
Au terme d'une journée dramatique dans la capitale française

// pose deux conditions essentielles :
0 Le gouvernement recevra les pleins pouvoirs pour une durée déterminée
# Il recevra mandat de soumettre au pays les changements constitutionnels

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Au soir d'une journée extraordinairemeni fertile en péri-
péties dramatiques, M. René Coty a pressenti le général de
Gaulle pour tenter de former « le gouvernement de la Répu-
blique ». Le général a accepté, mais contrairement aux usa-
ges parlementaires, ce n'est pas lui qui mènera les négo-
ciations avec les partis politiques. Ce déblayage prélimi-
naire sera effectué par le président de la République en
personne, ainsi que l'a précisé un communiqué de l'Elysée
annonçant que le chef de l'Etat « convoquera demain ven-
dredi les chefs de partis dans un ordre qui sera communi-
qué ultérieurement ».

Cette double nouvelle lancée
sur les téléscripteurs d'agen-
ees quelques instants avant
23 heures a mis fin à l'atten-
te angoissée des Français qui
avaient appris par la radio, à
l'issue de l'entretien Coty - de
Gaulle, que l'ancien chef du
gouvernement provisoire re«
partait aussitôt à Colombey-
les-deux-Eglises.

Le bruit d'une rupture tota-
le s'était alors répandu dans
les milieux politiques et des
craintes avaient été ouverte-
ment exprimées d'une brutale
réaction militaire.

L'acceptation du général de
Gaulle constitue un événement
politique d'nne importance ca-
pitale, et elle écarte, provisoi-
rement tout au moins. l'éven-
tualité de cette menace de
guerre civile dont les atroces
périls avaient été évoqués de-
puis plusieurs jours à maintes
reprises au Palais-Bourbon. Le
fait également que le général
de Gaulle accepte de discuter,
mais par personne interposée
rappelons-le, avec les partis
politiques laisse comprendre
que la porte demeure entre-
ouverte à un compromis.

La parole appartient main-
tenant aux partis politiques.
Le seul point noir qui subsiste

est celui de la « riposte ou-
vrière » , ou plus exactement
de la « riposte communiste »
à la candidature, maintenant
officielle, du général de Gaulle.
Cette riposte aura lieu. Il se-
rait vain d'espérer que la CGT
communiste,  par exemple, ac-
ceptera sans réagir la venue
au pouvoir de l'homme du
18 juin 1940.

M.-G. G.

Vers une grève
générale ?

PABIS , 30 (AFP). — Jeudi soir, à
l'heure où l'on apprenait que le géné-
rail die Gaulle acceptait de former le
gouvernement , tous les états-majors
des confédérations ouvrières : Confédé-
ration générale du travail (commu-
niste) . Force ouvrière (socialiste). Con-
fédération française des travail leurs
chrétiens (chrétiens ), Fédération de
l'éducation nationale ( a u t o n o m e s )
ét a ient réunis pour étudier la s i tuat ion.
(Lire la suite en 17me page)

En 6me page :
LES ÉVÉNEMENTS

D'ALGÉRIE ET DE CORSE

Chargé de constituer le gouvernement
le général de Gaulle accepte

PRÉLUDE À UN FLÉCHISSE MENT DES SOCIALISTES?
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Cette épuisante journée commence à 15 heures à l'Assemblée nationale

où M. André Le Troquer doit donner lecture du message de M. René Coty ;
l 'hémicycle est comble et les tribunes bourrées d'un public qui s'est littérale-
ment battu pour obtenir des places. Quand M. Le Troquer prend place au
fauteuil  présidentiel , les communistes et les socialistes l'applaudissent à tout
rompre . On sait en effet qu 'il a pris la tête du mouvement antigaulliste à la
SFIO dont il est membre et qu 'il est fort peu satisfait de son entretien
nocturne avec le eénéral de Gaulle.

L'assemb lée, debout , écoute la lecture
du message du chef de l'Etat. Auss i tô t
que M. René Coty aborde le cas de
de Gaulle , ostensiblement les commu-
nistes se rassoient. Quand M. Coty an-
no nce que si de Gaulle n 'est pas appe-
lé, il donn era sa dém ission, les murmu-
res éclatent , m urmures auxquels s'as-
socient quelques élus du parti socialiste.
La conclusion du message présidentiel

déchaîne un tumulte fantastique . La
droite et le centre applaudissent , le
centre-gauche reste de glace, les so-
cialistes protestent , les communistes
déchaînés glapissent : « le fascisme ne
passera pas ».

M. Le Troquer agite sa sonnette. En
vain . Les communistes se lèvent et en-
tonnent la ¦ Marseillaise ». La droite
les couvre de huées en les traitant de

M f ascistes assassi ns. Le vacarme s'apa ise,
reprend , M. Le Troquer lève la séance
tandis  que fièrement (? ) dressés sur
leurs bancs, tes cent c inquante  députés
communistes entonnent le Chant du dé-
part : « La République nous appelle,
sachons vaincre ou sachons mourir »._

Il est 16 heures , le soleil brille dans
les jardins de Lessay, siège de la pré-
sidence de l'Assemblée nationale , les
v isages sont tendus, les conversations
passionnées.

On s'attend au pire pendant que les
groupes délibèrent sur le message René
Coty. Le dilemme est simple : de Gaulle
ou le Front populaire, et comme l'ar-mée ne veut pas de Front populair e ,c'est-à-dire de dictature communiste ,
l'option se résume en quatre mots :de Gaulle ou la guerre civile.

Tout l'après-midi , les groupes se sont
ainsi Interrogés dans une atmosphère
d'angoisse et de fièvre où les rumeurs
les plus sensationnelles n 'ont cessé decirculer : possibilité de grève générale,marches d'ouvriers sur le Palais -Bour-bon , déplacements d'unités militaires ,etc.

M.-G. G.
(Lire la suite en 17me page)

Tumulte fantastique à [Assemblée nationale

« Il est d'une extrême urgence
de refaire l'unité nationale

et de rétablir l'ordre dans Etat »

COMMUNIQUÉ DU GÉNÉRAL A LA PRESSE :

PARIS , 29 (AFP) .  — Le g énéral
de Gaulle a fai t  remettre à la presse
le communiqué suivant :

J'ai eu l'honneur de m'entretenir
avec M. René Coty. A la demande du
président de la République, je lui ai
indiqué dans quelles conditions je
pourrais assumer la charge du gouver-
nement en ce moment décisif pour le
destin du pays.

Le gouvernement une fois investi par
l'Assemblée nationale recevrait pour une
durée déterminée les pleins pouvoirs
nécessaires pour agir dans la 1res grave
situation actuelle.

Le communiqué du g énéral de
Gaull e poursuit :

D'autre part, mandat serait donné au
gouvernement, suivant une procédure
prévue par l'actuelle constitution, de
préparer et de soumettre au pays, par
voie de référendum, les changements
qui doivent être apportés, notamment
en ce qui concerne la séparation et
l'équilibre des pouvoirs ainsi que les
rapports de la République française
avec les peuples qui lui sont associés.

Je ne saurais entreprendre la lâche
de conduire l'Etat et la nation que si
ces conditions indispensables m'éiaient
consenties avec la grande et large con-
fian ce qu'exige le salut de la France,
de l'Etat et de la République.

Pour m'acquitter d'une telle mission
nationale, je pourrai compter, j'en suis
sûr, sur le concours ardent et résolu
du peuple français tout entier.

Les événements qui nous pressent
peuvent d'un jour à l'autre devenir
tragiques.

Il est d'une extrême urgence de re-
faire l'unité nationale, de rétablir l'or-
dre dans l'Etat, de mettre les pouvoirs
publics à la hauteur de leurs devoirs.

Une vue de la manifestation antigaulliste organisée mercr edi à Paris.

Dans une lettre adressée à M. Vincent Auriol

«5/ j 'échoue, je crains que nous n'allions
à l'anarchie et à la guerre civile »
PARIS, 29 (AFP). — M. Vincent Auriol , ancien président de la Répu-blique française, a adresse le 26 mai une lettre au général de Gaulle Envoici les passages essentiels :

Je suis persuadé qu 'à la clarté desévénements, vous vous efforcerez de ra-
mener au devoir ceux des officiers géné-
raux ou supérieurs qui ont désobéi ù
leur chef suprême et d'appeler tous les
citoyens au respect de la loi commune .
SI vous rompez toute soltdnrlté avec
ceux qui ont créé un mouvement sédi-
tieux , vous retrouverez la confiance de
la nation tout entière.

Je connais votre volonté de rétablir

sang délai en AlRérie . dans le respect de
l'égalité et de la dignité humaines, lanécessaire amitié franco-musulmane, sansq uoi 11 n 'y aurait plu» de libre Algérie.

Il n 'est pas possible q ue vous fassiezcapit uler la Républiqu e devant la vio-lence d'une faction et que vous tenleiîle la contrainte un pouvoir qui seraitIllégitime.
(Lire la suite en 17me p age)

De Gaulle place les socialistes
devant leurs responsabilités

« Devant la menace de la guerre civile,
je me suis tourné vers le p lus illustre des Français>

IL ANNONCE QU'IL DÉMISSIONNERA
SI LA TENTATIVE ÉCHOUE

PARIS, 29 (AFP). — Voici le texte du message adressé par
le président Coty à l'Assemblée nationale et au Conseil de la
République :

« Le jour même ou le congrès du
parlement , sans que j'eusse brigué
cet honneur , m 'a appelé à la pre-
mière magistrature de la République ,
j'ai pris l'engagement — et le tien-
drai jusqu 'au bout — d'obéir scru-
puleusement à la Constitution. Mais
j'ai tenu à ajouter aussitôt que
nous ne saurions défendre efficace-
ment nos libres institutions que si
nous savions les réformer.

Le message Coty
constitue un acte

exceptionnel
PARIS, 29 (AFP) . — Le message.

du président de la République à
l'Assemblée nationale constitue un
acte exceptionnel.

Le dernier message « politique »
— car U y a eu des messages tradi-
tionnels de remerciements des chefs
de l'Etat après leur élection — a été
celui adressé au parlement le 8 juin
1924 par le président Alexandre Mllle-
rand. message qui allait précéder sa
démission. Le texte en avait été lu
à la tribune du Palais-Bourbon par
le président du Conseil , Françols-
Marsal, qui est mort la nuit der-
nière, à l'âge de 84 ans, dans sa pro-
priété de Glsors (Eure). ' ¦

» Je vous l'ai redit dans mon mes-
sage inaugural. J'ai depuis lors, dans
la plupart de mes discours publics ,
répété que parmi toutes les vraies
démocraties , la République française
est, d' une part celle qui est assail-
lie par les problèmes les plus re-

doutables et , d'autre part , celle dont
les gouvernements sont les plus
fragiles, et par conséquent les plus
débiles.

« Si j'ai ainsi dépassé les limites
traditionnelles que s'étaient imposées
mes prédécesseurs, je m'y suis cru
autorisé non seulement par l'assen-
timent des chefs de gouvernements
successifs, mais aussi, on le sait
par l'approbation de la grande ma-
jorité d'entre vous.

« Nous voici au bord
de ia guerre civile »

» Quatre ans et demi auront bien-
tôt passé sans que mes appels de
plus en plus insistants soient suivis
d'effet. Et quels que fussent la va-
leur et le patriotisme des hommes
qui se sont succédé au pouvoir,
l'Etat n'a cessé de se désagréger.
Nous voici maintenant au bord de
la guerre civile.

» Après s'être depuis quarante
ans, tant battu contre l'ennemi , les
Français vont-ils demain se battre
contre les Français ? De part et ,
d'autre , des hommes ont la con-
viction profonde de servir la patrie

que , parmi les uns comme parmi
les autres , beaucoup ont défendu
au prix de si durs sacrifices.

» De part et d'autre , on semble
s'apprêter au combat fratricide .
Sommes-nous donc une nation ou
la force pourrait primer le droit ?
Quels que soient les vainqueurs pro-
visoires, que resterait-il , après une
lutte inexpiable ? Que resterait-il
de notre France ?

» Il y a eu , au long de notre
histoire , après les plus violentes
discordes intestines, de grands jours
de réconciliation française , dans un
sursaut d'unité nationale.
(Lire la suite en 17me page)
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11|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Came-
rlmo » S. A. de démolir
et reconstruire, à l'usage
de bureaux et magasins,
son bâtiment. No 3, place
Pury (articles 56 et 605
du cadrastre).

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

I A louer chambre meu-
blée, soleil, bains, ler-

I Mars 6, 4me étage, droite. On cherche

personne de toute confiance
pour nettoyages de nuit. Seules les
personnes avec excellentes référen-
ces peuvent se présenter de 9 h. à
11' h. au Buffet de la gare C.F.F..
Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 53.
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Jeune homme, 29 ans,
connaissant le français,
l'allemand, cherche pla-
ce de

VENDEUR
• ou éventuellement de
magasinier. Libre immé-
diatement. Adresser of-
fres écrites à G. E. 2313
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre très bon

piano
noir, marque « Kaps ».
Tél. 6 61 87.

SIMCA ELYSEE, modela 1956, couleur bleue,
avec radio, 4 pneus neufs, 4 portes.

ISABELLE BORGWARD, modèle 1955, couleui
beige, avec radio, intérieur similicuir, 4 pneui
neufs, Prix Intéressant.

TOPOLINO, modèle 1950, décapotable, revisée,
prix ava ntageux.

Facilités de paiemenl

Garages Apollo et de l'EvoIe S.A.
Agences Citroën el DKW

NEUCHATEL - Tél. 5 4816

A vendre, pour cause
de départ,

BATEAU
8 places, ponté acajou,
bâche neuve, 2 paires de
rames. 1 moteur « John-
son > 5 OV ; 1 moteur
« Atco » pour la traîne.
Matériel complet pour la.
traîne (6 bobines truite,
5 bobines brochet, traî-
neau, etc.). Le tout en
parfait état. S'adresser
à A. Baumgartner, Eclu-
se 70, Neuchâtel.

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

Monsieur Pierre VAUCHER
remercie de tout cœur les personnes qui ,
de près ou de loin , ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envols de fleurs, et les prie
de trouver Ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Une reconnaissance spéciale va a toutes I
les personnes qui ont soigné ct entouré I
son cher malade tout au long de sa pénible I
maladie.

Mont-de-Buttes, le 25 mal 1958.

Madame Yvonne ORTLIEB et ses enfants,
vivement touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours, de douloureuse sépara-
tion, adressent à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins ct aux
Infirmières de l'hôpital des Cadolles.

Cortaillod, le 29 mat 1958.

A vendre tout de suite
voiture

«VW » 1952
bleue, 2 pneus neufs,
freins refaits , moteur en
parfait état. Intérieur
housse. Prix intéressant.

Moto

« Puch » 1951
250 cm», 2 sièges, porte-
bagages, pneus 80 %, bat-
terie neuve (éventuelle-
ment à transformer en
moto de cross). Bon état.
Prix très avantageux.
Tél. : heures de bureau
7 52 39, domicile 7 57 07,

A vendre

« Lambretta »
1950. Tél. 5 88 60.

A vendre
« Opel Olympia »
modèle 1953, moteur
neuf , radio, paiement
comptant. Adresser offres
écrites à F. D. 2314 au
bureau de la Feuille
d'avis.

<VW > 1955
état Impeccable, toit
ouvrant, bleu métallisé,
Fr. 3600.—. Tél. 6 58 93
pendant les heures de
bureau.

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

« VW » C0MBI
bleu-synchronlsé, 8 pla-
ces, comme neuf, 4200
francs.

«VW » 1955
grand luxe, bleu , hous-
ses, parfait état, 3950 fr.

«VW » 1951
luxe, verte, housses,
2000 fr. Téléphone (021)
7 54 24.

A vendre
« Ford »

11 CV, 4 portes, en par-
fait état , 1250 fr . Tél.
5 50 53.

A vendre

«VW » 1954
de luxe, bleu métaJlisé.
Tél. (038) 6 84 73.

On cherche à repren-
dre, en ville au dans ré-
gion Industrielle,

café-restaurant
Adresser offres écrites à
L. J. 2318 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

lits jumeaux
complets. Adresser offres
écrites, avec prix, â O.
M. 2320 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coffre-fort '
d'occasion, grand, est
cherché. Tél. 5 14 14.

On demande à acheter
un

congélateur
de 100 à 150 litres. Tél.
5 29 74.

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

ne recevra pas
demain samedi

Nous cherchons pour le 24 juin

APPARTEMENT
de 5-6 pièces, confort , ville ou environs,
Eventuellement villa. — Prière de faire
offres écrites à W. U. 2326 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
meublé de 2-3 chambres,
avec confort , est cher-
ché pour tout de suite
ou pour le 1er septembre
1958 (éventuellement
avec garage). Adresser
offres écrites à E. C. 2315
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

fille de buffet
Faire offres au

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS.

URGENT
Demoiselle c h e r o h «

près de la gare

jolie chambre
meublée, avec confort
S'adresser par télépho-
ne au 5 48 53.

Trois étudiants cher-
chent , du 21 Juillet au
23 août, petit

appartement meublé
aux environs de Neuchâ-
tel. Jakob Muller , Un-
terwies 16, Rilti (ZH).

Monsieur cherche pour
mi-Juin

chambre
éventuellement s t u d i o
meublé ou non, avec
part à la salle d bains.
Quartier Serrières et en-
virons. Tél. 5 53 83.

Jeune homme cher-
che, au centre si possi-
ble, - y

chambre
non meublée, avec cui-
sine ou part à celle-ci.
Adresser offres écrites à
H. F. 2312 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de 3 personnes
cherche au plue tôt

logement
de 3 pièces avec confort ,
aux Parcs. Adresser
offres écrites à K. I. 2309
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
pour tout de suite

chambre
non meublée , au centre
si possible. Adresser of-
fres écrites à I. G. 2311
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre meublée
pour le 8 Juin. Faire
offres avec prix sous
chiffres N. K. 2293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé commercial
cherche .
chambre meublée

part à la salle de bains,
bien située, à l'Evole ou
aux Saars. S'adresser
sous chiffres D. B. 2308
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, un

DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
ayant fait apprentissage de mécani-
cien ; si possible bilingue. Travail in-
téressant et varié.
On engagerait également un MÉCANI-
CIEN-CHAUFFEUR sur camion Diesel ,
pouvant s'occuper sous sa propre res-
ponsabilité de l'entretien et des répa-
rations d'un parc de véhicules. Faire
offres sous chiffres P 3969 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

OUVRIÈRE S
sont demandées pour travaux

d'émaillages à l'atelier

J. CALAME & Cie
Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel

Qui donnerait des \

i LEÇONS D'ANGLAIS
, -» dans un pensionnat à Lignières ? S'adresser , ,

à Mlle Lorenz, Lignières. Tél. 7 94 31. i

GRISONS
Vacance» d'été, famille de professeur avec en-

fants accueillerait ' j^ELEVE
. comme pensionnaire. Chalet confortable à 1100 m.¦ Prix de pension 100 fr . par semaine, y compris

4-5 leçons d'allemand. Adresser offres écrites à
N. L. 2319 au bureau de la Feuille d'avis.

Au centre, belle cham-
bre Indépendante meu-
blée, avec pension. —
Fleury 14.

j A jeune fille soigneu-
. e/s>

chambre
indépendante

à 8 minutes du centre.
Tél . 5 26 60, heures des'. repas.

PESEUX
A louer 2 chambres

avec pension à. monsieur
ou dame, dès le 1er Juil-
let. Adresser offres écri-
tes à Z. W. 2304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
chambre Indépendante.
S'adresser : Fahys 47,

'- 2me étage.
3 Belle grande

chambre
au soleil, confort. Tél.
5 27 36.

* A louer Immédia te-
B ment à demoiselle, au3 centre, petite chambre
" indépendante. Télépho-c ne 5 14 05.i

A louer à Port d'Hau-
terive Jolie chambre poux
demoiselle. Demander
l'adresse du No 2267 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
belle chambre

meublée avec salle de
bains et pension. Tél.
5 49 52.

DOMAINE
de plaine pour la garde de 25 pièces de bétail,
15 poses de forêt, grand bâtiment, vastes dépen-
dances

à vendre
dans le canton pour époque à convenir. Place-
ment de tout repos. Rapport brut 4 % sans la
forêt. Ecrire sous chiffres V. T. 2325 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A vendre à CORCELLES ancienne
VILLA LOCATIVE

comprenant : 1 appartement de 6 chambres, W.-O.
et bains séparés, grand balcon ; 2 appartements
de 3 chambres, W.-O. et bains séparés, terrasse.
balcon et garage. Jardin de 613 m! ; magnifique
situation à proximité du tram. — Pour visiter
et traiter, s'adresser à G. Boss, Neuchâtel 6.
Tél. 8 28 26.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
à la halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,
le samedi 31 mai 1958, dès 14 heures

les objets mobiliers suivants :
table ronde Louis XV, table de bridge

pliante, pouf , table-sellette, coiffeuse frêne
clair, commode frêne clair, divan avec cous-
sins, bar d'appartement, 2 meubles bibliothè-
ques, plusieurs fauteuils , 1 petit char, tapis,
descentes, tapis d'Orient, plusieurs divans-
couches, table à ouvrage Louis XV, 1 dres-
soir , 1 table à rallonges, 6 chaises, tableaux,
bibelots, couvertures, édredons, coussins, lus-
tres, cristal , grande cage à oiseaux, lampes,
tables de jardin , fauteuils et chaises de jar-
din , et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel i

ZIMMERMANN.

On demande à acheter

maison familiale
région Peseux-Oorcelles
ou Cormondréche. Faire
offres détaillées à M. Sa-
muel Tlnembart-Guyot,
Gorgler.

POUR CHALET
bord du lac à Chevroux
parcelles à vendre. —
S'adresser à G. Schaul
S. A., Payerne. Télépho
ne 6 26 29.

VILLA
A vendre, à proximlti

de Neuchâtel, très belli
villa de 4 pièces, genri
bungalow (éventuelle-
ment c om p 1 è t e m e n 1
meublée), avec Jardlr
d'agrément. — Faire of-
fres sous chiffres P 2551
N à Publicitas, Neuchâ-
tel, ou tél. au 038-5 87 44

À louer en ville
dans Immeuble neuf , appartements de 1 pièce,
plus cuisine, salle de bains, W.-C, balcon , chauf-
fage général , ascenseur. Loyers de Fr. 115.— a
Fr. 130.— par mois. Entrée à convenir. —
Ecrire à case postale 31.584, Neuchâtel 1.

Vacances à

LUGANO
Appartement meublé, 6
lits, confort , garage dans
villa , est à louer. Case
postale 21126, Lugano-
Vlganello.

A louer Immédiatement

GARAGE
aux Parcs. Tél. 5 98 60,
dès 19 heures.

VAL-DE-RUZ
A louer des fin mal,

dans endirolt tranquiUe,
bel appartement de 3
chambres, oulslne et dé-
pendances, pour week-
end ou vacances, bien
ensoleillé ; meublé ou
non meublé.

Un autre appartement
de 2 pièces et cuisine,
pour famille modeste.

Adresser offres écrites
a T. R. 2323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, quartier Por-
tes-Rouges,

APPARTEMENT
de 3 pièces, dépendances.
Sans confort. Adresser
offres écrites à J. H. 2310
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

A louer près de la gare

STUDIO
culsinette, douche, toi-
lettes ; libre le 1er Juin.
Fr. 98.— par mois. —
Adresser offres écrites à
M. K. 2317 au bureau de
la Feuille d'avis.

Région de Menton
A louer, à quelques

minutes d'une petite pla-
ge, 3 chambres, 4 Ut6,
avec ou sans possibilité
de cuisiner ; 6 à 9 fr. par
Jour par personne. Adres-
ser offres écrites à TJ. S.
2324 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
A louer dans le Jura,

altitude 1000 m., beaux
appartements meublés.
Très belle situation. Li-
bres dés le 1er Juin. Tél.
(038) 9 81 07.

A louer a

ASC0NA
Jol i logement 4 lits ,
tout confort , du 29 Juin
au 12 Juillet. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mme Apothéloz, rue
du Sentier 17, Colom-
bier. Tél. 6 35 65 ou
6 34 47.

A louer pour le 30 Juin
a

Boudevilliers
appartement de 3 piè-
ces tout confort. S'adres-
ser & Albert Probs, Ma-
rin, tél. 7 53 73.

A louer pour tout de
suite, a Bôle, beau grand

studio
aveo eau courante, W.-C.
et salle de bains, vesti-
bule. Tél . 5 29 74.

Echange
Pour fin Juin, apparte-

ment 3 Vi pièces tout
confort , à Serrlères,
contre 2 M pièces, con-
fort ou demi-confort , de
préférence en ville. —
Adresser offres écrites à
W. T. 2299 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOUDRY
A louer pour le 1er

Juillet appartement de 3
chambres et cuisine. —
S'adresser : fbg Ph.-Su-
chard 51, 1er étage.

A louer
LOCAL

de 18 mï , à l'usage d'en-
trepôt ou d'atelier. —
S'adresser à H. Matthey,
Fahys 185.

A louer â Colombier
« Valreuse »

appartement
confortable

de 3 Vt pièces, frigo, con-
cierge. 190 fr. + chauffa-
ge, mensuellement. Libre
immédiatement. S'adres-
ser à Bruno Millier, Fi-
duciaire et gérances,
Temple-Neuf 4 , Neuchâ-
tel. Tél. 6 83 83.

A louer 2 chambres
pour Jeunes hommes sé-
rieux ; une non meublée
et avec part de garage
pour moto. Téléphone
5 58 73 de 12 à 14 h.

Angleterre
On cherche Jeune fille,

âge minimum 20 ans,
pour s'occuper de deux
enfants. Faire offres à
Mme Gaze, Orangerie 8,
Neuchâtel.

¦ ' TrOn cherche H t\f . i \ i

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adres-
ser à Ernest Berger,
Thlelle. Tél. 7 51 53.

Café-restaurant de la
ville cherche

dame de buffet
Bon salaire à personne
qualifiée. Congés régu-
liers, travail agréable.
Offres sous chiffres P. N.
2321 au bureau de la
r 6U4JJM u avis.

On cherche plusieurs

attacheuses
Durée de travail : 1 mois.
Bonne rétribution. Ré-
gion Cortaillod. Télépho-
ne 6 41 82.

On cherche

homme
disposant de quelques
heures le matin pour la
livraison du lait.

S'adresser: L a i t e r i e
M a i r e ,  Parcs 28.

Personne
sachant cuisiner

est demandée par petit
pensionnat pour la pé-
riode du 12 Juillet au 18
août. « Monruzy », Neu-
châtel 8. Tél. 5 24 42.

Hôtel du Commerce,
Colombier, cherche une

sommelière
Entrée Immédiate. Tél.
8 34 29 ou se présenter.

On cherche tout de
suite un

domestique
de campagne

S'adresser à Mme Ar-
mand Soguel, téléphone
7 18 41, Cernier.

Architecte
expérimenté, plans et
chantiers cherche em-
ploi de technicien. —
E. BOO, 15, rue Louls-
Favre, chez M. Roch , Ge-
nève.

Jeune et habile I

ELECTRO-MONTEUR
cherche place. — Hana Vollmln, Hegenhei-
merstrasse 216, Bâle.

Jeune
volontaire

cherche place dans fa-
mille à Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
T. W. 2328 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier
cherche place pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à R. P. 2322
au bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUR
Italien, cherche place

stable en ville. Libre dès
le 10 Juin. Demander I
l'adresse du No 2316 au |
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé technique «
en bâtimont cherche place. — Ecrire sous
chiffres P R 11375 L à Publicitas, Lausanne.

Beau choix de bonnes voitures d'occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT 203, 7 CV, limousine 4 portes, avec
loit 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 ORCA

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

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

Débuf roule des Falaises Tél. 5 99 91 ef 5 99 93

AGENCE X$gE£gS3L

Je cherche à acheter
d'occasion

« Lambretta »
en bon état . Tél. 5 56 52.

A VENDRE

«VW»
1958

limousine de luxe ,
couleur gris diamant ,
comme neuve, roulé
9500 km. — Marcel
Schneeberger, Gen-
tianes 35, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 66 52 dès 18 h. 15.

« VESPA »
modèle 1954, belle occa-
sion , à vendre. Eltschln-
ger , Crêt-Taconnet 42 ,
dès 18 heures.

J'achèterais
l'N SCOOTER

d'occasion , si possible
avec assurance. — Faire
offres détaillées sous
chiffres X. V. 2327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV. 2002

rvIRL Circu|an
^^^ ""xjgL^

gsj^sggfi 9tew reme<ae à base
-̂—ĝ ^̂ S

î Wff Mffl^BI j^r de Plantes

-m Wfi Circulai! est efficace
/j ïïl IgiËsS  ̂ contre les varices , les hémor-:
$t$ i ï0xy !^^^  roides , l ' i n f l a m m a t i o n  des

¦""-Wîrrï? veines, l'hypertension, etc.
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.20. CURE 1 litre
Fr. 20.55, chez votre pharmacien et droguiste

I

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

I Boucherie-charcuterie
I M. Hofmann

Rue Fleury 20

Nous cherchons quelques jeunes

MANŒUVRES
âgés de 20 à 25 ans, ouvriers étrangers
exclus, pour notre département : câbleries.
Se présenter au bureau du personnel de la

Fabrique de Câbles à Cortaillod
entre 10 et 12 heures ou sur rendez-vous.

Bureau de la ville cherche
pour entrée au p lus tôt,

sténodactylo
pour un remp lacement de
quelques semaines.

Travail intéressant et va-
rié. Place bien rétribuée.

Téléphoner au 5 M 04.

Restaurant de la place cherche tout
de cuite jeune caissière

dame de buffet
capable. Très bon salaire. Adresser
offres écrites détaillées à U. R. 2298
au bureau de la Feuille d'avis.

COMMER ÇANT
EXPÉRIMENTÉ ,

cherche situation clans 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 Biewne-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.

On cherche pour tout
de suite ou date a con-
venir, un

garçon de cuisine
Se présenter au restau-
rant du Martin-Pêcheur,
Neuchâtel - Plage. Tél.
S 26 64.

Je cherche

domestique
de campagne

Italien accepté. S'adres-
ser à W. Cornu, Derriè-
re-Moulin, Chez-le-Bart.
Tél. 6 73 51.

1

: ÉLECTRICIEN-BOBINE UR ;
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à l'ate-
lier électro-mécanique René Jequier,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 64 02.



A l'occasion du 25me anniversaire de notre maison, nous vous invitons à visiter, dans nos magasins entièrement décorés, notre
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avec plaisir ! NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HÔPITAL 11 
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I Belles fraises dltalie «imoia » I
par panier le kg. 1.05
le kg. net . . . l.ÇS
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PHARMACIE • DROGUERIE - PARFUMERIE W//// 1
/_ ARMAND f

Mfi Rue de l'Hôpital 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 57 22 'M
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Neuchâtel

Le spécialiste en vins et liqueurs de toutes marques

VINS ROUGES EN LITRE

Montagne Maçon
Rioja * Beaujolais
Jumilla Bordeaux
Navarre Rosé Bérand
Algérie Sidi Chérif Rosé Tarragone
Algérie Algoran Pinot noir
Côte du Rhône Valpolicella
Saint-Georges Barbera

Chianti (fiasque)

VINS BLANCS EN LITRE
Vaudois - Fendant - Johannisberg - Tyrol - Panades

Toujours un grand assortiment de vins en bouteilles,
blanc et rouge, de toutes provenances.

CHAMPAGNES - MOUSSEUX - ASTIS - NËBIOLO
BRACHETTO

Gros et détail - Service à domicile

3 MODÈLES COQUETS

J 
Blouse de dame, habillée ¦ J§ Bj

•:--rf avec manches rappor- SIM^̂ ^̂ ^̂ WMSÏWWaB^̂ ^̂ ^̂ ^K
tées, corsage agrémenté
d'un empiècement de gui- .Guet sans manches pour pure. En blanc. Blouse jeune, distinguée,

dames, en givrine rayée, en coton genre lin. La
doublé, coupe parfaite pour O L- Q A plaque arrondie et le col
toutes les tailles. Fond /  T|0U sont garnis de broderie
blanc avec rayures ciel, Grandeurs 40 - 50 " t/ incrustée. Teintes pastels
rose ou gris, également uni. et blanc.

2450 ?780
Grandeurs 38-46 ** * Grandeurs 38 - 46 ¦* •

AU 2me ÉTAGE

f \ p j jf j f j f ^  Dp  ¦' m'i U H f l H f l l3 ^n sPlendide choix de jupes

A américaines très amples, riches

LA M h> I\I Q U J b  WÊ impressions, de 14.50 à 49 —

BEAU ET GRAN D CHOIX |k

V O L A I L L E  I
du pays, toujours FRAICHE

POULETS - POULARDES 1
PETITS COQS, PIGEONS, CANETONS

extra-tendres
PINTADES

POULES - LAPIN S 1
CABRIS I

(entiers et au détail)

Cuisses de grenouilles - Escargots au beurre pur

L E H N H E R R  g
F R È R E S

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

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort , rue
Henri-Grandjea n 7, le
Locle. Tél. (039Ï 3 34 44.

