
M. Pinay s'est entretenu hier
avec le général de Gaulle

| MISSION CONCILIATRICE DU LEADER DES INDÉPENDANTS I

Il lui aurait demandé de s'entremettre pour faire rentrer
< l'insurrection d'Alger dans la légalité républicaine >

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Une passerelle — fragile oh combien ! — a été lancée hier
entre le « régime » et le général de Gaulle. Ainsi que nous l'avons
annoncé la nuit dernière, le contact a pu être établi à Colom-
bey-les-deux-Eglises avec l'ancien chef du gouvernement pro-
visoire. Primitivement, M. Antoine Pinay qui est à l'origne de
cette tentative de rapprochement ( ? )  avait suggéré à M. Pflim-
lin de faire appel à M. Georges Bidault. Cette idée a été aban-
donnée et c'est finalement M. Pinay lui-même qui s'est chargé
de cette mission conciliatrice — à titre personnel , précisent les
milieux officiels — puisque aussi bien il est non moins officiel-
lement entendu que le gouvernement ignore jusqu'à l'existence
du général de Gaulle.

la légalité républicaine » et d'user
de son immense influence sur les
masses musulmanes et les Français
d'origine pour ramener la paix en
Algérie, on ne voit pas comment
on pourrai t  longtemps conserver à
cette entrevue le caractère « indi-
viduel » que souhaitent lui conser-
ver les partis politiques de gauche.

Ceci étant , la rencontre de Gaul-
le - Pinay (qui a duré 1 h. 40),
n'en présente pas moins un carac-
tère politique indiscutable et si,

« Très bonne impression »
PARIS , 23 (A.F.P.). — M. Pinay a

déclaré qu'il avait trouvé le général
de Gaulle « extrêmement ouvert , très
aimable et très a f fab le  v , et que son
impression avait été « très bonne ».

Il a refusé de commenter le résul-
tat de sa visite à M. Pfl imlin , souli-
gnant que seul le -président du Con-
seil pouvait , s 'il le jugeait bon, révè-

¦ler le résultat des entretiens qu'il
avait eus, jeudi après-midi , avec le
général .

M. Antoine Pinay.

comme on a tout lieu de le penser,
l'ancien président du Conseil mo-
déré a demandé au général de
Gaulle de s'entremettre pour faire
rentrer « l'insurrection d'Alger dans

1H. Pinay a rendu compte
de ses entretiens à M. Pflitnlii.

Le fait d'ailleurs que M. Pinay à
peine rentré à Paris se soit entre-
tenu pendant  trois quarts d 'heure
avec M. Pierre Pfl imlin suff i t  pour
donner à la rencontre de Colom-
bey-les-Deux-Eglises la portée et le

sens d'une véritable conférence po-
litique et ceci nonobstant, répé-
tons-le, la volonté d'une certaine
partie de l'opinion parlementaire
d'ignorer volontairement ce qu 'il
est convenu d'appeler « le cas de
Gaulle ».

A l'heure où nous téléphonons,
23 heures, aucun communiqué  of-
ficiel n'a encore été publié ni sur
la substance des entretiens Pinay -
de Gaulle, ni sur le compte rendu
que le leader modéré en a fait  au
président du Conseil. Le silence
pour autant  ne saurait être très
longtemps observé et il serait utile
— pour ne pas dire indispensable
— que des éclaircissements auto-
risés fussent fournis sans tarder

sur cette entrevue considérée à
juste titre comme « extrêmement im-

Suppression
des visas de sortie

PARIS, 22 (A.F.P.). — Le gouver-
nement a décidé la suppression des
visas de sortie pour les Français
se rendant à l'étranger.

portante » par les observateurs po-
l i t iques  que n'aveugle pas la fièvre
partisane.

M-O. O.

(Lire la suite en 17me page )

i\ucun compromis n'est envisagé
dans le conflit libanais

Le Conseil des ministres dépose plainte
à l'ONU contre l'ingérence de la RAU

BEYROUTH, 22 (Reuter) . — Des porte-parole de l'opposi-
tion libanaise ont déclaré jeudi que la grève générale, qui dure
depuis plus d'une semaine au Liban, serait poursuivie, tant que
le président Chamoun ne serait pas démis de ses fonctions. Cette
déclaration fut publiée après l'échec des efforts de conciliation
et que le président du Conseil , M. Samil el Soin, eut déclaré qu'il
ne démissionnerait pas.

La déclaration publiée par le prési-
dent Chamoun disant qu 'il refusait de
démissionner , ainsi que l'exige l'oppo-
sition et n 'envisageait pas de modifier
la composition du gouvernement , a
fait s'évanouir les espoirs en une so-
lution du compromis.

Plainte libanaise à 1 I1M
BEYROUTH , 22 (A.F.P.). — Le Con-

seil des ministres a décidé de saisir
le Conseil de sécurité de l'ONU d'une
plainte contre l'ingérence de la RAU

dans les affaires intérieures du Liban.
Le texte de cette requête a été envoyé
jeudi à la délégation libanaise à l'ONU.

(Lire la suite en 17me page)

Troubles
au Liban

LES 
événements d'Algérie on! relé-

gué a l'arrière-p lan ceux qui sa
déroulent au Liban el qui ont ce-

pendant une grande importance. Il ne
lait aucun doute que l'Egypte devenue,
jar l'absorption de la Syrie, République
arabe unie el disposant du soutien de
l'U.R.S.S., cherche à s'emparer des le-
viers de commande dans ce petit pays
demeuré jusqu'à présent hors de l'in-
fluence du nationalisme panarabe. On
peut même se demander si l'action n'a
pas été concertée à Moscou lors des
entretiens de Khrouchtchev el de Nas-
ser. Ce dernier n'a pas obtenu l'appui
soviétique pour la liquidation de l'Etat
d'Israël qu'il projette de nouveau. Par
contre, l'U.R.S.S. esf tout disposée à
favoriser ses plans hégémoniques sur
tous les pays musulmans du Moyen-
Orient qui ont conservé peu ou prou
des attaches' avec ; l!Occidenf. C'est le
meilleur moyen dont dispose le Krem-
lin pour contrecarrer , dans ce secteur ,
l'action des puissances de l'Ouest. Un
noyautage du Liban par le « nasséris-
me » lui serai! d'autant plus précieux
que celui-ci est traversé par le pipe-
line de l'« Irak Petroleum Company »
que les éléments extrémistes ont cher-
ché à endommager comme ils l'avaient
déjà fait en novembre 1956 au moment
de la crise de Suez.

Le Liban a subi, dans son histoire,
l'influence française , chantée par des
écrivains comme Maurice Barrés , Henry
Bordeaux ou Pierre Benoil. Devenu in-
dépendant en 1943, il n'a pas renié ces
influences, au rebours de la Syrie voi-
vne , el cette jeune république du
Moyen-Orient offre ceci de particulier
aujourd'hui d'être composée à parts à
peu près égales de sa population, de
chrétiens et de musulmans. C'est ce que
le patriarche maronite de Beyrouth ap-
pelle poétiquement les deux ailes de
l'oiseau libanais, dont celui-ci a besoin
pour prendre son vol. C'est ainsi, par
exemple, que le président de la Répu-
blique, aujourd'hui M. Camille Cha-
moun, est traditionnellement un chré-
tien tandis que le président du conseil,
en l'occurrence M. Sami Sohl, est habi-
tuellement un musulman.

Les troubles actuels ne sont point
dus à un antagonisme des deux parties
de la population qui, jusqu 'à présent,
s'entendaient très bien. Mais ils ont été
fomentés par les insligaleurs que nous
avons dits dans certains milieux musul-
mans parce que Le Caire et Moscou
estiment pro-occidentale la politique du
président Chamoun el qu'ils veulent
confisquer le bastion libanais à leur
profit. Pour déclencher les opérations,
ils ont pris prétexte du (ait que M.
Chamoun demandait un amendement
constitutionnel afin de pouvoir se re-
présenter à la présidence de la Répu-
blique pour la prochaine législature.
•Ce renouvellement, Nasser et Khrouch-
tchev entendent l'éviter à tout prix ef
ils n'ont pas hésité à intprvenir direc-
tement dans les affaires intérieures du
petit pays en favorisant l'infiltration
d'éléments syriens à travers la frontière ,
lesquels ont dirigé l'émeute et participé
aux troubles el aux sabotages.

Encore que la situation se soit amé-
liorée pour le gouvernement, elle n'est
toujours pas des meilleures et M. Cha-
moun, selon certaines informations , son-
gerait à remp lacer M. Sohl à la prési-
dence du conseil par le général Che-
hab, autrement dit à faire appel à l'ar-
mée pour rétablir l'ordre. Mais le re-
cours à la force militaire est , si l'on
peut dire, une arme à deux tran-
chants . Il pourrait inciter la Républi-
que arabe unie à se prétendre me-
nacée el à passer à l'attaque directs.
Ce qui a causé quelque préjudice au
président Chamoun ce sont les réticen-
ces des Américains à se prononcer as-
sez tôl. Une fois de plus, Washing ton
a voulu jouer au plus fin au Moyen-
Orient et cherché à ménager Nasser
qui ne lui en a su aucun gré. Mainte-
nant les Etats-Unis doivent bien en-
voyer des armes et même des tanks.
Espérons que ce ne soit pas Irop tard.

René BRAICÏÏET.

INDÉSIRABLE EN SUISSE

M. Pierre Joly, qui se prétend chef des services d'information d'un mouve-
ment dirigé en France, dans la forêt des Landes, par le général Chassin,
a donné à Genève une conférence de presse. Il a demandé aux Français
«de  s'associer à l ' insurrection nationale pour balayer le gouvernement de
trahison au pouvoir en France ». Le département fédéral de justice et police,
se basant sur la législation qui interdit aux étrangers de faire de l'agitation
sur sol suisse, a expulsé Pierre Joly du territoire suisse. Pierre Joly a été
condui t  à Cointrin et sous l'œil vigilant de trois inspecteurs, il a pris l'avion
pour Bruxelles, les autorités ne voulant pas le forcer à retourner en
France où la police le recherche. Voici Pierre Joly photographié à Cointrin

où trois inspecteurs veillaient sur lui... de près et de loin...

LE CABINET PFL IMLIN
j ouera son existence

sur la réforme constitutionnelle
(Lire nos informations en dernières dépêches)

« L'histoire dira que c'est
en Algérie que la course

aux abandons a été ar rêtée »

Devant 150.000 Oranais enthousiastes, M. Soustelle déclare :

Tout comme l'ancien gouverneur, les généraux Salan
et Massu ont terminé leur harangue par le cri de

« Vive de Gaulle ».

ORAN, 22 (A.F.P.). — C'est pavoisée et débordante
d'enthousiasme qu 'Oran a accueilli , jeudi , le général Salan,
M. Soustelle et le général Massu.

Le stade d'Oran , une heure avant
la réunion , n 'était plus qu 'un im-
mense bouquet humain  fleuri de mil-

liers de drapeaux tricolores et fait
de 100.000 personnes impat ien tes  et
bruyantes.  A l'extérieur , 50.000 au-
tres Oranais a t tendaient , les yeux
fixés sur les haut-parleurs.

Des éléments du 2me régiment de ti-
railleurs algériens , de la marine et de
l'aviation et des unités territoriale»
rendaient les honneurs tandis  que ,
étroitement mêlés , Européens et musul-
mans criaient « Vive Salan », « Vive
Soustelle », « Vive Massu », « Vive de
Gaulle ».

Entouré rie généraux et de colonels
de la subdivis ion d'Oran , le généra l Sa-
lan est monté avec M. Soustelle à la
t r ibune .  Le général Rethore , comman-
dant le corps d'armée d'Oran , a pris
le premier la parole , suivi de M. Bal-
laudier , adjoint au maire de Lyon,
qui rappela le parrainage de sa ville
avec Oran .
(Lire lo suite en 17me page)

Le Piémont point névralgique dans le nord
A la veille des élections italiennes

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Si le Midi italien joue dans l'équi-
libre politique de la Péninsule un rôle
presque toujours déterminant , malgré
sa faiblesse économique ou peut-être à
cause d'elle, dans le Nord, la région
qui pourrait réserver des surprises, et
qui sera en tout cas fort influente dans
l'éventualité d'un déplacement du centre
de gravité , c'est Turin et le Piémont.
Non certes que nous entendions nier
la prépondérence démo-chrétienne en
Vénélie, communiste en Emilie, socia-
liste en Lombardie, où se trouve la
capitale économique : Milan. Mais cette
qui pourrait réserver des surprises, et
année , Turin pose plusieurs énigmes.
Son poids est considérable , ne serait-ce
que numériquement. C'est la ville —
ou la région — qui a donné quelques-
uns des principaux hommes d'Etat du
passé et du présent : Cavour , Giolitli ,
d'Azeglio , Saragat , Pella , Togliatti
étaient ou sont Piémontais. Turin était
la forteresse et fut le berceau du com-
munisme rtaj ien.

A Turin se trouve la Fiat , l'une des
plus puissantes industries d'automobiles
du monde. Elle fourni t  leur pain à
200.000 membres de familles ouvrières.
C'est ici que la C.G.I.L. (Compagnie
générale italienne du travail , — « La-
voro ») avait sa puissance : ce syndicat
aux quatre cinquièmes communiste grou-
pait l'immense majorité des équipes de
la Fiat. Le recul de la C.G.I.L. il y
a deux ans a débuté à la Fiat , et c'est
là qu 'elle a subi son coup de Jarnac :
perte de la moitié de ses effectifs.
L'exemple de la Fiat a été suivi dans
toute l'Italie.

Enfin , Turin est en pleine prospérité,
en ascension impétueuse. En 195 1, elle
avait 712.000 habitants. Elle en a
maintenant plus de 900.000 ; et le tiers
de cette immigration vient du Midi , ce

Encore de graves
incidents

VERONE , 22 (A.F.P.). — De graves
•¦Incidents, au cours (lesquels une

vingtaine de personnes ont été bles-
sées, ont eu Heu la nui t  dernière , à
Villafranca Véronèse, près de Vérone ,
à l'issue d'une réunion électorale
tenue par M. Domenico Lcccisl, dé-
puté sortant du mouvement social
italien (néo-fasciste). Plus de trois
mille personnes, sympathisant soit
des partis d'extrême-gauche suit du
M.S.I., ont pris part aux bagarres , qui
se sont poursuivies durant  toute la
nuit. L'ordre put être finalement ré-
tabli grâce à l'Intervention énergique
d'environ fiOO agents et carabiniers,
mandés en renfort des villes voisines.
Un Jeune ouvrier néo-fasciste , pour-
suivi par la foule qui tentait de le
lyncher s'étant défendu en lançant un
pétard qui blessa deux personnes ,
la foule s'acharna contre des voitures
portant l'emblème du M.S.I. qu 'elle
renversa et Incendia.

qui crée un problème dont les réper-
cussions sur les élections de dimanche
seront grandes. Pourtant , le chômage a
diminué malgré cet a f f lux  de population
nouvelle. Le bâtiment « marche », à
Turin , et quand il marche , tout le reste
de l'économie lui emboîte le pas. Turin ,
le Piémont sont donc le point névral-
gique de l'Italie septentrionale. Il faut
en connaître les éléments si l'on veut
comprendre ce qui va se passer le 25
mai et après.

Quelques c h if f r e s
Tout d'abord , et nous nous en ex-

cusons, quelques chiffres , indispensables
pour évaluer la situation et l'évolution.
En 1946 , communistes et socialistes
totalisèrent 55 % des suffrages à Turi n,
en 1948, 37% ; en 1953, 38% . Les
démo-chrétiens passèrent de 27 %
(1946) à 4 3 %  (1948), et finale-
ment à 32 % (1953). Les autres partis
furent en ascension constante : 18 %
(1946), 2 0 %  (1948) et 30%
(1953). Les électeurs de Turin se
détachent donc des partis mastodontes,
des parti s de masse. Leur personnalisme
est plus accentué que partout ailleurs
en Italie (sauf peut-être à Florence).
La petite bourgeoisi e piémontaise répu-
gne à se laisser enrégimenter dans les
partis qui n'expriment pas les nuances
d'un sentiment personnel fort variable
suivant les individus.

L'héritage de Rome est partiellement
celui de la méthode du « pater fami-
lias » et des clientèles. Les clientèles
politiques et économiques en particulier
furent toujours un élément essentiel de
la structure sociale péninsulaire. Elles
expliquent que l'idéologie se résolve fa-
cilement en un culte de la personnalité
qui n 'a d'ailleurs rien à voir avec ce
que le communisme russe et internatio-
nal nomme ainsi. Mais le « clienté-
lisme », si on me passe le néologisme,
expli que non seulement que le chef de
parti incarne toute l'organisation , mais
que certains chefs de file économique
parviennent à créer un parti personnel
qui a parfois de la peine à trouver une
idéologie.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en lOme page)

Deux élections blanches à Paris

Les académiciens
n'arrivent pas

à se mettre d'accord
On se souvient que Jules Romains

et dix de ses collè gues s 'étaient décla-
rés hostiles à l'élection de Paul Morand
au siè ge de f e u  Claude Farrère , en
raison du t zèle de collaborateur » qu 'il
avait manifesté.

Hier après-midi , l'Académie f ran -
çaise a f a i t  une élection blanche ; en
e f f e t  au premier tour comme au se-
cond M. Morand a obtenu dix-huit
voix . M.  Jacques Bardoux a recueilli
six s u f f r a g e s  au premier tour et qua-
tre au second . An premier tour, il g a
eu treize bulletins blancs et quinze
au second.

Cette même académie a fa i t  une se-
conde élection blanche pour le fauteui l
d'Edouard Herriot malgré quatre tours
de scrutins.

M. Jean Rostand a obtenu , au pre-
mier tour, 15 voix, au deuxième 18,
au troisième 17 et au quatrième 18.
Le bâtonnier Charpentier a obtenu au
premier tour 12 voix, au deuxième lb,
au troisième 16 et au quatrième 16.

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ L 'Espagnol Botella nouveau

leader du Tour d'Italie.
¦ Riva en disgrâce ?

PLAISIR DE LIRE
Page 10 :

ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

¦ L' assassinat de Khan Sahib
au Pakistan.

Page 12 :
¦ Pollock et la nouvelle pein-

ture américaine.
Page lt :

DES STUDIOS A L'ÉCRAN

A Philippeville

Neuf lonii.es
d'armas
saisies

Elles étaient destinées au FLN
Lire nos informations en

dernières dépêches.
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f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Came-
rlmo » S. A. de démolir
et reconstruire, à l'usage
d'habitation , bureaux et
magasins, son bâtiment,
No 3, place Pury (arti-
cles 56 et 605 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions. Hôtel communal ,
Jusqu 'au 6 Juin 1958.
Police des constructions.

On cherche à louer ou à acheter

TERRAIN
i Région : Neuchâtel, Auvernier, Colombier , Saint-

Aubin, bord du lac. Adresser offres écrites à cas*¦ postale 189. Neuchfttel-gare.
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Pour lutter contre la vie chère Pour manger bien J et à bon marché, un
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A vendre à Neuchâtel, près du centre,

IMMEUBLE LOCATIF
ancien , renfermant grands locaux au rez-de-
chaussée. Adresser offres écrites à B. V. 2200
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin , à louer
à Peseux, rez-de-chaus-
sée de trois pièces,
chauffage central, salle
de bains, à ménage tran-
quille, sans enfant.
Adresser offres écrites à
M. G. 2212 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit hôtel -café -restaurant
bien situé, 7 chambres, grande salle, jeu de
quilles à vendre pour cause d'âge. Chiffre
d'affaires prouvé. Nécessaire pour traiter
Fr. 40,000.— à 45.000.—. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter , s'adresser à Extension
commerciale, Colombier. Tél. 6 30 84.

On cherche a acheté]

maison familiale
région Corcelles-Cormon-
drèche ou Peseux. Faut
offres détaillées à B. U
2173 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée avec salle de bains,
éventuellement avec le
petit déjeuner. Rue des
Parcs, tél. 5 36 85.

CHAUFFEUR
de camion Diesel cher-
che place stable pour le
1er Juillet ou date à con-
venir. Adresser offres
sous chiffres X. R. 2227
au bureau de la Feuille
d'avis.

•

Prix modeste-
Aménagement
somptueux
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}r :ff ELAN
Frigo-Table

Grand plateau résistant on ré-
sine synthétique. Rayons cou- -%\mk
lissants. Congélateurspacieux wM
avec tiroir à glace. Casiers et ^^̂
support à œufs dans la porte.
Deux compartiments séparés
pour le beurre et le fromage. f̂c
Éclairage intérieur automatl» ^^̂ ^que —pour Fr. 635. -seulement!  M ^k

Electricité ^^^

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Très profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de les frapper,

Madame Emma BRAICHOTTE
Monsieur et Madame Henri GILOMEN
Mademoiselle Louisette GILOMEN

remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces Jours de
cruelle séparation et les prient de trouver
Ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Fontainemelon, Peseux, mal 1958.

Je cherche place de

sommelière
dans restaurant ou hô-
tel. Catherine Ryter,
Plerre-à-Mazel 3.

I 

Jeune Italienne
de 15 ans cherche
place pour 3 mois,
dans commerce ou
famille avec enfants,
pour perfectionner
ses connaissances en
langue française. —
Renseignements : té-
léphone 5 14 90.

Jeune fille de 17 ans,
ayant déjà travaillé dans
parfumerie, cherche pla-
ce comme

aide-vendeuse
Certificats à disposition.
Mlle L. Marmler, Che-
vroux, tél. (037) 6 71 52.

Je suis acheteur d'un

« Lightnîng »
d'occasion, en bon état.
Offres avec Inventaire
complet , année de cons-
truction et prix , sous
chiffres P 1755 E., à Pu-
blicitas, Yverdon.

On demande
à acheter

en bon état , 1 baignoire
en fonte émalllée, gran-
deur normale (160-170
cm.), 1 barrière en fer,
longueur environ 15-16
mètres. Offres sous chif-
fres V. P. 2222 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

d'occasion
une armoire
frigorifique

40 ou 60 litres. Adresser
offres écrites -à Y. S.
2226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine à laver
« Ellda », modèle 111,
électrique, mobile, esso-
reuse, en parfait état .
Tél. 8 20 14, midi ou
soir. V

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.

NOUS CHERCHONS A LOUER
une trentaine de

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

immédiats. S'adresser à

HAESLER-GIAUQUE & O
fabrique de machines

20, rue du Foyer, LE LOCLE.

URGENT
Personne seule cherche

logement
de 2 pièces et cuisine, au
centre, loyer modeste.
Paire ofres à E. De Luca,
Fahys 81.

Si V

Nous cherchons un

mécanicien
tourneur

Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée. Semaine de cinq
jours. Faire offres à la fabrique
John-A. Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons, Peseux.

.V J

COURTEPOINTIÈRE
est cherchée pour date à ,. convenir., Fort
salaire. Travail d'atelier et vente au maga-
sin. Faire offres sous chiffres P. 10516 N. à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Employée
de maison

est demandée pour le
16 Juin. Faire ofres à
l'Hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin (NE). Tél.
(038) 6 71 05.

On cherche
sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices, samedi et diman-
che. Téléphone 6 44 51.

Etude de la ville
cherche, pour entrée
Immédiate ou à con-
venir,

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

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son département « Service appareils ménagers *.

NOUS DEMANDONS :
Jeune homme ayant de l'initiative et sachant travailler
de façon indépendante. Connaissance des langues fran-
çaise et allemande exigée.

L NOUS OFFRONS :
Place stable et bien rétribuée à personne capable.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres avec copies de certificats, photo et prétentions
de salaire à SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, NEU-
CHATEL.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche tout de
suite

sommelière
Téléphone 5 21 17.

On cherche

CHAUFFEUR
DE TAXI

connaissant la ville. Pla-
ce stable 6 personne
ayant de l'Initiative. Fai-
re offres avec certificats
et photos. Adresser offres
écrites à A. V. 2224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 17 ans cherche place d'

AIDE DE MÉNAGE
dans maison privée, où elle aurait la possibilité
d'apprendre le français. Entrée : 15 Juillet environ.
Offres sous chiffres à Q. 37424 Lz. à Publicités,
Lucerne.

Dana le but de perfectionner ses connaissances
de la langue française,

JEUNE FILLE
de Hambourg, de très non milieu , 19 ans, études
scientifiques, cherche place dans famille romande
distinguée ; serait disposée à aider au ménage et
à s'occuper d'enfants. Début Juillet Jusqu'à mi-
août. — Prière d'écrire à H. Burri, Fralaz 21,
Peseux, qui transmettra.

Employé de bureau âgé de 30 ans, ayant
de l'initiative dans le domaine de la vente,
possédant voiture, cherche place de

REPRÉSE NTAN T
à la commission ou au fixe. Faire offres sous
chiffres P. 10534 N. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Femme de ménage
disponible une matinée
par semaine est deman-
dée par ménage soigné
de deux personnes. Réfé-
rences. Faire offres sous
chiffres E. Z. 2230 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 21 ans,
connaissant la dactylo-
graphie, parlant le fran-
çais, l'allemand et l'Ita-
lien cherche place de

téléphoniste
ou demoiselle de récep-
tion. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écri-
tes a G. B. 2232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Si vous avez la ferme volonté de vous créer une

! situation indépendante ;
par votre persévérance, vos qualités d'entregent et vos _
aptitudes à traiter avec la clientèle particulière, vous serei

m à même de réaliser un gain de ¦

plus de mille francs par mois
Une démonstration pratique de la vente est prévue pour
mettre en valeur toutes vos possibilités. Offres sous chiffres
AS 7955 G Annonces Suisses S. A. « ASSA >, Genève. _

I

On demande une

PERSONNE
1 ou 2 fols par semaine
pour nettoyages et les-
sive à la machine.
Quartier gare. Offres avec
références à H. C. 2233
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant si possible notions
de ménage. Bons traite-
ments, bons gages. —
Adresser offres écrites à
B. W. 2223 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

DOMESTIQUE
si possible sachant trai-
re. Italien accepté. Bené
Dubied fils, les Oene-
veys-sur-Coffrane. Télé-
phone 7 21 47:

GOUVERNANTE
Dame dans la quaran-

taine, de toute moralité
et bonne ménagère,
cherche place chez mon-
sieur seul. Faire offres
sous chiffres F. A. 2231
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ancienne maison de la branche potagers de ménage
cherche un

collaborateur
pour son service extérieur en Suisse romande.

Jeunes gens pleins d'initiative, ayant la volonté de colla-
borer de façon sérieuse et constructive, sont priés d'adres-
ser leurs offres avec indication de leur activité actuelle,
prétentions de salaire et photo sous chiffres U. 6659 Q. à
Publicitas , Bâle.

A louer a Colombier
c Valreuse »

appartement
confortable

de 3 \i, pièces, frigo , con-
cierge. 190 fr. + chauffa-
ge, mensuellement. Libre
Immédiatement. S'adres-
ser à Bruno Millier , Fi-
duciaire et gérances,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel. Tél. 5 83 83.

A louer au centre

4 PIÈCES
pour bureau ou usage
commercial. Offres à
case 545, Neuchâtel 1.

CHESIÈRES
Appartement de vacan-

ces à louer Jusqu'au
14 Juillet , 4-5 lits, bal-
con et bains. M. Chall-
let, tél. (025) 3 23 93,
« Le Chevreuil », Cheslê-
res (Ollon).

A louer tout de suite,
quartier ouest, Joli

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains, chauffage
général , à personne tran-
quille (dame seule ou
couple retraité). Ecrire
sous chiffres I. D.2234 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAVAGNIER
A louer appartement de

deux chambres, cuisine
et salle de bains, pour
séjour d'été ou à l'an-
née. Tél . 7 18 24.

Joli
rez-de-chaussée

chauffé de deux pièces,
cuisine et salle de bains,
disponible dès le 24 Juin ,
à louer dans villa , quar-
tier est de la ville.

Offres écrites sous
chiffres F. X. 2156 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche à louer

chambre
meublée

pour le mois de Juin.
Faire offres sous chiffres
Y. 4085 T. à Publicitas,
Thoune.

Je cherche

appartement
meublé

de 2 pièces et 4 lits, usa-
ge de la cuisine, du 15
juillet au 15 août. Adres-
ser ofres écrites à U. O.
2221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui louerait à couple
chalet meublé

pour la période du 25
mal au 2 Juin , région
Val-de-Ruz ou Chau-
mont ? Adresser offres
écrites à Z. T. 2225 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personnes sérieuses
cherchent

2 CHAMBRES
avec bains, possibilité de
cuisiner, éventuellement
logement meublé. Adres-
ser offres écrites à D. Y.
2229 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolies chambres et
pension sont offertes à
l'année à monsieur ou
demoiselle. Bonne cuisi-
ne, service soigné. Pe-
seux. Adresser offres
écrites à C. V. 2176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à personne
sérieuse belle chambre
meublée, soleil, part à
la salle de bains. S adres-
ser : ler-Mars 6, 4me éta-
ge, droite.

TERRAIN
Je cherche terrain aux

environs de Neuchâtel
en vue d'installer un
parc avicole. Adresser
Offres écrites à Y.R. 2194
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Sauges-
Saint-Aubln

MAISON
de 6 chambres, bains,
dépendances, Jardins.

Ecrire sous chiffres E.
Y. 2205 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 cherche à acheter

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

TERRAIN
Nous cherchons ter-

rain à bâtir, région
Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche, Saint-Blalse,
Neuchâtel. Faire offres
à Extension commercia-
le, Colombier. Téléphone
6 30 84.

On cherche à acheter,
à proximité de Neuchâ-
tel , bord du lac ou dam
un endroit avec de la
vue,

petite maison
avec confort , Jardin et
dégagement. Faire offres
sous chiffres W. O. 2171
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier

belle villa
familiale

de 3-4 pièces, tout con-
fort , vue Imprenable sur
le lac et les Alpes. Jar-
din , garage. Libre à con-
venir . Adresser offres
écrites à A. U. 2199 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre près de
Chambrellen

CHALET
meublé de vacances, 2
chambres, véranda, cui-
sine, cave et Jardin. Eau
et électricité. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à Z. S. 2198 au
bureau de la Feuille
d'avis.
G. BOSS - Neuchâtel 6

Tél. 8 28 26
offre à vendre :

Villas
A CORCELLES :

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

4 pièces, grand luxe, ga-
rage.

A PESEUX :
5 pièces.
18 pièces.

Toutes ces villas béné-
I ficient du confort, vue

et dégagement.

Immeubles
A NEUCHATEL :

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

3 appartements.
A BOUDRY t

3 appartements.
6 appartements.

iii» ;imK.',mn K
On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services et une

fille de maison
pour les chambres. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Se présenter ou
téléphoner au 6 34 29,
Hôtel du Commerce, Co-
lombier.

