
Le dénouement de la crise semble proche en France
La Cors e s'est j ointe samedi

au mouvement d'Alger
Des comités de salut public se sont constitués dans toute l'île et se sont emparés des préfectures

Vive réaction de l 'Assemblée nationale
De graves événements se sont déroulés au cours de

l 'après-midi et dans la soirée de samedi en Corse. A Ajac-
cio, deux cent cinquante parachut istes, auxquels s'étaient
joints des milliers de p ersonnes, ont pris d'assaut la préf ec-
ture et ont constitué un comité de salut public qui s'est mis
immédiatement sous l 'autorité du comité de salut publ ic
de l 'Alg érie et du Sahara. Le mouvement a f ai t  tache
d 'huile et a gagné rap idement toute Vile de beauté.

Des comités de salut public se
sont en effet constitués à Calvi , à
Corte et à Bastia. Dans cette ville
néanmoins, le Conseil municipal ,

réuni d'urgence, a voté une motion
dans laquelle il se déclare fidèle
au gouvernement de Paris.

Le film des événements
SAMEDI 24 MAI

5 heures
M. Pascal Arrigbi , député de la Corse,

arrive à Calvi à bord d'un avion mil i-
taire parti d'Alger. Il est accompagné
du capitaine de parachutistes Bouer et
de deux civils , originaires de la Corse,
MM. Belgodere et Baldacci.
8 heures

La « mission Arrigh i > prend contact
avec le capitaine Mantei qui commamde
à Calv i deux cent cinquante parachu-
tistes. L'expédition sur Ajacoio est dé-
cidée.
17 heures

La compagnie de C.R.S. stationnée k
Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes)
s'envole de Nice dans un avion-cargo
à destinatio n d'Ajaccio. A l'atterrissage,
les C.R.S. seront l'un après l'autre, au
fur et à mesure qu 'ils sortiront de , leur
avion , désarmés par les parachutistes.
18 heures

Les parachutistes de la - mission Ar-
righi » arrivent en camions à Ajacc io.
Une foule évaluée à 10.000 personnes
se groupe alors dans la rue et aux cris
de « Vive Massu ! » se dirige vers la
préfecture.
18 h. 30

Les manifestants envahissent la pré-
fecture, après avoir débordé sans heurt
le service de sécurité.
(Lire la suite en 13me page)

L'île méditerranéenne de la Corse
compte 244 ,000 habitants et constitue
un département de la métropole. D'une
superficie de 8722 kilomètres carrés,
l'Ile a été vendue par les Génois à la
France, en 1768. Elle envoie quatre dé-
putés à l'Assemblée nationale française.

Transportant 1850 soldats revenant d'une permission dans la métropole ,
l'« Athos I I»  est entré dans le port d'Alger, acclamé par une foule enthou-
siaste (notre photo). Plusieurs milliers d'Algériens lançaient des fleurs
aux soldats. Il faut  dire qu 'il s'agit du premier transport de troupes en

provenance de France, depuis la constitution à Alger du comité
de salut public.

Création d une association nationale
pour l'appel au général de Gaulle
«dans le respect de la légalité républicaine >

PARIS, 26 (ÀFP). — Un communiqué anonyme annonce que « devant le carac-
tère dramatique de la situation de la France, un groupe de hautes personnalités
représentatives des milieux les plus divers vient de créer i Paris l'« Association
nationale pour l'appel au général de Gaulle dans le respect de la légalité
républicaine s, 

» Les noms des membres fondateurs
de l'association et l'adresse de son
siège seront incessamment portés à la
connaissance du public.

» Parlant de la position prise par le
général de Gaulle à sa dernière con-
férence de presse, ajoute le communi-
qué , cette association a pour but pri-
mordial de mettre en lumière et faire
connaître par tous moyens légaux le
désir profond qui anime le pays de
voir le général de Gaulle devenir chef
du gouvernement , dans le respect de
l'ordre républicain et en rejetant tout
recours à la violence ou à l'illégalité.

» Dans ces heures décisives et vu le
rythme des événements, conclut le
communiqué , l'association lance l'appel
le plus pressant à la coordination de
toutes les initiatives , à l'union de tous
les signataires d'appels ou de pétitions ,
et au regroupement de toutes les asso-
ciations qui s'inspirent du même esprit
et poursuivent les mêmes buts. »

(Lire la suite en 13me p a g e )

La situation en Algérie
Le fait saillant du week-end est la
déclaration du colonel Lacheroy,
porte-parole du général Salan , selon
laquelle : « Les Jeux sont faits. »
Hier , une manifestation monstre a
eu lieu à Constantine. Une foule de
cinquante mille personnes a acclamé
MSI. Soustclle et Sld Cnra.
Le général Salan a adressé un appel
à toutes les « hautes personnalités
officielles ou politiques », leur de-
mandant d'éviter de se rendre actuel-
lement dans la métropole. « En cas
de nécessité absolue, leur départ se-
rait subordonné fl l'octroi d'ordres de
mission délivrés par les généraux
commandant de zone ou de corps
d'armée. »
A compter du mercredi 28 mal à
0 heure, la sortie d'Algérie de toute
personne de nationalité française
âgée de plus de quinze ans sera su-
bordonnée â la présentation d'un visa.
La commission d'examen des assigna-
tions à résidence, réunie le 23 mal
à Alger , a décidé â l' unanimité de
proposer la libération de mille quatre
cent quarante-sept assignés à rési-
dence.

Censure
totale

en France

Contrôle préventif des journaux

Des éditions étrangères - dont
plusieurs quotidiens suisses -

refoulées à la frontière

PARIS, 26 (AFP). — Un commu-
nique du ministère de l' information
déclare qu 'en fin de matinée de di-
manche le ministre de l' information
a reçu les directeurs et rédacteurs
en chefs des journaux quotidiens ,
Il leur a annoncé l'installation im-
médiate d'un contrôle prévent if des
journaux , agences et postes de ra-
diodiffusion. Il a examiné avec eux
les mesures d'application de ce con-
trôle qui entre en vigueur sans dé-
lai.

Premiers ef f e t s
PARIS, 26 (Reuter). — Pour la pre-

mière fois depuis la seconde guerre
mondiale , des points et des traits sont
apparus lundi dans les éditoriaux de
la presse française , ind iquant  ainsi
lue certains passages ont été censurés.

Des journaux suisses
ref oulés à la f rontière

Les éditions de samedi matin de
divers journaux suisses, parmi les-
quels le « Journal de Genève », « La
Suisse » et la « Gazette de Lausanne »,
ont été refoulées à la frontière par
les autorités françaises.

Cette mesure a été vraisemblable-
ment prise à la suite de la publication
d'un appel , retransmis d'ailleurs par
l'agence France-Presse, du comité de
salut public d'Algérie et du Sahara ,
Invitant les Français à manifester leur
détermination pour obtenir un gouver-
nement de salut public présidé par le
général de Gaulle.

H convient de rappeler à ce propos
Que le gouvernement français a ins t i tué
»ur le territoire métropolitain une
censure des informat ions  venant d'Al-
gérie. La nouvelle incr iminée , qui n 'a
donc pas pu être diffusée en France ,
a néanm oins pu être communiquée à
'étranger , notamment par l'agence
France-Presse.

IV. - La question de la politique minière

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 23, 30 avril
et 7 mai)

L'exploitation des richesses du
eous-sol dépend des cantons. C'est
ainsi que ia moitié d' entre eux ont
déjà accordé des concessions pour
la prospection pétrolière. C'est leur
droit le plus strict. Mais cette sou-
veraineté cantonale n 'est pas du
goût de certains mi l ieux économi-
ques qui se sont posé la question
de savoir s'il n 'y avait pas intérêt
à. ce que la Confédération s'octroie
la souveraineté minière ou du moins
à ce qu 'elle exerce une surveillance
active sur celle des cantons.

En vue d ' u n i f i e r  la recherche
pétrolière , des pourparlers s'étaient
engagés entre les cantons avec la
participation de la Confédération.
On avait  envisagé la conclusion d'un
concordat général entre les cantons
intéressés. Mais il fut impossible de
f i x e r  une réglementation satisfai-
sante et, le 26 septembre 1952, les
cantons suspendirent les pourpar-
lers et repi i rent  leur liberté.

Les cantons n 'arr ivant  pas à s'en-
tendre — abstraction f a i t e  du con-

cordat ra t i f i é  par les cantons de
Saint-Gall , Zurich, Argovie et Thur-
govie — il semblerait  à première vue
que la solution à adopter , pour
qu 'une e x p l o i t a t i on  rationnelle
d'éventuelles richesses pétrolières
fû t  paisible, résiderait dans le trans-
fert  pur et simple de la souveraineté
minière à la Confédération. Bien
sûr , cette solution extrême permet-
trait  de réaliser cette fameuse uni-
formité de l'octroi des concessions,
mais elle bafouerait, une fois de
plus, la structure fédéraliste de la
Suisse, s tructure qui tend de plus
en plus à disparaître au profit  de
l'étatisme centralisateur de Berne.
Les compétences cantonales se ré-
trécissent comme la peau de chagrin
et , si l'on cont inue  sur cette pente,
le canton ne sera bientôt plus qu 'un
symbole, ce qui est contraire aux
aspirations profondes de notre peu-
ple.

J. My.

(L i re  la suite en 4me p a g e )

La recherche pétrolière en Suisse

Trois hypothèses avancées à Paris:
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1) Le général prend le pouvoir dans la légalité;
2 ) Constitution d'un cabinet de front populaire;
3) Dictature militaire sans de Gaulle

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les événements qui depuis quarante-huit heures se sont dérou-

lés et se déroulent encore, tant en France métropolitaine qu'en

Corse et en Algérie, ont créé une situation qui ne saurait se pro-

longer sans entraîner des risques — pesons nos ternies — de

guerre civile. Dans les milieux officiels comme dans les cercles

parlementaires, l'impression se dégage et s'affirme que le

dénouement est proche. Une solution sera donnée peut-être même

dès aujourd'hui à une crise qui menace non seulement l'avenir

du régime et les institutions, mais l'existence même de la nation.

Voyons les faits, à la lumière d'in-
formations recueillies aux meilleures
sources, mais avec le correctif que
le régime de censure préalable ins-
titué depuis hier sur l'ensemble du
territoire métropolitain rend extrê-
mement difficile l'exercice de la pro-
fession de journaliste.

L'affaire de la Corse
Inutile de s'appesantir sur l'affai-

re de la Corse. Ses péripéties spec-
taculaires sont maintenant du do-
maine public. Le gouvernement a
rigoureusement réagi , en paroles
tout au moins. Des poursuites ont
été engagées contre le député corse
Pascal Arrighi , promoteur de la sé-
dition , convaincu d'atteinte à la sû-
reté intérieure de l'Etat. L'Assem-
blée nationale a voté la levée de
son immunité parlementaire.

exprime un point de vue parlemen-
taire, et à ce « non de Gaulle », a
répondu un « non » aussi énergique-
ment formulé par les grandes cen-
trales ouvrières. La CGT d'obédience
communiste a lancé pour cet après-
midi à 14 heures un ordre de grève
générale. La CFGT et Force ouvriè-
re, de leur côté, ont demandé à
leurs adhérents de ne pas se joindre
aux communistes, mais de faire du
mercredi 28 mai une « journée de
manifestation dans les entreprises ».

Prenant la tête de la riposte ré-
publicaine, les socialistes ont deman-
dé au gouvernement  que soient ex-
ceptionnellement autorisées aujour-
d'hui :

1. les grèves protestataires ;

I

Offensive de la gauche
Sur le plan purement politique,

le ralliement de la Corse au « mou-
vement des généraux d'Alger » a
cristallisé une fois encore le réflexe
de défense républicaine, et à la tri-
bune tout au moins, M. Pierre Pflim-
lin s'est affirmé comme fermement
décidé à barrer la route aux fac-
tieux. Si des voix se sont élevées
pour un recours au général de Gaul-
le, en apparence tout au moins en-
core, ces voix sont restées sans
écho. Voilà la vérité publique. Elle

2. les manifestations républicaines
organisées par les mouvements, par-
tis et associations de gauche.

La droite demande
un gouvernement d'union

nationale présidé par
de Gaulle

Contrastant avec cet élan de ci-
visme constitutionnel, les modérés
ont essayé de freiner le rapproche-
ment qui s'opère entre les socialis-
tes et les communistes. Leur pensée
profonde est que le seul moyen de
sortir de l'impasse est de faire appel
au général de Gaulle pour constituer
« dans la légalité constitutionnelle x
un gouvernement d'union nationale
n'excluant que les seuls communis-
tes. Tels sont , réduits à leur dimen-
sion essentielle, les faits enregistrés
sur les plans politique, parlemen-
taire et syndical. Ils constituent une
sorte de ballet , plein d'intérêt sans
doute , mais qui ne donne en aucune
manière, ni de près ni de loin , une
image exacte de la situation.

M: G.-G. '

(Lire la suite en 13me page)

De Gaulle aurait rencontré
M. Pflimlin cette nuit

A la suite du bombardement de Remada par des avions venant d'Algérie

ELLE ENTEND AINSI OBLIGER LONDRES ET WASHINGTON À PRENDRE POSITION

M. BOURGUIBA : « Nous sommes en état de guerre ou proches de la guerre »

TUNIS, 26 (A.F.P.). — M. Bourguiba n annoncé lundi un nou-
veau recours de la Tunisie au Conseil de sécurité. Il avait déjà
proclamé dimanche l'état d'urgence sur tout le territoire de la
République, à la suite des incidents de Remada.

Le président Bourguiba a déclaré
que la Tunisie était en état de
guerre ou proche de la guerre, et il
a remercié le peuple tunisien de la
discipline dont il a fait preuve au
cours des manifestations.

Le président de la République tuni-
sienne a dénoncé la « collusion de l'ar-

mée française de Tunisie avec la « ré-
bellion » algérienne ». Puis II a déclaré
que le nouveau gouvernement français
n 'avait paa encore pris position sur les
résultats de la mission des • bons offi-
ces ».

Le président Bourguiba a déclaré en-
suite que le chargé d'affaires de France,
M. Benard , est venu , à son retour de

Paris, lui faire des propositions qu 'il
n 'a pas cru devoir accepter, « parc»
qu 'elles ne tiennent pas ».

D'ailleurs , a ajouté M. Bourguiba , ces
propositions se révéleraient fragiles , le
nouveau gouvernement  français étant
trop faible.

Il a ajouté que le recours au Conseil
de sécurité mettra l'Amérique et la
Grande-Bretagne dans l'obligation de
prendre position.

(l 'ire la suite en dernière*
dépêches. Jl

La Tunisie décide d'intervenir
devant le Conseil de sécurité

Notre photo montre l'un des faits les plus marquants des manifestations
d'Alger : la participation des femmes musulmanes le visage dévoilé.

Lire en dernières dépêches :

H Les premier, résultats des élec-
tions italiennes.
¦ La situation au Liban.
¦ Moscou propose à l'Occident un

pacte de non-agression.

Lire en dernières dépêches :

La flotte
française obéit

à Paris
Le ¦ Lafayette se trouve à Bône



GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
Nous cherchons, pour notre département « Vente », une

STÉNODACTYLO
de langue . maternelle française, ayant de ;,
bonnes notions d'allemand et d'anglais. Entrée
immédiate.

B 

Candidates connaissant les tra-
vaux généraux de bureau sont
priées de soumettre leurs offres
sous références « Vente » au
chef du personnel de la

General Motors Suisse
S. A., Bienne
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ftl 

' iàq|3^

produit de lavage complet aux êminentes qualités pour iml'iFV V \ \ \ ^^
€^1^ W \

CHA QUE genre de linge et TOUTES méthodes de lessive :-%^| 1 l iF N A \ X/\ J^
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A VENDRE

chambre à coucher d'occasion
avec grand lit , armoire, table de nuit,
commode-lavabo. Bas prix . — S'adresser à
M. Louis Sala, les Hauts-Geneveys. Télé-
phone 712 49.
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 ̂ Nouveauté ^entendre avec, deux oreilles
grâce à nos lunettes acoustiques

stéréophoniques

Démonstration gratuite
à NEUCHATEL

Pharmacie MONTANDON
11, rue des Epancheurs

Tél. (038) 5 49 09
Jeudi  29 mai

de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Cabinet de prothèses dentaires
TH. H A E S L E R

mécanicien - dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7 - Tél. (038) 5 35 38

Nous sommes ache-
teurs de plusieurs mil-
liers de

bouteilles
neuchâteloises

Eventuellement échange
contre des choplnes. —
Paire offres à Maison
F.-A. Landry & Co, les
Verrières. Tel 9 32 12.

COMMER ÇANT
EXPÉRIME NTE'

cherche situation dans industrie ou com-
merce comme collaborateur avec responsa-
bilités. Direction commerciale, chef du per-
sonnel, achats. Gérance de succursale. Mis-
sions spéciales et expertises indépendantes,
etc. Région Bienme-Neuchâtel.

Connaissances étendues dans domaine ban-
caire et financier, comptabilité, relations
avec clients et fournisseurs (ancien chef
d'entreprise). Langue française. Connais-
sance de l'allemand. Notions d'italien et
d'anglais. Goodwill éventuellement à repren-
dre (petite mécanique).

Offres sous chiffres P 3888 N à Publicitas,
Neuchâtel. '

JEUNE FILLE
(17 ans), Suissesse allemande, de bonne fa-
mille, désirant apprendre le français, cher-
che place dans gentille famille avec enfants.
Pourrait entrer tout de suite. Offres sous
chiffres S 71957 Y Publicitas, Berne.

Importante entreprise des branches annexes de l'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises engagerait un

technicien-mécanicien
pouvant assumer le contrôle des départements de méca-
nique, d'entreti en et de réception d'outillages. Il doit éga-
lement être capable de suivre certains problèmes tels que :
inventaires de machines et d'outillage, études d'achats,
estimations et comparaisons de prix.
Les candidats ayant la formation requise et quelques
années de pratique, sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P 3910 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante société anonyme de la
place cherche à engager, pour tout
de suite ou pour époque à conve-
nir, un

chauffeur de camion
La préférence sera donnée à un
candidat expérimenté, sérieux et
travailleur. Place stable, bon salaire
et caisse de retraite. Adresser offres
détaillées, avec certificats e t'réfé*
rences, sous chiffres J. E. 2239 au
bureau de la Feuille d'avis.

> ;

CUISINIÈRE - Ménagère
est demandée par famille de 4 personnes
adultes. Pas de gros travaux. Secondée par
femme de ménage. Salaire Fr. 250.— par
mois à personne capable, pouvant fournir
de sérieuses références. — Adresser offres
écrites à F. B. 2257 au bureau de la Feuille

d'avis.
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:
Nous engageons un

POLISSEUR
i

pour le polissage d'articles en j
matières plastiques. Offres avec
certificats, date d'entrée, pré- i
tentions de salaire ou se !

présenter à

ELECTRONA S. A.,
BOUDRY

¦ * - ?

Nous cherchons

employé (e) de bureau
pour remplacement pendant quel-
ques semaines, éventuellement pour
demi-journées. Entrée immédiate.
Offres sous chiffres A. W. 2252 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de Suisse allemande cherche, pour son
département de mode,

employée de bureau
capable d'effectuer la correspondance française, des tra-
ductions d'allemand en français et divers travaux de
bureau.
Les intéressées ayant quelques notions d'allemand sont
priées d'adresser leurs offres sous chiffres SA 2384 Q/A à
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Aarau.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour une date à convenir,

une employée
pour la tenue de contrôles et de classements. Travail facile.
Sténographie et langues étrangères pas nécessaires. Place
stable. Faire offres manuscrites sous chiffres E. A. 2256 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gillette Switzerland Limited
Neuchâtel - Monruz

cherche pou r entrée immédiate ou
à convenir

JE UNE COMP TABLE
Faire offres avec prétentions de

salaire.

Terrain à vendre
pour chalet. Vue sur les
trois lacs. Tél. 7 52 92.

Jeune homme sérieux
trouverait Jolie chambre
au nord-ouest de la
ville. Prix 65 fr. Tél.
5 73 87.

A louer tout de suite
chambre non meublée à
monsieur sérieux. Tél.
5 57 28, après 18 h. 30.A VENDRE A SIERRE

MAISON
FAMILIALE

6 chambres, 2 salles de
bains, 2 W.-C, cuisine,
4 caves, Jardin avec ar-
bres fruitiers, à 5 minu-
tes de la gare. Ecrire
sous chiffres P. 7193 S.
à Publicitas , Sion.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fbg
de l'Hôpital 17, 4me
étage, ascenseur.

Chambre avec
bonne pension

au centre de la ville ,
pour Jeune fille. Tél.
5 61 91.Propriété à vendre

à

YVONAND
Jolie maison d'ha-
bitation de 4 cham-
bres , cuisine et salle
de bains. Jardin.
Bonne situation. —
Faire ofres au notai-
re Edouard DEBE-
TAZ, à Yverdon .

On cherche place , du
21 JuUlet au 9 août,
pour Jeune fille de 15
ans, comme

demi-
pensionnaire

dans bonne famille, pour
se perfectionner dans la
langue française. Prière
de s'adresser & : Famille
A. Spycher, Gartenstclat-
strasse 48, Liebefeld/
Berne, tél. (031) 63 15 53.

Employé postal cher-
che à louer , pour fin
septembre ou date à
convenir,

appartement

A vendre au-dessus
de Peseux, dans splen-
dide situation à la
lisière de la forêt ,

VILLA - CHALET
de construction soi-
gnée, en parfait état
d'entretien, 4 pièces
dont une très grande,
bains, chauffage cen-
tral. Terrain de 750
m2.

Agence romande im-
mobilière. B. de Cham-
brler , place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

A louer immédiatement
GARAGE

aux Parcs. Tél. 6 98 50,
dès 19 heures.

A louer , petit appar-
tement de 1 chambre et
1 cuisine meublés. S'a-
dresser : Moulins 17, 1er
étage.

de 4 pièces avec salle
de bains, éventuelle-
ment 3 grandes pièces.
Adresser offres écrites à
I. E. 2260 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
meublé

de 2 pièces et 4 lits, usa-
ge de la cuisine, du 15
Juille t au 15 août. Adres-
ser ofres écrites à TJ. O.
2221 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Colombier
« Valreuse »

appartement
confortable

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

A louer à Maillefer ,
pour le 1er Juin ,

deux garages
Loyer mensuel 40 fr. —
S'adresser à l'Etude
Hotz et de Montmollin
à Neuchâtel. Tél. 5 31 15.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée,
Bellevaux 14.

On demande

logement
de vacances

ou chalet avec 4 lits,
éventuellement garage,
dans les environs ou au
bord du lac de Neuchâ-
tel , du 20 Juillet au 3
août. S'adresser à Famille
Henri Theurlllat - Thlé-
vent , Saignelégler (J.B.).

On cherche â louer à
Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats

appartement
de 2 ou 3 pièces
pour fin Juin ou début
de Juillet. Faire offres
sous chiffres AS 17643 J
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », rué de
Morat, Bienne.

Couple retraité cherche

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, confortable, ou maison fami-
liale, pour tout de suite ou date à convenir ;
région Monruz , Neuchâtel , Serrières. Offres
à A. Chevallaz, Derendingen (SO). Tél.
(065) 3 62 61.

On demande à louer

magasin avec a
dans le centre de la
achat de l'Immeuble. F
T. M. 1466, au bureau

irrière-magasin
ville , ou éventuellement
aire offres sous chiffres
de la Feuille d'avis.

Mme Paul Dinlchert,
Bolne 1, cherche une
personne pour s'occuper
du

ménage
et du repassage, quel-
ques heures chaque ma-
tin. Se présenter ou té-
léphoner au No 5 58 21.

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou à
convenir, dans bon éta-
blissement, jeune

sommelière
Débutante ou étrangère
pas exclue. Congés régu-
liers, vie de famille.
S'adresser au restaurant
du Tonneau , la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 91 62.

Sommelière
Dame ou veuve de-

mandée pour la saison
des « bateaux ». Adresse:
F. Schneider, au port,
ou tél. 5 60 75.

Médecin-dentiste de la
ville cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

demoiselle
de réception

éventuellement débutan-
te. Prière de faire offres
en indiquant âge, réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffres O.
J. 2241 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et de , confiance
est demandée' pour le
service du magasin. Libre
le dimanche entier et le
lundi après-midi. Entrée
à convenir. Bon salaire.
Faire offres avec certifi-
cats et photo ou se pré-
senter à la boulangerie-
pâtisserie R. Ducommun,
le Locle. Tél. 3 15 27.

Employé (e)
de maison

est demandé (e). Bons
gages. Café - restaurant,
Vauseyon, Mme Sala. Se
présenter ou tel 5 14 72.

Jeune

MAITRE
est cherché par institu
offres détaillées sous
à Publicitas, Lausanne

Etude d'avocats et
notaires de la place
cherche, pour début
juillet ou août 1958,

employée
de bureau

qualifiée, habile sté-
nodactylo, si possible

I déjà familiarisée dans
les branches d'acti-
vité d'un bureau
d'avocat et notaire.
Place stable.

Faire offres manus-
crites avec préten-
tions de salaire à
Case postale 31.810,
Neuchâtel 1.

On cherche pour le
Pavillon des Falaises une

sommelière
S'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

Jeune serveuse
trouverait place tout de
suite dans restaurant
sans alcool. S'adresser au
Restaurant neuchâtelols,
Fg du Lac 17.

'¦'*. Boulangerie cherche

-aide de ménage
Tél.. 5̂ 34 65.

Gratteur-mécanicien
Italien, déjà en Suisse,
connaissant bien son
métier, cherche place.
Offres s, Mor Giuseppe,
avenue du Temple 6, le
Landeron.