Casquettes
et

chapeaux d'été
Seyon 14

A VENDRE
meuble radto-gramopho-
ne automatique

GRUNDIG
en parfait état ; prix à
convenir. Tél. 5 82 64.

Pour messieurs...

cuir brun ou noir avec perforation ,

semelle de cuir m*m\m1&%$

1 semelle de caoutchouc Aw»0*y

CHAUSSURES

llfcrHl
Seyon 3 NEUCHATEL

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

DUVET S
neufs, remplis de ml
duvet, gris, léger et trè
chaud, 120X160 cm., 41
francs ; même qualité
140X170 cm., 50 fr. Por
et emballage payés. -
M. KURTH, avenue d<
Morges 9, Lausanne. Té
léphone (021) 24 66 6i
ou 24 65 86.



Le championnat suisse
de ligue B

Les jeux sont faits
(FAN) Le championnat suisse de ligue
nationale B n 'a plus rien à noua ré-
véler. On connaît les deu x clul>s qui
joueront en catégo rie supérieure la
saison prochaine : Zurich et Lucerne.
On connaît tes d'eux clubs relégués :
Nordstern et Malley.

Cette dernière journée du cham-
pionnat ne sera donc que de la liqu i-
daition. Les entraîneurs en profiteront
vraisemblablement pour procéder à des
essais, pour acquérir de jeunes élé-
ments. C'est en définitive le seul
abhra.lt die cette XXVIme journée.

Les cinq équipes roma ndes joueront
sur leur terrain. Cantonal accueille
Schaffhouse qui le battit par 1-0 au
premier tou r ; Fribourg se heurte à
Thoune ; Sion , partiellement remis des
émotion s que lui valut . son match
contre Longeau , donne la répliqu e à
Berne ; Yverdo n retrouve une vieill e
connaissance : Soleure, qui lui barra
jadis l'accès à la ligue B ; Malley,
enfin , disputera son dernier match de
ligue nationale contre Longeau. Le
programme esit complété par Lucerne -
Nordstern et Zurich - 001110011x113.
Comme les équipes ne luttent plus
avec la même énergie que précédem-
ment, étant donné que les jeux 6on t
faits, il est bien difficile d'émettre
des pronostics. Le leader Zurich n'a-t-il
pas pendu récemment par 5-4 contre
la lanterne rouge Nordstera t Cepen-
dan t, à l'exception de Malley, vraiment
en fâcheuse posture, tes clubs jouant
chez eux bénéficient des faveurs de
la cote. Ils devra ient empocher au
r ^nimu m un point.

Âu cœur religieux du XVIme siècle

PLAISIR DE LIRE
Farel et Calvin vus par un historien français

par Lucien Febvre
Ce que fut Lucien Febvre, en tant

qu'homme et historien , nous le voyons
urne fois encore dans cet important
recuei l d'articles consacré « Au cœur
religieux du XVIm e siècle • (1), c'est-
à-dire à cette période de l'histoire
occidentale qu 'il connaissait si bien ,
qu'il aimait tant , et que mieux que
tou t autre i>l s'est entendu à faine re-
vivre.

A quoi tient la valeur de Lucien
Febvre ? A ceci qu 'il n 'est pas homme
de parti. Que l'on soit catholique , pro-
testant ou libre penseur, ne lui chaut
guère ; l'étiquette ne signifie rien. Il
va aux hommes, directement, et il les
interroge ; il veut les comprendre tels
qu 'ils ont été, dams leur élan , leur
vitalité , leur action , et plus profon-
dément dans 1e secret de leur per-
sonnaliité intime. La force die Lucien
Febvre, c'est die n 'être lié pair aucun
respect de parti. S'incliner pieusement
devant un Luther ou un Calvin ? Pour-
quoi donc ? Non , ouvrons les yeux et
regardo.n'S-tes vivre tels qu'ils furent.

Les guerres s'en aillaient, le siècle
voulait vivre, « Partou t, des cortèges
fastueux, des entré es de ville splen-
didement orchestrées, des récept ions
de souverains acclamés: beaux cavaliers
caracolant, belles filles nues sur des
échafaudis mythologiques, et des son-
neries de cloches à la volée, et d'hor-
rifiques canonnades... « Les rois avaient
die l'allure ; c'était François 1er, et ,
en Angleterre, ce géant digne de
Rabelaiis qui ava it nom Henri  VIII.
L'univers s'élargit, l 'immensité s'ouvre
aux désirs ; « Colomb cueille un monde,
par mégardie, au ras de l'horizon » .
Pour subsister, 1e christianisme, qui a
tremblé sur ses bases, devra être
repensé de fond en comble, et réformé.

Bien entendu , ce n 'est pas dans cette
suite d'articles oursifs que Lucien
Febvre examinera longu ement les pro-
blèmes die doctrine. Il va tracer plu-
tôt, et de quelle plume alerte , le
portrait de quelques-unes des grandes
figures du siècle. Erasme, « pe t i t
homme fragile, décharné, toujours gé-

missant sur sa santé », et qui soignait
sa gravelle avec du vin d'Arbois ,
Erasme veut tout concilier : te Christ
et les Anciens. Les Anciens, c'est
l'humanité dans sa jeunesse, parfaite
comme la statue d'un sculpteur grec,
et le Christ c'est le souffle divin qui
Vient animer la statue.

A cette conception, Farel et Calvin
s'opposent de toutes leurs forces. Mais
eux aussi sont des hommes ; n 'cst-il
pas joli , ce portra it de Farel tel que
le trace Lucien Febvre : « Ce petit
homme au poil roux avec ses yeux
de flamme, son front buté de monta-
gnon , son nez sec et coupant, sa bou-
che fendue comme par un coup de
sabre, sa barbe étroite et lon gue, re-
courbée en for de hallebarde... « Et il
te compare à un chasseur alpin.

Quart à Calvin , c'est d'instinct un
grand monarchiste. Le chrétien a son
roi , le Roi suprême, qu 'il doit servir
aveuglément , jusqu 'à la mort. Vis-à-vis
de ce roi , il est engagé par le plus
puissant des sentiments d'alors : l'hon-
neur. « Le Dieu de Calvin, un chef.
Un chef militaire. Le calviniste, un
soldat enrôlé pour l'action et pour le
saint combat , sous la bannière de ce
chef. Le ca'lrvin'isme — une doctrine
d'énergie, où passe le grand souff le
guerrier et tragique de l'Ancien Testa-
ment. »

A partir de là, l'éloge et la réserve
viennen t d'eux-mêmes. Attitude dange-
reuse que te calv inisme, « qui im-
plique et absout la violence ». Mais
alititudie noble, absolument désintéres-
sée, et qui exige un dépouillement
total. Calvin se fera enterre r dans
l'anonymat : « Point d'épitaphes , point
mémo di» croix. Ni min istres priant
sur la fosse, ni l i turgie au temple ,
mi sonnerie de cloches , ni oraison fu-
nèbre. Rien. Fidèle à la loi commune,
Calvin ne s'est point bâti de tombeau
en pierres mortes. Il l'a construit de
pierres vives... »

P. L. BOREL.

(1) Editions Sevpen, Paris.

Le champion suisse
reste lanterne rouge

Trois rencontres comptant pour le
championnat suisse de ligue A se sont
disputées au cours de ces derniers huit
jours. Dimanche, à Lugano, Fédérale a
remporté le derby tessinois en battant
Cassarate par 30-28 ; mardi soir, à Ge-
nève, Sécheron et Stade-Français ont,
de leur côté , triomphé respectivement
de Jonction par 69-50 et de G.O.U.
par 60-45.

Tous ces résultats sont assez confor-
mes aux prévisions et n'appellent au-
cun commentaire spécial .

Le classement de la ligue A s'établit
maintenant de la manière suivante :

1. Sécheron 4 matches, 8 points ;
2. Fédérale 3, - 6 ;  3. Stade-Français 5,
6 ; 4. Urania 3, 4 ; 5. ex-aequo Cassa-
rate, Sanas, Genève et Olymplc-Frl-
bourg 3, 2 ; 9. G.O.U. 4, 2 ; 10. Jonction
5, 2.

Ainsi la situation s'éclaircit un peu.
Un groupe de tète tend à se former,
qui grouperait Sécheron, Fédérale,
Stade-Français et Urania , tandis que
les autres équipes, qui paraissent être
entre elles de forc e sensiblement égale ,
commencent de se faire sérieusement
distancer. D'après les premiers résul-
tats enregistrés, les quatre équipes de
tête semblent en effet les mieux ar-
mées pour courir le titre de champion
suisse. Les bonnes performances de
Fédérale demandent cependant à être
confirmées , car les Tessinois ont joué
trois fois chez eux et ils eurent pour
adversaires les deux derniers classés,
G.O.U. et Jonction.

A propos de Jonction , on remarquera
que les champions suisses, à la suite
de leur nouvelle défaite face à Séche-
ron , conservent la lanterne rouge. Il
semble que les « anciens » qui se sont
retirés de la compétition seront bien-
tôt appelés en renfort , car la situation
des Jonquillards commence à devenir
inconfortable.

Le week-end prochain sera assez
chargé : aujourd'hui, Sanas accueillera
G.O.U. à Lausanne, alors que samedi
nous verrons se dérouler les matches
Urania-Cassarate , Genève-Federale et
Olympic-Sécheron.

Le déplacement des équipes tesslnol-
ses à Genève s'annonce fort périlleux ,
et au terme de cette soirée, Urania
pourrait bien avoir rejoint Fédérale
au secong rang du classement. En re-
vanche, le voyage de Sécheron sur les
bords de la Sarine sera plus tranquille
et il serait fort étonnant que les Fri-
bourgeois puissent opposer une résis-
tance victorieuse aux Genevois et à
leur vedette yougoslave Miletic qui est
certainement à l'heure actuelle le
joueur le plus efficace de Suisse.

Art.

«Festivah et «Le quartier>
NOUVELLES DE CLARISSE FRANCILLON

« Parce qu'elles sort ainsi. Toutes
pareilles. Ne pensant qu'à ces choses,
hypnotisées : la course pour attraper
un mari, un amainit , un flirt , la lu t te
pour le ternir accroché une fois qu'elles
l'omit. » Voilà qui rend assez bien le
cliimal créé par Clarisse Francillon
dans ses d'eux volumes die nouvelles ,
« Festival » (1) et «Le Quartier » (2).

Ainsi Liliane, l'héroïne de « La ligne
générale », donnerait n'importe quoi
pour attraper le nommé Paul. Ce n'est
pas qu'elle l'aime — dan s ces nouvelles
le cœur me joue guère de rôle —
mais elle est femme, et die plus
femme dftim certain âge ; 11 lui faut
lin homme. ' Et voilà. .¦* Ces femmes sont vulgaires. Dans
«La  fille die salle », Ja jeune Yole se
présemite chez les grands-parents de
son ami Thierry ; eux , naturellement,
voiert en ' elle leur future petite-fille,
mais Yole se dérobe . Un amant, oui ,
un mar i, non. Elle s'excuse en al lé-
guant qu'elle est jeune et qu'elle a
bien 1e temps. « Elle ne pouvait tout
die même pas leur expliqu er que si
c'ôtaiit excitant de se laisser embras-
ser... par Thierry, c'était... parce qu'elle
le fauchait à une autre femme... » Et
voilà. Tout est dit.

Dans 1 un ivers oreê par L,larisse
Franoiillon, on respire mal , car 11 est
sans grâce et sans émotion. Seuls s'y
affirm ent l'instinct et l'égoïsme, de
manière irude et primaire. Nous y
sommes confrontés avec la vie toute
crue.

Mais , dira-t-on, la vie toute crue,
c'est bien quelque chose. Non , car
pour qu'il y ait œuvre d'art , il faut
que le créateur prenne ses distances
par rapport à ses personnages. Pro-
menant son projecteur sur la vie
journalière, reproduisant tels quel s les
propos qu'elle capte, Clarisse Fran-
cilllon n'atteint ni à unie vision dos
choses, ni à un style.

Que Liliane, la femme mûre, soit
vulgaire, parfait. Mais pour être accep-
tabl e, cette vulgarité devrait être cer-
née, ciselée, en quelqu e sorte illu-
minée du dedans, comme 1e fait Proust
en parlant de Bloch. loi , rien de tel ;
lorsque Lilian e constate qu'elle est
trop âgée pour faire encore une bonne

vendeuse, lorsqu'elle déclare qu'« on ne
peu t pas avoir l'air d'un vieux tru-
meau et offrir dies lingeries saumon
ou lilas », le lecteur, tout simplement,
se sent pris par un courant d'eau
sale.

C'est dommage, car ici et là on
avait chance d'échapper à la vulgarité.
Au début de « Festival », par exemple,
en dépeignant une mère qui , maladroi-
tement, gronde sa f ille, Clarisse Fran-
cillon a de jolies notations : « Alors,
Hélène dit tout ce qu'elle s'était pro-
mis die ne pas dire... tout y passa,
y compris l'affliction des parents cons-
ciencieux, en somme un discours exac-
tement contraire à ce que recomman-
dait « Comment j'élève mon enfant »,
le gros volume qui avait été offert
à Hélène à la naissance de Ltaou... »

Voilà qui est net, plaisan t, bien
VU. Cette phrase a une ligne, elle
répond à une esthétique, en un mot,
elle est « écrite », et non pas seule-
ment jetée sur 1e papier.

P. L. B.
(1) et (2) L'Abbaye du Livre.

Les anciens n'ont pas été oubliés
r=r=—;—; Notre chronique de gymnastique ;

Vu lecteur nous a demande
si ce ternie de « gymnastique
d'hommes » concernait les sec-
tions actives de la SFG.

La dénomination n'est peut-être pas
très heureuse , mais dans le monde
gymnasti que , elle désigne une classe
bien déterminée. Les sociétés de gym-
nasti que d'hommes ne groupent que
des adultes de 25 ans (âge min imum)
à soixante , voire soixante-dix ans. Bon
nombre de membres sont d'anciens
gymnastes qui ont abandonné la com-
pétition avec les sections actives , mais

villages, les petits artisans côtoient
les travai l leurs  de la terre.

Le programme de la gymnastique
d'hommes se distingu e de celui des
sections actives de la S.F.G. par un
choix d'exercices appropriés à l'âge de
ses adeptes ; il est basé sur des don-
nées physiologi ques éprouvées , permet-
tant aux ind iv idus  d'âge mûr de bé-
néficier le plus longtemps possibl e
des bienfai ts  d' un entraînement ra-
tionnel ct régulier.

Cette idée que la gymnasti que pou-
vait être aussi ut i le  à l'âge mûr est
déjà ancienne. La première société de
gymnastique d'hommes fut  fondée à
Berne, en 1845. Suivirent celtes de
Zurich en 18.r>8. de Winterthour en
1861, de Lausanne ' en 1871.

Dès le début du siècle , la gymnas-
ti que d'hommes prit un essor réjouis-
sant. Sans brui t , presque sans att irer
l'a t t e n t i o n , ces groupements se déve-
lopp èrent. Une Union suisse des so-
ciétés de gymnas t ique  d'hommes fut
fondée le 12 mai 1901 , mais ce grou-
pement Céderai n 'eut qu 'une existence

Les Neuchâtelois
se retrouvent dimanche
En terre neuchâtelolse, les premiè-

res sociétés de gymnastique d'hom-
mes virent le Jour à la Chaux-de-
Fonds en 1871, et à Neuchâtel en
1879. Aujourd'hui , une Union canto-
nale neuchâtelolse groupe 17 sec-
tions de G.H. avec plus de 600 mem-
bres qui suivent les leçons hebdoma-
daires.

Chaque année, une Journée canto-
nale réunit les gymnastes-hommes.
La manifestation comprend des exer-
cices simultanés, un tournoi de Jeux :
balle à la corbeille , balle au poing,
traction à la corde . Pas de banquet ,
mais un simple pique-nique de famil-
le. Des exercices d'ensemble termi-
nent la Journée.

Organisée par la section de G.H. de
Serrières , qui fête son quarantième
anniversaire , la Journée cantonale de
1958 aura lieu après-demain , diman-
che 1er Juin , sur le terrain de sport
du bord du lac. Une journée intéres-
sante à suivre.

qui désirent se maintenir  en bonne
forme par un ent ra înement  régulier.
Ces sociétés groupent aussi pas mal
de citoyens qui cherchent dans la
leçon hebdomadaire , une détente , un
dérivatif  et pratiquent la gymnastiqutl
et les jeux pour se m a i n t e n i r  en santé ,
alertes et soup les. Dans les sociétés
de villes ou de localités industr iel les ,
on trouve nombre d'employ és de bu-
reau , et de fonctionnaires démocrati-
quement mêlés aux ouvriers. Dans les

éphémère , car la p lupart  des groupe-
ments locaux se r a t t acha ien t  comme
sous-sections aux sections actives de
la S.F.G., et par là , directement à la
S.F.G.

L'année 1925, fut  d'une importance
décisive pour la gymnast i que d'hom-
mes. Dès ce moment le Comité techni-
que fédéral prit en mains  l'organisa-
tion des cours pour la format ion des
moni teurs  de ces groupements ; le
premier de ces cours réunissai t  248
moniteurs .  En 1932, 459 moniteurs

f 
p ar t ic ipaient  aux cours et aujourd 'hu i ,
'état fédéral de la S.F.G. accuse un

total  de 881 sections de gymnastes
hommes. C'est dire , les progrès réa-
lisés d u r a n t  ce dernier quart  de siècle.
Les sociétés de gymnastique d'hommes
sont groupées en associations canto-
nales , dirigées a d m i n i s t r a l i v e m e n t  et
techniquement par un comité direc-
teur. Les moni teurs  sont appelés cha-
que année à trois cours d'un jour ,
pour se perfectionner dans l'enseigne-
ment des exercices de l'école du corps ,
des exercices de base (suspensions et
appuis) aux appareils , d'exercices sim-
ples d'athlétisme léger et des jeux.

B. G.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Alors que le guet alerté par Rastlgnac
recherche le truand Gauthier qui a combattu des li-
gueurs, c'est un passant huguenot , Sérignac . qu 'il n
appréhendé. Gauthier a> été accueilli par Bella Lar-
chlnl. Pourra-t-H enfin lui découvrir son amour ?

Bella ne se dit même pas qu'elle amène en cet ins-
tant un étranger dans sa chambre. Elle va « chez
elle *, et tout naturellement y a conduit Gauthier. Ne
lui a-t-elle pas déjà avoué qu 'elle n'a confiance qu 'en
son père et en lui ? Il semble à Gauthier vivre un
conte de chevalerie comme en déclamaient autrej ois
les « errants ». Entré dans sa chambre il s 'incline gau-
chement : « Mademoiselle... » — « Mon nom est Bella...

ne le savez-vous pas ? » A son sourire , il comprend la
douce ironie .- quelques jours plus tût il a osé deman-
der son nom à dame Gertrude .

Gauthier se trouble. Il dit : « Je suis... » — « Vous
êtes Gauthier , coupe-t-elle résolument , voilà beau
temps que j' entends vos compagnons vous saluer sous
ce nom. » La rougeur monte aux joues du jeune
truand . Ses compagnons ont piètre mine, il est horri-
f ié  par le fa i t  que Bella les cannait. « Ce sont... », com-
mence-t-il avec embarras. Mais Bella lui désigne un
fauteui l .  <t Je ne veux pas savoir ce qu'ils sont , Gau-
thier , tout ce que je sais , c'est que vous êtes là à
veiller 3ur moi comme mon père eût dû le faire. »

Il s 'assit , f o r t  embarrassé , se reprochant intérieure-
ment de manquer de franchise .

Il n'était pas posté dans la ruelle pour protéger
Bella , mais pour une besogne déf inie  autant que
lucrative. Comment expliquer à Bella qu 'il avait eu
vent d' un attentat contre Henri de Navarre et que .
se moquant éperdument du Béarnais comme des Guise ,
il n'avait vu là qu 'un excellent inoyen de s 'emplir
les poches. Le véritable plan était de sauver Henri de
Navarre, certes, mais ensuite de le retenir prisonnier
af in  de l'échanger contre une forte  rançon . Cela était
moins déshonorant que le guet-apens où l'on détrousse
le bourgeois, cependant comment oser révéler la vérité
à Bella I

BIBLIOGRAPHIE
HORAIRE ECLAIR

La nouvelle édition de l'Indicateur
« Eclair » , pour la saison d'été de 1958,
vient de sortir des presses de l'Imprime-
rie centrale et de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel S. A. ». Cet horaire, composé
avec des caractères de moyenne grosseur
très lisibles, est doté d'une table d'orien-
tation centrale qui fait qu'en un clin
d'oeil le voyageur trouve la ligne cher-
chée. C'est aussi un horaire de poche
complet ; 11 contient en effet non seu-
lement les lignes des chemins de fer
fédéraux et des compagnies privées de
toute la Suisse romande, mais toutes
les grandes lignes de Suisse allemande
et une multitude de courses d'autobus,
de cars alpestres , de funiculaires, de
trams et de bateaux. Enfin , des Indica-
tions très complètes quant aux corres-
pondances et des tableaux détaillés des
prix des billets font des seize éditions
région ales de l'indicateur « Eclair » l'ho-
raire Idéal pour la Suisse romande.

« MI SÉE NEUCHATELOIS »
Le dernier numéro contient deux étu-

des Intéressantes. La première, de M.
Charles-Bernard Borel , décrit le branle-
bas causé au Locle par la mise sur pied
et l'équipement d'une centaine d'hommes
destinés à participer à l'expédition de
Franche-Comté, en 1815, et par le ravi-
taillement de troupe3 confédérées qui se
rendaient également de l'autre côté du
Doubs. Cette campagne, de courte durée,
fut sans histoire et sans gloire.

M. Alfred Schnegg, qui nous avait ra-
conté naguère le passé du prieuré et de
la seigneurie de Bevalx , a orienté ses
recherches sur l'église du même' village,
qui fut , Jusqu 'à la Réforme , commune
au couvent et à la paroisse.

Une érudlte neuchâtelolse, Jaqueline
Lozeron , que la maladie arracha , voici
bien des années , à ses études »t à ses
recherches sur le passé du pays, a laissé
une œuvre qui méritait d'être rappelée.
C'est ce qu 'a fait M. Louis Thévenaz ,
à qui nous devons la liste complète des
travaux publiés par la défunte.

1—i—
La 12me étape du Tour d'Italie

Rome - Scanno, 225 km.

On attendait beaucoup de celle dou-
zième étape Rome - Scanno du Tour
d'Italie qui, outre sa longueur, com-
portait l'ascension de deux cols el une
arrivée en cote.

Pourtant elle ne donna pratiquement
aucun résultat notable. La course tar-
da d'ail leurs à se décider.

Dès le départ on notait une vaine
tentative de Derycke, Sabbadin et Fa-
laschi. A Tivoli (36 km.) le peloton
passait compact. Jean Bobet qui sai-
gnait du nez (légère hémorragie provo-
quée par la chaleur) devait recevoir des
soins. Au 70me kilomètre , Caries! s'é-
chappait , suivi de Derycke, Panbiamco,
Zagano et Galdeano. A 15 km. du som-
met du Monte Bove , premier col de la
journée , les leaders précédaient le pe-
loton de 35 secondes. Au sommet (92
km., 1120 m.) Galdeano passait premier
devant Zagano, Carlesi, Panbiamco et
Derycke. Le groupe principal était à
deux minutes. Galdeano augmentait
son avance dans la descente et à Avez-
zano (105 km.) il enlevait l'étape vo-
lante et précédait de l'IO" ses camara-
des d'échappée, tandis que te peloton
ou se trouvaient tous les favoris ac-
cusait un retard de 6'55". Peu après,
Catalano, Favero , Tezza , Piscaglia et
Ferlenghi se lançaient à la poursuite
des hommes de tête. On apprenait à
ce moment-là que Jean Bobet , Annaert
et Sabbadin avaient abandonné. Au
sommet du second col (148 km., 1140
m.), Zagano passait premier devant
Galdeano, Panbiamco ct Derycke. A
5'15" passaient Ferlenghi , Catalano,
Tezza et Defilippis , suivis à 15" de
Nencini , Ranucci , Mancini , Bahamontès
et Brankart. Au ravitaillement de Cas-
tel Vecchio (164 km.), tes premiers
avaient une avance de 3'15" sur Fer-
lenghi , Catalano, Tezza et Defilippis
auxquels s'ajoutaient Fallarini et Man-
cini. A 31 km. de l'arrivée les leaders
devançaient de 2'25" le groupe Defilip-
pis et de 5'45" le reste des poursui-
vants. On attaquait alors ia côte ar-
rivant à Scanno et Mancini , Ferlenghi
et Tezza perda ien t  contact . Defi l ipp is ,
Catalano et Fallarini rejoignaient les
cinq hommes de tête qui , à 15 km, de
1 arrivée , ava.ient p lus  ne quat re  minu -
tes sur le groupe principal. A 11 km.
de l' arrivée, dans  une rampe assez sé-
vère, Bahamontès mettait te feu aux
poudres . Gaul , Coletto, Botella et Bal-
dini répondaient aussitôt à son» atta-
que. Le Luxembourgeois faisant preuve
d'une aisance extraordinaire distançait
nettement ses compagnons qui comp-
taient trente secondes de retard sur
lui à moins de 6 km. du but. Toute-
fois sur le plat précédant l'arrivée ,
Gaul était repris par les deux Espagnols
et les deux Italiens. Un autre groupe
où se trouvaient Nencini, Louison Bo-
bet , Geminiani et Brankart qui avaient
été dis 'tnnc ès lors de l'offensive d£
Bahamontès et de Gaul refaisait une
partie du terrain perdu. Les hommes
de tête n'étaient plus rejoints par le
groupe Gaul. Defilippis qui s'était fort
bien repris après avoir été en difficulté
la veille remportait sa seconde étape.

Classement de l'étape : 1. Defilippis,
Italie, les 225 Ion. en 6 h. 29' 12"
(moyenne 34 km. 686) ; 2. Fallarini,
Italie, même temps ; 3. Derlcke, Belgi-
que, 6 h. 29' 15" ; 4. Zagano, Italie ;
5. Carlesi, Italie, même temps ; 6. Pan-
biamco, Italie, 8 h. 29'19" : 7. Cattalano,
Italie, 6 h. 29' 24" : 8. Bottela, Espagne,
6 h. 30' 01" : 9. Gaul, Luxembourg ; 10.
Baldini, Italie ; 11. Bahamontès, Espa-
gne, même temps ; 12. Poblet , Espagne,
6 h. 30' 05" ; 13. Coletto, Italie ; 14.
Louison Bobet , France ; 15. Brankart,
Belgique , même temps ; 16. Azzlnl, Ita-
lie, 8 h. 30' 07" : 17. Moser, Italie, 6 h.
30' 09" ; 18. Ranucci, Italie, même
temps ; 19. Boni , Italie, 6 h. 30' 14" ;
20. Lorono, Espagne.

Classement général : 1. Pettinati, Italie,
45 h. 54' 51" ; 2. Mfoser, Italie, à 7" ;
3. Baldini , Italie, à 45" : 4. Botella, Es-
pagne, à l'59" ; 5. Brankart, Belgique ,
à 4'46" ; 6. Panbiamco, Italie, à 5'10" ;
7. Gaul, Luxembourg, à 6'40" ; 8. Poblet ,
Espagne, à 6'53" ; 9. Geminiani, Fran-
ce, à 7'01" : 10. Fornara , Italie, à 7'14" ;
11. Louison Bobet, France, à 7'41" ; 12,
Adrlaenssens, Belgique, à 7'47" ; 13. Ra-
nucci , Italie , à 7'49" ; 14. Nencini , Ita-
lie , à 7'50" : 15. Fallarini, Italie, à
8'49" ; 16. Lorono, Espagne, à 8'53" ; 17.
Bahamontès, Espagne, à 10'09" ; 18. Tl-
nazzl , Italie, à 10'21" ; 19. Coletto, Ita-
lie, à 10'28" ; 20. Keteleer , Belgique, à
11'53" ; 21. Debruyne, Belgique, à 12'09".

Deuxième victoire
de Defilippis

Vendredi
SOTXENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., une page de Scarlattl. 7.15, Infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble : voir Beromunster. 12 h., au
carillon de midi, avec, à 12.15, le mé-
mento sportif . 12.45, Informations. 12.55,
en prenant le café. 13.30, compositeurs
de chez nous.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton,
de L Tolstoï. 16.20, Jazz aux Champs-
Elysées. 16.50, musiques de la B.B.C.
17.15, la Symphonie fantastique, de H.
Berlioz. 18.10, piano. 18.25, micro-par-
tout. 19.05, le Tour d'Italie. 19.15, Infor-
mations. 19.25 environ, la situation In-
ternationale. 19.35, le miroir du monde.
19.45, concert sérénade. 20 h., la situa-
tion du théâtre en Europe. 20.20, à l'en-
seigne de la Jeunesse : « L'Ile déserte »,
20.35, J'ai besoin de vous. 20.45, gala 58.
21.30, mieux vaut en rire. 21.55, passeport
pour l'incconu. 22.30, informations. 22.35,
musique de notre temps. 23.12 , disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, musique récréa-
tive. 7 h., Informations, les trois minutes
de l'agriculture. 7.10, musique populaire.
7.25, quelques propos. 11 h., émission
d'ensemble : podium des Jeunes. 11.30,
concert récréatif. 12 h., orgue Hammond,
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
wlr gratulleren. 12.30, informations,
12.40, Orchestre récréatif. 13.25, musique
anglaise. 14 h., pour Madame. 14.30, re-
prise d'une émission radioscolalre.

18 h., thé-concert. 17 h., pour les Jeu-
nes amis de la musique. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., chansons Italiennes. 18.30,
reportage. 18.45, disques nouveaux. 19.05,
chronique mondiale. 19.20, le Tour d'Ita-
lie, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., les mélodies du
mois. 20.30, causerie. 21.15, pages de
Verdi , 21.45, causerie. 22 h., musique
populaire. 22.15. Informations. 22.20 , mu-
sique de chambre suisse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , le cinéma par

le cinéma . 21.35, lectures pour tous.
22.20, Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal et prévisions du

temps. 20.30, attention , pas d'erreur.
20.45 . petit portrait au piano. 21.05,
l'or de la Géorgie. 21.30. nous feuilletons
le programme. 21.40, dernière heure et
téléjournal.

m) Championnat du monde de rlnk-
hockey à Porto, cinquième Journée :
Grande-Bretagne bat France 11-2 (4-1) ;
Italie bat Belgique 3-0 (2-0) ; Espagne
bat Allemagne 6-2 (4-1) ; Portugal bat
Danemark 14-1 (6-1) . — Classement : 1.
Portugal , 6 matches, 12 points ; 2. Espa-
gne, 6/10 ; 3. Italie, 5/7 ; 4. Grande-Bre-
tagne, 5/6 ; 5. Hollande, 5/6 ; 6. Allema-
gne, 5/4 ; 7. Belgique , 6/3 ; 8. France,
5/3 ; 9. Suisse, 6/ 1 ; 10. Danemark, 5/0.
0 Championnat du monde de billard
aux trois bandes, à Barcelone , classe-
ment après la troisième Journée : 1. Enrl-
que Navarra (Argentine), René Vtnger-
hoest (Belgique) et August Tledtke (Al-
lemagne), 5 matches, 10 points ; 4. Car-
los Monestler (Uruguay) et L.-J. Teege-
laer ( Hollande), 5/6 ; 6. Adolfo Suarez
(Pérou), 6/4 ; 7. Bernard Slguret (Fran-
ce), Antonio Ventura (Espagne) et Joa-
qulm Domingo ( Espagne), 6/4 ; 10.
Johann Scherz (Autriche) et Joao Pe-
relra ( Portugal), 6/1.
0 Concoure hippique International de
Madrid , quatrième journée, coupe de la
Royale société hippique espagnole « Club
de Campo » (épreuve de puissance, six
obstacles), résultats au dernier barrage :
1. cap. Ralmondo d'Inzeo, Italie, avec
« The quiet man », 4 points ; 2. M. Fran-
cisco Goyoaga, Espagne, avec «t Fahren-
kônig », 8 p. ; 3. cap de Fombelle, Fran-
ce, avec « Buffalo », 11 p.
4) Championnats Internationaux de
France de tennis sur terre battue, à
Roland-Garros, double messieurs, quarts
de finale : A.-R. Mllls-Boby Wilson,
Grande-Bretagne, battent Merwyn Rose-
Warren Woodcock, Australie, 10-8, 5-7,
3-6, 6-4, 6-3 ; Nicola Pietrangell-Orlando
Sirola, Italie, battent Bllly Knlght-Tony
Plckard , Grande-Bretagne, 17-15, 7-5,
11-13, 6-3 ; Ashley Cooper-Neale Fraser,
Australie, battent Ramanatha Krlshnan-
Naresh Kumar, Inde, 6-4, 6-2 , 4-6, 3-6,
6-0 ; Bob Howe-Abe Segal, Australie-
Afrique du Sud, battent José Arilla-
Andres Gimeno, Espagne, 6-2, 6-2, 6-4.
Au premier tour du simple Juniors, le
Suisse Bernard Auberson (Genève) a été
battu par le Français Daniel Contet, 6-1,
6-0. — Simple dames, demi-finale : Mlle
Shirley Bloomer, Grande-Bretagne, bat
Mlle Maria Bueno, Brésil, 2-6, 6-1, 6-2.
f En match International de football
à Oslo, la Norvège et la Hollande ont
fait match nul 0-0.
A En match amical de football a Be-
sançon, Chaux-de-Fonds a battu l'équi-
pe locale 6-1.