Etudiante
allemande

de 17 ans cherche place
dans famille pour aider
au ménage et apprendre
le français pendant les
vacances, Juillet et août.
Adresser offres écrites à
O. I. 2215 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
de 60 ans cherche place
de gouvernante chez
monsieur ou dame seul (e),
de préférence à Neuchâ-
tel. Adresser offres sous
chiffres G. A. 2203 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
de 19 ans, cherche place
dans magasin d'alimen-
tation de la ville. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Offres sous chiffres
OFA 9264 S à Orell
Fussll-Annonces, Soleu-
re.

On cherche pour

jeune
homme

de 15 ans place comme
aide de magasin ou
commissionnaire. Vie de
famille. S'adresser à fa-
mille Tschuy - Gasche,
Allmendstrasse 50, Gran-
ges (SO).
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chambre à coucher d'occasion
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phone 712 49. '*•'

Echange gratuit / W m W t l à lsi la qualité ne f 11 ̂ AI
donne pas / ^5 rTit Àidl
satisfaction! / Mk^

à

Bien servi

MÊ fcw GRANDS
Jfammm** - k̂ M MAGASINS 

^ÇmMUme

faites 3 comme

C'est un nouveau |̂|ÉÉ̂  ̂ j m
vermouth blanc, M

délicieux, au goût amer. AûWLW 'W wL%
A l'heure de l'apéritif, faites-vous \W 

^M_ W
servir un MANZIOLI Amaro! ^̂ î
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'\()J' Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12 I



PLAISIR DE LIRE

Du nouveau dans l'équipe
suisse' qui affrontera lundi

la Belgique

Riva en disgrâce ?
(FAIM) Notre commission tech-
nique a apporté plusieurs mo-
difications à l'équipe suisse qui
affrontera, lundi, la Belgique.
On saluera avec plaisir l'appa-
rition du jeune Bani au poste
de demi-droit.

Cet élément , âgé de dix-neuf ans à
peine , fut  durant cette saison un des
meilleurs demis et , ce qui compte éga-
lement , un des plus réguliers. Sa sélec-
tion dans l'équipe nationale ne consti-
tue donc pas une surprise ; il y a
longtemps qu 'on la réclamait. Comme
on réclamait celle d'un Pottier qui
avait suff isamment de talent pour ne
pas faire antichambre dans l'équipe
suisse B. Le Chaux-de-Fonnier, on le
sait , fit ses débuts à Hiilsingborg con-
tre la Suède. On l'a maintenu dans
l'équipe suisse ; ce n'est que justice.
Un autre nouvel élément qui ne se
discute pas est le joueur de Young
Boys Alleroan, attaquant d'une grande
sobriété, dont la mobilité et la rapi-
dité d'exécution poserai de nombreux
problèmes à la défense adverse.

X X X
On ne sait trop pour quoi , notre com-

mission technique a renoncé à utiliser
Meier comme centre demi ; le Bernois
jouera au poste d'inter gauche, les
fonctions de centre demi étant assu-
mées par le Bâlois Burger ; H semble,
malgré la valeur relative des Belges
qui lui seront opposés, qu 'il s'agit
d'une tâche bien lourde pour lui. La
défense sera celle qui joua en Suède :
l'athlétique gardien Elsener sera pro-
tégé par le vif Weber et par l'expé-
rimenté Kernen. L'équipe sera complé-
tée par ' Grobéty comme demi gauche,
Antenen (s'il est rétabli) comme inter
droit et Rey comme ailier gauche. Le
principal absent, à part Ballaman bles-
sé, est, on le remarque, l'ailier gauche
de Chiasso, Riva. Il semble que cet
élément soit tombé en disgrâce auprès
de la commission technique , car s'il
était quelqu 'un qui ne se discutait pas,
tant il se comporta honorablement
chaque fois qu 'il porta le maillot suis-
se, c'est bien Riva.

X X X
Cette équipe est cependant capable

de battre la Belgique , qui n 'a guère
brillé ces temps, puisqu'elle n'a pas
gagné un seul des cinq derniers mat-
ches qu 'elle a disputés. Elle fit match
nul avec la France (0-0), comme lu
Suisse d'ailleurs ; elle tint en échec...
la Turquie (0-1), mais elle perdit con-
tre l'Allemagne (0-2 ) et deux fois con-,
tre la Hollande (5-2 et 2-7).

Rappelons pour terminer dans quelle
formation jouera l'équipe suisse, à .,
moins de changements de dernière "
heure :

E l s e n e r  (Grasshoppers) ; K e r n e n "
(Chaux-de-Fonds), Weber (Bâle) ; Baril-
(Grasshoppers), Burger (Bâle), Grobéty
(Servette) ;~ Pot t ier (Chaux-de-Fonds),
Antenen (Chaux - de - Fonds), Alleman
(Young Boys), Meier (Young Boys),
Rey (Young Boys).

0 Coupe Drago , demi-finale, i Mar-
seille : Saint-Etienne - Toulon, 3-2.

La 5me étape du Tour d'Italie :
Turin - Mondovi (193 km.)

L'Espagnol Botella
nouveau leader

L'Espagnol Salvador Botella, en
réussissant à s'intégrer dans l'échap-
pée décisive qui a conduit dix cou-
reurs à Mondovi , terme de la 5me
étape du Tour d'Italie enlevée au
sprint  par l'Italien Alfredo Sabba-
din , a pu f inalement endosser le
maillot rose que , trop hâtivement,
on lui avait f~ î t  endosser la veille
à Turin Superga.

La course s'est déroulée dans des
conditions particulièrement pénibles :
chutes de pluie suivies d'éclairc ies et,
enf in , violent orage. En outre, le par-
cours était assez sélectif. Le mauvais
état des routes, souvent emp ierrées ,
ajouté aux nombreuses bosses et à
la côte située en fin de parcours, ont
accru les difficultés que durent sur-
monter les concurrents de Turin à
Mondovi.

Peu après le départ, donné sous la
pluie , on enregistrait plusieurs tenta-
tives d'échapp ée, dont une à laquelle
partici pèrent Plankaert , Fausto Coppi,
Sabbadin et Pintarelli .

Toutefois , le peloton , scindé en plu-
sieurs groupes dans l'ascension du col
de Borgomale (625 m.), après 70 km.
de courses se recomposait en partie et
dans la descente de Castino , puis trois
Italiens (Pet t ina t i , Tinazzi et Catala-
ne) lançaient  l'at taque qui devait
être décisive. Ces trois hommes étaient
repris par Rap haël Geminiani , Salva-
dor Bolella , Agostl.no Coletto, Baff i ,
Sabbadin , le Belge Adrlaenssens , Tosa-
to et Fantini.

A Cortemila (km. 87), l'avance des
onze leaders sur le gros du peloton
était de 1' 10" et de 2' 10" sur un
groupe où l'on remarquait  Nencini ,
Jean Bobet et Ronchini.

Dans la longu e montée de Montcze-
molo , première part ie  du col de Pedda-
gera , le groupe d'échappés se scindait ,
mais  se reformait  ensuite sur le faux
plat , coupé de descen tes, conduisant  au
sommet proprement dit. Sous une pluie
battante, les dix hommes de tète qui
avaient perdu Coletto sur crevaison
passaient au sommet de la Peddagera
(790 m.), h 42 km. de l'arrivée, emme-
nés par Baff i , précédant dans l'ordre
Fant in i , Tinazzi , Sabbadin et Botella.

C'est sous un violent orage que les
leaders a t taquèrent  la côte , aux rampes
parMculèrement sévères, menant à
Mo . rlovi. Seul Catalane perdait p ied
et, au sprirat , Sabbadin enlevai t  l'étape
devant l'Espagnol Botella , qui endos-
sait finalemen t le mail lot  rose.

Le pel oton , réglé au sprint par De-
filippis devant Fallarini — tous deux
légèrement détachés — comptait  un
retard de plus de quatre minutes et
demie.

Classement de l'étape. — 1. Sabbadin ,
Italie , 5 h. 05' 26" (moyenne 37 kilomè-
tres 913) ; 2. Botella , Espagne ; 3. Fan-
tini , Italie ; 4. Adrlaenssens , Belgique ;
5. Tinazzi , Italie ; 6. Baffi , Italie ; 7.
Tosato , Italie ; 8. Pettinati , Italie ; 9.
Geminiani , France , même temps ; 10.
Catalano, Italie, 5 h. 05' 48" ; 11. Defl-
llppls , Italie , 5 h. 09' 49" ; 12. Falla-
rini , Italie, même temps ; 13. Plankaert ,
Belgique , 5 h. 10' ; 14. Barale , Ital ie ;
15. , Conterno, Italie ; 16. Poblet , Espa-
gne ; 17. Mannelll , Italie ; 18. Bobet ,
France ; 19. Baldinl , Italie ; 20. Gaul ,
Luxembourg, puis tout le gros du pelo-
ton dans le même temps.

Classement général. — 1. Botella, Es-
pagne , 17 h. 44' 29" ; 2. Tinazzi , Italie.
à 2' 04" ; 3. Pettinati, Italie , à 4' 21" ;
4. Geminiani, France , à 4' 26" ; 5. Mo-
ser , Italie , à 4' 33" ; 6. Baldinl , Italie,
à 4' 43" ; 7. Adrlaenssens, Belgique , à
4' 04" ; 8. Pambianco, Italie, à 5' 04" ;
9. Gaul , Luxembourg, à 5' 07" ; 10. To-
sato, Italie, a 5' 19" ; 11. Baffi , Italie ,
à 5' 37" ; 12. Brankart , Belgique, à 5'
45" ; 13. Fornara, Italie , à 6' 16" ; 14.
Poblet , Espagne , à 6' 24" ; 15. Bobet ,
France , à 6' 32" ; 16. Bahamontès, Es-
pagne , à 6' 36" ; 17. La Cloppa , Italie ,
à 6' 41" ; 18. Lorono, Espagne, à 6' 53",

LA LETTRE DAN S UN TAXI
Les j eux de l'amour et de la fantaisie

par Louise de Vilmorin

Si l'on demandait à Louise de Vil-
morin ce qu 'elle pense de l'amour,
elle ré pondrait , je  suppose , comme
pourrait le faire  aussi Françoise Sa-
gan : « L'amour est la chose la p lus
importante du monde , la seule qui
compte vraiment. » Et tout de suite
après , elle ajouterait : i L'amour est
une chose sans importance. »

Ce disant , quand serait-elle le p lus
sincère ? Quand te coeur parte ou
quand la raison ironise ? L' un et l'au-
tre. Grande dame , Louise de Vilmo-
rin l' est en e f f e t  aussi bien lorsqu 'elle
traite l'amour avec un pathos discrè-
tement ferven t  et lorsqu elle déride de
n'y voir qu 'une bagatelle. L'amour ,
c'est l'ambi guïté , la possibilité de tout
et de rien. Un paradis s 'ouvre , puis ,
comme une bulle de savon , le mirage
claque.

Ainsi , à la f i n  de La lettre dans
un taxi (1), Cécilie Dalfort et Paul
Landriyeux décideront soudain de se
séparer. Paul , c'est l'amant ; un
amant est plus absolu qu 'un mari ;
il ne supporte  donc pas le partage.
Et cette histoire très immorale s'achè-
ve sur la p lus morale des conclusions.
Cécilie ira retrouver son mari qui
l'aime , et qu 'elle aussi aime bien.

Mais dans une telle œuvre , brillan-
te, rap ide , paradoxale , ce qui compte ,
ce n'est pas tellement la donnée que
la manière , c'est-à-dire l'atmosp hère
et le stgle. A cet égard , rien de pins
coloré , rien de p lus vif  et de p lus
réussi que ce dialogue , au début , entre
Cécilie ira retrouver son mari qui
le mari. Ils doivent aller le lendemain ,
en Sologne , chez un ami inf luent , M.
Doubla rd-Despaumes.

M. Doublard-Dcspaumes est banquier.
C'est au retour d' un voyage en Terre
de Feu qu 'il s'est senti grandir , grossir
et s' é to f f e r  ; sa f e m m e  dira spirituel-
lement qu 'il est revenu « doublé *.(« Tu parles de moi comme si j 'étais
un manteau », remarque-t-il.) B r e f ,
cette augmentation d'importance , de
surface et de poids a eu comme con-
séquence un étalage de richesse : «Chez
eux, que ce f û t  à Paris ou en Sologne ,
les tap is étaient trois fo i s  p lus épais ,
la lumière trois fo i s  p lus vive , les py-
ramides de petits f ours  trois fo is  p lus
hautes et les tableaux de maîtres trois
fo i s  p lus signés que dans d' autres mai-
sons aussi riches que la leur. Tout ,
chez eux, se multip liait par trois , si
bien que Cécilie les appelait les Tr i-
plard. »

Devant donc aller chez eux, Cécilie
s'indigne ; hier encore , son mari ju-
geait f o r t  sévèrement le Double-D.,
qu 'il traitait de père Pot-de-Vin ; il
disait en savoir assez long sur son
compte pour le fa ire  mettre en prison
et l'accusait de mener une tri p le vie.
Cécilie est une f e m m e  charmante ,
spontanée , pleine d' esprit , mais il lui

manque le sens du réel : on ne juge
pas de la sorte un homme aussi bien
et aussi riche. Gustave conseille donc
à sa moitié d' oublier ce qu 'il lui a
dit , et il conclut ;

— Les gens sont méchants , ils
n 'ont d'intérêt que pour leurs intérêts
et je  connais p lus d' un envieux qui
n 'hésiterait pas à me démolir aux
yeux de Doublard-Despaumes. Mon
avenir dé pend de lui , il est tout-puis-
sant et je  suis jalousé , tu le sais.
Alors silence. Tombeau.

— Tombeau ! ré pondit Cécilie.
On voit de quoi est f a i t  ce style net ,

brillant , spirituel.  On dirait des huiles ,
sur le sable, qui l'une après l'autre

Louise de Vilmorin

montent à la surface où elles écla tent.
On se p lairait peut-être moins à les
suivre si l'eau n'était d' une aussi par-
fa i te  transparence.

Lorsqu'elle écrira sa prochaine his-
toire d' amour , Mme de Vilmorin pour-
rait reprendre M. Double-D. On ver-
rait ce grand bourgeois de la Qua-
trième Ré publi que se f la t ter  de réus-
sir par son argent , mais à cet argu-
ment la f emme qu 'il aime resterait
insensible ; elle se moquerait de lui ,
elle le mènerait par le bout du nez...
Il ne serait pas d i f f i c i l e  à Louise de
Vilmorin d'imaginer les situations qui
lui permettraient de faire de M. Dou-
blard-Despaumes une f igure  inoubliable
— et cette fo i s  centrale.

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

Avec René-Louis PIAC HAUD m
par Georges Haldenwang

René-Louis Piachand a-t-il été un
poète ? Ce qui s'appelle un vrai poète ?
Si oini , alors pourquoi M. Georges
Haldenwang cite-t-i] une in te rminab le
recette de cuisine sur le « Pot-au-feu
Bourg-de-Four » ? Vers amusan ts , cer-
tes, mais dénués de toute poésie. Et
pourquoi déclare-'t-il discutable un vers
tel que :

J'ai' bavé mes baisers dans ta bouche
\charnue

où, par l'al l i térat ion du € b •. Piachand
obtient un effet très réussi , alors qu 'il
vante des platitudes 'vaguement ver-
lainiennes comme :

Et Cette âme est un parc silencieux et
\vert

Oh s'achève un printemps qui ressemble
\à l'automne.

Autre remarque. Si Piachaud a été
un peu plus qu 'un honnête rimeur, il
aurai t  fallu nous introduire , fût-ce à
mots couverts , dans le drame de sa
vie ; mais rien. En Suisse romande ,
la pudeur , la respectabilité exigent
qu 'un poète n'ait point de cœur ni de
vie in t ime .  Imagine-t-on une étude sur
Baudelaire , où la femme et l'amour
seraient réduits  à zéro , où les noms
de Jeanne Duval et de Mme Sabatier
seraient passés sous silence ?

Il y a tout de même, heureusement,
dans ce volume quelques pages char-
mantes. Ce sont celles où l'on raconte
le duel engagé par le fougueux polé-
miste contre le gouvernement gene-
vois , qui à l'époque était présidé par
M. Léon Nicole : « ... les moscoutaires
haïssaient le mousquetaire... ». Quant
à lui , il les nommait des « cloportes
pustuleux et illettrés ».

Ayant fai t  irruption au bureau du
journal «Le Travail », il distribua
quel ques coups de canne à droite et
à gauche. Scandale. Les communistes
qui croyaient « tenir leur homme » se
f la t ta ient  aussi de I"« abattre ». Incar-
céré à Saint-Antoine, il se présenta au
tribunal les mains  dans les poches,
car , disait-il : « Ces salauds de geô-
liers m'ont enilevé ma ceinture et mes
bretelles ».

Tout cela est excel l ent , de même
que son hi lar i té  devant la phrase d'un
chroni queur politi que genevois qui
écrivait sans sourciller : « Tôt ou tard,
l'Angleterre et l'Egypte seront acculées
à un tète-à-tcMe ». Phrase d'autant  plus
comi que que la gravité sentencieuse de
la pensée couvre d'un voile de bon ton
l ' inadé quat ion  de la forme.

P. L. B.
(1) Editions Pierre Cailler, Genève.
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Mauron remplacera Rey

L'avant de Young Boys Gilbert Rey,
qui devait jouer à l'aile gauche contre
la Belgique (26 mai à Zurich), sera
remplacé par Marcel Mauron (Chaux-
de-Fonds) .

En effet , Gilbert Rey n'est pas en-
core complètement remis d'une bles-
sure.

Les examens de recrutement 1958
| NO TRE CHR ONIQUE DE GYMNASTIQUE |

Dans une récente chronique, nous
avons parlé de la place occupée par
notre canton dans les Libelles fédérales
des résultais des examens de gymnas-
tique en 1957.

Les opérations du recrutement se
sont déroulées du 18 avril au 10 mai
à Fleurier , à la Chaux-de-Fonds el à
Neuchalel ; 658 Jeunes gens y furent
soumis.

Les quatre épreuves de gymnastique
ne pouvant s'exécuter qu 'eu plein air ,
le temps eut inévi tablement  une in-
fluence sur les résultats. Ce fut  no-
tamment le cas à la Chaux-de-Fonds ,
où la neige et le froid handicapèrent
les conscrits qui subirent leur examen
certains jours.

Le commandant d'arrondissement nous
a aimablement di t  ce qu 'il pensait de
ces derniers examens. Relevons tout
d'abord qu 'il n 'a constaté nul le  part de
la mauvaise volonté. Chacun a donné
ce qu 'il pouvait. Chaque jour et sur
toutes les places de re crutement se
présentent des groupes de conscrits
dont la préparat ion varie sensiblement
selon les localités d'où ils v iennent , et
aussi , na ture l lement , selon l'act ivi té
gymnastique et sportive qu 'ils ont con-
nue pendant  et après leurs scolarité.

La statistique des experts de gym-
nastique , établie pour ces dix-neuf
jours d'examens, nous montre que 317
conscrits ont participé aux cours et
examens d'éducation physique post-
scolaire, soit le 48,18% ; 313 sont mem-
bres d'une société sportive , mais 234 ,
soit le 37,88 %, se présentent encore
sans aucune préparation physique.

Sur les 658 jeunes gens qui ont exé-
cuté les quatre disciplines de course ,
de saut , de grimper et de jet , 103 ont
obtenu quatre fois la note 1 (meilleur
résultat). Ce c h i f f r e  représente le
15,7 % ; il est légèrement inférieur à
celui de l'an dernier.

Quatre-vingt-onze ont obtenu le total
de 5 points , 88 totalisent 6 points , 91,
7 points , 84, 8 points . Tout le reste
obtient un total de notes allant de 9
à 18 points.

En résumé : 103 très bons résultats ,
354 bons résultats et 201 résultats mé-
diocres, soit le 30,5 % du total.

La somme moyenne des quatre notes
est de 7,47 poux l'ensemble du canton

(7 ,3fi en 1957). Il est bien possible que
cette légère différence provienne , com-
me nous l'avons dit plus haut , des
jours de mauvais temps. La moyenne
des notes de certains jours d'examens
à la Chaux-de-Fonds — 8,38 ; 8,05 ;
8,00 ; 7,79 — et à Neuchâtel — 8,10 et
8,00 — ont eu une grosse influence
sur la moyenne générale du canton.

M e n t i o n n o n s  cependant quelques
moyennes journalières bien meilleures:
6,48 ; 6,77 : 6,82 à Neuchâtel ; 6,90 à
Fleurier et 6,93 à la Chaux-de-Fonds.
Si toutes les journées de recrutement
pouvaient se traduire par de sembla-
bles résultats , notre canton repren-
drait  une place honorable sur le plan
fédéral.

L'effort  fait dans le domaine de
l'éducation physique post-scolaire , dont
les effectifs  sont en constante aug-
mentat ion , permet d'espérer pour les
prochaines années l'amélioration d'une
situation qui devenait inquiétante.

B. Q.

Aula de l'université : 20 h. 15. Audition
d'élèves de Roger Sommer, planiste.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Les naufragés

de l'autocar.
Palace : 20 h. 30. 2me bureau contre

Inconnu.
Arcades : 20 h. 30. A tombeau ouvert.
Rex : 20 h. 15. Destination Gobi .
Studio : 20 h . 30. Liane (la sauvageonne) .
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. G'harlle

Chaplin.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le truand Gauthier a secouru M. de
Bassompierre et mis hors de combat des gentllhommes.
L'un d'eux, Rastignac, a alerté le guet . Mais Gauthier
est entré chez Bella tandis que Bassompierre s'est
esquivé. Celui qui marche vers le barrage tendu n 'est
que le chevalier de Sérignac.

Les poursuivants du chevalier de Sérignac hurlent
des choses insensées pour un groupe de truands. Il
entend vaguement : « De par le roi I v et aussi , « Rends-
toi misérable I » Ceux Qui tentent de l'atteindre ne
sont donc pas des rôdeurs comme il le croyait mais
au contraire des défenseurs de l'ordre. Le guet pro-
bablement. Mais pourquoi ? Il a un éclair de com-

préhension : on le prend pour un autre. Il doit donc
se retourner et énoncer clairement son nom. Ainsi
fai t - i l  à l'instant même où il vient de passer devant
le cul-de-sac à l'angle du log is Larchini .

Mais il voit alors une dizaine de gardes oui s'ap-
prochent dans l'autre sens : il est pris entre deux
groupes . Ecartant les hallebardes , il crie : « Un Séri-
gnac ne se rend pas , l'ami I » Et à nouveau , il prend
son élan pour bondir et trouer la haie humaine qui
l'encercle. Rastignac pour si furieux qu 'il soit , a com-
pris l'erreur. Il s'entête à retrouver le truand Gau-
thier qui a eu l'audace d'attaquer ses compagnons
et lui-même alors qu'ils assaillaient M. de Bassom-

pierre en ce même endroit , car ce truand a occis ou
blessé six gentilshommes de M. de Cuise. Il doit payer.

Quand à M . de Bassompierre , il convient de l'oublier ,
trop haut personnage pour qu 'on puisse se permettre
de l'attaquer ailleurs que dans un guet-apens . Ces
deux points établis , Rastignac ne désire pas se mettre
sur les bras une nouvelle a f fa i re . Or voilà oue le
guet s'en prend à un gentilhomme qui a peut-être
de puissantes protections ! Vivement , Rastignac écarte
les gardes. Il ôtc son chapeau et salue profondément
Sérignac qui arrête net son élan : « Monsieur , a/f i rme-
t-il , ceci est un malentendu , soyez-en assuré , vous
allez reprendre votre promenade si toutefois cela est
possible à cette heure mal choisie I »

Le Grand Prix automobile de Mona-
co, deuxième épreuve comptant pour
le championnat du monde des con-
ducteurs , s'est terminé , on le sait ,
par la victoire du Français Trlnti-
gnant , sur « Cooper » . Voici un Ins-
tantané de cette course : l'Anglais
Hawthorn , sur « Ferrari » , roule de-
vant ses compatriotes Moss ( « Coo-
per»),  Brabham («Cooper»), devant
le Français Trlntlgnant et un autre

Anglais, Brooks , sur « Vanwall ».

Le Grand Prix
de Monaco
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Problème IMo 714
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HORIZONTALEMENT
1. Manguiers  du Gabon. — Apparte-

ment  des femmes chez les musul-
mans.

2. Elle couvre le contrescarpe et le
' fossé.
3. Coupable. — Sur des pierres.
4. Compagnons de jeux. — Note. —

Spirituel.
5. S'en remet à Thémis. — La route

le concurrence terr iblement.
6. Le quat r ième homme. — Leur chu-

te nous insp ire des craintes.
7. Possessif. — Conjonction. — Tran-

che d'histoire.
8. Pronom. — Dans la main de l'or-

fèvre ou du graveur.
9. Lieu charmant et p lein de richesses.

10. Possessif. — Collège d'Angleterre.
VERTICALEMENT

1. Expose à la vue. — Il était doux
sur l 'Hymette.

2. Dessous de bras.
3. Hàlés par le soleil. — Inscrit dans

les mémoires.
4. Reprise de court. — Copulative. —

Corne du bois.
5. Commune en Russie. — Héritiers

directs.
6. Il f i t  reculer Napoléon. — Sigles

d'un grand Etats.
7. Bière légère. — En plein chaos. —

Ville des Pays-Bas.
8. Cours d'eau. — Petit objet de luxe.
9. Dégagement d'un habit autour du

cou.
10. A f f l u e n t  du Rhin.  — II entretien t

l'exutoire.
Solution du problème No 713

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

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

naOBBOB CINÉAC muiim I

ICHARLIE CHAPLIN I
dans

Chariot vagabond
et fait du cinéma

Demain :

Propos sur l'éducation

% Voici la liste des dix-huit joueurs
tchèques qui seront appelés à représen-
ter leur pays au tour final de la coupe
du monde au mots de juin en Suède :

Gardiens : Stacho , Dolejsi . Arrières :
Cadek , Hertl , Novak , Mraz , Popluhar.
Demis : Bubernlk , Masopust , Pluskal.
Avants : Borovlcka , Dvorak , Farajzl ,
Gajdos , Hovorka , Molnar , Zikan , plus
un attaquant encore à désigner.
0 La F.I.F.A. vient de suspendre pour
une durée indéterminée les joueurs mu-
sulmans qui ont quitté la France pour
l'Afrique du Nord , où Ils ont formé une
équipe représentat ive du Front national
algérien de libération .
0 Le président du club italien Juven-
tus vient d'annoncer qu 'il a reçu une
lettre de la Fédération Italienne de
football lui interdisant de libérer
l'avant-centre irlandais John Charles
pour les matches du tour final de la
coupe du monde.

Cette mesure a été prise afin que
Juventus dispute la coupe nationale
Italienne, prévue pour le mois de Juin,
avec ses meilleurs éléments. Il est pro-
bable que les clubs transalpins em-
ployant des joueurs suédois devront éga-
lement se plier à. cette même directive.

f Les Jeux asiatiques, qui débuteront
le 24 mal à Toklo, réuniront plus de
1400 athlètes représentant 20 nations.
£ A Montréal, le ¦ boxeur français Ger-
nlnal Ballarln , qui faisait ses débuts
dans la catégorie des poids mi-lourds,
a été battu par le Canadien Yvon Du-
relle aux points en dix rounds.
% A Toklo , après la deuxième Journée
de la finale de la zone orientale de la
coupe Davis, Philippines bat Ceylan 3-0.
£ Championnats Internationaux de
France de tennis, sur terre battue , à

Roland Garros, simple messieurs, deuxiè-
me tour : A. Maggi, Italie , bat R. Perry,
Etats-Unis, 6-2 , 6-4 , 3-6 , 6-1 ; M. Rose,
Australie , bat M. Belkhodja , Tunisie ,
6-3, 6-4 , 6-2 ; I. Gulyas , Hongrie , bat
K. Nielsen , Danemark , 6-3, 6-4, 6-4 ;
W. Woodcook. Australie , bat W. Qull-
llan , Etats-Unis , 6-4 , 4-6 , 6-1, 4-1,
abandon ; L. Ayala , Chil i , bat R. Krlsh-
nan , Inde , 6-1, 6-3, 3-6, 4-6 , 6-3 ; B.
Knlght , Grande-Bretagne , bat L. Alva-
rez , Colombie , 6-1 , 6-1, 6-2 ; M. Llamas,
Mexique , bat G. Filet , France, 6-4 , '6-2,
2-6 , 6-2 ; A. Jancso, Hongrie , bat B.
Wllson , Grande-Bretagne , 6-3, 6-4, 6-4.

U. Schmldt , Suéde, bat J. Rlbelro,
Brésil, 6-4 , 6-4, 5-7, 6-4 ; G. Merlo, Ita-
lie, bat W. Bungert , Allemagne, 4-6, 6-1,
2-6, 6-4, 6-3.

16me de finale : J. Drobny, Egypte, bat
M. Llamas, Mexique, 3-6, 6-4, 6-1, 6-2 ;
J. Brichant, Belgique , bat W. Wood-
cook, Australie, 6-2 , 6-3, 5-7, 7-5.
£ Le comité central de la Fédération

suisse de volleyball a décidé de retirer
l'Inscription de son équipe pour le cham-
pionnat d'Europe à Prague, cette année.
D'autre part , le championnat suisse 1958
a été définitivement fixé aux 28 et 29
Juin, à Lausanne.
£ La Fédération d'athlétisme de l'Al-
lemagne de l'Est a suspendu, pour la
durée d'un an, les athlètes Manfred
Steinbach , Frohlberg et Janek parce
qu 'ils ont quitté sans autorisation leur
pays. Steinbach qui est le meilleur sprlrt-
ter de l'Allemagne de l'Est, avai t été
prévu pour défendre les couleurs de
1 Allemagne aux championnats d'Europe
à Stockholm.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., symphonie espagnole, extrait de
Lalo. 7.15, Informations. 7.20, propos du
matin. 7.25, kaléidoscope matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : voir Beromunster.
12 h., au carillon de midi , avec, à 12.15 :
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, en prenant le café. 13.30, compo-
siteurs hongrois.

