
LE COUP D'ÉTAT D'ALGER ET SES RÉPERCUSSIONS EN FRANCE

Le général Salan se dit
solidaire du général Massa

Les comités de sa lut p ublic font tache d huile en Algérie

« Vive de Gaulle >. dit-il. au terme de son allocution
ALGER, 15 (AFP).  — Le gênerai Salan s'est adresse jeudi

matin à la foule qui s'était de nouveau massée depuis 9 h. 15
GMT. sur le forum. Le général apparut au balcon du gouverne-
ment général, entouré des généraux Jouhaud, Allard, Massu et
de plusieurs membres du « comité de salut public ». Leur appa-
rition a suscité une ovation de la foule.

M. Delbecque, membre civil du
« comité de salut public  », prit  le
premier la parole : « Algérois, Algé-
roises, vous avez derrière vous tout
le peuple d'Algérie et de la métro-
pole. Je vous confirme que le comi-
té de salut public vient de renou-
veler au général Salan et à l'armée
l'expression de sa confiance.  Le gé-
néral  Salan va main tenan t  vous
parler au nom du peuple et de l'ar-
mée d'Algérie ».

La foule scande alors : « L'armée
au p o u v o i r » , « Vive Salan ».

« rXous gagnerons la guerre
contre les f e l l a g h a  »

Le général Salan déclara : « Mes
amis , gâchez que je suis des vôtres
puisque mon fils  est enterré au cime-
tière du clos Salembier. Cela je ne
l'oublierai jamais ». La foule  l ' inter-
rompit par ses clameurs : « Vive Sa-
lan ». Le général reprit : « Depuis 18
mois, nous faisons la guerre aux fel-
lagha. Nous la continuerons et nous
la gagnerons. En montrant  au monde
votre déterminat ion  de rester Fran-
çais , l'Algérie sauvera la France ».

Le général Salan poursuivi t  : « Hier ,
plus de 7000 musulmans  ont déposé
des gerhes pour honorer la mémoire
des trois soldats assassinés en Tuni-
sie. Pour tous ici , c'est la victoire
avec cette armée que vous aimez , qui

Voici une vue des manifestants d'Alj rer écoutant , devant l ' immeuble
du ministre-résident , l'appel du général Massu.

vous aime, conduite par les généraux
qui m 'entourent , Jouhaud , Allard , Mas-
su , qui vous ont préservé des fella-
gha. Nous gagnerons parce que nous
l'avons mérité ».

« Vive la France, vive l'Algérie fran-
çaise, vive le général de Gaulle. »

Solidarité avec Massu
Le général Salan , commandant  en

chef de l'armée en Algérie, qui
avait  jusqu 'alors conservé une cer-
taine réserve, a notamment  aff i rmé
sa solidarité avec le général Massu.

Aucune autorité constituée ne re-
présenterait donc plus, en Algérie,
le pouvoir central. Les préfets ont
été remplacés par des généraux ,
quelquefois  sous le signe de la vio-
lence. Il n 'apparaît  pas possible,
dans ces conditions, que le nouveau
ministre de l'Algérie, M. André Mut-
ter , puisse venir prendre ses fonc-
tions.

A aucun moment 11 n'a fait allusion
au gouvernement légal , ni à la mission
qu 'il a reçue de lui. En bref , tout se
passe comme si le gouvernement avait
tenté de reprendre progressivement la
situation en main en Algérie par l'In-
termédiaire du chef militaire, le pou-
voir civil étant dispersé par l'émeute,
et que celui-ci se soit solidarisé avec
ceux qu 'il avait mission de neutraliser.

(Rèd.  — Dans un communiqué pu-

blié mercredi , le gouvernement français
déclarait qu 'il avait charg é le g énéral
Salan de maintenir l' ordre à Al ger et
que ce dernier avait e f f ec t i vement  as-
sumé cette mission à compter du
li mai.)

Les applaudissements de la foule,
que l'on peut évaluer alors à 4000 ou
5000 personnes redoublèrent. Le géné-
ral Salan, les généraux qui l'accompa-
gnaient et les membres du comité re-
gagnèrent l'intérieur du ministère.
L'assistance entonna la MairseilJawe.
Un porte-parole du comité demanda
ensuite à la foule de se séparer dans
le oalime.

De petits groupes quittèrent le fo-
rum, croisant en chemin d'anitre»
groupes qui s'y rendaient .

Avant de prendre la parole devant
la foule, le général Salan avait dé-
claré à quelques journalistes qui se
trouvaient autour de lui : « loi, ce qu 'il
convient de orier c'est seulement « Al-
gérie française » .

Appel du général Massu
ALGER , 15 (A.F.P.). — Le général

Massu a lancé à tous les comités de
salut public d'Algérie , un appel ainsi
conçu :

Je vous remercie de la rapidité avec
laquelle vous avez constitué vos comités.
Ceux-ci ont pour mission d'assurer la
liaison avec l'autorité militaire qui dé-
tient tous les pouvoirs civils et mili-
taires.

(Lire  la suite en 19nte page)

Sortant de sa réserve, de Gaulle
se déclare prêt à assumer le pouvoir
PARIS, 15 (AFP) .  — « J e  me tiens prêt à assumer les pou-

voirs de la République », a annoncé le général de Gaulle.
Voici le texte de la déclaration que le général de Gaulle a

rendue publique jeudi :
« La dégradation de l'Etat entraîne infailliblement I'éloigne-

ment des peuples associés, le trouble de l'armée au combat, la
dislocation nationale, la perte de l'indépendance. Depuis douze
ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour
le régime des partis, est engagée dans un processus désastreux.

» Naguère, le pays dans ses profondeurs, m'a fait confiance
pour le conduire tout entier jusqu'à son salut.

» Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau
vers lui, qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs
de la République. »

De Gaulle , en 1944 , alors qu 'il était
chef du gouvernement  français.

Réaction hostile à l'Assemblée nationale
Notre correspondant de Paris nous té lép hone :
La situation politique créée par la constitution en Algérie d'un

« comité de salut public » s'est terriblement compliquée au cours des
dernières 48 heures, mais l 'événement impor tan t  de la journée a été,
et de loin , la déclaration sensationnelle faite par le généra] de Gaulle.

Cette déclaration constitue prati-
quement le retour à la vie publ ique
i active » de l'ancien chef du gou-
vernement provisoire qui , depuis
quelques jours , est sollicité de toutes
parts pour prendre le pouvoir. Sans
répondre directement aux appels qui
lui sont lancés de l'un et l'autre côté
de la Méditerranée, le général de
Gaulle s'est déclaré « prêt à assumer
les pouvoirs de la République »*
C'est la première fois que l'homme
du 18 juin parle si clairement de-
puis la disparition dn Rassemble-
ment du peuple français de la scène
politique. De la très courte déclara -
tion (11 lignes dactylographiées) re-
mise à la presse, il convient avant
tout de retenir :

# Qu 'il condamne une fois de plus,
mais avec une vigueur accrue, « le
régime des partis » qui implique
qu 'il n'existe aucune possibilité d'ac-
cord entre le système et le général
de Gaulle.
9 Qu 'il ne condamne pas , en re-
vanche , la création des comités de
salut publ ic  en Algérie , ce qui veut
dire non pas qu 'il approuve leur
geste, mais qu 'il comprend l ' inquié-
tude des Français d'Algérie , et par-
tage , au moins en partie , leur appré-
hension quant à l'avenir de l'Algé-
rie française.

Réunion d'urgence
de l'Assemblée nationale
Tout cela posé, on est conduit à se

demander quelle va être la suite poli-
ti que de cette déclaration exp losive et
quel accueil les partis , invités imp lici-
tement à se démet t re, vont lui ména-
ger.

La première réaction de l'Assemblée
s été nettement hostile à une nouvel le
expérience de Gaulle  et même la droite
répugne à lui consentir cet abandon du
pouvo ir dont il fait une condition es-
sentielle de son retour à la tête des
affaires publiques.

En prenant la tête du mouvement
antigaulliste , le groupe communiste a
demandé que l'Assemblée nationale se
réunisse d'urgence pour délibérer sur
la réponse à donner au message de
l'ancien chef du gouvernement provi-
soire.

Faisant droit à la requête extré-
miste, M. André Le Troquer , président
de l'Assemblée a fait envoyer aux dé-
putés un télégramme officiel où il leur
demande de rentrer. Un Conseil des
ministres extraordinaire a été convoqué
pour ce matin , à 9 heures. Le parle-
ment se réunira dans l'après-midi à
15 heures . Faisant écho à l'offensive
antigaulliste , le journal  l'« Humanité  »
se préparait  à sortir hier soir une édi-
tion spéciale appelant  « tous les Fran-
çais républicains à faire barrage à de
Gaulle ».

Dans les aut res  par t is , les réticences
et opposi t ions é ta ien t , rappelons-le , ex-
t rêmement  nombreuses. Les approba-
tions ind iv idue l les  ont été certes don-
nées, mais  jusqu 'ici tout  au moins ,
elles n 'émanaient  d'aucun des chefs
responsables des grandes formations
pol i t iques  nat ionales.

L'opinion publique s'agite
La rue demeurée jusqu 'ici assez

calme, a commencé à s'agiter. De lé-
gers incidents  se sont produits à
l'heure du diner  aux alentours de
l'Etoile et dans le quar t i e r  de la Ma-
deleine. Plusieurs centaines de mani -

fes tan ts  ont tenté de se former en
cortège aux cris de « Vive de Gaulle »
et de « L'Al gérie française ». Ils ont
été dispersés sans dif f icul tés  par la
police.

M.-G. G. Situation
paradoxale
Notre correspondant de Paris nous

télé phone :
En Algérie, le lait à retenir est la

prise en main du territoire algérien tout
entier par le comité de salut publie
qui a créé un organisme de contrôle
coordinant l'action des comités locaux.
Le second fait est l'influence orandls-
sante de l'élément civil au sein de ces
comités. Les « ultras » que les mili-
taires avaient, un moment , tenus en
laisse , ont fait leur réapparition, témoin
la présence a Alger, dans le comité
de salut public local, de M. Alain de
Sérigny, directeur de l'« Echo d'Alger »,
organe considéré comme l'expression
du nationalisme le plus exacerbé.

L'attitude même des généraux est
pour le moins curieuse, pour ne pas
dire contradictoire. Le général Salan,
par exemple, est a la fois investi de
la confiance du gouvernement Pflimlin
auquel il a fail parvenir « un premier
rapport » et de celle du comité de
salut public qu'il assure de son entier
dévouement, de celle enfin des para-
chutistes du général Massu qui on)
justement permis le succès de la con-
juration.

C'est la, on en conviendra, une si-
tuation paradoxale, mais elle l'est da-
vantage encore si l'on veut bien noter
qu'aujourd'hui même, le général Salan
a conclu une proclamation adressée aux
Français d'Algérie par le cri de « Vive
de Gaulle ».

Quelques heures plus fard, le général
de Gaulle se chargeai! de répondre
personnellement au général Salan. On
sait dans quels termes...

M.-Q. G.

Utilisant une fusée d'au moins quinze tonnes

Les possibilités du dern ier « spoutnik » (1327 kg. )
sont de loin supérieures à celles de l'« Explorateur »

américain (13,9 kg.)

MOSCOU, 15 (AFP). — L'U.R.S.S. a lancé son troisième
satellite qui s'est plaee dans son orbite. Il pèse 1.127 kilos, dont
SB8 kg. d'appareils. Le diamètre de base du 3me «spoutnik» est
"le 1 m. 73 et sa hauteur est de 3 m. 57. La durée d'une révo-
lution complète autour du globe est de 100 minutes.

Le satellite est de forme conique ,
sa fusée porteuse tourne également
autour  de la terre mais sur une  or-
bite inférieure , plus proche de la
terre. Il a passé pour la première
lois au-dessus de Moscou aujour-

d 'hui  à 13 h. 41 (10 h. 41 G.M.T.),
se dir igeant  du sud-ouest vers le
nord-est.

(Lire la suite en I9me page)

L'U.R.S.S. A LANCÉ
son troisième satellite

Les footballeurs de Young Boys
triomphent de Grasshoppers par 4-1 (3-1)

La seconde édition de la finale de la coupe suisse ava it attiré à Berne 32.000 spectateurs

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

En l'espace de quelques
jours, Young Boys aura connu
deux fois les honneur s .  Diman-
che, il s'est officiellement ad-
jugé le championnat grâce à
sa victoire sur Lausanne. Hier,
il a triomphé de Grasshoppers
dans la seconde édition de la
finale de la coupe, les  foot-
balleurs de la capitale ont de
quoi se montrer satisfaits !

Le match, qui ava i t  hier  pour enjeu
le trophée Aurèle Sandoz , fut  d' un
excellent niveau technique. Tant les

Le gardien bernois  Eich et son coéquipier  Schneiter se précipitent sur une
balle que convoitai t  Scheller (à droite).

(Prese Photo Actualité)

Grasshoppers que les Young Boys , ces
derniers sur tou t , ava ien t  laissé au ves-
t ia i re  une  part ie  de leur hargne. Le
spectacle y gagna beaucoup. La victoire
récompensa l'équipe la plus efficace ,
mais  la marge de Irois buts t r adu i t
mal la valeur des adversaires en pré-
sence. Young Boys connut beaucoup
de réussi te , Grasshoppers beaucoup de
malchance. Les Bernois ouvrirent la
m a r q u e  de façon i n a t t e n d u e .  On jouai t
depuis  dix m i n u t e s  lorsque le demi
Schneiter,  avancé  à une v ing t a ine  de
mètres de la cage adverse , décocha un
tir a n o d i n  en apparence.  Le gardien
Elsener calcula  mal ; il pensait  que

la balle passerait à côte ; au dernier
moment , il se ravisa et courut dans  sa
direction. Que se passa-t-il ? La bal le
heurta le mon tan t ,  revint en jeu , f rap-
pa la jambe ri 'Elsener  et t e rmina  sa
course au fond des filet s : autogoal
Le gardien zuricois fit jus te  ce qu 'il ne
devait  pas fa i re. S'il avait  été conscient
du dianger, il au ra i t  plongé et dévié
la balle ; s'il a v a i t  été t o t a l emen t  in-
conscient , il a u r a i t  laissé la ba l le  frap-
per le poteau.  En n 'é tant  ni l' un ni
l' a u t r e , il ouvri t  le premier les porte s
à la victoire  bernoise.

Aut re  exemp le de la malchance zu-
ricoise : qua t re  m i n u t e s  a v a n t  ce pre-
mier  but , un  a t t a q u a n t  des Grasshop-
pers , r ep renan t  la ba l l e  de la tète,
la dir igea hors de portée de Eich. mais ,
p lacé f o r t u i t e m e n t  au bon endroi t ,
l' arr ière  Zahnd écarta in ex t remis
le danger.

C' est l'accumulation de ces riens fa-
vorables  aux  Bernois  et défavorables
aux Zur icois  qui  f in i ren t  par t rans-
fo rmer  un match éq u i l i b r é  en un résul-
t a t  des * p lus  nets .  Poursuivons  donc
rén i i n i é r a t i nn  de ces p hase décis ives.

A la 'J . îme m i n u t e , la défense ber-
noise  éprouve m i l l e  peines à ma î t r i s e r
les a v a n t s  adverses. La b a l l e  se pose
sur le p ied de Robbiani qui t i r e  aussi-
tôt. Goal ? Non,  car le Zuricois  Scheller
se trouve j u s t e  sur la t rajectoire et
n e u t r a l i s e  a in s i  l'action de son coéqui-
p ier. Cette ba l l e  est i m m é d i a t e m e n t
dégagée des « seize mètres * de Eich.
Réaction f u l g u r a n t e  de Schnyder  qui
t ransmet  à Meier  démarqué  ; t i r  : but.
En l' espace de quel ques secondes, le
résultat de 1-1 qu 'il pouvait être se
t ransforme en 2-0. V. B.

(Lire la suite en t int- page)

En faisant appel à MM. Guy Mollet et Antoine Pinay

Le leader S.F.I.O. accepte de participer à la combinaison,
mais les indépendants ref usent

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Outre  la déclaration de Gaulle , élément dominan t  du dialogue drama-

tique ouver t  depuis trois jour s entre Paris et Alger , voici comment se
présente la si tuation au soir de cette journée de l'Ascension.

Investi dans la nuit  de mardi à
mercredi dernier , M. Pierre P f l i ml in ,
conscient de la faiblesse insigne de
son gouvernement , s'est efforcé d'en
élargir les hases parlementaires en
faisant  appel s imul tanément  au con-
cours des leaders et des députés de
la S.F.I.O. et du centre-droit. Revenant
sur la décision de son dernier Con-
seil national , la S.F.I.O. a accepté de
participer effectivement au cabinet à
direction M.R.P. M. Guy Mollet entre
dans la combinaison avec, croit-on , le
titre de vice-président du conseil. Le
secrétaire généra l du part i socialiste
a expliqué les raisons de son chan-
gement d'a t t i tude  : c'est pour sauver
et le régime et la République que la
S.F.I.O. déléguera ses représentants
dans l'équipe Pf l iml in .  Deux autres
personnalités socialistes auraient été
pressenties et l'on a cité les noms de
MM. Jules Moch , pour le ministère de
l ' intérieur , et celui de M. Albert Ga-
zler , pour un portefeuille important.
REELS DES INDÉPENDANTS

L'élargissement sur la droite a, en
revanche , été impossible à obtenir.
Les quatre  ministres modérés figurent
bien dans l'actuel cabinet , mais seulement
à t i tre individuel ,  sans pour au tant  en-
gager la responsabilité collective du
Centre national des indépendants qui
représente plus de 100 députés. L'idée
_^—

de M. Pierre P f l iml in  était d'obtenir
le concours de M. Antoine Pinay dont
la présence équi l ibrant  en quelque
sorte celle de M . Guy Mollet , aura i t
donné au gouvernement à direction
M.R.P. un caractère indéniable de ca-
binet d' union nationale. M.-G. G.

(Lire la suite en Ht me page)

M. Pflimlin tente
d'élargir son cabinet

HONOLULU , 13 (A.F.P.). — Une
passagère du paquebot t Président
Wilson » venant du Japon a déclaré
lundi à son arrivée à Honolulu qu 'elle
avait jeté par mégarde au cours de
la traversée un corset dans leauel elle
avait dissimulé des bij oux d'une va-
leur de 40.000 dollars.

Mme Marie Adams Must o a précisé
que ces bijoux comprenaient cinq ba-
gues de diamant et un bracelet-mon-
tre incrusté de diamants. Elle a dé-
claré qu 'elle avait jeté le corset le
7 mai dans une corbeille à papier
dont le steward avait précipité le
contenu par-dessus bord le même
jour .

Un corset de valeur
à la mer !
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100 francs
de récompense

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

On cherche du

4 au 25 août
maisonnette ou petit ap-
partement, si possible au
bord du lac. région Vau-
marcus - Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à N. D. 2113 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMM ELIÈRE
est demandée tout de suite. Brasserie
La Rosière, Neuchâtel. Tél. 5 93 73.

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.

Etude d'avocat et notaire engagerait
pour le 1er juillet ou date à

convenir, un ou une

COMPTABLE
pour son service de gérances. Place
stable , assurance retraite. Adresser
offres écrites à S. T. 2120 au bureau

de la Feuille d'avis.

Buffet de la Gare, Bienne
cherche

SOMMELIÈ RE
capable, connaissant les langues , pour
la Ire classe. Offres  avec photo et
copies de certificats à P. Marques.

A louer

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

Nous cherchons, à Serrières, une

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

LA SAGE, LA FORCLAZ, VILLAZ
ALTITUDE 1700 m.

A louer plusieurs appartements de 2, 3 et
4 pièces pour juin et juillet. Renseignements
par la Société de développement, la Sage
(Valais).

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 30.—.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

PEINTURES ET VERNIS

Nous cherchons pour la Suisse romande

REPRÉ SEN TANT
pour nos produits de qualité. Les intéressés sont priés de

s'adresser par écrit à

SAX-FARBEN A. G., Urdorf près Zurich

-n i . i n —^ML m i • -¦ -t. . -¦.m-i.u.. . i

COMMUNE jj l DE LIGNIÈRES

Mise de bois de feu
La commune de Lignières vendra , par voie

d'enchère publique, le bois de feu ci-après
désigné :

Dans sa forêt de Serroue, le samedi 17 mai
1958, à 13 h. 30 :

80 stères sapin
30 stères hêtre

700 fagots
Rendez-vous des miseurs au bas de la

forêt du Chêne.

Dans ses forêts de la Jeure et de Perrin ,
le lundi 19 mai 1958, à 14 h. :

80 stères sapin
40 stères hêtre

500 fagots
Rendez-vous des miseurs à la bifurcation

de la route de Chasserai et de la route Guye.
Lignières, le 13 mai 1958.

CONSEIL COMMUNAI-.

On cherche, tout de
suite ou pour date à
convenir,

fille ou personne
pour la cuisine et le mé-
nage. Très bonne occa-
sion d'aprendre la cui-
sine. Bons gages. —
S'adresser : Lfcnus Egger,
restaurant de la Gare,
Gorgier - Saint-Aubin.—
Tél. (038) 6 71 72.

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, NeuchSteL
Salaire : fixe et commis-
sion sur ventes. — Ecrire
ou se présenter sur ren-
dez-vous, Pierre-à-Mazel
51, tél. 5 99 91.

|̂M VILLE

ll pyff de
11|P| Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police
des constructions.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal

K ±± A COMMUNE
MB îi A»
ip Fenin-Viïars
ĴpJ Saules

Le samedi 17 mal 1988,
la commune de Fenin-
Vllars-Saules vendra pai
vole 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, éclalrcies) :
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 Fenin.
Vilars, le 13 mal 1958.

Conseil communal.

Enchères d'articles
de librairie et papeterie
Le samedi 17 mai 1958, dès 13 h. 30

précises, pour cause de cessation de com-
merce, M. Marcel STAMPBACH fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son magasin
à Fleurier, place du Marché, les articles
suivants :

plumes réservoir, stylos, fournituires de
bureau, cendriers, articles pour fumeurs,
livres pour enfants, ainsi que des art icles
divers de librairie et papeterie, dont le
détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

mardi 20 mai 1958, dès 14 h. 15
au No 15 du chemin des Mulets (rez-de-
chaussée, à droite), à Neuchâtel) :

un mobilier de ménage composé notamment
de tahles, chaises, fauteuil , canapé, bibelots,
2 lits complets , 1 lavabo-commode, 1 appareil
radio ancien modèle, 1 piano noir « Jacobi »,
1 armoire 2 portes, quelques tableaux, lin-
gerie, vaisselle et batterie de cuisine, tabou-
rets, poubelle « Ochsner », cuisinière à gaz
« LE REVE », etc.

Visite : mardi 20 mai 1958, de 13 h. 30
a 14 h. 15.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

ENCHERES 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 à 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 ; paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

On demande à acheter
au bord des lacs de Neu-
châtel, Bienne ou Mo-
rat,

GRÈVE BOISÉE
aveo plage. — Adresser
offres détaillées sous
chiffres A. R. 2126 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

On achèterait

terrain à bâtir
environ 500 m2, région
Neuchâtel - la Coudre -
Hauterlve.

Adresser offres écrites
à P. F. 2111 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

maison
familiale

avec Jardin, verger et
champs, qui convien-
draient pour bâtir.

Adresser offres écrites
â L. B. 2109 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 juin , des

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

Appartement
5 a 6 pièces

confort moderne, est cherché dans maison
ou villa , à Neuchâtel ou aux environs. Achat
éventuel. Offres sous chiffres Y. N. 2096
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.

Fonctionnaire cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

APPARTEJIENT
de 3, 4 ou 6 pièces. —
Adresser offres écrites
sous chiffres Y. O. 2122
au bureau de la Feuille
d'avis.

Recompense
à qui me procurera

un appartement
de 4 chambres, avec con-
fort , pour deux person-
nes, en vUle ou aux en-
virons ; tout de suite ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à K. A. 2108 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à
louer
chambre modeste
pour monsieur seul, â
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à T. J.
2119 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer :

appartement ou villa de
7 4 8 pièces, confort , ac-
cès facile; ville ou en-
virons immédiats. —
Adresser offres écrites
à D. R. 2052 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

Je cherche un

petit appartement
ou

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

Jeune employé de bu-
reau cherche, à Neuchâ-
tel , chambre

meublée
confortable, pour le 1er
Juin . — Adresser offres
écrites â Z. P. 2121 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
au centre. Tél. 7 97 24.

Cm cherche & acheter

MAISON
d'un ou plusieurs loge-
ments, région Saint-
Biaise à Boudry. Adresser
offres écrites à A. L.
1967 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Chambre à louer. Port
dUauterive 39.

Chambre à Jeune hom-
me sérieux ( Suisse). —
S'adresser : Moulins 4,
4me à gauche, après 18
heures ou à 12 h. 30.

Belle chambre â louer
â monsieur sérieux. —
S'adresser : Pourtalès 7,
4me étage.

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

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

Demoiselle sérieuse
cherche Jolie

CHAMBRE
avec ou sans pension,
au centre de la ville.

Adresser offres sous
chiffres M. C. 2114 au
bureau de la Feuille
d avis.

Belle chambre à louer,
avec pension, pour mon-
sieur. S'adresser : Belle-
vaux 10. Tél. 5 44 89.

VILLA
A vendre , à proximité

de Neuchâtel , très belle
villa de 4 pièces, genre
bungalow (éventuelle-
ment c om p l è t e m e n t
meublée), avec Jardin
d'agrément. — Faire of-
fres sous chiffres P 2550
N à Publicitas, Neuchâ-
tel, ou tél. au 038-5 87 44.

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

A louer une chambre
meublée pour une ou
deux personnes. — Tél.
5 41 35.

A louer pour le 1er
Juin, à Serrières, un lo-
gement de 2 chambres,
cuisine et dépendances à
une ou deux personnes
sans enfants. — Adresser
offres écrites à E. V.
2127 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
On échangerait un ap-

partement de 4 pièces,
tout confort , aux Sa-
blons, contre un appar-
tement de 2 pièces avec
ou sans confort, éven-
tuellement pignon, si
possible da.ne le haut de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à B. S. 2125
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche & 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.

Nous cherchons pour tout de suite,
dans bon restaurant de passage,

une jeune

sommelière
parlant le français et l'allemand, et
un GARÇON. Gros gain , congés ré-
guliers et vie de famille assurés.
Pour tout de suite, nous cherchons

cuisinier
ou cuisinière. Bon gain et congés
réguliers. Offres avec certificats à
H. Bangerter, hôtel-restaurant du

Pont, Thielle. Tél. (032) 8 36 32.

Fête cantonale de gymnastique,
14-15, juin, à Colombier,

demande

SOMMELIÈRES
et

RELAVEUSES
S'adresser à Pierre Pégaitaz, cantine
des casernes. Colombier. Tél. 6 33 43.

Etude d'avocat et notaire engagerait
immédiatement ou pour date à
convenir,

secrétaire
habile sténodactylographie , ayant si
possible un peu de pratique. Assu-
rance retraite. — Adresser offres
écrites à W. M. 2116 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans métal, avec
département frappe, cherche pour tout

de suite ou époque à convenir,

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

entièrement au courant de la partie,
habitué à traiter avec la clientèle ,
capable de prendre des responsabi-
lités. Place stable avec possibilité
d'avancement. Adresser offres manu-
scrites avec photo et copies de
certificats sous chiffres H. 22456 U.

à Publicitas S.A., Bienne.

On cherche, pour le Pavillon des
Falaises, une

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

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. 3697 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Edouard Dubied & O S.A.
NEUCHATEL

engagerait tout de suite si possible
une

employée
de langue française
ayant quelques années de pratique
dans les travaux de statistique et

•de calculation de prix. — Prière
d'adresser offres avec curriculum

vitae et photographie.

Pour le début de Juin , on cherche femmes

pour attacher la vigne
région Serrières, Auvernler, Colombier. Prix de
l'heure à convenir. — Tél. 8 19 67.

- On cherche à louer h
Peseux ou aux environs

appartement
de 3 pièces. Entrée im-
médiate ou pour date
à convenir. — Offres à
M. Balll , Charmettes 13,
Neuchâtel.
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Fabrique connue d'outils et appareils électriques
cherche un

! GÉRANT-DÉPOSITAIRE |
pour la reprise d'une station-service avec magasin de vente.

Exigences : électro-mécanicien formé et expérimenté, avec pratique de la
réparation , sens commercial éveillé, aptitudes pour traiter avec la clientèle,
caution en espèces de Fr. 5000.—. Eventuellement collaboration de l'épouse

pour les travaux de bureau de la succursale.
Il est offert : bonne situation , faculté de la développer, soutien de la centrale,

caisse de prévoyance, etc.
Les offres documentées, avec relation de la formation professionnelle et
des activités antérieures, photo, copies de certificats, sont à adresser sous

chiffres A. S. 17580 J. à Annonces Suisses S.A., «ASSA », Neuchâtel.

L. .. .. ....................... :

Bureau d'études cherche à s'assurer la collaboration d'un

TECHNICIEN -HORLOGER
pour divers travaux d'études, travaux de rédaction et tra-
ductions. Langue maternelle : français ou allemand ; anglais
désiré. Les offres détaillées sont à adresser sous chiffres
P. 92157 U., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

jeunes filles
pour aider au buffet et
pour le service des cham-
bres. Adresser offres à
l'Hôtel Robinson, Colom-
bier, tél. 6 33 53.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante. Entrée
immédiate. Tél. 5 27 66.

On cherche un

OUVRIER
pour travailler la vigne.
Nourri et logé. Etranger
accepté : soit Allemand,
Autrichien ou Italien, Se
présenter : Chapelle 15,
Peseux.

On cherche dans
montagne neuchâtelolse,

garçon
de 14 à 16 ans, ou hom-
me de 50 à 60 ans. Ita-
lien accepté. Entrée im-
médiate. Vie de famille
et bons soins. M. Michel
Baudln, les Parcs sur
Travers.

Sommelier (ère)
est demandé (e) poux
entrée Immédiate, dans
restaurant à Sainte-
Croix. Gain garanti 400
à 500 fr. Eventuellement
débutant (e) serait mis
4e) au courant. — Tél.
(024) 6 21 45.

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ; bon gain ; nour-
rie, logée, blanchie, heu-
res et congés réguliers.

Brasserie de l'Aigle,
Saint-Imier, tél. (039)
4 16 60.

On cherche, poux Zu-
rich,

jeune fille
sérieuse, pour aider aux
travaux du ménage.
Bons soins, logement
confortable, bons gages,
occasion d'aprendre l'al-
lemand. Adresser offres
à Robert Guggenhelm,
Frelestrasse 216, Zu-
rich 7. JEUNE FILLE

allemande désirerait être
accueillie dans famille de
Suisse romande, de pré-
férence avec enfants, en
vue die parfaire ses con-
naissances de français.
Enseignerait la musique
et le sport contre un
séjour gratuit. — Ren-
seignements : tél. Lu.
(041) 75 12 74.

Employée de bureau
qualifiée, consciencieuse ,
sténodactylographe (en
français et en allemand),
sachant correctement les
deux langues, plusieurs
années de p r a t i q u e ,
cherche emploi stable. —
Adresser offres écrites à
V. L. 2117, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
ITALIEN

parlant le français et
possédant permis de con-
duire désire venir en
Suisse en Juillet et cher-
che à partir de ce mois
un poste de chauffeur
ou quelque autre tra-
vail. — Adresser of-
fres écrites à R. H. 2110
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand cherche place
pour le 1er Juin, de pré-
férence à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
A. S. 2128 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

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. 3695 N„
à Publicitas, NeuchâteL

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

Tapissier-décorateur
(ouvrier qualifié) cher-
che place stable, si pos-
sible dans une entrepri-
se ayant caisse de re-
traite. — Adresser offres
écrites à D. U. 2123 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

apprenti
bobineur

et un
apprenti
électro-

mécanicien
S'adresser à H. Heutschl
atelier électromécanique,
Côte 131, téL 5 22 53.

Sommelière
propre et honnête, est
cherchée, débutante et
étrangère acceptées. Bon
gain et vie de famille as-
surés. — A la même
adresse, on cherche Jeu-
ne garçon ou Jeune fille
de 15-16 ans comme
AIDE DE CUISINE

Hôtel des 3 Couronnes,
la Côte-aux-Fées (NE).
Tél. (038) 9 51 03.

On chercha Jeune

sommelière
S'adresser au café du

Mont-Blanc, Fahys 1,
NeuchâteL Tél. 5 28 36.

Nous cherchons

PERSONNE
de confiance pour heu-
res de nettoyage, chaque
semaine, quartier nord
de la gare. Téléphoner
au 5 86 51.

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

Restaurant des envi-
rons de la ville demande
une

sommelière
pour la restauration, et
une

débutante
TéL 8 21 92.

Je cherche

domestique
de campagne

sachant traire si possible.
Ita lien accepté. — Faire
offres à Charles Geiser,
Dombresson.

Le Buffet du Tram, à
Serrières, cherche bonne

sommelière
Tél. 5 37 92.

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

employée
de maison

pour ménage soigné de
deux personnes.

On cherche

sommelière
ou débutante. Congés
réguliers. Bon gain. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. Restau-
rant national, Roland
Tschanz, le Landeron.
Tél. 7 93 89.
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Notre rayon LINGERIE vous présente
un choix prestig ieux de fin s j upons
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Matelas pneumatiques
Sacs de couchages

aux prix les plus bas, mais toujours
de première qualité

B. Schupbach • Stock U. S. A.
Neuchâtel - Saars 80 - Tél. 8 57 80
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ilA
•JT/ signifie être gai et joyeux.

fJA Lorsqu'on sait prendre la vie du bon côté,

JL\X- °n eSt smart» on ftune SMART FILTRE,
ly \ l'exquise American-Blend de format long,

V ! la vraie cigarette des jeunes.
Ijij f Son arôme flatteur plaît, stimule,
m? crée toujours une ambiance agréable.

&k f  Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON.

\Y^k résultat de recherches minutieuses,
Û ^*% garantissent une protection idéale.
^StJt.

jg _ Pour le fumeur d'aujourd'hui :
il fêg SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

Npaji' Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
MB SMART SPECIAL-BLEND avec et sans filtre.
< m\ format standard 1.—

gM>m™m**Jmmmmmrmmn•*¦¦*¦HIMMilMIIfH l̂iiiHMBPI ^
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«grand chic »

> se ^

'̂ ^ m̂mmLtMmsit ^L *, «̂«m"»*** I B ire. lJ9 m*!

r^**<»**u  ̂ > -i ' - - SâPl 1 mM

Notre choix en blousons pour messieurs est incomparable
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et de l'argent, votre te-
am B nue sera élégante et
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HMB£|ggM pour toutes...
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| Rôti de veau
j roulé
I Boucherie Gutmann
I Avenue du Premier-Mars
I très avantageux

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

A vendre

auto à pédales
pour enfant de 6 à 10
ans. Tél. 5 14 80, à par-
tir de 18 heures.

?????????«?????

' P E I N T R E  >
A remettre, à Neuchâtel , commerce de

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

reau de la Feuille d'avis.

! F R I G O S  j
i avec garantie de 5 ans,

depuis Fr. ém M m m m

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

Grand choix

Conseils par techniciens spécialistes

¦ NEUCHATEL PESEUX f
Seyon 10 Bue de Corcelles

¦ Tél. 6 45 21 Tél. 8 11 41 |



Demain :

Le médecin de famille

Jean-Jacques Rousseau W
ou La transp arence et l 'obs tacle

PLAISIR DE LIRE

par Jean Starobînski
Ou bien on considère Rousseau

comme un « homme », c'est ce que fai t
M. Henri G u i l l e m i n , qui se met dans
la peau de Jenn- .Iacques dont il épouse
passionnément l'exp érience tout en-
tière. Jean-.Jacques redevient sympa-
th i que, il revit , il est réhabilité. Ou
bien on le considère comme un < cas »,
et l'on analyse les rouages de sa psy-
chologie et de sa pensée. Ce n'est plus
un être libre , qui sent et agit  par
lui-même, il est soumis à un jeu de
complexes régi par une fa ta l i t é  in t ime.
Tel est en gros le point de vue de
M. Jean Starobinski.