PHARMACIE D'OFFICE
F. Tripet, rue du Seyon

Problème No 719

HORIZONTALEMENT
1. Nicodème.
2. Dif férent  de Diogène, il cherche

une femme.
S, Telle s'en amuse qui pourtant a

peur des souris. — Lettre grecque.
4. Préposit ion.  — Fin d ' inf in i t i f .  —

Le soc y est emboîté.
5. P la i san te  réclamation.  — La p lus

par fa i t e  a un défaut.
6. Secrète. — Ins t rument  à vent.
7. Il n'a rien appris. — Note. — Pour

tirer juste.
8. Coutumes. — Cuirasses.
9. Ils font  partie de la cli que.

10. Petit coffre de bois.

VERTICALEMENT
1. Qui appar t iennent  au cerveau.
2. L'urne les accueille toutes.
3. Peigne du métier de tisserand. —

Romancier populaire. — Démons-
tratif.

4. Menace en l'air. — Gendre de Ma-
homet.

5. Chef lieu. — Souverain d'Afrique.
6. Démonstratif. — Il en faut un aux

pf- dégés de Saint-Hubert.
7. Langage de charretier. ¦—¦ Rivière

de France.
8. Il ne suff i t  pas à assurer te bon-

heur de Crésus. — Ce qu 'il y a de
plus substant iel  en fait de doctrine.
— Plat de résistance.

9. Passent la main dans le dos.
10. Fourbe.

Solution du problème No 718

Voici un saisissant instantané des
courses hippiques de Frauenfeld. Nous
voj jnd le UUL /UI « Botloelll », monté
par le jockey Delaquls, au moment où,
ayant manqué son saut , 11 va tomber
dans la rivière. Jockey et monture

en seront quittes pour un bain I

Un concurrent va tomber

g f̂  ̂ m̂û̂ '̂w'̂^ mu  ̂ &̂ J^ 
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John Charles ira en Suède
Le manager de l'équipe galloise Jim-

my Murphy vient d'annoncer que la
fédération italienne de football avait
décidé de « libérer » l'avant-centre John
Charles pour le tour final de la coupe
du monde.

Ainsi, avec Ltedholm (Milan), Skog-
lund (Internazionale) , Hamrin (Pado-
va) , Setmonsson H .azio) et Gustavsson
(Atalanta), John CharleB (Juventus) est
le sixième professionnel étranger,
jouant en Italie, qui participera à cette
compétition.

mronuitfHi
MÉtrrnsiiiMSalle des conférences : 20 h. 15, Vert-

Automne, conférence de F.-L. Blanc.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Une manche et la
belle.

Arcades : 20 h. 30, Les amants de Salz-
bourg.

Rex : 20 -h. 15, La fille du docteur
Jekyll.

Studio : 20 h. 30, Ces dames préfèrent
le mambo.

Cluéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Terreur de
la Jungle.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le Muchacho.



La folle idée de Michelle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
JEAN MAUCLÈRE

Dans le jeune visage, les yeux
couleur de châtaigne mûre se font
soudain méchants. Michelle saute à
terre et lance :

— La peste soit de Fernand ! J'ai
la migraine, je viens me reposer ,
voilà tout.

Il est vrai , Michelle n 'a pas son
visage de tous les jours. Que lui est-
il arrivé ? Le vieil homme s'in-
quiète :

— Ma petite Miquette , tu n 'es pas
souffrante , au moins ? Je vais pré-
venir miss Mouff in .

Or , si miss Mouffin s'est retirée
dans ses appartements , c'est parce
que l'enfant  terrible a déclaré à sa
gouvernante qu 'elle entendait qu 'on
lui laissât la paix cet après-midi. Et
Michelle ne veut pas laisser son père
faire auprès de l'Irlandaise une dé-
marche qui prendrait à ses yeux
figure de capitulation.

— Je n 'ai besoin de personne ,
déclare-t-elle , ni de rien... que d'être
tranquille. A ce soir, papa.

Et d'un pas décidé Miquette s'en-
gouffre sous le hall de la Jonquière.

D'autre préoccupations hantent le
notaire de Bonnemie. Grâce à une

gymnastique insistante il a réussi à
se glisser au premier rang de la
foule , sous le toit rustique du Syn-
dicat d'initiative. Là, tenant le feuil-
let sur lequel il a transcrit les nu-
méros de ses billets , Minier s'irrite
des lenteurs inexplicables , insépara-
bles des apprêts de toute cérémonie.

Enfin , la petite monte sur l'estra-
de. Elle salue gentiment l'assistance
qui bourdonne d'une ovation dis-
crète. La fillette lève son bras nu ,
ouvre sa main : chacun peut voir
qu 'elle est bien vide , puis plonge
jusqu 'au coude dans le sac. L'en-
fant  sort un numéro, le remet à
Mme Nantillet , et la vieille dame
haussant son face-à-main , proclame:

— Plus de vingt mille billets
ayant été vendus , cinq chiffres se-
ront tirés. Le premier est un zéro.

Les possesseurs des bililets tim-
brés au-dessus de dix mille ont un
geste de dépit. Minier attend , sans
perdre l'espérance ; parmi ses deux
cents billets , il en est de toutes les
catégories. Et il entend , avec une
émotion croissante , la présidente de
l'œuvre annoncer successivement :

— Neuf !... Deux !... Un !... Six !...
Un silence , puis le maire déclare

d'un ton majestueux ;
— Le numéro 9216, premier sorti ,

gagne le gros lot dans la loterie
de l'Oeuvre du Nouveau Sanato-
rium

A quoi répond une voix masculine
jeune et résolue :

— 9216 ? Voici le billet gagnant,
monsieur le maire !

Le jeune notaire élevé un petit
carré de papier bleu. La bande
joyeuse du casino l'entoure et l'ac-
clame ; des exclamations fusent,
s'entrecroisent, se mêlent ;

— Veinard !
— Une jolie femme, ce n 'est pas

un lot ordinaire !
— Même comme gros lot, c'est pas

banal !
Mme Nantillet exprime au maire

le regret que le gros lot ne soit pas
tombé sur quelque charmante jeune
fille... Oui , mais qu 'y faire ? Les
deux autorités se concerten t à voix
basse, le toupet grisonnant de M.
le maire marque une énergiqu e ap-
probation , et Mme la présidente
s'approche du jeune notaire qui ser-
re dans son portefeuille le billet
triomphant.

— Il va de 6oi , monsieur, prononce
la bonne dame , que , pas plus que
nous-mêmes, vous ne pouvez pren-
dre au sérieux la... la boutade de
Mlle Valriand.

Mais Paul Minier voit , devant
lui , sourire l'amour et la fortune ,
et il s'effacerait comme un nigaud ?
D'un ton déterminé , il rétorque :

— Pardonnez-moi , madame. Je
crois savoir que Mlle Valriand a
la ferme intention de faire honneur
à ce qu 'elle considère comme un
engagement formel.

On se presse autour de l'estrade,
les bouches sourient, les yeux pétil-
lent. Mme Nantillet pousse une
exclamation :

— Oh I— Mais c'est inadmissible 1

Je vais voir cette jeune fille, lui
faire comprendre...

— Il est évident, coupe Minier ,
que la décision définitive de Mlle
Valriand , quelle qu 'elle soit, sera
sacrée pour moi.

On rit, on crie , on applaudit. Il
y a des remoue et de d' enthousiasme.
Le maire agite sa sonnette, dans
le vain espoir d'obtenir un peu de
silence.

Pendant ce temps, l'un des orga-
nisateurs fait monter dans sa voi-
ture Mme Nantillet et l'emmène
à la Jonquière : il faut à tout prix
couper court au scandale.

A la Jonquière , la visite de Mme
Nantillet ne surpri t pas Michelle. La
jeune fille l'attendait avec une
impatience qui , de minute en
minute, se faisait plus pénible.
Quand la femme de chambre eut
introduit la vieille dame, Miquette ,
au premier coup d'œil , comprit que
la chance avait été contre elle. Elle
constata :

— Le ciel a fixé mon destin.
Aussitôt, se raidissant contre une

insupportable émotion qui l'étrei-
gnait à la gorge, elle jeta :

— Alors, qui m'a gagnée ?
Mme Nant i l le t  joignit ses doigts :
— Mon enfant , personne ne vous

a gagnée. Cette plaisanterie d'un
goût déplorable doit , se terminer au
plue tôt. Pour le gagnant du pre-
mier lot , une substitution s'impose.

Mme Nantillet eût voulu attacher
la jeune fille à, son coup de tête

qu 'elle n'eût pas parié autrement
—Madame , reprit Miquette avec

une douceur redoutable , je me suis
mal exprimée , excusez-moi. Je vou-
lais dire : qui a gagné le gros lot ?

Mme Nanti l let  répondit avec une
dignité qu 'elle croyait de nature à
impressionner cette petite sotte :

— Le gros lot a été gagné par
le notaire de Bonnemie, M. Paul
Minier.

— Ah !... Cela aurait pu tomber
plus mal-

Ce cri de soulagement avait
échappé à Michelle. Imperturbable,
la vieille Oleronnaise poursuivait :

— M. Minier nous a présenté
aussitôt son billet. Il a été off i -
ciellement reconnu gagnant. Mais
c'est un galant homme. Il compren-
dra aisément que tout ceci n'était
que paroles en l'air. Nous lui remet-
trons l'horloge comtoise avec caril-
lon de Westminster. Il sera bien
content.

— Ah !... vous croyez qu 'il sera
bien content ?

— N' en doutez pas, ma petite fille.
Comme Mme Nantilet paraissait

sûre d'elle ! Une joie folle secoua
la jeune fille. La vieile dame se
leva, sévère :

— Si vous le prenez ainsi...
Pour rien au monde Michelle ne

l'eût pris maintenant comme sa vi-
siteuse.

— Mais , madame , fit-elle en levant
ses beaux yeux , le sort s'est pro-
noncé. Que pen6eriez-vou6 de moi,

si je ne respectais pas un engage-
ment pris librement ?

Cela était dit 6ur un ton qui ne
pouvait que mettre fin à l'entretien.
Toutes les ressources de sa dialec-
tique étant épuisées, Mme la prési-
dente se retira fort mécontente.

Elle soupira et se hissa dans la
voiture qui devait la ramener à
Saint-Trojan.

Demeurée seule , la jeune fille se
plongea dans de profondes réfle-
xions. C'était un exercice inhabituel;
elle y apporta la conscience qu 'elle se
plaisait à mettre dans une partie
de tennis , et la droiture d'esprit que
miss Mouff in  se faisait un devoir
de reconaître.

La situation était des plus sim-
ples : elle avait perdu , Minier avail
gagné. Ayant perdu , elle paierait.

Ce verbe peu engageant fit dévier
l'esprit de Michelle. Qu 'avait-elle
perdu , après tout ? Ce jeune notaire
était plutôt sympathique. Quelle dif-
férence entre lui et Brillac ! Minier
savait , lui , dire de ces riens jolis et
spirituels - qui plaisent aux jeunes
filles. II jouait  au tennis et nageait
à ravir : il dansai t  mieux encore,

Par ailleurs, l 'étude de Bonnemie ,
devant laquelle Miquette était pas-
sée plusieurs fois — oh ! tout à fait
par hasard ! — portait un air con-
fortabl e assez engagean t.

(A suivre)
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Nous mettons en vente des véritables tapis d'Egypte

HAmAM
à des p rix très avantageux
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Vente et service réparation» par

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

Tél. 5 11 74
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Repas légers
Vous aimeriez faire
de temps à autre
un petit repas lé-
ger vous trouverez

chaque jour

croissants au jambon
rissoles à la viande
et pâtés à la gelée

à la
Boulangerie fine

Pâtisserie

j f l e u cr
Seyon 22, tél. 5 29 92



Réunion du Conseil général à Cornaux
(c) Préside par M. Jules Gaffner , le
Conseil général s'est réuni la semaine
dernière ; 15 membres étalent présents.

Comptes 1957. — Le budget pour l'an-
née 1957 prévoyant un déficit de 12.710
francs (dû en grande partie à l'ou-
verture d'une troisième classe) augurait
un avenir plutôt difficile pour notre
commune. Aussi est-ce avec satisfaction
que les conseillers prennent connaissan-
ce du résultat de l'exercice 1957 qui se
solde par un boni de 3062 fr. 65.

M. Robert-Tissot . chef du dlcastère
des finances , fait ressortir dans certains
postes principaux les différences exis-
tant entre le budget et les comptes de
1957 ; il relève notamment que ce boni
appréciable est une conséquence de l'éta-
blissement sur le territoire communal de
la Shell.

M. Fernand Guillaume, au nom de la
commission financière , remercie le Con-
seil communal et l'administrateur pour
la parfaite tenue des comptes et la bon-
ne gestion des affaires communales.

Il invite le Conseil général à accepter
les comptes tels qu 'ils sont présentés ;
Ils se chiffrent en résumé comme suit :

Revenus communaux : intérêts actifs ,
62 fr. 50 ; Immeubles productifs 252 fr.
85 ; Impôts, 48.764 fr .  85: taxes , 3611 fr.
95 ; recettes diverses , 4858 fr .; service
des eaux , 5478 fr. 35 ; service de l'élec-
tricité , 9645 fr. 25 : rendement du fonds
des ressortissants, 36.290 fr . 30 ; attribu-
tions à différents fonds, 1237 fr. 25.

Charges communales : Intérêts passifs,
9975 fr . 70 ; frais d'administration,
13.847 fr. 25 ; Immeubles administratifs,
1651 fr . 10 ; Instruction publique,
26.039 fr . 05 ; cultes, 1353 fr. ; travaux
publics, 22.425 fr. 40 ; police, 1114 fr . 15 ;
œuvres sociales, 7652 fr. 20 ; dépenses
diverses, 5111 fr. 95: amortissements lé-
gaux, 11.802 fr. 55 ; amortissements di-
vers, 6165 fr. 80. Les comptée sont adop-
tés a l'unanimité.

Nomination du bureau . — Pour l'exer-
cice 1958-1959 , sont proposés et nommés
à l'unanimité : MM. Paul Moser fils, pré-
sident ; Henri Hauert , vice-président ;
Frédéric Frey, secrétaire.

Divers. — Ce chapitre final , dans une
commune rurale , voit toujours se déve-
lopper les doléances, les réclamations
concernant l'entretien des chemins vi-
cinaux mis à mal par les tracteurs agri-
coles , le service de propreté autour des
fontaines-abreuvoirs dont se moquent
quotidiennement nos vaches et nos gé-
nisses avec leur placidité ancestrale ; le
sans-gêne de notre jeunesse qui prend
la rue principale pour un stade de foot-
ball.

Le Conseil communal prend note des
réclamations et fera au mieux pour sa-
tisfaire chacun .

La séance est levée à 22 heures et une
séance non officielle et amicale se pour-
suit à la salle des sociétés où l'on ap-
précie un verre « de Cornaux » offert
par le Conseil communal.

II OLURY
A la poste

(c) Notre buraliste postal , M. Berthold
Porret , a pris sa retraite après avoir
été pendant 48 ans au service des
PTT. Fonctionnaire aimable, venu dans
notre localité en 1945, M. Porret était
très apprécié des Boudrysans, qui lui
souhaitent une agréable retraite.

C'est maintenant M. Robert Monard,
descendu des Ponts-de-Martel, qui assu-
me le service postal, tandis que le
nouveau chef de gare est M. Louis
Monnard.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Concert

(sp) Une fols de plus, le soir de
Pentecôte, Mlle Suzanne Robert, orga-
niste au temple, a offert un concert
d'un?  haute tenue artistique. Elle s'était
assurée la collaboration de Jean Ja-
qudiod, jeune vioiomsi* de grand talent ,
qui joua avec beaucoup d'aisance des
œuvres de J.-S. Bach , de Leclair et de
Vivaldi. Mlle Rober t Interpréta une
page de Buxtehude, un Choral de J.-S.
Bach , une Suite fort Intéressante de
Clérambault , et deux Psaumes harmo-
nisés par Henri Gagnebln.

CORNAUX
« Les fruits de notre terre »

(c) Après le Landeron et Cressler, notre
village a aussi accueilli le Théâtre de la
Bourgade et la « Chanson neuchâtelolse »
sous les auspices de la Compagnie des
Vignolants.

Les applaudissements répétés d'une
salle bien remplie ont prouvé que la
pièce « Les fruits de notre terre » Jouée
dans des décors originaux était bien de
chez nous.

Après la représentation, une agréable
collation offerte par la commune réu-
nissait dans une ambiance sympathique
et divertissante notre Conseil commu-
nal , les promoteurs de ces soirées. MM.
J.-P. Baillods, Samuel Puthod, E. Hu-
guenln, le directeur J.-P. Luther et sa
joyeu se cohorte de choristes et d'acteurs.

Le comité de salut public
exprime sa gratitude à de Gaulle
II demande à l'armée de demeurer vigilante devant le danger
d'une mobilisation < des forces subversives antinationales >

Rassemblement de musulmans sur le forum d'Alger

ALGER , 29 (AFP). — Le comité de salut public de l'Algérie et du Sahara
a tenu hier matin une réunion spéciale en présence du général Salan, des
généraux Jouhaud , Massu, Mirambeau, Dulac et de MM. Soustelle, Sid Cara
et Delbecque.

Au cours de la réunion , le comité a
voté par acclamations et à l'unanimité
la motion suivante :

Le comité de salut public de l'Algé-
rie et «lu Sahara, prend acte de la dé-
claration du général de Gaulle et lui
exprime toute sa gratitude pour la déci-
sion qu 'il a prise d'assumer les desti-
nées (le la patrie.

Estlmo qu 'il serait Inadmissible que
les tenants du système tentent  de frei-
ner la nrlse du pouvoir par le général
de Gaulle et le gouvernement de salut
républicain.

Exprime le vœu que l'armée, dans
l'unité de laquelle vient de s'incarner
l'unanimité nationale, demeure vig ilan-
te (levant le danger Issu d'une mobi-
lisation des forces subversives antlnatlo-
nales.

Observe désormais le déroulement du
processus de constitution du gouverne-
ment do salut public avec la plus grande
vigilance et la ferm e Intention de s'éle-
ver avec vigueur contre toute manœuvre
retardatrice du système désormais con-
damné.

Le porto-parole du comité de salut
public a ajouté : « La réunion s'est dé-
roulée dans le plus grand enthousias-
me. Tous les membres présents ont été
unanimes pour assurer le général Salan

de leur plus grande reconnaissance et
de leur plus grande confiance. »

Si Gherif au balcon
du gouvernement

Plus de quarante mille personnes,
dont 95 % de musulmans, se pressaient
sur le forum quand Si Cherif , ancien
chef rebelle rallié, apparut au balcon
du gouvernement général , aux côtés du
général Salan.

Si Cherif , vêtu de kaki et en béret
noir, portait  les galons de colonel . Son
« djich » (garde personnelle) se groupa
au pied du balcon.

Le général de Pouilly, commandant
de la zone saharienne, prit le premier
la parole et déclara :

Nous n 'abandonnerons pas la lutte tant
que nous n 'aurons pas édifié une patrie
unie où tous auront des droits égaux.

Dans l'assistance, de nombreuses fem-
mes ont perdu connaissance en raison
de la chaleur.

De gigantesques
croix de Lorraine

Le général Salan prit à son tour la
parole :

Tous les Jours sur ce territoire, de
grands rassemblements clament leurs re-
merciements à l'armée française. Ce ma-
tin , tandis que vous êtes venus si nom-
breux de vos hauts plateaux, les avions
rlu "'in -"¦ .̂ ouMud avUent tracé dans
le ciel d'Alger de gigantesques croix de
Lorraine montrant à tous que c'était là
désormais le signe que l'on devait sui-
vre.

Nous le suivrons contre vents et ma-
rées. Cette fraternité et cette unité,
rien ne pourra désormais la casser.

Vive la France, vive de Gaulle.

Des citoyens
comme les autres

S'adressant ensuite à la foule, M. Jac-
ques Soustelle a dit :

Les Algériens veulent aller la main
dans la main vers un avenir meilleur.
La France forte sera une France géné-
reuse , n y aura bientôt 53 millions de
Français entre la mer du Nord et le
Sahara.

Enf in , un orateur musulman l'est
écrié, sous les applaudissements de
l'assistance : « Nous voulons être des
citoyens comme les autres. »

Des renforts en Algérie
ORAN, 29 (Reuter). — De nouveaux

renforts  de troupes arrivent en Algé-
rie. Le navire « Athos II » a amené
1000 hommes à Ora n, et va effectuer
un second voya ge pour amener un
nouveau contingent  de 1000 hommes.
Mercredi soir, l'« El-Mansour > avait dé-
barqué 800 hommes à Oran . On atten-
dait encore l'arrivée du « Sidi-Bel-
Abbès ¦ , qui porter.i le total des ren-
forts  amenés en 24 heures à environ
2400 hommes.

Un colonel français tué
ALGER , 29 (AFP). — Le colonel Jean-

pierre, commandant  le 2me régiment
étranger parachutis te, a été tué jeudi
dans le secteur de Guelma.

LONDRES, (AFP). — Frederick
Albert Roberts, le « roi des es-
crocs », âgé de 83 ans, a trouvé
la mort au volant de sa voiture,
au cours d'une collision survenue
près de Winchester. A ses côtés,
se trouvait son amie, un ancien
mannequin d>es « Folies - Bergère »,
qu i a dû être hospitalisée pour une
f racture de la jambe.

En réalité , plu s que « roi des
escrocs », R oberts , longt emps connu
sous le nom d e Fred dy Ford , fut
surtout le « roi des cambrioleurs »,
un des plus grands perceurs de
coffres-forts de sa génération. Sa
réputation trarversa l'At lantique et
il fut  même engagé par un puissant
gan g pour opérer aux Etats-Unis.
Son plus beau coup fut toutef ois
effectué à Bruxelles, où il subtil isa
une somme de 20.000 livres sterling
à un agent de change.

Devenu riche, Roberts avait mon -
té une  société immobilière, au tra-
vers de laquelle il était devenu
propriétaire d'un nombre considé-
rable de clubs et de tripots cl an-
dest ins.

Le trait le plus étonn a nt de sa
carrière est qu 'il ne se soit jamais
fa it prendre.

Le «roi des escrocs»
se tue en voiture
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LA NEIGE SUR LE GRAND FLEU\E

par 11.-G. Kousallk
' ' (Ed. Presses de la Cité)

La toile de fond de ce livre remar-
quable est fournie par l'immense camp
de prisonniers de guerre allemands de
Stalingrad. L'action est centrée sur l'ac-
tivité Incroyable des médecins et des
chirurgiens de cet univers concentration-
naire qui dans des conditions les plus
précaires, privés des instruments indis-
pensables et de toutes les ressources de
la médecine, presque morts de faim , ne
connaissent qu'une tâche : secourir leurs
camarades. C'est ainsi que le Dr Bohler
réussit une trépanation avec comme
seuls Instruments un vilebrequin, un
marteau de serrurier et un vieux cou-
teau de poche...

Une œuvre rude , réaliste, mais excep-
tionnellement émouvante et profondé-
ment humaine.

CONFÉDÉRATION

OLTEN. — Réunis  à Olten, des re-
présentants  de l 'Organisat ion natio-
nale des invalides militaires suisses,
de la Ligue des patients militaires
suisses et de l'« Eidgenôssischer Wehr-
bund », ont pris posit ion à l'égard de
l'état actuel de la revision de la loi
fédérale sur l'assurance mili taire.  Ils
ont appris avec le plus profond regret
que le Conseil fédéral avait décidé de
renvoyer à la session d'automne le
projet de revision primitivement pré-
vu pour la session de juin des Cham-
bres fédérales. Les organisations de
pat ien ts  ci-dessus désignées demandent
que la première revision partielle de
la loi soit entreprise immédia tement
afin que les nouvelles dispositions
puissent entrer en vigueur au plus tard
le 1er janvier 195!).

Le Conseil fédéral est en outre in-
vité à consti tuer sans délai la com-
mission d'experts prévue pour l'exa-
men des propositions de revision pré-
sentées par les associations de pa-
t ients  ment ionnées  ci-dessus, en vue
de permettre à cette commission de
commencer ses travaux cette année en-
core.

Les patients militaires
s'impatientent

Nouveau conseiller général
(c) Par suite de la démission de M.
Edouard Buret , nommé fonc t ionna i re
communal, son siège était à repour-
voir au Conseil général.  La liste radi-
cale n 'ayant  plus de supp léant , le
Conseil communal a proclamé élu M.
W i l l y Zwahteni , seul cand ida t pré-
senté par le parti radical.

CORTAILLOD
Imprudence d'enfants

(c) Une baraque sise à la groisière du
Pôtat et servant de resserre pour les
outils des ouvriers, a été totalement
détruite avec son contenu, le lundi de
Pentecôte, par un feu que des enfants
avaient allumé à proximité. Les dé-
gâts se montent  à un millier de francs
environ.

SAINT-ALAISE

DERNIÈRES DÉPÊCHES

« Pro Juventute »
Le comité du district de Neuchâtel

de « Pro Juventute » a tenu, le 22 mai ,
sa séance annuelle sous la présidence de
M. N. Evard .

Il a entendu le rapport de gestion du
secrétaire de district , M. J. Bricola, et
a approuvé à l'unanimité les comptes
de l'exercice écoulé.

Il exprime à la population du district
sa vive gratitude pour l'appui fidèle
qu 'elle accorde à Pro Juventute. Il a
décidé de la répartition en faveur d'oeu-
vres de la région s'occupant d'enfants
d'âge scolaire ou d'adolescents, du bé-
néfice de la vente de cartes et timbres
de décembre 1957. C'est au total une
somme de 33,500 fr. qui sera distri-
buée en faveur d'œuvres de bienfaisan-
ce et qui servira en outre à aider de
nombreuses familles.

M. Robert Cavadlnl, dot Landeron, a
donné sa démission de membre du co-
mité. Il sera remplacé par M. Pierre
Frochaux, du Landeron.

Un théâtre français
à Berne

Audacieuse et méritoire
entreprise de jeunes Romands

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il fut un temps où les Romands
de Berne cultivaient le goût du théâ-
tre au point de multiplier les occa-
sions de monter sur les planches. Tou-
te société qui se respectait inscrivait
au programme de sa soirée annuelle
une œuvre scénique allant de la say-
nète sans prétention à la grande co-
médie. Le cinéma parlant puis les
grandes tournées d'art istes français
ont réduit le prestige et l'at trai t  de
ces représentations d'amateurs. Et
pour tan t , la f lamme ne s'est pas étein-
te. Pour la rallumer, il suf f i t  d'une
audace juvénile.  Témoin ce théâtre de
poche, ins ta l lé  dans lien cave de la
v ie i l l e  v i l l e , à renseigne d'Arlequin
où , depuis le début de l'année , de jeu-
nes Romands expriment  toute leur joie
de servir avec ferveur et avec talent ,
l'art dramatique français.

Ils donnèrent d'abord « Les jours
heureux », de Claude-André Puget ,
puis « L'ours », de Tchékov, et « La
margueri te  », de Salacrou. Maintenant
le rideau se lève pour une pièce en
quatre actes de Paul Vanderberghe,
jeune auteur d'origine belge : « Grin-
galet » .

Directeur, metteur en scène, caissier
et acteur, André Herren mène sa trou-
pe avec une verve entraînante. Il a
trouvé en Francis Prod'hom un déco-
rateur de qualité, habile à créer l'at-
mosphère au tan t  qu 'à donner la ré-
plique (car lui non plus ne craint pas
les emplois multiples).

Le rôle le plus lourd , et cependant
porté avec une remarquable aisance,
c'est celui de Gringalet , enfant  naturel ,
peintre au seuil du succès après avoir
été rudoyé par la vie et qui ne re-
viendra dans la famille de son père
que pour y rétablir l 'harmonie avant
de connaî t re  lui-même la vraie souf-
france au spectacle d'un bonheur dont
il est l'artisan . Ce personnage, René
Gueissaz, l'a fait vivre avec un sens
du théâtre que l'on doit bien quali-
fier d'inné, puisque, pas plus que ses
camarades, ce très jeune homme n'a
suivi jusqu 'ici l'enseignement d'aucun
maître.  A ses côtés, Dany Forgue
campe avec naturel une délicieuse ga-
mine de Montparnasse , tandis que Mlle
Vérène Colliard exprime avec vigueur
la tendresse abusive d'une grand-mère
à laquelle s'oppose la tendresse clair-
voyante et -tenace d'une fiancée qu 'in-
carne la très gracieuse Josjane Ri-
doux. André Amiguet s'entend à tirer
tout le comique possible de son rôle
de domestique au service de parvenus
et, dans des personnages épisodiques,
Mme Raymonde Autier et Jean Weber
complètent heureusement la distribu-
tion.

On prend , à ce spectacle, autant de
plaisir que la troupe en met à le pré-
senter et c'est bien le signe d'une
réussite que mérite d'ailleurs ample-
ment un effort aussi désintéressé,
mais d'autant plus intéressant.

G. P.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 mat 29 mal

3 fe % Féd . 1945 déc. . 102.— 102.— d
3 Vi 7. Féd . 1946 avril 101.15 101.15
3 % Féd . 1949 . . . .  97.60 97.50 d
2 % % Féd . 1954 mars 93.50 d 94.—
8 % Féd. 1955 Juin 97.— 97.—
3 % CF.F. 1938 . . 99.40 99.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 730.— d
Union Bques Suisses 1405.— 1420.—
Société Banque Suisse 1248.— 1250.—
Crédit Suisse 1284.— 1283.—
Electro-Watt 1108.— 1105.— d
Interhandel 1875.— 1870.—
Motor-Columbua . . . 1015.— 1013.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Indelec 668.— 669.—
Italo-Suisse 387.— 387.—
Réassurances Zurich . 1940.— 1940.—
Winterthour Accld. . 715.— 718.—
Zurich Assurance . . 4150.— 4135.—
Aar et Tessin 1035.— 1035.—
Saurer 1020.— 1024.—
Aluminium 2920.— 2948.—
Bally 1020.— 1020.—
Brown Boverl 179C.— 1795.—
Fischer 1178.— e x  1160.—
Lonza 910.— 912.—
Nestlé Allmentana . . 2635.— 2645.—
Sulzer 1940.— 1938.—
Baltimore 124.50 122.—
Canadian Pacific . . . 113.50 113.—
Pennsylvanla 53.75 54.—
Aluminium Montréal 116.— 116.— .
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18.25
Philips 324.— 824.—
Royal Dutch Cy . . . 188.50 190.—
Sodec 2:5.— 25.—
Stand. OU Nwe-Jersey 229.— 228.—
Union Carbide . . . .  373.— 371.—
American Tel. & Tl. 766 .— 768.—
Du Pont de Nemours 753.— 754.—
Eastman Kodak . . . 450.— 447.—
General Electric . . . 254.— 254.50
General Foods . . . .  249.50 252.—
General Motors . . . .  165.50 164.50
International Nickel . 323.50 321 —
Internation. Paper Oo 414.— 414.—
Kennecott 373.— 378.—
Mont^omery Ward . . 151.50 153.—
National Dlstlllers . . 101.— 100.50
Allumettes B 65.— d 65.— d
U States Steel . . . .  270.50 277.—
F.W. Woolworth Co . 194.— 193.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 181.— 161.50
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 34.75 d 34.75 d
Charmilles (Atel. de) 820.— d 815.— d
Physique porteur . . . 780.— d 780 —
Sécheron porteur . . . 490.— o 490.—
S.K.F 183.— d 183 — d

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise 730.— d 735 —
Crédit F Vaudois . . 720.— 720.—
Romande d'électricité 457.— 4Ô5— d
Ateliers constr Vevey 536.— o 510.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La suisse Accidents . 4200.— d 4300.— d

Télévision Electronic 11,6T,
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Communiqués à titre indicat if par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

BALE
Clba 4280.— 4300.—
Schappa 590.— d 590.— d
Sandoz 3945.— 3950.—
Geigy nom 3880.— 3875.—
Hoffm.-L3Roche (b.J.) 10920.— 10930.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 mal 29 mal

Banque Nationale . . 645.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— 610.—
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Cabl. élec. Cortalllodl3300.— d 13300.— d
Oâbl etTréf.Cossonay 3625.— d 3625.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cie S-A. 1640 .— d 1640.— d
Ciment Portland . . . 4575.— o 4560.— o
Etablissent . Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1930 — d 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 540.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 99.50 d 100.—
Etat Neuchât . 3'4 1949 99.— d 99.50
Com. Neuch. 3V4 1947 96.— 95.50 d
Com. Neuch . 37» 1951 90.— d 91.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— 100.— d
Le Locle 3Mj 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat 3'4 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.50 d 87.— d
Tram. Neuch . 3"j 1946 93.— d 93.— d i
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3>4 1948 98.50 98.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 92.50 d 93.— d
Tabacs N.Ser. 3M, 195(1 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

BUIets de banque étrangers
du 29 mal 1958

Achat Vente
France — .86 —.94
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

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

COURS DES CHANGES
du 29 mal 1958

Demande Offre
Londres 12.22 12.27
Paris 1-W4 i -O*^
New-York . . . .  4.283i8 4.287 8
Montréal 4.42-!4 4.44'i

I Bruxelles 8.76 8.79M,
i Milan 0.6995 0.7035

Berlin 104.30 104.70
! Amsterdam . . . .  115.25 115.70
! Copenhague . . . 63.10 63.35
! Stockholm . . . .  84.35 84.70
| Oslo 61.05 61.30

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

CHRONIQUE RE GI ONALE
\ : :  

Informations suisses
t 
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On aurait découvert
l'antre d'un yéti

KA T H M A X D O U  (A.F.P.). — Une
expédition améiracine, à la re-
cherche de /'* abominable homme
des neiges », aurait découvert l'an-
tre d' un de ces êtres f a b u l e u x .  I l
s 'ag it d ' une cavern e à laquelle
aboutit un des membres de l'ex-
p édit ion lancée à la rechercha du
ty éti s , M. Dyhrenfurth, en sui-
vant des empreintes f r a î c h e s .