16 h., « Anna Karénine » , feuilleton, de
L. Tolstoï. 16.20, musiques de la BBC.
16.50, folklore d'Afghanistan. 17.15, or-
chestre de la Suisse romande , direction
Edmond Appla. 17.35, les chefs-d'œuvre
de la polyphonie vocale. 18.10, piano.
18.25, mlcro-partout. 19.05, le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.15, Informations. 19.25
environ , la situation Internationale. 19.35,
le miroir du monde. 1945, concert séré-
nade. 20 h., la situation du théâtre en
Europe. 20.25 , à l'enseigne de la Jeunesse :
« Le choix du roi » ; 20.35, J'ai besoin
de vous. 20.45. les concerts de Lugano :
concert symphonlque. 22 h. environ ,
œuvres de J.-S. et J.-Ch. Bach. 22.30,
Informations. 22.35 , Paris sut Seine. 22.55,
musique contemporaine. 23.12, disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. les trois

minutes de l'agriculture. 6.25. mélodies
d'Irvlng Berlin. 7 h., informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10, mu-
sique populaire. 11 h., émission d'ensem-
ble : musique symphonlque américaine.
12 h., orgue Hammond. 12.10, commu-
niqués. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40 , musique d'opé-
ras. 13.25, musique belge. 14 h., pour les
petits. 18 h., chansons d'Italie. 18.30,
reportage. 18.45, disques nouveaux. 19.05,
chronique mondiale. 19.20, reportage
sportif , communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h., concours
d'amateurs. 20.35, Jeu de détective. 21.15,
concerto de Mozart. 21.45, lecture. 22.15,
Informations. 22.20 , pour vous mettre de
bonne humeur. 23 h., J. Gluffre et son
trio.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « La plaisante

aventure de M. Hodklns », téléthéàtre
d'A. Béart-Arosa. 21.10, la Suisse ro-
mande en quelques Images. 21.30, concert
pour le temps de la Pentecôte. 22 h.,
Informations.

Emetteur de Zurich
Pentecôte : voir programme romand.

20.15, téléjournal et prévisions du
temps. 20.30, Yougoslavie 1958, documen-
taire. 21.10, magazine romand : voir pro-
gramme romand. 21.30. concert pour la
22 h., nous feuilletons le programme.
22.10 , dernière heure et téléjournal.
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Au prochain Tour de Suisse

Les organ isateurs du Tour de Suisse
(11-18 juin ) annoncen t que trois prix
supplémentaires d'un montant total de
6250 fr. seront attribués cette année.

Le coumeur lie plus combatif de cha-
que étape recevra une prime de 250 fr.
et un jury composé de journalistes
décernera un prix de 750 fr. au princi-
pal animateur de l'ensemble de la
course.

Pour l'échappé solita ire qui passera
la ligne d'arrivée avec une minute
d'avance 300 fr. sont à sa disposition
(Ire étape 200 fr.). Si cette condition
n 'est pas remplie (la course contre la
montre ne compte pas pour ce prix),
le cour eu r qui sera resté seul en tète
pondant au moins 50 kilomètres aura
droit à cette somme.

Enfin , dans le premier tiers de cha-
que étape une localité sera choisie où
les meilleurs sprinters pourront se dis-
puter une  prime de 250 fr.

Attaquants et sprinters
seront récompensés



La folle idée de Michelle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
JEAN MAUCLÊRE

— Pas sûr ! marmotta Michelle.
Et elle ajouta :

— Tu ne vas tout de même pas
lui donner une chambre à la Jon-
quière ?

— Non ! Je vais m'entendre avec
l'hôtel de l'« Horizon », à La Coti-
nière. Il y descendra. Mais il pas-
sera ses journées avec nous. Et je
me plais à espérer que, s'il m'adres-
se un jour sa demande officielle , tu
y répondra s favorablement .  Tu me
rendrais si heureux , ma petite Mi-
quette !

L'accent attendri de son père
n 'émut point Michelle. Secouant ses
boucles brunes , elle prononça :

— Je ne te promets rien ! Ce que
je peux t'assurer seulement , c'est
que je ne me voi s pas me marier
contre mon gré. C'est , moi que ça
regarde , après tout ! Et m a i n t e n a n t ,
j'ai sûrement loupé l'ouverture de
mon festival .

Elle sortit vivement , laissant M.
Valrian d soucieux.

Le lendemain , Fernand arriva. La
jeune fille se montrant  distante , son
père, dés;reux de l'humaniser, se
multipliait j

— Michelle, je n 'ai pas à te pré-
senter le lieutenant Brillac qui con-
sent à passer quelques jours avec
nous .

Fernand s'inclina avec gaucherie.
Si, d'une par t, son amour, attisé par
les longues rêveries solitaires en
face de l'océan, lui montai t  à la
tête comme un vin trop fort , de
l'autre , là froideur de la jeune fil-
le le paralysait. Il murmura, le plus
banalement du monde:

— Mes hommages, mademoiselle.
Je...

La suite venait mal. Michelle y
coupa court :

— Bonjour , monsieur.
Un petit signe de tète , une poi-

gnée de main  ébauchée , et la jeune
fi lle disparut. M. Valriand s'empres-
sa autour de son hôte , dans la
crainte que celui-ci ne ressente une
mauvaise impression de la désin-
volture de Michelle. La salle de bil-
lard reçut les deux hommes jus-
qu'au dîner, auquel le maî t re  de la
Jonquière apporta un visage épa-
noui. A l 'heure du crépuscule , il dit
à Fernand :

— Mon jeune ami , je vous ai re-
tenu une chambre à La Cotinière ,
le p lus proche village , sur la côte...

— Très bien. Avec ma bicyclette ,
je viendra en quelques minutes,
quand il vous agréera.

— Il m'agréera , si ce n 'est pas
abuser , chaque fois que ma fille
ne vous réclamera pas comme com-
pagnon de promenade. Nous pour-
rons, tous les matins, régler l'emploi

du vieux Pline, secouant au vent
du large la chevelure odorant e de
seis myrtes et des lauriers-roses. Le
jeune homme voyait ses relations
avec le père de Michelle devenir
plus amicales de jour en jour ; mais
il n'en éprouvait qu 'un plaisir rela-
tif , celles qu'il entretenait avec la
jeune fille ne progressant aucune-
ment.

Que ce fût à la Jonquière, à la
plage, en excursion , partout Mlle
Valriand observait la même réserve
avec le jeune officier qu'elle n 'osait
cependant « semer » en route, son
père ayant été formel sur ce point :

— Michelle, tu promèneras Bril-
lac à travers l'île.

— Si tu savais ce qu'il me
déplaît, papa !

— Aucune importance. Tu ne
voudrais pas que je m'arrête à une
impression qui ne repose sur rien ?

— Sur rien ! Cette moustache de
l'autre siècle, cet air emprunté ! Et
ce métier de colporteur maritime...
c'est rien , tout cela ?

M. Valriand haussa les épaules :
— Tu me feras le plaisir de

montrer à notre ami , cet après-
midi , l'église de Saint-Pierre. Je
suis curieux de savoir ce qu 'il
pensera du médaillon de saint
Jean-Baptiste, dont la tête coupée
semble suivre le visiteur d'un re-
gard mystérieux.

Michelle était furieuse, mais elle
obéissait.

Fernand s'évertuait à chercher la
porte de ce netit cœur moderne,

du temps de la journée. Ce soir,
je vais vous conduire chez vous
avec l'auto.

Fernand n'eut pas à prendre
congé de Michelle : la jeun e fille
s'était éclipsée, ce qui amena le
jeune officier à remarquer avec
tristesse :

— Je crains que ma présence ne
soit pas agréable à Mlle Valriand.
J'aurai soin de la lui imposer le
moins possible.

— Mais pas du tout ! B faut
qu'elle apprenne à vous connaître...
à... à vous aimer, disons le mot !
Il ne vou s fait pas peur ?

M. Valriand riait , cordial et déjà
pat ernel.

— C'est mon vœu le plus ardent.
Mais comment en faire une réalité ?

— Mon cher enfant — laissez-
moi vous nommer ains i — gardez
confiance et courage. Vous avez
mon appui total : j'ose dire que
ce n'est pas peu de chose !

Fernand n 'eut pas le temps de
s'appesantir sur les paroles de son
hôte : la voiture , arrivée à La Coti-
nière , s'arrêtait  devant une auberge
avenante , qu 'une dune , plantée de
tamaris, sénarait de la grève. De sa
chambre , le jeune homme pouvait
admirer  l'océan , sur lequel la lune
faisait traîner un long ruban d'ar-
gent , semblable à un voile d'épou-
sée. Fernand vit là un présage de
réussite et s'endormit l'espoir au
cœur.

Depuis quatre ou cinq jours,
Brillac était à Oleron. l'île parfumée

Mlle Valriand à son Irlandaise,
celui-là sait danser, il sait tourner
un compliment 1

— Oui , et l'autre jour , rappela
l'excellente fille offusquée, je vous
ai vue rougissante à ses propos !

— C'est vrai : je suis encore stu-
pide comme une pensionnaire! Cela
me passera , Mouffin.

L'institutrice détourna la tête.
Quelques minutes plus tard , Michelle
partait  se baigner. Elle se sentait
ce matin-là plus endiablée qu'à
l'ordinaire , Brillac étant demeuré à
la Jonquière avec M. Valriand.

Cependant , quoique plus empressé
que Fernand auprès de la jeune
reine du casino , Minier n'avait pas
encore obtenu un succès définitif.
Michelle le considérait comme un
agréable camarade , rien de plus.
Cela sautait aux veux. Le jeune
homme , qui s'était flatté de conqué-
rir facilement cette éblouissante
créature aussi riche que belle , me-
surait avec amertume le peu de
place qu 'il tenait dans la pensée
de celle qu 'il avait jugée d'abord
simplement une bonne fille.

« Je suis sûr de ne pas lui dé-
plaire , se disait le jeune notaire en
procédant à son inventaire senti-
mental. Lui plaire ? Je n'en sais
rien : chaque fois que j'essaie de
m'aventurer dans son intimité, je
m'aperçois que la place est sérieu-
sement défendue. Morbleu ! H faut
tâcher d'avancer mes affaires ; sa
fortune est solide 1 »

(A suivre)

si rétif à laisser découvrir les ave-
nues qui pouvaient mener jusqu 'à
lui. Il était plus navré que surpris
de n'y pas réussir. Plutôt t imide ,
en général , auprès des femmes, il
était décontenancé auprès de Mi-
chelle, qui produisait sur lui une
impression de plus en plus pro-
fonde.

Elle lui avait  pris son cœur
comme une voleuse... Le jeune offi-
cier se délectait à cette pensée.
Tout à la douceur du moment , il
se comp laisait à voir son amour
croître en lui, fleur magnifique et
fragile pour laquelle il frémissait
d'espoir et de crainte tour à tour.
Parfois il risquait un comp liment
délicat ; mais , d'un mot , Miquette
coupait la phrase, le désarçonnant
d' un éclat de rire, ou s'écartait ,
un refrain aux lèvres.

Mais rien n 'entamait  la tendresse
de Brillac : c'était un sentiment
solide comme un treuil de cargo et
fait  d'admi ra t ion  et de respect , aux-
quels s'ajoutait  un appétit de dé-
vouement impat ient  de se mani-
fester.

Après les excursions en service
commandé , Miquet te , escortée de
miss Mouffin et du jeune officier ,
se rabattait  à Saint-Trojan , sur la
plage ou au casino : c'était sa
revanche de se voir entourée par
la bande bruyante qui formait sa
cour. Parm i ces jeunes fous, Paul
Minier  se faisait remarquer par sa
haute stature et son élégance.

— Au moins, confia un jour

Maloja , fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc, Fritz Maurer , Gelterklnden BL M̂§P*̂  GjLi

BEAU ET GRAND CHOIX

V O L AI L L E
du pays, toujours FRAICHE

POULETS - POULARDES
PETITS COQS, PIGEONS, CANETONS

extra-tendres
PINTADES

POULES - LAPINS
CABRIS

(entiers et au détail)

Cuisses de grenouilles - Escargots au beurre pur

L E H N H E R R
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4 - TéL 5 30 92 Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
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Le secret de son grand succès est dans sa MiïÈj
composition éprouvée : pur jus de grape-
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Pantalons
d'équitation

et bottes No 37 à vendre.
Tél. 5 83 78 aux heures
des repas.

LAMPES NÉON
Plafonnier à fixer

clrcline 32 watt»
Prix : Fr. 49.—

PLAFONNIER DROIT

K^^-^—__,i,i,„.-̂ rJ
complet, 220 volts,
60. 100 et 120 cm.

Prix : Fr. 28.—

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



Un officier instructeur
condamné

BERNE. — Au cours d'un exercice
de tir d'une école de recrues des trou-
pes de subsistances, dans la région
d'Orbe, le 5 août 1957, un accident se
produisit  qui aura i t  pu avoir de graves
conséquences. Une section qui avait
t e rminé  son tir fut dirigée vers le
stand proche par l'off ic ier  ins t ructeur,
alors qu 'une  seconde section con t inua i t
à tirer. L'officier ne vit pas que le
s tand  se t rouvai t  toujours dans la zone
dangereuse.  Une recrue de la première
section f u t  soudain atteinte d'une  bal le
dans le dos. Le projecti le pénétra dans
le poumon. Grâce à une in tervent ion
médica le  immédiate, le blessé put re-
prendre son service quinze jours plus
tard et , après le service , son métier.

L'officier  instructeur, qui a comparu
devant  le tr ibunal  de division 11 à
Berne, a été condamné à 200 fr.
d'amende. Il avait été inculpé de bles-
sures corporelles par négligence et
d ' in f rac t ion  aux d ispos i t ions  de ser-
vice. Le t r i b u n a l  a tenu compte du
rapport  des experts qui ont estimé que
le terrain choisi par ces tirs n 'était
pas favorable, et que, d'autre part ,
l'o f f i c ie r  i n s t ruc t eu r  des troupes de
subsistances, qui commande une troupe
spécialisée, manquait d'expérience dans
le domaine du t i r  et des disposit ions
prévent ives  à prendre dans des cas de
ce genre.

Un nouveau navire
marchand suisse

EMDEN (DPA).  — Les chantiers
Rheinstahl-Nordsee, à Emden , ont lancé
mardi  après-midi un navire marchand
à moteu r  dest iné à la compagnie suisse
de naviga t ion  c Société générale de
surveil lance S. A. », à Genève. Le navi-
re, qui a reçu le nom de c Henry G. »,
jauge 13,450 tonnes. Son port d'atta-
che sera Monrovia (Libéria).

La durée
des billets du dimanche

BERNE. M. Strebel, conseiller natio-
nal , de Fribourg, a demandé dans une
ques t ion  si le Conseil fédéral  n 'estime
pas que l' accroissement enregistré l'an
passé du chiffre  d'a f f a i r e s  C.F.F. per-
met de donner  p lus d'amp leur à l ' insti-
tu t ion  des billets du d imanche .  Le
Conseil fédéral a répondu ainsi  :

L ' ins t i tu t ion  des billets du dimanche
remonte  à l'année 1922 , c'est-à-dire à
une  époque où des billets d'al ler  et
re tour  à prix rédu i t s  furent  délivrés,
pour  la première fois, à ceux qui al-
laient  pra t i quer les sports le samedi
et le dimanche dans  des stations de
sports d'hiver bien déterminées. Par
cette mesure, les C.F.F. vou la ien t  ani-
mer le t raf ic  des sports d'hiver et
venir en aide à l ' industr ie  des hôtels
et res tauran ts .  Le cercle des s ta t ions  de
sports d'hiver ayan t  dû être étendu
de p lus  en p lus, ces bi l le ts  de sport
à pr ix  rédui t  sont devenus les billets
du d imanche .

Leur in t roduc t ion  ne peut donc pas
être considérée comme une  mesure so-
ciale. Les C.F.F. cherchent à a n i m e r
le trafic pendan t les périodes calmes
pour accroître leurs recettes. Comme
on peut déjà se demander s'il est jus-
t if ié  de main ten i r  les billets du diman-
che à Noël et au Nouvel-An, alors que
les voyageurs sont nombreux, il ne
saurait  être question d'étendre leur
durée de val id i té  à la période précé-
d a n t  Noël a ins i  qu 'à Pâques et à la
Pentecôte.

COUFED ÉRATWN

La journée
de M'ame Muche

— Tu as meilleur temps de mettre
tout de suite plusieurs p ièces de
20 et. Je suis en train de faire un

vœu très coûteux I

(c) n a été distribué , en 1957, 51,999
verres de lait dans les classes primai-
res d'Yverdon, soit pour une somme de
9360 fr. Les enfants ont versé 8318 fr.,
le solde ayant été payé par la com-
mune.

Lait scolaire

YVERDON
Séance du tribunal

correctionnel
(c) Le docteur W. A., de Lausanne,
avait été libéré des accusations d'escro-
querie , de tentative d'escroquerie et de
faux dans les titres par le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, en novembre
1957.

Le ministère public ayant recouru
contre ce jugement, le tribunal canto-
nal l'a annulé en février sur les deux
dern iers points, et U a renvoyé l'affaire
devant le tribunal correctionnel d'Yver-
don .

Présidé par M. Olivier Cornaz , celui-
ci a repris , hier , la cause. Nous ne re-
viendrons pas sur ses détails, la presse
en ayant longuement parlé lors du Ju-
gement en première Instance. Après la
lecture des pièces du dossier, divers
témoins et l'accusé ont été Interrogés.
M. Heim, substitut du procureur géné-
ral à Lausanne, a requis contre le
Dr A. six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans , 2 ans d'Interdic-
tion d'exercer la médecine, et le paie-
ment de tous les frais de justice, pour
tentative d'escroquerie et faux dans les
titres.

Le défenseur de l'accusé a plaidé l'ac-
quittement pur et simple, et affirmé
que seule la Chambre vaudoise des mé-
decins pouvait se prononcer sur une
éventuelle Interdiction de pratiquer.

Le jugement sera rendu aujourd'hui
dans cette affaire.

Au Conseil municipal de la Neuveville
(c) Le Conseil municipal a tenu séance
le 13 mal et a délibéré sur lee points
suivants :

Circulation routière : L'office de la
circulation routière a donné son appro-
bation aux restrictions suivantes appor-
tées par l'autorité communale à la
circulation des véhicules :

a) arrêt obligatoire « Stop » au dé-
bouché de la rue du Faubourg dans
la route du Château ;

b) Interdiction de stationnement sur
la partie sud de la place de la Gare, à.
l'ouest de la station CFF.

Asile « Mon Repos ». — Le Conseil
municipal a délégué M. Daniel Graf ,
conseiller municipal, à l'assemblée gé-
nérale des sociétaires de l'asile Jurassien
« Mon Repos », le 21 mal 1958, à l'asile,
à, la Neuvevllle.

Ecole primaire. — Le Conseil muni-
cipal a pris connaissance des deux
avant-projets présentés par le bureau
d'architecture Baumann et Tschumi, à
la Neuvevllle, pour la création de nou-
veaux locaux pour l'école primaire.

Le projet No 1 prévoit la construction
d'un bâtiment à deux étages, dans le
style traditionnel. Coût de la construc-
tion : 370.000 fr. environ.
, Le projet No 2 comprend quatre pa-
villons à une classe, au rez-de-chaus-
sée. Les architectes lui donnent la pré-
férence parce qu'il n'y a pas de perte
de place, parce que le renouvellement
de l'air est plus efficace (ventilation
transversale), parce que l'éclairage est
meilleur et que le bâtiment est orienté
sud-est , enfin parce qu 'il n'y a pas d'es-
calier à monter, ce qui est la solution
Idéale pour le degré élémentaire. La
forme des classes permettrait un ensei-
gnement plus vivant , plus libre et plus
varié. (Rappelons que l'école actuelle
abrite neuf classes , et que la pénurie
de locaux se fait particulièrement sen-
tir. Il s'agirait d'abriter dans le nou-
veau bâtiment les trois années inférieu-
res, qui sont réparties sur quatre clas-
ses).

Après examen de ces projets , et afin
de compléter sa documentation, le Con-

seil municipal a décidé de se déplacer
encore à Zurich pour y visiter quelques
écoles modernes.

Service de défense contre le feu. — Sur
proposition de la commission des travaux
publics, le Conseil municipal a décidé de
faire aménager un abri pour l'échelle et
le séchoir pour courses de la section de
Chavannes du corps des sapeurs-pom-
piers. Les travaux sont devises à
1394 fr. 90.

Entretien des chemins. — Sur pro-
position de la commission des travaux
publics, le Conseil municipal a décidé
le revêtement léger au bitume d'un
tronçon du chemin des Prés-Guetlns et
du chemin des Rives, entre la station
CFF et le chemin de Salnt-Joux. Les
travaux sont devises à 6800 fr. environ.

Projets pour la circulation routière.
— Le Conseil municipal a pris connais-
sance d'un rapport de l'Inspection de
police, concernant les mesures à prendre
en vue d améliorer la visibilité à l'In-
tersection du chemin de la Plage et de
la route de Neuchâtel. Il est prévu no-
tamment — avec l'accord des proprié-
taires fonciers Intéressés — l'abaisse-
ment à 50 cm. d'un mur de Jardin et
la suppression des barrières de clôture,
ainsi que l'Installation d'un signal d'In-
tersection en bordure de la route can-
tonale, sur territoire neuchatelois.

A l'Intersection du chemin de la Ré-
cille et de la route de Bienne, 11 s'agit
également d'abaisser les murs bordant
la route cantonale, côté est et ouest.

Le Conseil municipal a approuvé les
propositions de l'Inspecteur de police.
Les travaux envisagés seront mis en
soumission-

Collecte. — Le Conseil municipal a
chargé le corps enseignant du progym-
nase de l'organisation de la collecte en
faveur de la Journée cantonale bernoise
de la jeunesse. La quote-part revenant
à la commune, d'après une proposition
faite par le Conseil à la préfecture, sera
attribuée au fonds des courses scolaires
et des camps de ski du progymnase, en
vue d'aider à payer les courses ou les
frais de camp des élèves de parents peu
fliSPK

MOTIERS

Vers l'organisation d'un grand
spectacle populaire

(sp) c Les compagnons du théâtre et
des arts » ont tenu dernièrement une
séance à Môtiers avec le metteur  en
scène et acteur Claude Lawrence ; ili
se proposent de donner un grand spec-
tacle populaire en plein air au Prieuré
Saint-Pierre. La représentation de»
« Trois mousquetaires » d'Alexandre Du-
mas dans  une adaptation de Benja-
min Romieux a été envisagée et pour-
rait avoir lieu à la mi-août. Ce sont
des acteurs professionnels de Lausanne
et de Genève qui interpréteraient cetta
oeuvre fameuse.

COUVET
A' l'hôpital du Val-de-Travers
(c) Le rapport de l'hôpital du Val-de-
Travers pour l'exercice 1957 vient d'êtra
distribué dans tous les ménages de Cou-
vet. Il souligne l'heureux développement
de cette Institution et la sympathie et
l'Intérêt qu 'elle rencontre dans toute la
région . En effet , la commission générale
de l'hôpital compte des délégués de
toutes les localités du vallon et de la
Brévlne , alors que le comité adminis-
tratif se compose de membres habitant
Couvet.

En 1957, l'hôpital a reçu 495 malades
durant 11,666 journées ; 309 opérations
ont été pratiquées et 42 fractures trai-
tées. La maternité a vu 80 accouche-
ments. La collaboration des trois mé-
decins : chirurgien, radiologiste et in-
terne s'est révélée très heureuse. Lea
Installations modernes et pratiques du
pavillon Pierre Dubied soulageront le
personnel et les médecins attachés à
l'établissement.

Le compte d'exploitation accuse un
déficit de 47,506 fr. 89, partiellement
couvert par les recettes du compte gé-
néral , laissant subsister un bilan défici-
taire de 1584 fr. 64. Le service de radio-
logie marque un essor réjouissant. En
1947, les recettes de ce service s'éle-
vaient à, 6191 fr. 10, alors qu 'elles ont
atteint en 1957 le montant de 28,308
francs 50.

En résumé, l'hôpital poursuit pour
le plus grand bien de tous sa mission
humanitaire.

L'architecture italienne contemporaine
A LA DANTE ALIGHIERI

Certes, pour traiter ce sujet, person-
ne ne pouvait être plus désigné par sa
compétence que M. Peressutti, dont la
célébrité comme constructeur et com-
me professeur d'arch «lecture est au-
jourd'hui mondiale. Il est l'auteur du
plus récent, du plus luxueux, du plus
apparent aussi, croyons-nous, des grat-
te-ciel de Milan.  Il a été chargé de
l'énorme travail de la restauration du
château Sforza et de l ' instal lat ion dans
ce château du nouveau musée. Il a doté
la banlieue die la même vi l le  (l' une
cité-jaird iin de quatre mille hab i t an t s .
En Amérique, il enseigne à Prince-
town , et à New-York il a construi t ,
que veuit-on de plus, un grand maga-
sin de la cinquième avenue. Enf in  il
est l'un des six architectes du pavillon
italien de l'exposi t ion de Bruxelles.

On a lou e les auteurs de ce pavillon
<ie n 'avok' pas relevé le défi du mo-
dernisme et d'avoir « ramené l 'homme
à sa dimension h u m a i n e» . C'est cette
dernière pensée précisément que le
maître i tal ien a expliquée et dévelop-
pée devant nous, plutôt qu 'il ne nous
a donné l'histoire de l'architecture
contemporaine en Ital ie .  Il l'a fait avec
la simplicit é d'expression parfai te, l'ai-
mable familiarité des hommes entière-
ment maîtres de leur sujet. Chacu n de
nous, nous a-t-il dit , est architecte,
nous le sommes par les besoins essen-
tiels de notre vie. Et c'est en effet le
propre de cet art qui a sur les autres
le privilège d'enrichir le monde des
choses. Aussi l'architecture doit-elle
s'adresser à l'homme tout entier, et
c'est ici que M. Peressutti prend en
défaut ceux qui croient pouvoir la
soumettre à la loi de la technique pu-
re et de l'utilitarisme intégral. Théorie

plus abstraite que réal iste moilgré ses
prétentions. Il y a chez l'homme an
besoin d'ordre et d'harmonie dont il
est Impossible de ne pas tenir compte
quand il s'agit de notre demeure aussi
bien que de notre vêtement. Besoin
d'achèvement aussi, que la technique
ne peu t satisfaire par le caractère illi-
mi té  de ses réal isat ions.  Et que pense-
rons-nous du « rationalisme » de ceux
qui ont  prétendu qu 'une  fenêtre doit
être toujours plus large que haute par-
ce que l'instinct de l'homme qui re-
garde est de tourner sa tête à droite
et à gauche ?

Vues fort justes qui , lorsqu'elles pas-
sent dans la pratique, peuvent donner
lieu encore à bien des divergences
d'interprétation, mais qui ont réagi
fort heu reusement contre les excès du
sty le 1925, de la froideur géométrique,
et du fonctionnarisme pur imposant la
suppression de tout ornement dans
l'ameublement comme dans l'architec-
ture.

Les il lustrations qui accompagnaient
cette causerie nous ont fait apprécier
l'allure du gratte-ciel milanais , les ins-
tallation s du musée Sforza , et surtout,
application des principes de M. Peres-
sutt i ,  l'aménagement ingén ieux et va-
rié de la cité-jardin. Après quoi , le
conférencier a répondu avec la meil-
leure bonne grâce, et la même limpi-
dité, aux questions qui lui ont été
posées. Par cette amicale discussion
s'est terminée au mieux, pour cette
saison, la série des séances de la
Dante, que nous comptons bien voir
reprendre cet automne, avec des con-
férenciers de la même haute qualité.

A. L.

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt) , Zurich
Pendant l'année de son centenaire,

cette société a conclu pour 576 millions
de francs d'assurances de capitaux; c'est
la plus forte production qu'elle ait réa-
lisée depuis sa fondation (exercice pré-
cédent : 513 millions de francs). A la
fin de l'exercice, le portefeuille s'est
monté à prés de 4 milliards de francs de
capitaux assurés. Pour les assurances de
rentes, la production a aussi été la plus
forte , atteignant 26 millions de francs
d'arrérages annuels (exercice précédent :
18 millions de francs). Le portefeuille
s'est élevé à 175 millions de francs d'ar-
rérages annuels.

Durant le premier siècle de son acti-
vité, la société a payé à ses assurés plus
de 3 milliards de francs dont plus de
600 millions de francs comme part de
bénéfices. Dans la seule année du cen-
tenaire, elle a payé 124 millions de francs
de prestations d'assurance et 34,5 mil-
lions de francs de bénéfices. Le total de
l'actif a augmenté, atteignant 2 mil-
liards 129 millions de francs. L'excédent
de recettes de 1957 dépasse tous les
précédents, se montant à 39,395,021 fr.
(exercice précédent : 35.547,973 fr.).
Après affectation d'un million de francs
aux fonds de réserve. 11 est entièrement
attribué aux réserves de bénéfices des,
assurés qui atteignent ainsi 73 millions
de francs.

SUISSE

La session du Grand Conseil
Pour une revision
de la constitution

(c) M. Arnold SLeber, socialiste, déve-
loppe une motion demandant la dimi-
nution du nombre des députés. Actuel-
lement, le chiffre est de 131, soit un
député pour 1200 habitants. Ce ch i f f re
pourrait être porté à 1500. On pourrait
supprimer le quorum de 15 %, qui de-
viendrai t  le quotient, comme pour les
élections communales.

Cette modification apporterait une
économie aux finances cantonales et
épargnerait les transformations de la
salle historique des délibérations, ac-
tuellement surchargée.

M. Sieber estime également qu'on
pourrai t  réduire de sept à cinq le nom-
bre des juges cantonaux. Plusieurs
canitons de l'importance de Fribourg
ont un tribu na l can tonal de cinq mem-
bres.

Le gouvernement répondra ultérieu-
rement.

Les fonctionnaires de l'Etat
M. Gabriel Kolly, agrarien, dévelop-

pe son interpellation au sujet du com-
portement de certains fonctionnaires.
II rend hommage à la grande major i té
d'entre eux , mais demande que l'on
mette f in  à des abus qui éclatent au
vu et au su de bien des gens. Cer-
tains employés ne travaillent pas sé-
rieusement, passent leurs travaux à
des sous-ordres et s'occupent eux-mê-
mes de travaux étrangers à leur char,
se.

Ils jettent ainsi le discrédit sur les
fonctions publiques et causent des per-
tes au point de vue financier.

Un récidiviste condamné
FRIBOURG. — Le tribunal criminel

de la Sarine a jugé, mercredi , une af-
faire de cambriolage survenue le 15
janvie r  dernier dans les bureaux du
collège f r ança i s  de l'avenue de Pérol-
les, à Fribourg.  23,600 fr. y avaient  été
subtil isés.  L'auteur  princi pal , un réci-
divis te  notoire, a été condamné à
3 ans et demi de réclusion, 5 ans de
pr iva t ion  des droits civiques, peine
convertible en un internement d'une
durée i l l imitée.  Un receleur est con-
d a m n é  à 12 mois de prison avec sursis
pendant  5 ans et à cinq ans d'expulsion
du terri toire suisse.

