cherche

SOMMELIÈRE
capable, connaissant  les lanRiies , pour
la Ire classe. Offres  avec photo et
copies de certificats à P. Marques.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, Neuchâtel

cherche

PER CEUR
pour tout de suite ou date à
convenir. Semaine de 5 jours. Faire

offres écrites ou se présenter.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame Louis BUKNIER
née HOFFMANN

remercie de tout cœur les personnes qui,
de prés ou de loin, ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envols de fleurs et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Une reconnaissance spéciale et tous ses
remerciements pour les soins donnés vont
à la directrice et au personnel de l'Asile
cantonal des dames âgées, à Serrières,

Peseux, le 12 mal 1958.

Les familles de
Mademoiselle Adrienne BOREL

Mademoiselle Lina OBRIST
profondément touchées par le» nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil, remercient du fond
cœur ceux qui, par leur présence, leur
message ou leur envol de fleurs, les ont
si cordialement entourées dans leur dure
épreuve.

Mal 1958.

Je cherche à acheter une

MAISON
familiale

de 5 à 6 chambres, avec garage et
jardin , entre Neuchâtel et Bienne.

Faire offres détaillées sous chiffres
C. 22441 U. à Publicitas, 17, rue

Dufour, Bienne.

A vendre, à Peseux,

VILLAS NEUVES
de B chambres, tout confort. Vue imprenable.
Pour traiter, 10.000 fr.

Adresser offres écrites à N. C. 2086 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, pouar tout de suite, ouvrière
habile connaissant le

S P I R O G R A P H E
eto pouvant faire petits travaux d'atelier .

S'adresser à ROCHE! 8. A, Sablons 48. —
Tél. B 14 65.

Madame et Monsieur Lulgt MASSERONT
et famille remercient de tout cœur toutes
les personnes qui leur ont adressé un mes-
sage de sympathie lors du décès de leur
chère maman.

Cressier, 12 mal 1958.

HOTEL - RESTAURANT
Maison du Peuple, à Bienne

cherche, pour son restaurant :

sommeliers et sommelières
ainsi qu'un

portier de nuit
Date d'entrée à convenir. Offres avec
certificats et photos à la direction de

la Maison du Peuple, Bienne.

A VENDRE
1 grand lit moderne de 160 cm. de large
avec literie la à l'état de neuf CM J*4)/S _

1 salle à manger Cr 97H
(buffet , table, chaises) rl ' "Wi—

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

Nous cherchons

serruriers
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. — Faire offre à Carrosserie Lauber
& Fils SA., Nyon (VD).

r MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours & la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 6 59 M
X -t

Fabrique d'horlogerie cherche immé-
diatement ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
de langue maternelle française ou
allemande. Connaissances approfondies
de l'anglais exigées. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. 3698 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

K JUL A COMMUNE

H*|p Fenin-VHars-
igpji' Saules

Le samedi 17 mal 1958,
la commune de Fentn-
Vilars-Saules vendra par
voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui
seront lues à l'ouverture
de la mise, les bols sui-
vants situés dans les
divisions 3, 17 et 20,
(6 et 12, éclaircies) :
248 stères de sapin, 150
stères de hêtre, 2600 fa-
gots, 40 piquets de chêne,
50 lattes, 250 piquets
pour clôtures électriques.
Rendez-vous des miseurs
à 13 h. précises, haut
du village de Penln.
Vllars, le 13 mal 1958.

Conseil communal.

¦— 

VILLEJE H| NEUCHATEL

Ordures ménagères
Jendi 15 mai, Ascension , pas de ser-

vice.
Les quartiers diu jeudi seront desservis

respectivemen t le matin et l'après-midi du
vendredi 16 mai.

Lundi 26 mai, Pentecôte, pas de ser-
vice.

Les quartiers du lundi seront desservis
respectivement le matin et l'après-midi du
mardi 27 mai.

Neuchâtel, le 12 mai 1958.

Direction des Travaux Publics
Service de la voirie.

A louer dans ancien immeuble

bureaux
situés en plein centre de la ville,
2me étage (pas d'ascenseur) ; chauf-
fage général. Entrée en jouissance
le '24 juin. Offres à case postale
No 1172, Neuchâtel 1.

A louer a la rue de l'Ecluse,
pour date à fixer et longue durée
si désiré,

LOCAL
pouvant convenir à artisans, en-
treposant , etc. Pour visiter et
traiter, s'adresser à l'Etude
Roger Dubois, notariat et géran-
ces, Terreaux 3. (Tél. 5 14 41).

A louer

garage
immeuble comprenant atelier et logement,
route à grand trafic ; forte vente d'essence.
Date d'entrée à convenir. Adresser offres
écrites à D. T. 2102 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

tôliers en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. — Faire offres à Carrosserie Lauber
& Fils S. A., Nyon (VD).

Nous cherchons pour date à convenir

MÉCANICIENS
sur automobiles

connaissant à fond leur métier et ca-
pable de préparer, essayer et mettre
au point les voitures.
Places stables et bien rétribuées.
Offres détaillées avec prétentions de
salaire à L Mettraux et fils S. A.,
Agence Ford, Montreux.

NOUS CHERCHONS :

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

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

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

Mécanicien auto
de premiers force, cherche place dans garag»
ou entreprise analogue.

Adresser offres écrites à W. L. 2094 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italienne de 40 ans,
mariée, cherche place de

sommelière
ou femme de chambre
dans hôtel ou chez par-
tlcuUer. — Adresser of-
fres écrites à Z. O. 2097,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
cuisinière

BUTAGAZ
Tél. (038) 8 29 55.

Dame cherche

heures
de nettoyages

ou de ménage. — Adres-
ser offres écrites a V. K.
2093, au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu près de Beaulac,
une
paire de lunettes
Prière de téléphoner au
5 79 89 ; récompense.

On achèterait d'occa-
sion

TENTE
5-6 places, en parfait
état. — Tél. 7 18 37.

SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
& la boucherie
GUTlUANr*

Avenue du Premier-Mars

A vendre

CARAVANE
3-4 places. Modèle 1956,
à l'état de neuf. — Tél.
5 15 15.

A vendre un
lit complet

l\i place ; une cuisinière
à gaz, divers objets de
ménage. Paiement comp-
tant. — C. Corlet , Cha-
vannes 15.

A vendre un

vélo de course
10 vitesses, en parfait
état. — Tél. 5 81 14.

NOUS CHERCHONS

dessinateur - géomètre
ou dessinateur-architecte. Traitement
à convenir, selon âge et capacités.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres sous chiffres
P. N. 60747 L. C. à Publicitas,

Lausanne.

^W|Neiich_âtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Maurice Jaquet de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue des
Saors, sur l'article 6907
du cadastre.

Les plans sont déposés
& la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, jusqu'au 21 mai
1958.

Police
des constructions.

|l|| Œfl COMMUNE

M PI BEVAIX
La commune de Be-

valx engagerait un ap-
prenti (e) de bureau. Les
candidats ' ayant suivi
l'enseignement secondai-
re auront la préférence.
Entrée Immédiate.

Les offres sont à
adresser au bureau com-
munal de Bevaix Jus-
qu'au lundi 19 mai 1958.

Bevaix , le 6 mal 1958.
Conseil communal.

A vendre aux Hauts-
Geneveys

VILLA
de 10 pièces. Situation
exceptionnelle dominant
toute la région. Faire
offres sous chiffres P
3361 N à Publicitas,
Neuchâtel , ou télépho-
ner au (038) 5 87 44.

On achèterait ou
louerai t

maison locative
ancienne on grand

appartement
même sans confort. Quar-
tier de l'est préféré.
Adresser offres écrites à
X. F. 1880 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre aux Valangines

maison familiale
libre tout de suite ; 5 pièces, cuisine, buan-
derie, cave, chauffage central ; jardin ; vue
imprenable. Bon état d'entretien ; bas prix.
Adresser offres écrites à E. U. 2101 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
BEAU CHALET NEUF

Jura neuchâtelois ; bon
chemin pour auto ; à
20 minutes de Neuchâ-
tel, à 30 minutes du
Locle ou de la Chaux-
de-Fonds : vue sur le lac
et les Alpes ; 5 pièces,
grande cuisine, bains,
etc., téléphone. A vendre
meublé ou non. Even-
tuellement petite forêt.
Pour visiter , demander
l'adresse du No 2065 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet
de vacances

a louer à Val-d'Ullez
près de Champéry. Libre
du 1er au 12 Juillet et
du 3 au 31 août. — Tél .
5 16 03 de 18 h. à 19 h. 30.

A vendre

ancienne
maison

à proximité du centre ;
5 pièces et dépendances.

Pour traiter, 13.000 fr.
Libre tout de suite. —
Offres sous chiffres P.
8721 N, Publicitas Neu-
châtel.

A louer à Concise, dans
ancienne maison bien
ensoleillée

appartement
de 3 pièces dont une
indépendante. Convient
très bien pour vacances
ou week-end. Loyer men-
suel 65.- fr. — S'adres-
ser à André Besson, me-
nuisier, Concise (Vd).
Tél. (024) 4 52 17.

A louer

à C0RNAUX
Peti t appartement de 3
pièces, bien ensoleillé ;
vue et confort ; avec
pension. Prix modeste.
Conviendrait pour 2 per-
sonnes âgées. — Adres-
ser offres écrites à G. V.
2099, au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
à couple ou à 2 per-
sonnes, 1 chambre et
cuisine meublées, et 1
chambre meublée. —
S'adresser à Georges Per-
rln , la Coudre.

CHEVR0UX
Appartement à louer à
l'année ou pour vacan-
ces, week-end. — S'adres-
ser à André Cuany-Cot-
tier , Chevroux. Tél. (037)
6 71 88.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de

Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques,
samedi 17 mai 1958, dès 14 h. 15
au quai Jeanrenaud No 2, rez-de-chaussée,
à Serrières-Neuchâtel , un mobilier moderne
composé de :

STUDIO : 1 table ronde, 4 fauteuils, 1
divan-lit , 1 lampadaire, 1 table de radio,
1 secrétaire ;

SALLE A MANGER : 1 table à rallonges,
6 chaises, placets de bois, 1 dressoir, 1 sel-
lette , 1 machine k coudre à main ;

CHAMBRE A COUCHER : 2 lits jumeaux
complets , 2 tables de nuit , 1 tour de lit ,
1 armoire à 3 portes, 1 coiffeuse avec glace ;

CUISINE : 1 buffet , 1 table, 4 tabourets,
1 petit fourneau en catelles, 1 cuisinière à
gaz «LE RÊVE », 3 feux , 1 four,

ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Visite : samedi matin 17 mai 1958, de 11' à
12 heures.

Conditions j paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Nous cherchons, à Serrières, une

CHAMBRE
pour la période du 24 mai au 15 Juin.
S'adresser au gérant de la cantine Brunette,
Serrières.

Appartement
5 à 6 pièces

confort moderne, est cherché dans maison
ou villa , à Neuchâtel ou aux environs. Achat
éventuel. Offres sous chiffres Y. N. 2096
nu bureau de la Feuille d'avis.

A louer
pour le 24 juin

appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, à proximité Im-
médiate du centre de
la ville. Loyer mensuel
Fr. 85.—. Faire offres
sous chiffres X. K. 2042
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur
cherche
chambre

Indépendante, meu-
blée, confort , au cen-
tre de Neuchâtel —
Offres i Poste restan-
te 1948, Neuchâtel 1.

VACANCES
A louer, au Jura neu-

châtelois, altitude 1000
m., maison de campagne,
4 chambres, 4 lits. —
Faire offres sous chiffres
R. G. 2089 , au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, au centre,
chambre modeste à 2
lits. — Tél. 5 11 76 entre
12 h. et 14 h., et le soir.

Chambre
indépendante

à l'Ecluse. — Tél. 5 69 62
dès 18 h. 30.

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.

Je cherche à louer
pour fin août ou fin
septembre

appartement
de 4 pièces avec confort.
Adresser offres écrites à
C. S. 2103, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
à Neuchâtel ou aux en-
virons

appartement
de 3-4 pièces. Entrée
immédiate. — Adresser
offres écrites à X. M.
2095, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

logement
de 8 ou 4 pièces, s,
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
T. H. 2066 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
de 3-4 pièces, tout con-
fort, est demandé pour
fin mai, fin Juin (quar-
tier des Portes-Rouges -
la Coudre si possible).
— Tél. (032) 7 63 47.

Je louerais ou J'achè-
terais une

petite maison
avec Jardin et dépendan-
ces, entre Saint - Biaise
et Vaumarcus. Tél. (039)
3 62 90.

Jeune couple, situation
très stable, cherche

appartement
3 - 4  pièces

pour le 24 Juin , à Neu-
châtel ou environs. Tél.
5 32 83 pendant les heu-
res de bureau.

Demoiselle

cherche chambre
en ville. — Adresser of-
fres écrites h TJ. J. 2090,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
chambre Indépendante

avec confort , à proximité
de la gare. Tél. 6 19 51
entre 10 h. et 12 h.

Je cherche pour le 24
Juin 1958, un

LOGEMENT
de 1 à 2 pièces, sans
confort , situé ei possible
entre Neuchâtel - cenrtire
et Serrières. — Adresser
offres écrites & T. I.
2091, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre meublée
à proximité de l'hôpital.
— S'adresser à l'hôpital
Pourtalés.

Un couple cherche

chambre
meublée

avec salle de bains et
si possible part à la
cuisine pour le déjeuner
et le souper. — Tél.
5 65 87.

Bonne représentation
pour personne énergique et travail-
leuse. Article sans pareil. Bon gain
et frais assurés dès le début. Maison
connue depuis 1921 pour ses cires à
parquets et ses crèmes à chaussures.
Instruction et introduction auprès de
la clientèle privée par chef de vente
expérimenté. Vallon de Saint-Imier,
Ajoie , Franches-Montagnes, Neuchâtel.
Offres avec curriculum vitae à la
maison ALFRED TRACHSEL S.A.,

Muesmattstrasse 15, Berne.

Importante maison
de thé

cherche représentant bien introduit
dans les restaurants, tea-rooms, etc.,
à Neuchâtel. Conditions très intéres-
santes. Faire offres avec références
sous chiffres B. 5520 X. à Publicitas,

Genève.

Fabrique d'horlogerie de pièces ancre
à goupilles de qualité soignée cherche

TECHNICIEN
diplômé

La préférence sera donnée à un
candidat ayant quelques années de
pratique et connaissant le français ,
l'allemand et si possible l'anglais.
Situation offrant des perspectives in-
téressantes d'avenir. Travail d'orga-
nisation et de contrôle. Faire offres
sous chiffres P. 8697 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Restaurant des envl-
| rons de la ville demande

une
sommelière

pour la restauration, et
une

débutante
Tél. 8 21 92.

Secrétaire
expérimentée, au courant
de tous les travaux de
b u r e a u , comptabilité,
correspondance, caisse,
téléphone, ayant l'entre-
gent nécessaire pour re-
cevoir et discuter avec
la clientèle, c h e r c h e
place. — Adresser offres
sous chiffres P. 3696 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de confiance est deman-
dée pour aider au mé-
nage et servir au café.
Entrée à convenir. Bon
gain et vie de famille. —
S adresser au café Beau-
Séjour, Sainte-Croix. Tél.
(024) 6 21 50.

Garage de Neuchâtel
cherche

manœuvre
pour les nettoyages et
la réparation des pneus.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — S'adresser
par écrit ou se présenter
GARAGE DU LITTORAL
PIERRE - A - MAZEL 51.

Je cherche un

ouvrier agricole
éventuellement un Ita-
lien. S'adresser : J.-P.
Choliet, tél. 7 15 58, Mal-
villiers.

Je cherche

domestique
de campagne

sachant traire si possible.
Italien accepté. — Faire
offres à Charles Gelser,
Dombresson.

On cherche pour tout
de suite une

femme de ménage
ou bonne à tout faire,
leste et propre. Libre
tous les dimanches. —
Tél. 5 91 84.

Ebéniste
est demandé tout de
suite pour la répara-
tion et la copie de meu-
bles anciens. Place sta-
ble. Semaine de 5 Jours.
Offre à Ph. Vermot,
Fontaine-André 13, Neu-
châtel, tél. (038) 5 47 45.

Serviceman
pour station

d'essence
Personne h o n n ê t e  et
c o n s c i e n c i e u s e  pré-
sentant bien , de 20 à
40 ans, parlant l'alle-
mand et le français
couramment, est deman-
dée pour entrée le 1er
Juin par GARAGE DU
LITTORAL, Neuchfttel,
Salaire : fixe et commis-
sion sur ventes. — Ecrire
ou se présenter sur ren-
dez-vous, Pierre-à-Mazel
51, tél. 5 99 91.

On demande

JEUNE FILLE
consciencieuse pour le
ménage et pour aider
au magasin. SI possible
déjà au courant des tra-
vaux de maison. Vie de
famille et bons soins.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Adresser of-
fres à la boulangerie
Bnrbezat , Vauseyon 13,
Neuchfttel, tél. 5 23 93.

On demande pour le
15 mal, une

fille de buffet
ou un

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

On cherche bonne

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

Jeune homme cherche
place de

commissionnaire
ou

AIDE
dans pâtisserie - confise-
rie, boucherie ou com-
merce d'alimentation. —¦
Faire offres à l'Associa-
tion suisse des amis du

i Jeune homme, tél . 5 40 88,
Neuchâtel, de 13 à 14
heures et de 17 à 20
heures.

Dame cherche à faire

heures
de nettoyages

( bureaux et apparte-
ments). — Tél . 5 91 13.

JEUNE FILLE
( Suissesse allemande ),

cherche place dans mé-
nage, en vue d'apprendre
la langue française, à
Neuchâtel de préférence.
Adresser offres écrites
à L. A. 2084, au bureau
de la Feuille d'Avis.

VEUVE
bonne ménagère, 62 ans,
cherche place chez per-
sonne seule. — Offres
sous chiffres I. Y. 2106 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans la tren-
taine, travaillant sur

o SPIR0GRAF
cherche emploi similaire
avec possibilité de par-
ticiper aux travaux de
bureau ou autre travail
varié. Bonne connais-
sance des fournitures
d'horlogerie. Accepterait
emploi dans commerce.
( P a s  v e n d e u se ) .  —
Adresser offres écrites à
O. D. 2087 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
de toute confiance cher-
che emploi dans bon
café. — Offres sous
chiffres M.B. 2085, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Devenu Infirme, Je
travaille à nouer tous
genres de

tapis Smyrne
et autres, aux melUeures
conditions. — Maurice
Messerii, Boudevllllers.

PERSONNE
possédant de bonnes ré-
férences, cherche place
dans r e s t a u r a n t .  —
Adresser offres écrites à
P. E. 2088, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune vendeuse
ayant terminé son ap-
prentissage dans les tex-
tiles, cherche place dans
cette branche, confec-
tion ou autre. — Faire
offres sous chiffres à
S. H. 2092 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
habile et consciencieuse,
cherche réglages. Travail
soigné et très régulier.
Offres sous chiffres H. X.
2105, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

domestique
pour la vigne. Italien
accepté. — S'adresser à
Auguste Perrlard , Cor-
taillod, tél . 6 41 35.

On cherche

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

I M M E U B L E S
Commerces - Industries en tous genres -
Emplacements (ville et campagne) pour
station d'essence - Terrains à tous usages -

Forêts - Offerts et demandés.
Faire offres et demandes à :

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

Poste Le Mail , Neuchâtel 7
(Adresse provisoire)

Tél. (038) 5 38 34 (de 8 à 10 h.)

Trèg profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de les frapper,
et dans l'Impossibilité de répondre à. cha-
cun.

Madame Robert DROZ et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, les ont
entourés pendant ces Jours de cruelle sépa-
ration et les prient de trouver Ici l'expres-
sion de leur vire reconnaissance. Un merci
spécial a Monsieur le pasteur ainsi qu 'à
toutes les personnes qui ont si abondam-
ment fleuri leur cher disparu.

Les Combes-de-Nods, le 12 mal 1958.
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Nylon mousse

réglables, coupe impeccable avec
p laque, livré dans pochette plas-
tique, rose, blanc ou noir

Stand spécial à l'entrée rue du Seyon
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mobilier + décor

B. BECK
Ecluse 12 0 038 5 87 77

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

de 15 heures i 18 h. 30 seulement.

Un simple mouvement
pour plier complètement le châssis de

la nouvelle voiture d'enfant

ELYSÉE
Fr. 259.— et 285.—

Choix complet dans tous les modèles
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IMIMB mSt k I "4a Ĵ ' Pi H û 11 ïfl

Fg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46
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A vendre

Poussins «Leghorn»
Parc avicole, les Charmettes, Neuchâtel ,
tél. 8 23 90.

Contre les troubles circulatoires :
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Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes • Chauffage - Dégivrage
Berline luxe, 4 portes Ff. 7350— toit ^T^.,-
Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

depuis 1931

J. - L Segessemann - Garage du Littoral
Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 et 5 99 92 - Neuchâtel
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Une voix neuchâteloise

Claire et d' un agréable timbre , la
voix de Mlle Irène Bourquin , de no-
tre ville , a détaillé de jolis airs,
tour à tour malicieux et sentimen-
taux, dédiés à « ma Gentille » par
Karl-Heinz Buchi , le 30 avril , au
studio de Berne. L'interprète , dont
on apprécia la bonne diction , prêta
avec un goût sûr sa voix de mezzo
à ces mélodies primesautières.

« Henriette » a cinquante ans
Pour une p ièce villageoise , ce

n'est p lus même la seconde jeunes-
se : un demi-siècle est très long.
Nous avons entendu ce spectacle
doublement jubilaire , par les ac-
teurs du radio-théâtre , le 4 mai. Il
a passé de l'eau sous les ponts de-
puis 1908. Surtout , une manière de
dire , de vivre , d' exposer les senti-
ments et même les vices , de décrire
les petites aventures des petites
gens ; tout cela est vétusté , « pas-
sé » comme un tissu trop long-
temps exposé au soleil... Paysans
cossus et paysannes vertueuses , no-
tables et « miteux » n'ont p lus guè-
re de relief et ceux, celles qui , ce
soir-là , les f irent  revivre pour nous ,
auditeurs de 1958 , paraissaient sen-
tir l'inutilité de beaucoup se dé-
penser : la saveur est a f f a d i e , et
« Henriette » , quinquagénaire , de
style trop « grande f i l l e  modèle »,
entourée de trop de « soûlons », n'a
guère retenu notre intérêt.