Réduite à sa plus simple expression ,
la thèse de M. Starobinski se résume
dans cette phrase de l'avant-propos :
« Rousseau désire la communicat ion
et la « transparence » des cœurs ; mais
il est frustré dans son attente et , choi-
sissant la voie contraire , il accepte —
et suscite — l'« obstacle » qui lui per-
met de se replier dans la résignation
passive et dans la certitude de son
innocence . »

En jugeant  ainsi , M. Starobinski fai t
abstraction du message que Rousseau
apporta i t  au monde. Dans une France
catholi que et t rad i t iona l i s te , il entrai t
comme une bombe et proclamai t  l'au-
tonomie de la conscience. Rejetons les
autori tés , la vérité suf f i t , grâce à elle
l 'homme , redevenu libre , reconquerra
son bonheur. Message à cette époque
d'une  telle force et d'une telle audace
qu 'il menaçait  de faire sauter d'un
coup tout l 'édifice ? Faut-il s'étonner
que Jean-Jacques a i t  été inquiété , puis
poursuivi et persécuté ? Non. L'éton-
nant , c'est bien plutôt  que lui-même
n'ait  jamais  su pleinement  mesurer
toute l'or iginal i té  de ce message.

Et l'ant i pathie de Voltaire et des
encyclop édistes ? Bien naturelle aussi.
Prêts à soutenir les idées les plus li-
bres , tout ce qui s'attaquait au con-
formisme officiel, ils devaient d'abord
saluer Jean-Jacques comme un des
leurs , puis ensuite se détourner d'un
prop hète proclamant l'absolu de la
conscience , l'obligation de bien se con-
duire , le bienfai t  d'un retour à l'in-
nocence des premiers âges. Dans ce
programme fumeux , est-ce que ces
grands dessalés pouvaient voir autre
chose que naïveté ou imposture ? Non.
Dès lors le cercle se refermait contre
Jean-Jacques. Ayant  tout le monde
contre lui , il demeurait seul, à l'exté-
rieur, dans une sorte de vide absolu.

Mais né dans un autre siècle, au-
rait-il vécu semblable destinée ? Pas

nécessairement. C'est pourquoi la ten-
tative de M. Starobinski de faire dé-
river toute son exp érience de sa psy-
chologie particulière apparaît comme
une gageure. On se souvient du célèbre
épisode où Jean-Jacques , à la fin de
sa vie , désespérant des hommes, décide
d'offrir  à Dieu le manuscrit de ses
« Dialogues », mais trouvant fermée la
grille du chœur de Notre-Dame, il voit
là la preuve que Dieu même s'est
tourné contre lui. Episode émouvant ,
parce que pour Jean-Jacques c'était le
dernier  espoir de jus t i f ica t ion , la der-
nière lueur dans une nuit  opaque.

M. Starobinski ne juge pas ainsi.
Pour lui , « Dieu » et « les hommes »
sont simplement des vis-à-vis que
Rousseau se donne pour être à même
de jouer sa propre tragédie ; ce sont
des « termes absolus » qu 'il crée pour
pouvoir se faire repousser par eux,
Pensons à Job avec qui l'expérience de
Rousseau offre quelque analogie : con-
damné par ses « amis », Job cherche
lui aussi sa just i f icat ion auprè s de
Dieu. Dira-t-on que Dieu , dans la Bi-
ble, n'est qu 'un « vis-à-vis » imaginé
pour fournir  un décor à la passion
de Job ?

Non , évidemment pas. Il est donc
clair que M. Starobinski supprime les
données profondes , les seules vérita-
blement humaines , du cas Rousseau
pour ne laisser subsister qu 'un jeu de
miroirs. Attitude d'un philosophe mo-
derne, formé à l'école existentialiste ,
qui pose l'homme en face de soi , ré-
dui t  à soi , se choisissant seul et sans
recours. Philosophie désespérée, et qui
en- négligeant ou en minimisant les
aspects positifs du problème, enferme
Jean-Jacques dans son expérience de
« paranoïaque ».

Ceci dit , une fois admis le caractère
paradoxal de la thèse , il convient de
louer sans réserve la souplesse d'esprit ,
l 'intelligence, la profondeur qui dis-
tinguent ce beau travail ; la démons-
tration est menée de main de maître ,
avec une sûreté et une précision qui
s'imposent. Très heureux aussi le pa-
rallèle de la fin avec Hôlderlin —
Jean-Jacques étant comme le poète
allemand de ces prop hètes dont les
épaules trop faibles ploient sous le
fardeau du message qu 'ils sont char-
gés de porter. Sans le savoir peut-être ,
il a annoncé un âge nouveau de l'hu-
manité, ayant pris son vol « comme les
aigles, à la rencontre des orages... »

P.-L. BOREL.
(1) Pion.

L'HOMME DE DEMAIN
par Jules Rochat

Pourquoi n'y aurait-il de « docu-
ments  spi r i tue l s»  que recouverts par
la poussière des siècles ? La spir i tua-
li té n 'est pas le fait  des morts , mais
des vivants .  Aussi en s'engageant dans
la voie des pèlerins de la vie inté-
rieure et en écrivant « L'homme de de-
main  » (1), M. Jules Rochat a-t-il été
singulièrement bien insp iré.

Se connaître , ce n'est pas une petite
affai re , car nos défauts les plus pro-
fonds sont devenus à tel point notre
nature que nous ne les voyons plus ;
souvent même ils se déguisent en qua-
lités. Néanmoins , avec l'aide des grands
mysti ques hindous ou chrétiens , et
surtout en aiguisant sa propre vue , on
parvient à pénétrer l'obscurité inté-
rieure.

Ainsi M. Jules Rochat , bravement ,
courageusement , s'examine. Pour plaire
au monde, à ses amis , on cache, on

renie même ses convictions intimes ;
on se fai t  caméléon. On accuse les
autres avant de s'accuser soi-même :
«Si tu n'as pas vu le diable , regard e
ton propre moi. » On est sot comme
ces singes d'Orient que l'on attrape
en met tan t  un fruit au fond d'un vase
à col étroit l'animal préfère se laisser
prendre plutôt que de retirer sa main
vide.

On est tout feu et flamme au début ,
puis l'enthousiasme tombant , on lâche
tout. Saint Pierre témoigne son zèle
en coupant maladroitement l'oreille
d'un soldat , puis ensuite , quand il fau-
drait témoi gner , il trahit.  Chacun de
nous ne fait pas le bien qu'il voudrait
et fa i t  le mal qu 'il ne voudrait pas,

Chacun de nous a un plan de ré-
form e pour le monde et pour soi , et
ce plan qu 'il ne sait comment traduire
en acte, loin de lui être utile, lui com-
pli que la vie. « Chacun a mal d'une
vision qu 'il d iminue , d'un rêve qu 'il
t rahi t  et salit malgré soi , et que les
autres ne peuvent comprendre. »

Le chemin qui mène à la transpa-
rence sp irituelle n'est peut-être pas en
soi si difficile ; mais il traverse un
labyrinthe. Il exige aussi que l'on ac-
cepte une certain nombre d'épreuves
et de renoncements : « Devenir feu
s'accompagne de soup irs ; mais être
feu , c'est l'allégresse la plus merveil-
leuse. »

Si maintenant  nous examinons l'ef-
fort et la pensée de M. Jules Rochat
du point de vue qui est le sien , c'est-
à-dire en partant d'une exigence spiri-
tuelle absolue , qu 'en dirons-nous? Qu 'il
est sur la bonne voie , incontestable-
ment , mais que, en bon Romand , il
cherche encore trop à « bien faire ».
Les saints ont cherché avant tout à
aimer Dieu , à le servir, parfois même
à se perdre en lui. M. Jules Rochat
a encore un peu trop la menta l i t é  de
l'élève zélé qui veut obtenir une bonne
note.

Sans doute faut-il commencer par
là. En s'éclairant lui-même, il nous
rend un grand service.

P. L. B.
(1) La Ba/connière.

Aula de l'université : 20 h. 30, conféren-
ce: «Un voyage au Sahara ».

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, La vie des

oiseaux dans les forêts hongroises.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le pirate dea

mers du sud.
Palace : 20 h. 30, Le temps des œufs

durs.
Arcades : 20 h. 30, Ascenseur pour l'écha-

faud.
Rex : 20 h. 15, La marine est dans le

lac 1
Studio : 20 h. 30, Une histoire de Monte-

Carlo.

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

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

m Voici les rencontres de quatrième
ligue et de Juniors qui se sont disputées
dans notre région durant le Jour de
l'Ascension. Quatrième ligue : Elue Stars
II - ' Saint-Sulplce 1-2 ; le Locle III -
les Geneveys-sur-Coffrane 4-2 ; Sonvlller
II - Etoile III 3-0 ; Florla II - Chaux-
de-Fonds II 0-3; la Sagne - Tlclno II
4-2.

Juniors A : Chaux-de-Fonds . Can-
tonal 8-1 ; Florla - Etoile 2-1.

Juniors B : Blue Stars . le Landeron
8-1 ; Etoile - Chaux-de-Fonds 1-8.

Juniors C : Sonvlller - Etoile Ib 11-1 ;
le Locle - Fontainemelon 4-0 ; Chaux-
de-Fonds la - Florla 5-0. Etoile la -
Chaux-de-Fonds Ib  3-0.
0 Mercredi soir , à Lausanne. Padoue
a battu Lausanne par 4-2 (2-1) . Les
buts lausannois furent obtenus par Klein
et Zlvanovlc alors que Boscolo (3) et
Menti marquaient pour les Italiens.

(Etant donné l'abondance des matiè-
res, notre chronique de gymnastique
parait en page 12.)

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Tandis que l'on ferraille ferme , ruelle
Gourgue, où gentilhommes, truands et garde du guet
se rencontrent tour à tour , le chevalier de Sérignac
qui veut venger sa femme , assassinée lors de la Saint-
Barthélémy, entre dans une masure pour consulter
une gipsye.

71 voit devant lui la femme . Elle peut avoir quatre-
vingts ans , à moins qu'elle ne se soit grimée comme
le font  souvent les gipsyes . Elle a le nez en bec
d'aigle et de petits yeux brillants au fond de l' orbite :
€ Bonsoir , madame » , dit Sérignac paisiblement. Le
mot suf foque la vieille plus accoutumée à s 'entendre
rire au nez. Elle est sur le point de sourire mais se
reprend. Sérignac devine qu'elle espère tirer avantage

de cette politesse inattendue. Il a un sourire de
mépris. Qu'est-il venu faire là ! Il ne pourra donc
jamais chasser le souvenir a f f r e u x  et é touf fer  la haine
maudite t

Toute sa vie se borne à cela . Il s 'adoucit chaque
fo is  qu 'il pense à Ghislaine , l'instant d'après il n'a
que fureur  en pensant à sa vengeance inassouvie...
impossible... car plus de quinze ans ont coulé :
« Scycz-vous mon digne gentilhomme , grince la vieille,
les astres m'ont dit que vous viendriez me voir ». —
« Vraimen t ? » dit Sérignac avec humeur , tout en atti-
rant l' escabea u boiteux sur lequel il s 'assoit avec
précautio n : « Parlons net , un inconnu que je ne
saurais vous nommer», fort  probablement un spadas-

sin , m'a dit hier soir qu 'une seule personne au monde
pouvait me donner des indications au suje t de ce
que je recherche depuis fort  longtemps...

» L'homme m'a dit de me présenter à cette porte
vers la minuit. Mais je vous pr éviens : inutile de
m'e f feu i l l cr  les tarots ou de lire les lignes de ma main.
Je n 'y crois guère. Voilà qui est clair , n 'est-ce pas ? »
— « Très clair , dit la vieille , et p lus clair encore à
la lueur de ce que je sais de vous ! » Sérignac se lève
d' un bond le visage glacé : « Ce que rous savez de
moi ? » Elle ricane montrant une bouche édentée :
« Poil , mon gentilhomme , scycz-vous . écoutez-moi sans
m'interrompre . Vous ferez  votre prof i t  de mes ré véla-
tions d' où que je tienne ce que J e sais. »

Plusieurs matches de championnats
se sont déroulés hier dans notre ré-
gion. En voici les résultats :

DEUXIEME LIGUE
Etoile - Tramelan 1-1 (1-0]

ETOILE ; Corslnl ; Bachelin, Froide-
vaux ; Droz , Léonard!, Steudler ; guille-
ret. Robert , Graber , Egloff , Emmeneg-
ger.

TRAMELAN : Marti ; Etienne, Cho-
pard ; Jeanbourquin, Rossel, Hullmann ;
Cattoni, Sanglorglo, Perrin, Schaffroth,
Btirgll.

ARBITRE : M. Roussy, Lausanne.
BUTS : Qullleret ; Cattoni.

TROISIEME LIGUE
Blue Stars • Buttes 1-1 (1-1)

BLUE STARS : Gelger ; Meyenhofer,
Mast ; Vernerey, Guenat, Piflget ; Del-
brouck, Porta, Wlttwer, Perrenoud, Knap-
pen.

BUTTES : Domenlconl ; Daina I
(Zaugg), Daina. II;  Percassl, Coulot,
Millier ; Aeschbacher, Borel, Barbezat ,
Steiner, Daina III.

ARBITRE : M. Hostettler, la Coudre.
BUTS ; autogoal ; Barbezat.

Noiralgue - Xamax II 3-9 (1-4)
NOIRAIGUE : Barfuss ; Stopa, Panese ;

Bacuzzl, Jeannet I, Thlébaud; Duvamel,
Calame, Gobbo, Millier, Jeannet II.

XAMAX ; Uldry ; Crescloll, Bonflgll ;
Favre II, Maspoti , Tribolet II ; Vuille-
mln, Ravera, Schwab ( Salvl), Favre I,
Tribolet I.

ARBITRE : M. Junod , Boudry.
BUTS : Gobbo , Calame, Baouzzl ; Tri-

bolet II (4) ,  Tribolet I, Vulllemin, Fa-
vre I, Maspoll , autogoal.

Tlclno - Fontainemelon 1-2 (1-1)
TICINO : Rosenberger ; Mlnottl , Mar-

tlnelll ; Peseta, Planezzl , Hofstetter ;
Mesko, Humbert-Droz, Magglotto, Vida,
Dellavanzi.

FONTAINEMELON : Ritschard ; Ay-
mond, Soguel ; Moret, Auderset, Gatto-
llat ; Schaffer, Aeby, Mandry, Theurillat ,
Duruz.

ARBITRE ; M. Droz, Marin.
BUTS ; Vida ; Schaffer, autogoal de

Martlnelll.

Dans les séries inférieures

Mercredi soir à la Maladière

L'orage mit fin
prématurément au match

Cantonal-Sélection 2me Division
1-3 (1-D

CANTONAL : Jaccottet ( Bargenstoss) ;
Meia, Ernl ; J. Wenger (Michaud), Che-
valley, Gauthey ; Tacchella II , Michaud
(Gerger), Béoherraz (Stadellna), Sosna
(Stefano II),  Welthoner (Richard).

SÉLECTION 2me DIVISION : Jenni ;
Voirol (Rebetez), Rabout II; Schaffner,
Kammermann (Gygax), Facchinetti
(Thomet) ; Beuchat (Miserez), Fank-
hauser, Froidevaux, Challet (Facchinet-
ti), Wampfler.

BUTS : Michaud (3me) ; Fankhauser
(34me). Deuxième ml-temps: Ernl (lOme ,
autogoal), Facchinetti (15me).

NOTES : Temps orageux qui aura fait
hésiter bien des gens à se déplacer au
stade de la Maladière puisque 600 per-
sonnes seulement assistent à cette ren-
contre arbitrée par M. Schwab ( Neuchâ-
tel), qui eut le mérite d'interrompre à
deux reprises le match étant donné l'état
du terrain.

Après un petit concert d'introduction
donné par la fanfare du Rgt Inf. 9, les
équipes sont, présentées au colonel Adat-
te qui remplace le Cdt de la 2me divi-
sion.

Un orage à la 35me minute de la pre-
mière mi-temps clôturera celle-ci alors
qu 'un deuxième à la 30me minute de la
seconde période de Jeu , terminera ce
match qui n 'aura duré que soixante-cinq
minutes. Corners : Cantonal-Sélection
2me division : 2-6 ((0-4).

X X X
Neuchâtel , 14 mal.

Cette rencontre n'eut d'amicale que
la correction des joueurs, car les hom-
mes de l' armée, menés à la marque
dès la 3me minute de la première mi-
temps, mirent tout en œuvre pour ren-
verser le résultat. Ce résu ltat aurait
d'ailleurs pu être de deux à zéro si à
la 7me m i n u t e , une reprise directe de
Sosna sur un  mauva i s  dégagement de
Jenni n 'avait pas été retenu par la
barre transversale. Il fal lut  cependant
attendre la 34me minute pour voir
Fankhauser battre Jaccottet et par là
ramener les équipes à égalité, ce qui
correspondait assez justement à la
physionomie de cette première période.

La seconde mi-temps, qui fut jouée
avec de nombreux remplaçants de part
et d'autre, ne peut faire l'objet d une
criti que , le terrain étant transformé en
piscine. Relevons cependant que les
hommes à la meil leure techni que do-
minèrent leurs camarades et nous pen-
sons spécialement à Facchinetti qui
réussit un fort joli but.

Ca.
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Problème IV'o 708
« t \ ¦> A c a n  u n -t n

HORIZONTALEMENT
1. Viei l le  sagesse.
2. Chef-l ieu français .  — Possessif.
3. Archéolo gue et numismate  français.

-— Exprime un doute moqueur.
4. En Bourgogne. — En plein chaos.

— Le premier venu.
5. Violents , excessifs.
6. D i f f i c i l e s  à reconnaître.
7. Nouvelles des cours. — Pronom. —

Pour pousser une pointe.
8. Petit poème lyri que. ¦— Proposer

aux lecteurs.
9. Préposition. — Pauvre s types.

10. Montre.
VERTICALEMENT

1. On le prendrait bien pour un au-
tre. — Langage convenu.

2. Averse soudaine. — On l'extrait
des cendres du varech.

3. Assez pour un sage. — Elle doit
avoir  bon œil.

4. Une des îles Br i tanni ques. — Let-
tres de créance.

6. Cri de l ' insatisfait .  — Tranche
d'histoire.

6. Chef-lieu. — Aigres.
7. Adverbe. — Très grande chez l'écu-

reuil.
8. Pesantes demoiselles. — Chantier

de cave.
9. Le commun n'est pas loin du bon.

— Feston.
10. Une bonne poignée de mains. —

Sur les dents dès qu 'elle travaille,
Soultion du problème No 707

La finale de la coupe suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Puis vint  le troisième but bernois,
un but sans circonstance atténuante, si
ce n 'est une curieuse apathie de la dé-
fense zuricolse. Il fut  même un exemple
d'altruisme de Wechselberger qui , en
excellente position de tir , préféra trans-
mettre la balle à Allemann encore
mieux placé que lui. Cela se passait à
la 3lme minute. Les Grasshoppers
étaient donc menés par 3-0. Allaient-
ils s'effondrer ? Ils nous donnèrent la
réponse quatre minutes plus tard. Le
rapide ailier gauche Duret bénéficia
d'une ouverture ; il prit de vitesse son
cerbère Zahnd , centra à la perfection
dans la foulée. Bigler , nerveux comme
chaque fois qu 'il se trouve en danger ,
hésita avant d'intervenir ; feinte d'Arm-
bruster suivie d'un tir du même joueur
contre lequel le plongeon de Eich fut
vain : 3-1.

Le match conservait son Intérêt ,
d'autant plus qu 'à la 39me minute,
Grasshoppers était sur le point d'ob-
tenir un second but après, il est vrai ,
qu 'Elsener eut éclalrcl une situation for-
tement compromise en plongeant dans
les pieds de Wechselberger. Contre-
attaquant vigoureusement , les avants
zuricois s'étaient trouvés en supériorité
numérique : cinq contre trois défen-
seurs adverses. Plutôt que de passer
la balle , Zurmiihle préféra tirer au but.

Young Boys - Grasshoppers
4-1 (3-1)

TOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bi-
gler ; Schnyder, Walker , Schnelter ;
Wechselberger, Hauptli, Meier , Rey.
Entraîneur : Slng.

GRASSHOPPERS: Elsener; Bouvard,
Schmldhauser ; Bàni , Faccln, Vetsch ;
Armbruster, Zurmuhle, Robbiani,
Scheller , Duret. Entraîneur : Hahne-
mann.

BUTS : Elsener, autogoal (lOme) ;
Mêler (26me); Alleman (31me); Arm-
bruster (35me). Deuxième mi-temps :
Wechselberger (22me).

NOTES : stade du Wankdorf ; tem-
pérature douce ; vent. Les deux équi-
pes ont dû remplacer plusieurs t itu-
laires : Steffen et Spicher chez Young
Boys ; Ballaman, Wlnterhofen chez
Grasshoppers. Excellent arbitrage de
M. Mellet (Lausanne). 32,000 person-
nes, eolt exactement le môme nombre
que lors de la première édition de
cette finale, assistent à la rencontre.
Schmldhauser, blessé au début du
match, boitera fréquemment. Habi-
tuelle cérémonie à l'Issue de la ren-
contre, le président de l'Association
suisse de football, M. Wlederkehr , re-
mettant la coupe au capitaine des
Young Boys. Corners : Young Boys-
Grasshoppere 9-9 (5-5).

Le ballon effleura le montant. Eich ,
battu, revenait de loin !

X X X
En second mi-temps , le jeu continua

à être vif , plaisant. Les joueurs ne pou-
vaient d'ailleurs espérer température
plus favorable à la prat ique du foot-
ball. A la 18me m i n u t e  de cette seconde
période , Grasshoppers fut  une nouvelle
fois bien près de réduire l'écart. Eich
battu , ce fut  au tour du jeune arrière
central Walker d'assister son gardien
et de dévier de la tête , sur la ligne fa-
tidique , une balle qui s'en allait au
fond des filets.  Quatre minutes plus
tard , les Bernois profi taient  cependant
d'un passage à vide de la défense zu-
ricoise pour consolider leur succès.
Meier dirigeait  la balle sur Wechsel-
berger qui se promenait en tout quié-
tude au centre du camp de défense zu-
ricois : c'était le quatr ième but . Nous
n 'étions pas pour autant  au bout de nos
émotions. Pour éviter toute surprise,
Young Boys repliait Schneiter et , par-
tiellement,  Hiiuptli .  Cela n 'empêchait
pas Grasshoppers de faire trembler par
deux fois les supporters bernois en
l'espace de soixante secondes. A la
31me minute  en effe t , Duret prolon-
geait remarquablement une passe en
expédiant le ballon contre la barre
transversale. Le temps de respirer et
Eich , battu , voyait à nouveau Zahnd
repousser de la tête la balle qui allait
franchir la l igne de but . Ainsi , si les
Bernois ne concédèrent finalement
qu 'un seul but , le mérite en revient
plus à la tête de Zahnd (2 fois), à
celle de Walker , à la barre transver-
sale et au... dos de Scheller qu 'à Eich.
Nous ne voulons pas par là amoindrir
la performance bernoise mais remettre
à sa juste place le comportement de
la ligne d'attaque des Grasshoppers
qui méritait  mieux que le seul but
qu'elle obtint.

X X X
Ce fat , nous le répétons, un beau

match. On déplora beaucoup moins de
fouis que lors de l'édition précédente.
Young Boys souffrit  moins que Grass-
hoppers de l'absence de quelques titu-
laires , ce qui lui permit de dominer
la plupart du temps dans l'Important
secteur que constitue la zone centrale
du terrain , une zone dans laquelle s'éla-
borent les attaques et se neutralisent
les contre-attaques adverses. Young
Boys eut en Schnelter , le prometteur
mats un peu nerveux Schnyder, Mêler
et Hauptll un solide « carré » alors
que Grasshoppers se ressentit vivement
de l'absence de Wlnterhofen , Faccln
manquant  par trop de maturité pour
faire oublier cet élément. De surcroît ,
Bouvard n'eut pas en défense autant

Trois petits échos
d'une grande finale

SI les Young Boys se firent pren-
dre 18 fols au piège du hors-jeu
contre 2 à leurs adversaires», mon-
trant par là un esprit offensif plus
marqué. Ils se distinguèrent aussi
une fols de plus, en accumulant un
nombre assez élevé de fouis (pat
brutaux), soit 30 contre 14 pour les
Grasshoppers... Ce fut mieux qus
lors de la première édition.

? <> <>
Que craignaient donc encore ces

gars des Young Boys, quand à trois
minutes de la fin , ils se mirent è
Jouer l'Immobilisme presque total en
conservant le ballon, tardant à le
passer au coéquipier? A telle enseigne
que M. Mellet, à Juste titre, Inter-
vint et donna Un coup frano aux
Zuricois. Perdre du temps, quand on
mène par 4 à 1 !

Pourquoi ternir ainsi sa victoire et
Indisposer les spectateurs déjà prête
à applaudir ?

O V O
Lorsqu'on est l'enfant chéri des

dieux, ou du moins de Dame Chan-
ce et que l'on pose pour la postérité,
on se doit d'être Impeccable... dans
la présenta/Mon. Aussi vit-on, Eich,
sur le terrain, entouré par ses co-
équipiers, remettre de l'ordre co-
quettement dans sa chevelure. Mais
où diable s'étalt-U donc procuré le
peigne ? G. Ml.

d'autorité que durant la première fi-
nale et Schmldhauser , courageux , fut
handicapé par un coup qu 'il reçut en
début de match et qui le fit souvent
boitiller. A l'attaque de Grasshoppers ,
Duret se distingua chaque fols qu 'on
voulut bien lui donner la balle , c'est-
à-dire trop rarement . Armbruster , im-
parfaitement remis de son claquage ,
manqua de sécheresse dans les démar-
rages. Young Boys fut , malgré l'absen-
ce de Steffen et de Spicher , le solide
Instrument de combat que nous con-
naissons. Walker , dans la tâche déli-
cate d'arrière central , se tira bien d'af-
faire opposé qu 'il était au rusé Rob-
biani ; l'autre nouveau-venu Schnyder
disputa une partie transcendante ; grâce
à son tempérament de « battant », à
son abattage considérable, il f i t  oublier
ses quelques mauvaises passes du dé-
but.  Mais l'élément qui nous impres-
sionna le plus , hier , fut  le blond
Alleman. Constamment à la pointe du
combat , U n 'hésita jamais à se porter
sur la gauche , sur la droite , en un
mot , à harceler sous tous les angles
la défense zuricolse . Et ce qui plaît
chez cet élément , c'est qu 'il ne s'attarde
pas à des fioritures inutiles ; son Jeu
reste sobre, direct, efficace. Slng a une
fois de plus tiré la bonne carte en
allant prélever ce jeune footballeur de
l'équipe de Nordstern !

V. B.
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m Mercredi soir, à la Charrlère , Chaux-
de-Fonds a battu de J ustesse (2-1) Zu-
rich , champion de ligue B. Morand ob-
tint les deux buts chaux-de-fonnlers
dont un sur penalty. Zurich avait ouvert
la marque par l'Intermédiaire de Wart-
mann.
O Hier , à Rlo-de-Janelro, le Brésil a
battu la Bulgarie par 4-0.
m Equipe de France - Sélection pari-
sienne 2-1 (à Paris).
m Match international, à Vienne : Au-
triche - Eire 3-1 (1-0). 35.000 specta-
teurs.
£ Milan s'est qualifié pour la finale
de la coupe d'Europe des champions en
battant Manchester United par 4-0 (1-0) .
Ce match disputé à Milan attira 75.000
spectateurs.
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£ Le Tour cycliste d'Espagne s'est ter-
miné par la victoire du Français Sta-
blinskl qui a précédé au classement
général l'Italien Fornara.
m Hugo Koblet a gagné, hier , le cri-

térium de Locarno qui Se disputait eui
100 km.

La coupe Davis a Lausanne

Le match Suisse-Pologne
La rencontre de Coupe Davis Suisse -

Pologne , comptant pour le deuxième
tour de la zone européenne, a débuté
Jeudi à Lausanne.

Voici le résultat du premier match :
Wladlmir Skoneckl , Pologne, bat Mar-

tin Froesch , Suisse, 6-4 , 7-5, 6-4.
Très inférieur au service, Froesch a

disputé une partie courageuse.
n aurait pu gagner la rencontre, puis-

qu'il mena par 4-2 , 40-15 au premier
set et par 4-3 , 40-0 au second. C'est
à ces moments-là que le métier de
Skoneckl s'est révélé décisif et la fa-
çon dont le Polonais remonta ce double
handicap ne laisse planer aucun doute
sur l'issue de l'ensemble de ce match
de coupe Davis, qui devrait sauf acci-
dent , revenir à son pays.

Le deuxième simple entre AndrzeJ Li-
cls (Pologne) et Erwln Balestra (Suisse)
a été Interrompu par la pluie alors
que le Polonais venait de remporter le
premier set par 6-2.

Joueurs au style analogue et répu-
gnant l'un et l'autre à monter au filet ,
les deux hommes se sont livrés un duel
de fond de court , où Licis, plus solide
et aussi plus complet, ne tarda pas à
prendre le meilleur.

Cette rencontre sera reprise samedi ,
avant le match de double.

O Le Hollandais Damen a remporte
la course cycliste Varsovie - Berlin -
Prague.
£ Coupe Davis de tennis : à Paris ,
match France - Chili : 1-1 après la pre-
mière Journée. A Florence, match Italie-
Inde 2-0 après la première Journée.
m Trophée International cycliste contre
la montre à Forl l (5 tours d'un cir-
cuit de 18 km. 100) : 1. Baldlnl, Italie,
! h. 58' 54" (moyenne 45 km. 666) ; 2.
Rolf Graf , Suisse, 2 h. 03' ; 3. Anquetll,
France, 2 h. 03' 40" ; 4. Moser, Italie,
2 h. 04' 24" 2 ; 6. Brankart, Belgique,
2 h. 04' 45".
£ Championnats d'Europe féminins de
basketball à Lodz : poule finale : Bul-
garie bat Yougoslavie 63-37 (ml-temps
29-20). Poule de classement : Hongrie
bat Autriche 70-52 (31-25).
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I LA VIE DES OISEAUX
I dans les forêts hongroise

ACTUALITÉS : LE FESTIVAL
DE CANNES ¦ A PROPOS

I DE L'EXPOSITION MODIGLIANI

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ deux pages d'opérettes. 7.1«,
informations. 7.20 , propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 9.15, émission ra-
dioscolalre. 9.45, une œuvre de Mozart.
10.10, reprise de l'émission radioscolalre.
10.40, œuvres de Brahms. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
au carillon de midi, avec à 12 h. 15, le
mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, en prenant le café. 13.30, musique
symphonlque.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton
de L. Tolstoï. 16.20, Jazz aux Champs-
Elysées. 16.50, musique légère néerlan-
daise. 17.05, mélodies célèbres. 17.15, mu-
sique classique. 18.10, duo planistique.
18.25, mloro-partout. 19.15, Informations.
19.25 , la situation internationale. 19.35,
le miroir du monde. 19.45. concert sé-
rénade à l'Italienne. 20 h., la situation
du théâtre en Europe. 20.20, à l'enseigne
de la jeunesse : l'Ile déserte : 20.35, :
j'ai besoin de vous. 20.45. jazz à la
carte. 21.05, «Le pain de ménage » , un
acte de J. Renard. 21.35, concert sym-
phonlque. 22.30, Informations. 22.36, le
magazine de la science. 22.55, musique
de danse. 23.12 , une marche.

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

nutes de l'agriculture. 6.25, musique
viennoise. 7 h., informations, les trois
minutes de l'agriculture. 7.10. musique
populaire. 7.25, Worte auf den Weg. 11 h.,
émission d'ensemble : podium des Jeu-
nes. 11.30, concert. 12 h., orgue Ham-
mond. 12.10. communiqués touristiques.
12.20, wir gratulieren. 12.30, informations.
12.40, sports et musique. 13.25. rêveries.
14 h., pour madame. 14.30, reprise d'une
émission radioscolalre.

16 h., musique de chambre. 17 h.,
œuvres de Poulenc. 17.30, pour les pe-
tits. 18 h., bella musica. 18.30. reporta-
ge. 18.45. de nouveaux disques. 19.05,
chronique mondiale. 19 20. communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
feux rouges , lignes Jaunes , émission mu-
sicale. 20.30, reportage de voyage , de
Mark Twain. 21.20. concert symphonl-
que. 21.45, causerie médicale. 22 h.,
chants de printemps. 22.15 , informations.
22.20 , musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. têléjournal. 20.30 . visite à Geor-

ges Simenon. 21.20 , « A u  Jardin de la
France », film. 21.55. conférence de pres-
se. 22.15, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 , regards sur le monde des
animaux. 21 h., le petit portrait au
piano : George Gershwin. 21.20. nouvel-
les d'Amérique. 21.50 , feuilletons , le pro-
gramme. 22 h., informations et Journal
télévisé.
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Boîtes antimites « CÀWA »

à fermeture-éclair , pour lainages, layette, chapeaux,
couvertures, équipements de ski et de sport

Forme OVale, avec ou sans poignées, 18.50 et 22.90

Forme rectangulaire, convient spécialement pour
équipement militaire complet 32.80 et 38.70

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

Cloisons de séparation —.80 et —.90

Voyez notre grand choix

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

Pour la réfection de
votre

LITERIE
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Ménagères ! Prof i t e z  d 'acheter du

fromage action
très avantageux

d'excellente qualité , bien salé, à

Fr. 4.60 le kg.

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

2 grandes caisses
65X110 , hauteur 85 cm.
à vendre. — Tél. 5 65 01.DES Ŝ "̂ sV CI RI D
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60 litres, avec grand w_ J
iroir de reserve I n „

pour légumes, des-
sus formica. Garan- '%
tie 5 ans

395.-
GRANDS MAGASINS

SIBIR ____________________¦_______¦¦
Luxe, 90 litres, com-
p let , pour grands W^B «r^lménages. Garantie V ¦ f  t̂FwA A  ̂J5 "" 495.- MH^^m̂____g_gS____j

Facilités de payement, conditions très fc___| __U_B___H___B___R_|
avantageuses - Location

111 inn .
Notre BOUCHERIE vous offre ses viande- ler étage Par cette chaleur, vous apprécierez une

de porc à des prix imbattables assiette f roide au BAR MIGROS
_ A , A PHOTOS assiet te

f f f l f l  A  
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24/36, 36 poses 2.95 et cervelas . . . • . !¦"

M

—. , , ... m (pain et service compris)
Développement par film . . 1.-

Copie jusqu'au format 7X io -.25 Ces mets se servent également
Agrandissement . . —.40 et -.70 à l'emporter
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ACTION meubles ODAC
Grande salle des spectacles

Couvet
ainsi que dans nos locaux, du

Samedi 17 mai au lundi
de Pentecôte 26 mai 1958 inclus

formidable présentation de mobiliers com-
plets, installés « comme chez vous ». Fiancés !
Après plusieurs mois de comparaisons et
d'examens, nous avons réuni — à votre
intention — les plus beaux modèles pour
constituer l'ameublemenet idéal de notre
« grande action meubles ODAC ». Ce mobilier
idéal est composé de :

1 table de cuisine, pieds chromés, dessus
Formica ;
2 magnifiques chaises de cuisine, nouveau

modèle ;
1 splendide chambre à coucher en noyer

avec filets érable, sur socle, avec entourage.
2 sommiers. 2 protège-matelas et 2 matelas

SUPERBA,
1 couvre-lits, nouveau modèle ;
1 tour de Hts, modèle spécial . 1 plafonnier
et 2 tables de chevet ; 1 salle à manger
très chic avec buffet plat , table à rallongea
et 4 chaises, le tout en noyer couleur palis-
sandre et érable blanc ; 1 tapis moderne,
1 lustre à 3 bras, dernière création.