FRIBOURG

Ï 
Finesse...
La qualité, la finesse de
son arôme et l'élégance

IgH; de sa présentation,
"•ISS»' font le succès de ce

l'iBUË nouveau cigarillo.
i;:|IÉf| Etui de 5 pièces Fr. 1.—
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Réouverture le 25 mai

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 mal 22 mat

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 101.65 d 101.70
3 VI % Féd . 1946 avril 100.75 100.75
8 % Féd 1949 . . . .  97.50 d 97.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.25 d 93.25
3 % Féd. 1955 juin 96.75 96.85
3 % C.F.F. 1938 . . 99.15 99.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d 715.— d
Union Bques Suisses 1396.— 1395.—
Société Banque Suisse 1230.— 1226.—
Crédit Suisse 1258.— 1258.—
Electro-Watt 1093.— 1098.—
Interhandel 1880.— 1880.—
Motor-Columbua . . . 1000.— 1002.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77.— d 77.— d
Indelec 670.— 664.—
Italo-Sulsse 389.— 383.—
Réassurances Zurich . 1935.— 1950.—
Wlnterthour Accld. . 715.— 718.—
Zurich Assurance . . 4150.— 4150.—
Aar et Tessln 1025.— 1030.—
Saurer 1025.— d 1030.—
Aluminium 2910.— 2900 .— d
Bally 1015.— 1015.—
Brown Boverl 1790.— 1785.—
Fischer 1350.— 1300.—ex
Lonza 900.— 903.—
Nestlé Allmentana . i 2598.— 2595.—
Sulzer 1940.— 1945.—
Baltimore 123.50 123.—
Canadlan Pacific . . . 112.— 112.50
Pennsylvanie. 54.— 52.50
Aluminium Montréal 120.50 118.50
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 18.25 d
Philips 326.— 325.—
Royal Dutch Cy . . . 188.50ex 187.50 d
Sodec 25.50 d 26— d
Stand , OU Nwe-Jersey 229 .50 228.—
Union Carbide . . . .  370.— 367.50
American Tel . & Tl. 764.— 765.—
Du Pont de Nemours 755.—ex 754 .—
Eastman Kodak . . . 451.— 447.—
General Electrlo . . . 253.50 251 —
General Foods . . . .  245.— d 245.— d
General Motors . . . .  163.— 160.50
International Nickel . 317.— 317 —
Internation. Paper Co 407.—ex 407.—
Kennecott 371.50 370 —
Montgomery Ward . . 153.— 152.50
National Dlstillers . . 102.— 101.50
Allumettes B 64.25 d 64 75
U. States Steel . . . .  270.— 268.50
F.W. Woolworth Co . 191.— 192.—

BALE
Clba 4230.— 4230.—
Schappe 590.— d 595.—
Sandoz 3875.— 3870.—
Gelgy nom 3880.— 3890.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 10876.— 10900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 730.— 730 — d
Crédit F. Vaudois . . 715.— 715.—
Romande d'électricité 455.— 450.—
Ateliers constr . Vevey 535.— d 535.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 156.50
Aramayo 27.— d 27.—
Chartered 35.50 d 35.50 d
Charmilles (Atel . de) 815.— 820.—
Physique porteur . . . 798.— 790.— d
Sécheron porteur . . . 495.— 490.— d
S.K.F 193.— d 190.— d

Télévision Electronic 11.47
Tranche canadienne 8 S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 mal 22 mal

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1260.— 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Càbl. élec. Cortaillod 13300.— d 13300.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2275.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1600.— d 1620.— d
Ciment Portland . . . 4575.— o 4575.— o
Etablissent. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1940.— d 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vg 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3Va 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vâ 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 92.7» d 92.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch. 3Vâ 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3Yt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 98.— d 98.50
Suchard Hold 3V4 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3Mi 195(1 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Natlonaae 2 y ,  %

Nouvelles  économi ques et financières *

du 22 mal 1958
Achat Venta

France —.88 —.95
U.8A 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 7.70 8.20
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l ' or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 35.—/37.—
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.25 8.75
lingots 4820.—/4870.—

Billets de banque étrangers

du 22 mut 1958
Demande Offre

Londres 12.22 12.27
Paris 1.031,$ 1.0414
New-York 4.28 «/„ 4.28'/»
Montréal 4.43% 4.44%
Bruxelles 8.76 8.79"i
Milan 0.6995 0.7035
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  115.25 115.70
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.35 84.70
Oslo 61.05 61.30

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

L'assemblée générale des actionnaires
de cette société a eu Heu le 17 mal, au
Grand-Hôtel des Rasses.

Cent quarante-sept actionnaires repré-
sentant 12.405 actions étalent présents.
Le rapport du conseil d'administration,
dont le président , M. E.-A. Paillard , a
donné lecture , fait état du résultat fa-
vorable de l'exercice écoulé. L'activité de
l'entreprise en 1957 a de nouveau mar-
qué une assez sensible augmentation
par rapport à l'année précédente. Cette
augmentation s'est principalement pro-
duite durant les trois premiers trimes-
tres ; dès l'automne, toutefois, la situa-
tion s'est légèrement modifiée , et une
diminution du portefeuille des comman-
des a malheureusement été enregistrée.
Il en est résulté une réduction des dé-
lais de livraisons.

La situation des deux branches d'acti-
vité de cette société , les appareils de ci-
néma pour films étroits « Bolex » à
Sainte-Croix et les machines à écrire
« Hermès » à Yverdon , est restée ainsi
dans l'ensemble satisfaisante. L'effectif
total du personnel a atteint à fin 1957
environ 3300 personnes, en augmenta-
tion de 300 unités j5ar rapport à fin
1956.

Le résultat brut d'exploitation, qui
était de 8,013,000 fr. en 1955 et de
9,689,000 fr. en 1956, est passé à 10 mil-
lions 251.000 fr. en 1957. Le solde actif
a passé de 3,826 ,000 fr. en 1955, 3 mil-
lions 937 ,000 fr. en 1956, à 4,060 ,000 fr.
en 1957. Le dividende brut reste fixé &
100 fr . comme ces deux dernières années.

Un montant de 1,4 million (1,2 mil-
lion en 1957 a été versé au personnel
au titre de gratification de ' fin d'année
et de participation au bénéfice. Par ail-
leurs, une somme de 650,000 fr. (600,000
francs en 1957) a été affectée aux œu-
vres sociales de l'entreprise.

Paillard S. A.,
Sainte-Croix et Yverdon

Assemblée générale
de Scaramouche

L'assemblée générale de Scaramouche a
siégé le 23 avril sous la présidence de M.
Max Kurj ^er. Elle a approuvé les comptes
de la saison 1957-1958 , procédé à certai-
nes modifications statutaires, nommé
deux nouveaux membres à son directoi-
re : MM. P.-H. Colin et R. Sandoz, admis
comme membres actifs : Mlle Denise Bar-
raud et M. Jean Cavadini. Elle a pris
acte de la mise en chantier de la nou-
velle pièce, « La cuisine des anges », d'Al-
bert Hussein.

Assemblée
i dn Costume neuchatelois

La société du Costume neuchatelois
avait choisi cette année le cadre histo-
rique de Colombier pour son assemblée
cantonale. La gracieuse troupe assista
d'abord au culte paroissial, puis par-
courut le village, l 'égayant de ses robes
et gilets chatoyants.

Un excellent repas fut suivi de l'as-
semblée administrative, présidée par
Mme Ray , encadrée des membres d'hon-
neur et fondatrices, Mmes Legler et
Bernard. Toutes les sections du canton
étalent représentées. Les divers rapports
prouvent l'essor de la société et de
l'Idéal qu 'elle représente, ainsi que l'ac-
tive participation neuchâtelolse aux
manifestations folkloriques nationales.

Après les rapports et nominations
d'usage, la société se mit à une étude
préliminaire de la révision de ses sta-
tuts, ceux-ci datant de la fondation , 11
y a un bon tiers de siècle , et conte-
nant bien des passages devenus caducs.

La Journée se termina par une pro-
menade et par une très Intéressante
visite au Musée des indiennes et au
château de Colombier.
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Noces d'or
M. et Mme Auguste Meyer ont fêté

le 20 mai leurs cinquante ans de ma-
riage. M. et Mme Meyer sont venus
s'établir à Chevroux après avoir passé
de longues années a Genève, où M.
Meyer était le garde particulier du
baron de Rothschild.

CHEVROUX

Le Tir des bourgeois
Le traditionnel Tir des bourgeois a eu

lieu samedi par un temps magnifique.
Le vainqueur de la Journée fut M. Da-
vid Reuille, qui se classa 1er à la cible
Société, 1er à la cible Tombola et ga-
gna le challenge. Une soirée familière
eut Heu après le tir à l'Hôtel de ville.

Les Mousquetaires, présidés par M.
Claude Reuille , fêtent cette année le
250me anniversaire de la société.

CUDREFIN

AVENCHES
AsUe des vieillards de Rellerive
(sp) L'assemblée annuelle de cette Ins-
titution vient d'avoir lieu, sous la pré-
sidence de M. Louis Matthey, de Valla-
mand.

Présenté par M. Paul-Robert Perrln,
d'Avenches, le rapport de gestion relève
que le résultat de l'exercice a été en-
courageant et que le ménage de l'éta-
blissement tourne de façon réjouissante,
sous l'experte direction d'une sœur di-
rectrice avisée.

Pour remplacer le Dr Graf , de Sala-
vaux, décédé , M. Marc Bessard , ancien
syndic de Bellerive , a été nommé mem-
bre adjoint.

SONYII JLK
Une belle famille

(sp) Dimanche dernier a eu Heu, à
Sonvilier la réunion bisannuelle de la
famil le  Christen de la Joux-du-Plàne.
Cent six membres sur trois cent qua-
rante que compte cette magnifique
famille avaient tenu à participer au
banquet traditionnel fort bien servi
dans la salle à manger de la Crosse
de Bâl e, à laquelle il avait été néces-
saire d'annexer une partie de la salle
de cinéma.

Après avoir rappelé la mémoire des
disparus, M. Robert Christen, de Pe-
seux, céda la parole à M. Charles
Matthey, de Bienne, qui fut pendant
toute la fête un major de table des
plus dynamiques. De nombreuses pro-
ductions égayèrent le banquet, dont
nous citerons entre autres, celles du
« Chœur mix te  des Places » sur Son-
vilier, de Mme Lydia Christen de
Saint-Imier accompagnée au piano par
sa f i l le, ainsi que de deu x flûtistes
en herbe. La partie récréative, con-
duite pair d'excellents et infa t igables
accordéonistes, permit aux plus jeunes
de danser, cependant que les moins
jeunes évoquaient des souvenirs ou
commentaient les événements fami-
liaux des deux années passées.-

La dernière réunion avait eu lieu à
Cernier, et la prochaine se déroulera
sans doute dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Une grande famuMe où l'on
aime encore à cultiver les saines tradi-
tions et la belle entente.

CHRONIQUE RÉGIONALE]

Les négociations tarifaires
en vue de l'accession

de la Suisse au GATT
GENEVE, 20. — Conformément  aux

dispositions prises par tes parties con-
tractantes à l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce , des
négociations tarifaires se déroulent
dès hier à Genève entre certaines par-
ties contractantes et la Suisse en vue
de l'accession de ce pays à l'accord gé-
néral.

Selon la procédure ordinaire, un co-
mité des négociations tarifaires, com-
posé de toutes les parties contractam -
tes qui ont l'intention de participer
aux négociations — il n 'y a pas moins
de dix-neuf pays plus le Bénélux —
s'est réuni mardi également af in  de
prendre les dispositions nécessa ires à
la conduite de ces négociations.

GENÈVE

La société immobilière
de l'aéroport de Zurich

approuve le nouveau projet
d'agrandissement de Kloten

ZURICH. — La société immobilière
de l'aéroport de Zurich (F.I.G.) a pris
posi t ion mardi  à l'égard du projet de
la seconde phase des t ravaux de l'aé-
roport de Zurich-Kloten. On sait que
le peuple  zuricois à repoussé, le 23
j u i n  1957, un premier projet sur la
seconde p hase des t ravaux.  Le Conseil
d'Etat, d'e n t e n t e  avec la F.I.G., en a
établ i  un a u t r e  dont les dépenses sont
for tement  réduites.

Les ac t ionnai res  de la société ont
approuvé le nouveau projet de laE.I.G.,
a ins i  qu 'un crédit de 54 millions de
francs pour la construct ion des nou-
veaux bâtiments. La société compte
sur une subvention fédérale d'environ
17 mi l l i ons .  Le nouveau projet prévoit
un agrandissement  des salles d' attente
et des locaux de la douane , la construc-
tion d'un bât iment  pour les services
a d m i n i s t r a t i f s  et d'un autre pour la
poste et le fret. Le projet prévoit égale-
ment l'aménagement d ' installations
pour le serv ice techni que de la Swiss-
air, etc.

ZURICH

d une initiative
GENÈVE. — Le comité  du parti na-

tions de conseiller municipal de la ville
cipe, de lancer une ini t iat ive popu-
laire déclarant incompa t ib l e  les fonc-
tions de conseiller munic ipal  de la ville
die Genève et tout emploi rémunéré au
service de la ville.

Vers le lancement

LA VIE NATIONALE

Une création chorale
et musicale

Dans le cadre des festivités du cin-
quantenaire du Casino de Vallorbe , U
sera présenté une œuvre de Maurice
Budry, comprenant de nombreuses chan-
sons Inédites, « Le Jeu de Mathurln »,
écrite tout spécialement pour cet Im-
portant anniversaire. La partition musi-
cale a été confiée au compositeur Fran-

^çois Pantilloi. L'Orchestre de chambre*
romand de Berne est placé sous la di-
rection du compositeur. Les acteurs ,
choristes et enfants (qui chantent et
dansent , car il y a aussi des rondes)
sont tous des amateurs vallorblers qui
jouent « Le Jeu » de tout leur cœur.

CotnmunJQués
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Nescafé, pour rendre service à ses amis chaque jour plus nombreux ,
vous offre

la carafe «NESCAFÉ» en verre «Pyrex », avec réchaud
Réservée aux consommateurs de Nescafé, cette carafe graduée est •
offerte au prix exceptionnel de Fr. 12. — , et contre remise de 6 éti-
quettes de boîtes de Nescafé 48 g ou 1 étiquette de 250 g.
Livrée avec un réchaud élégant et pratique, cette carafe agrémentera
les instants de détente que vous procure chaque jour votre tasse
de Nescafé.

I BULLETIN DE COMMANDE llÉ5 s52l»Veuil lez m'envoyer une carafe "NESCAFÉ-avec I ^̂ ^^mmmWmm^̂ fyt
réchaud au prix exceptionnel de Fr. 12.-, Ce I _ j ^  ̂7_ W l^J^l

au compte de chèques postaux II b 84. .', &^RSW9f^S
(Mentionner au verso du coupon:-Carafe Nescafé-)

En annexe , je vous envoie 6 étiquettes Nescafé 48 g \\ï - Bj^SloSfl , .jj ly
ou 1 étiquette Nescafé 250 g ^̂ | ̂ 8&fiSf ŷ̂ /

Nom: Prénom : __

Rue : _ Localité : 
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B̂ ^ ĤI .̂ 1 I ^ I^& J f̂t J f̂t fll I I I  ^̂ H

^̂ pb TÉLÉVISION

Batterie de 600 heures

J7  ̂
Fr 4 ~

*T Ë Ëf t Ot* Neuchâtel. Sablons 48,
^^^mf mwm '\s tél. 5 34 64

Nouveau! <§ |̂%

«e présente >Jî# * / / Hl ^

en couleurs! y È̂ \ ^
Gaf, élégant, sportif *"— ^rai» ~**ML' --' 

"" 
»

Le sous-vêtement pour messieurs de Lahco /^*" à WL. wLf Wm
mérite plus que jamais ces qualificatifs. A part âp&tt%**Jik' w ^ \ mi
le blanc, vous avez maintenant le choix entre le |i ' ' ' itttjËj Qliy "" T »V ; «
jaune, ciel, corail, vert et noir. ^®^^^^&^^4 *̂ \.
Les T-shirts et les slips Lahco ne craignent ni le \ 1
lavage, ni la cuisson, ni le soleil. Et de plus: en été, \
vous portez votre T-shirt sans chemise! \ I

T-Shlrt Fr.7.60 Nowo-Slip Fr.5.90 /^T~  ̂ •. '">>"*§ §

lilHl ATWmm. // lT~ 7 /

%# U /O t̂J /
PlceoloN Fr. 3.90 Athletic % Fr. 6.40 Ê 

 ̂
J^**0"- W"***̂

*Demandez exclusivement la marque r >jr /f 3r? ' \

magasins de lingerie et d'articles de sport. // UfÊÊk
Fabricant: Lahco S.A. Baden (Suisse) y 

Wlwlfc^s,

B  ̂ Une véritable BMW ^
m . .

^p
n- -n 

— —

Essais et démonstrations à l'agence

Garage des Poudrières
Neuchâtel Tél. 5 27 (iO

I-

»- 
 ̂

¦ , -r  - .

Grande baisse I
sur la H

wiande de porc ! 1
RÔTI Fr 2.80 et 3.25 ]e K kg I

CÔTELETTES 75* m m * 1
GÉNISSE, I er choix I

Bouilli , 2.50 et 2.75 le Vz kg.

Boucherie BERGER Seyon 21 |

V f 833 ^̂ B

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

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
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francs ; même qualité,
140X170 cm., 50 fr . Port
et emballage payés. —
M. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
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ASPIRATEUR
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Sacs à couvertures en plastic,
avec fermeture-éclair

pour 1 couverture 8.95
pour 2 couvertures 10.55

Porte-chaussures très solides
pour 2 paires 13.45, 4 p. 19.70

6 p. 25.80

Sacs à linge sale
avec fermeture-éclair 16.45

Adressez-vous au sp écialiste

Delachaux & Niestlé
Papeterie, Hôpital 4 Neuchâtel1 i
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Plantes alpines
et vivaces

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

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
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A vendre

CHATONS
siamois

Prière de téléphoner le
matin ou le soir au
(037) 7 41 72.

PAIN D'ÉPICES / / Y
BONBONS JJ

NATUREL ET SI BON

I

-FONDANT LAIT' ¦

'FO URRÉ'
'TUTTI FRUTTI '

FINS ET
NATURELLEMENT PARFUMÉS

IEn  vente dans toutes les bonnes maisons d'alimentation

Agents généraux pour la Suisse : E. Brlffod & Fils,
rue de la Mairie 6, Genève

CHAPEAUX
imperméables

depuis Fr. 21.-
Seyon 14
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Une nouvelle réussite ...

CLN A Zig Zag
avec came triangulaire

Facile à manier -
Prix étonnamment avantageux

PRIX : ML KHV II]il m m f̂ Yà à
NET AU COMPTANT

A vendre

RAQUETTE
« Naxply Junior », 25 fr.
Falaises 24.

A vendre

CLARINETTE
« Bœhm », 17 clés. Tél.
5 16 70 - 5 19 40.



Le Piémont, point névralgique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est en particulier le cas de l'indus-
triel piémontais Olivetti , qui a su donner
un développement considérable à sa
fabrique de machines à écrire. Son
mouvement se nomme « Communauté »
et voudrait travailler à la réconcilia-
tion des classes. Dans ses affiches élec-
torales romaines, il s'adresse à la fois
aux intellectuels, aux ouvriers, aux
paysans et au patronat. Des milliers de
demandes d'emploi tournent autour de
l'entreprise Olivetti, qui a le vent en
poupe. On pense que M. Olivetti verra
venir à lui un certain nombre de tenants
du parti sarde d'Action, et aussi du
parti des paysans, lesquels n 'ont ensem-
ble que quelques députés. Sans doute
Olivetti lui-même perdra-t-il un capital
d'un milliard dans l'aventure. On peut
compter qu il se fera élire au Piémont ,
et si tout va bien il y aura un autre
député. Ce qu 'il obtiendra hors de sa
province est plus problématique. Mais
il soustraira des dizaines de milliers de
votes aux partis du centre démocratique ,
en premier lieu à la démocratie-chré-
tienne.

Le MARP, mouvement régionaliste
antifiscal , n'est pas sans quelque affi-
nité avec le poujadism e français. Mais
actuellement il représente la résistance

du Nord à l'invasion massive de l'im-
migration méridionale. C'est pourquoi
ce mouvement , purement provincial , ga-
gne du terrain aussi en Lombardie. Il
est difficile de dire quel succès il au-
ra aux urnes. Mais il sera probable-
ment plus représenté à Montecitorio
que « Communauté » de M. Olivetti.
Citons pour mémoire quelques formules
qui dénotent le mécontentement actuel
en Italie du Nord : un parti des par-
tisans du divorce (évidemment laï que),
qui gravite autour du juge Peretti-
Griva, un parti de « défense des pen-
sionnés ». Nous ne croyons pas que
ces tendances pourront porter qui que
ce soit à la Chambre. Mais ils soustrai-
ront des voix aux partis du centre tra-
ditionnel.

La situation à la Fiat mérite de re-
tenir l'attention. Ce complexe industriel ,
où la CISL démo-chrétienne détenait
la majeure partie des syndiqués, a vu
se scinder ses adhérents : la plupart
ont cessé de soutenir M. Giulio Pas-
tore, le grand manitou de la CISL, et
se sont groupés autour de M. Arrig hi ,
syndicaliste moins inféodé à la poli-
ti que de gauche. Entendons-nous. Il ne
s'agit pas d'une gauche sociale , mais
d'une désapprobation donnée à la gau-

che démo-chrétienne qui courtise le
socialisme nennien. M. Arrighi ne veut
pas admettre les communistes en tiers
au gouvernement. La scission à Turin
de la CISL est un coup dur porté à
la politique de MM. Gronchi et Zoli.

Vers un succès des libéraux
et des radicaux

La violente controverse qui oppose
actuellement les libéraux aux démo-
chrétiens à propos de l'Etat social et
de l'étatisation , a sa répercussion dans
celle qui oppose laïcs et catholiques ,
et qui depuis la publication du com-
muniqué de l'Episcopat en faveur de
la démocratie chrétienne , est au centre
de la campagne électorale. On peut
dire qu 'au Piémont , les libéraux et
les radicaux (M. Villabruna a ici son
fief électoral) vont au-devant d'un
succès appréciable , et à Milan égale-
ment, où la démocratie chrétienne est
trop à gauche pour mainten ir ses po-
sitions actuelles.

_ Quant aux communistes, relevons que
c'est particu lièrement parmi les intel-
lectuels et les ouvriers instruits de Tu-
rin que la révolte gronde à l'égard de
Togliatti. Ou du moins ces derniers
ont-ils subi des fluctuat ions importan-
tes et fréquentes , provoquées par la
dénonciation des crimes de Staline, sa
réhabilita tion partielle , la répression im-
pitoyable de l'insurrection hongroise ,
le lancement des Spoutnik. Ainsi que
le remarque le « Corriere d'Informazio-
ne », ce ne sont pas les électeurs mais
les chefs de file communistes qui ont
varié. M. Giovanni Giolitti , qui a quit-
té le parti communiste après l'affaire
hongroise , se maintiendra dans son
fief de Côni , où les partisans de M.
Togliatti ne trouveront que fort peu
d'os à ronger .

Peut-être sera-t-il plus caractéristique
et indicatif quant à l'avenir de voir
quelle tendance l'emportera dans cha-
que parti : presque tous sont en effet
divisés (sans qu 'il soit question de
rupture). Mais ce n 'est évidemment
pas identique , si parmi les dcmo-chré-
tiens l' emporte la tendanc e socialisan-
te , néo-atlantique , philo-nennienne, celle
du président Gronchi et de M. Zoli ,
ou au contraire celle plus modérée ,
même vis-à-vis du Vatican , de M. Fan-
fani.

Plerre-E. BRIQUET.

L'assassinat de Khan Sahib
LOURDE PERTE POUR LE PAKISTAN

Notre correspondan t de Bombay
nous écrit :

Profitant des brèves heures mati-
nales où la chaleur n 'est pas trop
vive, Khan Sahib lisait son journa l
sous la véranda de son bungalow ,
à Lahore. Brusquement , un poi-
gnard traverse son journal et l'at-
teint en pleine poitrine. Le vieux
leader réussit à surmonter ce pre-
mier coup, mais son agresseur , Atta
Mohammed , le frappe encore deux
fois avant de s'enfuir.  Tandis que le
meurtrier est arrêté par un inspec-
teur de police, Khan Sahib suc-
combe.

Le Pakistan vient de . faire une
très grosse perte : avant l'indé pen-
dance , Khan Sa '.iib et son frère le
Khan Abdul Ghaffar  Khan , avaient
fait campagne aux côtés du mahat-
ma Gandhi. C'est dire que les deux
frères , originaires de la région de
Peshawar , n 'étaient pas acquis , au
début , à l'idée de créer un Pakistan
distinct de l'Inde.

Durant les premières années du
nouvel Etat , Khan Sahib ne joue
aucun rôle politique , mais en 1954,
il fait une brillante rentrée en
scène. Devant l'effri tement de la Li-
gue musulmane , Khan Sahib ras-
semble les énergies en créant le
parti républicain. D'entente avec le
président de la Ré publique , le géné-
ral Iskander Mirza (alors gouver-
neur généra l ) ,  le leader de Pesha-
war fait campagne en vue de fon-
dre le Pakistan occidental en une
seule entité politi que , ou plus exac-
tement une seule province groupant
le Sind , le Pendjab , le Baloutchistan
et la frontière du nord-ouest. Cette
simp lification administrative de-
vait , dans l' esprit de son inspira-
teur , renforcer la cohésion de la
partie ouest du pays. Il en résultait
un meilleur équilibre entre la pro-
vince du Bengale oriental , à l'au-
tre extrémité de l'Inde , et le bassin
de l 'Indus à l'ouest.

Outre ses dons politi ques , Khan
Sahib était un homme d'une par-
faite honnêteté. En Inde , sa mort
à suscité une profonde émotion ;
la Chambre du peuple, M. Nehru et
d'autres dirigeants indiens ont
rendu un hommage particulière-
ment chaleureux à leur ancien
compagnon. Au Pakistan , cette
pert e est douloureusement ressen-
tie. L'atmosphère politi que est in-
stable , certains politiciens étant

loin de partager l'intégrité qui ca-
ractérisait Khan Sahib.

Le destin
Le Pakistan est à cet égard pour-

suivi par le destin. Un peu plus
d'un an après son indépendance ,
son chef Mohammed Ali Jinnah ,
auquel il devait le jour , mourait
de maladie. En automne 1951, la
belle figure de Liaquat Ali , premier
ministre , disparaissait également ,
tombant sous les balles d'un fana-
ti que dans des circonstances qui
n 'ont jamais été éclaircies. Ces deux
pertes allaient peser lourdement sur
le jeune Etat qui avait un urgent
besoin de grands leaders. La con-
joncture économi que se gâtait à la
suite de la chute des prix du jute
et du coton sur le marché mondial .
En 1953, l'ère de l'instabilité gou-
vernementale était ouverte et plu-
sieurs cabinets se sont succédé jus-
qu 'à ce jour.

Le meurtre de Lahore prend dans
ces conditions une grosse impor-
tance.

Crime pol i t ique  ?
A première vue , il semblait que

l'assassinat de Khan Sahib ne fût
pas politique. Atta Mohammed avait
des soucis de famille , sa femme
avait été enlevée , il était sans tra-
vail et cherchait à demander  un
emploi à Khan Sahib. Ce dernier re-
fusant de le recevoir , l'assassin
pouvait avoir attendu sa sortie pour
le frapper.

Malgré ces faits , une enquête a
été ordonnée et quel ques person-
nes aff i l iées à la Ligue musulma-
ne (hostile à Khan Sahib) ont été
interrogées et arrêtées. Aujourd 'hu i ,
il apparaît que l'éventualité d'un
meurtre politi que ne doive pas être
complètement exclue.

Au Pakistan occidental , Khan
Sahib représentait une sorte de
point de ralliement à un moment
où les luttes politi ques sont vives.
Or , la Ligue musulmane , après une
éclipse, tend à relever la tête. Plu-

sieurs de ses chefs voudraient dé-
faire l'œuvre de Khan Sahib , soit
rediviser la province selon ses an-
ciennes limites. Pareil revirement
serait sans conteste fâcheux , car le
Pakistan n 'a aucun intérêt à gas-
piller son énergie en réformes et
contre-réformes administratives. Po-
liti quement et économiquement , ses
problèmes sont déjà assez difficiles
pour n 'être pas compliqués par
d'aussi vaines disputes. Celles-ci
font hélas le bonheur des pêcheurs
en eau trouble que l'on rencontre
à Lahore et dans d'autres centres du
Pakistan occidental. Des intrigues
subtiles , des alliances nouées et
dénouées caractérisent une partie
des poli t ic iens du Pendjab et du
Sind. Khan Sahib les avait com-
bat tues  avec vigueur en dénonçant
les nombreux maux qu 'elles engen-
draient : corruption , népotisme ,
etc. Sa disparit ion risque de donner
plus d'aisance aux factieux et ren-
dra la tâche d'Iskander Mirza plus
diff ici le .  Président de la républi-
que et disposant de larges pou-
voirs , ce dernier est énergique,
mais il a besoin d'hommes solides
à ses côtés. Par son ascendant sur
les masses. Khan Sahib représentait
un appui sérieux.

Sur le plan national, la dispari-
tion du grand leader n 'est pas
moins grave. Tandis que le Pakistan
occidental ne compte plus que quel-
ques h indous , ceux-ci sont 7 mil-
lions sur les 45 millions d 'habitants
du Bengale oriental.  Afin  de raffer-
mir l'uni té  du pays , Khan Sahib
voulait , comme plusieurs leaders
du Bengale , instaurer un seul collè-
ge électoral pour les futures  élec-
tions générales qui seront les pre-
mières dans l 'histoire du jeune Etat.
La Ligue musulmane proposait au
contraire deux collèges électoraux
dis t incts  pour les musulmans  et les
hindous.  Cette division parait sans
conteste néfaste à la bonne entente
des deux communautés. Il avait été
finalement décidé qu 'un collège
uni que serait instauré au Bengale
oriental et des collèges distincts
au Pakistan occidenral.

Si la Ligue m u s u l m a n e  réussit à
renforcer ses positions à la suite
de la dispari t ion de Khan Sahib , il
est fort possible qu 'elle cherchera
à remettre en question le compro-
mis établi non sans peine il y a un
an et demi.

Gilbert ETIENNE.

L'enquête menée aux Etats-Unis
sur la révolution hongroise

WASHINGTON (AFP). — La sous-
commission sénatoriale de la sécurité
intérieure a publié mardi les conclu-
sions de son enquête menée en 1957,
sur la révolution hongroise de l'au-
tomne 1956.

Le rapport de la sous-commission
conclut entre autres que la révolution
a été spontanée , dirigée contre le ré-
gime communiste , et provoquée en
grande partie par la cruauté de la po-
lice secrète , elle-même contrôlée par
des officiers russes ou des Hongrois
qui avaient reçu leur entraînement
sous les auspices soviétiques .

