
Les militaires prennent
peu à peu le contrôle

des services administratifs

Situation confuse à Alger

Les comités de salut public se sont groupés hier
sous l 'égide du comité d 'Al ger et sous la haute autorité

du général Salan

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les nouvelles d'Alger ont été très rares hier : une grande

confusion règne dans la métropole française d'Afrique du Nord
où les militaires semblent prendre peu à peu le contrôle total
de tous les services administratifs et coiffer les « comités de
salut public » dont les civils avaient paru .prendre un moment
la direction.

Mardi , une foule immense (35,000
manifes tants  environ)  s'est rassem-
blée sur le forum d'Alger et les jar-
dins voisins. A l'arrivée du général
Salan (en costume clair sur notre
photo),  la foule criait : «l 'armée au
pouvoir ». Hier , sur la même place,
une foule encore plus nombreuse ,
composée pour plus de la moitié de
musulmans, a fait une grande ova-
tion aux membres du comité de
salut public. Elle a notamment scan-
dé : « Algérie française » et « de

Gaulle au pouvoir ».

Une déclaration a été faite par le
général Salan; rédigée dans un style
amphigourique , elle répèt e « son loya-
lisme et sa fidélité aux institutions »,
sans pour autant faire acte d'allé-
geance au gouvernement Pflimlin. Il
n'est pas fait mention du général de
Gaulle.

Censure rigoureuse
Une censure rigoureuse semble d'ail-

leurs être imposée en Algérie même
par les services de l'information que
le général Salam a confiés à un jeune
lieutenant spécialiste de l'action psy-
chologique.

Il en résulte une baisse de ton des
dépêches des envoyés spéciaux, les-
quels se bornent désormais à relater
des fai ts sans commentaires ou à
transmettre les déclarations qui l«ir
sont données.

A Alger, l'accent est mis sur le ral-
liement massif de la population mu-
sulmane eu mouvement insurrection-
nel, et l'on a appris hier, en fin de
soirée, qu'un comité centrai de saint
public était en voie de création qui
coordonnerait l'act ivité des comités de
salut public locaux.

M.-G. G.

L 'Assemblée nationale f ait conf iance au gouvernement

Par 461 ooix (communistes comprise s )  contre 114, il obtient des p ouvoirs discrétionnaires
en matière de sécurité, de p olice, voire de presse

Un premier pas vers un cabinet de front populaire?
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Par 461 voix contre 114 , l'Assemblée nationale a auto-
risé M. Pierre Ptïimîin à proclamer l'état d'urgence sur
l'ensemble des territoires français. Cette délégation exor-
bitante qui donne au gouvernement des pouvoirs discré-
tionnaires en matière de sécurité, de police et de presse
notamment, a été votée par une majorité allant des com-
munistes au M.R.P.

Il sied de noter cependant que
même privé du soutien moscoutaire,
M. Pflimlin aurait obtenu satisfac-
tion. Les chiffres en témoignent
puisque aussi bien , si l'on défalque
des 461 bulletins « pour » les 150
voix communistes , on s'aperçoit que
311 députés nat ionaux ont accordé
leur confiance au gouvernement à
direction M.R.P. L'opposition a ras-
semblé une partie de la droite , les
gaullistes et les pnujadi stes. Chez les
républicains populaires , M. Georges
Bidault a été seul à refuser son suf-
frage au cabinet dirigé pourtant  par
le président national du parti dont
il est lui-même le président fonda-
teur.

Les ménagères
parisiennes

assiègent les magasins
d'alimentation

A Paris , l'opinion publiqu e suitavec une inquiétude non dissimulée
la marche chaotique des événements
d'Algérie. L'interruption du courrier
avec les troupes en opération fai t
mauvaise impression et , pour la pre -mière foi s, un certain affolement
s 'est manifest é chez les ménagèresqui brusquement , se sont préci pitéeschez l'épicier p our faire des provi-
sions. A la f in  de l' après-midi lesucre , le café , et même l 'huile avaientdisparu.

M. Mollet a adjuré
le général de Gaulle

de s'expliquer
La séance a revêtu un caractère de

dignité qui ne s'est jamais démenti ,
sauf lors de l'Intervention volcani que
du député d'extrême-droite Tixier - VI-
gnancour. Deux discours ont dominé la
discussion : celui de M. Georges Bi-
dault qui expli qua que sa conscience
lui interdisait de mêler son bulletin
à celui des communistes , celui de M.
Guy Mollet qui a adjuré le général de
Gaulle de compléter sa déclaration de
la veille et de dire , si ou i ou non il
couvrait ce qu 'il &y appel é l'insurrec-
tion d'Alger. Inutile de dire que le gé-
néral de Gaulle n 'a pas répondu.

Le jeu des communistes
Considéré sous l'angle de la stratégie

parlementaire,  le vote par les commu-
ni stes du projet in s t i t uan t  l 'état d' ur-
gence apparaît comme le signe avant-
coureur d' une  t en ta t ive  des moscoutai-
res de réintégrer la majori té , première
phase d'une op ération de grande enver-
gure qui consiste , par un savant
noyautage de la dite majorité , à créer
les condi t ions propres à la formation
d'un gouvernement de front p opulaire.
Hier , la manoeuvre a échoué en raison
du regroupement massif des part is du
centre-gauche autour de M. Pierre
Pf l iml in ,  mais  un premier pas a été
accomp li.  M. Jacques Duolos était tout
rayonnan t  en apportant son suffrage
au leader M.R.P. On le comprend d'ail-
leurs, encore que les pouvoirs sp éciaux

découlant de la proclamation de l'état
de siège puissent demain être util isés
contre le parti communiste , comme ils
le sont aujourd'hui contre certains
mouvements d'organisations d'extrême-
droite.

M.-G. G.

Lire en dernières dépê-
ches le film de ta séance
à l'Assemblée nationale.

M. PFLIMLIN AUTORISÉ
à proclamer l'état d'urgence

Hier , devant une foule de 20,000
personnes — dont  plus de 10,000
musulmans  — le général Massu
(noire photo) a déclaré au cours de
son discours : « Les comités de salut
public ne sont pas des comités ré-
volut ionnai res , car nous ne sommes
pas des fac t ieux» .  Il a ajouté : « No-
tre ambi t ion personnelle est de res-
serrer les liens qui unissent les
deux communautés , de renseigner la
population sur l'évolution des évé-
nements et de la maintenir en état
de vigilance. » Pendant l'allocution ,
les délégations ne cessaient d'ar-
river. Le forum et ses abords for-
maient une véritable mer humaine ,
et entre 18 h. et 19 h. (G.M.T.) près
de 45.000 personnes étaient rassem-
blées , dont la moitié étaient des mu-
sulmans. Avant de se séparer , la
foule a entonné « La Marseillaise ».

Massu : « Nous ne sommes
pas des factieux »

Sanctions contre trois généraux
Lear chef , le général Ely, aurait off e rt sa démission

au p résident de la Rép ublique
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

A Paris, devançant la mise en vigueur de l'état d'urgence, M. de Che-y f J }e: mlni.stre de la défense nationale , a pris des sanctions contre trois
officiers généraux convaincus (c'est du moins la thèse officielle) d' avoir
soutenu , sinon participé à la conjuration d'Alger. Il s'agit du général
Lorillot , chef d'état-major de l'armée de terre , du général d'aviation Challe
adjoint direct du général Ely, chef d'état-major général des forces armées
et du gênerai Martin , lui-même adjoint du général Challe.

Informé des mesures prises contre
ses trois collaborateurs les plus pro-
ches — en la circonstance , arrêts de
rigueur de durée non précisée — le
général Ely s'est rendu chez M. René
Coty pour lui offrir , en signe de pro-
testation , sa démission de chef d'état-
major général des forces armées. L'en-
tretien du chef suprême de l'armée et
du président de la République s'est
déroulé sans témoin , et à l 'heure où
nous téléphonons , il est impossible de
savoir si cette retentissante démission

a ete ou non acceptée. Pourtant , dans
1 entourage du général Ely, on se bor -
nait à répondre à ceux qui sollici-
taient une confirmatio n que l' offre de
démission avait été maintenue .

Un autre visiteur de marq ue s'est
rendu hier après -midi à l'Elysée : le
maréchal Juin.  D'après ce qu 'on croit
savoir de bonnes sour ces, le vainqueur
de Caasino aurait assuré le chef de
l'Etat de son plus entier loyalisme à
l'égard des institutions de In Répu-
blique. M.-G. G.

P R É S A G E SAj GN U S  P R O P O S

Ë >ANS les environs de Payerne ,
I h les p ies et les corbeaux ont

Ë S des idées de grandeur. Cette
année , ils construisent à l'altitude.
C' est tout en haut des arbres , nous
dit-on , que ces intéressants vola-
tiles bâtissent leurs nids : façon
orig inale de bien élever sa pro-
g éniture.

De même que les humains quit-
tent la lourde chaleur des p laines
pour passer le gros de l'été dans
des chalets rafraîchis par la brise
alpestre , ainsi les p ies et les cor-
beaux p lacent le f u t u r  berceau de
leurs petits p iots el de leurs mi-
gnons corbelets sur les plus hautes
branches. Et ils onl sur nous
l' avantage de leurs ailes naturelles.

De p lus , comme le corbeau est
sinistre d'allure et la pie voleuse
de réputation , ils passent pour des
animaux for t  sagaces. Pourquoi
donc , dans leur sagesse , ont-ils
p lacé si haut leur domicile esti-

val ? C' est , sans aucun doute , que
l'été sera chaud, sec , et ensoleillé.

Il fau t  avouer que , pour le mo-
ment (qui est celui où j'écris ) ,
cela ne parait guère. Il  fa i t  f ro id .
Il f a i t  humide. Il fa i t  venteux. La
bise souffle en ouragan. La p luie
tombe par raf ales.  Le fro id  hérisse
les p lumes d un malheureux merle
qui sautille , tout transi , dans la
boue. Et le vent fa i t  gesticuler les
arbres en les tordant sans ména-
gement . Si les oeufs  sont déjà pon-
dus , du côté de Pagerne , ça doit
faire une drôle de mayonnaise.

Outre qu 'ils risquent bien , les
pauvres , de se faire briser par la
grêle , ou pourfendre  par la fou -
dre , qui tombent toutes deux sans
tact ni discernement sur tout ce
qu'elles rencontrent. Mais , nous
l' avons dit , les p ies et les cor-
beaux sont p leins de sagacité. Ils
auront attendu , pour garnir leurs
nids hauts p lacés , que les nuages

noirs s'en aillent , que le tonnerre
roule au-delà de leur horizon , et
que l'été, le bel été , s'installe se-
reinement dans l' or et l'azur . Les
premiers croassements de leurs
petits s 'élèveront dans un ciel
sp lendide. Et les jours se succéde-
ront sous le lent trajet courbe du
soleil le p lus g lorieux, et les nuits
se passeront sons la rap ide trajec-
toire du « spoutnik » le p lus pe-
sant. On n'aura pas vu d'aussi glo- i
rieuse saison depuis cet été magni- I
f i q u e  d'il y a dix-huit ans , dont
le souvenir n'est pas encore éteint.
« Pies, corbeaux nous ont les yeux caves !
Et le soleil desséchés et noircis»...

Les p ies sont des farceuses , les
corbeaux de tristes sires. Il est
d i f f i c i l e  de ne pas se méf ier  de
ce bêtes-là, même quand elles an-
noncent le beau temps.

Consolons-nous. En ce moment ,
il p leut.

OUVE.

Ouragan
dévastateur
en Pologne

Des villages complètement
détruits

VARSOVIE, 16 (AFP). — Trois
morts, plus de 150 blessés, dont 21
gravement atteints , plus de mille
habitations rasées dans 18 villages
comp lètement dévastés, tel est le
bilan provisoire d' un ouragan qui
s'est abattu jeudi sur la région de
Minsk-Mazowiecki , à vingt-cinq ki-
lomètres à l'ouest de Varsovie. Les
dégâts sont évalués à cent millions
de zlotys (quatre million s de dol-
lars).

Dans la région de Rava-Mazowiecka,
l'ouragan a « soufflé » des villages en-
tiers. La petite localité de Dziurdzoly
est complètement rasée. D'autres vil-
lages, tels que Julianov , Volka Losiec-
ka et Teklin sont détruits à 60 pour
cent. Dans toute la région, de* mil-
liers d'arbres et de poteaux télépho-
niques sont couchés sur les routes.

Le divorce
s'accentue

LA 
crise que traverse la France es!

dramatique. Elle provoque les pires
appréhensions chez ceux qui son!

soucieux de son unité à venir. Entre
Alger ef Paris , le divorce s 'accentue.
A Paris même la division devient tra-
gique. Mais à qui la faute ? C'est ici,
croyons-nous, qu'évitant les slogans tout
fa its, le journaliste doit remonter aux
causes, par-delà les faits du moment,
afin de déterminer aux yeux du lec-
teur où son!, dans l'événement , les res-
ponsabilités véritables.

H es! certes anormal que, dans un
pays, l'armée prenne une attitude sem-
blable à celle que font prendre à l'ar-
mée française les généraux Salan ef
Massu. Mais si depuis la fin de le
guerre, les choses n'avaient pas été
à l'envers en France, jamais l'armée
n'en serait venue à pareille extrémité.

« Factieux el fascistes », voilà qui est
assez vite dit, voilà des termes qui,
employés par les agences ef les chro-
niqueurs, font un peu frop le jeu de
la propagande communiste. Car enfin
qui a mis en cause la légalité ef l'au-
tor'rlé de l'Etal sinon l'impuissance
dans laquelle se sonf comp lus, depuis
quatorze ans ef ces derniers temps
avec une délection particulière, les
divers gouvernements de la République,
impuissance que n'ont cessé de dénon-
cer , au demeurant , nombre de ceux
qui, aujourd'hui, en appellent à la « lé-
gitimité républicaine ».

Lorsque soldats et officiers français
paienf de leur vie l'œuvre de défense
de la France, comment leurs compa-
gnons ne pourraient-ils pas être écœurés
du spectacle lamentable que vient de
donner la prolongation, trois semaines
durant, de la dernière crise ministé-
rielle française. Le parlement est vrai-
ment, en l'occurrenc e, le seul ef le vrai
responsable des « vacances de la lé-
galité et de l'autorité ». Et comment,
d'une manière plus générale, les Fran-
çais de la métropole ou de l'Algérie
ne se sentiraienl-ils pas las ef dégoûtés
à l'extrême à l'idée que les sacrifices
qu'on leur a fait consentir seront fina-
lemenf inutiles ?

M. Pflimlin s 'est plaint que son al-
. fifude aif été mal comprise. Pourtant
aujourd'hui, en refusant de maintenir
M. Lacoste à son poste, il ne peut que
donner l'impression qu'il ne veut plus
de la « politique Lacoste ». Or, y a-t-il
à celle-ci une politique de rechange
qui soit autre chose que la négocia-
tion avec le F.L.N. lequel, on le sait ,
tient avant tout à l'indépendance ? Mê-
me M. Mauriac confesse , dans le der-
nier numéro de l'« Express », qu'il n'y
en a pas.

Comment, dans ces conditions, n'au-
rait-on pas éprouvé le sentiment à Al-
ger que l'avènement de M. Pflimlin était
le premier signe d'une politique d'aban-
don ? D'une politique faussement qua-
lifiée de « libérale », au reste , car si
le libéralisme doit régner en Algérie ce
sera dans l'appartenance française avec
l'app lication de la loi-cadre, el non
point sous le régime du F.L.N. qui ne
pourra ressembler qu'aux régimes tota-
litaires de Nasser ou de Bourguiba.

L'émotion de l'armée s'exp lique ainsi
bel et bien par la scandaleuse impé- !
rlfie de la république depuis des an-
nées comme par les déclarations am-
biguës de M. Pflimlin. Ef nous pensons
que ce sonf là aussi les raisons pour
lesquelles le général de Gaulle est
sorti finalement de sa réserve habituelle.

Pour se « défendre », M. Pflimlin fait
prendre maintenant par l'Assemblée un
décret autorisant l'état d'urgence. Il le
fait avec le renfort des voix commu-
nistes. Même s 'il les récuse, le jeu est I
singulièrement dangereux, car laisser
tant soif peu la direction des opéra-
tions aux communistes , c 'est pour le
coup que la France glisserait sur la
Voie du fascisme... rouge ou noir.

René BRAICHŒTT.
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: LIRE AUJOURD'HUI :

II ne veut recevoir personne
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Rentré à Colombey-les-deux-Egli-

ses, le général de Gaulle , ancien
chef du gouvernement provisoire , a
cadenassé sa porte à double tour et
refusé de recevoir qui que ce soit.

M.-G. G.

(Lire la suite en I9me page)

DE GAULLE
s'est enfermé

chez lui

Appel aux Français de la métropole
ALGER, 16 (AFP). — « Aujourd'hui , tous les comités de

salut public se trouvent rassemblés sur le plan algérien, sous
l'égide du < i ité de salut public de l'Algérie, qui n'est autre
qu'un comité de vigilance et de résistance à l'abandon » , a déclaré
.M. Delbecque, membre du comité de safut public d'Alger, dans
un discours qu'il a prononcé au début de l'après-midi à Radio-
Algérie.

« Par ce comité de salut public de
l'Algérie, sous la haute autorité dn
général Salan , a-t-il ajouté , les popu-
lations ont un porte-parole auprès
du commandement. La représenta-
tion des populations est assurée,
leur voix peut se faire entendre,
leurs aspirations être connues. »

Après avoir adjuré le chef du gou-
vernement, l'Assemblée nationale et
les partis < nationaux > de forger par
leur vote l'unité française, M. Delheo-
que a poursuivi :

Français d'Algérie , Européens et Mu-
sulmans, rassemblés dans nos comités
de salut public , nous en appelons à de
Gaulle, au-dessus des partis et pour le
salut de la France. Entendez notre voix,
mes chers compatriotes de la métropole.
Il n'est pas possible que vous refusiez
de mettre vos voix à l'unisson des nô-
tres pour obtenir de celui qui est resté
presque seul debout au milieu de la tem-
pête de Juin 1940, qu 'il accepte de pren-
dre la barre et de redonner à la nation
le cap qu 'elle a perdu.

(Lire la suite en J9me page)

L'évolution des événements en Algérie et dans la métropole
¦
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Nous cherchons un

mécanicien
tourneur

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

V.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On achèterait ou
louerait

maison locative
ancienne ou grantl

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

AUVERNIER
A vendre, au-dessus de
la gare, beau sol à bâtir
de 1096 m2. Vue magni-
fique et Imprenable. Ser-
vices publics. Pour visi-
ter et traiter, s'adresser
à Lucien Grandje&n, à

g Corcelles.

URGENT
Pour cause de départ, â
remettre pour le 24 mal

appartement
de 4 pièces, tout confort,
balcon, ascenseur. •—
Offres à Max Zeugln,
Ecluse 64, ou étude Jung,
rue Saint - Honoré 6.
Neuchâtel.

LA COUDRE
à louer dès le 24 août
1958, à la Vy-d'Etra ,

beau logement
de 3 chambres, avec
salle de bains , chauf-
fage central indépen-
dant , balcon , vue.
Loyer mensuel Fr.
155.—.

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

Quelle famille pren-
drait en pension

ENFANT
de 8 M, ans ? — Offres
avec conditions à L.
Greccuclo, chez René
Beiljean, la Maladlère,
Salnt-Blalse. Tél. 7 51 59.

Pension
de repos

pour dames âgées,
dans Jolie villa bien
située (8 personnes
au maximum). Ré-
gime, soins dévoués.
Prix m o d é r é s .  —
Pension Fleur d'Eau ,
Yverdon . Tél. (024)
2 12 25.

Quartier nord - ouest,
à louer Jolie chambre à
Jeune homme ; prix 65 fr.
Tél. 5 73 87.

On cherche, dans la-
mille de professeur ou
pasteur,

PENSION
pour trois Jeunes gens,
pendant la durée d'un
cours de vacances.

Tél. 5 37 56.

Chambre confortable,
à louer à employé de
bureau. Part à la salle
de balne. — S'adresser :
rue Breguet 8, rez-de-
chaussée & gauche, dès
10 heures.

A louer «u Jura neu-
ohâtelols (altitude 1000
mètres) _ ._ :___maison

de campagne
pour les vacances ou &
l'année ; 4 chambres, 4
lits. — Adresser offres
écrites à C. U. 2151 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
a CORCELLES, cham-
brée meublées aveo con-
fort. — S'adresses par
écrit sous chiffres P. G.
2149 au bureau de la
Feuille d'avis.

FONTAINES
A louer appartement de
3 chambres, cuisine et
salle de bains, pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites à T. K. 2146
au bureau de 1» Feuille
d'avis.

ROUGEMONT
A l o u e r  appartement
Juillet et août, 2 cham-
bres, 3 ou 4 lits, cuisi-
nière électrique, bouler ;
verger. — Tél. (020)
4 81 24.

A LOUER
dans maison a loyer
modeste, limite de re-
venu Fr. 5600.— par an,
appartement de 1 cham-
bre et cuisine, avec
bains, Fontaine - André,
Neuchâtel. — Adresser
offres : case postale 408,
NeuchâteL

Chalet
de vacances

a louer & Val-d'Illlez
près de Champéry. Libre
du 1er au 12 Juillet et
du 3 au 31 août. — Tél.
5 16 03 de 18 h. à 19 h. 80.

Je cherche à louer
pour fin août ou fin
septembre

appartement
de 4 pièces avec confort
et garage. Région Pe-
seux - Auvernler et en-
virons. Adresser offres
écrites à C. S. 2103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Juin 1958, un

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

On demande à louer
immédiatement ou pour
le 24 Juin , à Neuchâtel ,

appartement
de 3-4 pièces, ml-confort,
Adresser offres écrites à
S. G. 2064 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chambre

indépendante
non meublée ou pignon,
au centre ou aux envi-
rons. — S'adresser : tél.
5 33 84.

On demande a louer
un

appartement
de 4 à 5 pièces, aux
environs de l'hôpital
Pourtalès ou en direc-
tion de Salnt-Blalse. —
TéL 5 95 06.

Je cherche chambre

meublée
si possible Indépendante,
au centre ou aux en-
virons. — S'adresser :
tél. 5 33 84.

Je cherche à louer
studio meublé

ou chambre meublée,
tout confort , â Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
E. W. 2153, au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire sans en-
fant cherche, pour date
à convenir,

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
salle de bains. — Adres-
ser offres écrites à G. H.
2150, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
a Neuchâtel ou aux en-
virons

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

URGE N T
Récompense de 100 fr.

à personne qui fournirait
un appartement de 3 ou
4 ^pièces, avec confort,
si possible en ville. Té-
léphoner au 5 73 13, en-
tre 18 h. 30 et 19 h. 16.

Couple retraité cher-
che, pour le 24 septem-
bre ou plus tard ,

appartement
de 2 ou 3 chambres, â
Corcelles.

Adresser offres écrites
à I. Z. 2136 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour notre bureau de Renens — atelier de traitement des films photo-
graphiques en couleurs , nous cherchons

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE
Ce que nous demandons : Langue maternelle : français.

Connaissance de l'anglais suffisante pour la
rédaction correcte de la correspondance dans
cette langue , sous dictée et indépendante , et
pour des traductions de l'une dans l'autre des
deux langues.
Expérience d'un secrétariat , y compris travaux
de statistique.
Sens de la responsabilité et esprit d'initiative.

Ce que nous offrons : Poste intéressant et bien rétribué.
Semaine de 5 jours.
Institution de prévoyance. |___.

|̂HK|
Adresser offres détaillées avec indication du salaire
demandé à KODAK , société anonyme, bureau du
personnel , case ville, Lausanne.

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)

{ I Nous offrons place stable dans notre
\ _ _ !  np A j  entreprise de Sainte-Croix à

V^ >- *STE CROIXtVUERDOI S6CT€lCLlT€Radio-Gramo.Ciném» ** "̂* ** " ^̂  •» W» •> ¦ w

Machines a écrire Hermès

qualifiée et de toute confiance, de 30 à 40 an» environ,
pour travail intéressant et demandant de l'initiative.

Les candidates sont priées d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats,
au chef du personnel de Paillard SA, Sainte-Croix.

r
FABRIQUE D'ARTICLES EN PAPIER, de Zurich, cherche,
pour le 1er Juillet 1956,

un employé de bureau
pour son service de vente.

Le candidat doit être en possession du certificat de capa-
cité et avoir quelques années de pratique, de préférence
dans la branche. Une grande aisance, tant en français
qu 'en allemand,, tant verbale qu'écrite, est une condition
essentielle. La préférence sera donnée à, urne personne
bilingue ou de langue maternelle française.
Au candidat capable et d'esprit dynamique qui répon-
dra le mieux à ces exigences, nous offrons : un champ
d'activité varié et Intéressant, un salaire en rapport, la
semaine de 6 jours et une organisation sociale moderne.

Les offres manuscrites, aveo curriculum vitae et photo-
graphie, mentionnant les prétentions de salaire, devront
être adressées au chiffre K. B. 2134 au bureau de la
Feuille d'avis.I J

¦fl ĤDHHIMKflll l̂ l̂ Ĥ î ĤIH H^̂ ^̂ ^̂ ^sifcW
Etude ,

de Me Charles-David COSANDIER
Huissier judiciaire

2, place de la Fusterie, Genève
Tél. (021) 24 53 45

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
COLLECTION

$&>U~QUana
(ancienne propriété Port-Rothschild)

BELLEVUE
près GENÈVE

MEUBLES ANCIENS
PEINTURES - DESSINS

AQUARELLES et GRAVURES
de :

Soutlne - Corot - B. Othon Friesz -
Maurice Denis - Forain - Fanitln Latour -
A. de Dreux - Boldlnl - Daublgny - A.
Renoir - A. Modigliani - Dufy - Cour-
bet - Seurat - Th . Rousseau - Picasso -
Van Dongen - Camoln - Calame -
Hodler - Auberjonols , etc.

Meubles français, suisses et de Paris,
signés de Bellangé et Jacob, soit : 2 su-
perbes salons Empire provenant de Napo-
léon et du cardinal Fesch. Sièges et di-
vers de tous styles, etc.

Arts chinois , asiatique, africain.
.Nombreux bibelots. argenterie, porce-
laines, lustres, luminaires, etc.

Sculptures moyen âge, tapis, etc.

EAPUSITIUN du samedi 10 au
18 mal Inclus, de 10 à 12 h., de 14 à
19 h., le soir, de 20 à 22 h.

VENTE AUX ENCHÈRES du
mardi 20 au vendredi 23 mal Inclus,
après-midi dès 14 h.

Pous tous renseignements et catalo-
gues Illustrés, s'adresser a

C. AMANN , expert, 1, rue des Granges.
Genève, tél. (022) 24 35 24.

Pendant l'exposition et la vente, Port-
Gltana, Genève, téléphone (022) 8 43 02.
Catalogue Illustre.

A vendre en Gruyère

j olie MAISON
à l'état de neuf , comprenant : deux
appartements de 3 chambres, cuisine,
cave, buanderi e, ainsi que 700 m» de
terrain. Vue imprenable sur le lac
et les montagnes. Prix Fr. 37,000.—.
S'adresser à Jules Liard , Avrv-devant-

Pont (FR). Tél. (029) 3 95 32.

A vendra à Bôle, pour cause de décès,

! maison familiale
de 4 chambres, cuisine, bains, garage, dépen-
dances ; beau terrain ; soleil, vue. S'adresser
sous chiffres D. V. 2152 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFICE DES PO URSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques d'immeuble
Le mercredi 25 juin 1958, à 15 h. 30, au

café Fédéral, au Landeron, l'immeuble ci-
I après désigné, appartenant au citoyen Calixte

Digier, au Lauderon, sera vendu par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier et deuxiè-
me rangs. Cet immeuble est désigné comme
suit au

CADASTRE DU LANDERON
Article 4696, plan folio 37 et 38, Nos 209,

210, 211 et 127, DERRIÈRE CHEZ PLATTET,1 LES CLOUDS, bâtiments, places de deux
mille trois cent cinquante mètres carrés.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-

i lions de vente.
Estimation officielle : Fr. 183,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 210.600.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu

conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'office soussigné, à la dispo-
sition des intéressés, dès le 9 juin 1958.

Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont
sommés de produire à l'office soussigné,
jusqu'au 30 mai 1958 inclusivement, leurs
droits sur l'immeuble, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais et de faire
savoir en même temps si la créance en
capital est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de
la répartition, pour autant qu'ils ne sont
pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées, dans le même
délai , toutes les servitudes qui ont pris nais-
sance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été
inscrites dans les registres publics. Les servi-
tudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur de bonne foi de
l'immeuble, à moins que, d'après le Code
civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle, même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Office des poursuites.

|rffifflf $j Ecole supérieure de commerce

||ij i|ààffl Ecole secondaire - Le Locle

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titu-

laire, la commission scolaire du Locle met
au concours le poste de :

DIRECTEUR
DES ÉCOLES SECONDAIRES
et SUPÉRIEURE de COMMERCI
Titres exigés : Licence ou titre équivalent,

Certificat de stage et d'aptitude pédagogi-
que.

Traitement : Légal.
Entrée en fonctions ; 1er septembre 1958 ou

date à convenir.
Renseignements : Auprès de M. F. Faessler.

directeur de l'instruction publique, Hôtel
de Ville, le Locle.

Offre» de services : à adresser,, avec pièces à
l'appui, à M. F. Faessler, Hôtel de Ville, le
Locle, jusqu 'au samedi 7 juin 1958. Aviser

i le Département de l'Instruction publique,
a Neuchâtel.
f Commission scolaire.

K̂ Neuchâtel
BAINS DU LAC
Les places de gardes

©t d'aides - gardes - bains
Bout mises au concours
pour la saison d'été
1958.

On peut prendre con-
naissance des cahiers des
charges au poste de po-
lice, faubourg de l'Hô-
pital 6 a.

Les lettres de postula-
tion seront reçues par
la direction soussslgnée,
Jusqu'au 29 mal 1958.

Direction de la police.

Ssïl V,LLE

|ffi Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Socié-
té coopérative « Mlgros >
d'agrandir et de suréle-
ver son magasin, au nord
de sa propriété, No 46,
avenus des Portes-Bou-
ges.

Les plans sont déposée
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 24 mal 1958.

Police des constructions

VILLEJE IH NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de bâti-

ments situés à Neuchâtel, que la contribution
due, pour l'année 1958, est payable jusqu'au
7 juin prochain à la Caisse communale, rez-
de-chaussée, Hôtel communal, ou au compte
de chèques IV. 251, Neuchâtel.

En raison de l'ampleur considérable prise
par les sinistres, ces dernières années, la
Chambre d'assurance a été contrainte de ra-
mener de 40 à 20 % le rabais accordé jus-
qu'ici sur les primes. De ce fait, toutes les
primes ont été augmentées, bien que le taux
des différentes classes soit le même que
l'année dernière.

Nous recommandons de ne payer la contri-
bution par chèque postal qu'après s'être in-
formé à la Caisse communale (tél. 5 71 01) du
montant à verser.

Assurance immobilière.

I ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de

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

STUDIO : 1 table ronde, 4 fauteuils, 1
divan-lit, 1 lampadaire, 1 table de radio,
1 SÊCTCt 311*6 *

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

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

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

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

Visite : samedi matin 17 mai 1958, de 11 à
12 heures.
, Conditions ; paiement comptant, échûtes
réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour date à

convenir

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 30.—.

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

A louer à

Cudrefin
DEUX BELLES PIÈCES

dont l'une sert d'office, non meublées,
chauffage central, boiler, W.-C. séparé.
Conviendrait pour pied-à-terre, week-
end ou logement permanent, éventuelle-
ment part au jardin. A visiter samedi
à partir de 15 h. et dimanche.

Tél. (037) 8 44 42.

A louer tout de suite au centre de la
ville, des

BUREAUX
comprenant 3 pièces d'environ 60 m'.
Adresser offres sous chiffres L. Z. 2059 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans ancien immeuble

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

Pour le 24 Juin , nous
cherchons à louer

APPARTEMENT
de 8-4 pièces ou maison
ancienne, en ville ou ré-
gion de Serrières.

Adresser offres écrites
à H. Y. 2137 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 Juin, des

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

A LOUER
pour le 1er Juin, cham-
bre Indépendante meu-
blée, avec petite cuisine,
pour personne seule ou
couple, dans maison
moderne, route la Cou-
dre - Hauterlve. Vue ma-
gnifique. Tél. 5 80 20.

Pour cause Imprévue

à louer
pour le 24 juin

à Neuchâtel, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine,
bains ; balcon ; chauf-
fage par étage. B e l l e
situation , vue ; l o y e r
mensuel : 146 fr. — Té-
léphoner nu 5 96 18.

A vendre

maison
familiale

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

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

Nous sommes en mesure d'offrir à

DESSINATEUR
de machines

la possibilité de se créer une situa-
tion stable et intéressante dans le
service de recherches de notre usine
d'Yverdon.

Les candidats ayant du goût pour la
construction et si possible une cer-
taine pratique en petite mécanique
peuvent faire parvenir leurs offres
de service détaillées au chef du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

Manufacture d'horlogerie cherche a
engager un

RETOUCH EUR
i

habile et routine, pour travail en
atelier sur petites pièces soignées.

Les offres sont à adresser sous chif-
fres I 83426 U à Publicitas, Bienne.

APPARTEMENT
de 4 pièces, en ville si possible, est cherché
par une veuve de médecin. Achat éventuel
d'une maison. Adresser offres écrites è
G. X. 2138 au bureau de la Feuille d'avis,

NOUS CHERCHONS A LOUER
une trentaine de

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

immédiats. S'adresser à

HAESLER-GIAUQUE & O
fabrique de machines

20, rue du Foyer, LE LOCLE.

Nous cherchons

serruriers
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. :— Faire offre à Carrosserie Laubei
& Fils S.A., Nyon (VD).

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche
un

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons ; fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladie. Caisse
de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats, sous chiffres U.
63955 G. à Publicitas, Saint-Gall.

Nous cherchons

PERSONNE
de confiance pour heu-
res de nettoyage, chaque
semaine, quartier nord
de la gare. Téléphoner
au 6 86 51.

On cherche dans
montagne neuchâtelolse,

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

On cherche pour tout
de suite

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

On cherche, tout de
truite ou pour date &
convenir,

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

Ménagère
sachant bien cuire, est
cherchée pour 3 à 4 moi»
à la montagne. Petit
ménage. Bons gagea.

Demander l'adresse dra
No 2130 au bureau de
la Feuille d'avis feu té-
léphoner le soir (021)
22 79 70, Lausanne.

Jeune f ille
est cherchée pour s'oc-
cuper d'une fillette
(3 Vi ans) et de l'entre-
tien d'un appartement
moderne de 4 pièces.
(Pas de lessive ni de
cuisson.) — Faire offres
avec photo à F. Morf,
Tea - Room Grânzpfohl,
Rlehen - Bâle, téL (061)
51 39 49.

Ebéniste
est demandé tout de
suite pour la répara-
tion et la copie de meu-
bles anciens. Place sta-
ble. Semaine de 5 Jours.
Offre à Ph. Vermot,
Fontaine-André 13, Neu-
châtel, tél. (038) 8 47 45.

On achèterait

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

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



AUTOMOBILISTES !
Les vacances approchent.
Votre voiture est-elle déjà équip ée de

sièges-couchettes ?
Grâce à cette installation , vous
n'aurez p lus de frais  d'hôtel à
payer !

Pensez-y... et adressez-vous à la
maison spécialisée de la p lace

CARROSSERIE P. SCHŒLLY
Hauterlve Tél. (038) 593 33
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RIO
Attrayant manteau de pluie TRENCH
en popeline imprégnée, doublé du même. Empiècement , col et ., 

^~poches piqués ton opposé, en marine, beige, bleu de Paris /_ f J
Taille 36 à 44 Le manteau avec triangle f 1 ̂ V _<

Autres modèles 110.— 59.— 49.—

i

Sandalettes MÎ̂ JKiipour messieurs î iîilPy!
g  ̂ Superbes ¦̂ ¦Sp'

T f̂ nouveautés HUG ^~"

J.KURTH 2
N E U C H A T E L  

Un bas solide pour tous les jours

f -jjM|
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BÂ5 PERLON 1er choix n!J3
54 15, fins, résistants, bien renforcés , ĵfafjlongueurs marquées. Coloris mode . . ^̂ ™

C'est an bon bas à nn prix profitable

jn̂ ^̂ ln MAGASINS >*

sansËmvtw

—

_ 
^

t j ELAN
Son grand succès , le réfrigé- ^̂ k
rateur Elan le doit à son prix. 

^
fl [̂

Il vous offre 150 litres de ca- Vf HF
pacité pour Fr. 795.- seule- Ŵ
ment — soit Fr. 5.30 par litre.
Faites la comparaison! Rien
n'a été négligé dans son amé- A
nagement luxueux:  beurrier , JêBK .̂
congélateur séparé , tiroirs à ^B ^Ŵ
légumes etc., tout y est! ^pr̂ fl^k
M vaut la peine de le voir! ^9 

^

Electricité ^^
Saint-Honoré 5

Tél. 5 18 36

Le petit ccCamping-grill» |
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La boîte Tferjflr B&
de 10 pièces I ¦̂¦̂ W

< ' Moins ristourne
4m Éflfc i "" '' '' 4'escompte E?