Le mobilier idéal complet . Cfl fi n
tout compris, Fr. wUUUs ^™

Ainsi , vous pourrez voir 10 mobiliers com-
plets exposés « comme chez vous » depuis
Fr. 2980.— à Fr. 0800.—, ainsi que les
nouveaux STUDIOS - SALONS comprenant
1 sofa et 2 fauteuils CLUB , lignes aéro-
dynamiques et côtés pleins , y compris tissu
couleur à choix , à Fr. 790.— les 3 pièces.
Nouveau , notre STUDIO comprenant 2 fau-
teuils et 1 divan moderne transformable
en double lit , y compris tissu meuble cou-
leur à choix Fr. 850.— les 3 pièces ; nom-
breux autres modèles depuis Fr. 299.50 à
Fr. 1980.— les 3 pièces.
Fiancés et amateurs de beaux meubles , dans
votre intérêt , ne manquez pas de visiter
notre formida ble exposition. Xotre arande
« ACTIOX meubles ODAC » est ouverte tous
les jours du samedi 17 mai au lundi de
Pentecôte 26 mai 1958 inclus. Fixez un
rendez-vous , taxi gratuit à votre disposition
au moment qui vous convient le mieux.
Tous les articles offerts sont fabriqués par
les meilleurs spécialistes du pays.
Vente direct e, sans aucun in termédiaire, ni
représentants , ni agences.
Voilà pourquoi — avec notre excellente
clientèle du canton de Neuchâtel — tant
de fiancés et amateurs de beaux meubles
de Lausanne, Genève , Berne , Zurich, etc.,
choisissent un mobilier ODAC.

Livraison f ranco  — Garantie 10 ans
Facilités de payement

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36 - Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A vendre

poussette -
pousse-pousse

150 fr. Etat Impeccable.
Tél. 7 23 66.

Nouveauté
unique

en son genre I

Aux mu tiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
et de simplicité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde I
Complet* avec accessoires
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonnière
automatiques
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72= _ net,
* *fc **» comptant

(facilités os paiement)

Agence pour la canton

A. GREZET
rue du Seyon 24
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Miss Mouffin levait une tête cra-
moisie d'indignation :

— Je vous ai expliqué cent fois ,
méchante fille...

L'impertinente ne la laissa pas
achever.

— Ne soyez pas fâchée, Mouffin...
Oh ! n'ayez pas de peine , surtout !

Avec un élan d'une spontanéité
délicieuse , Michel le avait sauté au
cou de son ex-institutrice , devenue
la plus sure des amies. La répri-
mande mourut  dans un bruit  confus
de protestations et de baisers. Puis
Miquette se retourna vers son père :

— Excuse cet intermède , papa. Tu
vois , ta f i l le  n 'est pas sérieuse. Tu
l'aimes, cependant ?

— Tu n'en doutes pas , j' espère ?
— Bon ! Tout va bien. Donc, Su-

zanne et ses parents seront là... Et
vous aussi , Mouffin '?

L'Irlandaise tourna vers le maître
de la maison un regard suppliant :

— Si vous vouliez permettre , mon-
sieur...

Mouffin joignait ses doigts secs.
Michelle , mise en gaieté par le
piue-nique annoncé, riait de tout

son coeur, sans prévoir qu 'une pré-
sentation la menaçât. Les projets
paternels seraient morts dans l'œuf ,
si Michelle les avait soupçonnés.

Cubzac-les-Ponts est , â quelques
kilomètres de Bordeaux , un joli vil-
lage mirant ses maisonnettes dans
les eaux de la Dordogne. Il s'enor-
gueillit des ruines pittoresques con-
nues sous le nom de château des
Quatre Fils Aymon !

Auprès des vieilles pierres , des
arbres aux frondaisons verdoyantes
montent  une garde assidue. Toute
une forêt a disposé là ses mysté-
rieux ombrages : l'endroit était choi-
si à merveille pour un déjeuner sur
l'herbe.

— Nous nous rejoindrons à l'orée
du bois , avait décidé M. Valriand.

— J'arrivai assez tôt pour faire
choix d'une clairière.

— Mon chauf feur  mettra le sauter-
nes à rafraîchir  dans la Dordogne.

— Permettez , coupa le champa-
gnisatcur  en é tendant  la main. Ce
chapitre me regarde. Mes caves , si-
tuées dans les carrières de Cubzac,
ont préparé à votre in t en t ion , avec
des raisins blancs du Blayais , cer-
tain bordeaux mousseux...

— Ma cuisinière m'a parlé d'ailes
de fl inde à la vendangeuse...

Bri l lac eût accepté d'absorber du
pain de l'avant-vcil le frotté d'ail ,
pourvu que Fernand plût à Mlle
Valriand. Poussé par la volonté de
mettre tous les atouts dans le jeu
de son fils , il lui conseilla , le len-

demain , de se rendre chez celui qui
souhaitai t  devenir son beau-père.

— J'en viens , répondit le jeune
homme. Je me suis présenté à ses
bureaux. Cette visite , commandée
par la politesse , était voulue aussi
par ma curiosité.

— Eh bien ?
— C'est un homme aimable , un

peu exubérant, intelligent d'ailleurs.
Je m'entendais fort bien avec lui.
Reste à savoir ce qu 'est la fille...

Le jour dit , la voiture des Brillac
arriva au rendez-vous une heure
d'avance. On chercha aussitôt le ca-
dre du pique-nique :

— A l'ombre dé ce talus couronné
d'aubépine, cela t'irait-il, Germaine ?

— Tu n 'y penses pas, Julien ! Trop
en vue de la route !

— Peut-être... Et toi , Fernand , le
héros de la fête , que proposes-tu ?

— Oh ! moi, répondit le marin ,
peu m'importe !

Réponse bien désinvolte au gré de
M. Brillac. Cependant , Fernand
avait  endossé sa tunique  des grands
jours , il se présentai t  à son avan-
tage. L'industriel , mis en belle hu-
meur par cette constatat ion,  se tour-
na vers Suzanne qui arr ivai t  :

— J'ai trouvé un coin délicieux ,
annonçait-elle. Venez voir !

Délicieux , en effet , ce bouquet
d'arbres dominant  la Dordogne , où
miroitait le soleil. Ormes et chênes
formaient une demi-lune ombragée ,
faite tout exprès , semblait-il , pour
que s'y déploie au mieux le léger

matériel nécessité par un déjeuner
sur l'herbe.

Fernand apporta les coussins con-
tenus dans la voiture, tandis que
son père entreprenait tle démontrer
à Mme Brillac que si leur fille res-
plendissait de toutes les vertus, ce
n 'était pas une raison pour jeter un
discrédit déf in i t i f  sur celles qui
avaient dû s'élever sans mère. Bien-
tôt le pimpant couvert fut en place.
Suzanne se rapprocha de la route :
elle guettai t  l' arrivée de l'auto ame-
nant celle qu 'elle serait heureuse
de pouvoir appeler sa belle-sœur.

Soudain , la jeune fi l le  s'écria :
— Les voici , maman !
— Tu reconnais la poussière ? de-

manda Fernand avec une pointe de
raillerie , mais s'approchant toutefois.

— Tu n 'es pas sérieux ! Je recon-
nais la voiture , voyons !

Les Valriand descendaient d'auto.
Présentations , exclamations , souri-
res. Les deux négociants se serrent
la main avec une chaleur où entre
un grain de complicité. Suzanne est
tout à la joie de revoir son amie.
Mme Brillai enveloppe d'un regard
aigu cette jolie brune que son mari
lui avait  annoncé comme une belle-
fil le souhaitable.

D'instinct , l'intérêt de Michelle va
à cet officer qui s'incline courtoi-
sement :

— Moti fils Fernand , présente M.
Brillac.

Il n'est pas mal , le fils Fernand :
grand , svelte, la physionomie intel-

ligente ; mais, gêné par la pensée de
la grosse fortune de celle qu 'il doit
juger , aujourd'hui , il parait froid , el
Michelle n 'aime pas cela. Cependant
elle l' examine avec impart ial i té  : ce
garçon est un honnête homme, à
coup sûr. Soudain , un détail la
frappe : cette tuni que sombre ne
porte pas aux épaules le trait  d'or
des attentes. Mlle Valriand retient
une moue. S'approchant de Suzanne ,
elle s' informe :

— Votre frère appartient à la ma-
rine de guerre ?

— Non , Michelle. Il est lieute-
nant  à bord d'un cargo qui fait  le
service entre Bordeaux et l'Améri-
que du Sud ; un beau bateau, vous
savez : il jauge cinq mille tonneaux!

Suzanne pouvait dire ce qu 'elle
voulait ! Un cargo , si gros soit-il, ce
n 'est jamais qu 'un bateau de com-
merce ; Michelle décida incontinent
que ce garçon-là était peu intéres-
sant. Cette décision lui laissait toute
sa liberté d'esprit , aussi se montra-
t-elle plus que jamais délicieuse : la
nature  était  en fête , et cette jour-
née d'escapade ravissait Miquette. El-
le fut  spirituelle sans effort , mutine
sans excès , et son rire s'évadait en
perles fraîches , comme des bulles de
jeunesse , dans l'air bleu. Elle porta
à toute occasion — le vin blanc du
papa Brillac était si agréablement
champagnisé ! — sur les gens et les
choses des jugements qui eussent
sans aucun doute effarouché le
temps des crinolines ; mais ce temps
était si loin !

En une heure, Fernand fut abso-
lument conquis. Mais il n 'en eût pas
fallu tant  pour troubler à jamais ce
garçon sans détour.

M. Valriand proposa :
— Si nous allions visiter les rui-

nes ? Tu ne les connais pas, Mi-
chelle ?

— Mais non ! Allons-y chercher
les souvenirs de jadis ; venez, Su-
zanne !

En un joli geste ses doigts se
nouèrent à ceux de son amie. On
eût dit d'un départ d'elfes dansants,
Les mains unies , les deux jeunes
fi l les  se promenèrent entre les mu-
railles découronnées , dont l'appa-
reil en pierres entassées demeure
formidable encore , et puissamment
évocatcur. Les parents , le pas lourd ,
marchaient en arrière. Fernand allait
de l' un à l'autre groupe. Il avançait
comme dans un rêve , les yeux fixés
sur Michelle , inconsciente de l'émoi
qu 'elle avait éveillé chez le jeune
officier.

La visite terminée , tous se trou-
vèrent réunis sous la poterne béante ,
flanquée de tours crètées de verdure.
L'une d' elles , creusée en niche , ar-
rondit son arcade géante devant un
admirable paysage d'eau et de fron-
daisons palpitantes, que limitent ,
amenuisés par la distance , les deux
ponts, merveilles du Sud-Ouest.

(A suivre)

La folle idée de Michelle
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Au Conseil général de Boudevilliers
(c) Le Conseil général « est réuni le 1er
mal BOUS la présidence de M. James
Jacot. Après la lecture du procès-verbal
de la dernière séance, 11 est passé Immé-
diatement aux comptes de l'exercice 1957.

Comme de coutume l'administrateur
M. Paul Tlssot rapporte au nom du
Conseil communal. C'est un travail de
longue haleine qui renseigne d'une façon
précise , chapitre après chapitre , tant en
recettes qu 'en dépenses , le rôle qu 'a
Joué chacun d'eux financièrement par-
lant durant l'exercice écoulé . Il ressort
des explications données que le produit
de nos forêts est à la base de nos res-
sources communales. Nous enregistrons
une mieux-value de 11.000 fr. en chiffre
rond sur la somme budgetée , soit 50.815
fr. 25 contre 39.860 fr .  prévus au budget .

En revanche le chapitre VII du service
des eaux réservait une désagréable sur-
prise. La commune a la faculté de
s'adresser à celle des Geneveys-sur-Cof -
frane afin d'obtenir pour les hameaux
de Malvilliers et de la Jonchère , en cas
de nécessité , de l'eau de secours. Con-
trairement à toute prévision , la note à
payer pour 1957 s'est élevée à 9170 fr.
contre 3000 fr. budgetés. Malgré certains
Imprévus, les finances communales sont
bonnes ; elles présentent en recettes
109.481 fr .  20 et en dépenses 107.954 fr .
20 , ce qui donne un boni d'exercice de
1526 fr .  40 alors que le budget prévoyait
290 fr.

En conclusion , le Conseil communal
demande l'adoption des comptes tels
qu 'ils sont présentés. La commission des
comptes , par son secrétaire M. Jean Kip-
fer appuie cette proposition . A l'unani-
mité , les comptes sont adoptés.

Renouvellement du bureau du Conseil
général . — A main levée , il a été pro-
cédé aux nominations suivantes : prési-
dent . M. Jean-Louis Luginbuhl ; vice -
président , M. James Jacot ; secrétaire , M.
Jean Kipfe r ; vice-secrétaire , M. Ulysse
Favre ; questeurs, MM. René Jacot et
Georges Marldor.

Divers. — MM. Challandes, J. Balmer
et J.-M. Ohollet signalent que des che-
mins de dévestlture sont en mauvais état
au Traisieux , Trembley, comme aussi
l'accès à la décharge publique. H est pris
note de la chose .

M. J.-P. Chollet demande des nouvelles
concernant le futur  hangar pour le ma-
tériel des pompes , à Malvilliers. M. René
Jeanneret , président de commune , décla-
re que cette question a déjà été exami-
née à plusieurs reprises et qu 'une solu-
tion interviendra prochainement.

M. P. Muhlematter Interpelle le Con-
seil communal au sulet de vanniers qui

ont séjourné quelques semaines avec
deux roulottes sur l'ancienne route de
Boudevilliers, au haut du crêt de Valan-
gin. Il y eut des plaintes Justifiées d'un
propriétaire de forêt pour manque d'hy-
giène et dégâts causés à la propriété
d'autrul. M. R. Jeanneret lui répond que
tant et aussi longtemps que l'Etat n 'au-
ra pas trouvé un endroit spécialement
aménagé pour cette classe de la popu-
lation , il y a obligation de la tolérer.
Toutefois , si les vanniers en question
ont séjourné sur cet emplacement plus
longtemps que d'ordinaire , ce séjou* pro-
longé est dû à un concours de circons-
tances tout à fait Imprévu.

M. Jules Vulllème désire être mieux
renseigné sur les intentions du Conseil
communal au sujet d'une lettre adressée
à deux agriculteurs de la Jonchère con -
cernant la fontaine près du tilleul , n
ressort de cette lettre que les deux agri-
culteurs visés devraient bénévolement
veiller k la propreté du bassin comme
aussi des abords de la dite fontaine.
Pour le moment , aucune décision offi-
cielle n 'est intervenue. Cette affaire re-
viendra sur le tapis lors d'une nouvelle
séance . M. J.-L. Luginbuhl s'informe du
nouveau mobilier de la salle communale
récemment rénovée. Cet aménagement
est prévu après le départ de la troupe
seulement, du fait que celle-ci occupe
le collège.

les amis de l'histoire neuchâteloisç à Boudry
La section de Neuchâtel de la So-

ciété d 'h i s to i re  et d'archéologie a f a i t
son excursion de p r i n t e mp s  samedi
après-midi  à Boudry. Excurs ion  ! di-
sons plutôt  séance assez labor ieuse ,
puisqu 'on y en tend i t  pas moins  de
cinq t r avaux , tous du reste fort
intéressants .

A 14 h. 30, le rassemblement  a lieu
dans l'agréable temple  de Boudry , f leu-
ri pour l'occasion. M. Fe rnand  Lœw,
vice-président  de la Section de Neu-
châtel  i n t r o d u i t  les divers orateurs .
C'est tout d'abord Mlle Gabr i e l l e  Ber-
thoud  qui dans  un b r i l l a n t  exposé
parle des débuts  assez d i f f i c i l e s  de la
paroisse ré formée  de Ponlareuse-Rnu-
dry .  Car , ne l'o u b l i o n s  pas , jusqu 'au
XVIIme siècle, il n 'est ques t ion  que du
temple et de la paroisse de Ponta reuse
et non de Boudry ; et c'est au lieu d i t
Pontareuse. sur  le coteau d o m i n a n t  la
rivière au nord-est de la v i l l e , que
s'élevait , jusqu 'en 1647, l 'église Sa in t -
Pierre , centre  de cul te  de la paroisse
qui, en 1544 encore, comprena i t  les
neuf loca l i tés  s u i v a n t e s  : Boudry. Cor-
tai l lod , Bôle , Rochefort ,  les Grat tes ,
Brot , l'envers de la val lée des Ponts et
Fretereules. Cette paroisse immense
par son étendue, est citée pour la pre-
mière fois  en 1228 parmi  les d ix -neuf
autres que comptait alors le Pays de
Neuchâtel.

Sans revenir sur les lu t tes  qui  ac-
compagnèrent l'avènement  de la Ré-
forme dans cette par t ie  du Vignoble
(15531 , c i tons  du bel exposé de M l l e
Berthoud le très v ivan t  por t ra i t  qu 'el le
f i t  de deux des premiers pas teurs  de
Boudry, des Français  de grande va-
leur : Jaques Soret (155-1-1562) et Go-
briel d 'Amours dit de Mallert  (1573-
1584).

Théodore de Bèze di t  du premier  ;
« homme de p iété et doct r ine  excellen-
te et d'un espri t  fort pa i s ib l e  et rassis.
Toute sa vie témoigne de sa foi , de sa
conscience et de son courage : les let-
tres qu 'il a laissées, les documents
qui le c i tent , ce r t i f i en t  l ' impor tance
qu 'il eut très vite dans  la classe neu-
châte lolse  dont il f u t  une des f igures
les p lus marquantes  et les plus dis-
t inguées ». Aprè s un m i n i s t è r e  très ac-
tif à Boudrj -, Jaques  Sorel , à la de-
mande  des Eglises de France, ren t ra
dans son pays où il fu t  pasteur de
l'Eglise de Troyes en Champagne. Mal-
heureusement, comme Hugues Gravier ,
pasteur de Cortai l lod , qui  fu t  aussi
régent à Boudry, il fu t  a t t i r é  dans  u n
guet-apens où son propre neveu « luy
ayant  prononcé sa sentence de mort ,
le tua misérablement après lui  avoir
octroyé de prier et invoquer  le nom de
Dieu, comme il s'en avai t  requis ».

Le second personnage dont  la v i l l e
de Boudry devrait à juste t i t re  cou-
server le souvenir est Gabriel
d'Amours, le type de ces min is t res -
gent i lshommes dont  la France en don-
na quelques-uns au clerg é neuchâ te -
lois. De f ami l l e  noble  de conse i l l e r s
au Parlement de Paris , appar tenant  à

I entourage d 'Henri  de Navarre , après
a v o i r  é tudié  la théologie  à Genève , il
f u t  fa i t  m i n i s t r e  à Par is  où il échap-
pa de justesse à la Saint-Barthélémy.
II o b t i n t  alors le poste vacan t  de
Pontareuse  où il demeura  de 1573 à
1584. Il eut bientôt  un rôle en vue
parmi  les pasteurs du comté , acqué-
ran t  comme le d i t  une  l e t t r e  « respect
» et con f i ance  par ses t a l e n t s  d'ora-
» t e u r  et d ' éc riva in  et par la douceur
» de sa c o n ve r s a t i o n  qui  le m e t t a i t
» t o u j o u r s  en l'a m i t i é  des gens de
» bien ». Il se dévoua t o u t  particuliè-
rement à Boudry  lors  d' u n e  ép i d é m i e
de peste. Rappelé  à Paris , a t t a c h é  au
f u t u r  Henri IV , son compagnon dans
diverses  b a t a i l l e s , m i n i s t re  consacré ,
il se montra  courageux dans  les cir-
constances  les p lus  délicates.  Peu de
temps avant  l'a b j u r a t i o n  du roi , com-
me on b lâma i t  la hardiesse et l ' in-
solence du m in i s t r e  au cours d'une
p r é d i c a t i o n : « Que voulez-vous , répon-
d i t  le roi , il  m 'a d i t  mes vér i tés  ».
« Vous n 'avez fau te  de science, lui  écri-
vit aussi Gabr ie l  d 'Amours, m a i s  avez
aussi  un peu , f a u t e  de conscience. »

Le temple de Boudry
L'église de P o n t a r e u s e  en r u i n e s , ses

pierres f u r e n t  emp loy ées en partie à
a g r a n d i r  une  c h a p e l l e  à Boudry même ,
qui  devint en 1647 le t emple  a c t u e l .
M. Jean Courvoisier, avec la comp é-
tence qu 'on l u i  c o nn a î t  parle du ca-
ractère de cet é d i f i c e , des r é p a r a t i o n s
qu 'il  sub i l  et su r tou t  de sa restaura-
tion en 1894.

Les coupes de communion
C'est en é levant  celles-ci , qui sont

les anciens ciboires du cu l te  ca tho l i -
que, que le pasteur de la localité,
M. Loup, souhai te  la b i envenue  à tous ,
au nom de la commune et de la pa-
roisse. Ces coupes ne sont-el les  pas,
nous  d i t  le pasteur , à travers Chr i s t ,
le t r a i t  d' u n i o n  ent re  le passé et le
présent , en t r e  ceux qui ne sont  p lus
et ceux qui veulent  con t i nue r  leur
tâche ?

Visite du château rénové
La Société d ' h i s to i r e  est pa ra i t - i l  la

p remière  de toutes les sociétés qui a
l ' honneur  de v is i te r  le châ teau  rénové.
Comme le rappela encore M. Jean
Courvoisier, le comte Louis  de Neu-
châtel  acheta ce château , ext rême li-
m i t e  de son comté , en 1337, à sa
sœur q u i  le possédait  ; pu is  en h a b i l e
m i l i t a i r e ,  He ré para , le fortifia, l'agran-
dit, le f l a n q u a  de tours. Puis  pour
Boudry  qu 'il  vena i t  de créer , i l  l u i
attirer des défenseurs  dans  la v i l l e  de
accorda en 1343 une  cha r t e  de f r a n -
chises. La i ssan t  de côté l 'h is toi re  de
ce château qu i  est celle de la v i l l e
de Boudry, rappelons que jusqu'en
1848, il servit de demeure  au châ te-
l a i n , chef de j u r i d i c t i o n .  II  f u t  le siège
d' une  cour de justice et bien des pri-
sonniers  connurent ses t e r r ib l e s  « cro-

tons ». A côté de la tour , jusqu 'à tout
dern ièrement , avec le pe t i t  logement
du concierge , il ne comprenai t  guère
que deux grands locaux e n t i è r e m e n t
dénudés.  Le bât iment  m e n aç a i t  r u i n e .

Or d e p u i s  quel ques  années  l 'Etat  y
a entrepris de très impor t an t s  tra-
vaux  de r e s t au r a t i o n .  Ce site m e r v e i l -
leux a repris vie depuis  quelques an-
nées. M. Ed. Calame,  a rch i tec te , qui
l u i  l'animateur de ces t r a n s f or m a -
t i o n s , présenta  ces dern iè res  aux  nom-
breux  membres  de la Société d 'h i s to i -
re, qu i  l'écoutérent attentivement au -
tour  de t a b l e s  sur  lesquel les  une  col-
la t ion  étai t  prête à être servie. Mon-
t r a n t  à l' a p p u i  de son exposé des
p l ans  et des graphiques, M. Ed. Cala-
me, f i t  voir d' anc iens  mur s  de dé-
fense récemment  découver ts , indiqua
comment  des fenêtres ,  des baies fu-
rent percées a f i n  de rendre les sal les
et les anc iennes  prisons confor tables  !
comment  la t ou r  el le-même avec ses
profondes archères f u t  restaurée.  Dans
tou t  cela , il  f a l l a i t  se mettre dans
l'espr i t  du c o n s t r u c t e u r  p r i m i t i f ,  se de-
mande r  c o m m e n t  i l  f e r a i t  l u i - m ê m e
pour fa i re  un  musée d' une  forteresse.
Et la réuss i te  est pa r f a i t e .  I n  grand
pressoir se t rouve au m i l i e u  de la
tour  ; au rez-de-chaussée, on a i n s t a l l é
un carnotze t  ; une grande sal le  se
t rouve  à l 'é tage et la cave immense
servira  de résidence au musée du vin
où chaque  commune  viticole aura son
bou te i l l e r .

A la sui te  de ce 1res savant  et très
comple t  exposé , les amis  de l 'histoire
se rendent  sur  l'emp lacement  de l 'égli-
se de Pontareuse où un petit monu-
m e n t  marque  la place même de l'édi-
fice : Notre-Dame de l 'Areuse.  M.
Al f r ed  Scbnegg, a r ch iv i s t e  de l 'Etat ,
donna  encore de savants  détai ls  sur
la s i t u a t i o n  et l ' impor t ance  de ce
cent re  r e l i g i e u x  don t  les derniers
vestiges d i s p a r u r e n t  en 1842 . époque
où le sol f u t  aplani.  La p ierre élevée
à cet endroit porte cette inscr ip t ion  :
« t e m p l e  de Pontareuse démoli en
1647 ».

J. Bn.

MARIN-ÉPAGNIER

Conseil général
(cl Le Conseil général s'est réun i lundi
soir sous la présidence de M. Fernand
Monard pour liquider l'ordre du jour
suivant :

Demande de crédit pou r la réfect ion
de la route de Wavre. — Depuis la cons-
truction de la nouvelle route cantonale
Saint-Blaise-Thlelle, la route de Marin à
Wavre est utilisée beaucoup plus fré-
quemment qu 'autrefois par la population
de cette dernière localité ; en outre , de
gros véhicules ne pouvant pas passer par
le passage sous-voie de Cornaux font le
détour par Wavre . La réfection de cette
route est donc devenue une nécessité et
le Conseil communal demande le cré-
dit nécessaire pour une remise en état
complète comprenant la correction du
profil , la recharge avec de la groise , le
cylindrage , une pénétration au bitume
et un surfaçage au goudron . La dé-
pense totale est devisée à 14.500 fr . et
l'Etat versera une subvention de 25 %, de
sorte que la dépense pour notre com-
mune se montera à 10.900 fr. Le crédit
demandé est voté sans opposition avec
la clause d'urgence , de sorte que les
travaux pourront commencer Immédiate-
ment. M. Rebeaud regrette que la sub-
vention de l'Etat ne soit pas plus élevée ,
étant donné que la réfection rendra sur-
tout service aux gens de Wavre . ce tron -
çon de rou'.e n 'étant guère utilise par la
population de Marin.

Interdiction de circuler sur le chemin
du port. — La place du port à la Pointe
de Marin est de plus en plus envahie par
des véhicules à moteur qui accaparent
remplacement réservé aux. Jeux des en-
fants et qui incommodent les prome-
neurs. Pour couper court à ces Incon-
vénients, le Conseil communal propose
d'interdire la circulation aux véhicules
à moteur sur le chemin conduisant au
port. Une intervention de M. Georges
Mttgelt provoque une longue discussion
au sujet des bordiers . Il est finalement
décidé que les propriétaires de baraques
au port pourront y accéder en auto mais
le Conseil communal retirera les autori-
sations si des abus sont constatés. L'In-
terdiction de circuler est approuvée à
l'unanimité avec la réserve en faveur des
bordiers.

M. Rebeaud ayant soulevé la question
de la circulation des autos sur le chemin
du « Chalvalre » , le directeur de police
rappelle qu 'une Interdiction a déjà été
décidée par le Conseil général . M. Re-
beaud demande que cette interdiction
soit effectivement appliquée et voudrait
en outre qu 'on interdise le camping sur
le terrain communal près du vieux port.
Le Conseil communal fera respecter l 'In-
terdiction de circuler et étudiera le pro-
blème du camping à l'endroit en ques-
tion

Maison de commune. — M. Banderet ,
président du Conseil communal , présente
un rapport sur la votation Intervenue
à la suite du référendum contre la cons-
truction de la maison de commune. Les
électeurs ayant admis le projet , les archi-
tectes ont établi les soumissions et les
travaux pourront commencer prochaine-
ment , le département des travaux pu-
blics ayant approuvé les plans.

Divers. — M. Georges Mugell demande
au Conseil communal d'Intervenir contre
les Jeunes gens qui troublent la tran-
quillité le soir en circulant sans néces-
sité à vélomoteur. U soulève encore la
question du tarif de l'énergie électrique
livrée à l'établissement de Préfargier. Le
Conseil communal répond que le Conseil
général s'est prononcé en son temps à
ce sujet et qu 'il n 'y a pas lieu d'y reve-
nir , de même que le problème de l'Impôt
qui n 'est pas de la compétence dea auto-
rités communales.

Des renseignements sont encore de-
mandés par M. Robert au sujet du brise-
lames que le Conseil communal va faire
construire pour protéger l'entrée du port .
L'efficacité " de cet ouvrage sera examinée
de près.

Recensement du bétail
(c) Un recensement fédéral représen-
ta t i f  du bétai l  effectué à f in  avril a
donné les résultats  suivants pour notre
commune : chevaux : 13 répartis ent re
hu i t  possesseurs ; bovins  : t re ize  pos-
sesseurs se répart issent  les 196 pièces
suivantes de béta i l  bovin : 34 veaux, 37
génisses, 118 vaches, 5 taureaux et 2
bœufs ; porcs : hui t  possesseurs élèvent
19 gorets, 26 porcelets , 58 porcs à l'en-
grais , 8 truies et 1 verrat soit au total
112 porcs. ,
¦ mai—m sa m is i M i

Plus la poste travaille
et plus elle perd

LIBRE OPINION

On nous écrit :
La mise au point du service de

presse des P. T. T., publiée par la
« Feui l le  d' av is  de Neuchâtel  » le 18
avr i l  dernier  sous le t i t re  ci-dessus,
a ins i  que le rapport de gestion des
P.T.T. pour 1957, qui vient de pa-
r a î t r e , a p p e l l e n t  quel ques remarques.

Tant le service de presse que la di-
rec t ion  généra le  des P.T.T. se pla isent
à rappeler à chaque i n s t a n t  que la
poste t ravai l le  à perte. Le service des
lettres est seul ren table .  Le service des
colis est par t icul ièrement  onéreux : en
1957. on a perdu 66 centimes par colis
transporté.

On ne nous d i t  pas ce qu 'on gagne
sur les lettres. Quan t  à l 'énorme béné-
fice des T.T. — 136 mi l l ions  en 1957
— on ne peut pas le taire  complète-
ment , car il f igure dans les comptes
annuels, mais  on préfère n'en pas trop
par ler , et pour cause.

Or la poste, le t é légrap he et le té-
lé phone fo rmen t  depuis  quel que t rente
ans une seule et même admin is t ra t ion
et il ne fau t  plus songer à les disso-
cier. Le Conseil fédéral  in s i s t a i t  sur
ce point  dans  son message du 9 février
1951 concernant  la hausse  des taxes
postales. Que les P.T.T. cons t i tuen t
bien un tout  dont les membres sont
é t ro i tement  solidaires, i ls  en ont fourn i
une  d é m o n s t r a t i o n  prat i que a u t a n t  que
f r a p p a n t e  il y a une v ing t a ine  d'an-
nées, alors que , par le t r uchemen t  de
ses machines  à t imbre r , la poste invi -
tait ses c l i en t s  à ne pas perdre leur
temps à écrire, mais  bien à télé phoner.
L'a d m i n i s t r a t i o n  ne craignait  donc pas
d'augmente r  le trafic téléphonique  au
dé t r imen t  de celui de la poste, tout
t o m b a n t  f i n a l e m e n t  dans la même
caisse.

Depuis qu 'elles exis tent,  les postes
fédérales ont eu des services déf ic i -
taires , n o t a m m e n t  celui  des j o u r n a u x ,
sans qu 'elles se préoccupent beaucoup
de la r en t ab i l i t é  de chaque service en
par t icu l ie r .  Ce qui  a toujours  compté ,
ce qui  compte encore au jourd'hu i , c'est
le résu l ta t  d'ensemble, non p lus  celui
de la poste seulement , mais  celui des
P.T.T. réunis. On ne doit  donc pas
fa i re  état du déf ic i t  des services pos-
taux sans mettre en regard le bénéfice
du télé p hone. Ce qu 'on a t tend  des
P.T.T., c'est que leurs comptes annue ls
se soldent  par un bénéfice. C'est tout _!

Reprenons ,  dans  les comptes de 1957,
quelques données concernant  la poste.
Elle a t r anspor t é  l'an dernier  89 mil-
l ions  de colis. A raison de fit) cent imes
par colis, la per te  to ta le  se mon te  pour
ce service à 58.740.000 fr., soit exacte-
m e n t  le dé f i c i t  net de la poste , qui
s'est élevé à 58,8 mi l l ions .  Il n'y a pas
de rapport  direct entre  ces deux chif-
fres et leur coïncidence est due au
hasard .  Mais  il  f au t  n é a n m o i n s  en dé-
dui re  qu 'a u c u n  dé f i c i t  n 'est enregis t ré
dans  les au t r e s  services pos taux , ou
bien que , s'ils sont tous dé f i c i t a i r e s ,
sauf  les le t t res  — c'est la d i rec t ion
généra le  qui nous le d i t  — les pertes
subies ici sont e n t i è r e m e n t  compensées
par le bénéf ice  réal isé sur les lettres.

Les défici ts  des services aut res  que
les colis sont i m p o r t a n t s .  Pour 1957,
nous ne les connaissons  pas. Mais  pour
un t r a f i c  bien in fé r i eu r, on f a i sa i t  état ,
en 1949, d'une  perte de 15 m i l l i o n s
pour les j o u r n a u x , de 7-8 mi l l i ons
pour les enca i s sement s  et pa iements
et de 9 mi l l ions  pour les chèques et
v i rements .  Cette année- là .  le dé f i c i t
t o t a l  de la poste s'est élevé à 32 mi l -
l ions , dont  31 mi l l i ons  pour les seuls
colis. Ains i , déjà en 1949, le produit
des lettres a permis de couvrir  les
pertes enregistrées dans  les au t res' ser-
vices postaux , les colis mis à part .
C'est dire  que la taxe des le t t res  est
l a rgement  s u f f i s a n t e .  Le message de
1951 prévoya i t  néanmoins  de l'aug-
menter .  On se rappelle que ce projet
de hausse  des taxes postales  fu t  re-
poussé en vota t ion  populai re  à une
forte majori té.  Quans i ls  présentèrent
un nouveau projet ,  en 1956, les P.T.T.
reconnuren t  loyalement  que la taxe
des let tres ne "devait  pas être modi-
fiée.  Ce second projet fu t  d'a i l leurs
abandonné  par décision du Conseil fé-
déral.

Le rapport de gestion de 1957 nous
apprend que les P.T.T. « désireraient

en premier l ieu réal iser  des économies
sans d i m i n u e r  leurs prestations ».
Comment  faut-i l  concilier cette décla-
ra t ion avec les restr ict ions de service
envisagées ou déjà à l'essai ? Nous
voulons  parler  de la suppression de
la d is t r ibut ion  des lettres le samedi
après-midi, de la suppression, dans les
villes, de la distr ibution des lettres
du m i l i e u  du jour , de la suppression
de la seconde d i s t r i b u t i o n  des coiis
et de la fermeture avancée des gui-
chets le samedi après-midi.

On ne f a i t  plus de distribution de
lettres dans les villes le samedi après-
midi , mais bien à la campagne. A la
longue, cette di f férence devra dispa-
raître. Et comme on ne reviendra pas
en arrière dans les villes, la suppres-
sion s'imposera â la campagne. Le»
bureaux d'affaire s, le commerce et l'in-
dustr ie peuvent  se passer de leur cour-
rier le samedi après-midi, ou bien
ils le re t i ren t  à la case postale. Les
part icul iers,  en revanche, ressentent
l'absence du facteur : ce n'est pas
parce que le publ ic  ne réclame pas
qu 'il f aud ra i t  croire qu'il est indiffé-
rent à cette restriction.

La d i s t r i b u t i o n  des lettres du milieu
du jour  est peu importante .  Si on la
supprime, le public ne s'en apercevra
pas beaucoup. Il n en reste pas moins
que* nous n 'aurons p lus , le cas échéant,
que deux d i s t r i bu t ions  quo t id i ennes  de
lettres au lieu de quatre, cinq ou six
autrefois .