Il déclare également que le peuple
hongrois avait été soumis à des « tor-
tures les plus inhuma ines » par le ré-
gime communiste et que l ' intervention
des troupes soviétiques avait été orga-
nisée d'avance , en raison de l'impor-
tance de la Hongrie dans les plans de
stratégie mi l i t a i r e  de l'Union soviéti-
que. Le rapport est fondé sur des in-
terrogatoires de réfugiés hongrois dont
certains avaient particip é à la révolte.

« Des milliers de Hongrois , des jeu-
nes pour la plupart , ont été déportés
et emprisonnés dans des camps sovié-
t iques » , déchu e encore le rapport , qui
ajoute que des patriotes hongrois
avaient réussi h arrêter des trains de
déportation et à libérer les victimes.

Enfin , le rapport précise que < le
peuple hongro is croyait que les Etats-
Unis et le monde libre apporteraient
une aide décisive à la résolution hon-
groise ».

RETROUVEZ
L'AGRÉABLE ODEUR

de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère, en plaçant dans vos pen-
deries, armoires, placards , tiroirs , un
bloc Sanl-Flor, agréablement parfumé ,
se place aussi dans les salles de bains
et W.-C. Un produit Rollet , droguistes.
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 et.

Eau minérale réputée d'Eglisau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ! Il ne contient aucun agent con-
servateur chimique. Vous pouvez boire ^T  ̂ I 1 M B B̂ ^B
autant de Vivi-Kola qu'il vous plaira. Tou- B T B A f M « I 1 jS â B
jours vous vous sentirez dispos, car le B fl H {.; '' k m * «¦ Bf B
Vivi-Kola une boisson qui convient à BV^R9^B|RHBS§BI nHauHHBiw bHBfl> ^BHll
tous, aux petits comme aux grands. SB

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pour la Suisse romand»: Hennlaj Utfuoée S. A.

Messieurs rn tr 7 ^

COMPLETS AVANTAGEUX

Chevîotte et peigné pièces isolées S©-- !!©©¦¦

Pure laine peignée
coupe italienne ou croisée, dans les dernières nouveautés

120.- 140.- 160.- 180.- 200.-
Choix immense - Plus de 450 complets dans 28 grandeurs différentes

VêTEMENTS MOINE - PESEUX

MEUBLES CAMPING
légers et confortables

f t&f iÈkïù,,
NEUCMAT EL

Une surprise agréable... ^Bk.

,|v*W 'e samedi soir aux \llliri
f^l* soldats rentrant ! «§ 

||

m|j Un poulet rôti

Ijl la pièce Fr. 4.75 JÈË

tioùtsblamanl r&r>vnW

A V E N D R E
Mobilier de magasin

12 meubles de 245 om. de haut - 45 cm. de large,
avec rayonnage Interchangeable ; 1 banque avec
vitrage de dessus de banque ; 1 moulin à café ;
1 frigo de 210 litres. Le tout en bon état.

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
Epicerie Zimmermann S. A., Epancheurs 3,

Neuchâtel.

ARTICLES ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ
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ÏOYAGÉlMTUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement a travers notre Intéressante fabrique-exposition ¦ « Tout les DÉPART DU CAR : DEPUIS L'AN 1882

avantages sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement d" Fleurier, place de la Gare, 4 8 heures ; de la Chaux-de-Fonds, place de le Gare, 4 8 h. 30; DHCTCD AMCIIDI CMÊMTC C A
. . . ., ... . . . . . . . . . .  ¦ <- , de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures ; de Bienne, place de la Gare , a 10 heures. I N O I  LI\"M ¥ tUuLL V L 1 IO O M

marquant. Ils auront a leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, „. . , . „ ,.. , . _,. .̂ --^ - 
—-. » m  

IH«I.IIHUHHLIIIW u. n.
. ... .. ,. . Réservez vos places pour le car , par ecril ou télép hone a Til f ÉVcll 1 H 7Q M ,. . -,-¦,- ,- » ,-*¦ ,- ,- ,- *.. .->  ._ - .

entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I | PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., Neuchâtel Terreaux 7 IBIi V U*0>' 
«13 14 J SATISFAIT SES CLIENTS !
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RAVISSANTE jusque dans ses moindres détails !
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T|/\T|T1 de plein été, façon juvénile au large

Il I I ¦il' décolleté carré, jupe froncée. /j  w
JLll Vf JLfJJ Grand sac moderne fantaisie confec- I* t^

tionné dans le tissu assorti. l ia i  ™"
Coton satiné à pastilles multicolores. " " •
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Mélange américain d'ori gine Le même prix qu'aux B'S.l

Pas de bonne cigarette sans bon tabac ! C'est pourquoi, Grâce à la suppression des frais de transport et des
année après année, Philip Morris n 'achète que tes ta- droits de douane, le prix des Marlboro a baissé de plus
bacs les plus fins, qui sont emmagasinés avec soin de 40%- H a passé de Fr. 2.20 à Fr. 1.30. Vous les payez
jusqu 'à parfaite maturité. C'est à ce moment-là seule- en Suisse le même prix qu 'aux Etats-Unis (Prix uni-
ment que Philip, Morris prépare ses fameux mélanges taire pour ra vente par distributeurs automatiques aux
Marlboro. dans ses ateliers de Richmond. Ce travail Etats-Unis $- .30 = Fr. 1.28). Le saviez-vous? C'est un
délicat est confié à des spécialistes expérimentés. Ils avantage de plus à l'actif de Marlboro , la cigarette au
veillent méticuleusement à ce que chaque cigarette parfum délicat et nuancé, au filtre impeccable et hy-
possède toutes les propriétés, le caractère et le mer- giéni que , qui dispense chaque jour à ses amis un plai-
veilleux arôme qui font le succès de Marlboro sur sr sans cesse renouvelé,
tous les continents

L<e même processus qu'aux USA
Afin de garantir aux fumeurs suisses une production \illlll»^
parfai te selon les procédés américains , Phili p Morris 'SSill^^a envoy é en Suisse l' un de •ses meilleurs spécialistes , ^BP^B*»»»-̂ '̂̂ ^^Bli^H
M. John O. Englerth. Cet expert contrôle toute la pro- c^^^^cJ^^fcB
duction dans des ateliers pourvus d'installations les /^^^^^S^^^^^85P^Bplus modernes. - Le travail se fait entièrement dans / uÈ^Ê^^^Ê^ 4$*Hg5s^ll
des locaux climatisés , avec des machines fournies / Ŵ Ŵ SÂ .̂ 
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directement par Philip Morris. Même le papier à ciga- / ^^^^i/Tj^f WÊ IÊIÈH
rette et les filtres viennent d'Améri que. Les Marlboro ÉS&w. *̂ -^$ÊÈË ililU
conservent ainsi leur merveilleux arôme d' origine. \̂ ^B^*" WÀmm
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VENDREDI ET SAMEDI :
t) Jambon de campagne
• Rosbif cuit

Tous les jours 1
m Bouilli cuit
• Côtelettes salées cuites
• Lard fumé cuit

Boucherie B. MARGOT
Vente au comptant

Beurres et fromages
Pour la fondue , la table , la cuisine,

le dessert
Les produits laitiers de qualité extra-fins

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 TêL 513 91
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Quand les pigeons voyageurs
apportaient aux journaux
les dernières nouvelles

Il y a eu , le 21 mai dernier, cent
ans que mourait le Français Char-
les Havas.

Havas fut le fondateur  des agen-
ces de presse modernes. Nous lui
devons un peu de trouver chaque
m a t i n  dans notre journa l  les derniè-
res nouvelles du monde.

Havas avai t , en effet , remarqué
qu 'un journa l , par ses seuls moyens,
ne pouvait  guère connaître à bref
délai  les événements  t a n t  soit peu
lo in ta ins .  Pressentant la curiosité
du publ ic  à cet égard , Havas fonda
une agence qui o f f ra i t  simultané-
ment  à p lusieurs  journaux  le servi-
ce des dernières nouvelles. Il mit sur
p ied un impor tan t  réseau de corres-
p ondants  chargés de recueill ir  sur
place les i n fo rma t ions  et de les
t ransmet t re  à son bureau cent ra l  de
Paris d'où elles étaient  adressées
aux journaux  abonnés au service de
l'agence.

A u j o u r d 'h u i  encore , les grandes
agences de presse : Agence France
Presse (qui  a succédé à l'Agence
Havas) ,  Reuter , Tass , Associated
Press fonc t ionnen t  selon le même
princi pe. Il en va de même pour
l'Agence télégraphi que suisse qui
rédige d'aut re  part les bul let ins
d 'in format ion  de notre radio na-
tionale.

Mais si l'organisat ion de base de
ces agences ne s'est guère modifiée ,
les moyens de t ransmiss ion , eux , se
sont considérablement perfect ion-
nés. Havas , à ses débuts , en 1835,
communi quait  ses nouvelles par...
pigeons voyageurs ou par le rudi-
men ta i re  télégraphe Chappe que
le broui l la rd  rendai t  inuti l isable.
Actue l lement , les téléscripteurs qui
f o n c t i o n n e n t  jour et nu i t  i n fo rment
la rédact ion d'un journa l  comme le
nôtre de tout  événement important
dans un délai extrêmement court.

A Zurich, troisième congrès mondial
pour la protection des animaux

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Ce congrès s'est ouvert dimanche , à
Zurich , en présence de plus de deux
cents délégués représentant  vingt-trois
pays. M. W. Tiegel , président de la
Société suisse pour la protection des
animaux , a souhaité la bienvenue aux
part icipants , auxquels il s'est adressé
successivement en al lemand , en fran-
çais et en anglais . Il a insisté sur le
fait  que sur le terrain in ternat ional
également , les animaux ont droit à la
protection. L'homme étant  devenu le
maître incontesté du règne animal , nos
frères infér ieurs  mér i t en t  tous les
égards ; d'une façon générale , le con-
grès actuel s'inspire de l'idée selon
laquelle il faut , plus encore que tius-
qu ici, épargner aux bêtes des souf-
frances inuti les.

Puis M. W. Hugenholtz , Hollande ,
président de l 'Uni on mondiale , rappelle
quelques noms classiques dans l'his-
toire de la protection des animaux ;
par exemple celui d 'Anaxagore , philo-
sop he grec de l'école ionienne , qui dé-
clarait : « Ne tourmente aucune bête
innocente », puis celui de saint Fran-
çois d'Assise qui considérait  les ani-
maux comme ses frères — on sait que
le 4 octobre , anniversa i re  de la mort
de saint François , a été décrété « Jour-
née mondiale des bêtes » . Descartes a
dit un jour que les animaux n 'étaient
que des « machines vivantes », ce qui ,
par la suite , provoqua les violentes
protestations de Voltaire et de Scho-
penhauer. Au XVIIIme siècle , un philo-
sophe anglais et jurisconsulte réputé ,
Jeremy Bentham , défendit pour la pre-
mière fois un c Jus animalium », ajou-
tant  qu 'un jour l'homme se pencherait
avec sollicitude sur les bêtes , ce qui
est devenu une réalité. Depuis 1950, la
protection des animaux s'est organisée
sur une base in terna t iona le  ; plus de
cent c inquante  sociétés appartenant  à
quarante-cinq pays sont affi l iées à
l 'Association mondiale , qui compte plu-
sieurs mi l l ions  de sociétaires.

M. F. Egger, président du groupe-
ment réunissant les sociétés suisses ,
qui comptent trente-sept sections avec
quaran te  mil le  membres , a i n v i t é  tout
le monde à collaborer loyalement et
avec joie , car l'amour pour les bêtes

ignore les rivalités. Les atteintes por-
tées à la nature devraient dans toute
la mesure du possible ménager les
créatures ; la protection des an imaux
ne s'inspire pas de préoccupat ions uti-
l i taires , c'est une obl iga t ion  morale
n'ayant rien à voir avec la sentimen-
tal i té .  En Suisse , les an imaux ne sont
pas ignorés dans l'o rganisa t ion  jur idi-
que , et tout permet d'espérer que nous
ne sommes pas loin d'une loi spéciale.

A son tour , un représentan t du gou-
vernement zuricoi s — il s'appelle aussi
M. F. Egger — apporte les souhaits de
bienvenue des autori té s.  En cette épo-
que de maté r ia l i s me  poussé jusqu 'à ses
extrêmes l imites , le respect de la vie ,
y compris celle des bêtes , est une  exi-
gence à laquelle nul n 'a le droit de se
soustraire. Sur ce point , tous les hom-
mes de bonne volonté sont d'accord.

Des personnalités venues d 'Allema-
gne , de Grande-Bretagne . d 'Espagne , de
France , d'Italie et de plusieurs  aut res
pays ont présen té des rapports  consa-
crés aux divers aspects de la protec-
tion des animaux (ère atomique, essais
scientifiques sur l'animal vivant , etc.).

J. Ld.

Nouvelle offensive contre
la récession économique
NEW-YORK , 22 (Reuter) .  — Le pré-

sident Eisenhower a engagé mardi soir
une . nouvelle offens ive  » du peup le
américain contre la récession économi-
que. Parlant devant deux mill e hom-
mes d'affaires , qui ont décidé d'orga-
niser une conférence économique de
deux jours « au sommet », le président
a donné lecture d'une déclarat ion di-
sant notamment : « Les Etats-Unis doi-
vent maintenant  rassembler Imites
leurs forces en vue d' une nouvelle
offensive contre le recul économique. »

Il a laissé entendre que ries décisions
allaient être prises prochainement  dans
le domaine de la d i m i n u t i o n  des im-
pots , et cela «à  la lumière des don-
nées les plus récentes de la situation
économique ».

Pollock et la nouvelle peinture américaine
A LA KUNSTHALLE DE BÂLE

Les Américains furent parmi les premiers à accepter
l'art de notre siècle. Gertrude Stein achetait des toiles
de Picasso à une époque où celui-ci , en Europe, faisait
figure de dément ou de mystificateur. La Fondation
Barnes est la seule institution officielle à avoir confié
une décoration murale à Matisse, alors que l'Etat, en
France , ne lui commanda jamais qu 'un timbre-poste
qui , d'ailleurs , ne fut  pas réalisé. On sait que le Musée
d'art  moderne de New-York compte parmi les plus
beaux et les plus complets qui soient . Mais , mis à part
John Marin , l'Amérique ne produisit pas de grands
peintres dans la première partie du XXme siècle.

Puis , vint la deuxième guerre mondiale. De nombreux
artistes européens se réfugièrent aux Etats-Unis. Mon-
drian y finit  sa carrière. Léger qui avait été gazé du-
rant la guerre de 1914-1918, groupa autour de lui un
cénacle de disciples. Chagall , Masson , Dali , d'autres en-
core, inf luencèrent  en profondeur les jeunes peintres
américains. Aujourd 'hui , une Ecole américaine existe
dont certaines gens disent qu 'elle a d'ores et déjà sup-
planté l'Ecole de Paris tant par les œuvres révolution-
naires qu 'elle a données que par les voies nouvelles
qu 'elle indique.

C'est un nombre important des peintres de cette
Ecole que la Kuns tha l l e  de Bâle présente au public
suisse, jusqu 'au 20 mai prochain.

Le plus important d' entre eux est Jackson Pollock.
Né en 1912, il mourut prématurément en 1956, à l'âge
de 44 ans. Il fut d'une  nature tourmentée et d'aucuns
le comparent à Michel-Ange ou à Van Gogh. Sam
Hunter, un critique américain , dit de sa peinture qu 'elle
rompt avec l 'harmonie de la Renaissance où l'homme
était la mesure de toute chose. Que son monde relève
de la science contemporaine. Que l'artiste transcende
les limites de la conscience rationnelle de l'homme
pour s'ouvrir à la vue d'une nature fondamentalement
irrationnelle et chaoti que. Une salle entière, réunissant
une quarantaine d'oeuvres, lui est réservée.

Qu 'y voyons-nous ? Des toiles immenses, recouvertes
de taches noires , orangées, mauves , vertes , brunes, de
matière dégoulinante , parcourues de traînées de pein-
ture inscrivant un graphisme désordonné. De l' ant i-
peinture. Qu'il s'agisse de «U n » ou de « Poteaux
bleus », ses compositions les plus importantes, de «La
cathédrale » ou de « Substance rayonnante  », le même
procédé réapparaît partout : le peintre , se colletant
avec sa toile, l'a bombardée de couleur. Ici, il y est
allé à plein tube , et il l'a recouverte d'épaisseurs qui
mettront , sans doute, des siècles à sécher. Là, la rage
au cœur, il a frotté , étalé , pétri , amalgamé.

La peinture de Pollock est émouvante, je l'admets.
Mais par l'échec de l'homme Pollock , par ce qu 'elle
représente de confusion , de désespoir, de faiblesse et
qui le concerne seul. Non par ce qu 'elle propose à
l'être humain qui pourrait  le toucher ou l'éclairer.
En laissant certains de ses esclaves inachevés, Michel-
Ange a révélé le pouvoir propre de la matière. Mais
on oublie que le marbre brut dont ceux-ci se dégagent
n 'est capable d'expression , justement , que dans la
mesure où ils donnent l ' impression de mobiliser leur
force afin de s'en dégager. Chez Pollock, la matière
seule demeure ; elle est embrouillée et inexpressive.

Parmi les autres peintres présentés, même inorgani-
sation , même malentendu et (pour le spectateur) même
ennui ! Mark Rothko s'épuise à couvrir ses toiles de
grands carrés de couleur modulée qui se mettent à
peine à chanter. Sam Francis peint toujours le même
feuillage humide, tantôt  bleu , tantôt jaune , tantôt  vert,
qui ruisselle à travers ses peintures selon une inter-
minable redite. A une œuvre de grandes dimensions ,
composée d'un fond brun-roux et traversée de trojX.
raies verticales d'inégales largeurs, Barnett  Newman
donne le nom d'« Adam », tandis  qu 'une autre , noir
sur noir, se nomme curieusement « Abraham ».

Franz Kline , qui s'efforce de mettre à nu l'élément ,
devient, lui aussi , élémentaire. « Cardinal », « Accent
grave », « Garci a », ne sont jamais que de grands pan-
neaux blancs recouverts de quelques rythmes noirs .
Willem de Kooning, plus lyrique et quelquefois figu-
ratif (dans « Femme I », par exemple), donne dans ce
que Merleau-Ponty appelle, à juste titre , le badigeon .
Jack Tworkow, avec ses jaillissements de couleur
violente, Philip Guston dont le génie créateur consiste
à agrandir démesurément de petites parties des « Nym-
phéas », a force de vouloir dire tout en un seul coup
et du premier coup, se condamnent à la vacuité du
silence.

Les seuls peintres intéressants de l'exposition sont ,
à mon avis, Grâce Hartigan , William Baziotes et
Arshile Gorky. Les trois sont en possession d'un lan-
gage complet. Dans leurs toiles, les problèmes de
l'espace, de la lumière, de la couleur, des relations
de la forme picturale et des objets extérieurs, sont

posés et résolus. Mais aussi, leur art n'apporte rien de
nouveau. Grâce Hartigan est une lointaine parente de
Gauguin. Gorky évoque certaines natures mortes de
Matisse. Derrière Baziotes , se profilent Miro et Tanguy.
S'en tenant  aux impératifs de tou t langage plastique, ils
font un art honnête.

Un des peintres exposés , Robert Motherwell , écrit
ceci : « Se déplacer dans la nuit , on ne sait pas où ,
sur une chaloupe , on ne sait pas sur laquelle , un
combat absolu avec les éléments de la réalité ». Ou
encore : « L'expérience ressentie, voilà la nécessité,
intense , démesurée, directe, délicate , singulière, chaude,
vivante , rythmique ». Etranges paroles ! Se réclamant
du pire des romantismes (le métaphysique), elles sont
significatives de l'impasse dans laquelle se fourvoie
une Ecole que des' zélateurs trop empressés louent
sans discernement.

Au risque de passer pou r un épouvantable tradi-
tionaliste , moi qui mets Le Corbusier sur le même
pied que Bramante et vois dans Léger l'égal de Poussin ,
je voudrais opposer cette simple réf lexion de Théophile
Spoerri à la pseudo-philosophie de la nouvelle pein-
ture américaine ; « La forme , écrit Spoerri , c'est le
contenu vu de l'extérieur ». Elle est la clé de Georges
de la Tour et de • Piero délia Francesca. Mais elle
ne l'est pas moins de Bonnard , de Matisse, de Picasso,
de Chastel , de Singier. En même temps qu 'elle
permet d'imaginer le peu que représente le contenu
d'une œuvre d'art privée de forme.

Comment les Américains sont-ils arrivés à tirer
« cela » des chefs-d'œuvre de leurs musées et du
contact des artistes qu 'ils ont hébergés ? L'Europe n 'a
pas à s'inquiéter : c'est à Paris que continue à s'éla-
borer la peinture valable de notre temps.

Jean-Louis FERMER.

Jackson Pollock : « La cathédrale ».
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Permanente à, froid pour lea hautes exigences

Avec la nouvelle matière activa o U L V I U

(./  ̂ • Oolffeur de Paris

cnez Crrançotà ̂ fi\f M̂aurlce

Seule la TURISSA-Novomat lc  réunit autant d'exclusivités. Ses

multiples services , sa simplicité à l'usage , jamais de fil coincé ,

robuste et endurante — ce sont là des avantages gue l'on peut

qualifier d'exceptionnels!

La TURISSA-Novomatlc, produit de qualité de l'Industrie suisse

des machines à coudre , répond aux plus hautes exigences.

Sur désir et sans engagement , présentation à domicile avec

exposé de nos facilités de paiement.
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c ^C'est samedi 31 mai à minuit

que le nouvel horaire
entrera en vigueur

Vous vous procurerez donc dès jeudi 29 mai
l 'indicateur

parce qu'il est facile à consulter, qu'il ne
comporte qu'une table d'orientation et qu'il

ne coûte que I fr. 70

L'horaire « Eclair » comprend quinze éditions régionales
et une édition « standard » pour toute la Suisse.
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FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

De nombreux
consommateurs

apprécient et pré fè-
rent , à cause de leur
qualité sup érieure, les

ZWIEBACKS
(biscottes)

hygiéniques
au malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)

Ëjpjer
^^^^^TAIANG IN)
Nombreux dépote en ville

et dans Ta région

GRANDE
CAISSE

65X110 , hauteur 85 cm.
à vendre. — Tél. 5 65 01.

A vendre beau

PETIT

PIANO
brun, bon marché, (faci-
lités de payement), frais
de transport modérés. —
Tél. (031) 66 23 51.
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Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-

: tls 10 ans), 90X190 cm.
à. enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrl-Grandjean 7, le

1 Locle. Tél. (039) 3 34 44.

Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20
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— 6 % ristourne

: Sucre cristallisé ,„, ,92 -.865 «. I
: Huile comestible Coop ,. ,„„ 2.45 2.303 ... I
: Huile d'uruchide Goop ,. ,„. 2.65 2.49' ... E

Huile d'olive Coop ,„,!« „„„,,* k m. 4.10 3.854 ¦>«> |
Huile d'olive Coop ,„¦„«. * *„,„, *m. 4.50 4.23 »*> »

* illlll CUllQGIlSu non sucré, hollandais, bte 410 g. -.75 "¦/(! net C

llUlI CUllU6IlS6 sucré, hollandais, bte 397 g. '.85 "mi V net 
£

: Café rôti Coop « Spécial » « 2.10 2.974 ... I
« Casa» K 2.40 2.256 ... I
« Bonida» *m 2.80 2.592 .„ I
« Satox» .jB-afï 3.15 2.96' »« I

: Extrait de café «Subito» «t z.45 2.303 ... |
ïï -.30 -.282 »« »

( (non-membres 5 %) mw
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Salade du pays 1, P»=. -.25 p flIT T F T Ç fCôtes de bettes ¦ ,„, -.80 U.S.A. I
I Pommes de terre ' I
I nouvelles ( Italie ) -.95 5.25 > t
I Rhubarbe le ,,0 -.40 ™̂  ̂ I
S LUNDI DE PENTECÔTE Nos magasins sont fermés toute la journée K

n C  ̂ 3̂ /tfl

•̂ ^̂ ^̂^ ™ i ii|Um. ~g "**" "THrilliinl '

modèle 110 I. Fr. 675.-

Le f r igo i
qu 'il vous f aut! 1

En vente :

ÎSômfJ!?!
Grand- .<ue 4 Neuchâtel

I

TRÈS
AVANTAGEUX
M I - T A B L I E R S  ï 80 A
cretonne, dessin écossais . 8DB

M I - T A B L I E R S  ^80 H
cretonne unie ou vichy mmLm3.80 et WWSm

TABLIER S-BAVETTE î 80 1
dessin cachemire . . . .  gp

ROBE-TABLIER Œ JE H
très agréable pour l'été, I h-JO H

kimono 40-50 ESS m\W ¦

ROBE-TABLIER f VV H
coton sa t iné , belle qua l i t é , j £ f  MB

courtes manches, 40 à 52 BBS Jm B

ROBE-BOLÉRO 16 u g§
coton sa t i né  . . . .  42-52 ED. .Î«V ¦

CHEMISE de NUIT Q H
lingette pur coton , en rose ^Bf _

ou ciel . . . .  40 à 48 AW M

qualité plus lourde en 42 . 12aB

SLIPS f 50 H
pur coton interlock . 40-46 ¦¦ i

Il faut voir ces articles en vitrine
à la place des Halles chez

M» L Honni P
Le petit magasin assez grand

pour bien vous servir.

iran ŵ

LES GRANDS

GARAGES ROBERT
ont toujours un beau choix

de voitures d 'occasion
de 3 à 20 C.V. et de Fr. 600.— à 9000.—.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Faubourg du Lac 31 - Champ-Bougin 34
NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

GRANDE ACTION OCCASIONS
EXPOSITION Â, J Ê̂SBlÊS â̂ EX POSITI ON
Léopold- Robert 92 l

<̂
^

p Léopold-Robert 92

Véhicules contrôlés ^̂ ^̂ fe^̂ ^ B̂B ŜO) 1 v^l|\ |  Possibili té d 'échanges
et vendus avec toutes ' m ŷ^  ̂ <â à Conditions de paiemen t

garanties 
^̂ 

intéressantes
¦

Ford Anglia 6 CV. 1954-1955-1956-1957 VW Deluxe . . 1952-1953-1954-1955 Opel Record 1953-1954
Ford Prefect 6 CV 1956 Simca 8 1951 Peugeot 203 1954
Ford Taunus 12 M 1952-1953-1955-1956 Simca Aronde 1953 Studebaker coupé Golden Hawk 1956
Ford Taunus 15 M 1956 Simca Aronde 1954 Oldsmobile cabriolet . . . .  1948
Ford Consul 1953-1956 Fiat 1100 1956 Citroën 11 large 1953
Ford Zéphyr 1956 Fiat « Abarth Viotti » 750 cmc. 1956 Isetta BMW 1957
Ford Versailles 1956 Fiat Topolino 1951 Lancia Appia 1957
Ford U.S.A. . . 1952-1953-1955-1956 Morris Oxford 1951 Lancia Gran Turismo . . . .  1956

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds (039) 2 35 05 J.-P. et M. MSSBAUMER Le Locle (039) 3 24 31

Pour vos voyages
vous trouverez un

grand choix de valises
chez

Fr ARMAI D Malins 3FI.  HnnULU, et Terreaux 7

A vendre

cuisinière
électrique « Fael », 4
plaques, en très bon
état. Tél. 5 19 09.

A vendre
VÉLO

de fillette (grand modè-
le). Tél . 5 83 78 aux
heures des repas.

»i. l̂ l̂ Ĥ» Î ĤIWHa »̂B»B»V» Ĥ»H»MM» »̂ »̂i»M.̂ H.aa l̂^H.^HMMfMaiMBMMt

AGNEAU pré-salé
côtelettes, gigots, épaule

... un vrai délice

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

MESDAMES,
sur votre liste de
commissions, n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taiiJaij .es
neuchâteloises
et, le samedi ma-
tin, nos bonnes

tresses
au beurre

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jj UUo-
Seyon 22, tél. 5 29 92

BELLE NAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre pour cause
de départ a l'étranger

« Vespa » GS
150 cms en très bon étaî
de marche. Assurance
payée Jusqu 'en octobre
1958. S'adresser à E.
Chédel , villa Borel, à
Bôle (Neuchâtel), à par-
tir de 19 h., tous les
jour. Tél. (038) 6 36 57.

Occasions avantageuses
« RENAULT

FRÉGATE » 1955
« RENAULT

FRÉGATE » 1952
Les deux voitures sont
soignées et en excellent
état.
Prix Intéressant. Echan-
ge ou paiement par
acomptes possibles.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35
A vendre moto

« BMW »
250 cms. Urgent. S'adres-
ser : Tél. 5 84 23 après
19 heures.

« Lambretta »
à vendre, bien conser-
vée et bien équipée,
10.000 km. On prendrait
en échange vélomoteur,
modèle récent. S'adres-
ser le samedi après-midi
ou le soir , après 18 heu-
res, à, Adrien Hœltschl ,
Grand Clos, Môtiers
(NE).

A vendre automobile

« Citroën »
conduite Intérieure, 4
portes, modèle 1952, en
parfait état. Prix : 1800
fra ncs.

S'adresser à Extension
commerciale, Colombier.
Tél. 6 30 84.

« Topolino »
à vendre ; scooter ac-
cepté en échange ; cré-
dit. Tél. 5 50 53.

Dlférentes

petites voitures
à vendre à prix avanta-
geux :
« CITROËN » 2 CV

« TOPOLINO »
« VW »

« LLOYD ». etc.
Paiement par acomptes
sans formalités bancai-
res.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 7B 35

A VENDRE
I voiture MERCEDES-RENZ

type 220 S
modèle 1958, moteur 6 cyl. soupapes en tête
12/120 CV., limousine 5/6 places, radio
« Polat bleu », voiture de présentation ayant
roulé 14.000 tan.

1 voiture MERCEDES-RENZ
type 220 S

modèle 1956, moteur 6 cyl. soupapes en tête,
12/100 OV., limousine 5 places, sièges cou-
chettes, en parfait état sous tous rapports.

1 voiture MERCEDES-RENZ
type 219'

modèle 1957, moteur 6 cyl. soupapes en tête,
12/92 CV., limousine 5/6 places, à l'état de
neuf.

I voiture MERCEDES-RENZ
type 190

modèle 1958, moteur 4 cyl-, soupapes en fcête,
10/84 CV., limousine 5/6 places ; voiture de
présentation ayant roulé seulement 4500 km.

Ces voitures sont vendues avec garantie.
Prix Intéressant. Facilités de paiement.