Employée
de bureau

sténodactylo
ayant de la pratique et
de bonnes notions d'al-
lemand, cherche place
pour quelques après-
midi par semaine. Ecrire
sous chiffres & G. C.
2258 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante
de 16 ans, cherche occu-
pation pendant les va-
cances (5 Juillet - 10
août), dans bonne fa-
mille. Famille Henggl,
Nlederscherll (Berne ).

INTERNE
t de jeunes gens. Faire
chiffres PF 80799 LB

Jeune fille
allemande, cherche pla-
ce dans un ménage pour
date à convenir.

S'adresser à J.-Pierre
Dubois, Châtelard 13, le
Locle.

Jeune

mécanicien
travailleur, désirant se
perfectionner , c h e r c h e
place pour tout de suite,
si possible en Suisse ro-
mande. Offres sous chif-
fres P 3892 N & Publici-
tas, Neuchâtel.

COIFFEUSE
cherche place pour le
mois de Juin & Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres sous
chiffres J. F.  2261 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les pieds
souffrants

et sensibles
grand soulagement

avec mes chaussures
faites spécialement

pour vous.

J. Stoyanovitch
BOTTIER DIPLOMffl

Temple-Neuf 4
NEUCHATEL
orthopédiste

autorisé par l'Etat

' SI vous avez des 
^meubles a vendre, re-

tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

- châtel. Tél. 5 26 33 7

A remettre, à Vevey,

primeurs-
épicerie

sur grand passage. Prix
Intéressant.

Adresser offres écrites
a R. J. 2165 au bureau
de la Feuille d'avis.
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te'(̂ â ŝBSh) L̂tB&sJi/K>i 3 t *Z *ry  â̂^̂ ELTWHKl

^m/ '.-S 5̂?̂ «. ̂ '̂̂ f̂flSfcf '"'TÉS&fV'N.' ' - . .jl* X ĴW 1 '¦*"*'¦'HSx*rc THPJ~ HW|
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De notre très grand choix de robes I
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Nous vous présentons « M I A M I » ,
ROBE de coton imprimé, largement
juponnée , coloris marine/blanc, blanc/ma-
rine, noir/blanc , blanc/noir et nattier/blanc

Tailles 36 à 44

Fr 85.- I
Autres modèles California

79.— 89.— 119.— 139.—
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2

Chèques postaux IV. 2002
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«MINIMA »
le bas élastique de conception moderne

souple et aéré, invisible et léger, dont les qualités
exceptionnelles sont partout reconnues.

« MINIMA », le bas élastique qui assure le bien-être de
vos jambes fatiguées ou malades.

Le tout dernier modèle vient d'arriver
Démonstration sans engagement

pharmacie-droguerie r". K B Sr t I
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

Envois par poste 5 % S.E.N.J.

A vendre

cuisinière électrique
à VéteA d» neuf , prix
intéressant. 5'adresser :
rae Basse M, Colombier.

A vendre
poussette-landau

très soignée, avec acces-
soires, et un youpa-la.
Téléphone 7 31 37 dès
18 heures.

PISTOLET
à peinture électrique
< Mistral B » , cm parfait
état, à vendre. S'adresser
à A. HirBChl, les Gene-
veys-Bur- Coffrane.



La recherche pétrolière en Suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Maie lee cantons portent une
grande responsabili té dans cet état
de choses, et dans le cas précis qui
noue occupe , nous ne pouvons que
regretter les divergences qui les
opposent, rendant ainsi impossible
une étude systématique de notre
sous-sol.

Avant-projet
de la Conf édération

Une surveillance de la Confédéra-
tion sur la prospection pétrolière
paraît, par contre, souhaitable, car,
tout en sauvegardant les intérêts
nationaux, elle maintient la régale
cantonale des mines. C'est ce que
préconise le département fédéral de
l'économie publique qui a soumis
en date du 11 février 1958, un avant-
projet d'article constitutionnel à
l'appréciation des gouvernements
cantonaux et des organisations éco-
nomiques suisses. Cette proposition
tend :
— à réserver une surveillance géné-

ral e de la Confédération ;
— à transférer à la Confédération la

compétence d'accorder les conces-
sions seulement lorsque plusieurs
cantons y sont intéressés et ne
parviennent pas à s'entendre, ou
lorsque le gisement à exploiter
touchera probablement la fron-
tière du pays ;

— à prélever les droits sur les car-
burants indigènes destinés au
trafic routier.

Cet avant-projet a- déjà été com-
menté dans ce journal. Il s'inspire
en partie de l'arti cle constitutionnel
sur l'utilisation des forces hydrau-
liques et en partie d'expertises géo-

logiques, ainsi que des considéra-
tions du juge fédéral J. Plattner,
dont l'avis a été requis au sujet des
questions de droit qui se posent en
matière de prospection et d' exploita-
tion de gisements de pétrole. Préci-
sons encore que cette question avait
déjà fait l'objet d'une discussion à
l'occasion de la dernière réunion de
la Société suisse des juristes en 1957,

Les nouveaux f o rages

Et maintenant, passons aux actes !
Si la question législative reste en-

La Suisse consomme d'énormes

? 
nantîtes de produits pétroliers . En
956, l'électricité couvrait il % de

nos besoins en énergie brute , les
Produits p étroliers 43 %, le charbon

5 % et le bois 5 %. Les quantités
importées et les taux douaniers
élevés ont pour e f f e t  que les pro-
duits pétroliers sont devenus une
source de recettes particulièrement
importantes du budget de la Confé-
dération. En 1956 , t' encaisse f u t  de
207 millions de francs , soit le 28 %des recettes douanières , ce qui f a i t
iO f r .  95 par habitant.

core en suspens, si les cantons ne
parviennent pas à unif ier  leur poli-
tique minière, la prospection pétro-
lière continue. Un forage est actuel-
lement entrepris dans le canton de
Vaud , et nous aurons, plus tard ,
l'occasion d'en reparler. Une nou-
velle de l'Agence télégraphique
suisse nous annonce, d' autre part ,
qu 'une « lign e de forage » aux riches
perspectives s'étend du nord d'Augs-
bourg en Allemagne jusqu 'au lac

de Constance, pour se prolonger
jusqu 'en Suisse. Jusqu 'à présent,
une région a été découverte au sud-
ouest de Winterthour , dans le can-
ton de Zurich, qui présente des
perspectives particulièrement riches.
On y commencera les premiers fo-
rages. De plus, des recherches sont
entreprises surtout au sud de Zu-
rich. Cependant, jusqu'à présent, au-
cun résultat concret n 'a été obtenu.

Conclusion

Au terme de ce tour d'horizon ,
nous pouvons dire que la question
pétrolière cause de gros soucis bien
avant qu'une seule goutte de ce
précieux liquide ait été trouvée. De
nombreuses questions restent en
suspens. Les plus importantes à ré-
soudre sont celles de l'unité d'action
et du financement strictement suisse
de la prospection.

Il faut souhaiter que si le pétrole
Jaillit chez noue, ce sera pour le
profit de la nation , et non pas des
grands trusts étrangers, n faut veil-
ler au grain avant qu'il ne soit trop
tard.

J. MV.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le truand Gauthier a secouru M. de
Bassomplerre attaque par des ligueurs, puis est entré
chez Bella Larchlnl , tandis que Bassompderre s'esqui-
vait . L'un des rescapés, Rastignac, est allé alerter le
guet qui arrête un passant , Sérlgnac , dont la femme
a été victime des ligueurs lors de la Salnt-Barthélemy.

Aux mots : « Ces gentilhommes sont a M. de Guise ».
Sérlgnac parait se tasser sur lui-même : « Ventre dia -
ble I Je crois bien que je comprends, monsieur , dit-il,
ces gentilshommes appartiennent au grand Henri de
Guise et ils se sont fa i t  étriller ? Je vous serais obligé
de n'expliquer cette chose invraisemblable ! » Rast ignac
ne remarque pas la raillerie qui perce dans le ton de
son interlocuteur. Il dit : c Monsieur, vous ma parais-

sez favorable à notre cause, voici : Nous étions six
postés pour une mission importante dont nous avait
chargé notre chef... » — t Le duc ? » interroge Sérl-
gnac l'air naïf .

« Oui , monsieur, le duc lui-même. Or, des truands,
guidés par l'un d' entre eux nommé Gauthier , nous
ont assaillis. Accablés sous le nombre , plusieurs d'entre
nous ont été occis, les autres blessés , et nous n'avons
pu accomplir notre mission. Monseigneur sera furieux...
En bon gentilhomme, vous vous devez de nous aider
à retrouver ce Gauthier. Ne l'avez-voiLs point aperçu
dans la ruelle ? »  Il se tait en entendant un bruit
bizarre ; Sérlgnac a baissé la . tête , les épaules secouées
par saccades, t Mais tudieu... gronde Rastignac au'avez-

vous ? »  — * Il y a... balbutie Sérignaa relevant la
tête, j' ai... que je meurs de rire l »

Brusquement il élève la voix : « Je vous sais gré
de m'avoir ainsi dilaté la rate ! Eh quoi ! Le grand
Henri sera furieux I Le grand Henri crèvera peut-être
de colère ... On étrille des ligueurs en pleine rue à
Paris ! Voilà pour moi de splendidcs sujets de con-
versation lorsque je reviendrai en ma Gascogne
natale ». Rastignac tend le bras, Index menaçant :
€ Vous êtes... huguenot I bégaye-t-il ». — « Vous nous
trompez , monsieur , fa i t  Sérlgnac avec grâce. Voilà
plus de quinze ans aue j' ai oublié ma religion...
Depuis une certaine nuit... » — « Vous êtes... » insiste
Rastignac que la surprise écrase tandis que Sérlgnac
relève son Ané.a

BIBLIOGRAPHIE
FACE A LA JUSTICE
par Caryl Chessman

(Ed. Presses de la Cité, Paris)
Caryl Chessman, condamné à la peine

capitale , auteur célèbre de « Cellule
3455 » et « A travers les barreaux », a pu
faire passer en fraude à son éditeur le
manuscrit de son dernier ouvrage : « Fa-
ce à la justice ». C'est un vibrant plai-
doyer pour la vie. Chessman livre depuis
des années une bataille capitale contre
des ' forces lncommensurablement supé-
rieures à lui. Il témoigne d'une ténacité,
d'un moral vraiment inébranlables. Mais
lmaglne-t-on son existence dans le
€ couloir de la mort », retranché du mon-
de, toujours à quelques mois de l'exécu-
tion ? Imagine-t-on l'énergie qu'il a dû
développer pour obtenir de la Justice

qu'elle retienne le bourreau ? Il faut lire
ce livre.

« PAGES D'HISTOIRE SUISSE »
par Henri Jeanrenaud

(Delachaux & Nlestlé, Neuchâtel)
Ce 60me cahier d'enseignement pra-

tique groupe des anecdotes, des récits
destinés à rendre vivants et pittoresques
des faits de notre histoire nationale.
Ces pages pourront aider les maîtres
qui ont besoin , dans leur enseignement,
d'une documentation au niveau et dans
la ligne des Intérêts de leurs élèves.
Le choix a été limité par le souci d'évi-
ter des faits trop régionaux et par le
désir d'accorder une part suffisante à
l'histoire de la civilisation. Les Illustra-
tions complètent fort bien les textes.

BERNE. — Selon l'annuaire statisti-
que des C.F.F., les principales gares
aux voyageurs de la Suisse ont été, en
1957, les suivantes :

1. Zurich, gare principale , 44,2 mil-
lions de francs (plus de 49 millions si
l'on compte toutes les gares de l'agglo-
mération zuricoise) ; 2. Berne, gare
principale, 19,2 millions, y compris les
recettes des lignes privées Bern e - Neu-
chAtel , Berne - Thoune via Belp et
Berne - Schwarzenbourg ; 3. Bâle C.F.F.,
18,8 millions ; 4. Genève-Cornavin (y
compris le trafic S.N.C.F.), 16,1 mil-
lions ; 5. Lausanne, 14,7 millions ; fl.
Lucerne, 10,1 millions ; 7. Winterthour ,
gare principale , 7,3 millions ; 8. Bienne
et Saint-Gall , gare principale (y com-
pris les lignes du ïoggenburg, de Gais -
Appenzell et Trogen), 6,3 mill ions ; 9.
Neuchâtel (y compris la B.N.) et Olten ,
gare principale , 4,1 millions.

Parm i les gares principales du 1er
arrondissement , mentionnons encore, à
coté de celles de Genève , Lausanne,
Bienne et Neuchâtel , les gares de
Thoune (y compris les lignes privées),
3,5 millions , la Chaux-de-Fonds , 3 mil-
lions (dont 38.000 fr. de recettes pour
les chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises et 80.000 fr. pour les che-
mins de fer jurassiens) , Fribourg, 2,9
millions (dont 164.000 fr. pour les che-
mins de fer fribourgeois), Vevey, 2,4
millions (dont 174.000 fr. pour les che-
mins de fer veveysans), Sion , 1,9 mil-
lion , Yverdon , 1,7 million (dont 124.000
francs pour la ligne Yverdon - Sainte-
Croix), Delémont , 1,3 million , Marti-
gny, 1,1 million (dont 152.000 fr. pour
les lignes d'Orsières et du Châtelard),
Sierre , 1,1 million , et enfin le Locle et
Nyon , 1 million.

GENÈVE
Les réfugiés hongrois
rejettent de leur rang

leurs compatriotes
malveillants et criminels

GENÈVE (communiqué). — Le der-
nier numéro du « Becsi Magyar Hirlap •,
organe des réfugiés hongrois , relate le
lancement d'un mouvement d'opinion
digne d'attention , né en Suisse.

En effet , les représentants des étu-
diants , ouvriers et intellectuels , bou-
leversés par l'a t t i tude  regrettable de
quelques réfugiés accueillis en Suisse ,
se sont réunis à Genève pour prendre
une décision .

Malgré le nombre très limité des
excès commis par leurs compatriotes,
les part icipants  ont pensé que la pé-
iriodie dfadaptation urne fois passée, il n 'y
a lieu à aucune indulgence envers ces
gens si peu reconnaissants.  Certes , les
motifs  psychologiques et l'éducation
communiste  jouent un immense rôle
dans la déformation du caractère de
ces ind iv idus , mais il est tout de même
inadmiss ible  qu 'une minor i té  porte , par
son activité criminelle , préjudice à
l'existence des réfugiés honnêtes et tra-
vailleurs , qui sont la majorité.

Les réfugiés hongrois rejettent hors
de leur rang ces éléments qui n 'ont
rien à voir avec les combattants de la
liberté , mais qui , le plus souvent , déjà
condamnés en Hongrie pour des déli ts
de droit  commun , ont s implement pro-
fité des événements d'octobre pour s'en-
fuir à l'étranger.

Il n 'y a donc aucune raison d'être
indulgent  envers ces individus , mais ,
au contraire , il faut les poursuivre et
les punir  encore plus sévèrement que
les autres , car , par leu r comportement ,
ils nuisent  à une communauté paisible
et reconnaissante.

Les décisions prises h l'unanimité par
ce comité « ad hoc » sont portées à la
connaissance des réfugiés dans le monde
entier. II faut espérer qu'elles rencon-
treront la compréhension bienvei l lante
des pays qui ont accueilli les réfugiés
hongrois.

Les principales gares
aux voyageurs de Suisse

CONFÉDÉRATION
Protection civile

La commission
du Conseil des Etats

propose une réglementation
constitutionnelle

BERNE. — La commission du Conseil
des Etats , chargée d'examiner le projet
du Conseil fédéral r elatif à un arrêté
fédéral pour une réglementation provi-
soire de la protection civile , a siégé les
21 et 22 mai 1958 à Lucerne, sous la
présidence de M. Peter Muller (Ruswil)
et en présence de M. Feldmann, conseil-
ler fédéral.

La commission a insisté sur l'urgente
nécessité de la protection civile. A la
proposition du Conseil fédéral de pré-
voir une réglementation provisoire li-
mitée à cinq ans , la commission pré-
fère une procédure permettant au peu-
ple de se prononcer sur une nouvelle
disposition constitutionnelle. S'autori-
sant de l'article 93 de la constitution
fédérale, elle propose donc au Conseil
des Etats de surseoir aux délibérations
sur la réglementation provisoire proje-
tée par le Conseil fédéral et d'insérer
dans la constitution fédérale un arti-
cle 22bis ainsi conçu :

1. La législation sur la protection civile
de la population contre les conséquences
de faits de guerre est du domaine de la
Confédération.

2. Les cantons seront consultés lors de
l'élaboration des lois d'exécution. Ils
sont chargés de les exécuter sous la
haute surveillance de la Confédération.

3. La loi fixe les subsides que la Con-
fédération verse pour les frais des me-
sures occasionnées par la protection ci-
vile.

4. La Confédération est autorisée 6
Instituer par une loi le service obliga-
toire pour les hommes.

5. Les femmes peuvent assumer volon-
tairement un service de protection civile,
la loi règle les modalités d'application.

6. L'indemnisation, l'assurance et les
allocations pour perte de gain sont ré-
glées par la loi.

7. La loi règle l'emploi des organismes
de la protection civile en cas de secours
urgents.

Cette proposition de la commission
du Conseil des Etats concorde, pour
l'essentiel, avec le text e adop té par
l'Assemblée fédérale le 21 décembre
1956, mais elle tient compte des criti-
ques qui avaient provoqué le rejet de
ce projet.

La commission a pri s ses décisions
avec la conviction que la base consti-
tutionnelle qu'elle a jugé indispensable
ne cau sera aucu n retard sensible quant
au développement et au renforcemen t
de la protection civile.

Nouveau drame du commandement en mer
Le théâtre sur les bords de la Seine

Il est probable que quand ces
lignes paraîtront l'« Equipage au
complet » aura qui t té  l'affiche du
Nouveau-Théâtre, car en dépit du
chaleureux accueil de la critique,
on vient d'en annoncer les « der-
nières J> . Cette œuvre de Robert
Mallet n'en mérite pas moins l'exa-
men , non seulement par sa valeur
mais parce qu 'elle peut susciter à
son tour des débats sur les lois
d'où dépend le succès au théâtre.

Par le ton , l'atmosphère intellec-
tuelle et morale, l'analogie de si-
tuation , la sévérité de développe-
men t (nulle présence féminine , nul
hors-d'œuvre récréatif , un dialogue
constamment viril  et a l t ier)  et aus-
si par le degré de valeur , cette
nouvelle œuvre se rapproche éton-
naimment d'« Ouragan sur le Gaine »
dont il a été parlé si élogieusement.
Pourquoi cette différence dans la
destinée des deux pièces (la pre-
mière poursuivant à juste t i tre une
belle carrière ) ?

Ici comme là , il s'agit d'un na-
vire dont le péril met en jeu de
poignants cas de conscience et exi-
ge de son commandant des déter-
minations graves et immédiates
(cette fois le danger ne vien t pas
de perturbations aériennes; mais de
minage d'un cuirassé ¦— car nous
sommes en temps de guerre) ; ici
comme là il y a lutte (ou rappel
de celle-ci) entre  les responsables
du commandement, et dans le cœur
même de chacun de ces responsa-
bles ; entre leur devoir humain et
leur devoir patriotique; ici comme
là, une erreur de psychologie ou de
prévision peu t amener la catastro-
phe ; ici comme là , il s'agit d'arri-
ver au moindre désastre. Dans les
deux pièces, il y a cont inui té  hale-
tante de la progression dramatique,

et effet poignant d'un dialogue où,
dans leurs oppositions, les uns et
les autres disen t tout ce qu 'il faut
dire, et selon leur point de vue ont
tour à tour raison et tort. Alors
pourquoi, cette seconde fois, le pu-
blic ne marche-t-il plus en masse ?

Sans doute à cause, précisément,
de cette ressemblance ! Que les
spectateurs aient si fortement goûté
une œuvre sévère comme « Ouragan
sur le Gaine >, on pouvait déjà en-
registrer le fait comme singulier,
et voilà que deux mois plus tard on
leur offre une autre pièce, de même
sujet , de même ton et de même
ordre. Ils ont craint, sans doute,
une fa t igue devant une telle rup-
ture de leurs habitudes générale-
ment moins courageuses ; ils se sont
sans doute dit que consécutivement
deux pièces, ainsi dépourvues des
attraits habituels du théâtre, ne re-
posant sur aucune aventure specta-
culaire, c'était beaucoup en une
saison (puisque la loi des séries a
voulu qu 'elles se suivent de si
près) ; et c'est I'« Equipage au com-
plet » qui a été sacrifié, comme
l'eût été « Ouragan sur le Gaine »,
si ce drame avait été présenté en
dernier.

L'interprétation a été à la hau-
teur de sa valeur, avec surtout Ar-
bessier si puissamment concentré
dans le commandant ; Négroni qui
a fait sentir les exigences du cœur
humain, rendant si douloureux à
son personnage l'accomplissement
de son devoir. La mise en scène de
H. Soubeyran a fait valoir avec au-
tant de discrétion que de relief
toutes les nuances de cette œuvre
dont il faut espérer qu'au cours des
saisons prochaines la vaJeur se ré-
imposera à un plus large public.

J. M.

PAYERNE
Université populaire

de la Broyé
(sp) Sous réserve d'empêchements Im-
prévisibles, trois cours seront organisés
dans la Broyé, dès l'automne 1858. A
Moudon : un cours de droit civil. A
Payerne : un cours de littérature fran-
çaise et un cours d'histoire de la philo-
sophie.

La foire de mai
(sp) La foire de mai , qui a eu lieu
jeudi , a été de moyenne importance
et s'est déroulée par un temps de bise ,
assez froid pour la saison.

Les marchands-forains étaient là,
nombreux, et firent de modestes affai-
res.

Le marché aux f ru i t s  et légumes ,
lap ins et volailles, était abondant et
bien fréquenté. C'était le marché des
plantons. Les œufs avaient augmenté
de 20 ct. depuis la foire précédente
et se vendaient 3 fr. la douzaine.

Le parc aux machines agricoles était
varié à souhait et reçut la visite de
nombreux agriculteurs, en quête de
nouveautés.

Sur le champ de foire au gros bétail ,
on n'a compté que douze têtes de bo-
vidés. Les prix sont restés sensiblement
les mêmes qu 'aux foires précédentes.

Sur la place de la Concorde, le mar-
ché au petit bétail était important et
très animé. On a dénombré quel que
1003 porcs (892 en avril), ainsi qu'un
mouton. Les jeunes sujets de six à hui t
semaines se payaient de 130 à 150 fr.
la paire ; ceux de hui t  à dix semaines
valaient de 150 à 190 fr. la paire. Les
porcs de trois mois se vendaient de
95 à 125 fr. la pièce et ceux de quatre
mois de 135 à 145 fr. la pièce. Ces
Îirix sont en légère baisse sur ceux de
a foire précédente.

Le porc gras était également en
baisse et se payait de 2 fr. 90 à 3 fr.
le kilo, poids vif , suivant la qualité.

AVENCBES
Tir des Bourgeois

(sp) Une septantalne de tireurs ont
participé au tir annuel de la société,
et cela malgré un temps déplorable.

Le cortège habituel , conduit par « La
Lyre » et suivi de l'appel sur la place
du Château, mit fin à cette tradition-
nelle fête de tir.

En 1961, la société célébrera son
650me anniversaire et le comité a été
chargé de préparer , dès maintenant,
cette commémoration.

GBANGES-MABNAÎVD
Un beau concert

(sp ) Un beau concert spirituel a été
donné au temple de Granges, par le
Chœur paroissial et la maîtrise de la
paroisse de Combremont, sous la direc-
tion de M. Schneider, pour le premier ,
et Mlle Pldoux pour le second groupe-
ment.

Le pasteur J. Stooss exécuta a l'orgue,
avec talent, l'allégro de la première so-
nate, de Bach.

COIHBREIHOIVT-LE-GRAND
Concert du Chœur paroissial
(sp ) De nombreux paroissiens ont pris
part au concert annuel du Chœur pa-
roissial, dirigé par M. Schneider, Institu-
teur.

La maîtrise, BOUS la direction de Mlle
Pidoux , se produisit également au cours
de ce concert , qui fit grande Impression
sur l'auditoire.

CHRONIQUE RÉGIONALE
MONTMOLLIN

Avec les pompiers
(c) Le samedi 17 mai a eu lieu l'exer-
cice annuel du corps des sapeurs-pom-
piers de Montmollln.

Après divers exercices dont un parti-
culièrement remarqué avec la motopom-
pe, 11 fut procédé a la critique des exer-
cices présentés.

Le capitaine du corps , M. Jean Glau-
ser , prit la parole pour remercier le
Conseil communal des efforts fournis
pour doter les hommes d'un matériel
neuf et efficace.

ROCHEFORT
Thé-vente de l'Eglise

(c) Le jeudi de l'Ascension, malgré le
temps maussade, le traditionnel thé-
vente en faveur des œuvres de l'Eglise
a connu un beau succès et c'est avec
joie et reconnaissance qu 'une somme
de 960 fr. a pu être recueillie, grâce
à la générosité de tous.

Les nombreux paroissiens et amis pré-
sents regrettèrent vivement l'absence de
M. Paul Weber , pasteur , qui , en l'espace
de quelques semaines, a dû subir deux
opérations.

Les dames de la paroisse
en course

(c) Mercredi matin , 21 mal , à 6 heures,
devant la poste, une trentaine de dames
Interrogeaient le ciel d'un œil anxieux:
fera-t-il beau ? Elles attendaient l'auto-
car qui devait les emmener à Champex ,
but de leur course annuelle. Hélas, dès
Neuchâtel. la pluie se mit à tomber et
elle leur tint fidèlement compagnie tout
au long du voyage. Mais qu 'importe, ins-
tallées confortablement, elles oublièrent
la pluie , car l'ambiance était très gale :
conversations animées et chants Joyeux
mirent du soleil dans les cœurs. Aussi
est-ce avec le sourire qu 'elles rentrèrent
au village, heureuse de cette Journée de
détente.