L 'antre , récemment abandonné ,
contenait des restes de nourritu-
re et une odeur f o r t e  ij  régnait.
Il se trouve dans la vallée de Ba-
run , à une al t i tude de p rès de
Ô00f) mètres. Cet te  découverte a
ren forcé  la conviction des mem-
bres de l'exp édition concernant
l' existence réel le  des yé t i s .

Spécialisation accélérée
pour parer à la pénurie

du corps enseignant

(c) Vu la pénur ie  de personnel ensei-
gnan t  pr imaire, la direction de l'ins-
truct ion publi que du canton die Berne
se propose d'ouvri r cet au tomne, un
cours spécial des t iné  à la formation
d'insti tuteurs et d'institutrices dans la
partie française du canton. Ce cours
aura lieu à Delémont et durera un an,

BIENNE
Une fontaine

remplacera un kissque

(c) Le Conseil municipal a voté un
crédit de 16.700 fr. pour l'aménagement
d'une fontaine, ainsi que de W.-C
sousterrains, en lieu et place du kios-
que à la rue du Marché.

— C'est votre femme qui est au
télép hone. Cela sonne d' une façon
discontinue !

*̂Sê „¦, ,¦,, y,,,.,,,,, ,,,IHI,llfl

La journée
dé M'ame Muche

Le calme règne en Corse
AJACCIO, 29 (AFP). — Le calme règne en Corse. Le parti communiste

avait fait distribuer des tracts pour protester contre la mesure prise mer-
credi matin, interdisant l'accès de l'hôtel de ville aux conseillers commu-
nictac

Les tract s annonçaient que ces con-
seillers se rendraient à la mai r i e
jeudi à 10 heures, et invi ta ient  la po-
pulat ion d'Ajacoi o à manifester à cette
occasion.

Aussitôt, le colonel Thomazzo faisait
savoir que toute manifestation éta i t
formellement interdi te, mais que les
élus communis t e s  pour ra i en t  se rendre
à la mair ie .  Jeudi  matin, les q u a t r e
conseillers munici paux communistes
ont pénétré librement dans l'hôtel de

ville, sans le moindre incident et sans
aucune m a n i f e s t a t i o n .

Le ravitaillement de l'île
ALGER , 29 (Reuter ) .  — On annonc*

à Alger qu'un cargo emportant mille
tonnes de benzine a gagné la Corse.
Deu x navires chargés de vivres vont
par t i r  sous peu à dest ination de ce t te
île. D'aut re  part , un avion transpor-
t a n t  des produits  alimentaires, notam-
ment  du la i t , a q u i t t é  j eudi  l'aérodro-
me de Marseille pour Bastia.

A Ajaccio, où le clame règne, les parachutistes sont prêts à intervenir au
moindre signe d'agitation. Sur un toit , l'un d'eux surveille la rue.

Zacharle Jansen , lunetier noi-
landals, Inventa le microscope qui ,
plus tard , permit les plus grandes
découvertes dans le domaine de la
santé humaine. Mais , avant de con-
naître le mystère des infiniment
petits, on avait déjà découvert le6
vertus des simples, des humbles
plantes. On prenait médecine à
chaque saison pour éviter les nez
bourgeonnants et favoriser le flux
des humeurs. Depuis des dizaines
d'années, le choix des plantes est
bien simplifié , grâce au Thé Fran-
klin , qui contient les plus bienfai-
santes, celles qui chassent les Im-
puretés du corps , les boutons, les
rougeurs , les démangeaisons, qui
rendent le teint frais et Juvénile ,
préviennent l'obésité. Dans les
pharmacies et drogueries, Fr. 1.50
et 2.50 le paquet.

En l' année 1580 naissait le microsco pe

La loi antitrust

NEW-YORK, 29 (Reuter) . — Quatre
mai sons  amér i ca ines  appartenant à des
f i rmes de p r o d u it s  chimi ques suisses,
ont été accusées jeudi , en vertu de la
loi a n t i t r u s t , de collaborer pour f ixer
arbi t rairemen t les prix des produits
colorants. Le gouvernement a demandé
à une  cour de ju stice de rendre un
arrêt qui rétablira  la concurrence lors
de la f ixation des prix des produits
colorants.

Plainte
contre des firmes suisses

aux Etats-Unis

VAUO

VEVEY, 29. — Mercredi soir a Thos-
plce du Samaritain à Vevey est décé-
dée, à l'âge de 77 ans, Mlle Juliette
Guiguer, repasseuse, qui , dans la jour-
née, avait fait une chute de 4 mètres
du haut d'un balcon en réparation.

* Le président de l'Université d'Etat de
Californie , à Los-Angeles, a invité le
père Joseph Bochenskl, dominicain , pro-
fesseur d'histoire de la philosophie à
l'Université de Fribourg, à passer le se-
mestre 1958/1959 comme « Vlsitln profes-
sor » à la faculté de philosophie , en lui
attribuant le « Flint professorship » , pour
cette période, distinction rarement accor-
dée.
* M. Wlcht , 65 ans, armallll , qui se
trouvait dans un chalet au-dessus de
Villarvollard , a fait une chute dans la
grange mercredi , et s'est fracturé le
crâne. H est décédé peu après.

* M. Johann Gruber-Klels, 63 ans, qui
travaillait sur un chantier à Coire , a
été écrasé contre un mur par un ca-
mion roulant en marche arrière. H a
succombé à ses blessures.

Chute mortelle

GENÈVE

GENEVE, 29. — La police a arrêté
trois jeunes gens, un Italien, un Alle-
mand et un Autrichien, qui ont commis
toute une série de méfaits à Genève,
volant des vêtements dans des maga-
sins, des victuai l les  dans des caves et
divers objets dans des voitures en sta-
tionnement.

Arrestation
de trois jeunes voleurs

FRIBOURG

DEUX MORTS
FRIBOURG , 29. — Mercredi soir, vers

20 heures, M. Eugène Crottl, 51 ans,
chef du service des automobiles à Fri-
bourg, reconduisait à Bulle Mme veuve
Jacquenoud , négociante. A la sortie du
village de Posieux, une auto venant en
sens inverse à une allure exagérée, se
jeta contre la machine à un virage, et
les deux occupants  furent  si griève-
ment blessés qu 'ils décédèrent au
cours de la n u i t  à l 'hônl t -i l .

Le responsable de l'accident , un ha-
bitant de Fribourg, a été incarcéré.

Violente collision

VALAIS

VIÈGE, 29. — M. G. Lunarl, 34 ans,
célibataire, originaire de la province
de BreBcia , qui tirait un câble dans la
région de Saint-Nicolas, pour la pose
d'une nouvelle ligne à haute tension,
fut  soudainement précipité sur le sol
d'un poteau sur lequel il se trouvait,
ensuite de la chute de ce câble. Il fu t
tué sur le coup. Un autre ouvrier a été
sérieusement brûlé et transporté à l 'hô-
p i t a l .

Un ouvrier tué
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PROSPECTUS A DISPOSITION DANS NOS MAGASINS K

Les spécialistes de l'équipement de bureau

FONJALLAZ OETIKER & Cie
MACHINE - MEUBLES - PAPETERIE

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

j | leurs meubles en bois et en acier
> J ĵj I4^ i -L-t- , Agencements classiques et

f̂^̂ M P̂J^̂ ^̂ Tî i mm ~ Toutes les f ournitures de bureau
II* I ^W.S^^^^xmm ' vous sont livrées sans délai de
^^  ̂^ <l- :fc5* fSmW notre stock

Q f̂ Exposition permanente

Pieds alertes = bonne humeur |

I

B -- >Xrf î BJ I 
Cor$ 
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ln  ,1ain super-oxY f;*1-

¦ ^¦'«SIxBB L*8 Ztno-padg Schol
l r̂ /r) A 

né aTeo le9 Se's de
¦Iftraï' kNI | extra-sonpleg agissent BVij/l  ̂

bïln Scho11 •** extrê- ¦
|V |G|  rapidement et sûre- mm f̂ e-J l ^ZtmwU raement efficace . ¦¦

HBB ^—" mmt ment, Fr. 1.—, 1.80 BMÏJHI FT.-.90, 1.60, 2.85, 3.50

^___^____ Pieds sensibles Comme un coussin
¦ 2 / 49 Le « Lit de mousse » MB 3B I « Lit de m o n s s e »
f̂  

JK / H Scholl Pedlmet vous BJ 
»ïll P1 Scholl, blanc.

[7 LT Z4 Fxl procure un confort in- W fflBà L~^ï> l ''a Pa,re Fr- 2 '70
L—esBaf AVV 1 égalé. Un soulagement f\ Vl», ^^

5-| Cloro-Vent , vert.
>fl il i^ \J pour les pieds souf- I L~\^'̂ È[-^^^3 La paire Fr. 3.30

^f^ / >\ \ J fronts. Un confort raf- l(j g% jj  Nouveau ! Demi - se-
¦M vQ[_ \ I fine pour les pieds \Ç̂^ZSÈmW | melle pour souliers ou-

salns. Fr. 3.30 verts. La paire Fr. 1.50

PHARM ACIE-D ROGUERIE F. TRIPET J
ENVOIS PAR POSTE
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ÉÈto^Ĉ SSèu l̂jl P̂  Démonstration - Vente - Montage

Vente de radios d'occasion

H Prébarreau 3

 ̂

F. WIN K L E R, service Bosch ft^

Dégustez aujourd'hui : Pâté de viande
I <? /<7 croûte dorée

"* ^ K 9BB3B B̂ ,̂1 % * » 7̂ M \
*yf S m. BI l a  W#

i

La saucisse 
^̂

££1
1

I plaît et nourrit ^̂  *»-
— ' ¦ .̂  ¦ i >——M— MWM———a—dmc-... — 

Les livres à anneaux
se distinguent par leur couver*
ture solide, leur mécanisme par*
fait, le grand choix de feuillets.
Quels que soient vos besoinsi

Jamais perplexe / . P. ,H H /toujours Simplex
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637,7»8W1008120Ï13D7:... 150517091818 20202320 seul , de et cour Paris, si Jusqu ' au 2? Juin , sauf lundis et sam., Paris arr. 1919. » Transport bagages
645)7S6i831i101612161310 151317171826 20282326 enregietrés eiclu. Pour voyageurs au-deli de Belfort. dlr. Parla, suppl. de tan.
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7J ans

Articles «Jubilé»

mr̂ l ^ M̂w

BJk as ¦'g À *̂yÉB
SBjas Ŝal;;̂ ?  ̂'̂

Combiné de voyage
Paris-Etoila Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

HSftàV ^H

Combiné moderne
FK 189 —

Voiture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

A vendre une

poussette
< Wlsa-Gloria » de oou-
leur crème, avec paillas-
se, en bon état , 60 fr. ;
un berceau en bols rose,
25 fr.; une chaise d'en-
fant.  25 fr. Aimé Chal-
landea, Grand-Rue 6, Pe-
seux.

Pour les voyages...
vous avez besoin d 'un bas nyl on

oaaHUllllâââââââââââââââââ » A

Ul  É T̂!̂ ! W # RÉSISTANT
' BHHBii n 

 ̂
M # piN QUAND MÊME

^^^ 
—-—z~ I I \ \ f  Faites confiance à notre

T ĵ SZj A \ \ è  BAS DENTELLE
•Ci r r / Mj\\ Yly ,  o chadou»

I "j / / i \ \ \ Une caresse sur votre jambe pour

ẑSm̂ -/——-EL- %

/ Îtt Vous n 'en voudrez plus d'autres...

Vendredi «eulemeita*, nous remettons à chaque cliente
un échantillon d'eau de Cologne Felce Axxurra avec talc

Faites confiance

pour vos achats de bas
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A NE UCHATEL ^̂f *2LWf Ë Ê m ^m t m ^.  *A Mtfsaaatf ! ' aSSBBÉW J "̂ "*""™SOB1 ¦B̂ .â f̂c^̂ ^aBi ^ iB̂ B», '

r
j j j \^>4 'EST un enchantement !... On y j!
\) trouve air , lumière, confort, dans des coloris alliés à une architecture ][
< [ , moderne, sobre, de bon goût • Lors de transformations effectuées en ]|
&. 1935, une note nouvelle et agréable avait déjà été introduite dans les j!

:< i lieux. Certaines expressions de ce sty le ont été maintenues. • Le nôu- j!
\\ veau tenancier, M. André Messerli, conseillé par son architecte, M. J.-P. \\
y  Nagel et par MM. Froidevaux et Weber, ing énieurs à Lausanne, a mis i|
|| tout en œuvre pour que les travaux soient exécutés en l'espace de deux i 1
< [ mois et demi. Ce résultat a aussi pu être obten u grâce à la collabo- i 1
< [ ration de maîtres d'état mus par un bel élan. En treprises pendant l'hiver \
< > — saison favorable — les transformations ont été menées avec bonne !
( » volonté et conscience professionnelle, si bien que les devis et les délais \\
\ \ • ont été tenus et que le résultat est tout ce qu 'il y a de satisfaisant. • j!
ji Les visiteurs de l'établissement rem arqueront tou t particulièrement le ' [
j! Bx\R-OFFICE, l'escalier d'accès au premier étage et l'aménagement de la ' [
j! salle de ce dernier qui convient p articulièrement aux sociétés et aux V
\ assemblées. Ils sont conviés à venir occuper les lieux , à les admirer ou '
\ à les critiquer. Un personnel — so mmeliérs et sommelières — de choix i 1
v est là, prêt à leur donner satisfaction. !>

^̂^̂ 
AVEC LA COLLABORATION DE 

^̂

MASSEREY UNITEX S.A. «« TROUSSEAUX M. KAUFMANN V -̂M.̂ .. PREBANDIER S.A. I
Revêlemen.s de sois modernes - Tél. 5 5912 Not~ 

^̂ SWT ^"* 
5™™

" """^
Pose des plaques plastiques et revôtementa des escaliers Lingerie - Nappage - Rideaux . Tapis - Eto. Chavannes 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 22 77 NEUCHATEL - Moulins 37 - Tél. 5 17 2°

I

irniiflfflftrvOT «rn HILDENBRAND &. Cie S.A. NEUCHATEL ANDRÉ FACCHINETTIl7[|]LllDiyLyg Ĵ SSt LUCERNE , MACHINES A CAFé « AURORA »
fournisseur des Installations frigorifiques du Bar de Sanitaire - Ferblanterie Importation directe d'Italie , montage suisse
la Poste. Agence pour leL canton.: A. Maag, Oomba- Coq-o"lnd« J - Tél. 5 66 85 NEUCHATEL - Ruelle Dublé 1 - Tél. 5 19 68Borel 8f Neuchâtel . Tel. 5 29 02.

Entreprise de bâtiment , béton armé, carrelage Plâtrerie - Peinture - Pap iers peinfs

Albino Turuani André Perrin, Neuchâtel
Draires 75 - Tél. 8 19 13 - NEUCHATEL Bourgogne' 17 - Tél. 8 27 75

Entreprise de
Menuis.rie-Ebénisteri* RgNÉ MAYOR PESEUX EleCtNCité Rel ié jlHIOCl |

L K | j g ^  ftf_ HLw T*'" 8 1 9 1 2  Serrières , Les Deurres 14 - Tél . 8 24 86

At^ Tapisser - Décorateur Tou(et in5la
||

a)ion5 électri ques
agencements d'intérieurs (bar) W Fourniture des bancs Concessionnaire depuis 25 ans
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41 ^̂

BBJ
ŜHSa^BBBBBnHH BWWHBBBMBBBBBBBBBflWBBWWBBBBBBMBMBBBBB̂  BJBJgBJBJBJBJBJBJBJBJBJBJBJBjg



I CSrande baisse I
sur la

1 viande de porc ! I
i RÔTI Fr. 2.8Q et 3.25 le % I

CÔTELETTES 75 et. i« m *¦ RAGOÛT DE VEAU 3.- e * kg. I
1 VEAU ROULÉ 3.25 e ks 1
1 GÉNISSE, Ier choix I

Bouilli, 2.50 et 2.75 le V2 kg.
BBI

1 Boucherie BERGER Seyon 21 |

IfNh* ,Ĵ  ̂JT 
Coupe Express DAWA sans cuisson...

I ^^̂ df Mmmmms*m  ̂^ mî nU^S...

Nouveau *"") Arôme Vanille* un excellent dessert

^̂
^% ï J 

CW VtvCfct/, CU5 IrYVa v̂CtMAAAItt ; dcirws

*té^̂  ^̂ ĴÊT il COVnAnAVLOLS (Lu éj WJlUS (xtiwAJLwtcuUUS ! DP. 
A. 

Wander 
SA Berne

yjJJjjCOLOR pour ropportement moderne! I
M̂-M-MMniBtôtmmaam^mmsmaimamtm&am^msai^Hamit^m ̂  ''

eur élégance réside dans la simplicité des lignes
Les meubles de studio 

# Leur charme dans l'exécution deux tons

DfjetOI niI fl aBiaPf l l  fl R ^
M^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^ r̂̂ ^l £ 

Leur qualité dans 
un 

tini 
irréprochable

¦ llvlvl UVU VU LU 11 |||| | : |||| 0 Leur avantage dans un agencement pratique
grâce à leurs multiples combinaisons |||| ffl||ffl||f[]̂ [_<iSiiniWl| À̂ WÈ, 9 Leur valeur dans les éléments-types complémentaires

judicieuses offrent une solution par- ml ;iffl ï \WÂ flfillffc? 
V£® ®  

\ Bj * ̂ eurS 
P- ' X avan,a 9eux permettent de substan t ie l l es

Hll 
'̂  

ira |
a^^̂ ^

tl ^̂ ^̂ riS^̂ JaWliÎ ^̂ ^̂ ^ v'
, 
1111 A 9aueh«: Charmante chambre à

Ci-dessus: Elégante salle à manger , J SB . il ^̂ ^̂^̂ P̂ ^̂^ § H 
coucher 2 li,s- Li.

,s '"dépendants
vaisselier avec 2 t iroirs à couverts cvéniTinu lils ™ ™^̂ ^̂ ^ ĉ r̂ ^wP̂ ^̂ fô̂  1111 avec panneaux en biais. Livrable
et compartiment à verrerie , chaises " ' ®m ^Mf^^ JrL. "̂ ^̂ ^̂ k|>|f ' '%? |l| également avec armoire 3 ou 4 por-
romhnurrtioc aUor Hnççior Alcor- noyer/érable SSgg t*$SB$s3>' |§§ggrembourrées avec dossier Aicer- r / 

WÊ*««*«™m««*»*«n^̂  tes (en hau t a droite) au lieu de 2
bloom et table sont également en yM
. m armoires 2 portes,

deux tons. - s^ ŝ ŝtsi ŝ ŝ ŝ ŝ^ ŝwi^^^ ŝ^^ ŝss^^^^^^^ îsssi^m f

^̂^mit^^^^m^^^^^^^^^^^^^^ m^^mmm 
Ci-dessus: Salon confortable, le buffet anglais avec 2

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^Ê tiroirs à couverts peut également être ut i l isé à la salle
j||| j j. . ., "f" l' i lii 11 1111 * manger. Le corps Inférieur du combl est aussi livrable

H tt&S?""'̂ *'"̂  ̂ || ; fl tM Wm te spécialiste d'avant-garde du studio moderne

¦ » t̂llPH' 1 I NEUCHATEL - Terreaux 7 - Tél. (038) 5 7914
WÈi Ç/ V Vs â2

: 
iTTL™ "̂ 2 ,. r r"" ^~ "* mmm ~~ B O N  h llntentlon .des fiancés et amateurs de meuble* — — — — —.

P|| \ sf\ / 5fc BJEll ' 0r \ » .v 1111 Envoyez ce coupon directement à Pflster-Ameublements S. A., service clientèle,
Hl f̂etsV. I^ < ~ 1 « HH Neuchûtel , Terreaux 7 — (Pas d'envol à l'étranger)

: |||| ^^*5l » * * - ~ ^n= t  ̂ 11||| ¦ Je désire une de vos offres si avantageuses :
i lggg!g»mja«gw»î ^ ameublements complets, chambres à coucher, m-™» iw;;P nr s 

salons, studlos-combls, meubles rembourres,
«BaWmmiBtiWt^^^»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ chambres d'enfants, ameublements pour maison

de vacances, meubles « nouvelle •tendance ». 
SOULIGNEZ ce qui vous Intéresse. „ .

Venez visiter sans engagement notre très intéressant ¦ •?« déslre votre fevulle de meubles modèles à Kue - " I
3 = . découper avec plan-awnexe « home-Idéal ». ,

département de meubles de studio. Il vous offre non ¦ Envoyez-moi votre documentatio n détaillée - 
. , , , ,, H . concernant votre nouveau système de pré- „..seulement une foule de suggestions nouvelles , mais encore paiement. Localité : -

le choix de loin le plus beau ef le plus varié aux prix ¦ Les flaneés dont Je vous Indique le nom ci-des-
sous s'Intéressent également a vos propositions: 

les plus avantageux.

Composez le studio de vos rêves & l'aide dés 25 modèles . 126/133 i
de la série « DUO-COLOR » — vous serez enthousiasmés I I ~ ~ 

^̂ "¦J

r *̂ été M ' X̂"

¦i <«V>Lé

1Em o ° *F m Àm\^ÉÊmmÊÊ>\mWF M ̂ ¦HtVffJO

K ' êî Ŝï ' : f*f mm "̂  WHBn £&:¦$Q¦—¦'¦>¦¦_ - - M&pbm •

Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés,
_ de pieds fati gués, de varices, quand Scholl peut vous rendre _

votre entrain et voire joie de vivre ?

| Consultations gratuites |
LUNDI 2 JUIN

matin 9-12 h„ après-midi 14-18 h. 30

par un expert Scholl, formé è la clinique podologique de
* Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes, etc., sont

autant de symp tômes de pieds affaiblis. Possédez-vous des
supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors
d'autant plus d'intérêt è vous assurer nos conseils gratuits.

* Votre visite est pour vos p ieds le premier pas vers la santé "

J PHARMACIE r j ni DCT !DROGUERIE I .  I l\ I I L I
Seyon 8 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 44

• Prière de prendre rendez-vous, si possible •

A vendre

2 vélos
de course

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

Huiles de chauffage
ÂiWÊk COMBUSTIBLES

mW QQMBE- VARIN S. A.
'|()J|' Bourgogne - Tél. 8 24 12
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\ Zf ^ t t W  détruit leurs nids
... et c'est fini !

Vente : Drogueries - pharmacies -
graineteries

Gros: BARBEZAT & Cie, Fleurier/Ne

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

25 avril. Garage des Forges S. à r. 1.,
& la Chaux-de-Ponds. Mlchellne-Julle
Godât , des Bols (Berne), à la Chaux-de-
Fonds , a été nommée gérante de la so-
ciété , avec signature Individuelle, en
remplacement de Marcel-Henri Godât ,
gérant démissionnaire, dont les pouvoirs
sont éteints.

25. Fuùlicltas, Société anonyme suisse
de publicité , succursale de Neuchâtel ,
avec siège principal à Lausanne. La si-
gnature de l'administrateur Georges Epi-
taux, décédé , est radiée . Ercole Lanfran-
chl, de Tegna (Tessln), à Milan, est
nommé administrateur avec signature
collective à deux pour le siège princi-
pal et les succursales. Gaspard-M. Flurl
(Jusqu 'ici fondé de procuration) est
nommé vice-directeur ; il signera collec-
tivement à deux tant pour le siège prin-
cipal que pour les succursales ; ses pou-
voirs en qualité de fondé de procuration
sont éteints.

Joseph MarcoUl . à la Chaux-de-Fonds,
gypserle, peinture. Cette raison est radiée
d'office par suite de départ du titulaire.

30 avril. Issler & Cie. à Peseux, pro-
duits chimiques. La liquidation de la
société étant terminée, cette raison so-
ciale est radiée.

30. Henri CerutU, à Neuchâtel. Le
chef de la maison est Henri Ceruttl , a
Neuchâtel. Achat et vente de lolnts de

dilatation en matière plastique pour
fonds en ciment.

30 . Fuhrmann S. A., céramique. Par
suite de démission , Fritz Jeanneret ne
fait plus partie du conseil d'adminis-
traton, ses pouvoirs sont éteints. Max
Fuhrmann (Jusqu 'ici président) devient
administrateur unique avec signature
individuelle.

30. Rlzio Quadroni, à Neuchâtel , gypserle-
peinture et commerce de fournitures
pour la gypserie-pelnture. La raison est
radiée par suite de reprise de l'actif
et du passif de la maison par la so-
ciété en commandite R. Quadroni &
Cie, à Neuchâtel .

30. B. Quadroni & Cie. à Neuchâtel.
Sous cette raison sociale. 1] est cons-
titué une société en commandite qui a
commencé le 1er mai 1958 et a repris,
dès cette date, l'actif et le passif de la
maison Rlzlo Quadroni , à Neuchâtel,
radiée. Eille a pour seul associé indéfi-
niment responsable Rlzlo Quadroni. à
Neuchâtel . et pour associée comman-
ditaire Julla Quadroni né Bernasconi.
à Neuchâtel . avec une commnnH ' t-p de
500 fr . provenant de ses biens réservés.
La société est engaerée par la sisrnoture
individuelle do l'associé Indéfiniment
resnonsable ou par la signature in-
dividuelle du fondé de procuration
HhltvîVi Oitiirfmnl * Ttf„,,.->,ifira,

PALACE :
« UNE MANCHE ET LA BELLE »
A la suite de circonstances fortuites,

~'a.V j e - m s. simpie tiuxplcye a la
Pacific Banking Co, est entré en rap-
port avec une richissime étrangère sur
la Côte d'Azur. Philippe . Jeune , athlé-
tique , séduisant , fait grosse Impression
sur Mme Betty Fanwell , la milliardaire.
Elle l'engage à traiter de brillantes af-
faires , le retenant presque constamment
à son domicile. Mme Fanwell , qui n 'est
plus de première Jeunesse, a un très
mauvais caractère. Pourtant , devant
Philippe , elle se transforme, devien t
souriante , aimable, empressée , presque
généreuse . Philippe ne cherche pas à
comprendre et profite sans arrière-pen-
sée de sa nouvelle situation . Mais un
Jour il est bien obligé de se rendre â
l'évidence : Betty Fanwell est amoureu-
se de lui I et un soir ...

AUX ARCADES :
« LES AMANTS DE SALZB OUR G »

Dans le cadre admirable de Salzbourg.
magnifié encore par la couleur , cette
histoire d'amour humaine, émouvante,
bouleversante même, se déroule à l'occa-
sion d'un festival mozartlen. Elle nous
donne l'occasion de visiter la maison
de Mozart , haut lieu de la musique,
et de voir tous les souvenirs du compo-
siteur pieusement rassemblés en ce lieu
de pèlerinage. Elle nous permet aussi
d'entendre de l'excellente musique, qui
alterne avec du Jazz , car on fait aussi
des Incursions dans les boites de nuit
de la ville. La Jeune Américaine venue
travailler au service de presse américain
de Salzbourg a bien du charme, puisque
June Allyson lui prête ses traits. Elle
fera naître une véritable passion dans
le cœur de son chef. Mais elle Be sen-
tira pour sa part attirée par le beau

chef d'orchestre (Joué par Rossano
Brazzi) qui ne se montrera pas insen-
sible à ses appas. Comment la situation
se dénouera-t-elle ? Nous vous en lais-
sons la surprise.

REX : «LA FILLE DU Dr JEKYLL»
« L E  FA UX MONNAYE UR »

Les spectacles de Grand-Guignol se
ii cio ,....s en plus rares . bien

qu 'ils aient une foule énorme d'adeptes.
Pour ces quatre Jours, le Rex nous ré-
vèle ce que les Américains appellent
un « Double-démon supernatural Show »,
une véritable revue pour les spectateurs
aux nerfs solides ! Le premier film , « Le
faux monnayeur » , nous fait passer dans
les milieux douteux de Berlin à Los
Angeles avec un Jeu de balles et de
sang. Quant à « La fille du Dr Jekyll » ,
c'est un film que l'on appelle à Juste
titre d'épouvante . Chacun se souvient
du Dr Jekyll , le fameux loup-garou qui
transformait à «loisir Mlle Hyde par
l'hypnose. Il est surprenant de consta-
ter avec quelle rare maîtrise ce film
manifeste réellement l'art de l'illusion

AU STUDIO : « CES DAMES
PRÉFÈRENT LE MAMBO »

Eddie Constantine a créé un persoi.
îage qui plaît au public : celui d'.

bagarreur amateur de whisky et de Jolie:
filles , volontiers redresseur de tort , qui
triomphe des situations les plus dange-
reuses grâce à quelques prises de Judr
amenées au bon moment. Bernard Bor-
derie est le metteur en scène qui lu
n donné sa chance et qui signe ce film
où l'on voit les nouveaux exploits dr.
sympathique Eddie. C'est passionnant,
dynamique, plein de Jolies femmes,
d'aventures à vous couper le souffle.
de cocaïne et de bagarres. Dn cocktail
savamment dosé et capable de vous

faire passer la meilleure des soirées. Lecadre de l'action est la côte de la Médi-terranée, et le yacht traditionnel nemanque pas. Après «La môme vert-de-grls », et « Les femmes s'en balan-cent », Bernard Borderie nous donne avec« Ces dames préfèrent le mambo » uneproduction vivante . moderne. pleined'humour et de « suspense ».
CINEA C :

Cette semaine, Clnéac présente unePassionnante reedUioa d\ai e aventuredans la Jungle : « Terreur de la Jun-gle ».
Au programme : deux dessins animésainsi que la sélection hebdomadaire desmeilleures actualités mondiales de laFox et de Pathé Journal.

APOLLO : « LE MUCHACHO »
Après le grand succès de Pabl lto Calvo

dans son premier film « Marcellno Pan
y Vlno » , la direction de lIApollo s'estassuré la présentation du second film
de cet enfant prodige.

« Le Muchacho » est un film tourné
clans les bas-fonds de Madrid . Un enfant
à l'âme pure lutte courageusement pour
assurer sa pitance. Son oncle, un an-
cien torero miné par l'alcool , essaie de
sortir de sa déchéance. Le gamin , un
beau Jour , va le rechercher chez un
industriel où 11 déchargeait des sacs,
ce dont U est tout à fait Incapable , nle force à se rhabiller en torero, car le
vieux a un contrat pour une misérable

< corrida comique » , le soir même.
La corrida ? Effroyable comme on peut

s'en douter . Le vieux se couvre de ridi-
cule, et le gamin qui , sans billet , s'était
caché sur les gradins , ne lui dit pas à
la sortie qu'il a tout vu... Il prétend
qu 'il n 'a applaudi que le début qui
n 'était pas trop mal et qu 'on l'a mis
ensuite â la porte.. .

DANS NOS CINEMAS

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

8 avril . Emile Egger & Cie S. A., fa-
brication, achat et vente de pompes
centrifuges, etc., à Oressier. Les pouvoirs
de Karl Helfer, fondé de procuration,
sont éteints. ,

8. La maison Grands Garages Robert ,
à Neuchâtel , a conféré procuration Indi-
viduelle à André-Charles Robert .

Clnéagencement S.A., acquisition, vente,
échange et gérance d'Immeubles, ainsi
que le commerce de meubles en gros,
etc., à Neuchâtel . Les bureaux sont ac-
tuellement : route des Falaises 7.

Mobilier-Décor, Bluette Beck, à Neu-
châtel. Les locaux sont : rue de l'Ecluse
No 12.