AGENCE MERCÉDÈS-BENZ \
Transair S. A. - Colombier

Tél. 038 - 6 37 50 ou 6 37 22
• •̂ •̂ ¦̂»*̂ »aH B̂Hi ĤHnMBMB» »̂Hl»M ^̂ MMi

Beau choix de bonnes voitures d'occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT 203, 7 CV, limousine 4 portes, avec
toit ouvrant, chauffage dégivrage - Plusieurs

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

Limousines CONSUL 8 CV - OPEL RECORD 8 CV
RENAULT 4 CV - TAUNUS 6 CV - FIAT 1100
1955, garantie 3 mois - TOPO 1949 - HUMBER
10 CV, a bas prix.
Facilités de paiement par banque de crédit ORCA

Demandez la liste complète avec prix
Venez les voir et les essayer saos engagement

J.-L SEGESSEMANN , GARA GE DU LITTORA L
NEUCHATEL, Plerre-a-Mazel $1

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

AGENCE X$Jg£*$2g&

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

A vendre
auto, marque « Dodge »,
4 portes, avec accessoi-
res, prix très intéressant.

On prendrait moto OU
scooter en paiement.

E. Fischer, vélos-mo-
tos, la Neuvevllle. Tél.
(038) 7 97 77.

???????????????A vendre moto

« BMW » 250
excellent état mécani-
que, soignée. Pneus et
batterie de 1957. Prix
modéré. E. BUle, rue de
la Gare 11, Corcelles
(NE). Tél. 8 16 82.

A vendre
scooter «Agusta»
prix à discuter, éven-
tuellement échange con-
tre bétail ou machine
agricole. Téléphoner le
soir après 19 h. 30 au
(038) 7 94 10.

Jolie petite

caisse
enregistreuse

revisée s'adaptant à tout
commerce. Prix Intéres-
sant, facilités de paie-
ment. Chiffres P 3228 A
& Publicitas, Neuchâtel.



Le rideau est tombé sur le Festival de Cannes
Avec « Visages de bronze », la Suisse f igure en bonne place au palmarès

et l'attribution du Grand prix au f i l m  russe « Quand passent les cigognes »
n'a surpris personne

( DE NOTRE EN V O Y E  SPÉ CI A L )

Le Xlme Festival international du
film s'est achevé dimanche dernier,
dans une atmosphère sans passion.
Et même la présence des « super-
stars » Gina Lollobrigida et Martine
Carol (qui , avec un évident souci
de publicité s'est empressée d'an-
noncer son prochain divorce au
« Tout-Festival > !) n 'a pas réussi à
faire oublier à l'assistance la gra-
vité des événements extérieurs.

L'annonce de l'attribution du
Grand prix, avec palme d'or, au
film soviétique « Quand passent les
cigognes », a été accueillie sans sur-
prise et, semble-t-il, avec une vive
satisfaction. En dépit de quelques
longueurs dans la première partie ,
cette œuvre remarquablement inter-
prétée et mise en scène se situait ,
incontestablement, en tête des films
en compétition et méritait la ré-

Jacques Tati

« Visages de bronze », réalisation et images de Bernard Taisant.

compense suprême. Je ne saurais
dire la même chose de « Mon on-
cle », qui se place au second rang
avec le prix spécial du jury. Les
effets comiques sont indéniable-
ment d'une grande originalité mais
la longueur du film de Tati rend
plus évidents son manque de cohé-
sion et la faiblesse du sujet. Enf in ,
le plus vif reproche que l'on pour-
rait faire au réalisateur c'est d'avoir
employé des comédiens inexpéri-
mentés qui, tout en étant  parfois
drôles, se montrent  d'une affl i-
geante maladresse.

La Suède remporte à la fois le
prix de la mise en scène et le prix
(collectif) d ' interprétat ion féminine
pour « Nara livet » (Au seuil de la
vie) d'Ingmar Bergman. Dans ce
film discuté (et discutable) le jury
a sans doute apprécié le courage du
réalisateur qui , fidèle à lui-même,
n 'a pas hésité à nous montrer des
scènes d'un réalisme insolite et vio-
lent. Quant au prix d'interprétation ,
il était surtout mérité par Eva
Dahlbeck qui , dans un rôle parti-
culièrement ingrat , a accompli une
authentique performance d'actrice.

Réjouissons-nous, enfin, de n 'avoir

pas été oubliés à ce palmarès puis-
que l'extraordinaire documentaire
suisse en couleurs de Bernard Tai-
sant : « Visages de bronze » a par-
tagé avec le film tunisien « Goa »
le prix spécial du jury, autrement
dit : le 3me prix.

A côté de ces récompenses qui ,
avec quelques restriction s à l'égard
de « Mon oncle », ont été judicieu-
sement décernées, le jury semble
avoir été moins bien inspiré en at-
t r ibuant  le prix du scénario à l'ano-
din film italien « Jeunes maris » et
le prix d'interprétation masculine à
Paul Newman (vedette du film amé-
ricain « Les feux de l 'été»).

Regrettons enfin que d'admirables
films comme : « Le rescapé » (Nor-
vège), « Fin de crédit » (Grèce) ou
encore « L'homme de paille » (Ita-
lie), aient été purement et simple-
ment « oubliés » sur la liste des ré-
compenses. A des titres divers, ces
trois œuvres méritaient une distinc-
tion. Mais le public et les critiques
ont encore leur mot à dire, à la
sortie commerciale des films. Car,
en définitive, ce sont eu les vrais
juges 1

Guy FARNER.

Martine Carol et Christian-Jaque, le
célèbre coup le du cinéma français, vont
se séparer.

Très affecté en dépit de son sourire,
Christ ian-Jaque s'est exp li qué ainsi I

« Oui , c'est exact, nous divorçons. La
décision était prise il y a longtemps
déjà. Mais nous ne devions l'annoncer
que dans quel ques jours ensemble. Les
femmes sont bavardes. Il ne s'agit pas
d'un divorce-rupture. Non. C'est une
séparation à l'amiable, due aux exigen-
ces réciproques de nos vies profession-
nelles. »

« Nous resterons do grands amis, la
main dans la main », ont dit encore
les futurs divorcés.

Martine Caro!
et Christian-Jaque

vont se séparer
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Les nouveaux protège-langes

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

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

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

% Le rouleau (pour environ 15 changements de
langes) Fr# 3.99

^
-sgŝ w Une spécialité des Papeteries de Balsthal.

/v5^-v '̂ \ 
En vente dans les drogueries, pharmacies, grands

ir v^A toi) 
ma

Sasms» magasins spécialisés.

ÉÀ  

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

Grande exposition spéciale
chambres à coucher, salles à manger, salons, studios combinés, petits meubles, etc.

Plus de 120 chambres en exposition - 1000 meubles divers répartis sur 6 étages (ascenseur) .

L'exposition est ouverte au public chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Entr ée libre, aucune obligation d'achat,

NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HÔPITAL 11 TÉL. (038) 5 75 05

Csttô machîn© -+%%%% If-Tîn fiànlsfw!» travaillez 5000 heures

^^k IÉh- ne sont; là I110 1-ro's exemples. A
^^^T^^^^^^^^^^^^^^^Km\mmm\\\ 

^  ̂
tous 

égards, aucune machin e ne
SUrCidSSC f — .Ĵ MM̂  ̂ ^k peut vous oiïnr mieux maintenant

'" *"*¦ J**É "V %> que la Turissa «novomatic».

À i • * v ) * } % '~ H__^ Demandez à l'agent de votre région
tout ce cju6 l'on connaît ! Ék :

^m î^mŵ $i \m de venir v°us dém°ntrer la Turissa
Àm Ba i i . ; ¦¦• . ¦.'. < ¦ ^^«SËÉÈ ^S&# > ïlM R «novomatic» ainsi que le modèle

A mÉÊ&ktéÊ _ÉÉ__ < *̂ ër A «ultramalic» et de vous exposer
m JÈÈk, A nos m°dalités de paiement

M ]H Ê̂Ŵ ^̂ ^̂ ^yy^̂ ^^̂ ^!̂ M ^S*w^r̂ !̂ ^m^^^^^ŷ * '-•*>—•# ? <——— * ^ \ïï&*mmwBm ¦
^H . V '¦'¦'¦ y.'.'y. ' .- ' '¦ '¦! y *? y y '. y ' ¦"! ' . :' * 
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Ce n'est pas sans de solides raisons que la nou- wj ft m
relie Turissa recueille les appréciations les plus W W Agence Officielle TliriSSa :
flatteuses aux expositions spécialisées. Saforme ^B iraraBjnHa.É^i W . • ¦ -,
évoluée et de nombreux raffinements en font T T IMMIII U I  ̂ --. AlCXânCuC VlTCZCl
la machine à coudre la plus moderne du monde.
Deux boutons suffisent à diri ger l' automatisme ~M HH nMHHnn _____ R Ue du Seyon 24
complet de tous les travaux de couture, repri- B̂ ^r NEUCHATEL
sage, broderie. Et les boutons se cousent tout ^^ ^r
seuls grâce au système de boutonnière auto- ^  ̂ ^

r *'
matique. Pensez aussi aux paliers autolubri- ^^^ ^^^

TOUS LES JOURS
VÉRITABLE

jambon de campagne à l'os
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

¦ MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

A L 'APOLLO : « LES NAUFRAGES
DE L 'AUTOCAR »

Johnny Chlcoy (Rick Jason) et sa
lemme Alice (Joan Collins) tiennent une
station-service-restaurant. Johnny, de
plus, assure avec un autocar le service
de Rebel Corners à San Juan, en Cali-
fornie. Ce matin-là , Alice est de très
mauvaise humeur et bouscule les em-
ployés, notamment la fille du comptoir,
Norma (Betty Lou Kelm). Johnny sent
que la Journée sera mauvaise. Alice s'est
versé un whisky et commence à devenir
pleurnicharde lorsque l'autobus arrive.

D'après les nouvelles de la radio, la
route pour San Juan est dangereuse à
cause d'un orage. Malgré cela, le car s'est
mis en marche. La pluie tourne en véri-
table déluge. Un écriteau avertit qu'un
glissement de terrain et de pierres a
eu lieu.

• Johnny annonce qu 'il arrêtera le car,
mais les passagers sont pressés et veulent
passer quand même...

AU PALACE : « 2me BUREAU
CONTRE INCONNU »

Chargé par le 2me Bureau de mettre
fin à un Important trafic d'armes, le
capitaine Thierry, dès son arrivée à Mar-
seille, recherche « Sarah » et « Yerco »,
signalés par l'ultime message d'un agent.

Après maintes péripéties, Thierry dé-
couvre le trafiquant : Yerco. Il parvient
à lui dérober la somme destinée à payer
les armes, espérant ainsi qu'involontai-
rement Yerco lui fournira les preuves
qui lui manquent pour agir. Effective-
ment , ne pouvant se soustraire aux exi-
gences de son fournisseur, Yerco l'abat,
mais disparaît .

Il reste à Thierry une piste. U soup-
çonne Marlana, une séduisante étrangère,
d'être « Sarah » ¦ et lui fait une cour
pressante, mais 11 est enlevé par Yerco
qui, avant de l'exécuter, lui dévoile ses
plans... Mais Thierry est sauvé à la der-
nière minute par Marlana. Elle a prouvé
son amour en sauvant le capitaine, mais
comment pourrait-U oublier son passé ?

AUX ARCADES :
«A TOMBEA U OUVERT »

Cest dans le monde des courses d'au-
tomobiles que se déroule ce beau film
anglais d'aventures, interprété notam-
ment par Odile Versois , Anthony Steele
et James Robertson Justice.

Multimillionnaire et propriétaire de
voitures de courses, Ingram ne peut
souffrir qu'on lui résiste. Pour empêcher
un concurrent de sortir une voiture
meilleure que les siennes, U n'hésite pas
à faire sauter son usine par un homme
de main. L'équipe Ingram est mainte-
nant à Florence et son meilleur pilote ,
Bill, entretient des relations suivies avec
une Jeune fille nommée Prancesca. C'est
elle qui devinera que le passager de Bill
est un homme dangereux et, après le
départ de la course, s'efforcera de pré-
venir le pilote. Cela donnera une course
« à tombeau ouvert » sur les routes
d'Italie, dans de magnifiques paysages,
vers la Suisse. Lequel sera victime de
ce combat sans merci ?

AU STUDIO :
« LIA NE LA SAUVAGEONNE »

Ce film allemand d'aventures a suffi
pour faire de Marion Mlchael une très
grande vedette . La presse française l'a
qualifiée de Brigitte Bardot allemande.

Dans le sud-est de l'Afrique , une mys-
térieuse « déesse blanche » règne sur une
tribu guerrière et féroce. Les membres
d'une expédition allemande parviennent
à entrer en contact avec elle et à la
persuader de les suivre.

Oe retour à la civilisation n'est pas
de nature à déterminer Liane à vivre en
Europe. Quand elle sera entrée en pos-
session d'un héritage , elle retournera vi-
vre chez ses sauvages parents nourri-
ciers , mais avec l'homme qu 'elle aime et
qu 'elle a sauvé de leurs griffes.

Cette production a connu un très gros
succès en Allemagne et en France, suc-
cès dû à l'interprétation de Marion Mi-
chael et de Hard y Kruger notamment.

AU REX:  « D E S T I N A TION GOBI »
Que voici un film riche en aventu-

res extraordinaires. D'un bout à l'autre
du globe des hommes partaient pour
lutter sur des théâtres d'opération loin-
tains. Ils traversèrent des océans, fran-
chirent des montagnes, campèrent dans
les déserts ; témoin cette poignée de
sept soldats américains parachutés dans
le désert de Gobi pour y faire des rele-
vés météorologiques et qui réussirent à
rejoindre la côte, distante de plus de
1500 km., pour s'y emparer d'un sampan
chinois tenant l'eau par miracle et
avec lequel Ils réussirent à franchir plus
de 800 km. sur l'océan avant de pou-

voir rentrer. L'odyssée de cette extra-
ordinaire aventure vous est contée pai
le captivant film en technicolor avec
Richard Widmark en tête d'une remar-
quable distribution.

Abbott et Costello à Mexico. — L'avant
programme fait contraste I C'est une Joie
réelle que de séjourner avec ces deus
Joyeux caballeros à Mexico, c'est diver-
tissant et follement gai, débordant d«
gags et de fameuses trouvâmes 1

AU CINÉAC :
Au programme de cette semaine, 1«

Cinéac a le plaisir de présenter une réé-
dition de deux films de Charlie Chaplin l
« Chariot vagabond » et « Chariot fait du
cinéma ».

Aux actualités : A l'Exposition de
Bruxelles, les troubles à Malte, .presta-
tion de serment des Gardes suisses au
Vatican.

Un sujet en couleurs sur les puits de
pétrole de Lacq, richesse nationale, les
événements d'Alger, ainsi que de nom-
breux sujets variés.

DANS NOS CINÉMAS 

I «_brlffi l̂  _ L̂-a IE ¦̂ "Mm*r̂ TlWTnT'i HT T̂ WH[̂ I> r-11[Kî__B
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Eugène Deslaw, le cinéaste bien
connu, actuellement fixé à Nice, et
qui est, en particulier , l'auteur de
cette curieuse et attachante « Vision
fantastique » révélée à la Biennale vé-
nitienne et contribuant pour l'heure
aux beaux soirs de Broadway, s'est
mis a l'organisation, avec Hans
Rlchter et Jean Mltry, d'un festival
International du film artistique, qui
aura lieu à Genève, en 1959.

Auparavant, Eugène Deslaw aura
réalisé « Le lac aux vingt mille
mouettes », qui , comme « Vision fan-
tastique », sera essentiellement tour-
né sur les bords du Léman.

Mh.

Vers un festival
cinématographique

à Genève
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Le bréviaire*
des bas <^eïà-
vous
renseignera
* gratuit dans votre magasin de bas
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Envoyez 5. v. p. prospectus et liste de

WumM JÊÊÊÊÊÊ0\ une venta k,e aide ¦ Nom i
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tondrez souvent 

votre gazon, plus Lieu 1
[; ',:• TJmÊim\m\MtmktyiW/Mj S&*- il vous réjouira par son be! aspect soigné. La
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gazon 

fin ou d'une prairie peu soi gnée, TORO _ Grandeur du gazon 1
lWraiïill l-'mBn tJJiĴ litllJiUHGV /̂T HIIS_1=R 

est à même de satis faire toutes les exi gences. , , , . , ,
Wlt^Ml W^vS\W^^^à I IJ MB Les tondeuses à 

moteur 
TORO avec 

couteau Démonstration sans engagement désirée 
T

vffiÉ^LIB v---̂ Siîfll '̂̂ ^^̂  hélice ou avec 
arbre 

a couteau sont les Oui - Non
*̂̂ ^dlUl'̂ Jdj111 \3^"

 ̂ champ ions dans le domaine des tondeuses
\WÊ^^

"̂ 
a moteur , car elles sont faciles i démarrer Agent régional 1 Frttz HONEOGER S. A.

t»""̂  et à entretenir et extrêmement économiques. Saint-Bien*

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV. 2002

Les voici,

... ,

«MINIMUM IRON»
Laver, rincer, essorer . . . puis magnifiques tissus de coton TOOTAL,
laisser s'écher sur un cintre, et tout le tels que le TOOTOILE, le SUN COTTON,
travai l est fait. N'est-ce pas prati que le DRESS POPLIN, sans 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
robe enTissuTOOTALne vous réserve pradques , pour grandes ou petites?
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 peu !

Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd., Lausanne

Les tissus Tootal sont vendus par :

Magasins Aux Armourins S.A.
S.A. Hans Gygax

ACTION meubles ODAC
Grande salle des spectacles ,

Couvet j
ainsi que dans nos locaux, du 1
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 lits, 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, Cflflfl
tout compris, Fr. «HHIU^""

Ainsi , vous pourrez voir 10 mobiliers com-
plets exposés « comme chez vous » depuis
Fr. 2980.— à Fr. 6800.—, 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 formidable exposition. Notre grande
« ACTION 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 directe, sans aucun intermédiaire, 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 franco — Garantie 10 ans
Facilités de payement

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

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70I J I

! FRIG OS !
¦ avec garantie de 5 ans,

depuis Fr. mm M mwmm

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

Grand choix

Conseils par techniciens spécialistes

! É&Zx ^ j
NEUCHATEL PESEUX

Seyon 10 Rue de Corcelles

Tél. 5 45 21 Tél. 8 11 41

ÏMMmS- WmWÈ
TU ICI -^ï- 566 86a r Nettoyages

du nouveau S mSBL b Ponçage¦ Il I ¦ ¦ ......... ••«..- •_ mmnmm a tmm9 'h * Imprégnation et
. . SUPER-SCOOTER SPORT ? IJHlk a W dvar^fte

mnî+i- n t n i n tu r i n r  1 //W?»i*̂  n Hotels, restaurants,maure teinturier IAHBRET TA 175 tv ; m ¦ : b:r:s„"ssir
5 Î 7  51 René Schenk -'J™1 Tél. 56050

. Chavannes 7 et 15 HILDErVBRAlVD g* BONZON
Cassardes 18

m ¦ • Ne faites plus d'expérience, <*»».».•••¦«•.;«%Charpentene prontez de ceue acqnlse i . n m
Menuiserie Radio-Méiodv Cari Donner & FlSS
llAVIBUAdUlAV L. Pomey Neuchâtel J,I  R 'ÏIO'Ï

DeCOPPet frèreS Jé \ 5 27 22 Bellevaux 8 . Tous travaux
Evole 49 - Neuchâtel se rend toujours &£T ûTS.Tel. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance _ .„ A^ v „ . , \ ié i  r \cBM de la rue du Pommier K AO flQ Vous serez s»*is'««* V C L O 5
A I I  lif»#^k.l ** "¦ m» en con^iant votre linge auA. LUQON . 

 ̂
neufs et 

d'occasion
Maîtrise fédérale /Sïrî „.,.« . ..min

AGENCE jftW SALOM - lf lt fOIR Tous prix

« SKODA » %^B» M. Bornand
j29  o" *̂*̂ ^^ «ÏBCII*m C*̂ 7 Poteaux 4 - Tél. 5 

16 
17

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

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Mouline 31REPRODUCTIONS DE PLANS Neuchatà

DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

7650 - 
5 places confortables 

^
y^"̂

traction-avant moteur à refroidissement par air 
 ̂130 km/h 42 CV effectifs j  CV fiscaux 

^^
^^

7 litres aux ïoo km 
^^

^"̂

850 victoires en compétition 
 ̂
¦ 4 portes

^
s"*''̂ grand coffre

Vendue et garantie [w --—_^^^ j "— ^^_^_^_^"" mm ic ' T R ° é N̂ ^^̂ ^ îyt

A vendre

2 vélos
de course

prix très Intéressants,
bonnes conditions de
paiement. E. Fischer,
vélos-motos, la Neuve-
vllle. Tél. (038) 7 97 77.

mm ^^^*Sm9ilmmTAmimmWtBi;|âJ>S mWmmmWk

Exposition de
Produits Importés
HALLENSTADION

Zurich 30 mai - 8 juin 1958

^̂ ^̂ ^̂ ^"â - "" ¦ - " mmmm\mmmtmmmV̂ ^ r̂
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à bord du transatlantique « Crlstoforo
Colombo », 30,000 tonnes, la plus belle
unité de la marine Italienne, 4 jours à
Caprl, visite de Naples, Pompél, le volcan,
Rome et Florence.
11 Jours, tout compris FFi 495i—

Prochain départ : 20 Juin
puis 24/7 (possibilité de quitter la Suisse
dès le 20 juillet), 20/8, 12/9 , 17/10, etc.

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
1rs classe train

VENISE •«-
départs 1er Juillet et 17 septembre.
Excellent hôtel , visites en p« 9QfJgondoles, tout compris ¦ >¦ B*Mfi
Consultez-nous pour tout autre voyage

BRUXELLES
Profitez de notre expérience !

Déjà 250 personnes enchantées de retour
Prochain départ: 1er Juin, puis 13/7 ,
24/8 en 8 Jours, 4 nuits à BRUXELLES,
retour en bateau sur le Rhin (5 heures),
avec Cologne, Ruedesheim, Francfort.
Logement : grand confort tout lnclu (de
Baie Fr. 320.—). Toutes les semaines,
avion 4 Jours, 210.— ; train 4 H Jours ;
en cars. 6 Jours, depuis 149.— (sous toile).

Envol gratuit des programmes

TOURISME POUR TOUS
1 3 , pince Pépinet, LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 (17

¦̂i iliîilJ JftJOÎUPJLJJ U JL _J ™*

Vacances
dans magnifique région , situation tranrruille
dominant le lac de Morat .

Pension Alpenblick , Vallamand - Dessus.
Tél. (037) 8 43 40.

A vendre

1 beau vélo
d'homme, 3 vitesses, à
l'état de neuf. S'adresser
à Pierre-André Comtesse,
Engollon, tél. 7 18 90.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

•

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



Temple de Corcelles - Cormondrèche
Le dimanche 25 mai 1958, à 20 h. 15

CONCERT
DE PENTECÔTE

donné par Mlle Suzanne ROBERT, organiste, avec
l'aimable concours de M. Jean JAQTJEROD, violoniste

Au programme: œuvres de Buxtehude, Bach ,
Leclair, Clérambault, Vivaldi, Gagnebin

Une collecte sera faite à la sortie

f AUTO-LOCATION
Tél. 5 75 81

W -~ DESTINATION RflRIl^-1"̂ ™ RICHARD ^^^ B̂B B  ̂ W WM m «» » m m ^^m-W m  ̂ I H  ri
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U %UPER-VEL

Du linge si blancsi frais...
_ idus propre

iS) que jamais!
l^'iÊlimLW m B i» ¦ ^IATC 

Quel linge magnifique !
• «%|JH B ¦¦ AW 1 W v K)  iC^é-t 

SUPER-VEL donnera à votre linge une blancheur éblouissante. Les couleurs
L̂ Jn 

tm BV 
BW 1 T --"̂ -̂ ^fe  ̂

resteront fraîches 
et lumineuses; 

el les 

redeviendront 

comme 
neuves. 

Non
V ^  ̂ . BV I "^C^̂ ^^-

- seulement SUPER-VEL rend le linge plus propre que jam ais, mais même dans
S i  ^"» J*\; *̂JÉI

:
| '' IH *  ̂ l'eau la plus dure, il nettoie chaque fibre à fond. G5\

r ^^ \̂̂
S

'̂- ' \ Quelle merveilleuse fraîcheur! /|YEB\¦ «¦¦«'Xi . &̂&: -,V^ \ I I \ ™̂ T\JT

B  ̂ 4- Sfcis |̂L»,- I Votre linge fleurera bon la propreté et la fraîcheur, y -^{\A
B̂ ^Ĵ  iV 4̂, //i C) car SUPER-VEL est nouveau, différent . . .  le premier T̂ Ŝ ÎES
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SUPER-VEL, la poudre à laver |̂ \̂ ^siv
'e, loo'ân' 

fCïW M W
complète, pour chaque genre s %  paquet éco- I |P||||p0> M W
de linge et toutes méthodes de h Frïuso ! W
lessive, allie les qualités des ' ' ' ' 

\ !_%£¦< << êJB *̂anciens produits appréciés aux #«̂ S|H ^^
avantages de la technique moderne # 

"̂

Il garde aux fibres leur protection grasse ̂ Sj ^Kr
^

naturelle et ménage le linge. Plus de W JM P!*% "'̂ ' -^
tissus délavés, plus de taches de savon. iB Ë̂ ^sS. ~****̂
Achetez SUPER-VEL aujourd'hui  même !  

^'«̂ ^̂ ^ S *̂-

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.

Restaurant du Grand-Sommartel
Télévision suisse et française

DIMANCHE A MIDI

Jambon de campagne à l'os
Tél. (039) 3 17 27

Menu à Fr. 5.50 TAILLAULE
Jf 111 avec Pneus ballon \

Trottinette || 4980 \
H ï avec ristourne ou l|j|

EXPOSITION DE PEINTURES
Mme Ed. de JAEGHRR, Courtrai (Belgique)

enfant de la Chaux-de-Fonds,

EXPOSE SES PEINTURES SIGNÉES

Jtay wumde Amez~%) ca<i
au

Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds

Vernissage SAMEDI 24 MAI, dès 15 heures

Exposition DU DIMANCHE 25 MAI au DIMANCHE
8 JUIN inclusivement

Heures d'ouverture Chaque jour, de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h. (lundi excepté).

V. J

B O U D E V I L L I E R S

HÔTEL DU POINT DU JOUR
Samedi 24 mai, orchestre « Mickey »
Lundi 26 mai , orchestre « Floridas »,

4 musiciens

GRAND BAL
A L'OCCASION DE LA FOIRE

Se recommande : famille A. Frei.

r <
CE SOIR aux galles! !
Les f ameuses quenelles de brochet

truf f ées  à la Lyonnaise
Légères, nappées d'une onctueuse sauce

au beurre d'écrevisse
... Un délice

L .

Bières spéciales:
Cardinal

Bitterbier
Zaehringer

Forte de Luxe
Pilsen Urqnell

au

Café du Théâtre

ÊfÈ ¦ Kl V If 10 avantageux

B AW * SIBIR (à absorp tion)
ÀW ÀW 40 I. : 275.—

AW AW 60 I. : 295.— et sur so-
cle : 395.—

y— =~.i i • BAHRE (absorption) for-
ff[uuaLLiiu.Lii|ÎHjLiJL!3 J me fable

SM^àsa, fT" '̂ J * BOSCH (à compresseur)

15551711 ^  ̂ I • NEFF (a compresseur)

^^^^É& il I • AEG (à compresseur)
H—- \̂. ts?^" 9 avec hydrateur

V l̂ ^̂ r̂̂  ̂ • 

ENGLISH 

ELECTRIC 

(à
—" 

Ŝl compresseur)
96 I. : 645.—
235 I.: 1490.—, etc. ¦

WMi } ^g \  
Le grand choix du grand sp écia l is te

l\ ta ARTS MÉNAGERS s A ¦
m  ̂ NEUCHATEL : 26. rue du 

Seyon
mm Tél. (038) 5 55 90
» U Garantie écrite - Livraison et service
n n après vente soi gnés

H dA * Venez donc voir notre choix
K H et surtout n'hési tez pas à de-
¦B v|A mander nos condit ions avan-
lja ^M tageuses de vente au comp tant
M H ou avec facilités I

^  ̂ JUBELEîi

^̂ PW.̂ aHk PfOFOOEl

fit F M Réparations
W m spécialisées
m È par
m M vulcanisation
B m à chaud

m avec nouvel
appareil
ultra-moderne

Maison fondée en 1090 Service raplde

Réparations et
*•* vulcanisations

/ m  l^ àmmmx A  A cl1 tous genresKJmw -
9^^  ̂ Rue des Saura 14

NEUCHATEL
PNEUMATIQUES Tél. 6 23 30

NOUVELLE RÉCOLTE

Dégustation tous les jours jusqu 'à 22 heures

Qui échangerait
frigo, machine à laver
contre véhicules à mo-
teur ? Ecrire sous chif-
fres C. X. 2228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CINQUANTENAIRE DU CASINO DE VALLORBE
(Grande salle rénovée)

Samedi 31 mal 1958, à 20 h. 15
Dimanche 1er Juin , à 14 h. 30 et 20 h. 15

Samedi 7 juin , à 20 h. 15
Dimanche 8 Juin , à 14 h. 30 et 20 h. 15

L'Union des sociétés locales présente

LE JEU DE MATHURIN
Texte et chansons de Maurice BTTDBT

Musique de François PANTTLLON
Mise en scène de Paul PASQUIER

avec le concours d'acteurs, d'un chœur
mixte, d'un chœur d'hommes et d'un

chœur d'enfants de Vallorbe
et

l'Orchestre de chambre romand de Berne
renforcé, sous la direction du compositeur

300 exécutants
Un spectacle grandiose à ne pas manquer

Prix des places : de Fr. 3.50 à 7.—
Enfants : demi-tarif

Location : Ubralrle-papeterle M. Krebs,
Grand-Rue, Vallorbe, tél . (021) 8 42 75

G. Etienne,
bric-à-brac

avise sa nombreuse clien-
tèle qu'il vendra les ha-
bits, souliers, aux prix
les plus bas et très
avantageux pour l'ache-
teur. Alors, tous rue dès
Moulins 15 !

G. Etienne,
bric-à-brac

avise sa nombreuse clien-
tèle qu'il quitte son ma-
gasin, 15, rue des Mou-
lins, mais ?

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Asperge»
fraîche*

de Chîètres
Jambon à Vos

Entrecôte
Tonnelle
Coquelets

entiers, du paus

( Les HALLES Ignorent ^V In volaille congelée I

f La friture au nouveau )
V Pavillon des Falaises /

CHAUM0NT

Tél. 7 81 10

...et on y reste

4«db* fe
sm Cave

„ Ht<4L , , ... son service
Neuchâteloise sur assiet te
Ç[  ̂ est particulièrement

apprécié
Terreaux 7
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A C T I V I A
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 61 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

WILkHO Vrai cottage. Gentilhommière

¦ EEIV"EI1II genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES ppahrorts

IMMEUBLES LOCATIFS g ĝ



Au Liban
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette décision avait reçu auparavant
l'approbation de la commission parle-
mentaire des affaires étrangères.