Condamné par les médecins, il arrive
mourant à Lourdes... et ne guérit pas.
Lisez Sélection de Juin; vous verrez que cet
homme eut , pourtant , " son miracle de
Lourdes ". Achetez votre Sélection de Juin.

Notre MIRACLE de LOURDES

SAINT-CLAUDE (JURA)
Suites mortelles d'accident

(c) M. Georges Grosfilley, âgé de sep-
tante ans, père de M. Robert Grosfilley,
conseiller généra l du Jura , a succombé
des suites d'un accident survenu trois
jours auparavant , à Morez. Il avait été
renversé et sérieusement blessé à la
hanche par une camionnette , au cours
d'une manœuvre en marche arrière.

(o) La Cour d'appel de Besançon a dé-
cidé de maintenir la condamnation d'un
commissionnaire en viandes peu scrupu-
leux, Adolphe Paugères, qui avait mis
sur le marché des abats reconnus im-
propres à la consommation, et avait
poussé l'audace Jusqu 'à expédier en
Suisse de la viande n 'ayant pas été
soumise au contrôle sanitaire.

Les Juges dôlois l'avalent condamné
& dix mois de prison et â 500 ,000 fr.
français d'amende, somme à laquelle il
convient d'ajouter trois amendes fiscales
portant le total de la peine à un mil-
lion de francs français . Cette décision
est confirmée en tous points par la
Cour d'appel.

BESANÇON
Sévère mais juste

condamnation

(c) A Ville-du-Pont , une voiture con-
duite par M. Charles Sauge a soudain
fai t  une embardée à la suite de l'écla-
tement d'un pneu. Franchissant le ta-
lus, elle plongea dans le Doubs , puis ,
emportée par l'élan et le courant , con-
tinua de voguer pendant une centaine
de mètres. Cependant , le conducteur
n 'ayant nul lement  perdu son sang-
froid , bien que dans l'eau jusqu 'à la
poitrine , restait au volant , tout en
appelant au secours. Les riverains arri-
vèrent et contemplèrent ce spectacle
peu banal en prenant leurs dispositions
pour secourir M. Sauge. Une corde fut
lancée à ce dernier , qui put ainsi re-
gagner la berge, tandis que la voiture
s'arrêtait enfin à quelques mètres d'un
trou profond où elle se serait englou-
tie. M. Sauge s'en tire avec un bain
froid , et le véhicule fut sorti du
Doubs le lendemain à l'aide de trac-
teurs.

Une voiture se jette
dans la Loue

(c) Une auto occupée par trois jeunes
garçons de Pontarlier qui revenaient de
Besançon , a dérapé dans le virage à la
sortie de Lods , et s'est précipitée dans
la Loue. Emportée par le courant , la
voiture menaçait de s'engloutir dans
les remous, cependant les automobilis-
tes purent éviter le pire et , sans bles-
sures , mais trempés copieusement , ils
sortirent du véhicule qu 'ils amarrèrent
avec des cordes en attendant le service
de dépannage.

Une voiture plonge
dans le Ooubs... on la récupère

100 mètres plus loin

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Hadlorf-ausanne vous dit bonjour.
7.1S, Informations. 7.20. disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : voir Monte-Ceneri. 12 h.,
l'écran sonore. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, accordéon. 12.45, infor-
mations. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi,
les gars. 13.10, les variétés du mardi.
13.30, anthologie de la musique russe.

16 h., au goût du Jour. 16.30, les
visiteurs de seize heures trente . 17.30,
conversation littéraire. 17.40, musique de
danse. 18 h., le micro dans la vie. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, discanalyse. 20.30, « Le dompteur ,
ou l'Anglais tel qu 'on le mange », co-
médie d'A. Savoir. 21.55, vient de paraître.
22.30, informations. 22.35 , les entretiens
de Radio-Lausanne. 23.05, orchestre Ray
Martin.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert varié.

7 h., informations. 7.05, concert varié,
suite. 11 h., émission d'ensemble : voir
Monte-Ceneri. 12 h., piano-cocktail. 12.20,
wlr gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13 h., chronique des
Grisons romanches. 13.15, concert popu-
laire, suite. 13.30, solistes. 13.50, diver-
tissement, de Mozart. 14 h., lecture.

16 h., harmonies légères. 16.45, feuil-
leton. 17 h., le quintette baroque de
Winterthour. 17.30, causeries. 18 h., Jazz.
18.30, reportage. 18.45, fanfare. 19.05,
chronique d'économie suisse. 19.20, le
Tour d'Italie , communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert
de fête. 21.30, causerie littéraire.. 22 h.,
une œuvre de J.-C.-F. Fischer. 22.15,
Informations. 22.20 , de la chanson au
Dlxleland. 23 h., musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

Emetteur de Zurich
Relâche.
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Problème No 716

HORIZONTALEMENT
1. Malfai teur .  — Vieux crâne.
2. L'appareil d'Ader. — Patrie de Vil-

laret de Joyeuse.
3. Décharges inoffensives. — Le coin

du feu.
, 4. Elle nous fai t  de substantiel s pré-

sents. — Répété, ça fait du bruit.
5. Tout vien t de là.
6. Vieux jeton.
7. A bout de service. — Forme d'être.
8. Elles décident souvent à prendre

parti. — Pourvu.
9. Cor qui pousse loin des p ieds. —

Faire une insertion.
10. Monnaie japonaise. — S'emploie

parfois avec succès.
VERTICALEMENT

1. Poisson de mer. — On y voit faire
bien des pas de clercs.

2. Préposition. — Il parla bien des
langues.

3. Patrie de Garibaldi. — Bandelette.
4. Monnaies espagnoles. — Note.
5. Mis dedans.
6. Elles ont crié sur les toits.
7. Fleuve. — Il administre les affai-

res d'a u t r u i .
8. Passages d'ensemble de toutes le»

parties d'un orchestre. — Préfixe.
9. Masque. — En outre.

10. Sujets & variations. — Colère de
poète.

Solution du problème No 715
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CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les naufragés

de l'autocar.
Palace : 20 h. 30. Sme Bureau contre In-

connu.
Arcades : 20 h. 30. A tombeau ouvert.
Rex : 20 h. 15. Panique sur la ville.
Studio : 20 h. 30. Liane la sauvageonne.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Charlle

Chaplin.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, rue du Seyon
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JEAN MAUCLÈRE

— Je vous comprends , je vous
comprends... peut-être ! concéda le
vieil homme. Vous approuver , c'est
une autre affaire. Quoique , avec son
satané caractère...

Le négociant se tut. Il venait de
songer, par un sursaut de son ins-
tinct commercial , qu 'il n 'est pas in-
diqué de déprécier sa marchandise
quand on aspire à s'en défaire. Pre-
nant  Fernand par le bras, il le
guida vers la porte-fenêtre , ouverte
sur le parc :

— Mon ami , allez vous reposer et
chasser tous ces papillons noirs. Je
persiste à penser que le bonheur
de ma fille est auprès de vous. Ce
soir, j'ai à travailler... Enfin j'ai
besoin d'être seul. Demain malin ,
nous reparlerons de cela.

Demain ! mot magique dans le-
quel chante une espérance. Le
cœur de Fernand tressaillit à la
pensée que peut-être tout n 'était
pas perdu. Renonçant à prolonger
davant age une conversation sans is-
sue, k jeune homme partit. Par la
grève , qu 'ourlent des bancs rocheux
allongeant leurs dos noirs sous la

caresse des lames, il revint à pas
lents vers La Cotinière. Une fois
encore l'incertitude habitait son es-
prit , à ce point qu 'il demeurait , lui ,
marin , insensible à cette magie que
représente un paysage de mer, fon-
çant du gris-perle au violàtre , sous
un ciel frangé de pourpre zinzoline ,
après le soleil couché.

Cependant M. Valriand faisait
comparaître sa fille. Elle arriva ,
comme l'autre soir, en hâte, et en-
filant ses gants :

— Tu choisis mal ton heure, pe-
tit père ! commença-t-elle sur un
ton de hadinage. Je n 'ai que dix
minutes à te donner... et encore !

— Dix minutes ! Pourquoi tant
de préci p itation , je te prie , quand
je désire te voir ?

L'orage grondait dans l accent pa-
ternel.

Il éclata quand la fille eut répon-
du :

— Voyons ! Oublies-tu que je vais
danser au casino de Saint-Trojan ?

— Au diabe ton casino , ta danse
et toutes tes foutaises  ! cria le père
hors de lui. Es-tu capable, oui ou
non , de parler un moment avec
moi d'une chose importante ?

Michelle pâlit. Son père , correct
en toute circonstance , ne l'avait pas
habituée à un pareil langage. De-
vinant  quel allait être le sujet de
l' entretien , elle se raidit pour ré-
pondre :

— Je t'écoute.
— Tu le sais, j'ai fait venir le

jeune Brillac à Oleron dans l'es-

poir que, lui rendant justice, tu
accepterais d'être sa femme. Et voici
que , désesp éré de ta froideur, il
s'apprête à nous quitter.

— Qu'il parte donc ! J'en ai plus
qu 'assez de le voir tourner autour
de moi !

La ri poste avait fusé, violente ,
sincère.

Le père se mordit les lèvres, re-
connaissant trop tard qu 'il avait
fait fausse route ; il suffisait , avec
le caractère de Michelle , qu 'un pré-
tendant  lui fût présenté pour que ,
fermant les veux sur ses qualités,
elle les ouvrît tout grands sur ses
imperfections.

M. Valriand perdait pied. Il tint
tête cependant :

— Michelle ! Qu'est-ce que cette
façon de parler ?

Réprimander Miquctte , c'était per-
dre son temps. Mise hors de soi
par l'idée que sont père put pré-
tendre la contraindre , elle jeta :

— Dis-le donc ! Tu veux que je
l'épouse , même s'il me dé plaît !

Ses yeux lançaient des éclairs.
¦—• Voyons, insinua le père, il ne

peut te dé plaire I Tu refléchiras...
tu comprendras... et quand tu seras
une femme heureuse et choyée, tu
me remercieras.

— Jamais je n 'épouserai ce gar-
çon-là !

M. Valriand avait épuisé sa pa-
tience. Son poing retomba sur une
table innocente , qui gémit sous le
choc.

— Petite malheureuse ! lança-t-il,

va-t'en ! Tu me mets hors de moi.
Michelle sortie , le père desserra

sa cravate puis grommela d'un ac-
cent qui tournait à la plainte :

— Petite imbécile ; Mais qui
donc, au nom du ciel, qui donc
m'en délivrera ?

Il sortit dans le crépuscule ct ga-
gna le kiosque empli d'ombre et
noyé de fraîcheur. Une paix déli-
cieuse flottait sous le toit de chau-
me ; la resp iration de la mer in-
distincte dans la pénombre , pour-
suivait avec majesté son rythme
millénaire. Confusément, M. Val-
riand soupçonna que l'agitation des
hommes est une humble chose de-
vant la splendeur de la nature.

XI

Drap ée dans l'invraisemblable
plaid qu 'elle affect ionnai t  pour ses
sorties du soir , l 'Irlandaise atten-
dai t  son élève près de la voiture.
Un psychologue aurai t  démêlé sur
son visage un savoureux mélange
de réprobation énergique et de do-
cile résignation.

Michelle arrivait. La vieille fille
ouvrit la portière et se mit en de-
voir de monter. Mais Mlle Valriand
la saisit aux épaules :

— Ah ! non , Mouffin ! pas ce
soir. J'en ai assez ! J'en ai trop !

L'auto démarrait à toute allure.
Interdite , choquée au plus haut
point , l 'Irlandaise courut au cabinet
de travail de M. Valriand. La pièce

était vide. Le chauffeur fermait les
persiennes. U expliqua :

— Monsieur ? Il est dans le jadin...
Miss Mouffin s'y rendit aussitôt ,

à pas pressés.
— Monsieur ! s'écria-t-elle tout

essoufflée, Michelle,..
— Eh bien ! quoi , Michelle ?
— Elle... elle est partie... au ca-

sino !
— Eh ! corbleu ! s'écria le père,

exaspéré , je le sais ! Mais pourquoi
ne l'avez-vous pas accompagnée ?
Vous êtes là pour ça !...

Epouvantée , l'Irlandaise s'enfuit.
Il savait pourtant bien , le vieil hom-
me, que l'on n 'imposait rien à
Michelle.

Cependant , menée par de petites
mains nerveuses , la voiture bondis-
sait sur la route. L'air frais fouettait
au visage la jeune sportive ; elle
y trouvait un plaisir aigu , après la
colère qui , tout à l'heure, l'avait
secouée. En quelques minutes , la
voiturette arriva au casino. Les lam-
pes électriques répandaien t leur
clarté cru e sous les pins, tout
alentour, et ses amis de plage,
Minier au premier rang, at tendaient
Miquctte. Chacun fit fête à l'arri-
vante. Des mains se tendirent , des
voix jeunes s'élevèrent :

— Enfin !
— Nous n 'avons pas voulu com-

mencer à danser san s vous !
Paul, d'un coup d'œil , remarqua

les joues enflammées , les regards
où luisait une sorte de défi. Trop
homme du monde pour manifester

quoi que ce soit de cette décou-
verte, il se contenta de remarquer »

— Toute seule ?
— Oui , répondit Mlle Valriand.

Pou r une fois , j'ai semé ma duègne.
Menez-moi à la salle de jeu : j'ai
une envie folle de faire des sotti-
ses !

La bande joyeuse acclama ce pro-
gramme et tous envahirent le
royaume de la boule. Autou r de la
cuvette de marqueterie , sur laquelle
un croupier lançait la balle , tous se
groupèrent gaiement. Et Michelle ,
ayant, vidé sa bours e dans la sacoche
du changeur , en reçut une poignée
de jetons qu 'elle éparpilla sur le
tapis.

La partie , languissante jusqu 'à
l'arrivée de la jeune fille, prit tout
à coup un entrain endiablé. Miquette
menait le jeu avec une frénésie où
elle trouvait un oubli — et peut-être
une revanche — de la scène qui tout
à l'heure l' avait , af f rontée  à son père.

A peine le petit râteau à long
manche avait-il poussé un gain de-
vant  elle que les jetons volaient en
pluie  sur la longue table. Jamais
Mlle Valr iand n'avait poursuivi le
plaisir avec une telle ardeur.

Bientôt ce qui étai t  fa ta l  arriva :
Michelle perdit toute sa mise. Elle
ne s'en montra nullement affectée.
Secouant sa bourse vide , Miquette
s'écria :

— Décavée ! Oui m'offre une glace
de consolation ?

(A suivre)

la folle idée de Michelle

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
De temps à autre, mes soutien-gorge ont aussi
leur séance d'empesage. Je leur donne d'abord un
bain de «77» (2 cuillerées à café pour '/ 2 1- d'eau),
puis les enroule dans un linge et les repasse en-
core humides. Pour ceux en nylon, 30-40 minutes
de bain en les pressant à 3 reprises. Ensuite, je
les suspends et ne les repasse même pas, ou
seulement à fer très doux. Avec ce simple traite-
ment, j'ai des soutien-gorge toujours chic.

Amidon f f î  ^̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Les spécialistes de I équipement de bureau

FONJALLAZ OETIKER & Cie
MACHINE - MEUBLES - PAPETERIE

Avenue Léopold-Robert 5 - Grenier 6 La Chaux-de-Fonds

j , Tf* leurs meubles en bois et en acier
IIP* = Agencements classiques et

'''n^mHi^^Fr. m~~~ Toutes les f ournitures de bureau
\y 1 ̂ l̂L—N*^1I1M]B ' 

vous sont 
livrées 

sans 
délai 

de
^^  ̂^ 7t_

~
L^ 1laff notre stock

^ûr Exposition permanente

ries 
prix Co-op ménagent votre bourse... 1

— 6 % ristourne BP

Assortiment de charcuterie  ̂
AA4 m.

« Touriste » . . . . 5 boîtes = 410 g. 2.60 A.f't net 9

M C 8 Iv
«Àntipasto » hors-d'eeuvre choisi . boîte i45 g. -.70 -.OD net K.
Deux paquets pâtes Coop «Napoli» + OT4 m

\ j |  Avec 13 points Coop supplémentaires = 1000 g. 2.10 I * M m net

COUqUe deS ValléeS Pain d'épices fourré aux abricots 280 g. 1.10 ï .U S net fe

I 

Bonbons d'été «Top» 200 g. -.60 ".56 net J
(non-membres 5 %) K.

Vermouth rouge «Périlli» Merlot du Tessin \
4.9U (moins rlst.) 2.30 net W

le litre + verre la bouteille + verre ,̂ rS-'̂ rWBI^̂  ̂ l̂ &^̂ .avec doux échantillons gratuits par 5 bouteilles et p lus /Cc i||̂ (|Wr̂  )A

B)! Chaque ÎOUr de paie est une notnreMe occasion de démon- I
I l  trer le rendement étonnant du dispos»- J

r— tif RUF-lntromat ,qui permet de passer
/j +Z ~7 simultanément chaque écriture , sans

U sf arj r A ? *** 
papiercarbone .surlafichedecompte ,

|{|J ^5̂ ^K*»v5L ,e sacnet cie Paie et ,e j °urna l des sa-
|| ^r *̂2^#7  ̂

laires.  Le 
compte 

et le 
sachet 

sont
|[ j *̂ J5»4^Cr ensuite éjectés automatiquement

f ^̂ J 'WJ* J de temps et de travail; en outre, la j
||| >/^ /M^X comptabilité 

des 
salaires devient plus 

Ni
i ÂJtr \MSLM claire et mieux ordonnée , ce qui taci-

n i  ^ >£-<ÎJ^^*  ̂ li 'te l'établissement des déclarations

^
>j*Lir 72 de salaires,desdécomptesdel'A.V.S.

Ê̂jb r̂ Adoptez donc sans plus tarder le dis- jj j j

i il Nos spécialistes saurons vous con- I
seiller judicie usement, sans aucun il I

ORGANISATION RU F Lausanne , 15 rue Centrale , Tél. (021) 22 70 77 !

Représentant régional : W. BAUMGARTNER , case postale 352. Neuchâtel

I W  ̂
AU /" ÉTAGE I

BBB -*9
^̂ t̂^̂ '̂,7 nfl 9

BfcMcS7: « ir r t *

ŝŝ £$llll extensible dans 
les 

deux 
sens, dessin

WiÉSÊÊ WkF™ ¦ H rayures vertica les, découpée en rond flft SBsTn
Wk. Hi Mx ' I devant , en blanc, noir, saumon. MS ^nj
ffiÉÉJH f 'I Grandeurs : moyenne et grande . . ..  Fr. w lw w|Mm MifiRns I

INVITATIO N
Dans notre salon de beauté, au 2me étage,

MUe CHAULAND
esthéticienne diplômée de la célèbre marque des

produits de beauté

NELANCôME

est à la disposition de nos clientes du
mardi 27 au vendredi 30 mai

pour tous conseils concernant les soins du visage

Prenez rendez-vous à notre ra] >on de parfumerie — Aucune obligation d'achat
Chaque visiteuse reçoit une petit e surprise

A VENDRE
à bas prix

1 petit canapé, 1 cré
dence, 1 porte-habit,
table de cuisine. Télé
phone 5 90 08.

NOS SAUC1S8E8
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Pleury

/ POURQUO I PAYER A| SI CHER ? PENSEZ I
AU BUCHE RON,

l NEUCHATEL j
MESDAMES,

Pendant les chaleurs,
vous trouverez tous

les jours des

BISCUITS
au citron à —.25,
à l'orange à —.40,

1.80 et 2.90

Boulangerie fine
Pâtisserie

tMeucr
Seyon 22, tél. 5 29 92



nrapËnniM ^^WWW* 1 1\ ^̂ ^
E|gJ ^^^ C^̂ ]̂ > CARTO UCH E MAGNUM A Il ^^^
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Ballograf «RETRACTO» C- O Rf\ «TEN PEN»exécution de Luxe C- A *%fi ««-pr...ion. PubneZ!?

P̂ ErTgros Sigrisi& schaub.Morges avec cartouche Magnum I I ¦ Waw w avec Magnum garanti 3 ans I I ¦ Waw w «ratii d»» i a pièce* ~^<S

R̂ ^̂ ^̂ ^fô^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^?̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ŵlp̂ ^K̂ ^BH  ̂ ^% g  ̂g  ̂̂ ^Té f â̂  ̂1r* é  ̂^% B̂ T* I £1 J**l ̂  ̂f^ l»Qk I* pP̂ ^ iP̂ â ^̂ ^̂ ĵJ^r ¦̂ ^T»^B*J *̂^̂ *̂ B̂ j|

•̂3 r*ggS91
suai»
WÊ

£̂7"**
L'incomparable boisson

au chocolat
Un produit

de la Centrale laitière
de Lausanne

DÉPOSITAIRES :
Peseux : R. Vœgeli , tél. 8 11 25
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél . 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

Etre smart.../ \\\ < |̂|f ¦

/! / cela vaut la peine.
¦j / Surmonter les ennuis avec bonne humeur,

/( / prendre le bon temps quand il vient.
! I \\ Pour être smart, fumons la SMART FILTRE
\\j \ de format long, une American-Blend

1'. a merveille de finesse, celle que l'on désire
/il / au cours des années de j eunesse.

J\¦'•ii - .J Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON,
• ** .v ̂
- -!$k\ résultat de recherches minutieuses,
Vi m, garantissent une protection idéale.

% |jf||

ijf Poux le fumeur de notre temps :
1 j*Jj SMART FILTRE American-Blend , format long t.—

frSr Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
j || SMART SPECIAL-BLEND aveo et sans filtre.
S î j format standard 1.—

Beau choix de bonnes voitures d'occasion
garanties 3 mois

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

voilures, modèles 1953 a 1956
Depuis Fr. 3400.—

Limousines CONSUL 8 CV - OPEL RECORD 8 CV
RENAULT 4 CV • TAUNUS 6 CV - FIAT 1100
1955 - HUMBER 10 CV, à bas prix - PEUGEOT 203,
cabriolet.
Facilités de paiement par banque de crédit OR.CA

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

M SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51

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

AGENCE ifgrargBfc

• de G***10

t al**»*0* éa*""** „tt Pet*0*ne

sot*c 
 ̂-  ̂
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 ̂
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£\\e Çïve

Quel coffre !...
De forme différente et entièrement
nouvelle, la poupe allongée de la nouvelle
Opel Record abrite un énorme coffre
à bagages. Il est comparableàcelul de mainte
grande voiture. Avec ses parois planes
et la roue de réserve logée verticalement
de côté, il bat tous les records de capacité!

La nouvelle Opel Record

électricien %£&

^B5ggf
lïîMfiWWIWlM NFIIC.HATFI

TEL t W «1 GRAND RUE 4

V /

HP̂ Q ITJH Hn '" ^HW "w& I -*k^^^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^ /¦¦Jœ —— n

 ̂^ f̂Ssr  ̂¦>(*» ' ___ ¦ ¦ £§» HT ^¦ £«S8^yWl» ̂ >̂ " -r̂ ŝ ^Ŝ  
«rT ^

B[£§f^M^^c%^^4' "• /!¦ *7 Jii

_y /̂ avec les verres „Aurore*

'%!^̂ .'>î y^S8B^^  ̂

Depuis 

deux siècles , la moutarde de
Dijon est réputée dans le monde entier.

^"̂  j Sans être trop forte, la moutarde de

Éî^fiS intensité 
de saveur inégalées.

JËajaMBgÉfi £n achetant ces jolis verres «AURORE»
S  ̂ rfe moutarde «AM0RA» , vous vous cons-
111 tituerez rapidement un service, que vous
ĵ |||»|£ ( pourrez compléter avec la cara f e  et la
Ĵ^̂ M corbeille reproduites ci-dessus.