I 
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—— Les trois éléments principaux ... ————————

1 1 1  pur jus « f X J tj f  ̂ source fraîche
I 1. \ de grape-fruit Vf Ĵ d'eau minérale

en composition éprouvée , donnent la lo; ~'̂ 'y"'̂ * MB5rll
garantie d'une qualité toujours égale. Hls ï

~'""*~'C :"̂ " t [ /̂ï
Boire Pépita, c'est chaque fois un plaisir fefc I. 1 U ' JË ?j m P

In 

A J if JLà" 9M. ep.it.fl ||p |
Vélo de dame

à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 5 47 89 ou
5 65 77 . 

Pousse-pousse -
poussette

à l'état de neuf , avec
sac de couchage, à ven-
dre. — S'adresser : tél.
5 89 71.

KHE—BWII1 ¦llllliWII I IIIIWBBB^—

TAPIS
avantageux

(ayant de légers déf auts)

Spichiger S. A.
Neuchâtel - Place-d'Armes 6

Comme le cliché
Couche transformable " en lit pour une per-
sonne : les 3 pièces Fr. 340.—
Demandez échantillons de tissus chez W.
Kurth , fabricant , case 63, Lausanne 16, tél.
24 66 66. Livraison franco gare destination.

2 grandes caisses
65X110, Hauteur 85 cm.
à vendre. — Tél. 565 01.



LA FATIGUE
Le méflecifi de famille mm dit.,.

Neuf fois sur dix , celui que vous
rencontrez dans la rue et à qui
vous demandez comment il va , vous
répond : « Ça irait , mais je suis
éreinté. » Neuf fois sur dix , le ma-
lade qui se présente à la consul-
ta t ion se pl a i n t  de fatigue. En tout
cas, il est bien rare que quand le
médecin émet l 'hypothèse qu 'une
grande par t ie  des maux de son pa-
t ient  est due à la fa t igue , ce der-
nier déclare qu 'il ne se fatigue pas.

Le remède à ce mal si général
est bien s imp le : « Vous êtes fa t i -
gué ? Il f au t  donc vous reposer. »
Rien de plus évident , tout le monde
en tombera d'accord. Mais tout le
monde, également , t rouvera  cette
simplicité r id i cu lemen t  simpliste. Ce
qui montre  une  fois de plus que
ce qu 'il est convenu d'appeler « les
exigences de la vie moderne » nous
dénature dangereusement.

Qu 'est-ce que la fatigue ? Avant
tout , une sensation. Et une sensa-
tion salutaire , car elle nous avertit
que nous commençons à entamer
nos réserves, exactement comme la
faim nous avert i t  que nous devons
nous alimenter.  Si , comme nous le
faisons tous les j ours, nous ne cé-
dons pas à cet te  sensation , nous
appelons à la rescousse notre éner-
gie nerveuse et , suivant notre vita-
lité , nous pouvons fourn i r  encore
un effort  p lus ou moins prolong é,
A la longue, cependan t , nous arri-
verons à un stade de fatigue exces-
sive, qui se d i s t inguera  de la fati-
gue normale par le fa i t  que la ré-
cup ération de nos forces devient
très difficile.  A ce stade , des symp-
tômes déjà ma lad i f s  se marquent
nettement : absence générale de
réaction, recouvrant une agitation
intér ieure;  cette ag i ta t ion  intérieure
exp losant  par moments  sous la for-
me d'une  i r r i t a b i l i t é  démesurée ;
capacité de concentra t ion intellec-
tuel le  d iminuée  ; sommeil agité  ;
consti pat ion ; aigreurs d'estomac ;
lourdeur digest ive  ; forte sensibilité
au froid ; phobie  des « courants
d' a i r » ;  pal p i t a t i ons  cardiaques ;
hypertension artérielle ; et , toujours,
impossibi l i té  morbide de se repo-
ser. Cette longue liste nous mont re
que nous sommes là dans  un état
qui , s'il n 'est pas encore une ma-
ladie , y ressemble beaucoup.

Il est impossible, dans l'état ac-
tuel de la science, de se faire une
idée précise, du point de vue de la
chimie et de la ph ysi que physio-
logiques, de l'ensemble des phéno-
mènes qui se résument dans la sen-
sation de fatigue. En effet , tous les
sportifs vous le di ront , l'effort est
accompagné à son début d'une fa-
ti gue à laquelle il ne fau t  pas céder.
La mise à con t r i bu t i on  du système
respiratoire et circulatoire par une
intense ac t i v i t é  muscu la i r e  demande
une a d a p t a t i o n  qui prend un cer-
ta in  temps. Quand  le moteur  tourne
à plein rendement , la fa t igue  dis-
para î t , l'a thlète a trouvé ce qu 'on
appelle sa « seconde force ». Les
déchets p rodu i t s  par la carburat ion
intensif iée sont él iminés à mesure.
Les glandes endocrines , les surré-
nales en part iculier, m a i n t i e n n e n t
le système nerveux à une  tension
adéquate.  L'adapta t ion  à l'ef for t
semble parfaite. Cependant , cela ne
peut pas cont inuer  i n d é f i n i m e n t ,
car la dépense en énergie muscu-
laire et nerveuse doit être compen-
sée. Il faut fournir des calories et
recharger les « accus » nerveux.

Ce qui est vrai pour le sportif
est vrai pour tout le monde. La
dépense musculaire est faible dans
un nombre toujours plus grand de
métiers et ce ne sont pas les moins
fa t igants .  L'effort  intellectuel, la
maî t r i se  manuel le ,  la hâ te  du tra-
vail  aux pièces, le b ru i t  et bien
d'autres causes exigent une déper-
di t ion  d'énergie qu 'il n 'est pas
possible de compenser par la sim-
ple absorption de calories et que
rien ne permet de mesurer à l'heu-
re actuelle.

? OO
Nous essayerons dans  notre pro-

chaine  chronique , de trouver un
remède à la fat igue , ce qui équi-
vaut à chercher une technique du
repos.

LE TOUBIB.
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Problème No 709

HORIZONTALEMENT
1. Transport.
2. Relâche. — Perdu dans le désarroi,
3. Se dit  d' un insecte dé pourvu d'ai-
' les. — Parasite que respectaient

les Gaulois.
4. Note retournée. — Longue et en-

nuyeuse énumérat ion.
5. Un des présents de Gérés. — Il eut

la garde d'un zoo très complet.
6. On l'oppose à la force. — Rivièr»

de France.
7. Rondelle.  — Dans la gamme.
8. Aveu. — Le canon ou la cloche.
!). Fort mince.  — Cherche à séduire.

10. Sous la bannière de l'oncle Sam.
VERTICALEMENT

1. Maniè re  de rendre. — Ça s'arrose.
2. Tissu d'ameublement.  — Pied-de-

veau.
3. Dans le Vaucluse. — Carie des blés.
4. Gâtée par le charbon. — Premier.
5. Fait des barres parallèles. — Au

ras du sol.
6. Conjonction.  — Sur une couche.
7. Pré pos i t ion .  — Elles accompagnent

des entêtées.
8. Masse minéra le  arrondie noy ée

dans une roche de nature diffé-
rente.  — Us nous font courber
l'échiné.

9. Elle a ime le cochon. — Elle re-
cherche les effets.

10. CheZ-lieu. — Consumée peu à peu.

Soullion du problème No 708

Le championnat suisse

Les finalistes de la coupe
demain en terre romande

^FAJV) Pour de 
nombreuses

équipes, le championnat suisse
de football ne sera plus que de
la liquidation. Quelles sont les
inconnues qui subsistent ? La
principale, pour ne pas dire la
seule, concerne les deux clubs
relégués de ligue A en ligue B.

Si, comme prévu, Bellinzone et Lu-
gano se partagen t l'enjeu demain lors
du match qui les mettra aux prises et
récolteront ainsi le point qui manque
à leur sécurité, il faudra rechercher les
deux clubs relégués duras le trio Ura -
n>ia, Biemne et Winterthour. Le match
capital de cette 25me journée se dispu-
tera en définitive à la Guirzelen ; il
opposera iBenne à Winterthour. Comme
Urania se déplace à Chiasso où il per-
dra vraisemblablement, lie vainqueur du
choc de la Gurzelen pouinra espérer se
sauver.

Le programme comporte quand même,
outre ces trois matches, deux (rencon-
tres fort intéressantes : Lausan ne -
Grasshoppers et Servette - Young Boys.
Il est complété par Chaux-d e-Fonds -
Granges et Young Fellows - Bâle.

En ligue B, les jeux sembieirat faits.
Canitonal peut encore théoriquement
rejoindre et même dépasser Lucerne,
classé au deuxième rang depuis sa vic-
toire die dimanche denroier. Malley se
trouve diams la même situation par rap-
port à Schaffhouse. Mais il serait très
étonnant qu'on assiste à un renverse-
ment de situation. Lucerroe, pour qui
le plus dur est fait, est de teille à con-
server son point d'avance ; Malley, dé-
chiré pair des luttes intestines, apparaît
au contraire incapable d'empocher en
deux matches les trois points dont il
aurait besoin pour rejoindre un Schaff-
house successivement battu pair Lucerne
et Cantonal. Les matches die dimanche
ne seront de ce fait pas des plus pas-
sionnants. Rappelons-en le_ programme:
Berne - Fribourg, Concordia - Yverdon ,
Longeau - Cantonal, Nordiste™ - Zu-
rich, Schaffhouse - Lucerne, Soleure -
Sion et Thoune - Malley.

Les footballeurs suisses
pour rencontrer la Belgique

La commission technique de l'Asso-
ciation suisse de football vient de com-
muniquer la liste des joueurs convo-
qués pour les deux matches contre la
Belgi que :

Suisse A - Belgique A (26 mal à
Zurich) !

Gardiens : Elsener (Grasshoppers),
Schneider (Lausanne).

Arrières : Kernen ( Chaux-de-Fonds),
¦Leuenberger (Chaux-de-Fonds), Weber
(Bâle).

Demis : Baenl (Grasshoppers), Burger
(Bâle), Grobôty (Servette), Thueler
(Baie).

Avants : Alieman (Young Boys), Ante-
nen (Chaux-de-Fonds), Eschmann (Ser-
vette), Mêler (Young Boys), Pottier
(Chaux-de-Fonds), Rey (Young Boys).

Belgi que B - Suisse B (25 mai à
Bruges) :

Gardiens : Ansermet (Fribourg), Degen
( Concordia Bâle).

Arrières : Joye (Urania), Walker (Young
Boys), Wespe (Young Fellows).

Demis : GUardl (Chiasso), Rcesch
(Lausanne), Tacchella (Cantonal), Zuer-
cher (Fribourg).

Avants : Brizzi (Winterthour), Capo-
ferri (Bellinzone), Duret (Grasshoppers),
Regamey (Chaux-de-Fonds), Robbiani
(Grasshoppers), Splcher (Young Boys).

La composition définitive des équi-
pes sera donnée lundi..

D'autre part la Suisse disputera les
rencontres in temationa<les suivantes
durant la saison 1958-1959.

Equipe A : contre la HoWlandie, le
2 novembre à Rotterdam ; contre l'Ita-
lie, le 11 janvier à Gênes ; contre l'Al-
lemagne et le Portugal!, au début de
l'année 1959 en Suisse.

Equipe B : contre Mal te, au mois de
septembre à La Va'lette ; contre la
Sarre, au mois d'octobre à Sarrebruck ;
contre la Hollande B, le 2 novembre
à Winterth our ; contre l'Italie B, le
11 janvier à Genève ; contre l'Allema-
gne B, au début de l'airainée 1959 en
AWemaigne.

A Tokio,
l'empereur Hirohito

a ouvert la session du C.I.O.
La 5'tme session du comité interna-

tional ol y m p ique a été ouverte , à To-
kio , par l' empereur Hirohito , en pré-
sence de 3i membres représentant  25
nations. Le prince Albert de Liège (le
f r i re  cadet du roi Baud ouin)  et M.
Edouard Dibos, du Pérou , ont été
acceptés comme nouveaux membres au
sein du C.I.O.

A f i n  d' exaucer le vœu des d i f f é r e n -
tes f édéra t ions  intéressées , un change-
ment de date en ce qui concerne les
Jeux  olympiques d'hiver de i960 a été
accordé. C' est ainsi que la p ériode du
18-28 f év r i e r  remplacera celle , initia-
lement prévue , du 72-22 f évr ier .

Par contre , aucun accord n 'est en-
core intervenu quant à l'inclusion des
courses de bob à Squaw Valley.  La
fédéra t ion  internationale de bobslei g h
comp te sur une part ic ipat ion de douze
nations , cependant le C.I.O. n 'a enreg is-
tré , jusqu 'à ce jour , que cinq inscri p-
tions , soit celles des Etats-Unis , de
l 'Allemagne , de l'Italie , de la France et
de la Suisse. D' après la déclaration
du président , M. lirundage , l 'établisse-
ment d' une p iste pour les courses de
bob coûterait 750 ,001) dollars , et cette
dé pense ne pourra être prévue que si
douze pays  envoient leur inscri ption
ferm e pour cette comp étition.

Le championnat suisse interclubs

Neuf cents inscriptions
n'ont pas suffi

pour battre un record
Pour la première fois depuis de nom-

breuses années , un record d ' inscr ipt ions
n'a pu être enregistré au championna t
suisse interclubs , qui va débuter di-
manche 18 mai.

En effet , une diminut ion des équipes
participant aux différentes épreuves en
Suisse romande a eu pour résultat de
ramener de 910 (chiffre  obtenu l'an
dernier) à 902 le total des inscriptions
pour l'ensemble du pays, qui se répartit
de la manière suivante dans les di-
verses catégories :

Dames , série A : 5 (7 en 1957) ; série
B : 30 (35) ; série C : 117 (124) ; série
D : 167 (163). — Total : 319 (329).

Messieurs , série A : 12 (8) ; série B :
57 (58) ; série C : 217 (224) ; série D :
260 (250) ; seniors : 37 (41). — Total :

. 583 (581).
En série A , la répart i t ion par grou-

pes se présente comme suit :
Dames (groupe unique) : Genève T.-

C, Montchoisl Lausanne , Baie L.T.C.,
Old Boys Bâle et Fairplay Zurich.

Messieurs , groupe I : Genève T.-C. I,
Lausanne-Sports, Dahlhôlzli Berne. , —
Groupe II : Genève T.-C. II, Old BOYS
Bâle, Bâle L.T.C. II. — Groupe !. III :
B.P. Zurich , Belvoir Zurich , Bâle L.T.C.
I. — Groupe IV : Grasshoppers Zurich ,
Fairplay Zurich, Engematt Zurich.

Les quatre champions de groupe se-
ront qualifiés pour les demi-finales.

D'autre part , parmi les nouvelles qua-
lifications annoncées par la commission
technique de l 'Association suisse, on
relève les noms de Hans Pfaff  (cham-
pion national de 1940 à 1942) et de
Ton! Casutt , qui étaient devenus pro-
fesseurs et qui pourront défendre les
couleurs de Belvoir Zurich.
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour I 7. lô. Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromuns-
ter). 12 h., variétés populaires. 12.20,
ces goals sont pour demain. 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, Informa-
tions. 12.55, demain dimanche ! 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., arc-
en-clel. 14.40, à l'avant-scène. 15 h.,
micros et sillons. 15.15, pour les amateurs
de Jazz authentique. 15.45, la semaine
des trois radios.

16 h„ musique de danse. 16.25, gran-
des œuvres, grands interprètes. 16.55,
moments musicaux. 17.10, un disque.
17.15, swing-sérénade. 17.45, l'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.30,
cloches. 18.35, le micro dans la vie. 19.08,
Tour cycliste d'Italie. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le
quart d'heure vaudols. 20 h„ nous irons
à Paris... 20.20, « Grand-Rue », adapta-
tion du scénario de J.-A. Barden. 21.05.
dlscoparade. 22 h., la chasse aux my-
thes. 22.30, informations. 22.35, entrons
dans la danse.

BEROMUN'STER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, palette musi-

cale variée. 7 h„ informations. 7.05, pa-
lette musicale, suite. 11 h., émission

d'ensemble : sonate, de Beethoven. 11.25,
musique symphonique. 12 h., le trom-
pette H. Fischer. 12.10, prévisions spor-
tives. 12.20, wir gartulieren. 12.30, In-
formations. 12.40, mélodies américaines.
13 h., causerie avec disques. 13.40, chro-

nique de politique intérieure. 14 h., so-
listes. 15 h., causerie musicale. 15.15,
chants d'Israël. 15.40, accordéon.

16 h „ récit en dialecte. 16.20, mu-
sique populaire. 17.30, Jeunesses musi-
cales. 18 h., pour les amis du Jazz. 18.30,
reportage. 18.45, chants Italiens. 19 h.,
cloches. 19.05, guitare. 19.20, reportage
sportif. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h., concert de Jodels. 20.40,
's Liecht vu Bazeifa, pièce, de P. Kal-
berer. 21.20, danses populaires euro-
péennes. 21.45 , concours musical. 22.15.
informations. 22.20. musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , au music-hall.

21.10, « Les Montagnards sont là» , film,
22.10 , Agenda T.V. 22.15, Informations,
22.20 , c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.45, téléjournal et prévisions du

temps. 20.30, « Dopplet oder NUt I », Jeux
de questions. 21.45, miroir du temps.
22 h., Informations et Journal télévisé.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , disque, premiers

propos, concert matinal. 7.55, les belle!
cantates de J.-S. Bach. 8.10, duo Arthus
Grumiaux-Clara Haskil. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.05, l'art choral. 11.30, le disqin
préféré de ' l'auditeur. 12.15, l'émisoloi
paysanne. 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45, Informations. 12.55, le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h., la grande
aventure : l'expédition de Henry-Morton
Stanley (II). 14.50, c'est aujourd'hui di-
manche.

15.45, reportages sportifs. 17 h., l'heure
musicale. 18.30, le courrier protestant
18.40, l'émission catholique. 18.50, le Tovu
cycliste d'Italie et résultats sportifs
19.15, Informations. 19.25, le monde, cet-
te semaine. 19.50, escales... documentaire,
20.15, Radio-Lausanne a pensé à vous,
20.35, du tac au tac. 21.10, t L'heure de
la vérité », film radlophonlque de M.
Servals. 22.30, informations. 22.35. un di-
manche à... Lugano. 22.50 , les entretiens
de Radio-Lausanne. 23.10, récital d'orgue,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour un di-

manche. 7.50, Informations. 7.55, concert
matinal. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique religieuse. 9.50, pré-
dication protestante. 10.20, magazine lit-
téraire. 11 h., Festival Bartok. 12 h., œu-
vres de Chopin. 12.20. wlr gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, concert domi-
nical. 13.30, émission pour la campagne.
14.05, concert populaire. 15 h., music-box.

15.45, reportages sportifs. 17.30, résul-
tats sportifs. 17.35, fantaisie d'E. Stâuble.
18.15, mélodies d'opérettes. 19 h., sports.
19.25, communiqués. 19.30, Informations.
19.40 , petit concert Mozart. 20 h., Eln
Gebet fur die Wlldhelt des Herzens :
Thomas Wolfe. 21.05, le Radio-Orchestre.
22.15, informations. 22.20, entre la réalité
et le rêve. 23 h., romances russes.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., culte protestant. 15 h., concoure

hippique international, s. Zurich. 20.15,
téléjournal. 20.30, à l'assaut de l'Hima-
laya : l'ascension de la Nanda . 21.15, In-
ventaire de notre destin. 21.50. présence
protestante. 22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., culte protestant (voir program-

me romand). 15 h., concours hippique
international : voir programme romand.
20.15 , téléjournal et prévisions du temps.
20.30, « Des nuages partout », comédie
de H. Herbert. 21.30 , message dominical.
21.40, dernière heure et téléjournal.

SAMEDI
Cinémas

Çlnéac : 14 h. 80 - 21 h. 30, La vie des
oiseaux dans les forêts hongroises.

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

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

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

Rex : 15 h. et 20 h . 15, La marine est
dans le lac I

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Une histoire
de Monte-Carlo.

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

DIMANCHE
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, La vie des
oiseaux dans les forêts hongroises.

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

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

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

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La marine est
dans le lac 1

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Une histoire
de Monte-Carlo.

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

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

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Durant les combats qui se succèdent
ruelle Gourgue entre gentllhommes , gardes du guet
et le truand Gauthier, M. de Sérignac consulte une
glpsye qui habite un étrange taudis . Il l'interroge
pour pouvoir venger sa femme Ghislaine qui a été
assassinée, 17 ans plus tôt , lors de la Salnt-Barthélemy.

Sérignac assis devant l' unique table du logis écoute
avec attention : « Parles I » dit-il d' une voix sourde.
La vieille hoche la tête , satisfaite , et commence :
€ Sire de Sérignac , dans la nuit du 24 août 1572 , il
y a 17 ans , la reine mère Catherine arracha à f eu  le roi
Charles l'ordre de massacrer tous les réformés de

Paris ». Feignant de reprendre haleine , elle surveille
les réactions du gentilhomme . Mais Sérignac ne bouge
pas. Sans ciller , ses yeux clairs restent braaués sur
la vieille. Alors elle reprend : <x Périrent ainsi l'amiral
Col igny qui dit tranquillement à son assassin :

€ Tu ne peux raccourcir ma vie que de quelques
jours » et le jeune Téligny que l' on n'osait tuer tant
il était de douce nature , et le comte de la Rochefou-
cault que le roi Charles avait en vain tenté de sauver ,
et Soubise , et Mortemart , et Clermont de Piles , et
Caumont de la Force qui sauva son plus jeune f i l s
en le cachant sous son cadavre... » — <t Vieille , dit
Sérignac lentement... où veux-tu en venir ?» — « Deux

réformés , inconnus d' ailleurs , étaient de passage à
Paris : le chevalier Sérignac , gentilhomme de Gascogne
et sa femme Ghislaine de Montesquieu... »

« Commen t sais-tu cela vieille » , coupe Sérignac sans
bouger . Elle lui fa i t  une hideuse révérence : « On me
l'a dit , mon gentilhomme... mais laissez-moi poursui-
vre. Par hasard , le chevalier de Sérignac avait quitté
Paris le matin mime a f in  de se rendre en la ville
de Rouen où il avait a/faire *. — « Oh I oui . gronde
Sérignac , ce f u t  le malheur de ma vie. Jamais je
n'avais encore quitté Ghislaine... jamais... et j uste ce
jour où... » Il se tait su f foqué , et la vieille veut voir
son visage se décolorer à la lueur de la chandelle.

Le Tour cycliste d'Italie commence
dimanche. Il en est à sa 41me édition.
C'est, avec le Tour de France, la prin-
cipale course par étape* du monde.
De nombreux champions y participe-
ront, en particulier le Luxembourgeois
Gaul , les Français Bobet et Gemlnlanl ,
les Espagnols Bahamontès et Poblet ,
sans oublier les meilleurs routiers
Italiens dont Coppi , et le vainqueur
de l'an dernier Nenclnl , que l'on volt
ci-dessus avec son maillot rose de
leader. Et les Suisses ? On avait pri-
mitivement prévu la participation de
Koblet, mais rien n'est encore défi-
nitif. Demain, on en saura certaine-
ment plus.

Le Tour d'Italie
va commencer

0 A l'issue de la deuxième séance d'es-
sais du Grand Prix automobile de Mo-
naco, seize coureurs se trouvent groupés
en moins de cinq secondes. Ce sont :
Brooks 1' 40"7, Behra 1" 40' 8, Brabaam
et Salvadorl 1' 41", Ttlntignant et Haw-
thorn 1' 41"5, Lewis-Evans l'41"8, Collins
et Moss 1' 42"4 , Musso 1' 42"6, Schell
1' 43"8, Allison 1' 44"6, Bcarlatti 1' 44"7 ,
von Trlps 1' 44"9, Hlll et Bonnier 1' 45".

£ Course Internationale cycliste par
étapes pour amateurs à Berlin, première
étape : 1. Emile Daems, Hollande , les
123 km. en 2 h. 49' 43" ; 2. Johan Hop-
mann. Hollande ; 3. Alfred Ruegg, Suisse,
même temps ; 4. Fritz Gallatl, Suisse,
2 h. 50' 06" ; 6. Podobas, Pologne ; 6.
Maecha, Autriche, même temps. Classe-
ment par équipes : 1. Belgique, 5 h. 38'
49" ; 2. Suisse, 5 h. 39' 49".

0 Au cours d'une réunion internatio-
nale de natation, à Milan, Dorls Vetterll-
Gonterswetler (Suisse) a remporté le
100 m. dos féminin en 1' 18"7, battant
l'Allemande Gosciniak (1' 19"7) et l'Ita-
lienne Galeanl (1' 22'7).

£ A Eastbourne (Angleterre) après la
deuxième Journée de la coupe Davis de
tennis, zone européenne , la Grande-
Bretagne bat le Chili 3-0, tandis qu 'à
Paris , après le deuxième Jour également
la France mène contre le Chili par 2-1.

A Copenhague après la deuxième Jour-
née , le Danemark battait la Tchécoslo-
vaquie par 2-1 alors qu 'à Cologne à la
fin du premier Jour l'Allemagne et la
Belgique faisait match nul 1-1.

D'autre part le match de double de
la rencontre Italie - Inde a dû être ren-
voyé à aujourd'hui par suite de la pluie.

0 En match International de volleyball
à Vienne l'Autriche a battu la Suisse
15-12, 11-15, 15-12, 12-15, 15-11.

0 De nouvelles voitures de courses
Maseratl viennent d'être créées à Mo-
dène. En effet, un accord vient d'être si-
gné entre les représentants de l'écurie
de course et ceux d'une société anglaise
de carburants. Au terme de cet accord
cette société a acheté plusieurs voi-
tures Maseratl de formule I et sport qui
seront destinées principalement aux pi-
lotes britanniques.

i •

Ji En matches amicaux de football une
lection de Berlin s'est inclinée devant

Nottingham Forest 4-3, alors qu 'Aix-la-
Chapelle et Aston Villa faisait match
nul 0-0. A Augsbourg l'équipe locale a
été battue par Dynamo Prague 7-2.
% Lors d'un match International de
football à Aarhus, le Danemark a battu
Ouraçao 3-2 (1-0).
0 A Prague, le sprinter tchécoslovaque
Mandllk a couru les 200 mètres en 21
secondes réalisant ainsi la meilleure per-
formance européenne de la saison.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

18 mal : Bellinzone - Lugano ; Bien-
ne - Winterthour ; Chaux-de-
Fonds - Granges ; Chiasso - Ura-
nia ; Lausanne - Grasshoppers ;
Servette - Young Boys ; Young
Fellows - Baie.

Championnat de ligue B
18 mal : Berne - Fribourg ; Concor-

dia - Yverdon ; Longeau - Can-
tonal ; Nordstern - Zurich; Schaff-
house . Lucerne ; Soleure - Sion;
Thoune - Malley.

CYCLISME
17 mal : Omnium Allemagne - Suis-

se à Singen.
18 mal : Tour de la Suisse orientale

pour toutes catégories à Kreuz-
llngen.
Ire étape du Tour d'Italie.

TENNIS
17-18 mal: rencontre de coupe Davis

Suisse - Pologne à Lausanne.
POIDS ET HALTERES

18 mal : Championnat de la Suisse
orientale de poids et haltères à
Zurich.

MOTOCYCLISME
18 mal : Course sur gazon à Belp.

AUTOMOBILISME
18 mal : Grand Prix de Monaco à

Monte-Carlo.

Les différents championnats des sé-
ries inférieures se pouinsuiivront durant
ce week-end damis notre région.

En deuxième ligue, Fleurier aura une
dernière occasion d'empêcher un , éven-
tueMem enit deux poin ts face à Saint-
Imier qu 'il reçoit et pur là de se sau-
ver peuit-ètire die la relégntion.

En troisième ligue, les leaders Hau-
terlve et Comète reçoivent respective-
ment X ammx II et Béroche. Alors que
le premier devra travailler ferme s'il
entend s'attribuer l'enjeu total de cette
rencontre, lie s'econd remportera un suc-
cès assez facile .

Dans le groupe II, Fomta imeim elon et
Sonviliier, deuxième et troisième, s'af-
fronteront chez le dernier nommé. Les
hommes de Maindry doivent absolument
gagner s'ils veulent conserver l'espoir
de rejoindire le leader Fkcria qui sera
lui-même au repos. '

Voici l'ordire des rencontres :
Deuxième ligue: Fleurier - Salnt-Imler;

Le Locle - Serrières ; Reconvlller - Por-
rentruy II ; Etoile - Aile ; Tramelan -
Xamax.

Troisième ligue : Couvet - Buttes ;
Colombier - Noiraigue ; Hauterlve - Xa-
max II ; Boudry - Blue Stars ; Comète -
Béroche ; Le Locle II - Courtelary ; Le
Parc I - Etoile II : Sonvllier - Fontaine-
melon ; Tlclno - Saint-Imier II.

Quatrième ligue : Serrières II - Au-
vernier II ; Colombier II - Gorgler ; Co-
mète II b - Fontalnemelon II ; Dombres-
son - Salnt-Blalse la ; Blue Stars II -
Travers ; Couvet II - Fleurier II ; Salnt-
Sulpice - Môtiers ; La Sagne - Etoile III ;
Courtelary II - Les Geneveys-sur-Coffra-
nc ; Le Parc II - Sonvllier II , Chaux-de-
Fonds II - Le Locle III.

Juniors A : Buttes - Le Landeron ;
Fontalnemelon - Cantonal ; Etoile - Xa-
max ; Couvet - Hauterlve.

Juniors B : Blue Stars - Travers ;
Chaux-de-Fonds I a - Le Locle ; Saint-
Imier - Chaux-de-Fonds I b ; Floiia -
Etoile la.

Juniors C : Fleurier - Cantonal I a ;
Fontalnemelon - Chaux-de-Fonds I a ;
Florla - Etoile I a ; Saint-Imier - Etoile
I b ; Sonvllier - Le Locle.

Trente-huit rencontres
dans les séries inférieures

£ Voici les résultats de la deuxième
rencontre de poids et haltères Etats-
Unis - TJJJ.S.S. disputée à Détroit. :
Poids coqs : Vinci (E. -U.) bat Stogow
(U.R.S.S.), 335 kg. - 335 kg. ; plumes :
Berger (E.-U.) bat Manaev (U.R.S.S.),
342 kg. 500 - 342 kg. 500 ; légers : Bus-
huev (U.R.S.S.) bat Pltman (E. -U.),  370
kg. - 350 kg. ; moyens : Bogdanovskl
(U.R.S.S.) bat Kond (E.-U.), 420 kg. -
414 kg. ; mi-lourds : Lomakln (U.R.S.S.)
bat George (E.-U.), 430 kg. - 225 kg.
(ce dernier n 'ayant pas tiré à l'épaulé
Jeté ) ; lourds légers : Sheppard (E.-U.)
bat Voroblev (U.R.S.S.) . 460 kg. ; 452 kg.
500 ; lourds : Medvedev (U.R.S.S.) bat
Bradford (E.U.), 500 kg. - 470 kg. Fina-
lement TU.R.S.S. bat les Etats-Unis 4-3.

% Voici le classement de la troisième
étape , Marseille - Nîmes (192 km.), du
Tour cycliste des provinces du Sud-Est :

1. Maurice Meulemann , Belgique, 5 h.
16' 35" ; 2. Blanchi, France, 5 h . 16'
40" ; 3. Novak , France ; 4. Groussard ,
France ; 5. Elena , France ; 6. Delberghe ,
France ; 7. Busto, France ; 8. Cazala ,
France ; 9. Vermeulln , France ; 10. Gey-
re, France , même temps.

Manuel Busto prend la première place
du classement général.
£ Le « Derby » hippique italien, qui
s est couru à Rome sur une distance de
2400 mètres et qui étai t doté de cent
quarante mille francs, a été gagné par
« Sedan », de l'écurie Tlclno, monté par
G. Bonvlni, devançant de quatre lon-
gueurs « Itlepolo » et « Peveron ». Le
temps du vainqueur fut de 2' 32"4.
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La folle idée de Michelle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
JEAN MAUCLÊRE

Michelle s'avançait au bord du
chemin en corniche : elle eût voulu
capter en elle toute cette splendeur,
avant de redescendre vers le villa-
ge ; sa silhouette élancée, autour de
laquelle le vent enroulait  sa légère
toilette de crêpe rose , se détachait
si harmonieuse que Fernand vain-
quit sa réserve pour s'écrier :

— Mademoiselle !... Je vous en
prie... restez un moment sans bou-
ger... Je prendrai une photographie,
si vous le permettez.

Elle haussa de* épaules imperti-
nentes : personne ne demande ces
permissions-là à notre époque ! Bob
et Jacques et Francis et tous les
camarades du golf du tennis ou de la
piscine l'avaient  photographiée des
dizaines de fois , sans s'embarrasser
de semblables sottises !

Fernand , avec soin , braquait  son
appareil. Michelle gardait  la pose.
Un orgueil leux sourire , légèrement
dédaigneux , f lot tai t  sur ses lèvres.
Elle était belle ainsi , de sa jeunesse
en fleur , de son at t i tude f ière , de sa
toilette chatoyante .  Elle était belle ,
le savait et ne doutait pas que son

photographe ne la remarquât : n 'al-
lait-il pas lui décocher un de ces
compliments hardis dont Bob et Jac-
ques n 'étaient pas chiches, et qu 'elle
avait conscience de mériter ?

Ce coup d'encensoir , elle l'attendit
en vain. Sous l'empire d'un boule-
versement sans nom, que pour rien
au monde il n 'eût voulu laisser pa-
raître , Fernand perdait tous ses
moyens. Les doigts soudain trem-
blants, il tâtonnait fiévreusement .au-
tour du viseur. Miquette attendait
toujours. Déçue, humiliée, furieuse,
elle lança :

— Eh bien ?
Le moyen de répondre, quand un

amour naissant bouscule en vous
toutes les notions reçues , toutes les
règles admises ? Cependant la jeune
fil le  qu i t ta i t  la pose et s'approchait.
Il fa l la i t  dire quelque chose. Fer-
nand fit  un valeureux effort :

— Mademoiselle, merci... je vous
remercie... ce sera très bien... oh !

L'appareil , échappant à ses mains ,
était tombé sur le sol. Le jeune off i -
cier , consterné, devinait  la plaque
brisée, et ce léger accident prenait  à
ses yeux figure de catastrophe : il
n 'aura i t  pas le portrait  de Michelle !
A moins que la jeune f i l le  ne con-
sentit à poser une seconde fois-

Mais Mlle Valriand , peu indul-
gente à la maladresse de son com-
pagnon , se retirait déjà , en murmu-
rant du bout des lèvres :

— Il est idiot 1

La sympathie du père de Michelle
était tout acquise à Fernand, qu 'il
avait à loisir étudié aujourd 'hui .
Les qualités de fond du j eune offi-
cier en faisaient un gendre de tout
repos. Mais le négociant savait , pour
en avoir fai t  souvent l'expérience,
que son avis personnel ne comptait
guère.

En descendant de voiture, Michelle
gagna sa chambre et s'y enferma ;
pendant le diner , elle s'anima , racon-
ta à miss Mouffin les péripéties de
l'excursion , passant avec rapidité
sur le déjeuner :

— Il faudra , bonne amie, que
nous allions visiter ensemble cette
admirable ruine. Des tours énormes,
des escaliers branlants... Je me
croyais au manoir d' « Ivanhoé * !

Un gloussement laudatif : l'Irlan-
daise était flattée de la comparaison.

— Oui , vous me mènerez voir la
chère vieille chose.

— Avec ma voiture , nous y serons
en un quart d'heure !

La jeune fille clignait des yeux
en regardant son père , tandis que
l ' ins t i tu t r ice  protestait  vigoureuse-
ment contre le t ra in  d' enfer  où se
plaisait  son ex-élève. Michelle se
défendai t  avec enjouement  et M.
Valr iand , mélancolique, put pronos-
tiquer à part soi qu 'il n 'y aurai t  pas ,
ce soir , de conversation sérieuse.

Au petit matin , M. Valriand faisai t
les cent pas dans son jardin.  Ne
doutant pas que sa fille ne vint l'y

rejoindre, il se réservait d'aborder
avec elle le sujet périlleux.

— Bien dormi , petit père ?
Le négociant se retourna. Le sable

des allées n 'avait pas crissé sous le
poids léger des mules en satin bleu
qui accouraient vers lui ; Michelle
était là sous un arceau de roses que
mai commençait d'enlr 'ouvrir. Et
c'était si frais, cette jeunesse des
fleurs couronnant celle de la fem-
me, que le père ne sut retenir une
exclamation admirative :

— Mâtin ! Es-tu gentille aujour-
d'hui, fillette ! ce matin plus encore
qu'à l'habitude.

— Ceci mérite une récompense.
Veux-tu que nous fassions ensem-
ble un tour de parc ?