Un Neuchâtelois
nous parle de Berne

Dans le cycle « Une patrie à fai-
re », Charl y Clerc nous a donné
d' excellents propos , le 8 mai, sur la
Suisse d' aujourd'hui. Il a comparé
son visage souvent déformé , inatten-
du, surprenant , à celui d' une per-
sonne de grand âge , qui , parfois
maladroitement , se veut faire une
beauté , n'y réussit guère , et sur-
prend, déconcerte ceux mêmes qui
l'aiment et l' ont connue fraîche ,
naturelle , sans artifices. Il s 'agit
cependant, pour les aines , de s'ha-
bituer au visage changeant de leur
pays , d' admettre ses transforma-
tions industrielles , utilitaires , la ba-
nalité , quel quefois , de son visage
urbain. Le f u t u r  promet des proba-
bilités p lus fâcheuses  et laides que
séduisantes. Gardons-nous cepen-
dant de fa ire  grise mine à l'évolu-
tion architecturale — entre autres
— qui est la présente , au règne du
béton , au style « ronflant » ou que
nous nommons ainsi I La terre na-
tale , industrialisée , peut avoir d' au-
tres attraits , il s 'ag it ici « d'aimer
jusqu 'au bout » fau te  de quoi nous
serons à la fo i s  malheureux et in-
intelligents , inadaptés et grincheux.

Ainsi parla notre sagace concitoyen
d' autrefois .

Un centenaire
qui fait belle... impression
Le 10 mai, de la Grand-p lace de

Marti gny,  B. Nicod nous a fa i t  as-
sister au baptême de nouveaux ty-
pos , à l' occasion de la célébration
du centenaire de la Fédération
suisse des typ ographes. Les nou-
veaux chevaliers du composteur
devinrent ainsi d'honnêtes compa-
gnons de la centenaire confrérie  :
par les mânes de Gutenberg, leurs
aines jurèrent de les bien laver de
toutes crasses , ce qui f u t  f a i t , sur
cette Grand-p lace parmi la popula-
tion en liesse. L' on nous dit en-
suite que la première imprimerie
en Suisse f u t  installée dans un cou-
vent de Beromunster , en 1470 ; cet
art artisanal se répandit ensuite à
Bâle d' abord , à Zurich , Nyon , Neu-
châtel , el , à la f i n  du 19me siècle,
les machines à composer tranfor-
mèrent totalement le travail des im-
primeurs. Le 15 août 1858 , la Fédé-
ration suisse f u t  fondée  ; elle est
prosp ère , comme on sait.

Jeanne a Domremy
Marcel Péguy, f i l s  de Charles ,

nous a présenté , sur Paris, le 11 mai,
l' ouvrage de son p ère « A Domre-
my », poème adapté au micro au-
jourd'hui. Nous sommes en 1425 ,
dans les prés de Jacques Darc , où
la bergère insp irée garde les bêtes
paternelles. Elle se sait appelée à
partir, elle y est forcée  par ses
« voix » ; Pégu y a écrit , entre au-
tres , de poi gnants adieux de l'ado-
lescente de dix-sept ans à son vil-
lage , à la Meuse , à sa maison... Un
p iège pouvait s'ouvrir , ici , devant
les acteurs : tomber dans le prêchi-
prêcha ou le style déclamatoire. Or,
Ré g ine Chantai (Jeanne),  Louise
Conte (Mme Gervaise), Raymond
Geràme (l' oncle) surent éviter toute
emphas e et situer la merveilleuse
histoire de la Pucelle , au moment
de sa « partance » dans le climat de
poignante humanité , de jeunesse
tremblante et inflexible , qui carac-
térise ce moment de l'histoire , illu-
miné par cette guerrière-enfan t ins-
pirée.

LE PERE SORETL.
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HORIZONTALEMENT
1. La fin des haric ots. — Pronom.
2. Ai le  impropre au vol mais stabi-

lisatrice. — Peintre hollandais.
3. On la casse au moment de s'arrê-

ter. —¦ Prénom masculin.
4. Qui a du foin dans ses bottes. —

Pas poli.
5. Tradit ions.  —• Qui aime et pratl-

Sue le beau,
n ne bouge plus quand on y

demeure. — Préposition.
7. Sorte d'étau. — Choisis.
8. Il n 'a que l'apparence du marbre.

— N'arrête pas le brave à trois
poils.

9. Tragi que appel. — Conseillère se-
crète mais écoutée.

10. Pronom. — Mères des bardeaux.

VERTICALEMENT
1. Accessoire de jeux. — Réjouissan-

ce pour le p' t i t  qu inquin .
2. Un élément au mi l ieu  d'un autre.

— Dans la crèche du pitchoun.
3. Une des Cyclades. — Ville d'Espa-

gne.
4. On le t ient  à son proté gé.
5. Entrelacée. — Pronom.
6. Pronom. — Mont re  qui retard e un

peu dès qu 'on la regarde.
7. Elles ont la bonne place.
8. Bourg dans l'ancienne Grèce. —

Célèbre.
9. Elle t r adu i t  peu civilement le mé-

contentement  du spectateur. — Cri
de douleur.

0. Esquivent. — Sur une peau d'âne.

Soûl t ion du problème No 706
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., alla marcla ! 7.15. Informations.

7.20, sourire aux lèvres. 8 h„ l'univer-
sité radtophonlque Internationale. 9 h.,
piano. 9.15, émission radloscolalre. 9.45,
une page de Respighl. 10.10, reprise de
l'émission radloscolalre. 10.40, une page
de Grleg. 11 h., émission d'ensembles
« No No Nanette », opérette, de V. You-
mans (extraits). 11.20, variations pour
quintette à vent , de J.-M. Damase. 11.35,
refrains et chansons modernes. 12 h.,
au carillon de midi , avec à 12.25, le
rail, la route, les ailes. 12.45, informa-
tions. 12.55, le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, les belles heures lyriques.
13.45, piano.

16 h., « Anna Karénine » , feuilleton ,
de L. Tolstoï. 16.20. interlude. 16.30. so-
listes. 17 h., musique pour les enfants.
17.30, l'heure des enfants. 18.15. nouvel-
les du monde chrétien. 18.25, micro-
partout. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, concert sur la
place. 20 h., questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20 , avec Georges Brassens.
20.30. concert symphonique, par l'or-
chestre de la Suisse romande, direc-
tion : Edmond Appia. 22.15 . une œuvre
de FI. Schmitt. 22.30 , informations 22.35 ,
le magazine de la télévision. 22.55, ac-
tualités du Jazz. 23.12, Genève chante.

BEROMUNSTER ET TÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations. 7.05, chants et marches mi-
litaires. 10.15, un disque. 10.20. émission
radloscolalre. 10.50. disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
musique à deux pianos. 12.20, wir gra-
tulieren. 12.30. informations. 12.40, or-
chestre récréatif bâlols. 13.25, Imprévu.
13.35, negro spirituals. 14 h., pour ma-
dame.

16 h., valses viennoises. 16.25. propos
gais et sérieux. 16.45 , musique de cham-
bre. 17 h., chants de H. Wolf. 17.15,
trio, de A. Diabelli. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., chants. 18.30, chronique
d'actualité. 18.45, mélodies et marches
allemandes. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, échos du temps. 20 h.,
« Bruder Straubinger » . opérette , de E.
Eysler. 21.15, reportage. 21.40, musique
symphonique. 22.15 . informations. 22.20 ,
entretien sur la musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Bonne chan-

ce, Denis », pièce de M. Duran. 22 h.,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, émission enfantine. 20.15, télé-

Journal et prévisions du temps. 20.30,

reportage sportif. 21.10. la marine roya-le anglaise. 21.30, miroir du temps. 21.55,
Informations et Journal télévisé.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disques,
premiers propos , concert matinal. 8 h.,
« Magnificat » , de Monteverde. 8.25, so-
listes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h „ culte protestant. 11.05, symphonie,
de Beethoven. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, harpe. 12.45, informations.
12.55, succès en tête ! 13.15, en famille...
programme populaire. 14 h., « Le ba-
ron », comédie de Moratin.

15 h., reportage sportif. 16.45. œuvres
de Haydn. 17.10, marchands d'images.
17.30, rencontre annuelle des Eglises
libres du canton de Neuchâtel. 17.45,
conversation avec Jean Rosenthal. 17.55,
chante Jeunesse ! 18.25, la quinzaine
littéraire. 18.55, le micro dans la vie.
19.15. informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.40, derrière les fagots. 20 h.,
«Le chevalier d'Harmental » , feuilleton
d'A. Dumas. 20.30, échec et mat. 21.15,
actualité de l'art vivant. 21.30, concert
spirituel. 22.30 . Informations. 22.35 , le
miroir du temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe et musique. 7.50, Infor-

mations. 8 h., musique de chambre. 8.45,
cloches. 8.50, culte protestant. 9.25. clo-
ches. 9.30, service religieux catholique
romain. 10.40, fanfare. 11 h., causerie
en dialecte. 11.25. le Radio-Orchestre.
12 h., chants. 12.20. wir ' gratulieren.
12.30. informations. 12.40, concert en-
registré. 13.35, « Tuflisches Chrut », co-
médie en dialecte , de W. Eschler.

14.55, reportage sportif. 16.45, concert
récréatif. 17.30, causerie. 17.45, chants.
18.05, piano. 18.20, causerie. 18.40. qua-
tuor , de Brahms. 19.20, reportage sportif.
19.30. informations. 19.40. cloches. 19.43,
concert récréatif. 20.35 , évocation sur la
vie de Haendel. 21.30. piano. 22.15, In-
formations. 22.20 . « Relsen oder rasen » ?
22.35. valses.

TELEVISION ROMANDE
14 h., Eurovlsion : Lucerne : Le grand

prix des Nations ».
20.15, téléjournal. 20.30, échec et mat.

21.15. lecture pour tous. 22 h., infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
14 h., Eurovlsion : Lucerne. voir pro-

gramme romand.
20.15, téléjournal et prévision du

temps. 20.30, « Sylvia et le fantôme » ,
comédie d'A. Adam. 22 h., informations
et Journal télévisé.

MERCREDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les gtrls.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 , Les pantou-

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

plosives.
Palace : 16 h., et 20 h. 30, Cargaison

blanche.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les œufs de

l'autruche.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Traq ueur d'hom-

mes.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl . Oart , rue de l'Hôpital

JEUDI (ASCENSION)
Cinémas

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Une his-
toire de Monte-Carlo.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le pirate
des mers du sud .
17 h. 30, Vacances romaines.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
temps des œufs durs.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Ascenseur
pour l'écnafaud.
17 h. 15, Lassie la fidèle.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Traqueur d'hom-
mes.

PHARMACTE D'OFFICE :
Bl. Oart , rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Tandis que les rixes se succèdent ruelle
Gourgue, le chevalier de Sérignac , après avoir obtenu
passage du truand Gauthier , chemime dans la nuit en
songeant à son passé; heureux et à celle qu 'il veut
venger.

Le visage illuminé , Sérignac revoit uu instant sa
douce Ghislaine... et puis... c'était au mois d'août
1572 1... cette marée de sang de la Saint-Barthélémy...
les yeux étrangement durcis , Sérignac scrute la nuit.
Depuis quinze années et plus , il ne peut arracher sa
pensée de ce souvenir atroce : sa femme assassinée.
Victime innocente, elle a été égorgée sans défense I II
s 'éveille de son cauchemar devant l'une des masures

de la ruelle Gourgue et l'étudié longuement. Un étage
qui menace de s'écrouler, des volets aux planches mal
jouîtes , entre lesquelles on voit un rais de lumière.
Il y a une large lézarde au mur. Oui , c'est là.

Il frappe du bout des doigts. « Qui va là ? » demande
une voix de femme attentive . « Celui que tu attends ,
Gipsye t , dit Sérignac. La porte s'ouvre. Il entre. Mal-
gré les deux fenêtres de l'étage et du rez-de-chaussée ,
le logis ne comporte qu'une p ièce : taudis gi gantesque ,
la cloison centrale ainsi que le plancher de l'étage
s'étant ef fondrés  depuis longtemps . Les dégris de plan-
ches et de p lâtras ont été simplement refoulés dans
un angle depuis des années sans doute. Malgré la
pauvreté du mobilier : une table et un bahut, la p ièce

est tellement encombrée que Sérignac en y pénétrant
doit baisser la tête et éviter divers obstacles inattendus.

Des poutrelles du toit pendent des cordes auxquelles
sont f ixées d'étranges créatures : énormes lézards
empaillés , chouettes clouées sur des planchettes , mala-
droites imitations d' araignées fan tas t iques , de cra-
pauds , de serpents. Tout cela pendille à hauteur
d'homme et chatouille désagréablement le visage et le
cou de Sérignac au passage . Il s 'attendait à un logis
de misère , et voilà qu 'il se trouve doits l'antre d' une
sorcière. D' une main preste il écarte un squelette inop-
portun et de l' autre un fantôme fa i t  d' un linceul
empli de plumes : « Soyez le bienvenu , mon gentil-
homme », grince la voix.

La finale de la coupe

Young Boys et Grasshoppers
ne se ménageront pas

(FAN) Grasshoppers et Young Boys se
retrouveront demain au Wankdorf pour
disputer la seconde édition de la finale
de la coupe suisse de football. Les
Zuricois avaient demandé qu'on rejoue
ce match sur les bords de la Limmat ,
mais on leur répondit négativement :
on ne se moque pas de la tradition
dans notre pays.

Cette tradition exige en effet que la
fina le die la coupe se dispute à Berne,
même si cela constitue une injustice
quand l'un di&s finalistes est unie équipe
bernoise , même si l'on accepta , voici de
nombreuses «mimées, de disputer uue fi-
nale... à Lausanne. Il s'agissait, vous
vous en souviendrez certainement, de
l'a troisième édition dru match apposant
Chaux-d'e-Fonids à Granges. Comme quoi
la tradition n'est pas toujours iimmua-
blie !

Laus d>e la première confrontation,
Young Boyis et Grasshoppers n'avaien t
pu forcer lia décision. Après um match
assez partage, on avait dû recourra- aux
proilonigailii'oinis. Young Boys obtint alors
un but, maiis it ne conserva cet avan-
tage que durant trois minutes, juisit e le
temps die permettre à BaUoimiain die di-
riger la baille sur la tète du vif Duret
qui se chargea de l'expédier au fond
des filots de Eich . Le mai tch die demain
sera une nouvelle fois très ouvert.
Young Boys pourra consacrer toutes
ses forces à la conquête de cette coupe
qui lui permettrait de réaliser un « dou-
blé », puisqu'il! vient de s'adjuger le
championnat pour la dieuxième fois
consécutive. Grasshoppers a démontré
contre Chaux-die-Fond'S être en pleine
possession de ses moyens. Les Zuricois
ne s'impoisèrient-ilis pas pair 7 à 2, réa-
lisant pas moins die cinq buts en dix
minutes ? Malgré l'absence de plusieurs
titulaires ! Ce qui signifie qu 'à Grass-
hoppers, les remiplaçainilis valent les ti-
tulaires. A Young Boys aussi dl'aîlleurs !
Ce qui mous promet un match palpitant
dlemâiin au Wankdorf , quels que soient
les élémieints lancés dans la bataille par
les entra ineuirs Simg et Hahniemamin .

Ce soir à la Maladière

Cantonal affronte
une sélection de l'armée

(FAN) Plusieurs clubs de Suisse ro-
mande remplaceront un de leurs ombra i-
nements hebdomadaires par un match
arnica]. Trois de ces rencontres se dis-
puteront ce soir. Lausanne accueillera
l'excellente équipe italienne de Padoue,
qui est la révélation du championnat
d'Italie ; Choiux-die-Fands dominera la
réplique, sur le stade de la Chainnière,
à Zurich, équipe championne de ligue
nationale B et qui pense se renforcer
considérablement pour la saison pro-
chaine puisqu'on annonce entre autres
l'arrivée de Roger Vonlamithen . Enfin ,
à Neuchâtel, Cantonal recev ra une
excellente sélection militaire composée
de joueurs mobilisés actuellement dans
la 2mc division.

Cantonal, qui pense désormais a l'ave-
nir puisqu'il a subi une défaite décisive
dimanche dienn ier contre Lucerne, pro-
cédera viraiisiembliablemieint à une revue
générale die ses effectifs, c'est-à-dire
qu 'ill dominera unie chance à die jeunes
éléments. La 2me division alignera de
son côté plusieurs footballeurs che-
vronnés tels que Facchimeitti, Raboud
et Famkhauser, titulaires de la première
équipe die Granges, Ballaimain, de Bienne,
Voiirol , de Longeau, sans parler de foot-
balleurs jurassiens millitamt en première
ligue. Colite sélection est d'une valeur
appréciable puisqu'elle battit la semaine
dernière pair 2 à 0 un Moutieir qui fi-
gure parmi les meilleures équipes de
première ligue.

Nette victoire russe
à Chicago

La première des trois rencontres pré-
vues entre les haltérophiles américains
et soviétiques s'est disputé à l'Amphi-
théâtre International de Chicago ; elle
a été remportée par l'équipe d'U.R.S.S.
par 6 victoire s à 1. Le seul succès des
Etats'-Unis a été enregistré dans la ca-
tégorie des poids plumes par Isaac
Berger , qui a réalisé 365 kg. 500, per-
formance supérieure au record du mon-
de du Soviétique Evgenij  Minaev (3fi2
kg. 500), mais qui ne sera cependant
pas homologuée car il n 'y avait  pas
trois  équipes en compét i t ion.  Minaev , en
l'occurrence , a totalisé 359 kg. 500. Au-
tres résultats :

Poids coq : Vladimir Stogov, U.R.S.S.,
bat Chuck Vinci , Etats-Unis, 342 kg. 500
à 325 kg. Poids légers : Vlktor Bou-
chouev (U.R.S.S.) bat Vero Beach (E.-
U.) , 390 kg. à 352 kg. 500. — Poids
moyens : Fedor Bogdanovsky (U.R.S.S.)
bat Tommy Kono (E. -U) ,  427 kg. 500
à 415 kg. Poids ,mi-lourds : Trotin Lo-
makine (U.) bat Jim George (E.-U.),
440 kg. à 420 kg. Poids lourds-légers :
ArkadlJ Vorobiev (U.) bat Dave Shep-
pard (E.-U.), 462 kg. 500 à 555 kg.
Poids lourds : Alexis Medvldev (U.) bat
Jim Bradford (E.-U.), 507 kg. 500 à
485 kg.

Les Suisses doivent acquérir
rythme et résistance

Les deux rencontres que no-
tre équipe nationale vient de
disputer contre la Chine ont
permis dc faire plusieurs
constatations intéressantes.

Il est apparu tout  d'abord que les
progrès annoncés  lors de la récente
tournée de l'équi pe suisse au Bénélux
étaient  vér i tables .  Le jeu est aujour-
d'hui p lus précis , légèrement plus ra-
pide et sur tout  mieux coordonné. En
revanche la résistance p hysi que demeu-
re mani fes tement  insuff i sante .  Les
Chinois pratiquaient une défense in-
d iv idue l l e  sur tout  le terrain , c'est-à-
dire que chacun de leurs hommes atta-
quait son adversaire dès que celui-ci
ent ra i t  en possession de la balle ,
quand bien même l'action se passait
dans une zone qui n 'était pas dange-
reuse. Pour prendre en défaut une telle
défense , nos joueurs devaient donc
adopter un ry thme très rap ide, sous
peine de se faire  enlever le bal lon
avant même d'avoir  esquissé le moin-
dre mouvement  o f f ens i f .  A Genève et
davantage encore à Lugano, ils y par-
vinrent  souvent , mais pour vaincre il
aurait fa l lu  soutenir  ce rythme d'un
bout à l'autre de la par t ie , ce qui est
absolument  impossible dans l'état ac-
tuel de la préparation physi que de nos
joueurs. C'est donc sur oe point essen-
tiel que devra porter maintenant  l'ef-
fort de l'en t ra îneur  fédéral.

Si chez les hommes une améliora-
tion sensible peut être obtenue sans
trop de d i f f i cu l t é s , il en va tout au-
trement chez les dames où le niveau
de jeu est d'une médiocrité considé-
rable. Nos représentantes ont perdu
par 107-37 contre les basketteuses chi-
noises... Voilà qui se passe de commen-
taires ! On avait  déjà pu mesurer à
Genève, lors de match-démonstra t ion
que les Chinoises disputèrent entre el-
les, le fossé qu 'il y avait  entre leur jeu
et celui de nos Suissesses. Avant  de
poursuivre dans  la voie dès rencontres
in terna t ionales , il conviendrait  ici de
revoir le problème à la base.

Qui t t an t  la Suisse, l'équi pe de Chine
se rend m a i n t e n a n t  à Paris. La forma-
tion mascul ine  rencontrera l'équi pe de
France vendredi soir. Cette confronta-
tion sera extrêmement intéressante  car
elle permettra de situer de manière
plus précise la valeur de la perfor-
mance de la Suisse face à la Chine.
Si les Chinois devaien t également bat-
tre les Fran çais , on pourrait en con-
clure que notre pays est en passe de
jouer un rôle dans le basket européen.

Nos basketteurs viennent de rencontrer
deux fois 1 équipe nationale de Chine
qui laissa une excellente impression. Nos
adversaires s'adjugèrent la victoire aussi
bien à Genève qu 'à Lugano, mais le com-
portement des Suisses fut honorable.
Nous assistons ci-dessus à une phase du
match de Genève. Le Suisse Grlmadias
tente de ravir le ballon à Wang Ll-Fa
(au centre) et à Chnng Kuang-Lleh

(à gauche).

On suivra également  avec a t tent ion
le tournoi in te rna t iona l  qui se déroule-
ra le jeudi de l 'Ascension à Evian.
Quatre équi pes sont inscrites : la Cho-
rale de Roanne ( I re  division fran-
çaise), Domène (2me divis ion) ,  les Sa-
bres d'Evreux (é qui pe de l' armée amé-
ricaine en Europe , qui vient de rem-
porter p lusieurs tournois internatio-
naux)  et l'équi pe suisse.

Quant au championnat  suisse de li-
gue A , il reprendra ce soir avec les
matches  G.O.O. - Sécheron et Genève -
Uran ia .  En outre se d i spu te ron t  samedi
et d i m a n c h e  les rencontres Sanas - Sta-
de França i s , Cassara te - Jonct ion ,
Olymp ic Fribourg - Genève et Fédé-
rale - Jonct ion.  Sanas annonce un ren-
forcement considérable de son équi pe
par l'arivée d' un joueur  yougoslave
de grande classe. Le match contre
Stade Français , favori du champ ionnat
actuel , permettra de juger des nou-
velles ambi t ions  de Sanas.

