
Le général de Gaulle s'est expliqué
<c POURQUOI VOULEZ-VOUS QU'À 67 ANS

JE COMMENCE UNE CARRIÈRE DE DICTATEUR ? »
Adversaire acharné d'un régime impuissant, mais respectueux de la République
qu'il a créée, il entend, pour résoudre la crise nationale, recevoir une délégation

de pouvoir exceptionnelle de la représentation nationale
pour une mission temporaire aux obj ectifs précis

« J'ai cru utile de dire ce que j'ai dit ; maintenant je vais rentrer
dans mon village et je m'y tiendrai à la disposition du pays »

PARIS, 19 (A.F.P.) — A 15 heures précises, hier, le
général de Gaulle avait pris place au palais d'Orsay de-
vant les journalistes, les projecteurs des photographes et
des cinéastes. Il a tout d'abord fait une déclaration limi-
naire.

« Il a y tantôt trois années,
dit-il , que j'ai en le plaisir de
vons voir. Lors de notre der-
nière rencontre, vous vous
souvenez que je vous avais fait

part de mes prévisions et de
mes inquiétudes quant au dé-
veloppement probable des évé-
nements et aussi quant à ma
résolution de garder le silence

jusqu'au moment où, en le
rompant, je pourrais servir le
pays. Et, en effet , depuis lors,
les événements ont été de plus
en plus graves. Ce qui s'est
passé en Afrique du Nord de-
puis quatre ans était une très
lourde épreuve. Ce qui se pas-
se en ce moment en Algérie
par rapport à la métropole et
dans la métropole par rapport
à l'Algérie, peut conduire à
une crise nationale extrême-
ment grave.

» Mais aussi, ce peut être le

début d'une espèce de résur-
rection. Voilà pourquoi le mo-
ment m'a *r vu blé venu <>ù il
pourrait m'rirc possible d'être
utile encore une fois directe-
ment à la France.

La carence du régime
• Utile pourquoi 7 Parce que , naguère,

certaines choses se sont passées, ont
été accomplies , et telles que les peu-
ples associés au nôtre ne l'ont pas ou-
blié et que Pétranrer s'en souvient.
Peut-être cette espèce de capital mo-
ral pourrait-il , devant les difficultés
qui nous assaillent , les malheurs qui
nous menacent , peut-être pourrait-il
avoir son poids dans la politique dans
un moment de grave confusion.

» Utile aussi parce que c'est un fait

La « Croix de Lorraine »
dans le ciel

METZ , 19 (A.F.P.). — Vers 12 heu-
res 40 , une quinzaine de chasseurs à
réaction , venant de l'est , ont survolé
Strasbourg et p lusieurs autres villes
du Bas-Rhin , en formation de « Croix
de Lorraine *, insigne des forces
françaises libres , dont le chef était
le généra l de Gaulle.

A la même heure , un nombre égal
d'appareils a survolé Metz , formant
également une « Croix de Lorraine »
dans le ciel.

dont nous devons tous prendre acte,
tous qui que nous soyons. C'est un
fait que le régime des partis n'a pas
résolu , ne résout pas et ne résoudra
pas les énormes problèmes avec les-
quels nous sommes confrontés, notam-
ment celui de l'association de la Fran-
ce avec les pays d'Afrique , celui aussi
de la vie en commun des diverses
communautés  vivant en Algérie, et
même celui de la concorde à l 'intérieur
de chacune de ces communautés.

» Le fait est là. Je répète que tout
le monde doit en prendre acte. Les
combats qui se livrent en Algérie et
la fièvre qui y bouillonne ne sont que
la conséquence de cette carence.

(Lire la suite en 1.1 me page)

La parole passe au parlement
L 'ACCUEIL DES PARTIS EST RÉTICENT SINON HOSTILE

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Les déclarations du général de Gaulle, devant 300 journalistes

français et étrangers ont jeté la consternation dans les milieux
politiques. Dans la mesure en effet où l'ancien chef du gouver-
nement provisoire a « couvert » les généraux d'Algérie et donné
son approbation au sursaut national de France et d'Algérie, ou
peut avancer que du point de vue parlementaire tout au moins,
il a rendu impossible toute solution de compromis.

« Les propos tenus par le général
de Gaulle dans sa conférence de presse
font rebondir le conflit déjà ouvert
par son communiqué de la semaine
dernière », a déclaré un des porte-pa-

role du gouvernement.  Faisant écho à
cette réaction , les groupes parlemen-
taires ont accueilli avec réticence , voire
même hostilité les déclarations du gé-
néral de Gaulle. Venant de la part des
socialistes cette attitude ne saurait
surprendre. Elle a contre elle d'être
purement négative , car si le général a
effectivement fait savoir qu 'il était —
selon ses propres termes — « prêt à
prendre la tête du gouvernement de
la République », il a aussitôt ajouté ,
avec un sourire i ronique : « C'est moi
qui ai rétabli la République en 1944,
pourquoi voulez-vous qu 'à 67 ans , je

Important service
d'ordre

PARIS , 19 (A.F.P.). — Dès 12 h. 30
GMT , un important service d' ordre ,
composé de compagnies républicaines
de sécurité (C.R.S.), d'escadrons de
gendarmes mobiles et de gardiens de
la paix de la police municipale , avait
pris place aux abords du palais d'Or-
say.

Les forces de police étaient dispo-
sées dans un vaste périmètre allant
du pont du Carrousel au pont Alexan-
dre I I I  et de l' esp lanade des Inva -
lides au boulevard du Palais.

sois une menace pour ses libertés fon-
damentales que j'ai moi-même réta-
blies ».

Un élément nouveau
Aussi bien la quest ion du retour an

pouvoir du général de Gaulle est mal
posée, si on n 'analyse pas plus avan t
l'ensemble de ses déclaration*. Quand
il d i t  qu 'il est prêt , il ne fait  que ré-
péter ce qu 'il a écrit il y a moins de
8 jours. Où il apporte un élément nou-
veau , c'est quand il accepte l'éventua-
lité d' une investiture par l'Assemblée
na t iona le .  Certes, il n 'est pas prêt à
se plier au rituel classique des partis ,
mais il consen t à faire appel à leur

civisme. La nuance est importante ,
mais là où le généra l se sépare du
régime — qu 'il a une fois de plus con-
damné en termes d'une  effroyable ri-
gueur — c'est quand M envisage « une
procédure exceptionne lle d ' inves t i ture  >
adaptée à « une  délégation de p.ouvoir
exceptionnelle pour une tâcbe 'excep-
tionnelle, dia'ns un moment exception-
nel » .

La répétition de l'adjectif « excep-
tionnel > , in ten t ionne l le  on le voit ,
prend alors un sens politique révéla-
teur. Tra duit en langage courant, cela
signifie :
0 Que respectueux sinon des systè-
mes qu 'il désavoue , mais de la Répu-
blique qu 'il a rétablie , le général en-
tend recevoir une délégation de pou-
voir de la représentation nationale ,
issue du suffrage universel.
0 Qu 'il n 'entend pas en revanche être
dictateur à vie , ¦ mais charge seule-
ment d'une mission temporaire de du-
rée temporaire , avec des objectifs pré-
cis et déterminés.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page )

Manifestations
sporadiques

à Paris
PARIS, 19 (A.F.P.). — C'est en com-

pagnie de sa femme et à bord de sa
voiture personnelle que le général de
Gaulle a quit té sa résidence par is ienne
pour regagner Colombey-les-deux-Egli-
ses.

Quand, l'automobile du général a quit-
té la rue Solferino , la foule massée
à l'extrémité de la rue a fa i t  une lon-
gue ovation en criant « Vive de Gaul-
le» . Aussitôt après le passage de la
voiture, la foule a rompu les barrages
de police et envahi la chaussée tou-
jours aux cris de « Vive de Gaulle ».

En tre 16 et 18 heures, quel ques ma-
nifestations sporadi ques et qui sont
demeurées très localisées se sont dé-
roulées à Paris , n o t a m m e n t  aux  Tuile-
ries, place de la Madeleine, place de la
Concorde et sur les Champs-El ysées. Le
service d'ordre est intervenu par tout
rapidement , opérant , sans aucun inci-
dent , quel ques arrestat ions.

C'est a ins i  que , vers 16 h. 30, une
cinquantain e  de jeunes gens qui  c r ia ien t
«de  Gaulle au p o u v o i r »  à p rox imi t é  de
l'ambassade des Etats -Unis  ont été dis-
persés. Une v ing ta ine  d'entre eux ont
été appréhendés.

(Lire la suite en I.lmc p a g e )

Fellagha, ralliez -vous
Un tract du général Salan :

ALGER , 19 (A.F.P.). — La lOme ré-
gion militaire fait diffuser  en Algérie
le tract suivant signé du général Raoul
Salan , commandant supérieur interar-
mées :

« Fellagha, ralliez-vous , l'union est
faite. 150,000 Français musulmans et
chrétiens l'ont proclamé le 16 mal à
Alger.

» Partout Français, musulmans et
chrétiens , le proclament dans les villes
et les villages.

» Fellagha, ralliez-vous, rendez vos
armes à l'armée. Le pardon vous est
accordé, reprenez votre place dans
l'Algérie nouvelle française ».

Communiqué du F.L.N:
« Les musulmans ont été contraints
d'assister aux manifestations (!)

TUNIS , 19 (A.F.P.). — La délégation
à Tunis  du FLN a publié dans l' après-
midi un communi qué a f f i r m a n t  que si
les Algériens m u s u l m a n s  ont par t ic i pé
aux m a n i f e s t a t i o n s  d'Alger , c'est parce
qu 'ils y ont été contraints.  Ce commu-
ni qué avance qu 'il n'y a pas d' arrêt
des opérations militaires et que « l'ac-
calmie apparente » est due au fa i t  que
depuis p lusieurs jours , les troupes f ran-
çaises ne sortent pas de leurs casernes
et de leurs cantonnements. Le FLN
réaf f i rme  enf in  son « opposition au co-
lon ia l i sme  », que le gouvernement soit
une  Républi que ou « une dic ta ture  mi-
l i taire  ».

Un grand journal anglais
annonçait l'exode des Parisiens

« Terrorisés, ils f uient vers la province
avec tous les moyens disponibles »

Pour la première page de son édition
de samedi , le « Daily Mirror » , journal
londonien à fort tirage , a décrit ainsi
l'atmosphère régnan t  à Paris. Titre
général : « Exode de P a r i s » . Ces trois
mots écrits en let tre s énormes couvrent
un bon quart  de la page. Le texte  pré-
cise ensui te , avec ma ins  dé ta i l s , que les
Parisiens , terrorisés par la menace de
guerre civile , fuient  vers la province
avec tous les moyens disponibles. « Les
voitures passent avec matelas sur le
toit », etc.

L'éminent correspondant br i t ann i que

à Paris de ce grand journa l  « d' infor-
mat ion  » (sic) b r i t a n n i que ne s'est sans
doute j a m a i s  rendu sur l' autoroute de
l'Ouest un vendredi  soir ou un samed i
mat in .  Il y verrait cette « terreur» des
Parisiens s'af f icher  ouvertement à cha-
que week-end , dès que vient le pr in-
temps.

En attendant M. Peter Stephens s'est
vu « cordialement invi té » par ses collè-
gues de la presse anglo-américaine à
Paris , à se démettre de ses fonctions de
vice-président de cette association.

J'ÉCOUTE...
La chamaille

r^ELON le ton, la bagarre. Qui
V y songe , même dans les p lus

k_J pacifiques f amilles ? Car il
arrive que l'on s'y chamaille aussi.
Certes ! les propos n'y sont p as
toujours mesures au centimètre
près. On y « enchaine » p lus que ,
parfois , ça ne serait souhaitable...
ou utile.

La vaisselle n'y vole p as en
éclats , sans' doute. Ma is , pour au-
tant , il n'en fau t  pa s moins, au
f iguré , raccommoder les pots cas-
sés.

Besogne délicate , s'il en fut .  En
ces temp s-ci , les gouvernements , en
savent également quel que chose. Le
ton , la manière ne sont-ils pas l'art
même de gouverner ? A l'heure
grave que traverse la France et ,
avec elle, le reste du monde , Pf l im-
lin vient , une fo is  de p lus , d' en
donner la preuve. Ferme , bien sûr !
Mais fût- i l  ton p lus mesuré que ce-
lui de sa grave harangue à la na-
tion française , samedi soir , à la
radio ?

Kcvenons-en pou rtant a noire
popote quotidienne ! Tout bonne-
ment à ces contacts que la vie éta-
blit en abondance entre tous les
humains.

Un ton amène et naturel pour-
rait les faire  généralement f o r t
bons . Au lieu que... Ma is , sur ce
point ,  vous voilà aussi experts et
avertis que quiconque.

Et vons savez de même, par
exemple, avec quelle, promp titude
le ton amène s 'évanouit dès que
l' on revêt quelque autorité.

Comme il arriva, samedi encore ,
à ce receveur de trolleybus lau-
sannois , rabrouant , comme un gos-
se, un homme, pourtant , près de
trois fo i s  plus âgé que lui , dont les
genoux débordaient un peu trop
sur le couloir :

— N 'avancez donc pas vos ge-
noux comme ça ! Ça n 'est pas ré-
glementaire !

Pas rég lementaire ? Oh .' là, là.
Dans le même temps aussi , le

« rabroué » lisait dans un journal
genevois qu 'un « interpellé » par un
jeune agent de la circulation se
p laignait de la fa çon  « si inutile-
ment o f fensant e  » dont celui-ci l'a-
vait fai t .

La courtoisie dans le propos ,
qu 'elle aubaine et... quelle adresse
aussi ! Que l'on s'en avise !

C' est pain bénit pour tout le mon-
de.

FRANCHOMME.

Nouvelles manifestatiens
sur le forum d'Alger

M. Soustelle commente la conférence
de presse du général de Gaulle
ALGER, 19 (A.F.P.). — Lundi, en fin d'après-midi, une foule

considérable s'est dirigée vers le forum en criant « de Gaulle au
pouvoir » .

Le forum était noir de monde. Les Algérois qui s'y trouvaient
en même temps que des délégations de divers centres de la >Ii-
tidja chantaient « La Marseillaise » et criaient « Vive de Gaulle ».

XI. Jacques Soustelle, s'adressant à
la foule, a déclaré :

« Ot après-midi, le général de Gaulle
a dit « l'armée est intervenue et elle a
bien fait ». n a évoqué le martyre de
la population algérienne . S'il est encore
des oreilles qui ee ferment, qu 'ils sa-
chent que le cœur de ce grand Fran-
çais bat à l'unisson du cœur de tous
les Français d'Algérie.