Bieuse, elle glissa son bras sous
celui de son père, et l'emmena le
long d'une charmille séculaire. M.
Valriand mit aussitôt l'entret ien sur
la question qui le préoccupait.

— Alors , Miquette. tu es satisfaite
de ta journée d'hier ?

— Oh ! oui ! Excursion délicieu-
se !

— Et mes amis Brillac comment
les trouves-tu ?

— Mais je connais Suzanne depuis
longtemps ! Un peu popote... bonne
fille du reste. Nous ne nous enten-
dions pas trop mal , au cours. Hier ,
elle a été délicieuse.

— Et ses parents ? son frère ?
Un souci passait dans la voix du

négociant. Michelle riposta :
— Ils m'ont paru de braves gens...

le mari plus intelligent que sa fem-

me... tous deux en admiration de-
vant l'héritier du nom.

— Eh ! mais ce jeune homme est
assez intéressant il me semble ?

Les traits au dessin île fleur cons-
truisirent une moue amusante.

— Bien de transcendant ! Un em-
poté ! Quand je le compare à Bob
ou à Francis ! Et puis, l ieutenant
de cargo, c'est un métier de ca-
mionneur ! A-t-on idée de cela ?

— Bob et Francis ! Tu ne vas
tout de même pas le comparer à ces
gamins ?

— S'il é ta i t  officier dans la ma-
rine de l 'Etat , ce serait autre cho-
se ! décréta Michelle.

Cette apprécia t ion , lancée d'un
ton catégorique , donnai t  leur con-
gé aux consp ira t ions  ourdies  pour
assurer le bonheur  de Mlle Michelle
Val r i and  ; ins t rui t  par l'exp érience ,
le père n ' insista pas : il se réservait
d'orienter  plus tard sa fille vers
ce jeune homme dont la valeur
étai t  incontes table .  Il faudrait  choi-
sir son moment...

Dans l' ex is tence  des hommes de
la mer , l' a v e n t u r e  a pris la place
du foyer ; Fernand  é ta it  arr ivé
jusqu 'à cet te  journée  sans avoir en-
core rêvé de mariage.

Cette  lacune  se t rouva i t  comblée
tout à coup. Ce fu t  avec enthou-
siasme que le jeune homme déclara ,
dans  la voiture qui re tournai t  à
Bordeaux :

— Mlle Val r iand est charmante!
Tu la vois souvent , Suzanne  ?

— Non , pas très...
— Cette famille tient un rang très

supérieur au nôtre , expli qua Mme
Brillac. Tu as vu leur voiture, leur
chauffeur  !...

— Cela ne saurait  être une rai-
son pour ne pas avoir de relations
avec eux , protesta son mari. Val-
r iand est très sympathique ! Tu ne
trouves pas, Germaine ?

Une amicale discussion s'éleva
entre les deux époux. Sans rien en-
tendre , Fernand suivait son rêve.
Une joie montait  en lui et le sub-
mergeait. Il lui semblait que jus-
qu 'alors son existence n 'avait pas
eu de sens. Main tenan t  qu 'il aimait,
tout prenai t  autour  de lui un as-
pect enchanteur .

M. Brillac , qui conduisait , jeta
par-dessus son épaule un regard
vers son fils. Et il n 'eut pas be-
soin d' une grande pénétration pour
deviner  les sent iments  qui ani-
maien t  le jeune  officier .

M. Brillac se rendi t  à ses affaires,
le l endemain , sans avoir revu son
fils. Il ava i t ,  par ses recherches
pa t i en t e s , fai t  progresser notable-
ment  cet te  indus t r i e  nouvelle de la
c h a m p a g n i s a t i o n  des vins  de Bor-
deaux qu 'un grand v i t i c u l t e u r  gi-
rondin , Na than ie l  Johnston , avait
lancé le premier, en 1893.
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¦S"**' * i ,j0 ' 

AJJjf~''' &r ***!>*""*'' "' -> *̂"̂ - ¦—*"* iT-*"" " &?..*-•""* ̂ •j* '̂ ""f j ,-' ¦¦ **' .„.. . #*^?. . - >.-̂  |JX ' ^̂  ̂ **r~
\*'r * ' ,^'~ ***¦¦ r̂ '"'***̂ ~ . ' ¦ *̂*&**'s\i> ¦¦'¦*&•' ' ,:;*ï*" ' ^B P̂ WrfHTwtfBP

f ¦" ¦'" '" "* f?!*?, _ " " '̂ ^̂ ^Ei^^^ '̂^̂ r '̂ .-^ ĴÊ^^^" "'ZZ&Z^Zêp-* 
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A vendre

table
de ping-pong

pliant*. Prix 50 ir. —
Tél. 7 93 52.

A VENDRE
Dernière offre avant
départ : table à rallonges,
60 fr. ; 4 chaises 25 fr. ;
divan - coffre, comme
neuf, 100 fr. : fauteuil ,
35 fr. — C. Simond ,
Parcs 51.

Poussette -
pousse-pousse

en bon état, à vendre
60 fr. — Eltschinger,
Crêt-Tacormet 42.

GAZ
Joie de sa vie:
la nouvelle
cuisinière à GAZ

Si facile à garder toujours
propre, elle fait presque tout
d'elle-même. Equipée de
nouveaux brûleurs économi-
ques, elle réduit la note du
gaz.

I 

Cuire au four? C'est si sim-
ple, avec le nouveau régu-
lateur automati que de tem-
pérature qui pense et ag it
pour vous!
Avec tous ces avantages ,
son prix est réellement in-
téressant.
A partir de Ff. 365."
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur .

Bonification sur chaque cuisinière à
gaz, remplaçant une ancienne, d'une

prime de
Fr flfl pour une cuisinière à
Tic •«*¦— 4 feux
P_ Qfl pour une cuisinière âm aUi— 3 feux
Démontage et enlèvement sans frais

de l'ancien appareil

Service du Gaz-Itfeuchâtel
Faubourg du Lac 5 - Tél. 5 72 08

La colle SCOTCH
t ^  ̂ Reg. Trademark

?̂J||̂ \. colle tout...
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 ̂ /̂ ÉHHr II 
1-6 Qrand tube !l&Xntt&? and Manî acturlng Company, St. Paul 6. Mlnrtofot*. ^

^̂̂ ^K Wff //^̂ w // i onReprésentation générale: Cellpack S.A., Wohlen (AG) >y rr. im+J \J net



LA COUDRE
On démolit

(c) Lundi mat in , en quelques Instants,
la pioche — ou plutfit  la grue — des
démolisseurs eut rap idement  raison du
vieux puits qui , jadis , al imentai t  la
fon ta ine  sise à l'angle de la rue de la
Dime et du chemin du Chàble.

De cette démolit ion , rendue nécessaire
par cer ta ines  t r ans fo rma t ions  dans la
propriété privée jouxtant  la fon ta ine ,
on peut regretter le témoin du passé
qui disparai t .  Si l'a rch i tec ture  de ce
pui ts  était  sans valeur es thé t ique  ou
ar t i s t ique, l'ensemble qu'il fo rma i t  avec
les deux bassins  donnai t  à cette croi-
sée un cachet tout part icul ier .

Les bassins , tai l lés d'une seule pièce
dans le roc, ont également été déplacés.
Lorsque les t ravaux seront achevés, le
plus grand , qui porte la date de 1839
a ins i  que les in i t ia les  de deux notables
du vi l lage  de cet te  époque , sera replacé
au bon endroit  et l'eau qui s'y déver-
sera cont inuera  à prodiguer  sa fraî-
cheur bienfaisante aux environs.

Concert pour les malades
Le jour de l 'Ascension, la Musique

mil i ta i re  s'est déplacée à l'hôpital des
Cadolles . Le concert qu 'elle y a don-
né a été fort apprécié tan t  par les ma-
lades que par le personnel.

Au tribunal de police de Boudry
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de Boudry
a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin, sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. Roger Ri-
chard , commis greffier.

J. P. est prévenu d'Inobservation par
le débiteur des règles de la procédure
de poursuite pour dettes ou faillite. Il
ne comparait pas devant le tribunal et
est condamné par défaut à cinq Jours
d'arrêts et au paiement des frais qui se
montent à 5 fr.

Ch. B. n 'a pas payé sa taxe militaire
pour 1957. Il fera trois Jours d'arrêts
et paiera les frais de l'audience par
5 francs.

Mlle B. G. a commis plusieurs escro-
queries dans des magasins où elle a
pris de la marchandise à crédit en In-
diquant un faux nom et une fausse
adresse. Elle est condamnée a, 17 Jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et payera les frais de l'affaire
par 13 fr. 80.

L. O., agriculteur, a blessé un che-
vreuil d'un coup de carabine à l'épo-
que où la chasse de cet animal est In-
terdite. Il n'a pas retrouvé sa victime
qui a été découverte par des enfants
Jouant dans la forêt située près du stand
de tir . à 50 mètres de Saint-Aubin. La
bête blessée était en état d'épuisement
complet. Les enfants ayant averti le gen-
darme, celui-ci est allé mettre fin aux
souffrances du chevreuil.

L. O. est condamné par défaut, pour
Infraction à la loi fédérale sur la chas-
se, à 380 fr . d'amende et au paiement
des frais par 20 fr. Il est en outre privé
du droit de chasse pour 4 ans et son
arme a été confisquée.

W. H. se rendait d'Auvernier à Pe-
seux en automobile. Il n'a pas vu le
feu rouge au passage à niveau de Pe-
seux et l'a brûlé. W. H. déboursera 10 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

M. M. écope de 15 fr. d'amende et
6 fr. de frais pour avoir dépassé un
train routier en circulant à gauche de
la ligne de démarcation dans le crêt de
Rochefort , endroit où la visibilité est
mauvaise.

W. B. a un Jeu de plaques qu 'il peut
employer soit pour son camion soit pour
son automobile. L'automobile étant uti-
lisée, W. S. a circulé avec son camion
qui n 'avait pas de plaques. Il s'excuse
en disant qu'il ne faisait que conduire
son camion chez le garagiste habitant
tout prés de chez lut. Cela lui coûte
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

J. G. est locataire d'un chalet de

week-end au Petlt-Cortalllod. Avec l'au-
torisation du propriétaire, 11 a com-
mencé les travaux en vue d'agrandir le
chalet de 12 mètres carrés, ceci sans
avoir demandé de permis de construc-
tion. Cette négligence l'obligera de dé-
bourser 40 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

Mme D. S. qui est retournée habiter
chez sa mère à Peseux en octobre 1957
a négligé de déposer ses papiers, ce qui
lui vaut 15 fr. d'amende et 6 fr. de
frais.

Les automobilistes L. B. et A. M.
ont tous deux dépassé un train routier
dans la rvie Louls-Pavre, à Boudry, où
tout déplacement est Interdit. Ils éco-
pent chacun de 20 fr. d'amende et de
5 fr. de frais.

K. W., alors qu'il était domestique
de campagne à la ferme de Belmont-
sur-Boudry, voulut faire croire qu 'il con-
naissait mieux l'art de traire que son
prédécesseur et obtenait un rendement
supérieur. Pour ce faire, il mouilla le
lait qu 'il avait trait pour en augmenter
la qualité. Il est condamné par défaut
pour mouillage de lait à 30 Jours d'em-
prisonnement compensés par la déten-
tion préventive- Les frais qui se mon-
tent à 399 fr. 65 sont mis à la charge
du prévenu.

FERREUX
Un concert à Ferreux

(c) Samedi dernier, la chorale € Chan-
talor » , accompagnée de sa bandel le
« La Précieuse », s'est rendue à l'hos-
pice cantonal de Ferreux où elle donna
un concert dans la salle de spectacle de
cet établissement.

Les malades apprécièrent beaucoup
cette mani fes ta t ion  où plusieurs  produc-
tions chorales a l t e rna ien t  avec d'entraî-
nants morceaux de fanfare .  A l 'issue du
spectacle, chanteurs  et musiciens furent
gratifiés d'une généreuse collation.

SAINT-BLAISE
Noces d'or

(c) Entourés de leur famîWe, M. et
Mme Goititi'ried Mùtler-Ritz ont célébré,
le jouir die l'Ascension, le cinq uan-
tième ammiivensa'ire de touir mairM.ge.

EGLISE REFORMÉE tVANGÉLIQ UE
Terreaux : 7 h. 15. Culte matinal.

20 h. 15, culte en langue Italienne. M.
Lebet

Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 b. 15, M. Lâcha*.

20 h . 15, culte du eotr.
Ermitage : 10 h. 15, M. Roulln.
Maladière : 10 h., sainte cène. M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Ramseyer.
Cadolles : Visites. M. A. Perret.
Serrières : 10 h., culte. M. Ptngeon.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h.., culte du soir.
Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45 ; Ermi-

tage, Maladière et Valangines, 9 h. ;
Terreaux : à Vaumarcus ; Serrières,
8 b. 45 ; la Coudre, 9 b.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, à Vaumarcus. Co-
léglale et Maladière, 11 h. : Vauseyon,
8 h. 45 ; Serrières, 11 b.. ; Monruz,
11 b. ; la, Coudre, 9 h. et 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
REFORM1ERTE K1RCHGEM EINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Predigt und
Abendrnahl, Fïr. Hlrt.

Gemcindesaal : 10 b.. 30, Klnderlehre,
Pfr. Hirt.

Kleiner Konfenremsaal : 10 h. 80, Sonn-
tagschule.

Valangines : 20 h., Predigt, Pfr. Hlrt
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30, Predigt , Pfr . Jacobt .
Le Landeron : 20 b.. 15, Predigt, Pfr.

Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

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

Chapelle de la Providence : 6 b., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 80 et

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Gaston Chrlstln&t. 20 b.,
évangéllsatlon, M. Gaston Chrlstlnat. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ail Maire.
Evangeltsche Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. —
Salnt-Blalse : Maison de commune,
9 h. 45, Predigt. — Corcelles : temple,
14 h. 30. Predigt.
Methocllstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Teilnahme am Sângerfest lu
Blel. (TJnser Gottendlenet fallt aus.)
Eglise évangéllque de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.

Armée du salut. — 9 h. 45 et 20 h.,
réunions présidées par le Colonel et Mme
Cachelin ; 11 h. réunion pour enfanta.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du dimanche 18 mai

LA NEUVEVILLE
Ouverture de la plage

(c) La plage de la Neuveviilile s'est
ouverte mercredi! 14 mai. L'eau attei-
gnait environ 15 degrés. On a noté
quelques baigneurs courageux, mais
ramiimiait'KHi n 'a pas été grande en
cette journée sans soleil , pendant
Laquelle il a plu. Une fois de plus,
les baigneurs devront se contenter,
cotte année, du plongeoir actuel, en
planches, et qui menace de s'écrouler.
Espérons que pour la saison pro-
chaine, urne décision sera puise en
vue die son remplacement pair une
insitalilation plus en napport av ec les
autres agréments de notre plage.

FLEURIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a siégé sous
la présidence de M. André Sutter . Après
avoir pris connaissance de différents rap-
ports , elle a constitué son bureau de la
manière suivante , par suite de la démis-
sion de M. René Jéquler , premier vice-
président : MM. André Sutter trad.), pré-
sident : Rémy Bandelier ( l ib .) ,  premier
vice-président ; Vincent Charrière (soc.),
2me vice-président ; G.-A. Borel , pasteur ,
secrétaire-correspondant ; Kurt Bieder-
hauser (rad.), secrétaire aux verbaux ;
Georges Gysin (soc.) et Henri Chopard
(rad.), adjoints.

M. William Luscher , instituteur, a été
confirmé comme suppléant du président
pour les questions administratives.

M. Paul-Edouard Addor , titulaire d'une
classe de 5me année , a été nommé à
titre définitif tandis que la démission ,
pour le 26 août , de Mlle Anne-Marie
Huot , maîtresse de l'école ménagère, a
été enregistrée.

Pour la Fête de la Jeunesse, le cortège
aura pour thème, cette année, « L e  mu-
sée en balade » , ce qui permettra au pu-
blic de voir quelques curiosités qui se
trouvent dans notre musée que presque
plus personne ne visite , et aux enfants
et au corps enseignant de rivaliser d'ar-
deur et d'Imagination pour donner un
éclat tout spécial à ce prochain défilé
qui sera conduit par les deux corps de
musique et les accordéonistes.

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base ; 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 102,9 (— 0,1) ; textiles : 101,1
(+ 1,2) ; métaux : 129 .3 (ld.) ; pro-
duits divers : 148.4 ( + 0,2).

Indice total au 13 mal , 123,7 con-
tre 123,3 au 7 mal, 125,8 à fin mars
•t 128,6 à fin décembre.

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weistlog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

La semaine financière
Regards tournés vers la France

Les graves événements du Liban et
beaucoup p lus encore la situation tra-
gi que dans laquelle la France se débat
actuellement — tant dans la métropole
qu 'en face  de la sédition militaire
d'Alger — ont mis un terme à la va-
gue d'optimisme qui se développait
depuis plus de quinze jours dans les
places boursières. L'incertitude qui rè-
gne au suje t  du proche avenir de ce
pilier essentiel du monde occidental
qu 'est la France révèle la profondeur
de la crise s tructurel le  dont s o u f f r e  ce
pays  et les larges répercussions qui
découleront de sa solution. Si le ré-
veil est amer pour ceux qui voulaient
se boucher les yeux  et les oreilles, il
est moins surprenant  pour les obser-
vateurs a t t e n t i f s  de la France.

Les milieux boursiers, des deux cô-
tés de l 'Atlantique , j u g e n t  avec séré-
nité le développement de cette situa-
tion. Si ta tendance des marchés est
renversée , les repl is  demeurent  limités
à ce jour  ; pourtant , il est probable
que nous ne nous trouvions pas encore
au terme du repli.

Parmi les titres les plus a f f e c t é s  par
la baisse actuelle , il convient de signa-
ler les p étroles dont les intérêts saha-
riens , et vénézuéliens sont menacés. A
Xcw-York , les aciéries et les minières
sont également en repl i  d' une certaine
ampleur. A nos marchés suisses, des
déchets touchent la p lupart  des va-
leurs , les reculs les p lus  importants
concernant Nestlé, les chimiques et les
industrielles alors que les bancaires et
les assurances o f f r e n t  p lus  de résis-
tance.

Si , au cours du mois d' avril l'indice
du coût de la vie est en légère progres-
sion en Suisse , pendant  cette même, p é-
riode, l 'indice des prix de gros calculé
par l ' O ff i c e  f é d é r a l  de statistique a
subi une modeste contraction. E. D. B.

ACTIONS 14 mal 16 mal
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 220.—
Oâbl. élec. Cortaillod 13300.— dl3300 — d
Câbl. etTréf.Cossonay 3550.— d 3600.— d
Chaux et clm . Suis. r . 2075.— d 2100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1610.— 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etablissent Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 395.— 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât . 3> .<j  1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat . 3V4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3't. 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.50 98.50
Suchard Hold 3% 1953 92.75 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M %

Bourse de Neuchâtel

ROCHEFORT

(c) Le 9 mal 1958. les quinze membres
de notre autorité législative étaient réu-
nis en séance sous la présidence de M.
Ph. Ducommun pour adopter les comptes
et la gestion de l'année écoulée.

Comptes 1957. — Ceux-ci , adoptés à
l'unanimité après étude et une courte
discussion, se présentent comme suit :
recettes courantes 148,668 fr. 23 ; dépen-
ses courantes 148,236 fr. 20 ; soit un ex-
cédent de recettes de 432 fr. 03.

Parmi les principales ressources, rele-
vons au chapitre des Impôts un apport
sensiblement pareil à celui de l'an passé,
soit 80,769 fr. 30. L'exploitation des fo-
rêts ne varie guère , elle non plus, elle
laisse un revenu net de 29,329 fr. 85. Les
services industriels bouclent par un ren-
dement effectif de 10,878 fr. 35, compte
tenu des achats d'eau , d'électricité et des
frais d'exploitation qui sont Importants
du fait de l'étendue de notre commune.

Quant aux principales dépenses, men-
tionnons au chapitre des œuvres socia-
les la somme de 44.869 fr. 40 . ce qui
représente une légère augmentation de
3000 fr. environ sur l'exercice précé-
dent. Pratiquement, pas de changement
aux chapitres de l'instruction publique :
27.293 fr. 35, des frais administratifs :
21.708 fr . 77 et des travaux publics :
20.088 fr. 50.

Le rapport très complet présente par le
Conseil communal à l'appui des comptes
1957 relève que l'équilibre budgétaire est
de plus en plus difficile à réaliser. Il
témoigne de la prudence et du soin que
¦(prend l'autorité executive pour assurer
une saine gestion de notre ménage
communal. Le rapport de la commission
des comptes relève l'excellent travail
réalisé et adresse des remerciements mé-
rités à l'adresse du Conseil communal et
de l'administrateur communal.

Nomination du bureau. — Pour l'exer-
cice 1958-1959 , le bureau est constitué
comme suit : président, Max Desaules ;
vice-président, A. Feuz ; secrétaire, W.
Renaud ; questeurs, J.-P .Nlklaus et W.
Monnler.

Divers. — Au nom du Conseil commu-
nal , le président, E. Schcepf. propose au
Conseil général de préparer prochaine-
ment une visite des chemins commu-
naux, des forêts et des stations de
pompage où d'importants travaux ont
été exécutés dernièrement. Cette excel-
lente proposition est accueillie avec sa-
tisfaction.

M. Desaules. nouveau président , re-
mercie ses collègues du Conseil général
de la confiance qu 'ils lui témoignent ;
il forme le souhait de voir nos autorités
poursuivre leur tâche dans d'heureuses
conditions et dans un esprit de con-
fiance et de collaboration favorable à la
prospérité de notre communauté.

Conseil général

Conférences officielles
du corps enseignant

du district
(c) Ces conférences ont eu lieu récem-
ment dans la grande salle du collège , de
Boudry, sous la présidence de M. Léo-
pold Berner , inspecteur de l'arrondisse-
ment. Elles ont été ouvertes par un chant
dirigé par M. Francis Perret.

Avec le brio qui est son apanage, l'Ins-
pecteur Charles Bonny parla de l'ensei-
gnement de l'arithmétique et présenta
le nouveau livre destiné à l'enseigne-
ment de cette branche dans le degré su-
périeur , puis M. Charles Landry, institu-
teur à Neuchâtel , exposa la nouvelle fa-
çon d'enseigner le solfège et fit part des
expériences faites avec sa méthode. Les
deux conférences furent suivies d'intéres-
santes discussions.

L'après-midi , une partie du corps en-
seignant alla visiter les installations de
la Transalr à Boudry, puisque quoique
beaucoup plus proche de Colombier que
du chef-lieu de district, les bâtiments
de Transalr se trouvent encore sur le ter-
ritoire boudrysan.

BOUDRY

Conseil général du Landeron
(c) L'assemblée ordlnalr* du printemps
s'est tenue mercredi 9 mal & l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Casimir
Girard.

Comptes. — Pour l'exercice 1957, les
comptes bouclent par un boni brut de
2642 fr. 75, reporté au compte d'exercices
clos.

La discussion générale fait ressortir
les divers éléments qui ont Influencé
favorablement le résultat de l'exercice.
Relevons en particulier un rendement de
l'Impôt qui fut supérieur de plus de
30.000 fr. Le produit des forêts accuse,
lui aussi, une plus-value importante. Par
contre , dans les services industriels, pour
l'électricité plus particulièrement, l'aug-
mentation des dépenses pour achat de
courant ne trouve pas une compensation
par une recette correspondante, ce qui
obligera le Conseil communal à pour-
suivre l'étude de l'installation de la télé-
commande. Les œuvres sociales et les
travaux publics en particulier, ont ab-
sorbé en grande partie la plus-value
des recettes supplémentaires. Cependant,
l'exercice dans son ensemble se présente
favorablement, puisque la totalité des
biens communaux passe de 1.916.551 fr. 25
en 1956 à 2.005.386 fr. 20 en 1957, soit
une augmentation de 88.834 fr. 95. Cette
augmentation est Justifiée par les amor-
tissements, la surexploitation forestière,
et la capitalisation des intérêts des
fonds spéciaux. Aucune remarque n'étant
fai te, l'approbation» des comptes intervient
à la grande majorité de l'assemblée sans
opposition.

Nominations. — On passe ensuite au
renouvellement du bureau pour une
année. Sont nommés : président . René
Murlset ; 1er vice-président, Bernard

Grosplerre ; 2me vice-président, Caalmlr
Girard ; secrétaire, Imler Volllat ; secré-
taire-adjoint , Gilbert Bourquln ; ques-
teurs : Jean-Pierre Murlset et Emile
Grau . Comme le veut la coutume, des
remerciements et des félicitations sont
adressés par les présidents ancien et
nouveau et l'on passe à la suite de l'or-
dre du Jour :

Demande de crédit . — Un crédit de
5000 fr. pour l'établissement d'une cana-
lisation d'égouts au Bas des Levées est
accepté après une courte discussion.
Cette dépense sera couverte par un pré-
lèvement de 3000 fr. au Fonds des ca-
naux-égouts et 2000 fr. seront supportés
par les dépenses de l'exercice en cours.
Le poste 5 de l'ordre du Jour « demande
d'autorisation de vente de terrain d'une
surface de 13,249 mètres carrés aux
Grands Marais » fai t l'objet d'une propo-
sition de renvoi qui est acceptée par
un vote où l'abstention d'une minorité
fait constater que la maturité de la
question devrait encore bénéficier d'un
peu de soleil.

L'assemblée approuve ensuite une de-
mande de transfert du domaine public
cantonal au domaine public communal
du cours de la petite Thielle. Il s'agit
d'une simple ratification d'un accord
Intervenu .entre l'Etat et la commune.

Divers. — De nombreuses questions
sont posées, notamment au sujet du gou-
dronnage de la place au sud de la gare
des marchandises.. Il appartiendra au
Conseil communal de reprendre contact
avec les C.F.F. pour l'étude de cette
réfection destinée à supprimer la pous-
sière dont sont gratifiés par tous les
vents les habitants des quartiers voi-
sins.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 mal 16 mal

8 M) % Féd. 1945 déc. . 101.70 101.70
3 14 % Féd . 1946 avril 100.65 100.60
3 % Féd 1949 . . . .  97.75 97.65 d
2 % % Féd . 1954 mars 93.25 d 93.25 d
8 % Féd . 1955 Juin 96.40 d 96.50
3 % C.FF. 1938 . . 99.10 d 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d 715.— d
Union Bques Suisses 1400.— 1400.—
Société Banque Suisse 1223.— 1228.—
Crédit Suisse 1246.— 1255.—
Electro-Watt 1098.— 1098.—
Interhandel 1865.— 1880.—
Motor-Columbus . . . 1005.— 1000.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77.— d 77.— d
Indelec 692.— d 668.—ex
Italo-Sulsse 365.— d 368.—
Réassurances Zurich . 1925.— 1920.—
Winterthour Accld. . 712.— 713.—
Zurich Assurance . . 4100.— 4125.—
Aar et Tessln 1040.— 1040 —
Saurer 1005.— 1025 —
Aluminium 2©15.— 2905.—
Bally 1020.— 1010 —
Brown Boveri 1810.— 1810.—
Fischer 1365.— 1365.—
Lonza 900.— 900.—
Nestlé Allmentana . . 2580.— 2585.—
Sulzer 1910.— 1900..—
Baltimore 118.50 120.50
Canadian Pacific . . . 112.— 111.—
Pennsylvanie 52.— 52.50
Aluminium Montréal 117.50 116.50
Italo-Argentlna . . . .  18.50 d 18.50 d
Philips 318.— 320 —
Royal Dutch Cy . . . 185.50 189.50
Sodec 25.75 25— d
Stand , Oil Nwe-Jersey 230.— 226.50
Union Carbide . . . .  372.— 370.—
American Tel . & Tl. 755.— 759.—
Du Pont de Nemours 754.— 752.—
Eastman Kodak . . . 448.— 450..—
General Electric . . . 251.50 252.—
General Foods . . . .  250.— d 251.—
General Motors . . . .  160.50 161.—
International Nickel . 314.— 313.— ex
Internation. Paper Oo 410.— 407 —
Kennecott 357.— 356.—
Montgomery Ward . . 151.50 150 .50
National Distillera . . 100.50 101 .50
Allumettes B 64.50 P4 ._
U. States Steel . . . .  261.— »«.«.
F.W. Woolworth Co . 189.— 189 50

BALE
Ciba 4300.— 4260.—
Schappe 600.— 600.—
Sandoz 3970.- 3940.-
Gelrry nom 3880.— 3880.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10850.— 10825 —

LAUSANNE
ACTIONS

BC Vaudolse 725.— d 725.— d
Crédit F. Vaudols . . 715.— 715.—
Romande d'électricité 456.— 455.—
Ateliers constr. Vevey 535.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 152.50
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 35.— d 34.50 d
Charmilles (Atel . de) 825.— 830.— o
Physique porteur . . . 775.— 780.— d
Sécheron porteur . . . 490.— 490.—
S.K.F 192 — 192.— d

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Ranque Suisse

Prix du
1957 1958 13 mal

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York ' . . 67 83 35 32 82
rrrrVRF New-York « . . .  35-36 25 25 M, 23 23 %uu iVKJi Londres » . . . .  278 Vi 176 180 % 160 V, 179 vt
PLOMB New-York « . . .  16 13 Vt 13 !4 12 12riAj ivLD Londres » . . . .  11814 69 y* 76 7114 7214
ZINC New-York « . . .  13 M. 10 10 10 10

LondresJ . . . . 105 61 14 65 Vi 61 3/. SI %
ÉTAIN New-York « . . .  103 14 87 l(„ 98 H 91 \£ 94 ' 4Londres s . . . . 805 . . .  730 14 737 780 V, 730 14
ARGENT New-York » . . . .  91% 89% 89% 88% 88 %""** Londres * . . . .  8014 77% 77 % 75 '/» 76 •/PLATINE, New-York » . . . 103-105 77-80 77-80 64-70 64-70
1 = en $ par tonne longue (1016.047 kg.) t = en cents par l b  (453,592 g.)» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)» = en pence par once Troy (31,1035 g.) « = en $ par once Troy (31,1035 g.)

r. :: - ¦ -¦': ¦ ' ¦ ::^ ¦y . ymyy -y ^yy .-y - - ¦ :¦ ¦ y - y y  y .y^yy y .:, :£¦ - \W - ' " ¦""̂ ¦¦" y ^ r v/y . ,V .,,; ,: ¦.:::.... ,.. :ws,„
,\ r ; ¦ . ¦ ¦: '.: ÏT;'- '̂ '':. . " : . : : :::::::: :" . X :: : ; : :X -: ' ; i^^ioxoxox-x-xoxv:- y:yy m ^: .- - -y -y.\ ^<:ryy:y ' . y yy -yy  ¦ ¦ ¦ : ¦ :: ¦ - JP:::*:- . :.Xv>: ' :x :\ : . ::- . :::: : ::::::o:::::-: ''.::i|Xv^:: :¦: :.- '¦:¦:¦:¦:

du 16 mal 1958
Demande Offre

Londres 12.22 12.27
Paris I.0314 1.04 1/4
New-York 4.28 % 4.28'/,
Montréal 4.42 4.43 %
Bruxelles 8.76 8.7914
Milan 0.6995 0.7035
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . . 115.25 115.70
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo 61.05 61.30

Télévision Electronic 11.35
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

COURS »ES CRANGES

12 MOIS PAR AN

DE CONFORT

IÈIÏÈLI ET DE SANTÉ
^ ^M>S^ /̂ AVEC LE VRAI

j m /̂ ^  
—

VS' \.yyy ". %;i  Jj MARQUE D E P O S E E

î̂ C^̂ f̂c A \ 
~
F §̂3jp!Ï D A N S  TOUTES

^
17 modèles ^̂ ^5 k\  « t [ S  « A I S O N S

_ip.rtir d. Fr. 695.-fcêàf lfcSlÉS;i»K DE LA B R A N C H E

REVAIX

(c) Le Conseil général était convoqué
vendredi 9 mal pour l'adoption des comp-
tes 1957 et le règlement de discipline
scolaire, sous la présidence de M. G. Rou-
let, président. Le président du Conseil
communal donne lecture du rapport de
l'exécutif et le rapporteur de la commis-
sion des vérificateurs de comptes présente
celui de la vérification. Ensuite, le pré-
sident passe à la lecture des différents
chapitres. Le résultat du compte de pro-
fits et pertes laisse apparaître un déficit
de 78 fr. 79 après les amortissements
effectués par 27 ,259 fr. 85. Le capital
qui était de 2,483,046 fr. 38 au 31 décem-
bre 1956 s'élève à fin 1957 à 2 ,492,567
francs 88 représentant une augmentation
de 9521 fr. 50.

Après une brève discussion, les comp-
tes son£ adoptés à l'unanimité. Le rè-
glement de discipline scolaire est ensuite
adopté. Après ''Impression, 11 sera remis
aux parents de tous les élèves du col-
lège. Dans les divers, le Conseil commu-
nal prend acte pour examen ou exécu-
tion des dlférentes demandes présentées
par les membres du Conseil général , par-
ticulièrement concernant le bruit des
véhicules durant la nuit, la création
éventuelle d'un fonds pour la restau-
ration du temple et les mesures à en-
visager pour l'épuration des eaux.

Conseil général

— Au secours ! A l 'aide !

La journée
de M'ame Muche

(c) La vente annuelle organisée par la
société de couture en faveur des œuvres
locales et des missions a obtenu un vif
succès le samedi 3 mal. L'après-midi , le
marché, le buffet et les jeux attirèrent
un nombreux public. Le soir à la grande
salle du collège un programme varié fu t
présenté par la société des accordéonistes,
une classe d'enfants, le chœur mixte et
les baladins de la Béroche. Toutes les
productions furent applaudies par les
nombreux spectateurs qui remplissaient
la salle. Les résultats financiers dépas-
sent ceux des années précédentes et per-
mettront à la société de couture d'accor-
der une aide précieuse aux œuvres qui
méritent d'être soutenues.

Vente paroissiale

Soirée
du quartier de la Collégiale

(sp) Mercredi , la jeunesse du quartier
de la Collégiale a organisé une char-
tante  soirée paroissiale à la chapelle de
l'Espoir.

Introduit par quelques mots du pas-
teur Ramseyer, le programme compor-
tai t  trois productions d'enfants de
l'école du dimanche, un sketch, et
c L'indocile Armada », comédie en un
acte de J. Charbonnier, qui eurent la
faveur du public.

Ce spectacle, fort réussi, et très
applaudi, est tout à l'honneur de notre
jeunesse paroissiale.

COFFRANE
Recensement fédéral dn bétail
(c) Le recensement fédéral représentatif
du bétail , qui a été fait sur notre ter-
ritoire communal, Indique les chiffres
suivante : 18 propriétaires soignent 82
chevaux et poulains. On compte 32 pro-
priétaires de bovins, ces derniers se ré-
partissent comme suit : 15 veaux de bou-
cherie. 68 veaux d'élevage, 23 « mod-
zons », 52 génisses de 1 à 2 ans, 62 gé-
nisses de plus de deux ans, 285 vaches
laitières et 10 taureaux, au total 495
pièces. L'effectif porcin qui reçoi t sa pro-
vende de 20 possesseurs se chiffre par
222 unités.

PAYERNE
Pas de classe primaire

supérieure
(sp) Il y a quelque tempe, le Cartel
syndical payernols avait émis le vœu que
les autorités communales étudient l'éven-

tuelle création d'une classe primaire su-
périeure.

La Municipalité avait chargé la com-
mission scolaire , et plus particulièrement
la direction des écoles , d'étudier ce pro-
blème et d'examiner l'Intérêt que pou-
vait avoir, pour Payerne, la création
d'une telle classe.

Récemment, la Municipalité et la com-
mission scolaire ont tenu une séance
commune, au cours de laquelle toutes
les possibilités ont été envisagées.

Après avoir entendu un rapport du
directeur des écoles, les autorités muni-
cipales et scolaires sont arrivées à la
conclusion qu'une classe primaire su-
périeure n 'était pas nécessaire , vu qu'elle
ferait double emploi avec le collège se-
condaire qui , au cours de ces dernières
années , a su s'adapter et a créé, à côté
des sections classique et scientifique déjà
existantes, des sections commerciale et
technique.

Afin de renseigner le public , la Mu-
nicipalité organ isera en temps opportun
une conférence , au cours de laquelle le
directeur des écoles exposera en détail
l'organisation actuelle du collège secon-
daire.

" » -»— -*_. - -r J r rxFS  F„,lj; s... M e t t e z  vos dons nu
jjjBfeig. 11 service du prochain. N u s  hôpitaux, nos rl i-

Ï J Êr ^Êîs3 
niques, nos médecins ont  besoin d'inf i r -

M *~ v^ ^Ê mières qualifiées ; devenez

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
F. vSk* ^% i r  nntl  Ornn i lP Q Ecole genevoise d'Infirmières

LC DUH OLbUUItd 15 avenue Dumas, à Genève

RM V fera de TOrus nne lnflrTtuère qualifiée.

L...J Début de l'année scolaire : 6 octobre. Clôture
|L  ̂ . .,, . __jll  ̂ Inscriptions : 15 septembre.