La seconde d i s t r i b u t i o n  quot id ienne
des colis n 'est pas non p lus très im-
portante.  Sa suppression , à l'essai
dans  quelques vi l les , pourrait se jus-
t if ier .  Mais  elle nécessitera une réor-
ganisa t ion  des services accompagnée
d ' inconvénients  qui nous paraissent
sérieux. On calcule que le gain réalisé
sur les parcours permettra  d'écono-
miser dans les villes de 80 à 100 fac-
teurs de messageries. Leur t ravai l  sera
répart i  sur le personnel  m a i n t e n u  en
service ; il pourra s'en charger , parce
qu 'au lieu de fa i re  deux d i st r ibu t ions ,
il n 'en fera p lus qu 'une , ré par t ie  sur
tou te  la journée.  De te l le  sorte qu 'une
par t i e  des colis qui  é ta ient  dis t r ibués
jusqu 'ici le m a t i n  ne le seront plus
que l'après-midi.  Ce sera un recul. A
part cela , même remarque  que pou r
les lettres : au l ieu de bénéficier, dans
les vi l les ,  de trois ou quat re  d is t r ibu-
t i o n s  q u o t i d i e n n e s  de colis , comme au-
trefois, nous n 'en aurons  plus qu 'une.
Le public suisse est bon enfant  et il
s'accommodera. Mais qu 'on ne nous
dise pas que les P.T.T. cherchent à
éviter des restr ict ions de service 1

Avec une belle assurance, le service
de presse des P.T.T . déclare que la
fe rme tu re  avancée des guichets  le sa-
medi après-midi  n 'est pas une mesure
a r b i t r a i r e , ma i s  qu 'elle est l ibrement
acceptée par les autorités. Il en est
bien a ins i ,  du m o i n s  en apparence ,
mais  jusqu 'à quand ? Jusqu 'à ce que
la p ropor t ion  des communes  l ib rement
consen tan tes  soit s u f f i s a m m e n t  élevée
pour permet t re  d' imposer  la mesure
à tou t  le monde. On di ra  alors qu'une
d i f fé rence  entre local i tés  ne se j u s t i f i e
pas. C'est a insi  que l'on a procédé,
il y a t rente  ans ou plus , pour arriver
à la suppression de la d i s t r ibu t ion  des
let t res  le d imanche  : on a gagné les
communes, l'une après l'autre, pa-
t i emmen t, et quand  elles furent  en
forte major i t é, les récalci t rantes  du-
rent passer par là...

La poste ne s'arrête pas, di t  encore
le service de presse des P.T.T. El le
assure tou jours  un service rédui t , ma i s
présent , ma i s  ne peut m a i n t e n i r  un
service in tégra l  les jours  fériés. Il f u t
un temps, pas très lo in t a in ,  où la di-
rection générale n 'aura i t  pas consent i
à laisser une locali té  deux jours suc-
cessifs sans courrier postal.  Aujour-
d 'hui , on n 'y regarde plus  de si près,
sous prétexte que les facteurs  trouve-
raient  trop de portes fermées ! La
poste ne se préoccupe pas davan tage
que , même en vi l le ,  des boites aux
le t t res  restent  fermées du samedi
après-midi au l u n d i  m a t i n , voire plus
longtemps, un quart  de la semaine ,
au grand d é t r i m e n t  de l' exp é d i t i o n  ra-
pide des le tt res  qu 'on leur confie.

Où vas-tu, poste suisse ?

La j ournée
de M'ame Muche

— // doit u avoir quel que chose
d'étrange avec moi... Je suis heu-
reuse , normale et bien équilibrée 1

I I I  i. K I I . K
A l'école secondaire

et nu gymnase pédagogique
(c) Le d i rec teu r  de l'école secondaire et
du gymnase pédagogique , M. Henr i
Robert , a fa i t  parveni r  à la commission
scolaire son rapport sur la marche de
rétabl issement  pendant le dernier  exer-
cice.

Répa r t i t i on  par localités
Les 117 élèves de l'école secondaire se

répartissaient comme sui t  par localité:
Fleur ier  52, Couvet 31, But tes  10, Tra-
vers 6, Môtiers  5, Saint-Sulpice 5, Bove-
resse 4, la Côte-aux-Fécs 4.

Au gymnase  il  y ava i t  lfi élèves de
Fleur ier , 5 de Couvet , 5 de Môtiers , 3
de But tes , 2 de Travers , 2 de Roveresse,
2 de la Côte-aux-Fées, 1 de Saint-Sul-
pice, 1 de Noiraigue et 1 de Bémont.

In t e rcommuna l i sa t ion
Le directeur  rappelle  les raisons qui

ont motivé le projet d ' i n t e i communa l i -
sation et les séances d ' in fo rmat ion  qui
groupèrent  les représentants  des di f fé-
rentes communes.  Il soul igne que les
importantes  concessions f inancières con-
sen t ies  se sont révélées indispensables ,
malgré  cela l'a l l égement  reste substan-
tiel  pour la commune.

M. Robert  pense que le collège régio-
nal verra le jour très p rocha inement .

A ce propos , rappelons  que p lus ieurs
Conseils  généraux se sont déjà pronon-
cés. But tes , Boveresse , Couvet et Saint-
Sulpice ont donné leur  accord. Travers
et les Verrières l'ont refusé. Môtiers se
prononcera vendredi  soir avec un
préavis défavorable  donné  d'ext rême
justesse (5 voix contre 4) par la com-
miss ion  scola i re  du chef-lieu.

LA COTE-AUX-FÉES
Un beau geste

(sp) Une compagnie  d'assurances v ien t ,
par son agence de distr ict , de verser
4000 f r . à la f o n d a t i o n  Marlène  Audétat ,
à t i t re  de prestation bénévole d'assu-
rance.

SAINT-SULPICE
Chargea et revenus communaux

Voici comment se sont répartis, en
1957, les revenus et les charges de no-
tre ménage communal :

REVFINUS. — Intérêts actifs : 0,15 \;
Immeubles productifs : 0,34 % ; impôts :
51.26 % ; taxes : 3,2 % ; recettes diver-
ses : 7,54 % ; service des eaux : 3,5 % ;
service de l'électricité : 1,7 4 % ;  fonds
des ressortissants , en particulier forêts :
32.27 V

CHARGES. — Intérêts passifs: 1,02 %;
frais d'administration : 12.84 "D ; Im-
meubles administratifs : 4,57 "/« ; ins-
truction publique : 24 ,10 % ; cultes :
0.72 % : travaux publics : 9,47 % ; poli-
ce : 6 "'» ; œuvres sociales : 29,76 % ;
dépenses diverses : 6 .92 %, amortisse-
ments légaux : 4 .60 %.

Dans la paroisse reformée
(c) Il y a quelques Jours, le pasteur
Henri Pingeon , de Saint-Aubin, est ve-
nu présider le culte et parler en faveur
de l'œuvre « Pour la vieillesse » à un

' auditoire attentif .
Dimanche, de très nombreux parois-

siens étalent au culte de la Journée
! des mères. Ce culte, présidé par le pas-

teur J.-P. Barbier , a été célébré dans
I un temple bien fleuri .

Les enfants de l'école primaire ont
participé à la liturgie en chantant un

I cantique de circonstance, sous la di-
rection de Mme Bourquin. Institutrice,
et en donnant quelques récitations.

A l'Issue du culte , les Jeunes filles
de l'Union cadette remirent à toutes les
dames un botiquet de pensées btan-

- ches et de mvosotls.

^ ^— 
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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 13 mai 14 mal

S V) % Féd. 1945 déo. . 101.60 101.70
8 ii. % Féd 1946 avril 100.50 d 100.65
S % Féd. 1949 . . . .  97.65 d 97.75
2 % % Féd. 1954 mars 93.25 d 93.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 96.50 96.40 d
3 % CJJ. 1938 . . 99.— d 99.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d 715.— d
Union Bquea Suisses 1405.— 1400.—
Société Banque suisse 1230.— 1223.—
Crédit Suisse . . . . .  1250.— 1246.—
Electro-Watt 1100.— 1098.—
Wterhandel 1870.— 1865.—
Motor-Columbue . . . 1010.— 1005.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77.— d 77.— d
Indelec 693.— 692.— d
Italo-Sulsse 367.— 365.— d
Réassurances Zurich . 1930.— 1925.—
Winterthour Accld. . 715.— 712.—
Zurich Assurance . . 4225.— 4100.—
Aar et Teesln 1043.— 1040.—
Saurer 1010.— 1005.—
Aluminium 2930.— 2915.—
Bally 1022.— 1020.—
Brown Boveri 1815.— 1810.—
Fischer 1395.— 1365 —
Lonza 905— 90°—
Neetlé Alimentons . . 2615.— 2560.—
Sulzer 1920.— 1910.—
Baltimore 120.— 118.50
Canadlan Pacific . . .  113 — 112.—
Pennsylvanla 53.75 52 —
Aluminium Montréal 118.— 117.50
Italo-Argentlna . . . .  19-25 18.50 d
Philips 321— 318—Royal Dutch Cy . . . 191.50 185.50
Sodeo 25-50 d M ™
Stand , OU Nwe-Jersey 232.— 230.—
Union Carbide . . . .  377.— 372.—
American Tel . <fe Tl. 753.— 755.—
Du Pont de Nemours 758.— 754 —
Eastman Kodak . . . 451.— 448.—
General Electric . . . 254.— 2*1.50
General Foods . . . .249 — d  ex 250— d
General Motors . . . .  162.— 160.50
International Nickel . 314.50 314.—
Internation. Paper Oo 409.— 410.—
Kennecott 360.— 357 —
Montgomery Ward . . 154.— 181.50
National Distillera . . 101.50 100 50
Allumettes B 66.— "4.50
U. States Steel . . . .  261.— 261 —
P.W. Woolworth Co . 189.— d 189.—

RALE
Clba 4340.— 4300.—
Schappe 600.— 600.—
Sandoz 3970.— 3970.—
Geigy nom 3940.— 3880.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10925.— 10850.— i

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 725.— 726.— d
Crédit F. Vaudois . . 715.— 715.—
Romande d'électricité 455.— d 456.—
Ateliers constr . Vevey 535.— d 535.— d
La Suisse Vie fb.J.) .
La Suisse Accidents . 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 155.— 154.—
Aramayo 27.— d 27/— d
Chartered 35.50 35.— d
Charmilles (Atel . de) 835.— 825.—
Physique porteur . . . 795.— 775.—
Sécheron porteur . . . 500.— 490.—
S.KF 193.— d 193.—

Télévision Electronic 11.40
Tranche canadienne 8 g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 mal 14 mal

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 610.— 590.— d
La Neuchâtelolse as.g 1250.— 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec . Cortaillod 13300.— d 13300.— d
Càbl.etTréf.Cossonay 3550.— d 3550.— d
Chaux et clm Suis r . 2075.— d 2075 .— d
Ed. Dubied & Ole S.A . 1600 .— cl 1610.—
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etabllssem. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 395.—
Suchard Hol . S.A. «B» 1930.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât . 2Mi 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât . 3",. 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1S47 95.— d 95.— d
Com. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3& 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3V4 195! 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3V& 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3W 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3!4 1948 98.— d 98.50
Suchard Hold 3"4 1953 92.75 92.75
Tabacs N.Ser 3^ 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'A %

du 14 mai 1958
Achat Vente

France — .88 —.95
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

RUIets fie banque étrangers

Pièces suisses 32.75;34.75
françaises 35.-^/37.—
anglaises 40.— '42.—
américaines 8.25/8.75
lingots 4820.—4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
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LA CHAUX-WE-FOMIS
Chex nos sous-officiers

(c) La section des sous-officiers vient de
tenir son assemblée générale à l'hôtel
de la Croix d'Or. Dans son rapport , le
président , le caporal André Moreau passa
en revue l'activité de l'exercice qui prend
fin . Il souligna le succès remporté par
les Journées cantonales de Boudry et les
résultats obtenus par le caporal E.
Schonbachler et l'appointé Georges Gail-
lard, proclamés champions cantonaux. Il
invita les membres à participer à la
manifestation du centenaire de la sec-
tion de Genève , les 21 et 22 Juin et aux
prochaines journées cantonales des 28 et
29 Juin , à Neuchâtel .

L'assemblée acclama membres vétérans
de l'association les membres suivants  :
appointés Walther Méroz , Ernest Heng,
Franz Winter ; sergent Jean Kernen et
capitaine Jean Buttlkofer. Un souvenir
fu t  également remis au soldat Maurice
Challandes, qui totalise 66 ans de so-
ciétariat.

Les nominations statutaires n 'apportè-
rent aucune modification dans la compo-
sition du comité , dont le bureau est
composé comme suit : président , caporal
André Moreau ; secrétaire , sergent J.-P.
Botteron ; trésorier , appointé Pierre Ra-
cine .

Procurez à votre petit enfant
une voiture de camping

confortable où il puisse
s'asseoir et se coucher !

Quand bébé est fatigue , maman est
souvent très heureuse ' de pouvoir le
coucher confortablement afin qu 'il
se repose.
Avec 69 francs déjà, il est possible
d'obtenir un modèle Wisa-Gloria
possédant un tel avantage. Même
pour 79 francs seulement , vous ob-
tiendrez une voiture pliable avec
suspension douce et frein .

Mm. Ê̂L—M W K̂ / FmWàiS|3Bï«
Avant toute décision , renseignez-
vous dans les magasins spécialisés
el faites-vous présenter les modèles
éprouvés Wisa-Gloria de fabrication
suisse , de loin les plus vendus.
Demandez le magni f ique  prospectus
en couleurs k Wisa-Gloria , Lenz-
bourg 10.
Vente uniquement par le commerce

i de détail.
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fromage.vite faits et faciles a préparer. 
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Batterie de 600 heures
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Les freins «pensants»
de la
Dauphine Renault

*
ttl̂ ^s^̂  ̂

Les freins de la Dauphine réagissent aux

B̂ 5H B̂ â ^â à^ka^-  ̂ moindres injonctions de la pédale avec une
RENAULT Ep̂ E.0 mwAmtmm Ss^B̂ ^̂ *" sensibi l i té si étonnante qu 'ils semblent

Pp|H»^̂ ^̂ ^̂  vraiment vouloir «penser» avec vous.

... roule comme sur des rails! Sur route mouillée ou verglacée, lorsqu'il
est important d'éviter toute brutalité et
que vous usez du frein avec une douceur
étudiée, la pression que vous aurez
donnée sur la pédale, si faible soit-elle»
sera transmise aussi légère aux
mâchoires de freins. Vous vous trouvez
au contraire brusquement en face d'un
énorme camion surgi devant vous?
Votre réflexe fulgurant sera alors immé- 1
diatement transmis aux roues — mais

___-==̂ --/^r"̂ LJ
>\ sans jamais les bloquer — et son effet sera

—-~~j ^~  \(\l y> V extraordinairement efficace.
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Dauphlne-Renault offr e ainsi l'une des
\ _\ garanties les plus importantes de sécurité;

--// ¦ - * " -\ ) la sensibilité du freinage.
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Quatre facteurs concourent à 
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j/ • cette remarquable propriété:

^̂ aswgRs»̂  ̂
1. Lasurfacedesfreinsestsurdimensionnée
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^̂ ^̂  ne serait-ce qu'une seule fois:
elle saura vous séduire pour toujours!

Prix fr.6750.- Facilités de
paiement par le crédit officiel Renault.

Automobiles Renault ~

Genève , 7, Bd de la Cluse , Tél. 022/26 13 40
Zurich, Ankerscrasse 3, Tel.051/27 27 21

Neuchâtel : E. BAUDER «i FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage M A U R I C E  SCHALLER,
tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroch e, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GOXRARD ,
19, rue He l 'Industrie , tél. (038) 9 14 71 - Travers : MAURICE CARETTI , garage , rue des Moulin s , tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL , 21a , avenue Léopold-Robert. tél. ((130 ) 2 35 61) - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais ,

tél. (039) 3 12 30 - Saienelégier : RAYMOND BROS SARD , garage, tél. (039) 4 52 09

LES MEUBLES xfelj *
J. PERRENOUD lj $
CRÉENT ">
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son -L Perrenoud vous accorde
lllILaW VUUû une garantie de 10 ans contre tout

défaut de fabrication, des facilités de
CT LM l/nllx paiement vraiment avantageuses et des
•* ! «"Il V U U O  conditions de crédit que vous jugerez

Mtir â imilllAr vous-même. De plus, elle se fait un

JNL AM D IAN UL plaisir en tout temps de mett re à votre
disposition ses ensembliers gui créeront

U C I I D a C I I C r  pour vous le mobilier auquel vous rêvez.
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Neuchâtel  : 1, rue de la Treille

y ^Beau et grand choix

VOLAILLE
du pays, touj ours

FRAÎCHE
POULETS - POULARDES

PETITS COQS
PIGEONS, CANETONS

extra-tendres
PINTADES

POULES • LAPINS

CABRIS
(entiers et au détail )

Caisses de grenouilles
Escargots an benrre par

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS DÉTAIL
Marin Commerce de volaille Neuchâtel

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
Expédition à l' extérieur Vente au comptant
 ̂ 1 ——1<

ONGLES (fgS
RÉSISTANTS »̂ET LONGS LSI
Snn'Seymour. la spécialiste do aWBiBBBbeauté bien connue, écrit dans /ÎPMSNSS''-'' * '̂ *..Woman and Beauty ": ..Les ongles .'[ 3 Y .ataflfet •qui cassent et ES fendent  ont beso in. Wui^i 'J /f &^gde l'huile spéciale appelée NuNale ^^-'v/ÊÈI s!qui agit en profondeur en TVJP \̂#7pénétrant Jusqu 'à la racine de 1/ jp^^yl'ongle. NuNale active la croissanca Y mmr/ ?3d'ongles plus résistants." i| v̂/ j &

FE. 3.25 le flacon. / .Spjf;

m l lï- mm lmmlm r 0̂^Umm^Ê,
fortifie les ongles Y IK î

bnu.i PBQEAB S.A. - GENÈVE 1 /JM



*

Bonne nocite...!
Le temps des voyages approche. Alors voyageons d'une manière commode et agréable!
Nous vous offrons 12 bons compagnons de route ! Ils sont pratiques, utiles et d'un prix
modeste !

La sestrière pleine d'attraits 
^̂  ̂

La grande mode d'aulourdliiih

^
^*̂  ^̂a». » Jf ' yTasaaj^  ̂La chemise-blouson léger»

f  ̂
Protège contre 

la vent st Ĵ V>./C/ ^X. pour messieurs
I 

^sf\  en m^
me ,emPs Produit un f \  v V V  J ^k

/ ^*̂ W \ 
effel ra,ra,chissanl (iurant / * ¦ « \ «Florida» - Sanfor'/ ^̂ "iJ \ les grandes chaleurs , Fabri- / /T—_. / \ , ., ,

I _*cfi*v; ,;/i, ? \ Ë ' I / "̂-~£— \ agréât ) e a porter, surtout
/ *n<rf *-' " H»P \ \ quoe en coton égyptien pur , f [0 /  *"* \ , . T T u/ -. A ¦ ¦ HW \ \ ,11 f vl/ > pour es jours chauds. Ne
/ V / -f \ \ résistant à la cuisson. f / • ŝ. g v '"; '""' * «»¦»•»• ™
# N.\ <;_ ,.;• K^k,\ i l  *̂"~>w- # se rétrécit pas . résiste à la
C.*v- ^\ â J/WK |en rnar 'ne' #i«in 1 * ^^ *̂ 

cuisson; engris-argent et
^Sj"'"" v-\. " i 3-\ Il W.j / P0" r garçons OJU 1 1  f bleu swissair, avec élas-
^ŝ ^Si.

-.jàrifcà. M £#/ de 8 à 10 ans U I ¦ I tic.ua. Sgrandaurs.

\Mmmin W mn ans O30 VJb^sj 1590
M/ en noir , -lOSO X> 

"
*•»»/ pour adultes I &•

Notre Vous aimoi le camping, alors ne tardez pas à vous procurer notri
,  ̂ ~~ maillot m g .̂ sj^. couverture

X \ ^1 «MallorCa» AtrW VaW8S|S^r\ de voyage combinée. Un arrange-
¦ \ Il «S'ii <• ^^ -~.«ii-»nii*4 mri" s PPCl:il avec lermeture-
| /? JJ ™!"' donnera une allure 

L - <a6«i ««•i!" J ecirur perme t de l'employer

1̂ 1 .-"Wffl | 
sportive et juvénile b|̂ Jj^r,ji^̂ j| f comme couverture .comme 

sac 

d»

| &-"',J/ C| ^Tv*' Q750 carreaux. Di-
aC I verses couleurs.

/â™,- Jl,»» Même s'il pleut à torrents on se sent à 11»"̂( :|"**^ l'abri et à l'aise avec la # <̂*"" , - J Comme à la maison vous tron-
V. I ,, . \SI 7̂̂ 0^& vereibien-êtreetconfort aveclo
y  ̂ fâ peIGnne en matière plastigtie avec L-s»»Î^S*n ¦• . ,
/p!>W bandes réfléchissantes. P̂^M 

pliant 3V6C 
dOSSIBr

/œ- f^X^Ŝ  
Tissu spécialement fort, ré- \~̂ 7^7fë^a*+i*~ Exécution robuste , nickelé soi j-

lm l \wt\ sistantà l'huile ,à la graisse , fK»i»*̂  ̂ éSŜ '̂K neusement et avant tout d' un
l£È I \ wpsk ^^V aux alcalis. Complètement \̂ ^̂j ^P*7̂ ÉÊifÊi prix avantageux.

4 gobelets emboîtés

 ̂ ^  ̂ »renart >9U * p,ace 
D8 couleurs diffé Eponge pour auto et ménage

Iv^̂^ M m 
partie 

cie 
chaque équipement <MG r̂

^ 
~̂ W

 ̂
/ ~\ 1'*" pratiqua 'P-

â 

Un bijou dans la catégorie des lampes camping. ¦ lÏÏflaffl ¦ I • mniHla ¦>«>•¦¦!¦¦¦
Bravant toute tempèle, elle vous donnera la lu- I tjlMS I L3 gOUrQB Camping
mière nécessaire poar la tente, les excursions 0* ^

 ̂ «SlTO»
dans les plus sombres cavernes, les promenades / *~

m\ ' ¦"
nocturnes et la cabane de vacances. Elle sera ffik Propre et sans odeur avec un gobelet
votre secours si l'installation électrique de voire ISRP-T̂  

lrès maniable' Boutei"* d'un t̂.
foyer fait défaut. Une pression w le petit I |ffi^?A Seulement
levier suffira pour déetaocher »n clignotant K ; ¦ *
rooge de sûreté pour les pannes en pleine nurt. fëÉlbi!* "ITS

la achat mi m* M saweî regretter , ootw 
Mfm\ 

Co"!6'")8 frîis M m' <̂
3vi en niï*

*% J^~S sacoche f Ê k S S * * * * ^  Sac isolant
*̂"̂ SjSsïn^̂ |2?̂ as  ̂ VélO-mOped 

-as»»» *̂'*5|** \̂r*5Ï^
J L'intérieur est en mousse

Dans toutes les coopé (magasins CO-OP). Avec ristourne!

^Otf/  ̂ VÎ 3^SMaW/t\ ~MI  ̂
^

f̂ttv Êj •\^ -̂a— , ̂ ^m\ *OlSSlQSmm ^*Mmmmmm-mmmmm} !mM&j mm4.*mmmmm\.7.mm

4 ...̂ ,̂ i..̂  ÇA VAUT LA PEINE
^I^^^L D'EN 

PROFITER 
!

||fc«̂ ^^̂  ̂ 2 
SPLENDIDES Dj t \D

IR - Mîfe Perlon ou Nylon
^^KN \ < !/ /4^^^''̂ ' -' ' 'l^-'" W* 1er choix avec couture

^%J/i:̂ ïl^^^.. fi ..vS
^«i(,.'1 

''" '''''̂ ??*R^^^K»^ip^S^-'- — coloris printa ttiers
w; 3^^-<^^^^^^ffi«Vl '̂ ^S - ° u" P*"'* «"éclleiitefit très bas

U / îjl "" {  ̂ B 
la paire

Je ne suis pas après
chaque visite

qui vieimt chez moi avec <l'cs clraus-sitires
salies intenioaaiisd.iqtier nves pUunchers .
C'est là qiu 'om aippréoie I'einioaiUBit iqiie
KINESSA. Son èolait octaniina/bilie pésJste
aux pa« et à l'eau el je oVul q\i 'à
poluir à TunU'veiaiu, La KINESSA eoin iviient
éff .'iilemenit bre.n pour lie pairquiert, le
liinioliéinm et lies S'olis glacés. IVecom-
mairalée iwr l'In.sbiituit ménsiger sniisse .

®MNEM
VRAIMENT BRILLANTE

dam* les droguerlies

V SfoUfif Mpg H/|Q JùuJ, <*«<*<**!
A vendre une

bicyclette
de dame en parfait état.
Un

pousse-pousse -
poussette

bleuie, état de neul. —
TéL 5 59 34.

fr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /aysv ^̂ ^̂ avqsîavsvavstvsv^.̂

1 Souplesse et légèreté j |
\ = chaussures italiennes 1

* B̂LWBBEBSSBSmmW
\ Poteaux 3 - NEUCHATEL f '

. . . ¦ ¦  _ _ 1:
Beau efaoix

de cartes de visite
au bureau du journal

£- , -- .. ;, .. :;; ;.. - 77777̂ W;7'i W7i:7 W:F '7:77i:-:77 . ,, ^ ¦ -. 7-A \-, :"'"' ¦ , . -  €§WÊ

Phîlishave 120
. avec nouvel

NOUVeail ! anneau-tendeur

J C k ' .. (\
i ' . — » ¦' ''zy m

I

Aux avantages du ^ f̂e '- e n°uvel a^  ̂

Une 
pression du /'v Pr̂  ̂ Uk

sys tème ro ta t i f  Jf anneau tend ^C doigt sur le Br
Philishave. rasant mam la peau de m0 bouton du boîtier ^K ^̂ »̂ »k

de très près sans tel le façon que les et la nouvelle tète 
VÉSP- ^̂ *" 

H
Irriter la peau, s'ajoute poils pénètrent automatique pivote, 

^̂  
s 
^

"*%f
maintenant la nouvelle profondément dans permettant un nettoy- wfia*?5^*»?>

Huïj
tête coupante dont le peigne et sont âge extrêmement \ W ', 1
la surface do coupe,  coupés t rès près de simp le Une seconde et ^ÉtaMk > ' &Ji
grâce à ses 120 trous la racine. Avan- le Philishave 120
et 60 fen tes , a été tage : rasé encore est de nouveau prêt "\ Hî B ÂmW ' k
augmentée de 40 . de plus près ! à l'emploi MÈ&Êimmmm m .  llflB

• ssi. Philishave 120
^^¦

"̂ V*' -i»âta*ift^r rase encore P,us Pr^s •

E.T HMà .<ÏÏUr~ l̂ïï!N B 
de luxe. Garantie internationale j
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQU E-EXPOS ITION DE PFISTER-AMEUBLEMENT S S. A.

Une promenade sans engagement à travers notre Intéressante fabrique-exposition - « Tous les DEPART DU CAR : DEPUIS L'AN 1882
avantages sous un seu. tol, » - sera pour les fiancés e, amateurs de meubles un événement de Jj-jy^JJ. 

^
Mj-  ̂d. ̂Chaux-de^nds^J.c d̂

^
l
^

G.e, a 8 h. 30; 
RFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse. ^.̂  
v_ . 

_ |aces 
 ̂

,_ 
 ̂

pgr 
 ̂

_u (.|ép hone h ÇATICCÀIT  CPC ri ICklTC Ientre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., Neuchâtel Terreaux 7 ¦ «¦¦ \WiOJ «I 19 D *» oA l lo rA I I OCJ V.LICINID!
______________________________¦_________¦__¦ mmm̂mWm .Ht^Haai BBDai HS

 ̂ f «f\J0 &*rc&-&e/ vg ^  (tï&6vO€ €i p̂ & i * *< ^& *+t/ <ï4
g /t/Î P^f ^* sPf<« ™* m u  Oberhofen «¦»• _£•_•" Merligen u» 

d«*«
Ë g m \m W  ¦ Cette région de vacances , recherchée pour la dou- tSKnïî. 'J! SS ^

U°* 
^S lî.lS oT^es Si K - 1

 ̂ ._ s-_ ceur de son climat, vous attend dans sa magnifique strandhotel Belvédère 60 21.— Und» ie 16.50 Du Lac 18 is.—
-̂ ^-̂ T" ._, .. . . . .  o» i Des Alpes 60 19.— SchloBU 25 16.— î

ŝ ^̂ a^l̂ Èv,̂
 ̂

floraison printanniere. Eric» 40 U.— Kreui 55 16.50 JWiihaiis foras mterla fcenl \
^-̂ -̂BH F

Sfe^T -\ XT - XT - J u .. r- i o. c- . j  Wendelseo 20 19— B&ren is 16.20 «eunauS (près Interlahen)

W ^^arM k^^^^gf Niesen , Niedernorn et Grottes de bt-Beat, des Lôuchbore 25 16.50 Eiiaateth 45 14.50 strandhotel 20 19.50 s
j R  

^
J_) j i2~* buts de promenades très fré quentés et facilement S'il"™ 20 15.50 

Z*U** " H'5° 
' m _K Mfe, / " accessibles. Du Lac, Strandbad 20 16.— p i  I>iv<>r»isseiii<»n«s:
m -aV tï ;V^/ V- ^ i - J 1 j  -i. j  1 rwn * T H O U N E :  Ouverture du Kursaal
M WmÊ ~': *l Communicat ions rapides sur la rive droite du lac 1 lionne Htrseh«n m See 00 19.— après sa rénovation , 1er ju in

M ^if )ï ! j k avec les nouveaus et confortables trolleybus. JWfcm» 60 19.- F_r^0M1 
» }»-^ Orchestre: Mario Manazza.

I ̂ ^H I ^T\ y / . W# 
ReP°S et tranquillité à bord des bateaux des lacs EStf »**" » 

fc BB5S T* S HIS " îe°  ̂
°rande '6W 

""

%^ WÊM ! ffÇ%)l/ / r*4i 
de Thoune et de Brienz, avec les abonnements Kurhau, sonnenhof 80 16.- <_££•»»* » {» __ LAC DE T H O U N E : du H juin au

M KKSMLUY * "i J/ *—/ hiSL avantageux pour cures d'air. Thunerstube 18 UM 13 septembre : Croisières nocturnes
//' #m\i\\îrj  — ' // 7 / »l i„„,„,. ,>,„<„ » ¦ ¦ ci« . ^. sur le lac de Thoune , horaire spécial.

< / f 9 xVV^AW VL / / WUî * v Sonimerhelm, l>(ilf «In SU! nautique
II P^V\W^- "- 'ly ^MÊ la^OÉr» A A K  V /t t 

Durrenaat U l«— station école: Gunter, H I L T E R F I N G E N :  !» au 13 Juillet :
r///» i l  k^VT (,^— Sett^Ky <r ^lE 'V' H \ ~— YV"^X ' ,- » ..... » Championnats suisses de la classe s
J1"/ L"" '*kWV t/F^&l s"t^a«i/ 

^~ ' J? :" ' ' \ O 0 ~ / '• ' l*««crHntren «Pirates».

m>mj ÊK m&Sf -tWÊ& '̂ t J «I ĵ^,"
 ̂ &> KurchTerAe^nl. ?S 20 " f̂

1""" ,0 ,. SP.EZ: 9 au 13 Ju.l.et: T no, ,n
...jk^aU ^°S!̂ «

^_^ f Aj *B ? t * ̂ £rJ ». - \\ - -̂ L X > JR_̂f i  , - ,^ ,V. rh , u ° JS f2 '^ Adlnr  
30 l6

— tematlonal de tennis.
«^i(S,JT--*«a»^sWT»-- — -^»^»/^^^ N̂ -- -r%. A /^- ¦--¦=^A\ - -^. ¦ •=Siï- - Ŝ77\7F^ ' .' ' J '  M»rt>ach 50 18.50 Kurhaus Baren 511 16.—
^'n-rTrf^fPi» I 7 *T _Vk^'r

/
»f%-" '" W r~.-^  ̂ ><'$ nÏÏ'ÂSÏÏ1 

S I?'50 Ruch 1S 16- 0UNTEN : 16/17 août: Journées de
,̂W^-W^^J__^__r/f7^T\ M é/rr\ r*M |I f VSr--^ = - 5̂  ^r^TK^^-C; 

Des Alpes 14 U._ Bt«ttlM 14 15.50 lkl nautique sur le Lac de Thoun.

^̂ œ r̂^̂ XlfciN^TlP^̂  ̂ u».rhe S iï:s 
^Sf >>'V ^-VvŒi F^3at '*A Sv ŝ

^^y '̂ >^ <J\ V. i i 1' "*Ç" VftfAV'̂  Stations école: Hllt er f incen , Splez , Maison de repos informations par le Verkehrsverband
' ̂ \'ÏSf>-M ) [ Jj  tSÇi f ^ ^t m W Ê m C  TrnFMl'i rff S^i j j ^ k  t '- ^ S  \\i r' 1 ¦*-' •".-•' i" Seunaus In to r l ak en .  Nleaenbllck 20 M. — Thunersee . Thoune, tél . (033) 2 23 40

Qohsstiontief:
tio f̂oypER-VEL
Du linge si blanc,si frais...

nlus_nro|ire
• ^" ________-,. __s_ _¦_. ¦_¦

iS / ûe jamais !_
- >j | V % J___T  ̂___¦ | «f [>A ) / i  , SUPER-VEL donnera à votre linge une blancheur éblouissante. Les couleurs

î̂JPl m SES s^aW \ f ^ -̂ Ï̂^̂ ^S ' resteront fraîches et lumineuses ; elles redeviendront comme neuves. Non
'W^.IV P*" ____f I ''̂ ^̂ ^̂ ^-r 

seulement SUPER-VEL 

rend le linge plus propre que jamais , mais même dans
-, 

kmmW »';- ^BLs»» 1 ^/S^ \̂V S l'eau la plus dure, il nettoie chaque fibre à fond. ûÇ\

r J^
ii,,,l,''|ll^W^^  ̂" '\ Quelle merveilleuse fraîcheur ! /| ^̂ \,

aW 4s * 
t
*ïË^̂ »L,. Votre linge fleurera bon la propreté et la fraîcheur , y ^(̂¦̂ ^̂

 ̂ ¦/''̂ LS. *̂ li_, ¦ \ /73 Oi car SUPER-VEL est nouveau, différent . . .  le premier ^TC^̂ ^à^S
£S _____ ______/^l%,, (iCj  T / essai déjà vous enthousiasmera. __<____s_BÙ_te f̂tt̂ ^?? '̂̂

^M .̂ . tique , spécialement indiqué ____OONÉ »î P * TfeJS *•-
^^«fe*^-> \ 

pour tous vos P
et its lava- __B '̂ *«_»_§t. ¥W _p

" 
*̂ ^ f̂e hebdomadaire. ^aftàS*̂  ̂ ^lk%

SUPER-VEL, la poudre à laverl j^
^̂

.- lessive, le grand jBlPJjgLjf >. W

de linge et toutes méthodes de Î5_» f̂e à Fr.1.50 |- 
F̂

anciens produits appréciés aux '-v , S""^,. r^W>. W^̂ ^
avantages de la technique moderne 'ÉpS  ̂ "'j f̂c, ^ - ..f

Il garde aux fibres leur protection grasse Ipf JaËL^^°
naturelle et ménage le linge. Plus de  ̂

JE 
ŴX*:^ . '*'j t ' / \

tissus délavés , plus de taches de savon. J$, ̂ §§SS ¦ ""!*  ̂ :
'^

Achetez SUPER-VEL aujourd'hui même! .
^̂ Ĵ Ŝ çSM̂ ,; '

Rapport convaincant du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux No. 18088 du 8.1.1958. SUPER-VEL a reçu l'insigne de qualité <Q- de l'Institut Ménager Suisse.

Les voici,

.W à m Jf rf j
>**¦- Amœ%*.î '̂ ->w.

A*, .f"" ¦ -XVss^  ̂
¦.. .

____IB_SBR -j" -^; -  ̂ <^^m^&^mmW ^_/^«y ^V " V

«MINIMUM IRON>>
s

Laver, rincer, essorer . . . puis magnifiques tissus de coton TOOTAL,
laisser sécher sur un cintre, et tout le tels que le TOOTOILE. le SUN COTTON,
travail est fait. N'est-ce pas pratique le DRESS POPLIN, sani oublier le
(surtout pour les robes de fillettes)? classique LIN TOOTAL.
Finie, la corvée du fer à repasser: les . Tous vendus avec la garantie
robes restent fraîches et impeccables TOOTAL!
d'une lessive à l'autre. Votre nouvelle Voulez-vous des robes lavables et
robeenTissuTOOTALnevousréserve pratiques, pour grandes ou pedtes?
que de la joie. Choisissez le TOBRALCO, produit
«Minimum Iron» veut dire «peu TOOTAL qui se lave si bien et qui
ou pas de repassage» et s'applique aux s'use si peul

»

Tootal BrQ-dhu_St 1 M f>>- 1«13 Laosarme

Les tissus Tootal sont vendus par i

Magasins Aux Àrmourins S.A.