^̂ K̂SSÊS^^^ È̂i ^e verre ^c 150 gr- Fr. 1.60
iT f̂ l̂» MME Même qualité de moutarde en tube

La moutarde KdBlÉBHnAàS
de Dijon la plus vendue en France

I. CHIR4T S.A. CAR0U6E/ GENÉVE

Grand arrivage de

POISSONS §
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHN HERR i
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur, vente au comptant

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

A vendre pour cause
de double emploi ,

« Lancia Appia »
1955-1956

Roulé seulement 24.000
km.; parfait état d'entre-
tien , radio et autres
accessoires. Garantie
sans accident. Payée
11.500 fr., cédée pour
6100 fr. P'acllltés de
paiement. Offres sous
chiffres P 10538 N a Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

« FIAT » 1900
avec radio, chauffage,
déglvreur , superbe occa-
sion, à prix Intéressant.
Adresser offres écrites a
H. D. 2259 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ

« FIAT » 600
décapotable, 1957, avec
radio, superbe occasion
à prix avantageux. Case
17, Neuch&tel 7.
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NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE m

Rôti haché I
le '; kg /¦¦VU I C'est fini, n, i, ni... I l f̂llils préfèrent I J /? J| V

les Tortellini ! /y 3̂

Les petites couronnes de pâte 1̂ ^̂ 2 MB
à l'oeuf fourrées d'un succulent jyS '̂ ^hachis de viande. .. accompa- A\ £P -Jk
gnées d'une sauce relevée. 1 v—\ ?Mm

Qualité Lenzbourg B̂m
^

1/2 boîte Fr. 1.35 I
1/1 boîte Fr. 2.40 Bk
2/1 boîte Fr. 4.45 H §L

191HP̂
Conserves Hero Lenzbourg rT

I Accor dez -vous la meilleure qualité... I 13
i demandez Hero ! i F

CASQUETTES
imperméables

Seyon 14

¦ ^A ^^^A A A A < l ^AA ^AâA|<h(|hAAA/,A^ AA^AA ^A A A A A A B̂

| |  

jÉlL- MERCREDI  ET J EUDI |
^K99  ̂ V^V Jn\ 

de » à 12 h. et <Ie 1 i à 1« b. :»0

Si 'H ^Bflrajflftt ^AN̂ PJH P̂ '^SIT  ̂ _JL I
ĝj ^H nr Y^S Vr^JJI P̂ '̂ , ^y^~ / 

sc tiendra à la disposition de noire clientèle. A

Î

ĵQllLj} ~ / REN SEIGNEMENTS et CONSEIES I
T̂ |V/_ /) GRATUITS I

i ww*\ j e ïf M  ^
>ar sPécialiste

I SAUCISSON
pur porc (pas gras) avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Pu

Wm EXPOSITION UNIVERSELLE »4
H^^H deux départs par semaine. n ĵ
O Ï̂S : à Jours de voyage , y com- H^V|

pris demi-pension à Bruxel-
Htefxa les et 3 entrées en chemin » (RÉfl
P^H 

de 
fer . de Bâle . Fr. 168.- Bf^j^̂ tS en avion . Pr. 223 .- HL^J

j ^^Œ Bruxelles-Rhénanie, 7 Jours . ^F^voyage en bateau de Colo-
WK£J gna à Rudeshelm , Fr. 2!)n.— ^¦H
j^ Ç̂S Bruxelles-Paris, 8 Jours, 295.- B^^ï
fc^fcjj Bruxelles-Hollande, 305.- 5^̂
j^^M : 

Prix encore plus avanta- Ef^^1 Sa geux avec - les timbres de BK
¦Bl la Caisse suisse de voyage.

Demandez le programme

&AJ Berne. Walsenhausplatz in I^B^M|V~W| Téléphone (031) 2 31 13 B^Sj
H_ Ĵn Agent pour la Suisse romande ^L_J|

H. Ritschard & Cie S.A. WT%
Lausanne, 34. av . dp la Gare B̂HlTél. (021) 23 55 55 r^M

8 f J  GERTSCB

BB ?i-*fS sT^*̂ ;̂
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Mon

si bon
Sinalco

B

gJEiHfiE5âCjBg3g
K? 7T - -- y , _ |va

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

I
HERNIEUX

Les bandages contenf i fs du Dr L. Barrère
(sans ressorts ni pelotes)

vous assurent, grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE GENE
UN MAXIMUM DE CONTENTION

f f Ml i 'J i txj Mf '0 ™ unDIT f l i
p r MIM *.'WlB£3l ?»,£f Tel. 5.14.52

reço/r TOUS CES JOURS -MARDI EXCEPTé
Nous appliquons également tous les autres

systèmes d'appareils content i fs

o ¦¦ M
! t i i ï ^t C ^  kl̂ UrOJ| M̂ Bffl
I Le rouge et le vert tT/

^
1 j

i magnifient U rose. JBBBHlH
. Le' rouge et le vert jalonnent I

aussi la route de
1 l'automobiliste.

ftcrr i
| M IL ! |
I La circulation en ville pose I Démarrer à plein gaz... I
I vraiment de rudes exigences I rouler à faible vitesse...

à la voiture automobile . I attendre , tandis que le I
i i moteur tourne à vide... i

(ol,i° (\ )  )»J l /

. j — O
. Le moteur n'atteint ainsi I Ce qu 'il faudrait , c'est une |

jamais la température | huile dont la viscosité soit f
convenable et l'huile | toujours adaptée à la

I ie devient pas aussi fluide I température du moteur!
qu'elle devrait l'être. | Cette huile, la voilà :

i I Shell X-ioo Multigrade l .

i© '- \ô' ~~~ 
'

i J&é/Txfv^ ¦ I 'Qv î̂

! ^̂ 1̂ =̂4  ̂ !
! ŷ =̂=\r= )̂_J !

A froid, elle est toujours , A chaud, elle reste toujours |
suffisamment fluide pour suffisamment visqueuse pour I

| assurer une lubrification assurer une
| maximum. lubrification maximum. ¦

fShëîlX-fÔÔ 1
| Muitigrade]
jsuper * |
| protection |

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

I de toutes saisons et à tous régimes..
I protection efficace contre I
I l'usure mécanique et chimique... |
J marche souple
| et silencieuse du moteur...

J rendement économique

ÉCHANGE
Famille allemande of-

fre séjour en Juillet à
collégienne de 17 ans
(voyage à la mer Balti-
que inclus), contre sé-
jour en Suisse pour sa
fUle, en Juillet 1959. Of-
fres à Dr Bieback , Bad-

I Mtinder (Delster), prés
Hanovre.

I
i

Un |phénomène
curieux

... c'e^t 
ce réflexe de 

la
ménvoire que l'on nom-
me «association d'idées»
ef qL#, a l'audition d'un
simplai mot, fait surgir
une fanage dans l'esprit
des çpens. Par exe-nple:
gratteiciel = New-York,
pyran*ides = Egypte,
pastis,]' = Marseille, etc.
Eh tj i-en I a ce sujet, H
est I frappant de voir
avec iJquel automatisme
le miof « frigorifique »
appellta irrésistiblement

l'idée de

RADIOS
Tontes réparations
Service technique

(jf)
Musique

NEUCHATEL SUBIR
le friçyo parfait , de fa-
brication suisse, qui a
désormais conquis la
faveurj du grand public
par sait qualité extraor-
dinaire, el les prix si
avantageux de ses mo-
dèles «éputés. Donc, qui
dit «ffrigo » pense i
Slblr, (ef cette réaction
spontanée est la meil-
leure dias références.
En vente chez tous les
bons électriciens.

Garantie 5 ans.

FONDSJANDOZ

Assemblée
générale

lundi a Juin 1*58.
a 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

Ordre du Joui :
1. Reddition dea comptes
3. Renouvellement dea

mandats.
3. Divers. Le comité.

Jeune étudiante alle-
mande cherche personne
avec qui elle pourrait
échanger des

entretiens
oraux allemand-français
et vice versa. Jour et
heure à convenir. — Tél.
5 40 55.

On donnerait m
petite chatte

bons soins demandés.'
S'adresser : Prébarreau
23, 3me étage.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entière après
décès. L. Hoefler , Halles
5. Neuchâtel, tél. 5 71 15.

1515'45*21/*]

Bas à
varices
Vous trouverez les
meilleures maxques,
ainsi que
les meilleures

exécutions
sur mesures

Si vous souffrez des
p i e d s , confiez-nous
l'exécution sur mesure
de vos

supports plantaires
Chaque support est

établi individuellement
selon la conformation
de votre pied.

CEIN TURES
VENTRIÈRES
pour tous les cas de
ptôses, descente, éven-
tratlon, suite d'opéra-
tion chez l'homme et
chez la femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour dames fortes.

| 

. 

^̂ ^̂̂^



Belgique B - Suisse B 2-1 (2-1 )
BELGIQUE B : Nicolai ; Happart,

Culot ; Hanon , Marmette, Van Herpe ;
Piters, Vandenberg, Ritzen , Goyvœrts,
Leenders (Vandeweyer).

SUISSE B : Ansermet (Thlébaud) ;
Walker, Wespe ; Zurcher, Rœsch, Tac-
chella ; Spicher, Brizzi, Robbiani, Du-
ret, Capoferri.

BUTS: Gapoferrt (Ire) ; Hanon (20me),
Van Herpe (25me).

NOTES : Ce match s'est disputé le
jour de Pentecôte, à Bruges, devant
7000 spectateurs. L'arbitre de cette ren-
contre était M. Beltmann (Hollande).
Après la mi-temps, les Belges rempla-
cent Leenders par Vendeweyer, alors
que du côté suisse Ansermet et Capo-
ferri s'effacent devant Thlébaud et Re-
gamey. Par la suite, Duret et Regamey
permuteront. Il s'agissait de la cin-
quième rencontre entre les équipes B
des deux pays. La défaite helvétique a
eu pour effet d'égaliser le bilan des
rencontres et chaque pays compte main-
tenant deux victoires et un match nul.
Corners : Belgique B - Suisse B 14-4.

.-̂  .̂ » **i

Bruges, 25 mai.

Le succès belge est mérité ; il est le
fruit d'unie plus grande précision dans
la construction des offensives. Si la
différence de buts n'est pas plus
grandie, il faut avant tout en recher-
cher la cause dams la remarquable per-
formance de notre paire d'arrières Wal-
ker et Wespe.

Nos joueurs avaient pourtant pris un
bon départ , pu isqu'a la première mi-
nute, Capofeoni, ayant reçu la balle de
Robbiami , profitait d'une erreur de la
défense adverse pour ouvrir la marque.
Ce ne fut , hélas ! qu 'un feu de paille,
qui dura un quar t  d'heure ; puis nos
adversaires se f i ren t  plus pressants et ,
à la 20me minu te , Hanon , sur un tir
de loin , trompait  Ansermet une pre-
mière fois. Cinq minutes plus tard,
Van Herpe réussit à prendre notre gar-
dien à contre-pied et à marquer le but
de la victoire.

Notonis cependant qu'à la lOrrte mi-
nute die la seconde mi-temps, Brizzi ,
reprenant une paisse de Spicher , man-
cpia de quelqu es centimètres l'égalisa-
tion, ct qu'à la 15me minute, Vande-
weyer tira sur la barre transversale.
Dams les dernières minutes, nos repré-
sentants pairvinment à se déga ger de
l'étreinte adverse, mais la victoire resta
acquise à la Belgique.

La Suisse B
perd à Bruges

0 L'équipe nationale du Brésil est ar-
rivée dimanche soir à l'aéroport de Ro-
me-Olamplno, venant de Rio de Janeiro.
La représentation brésilienne, forte de
22 joueurs, était accompagnée de M. Fao-
lo Machado, chef de la délégation , du
directeur technique V. Peola et des sé-
lectionneurs Nasclmento et de Almelda,

0 Matches amicaux : Jahn Regensburg -
Wiener Sportclub 2-1 ; Bayern Munich -
Austrla Vienne 1-3 ; Tennis Borussia
Berlin - Toulouse 1-1.

£ Match d'entraînement de l'équipe
nationale mexicaine, à Lisbonne, contre
Belenenses : 0-3.

Les deux dernières rencontres du cham-
pionnat de première ligue de ce week-
end ont donné les résultats suivants :
Porrentruy - Olten 6-2 ; Mendrlsio -
Saint-Gall 2-2.

(Lire la suite des sports en
page 11 . )

Suisse juniors • Angleterre juniors
0-3 (0-2)

SUISSE JUNIORS : Wiederkehr ;
Desballlet, Oertle ; Niggeler, Hof-
mann, Schumacher; Heurt , Wtirgler,
Hosp, Gerber , Gabrlell.

ANGLETERRE JUNIORS : Reader ;
Heaney, Wlleman; Barber , Moore,
Cocker; Twist, Clapton, Bullock ,
Hall , Parnell.

BUTS : Bullock (17me) ; Wieder-
kehr, autogoal (39me). Deuxième mi-
temps: Twist (32me).

NOTES : Match international ju-
niors disputé sur le stade du Hard-
turm avant Suisse-Belgique. Pelouse
excellente. Arbitrage confus de M.
Guldl (Bellinzone). Public augmen-
tant au fil des minutes ; on dénom-
brait une vingtaine de milliers de
spectateurs lors du coup d'envol. A
la 39me minute, un tir de Hall sur-
prend le gardien suisse qui Inter-
vient maladroitement et finit par
loger la balle au fond de ses propres
filets. En seconde mi-temps, Gerber
et Gabriel! permutent, ce qui ne
tarde pas à améliorer le rendement
de l'équipe suisse. A la 17me minute
de cette seconde période de Jeu , une
reprise de volée de Hosp frappe le
point d'ntereectlon formé par la barre
transversale et le poteau de la cage
de Reader. Corners : Suisse Juniors -
Angleterre Juniors 8-8 (4-4).

Zurich, 26 mal.
Les jeunes footballeurs anglais

ont remporté une victoire méritée.
L'écart de trois buts en leur faveu r
est cependant trop net, car la Suisse
fut, d'une part, malchanceuse en se-
conde mi-temps, plusieurs tirs étant
arrêtés de justesse par Reader ou-
ïes montants ; d'autre part , elle ne
bénéficia pas des service s d'un gar-
dien de grande classe. Wiederkehr
est responsable du deuxième but ;
plusieurs fois, il manqua en outre
étrangement de jugement, notam-
ment dans ses sorties. Les Anglais,
plus athléti ques, meilleurs techni-
ciens également, dominèren t  nos
représentants dans les corps-à-corps.
Ils se montrèrent plus mobiles aus-
si, n'hésitant pas à at taquer à cinq,
six ou même sept éléments. Les
Suisses eux, étaient déj à nombreux
lorsqu'ils attaquaient à ... quatre.
A croire que l'on s'efforce d'in-
culquer des mauvaises habitudes à
nos footballeurs dès leur plus jeune
âge... Val.

Les juniors anglais
ont démontré que
l'attaque payait

L arbitre dut se croire
parfois en... Espagne

SUISSE - BELGIQUE EN HUIT ECHOS

1. Lors de la présentation des
équipes on s'y prend à regarder par
deux f o i s  pour en être sûr : c est
bien vra i, si Kielholz, le Suisse
(vous en souvenez-vous ?) portait
des lunettes eh bien il a trouvé un
successeur en l'ailier droit bel ge
Jurion... l'espac e d'un instan t l'on
se mit à rêver au temps p assé...

2. A la Sme minute de la pre-
mière mi-temps, Stockman, en po -
sition de hors-jeu , reçoit la balle ,
se f a i t  contrer par Elsener mais
mal gré te coup de s i f f l e t  imp érat i f
de l'arbitre, le ballon roule seul
vers une cage vide : but ? Tou t dou-
cement , il f r a p p e  le potea u I Quel-
le émotion... inutile.

f î / /̂ / **

3. Chacun le sait : « Kiki » An-
tenen n'aime pas beaucoup se fa i r e
bousculer. Aussi aurait-on donné
cher pour qu 'un p hotographe f i x â t
sur la pellicule ses grimaces, lors-
qu 'à la 16me minute , balle au p ied ,
il s'e n f u i t  vers le but bel ge. Mais
son cerbère ne l' entendait pas ainsi.
Dans son desespoir il s 'agri ppa au
bras du Suisse , comme à une p lan-
che de nau f rag é, qui le traîna pen-
dant quelques mètres . Puis t Kikt *,
sur l'œil p lacide de l'arbitre, peu t-
être habitu é, abandonna, dégoûté ,
la corrida.

i. * Petit Pottier » (pardon M .
Squibbs I ) ,  par ses ruses , ses f i -
nesses, s'attira les app laudissements
et les s i f f l e t s  admirateurs du p u-
blic. C'était, il est vrai, bien mé-
rité , car le cadet des Helvètes , pour
vaincre, ne devait s'en remettre
qu 'à ses qualités face  à des g éants
comme l'énorme Storme qui , de la
tête , cueillait toutes les balles , mê-
me s'il f a l l a i t  pour cela se casser
en deux.

5. Chap itre s i f f l e t , nous avons
été servis. Rarement on entendit un
choeur pareil lorsque l'arbitre, à la
t3me minute , n'accorda pas un but
qui , de l'avis du public , avait été
acquis. La balle a-t-elle été rep ê-
chée derrière la ligne f a t i d i que ou
non par l'heureux Dries ? On ne le
sau ra jamais ! Une chose est cer-
taine cependant , l 'arbitre espagnol
a dû se retrouver... en Espagne ,

avec, autour du stade, une foule...
énorme comme en... Espagne... Rap-
port aux cris et s i f f l e t s  qui eurent
bien de la peine à se calmer et qui
l' accompagnèrent j u squ 'aux ves-
tiaires lors de la pause . D' ailleurs
le juge  de touche , véritable « Clark
Gable > espagnol , ne s 'en émut pas
non plus.

6. Les Suisses ont perdu... on
s'y fait... et dans l' a f f a i r e  notre
t bombardier national » Meier a
certainement perdu la f a c e .  En e f f e t ,
en a-t-il reçu de ces balles servies
à point . Lui-même s'y prit p a r f o i s
à merveille pour s'ouvrir le champ
de tir, hélas t la hausse était bien
mal rég lée ou la mèche était hu-
mide I En tous les cas, ou le coup
ne partait pas ou bien loin dans les
décors , devant un Vanderstappen
qui n'en demandait pas p lus. A ce
spectacle, Pottier, Allcman . Ante-
nen , les pourvoyeurs, s'arrachaient
les cheveux et Meier pourrait être
sacre le roi des occasions manquees.

7. Sans vouloir ni excuser , ni ac-
cuser le des t in , reconnaissons ce-
pendant  que les solides Belges
surent aussi se montrer les dignes
successeurs de nos Suisses de Mor-
garten et ils f i r e n t  f l è c h e  de tous
bois, jamb es, dos , bourrées , murs
massifs  de poi tr ines  décidées. A
désarmer l'esprit o f f e n s i f  le p lus
virulent t C' est ainsi qu 'à la lHme
minute de la deuxième mi-temps la
cage belge f u t  assaillie pend ant
près d' une minute , six tirs f u sè ren t ,
mais rien ne passa. Etonnant encore
que les Suisses, après cela, se re-
mirent une f o i s  de plus  à l 'attaque.

8. Au chapitre des statistiques , il
convient de noter que non seule-
ment les Belges marquèrent p lus de
buts que les Suisses , mais encore,
ils commirent 21 (11)  f o u i s  contre
11 (5 )  à leurs hôtes et ils se lais-
sèrent prendre 9 ( U )  contre 4 ( S)
f o i s  au p iège du hors-jeu. Cepen-
dant , rarement les infract ions  a la
règ les f u r e n t  brutales. Elles étaient
dues bien p lutôt  au cœur que l'on
mettait à l' ouvrage et au désespoir
auquel on pardonnera beaucoup.

G. Ml.

Les footballeurs suisses s'inclinent
devant une prudente Belgique

Hier au stade zuricois du Hardturm devant 27.500 spectateurs

Deux erreurs d'Antenen et de Meier les ont priv és en seconde mi-temps
du match nul et, peut-être, de la victoire .

(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )Suisse - Belgique 0-2 (0-1)
SUISSE : Elsener ; Kernen, Weber ;

Bani, Burger, Grobéty ; Antenen, Meier
Alleman, Eschmann, Pottier.

BELGIQUE : Vanderstappen ; Dlricx
Dries ; Van der Wilt , Storme, Matho-
net ; Jurion, Llppens, Stockman, Houff
Paeschen.

BUTS : Stockman (38me). Deuxième
mi-temps : Paeschen (23me).

NOTES : stade du Hardturm ; pe-
louse excellente ; temps lourd ; tempé-
rature guère favorable à la pratique
du football. 27,500 .spectateurs. Arbi-
trage autoritaire de l'Espagnol Gardea-
zabal qui eut par trop tendance à
appliquer la règle (?) de la compen-
sation. On apporte plusieurs modifica-
tions i l'équipe suisse. On renonce à
Mauron, que l'on avait convoqué un
peu à la légère ; on réintroduit Esch-
mann, plaçant ainsi les Chaux-de-Fon-
niers Antenen et Pottier respectivement
aux ailes droite et gauche. Deux curio-
sités chez les Belges : l'arrière central
Storme possède une stature impres-
sionnante ; il dépasse son adversaire
direct Alleman d'une bonne tête. L'ai-
lier droit Jurion porte des lunettes.
Le public se montra très partisan, dis-
pensant à profusion des coups de
sifflet lorsqu'une décision de l'arbitre
ne lui plaisait pas ou encore lorsqu 'un
Belge se montrait brutal. A la 43me
minute de la première mi-temps, M.
Gardeazabal fut pris violemment à
partie ; on lui reprochait de ne point
avoir concédé un but à la Suisse. Lors
d'un coup franc, Mêler avait transmis
la balle à Antenen ; le tir du Chaux-
«Je-Fonnler, insaisissable pour le gar-
dien, avait été retenu par un arrière
qui l'avait expédié contre le poteau
avant de libérer son camp dans une
seconde intervention. Cet arrière se
trouvait-il sur la ligne de but ou der-
rière ? L'arbitre opta pour la première
solution et, renseignement pris durant
la mi-temps aux vestiaires auprès des
joueurs, 11 semble bien qu 'il eut rai-
son. Les avants suisses permutèrent

fréquemment, en seconde mi-temps sur-
tout. Corners : Suisse - Belgique 7-7
(2-5).

/ /̂ «  ̂^
Zurich, 26 mai.

Pour son dernier match de la saison ,
l'équipe suisse nous présenta deus
visages sensiblement différents.  En
première mi-temps, elle s'efforça d'une
façon générale de jouer selon cette-
honne-vieille-méthode-du-verrou, évitant
de dégarnir ses arrières et n'at taquant
par conséquent qu'à effectif réduit. A
la reprise, elle tenta plus crânement
sa chance, axant presque constamment
son jeu sur l'offensive. Durant ces
dernières quarante-cinq minutes, on eut
même parfois l'impression que les
Suisses appliquaient le WM , tant leurs
joueurs se portaient à l'attaque. Ne
vit-on pas par exemple un Kernen
quitter sa place d'arrière de réserve
et s'introduire dans le centre du camp
belge dans le plus pur style du demi
de WM ? Inutile de dire que l'équipe
suisse de la seconde mi-temps fut
combien plus séduisante dans son en-
semble que celle que nous vîmes en
début de match. Sans deux maladresses
d'Antenen et de Meier , les Suisses obte-
naient deux buts. C'était le résultat
nul , la victoire même, car il est vrai-
semblable que les Belges, masses dans
leurs « seize mètres » afin de limiter
les dégâts, n'auraient plus lutté avec
la même hargne s'il s'étaient fait re-
joindre. Quelles furent ces maladres-
ses ? A la 13me minute de la seconde
mi-temps, alors que les Belges ne me-
naient que par un but d'écart, Esch-
mann s'enfuit à l'extrême droite ;
échappant à l'homme chargé de le
surveiller, il réussit un excellent centre
sur Meier démarqué à une quinzaine
de mètres du but belge ; déviation du
Bernois sur Antenen seul à huit mè-
tres ; « Kiki • maîtrise la balle, la
place sur son pied droit et tire. Décep-
tion : la balle passe au-dessus de la

Lors d'une contre-attaque belge, Elsener a mal m aîtrisé un tir de Paeschen que le même Paeschen
a repris' et logé au fond des filets : 0-2.

cible. On venait de rater l'égalisation
Douze minutes plus .tard, c'est-à-dire
lorsque les Belges possédaient une
avance de deux buts , les Suisses man-
quèrent une nouvelle fois un but
Meier, à la hauteur du penalty, reçoit
la balle ; grâce à une feinte remar-
quable, il se libère de deux adver-
saires ; il est seul à proximité du
gardien , un gardien dans une situation
désespérée. Hélas ! trois fois hélas !
Meier expédie le ballon par-dessus le
but. Ce fut le tournant du match
Jusqu'à ce moment, on pouvait espérer
un succès de nos couleurs. Cette se-
conde erreur, disons le mot, monu-
mentale, mit un point final à nos
espoirs. A la rigueur, lés Suisses pou-
vaient réduire l'écart, mais on sentit
très bien , après le tir maladroit de
Meier , que la victoire venait irrémé-
diablement de leur échapper.

Les Belges ont joué pour gagner. Ils
ont spéculé, pour cela, d'une part, sur
la rapidité d'exécution de leurs trois
avant de pointe — Jurion , Stockman
et Paeschen — des joueurs vifs et
décidés ' qui restèrent dangereux même
durant les périodes de domination
suisse ; c'est d'ailleurs à la suite d'une
des rares contre-attaques développées
en seconde mi-temps que les Belges
réussirent leur second but par l'inter-
médiaire de Paeschen. Les Belges ont,
d'autre part , spéculé sur la robustesse
de leur défense au centre de laquelle
trônait un Storme qui possède un
gabarit comme on en voit rarement
sur un terrain de football. Même un
Charles, le centre-avant gallois de
Juventus, n 'est pas plus grand. Les
Belges ont donc manœuvré avec pru-
dence ; ils ne découvrirent en aucun
moment leurs arrières et c'est cela
et... la chance ou , si vous préférez,
la maladresse de certains de nos atta-
quants, qui leur permirent de triom-
pher.

Les Suisses ont manqué de constance
dans leurs actions. Us ont alterné
l'excellent avec le mauvais. Leur ren-
dement a souffert de la carence
d'Eschmann qui traversait hier une
Journée guère favorable. Burger, qui
devait être l'élément pivot de notre
équipe, n'a rempli qu 'Imparfaitement
ce rôle. U donna satisfaction dans
l'interception ; il fut  également pré-
cieux, en fin de match surtout, comme
attaquant ; il ne fut , hélas ! qu 'un
piètre constructeur. Meier, souvent lent
et confus dans ses actions, a confirmé
se sentir plus à l'aise — ô combien !
— lorsqu 'il porte le maillot des Young
Boys que lorsqu 'il défend les couleurs
suisses. On imagine aisément que, les
éléments de liaison ne rendant pas ce
qu 'on espérait, l'équipe suisse ressembla
à un être difforme ; elle joua par à-
coups. Un peu comme Antenen, guère
enthousiaste en début de partie lors-
qu 'il était soumis à une rigide surveil-
lance d'éléments volontaires, mais qul;
par la suite, se montra plus décidé
et donna par conséquent un aperçu
rie ses moyens, des moyens qui restent
considérables.