I — y

Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 35.25/37 .25
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.25/8.75
lingots 4820.—;4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 16 mal 1958
Achat Vente

France —.87 —.94
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hol lande 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

Billets de banque étrangers

(c) Ensuite de la démission , pour cause
de maladie, de M. Marcel Turin , du
poste de secrétaire-caissier de la Société
fraternelle de prévoyance , c'est M. Albert
Delachaux qui a été nommé pour repren-
dre ces fonctions.

M. Turin a été pendant 26 ans un
dévoué membre du comité de notre
section .

Démission
à la Société de prévoyance

Wéfojkta



m Rhumatisme ¦ Goutte - Sciatique - Lum- A
Wm bago • Maux de tête • Douleurs nerveuses^

SM ¦> comprimés Togal dissolvent l'acide urique ÊÊ
By *' provoquent l'élimination dei éléments patho- AI
Ŷ gènes. Même dan* lei cas invétérés on a obtenu _sfl

Hd" ,re * boni résultai* . Médicament cliniquement A|¦M ex pér imente  al recommandé Togal mérite aussi .4S
Vvotre confiance, un essai vous convaincra! Fr . 1.65 _ |̂Bel 4,15. Pour friction , prene! le Liniment Togal jB
y Irai «tl icacel Dans toutes les pnanmaoes et drog. ^B
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Les nouveaux modèles
sont arrivés

Beaux choix
en magasin

llHIIIIIII I

M. GRANDJEAN
PESEUX Tél. 8 18 60

A vendre de»

meubles
anciens

et copie de buffet de
service style v i e u x
s u 1 s » e , avec lave-
mains en cuivre et
étain ; une table à
rallonges ; plusieurs
coffre» ; petites tables
rondes, L o u i s  XIII
et Louis XV ; com-
mode Empire ; fau-
teuils et chaises neu-
châteloises. — Tél.
7 14 17.

¦ à \ RIIÇ €195  ̂L'HONNEUR J| |
M /ï/ Sâ f^s. extra-fins . Nouveaux coloris . . . ^^»  ̂ 1èj( HP  ̂ fir

llSfl Dy *V v I "

LJ»> W "^r^̂ ^̂ ^̂ l̂sssP» *̂̂ iSWW3a.JJraScJĤ B V^̂ B ^?^^\̂̂ ^̂r ^̂ L̂ ^9mt W r̂ î r̂ ^^^i l 
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A vendre, tout de
suite,

belle baraque
de vigne

Conviendrait aussi pour
pêcheur. — Tél. 6 30 71.

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de  la b r a n c h e
B A R B E Z A T  à CIE .  F L E U R I E R

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pa»

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

Llestal (BL).
IIIMIIM 1IIII  IBe—aMs^HHM

M
maître opticien

ne pas le perdre de vue J
Hôpital  17

A

Les tasses
an coloris
lumineux

Céramiques Trésor 2

Ij fTTT^I

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PMÊT
aux meilleures con-
ditions I

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



Nous engageons

j eune mécanicien
habi le, consciencieux et dés i ran t  res-
ponsabil i té .  Adresser offres écrites à
V. M. 2144 au bureau de la Feuille

d'avis.

.

^

Pour notre service de vente nous cherchons un j eune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous demandons  :
Formation commerciale complète. Langue mate rne l le
f rança ise, bonnes notions d'allemand ou bil ingue.  Situa-
tion d'avenir  pour un candidat  capable.

Faire offres manuscr i tes  avec curriculum vitae , certifi-
cats, photo, p ré ten t ions  de salaire et date d'entrée, à la

PAPETERIE DE RIBERIST
Biberist (SO)

Nous cherchons pour le kiosque de la
gare, à Neuchâtel, ainsi que pour d'autres
dépôts ,

VENDEUSES
Les débutan tes dans la branche seront
ins t rui tes .  Connaissance de la langue alle-
mande  exigée. Conditions de travail et pres-
tat ions sociales avantageuses.

Of fres cont enant ren se ignements sur l'acti-
vité exercée jusqu 'ici avec copies de certificats
et photo sont à adresser à la Société anonyme
LE KIOSQUE, à Berne.

Importante entreprise industrielle de la Suisse centrale
cherche, pour ses services de fac tura t ion  et de

correspondance française,

JEUNE EMPLOYÉ (E)
avec diplôme d'une école de commerce. La préférence
sera don née à cand ida t  (e) de langue maternelle f ran-
çaise, possédant, par surcroît , d'excellentes notions
d'allemand. Ent rée en service en juillet ou août 1958

ou pour date à convenir.
Faire of fres manuscrites avec photographie , curriculum
vitae, certif icats et indicat ion des prétent i ons de salaire

sous chiffres A. 36736 Lz. à Publicitas, Lucerne.

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

demande

SOMMELIÈRES
et

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

Atelier de r e l i u r e
cherche

jeune
ouvrière

débutante ou non, pour
travaux de brochage.
Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. —
Ecrire sous chiffres X. O.
2142 , au bureau de la
Feuille d'avis.

• Représentant (e)
actif (ve), sérieux (se), visitant la
clientèle particulière du Jura bernois,
trouverait engagement Intéressant au-
près de manufacture de trousseaux
d'ancienne renommée. Introduite. Col-
lection choisie, trousseaux complets,
détail, contrats avec ou sans assu-
rance. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P. V. G0755
L. B.. à Publicitas, Lausanne

i

Nous engageons un

POLISSEUR
pour le polissage d'articles en
matières plastiques. Off res  avec
certificat s, date d'entrée , pré-
tent ions de salaire ou se
présenter à

ELECTRONA S.A.,
BOUDRY

Secrétariat établi à Bienne cherche
d'urgence habile

sténodactylo
Les off res, avec curriculum v itae , pho-
tographie , copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de sala i re, sont à
adresser sous chiffres P. 3764 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise Industrielle
à Neuchâtel

SERVICE DE VENTE
t*î<mt';tïH*»M(*»*ti»*»>»#*»«iM*.nn*»«***>*(»»«t»tiwtt*ïMi(înin»:»iriiJi

Nous cherchons i

employé de bureau
de lan gue maternelle française.

Nous offrons :
— travail de bureau varié
— place stable
— caisse de retraite

Nous exigeons :
— examen de fin d'apprentis-

sa ge
— pratique
— intérêt pour une nouvelle

activité.

Of f res avec curriculum vi tae , photo,
copies de cert i f i ca ts et p rétentions de
sala i re  sous ch i f f r e s  F. W. 2139 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou da te à convenir

outilleur
pour affûtage des outils, burins,
fraises , etc., et un

ajusteur-monteur
Ad resse r offre s à la fabr ique
de m a c h i n e s  Haesler-Giauque
& Cie, le Locle, 20, rue du
Foyer.

TRIUMPH FROTTISSA, fabr ica t ion  de
corsets et lingerie en tissu-éponge de
tous genres

C H E R C H E N T

représentants
pour visi ter  la cl ientèle appropriée.
Comme spécialiste, vous connaissez la
marque Tr iumuh  et Frottissa, a ins i  que
son succès. Les cand ida t s  de présen-
ta t ion  impeccable et for ts  vendeurs,
bien i n t r o d u i t s  dans la branche, auront
la préférence.

Faire offres manuscr i tes  avec curricu-
lum v i tae , photographie  et au t res
ren seignements  dé ta i l l és  sur l' a c t i v i t é
antérieure , à Spiesshofer et Braun,
Zurzach (Argovie).

Je cherche pour tout
de suite

hommes sérieux
pour travaux de net-
toyages. — Se présenter
entre 12 et 13 heures,
ou téléphoner au 5 42 04,
A.-Guyot 10, B. Chaignat.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

JEUNE FILLE
consciencieuse pour la cuisine, le
bu ffet et le service. Congé tous les
diman ches. Faire offres avec photo
et copies de cert if icats à la c a n t i n e
Firestone, Prattel n (Bâle-Campagne).
Tél. (061) 81 55 59.

On cherche Jeune

sommelière
S'adresser au café du

Mont-Blanc, Fahys 1,
Neuchâtel. Tél. 5 28 38.

Le comité L. V. T., sec-
tion de Grandson , cher-
che pour sa colonie de
vacances des Cluds une

cuisinière
pour la période du 14
jui l le t  au 23 août. Sa-
laire Fr. 350.— Adresser
les offres à Mme A. Wal-
ter, présidente, rue Bas-
se, Grandson.

Je cherche

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

On demande

jeune fille
consciencieuse, pour ai-
der au ménage, dans
ma ison familiale. Vie de
famille, congés réguliers.
Adresser offres à. Mme
Schetty, Auvernler, tél.
8 22 12.

On cherche J e u n e
homme de 15 à 18 ans.
comme

commissionnaire
et pour aider à la bou-
langerie. B o n  g a i n  et
bons traitements. — Of-
fres à Hans Burk halter ,
boulangerie - confiserie,
Lyss. Tél. (032) 8 43 71.

On cherche pour le
25 mal ou date à con-
venir

sommelière
C o n g é s  réguliers . Bon
gain. — Tél. 5 38 34.

Dans b o n n e  maison
privée, on cherche

jeune fille
agréable pour aider au
ménage. — S'adresser :
Clos-Brochet 22.

ANGLETERRE
Famille de L o n d r e s

cherche

aide
a la maîtresse de maison.
Ménage soigné. Rensei-
gnements par un mem-
bre de la famille actuel-
lement à Neuchâtel. —
S'adresser à Mlle Pearl-
man. chra M. Gerber ,
rue E.-Eoulet 5, Peseux.
Tél. (038) 8 15 97.

Importante administration profession-
nelle (siège à Bie nne ) cherche

secrétaire-comptable
de lan gue materne l le  française. Entrée
au pl us tôt ou à co nv enir.

Les candidates capables, sachant faire
preuve d' in i t i a t ive  et cherchant à tra-
va i l l e r  dans des condit ions agréables,
sont priées de f a i r e  leurs offres  manu-
scrites avec curr icu lum vitae, copies de
certificats, pré tent ions  de salaire et
photographie sous ch i f f res  A. S. 17610
J. aux Annonces Suisses S.A., rue de
Morat , BIENNE.

Nous cherchons

filles de cuisine
et aides de buffet

pour nos différents établissements en
Suisse romande. Faire off res  au Dépar-
tement social romand, Morges (VD).

Nous cherchons

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

ANGLETERRE
Employé de commerce

Jeune employé de commerce ayant
conna i ssances  d' a n g l a i s  t rouve ra i t
place pour une année  dans bureau
où il a u r a i t  l'occasion de se perfec-
t i onne r  d a n s  In l angue .  Adresser
off res écrites à L. C 2133 au bureau
de la Feuille d'avis.

*̂ Tfe£ 
La Société de navigation sur

"̂ T 3w" les 'acs d 8 Neuchâtel

J&SK et Morat S.A.

offre poste fixe et complet de

COMMIS D'EXPLOITATION
NOUS EXIGEONS :

diplôme d'une école de commerce
ou de la S. s. d. C Sté nodactylo-
graphie pa r f a i t e . Solides connais-
sances comptables. Langu e mater-
nelle française.  Adapta t ion  rapide
et inté rêt aux problèmes des
transports.

NOUS OFFRONS :
trai tement convenable. Champ
d'act iv i té  varié et in téressant .
Prestations sociales modernes (re-
t r a i t e, malad ie, accident).

ENTRÉE EN SERVICE :
à convenir, ma is le plus tôt
possible.

Les candida ts ou candidates peuvent adr esser
leurs offr es manuscr ites, accompagnées d'un
curriculum vitae, à la direction de la
soc iété. Maison du tourisme, Neuchâtel.

Commerce de la place cherche

VENDEUSE
On formerait, éventuellement une débutante. —
Adresser offres écrites à M. D. 2132 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le Pavillon des
Falaises, une

sommelière
Prière de fa ire of f res au restaurant
des Halles. TéL 5 20 13.

Jeune employé de commerce
ayant terminé son apprent issage ce printemps
cherche

EMPLOI
à Neuchâtel ou aux environs, pour se
perfectionner en français.  Entrée selon
entente. — Offres sous chiffres  Q. 53540 Q.
à Publicitas, Bâle.

Etude d'avocat et notaire engagerait
imméd iatement ou pour date à
conven ir,

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

/ \
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

FILLE DE CUISINE
NOUS OFFRONS : salaire min imum
Fr. 200.— par mois, blanchie, logée
et nourrie.
Congé tous les dimanches, ainsi rjue
deux samedis par mois.

Faire offres ou se présenter au

FOYER FAVAG
Monruz 36, Neuchâtel, tél. 5 14 98.

\

On demande tout de suite

PERSONNES
connaissa n t la dact y lographie, pour
t ravaux  d'ad resse. Si possible dispo-
n i b l e  toute la journée.  (A domici le
exclu.)  Se présenter  au Bureau
d'Adresses , place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée), Neuchâtel.

Etude d'avocat et nota i re  engagerait
pour le 1er j uil le t ou date à

convenir, un ou une

COMPTABLE
pour  son service de gérances. Place
stable, assurance retrai te .  Adresser
offres écrites à S. I. 2120 au bureau

de la Feuille d 'avis.

PEINTURE S ET VERNIS

Nous cherchons pour la Suisse romande

REPRÉSENTANT
pour nos produits de qualité. Les intéressés sont priés de

s'adresser par écrit à

SAX-FARBEN A. a, Urdorf près Zurich

1 1  ¦¦¦ ¦ ¦ " ¦ ' -

Nous cherchons, pour notre atelier de mécanique,
un j eune

mécanicien d'entretien
avec des conna issances générales et 2 à 3 ans de
pratique. — Faire offres ou se présenter à Fabrique

de tabacs réunies S.A., Serrières-Neuchâtel.

Importante maison de textiles saint-galloise cherche,
pour le début d'août 1958,

REPRÉSENTANT
capable et sér i eux, pour visiter la clientèle privée du
canton de Neuchâtel.
Nous exigeons un  t rava i l  sérieux et de l'initiative.
Nous off rons fixe , frais, prov ision, place stable.
Très bell e collection en tissus (nouveau tés ) ,  broderies,
lingerie , confection dames (manteaux et costumes),
confect ion messieurs.
Seuls les candidats ayant  l'expérience de voyager et
pouvant prouver leur chiffr e d'a f faires adresser on t leurs
offres sous chiffres U. 64412 G. à Publicitas, Saint-Gall.

( ^1
Entreprise Industrielle ayant des méthodes de tra-
vail modernes cherche pour le département de
vente une

correspondante-secrétaire
pour la orrespondance française et allemande.
n s'agit d'un champ d'activité Intéressant, plein
de diversité. Travail Indépendant.
la connaissance parfaite de la sténo afllemanda
et française est absolument nécessaire.
Nous offrons des conditions de travail agréables
dans une entreprise ayant un bon esprit d'équipe.
Les intéressées sont priées de faire des offres sou«
chiffres P. 42410 Z., à Publicitas, Zurich L

On cherche une

VENDEUSE
dans commerce de laiterie-épicerie. S'adresser
à Louis Bovny & Fils, Colombier.

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

LANDIS & GYR
On cherche une

STÉNODACTYLOGRAPH E
de langue maternell e française

Prière d'adresser les off res manuscrites avec copie de
cer tif icats, photo et prétentions de salaire à notre

bureau du personnel

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

Grande fabrique de produits alimentaires , aux
env irons de Berne, cherche pour sa section
expédition et facturation

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Place intéressante offerte à j eune personne ayant
déjà la pr at iq ue des travaux de bureau et
sachant par fa i t ement  sténographier en français
et en allemand. Préférence est donnée à personne
de lan gue maternelle  française.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae ,
photo, copies de certi f icat s, prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffres S. A. 511 B.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Berne.



Le véritable

Buimassor- clinic
petit appareil à masser, pratique ¦

I e t  
peu coûteux , s'achète à la

pharmacie - droguerie

. F. T R I P E T
SEYON 8 - NEUCHATEL

Envols par poste
¦¦I WmWt HSI % SENJ n HB ¦¦B

Pour votre ligne et votre
santé, faites du vélo

PBQVOO

Puch SGS 250 - la moto de renommée mondiale!

îBttffisiifffl̂ i Ŝ SB^̂ SIBMI Éiii"i"̂ *^̂ ^̂
^̂

¦wi ''Tmwin *l̂ . ' jStf2Sàs5feS .dlIf̂ sl̂ sSSissssssssVHHHRB
^̂ ^iafeïv. d§$xii&iîSt&^ÈIBÈÈiÊËB&
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2̂

¦¦¦ssW^<isWns>»»— ...rtcri - .i niiiimi ' : Wrt*yç|8tiiiB«i3||Bss MM«iii ¦" ¦i"~a***  ̂ MÉSiSSïLiA..-,J ĴS X̂ÊPjmm
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A rencontre de la tendance actuette de produire des moteurs d"uoe P*« Vtewifez envoyer te
puissance de plus en plus élevée, Puch a mis au point avec ses modèles ses Fr 255a- bon ci-dessous à:
SGS et SG, un moteur â deux pistons qui correspond aux exigences SQ.fr. 2400.- Agence générale Puch
quotidiennes, à savoir: sûreté, vitesse maximate de 125 km/h (SGS) ÎJvoc 'dém^reu.
et démarrage ultra-rapide. Le moment de rotation et la puissance d'accé- électrique Otto Frey
lération ne sont atteints par aucun autre moteur de force éqale et Rarlprieretrasso w;

. . . . .  . . . _ n „̂ a . , Autres modelas DduentJrsirdsse oro
c est précisément ce qui permet a une moto Puch 250 avec side-car pucri Zurich 4 — tel 051/ 52 3040
(400 kg au total) de démarrer sur une pente de 32% d'inclinaison 125 sv Fr 1750.- „̂
(Turrach-Autriche). Cet exploit est unique et confirme les perfectionne- 12B svs Fr. 1855.- ç̂gr̂ QĴ  p
ments techniques du moteur Puch. Une telle force ne peut naturellement modèle sport, 6»SL&/*î \ ,
.. . - , . , , ,  ̂ . . . 2 carburateurs , VJ™3ïft*'Vv1- -7J Nom/Adresse 
être exploitée que grâce au mécanisme de fonctionnement parfaitement M km/h , force 8,2 cv N=-/ N&y
mis au point. A noter que la sécurité de cette machine est largement 178 SV Fr. 1860.- 
secondée par des freins extrêmement puissants. Les Puch SGS et SG sont '75 svs Fr. i960.- 
lesseulesmotosàdeuxtemps,dontlegraissagesefaitàl'huilepure(donc JctfbuSSw», Je vous prie do mWoyo.
sans mélange). Ces deux modèles sont livrables avec démarreur électrique. 110 km/h , force 12,3 cv tes demtefe prospectus U

Représentants régionaux : Gassmann Jacques , motos , rue du Château, Peseux . — Chalandes Kugène , motos , Fon-
taines. — Vermot M., motos , le Prévoux. — Lieehti A., motos , la Chaux-de-Fonds. — Schcnk R., motos, Neuchâtel.
Zbinden F., Fleurier. .— Fischer E., motos, la Neuveville.

Vélo d'homme
mi-course, cadre « Rey-
nold » , en très bon état,
à vendre à prix favora-
ble. R. Fischer, Liserons
24 , tél . 5 64 71.

R. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Ruelle DuPeyrou 3 - Neuchâtel

S achez que pour
C haque
H iver, il est recommandé de
R entrer en
E té votre provision.
Y avez-vous pensé ?
E nvoyez sans
R etard votre commande

TÉLÉPHONE 5 7727

PRÊTS
• Discret*
• Rapides
• Formalités simp lifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

¦"îfevis ¦
o.'i'J;.',̂ '"'•"""" fin

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

GLOCKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4 

mm vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
ÎL l7 sjy prix sans pareils.
/j  .1 /@ d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 3 [Q de rabais sur les prix indiqués
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Studio moderne, élégant , flj j B l  Ç(rt Entourage de couch e, (f l%
beau tissu. H £§§!¦•>'V plus de 10 modèles, SB ¦
580.—, par mois MB HS depuis 140.—, par mois \ J P B
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Salle à manger moderne, JSÊ CTB . , ,, _ .̂
élégante , avec 1 des buf-  Hpl l ¦ Chambre à coucher studio j M  f f —
fets. 17!)0, par mois ^S^É** 

et .salle à manger. fi ||D m
1795.—, par mois m̂ Ĵ¦

Jolies salles à manger >JB Ĥl
noyer à partir do «TH. — , ' B _ W| ̂ ^k

par mois A B a Autres Jol is modèles à *ï II _
partir de par mois BBP ^U 'B

1 " tg ĝl I & i III

Chambre à coucher H mo- JE ^% Studio confortable, très ^k (M|
derne, forme élégante. "H »S ¦ beau tlssu- & M m  m
Prix 1950.—, par mots BBSÉF B p  ̂ 990.— p^ moi« Bi%#B

Autres Jolis modèles à par- M 
 ̂

_ Autres Jol is modèles à par - R ||
tir de par mois t m ë i m WB tir de par mois &%*m

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. 
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37

Nom : Prénom : 

Localité :— — - ¦ 

Rue : Canton : ..._ 

A vendre, & bas prix,
périt

CHAR
& ridelles, comme neuf.

Merlottl , Saars 25.

Robe de mariée
taille 42 . portée un«
fols, comme neuve, ache-
tée 300 fr„ à vendr»
180 fr. — Tél. 5 98 50.
dès 19 heures.
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Petits échos de chez nous et d ailleurs
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[ DU COTE

L'élevage avicole le plus impor-
tant et le plus moderne d'Europe
serait situe en Suède. Quelque
700,000 poulets y sont engraissés
tous les ans. Les œufs à couver
sont produits à l'élevage même. Cha-
que poulailler , de 20 sur 140 mètres ,
comporte un entrepôt où sont stoc-
kés les aliments. Ceux-ci , amenés
par camion de 15 tonnes , sont mis
a la disposition des volailles par des
distributeurs automatiques. Grâce à
une mécanisation extrêmement pous-
sée, un seul ouvrier peut s'occuper
de 40 ,000 poussins. Un abattoir où
5000 volailles peuvent être abattues
est annexé à ce complexe. Dans cet
élevage industriel les pertes par
mortalité ne seraient que de l'ordre
de 6 % par an. Le coefficient de
transformation des animaux est ex-
cellent puisqu 'il suffit de 3 kg. 100
d'aliment pour un gain de poids
d'un kilo.

-̂ / ^w >«w

En Améri que, un nombre de plus
en plus élevé de consommateurs
se sent indisposé en buvant du lait.
C'est que trop de vaches sont trai-
tées à la pénicilline. Solution envi-
sagée : colorer le lait des animaux
traités.

Lors d'un congrès sur la conser-
vation des légumes tenu à Bruxelles ,
un chercheur a signalé qu'au cours
de ses exp ériences , il avait observé
que les aliments utilisés pour les
animaux avaient une meilleure ac-
tion lorsqu 'ils étaient consommés
cuits plutôt que crus. Les animaux
consommant les aliments cuits gros-
sissaient p lus rapidement  et avaient
une meilleure santé. Nos ancêtres
avaient donc raison de cuire les

betteraves destinées aux vaches lai-
tières. Le rendement en lait en était
augmenté.

.-w />mv / +*/

En Autriche, la situation difficile
sur le marché laitier est caractéri-
sée par un excédent exceptionnel
de lait , bien que la consommation
ait subi une forte augmentation. De-
puis 1953, la consommation de lait
par personne s'est accrue de
107 kg. 600 à 120 kg., celle du beur-
re de 3 kg. 740 à 4 kg. 140 et celle
du fromage de 2 kg. 410 à 2 kg. 900.

L'instituteur-robot
est né en Angleterre

L'instituteur-robot est né. Cinq
cents exemplaires en ont déjà été
commandés aux usines ang laises.
Son inventeur est un timide jeune
homme de vingt-neuf ans , Gordon
Plask.

L'« instituteur » se présente sous
l'aspect d'une boite munie  d'un cla-
vier représentant une série de chif-
fres et de symboles. Chacun d' eux
correspond à une solution ou à une
partie de solution d'un problème
donné. L'élève doit procéder par dé-
ductions pour trouver la combinai-
son qui lui semble exacte. 11 la tape
sur le clavier qui la transmet aux
relais électroniques. Si l'« instituteu r
robot » est d'accord une lampe verte
s'allume sur un tableau de bord. Si-
non , des lampes rouges indiquent
les touches mauvaises , c'est-à-dire
les parties du raisonnement qui sont
erronées.

L'instituteur-robot est déjà ca-
pable :
0 d'apprendre (t de jeunes em-
p loy ées le fonct ionnement des cal-
culateurs électroniques. Temps de
l'instruction : la moitié de celui mis
par un moniteur humain.
# de former  une bonne dact y lo
en cinquante heures.
• de dérider en une demi-heure
si un postu lant panrra être qualifié
on non pour un emp loi après avoir
subi un entraînement.

ENTRE-NOUS
Vos questions - Nos réponses

GÉNÉALOGIE (Valérie). — Vous
demandez qui sont les grands-
parents paternels et maternels du
roi Baudoin de Belgique. Paternels :
Albert 1er, de la maison de Saxe,
Cobourg et Gotha , Elisabeth , née
duchesse en Bavière (ne pas écrire
duchesse DE Bavière, s.v.p.) de la
maison de Wittelsbach , père et mère
de l'ex-roi Léopold. Maternels : le
prince Charles de Suède , frère du
feu roi Gustave V, maison Berna-
dette , et la princesse Ingeborg de
Danemark , maison de ' Schelsvig-
Holstein , morte tout récemment,
père et mère de la feue reine Astrid,
épouse de l'ex-roi Léopold.

PÉDICURE (DB. S.). _ Cette
profession connaît un développe-
ment florissant depuis quelques an-
nées. Je puis vous fournir l'adresse
de la personne la mieux qualifiée
pour vous donner tous renseigne-
ments touchant l'apprentissage de
cette activité. Envoyez-moi une en-
veloppe affranchie , car je ne donne
pas d' adresse particulière dans le
courrier.

DIALECTES (Marius et Marie). —
Vous demandez si, dans tous les
cantons alémaniques, les grands
conseillers parlent leur dialecte ou
l'allemand, au cours des séances.
Dans les cantons de Zurich, Lucerne,
Zoug, Schaffhouse , Saint-Gall et
Thurgovie, l'on s'exprime en alle-
mand. En Uri, Schwyz, Unterwald ,
Glaris, Berne, Bâle-Campagne, les
deux Appenzell , les conseillers
s'expriment en dialecte ; à Soleure
et en Argovie , ces messieurs font
comme cela leur chante. Aux Gri-
sons, il y a en outre le romanche ,
considéré comme langue officielle.
D'aucuns regrettent que la langue
populaire , c'est-à-dire le dialecte
suisse allemand , ne soit pas employé
dans tous les cantons alémaniques
sans exception. Dernier renseigne-
ment dans un courrier prochain.

LE FROID (un nonagénaire).  —
Vous pensez , Monsieur , que c'est
aux récentes découvertes interplané-
taires que nous devons le froid ri-
goureux , l'hiver qui n 'en f ini t  pas.
Monsieur , « en septante », c'est-à-dire
durant la guerre franco-allemande ,
les vieux souffraient déjà d'un
hiver très rigoureux ; ils ne disaient
pas — et pour cause — que les
voyages probables dans la lune en
étaient la raison , ils disaient , comme
mon arrière-grand-père : < Le bon
Dieu veut punir les « crouilles »
gens qui ne pensent qu 'à se f...
des coups de fusil , au lieu de vivre
en paix ».

ZURICOIS , MÉNAGÈRE, PAUL W
réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

Pilote d'essai
--r î
NOTRE CONTE /

Se trouver automatiquement éjecté
à 3000 mètres d'altitude d'un avion
à réaction filant à près de 1000
km.-heure et redescendre ensuite en
parachute en prenant note de ses
impressions, tout en surveillant ses
appareils de contrôle n 'est pas à
la portée de tout le monde, vous en
conviendrez. Et c'est ce que fit ce-
pendant Isidore Bréchet , pilote
d'essai de la construction aéronau-
tique française , le 8 juin 1953, à
11 heures moins un quart.

L'avion avait disparu , la terre
n 'était plus en vue , le silence était
total et le ciel se trouvait tout cli-
gnotant d'étoiles , bien qu 'on fût en
plein jour. Isidore Bréchet se frotta
les yeux. Pas de doute : il se trou-
vait bel et bien assis sur un nuage...

Tout gosse, il s'était passionné
pour les cerfs-volants. L'âge du cer-
tificat d'études l'avait vu consacrer
ses loisirs à la construction de mo-
dèles réduits. Il y avait gagné quel-
ques premiers prix. Adolescent , il
avait tâté du vol à voile. Puis, à
vingt ans , tou t naturellement , il

' s'était engagé dans l'aviation. Bre-
veté pilote , également devenu para-
chutiste d'élite, il était entre en-
suite au service de la construction
aéronauti que française comme pi-
lote d'essai. Il ne reculait devant
rien. Il était né avec des ailes. « Si
je meurs, disait-il parfois , je veux
que ce soit en plein ciel. Mes abattis
se débrouilleront pour rejoindre la
terre et rentrer seuls ! »

Et auj our d hui , ce matin , il se
retrouvait assis sur un nuage. Que
s'était-il passé ? Il se pencha et re-
cula , saisi par le vertige pour la
première fois de sa vie. Sous lui ,
sous son nuage , s'ouvrait un vide
incommensurable et bleu au travers
duquel erraient gentiment d'autres
petits nuages comme autant de bal-
lons blancs et roses, mauves et do-
rés, poussés par une brise imper-
ceptible. Isidore Bréchet passa une
main tremblante sur son front
moite.

— Mais où suis-je ?
— Au ciel ! Au ciel ! Isidore Bré-

chet...
Il se retourna, ahuri, et vit le

Bon Dieu , grande robe et barbe
blanche, assis comme lui , à le tou-
cher, entouré d'angelots, qui péchait
des étoiles à la ligne qu'il mettait
ensuite à rafraîchir dans un seau.
Parfois cassait son fil ; il s'arra-
chait alors un long poil de sa barbe
et réparait sa ligne. Le Créateur
se retourna.

— Plus solide que votre catgut I
s'exclama-t-il.

Isidore Bréchet sourit poliment.
— Petit, passe-moi un bout de

lune...
Un angelot se précipita en deux

coups d'aile et le Bon Dieu accro-
ena le bout de lune à son hameçon
et rejeta son fil au fond du ciel.
Isidore dit , émerveillé :

— Mais comment faites-vous, mon

Père, poux pêcher sans bouchon ?
L'Eternel sourit :
— J'ai la main sensible. Je les

sens tout de suite quand elles mor-
dent !

— Et qu'est-ce que vous en faites
après, vous les mangez ? vous les
mettez dans un aquarium ?

Dieu sourit :
— Je pêche pour le plaisir de

pêcher , mon fils. Je les rejette
toutes en plein ciel quand je plie
bagage.

Il y eut un silence. Dieu dit, re-
gardant de côté le siège éjecteur
sur lequel Isidore Bréchet se trou-
vait toujours assis :

— Il est pas mal votre « ma-
chin » ! Je vou s ai vu sauter tout à
l'heure... Entre nous, vous direz à
votre pilote , la prochaine fois , de
passer un peu moins près de ma
ligne. Je n 'aime pas ça !

— Mon Père...
— Ça va... ça va... dites-moi ?
— Je vous écoute.
— Il n 'y aurait pas moyen d'a-

voir un truc comme le vôtr e ? Ça
me serait bougrement pratique pour
sauter de nuage en nuage quand
ça ne mord pas dans un coin , ou
plus simplement pour rentrer chez
moi chaque soir. Hum...

Isidore demeurait bouche bée.
— Vous voyez , dit le Bon Dieu

en rougissant un peu , je n 'ai qu 'un
vieux pliant. Evidemment, mon fils
Jésus, qui a été menuisier chez
vous, aurait pu m'en faire un neuf
ou réparer celui-ci 1 Seulement vous
savez ce que c'est que les enfants :
parle toujours, tu m'intéresses !...
Hum...

— Mais , mon Père, je puis vous
en faire livrer cent !

Dieu inclina la tête et rougit alors
franchement comme si un de ses
soleils brusquement apparu l'eût
frappé en plein visage au-dessus de
sa barbe blanche. Il soupira :

— Les fonds sont bas, mon fils ,
un seul je te commanderai. Saint
Pierre, tu le sais, tient les cordons
de ma modeste bourse et...

Et c'est ainsi qu 'Isidor e Bréchet
prit commande du Bon Dieu pour
un siège éjecteur. Mais d'autres
aventures l'attendaient.

O O O
Isidore sauta de nuage en nuage

pour rejoindre la terre. Dieu lui a
indiqué le chemin en le bénissant.

— Maintenant , %i tu veux demeu-
rer avec moi , mon petit... et si tu
aimes la pêche à la ligne... je me
passerai de siège, tu sais...

— Je n'y tiens pas encore, mon
Père , je...

Dieu a souri , indulgent s
— Je comprends ça 1 On a tou-

jours le temps, pas vrai ?
Mais Isidore Bréchet s'arrête. H

se rend soudain compte qu 'il s'est
perdu. Qu'« on » l'a perdu. Que...

— Ah ! ah ! ah ! ah !
Un grand froid le saisit. Devant

lui vient de se dresser une forme

haute et noire coiffée de deux petites
cornes. Satan ! Que faire ? Se si-
gner pour conjurer le démon , le
faire s'évanouir en fumée ? Isidore
ne le peut pas , il se sent paralysé.
Satan s'avance et dit :

— Isidore Bréchet — tu vois , je
connais ton nom ! — je te préviens
que tu seras de la prochaine four-
née pour rôtir en mes enfers si tu
refuses de me répondre. Qu 'est-ce
que tu complotais tout à l'heure
avec Lui ?

— Rien ! dit Isidore.
— Tu mens !
Isidore raconte alors le coup du

siège éjecteur , pensant ainsi se dé-
barrasser de l 'inquiétant sire à
cornes. Celui-ci sourit.
t- Très bien , ton truc I Tu m'en

feras parvenir mille.
— .Mille ?
— Puisque je te le dis !
— Pour pêcher à la ligne ?
— Ah ! ah ! ah 1 ah ! Où II ira

pêcher , Il me trouvera avant Lui,
assis sur chaque nuage , moi ou
mes démons , et nous pécherons
nous aussi des étoiles... mais à la
dynamite ! Ah ! ah ! ah ! ah 1 D'ac-
cord pour 1000 ? Je paie tout de
suite.

— D'ace ! dit Isidore.
Mais comme Satan baisse la tête

et pointe des cornes pour fouiller
en son gousset , le p ilote se plaque
à ses chausses écartâtes et l'étend
au sol par une rapide passe de
judo , cep endant que ses mille et
mille p ièces d'or s'en vont rouler
au fond du ciel. D'un bond , Isidore
s'échappe et se met hors de portée
du Malin,  empêtré dans ses frus-
ques. Il fonce à travers le ciel , ivre
de joie , de liberté. Dieu , quel que
part , rit dans sa barbe en ferrant
une nouvelle étoile.

— Il t'a blousé , le petit Bréchet I
Il t'a blousé !

Baoum !!!
O O O

Isidore s'est retrouvé sur un lit
d'hôpital , très entouré.

— Votre parachut e ne s'est ou-
vert qu'à cent mètres du sol, lui
explique-t-on , et vous l'avez échappé
belle. Mais l'expérience a réussi,
les appareils enregistreurs sont in-
tacts et...

— Un siège éjecteur à porter au
Bon Dieu... Un siège éjecteur à por-
ter au Bon Dieu...

Des képis s'interrogent.
— Laissons-le, il délire , nous re-

viendrons plus tard.
Une heure passe, Isidore rouvre

les yeux. Il est seul . Il voit briller
une croix sur sa poitrine. C'est la
Légion d'honneur dont on vient de
le faire chevalier. Mais ses idées ne
sont pas encore claires. Il sourit et
se rendort sur cette pensée :

— C'est gentil de la part du Bon
Dieu de m'avoir décoré d'une
étoile...

Gabriel GUIGNARD.
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J p lus j amais d'ennuis...
L̂ J'ai mon Slip-Slap, slip hygiénique qui supprime définitivement
^k ceinture, épingles — si encombrantes et fastidieuses —
' ^k . et procure une sécurité complète. Grâce à son fond doublé
\ en plastique désodorisant , plus de risque de tache,
\ plus d'odeur I

J Article de lingerie fine admirablement coupé,
QX I Sli p-Slap ne laisse rien deviner sous la robe , le short

i ' ou même le costume de bain. Que vous utilisiez
Vous trouverez Slip-Slap en blanc ou rose des serviettes ou des tampons internes, Slip-Slap vous conserve
dans toutes les pharmacies, drogueries, votre pleine aisance physique et morale pendant
dans tes magasins de lingerie et aux rayons Ja période Critique.
spécialisés des grands magasins.

Slip-Slap, c'est l'isolation confortable, élégante,
Ny lon qualité sup érieure Fr. n.So + leba qui complète, tout en la rendant imperceptible aux «autres »,
Indémaillable Fr. 10.40 + itba l'hygiène intime de la femme.