Art.
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A Pour remplacer Willy Hahnemann,
qui retourne à Vienne à la fin- de ' cette
saison , le Grasshoppers-Club a engagé
pour fin septembre 1958 l'ancien entraî-
neur de l'équipe yougoslave, Anton Po-
gaenik, qui assume actuellement la fonc-
tion d'entraîneur national de la fédéra-
tion indonésienne.
£ Match International à Sofia : Bulga-
rie B-Yougoslavie B, 2-3.
0 Finale de la coupe du Danemark , à
Copenhague : Vejle bat B. C. Copenha-
gue 3-2.
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0 Le gymnaste genevois Ernest Nlcolet
a subi un grave accident alors qu 'il
s'entraînait pour le Prix International
de Barcelone. En s'exerçant sur les bar-
res parallèles, U s'est cassé la Jambe gau-
che.
£ A Bologne , le champion d'Italie
de boxe des poids welters , Glancarlo Gar-
belli , a battu le Français Maurice Auzel
par k. o. technique au sixième round
d'un combat prévu en dix reprises. Après
avoir expédié son adversaire au tapis aux
troisième et cinquième rounds, Garbelll
fut lui-même compté Jusqu 'à huit au
débu t de la sixième reprise, mais il do-
mina ensuite le Français de telle façon
que l'arbitre Jugea nécessaire d'arrêter le
combat.

 ̂
Le bruit circule que Lugano aurait

fait des offres fort Intéressantes à Bal-
laman et à Schmldhauser des Grasshop-
pers pour la saison prochaine.
0 La première épreuve disputée mardi
au concours hippique international de
Lucerne, le Prix de Saint-Georges (par-
cours de chasse), comptait également
comme deuxième éliminatoire du Grand
Prix de la Ville de Lucerne.

Voici les résultats de cette épreuve qui
comprenait 14 obstacles, répartis sur un
parcours de 830 m. :

1. Hans-Hunther Wlnkler , Allemagne,
avec « Halla », et Marquis Lorenzo Me-
cMcl , Italie , avec « Sea Léopard » , 1' 21";
3. Fritz Thiedemann , Allemagne, avec
« Godewlnd » , 1' 25" 1; 4. Fritz Thie-
demann , Allemagne, avec « Meteor », et
Pierre Jonquères d'Oriola, France, avec
« Gingembre » , 1' 25" 5.

Il y avait au total 58 concurrents.

0 La finale du double messieurs des
championnats internationaux de tennis
de Rome , qui avait été interrompue la
veille par l'obscurité à. l'Issue du troi-
sième set, a été reprise mardi et a donné
le résultat suivant : Kurt Nielsen-Anton
Jancso, Danemark-apatride (ex-Hongrie),
battent Luis Ayala-Don Candy, Chili-
Australie, 8-10, 6-3, 6-2, 1-6, 9-7.
0 Championnats d'Europe de Judo in-
dividuels, à Barcelone, 1er dan , finale :
Nottola , France, bat Bourgoin , France.
2me dan, finale : Newman, Angleterre, bat
Slnek, Allemagne occidentale. 3me dan,
demi-finale : Dazzl, France, bat Outelet ,
Belgique ; Young, Angleterre, bat Burger,
France. Finale : Dazzl , France, bat
Young, Angleterre. 4me dan, demi-fi-
nale : Geesing, Hollande, bat Picard,
France ; Parlset, France, bat Bloss, Al-
lemagne occidentale. Finale : Geesing,
Hollande, bat Parlset, France.
0 Course cycliste Varsovie-Berlin-Pra-
gue ; dixième étape , Karlovy Vary-Tabor
(207 km.) : 1. Glowaty , Pologne, 5 h.
30' 20" ; 2. Vostrjakov, U.R.S.S., même
temps ; 3. Mastrotto, France, 5 h. 30'
24" ; 4. Kapitanov, U.R.S.S., 5 h. 31' 45";
6. Adler, Allemagne de l'Est ; 6. van
der Rult, Hollande : 7. Darnen, Hollan-
de ; 8. Blower , Grande-Bretagne ; 9. Kro-
lak , Pologne ; 10. Zoppas, Italie , même
temps. Le Hollandais Damen conserve le
maillot Jaune.
0 Voici le classement de la 13me étape ,
Santander - Gijon (221 km.) , du Tour
cycliste d'Epagne :

1. Piertno Baffi , Italie, 6 h. 07' 30" ;
2. Poncini , Italie , 6 h. 14' 21" : 3. Otano,
Espagne, même temps ; 4. Davoz, Es-
pagne , 6 h. 23' 20" ; 5. Iturat , Espagne ,
même temps ; 6. Luyten, Belgique, 6 h.
24' 37" ; 7. Desmet, Belgique , même
temps ; 8. Baptista, Portugal , 6 h. 24'
40" ; 9. Ferraz, Espagne ; 10. Morales,
Espagne.

Classement général : 1. Jean Stablinskl,
France, 80 h. 41' 46" ; 2. Fernando Man -
zaneque , Espagne, à 2' 29" ; 3. Pasquale
Fornara , Italie, à 2' 50" ; 4. Hilalre Cou-
vreur , Belgique , à 5' 06" ; 5. Otano, Es-
pagne , à 10' 50" ; 6. Bahamontes, Es-
pagne , à 11' 43" ; 7. San Emeterlo, Es-
pagne, à 12' 45" ; 8. Lorono, Espagne, à
15' 58".

En troisième ligue

Résultats enregistrés dimanche : But-
tes - Comète 0-2 ; Auvernier - Haute-
rive 1-2 ; Noiraigue - Boudry 2-8 ; Blue
Stars - Colombier 5-1 ; Xamax II - Bé-
roche 4-1.

Les deux camdiidiaits au titra affron-
taient, à Pexlérieuir, de sérieux obsta-
cles. Hauitierive a peiné contre Auver-
nier, mais s'est finalement imposé de
justesse, malgré la blessure de deux
de ses attaquants. Les coéquipiers de
Schlieht ig, eux aussi, faillirent laisser¦um point à Buttes , où les footbailleurs
locaux leur donnèrent une vigoureuse
réplique. Cas dieu x équipes die tèt e fran-
chlssainit avec succès tous les obstacles ,
M mous faudra décidément atit/endire la
bataille qu'elles se livneromt lie 8 jui n
pour commiaitne le champion die groupe.
Au bais du claissemient, la situation est
malnitemaint claire : Noliraiigue évoluera
selon toute probabi flité en quatrième li-
gue la prochaine sa ison, puisqu'il s'est
fait écraser chez lui par Boudry. alors
que Blue Stars obtenait une mette vic-
toire, à domicile, contre Colombier.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Hauterive . . .  20 17 2 \ 94-23 3fi
Comète . . . .  19 16 2 1 73-27 34
Couvet 19 11 5 3 56-21 27
Boudry . . . .  19 10 4 5 57-29 24
Xamax II . . . 18 10 1 7 64-37 21
Auvernier . . .  19 9 3 7 56-34 21
Colombier . . 20 8 3 9 49-55 19
Buttes 19 5 3 11 37-60 13
Béroche . . . .  20 4 5 11 47-81 13
Cantonal II . . 19 4 1 14 41-85 9
Blue Stars . . 17 2 2 13 26-64 6
Noiraigue . . .  17 1 1 1535-119 3

Voici les rencontres qui figurent au
programme de ce prochain dimanche :
Couvet - Buttes ; Colombier - Noirai-
gue ; Hauterive - Xamax U ; Boudry -
Blue Stars ; Comète - Béroche. Jeudi ,
deux matches qui  avaient été renvoyés
pourront être disputés : Blue Stars -
Buttes ; Noiraigue - Xamax II.

Hauterive et Comète joueront à do-
mic ile contre Xamax II et Béroche. Ils
partent favoris, mails unie surprise n 'est
pas exclue lorsqu'on connaît la voleur
die leurs adversaires, capables, dams un
jour favora ble, elles choses les meilleu-
res. Noiraigue, dimnit le sont paraît ré-
glé, succombera vnaiàseaniblablement jeudi
cambre lia seconde format ion die Xamax
et mie peut guère espérer obtenir plus
d'un, point n Colombier trois jouns plus
taird. Les autres rencontres ne se prê-
tent à aucun commcin'lalire ; elles siéront
de la l iquidation .

Dans le groupe II , on a enregistré
les résultats suivants : Fontainemelon -
le Parc 3-0 ; Ticino - Etoile II 4-1 ; le
Locle II - Floria 1-1.

Voici le programme des prochains
matches. Jeudi : Etoile II - le Locle II ;
Ticino - Fontainemelon ; Floria - Salnt-
Imler II. Dimanche : le Locle II - Cour-
telary ; le Parc - Etoile II ; Sonvilier -
Fontainemelon ; Ticino - Salnt-Imler II.

D. D.

Noiraigue au bord
de l'abîme
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Beau choix de bonnes voitures d'occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT 203, 7 CV, limousine 4 portes, avec
loi! 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 comp lète avec prix
Venez les voir et les essayer sans engagement

J.-L. SEG E SSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 99 91 et 5 99 91
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Le parfoit grimpeur

Représentation génsralo Kreidler pour la Suisse: -_>\ If RE DLEE$
S. A. de Vente IN TE R M OT, BJJW > F—_J gkfflH—
Hallwylstr. 24, Zueridi 39, tel.: (051) 2347 67 ^/ /  \ %tmlr^^vfm

Agence Marcel Bornand, Poteaux 4, Neuchâtel
Pousaz, cycles et motos, Flenrier
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Seule la TURISS A-Novomatlc réunit autant d'exclusivités. Ses
multiples services , sa simplicité à l'usage , jamais de fil coincé,
robuste et endurante — ce sont là des avantages que l'on peut
qualifier d'exceptionnels!

La TURISSA-Novom atlc , produit de qualité de l'Industrie suisse
des machines à coudre, répond aux plus hautes exigences.

Sur désir et sans engagement , présentation à domicile avec
exposé de nos faci lités de paiement
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Beau et grand choix

VOLAI LLE
du pays, toujours

F R A Î C H E
POULETS - POULARDES

PETITS COQS
PIGEONS, CANETONS

extra-tendres
PINTADES

POULES - LAPINS
CABRIS

(entiers et au détail)

Cuisses de grenouilles
Escargots au beurre pur

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS DÉTAIL
! Marin Commerce de volaille Neuchâtel

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
5 Expédition à l'extérieur Verne au comptant
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Soutien-gorge I
bande élastique vrai-
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A vendre d'occasion
tulles, poutres, charpen-
tes, portes d'apparte-
ments. — Adresser offres
écrites à F. V. 2100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHIEN
A vendre 1 chien bas-

set, 7 mois, couleur
brun roux, avec pedi-
gree. — Mme E. Guy,
ler-Août 8, la Chaux-de
Fonds. Tél. (039) 2 26 65
ou 2 26 66.

A vendre des

meubles
anciens

et copie de buffet de
service style v i e u x
s u i s s e ,  avec lave-
mains en cuivre et
étain ; une table à
rallonges ; plusieurs
coffres ; petites tables
rondss. L o u i s  XIII
et Louis XV ; com-
mode Empire ; fau-
teuils et chaises neu-
châteloises. — Tél.
7 14 17.

A vendre 3

PORCS
de 30 kg. environ, chez
Fritz Oalland , Boudry.

A vendre
« Fiat 1400 »

modèle 1954, avec radio,
moteur revisé, en bon
état.

« Fiat 1100 »
TV, modèle 1957, 28.000
km., avec radio. — Tél.
(032) 8 82 83.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre un
bateau à moteur
8 places, acajou. — Tél.
6 50 53.

A vendre
«VW » 1951

luxe. Prix Intéressant.
Demander l'adresse du
No 2104 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre auto

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

Scooter « Puch »
d'occasion, mais en par-
fait état de marche, à
vendre. — TéL (038)
7 7193.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
JEAN MAUCLÈRE

Le café prie, l'industriel interpel -
la son fils :

— Fernand , dit-il , viens dans mon
cabinet. J'ai à te parler d'affaires
sérieuses.

— Oh ! père, à peine débarqué et
déjà des ennuis ?

M. Brillac fermait  la porte. Il dé-
signa, en face de lui , un fau teu i l  à
son fils , et lui offrant  un cigare :

— Un projet de mariage n'a ja-
mais passé pour un ennui , que je
sache !

— Bah ! C'est d'un mariage qu 'il
s'agit ? L'idée est plaisante !

— Voyons ! Tu n 'es pas arrivé à
vingt-cinq ans sans y avoir songé ?
Peut-être as-tu déjà un projet per-
sonnel ?

— Ma foi non ! .îP ne séjourne
pas assez sur le continent  pour avoir
remarqué quelqu 'un. Aux escales , les
invitations ne viennent pas nous
chercher au milieu de nos caisses
et de nos ballots.

Il riait , sans amertume, les senti-
ments acres n 'étant pas dans sa na-
ture. Le champagnisateur constata
soudain :

— En somme, tu es libre , et tu ne
refuserais pas de te marier ?

Un temps de silence. Fernand s'in-
terrogeait, sa loyauté refusant, en
matière aussi sérieuse, de répondre
à la légère. Enfin :

— Non , certes, dit-il. Une femme
meublerait agréablement ma vie à
terre. Elle occuperait ma pensée le
long des nuits de quart.

— Un foyer à toi... Tu y trouve-
rais la sécurité, quand sonnerait
l'heure des rhumatismes...

— Je n 'en suis pas encore là !...
Enfin , cett e idée ne me déplait pas.

— Bien équilibré comme je te
connais , il ne pouvait en être autre-
ment. Et j 'en suis ravi.

— Eh bien ! je t' ai fait  plaisir à
peu de frais ! Mais gare à moi ! Tu
as, je gage, quelqu 'un , ou plutô t
quelqu 'une à me proposer ?

De nouveau le jeune officier riait
avec une belle insouciance , en s'en-
fonçant béatement dans son fau-
teuil.

Le champagnisateur regardait
avec complaisance ce beau garçon
au visage loyal , au front lumineux
sous les cheveux rebelles : c'était
son fils , et il en était fier.

— Bien mieux , mon ami : j' ai
reçu une proposition te concernant.

Fernand posa son cigare et inter-
rogea :

— D ou sort cette fiancée en ex
pectative que tu me sers au débotté.,
mijotée. cuite à point, semble-t-il

— Devine

— Les filles de nos intimée sont
toutes pourvues... sauf Lucette Dan-
cry... mais j' ai trop fait le coup de
poing avec elle , au tempe de mee
culottes courtes, pour l' envisager
comme femme possible. Alors...

Ses traite exprimèrent un effroi
comique :

— Alors, c'est quelque vieille da-
me, marieuse enragée , qui...

M. Brillac e'était diverti à voir
chercher son fils. Il l' arrêta du ges-
te, et , avec une emphase involon-
taire — c'était un ei beau parti I —
il lança :

— Que penses-tu de Michelle Val-
riand ?

— Michelle Valriand ? répéta l'of-
ficier ; la tête droite , le regard per-
du , le sourcil froncé , il faisait ef-
fort , cherchant  à qui pouvait  s'ap-
pliquer ce nom. Ne trouvant pas , il
planta son regard bleu dans celui
de son père et déclara :

— Je ne vois pae qui tu veux
dire.

— Le père. M. Valr iand , l' un des
plus gros négociants en vins de la
place, est mon collègue à la Cham-
bre de commerce. Suzanne assure
que tu as dansé avec Mlle Michelle
au premier bal donné par la préfec-
ture après la guerre.

Fernnnd secoua ses cheveux châ-
tain clair  :

— Oh ! fit-il avec une moue, c'est
loin ! Il est passé beau coup d' eau ,
depuis lors , sous la quille de mon
bateau ! Et cette jeune fille doit

rait les deux familles à Cubzac-les-
Ponts. En plein air, on s'observe
avec facilité.

— Il faut  bien !
— Quand tu l'auras vue , tu déci-

deras toi-même, en toute liberté.
— C'est bien le moins ! souri t

Fernand.
D'un air détaché, le champagni-

sateur expliquait :
— Depuis quelques jours, on parle

à mots couverts, dans le couloirs de
la Bourse, de M. Valriand comme
président de la Chambre de com-
merce, alors...

Vaine éloquence : le jeune officier
n'écoutait plus.

IV

— J'ai une proposition à te faire ,
ma chérie, dit M. Valriand à sa fille
qui feuilletait une revue.

Michelle leva un nez passablement
impertinent :

— Voyons si elle est acceptable ?
Ce père et cette fille : l'un des

deux témoignait dans ses décisions
d'une personnalité qui frisait l'in-
transigeance, et ce n 'était pas M.
Valriand ; Mlle Mouffin souffrait
d'une indépendance contre quoi ses
conseils s'étaient montrés vains.
Tendant le dos , ployant le cou, la
vieille fille s'absorbait dans la con-
templation des dessins de la nappe
ou de « L'Illustration », suivant les
ressources du moment.

Dans ces occasions, Michelle di-
sait parfois :

être quelconque : je n'ai conservé
d'elle aucun souvenir.

— Du tout, elle est charmante. Je
ne te cacherai pas que la demande
du père est très flatteuse pour noue:
indépendamment de ses qualités per-
sonnelles, cette jeune fille a une
dot fort importante.

Le jeune officier se leva brusque-
ment ; un peu de sang colorait ses
joues hâléee par le rude vent du
large :

— Père , fi t-il, la voix brève, j'es-
père que voue me connaissez assez,
maman et toi , pour savoir que cette
dernière considération ne eaurait
guider ma décision ?

— Là, là ! prononça M. Brillac ,
satisfait de voir le métal rendre à
l'épreuve un son si clair. Tu montes
tout de suite sur tes grands chevaux !
Nous te savons un garçon de cœur...
Pour peu que cette jeune fille ne te
plaise pas, il n 'en sera plus ques-
tion : maie accepte au moins une
entrevue !

— Bien déeagréable , cette affaire-
là !

— Voyons, mon ami , c'est pour-
tant logique...

— Enfin , si tu y tiens !... Mais
cela ne m 'engagera à rien ?

— Bien sûr !... D'abord , la petite
n'est pas au courant du projet pa-
ternel... Tu seras bien là dimanche
prochain ? Oui ? Nous avons con-
venu. Valr iand et moi. d'un pique-
nique suff isamment  justifié par nos
relations personnelles, et qui réuni-

— Mouffin rentre ses cornes com-
me un escargot.

Ce jour-là , M. Valriand expli-
quait à sa fille :

— Le temps est au beau. Que di-
rais-tu d'une promenade à Cubzac,
dimanche prochain ?

— Tu sais, papa, je suis très prise
en ce moment. La sortie avec Jean-
nine... mardi. Eh bien ! oui, tu as
de la chance, je suis libre. Une pro-
menade, dis-tu ?

— A Cubzac-les-Ponts... déjeuner
sur l'herbe.

— Avec la malle de camping,
j'adore ça ! Oh ! Mouffin jet a la
jeune fille , ne me faites pas les gros
yeux. On n 'adore que Dieu , vous me
l'avez dit trente-six fois, je le sais !
Et alors, papa , on la ferait tout
seuls, cette excursion ? Quand il y
a du monde, c'est plus gai !

Dissimulant l'intense satisfaction
qu 'il éprouverait en voyant sa diplo-
matie s'acheminer vers le succès,
M. Valriand saisit un flacon de cu-
raçao et se versa un petit verre de
la liqueur qui se vnloutait au so-
leil. Négligemment , il prononça :

— Nous rencontrerions , pour dé-
jeuner dans le sous-bois , mon vieil
ami Brillac et sa famille .

— Brillac ? chercha Michelle. Ah !
oui ! Suzanne ! Gentille , cette gos-
se... Et alors, elle amènera ses ba-
gages ?

— Michelle 1

(A suivre )

La folle idée de Michelle
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Nouvelle occupation militaire
(c) La troupe de l'école de recrues
PA . 47 qui était depuis le 28 avril dans
différentes localités du distrit , est par-
tie lundi  matin en direction de Fri-
bourg. Le même jour , les hommes d'une
compagnie de couverture frontière ont
pris leurs cantonnements au Val-de-Tra-
vers.

NOIRAIGUE
La fête des mères

(c) Cette manifestation de reconnaissan-
ce s'est solidement Implantée et diman -
che les fidèles, en grand nombre , parti-
cipèrent aux services divins tant au tem-
ple qu 'à la chapelle catholique . Le Chœur
d'hom mes, sous la- direction de M. P.
Juvet. chanta tour à tour dane les deux
sanctuaires. Le pasteur M. Claude Mo-
nta , en une prédication émouvante , dit
ce qu 'est le véritable amour maternel.
Au sortir du temple, les mamans furent
fleuries et gratifiées encore d'tin concert
de la fanfare , sous la. direction de M.
Albert Llechtl.

Rue ouverte
(c) La rue du Moulin figure, 4 son
tour , au programme de restauration. Au
préalable , une  fouil le profonde est creu-
sée pour loger à la fois un aqueduc
et la nouvelle canalisation d'eau pota-
ble résis tant  à la rouille.

Les soldats chez nous
(c) Pour quelque temps , la localité a
retrouvé l'a n i m a t i o n  de place d'armes
qui fut la sienne tout au long des
années de mobi l i sa t ion .  Une uni té  y
cantonne et s'apprête à faire son ser-
vice dans un décor paisible et familier.

COUVET
Dans nos écoles

(c) La rentrée des classes s'est effectuée
le 21 avril , mais comme chaque année ,
11 faut attendre la date du 1er mal
pour arr êter l'effectif définitif des clas-
ses, l'époque du 30 avril consacrant les
changements de domicile au printemps.

Comme l'an dernier , nous avons qua-
torze classes au village et une à Tré-
malmont. Toutes les années de scolarité
comptent au village deux classes paral-
lèles à un degré , sauf en troisième où
une des classes compte quelques élèves
de quatrième, et en septième dont la
deuxième classe est une septième-huitiè-
me. Par contre , la neuvième année ne
compte que des élèves accomplissant leur
dernière année d'école.

L'effectif total est de 382 édéves, soit
201 garçons et 181 fuies. La classe de
Trémalmont ayant 11 élèves, 11 y en a
donc 371 au village. Au cours de ces
dernières années, l'effectif s'est accru
assez régulièrement de 10 à 20 unités
par exercice. Nous n 'atteignons cependant
pas encore les chiffres record des années
1920 à 1925 où avec quatorze classe au
village et un chiffre de population plus
faible qu 'aujourd'hui , nous avions 450
écoliers. Les grandes familles de six , sept
ou huit enfants, assez nombreuses à
l'époque , se font rares aujourd'hui.

Une Innovation est encore à. signaler
dans notre organisation scolaire : c'est
la nomination d'une maltresse de tra-
vaux à l'aiguille. Le personnel ensei-
gnant du village compte au j ourd'hui
six Instituteurs, et il avait fallu , ces
dernière années , faire appel à des per-
sonnes de bonne volonté pour l'ensei-
gnement de la couture. Malgré les excel-
lents résultats obtenus , la commission
scolaire a Jugé préférable de donner plus
d'unité à cet enseignement , et a fait
appel à, une maltresse spécialisée, Mlle
Reymond , à l'ouverture de la nouvelle
année scolaire.

Seule la question des locaux reste a.
résoudre . L'école ménagère est occupée
par une classe de cinquième année , et
les leçons de cuisine se donnent dans
les locaux de la salle de spectacles , ce
qui n 'est évidemment pas favorable à cet
enseignement. Aussi, U est souhaitable
que la construction du futur pavillon
scolaire soit entreprise à. brève échéance.