12. Le chef de la maison Jean Robert-
Nlcoud, papeterie , librairie, Jeux et Jouets,
à la Chaux-de-Fonds, est Jean-William
Robert-Nicoud.

Sous la raison sociale Carrosserie du
Landeron, Moulin & Tanner , au Lande-
ron , Paul Moulin et Bernard Tanner ont
constitué une société en nom collectif
qui a commencé le 15 avril 1958.

Sous la raison sociale Agence de cara-
vanes Schœlly & Schumacher, à Haute-
rive , Paul Schœlly et Jack Schumacher
ont constitué une société en nom collec-
tif qui a pour but la fabrication, l'achat
et la vente de caravanes de camping. Bu-
reaux et locaux : Port d'Hauterlve.

14. Le chef de la maison André Mes-
serll, exploitation du café-bar de la
Poste, est André-Marcel Messerll.

Electricité Neuchâtelolse S. A., â Neu-
châtel. Le capital social a été porté de
4 millions à 5 millions de francs. Roger
Amaudruz a été nommé fondé de pro-
curation . Il engagera la société en si-
gnant collectivement à deux . La société
a. t.rn.n«féré ses hurpaiix à la nip Pourta-
lès 13.

Le chef de la maison Berthe Girard ,
importation et exportation de textiles , à
Neuchâtel , est Berthe Girard, née Schnelt-
ter , du Locle.

25 avril. Clôture de la faillite de Willy
Mojon . serrurier, à la Chaux-de-Fonds.

29. Clôture de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Fernand-Edmond
Lugeon, à la Chaux-de-Fonds.

30. L'autorité tutélalre du district de
Boudry a :

prononcé La mainlevée de la tutelle
concernant Blanche-Carmen, Georges-
Ernest et Anne-Marie Rognon et relevé
de ses fonctions cie tutrice Mlle Magde-
lelne Renaud, assistante sociale à Neu-
châtel ;

prononcé la mainlevée de la curatelle
de Nancy Trlpet , et relevé de ses fonc-
tions de curateur M. Philippe Trlpet , do-
micilié à Corcelles.

30. L'état de collocation de la faillite
de Willy Monot, à Neuchâtel, peut être
consulté à l'office des faillites de Neu-i
ohâfcel. ^3 mai. L'état de collocation de la fail-
lite d'Emmanuel Gulnnard, manœuvre, à
Neuchâtel, ainsi que l'inventaire con-
tenant les objets de stricte nécessité et
la liste des revendications peuvent être
consultés à l'office des faillites de Neu-
châtel.

3. Suspension de liquidation de la suc-
cession insolvable d'Agnès Burkhard née
Gabriel, décédée à Neuchâtel.

3 mai. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Henri-Auguste Montandon
et Edith-Anna née Schneiter, domiciliés
au Locle.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Roger-Arthur Noirjean et Antoi-
nette née Légeret , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre André-Aloïs-Marc Prétot et Eveline-
Marie-Catherlne née Hug, domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

5. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Victor-Albert L'Eplattenler et
Georgette-Rosa Marchand née Marguier ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

6. L'état de collocation de la faillite
de Frédéric-Louis Lavirazzi, maître
gypseur-peintre, peut être consulté à
l'Office des faillites du Locle.

7. L'état de collocation de la faillite
de Charles Haefely, polisseur , à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que l'inventaire
des objets de stricte nécessité et l'état
des revendications , peuvent être consul-
tés à l'Office des faillites à la Chaux-
de-Fonds.

Clôture de la faillite de Celso Ruggia,
employé de bureau , à Neuchâtel.

Ouverture de liquidation de succes-
sion répudiée d'Adrienne-Hedwlge Frol-
devaux née Gaschen, de son vivant
ménagère à la Chaux-de-Fonds. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 30 mai 1958, inclusivement.

Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Marianne Wâltl
née Frick. à la Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutêlaire du Val-de-Ruz a
relevé Sam Humbert de ses fonctions
de tuteur de Heinz Schaller et ordonné
le transfert de la dite tutelle à l'auto-
rité tutélalre de la Chaux-de-Fonds.

10 mai. Ouverture de la faillite de
Yolande Meregnani , négociante, à Neu-
châtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 30 mai 1958, Inclusi-
vement.
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Ménagères! Prof i tez  d 'acheter du

fromage action
très avantageux

d'excellente qualité , bien salé, à

Fr. 4.60 le kg.

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

fl I HK i xl4 X *° 'JP.

Une nouvelle réussite*».

CLNAzig Zag
avec came triangulaire

Facile à manier -
Prix étonnamment avantageux

PRIX : frB*^— 25JT*JJÇJ
NET AU COMPTANT
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LES FILMS NOUVEAUX A PARIS

Film américain réalisé par Ri-
chard Brooks, d'après le roman de
D-idtoïevsky.

Interprétation : Yul Brynner
(Dmitri Karamazov), Maria Schell
(Grouchenka), Claire Bloom (Ka-
tia) , Richard Basehart (Ivan Kara-
mazov).

Faut-il, à chaque fois qu'un ro-
man célèbre est porté à l'écran ,
poser à nouveau le problème de
son adaptation cinématographique ?
Et y a-t-il quel que ut i l i té  à cons-
tater que le film de Richard Brooks
ne /efl ète presque plus rien de l'œu-
vre et de l'esprit de Dostoïevsky ?

Tous les exemples que l'on peut
donner man ifestent d ailleurs clai-
rement la dégradation que subissent
les ouvrages littéraires, dans un
sens ou dans un autre , au cours
de Jieur transposition au cinéma.
Citons la Chartreuse de Parme, de
Christian - Jaque, qui ne dépasse
guère le niveau d'une histoire de
cape et d'épée dans le style Fanfan
la Tulipe ; le Ronge et le Noir , de
Claude Autant-Lara, très fidèlement
adapté par Aurenche et Bost, pou-
vait satisfaire davantage. Danielle
Darrieux y était admirable. Mais
toute une dimension du roman
manquait au film , celle qui fait de
l'oeuvre de Stendhal la chronique
d'une société jugée par un mora-
liste.

Les cinéastes n'ont guère été plus
heureu x dans leurs adaptations de
Victor Hugo. Rappelons seulement
(la plus récente en dat e, Les misé-
rables, mis en scène par Le Cha-
mois qui a choisi le parti de
réaliser un film qui fût une suite
d'il lustrations animées du roman.
Mais les images y atteignent rare-
ment à la puissance du texte.
Question de degré dans le génie
et le talent , dira-t-on. Mais en fait ,
le problème est plus complexe. La
fidélité à l'esprit d'un roman con-
traint à de grandes libertés avec

sa lettre, que peu de scénaristes
osent prendre, sauf avec des ou-
vrages mineurs. Ainsi Gervaise , de
René Clément, en dépit d'une réus-
site technique brillante, et malgré
ou à cause d'un rendu trop exact
de Zola, reste une oeuvre froide.

Encore, tous ces films tirés de

romans français ont-ils été tournes
en France , par des metteurs en
scène français et interprétés, dans
leur plus grande part , par des ac-
teurs français , ce qui donne cer-
taines garanties de fidélité aux
œuvres originales.

Avec Les Frères Karamazov, il

n'est pas exagéré d'affirmer que le
problème faussé dès l'abord , était
insoluble. Que peut-il subsister d'un
roman russe revu par Hollywood ,
interprété par des comédiens amé-
ricains et des actrices allemande et
anglaise ? De raconter le film per-
mettrait de mesurer la distance qui
le sépare de l'œuvre dont il s'ins-
pire. Ramené aux dimen sions des
amours de Dimitri Karamazov avec
Katia et Grouchenka , avec l'inter-
vention épisodique de la famille
Karamazov , frères , père et demi-
frère, le roman de Dostoïevsky est
moins que convaincant.

Mais peut-être, faudrait-il oublier
Dostoïevsky, considérer d'un œil
vierge le crâne brillant de Yul
Brynner , les yeux lumineux de
Maria Schell ? Probablement en se-
ra-t-il ainsi pour la plupart des
spectateurs qui pourront apprécier
tout le soin mis à la réalisation
de ce digest. De toute évidence ,
Richard Brooks , qui fut le metteur
en scène de films comme Graine
de violence ou le Carnaval des
dieux , a cru en son sujet.

Voilà qui , malgré tout et jusqu 'à
un certain point , force, sinon l'in-
térêt, du moins la sympathie.

o. o.
Dimitri  Karamazov (Yul Brynner) efet partage entre 1 amour de

Grouchenka (Maria Schell)...
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Les frères Karamazov
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Plus de soucis de batteries avec le

RADIO TRANSISTORS
Nombreux modèles depuis Fr. 198.—
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Des vacances pl us agréables encore. Un voyage bien 2. Une agréable surprise vous attend â l 'étranger <0̂ JLW^ ^9lk 
te Touring*

préparé est le gage le plus sûr de vacance? réus- A la carte d'Europe est attaché un carnet de bons. Jm& JÉBr ^9p Service BP
sies . Si vous avez donc l'intention de pa r t i r  en contre  remise desquels  vous recevrez , aux sta- j|lF,j !ÉsŴ  

' >mmTmwÊÊt est à votre
voiture à l'étranger , profitez des avantages que tions-service BP à l'étranger | ''̂ IIIéS disposition dans
vous offr e le Touring-Service BP. Cet te  organi- - une carte rou t iè re  du pays (exécut ion soignée _ s ~^rffcs~-~.—n iSilIllll
sation internationale vous facilitera la préparation en p lus ieu r s  couleurs ) ,  divers autres documents  
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de vos voyages et r e n d r a  p lus  agréables vos dé- tou r i s t iques  ainsi qu 'un souvenir  de voyage (dis- j'EC^^^P^^^M gg gs
placements et vos séjours hors de nos frontières. que long-p laying de musique  f o l k l o r i q u e  par \i\îi B^ I B5 wÊ ¦""¦¦" -

Ce que vous offre le Touring-Service BP: exemp le), qui longtemps vous rappellera les jours , 1B| WLW mmmmm 
A!lem^ne

. ,; , , " , . heureux de vos vacances. M W J JIBW «MB*» Autriche
1. Une pocliette contenant l intéressante documen- K w* ^SSBÊBSkW Sr^ffil
tation suivante : Comment obtenir cette documentation f  WW SB S Belgique

- une magnifique carte routière d'Europe , en 4 Consultez-la vous-même à la prochaine station- 
wllllk 

Danemark

couleurs , format 114x81 cm service BP. Vous vous rendrez ainsi compte per- J||F JMF France
- un amusant  aide-mémoire à l'usage des auto- sonnellement de son intérêt. Remplissez la carte JrP^ JÊF Grande-Bretagne
mobilistes sur  le po in t  de pa r t i r  en vacances de commande qui vous sera remise et glissez-la :: ¦ lK|Ém  ̂ - 

«t/VVV  ̂ Grèce
- des brochures touristiques, à votre choix, sur dans une boîte à le t t res .  Deux - trois  j ou r s  p lus  iBL ^&À Â T/Vy lt H
14 pays différents  tard , vous recevrez chez vous, contre une modeste ^4P JflflflJ ŷ^^T 
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- un gu ide  de conversa t ion , vous donnan t  la tra- con t r ibu t ion  aux frais , les documents désirés et ^IBl^Ët : s ;'-M|Bl WSÊL jÉmf^gir 

Norvège

duction simultanée en 12 langues, d'une foule pourrez tout  à votre aise commencer à préparer ^^jËB>|aS BP* Pays-Bas
d' expressions utiles à connaître au cours de votre votre voyage I *̂ ^S Portugal
voyage Partez en vacances sans souci f Le Touring-Service Suède
- un tableau des monnaies, vous permettant de BP espère que vous profiterez largement des .
convertir instantanément une somme donnée avantages qu 'il vous offre et vous souhaite d'ores , buisse

en monnaie étrangère ou inversement. et déjài . j^ 
' Turquie

TOURINC SERVICE

Bonne route et bonnes vacances ! 
^  ̂
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BP TourinS-Serv ice

LB mGnUISIBr L- bâtiment et d'entretien
éhéniSte Agencement d'intérieur

Meubles sur commande
mmwSÊOamwmm\ et, toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

JSL AUTO-
ËggÊ ÉCOLE
ff 

" °1Ê A' PERRET
Tél. Salnt-Auhln B 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

Télévision L RADIO MÉLODY
RarJÎO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—auuuunuuSÊ NEUCHATEL .
Installe, répare soigneuse- fl
ment et à prix avantageux B

not3?.i 9J;OA sn-Bp 5uaiuaj ?tin3?j pusJ es
NOISIA3T3J. ap 5a OIQVa «P UaJBddti ^no^ I

1 m , I Une maison sôrionsa»
\i à O l Ot C  U Pour l'entretlen
Y Clvà) fl de voe bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

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

Contre la plnle et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE T éL (038) 7 53 83

Nombreuses références

RENOV- LBB Dispositif d'aération
. ,_ sans moteurAIR/^ llx I 'instanatlona et dépositaire

flflflflflflBBSil P°ur le district de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tons genres

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

I 

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 5 20 56

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 - Evole 33

•—-^̂ — ¦—¦ —
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stoppage L Stoppage invisible
art is t ic iue i | sur tous vêtements, accrocs,,

| déchirures, mites, brûlures,
mHLBBssflÉN etc' Malson d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

Impl-Neu» tZ f tm LEIBUHDGUT
(Place des Armonrins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Bondelles fumées
au marché, samedi 31 mai

BANC DE CONCIS E

Pique -nique - camping
Pour cause de changement de modèles,

nous vendons , jusqu'à épuisement du stock :
50 tables pliables faisant valise ; bois croisé,
grandeur 55X70 cm., Fr. 25.—; 60X85 cm.,
Fr. 35.— ; 90 pliants à dossier, anticorodal
0 15 mm., Fr. 12.50.

Envoi contre remboursement sans frais ;
en cas de non-convenance, échange dans
les 8 jours, ou à prendre à l'usine.

Directement du fabricant, Métalinox , BUT-
TES, tél. 915 15.

VeStOriS fantaisie dernières nouveautés 75." 85." 95." 110.-

YeStOnS fantaisie pièces isolées 55.- 60.- 65.-

PANTALONS -s, teln.es modes 28.- 40.- 50." 60." 70."

M A N T E A U X d .»lu.e et n...sa,son 55." 65.- 80.- 95."

VÊTEMENTS |VI VJ^ I IM E PESEUX
CARTES DE VISITE
an bureau dn Journal

AGNEAU pré-salé
côtelettes, gigots, épaule

... un vrai délice

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant



LA 57ME EXPOSITIONA la galerie
des Amis des arts

DE LA SOCIETE DES AMIS DES ARTS
Il est commode d'éluder le problème

de la création picturale contemporaine
et de distinguer deux formes de pein-
ture , la f igurative et la non-f igurat ive.
On évi te  de prendre pos i t ion  et l' on fa i t
imp l ic i tement  confiance au ta len t  de
chaque artiste , comme si n ' importe
quel  langage  était possible n ' importe
quand  et n 'import e comment.

Mais la t rad i t ion  nous enseigne deux
choses. Que la créa t ion  a r t i s t i que a ses
règles fondamcnta ' l ies , ses nécessités
in t e rnes , présentes à chaque époque.
Et que ces règles et ces nécessités sont
i n f i n i m e n t  mobiles , nue  les formes
var iab les  de l'art sont liées aux d i f fé -
rentes  cultures, aux d i f fé ren tes  civili-
sa t ions  et naissent et meurent avec
elles.

Ains i  f in i t  par se constituer un un i -
vers élaboré dans le temps , mais qui
échappe au temps , celui de la peinture.

Le mérite essemt i eil de la 57me
Exposition de la Société ries amis  des
arts est , à mon sens , de vérif ier  cet te
loi. A l'échelle modeste rie noire  pe t i te
région , el le nous présente ries a r t i s t e s
qui , respectant les règles de l'art , as-
s u m e n t  cependan t  notre  époque et ont
quel que chance de durer. D' au t r e s , qui
font  abs t rac t ion  de ces règles et se
condamnen t  à balbut ier .  D'au t res  en-
fin , qui , bâ i l lonnés  par la règle , par-
v i e n n e n t  à peine à s'exprimer.

Parmi  les premiers , je placerai
Siron, H oul in , Froir levaux , Crivel ' li. Ils
sont î le  niveau avec le langage de
notre siècle et ils font œuvre créatrice.
Tous exposent des œuvres achevées.

Prenons  l' exemple  de Sinon. D iman-
che dernier , alors que je v i s i t a i s  l' ex-
p o s i t i o n , deux dames âgées s'extas ia ien t
devan t  les p ires p l a t i t u d e s .  Biles fai-
sa ien t  les remarques suivantes  : «C' est
bien lui », « Comme elle est ressem-
b l a n t e », « Quel endroit  charmant »...

Puis elles arrivent devant les trois
Xatures  mortes de Siron. Elles jet tent
un rap ide coup d'œil , puis elles s'ex-
c lament  bêtement : « Il aurait  dû in-
di quer au-dessous ce que ses toi les
r e p r é s e n t e n t » . Il s'agissait  de daines
âgées , sans doute , mais Picasso , au-
jourd'hui a 77 ans et , dans une dizaine
d'années , on fêtera le centième anni-
versaire de la naissance de Matisse.

Or , les trois toiles de Siron comptent
parmi  les meilleures de l' exposi t ion.
Le peintre  s'inscrit dans la l ignée  des
V i l l o n  et des Geer van Velde. C'est
dire combien son art est sensible.
Combien il s'efforce d' embrasser le réel
a f i n  de le cohérer et de le qua l i f i e r .
Bergson voyait dans l'art i ste un « mon-
t reur»  prenant  le temps de s'arrêter
aux êtres et aux choses et capable de
nous les révéler. Siron est de ceux
qui savent renouveler notre vision ,
nous dévoiler ce que nous côtoyons et
ne voyons pas. Mais  M faut  s'arrêter ,
justement , à sa peinture. Il faut  être
pa t ien t  et prendre le temps de la voir.

De Roul in , de Crivelh , de Froide-
veaux , je ne dirai rien sinon qu 'ils
sont égaux à eux-mêmes, car j' ai
parlé déjà de leur art dans de pré-
cédentes chroniques. Je regrette, ce-
p e n d a n t , que Crivell i  ne présente que
Souoenir de Paris qu 'il vient d'exposer,
en avril , à l'exposition de la Béroche.
Les trois toiles de Roul in  sont belles,
mais  j' avoue avoir un fa ib le  pour La
dame de cœur qui me parai t  p lus ache-
vée et p lus p le ine  que les deux autres.

Mais , à ces quelques jeunes artistes ,
je t i ens  à associer Ferdinand Maire.
Je n 'aime pas tout ce que fai t  cet
a r t i s t e .  Toutefois , Atelier  I , exposé à
l' c n t i é e , est une belle composition où
le pe in t re  se laisse peut-être un peu
gagner  par son goût ( qu 'il a excel-
l e n t )  mais  qui ne manque pas de maî-
trise.  Composition , évoquant Braque ,
témoigne  également de ses qualités
nombreuses.  L'artiste s'y est emp loy é
à inscrire des objets dans leurs for-
mes. Les détournant d'eux-mêmes, il
les déforme, mais , du même coup, il
en fait des entités p lasti ques et les
constitue.

Cependant, puisque je me suis aven-
turé sur le terrain dangereux d* la
c lass i f ica t ion , que je dise quelques
mots des deuxièmes , des peintre s qui
se contentent de jouer avec les for-
mes et les couleurs qu 'ils étalent sur
les deux dimensions  de leurs toiles et
qui amenuisent  le langage plast i que.

Je veux parler de Lil i  Erzinger , de
Schwob , de Sottet . Mme Erzinger a
l 'honneur  de figurer dans le Diction-
naire de la peinture abstraite édité par
Hazan.  Mais Linéaire-section d' or ou
Sérigrap hie  sont des œuvres quelcon-
ques , frêles et académi ques , qui  para-
p hrasent  Kandin sky avec quarante ans
de retard. Je n 'a ime  pas Bonnat , ni
Bougereau, ni Cabanel. Scientistes, ils
couraient après une chimère : la réa-
lité qu 'ils croyaient découvrir à même
l'apparence. Mais la conception que
Lili Erzinger se fai t  de l'art n 'est
( inversement )  pas moins partielle et
pas moins contestable.

Schwob, de façon ana logue , est en
dehors de la quest ion.  Disci p le de
Mat i le  C. Ghyka, il se meut  au n iveau
d'une  géométrie élémentaire.  Des œu-
vres telles que Passage de la lumière
ou Perp étuum mobile ne sont pas lai-
des , sans doute , ma i s  qu 'elles sont
vides 1 Quant à Cottet  dont je vois
la peinture  pour la première fois , il
me donne l ' impression , lu i  aussi , de
jouer  avec les surfaces rie couleur. Or,
si la pe in ture  est e s s e n t i e l l e m e n t  cou-
leur , il s'en faut  de beaucoup qu 'elle
ne soit que couleur.

.̂ .' / /̂ / .̂
Enfi n , j'en arrive à ma troisième

catégorie , dans laquelle il faut classer
Octave Matthey.

La seule toile qu'il présente ,
« ... de certains » (un autoportrait , sans
doute) n 'est pas tout à fait négli-
geable. Mais il faut la ramener à sa
juste mesure . On admet d'ordinaire
que Mat they a rie la techni que  —
c'est vrai. Bien qu 'il empâte  parfois
comme les p ires tachist.es, comme Rio-
pel le  ou comme PoMock. Mais au ser-
vice de quoi la met-il  ? De la res t i tu -
tion exclus ivement , dans  « ... de cer-
tains *, de son sourire démoniaque  I
Mat they  sait-il  ou ne sait-il pas qu'il
n 'y a œuvre d'art que dans  le dépas-
sement du particulier, dans  une acces-
sion au tvpe et à l' universel  ?

A côté de Mat they est accrochée une
pe t i t e  t o i l e  rie ( iugy,  A'n au canapé
rouge. Modeste, elle ne passe pas in-
aper çue cependant , (iugy fa i t  dispa-
ra î t r e  M a t t h e y : il a pouT lui l'amour
et l'humilité.

C o m m e n t a n t  les fresques de Giotto
de la chape l l e  Scrovegni , à Parimi e,
Mat i s se  écrit ceci : « l'ne œuvre doit
porter en elle-même sa s ign i f ica t ion
entière et l ' imposer  au spectateur avan t
même qu 'il en conna i s se  le sujet ».
A des gens qui admi ra ien t  ses p ichets
et ses pastè ques , Braque , agacé , ré-
pondi t  un  jour  : « Ce qu 'il y a entre
la pomme et l' a s s i e t t e , je le peins
aussi. »

Il y a , dans  la 57me Exposition de
la Sociét é des amis des arts, un cer-
tain nombre d'œuvres qui imposent ,
dès l' abord , leur s i g n i f i c a t i o n  en t iè re .
Cela n 'a p lus de sens rie se demander
si elles sont abstrai tes ou f igura t ives .
Elles s' i n s c r i v e n t  simplement d a n s  le
langage v iv ant  de notre  époque et el les
retrouvent  la pe in ture ,  au carrefour
de l 'homme et rie la réal i té .  Puiss ent
les v i s i t e u r s  qui se rendron t à la Ga-
lerie des amis  ces ar t s , d'ici au 15
j u i n , méditer la remarqu e de Braque
que je viens de rappor ter  et regarder
auss i « entre » les personnages et les
objets représentés sur les toiles
exposées. Jean-Louis FEBRIER.

Vers I union européenne
L'Europe doit tendre a une intégra-

tion de plus en plus in t ime si elle veut
m a i n t e n i r  et surtout  renforcer sa posi-
tion économique et politique. Les inté-
rêts nat ionaux , certes , doivent être pro-
tégés , mais ils ne doivent pas se con-
trecarrer.  Ce qui sépare les pays de
l'Europe ne compte pas en face de ce
qui devrait  les unir.

Plusieurs moyens sont employés pour
réaliser cette union . On les appelle :
Communauté européenne , Conseil de
l'Europe , OECE, etc. Le lecteur d'au-
jourd'hui ne se rend pas toujours
compte de quelle partie de l'Europe il

nées et reuni t  les six pays de la peti te
Europe. Son but est de créer un mar-
ché commun pour le charbon et pour
l'acier , un marché où il ne serait pas
question de charbon français  et d'acier
al lemand , mais  de charbon européen et
d'acier européen. Le conglomérat d'in-
térêts qui entoure cette organisa t ion
est tel qu 'il n 'est pas é tonnan t  que
nombre de pays : la Scandinavie en-
tière , le Japon , les Etats-Unis , etc.,
sont of f ic ie l lement  représentés à la
CECA.

Parmi les accords appelés à modifier
considérablement la face de l'Europe

il faut citer le traité de la Commu-
nau té  européenne . ,«quel veut créer un
marché commur. pour 163 m i l l i o n s
d'Européens , en suppr imant  les fron-
tières douanières . On espère que cette
communauté  sera un fait  d'ici à quinze
ans. Les discussions sont en cours au
sujet de la zone de libre-échange , la-
quel le  suppose aussi  la d i spa r i t i on  des
f ron t iè res  douanières , mais  sans po l i t i -
que commerciale commune envers le
reste du monde et sans le mur doua-
nier qui sera dressé autour  ries six
pays de la Communauté européenne.
Les pays de la zone de libre-échange
continueraient  donc à avoir leur pro-
pre politique douaniè re  et commer-
r ia l p .

s'agit  quand il entend ces noms. Notre
carte donne un clair  aperçu de cet échi-
quier rie l ' in tégrat ion européenne.

Le Conseil de l'Europe a son siège
à Strasbour g et a pour but de favori-
ser une  plus grande uni té  entre ses
membres et de s t imuler  le développe-
ment  économi que et social de ces pays.
Le conseil n 'a pas de pouvoir lég is la t i f ,
mais  apporte cependant  une contribu -
tion positive à l ' in té gra t io n européen-
ne. La preuve en est par exemple que
le conseil a réussi à provoquer la re-
prise des pourparlers relatifs à la zone
du libre-échange.

L'OECE, l'organisat ion européenne de
coopération économique , réunit 17 pays
tendan t  ensemble à une coopération
économique générale . L'Union euro-
péenne des paiements ressort de cette
organisa t ion .  Elle s'occupe aussi des
problèmes re l a t i f s  aux t ransports  et n
l'agr icu l tu re .  L'OECE existe depuis 1948
et a été créée pour une durée indéter-
minée . L'importance de cet organisme
est si grande que le Canada et les
Etats-Unis  en sont membres associés.
La CECA , la Communau té  européen ne
du charbon et de l'acier , a été créée en
1951 pour une durée de cinquante an-

Le LXme anniversaire
de la Chambre

de commerce suisse
à Bruxelles

Sotre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

La Chambre de commerce suisse
pour la Belgique et le Grand-Duché
de Luxembourg, à Bruxelles , a cé-
lébré le soixantième anniversaire de
sa fondation. Sous l'impulsion d'hom-
mes compétents et désintéressés,
désireux de favoriser les intérêts
commerciaux entre la Belgique et
la Suisse, à une époque où l'ini-
tiative privée prospérait encore , cet
organisme a vu le jour en 1898.
Cette Chambre est la doyenne des
Chambres de commerce suisses éta-
blies à l'étranger.

A l'occasion de cet anniversaire ,
dans le cadre somptueux de l'Expo-
sition universelle de Bruxelles, le
Conseil d'administrat ion de cette
compagnie avait invité de nombreu-
ses personnalités , tant suisses que
belges et luxembourgeoises , à un
diner aux chandelles , au restaurant
du pavillon suisse.

M. Charles Guinand , président —
un authent ique Neuchâtelois — salua
les hôtes qui honoraient de leur
présence cette manifestation de soli-
darité et d'amitié belgo-luxembour-
geoise-suisse.

A son tour , M. G. Jaccard , ambas-
sadeur de Suisse , apporta en termes
bien choisis le salut et les félici-
ta t ions  des autorités fédérales. Il
glorifia les promoteurs de cette
ins t i t u t i on  et loua l' esprit de col-
laborat ion qui anime les dirigeants
actuels envers les services de l' am-
bassade. « Les efforts patients , dit-
il , sont à la base de votre long
succès et nous nous félicitons tous
ensemble des rapports amicaux et
de l'esprit de bonne entente qui
n 'ont cessé de nous unir ».

L'Ambassadeur ajouta encore :
« Le talent , le mérite , le dévouement
contribuent puissamment , mais sont
loin de suff i re  à eux seuls à don-
ner longue vie à une ins t i tu t ion ,
fût-elle la meilleure ; tout comme ,
pour l'être humain , la volonté de
vivre ne confère pas la longévité.
Une personne morale ne peut durer
et prospérer que pour au tan t  qu 'elle
possède et conserve une véritable
raison d'être. »

Une atmosphère de cordialit é ,
nous pourrions même dire d'amit ié ,
n 'a cessé de régner au cours de

ce banquet qui , tout en marquant
une date mémorable dans l'histoire
de la Chambre de commerce suisse
de Bruxelles , fait  honneur aussi à
la science culinaire des maîtres
coqs du Pavillon suisse.

Ch.-A. PORRET.
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Saucisses

sèches
pour le pique-nique,
une spécialité de la

Boucherie GUTMANN
Pr *» m t «*r - M A.™

Louis-Philippe
1 sofa et 4 chaises, 1

table ovale, 1 secrétaire ,
1 commode, 1 petite ta-
ble de travail.

Occa-Zentrale, Schwar-
zenbourg. Tél. (031)
69 21 74.

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 M^OTHTJTrC! J/ flim LIVRAISON
FACILITÉS 
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CHAQUE W.-C;
d'un bon hôtel , café, restaurant doit
avoir un bloc Sanl-Flor accroché claj is
son Joli porte-bloc , matière plastique.
Dix parfums différents . Désodorise, dés-
Infecte , odeur agréable. Un produit Rol-
let en vente chez les droguistes.



LA SALADE AU FROMAGE, fk ̂ fpi ,
m LES FROMAGES D'ACTION !

Les fromages d'action Gruyère et Emmental, sont en vente partout avec une f 32) Profitez de cette occasion
réduction de prix de ¦¦ M TJTi par kilo. yJ Ufl exce ptionnelle! La salade au

Ŵ t m OU *-v J froma ge - au fromage
1 1B I ¦ 

^
vZI7 d'action - est un plat vite

Nb. La recette pour la salade au fromage figure entre autres sur la feuille de recettes distribuée gratuitement par votre marchand de fromages. prcLJdl t! tJl LjUI pidlld luUb.

C'est un vrai repas d'été!
Union suisse du commerce de fromage SA , Berne

Pour samedi !

Beau RAGOÛT DE PORC MAIGRE

le V\2 kg. 2.95
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Place du Marché Tél. 5 21 20

*—— ¦¦¦I ¦¦¦ ——
Une perspective réj ouissante i

Parcourir à pied dans tous les sens notre joli pays. Ceux

qui désirent plus de commodités trouvent chemins ds fer,
cars postaux et téléphériques pour Jeuir sans fatigue des

beaux buts de vacances qu 'offre le Pays d'Appenzell.

Kfl
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I 
Renseignements et prospectus par les bureaux
de voyagea et de renseignement, l'Office
du tourisme de Helden., tél. (071) 9 10 96
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« Tentes et stores
à lamelles métalliques »

I Apprenez à jouer de l'accordéon I
c'est l'instrument préféré de la jeunesse

Leçons tous systèmes, diatonique, chromatique
et piano H

Succès rapide

Cours à toute heure de là journée et du soir

I Ecole d'accordéon M. JEANNERET 1
Seyon 28, tél. 5 45 24

Ravissants
chatons

très propres cherchent
gentils parents adoptlfs
ayant si possible jardin.
S'adresser à Mme Simone
WALKER, tél. 6 44 44,
Areuse.

Salle
des Conférences,

Nenchâtel
Vendredi soir 30 mal

à 20 h. 15

Conférence
publique
par F.-L. Blanc, BUT

«Vert automne»

Fr. 20000.-
sont cherchés contre
garantie hypothécaire
en second rang sur
villa-chalet à Chau-
mont.

Intérêt 5 % payable
semestriellement.

Etude E. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,

D A N S E  
^dimanche 1er Juin

dès 14 h. 30
Orchestre

Swing Players
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 1143 M

A donner contre bons
soins, petit

CHAT
noir. S'adresser : avenue
de la Gare 4, au sous-
sol.

n euciiaiei.

Dombresson
La personne qui a fait

offre pour une barrière
sous V. P. 2222 , à la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel » est priée de don-
ner son adresse à ce
chiffre.

' Joli chaton
tigré, propre, cherche de
bons maîtres. Téléphone
5 30 78.

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

Demandez sans frais
pour vous notre

brochure illustrée
en couleurs, avec de
magnifiques Itiné-
raires de 2 - 1 6
Jours qui vous don-
neront des Idées
pour passer de bel-
les vacances. (Une
trentaine de départs
pendant les vacan-
ces horlogères, dont

plusieurs pour
Bruxelles |.