H 

le complément indispensable
de l'hygiène mensuelle de la femme soignée

L A B O R A T O I R E S  B O N N Y  S.  A .  — G E N È V E
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f Vue véritable BMW N̂
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Essais et démonstrations à l'agence

Garage des Poudrières
Neuchâtel Tél. 5 27 60 J

A mon âge, je prends chaque jour un

x^^N̂  
Fromage Frais

**lé̂ m GERVAIS
|a&T_/ A H ! u n Carré Double- Crème Gervais,

j Ç é ï i^t' ^é̂ Ĵ&'j l '' n 'y a r 'Cn C'C tC' POUr mo' ''• •̂ ~ ' %^2^V0
i3& 

C'est un aliment sain,
V*x IL JËr natu rel, avec toutes les qualités

=^^
V^̂ ^1«0 diététiques du lait , un aliment

"y^~3f y /!w très nutritif que je digère
^ '-~"* /.Jf facilement et surtout... un aliment

 ̂"lierai ^ra's *' Sincèrement , je crois
V x̂ Tm. cluc s' a mon a"c 

'e me Porte
**T âB 

^^^ 
aussi bien , c'est aux Carrés

tlL-r- -̂'̂ CT ijr Jk Double - Cri me Gervais que je le dois.

* Préparés avec le meilleur lait fllTL t P^Irrïï\f?f\I\f~S ™et la meilleure crème fraîche , les f^H r  I L-J ul *J\'// \1 jWr i,
"Carres Dnuble-Crcme Gervais" X sj I i, I | I fl L\l '/' 11»; °
soin expédies le tour même dans 'i\V'«lb*J Vi**- g
toute la Suisse. Quelle fraîcheur l V
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A vendre

Poussins «Leghorn»
Parc avicole, ' les Charmettes, Neuchâtel,
tél. 8 23 90.
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Pour chaque passager 66 cm.,
davantage que dans un confortable
fauteuil de salon, et les dossiers
Inclinables en dix positions.

L'Aronde 1300 bat aussi
le record du confort.

SIMCA &k
F. ROCH AT, Saint-Biaise

Tél. 7 55 44

I l L^ V/Sa ',,t" '°s fourmis
V - î m̂W détruit leurs nids

... et c'est fini !
Vente : Drogueries - pharmacies -

graineteries
Gros: BARBEZAT & Cie, Fleurier,Ne
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* Armoire f rig orif ique
S A T R A P  T K 1 1 0

Dimensions extérieures :
hauteur 81,5 cm.
largeur 56,5 cm.
profondeur totale 70 cm.
(avec poignée et distance du mur)

PRIX © !©¦" AVEC RISTOURNE

Tiroir de légumes, supplément : Fr. 20.—

Garantie 5 ans, avec moteur , thermostat à 7 positions,
plaque en résine artificielle résistante aux coupures wr

4i et égratignures. Clayettes amovibles. Revêtement inté- WP
rieur et chambranle en matière plastique Astrelon &

^Ê résistant 
au 

froid , à la chaleur, à l'humidité et inodore

7%
Fr. 50,000— sont

cherchés par indus-
triel pour augmenta-
tion du stock. Durée
ferm e 3 ans avec in-
térêt à 7 % payable
semestriellement.

Réelles garanties.
Etude Ed. Bourquin ,

avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel .

mmmmmmmmmmmm mmm

3 vitesses 4r/£^
;
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Puissant moteur 2 temps NSU déjà éprouvé 620000 fois!

mammmmmmm mmmmmm
Faible consommation, robuste, silencieux. Cadre-poutre O \J M
central NSU: à surfaces lisses , exempt de torsions, très _
résistant. Le moteuret lecadre viennentde lamêmefabrique. « ° = o 1 o g ¦< £ =
C'est dire qu'ils sont adaptés exactement l'un à l'autre dès < § ¦• f » ~°  1°
leur conception. Puissance en côte: 22"/o (Gothard 10°/o). o ? i . I oi? 2. -"
Amortissement du bruit par admission d'air calmé: usure du g ; : I l  ?o| =• I
moteur diminuée de 75°/". Roues de 26" correspondant aux g \ \ ; S?:  j<g
dimensions du corps humain. Confort de scooter assuré par » j { ] " o §°§ ' ê
te carénage total. Suspension arrière robuste , ressorts avec S [ s ; » 

^
-? ^j

40 mm de débattement. Freins moderne centraux avant et § j [ t £° | » f
arrière. Guidon profilé avec tachymètre encastré , phare et » !  - g 11 ï 3,

compteur kilométrique. Combinaisons de tons: bleu lido élé- | \ î OOo -5
gant/gris perle, rouge corail/gris , brun Virginie/sable. NSU J j | |v| 5"5
Qulcklyavec jantes chromées et porte-bagages à partir de ? i 3 f la |S
Fr.695.- I  ̂Hsi i î i g * 1°Les nouveaux cyclomoteurs sont maintenant exposés dans a §- ' I 1 3 ° *S
toute la Suisse chez 240 agents officiels Quickl y qualifiés. t ï  j [ 1 °

3 «3.
Ne manquez pas de visiter le représentant Quickly le plus § » j J ^ l§
proche et de vous renseigner sur les facilités de paiement *? ! : I ? -™
et les conditions avantageuses de reprise de votre ancienne J» j s 3 » ¦=

machine N"" » : I i, 8 S

Agent général: » 
j j j g g|

Kampfen & Cie Zurich 8

mmmmmmmmmamammm
Ne manquez pas de visiter l'agence officielle QUICKLY
LA CHAUX-DE-FONDS : G. Devaud-Kuhfuss, Collège 5 ; CRESSIER : M. Schaller ;
NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15

mobilier + décor

B. BECK
Ecluse 12 0 038 5 87 77

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

de 15 heures à 18 h. 30 seulement.

Tourbe horticole en balle
pour l'amélioration de vos terres de jardins ,

pelouses, plates-bandes, roseraies, etc.

Paille de vigne
en paquet de 10 poignées. Garantie purs
bouts d'épis. Passez vos commandes dans
le plus bref délai. Livraison franco domicile.

James Grenadier, Saint-Biaise
Tél. 7 52 23.

Machine à additionner
avec bande de contrôle

VICTOR
â main , modèles depuis Fr. 475.—

Autres modèles électriques avec mul-
tiplication et division entièrement

automatique

Henri DRAPEL - ¦£" *
Tél. (038) 5 70 90

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

Vous économisâtes mjoutd'hui
en Choisissant , Avez-vous déjà remis votre bon *§ l# | & W

,<„ »lr. ,.11. K.ll.„'t CO». FIMES « KE K1ISEK T̂i" «".IT"' V̂ i fltfVt /
Le paquet ORIGINAL Kellogg's S;=r""""C/|/ C/O .

f\f\ | ¦ ¦¦ i r i si merveilleusement croquants.

30 GIS meilleur marche ! ^̂ :̂Z:LT .
 ̂nmi nm
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pour 65 cts au lieu de 95 cts A J* JE

tl  

BlPE I $Êmm ] paqtJBt de ,ami "8 de Kello go 's C0RN FLAKES F̂&tâi/i/&èrfêÀf** JE
IVùILlf* fâlBW p°ur Fr- 1-45 au lieu de Fr ' 1 '75 M M m/MJnE/Z/A Mll B̂rwSfw ou * %Jm*A>V+fJÊ'W

l ^̂ Oj &fr M ] paquet original rie Kellogg's RICE KRiSPIES c=> ffl (f
/ <&Sï  W

V
W pour Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.40 I | .

^̂ Î ^̂ ^̂ w avec du lail 

pasteurisé générateurs 
de 

vitalité

!

Getreldeflocken S.A., Lenzbourg

"PRêTS
Depui» 40 ans
nous accordons
de* prêts sans
formalités com-

plicniées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU .MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 6S
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Ammmii^Ê 'a'ne ' ' 

CaS5
eroles ' marmites , grils et autres ustensiles partlcu- 

 ̂̂~̂ _ —~-~̂ _ jT *  ̂ '—~-~-̂ _ ) j/  \
j  ̂ Jr Çl ^CTy Jim iM  ̂ 4̂ ^B Kil li Hèrement gras sont propres en un clin d œil et retrouvent leur |||| —~^̂ _  ̂

"̂*"̂ -»»̂
^̂  

-~^̂ y ~̂<ik

/ C P X^  ê HLmmWlk. ̂  JH m̂ mW§ brillan
' 5P|endids 

Et
encore..le partum discret d'AJAX I M f̂c  ̂ ——-̂  ̂ -̂___^ /  f-O
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Le silo à autos le plus moderne du monde
mais pas de foire internationale permanente !

L E T T R E  DE B À L E

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Bâle a inauguré samedi le silo à
autos le plus moderne du monde,
qui pourra abriter quelque 400 voi-
tures. Il s'agit d'un bâtiment de huit
étages ayant coûté plus de quinze
millions. L'automobiliste arrête sa
voiture dans le boxe d'accès, met le
levier de commande au point mort
et serre le frein à main. L'électricité
se charge du reste... Sans autre in-
tervention humaine qu'une simple
pression sur un bouton , la machine
est dirigée sur l'un des trois éléva-
teurs mobiles et .de là , dans le garage
qui lui est assigné. L'opération ,
dans un sens comme dans l'autre,
dure une trentaine de secondes. La
construction a nécessité trois ans
et demi de travaux et la pose de
600 kilomètres de câbles de com-
mande. Aucun des silos existants,
en Amérique et dans certaines vil-
les allemandes, n 'est « automatisé »
à un point aussi poussé. Ce système
de parcage permet une économie
de place considérable : le garage de
la « Steinentorstrasse » occupe une
surface deux fois et demie plus
faible qu 'un garage de même capa-
cité à rampe de montée ordinaire.

Situé à proximité de la gare cen-
trale, le nouveau silo décongestion-
nera les rues étroites d'un des quar-
tiers les plus fré quentés de la ville.
Sa capacité d'environ 400 voitures
est supérieure à celle des quatre
parcs princi paux du Grand-Bâle
réunis, la place du Marché, la place
de la Cathédrale, la Barfùsserp latz et
la place du Birsig, qui n 'en peuvent
contenir que 334. Le bâtiment con-
tient en outre un hôtel et un restau-
rant.

Au point le plus bas des fonda-
tions, les ouvriers mirent à jour
une défense de mammouth qui est
la plus grande qu 'on ait jamais dé-
couverte dans la région bâloise.

Le fait de posséder désormais le
garage le plus moderne du monde
consolera peut-être les Bâlois d'a-
voir vu s'envoler la foire interna-
tionale permanente « Permindex »
qui aurait contribué dans une large
mesure à la prospérité économique
de la ville.

Lassés d'attendre depuis un an
et demi une autorisation de cons-
truire, les promoteurs de cette foi-
re ont fini par accepter les offres
alléchantes que leur faisait la ville
de Rome... Les Bâlois se regardent
aujourd'hui avec consternation et
la plupart des journaux ne ména-
gent pas les criti ques au gouverne-
ment , unique responsable de cette
décision évidemment regrettable.

La mauvaise humeur de « Premin-
dex » est d'antant plus explicable
que la société avait déjà acquis le
terrain de la future  foire à la suite
d'un « préavis favorable » du gou-
vernement bâlois, en décembre
1956. Or, depuis lors, tous les plans
de constructions proposés furent  re-
fusés par la haute autorité canto-
nale pour des motifs assez vagues ,
dont certains paragrap hes de loi
sur la construction de gratte-ciel
auxquels des dérogations avaient
déjà été consenties en d'autres occa-
sions ! Lassés, persuadés que les hé-
sitations gouvernementales n 'étaient
pas étrangères à certaines campa-
gnes de presse inspirées par des
groupes d'architectes locaux , les
promoteurs de la foire internat io-
nale tirèrent leur révérence aux Bâ-
lois... Répondant  à un interpel la-
teur libéral lors de la dernière
séance du Grand Conseil , le porte-
parole du gouvernement , M. Schal-
ler , ne put qu 'exprimer ses regrets.
Modeste fiche de consolation pour
tous ses administrés qui pleurent la
belle af fa i re  perdue, il émit encore
le vœu que la société n 'abandonne
pas complètement son projet ini t ia l
et consente à laisser au bord du
Rhin quelques miettes de son acti-
vité.

L'interpellateur, on s'en doute, ne
s'estima pas satisfait...

GENÈVE

Notre correspondant dt Genèv*
nous écrit :

L'Etat genevois est mis en présen-
ce d'une dépense de sept millions et
demi de francs à inscrire au chapitra
de la lutte contre la pollution de»
eaux à Genève.

C'est cette somme, en effet, que le
gouvernement demande au Grand Con-
seil de voter pour la construction
de grands égouts collecteurs, tant sur
la rive gauche que sur la rive droite
du lac Léman , qui permettraient d'en-
traîner  les eaux usées de ces région»
vers l'usine d'épuration que l'on doit
construire au bois de la Bâtie.

Dans ce nombre de sept million»
et demi de francs sont compris quatre
cent mille francs réservés pour le»
études seulement. Ed. B.

Sept millions et demi
de travaux

contre la pollution des eaux

Au tribunal militaire
de division 2 A

Service militaire à l'étranger
Le can. G. A., né en 1925, de la

Bttr. ob. Id. 111/71, est un garçon
plutôt simple et très influençable, qui
n'a jamais réussi à apprendre un
métier. Un jour , il vit un film de
Fernandel , « Un de la Légion » qui,
semble-t-il , fit une vive impression sur
lui , car le soir même, il partait
pour Thonon , où il signa un engage-
ment de 5 ans à la Légion étrangère
française. L'inculpé fut condamné par
défaut pour service mil i ta i re  étranger,
insoumission et inobservation de pres-
cri pt ions de service, à 13 mois de pri-
son , en mai 1956. L'accusé a demandé
le relief de ce jugement contumacial.

G., qui a encore manqué les cours
de répétition de 1956 et 1957, est
condamné à 6 mois d' emprisonnement,
mais obtien t le sursis.

Le fus. M. R., 1929, de la Cp. fus.
1/24 , a presque toujours vécu en
France , mais il avait tenu à accomplir
ses devoirs militaires en Suisse. En
décembre 1955, il négligea , malgré les
aver t issements  des autor i tés  consulaires ,
de régulariser  sa s i tuat ion.  Il fut porté
dé fa i l l amt  au cours de répétition de
1957, et le tr ibunal  mi l i ta i re  le con-
d a m n a i t  à 6 mois d'emprisonnement,
par défaut.

M. revint en Suisse en mars de cette
année et eut la surprise de se faire
arrêter. Ayant  demandé le relief de ce
jugement , le t r ibunal  m i l i t a i r e  le re-
connaît  coupable d ' insoumission et le
condamne à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis.

Le fus. V. J., né en 1916, de la
Cp. fus. III/223 , a qu i t t é  la Suisse pour
1E légion en août 1950 sans avis aux
autor i tés  mil i ta i res  et en abandonnant
son équi pement mi l i t a i r e .  Le tr ibunal
m i l i t a i r e  le condamnai t  en janvier
1952 à 8 mois d'emprisonnement .  Cette
peine est actuel lement  prescrite.

Reconnu coupable de service mili-
taire étranger et d ' insoumission , V.
est condamné à une peine de 5 mois
d' emprisonnement .  Il obtient cependant
le sursis.

Le can. Ch. M., né en 1931, de la
Cp. Id. fus. IV/20 , est décidément un
gaillard incorrigible.  Il fut condamné
en mars 1957 a une peine ferme de
30 jours d'emprisonnement pour dé-
fau t  à un cours de répétition , mais
peu après avoir purgé cette peine il
était a nouveau défai l lant  au cours
de 1957. Il fut  examiné  par un mé-
decin psychiatre qui conclut a la res-
ponsabili té entière de cet homme. Ch.
a disparu et il ne s'est pas présenté
sur les rangs au cours de repétition
de mai 1958.

Le tr ibunal  mil i ta i re  le juge par
défaut et le condamne à une peine
de 4 mois d'emprisonnement.

Le tribunal s'occupe encore , en f in
d'audience , du cas de quatre mili-
ta ires  tous sans domici le  connu , dont
l'un est ac tuel lement  a la Légion
étrangère française et il- les condamne
à des peines a l l an t  de 4 moi» à 6
mois d'emprisonnement.

Une «Journée de la Suisse italienne »
On a posé, à Berne, le problème

de l'affaiblissement économique et culturel dans le Tessin
et les vallées italiennes des Grisons

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La Nouvelle société helvéti que a ju-
gé nécessaire de jeter un cri d'alarme
en faveur de la minorité de langue
italienne. Elle a organisé à Berne, avec
« Pro Ticino » et « Pro Grigioni i tal ia-
no » la première « Journée de la Suis-
se italienne », une manifestation qui
doit devenir annuelle.  Plus de 200 per-
sonnes, dont M. Lepori , conseiller fé-
déra l, étaient réunies , samedi après-
midi , dans la salle du Grand Conseil
bernois lorsque le professeur Egli , pré-
sident centra l de la N.S.H. ouvrit la
séance.

II définit le but de cette réunion
qui est d'attirer l'at tent ion des Confé-
dérés, particulièrement des Alémani-
ques, sur les problèmes d'ordre cultu-
rel et économi que qui se posent au
canton du Tessin et aux vallées ita-
liennes des Grisons.

En effet , la menace est double.
D'une part , le mouvement  touris t ique ,
mais aussi une forte immigra t ion  ve-
nant  du nord implan te  l' a l lemand dans
certaines régions du Tessin et a f fa ib l i t
« l ' i ta l iani tà  », d'autre part , la direc-
tion des principales entreprises indus-
trielles est en mains alémani ques, ce
qui accélère encore la cadence de la
germanisation.

•ùr
Deux professeurs à l'Ecole pol y tech-

ni que fédérale , MM. Jean-Rodolp he von
Salis et Guido Calgari , ont  exposé
les aspects cul turels  et poli t iques du
problème , tandis que M. Basilio Biuc-
chi , professeur à l 'Un ivers i t é  de Fri-
bourg, en présenta i t  l' aspect économi-
que et que M. Bernardo Zanett i , vice-
directeur de l 'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et mét iers  et du
travail montra i t  les d i f f i c u l t é s  que
rencontrent  les popula t ions  des val-
lées grisonnes de langue  italienne.

Les deux premiers orateurs ont dé-
ploré qu 'en Suisse a l éman ique  et en
Suisse romande , l'école ne fasse pas
une place suff isante  à l ' i ta l ien , troi-
sième langue na t iona le ,  to ta lement
éclipsée par l' anglais , voire par l'espa-
gnol , dans l'enseignement commercial.
II s'ensuit  que si nos Confédérés alé-
mani ques, lorsqu 'ils s'établissent en

Suisse romande, se soumettent à l'as-
similat ion au point que la seconde
génération déjà a adopté la langue du
pays, il en va tout autrement au Tes-
sin. Non seulement l'al lemand persis-
te , mais il s'étend , les autochtones —
et c'est peut-être là une de leurs
faiblesses — mont ran t  une complai-
sance évidente à employer l ' idiome de
leurs interlocuteurs , ce qui ne les
encourage pas à faire l 'indispensable
effort  d'adaptat ion.

D'autre part , la concentration écono-
mi que et la centra l i sa t ion administra-
tive en Suisse al lemande incitent  de
nombreux Tessinois ou Grisons de lan-
gue i ta l ienne , qui doivent quitter une
terre trop pauvre , à chercher au nord
du Gothard leurs moyens d'existence
et , dans de très nombreux cas , leurs
en fan t s  déjà abandonnent  la langue
maternel le .  U en résulte , pour la mi-
nori té  l inguist ique , une nouvelle et
sensible perte de substance. C'est ce
qui amène M. von Salis à prétendre
et avec quelle pert inence , que le prin-
cipe de la terr i tor ia l i té , dans son ap-
plicat ion trop stricte , joue contre les
minorités qu 'il est censé protéger.

•à-
Les exposés furent suivis d'une dis-

cussion nourrie , présidée , comme la
séance d'a i l leurs , par le professeur
Gasser , de Bâle. Et l'assemblée vota
un appel disant notamment  :

« Le princi pe même sur lequel repo-
se la Confédération helvéti que exige
impér ieusement  que l'essor naturel  des
diverses régions l i n g u i s t i ques du pays
et la sauvegarde de leurs pa r t i cu la -
rités et de leurs t r ad i t ions  demeurent
assurés dans les condit ions les meil-
leures. Cette condi t ion  essentielle n 'est
plus remp lie en Suisse i ta l ienne ; son
économie n 'est pas assez vigoureuse
pour  lu i  permettre de conserver intacte
son i t a l i an i t é .  »

Puis , ce texte invite tous ceux qui
se rendent  dans les régions de langue
i t a l i e n n e  à « aborder leur cul ture  et
leurs t rad i t ions  avec tout le respect
qu 'elles mér i ten t , et les citoyens rie la
Suisse i t a l i enne  à mieux comprendre
que la défense de cette cul ture  et de
ces t radi t ions doit avoir le pas sur les
considérations personnelles , car elle est
d'une importance vi tale  pour le pays ».

Ayant a insi  constaté que la présence
au Tessin d'une popula t ion  non au-
tochtone qui s'accroît plus rap idement
qu 'elle ne s'assimile , que le dépeuple-
ment des hautes vallées italiennes des
Grisons , dont l'économie est encore
paral ysée par les tarifs ferroviaires
excessifs posent des problèmes natio-
naux , l'appel conclut  :

« Précisément parce que la Suisse
i ta l i enne  est peti te et fa ible , son exis-
tence et son avenir  dé pendent de la
compréhension et de la solidarité de
tous les Suisses. »

Il s'agira de tirer les conséquences
de ces fai ts , reconnus par les diri-
geants alémani ques de la Nouvelle so-
ciété helvétique.

G. P.

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,

faites appel à la Dragée Franklin .
Elle favorise la sécrétion de la bile ,
les fonctions de l'estomac et de
l'intestin. La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries, Fr. 1.80.
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Le cornichon «au naturel » Chirat con-
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Les cornichons «au naturel » ne sont ,/y
pas reverdis artificiellement. Ils ont
l'aspect «en bocaux », comme si vous
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours à 15 heures
ouverture des salles de Jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les Jours à 17 h. 30 et à 21 h. 30

Tous les Jours à 21 h. 30, soirée dan-
dajite aveo leg meilleurs orcheatirea

Ce soir 17 mal,
dimanche 18 mal, en matinée

et en soirée
le chansonnier du Grenier

de Montmartre :

GEORGE QUEY
La vedette de la danse acrobatique :

ESTRELLITA
riÉH

Lorsque Geigy fut fondée... 1758
Le style rococo est à la mode. La Pompadour règne à En 1758 naît à Bâle un comptoir qui deviendra l'une des
Versailles. Haydn compose, Voltaire et Rousseau écrivent, plus anciennes entreprises chimiques du monde; son but
Goethe et Mozart ne sont encore que des enfants. est le commerce de produits chimiques, de colorants
Quelques années plus tôt, Benjamin Franklin a inventé le et de drogues. Johann Rudolf Geigy en est le fondateur,
paratonnerre et bientôt James Watt construira la première
machine à vapeur. Diderot et d'Alembert travaillent à Aujourd'hui, deux cents ans plus tard, J. R. Geigy S.A.
l'Encyclopédie, l'Université de San Felipe à Santiago du célèbre le bicentenaire de sa fondation, entourée des
Chili a deux ans, les Bourses de Vienne et d'Edimbourg sociétés Geigy du monde entier. L'entreprise du début
cinq ans d'existence. Adam Smith prépare sa théorie est devenue une société implantée dans de multiples
économique sur la richesse des nations, l'Angleterre et la pays et dont les produits, comme les insecticides DDT
France luttent pour la maîtrise des territoires d'outre-mer. ou l'antimite Mitin, jouissent d'une réputation mondiale.
Frédéric II de Prusse et Marie-Thérèse d'Autriche sont
en guerre. Des manufactures de porcelaine sont fondées, L'activité des sociétés Geigy s'étend aujourd'hui aux
le ciment vient d'être inventé et l'ébéniste Chippendale domaines des colorants et des tanins, des produits
crée un nouveau style d'ameublement. chimiques industriels et des plastifiants,des spécialités

pharmaceutiques et des produits antiparasitaires.
La marque Geigy désigne les produits chimiques
organiques de la plus haute qualité.
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Un nouvel accident mortel est
survenu mercredi matin dans la car-
rière exploitée , à Mategnin-Meyria,
par M. Alexandre Moret.

Le frère de l' enirepreneur, M.
François Moret , âgé de 69 ans, Ge-
nevois, demeurant à Mategnin , sa
trouvait sur la partie supérieure
d'une falaise de gravier. Avec une
barre à mine, il piquait le rebord
pour faire tomber les parties en sur-
plomb. Il perdit pied subitement et
roula huit mètres plus bas. Il avait
été tué sur le coup, la cage thora-
cique ayant éclaté.

GENÈVE
Chute mortelle

dans une carrière
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monde entier. Vous pouvez attendre d'une 203 ou d'une 403
un service régulier et prolongé, dont l'efficacité vous permettra de
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j J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel, Pierre à-Mazel 51
! A FLEURIER , GARAGE LEBET début roule des Falaises. Tél. 5 99 91
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Mesdames , une belle permanente
dernier cri , coiffure très souple, teinture,
reflets modernes faits par premier spécialiste.

Une seule adresse s'impose :

Ch. Burkhalter-Cornu
Salon de coiffure DAMES et MESSIEURS

ÉCLUSE 12 - TÉL. 5 30 36
MESSIEURS,

Pous vous : COUPE RASOIR
Service prompt et soigné

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

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

modeste , une voiture neuve !

Par la maison de confiance

Carrosserie P. Schcelly
HAUTERIVE - Tél. (038) 5 93 33
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L'Eglise évangélique
et la guerre atomique

M . tit i . M . r Mf M H n M t i i t t .t f  "¦ ¦ ' ¦ " ' " ' - • - " • • ' ¦ ' " ¦ ' ¦  i: *

| PROBL èMES |
( ALLEMAND S )
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LA 
réunion du synode de l'Eglise

évangélique des deux Allemagne?,
qui a pris (in après cinq jours de

débats animés, était attendue avec im-
patience dans tout le pays en raison
de l'importance inhabituelle de son or-
dre du jour. L'on était notamment cu-
rieux de connaître l'avis officiel des
milieux réformés sur le problème, si
âpremenf discuté ces temps , de l'arme-
ment nucléaire de la nouvelle « Bundes-
wehr ». Ce dernier est-il compatible,
élan) donné les circonstances , avec la
doctrine chrétienne, ou doit-il, au con-
traire, êfre repoussé en tant que péché
contre l'humanité ef contre Dieu ? Une
commission de cinquanfe-sep t membres
s'était efforcée , pendant deux jours, de
sortir du dilemme.,.

Le seul résultat auquel elle est parve-
nue est de consfaler que la question
débattue ne doit en aucun cas compro-
mettre l'unifé de l'Eglise ef que les re-
présentants de la concep tion minoritai-
re, quels qu'ils soient, ne doivent pas
être exclus de la communauté... Voici
d'ailleurs le texfe finalement adpofé par
la commission : ES Les avis sont aujour-
d'hui profondément partagés en ce qui
concerne l'armement nucléaire (de la
EE Bundeswehr »). Les uns estiment que
la fabrication el la possession d'en-
gins de destruction massive constitue à
elles seules un péché , tandis que d'au-
tres considèrent que certaines situations
justifient devant Dieu l'emp loi d'armes
équivalentes à celles d'un agresseur
éventuel. »

Ceffe opposition de principe s 'est re-
trouvée en séance plénière et n'a pas
permis au synode de prendre catégo-
riquement position sur la seule question
à laquelle l'Allemagne fédérale ait ac-
tuellement À répondre, celle de l'arme-
ment nucléaire de la EE Bundeswehr »,
Le point de vue de la République dé-
mocratique (el de l'URSS) fut exposé
par le professeur de théolog ie à l'Uni-
versité de Berlin-Esl, Vogel , qui qua-
lifia l'emploi des rames atomiques de
EEfolie» et de EEcrime»; le pasteur Mar-
tin Niemôller, président de l'Eglise
évangélique de Hesse , s 'éleva lui aussi
contre le EE péché atomi que » el eut,
pour différencier les armes convention-
nelles des armes nucléaires , cette com-
paraison assez imprévue : EE Lorsqu 'un
père menace son fi ls d'une verge, il ne
comme! pas de péché ; lorsqu'il le me-
nace d'un pistolet charg é, il en com-
met un I ». Niemôller n'a malheureuse-

ment pas précisé quelle arme le père
en question aurait le droit d'utiliser
s 'il lui arrivait d'être attaqué par un
malandrin disposant d'un pistolet égale-
ment chargé. N'aurart-il le choix qu'en-
tre la verge et... les flammes éternel-
les ? M. Gerstenmaier , président du
EE Bundestag » ef l'un des chefs de l'aile
réformée du parti démo-ehrétien d'Ade-
nauer, s 'appuya sur des arguments plus
réalistes : EE Si le synode décide de con-
sidérer l'emp loi des armes nucléaires
comme un péché , il ne reste plus à la
République fédérale qu'à se retirer de
l'OTAN ef à la Ré publique démocra-
tique du pacfe de Varsovie. L'Eglise
évangélique elle-même devrait se reti-
rer de l'alliance œcuménique, puisque
ses représentants y côtoient les délé-
gués de EE nations atomiques ». L'évê-
que badois Bender souli gna enfin que
la EE parité nucléaire » des deux blocs
est pour le moment la meilleure assu-
rance de l'humanité contre une catas-
trophe.

Finalement , après quatre heures de
débats animés, le synode vota à l'una-
nimité moins quatre abstentions , la réso-
lution de sa commission précisant qu'une
guerre d'exferminalion à l'aide d'armes
nucléaires est incompatible avec la
conscience chrétienne ef priant les mi-
lieux responsables (c 'esf-à-dire les gou-
vernements des deux Allemagne?) de
tout mettre en œuvre pour hâter le
désarmement général et proscrire l'em-
ploi des armes atomi ques.

C'est exactement ce que s 'applique à
réaliser le gouvernement de Conrad
Adenauer...

r^ ETTE décision, ou plufôf ce manque
^* de décision, n'a pas été du goûl de
la presse communiste, EE Un synode qui
se refuse à condamner la politique
militaire du gouvernement de Bonn,
écrivait l'organe off iciel de Pankow
EE Neues Deutschland », ne peu) plus se
prétendre le porte-parole de la majo-
rité des chrétiens. Il n'est plus qu'un
simp le rouage de l'OTAN ». Quant à la
EE Berliner-Zeitung », elle va plus loin
encore et annonce que le refus du
synode de condamner officiellement la
politique de Bonn aura EE les plus gra-
ves consé quences ». Elle qualifiie le fexle
voté par l'assemblée d' « impudente in-
citation à la guerre » I

En Allemagne occidentale , les réac-
tions sont plus nuancées. La presse so-
cialiste, qui espérai! pouvoir faire élai

de la décision synodale pour alimenter
sa campagne d'agitation dam le pays,
ne cache naturellement pas son désap-
pointement , tandis que la presse gou-
vernementale est heureuse de voir la
politique du chancelier tacitement ap-
prouvée par l'une des principales orga-
nisations confessionnelles des deux Alle-
magnes. Quant à la presse neutre, la
plus intéressante à consulter en l'occur-
rence, elle se montre nettement satis-
faite de l'attitude du synode el relève
la situation difficile dans laquelle le
conseil suprême de l'Eglise réformée
était appelé à prendre une décision.
Favorable en sa majorité à la politique
prudente d'Adenauer, il devait en effe t
tenir compte de la position particulière
de ses paroisses de la République po-
pulaire, en proie a mille persécutions.
Il ne pouvait donner au gouvernement
de Pankow des armes pour sévir avec
plus de rigueur encore contre les chré-
tiens de l'ancienne zone russe.

Un grand journal de l'Allemagne du
Sud, reprenant les arguments de ceux
qui esp éraient une condamnation caté-
gorique de la politique de Bonn en
ce qui concerne l'armemenf de la « Bun-
deswehr », oppose au slogan socialiste
EE Guerre a la mort atomique I » cet au-
tre slogan tout aussi défendable : EE Plu-
tôt la mort atomique que l'esclava-
ge ! ». Et de citer , à l'appui de sa thè-
se , l'exemp le de la Hongrie, de la Po-
logne, de la Roumanie, de la Tchécoslo-
vaquie el de tous les Etats passés au
rang de vassaux de l'URSS par suife
de leur faiblesse militaire qui les em-
pêcha , alors qu'il était temps, de lulfer
les armes à la main pour leur indépen-
dance. En exposant a un sort semblable
les cinquante millions d'habitants de la
République fédérale, le gouvernement
de Bonn ne commeffrait-il pat un pé-
ché tout aussi grava devant Dieu et
devant les hommes ? Léon LATOUR.

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxi ques. Si vo-
tre intestin est paresseux , un GRAIN
DE VALS le rappellera à son devoir
fermement , mais sans brusquerie.
Eff icaces , inoffensifs , faciles à pren-
dre, les GRAINS DE VALS libèrent
non seulement l' intestin, ils le réé-
duquenl.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

VOTRE PIRE ENNEMIE

La nouvelle classe dirigeante communiste
fruit de la toute puissance d'un parti

Impitoy able démonstration de l'ancien marxiste Djilas

(SUITE — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 13 MAI)

Le gouvernement, la police et l'Etat
lui-même appartiennent au parti com-
muniste. Il n'est d'ailleurs pas suff isant
d'être marxiste pour accéder aux char-
ges administratives, il f aut encore l'être
de ia manière désirée et prescrite par
la direction. Il y a longtemps que le
prolétariat ne participe plus à la gestion
des affaires.  L'Etat est réduit par le
parti à la force brutale ; Lénine n 'hé-
site pas à recourir à cette formule :
« L'Etat est une matraque » qui , loin
de dépérir , subdivise encore le peuple
en di f férentes  classes.

Etant subordonné au parti , il ne peut
devenir un Etat légitime. De plus, le
pouvoir judiciaire n'est pas indépendant ,
la loi garanti t  peut-être beaucoup de
droits aux citoyens, mais la plupart des
« gêneurs » sont éliminés en raison de
leur « a t t i tude  hostile » (souvent provo-
quée par des agents du part i) ,  ce délit
qui n 'est déf ini  nu l le  part est laissé à
l'appréciation des juges et de la police
secrète qui agissent selon les directives
du parti.

Les élections ne sont pas truquées ;
seulement il n 'y a qu 'un seul parti au-
torisé qui « propose » des listes de can-
didats. Le Russe vit d'ailleurs dans une
complète insécurité. « L'Etat (donc le
parti) lui donne l'autorisation de vivre
à condition qu 'il se soumette. » L oppo-
sition du peuple, qui ne peut se mani-
fester en raison de l'appareil policier
déployé, est totale, mais devant son
impuissance elle ne s'exprime que par
le dégoût et la haine.

L'intrusion du dogme
dans l'économie

Les dirigeants communistes sont con-
vaincus de l'exactitude de leurs théo-
ries. En matière financière, ils com-
mencent à identifier une idée marxiste
avec une certaine intervention arbitraire
dans l'économie ; après quoi ils véri-
fient  cette idée par la contrainte de
cette intervention ! Leur soupape de
sûreté réside dans la possibilité « d'a-
daptation » qu 'ils ont à leur disposi-
tion. Il résulte de cette monstrueuse
idiotie des gaspillages chroniques. Quant
aux travailleurs, il leur reste le droit
de « présenter des suggestions ».

Périodiquement, les chefs se livrent
à ]'« autocritique » et ils invoquent l'ex-
périence. C'est le signe indiscutable que
les pertes deviennent trop élevées et
surtout trop voyantes dans un certain
domaine. Le système et le parti n'en
portent pas la responsabilité : les chefs
ont noté les « erreurs commises » et ces
erreurs seront corrigées. Il n 'y a donc
qu 'à recommencer !

L'idée d'une collaboration mondiale
dans ce domaine ne les a jamais ef-
fleurés, car pour eux la politique prime,
et de loin , l'économie.

L'Esprit souffle unilatéralement

Il est une chose que les communistes
n'admettront jamais : c'est qu 'il puisse

exister un grand esprit ailleurs que dans
leurs rangs. Ils négligeront ou même
condamneront sans autre forme de pro-
cès (dame ! l'habitude.. .)  les idées qui
n 'entrent pas exactement dans l'orbite
de leur système, véritable carcan dont
ils ne parviennent même plus eux-
mêmes à se libérer , vivant  toujours
dans la crainte d'avoir désobéi. L'au-
dace spirituelle soviétique se l imite cha-
que jour un peu plus, paralysée qu 'elle
est par la crainte de s'égarer dans des
voies « criminelles ». « Sous Staline, écrit
Djilas, les choses en étaient arrivées
au point que toutes les formes d'ex-
pression artistique se trouvaient con-
damnées, excepté celles que Staline
préférait pour son propre compte. Et
Staline n 'avait pas particulièrement bon
goût. « La seule a t t i tude  autorisée est
le panégyrique constant des « réussites
socialistes » ! Il est assez révélateur de
retrouver les mêmes conceptions chez les
nazis et chez les communistes. Bref , les
dir igeants  ont le monopole exclusif sur
la pensée a f in  d'é tou f fe r  les velléités
idéalistes dans l'oeuf.