HUTTES
Vers l'inauguration

du home des vieillards
(sp) Les travaux d'aménagement inté-
rieur du home des vieillards , à Posena ,
se sont poursuivis pendant tout l'hiver
et ce printemps.

On pense que le home pourra être
Inauguré à f in  juin ou au début de
juillet au plus tard.

FLEURIER
Pour la Journée des mères

(c) Dimanche matin , à l'occasion de la
Journée des mères, la fanfare « L'Ou-
vrière » , dirigée par M. Albert Jaccoud,
s Joué dans différents quartiers du vil-
lage avant d'aller donner concert à. l'hô-
pital.

Le congrès de l'Association
suisse des invalides au Locle

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

La ville du Locle a eu le plaisir d'ac-
cueillir , samedi et dimanche , les prési-
dents et les délégués des sections suis-
ses de l'Association des invalides. Le sa-
medi , pendant qu 'une partie des Inva-
lides, principalement ceux qui venaieet
de l'étranger et qui avaient participé
jeudi et vendredi au lllme congrès de
la Fédération Internationale des mutilés
et des Invalides du travail et civils fai-
falent en car une course Jurassienne , les
présidents tenaient leur assemblée à l'hô-
tel de ville sous la présidence de M.
Ernst Jaggi , président central et con-
seiller national , de Thoune. Les ques-
tions internes ont été abordées (cartes
d'identité , propagande , meilleure coopé-
rat ion entre le comité central et les
sections , maison de vacances pour les
Invalides) qui n 'ont pas toutes été réso-
lues. Après rassemblée, les congressistes
et les officiels furent reçus par les auto-
rités communales. M. H. Jaquet , prési-
dent de la ville , prononça le discours
de bienvenue auquel répondlrenl MM.
Mooser , de Berne , Magnanl , de Rome ,
président international de la fédération
et le Dr Flnk. Le soir , à Dixil , les con-
gressistes assistèrent à un spectacle.

L'assemblée des délégués
Dimanche matin , sous la présidence de

M. Jaggi , ce fut l'assemblée des déléguée
qui prirent plusieurs décisions impor-
tantes que le comité central est chargé
de réaliser. Celui-ci devra s'approcher des
C.F.F. concernant le transport des inva-
lides (demi-place , transport gratuit des
véhicules des grands Invalides).

Il est autorisé à faire l'achat dane
l'Oberland (à Brettlauenen-Alp, ligne de
la Schlnige-Platte) d'un home pour In-
valides pour le prix de 87.000 fr. Enfin,
rassemblée a entendu un brillant exposé
de M. René Stelner , président de la Fé-
dération romande des sociétés de secours

mutuels, de Delémont , sur l' « Assurance
Invalidité en Suisse, de l'initiative privée
à l'initiative publique » . M. Stelner , re-
montant à 1789 , fait l'historique de la
question , dit ce qui a été fait , souhaite
une meilleure collaboration entre l'A.S.I.,
« Pro Inflrmis » et le « Centre de réinté-
gration » et surtout qu 'une assurance
invalidité soit instituée à laquelle cha-
cun aurait droit. Il propose à l' assem-
blée de voter une résolution ainsi con-
çue :

L'assemblée a pris acte avec satisfac-
tion de la décision du Conseil fédéral
que le projet de loi sur l'assurance inva-
lidité sera soumis aux Chambres fédé-
rales cette année.

Il a demandé instamment à notre
haute autorité , au nom de tous les inva-
lides , que l' entrée en vigueur de l' assu-
rance invalilité soit f ixée en 1960 au
plus tard.

Les discours
Après un vin d'honneur offert par

l'Etat de Neuchâtel , les congressistes
participèrent à un dîner officiel au cours
duquel de nombreux discours ont été
prononcés.

Les félicitations et les encouragements
de l'Etat ont été apportés par le Dr
Chable , de Neuchâtel , ceux des déléga-
tions étrangères par M. Magnant, de Ro-
me, de l'Amicale des sourds par M. M.
Jaccard, auxquels répondirent MM. André
Tlnguely, conseiller communal et prési-
dent du comité de fête , Charles Bauer ,
pasteur, président de l'Association ro-
mande des Invalides , et le peintre Gro-
béty qui présenta son affiche , une syn-
thèse devant traduire le slogan : « For-
mez un seul corps ».

Après cette partie officielle , une course
en cars conduisit les quelque 180 parti-
cipants aux Brenets et de la aux Frètes
où eut lieu le dernier repas en commun
pour les délégués Internationaux repré-
sentant onze nations.

RÉGIONS PES 1>AC$%:

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a tenu séance
le 6 mai et a délibéré sur les points
suivants :

Legs. — Mlle Emma Warter , ancienne
Institutrice à la Neuvevllle , décédée le 20
avril 1958, a légué ses biens à l'hospice
Montagu.

Usine à gaz. — Le rapport de gestion
présenté à. l'assemblée générale des
actionnaires relève que le résultat de
l'exercice 1957-1958 peut être considéré
comme satisfaisant. Toutefois , une dimi-
nution de la consommation du gaz a été
enregistrée. Du 1er mars 1957 au 28
février , il a été distillé 350 tonnes de
houille qui ont produit 105.264 ma de
gaz .

Service de l'électricité. — Un accord
est Intervenu au sujet de la construc-
tion d'une annexe à la station transfor-
matrice II , au chemin de l'école pri-
maire . A la suite des pourparlers avec
la Municipalité , l'école enfantine cède
gratuitement environ 27 m! de terrain
au nord de la station et la Municipalité
lui restitue environ 8 ma au nord et à
l'ouest. Les travaux de construction de
l'annexe débuteront prochainement.

Anniversaire . — Mme Marie Steudler-
Glovannini a fêté le 25me anniversaire
de son entrée au service de l'école supé-
rieure de commerce de la Neuvevllle ,
comme professeur de sténodactylographie.

Tir fédéral.  Le Conseil municipal a
décidé de faire don d'une caisse de 30
bouteilles de vins sélectionnés de la Neu-
vevllle , à l'occasion du Tir fédéral à
Bienne.

Usine électri que de Hagneck. — En
remplacement de M. André Gross, décédé ,
le Conseil municipal a nommé M. Otto
Stalder , président des services industriels
en qualité de délégué communal auprès
de rassemblée des représentants des an-
ciennes communes concessionnaires de
Hagneck.

YVERDON
Finances communales

(c) Dans le rapport détaillé qu'elle vient
d'adresser aux membres du Conseil com-
munal , la Municipalité d'Yverdon de-
mande l'autorisation d'emprunter 2 mil-
lions 500.000 fr. à long terme et une
somme égale à court terme. Ces fonds
seront affectés au remboursement de
deux prêts à court terme, à la consoli-
dation des dépenses effectuées Jusqu'à
présent pour l'épuration des eaux , au
financement des crédits extra-budgétaires
votés à fin 1957 pour des travaux et
acquisitions, ainsi qu 'au financement des
travaux et acquisitions projetés pour être
exécutés en 1958 et 1959.

La Municipalité demande aussi l'auto-
risation de se faire ouvrir â la B.C.V.
un compte de crédit nominal de 3 mil-
lions 200.000 fr.,  compte qui sera exploité
exclusivement pour la construction du
collège primaire des Quatre-Marronnlers.

D'autre part , pour le remboursement
de l'emprunt de 2.500.000 fr. à court
terme et pour la consolidation à long
terme de la dette de construction du
collège susmentionné , la Municipalité
propose au législatif d'émettre, au mo-
ment qu'elle jugera opportun et aux
conditions les plus favorables , un em-
prunt par souscription publique ou sous
une autre forme d'un montant de 6 mil-
lions de francs.
Effectif des classes primaires
(c) Au cours de l'année scolaire 1957-
1958, l'effectif des classes primaires.
d'Yverdon a été de 2017 élèves (1912
Suisses et 105 étrangers). Mille sept cent
trente-trois (876 filles et 857 garçons)
ont fréquenté les 58 classes officielles et
284 (184 filles et 100 garçons) les dix
classes privées. Durant la même période,
176 élèves sont arrivés dans la commune
et 118 l'ont quittée, n y a eu en
moyenne 30 enfants par classe ; la classe
la plus chargée en a compté 40 et la
moins chargée 25.

SAVAGMER
Les autorités communales

et le plan sylvico-pastoral
(c) Ainsi qu 11 avait été décidé au
préalable , le Conseil communal et le
Conseil général se transportaient samedi
en autocar au domaine des Savagnlères
sur Salnt-Imler , accompagnés de quel-
ques membres du comité de la Société
d'alpage , fermière du domaine , et du
service forestier représenté par MM. Far-
ron, inspecteur cantonal , et Mauler, ins-
pecteur d'arrondissement. Le but de
cette sortie annuelle des autorités était
de s'assurer sur place des transforma-
tions à apporter à l'un des bâtiments
de cette propriété mais, d'autres faits
étant survenus depuis, on se borna à
constater que les projets à l'étude
devaient être ajournés pour le moment
du moins.

Sur place , M. Mauler s'attacha , pour
sa part , à démontrer les bienfaits du
plan sylvico-pastoral à appliquer à ce
domaine de montagne où la forêt Joue
un rôle plus prépondérant qu 'on ne
l'imagine, idée à laquelle souscrivit plei-
nement M. Farron, satisfai t des progrés
techniques que ses services font réaliser.

Pendant une collation offerte par la
commune, eut Heu un échange de vues
intéressant et. la remise d'un plateau
dédicacé à M. F.-Ami Aubert qui , depuis
25 ans, fit  partie du Conseil général ,
puis, actuellement, du Conseil com-
munal .

On se transporta ensuite au domaine
de la Montagne-de-Cernler de l'Ecole
d'agriculture, où "M. Mauler démontra
d'une façon pratique l'application du
plan sylvico-pastoral, appliqué là depuis
nombre d'années déjà. Le directeur de
l'Ecole étant sous les drapeaux , c'est
Mme Sandoz qui fit aux visiteurs les
honneurs de la maison en offrant le
verre de l'amitié.
Décès de l'ancien garde police
(c) On apprend le décès , après une
longue maladie , de XI. Georges Bedaux ,
père d'une nombreuse famille , lequel
fuit garde pallbee communal pondan t en-
viron 41) amis , fonction que , pour cause
de maladie déjà , il dut  abandonner il y
a une douzaine d'années. Dans une com-
mume _ puiraile , te garde poWce assume
des tâches tirés diverses que M. Bedlaux
accomplissait d'une façon ponctuelle et
consciencieuse , ceci en toute humilité.
Ce fut le dermer guet de nuit de la
localité et il dut braver bien souvent
les intempéries au mépris de sa santé.
Au cimietiière, il a proba'bl'eman t creusé
quelque 200 fosses au cours de sa car-
rière.

LA VUE-DES-ALPES
La cueillette des jonquilles

bat son plein
(sp) Samedi et dimanche , un grand
nombre d'amateurs de fleurs du Jura
sont venus cueil l ir  dans nos pâturages
d'innombrables bouquets de jonquilles.

L'on dénombrait , dimanche après-
midi , dans la colonne de véhicules arrê-
tés au bord de la chaussée , quantité
de voitures venues d'autres cantons.

CERNIER
De la troupe au village

(c) Depuis lundi m a t i n  sont cantonnés
à Cernier , pour une durée de 15 jours ,
accomplissant leur cours de répéti t ion ,
l'état-major du Bat. 224 et sa compa-
gnie IV armes lourdes , comptant un
effectif  d'environ 115 officiers , sous-
officiers et soldats fribourgeois.

FENIIV-ENGOLLON
La fête des mères

(c) Notre paroisse s'est souvenue d'une
Journée qui , par les sentiments qu 'elle
Inspire , est toute douceur et Joie d'ai-
mer. Pour ce faire , le temple d'Engollon
s'emplit d'un nombreux auditoire heu-
reux d'entourer les mamans ou de se re-
cueillir en évoquant le souvenir de celles
qui ne sont plus. Le service divin com-
porta un message de circonstance et le
« Chœur d'hommes «• , qui chaque année
tient à rendre hommage aux mères, em-
bellit de ses productions cette rencontre
dominicale.

A l'issue du service , des fillettes offri-
rent à la fois , gracieux sourires et fleurs
Jolies.

«NICOLAS DE FLUE >Dimanche
à la Chaux-de-Fonds

d 'Arthur Honegger
Bien des Neuchâtelois se souviennent

encore du succès que remporta la pre-
mière exécution publ ique  de cette lé-
gende dramatique de Denis de Rouge-
mont et Arthur Honegger , donnée le
31 mai 1941, dans  l ' immense ha l l e  de
fête de la place du Port. Il s'agissai t
alors de la version théâ t r a l e  p r imi t i ve
avec f an fa re ,  mise en scène, costumes
et une imposante  f igura t ion .

Plusieurs  fois remaniée par l' au teur ,
cette pa r t i t i on  devait s'imposer p lus
tard surtout  dans sa version de con-
cert — sorte d' oratorio pour recitant ,
chœurs et orchestre symphoni que — et
c'est celle-ci que nous avons en t endue
à la Chaux-de-Fonds. sous la direc-
t ion de M. Robert  Faller , avec le con-
cours de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande , des sociétés chorales de la
Chaux-de-Fonds et du Locle , d' un
chœur de dames et d' un chœur d' en-
fants .  Le rôle du récitant étai t  tenu
par M. Jean Davy, de la Comédie-
r rançnise .

Nous n 'hésiterons pas à qual i f ier
d' excep t ionne l le  l' exécution de d iman-
che après-midi et cette œuvre quelque
peu délaissée , considérée souvent com-
me mineure  dans la production d'A.
Honegger , nous est apparue dans  toute
sa grandeur et sa bouleversante in-
tensité.

Le compositeur écrivait à l 'époque :
« L'idée qui nous a guidés , de Rouge-
mont  et moi , a été d écrire une œuvre
vra imen t  populaire ,  c'est-à-dire simp le,
claire et directe... aussi une œuvre
exempte de plat i tude , de la médio-
crité ou rie la banal i té  dont sont en-

tachés la plupart des Festspiele. >
Il y a pleinement  réussi : la gran-

deur épi que de certaines pages , le ton
parfois biblique de ces chœurs oui
commentent les événements ou dial o-
guent  avec le récitant , la vigueur des
ry thmes , la densité des harmonies
n 'ont ici rien de commun avec l' a l lure
n i a i s e  et s e n t i m e n t a l e  de tan t  d'œu-
vres dites « populaires  » .

Tout , dans le livret comme dans
la musique ,  tend a élever le débat
et la belle f igure de l'ermite du R a n f t
sort ici du cadre un peu étroit  de
nos luttes helvét i ques pour devenir
une sorte de symbole universel de sa-
gesse et de paix.

La remarquable un i t é  de cette par-
t i t ion est encore soulignée par l' em-
ploi de mot i f s  caractérist iques ,  sortes
de lei tmotive qui réapparaissent  à
chaque s i tua t ion  semblable.

M. Robert Faller a révélé de ma-
gni f i ques dons de chef et rie musicien
et nous ne sommes pas près d'oubl ie r
un concert qui réunissai t  des chœurs
excellents  — en par t icu l ie r  le pet i t
groupe d'al tos et de sopranos du
« chœur céleste » — un orchestre qui
donna un rare exemple de perfection
d'ensemble et un récitant tel qu 'on
n'en pouvai t  souhaiter  de mei l leur ,
dont la voix viri le , sobre et puissam-
ment rythmée mettai t  en valeur les
moindres in ten t ions  du texte.

La brève cantate de Bach : « Nun
ist das Heil » introduisai t  ce concert ,
qui fu t  salué par une interminable
ovation.

L. de Mv.

CON FÉDÉRATION

Le nouveau régime
des finances

n'entrera en vigueur
que le 1er janvier

L'administration fédéra le  des contr i-
butions communi que :

Les nouvelles disposit ions constitu-
t ionnelles sur le régime f inancier  de
la Confédérat ion ,  accep tées en votation
populaire le 11 mai 1958 (arrêté fé-
déral du 31 janvier  1958) entrent  en
vigueur le 1er janvier  1959, selon le
chiffre III de l'arrêté. Jusqu 'à cette
date, ce sont les d ispos i t ions  actuelles
du régime f inanc ie r  de 1955 à 1958
qui con t inuen t  à être valables.

L'impôt sur le luxe ne sera donc
supprimé qu 'à par t i r  du 1er j anv ie r
1959 ; en matière d ' imp ôt sur le ch i f f re
d' affaires,  l' exonéra t ion  supp lémenta i re
des méd icament s , ries l ivres et de tou-
tes les marchandises  jusqu ici impo-
sables aux taux  rie 2 et 2 ,5%  ( les
boissons sans alcool , certains savons
et produits pour lessives, les combus-
tibles, certains produi ts  a u x i l i a i r e s
pour l'agriculture,  les p lantes  et f leurs)
n'entrera elle aussi en vigueur  qu 'à
partir de l'année prochaine. L'impôt
sur le luxe devra donc être encore
payé pendant l'année en cours. Celui
qui , le 1er janvier  1959, aura encore
des estamp illes d'impôt sur le luxe
pourra les remettre à l'adminis t ra t ion
fédérale des contributions , en vue de
leur remboursement. Les détai ls  de
cette opération , comme toutes les au-
tres dispositions t ransi to i res  relatives
à la suppression de l'impôt sur le
luxe et à l'extension de la liste des
marchandises franches de l ' imp ôt sur
le chiffre d'a f f a i r e s , seront encore en
temps voulu l'objet de communicat ions
aux contribuables.

Pour le droit sur les coupons éga-
lement, la réduction du taux de 5 %
à 3 % n 'a effet  qu 'à par t i r  du 1er jan-
vier 1959. Il en est de même, en ma-
tière d'impôt ant ic ipé , quant  à la ma-
joration du taux  de 25 % à 27 % et
quant à l'augmenta t ion  rie 15 francs
à 40 francs pour le montant  exonéré
des intérêts des carnets d'épargne et
de dépôt.

FRIBOURG

La session du Grand Conseil
Comptes du pénitencier

de Bel léchasse
(c) M. Gabriel Kortly présente les
comptes de la colonie pénitentiaire
de Bellechasse. Les recettes s'élèvent à
1.656.558 fr. Il y a un excédent actif
de 251 fr.

Les recettes de l'exp loitation agricole
représenten t 1.297.000 fr. La pension
des détenus, 277.000 fr. Les autres re-
cettes s'élèvent à enviro n 40.000 fr.
La fortune nette de l 'é tabl issement ,
inscr i te  au bi lan , est de 4.213.430 fr ,

Le nombre des détenus a été, l'an-
née dernière, de 250,

Il serait question de distraire 400
poses de ce domaine, qui en compte
1100, pour les louer ou les vendre à
des particuliers.

Cetite affaire  sera peut-être abordée
dans  un prochain avenir , au Conseil
d'Etat.

M. Pierre Glasson, conseiller d 'Etat ,
annonce que la revision rie la loi sur
les communes est en préparation de-
puis p lus ieurs  années . Elle pourra être
soumise assez procha inement , d' abord
au Conseil d'Etat , puis au Grand Con-
seil.

Interpellation Schmid
M. Schmid , de Fribourg , demande  au

Conseil d 'Etat  de bien vouloir interve-
nir à Berne , pour obteni r  une cinquiè-
me revision rie l'assurance vieillesse et
survivants.

Le Conseil d 'Etat  répond qu'il est
en princi pe d' accord de prier nos man-
dataire s a Berne , conseillers nat ionaux
et conseillers aux Etats , d ' intervenir
dans ce sens.

En fin de séance, le Grand Conseil
adopte les comptes de la direction mi-
l i taire , des forêts , vignes et domaines.
Ce chap itre ne donne pas lieu à dis-
cussion.

Le Grand Conseil accorde aux com-
munes  de Wunnewil et de Brrs ingen-
le-Grand , un subside de 96.000 fr. sur
une dépense effect i ve de 240.000 fr.,
pour les t r avaux  d'endiguement  du
torrent la Taverna.

Un crédit de 8775 fr. est accordé à
la commune de Champagny, près de
Moral , pour l'aménagement de la rou-
te communale  Ried - Cormonries. Il
s'agit di'uin nacccrd'eimenit domit la dé-
pense effective est devisée 32.500 fr.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 mal 13 mal

8 % %  Féd. 1945 déc. . 101.35 101.60
3 M % Féd. 1946 avril 100.50 100.50 d
S % Féd 1948 . . . .  97.65 d 97.65 d
2 % %  Féd. 1954 mars 93.25 d 93.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 96.25 d 96.60
8 % OJJ. 1938 . . 99.— d 9©.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 715.— d
Union Bques Suisses 1405.— 1405.—
Société Banque Suisse 1228.— 1230.—
Crédit Suisse 1265.— 1260.—
Electro-Watt 1121.— 1100.— •
ïnterhandel 1875.— 1870.—
Motor-Columbua . . . 1010.— d 1010.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77.— d 77.— d
Indeleo 695.— 698.—
Italo-Sulsse 368.— 367.—
Réassurances Zurich . 1950.— 1930.—
Winterthour Accld. . 720.— 715.—
Zurich Assurance . . 4100.— d 4225.—
Aar et Tessin 1050.— 1042.—
gauier 1020.— 1010.—
Aluminium 3000.— 2930.—
Bally 1025.— 1022.—
Brown Boveri 1825.— 1815.—
Fischer 1400.— 1395.—
Lonza 905.— d 905.—
Nestlé Allmentana . . 2630.— 2015.—
Sulzer 1925.— 1920.—
Baltimore 125.50 120.—
Canadlan Pacific . . . 114.50 "•?'—
Fennsylvania 54.75 58.75
Aluminium Montréal 121.— 118.—
Italo-Argentlna . . . .  19— d 19.25
Philips 321- 3»f—
Royal Dutch Cy . . . 196.— IOI.DO
Sodec 26.- 25.50 d
Stand , Oil Nwe-Jersey 233.50 232.—
Union Carbide . . . .  379.— 377.—
American Tel . & Tl. 756.— 753.—
Du Pont de Nemours 762 .— 758.—
Eastman Kodak . . . 456.— 451.—
General Electric . . . 254 .— 254 —
General Foods . . . .  250.— d249 .— d ex
General Motors . . . .  164.—ex 162 .—
International Nickel . 315.50 314.50
Internation. Paper Oo 410.50 409.—
Kennecott 366.— 360.—
Montgomery Ward . . 155-— 154 -—
National Distillera . . 103.— 101.50
Allumettes B 66.— d 66.—
U. States Steel . . . .  262.50 261.—
F.W. Woolworth Co . 190.— 189.— d

BALE
dba 4350.— 4340.—
Schappe 600.— 600.—
Sandoz 3990.— 3970.—
Geigy nom 3960.— 3940.—
fcoffm.-La Roche (b.J.) 10975.— 10925.—

LAUSANNE
ACTIONS

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 165.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 36.— d 35.50
Charmilles (Atel . de) 830.— 835.—
Physique porteur . . . 795.— 795.—
Sécheron porteur . . . 485.— d 500.—
S.K.F 193.— d 193.— d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.42
Tranche canadienne 8 S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 mal 13 mal

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— 610.—
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1250.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 13300.— dl3300 — d
Cabl.etTréf.Cossonay 3575.— d 3550.— d
Chaux et clm Suis. r . 2100.— d 2075.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etablissent Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1920.— d 1930.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t, prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2>A 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3!4 1945 99.— d 99.50 d
Etat Neuchât . 3"3 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3Vt 1847 95.— d 95.— d
Com. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V3 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat 3'4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 34 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3W 1948 98.— d 98— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.50 d 92.75
Tabacs N.Ser 3'>j 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M •/«

du 13 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 770 8.20
Portugal 14.90 15.30

BUlets de hnnqne 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

Les recettes de l'administration
des douanes

En avril , les recettes de l'administration
des douanes ont atteint 84,8 millions de
francs. Dans ce montant figurent 10,9
millions provenant de l'Imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes
sont destinées à couvrir la participation
de la Confédération à l'AVS. et 18,6
millions provenant des droits de douane
sur les carburants, dont le 50 % est
réparti entre les cantons.