Démission «lu ministre
de la défense nationale

M. Rachld Beydoun , ministre liba-
nais de la défense nationale a démis-
sionné. Il motive ainsi sa démission
dans une lettre adressée au président
du Conseil : « La sécurité n'est pas
assurée dans le pays, les forces de l'or-
dre ayant été complètement retirées
de certaines réglons. Cette mesure a eu
pour effet d'aggraver les antagonismes
personnels et de susciter des troubles
et des incidents ».

Treize « Globemaster »
sont partis pour l'Europe

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). Le porte-
parole du département de la défense
a affirmé que treize appareils avaient
été envoyés en Allemagne occidentale
pour transporter des pièces de rechan-
ge et pour assurer le soutien logisti-
que « normal » des dix-huit autres
déjà envoyés samedi. Ces derniers, en
principe, devaient permettre, en cas
de besoin, l'évacuation des civils amé-
ricains du Liban.

Nasser à Damas
LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — Le prési-

dent Nasser va passer près de deux
mois à Damas à partir de la semaine
prochaine , apprend-on jeudi. Il quit-
terait le Caire après la session plé-
nière des Conseils exécutifs de Syrie
et d'Egypte oui s'ouvrira dimanche
25 mal.

La presse égyptienne souligne que
le président a trouvé à son retour de
Moscou de nombreux problèmes par-
ticuliers à la Syrie, qui exigent une
étude SUT place.

Dans les milieux diplomatiques, on
estime que Nasser veut également sui-
vre de plus près les développements
de la crise des rapports entre le Liban,
et la République arabe unie ainsi que
la question de la politi que du nouveau
ministère de l'Union irako-jordanienne.

Le squelette
d'un mastodonte

est découvert
en Allemagne

BERLIN , 22 (A.FJ>.). — Le squelette
d' un mastodonte préh istorique vieux
d' environ un million d' années vient
d'être découvert par des ouvriers au
cours de travaux de terrassement près
de Kaltensundhe im , dans la région de
Meiningen , en Thuringe , en Allema-
gne orientale.

Le squelette du mastodonte , cet an-
cêtre de l 'éléphant , qui a disparu d 'Eu-
rope au début de l'é poque g lacière , est
presque intact . Selon l' agence A.t) ..\.,
il s 'ag it du premier squelette entier
de mastodonte découvert en Al lemagne.

Il ira rejoindre an musée de Meinin-
gen la fameuse  collection de défenses
de mastodonte , la p lus importante d'Al-
lemagne.

LES LIBÉRAUX
auront à nouveau

la majorité

Elections générales au Japon

Les premiers résultats
TOKYO, 22 (A.F.P.). — Les élec-

tions générales japonaises pour le
renouvellement de la Diète (467 dé-
putés), ont commencé hier matin.
Le temps, qui est particulièrement
beau , favorise la part icipation élec-.
torale et on évalue à 76 % le pour-
centage des électeurs inscrits qui
avaient déjà voté jeudi.

A la Diète précédente, les libéraux-
démocrates disposaient de 290 sièges,
les socialistes de 158, les communistes
de 2 et les indépendants de 2. Quinze
sièges étaient vacants.

Premiers résultats
Les premiers résultats montrent que

les libéraux-démocrates, parti gouver-
nemental! pno-occidental , auront à nou-
veau la majorité. Parm i les ministres
réélus figurent MM. Kiichi Aichi , se-
crétaire du cabinet , et Shigesaburo
Maeo, ministre du commerce. La réé-
lection du premier ministre Nobusuke
Kishi est assurée. Son ministre des
finances Hisato Ichiimada a été réélu.

Sept heures après la clôture du scru-
tin des élections de 467 députés à la
Diète, on communique les chiffres sui-
vants î libéraux-démocrates 101 sièges,
socialistes 29, indépendants 2, commu-
nistes 0.

Neuf tonnes
d'armes
saisies

ALGER, 22 (A.F.P.). — Un ba-
teau italien transportant neuf ton-
nes d'armes et de matériel destinés
au front de libération national al-
gérien (FLN), a été arraisonné au
large des côtes algériennes.

C'est au cours d'un contrôle i bord
d'un navire italien accosté à Philippe-
ville que les services de la sécurité
militaire ont découvert dans les cales
du bâtiment neuf tonnes de matériel
en provenance de la Yougoslavie, à
destination de la Tunisie pour le
compte du FLN, annonce un commu-
niqué de l'amirauté.

La cargaison, d'origine américaine,
était composée de chargeurs, de tenues
de combat et d'équipement divers.

Consigné
Le navire italien qui a été contrôlé

à PhiiippeviWe est le c Mina ». Dans sa
cargaison figura lent, outre les neuf
tonnes d'armes, onze cantons die lam-
pes radio.

Le navire est actuellement consigné
eu port en attendant une décision du
général Salan. Cadhor demande

les pleins pouvoirs
pour M. Gérard Bauer

Les dirigeants de Cadhor ont organisé
lundi après-midi à Bienne une assem-
blée qui groupa environ cent cinquante
représentants des milieux horlogers.

M. Pétremand, le présiden t de Cad-
hor, s'insurgea contre le fait  que le
rapport de la commission neutre Cad-
hor - F.H. du 31 décembre 1957 n'ait
été publié que tout récemment , et que
les réformes qui y sont préconisées
n'aient pas encore été entreprises. Pour
M. Pétremand, une chose s'impose :
une réforme de structure de la Fédé-
ration horlogère. Et pour que M. Bauer,
le nouveau président de la F. H. puisse
travailler à sa guise, il faut qu'il puisse
choisir lui-même ses collaborateurs.
C'est la raison pour laquelle M. Pétre-
mand voudrait lui voir confier pour
une période déterminée les pleins pou-
voirs.

Par ailleurs, le président de Cadhor
a proposé à ses auditeurs de demander
un renouvellement de la convention
collective avec l'ASUAG seulement, et
non plus avec l'UBAH , ceci afin de
faire pression sur celle-ci et l'amener
à réviser certains tarifs.

L'assemblée a approuvé les propo-
sitions de M. Pétremand. Deux péti-
tions vont être lancées dans ce sens.
Elles seront adressées au conseiller
d'Etat neuchatelois Sandoz , président
de la commission neutre d'étude F.-H.
Cadhor.

LE CABINET PFLIML IN
jouera son existence

sur la réforme constitutionnelle
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les circonstances aidant , M. Pierre Pflimlin dispose, on le sait, d'une

majorité qui va prat iquement de l'extrême-gauche communiste aux indé-
pendants  de M. Antoine Pinay. Cette majorité l'a investi dans des conditions
dramatiques, lui a donné les pouvoirs exceptionnels de la loi d'urgence.
Elle a voté également la reconduction des pouvoirs spéciaux sur l'Algérie
est accordé un satisfecit à l'armée. Le président du Conseil va maintenant
demander aux parlementaires quelque chose en apparence moins important
mais probablement beaucoup plus difficile, nous voulons parler de la ré-
forme constitutionnelle.

La majorité de M. Pflimlin • pour
sauver l'Etat » sera peut-être moins en-
thousiaste et moins nombreuse que
pour « sauver la Répub lique ». Car la
réforme cn profondeur de la consti-
tu t ion '  proposée par le président du
Conseil et que son gouvernement a
mis au point tend , pour renforcer
l'exécutif , assurer l'éligibilité du gou-
vernement et rendre plus efficace le
travail ministériel , à réduire dans des
proportions identiques les droits, pri-
vilèges, habitudes et possibilités d'ac-
tion des députés.

Délégation de pouvoirs
Pour renforcer l'exécutif , M. Pierre

Pflimlin va demander aux parlemen-
taires d'accepter de déléguer auto-
matiquement leurs pouvoirs au gou-
vernement investi par eux pour la du-
rée de son existence ou pour une pé-
riode déterminée de deux ans, excep-
tion faite bien entendu de certains
secteurs « tabous » comme la ratifica-
tion des traités , la loi électorale,
etc. Pour assurer la stabilité du gou-
vernement , l'opposition devra avoir
établi un programme de remplacement
et prévu un nouveau président du
Conseil , ceci assorti par le vote d'une
motion de censure, laquelle se révélera
nécessaire pour renverser le cabinet.

de résolution. SI celle-ci est votée, les
commissions s'empareront du projet
pour l'examiner au fond. Le week-end
de la Pentecôte devrait suff ire  et dès
mardi prochain , l'Assemblée nationale
pourra à son tour examiner l'ensemble
du projet. Telles sont les ambitions
de M. Pierre Pflimlin.

M.-G. G.

Sessions raccourcies
Enfin , pour rendre plus efficace le

travail ministériel , les sessions parle-
mentaires seraient considérablement
raccourcies. Comme dans d'autres par-
lements , le véritable travail législatif
se ferait davantage dans les commis-
sions spécialisées que dans les séances
publiques.
Le cabinet joue son existence

De l'avis général , le cabinet Pflimlin
va jouer son exist ence sur cette ré-
forme. Le chef du gouvernement est i-
me que les circonstances lui font un
devoir d'aller très v i te  dams les voies
de la réforme de l'Etat. Il s'agit en
fait de demander aux parlementaires
die faire , eux aussi , leur nuit du 4 août
et de renoncer a tous les privilèges
qui nuisent au bon fonctionnement du
système. M. 'Pflimlin veu t donner à
l'Algérie et a l'opinion publiqu e fran-
çaise dont les tendances nntiparle-
nicintniiros se manifestent de plais en
plus la preuve qu 'il y a quoique chose
de changé à Ponts.
Les ambitions de M. Pflimlin

M. Pierre Pf l iml in  voudrait  saisir
dès aujourd 'hui  vendredi , l'Assemblée
nationale de son projet qui laisse pro-
visoirement de côté la réforme de l'ar-
ticle 8 sur l'organisation de l'Union
française. La constitution exige
qu 'avant toute revision de tel ou tel
article, le parlement se prononce sur
le principe. Le gouvernement devra
donc d'abord déposer une proposition
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FRIBOURG

L'assemblée
de l'Office national suisse

du tourisme
(c) A l'Aula de l'université a eu lieu
hier la 18me assemblée générale de
l'Office nat ional  suisse du tourisme.
Elle a été présidée par M. Armin Meil i,
de Zurich. On comptait une centaine
de délégués, venus de tous les cantons.

M. Bittel , directeu r généra l, a exposé
les données du rapport annuel . L'an-
née dernière, il y a eu dan s les hôtels
et pensions de la Suisse un total de
6,800,000 arrivées , avec 25,369,000 nui-
tées. L'augmentation sur 1956 est de
6%.

Après l'adoption du rapport et des
comptes, M. Lepori , conseiller fédéral ,
a évoqué les princi paux problèmes de
l'heure. Il a recommandé de présenter
la Suisse non pas avec un visage sty-
lisé, mais avec des reflets nuancés de
ses particularités régionales. Le tou-
risme doit faire connaître également
l'histoire, les mœurs et la conception
de vie du peup le.

Au Grand Conseil

Des accusations
contre le canton

(c) M. Torche répond à l'interpella-
tion développée te veille par M. Louis
Barras, à propos des campagnes de
presse in t ervenues au début de l'année
et « du dénigrement dont les autorités
et le pouvoir judiciaire furent l'objet »
à la sui te  de la mort tragiq ue du pré-
fet de la Broyé, en décembre dernier.

M. Torche ne peut encore faire état
de l'enquête administrative en cours,
qui est confiée au juge fédéral Pierre
Gavin.

Les polémiques intervenues, dit M.
Torche, ont atteint l'honneur fribour-
geois. Si quelqu 'un dit que « tout est
pourri et gangrené » chez nous, nous
avons le droit de protester. La con-
fiance dans les autorités a été ébran-
lée. Des Fribourgeois établis en dehors
ont souffert dans leur attachement au
canton.

M. Torche traite du problème de la
presse en généra l , de ses bien faits et
de ses méfaits.  Faisons , conclut-il , en-
core une fois appel a la compréhen-
sion et à l'objectivit é des journalistes
qui traitent des affaires de Fribourg.

L'entretien
de Gaulle-Pinay

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La tactique de /11. Pinay
Selon « Combat », M. Pinay aurait

tenu à M. Pflimliin le langage suivant :
« Etant donné la gravité de la situa-
tion , le gouvernemen t doit tout mettre
en œuvre pour éviter le divorce entre
l'année et la nation, rétablir les liens
normaux enitme la métropole et l'Al-
gérie. Si le général die Gaulle peut
être utile, le gouvernement doit pren-
dre contact avec lui , le consulter en
vue de coordonner les efforts, d'arrê-
ter unie ligne de conduite commune.
Si le général de Gaulle peut nous ap-
porter la solution du problème algé-
rien sur un plateau d'argent, nous ne
pouvons refuser cette chance. Nous
devons lui demander s'il peut, s'il
veut nous aider > .

Jusqu 'ici, cependant , note le corres-
pondant de l'ATS, la réalisation d'un
tel projet se heur te  à deux obstacles.
D'une part , l'hostilité et la méfiance
d'une large partie de l'Assemblée na-
tionale. D'autre pari, le refus du gé-
néra;! de Gaulle de servir dans le ca-
dipe du système dont il estime qu 'il
use toutes les valeurs.

Un camion écrase
trois bébés

TOURS , 22 (A.F.P.). — Trois bébés
ont été écrasés par un camion sous les
yeux de leur mère, mercredi après-
midi , sous le pont de chemin de fer
de la ligne Tours-Chlnon , qui traverse
la localité .

Mme U n i o n , mère de six enfants et
dont le mari est ouvrier d'usine, pous-
sait un landau dans lequel reposaient
ses trois derniers-nés.

Accompagnée d'une amie, qui elle-
même promenait dans une voiture sa
fillette , elle venait de s'engager sous le
pont lorsque survint  un camion lourde-
ment chargé de peaux brutes. Le con-
ducteur , pour éviter les deux femmes
qui marchaient l'une derrière l'autre à
droite sur la chaussée, obliqua sur la
gauche. Cette manœuvre lui fit accro-
cher une camionnette qui le croisait.
Le choc déséquilibra le camion qui bas-
cula puis se renversa , en écrasant sur
le mur  de soutènement du pont le lan-
dau dans lequel se trouvaient les trois
bébés.

Les enfants furent  tués sur le coup.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
gouvernement a déposé plainte auprès
du tribunal constitutionnel de Carlsruhe
contre le pays de Hesse qui se propose
d'organiser une consultation populaire
sur l'armement atomique de l'armée fé-
QBPAIG

En GRANDE-BRETAGNE , la grève
dans le port de Londres s'est étendue
et comprend maintenant quelque 7000
dockers. Une trentaine de cargos ne
peuvent être déchargés.

En UNION SOVIÉTIQUE, on confir-
me officiellement qu 'une conférence
d'atomistes du bloc soviétique se tient
actuellement à l'institut unifié des re-
cherches nucléaires de Doubna.

Aux ETATS-UNIS, une explosion s'est
produite à la base de lancement pour
fusées « Nike » de Mlddletown. Sept fu-
sées ont explosé tuant sept personnes
et en blessant une.

Au JAPON, les autorités américaines
ont libéré les 18 derniers Japonais dé-
tenus pour crimes de guerre.

En INDONÉSIE , le gouvernement a
rejeté la suggestion d'ouvrir des négo-
ciations avec les rebelles des iles orien-
tales. Radio-Djakarta a en outre an-
noncé que la dernière ville de Suma-
tra-occidental , occupée par les rebelles,
Pajakumbuh , est tombée aux mains des
gouvernementaux.

Le président finlandais
est arrivé à Moscou

U. R.S . S.

MOSCOU, 22 (A.F.P.). — M. Urho
Kekkonen , président de la République
finlandaise, est arrivé à Moscou à 11
heures 05 locales.

Jeudi après-midi , M. Kekkonen a été
successivement reçu par MM. Vorochi-
lov et Khrouchtchev. Les entretiens so-
viéto-finlandais s'ouvriront vendredi .

M. Ollenhauer réélu
président du parti
social-démocrate

A LLEMA GNE DE L 'OUEST

STUTTGAHT, 22 (O.P.A.). — M.
Erich Ollenhauer a été réélu jeudi
pour la quat r ième fois président du
parti social-démocrate d 'Al lemagne oc-
cidentale par le congrès de ce parti
qui se tient actuellement à Stuttgart .

M. Ollenhauer a obtenu 319 voix
sur 380 suffrages exprimés. A Munich ,
en 1956, il avait  obtenu 368 voix sur
379. Il n 'y avait pas d'autre candidat.

MM. Waldemar Knœriiigen et Herbert
Wehner ont été élus vice-présidents.
La proposition de nommer un troisiè-
me vice-président en la personne de
M. Carlo Schmid a été abandonnée.

M. Wehner, qui obtient ainsi de
l'avancement au sein du parti , est un
des fougueux représentants de l'aile
gauche de la S.P.D. Agé de 52 ans, il
n'a adhéré au parti qu'après la seconde
guerre mondiale, à son retour de
Suède.

M. Waldemar von Knœringen, qui a
également 52 ans, s'est occupé jusqu 'ici
presque exclusivement de politique
bavaroise. Il appartient à l'aile droite
du parti. En 1933, il avait émigré en
Autriche, puis en Tchécoslovaquie, en
France et en Angleterre. Il avait rega-
gné l'Allemagne en 1946.

La « nouvelle tendance » l'a emporté
lors de l'élection du comité du parti
socialiste d'Allemagne occidentale. Plu-
sieurs fonctionnaires ont , en effet , été
remplacés par de véritables hommes
politiques . Le chef de presse du parti ,
M. Fritz Heine, l'ancien chef du part i
socialiste de Berlin , M. Franz Neumann ,
le président du parti socialiste du Pa-
Iatinat , M. Franz Boegler , et Mme
Hertha Gotthelf n'ont pas été réélus.
En revanche, on note parm i les nou-
veaux membres du comité, MM. Gustav
Heinemann , ancien ministre de l'inté-
rieur du premier gouvernement Ade-
nauer , Willy Brandi , maire de Berlin ,
et Helmut Schmidt , député de Ham-
bourg.

L'opinion de M. Adenauer
JUELICH, 22 (O.P.A.). — Commen-

tant la nomination de M. Wehner au
poste de vice-président du parti socia-
liste , le chancelier Adenauer n af f i rmé
que ce part i et certains syndicats al-
laient désormais adopter une politique
plus à gauche.

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

Le général Salan , longuement applau-
di , a déclaré :

« Merci pour les acclamations à l'ar-
mée qui vous protège des assassins. De
votre foule est monté un cri immense.
Ce cri qui vient de jaillir se répercu-
tera jusqu 'à l'Arc de triomphe. L'on
verra ainsi que nous sommes unis pour
maintenir l'Algérie française envers et
contre tous.

M. Soustelle à la tribune
M. Soustelle commença son allocu-

tion en rappelant qu 'en 1955 à Oran
même, il avait déclaré « Jamais, non
jamais , nous n 'accep terons que l'Algé-
rie cesse d'être française. Il y a 9
jours , à Alger et ici et dans toute l'Al-
gérie, le peuple et l'armée fraternelle-
ment unis ont donné le coup d'arrêt
décisif à la politique d'abandons suc-
cessifs qui , de chute en chute, condui-
sait la France à la décadence et à l'hu-
miliation. »

« L'histoire dira , a ajouté M. Sous-
telle, que c'est d'Ici , sur le sol algérien ,
que cette course aux abandons a été
définitivement arrêtée. L'Algérie a dit ,
et cette parole est définitive , Ici 11 n'y
aura pas de négociations avec les en-
nemis de la paix et de l'union en
Algérie. L'Algérie a dit : II n'y aura
pas d'interventions des autres dans nos
affaires ni de bons offices de l'étran-
ger. »

Le « miracle algérien »
Ajoutant que « si les libertés humai-

nes sont quelque part en danger ce
n'est pas Ici , c'est plutôt , hélas ! dans
la métropole où l'emprise communiste
s'étale avec Impudence ». M. Soustelle
a montré comment le « miracle algé-
rien » était dû à une immense fraternité.
Après avoir rendu hommage aux géné-
raux Salan , Massu , Jouhaud et au Dr
Sld Carra , M. Soustelle a conclu en
ces termes : « Le nom du général de
Gaulle symbolise l'union des Français
et le rassemblement de toutes les ter-
res françaises, vive l'Algérie, vive l'Ora-
nle, vive de Gaulle. »

L'angoisse du général Massu
Le général Massu , prenant la parole

après M. Soustelle, a rappelé le rôle
joué par l'armée qui « transforma en
un puissant mouvement d'unité le mou-
vement de révolte des Algérois », et a
exalté le « miracle d'Alger ».

« Une angoisse nous étreint , a-t-il dit,
si la France n 'allait pas comprendre.
La France est trop riche d'idées et
d'hommes pour se laisser étouffer dans
le régime terr i f iant  des partis. »

Le général Massu a terminé son al-
locution en s'écriant « Vive la France,
vive le général de Gaulle. »

Les ports et aérodromes
algériens ouverts

ALGER, 22 (A.F.P.). — Les compa-
gnies françaises et étrangères de navi-
gation maritime et aérienne sont infor-

mées que les ports et aérodromes de
l'Algérie restent ouverts aux trafics
dans les conditions habituelles.

Appel du comité d'Alger
aux parlementaires :

« Choisissez entre de Gaulle
et le complot communiste »

ALGER, 22 (A.F.P.). — Le comité de
salut public a publié , jeudi soir, le
texte d'un appel lancé aux parlemen-
taires français.

Dans cet "appel , le comité demande
à tous les parlementaires < de demeu-
rer dans la métropole pour y mener
sur place le combat nécessaire. Leur
présence en France est indispensable.
Ils doivent se considérer comme mobi-
lisés sur place. Maintenant leur devoir
est clair . Il ne s'offre plus à eux que
deux voles : celle d'un gouvernement
de salut public présidé par le général
de Gaulle, ou celle de la collaboration
avec le complot communiste ».

« Parlementaires français, conclut
l'appel , le comité de salut public vous
appelle à choisir le chemin de l'hon-
neur et de la résurrection. Le peuple
et le comité de salut public vous juge-
ront sur vos actes. »

15 rebelles tués
ALGER, 22 (A.F.P.). — Au cours

d'opérations militaires qui se sont dé-
roulées dans le Constantinois , 15 re-
belles, dont un chef du Front national
de libération , ont été tués, et six au-
tres faits prisonniers. Les forces de
l'ordre ont récupéré du matériel do
guerre et notamment un mortier, des
obus et plusieurs armes automatiques.

Selon M. Le Pen, il y a
deux autorités à Alger

MADRID, 22 (A.F.P.). — « Le général
Salan nous a expulsés d'Alger parce
qu 'il nous considère comme le danger
numéro un », a déclaré, hier, à Madri d,
M. Jean Le Pen, député de Paris, qui ,
en compagnie de M. Jean Demarquet,
député du Finistère, a regagné, mer-
credi , Madrid à bord d'un avion espa-
gnol.

MM. Le Pen et Demarquet, tous deux
poujadistes dissidents, ont déclaré à un
petit groupe de journalistes qu 'ils
avaient convoqués dans une chambre
de l'hôtel madrilène où ils résident de-
puis mercredi, qu '« il y a deux autori-
tés à Alger, officiellement synchroni-
sées, mais qui , secrètement, ont des
buts distincts : celle du général Salan ,
et celle du comité de salut public qui
ne veut reconnaître qu 'un gouverne-
ment présidé par le général de Gaulle ».
« La lutte sourde entre ces deux auto-
rités ne fait que commencer », ont-ils
ajouté.

Mise au point
du comité d'Alger

..interrogé sur les déclarations faites
par les députés Le Pen et Demarquet

à la presse de Madrid , notamment sur
les accusations portées à l'encontre du
général Salan, le porte-parole du comi-
té d'Alger a précisé : < Ces deux dépu-
tés étaient bien arrivés à Alger dans
la nuit de mardi à mercredi. Ils ont
été aussitôt renvoyés en direction de
la France par le directeur de la sû-
reté, en plein accord avec le général
Salan. Quant à leurs propos , ils sont
sans valeur et sans fondement. Il n'y
a aucune faille entre le général Salan,
les membres du comité de salut public
et M. Souistelle •.

Soustelle, Salan et Massu à Oran

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

AUDITION D'ÉLÈVES
de Roger Sommer, pianiste

avec le concours de
Mlle Irène BOURQUIN , mezzo-soprano

ENTRÉE LTBHIQ

Grande salle des spectacles de Peseux
Samedi 24 mal 1»58, à 20 h. 15

SOIRÉE-AUDITION
donnée par Mlle L. GILOMEN, professeur
de piano, et ses élèves, avec le bien-
veillant CONCOURS D'UN CHOEUR DE
DAMES et de SIMONE JACOT, alto

Entrée gratuite - Collecte

Cours de Mme Klara Wolf

Respiration consciente
et

Gymnastique respiratoire
ce soir, à 18 h. 30 ou 20 heures, au
nouveau collège des Terreaux

salle No 13

AU 21 CAFÉ-BAR SOUS L'APOLLO
demande

JEUNES FILLES
pour le service

Entrée 1er et 15 juin. Se présen t er au bar
Tél. 5 83 88

Ce soir, à 20 h. 15, à la salle de musique
la Chaux-de-Fonds

Conférences du Dr Nussbaum
de Paris

Comment les prophètes
du passé

ont-ils été inspire» ?
Samedi 24, à 10 h. 30

Culte par le docteur Nussbaum
20 h. 15 : Prophétesse moderne

Entrée Jlbre
Invitation cordiale à tous les auditeurs
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PARIS, 23 (A.F.P.). — A l'Issue de
la conversation qu 'a eue, jeudi soir ,
M. Antoine Pinay à son retour de
Colombey-Ies-deux-Eglises avec M.
Pierre Pf l iml in , un collaborateur du
président du Conseil a rapporté que
le général de Gaulle avait réaffirmé
au leader modéré qu 'il restait à la
disposition du pays.

Selon le collaborateur de M. Pflim-
lin , M. Pinay aurait  fait ressortir, de
son côté, que même s'il n 'y avait pas
à l'heure actuelle de majorité pour
l 'Investiture du général de Gaulle , ce-
lui-ci ne devait pas pour autant se
tenir à l'écart des affaires publiques .

Premières indications
sur les entretiens
Pinau - de Gaulle

EN TUNIS IE

Il n'y a pas eu de blessés
TUNIS, 22 (A.F.P.). — Le prési-

dent Bourguiba annonce qu 'un ac-
crochage a eu lieu sur l'aérodrome
de Gafsa , à 250 kilomètres environ
au sud-ouest de Tunis, à la hauteur
du golfe de Gabès.

Le président Bourguiba a indiqué
que des éléments réguliers tunisiens
avaient tenté en vain d'empêcher les
avions à réaction de décoller de l'aéro-
drome de Gafsa, où il a annoncé
qu'avait lieu un accrochage, et que
l'on échangeait pour l'instant des coups
de feu.

D'autre part , le président tunisien
a indiqué que les forces françaises
et tunisiennes étaient toujours en pré-
sence à Remada . Il a exprimé le vœu
que ces deux incidents soient réglés
le plus rapidement possible et sains ef-
fusion de sang.

Pas de blessés
TUNIS, 22 (A.F.P.). — On indique

de source française que l'incident de
l'aérodrome de Gafsa n'a fait  aucun
blessé ni d'un côté nd de l'autre.

On précise qu 'au moment où les ap-
pareils à réaction décollaient, vers 10
heures (GMT), des coups de feu ont
été tirés dan s leur direction par des
gardes nationaux tunisiens. Le déta-
chement français chargé de la protec-
tion de l'aérodrome a riposté, ajou te-
t-on. La fusilllade a été de courte du-
rée.

Bourguiba regrette
que de Gaulle n'ait pas été

assez explici te
TUNIS, 22 (A.F.P.). — Le président

Habib Bourguiba a déclaré jeudii que
l'évacuation des troupes françaises de
la Tunisie était la pierre angulaire de
tout règlement du contentieux entre
ies deux pays.

Il a. annoncé le départ imminent
pour Paris du chargé d'affaires de
France, M. Jean-Pierre Benaird, qui
étudiera avec le gouvernement fran-
çais les problèmes en suspens entre
les deux pays.

Traitant de la crise française, le pré-
sident de la République tunisienne a
dit que les questions des personnes et
du régime me regardaient pas la Tu-
nisie, seule l'intéresse l'orientation po-
litique de la France vis-à-vis de l'Afri-
que du Nord.

Tout en regrettant que le général de
Gaulle n 'ait pas été assez explicite
dan s ses déclara t ions, le président
Bourguiba a estimé qu 'il ne lui ap-
partenait pas de le juger.

Accrochage
sur l'aérodrome

de Gafsa

Ce soir à 20 h. 15
chapelle des Terreaux

monsieur Maloteaux
ex-athée, ouvrier mineur belge,

nous dira de quelle manière
il fut délivré de son infirmité
Invitation cordiale Mission évangélique

VALAIS

VIÈGE, 22. — Le jeune Philippe Bil-
glschcr, 12 ans, est tombé , jeudi , dans
la Viège de Saas, près du hameau de
Rotenbrunnen. Quand on le retira de
l'eau , Il avait cessé de vivre.

Un enfant se noie
dans la Viège

BERNE

BERNE, 22. — Mercredi , une auto zu-
ricoise , qui roulait entre Thoune et
Hllterfingen avec trois personnes, s'est
jetée, vers 23 h. 30, contre un arbre.
Le conducteur a été grièvement blessé ,
mais ses deux passagers , Ida Gmuer et
Rudolf Koecke , tous deux de Wlnter-
thour , qui allaient passer des vacances
à Oberhofcn , ont été tués sur le coup.

Deux personnes tuées
dans un accident

CErVÊVE

PARIS , 22 (A.F „'\). — Des policiers
de la sûret é na t ionale  ont procédé à
Annemasse  à l'arrestation de René-
Louis Goillot , chef pilote de l'Aéro-
Club de Fleurs (Loire) .  Goillot avai t
t ransporté irrégulièrement , de Bruxel-
les à Genève, M. Pierre Jol y, qui
s'était présenté comme le chef des
services d ' informat ion d'un prétendu
mouvement  insurrect ionnel  f rançais  à
la tète duquel  se serait trouvé le gé-
néral Chassin.