» C'est l'unité indissoluble de l'armée
et du peuple d'Algérie qui a boule-
versé tous les termes de ce qu 'on ap-
pelait le problème algérien, qui a dé-
clenché ce grand mouvement de ira-

La manifestation de vendredi soir a groupé , sur le forum d'Alger, 35.000
personnes, Européens et musulmans mêlés. On voit sur notre photo les
banderoles sur lesquelles sont écrits des slogans tel que « Algérie française »,
« de Gaulle au pouvoir », etc. La délégation de la casbah portait également

des banderoles attestant de sa fidélité à la France.

ternlté nationale qui a balayé toutes
les vieilles barrières.

» L'Algérie est française, a poursuivi
M. Soustelle. Elle est plus française
que Jamais. Et elle l'est pour toujours.
Il faut persévérer dans cette union, 11
faut la maintenir face à toutes les ma-
nœuvres qui peuvent se produire. Pro-
clamer cette unité telle est notre ta-
che. Notre devoir est de persévérer Jus-
qu'à la victoire ».

« Vive l'Algérie française », « vive de
Gaulle ».

Aupa ravant, le général Salan avait
déclaré :

« L'Algérie tout entière prouve au-
jourd'hui, à la suite des journées In-
tenses qu 'elle vient de vivre, combien
elle est unanime. »

Manifestation à Boufarik
BOUFARIK, 19 (A.F.P.). — M. Jac-

ques Soustelle s'étaot déjà rendu lundi
matin , en hélicoptère, à Boufarik, ac-
compagné des généraux Xlassu et Al-
lard et de membres du comité de sa-
lut public. Une foule de 50,000 à 60,000
personnes, dont 20,000 musulmans les
a acclamés.

(Lire la suite en 13me pa ge)

Les manœuvres de division ont débuté hier

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

Les troupes de la brigade frontière
neuchâteloise sont en état de guerre
depuis lundi à 14 heures. Elles ont ga-
gné dans la matinée leurs secteurs dans
le Jura et le secret mi l i ta i re  veut que
nous ne puissions cire exp licite. Xlais
rien n 'est in te rd i t  de dire au sujet de
l'ennemi , qui est Rouge et qui a en-
vahi  la Suisse par le nord. llouge com-
prend le régiment  jurassien 9 (co l onel
Folletètc), à qui sont at tr ibués la bat-

terie de lance-mines lourds 2, le groupe
de canons lourds 42 et une compagnie
de sapeurs motorisés, et le régiment
fribourgeois 1 (colonel Noël), à qui
sont subordonnés le ba ta i l lon  de pon-
tonniers 1, le groupe d'obusiers 4 et la
compagnie de canons d ' infanter ie  2.

D. Bo.

(Lire la suite en 14me page)

Les grenadiers fribourgeois ont lancé une passerelle sur la Thielle,
au-desous du pont de Saint-Jean .

(Press Photo Actualité)

Neuchâtelois, Fribourgeois et Jurassiens
aux prises : 8500 hommes et 650 véhicules

LIRE AUJOURD:HUI :
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TOUS LES SPORTS
COURRIER DES ARTS

¦ Au festival de Cannes.

La conférence de p resse « his torique > de Paris et les événements d 'Alger



MISE Â BAN
Avec l'autorisation du

Président du Tribunal du
district de Neuchâtel, la
Fondation en faveur du
personnel d'Ebauches
S.A. et des malsons affi-
liées, à Neuchâtel , met
à ban les Immeubles
qu'elle possède à l'ave-
nue des Alpes et aux
Brévards, à Neuchâtel ,
formant les articles
5398, 6796, 6403, 5404,
6407 du cadastre de
Neuchâtel.

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite à toute person-
ne de s'introduire sur les
dits immeubles, sous
réserve des droits des
tiers.

Les parents et tu teurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel, le 2 mal 1958.
Fondation d'Ebauches

S. A.
(signé ) Stucker
p.p. Jaquinet.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 13 mal 1966.

Le Président
du Tribunal,

(signé) B. Houriet.
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On demande & louer

magasin avec arrière-magasin
dans le centre de la ville, ou éventuellement
achat de l'Immeuble. Faire offres sous chiffres
T. M. 1466, au bureau de la Feuille d'avis.

PEINTURES ET VERNIS

Nous cherchons pour la Suisse romande

agent - commissionnaire
ayant bonnes connaissances de la bran che,

pour nos produits de qualité
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit à

SAX - FARBEN AG. Urdorf , près Zurich

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

JEUNE FILLE
consciencieuse pour la cuisine, le
buffet et le service. Congé tous les
dimanches. Faire offres avec photo
et copies de certificats à la cantine
Firestone, Pratteln (Bâle-Campagne).
Tél. (061) 8155 59.

A vendre 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.

Occasion exceptionnelle pour retraité
A vendre dans bon village, région de

Combremont, seul dans la localité,

IMMEUBLE
avec magasin d'alimentation générale, mercerie,

dépôt de pharmacie et sel, etc.
Bâtiment en parfait état. Tout confort, au

centre du village. Joli magasin moderne.
Cuisine, salle de bains, garage, jardin. Prix
de vente Fr. 57,500.— plus stock de marchan-
dise. Vendu pour cause de maladie.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Maison familiale
à vendre a Peseux, com-
prenant 4 chambres, con-
fort moderne, garage et
Jardin clôturé. Adresser
offres écrites à A. T.
2174 au bureau do la
Feuille d'avis.

A louer au Landeron
LOCAUX

140 m> pour atelier, ga-
rage, etc., dégagement,
route cantonale, à proxi-
mité du lac, avec beau

LOGEMENT
3 pièces, éventuellement
logement et un garage,
pour le 18 Juin. S'adres-
ser à M. E. Murlset,
2, Bellerlve. Tél. 7 93 62,
le Landeron.

Â VENDRE
entre Boudry et Colom-
bier, un beau terrain à
bâtir d'environ 2100 m2.
Conviendrait pour mal-
sons familiales. Terrain
plat, à proximité Immé-
diate du tram. — Offres
soua chiffres Z.N. 2072,
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
neuf de trois chambres
et salle de bains, ainsi
que garage, pour le 24
Juin. — S'adresser a F.
Perritaz, B o u d r y ,  tél.
6 44 34.

Côte, à louer, à personne
seule, appartement de 2
chambres au midi, cul-
stnette, eau chaude. Vue
étendue. Prix mensuel :
85 fr. Adresser offres
sous chiffres O. Z. 2180
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour le 24
Juin

BEL
APPARTEMENT

moderne de 3 pièces,
salle de bains, etc.,
140 fr., chaufage com-
pris. Tél. 8 32 47.

Adelboden-Village
1-3 chambres, 2-8 lits,
cuisine électrique, bal-
cons, prix d'avant-sai-
son, 20 mal - 3 Juin,
16 Juin - 5 Juillet , 1-18
septembre, 1 fr. à 1 fr. 75
par lit. 5-19 JuUlet , 9 -
31 août , 2 fr. à 2 fr. 50
par Ut. Tél. (031) 8 29 26,

JOLIE CHAMBRE
a louer. S'adresser : Fbg
de l'Hôpital 17, 4me éta-

, ge, ascenseur.

A louer pour le 24 Juin

appartement
non meublé d'une cham-
bre , cuisine et salle de
bains, 115 fr. par mois,
chauffage compris. S'a-
dresser à rue de Bour-
gogne 80, Mme Girard.

Belle chambre
au centre, confort, avec
déjeunor , pour monsieur.
Epancheurs 8, 3me.

A louer a Colombier
< Valreuse »

appartement
confortable

de 8 H pièces, frigo, con-
cierge. 190 fr. + chauffa-
ge, mensueUement. Libre
Immédiatement. S'adres-
ser à Bruno Millier, Fi-
duciaire et gérances,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel. Tél. 6 83 83.

Champ-du-Moulin
A louer appartement

de 3 chambres, cuisine,
W.-Ci réduit, galetas et
parcelle de Jardin. Llbr»
dès maintenant. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres P 3794 N & Publici-
tas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour confection
dames

aide-vendeuse
consciencieuse et de bonne présen-
tation , âge minimum 18 ans. Entrée
immédiate. Faire offres par écrit ou
prendre rendez-vous par téléphone
au 5 32 89, maison La Soie, Bassin 10.

Institution de jeunes filles cherche,
pour époque à convenir,

INSTITUTRICE
interne, protestante, bonne pédago-
gue, de langue maternelle française,
aimant la jeunesse. Adresser offres
et prétentions de salaire sous chif-
fres P.3813 N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

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

appartement
de 2 ou 3 chambres, à
CorceUes.

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

Je cherche un

petit appartement
ou

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

GARAGE
est cherché pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à I. B. 2182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
modeste

de 2 chambres, à Neu-
châtel ou aux environs
immédiats. Adresser of-
fres écrites à Z. R.2175
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux messieurs cher-
chent

CHAMBRE MEUBLEE
près du centre. Adresser
offres écrites à U. M. 2170
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

I d'avis.

Edouard Dubied & O S.A.
NEUCHATEL

engagerait tout de suite si possible
une

employée
de langue française
ayant quelques années de pratique
dans les travaux de statistique et
de calculation de prix. — Prière
d'adresser offres avec curriculum

vitae et photographie.

r *\
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.

L >
Je cherche

employée de commerce
qualifiée, ayant accompli un apprentis-
sage si possible dans la branche assu-
rance. Entrée en activité dès que pos-
sible. J'offre une place stable, un tra-
vail varié dans des conditions agréa-
bles ; caisse de retraite.
Edouard Prébandier, agent général de
« La Suisse » -Assurances, Neuchâtel,
Saint-Honoré 1.

ANGLETERRE
Employé de commerce

Jeune employé de commerce ayant
connaissances d'anglais trouverait
place pour une année dans bureau
où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue. Adresser
offres écrites à L. C. 2133 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite famille en ap-
partement cherche

jeune fille
sérieuse, comme aide au
ménage.

Adresser offres écrites
à M. E. 2157 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous demandons

jeunes ouvrières débutantes
entrée immédiate, et un

mécanicien de précision
entrée à convenir. — J.-P. Kobel & Cie, cité 5,
Peseux.

AIDE MÉDICALE
ou infirmière au courant des tra-
vaux de laboratoire, est cherchée
par médecin d'enfants. Faire offres
avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 3808 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

^_T"_^ 
La Société de 

navigation sur
-flr 3g les 'acs de Neuchâtel
J^HK 

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. Sténodactylo-
graphie parfaite . Solides connais-
sances comptables. Langue mater-
nelle française. Adaptation rapide
et intérêt aux problèmes des
transports. /

NOUS OFFRONS :
traitement convenable. Champ
d'activité varié et intéressant.
Prestations sociales modernes (re-
traite, maladie, accident).

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

Les candidats ou candidates peuvent adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, à la direction de la
société, Maison du tourisme, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Ménagère
sachant cuire et entre-
tenir un ménage de deux
messieurs (commerçants)
est demandée pour le
1er Juin. Région Neu-
ch&tel. Indiquer âge et
prétentions de salaire.
Faire offres sous chiffres
P 3812 N à Publicitas,
Neuchiltel.

On cherche

HOMME
de 50 à 60 ans pour
soigner 50 génisses en
estivage. Entre temps,
confection de fagots.
Salaire de 150 fr. à 180
fr. avec pension, chez
Ernest Stelner, Boinod 5,
par la Ctorbatlére. Tél.
(030) 2 05 49.

Je cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
S'adresser au restaurant
Métropole, Neuchâtel,
tél. 5 18 86.

DAME
est cherchée pour 2 a 3
heures le matin (sauf
dimanche), pour faire
petit ménage de deux
personnes et repas de mi-
di. Adresser offres écri-
tes à F. Y. 2179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

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

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

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

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

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

 ̂ Une "̂ -"̂ ^̂  
La caravane des

¦B-W exp osition ^> VW-Utilitaires

|̂ ^̂  1̂ ^"*"̂  (en tournée en Suisse)

Hp|§.i3i BKB B̂ hw C'est une ^^^̂ ^̂ ^^
BfHMHniil RëSS ^̂ ^̂ MS ufe -̂ occasion unique ^^^̂ ^^^̂

PJKS^B sSflllmS Btefcw d'examiner de près la gamme ^^^̂ ^^^̂G^—  ̂
complète des véhicules utilitaires VW ^^^̂ ^^^̂

^  ̂
spéciaux. Nombreuses nouveautés. Essais gratuits et ^̂ ^-

i «MM TB Br\i§ittl Hklslii W^̂  sans aucun doute, la solution 
^̂ ^̂

^̂ ^
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mercredi 21 et 
jeudi 

22 mai, de 10 h. à 22 h.

j P*  / J 
W «Kl \ Projections de films (entrée libre) à l'hôtel City, de 15 h. à 22 h.

1 IPËfll Sn̂ ^lMixM f Invitation cordiale par les agences i

¦ ¦ \ WÊSk WBÊk i NEUCHATEL : garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel , tél. 5 30 16 - BOUDRY :
BP̂ ^^™B \ ^HB̂  ̂ ^BTSV M garage des Jordils , S. à r. I., A. Bindith - CERNIER : garage Beausite ,

M wFJt W X. «** "*' S l Deven°ges - PESEUX : garage Central , Eugène Stram - LA COTE-AUX-
I k^T~^« B ^X^- .^  ̂ F^E^ ¦ gara 9e Piaget & Brùgger.



PINK VIOLET
L'esprit même de la mode actuelle . . .

. . .  en un make-up de grande classe qui.
au rose-mauve légèrement provocant des
lèvres. |Oint le charme troublant  du vert
émeraude pour les y eux :  harmonie d' une
rare élégance avec les verts , les roses bleu-
tés, les mauves et les bleus t prune » qui
triomphent cette saison.

Rayon de parfume rie

Minieare LE COTON MIRACLE

j • Pas de repassage y^ ŝ NÉ^B
! / M? ^^

^̂ ^  ̂
Toujours frais

• Facilement lavable / !? Toujours impeccable

I • Infroissable t il \ S\ I f
V \\ U J POUR vos JUPES

• Très mode U t¥  ET ROBES UN
• Pratique | I f g 

CH0,X DE COLORIS

• Avantageux " T <} % V DES PLUS VARIÉS

^̂ K*************************** \*********************M*\****************\\****W

I  

Economisez en achetant à la Coopé

Des chocolats délicieux :
^̂ ""™"¦~~~^~^^^~^^^^— — fi % ristourne y

RIVAL MILK EXTRA, au lait 100 g. -.75 
¦
"/U *

RIVAL SPLIT, lait - noisettes 100 g. -.75 '¦/Il ?