Il reste donc 64.6 millions de francs
à la disposition de la Confédération,
soit 1,4 million de plus que pour le
mois correspondant de l' année précé-
dente.

Pend ant les quatre premiers mois de
1958, ces recettes se sont élevées à
225.8 millions de francs, ce qui repré-
sente une diminution de 10, 6 millions
comparativement à la même période de
1957.

SUISSE

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E

— Vous désirez le même vase
en bleu et rouge ? Jus te  une mi-
nute , que je  télé p hone à lu f a b r i que !
-—•— - - - Tn iwiMr

La journée
de M'ame Muche

LA COTE-AUX-FÉES
Un très beau concert

(c) Notre localité a reçu samedi soir
les Chœurs d'hommes du Val-de-Travers.
Le tour était venu à l'« Union chrétienne
de Jeunes gens » de la Côte-aux-Fées
d'organiser cette rencontre devenue cou-
tume depuis une dizaine d'années pour
ces chanteurs.

Environ 240 choristes se sont réunis.
Tour à tour en ensemble ou par grou-
pement , le « Chœur d'hommes » de But-
tes, la « Concorde » et le « Mànnerchor »
de Fleurier , l'a Echo de la chaîne » de
Saint-Sulpice , le « Mànnerchor » et
l'« Union chorale » de Couvet , le « Chœur
d'hommes » de Noiraigue et 1' « Union
chrétienne » de la Côte-aux-Fées se sont
produits dans des numéros de leur choix .

Il n 'est pas dans la tâche ni dans les
compétences du correspondant d'émettre
des critiques mais bien de dire toute la
Jouissance des auditeurs qui remplis-
saient le temple Jusqu 'en ses moindres
recoins.

Félicitons les directeurs et les exécu-
tants d'avoir éprouvé le besoin de se
connaître mutuellement et de fraterniser
dans des rencontres comme celle de sa-
medi .

VALLEE DE Lfl BROYE
CUGY

Un enfant renversé
par une moto

(sp) Un enfant  de huit ans , lç petit
Emile Chuard , a été renversé par un
motocycliste. On l'a conduit à l'hôpital
d'Estavayer avec une forte commotion
et des blessures au visage et aux jam-
bes.

NUVILLY
(sp) M. Gérard Bondallaz , âgé de 36
ans, domicilié à Nuvilly, mais travail-
lant à Payerne, qui rentrait chez lui a
moto, a dérapé et a fait une chute sur
la chaussée.

Il a été conduit è l'hôpital d'Esta-
vayer avec une commotion et des bles-
sures au visage et aux mains.

SÉDEILLES
Affaires scolaires

(sp) Depuis le départ de l ' instituteur ,
Si. Rochat , nommé à Mont-sur-Rolle , à
fin avril 1957, la classe fut dépourvue
de t i tulaire  et dut pendant plus d'un
an travailler avec le système des rem-
plaçants , ennuyeux pour tous.

Après une nouvelle mise au concours,
une ins t i tu t r ice  se présente en la per-
sonne de Mlle Marylène Buttex.

Cette jeune pédagogue a été installée
par les autorités , qui lui ont exprimé
la satisfaction rie la population de sa-
voir la classe enfin pourvue.

ASCENSION

EGLISE R tFORMÈE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 7 h. 15. Culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Gygax.
Maladière : 10 h. , M. Vivien .
Valangines : 10 h., M. Méan.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. S. Bonjour.

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M 1 E R T E  K 1 R C H G E M E I N D B

Temple du bas : 9 h., Hlmmelfahrts-
predigt , Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Himmelfahrtspredigt,

Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Himmelfahrtspre-

digt , Pfr. Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles ; 6 h., messe.

Eglise évangélique libre . — 9 h. 30 et
14 h. 15, Salle des conférences ; 20 h.,
Chapelle de la Rochette. Rencontre an-
nuelle. Messages et chœurs.
Evangellsche Starttmtsslon, avenue J.-J.-
R ousseau 6. — 15 h., Auffahrtstreffen ;
20 h. 15, Predlgt. — Salnt-BIalse : Un-
terrlchtssaal, 9 h. 45, Predlgt.
Methodlstcnklrohe , Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Hlmmelfahrts - Gottesdlenst,
V.-T.' Hasler.
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Cultes du 15 mai 1858

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se dipérent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'at te in t  pas la cause. Les PETITE S
PILULES CA R T E R S  pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Peines Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.
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Lui, s'il estime avoir bien Elle aussi, elle préfère la f*|
calculé en choisissant une 1100, parce que c 'est une SA
1100, c'est parce qu'à ce voiture très soignée, con*
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prix (7650 frs seulement) fortable , d'une élégance -̂ ëMH
il ne trouvera pas une toute italienne, facile à fJÊm
4 portes aussi complète, conduire et équipée des t ' - '̂ mk
spacieuse et robuste. freins les plus efficaces ïIÊk
Sans compter la somme qu'ait jamais touchés un ïmÈ

resdèsqu'on Ressort de rappel Fr. 4 350.— v
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appuie sur la pédale. et Bianchina : Fr. 5 500.*

l|| l nage se déc lenche avec Fiat 1400 : Fr. 9 975. — BL ¦¦*mMMMm
^^Ns^Wl̂ P* * uneprogressionpuissante Fiat 1900 : Fr. 12500.— ^fB Ëjk. ;. . *».*. • --lÉri
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d'al lure très « sexy » à porter avec ou s^ns ceinture ^| J^r 9 Ë̂r 
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En tricot f antaisie, beige, olive ou rouge

• BIEN SERVI

La belle conf ection dont on parle
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Scooter léger pour une personne
moteur Sachs, 50 cm., 3 vitesses, turbine

Taxe et assurance vélomoteur
AU MAGASIN

M. BORNAND , Poteaux 4
M--»-M--'--™1-1111 -,i -i"iro-j

f  PEINTRE
A remettre, à Neuchâtel , commerce de

plâtrerle et peinture.
Demander l'adresse du No 2098 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
V» /
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce jo urnal

ES|S||f,TT de fil , buffet  avec bar , intérieur érable

r-^M.y - ^^3^*©**. i;" *s l blanc' table à ral,on9es ef ce Petit
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>°aa°̂ fe-̂ j latex , recouvert de tiss u moderne
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Beau et grand choix de

I POISSONS
frais de mer et filets

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

Rollmops - Saumon fumé
Foie gras Artzner - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

Prof itez de la saison !
Palée, perche

©t filets frais du lac

I L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
I Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

I 

Expédition à l' extérieur Vente au comptant
Afin de satisfair e notre clientèle, nous
vous prions, s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusqu 'à 9 heures.
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Vestons J|8* Pantalons

i ___

Sandalettes /î ^«pour messieurs ÏFliJWl
r̂  Superbes Ŝjg W
j? nouveautés HUG

J. KURTH S
N E U C H A T E L

Les fameuses cui- j
sinières à gaz et

électriques
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sont en tête du
progrès

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

sitaires officiels.

BeLà
Maison spécialisée

en appareils
de cuisson J
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Bananes Fyffes I kilo LuU 1

Asperges Gavaillon la botte £..~ 1IIIIM ¦ m mneMEmm — !¦¦— m
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M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél . i bureaux 517 31 Chantiers 6 55 45

Qui pense à l'été
pense aux VACANCES !

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

consommation de batteries

PHILIPS Fr. 275.-
MEDIATOR . . . . Fr. 275.-
RADIOKE . . . . . Fr. 298.-
MINERVA . . . . Fr. 275.-
LŒWE-OPTA . . Fr. 249.-

+ luxe
Ondes moyennes
Ondes longues

J *V«Mti& musique , NEUCHATEL

Y ~ • B^^̂ ™^SHBSr8Kw

V».j(S* Avec bun-images A V A IS 'T I  Bourgeois Irères 4 Cce S A., Balldigua» ,
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On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi!

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable , du linge absolu-
ment blanc. De plus , je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine , car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

«
Du linge magnifiquement blanc soup le et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver!

RADION lave plus blanc
etménage chaque machinée laver!

R 117 A
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Les tasses
au coloris
lumineux

Céramiques Trésor 2

CARTES DE VISITt
au bureau du j ournn

reste toujours en équilibre
grâce à son moteur dans l'axe et placé au centre de gravité du véhicule.

L ' É Q U I L I B R E , C'EST LA S É C U R I T É !

A la joie du grand air et de la nature, le scooter
LAMBRETTA ajoute l' agrément de la dépense modestel

Vous roulerez £
à deux personnes pour B̂̂ P 

Ct. 
le km.

(tous frais d'essence , huile, impôt , assurances et pneus compris).

F O R M I D A B L E  EN M O N T A G N E !
125 LD, Modèle "Luxe"
175 TV, Modèle "Turismo Veloce" Le super-scooter des sportifs

lâHïh relia
équipée de pneus TïrCStO Me Suisse

Importateur Cilo, Jan S.A. - Lausanne

AGENCES OFFICIELLES
Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15

Boudry : A. Chabloz - Buttes : P. Graber. - Cernier : J.-L.
Devenoges - La Chaux-de-Fonds : L. Voisard , Parc 139 - Colom-
bier : R. Mayor - Corcelles : E. Freiburghaus - Fleurier :
E. Benoit - Le Landeron : J.-B. Ritter - Le Locle : A. Froidevaux
Monruz : J. Barbey - Môtiers : A. Durig - Saint-Biaise : J. Jaberg:

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

9 dans tous genres
I avec san- ne 1C
B gle dep. tJ .tJ
I Ceinture «Salus»

5 % S. E. N. J.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle dé l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.



Importateur : Garage de Plainpalais, Ed. Spreuer & Fils,

Genève, 3, rue Hugo-de-Senger, Tél. 022 24 2047

Représentant officiel Lloyd pour votre région : E. Freiburghaus, garage, Corcelles

Dès demain jeudi à 15 h. IC CINEMA PALACE °eS demain 'eudi à 15 h"

tél. 5 56 66, vous présente

Les J* plus grandes vedettes du FOU II©

I et de la fantaisie I
dans le film comique No 1 de l'écran français

i DARRY m FERNAND 1
I COW L w GRAV EY I

dans

I J  ̂
ES 
f y *  I
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IBfl
Béatrice Altariba Pierre Mondy Suzanne Dehelly Julien Carette

JAMAIS encore... vous n 'avez eu l'occasion d'applaudir un film aussi drôle, aussi dynamique

La plus grande darrygolade de la saison

1 Tous les soirs Jeudi, samedi, dimanche Mercredi Dès B

| 
a 20 h. 30 2 matinées 15 h. et 17 h. 30 à 15 h 16 ans 

j

I Le» HALLES Ignorent ^l la volaille congelée J
Fonds de retraite en faveur d'institutrices

et de gouvernantes neuchâteloises ou élevées
dans le canton de Neuchâtel ayant vécu à l'étranger

Rapport pour l'exercice 1957
Mesdames et Messieurs,

De tout temps, des Institutrices et des gouver-
nantes de notre pays ont été appelées à exercer
leur profession dans tous les pays du monde.

D'autres vont partir ces tout prochains mois
pour poursuivre à l'étranger la' tâche de leurs
aînées.

SI de nos Jours l'A.V.3. leur garantit une cer-
taine pension quand elles reviendront âgées et
Invalides, autrefois ce n 'était pas le cas. Combien
ne peuvent compter que sur la générosité de leurs
compatriotes pour vivre bien modestement.

C'est pourquoi nous demeurons très reconnais-
sants à tous ceux qui , fidèlement, nous versent
leur cotisation . Grâce à ces dons, nous avons pu
maintenir une pension à douze bénéficiaires.

Ainsi nous avons versé pour Fr. 4375 de
secours. Notre déficit se monte à Fr. 3410,85.

Ayons encore une pensée reconnaissante pour
celui qui fut pendant de longues années si actif
au milieu de nous, M. Adolphe Lavoyer, décédé
au cours de 1957.

Comptes au 31 décembre 1957
Profits et Pertes

Cotisations et dons . Fr. 850.—Revenus des Fonds
publics » 2.167,45

Pensions allouées . . .  Fr. 4.375.—
Pertes sur Fonds pu-

blics suivant esti-
mation au 31.12. 57 » 4.031.—

Frais généraux » 22,30
Déficit de l'exercice

viré à Fonds social Fr. 6.410.85
Fr. 8.428.30 Fr. 8.428.30

Bilan
Actif
Chèques postaux

IV 2809 Fr. 158.29
Caisse » 562.50
Livret Banque Canto-

nal e Neuchâtelolse . » 1.203.95
Fonds publics Fr. 63.879.— Fr. 65.803.65
Passif
Fonds social . . . .  Fr. 65.808,65

Le président i Le secrétaire :
A. MÊAN, past. Frltz-A. RYCHNER.

(jn Soumission
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement , de bétonnage et de pose
de câbles téléphoniques à Colombier, secteur
de Bregot.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre service de construction , Tem-
ple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres sous pli fermé et affranchi , por-
tant la mention « Soumission pour t ravaux à
Colombier » devront nous être adréessées
jusqu 'au 27 mai 1958.

I AUTOMOBILISTES !
Avez-vous déjà pensé à la
toilette de printemps de votre

voiture ?
Pour faire polir sa carrosserie ou lui
donner les quel ques retouches de
peinture dont elle a besoin , adressez-
vous au sp écialiste. Vous serez
enchantés du résultat !
Et n 'oubliez pas... pour un prix

modeste, une voiture neuve !

Par la maison de confiance

Carrosserie P. Schoelly
HAUTERIVE - Tél. (038) 5 93 33

• Cours de langues
payables Fr. 11.— par mois (voir prospectus dis-
tribués). DERNIÈRES INSCRIPTIONS : 16, 19 et
21 mal; de 17 h. 45 à 21 h. 30 : Evole 41 (bâti-
ment Ecole droguerie en haut). Nouvelle école
de langues.

Restaurant
des Vieux Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

f La friture au nouveau )
V Pavillon des Falaises ;

ARMOIRIES
Exécution en pein ture ,
sur porcelaine - pan-
neaux et assiettes noyer -
papier - parchemin , etc.

Recherches

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, fg de l'Hôpital

Tel 5 22 86 

f̂e "S A»'
\ ^ > i. \ JT

Les nouveaux protège-langes

Baby*Te!a
assurent le bien-être de votre enfant tout en
vous épargnant un travail considérable.

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

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

9 Le rouleau (pour environ 75 changements de
langes) JTr. 3.90

Éa~ 
Une spécialité des Papeteries de Balsthai.

?̂J\ 
En vente dans les drogueries, pharmacies, grands

\ TA magasins, magasins spécialises.

B̂ W Pas de sports
W 'aB sm

Qr « 0 assurance-accidents

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

Tous les jours
Saucisse
à rôtir
de porc

de campagne
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
20, RUE FLEUR Y

aKH>i^̂ ^ivmr.«i HnHani

PRÊTS
de 300 ft 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., LuTlnçe 16
(Rumine),  l.ansanne,
tél. (0Z1) 22 52 77.

LA COMMUNION...
JOUR SOLENNEL

¦ Éjjyi

vs=4Lsll/ 4'/A i ^\ I-^ \̂\^-A

A cette occasion, nous vous proposons une magnif ique
robe d'organdi brodé. Combinaison manches longues

et aumônière comprise dans le prix

Grandeurs 75/103 cm. 80/110 cm. 85/115 cm.

59.- 65.- 69-.
Autres modèles depuis 69.- + 2.— par taille

Choix magnif ique en bonnets, diadèmes, couronnes et
brassards. Voiles de tulle rectangulaires ou ronds

depuis 8.90, 9.80, etc.

Au 2me étage

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

LA TONNELLEl
MOXTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Tous les jours
asperges fra îches

du pags

Dame veuve cherche
compagnon

de 50 ans environ, pos-
sédant si possible voi-
ture , pour passer 15
Jou rs de vacances au
bord de la mer. en juin
ou plus tard : frais par-
tagés. — Ecrire sous
chiffres J. Z. 2107, au
bureau de la Feuille
d'avis.



s~>4 CINÉMA > -̂>w Aujourd'hui, dernier jour - Séances à 15 h. et 20 h. 30

STUDIO LIS GIRLS 1
0 5 30 00 avec G«» KELLY • Mitzi GAYNOR

dans une somptueuse et brillante comédie EN CINÉMASCOPE
et MÊTROCOLOR

Dès demain à 15 heures m

Marlène DIETRICH * Vittorio de SIGA 1
dans une grande et brillante comédie pleine d esprit et de charme

SKŜ ^^̂ SBMSK':. ''̂ .u ' ' ' ¦  ¦' " "s^̂ R̂ ^B ^̂ aaat^̂ f̂lnBBMMnffl ffi^̂ ^  ̂ ': ' ' : jB^H 
la af̂ Q —mTfé ̂ aK̂ aâaT *̂  ̂ j^̂ ^

EN TECH NIRAMA .. ,.. . # , , , ., 1
CM rcruKiirr. 1 no ^n * Luxueux et charmant, fait p our

le plaisir des yeux, avec des scènes d 'une
« t/ne caricature sans méchan-
ceté de bien des choses... de irrésistible drôlerie
bien des gens. » (LE FIGARO)

i

aveurs Matinées à 15 heures : Soirées Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
suspendues . ,. » _ ^ , 

__ .. , ,. ,. ,. ,
. jeudi, samedi a 20 h. 30 jeudi , vendredi , samedi et dimanche

ADMIS et dimanche tous les jours (£• S 30 00
DÈS 16 ANS

/ VISITEZ \
notre

sp lendide exp osition
de nos riches

MAQUETTES DE VILLAS
Du TYPE... GENTILHOMMIÈRE...

VIEILLE FRANCE...
VRAI COTTAGE...

JURA...

Mercredi 14 mai de 14 à 22 heures

Hôtel CITY 1er étage NEUCHATEL
A f *  mm I \ # I A J-"L- BOTTINI, Bureau d'architecture
g\ ¥ \# f\ Avenue J.-J.-Rousseau 7 - NEUCHATEL
a^^a ^aj I T I «T  ̂ Téléphone (038) 5 5168

Des vacances inoubliables!
5 camps de camping au bord de la mer # Des appartements de vacances
à la Riviera # Plus de 400 hôtel s et pensions en Italie # Train croisière
à destination de l'Italie • Croisières ^mm
Swissair • L'Exposition de Bruxelles W. f̂ .  /f jË PopulariS TOUTS Beme

vi '-¦"" $ . -Jf- 9
\ :¦,- M

*¦'"''' I 'lÉiiaâ iaV

aL̂ JL HaaSSl &Î*S ^̂ |̂ :,; : îaflS^H HgjtfflF/'̂ y,lv|H
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T UIPI «£??_. 566 86â ? Nettoyages
I du nouveau s H b Ponçage

Bn BEO a ffl^B'îv 1 lmoréenation e>t
SUPER - SCOOTER SPORT n JMJL a glaçage de parquets

m n î t r n  t n i n t n n n r  ! WM» n Hôtels, restaurants.maîtr e teinturier LAMBRETTA US Iï f JE I • b«'ï5«S57

517 51 René Schenk 15™ • Tél. 56050
Chavannes 7 et 15 HIIJ>E\1SKAM> ¦• BONZON

Cassardes 18

MI « • Ne faites plus d'expérience, €orriir*»rio
Phffll'IBPîlïPÎ'lP profitez (le celle acquise Serrurerie

Menuiserie Radio-Mébdy Cari Donner & Fils
IVlGlIUiaGI lC L Pomey Neuchâtel j  ̂ 5 3^3

DeCOPPCt frèreS -|"é| 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous travaux
h.. . de serrurerie et réparations.

Evoie 49 - Neucnarei se rend toujours Volets à rouleaux, sangle,
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 5312

Garage de la Balance _ ._ M_ „ é.. w \/ c i r. c
Bas de la rue du Pommier C >| O (10 Vou* screz satisfait V t L U b
. _ _ .«^. . u f*. UO en 

confiant votre linge au
A. LUGON .  ̂ neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /SsaVO n a mu  ¦ minin m

AGENCE ;ïj6 SALON • LAVO IR TOUS pr«

« SKODA » %rWMg£b M. Bornand
5 A-V **" WfcjBi'i*11 *

U C H A T E l  (2/ 
Poteaux i - Tél . 5 16 17

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devla sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31

REPRODUCTIONS DE PLANS Neuchâtel

DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

"AUTO-LOCATIONl
 ̂
Fr. 30- par jour Tél. 5 75 81 j

1' \* *\* \\* J* %T* *«f# \1* %T^ xt> ̂ !̂  
\T# 
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rKaff BKP «?

> I ¦» i *J Ujfi BttSSani •?"