Le communisme national

Dans son essence, le communisme est
indivisible, mais cette position fu t  à tel
point battue en brèche par l'histoire
que le Kremlin suggéra , puis enjoignit
aux nations vassalisées de faire pro-
fession d'indépendance à l'égard du
gouvernement soviétique, mais dans la
ligne titiste de « chacun son chemin
vers le socialisme », les événements de
Hongrie 1 ont sinislrement démontré :
la disparition de l' impérialisme russe
n'est pas pour demain. Il fau t  pourtant
remarquer que le Kremlin lui-même ne
détient plus complètement le privilège
de prescrire la ligne autorisée en désa-
vouant Staline. « L'époque des grandes
idées moscovites est close », et ce qui
est plus : « une crise sourde a effecti-
vement commencé dans les partis com-
munistes des Etats non communistes ;
s ils passent au communisme national ,
ils risquent de perdre en route  leur
communisme, et s'ils restent ce qu 'ils
sont , ce sont leurs partisans qu 'ils per-
dent. »

Ce marxisme fragmenté présente du
reste un phénomène qui doit singulière-
ment inquiéter les théoriciens du parti ,
car ce n 'est rien moins que le com-
munisme sur son déclin.

Cette fameuse coexistence

Depuis la conférence de Genève, il
n est question dans la propagande so-
viétique que des efforts que l'U.R.S.S.
fait pour maintenir la paix dans une
pacifique coexistence ; mais ne nous
leurrons pas, cela ne signifie pas pour
elle la réalité dynamique de plusieurs
systèmes politiques, mais bien « la per-
sistance statique d'un système à côté
d'un autre , jusqu'au moment où l'autre
système (le capitalisme) sera vaincu
de l 'extérieur ou s'effondrera de lui-

même ». L'expression de guerre froide
perpétuelle contient donc une part infi-
niment plus grande de vérité et de
lucidité.

L'humanité, et cela ne date pas
d'hier , aspire à une unité mondiale.
Il est regrettable que seuls deux blocs
puissants aux systèmes diamétralement
opposés soient valablement en présence,
car l'uni té  ne se réalisera que par « la
mult ipl ici té  et non par l'uniformité des
types et des personnalités humaines » ;
une société autonome ne saurait êtr e
réalisée sur la base d'un seul pays, quoi
qu 'en .disent les communistes staliniens,
1 expérience russe elle-même a prouvé
que seul le despotisme pourrait momen-
tanément la contenir. Les moyens de
parvenir à cette unité diffèrent totale-
ment : l'Occident recourt aux mesures
économiques, tandis que l'Est ne croit
qu 'aux moyens politiques, « pour uni-
fier  il faut  vaincre » ; d'ailleurs, selon
l'optique soviétique, les peuples oppri-
més sont ceux qui subissent la loi d'un
autre  gouvernement que celui de l'Union
soviétique. Il serait temps de s'en con-
vaincre.

Que peut-on espérer ?

Le livre de Milovan Djilas vient à
son heure car il a l'immense mérite de
situer de nouveau le problème dan* son
véritable cadre idéologique. L'auteur,
après avoir été un fervent communiste,
croit maintenant  à un socialisme démo-
cratique ; il le paie de sa liberté. Il sa
dégage de son message deux conclu-
sions principales. La première est pes-
simiste : le dialogue avec Moscou est
impossible, voire inconcevable, car pour
les Russes le monde sera communiste
ou ne sera pas, la coexistence est un
pieux mensonge passager qui permet de
dif fér er la chute du masque. La deu-
xième conclusion est par contre opti-
miste. L'Union soviétique, après la fail-
lite f lagrante  du marxisme appliqué,
ne pourra plus très longtemps s'en tenir
à la rigidité du dogme auquel elle de-
vra , dans un avenir plus ou moins pro-
che, renoncer, perdant l'atout qui fait
sa force, celui de la société égalitaire,
dangereux miroir à alouettes pour des
esprits faibles ou aigris.

Si l'Occident ne fait pas preuve de
toute la cohésion souhaitable, il serait
faux de croire à la parfaite identité du
bloc communiste. Qu'on se souvienne
des purges post-staliniennes, des exi-
gences polonaises, de la scission yougo-
slave, des imprudentes déclarations de
Tito (« Je serai bientôt le leader du
communisme mondial ») et surtout des
événements de Hongrie au cours des-
quels l'unité populaire se manifesta
d'une manière totale. Les bouleverse-
ments seront encore nombreux dans la
politique communiste, différant seule-
ment la chute fatale d'un gouvernement
totalitaire. L'histoire le prouve abon-
damment.

J. Ol.
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CHEF CUISINIER
d'expérience, d'un certain âge, avec Initiative,
cherche place à l'année ; de préférence 5 Jours
par semaine. I. Références. Case 15005, le Locle.

Jeune Dan oise de 19 ans, de bonne
famille , cherche place dans un

MÉNAGE
avec petits enfants

où elle aurait l'occa sion d'apprendre
le fran çais et de donner des soins
aux bébés. — Prière d 'en voyer les
offres à F. Kla user, Hau ptstrasse 24,

Rorschach (SG).

A vendre A vendre un

poussette t à bois
« Helvetla » de luxe ,
payée 310 fr., cédée à marque « Sarlna ». gran-
200 fr „ et de plaque chaulante
. . .  i i- avec bouilloire, émalllébaignoire en plastique &*. * !•«»* i« «*»*.° r n S'adresser â Henri Chal-
pour bébé, 15 fr. lendes, la Chapelle, Fon-

Tél. 5 97 21. talnes. Tél. 7 01 05.

o O O O O O O O O O O O O

o^R-̂ 1 
J È̂m^̂ ^̂ ^̂o

O \ L Naturelle et riche en O

.«k A minéraux , elle rafraîchit n
° *r\ilfîl&m HM ft  ̂

et vivifie.
O
O Dépositaires : Cornaux : Peltler André, O

boulangerie, tél. (038) 7 7143. Cres- Q
sler : Entrepôt VI-G , tél. (038) 7 72 21.

0 , . Rochefort : Favre A. & fils, tél. (038) °
O 6 5161. Cortaillod : Léon Monlghettl, o
_ tél. (038) 6 40 13. Serrières: B. Vldepot, Q
_ eaux minérales.
0 O
O
° o o o o o o o o o o o O

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLANTS.x nuv.sTv.Hir ,
A N C I E N N E

aux meilleurs prix
H .  VVILLE

Neuchâtel , vis-à-vls
du Temple du bas

« FIAT »
1100 famil iale , à vendre
par particulier. Ire main.
Garantie n 'ayant Jamais
eu d'accidents. Paiement
comptant. — Adresser
offres écrites à S. J. 2147
au bureau de la Feuille
d'avis.

ASSISTANTE
DENTISTE

diplômée , cherche place
dans bon cabinet don-
talre moderne. Notions
de français. Offres soue
chiffres Z. R. 553, à An-
.nonces-Mosse, Zurich 23.

Secrétaire
expérimentée, au couran t
de tous les travaux de
b u r e a u ,  comptabilité,
correspondance, caisse,
téléphone, ayant l'entre-
gent nécessaire pour re-
cevoir et discuter avec
la clientèle, c h e r c h e
pièce. — Adresser offres
sous chiffres P. 3695 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Bains de mer chauds
à domici le  avec les

ALGUES MARINES
«Oligo-Alga » de Bretagne

en sachets d'origine. Seul dépositaire pour
la Su isse : BAINS MÉDICAUX, VEVEY,

qu ai Per donnet 5, tél. 51178.

Bulletin de commande  à découper :

Veuillez me faire parvenir contre rembour-
sement paquet . .  d'al gues marines à

Fr. 13.50 + port.

Adresse : _ 

S TIMIDES ! |
N E R V E U X !

Profitez de ce BON GRATUIT à
ex pédier à l'In stitut de psychologie

¦ 

pratique, 1, place du Lac, Genève
(dép. F.A.N.)

¦ 
BON pour recevoir la documentation
du cours de psychologie pratique, le-

¦ 

quel aura pour but  de combattre en
vous tous vos complexes et tout ce
qui , dans votre comportement, vous

¦ 

handicape .  Vous recevrez également
une esqu isse GBAPHOLOGIQUE de
VOTBE écriture :

Nom : 

Prén om : 

fflj Age : 
„_, Profession : 

Adresse : ¦ ̂
 

(Joindre  10 l ignes  de VOTBE écri ture)¦ —J

Entreprise de radio-
électricité de la ville
cherche

apprenti (e)
de commerce

pou r entrée immédiate
ou à. convenir. — Faire
offres BOUS chiffres V. N.
2143, au bureau de la
Feuille d'avis.

llllllllllllllllllllllllllllll
Grâce à son

outi l lnge moderne

à son
gra nd choi x
de caractères

â son
riche assort iment

de papiers

{' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

llllllllllllllllllllllllllllll

¦JC L11C11.11C Ull

apprenti
bobineur

et un

apprenti
électro-

mécanicien
S'adresser à H. Het tsi-hl .
atelier électromécanl: ae,
Côte 131, tél. 5 22 53.

Quelle maison de Neu-
châtel ou environs cher-
che STÉNODACTYLO
pour la correspondance
allemande ? Apprentis-
sage, quelques années
de pratique. Langue ma-
ternelle allemande, bon-
nes connaissances en
langue anglaise et un
peu en français. — Prière
de faire offres à U. L.
2145, au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche encore

lavage
et repassage

de lingerie, chez elle. —
Tél. 5 84 13.

Sténodactylo
expérimentée, de langue
française, connaissant
bien l'allemand et l' an-
glais, cherche e m p l oi
pour demi-Journées. —
Adresser offres à case
postale 104, Neuchâtel 2,
Gare.

employée
de bureau

cherche pace à Neuchâ-
tel . Travaux variés. Al-
lemand , français. Dac-
tylo, débutante en sténo.
Faire offres écrites â Y.P.
2141. au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

de langue maternelle al-
lemande , avec diplôme
fédéra l de commerce et
une année de pratique
en Suisse romande, ayant
bonnes notions de fran-
çais, cherche place pour
se perfectionner dans
cette langue. Entrée à
convenir. — Adresser
offres écrites à B.T. 2140
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme marié
cherche, k Neuchâtel,

place stable
comme employé de bu-
reau . Langues : français,
italien, anglais. Expé-
rience de vendeur. Per-
mis de conduire.

Adresser offres écrites
à S. A. 2135 au bureau
de la Feuille d' avis.

Beau choix de bonnes voitures d' occasion
garanties 3 mois

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

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

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

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

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL, Plerre-à-Mazel SI

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

AGENCE tjjferrrgiT&

A vendre

scooter
«Condor - Puch»
avec démarreur électri-
que , modèle 1957. Peu
roulé. S'adresser à René
Schenk , Chavannes 15.

On demande à acheter

FRIGO
de 40 à 100 1. et

MIXER
le tout en parfait état.
Adresser offres écrites à
I. X. 2080 , au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA » 150
grand sport, 13.000 km.

S adresser entre 18 et
19 heures, à Ernest
Clottu , Hauterlve.

Particulier vend

« Fiat 1400 »
modèle 1952, Moteur en-
tièrement remis à neuf.
Batterie neuve. — Tél.
8 27 09.

Scooter « Puch »
d'occasion , mais en par-
fait état de marche, à
vendre. — Tél. (038)
7 71 93.

A vendre

« TAUNUS »
15 M, bleue , modèle
1955. Occasion. Prix in-
téressant. Tél. 5 80 20.

A vendre

« Peugeot 203 »
1950, bon état. Prix
2500 fr. — Tél. (038)
7 22 88, pendant les
heures de traavll.

« Topolino »
décapotable , peinture et
batterie neuves, pneus
neufs, moteur et inté-
rieur en parfait état.
Vendue pour cause
d'achat d'une autre voi-
ture. Tél . 7 21 78.

A vendre

« Topol ino »
soignée, prix avanta-
geux. Scooter accepté en
paiement partiel. Tél .
5 50 53.

A vendre

BATEAU
dériveur «Marconi», avec
motogodille et divers
accessoires. O c c a s i o n .
Tél. 5 77 58.

A vendre moto

« Jawa » 250
en bon état. Prix à
discuter. S'adresser à D.
Steiner, rue de Neuchâtel
9, Peseux, tél. 8 18 04.

A vendre, belle occa-
sion, voiture

« Opel-Record »
modèle luxe, 1954, avec
radio, à l'état de neuf.
Tél . 7 02 38.Mécanicien de précision

I 

adjoint du chef de fabricat ion, connais-
sant la mach ine à pointer , la fabri-
cation d' outi l lages, gabarits, petites
étampes, série , ch erche pla ce analogue
ou indépendante, soi t comme chef
d'équipe ou de groupe, soit comme
outilleur. — Adresser offres écrites à
R. I. 2148 au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune homme dynami que, 27 ans , en
difficultés , cherche entre heures de
travail n 'importe quel emploi. Ecrire
sous chiffres P. 3765 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Jeune fille
S u i s s e s s e  allemande,
cherche place dans mé-
nage pour apprendre le
français. A déjà travaillé
dans ménage. Doit en-
core faire son Instruc-
tion religieuse. — Tél.
5 75 97.

Tenue
de comptabilités
bouclement, revision, dé-
clarations fiscales, par
une personne qualifiée ,
discrétion assurée. —
Ecrire à case postale
31208 , Neuchâtel 1.

Je cherche à acheter
garage

démontable
pour voiture. — Adres-
ser offres écrites avec dé-
tai ls  et dimensions, sous
chiffres N. E. 2131 au
bureau de la Feuillet
d'avis.



Dans les 5 continents, des millions Hk̂ ;
de femmes disent avec fierté «Pi
«Ma machine à coudre est une NECCHI
En plus du service permanent d'après vente.
chacune bénéficie toujours de la Wkmr-' *MM

E-ç— 

Dans 115 pays, NECCHI dispose de 60.000 collaborateurs
et de 10.000 magasins. Elle vous propose des conditions

Î H'I particulièrement avantageuses
au comptant, rabais de 10°/o
ou paiement en 12 mensualités
sans augmentation de prix ou reprise très
avantageuse de votre ancienne machine

*̂~*3yy\^ t̂ÊÊÊËyy wr  ̂ '̂'y^ÊÊr̂

"jjMpsn Très simple et silencieuse • Coud la soie et

\ T&t4&î même le cuir • Reprisage automatique sans
ÉK |î * | changement de pied de biche - Broderie auto*

KLj matique • Boutonnières automatiques • Point

î̂jff invisible automatique • Jamais 
de 

navette à

Gratuitement , pendant 5 jours et sans flSKp
obligation d'achat , vous pouvez essayer la W .̂
NECCHI en toute tranquillité. Vous en ? *«$ aserez enthousiasmée comme toutes celles #itM̂ iaff
qui l'ont essayée et surtout celles qui s'en
servent déjà. Demandez cet essai à Bjj 0^̂l'agence générale NECCHI pour la Suisse: H«

MEUBLES
d'occasion

un buffet de service,
une table à rallonges,
6 chaises, une sellette.
Le tout en bon état. —
Tél. 8 17 79.

Deux Jeunes filles al-
lemandes cherchent per-
sonne pouvant leur don-
ner 2 heures de

leçons de français
le lundi matin. Prière de
faire offres avec prix k
Mlle Erna Telschau, au
restaurant des Halles.

Pour une cure de

bain de boue
en Italie, demandez tous
renseignements écrits &
G. Huguenln, 13, Rosière,
Neuchâtel.

BB—
Dr Quinche

ne reçoit pas
aujourd'hui

Pierre URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 28 mai

Remplaçant ,
tél. No 7 Oil 55

Dans le grand deuil qui vient de les
frapper ,
les familles VACHER et BARTHOTJLOT
ont été profondément touchées par les
Innombrables messages très chrétiens, la
réconfortante sympathie de chacun, les
fleurs et plus particulièrement les messes
a l'Intention de leur chère défunte.

Dans l'impossibilité de répoiiElre person-
nellement à tant d'amitié , elles prient
toutes les personnes qui les ont entourées
de trouver Ici l'expression d'une gratitude
sincère et reconnaissante.

Mal 1958.

Dr GRETHER
COLOMBIER
ABSENT

le 17 mai

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, et profondément touchée par les
Innombrables témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil subit qui
vient de la frapper, la famille de

Monsieur Maurice MARTIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs envols de fleurs,
leurs messages ou leur présence, l'ont
entourée pendant ces heures douloureuses.

Elle les prie dp trouver Ici l'expression
de sa grande reconnaissance.

Peseux, mal 1958.

% Huile d'arachideS pUre — extraction n<m chimique

^£jt *i • M It AJiniinil ll If**..*.!!.. «. IM Otre — jre p ression naturelle d 'arachides

fvVS^ 
« A M P H O B f l  NOVallS » .électionuée,

¦rt P*-*"  ̂ EA garantie . — ,.„„or»lïe selon lu meilleure oadi-
P le litre 920 g UlJV *•»

^ Fromage mOU 
Un produit français de grande classe, à un

I ,Qp
^' 

« C A P RI C E  DES D I E U X » 
PHX eXtrêmement avantageux. C'est un I

AV (matière grasse 62 %) oft 
fromage de deasert par excellence, goûtez-

V* (paquet de 170 g. 1.50) 100 g. "aOO le' VOU8 en 8erez enchantés !

M C$A * Fromage de Hollande ¦ ¦ ¦ J&& ¦% #% 4*

J fcA* EDAM -.45 MIH K [I \ J

r NRépondez s.v.p. , aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonœs avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C' est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documente Joints k
ces offres. Los In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces'
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre a d'autres de-
mandes.

Feuille d'avti
de Neuchâtel.

V /

G. Etienne,
bric-à-brac

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

G. Etienne,
bric-à-brac

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

A VENDRE
1 rasoir m é c a n i q u e
« Thorens - Rtvlera » ; 1
paire de s o u l i e r s  de
dame, bruns, pointure
514 ; 1 paire de panta-
lons golf, tour de taille
environ 75 cm. ; 1 Jupe
pour dame. - Tél. 5 98 33.

A vendre une

POUSSETTE
en bon état, 80 fr. —
Tél. 5 95 06.

A vendre
COMPLET DE GARÇON
de 10 ans. — Tél. 5 19 04.

Dr A. BOREL
CERNIER
reprend

ses consultations
lundi 19 mai

Marcel STERCHI
mécanicien-dentiste

ABSENT

M|l ACCORDAGES , RE PARATI O N S,

P ANllN POLISSAGES , LOCATIONS ,
I milUU ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

($h »n VÉL0S0LEX p,«, ,,. 395.- déii !  I
^  ̂ *̂̂  Est-ce possible ? W

r 
VELOSOLEX, la bicyclette qui roule toute seule, qui a déjà -g
mis sur le marché plus de 1,500,000 machines, en fabrique ^.
actuellement plus de 1500 par Jour. (/>

O Comme chacun le sait, plus la production est grande, plus
_l les prix sont bas. J2
'"J Le nouveau modèle 1958, type 1010, qui a été présenté pour 

^>• la première fols au Salon International de l'automobile, est îJJ
un véhicule dont la puissance a été accrue. Il monte aisément •"

Z et rapidement les côtes et permet de meilleures moyennes. <~j
3 Son prix : Fr. 495.— (modèles standard depuis Pr. 395.—) n'est *£
 ̂

guère plus élevé que celui d'une bonne bicyclette. Ceci est rn

a 
extraordinaire quand on connaît ses qualités exceptionnelles : yg
résistance Inépuisable, mise au point parfaite, économie (1 litre

 ̂
aux 100 km.), fonctionnement encore plus silencieux. O

LU Venez le voir, venez l'essayer. Vous vous rendrez compte que C

5 V É L O S O L E X  i
WJ seul peut vous offrir ce que VELOSOLEX a réalisé : un tour 

^3 de force. m
jr1 Documentation gratuite par l'agent général pour la Suisse : j—
°" VELOSOLEX , 3, rue du Léman, Genève Q
J2 Exposition - Démonstrations - Vente :

a JEAN JABERG Cycles SAINT-BLAISE |
RENÉ SCHENK Chavannes 15, NEUCHATEL

nfffJIMfftrfc PAS PLUS ^HER QU'UN VÉL0 mWÊmm

Vente immédiate
pour cause de départ,
bas prix, samovar, com-
mode ancienne marque-
terie, magnifiques meu-
bles, tapis persans, ar-
genterie, tableaux, livres,
fauteuils, crédence, bi-
bliothèque, cheminée
avec glace Empire , ap-
pliques, etc. — Tél. (031)
4 93 03 OU (031) 4 13 92.

, A vendre une chambre
avec

entourage
de divan

peti t meuble à tiroirs,
fauteuil , petite table

i basse. Style moderne. Le
tout pour 600 fr. — Tél.
8 14 04.

A VENDRE
LIT LOUIS XV

complet, 2 places, table
ovale en noyer poil , ré-
gulateur sonnerie West-
minster, grande glace,
duvet , potager à bols 2
trous et foux, bocaux
2 litres. — Tél. 5 75 34.

CONSTITUTION D'UN COMITÉ
CONTRE LES VACCINATIONS OBLIGATOIRES
Les personnes (médecins, professeurs,
instituteurs, juristes, etc.), qui s'inté-
ressent à ce grave problème sont priées

de s'annoncer

Case postale 877, Neuchâtel

JtàÉŒÎt"—;—i
MmWmk s/i Appareils

*&r et lunettes
acoustiques

DÉMONSTRATION
mardi 20 mai 1858

de 14 h. à 18 h. 30
chez Hug & Cie, Musique (1er étage)
Présentation par M. Pred Pappé, techni-
cien diplômé et spécialiste, des tout
récents appareils et lunettes acoustiques
k transistors.

_ HUG & Cie
|H~|"Î\ MUSIQUE

JlLlIff Département appareils
j^Tl 

fr 
acoustiques

>^ÏSÏttO vis-à-vls de la 
poste

\0/ NEUCHATEL
Tél. 5 72 12

V J

r MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté k chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022 ) 32 74 13.I J

L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES I

Peseux : R. Voegeli, tél. 8 11 25 J
Neuchâtel : f

Lebet & Cie, tél. 513 49 "
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 78

VESTE
en santoflex uni, imperméabilisé, modèle Mfe. *̂ ^
idéal pour la voiture, façon classique, B jB ¦¦
1 rang, trois boutons dorés. Coloris mode mÊ0 t& •

Très riche assortiment en Manteaux de pluie,
façons classiques et haute nouveauté

De Fr. 39 à Fr. 159 

B I E N  S E RV I

- llJlMMi'Mtfc- GRANDS

/̂ fc^SFm9 MAGAS,NS^



Cinquantenaire du Théâtre du Jorat

Du 31 mai au 15 juin

Le buisson ardent
de Géo H. Blanc / Musique de H. Suiermeister

avec
J. Davy, ex-sociétaire de la Comédie-Française el Maria Dea

Location ouverte

Lausanne : Théâtre municipa l - Tél. 22 64 33
Mézières : Théâtre du Jora t - Tél. 9 35 35
Places de Fr. 4.— à 12.—

???????????????????????
? L'AGENCE MERCÉDÈS-BENZ |
? TRANSAIR S.A. t
* COLOMBIER J
 ̂

assurera dès le 24 mai à toute sa clientèl e 
un 

^
? service régulier le samedi après-midi ?
? Vous trouverez dans ses ateliers un spécialiste Mercedes, ?

Simca, Fiat et Lancia.

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

C) . Jk,
Y/ \> LESTO JFlk

<>,, BOSCH Q'

, $mk&/n

Ul ^^

O , 

ÏL '-—fiei PoUf Jf^wi "rte /—̂~^^£̂«« /

Adresses des dépositaires chez :

SCINTILLA S.A. ISoleure)

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
Mercredi 21 mai 1958, à 10 h. précises

à l'Aula

1. Discours du recteur.
2. Résultat des concours universitaires

Intermède musical

3. Conférence de M. Alexandre de
Murait , professeur à l'Université de
Berne et président du Conseil na-
tional de la recherche scientifique :

Le problème
de l'avancement
de la science

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

m Micfsncv \j§
•?M est aujourd'hui environ 3 foie meilleur Jfl Xvg:
;:;1B marché que les fruits. M >•£•::&

:j:j:m Cidre doux et Spécial ! JF.;:j:i:j:&:':

Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. 8 15 80

RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

BICHET
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Râle Freiestrasse 69
Rerne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenu* de la Gare 24
Lngano via E. Rossi 11
Zurich Borsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier

Cours de vacances
organisés par l'Université commerciale,
le canton et la ville de Salnt-Gall à

L'INSTITUT DU ROSENBERG
ECOLE POUR JEUNES GENS

au-dessus de Salnt-Gall
du 15 Juillet au 9 septembre 1958
Etude rapide des langues allemande

et anglaise.
Classe pour débutants et pour étudiants
avancés. - Sports. . Situation magnifique
et salubro. - Prospectus et tous rensei-
gnements sur demande par la direction.

Début «le l'année scolaire :
17 SEPTEMBRE.

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
Aujourd'hui samedi 17 mai, dès 20 h. 30

LE TRADITIONNEL

BAL des jonquilles
Orchestre FLORIDAS (4 musiciens)

Entrée Fr. 1.50

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138.

f  La friture au nouveau \
V Pavillon des Falaises j

ÉA  

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

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

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

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

NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HÔPITA L 11 TÉL (038) 5 75 0!

HM -J^TiSîrWf' H**» 11 ^iî̂ iViÉTMllMninÉMà^flnfi~"i " "ifrïltî^ BK

H»%'È'*s ***éSHB .*&Jt3&i±n fij ftJW¦pyk » .jj fg fitâu

Kfirî *. Y T̂oÉflR 
iK 

^M
WMmrjL . 1 » ~ JÊ B̂M % ̂ Ûl

BHiïir i IJJMLL 'IgraH EL i33S|P' H .L«IP
BHSk. .-:,JH|F  ̂j^BBB B éiÊSffî ̂  ̂ vi- "'"'' ' J3P

¦-̂ &-: ^* fiit ¦¦ ¦¦¦ ù' • ĵjEy"'̂ ^^  ̂' ̂ ĴgBBII^̂ '̂*̂ ffi î̂ ^B̂ t̂f '̂ "jjfe k̂ ib ;*

• ¦*#r% <¦ x . - Bfify w. ¦ 'lynî B ¦*' ' ĴILH
'*F7i ' v f* * M . - .,¦¦ ¦ ¦ .̂ flÉL. •* '^BJÛ ééWHrVlHeSî 9u^Hk H|||^B7r ¦p' ¦' MB. ̂

Nous avons choisi le parquet ^^
Lorsque nous avons fait déterminante de
construire notre notre choix fut la certitude
maison familiale , nous de vivre sur du bois, JOHMHHMHHHMHHHBHMl.
avons posé, dès de façon saine et bien
le début comme condition au chaud. Nous avons
à l'architecte : la pensé également à L'opinion de l'architecte
réalisation de nos enfants qui jouent r

grandes pièces, disposées des heures durant Mon client se laissa
de telle sorte qu'il à même le sol. Le parque! rapidement convaincre
en émane une atmosphère permet aussi bien un par |es avantages du
de bien-être et de ameublement d'avant- parquet. La seule
confort . Pourtant, les garde qu'un ameublement objection fut élevée par
ressources dont nous de style. Le bois |a maîtresse de maison
disposions étaient loin s'adapte à tous les genres a cause de l'entretien,
d'être illimitées. de mobiliers et dans
Il se produisit même que, toutes les pièces, de 
en raison de calculs manière discrète, S* '*•+*.
trop justes, en y ajoutant x~~^̂ ^SL
nous avons dû différer une note de distinction. / \ '

la réalisation __ L /**** v^
de certains de nos désirs. W r̂ T» •-«>
Bien qu'ayant /^_ > /̂ X̂7/
dû renoncer à divers JÉlw l̂ ^̂ l 

"̂  //
éléments, nous fe \ =̂ ~ 

/ <w /
avons toutefois écouté 'U. - -̂ J\
notre architecte qui y"̂  j r  *><<̂
nous conseillait de choisir . / y. S

constitue le plus naturel , wÊm 
"

m 
"
iw' 1 ma 's ' ^ans ce domaine,

le plus chaud et le plus ^Bj MM HT Jft ' '  
me 'ut 'ac''e ^e 'a

avantageux. Mais, en fin ,-?¦ . p 9

. 3 . , '. simplifient
de compte, la raison , ,;ji,.uiom .„ir considérablement

ce travail.
Tout parle en faveur du parquet : „, , .

C est toujours avec le plus
• sa longévité • sa chaleur et son pouvoir isolant grand plaisir que,
• sa beauté naturelle • la diversité des modèles nous aut res architectes,
• son prix avantageux • son entretien facile constatons que les

«n» .̂ 
propriétaires écoutent

SÎ Hk 1 nos conseils
¦ 0Hh fini MH ^̂ bk BP et ad°Ptent le parquet.

|̂ f̂lH «B
 ̂
9 ifcBB Nous connaissons toutes

^LJ ^BHn imtË x^ot VBê 

les 
satis ,actions qui en

¦" âWl W ^HKg ̂ ¦¦¦t IB1IIP  ̂ résultent à l'usa ge.

PRO PARQUET, I |
organisation de propagande de l'industrie suisse du parquet '~ „̂........

Aujourd 'hui amateur
demain star !

Dans le cadre de notre <x>ncx>uxs national
« Aujourd'hui amateur - demain star »,
dont les finales régionales' auront prochai-

nement Heu, nous cherchons
de» chanteurs et chanteuses de mélodies

k succès,
des compositeurs de mélodies k succè»,
des ensembles vocaux et Instrumentaux,

des solistes Instrumentistes.
Nous cherchons en outre, pour un concours
spécial, quelques

orchestres de rock'n 'roll et de jazz ,
couples de danseurs de rock'n'roll,
solistes (femmes) accordéonistes.

A V I S  :

Ier Festival national
de ballet et de danse

(avec éliminations régionales).
Nous organisons, pour la première fols en
Suisse, Un festival qui comprendra tous les
genres de danses : danse de ballet (solistes
et groupes), dansn de société, stepp, pan-
tomime, danse folklorique, revue et daonse
esthétique, danse grotesque.
Renseignements et Inscriptions auprès de la.

Direction du théâtre
«Am Hirschengraben », Berne.

ML Val Vedeggio
»»-=^̂ -Tir ifj Suisse méridionale. Intéressantes

Tj / ¦ /W Ij lj i excursions, promenades à la mon.
^¦¦l- 'TjH (1 tagne ; vignes et beaux chàtal-
• -^'ifi ifrmi;' 

 ̂
gnlera ; villages romantiques. I

^35^*fflfinlu4 
Lacs k Orlglio. Lugano et Muz>

—̂r>Eii8illfilnil zano. Plage d'Agnuzzo aveo pen»
zj^rjj rt'ly|ly.', sion. Campin g T.C.S. Plodells
"̂ W *

lao de Lu
Eano), Cureglla, Me»

•SfciHïii zovlco et camping Taverne , toul
confort. Vezla, a 3 km. de Lugano : MOTEt
très mtxlerne, le plus beau de toute la Suisse
Auberge de Jeunesse Savosa - Lugano. Pensions trèi
soignées et très bons restaurants. Agno : aéroport
Demandez les prospectus gratuits à Pro Vedeggio
Cademplno.



H (MA •••

que cette machine à calculer V
automatique F AGIT , par jour ! k̂
Une règ le de trois toute simp le vous en ^L
donne la preuve: ^M

Prix d'achat ^A
Durée moyenne x jours de travail par an ~ 

^B

3180 _ . .. \„ c -,Qn = 76 centimes m15x280 1
Même si vous gagnez qu 'une heure par jour H
(1 heure de travail = Fr. 7.-), cette dépense
vous est p lus que largement remboursée. H
Encore un point important: La FACIT
travaille vite et en silence. Elle est si B
simp le à mani puler  que vous êtes ca- flB
pable de résoudre les problèmes les plus M
ardus après un petit quart d'heure. Oui, J|
la FACIT fait du calcul un véritable fll
agrément! fjg
Demandez la Faclt pour une semaine à l' essai. mL 9
Un coup de télép hone suffit! S m

HJjtf^SlS-VERTRIEB AG
Zurich Lôwenstrassell Tél. (051) 275814

Dépositaires pour les cantons de Berne, de Soleure el de Neuchâtel :

Etablissements Hans BALDEGGER $*$#
Bienne : 4, rue de la Gare , tél. (032) 3 77 91

Berne : Kappellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33

Samedi et dimanche à 17 h. 15 . CINÉMA DES -

a 

ENFIN... LASSIE NOUS REVIENT ! ARCADEb
POUR 2 DERNIÈRES SÉANCES

Ce film, attendu avec une telle impatience, sera comme un cadeau pour ceux qui
le demandaient si vivement, et pour tous ceux qui aiment tant les animaux

Lassie la fidèle
Le premier, le plus célèbre et le meilleur de tous les films
de LASSIE. Dés vues magnifiques et une histoire émouvante !

__ _ Location ouverte dès 13 h. 30

Parlé français En couleurs Enfants admis des 7 ans g\£ffïi ®L s 78 78

VOTRE CONFORT ! NOTRE ORGANISATION !

= satisfaction toiaU
Un choix de voyages minutieusement préparés

Tout compris

îet^eT BRUXELLES 8 jours Fr. 395.-
« Expo » Hollande et Rhénanie

ÎVÎ8*ÎSS? COTE D'AZUR 6 jours Fr. 255.-
avec la Rlviera italienne

!o eV«a-Sut Châteaux de la Loire 7j. Fr. 335.-
avec St-Malo - Mont-St-Michel . Paris

£&&** ESPAGNE 14 jours Fr. 620.-
3. 17 et 31 août avec l'Andalousie

^-̂  
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

A. MM.TREUX -EXCUIS I0I.8 1
^^^^ Grand-Rue 5 MONTREUX TéL 6 51 21

Depuis 120 ans . .
au service du tourisme ou auprès de votre agence de voyages

Nos recettes magnif iques p our

 ̂
des vacances inoubliables

voua seront dévoilées par la lecture du pro- yoyagfis aérj 8ns ,„.,. j ĵ ,.gramme de vacances 1958 de « Popularis
Tours *" Afrique du Nord, Tunisie 9 Jours 520.—
Vacances balnéaires (tout compris dès la Grand tour de la Tunisie 16 Jours 720. 
frontière) : Laponie - Lofoten -

**' Soleil de minuit 14 Jours 698.—
Itali B.' camping au bord Rome - Naples - Capri 8 Jours 360.—

de la mer, 8 Jours 108.— siolls 11 Jours 490.—
Appartements de vacances San Antonio - Majorque 10 Jours 295. 
sur la Rlviera par Jour 14,— Ues Canaries 34 Jours 885.—
Plus de 400 hôtels Londres 8 Jours 486.—
et pensions. 8 Jours 99.—
Voyage de Jour agréable, par voitures dl- ExpOSiti OD UlliverSBllB

rectes, chaque dimanche I Voyage standard en train 5 Jours 168.—

France - w» s Jour, isa.- '™; "t,™d^L
611 avlon 4 3ourB 223

-
™ es-Pins 8 ours 187.- f™"« **"» , 

¦ 
£- *»-

___, - . „„„ Bruxelles . Rhénanie 8 Jours 295.—Atlantlquefëretagne 8 Jours 223.— ° J"UJ*'
_ ,. . „.„ Bruxelles - Hollande -Corse 10 Jours 250.— __ _ . „_ .Mer du Nord 8 Jours 303.—

YOUgOSlaviE ! Pprtoroz 8 Jours 125.— la Sardalgne 7 Jours 323.—
Opattja 8 Jours 178.— Grèce et Rhodes 13 Jours 696.—
Ile de Rab 8 Jours 215.— Dalmatle - Dubrovnlk 13 Jours 430.—

ESDagne : Costa Brava 8 jours 230.- Vienne - Salzbourg 7 Jours 226.-

1* Baléares (avion ) 10 Jours 295.- 1̂ °1 12 Jours 148-

Hollande : Mer du Nord, etc. 8 Jouis 260.—

Croisières en Méditerranée £0™ m™ Vatuit
Autour de l'Italie 8 Jours 345.— de 100 pages de

Pour vos vacances de Pentecôte
HÔTEL BIETSCHHORN , BURCHEN

sur Viège CVS) 1200 mètres d'altitude
Séjour idéal. Situation tranquille et enso-
leillée. Point de départ pour de nombreuses
excursions et promenades. Renommé pour sa
cuisine soignée et riche. Service personnel.
Egalement idéal pour les vacances de prin-
temps et d'automne. Tél. (028) 7 1116.

Se recommande : Heinrich Imesch,
\ propriétaire.