Adressez-vous à vo-
tre agence ou à,

&nsst ttlartiSat
K A L L N A C H  BERNE I

fl» (012) (1405 I

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

tĵ ^̂ 3T/ âM

Exposition de
Produits Importés
HALLENSTADION

Zurich 30 mai - 8 juin 1958«¦

Cinquantenaire du Théâtre du Jorat

Du 31 mai au 15 juin

Le buisson ardent
de Géo H. Blanc / Musique de H. Sufermeister
avec
J. Davy, ex-sociétaire de la Comédie-Française el Maria Dea

Location ouverte

Lausanne : Théâtre municipal - Tél. 22 64 33
Mézières : Théâtre du Jorat - Tél. 9 35 35
Places de Fr. 4.— à 12.—

Célibataires,
veufs et veuves
Voici les vacances qu

approchent et vous sere:
seuls et tristes !

Adressez-vous à

Mme JACOT
Charmettes 13

Neuchâtel, qui voui
trouvera le compagnoi
ou la compagne qui
vous désirez. Honoraire*
peu élevés. Reçoit mêm<
le dimanche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

Centre de Liaison des sociétés
; féminines de Neuchâtel1 

Consultations juridiques
gratuites

pour toutes les femmes ayant des problèmes
a personnels ou ménagers, des difficultés, la
e premier mardi du mois

l au Restaurant Neuchâtelois
Prochaine séance : mardi 3 Juin
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f i a  pizza napolitaine t
l Pavillon des Falaises j

FONDSJANDOZ

Assemblée
générale

lundi 2 Juin 19S8,
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

Ordre du Jour :
1. Reddition des comptée
2. Renouvellement des

mandats.
3. Divers. Le comité.

CTrPCTPPPWPI
g£È H

 ̂
La roule â recommander entre toutes pour vous

¦ rendre dans les trois Suisses. En un jour: un sou-

H venir pour la vie. Parcours transalpin dès le 1"

85 juin jusqu 'au 5 octobre. Glacier-Exp ress St. Moritr-

¦ Zermatt du 28 juin au 14 septembre. Billets de

vacances et de sociétés. Prospectus illustrés.

EXPOSITI ON PERMANENTE
de tentes et de matériel de camping

Marque André JAMET
Sur demande, envol gratuit de tarifs, catalogue».

Tarifs douaniers, tous renseignements.
Meubles de cuisine, tables, fauteuils, matelas,
sacs de couchage, bateaux pneumatiques,
kayacs, tentes Oustaou Junior, 600 francs,
Oustaou 1958, 690 francs, Dauphine 1958,
780 francs, Super-Dauphine 1958, 880 francs.
Prix nets, frais de douane compris

Actuellement, livraison Immédiat».
Sur matériel , prix très avantageux.

TOUS-SPORTS
3, rue Fauche, MORTEAU (France)

Tél. 304 ; après 19 h., sur demande téléphonique .

r.jy Schwefelberg - Bad
\.-jî . \Jf et ^"Ç x Splendldes vacances dans sl-
v^-L/ S&Â!?$&L— tuatlon magnifique. Rénové.
X^O_ol»^^wt^»''̂ S' Cure efficace. Los eaux sul-
2kJ^~îC T -;&V$&t&  ̂foreuses guérissent 

les 
rhu-

'̂ 5&Ù£^g2£«'H5Sj& matismes, la goutte, etc.
jgg|jkgS2gî|f|a„_ Route d'auto Gumigel - lao
^^Ss^^Sg^ ĵ'rt Noir . Pension de Fr. 13.—
ST^ir^^t^^^CT à Fr. 18.—. Direction : H.9m&'(ff*ï̂ 5gZZ&*- WUTHRICH , tél. 67 44 33.

Médecin : Dr méd. H. Frey.

r \
jg Cours de
TÊr *** rép étition

Nous servons
des abonnements militaires
de 2 semaines au prix de "» I ¦ IV

cr 9Qfl
de 3 semaines au prix de ¦ ¦ ¦ ¦l»«'

Le versement doit être effectué
d'avance sur notre compte postal

IV 178 ou à nos guichets
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
V /

l Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière activa û U L V I U

f ,/' • Oolffeur de Paris
f rf Y 7f 7f / Jf A  2. rue Saint-Mauricechez î S / Cl/lyÇVU/ Tél fi 18 73

NOUVELLE RÉCOLTE

Dégustation tous les jours jusqu 'à 22 heures

Dimanche 1er Juin

LES SAGNETTES (NARCISSES)La Brévine ¦ Grand-Sommartol
Départ : 14 heures - Fr. 7.—
Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
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^^^S^^^^^m J§\ \ WL Tout pour les vacances, les voyages,
l^^^^^^HllBW^w le camping et la plage.

'¦¦'̂ ¥^ Tout très avantageux pour éauilibrer

Faites-nous confiance en achetant les articles sélectionnes de notre catalogue
Jolis bouquets d'été distribué aujourd'hui dans tous les ménages

^KSlËfe. GRANDS
JhifflBËÊ&^Êm MAGAS!NS

^
Tél. 5 21 75 ĵ ïM^m^ îÂ^^̂  Tél 5 21 75
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ĝs»f>/ >̂.« w 1/58

: /-*-> 
"
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Votre vie
se compose d'une suite harmonieuse
de travail et de repos :
veiller et dormir, aspirer — expirer , dépenser ses forces
et les récupérer en se délassant. Lorsque votre travail
harassant vous absorbe, vous j ouissez d'autant mieux des
rares instants de rêverie et de méditation.
En savourant une MEMPHIS DOUBLE-FILTRE , vous pou-
vez vivre chaque jour de tels instants : car elle vous offre
une détente bienfaisante grâce à la finesse et à la douceur
de son arôme. Vous reprendrez alors votre labeur l'esprit

-̂̂ sS-âï Ba3SBP£* 2̂ §̂3W nfi&^Bsm\\
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MEMPHIS (Dm iMe-mttrt

. Qensah'onnef'

Du linge si blanc, si frais...
plus propre

-i» i que jamais !
" ^^^tkW aÊ B m Quel linge magnifique !

, ' - As^SmuW «sBISfef I Hf flf (r̂  
SUPER-VEL donnera à votre linge une blancheur éblouissante.

.;>«8»S w! àfl >̂ IHjf'V' flf l̂ ^%$*&. Les couleurs resteront fraîches et lumineuses; el les redeviendront

af *^Passssl ^F aBssssf LWÊ | flf /M ) )~  ̂ N comme neuves. Non seulement SUPER-VEL rend le I inge plus propre 
^

~.
% «̂fr| 

W h^M aasssW I ¥ vl̂ *<S &̂.̂ que iama is ' mais même dans l'eau la plus dure, il nettoie chaque r ŜSi)

Wr ""CNta^̂ Sa, #̂ > '" V Quelle merveilleuse fraîcheur! 7 ^VVi
Ms. %¦ %̂ H * \ Votre linge fleurera bon la propreté et la fraîcheur , «̂a ŝiga ï̂r
L L̂ m̂ f̂'Kr/ /^> ̂ ŝ> » car SUPER-VEL est nouveau , différent . . . le premier '̂ HààMJJàiî
A ¦w ^,̂ /̂ t̂sBi* '*'i*»s. essai déjà vous enthousiasmera.

^̂ ^! li |̂  \ Quel prix avantageux pour m 
^̂\ une aussi excellente qualité JE Wmm Â^Lassssssŝ âk ' \ ^SPSSS^T ^̂ ^H a.

%,; -\ ^ 
Pour 85 cts. déjà, un paquet pratique , ÀÊÊ^

' )
pSak vi pour tous vos petits lavages fins ^BB̂ VS 

' ift et la lessive hebdomadaire. ASr  ̂  ̂ ||
Pour la grande lessive, le L^mT*£>u%\ 

«»Wâ*«W ^B B
s ^:; grand paquet économique Â^Lr ^^ r, \ 1  ¦¦.'

^^sj?lr̂ »»̂'̂ »slfcv ' f ^̂ P̂ ÉW,*Ï

complète , pour chaque genre :. M Ĥ ^

de linge et toutes méthodes de - "̂ $§1
lessive , allie les qualités des ''H f̂c' T* - .
anciens produits appréciés aux f / ^BBjuT
avantages de la technique moderne j  JÊ : -̂"

Il garde aux fibres leur protection grasse Jafiai^̂ î̂àS
naturelle et ménage le linge. Plus de Ar̂ S v̂*§âfc>.

•tissus délavés , plus de taches de savon. Ar$$$$ >sïl.ŝ *L
Achetez SUPER-VEL aujourd'hui même! M̂ $$oji |.̂ N̂ V. @

Rapport convaincant du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux No. 18088 du 8. 1.1958.SUPER-VEL a reçu l'insigne de qualité - Q -  de l' Institut Ménager Suisse
I

Nos petites langues de bœuf
salées, fraiches. Très avantageuses

BOUCHERIE BALMELLI
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

Pour vos voyages
vous trouverez un

grand choix de valises
chez

Fr. ARNOLD, °U
ci

n
Terreaux 7
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I NATUREL ET SI BON

'FONDANT LAIT'
'FOURRE'
'TUTTI  FRUTTI '

FINS ETI NATURELLEMEN T PARFUMES I
UmusÉmtMWmÉlÉmwmwm^UmKÈBmtimiBmmSmBÊmM

j H £n vente dans routes les bonnes maisons d'alimentation

Agents généraux pour la Suisse : E. Brlffod £ FUs,
rue de la Mairie 6, Genève

ARTICLES ET DOCUMENT S D'ÂCTUÀLÎTÊ
tlj&JPJEffSSfr : i ¦ ' ' ;¦ .-• :¦ ' . ¦#:M-v '':- :¥ ; :- ->;'• ¦:-;;'- m-: ' ¦¦• -Stï: :v's;: ¦¦isssï"'-;* . ¦ ¦
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Oo en est la récession américaine ?
te président Eisenhower et certains économistes assurent que le plus grave est passé...
Mais d'autres estiment que, sans mesures immédiates et énergiques, la situation risque

de s'aggraver encore

Noire envoyé spécial aux Etats-Unis
nous écrit :

Cette forme larvée de crise améri-
caine, la récession, est entrée maintenant
dans son huitième ou neuvième mois.
Depuis février dernier , plus de cinq
millions d'ouvriers se trouvent en chô-
mage. La situation est particulièrement
mauvaise à Détroit , capitale de 1 in-
dustrie automobile , et à Pittsburgh , où
se concentrent les plus grandes aciéries
des Etats-Unis. Dans les villes du Mid-
dle West, des commerçants offraient
ces jours passés, gratuitement , à tout
acheteur d'un réfrigérateur ou d'une
machine à laver , une automobile d oc-
casion modèle 1 948-1951. Quelque
part au Connecticut, des chômeurs

Le président Eisenhower et sa femme

aigris ont manifesté en brandissant des
pancartes où l'on lisait : « Nous vou-
lons des « jobs » I On ne sait pas, à
Washington , combien il est dur de
bercer des enfants, nos enfants qui ont
faim ! » Sur Broadway, à New-York,
un passant qui admirait des modèles
d'automobiles dans une vitrine se vit
interpeller par un vendeur : « Vous ai-
mez cette voiture ? Elle est à vous pour
cinquante dollars ! » Naturellement, par
la suite, l'acheteur éventuel aurait à
acquitter le reste du montant de sa
voiture. . ¦ _ . -i. StU

D'aucuns prétendent que, justement,
la présente récession est causée par une
sorte de « grève des acheteurs ». Les
Américains achèteraient moins facile-
ment qu 'avant et, en conséquence, la
production industrielle se serait ralentie.
Cette vue est contestée par d'autres
qui assurent qu 'au contraire, la dite
« grève des acheteurs » est une consé-
quence de la récession, non sa cause :
le public américain exprimerait ainsi
son mécontentement à l'égard des prix
jugés trop hauts et de la cherté du
coût de la vie. Quoi qu 'il en soit ,
cause ou conséquence, le fait est que
cette « grève des acheteurs » existe. Les
Américains, soudainement, ont moins
recours aux achats à crédit. Ils devien-
nent plus circonspects dans leur choix
et refusent délibérément la camelote à
quatre sous produite en grande série.

Eisenhower : « Ne devenons pas
hystériques»

Aussi la campagne lancée par le
président Eisenhower en faveur du dé-
veloppement du commerce, avec le
slogan « acheter davantage », pour don-
ner un stimulant à l'économie et remé-
dier à la récession, n'a-t-elle jusqu 'ici
pas porté de fruits. Les New-Yorkais
ne regardent que d'un œil désabusé ces
affiches , dans le métro , qui procla-
ment : « Sales mean jobs », c'est-à-dire
«Vos achats leur procurent du travail ».
Ils remarquent avec franchise : « On
ne va pas acheter pour acheter » ou
bien : « Nous attendons qu 'Ike nous
donne l'argent », ou encore : « Il est
temps d'économiser , non d'acheter ».
Ailleurs, des réactions très vives sont
enregistrées. Par exemple, cet ouvrier
des usines Ford , ridiculisant le slogan
« acheter davantage », lance : « Qu 'on
nous donne l'argent qui est gaspillé en
aide aux pays à l'étranger ! Ike a
bonne mine, qui songe aux Hottentots
et aux Zoulous avant nous. Et moi ,
de quoi ai-je l'air ? J'ai voté pour un
président qui se préoccupe de nourrir
des familles de l'autre côté de la terre
avant la mienne, ici , en Amérique ! »

L'une des conséquences de la ré-
cession est que l'hostilité du peuple
américain au programme d'aide à
l'étranger a encore grandi , notamment
dans les milieux ouvriers. Un autre est
que le public s'inquiète des gaspillages
commis par l'administration au pouvoir.
<~e chômeur de Cleveland déclare :
« Chaque fois que nous tirons une fusée
ou faisons un essai de satellite, un mil-
lion et demi de dollars partent en l'air.
A quoi cela sert-il ? »  Et un maçon
de Philadelphie observe : « Je ne vois
pas d'avantage à dépenser tout cet ar-
gent pour arriver à la lune. Qu'est-ce
que nous ferons , quand nous serons
là-bas ? Je suppose que nous inscrirons
la lune , elle aussi , à notre programme
d'aide à l'étranger ! »

Dans son « monde tranquille », com-
me dit un magazine new-yorkais, que
fait Eisenhower ? Le président ne pa-
raît pas s'inquiéter outre mesure de la
récession. « Elle n'est qu 'un danger mi-
neur , a-t-il déclaré dans une conférence

de presse. Son point le plus grave a été
atteint , et maintenant les affaires re-
prennent. Ne devenons pas hystériques.»
Le vice-président Nixon, optimiste lui
aussi, assurait récemment : « Il n'y aura
pas de dépression, d'abord en raison
de la force de base de notre économie,
et ensuite parce que celle-ci serait ins-
tantanément bloquée par une adminis-
tration déterminée, s'il le faut , à user
de tous les moyens pour mettre fin à
une récession qui se prolongerait indé-
finiment. »

L'administration républicaine avait
surpris en bien même ses adversaires
les plus catégoriques qui craignaient ,
avec la victoire d'Eisenhower en 1952 ,
un retour de la dépression. Or les

quatre premières années de cette admi-
nistration furent , au contraire , parmi les
plus prospères de l'Amérique. Cette
dernière vécut son « âge d'or ». Mais
maintenant que le grand « boom » s est
ralenti , ces mêmes craintes se ravivent
à nouveau. Cependant, l'administration
Eisenhower hésite à prendre des mesu-
res drastiques, un peu pareilles à celles
prises par Roosevelt en 1933, qui,
croit-elle, compromettraient la « remon-
tée naturelle de l'écpnomie américaine ».
Il est à noter que le Congrès, à majo-

. rite démocrate aujourd'hui comme sous
Roosevelt, hésite lui aussi à ,se lancer
dans un programme de vastes dépenses
publiques, pareilles à celles du « New
Deal », afin de « stimuler 1 économie
et fournir des jobs ».

Seule la guerre sortit
l'Amérique de la crise

Lorsque Franklin D. Roosevelt prit
le pouvoir en 1933, il y avait environ
treize millions de chômeurs aux U.S.A.
Le président et ses collègues du « New
Deal » se lancèrent dans un programme
de dépenses fantastiques, si fantastiques

qu'elles s'élevèrent au triple du montant
dépensé par les trente et un présidents
précédents, de Washington à Hoover.
Or, en 1936, quatre ans après l'arrivée
de Roosevelt à la Maison-Blanche, il
demeurait neuf millions de chômeurs,
soit 16,9 % de la main-d'œuvre amé-
ricaine. En 1938, ces neuf millions
étaient devenus dix millions. En dépit
de nouvelles dépenses, il y avait encore
six millions de chômeurs en 194 1, et
seule la guerre permit à l'Amérique de
sortir de la crise. On sait d'ailleurs que
Roosevelt porte d'écrasantes responsabi-
lités dans le déclenchement des hosti-
lités et dans l'affaire de Pearl Harbour.

Les cinq millions et quelques chô-
meurs actuels de l'Amérique représen-
tent le 7 % de la main-d'œuvre de ce
pays. Roosevelt, en dépi t de ses extra-
vagances financières, ne parvint jamais
à faire baisser à ce point le chômage
sous son administration. Mais par rap-
port à 1953, où il y avait 2,5% de
la main-d'œuvre sans travail , et par
rapport aux années du grand « boom »
(1955-1956) où la main-d'œuvre sans
travail était de 4 %, les cinq millions
de chômeurs d'aujourd'hui constituent
naturellement une inquiétante aggrava-
tion de la situation sociale. C'est pour-
quoi plusieurs Américains sont d'avis
d'agir avant que les choses se gâtent
encore. Des dix-neuf économistes qui
déposèrent récemment à Washington,
treize sont partisans de piendre des
mesures plus énergiques pour combattre
la récession. C'est aussi le cas de l'an-
cien président Truman qui , lui, a na-
turellement intérêt à brosser la situation
en noir. Aussi ses ennemis lui rappelè-
rent-ils certaine interview avec Arthur
Krock, du « Times », au cours de la-
quelle lui , Truman, alors à la Maison-
Blanche, déclara tout de go que « cinq
millions de chômeurs étaient nécessaires
à la santé économique de l'Amérique ».

Pour pousser la campagne d'Eisen-
hower en faveur de plus grands achats
dans les magasins par le public, cam-
pagne dont les résultats sont médiocres
jusqu 'ici, certains proposent une réduc-
tion des impôts et des taxes. C'est le
cas des leaders syndicalistes. Mais d'au-
tres rétorquent qu 'une telle réduction ne
comporterait pas d'effet  véritable, et
que mieux vaudrait songer à réorga-
niser ou aider les industries lourdes dont
le déclin momentané et la baisse de
production provisoire sont à l'origine
de la récession.

Bref , comme d'habitude, les méde-
cins n'arrivent pas à se mettre d'accord
sur les remèdes à appliquer au malade.
Il est vrai que, comme la grippe, la
maladie dont souffre l'Amérique n'est
que passagère et chronique. Cependant,
la grippe peut amener des ennuis plus
graves. Aussi demeure-t-il tout de même
inquiétant de penser que la présente ré-
cession, selon les avis les plus autorisés,
se prolongera jusq u'à la fin de l'année.

P. HOFSTETTEB.

REMOUS POLITIQUES EN INDE
Le parti de M. Nehru en perte de vitesse

Notre correspondant de Bombay nous
écrit :

L'Inde est entrée dans la période
la plus chaude de l'année. Dans de
nombreuses régions, le mercure dépasse
les 40 degrés à l'ombre. La terre est
jaune et craquelée, les feuillages pas-
sent au roussi. Hommes et bêtes ne
vivent plus que dans l'attente de la
mousson qui , en juin , va rafraîchir
l'atmosphère et ranimer la végétation.

La vie politique du pays semble peu
touchée par cette chaleur ; rarement
elle a été plus animée que ces derniers
temps. La situation , à première vue,
paraît confuse, le grand parti gouver-
nemental du Congrès est en perte de
vitesse, au profit des partis d'opposition.
Sur le front économique, la conjoncture
est difficile ; à Bombay seulement ,
35.000 ouvriers des usines textiles ont
été congédiés. Les dockers menacent de
faire grève. Dans les grandes aciéries
Tata, un conflit a éclaté, entraînant
l'arrêt partiel de l'entreprise. Par-dessus
tout , l'offre de démission de M. Nehru
a profondément remué l'opinion pu-
blique.
Le congrès en perte de vitesse

Tout en demeurant la plus grande
force politique du pays, le parti de M.
Nehru perd une partie de son ascen-
dant sur les masses. Dans plusieurs
Etats, les gouvernements provinciaux
manquent de fermeté et d'unité. En
Orissa où le Congrès ne dispose que
d'une faible majorité dans l'assemblée
provinciale, le cabinet a démissionné.
On ne sait encore si une coalition de
divers partis de l'opposition réussira à
prendre la tête de l'exécutif ou si le
Congrès reviendra au pouvoir.

Percevant clairement les maux inté-
rieurs, divisions, querelles de, personnes,
sordides égoïsmes, M. Nehru avait cher-
ché à quitter temporairement ses fonc-
tions. Soumis depuis onze ans à des
charges écrasantes, il voulai t repenser
en toute quiétude aux graves problèmes
de son pays. Ce retrait passager aurait

pu susciter un ressaisissement du Con-
grès, mais ce dernier en a jugé diffé-
remment en contraignant le premier mi-
nistre à garder ses fonctions. Celui-ci
se contentera de prendre quelques se-
maines de vacances, probablement dans
une haute vallée de l'Himalaya.

Pour l'instant , M. Nehru s'efforce de
ranimer les énergies durant la réunion
du comité central du Congrès à la
Nouvelle-Delhi. Le premier ministre
s'est attaqué à divers maux qui minent
son parti. Sur la question linguistique,
il a recommandé la prudence et la sou-
plesse dans l'imposition du hindi. Il a
insisté pour que les droits des minorités
fussent mieux protégés.

Une fois de plus, M. Nehru a dé-
claré que l'Inde s'efforc e de suivre une
voie moyenne : « Il existe deux écoles
de pensée dans notre pays. Selon l'une
d'elles, l'Inde a obtenu toute connais-
sance aux temps des Vedas et des
Upanishads, et la science et la tech-
nique moderne sont futiles. L'autre
école estime que les connaissances tra-
ditionnelles sont inutiles et que seule
compte la science occidentale. Je sug-
gère une voie intermédiaire. »

Sur les plans politique et économique,
M. Nehru montre également des vues
nuancées : « Notre planisme n'est pas
conçu comme celui des pays commu-
nistes où l'on recourt à une bonne dose
(a good deal) de contrainte et de
force. Le peuple indien et ses leaders
ont été , en revanche, formés à une
autre école ; ils sont convaincus que
la force et la contrainte n'ont jamais
produit d'effet durable. De même, le
planisme indien diffère de celui des
pays capitalistes et industriellement avan-
cés, où pareil programme n'est pas
nécessaire. »

Cette souplesse, qui est la base de la
philosophie politique et économique de
l'Inde, fai t preuve de réalisme, mais il
est urgent de la soutenir par une puis-
sante régénérescence du parti gouverne-
mental. Celle-ci est d'autant plus déli-

cate que la voie suivie par 1 Inde s ef-
force d'éviter les extrêmes. Elle est ce-
pendant réalisable à condition qu 'elle
ne tarde pas. Les forces saines du pays,
aussi bien dans l'administration que
dans la vie économique, sont loin
d'avoir disparu comme en Chine à
l'époque du Kuo-Min-Tang.

A quoi en sont
les communistes ?

Tout en conservant de bons rapports
avec Moscou et Pékin, le gouvernement
indien ne montre guère de ménagements
vis-à-vis des communistes indiens. Lors
de la récente réunion du parti commu-
niste à Amritsar, des délégués rouges
qui voulaient venir de France et d'Indo-
nésie se sont vu refuser le visa indien.
M. Nehru a précisé que son pays ne
tenait pas à voir des étrangers parti-
ciper aux réunions politiques des diffé-
rents partis. Lors de la session de la
Chambre du peuple, ce printemps, le
ministre des finances s'étonnait par
exemple que les communistes, si hostiles
aux capitalistes en général , leur fassent
les yeux doux pour qu 'ils ouvrent des
fabriques au Kerala. (Il s'agit de l'Etat
où les communistes exercent le pouvoir
. à la suite de leur victoire aux élections

de 1957.)
Ces escarmouches n 'empêchent pas

une curieuse coexistence rendue d'ail-
leurs nécessaire par la constitution. M.
Nehru vient de faire un voyage au
Kerala , où il a été courtoisement reçu
par le gouvernement local. Ceci ne l'a
pas empêché de déplorer , dans un grand
meeting populaire , le manque d'origi-
nalité des communistes, qui cherchent
leur inspiration à l'étranger. Pendant
ce temps, le premier ministre du Kerala ,
M. Namboodiripad , roulait un petit
papier qu 'il agitait devant sa bouche !

M. Nehru a profité de son voyage
pour soutenir son parti. Au moment où
nous écrivons ces lignes se prépare
l'élection complémentaire d'un membre
du parlement local. L'enjeu est d'im-

portance, car les communistes n'ont
qu 'une voix de majorité dans l'assem-
blée provinciale.

La simple arithmétique des sièges in-
dique que les rouges ne sont pas invul-
nérables au Kerala. Les difficultés éco-
nomiques et sociales s'ajoutent à leurs
autres soucis. Elles sont si considérables,
dans cette région surpeuplée, qu 'aucun
gouvernement n'y peut opérer des ré-
forme spectaculaires. Les communistes
ont mis de l'ordre dans l'administration ,
mais des mesures de cet ordre ne ré-
solvent ni le problème du chômage, ni
celui de l'alimentation ou du logement.

Sur le plan national , le parti com-
muniste ne se fait pas faute d'exploiter
l'affaiblissement du Congrès mais, là
non plus, sa force ne doit pas être
surestimée. Les communistes indiens sont
loin d'avoir le même ressort , les mêmes
qualités, le même ascendant sur les
masses que les Chinois.

Malgré la crise que traverse le parti
gouvernemental, l'Inde ne semble pas
près de tourner au rouge.

Gilbert ETIENNE.

Une conséquence
des restrictions commerciales

NEW-YORK (A.F.P.). — Tout
commerce avec la Chine populaire
étant in terd i t , aucun parc zoologi-
que des Etats-Unis ne peut ache-
ter de pand> géant. Cet animal
est un mammifè re d'une espèce
très rare, noir ct blanc, ressem-
blant à la fols à un chat ct à un
ours. On le trouve dans le sud-
ouest de la Chine et au Tibet. Sa
ta i l l e  peut a t t e ind re  1 m. 80.

Un spécialiste du commerce des
animaux, M. Zeehandelaar, vient
de réussir à échanger des hi ppo-
potames , des rhinocéros et des gi-
rafes contre un panda géant. Plu-
sieurs directeurs de parcs zoolog i-
qu>es ont fait des offres, allant
jusqu 'à 25,000 dollars, pour ac-
quérir ce panda. Mais le départe-
ment d'Etat demeure inébranla-
ble : aucun commerce avec le gou-
vernement dt) Pékin , sous aucun I
prétexte !

J'ÉCOUTE...
Tableau printanier

CH A R M A N T  tableau ! Devant un
grand magasin. Un bébé-
fi l let te , trois ans peut-être,

accroup ie devant un petit paq uet
poilu et tout noir, un bébé-caniche
qu 'elle caresse précauti onneuse-
ment. Une caresse déjà maternelle.

En fan t  et caniche , à la garde du
bon Dieu , attendent que , dans te
magasin , une maman en ait f i n i
avec ses achats.

Une cliente en sort. Elle s 'arrête ,
s'émeut devant ce bébé-fi l let te et
ce bébé-caniche, p leins , l'un com-
me l'autre , de même candeur et de
même innocence. Parlant pl utôt  du
chien, elle susurre :

— C'est comme les enfants .  C'est
mignon I II  faudrait  qu'ils restent
toujours petits.

Un passant l'entend. H grommel-
le , pensant lui aux gosses qui ont
vite f a i t  de grandir et de n'être
plus mignons :

— Encore f a nt-ils qu 'ils soient
très pet i ts  !

A qui la fau te ,  cependant , si pas
mal de ces êtres si charmants de-
viennent , tout court , de peti ts  cra-
paud s ? Plus tard, des désabusés.
Plus tard encore , des épaves dans
la vie.

Le mal du siècle, clament des
psychologues, qui se veulent obser-
vateurs pénétrants. Avec l'« à quoi
bon » qui , selon un critique, dé f i -
nirait notre époque. Faisant , des
jeunes , des désemparés et qui s'en
iraient à vau-l 'eau. Des désabusés,
en e f f e t , et revenus de tout.

Le mal du siècle ? Allons donc !
Autre fo is  aussi , une jeunesse trou-
blée s 'est demandé : « Pourquoi
suis-je ici-bas ? »

Fermons p lutôt les gen.v !
Croyons dur à la vie ! Que puisque ,
nous g sommes, c'est pour la vivre
et la bien vivre jusqu 'au bout.

Inculquons la chose à la jeunesse
qui s'en va ou s'en irait à vau-
Tean !

Que la bien vivre encore , c'est
if prati quer partout la bonté.  Dus-
sions-nous même passer pour bêtes
à force  d 'être bons...

La bonté , elle , tout simplement.
Antidote à la peur de la vie, qui
hanterait tant de jeunes.

Triomphe sur la mollesse et les
lâches abandons...

FRANCHOMME.

A vendre petits chiens

caniche
royal

bruns, Agés de 2 mois.
Prix modérés. Hôtel du
Cerf , Saint-lmier, tél.
(039) 4 15 37.
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t Demain samedi, /
t le camion de Neuchâtel '<
I >'t (ne pas confondre) fera une ,<

grande vente de fruits
et légumes j

J à prix avantageux j
* Les prix sont affichés a nos petits ta- ,¦
, bleaux. TJn petit coup d'œll vous rendra t

service. Comme à l'école, ne pas causer, t
,< regarder les ardoises. Grande baisse sur (
i1 les asperges. Nous n'avons pas de magasin, .'
j donc peu de frais généraux ; abondance '
j de marchandise, ce qui nous permet de '
t baisser les prix et de vendre à bon ',
i marché. t
'. Tél. 5 18 66 ',' ,i

i Se recommandent : Mme et M. Leuba. t
i* t
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VENDRED I ET SAMEDI :

• Jambon de campagne
• Rosbif cuit

Tous les jours :
• Bouilli enit
• Côtelettes salées cuites
• Lard fumé cuit

Boucherie B. MARGOT
Vente au comptant

j TÉLÉCABINE DE TÊTE-DE-RAN 1
¦ En 8 minutes depuis les Hauts- 3
j Geneveys au magnifique balcon du 3C
: Jura neuchâtelois 3

Tranquillité - Fraîcheur

: Dimanche 1er juin : 3

I ENTRÉE EN VIGUEUR |
j DE L'HORAIRE D'ÉTÉ 1

Courses quotidiennes à : 3
i ï 9 h., 10 h., 11 h., 12 h. 15, 13 h. 30 j§
E 15 h., 16 h. et 17 h. 2
i » Demandez aux guichets des gares de 3
j i Neuchâtel, Vauseyon et Corcelles- j*
i ; Peseux les billets spéciaux émis 3
i : chaque samedi et dimanche dès le S

1er juin.

Pour l'entrée
Nos délicieux

ASPICS
—.50 —.80 1.—

la pièce

Boucherie-charcuterie

IM. Hofmann
Rue Fleury 20

A vendre faute d'em-
ploi poussette avec ma-
telas, marque c Helve-
tla », 100 fr.; un petit
Ht d'enfant avec mate-
las, 80 fr. ; une machine
à laver, marque « Blan-
che-Neige » avec minute-
rie, 300 fr.; une couleu-
se à gaz, 15 fr. — Tél.
6 64 53.

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sort (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
W. Kurth , avenue de

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

A VENDRE
1 chambre à coucher :
lit complet , lavabo, ar-
moire à glace, table de
nuit ; 1 salon : divan,
fauteuils ; chaises, table,
pendule, gramophone,
lustre, lampes, lit de fer
aveo matelas, cuisinière
à gaz, 4 feux et four,
potager à bols, 2 trous,
four et bouUloire, table
de cuisine, tabourets,
valsseUe, ustensiles de
cuisine, sellles, ainsi que
divers objets. S'adresser,
samedi, lundi et mardi,
de 9 h. & 20 h., chez M.
C. Balavolme, avenue de
la Gare 6, Peseux.

Planches en plots
menuiserie

sèches, épaisseurs assor-
ties.

Lattes à tuiles
27/40 mm. Rendu par
camion complet

Cageots
à bouteilles

bruts ou rabotés, sur
commande. Scierie de
Meudon, les Verrières,
tél. 9 33 25.