I B̂JëMŒ ̂ ^̂ MMMk *lï^
aaE Hw tts8Êm& *\ ilB j l̂M B ¦ ¦

¦r »3P Bf «P ̂ L^ ĤH
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v pi  ̂
non laxatif -r

5. [K  ̂5 kg. en moins par mois *̂ *

** S»! c* même davantage  ! ^

J* WM Cure agréable: au moyen d« -i.
i. IW 'ait + N E - C U R A , préparez .̂
*¦ Bu MjtiS&y 1!n cocktail de fruits , à la
7" w- place d' un repa». Exigez les *̂ "
£• 

^  ̂
recettes 

des 
cocktails de fruits •%•

 ̂ Ai »» ^ure de 10 
'ours *"r* 4'25 "f"

'" flUb J |M Cure pour un mois Fr. fi.50
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En démonstration *a. -i-

f mercredi 14 mai et vendredi 16 mai j

^ v à la *
i. «i-

> 'iv 'is 'îv  ̂̂  
4* 'i* yi" 

 ̂'ïV 4* ̂  4* viv yîv 'iv 'b  ̂̂  
yîv yiv 

 ̂"b "r

lîMCÂ, le café instantané
d'aujourd'hui

merveilleux d'arôme
et de goût ! |p -̂"T:Ti|̂

Thoml + hranck ont acquis les Installations J£ j  MES Mm
les plusperfectionnées .cellesqulsont à latête ® 1 V ^ 'N

^̂ ^
AN ffl

du progrès, pour garantir à la production du ^ f̂fîBifl j Bfekw.
café soluble INCA la qualité de grande classe -g jA
qui est la seule digne de leur réputation. 2 fl 11̂  Y A Ĵ H
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21, fb g da ^̂ ^S^̂ ^^^  ̂Té1, 51207 08 I038)

COUR VOISIER & O* I
NEUCHATEL

Conditions de placement an

Livrets de dépôt 4 °/o
Bons de dépôt t /  

,
3 et 4 ans de terme 4 /4 °/0 ¦

5 ans de terme et plui ¦» /l /O

Toutes opérations sur TITRES — CHANGES
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CHOISISSEZ

W LUCERNE
Renseignements par le

Bureau officiel du tourisme
Schwelzerhofqual 4 , Lucerne POUR VOS VACANCES, VOS WEEK-ENDS ET VOS EXCURSIONS

Aux Cadolles, l'immeuble pour personnes âgées
fait face à la maison des infirmières

HEUREUSE REALISATION DES SERVICES SOCIAUX DE LA VILLE

Nous avons déjà entretenu briève
itent nos lecteurs de la visite que
f i t  la presse dans les deux nouveaux
bâtiments qui se trouvent à l' avenut
des Cadolles.

Près de l'hô p ital s 'élèvent en e f f e t
depuis peu deux maisons qui p arais-
sent deux grandes boites colorées i
l' orée de la forê t , percées de balcons
par où s 'e n g o u f f r e  le soleil.

L' une d' elles , qui est le .Vo 33 dt
l'avenue des Cadolles , est l'immeubli
locatif pour personnes âg ées de notrt
ville. Une préoccupation pa rticulièri
est en e f f e t  à la base de sa cons-
truction : c'est celle du grand nombre
de personnes ayant passé le cap dt
55 ans , dont les ressources sont très
modestes. Pour f ixer  une p roportion
Usons que sur tes 3000 personnes âgée!
ie la ville, 1000 bénéficient de l'aide
-.omp lèmentaire à la vieillesse , ce qu.
si gn i f i e  qu 'elles ont des ressources
mnuelles in fér ieures  A 2600 f r .  Ainsi
a construction d' un immeuble tel que
:elui des Cadolles , divisé en un grana
nombre d' appartements (33 exacte-
nent) loués à ces personnes âg ées
ï un prix modeste, pe rmet de résoudre,
lartiellement du moins , le problème
José par le vieillissement de la popu-
ation , tout en libérant d' autres appar-
tements p lus spacieux, qui peuvent êtrt
nis à leur tour à la disposition de
amilles nombreuses.

L'immeuble des Cadolles présente en
>utre l'avantage de sa situation :
toleil et tranquillité d' une part , d' autre

(Press Photo Actualité )
L'immeuble pour personnes âgées de la ville.

part proximité d' un hô p ital dont les
services généraux et ceux de l' assis-
tante sociale résolvent des problèmes
quel que fo i s  angoissants pour des pe r-
sonnes dont la santé est f r a g ile.

Tranqui l l i té , disions-nous . On peu t
en fa i t  douter du silence régnant
dans un immeuble locatif  comporta nt
un si grand nombre d' appartements .
Mais ce problème , qui a été étudié
avec un soin particulier , a été résolu
également grâce à un sys tème de parois
et de p la fonds  étancbcs au bruit.

Du sous-sol
à « l'étage du soleil »

Mais entrons . Xous  voici longeant de
longs couloirs , du sous-sol au quatrième
étage. Les étages se ressemblent
d'ailleurs comme des quadrup lés :
chacun d' eux est travers é d' un corri-
dor sur lequel s 'ouvrent de nombreux
appartements.  Le seul élément dis-
hnctif est la couleur ; à chaque étage ,
en e f f e t , toutes les por tes ont une
couleur déterminée ; ainsi , les loca-

taires de l'immeuble , selon leur propn
expression, habitent l 'étage bleu ot.
l 'étage vert. Une vieille dame souriante
qui nous faisai t  l 'honneur de sor
appartement nous disait : € Je suit
à l'étage du so le i l » ,  i Bien sûr , lu
avons-nous répondu , puisque votre
balcon est inondé de soleil ». En f a i t
nous n 'étions pas très persp icaces ,
« l'étage du soleil t est tout simplemen t
« l 'étage jaune ».

Xous  avons pénétré dans p lusieurs
des appartements de cette maison
habités depuis quelques mois déjà
Ils ont en commun beaucoup de lu-
mière , de la gaieté et du confor t
Tous s'ouvrent an sud sur un balcon
Du balcon , on embrasse un grana
espace , et si on abaisse le regard , or
a sous les yeux un terrain vague qu)
deviendra prochainement un jardin.

Les appartements eux-mêmes son!
de deux espèces : ceux qui ont une
seule p ièce (i l  y en a 26 à 46 f r . )  ei
ceux qui en ont deux (7 à 78 f r . ) .  Tout
ont par ailleurs une pet i te  cuisine
et un cabinet de toi let te .  Pas de salles
ie bains particulières ; il y en a deux
iu sous-sol pour tous les locataires.

Succès réjouigtant
Si modestes que soignt les loyers

nensuels , ils couvrent exactement les
•barges de l'immeuble , c'est-à-dire
'hypothè que et l' entretien. Quant à
:on f inancement , il a bénéf ic ié  d' un
leureux concours de circonstances :
ine fondat ion a été constituée , dont

les membres ont f a i t  des dons appré-
ciables ; la commune , pour sa part ,
a cédé gratuitement le terrain néces-
saire , l 'Etat a accordé une subvention
île 20 % ; des cap itaux , e n f i n , ont été
nssurés par les f o n d s  Pury et Wiil l-
schleger. Le coût lui-même de la cons-
truction a été très bas , puisqu 'il a
pu rester in fér ieur  à 100 f r . le mètre
cube.

Tout est donc pour le mieux dans
le meilleur des immeubles , semblent
penser les nouveaux locataires dont
l' enthousiasme est contag ieux. H f a u t
dire que la p lupart d' entre eux vivaient
tuparauant dans des maisons anciennes,
souvent sombres el bruyantes , ou
injme humides.

Les Services sociaux de la ville ont
lonc accomp li à l' avenue des Cadolles
une oeuvre qui mérite d'être signalée
tu publ ic  et qui a remporté d' emblée
le succès qu 'on pouvtiit en escompter
itiprès des personnes âg ées qui en
bénéf ic ient .

(Press Photo Actualité)
Au restaurant « self-service » de la maison des infirmières.

Les infirmières chez elles
Xous  avons déjà exposé un des

motifs qui ont commandé la cons-
truction d' une maison pour les in f i r -
mières de l'hôpital des Cadolles. Lt
nombre des malades hosp italisés en
effe t , qui a doublé depuis 1950, exige
un supplément  de locaux ; or, ceux-ci
étaient occupés jusqu 'ici par le per-

Une lectrice, soignée à l'hôpital
des Cadolles , nous fait part de
ses observations sur le soin
qu 'on apporte aux fleurs. « Etant
malade aux Cadolles , nous écrit-
elle, je vois que les gardes pren-
nent grand soin des fleurs. Mal-
heureusement , les bouquets sont

presque toujours présentés dans
des pots à confiture . Comme on
aura bientôt  je pense besoin de
ces récipients pour les remplir
des délicieux fruits de l'année, je
suggère que les personnes qui ne
savent que faire de leurs trop
nombreux vases les offrent à
l'hôpital. Il y a tant de jolis
vases enfermés dans des armoires
qui apporteraient  un brin de
poésie dans les chambres des
malades... •

Rendons aux fleurs ce qui est
mx fleurs , et aux pots de confi-
:ure, de la confiture.

sonnet de l 'hôpital.  D' autre part , le
rythme du travail s 'est inévitablement
accru avec le nombre de malaeles à
soigner , ce qui , ajouté à la réduction
du nombre d'heures de service , a en-
traîné un accroissement sensible du
personnel qui a du être comp lètement
externe , dès le 1er octobre 1957.

C' est pour fa i re  face  à ces nouveaux

problèmes de la vie hosp italière que
deux immeubles locat i f s  ont été cons-
truits , un pour le personnel de maison
l' autre pour les inf irmières.  Ce der-
nier abrite , au rez-de-chaussée , ur
restaurant « self-service » où l' on peu *
rencontrer aux heures des repas (oui
le personnel de l'hôpital , des médecim
aux plongeurs , dans une. atmosp hère
de par fa i te  démocratie. C'est dans ce
restaurant aussi que la presse s 'esi
retrouvée , après avoir visité les dena
étages supérieurs de l'immeuble ré-
servés aux infirmières avec , à chaque
étage , une salle de bains et une autre
de douches , un salon commun où se
trouve installé un poste de télévision
et surtout les nombreuses chambres
confortables des . infirmières .

La cuisin e du restaurant « self-
service *, comme nous avons pu nous
en rendre compte , est équi pée du
matériel le p lus moderne. On y fa i t
mille découvertes : une machine à café
à pistons , un congélateur , une marmite
électrique , une machine à laver la
vaisselle , une chambre f ro ide , etc.
Tout cela entre en action , broie ,
c h a u f f e , refroidit , tourne , f a i t  tour-
billonner les p a r f u m s  les p lus  divers.
Le résultat , nous l' avons trouvé dix
minutes plus tard, sur le comptoir
où , un plateau à la main , nous
sommes allés aligner les peti ts  p lats ,
in potage au dessert.  Le tout ne coûte
lue 2 f r .  20 (1 f r .  SO le soir) et est
li gne de contenter les palais les p lus
l i f f i c i l e s .

Disons encore que cet immeuble
tant la construction , les travaux exté-
•ieurs , l 'équi pement  et le mobilier ont
•oùtè au total environ 990,000 f r .  vit
actuelleme nt par lui-même , mal gré la
modicité des locations perçues et des
trix des repas.

F. F.

^Ko A l'occasion du 25me anniversaire de notre maison, nous vous invitons à visiter, dans nos magasins entièrement décorés, notre

•̂ Ny> Grande exposition spéciale
JKUÉ ËÉilSÉy  ̂ *m chambres à coucher, salles à manger, salons, studios combinés, petits meubles, etc.

il lPo> 0*t$Ë ̂ ^̂ k ^wl Plas de 120 chambres en exposition - 1000 meubles divers répartis sur 6 étages (ascenseur) \

f̂cÉ2 Xêss  ̂/ t̂er * >H 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^ **/ J19fe^  ̂
NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HÔPITAL 11 

TÉL. (038) 5 75 05

"|" Premières Communions
Grand choix in

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

Mlle J A C O B  Oratoire 3 - Tél. 589 94
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Dictionnaire
historique et biogra-
phique de la Suisse.
Dictionnaire géographi-
que de la Suisse, à
vendre. Gulllod, rue
Fleury 10.

W. HURNI
Tailleur pour dames et messieurs

Rue Pury 6 - Tél. 5 42 64 - Neuchâtel

FINE MESURE
ET CONFECTION SUR MESURE

Tissus de qualités
Transformations au plus juste p rix

Automobilistes !
i pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

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

Dans un genre nettement d i f f é -
rent , le f i l m  argentin « Rosaura à
Las Diez » est lui aussi peu croya-
ble. Pourtant cette œuvre à mi-
chemin entre le réel et le fantas -
!iqué" recèlè d'évidentes qualités :
une mise en scène ori ginale (malgré
l'abus des « f lashes back ») et une
interprétation soignée qui a le mé-
rite de nous révéler la blonde et
charmante Suzanne Campos.

Glissons sur le f i l m  hindou : « La
p ierre p hilosophale ». Les e f f e t s  in-
volontairement comiques de ce con-
te oriental ont excité la verve cri-
ti que de bon nombre de mes con-
frères .  Je me contenterai de dire
qu 'il of f r e  une image bien décevan-
te de la production cinématogra-
p hi que hindoue , cependant pro l i f i -
que , puisque p lus de 250 f i l m s  sor-
tent annuellement des studios de
Bombay et de Calcutta.

•
En séance d'après-midi, la Grèce

présentait « Fin de crédit » du jeu-
ne metteur en scène Mikael Ca-
coyannis. C'est un f i l m  p lein de
qualités : tour à tour âpre et brû-
lant , sauvage et tendre , il décrit
avec la f o rce  cruelle d'une tragédie
antique l'éternel confl i t  de l'amour
et de l'argent. Il  révèle aussi une
admirable comédienne : Elli Lam-
betti. Grande vedette du cinéma
grec et déjà remarquée à l 'étranger
dans « Stella » et * La f i l l e  en
noir », elle mérite sans p lus tarda
une consécration internationale. Le
sincérité bouleversante et le p allié
ti que vibrant de son jeu l'apparen-
tent déjà aux p lus grandes tragé
diennes de l 'écran : Garbo, Berg-
man ou Maria Schell.

Elli Lambetti , voilà une candi-
date toute désignée pour le granc
prix d'interprétation.

E n f i n , le soir du même j our, h
f i l m  hongrois « Fleur de f e r.» bé-
né f i c ia i t  de la p lus inattendue dei
publicités : quelques minutes avant
le début de la project ion, plus dt
3000 personnes se pre ssaient aua
portes du Palais des f es t iva ls  et
bousculant invités et service d' or-
dre , tentaient de p énétrer de f o r e t
dans la salle. Sur les marches du
y rand escalier, Dany Robin, Andrée
Debar et Mari Tôrôsick , la jeune
héroïne du f i l m , ont fa i l l i  être
é t o u f f é e s  par la f o u l e .

Il a fal lu fa ire appel à des ren-
'orts de police pour  mettre un ter-
ne à ce semblant d 'émeute. Mani-
'estation qui , au demeurant , n'avait
nas le moindre caractère po l i t ique ,
nais qui avait été pr ovoquée par un
- e f lux  de personnes qui , quelques
ninutes aup aravant , venaient ci'as-
iister au gigantesque f e u  d'ar t i f i ce
of f e r t  /xir la Munic i pa lité cannoise !

« Fleur de f e r  » est la touchante
histoire d'un amour déçu qui se dè-
•oule dans le cadre insolite des f au -

bourgs de Budapest en 1930. La
mise en scène de Janos Herskc
(dont l'écriture cinématographique
s'apparente curieusement à celle de
René Clair) est de qualité et on
retrouve toujours avec p laisir Mari
Tôrôsick dont le charme, la beauté
et la simplicité (à l'écran comme
à la ville) ont déjà séduit les ha-
bitués du Festival, ces deux der-
nières années.

Guy FAKNER.

L'actrice grecque Elli Lambetti,
candidate au prix d'interprétation.

AU FESTI VAL DE CANNES

ROME (Reuter).  — Pour ne pas
se marier, Domcnico Stillizano ,
25 ans , s'est fait enlever quelques
minutes avant  la cérémonie. Di-
manche , c'était fête à Sideroo,
près de Reggio-de-Calabre . Dome-
nico avait revêtu son costume
des grandes occasions. A l'heure
t H », il était sur le parvis de
l'église, a t tendant  celle qui de-
vait devenir sa femme... Mais, sou-
dain , une voiture arriva en trom-
be. Un homme en ja i l l i t , qui prit
Domenico par les épaules et le
poussa dans l'auto, qui repartit
comme un bolide. Lorsqu e la fu-
ture mariée arriva , on ne parlait
que de l' enlèvement. Annunziata
Santo, 35 ans, éclata en sanglots.

Alertée , la police rechercha le
disparu. Elle le découvrit vite :
Domenico était instal lé  tranquil-
lement chez lui , en compagnie de
ses deux ravisseurs. «Je  ne vou-
lais pas me marier avec une fem-
me qui a d ix  ans de plus que moi.
Je me suis donc fait  enlever par
mes amis  ! », déclara-t-il au chef
des carabinieri.

La fuite devant le mariage

Après un repas qui vous fait crain-
dre un lendemain difficile , prenez le
soir un ou deux GRAINS DE VALS.
Ils aideront vos fonctions digesfives
à faire face à une fâche inaccou-
tumée.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

DIGESTION LABO RIEUSE ?



I OPERA DE BELGRADE I
254 ARTISTES

4 Juin 6 Juin 8 Juin
Boris GODOUNOV LE PRINCE IGOR DON QUICHOTTE

Opéra de Moussorgsky Opéra de Borodlne Opéra de Massenet
5 et 7 Juin

BALLET DE L'OPÉRA DE BELGRADE
Deux programmes différents

14 Juin

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Robert, Gaby et Jean CASADESUS Dir. Alceo GALLIERA

28 et 29 Juin \M
LE GRAND BALLET NATIONAL POLONAIS (130 artistes)

M A Z O W S Z E
Location : caisse du Théâtre municipal, tél. (021) 22 64 33

et Neuchâtel : agence de concerts Strubln.
librairie Reymond, tél. 5 44 66

â ¦̂aamm »

JEUDI 15 MAI (ASCENSION)

! 6DS» BLONAY - Montreux
| Fr. 14.— (Cueillette des narcisses)

13 h. s6 NODS (Jonquilles)
Fr. 7.— Macolin - Lac de Bienne

ifEeuxès VUE-DES-ALPESFr. 4.—

Départ B E R N Ei*j ri Pli TV*/!
Finale de la Ooupe de suisse

Fr. 6. Young Boys - Grasshoppers

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

CINÉMA DES AUJOURD'HUI DERNIER JOUR, séances à 15 h. ef 20 h. 30 B

ARf ÂDE^ PIERRE FRESNAY
J^̂  ^^ ̂ i .^« mw Sa j ^ ^  p[us éblouissant, étïncelant, étourdissant que jamais... dans

" Les œufs de i autruche 1
ld célèbre pièce d'ANDRÉ ROUSSIN, mise en scène par DENYS de la PATELLIÈRE M

Dès demain à 14 h. 30 ~"~~~~^̂  m
H Mil M! HIHimilIItlIIttltlIMIHIHHMMH «millMlllllltmiMIIIIIUItmmiMMtllltlIMtlIMtltliillll

LE FILM QUI A OBTENU LE PLUS HAUT PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS | PRIX LOUIS DELLUC j
"lllMIIIIUllllllllHIHIIItlIllllItlItlIHIMUIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIllMIIIt lIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIlIlT

av. Jeanne MOREÀU & Maurice RONEÏ 1

Un film subtil, émouvant qui saisit le spectateur dès la première image §|
le frappe et l'obsède avec une force prodigieuse M
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¦ B̂ M WMMM*̂  ̂ JaSHfl lMMMMMMm̂ ^—~- y#*:" ¦ . P Î̂ÎW.BBêêSMI MMMW OW  ̂ MÊMMMMŴ ^̂ ^ B̂m ¦tl _̂_ „-*VB̂ mm mmar̂  Âmr̂  ^̂ MMV^̂ ^̂ Mmr̂ ^ m̂m mw^̂ ^̂ m̂m !)Wyr ' ~ -?^̂  ^ >̂

¦*if ëS& mMMW^mmMmm mmmm&̂l&f m̂mi Mmt W&mwElr'- WL M & :̂ '̂ ^ M̂^ Ê̂^ M̂mWeWymWzy Ê̂Ê) ^'- JmwÊÊL --affl SK -¦ '. - KjHK^v.;.; - . : airHH BRf%££SHB|. WB ^̂ ^M HPw l̂f ljHitw. t̂,* ï W  ̂ AmWMMmmŵ ' ¦ Ĵ/rT **'''' Àmmm ÊSÊÊu HT JMBI BtÉta^n ŷsËllM KP^
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D'après le roman de Noël CALEF - Adaptation de Louis MALLE et Roger NIMIER

Un film qui apporte un cas imprévu dans la destinée de trois couples d'amants
dont les rôles sont remplis de 24 heures hallucinantes

M •_, j . 10 an. F A V n i B -s Matinées à 14 h. 30: Soirées CAISSE OUVERTEMoins de 18 ans FAVfcUK b jeudi 8amedi , 2Q h 30 de u h à 17 fc 30: vendredl
non admis SUSPENDUES et dimanche , tous les jours dès 13 *¦ 30 : 

^f^T^
dlmanche

S- I17IL15 / LASS1E, LA FIDÈLE in I
Dimanche ? Le premier, le plus célèbre et le meilleur de tous les films de LASSIE DèS 7 ANS |

•̂•••••••«••••••••tau Dèa maintenant , vous pouvez obtenir ÉjjS
G R A T U I T E M E N T

P̂ le programme 1958 des voyages ™

| POPULARIS TOURS S
auprès des agent* pour la Suisse romande :

zrIJïtschards, de. S A
fP 34, avenue de la Gare, LAUSANNE Tél. 23 55 55 V

f" ___ ĴJ; "y

Croisière Neuchâtel - Soleure
A l'Ascension

NEUCHATEL dép. 8.20 {l̂ ^ .10 »̂

SOLEURE dép. 14.15 {̂ châ  ̂̂ .'"U

Chaque dimanche et mercredi
reprise des croisières.

Consultez horaire officiel et autres.
Renseignements et horaire W. KŒLLIKER
Port-Neuchâtel Tél. (038) 5 20 30

Nombre de places limité
I ¦ Courses spéciales pour sociétés ¦
V *

E2HE rnwmt* ̂ i r*™*™

/oufde^rLsion à ClianleiTierle sur Peseux
Formidable tournoi

de balle à la corbeille
avec la participation de 22 équipes, dont l'équipe de BETTLACH ,

champion suisse
Endroit idéal pour pique-ni quer

Invitation à tous les sportifs et leur famille

CANTINE ENTRÉE LIBRE

pf
Mon

si bon
i Sinalco

fl ; A

Boisson de table au jus de fruits
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre-.

â—a»»»»»—"" "———
D.manche LES AVANTS

18 mal MONTREUX
Fr. J ô . — (cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures

TsmaT Le Grand-Sommartel
„ - Les Sagnettes - La Brévlne
* r* • -—" Départ : 13 h. 30

P^tecMe : EINSIEDELNdimanche orai „„.,
S 1! mnl ^llll-->r,rj

LAC DES QUATRE-CANTON8
Fr. 2fl. Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 6 h. 15

Pentecôte : 25 - 26 mal (3 Jours) Fr. 80.—

D A V O S -
Liechtenstein - ies Grisons

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38



ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.. ZURICH

TOUTES ASSURANCES
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
11, faubourg du Lac

NEUCHATEL Tél. 5 14 14

Fiancés, amateurs de meubles !
N'oubliez pas de visiter notre troisième

I Grande exposition de meubles i
à Neuchâtel

ouverte tous les jours de 13 h. 30 à 22 h. 30 jusqu 'au
20 mai inclus, dans la

GRANDE SALLE DU CAFÉ DE LA PAIX

i —> ENTRÉE LI BRE <— 1
Notre choix est grand et nos prix sont pe tits !