EXPOSITION UNIVERSELLE

BRUXELLES
Du 17 avril au 19 octobre 1958

CAR - TRAIN - AVI ON
dès Fr. 170.—

Programmes détaillés Inscriptions :

> /̂OYAGES ET
<L+ TRANSPORTS
Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

Tél. 5 80 44

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Tr.
24-26 mal 3 Engadlne - Lao de

Côme - Tessln 115.—
7-12 Juin 6 Paris - Normandie -

Bretagne (Mont-Snlnt-
Mlcliel , Châteaux de
la Ixtlre) 250.—16-21 Juin 6 Côte d'Azur, Rlviera
Italienne 230.—22-23 Juin 2 Engndlne 75.—30- 4 Jull. 5 Exposition Bruxelles -

• Anvers 193.—19-21 Jull. 3 Engadlne - Lac de
Conie - Tessln 115.—21-27 Jull. 7 Bruxelles - Hollande -
Zuyderzée 2fiS .—21-27 Jull. 7 Bruxelles - Anvers 265.—22-28 Jull. 7 Bruxelles - Hollande -
Zuyderaée 2fi5 .—22-28 Jull . 7 Bruxelles - Anvers 2fi5.—19-27 Jull. 9 Barcelone - Iles Baléa-
res (bateau et avion ) 390 

28- 2 août B Bruxelles - Iles Wal-
rheren - Ostende 231 

28- 2 août 6 Bruxelles - Anvers 230.—28- 2 août 6 Tyrol - Dolomites -
Venise 265 

Inscriptions :

Cars Kaesermann. Al'enches
Tél. (037) 8 32 29I

™* DB3 Samedi et dimanche «omari. »i rKm^kn 
CINÉMA

ARCADES j «.* --.„,.r. wjtau*. | STUDIO I
H t l M I I t t l t M I I I H I I I I I I I I I M  I H I I H I I M I I M I I I M I I M  l7l'«l I1C *V» U ¦ «> II. iTt *U O* OV

¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ B Prix Louis Delluc MBBBBM ^̂ B^M
$ 5 78 78 | F P 5 30 00

\wjË*£m0^ *- "&"¦ r''̂ > *"¦'¦¦ ¦* ¦¦*&-,¦/ ¦*t af /«t;¦ iïZk* .̂ V^SabillBIj j 1UXX V l'Wl I/Jl^r n r 
ij 

i y n a k r - r t \ ^^^BU^IM'1? D 'IJ uj vnmwvWrQr ^ '/¦ n t r I A l U  .n A a u t  ' n  ̂[MMiMMh ft ^TL"cvir4-*r l* OTlva

Un f.m subtil, émouvant, 
^

saisit 
le 

spectateur dès la |uxueux eJ charmapremière .mage, le frappe et l'obsède avec une force preneuse am  ̂  ̂  ̂ln£mk J^ ¦
D' après le roman de Noël Caleff Ada ptation de Louis Malle et Roger Nimier I m TECIINIRAMA I I EN TECHNICOLOR

Location ouverte dès 13 h. 30 Admis dès 18 ans Location ouverte dès 14 heures Admis dès 16 ans

»» t̂gm k̂^mmmm

PRÊTS
de Pr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalité
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne 1

Théâtre du Jorat Mézières

«LE BUIS SON ARDENT »
Samedi 7 Juin, soirée, dép. 18 h. 45 i
Dimanche 8 Juin , matinée, ( J?1***5

départ 13 h. 15 j  ££
Samedi 14 Juin, soirée, dép. 1S h. 45 '
Prix du car, Fr. 11.—. Billets d'entrée
à disposition . Inscriptions Agence Strubln

(Librairie Revmond)

EXCURSIONS L'ABEILLE
dimanche 8 h., Blonay-Montreux (narcisses),

14 fr. Tél. 5 47 54.

VOS PLUS BELLES VACANCES

Côte d'Azur 20 26 ]umet
Riviera italienne 7 iown: "• m-
Les Dolomites 20.26 ]uuiet

Venise 7 3oura : Fr Z9S-
Espagne-Baléares .̂ V'Sgt-
Danemark-Suède â0^^. îT-

BrUXelleS 8 Jours: Fr. 290.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

nifHtayyLi
Tél. 5 82 82

ou Voyages A Transports S. A., tél. 5 80 44

EÊÈr̂S^ mM ŜÇJift 's^

Dimanche LES AVANTS
18 mal MONTREUX

Fl«. I j . (cueillette des narcisses)
Départ : 8 heures

VT̂ ' Le Grand-Sommartel
_,. _ Les Sagnettes - La Brévlne
*rT- *•— Départ : 13 h. 30

Pentecôte : EINSIEDELN
o
1
?^̂

8 SIHLSEE
KO mai LAC DEg QUATRE.CANTONS

Fr. 26.— Zurich - Schwyz - Lucerne
Départ : 8 h. 15

Pentecôte : 25 - 26 mal (2 jours) Fr. 80.—

D A V O S -
Liechtenstein - les Grisons

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

VA CA N CES 1958
Exposition universelle

Bruxelles
avec excursion à Bruges - Ostende

6 jours : du 20 au 25 juillet
Prix : Fr. 275.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

MARIAGE
Personne fortunée, de milieu Industriel, ayant

profession libérale et désirant la continuer après
mariage, aimerait connaître monsieur de 50 k
60 ans, Suisse, cultivé, situation libérale. Offres
aveo photo sous chiffres O. P. 2129 au bureau
de la Feuille d'avis.
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RESTAURANT DU aPlUj QJtj ûÈ
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 6 49 61 - Route des Falaisesv -—¦¦/

Au Grand Sommartel
les gentianes sont en fleurs

Spécialité de taillaule
Se recommande : Famille Perrlnjaquet.

Samedi, dimanche, à 14 h. 45
m d& l̂k. et 20 h* 30
Êk -  ̂ Jy  ̂

Tous les jours à 
15 h. et 20 h. 

30

APOLLU TEL S!1I! Efggg]

LE PIRATE DES MERS DU SUD
le caractère immortel créé par
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Jbliiijy î̂ H| réussite l
M c i w EM ASCOPé™*»*̂  /aoîs
ROBERT NEWTON .ne mirons KIT TAYLOR «S m HAWKWS \ ân̂
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EN 5 à7 à 17 H. 30
Samedi , dimanche et lundi

Le film qui bat tous les records

Vacances romaines
avec

Cregory Ht Lrv

Audrey HEPBURN

Eddie ALBERT
PARLÉ FRANÇAIS

ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS

I 

Tendres, délicats, accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux morilles,
les délicieux petits filets mignons vous
attendent aux

Halles. I
¦¦¦¦ Le centre gastronomique ¦»

au cœur de la vieille ville

m̂mmmm ^̂ mmmmmJLES COUPES GLACÉES...
ProfiteroIIes - .Singapour

Jubilée - Danemark

Cassata ÈYapoIi
Ice-nocks - Frappés « Spécial »
avec les délicieuses glaces LUSSO

au

Café du Théâtre

|MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez no» menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas Ans
Pommes du Jour •* gastronomiques

Haricots verts Salles pour banqueta
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

Vfc bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 •/• en sus

.,

au bord de la route des Falaises, dans un cadre de
toute beauté...

Les bons vins de Neuchâtel blanc, rouge et œil

de Perdrix. Un choix d'assiettes chaudes et f roides,

copieusement garnies et servies à prix doux...

La f r i ture  au citron mayonnaise Fr. 3,80

Les bonnes glaces et cassatas et bientôt la véri-

table Pizza Napolitaine, servie le soir

L IIIIIIMIBI IMI III ¦¦¦ III ¦¦ '

I LA TONNELLEl
MONTMOLUN

Tél. (038) 8 16 85
Asperges
f ra îches

de Chièires

Terreaux 7

...une table Zf ta Cave ...un p ianiste
soignée NeucEatelolse à la page

Tél. 5 85 88
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Fiancés, amateurs de meubles !
N'oubliez pas de visiter notre troisième

I Grande exposition de meubles
à Neuchâtel

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

GRANDE SALLE DU CAFÉ DE LA PAIX

1 —  ̂ E N T R É E  L I B R E  <—
Notre choix est grand et nos prix sont petits l

Faites un saut aujourd'hui même,
ce soir par exemple, vous ne le regretterez pas 1

I Clausen=7tleuMes S.A.
LAUSANNE - LUTRY - LA CHAUX-DE-FONDS

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
lundi 2 juin 1958, à 14 h. 30, au restaurant de la Gare, Rosshausern

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan
de 1957.

2. Décharge aux organes d»a la société.
3. Election d'un délégué des actionnaires au conseil d'administration
4. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1958.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan pourra être consulté
par les actionnaires, dès le 21 mai 1958, au siège de la société , rue
de Genève 11, à Berne, ainsi qu'au secrétariat communal de Neu-
châtel.

'"¦ nom du conseil d'administration :
Le président ; G. Mteckli.

Berne, le 16 mai 1958.

Où irons-nouB dimanche 18 mai T
A FONTAINES

XXir réunion de la Fédération
des sociétés de chant et musique

du Val-de-Ruz
Dès 13 h. 45 : Grand concert populaire
Le samedi dès 20 h. 30, ainsi que le

dimanche dès 19 h. 30
GRANDE SOIRÉE DANSANTE

à la halle de gymnastique
avec l'orchestre « SWING PLAYERS >

RUFFET - JEUX

# 

Mercredi 21 mai 1958,
dès 21 h. 30

à la Rotonde

BAL
DE L'UNIVERSITÉ

Le bal sera conduit
par l'orchestre

«MADRINO »
Tenue de soirée recommandée

A 22 h. 30 :

Cortège aux flambeaux

3X^2  ̂
MARIN \

Petits coqs Tél. 751 17
Filets de perches

Ses jeux de quilles automatiques

( : N
HOTEL DU SOLEIL

NEUCHATEL

Toujours ses succulents
pet i ts  coqs à Fr. 4.—

v J

Restaurant du 1er Mars, Cernier
Du 15 au 18 mai 1958

GRAND MATCH AUX QUILLES
Prix sensationnels : 5 jambons

1 franc la passe de 4 coups
Les 3 meilleures passes comptent

Ouverture des jeux : jeudi 15 mai 1958,
dès 16 h., et tous les soirs jusqu'à 23 h.

Samedi et dimanche, dès 14 h.
Se recommande :

la société des joueurs de quilles
« LA COURONNE »

A LA PRAIRIE
roujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

ON SUCCÈS I
noe excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle k manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

j Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

***̂ »^̂ 2»' Croûte aux

Tél. 8 11 08
J. Pellegrlnl-Cottet

(APPR ENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M"16 Droz-Jacquin
prof esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

' ( Le» I I A I . I . KS IcnorentX,
v la volaille congelée J



La séance de l'Assemblée nationale
PARIS, 16 (A.F.P.). — Un exception-

nel dispositif de sécurité était en place
autour du Palais-Bourbon où, à 11
heures, le président du Conseil , M.
Pflimlin , a demandé aux députés de
décréter l'état d'urgence dans la mé-
tropole.

Faisant l'historique des événements
d'Algérie, le président du Conseil a
déclaré :

L'organisme dit « comité de salut pu-
blic », est composé de personnes qui
semblent avoir des responsabilités dans
les événements. Le général Massu aurait
agi aveo le souci d'éviter de nouveaux
excès.

Sur les Intentions véritables du géné-
ral Massu, les éléments d'Information
dont Je dispose ne me permettent pas
encore de porter un Jugement.

Aujourd'hui 16 mal, le général Salan
a remplacé certains fonctionnaires sans
consultation du gouvernement.

Je suis obligé de poser avec gravité
le problème de la place de l'armée dans
la nation.

Voici que certains de ses chefs sem-

35,000 policiers, C.R.S.
et gendarmes

en état d'alerte à Paris
PARIS. 16 (AFP). — On apprend

de source bien Informée qu 'afln de
maintenir l'ordre public dans la ca-
pitale, des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles ont été prises.

En plus des effectifs de la polloe
municipale qui comprennent envi-
ron 20,000 hommes, 15,000 C.R.S. et
gendarmes mobiles ont été ramenés
dans la région parisienne. D'antre
part, un escadron qui comprend en-
viron 800 gardes mobiles a quitté
son cantonnement pour la banlieue
de la capitale. Cet escadron est
composé d'unités blindées.

Ment entrer dans une vole dangereuse
Four l'unité de la nation. Les chefs de
armée doivent comprendre que l'unité

de la nation ne peu t être maintenue
que dans la République. Elle seule peut
maintenir l'Intégrité nationale.

M. Pflimlin a poursuivi en déclarant-
que le gouvernement avait le devoir
de faire face à la situation. Il com-
prend dans une certaine mesure l'émo-
tion des Français d'Al gérie à qui l'on
a. dit que le gouvernement poursuivrait
une politi que d'abandon, c II s'agit là,
iJécrie-t-il, d'une calomnie. Cette ca-
lomnie a été répandue par des hommes
qui délibérément, systématiquement,
se sont mis en état d'insurrection à
l'égard de l'Etat. Leur objectif , c'est de
créer une situation insurrectionnelle
en Algérie et dans la métropole. »

La déclaration de Gaulle
domine tout le débat

La déclaration du générai de Gaulle,
«prêt  à assumer les pouvoirs de la
Républi que », a dominé tou t le débat.

Le député indépendant Isorni a dé-
tiare que le général de Gaulle reven-
diquait la dictature. « Mais je ne crois
pas non plus, ajouta-t-il, que M.
Pfl imlin soit l'homme de cette double
mission : éviter "à la foi s la séoèssicm
et le front populaire. » Il votera contre
le projet.

Le président du groupe des républi-
cains sociaux, M. Raymond Triboulet
(ex-gaulliste), lui a succédé. « Nous
tommes nombreux dans cette assem-
blée, dit-il, à avoir combattu dans la
résistance aux cotés de de Gaulle.
C'est lui qui a rétabli les libertés et la
République. Cest grâce à lui que vous
êtes assis sur ces bancs ». (La gauche
et l'extrême-gauche protestent vive-
ment.)

Le socialiste Edmond Naegelen, an-
don gouverneur général de l'Algérie,
Interrompit M. Tribou 'et :

Nous souffrons aujourd'hui, dlt-11, de
l'attitude du général de Gaulle qui me-
nace les libertés publiques. Il n'a pas
trouvé un mot pour blâmer ceux qui se
séparent de la métropole. Noua nous
dresserons en face de de Gaulle.

(Nombreux applaudissements.)
M.  Guy  Mollet  lait sensation
Dans la fièvre qui monte, l'assem-

blée entendit alors le leader socialiste

Guy Mollet, vice-président du Conseil ,
qui, avec une remarquable habileté,
associa l'assemblée, « communistes ex-
clus », à l 'hommage qui venai t  d'être
rendu par M. Raymond Triboulet au
général de Gaulle.

Mais il reste la déclaration du géné-
ral qui est équivoque.

Le général de Gaulle, poursuivit M.
Guy Mollet , apaiserait grandement les
esprits, s'il confirmait l'Interprétation de
M. Triboulet , à savoir qu 'il se met sim-
plement k la disposition du pays.

Et M. Guy Mollet précisa, à l'adresse
de M. Triboulet :

Je voudrais que vous ayez raison. Vous
dites que le général de Gaulle ne fait
pas appel k la rue, qu 'il ne veut pas
renverser les Institutions. SI vôtre Inter-
prétation était confirmée cet après-midi
même, quelles Inquiétudes vous apaise-
riez.

Les propos de M. Guy Mollet provo-
quèrent une certaine sensation. Le lea-
der socialiste enchaîna :

La déclaration du général reste Inquié-
tante moins par ce qu'elle dit que par
ce qu 'elle ne dit pas. Nombreux sont
ceux parmi nous qui désirent garder leur
affection au général de Gaulle. Mais ils
attendent qu'il complète une déclara-
tion nettement Insuffisante.

1H. Bidault re fuse  de voter
comme les communistes

Alors que l'ancien président du Con-
seil chrétien-démocrate Georges Bidault
montait à la tribune, trois leaders
chrétiens-démocrates , MM. Maurice
Schumann, Teitgen et Moisan quit-
taient l'hémicycle. M. Georges Bidault
a dit :

Ce n est pas avec des textes que vous
ferez la vraie République. Ce n'est pas
non plus par les concours plus que com-
promettants (des communistes) qui vous
sont offerts aujourd'hui et qui vous se-
ront Imposés demain.

Pour mettre un terme à la tragique
méprise avec l'Algérie, U est nécessaire
de mettre sur pfed un gouvernement
d'union nationale.

M. Bidault déclara qu'il voterait con-
tre le projet.

Echange d'invectives
Le débat devient plus passionné lors

de l'intervention de M. Tixier-Vignan-
cour, porte-parole de l'extrême-droite.
La dignité die la discussion en fut par-
fois affectée. L'orateur critiqua les dis-
positions d'un texte • qui permettra
d'établir dies listes de prescription et de
procéder à des arrestations arbitrai-
res ».

« Vous n'avez pas la conscience tran-
quille », dit un député socialiste.

Des invectives furent échangées entre
l'extrême-droite et l'extrême-gauche.
« Est-ce que le parti communist e ap-
porterait ses suffrages au projet s'il se
savait un jour menacé par ce texte »,
a demandé dans le tumulte M. Tixier-
Vi gnamcour. Il lança en conclusion :
« vive la révolution d'Al ger qui sau-
vera l'Algérie ».

Le vacarme se déchaîna.  Le centre,
la gauche et l'extrême-gauche hur-
laient : « Censure, fa sciste ».

M. P f l i m l i n  :
*J e  ne tiendrai pas  compte

.*. ¦- des voix communistes »
Le président du Conseil monta à la

tr ibune pour apporter une importante
précision.

Le gouvernement, dit-Il , usera du texte
avec autant de discernement que de fer-
meté. Il n 'en usera pas de façon unilaté-
rale. Le péril pour la liberté n'est pasd'un seul côté. Ceux qui veulent défen-
dre la liberté n 'ont pas oublié le « coup
de Prague ». C'est donc à la seule majo-rité républicaine et nationale que le gou-vernement fai t appel pour défendre leslibertés républicaines et l'unité de lanation.

Peu avan t l'ouverture du scrutin, ledéputé communis te  Waldec k Rochetdéclara : « Le parti communis te  voterale projet pour barrer la route aux gé-néraux  fact ieux  et pour  sauvegarder leslibertés démocratiques ».
Le président du Conseil ripost a aus-sitôt : « Je ne tiendrai pas compte desvoix communis tes  lorsqu 'il s'agirad apprécier tout à l 'heure si le gouver-nement  dispose ou non d'une majoritérépublicaine et na t ionale ».
Le projet de loi ins t i tuant  l'étatd urgen ce dans  la métropole a été alors

adopté par 461 voix contre 114. Il aété immédiatement t r ansmis  au Conseilde la Républi que, après son adoption
en première lecture par l'Assemblée
nationale.

Cette loi d'urgence donnera notam-ment au gouvernement pour troismois, le droit d'interdire toutes réu-nions ou manifestat ions , d'assigner
tout citoyen à la résidence forcée, defaire effectuer toutes perquisitions de
Jour comme de nui t , de contrôler lapresse et la radio.

Ce sont les préfets, c'est-à-dire l'au-torité civile, Qui seront chargés del'application de cette loi.

Aotï i i i i f i f io i i
des nouveaux ministres

PARIS, 16 (A.F.P.). — On confirme
à la présidence du Conseil la nomina-
tion de plusieurs nouveaux ministres :
M. Jules Moch (socialiste S.F.I.O.) à
l ' intérieur, M. Gazler (socialiste S.F.
I.O.) à l ' Information, et Max Lejeune
(socialiste S.F.I.O.), ministre d'Etat.

M. Maurice Faure (rad. soc. ortho-
doxe) deviendrait ministre des Institu-
tions européennes.

Group ements dissous à Paris
PARIS, 16 (A.F.P.). — Le « Journal

officiel » a publ ié  vendredi matin des
décrets sti pu lan t  que sont et demeurent
dissous : le groupement de fait  « Front
d'action sociale », l'association dénom-
mée « Mouvement j eune  nation », l'as-
sociation dénommée « Phalange fran-
çaise » et le groupement dénommé
« Parti patr iote  révolutionnaire », dont
les sièges sont à Paris.

Rappel des p ermissionnaires
de Varmée de terre f rançaise

PARIS, 16 (A.F.P.). — Tous les per-
missionnaires de l'armée de terre sont
rappelés, Indlque-t-on au ministère de
la défense nationale. Les permission-
naires sont mis à la disposition des
commandants des régions militaires du
lieu où ils prennent leur permission.

Ces dispositions sont applicables aux
permissionnaires de la lOme région
militaire (Algérie) actuellement en
permission dans la métropole.

Bombes dans des ministères
PARIS, 16 (Reuter).  — La police pa-

risienne a découvert vendredi matin
des bombes dans dieux ministères —
ceux de l'économie na t iona le  et de l'in-
térieur — et les a désarmées.

(n  e x p l o s i f  devant la vil la
de M.  P f l i m li n

RAYONNE , 16 (A.F.P.). — Un engin
explosif au plastic a éclaté devant la

villa de M. Pfl imlin, à Hendaye. Il y a
eu des dégâts.

Des bombes à Marse i l le
MARSEILLE, 16 (Reuter) .  — Ven-

dredi matin , tôt , deux bombes ont été
lancées dans le siège de Marseil le  du
parti communiste. Personne n'a été
blessé.

Grève de protestation
à Or ly

PARIS, 16 (Reuter) .  — Mille cen t
mécaniciens de l'aéroport d'Or ly se
sont mis en grève vendredi pendant
deux heures, pour protester contre la
déclaration du général  de Gaulle .  On
précise de source officielle que ce mou-
vement n 'a nu l l emen t  entravé le trafic
aérien à l'aéroport .

Nouvel appel
du comité d'Alger à M .  Coty

ALGER, 16 (A.F.P.). — Le comité de
salut public vient d'adresser au pré-
sident de la République et au parle-
ment un appel dans lequel il est dit :

«Le  sursaut patriotique qui secoue
toute l'Algérie française provoque un
émouvant rassemblement du peuple mu-
sulman autour de ses comités de salut
public.

» La France, en votre personne, risque
de perdre aujourd 'hui  sa meilleure
chance si vous ne répondez pas à cette
ferveur populaire formée de Français
et de Musulmans rassemblés sous le

même Idéal , en acceptant l'arbitrage du
libérateur de la patrie pour qu 'ensuite
se constitue un gouvernement de salut
publ ic  présidé par le général de Gaulle.

» Toute autre solution est généra-
trice de deuil , de misère, et de déses-
poir.

» Sachez que notre résolution est In-
ébranlable et que toutes les forces vi-
ves de l'Algérie française resteront ras-
semblées et unies jusqu 'à la victoire
finale. »

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 18 mal à 9 h. 45 et 20 h.

Grandes réunions  publiques
présidées par le colonel

et Madame Cachelin-Hauswirth
(17 heures, réunion en plein air au bord
du lac. En cas de mauvais temps la
réunion aura Heu , k 15 heures, en notre

salle.)

La situation en Algérie
(S U I T E DE LA P R E M I È R E  P A G E )

li! ordre du jour
du général Salan

ALGER, 16 (A.F.P.). — Le comman-
dement supérieur interarmes et le com-
mandement de la lOme rég ion mil i -
taire ont publié hier matin à Alger
l'ordre du jou r suivant adressé aux
« officiers, sous-officiers, officiers ma-
riniers, caporaux-"hefs et brigadiers-
chefs, soldats, aviateurs et marins :

Depuis 18 mois et chaque fois que J'ai
fait appel à vous, vous avez répondu
avec une ardente générosité. Le succès
a consacré vos efforts.

La France traverse aujourd'hui des
heures graves. Dans une période diffi-

[Les manifestat ions ont fai t  tache d 'hu i le  en Algérie, et se sont étendues
à plusieurs villes. A Oran en pa r t i cu l i e r, des jeunes gens et quelques
membres de la terr i toriale algérienne se sont élancés à l'assaut de la pré-

fecture. Les voici , g r impan t  le long des murs.

elle, les populations européennes et mu-
sulmanes de tous les département d'Al-
gérie ont tenu à affirmer avec force leur
cohésion et leur volonté de rester fran-
çaises. Leur élan a décidé ceux qui re-
doutaient encore de la résolution de la
France.

J'ai reçu la mission d'assumer provi-
soirement les pouvoirs civils et militai-
res. Je les emploierai à maintenir l'ordre
et à poursuivre sans désemparer la lutte
contre les rebelles.

Seul à être Informé de la situation, Je
suis seul k même de prendre les décisions
qui s'Imposent pour remplir ma mission.

Je vous maintiendrai sur le chemin de
l'honneur, du loyalisme et de la fidélité
aux Institutions que la patrie s'est don-
nées.

Votre discipline conduira la France k
la. victoire.

Le général d'armée Raoul Salon,
commandant supérieur Interarmes
et commandant de la lOme région

militaire.

Le p r é f e t  de Bone
se démet de ses fonc t ions

ALGER, 16 (A.F.P.). — Un communi-
qué annonce que M. Andrieu , préfet de
Bone, s'est démis de ses fonct ions , et
a demandé aux responsables des ar-
mées qu 'il lui « soit confié telle mis-
sion qui lui permettra de lutter  phy-
siquement contre les rebelles » .

Le comité de salut public de la ville
annonce que tous les pouvoirs de police
sont réunis entre les seules mains du
général Vanuxem et que le comité
ne reconnaît  plus que le commande-
ment militaire.

Le troisième «spoutnik»
ne reviendra pas sur la terre

D'une existence plus longue que ses prédécesseurs

Aucun être vivant ne se trouve à son bord
mais il y en aura dans les prochains satellites

Le professeur a précisé que ni le
« spoutnik » lui-même, ni les Instru-
ments qu 'il contient , ne reviendraient
sur terre. « Toutes les données recueil-
lies par les instruments du « spout-
nik », a-t-II ajouté, seront transmises
par radio ». « Toutefois, le problème
du retour sera résolu tôt ou tard , mais
pour  l ' instant 11 ne l'est pas. »

Le professeur a conf i rmé qu 'aucun
être vivan t ne se t rouvait à bord du
« spoutnik III ». Mais, a-t-il ajouté, il
y en aura dans les prochains « spout-
niks ».

MOSCOU, 16 (AFP). — Aucun échec n'a été enregistré au cours du
lancement du troisième « spoutnik » soviétique, a déclaré le professeur
Feodorov, au cours d'une  conférence de presse tenue vendredi après-midi
à Moscou.

lors de son passage à 21 h. 37 (loca-
les).

Le chef de la station d'observation
de « Lockheed Missile Corporation » a
déclaré que les « bip bip » ont été très
bien entendus pendant quatre minutes
et que le satellite a été visi'ble pen-
dan t d ix  minutes.

En FRANCE, le ministre des affaires
étrangères, M. Pleven , a élevé une vive
protestation contre les termes inadmis-
sibles de la déclaration commune so-
vléto - arabe concernant l'action des for-
ces armées françaises en Algérie et le
problème algérien.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
ambassadeurs de France, des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne en Alle-
magne occidentale ont protesté vigou-
reusement contre l 'imposition des péa-
ges aux bateaux qui utilisent les voles
navigables intérieures de la zone so-
viétiques à Berlin-Est.

En ITALIE, M. Giovanni GronchI , pré-
sident de la Répub l ique , qui a terminé
vendredi sa visite officielle en Grande-
Bretagne, est rentré à Rome.

En GRANDE-BRETAGNE, la grève du
personnel des autobus londoniens se
poursuit  sans pour autant paralyser de
manière sensible la vie de la capitale.

En GRÈCE, l'union radicale nationale
aura au nouveau parlement 172 sièges,
le E.D.A. (gauche) 79, les libéraux 36,
le « Pade » (paysans) 9 et le parti po-
pulaire 4.

En UNION ARABE, le roi Fayçal a
chargé le général Nurl  es Sald de
constituer un gouvernement. Le séna-
teur Baban n reçu mandat  de cons-
tituer un cabinet irakien.

En INDONÉSIE, le gouvernement ne
veut  pas négocier avec les rebelles mais
bien au contraire 11 entend profiter
de toutes les possibilités pour  renforcer
so position af in  de les anéantir.

En UNION SOVIÉTIQUE , une décla-
ration du ministère des affaires étran-
gères a f f i r m e  que le but de la session
des ministres de l'O .T.A.N . était de
mettre au point  une poli tique commune
permettant de poursuivre la course aux
armements. J

Son existence sera plus longue
que celle de ses prédécesseurs

Le professeur a également confirmé
que le troisième satellit e « vivrait plus
longtemps que les deux premiers ». La
d'urée exacte de son existence, a-t-il
ajouté, me pourra être déterminée que
lorsqu 'un certain nombre de données
scientifiques permettant d'établir son
orbite exacte auront pu être recueil-
lies.

Les bat t eries solaires ne fourn issent
qu'une partie inf ime de l'énergie uti-
lisée par les appareils scient ifiques ,
qui fonct ionneront plus lon gtemps que
ceux dont étaient équipés les deux
premiers « spoutniks » . La temipéiraturc
à l 'intérieur de « spoutnik III » varie
dan s des limites permettant aux ap-
pareils de fonctionner. A cet effet ,
une circulai ion de gaz se fait à l'in-
térieur du satel lite.

Un modèle à Bruxelles
Un modèle du troisième « spoutnik »

sera exposé prochniniemenit au pavillon
soviétique die l'Exposition universelle
die Bruxelles, où se trouvent déjà des
manomètres et d'autres instruments
dont est équipée ce troisième satellite.

Le professeur n'a pas voulu préci-
ser le nombre l'ôtages de la fusée qui
a permis le lancement de « spoutnik
III » .

Il a é té  vu distinctement
à San-Francisco

SAN-FRANCISCO, 16 (AFP).  — Le
« spoutnik III » a été vu très distinc-
tement par de nombreux observateurs
de ]a baie de San-Francisco jeudi soir,

DE GAULLE
s'est enfermé

chez lui
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

La petite bourgade où il s'est instal-
lé depuis qu 'il a quitté le pouvoir
est remplie d'une foule de journa-
listes et de photographes qui sta-
tionnent in terminablement  devant la
haute grille de la résidence du géné-
ral. Sans résultat, le grand Charles
n 'étant pas sorti de sa maison, et
n 'ayant  pas, pour la première fois
depuis bien longtemps , fait  sa pro-
menade quotidienne dans le parc
attenant.

M.-Q. O.
DE PUISSANTES FORCES DE POLICE

ENTOURENT LE VILLAGE
COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES (Hau-

te -Marne) ,  16 (Reuter) .  — De puis-
santes forces de police ont entouré ven-
dredi , la peti te localité de Colombey-
les-deux-Eglises, où le général de Gaulle
attend de conna î t re  les e f fe t s  de son
offre de revenir au pouvoir . Des postes
de police ont été établis sur tou tes les
routes conduisant au village. Les agents
sont munis  de mitrail leuses.  D'autres
unités patrouillent dans les environs.
Le village compte t ro is  cents hab i t an t s
et se trouve à 240 km. à l'est de
Paris. Toutes les personnes qui se ren-
den t dans la région doivent présenter
leurs papiers. Leurs noms sont inscrits
dans des registres.

Une diza ine  de voitures de presse et
celles de deux inspecteurs des rensei-
gnements généraux s tat ionnent  depuis
jeudi soir devant la gr i l le  de la pro-
priété du général de Gaulle.

Aux journalistes qui avaient  sollicité
Une entrevue avec le généra !, celui-ci
a fait répondre qu 'il s'excusait , maisqu'il ne voulait recevoir personne.

Le président Nasser
est rentré au Caire

Républi que arabe unie

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Le prési-
dent Nasser est rentré vendredi au
Caire de son voyage offici el en
U.R.S.S.,' à bord d'un apparei l  à réac-
tion soviétiqu e du type TU-104.

Auparavant, il avait fai t  escale à
Budapest. U y a déclaré que la guerre
en Algérie deviendra de plus en plus
violente au cas où < l'action française
en Algérie devait être couronnée de
succès ». Sous c action », le président
Nasser semble avoir à l'esprit la cons-
titution de commissions de salut pu-
blic en Algérie. Le président Nasser a
regretté l'expulsion des Algériens situés
à la f ront ière  tun i s i enne, la destruction
de leurs villages et de leurs récoltes
par les Français qui combattent non
seulement avec des avions et des ca-
nons, mais en recourant à l'arme de
la faim.

DEMAIN DIMANCHE

JOURNÉE
du TEMPLE DU BAS

A VAUMARCUS
Départ au train de 9 h. 01

57me exposition
des Amis des arts

du 17 mai an 15 ju i n  . ,<
Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire

Neuchâtel

Exposition ouverte tous les jours, sauf
le lundi, de 10 h . à 12 h. et de 14 h.

à 17 heures.

Institut RICHÈME
avise tous ses élèves que le

gala du 70me anniversaire
de l'Ecole de danse, 1888/1958,

a lieu ce

SAMEDI 17 MAI
de 20 h. 30 à 2 heures

Tenue de ville - Cotillons
En exhibition : danses en vogue

au début du siècle

DI1HASCBE MA TIN

Tir obligatoire
Sous-nfficiers et soldats

PLACE DES SPORTS
Dimanche 18 mal, à 15 heures

Hauterlve I - Xamax II
Championnat suisse 3me ligue

A la rlviera neuchâtelolse
Hôtel Pattus - Saint-Aubin

le bar est ouvert
Au piano, le sympathique François

SOCIÉTÉ DE TIR GRUTU
Cet après-midi, de 14 h. à 18 h.

3me tir obligatoire
300 m. et 50 m.

CHAPELLE ADVENTISTE
80, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15, M. Jules Rey t
En rapport avec l'Ascension

L'ENLÈVEMENT DE L'ÉGLISE
Aura-t- il Heu avant la détresse ou après?

ENTRÉE LIBRE

CHAPELLE DE L'ESPOIR
Evole 43b

Ce soir à 20 h. 15

Soirée
du quartier de la Collégiale

Le Conseil de la République
approuve

PARIS, 17 (AFP). — Par 211 voix
contre 94, le Conseil de la République
a adopté sans modification le projet
de loi sur l'état d'urgence.

Information judiciaire
contre X

PARIS, 16 (A.F.P.). — Le procureur
de la Républ i que vient  de charger M.
Jean Perez , juge  d ' instruction au tr ibu-
nal de la Seine , d'ouvrir une  informa-
tion contre X pour complot contre la
sûreté intérieure de l'Etat.

La plus grande discrétion est obser-
vée quant aux personnes et aux activi-
tés visées par cette informat ion jud i -
ciaire qui est dis t inct e de celle ou-
verte mercredi soir par le juge Jac-
ques Batti gne , égalemen t pour complot
contre la sûreté intérieure de l'Etat.

„ IMPRIMERIE CENTRALE
! et de la •<»»».•...
! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =j  6, rue du Concert - Neuchâtel iDirecteur: Marc Wolfrath
5 Rédacteur en chef du Journal :
i René Bralchet
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ALGER, 16 (A.F.P.). — Un détache-
ment  de parachutistes , placé sous les
ordres d'un capi ta ine , et des policiers,
ont procédé à une foui l le  du «Kairouan»
au moment où il a l la i t  qu i t t e r  le port
d'Alger pour Marseille . L'identité des
passagers a également été vérifiée. Qua-
tre d'entre eux ont été invités à qui t ter
le paquebot : M. Guy Dupiech , sous-
préfet , chef de cabinet du préfet d'Al-
ger, Mes Gisèle Hal imi , Pierre Braun
et Pierre Popi , avocats , les deux pre-
miers au barreau de Paris , le troisième
du barreau d'Alger.

Ces quatre passagers ont quitté le na-
vire, emmenés par la police, et le
« Kairouan » a pu apparei l ler  pour Mar-
seille, où il est arr ivé vendredi  m a t i n .

Me Gisèle Ha l imi  se t rouvai t  en Al-
gérie pou r défendre  un Français  mu-
sulman , Mohammed ben Lakdar, incul-
pé de meurt re.  Elle avait  n o t a m m e n t
assuré la défense des accusés du pro-
cès de Phil ippevi l le .

Quant à Me Pierre Braun , il s'agit
d'un des avocats paris iens ayant plaidé
le plus devant les tribunaux mil i tai res
d'Algérie pour les nationalistes al-
gériens.

Des avocats parisiens
retenus à Alger

ALGER, 16 (A.F.P.). — Les nomina-
tions suivantes ont été rendues publi-
ques à Al ger :

Le général Salan , commandant su-
périeur Interarmes et commandant  la
lOme région m i l i t a i r e, chargé du pou-
voir civil et mil i ta i re, décide :

1. Le colonel Godard est chargé des
fonctions de directeur général de la
sûreté n a t i o n a l e  en Al gérie.

2. M. Claude Dumont est nommé dé-
légué civil pour la sûreté nationale à
Alger, attaché au cabinet du général
Massu.

3. M. André Regard est chargé des
fonctions de secrétaire général du mi-
nistère de l'Algérie.

Le colonel Godard
directeur de la sûreté nationale

D'importantes opérations de nettoyage
ont lieu systématiquement à Beyrouth et en province

Le président Sohl : « Les actes criminels sont exécutés
conformément aux instructions saisies sur le consul

général de Belgique à Damas »

BEYR OUTH, 16 (AFP). — Pour la première fois depuis une semaine,
aucune  explosion ne s'est fait  entendre la nuit  dernière à Beyrouth. Après
les nombreux attentats de la journée, des forces de sécurité avaient pris,
dans l'après-midi de jeudi , des mesures extrêmement sévères pour mettre
un terme à cette nouvelle vague de terrorisme qui a provoqué la mort
d'une  dizaine de nersonnes.