S.A. Hans Gygax

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUS
ohes

H. MAIRE
Rue Fleury 10

i ÊÉ #J/^^K 
VÉRITABLES

I Èm W M m ¥f  SUR CHAQUE MAINLits doubles
compr©n&nt 9 divans
métalliques superposés ,
3 protège-matelas, 3 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

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

Tel. (039) 3 34 44
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CONSERVATION DE FOURRURES
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

ff>t<AAj te*A*
9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94

On cherche à domicile

Grande baisse
sur la

viande de porc !
RÔTI m 2.80 et 3.25 le % kg

GÉNISSE, I choix
Bouilli, 2.50 et 2.75 le V2 kg.

Boucherie BERGER Seyon 21

ji

CMB f c I
Ri EN QUE rMES

I POURDUUNGE
ê

/ D M  Ji Mf J* la». BLANC ïïPm% B̂mm\
NEIGEUX Èjf ^m
D'ODORANTE 'fgéJmm-W^

7650 - 
5 places confortables 

^^^
traction-avant moteur à refroidissement par air ^^

^^

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

^^

7 litres aux loo km 
^—'

850 victoires en compétition 
^^^"̂  4 portes

^^*̂  grand coffre

(tOYNA PANHAfiD ilmÊBL̂Jj ^\L 
^ >*W£-_v ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦. ¦:¦ ¦¦- '¦ ¦

¦ ¦¦¦¦.:- - ¦¦- ¦- ¦- ¦- ¦- \ . - . '.,.. -::¦ . . : : . - . . . ¦:

Vendue et garantie par *"¦—«____
__^ l " 
 ̂

1

° ¦ T ¦* ° ê N ^^̂ ^^̂ yt

• • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • •
• Quand le blouson se veut •
• « GRAND CHIC » \
• ' Uja •
• Canasta : ^^/y^^v •

chemise droite se portanf <j^i /vj  U -«.
• sur le pantalon, coloris //x i ï »** v™"**\

• mode ( YI |Y B«! ./' \ \ •\ZIrâ ^*: # r• M_JF) •• Blouson-set : 'mïï\l *
velours côtelé et tissus 1

légers, teintes espagnoles 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

: r„ . , TRAINING :„ Chemise-polo : M ( . .. . . «w * Notre nouvel article, grand w

9 Top lin ef popeline choix à prix intéressants 0

__ Seyon 1 Neuchâtel __

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DANS LES CINÉMAS
AU CINÊAC : .

Un très beau film est présenté cette
semaine avec « Les secrets de la vie des
oiseaux » dans les forêts hongroises. La
réalisation de cette production est une
très belle réussite, due au talent, à la
patience et aux connaissances ornitholo-
giques de ces amis de la nature. Les
opérateurs se sont attachés à découvrir
les secrets de la vie des faucons Kobez.
Vous serez étonnés de l'ingéniosité dont
ont fait preuve ces cinéastes et de la
belle qualité des Images présentées. C'est
encore un sujet à ne pas manquer.

Au programme : les actualités sélec-
tionnées de Pathé et Fox Movletone.

.4 U APOLLO :
« LE PIRATE DES MERS DU SUD »

Sans navire à commander. Long John
Sllver (Robert Newton ) s'est réfugié à
Portobello où Purlty Pmker, la proprié-
taire d'une taverne, surveille la racaille
des Caraïbes mais couve tendrement le
pirate.

Un déserteur vient apprendre à Long
John que son pire ennemi, le capitaine
Mendoza, a capturé « L'Espoir de Bris-
tol » qui transportait la fille du gou-
verneur.

Au palais, le gouverneur Strong or-
donne à ses vaisseaux de guerre d'atta -
quer Mendoza , mais Long John , après
avoir forcé son entrée, l'avertit que sa
fille est à bord. En échange de là ran-
çon , Long John donne sa garantie qu 'il
remettra la Jeune fille saine et sauve
entre les mains de son père. Mais Long
John rencontre Mendoza sur le navire
de celui-ci...

AU PALACE :
« LE TEMPS DES ŒUFS DURS »

Doux, rêveur, timide et mal adapté à
l'agitation de la vie moderne, Louis, mo-
deste employé, a fait des œufs durs, l'es-
sentiel de son déjeuner quotidien. Le
sort lui est enfin favorable en lui per-
mettant de gagner 10 ¦ millions à la
Loterie nationale, mais certainement dé-
sastreux en lui faisant connaître un
désespéré qui vient de tenter une spec-
taculaire noyade.

Ce bohème. Raoul Grandvlvier. peintre
raté, est le père de la charmante Lucie
pour laquelle Louis éprouve le fameux
coup de foudre .

Louis prétend connaître un riche ama-
teur d' art et devient acquéreur des « na-
vets » du père de Lucie.

Ce dernier exulte , c'est la gloire, il va
enfin créer l'œuvre dont il a toujours
rêvé, une fresque immense « Tahiti *Mais un maître nageur qui courtise
lui aussi Lucie, implique son rival et le
peintre dans une affaire de fausse mon-
naie , qui malgré leur Innocence, les con-
duit en prison...

AUX ARCADES : « ASCENSEUR
POUR L 'ÊCHAFA UD »

Pour ce film de « suspense x> d'une
conception entièrement nouvelle, Louis
Malle a obtenu le prix Concourt du ci-
néma , le prix Louis Delluc. Un homme
a commis un crime parfait pour l'amour
d'une femme. Mais, son coup fait, il est
bêtement coincé dans l'ascenseur de
l'immeuble de sa victime. Pendant ce
temps, on lui vole sa voiture et de Jeu-
nes écervelés tuent un homme avec son
revolver. Quand il sera délivré de sa ca-
bine d'ascenseur, il se verra arrêté pour
un crime qu 'il n'a pas commis, sans pos-
sibilité de s'Innocenter en évoquant un
alibi qui le désignerait comme l'auteur
de son vrai crime. Maurice Ronet, Jean-
ne Moreau et Lino Ventura sont, avec de
très Jeunes acteurs, les protagonistes de
cette terrifiante histoire accompagnée
d'une musique déchirante de Mlles Da-
vis, qui a obtenu le grand prix du dis-
que pour cette partition.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation de « Lassle la fidèle », admi-
rable histoire d'une chienne dévouée.

AU STUDIO : « UNE HISTOIRE
DE MONTE-CARLO »

Dans le cadre enchanteur de Monte-
Carlo, Marlène Dietrich et Vlttorlo de
Sica sont les héros de ce Jeu de l'amour
et du hasard , qui ne doit rien à Musset.
Aristocra te ruiné par le jeu le comte ita-
lien Dino délia Piaba cherche à faire
un riche mariage. Ses amis à qui il doit
de l'argent lui présentent une femme
de son monde, la marquise Maria de
Orêvecœur . Mais tous deux se rendent
rapidement compte qu 'ils sont aussi im-
pécunieux l'un que l'autre et pareille-
ment dévorés par la passion du jeu.
Après bien des épisodes spirituellement
contés par le metteur en scène Samuel
E. Taylor , nos deux joueurs impénitents
découvrent qu 'ils sont faits l'un pour
l'autre et retournent vers le Casino ten-
ter une fois de plus leur chance. Ce
conte philosophique et souriant, en ci-
némascope et en couleurs, dégage un
charme exquis et ses grands interprètes
décuplent le plaisir qu 'on a à le voir.

AU REX :
« LA MARINE EST DANS LE LAC ! »

Ce film d'Henry Hathaway, d'une drô-
lerie irrésistible , passe cette semaine
sur l'écran du Rex... et vers le succès.
Ebouriffante « mise en boite » de l'ad-
ministration militaire , monstre déploie-
ment de gags Irrésistibles provoqués par
le ministère de la marine qui donne
l'ordre d'appareiller à un tout dernier
modèle de chasseur ; cette unité possède
un équipage composé de <t bleus a sujets
au mal de mer et à la plus noire In-
compétence ! Du commandan t , qui n'a-
vai t jamais navigué, au dernier soutier.
ce ne sont que bévues , Imbroglios , situa-
tions baroques et les rires fusent tout
au long du film .

Gary Cooper , cocasse à froid , dirige
cette course effrénée et tient son rôle
avec une maestria que nous ne lui
connaissions plus depuis « Mister Deeds » .

En complément , un second film :
« Tonnerre dans la prairie » , un de ces
fameux westerns où Durango Kld et son
« complice » tiennent le spectateur ha-
letant entre les rafales de fou rire.

SITUATION DU CINÉMA FRANÇAIS¦

BILAN ET PERSPECTIVESQue s'ast-il passé de nouveau dans
le cinéma français depuis 1955-
1956 ? Quatre phénomènes diffé-
rents me paraissent s'imposer d' em-
blée :

Les acteurs
1. Dans le domaine de l'interpré-

tation , on remarque une transmission
de sang nouveau , venu du music-
hall , qui dote le cinéma de comé-
diens originaux et décontractés :
Gérard Séty, Darry Cowl, Jacques
Dub y, Raymond Devos , Jouhanneau ,
Poiret et Serrault , etc. Nous les de-
vons en grande partie à Tati. Ajou-
tons-y quel ques nouveaux noms
d'acteurs de comportement, ayant
subi l ' influence d'Holl ywood et de
la patte experte de Vadim : Trinti-
gnant , Marquand , Hossein (celui de
« Sait-on jamais », le seul bon !)
D'autres encore , témoins d'une gé-
nération qui se veut sensuelle sans
sacrifier un lobe de cervelle : My-
lène Demongeot , Gérard Blain , J.-C.
Rrialy, Bernadette Lange , Dany
Carrel, Liselotte Pulver , Agnès Lau-
rent.

Les critiques
2. L'entrée en lice turbulente d'un

groupe de criti ques dont la maturité
d'expression s'affirme et qui pren-
nent possession de la caméra au
nom d'une esthétique très arrêtée :
Truffant  («Les mis ions») ,  Rivette
(« Le coup du berger») ,  Chabrol
(« Le beau Serge ») ,  Doniol-Valcroze
Ado Kyrou , d'autres encore. Ne
rions pas trop des critiques au tra-
vail sous peine de nous faire rappeler
que des cinéastes de la classe d'As-
truc ou de Resnais ont manié le
stylo avant  la caméra. Je serais ,
pour ma part , plutôt tenté de ren-
dre hommage à l'équipe des « Ca-
hiers du cinéma » qui a fait  d' une
salle de rédaction le P.C. du cinéma
le plus vivant qui soit en France.

Les « court-mêtragistes »
3. Le passage au long métrage

d' une série de « court-métragistes »,
suivant l'exemple négatif mais cou-
rageux de Kast avec son « Amour
de poche ». Citons Franju , consi-
déré souvent comme le cinéaste le
fins doué de l'heure , et Resnais ,

auteur du sublime « Nuit et brouil-
lard ». On sait que du court métrage ,
art de montage , au long métrage,
art de découpage , il y a un chemin
qui s'appelle souvent un calvaire.
Ce qui n 'engage pas moins à ieeu-

MYLÊNE DEMONGEOT
belle, mais avec de la cervelle.

ver particulièrement attachant ce
mode de tentative.

Les bleus de l'écran
4. L'inscription aux génériques

d'une douzaine de nouveaux cinéas-
tes : Boissol («La peau de l'ours») ,
Hossein (« Les salauds vont en en-
fer ») ,  Varda (« La pointe courte ») ,
Camus («Mor t  en f r a u d e » ) , Auhert
(«Pa t rou i l l e  de c h o c » ) .  Malle
( « Ascenseur pour l 'échafaud » ) ,
Boisrond ( «C e t t e  sacrée g a m i n e ») ,
et d'autres qu 'il est chari table  de
ne pas nommer. Une confirmation ,
celle de Carbonneaux , qui fi t  avec
« Courte tête » une manière  de pet i t
chef-d' reuvre. Un sursis, celui de
Pinoteau (« L'ami de la famille ») .
Une au then t ique  révélation , la seule
peut-être depuis ¦ Astruc : Roger
Vadim.

Et les autres...
Il faudrait  encore mentionner

beaucoup de noms pour faire sem-
blant  d' être juste. Une t imide relève
de scénaristes notamment semble
se dessiner : Nimier , Laudenbach ,
etc. Un producteur au moins méri-
terait une palme : Raoul Lévy, pour
avoir patronné Hossein et Vadim à
une époque pas si lointaine où les
les moins de 3(1 ans faisaient figure
d'importuns prétentieux. Mais cette
foule de nouveaux arr ivants  ne
laisse pas moins la product ion fran-

çaise se débattre dans le gouffre
qu 'avait lentement creusé la géné-
ration précédente, et tous les re-
mous qu 'elle peut susciter ne con-
cernent que les couches de surface.

Beaucoup de réalisateurs qui
ava ien t  autrefois de l'ambition à
défaut  de talent versent aujourd'hui
indécemment dans le commerce :
Colette Audry, les Allégret, Delan-
noy, Duvivier ; d'autres sont morts:
Guitry et Ophuls , qui signa avec
« Lola Montés » un testament baro-
que et révolutionnaire. Cocteau
mène pour son compte une orgueil-
leuse « grève artistique », Clément
tourne pour des producteurs ita-
liens , et quand Renoir vient en
France , c'est entre l'avion des Indes
et celui des Etats-Unis.

Il y a aussi ceux qui réalisent un
film par lustre, par conscience ar-
tistique : Bresson , Tati , ou faute de
moyens : Astruc. Il y a ceux qui
font un chef-d'œuvre tous les dix
ans, comme Autant-Lara , et ceux
qui ont perdu la bonne clé : Becker
depuis le « Grisbi », Clouzot depuis
le « Salaire », Carné depuis... long-
temps, Cayatte depuis « Nous som-
mes tous des assassins », Christian-
Jaque depuis « Fanfan », et puis il
y a René Clair , qui témoigne en
1957 pour le cinéma 1927...

France 56
Et pourtant 1956 fut une grande

année , la plus grande peut-être pour
le cinéma français depuis 1947, ce
qui incite sournoisement à penser
qu 'il suffit de considérer un pro-
blème sous une optique neuve pou r
retrouver l'essentiel de son opti-
misme. 1956 fut l'année du « Con-
damné  à mort s'est échappé» , de
« Elena et les hommes », « Gervai-
se », « La traversée de Paris », « La
mort en ce jardin », « Cela s'appelle
l'aurore », « Et Dieu... créa la fem-
me », « Nuit et brouillard ». Et puis-
qu 'on joue du cinéma comme d' un
baromètre , passons du beau fixe à
la pluie des navets qui inondèrent
l'année suivante.

France 57
1957 fut une année plate et morne.

Le chauvinisme ne résiste pas pour

sacrer le poète américain Nicholas
Ray le meilleur cinéaste français
de l'année pour avoir réalisé le ly-
riqu e et difficile « Amère victoire » ,
d'après René Hardy. Citons Becker
et « Arsène Lupin » (élégance de
l'écriture), Clair et « Porte des Li-
las » (du sous-Pabst), Vadim et
« Sait-on jamais » (cet exercice de
grand style), Guitry et « Les trois
font la paire » (cynique et réaliste),
Dassin et « Celui qui doit mourir »
(honnête et si maladroit)... et pas-
sons aux prophéties I

France 58
1958, année prometteuse , jusqu 'à

présent tient mal ses promesses. Les
deux œuvres qui méritent le plus
de crédit , si l'on se fie aux géné-
riques, paraissent être le « Mont-
parnasse 19» de Becker et « Les
bijoutiers du clair de lune » de
Vadim. Vadim prépare en outre un
« Paris by night » qui nous vaudra
la rencontre excitante de Marlon
Brando avec Brigitt e Bardot. Bres-
son sculpte dans la matière de Bre-
tagne , et avec le soin qu'on lui con-
naît , un « Lancelot du lac » , dont
nous avons le droit de tout attendre.
Tati laisse couri r les gags de « Mon
oncle ». Autant-Lara a engagé avec
B. B. un dialogu e des plus p ittores-
ques, sous l'œil paternaliste d' un
Gabin goguenard , et int i tule  le tout :
« En cas de malheur » (touchons du
bois !). Le même Autant-Lara, tra-
vailleur inlassable , se lance dans
Tolstoïewiski (comme l'écrivait je
ne sais quel critique), avec «Le
joueur », auquel le Parisien-Cannois
Gérard Philipe prêtera des yeux
très russes et Liselotte Pulver son
charme zuricois. Astruc, plus tra-
giquement , joue ses dernières cartes
sur le dos de Maupassant avec Ma-
ria Schell qui se fa i t  une spécial ité
des auteurs du XlXme. Dassin, l' au-
teur du « Rif i f i  » , s'attaque à l ' I ta l ie
sensuelle de Vailland , dont il tra-
duit « La loi » à l'écran, et on
at tend avec une curiosité un peu
malsaine les débuts de quel ques
néop hytes qui ont bien droit au
déficit  du doute pour nous app âter
une année d'avance.

ci. P.
(A suivre.)
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C'est
en côte, que mon Opel Capitaine révèle toute sa puissance.

Son moteur à 6 cylindres développe 82 CV
avec lesquels je grimpe presque partout en prise directe.

Et pourtant je ne paie l'impôt que pour 13 CV,
c'est peu pour une voiture aussi agréable!
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¦ la mode jeuness e
¦ le doclcii r jeunesse

par
MARCELLE
\ l l l \ l l !
¦ le fiancé île la

[i ri n ces se île Suède
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Dominique  ROLL IN
Louis CALAFEBTE
Jean MHAIN

¦ El en exclusivité
MON ONCLE "
m TATI
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re de n°tre grande exposition spéciale du
\J!%[ __ J mF  \__HL-—-̂ -—"̂  Jubilé, nous sommes heureux de vous offrir
^fll ___É_______________f un magnifi que mobilier comp let de trois cham-

\f-Sy5 p bres, y compris la literie, à un prix absolument
\^p^ Ŵ^̂  ̂ sensationnel ! Ce mobilier est exposé dès ce jour
Mj , J dans nos vitrines ; venez le voir , vous en serezHMimmmmml enthousiasmés !

Il s'agit d'une offre encore jamais vue sur le marché du meuble !
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Une 
très belle chambre à coucher en bouleau poli, exécution sur socle, compre-

\)9 nant 1 grande armoire à 3 portes, 1 élégante coiffeuse dessus verre et miroir
cristal , 2 lits jumeaux avec encadrement , 2 tables de chevet avec dessertes mobiles,

#% Deux literies complètes, comprenant 2 sommiers métalliques à fêtes mobiles,
\9 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas à ressorts garantis 10 ans

_5V Un luxueux couvre-lits, teinte au choix
fmW

0\ Un siège de chambre à coucher assorti au couvre-lits

_T_t Une magnifique salle à manger, comprenant : 1 beau buffet noyer pyramide,
>•** intérieur avec bar, 1 belle fable à rallonges, pieds colonnes, 4 chaises confortables

à dossiers cintrés
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Un 

salon, avec grand divan combiné , transformable en lit pour 2 personnes, coffre
V»r spacieux pour réduire la literie, 2 fauteuils confortables assortis , côtés rembourrés,

l'ensemble recouvert d'un très beau tissu et 1 table de salon dessus verre

Le mobilier complet est exposé actuelle- mwm ^  ̂
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ment dans nos vitrines ; il peut donc être ___¦__! %__[ __uË I|||
examiné librement. M ' g _ 
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Avec 10 ans de garantie, seulement 
SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT

Venez tous visiter notre exposition spéciale sur 6 étages. Un choix incomparable.
Plus de 120 chambres à coucher, salles à manger et studios... Vous ne regret-
terez pas votre déplacement !
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A TOVS LES P R O P R I É T A I R E S
D'IMMEUBLES

Aération Renov-Air
Nouveau système d'aération

pour enlever l'humidité, vapeur , fumée
et les mauvaises odeurs

Ch. Eisenring, case postale 399,
Berne-Transit

BiRTHOUD CLOTURE 11Tél. 6 30 24 ™ ¦ W \#

A vendre un

vélo de dame
petit modèle, 3 vitesses ;
un

vélo pour garçon
de 10 ans ; sellles galva-
nisées et une petite
couleuse. — S adresser à
Charles Bourquin , Sa-
blons 28, à partir de
18 heures.
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Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

l|||||bj
Elégante poussette

Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 189 -

Voiture camping *>4.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d' enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

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

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité.
140x170 cm., 50 fr . Port
et emballage pay és. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Casquettes
et

chapeaux d'été

Seyon 14

Huiles de chauffage
JÉfSfo COMBUSTIBLES

flffl COMBE - VARIN S. A.
'0#i Bourgogne Tél.  ;S 2.1 12



La marche doit retrouver sa place
Notre chronique de gymnastique

Pour des motifs que noire journal
a déjà exposés , on a constaté, au cours
des dernières années, une diminution
sensible de l'aptitude a la marche de
notre jeunesse.

Cette régression s'est manifestée au-
tomati quement dans les écoles de re-
crues. Dans un de ses derniers rap-
ports , le Conseil fédéral a relevé que
la perte de l'apti tude à la marche a
entra îné  une d iminut ion  de la capacité
physi que des recrues.

Il faut  redonner à la marche la place
qu 'elle occupait autrefois. L'Ecole fé-
dérale de gymnastique de Macolin a
examiné de quelle manière la pratique
de cette disci pline de base pourrait
être st imulée dans le cadre de la pré-
paration physique post-scolaire.

La marche y a déjà une place dans
le groupe des examens à option du
programme d'éducation physi que post-
scolaire. Elle s'exécute sous forme
d'excursion d'une journée entière , sur
un parcours de 20 kilomètres au mi-
n imum ' en tenant  compte des diffé-
rences de niveau.  La performance phy-
sique est combinée avec l'étude du
pays ou la visite de sites histori ques.
Si cette forme d'entraînement a des
avantages , elle a peut-être aujourd'hui
l ' inconvénient d'exiger trop de temps

OOO
Après un certain nombre d'essais ,

l'Ecole fédérale a proposé d ' introduire
provisoirement , durant  une période de
deux ans , un nouvel examen à option
plus simple et n 'exigeant pas trop de
temps. Sa proposition a été acceptée
et les nouvelles directives ont été re-
mises aux office s cantonaux , aux asso-
ciat ions de gymnasti que et de sport
intéressées.

L'examen à option de marche peut

maintenant  être organisé sous deux
formes :

1. Comme marche journalière sous
forme d'excursion (comme précédem-
ment).

2. Comme marche de performance.
Pour cette nouvelle formule , il s'agit
de couvrir , à pied , une distance de
15 km. dans les temps suivants :

pour les jeunes gens de 14-16 ans,
en 2 h. 30 ;

pour les jeunes gens de 17 ans et
plus, en 2 h. 15.

Une marge de 15 minutes  peut être
tolérée ; la marche doit être faite en
groupes d'au moins cinq jeunes gens,
et le parcours évitera le plus possible
les routes. Il s'agit là d'une intéres-
sante expérience à tenter.

B. G.

Â Lausanne « Croisade 58»
a été un splendide succès

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

« Croisade 58 » est terminée. On peut
au jourd 'hu i  fa i re  un premier bilan —
combien s ign i f ica t i f  — de cette mis-
sion protestante qui a dominé , pen-
d a n t  deux semaines et demie , la vie
lausannoise.

Car le succès remporté par les Egli-
ses et communautés  évangeliques , éton-
namment  unies dans cette action , le
succès remporté , surtout , par les deux
prédicateurs , Maurice Ray et Thomas
Roberts , a comblé tous les espoirs.

Rappelons le but et les moyens de
« Croisade ». Il s'agissait de rempl i r ,
quinze  soir d'aff i lée ,  la grande hal le
du Pala is  de Beaulieu (ex-Comptoir
suisse),  et d'adresser à la foule (car
celte halle compte 6000 places) la
« bonne nouvelle » ensevelie un peu
dans  les tumul tes  de la ville.

Pour « rattraper » les masses
Le problème n 'est pas nouveau : or-

ganisée comme au temps de nos pères,
et trop pauvre en vocations , l'Eglise
se trouve aujourd'hui submergée par
l'accroissement démograp hique et par
la concentration urbaine. Pour un
nombre de pasteurs  à peine accru , les
paroisses se mu l t i plient ou s'agrandis-
sent démesurément.  Entre le berger et
ses ouail les , les contacts personnels et
su iv is  se raréf ient , quand ils ne de-
v iennen t  pas impossibles.

Dès lors, des masses considérables
échappent à la prédication chrétienne.

C'est elles qu 'on voula i t  « rattra-
per J> . C'est pour elles que l'Eglise lau-
sannoise , sor tant  de ses voies habi-
tuel les , s'est mise en frais. Une cam-
pagne publ ic i ta i re , des i n v i t a t i o n s  per-
sonnel les  remises , de porte en porte , à
tous les ménages de la ville et des
environs , et enf in  une préparation
spirituelle intense , devaient remplir
Beaulieu.

Beaulieu a été submergé
Beaulieu n'a pas été rempli , mais

submergé.
La croisade , en effet , n'a connu au-

cun soir creux. En revanche , il est
arrivé que les gradins débordent , et
que les auditeurs ref luent  dans les
couloirs et locaux annexes. A telle en-
seigne que samedi dernier , veil le de
la clôture, les organisateurs décidaient
une prolongation , et que la mission,
en fait, n 'a pris fin que mercredi.

Un nouveau levain
Quels fruits sp irituels aura-t-elle

porté ? On en peut diff ici lement ju-
ger. Mais incontestablement , Maurice
Ray et Thomas Roberts ont su domi-
ner , sans abuser d'elle , et sans verser
dans les effets sentimentaux , la foule
quotidienne.

En outre , si les soirées prennent f in ,
l'organisation permanente de la croi-
sade reste sur p ied , et , pendant plu-
sieurs semaines , les nouveaux venus à
l'Eglise, inscrits et catalogués chaque
jour seront suivis , mis en contact avec
les pasteurs, intégrés dans les parois-
ses.

On quitte donc le stade du « spec-
taculai re  », mais on peut espérer qu 'un
nouveau levain a été introduit dans
la pâte.

J. M. V. A la Société suisse
des employés de commerce
L'assemblée annuelle de cette société

s'est déroulée le 7 mal, sous la prési-
dence de M. Henri Soguel.

La partie administrative fut prompte-
ment liquidée et le comité renouvelé.
Des sentiments de vive gratitude furent
exprimés à- M. Arnold Jacopln qui exer-
ça durant 32 ans à l'entière satisfaction
de chacun les fonctions de directeur des
cours et qui vient de remettre sa dé-
mission.

A l'occasion de la discussion de l'ordre
du Jour des assises générales de la so-
ciété , à Berne , qui auront Heu incessam-
ment, divers problèmes furent examinée
dont ceux de la rémunération du person-
nel commercial , de la durée du travail
dans les bureaux et de l'Introduction
de la semaine de cinq Jours.

En fin de séance, des prix furent at-
tribués aux apprenties et apprentis ayant
obtenu les meilleurs résultats lors de la
dernière session d'examens.

Avec les contemporains
de 1918

(sp) Samedi passé, les contemporains de
1918 se sont retrouvés pour leur premiè-
re assemblée de l'année , sous la prési-
dence de M. J. Houriet. Le caissier relève
la bonne marche des finances de l'ami-
cale puis U fait le bilan de l'effectif des
membres. La nomination du comité pour
la période 1958 donne : président : J.
Houriet ; vice-président : G. Loup ; se-
crétaire : M. Vauthler ; caissier : E.
Scheurer ; assesseur : R. Blaser.

JURA

LAUSANNE , 14. — Un citoyen do-
mici l ié  dans la petite commune de
Soulce , près de Porrentruy, s'appelle
fr cM-ni ;i' !i n Crét in. Estiimoimt que ce nom
de famil le  est choquant et l'expose
aux railleries, il a demandé au Conseil
exécutif du canton de Berne de pou-
voir le modif ier  en Crelier, Cristin
ou Crestin. Le gouvernement cantonal
n 'a pas fa i t  droit à la demande parce
que le pa t ronymi que en cause ex i s t a i t
depuis des siècles au Jura , qu 'il é ta i t
très répandu et ne choquait  personne.

La Chambre de droit public du Tri-
bunal  fédéral , en revanche , saisie par
l'intéressé, a été die l'avis die Crétin :
elle a mis à néant  la décision du Con-
seil exécutif , en sorte que le change-
ment de nom devra être autorisé.

Il n'aura plus honte
de son nom

Les employés de commerce
et leurs problèmes

Notre correspondant de Bern e nous
écrit ;

La Société suisse des employés de
commerce (S.S.E.C.) a tenu , samedi et
dimanche, à Berne, son assemblée or-
dinaire des délégués. Au centre des
débats, il faut p lacer les rapports
présentés par le secrétaire général ,
M. Meier-Ragg, et le secrétaire romand ,
M. Emile Losey, de Neuchâtel , qui
font le tour des problèmes intéressant
tout particulièrement l'association pro-
fessionnelle et ses membres.

Ce tour d'horizo n s'éclaire d'abord
de considérations plutôt réjouissantes,
puisque les salaires et trai tements des
emp loyés ont, depuis 1950, augmenté
de 21 % pour le personnel mascul in
des entreprises privées , de 23 % pour
le personnel féminin .  Toutefois , dans
le même temps, l'indice du coût de
la vie est monté de 10 %. L'améliora-
tion du salaire réel se réduit  donc
à 10 et 12 %. Les efforts de la S.S.E.C.
et de ses représentants dans les com-
missions paritaires ne sont certes pas
étrangers à ce résultat et, une fois
de p lus, l'organisat ion professionnelle
a fai t  ses preuves en se montrant
capable d'éveiller la compréhension des
employeurs.

Le tableau ne présente pas que des
lumières , cependant .  La s t a t i s t i que in-
dique , en ef fe t  une  régression du
salaire moyen pour les employés âgés
de 50 ans et plus.  Aussi , le comité
adresse-t-il un appel à ceux des em-
ployeurs qui croient pouvoir tiner
avantage  de la s i tua t ion  sur le marché
du t rava i l , s i tua t ion  peu favorable  aux
emp loy és en quête d' emp loi , une fois
passé l'âge du « fort rendement ». Tout
travail m é r i t e  sa l a i r e , donc aussi le
travail de l 'homme qui va vers l'au-
tomne de la vie.

Pour la semaine de cinq jours
La durée du travail , l ' introduction

de la semaine de cinq jours , figurent
parmi les préoccupations des dirigeants.
L'idée progresse d'a i l l eu r s , puisqu 'une
récente enqu ête a mon t r é  qu 'à Genève
sur 1000 emp loyés qui ont  répondu au
quest ionnaire, 229 bénéficient  déj à de
deux jours consécutifs de repos, alors
qu'à Bâle, la proportion est de 166.
Mais il s'agit là de dispositions ar-
rêtées par les entreprises elles-mêmes,
en dehors de toute réglementation con-
vent ionnel le .  Or, les emp loyés eux
aussi désirent que les condi t ions  de
travail soient réglées dans un cadre
plus vaste que le simple contrat d' en-
treprise. Ils ne voient pas ce qui  fa i t
obstacle au régime des contrats  col-
lect ifs  généraux , à force obligatoire ,
alors que de très nombreux ouvriers
connaissent  les bienfaits de ce régime.

Le problème est posé par l 'initiative,
actuellement en discussion devant les
Chambres , et qui tend à fixer dans
la constitution le principe de la semaine
de 44 heures. A ce propos , nous lisons
dans le rapport de M. Meier :

« Si on ne peu t guère attendre qu 'un
contre projet sorte des débats parle-
mentaires ou si la solution proposée
n 'est pas satisfaisante , nous devrons
prendre une décision quant à l ' initia-
tive elle-même. L'écho qui nous vient
de nos sections et de nos membre s,
nous apprend main tenan t  déjà que,
dans la si tuation présente , nos gens
ne pourront être faci lement  convaincus
qu 'il  faut  repousser l ' in i t ia t ive .  Les
employés ne comprendraient  pas une
telle recommandation. Les emp loyeurs
ont maintenan t la possibi l i té  de con-
clure avec les association s d'emp loyés
des conventions collectives réglant éga-
lement la durée du travail .  Si donc
nous n'avons rien de positif entre les
mains , les emp loy és de l'économie
privée , organisés dans  les associations
professionnelles , devront alors soutenir
l ' i n i t i a t ive  de l'Alliance des indépen-
dants. »

Et les secrétaires de la S.S.E.C. ont
net tement  proclamé que les efforts des
dir igeants  t enda ien t  avant tout à obte-
nir des convent ions  collectives de tra-
va i l  appl icables  à l'ensemble de la
profession.

Us sont d'avis  que la conjoncture
économi que , encore favorable , permet
aux chefs d'entreprise d'accorder aux
emp loyés, sur le p lan de l' o rganisa t ion
pro fes s ionne l l e , ce que les ouvriers ont
obtenu.

En outre , la S.S.E.C. et ses membres
at tendent  du législateuir qu 'il donne
enf in  corps et vie à ce « code du
travail » annoncé depuis des années
et dans lequel l'emp loyé doit t rouver
ce m i n i m u m  de garanties légales dont
bénéficient  déjà la grande majori té  des
travailleurs manuels.

Telles sont les revendications de
ce groupe économi que, qui a parfois
l ' impression , dans les déba'ts pour
l'aménagement de la législation du
travail , de faire figure d'élément ou-
blié.

a. p.
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Régalez-vous d'asperges,
Mesdames!

Des asperges !... la gourmandise féminine n'y résiste f  7 T~~7 ••
pas ! Car on peut en jouir sans restriction , surtout avec / J / / ,"
ladélicateMayonnaiseThomy qui passe, légère comme / */  / J&. £
la brise, tant elle est finement emulsionnée. Même / |â*L' / 4.j5
ceux qui ne supportent pas celle «faite à la maison» / KJ> / ** r-

IspjfÂ'- peuvent se rassasier impunément de Mayonnaise Tho- / / \ j   ̂ .£
%-jpî?-* my! Conclusion: des asperges deux fois par semaine ! / M J < 
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en matière plastique, garni de son bloc
désodorisant agréablement parfumé , se
place dans les W.-C, penderies , pla-
cards, salles de bains , urinoirs , etc..
Sani-Flor parfume , désodorise, désinfecte ,
antimite agréable. Un produit Rollet en
vente chez les droguistes.

Le porte-bloc SANI-FLORBâV '-" ' ̂ Bf'aàJM H » M Bai bn
BV/ha,£^all • j  ,f ~ mm

CON FÉDÉRATION

KATHMANDU , 14 (A.F.P.). — L'ex-
pédit ion suisse conduite par Werner
Stauble , qui se propose de faire la
première ascension du Dhaufaghiri , a
établi son camp avancé le 24 avril à
5900 mètres.

L'expédition , qui avait  quitté Pokhra
le 26 mars, avait  établi  son camp de
base le 16 avril à 4500 mètres d' alti-
tude. Le messager qui a apporté ces
nouvelles à Kathmandu a déclaré que
l'exp édition comptait  consacrer quel-
ques semaines à son acclimatation ,
monta i t  du matériel du camp de base
en vue d'établir des camps d'alt i tude
et se l ivrai t  à des exp ériences sur des
nourritures diverses.

Tous les membres de l'expédition
sont en bonne santé et espèrent tenter
l'ascension finale à la fin mai.

A 1 assaut du Dhaulaghiri

En l'année 1796

i> esi souvent ae personnes vivant
le plus près de la terre que sortent
des idées géniales. Une paysanne
confia au fameux médec in Jennes
le secret de l ' immunité des vaches
contre la variole. Et Jennes décou-
vrit alors le vaccin antivariolique
qui sauva bien des vies et la beau-
té des visages. Aujourd'hui , malgré
l'avancement des sciences , pour vi-
vre longtemps il faut se purif ier  le
sang et l'organisme avec des plan-
tes. Essayez donc le Thé Frankl in
qui combat les effets  et les causes
de la const ipat ion , prévient l'obési-
té , él imine les impuretés  de la peau,
s t imule la fonction rénale , rend le
teint  frais  et juvénile.  Dans les
pharmacies et drogueries Fr. 1.50 et
2.50 le paquet.