Les plus grandes satisfactions nous
furent réservées par Bani et Pottier
qui en sont respectivement à leur
premier et à leur second match dans
l'équipe nationale. Bani joua avec le
:alme et la lucidité que nous lui avions
;onnus lors des deux finales de la
;oupe. Pottier manœuvra, en début de
partie surtout, avec l'autorité d'un
;hevronné. Chaque fois qu'il était en
possession de la balle, les Belges se
trouvaient en danger. Dommage que,
par la faute des éléments chargés de
la construction, il ne fut pas mis plus
souvent à contribution. Alleman déçut
quelque peu. Malgré sa vivacité, sa
mobilité, il fut moins séduisant qu'en
d'autres circonstances. D'une part, à
cause d'un contrôle de balle moins effi-
cace que d'habitude ; d'autre part, à
cause d'un manque d'altruisme. Il tira
parfois au but dans une position d'où
il ne possédait aucune chance de
succès ; l'angle était trop fermé. Cela
ne signifie cependant pas qu'il ne
faille pas le conserver dans notre
équipe nationale. Il est jeune, donc
perfectible, mais il est loin d'avoir
atteint une maturité qui lui permette
d'ignorer ses coéquipiers. Ce serait bon
qu'il le sût I Les autres Suisses ont
joué sans éclat, mais sans démériter
non plus. Kernen a bien abattu son
travail , se montrant intraitable dans
les balles, hautes et calme dans les
situations critiques. Grobéty avait
affa i re  à forte partie. Weber se com-
porta honorablement grâce surtout à
ses qualités athlétiques. Quant à Else-
ner, il se fi t  pardonner le deuxième
but , où il maîtrisa mal la balle que
reprit Paeschen , en éclaircissant en
corner (6me et 14me minutes) deux
situations désespérées.

Et maintenant en conclusion, espé-
rons que ce match aura permis à
notre commission technique de com-
prendre que ce ne serait pas un mal
de tenter quelque chose de nouveau
dans le domaine de la tactique. Nos
footballeurs ont démontré hier qu'ils
n'étaient nullement inférieurs aux Bel-
ges sur le plan individuel . Alors pour-
quoi seraient-ils moins à l'aise que
d'autres en appliquant le WM ? D'au-
tant plus que nombre d'entre eux
l'appliquent déjà chaque dimanche
avec leur club ! v. B.
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COLOMBIER!
(PLAN0YSE)

Samedi 14 et dimanche 15 Juin

27me Fête cantonale
de gymnastique

avec la participation
d'environ 500 pupilles

et de la section de Chiasso

SPORT - TOTO
Résultat du concours No 37 des

24-25-26 mal 1958.
Colonne des gagnants :

2 1 2  1 2 x  x x l  1 1 1
Loto-Tlp : 8- 18 - 31 - 47

A Kopparborg, pour son premier
match d'en t r a înemen t  devant  le
public suédois, la présélection f ran-
çaise pour le tour  f i n a l  de la coupe
du monde a fai t  bonne impression.
Les joueurs français ba tti ren t par
12 à 0 (mi-temps 7-0) une sélec-
tion suédoise composée de footbal-
leurs de Sme et 4m e divisions.

L'équi pe française  étai t  la sui-
vante : Remet ter  ; Kaelbel , Marche;
Penverne, Jonque t , Marcel ; Wis-
nieski, Bliard, Fontaine, Piantoni,
Vincent.

Les buts furent  marqués par
Fontaine ( lôme , 17me, 30me et
88me mi nute s) , Vincent  (22me) ,
Bliard (25me, 39me et 82me) et
P iantoni (42me , fi9me et S.ïme).

Les Français s'entraînent
et accumulent les buts

Biien que chargé par Allcman et Burger, le gardien belge
< parvient à dégager la balle des poings.

g Championnat de France de 2me di-
vision (41me Journée) : Nancy - Can-
nes, 6-3 ; Grenoble - Rennes 1-4 ; Limo-
ges - le Havre 2-0 ; Troyes - Bordeaux
2-1 ; Montpellier - Strasbourg 1-4 ; CA.
Paris - Forbach 2-3 ; Roubalx - Rouen
3-5 ; Red Star - Nantes 2-3 ; Alx-en-Pro-
vence - Stade Français 0-1 ; Sète - Tou-
lon 1-1 ; Perpignan - Besançon 2-0. —
Classement : 1. Nancy 60 pte ; Rennes
56 ; 3. Limoges 55 ; 4. Strasbourg. Le
quatrième promu sera désigné lors de la
dernière journée.
0 Match international , k Copenhague i
Danemark - Pologne 3-2 (3-1).
O Matches amicaux : Frlbourg - SSV
Reutllngen 3-3 ; Yverdon - Cantonal 4-1.
0 Dans un match particulièrement
houleux et qui fut émalllé de deux ex-
pulsions. Sion a battu Longeau par
3-1 (1-0) . Les Sédunois marquèrent par
Plttet (2) et Jenny alors que Wltschl
sauvait l'hecnineur des vlslbeaiis. Ce
match comptait pour le championnat
suisse de ligue B.
A Match d'entraînement avant la coupe
du monde, à Moscou : sélection de Mos-
cou (formée par les joueurs probables
pour la Suède) bat Gvardla (Pologne)
3-0.
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";leue : BrOhl - Blue Stars 2-2 ; Pro
Daro - Locarno 3-1 ; Rapid Lugaino -
Uster 3-1 : Bodio - Rorschach 0-2 : Mon-
they - Bienne Boujean 2-2 ; Payerne -
International 4-1 ; Central - la Toux
0-1 ; Vevev - Forwa.rd 2-2.
m A Athènes : Olymplakos Plrée - Ban-
gu (Brésil 1 0-0.
m Championnat d'Italie (34me et der-
nière .tournée) : Bolognn, - Internatio-
nal e 1-0 : Juventus - Borna 3-0 : Ailes-
snndrln - TMineee i T2 ; FlorentJna - Pa-
H^va 6-1 : Iflnerossi - Napoll 4-0 ; La-
7lo - Verona 4-0 : Milan - Genoa 1-5 ;
Pamodorla. - Torlno 4-0 : Srral - Atalan-
ta 2-1. — Cassement final : 1. Juven-
tus 51 pts : 2. Florentins 43 p.; 3. Pa-
riiva 42 n. • * Na.poil 40 p. ; 5. R-oma
<"> r>. : R p-i<y"in 34 n. 7. Lanerof 1,
"Wncp et Tnrinn 31 n. : 9 . Udlnese.
Mlion et Tn t!»^a7lona.le 32 n. : 12. Sa.nvn-
riorln.. Poai Perrare. Alessandrla. Tazlo
PmiB et Genoa 3n o. ; 17. Atalanta
Brreame 2S n. : 18. V"rona 2fî p. — Ve-
ronn. est rP1*Té en sértn B et sera, vem-
plicA Tv*.r Trip«nMnn. alors nu« Atal^ri+.n.
dmrw, innp, im Tnnf'h rie barrage contre
Bnri deuxième de série B.

STOCKHOLM. — A l'Issue du match
disputé entre les équipes suédoises A
et B (0-0), la fédération suédoise ed
football a procédé & la sélection défi-
nitive des vingt-deux joueurs pour le
tour final de la coupe du monde , à
savoir :

Gardiens : K. Svensson (Hâlsingborg),
T. Svensson (Malmoe).

Arrières : Aake Johansson (Norrkô-
plng), Orvar Bergmark (Oerebro), Bengt
Gustavsson (Atalanta), Sven Axbom
(Norrkoplng) , Pravltz Oeberg (Malmoe).

Demis : Ntls Lledholm (Milan), Slg-
vard Parllng (DJurgaarden), Relno
Borgjesson (Norrby) , Olle Haakansson
(Norrkoplng) .

Avants : Kurt HaPirln (Padova) , Ove
Olsson (Goteborg) , Agne Slmonsson
(Oergryte), Gunnar Gren (Oergryte),
Lennart Skoglund (Internazlonale), Ar-
me Selmosson (Lazlo) , Henry Kâllgren
(Norrkoplng), Bengt Berndtsson (Gote-
borg) , Jan Ekstrom (Malmoe), Torbjôrn
Jonsson (Norrkoplng), Gôsta Loefgren
(Motala) . '

NEW-YORK. — Le sprinter américain
Glenn Davis a égalé le record du monde
du 440 yards en 45" 8. La performance
est d'autant plus remarquable que
l'épreuve comprenait deux virages. Le
record du monde officiel , détenu par
Jim Lea, avait été établi sur un par-
cours ne comprenant qu'un seul virage.
Davis avait remporté le 400 mètres haies
aux Jeux olympiques de Melbourne.

LONDRES. — Après une matinée de
pluie torrentielle , les « Brltlsh Games »
ont repris lundi après-midi au' stade
de White City , à Londres, sur une
piste très lourde . Principaux résultats :

2 milles : 1. G. Pirle , Grande-Bretagne,
8' 46" 4 ; 2. M. Szabo, Hongrie , même
temps (départagé par la ,photo) ; 3. D.
Ibbotson , Grande-Bretagne, 8' 47" 4.
Le Français Maurice Chlclet a battu le
record national en 8' 59" (ancien record
détenu par Mlmoun en 9' 01" 8) en
terminant 7me.
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Le tout dernier modèle BERNINA - Record exécute une bou-

I

tonnière parfaite en 10 secondes, et coud aussi les boutons.

Pour vous permettre d'apprécier à sa juste valeur la bien-
facture de cette boutonnière et la fixation solide du bouton,

I

nous serions heureux de pouvoir vous offrir personnel-
lement une poche à serviette en étoffe, dont la fabrique
nous a remis un certain nombre.

I L .  CARRARD, 9, rue des Epancheurs NEUCHATEL I
Tél. 5 20 25

BERNINA

E"l 3 i l !  S§ ,̂ niOMM NeUChâlel nMMmci ^>
m fl J a ta rai wffi %XXVWVXX\NX^^

CHAISE LONGUE
j h  monture de bois âe belle

/mtÈfcf i q u a l i t é , huilé jaune clair ,
JnnjjSSXf toile très solide à rayu-

/ /Jg g/M res» couleurs vives,

RAYON MÉNAGE
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Al r̂l I
Ils sont plus de 75 000 en Suisse à dire

/' / V \ v e,,e est si économique

/V F CT7 , / /
/  Ainsi nous dit un architecte: ^—S 
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«Ce sont des collègues ^CT 4̂ ff*"~ '
-<{ fâ

~~

L qui à vrai dire m'incitèrent x- " 
/ ""̂  /  j

^V à acheter une VW, *̂x. / //

x̂X- me pariant de la leur avec x̂. 
^̂ ^

f tant d'enthousiasme! Au fait , elle me rend ^
f̂Ç^

"̂ 
/

I d'inappréciables services. Sa suspension * Ŝ
I par barres de torsion, notamment, me permet ç

j  de circuler aisément sur tous les terrains. y
/ Et ceux des chantiers yf

/ que je suis appelé à parcourir quasi j r I

I journellement ne sont assurément pas v
^. >// /

ft) / les moins cahoteux ! J'apprécie énormément >̂<sx^^_^-/'̂ 7 /
/ aussi les avantages extraordinaires de / /

/ son refroidissement à air ainsi que son confort, *«

/ sa tenue de route, son endurance et son entretien
/ si économique grâce au tarif à prix fixes VW. Par ailleurs, ,
/ les travaux de service habituels ' V—

sont effectués par l'agence officielle \ l

\ d'une façon exemplaire \ |

V et toujours très rapidement . Faites confiance, vous aussi, à Bj$l

/«•¦¦ 
3% — -*\ I /

% ^̂ x\ 1̂ -K Pour tout le monde, autour au monde
m ( (fyK Jwy \ I /g 1 V^X \\J \ / /  V-/ / / / Prix à partir de Fr. 5555,-

l—^-j
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/JLlZj ^*' S
\ V̂». 

y compris

__CT_ " 
—^\j MCTfJ S,-___Z3 chauffage et dégivreurM

à expédier sous pli ouvert à 5 et V
au service de publicité VW B̂  î \ IV I ^
Lausanne 3 - Case 41616 J IJ  t\â [
Inintéressant à l'achat d'une voiture automobile, i UMII-UITEI . u t. s B.UL BI L U I' | NEUCHATEL : garage Hubert Patlhey, Pierre-a-Mazel ,
Je vous prie de m'envoyer sans engagement une i „, ,,M1. ¦.#»¦¦¦»¦.« _i ¦ J- I c v i' ¦ " tél. 5 30 16 - BOUDRY : garage des Jordils, S. à r. I.,
documentation sur la VW (écrire très lisible s.v.p.) . „ „.,_........ „ ., . ,,

I A. Bindifh - CERNIER : garage Beausite , J. Devenoges

Noms: J PESEUX : garage Central, Eugène Stram - LA COTE-

I AUX-FÈES : garage Piagei & Brùgger
Rue: , _ j

Lieu: j

GAULOISES
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f ^Tranches de veau panées
Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptantL J

Pendant les vacances,
donnez vos machines
à écrire et à calculer
à réviser , nettoyer ou
réparer chez le spé-
cialiste

Henri DRÂPEL
Hôpital 2

Tél . (038) 5 70 90
Service à domicile

Travail soigné

f  Fromage fle chèvre ^IH .  Maire, r. Pleury 16 i

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vi varelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

ir-....7,. PANIQUE VILLE/ l-o GRANDE
\^^ ^  ̂I I C H C L Anne BANCROFT et 

Lee 
J. COBB dans un succès aux mille émotions, aux rebondissements imprévus et aux mystères angoissants If t  Vn Western d'action
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l\v/^i il (7f?e seule maison 3 adresses
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f J' Y Uléph. 5 41 23 TAHLEUB L A U S A N N E  |

/ Jp  T *\f ,̂ ' ncltoie. réparc, transforme, stoppe, retourne Up *| /M -T- | tous vêtements Dames-Messieurs | M

* , rT^W»r̂ § ^nH REMISE... a v o t r e  tai l le de v ê t e m e n t s  échus par héritage

ftt \ I ̂ 1 \ ¦ Jilfr MADAME... pour Fr. 98.— . faitei recouper un comp let
§ \ 1  1M ¦ jSiHJ de votre mort , qui vous fera un magnifique costume !
No pa» confondre RPT nilP M A<- r Costumes 78.— Comp lets 88— H
Il y a 2 tailleuro »tiu««™»M.. Manteaux 48 + 5.— démontage

* l'*t»Q» VÊTEMENTS SUR MESURE Jffi

KWBi Station thermale pour le

SHiSn traitement des

In rhumatismes,
BB Gt des suites
MA d'accidents,
¦HH
¦il ouverte toute  Tannée .
¦¦& Bains dans les hôtels
Hi||i mêmes.

Hn SB Prospectus gratuits par le Syntiic.it
BUS SB d'initiative (Kurverein) de Baden -¦¦¦¦ Téléphone (056) 2 53 18
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Les coiffures créations U V H Jj 11 JV. /on' *« '0K'" rf« monrfe

t PARIS - NEW-YORK - NEUCHATEL f
' "v"
T i7 créera votre nouvelle co if fure  "f
4- Tél. 5 26 97 - Concert 6 *t t
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| Auto-Ecole DAUPHINE §H5& |
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service domicile gratuit

teinturier
nettoyage à sec - stoppage

A C T I V I A
NEUCHATEL

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

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

"¦¦»«* Vrai cottage. Gentilhommière
WECK-CNU genre « Bungalow »
VILLAS JUMELÉES appahr0rts
IMMEUBLES LOCATIFS £S

BKaBKgagaKaiagiBMtasiasaMgMaiiaiMaa

/y *  . s\ j  Sablons 43

Jtadia £UXUK SsrMA
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

4t!$m *9 AUJOURD'HUI
jgg Cave 

K|pteloise |a poularde i
îleaux 7 P0chée 3U "* I

^* • •BBBBB—P

COUPE AUTORISE
HARDY —i*^

chez FRANÇOIS coiffeur d. Pari»
2, rue Saint-Maurice, tél. S 18 78

Neuchâtel

N Angleterre ! N
G G¦ Excellentes familles anglaises¦ reçoivent un (e) jeune hôte L
£ payant. (Un seul hôte garanti £_ par famille). Manoirs, petits _

châteaux, campagne, ville, mer, T
g Londres. Cours particuliers, si g_ désiré, chaque famille est visitée
I» par assistante sociale. JUNIOR- ™
R TOURISM, 47, Redington Road, D
- Londres, N.W. 3. *

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

les délicieuses

Asperges de Chiètres
Petits coqs ¦ Jambon de campagne ¦ TruitesRéservez la table
Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hurnl

BÔLE - Place du Vieux Stand
Dimanche 1er Juin

51me réunion ^ Chanteurs et Musiciens
du district de Boudry

Dès 14 h. 30. concert par les sociétés
Samedi soir dès 20 h., et dimanche soir 1er Juin

dès 18 h.

FÊTE VILLAGEOISE
Dansa - Attractions - Orchestre c The Mélody'B »

(4 musiciens)
Buffet et cantine très bien fournis

NOUVELLE RECOLTE

Dégustation tous les jours jusqu'à 22 heures

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL, TÉL. 5 4689

Soucis d'argent ?
SI voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

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

( La friture au nouveau >l Pavillon des Falaises y

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablon s 3 Tél. 5 34 17
Nouvelle toile € Storal »

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

Détective privé
enquêtes , recherches,

filature. Discrétion, case
postale 26 , Corcelles
(NE).

[La 
pizza napolitaine Jau

Pavillon des Falaises j

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., sont
accordés RAPIDE-
MENT à fonctionnai-
res et employés à.
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
I'etlt-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous paa

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous
vous aidons.
Case postale 41897-131,

Liestal (BL).

Tous les jours
Saucisse
à rôtir
de porc

de campagne
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
20, RUE PLEURY

r--* f i • i f t * V'1" *»<>w "w^^^mt . ' "¦ i"'fi<i " i' "' iW ' î T1 i"'<"'rv'i|im;Ti 'iiHi'"ii'iï '"HBeaucoup de pneus vendus aujourd'hui w 9
sur le marché suisse sont d'une haute il WÊ ' I «

Toutefois,vu le raffinement des suspen- ^
sions ainsi que le faible diamètre des 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gjÉ|L|
roues , ils ne donnent pas tous des résul- nKnWHi
tats également satisfaisants sur toutes j:

Muni de pneus adéquats, une automo- f W dr *
bile peut améliorer de façon décisive ses ^^^^^^^^rt f̂t f̂t ĵ in.̂ .- ^''---^ '¦'%¦

Faites donc comme les Italiens, enthou- 7^^*
siastes — presque un peu trop parfois —
de l'auto; choisissez un pneu qui offre i .̂ ^rf^̂ -̂ ÉÊkt M^ÊÊÊÊMèÊÊ
réellement le maximum detenuede route pP̂ S P*̂ K
et de sécurité, et qui convient admirable- ^  ̂ ^^VE

ment aux voitures d'aujourd'hui: le nou- i*7' 
^ 7

veau Pirelli «Rolle» . Le «Rolle», pneu mo- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |jr|̂

S
derne idéal , outre ses qualités Pirelli déjà WKKÊmSmBS SSSÊ
proverbiales, roule plus aériennement 1
sur la chaussée, donne encore plus de f '' j e *  Jr^' j i t  

~ 
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confort, transmet encore plus immédia- |r ; :̂¦.. -xi '- ¦¦ '¦
'. ST':-  ̂ $'

tement la puissance de freinage, tout en |
possédant une extraordinaire longévité.

Expérimentez ce que rend votre auto jxj^^T 9̂
avec des Pirelli «Rolle»! |  ̂ ^L
Pirelli «Rolle» : sans chambre à air ou . BÊk f ËXk
normaux , dans tous les garages et les SB 1 : mm x77 7:|



Le championnat
corporatif

de Neuchâtel et environs
Le championnat corporatif dm groupe A

a d ébuté la semaine passée. Toutes les
équipes étaien t en lice, sauf Jura Mill
qui fera son entrée cotte semaine.

Voici les résultats enregistrés :
Grou pe I. — Câbles bat Sporéta I 8-1 ;

Méca no-Spont s bat U.S. Cheminots 6-2 ;
C.S. Téléphome bat Borel 4-3.

Groupe II. — Suchard bail Poste 5-2 ;
Fael-Degoumois et Sporéta II O-O.

A Contai Mod , avec une équipe qui
comptait plusieurs remplaçants, Câbles
disposa aisément die Sporéta I.

A Cham'tennerle, le vice-champion de
l'an passé débute br i l lamment  en bat-
tant n&Memenit; l'U.S. Cheminots;

Aux ChairnTeptteis, après une partie
équilibré e, le C.S. Téléphone dispose
de justesse du Borel F.-C.

A Saiint-Blais e, première surprise où
te champion de l'an passé, Sporéta II ,
est tenu en échec 0 à 0 par Foel-De-
goumois.

Aux Charmettes, l'équipe de Suchard
bat Poste F.-C. pair 5 à 2.

LES CLASSEMENTS
Groupe I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Câbl'es . . . .  1 1 0 0 8 1  2
Mécano-Sports . 1 1 0  0 6 2 2
C.S. Tél éphone . 1 1 0  0 4 3 2
Boned 1 0 0 1  3 4  0
U.S. Cheminots . 1 0  0 1 2 6 0
Sporéta I . . . 1 0 0 1  1 8  0

Groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Suchard . . . .  1 1 0 0 5 2  2
Sporéta II . . .  1 0 1 0 0 0  1
Fael-Degournois . 1 0  1 0  0 0 1
Poste 1 0 0 1  2 5  0
Juira MM . . . —

Ĵ *\s ^

Les matches de cette semaine
Mardi : A Cortaillod, Câbles - Mé-

cano-Sponts (arbitre : .1. Hos tettler).
Mercredi : A Saint-Biaise, Fael-De-

goumods - Jura Mill (arbitre : L. Fa-
vre). Aux Cha'nmiet.ties, Sporéta II - C.S.
Téléphone (arbitre : P. Merlo). A Ser-
rières, Rnuinietttes - Fava g, groupe B
(arbitre : J. Hostettler).

Jeudi : A Serrières, Suchard - Spo-
réta I (arbitre : A. Bernet).

Vendredi : Aux Charmetites, U.S. Che-
minots - Poste (arbitre : R. Lauiten-
schJa ger).

Emô-RéJ .

0 Combat de boxe de poids légers
à New-York : Johnny Busso, Etats-Unis ,
bat Lahouarl Godih , France, aux points
en dix rounds.
£ La fédération autrichienne de ski
a décidé d'Interdire à ses internationaux ,
tant masculins que féminins , de parti-
ciper à des compétitions de ski d'été
et notamment aux épreuves combinées
ski-natation .
% A Dubach , d'Emmenbrûcke, a rem-

porté le Grand Prix cycliste d'Yverdon
en couvrant les 150 km. de parcours
en 4 h . 13' 1" devant L. Joliat de
Courtétellc.
£ Le Grand Prix de France motocy-
cliste qui s'est disputé à Pau a vu la
victoire en catégories 350 eme et 500
eme du Français Jacques Oollot sur
« Norton » tandis que dans la catégorie
slde-cars la victoire est revenue à l'Alle-
mand Fath sur « BMW ».
0 L'Italie avec deux victoires a rem-
porté le match international & trois
d'escrime disputé à Lugano devant la
Suisse (1 victoire) et la Suède (0 vic-
toire).
0 Le Grand Prix des frontières (réservé
aux voitures de sport de 2000 eme) qui
s'est disputé à Ohlmay a vu la victoire
de Brian Naylor, Grande-Bretagne, sur
« IBS Maseratl ».
0 Ooupe d'Europe de basketball des
clubs champions, groupe C (match re-
tour) : Akademik Sofia - CC'A Bucarest
77-78. Vainqueur à l'aller , Akademik So-
fia est qualifié pour les quarts de finale
grâce à son meilleur goal average.

En deuxième ligue

Fleurier rejoint
par Porrentruy II

Voici les résultats des deux matches
qui furent  disputés samedi dernier :

Porrentruy II - Le Locle 3-2 (2-1)
PORRENTRUY II : Morltz ; Maillât ,

Plgay ; Canonlca . Zingg, Mockl i ; Bouille ,
Conrad , Sauer , Zbinden , Riat.

LE LOCLE : Etienne ; Piffaretti , Cat-
tin ; Simonin . Mongrandi , Grandjean ;
Arlcci , Furrer II , Furrer I, Jacot , Scheu-
rer .

ARBITRE : M. Stocklln , Moudon .
BUTS : Conrad , Zbinden , Riat ; Fur-

rer I , Furrer II (penalty).
Tramelan - Reconvi l ier  1-1 (0-1)

TRAMELAN : Marti ; Chopard , J.-P,
-Etienne ; W. Etienne , Rossel , Oulmann ;

Sangiorg lo, Perrin , Glndrat, Schafroth,
Bœgli.

RECONVILIER : Charplllod : Paroz ,
Dolci ; Laeng, S. Spring, Kneuss ; M.
Sprlng, G. Merlo , Rupp, A. Merlo, R.
Spring .
_ ARBITRE : M. Berberat , Lausanne.
" BUTS : Schafroth ; A. Merlo.