Bon café-bar
& remettre au centre de
la ville. Long bail. Chif-
fre d'affaires prouvé.
Urgent. Prix : 60.000 à
65.000 fr., Inventaire
compris. Pour visiter et
traiter : Extension com-
merciale, Colombier. Tél.
(038) 6 30 84.
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RADIO -TÉLÉVIS ION
Chaussée de la Bolne 22 - Tél. 7 93 72 • 5 92 33

Ouvert l'après-midi
VENTE - LOCATIOIV-VE1VTE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOI/TES RÉPARATIONS
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SAMEDI DANSE
31 mai Orchestre
dès 20 heures «Marena »

OÙ?
Entrée Fr. 1.50
RESTAURANT de la Carlo Pinter

GRAPPE HAUTERIVE

Faites vos achats à la BOUCHERIE MIGROS Chacun désire se raf raîchir au BAR MIGROS
vous serez enchantés par la qualité et les prix ^_______________________«_______^

A A A  AU PREMIER ÉTAGE, COlipGS ÙG OlUCCS 7flHoti de venu ie % _«. depuis u.ou •»« "•»«— •• parfu .ms divers -./u
CADRES POUR DIAPOSITIFS 7n

Ragoût de porc o on s»*- 
raét!1 r p! s!c: 3.90 Frappés parfums ave» --/U

. le % kg. depuis HiUU en carton auto-collant 
_ . . f

r j4c 20 pièces 3.50 Lait pasteurise oc
liipOÎ . . . .  ie H kg. depuis 4.£ J LAMPE A PROJECTION le verre' 2 * ""¦•

R Viande hachée ce sdvrf.f . d?ns. ""' 132.50 Eaux minérales en i
mélangée, les 100 g. \Oj ÉCRAN PLASTIC lumineux 39.50 diverses, en bout. 
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Gâteau 

ou 
chocolat 
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LES COUPES GLACÉES...
Prof iterolles - Singapour

Jubilée - Danemark
Cassata Napoli

Ice-nocks - Frappés « Spécial »
avec les délicieuses glaces HJSSO

au

Café du Théâtre

AVIS
Salon de coiffure - Chézard

Rouvert'dès ce jour

Personnel qualifié - Coupe Hardy

r4____ A découper et à conserver ém m̂%mWm\éBm \mm^%ja

J  ̂ SOCIÉTÉ 
DE 

NAVI GATION (

1 iCpr LACS DE NEUCHâTEL ET MORAT Sâ f^j  Dimanche 1er juin 19S8 B

J ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'HORAIRE |
J DE HAUTE SAISON |
B Nombreux services en direction de Ww
Âm Cudrefin - Estavayer-le-Lac (quotidien) ; la Sauge • Moral (quotidien) ; &
fv ', Béroche - Estavayer - Yverdon (dimanches) ; H
Hy Neuchâtel - Ile de Saint-Pierre-sud (chaque mercredi) W

Prière de consulter l'horaire. Attention ! Impression rouge = dimanches fl
B Impression bleue = jours ouvrables WÊ

_ Dès dimanche 1er juin et chaque soir (en cas de temps favorable) m

_ PROMENADE |
fl au large de Neuchâtel, de 20 h. 15 à 21 h. 15 (départ du débarcadère extérieur) H

fl Les mercredis , desservance de Serrières à 20 h. 20. Taxe dès Serrières: Fr. 1.50 W&
W Les samedis et dimanches , desservance d'Auvernier à 20 h. 30. Ëp
_Q Taxe dès Auvernier : Fr. 1.—. K
fl Enfants de 6-16 ans demi-taxe - Réduction pour groupes à partir de 6 personnes B

% Dès samedi 14 juin et chaque samedi soir jusqu'à f in  août B
_| (en cas de temps favorable) &,

J GRANDE CROISIÈRE DANSANTE |
_H à bord du « Neuchâtel » illuminé et décoré avec fit

% Escale facultative à la Riviera neuchàteloise P
fl de 22 à 24 heures B
V Neuchâtel départ 20 h. 30 - Neuchâtel arrivée 01 h. 30 W
JE, Taxe unique d' entrée  : Fr. 1 (tickel d' orchestre inclus; &
fl Toutes faveurs suspendues fl

fl Danse à bord conduite par d'excellents orchestres B

fl BAR CONSOMMATIONS NON MAJORÉES U
^B La direction d'exploitation _^

^ Restaurants ouverts tous los jours  ^
L

Vins, apéritifs, limonades, etc., petite restauration f roide m^
Banquets pour sociétés, noces, etc., sur demande gj

Se recommande : le tenancier Fr. Schneider

*35 f̂lF P̂p B̂W P  ̂P  ̂W  ̂W% W%W  ̂ W% ' Br

PARIS-EST... dl | 2«5 j ,1205 I IBELLE a ï t 12M X t 19191 tDELLE d ... 601 713718 ... 910 ... 1BH * 12501253 ... 13061W9| 1«5 ... 1738 ... 18501930 ... 19*7 2057; ... 22MBoncourt 613 7271802 920 105O115O t12'0 I 1307 ,1317142» 1658 1759 1900, 20002110 2255Bulx (H) 616 730Î8O5 ... 923 ... 1101)153 ... 1212 ... I) 1310 ...13201127 1701 ... 1802 ... 1903 . 20032113; .. 22586rar,dgourt (H).. 619 733-807 926 110*1156 1215 g 131» 13231430 17» 1805 1905 2005!2115l 2300CourtemalchB 622 736 810 ... 930 ... 1107)159 ... 1219. .. g 13171 ... .13261*33 1708 ... 1808 ... 1908 200B!2118! 2303Courchavon (H).. 625 739813 933 J11101202 1223 3 ? 1320 ;13291*36 ri7ul 1811 1911 2011&I21 ' 2306
DnooEUTDii» « •••  630 ...L . JW Bl» msJ. Ull»iom Urail SIXDUVIU UMIIMIII .. .n<t U».d 1(0151942 2015 2125 2310PORRENTRUT. „ gj ps ,„ 1923:1949 " 2035 21311 ' '  

2315&RSs::: |6^ A L'édition d'été de l'horaire ISJ -B«q- S6L0VEUER...«p^î |  f iSN-îgî lS-SBassecourt 557 702 5^ ^̂  ̂

1950 
5 f 20582155 1 2336Courfaivra 601 706 s% .__¦ H !95^ "J 21032159 2339Cnurtàlollo 605 710 S ___^B̂ B? I3'3 I J210622C2 2342DELE MONT... a 609 714 730 . k̂Xl f̂^  ̂ F̂M'' _ft 2032 2014 '2110 2206 2346

M0UTIER ' S îf Z*5 fl __a___flf ___. ___fi__t  ̂
' 2025 

' ' ' 

212922W " ' / 009" d 537 ™ ™ ™ Wmm B̂mâWrk Ê̂mmr- 
AW, 
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M. Coty explique son choix
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'unité nationale, ce n est pas dans
l'anarchie; c'est seulement dans le
respect de la loi qu 'elle peut se réa-
liser. Quand il s'agit de former un
gouvernement, en l'état présent de
notre Constitution, le président de
la République propose et l'assem-
blée dispose.

» Il ne saurait être évidemment
question, cette fois, que je mult ipl ie
les désignations. Le choix qui m'in-
combe est donc lourd de conséquen-
ces. Il fait peser sur moi une excep-
tionnelle responsabilité.

» C'est pourquoi je dois m'en ex-
pli quer f ranchement  devant vous.

« Je me suis tourné
vers le plus illustre

des Français »
» Dans le péril de la patrie et de

la République, je me suis tourné
réra le plus illustre des Français,
?ers celui qui , aux années les plus
sombres de notre histoire, fut  notre
chef pour la reconquête de la liber-
té, et qui , ayant réalisé autour de
lui l'unanimité nationale, refusa la
dictature pour établir la République.

» A quelles conditions accepterait-
il d'assurer la charge accablante
du pouvoir ? Ces conditions permet-
traient-elles d'escompter pour son
investiture la majorité nécessaire ?

»J'ai demandé à Monsieur le pré-
sident de l'Assemblée nationale et
à Monsieur le président du Conseil
de la Républi que — que je remercie
de leur précieux concours — de
bien vouloir s'en entretenir d'ur-
gence avec le général de Gaulle.
Cet entretien m'a révélé qu 'en
l'état, il reste à surmonter des
difficultés considérables.

» Dois-je donc renoncer à faire
appel à celui dont l ' incomparable
autorité morale assurerait le salut
de la patrie et de la République ?

« L'union sacrée
est le devoir suprême »

» En un pareil jour , l'union
sacrée est le devoir suprême. Elle
nous commande à tous d'y sacrifier
s'il le faut, une part de nos préfé-
rences et même de nos convictions.

IA un représentant de la nation ,
J'ai dit qu 'il ne peut plus être
question de fixer dans le huis  clos
des groupes le destin de la patrie.
C'est seulement quand le président
de la République aura pris l'ini-
tiative que lui réserve la Consti-
tution que vous vous prononcerez
souverainement et librement. »

Démission en cas d'échec
« Je demnnde nu général (le

Gaulle de bien vouloir venir
conférer avec le chef de l'Etnt
et d'examiner avec lui ce qui ,
f lans  le cadre de la légalité
républicaine, est immédiate-
ment nécessaire a un gouver-
nement de salut national ct ce
qui pourra, à échéance plus
ou moins proche, être fait
ensuite pour une réforme pro-
fonde de nos institutions.

» Je prendrai alors, en mon
âme et conscience, In décision
qui m'incombe. Si l'échec de
la tentative que j'ni effectuée
devait faire apparaître que,
dans un moment aussi critique,
je me suis trompé, je ne
manquerais pas d'en tirer aus-
sitôt les conséquences inéluc-
tables.

» Faute de conserver dès lors
l'autorité morale plus que jamais
nécessaire à celui qu 'on appelle
communément  l'arbitre suprême, je
ne pourrais que transmettre immé-
diatement la plénitude de mes
fonctions h Monsieur le président
de l'Assemblée nationale confor-
mément  à l'article 41 de la Consti-
tution.

• Monsieur le président, Mesdames
et Messieurs les membres du par-
lement, « que mon dernier mot soit
de confiance, confiance en ce
peuple admirable qui , après avoir
souffert les plus douloureuses
épreuves de sa longue histoire, offr e
à la France les perspectives du
plus magnif ique renouveau. Repré-
sentants de la nation , le destin _ de
ce peuple est entre vos mains.
Chacun de vous avec sang-froid, et
dans la dignité , arrêtera , le moment
venu , ses résolutions pour que vive
la France, que vive la République ».

La carrière du général de Gaulle
PARIS , 29 (AFP).  — Charles-André-

Marie-Joseph de Gaulle est né le 22 no-
vembre 1890 à Lille. San père, colonel
en retraite, avait accepté le post e de pré-
fet  des études dans un collège p arisien
où son fi ls  f i t  ses humanités avant d' en-
trer à 19 ans à l'école de Sa int-Cyr d'où
il sortit lieutenant en 1911. En 1914 , il
partit en campagne avec le 33me régi-
ment d'infanterie dont le colonel était
le futur maréchal Pétain. Blessé une
première f o l s  à Dînant , capitaine à Ver-
dun, il f u t  blessé et capturé , inanimé
sur le champ de bataille. Après cinq
tentatives d'évasion, les Allemands l'in-
ternèrent dans un camp de représailles
où il rencontra le commandant Catroux
qui vint le rejoindre à Londres en 1940
comme général.

SPÉCIALISTE DE L ' A R M É E  BLINDÉE
Admis à l'Ecole de guerre en 1922 , il

devint le grand spécialiste de l'armée
blindée, exprimant dans des revues mili-
taires des vues opposées à la doctrine
off iciel le , préconisant notamment l'em-
ploi massif des chars dont , de son pro-
pre aveu, le généra l Guderian s'inspira
pour forger les divisions Pantser qui
assurèrent en 1940 l'écrasement de la
France. Lieutenant-colonel en 1933 , co-
lonel en 1937 , le général de Gaulle f u t
attaché au secrétariat du Conseil supé-
rieur de la guerre et publia plusieurs
livres montrant l'importance de la for-
ce mécanique dans l'évolution de la guer-
re moderne. Placé en septembre 1939 à
la tête des chars de la 5me armée , il
Téolama en vain le développement im-
médiat et massif de la production des
blindés.

LE PLUS JEUNE BRIGADIER
DE L'ARMÉE

Nommé général le 15 mal 1940 , il était
alors le plus jeune brigadier de l'armée
français e et se vit confier le commande-
ment de la 4me division cuirassée avec
laquelle il obtint dans la région de Laon
un des rares succès des armes françai-
ses dans la campagne de France. Appelé
d'urgence à Paris le 6 juin , il f u t  nom-
mé sous-seerétaire d'Etat à la défense
nationale et à la guerre dans le cabinet
Paul Reynaud.

LONDRES i APPEL HISTORIQUE
C'est de Londres le 18 juin 1940 qu 'ap-

prenant la demande d'armistice , le géné-
ral de Gaulle lance son appel historique
pour continuer la lutte et créer le mou-
vement « France libre ». Le gouverne-
ment britannique le reconnaît comme

chef de tous les Français libres. Il est
alors condamné à mort par le gouver-
nement de Vichy. On assiste ensuite
au ralliement progressif des possession s
françaises d'outre-mer autour du géné-
ral de Gaulle qui , le 3 juin 1943 , cons-
titue à Alger le Comité français de li-
bération nationale.

Ce comité deviendra gouvernement
provisoire de la Républ ique française
le 2 juin 1944 , prenant appui sur une
assemblée consultative où sont représen-
tés tous les partis.

CHEF DU GOUVERNEMENT
PROVISOIRE

Débarqué à Cherbourg le 21 août 1944 ,
le général de Gaulle fa i t  son entrée dans
Paris libéré le 25 août . Du 25 août 1944
au 20 janvier 1946 , il est chef du gou-
vernement provisoire qui rétablit partout
la légalité républicaine. En cette qualité ,
il se rend à Moscou où il signe en dé-
cembre 1944 un traité franco-soviétique
d' assistance mutuelle puis successive-
ment aux Etats-Unis et au Canada.

Les dix-huit mois de gouvernement de
Gaulle furent  marqués par des élections
d'abord munici pales et départementales ,
puis à l'Assemblée constituante, ainsi
que par la mise en train de nombreuses
réformes : nationalisation du crédit, des
assurances, du gaz et de l'électricité ,
importantes mesures fiscales et f inan-
cières. N' ayant pu obtenir l'unité de
vues et d'action des d i f f é ren t s  partis ,
le général de Gaulle démissionne le 26
janvier 1946 puis fonde , le 14 avril 1947,
le Rassemblement du peup le français .

L'ERMITE
DE COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES

L'année suivante il abandonne la vie
publique pour se retirer à Colombey-les-
deux-Eglises où il se consacre à la ré-
daction de ses mémoires. Il entreprend
ensuite plusieurs voyages en Afr ique ,
visitant l'AOF , le Togo , le Cameroun et
l'Afri que du Nord . En 1956 , il se rend
en Guyane , aux Nouvelles-Hébrides, en
Nouvelle-Calédonie , à Tahiti , en 1957 au
Sahara , recevant partout un accueil en-
thousiaste des populations .

Sans se départir de la réserve absolue
qu'il s 'est imposée , le général de Gaulle
garde cependant un contact étroit avec
les événements et les hommes , ce qui
l' amène le 15 mai 1958 , à la suite de la
profonde émotion suscitée par les événe-
ments d'Al gérie , à publier la brève dé-
claration dans laquelle il se dit prêt à
assumer les pouvoirs de la République.

SES DÉCORATIONS
Le généra l de Gaulle est Grand croix

de la Légion d'honneur , grand chance-
lier de l'Ordre de la libération et titu-
laire des plus hautes décorations fran-
çaises et étrangères.

L'Académie française
soutient le président Goty

PARIS , 29 (AFP). — L'Académie
française, sur proposition de M. .Jules
Romitlns , a voté, Jeudi après-midi,
une motion à l'adresse du président
de lu République , auquel elle a été
transmise.

« Pans les heures extrêmement gra -
ves et décisives que traverse le pays,
déclare cette motion, l'Académie fran-
çaise croit de son devoir de ne pas
rester Indifférent e aux plus iiatits In-
térêts de la communauté nationale.

» Elle se permet donc d'adresser
aux pouvoirs publ ics  une prière Ins-
tante pour qu 'ils fassent tout ce qui
est possible af in d'épargner à la
France les risques d'une guerre civile.

» Elle se permet , en outre, d'approu-
ver et d'appuyer sans réserve les
efforts que fait en ce sens M. le pré-
sident de la République. »

Vers une grève générale ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Députa deux semaines , l'attitude de
Force ouvrière et die la CFTC n 'a pas
varié : ces organisations ont toujours
déclaré qu'elles s'opposeraient par la
grève générale à toute tentative des
factieux et à -toute solution de la crise
politique qui n.e serait pas conforme à
la légarlité républicaine. Elles omt donc
confirm é à nouveau jeu di soir leurs
consignes d« vigilance.

La CGT, au contraire, affirmait son
hostilité non seulement à toute entre-
prise factieuse mais aussi à tout gou-
vernement présidé par le généra l de
Gaulle et proposait aux autres centrales
syndica les d'organiser en commun la
grève générale. N'ayant pu obtenir l'ac-
cord des dirigeants de FO et de la
CFTC, elle avait tenté avec ses seules
forces de déclencher des grèves qui se
traduisirent par autant d'échecs. Mais
un climat plus favorable semblait avoir
résulté du succès de la grande réu-
nion où 200,000 Parisiens manifes-
tèrent de la place de la Nation à la
place de lia République.

Reculade de la CGT
Un fait nouveau s'étaiit , d'autre part ,

prodmit : la puissante fédération auto-
nome de l'éducation nationale, qui
compte 230.000 adhérent s, et don t l'au-
torité est grande dans les milieux syn-
dicaux , avait pris les devants en don-
nant l'ordre de grève générale pour
vendredi. On s'attendait généralement
que la CGT fasse plus que de se
rallier à ce mot d'ordre, et qu 'elle le
devance en lançant ses t roupes dans la
grève dès jeudi.

En fait , après avoir pris connaissance
de l'acceptation du généra l de Gaulle ,
la commission administra t ive de la CGT
6'est contentée de lancer un appel à ses
mil itants pour « former et élargir par-
tout les comités pour la défense de la
République » , ce qui est interprété, dans
les milieux syndicaux — et particuliè-
rement chez les enseignants — comme
une « reculade ».

Renforts de police
PARIS , 30 (AFP). — Dans la soirée

de jeudi , des pelotons de gendarmes
mobiles ont pris position dan R les gran-
des centrales électriques de la banlieue
parisienne ct notamment à Gcnnevil-

liers, Saint-Denis, Bitry, Ivry et Issy.
les-Moulineaux.

Cortège de protestation
à Tarbes

TARBES (sud-ouest de la France), 29
(Reuter).  — Près de sept cents ou-
vriers de fabriqu e ont formé jeud 'i, à
Tarbes, un cortège die protestat ion con-
tre le général de Gaulle.

Au GHANA, le premier ministre, M.
Knrymah , a quitté Accra par avion
pour faire un « voyage de bonne vo-
lonté » qui le mènera dans sept Etats
africains.

EN TUNISIE

Nouvelle fusillade
près de Remada

La plainte contre la France
au Conseil de sécurité

TUNIS, ?9 (Reuter), — Un porte-
parole t u n i s i e n  a annoncé qu 'une
fusillade a éclaté pendant cinq heu-
res dans la région de Remada,

Une patrouille française a quit té la
garnison de Remada et a _ tenté d'en-
foncer le cordon tunisien établi sur la
route à 19 kilomètres au nord-ouest
de Remada. Les troupes françaises ont
ouvert le feu , lorsque les Tunisiens
ont refusé de se retirer. Ces derniers
ont riposté. On ignore encore le nom-
bre des victimes.

La fus i l lade  dura i t  encore dans la
soirée de jeudi , lorsque la patroui l le
française s est retirée en direction de
la garnison de Remada.

Au Conseil de sécurité
La Tunisie a annoncé jeudi soir

qu'elle allait envover des instructions
définit ives à sa délégation auprès des
Nations Unies, a f in  que celles-ci con-
voquent une séance du Conseil de sé-
curité pour examiner la plainte  tuni-
sienne contre ia France.

Des mesures de précaution
TUNIS, 29 (AFP ).  — Depuis jeudi

mat in , des agents de police tunis iens
se présentent au domicile de certains
ressortissants français et les prient de
déposer dans les plus brefs délais à
leur commissariat  leurs armes de
chasse et de défense régulièrement dé-
tenues. De source off ic iel le  tunis ienne ,
on indique qu 'il s'agit là d'une consé-
quence de l 'état d'urgence, mais on ne
peut préciser s'il s'agit d'une mesure
générale ou visant seulement certaines
personnes.

Contre-plainte française
à l'ONU

NEW-YORK, 30 (AFP). — On ap-
prend aux Nations-Unies qu 'à la suite
du dépôt de la p la in te  tun is ienne , la
délégation française a déposé à son
tour une contre-plainte entre les
mains du président du Conseil de
sécurité.

Prix Nobel de littérature 1956

SAN JUAN (Porto-Rico), 29 (AFP).
— Le poète espagnol Juan Ramon
Jimenez, prix Nobel de l i t térature
1956, est mort hier , à l'âge de sep-
tante-six ans.

II étai t  né à Moguer, en Andalous ie ,
le 2-1 décembre 1881. Après des études
de droit , il se rendit  en 1901 à Pari s,
où il subit l ' influence des symbolistes ,
a ins i  que celle de Ruben Dario , fonda-
teu r de la poésie espagnole moderne.
Il séjourna ensuite de nouveau en Es-
pagne , pays qu 'il q u i t t a  en 1936, au
début de la guerre civi le .  Il était arri-
vé en 1951 à Porto-Rico .

En 1954, il se proposait  de regagner
l'Espagne, mais  ne put le faire en rai-
son de la m a l a d i e  de sa femme.

Juan  Ramon Jimenez a publ ié  un
grand nombre de recueils de poèmes,
des essais, des aphorismes et une  élé-
gie en prose in t i tu lée  « Platero y yo »,
qui est un dialogue avec un âne.

Juan Ramon Jimenez
est mort

Revendications sociales
en Italie

La plus grande unité italienne
bloquée dans le port de Gêne]

ROME, 29 (Reuter). — Deux syn-
dicats italiens de gens de mer ont
proclamé jeudi une grève d'une du-
rée illimitée, pour appuyer leurs re-
vendications pour de meilleures
conditions de ' travail et l'obtention
d'allocations spéciales.

Un porte-parole du syndicat FILM,
d'obédience communiste, annonça que
les syndicats s'efforçaient de retenir
les passagers et les cargos dans les
ports italiens. L'autre syndicat est le
Sindan , organisation sans couleur poli-
tique bien définie , à laquelle adhèrent
principalement les employés des bu-
reaux de navigation. Son porte-parole
annonça que le paquebot transatlanti-
que « Cristnforo Colombo », de 29.000
tonnes ,, la plus grande unité italienne
de ce genre, n 'avait pas pu jeudi matin ,
à 11 heures , lever l'ancre dans le port
de Gênes pour gagner New-York , ainsi
que le prévoyait son horaire.

Cett e grève n 'est pas appuyée par
les syndicats démocrates chrétiens et
social-démocrate des gens de mer. Le
syndica t communiste compte une dou-
zaine de milliers d'adhérents , tandis
que le Sindan en a un peu moins.

Selon une Information de Gênes, le
« Cristoforo Colombo » a ira millier
de passagers à bord, dont l'amiral
Samuel E. Morrison , historiograp he
officiel  de la mar ine  des Etats-Unis ,
et M. Joseph Vaccarello , maire do
Mount-Vernon (New-York). Les quatre
cents membres de l'équi page de cette
unité  se sont miis en grève.

Des gens de mer
se mettent en grève

Tumulte à l'Assemblée nationale
LE FILM DES ÉVÉNEMENTS

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

Largement colportés dans le milieu
ferm é qu 'est le Palais-Bourbon , ces
bruits alarmistes n 'ont heureusement
reçu aucune confirmation au début de
la nuit.

L'attitude même des groupes parle-
mentaires est pour le moment indécise
et m ouvante , à l'exception toutefois
de la droite entièrement ralliée au gé-
néral de Gaulle et . de l'extrême-gauche
qui y est au contraire irréductiblement
opposée.

Voici à partir de 20 heures, comment
s'est présenté le film de la situation :

Prélude à un fléchissement
socialiste ?

SFIO : sur les cent députés du grou-
pe une trentaine cherchent désespéré-
ment « à arranger les choses », et parmi
eux Max Lejeune, ancien ministre dn
Sahara du cabinet Félis Gaillard , et
Guy Mollet , secrétaire général de la
SFIO. Par 62 voix contre 29, les socia-
listes ont approuvé le libellé d'une let-
tre qui demande au général de Gaulle
des précisions sur son r»r(nrra"imc gou-
vernemental et sur le choix de ses fu-
turs ministres. Un veto catégorique est
lancé contre Pascal Arrighi , promoteur
de l'aventure corse, et Jacques Sous-
telle, tête politique du mouvement d'Al-
ger. L'envol de cette lettre a quelque
peu surpris, après les déclarations fra-
cassantes de la veille . Deux interpréta-
tions ont été données à ce message
tactique ; pour les uns la lettre SFIO
est faite pour démontrer qu 'il n'y a
point de possibilité constitutionnelle
avec de Gaulle , pour les autres, en re-
vanche, elle préluderait à un fléchisse-
ment socialiste.

sente un visage impassible. II salue
de la main les Parisiens qui l'applau-
dissent , et précédée d'un peloton de mo-
tocyclistes, la 15 CV du général rega-
gne la rue Solférino.

21 h. 50
Catastrophe ! On parle de rupture et

pour bien marquer la cassure, on préci-
se que le général doit repartir « dans
l'n *1 heure » po'»r Cplnmhey-lea-deux-
Eglises ». A gauche on jubile , à droite
on tourne les yeux vers le ciel comme
si on s'attendait à voir descendre une
nuée de parachutistes !

22 heures
Les nouvelles déferlent à la vitesse d'un

« spoutnik  ». M. René Coty a demandé
au général de Gaulle de former le gou-
vernement. Le général a accepté. Les
rieurs changent de camp. C'est à gau-
che que s'allongent les mines et c'est à
droite qu 'elles se font souriantes et sa-
tisfaites.

La bombe arrive pendant que le grou-
pe socialiste délibère. M. Le Troquer
s'écrie : « C'est une fausse nouvelle ».
Quelqu 'un le détrompe en lui passant
sous le nez la dépêche d'agence qui
publie l ' information , canon de cette
jo urnée fantastique. La porte se refer-
me. M. Le Troquer disparait et quel-
ques minutes après , on apprend que le
groupe SFIO se réunira vendredi , d'ail-
leurs comme tous les autres groupes de
l'Assemblée.

22 h. 30
Les précisions pleuvent en masse. M.

Coty consultera (si l'on ose dire) pen-
dant deux jours. De son côté, le géné-
ral de Gaulle recevra à Colombey-les-
de'ix-Eglises les personnal i t é s dont les
avis personnels pourraient lui être né-
cessaires.

22 h. 3T
Les agences publient le communiqué

du général de Gaulle. Cltons-en la con-
clusion. On n 'en saurait trouver de meil-
leure pour mettre un point final à
cette étonnante journée où les nerfs
des témoins de ce dramatique dialogue
ont été mis à si rude épreuve :
¦ Il est d'une urgence extrême, a dit

le général , de refaire l'unité nationale,
de rétablir l'ordre dans l'Etat et de
mettre les pouvoirs publics à la hauteur
de leur devoir. »

M.-G. G.

On klaxonne pour de Gaulle
PARIS , 30 ( A F P ) .  — L'annonce que

le général de Gaulle avait été charg é
de former  le gouvernement et qu il
avait accepté cette mission a prov o-
qué jeudi  soir, aux alentours du Pa-
lais-Ilourbon , un dé f i l é  d' automobiles
klaxonnant sans arrêt sur un ry thme
pouvant correspondre à la p hrase scan-
dée : t de Gaulle au p ouvoir *.

Sans s 'attarder devan t l'Assemblée
nationale , les automobilistes ont conti-
nué leur manifestation le long des
Champs-El ysées en direction de l'Etoile.
Cependant les grilles du palais ont été
f e rmées , tandis que des camions de
gardes mobiles ou de CRS prenaien t
position le long des quais de la Seine.

Le groupe socialiste
approuve

PARIS, 29 (AFP) . — Par 62 voix
contre 29, le groupe parlementaire so-
cialiste a approuvé les termes de 1«
lettre adressée par M. Vincent Auriol
au général de Gaulle.

Il poserait toutefois un certain
nombre de questions au général de
Gaulle.Le MRP toujours partagé

MRP : Toujours très partagés sur
l'opportunité d'une seconde expérience
du général de Gaulle , les MRP ont écou-
té avec satisfaction l'exposé de M. Ro-
bert Schumann qui a rencontré le gé-
néral de Gaulle. Ce dernier aurait dé-
claré au mentor républicain-populaire
qu 'il n'était pas question de toucher
aux traités européens et pas davantage
pour la France de quitter l'OTAN, Les
gaullistes du MRP ont marqué dans
l'immédiat tout au moins un léger
avantage.

Les événements
se précipitent

19 h: 30
Le général de Gaulle arrive a l'Elysée

et l'on accueille avec une Indifférence
superbe un colloque radical où se sont
affrontés partisans et adversaires du
solitaire de Colombey-les-deux-Eglises.
20 h. 30

La cour de l'Elysée est remplie d'unehorde de journ alistes et de photogra-
phes. La conversation se prolonge, leclimat se durcit .  On n»rip , •', |a moin-dre Information , de difficultés impré-vues, d'obstacles insurmontables, d'exi-gences du général.
21 heures

La fièvre at teint  son paroxysme et la
foule commence i se rassembler rue
Saint-Honoré devant la porte monu-
mentale du palais de l'Elysée. On chan-
te la « Marseillaise » et l'on acclame le
nom du général.
21 h. 30

L'entretien se termine et le général
sort par la porte du Coq qui donne
sur l'avenue des Champs-Elysées. Mi-
traillé par les photographes, l'ancien
chef du gouvernement provisoire pré-

LE GENERAL DE GAULLE ACCEPTE

Chapelle des Terreaux, 15 h.
Heure de prière pour les malades

Union pour le Réveil.

Chapelle adventiste
39, faubou rg de l'Hôpital, Neuchâtel

Ce soir , 20 h. 15
Sujet d'actualité :

L'Europe
à la croisée des chemins
Lumières de la Parole prop hétique

Entirée libre

Ce soir, à 20 h . 15, réunion avec film,
chapelle des Terreaux

« En face de la tiédeur générale de tous
les chrétiens, que fais-tu

des avertissements de ton Maitre ? »
Ohants - Témoignages

Nous prierons avec les malades
Mission évangéllque.

Cours de Mme Klara Wolf

Respiration consciente
et

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

salle No 13

Le succès de

éj lcuKUëMe,
ses petits menus a Fr. 3.150

Bureau de ia ville cherche, pour
entrée au plus tôt,

sténodactylo
pour un remplacement de quelques
semaines.

Travail intéressant et varié.
Place bien rétribuée.
Téléphoner au 5 44 0-1,

TIREURS
Samedi après-midi

Dimanche matin

TIRS FÉDÉRAUX
18 balles gratuites sur

cible B
Pas d'autre finance à payer
Accomplissez ce tir à 3O0 m. ou à 50 m.
dane l'Intérêt de votre société et pour

son bon classement

On cherche une
!».*>¦ K Ui; CONFIANCE

pour seconder le patron et s'occuper
de la vente les jours de marché à
Neuchâtel.

Faire offres : Max Rôlli , commerce
do légumes, Ins-Anet. Tél. (032) 8 35 86.

f />" MCE! TINS Jj ~^S

léger comme un papillon

grâce â Vichy-Cclestins, l'eau qui fait du
bien I
Dosage naturel de sels minéraux vivants ,
clic désintoxi que et régénère l'organisme.
Le secret de la joie de vivre , c'est une
bqnûejsantf. ... c'est VI£MY.CÉL£STIIHS

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

Ce n'est pas contre la classe ouvrière,
dont le courage et la fidélité patriotique
vous soutinrent dans la longue nuit de
l'oppression et dans l'effort de libération
nationale ,  que vous restaurerez l'Etat ré-
pUblicaJjt-et fijeroereas. utilement, le .-pou-
voir.

Il est dono urgent de rétablir l'unité
compromise et cela dépend maintenant
de vous.

ta confiance ainsi rétablie entre le
peuple républicain et vous, 11 vous sera
possible d'obtenir des hommes responsa-
bles de la République un accord rapide
et un concours loyal pour réaliser avec
pleins pouvoirs un programme limité
dans un temps limité.

La nation pourrait alors être appelée
a se prononcer librement et souveraine-
ment sur la réforme constitutionnelle
qu 'exige l'intérêt supérieur de la démo-
cratie.

EA RÉPONSE DU GÉNÉRAL
PARIS , 29 (AFP). — Voic i 1e texte de

la réponse que le général de Gaulle a
adressée h ier à la lettre de l'aincien
président de la Républ ique, M. Vincent
Auirial :

Cher président ,
Les événements d'Algérie ont été, vous

le savez bien , provoqués par l'Impuis-
sance chronique des pouvoirs publics, à
laquelle J'ai naguère tout fait pour re-
médier.