Victoire
sur les épidémies
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLE S CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour fouf meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES ^^feffrirDT FC J/ îl Î FIJ LIVRAISON
FACILITÉS MÈ&fflL" UBUl i  U Jj tfm U " FRANCO
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Frigo-Table
Grand plateau résistant en ré-
sine synthéti que, Rayons cou- _tf~

^lissants. Congélateurspacieux VV
avec tiroir à glace. Casiers et ^^
support à œufs dans la porte.
Deux compartiments séparés
pour le beurre et le f romage. f̂c
Éclairage intérieur automati- âaa»^
que-pourFr.635.-seulement! fl m

Electricité ^^^
PE RROT & Cie

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36 A
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'S À l'occasion du 25me anniversaire de notiie; maison, nous vous invitons à visiter , dans nos magasins entièrement décores , notre

^^^4  ̂ Grandie eixDOsifion sné-riale
mwÊÊÊÈÈÊ $̂A *w** 11 chambres à coucher , salles à [ manger , salons , studios combinés , petits meubles , etc.

iplP ' Î Jy^̂ P̂ lj^̂  Plus de 120 

chambre

s en 
exposition 

- I l O O Q  

meubles 

divers 

répartis 

sur 6 étages (ascenseur).

lïlfc É*' ^^^ M̂̂ m̂^k  ̂ Vf L'exposition est ouverte au public chaque \m\r de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Entr ée libre, aucune obligation d'achat.

«^1
 ̂ '^ JPP PT^  ̂ NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HÔPITAL 11 TÉL. (038)  5 75 05

mi
mobilier + décor

B. BECK
Ecluse 12 0 038 5 87 77

Peur cause de service militaire
— du 12 au 24 mal — le magasin est ouvert

de 1J heures a 18 h. 30 seulement.
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j LJepuïs des semaines, son nom domine sur toutes les affiches, la salle esï louée jusqu 'au Une cigarette de luxe
dernier strapontin : voici la grande danseuse-étoile dont la grâce et la virtii'Qsité enthousias- . „ ans son,r D emballage actuel
ment tous les publics. Elle danse avec une si parfaite aisance que personnes ne songe plus ou ronde
aux milliers d'heures d'exercices qui ont fait d'elle l'idole du public, l'éWoile dont l'éclat *" Fve-Pa*M r 2 0 I  Fr. 1.20
scintille dans toutes les capitales du monde. f S P Y i  en va de même avec Tiatmac-Superfil tre.
qui réussit elle aussi chaque jour une performance exceptionnelle: être la isemle cigarette qui S ^v
plaise à chacun , aux amateurs  de Virginie, à ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. Cette *̂ la^̂ Sa|̂ *>sv.
perfection lui vaut un essor unique dans l'industrie suisse de la cigarette»: elle est aujour- / fiia'Çs35!fc»>w J$
d'hui la cigarette la p lus fumée dans sa catégorie de prix. A vous — oiGi , à vous aussi — < \<yf J^^V^^R^'Tl
Turmac-Superfiltre apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / ^*̂% 0&/j f
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tLNA zig Zag
avec came triangulaire

Facile à manier -
Prix étonnamment avantageux
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\hPAIN D'EPICES / /  *\
BONBONS JL

NA TUREL ET SI BON

I 'FONDANT LAIT '
'FOURRE '
'TUTTI FRUTTI '

EINS ET
NATURELLEMENT PARFUMES f

I En rente dam toutes les bonnes maisons d' alimentation

AGENT GENERAL l M BRIPfOD . 6. RUE DE LA MAIRIE GBNSVJ

Plantes alpines
et vivaces

pour les rocatlles. S tr.

I
les 10 pièces. Jeanmonod,
Jardin alpin, Provence.

A vendre un
vélo de course

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

A vendre

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

A vendre un
lit complet

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



Vous désirez refaire ou acheter votre salon
de style. Avant toute décision, voyez notre

EXPOSITION-VENTE
SALON LOUIS XV

Êeule une garniture parfaite donne à votre
ensemble une réelle valeur

MAISON SPÉCIALISÉE

J. ALBI3ETTI, Grand - Rue 43
Corcelles (NE) Tél. 8 24 06

Beau choix de bonnes voitures d' occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT Î03, 7 CV , limousine 4 portes, avec
toit ouvrant , chauffage dégivrage - Plusieurs

voilures, 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
Facil i tés de paiement par banque de crédit ORCA

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 99 91 et 5 99 9Î

AGENCE *ïjE!Sg5&

A vendre

«VW » 1951
luxe. Prix Intéressant.
Demander l'adresse du
No 2104 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
un

SCOOTER
en bon état. Tél . (038)
B 29 30.
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LE VÉRITABLE

SAUCISSON
neuchâtelois

le seul ayant obtenu la médaille d'or

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché - Tél. 5 21 20

A vendre

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

Particulier vend

« Fiat 1400 >
modèle 1952. Moteur en-
tièrement remis à neul.
Batterie neuve. — Tél.
8 27 09.

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.

BELLES OCCASIONS
A vendre une "moto

«ÀDLER »
et un scooter

« PUCH »
Muxiset, Charmette* 77.

. A vendre

vélomoteur
« Motom»

occasion, parfait état.

M. BORNAND
Poteaux 4

A vendre magnif ique

BATEAU
ponté, acajou , avec moteur hors-bord, 6 pla-
ces. Direction au volant.  Bâche et tout
matériel d'entretien . Prix avantageux.

Adresser offres écrites à X. N. 2115 au
bureau de la Feuille d'avis.

. ;;) SI parfait - si économique !
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Les dessous de la «petite guerre» d'Âden
Le Yémen armé par les Soviets veut évincer les Britanniques de ce qui

est devenu le Gibraltar de la mer Rouge...
Le 17 juillet 1957 , une « petite

guerre » éclatait dans le sultanat de
Muscat et d'Oman placé sous inf lu ence
britannique et situé à l' extrémité sud-
est de la péninsule d'Arabie. Quinze
cents rebelles , armés par les agents
d'Ibn Séoud , et dirigés par l 'Iman
Oman. Ghabib ben Ali , partirent en
guerre contre le sultan Said ben Tai-
mur. Ce dernier , en vertu d'un traité
remontant à 1793 , fit appel aux Bri-
tanniques , dont l ' intervention lui per-
mit de mater la révolte. Quelques jours
plus tard , à Londres, on accusait for-
mellement Washington et des pétro-
liers américains d'avoir soutenu la sé-
dition d'Oman. Naturellement , le dé-
partement d'Etat rejeta non moins for-
mellement ces accusations. Et lorsque
l'a f fa i re  fut  portée devant l'O.N.U., le
Soviétique Arkady Sobolev eut beau
jeu de dénoncer « les impérialistes an-
glo-américains » en Arabie.

A peu près à la même époque , ce-
pendant , des troupes yéménites s avan-
cèrent jusqu 'à Djebel Dhahat Shu-
kair , à l'ouest d'Aden , après avoir violé
les frontières du protectorat britanni-
que. Il fa l lu t  l' in tervent ion de la
R.A.F. pour les déloger et les repous-
ser. Le 8 août 1957 , on apprenait à
Londres que six cargos soviétiques
transportant des armes et des avions
avaient accosté dans un port du Yé-
men. Depuis lors, ces envois de maté-
riel de guerre se sont multipliés et, en
même temps, les incidents de frontières
se sont intensifiés à la limite du Yé-
men et d'Aden. Le plus sérieux de
ces incidents fut . tout récemment , 1 en-
cerclement par des Y éménites du fort
br i tannique d'Assair ; le fort n a été
dégagé que grâce à l'envoi immédiat
de renforts du Kenva.

Triple menace
pour les Britanniques à Aden

Certains témoins qui assistèrent aux
opérations de dégagement du fort As-
sair ont constaté que les troupes du
Yémen , non seulement sont mieux ar-
mées que précédemment , mais encore
font  preuve d'une plus grande comba-

tivité. Il n 'y a pas de doute que la
réorganisation de l'armée yéménite par
le maréchal égyptien Hakim Amer
commence à porter ses fruits. Il
n 'y a pas de doute non plus que
les envois d'armes, russes ou tché-
coslovaques, au roi du ^ émen vont
permettre toujours plus à ce dernier
d'intensifier les incidents de frontières
et de harceler les Britanniques.

C'est une première menace. Une me-
nace qui pourrait subitement s aggraver
si, le jour où le roi du Yémen , Iman
Ahmed, qui est malade , mourra de
mort plus ou moins « naturelle », il ve-
nait à être remplacé par un successeur
entièrement à la solde des Soviets.
Après tout , Moscou ne livre pas des
armes pour rien. On sait aussi que
l'influence russe commence à pénétrer
à Sana , la capitale. Et sur les bords
de la mer Rouge, des ingénieurs so-
viétiques t ravai l lent  en ce moment à la
construction d'une base navale pour le
Yémen , laquelle sera presque adjacente
à Aden.

Le Yémen , Etat arriéré , moyen-
âgeux et féodal s'il en est , réclame à
tort ou à raison , et plutôt  à tort qu à
raison , le territoire d'Aden. Etant  poli-
tiquement lié à la République arabe
unifiée égypto-syrienne, il bénéfici e
naturellement de l'appui du Caire. Et
c'est là la seconde menace. Suivant une
tactique mise au point au Maroc puis
en Algérie contre la France , les agents
de Gamal Abdel Nasser cherchent à
« pourr ir » l' in tér ieur  du protectorat bri-
tannique d'Aden. Ils soudoient cer-
tains des chefs spirituels des dix-sept
sultanats dont est composé le protecto-
rat , et c'est ainsi que l'un d' eux , le
sultan de Lahej , vient de se déclarer
en faveur du rattachement d'Aden à la
République arabe unifiée. Les élé-
ments probritanniques d'Aden sont
menacés de représailles le jour où « les
Anglais céderont ». A Aden-City des
grenades de fabrication russe ont écla-
té dans des bars. Une attaque à la
bombe a endommagé les raf f i ner ies  de
pétrole.

Nasser, qui a le bras long, cherche

aussi à s'imposer en Somalie. Et c'est
là la troisième menace pour les Britan-
niques à Aden. La Somalie italienne
est administrée par un « trusteeship »
de l'ONU dont elle se libérera en
i960 pour devenir indépendante. Le
dictateur  égyptien , cela va de soi. mi-
jote d'y étendre alors son influence.
Le Somali land bri tannique risque de se
trouver , si jamais l'Egyptien parvenait
à ses buts à Mogadiscio , dans une
position assez inconfortable.  Et quant
à Aden , il sera bien plus encore que
par le passé « une chaudière ».

t

Quel jeu  joue l 'Améri que ?
Face au Yémen , les frontières du

protectora t d'Aden sont mal définies.
Au surplus , ces frontières passent à
travers des régions sauvages, monta-
gneuses , désolées, souvent difficiles à
contrôler. Ce qui explique pourquoi les
guerriers d' Iman Ahmed peuvent impu-
nément défier les Britanniques. Dans
une certaine mesure aussi, la polit ique
exclusivement défensive de Londres est
interprétée à Sana , au Caire autant
qu 'à Moscou , comme une preuve de
faiblesse. Cela enhardit  encore les ad-
versaires de la Couronne.

L'inf luence britannique dans cette
partie du monde s'étend , officiellement .
sur le pourtour sud-est de la péninsule
arabe , suivant une bande côtière dont
la largeur varie de cent à trois cents
kilomètres, et couvre Aden, Hadra-
mout,  le su l tana t  d'Oman , et la Côte
des pirates jusq u 'à Quatar. Les com-
pagnies de pétrole britanniques y exer-
cent un rôle prépondérant. Ce qui dé-
plaît aux compagnies pétrolières améri-
caines d'Arabie séoudite dont les ambi-
tions monopolisatrices sont tenaces.
D'aucuns assurent que les pétroliers
américains , même maintenant , craignent
encore « un retour offensi f » de leurs
rivaux britanniques en Arabie. D'où
l'aide que les Américains auraient prê-
tée aux rebelles d'Oman. Mais il y a
plus. Les Américains espèrent discrè-
tement que les Britanniques abandonne-
ront Aden : cela leur permettrait de
réaliser un vieux rêve, la construction
d'un pipe-line géant Arabie séoudite-
Aden , lequel abrégerait d'une estimable
manière la ligne maritime passant par
le golfe Per sique.

Il va de soi qu 'il n'est pas question ,
à Londres, d'abandonner Aden. Depuis
le retrait britannique de Suez, ce port
a considérablement accru son impor-
tance stratégique , militaire et économi-
que. Des raffineries de pétrole parmi
les plus grandes du globe y ont été
construites, afin d approvisionner plus
rapidement la flotte d'Extrême-Orient.
Des avions à réaction et des engins
blindés sont venus en renforcer le dis-
positi f militaire. Aden , en effet , est
une sorte de Gibraltar oriental contrô-
lant  la « sortie » de la mer Rouge, en
admettant que Suez en soit l'« en-
trée ». Les Soviétiques, pour des rai-
sons évidentes , aimeraient éliminer le
contrôle britannique sur ce « poumon »
qu 'est Aden. Nasser, qui tient le canal
de Suez, donc l'entrée « de la mer
Rouge , en convoite l'autre extrémité, sa
« sortie ». Et les Américains songent à
leur pipe-line.

A cette triple pression, encore mo-
dérée mais qui ira en s'accentuant, le
Yémen fournissant non seulement un
alibi mais la chair à canon , combien
de temps résistera Londres ? Tout dé-
prend de l' évolution de la situation in-
ternationale. Ce qui est certain , en tout
cas, c est que cette résistance ne durera
pas éternellement , car nous ne sommes
plus à l' époque où , comme il y a vingt-
cinq ou trente ans. il suffisait que la
Royal Navy envoie une seule canon-
nière sur les lieux d'une quelconque
révolte , ou d'une quelconque atteinte
au prestige britannique, pour que tout
rentre dans l'ordre.

P. HOrSTETITER.

100 fr.
A vendre cuisinière

électrique d'occasion en
bon état. 3 plaques et
four. Tél. 7 23 66.

A vendre appareil pho-
to 24 X 36

VITO II A
avec étui tout-prêt. Belle
occasion. Tél. 5 40 31.
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BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 Ir.V J

A vendre, pour cause
double emploi ,

« Opel Olympia »
modèle 1952. 2 teintes,
chauffage , housse. en
parfait état de marche.
Bas prix. Tél. 7 16 18.

« MV Agusta »
125 cmc, 12,000 km.,
quatre portes, en très
bon état, bas prix . Agen-
ce Puch, Peseux, tél.
8 32 72.

« MV Agusta »
125 cmc, 12,000 km.,
quatre vitesses, en très
bon état , bas prix. Agen-
ce Puch , Peseux, tél.
8 32 72.

A vendre
« Topolino *

soignée. prix avanta-
geux. Scooter accepté en
paiement partiel . Tél .
5 50 53.

A vendre
moto

« Ogar » 350 cmc. Tél.
6 42 27, dès 19 heures.
P. Ryser , Louis-Favre
76. Boudry.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
Le lai t  et la viande,  qui consti-

tuent nos princi paux al iments , sont
les sources de r e venu  les p lus
importantes de l'agriculture suisse.
Au sujet du bétail  de boucher ie ,
signalons que la production indi-
gène devrai t  a t t e indre  la proport ion
de 90 à 95 %. Les résultats  off ic ie ls
publiés par l 'Off ice  vé té r ina i re  fé-
déral  démontrent qu 'en 1957 , la part
laissée aux impor ta t ions  s'est élevée
à 6.6 % contre 9 % en 1956. Le
nombre des abattages dans le pavs
a passé de 187 ,25(1 à 21)0 ,0110 tonnes
par rapport à l' année  précédente,
alors que les importations complé-
mentaires sont tombées de 23,174
p ièces de gros bétail à 12,543 piè-
ces et de 12 , 186 tonnes de viande
à 10,533 tonnes. La consommation
de viande a augmenté dans l' en-
semble et a atteint avec 51,7 kg.
Far habitant , presque le record de

année 1935 qui était de 51,9 kg.
/¦W ***S *K/

L'évolution actuelle du marché
international de la viande peut être
considérée comme satisfaisante. En
effet , la product ion et la demande
se développent parallèlement grâce
à l' amél io ra t ion  des niveaux de vie ,
particulièrement en Afri que et en
Europe. D' après une  évalua t ion  amé-
ricaine, on comptait  dans le monde ,

au début de 1956 , un cheptel  de
918 mil l ions de bovins , soit 22 %
de plus qu 'avant  la guerre.  Le pays
du monde possédant le p lus fort
cheptel  bovin  est l ' Inde , avec p lus
de 200 m i l l i o n s  de tètes , mais mal-
h e u r e u s e m e n t  son rendement  est ex-
t rêmement  faible.

Viennent  ensu i te  l'Améri que du
sud avec 150 mil l ions  de tètes ,
l 'Amér ique  du nord avec 135 mil-
106 millions et l'Afrique avec 97,4
mill ions.

En élevage porcin , les effectifs
m o n d i a u x  sont de 373 millions de
tètes. C'est encore à l'Asie que re-
vient  la première p lace , mais elle
est su iv ie  de près par l'Europe puis
l'Améri que du nord et l'Amérique
du sud. Le cheptel porcin de l 'Afri-
que et celui de l'Océanie sont peu
importants.

-^ «̂  .̂
La production agricole mondiale

augmente. La preuve en est que
l' indice de la production agricole
(base 1934-1938 = 100) de la pro-
duct ion agricole mondiale non com-
pris l'URSS, l'Europe orientale et
la Chine , s'est élevé pour l'ensem-
ble des produits  agricoles de 20,7 %
en 1955 et pour l' ensemble des pro-
dui ts  a l imenta i res  de 20 ,5 %. La po-
pu la t ion ,  par  contre n'a augmenté
que de 12,5 %.

DU COTE
DE T.A CAMPAGNE
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COURRIER
DES ABONNÉSli 

DESCENDANTE (Me). — Voici la
définition de « ligne directe » donnée
par un ouvrage autorisé : « Ligne
directe, suite de degrés de parenté
entre des personnes qui descendent
l' une  de l' au t re  et l 'hé r i t i e r  di rect
est l'hérit ier non collatéral.  Ainsi  :
Les Bourbons d'Espagne descendent
en l ign e  directe de Louis Quatorze ;
les Orléans peuvent être considérés
comme héritiers collatéraux de Louis
Quatorze, parce qu 'ils descendent du
frère de celui-ci. Ainsi que vous
le dites bien , l' on ne saurait en
effet  parler de « descendants » colla-
téraux : un descendant ne l'est ja-
mais qu 'en l igne directe. L'expres-
sion que vous citez : « descendant
direct > , est peut-être le résultat
d'une  confus ion avec le terme « hé-
ritier direct ».

LE PONTET (un diplomate) . —
Nous remercions l' a imable  in fo rma-
teur jur id iq ue  qui nous a renseigné
à propos de cette maison. La pro-
priété du Pontet, à Colombier , dé-
pend de la succession de feu M.
Kindermann .  Tl avai t  laissé en son
temps des dispositions de dernières
volontés : il résulte de renseigne-
ments  pris à bonne source que la
l iquidat ion de la succession sera
effectuée par des exécuteu rs testa-
mentaires  en Hollande. L'on ne sait
encore , chez nous , la sui te  qui
sera donnée et la conclusion qui
sera apportée à cette a f fa i re  immo-
bilière.

PLAQUES M1NÉRALOGIQUES (un
Journaliste). — De renseignements
pa rvenus  de Paris pour notre
confrère ,  curieux d' apprendre  ce que
si g n i f i e n t  ces deux mots , il résulte
ce qui sui t  : l'Etat a confié  au
f a m e u x  « Corps des mines » le soin
de déterminer les canons de l'au to
française , de vé r i f i e r  si tout  nou-
veau modèle ou nouvel le  marque de
voi ture  est conforme à ces canons ,
et d'autres tâches connexes. Le
Corps des mines est formé, comme
on sait , des diplômés de l'Ecole des
mines : c'est donc une  commission
d'ingénieurs des mines qui est
chargée des f o n c t i o n s  sus ind iquées
dans le domaine de l'automobi le  et
c'est elle qui , il y a sans doute
longtemps , a inventé  et fa i t  adopter
ce que le Français  appelle la
plaque de police . Elle est minéralo-
gique, vu l' origine minière ,  si l' on
peut dire ,  des sigles édictés par la
commission des ingénieurs  des
mines. Notre i n fo rma teu r  parisien a
vu , par exemple , un document  rela-
tif à la conformité de la « Frégate »
à ces sigles , document  signé : « L'in-
génieur des mines , président de la
commission... etc.

TITRES FÉMININS (Grati tude) .
Vous désirez savoir , Madame , com-
ment il se fai t  que des femmes de
l'aristocratie anglaise  soient appe-
lées t an tô t  lariy Ursula Grosvenor
(c 'est un exemple que ie prends
moi-même) et lady Churchill, dans

VOS QUESTIONS 1
MO$ RÉPONSES ;i

ce dernier exemple, le titre ne men-
t ionnan t  pas le prénom de la per-
sonne. Lady Ursula Grosvenor est
f i l l e  de duc ; l' on dit également lady
Pamela  M o n t b a t t e n , fi l le de lord
Montba t t en , comte de Burma, etc.
C' est parce que ces dames sont
d' ex t rac t ion  noble et ont donc droit,
de ce seul fait , au t i tre de « lady ».
Celles dont le t i t re  précède le nom
de famille  sont « lady » du fait  que
leurs maris ont reçu le titre de
« sir » ou de « lord », par la grâce
de leurs souverains. — Dernier ren-
seignement plus tard.

DAMES D'HONNEUR (Bambi). —
Nous sommes décidément désigné
pour fournir des renseignements
concernant l'aristocratie anglaise 1
Vous demandez comment sont nom-
mées' les dames d 'honneur de la
souveraine, de sa mère , de sa soeur,
si elles sont riches , et très proches
de la fami l le  royale ? Ces dames
ont des fonctions temporaires , c'est-
à-dire qu 'elles font acte de présence
durant  quinze jours , puis ont six
semaines de liberté ; elles font par-
tie de .l' aristocratie , du cercle des
amis de leurs royales patronnes,
ains i  que ce fut  toujours le cas,
et que ce l'est encore, dans les
cours. Elles assument souvent la
tâche de secrétaires particulières et
reçoivent une allocation qui couvre
les dépenses de leur charge. Je
n 'ai pas encore la réponse à vos
autres  questions.

ENTRE NOUS

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ



Un procédé nouveau, la torréfaction sous pression...
"̂""""' ¦ ...vous procure un café d'une qualité supérieure, sans augmentation de prix .

f"lIBMill1 ttMMM^TppJ Faisant l'objet d'un brevet suisse, la torréfaction sous pressio n permet de rein-
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forcer l'arôme fin et délicat des délicieux cafés USEGO si appréciés . En outre,
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Au I [Rj|j Sf p i ffe _A S amélioration du café rôti No 1 (Mélange Brésil) a un
¥̂wÈÈ' tlï ÉPI s Hl ¦ SI BBl arôme encore plus vigoureux grâce à ce procédé moderne
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on sous Press '
on- Paquet rayé rouge et noir.
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Escompte habituel
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une 
tasse a un excellent breuvage, sans crainte a insomnie

1 WW lli SSl IM̂ I BR8 ou d'énervement. Paquet rayé rouge et blanc.

CAF é PACH A l lullipi' r§%\ 
paquet 250 g., torréfié sous pression |M ùM tt%k
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¦ I l'extrait de café en poudre pur à 100%,pour tous les sportifs
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Tkfi"™H ml S B™ et 'es gens Press^5' d une saveur pleine et aromatique
^P̂ JPl V I I m%k9 provenant justement de cette torréfaction sous pression.
boîte 48 g., net pour 24-32 tasses Mmmm, mmm& mmmmI 2 90
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f Cv7n(/i /'^ \6*̂ i\ I \ ce style» cette rapidité , cette forme éblouissante ..,- TT *̂ ^

wv^V Tout autre que les autres ! ^ \ ^^̂ -^^̂ ^^^
7SSS >\\\ A L 'EXPO DE BRUXELLES : I . Restaurant du Pavillon des Pays-Bas. 2. Café-Dancing Kalkhoven 's Vo lendams Cabaret —^^^^^^
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Pas de robe p arf aite
sans un joli jupon !

POUR MADAME :

JUPON de toile avec broderie 10.95
JUPON de jersey nylon et dentelle 13.80

JUPON raide en tissu nylon richement brodé 23.30

POUR VOTRE FILLE :

JUPON de toile avec broderie 9.10

JUPON nylon brodé 10. —

^̂ îîdtMÉmm.

LA NOUVELLE

Chemise 9wieue>i jf^Sfit * ̂  ^wEST REMARQUABLE à i F
COTON 100 % +***̂ \ 1ÉF

W ri E IVl I à} E entièrement ouverte, col mo-
derne avec intérieur spécial, finitions impeccables,

C ' E S T  U N E  E X C L U S I V I T É  très bon marché. 1A90
Blanc, crème, gris ou bleu . . .  fl \m

wÊ^^g^̂K^̂^̂ ^̂ Sn NE NECESS ,TE ÂUCUN REPASSAGE
mmmmàm\çf'm \m^W*̂ ^^ ~̂A\mm*&^  ̂ Laver la chemise chaque soir dans une eau savon-
¦1 WMmW  ̂ Wm\̂ Âmmtmm \̂. neuse chaude, maximum 80" , ne pas tordre, rin-
tbbm m^^^mmmm\ IIH â

Fi.» 
cer, remettre les baleines dans le col , boutonner
le devant, laisser sécher... et votre chemise est
prête à porter le lendemain.

MIFSHéHES  ̂/ .'iiw^iwiiw|;|V'̂

B;. _~ ~ ~iSÊêè ^̂ *N»»̂

140 litre s *̂S J

Sensationnel FRIGO BOSCH
110 I. Fr. 675.—, à partir de 22 fr. par mois

140 1., Fr. 795.- 140 1. s9 FL 87Q.-

180 1., Ffa 995a— 180 I. sg Fl". 1095a-

2 5  1 , Fr. 1195.- 215 1. sg Fr. 1295.-

Vente et service réparations par

SER VICE BOSCH
F. Winkler, 3, Prébarreau, Neuchâtel

Tél. 5 11 74
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Le bréviaire*
des bas <KHy °
vous
renseignera
* gratuit dans votri magasin ie bas

L'armoire frigorifique
de qualité

ATE

Se trouve chez

Electricité Orangerie 4

Qui pense à l'été
pense aux VACANCES !

En plein air avec les petits porta-
tifs a 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

I UlU musique , NEUCHATEL

î**;r;'v"'-y*'.~"''< • '•JVKKvX>:iiï~^--&ij ^ !ç-̂ ir* <rt
W " ;?£$/!£'. j S r̂rWf ^" '*
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Les pieds
me brûlent,
Monsieur le
conseiller aî )*̂aaa â*^

|̂ " Donnez-moi aussi les soins

m Just pour les pieds. Mon fils
ï les utilise toujours au service

m
¦ ^LW^^ Beaucoup de centres ont leur

VW dé pôt Just où vous pouvez passer
^M vos commandes par téléphone.

9 r W^K  Ulrich Jùstrich, Just , à Walzenhau .eB

I FLEURS D U R N E R
grâce au temps très favorable

forte baisse
FLEURISTE DE LA GARE, tél. 5 17 94

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

A vendre, pour cause
de non-emploi,

une cuisinière
électrique, m a r q u e
« Fael » , 4 plaques.

1 vélo d'homme
« Allegro s, 3 vitesses.

1 lit d'enfant
70 X 14u ct"- Le tou t en
bon état. Tél. 5 19 09.

I AUGMENTEZ VOTRE CONFORT
i peu de frais I

Le frigo de luxe ^^d

bon magasin spécialisé

i partir de F T. 12.- par mois

BON pour un prospectus en cou- ^r // ^ \\\ \B
tours des frigos Forster, 45 et 70 litres. jj WALTER l!

Avenue de Bellevaux 16a
Adresse r , Tél. (038) 5 90 50. la matin
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*** BB ^ ** ^g- en m°'ns par m°*9 X
T IV et même davantage ! .L

H Ri Cure agréable : au moven do *ï"
•  ̂ B7 lait + N E - C U R A , prépare* *£¦
-r. K/ uo cocktail  de fruits , à la .i.
>v> place d'un repas. Exigei les ^f >¦:% vii.?' recette» dea cocktails de fruits "T"
**• H K N E • C U R A I •£

JS| Cure de 10 jmirs Fr. 4.25 J

 ̂ B̂mt JSJHJL CUT. pour un mois Fr. 8.50

J. aaaaaaaaaaaaaaaaHL. Cure doubla Fr. 14.50 .L

4- . *¦> En démonstration *
¦*¦ <-
T mercredi 14 mai et vendredi 16 mai ¦*¦

-> à la *

4- *•̂ •a #Jv .f» â  ̂
•}* *j\ a<J\ afk 

a  ̂*¦[» /j* *\\ A rfjv a*|* y]̂  
 ̂
/J\ /J* a<|v Ĵ\ *fv /J* *j\ •,'-

PPW T̂^̂ j^̂ ^P 
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Hôtel FREIENHOF
hfcii..— -—/ /"̂ É̂SSë avec ses belles terrasses-restaurants nu bord

lmïi!ff"fanOT> A i&ÊêWeii du lac des Ouatre-Ca.ntons. Cuisine renommée.
B-f l̂ saoS^p i/ L ĵà fep^w : Dancing, orchestre. Plage privée, 4 courts ten-
•»-4rfV^S*/J'^ Q̂!!J I

C^^ nla- Garage. Prospectus. - Tél. (041) 84 1161.

f chemins de fer , funiculaires et

téléphériques vous permettent de parcourir le Pays d'Appen-

zell dans tous les sens , du Lao de Constance au sommet

du Sentis. La grande variété du paysage est l'un des

principaux attraits qui font de l'Appenzell l'endroit idéal

de vacances. Venez donc cette année chez noua.

WM W\m
a&enfiifî MYM

Renseignements et prospectus par les bureaux
de voyages et de renseignements, l'Office
du tourisme de Helden, tél. (071) 9 10 96

Ecole cantonale grisonne, Coire
COURS DE VACANCES 1958
L'Ecole cantonale grisonne, & Oolre, orga-
nise, du 15 Juillet au 22 août, les cours
de langues étrangères suivants :
a) BiUemamid pour élèves de langue éaran-

gère. Prix du cours : 70 fr,
b) français.
c) Italien. Prix de chaque cours : 60 fr.
Réduction de 60 Va pour un second cours.
Renseignements et Inscriptions au rectorat
do l'Ecole cantonale grisonne, Colre.

Etudes classiquesjnYk
scientifiques \\\\\\\\
ef commerciales}^^

Maturité fédérale  âVttulaVEcoles polytechniques  \\%¥\lnBaccalauréats français IM'HI
Technicums llï\v

Diplômes de commerce *̂ aV^Sténo-Dac ty lographe «̂ k\%lSecrétaire - Administration , ^^^%Baccalauréat Commercial V \%B^I
Préparation au di plôme I fisl̂ am

fédéral de comptable . K ifflM
Classes préparatoires \ m ip^WS

dès l'âge de 10 ans 
 ̂

J, - "" 
^

w Ecoleta
LèmanlafM

I 

Chemin d. Morne» lo 3 min d. In Gare] V «
L A U S AN N E  » \

^__^___ 
Tel 

(0211 «3 031J I

S,̂ '̂ '̂ ^̂ '̂ ,̂ '̂ ^̂ *̂ ^̂ '̂ 'w» ,̂*-̂ ^ JB
ĵ

| LE CAMION DE NEUCHATEL {
| fera demain samedi, au marché, une <

I grande vente d'asperges {
! beaucoup d'artichauts avantageux j
i pamplemousses, 3 pour . . . . ' •¦¦ 

J
j Contrôlez le tableau , les prix sont affichés j
J Se recommandent : Mme et M. Leuba f ,

m Tél. 5 15 55 ¦ K

On cherche j

i VENDEUS E |
| pour le samedi, de 8 à 11 heures. !
j Bons gages. ji E
3B8taaga83t»aasia»aaat«Bag8BBa^^a^^E

Pour bébé :
CHOIX COMPLET "

de b&rCeaUX & roues mobiles

Lits d'enfant 70/140 cm.
Poussettes de chambre

garnies ou non garnies dans tous les prix

Voitures d'enfants
et pousse-pousse

dans tous les prix

A la maison Ci ^nV spécialisée

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL
Tél. 5 26 46\ J

1958
plus rapides, Liaisons améliorées de Suisse en Allemagne'

plus confortables Occidentale et Berlin. Triptyque supprimé pour
les voyages automobiles en Allemagne Occl- i
dentals

Voyages en Rhénanie combinés à la visite de l'Exposition Universelle!

800 ème anniversaire
de Munich Festivités du 14.6. — 31.8.

Dans tout le pays Foires — Expositions — Festivals — Théâtre —
Concerts — Fêtes populaires et folkloriques —
Manifestations sportives internationales — Con- 1

grès

Stations thermales et climatiques offrent repos, détente, tranquilité]
et préservent des maladies

Bains de mer sur les plages de la Baltique et de la Mer du Nord)
pour vieux et jeunes

Les prix dans de toutes les parties de l'Allemagne sont éton-i
tes hôtels et restaurants nament avantageux

Demandez, Calendrier des manifestations 1958 — Guide de!
sans engagement, voyage 1958 — L'Allemagne aux portes de l'Ex-

les nouveaux prospectus position Universelle - Tournée d'achat en All-
magne — et les prospectus régionaux, cartes-
dép liants, horaires pour trains , avions et bateaux
du Rhin, documentation sur les villes , stations
de cure et autres lieux de villégiature

Vous recevrez ces renselgnemenfs et cette documentation à votre agence de voyages
ou à l'Office d'Informations Touristiques pour l'Allemagne, Zurich 1, Talstr. 82

Tél. 051/2513 87

£n AUi *ncuf ne-Gi tv*t/c scuso+i

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL
Tél. (038) 6 70 80

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)

Où irons-nous dimanche 18 mai ?
A FONTAINES

XXir réunion de la Fédération
des sociétés de chant et musique

du Val-de-Ruz
Dès 13 h. 45 : Grand concert populaire
Le samedi dès 20 h. 30, ainsi que le

dimanche dès 19 h. 30
GRANDE SOIRÉE DANSANTE

à la halle de gymnastique
avec l'orchestre « SWING PLAYERS »

HUFFET - JEUX

Très profondément touchés par les nom- I
breux témoignages do sympathie reçus lors !
du grand deuil qtil vient de les frapper,
Madame Francis BURRI et ses enfants
ainsi que les familles Bl'RRI et PIAGET ,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de prés ou de loin, les ont
entourés pendan t ces Jours de cruelle sépa-
ration et les prient de trouver Ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance. Un merci
spécial a tous ceux qui ont visité et fleuri
leur cher disparu.

La Côte-aux-Fées, ce 13 mal 1958.

La famille de
Monsieur Adolphe EISENEGGER

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, mal 1958.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBalaBBaBBBBBBBBBBBBBBaBBBl

Madame Jeanne RURCHAND,
la Jonchère,

ainsi que les familles parentes et aillées, I
vivement touchées et réconfortées par les I
nombreux témoignages de sympathie reçus E
pendant ces Jours de douloureuse sépara- |
tlon , adressent à toutes les personnes qui I
ont pris part à leur grand deuil leurs plus I
vifs remerciements et leurs sentiments de 1
reconnaissance profonde.

Un merci tout spécial à la Croix-Bleue I
pour le réconfort reçu de sa part.

mmmmmmmmmmmm wmmmammmm &mmm *
La famille de Madame

Rachel REYMOND-HUGUENIN
profondément touchée des très nombreux |
témoignages de sympathie qu 'elle a reçus E
à l'occasion de son grand deuil , exprime I
sa reconnaissance à tous ceux qui , par I
leur présence, leurs envols de fleurs, leurs I
affectueux messages, se sont associés à I
sa douloureuse épreuve.

Bflle. mal 1958.

Deux Jeunes filles al-
lemandes cherchent per-
sonne pouvant leur don-
ner 2 heures de

leçons de français
le lundi matin. Prière de
faire offres avec prix à
Mlle Erna Telschau, au
restaurant des Halles.

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

^
châtel. Tél. 5 26 33 

J

O COURS DE LANGUES
anglais, allemand, Italien , français. Le soir, en
petits groupes sympathiques. Payemen* : par
mensualités de Fr. 11.—, livres compris.
Dernières inscriptions (pas par téléphone) :
16, 19, 21 mai , de 17 h. 45 à 21 h. 30, ÊVOLE 41
(bâtiment de l'Ecole de droguerie, en haut). —
Organisation : Nouvelle école de langues.

Vélo d homme
mi-course, cadre « Rey-
nold », en très bon état ,
à vendre à prix favora-
ble. R. Fischer, Liserons
24, tél. 5 64 71.