 ̂̂  »̂
Si le partage des poinits obtenu par

Recoiwilier à Tramelatn n 'éton n era per-
sonne, en revanche, la victoire de Por-
rentruy II , ki'Hlenne rouge, sur le Lo-
elle est des plus inattendues. Les Juras-
siens rejoignent Fleurier et ne se trou-
vent qu 'à deux longueurs de Serrières
C'est dire l'Ianporta'noe que revêtiront
les deux dernières rencontres que dis-
puteront ces trois équipes menacées de
reJéga/tion.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Aile 17 15 1 1 75 22 31
Le Locle . . . .  18 10 4 4 45 30 24
Xamax 18 10 3 5 48 33 23
Etoile 17 8 4 5 34 21 20
Tramelan . . .  18 7 4 7 33 35 18
Tavannes . . .  15 8 — 7 30 33 16
Reconvilier . . 16 6 1 9 29 31 13
Saint-Imier . . 17 5 3 9 35 4 1 13
Serrières . . .  18 4 4 10 20 53 12
Fleurier . . . .  18 3 4 11 26 50 10
Porrentruy II 18 3 4 11 24 47 10

Le programme de ce prochain di-
manche comporte cuatre rencontres :
Porrentruy II - Tramelan ; Saint-Imier -
Xamax ; Aile - Reconvilier ; Etoile -
Tavannes.

Porrentruy II accueillera son voisin
Tramelan, contre lequel il tentera de
rééditer son exploit die samedi dernier.
Il n 'est pas impossible qu'il y par-
vienne ; dans tous les cas, il déploiera
son maximum d'énergie , sachant qu 'une
défaite risque de lui coûter... la reléga-
tion.

Aile et Etoile joueront , à domicile ,
contre d'ps adversaires qui ne doivent
pas en principe les inquiéter : Recon-
vilier et Tava nnes. Enf in , Xamax se
déplacera à Saint-Imier, d'où il devrait
revenir victorieux.

D. D.

Kl* j l&t-iï*flF?l
7 ' JuUJJW TBfMBBlF T̂r

1 mtarsf «yne...1 J
0 Pour la deuxième confrontation de
tennis entre les sélections de Bavière et
de Suisse, qui aura lieu samedi et di-
manche prochains à Bad Relcheiihall, le
team helvétique sera composé de Martin
Froesch, Paul Blondel, Bruno Splelmann,
Helri Bertschtnger, Ruth Splelmann et
Vrony Studer . Le premier match, dispu-
té l'an dernier à Berne, était resté nul
(6-6).
0 Ruth Kaufmann (Bâle), Vrony Stu-
der (Berne) et Erwln Balestra (Aarau)
représenteront les couleurs suisses au
tournoi de tennis de Wlmbledon (du. 23
juin au 5 Juillet).
0 Le Suisse Hans Schleunlger a rem-
porté la cinquième et dernière étape du
Tour cycliste de Basse-Autriche. Au
classement général , notre compatriote
s'est classé 7me.
0 La première étape du Tour cycliste
du sud-est de l'Espagne a été gagnée
par l'Espagnol Miguel Bover devant son
compatriote Bernardo Rulz.
0 En combat de boxe de poids lourds
à Détroit le Cubain Nlno Valdea a battu
l'Américain Johnny Summertln par k.o.
au cinquième round.
0 La tournée des professionnels d» ten-
nis américains et australiens de Jack
Kramer fera de nouveau escale en Suisse
cette année, puisque des engagements
ont déjà été conclus avec le T.C. Genève,
pour les 26 et 27 août, et avec la sec-
tion des Grasshoppers, pour le 28 août.
0 En rencontre Interclubs d'athlétisme
à Cologne, l'équipe locale a battu Zu-
rich 80-71. Au cours de cette réunion
l'Allemand, recordman d'Europe Martin
Lauer a réalisé 14" aux 110 m. haies.
0 A Furth , Hermann Strauss a battu
le record d'Allemagne du triple saut
en faisant un bond de 1-5 m. 66, alors
qu'à Bottrop, en frainchissaniti 2 m. 05,
l'Allemand Théo Pull a battu le record
national du saut en hauteur.

Baldini, intraitable contre la montre,
a réalisé hier un nouvel exploit

La huitième étape du Tour d'Italie
Forte dei Marmi - Viareggio [61 km. )

C'est en grand champion
qu'ErcoIe Baldini a remporté
lundi l'étape contre la montre
qui s'est disputée sur le circuit
de Forte-dei-.TÏarmi (61 km.).
Son succès fut d'une grande
netteté : il termina avec 2'55"
d'avance sur le Belge Jean
Brankart, auteur d'une remar-
quable performance, 3'57" sur
Gastone Nencini, 4'23" sur Po-
blet et 4'43" sur Fornara.

La moyenne réalisée par le cham-
pion d'Italie est extraordinaire. Elle
est de beaucoup supérieure au record
du monde de l'heure (47 km. 491
contre 46 km. 923). Il est vrai que
les conditions n 'étaient pas les mê-
mes, mais cela n'en situe pas moins
la classe et les qualités de Baldini.

Cette huitième étape a été mar-
quée par une autre surprise : le
temps somme toute modeste réalisé
par Aldo Moser et celui , excellent,
de Giovanni Pettinati que l'on esti-
mait incapable de conserver son
maillot rose, Moser devant le pren-
dre au terme de cette étape. Ceci
ne s'est pas produit et Pettinati con-
tinue donc d'occuper la première
place du classement général.

Ercole Baldini fut  donc le grand
triomphateur de la journée. Jusqu 'à
ce jour , aucun coureur n 'avait réa-
lisé une telle moyenne dans une
course contre la ' montre . La meilleu-
re performance fut établie en 1954

par le Suisse Hugo Koblet qui, vain-
queur de l'étape Salo-Riva, du Tour
d'Italie, réalisa sur les 42 kilomè-
tres du parcours une moyenne de
45 km. 679.

Classement de la 7me étape , Chiavarl -
Forte dei Marmi (115 km.) :

1. Guldo Boni , Ital ie, 2 h. 57' 055,
moyenne 38 km . 964 ; 2. Guldo Carlesl ,
Italie, même temps ; 3. Giorgio Al bani ,
Italie , 3 h. 00' ¦ 42" ; 3. Cleto Maule ,
Italie ; 5. Jean Brankart, Belgique ;
6. Arrigo Padovan , Italie ; 7. Miguel
Poblet , Espagne : 8. Désiré Keteleer , Bel-
gique ; 9. Vlto Favero, Italie ; 10. GU-
berto Dall'Agata , Italie ; 11. Ercole Bal-
dini , Italie ; 12. Plerino Battl , Italie ;
13. Joseph Plankaert, Belgique, puis
tout le gros du peloton dans le même
temps. Abandon : Bruno Monti, Italie

Classement de la huitième étape,
Forte dei Marmi - Viareggio (61 km.
contre la montre) : 1. Baldini, Italie,
1 h. 17' 04" (moyenne 47 km. 491) ; 2.
Brankart, Belgique, 1 h. 19' 54" ; 3. Nen-
clnl, Italie, 1 h. 21' 01" ; 4. Poblet , Es-
pagne, 1 h . 21' 27" ; 5. Fornara, Italie
1 h. 21' 47" ; 6. Pamblanco, Italie, 1 h
21' 50" ; 7. Plankaert , Belgique, 1 h. 21
5-5" ; 8. Loulson Bobet , France, 1 h. 22
07" ; 9. Pettinati, Italie, 1 h. 22' 10" ; 10
Debruyne, Belgique, et Boni , Italie, 1 h
22' 14" ; 12. Moser, Italie, 1 h. 22' 23" ;
13. Gaul, Luxembourg, 1 h . 22' 35" ; 14
Deflllppls, Italie, 1 h . 22' 43" ; 15. LOTO-
no, Espagne, 1 h . 22' 49".

Classement général : 1. Petttreitl , Italie
29 h. 26' 17" ; 2. Moser, Italie, à 2S" ;
3. Baldini . Italie , à 1' 11" ; 4. Botella,
Espagne, à 2' 25" ; 5. Brankart , Belgi-
que, à 5' 03" ; 6. Pambianco, Italie, à
6' 18".

Lorsque Geigy avait 101 ans...
L'industrialisation en est à ses débuts. Napoléon III est
empereur des Français, la raine Victoria règne en
Grande-Bretagne, Lincoln va devenir Président des
Etats-Unis et l'Italie s'unifie. On pose le premier câble
à travers l'Atlantique et, pour la première fois, on peut
voyager en wagon-lit. Darwin expose ses Idées sur
l'origine des espèces et Marx rédige un traité d'économie
politique. Il y a deux ans que le premier transatlantique
en acier a été construit et le téléphone va naître. L'opéra
Faust, de Gounod, est porté à la scène, Walt Whltman,
Dickens et Flaubert se révèlent au monde des lettres.
Pasteur étudie les bactéries et Perkin vient de fabriquer
ses premiers colorants synthétiques.

1859
En 1859, trois ans seulement après la découverte de

Perkin, Gelgy, l'une des plus anciennes entreprises
chimiques du monde, entreprend la fabrication des colo-

rants d'aniline synthétiques.

Gelgy participe ainsi à l'ère nouvelle que Perkin Inaugure
en chimie. Les colorants ne sont qu'un début; Ils ouvri-
ront la vole à la connaissance progressive d'un monde

Jusqu'alors Ignoré: celui des composés organiques.

Gelgy ouvre ainsi la porte â son expansion ultérieure.
Aujourd'hui, les sociétés Geigy du monde entier
s'occupentdecolorants.deprodultschlmlquesindustrlels
et de plastifiants, de spécialités pharmaceutiques et de
produits antlparasitalres. La marque Gelgy désigne les
produits chimiques organiques de la plus haute qualité.
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C'EST SAMEDI A MINUIT
que i'horaire d été entrera en vigueur
Vous ne manquerez p as le train parce que vous vous procurerez l 'indicateur

L'HORAIRE simple, pratique, complet et très lisible

L'HORAIRE le mieux adapté aux besoins de nos populations

L'HORAIRE qui est mis en vente partout : aux guichets des gares et des
offices de postes, dans les kiosques et dans de nombreux
magasins

L'HORAIRE qui ne coûte que 1 fr. 70 l'exemplaire

N 'achetez pas n'im porte quel horaire i

exigez l'indicateur

^̂ B&r JBÊJrW ̂ 
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A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région , l'horaire Eclair sera offert à domicile
par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

^ J

Voici les résultats des matches de
quatrième ligue et de Juniors qui se
sont disputés durant ce week-end dans
notre région.

Quatrième ligue : Le Parc n - Etoile
in 2-3 ; Chaux-de-Fonds II - Sonvi-
11er n 6-0 ; les Geneveys-sur-Coffrane -
Florla II 0-4 ; la Sagne - Courtelary H
3-0.

Juniors O : Chaux-de-Fonds la - Son-
vilier 0-3 ; Florla - Fontalnemelon 1-1 ;
le Locle - Chaux-de-Fonds Ib 8-0 ; Etoi-
le la - Saint-Imier 2-2.

Le championnat
des sérias inférieures

J l̂lip jM ES wfë Ê̂

Victoire de Moss
dans le Grand Prix

de Hollande
Dix-sept pilotes ont disputé lundi ,

sur le circuit de Zandvoort, le
Grand Prix de Hollande, troisième
épreuve comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs.

Le temps était très nuageux et les
fortes pluies de la matinée ainsi
qu'un vent assez violent avaient dé-
couragé de nombreux sportifs, de
sorte qu 'il n 'y avait que quelque
trente milîe spectateurs dans les tri-
bunes et le long de la piste, alors
que lors du Grand Prix de 1955, on
en avait dénombré plus de cent
mille !

Au moment du départ, cependant,
la piste était presque sèche et le
soleil perçait enfin à travers les
nuages.

La supériorité de Stirling Moss fut
manifeste ; le Britannique augmenta
progressivement son avance sur
Harry Schdl et Jean Behra qui, à
la suite de l'abandon de Lewis-
Evans, occupa la troisième place.
Les deux coureurs de « BKM » dis-
tancèrent eux-mêmes Roy Salvador!
et Cliff Allison , tandis que les au-
tres concurrents avaient tous un
tour et plus de retard.

CLASSEMENT
1. Stirling Moss, Grande-Bretagne, sur

« Vanwall », les 75 tours, soit 314 km.,
en 2 h. 04' 49" 2 (moyenne 151 km. 159);
2. Harry Schell, Etats-Unis, sur « BBM »,
2 h. 05' 37" ; 3. Jean Behra, France, sur
« BRM », 2 h. 06' 31" 5 ; 4. Roy Salva-
dorl , Grande-Bretagne, sur « Cooper », à
1 tour ; 5. Mike Hawthorn, Grande-
Bretagne, sur « Ferrari », à 1 tour.

0 A Sait Lake City (Utha), le profes-
sionnel américain de tennis Pancho Con-
sultes a battu l'Australien Ken Rosewall
par 10-8 (en un seul set).

Rosewall, dont c'était la rentrée, rem-
plaçait son compatriote Lewis Hoad, qu:
a été contraint d'abandonner la tour-
née de Jack Kramer , en raison d'un*
blessure à une Jambe , alors qu 'il étal!
mené par 48 victoires à 34 dans la séri«
des cent matches qui devaient l'opposeï
a Gonzales.
a Les quatre rencontres comptant potu
les quarts de finale de la zone européen-
ne de la coupe Davis de tennis se dé-
rouleront dans l'ordre suivant : Polo-
gne - Mexique, du 6 au 8 juin, à Varso-
vie : Danemark - Italie, du 6 au 8 Juin
à Copenhague ; Grande-Bretagne - Alle-
magne, du 6 au 7 Juin , à. Scarborough ;
France - Suède, du 6 au 8 Juin , a Paris
A Match lnterna/tlonal de handball t
Dulsbourg : Allemagne - Roumanie 21-1!
(mi-temps 9-5).
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LE PETIT COIN
doit être agréablement parfumé, 11 suffit
d'y placer un bloc désodorisant Sani-
Flor, désinfectant, Insecticide, antimite ;
le bloc Sani-Flor vous enchantera : 10
parfums différents. Un produit Rollet ;
chez les droguistes.
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Nouveau succès
de Gilbert Roger

dans Strasbourg - Paris
La pluie qui n'a cessé de

tomber a terriblement marqué
les rescapés de Strasbourg ¦
Paris, qui ont accumulé un
retard assez considérable sur
l'horaire prévu.

Gilbert Roger a finalement
remporté cette épreuve de
marche pour la troisième fois
consécutive, couvrant les 538
kilomètres en 76 h. 13' 06",
à la moyenne générale de
7 km. 750.
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les 20 pièces
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- Vous fumez

- c'est
NATUREL..!"
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Réchaud « Primus»
Propane

simple, très simple
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Ce charmant mo-
K̂jsNv dèle met votre

29.80
cuir beige

J.KurHi
Neuchâtel

Au restaurant ...

au tea-room ,̂ K̂ A\

'. <é£tàir
 ̂demandez

f i  

I />¦le 1/4 ...

Légère, savoureuse, l' « Hennicz-
Lithinée » est très agréable à boire
ct facilite la digestion.
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

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

en échange de meubles neufs

GRANDES %IP|ÉTirTIT UC J/ flirTI LIVRAISON
FACILIT ES j i  ||i%"UIjLLu J%aU UT FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3
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VOUS épargnez 60 Ct.: Dorénavant, le
nouveau Persil se vend aussi en paquets jumeaux!

geux . j £  fet Iptll le nouveau Persil I

• • • • Hf 2) v^ salades

«S avec U litre

BjB de vinaigre

^pS^^  ̂ Stoma • • •

Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.

SB 8̂  ̂ De goût relevé , il en faut peu pour
-Qjjriir- -». assaisonner une salade.
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lABlJI 
Sa saveur franche plaît à chacun.

<̂ s^Ù^rx ^n exce^ent vinai gre pour tous

\/\f C'est une spécialité Chîrat
Avec bon-images AVANT1

A vendre superbe
ROBE

DE MARI ÉE
Prix avantageux. Télé-
phone 5 65 20.

N̂o*
maître opticien

ne pas le perdre de vue .
Hôpital 17

A vendre

1 coffre-fort
chiffré , 90 X 35 X 65, ainsi
qu'un portemanteau. —
Faire offres BOUS chif-
fres N. H. 2214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

VACHE
fraîche, 20 1. de lait, et
une à terme 25 mal ; un
tombereau en bon état .
S'adresser par téléphone
au (038) 7 02 90.

A vendre avec rabais
machine à laver

ayant fai t quelques dé-
monstrations, 220 - 380
volts. Système avanta-
geux de lacatlon-vente.
Crétegny & Cie. Appa-
reils ménagers, Boine 22 ,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.



La flotte
française obéit

à Paris
Le Lafayette se trouve à Bône

PARIS, 26 (Reuter). — Le com-
mandant Guérin , chef d'état-major
de l'amiral Auboyneau qui comman-
de les forces navales françaises dans
l'ouest de la Méditerranée, a déclaré
aux représentants de la presse qui
le questionnaient au sujet des ru-
meurs selon lesquelles toutes les
unités navales appuyeraient le comi-
té d'Alger, que tous les navires de
guerre français obéissent à Paris.

Le « Lafayette » à Bône
Le secrétariat aux forces armées

(marine) communique :
En exécution des ordres du ministère

de la défense nationale et des forces
armées, le « La Fayette » et trois escor-
teurs d'escadre sont arrivés à Bône le
26 mal pour une courte escale techni-
que avant de poursuivre en Méditerra-
née des manœuvres avec d'autres grou-
pes de l'escadre qui doivent appareiller
le 27 mai de Toulon , conformément à
des instructions antérieures.

Déclaration du porte-parole
du général Salan

ALGER, 26 (Reuter). — Un porte-
parole du quartier général du général
Salan a déclaré que plusieurs navires
de guerre français qui ont participé
aux manœuvres de l'OTAN en Médi-
terranée, ont regagné les ports de Phi-
lippeville , de Bône et d'Alger. Ces uni-
tés, parmi lesquelles figure le porte-
avions « Lafayette », a précisé le porte-
parole , ont fait partie un certain temps
des forces armées françaises en Algérie.

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

Le fil conducteur
Où dès lors chercher le fil con-

ducteur ? C'est à Colombey-les-deux-
Eglises qu 'il faut se reporter pour
tenter d'y voir clair. Voici le film
tel qu'il est passé hier sous nos
yeux.

19 h. 32. Un flash de l'agence
France-Presse apprend que le gé-
néral de Gaulle est parti en direc-
tion de Paris, dans sa voiture rou-
lant à p lus de 100 km. à l'heure.
Dans la matinée, on avait annoncé
qu 'il avait reçu le préfet Diebolt
chargé de mission au cabinet Pflim-
lin.

20 h. 30. Le bruit se répand
qu'une entrevue Pflimlin - de Gaul-
le serait organisée au château des
Champs, à 20 km. à l'est de Paris.

21 h. Cette rumeur est démentie.
Une autre lui succède. L'entrevue
aurait lieu au château de la Celle-
Saint-CIoud et M. Guy Mollet y se-
rait convié.

22 h. Nouveau démenti . On as-
sure que le général de Gaulle est
entré à Paris par la porte de Cha-
renton , sans préciser où il se rend
et simultanément on laisse entendre
que le président du Conseil a dis-
paru de l'hôtel Matignon. Vont-ils
se rencontrer ? On le pense, mais
personne n'est en mesure de l'affir-
mer. Les officiels sont muets comme
des carpes. Au Palais-Bourbon, où
les couloirs continuaient à être très
animés, on suppute les chances d'un
gouvernement de Gaulle. Les avis
sont partagés.

En gros, trois hypothèses sont
avancées, qui toutes partent de ce
postulat que le cabinet Pflimlin
est condamné à disparaître.

• De Gaulle prend le pouvoir dans
la légalité, avec l'accord des « lea-
ders » des partis nationaux. C'est la
« moins mauvaise solution », mais
certains craignent qu 'elle ne soit
déjà dépassée.

# Un gouvernement de front po-
pulaire, avec ce que cela implique
de risques de toutes sortes. Même
chez les socialistes, on y regarde
à deux fois.

0 Dictature militaire, sans de Gaul-
le, celui-ci ne pouvant, disent cer-
tains augures, « faire son entrée
dans les fourgons des parachutis-
tes ».

Il va se passer quelque chose
Voilà où nous en étions à l'heu-

re où nous téléphonons, en plein
tunnel , pour reprendre une expres-
sion fort à la mode dans ces heu-
res difficiles, en plein drame si l'on
veut serrer davantage la vérité. De
toute façon , il va certainement se
passer quelque chose, le général de
Gaulle n 'étant pas venu pour rien
à Paris. Va-t-il comme on le prê-
che au centre-gauche, « désavouer
les factieux de Corse et d'Alger » ?
Peut-il accepter de gouverner avec
les partis qu 'il avait rudement con-
damnés la semaine dernière enco-
re ? Peut-il même, dans ces heures
de désarroi , imposer sa volonté à
un pays menacé de grèves généra-
les ? Toutes ces questions demeu-
raient encore sans réponse n 23 h,
alors qu 'Alger claironnait déjà sur
ses antennes que l'heure du général
de Gaulle avait sonné pour la mé-
tropole.

M. Q.-G.

Entrevue de Gaulle - Pflimlin ?

Débat fiévreux
au Palais-Bourbon

Le député corse Arrighi,
suspendu de son mandat

parlementaire, sera poursuivi
pour atteinte à la sûreté

intérieure de l'Etat
PARIS, 26 (AFP). — Le gouver-

nement de M. Pierre Pflimlin a dû
renoncer à faire approuver par
l'Assemblée nationale un projet de
loi tendant à prononcer la déchéan-
ce de tout député qui tenterait de
soustraire à l'autorité de la Répu-
blique une partie du territoire.

Le projet gouvernemental visait le
député radical-socialiste (dissident)
Pascal Arrighi, initiateur du « coup de
force » de Corse.

De nombreux députés , de l'extrême-
gauche et de l'extrême-droite, ont jugé
le projet trop anonyme ou susceptible
même de les menacer éventuellement
à leur tour.

Dans le climat d'incertitude qui ca-
ractérise les rapports entre le parle-
ment et le gouvernement, la commis-
sion de la justice de l'assemblée a
marqué sa préférence pour un nouveau
texte permettant simplement de sus-
pendre de ses prérogatives, en atten-
dant une décision de justice, tout dé-
puté ayant fait l'objet d'une levée
d'immunité parlementaire pour les rai-
ions invoquées par le gouvernement.

Il reste entendu que chaque cas
d'espèce devra faire l'objet d'un vote
distîncît -

C'est sur ce texte, très adouci par
rapport à la procédure exceptionnelle
envisagée par le gouvernement , que le
débat s'est déroulé dans une atmosphè-
re fiévreuse, certains députés deman-
dant qu 'on étende aux « factieux d'Al-
gérie > les mesures proposées. Il s'est
terminé hier soir par l'adoption (395
voix contre 150) de la proposition de
la commission de la justice . Puis , par
428 voix contre 119, l'Assemblée na-
tionale a voté la levée de l ' immunité
parlementaire du député corse Arrighi.
Elle a ainsi autorisé le gouvernement
à engager contre lui une action pénale
pour atteinte à la sûreté intérieure de
l'Etat. Enfin , elle a décidé par 396 voix
contre 175 l'application à M. Arri ghi de
la résolution concernant la suspension
de l'exercice du mandat parlementaire.

La Tunis ie décide d'intervenir
au Conseil de sécurité

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

La Tunisie ne demanderait
pas officiellement

l'évacuation des troupes
françaises

TUNIS, 26 (Reuter). — On Indique
dans les milieux proches de la prési-
dence tunisienne que la Tunisie n'en-
visage pas de demander officiellement
l'évacuation des troupes françaises.
Cette attitude serait dictée par le désir
des dirigeants tunisiens de se confor-
mer aux recommandations de la mis-
sion des ¦ bons offices » anglo-améri-
cains instituée après le bombardement
de Saklet-Sidl-Youssef, en mars dernier.

Les incidents de Remada
De nouveaux incidents ont éclaté,

samedi soir, à Remada, entre la garni-
son française et des éléments tunisiens
armés.

Les troupes françaises du secteur de
Remada ont été attaquées, dans la soi-
rée, par des éléments de l'armée tuni-
sienne venus du nord.

Les combats se poursuivaient encore
à 22 h. 15 tout autour de Remada, éva-
cuée depuis quelques jours par la popu-
lation civile.

A m i n u i t , l'accalmie revenait , mais,
dimanche matin, les combats ont repris.

Bombardement
Dans un communiqué, le secrétariat

d'Etat tunisien à l'information a dé-
claré :

« Dimanche matin , à 6 heures (GMT),
l'aviation militaire française a déclen-
ché une attaque aérienne sur la région
de Remada. Des bombardiers • B-26 • et
des chasseurs venant d'Algérie, par va-
gues successives, ont pilonné et mi-
traillé une zone «'é tendant  sur une
quarantaine de kilomètres au nord de
Remada et large de plusieurs kilomè-
tres.

»Les positions tunisiennes de Blr-
Amlr et Oued-Dekouk ont été particu-
lièrement visées. Un chantier de tra-
vaux publics et des véhicules sanitaires
ont été touchés. »

Bilan tunisien de l'incident
Le quartier général de l'armée tuni-

sienne a annoncé lundi que deux ci-
vils tunisiens avaient été tués et un
officier et deux soldats blessés, lors
des récents combats de Remada.

La version française
Du côté français on déclare que des

éléments tunis iens  de la garde natio-
nale et des civils armés avaient har-
celé les éléments français , leur inf l i -
geant des pertes s'élevant a cinq morts
et quatorze blessés. Ce sont ces atta-
ques que rien ne jus t i f i a i t  qui ont
imposé au commandement français de
réagir vigoureusement avec l'appui de
l'aviation , afin de dégager ses troupes.