Le déclenchement et le développement

se sont accomplis en invoquant mon
nom, sans que Je n 'y sois aucunement
mêlé. Les choses étant Ce qu 'elles sont,

. J'ai proposé de former, par la vole légale,
un gouvernement dont je pense qu 'il
pourrait refaire l'unité , rétablir la disci-
pline dans l'Etat, notamment du côté
militaire, et promouvoir l'adoption par
le pays d'une constitution renouvelée.

Or , Je me heurte, du coté de la repré-
sentation nationale, à une opposition
déterminée. D'autre part, Je sais qu 'en
Algérie et dans l'armée, quoi que J'ai pu
dire, quoi que je puisse dire aujourd'hui ,
le mouvement des esprits est tel que cet
échec de ma proposition risque de.briser
les barrières et même de submerger le
commandement.

Comme Je ne saurais consentir à rece-
voir le pouvoir d'une autre source que
le peuple, ou tout au moins ses repré-
sentants (ainsi al-Je fait en 1944 et
1945), je crains que nous n'allions à
l'anarchie et à la guerre civile.

Dans ce cas, ceux qui . par un secta-
risme qui m'est incompréhensible, m'au-
ront empêché de tirer encore une fols
la République d'affaire , quand 11 en était
enrore temps, porteront une lourd e res-
ponsabilité. Quant à mol . Je n 'aurais
plus. Jusq u 'à ma mort, qu 'à rester dans
mon cbagrln.

Vcnlilez croire, cher président , que les
sentiments nue je vous porte sont restés,
à travers les années et les épreuves, bien
cordialement dévoués.

Charles de Gaulle.

De Gaulle place les socialistes
devant leurs responsabilités

EN UNION SOVIÉTIQUE , «SI  la
constitution d'un gouvernement de Gaul-
le se révélait profitable pour la France ,
nous en serions heureux , mais person-
nellement j'ai quelque raison de croire
qu 'une telle solution ferait plus de mal
que de bien », a déclaré le président
Vorochllov.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , I
ministre de l'éducation a annoncé qu
la langue russe sera enseignée dan
toutes les écoles de la République , tan
dis que les élèves des écoles soviet!
ques apprendront l'arabe.



BU COTE DE T H É M IS

Tribunal de police
Dans soin audience de jeudi, le tribu-

nal de police, présidé par M. Bertrand
Houriet, s'est occupé d'infractions à la
loi sur la circulation. M. Serge Durig
exerçaiiit les fonctions de greffier.

Ivresse au guidon

Claude-Maurice Perrenoud fréquenta
en compagnie d'un ami quelques res-
taurants de la région. A l'heure de la
fermeture, il voulut  reprendre sa moto,
bien qu 'il se sentît sous l'influence de
l'alcool. Il ne put mettre son véhicule
en marche sans perdre son équilibre,
et il roula su r  les pelouses du Jardin
anglais. Le tribunal retient une ivresse
légère et le condamne à cinq jours
d'arrêt sans sursis et à 40 fr. d'amende.
Les frais par 95 fr. sont à sa charge.

Pneus trop usés

J. D. a circulé avec les pneus arrière
die sa voiture complètement lisses. Cet
état des pneus peut être la cause d'ac-
cidents, car chacun sait que la s l a b i l i i é
de la voiture en est ainoiudii-ie. Le pré-
venu est condamné à 30 fr. d'amende
et H payera 10 fr. die frais judiciaires.

Pou r avoir circulé à moto au quai
Godet sans permis de condiuiiire et de
circulation , qui de plus n 'avaient pas été
renouvelés à tem ps, U. L. payera 15 fr.
d'amende et 6 fr. de frais.

F. W. a pairque sa voiture à moins
des six mètres réglementaires d'un an-
gle de irue. Il prétend qu'un agent de
police lui en aurait donné la permis-
sion . Mais à ce propos, le président du
tribunal précise qu'un agent a ( effecti-
vement lia possibilité de prendre pa-
reille initiative lorsque les circonstan-
ces le justifient, mails qu'il n 'est pas
des compétences d'un simple agent de
donner une autorisation permettant de
transgresser un règlement de façon ré-
pétée. En conséquence, il inflige au
prévenu une amende de 3 fr.

An port d'Hauterive, A. G., surpris
par la manœuvre d'un camion, perdit
la maîtrise de sa voiture et finit sa
course contre le mur du domaine de
Cbampréveyres. Peut-être ses freins
étaient-ils mal réglés ? Mais la preuve
n'en est poin t apportée et A. G. est
condamné â 25 fr. d'amende. II payera
en ou'tre 13 fr. de frais.

Les belles routes
sont aussi dangereuses

M. V. roulait de nuit de Saint-Biaise
en direction de N euchâtel . Il ne vit pas
une personne et une fillette qui traver-
saient la route légèrement en oblique.
Il heurta le piéton très légèrement au
moment où celui-ci allait atteindre ie
trottoir. Peut-être M. V. a-t-il été sur-
pris par le fai t  que le piéton a pressé
le pas dan s les dieirniers mètres ? De
plus, le piéton n'a pas emprunté un
passage à piétons qui se trouvait à
proximité.

Comme les preuves de sa culpabilité
ne. peuvent être apportées, M. V. est li-
béré et les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

Il est curieux de constater une fois
de plus que les accidents sont presque
aussi nombreux sur les routes qui vien-
n ent d'être refaites que sur les tron-
çons qui présentent des daugens cer-
tains.

L'Université de Neuchâtel organise
deux « Journées industrielles»

Sous le p atronage de la Chambre suisse de l 'horlogerie

Les mardi 17 et mercredi 18 juin , la
sieotion dies sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales de la faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel orga-
nisera deux « Journées industrielles ».
Cette manifestation revêt une impor-
tance toute particulière, car c'est la
première fois qu 'elle est mise sur pied
en Suisse romande. Il convient donc
qu'elle rencontre le succès que ses orga-
nisateurs attendent et qu'ils méritent
pleinement. Mais pourquoi l'université
s'est-elle changée die cette tâche ? Il est
nécessaire die l'expliquer ici.

La création de la section des sciences
commerciales, économiques et sociales
remonte à l'année 1910. Elle dépend en-
core aujourd'hui de la faculté de droit.
Son rôle comprend la formation scien-
tifique d'économistes et de sociologues ,
qui accomplissent un cycle d'études
d'une durée de quelque quatre années
à l'issue desquelles ils obtiennent un
des trois types de licence que la sec-
tion délivre. Cet enseignement perdrait
beaucoup de sa valeur s'il ne mainte-
nai t  pas un contact con stant avec la
prati que. Celui-ci s'effectue d'une ma-
nière satisfaisante en écon omie et en
sociologie. Il n'en va pas de même
pour les sciences commerciales.

L'université doit connaître les be-
soins de l'industrie qui doit à son tour
se tenir au courant du développement
de la science. Il y a donc entre ces
trois branches une  profonde interpéné-
tration. Cet te idée, partie de milieux
industriels, est à la base de l'organi-
sation de ces deux journées.

Nécessité de s'adap ter
au progrès technique

Il est d'une importance primordiale
pour l'industrie de s'adapter aux pro-
grès techniques immenses qu'ont réa-
lisés l'économie et la sociologie. Mais
il est aujourd'hu i encore très difficile
de faire pénétrer dans une entreprise
des méthodes de gestion plus modernes
en raison de l'empirisme et de l'espri t
art isanal auxquels certaines d'entre
elles s'accrochent en dépit des lois
inéluctables du modernisme. Plusieurs
industries ont actuellement recours à
des conseillers extérieurs qui souvent
échouen t , ce qui provoque des généra-
lisations hâtives. Le Centre d'études in-
dustrielles de Genève forme de tels
conseillers, mais le coût des études est
très élevé ; aussi est-il réjouissant de
voir l 'Université de Neu châtel s'ouvrir
aux méthodes nouvelles.

Ces « journées industrielles » seront
consacrées à deu x thèmes principaux :
la qualification du travail et la statis-
tique dans l'entreprise.

Le premier traite de la façon dont
on peut établir un schéma pour fixer
les salaires. Cette technique, qui per-
met de réduire beaucoup de différends,
s'est déjà largement répandue en
Suisse allemande grâce, en particulier,
à l ' Inst i tut  d'organisation industrielle
de l'Ecole polytechnique fédérale, qui
collabore d'ailleurs à ces journées.

Le second thème insistera sur 1*
traitement mathématique des données
statistiques. Car le simple relevé dos
statistiques descriptives est, en raison
de la lenteur du procéd é, quasi inutile
comme instrument de direction. Leur
traitement mathématique doit être
diffusé aussi largement que possible,
son efficacité ayant été démontrée.

Cette mani f estation intéresse
toute la S uisse romande

Le canton de Neuchâtel n 'est d'ail-
leurs pas le seu l à être intéressé à cette
mani fes ta t ion  à laquelle ont été con-
viées plus de cinq mille maisons de
toute la Suisse romande, et qui est
placée sous le patronage de la Chambre
suisse de l'horlogerie. Les organisateurs
songent, en cas de réussite, à étendre et
à développer ce mouvement  qui mé-
rite d'être soutenu.  En effet , il repré-
sente une  occasion assez uni que pour
les théoriciens et les prat iciens d'exa-
miner en commun des techniques scien-
tif i quement mises au point.

Aussi est-oe dans ce but d ' informa-
tion que la section des sciences com-
merciales, économi ques et sociales avait
organisé mercredi, à l'universi té, une
conférence de presse qui connut un
vif succès. Apres avoir salué la pré-
sence de M. P. Rognon , président de la
ville, et die M. Fél ix Fiala, recteur de
l'université, M. P.-R. Rosset , directeur
de la section, renseigna les journal i s tes
avec une  rare amabi l i té .  M. Ph. de Cou-
Ion , chef du service psychologique
d'Ebauches S.A., se chargea de l'expli-
cation des thèmes de ces journées, aux-
quelles, encore une fois, nous souhai-
tons le succès qu'elles méritent.

J. Cl.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience Jeudi , sous la présidence de M.
Jean-François Eglt, président, assisté des
jurés MM. Marcel Itten et Maurice Vuil-
leumier, et du commis greffier, M. Jean-
Claude Hess. Le ministère public était
représenté par M. Jean Colomb, procu-
reur général.

Le 2 février 1958 à 23 heures, une rixe
a éclaté devant un café de la ville, au
cours de laquelle A. G., manœuvre, né
en 1923, a reçu sept coups de couteau
dans le ventre, Transporté grièvement
blessé à l'hôpita l, il est demeuré plu-
sieurs jours entre la vie et la mort.

Le principal inculpé, A. M., né en 1935,
prévenu de tentative de meurtre, a été
condamné à douze mois d'emprisonne-
ment, moins quarante-cinq jours de dé-
tention préventive, et au paiement des
frais se montant à 700 fr. Il a de plus
été expulsé du territoire suisse pendant
trois ans. Les autres participants à la
rixe ont été condamnés aux peines sui-
vantes : A. C, né en 1939, à sept Jours
d'arrêts, moins trois Jours de détention
préventive avec le sursis pendant deux
ans ; A. G., le blessé, a été condamné à
une amende de 20 fr. ; A. S., né en 1935,
à quinze Jours d'emprisonnement sans
sursis ; enfin G. C, né en 1937, a été
libéré.

Un enf a nt blessé
par une automobile

(c) Jeudi à 14 heures, un enfant de
huit ans, domicilié aux Bulles, a été
accroché, en traversant imprudemment
la chaussée, par une automobile de-
vant l 'immeuble portant le No 57 de
la rue de la Charrière. L'enfant, qui
a été relevé légèrement blessé, a été
conduit chez un médecin.

Une femme parmi
les candidats jurés cantonaux
(c) Sous la présidence du juge Pierre
Brandit , la commission chargée d'éla-
borer la liste prépa ratoire des jurés
cantonaux s'est réunie à l'hôtel de
vill e de Cernier, mardi 27 mai. U y
avait lieu de remplacer M. Emile
Haberthur, des Hauts-Geneveys, décédé,
et M. Eugène Steiger, de Fontaine-
melon, atteint pair la limite d'âge.
En outre, selon les nouvelles dispo-
sitions légales, notre district a droit
à 2 sièges supplémentaires, die telle
sorte que la liste des candidats a été
composée comme suit :

1. Louis Touchon, Valangin ; 2. Bené
Kuster, Dombresson ; 3. Willy Dickson,
Chézard ; 4. Fernand Sandoz , Cernier ;
5. Yvonne Luthy, Chézard ; 6. Aimé
.Taquet, Fontainemelon ; 7. Pau l Jacot ,
Coffraine ; 8. Raymond Kramer, les
Hauts-Geneveys.

Le nombre des candidats étant égal
aux sièges vacants, ils seront élus
tacitement.

A relever que c'est la première fois,
au Val-de-Ruz, qu'une femme est appe-
lée à fonctionner comme juré.

Vers un cinquantenaire
Le Syndicat d'élevage bovin du

Val-de-Ruz s'apprête à fêter son cin-
quantenaire. A cette occasion, une
exposition de bétail se déroulera sa-
med i mat in  31 mai sur le terra in de
la Société de cavalerie, à Engollon.
On pourra y admirer une centaine de
génisses et de vaches qui seront pré-
sentées au public en fin de matinée.
Après le piq ue-nique aura lieu la dis-
tribution des prix. En cas de pluie,
cqlte intéressante ma n ifestation aura
lieu à l'Ecole d'agriculture.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE

A la Socié té f raternelle
de prévoyance

(c) Vendredi dernier a eu lieu l'assem-
blée générale de la Société fraternelle
de prévoyance, sous la présidence de
M. E. L'Êplattenier.

M. G. Oertsch , caissier, renseigna sur
la situation financière : recettes géné-
rales 18.382 fr. 75, dépenses générales
18.063 fr. 10, boni de l'exercice 1957
319 fr. 65.

Au 1er Janvier 1957, il y avait 229
membres, au 31 décembre 281 membres,
soit une augmentation de 52.

BIENNE

Une condamnation
(c) B. P., 43 ans, employé de bureau,
qui avait déjà subi plusieurs condam-
nations, s'est rendu coupable d'escroque-
ries et, dans un cas. d'abus de confiance.

Il a réussi à emprunter de l'argent à
différentes personnes en usant du men-
songe. Il disposa aussi d'une douzaine
de montres (d'une valeur de 700 fr.)
reçues en consignation. Le montant total
des escroqueries s'élève à environ 2000
francs.

Dans sa séance de Jeudi , le tribunal
correctionnel de Bienne, que présidait
M. O. Dreier , a condamné B. P. à dix-
huit mots de prison, moins vingt-huit
Jours de préventive subie, ainsi qu 'au
paiement des frais de la cause, soit 670
francs. L'inculpé a dû en outre signer
une reconnaissance de dettes pour les
sommes escroquées.

POMY

Collision
(c) Hier après-midi, vers 15 h. 30, au
centre du village de Pomy, une jeep
mi l i t a i r e  est entrée en collision , à la
suite d'un dérapage, avec le camion
d'une entreprise yverdonnoise. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

PROVENCE

Atterrissage d'un planeur
(c) Un magn i f ique  planeur , qui avait
évolué tout l'après-midi dans les envi-
rons, a finalement atterr i vers 16 h. 30
à proximité du village, en bordure im-
médiate de la route Provence - Montal-
chez. II s'était envolé de la base de
Granges (Soleure) à 13 heures et le
calme plat de la fin de l'après-midi ne
lui a pas permis de reprendre de la
hauteur pour le retour. Démonté et
chargé sur un camion, il a repris le
chemin du retour dans la soirée.

Le feu dans un magasin
(c) Hier, vers 12 h. 15, à la rue de la
Plaine, un Incendie s'est déclaré dans
le magasin d'un électricien. Comme ce
sinistre dégageait une épaisse et abon-
dante fumée, il a fallu une demi-heure
aux hommes des premiers secours, com-
mandés par le major Dupertuis, pour
en venir à bout. Les parois et le pla-
fond du local , ainsi que son ameuble-
ment , ont été sérieusement mis à mal.
Nombre des appareils et des objets
qu 'il contenait ont été détériorés ou
détruits. Le montant  des dégâts s'élève
à une somme évaluée approximative-
ment à 25.000 fr. Les causes de l'incen-
die ne sont pas encore déterminées. La
police de sûreté procède à une enquête.

YVERDON

LE MENU DU JOUR I
j  Potage Ambassadeur x
J Pommes de terre au vin blanc ï
j  Rôti de porc |
* Salade variée
| Pâtisserie i
I ... et la manière de le préparer }
X Potage Ambassadeur. — Faire |
X bouillir un litre et demi d'eau , y 5
t ajouter trois cuillerées à soupe de t
I crème de riz diluée avec un quart t
| de litre de lait froid , ajouter une |
I cuillerée à café de cénovis et deux 1
X poireaux coupés en fine Julienne . X
t Cuire une heure , lier avec deux *
| jaunes d'oeufs et une tasse de crè- I
? me, sel, poivre , un morceau de t
| beurre , et ajouter en servant un j
X petit émincé de Jambon et de cham- î
| pignons de Paris. t

du Jeudi 29 mal 1958

Pommes de terre . . .  le fcilo —.40 1.30
Raves . . . . . . .  le paquet —. .50
Choux nouveaux . . .  le kilo 1.— 1.20
Bettes » ¦*-•— 1-40
Pois gourmands . . .  » 1.70 2.—
Carottes » —.— 2.20
Carottes le paquet -. .60
Eptnards le kilo —.60 —.70
Tomates » a-60 3.—
Laitues » —.— —80
Choux rouges » —. .80
Choux marcelln ... » — . .80
Choux-fleurs » 1.20 1.80
Ail . . .  100 gr. —.40 —.45
Oignons blancs . . .  le paquet —.30 —.40
Oignons . . .  le kilo —.80 —.90
Concombres la pièce 1.40 1.50
Asperges (du pays) . la botte —.— 2.80
Asperges (de France) » —.— 2.50
Radis > —.35 —.50
Pommes le kilo 130 2.40
Poires » 2.40
Rhubarbe » —. .50
Abricots » 2.20 2.30
Œufs . . .  ladouz 3.20 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.—. 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  > —.— 3.—¦
Viande de bœuf ... » a.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau x 6.60 10.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé . ;, —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEU CHATE L

Observatoire de Neuchâtel. — 29 mal.
Température : moyenne : 14,0 ; min. : 7,7;
max. : 18,4. Baromètre : moyenne : 720,3.
Vent dominant : direction : est, dès 12 h.
sud ; force : faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 28 mal , à 6 h. 30: 429.65
Niveau du lac du 29 mal à 6 h. 30: 429.07

Prévisions du temps. — Valais , versant
nord des Alpes , nord et centre des Gri-
sons : ciel variable. Régime de fœhn.
Crête des Alpes bouchée. Assez chaud.
Ce soir , fœhn faiblissant , précipitations
orageuses probables.

Plateau, Jura et pied nord du Jura :
ciel devenant nuageux à très nuageux,
spécialement dans l'après-midi Averses
ou orages locaux. Vents variables Irrégu-
liers, pouvant souffler en rafales.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel nua-
geux à couvert. Quelques orages locaux.
Vent du sud en montagne. En plaine,
température comprise entre 15 et 20 de-
grés pendant la journée.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 01.40
coucher 20.14

LUNE lever 17.30
coucher 03.03

AU J OUR LE J OUR

On en a souvent besoin, parait-il.
Si le bon La Fontaine avait vécu
à notre époq ue, il aurait sans doute
imag iné une f a b le où l'on trouve-
rait le conducteur d'une puissante
limousine en panne d'essence au
bord d 'une route et demandant à
un petit  cycliste d'alerter le pro-
chain garage.

Mais noire fabu l i s t e  en serait
peut -être resté là. I l  ne nous aurait
pas dit comment, le p ourboire don-
né et le p lein f a i t , le même auto-
mobiliste se serait ensuite compor-
té à l 'égard d'autres cyc listes bien-
tôt dépassés dans le tourbillon de
l'i nd if f é rence .

Or, pourrait-on enchaîner, la
raison du p lus f o r t  n'est certes pas
la meil leure sur la route, tant il est
vrai qu 'elle appartient à chacun et
que , en dép it des appa rences ou
des préjug és, les obligations des
usagers , comme leurs droits, sont
semblables p our tous.

I l serait p ourtant  bon qu'à notre
époque , où ils deviennent lég ion,
les motorisés s'en souviennent et
usent des p lus grands égards vis-
à-vis des cyclistes.

A u t o m o b il i s t e s, motocyclistes
donc , un bon mouvement si les
conducteurs de la « petite reine »,
comme on l'appelait autrefois, ne
tiennent p as toujours la p lace qu 'ils
devraient occuper avec rigueur , s'il
leur prend fantais ie  de rouler de
f r o n t, si leur éclairage est à la me-
sure de leur modestie ou . de leur
insouciance , ne rechignez pas. C'est
inutile. Songez que vous avez af-
fa ire  à un être humain qui se meut
par ses propres moyens , qui peine
souvent et qui , par conséquent, ap-
p elle votre respect.

NEMO.

Plus petit que soi

GARE DE NEUCHAT El
Superbes fleur* et couronnes

R. Diiruer Tél. 5 17 94

Le conseil d'administration de la Société anonyme
Samuel Châtenay, Neuchâtel

a le pénible devoir d'annoncer  le décès de

Monsieur Jaques-H. CLERC
administrateur

Madame et Monsieur
Francis FLEURY-DREYER et leurs
filles Sylvlane, Nicole , Mary-José,
Mireille ont la Jole% d'annoncer la
naissance de leur fille et sceur

Claire - Lise
39 mal 1958

Maternité Vy-d'Etra 101

Que ta volonté soit faite.

Madame Albert Lischer-Loup ;
Madame et Monsieur Paul Duoret-

Lischer et leurs enfants Martine et
Olivier ;

Monsieur et Madame François Lischer-
Cuénoud et leurs enfants Chantai el
Christine, à Lausanne,

les fam illes parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert LISCHER
leur cher époux, pa pa, grand-papa
beau-frère, oncle, parent et ami , qui
Dieu a repris à Lui, dans sa 73mi
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 29 mai 1958.
(Oomba-Borel 7)

Père, mon désir est que là où J
suis, ceux que tu m'as donne
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.

L'incinération, sans suite, aura liei
samedi 31 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, i
14 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire par

La Société suisse des employés d(
commerc e a le vif regret de faire par
du décès de

Madame Maurice HOFER
épouse de Monsieur Maurice Hofer
membre actif.

L'ensevelissement aura Heu ce jour

Ce qui fait le charme de l'hommi
c'est sa bonté.

Madame Jaques-H. Clerc ;
Monsieur et Madame Daniel de Mont-

mol!in et leurs enfants Béatrice, Oliviei
et Gabrielle, à Toronto (Canada) ;

Madame Jeanine de Tonnac et son
fils  Antoine, à Lausanne  ;

Monsieur et Madame Jean Brollicl
et leurs filles Sop hie et Laure, â
Genève ;

Monsieur et Madame Phili ppe Gillé-
ron et leurs enfants  Anne et François-
Louis, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul - Louis
de Coulon et leur fille Mercedes, a
Bevaix ;

Madame Pierre de Bionay ;
Mademoiselle Betsy Clerc ;
Monsieur et Madame André Clerc et

leurs enfants ;
le docteur et Madame Jean-François

Olerc ;
Monsieur Patrice Clerc ;
Monsieur et Madame Pierre Couvrcu,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles de Bio-

nay et leurs enfants ;
les fa milles Bonnet, Hoffet, Clerc,

de Bionay, de Rham,
ont le grand chagrin de faire part

de la mort de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, gendre, frère,
beau-frère, oncl e et paren t,

Monsieur Jaques-H. CLERC
survenue le 28 mai 1958, dans sa
soixante-cinquième année, après quel-
ques semaines de maladie.

Petite Rochette, Neuchâtel, le 28 mai
1958.

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 mai , à 11 heures.

Culte à la Petite Rochette à 19 h. 30.

MOTIERS

Atterrissage d'un planeur
(c) Jeudi , un p laneur  de Suisse aléma-
nique a été contra in t  d'a t t e r r i r  entre
Môtiers et Fleurier et a dû être re-
morqué à son point  d'attache.

t Jaques-H. Clerc
M. Jaques-H. Clerc vient de mourir

à Neuchâtel dam s , sa '65me année. Le
défun t, oui était colonel, fut commaii-
danl territorial de la place dé Neu-
châtel.

NÉCROLOGIE

« Ne t'élance pas
sur la chaussée t »

Hier, à 16 h. 10, à la place Pury,
une fill ette sarfrot de l'école, la
petite Marianne Pfister s'est élancée
sur la chaussée entre deux autos en
stationnement, au moment où survenait
un camion. Le conducteur de ce dernier
fre ina  énergiquement, de sorte que le
véhicule bouscula seulement l'enfant,
qui s'en est sortie sans blessures appa-
rentes.

LES ACCI DENTS

Violente chute d'un cycliste
(c) Jeudi matin à 6 h. 45, M. Gérald
Publioz, domicilié à la rue des Tires
sur Auvernier, se rendait à son travail
à vélo, lorsQu 'en descendant la rue
des Battleux, il fi t  une violente chute;
Relevé sans connaissance, il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par
les soins de l'ambulance de la police.
Les médecins ont diagnostiqué une
fracture du crâne.

SERRIERES
(c) A l'avenue Haldimand, une voiture,
pilotée par un jeune homme, s'est je-
tée, à la suite d'un violen t dérapage,
contre un poteau électrique ; après
l'avoir fauché, elle f i t  autour de lui un
tour complet et termina sa course dans
une promenade voisine. L'automobiliste,
qui était seuil à bord, n 'a pas été blessé,
mais sa machin e a subi die très gros
dégâts. L'éclairage public de la rue a
été interrompu un certain temps.

Théraulaz condamné
(c) Gilbert Théraulaz, récidiviste notoire,
qui s'était échappé du pénitencier de
Wltzwll au début de février, a comparu
devant le tribunal d'Yverdon sous l'in-
culpation de vol, vol d'usage d'une auto,
rupture de ban et circulation sans per-
mis. L'accusé avait pénétré par effrac-
tion dans un chalet de week-end à Yvo-
nand et y avait dérobé des objets ; 11
s'était emparé d'une auto, à Missy, et
l'avait utilisée pour fuir en direction de
Cheyres, où 11 l'abandonna ; enfin , il se
rendit dans le canton de Neuchâtel d'où
11 était expulsé.

Théraulaz. qui a été condamné à plu-
seura reprises à de longues peines de dé-
tention, est actuellement détenu à Thor-
berg. Le tribunal d'Yverdon l'a condamné
à deux mois d'emprisonnement et au
paiement des frais de la cause.

CUDREFIN
Installation

du conseil de* paroisse
(c) Lors du culte de Pentecôte, pré-
sidé par le pasteur Daniel Geneux, le
conseil de paroisse a été solennelle-
ment installé. Ce conseil se compose
comme suit : président, M. Arthur
Baumamin, Gudrefin ; membres, MM.
Maurice Matthey, Vallaniand ; Wi l ly
Amieit , Mur ; Ernest Pfister , Moni et ;
David R eu il le, Cudrefin ; Henri Vache-
ron, Pégran ; suppléants, MM. Armand
Richard, Mont et ; André Amiet, Mur ;
Alois Tricot, Vallaniaind.

Contre un poteau

Vers un centenaire
Samedi et d i m a n c h e  prochains,

l'« Echo die lia frontière », là fanfare
des Verrières, fêtera son centenaire.
Le village se prépare à célébrer di-
gnement cet anniversaire. La vaillante
fanfare, dirigée actuellement par M.
Fuchs, sera entourée dimanche par les
fanfares du district du Val-de-Traycrs
et par € Les Armourins » de Neuchâtel.
Samedi et dimanche soir sera donné
le jeu du centenaire, « Hier, autrefois,
toujours » , de M. Léon Vaglio.

Musiciens, acteurs, comité, chacun est
prêt à tramsformer ces deux journées
en une fête réussie dont tous les
spectateurs et les participants garde-
ront un merveilleux souvenir.

LES VERRI ÈRES

Association des œuvres
et travailleurs sociaux

neuchâtelois
Cette utile et active association a

quinze ans ; pour la seizième fois, son
président, M. Camille Brandit , dirigea
les débats de la réunion annuelle qui
eut lieu le 29 mal, au matin, d'abord
afin d'entendine le rapport de M. Paul
Humbort, directeur de l'O.S.N.

Ayant eu, depuis de nombreuses an-
nées, le privilège de rendre compte, ici
même, de l'activité, de l'efficience de
celte institution, nous prenons plaisir,
dès avant de présenter son bilan de
l'an dernier, d'en louer le travail tou-
jours plus étendu, l'utilité toujours plus
grande, les réaiisalions plu6 nombreu-
ses d'année en animée.

Les buts auxquels tend l'O.S.N. sont
ceux des raippoirlis sociaux entre travail-
leurs et employeurs, des besoins tou-
jours plus variés de la famille, de l'en-
fance, de la jeunesse, de la vieillesse
également, tant dans le domaine maté-
riel que dans le domaine social et le
domaine économique. Les chapitres pre-
miers de l'histoire annuelle de notre
Office social se rapportent à Paide mé-
nagère et à l'a ide aux vieillards. Celt e
aide familiale est plus impartante, plus
nécessaire di*année en année. Par des
exemples frappante et des chiffres im-
posant s, M. Brandt nous dit ce que
l'aide familiale représente dans des
cantons et des villes comme ceux de
Zurich ; nous ne saurions, certes, ta-
bler chez nous sur des millions de sub-
ventions, mais il faut souligner que ce
dépannage, inst i tué parmi nos popula-
tions du canton , demande toujours plus
de personnel et d'argent pour le for-
mer dans toutes les règles du bien-
savoir.

Nous revenons, comme 1 an dern ier,
sur le manque d'Intérê t et de soutien
que l'on doit constater —¦ et déplo-
rer — dan s de trop nombreuses com-
munes encore. Pourtant ces dernières
devraient apprécier et rémunérer logi-
quement un travail qui allège celui de
l'assistance communale, sur leurs terri-
toires respectifs. Le statut du person-
nel des établissements hospitaliers, l'œu-
vre, toujours plus complexe, des colo-
n ies de vacances pour les enfants , le
traitement des personnes victimes de
l'alcoolisme, un service, en ces cas-lâ,
médico-social, voici la plupart des su-
jets  qu 'examine, que traite, que suit
l'O .S.N. parmi nous.

M. P. Humbort tint à remercier de sa
bienveil lance, de sa générosité, le Con-
seil d 'Etat , dont l'appui matériel est
une condition importante de réussite.

Le déjeuner

Un déjeuner fort bien servi à l'hôtel
City réunit une cin quantaine de convi-
ves", pa rmi lesquels nous avons noté M.
Jean Liwiger, conseiller communal , M.
Pierre Ramseyer, directeur des écoles
classiques ct supérieures , plusieurs chefs
d ' i n s t i t u t s  pour l'enfance, des assistan-
tes sociales, etc.

Une conférence remarquable

Si remarquable, en vérité, que l'on
voudra bien nous autoriser à en rendre
compte plus longuement l'un de ces
prochains jours . Pour l'instant, bor-
nons-nous à fél ic i ter  M. Pierre Jaccard,
président de l'Ecole des sciences socia-
les et politiques de l'Université de Lau-
sanne, de la magistrale causerie qu 'il
nous donna sur « l'avenir professionnel
die notre j e u n e s s e  », de la jeunesse 1958,
pour préciser tout en généralisant 1

M. J.-C.

LES ASSEMBLÉES

0ë$$k Le Conseil communal

E§g£l VILLE DE NEUCHATEL
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jaques-H. CLERC
membre de la Commission des Fonds
spéciaux , de la Commission des f inan-
ces et de la Commission des vignes.

Le Conseil communal.

Le comité de la Société neuchâte-
lolse des Vieux-Zofingiens a le grand
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jaques-H. CLERC
ancien président.

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 mai, à 11 heures.

L'Amicale des contemporains 1894 a
le chagrin de faire part du décès de
leur cher ancien président et membre
dévoué

Jaques-H. CLERC
Rendez-vous au crématoire samedi

31 mai, à 11 heures.

La Direction et le personnel de l'Hô-
pital Pourtalès et de la Maternité ont
le pénible regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jaques-H. CLERC
membre de la direction.

Neuchâtel , le 28 mai 1958.

La Manufacture de Grandes Orgues
Genève S. A. a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur Jaques-H. CLERC
président du Conseil d'administration.

Le directeur : H. Glâtitli.

M. Fernand Brunner, professeur à
l'Université de Neuchâtel, a été
appelé à succéder au professeur
Auguste Simonius, décédé dernière-
ment, à la présidence de la Fonda-
tion suisse de la Cité universitaire
à Paris. M. Brunner avait été
directeur de cette fondation, avant
d'occuper sa chaire à l'« Aima

mater » neuchàteloise.

Un Neuchâtelois président
de la Fondation suisse
de la Cité universitaire