A vendre pour cause
de départ

PIANO
brun, cordes croisées,
parfait état . Tél. 5 21 66.

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

FIEZ
sur Grandson

Pension, convalescence.
Site Idéal pour cures de
repos. Personnes âgées ;
soins dévoués.

Mlle Perrin, Infirmière.
Tél. (024) 3 13 41.

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

Mariage
Messieurs de 24 et 26

ans ayant places stables,
désirent faire connais-
sance de demoiselles de
20 à 25 ans. Joindre
photo qui sera retournée
réponse et discrétion as-
surées. — Adresser offres
écrites à O. E. 2112 au
bureau de la Feuille
d'avis.

( La friture au nouveau )
V Pavillon des Falaises J

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

5000 fr.
Remboursable mensuel-
lement, avec Intérêts,
selon entente. B o n n e
garantie a. disposition.
Pourrait éventuellement
collaborer dans l'affaire
c o m m e  comptable. —
Adresser offres écrites à
K. Z. 2082, au bureau
de la Feuille d'avis.
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I LA VIE DES OISEAUX 1 j ï,E FAUCON KOBEZ I
PANS LES FORETS HONGROISES i S UNE MAGNIFIQUE RéALISATION EN COULEURS

ACTUALITÉS FOX-PATHÉ : Festival de Cannes - A propos de l'exposition du peintre /Modigliani , en couleurs - Et de nombreux sujets divers
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âaaaF «fHOaiaaaaaaaaV BV 

^
^* Réalisation: H. Hathaway UNE SATIRE FAMEUSE ET HILARANTE DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE ! UN SUCCÈS IRRÉSISTIBLE ET DELIRANT !

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

i Gra"^ 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 L IBRE <— 1
Notre choix est grand et nos prix sont petits !

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

I Ciaasen=Uleu&£es S.A. 1
LAUSANNE - LUTRY - LA CHAUX-DE-FONDS

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

TOUTES ASSURANCES
Agence générale

REMY ALLIMANN
11, faubourg du Lac

NEUCHATEL Tél. 5 14 14 I

Pour voyage r conf ortablement
sans souci

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

domicile (ville et environs). Demandez

Excursions Abeille
Tél. 5 47 54

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière activa u U L V I U

(.f  a Coiffeur de Paru»
rîYïïlt/VffA 2. rua Saint-Mauricechez «_>^ / c if ij Af uJ  Tél 618 73

MARIAGE
Jeune homme de 33 ans.
célibataire avec situation,
désire connaître Jeune
fille de la campagne, de
goûts simples, âge en
rapport. Suissesse alle-
mande ou Italienne ac-
ceptée. — Adresser offres
écrites à C. T. 2124 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dégustation tous les Jours GRANDE SALLE DE COLOMBIER
SAMEDI ET DIMANCHE 17 -18 MAI 1958

Grande kermesse
en faveur de la paroisse catholique de Colombier

et de la construction des églises de Boudry et de Cortaillod

Samedi, dès 16 heures THÉ - MUSIQUE
dès 20 heures SOIRÉE TESSINOISE - GROTTO

MUSIQUE TESSINOISE DE NEUCHATEL

S O U P E R S  R A C L E T T E S
Dimanche après-midi et soir, CONCERT par la fanfare  de Boudry

Jeux - Buf f e t  - Raclettes - Bouchées à la reine
Charcuterie

ISi 

avantageuse pour la table familiale ! _g

Sj^̂ L^̂ ^^^  ̂ La bouteille d'un litre
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 et.
Eau minérale réputée d'Egflsau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ne aucun con- H^̂ ^H^̂ ^HH^̂ ^HH^HHM MJ

servateur chimique. Vous pouvez boire 
^ j^^^^^PjHi^̂

autant de Vivi-Kola qu 'il vous plaira. Tou- A T Ë I ' I ^̂ 1 «fl A 1 WB 1 m
jours vous vous sentirez dispos, car le n | B m\ k \ j  M W il
Vivi-Kola une boisSOn qui Convient à —^^fl^̂

M
^̂ ^B̂^B ilaaaaaaBaaaaaaaaaaMaaaaaa«»laaaa^ âaaaJa^aaJ

tous, aux petits comme aux grands.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pour la Suisse romand»; Honniaj UUuitàe S.A.

PENSION DU SEYON ^C H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2.— à 4.—
l̂iaaaaM .aa.taaaaaaaa —.—— Mi—a^

f AUTO-LOCATIO N ]
! Fr. 30.- par jour Tél. 5 75 81 !f  Les HALLES Ignorent \

l la volaille congelée j

^̂  TU&ELE Si

Mm m̂ Ĵ
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jÈ Réparations
W W spécialisées
m M par
u ÀW vulcanisation
M M à chaud

m avec nouvel
appareil
ultra-moderne

Mal** fondée en 1920 Servke raPide

Réparations et
>. vulcanisations

7*̂  Ajaaafl& /f J 
en ,ous genres

m^^mr Rue flPS Sanrg 14
NEUCHATEL B

PNEUMATIQUES Tél. 5 23 30

fRESTAURANT «LE 3HM A
NEUCHATEL - Treille 7

Asperges f ra îches  avec jambon
m cru des Grisons §

4&M _ ... une exclusivité :
tggw Cave

Neuchâtelolse Les délices
¦̂  

du 
Paradis

Terreaux 7

 ̂* * * BSHK^BliBU?

...et on y reste

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 vente à la
laiterie Stern

Va, j
Jz ̂  ^awltm

au bord de la route des Falaises, dans un cadre de
toute beauté...

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

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

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

I

.̂̂  ̂ _ Elle et Lui

Pour lui seulement: JM ^
Avez-vous déjà repassé une BfK',. j É l
cliemise?Sûrementpas! Vous
vous contentez d'en prendre
une fraîche dans le tiroir. M^^'- - - 1
Mais savez-vous au moins
quelle peine cela a coûté
à votre épouse et comment
vous pourriez la lui épargner
dès aujourd'hui ? L-^fe m

Pour elle seulement:
Oui , votre fierté de bonne mé- JÊÊL
nagere est très compréhen- j Ê & u  mk
sible ¦ mais  si vous p ouviez î aj r̂ ?- i|;
vous passer d'une tâche, un
autre travail en profiterait. §j
Au lieu de repasser des che-
mises, gardez votre temps
pour une occupation plus ' f %  Il 'S B
agréable ! »̂  - -«• .*£""¦" ̂ "-1" -i"'"™m"- '•-—"•¦ ""*¦"

^̂

«*" 
™̂5 a!,!̂ '̂ Roxy lance la première

B~y
 ̂^

!̂̂  chemise en Iroperm !

s—tm^ &m.mrm'mfmTm Cette chemise ne doit p lus être re-
^fr*™ Ï*J passée. Vous pouvez 

la 
laver comme

r"^^^™ a* a* 
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]eg autres, chaque jour OU 8V6C la
lessive du mois, à la main ou dans la

son îavao e.t «ormai.«>n machine. Vous pouvez mêmelacuire!

.échage rapide. R.p.«.g> lroperm est une admirable popeline
auperflu.  Voua économiae- de coton ferme au toucher, souple et

d'un brillant soyeux. Ces avantages
r« dn tempa «t de fartant. complètent C6UX qui Ont fait la répu-
votre tenue aar. élégant. tation de Rexy : coupe élégante, ultra-

moderne, façon impeccable, col All-
ât nette tou» les jour». fix sevant parfaitement sans coins ni

. baleines!
repasse une Fois
pour toutes ... Dans les bons magasins^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦1

Demandez fa liste des détaillants à Schef/enberg, Sax & Cie SA, Trilbbach/SO

1

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE.MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 90

Restaurant du Ier Mars, Cernier
Du 15 au 18 mai 1958

GRAND MATCH AUX QUILLES
Prix sensationnels : 5 jambons

1 franc la passe de 4 coups
Les 3 meilleures passes comptent

Ouverture des jeu x : jeudi 15 mai 1958,
dès 16 h., et tous les soirs jusqu'à 23 h.

Samedi et dimanche, dès 14 h.
Se recommande :

la société des joueurs de quilles
« LA COURONNE »

CHAUMONT

#

Tél. 7 81 10



Sanglants engagements
aux frontières libanaises

Les conflits locaux se mirent en bataille rangée

Les infiltrations syriennes se multiplient
et le Caire soutient les forces rebelles

BEYROUTH, 15 (Reuter). — On apprend que l'armée liba-
naise soutenue par des chasseurs à réaction a attaqué les forces
syriennes qui ont franchi la frontière libanaise. Elle aurait repris
une partie du terrain occupé par les envahisseurs.

Des saboteurs syriens sont ce-
pendant parvenus à s'infiltrer jeudi
soir plus près de la capitale liba-
naise. Un certain nombre d'entre
eux qui ont été arrêtés portaient
sur eux des papiers attestant qu 'ils
appartenaient ou qu 'ils avaient ap-
partenus à l'armée syrienne.

L'agence de presse semi-officielle «lu
Moyen-Orient annonce du Caire que
des manifestants auraient attaqué ,
après un sanglant combat contre la
police, la résidence d'été du président
Chamoun située à 65 km. de Bey-
routh. Le nombre des victimes n'est
pas indiqué.

La situation générale
est grave

La tension est grandie dans la capi-
tale libanaise où plusieurs incidents
omit eu liera.

Un engin explosif a été lancé sur
rarmbasisadie des Etats-Unirs. L'agres-
seur a été arrêté pair tes gardes de
l'armiba'ssade.

Des unamii f esitaitions se sont êgalc-
menrt déroulées daina le quartier rési-
dentiel où se trouvent les bAt iraien t s
d'e l'Uroesco. Plusieurs personnes ont
été blessées.

D'autre part, la radiodiffusion est
restée en pa nne à la suite vralsem-
blableroenit d'un sabotage de ses ins-
teiMations situées en dehors de Bey-
routh. Bn ombre, plusieurs l ignes té-
léphoniques ont été coupées et les
communications avec l'étranger et la
province sont devenues difficiles.

Des mouvements de bandes armées
ont été repérés eu plusieurs points
parc l'aviation dans la région de
Chouf.

D'autre part, la nuit, des garde-
côtes ont arraisonné une vedette

égyptienne venant de Gaza avec une
soixantaine d'individus armés à bord.
C'est la quatrièm e embarcation in-
terceptée depuis 48 heures.

Suir le plan polit ique. Il convient de
signaler qu 'une nouvelle médiat ion est
en cours au'|>rès de l'opposition pour
tenter de l'amener à accepter un ca-
binet présidé par le général Fouad
Cheab, qui accepterait le maintien du
président de la République, M. Cha-
moun, jusqu 'au terme de son mandat ,
A condition qu'il renonce à la recon-
duct ion.

Enf in ,  le porte-pairole de la compa-
gnie « Irak Petroleum » a annoncé que
l'équipe des technicienis envoyés dans
le nord dru Liban était parvenue à
répairer le pipe-line que les rebelles
avaient endommagé.

Les Etats-Unis accélèrent
leurs livraisons d'armes

WASHINGTON (Reuter) . — Un por-
te-parole du département d'Etat a an-
noncé mercredi que les Etats-Unis ont
accéléré leurs livraisons d'armes de
petit calibre au Liban.

Précautions américaines
en Méditerranée

WASHINGTON , 15 (AFP). — Le dé-
partement de la marine a révélé, mer-
credi soir , qu 'il a décidé de doubler
momentanément le nombre de ses uni-
tés amphibies en Méditerranée. Un
certain nombre de navires de guerre
américains arrivés à Gibraltar mardi
ont subitement quitté ce port mer-
cred i, alors qu 'ils devaient y rester
plusieurs jours. Les autorités ont re-
fusé de commenter ce brusque départ
mais on admet qu 'il est en relat ion
avec les événements au Liban.

Les efforts de M. Pflimlin
( S U I T E  D E  LA P B E M l f i B E  P A G E )

Cette ambition n a  pas ete réalisée.
M. Pinay, au moins pour la minute
présente, ne siégera pas à côté de M.
Guy Mollet et le refus de M. Pierre
Pflimlin de prendre M. Robert La-
coste dans son gouvernement, a éga-
lement contribué à accroître la ten-
sion et à motiver le refus modéré.
Les indépendants prenant prétexte de
ce refus, en effet, ont décidé de voter
contre le cabinet lors du débat sur
les pouvoirs spéciaux en Algérie. Cette
décision de principe brise tous les
espoirs qui avalent été fondés sur la
possibilité de constituer ce large gou-
vernement national qui aurait pu né-
gocier avec les conjurés d'Algérie.

DE GAULLE
OU LE FROJVT POPULAIRE

Ceci étant, et devant l'acte
de candidature indirect fait
par le général de Gaulle, le
carrousel des partis politiques
risque fort de perdre bientôt

tout intérêt. Trois solutions , en
effet, se présentent à l'esprit.
Ou bien l'épouvantait gaulliste
agit connue un catalyseur poli-
t i q u e  et l'Union nationale se
fait sur-le-champ, sans aucune
exclusive ou bien cette union
nationale ne se fait pas et dans
un avenir qui ne saurait être
très éloigné, le parlement
n'aura plus qu'à choisir entre
le front populaire et le géné-
ral de Gaulle.

UJVE C I N Q U AN T A I N E
D'ARRESTATION S

On manquerait à l'objectivité en ne
rappelant pas qu'une information a été
ouverte pour atteinte à la sûreté in-
térieure de l'Etat. Une cinquantaine
d'arrestations de militants d'extrême-
drpoite ont été opérées et dix inculpa-
tions d'officiers. N'intéressant que des
personnages secondaires, bien connus
dies services secrets, elles ne peuvent
être considérées comme confirmant
l'existence d'un complot contre les ins-
titutions républicaines. Dans toute cette
triste aventure, l'impression se confir-
me que les événements ont marché
plus vite que les hommes et que les
véritables responsables — et de la
conjuration d'Alger et de la confusion
pairleni entaiire — résident dans ce fait
que la France n'est plus gouvernée.
La crise ministérielle a amené un
pourrissement de la situation qui est
à l'origine de l'initiative des Français
d'Algérie. Il est incontestabl e que si
cette crise avait été dénouée rapide-
ment, à peu près tout ce qui se passe
aujourd'hui aurait pu être évité.

M.-G. G.

L'analyse
du scrutin d'investiture

PABIS (A.F.P.). — Voici l'analyse
du scrutin d ' invest i ture de M. Pierre
Pfl imlin : nombre de votants 403 —
majorité absolue 202.

274 députés ont vot é « pour » . Ce
sont : 87 socialistes (sur 95) 71 M.B.P.
(sur 74), 40 radicaux socialistes valoi-
siens (sur 42), 25 indépendants-paysans
d'action sociale (sur 01) , dont M. Paul
Beynaud , 15 Union démocratique et so-
cialiste de la résistance-rassemblement
démocratique africain (sur 20) dont
MM. Mit terrand , Pleven et Bonnefous ,
13 Rassemblement des gauches républi-
caines (sur 14), 7 gauche démocra-
tique radicale socialiste (sur 14), dont
MM. Emile Hughes et Queuille , 7 Re-
groupement africain (sur 15), 4 pro-
gressistes (sur 6), 3 paysans d'action
sociale et rurale (sur 9) 2 mouvement
socialiste africain.

129 députés , dont 58 indépendants-
paysans d'action sociale , 29 union et
f ra te rn i té  française et 13 républicains
sociaux ont voté, contre.

137 députés se sont abstenus volon-
tairement . Ce sont 135 communistes
(sur 142), 1 progressiste et un non ins-
crit.

Vers la proclamation
de l'état d'urgence

en France
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Pflimlin ,

président du conseil , déposera aujour-
d'hui sur le bureau de l'Assemblée
nationale un projet de loi instituant
l'état d' urgence dans la métropole.

M. Pfl imlin a également annoncé que
le gouvernement déposerait un projet
de loi portant dissolution d'un certain
nombre d'organisations subversives.

Les indépendants
pour un gouvernement

de salut public
PARIS (A.F.P.). — Le comité direc-

teur des indépendants et paysans a
exprimé à une très large majorité
le désir de voir se constituer le plus
rapidement possible un gouvernement
de salut national et a demandé à ses
ministres de se retirer du gouverne-
ment.

Mais après une longue entrevue avec
M. Pierre Pflimlin , président du con-
seil , les ministres modérés, MM. Bos-
cary - Monsservin , minis t re  de l'agricul-
ture, Pierre Garet , ministre  de la re-
construction , Paul Ribeyre, minis t re  de
l'industrie et du commerce, ont décidé
de demeurer au gouvernement en rai-
son rie l'exceptionnelle gravité de la
situation.

Soulhampton a fêté l'explorateur Vivian Fuchs

Sir Vivian et quelques-uns des membres de 1 expédit ion dans 1 Antarct ique
sont passés à Southampton , ville dans laquelle ils reçurent un accueil

tr iomphal comme le montre cette image.

Le troisième satellite russe
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Sa hauteur  de 3 m. 57 ne comprend
pas la longueur des différentes an-
tennes radio installées sur sa paroi.
L'angle d'inclinaison est de B5 degrés
par rapport au pian de l 'équateur pré-
cise l'agence Tass. L'apogée de l'or-
bite est de 1880 klms. Le communiqué
de l'agence Tass précise que le lance-
ment de ce satellite a été effectué
dans le dessein de réaliser des expé-
riences scientifiques dans les couches
supérieures de l'atmosphère et dans
l'espace cosmique.

Les premiers signaux sonores du
troisième «spoutnik» ont été captés lors
de son passage au-dessus de Moscou
à 10 h. 41 GMT et ont été retransmis
par la radio soviétique.

La mission
du troisième « bébé-lune »
Selon l'agence Tass, les appareils

qui se trouvent à l'Intérieur du satel-
lite sont destinés à effectuer les ob-
servations sur l'étude de la pression
et de la composition de l'atmosphère
terrestre dans les couches supérieures ,
concentration des ions positifs , inten-
sité des champs électro-statiques et
magnétiques de la terre, intensité du
rayonnement corpusculaire du soleil ,
composition et variations du rayonne-
ment cosmique, répartition des pilo-
tons et des noyaux lourds dans les
rayons cosmiques, étude des micro-
météores. Enf in  des thermomèt res me-
surent la température & l'intérieur et
à la surface du satellite.

Les renseignements recueillis par le
satellite, ajoute l'agence Tass, seront
transmis sur terre • i l'aide d'un sys-
tème télémétrique multi-canaux de
haute capacité ».

Le «spoutnik III» est muni d^in poste
émetteur diffusant des signaux Inin-
terrom pus sur 20,005 mégahertz, d'une
durée de 130 n 300 millièmes de se-
conde, d'unie grande puissance de
rayonnement. Il est ailiimemté par des
batteries solaires et électiro-chimiiques.
Il possède égallement des appareils
permettant la mesure de ses coordon-
nées le lon g die sa trajectoire.

La réception des renseignements
transmis par le satellite est assurée
par des centres spéciaux équipés d'ap-
pareils radio et optiques perfection-
nés. Tons ces renseignements sont di-
rigés vers le centre principa l de coor-
dination doté de machines à calculer
électroniques qui détermin'cut notam-
ment les paramètres de l'orbite du
«spoutnik».

Le satellite et sa fusée porteuse se-
ront visibles dans les rayons du so-
leil levant et au couchant.

«Spoutnik III» a déjà été remarqué
à Tokio, à Stockholm , à Prague, à
Londres et... à Moscou , qui relève avec
satisfaction qu 'il suit fidèlement l'ho-
raire prévu dans son orbite exacte.

astrophysique « Smithsonian », a dé-
claré que lles Soviétiques doivent
avoir utilisé une énorme fusée pour
lancer un satellite d'une tonne et
demie ».

• En acceptant la proportion de 10
à 1, a-t-ll ajouté , la fusée porteuse
devait peser au moins 15 tonnes. » Il
a estimé d'autre part que , selon les pre-
mières Indications qui lui sont par-
venues , la «longévité» du «spoutnik in-
sérait d'environ 6 mois. Il a précisé
qu 'à son point le plus rapproché de la
terre (périgée) , le satellite devrait en
être éloigné de 150 km. « II sera visible
de nombreuses parties des Etats-Unis
et, dans quelques heures , les Austra-
liens devraient le voir très clairement
en raison de sa grande taille. »

Le poids considérable du troisième«spoutnik» et les possibilités scientifiques
et militaires dont ce poids est l'in-
dice ont causé la plus vive surprise
dans les milieux compétents de la ca-
pitale des Etats-Unis.

Les experts américains font remar-
quer que le dernier né des satellites
soviéti ques pèse près de cent fois plus
que le dernier « Exp lo ra t eu r»  améri-
cain , dont le poids était de 13 kg. 900.
Le troisième «spoutnik» , indiquent-i ls ,
n aura donc pu être lancé que par une
fusée balisti que extrêmement perfec-
tionnée et présentant une avance re-doutable sur les meilleurs rockets des
laboratoires ou arsenaux américains.

L'absence d'un être vivant dans le
troisième satellite soviéti que est en
tout cas bien accueillie dans les mi-
lieux politiques et mi l i ta i res  améri-
cains, où l'on estime que Moscou re-cueille suffisammen t d'avantages psy-
chologi ques avec cet engin inhabi té
mais doté d'un Imposant  équi pement
scientifique.

r̂8^̂ S®¥ Ŝ Îr îSf l̂̂^B^^^^^^
En FRANCE, M. Robert Schuman ,

président de l'Assemblée parlementaire
européenne, a reçu le prix international
Charlemagne de la ville d'Aix-la-Cha-
pelle.

L'Assemblée parlementaire européen-
ne a décidé d'ajourner à la prochaine
session le vote sur le siège des ins-
titutions européennes , soit à fin ju in .

En ITALIE , les travaux de percement
du tunnel du Mont-Blanc commenceront
le 20 mai.

Aux AÇORES , deux milles personnes
sont sans abri dans l'île Payai à la
suite de tremblements de terre qui ont
détruit des maisons dans le nord de
l'île. La population a dû être évacuée.

En ROUMANIE , un communiqué com-
mun polono-roumain a été publié à
Bucarest à l'issue de la visite de M.
Gomulka. Les délégations approuvent la
réunion d' une conférence au sommet
et soulignent que toute tentative de
soulever à cette conférence la ques-
tion des systèmes po litiques en vi-
gueur dans les deux pays serait con-
sidérée comme une « immixt ion impé-
rialiste et réactionnaire » dans les af-
faires intérieures .

En UNION SOVIÉTIQUE , M. Leonlde
Illytchev , chef du service de presse du mi-
nistère des affaires étrangères , a été nom-
mé chef du département d'agitation et
de propagande du parti communiste.

En ARGENTINE , un mandat  d'arrêt
a été lancé, jeudi , contre l'ancien
président Juan Peron pour « mauvaise
administration des deniers publics ».

En INDE , 20 passagers ont t rouvé la
mort dans un accident survenu à un
avion pakistanais qui s'est écrasé peu
après avoir décollé de l'aéroport de
Palam. 18 personnes ont été blessées.

En CHINE POPULAIRE , le gouverne-
ment a averti, les Etats-Unis cu 'il était
prêt à accorder à l'Indonésie une aide
qui dépasserait l'actuelle assistance éco-
nomique « pour qu 'elle puisse se dé-
fendre contre l ' Intervention des Etats-

La grève des cheminots
n'aura pas lieu

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 15 (Reuter) .  — Le syndi-cat national des cheminots britanni-ques a accepté jeud i soir l'offre de la
commission des transports pour une
augmentation des salaires de 3%.Cette décision si gn i f i e  que la grèvedes cheminots n'aura pas lieu.
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Stupéfaction
aux Etats-Unis

CAMBRIDGE (Massachusetts), 15
A.F.P.). — En apprenant la nouvelle
du lancement du troisième « spout-
nik » soviétique, M. Allen Haynek ,
directeur associé de l'observatoire

Les gouvernements
de 1U.R5.S. et de la R.A.U

condamnent la France

U. R.S. S.

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — La déclara-
tion commune entre l'U.R.S.S. et la
Républi que arabe unie a été signée
hier à 19 h. 30 locales dans la salle
des marbres au Kremlin.

Les gouvernements soviétique et
égyptien condamnent « la guerre bar-
bare menée par la France contre l'Al-
gérie et les crimes commis par les trou-
pes françaises contre la population de
ce pays héroïque ». Ils attirent l'atten-
tion de l'op inion mondiale sur « l'ex-
pulsion de leurs foyers de centaines de
milliers d'Algériens ». En outre, ils
déclarent soutenir  entièrement «le
droit de l'Algérie à l'indépendance »
et demandent que la question algé-
rienne soit réglée sur la base de ce
droit en exprimant leur conviction
qu 'un tel règ lement répondrait aux in-
térêts de la France et de l'Algérie.

II. Khrouchtchev
fait le procès de l'ONU

LONDRES. 15 (Reuter). — M.
Khrouchtchev, président du Conseil de
l'U.R.S.S., a prononcé un discours lors
d'une manifestation consacrée à l'ami-
tié soviéto-arabe. M. Khrouchtchev a
assuiré M. Nasser qu'il ne saurait y
avoir de conflits t entre la R.A.U. et
l'Union soviéti que. M. Khrouchtchev a
fait le procès de l'ONU , et, notamment,
du Conseil de sécurité, « composé en
majeure partie, a-t-il dit, de pays dé-
pendant des Etats-Unis ou liés par eux
par des blocs militaires ». Il a affirmé
que l'U.R.S.S. continuera à user du
droit de veto, « car, ce droit permet
d'éviter à l'ONU de prendre des déci-
sions dangereuses pour la paix ».

La victoire des radicaux

GRÈCE

Avance du par t i  de gauche
Le parti radica l prooccidental de

l'ancien président Caramanlis  a obtenu
au parlement la majorité absolue.

L'E.D.A., de gauche , qui disposera
désormais d'un nombre rie sièges su-
périeur à celui de tous les partis non
gouvernementaux , avait  fondé sa cam-
pagne électorale sur l'opposition contre
l 'établissement en Grèce de bases al-
liées pour les armes télé guidées et en
faveur d'une poli t i que étrangère Indé-
pendante. Leur ascension s'est fai te
aux dépens des libéraux et des petits
partis presque tous disparus et qui ne
totalisent que 13 sièges.

Des candidats Indé pendants , aucun
n'a été élu. L'E.D.A. avait  fai t  ion
apparition sur la scène politi que en

Voici la répart i t ion des sièges :
Union radicale nationale : 173 sièges
(j usqu 'ici 160); E.D.A. (parti de gau-
che) : 78 (18) ; Libéraux : 3B (89) ;
Union progressiste agraire : 9 (7) ;
Union populiste : 4 (3) ;  autres petits
partis (disparus) : 43.

VAUD

Le terme des loyers déplacé
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Les associations de propriétair es vau-

dois ont pris une grande décision. Le
term e des loyers, t radi t ionnel lement
f ixé  dans ce canton au 24 de chaque
mois , sera dé placé au 30 ou au 31.
Pourquoi le 24 ? C'est , parait-il , une
survivance campagnarde : la coutume
était  de f ixer  à la Saint-Jean les
échéances , et la Saint-Jean tombe le
24 ju in .

Pourquoi , m a i n t e n a n t , le dernier
jour du mois ? Tout simplement pour
se mettre à l'unisson de la plupart
des autres cantons suisses , pour sim-
plif ier  la tâche des sociétés immobi-
lières (dont  les comp tes ne sont pas
bouclés le 24 décembre, mais le 31),
et pour la s implif ier  aussi aux loca-
taires qui , la plupart du temps, reçoi-
vent leur salaire au bout du mois.

Et c'est ainsi que , du 24 au 30 sep-
tembre prochain , tous les locataire s
vaudois devront payer un cinquième
de loyer. Après quoi , tout le monde
se trouvera décalé .

Un événement qui n 'a l'air de rien ,
mais dont on parlera beaucoup sur
les paliers.

LA V I E
N A T I O N A L E
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E»  P A G E )

Constituez des sections à l'intérieur
de vos comités. Ces sections auront les
tâches suivantes :
0 Information auprès de la population.
£ Ralliement des Français Musulmans.
0 Administration intérieure.
m Liaison avec le comité de salut public
d'Algérie.
m Liaisons avec l'autorité militaire qui
détient les pouvoirs civils et militaires.

Je vous prie de mettre en priorité l'ac-
tion auprès de» Français Musulmans sur
leur participation au comité de salut
public.

Tâche principale :
rétablir l'ordre

Au début de la soirée de mercredi ,
le général Massu avait  répondu aux
questions des journalistes. Il avait en
part icul ier  précisé que « le comité de
salut public cesserait d'être lorsqu 'un
ministre de l'Algérie pourrait venir
s'associer au bureau du gouvernement
général avec l'adhésion de la masse ».

Le général Massu a encore déclaré
que le comité de salut public ne pou-
vait prendre aucune décision, toute dé-
cision devant être confirmée par le gé-
néral Salan. Le général Massu a d'au-
tre part indiqué qu 'il avait été con-
traint d'adhérer au comité de salut pu-
blic pour éviter des incidents. La tâche
princi pale du comité est de rétablir
l'ordire à Alger.

I les  comités de salut public
dans 129 communes

ALGER , 15 (A.F.P.). — Le lieutenant
Neuwihr, porte-parole du comité de
salut public, a déclaré jeudi soir, au
cours d'une oenférenoe de presse qui
s'est tenue au ministère d* l'Algérie :

Actuellement, l'Algérie est en partie
couverte par les comités de salut pu-
blic. Dans 129 communes, des comités
sont créés. Vendredi , les délégués de ces
comités seront arrivés à Alger afin que
soit constitué un comité de salut public
algérien.

Je confirme d'autre part le ralliement
massif des musulmans â ces comités.
Une détente est enregistrée à Alger, et
notamment sur le plan opérationnel. Dé-
tente également dans les relations aveo
la Tunisie. M. Bourguiba n 'a pas pro-
noncé son discours hebdomadaire, et à
la frontière, les éléments qui s'y trou-
vaient rassemblés, ont reculé.

Autre nouvelle : l'arrivée & Alger de
M. Picard , chef de cabinet de M. Sous-
telle.

D'autre part , assurés de la victoire, les
Algérois, calmes et Joyeux, ont repris le
travail. A Alger , d'ailleurs, l'annonce de
la décision du général de Gaulle a pro-
voqué une profonde émotion.

Appel du président Coty
à l'armée d'Algérie

PARIS (A.F.P.). — Le président de
la Républi que a adressé aux « officiers ,
sous-officiers caporaux et soldats ser-
vant  en Algérie » le message suivant :

Gardien de l'unité nationale, ,|e fais
appel à votre patriotisme et à votre bon
sens pour ne pas ajouter aux épreu ves
de la patrie , celle d'une division des
Français en face de l'ennemi.

Tout manquement à la discipline nepeut profiter qu 'à ceux qui nous combat-
tent.

Chef des armées en vertu de l'article
33 de la constitution, Je vous donne
l'ordre de rester dans le devoir, sous

l'autorité du gouvernement de la Répu-
blique française.
lï. Pflinilin: «Le goiivertteinent

fera respecter les lois
PARIS (A.F.P.). — M. Pierre Pf l im-

lin , président du Conseil , a adressé à
l'Algérie l'appel radiodif fusé  suivant :

Le gouvernement Investi par l'Assem-
blée nationale s'est Immédiatement
préoccupé de faire face à la situation
créée par les troubles d'Alger.

Sur l'origine de ces troubles, la lu-
mière sera faite. Les responsabilités se-
ront établies. Il apparaît qu 'aux yeux
des Français d'Algérie, les Intentions du
gouvernement ont été systématiquement
déformées. On l'a accusé faussement de
vouloir pratiquer en Algérie une politi-
que d'abandon.

En réalité, son programme d'action ,
approuvé par l'Assemblée nationale, pré-
volt que de nouveaux sacrifices seront
demandés à la nation afin qu 'une paix
victorieuse récompense le plus tôt possi-
ble l'effort de notre armée.

Une fols de plus J'affirme solennelle-
ment que le gouvernement n'admettra
Jamais que soient rompus les liens qui
unissent l'Algérie à la France. Mais l'Al -
gérie ne pourra être sauvée que par un
effort national poursuivi dans l'union
et la discipline sous la direction de l'au-
torité légitime. Le gouvernement ne fail-
lira pas & sa tâche. U fera respecter les
lois de la République et les exigences
du salut public.

U Invite tous ceux qui le représentent
sur la terre algérienne a faire leur de-
voir.

Aux Français d'Algérie comme à ceux
de la métropole, 11 demande de lui faire
confiance.

L'armée tunisienne
en état d'alerte

TUNIS (Reu ter) . — M. Sadok Mok-
kadem, ministre tunisien des affaires
étrangères, a annoncé que l'armée tuni-
sienne avait été placée en état d'alerte
à la frontière algérienne.

Fermeture de la f ront ière
ma roco-af aérienne

RABAT (A.F.P.). — On apprend que
le gouvernement marocain a décidé de
fermer la frontière maroco-algérienne
et de suspendre toute circulation et
toute communication entre l'Algérie et
le Maroc.

La situation en Algérie
0 A Alger , en dépit des appels lancés
en vue de la reprise du travai l , des
Algérois sont revenus sur le forum
où les territoriaux ont sensiblement
été renforcés . Des groupes de jeunes
circulent en ville et tentent de fermer
les boutiques. Signalons à ce propos
que le mot d'ordre de fermeture des
magasins et des bureaux a été large-
ment suivi. Les cafés étaien t également
fermés.
• A Constantine , une atmosphère de
fièvre n 'a cessé de se manifester.  Un
comité de salut public est en voie de
formation avec , à sa tête , le général
Gilles . A Bone , un comité de salut
public a été form é sous la présidence
de M. Grauby .
% A Philippeville , un comité de salut
public a été constitué et a adressé au
président Coty un télégramme aff i r -
mant  que la population était solidaire
de l'action entreprise à Alger et
exige la démission du gouvernement
Pfl imlin .
0 A Ora n , après quelques échauffou-
rées — dont notamment la prise de
Radio-Oran — le calme s'est rétabli
et M. Lambert, inspecteur général de
l'administration et préfet d'Oran, a en-
voyé un télégramme au président du
Conseil déclarant que le calme régnait
dans les départements de l'Oranie et
qu 'il était libre.
m Le trafic maritime est toujours
interrompu entre la France et l'Algérie.
A Marseille une douzaine de paquebots
sont immobilisés.

La situation en Algérie

ÉTA TS-UNIS

Le président Etsenhower est
venu l'accueillir à l'aéroport

WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Le
vice-président Nixo n est rentré jeudi
a Washington, de son voyage en Amé-
ri que latine. Une réception grandiose
attendait le vice-président et Mme
Nixon à l'aéroport .

Organisée sur l'invitation du prési-
dent Eisenhower — qui était venu en
personne accueillir le vice-président à
sa descente d'avion — cette réception
a eu un double but : d'une part rendre
hommage au coulage dont a fait preuve
M. Nixon lors des manifestations anti-
américaines, parfois très violentes, qui
ont marqu é son voyage de bonne vo-
lonté en Amérique du Sud, et, d'autre
part , manifester l'indignation des
Etats-Unis devant ces mouvements
d'hostilité à leur égard.

Les incidents antiaméricaina qui ont
marqué le voyags du vice-président
en Améri que latine « n 'affectent en
rien l'amitié traditionnelle entre les
Etats-Unis et les nations sœurs de
l'Améri que latine», a aff i rmé le prési-
dent Eisenhower dan s son allocution
de bienvenue.

M. Nixon de retour
à Washington

CHAPELLE ADVENTISTE
93, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

Samedi 17 mai, à 20 h. 15
M. Jules Rey :

En rapport avec l'Ascension :
L'ENLÈVEMENT DE L'ÉGLISE

Aura-t-il lieu avan t la détresse
ou après ?