Dès 13 heures, une accalmie a ré-
gné sur toute la région de Bemada.

Protestation française
Le président René Pleven, ministre

des affaires étrangères, a reçu diman-
che le chargé l'affairés de Tunisie ,
M. Abdelmelek Bergaoui , et lui a re-
mis une note de protestation contre
les Incidents de Remada. M. Louis
Joxe, secrétaire général du Quai d'Or-
say, assistait à l'entretien.

Le président Pleven a regretté parti-
culièrement que ces incidents se soient
produits au moment où M. Jean-Pierre
Benard , chargé d'affaires de France en
Tunisie , était appelé en consultation à
Paris , en vue de trouver une solution
aux difficultés franco-tunisiennes.

Manifestations
anti françaises

Des manifestations antifrançaises se
sont produites spontanément en Tuni-
sie. Quelque cinq mille Tunisiens ont
manifesté à Bizerte, demandant « des
armes pour appuyer la revendication
de l'évacuation immédiate des troupes
françaises ».

A Mateur, à 65 kilomètre» de Tunis,
une manifestation analogue l'est dé-
roulée.

A Tunis, plusieurs milliers de per-
sonnes se sont massées devant le pa-
lais du gouvernement. Le président
de la Ré publi que, M. Habib Bourgui-
ba , a été longuement acclamé à son
arrivée devant le palais par les mani-
festants. Ces derniers réclamaient à
grands cris t des armes » et « l'évacua-
tion des troupes françaises ».

Création de comités
de salut public

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des comités de salut public
constitués dans le Midi

Un comité de salut public s'est
constitué à Toulouse. L'un de ses mem-
bres, M. Joseph Cathala, professeur de
sciences naturelles, a été appréhendé.
La police annonce qu 'il a été placé en
résidence forcée. D'autre part, elle re-
cherche les autres membres du comité.

A Toulouse, la situation est calme.
Des comités de salut public se sont

également constitués dans quatre villes
du département des Basses-Pyrénées. A
Pau , le comité a fait distribuer des
tracts demandant que le général de
Gaulle prenne le pouvoir.

(Réd.  — On annonce également la
création de comités de salut publie
à Tahiti et à Madagascar.)

La gauche durcit sa position
PARIS , (Reuter). — Le comité natio-

nal d'action et de défense républi-
caine représentant les partis de gau-
che et du centre, à l'exclusion des
communistes , a ordonné dimanche à
tous ses adhérents de se considérer
comme mobilisés et d'être prêts à
toute éventualité.

EN UNION S OVIÉTIQUE , cent dix-
neuf membres du ballet du théâtre
Bolchoï de Moscou ont pris dimanche
l'avion p our Paris. Le célèbre corps de
ballet russe fera une tournée à Paris ,
à Bruxelles , à Munich et à Hambourg.

A CH YPRE , un ordre de grève de
vingt-quatr e heures , lancé par les syn-
dicats à tendance communiste , a été
suivi dimanche p ar les travailleurs de
l' ensemble de l'Ile. Cependant , la p lu-
part des boutiques sont restées ou-
vertes .

EN YOUGOSLAVIE , dans un télé-
gramme qu 'il adresse au maréchal
Tito, M. Khrouchtchev exprime l' espoir
que les désaccords qui existent entre
les parti s communistes yougos lave et
russe seront surmontés.

EN TURQUIE , trente et une person-
nes ont péri noyées et trois cent cin-
quante bâtiments se sont écroulés à la
suite d'inondations qui se sont produi-
tes soudainement samedi soir , dans la
ré gion de Tchankiri, à lkl kilomètres
d'Ankara.

EN EGYPTE, la radio du Caire an-

nonce que le président Nasser se ren-
dra en visite o f f i c i e l l e  en Yougoslavie
au début de ju i l l e t .

AUX ÉTA TS-UNIS , le dé partement de"
la dé fense  ct la commission fédérale  de
l'énerg ie atomi que annoncent lundi que
la troisième explosion nucléaire de la
série de 19,r>8 a en lieu dimanche , à
21 heures (heure locale).

Des transports de la sixième f l o t t e ,
portant deux bataillons de fus i l i ers
marins , croiseraient actuellement à
moins de 150 milles marins des côtes
du Liban .

La Maison-Blanche a annoncé que le
président Eisenhower a décidé de ne
pas proposer au Congrès la réduction
f iscale  dont il était question depuis
quelque temps pou r combattre le ra-
lentissement des a f f a i r e s .

EN ISRAËL , un accrochage a eu lieu
lundi sur le Mont Scopus , au nord-est
de Jérusalem , entre des troupes israé-
liennes et jordaniennes . Le président
de la commission mixte d' armistice , le
colonel canadien Flinnt , et trois poli-
ciers israéliens ont été tués.

Les Chinois veulent créer
une fabrique d'horlogerie

à Canton
HONG-KONG (A.F.P.). — Radio-Pékin

a annoncé que « Canton aura prochai-
nement sa propre industri e horlogère > .
Dès le mois de juillet , en effet , une
usine cantonaise fabriquerait des mon-
tres et des horloges. Selon Radio-Pékin ,
des montres-bracelets apparaîtraient à
la fin de l'année , en outre , sur les chaî-
nes de production. Des experts de
Changhaï et d'autres grandes villes ont
été Invités à venir à Canton prêter leur
concours aux fabricants locaux.

COM icinii .mois
Signature

de deux conventions
pour la construction

du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

BERNE , 23. — Dans sa séance du
16 mai , le Conseil fédéral avait ap-
prouvé les textes des projets de deux
conventions à conclure entre la Suisse
et l'Italie ainsi qu 'entre la Confédéra -
tion et les cantons de Vaud et du Va-
lais au sujet de la construction et de
l'exploitation d'un tunnel routier sous
le Grand-Saint-Bernard.

Avant de pouvoir être ratifiée par
le Conseil fédéral et d'être mise en
vigueur, la convention italo-suissc de-
vra encore être soumise à l'approba-
tion des Chambres fédérales auxquelles
le Conseil fédéral adressera prochaine-
ment un message à ce sujet.

U convient de relever, par ailleurs ,
que la convention entre la Confédéra-
tion et les cantons de Vaud et du Va-
lais stipule que la Confédération est
déchargée de toute responsabilité fi-
nancière en ce qui concerne tant la
construction que l'exploitation du tun-
nel.

LA VI ë
N A T I O N A L E

Résultats defimtfs
des élections générales

JAPON

TOKYO, 2? (Reuter).  — Les résul-
tats déf in i t i f s  des élections générales
japonaises sont officiellement connus :
le parti libéral (gouvernemental) a
obtenu 287 sièges (perte 3). Les so-
cialistes gagnent 8 mandats et disposent
de 166 sièges. Les communistes n'ont
pu faire triomp her qu'une seule candi-
dature , ils perdent ainsi un siège. Les
indépendants entrent dans le nouveau
parlement avec 12 députés, tandis qu'un
seul mandat est attribué aux petits
partis.

ITA LIE
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de vote ont pris fin hier dans les 55.000
bureaux électoraux. Le pourcentage of-
ficiel des votants a été de 93,7 % pour
la Chambre contre 93,8 % en 1953 et
pour le Sénat de 94 % contre 93,8 %
en 1953.

Mardi matin , pour deux millions de
suffrages dépouillés pour le Sénat, sur
plus de 27.400.000 exprimés, la répartl-
titlon entre les trois principaux partis
Italiens était la suivante (entre paren-
thèses le pourcentage obtenu en 1953) :
démocratie chrétienne : 874.651, soit
43,5 % (40,7) ; parti communiste :
510.765, soit 25,5 % (20 ,9) ; parti socia-
liste (nennien) : 380.569, soit 19 %
(12,1).

Ces résultats font apparaître une
nette progression des partis de gauche
et une progression moindre du parti
démocrate-chrétien (qui semble mainte-
nir sa supériorité), mais 11 faut tenir
compte de leur caractère partiel.

Premiers résultats
des élections italiennes

Francis Carco
est mort

Romancier et p oète

PARIS, 26 (AFP). — L'écrivain
français Francis Carco est décédé.

Poète , romancier , critique d'art ,
Francis Carcop inotusoli , dit Francis
Carco , est né à Nouméa (Nouvelle-
Calédonie),  où son p ère était fonc tion-
naire , le 3 juil let  1886.

Poète sensible et très personnel , son
vers chantant et f l u ide  a de pr ofon-
des résonances dans l'ûme de ses lec-
teurs. Romancier , il s'est surtout atta-
ché à la peinture du monde de la
p ègre. Il l'a fa i t  avec un art consom-
me qui est la marque du grand écri-
vain. Au-delà du pittoresque de ses
mauvais garçons et de ses f i l l es , il re-
cherche les sentiments humains et
l' explication de la p sychologie et des
lois du « milieu ». Ami des pe intres et
des bohèmes de Montmar tre ,et criti-
que d'art p énétrant et sensible , on lui
doit de très f ines  études sur Vlàminck ,
Utrillo , Asselin , Dignimont , etc. Son
ouvrage sur François Villon est une
p énétrante étude sur ce mauvais gar-
çon de jadis.

En 1922, il a reçu le grand p r ix du
roman de l'Académie fr ançaise pour
son roman « L 'homme traqué ». Le
13 octobre 1937, il a succédé à l 'Aca-
démie Concourt au « couvert » de Gas-
ton Cherau.

Ré fug ié  en Suisse sous l' occupation ,
il a dé peint avec beaucoup d' art ses
sentiments d' exilé dans « Nostalgie de
Paris » (19k l) .  Ses récents « Poèmes
en prose » (19i8) sont une charmante
collection de croquis.

Le film des événements en Corse
( S D I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

19 h. 30
Tandis que la foule, massée devant la

préfecture, chante la « Marseillaise >, un
comité de salut public de douze mem-
bres se constitue sous la double prési-
dence de M. Henri Maillot , membre du
Conseil municipal d'Ajaccio, et de M.
Serafinl , ancien député et ancien maire
de la ville. Le préfet , M. Sabreux, avait
été invité à demeurer dans ses appar-
tements privés.
20 heures

Du balcon de la préfecture, allocu-
tions de MM. Arrighi , Seraflni et Mail-
lot. Celui-ci déclare que la composition
du comité de salut public a été prépa-
rée et approuvée à Alger.

DIMANCHE 25 MAI
Minuit

Les locaux de la sous-préfecture de
Bastia sont occupés par des jeunes gens
armés ayant à leur tête M. Joseph Mat-
tel. Le sous-préfet déclare ne s'incliner
que devant la force.
2 h. 45

A Paris , M. PflimMin parle à la radio.
Il déclare notamment que « de très sé-

rieux événements s« déroulent en Corse ».
M. Pflimlin souligne que si la crise algé-
rienne s'expliquait par l'émotion de la
population et que dans ces conditions
les conditions normales qui avalent été
rétablies entre la métropole et l'Algérie
ne seraient pas Interrompues, en revan-
che, en Corse, aucune émotion populaire
ne Justifiait les derniers événements.

C'est une « poignée de factieux », af-
firme le président du conseil , « qui me-
nacent aujourd'hui les libertés publi-
ques ». Dans ces conditions, M. Pflimlin
enjoint aux agents civils et militaires de
l'Etat de n'exécuter aucun ordre éma-
nant des « comités Illégaux » et annonce
que des poursuites seront exercées con-
tre les membres des comités et contre
tous ceux ayant participé au coup de
force.
2 h. 45

Arrivée à Bastia de M. Pascal Arri-
ghi, qui, escorté de parachutistes, se
présenté ir la mairie, dont le premier
adjoint, M. de Casalta, lui refuse l'ac-
cès, puis se rend à la aoua-préfecture
où un comité de sailuit public sera cons-
titué.

Aux premières heures de la matinée
de dimanche, un avion venant d'Alger
et ayant à bord un envoyé du général
Salan s'est posé sur l'aérodrome d'Ajac-
cio.

Le porte-parole du comité de salut
public d'Alger avait annoncé le départ
pour AJacoio de MM. Roger Delbecque,
René Denis, Vinciguerra et du colonel
Thomazo, membres du comité d'Alger.
8 heures

Le préfet des Bouches-du-Rhône, M.
Haas-Picard , et M. Gaston Defferre, dé-
puté-maire de Marseille, Invitent les
nombreux Corses séjournant dans la
ville et dans le département à « faire
preuve de discipline et de sang-froid ».
Ils interdisent toutes les assemblées
publiques.
9 heures *W*.

A Paris, le parti comimunlste lance
um appel à tous les républicains pour
que « les rebelles d'Alger et d'Ajaccio
soient iimimédiatement destitués et châ-
tiés et que leurs complices de Paris
soient mis promptement hors d'état de
nuire». Il demande «la levée sans dé-
lai! de ^interdiction des réunions et ma-
nifestations démocratiques et antifas-
cistes ».
12 heures

Manifestation devant le monument
aux morts d'Ajaccio avec le concours
de 3000 à 4000 persooin.es. Pas d'inci-
dent.

12 h. 30
Toutes les liaisons par air et par mer

ont été coupées entre la métropole et
la Corse, aimsi que les télécommunica-
tions, les messages officiels exceptés.
18 heures

Conseil des ministres à l'Elysée. Les
décisions suivantes sont prises :

0 Poursuites pour atteinte à la sû-
reté Intérieure de l'Etat contre les
membres du comité de salut public ,
ainsi que les organisateurs civils ct
militaires du coup de force.

O Demande de levée d'immunité
parlementaire du député Pascal Arrighi.

O Mesures de sécurité renforcées sur
tout le territoire.

0 Instructions aux fonctionnaires de
Corse de n 'obéir qu 'aux ordres du gou-
vernement.

Par ailleurs , le comité national d'ac-
tion et de défense républicaine , repré-
sentant les partis de gauche et du
centre, à l'exclusion des communistes ,
ordonne à tous ses adhérents de se
considérer comme mobilisés et d'être
prêts à toute éventualité à la suite de
l'appel lancé, en Corse, à l'insurrection
armée contre le pouvoir légal.

D'autre part , M. Jules Moch , ministre
de l'intérieur, a envoyé des renforts de
police à Toulon , Fréjus, Marseille et
Nice. (Reuter. )

EN CHINE , le 8me congrès du parti
communiste chinois a donné lieu à une
importante réorganisation de la direc-
tion centrale du parti communiste de
Chine , révèle l' agence Chine nouvelle.
La mesure la plus spectaculaire est
l'ascension hiérarchique du maréchal
Lin Piao , nommé vice-président du
comité central.

Ce soir, à 20 h. 15
Collégiale 3

Etude biblique :
« L A  LETTR E AUX PHILIPPI ENg »

Vers le dénouement de la crise française?
—_ — i i

LIBAN

BEYROUTH , 26 (AFP) '. '— L'armée
est entrée en action avec tous les
moyens dont elle dispose pour rétablir
l'ordre dans les régions contrôlées
actuellement par les insurgés.

ENROLEMENT DES CIVILS
Le gouvernement libanais a d'autre

part décidé l'enrôlement des civils
pour collaborer avec les forces de sécu-
rité au maintien de l'ordre.

EN RESUME
f Une bombe a explosé lundi dans un
tramway à Beyrouth : huit morts, qua-
rante blessés.
0 Un violent engagement a mis aux
prises, à Halba , au nord de Tripoli (fron-
tière syrienne) des forces de sécurité et
des rebelles, parmi lesquels se trouvaient
une centaine de Syriens.
• Au sud, la vole ferrée Beyrouth-
Ilaïffa a été dynamitée et rendue Im-
praticable.
0 A Chypre, des régiments britanniques
sont en état d'alerte, prêts à Intervenir
au Liban. Un avion de la RAF est arrivé
à Beyrouth.
% Le 3 Juin , le Conseil de la Ligue ara-
be examinera à Tripoli (Libye) la
plainte libanaise contre la R.A.U.

L'armée est entrée
en action

U.R.S.S]

fKAUlK, 27 (A.F.P.). — La déclara-tion publiée à l'issue des entretiens deMoscou souligne que les Etats mem-bres du pacte de Varsovie « sont parti-sans d'une liquidation de tous les blocset groupements militaires dont l'exis-tence mène à une tension internatio-
nale et crée un danger constant de con-fli t  ».

C'est pourquoi ils proposent la con-
clusion d'un pact e de non-agression en-tre les pays membres du traité de Var-
sovie et du traité de l'Atlantique nord(O.T.A.N.).

Enf in , les pays membres du pacte
de Varsovie ont décidé de réduire de
119.000 hommes les forces armées du
pacte de Varsovie.

Pour un pacte
de non-agression

entre l'Est et l'Ouest

ETA TS-UNIS

Dans la réponse à la lettre de M.
« K. » du 9 mai , M. Eisenhower déclare
que des spécialistes en énergie nucléai-
re des Etats-Unis seront prêts à ren-
contrer des spécialistes soviétiques à
Genève , si le gouvernement suisse y
consent , dans les trois semaines qui
suivront une réponse favorable.

Réponse américaine
à « K »

Le général de Gaulle
a conféré avec MM. Pinay

et Maurice Schumann
PARIS, 26 (AFP). — Le général de

Gaulle a conféré à Bar-sur-Aube avec
M. Antoine Pinay, leader indépendant ,
et M. Maurice Schumann (MRP) .

LONDRES , 26 (Reuter). — Radio-
Alger a adressé un appel au gouver-
nement de Paris lui demandant de
cesser de brouiller ses émissions . Le
poste annonce qu'il émettra sur deux
nouvelles longueurs d'ondes, afin que
les auditeurs de la métropole puis -
sent entendre Radio-Alger au début
de l'après-midi.

Appel de Radio-Alger
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Connaissez-vous
la mayonnaise
"goût français" ?
Préparée d'après une vieille re-
cette bourguignonne, avec des œufs
frais, une huile d'arachides de pre-
mière qualité , une moutarde de
Dijon et un vinaigre de choix, la
mayonnaise Chirat «goût français»
est une mayonnaise succulente, de
goût relevé.
Elle donne à vos plats de poissons,
d'œufs durs, de viande froide,
d'asperges, etc. la touche raffinée
qui caractérise la cuisine française.
Demandez donc la mayonnaise
Chirat Prima «goût français* . Le
tube de 90 g. à 80 ct. ; le grand
tube de 170 g. à 1 fr. 45. Dans
toutes les bonnes maisons d'alimen-
tation.



Monsieur et Madame
ROMANBNS-MtlLLBR ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Anne - Christianne
24 mal 1958

Colombier Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre KRAUER-DAGON ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne - Pascale
Lausanne, le 24 mal 1958

Chemin des Clochetons 16 Maternité

Monsieur et Madame
Roland SANDOZ-RYTER et leur petit
Roger ont le grand plaisir d'annoncer
la naissance d'une petite

Moni que
le 24 mal

Maternité La Coudre

Monsieur et Madame
Emile ROSSETn-WETTTSTEIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Philippe
25 mai 1958

Maternité Préels 9
Neuchâtel C'ormondrèche
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LA VIE NA TIONALE
AR GOYIE

Crime crapuleux près
de Baden

BADEN , 26. — La police a décou-
vert samedi matin 24 mai , à 7 heures,
{>rès des ruines de Stein , non loin de
ladcn , le corps de M. Christian BSt-

scher, né en 1900, manœuvre , domici-
lié à Rûschegg. Ce dernier était griè-
vement blessé. Sa nuque portait les
traces de coups violents assénés, sem-
ble-t-il , avec une matraque en bois.

Transporté d'urgence à l'hôp ital , M.
Bâtscher devait succomber vers midi ,
le même jour. Comme on assure que
la victime portait  sur elle sa paie , se
montant  à 170 francs , la police croit
se trouver en présence d'un crime cra-
puleux. Des recherches engagées aussi-
tôt ont abouti à l'arrestation d'un
jeune homme correspondant au signa-
lement de la personne qui a été vue
la nu i t  précédente en compagnie de
la victime.

COLOMBIER
A la suite d'un dépassement

téméraire

Trois blessés dans une
violente collision

Un grave accident de la circulation
s'est produit samedi , àT 15 h. 25, près
de Vaudijon , sur la route bétonnée en-
tre Colombier et Areuse.

Une colonne d'autos roulait en direc-
tion de Colombier ; la deuxième d'en-
tre elles, conduite par M. André Baum-
gartner , inspecteur de la sûreté gene-
voise, dépassa soudain la première avec
une témérité et une imprudence incom-
préhensibles , au moment où arrivait en
sens Inverse une voiture transportant
quatre personnes et conduite par Mme
Marguerite Viala , de Genève.

La collision fut  violente . Trois pas-
sagers de la seconde voiture, M. et Mme
Charles Brandt-Hirschy, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds et parents de Mme
Viala, ainsi que Mile Marguerite Hir-
schy, tous trois octogénaires, ont des
blessures sur tout le corps. Ils ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

Un camion prend feu
dans un garage

(c) Dimanche, à 12 h. 20, le personnel
du tram No 5 roulant en direction de
Boudry, constatant que die la fumée
sortait d'un des garages de l'entreprise
de transports Ducommun, avenue de
Lonigueville 15, avertissait au passage
un locataire de l'immeuble. L'alarmé
immédiatement donnée permettait à M.
Ducommun et à son personnel de sor-
tir du garage in extremis um camion-
citerne en flammes et aux première se-
cours de Neuchâtel et de Colombier de
se 'rendre maîtres, sans difficultés, du
sinis'tire.

Les dégâts subis par le camion sont
Importants ; sa cabin e est complète-
ment détruite. Quant au garage, les pa-
rois et le plafond ont été quelque peu
noirci s, tandis que les vitres de la
porte ont éclaté sons l'effet die la cha-
leur.

BEVAIX
Exploits d'un chauffard

(c) Vendredi soir, à 22 h. 30 environ,
une voiture se dirigeant sur Boudry et
roulant à vive allure a accroché un
camion au virage à l'est du village.
Après avoir évité de justesse une voi-
ture arrivant en sens inverse, le con-
ducteur a accroché le mur sur la gau-
che dte la route, y laissant un phare, et
continua sur Boudry avec la direction
faussée.

La gendarmerie alertée put arrêter le
chauffard et faire les constatations
d'usage. Il n 'y a eu aucun aiccMienit de
personnes, ma is il est à souhaiter que
justic e soit faite à l'égard d'un conduc-
teur si téméraire.

Une auto contre un mur
Samedi à 22 heures, à l'entrée du

village , le conducteur d'une voiture
vaudolse a perd u la maîtrise de son
véhicule , qui s'est jeté contre un mur.
La voiture a subi des dégâts matériels.

Une jeune motocycliste blessée
Dimanche matin à 5 h. 50, Mlle

Sprecher, âgée de 21 ans et domiciliée
à Bâle, roulait à l'avenue du ler-Mars,
à scooter. Glissant sur le sol humide,
elle est allée se jeter contre l'immeu-
ble No 20. Elle souffre d'une profonde
blessure à l'arcade sourcilière gauche
et a été transportée à l'hôp ital de la
Providence.

Une voiture tamponne
un camion

Samedi à 15 h. 15, une voiture ge-
nevoise, par suite d'une distraction de
son conducteur , a tamponné un ca-
mion argovien qui se trouvait en sta -
tionnement sur le quai Godet. La voi-
ture a subi des dégâts matériels.

CHRONIQUE RÉGIONALE
A propos du Sanatorium neuchâtelois à Leysin

On nous écrit :
Au cours de la dernière session du

Grand Conseil , une question relative
au Sanatorium neuchâtelois fut posée
par un député qui suggérait la ferme-
ture de cet établissement en raison
du déficit d'exploitation et de l'occu-
pation réduite des lits.

Dans sa réponse , le chef du dépar-
tement de l'intérieur fit  remarquer que
les déficits d'exploitation du sanato-
rium c Beau-Site > ne sont pas excessifs
et qu 'en raison de l'importance que
revêt de nos jours la tuberculose , le
sanatorium garde toute son utilité.

Afin de dissiper dans le public des
doutes qu 'aurait pu faire naître la
question posée et de redresser les
erreurs qu 'elle suggère , il parait oppor-
tun de donner quelques précisions
quant à l'exploitation et à la fréquen-
tation de l'établissement.

« Beau-Site » est un sanatorium qui
dispose de 80 lits. En 1957, l'occupation
moyenne fut de 78 lits . On peut donc
affirmer que pratiquement la maison
fut  pleinement occupée.

Durant l'année écoulée , 76 malades
venant du canton de Neuchâtel furent
admis à « Beau-Site •. Ils représentent
le fiO % des admissions en général.
L'établissement a toujours accueilli un
certain nombre de Confédérés , de
Bomands surtout , qui sont adressés
par les médecins de plaine. La pro-
portion est relativement stable : il y a
25 ans , les malades du canton de
Neuchâtel représentaient déjà 65 % de
l'effectif (année 1932-1933).

L'exploitation de l'établissement est
déficitaire. C'est exact. Le prix de
revient brut de la journée de malade
fut en 1957 de 16 fr . 51 ; chiffre rela-
tivement modeste pour un établisse-
ment hospitalier comme « Beau-Site »,

qui dispose d'un service médical , radio-
logique et chirurgical très moderne,
permettant tous les examens et les
traitements qu 'exige, de nos jours , la
phtisiologie.

La majorité des patients paient un
prix de pension de 8 fr. 50 par jour ,
somme très modeste elle aussi , qui
comprend les soins médicaux. II serait
très aisé de réduire le déficit d'exploi-
tation en augmentant le prix de pen-
sion , ce qui aurait pour effet de
charger sensiblement les budgets de
nos malades , des ligues de districts et
des services d'assistance communale.