Faites un saut aujourd'hui même,
ce soir par exemple , vous ne le regretterez pas !

1 CCausett=7IhuMes S.A. 1
LAUSANNE - LUTRY - LA CHAUX-DE-FONDS

...eton y reste

Grâce à son
outillage moderne

à ton
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

{'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

! F R I G O S  !
m avec garantie de 5 ans, ¦

depuis Fr. Aj f Vi "

_ Location-vente depuis Fr. 20.— m
par mois

Grand choix

Conseils par techniciens spécialistes

i ££&XJC*~ i
m NEUCHATEL PESEUX H

Seyon 10 Rue de OorceUee

Tel. 8 45 20. Tél. 8 11 41 ¦

Perceuse Birapid
capacité 13 mm., déparasitée, robuste

Fabrication suisse, à 2 vitesses

400 tours 800 tours
Fr. 245.—

ftB l̂ljOTiA
NCUCMAT tL

Le bon

Beefsteak haché

nSrO-LUnCh «mode ménagère»...
tout cuisiné

Froid: Une spécialité HERO
«̂| ŝ^^  ̂ si convenable

JA\ W—, pour les plats froids
^™|̂ »"B m et 

les 

pique-niques

^̂ ^mÊmmm m̂B Chaud : Si bon avec des pâtes
«| U/ ou des pommes de terre
^H j Br* et de la salade 1

HERO VIANDE LENZBOURG Boîte 
^

Ẑ=Z^
^Va 2.35 pQ^̂ ^̂

Va 1.70 W 
f£§^

Les armes défensives téléguidées présentées à Zurich
démontrent les capacités de nos techniciens

LA S UISSE N 'ES T PAS EN RETARD

On n'a d'yeux , dans le public , que pour le progrès des armes offensives.
Et pour cause, puisque par la fission de l'atome on a pu , par le moyen
d'un seul projectile, obtenir à Hiroshima les mêmes effets destructeurs qui
eussent autremen t demandé dix raids de mille quadrimoteurs chargés de
deux tonnes de bombes ordinaires. Mult ipl ions les chiffres obtenus par cin-
quante et nous aurons, sans même tenir compte de la radioactivité, le résul-
tat obtenu par une seule explosion thermo-nucléaire. D'autre part , on relè-
vera que , depuis 1945, l'avion a doublé sa vitesse et que son plafond s'est
élevé, durant  le même espace de temps, de 5000 à 12.000 mètres et même
davantage.

Il est clair que, dans ces condi-
tions, les armes classiques de la
D.C.A. ne promettent plus aucun
succès. Au-delà de 7000 mètres,
seuls le hasard et la loi des grands
nombres sonit capables de mettre
au but un obus antiaérien de 75
millimètres. Aussi bien , dans tous
les pays du monde, a-t-on cherché
à exploiter les propriétés de la fu-
sée et les ressources de l'électro-
nique pour réaliser des projectiles
qu'on pût guider du sol et con-
duire au but , en dépit des manœu-
vres de dérobemenit de celui-ci.

La maiison « Contraves », de Zu-
rich, spécialisée depuis une dizaine
d'années dans les recherches de ce
genire, présentait, le 8 mai dernier,
aux correspondam'ls de la presse
suisse, un engin téléguidé sol - air
qui semble apporter une solution
originale et efficace au problème
de la défense de notre espace
aérien suisse. Il s'agit en l'espèce
d'une roquette à combustible li-
quide d'un rayon d'action de 30

Enfoui dans le sol, le t ireur de roquettes On distingue de haut en bas, l'appareil radar de
ant ichars  téléguidées « Cobra » a devant lui conduite de tir , l'émetteur de faisceaux direc-
l'appareil de commande. Derrière lui , camouflées, leurs et une rampe de lancement double. Longue

des pièces de 20 mm. DCA. de 6 m., la roquette antiaérienne pèse 400 kilos.

kilomètres, et que l'on pourrait di-
riger du sol jusqu'à une altitude de
quelque 20.000 mètres.

D'ores et déjà , les Américains
assurent la défense de leurs gran-
des villes à l'aide de leurs bat-
teries de roquettes « Niké-Ajax »,
mais il faut remarquer qu'elles sont
installées à poste fixe, « les pieds
dans le béton », comme on dit là-
bas, alors que la batterie < Cooitira-
ves » est constituée d'éléments mo-
biles dont aucun ne dépasse le poids
de 5,5 tonmes. Les avantages tacti-
ques et même financiers de cette so-
lution sont si évidents qu'il semble
inutile de les développer longue-
ment. Quoi qu'il en soit , elle se
compose d'un poste de commande-
menit, d'un radar de conduite de tir,
d'un émetteur de faisceaux direc-
teurs, de six rampes de lancement
doubles et de quatre groupes élec-
trogènes.

Le but désigné à la batterie par
le commandant de groupe sera saisi
en vol d'approche par le radar de
conduite die tir qui demeurera auto-
matiquement pointé sur lui, quelque
capricieuses que soient ses évolu-
tions dans les trois dimensions (ra-
dar de poursuite). A quelque dis-
tance, l'émetteur de faisceaux direc-
teurs et las rampes de lancement
imiteront instantanément le moin-
dre des mouvements de l'appareil
die conduite de tir, en tenant compte,
bien en tendu, de leurs positions res-
pectives.

Les faisceaux d'ondes émanant de
l'émetteur nie cessent donc de se di-
riger sur l'avion-buit ; l'un d'eux,
plus large, se saisit de la roquette
après son lancement et, en action-
nan t sas gouvernes et sa chambre
de combustion montée sur cardan,
la dirige sur le faisceau étroit , ma-
nière de tringle électronique tendue
entre la cible et l'émetteur. Toutes
les cinq secondes, une nouvelle ro-
quette peut êt re lancée et placée de
la sorte sur le faisceau étroit.

En fin de combustion, soit au
bout de quaran te-cinq secondes, la
roquette se trouve à 14.000 mètres
d'altitude, an imée d'une vitesse de
2,4 mach , soit 2,4 fois la vitesse du
son à cette hauteur. Ses 40 kilos
d'explosif dcflagreront soit sous l'ac-
tion d'une fusée de proximité, soit
sous celle d'une impulsion venue du
sol. Théoriquement, jusqu 'à 20 .000
mèt res, une telle roquette RSC-57
devrait atteindre son but avec une
certitude quasi maithématique, tan t ,
du moins, que l'avion visé renverra
des échos au radair et se trouvera
incapable de brouiller ou de dévier
les faisceaux dir ecteurs.

La roquette « Contraves », coûtant
quelque 45,000 francs pièce, son ins-
truction se révélerait particulière-
ment difficile et onéreuse, si ses
constructeurs ne fabriquaient pas,

parallèlement, un modèle d'exercice
dont le réservoir de combustible est
réduit de moitié pour fournir la
place nécessaire au logement de
deux parachutes. En fin de trajec-
toire , l'engin se casse en deux mor-
ceaux qui descendent doucement au
sol où il n 'y a plus qu 'à les assem-
bler pour un nouvel exercice. C'est
ainsi que l'on pratique sur le poly-
gone que la société zuricoise pré-
citée à installé au sud d'Arbatax ,
en Sardaigne, avec la collaboration
de l'aviation italienne.

* X H
Au moment de la capitulation du

8 mai 1945, la « Wehrmacht » mettait
au point « Chaperon rouge », un
engin téléguidé antichar muni d'une
charge creuse. L'armée française en
a fait dériver ses SS 10 et SS 11 qui ,
installés à bord d'hélicoptères ou
d'avions légers, mènent la vie dure
aux fellaghas dans les montagnes
de l'Aurès. Une version américaine
de cette arme, connue sous le nom
de « Dart », a été présentée, l'an

dernier, au public d'outre-Atlan-
tique et , si nous sommes bien ren-
seigné, la maison Vickers la fabri-
querait présentement pour le compte
de l'armée britannique.

Le « Cobra » de la maison « Con-
traves », dont on nous fit la démons-
tration le 8 mai dernier, constitue
le dernier développement de cette
idée allemande. C'est un engin de
10 kg. 500 que l'on pose directe-
ment sur le sol , sans l'intermé-
diaire d'aucune rampe de lancement,
et dont on relève le nez à l'aide
d'une béquille qui se rabat au dé-
part. Entre l'ogive qui contient la
charge creuse de la roquette et les
deux moteurs qui assurent sa pro-
pulsion, on a logé une bobine de
fil qui permet son téléguidage et
son amorçage.

Après l'avoir mis grossièrement
en direction , le tireur établit la
connexion électrique entre son engin
et un appareil de commande de
dimension réduite. Il lui donne le

départ en pesant sur un bouton,
puis, suivant sa trajectoire à l'aide
d'une paire de jumelles à fort gros-
sissement, il la fait  monter ou des-
cendre, virer à gauche ou tourner
à droite, en agissant sur un petit
manche à balai. Une batterie élec-
trique assure la commande des
gouvernes par l'intermédiaire du fil
électrique que dévide l'engin. Le
« Cobra », de même que ses congé-
nères, est donc à l'abri de toute
tentative de brouillage de la part
de l'ennemi.

Il vole en direction du char visé
à la vitesse de 85 mètres/seconde,
ce qui correspond à une vitesse ho-
raire de 306 kilomètres. Si, durant
les quelque 20 secondes de vol dont
dispose l'engin , l'ennemi venait à
se dérober , le tireur, enfoui dans
son trou , pourrait encore le diriger
sur un autre but , car les blindés
n'apparaissent pas isolément sur le
champ de bataille. Quoi qu 'il en soit ,
à l'impact, sa charge creuse de
3 kg. 300 doit avoir sur le masto-
donte blindé un effet d'anéantisse-
ment. Aux essais, elle a perforé des
plaques de blindage de 37 cm.
d'épaisseur, or nous ne connaissons
aucun engin chenille qui se protège
par plus de 12 cm. de cuirasse.

Bien entendu , l'engin téléguidé
antichar, comme tous les autres,
comporte aussi ses servitudes. Sa
commande à fil le rend inuti l isable
en forêt ou simplement dans un

terrain plante en verger. Mais, dans
les conditions que nous venons de
mentionner, le char, de son côté,
ne pourra utiliser toute la portée
de ses armes et de sa télémétrie,
ce qui valorisera d'autant les autres
moyens antichars. En terrain décou-
vert, en revanche, « Cobra » pourra
liquider l'ennemi blindé dès 1600
mètres, c'est-à-dire à la distance où
il comptait s'embosser pour canon-
ner la défense sans risque de
riposte, et il ne verra rien d'autre
dans le terrain , avec beaucoup de
chance, qu'un casque émergeant du
sol et peut-être l'éclat des lentilles
d'une paire de jumelles...

H H H
La présentation de « Contraves »

nous a démontré, à notre entière
satisfaction, la capacité de notre
industrie suisse d'armement , dans les
deux cas analysés, en ce qui con-
cerne la défense du pays.

Eddy BATJER.

Energie nucléaire et dirigisme
Le développement à l'étranger

de l'énergie nucléaire pose des
problèmes auxquels la Suisse ne
saurait demeurer indif férente .

Au premier abord , la tentation
est grande de confier à l'Etat
tous les pouvoirs et de le mettre
au bénéfice d'un large monopole.
C'est la solution soviétique, bien
sûr, mais aussi celle d'autres
Etats étrangers. Les Etats-Unis
eux-mêmes ont de la peine à
éviter une politique dirigiste
dans ce domaine où il importe
que l'Etat conserve entre ses
mains l'emploi militaire de la
nouvelle énergie, comme aussi la
survei l lance de l'emploi des com-
bustibles, la protection des se-
crets, celle de la population ci-
vile et où il faut  coordonner la
recherche scientifique et réunir
des cap itaux d'une ampleur ex-
t raordinaire .  Cependant , les
Etats-Unis ont justement réussi
à concilier les exigences de la
nouvelle industrie avec les impé-
ra t i f s  de la libre entreprise. Les
pr inci pales sociétés industriel les
américaines sont étroi tement as-
sociées à l'Etat et prennent  une
part essentielle au développement
de l'industrie nucléaire.  Tout en
laissant au gouvernement des
pouvoirs qu 'il peut seul assumer ,
l'économie privée américaine
continue de Jouer ici un rôle de
premier plan. Au contraire, dans
d'autres pays c'est l'Etat seul qui
assume toutes ces tâches.

En Suisse, la situation est dif-

férente. Maintenant  que l'article
constitutionnel a été adopté , di-
verses tendances se font jour
quant à son app lication. Certains
mil ieux politiques ne cachent
pas leur désir de faire de cette
nouvelle activité une  arme poli-
tique qui permettrait d'accentuer
le dirigisme.

Il est heureux de constater que
les autorités fédérales t en ten t  de
mettre sur pied un régime qui
tient compte de nos traditions.
C'est ainsi que notre future lé-
gislation semble devoir être
beaucoup plus souple et libérale
que celle d'autres pays. En prin-
cipe , l'instal lat ion et l'ut i l isat ion
d'un réacteur ne seront subor-
données qu 'à des autorisations
délivrées par les autori tés fédé-
rales. U suff i ra  que les installa-
tions répondent aux condi t ions
de sécurité.

Ceux qui profitent aujourd'hui
de ce projet pour préconiser en
Suisse des solutions dirigistes
semblables à celles d'autres pays
oubl ient  qu 'à l'étranger il s'agit
d'entreprendre une activité dont
le caractère mi l i t a i re  est essen-
tiel , alors qu'en Suisse ce pro-
blème ne se posera pas avant
longtemps. Dans notre pays, il
est urgent de construire des ins-
tallations qui serviront à la for-
mation de nos futurs savants
atomistes et du personnel qua-
lif ié qui nous fait cruellement
défaut

A. D.

A remettre à proximité immédiate de Lau-
sanne, au centre d'une localité - de 10,000 ha-
bitants,
LAITERIE - ALIMENTATION GENERALE

PRIMEURS - PRODUITS LAITIERS

Gros chiffre d'affaires prouvé, agencement
complet, appartement disponible, loyer bas,
prix de remise Fr. 43,000.—, plus stock, im-
portant contingent de lait.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
Tayer-le-Lac, tél. (037) 6 3219.

A vendre un

vélo de dame
petit modèle, 3 vitesses ;
un
vélo pour garçon
de 10 an» ; seule» galva-
nisées et une petite
oouleus». — S'adresser a
Charles Bourquin, Sa-
blons 28, à partir de
18 heures.

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, magnifique mo-
dèle en noyer de fil,
1 armoire a 3 portes,
1 belle coiffeuse avec
glace, 2 lits Jumeaux
avec entourage, 2 tables
de nuit, 2 sommiers, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) le tout seulement

Fr. 1400.-
Franco-domlcUe. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

LIT D'ENFANT
avec matelas, état de
neuf , à vendre. — Tél.
5 32 32.

LIT
a deux places à vendre.
Tél. 5 82 77. 

POUSSETTE
« Visa-Gloria » à l'état '
de neuf , à vendre. Forme
l a n d a u , entièrement
Tél. 5 63 75.

Occasions
uniques

A vendre superbes

antiquités
hollandaises

tableaux, vases et pots.
Pièces rares, à des prix
intéressants. — Tél.
5 56 76.

'CRESSIER ]
Samedi 17 mai 1958, à 20 h. 30

4me REPRÉSENTATION

Les fruits de notre terre
de Robert Porret

au chalet Saint-Martin

Billets à Fr. 2.— en vent» à la
laiterie Stern

V —J



Monsieur, et Madame
Claude SCHWAB -MARTIN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Jean - Luc
Neuchâtel, le 13 mal 1958

Clinique du Crêt - Coquemène 18

Monsieur et Madame
Gérard LIECHTI-KYBUBZ ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur chère petite

Eve - Marianne
Maternité, le 12 mal 1958

Le comité de la Société de dressage
du chien de t ravai l  de Neuchâtel a le
pén ible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Georges BEDAUX
pêne die ses membres dévouas Messieurs
Pauil ot Maircel Bediaux.

Pou r les obsèques , se référer à l'avis
d»e la famiilUe.

Madame Charles Guyot , à Boudiry ;
Mademoiselle Lucie Guyot, à Mon-

tana ;
Monsieur Albert Guyot, à Genèv e, et

famille ;
Madame Emma Guyot, an Mont-Pèle-

rin ;
Madame et Monsieur Jomgoneel, la

Métairie , Nyon,
a'iasi que les familles parantes et

alliées,
ont lia douleur de faire pairt du dé-

cès die

Monsieur Charles GUYOT
leur cher époux , père, frère, oncle et
ami , que Dieu a repris à Lui, mardi
13 mai , damis sa 82me aminée.

L'ensevelissemen t aura lieu à Boudry,
vendredi 16 mai, à 13 heures.

Guilte poux la famiitle à 12 h. 30.
Domicile miombuiaàre : Cèdires , 39, fau-

bourg Philippe-Sucharrî , Boudiry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Mademoiselle Marguerite Bottinell i ,

à Neuchâtel ;
i Monsieur et Madame Wa lter Botti-

nielli-Giovainmini et leurs enfants , à
la Chaux-de-Foinds ;

Monsieu r et Madame Marcel Mar-
mier-Bottiraetli et leurs enfants, à Neu-
châtel  ;

Madame veuve Luciana Bottinelli-
Bcrnascoinii et ses fils, à Bell inzone ;

Monsieur et Madame Armand Botti-
ncMi-Masinii et leurs on f.TOts, à Neu-
châte l  :

Monsieur et Madame .Team Bobtitnelli
et leurs enfants , à Lugano,

les familles pareil l es et alliées ,
ont le profon d chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Ernest BOTTINELLI
leur très cher père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , enlevé à leur affection , dan s
sa 82me aminée, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 mai 1958.
(Pahys 77)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
16 mai, à 11 heures, au cimetière de
B eauiregard ( entirée su d ).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 8 h eures.

R. I. P.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 6 mal. Colomb, Vé-

ronique , fille de Pierre-André , libraire
à Corcelles; et de Marie-Louise née
Burgat ; Fankhauser, Antoine-Willy, fils
d'Albert, agriculteur à Trub , et de Rosa
née Anken ; Blooh , Jean-Louis, fils
d'Otto-Paul , agriculteur à la Neuvevllle,
Champfahy, et de Margrlt-Bertha, née
Tschanz . 7. Millier . Mireille , fille de Ro-
ger-Ernest, employé de bureau à Neu-
châtel. et d'Agnés-Marle-Julla, née Obcr-
son ; Martenet , T'hillppe-André, fils de
Pierre-André, emp.oyé de bureau à Cor-
naux et de Lilir.ne- Iréne , née Moser.
.8. Duperrex , P;.5i»ette , fille d'Eric-Jean-
Pierre , manœuvre à Lignlères, et de
Claire-Jeanne, née Glauque.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 7
mai. Weber, Paul-Otto, chef de vente,
et Vioget, Anne-Marie, les deux à Cour-
telary. 8. Tôlck , Jules-Edouard , sertis-
seur & la Chaux-de-Ponds , et Guenot ,
Raymonde-Allce, à Neuchâtel ; Roulet ,
Jacques, professeur, et André , Françoise-
Emlllenne-Marie-Marcelle, les deux à
Neuchfttel .

DÉCÈS : 5 mai . A Saint-Ursanne. Pe-
titpierre, Charles-Henri , né en 1883, an-
cien coiffeur à Neuchâtel , veuf d'Emma-
Augustine. née Schneiter. 6. Tritten née
Droz-dit-Busset, Léa, née en 1891. mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Tritten ,
Louis. 7. Vacher née Barthoulot , Made-
leine-Louise, née en 1922, ménagère à
Cressier, épouse de Vacher , Jean-Geor-
ges. 8. Schneiter née Muller , Nelly-Hé-
lène , née en 1896, ménagère à Peseux ,
veuve de Schneiter , William-Albert ;
Burnier née Hofmann , El Isa-Rosette, née
en 1876, ménagère à Peseux , veuve de
Burnier, Pierre-Louis; Cervetto née Pa-
rodi , Maria , née en 1880, ménagère à
Cressier , veuve de Cervetto, Giovanni.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas d e m a i n , 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 ce matin encore, Jus-
qu 'à 11 h. 30 (grandes annonces :
10 h.). Comme dp coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boite
aux lettres, rue du Temple-Neu f 1.

Administ ration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
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SAINT-RLAISE

Nominations au corps
des sapeurs-pompiers

Le commandant  du corps des sa-
peurs-pomp iers a procédé aux nomi-
nat ions  suivantes :

Etat-Major : au grade de fourrier ,
le cp l. Charles Vischer ; hvdrantiers 3 :
au grade de stg., le cpl. André Graber ;
au grade de caporal , les sap. Eric
Bannwar t , H 1 ; Reynold Graser , H 2 ;
Frecldy Kummer , sauvetage.

D'autre  part , le sgt . André Chassot,
venan t  de Neuchâtel , sera sgt. aux H 3.

Foire printanière
(c) Bien modeste, si l'on songe à celles
d'autrefois , notre foire de printemps a
rassemblé sur la place près du temple ,
un certain nombre de marchands. Leur
nombre tend plutôt à augmenter , rem-
plaçant de plus en plus le marché au
bétail devenu Inexistant. Les Amies de
la Jeune fille ont dressé comme d'habi-
tude , leur « banc »

La rive de l'Herbe , déjà envahie par
les maçons en train de construire le mur
de clôture du collège , a été utilisée par
les carrousels et balançoires , sans les-
quels il n 'y a pas de foire qui compte !

La troupe au village
(c) Depuis lundi et pour deux semaines
environ , notre village est à nouveau
occupé par la troupe. Les hommes sont
logés dans la salle du collège et à la
salle paroissiale de Vigner . Nous souhai-
tons à nos hôtes un bon séjour dans
nos murs.

Nouveaux diplômes
de l'université

L'Université nous communique :
L'université a délivré , à la suite de

la session d'examens d'avril 1958, les
diplômes suàvamits : le diplôme de phy-
sicien à M. Eric Schwarz , die Laiivgnau
(Berne ), et le diplôme d'ingénieur hor-
loger à M. André Hug, de Loslorf
(Soleure).

Cuisine noircie
Hier à 14 h. 23, les premiens se-

couins sont intervenus dans un immeu-
ble de la nue d'e la Côte pour un feu
de cuisine, unie marmite de friture
étant en flammes. Le < similaire » fut
éteint au moyen d'unie serpillière mouil-
lée. La cuisine devra être repeinte !

Une fillette se jette
contre une voiture

Hier, peu après 17 h., la petite Isa-
belle Dubois, âgée de six ans, sort it de
son domicile en trottinette sans pren-
dre gardie h la voiture de M. J. L.
qui roulait , rue Jehanine-de-Hochber g.
en diirection die la ville. Le choc fut
inévitable et la pauvre pet it e fut re-
levée arec urne plaie à la tète. Apres
aivnir reçu les soins d'un médecin, elle
put regagner soin domicile.