RIVAL TRUFFES 100 g. -.85 "¦/ 51

Pour un pique-nique réussi : ;
Pâté de viande RIVAL env. 180 g. -.95 "¦051 ?

Des conserves qui rivalisent :
Cassoulets RIVAL bte 1/1 -,95 "aOÏJ *

Haricots beurre verts RPVAL bte 1/1 LZO *\m*Amm >

Ravioli RIVAL bte 1/1 1.75 «O il \
(non membres 5 % )  y \

Déjà meilleur marché, et encore la ristourne !
* La ristourne est l'épargne de la ménagère avisée !

< Des légumes et des fruits ACTION : ?
; LAITUES ie kno L- :

; POIS GOURMANDS . bU. 1.40 ; I

! ORANGES DE JAFFA te Mio 1.60 !
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mmV WV¥WWWVWWW VWW¥ W¥WW mmWW WW*VW* I

llllllllllllllllllllllllllllllllllllil
??*???????????? ???????

GRANDE
CAISSE- .. ¦ 

!
.. ¦¦ . - r*

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

????»?????????????????

lllllllllllllllllll l llllllllllllllllll

CAMPING
A vendre 2 matelas

pneumatiques M.5, à
l'état de neuf, et 1 bidon
-7[ v ep SB-D-SuridurBO»
très. Tél. 5 39 41, heures
des repas.

électricien |̂ p

^iBogg?
lïiKIfJIf^IWiH NFIJCHATEL

TEL S 17 12 G R A N D  RUE 4v . Z /

SD 2B

Propre.. *
et fraîche comme une rose!

morceau SUNLIGHT, f , ?|| <|k jfej
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1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!

A vendre une

TABLE
de salle à manger, pla-
teau noyer, pieds colon-
nes, comme neuve. Paie-
ment comptant. Télé-
phone 5 24 29.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 51721

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

10 ,000 bouteilles
neuchâteloises

à vendre 18 et., franco,
paiement comptant. G.
Luccarinl, commerce de
bouteilles, Vernier-Genè-
ve. Tél. (022) 8 9317.

A vendre avec rabais

machine à laver
ayant fait quelques dé-
monstrations, 220 - 380
volts. Système avanta-
geux de lacatlon-vente.
Orétegny & Cle. Appa-
reils ménagers, Bolne 22 ,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

MEUBLES
d'occasion

un buffet de service,
une table à rallonges,
6 chaises, une sellette.
Le tout en bon état. —
Tél. 8 17 70, dès 19 heu-
res.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreUlers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henri-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

OCCASIONS :
1 machine à laver «WhJl-

pool» automatique avec
bac séparé pour chauf-
fer l'eau ; 1 machine à
laver «Miele», 3 kg. avec
chauffage ; 1 cuisinière
électrique « Le Rêve »,
4 plaques, 1 poisson-
nière, 2 fours, 380 v. —
Appareils en parfait état
dé marche. — Quincail-
lerie Aimé Rochat, Cer-
nier. Tél. 7 11 60.

A VENDRE
3 petites tables, 3 chai-
ses, 1 commode ancien-
ne, 1 tableau à l'huile
« Nu », 1 tapis tenture
cachemire 160 X 330 cm.,
1 soupière et marmites.
Revendeurs s abstenir. ¦—
Fg de l'Hôpital 12, 2me
étage.

BERGERS
ALLEMANDS

chiots, à vendre dès le
30 mal. Parents excel-
lents, beauté et travail.
Tél. 6 31 63.



En deuxième ligue

Aile subit
sa première défaite

Voici les résultats enregistrés di-
manche : Etoile - Aile 5-3 ; Le Locle-
Serrlères 5-1 ; Tramelan - Xamax 2-5;
Reconvilier - Porrentruy II 4-1 ; Fleu-
rier - Salnt-Imier 2-1. Le match prévu
au programme Serrières-Tavannes a été
renvoyé à la demande des Jurassiens.
Disponibles, les hommes de Meyrat
sont allés donner la réplique au Locle.

Le leader se souviendra de son dé-
placement à la Chaux-de-Fonds. Il dut
concéder à Etoile sa première... et

C 
eut-être uni que défaite de la saison,
es Chaux-de-Fonniers livrèrent un

combat digne d'éloges, méri tant  plei-
nement leur victoire. Le Locle n'a pas
eu en face de lui un adversaire aussi
redoutable  qu 'on le supposait.

Fleurier a empoché, chez lui , deux

? 
oints fort précieux contre Saint-Imier.
1 cède ainsi sa place de lanterne rouge

à Porrentruy H. Précisons toutefois
tju 'il a un match de plus  à son actif.
Xamax , par son éloquente victoire ob-
tenue sur le difficile terrain de Tra-
melan, efface le mauvais  souvenir
laissé à Serrières face à la seconde
garni ture de Porrentruy. Ce dernier
club dut s'avouer vaincu à Reconvilier.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. C. Pts
Aile 17 15 1 1 75 22 31
Le Locle . . . .  17 10 4 3 43 27 24
Xamax 18 10 3 5 48 33 23
Etoile 17 8 4 5 34 21 20
Tramelan . . .  17 7 3 7 32 34 17
Tavannes . . .  15 8 — 7 30 33 16
Saint-Imier . . 17 5 3 9 35 44 13
Reconvilier . . 15 6 — 9 28 30 12
Serrières . . .  18 4 4 10 20 53 12
Fleurier . . . .  18 3 4 11 26 50 10
Porrentruy II 17 2 4 11 21 45 8

Les équi pes se reposeront dimanche,
jour de Pentecôte. Samedi, Tramelan
et Reconvilier disputeront  leur derby,
qui avait dû être renvoyé en mars
dernier. Un partage des points n'est
pas exclu.

D. D.
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HORIZONTALEMENT
1. Petit réduit  p ra t i qué dans la hau-

teur d'une  chambre.
2. ,Le ciel. — Bouts de bois.
3. On le dit haïssable. — Faits sans

esprit.
4. Tempéré.
5. Nourrisseur. — Fin d ' i n f i n i t i f .
6. Note. — A t t e i n t e  violente.
7. Extrémité  d'une  maî t resse  branche.
8. Note qui parfois  écorche. — Chez

le cheval.
9. Verte réprimande. ¦— La Marseil-

laise a assis sa célébrité.
10. Qui n 'a qu 'une  apparence de vérité

et de justice.

VERTICALEMENT
1. Il permet de chasser avec des

chiens d i ss imulés .
2. Criti que envieux.  — Pointe de terre.
3. Fil. — Roulé.
4. Agent  corrupteur.  — Germandrée

médicinale. — Faux.
5. Il fa i t  les af fa i res  des autres. —

Conjonction.
6. Fleuve. — Forme d'avoir.
7. Jacob en tira un bon prix. — Cu-

rieuse forme de la politesse chi-
noise. — Cours qu'on suit sans
ennui .

8. Il fa i t  briller la montre.  — Mon-
naies espagnoles.

9. Fleuve côtier. — Chamois des Py-
rénées.

10. Appareils de buanderies.

Solution du problème \«» 710

La 2me étape du Tour d'Italie
Varèse - Comerio (26 km.)

Baldini maillot rose
La deuxième étape du Tour d'Italie,

Varese - Comerio (contre la montre),
était courte — 26 km. à peine — mais
le parcours était particulièrement dif-
ficile.

C'est sur une route étroite, sinueuse,
se développant autour du lac de Va-
rese, que les 119 rescapés, par une
chaude journée, ont disputé cette course
contre la montre.

Ercole Baldini , le grand favori , a
nettement triomphé, terminant avec 1*
08" d'avance sur l'Espagnol Miguel Po-
blet et 1' 09" sur le Luxembourgeois
Charly Gaul.

Comme prévu , Willy Vannitsen a dû
abandonner le maillot rose. Mais on au-
rait  pu présumer qu 'il aura i t  défendu
avec plus d'acharnement. Le « grand-
père » du Tour d'Italie, Fausto Coppi,
a obtenu une honorable 14me place, à
une seule seconde de Bobet .

Quant au représentant helvétique,
Fritz Schaer, il occupe désormais le
112me rang du classement généra l,
pour avoir termine 116me de l'étape,
à plus de cinq minutes et demie du
vainqueur...

Classement de la deuxième étape , Va-
rese - Comerio (26 km. contre la mon-
tre) : 1. Baldini , Italie, 34' 44" (moyen-
ne 44 km. 913) : 2. Poblet, Espagne, 35'
52" ; 3. Gaul , Luxembourg, 35' 53" ; 4.
Plankaert , Belgique , 35' 59" ; 5. Ronchl-
nl , Italie , 36' 04" ; 6. Debruyne, Belgi-
que, 36' 06" ; 7. Fornara , Italie, 36' 12";
8. Defillppls , Italie , et Brankart , Belgi-
que , 36' 17" ; 10. Pambianco, Italie, et
Keteleer, Belgique, 36' 29" ; 12. Maule ,
Italie , 36' 31" ; 13. Bobet , France, 36'
33" ; 14. Coppi , Italie , 36' 34". Puis :
116. Fritz Schaer, Suisse, 40' 20".
Classement général . — 1. Baldini , Ita-
lie, 4 h. 46' 05" ; 2. Poblet , Espagne,
à 1' 08" ; 3. Gaul , Luxembourg, à 1'
09" ; 4. Plankart , Belgique , à 1' 15" ; 5.
Ronchini , Italie , à 1' 20" ; 6. Debruyne,
Belgique , à 1' 22" ; 7. Fornara , Italie ,
à 1' 18" ; 8. Brankart , Belgique, à 1'
33" ; 9. Defillppls , Italie, même temps ;
10. Keteleer, Belgique. & 1' 45".

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

On y  va p our voir des f ilms...
Une chaleur lourde et orageuse

pesait sur Cann es depu is quelques
jours, mais le Fest ival n'en som-
brait pas pou r auta n t da ns une
douce somnolence... bien au con-
traire ! Jamais, au cours des an-
nées précédentes, il ne m'avait été
donné de constate r le mouvement,
l'an ima ti on et l'intérêt qui , du Pa-
lais a u Car lton et du Casino au
Marl inez, se t radui t  par un tour-
bil lon incessant.

Cette année , la starlette de ser-
vice a oub lié de venir se faire
dorer au soleil de la Croi sette ( il
y a bien Cathia Caro, mais elle
préfère les robes du soir aux mail-
lots de bai n ) et les sta rs en renom
( à l'excep tion de la capiteu se Jayne
Mansf ie ld)  ont la sagesse de se te-
nir à l'écart de tapageuses manifes-
tations publ ic i ta i res .  Aujourd 'hu i,
à Cannes, on v ient , avant tout , pour
voir les fi lms.

« Mon oncle », de Ja cq ues Tat i,
était att en du par beauc oup avec
impatience. Au soir de sa projec-

Voici Pascale Audret et Maur ice Scarf ati , pr incipaux interprètes de « L'eau
vive » dont on sait que l'auteur du scénario est Jean Giono.

tion , de fré quentes salves d'applau-
dissements v in ren t  marquer  l'en-
thousiasme d'une large majori té .
Pour ma par t , j 'avoue cependant
ne pouvoir donne r une complète
adhésion à celte œuvre dont le
comique insoli te  se situe trop en
marge des normes habituelles.

Dans ses films, Chaplin , par
exemple, nous conte une histoire
t ru f fée  de gags de son cru. Tati , au
contra i re, se contente d'accu mu ler
les ef fets com iques sans se soucier
le moi ns du monde de les reli er
les uns aux autres par un fil de
liaison aussi ténu soit-il.

Enf i n, si ses trouvailles sont
d'une gra n de or iginalité et d'une
incon test able drô ler ie, le film est
un peu long et le talent ( ?) des
interprètes amateurs  se situe à pei-
ne au n iveau d'une troupe de col-
légiens.

Après « Goha », film tu nis ien
tourné par des acteurs mus ulma ns
sous la direction du réa lisa teur
f rança is  Jacques Barat ier  (les ima-
ges sont fo r t belles et la mise en
scène soignée), l'Al lemagne présen- ¦

tai t  « L'auber ge de Spessart », un
film commercial enlevé avec le brio
d'une opérette à grand spectacle
par notre compatriote Liselotte
Pulver.

X X X
Le cockt a il ani mé qui réunissait

quelque 2000 personnes au tour  de
Yul Brynner, Claire Bloom et l'iné-

vitable Jayne Mansfield laissait pré-
sager une soirée brillante entre
toutes. Pour voir le film américain
« Les frè res Ka ramazo v », une fou le
élégante se pressait dans la vaste
salle de projection où, bientôt , il
n'y eut plus un seul strapontin de
libre.

Hélas I le fi l m de Richard
Brooks , en dépit d'une  mise en scè-
ne soignée et d'au ssi ta lentueux in-
terprètes que Ma ria Sch ell et Yul
Brynner , est loin d 'être une réussite.
Malgré ses louables efforts, le réa-
l isateur semble avoir été dépassé
par l'œuvre de Dostoïevski. Cette
po ignante tragédie eût , sans doute ,
gagné en passant à l'écran d'avoir
un peu plus de cohésion et, sur-
tout , un peu moins d'effets théâ-
tr aux.

Le fi lm d'Ingmar Bergman , « Na-
ra Livet » (Au seuil de la vie) ,
ét a it , comme je l'ai sig nalé dans
un précédent arti cle , a ttendu avec
une  vive curiosité. Mais , comme
toute l'œuvre de ce réalisateur sué-

do is (considéré comme le premier
de son pays ) , le suj et traité ne
pouvait manquer  de susciter des
appréciat ions diverses. En fai t ,
l'histoire de ces trois femmes que
le destin réunit dan s une salle
d'hôp ital où elles s'apprêtent à
mettre leurs enfants au monde nous
est contée avec une âpreté et un
réalisme de choc , parfois diff ici-
lement supportables. D'aucun s ne
verront là qu 'un pénible mélo. Di-
sons que c'est un fi lm dérout a nt
m a is dont les qualités de mise en
scène et d'interprétation sont à re-
te nir.

X X X
Les événements d'Algérie n'ont

pas manqué d'alourd ir l'atmosphè re
du festival. Ainsi, la brillante ré-
cept ion italien ne, donnée comme
ch aqu e année dans les j ard i ns de
l'histor ique château de la Napoule,
s'en est quelque peu ressentie et
l'éblouissant feu d'artifice final
semblait presque déplacé.