Par des subventions cantonales et
fédérales , les autorités nous permettent
de maintenir  nos prix de pension à
des taux relativement bas. Nos édiles
savent qu 'il est préférable de venir
ainsi  en aide indirectement aux ma-
lades , parce que le traitement de la
tuberculose nécessite encore souvent de
longs mois de cure.

Si les médecins disposent actuelle-
ment de médicaments très actifs contre
la tuberculose , si les chirurgiens font
de nos jours des interventions remar-
quables sur les poumons, le bacille de
Koch n 'en est pas moins contagieux
et virulent , il continue à faire des
ravages. Les malades qui éliminent des
germes , ceux qui sont atteints de
lésions évolutives , doivent être soignés
dans des services hospitaliers spécia-
lisés , qui , sans aucun doute , offrent
les meilleures condition s de traitement
et les meilleures garanties de guérison.
Nous en avons la conf irmation dans
nos résultats statistiques qui montrent
qu 'en 1957, 85 % des malades sortis du
sanatorium rentraient à leur domicile
guéris. Il y a 25 ans, le taux oscillait
autour de 50 %.

Dr P. GABUS,
médecin-directeur.

GIEZ

Un cycliste chaux-de-fonnier
trouvé inanimé au bord

de la chaussée
(c) Lundi matin, vers 5 heures, non
loin de la laiterie de Giez . des pa ssants
ont trouvé un cycliste qui gisait  inani-
mé au bord de la chaussée. Ce cycliste,
M. Charles Debolly, âgé de 52 ans, de
la Chaux-de-Fonds, qui s'est vraisem-
blablement jeté contre un mur, a dû
pa sser une bonne partie de la nuit sur
place. Souffrant die plaies à la tête et
aux jambes , il a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon. Hier soir, il s'y trou-
vait toujours  dans le coma.

GUEVAUX

Folle embardée
d'une voiture dont un pneu

avait éclaté
Un poteau renversé : le Vully privé

de courant électrique
(c) Dimanche soir vers 20 heures, une
auto fribourgeoise conduite par M. Fé-
lix Maurer , de Lugnorre , et occupée par
quatre personnes , tirculait en direction
de Guévaux , venant de Salavaux , lors-
qu 'un pneu avant éclata. La voiture fit
une formidable embardée et quitta la
chaussée après avoir arraché une bor-
ne ct un poteau de la ligne à haute
tension qui alimente la région du Vully.
La portière fut  arrachée ct le conduc-
teur et sa femme furent projetés hors
de la voiture qui fi t  un tour complet
et termina sa course au bas d'un talus.

M. et Mme Maurer furent transportés
à l'hôpital de Meyriez où l'on constata
qu 'ils n 'avaient que des blessures sans
gravité , tandis que les deux autres oc-
cupants , M. et Mme Brasey, s'en tirent
également avec quelques blessures su-
perficielles.

La voiture est hors d'usage et toute
la région a été privée de courant élec-
trique durant  une demi-heure à la suite
du court-circuit provoqué par ce spec-
taculaire accident.

BIE!VNE
Une cycliste se casse une jambe
(c) Dimanche , peu après 16 heures,
à la route de Soleure , un motocycliste
schaffhousois est entré en collision
avec une cycliste de Bùti (près de
Biiren-sur-1'Aar). Le motocycliste a été
blessé à la tête, et la cycliste a eu
une jambe cassée. Tous deux ont été
hospitalisés à Beaumont.

ESTAVAYER
A propos de l'hôpital cantonal
(sp) A Estavayer-le-Lac s'est tenue l'as-
semblée des délégués des communes et
du conseil d'administration Intéressé à
l'hôpital de la Broyé.

Une importante discussion a été ou-
verte à propos des projets de construc-
tion d'un nouvel hôpital cantonal à Frl-
bourg. Les délégués, à l'unanimité, ont
voté une résolution demandant que soit
créé un mouvement d'opinion s'opposant
à la construction d'un nouvel hôpital
cantonal ; en effet, la situation finan-
cière de l'Etat ne permet pas, tout au
moins pour l'Instant , d'investir de nom-
breux millions dans une construction
d'une nécessité discutable. Actuellement,
tous les hôpitaux de districts sont équi-
pés d'une façon moderne et scientifi-
que.

FRINVILLIER

Grave collision dans
un virage

(c) Samedi , vers 17 heures , une voiture
française, qui descendait l'a route de
Reuchenette, prit à trop vive allure le
tournant à droite précédant le tunnel
rou t ier de Frinvillier. Elle fut alors
déportée sur la gauche et entra en vio-
lente collision frontale avec une auto
zuricoise. Les dieux occupants de la
voiture française , M. Donzé , de Bel-
forl , et sa sœur, ont été gravement
blessés à la tète. lis ont dû être trans-
portés à l'hô pital de Bienne.

Les deux véhicules , fortement endom-
magés, durent être remorqués.

REUCHENETTE
Deux collisions

(c) Lundi matin , à 9 h. 30, à Rondchâ-
tel, un motocycliste qui s'engageait sur
la route cantonale est entré en colli-
sion avec une auto rou lant régulière-
ment sur sa droite. Les deux véhicules
ont subi des dégâts.

Lundi, à 14 h. 30, entre Rondchàtel
et Reuchenette, une voiture biennoise ,
en voulant dépasser , en a accroché une
autre. La rencontre se solde par des
dégâts aux deux véhicules.

LA IIEUTTE
Une auto dévale un talus

(c) Dimanche, vers 10 heures, entre
Sonceboz et la Heutte , une voiture bâ-
loise , qui descendait en direction de
Bienne , voulut  dépasser à très vive
allure deux autres voitures dans le
tournant des « Bonnes-Fontaines ». Elle
d'érapa et, après avoir touché le bord
gauche de la route et renversé à droite
un gairde-fou, elle dévala un talus haut
de 7 à 8 mètres, au bas duquel elle alla
s'écraser.

Le conducteur , M. Max Lehmann, de
Râle, par chance, ne subit que des bles-
su res superficielles. Sa femme s'en lire
avec une clavicule cassée et diverses
contusions et coupures. Elle a dû être
hospitalisée à Beaumont.

ROMONT
Un chalet cambriolé

(c) Un chalet appartenant  à M. Wer-
ner Steck , de Bienne , et situé à la
Montagne  de Romont , a été cambriolé.
Le ou les auteurs de ce délit , que la
police recherche , ont fracturé une porte
et cassé les vitres d' une seconde.

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Bols 5 : 4.
Madame et Monsieur Auguste Dreyer-

Gygi , à Bôle , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eric Dreyer

et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame ct Monsieu r Karl Stampli-

Dreyer et leur fils , à Obendorf (Bâle-
Campagne) ;

Monsieur et Madame Ami Gygi , à
Bôle , et leurs enfants;

Monsieur et Madame Fritz Gygi et
leur f i l s , à Couvet;

Mademoiselle Jacqueline Gygi , à
Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur René Berton-
Gygi , à Bôle;

Monsieur ct Madame Louis Gygi , à
Bôle , et leurs enfants ;

Mademoiselle Suzanne Gygi , à Bôle;
Monsieur et Madame Jean - Paul

Gyg i , à Bôle ;
Madame et Monsieu r Edouard Hùb-

scher ;
Monsieur Paul-Edouard Hùbscher et

sa fianc ée Mademoiselle Eliane Knebel;
Mesdemoiselles Marie-Ma deleine Hùb-

scher et Edith Hùbscher , à Neuchâtel ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Madame Elise GYGI
née SCHREYER

leur chère maman , grand-maman ,
arrièro-grand-mamai», belle - maman ,
tante  et cousine , enlevée à leur affec-
tion , à 87 ans.

Bôle , le 25 mai 1958.
Mon âme se repose sur Dieu ,

ma délivrance vient de lui.
Ps. 62 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
mardi 27 mai , à 14 h. 30. Culte pour
la fami l l e  à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦Hs Ĥ ŜœaBHHH^̂ HiilH Ĥ
Le comité de la Société fraternelle de

prévoyance , section de Bôle , a le cha-
grin de fa i re  part à ses membres du
décès de

Madame Elise GYGI
mère de Monsieur Louis Gygi , président
et de Monsieur Ami Gygi , membre de
la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
27 mai , à 14 h. 30.

Le comité de la société de chant
Union chorale de Bôle a le chagrin de
faire part h ses membres du décès de

Madame Elise GYGI
mère de Messieurs Louis et Ami Gygi,
membres de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
27 mai, à 14 h. 30.

t
Monsieur Marc Stemp her , Marie-

Françoise et Alain-Thierry , à Saint-
Laurent-sur-Mer (Calvados) ;

Monsieur et Madame François Fâ-
che, à Neuchâtel ;

Monsieur et M adame François Wil-
helm, à New York ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marc STEMPHER
née Henriette PACHE

enlevée subi tement  â leur tendre af-
fection dans sa vingt-neuvième année.

L'ensevelissement a lieu à Saint-
Laurent-sur-Mer.

B.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 24 mal.
Température : Moyenne : 17,8 ; min. :
12, 1 ; max. : 22,7. Baromètre : Moyenne :
716,4. Vent dominant; : Direction : sud ;
foroe : faible, nord-ouest modéré de
30 h. 46 & 31 h. 46. Etat du ciel, nua-
geux à très nuageux.

26 mal. Température : Moyenne : 18,5 ;
min. : 13,4 ; max. : 23,0. Baromètre :
Moyenne : 715,7. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : Direction : sud-sud-est ; for-
ce ; faible. Eteut du dei : très nuageux
à nuageux pendant la journée, clair le
¦oir, faible pluie de 7 h . 30 a 8 h. 16.

26 mal. Température : Moyenne : 15,0 ;
min. : 12,7 ; max. : 19,3. Baromètre :
Moyenne : 719.8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-nord-ouest assez font pendant
la huit ; est-sud-est faible pendant la
Journée. Etat du ciel : couvert le matin,
nuageux à très nuageux ensuite.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite & zéro

Niveau du lac du 24 mal, à 6 h. 30: 429.68
Niveau du lac du 25 mal, à 6 h. : 429.67
Niveau du lae du 26 mal, à 5 h. : 429.66

prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Temps
partiellement ensoleillé, ciel nuageux.
Hausse de la température. Orages locaux
vers le soir .

Valais : Beau et modérément chaud.
Sud des Alpes et Engad ine : Tantôt

nuageux, tantôt ensoleillé. Orages lo-
caux. Dans l'après-midi, température
voisine de 25 degrés en plaine.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.43
coucher 20.11

LUNE lever 12.46
coucher 01.26

Le comité de la soc iété de musi qut
l' Union instrumentale de Cortaillod
a le chagrin d'informer ses membrei
du décès de

Monsieur Edouard COLIN
membre d'honneur.

Monsieur Paul Lambelet, à Colom-
bier, et ses en fan t s ;

Madame et Monsieur Robert Béguin-
Lambelet et leurs enfants Claude et
Anne-Mari e, à la Coudre (NE) ;

Monsieur et Madame René Lambelet-
Schaub ct leurs enfants Denise et
Eliane , à Colombier;

les enfan t s , pet i ts-enfants  et arrlère-
petits-enfants de feu Ulysse Landry, da
la Côte-aux-Fées ;

les enfan ts , pet i ts-enfants  et arrière-
pet i ts-enfants  de feu César Lambelet de
la Côte-aux-Fées;

ainsi que les familles parentes ei
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul LAMBELET
née Nancy LANDRY

leur très chère épouse, maman , belle-
mamaiik grand-mamani. sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 80 ans, après
une longue maladie chrétiennement et
vaillamment supportée.

Colombier , le 24 mai 1958.
(Société 6.)

Je cherche en Toi mon sûr asile,
J'Implore tes soins paternels.
Oh! que mon cœur se sent

[ tranquille,
Mon Dieu sous tes bras éternels
Sois ma garde et mon défenseur,
Ma joie et mon consolateur.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
26 mai , à Colombier.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FLEURIER
Tirs populaires fédéraux

(c) Organisés par « L'Arbalète » les tirs
populaires fédéraux se sont déroulés au
stand et ont donné les résultats que
voici :

Cible stand. — Non-membres de la
S.FT.P.C. : 1. Erwln Rosa, Fleiirler , 87 ;
2. Arthur Grossenbacher , Fleurier , 87 ;
3. Louis LeCoultre. Fleurier , 85 ; 4. Er-
wln Volkart , Buttes, 84. — Membres de
la 8.F.T.P.C. : 1. Arthur Courvoisler ,
Fleurier , 91 ; 2. Maurice Raboud , Noirai-
gue, 89 ; 3. André Evard , Fleurier , 89 ;
4. Raymond Zurcher , le Mont-de-Buttes,
88 ; 5. Jacques Thierrin , Couvet. 88 ; 6.
Oscar Cuany, Couvet , 88 ; 7. Hermann
Otz, Travers, 87 ; 8. Jacques Bahler ,
Travers , 87 ; 9. Samuel Wlllener . Tra-
vers, 86 ; 10. Albert Haldimann, Couvet ,
85 ; 11. Emile Blanc, Buttes. 85 ; 12. Ro-
bert Swltalskl, Travers , 85; 13. Louis
Béguin, Fleurier, 84 ; 14. Edy Wanner,
Couvet, 84.

Cible campagne. — Non-membres de la
S.F.T.P.C. : 1. Erwln Rosa , Fleurier , 89 ;
2. Werner Frey, Couvet , 88. — Membres
de la S.F.T.P.C. : 1. Raymond Zurcher ,
Mont-de-Buttes, 93 ; 2. André Krugel ,
Travers , 91 ; 3. Paul-Edouard Addor ,
Fleurier , 91 ; 4. Arthur Courvoisler , Fleu-
rier , 90 ; 5. Fernand Erb , Boveresse, 89 ;
6. Oscar Cuany, Couvet , 89; 7. Albert
Peng, Couvet , 89 ; 8. Robert Swltalskl ,
Travers , 89 ; 9. Edy Wanner . Couvet . 88;
10. Maurice Raboud, Noiraigue. 87 ; 11.
Hermann Otz , Travers , 87 ; 12. Emile
Blanc , Buttes, 86; 13. André Evard,
Fleurier , 85; 14. André Stoller , Mô-
tlers. 85.

SAINT-SULPICE
« L'Echo de la chaîne »

fêtera ses 50 ans
(c) Les 7 et 8 Juin prochains auront Heu
les fêtes du cinquantenaire de notre
chœur d'hommes villageois, « L'Echo de
la chaîne ». Les comités d'organisation
et des festivités ont préparé un riche
programme récréatif.

Un groupe folklorique valaisan , les élè-
ves des écoles et une Importante masse
chorale mixte apporteront notamment
leurs productions , tandis que les socié-
tés « L'Union chorale » de Couvet et le
« Chœur mixte paroissial » de Môtiers-
Boveresse prêteront leur concours com-
me sociétés marraines.

(c) Samedi matin , M. Ch. M., direc-
teur de « La Résidence », montait la
route du Col-France sur son vélo-
moteur lorsque , vraisemblablement vic-
time d'un malaise, il fi t  une chute
sur la chaussée. Il a été transporté
à l'hôp ital du Locle souffrant d'une
blessure au visage et d'autres contu-
sions moins graves.

La Pentecôte
(c) Si les- lieux de culte ont été fré-
quentés , de nombreux Loclois ont quit-
té leur ville pour aller passer le week-
end sous d'autres cieux. La circulation
automobile doit avoir battu tous les re-
cords . Beaucoup d'automobilistes fran-
çais ont passé la frontière au Col-des-
Roches sans trop se soucier des évé-
nements. Et dans le sens contraire on
a dénombré un grand nombre d'auto-
mobilistes suisses se rendant en Fran-
ce

LA RRÉVINE
Un cheval provoque un accident

•(c) Vendredi , peu avant 19 heures , le
cheval de M. Roger Pipoz , du Baillod ,
effrayé par un camion, s'est emballé
peu après son départ de la ferme. Le
conducteur , frère du propriétaire, a
essayé en vain d'arrêter la bête.

Au virage des Loges, un automo-
biliste die Besançon s'est trouvé en
présence de l' at telage et, une violente
collision s'est produite. La petite voi-
ture a été projetée dans le pâturage,
le char de l'autre côté, le cheval res-
tant étendu au milieu de la route.
Une des quatre « boui l les » de lait
transportées s'est répandue sur la
chaussée.

Le conducteu r de l'at telage et les
deux occupants  de la voiture s'en t irent
avec quel ques coupures et quel ques
contus ions .  Le cheval a quel ques égra-
t ignures.  La carrosserie de l' auto est
hors d'usage, mais le moteur a peu
de dégâts.

Le gendarme de la Brévine, après
avoir fa i t  les cons ta ta t ions , a reconduit
les passagers de l'auto française à
Pontarlier.

Blessé dans une chute
à vélomoteur

LE LOCLE
Pour avoir tenté de sortir sans bruit

son automobile du garage

Un automobiliste meurt
écrasé

(c) Un bien triste accident s'est pro-
duit dimanche, à 5 h. 45, à la rue Gi-
rardet , dont a été victime une per-
sonnalité bien connue au Locle, M. Ar-
mel Sauser, âgé de 62 ans, chef d'ate-
lier à la succursale A des Fabriques
d'assortiments.

Pour éviter de faire du bruit en sor-
tant sa voiture, M. Sauser la poussait
à la main. Il avait placé des cales pour
la retenir devant le garage. Malheureu-
sement, les roues passèrent à côté des
points d'arrêt et l'infortuné automobi-
liste s'avisa de retenir le véhicule en
marche. Mal lui en prit , car n'ayant pu
l'arrêter, il se trouva coincé entre sa
voiture et un mur.

Lorsque les secours arrivèrent, 11
était trop tard. M. Sauser avait été
écrasé et ne donnait plus signe de vie.

Le dernier « pont »
avant les vacances

Heureux Neuchâtelois pour qui , con-
trairement aux Vaudois, le lundi de
Pentecôte est un jour férié 1 Nous
avons eu nos petites vacances — deux
jours et demi — avant les grandes.
Certains ont fai t  un galop d'entraîne-
ment avant les grandes randonnées,
alors que d'autres passaient ces fêtes
au foyer, se contentant de promena-
des. Le temps fut  incertain durant ces
trois jours. Il plut un petit peu di-
manche matin , le ciel étant pour le
reste nuageux ou franchement couvert.

Dimanche, les fidèles se rendirent
nombreux dans les lieux de culte où
la prédication était suivie de la sainte
cène.

Les routes furent sillonnées de véhi-
cules. A la gare CFF de Neuchâtel ,
une quinzaine de trains spéciaux ont
été mis en circulation ; les retards fu-
rent insignifiants. Les bateaux de no-
tre Société de navigation ont trans-
porté dimanche environ mille cinq
cents personnes et un peu moins de
mille lundi sur les lignes de Morat et
d'Estavayer, et lors de courses spécia-
les pour des sociétés. A propos de
sociétés, signalons que certains grou-
pements ont profité de Pentecôte pour
faire leur course annuelle. C'est ainsi
que les contemporains de 1895, accom-
Bagnés des dames , se sont rendus à

ijon et dans les vignobles bourgui-
gnons.

Et maintenant , c'est le dernier coup
de collier avant les vacances d'été.

MEMO.

WB JOUR UE JOUB

* Le Conseil fédéral a reconnu l'Union
arabe lrako-jordanlenne.
• La fièvre aphteuse a éclaté dams une
ferme de la commune de Gams, dans le
Rhelntal salnt-gallols. Vingt-sept pièces
de bétail ont été abattues.
•A-, Sur l'Invitation du ministre fédéral
autrichien de la défense nationale, une
délégaton d'officiers suisses se rendra
en Autriche cette semaine. La déléga-
tion sera présidée par le colonel divi-
sionnaire Fonitona, commandant de la
9me division, et elle assistera aux ma-
nœuvres de l'armée fédérale autrichien-
ne.

GENÈVE

C'est en vain que l'ancien directeur
de l'Ecole des arts et métiers , Albert
Dupraz , a cherché , en se rendant clan-
destinement en Tunisie , alors qu'il
était en liberté provisoire , à se dérober
à une peine de quinze mois de prison
qui lui avait été infligée , le 11 mai
1957, par la cour correctionnelle pour
abus de confiance. Devant la menace
d'une  longue détention dans les prisons
tunisiennes , par suite d'une demande
d'extradi t ion qui avait été in t rodui te
auprès du gouvernement à Tunis , le
fuyard a préféré retourner en Suisse
pour se rendre à la jus tice genevoise.

Venu par avion en France, son avo-
cat avait été le chercher à Bellegarde
pour l'amener à la frontière suisse à
Meyrin , où il se livra aux inspecteurs
de police chargés de le conduire à
Saint-Antoine. Ed. B.

Incendie criminel
GENÈVE, 26. — Les pomp iers étaient

alertés en f in de semaine pour un
incendie  qui venait d'éclater dans un
immeuble de la rue du Pré-Jérôme.
Le foyer de l ' incendie se trouvait
dans la cave, mais le feu s'étendit ra-
pidement aux combles et au toit par
une courette d'aération. Les dégâts
sont importants .

L'enquête de la police a permis
d'établir que cet incendie est dû à
une main criminelle.

L'ancien directeur
de l'Ecole des arts et métiers

s'est constitué prisonnier

Samedi matin , à 10 h. 30, une fil-
lette âgée de cinq ans , Moni que Guyot ,
est sortie en courant d'une maison si-
tuée en bordure de la route du bas
du village et s'est jetée contre une
auto de Neuchâtel , qui arrivait heu-
reusement à faible allure. Souff rant
de contusions au ventre, l'enfant  a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.

KROT-DESSOUS
Derniers devoirs

(c) Une foule nombreuse a accompa-
gné dimanche après-midi à sa dernière
demeure M. Fritz Delachaux , décédé
dans sa 57me année à l'hôp ital , des
suites d'une opération. Le culte prési-
dé par le pasteur Terrisse eut lieu au
temple rempli jusque dans ses moin-
dres recoins.

Le défunt a été insti tuteur à l'école
de Fretereules dès 1921. Ses dons de
pédagogue le firent apprécier de tous.
Nombreux furent ses anciens élèves
venus dimanche lui rendre un dernier
hommage. A côté de son activité pé-
dagogique , M. Delachaux fut  pendant
plus de vingt ans administrateur-cais-
sier et conseiller communal ainsi que
chef de la section militaire. Ses capa-
cités et son dévouement le firent una-
nimement apprécier. M. • Delachaux
avait été durant de longues années le
correspondant fidèle de Brot-Dessous
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Toute la population a été vivement
peinée d'apprendre ce départ et com-
patit tout entière à la cruelle douleur
de la famille.

Une fillette se jette
contre une voiture
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LE MENU DU JOUR
Soupe aux poireaux et riz |Macaronis aux tomates gTranches de bœuf minute

Salade t
Crème. ménagera |

... et la manière de le préparer |
Crème ménagère. — Mélanger 150 1

j grammes de sucre avec un œuf en- t
: tler et quatre J aunes d'oeufs, va- t
; nllle et une bonne cuillère à soupe |: de farine , remuer sur le feu avec *'¦ un deml-lltre de lait ; quand cela 1¦ cuit , ajouter les quatre blancs x
• d'oeufs fouettés bien ferme, mélan- i
: ger et laisser refroidir. Au moment ?
: de servir , ajouter un quart de litre t

de orème fouettée.
i ,.;

AUVERNIER

(sp) Une circulation intense a mar-
qué le dimanche de Pentecôte. Dans
1 après-midi , alors qu'une file de véhi-
cules se dirigeait vers Neuchâtel , un
freinage en série se produisit  devant
les hôtels , au cours duquel un moto-
cycliste bernois vint heurter l'arrière
de la voiture qui le précédait et fit
une chute. La passagère du siège ar-
rière s'est relevée par ses propres
moyens , tandis  que le motocycliste ,
blessé à un pied et à une main , et
souff rant  de douleurs dorsales , a été
conduit ù l'hôpital sur ordre du mé-
decin mandé sur place.

Pendant ce temps, faute de gen-
darme, un passant a pris l ' ini t iat ive
de régler la circulation.

Une moto tamponne
une auto

Je lève mes yeux vers les montagne^
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 ; i.
Madame Edouard Colin-Jampen et

son f i l s  Jacques-Edouard , à Cortaillod ]
Monsieur et Madame Edouard Colin-

Waetti, à Corcelles;
Madame et Monsieur Charles Nuss-

baum - Colin , leurs enfants  et petit-
fils , a Peseux et à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Colin , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Maurice Mat-

they - Colin et leur fi l le , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Albert Grand-

champ, leurs enfants et petit-fils , à
la Sarraz et à Château-d' .Œx,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire pari du décès
de leu r très cher et regretté époux ,
papa, fi ls , frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parent et ami ,

Monsieur Edouard COLIN
que Dieu a repris à Lui , dans sa 56m«
année , après une  cruelle maladie sup-
portée vai l lamment .

Cortaillod , le 26 mai 1958.
Père Saint , garde en ton nom

tous ceux que tu m'as donnés.
L'incinération aura lieu , à Neu-

châtel , mercredi 28 mai. Culte au cré-
matoire de Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital dei
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PAYERNE
En faisant de la gymnastique

(sp) Un jeune homme de 18 ans, M,
Marcel Amreiin , est tombé lors d'un
exercice de gymnastique et s'est fissuré
un pied.

GRANGES-SOUS-TREY
Chute d'un jeune cycliste

(sp)' Le petit Jeam-Cl«<ude Badoux, âgé
de 8 ans, jouait avec un vélo lorsqu 'il
fit une chute. On l'a conduit à l'hôpi-
tal de Payerne avec des dents cassées
et une fraobuire probable de la mâ-
choire.
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