Arrestation à Annemasse
du pilote de Pierre Joly

VAUD

(c) Les pompes funèbres mènent  à
tout à condition d'en sortir. On s'en
sort généralement moins bien que ce
fonctionnaire lausannois  dont on com-
mence à parler beaucoup ces jours-ci.
Responsable précisément des pompes
« munic i palisées » (qui dépendent de la
direction de police) il a utilisé paraît-il
les voitures noires à des fins person-
nelles. A cela s'ajoute d'une façon en-
core imprécise un trafic de vins. Bref:
tout allai t  très bien jusqu 'au jour où
— af f i rme  la rumeur publi que — un
subordonné qui en savait trop et que
notre fonct ionnaire  avait imprudem-
ment mis à la port e s'en alla raconter
ce qu 'il savait. Une enquête admin i s -
trative a été ouverte et 1 on attend que
les autorités veuillent bien dire ce
qu'elles savent .

Les pompes funèbres
mènent à tout



Le centenaire de l'observatoire de Neuchâtel
a été dignement célébré

Un siècle d'eff orts scientif iques au service du p ay s

Le 18 mai 1858, le Grand Conseil vo-
tait un décret portant sur la création
d'un observatoire cantonal , dont l'éta-
blissement était budgété à 60.000 fr.
On était expéditif en ce temps-là , puis-
que le projet avait été discuté en pre-
mier débat le 17 mai , puis renvoyé k
une commission qui rapporta le lende-
main et dont les conclusions furent
adoptées aussitôt. A la même époque ,
dix tours de scrutin , échelonnés sur
deux séances, avaient été nécessaires
pour const i tuer  la députation neuchâ-
teloise au Conseil des Etats.  C'est ainsi
qu 'en période de crise politique , la Ré-
publique neuchâteloise sut créer avec
enthousiasme cette pièce maîtresse de
son équipement scientifique et de son
développement industriel : l'observatoi-
re cantonal .

L'allocution du président
du Conseil d'Etat

Ce rappel historique a été fait  par
le président du Conseil d'Etat , M. An-
dré Sandoz , hier après-midi , à l 'Aula
de l'universi té , lors de la cérémonie

Les invités à la cérémonie commémorative du centenaire visitent les ins-
tallations de l'observatoire du Mail , ici le pavillon Hirsch , qui abrite le

grand réfracteur triple et, dans les caves, le sismographe.
(Presa Photo Actualité)

commémorative de la fondat ion de no-
tre observatoire. L'auditoire groupait
de nombreux représentants des autori-
tés et des mil ieux scientifiques et in-
dustriels de Suisse . Citons les conseil-
lers d'Etat Sandoz , Barrelet , Leuba et
Clottu , accompagnés de M. Jean-Pierre
Porchat , chancelier d'Etat , le conseiller
d'Etat vaudois Oulevay, le conseiller
d'Etat soleurois Vogt , MM. F. Faessler ,
vice-président du Grand Conseil , Paul
Rognon , président de la ville de Neu-
châtel , Aimé Galland , président du
Conseil général , Gaston Schelling, pré-
sident de la ville de la Chaux-de-
Fnnds , Henri Jaquet , président de la
ville du Locle, Félix Fiala , recteur de
l'univers i té , Jean Lugeon , directeur de
l ' Insti tut  suisse de météorologie, les di-
recteurs de plusieurs observatoires de
Suisse et des technicums et écoles tech-
niques , les représentants de l ' industr ie
et des organisations horlogères , des
P.T.T., les régleurs habitués des con-
cours de l'observatoire. Le président du
Conseil d'Etat excusa l'absence du con-
seiller fédéral Lepori , du conseiller aux
Etats Sydney de Coulon et des conseil-
lers nat ionaux Rosset , Favre-Bulle,
Graedel et Berger.

U appart int  au président du gouver-
nement cantonal de saluer les person-
nali tés présentes , puis en tan t  que pré-
sident  de la commission de l'observa-
toire de faire l 'his torique de la créa-
tion de l ' inst i tut ion séculaire . Si le par-
lement a voté allègrement le décret de
1858, c'est qu 'il avait ete convaincu
en premier lieu par le rapport des ex-
perts neuchatelois délégués à l'exposi-
tion universelle de Paris en 1855, puis
par les recommandations de l'astronome
Louis Hirsch qui , sur le chemin de
l'observatoire de Paris, s'était laissé re-
tenir à Neuchâtel. Les experts formu-
laient la proposition « qu 'il soit fondé
un observatoire cantonal  pour la vérifi-
cation des pièces de précision de notre
indus t r ie  horlogère et dans le but de
rendre possible la fabr i cat ion des chro-
nomètres de marine » . Hirsch proposa
nue l'observatoire de Neuchâtel « ait
réellement les moyens nécessaires pour
pouvoir fa ire  la déterminat ion du
temps avec le même degré d'exacti tude
que l'on at teint  dans les meilleurs ob-
servatoires ». Hirsch suggéra aussi
l' acquis i t ion  «d ' un appareil télégra-
p hi que pour pouvoir mettre l'observa-
toire en communica t ion  avec les cen-
tres de l ' i ndus t r i e  horlogère. ceci a f i n
de procurer aux fabr ican t s  de montres
un moyen facile et assez exact de con-
trô ler leurs régula teurs ».

Nous avons dit comment le Grand
Conseil  ava i t  obéi avec empressement
h ces avis autorisés. M. André  Sandoz ,
dans  sa conclusion ,  sou l igna  ce que fut
à l' aube  de ce siècl e d' exis tence , la
chance i n s i g n e  de l'observatoire en
s'a l t a c h a n l  Adol p he Hirsch , premier  di-
recteur. Nouvel le  chan ce  ins igne  quand
not re  canton ,  en 1955, vit revenir à lui
pour renrendre la d i r ec t ion  vacan te  de
son nbse"v p *oire, un des siens nue ses
mér i t e s  avalent m o m e n t a n é m e n t  t rans-
pl a n t é  de Zurich aux Eta ts -Unis , M.
Jean-Pier re  Blaser , d i rec teur  actuel.

L'e.rposé du directeur
de l'observatoire

Ce fut alors au tour de M. Jean-
Pierre Blaser de monte r  à la tr ibune
et d' exposer comment l'observatoire
de Neuchâtel avait a t t e in t  les buts que
s'é ta ien t  fixés Adolphe Hirsch il y a

un siècle, soit faire de l'observatoire
une ins t i tu t ion  neutre et officielle ca-
pable de contrôler les montres produi-
tes par l ' industr ie  horlogère, en faire
un centre horaire pour les horlogers
et les services publics, et enfin en
faire une ins t i t u t ion  permettant un
travail de recherche scientifi que désin-
téressée. Dès les premières années ,
Hirsch mit à exécution ses projets
avec une rap idi té  et une efficacité
commandant  la plus grande admira-
tion. L'observatoire fut  rap idement
muni  des instruments  les plus moder-
nes pour la détermination de l'heure.
Hirsch sut aussi faire usage courageu-
sement des nouvelles techniques , créant
un système de transmission de l'heure
par signaux télégrap hi ques. Au cours
dos 43 ans qu 'il passa à la tète de
l'observatoire , Hirsch améliora sans ces-
se les méthodes d'observation des
chronomètres déposés pour épreuves . II
mourut  en 1001 , léguant  sa fortune à
l 'Etat  pour l' agrandissement de l'ob-
servatoire. Lui succéda Louis Arndt ,
sous la direction de qui fut construit

le grand réfracteur tri ple et qui en
1001 déjà étudia la transmission des
si gnaux horaire par T.S.F.

En 1034, M. Edmond Guj 'o t, premier
directeur au then t i quement  neuchate-
lois , prenait les rênes de l ' ins t i tu t ion.
Malgré un personnel fort restreint , il
fit de nombreuses recherches dans \è
domaine de la chronométrie et assura
avec un soin particulier les travaux
météorologiques et siismologiques. Le
service sismologique avait pu être
sensiblement  amélioré par l 'installa-
tion en • 1927 d'un nouveau sismogra-
p he qui est encore en fonction actuel-
lement.

C'est après la fin de la seconde
guerre mondiale que la nouvelle révo-
lution techni que que nous vivons au-
jourd 'hu i  commença à se dessiner.
Grâce à la clairvoyance des autorités
cantonales  et de certains industriel s du
canton , un renouvellement presque

comp let de l'équ ipement fut entrepris.
Et nous citerons l'installation d'horlo-
ges à quartz, dont la précision est
cent millièm es de seconde par jour ; la
pendules, jusqu 'à atteindre un ou deux
cent millième de seconde par jour ; la
construction de la lunett e zénithale
photographi que, qui , première en Eu-
rope, fut mise en service en 1956 ; à
l' occasion de l 'Année géophysi que in-
ternationale , l'observatoire a parfait
ses instal lat ions , notamment  en créant
un laboratoire d'électronique s'occu-
pant de chronométrie électroni que et
en acquérant un astrolabe Danjon qui
a été installé dans un petit observa-
toire d'alt i tude à la Vue-des-Alpes.
Loin d'être négli gé au cours de ces
travaux , le service chronométri que a
continué à se développer. En fin , citons
la réalisation la plus récente : l'hor-
loge atomi que, réalisée par le Labo-
ratoire de recherches horlogère et
l 'Institut de physi que de l'universi té  et
dont la précision dé passe celle des hor-
loges à quartz et même de l'heure as-
tronomi que. L'horloge a été régulière-
ment comparée, dès le début de 1957,
à l 'heure astronomi que déterminée à
l'observatoire et les premiers résultats
permettent déjà des conclusions des
plus intéressantes sur la rotation de la
terre et ses variations.

Après avoir montre comment notre
observatoire s'était équipé au cours des
ans, M . Blaser souligna que pour les
recherches scientifiques dans les do-
maines particuliers choisis en astrono-
mie et en géophysique , l'astronomie de
position et les problèmes de la rota-
tion de la terre, notre observatoire se
trouve être un des mieux équipés du
monde. Il est un des centres principaux
de définition de l'heure et des fré-
quences-étalon et il améliore sans cesse
ses méthodes pour le contrôle des chro-
nomètres.

L'observatoire, conclut M. Blaser , a
le privilège de fêter le centième anni-
versaire de sa fondation en une pé-
riode de réjouissante prospérité. « Il
serait toutefois dangereux de croire
qu'il suffira , à l'avenir , d'un effort de
renouvellement tous les cinquante ans.
Nous sommes inexorablement entraînés
aujourd'hui dans une ère de développe-
ment technique et scientifique qui ne
connaît plus de trêve. La destinée des
peuples et de notre industrie cantonale
en particulier sera liée toujours plus à
l'effort qui sera accompli dans la re-
cherche scientifique et appliquée. Si
l'observatoire de Neuchâtel peut con-
tribuer par ses faibles moyens à ce
•renouvellement urgent de notre indus-
trie, il ne fera qu'accomplir la tâche
qui lui a été fixée , il y a cent ans
déjà, par des esprits prévoyants. »

La visite de l'observatoire
Après avoir longuement applaudi ces

deu x exposés, l'assistance se rendit au
Mail où chacun put découvrir les mys-
tères de l'observatoire et tenter de se
familiariser avec des inst ruments  de
plus en plus compliqués. Noton s que
des poteaux indicateurs vous indiquent
l'itinéraire de la visite et que des ta-
bleaux explicatifs ont été disposés de-
vant les appareils. Ce qui ne manque-
ra pas d'attirer le public qui est invité
à se rendre lui aussi sur la colline du
Mail samedi et lundi prochains , de 14
à 17 heures. Une occasion à ne pas
manquer 1

La commémoration du centenaire se
termina à l'hôtel Terminus où les in-
vités du Conseil d'Etat et de la com-
mission de l'observatoire goûtèrent à
un buffe t  délectable. Pendant quelques
instants , on perdit la notion de l'heu-
re... D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 10 mai. A Boudry. FlUckl-

ger , Max , né en 1893, retraité , à Neu-
châtel , veuf d'Ida , née Gonin. 16. Dagon
née Fachard, Hortense-Olga , née en
1875, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Dagon , Alfred. 17. Hasen , Frédéric-Er-
nest , ' né en 1901, cantonnier à Marin ,
célibataire ; Ortlieb , André-Antoine , né
en 1902, maitre ferblantier-appareilleur
à Cortaillod , époux d'Yvonne-Irène , née
Chevalier ; Rauber née Bargetzi , Nelly,
née en 1892 , ménagère à Peseux , épouse
de Rauber, Edmond.

La fin des manœuvres dans le Jura
Hier en fin de matinée , le signal de

la fin des manœuvres a été donné aux
troupes engagées depuis lundi dans des
combats sur sol neuchatelois.  Dans
l' après-midi de mercredi était  survenu
un renversement complet de la situa-
tion. Le gros des troupes de Rouge,
qui é ta i t  aux prises avec les troupes de
la brigade frontière , était  contraint
de décrocher et recevait l'ordre de
s' instal ler  défensivement  sur une  l igne
a l l an t  des Franches-Montagnes au lac
de Neuchâtel , par Saint-Imier , les Bu-
gnenets , la Dame , Chaumont , Vauseyon
et Serrières. Plusieurs batai l lons rou-
ge, qui ava ien t  manœu v ré avec succès
et qui s'é ta ient  emparés de posi t ions
bleu , durent  donc rompre le combat
et se rep lier à la faveur de la nuit .

Bleu en profita pour gêner la ma-
nœuvre de l'adversaire en agissant  avec
ses éléments les p lus mobiles sur les
axes de marche.

Le s ignal  de f in de manœuvres a été
reçu avec soulagement. Du côté rouge ,
on peu t dire sans hésitation que toutes
les unités ont fourni un gros effort ,
la manœuvre et les combats dans le
Jura ayant  exi gé de nombreux dép la-
cements en terrain accidenté. Du côté
de la brigade frontière , l' effort ph y-
si que a été moins  grand — mais il

s'agit ici de landwehriens — mais les
commandants  ont eu l'occasion d'exer-
cer la mobilit é de leurs troupes et de
parer , souvent avec succès, à des situa-
tions imprévisibles.

Jeudi après-midi , les troupes ont
gagné leurs l ieux de démobilisation où
elles seron t licenciées samedi.

Signalons que mercredi après-midi ,
le conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet ,
chef du département m i l i ta i re , a suivi
les opérations en compagnie du con-
seiller fédéral Chaudet.

Ce soir, concert militaire
La fanfare  d'un régiment f ront iè re

neuchatelois donnera un concert ce
soir , entre 20 et 21 heures , sur la place
de l'Hôtel-de-Ville à Neuchâtel.

/ N

AVIS
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraîtra pas le
26 mai , lundi de Pentecôte , ei
nos bureaux seront f e rmés  ce
jour-là.

En conséquence , les annonces
destinées au numéro du mardi
27 mai devront nous être remises
jusqu 'à samedi 2!t mai à 8 h. 30,
grandes annonces : vendredi
'23 mai à 17 heures.

Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents
pour ront être g lissés dans notre
boite aux lettres , rue du Temp le-
Neuf  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

DU COTÉ DE TIIÊIMS

Tribunal de police
Le tribunal de police, sous la prési-

dence de M. Bertrand H ourlet , s'est
occupé dans son audience d'hier , de
quelques contraventions à la loi sur
la circulation.

Mme F. M. a arrêté sa voilure à
moins  de six mètres du carrefour Faus-
ses-Brayes-Chavannes. Mais est-ce vé-
ritablement un carrefour puisq ue la
rue des Chavannes est interdiite à la
circulation ? Le tribunal est d'avi s que
le fait qu 'occasionnellement des four-
nisseurs ou des bordiers emprunt en t
cette rue, donne à l ' intersection en
quest ion le caractère de carrefour. Tou-
tefois la prévenue n 'a pas véritable-
ment gêné la circulatio n ; sa faute est
très légère. Elle payera 2 fr. 50 d'amen-
de et 2 fr. 50 de frais.

D. B. roulait aux Poudrières en di-
rection de Vauseyon. Il a doublé le
tram a gauche alors que sa visibil i té
était très réduite. Le tram ot une voi-
ture venant en sens inverse se virent
obligés de freiner. Le prévenu argue
que c'est la manœuvre d'un motocy-
cliste qui le précédait qui l'incita à
ce dépassement. Le t r ibunal  juge tou-
tefois ce dépassement téméraire, et
avec clémence ne d épais se pas les rê-
quisitioms du procureu r en infligeant
à D. B. une amende de 50 fr. II paye-
ra en out e 25 fr. de frais.

J.-P. T. avait parqué sa voiture trop
près de l'entrée d'un immeuble , de telle
sorte qu 'il cn gênait nettement l'accès.
Il est condamné à 10 fr. d'amende cl
10 fr. de frais.

C.-M. P. avait été condamné pair dé-
faut à huit jours d'emprisonnement
pou r ivresse au volant . Il a obtenu le
relief de ce jugement , et sa cause sera
jugée une seconde fois ultéri eurement
après audition des témoins.

t Potage Madeleine
t Epinards à la crème JI Pommes de terre nature ?
j  Rôti de veau ï
I Meringues î
? ... et la manière de le préparer |
i Potage Madeleine. — Incorporer *
| dans un litre et demi de bouillon |X chaud trois cuillerées à soupe de I
t crème de riz délayée avec un quart t
f de litre de lait froid ; ajouter une |
I cuillerée à café de cénovls , ainsi que t
t deux fonds d'artichauts, sel et |i poivre. Laisser cuire 40 minutes, i
| retirer ensuite les fonds d'artichauts x
I et les couper en fines tranches, lier î
| le potage avec un jaune d'œuf , une |i tasse de lait et un morceau de |t beurre. i
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} LE MENU DU JOUR \

Observatoire de Neuchâtel . — 22 mai.
Température : Moyenne : 11,5 ; min. :
8,7 ; max. : 14,1. Baromètre : Moyenne :
720 ,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 21 mal , à 6 h. 30 : 429.70
Niveau du lac du 22 mal à 6 h. 30: 429.70

Observations météorologiques

L'Eternel est mon berger ; Je ne
manquerai de rien . Ps. 23 : 1.

Mademoiselle Carmen Barbier , à
Lausanne ;

Mademoiselle Odile Barbier , à Lon-
dres ;

Madame et Monsieur H. Vivien , à
Saint-Aubin et leurs enfants  à Neu-
châtel , à Bâle et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Emile RENAUD
née Maria AMACHER

leur chère cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 79 ans.

Neuchâtel , le 21 mai 1958.
(Quai Ph.-Godet 2.)

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité , le samedi 24 mai,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel . Ps. 121.

Madame Léon Vaucher-Flotron ;
Mademoiselle Madeleine Vaucher ;
Monsieur et Madame Paul-Edouard

Vaucher, à Tavannes ;
Monsieur et Madame James - E.

Aeschlimann-Vaucher et leurs enfants
Marianne et Jean-Frédéric, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Armel Moser-
Vaucher , leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Léopold Bâhlcr-
Vaucher , leur fille et petite-fille, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Aurèle Jeannin
et leur fi ls , à Fleurier ;

Monsieu r et Madame John Merkt,
leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Imier ;

Monsieur Paul Flotron , ses enfants
et petits-enfants , à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Léon VAUCHER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 75 ans.

Chez-le-Bart, le 21 mai 1958.
L'enterremen t aura lieu à Saint-

Aubin , vendredi 23 mai. Culte au tem-
ple, à 14 heures. Culte dans l'intimité
à 13 h. 30, au domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Même quand je marcherais pat
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal car tu
es avec mol. Fs. 23.

Monsieur Auguste Schreyer-Ravier ;
Madame et Monsieur Walter Laub-

icher-Schreyer, à Bôle ;
Madame et Monsieur Jean Dûrst-

Perrinjaquet et leur fils , à Basel ;
Madame et Monsieu r Edgar Jacot-

Schreyer et leurs fil s Jean-Pierre et
André, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Paul Vessaz-
Colomb et leurs filles , à Boudry ;

Madame et Monsieur Alberto Zam-
bon-Jacot , à Montreux ;

Madame et Monsieur Jean-Phili ppe
Rollier-Jacot, à Nida u ;

Madame et Monsieur Louis Jacot-
Hirt et leur fils , à Peseux ;

Mademoiselle Anne-Marie Jacot, à
Peseux et son fiancé Monsieur Fran-
çois Bays, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Mounoud , son infir-
mière dévouée, à Cor'tiMod ;

ainsi que les famil les  Ravier,
Schreyer, Sauser, Troyon, Veuve, Blcnk,
parentes et alliées,
' ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Auguste SCHREYER
née Jeanne RAVIER

leur bien-aimée épouse , mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 85me année , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Cortaillod, le 22 mai 1958.
(Coteau 44)

Tu nous quittes, bien chère
épouse, maman et grand-maman ;
tu vas retrouver ceux qui t'ont
devancée, en attendant le doux
revoir de ceux que tu laisses bri-
sés par ton départ.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
samedi 24 mai. Culte au temp le de
Bôle, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleur» et couronuies

R. Uiinicr Tél. S 17 94

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district a
tenu son audience hebdomadaire Jeudi ,
sous la présidence de M. J.-P. Duvanel ,
assisté de M. William Fleuty, commis-
greffier .

Un ouvrier boucher des Ponts-de-
Martel , Hermann Lauper , 40 ans, a cir-
culé en état d'ivresse (2 ,26 pour mille)
à la rue de la Banque , au Locle. sur
son vélomoteur , le 19 avril dernier , et
a failli n-olr un accident .

Le tribunal lui a Infl i gé cinq Jours
d'arrêts fermes et 100 fr. de frais.

Un Valalsan , N. G. , 26 ans , a été
condamné à dix jours d'emprisonnement
et à 40 fr. de frais pour filouterie d'au-
berge.

Un habitant des Monts ayant refusé
d'envoyer son enfant de douze ans à
l'écple en ville a été condamné à une
amende de 29 fr. comme avertissement.

CHÉZARD
Trois véhicules endommagés

(sp) Un automobiliste frihourgeois ve-
n a n t  de Cernier, voulant parquer de-
vant le restaurant du Commerce, au
Grand-Chézaird , à gauche de la chaus-
sée, coupa la route à un automobiliste
de Boudevilliers , M. G. B., venant du
centre du village.

Inévitablement , les deux véhicules se
heurtèrent si violemment que la voi-
ture f i ibouigeoise  fut  projetée contre
un camion de Neuchâtel , en stationne-
ment devant le restaurant. Par bon-
heur , personne ne fut  blessé. Par con-
tre , les trois véhicules ont subi d'im-
portants dégâts matériels.

LES HAUTS-GENEVEYS
Auto contre tracteur militaire

(sp) Jeudi , au début de l'après-midi ,
un tracteur militaire , avec remorque,
descendait la Vue-des-Alpes. Arrivé à
l'entrée du village , le conducteur s'ap-
prêtait  à bifurquer  pour prendre la
route direction Cernier , en signalant sa
manœuvre.

Un automobil is te  qui suivait  ne com-
prit pas le signal et au moment où le
tracteur b i furqua i t , vint se jeter contre
l'avan t  de celui-ci.

Pas d'accident de personne , mais dé-
gâts mat ér ie l s  aux deux véhicules .

LES VERRIÈRES
Mort du doyen

(c) Le doyen des Verrières , M. John
Simon , un ancien horloger , vient de
s'éteindre dans sa 92me année. C'est
maintenant  Mme Hegi-Barbezat qui de-
vient la doyenne de notre village.

Pas de passage de Français
(c) La frontière est très calme. Les
restrictions de sortie de France ont
réduit très fortement le tourisme fran-
çais. Les voitures anglaises, américai-
nes, allemandes sont à peu près les
seules qui se présentent à notre doua-
ne.

(c) Dans son jugement , rendu hier en
fin d'après-midi , le tribunal d'Yverdon
a libéré le Dr A. des Inculpations de
tentative d'escroquerie et de faux dans
les titres. Néanmoins , ce médecin ayant ,
par sa conduite hautement blâmable ,
donné Heu à une enquête pénale sin-
gulièrement compliquée , il paiera tous
les frais de la cause.

Tribunal

YVERDON

Importantes décisions
du Conseil communal

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
siégé jeudi sous la présidence de M.
Charles Bailly, président. U a autorisé
la Municipal i té  à contracter un emprunt
à long terme de 2.500.000 fr. et un
emprunt à court terme d'une même
somme, à se faire ouvrir à la B.C.V.
un crédit de 3.200.000 fr. qui sera uti-
lisé exclusivement pour la construction
du collège primaire des Quatre-Marro-
niers , enfin à émettre, si les circons-
tances l'exigent , un emprunt par sous-
cription publique d'un montant de
6 millions de francs.

Le législatif  a également voté un cré-
dit de 300.000 fr. pour la transforma-
tion du café-restaurant du Casino-
théâtre et un second crédit de 50.000 fr.
pour la réfection des passages de cet
édifice.

Tombé d'un camion
(c) Jeudi matin , vers 10 h. 30, à la rue
du Valentln , M. Maurice Borloz , âgé de
55 ans, employé de la commune d'Yver-
don , qui se trouvait sur un camion de
ramassage des balayures , a perdu l'équi-
libre et a fait une chute sur la chaus-
sée. Souffrant  d'une forte commotion
et d'une fracture probable du crâne, il
a été transporté à l'hôpital par l'am-
bulance de la police locale.

CHEZ-LE-DART
Ceux qui s'en vont

(sp) C'est avec consternation que la
Société des buralistes postaux , section
de Neuchâtel , vient d'apppendj re le
décès subit de M. Léon Vaucher, âgé
de 75 ans, membre fondateur de la
société qui doit fêter l'an prochain ses
50 ans d'existence ; le défunt se ré-
jouissait  d'assister à cette commémo-
ration.

M. Vaucher fut buraliste à Buttes et
à Noirai gue puis à Saint-Aubin où il
prit  sa retraite.

Une recrue cycliste
fait une chute

Hier soir, à 19 bu 30, une recrue cy-
cliste de l'école de Wlnterthour, qui
roulait en colonne en direction de
Saint-Biaise, ne vit pas que ceux qui
la précédaient freinaient et entra en
collision avec celui qui était devant elle.
Elle chuta , se blessant à la main et au
genou droits . Sa machine heurta légè-
rement une voiture en stationnement ,
occasionnant ainsi de légers dégâts ma-
tériels.

LES ACCIDEN TS

AU JOUR TJE JOUR

Cyclistes , attention !
Attention aux cyclistes !
Des véhicules automobiles rap i-

des, des attelages lourds et lents ,
une f o u l e  innombrable de p iétons
et de cyclistes circulent en même
temps sur nos routes. Des mesu-
res d' ordre technique , léaislati f .  ad-
ministratif et de police sont néces-
saires pour diriger le f l o t  de cette
circulation toujours plus intense.
Le * dispositions prises vour assu-
rer la sécurité de la circulation
n'atteindront réellement leur but
que si tous les usagers de la route
y collaborent activement.

« Cyclistes , attention ! — Atten-
tion aux cyclistes ! » est le mot
d'ordre de la campagne éducative
suisse de circulation de cette année.
Si elle s'adresse avant tout à une
catégorie déterminée d' usagers de
la route , elle f a i t  aussi appel aux
autres conducteurs de véhicules
af in  qu'ils accroissent la sécurité
des cyclistes par leur comporte-
ment , en vue de réduire les acci-
dents trop nombreux enreg istrés
chaque année.

Le but que poursuit cette cam-
p agne est toutefois encore p lus
large. Elle doit rappeler à tous les
usagers de la route que la courtoi-
sie et des égards réci proques sont
essentiels pour créer une atmosphè-
re agréable dans la circulation.

Puisse cet appel ne pas demeu-
rer sans écho !

NEMO.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Tout d abord ciel couvert,
s'éclairclssant en partie par la suite. En-
core quelques précipitations , au sud des
Alpes même quelques orages locaux. Né-
bulosité variable, un peu plus chaud
dans l'après-midi.

Monsieur et Madame
Paul LOOSLI - RUCCHIN et leur fils
Claude-Alain ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Jean - Philippe
Portes-Bouges 103 Maternité

Neuchâtel Neuchâtel

du Jeudi 22 mal 1958

Pommes de terre . . . le lui o —.40 1.40
Raves . . .  » — . .60
Choux nouveaux . . .  > —.—¦ 1.20
Tomates » 2.30 2.60
Pois gourmands . . .  » 1.70 2.—
Carottes » 1.20 2.20
Côtes de bettes . . .  > — .— 1.40
Poireaux blancs . . .  » 1.40 1.50
Poireaux verts . . . .  > — .— 1.20
Laitues s 1.— 150
Choux blancs » —. .80
Epinards » — .60 —.70
Clioux-fleurs » 1.50 1.70
Ail . . .  100 gr. —.40 —.45
Oignons blancs . . .  le paquet — .30 —.40
Oignons . . . .  » — .80 —.90
Concombres la pièce —.— 1.60
Asperges (du pays) . le kilo 2.— 3.20
Asperges (de France) la botte —.— 2.80
Pommes le kilo 2.— 2.40
Poires » —.— 2.40
Rhubarbe » — .50 —.60
Abricots » 2.50 2.60
Œufs la douz —.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras . . .  * » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœui . . .  » 6.— 8.20
Vache , 5.20 6.80
Veau > 6.60 10.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc , 7._ 9,_
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —._ 7.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Regarde au Dieu de l'univers
D connaît ta souffrance
Il a mille moyens divers
Tout prêts pour ta défense.
Et dans ses bras tu ne perds pas
Au fort de la tempête,
Un cheveu de ta tête.

Monsieur et Madame César Magnin,
à Hauterive ;

Monsieur Francis Magnin , à Haute-
rive ; ¦

Mademoiselle Michel ine Magnin,
Monsieur Daniel Besancet , à Bâle ;

Monsieu r et Madame Maurice Ma-
gnin , à « Bclcombe », Hauterive ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Magnin , à Lugano ;

Monsieur  Jules Magnin , à Lutry ;
Monsieur Oscar Stirnemann , à Praz-

Vully ;
Madame Lucie Dcscoeudres, à Haute-

rive ;
Monsieur et Madame Eugène Kramer

et leurs enfan ts , à Champ-du-Moulin ;
Madame Bobert St i rnemann , à Su-

giez-Vully ;
Monsieur et Madame André Stirne-

mann et leurs enfan ts , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Samuel Noyer-

Stirnemann et leurs enfants, à Sugiez-
Vull y,

font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour la Patrie Céleste
de

Monsieur Alfred MAGNIN
leu r bien cher papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncl e et parent , que Dieu
a repris à Lui dans sa 83me année.

Hauter ive , le 21 mai 1958.
(« Belcombe », Port d'Hauterlve)

U n'y a de salut en aucun au-
tre : car 11 n'y a sous le ciel aucun
au tre nom qui ait été donné
parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés.

Actes 4 :12.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, samedi 24 mai , à 14 heures.
Culte pour la famille et les amis à
t Belcombe », à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.47
coucher 20.07

LUNE lever 09.04
coucher 24.48