Guy FARNER.

Les meilleurs pilotes
dans la course de côte

Le Landeron - Lignières
L'incontestable succès connu l'an

dernier par la première course de côte
nationale le Landeron - Li gnières a in-
cité les organisateurs neuchâtelois à
récidiver. Cette course comp tant pour
le championnat suisse sera la première
du genre en cette saison par suite de
la suppression de la course Saint-
Vrsanne - les Rangiers. Le délai d'ins-
cription exp ire le 3 juin , mais on peut
d' ores et déjà a f f i r m e r  que les meil-
leurs pilotes de Suisse seront au dé-
part les li et 15 juin au Landeron.
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Les équipes suisses

de football
Voici la composition des équipes suis-

ses appelées à rencontrer les forma-
tions belges A et B à Zurich et à Bru-
ges :

SUISSE A : Elsener ; Kernen , Weber;
Bani, Burger, Grobéty ; Pottler, Ante-
nen , Allemann, Mêler, Rey. — Rempla-

çants : Schneider, Leuenberger, Thiiier,
Eschmann.

SUISSE B : Ansermet ; Walker, Wes-
pe ; Tacchella , Ruesch , Ziircher ; Spi-
cher, Brizzl , Robbiani , Duret, Capofer-
ri. — Remplaçants : Thiébaud, Joye,
Ghilardi, Regamey.

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

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

mers du sud .
Palace : 20 h. 30, Le temps des œufs durs.
Arcades : 20 h. 30, Ascenseur pour l'écha-

faud.
Rex : 20 h. 15, La fllbustlère des Antilles.
Studio : 20 h. 30, Une histoire de Monte-

Carlo.

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

TRUAND
et

GENTILHOM ME

RÉSUMÉ. — Tandis que des combats se succèdent
ruelle Gourgue entre gentllhommes, gardes du guet
et le truand Gauthier ,^ le chevalier de Sérlgnac con-
sulte une glpsye qui évoque les massacres de la Saint-
Barthélémy où sa femme aimée , Ghislaine , a péri.
n a Juré de poursuivre sa vengeance.

La vieille a un sourire rapide et reprend : « Les
envoyés du roi , ou plutôt de la reine Catherine et
des Guises, se présentèrent cette nuit-là à l'hôtel . On
sut par la suite que c'étaient des gens de peu , fa rou -
chement ligueurs. L'aubergiste appartenait lui-même à
la Ligue . Il dénonça Ghislaine de Montcsauicu » . —
« L'aubergiste est mort » , dit Sérignac dans un s o u f f l e .
La vieille semble étonnée : t Ah ? Je l 'ignorais, mon

gentilhomme... Cependant Ghislaine de Montesquieu
avait entendu le tocsin, les clameurs, et deviiîé la
vérité... Elle alla se cacher dans l'écurie en emportant
ses vêtements...

» Elle espérait que l'auberg iste , connaissant le départ
de son mari , en déduirait qu 'elle s 'était résolue à
le suivre. De f a i t  cette ruse eût p u  réussir, et les
soudards refluaient vers la rue lorsqu'un valet d'écurie,
qui avait aperçu la dame, dénonça sa cachette... » —
«te valet est mort » , dit Sérignao d'une trcrfx rauque.
Cette f o i s  la vieille pâlit .  L'aubergiste mort... le valet
mort... elle comprend . Elle regarde avec terreur cet
homme immobile. Cela peut être dangereux. Mais elle
a décidé de vendre ce qu'elle sait. L'appât du gain

domine sa peur : « Mort ? Comme l'aubergiste ? » bégaye-
t-elle.

« Oui , dit Sérignac rudement , comme l'aubergiste ,
comme deux des trois assassins qui se préci p itèrent
dans l'écurie... » La vieille claque des dents : « Quoi,
mon gentilhomme, deux de ces hommes... » — « Ont
été punis I » dit Sérignac sur un ton rude et amer.
« Ah ! Je comprends tout désormais , dit la vieille en
souriant à demi . L'un des ligueurs vous a échappé. »
— « Oui , dit Sérignac , le plus coupable. Celui que
j' eusse eu le plus de plaisir à abattre comme un
chien. Celui oui l'a poignardée... » /( s 'essuie le front
et la vieille ricane sans vergogne : « Et vous ignorez
tout de lui T Jusqu 'à son nom ? »

BIBLIOGRAPHIE
TITO SERAIT RUSSE...

C'est ce qu'affirme le fils dû général
Mihailovltch dans le documentaire qu'il
vient de rédiger à l'intention de
«L'Illustré » et dont la publication com-
mence cette semaine. Chacun se rappelle
la tragique histoire du chef des partisans
yougoslaves mis à mort par son rival
communiste après leur commune victoire
sur les occupants allemands. A son pro-
cès, même ses enfants témoignèrent con-
tre lui et Branko Mihailovltch nous dit
aujourd'hui pourquoi.

Au même sommaire : après 110 ans,
découverte dans un grenier de Munich
de 800 lettres Inédites de l'AiglonJ

PLAISIRS DE FRANCE
Mai 1958

Un reportage sur les à-côtés de l'Ex-
position de Bruxelles, l'élégance signée
Paris, une enquête sur les Jeunesses
musicales de France, le Brésil et les
enfants du soleil, les indiennes et toiles
de Jouy, l'Engadlne vue sous un jour
Impressionniste par Paul Morand , une
critique fort Intelligente par Robert
Kemp de « Procès à Jésus », la grande
pièce qui se Joue au théâtre Hébertot...

Ainsi s'offre à vous ce numéro de
mal 1958, dans une. Jolie couverture
reproduisant un paysage de Sisley.

SPORT - TOTO
Voici la liste des gagnants du con-

cours No 36 de dimanche dernier :
7 gagnants avec 12 points, à

18.151 fr. 85 ; 167 gagnants avec 11
points, à 760 fr. 85; 2110 gagnants
avec 10 points, à 60 fr. 20.

Loto-Tïp : le maximum de 4 points
n'a été atteint par aucun concur-
rent ; 92 gagnants avec 3 points, à
238 fr. 95.

Prix de consolation No 32 : 171
gagnants avec 36 points, à 58 fr. 10.

L'exploit de Kusznetzov
Le premier grand exploit de la sai-

son internationaile vient d'être réal i sé
dans lie sud de l'Ukraine par le Sovié-
tique Vassil i Kusznetzov, âgé de 26
ans et étudian t à l'Institut pédagogi-
que de Moscou, qui a amélioré le re-
cord mondiail du décathlon en tota-
lisant 8013 points contre 7985 à l'Amé-
ricain Rafer Johnson en 1955.

Voici les performances comparées
dies deux records :

Rafer Johnson
100 mètres . . 10" 5 = 1129 p.
Saut en longueur 7 m. 48 = 958 p,
Poids . . . .  13 m. 78 = 748 p.
Saut on hauteur 1 m. 85 = 832 p,
400 mètres . . 49" 7 = 868 p.
110 mètres haies 14" 5 = 953 p.
Disque . . . .  47 m. 21 = 849 p,
Saut à la perche 3 m. 88 = 685 p,
Javelot . . . .  59 m. 09 = 712 p.
1500 mètres . . 5" 01" 5 = 251 p,

Total . . . .  7985 p,

Vassili Kusznetzov
100 mètres . . 11" = 908 p.
Saut en longueur 7 m. 30 = 887 p.
Poids . . . . 14 m. 49 = 820 p.
Saut en hauteur 1 m. 75 = 711 p.
400 mètres . . 49" 1 = 916 p.
110 mètres ha ies 14" 5 = 953 p.
Disque . . . . . 47 m. 50 = 859 p.
Saut à la perche 4 m. = 745 p.
Javelot :¦¦¦. , . 66 m. 16 = 881 p,
1500 mètres . . .  4' 50" = 334 p.

Total . . . . . 8013 p.

Nos tennismen ont terminé leur
carrière en coupe Davis. I ls  se sont
f a i t  battre par les Polonais à l'issue
d' un match organisé à Lausanne
et perdu par i-1. Le seul succès
suisse f u t  obtenu dans la partie de
double dont nous voyons ci-dessus
un instantané : Blondel , monté au
f i l e t, renvoie la balle. De dos , au
premier p lan : Martin Frcesch.

Les tennismen suisses
et la coupe Davis
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Les dirigeants européens
prennent huit résolutions
Le 12me congrès de l'European

Boxing Union , qui a siégé durant deux
jours à Luxembourg sous la direction
de M. J. Onslow Fane (Grande-Breta-
gne),  président de l'E.B.U. et du
« British Boxing Board of Control », a
terminé ses travaux et a adopté à l'una-
nimité les principales résolutions sui-
vantes :

1) Les combats auxquels participe un
champion d'Europe ou un challenger à,
ce titre devront désormais être dirigés
par un arbitre Juge unique de la fédéra-
tion du pays recevant, choisi parmi les
Juges arbitres internationaux reconnus
par l'E.B.U.

2) Le congrès de 1959 sera organisé à
Londres par les soins du « British Boxing
Board of Control ».

3) L'expérimentation d'un nouveau
tapis de ring en produit synthétique est
en cours.

4) La commission médicale est hostile
à la délivrance d'une licence aux boxeurs
sourds.

5) Recommandation est faite aux arbi-
tres concernant l'arrêt d'un match met-
tant en danger un boxeur dominé.

6) Les deux fédérations intéressées
(Italienne et anglaise) se sont mises
d'accord pour régler à l'amiable la ques-
tion posée par le report du 15 mal au 14
Juin du championnat d'Europe des
poids coq entre Mario d'Agata et Peter
Keenan.

7) Le titre européen des poids plu-
mes est déclaré vacant et une compéti-
tion est ouverte en vue de la désigna-
tion d'un adversaire appelé à rencontrer
Jean Sneyers, challenger numéro un,
pour l'attribution du titre (les droits de
Cherif Hamla sont réservés en ce sens
qu 'il sera retenu comme premier chal-
lenger du nouveau champion).

8) L'assemblée, ayant pris note de
l'abandon du titre de champion d'Eu-
rope des poids welters par Peter Water-
man, retient. Emilio Marconi comme
challenger numéro un et ouvre une com-
pétition en vue de la désignation d'un
adversaire à l'Italien pour l'attribution
du titre.

f Rallye automobile d'Allemagne (comp-
tant pour le championnat d'Europe ) : 1.
Bernard Consten - Jean Hébert , France,
sur « Alfa-Roméo » ; 2. Max Rless - Hans
Wencher, Allemagne, sur « Alfa-Roméo » ;
3. Andersson - Widell, Suède, « Volvo » ;
4. Walter - Striihle, Allemagne, sur
« Porsche ; 5. Meier - von Schrflter , Alle-
magne, sur « DKW » ; 6. Elckelmonn -
Kuhne, Allemagne, sur « DKW ». Il y
avait 68 équipages engagés.
0 Coupe Davis de tennis, zone américai-
ne :

A Caracas, Venezuela - Etats-Unis 0-5,
après la dernière Journée. William Qull-
llan (E.) bat Manolo Suarez (V.) 6-0, 6-0,
6-1 ; Barry Mac Kay (E.) bat Iyo Plmen-
tel (V.) 6-2 , 6-4, 5-7, 1-6, 6-1.
£ L'ex-champlon du monde amateurs de
boxe des poids coqs Edgar Basel vient
d'obtenir le titre de champion d'Allema-
gne professionnel de sa catégorie en bat-
tant aux points Alfred Schweer.
0 Championnat de boxe de l'Empire bri-
tannique des poids welters : Johnny van
Rensburg, Afrique du Sud , bat George
Barnes, Australie, aux points, en quinze
rounds.

m Matches amicaux : Valenclennes - Fe-
renevaroe 1-2 ; Aies - Canto de Rio 0-2 ;
Lens - Hajduk Spllt 2-1 ; à Liège : Fla-
mengo et Nottlngham Forest 2-2.

£ Coupe d'Espagne, 8mes de finale
(matches aller) : Espagnol et Valladolid
1-1 ; GIJon et Valencla 0-0 ; Osasuna et
Real Sociedad 0-0 ; Atletic Bllbao bat
Oeltl Vigo 3-0 ; Barcelona bat Saragosse
4-3 ; Jaen bat Granada 1-0 ; Las Palmas
bat Sevilla 5-0 ; Real Madrid bat Atletico
Madrid 1-0 ( match retour). Vainqueur au
match aller par 4-0, Real Madrid est donc
qualifié pour les quarts de finale.

0 L'équipe suisse Satus a remporté, à
Paris, le tournoi organisé à l'occasion du
cinquantenaire de la Fédération sportive
gymnique du travail et disputé à Mala-
koff .

Voici les résultats des différentes ren-
contres :

Demi-finales : Suisse bat Belgique 4-1 ;
France bat Italie 2-1.

Finale pour les Ire et 2me places :
Suisse bat, France 3-1.

Finale pour les 3me et 4me places :
Italie bat Belgique 3-0.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.16, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal, il h.,
émission d'ensemble: voir Monte-Ceneri.
12 h., Joyeux pêle-mêle. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45, Infor-
mations. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi
les gars. 13.10, soufflons un peu. 13.25,
du fllm à l'opéra .

16 h., au goût du Jour. 16.30, so-
listes et musique de chambre. 17.35, con-
versation littéraire. 17.45, musique de
danse. 18 h., le micro dans la vie.
18.30. cinémagazlne. 18.55, le micro dans
la vie. 19.08, le Tour cycliste d'Italie.
19.15. Informations. 1955, le miroir du
monde. 19.45, comptines et Jeux d'en-
fants. 20 h ., le forum de Radio-Lau-
sanne. 2050, Claude Delmaz et ses vio-
lons. 20.30, deux heures à vivre, pièce
de P. Descaves et P. Gazngne. 22.30,
Informations. 22.35. l'arbre généalogique
de la chanson. 23.05, doux refrains.

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

7 ' h ., informations. 7.05, concert varié,
suite. 10.15, disque. 1050. émission
radloscolaire . 10.50, disque. 11 h ., émis-
sion d'ensemble : voir Monte-Ceneri.
12 h., musique légère. 12.20, wir gratu-
lleren. 12.30. Informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.45, causerie. 14 h.,
le Radio-Orchestre.