Des patrouilles ont entrepris la
fouille méthodique des voitures et des
passants dont certains furent  trouvés
porteurs d'engins explosifs. A la suite
de ces vérifications, environ 500 étran-
gers d'origine syrienne, jordanienne et
palestinienne ont été refoulés à la
frontière syrienne.

Des tracts signés par le pairti com-
muniste et incitant la population à la
révolte ont été saisis. Hier matin, la
capitale était calme.

En province
A Tripoli des coups de feu et de

fortes explosions ont été entendus du-
rant la nuit, mai* on ne signale pas
d'engagement entre les insurgés et les
forces de l'ordre.

D'imiportaintes opérations de nettoya-
ge auxquelles prennent part des blin-
dés et l'aviation sont en cours, dans
le nord du pays, en vue de rétablir
le contrôle des autorités sur toute la
région bordant la frontière syrienne.

Des insurgés tués
Plus de vingt insurgés ont été tués

au cours des incidents oui se sont
produits au Liban au couirs des der-
nières vingt-quatre heures.

Allocution du président Sohl
• Les actes criminels de saboteurs

qui se poursuivent depuis
^ 

quelques
jours sont exécutés conformément aux
Instructions secrètes saisies sur le con-
sul général de Belgique à Damas », a
déclaré le président Saml Sohl, dans
une allocution radiodiffusée au début
de l'après-midi de vendredi.

Assistance militaire
américaine

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Un
porte-parole du département d'Etat a

annoncé vendredi en fin d'après-midi
que les Etats-Unis comptent envoyer
sous peu des tanks au gouvernement
libanais.

Calme relatif au Liban

Corsaire

Entreprise de nettoyages 
 ̂[707771MARCEL TRIBOLET 
 ̂

13 84 
841

AMIS DU VIN
SECTION NEUCHATEL

Assemblée générale
Cet après-midi, à 15 h. 30

HOTEL DU FAUCON
La Neuveville

Hôtel de Commune, Dombresson
GRAND BAL DE LA FOIRE

Samedi, de 20 h. à 3 heures
Dimanche, dès 13 h. et 18 heures

Lundi, dès 20 heures
Tél. 714 01



LÉCHELLES

Collision mortelle
Jeudi , vers 19 h. 20, Mlle Cécile

Progin , née en 1912, qui circulait à
vélo, est entrée en collision avec le
motocycliste Pierre Menoud , née en
1932, ouvrier lai t ier  à Léchelles , sur
la route communale  de Léchelles à
Russy. M. Menoud a été transporté
dans un état grave à l 'hôpital des
Bourgeois , à Fribourg, où il est dé-
cédé hier après-midi.

Quant  à Mlle  Progin, nui  a repris
ses sens, une demi-heure après l'acci-
dent, elle souffre  d'une forte commo-
tion cérébrale et d'ecchymoses mult i-
ples.

GRANGES-MARÏVAND
Une fillette cruellement brûlée
(sp) Vendredi après-midi, la petite
Marianne Rossât , âgée de 2 uns , do-
miciliée chez ses parents à Granges-
Marnand , a posé par inadvertance ses
mains  sur un fourneau  brûlant. On l'a
conduit e à l'hôpital de Payerne avec
de graves brûlures.

COFFRANE
Au cours d'un exercice de tir

Un soldat
atteint par une balle

(c) Hier matin , lors d'un exercice au
mousqueton et au fus i l -mi t ra i l leur
exécuté par la compagnie de fusil iers
1/2, à la gravlère de Coffrane , M. Cé-
sar Fornerole , âgé de 42 ans, domi-
cilié à Genève où il est employé aux
services industriels de la ville , a été
vict ime d'un accident. Alors qu 'il étai t
de garde à 100 m. de la cible , il a été
atteint par une halle qui , entrant  par
le hras droit, à frôlé le poumon pour
ressortir par l'omoplate. Le blessé, qui
n 'a pas perdu connaissance , a été im-
médiatement transporté à l 'hôpi ta l  de
Landeycux. Son état est heureusement
moins grave qu 'il n 'avait d' abord paru.

FONTAINEMELON
Une violente collision

Deux voitures qui circulaient jeudi
ma t in sur la route de Fontaines à
Fontainemelon sont entrées en colli-
sion à la suite d'une erreur d'inter-
prétation des signaux. Le choc fut si
violent que l'un des conducteurs, M.
G. Luthi , domicilié à Fontainemelon ,
fu t  projeté sur la chaussée où i'1 de-
meura sans connaissance. Souffrant
d' une fE irte commotion et de diverses
blessures , ii a été conduit  à l'hôpital
die Land'eyeux.

LA NEUVEVILLE
La population

(c) Il y avait 2856 personnes au 1er
avril 1958, soit une légère baisse par
rapport au chiffre du 1er janvier 1958,
due au départ de nombreux élèves de
l'Ecole de commerce. Au 1er avril 1957,
ce chiffre s'élevait à 2822 personne, et
au 1er Janvier 1958, à 2911 personnes.

Chute de grêle
(c) Mercredi soir, vers 22 h. 15, de
gros grêlons , mêlés à de la pluie, sont
tombés pendant environ 8 à 10 minu-
tes. Fort heureusement , les viticul-
teurs n 'ont constaté, pour la plupart ,
jeudi matin , que des dégâts assez peu
importan ts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un ancien député

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds , à l'âge die fifi ans , de M.
Edouard Chapuis , ancien administra-
teur de « La Sentinelle » . Le défunt
qui s'était retiré de la politique id y
a un certain nombre d'années , fit par-
tie du Grand Conseil et du Conseil
général.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 mal. Gafner Mo-

nique , fille de Gottfrted-Ernest, inspec-
teur de sûreté à Neuchâtel . et de Ma-
rie-Anne, née Beuge. 9. Gruber , Chris-
ttane-Laura, fille d'AJfred-Auguste,
comptable à Neuchâtel , et d'Erlka , née
Sàgesser ; Loppacher , Maja, fille de
Heinz, architecte à Neuchâtel, et de
Karin, née Clausen ; Blaser. Arlette-
Joslane, fille de Roger-Paul, outilieur à
Fontalnemelon. et dis Marthe-Elisabeth,
née Wenger. io. Stâger. Carmen-Ariette,
fille d'André-Louls, ferblantler-apparell-
leur à Neuchâtel, et d'Arlette-Régtna,
née Grisel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
mal . Leuba , René-Henri-Edouard , ma-
nœuvre, et PfaeffU née Haeberli, Jean-
ne-Antoinette, les deu x à Neuchâtel . 12.
Trottmann, Robert-Pierre, mécanicien à
Neuchâtel, et Zentner, Serine, à Berne ;
Huguentn-Bererenar., André-Albert, gen-
darme k Neuchâtel . et Tscher. Jeanme-
Nelly, aux Ponts-de-Martel.

MARIAGES. — 9 mal. Pasquier, Al-
bert-Maurice, ouvrier de fabrique, et
Henry, Chrlsttane-Martlne, les deux k
Neuchâtel ; Dlethelm, Franz-Johann, In-
génieur civil k Neuchâtel , et Mora, Ja-
nine-Lucie, à Colombier. 10. Delley . Gé-
rard-Ernest, contremaître génie civil , et
Amblel , Sonja-Hedtflg, les deux à Neu-
châtel ; Girard , René. cuisinier, et
Boetsch. Joséphine-Catherine, les deux
à Neuchâtel : Zwellin . André-Victor,
électro-technicien à Lucarne, et C'"sm-
dey. Marianne-Jeanne, à Ktisnacht (ZH).

DÉCÈS. — 8 mal . Sehneiter née Mill-
ier, Nelly-Hélène, née en 1896, ména-
gère à Peseux , veuve de Sehneiter . Wll-
ll<i.m-Albert : Etsenegger. Adolphe-WH-
hel m , né en 1908. gynseUT à Neuchâ-
tel, célibataire. 9. Berthoud . Blalse-Jo-
Feph . né en 1917, sans orofession, à
NevbS.tel. célibataire. 10. Sehneiter née
STHih'rr Marle-FUlse. née en 1888. mé-
ns."*r-- à N"ur-hâtel . veuve de Sehneiter.
Rodo'phe-Albert.

t Potage à la semoule t
X Chou-fleur gourmande ?
| Pommes de terre vapeur j
j  Tranches de bœuf minute î
j  Tarte à la rhubarbe meringuée x
2 ... et la manière de le préparer i
| Chou-fleur gourmande . — Un gros i
X ou deux petits choux-fleurs, 200 gr. *
î de jambon cuit , 30 gr. de beurre ou X
t de graisse, 40 gr. de farine , 30 gr. ?
| de fromage, une demi-tasse de lait , |? une prise de sel, un bouillon gras. ?
X Détacher les fleurs et les cuire à I
X l'eau salée. Quand elles sont ten- x
j  dres, couvrir un plat à cuire de la X
? moitié du légume, parsemer de jam- j
? bon coupé en dés très petits et re- |
| couvrir du reste de légume. |
î Faire un roux blon d avec le beur- x
S re et la farine , le mouiller, de lait X
î et d'un peu d'eau de cuisson du lé- |
t gume. On obtient ainsi une sauce |
J pas trop claire , qu 'on cuira dix ml- f
J nutes avec un cube de bouillon et X
î qu 'on versera sur le légume. Parse- X
X mer de fromage râpé et gratiner |t au four pendant 10 à 15 minutes, j

LE MENU DU JOUR j

scmvvz
Terrible accident

à un passage à niveau
Un mort, quatre blessés

GOLDAU, 16. — Un grave accident
s'est produit le jour de l'Ascension , au
passage à niveau du S.O.B., à la Stei-
nerstrasse, à Goldnu. La voiture de M.
Karl Wahnschaffe, 33 ans, représen-
tant , domicilié à Constance, à bord de
laquelle se trouvaient cinq passagers,
s'est jetée contre le train du S.O.B.
venant de Sattel. L'automobile s'est
renversée sur la voie ferrée et a été
traînée sur quelques mètres. M. Wahn-
schaffe a été tué sur le coup. Deux oc-
cupantes et deux petits enfants , tous
les quatre  souf f ran t  de lésions à la
tête et au corps , et de chocs nerveux ,
ont été transportés à l 'hôpital de
Schwyz. Le sixième passager est sauf.

GENÈVE
Quand Genève construit

son grand quartier
international

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Avec la cérémonie double d'une pose
de « première pierre » — l'une pou r un
bàl inuent digne de l'Organisation météo-
rologique mondiale (l'O.M.M.) qu 'il va
abriter, l'autre pour l'Union internatio-
naie des télécommunications (1T.T.T.)
— Genève a marqué, mercredi, en pré-
sence d'es hautes autorités de ces deux
in®! «tuit'iows, du conseiller fédérai Le-
pori, ainsi que des autorités genevoises ,
un>e nouvelle étape dans la réalisation
àVum imposant quartier mondial , où se-
ront concentrées toutes les grandes
organisations.

Ce quartier, situé dans un admirable
cadre de verdure où s'élève déjà le Pa-
lais des Nations , att ire un nombre sans
cesse croissant de visiteurs étrangers.

Pair la suite, viendront s'ajouter, dans
un ensemble remarquablement conçu et
consécutif à un concours international,
d'autres construct ions pour des organi-
sations internationales également.

Il y aura donc bien la , au nord de
Genèv e, une sorte de ville suburbaine ,
avec l'environn emen t immédiat des vas-
tes immeubles modernes qui, depuis
une quin zaine d'années, ont pris pos-
session, peu à peu , de tous les hau t s
¦terrains die la rive droite du Léman.
Ville suibuirbaimie, qui pourra it b ien re-
vêtir , ainsi , quelque peu l'aspect d'une
capitale organisatrice et idéologique du
nrniwle. honneur que revendique certai-
nement Genève. Traversée, en outre ,
par cette route Blanche qui, avec la
percée amorcée main tenan t  du Mont-
Blanc, va se glisser, harmonieusement
comprise, elle aussi, dan s le futur amé-
nagement de la place dies Nations et
donnera à ce quartier une physionomie
encore plus intci-mnl tonale.

Toutes choses qui n 'ont pas manqué
d'e frapper le conseiller fédéral Lepori
qui n déclaré :

« .le ne pense pas qu 'un citoyen de
mon pa ys, auss i sceptique soit-i'l , reste
indi f férent  à l'idée que , sur celle par-
celle de sa patrie, face à l'un  des plus
beaux paysages, tant d'énergie se voue,
quotidiennement, par un travail souvent
modeste et prosaïque, à l'avènement
d'un idéal jamais a t t e in t  : rétablisse-
ment d'une paix durable. »

Ed BAUTY.

M. Fehrat Abbas de retour
GENÈVE, 1 fi. — Le leader du F.L.N.,

M. Ferhat Abbas , qui é ta i t  pa r t i  pour
Tunis  il y a deux semaines , est rentré
vendredi m a t i n  par avion à Genève.

LA NA 7SOmL§
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 16 mai 1958, le

Conseil d'Etat a nommé M. Charles
Aubcrson , actuellement comptable-ad-
joint , aux fonctions de comptable de
l 'Etal , et M. Kurt Hilpert , actuellement
secrétaire-comptable au service des
ponts et chaussées, aux fonctions de
comptante-adjoint die l'Etat.

Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 25 mars 1958, le
Grand Conseil a pris en considérati on
le rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi sur les amél io ra t ions
foncières et d' un projet de décret por-
t a n t  octroi d'un crédit annue l  de 40( 1.(100
francs pour a l i m e n t e r  le fonds pour
amé l io r a t i ons  foncières. Ces deux pro-
jets ont été renvoyés à une commis-
sion , qui vient de déposer son rapp ort.

La commission n 'a apporté aucune
modi f ica t ion , ni de fonds ni de forme ,
au projet du gouvernement. Si l' oppor-
t u n i t é  de cette loi et son économie gé-
nérale n 'ont donné lieu à aucune dis-
cussion au sein de la commission , les
princi paux articles, en revanche , ont
suscité d'abondants  échanges de vues.

Le rapport de la commission
au sujet du projet de loi

sur les améliorations foncières

MOU ERS
Après un ouragan

(c) Un ouragan d'une extrême violence
a sévi sur le Vallon causamt à Mo tiers
d'incalculables dégâts. Le vent qui souf-
flait en tempête a font malmené les
immeubles et les arbres. On nie compte
plus les vitres brisées, les tuiles em-
portées , les tôles arrachées. Le gros sa-
pin qui faisait l'onmement du paire du
Prieuré a été cassé net et est tombé
sur le toit du bâtiment , l' end omma-
geant gravement . Il est à craindre que
de très gros dégâts aient été causés
daims les forets par ce vent qui souf-
f lai t  avec une force rarement atteinte
dans nos régions.

BETTES
Deux manœuvres condamnés

(sp ) Deux manœuvres italiens, régu-
lièrement aut orisés à travailler comme
manœuvres dans une  entreprise indus-
triell e de Fleurier, ont été condamnés
chacun à 30 fr. d'amende par manda t
de répression. Mot i f  : ils étaient allés
un samedi après-midi faire quelques
travaux dans l'immeuble de Noirvaux
et aucune autorisation supplémentaire
n 'avait été sollicitée pour ce travail
occasionnel.

LES VERRIÈRES
Décès de l'ancien conducteur

de la voiture postale
(c) On rendra aujourd'hui les der-
niers devoirs à M. Numa Finkbeiner ,
mort dans sa 77me année. M. Fink-
beiner fut pendant plus de trente ans
le conducteur de la voiture postale
assurant la liaison entre les Verrières
et la Côte-aux-Fées. Il ne se déc ida
à abandonner son poste qu'à l'appro-
che des soixante-quinze ans, ce qui
fa isait de lui un des doyens , peut-être
le doyen , du service des automobiles
postales suisses. C'est dire qu 'il connut
encore les hivers diff ici les  où les
moyens modernes manquaient pour ou-
vrir les routes et il fu t  bien souvent
contra int d'atteler le cheval au vieux
traînea u de la poste pour conduire à
destination voyageurs et courrier.

Présence de la mort
LE MOT DE L'ÉGLISE

C'est un beau titre : nous l'em-
pruntons à Ramuz. Mais nous le li-
sons aussi à chaque page de l'His-
toire , à chaque page de notre his-
toire. Un beau titre pour exprimer
une triste réalité quotidienne , une
présence plutôt gênante , une ques-
tion t roublante  qu 'il faut bien abor-
der une fois ici.

Car la mort dont il s'agit n 'est pas
seulement prochaine ou lointaine, la
nôtre , personnelle , qu 'il faudra bien
affronter  un jour (« A nous deux ! »
selon le mot fameux) , qu 'elle soit
[j our nous une obsession ou le der-
nier de nos soucis. Sa présence se
rappelle à nous par tous ceux qu 'elle
atteints chaque jour autour de nous ,
dans cette ville même , et dont nous
lisons les noms dans les colonnes
de ce journal , — et ailleurs , par
milliers , avec l'aide des guerres , des
accidents , de la misère, de la faim ,
des cataclysmes , des catastrop hes et
des épidémies. Par les signes p lus
subti ls  de la maladie , et , pour les
croyants , du péché ; et aussi par le
sentiment d' une certaine attente , in-
définissable , qui perçoit , à travers
la répétition des jours et l'absurde
des événements , l'arrivée de quel-
que chose , ou p lutôt de... Quel qu 'un.

Cette présence de la mort , qui
peut être l'attente du Seigneur à
travers elle, pour qui s'est attendu
à Lui pendant le temps de sa vie,
marque notre existence, notre ma-
nière de vivre , de deux caractères
différents , opposés même, mais
complémentaires.

Quand l'heure d'un départ ap-
proche , chaque minute prend une
grande importance. Ainsi l'événe-
ment certain — et chaque jour plus

proche — de ma mort, confère à
chaque parole , chaque regard , cha-
que rencontre , chaque pensée , ac-
tion ou geste, une valeur essentielle
et définitive. La présence de la mort
appelle notre présence à nous-mê-
mes, aux autres , à Dieu , afin que ,
selon le mot de Claudel , nous ne
soyons pas trouvés « manquants  ».

Mais , simultanément , la perspec-
tive chrétienne de la mort nous ôte
cette fièvre de vouloir tout accom-
plir avant de mourir. Car toute no-
tre existence ne se passe pas de ce
côté-ci de la mort.

Nous voici libérés de l'angoisse
ou de l'ambition de tout faire , tout
dire , tout connaître. Cette crainte
qui nous saisit à la pensée de ce
qui nous reste à achever , cette cour-
se folle à travers le monde de la
pensée , des affaires , des plaisirs , des
devoirs , des relations humaines , des
voyages , n 'ont p lus de sens. Nous
pouvons souffler  : nous avons en-
core du temps, si l'on peut dire.
C'est comme une bienfaisante dé-
tente qui nous est offerte , un ho-
rizon réellement infini à nos re-
gards.

Nous n 'avons pas à choisir : c'est
cette double attitude que commande
la présence de la mort . Mais je de-
vrais dire , en ce temps de l'Ascen-
sion ; la présence de Jésus-Christ
qui nous invite à la fois à veiller ,
c'est-à-dire à être présents au mon-
de et à toutes les tâches qui nous
appellent , et à prier , c'est-à-dire à
laisser Dieu accomplir son œuvre.

Seule la présence de Notre Sei-
gneur nous permet de vivre et de
mourir en paix.

J. V.

Bknt *̂ 1̂ [lu
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 52

Radiesthésie et archéologie
On parle beaucoup, et surtout dans

des circonstances p lus ou moins
tragiques, de radiesthésie , ce don.
peut-être cette science qu 'auraient
des personnes privilég iées par la
nature , d'éprouver des sensations
sous l' e f f e t  d' ondes électromagné-
tiques qui se trouvent dans le sol,
voire même dans le corps humain.
Au moyen d' un pendule ou d' un au-
tre instrument sensible , on arrive
parfois à découvrir des trésors, cer-
tains corps , des maladies , que sais-
ie encore.

Comme pour bien d' autres choses ,
on y croit ou l' on demeure scepti-
que. On se souvient encore dans
certaines communes de notre can-
ton des recherches coûteuses entre-
prises d'après les indications d' un
sourcier célèbre , le très distingué
abbé Mermet , il y a un demi-siècle
à peu près. On creusa , on f o r a, on
trouva parfois . Parfois aussi les re-
cherches furent  abandonnées , puis
on haussa les épaules. Il  se pourrait
qu 'avec un peu p lus de patience et
de persévérance , un résultat posi t i f
ait été obtenu.

Tout dernièrement , lors de la vi-
site de la Société d'histoire au châ-
teau de Boudry,  l'architecte qui f u t
l'animateur du rétablissement de ce
château , raconta quelque chose d'in-
téressan t à ce sujet.  On ne connais-
sait presque rien des anciens murs
de défense et de fort i f icat ion de ce-
lui-ci. Au cours des siècles , des amas
de terre et de décombres s'étaient
accumulés partout , aussi l' embarras
était-il grand.

C' est alors que quelqu 'un conseil-
la de faire appel à la radiesthésie.
Cela ne coûtait pas grand-chose
d' essayer. Bientôt , on vit un certain
nombre de personnages parcouri r le
terrain en tous sens avec leurs ba-
guettes flexibles. Au bout de quel-
que temps ils se rejoi gnirent. On
creusa où ils l'avaient indi qué et
bientôt , et à divers endroits , on dé-
couvrit de superbes murs témoins
de la vie d' une véritable forteresse.

Comme quoi , une fo is  de plus , il
nous faut  prendre garde de ju ger ce
que nous ne connaissons pas !

NEMO.

ATT JOUR UE Wgg

Ê̂S Mkk Jeunes époux. Jeunes pères,
Ém |&k assurez-vous sur la vie à la
Sjâf |2| Caisse cantonale
WCCAPHr d'assurance populaire
«w NEUCHATEL , rue du Môle 3

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

Observatoire de Neuchâtel. — 16 mai.
Température : Moyenne : 7,5; min. : 3,8;
max. 9,7. Baromètre : Moyenne : 709,8.
Eau tombée : 20,9. Vent dominant: Dl-
riction : sud-ouest ; force : assez fort à
fort. Etat du ciel ; couvert, pluie.

Niveau du lac du 15 mai à 5 h. : 429.59
Niveau du lac du 16 mal à 6 h. 30: 429.63

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes , nord et centre des Grisons : cou-
vert à nuageux, encore quelques aver-
ses. Vent modérés à faibles du secteur
ouest à nord. Température peu chan-
gée en plaine, encore en baisse par en-
droits en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
couvert et encore quelques averses. Sa-
medi ciel variable, par endroits belles
éclalrcles. Venta du nord . Température
encore en baisse en montagne. ,

Observations météorologiques '̂Mà vïcwoaiJB -^mm
SAINT-AURIN

Une nouveauté à la Réroehe :
un congélateur mis

à la disposition de la population
(c) Le comité de la Cave coopérative
de la Béroche , sous l ' impuls ion de son
président ,  M. André Picrrehumhert , de
S a i n t - A u b i n ,  a fait installer dans  son
i m m e u b l e  un cong éla teur  qui sera mis
à la disposit ion , non seulement  des
membres de la société, mais aussi de
tou s les ménages de la Béroche. Mis en
activité le 12 mai dernier , ce congéla-
teur a été présenté aux autorités com-
m u n a l e s  de la Béroche au cours d'une
petite cérémoni e intime.

Installé dans l ' immeuble des caves,
et cons t i tuan t  en sorte une première
étape de la m odern isa t ion  de ce bâti-
ment , ce congélateur comporte 210
cases de capacités diverses , et al-
lant  de 100 à 400 l i t res , pou-
vant être louées aux amateurs.  Pour
les personnes c ra ignan t  d'être incom-
modées par un séjour dans le congéla-
teur, il a été construit une  série de
cases accessibles d'un corridor sp écia-
lement  aménagé  et maintenu à une
tempéra tu re  équiva len te  à la tempéra-
ture ambian t e .  Ces cases spéciales sont
munies  de portes étanches.

A l ' issue de la v i s i t e  de l ' ins ta l la t ion
qui a fa i t  une grosse impression sur les
participants, le comité  de la Cave coo-
pérat ive les inv i t a  h descendre dans les
sous-sols où une  modeste collation fut
servie. Au cours de celle-ci , les repré-
sentants des autor i tés  exprimèrent  t our
à tour leur sa t is fact i on lie voir se réa-
liser à la Béroche une  œuvre éminem-
ment  u t i l e  et félicitèren t les i n i t i a t e u r s
de donner  à la région un ins t rument
de conservat ion pra t i que et économi-
que pour les f ru i t s  de notre terre.

Le 13 mai , un représentant  de la
maison qui a con st ruit  l ' i ns ta l l a t i on ,
a donné une conférence publ i que sur
les avantages du nouveau congélateur .

Audacieuse tentative
de cambriolage

Hier soir vers 23 h. 40, un Inconnu
a brisé l'imposte supérieure de la
porte du magasin de vêtements Brei-
sacher à la rue des Epancheurs et a
pénétré dans les locaux. Cette imposte
de quelque 1 m. 50 sur 80 cm. était
légèrement ouverte. L'Inconnu , ayant
fait passablement de bruit , des person-
nes l'aperçurent et il ressortit de la
même façon sans avoir rien pu dé-
rober.

Concert public
La société « La Baguette » donnera ,

sous la direction de M. René Kohler ,
un concert public dimanche , de 11 h. 15
à 11 h. 45 , au quai  Osterwald. Elle
interprétera : « La Vendéenne », de J.
Randouyer  ; « La Coloniale », de A.
Courtadc ; « Souvenir de Reims », de
O. Générât ;  « Salut  mon beau clocher »,
fan ta i s i e  ; « Fière bannière », de J.
Bolli ; « La marche de la légion étran-
gère », de Q. Deuring.

Une conférence
Hier soir, M. Bernard Laurent a

donné une conférence snr un voyage
au Sahara qu 'il a eu l'occasion de
faire dernièrement. Nous au rons l'oc-
casion de revenir prochainem ent sur
cette conférence.

SERRIÈRES
Une auto contre une remorque

Dans la nuit  de jeudi à vendredi , à
0 h. 15, au Clos de Serrières, une voi-
ture conduite par R. T., domicilié en
ville , s'est jetée contre une remorque
appartenant à unie entreprise de tra-
vaux publics et stat ionnée au bord de
la chaussée. L'automobiliste a été trans-
porté à Phopiibal des Cadolles par l'am-
bulance de la pol ice, souffrant d'une
fort e commotion , d' une  fracture du nez
et du maxi l la i re  supérieur , ainsi que de
plaies multiples.

A N E U C H A T E L  ET D A N S  LA R E G I O N

Cherchez l'Eternel et vous vi-
vrez ! Il change les ténèbres en,
aurore ! Amos 5 : 6-8.

Mademoiselle Marguerite Dagon ;
Mademoiselle Madeleine Fachard ;
Monsieur et Madame Claude Fachard

et leurs enfants , Sy lvian , Claudette et
Denis ;

Madame  Charles Fachard ;
Monsieur et Madame Théodore El-

senhans-Fachard et leur fils ;
Monsieur et Madame Charles Douady

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame René Ryser-

Dagon et leurs enfants  ;
Mademoiselle Augusta  Riehardet ;
Madame Edouard Gamba et ses en-

fants ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Alfred DAGON
née Olga FACHARD

leur bien-aimée maman,  grand-maman ,
tante , belle-sœur , marraine , cousine et
amie, que le Seigneur a reprise auprès
de Lui , dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 16 mai 1958.
(Faubourg de la Gare 5)

H n'y aura plus de nuit ; et
Ils n 'auront besoin ni de lampe
ni de lumière, parce que le Sei-
gneur Dieu les éclairera .

Apoc. 23 : 5.
L'ensevelissement aura lieu lundi

19 mai. Culte à la chapelle du créma-
toire à 10 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Vendredi , depuis les premières
heures du matin , le vent a souff lé
avec une rare violence. Il fut  accom-
pagné d'averses di luviennes  et de nei-
ge, la température ayant  passablement
fraîchi. Le pâturage de la petite Ro-
bellaz , au-dessus de Buttes, était à
nouveau entièrement blanc.

A Fleurier , une cheminée a été dé-
molie par les rafales sur un immeu-
ble locatif de la rue du Cuiller! et
à Métiers, le vent a abattu un sapin
plusieurs fois centenaire et de 32 mè-
tres de hauteur  qui , en tombant , a
quelque peu abîmé le toit de l ' immeu-
ble Mauler , au Prieuré Saint-Pierre.

Plusieurs pannes de courant se sont
produites dues aux éléments déchaînés
et en maints endroits des tuiles ont
volé en éclat.

A Chaumont
et à la Vue-des-Alpes

Il a neigé hier ma.tin dans les mon-
tagnes neuchâteloises. Tandis qu 'à
Chaumont la neige se transformait
vers midi déjà en pluie , à la Vue-des-
Alpes , elle persist a toute la journée
pour ne fondre que dans la soirée.

A la Chaux-de-Fonds
(c )  Vendredi malin , il a neigé à la
Chaux-de-Fonds. La légère couche qui
avait  pris pied a fondu cependant ra-
pidement. Le froid a également fa i t
son apparition. Le chauffage des im-
meubles qui avait pu être arrêté a dû
être repris.

Tempête de pluie et de neige
dans le Val-de-Travers

Monsieur et Madame
Claude BOREL - WENGER et Cathe-
rine ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère.

Christian - Claude
16 mal 1958

Marbernlté Chemin des Ties 24
Peseux

(c) Le Conseil général de la commune
de Sant-Aubm-Sauges s'est réuni le 12
mal pour examiner les comptes de la
commune pour 1957.

Un rapport du Conseil communal ainsi
que les comptes avaient été transmis aux
membres du Conseil général en sorte
que chacun put les examiner à loisir ,
ce qui permit d'écourter sensiblement
la discussion.

Comptes liiôî. — Avec un total de re-
cettes ue 1459.129 fr. 17, y compris les
prélèvements aux fonds de réserve et des
dépenses pour 260.127 fr. 22 , l'exercice
se clôt sur un léger déficit de 997 fr. 45,
tout en alimentant certains fonds d'une
somme de 7700 fr.

Les revenus communaux sont consti-
tues principalement par le rendement ue
l'impôt qui s'élève a 155.424 fr. 30, alors
que les forêts communales, qui sont
d'ailleurs fort exiguës, ne rapportent que
21.363 Ir. bu. Le service ue i ciuctucie
s'inscrit avec un rapport de 26.634 fr. 47,
alors que le service des eaux accuse un
déficit de prés de 1000 fr.

Pour les dépenses, par contre, c'est
l'Instruction publique qui coûte le plus
cher puisqu 'elle absorbe 92.462 fr. 56,
alors que les travaux publics ont coûté
52.0U0 il. et les nais u auniuiistratiun
39.000 fr . en chiffre rond.

Maigre le dencit annoncé, le bilan
accuse une fortune globale de 1 million
100.802 fr. 77 en augmentation de 32.206
fr. 15 sur l'exercice précédent, ce qui tend
à prouver que la situation unanciere de
la commune reste bonne , malgré les tra-
vaux Importants effectués en cours
d'exercice.

A relever que le chapitre des œuvres
sociales, comprenant aussi l'assistance
publique , n 'a chargé, exceptionnellement,
les comptes que de 22.560 fr.

La lecture du rapport ne donne Heu
k aucune observation et les comptes sont
adoptés à l'unanimité avec remercie-
ment au Conseil communal et à l' admi-
nistrateur pour leur bonne gestion.

Demande de crédit. — Le deuxième
point de l'ordre du Jour appelle la dis-
cussion sur une demande de crédit de
13.000 fr. destinés à l'achat d'une moto-
pompe. La vétusté de celle dont est dotée
actuellement notre corps de sapeurs-
pompiers ne permet plus de compter sur
son efficacité en cas de sinistre.

Une certaine réticence s'était mani-
festée lors de la précédente séance du
Conseil général sur l'opportunité de cet
achat et le vœu avait été émis que fus-
sent consultés des experts en la matière.
Après discussion, le crédit demandé fut
accordé sans opposition.

Un rapport du Conseil communal rela-
tif à la régularisation cadastrale de la
route du Castel est admis sans discus-
sion et pouvoir est donné au Conseil
communal de signer les actes de trans-
fert et qui font passer 19 mètres carrés
de terrain, détachés des propriétés voi-
sines, au domaine public .

Nominations. — C'est ensuite le renou-
vellement du bureau du Conseil général
dont M. Georges Pierrehumbert devient
président , M. Antonletti , vice-président et
M. René C'hevalley, secrétaire.

Les rapports sur l'activité des diverses
commissions sont lus en Conseil généra l
sans commentaires sauf toutefois en ce
qui concerne celui de la commission
d'urbanisme dont le présiden t , au vu des
nouvelles dispositions de la loi canto-
nale, ne volt plus l'utilité.

Une motion signée de M. Roger Pier-
rehumbert et consorts, demandant au
Conseil communal de se porter acqué-
reur des terrains situés au sud de la
route No 5 maintenant corrigée, que vend
l'Etat, pour y établir un jardin public
qui constituerait une attraction pour les
touristes, ne sera discutée qu 'à une pro-
chaine séance du Conseil général. Le Con-
seil communal pourtant , qui s'est ren-
seigné sur la possibilité d'acquérir ce ter-
rain , déclare que 1 Etat entend le vendre
par enchères publiques au plus offrant,
ce qui fait entrevoir l'impossibilité de
cette transaction.

Divers. — Les questions habituelles
relatives à des demandes d'amélioration
de chemin et d'autres problèmes sont
posées, sur quoi M. Antonletti lève la
séance .

SAINT-AUHIIM-SAUGES
Conseil général

Un domestique de campagne du vil-
lage, un nommé W., a été arrêté hier
par la police cantonale , sur ordre du
juge d'instruction , pour avoir proféré
des menaces de mort à l'égard de sa
pat ronne  et pour voies de fait.  Il est
incarcéré à la conciergerie de Neuchâ-
tel.

AREUSE
Collision de voitures

A la croisée d'Areuse, une voiture
conduite par M. V. stoppa hier a
15 h. 40 pour laisser la prio r ité à un
motocycliste. Une seconde auto con-
duite par M. C. qui suivait de près la
première, vint  la heurter. Dégât s ma-
tériels.

CRESSIER

Arrestation
après menaces de mort

FRIBOURG

(sp) Après trois séances, le tribunal
pénai de la Sarine , présidé par M. Char-
tes Guggenheim, a prononcé, le 14 mai ,
les peines suivantes contre quatre cam-
brioleurs accusés d' escroqueries , de cam-
briolage en qualit é d'affilùés à une
bande, etc. :

Gilbert Gevlsier, origina ire de Po-
sieux, né en 1933, six ans ; Marcel
Peiry, né à Treyvaux en 1932, domici-
lié à Lausanne, cinq ans ; René Jungo,
né en 1923, originaire de Fribourg, do-
micilié à Genève, deux a ivs et demi ;
Charles Delacrétaz , né en 1934. origi-
naire de Corbeyrier, domicilié à Fri-
bourg, un an.

Les quatre malfa iteurs avaient no-
tamment opéré à N euchâtel et dans les
environs où leurs vols totalisaient une
somme d'environ 2600 fr.

Quatre malfaiteurs
condamnés

VAUD
La distribution de la

« Feuille d'Avis de Lausanne »

BERNE , 16. — En sa qualité de re-
présentante des fac teurs  lausannois ,
l'Union P.T.T. communi que :

Le renvoi au samedi mat in  10 mai
de la distribution de la « Feuille d'Avis
de L a u s a n n e »  du 9 mai a donné lieu
ici et là à un exposé unilatéral .  Il ne
s'agit en réalité ni d'une atteinte à la
liberté de la presse, ni d'une  grève. En
renvoyant d'une tournée la d i s t r ibu t ion
de ce numéro du journal qui pesait
une demi-livre, le personnel a voulu
protester contre une telle surcharge-
Depuis des années, le personnel distri-
buteu r de Lausanne cherche à arriver
avec l'éditeur de ce journal à une
réglementation raisonnable. Le fait
qu 'on a voulu fa ire distribuer à part
le courrier ordinaire , une charge sup-
plémentaire de 50 à 65 kg., a été consi-
déré par les intéressés comme une pro-
vocation.

¦*-, Jeudi , à Vandceuvres, par suite d'une
collision entre une automobile et une
moto, les occupants de ce dernier véhi-
cule avaient été blessés et conduits k
l'hôpital. L'un d'eux, M. Joseph Pozzo,
43 ans, caviste, domicilié à Genève , est
décédé vendredi matin des suites de ses
blessures.

La position
de l'Union P.T.T.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.53
coucher 20.00

LUNE lever 04.14
lever 18.47