ENTRÉE LIBRE

Ce soir à 20 h. 15, chapelle des Terreaux
Réunion d'évangélisation
M. Vandemunen , missionnaire

parmi les mineurs belges, parlera de
« La prophétie se réal ise- t -e l le  ? »

Nous pniierona avec les malades
Mission évangéllque

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43 b)
Ce soir à 20 heures

Réunion avec M. i.urki
On priera pour les Assemblée de Dieu

malades Neuchâtel

TEA-ROOM DES ARCADES
recommande à la jeunesse ses déli-
cieux Milk-Shake et glaces au pur

jus de frui t

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I CAFÉ DU THÉÂTRE !
g Bonne Cuisine n
g Bonne Cave nfJ ?n Bon Service n
° „„„„„„„„„„„„„ a

La .Binera neuchâtelolse

Hôtel Paltus, Saint-Aubin
LE BAR EST OUVERT

tous les soirs au pian o
le sympathique François

Samedi soir , dimanche après-midi
et dimanche soir

B A IV S E
avec le dynami que orchestre

Manuel de Farrès - 7 musiciens
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir , à 20 h. 30

Un voyage au Sahara
présenté par Bernard LAURENT

de Radio-Genève
Location : HUG, MUSIQUE

Notre chef lyonnais
vous recommande aujourd 'hui

une délicieuse spécialité :
Les quenelles de brochet

au beurre d'écrevisses
LES HALLES, à Neuchâtel

L'ÉPICERIE F. KEUSEN
des Chavannes 25

sera fermée vendredi 16 mai
pour cause de deuil



L'IMPRIMER I E CENT RALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
R. JTj rLLARD-MERLACH et leur fils
Yves ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Marc
14 mal 1958

Maternité Rue de ?reuchâtea 43a
de Neuchâtel Peseux

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Biirner Tél. 5 17 94

B'f m^mmYtf JiTi Tfj ifn .f tS iivmmr ̂ ^ ĵ mîjf ÊmÊm f̂ff ŝmtÉ ^tÊmmf ^M
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Laissons reposer le voyageur
fatigué.

« En vérité, Je vous le dis,
l'heure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres enten-
dront la voix du Fus de l'homma
et en sortiront. » Le Christ.

Madame Jean S'iadelmamn, à Haute-
rive, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Berthodd Hugue-
n.in-.SUideliiKwiin. il Haulerive ;

Madame et Monsieur Ernest Stauffer-
Stadielni.'unn et leurs enfants, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Pierre Bigey-
Sbadelimamin et leoiirs enfanits, à Salnito-
Géclle-les-Yignies (France) :

Monsieur Jean-Pierre Stadelmaum, à
M a r l i g n y  ;

Monsieur et Madame Eric Stadel-
mamm-Fipasse et leurs enfants, à Sauges-
Sa ini-Aubin,

amusa que les famillles pairenfies e*
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean Stadelmann
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami. en tré dlams srn repos aujourd'hui
mercredi, drains sa Slme année, après

! une courte et pénible maladie.
Haulerive, le 14 mai 1058.

(Route du Brel ) ,
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi lti m:ii , à 14 heures, au
cimetière de Saiut-Blaise.

Le culte de fami l l e  sera donné au
domicile, à 13 h. 15.
Selon désir, la famil le  ne portera PM

le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Seigneur est miséricordieux.
Monsieur Henni Monmier, aux Vieux-

Prés ;
Monsieur et Madame Alfred Monnier

et farmiille, à Chézarrd ;
Monsieur et M a d a m e  James Monn i er

et famille, ù Dombresson ;
Madame Jeanine Favrc-Moninieir et

famille, à Dombresson ;
Monsieu r Robert Monn ier et famille,

à Neuchâtel  ;
Mademoiselle Alice Monnier, à Cor-

celles ;
Monsieur Emile Monnier,
les famillles pairenites et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Pierre MONNIER
survenu à l'hôpital de Landieyeux, le
14 mai , dans sa 83me année, après
une longue maladie supportée aveo
courage.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson samedi 17 mai, à 13 h. 15.

Rendez-vous ouest du village, routai
die Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L A  V I E
N A T I O N A L E

CONFÉDÉRATION

Le président Schaerf
a quitté la Suisse

INTERLAKEN, 14. — Au cours de la
troisième et dernière j ournée de sa vi-
site officielle en Suisse , M. Schaerf ,
président de la Républi que autri-
chienne, s'est rendu au Jungfraujoch
en compagnie  de M. Feldmann, conseil-
ler fédéral. En f in  d'après-midi, M.
Schaerf a pris off ic ie l lement  congé de
la Suisse et du Conseil fédéral. Il a
pri s p lace ensui te  dans le t rain sp écial
qui  deva i t  le condui re  j usqu'à la fron-
tière par Berne et Zurich.

G E N È V E

Un chauffeur de taxi tué
GENÈVE, 15. — Sur la route de

Suisse, à l' entrée de Bellevue, un taxi
qui venait de Genève a fait une em-
bardée. Le chauf feur , M. André Gan-
dil lon , âgé de 52 ans, demeurant à
Nvon , a été tué sur le coup. Son pas-
sager s'en tire avec des blessures peu
graves.

VAUD
La cause féministe

a triomphé
au Grand Conseil

Notre correspondant  de Lausanne
nous écrit :

« Une p incée qui se t r émoussen t . »
C'est a insi  que le député  Choilex , radi-
cal de Bex, a dé f in i  mercredi , au Grand
Conseil vaudo i s , le groupe ardent  des
suffraget tes .  La grande quest ion du
droit de vote des femmes est revenue,
en effet, à l'ordre du jour  du par le-
men t  can tona l .  Et , malgré le député
Choilex , la « cause » a t r i o m p hé.

Tr iomp he provisoire, év idemment ,
p u i s q u e  - le  dernier  mot restera aux
él ect eurs, et que les électeurs ont déjà
i n f l i g é  sur ce sujet , il y a hu i t  ans ,
un cruel dément i  à leurs élus.

Mais  il semble que Mme Quinche et
ses disciples, depuis  lors, ont gagné
du terrain.  El les  di sposent  en ou t re
d'un  a rgumen t  très lourd , qu 'elles
n 'ava i en t  pas en 1950. A savoir  que le
s u f f r a g e  f é m i n i n  va faire l'objet d'un
scrutin fédéral.

Quoi qu 'on pense du fond de la
ques t ion , il serait év idemment  regret-
t ab le  que cette r é v o l u t i o n  p o l i t i que se
fasse sur le p lan  suisse avan t  de se
faire  sur le p lan  can tona l .  Et c'est ce
qui a poussé, d'a i l leurs ,  le Conseil
d'Etat à présenter, dans les déla is  les
plus  cour ts , le nouveau projet au légis-
l a t i f .

l'u débat  assez coloré s'est donc de-
roulé , auquel  un humour  bien vaudois
a présidé. Si . pour  M. Choi lex , « les
f e m m e s  sont les f emmes  » (c 'est assez
s i m p le en somme), un  i n d é p e n d a n t  de
Coppet , M. René Brocard, e s t ime  qu ' i l
f a u t  «décomp lexer» les c i toyennes ,  dont
les réunions  de coulure commencent  à
prendire une  a l l u r e  séd i t i euse , pour ne
pas dire « u n  espr i t  F.L.N. » (s ic ) .

Tout cela , bien e n t e n d u , est pur jeu
p a r l e m e n t a i r e .  Mais , t o u t  en r i an t ,  les
Vaudois  sont  en t r a i n  doucement de
prendre les idées de ces dames au sé-
r ieux.

J.-M. V.

FRIBOURG

Des laboratoires cambriolés
FRIBOURG.  15. — On a cambriolé

de n u i t  les laboratoi res  rie recherches
de la Lonza , au qua r t i e r  de Pérolles, à
Fribourg.  Les m a l f a i t e u r s  ont forcé
portes et meubles, causant  des dégâts
élevés, m a i s  i l s  ne puren t  s'emparer
que d'u n e  c e n t a i n e  de f rancs .  Cepen-
dan t , s' éc la i ran t  avec des a l l u m e t t e s ,
i ls  eussent pu met t r e  le feu aux bâti-
ments. La sûreté enquête.

+ Mercredi a eu lieu, à la place des
Nations à Genève, la cérémonie de la
pose de la première pierre du bâtiment
de l'Union Internationale des télécommu-
nications. La cérémonie s'est déroulée en
présence d'un grand nombre de person-
nalités représentent les autorités gene-
voises, les administrations fédérales et
les organisations Internationales. M. Le-
porl , conseiller fédéral, a prononcé une
allocution.

AUVERNIER
« Fruits de notre terre »

(sp) Samedi dernier s'est déroulé, à Au-
vernler , une représentation •— 3me de
la série prévue dans la région — des
« Fruits de notre terre » de R. Porret,
mise sur pied par la Compagnie des
Vlgnolants.

Les acteurs-chanteurs exprimaient en
termes simples et directs la poésie que
dégagent les choses et les gens de la
terre. SI Aloïs le vigneron est un peu
précieux dans sa façon de parler , U faut
souligner le vibrant réalisme d'Amélie,
sa femme, et ceci tout particulièrement
dans sa tirade à Mariette.

Le spectacle valait certes le dépla-
cement. Pourquoi donc la population du
village n 'a-t-elle pas répondu avec plus
d'intérêt à l'invite qui lui était faite ?
Il ne nous reste qu 'à souhaiter chance
et succès pour son périple à la sympa-
thique troupe conjuguée du Théâtre de
la Bourgade et de la Chanson neuchâ-
telolse.

U 7̂ a T̂^̂ t M̂

l'ERY-REUCHENETTE

Une jeep m i l i t a i r e
dans un rui.sseau

(c) Jeudi , au début de l'après-midi,
une jeep condui te  par le capitaine
c o m m a n d a n t  la compagnie 111-24 ac-
compagné  par le p l t  Wermeil le  descen-
dai t  de Pery à Reuchenet te .  La route
bétonnée étant  rendue gl issante  par
la pluie , la machine dérapa au tour-
n a n t  sis près rie la boulangerie S tau-
r i enmann .  Le conduc t eu r  redressa son
véhicule  mais il a l l a  heu r t er  un mur  à
gauche puis à droite , d'où il tomba
en se r e tou rnan t  dans les eaux de la
Thalvanne. Il f i t  ainsi  une chu te  d'en-
v i ron  3 mètres. Le conducteur, éjecté
de son siège, fut  légèrement blessé. Son
compagnon  fu t  pris sous la machine.
B(lessé , il du t  ê t re  t ranspor té  à l 'hôpital
de Beaumont , à Bienne.  Heureusement,
ses blessures ne sont pas graves.

LE LOCLE

Explosion dans une fabrique
(c) Samedi , à 6 heures , du l iquide
chauf fé  à 800 degrés dans un four
électr ique pour la t rempe, étant tom-
bé dans un récipient  contenant  des
sels de cyanure,  une  forte explosion
s'est produite à la fabr ique  « Ca-
ractères S.A. ». Grâce à l ' intervention
rapide des pompiers de l'usine , le feu
f u t  rapidement  éteint. Néanmoins  les
dégâts provoqués par l'explosion et le
sel répandu dans l'atelier son consi-
dérables. Les ins ta l la t ions  électriques,
les parois , les vitres qu i  ont sauté, les
cadres des fenêtrese , ont sou f f e r t  de
l'explosion. La police est allée faire le
constat. 

La foire
(c) La foire de mai a eu lieu mardi.
De nombreux marchands  occupaient
tou te  la Place du Marché et débor-
daient  dans les rues contiguës.  Au mar-
ché au bétail  les quelque trente porcs
amenés ont tous trouvé preneurs.

LA CHAUX-DE-FONDS

En jeune ouvrier boucher
blessé

(c) Mardi après-midi, un accident de
t rava i l  s'est produi t  dans le laboratoire
d' une boucherie.  Un jeune  employé , âgé
de 16 ans , occupé au ne t toyage  d'une
mach ine , s'est g ravement  blessé à une
main . Il a été transporté à l'hôpital
avec quatre doigts profondément  mu-
tilés.

Ene évasion

Un dangereux ma l f a i t eu r , âgé de 67
ans , un nommé Georges Ri tz , Bernois ,
qui avait été condamné à un an de pri-
son pour avoir tenté de cambrioler un
restaurant en menaçant la tenancière
avec un revolver, s'est évadé des pri-
sons de la Chaux-de-Fonds où il était
incarcéré. La police le recherche active-
men t .

Un formidable orage de grêle
s'est abattu sur Fleurier

Mercredi soir, après une journée lourde,

Il a causé d'importants dégâts
(c) Apres un après-midi lourd et un
début de soirée sil lonné d'éclairs, un
fo rmidab le  orage de grêle s'est abat tu
sur Fleurier entre 20 h. 30 et 21 h.
II fu t  accompagné de quelques coups
de tonnerre retentissants.

Rues blanches
En un court laps de temps, les rues

furent  blanches comme au gros de
l'hiver. Les grilles d'égoût n 'arri-
vaient plu s à écouler l'eau et la
chaussée se trouva inondée. Les quel-
ques automobil is tes  qui  circulaient  en-
core duren t  le fa i re  à u n e  vitesse ex-
cessivement' réduite (5 à B km. à
l 'heure) car ils ne disposaient d'au-
cune visibilité. Ce fut  un sauve-qul-
peut des personnes qui  se trouvaient
dehors.

Cultures hachées
La violence de la grêle causa des

dégâts importants aux arbres fruit iers
qui  étaient en f leurs  depuis quelques
jours. Les jardins  ont aussi beaucoup
souffer t  et par endroits les cu l tu res
sont l i t téralement hachées.

C'est le cas notamment  des planta-
tions de l'entreprise horticole J. Sand-
ner & fi ls  à proximité de la voie fer-
rée Fleurier-Buttes. Une partie des
couches était découverte et il ne fut
pas possible de la recouvrir tant l'ora-
ge a été soudain et violent.

Des géraniums, des bégonias et des
plantons de légumes ont été mis à mal
et étaient hier dans un état pitoyable.

Rien que dans cette entreprise, on
évalue les dégâts à plusieurs  mil l iers
de francs. Chez MM. Georges Chahloz
& fils , ja rd in iers, les dommages sont
également sensibles mais de moindre
importance et bien des par t icul iers
auront  leurs récoltes compromises par
l ' impi toyable  grêle. En l'esnace d' une
dizaine de m i n u t e s , celle-ci a t te igni t
une épaisseur de 5 fi 6 centimètres.
Il y a fort longtemps qu 'on n 'a vu un
orage aussi dévastateur.

Glace dans une chambre

Dans l ' immeuble  Sandner, à la rue
de la place d'Armes, les chéneaux ont
été bouchés. Par un tuyau  d'écoule-
ment qui  abouti t , au deuxième étage,
dans un ancien atelier de peintre, ja-
dis uti l isé par l'artiste Lorenzo, la
glace f u t  refoulée  et se déversa dans
le local. On retira en quelques m i n u -
tes cinq seilles de grêlons. Pour arrê-
ter cette invasion b lanche , il fu t  né-
cessaire de décoller les chéneaux. L'eau
transperça le p l a fond  du premier  éta-
ge et celui  du rez-de-chaussée. D'au-
tres immeubles ont aussi eu des pe-
tites inondations au plain-pied.

Buttes a aussi subi l'assaut de la
grêle, tandis que les autres villages du
fond de la vallée ont été épargnés, à
part de copieuses averses.

Jeudi matin , il y avait encore 60
centimètres de glace dans un garage
de la rue du Pré, à Fleurier et dans
les rues des amas de grêlons n'avaient
pas encore fondu.

Potage crème de champignons
Macaronis à la bolonaise

Salade variée
Pamplemousses

... et la manière de le préparer
Macaronis à la bolonaise. — Sauce

à la viande : pour 500 gr. de pâtes ,
on compte environ 200 gr. de bœuf ,
1 cuillerée à soupe de beurre de
cuisine et 2 cuillerées d'huile, 1 gros
oignon , 3 gousses d'ail , 1 petit
morceau de pomme de céleri , 1 pe-
tite carotte , éventuellement une
poignée de champignons lavés et
nettoyés, 50 gr. de lard , 550 gr. de
tomates fraîches ou une petite, boite
de purée de tomates, 1 petite feuille
de laurier , fines herbes : marjolaine,
thym, romarin , un peu de poivre ,
1 cuillerée de farine , 1 verre de vin
rouge, 1 grande tasse de bouillon.
— Chauffer le beurre et l'huile dans
la cocotte , lorsqu 'ils sont bouillants
y ajouter la viande coupée en dés ,
remuer plusieurs fois , ajouter les
autres ingrédients finement hachés
et les étuver légèrement . Puis sau-
poudrer de farine , mouiller de vin
et de bouillon , et laisser cuire en-
viron 1 heure. Verser cette sauce
sur les macaronis préparés et sau-
poudrer de fromage râpé.

LE MENU DU JOUR

Les voleurs de j oie
Dans un récent billet , nous avons

parlé de la floraison triomp hante
des corbeilles d' or et autres f leurs
de muraille. Un lecteur d'Auver-
nier nous prie de fair e remarquer
« aux gens de la ville » que les
f l eurs  sont fai tes  pour être admi-
rées et non pour être p illées. Dans
les environs , des particuliers se
donnent la peine de garnir les
bords de leur jardin ou les murs
de vignes de f leurs  et d'arbustes ,
et ils fon t  des expériences mal-
heureuses , à ce que nous conf ie
notre correspondant. Durant le
« week-end », les promeneurs utili-
sent p lutôt leurs mains que leurs
yeux , et on constate que ce genre
de vandalisme est exercé plus par
les grandes personnes que par les
gosses.

Un peu de respect , s'il vous
p lait.

Une lectrice nous signale un cas
beaucoup p lus grave. A Serroue ,
sur Corcelles , un petit jardin en-
tourant un chalet au bord de la
fore t  a été littéralement p illé par
un voleur. Ce dernier a déterré les
lup ins , les azalées , les delphiniums,
les p lus belles tulipes , il a déraciné
un petit « Pinus » qui avait en tant
de peine à s'acclimater. Même les
t o u f f e s  de f leurs  de rocaille ont été
arrachées. Le voleur a sans doute
rep lanté ces f leurs  dans son jardin
à lui , mais il reste un voleur. Et
comme nous l'écrit notre lectrice ,
l'inconnu n'a pas seulement cau-
sé un préjudice aux propriétai-
res, mais il a aussi volé ce qui ne
se traduit pas en argent, mais
est la joie des voisins qui , fa t igués
de leur labeur dans les champs ,
venaient chaque soir admirer le pe-
tit jardin. Il a également volé le
p laisir des promeneurs. Un jardin
est fai t  pour réjouir les yeux de
tous , et non d' un seul.

Si les gens de Serroue découvrent
le voleur , soyons assurés que ce
dernier prendra une sacrée correc-
tion !

NEMO.

AU JOUR LE JOCTt

Observatoire de Neuchâtel. 14 mai.
Température : moyenne : 14,5 ; min. :
11,4 ; max.: 18,5. Baromètre : moyenne:
716.3. Eau tombée : 3,8. Vent dominant:
force: variable, faible, dès 17 h. ouest
modéré. Etat du ciel : couvet, par mo-
ment très nuageux, forte brume le
matin, orages avec averses lnitermit-
tentes de 17 h . à 23 h. environ.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 mai .
Température : moyenne: 11,5; min.:
10,0; max .: 12,8. Baromètre : moyenne :
715,7. Eau tombée : 24,7. Vent domi-
iriB.nrt : direction : sud - ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert, pluie
pendant la nuit, averses Intermitten-
tes dura nt la journée .

Niveau du lac du 14 mal à 6 h. 30: 429.58
Niveau du lac du 15 mal à 5 h. : 429.59

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et centre des Grisons : Ciel
variable , probablement sans précipita-
tions jusqu 'au soir . Plus chaud en
plaine, pendant; la journ ée. Faibles
vents d'ouest.

Sud des Alpea et Engadlne : Géné-
ralement très nuageux ou couvert. Par
moments précipitations en partie ora -
geuses . Vents en montagne plutôt d\i
sud. Températures en plaine comprises
entre 12 et 17 degrés.

Observations météorologiques

^̂Â/aùiC\Mj cei

La commission f inancière vient de
publier son rapport sur les comptes et
la gestion du Conseil d'Etat pendant
l'exercice 1957. Elle propose au Grand
Conseil d'adopter les deux projets de
décrets du gouvernement , sans modi-
f ica t ion .

La commission fait  remarquer dans
son rapport  que les « comptes de
l'Etat » tels qu 'ils sont publiés ne don-
nent  pas une vision complète des re-
cettes et des dépenses. En effet , une
par t ie  de l'act ivi té  rie l 'Etat s'exerce
à t ravers  divers « fonds spéciaux » qui
a t t e ignen t  41 mi l l ions  de francs. Les
réserves fiscales dest inées  à compléter
les recettes de l 'Etat dans la mesure
où les prévisions budgétaires  ne se-
r a i e n t  pas a t te in tes  sont de loin les
plus importantes.  La commission f i nan -
cière les es t ime  su f f i s an t e s .  « On peut ,
écrit-elle , renoncer à les a l imen te r , pour
autant  que les budgets fu turs  soient
prudemment  établis en ce qui concerne
le produit des droits  de succession , des
loris et rie l ' impôt direct » .

Le rapport de la commission
financière du Grand Conseil

La foudre a la rue du Trésor
Mercredi soin-, au colins du violent

orage eniregistré à Neuchâte l , la fou-
dire est tombée au No 2 de la rrue du
Trésor, SUT un immeuble appartenant
à la commun e de Neuchâtel. La toi-
ture  de la tourelle fut  découverte et
le faite du to it arraché.

Léger accrochage
Hier soir, peu après 21 h., urne voi-

lure qui mouillait l'avennue de la Gare,
a heurté un véhicule en stationne-
ment, occasionnant ainsi dies dégâts
matériels.

Collision scooter-voiture
Un scooter conduit pair M. A. Q.

rrouliait à 23 h. 30, m ercredi , à la rue
diu Temple-Neuf, direction ouest-est.
A l'angle de l'immeuble de la «Feuille
d'avis die Neuchâtel > il entra  en col-
lision avec la voiture de M. C. D., de
Neuichâtel , qui débouchait de la rue
du Concert. Dégâts matériels.

Collision entre deux voitures
Mercredi} à 19 h. 20, une auto

neuch&teloise qui roulait sur le quai
Godet en direction d'Auvernleir, stop-
pa pour laisser le passage à une voi-
ture venant d'une rue l'aléraile. Une
automobile vaudoise qui roulait der-
nière la première vint heurter celle-ci.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

lu motocycliste blesse
Vne voilure conduite par M. L. S.

roulait mercredi à 20 h. 25, au haut
de la rue de l'Ecluse. Elle bifurqua
à diro i'te pour s'engager sur un che-
min l'aiténa'L, aru moment où un moto-
cycliste, M. A. N., s'apprêtait à la dé-
passer à droite. Celui-ci vint alors
heurter la voiture. Il souffre die légè-
res contusions à la jambe gauche.

Une voiture heurte un scooter
Mercredi , vers 19 h„ M. C. H.-P.,

électricien, domicilié à Neuchâtel, cir-
cu lait à la rue du Régional , en direc-
tion nord-sud . Après avoir observé le
signal stop, ill nepairtit sans accorder
la priorité à un scooter conduit par
M. S. P., garçon de café, Italien, qui
roulait sur le quai Godet en direction
die Senrières.

Par suite du choc, S. P. tomba. Il
souffre de comtusions au pied droit.

Une voiture disparaît
Une voiture « Peugeot 203 » a été

volée le 14 mai entre 11 h. et m i n u i t
vis-à-vis de la poste de la Gare. De
couleur gris-bleu, elle porte les pla-
ques NE 12085.

Scooters retrouvés
La LaimbretUi 8359, qui avait été

volée à Neuchâtel  le 12 mai, a été
retrouvée à Fribourg. Il en est de
même de la Lambretita 2227, volée éga-
lement à Neuchâtel  et qui a été re-
trouvée à Sainl-Blaise.

CHAUM ONT
Surprises au tournoi
international d'échecs

On a enregis t ré, le 13 mai , au cours
de la t ro is ième ronde , deux surprises
impor t an te s , en l'occurrence la victoire
de l'Espagne sur l 'A l l emagne , et celle
de la Suisse sur la Hol lande, grâce
aux victoires de Kupper sur Euwe, ex-
champ ion du monde , et de Blau sur
Donner .  La b r i l l a n t e  t enue  de nos
représentants leur  permet de prendre
la tète du classement provisoire après
trois rondes.

RESULTATS
Espagne-Allemagne : 3 - 1 ; Toran-Un-

zlcker, >A - >A ;  Pérez-Trôger . 1 - 0 ; Farré-
Schmld, Va - Va ; Albaréda-Pfelffer , 1 -0 .

Suisse-Hollande : 3 - 1 ; Kupper-Euwe,
1 - 0 ; Blau-Donner, 1 - 0 ; Keller-Bouw-
meester, Va - Va ; Bhend-van Schel ttnga,
Va - V4.

Autriche-Italie : provisoirement , 2' a-Va ;
Duckstein-Paoli , 1 - 0 ; Auer-Giustolisi,
Vu - Va ; Wlnlwarter-Scafarelll. en suspens ;
Stôckl-Ferrantes, 1-0.

Parties en suspens : 1ère ronde : Alle-
magne - Autriche, définitivement 3 - 1 ;
Unzicker-Duckstein, Va - W après 11 heures
de jeu. 2me ronde : Suisse-Italie : défini-
tivement 3Vâ - Va ; Bhend-Szabados, 1 - 0 ;
Allemagne - Hollande : définitivement
2ià - Va ; Darga - Bouwmeester, Va - Va-

Classement provisoire après trois ron-
des : 1. Suisse, 8 points ; 2. Espagne, 7Va ;
3. Allemagne, 6(-j ; 4. Hollande, 6 ; 5.
Autriche. S"-, : 6. Italie. 114.

Parties en suspens, troisième ronde :
Autriche-Italie, définitivement 2 Va-1 Va -
Winiwarter-Scafarelli 0-1.

Quatrième ronde, 14 mal : Suisse-Alle-
magne 1 VÎ-2 V4 ; Kuper-Unzlcker V4-V4 !
Blau-Schmid 0-1 ; Keller-Darga 0-1 ;
Walther-Pfeiffer 1-0. Hollande-Autriche :
1 Và-2 Va I Euwe-Ducksteln 0-1 ; Donner-
Auêr 1-0 ; van den Berg-Winlwarter 0-1 ;
van Scheltinga-Stôckl Vi-Va- Espagne-Ita-
lie 2-2 ; Toran-Paoll S-i-Và ; Farré-Giusto-
lini 0-1 ; Albaréda-Scafarelll Va-Va ; Lla-
do-Ferrantes 1-0.

Cinquième ronde , 15 mal : Allemagne-
Italie 3-1 ; Unzicker-Paoli 1-0 ; Trôger-
Giustolint 0-1 ; Schmld-Scafarelll 1-0 ;
Darga-Ferrantes 1-0. Hollande-Espagne
1-3 ; Donner-Toran V4-Va ; Bouwmester-
Pérez 0-1 ; van den Berg-Albaréda Vi-Va ;
van Scheltlnga-Llado 0-1. Suisse-Autri-
che : 3 Va-Va ; Kupper-Dtickstein Va-Va '•
Blau-Auer 1-0 ; Keller-Wlniwarter 1-0 ;
Walther-Stockl 1-0.

La Suisse remporte  le challenge
Grâce à son excellent comportement ,

pa r t i cu l i è rement  face à l'Autriche, la
Suisse r e m p o r t e  la première p lace du
classement et i n sc r i t  son nom pour la
première  fois  au pa lmarès  du chal-
lenge « cup Clare Benedict ».

Classement f ina l  : 1. Suisse, 13 points :
2. Espagne, 12 > 2 ; 3. Allemagne, 12; 4
et 5 ex-aequo, Autriche et Hollande ;
8 Va ; 6. Italie , 5 Va.

Classement des Joueurs suisses : Kup-
per , 3 Va en 5 parties,; Blau, 2 Va en 5
parties ; Keller, 2 v, em 4 parties ; Wal-
ther, 3 en 4 parties ; Bhend, 1 Va on
2 parties.

Motocycliste
contre une barrière

(sp) Mercredi à 23 h. 45, un motocy-
cliste die Suisse alémanique qui se
rendait à la Côte-oux-Fées , s'est jeté
contire la barrière nord du pa ssage à
niveau du R.V.T. à la place des Hal-
les, barrière qui était baissée pour le
passage du dernier train.

Le conducteur n'a pais été blessé.
Son véhicule et la barrière ont , en re-
vanche, subi ries dégâts.

COUVET

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
La troupe au village

(c) La troupe est arrivée dans notre
vi l lage  lund i  m a t i n .  La première semai-
ne sera consacrée à l ' instruct ion ; la
deuxième semaine, des manœuvres sont
prévues. Souhaitons à tous ces soldats
le beau temps et un agréable séjour
dans nos murs.

DOMBRESSON
Dimanche des mères

(c) Le culte de dimanche dernier a été
agrémenté par la participation de la
fanfare « La Constante » qui donna deux
morceaux de circonstance et accompagna
un cantique de l'assemblée. Quant aux
cadettes , elles s'associèrent au culte par
le chant d'un psaume qui toucha l'au-
ditoire.

VALANGIN
Une auto contre une fontaine
(c) Le virage d'ent rée du village, en
descendant la route de la Vue-des-AI-
pes, a de nouveau été le théât re  d'un
accident à la hauteur de l'immeuble
l'Eplat tenler.

Daims la nuit  de mercredi à j eudi,
vers minu it , une voiture portant p la-
ques fiii'boii'rgeoi's es est sortie de la
route et s'est écrasée contire la fon-
tain e qui se trouve aux abords du ci-
metière. Des d'eux occupants, l'un s'en
tire sans mal t a n d i s  que l'autre, souf-
f r a n t  die commot ion , d'unie fracture du
mez et de plaies au visage, n été con-
duit à l'hô pi ta l  de Landieyeux pair l'am-
bulance du Val-de-Ruz. Quant à l'auto ,
elle a l'avant et le mot eur enfoncés
et ne pourra certa inement plus rouler.
Le bassi n riie f oui ain e a été déplacé
die quelques centimètres.

La sicmia iu'e dierniènc une voilure
était également «ortie de la rouit e à
cet endroit, ma is sans dégâts , tandis
que l' en tirée du cimetière est encore
dlémoilie pan- suite d'un même accident
survenu dans les mêmes circonstances
il y a six semaines ! Il faut dire que
la route à cet endroit a un mauvais
devers et qu 'en généra l les automobi-
les traversent no t r e  v i l lage  à une al-
lure beaucoup trop vive malgré  plu-
sieurs signaux d'avertis s émeut.

LES HAUTS-GENEVEYS
Une auto se renverse

fond sur fond
(sp) Mairdl après-midi, vers 16 h., un
automobiliste chaux-rie-fonnler, M. P.
G., descendait la Vu e-ries- Alpes. Peu
avant  d'ar r iver  au fort in , au-dessus du
village, sur le bout droit , il perdit,
pour unie cause inconnue, la maî t r i se
rie son véhicule, lequel , après avoir
zigzagué sur la chaussée, se renversa
sur celle-ci fond sur fond.

Le conducteur, qui était seul dans
la voiture, a été légèrement blessé,
alors que son véhicule a subi quel-
ques dégâts.

COFFRANE
La troupe au village

(c) Depuis lundi et pour deux semai-
mes environ , not re  village est occupé
par la troupe. Les hommes sont logés
dans la halle de gymnastique du col-
lège. Nous souhaitons à nos hôtes
bon séjour dans nos murs.

PAYERNE

Des chevaux s'emballent
(sp) Mercredi après-midi, peu avant
16 heures , un a t t e l age  chargé de ca-
dres de fenêtres, condu i t  par un jeune
Italien de 24 ans, M. Luigino Canella ,
partait de l'atelier d'un menuisier  de
la rue du Simplon , lorsque les chevaux
pri rent  le mors aux dents.

Ils traversèrent à toute al lure la pla-
ce de la Concorde et la rue de l'Hô-
pi ta l , puis  s'engagèrent  dans la Grand-
Rue , où ils purent être arrêtés. C'est
un miracle que personne n 'ai t  été ren-
versé sur le trajet du convoi.

Le conduc teur , en revanche , passa
sous le char et dut être conduit à l'hô-
p i t a l  de la loca l i té , avec une  forte
commotion et de nombreuses contu-
sions , no tamment  au visage.

Orage et grêle sur la région
(sp) Mercredi soir, à 22 h., un orage
assez violent  s'est abat tu  sur la région
de Payerne, accompagné de v io len t s
coups rie tonnerre  et de pluie d i lu-
v ienne.  La grêle a même fa i t  son ap-
p a r i t i o n  pour la première fois cette
année.

A Cugy, il a grêlé pendan t  près de
cinq minutes, mais heureusement, il
pleuvait  en même temps .

Dans les rues de Payerne, des grê-
lons , parfois gros comme des noisettes ,
sont tombés mélangés à une abondante
pluie , pendant 2 à 3 minutes.

Mais il semble que c'est dans la
plaine de la Broyé , r ians les envi rons
immédia ts  de l'aérodrome mi l i ta i re, que
la colonne de grêle ai t  été la plus den-
se, car le sol était blanc durant un
moment.

Non loin de là , Grandcour et Cor-
celles - près - Payerne n 'ont pas été tou-
chés par la grêle.

On ne sait pas encore si les arbres
en f leurs  et les cultures ont été endom-
magés.

Les pies feront-elles
un bel été ?

(sp) Un grand connaisseur d'oiseaux de
la région a remarqué avec surprise que ,
cette année, les pies et les corbeaux
avaient  bâti leurs nids au sommet des
arbres. Les années dernières , ces oiseaux
chois i ssa ien t  plutôt  les haies et les
fourres , a f i n  de se préserver de la pluie
et du vent.

Si cette cons t a t a t i on  se révélait
exacte , nous aurions donc un été chaud
et ensoleillé.  Pourquoi pas ?

GRANGES-MARNAND
Union des sociétés locales

(sp) Dans leur dernière séance , présidée
par M. Ad. Desmeules, les délégués des
sociétés locales ont renouvelé le comité
comme suit : J.-Elie Nlcod , président ;
Charles Savary, vice-président ; Maurice
Tharin , secrétaire et Arthur Cachin , cais-
sier.

Au Conseil de paroisse
(sp) Installé dimanche matin au cours
du culte paroissial , le nouveau Conseil
de paroisse s'est réuni sitôt après pour
désigner son bureau , qui comprendra
MM. Marcel Barbey, président ; Edgar
Rouge , vice-président ; Martin Nicod , se-
crétaire ; Edouard Clerc, caissier . MM.
Norbert Savary et Jean-Pierre Terrin se-
ront délégués au Conseil d'arrondisse-
ment.

TREV
Au Conseil gênerai

(sp) Dans sa dernière séance , le Conseil
général a pris connaissance et adopté les
comptes communaux 1957. Les recettes se
montent à 55.417 fr. 51 et les dépenses
à 56.230 fr. 31, laissant un déficit de
812 fr. 80, alors que le budget prévoyait
2425 fr.

KSTAVAVER
Dégâts causés par l'orage

(c) Un orage a éclaté , mercredi après-
midi , dans la Broyé, vers 16 h. 30. La
foudre est tombée sur la ferme de
M. Paul Torche, à Coumin-Dessus, mais
grâce à un extincteur, le début d'in-
cendie a pu être rapidement  é te int . Les
dégâts sont évalués à quelques cen-
taines de f rancs .

Au cours d'un nouvel orage dans la
soirée, la grêle est tombée dans la
région de Saint-Aubin . Elle a causé
des dommages aux arbres f ru itiers
et dans  les ja rd ins .

Voici le soir de la Journée.
La grande tâche est terminée .
Plus de luttes, plus de travaux.
C'est la paix du divin, séjour,

le Jour du céleste repos .

Madame Numa Finkbeiner, aux Ver-
rières :

Monsieur et Madame Paul Finkbei-
nier et leur fille, aux Verrières ;

Madame veuve Piaget-FiinkbeineT, ses
enfants et pet its-enfan ts, aux Verriè-
res et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Fink-
beiner, à Pully, leurs enfants et pe-
tits-enfante, à Yverdon et à la Tour-
de-Peillz ;

Madame et Monsieur Sidney Favrs
et leurs enfants, à la NeuvevilUe,

ainsi que les farci ifes panentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fair*
pant de la perte cru elle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Numa FINKBEINER
ancien chauffeur  postal

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et oncle,
décédé dans sa 77me année, le 14 mai
1958, aiprès une maladie vaillamment
supportée.

L'entepreniienit, avec suite, aura lieu
aux Verrières samed i 17 mai , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h.

On ne touchera pas

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.54
coucher 19.59

LUNE lever 03.44
coucher 17.46