16 h., auditeurs entre eux. 16.35, mu-
sique récréative. 17.30, causerie. 18 h.,
chants de F. Sllchor . 18.30. actual ités.
18.45. reporta.ee. 19.05. violon . 10 20. re-
portage soortif . '9.30. informations,
écho du temns. 20 h., orchestre de
chambre de I>aus«nne. 21.15. chant.
21.45. chroninu» culturelle. 22.15, in-
formations. 22.20. automobilistes, écou-
tez 1

TÉLÉVISION R OMANDE
relâche

Emetteur de Zurich
relâche

Demain :

Par monts et vaux
BRUXELLES. — Tour cycliste de Bel-

gique , quatrième étape , Spa - Bruxelles
(235 km.) : 1. Piet van den Brekel , Hol-
lande , 6 h. 26' 14" ; 2 . van Tleghem ,
Belgique ; 3. van Kerckhove, Belgique ;
4. Machlels, Belgique ; 5. de Mulder ,
Belgique , même temps. — Classement
général final : 1. Noël Foré , Belgique ,
26 h . 07' 42" ; 2. Armand Desmet , Bel-
gique, 26 h. 09' 45" ; 3. Jan Zagers,
Belgique , 26 h. 10' 20" : 4. Frans
Schoubben , Belgique , 26 h. 10' 28" ; 5.
van Vaerenberg, Belgique, 26 h. 12' 22" ;
6. Baens, Belgique, 26 h. 13' 02" ; 7.
Vlaeyen , Belgique , 26 h. 13' 28" ; 8.
Theuns, Belgique , 26 h . 13' 30" ; 9.
Schils, Belgique, 26 h. 14' 45" ; 10. van
der Bosche, Belgique , 26 h. 14' 54".

FOOTBALL
Matches Internationaux

25 mai : Belgique B - Suisse B à
Bruges.

26 mal : Suisse - Belgique à Zurich.
Suisse Juniors - Angleterre Ju-
niors à Zurich.

Championnat de ligue A
21 mal : Grasshoppers - Chiasso.

Championnat de ligue B
25 mal : Sion . Longeau.

Matches amicaux
21 mal : Entente Berne - Young Fel-

lows - Wuppertal ; Bâle - Canto
de Rio.

22 mal : Thoune - Wuppertal.

CYCLISME
Tour d'Halle

20 mal : Varese - Saint-Vincent ,
187 km.

21 mal : Saint Vincent - Turin , 132
kilomètres.

22 mai : Turin - Mondovl , 193 km.
23 mal : Mondovl - Chiavari , 253 km.
24 mal : Chiavari - Forte dei Marml ,

115 km.
25 mai : Jour de repos.
26 mal : Forte del Marml - Vlareg-

gio, 70 km., course contre la mon-
tre individuelle.

24 mal : Réunion internationale sur
piste avec participation suisse à
Singen.

HOCKEY SUR TERRE
25-26 mal : Tournoi international à

Genève.
ESCRIME

24-25 mal : Tournoi International à
l'épée à Lugano ; rencontre trian-
gulaire Suisse - Italie - Suède à
Lugano.

GOLF
26 mai : Championnat de la Suisse

centrale à Lugano.

HIPPISME
24 et 26 mal : Courses internationa-

les et concours hippique national
à Frauenfeld .

HOCKEY SUR ROULETTES
24-26 mai : Championnats du monde

à Oporto.
VOILE

24-25 mai : Régates à Rapperswil.

AUTOMOBILISME
26 mal : Grand prix de Hollande à

Zaandvoort.

I

SKI
26 mai : Courses d'été au Sântls ;

course au Kalserstock.
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Nous vous aidons à faire vos projets de vacances !

Le plus beau , le meilleur de tout ce que le le maximum du voyage. Son excellent Esso
monde peut révéler aux yeux, au palais ou au Touring Service vous indiquera clairement— Un graissager l 

^  ̂
garanti parf ait !

cœur n'est pas fatalement en bordure des auto- marqué sur les plus récentes cartes routières : L, - E tra M otor 0il con.
strades. Il faut souvent le chercher et le décou- Esso - le chemin le plus bref ou le plus attrayant se*ve sa viscosité idéale par la

^ 0 ' s chaleur comme par le froid et
vrir. Pensez-y, en dressant le plan de vos pro- jusqu 'à votre but a 1 étranger. Reclamez, a garantit , dès le départ ,une îubri -
chaines vacances, et n'allez pas «tout rater», cet effet, une Carte de demande d'itinéraire à fication parfaite et sans lacune*
faute de savoir ! — Ici aussi, justement , Esso votre station service. L'Esso Touring Service ESSO EXTRA MOTOR OIL
viendra à votre aide, vous permettant de tirer est gratuit. Bon voyage et heureuses vacances ! [ J

ô
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Oui, avec f  £SS O)  ~ v°y a9e agréable et sûr!



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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 mai 19 mal

8Vi%Féd . 1945 déc. . 101.70 101.50
S <A % Féd 1946 avril 100.60 100.60 d
3 % Féd. 1949 . . . .  97.65 d 97.50 d
2 % % Féd. 1954 mare 93.25 d 93.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 96.50 96.60
S % OF.F. 1938 . . 99.— d 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 71B.— d 715.— d
Union Bquea Suisses 1400.— 1400.—
Société Banque Suisse 1228.— 1237.—
Crédit Suisse 1265.— 1260.—
Electro-Watt 1098.— 1092.—
Interhandel 1880.— 1878.—
Motor-Columbua . . . 1000.— 995.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77.— d 77.—
Indelee 668.— ex 660.— d
Italo-Suisse 368.— 375.—
Réassurances Zurich . 1920.— 1935.—
Winterthour Accld. . 713.— 715.—
Zurich Assurance . . 4125.— 4080.— d
Aar et Tessln 1O40.— 1030.—
Saurer 1025.— 1015.— d
Aluminium 2905.— 2880.—
Bally 1010.— 1005.— d
Brown Boveri 1810.— 1800.—
Fischer 1365.— 1350.—
Lonza . 900.— 890.—
Nestlé Allmentana . . 2585.— 2570.—
Sulzer 1900..— 1920.—
Baltimore 120.50 119.—
Canadian Pacific . . .  111.— 110.50
Pennsylvanla 52.50 51.75
Aluminium Montréal 116.50 116.—
Italo-Argentlna . . . .  18.50 d 18.— d
Philips 320.— 319.—
Royal Dutch Cy . . . 189.50 186.50
Sodec 25.— d 26.— d
Stand, OU Nwe-Jersey 226.50 226.—
Union Carbide . . . .  370.— 369.—
American Tel . & Tl. 759.— 759.—
Du Pont de Nemours 752.— 753.—
Eastman Kodak . . . 450.— 448.—
General Electric . . . 252.— 251.50
General Foods . . . .  251. 248.—
General Motors . . . .  16I. 160.—
International Nickel . 313.—ex 311.—
Internation. Paper Oo 407.— 404.—
Kennecott 356. . 361.—
Montgomery Ward . . 150 .50 151.—¦
National Distillera . . 101.50 101.50
Allumettes B 64. 63.50 d
U. States Steel . . . .  261.50 260.50
F.W. Woolworth Co . 189.50 188.50

BALE
Clba 4260.— 4245.—
Schappe 600.— 600.—
Sandoz 3940.— 3870.— d
Getgy nom 3880.— 3880.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10825.— 10875.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 725.— d 725.— d
Crédit F. Vaudois . . 715.— 715.—
Romande d'électricité 455.— 452.—
Ateliers constr. Vevey 535.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4200.— d 4350.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 152.50 152.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 34.50 d 34.50 d
Charmilles (Atel . de) 825.— 815.—
Physique porteur . . . 775.— 780.—
Sécheron porteur . . . 192.— 485.— d
SJK.F 830.— O 194.— d

Télévision Electronic 11.36
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 9 mal 16 mal
Industries 516,2 512,7
Banques 235,2 233,3
Sociétés financières . 235,5 232,6
Sociétés d'assurances . 638,6 637.4
Entreprises diverses . 187,4 180.8

Indice total . . . 386,2 383,7

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 97,19 97,13

Rendement (d'après
l'échéance) 3,24 3,25

B O U R S E
Assemblée générale des actionnaires d'Ebauches S.A,

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires d'Ebauches S. A. a eu lieu sa-
medi 17 mai , en fin de matinée, au siège
social à Neuchâtel , sous la présidence de
M. P. Renggli. Elle a adopté les comptes
qui bouclent par un bénéfice de
2.037,397 fr. 18. Y compris le solde re-
porté de 1956, le bénéfice disponible était
de 2 ,522 ,296 fr. 98, qui sera utilisé com-
me suit : 5 % au fonds de réserve lé-
gale, soit 100.000 fr., 5 "i au fonds de
réserve statutaire, 100,000 fr. également,
versement d'un dividende de 50 fr. brut
par action (35 fr. net), versement de
300 ,000 fr. au fonds de réserve spécial et
d'un montant identique à la fondation
en faveur du personnel d'Ebauches S. A.
et des malsons affil iées. Enfin , 522 ,296
francs 98 seront reportés à compte nou-
veau.

Une heureuse décision
américaine

Dans son allocution présidentielle, M.
P. Renggli souligna l'importance de la
décision qu 'a publiée le Bureau de la
mobilisation économique des Etats-Unis
(ODM) au début de l'année. L'Industrie
horlogère, plus que toute autre branche
de l'économie du pays, dépend de la pos-
sibilité d'une libre exportation de ses
produits, exportation qui représente plus
des neuf dixièmes de sa production ;
elle est dès lors particulièrement sensi-
ble aux tendances protectionnistes de
l'étranger.

Dans les pays producteurs de montres,
on a souvent Justifié des mesures pro-
tectionnistes en invoquant le caractère
essentiel de l'Industrie horlogère pour la
défense militaire du pays. Tel fut le cas
aux Etats-Unis, notre plus gros client.
A la fin du mois de décembre 1955,
l'Association américaine des fabricants
de montres soumit un volumineux mé-
moire au Bureau de la mobilisation éco-
nomique des Etats-Unis afin que ce
dernier constatât que les importations
de montres suisses menaçaient de maniè-
re continue la sécurité nationale. Le

Bureau de la mobilisation économique
effectua pendant deux ans, selon des
plans soigneusement établis, une étude
approfondie, dans le but de tirer défini-
tivement au clair les questions litigieu-
ses. Les résultats de cette enquête sont
les suivants :

L'armée américaine a aujourd'hui moins
besoin de montres ancres et d'instru-
ments à mesurer le temps qu 'à l'époque
de la dernière guerre mondiale. Cette" situation est la conséquence de l'Intro-
duction de nouvelles armes ainsi que de
certaines modifications intervenues dans
les conceptions stratégiques. Pour les
besoins civils, environ dix millions de
montres sont actuellement en usage au-
près du public des Etats-Unis et d'Im-
portants stocks sont à disposition. Des
enquêtes auprès de nombreuses entrepri-
ses n'appartenant pas à l'industrie hor-
logère ont permis de constater qu'en
cas d'urgence, ces entreprises seraient ca-
pables de produire les articles de guerre
fournis Jusqu 'ici par les fabriques d'hor-
logerie. De plus, leur capacité de pro-
duction des articles en question est sen-
siblement plus élevée que celle des ma-
nufactures de montres.

Ainsi , le rapport conclut que l'Im-
portation de montres suisses ne repré-
sente pas une menace pour la sécurité
nationale des Etats-Unis.

La Suisse a tout lieu d'être recon-
naissante au Bureau de la mobilisation
économique de son travail d'enquête ap-
profondi. U permettra d'aménager plus
libéralement les échanges commerciaux
réciproques et de tenir compte de ma-
nière appropriée des Intérêts de la Suisse
qui est un excellent client des Etats-
Unis. Il faut aussi espérer que les rela-
tions avec les manufactures américaines
de montre s'amélioreront et que les deux
Industries pourront déployer leur activité
dans un climat de concurrence normale.

Perspectives du marché
commun

Les efforts de six pays européens en
vue de créer un marché commun place-
raient notre industrie dans une situa-
tion défavorable s'ils avalent pour effet
une augmentation des tarifs douaniers
pour certains de nos Importants mar-
chés. L'Industrie horlogère souhaite vive-
ment que l'on parvienne à supprimer les
divers obstacles qui entravent actuelle-
ment une collaboration entre le marché
commun et une zone européenne de libre-
échange.

En ce qui concerne le commerce du
produit terminé, notre industrie a tou-
jours adopté une attitude tout à fait
libérale. Elle ne craint nullement, dans
ce domaine, la libre concurrence sur le
marché mondial. Elle désire toutefois
conserver sa structure particulière, carac-
térisée par le fait que sur le plan inter-
ne de la Suisse, de nombreuses parties
constituantes de la montre (ainsi que
des montres terminées) sont fabriquées
dans plus de 1000 entreprises spécialisées
et Juridiquement indépendantes. On ne
volt pas d'Inconvénient à ce que les dites
fournitures soient mises à la disposition
de fabriques étrangères offrant la garan-
tie d'une terminaison soigneuse, mais on
se refuse à les céder à n 'Importe quel
acheteur Incapable dont le produit nui-
rait au renom de la montre suisse sur
le marché mondial. Si l'Industrie horlo-
gère suisse veut conserver sa structure
sociale, 11 est Indispensable que l'expor-
tation de pièces détachées soit soumi-
se à une certaine surveillance et ne
s'effectue pas sans conditions.

Ces Importants problèmes touchant aux
échanges commerciaux Internationaux et
qui sont actuellement en suspens, exi-
gent la formation d'un front uni vis-à-
vis de l'extérieur. Ebauches S. A. espère
que les organisations sœurs parviendront
bientôt à aplanir certaines divergences
d'opinion sur le plan Interne.

Montres électriques
et électroniques

Prenant à son tour la parole, M. Syd-
ney de Coulon , directeur général , com-
pare brièvement les résultats obtenus
dans l'horlogerie mécanique avec ceux
qu'on peut obtenir en construisant des

montres électriques et électroniques sur
la base des connaissances actuelles. Cet
examen montre que de gros efforts doi-
vent encore être faits pour que les mon-
tres électriques et électroniques offrent
un ensemble de propriétés comparables à
celles des montres mécaniques. Les pro-
grès de l'électronique sont toutefois si
considérables qu'il est absolument néces-
saire de suivre leur évolution et d'en
tenir compte dans le développement de
la montre.

En plus de leurs propres efforts de
jnlse au point dans le domaine des nou-
veautés, les laboratoires de recherche
doivent donc se tenir au courant de ces
évolutions, afin que , si notre industrie
devait un Jour s'organiser d'une façon
différente, cela puisse se faire sans
retard.