CHAUMONT
Le tournoi

international d'échecs
« Clare Benedict » 1958

Au cours des après-midi de lundi et
de mardi , la lutte pour le fameux
« Claie  Benedict • ehallenge-cup s'est
poursuivie  avec un acharnement  digne
des meilleures traditions échiquéennes.

Les part ies  de la première ronde
Paoli - Euwe (0-1) et Faire - Keller
(0-1) furent  les témoins de cette lu t te
pass ionnante , puisqu 'el les  a t t i rè rent  un
grand nombre de spectateurs enthou-
siastes. II en lu i  certes de même pour
la partie Diickstein - Unzicker, qui
comptai t  11 heures de réflexion après
la deuxième mise en suspens !

Tandis qu 'au cours de la deuxième
ronde , l 'Autriche et l 'Espagne arri-
vaient  à un match nul fort honorable ,
les deux grands favoris se rencon-
traient.  Après une lutte de t i t ans ,
l 'Al lemagne l' emportait provisoirement
sur la Hollande , et une partie en sus-
pens laissait  ouverte la possibilité
d'un match nul , au moment où nous
écrivons ces lignes.

Après avoir perdu son match con-
tre l'Espagne , qui reste parmi les
favoris , la Suisse se reprit contre
l ' I t a l i e  puisqu'à l'heure réglementaire
elle menai t  2 % à K' et que la partie
Bhend - Szabados donnai t  l'avantage
d'une pièce au joueur suisse. Nul
doute que de nombreux spectateurs se
déplaceront à Chaumont mercredi
après-midi ou jeudi mat in , au moment
où la lutte, en ses ultimes parties ,
deviendra décisive et plus passionnante
que jamais.

H. M.

Le président de la République d'Autriche
nous donne une leçon d'optimisme

M. SCHÀRF REÇOIT IA PRESSE

Xotre correspondant de Berne nous
écrit :

M. Adol phe Scharf , président de la
Républi que d 'Autr iche , avant de se
soumettre à l'une des obligations pro -
tocolaire s qu 'e n t r a î n e  tout voyage of-
ficiel d'un chef d'Etat , a bien voulu
recevoir les repré sentants  de la presse
suisse et des journaux  étrangers.

Une fois de p lus — nous avions fai t
l'expérience, il y a deu x ans déjà avec
le chancelier  Raab — la simp licité , la
bonne grâce , la bienveil lance viennoi-
ses ont immédia tement  établi le con-
tact et donné cette consistance hu-
maine  aux propos tenus par notre
hôte.

Le par lementa i re  avisé , l 'homme po-
l i t i que habi tué  à observer les réactions
de son auditoire  et qui a le don de
l'exposition directe t ranspa ra issa ien t
lorsque , levant les yeux de son texte ,
M. Scharf le comp lé ta i t  de quel ques
considérat ions personnelles. On avait
alors le sentiment qu 'à cette rencon-
tre avec la presse , le président de la
Ré publ i que a u t r i c h i e n n e  a t t a c h a i t  une
valeur dépassant celle d'un acte de
courtoisie et qu 'il en tenda i t , en bon in-
formateur , nous faire mieux compren-
dre, par-delà les formules que com-
mande la réserve dip lomati que, la por-
tée des quest ions abordées.

« LA SUISSE SERVIT DE MODELE
A L'AUTRICHE »

M. Scharf , après s'être déclaré tou-
ché des marques de sympathie  dont il
fut  l' objet dès son arrivée en Suisse,
à Berne en particulier où — je le si-
gnalais hier — la population s'est
montrée part iculièrement chaleureuse ,
aborda le problème de la neut ra l i té .  II
releva , à cette occasion , que la Suisse
servit de modèle à l 'Aut r iche  lorsque
fut  fixé , dans  le t r a i t é  d'Etat de 1055
conclu avec les quatre puissances oc-
cupantes , le s tatut  po l i t i que du pays ,
sous tu te l le  depuis  dix ans. Sans doute
précisa- t - i l  que , pour l'un et pour l' au-
tre des pet i ts  Eta t s  voisins , la not ion
de n e u t r a l i t é  ne cache pas exactement
la même réal i té .  Il y a des différences
qui s'exp li quent  par l 'évolution histo-
ri que. La Suisse et l'Autriche appar-
t i e n n e n t  i ncon te s t ab l emen t  à la même
c o m m u n a u t é  sp i r i tue l l e  qui garde u n e
foi i n é b r a n l a b l e  dans  les d ro i t s  de
1 homme et la l ibert é intellectuelle de
l ' ind iv idu .

Mais , ajouta-t-ll . l'histoire, dans sa
marche , a poussé l'Autriche Jusqu 'à cette
frontière qui aujourd'hui — malheureu-
sement , devrais-je dire — sépare la dé-
mocratie telle qu 'on la comprend à
l'ouest de la notion que l'on s'en fai t à
l'est où la toute-puissance de l'Etat s'ac-
compagne de l'Impuissance de l'individu.
Cette situation à l'extrême périphérie
d'un monde Idéologique a engagé l'Au-
triche à donner de sa neutralité une
stricte définition : elle se limite au refus
absolu de toute alliance militaire et de
toute prise de position unilatérale dans
les conflits entre grandes puissances, au
maintien jaloux de son indépenda nce
politique. Mais cette neutralité volontai-
rement proclamée ne pourra Jamais in-
citer l'Autriche à renier les valeurs de
l'esprit et de la culture intellectuelle au
développement desquelles elle a si large-
ment contribué.

Et cette déclarat ion amène M.
Scharf à parler des rapports que son
pays entretient , depuis 1955, avec
l'U.R.S.S. Il les qua l i f i e  de bons et
d'amicaux.

Jamais l'U.R.S.S., préclse-t-11, depuis
la conclusion du traité d'Etat , pas même
lors des événements de Hongrie en 1956

n'a tenté d'influencer l'attitude de l'Au-
triche. Elle a pu se convaincre que nous
avons rempli avec ponctualité toutes les
obligations Imposées par le traité et que
notre neutralité militaire , notre éloigne-
ment de toute politique des blocs, ne
restaient pas lettre morte. Elle ne nous a
jamais demandé davantage. Nous avons
donc pu réaliser sans difficulté notre
volonté d'entretenir des relations cordia-
les avec tous les Etats, une intention qui
répond sans doute à une mission euro-
péenne.

BREF HISTORIQUE
DE L'ECONOMIE AUTRICHIENNE

Du plan po l i t i que , M. Scharf passa
sur le terrain économi que. Jeune hom-
me au début de la première guerre
mondia le , il a assisté à l'effondrement
de la double monarchie et — ce fu t
sans doute  p lus  douloureux — à
l'anéan t i s sement  des espoirs que le so-
cia l isme au t r i ch ien  met ta i t  dans la
première républi que pour assurer au
peuple des condi t ions  de vie convena-
bles.

Les assainissements successifs aux-
quels dut se soumettre l'Autriche, après
la première guerre mondiale, étalent as-
sortis de telles obligations que tout es-
sor économique étai t brisé d'avance.

Aussi , pour um homme de sa généra-
tion , qui avai t  l' impression d'avoir
perdu t ren te  ans de sa vie à t ravai l ler
sans résultat pratique, quel réconfort
de constater qu 'en douze ans , l 'Aut r i -
che a comblé une  grande  par t ie  de son
retard .  M. Scharf ne sous-estime pas
le rôle de l' aide amér ica ine  dans  ce t t e
é tonnan te  renaissance , mais  il se re-
joui t  surtout de l' espri t  d' entreprise
dont ses compatr io tes  ont  fa i t  preuve.
Sans doute  ce zèle au t ravai l , s t imulé
par la so l ida r i t é  occidentale, n 'a u r a i t - i l
pas produit d'aussi bons f ru i t s  sans
les dure s exp ériences des temps de ser-
v i t u d e  qui ont rapproché les citoyens
les u n s  des aut res.

Et le pr ésident  de la Répub l i que rap-
pelle br ièvement  les cond i t ions  dans
lesquell es lies deux grands part is , ca-
tho l i que et socialiste ,  presque égaux en
force mais qui , réunis , peuvent s'ap-
puyer sur le 00 % du corp s électoral ,
p a r v i e n n e n t ,  en dé p it de tou tes  les d i f -
f i cu l t és  et sans renier leurs concep t i o n s
fondamen ta l e s , à s'en tendre  sur une
lign e médiane .

Au cours dc la discussion qui  suivi t ,
nous devions apprendre  qu 'il  en va
de même sur le plan social et qu 'em-
p loyeurs  et emp loyés pa rv i ennen t , eux
aussi , à résoudre d' un commun accord
les problèmes qui pourraient  être
source de conf l i t s .

L'acquis , a conclu M. Scharf , peut se
résumer en une phrase : l'Autriche a
fourni , à elle-même et au monde, la
preuve qu 'elle pouvait vivre de ses pro-
pres forces.

LE SOURIRE DE M. SCHARF
FAIT PLAISIR A VOIR

En somme, c'est une  leçon d'opti-
misme qui se dégage des déclarat ions
entendues  hier  et , pour nous Suisses,
inquie ts  au moindre signe de régres-
sion économique, il est bon d' entendre
le témoi gnage d'un homme qui vous
dit :

Après trente années maigres, l'Autri-
chien volt enfin s'ouvrir la perspective
d'une vie digne d'être vécue.

Alors que nous rencontrons dans  no-
tre pays comblé par une  prosp érité de
vingt ans , t a n t  de longues figure s, le
sourire et le visage rayonnant  de con-
fiance du président Scharf faisaient
plaisir à voir.

a. P.

Au tribunal dc police
du Val-de-Ruz

(sp) Communication est donnée par le
président du Jugement de deux causes
débattues lors de la dernière audience.

W . K., ouvrier de fabrique , a donné
ordre à son fils de couper le treillis sé-
parant son Jardin de celui de son voi-
sin. Ce treillis empiétant légèrement
sur le terrain de K., le tribunal retient
ce fait , libère K. et met les frais à la
charge de l'Etat.

A. I. est accusé d'avoir livré à la
consommation de la crème non confor -
me aux prescriptions . Les débats éta-
blissent que la crème prélevée par l'ex-
pert n 'était pas celle réservée à la con-
sommation , qu 'il y a eu croisement de
récipients contenus dans le même frigo.
Le tribunal admet cette confusion , il
condamne cependant A. I. à 40 fr.
d'amende estimant que les récipients
devaient porter une mention évitant
toute erreur ; le prévenu paiera en outre
les frais de la cause .

Des sondages dans le lac
Des «carottes » de sédiments prélevées sur la Motte
fourniront de nombreux renseignements scientifiques

Durant quelques jours un ponton est ancré sur la Motte , en plein
milieu du lac de Neuchâtel , afin de permettre à des ingénieurs rattachés
à un laboratoire spécialisé de Zurich de prendre des « carottes » dans le
sous-sol du lac.

Ce travail présente tin très grand
intérêt à p lusieurs points de vue :
on sait en effet  qu 'il se dé pose cha-
que année au fond de notre lac une
couche mince de sédiments qui
proviennent de l'apport des rivières
d' une part, et de divers p hénomènes
qui se passent dans les eaux de
notre lac d'autre part. Cet apport
de sédiments  par les rivières est
bien visible lorsque celles-ci sont
troublées par de fortes p luies , elles
en t r a înen t  alors des terres qui co-
lorent leur eau en brun jaunâtre.
Mais en plus de ces matér iaux en-
traînés mécani quement , l' eau des
rivières amène dans le lac une assez
grande q u a n t i t é  de substances dis-
soutes , et ces substances se dépo-
sent peu à peu sur le fond du lac ,
de la même manière que le tuf  ou
le calcaire se déposent au fon d d' une
casserole. A cet apport des rivières
s'a joutent  les mil l ions de cadavres
de plantes ou d'an imaux  plancto-
niques qui vivent dans le lac , les
coquilles des mollusques et les dé-
pôts organiques divers provenant
avant tout de l'apport des égouts.

Lorsque les dépote organi ques de-
viennent  abondants , ils ne sont p lus
comp lètement détruits dans le lac
et leur présence se remarque à des
rayures ou des zébrures foncées qui
svbrienit les sédimemts. A ce sujet , on
peut citer l'exemp le du lac de Zu-
rich qui montre des dépôts orga-
ni ques si net s que l'on peut les
dater année après année et dire à
quelle époque ils se sont formés.

x x j c
C'est avant tout pour étudier ce

phénomène que des « carottes » ont
été prises sur la Motte : des cy lin-
dres de métal sont enfoncés dans
les sédiments ,  et ceux-ci sont cou-
pés comme à l'emporte-pièce. A
l'iinitérieinr de la « carotte » les sédi-
ments restent en place et permet-
tent d' effectuer de nombreuses
études.

A côté du problème pratique se
posent de nombreux problèmes
scientifiques et théoriques : d'après
l'épaiisseuir totale des sédiments il
siéra possible de se fa i re  une idée
de l'âge de notre lac. D'autre pairt ,
ces dépôts eoTitiennenit une quantit é
de restes de plaintes et d'animaux:
lundi paisse par exemple , le matin ,

le lac était parfaitement calme et il
étai t  couvert d'une mince pellicule
jaunâtre formée par les innombra-
bles grains de pollen des arbres qui
son t actuellement en pleine floraison.
Cette couche jaun ât re  marquait  en
certains endroits très net tement  la
ligne de flottaison des bateaux.
Ces grains de pollen , à un moment
donné , coulent , se déposent au
fond du lac et sont incorporés aux
sédiments.  Ce phénomène a lieu
depuis que le lac existe et comme
il est possible de dire à quelle
espèce d'arbres appartient un grain
de pollen , les spécialistes en la ma-
tière , lorsqu 'ils examinent  au mi-
croscope les grains de pollen qui
se sont conservés dans les sédi-
ments  du lac, peuvent dire de quels
arbres étaient composées les forêts
qui en toura ient  les rives de celui-
ci. Il est également possible de tirer
des conclusions au sujet du climat
qui régnait autrefois.

Les coquilles de mollusques , con-
fiées â d' autres spécialistes , per-
mettent  de tirer certaines conclu-
sions quant aux conditions qui ré-
gnaient  autrefois dans le lac et
dans notre région.

Des cadavres ou des squelettes
d' algues comme les diatomées peu-
vent également donner des rensei-
gnements intéressants sur l'évolu-
tion de notre lac.

Il sera enfin possible de con-
naî t re  l'épaisseur des dépôts an-
nuels et de savoir de combien , cha-
que année , se relève le fond du lac.

X X X
Il est bien entendu que tous ces

problèmes sont difficiles à étudier
et il est nécessaire que plusieurs
spécialistes se chargent de ces étu-
des. Ce n 'est que peu à peu que la
synthèse pourra être faite et qu 'il
sera possible de tirer des conclu-
sions du p lus haut  intérêt. Cette
étude des sédiments de notre lac
consiste en somme à effectuer un
voyage dans le passé et il est cer-
tain que les résultats qui seront ac-
quis seront aussi intéressants que
ceux que l' on peut acquérir en
cours d' exploration dans des ré-
gions lointa ines plus ou moins con-
nues.

A.-A. QUARTIER.

LE LOCLE
En vélo écrasé

(c) Un automobiliste inconnu jusq u'à
présent a écrasé un vélo en station-
nement devant un immeuble de la rue
rue Pont .

Démission du directeur
des écoles secondaires

et de commerce
(c) La commission scolaire s'est réu-
nie hier soir sous la présidence de M.
Fritz Rosselet. Bl'le a pris acte avec
regret <ic la démission de M. Jean
Aescliimannn , d irecteur depu is cinq ans
d^s écoles secondaires et de commer-
ce; des démarches ont été entreprises
sans succès pour le faire revenir sur
sa décision.

Consommé à la royale
Scorsonères au gratin

Pommes de terre sautées
Rôti de veau '¦

Fruits
... et la manière de le préparer :

Scorsonères au gratin. —• Scor- :
son ères en légume, sauce à, la :
crème, fromage râpé , panure, beur- '-
re. Remplir avec le légume un plat j
à gratin enduit de beurre, arroser ;
de sauce à la crème, parsemer de :
fromage râpé , de panure et de pe- :
tlts morceaux de beurre frais et :
gratiner au four (feu supérieur vif) .  '¦
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.57
coucher 19.57

LUNE lever 02.44
coucher 15.46

Que deviennent
les gouvernantes âgées ?
Quel ques Neuchâteloises s'oc-

cupent activement , mais discrè-
tement , d' une société portant le ti-
tre de « Fonds de retraite en faveur
d'institutrices et de gouvernantes
neuchâteloises ou élevées dans le
canton de Neuchâtel , ayant vécu à
l'étranger ».

On imagine facilement les institu-
trices et les gouvernantes retraitées
comme des personnes vivant dans
l'aisance : habiter l'étranger dans
de riches familles , s'occuper d' en-
fants  p lus ou moins doués , puis ,
quel que trente ou quarante ans p lus
tard , rentrer au pays avec un joli
magot.

Si certaines gouvernantes vivent
une paisible retraite , la grande ma-
jorité d' entre elles ont vu toutes
leurs économies fondre  comme
g lace au soleil pendant la guerre ,
et c'est uni quement avec la petite
rente de l' assurance vieillesse qu 'el-
les doivent tourner.

Le comité et les membres de la
société st is-mentionnée s'occupent
donc des Neuchâteloises rentrées au
pays. Ils rendent régulièrement vi-
site à leurs proté g ées et leur passage
est toujours attendu avec impa-
tience par ces solitaires.

Cotisations , dons , intérêts du
fonds de retraites sont les seules
ressources de cette société d' en-
traide. Hélas ! est-ce par oubli ?
Par nég ligence ? Les membres de-
viennent de i) lus en p lus rares.

Si nous pensions un peu aux ins
titutrices et aux gouvernantes qui
passèrent leur vie à enseigner le
français dans les quatre coins du
monde ? Elles parlèrent probable-
ment souvent de leur canton et ,
qui sait, grâce à elles de nombreux
touristes découvrirent notre pays ?

NEMO.

AT JODB IE JOtTB

Û 

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

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

Obserearotre de Neuchâtel . — 13 mal.
Température : moyenne : 15,5; min.: 13,1;
max.: 21,6. Baromètre : moyenne : 720 ,3.
Vent dominant: direction: nord-est ;
force: modéré. Etat du ciel: couvert.

Niveau du lac du 12 mal, 6 h. 30: 429.58
Niveau du lac du 13 mal, 6 h. 30 : 429.59

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
Eclaircies dans la région du versant
nord des Al pes , ailleurs très nuageux.
En plaine faible bise . Température peu
changée . Vents en altitude modérés du
secteur sud à sud-ouest .

Valais : Ciel variable, généralement
très nuageux .

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable en général très nuageux ou cou-
vert , sans précipitations importantes.
Température en plaine comprise entre
22 et 25 degrés. En altitude vente du
secteur sud-ouest.

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Daims sa séance diu 13 mai 1958, le
Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Pierre-Roger Fass-
lier , licencié en droit , origina ire de
Bronscbhoifen (Saint-Gall), domicilié
au Loole.

Admission au rôle officiel
du barreau

MORAT
Pour les nouvelles installations

scolaires
( c) Le plan d'agrandissement des ins-
tallations scolaires de Morat va entrer
dans sa phase définitive ou en tout cas
active. Sur invitation de l'autorité com-
munale huit architectes ont déposé en
temps utile leurs projets avec maquettes .
Ces projets se trouvent exposés dans la
nouvelle salle paroissiale de Morat où le
public peut admirer ces défférentes con-
ceptions.

BIENNE
Visiteurs de marque

(c) Mar di après-midi, ie présiderai de
la République d'Autriche , M. Aldolphe
Schaerf et sa suite omit visité uine
grande firme horlogère die Rienme.
Nous reviendrons sur cette visite.

MOULUS
Avant la fête cantonale

des gymnastes à l'artistique
(c) La section de ia Société fédérale
de gymnastique de Motions a été char-
gée d'organiser la 25m e fête carat orna le
dies gymnastes à l'artistique le 6 sep-
tembre à Mettons. Afin d'assurer le
maximum de réussite à cette manifes-
tation , un comité d'organisation , pré-
sidé par M. Léon Mairtin . s'est cons-
titué. Il a déjà arrêté , dams ses gran-
des lignes, lie programme général de
cette fête et réparti les charges des
différerai s comités.

Recensement fédéral
du bétail

(c) Le recensement fédéral représentatif
du bétail qui a été fait le 21 avril
dernier sur l'ensemble de notre territoire
communal Indique les chiffres suivants :
(entre parenthèses ceux de 1957). 16 pro-
priétaires soignent 33 (35) chevaux et
poulains. On compte 20 (22) proprié-
taires de bovins, ces derniers se répartis-
sent comme suit : 3 (8) veaux de bou-
cherie ; 25 (25) veaux d'élevage ; 23 (15)
modzons ; 32 (37) génisses de 1 à 2 ans ;
21 (14) génisses de plus de 2 ans ;
145 (133) vaches ; 2 (2) taureaux ; au
tota l 251 pièces, augmentation 17 pièces.
L'effectif porcin qui reçoit sa provende
de 26 (24 ) possesseurs, se chiffre par
162 unités, augmentation 35.

CORNAEX

PAYERNE
Chute dans l'escalier

(sp) Mme Canm c.l ina Castoldi , âgée de
77 airas , domiciliée rue du Chàtclet , a
fait une chute dans l'escalier et s'est
fracturé um bras en tombant.

Une main mutilée
(sp) Un jeune ouvrier boulanger alsa-
cien, en service depuis peu à Payerne,
s'est pris la main dans un pétrin mé-
canique et a été cruellement mutilé.

Noces d'or
(sp) M. et Mme Ernest Berger-Mon-
ney , entourés de leurs enfairats et pe-
tits-enfants , omt fêté le 50me anni-
versaire de leur mariage.

Encore un départ
(sp) Mlle Claudine Bonny, institutrice à
Payerne , vient d'être nommée à Lau-
sanne.

Cela fait le quatrième membre du
corps enseignant payernois , qui quitte
la localité cette année.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
En enfant blessé

(sp) Le petit Charly Gotiti , qui jouait
avec urne boîte en fer-blainc , s'est cruel-
lement blessé au poignet et dut être
conduit à l'hôpital de Payerne avec
un tendon seotiounnc.
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Monsieur et Madame Eric Roulin et
leur fille , 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
de

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 7flme année.

Neuchâtel , le 11 mai 1958.
L' incinérat ion , 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 lieu de lettre de faire part

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

II Tim. 4 : 7.
Les enfants , petits-enfants , arrière-

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

Madame Louise MAURER
née SATJSER

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

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

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron , mercredi 14 mai , à 11 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 lieu de lettre de faire part