Ont été nomimés comme nouveaux
membres du conseil d'administration ,
MM. Gérard Bauer, président de la F. H.,
R.-C. Schlld , directeur de la fabrique
A. Schild S. A., Granges, et le comman-
dant de corps Louis de Montmollin.

A l'issue de l'assemblée, un déjeuner
fort bien servi réunit le conseil d'admi-
nistration, ses Invités et les actionnaires
à l'hôtel Terminus. M. Renggli se plut à
saluer la présence de M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, et de M. H.-C. Liechti,
président de la Chambre neuchâtelolse
du commerce et de l'industrie.

Efforts en vue de supprimer
une votation sans objet

(CPS). — Plusieurs commissions parle-
mentaires ont pris position au sujet de
la votation du 6 juillet  prochain sur le
référendum contre le service extra-
ordinaire du « l an r i s t u rm  » . On sait que
le Conseil fédéral a décla ré que le
temps faisait  de toute façon défaut
pour organiser les cours prévus.

Tirant  les conclusions de cette curieu-
se si tuat ion , la commission des affaires
mi l i t a i res  du Conseil national — una-
n ime  ¦— a demandé que l'on examine
encore une fois le moyen d'éviter une
consultation populaire désormais sans
objet.

De son côté la commission de gestion
du Conseil nat ional  a décidé de pro-
poser , au cours de la session de juin ,
l'annulation de l'arrêté du Conseil fédé-
ral objet du référendum.

On se demande, dans ces conditions,
si le Conseil fédéral ne reviendra pas
sur toute l'affaire.  Pour laisser aux
Chambres la possibilité matérielle d'exa-
miner  la question , la votation sur le
« landsturm » pourrait être reportée à
l'automne.

CONFÉDÉRATION
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Dans les vergers où la floraison est
terminée, le moment est venu d'appli-
quer le premier-  traitement postfloral
sur les pommiers et poiriers. Pour lut-
ter s imultanément  contre la tavelure,
les insectes et les acariens, les stations
fédérales d'essais agricoles recomman-
dent d'util iser un fongic ide  soufré ou
organique addi t ionné d'un insecticide
systémique aux doses prescrites par les
fabricants.  Pour ne pas nuire  aux abeil-
les et au bétail , prendre soin de fau-
cher l'herbe sous les arbres.

Premier traitement
postfloral des pommiers

et poiriers

Les éditeurs suisses de journaux
ont fêté leur 60me anniversaire

SAMEDI , A LUCERNE

LUCERNE. — L'Association suisse
des éditeurs de journaux a tenu sa-
medi, à Lucerne, sous la présid ence de
M. Hans Bachmann, directeur du « Lu-
zerner Tagblatt », sa 60me assemblée
générale ordinaire, à laquelle assistè-
rent de nombreux éditeurs de tout le
pays, ainsi que les représentants de
plusieurs associations apparen tées ou
amies.

Après avoir approuvé le rapport et
Les comptes annuels, l'assemblée a
décidé que les prochaines as-sises an-
nuelles auront lieu les 30 et 31 mai
1959 à (renève : elle a aipprouvé une
modification des statuts comportant
une modeste majoration du taux min i-
mum de la cotisation aneueMe, dont
Je moulant  tiendra m ieux compte que
jusqu 'ici du chiffre du tirage et du
mode de parution des journaux et des
périodiques.

En remplacement de trois membres
décèdes, l'assemblée a appel é, pour
farine partie du comité central , MM.
Julioi'S Slahol, directeur technique du
« Bund > , présenté pair les édiiteiiTis ber-
nois, Armin Schueck, Rueschlikon , re-
présentant  du groupe des journaux
professionnels, présent é par les édi-
teu rs zuricois, et M a r t i n  Huber, con-
seiller d'Etat, à AMdorf , présenté par
les éditeurs de la Suisse primitive.

Le financement de In T.V.
Le président central a ensuite ren-

seigné à fond l'assemblée sur l'action
entrepr ise  pour financer les program-
mes de la télévision et libérer cette
dernière de la publicité commerciale.
M. Baclrmann a donné connaissance en
le commentant, du tex te  de la conven-
tion passée à cet effet  avec la Société
suiisse de radiodiffusion par la société
pour l'encouragement d'une  télévision
affranchie de toute réclame.

Au cours de la discussion qui suivit ,
plusieurs éditeurs relevèrent le fait

que les émissions-concours du type
« Quiz » auraient tendance à servir à
dies f ins  _ commerciales. Ils ont invité
le comité à faire preuve de vigilance
à cet égard.

Vœux et remerciements
Le président Bachmann a tenu aussi

à exprimer les remerciements de l'As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux à M. Alfred Nicole, de Genève,
pour tous les services qu 'il a rendus
à la presse romande pendant tout le
temps qu'il fut président de l'.Union
romande de journaux.

M. Wyss, président de la Société
suisse des maî tres imprimeurs, apporta
à l'Association suisse des éditeurs de
journaux, à l'occasion de son 60me
anniversaire, les vœux cordiaux des
maîtres imprimeurs en se félicitant
de l'heureuse et féconde collaboration
qui unit les deux importants groupe-
m'en ts des amis graphiques.

Banquet et soirée
Le soir, au banquet , le président du

gou vernement lucernois, M. Xavier Leu,
parlant au nom des autorités canto-
nales et municipales, adressa ses féli-
citations à l'Association suisse des édi-
teurs de journaux, puis M. Hans Seel-
hofer, administrateur de l'Association
de la presse suisse, exprima également
ses fél icitations à l'Association des
édi teurs , à l'occasion de son 60me an-
niversaire. Faisant allusion aux ac-
cord s de Baden, sur les conditions de
travail et le salaire des journalistes
et 'rédacteurs professionn els, M. Seel-
hofer dit qu'ils consti tuaient un com-
promis entre les désirs des journalis-
tes et les possibilités des éditeurs. En-
fin, M. Conrad Conzett se f i t  l'inter-
prète des vœux de la Société suisse
des patrons Iitogra.ph.es.

La soirée se termina par des pro-
ductions de divers artistes lucernois.
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"|* Premières Communions
Grand choix jn

Voiles (toutes longueurs) ¦ Couronnes • Dia-
dèmes - Bonnets • Brassards • Pochettes,
Missels - Chapelets • Art religieux, etc.

Mlle J A C O B  Oratoire 3 - Tél. 589 94

HERNIEUX
Les bandages contentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent , grâce i leur plasticité

UN MINIMUM DE GENE
UN MAXIMUM DE CONTENTION

!§*% é**W f̂ — * * *i ^ .  * f^̂ *r ^&  Ŵ

lr £ 4$ l $*Xf M/9F$ HOPITAL
fflY-f'MTf/iW-ff 2m'£t. Tel. 5.14.52

1ËÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTC

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils conîentifi
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CEINTURES \P^
VENTRIERES supports plantaires
pour tous les cas de Chaque support est
ptôses, descente , éven- établi Individuellement
tratlon, suite d'opéra- selon la conformation
tlon chez l'homme et de votre pied ,
chez la femme. 

Lwnbostate Co"e,s
pour le soutien des spécialement conçus

vertèbres pour dames fortes.

A VENDRE
Mobilier de magasin

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

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

Neuchâtel.

Les spécialistes de l'équipement de bureau

FONJALLAZ 0ETIKER & Cie
MACHINE - MEUBLES - PAPETERIE

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

8 |i  j | j " leurs meubles en bois et en acier
Lŝ  j /jp 1 

^^ =—r_1 Agencements classiques et

' T^^a&pfff i ^i'T |.̂ *" Toutes les f ournitures de 
bureau

y"' W^Mj, ---T^^lËif M vous sont livrées sans délai de
*̂L ff l *W notre stock

C ĵr Exposition permanente

DEMANDEZ NOS BEAUX

DIVANS-LITS
Complets. Prix unique. Fr. I fU i—

T A P I S  B E N O I T  îTfS.*
Facilités de paiement

Grand arrivage de £gà

POISSONS j
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR Ë
FRÈRES

GROS MAGASIN
Mar in POISSONNERIE Neuchâtel

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

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle I
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ACTIONS 16 mal lfl mal
Banque Nationale . . 640.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 600.—
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— 210.— d
Câbl . élec. Cortaillod 13300— d 13300.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis, r., 2100.— d 2260.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etabllssem. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol . S-A. «A» 390.— d 390.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2M> 1932 94.— d 95.—
Etat Neuchât. 3^ 1945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât . 3'/, 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3'A 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt . 3Vi 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3M. 1946 93.— d 93.—. d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3W 1948 98.60 98.50
Suchard Hold 3W 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3V& 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M) %

RUIets de banque étrangers
du 19 mal 1958

Achat Vente
France —-M —93
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11-80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115 —
Italie —67 — .70
Allemagne . . ..  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces sulssee 33.25,35.25
françaises 35.25/37 .25
anglaises 40.—/42 —
américaines 8.25/8.75
lingots 4820.—/4870.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

GIESSBACH &ï
Réouvertur e le 25 mai

Le bloc désodorisant San! - Flar
agréablement parfumé (dix parfums
différents) laisse aux vêtements une
odeur très agréable. S'accroche dans
les penderies, armoires, dans son Jol i
porte-bloc en matière plastique ; se
place aussi dans les salles do bains
et W.-C. En vente chez les droguistes.

Un merveilleux antimite
\ des millions de femmes C
\ disent avec fierté: \
\ «ma machine à coudre f>
\ est une Necchi! :jBJMMH|Hv̂«''V

I flèfe do Afl»ncB çonérale / Q-# / ./ » ^< »otre NrecM .̂P ,, 
v
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Uelvétia-accidenls, Zurich
L'Helvétla-Accldents, à Zurich , fondée

en 1894 et constituée en société coopéra-
tive, présente à nouveau un résultat sa-
tisfaisant. Les primes encaissées se sont
élevées à 64,3 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de 15,1 %.
Toutes les branches d'assurance ont con-
tribué à cette appréciable progression.

Sur le solde actif , le conseil d'adminis-
tration proposait , à l'assemblée des délé-
gués du 13 mal , de payer un dividende
inchangé de 6 % sur le capital versé des
parts sociales, soit 315,000 fr., un solde
de 337,276 fr. étant reporté à compte
nouveau. Ces propositions ont été ac-
ceptées.

SUISSE

Le 13 mal , l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires a approuvé le
85me rapport du conseil d'administra-
tion et les comptes de l'exercice 1957.

Les résultats de 1957 sont à nouveau
favorables, tant au point de vue produc-
tion que du point de vue technique et
financier.

En 1967, la production d'assurances
de capitaux, en augmentation de 10
millions de francs sur l'exercice précé-
dent , a dépassé 83,9 millions et les con-
trats en cours ont atteint 715,197 ,000 fr.,
dont 633,793,000 fr. d'affaires suisses.

Après avoir amorti tous les frais d'ac-
quisition en Suisse et à l'étranger, après
avoir procédé au renforcement des ré-
serves et à divers amortissements, le bé-
néfice brut de l'exercice s'élève à
4,531,000 fr. contre 4,006,000 fr. en 1956.
Ce résultat permet d'augmenter sensi-
blement le versement au fonds de parti-
cipation des assurés qui reçoit 3,887,000 fr.
contre 3,362 ,000 en 1956. Le fonds do par-
ticipation passe de 8,750,000 à 10,350,000.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève
â 644,000 fr., dont 150,000 sont attribués
aux réserves libres, 450,000 fr. versés aux
actionnaires et le solde de 44,000 fr. re-
porté à nouveau. Le dividende brut est
de 187 fr. 50 par action.

L'assemblée générale ordinaire a été
précédée d'une assemblée générale ex-
traordinaire qui a approuvé la subdivi-
sion des actions actuelles de 5000 fr. en
6 titres de 1000 fr. nominal. Elle a en
outre adapté les statuts à la libération
.totale du capital social , réalisé à fin 1957,
et à la subdivision des actions. Le ca-
pital social de 12,000,000 fr. sera ainsi
représenté par 12,000 actions de 1000 fr.
nominal, entièrement libérées.

l>a Genevoise, compagnie
d'assurances sur la vie, Genève

La journée
de M'ame Muche

— .Ve dérange [xis l'électricien.
A ppelle le service du f e u  1

§| 1ATIONALS-



La folle idée de Michelle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8
JEAN IWAUCLÈRE

Saint-Pierre , capitale de l'île , était ,
dès l'ancien régime, doté de notaires
royaux. Peu de temps avant la
première grande guerre, une se-
conde étude se fonda à Bonnemie ,
si bien que le 13 juin 1922, dans
une maison cossue du village, nous
trouvons à sa toilette , vers huit
heures du soir , le nouveau tabel-
lion , Me Paul Minier .

C'est un homme jeune : vingt-sept
ans à peine. Son élégante silhouette
lui ferait attribuer moins encore,
si son visage fatigué, si ses orbites
creuses ne trahissaient l'existence
endiablée qu 'il mena , tant qu 'il fut
étudiant à la faculté de droit de
Paris.

Si bien que son père lui avait
acheté cette étude , séparée par un
bras de mer et quelque cent vingt
lieues des tentations de Montpar -
nasse.

C'était un exil. Cependant , Minier
était venu , sans trop de résistance,
se mettre au vert à Bonnemie , et
il y resta de bonne grâce, une clien-
tèle en augmentation constante étant
venue réparer les brèches ouvertes
dans le patrimoine du nouveau no-

taire. Au cours de ses années joyeu -
ses, Paul Minier avait appris à
compter.

Oleron , d'ailleurs, n'est pas dé-
pourvu d'agréments. En premier lieu ,
la chasse : oiseaux de passage, ca-
nards et pluviers , à leur saison , et ,
toute l'année , les alouettes de mer.
D'autre part , la côte sauvage. C'est
un incomparable but de promenade ,
l'appareil photographique à la main .
Et , l'été venu , rien , au goût de Paul ,
n 'était au-dessus du casino de Saint-
Trojan.

Ses salles coquettes attiraient in-
vinciblement le notaire de Bonne-
mie.

Ce soir-là , la troupe d'opérette
donnant sa représentation de début ,
le jeune homme estimait sa pré-
sence nécessaire au premier rang
des spectateurs. Rasé de frais , cra-
vaté d'un papillon noir, Minier , dans
la glace, se sourit avec satisfaction.
Puis il descendit prendre sa voi-
ture :

— Antoine , je sors. Je rentrerai
dans le courant de la nuit Ne
m'attendez pas.

Le domestiqu e ouvrit le portail
que, la voiture passée, il referma
en siff lotant . Sur la route où le
crépuscule commençait de brouiller
la lumière et les ombres, le notaire
s'éloignait grand train.

Le soir, pendant le dîner , le père
de Michelle dit à sa fille :

— Bordeaux devient impossible
par cette température ! Si nous pre-

nions des vacances, nous aussi ?
— Tu es un amour , petit père !

Où irons-nous ?
— Que penserais-tu d'un séjou r à

Oleron ?
Les sourcils de Michelle se rap-

prochèrent , son visage exprima un
mécontentement caractérisé, cepen-
dant que miss Mouffin , extasiée , joi-
gnait des mains ferventes. Pour la
jeune fille , la grande île n 'offrait
pas une villégiature particulièrement
attrayante. Elle soupira :

— Oleron ?...
Miquette n 'aimait pas à suivre les

chemins battus , il lui plaisait d'éton-
ner son monde ; elle expliqua :

— Dans l'île , il n 'y a de possible
que Saint-Trojan et son petit casi-
no... cela pourra aller pour trois ou
quatre semaines... et qui invites-tu
à la Jonquière ?

M. Valriand avait prévu la ques-
tion. Riche et sociable, il invitait
volontiers quelques ménages d'amis
dont la présence animait  le château.

— Je compte sur les Dartois , dit-
il , je les verrai demain à ce sujet.
Tout à l'heure , je suis passé chez
Vernail. Je les ai invites à nous
donner leur été.

— Ils ont accepté ?
— Mais oui , petite. Ils doivent dé-

barquer au château dans huit jours.
Le Dr Dartois et sa femme ne

viendraient qu 'en août ; mais bravo
pour les Vernail ! Leur présence à
la Jonquière assurait des semaines
joyeuses , tissées d'excursions , brid-
ges, baignades, musique. Sautant de

joie, elle entraîna dans une ronde
échevelée la pauvre miss Mouffin ,
dont le cœur saignait à abandonner ,
pour cette farandole , l'omelette souf-
flée qui se dégonflait sur son
assiette. Et dès le lendemain matin ,
chacun entreprit ses préparatifs de
départ.

Le voyage se fit par la route ,
dans deux voitures.

— Je te mènerai dans mon petit
cabriolet , dit Michelle à son père.
Le chauffeur emportera Mouff in
dans la limousine , avec les petits
colis.

— Et les domestiques ?
— On les expédiera par le train ,

avec les bagages , et deux jours
d'avance pour trouver la Jonquière
prête à nous recevoir.

M. Valriand ne pouvait que sous-
crire à ce programme. Plusieurs
fois , pendant le trajet , le négociant
pensa qu'une grande fille avait du
bon , qui d'un poignet si sûr menait
un train si rapide. Quel heureux
homme serai t son gendre !

Au Chapus, l'île déjà venait au-
devant des voyageurs en leur en-
voyant son paquebot, sur lequel les
voi.tures embarquèrent laborieuse-
ment.

Les opérations du débarqtiement
dans le petit port du château ,
dominé par la citadelle que Riche-
lieu fut construire , impatientèrent
Michelle . Sa fougue s'accommodait
mal des ordres donnés par les
agents de la compagnie , afin de
dégager successivement les voitu-

res serrées sur le pont. Enf in , la
Bugatti , libérée , bondit , ronronnant
de plaisir, vers Dolus et la- côte
occidentale de l'île , où se dres-
saient les constructions de la Jon-
quière.

C'était une fort belle gentilhom-
mière qu 'avec beaucoup de goût
e,t non moins d' argent M. Valr iand
avait jadis créée , en face de la
mer, d'où la séparait un jardin
aux allures de parc , adossé à une
digu e robu ste que la mer venait
battre dans ses colères.

Où n 'existaient , vinct ans plus tôt ,
que des bâtiments de ferme joux-
tant un prieuré en ruines, un
architecte avait fait surgir de
belles et fortes bâtisses en pierre
de Saintonge , joliment dorées par
le soleil. A l'angle sud , une grosse
tou r commandait  la cour d'hon-
neur. L'escalier extérieur s'ornait
d'une rampe massive , dissimulée
par un manteau de verdure fleu-
rie. Ce décor exquis corrigeait ce
que la robustesse des murai l les
aurait pu donner de rébarbatif à
la Jonquière.

— Eh bien ! mignonne, tu es
contente ? interrogea M. Valriand
en voyant sa fi l le  respirer des
roses qui tendaient vers elle leur
bouquet d'accueil.

— Oh ! fit-elle , je ne savais plus
que c'était si beau !

Michelle courut à la digue, con-
tre laquelle venaient s'écraser les
tempêtes. Une pente douce condui-

sait au sommet du mur. Sur cette
plate-forme, épaisse de plus d'un
mètre et Attiédie par le soleil ,
la jeune fille s'étendit , avide de
se pénétrer de la chaleur vivi-
fiante , du vent accouru et de la
senteur des vagues qui, à quelques
mètres , brassaient du varech sur
une plage de sable.

Devant Michelle se déployait
l'océan immense , indompté , maître
et roi de la p lanète. Jusqu 'à cet
horizon miro i tan t , et mille fois
plus loin , s'étendait la sp lendeur
des flot s mouvants , où courait par
endroits l'ombre mauve d' un nuage.

Et devant cette merveille , tou-
jours variée , Michelle estima tout
à coup que rien n 'était aussi beau
que la Jonquière à qui l'océan fai-
sait la cour , et que le bonheur par-
fait consistait à demeurer en extase
devant les vagues tourmentées.

La jeune fille garda cette opinion
pendant deux jours ; le troisième ,
elle fit  préparer l'appartement qu 'il
serait agréable de voir occupé par
les Vernail escortés de leurs deux
garçonnets. Le quatrième jour , Mi-
chelle guetta le facteu r : les hâtes
attendus ne devaient pas tarder à
envoyer conf i rmat ion  de leur arri-
vée. Recevant des mains du bon-
homme une lettre timbrée de Tey-
nac , elle se précipita vers son père
qui fumait la pipe des vacances.

(A suivre)
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Cellpack S.A., Wohlen (AQ)

Nouveauté
unique

en son genre I

[ Contre les mites et la p oussière
SACS « PLASTSVOG »
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pour 6, 10 et 14 vêtements,
plastic de premier choix. 8.85 a 24.95

Sacs matelassés 25.a» à 37.70
Tissus imprimés 22.80
Sacs à ouverture automatique (Nouveauté) is.so

1 Armoires plastic à 2 rayonnages 24.— et 34.70
Voyez notre immense choix

Delachaux & Miesllé 1
l PAPETERIE Hôpital 4 NEUCHATEL Ë

g**—^n————— ^

Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modale de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
et de simplicité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde I
Complite avec accessol«*aa
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonnière
automatiques

70C _ net ,
' •*wi comptant

(facilités de oelsmens)

Agence pour le canfor

A. GREZET
rue du Seyon 24

NEUCHATELA VENDRE
pour cause de non-em-
ploi Ikoilex Tessar 3,5,
Zèles Ikon 4,5. Téléphone
8 28 15.

A vendre
I'éLO DE COURSE
en bon état, 80 fr. —
Tél. (038) 9 22 31.

A VENDRE
un dlvan-llt avec coffre
ainsi que trois fauteuils,
le tout 180 fr. Tél.
5 44 37.
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Modèles HUG

l'homme élégant

ggç, BJsfBJl»*̂  Granabol
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J.KURTH,
NEUCHATEL

De nombreuses personnes
portent des

fausses dents
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable, alcaline
(non acide) assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient, saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Elimine « l'odeur du dentier »
qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. En discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

1 5  

nouvelles BAISSES I
Salades pommées . . . grosscs "£**. —.30 I
Epinards e kg —.45 |
EShuba^be i. *. —.45 i
Laitues du pays * kg. 1.— I
Côtes de bettes i.* —.95 1
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Ravissant modèle en coton, superbe occasion, encolure bateau, ^  ̂«gf
sans manches, ceinture fantaisie, jupe ample, accompagnée &a  ̂g*t^
d'un sac moderne du même tissu, tailles 36-44 \JP *\\J •

Un choix sp lendide de robes et ensembles d 'été de O*/ à 1 Ç>i/ ."

Prix de gros
Au prix de gros
vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE

GUTMANN
ler-MARS

50 divan-lits
NEUFS, métalliques,
90 X 190 cm., avec pro-
tège-matelas, matelas en
crin et laine, oreillers,
duvets et couvertures de
laine, à enlever le divan
complet, soit 6 pièces,
seulement Pr. 190.—,
port payé.

W. KURTH , avenue (le
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Réchaud «Primus»
Propane

simple, très simple

HBéilLODL.
NEUCMATEL

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV. 2002

^̂  Boisson de

¦ jus de fruits

Seulement 90 et. net

AVENDRE
Chambre à coucher d'occasion

avec grand lit , armoire, table de nuit,
commode-lavabo, literie et duvet compris

Fr. 600.-
Ameublements Odac Fanti & Cie

Couvet - Tél. (038) 9 22 21

S M PSlIllAÇ 
à des prix 1

B M i Iml yVJ avantageux

SB • SIBIR (à absorption)

J*W **W 60 I. : 295.— et sur so-
cle : 395.—

/ —/ . .,.,...~U ' n x • BAHRE (absorption) for-

t'i §HSs»Z ' U  ̂ * BOSCH (à compresseur)

[P̂ l • NEFF (à compresseur)

n^§Bt  ̂ IgL * AEG (à compresseur)
tZ~—"̂ «j.SlSfc avec hydrateur

^ ^^^^Î ^J # 

ENGLISH 

E

LECTRIC 

(à
~̂"""""̂  

M̂J compresseur)
96 I. : 645.—
235 l.i 1490.—, etc. ¦

WJ ffi> La grand choix du grand spécialiste

11 ta ARTS MÉNAGERS s A. |
«k l& NEUCHATEL : 26. rue du Seyon
t t M  Tél. (038] 5 55 90

«Ses. WQ*\ Garantie écrite - Livraison et service
D Wm après vente soi gnés

lS& wk * Venez donc voir notre choix
^Bk H 

et surtout n'hésitez pas à de-
¦1 In mander nos conditions avan-
MBL Vm tagouses de vente au comp tant
WH IB Ou avec facilités I

TAPIS BENOIT
TAPIS CLOUÉS
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉS
TAPIS D'ORIENT

TAPIS BENOIT
TOURS DE LITS
PASSAGES
GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Neuchâtel

Tél. 5 34 69 Fermé le samedi

Beau choix de bonnes voitures d'occasion
garant ies 3 mois

PEUGEOT 103, 7 CV, limousine 4 portes, avec
toi! ouvrant , chauffage dégivrage - Plusieurs

voitures, 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, a bas prix.
Facilités de paiement par banque de crédit ORCA

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

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

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

AGENCE TÇgrng2S2£

A vendre

vélomoteur
« Zundapp Comblnette »,
eu parfait état. Télé-
phone 5 47 64.

$IK{
~
B̂  ̂

Poissons frais
ttf è&iï JBS^F du lac et de mer

v§*\jfflg Volaille fraîche

éf a f weiiâud '
£mjfp c c m ej  t iJ lM

1r Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90 :
NEUCHATEL 

A vendre au plus
offrant,

« Alfa Romeo »
modèle 1900, état Impec-
cable. Radio. Facilités
de payement. Adresser
offres écrites à H. A.
2181 au bureau de la
Feuille d'avis.A vendre

« Peugeot 203 »
i960, bon état. Prix
2500 fx. — Tél. (038)
7 22 88, pendant les
heures de traavll.

A vendre une

voiture
bas prix. Tél. 6 43 38.

Cuisinière électrique
3 plaques « Le Rêve », à
vendre à bas prix. —
S'adresser : Vy d'Etra 22 ,
la Coudre, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Chapeaux

MOSSANT
Seul dépositaire

Seyon 14

« Opel Cadet »
6 CV, 4 places, à céder
à 950 fr. On reprendrait
éventuellement petite
moto, scooter ou vélo-
moteur. Faire offres écri-
tes à X. P. 2172 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Moto « BMW »
250 ce, modèle 1956,
roulé 13.000 km., état de
neuf , à vendre pour
cause d'achat d'une
auto. Faire offres à TJ.
Grandjean , Grand-Rue 3
à Corcelles (NE), tél.
8 15 14.

On achèterait
VOITURE

petite cylindrée. Adres-
ser offres écrites avec
prix et conditions à, V.
N. 2168 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou à échan-
ger, contre meubles, etc.

« Morris » 6 CV
année 1948, parfait état,
moteur révisé. S'adresser:
Armand Von Buren,
Chez-le-Bart. Téléphone
6 71 36.

A vendre moto

« BMW » 250
excellent état mécani-
que, soignée. Pneus et
batterie de 1957. Prix
modéré. E. Bille, rue de
la Gare 11 Corcelles
(NE). Tél. 8 16 82.
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Lit double
capitonné , avec couvre-lit et deux
paires de rideaux assortis. Etat de
neuf. — Voir Miorini , tapissier ,

Chavannes 12.

JêêêW ! u iiumflj 1=1
j  sÊ —

W accidents =
= maladie s

F véhicules à moteur :

= responsabilité civile

1 "" 
* A. CARDINAUX

Incendie agence générale d'assurances
s chômage - Incendie Neuchâtel I La Chaux-de-Fonds

= dégâts d'eau J
= bris de glaces J
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Pour couper la soif

... sans couper ^Éik\

kté&r̂  les réflexes!
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^^l-̂ "'.-.^'.kkp-Mh Légère, savoureuse, r«Henniez-
ÏXv^" N "'- k jf  Lithinée » est très agréable à boira
¦kf - - . JR ct tics désaltérante.

\L iwF Demandez le 'A « Henniez-Lithi-
"̂ B mam0r née », la boissoa de l' automobiliste.

s • iunnHi D iîa iSis
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

J^̂ %r̂ pÏÏÈl||||P Î Ĵ l'agréable compagnon
Wt**^^*M̂ ^̂ -~~k^~Jli9i de route , du touriste et
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du 
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fc î̂Ëĝ fcjÉBP̂  Démonstration - Vente - Montage
Vente de radios d'occasion

M Prébarreau 3
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F. WINKLER , service Bosch T
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Perceuse Birapid
capacité 13 mm., déparasitée, robuste

Fabrication suisse, à 2 vitesses

400 tours 800 tours

Fr. 245.—

NEUCHATEL

SUPER-VEL f^ft #ïNfCfF.:̂ l'"
pour CHAQUE genre de linge et M%l «Pv \ \ \ \ *X *J  ̂ F Y

TOUTES méthodes de lessive... ' ^^ m^W \ >\ \ \  ̂ \
allie aux qualités des anciens produits appréciés tous les avantages . 1H «pk^^ ' x, _ —-̂ \ \ ^-r ^ —*̂
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G. Etienne,
bric-à-brac

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

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
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Madame Maurice Emery et sa famille I
remercient tous leurs nombreux amis et I
connaissances des témoignages d'affection I
et de toute la sympathie dont elles furent I
entourées pendant leurs Journées de deuil. I

Sténodactylo
habile et consciencieuse,
cherche emploi pour
correspondance françai-
se. Entrée Immédiate ou
à convenir. Bonnes con-
naissances d'allemand et
d'angais. Meilleures réfé-
rences. Faire offres sous
chiffres P 3785 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Poussette-pousse-pousse

Poussette de chambre
à vendre, a bas prix. —
Tél. 5 51 77.

ii»iiun»:,iimiKl
JEUNE HOMME

propre et de confiance,
serait engagé tout de
suite pour différents
travaux. Tél . 5 14 05.

Sans engagement

Complets
Manteaux
Pantalons
Costumes

Service de choix
à domicile

Téléphone 812 07
ou une carte à

Vêtements Moine
PESEUX
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les robes d'enfants sont mignonnes tant qu'elles
ont l'air neuves. Là aussi, j'ai la main heureuse-
grâce à l'Amidon 77! Il enrobe chaque fibre d'un
film protecteur qui empêche la saleté de s'incrus-
ter, résistée plusieurs lavages.conserveauxtissus
leur tenue et leur couleur fraîche. Les enfants
peuvent s'ébattre tout à leur aise dans leurs
beaux habits sans que j 'aie continuellement à
penser au lavage.

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

TAPIS
Quelques milieux, mo-
quette, 2 X 3 m., Jolis
dessins.

Fr. 99.—
TOURS DE UT

môme qualité

Fr. 75.—
TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél . 5 34 69
Crédit. Fermé le samedi

Faute d'emploi, à ven-
dre

COIFFEUSE
grande glace ovale au
centre et trois tiroirs de
chaque côté. Prix :
100 fr. net au comptant.
Demander d'adresse du
No 2169 au bureau de la
Feuille d'avis.

i M0R0MIT j
détruit les mites !

Avantageux
le grand paquet vert = 1 fr.

« Phannecie . Droguerie ¦

! F. TRIPET S
SEYON 8 - NEUCHATEL¦ ¦
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A VENDRE
une machine à laver hy-
draulique, un fourneau
à circulation d'air avec
plaque chauffante, un
potager à bols émaillé
blanc, 3 plaques chauf-
fantes, une table à ral-
longes, un Ht en fer ,
crème, sommier métalli-
que, un vélo de dame.
René Matthey, ruute de
Neuchâtel 5, Cernier.

f  Nos meubles d'oc- \
casion sont impecca-
bles : AU BUCHE- •

I RON , Neuchfitel. /

A VENDRE
1 c u i s i n i è r e  à gaz,
blanche, « Eskimo », 4
feux, four de cô-
té ; 2 coussins à den-
telles avec fuseaux, mo-
dèles plat et bébé ; plu-
sieurs guéridons, chaises,
tableaux et divers arti-
cles de ménage. S'adres-
ser dès 10 heures, rue
des Epancheurs 11, 5me
étage.

URGENT
Jeune homme dynamique, 27 ans, en
difficultés, cherche entre heures de
travail n 'importe quel emploi. Ecrire
sous chiffres P. 3765 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Jeune

dessinateur en construction
assujetti , CHERCHE PLACE dans bureau
d'architecture.

Offres sous chiffres H. 53619 Q. à Publici-
tas, Bâle.

Ménagère
sachant bien outre, est
cherchée pour 3 à 4 mois
à la montagne. Petit
ménage. Bons gages.

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

Importante administration profession-
nelle (siège à Bienne) cherche

secrétaire-comptable
de langue maternelle française. Entrée
au plus tôt ou à convenir.

Les candidates capables, sachant faire
preuve d'initiative et cherchant à tra-
vailler dans des conditions agréables,
sont priées de faire leurs offres manu-
scrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et
photographie sous chiffres A. S. 17610
J. aux Annonces Suisses S.A., rue de
Morat, BIENNE.

ITALIEN
de 20 ans, sachant le
français, cherche place
dans hôtel ou restaurant
pour n 'Importe quel tra-
vail. — S'adresser à
Walter Stabrowskl, Lu-
gnorre (Vully).

Nous cherchons

jeune fille
capable, de 16 à 18 ans,
pour la cuisine et le
ménage. Nous offrons la
possibilité de bien ap-
prendre le français, un
bon salaire , congés régu-
liers et vie de famille.
Offres à Famille F. Dar-
del , Hôtel du Cheval
Blanc, Nods (sur Douan-
ne). Tél. (038) 7 92 68.

Atelleir 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.

Nous cherchons

sommelière
jeune et aimable, éven-
tuellement débutante.
Quelques notions de
français désirées. Nous
offrons un bon gain et
des congés réguliers.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Offres à Fa-
mille F. Dardel , Hôtel du
Cheval Blanc, Nods (sur
Douanne). Tél. (038)
7 92 68.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil, les enfants et petits-
enfants de

Madame Ferdinand BRUNAUD
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envols de fleurs et leurs affectueux mes-
sages, se sont associées a leur douloureuse
épreuve.

Peseux, 16 mal 1958.

t Madame Marie PEVERELLI
née PROSERPI

Nous remercions bien vivement tous nos
proches et amis, ainsi que toutes les
personnes qui , de près ou de loin , nous
ont témoigné leur sympathie et leur
affection.

Que tous ceux qui nous ont entourés,
fleuris et réconfortés, que tous ceux qui
ont prié avec nous, trouvent ici l'expres-
sion de nos sentiments les plus reconnais-
sants.

Monsieur Baptiste PEVERELLI,
ses enfants, petits-enfants

et toutes les familles parentes.
Peseux (Neuchâtel), mal 1958.

a——VHTM wi«ff m'mtu wnuRwaaBWKjga

PERDU
un petit porte-monnaie
noir contenant un bil-
let de 100 fr „ un de 10,
quelque monnaie, un
billet Ire classe Baden-
Neuchâtel , retour. Par-
cours : la Riveraine , ave-
nue du ler-Mars. Le
rapporter contre bonne
récompense : Riveraine
No 54, 1er à gauche.

f  Si vous avez des A
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 J

Dr A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

D' BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au 8 juin

Dame italienne
cherche place de llngère
ou femme de chambre,
raccommodage, etc. Oli-
vierl Brandlno, chez An-
drey Poroli, route du
Château 27, la Neuve-
ville.

Atelier spécialisé en-
treprendrait petits

MONTAGES
mécaniques ou électro-
niques. Adresser offres
écrites à D. W. 2177 au
bureau de la Feuille
davls.

Entreprise de radio-
électricité de la ville
cherche

apprenti (e)
de commerce

pour entrée Immédiate
ou à convenir. — Faire
offres sous chiffres V. N.
2143, au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Jules BOILEAU , profondément I
touchée par les nombreux témoignages de I
sympathie reçus lors du grand deuil qui
l'a frappée, remercie du fond du cœur ceux
qui , par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs , l'ont entourée dans
sa dure épreuve.

Une reconnaissance spéciale va à la
Société des Fribourgeois de Colombier et
environs.

I 

Profondément touchée des témoignages
de sympathie qui lui ont été adressés, la
famille de

Madame Nelly SCHNE1TER
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Peseux, mai 1958.

Profondément touchés par les nombreu x
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun,

Madame Georges BEDAUX
et ses enfants

remercient de tout cœur les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part à
leur grand deuil par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, et les
prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Savagnier , mal 1958.

La famille de
Madame Pierre BERTHOUD

née Marie BINZ
est reconnaissante à tous ceux qui lui
ont témoigné leur sympathie par leurs
messages, leur présence ou leurs envois
de fleurs à l'occasion du nouveau deuil
qui l'éprouve.

Neuchâtel, mai 1958.

I

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles SCHEN K

remercient les personnes qui ont pris part
à leur deuil.

BUren a. A. et Yverdon, le 20 mai 1958,

W****************m*\******mmm********************\**\

Madame Clément TINEMBART et ses I
enfants, très touchés des nombreuses I
marques de sympathie et d'affection qui I
leur ont été témoignées pendant ces Jours I
de pénible séparation, expriment à toutes I
les personnes qui les ont entourés, leur H
remerciements sincères et reconnaissants. I

Bevaix, mal 1958.



LE GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
ABORDE L'EXAMEN DES COMPTES

ET DE LA GESTION 1957

Comptes et gestion 1957

APRÈS AVOIR R E N O U V E L É  SON BUREAU

La session ordinaire du Grand Con-
seil s'est ouverte hier à 14 h. 30, sous
la présidence de M. A. Butikofer , pré-
sident , lequel , mobilisé, dirige les dé-
bats en uniforme. Cette présidence
«mil i tar isée » ne se prolongera pas
longtemps , car l'ordre du jour appelle
la nominat ion  du bureau.

Celui-ci est tacitement constitué
comme suit :

Président : M. A. Favre-Bulle (rad.) ;
1er vice-président : M. François Faess-
ler (ppn),  2me vice-président : M. A.
Cuche (l ibéral )  ; secrétaires : MM. A.
Fluckiger (soc), J. Henrioud (rad.) ;
questeurs : MM. Kocherhans (rad.), E.
Vouga (lib.), Aug. Dudan (soc.) et H.
Guye (soc).

Discours présidentiels
Le président sortant de charge , M.

Butikofer , prononce alors son allocu-
tion , se félicitant des bons rapports
entre le bureau , les dé putés et le Con-
seil d'Etat. Il a un mot aimable pour
la presse, qui forme le lien entre le
parlement et le pays. Puisse-t-elle tou-
jours être une presse libre dans un
pays libre I L'orateur brosse le ta-
bleau de l'exercice écoulé et dresse le
bilan des réalisations de l'Etat pen-
dant l'année 1957-1958. Il termine en
souhaitant la paix non seulement sur
le plan nat ional , mais aussi sur le
plan in te rna t iona l , non sans avoir
adressé un mot aux 17 dé putés actuel-
lement sous les armes et salué le nou-
veau président , M. Favre-Bulle.

Celui-ci , après avoir fai t  l'éloge éga-
lement de son prédécesseur, se de-
mande « dans quel esprit aborder notre
tâche ». Il se demande aussi s'il vaut
la peine de continuer à travailler dans
le cadre cantonal alors que tant de
problèmes se posent à l'échelon uni-

Adrien FAVRE-BULLE

versel. Il constate dès lors que l'hom-
me doit toujours jouer un rôle dans
le mil ieu qui lui est naturel. A cet
égard , notre génération a *des leçons à
prendre de nos grands-p ères qui étaient
souvent de meilleurs guides politiques
que nous. Le nouveau président énu-
mère alors les tâches a venir. Il fait
une allusion aux dangers qui mena-
cent l'industrie horlogère ; il souhaite
que nos compagnes aient bientôt le
droit de vote ; il se félicite que notre
canton ait un gouvernement homogène.
Et il conclut simplement : « Passons
à l'ordre du jour. »

M. Léon Guinand (p.p.n.) introduit
la discussion au nom de la commission
financière. Les recettes et les dépen-
ses ont atteint, on le sait, un montant
record. Les principales différences en-
tre les comptes et le budget sont ju s-
tifiées par le Conseil d'Etat dans le
rapport. Bilan satisfaisant , mais il ne
faut pas se leurrer cependant , car de-
Fuis que les comp tes sont bouclés,

horizon s'est un peu assombri , no-
tamment en raison de la situation hor-
logère.

M. J.-P. Joly (rad.) apporte l'adhé-
sion du groupe radical. Celui-ci estime,
avec la commission , que l'améliora tion
des casernes de Colombier est urgente.

Débat général
M. Bl. Clerc (lib.) constate lui aussi

le bon résultat des comptes. Toutefois ,
le groupe dont il est le porte-parole a
des observations... désagréables et agréa-
bles à faire  au Conseil d'Etat. Celui-ci
constate que la marge de sécurité di-
minue , il forme le souhait que l'on
en t ienne comp te à l'avenir. Vœu in-
suffisant.  Le gouvernement pourrait
aller plus loin et ré pondre d'une ma-
nière plus positive aux remarques
faites naguère par la commission fi-
nancière sur le « resserrement » de nos
possibilités.

D'autre part , les libéraux soulignent
que la coutume s' instaure de verser
des annui tés  régulières sur des comptes
spéciaux. Il serait préférable que le
Grand Conseil puisse assumer sa fonc-
tion de contrôle , lors de l'établisse-
ment du budget , au lieu d'être mis en
quelque sorte devant le fai t  accomp li
de certaines dé penses par le biais des
annuités.

Troisième observation : pourquoi
maint ient-on l 'impôt sur les charges
sociales ? Ne devrait-i l  pas être englobé
dans l'impôt direct ? D ailleurs, qu'est-
ce qu'une « dépense sociale » ? L'ins-
truction que nous donnons aux jeu-
nes gens , l'aide à l'agricul ture , les tra-
vaux pour le réseau routier ne sont-
ils pas des dé penses sociales ? L'uni-
versalité du budget exigerait donc un
impôt unique dont les taux pourraient
être revus selon les besoins.

M. Clerc termine en félicitant , par
contre , le Conseil d'Etat de la pru-
dence dont il fai t  preuve d'une ma-
nière générale dans la gestion des af-
faires cantonales.

Le point de vue de M. F. Bourquin
(soc.) est un peu d i f f é ren t .  Le porte-
parole socialiste estime quant  à lui
que le ralentissement économique se
fera sentir sur les recettes qui dimi-
nueront et qui d iminueront  aussi du
fait  de l'adoption par le peuple suisse
du régime f inanc ie r  fédéral. II fai t
allusion au problème de la diminution
des heures de travail  et voudrai t  que
le gouvernement eût à cet égard un
plan d'ensemble. Il rompt une lance
pour le samedi scolaire libre. S'agis-
sant des t ravaux publics , l'orateur croit
que le personnel des ponts et chaussées
devrait être plus impor tant  pour
« tenir mieux en mains » des crédits
aussi gros que ceux que le peuple
vient d'accorder. Et qu 'on se méfie
aussi de certains « consort iums» ! Par
ai l leurs , on semble piétiner dans la
réform e rlc renseignement.  Le Conseil
d'Etat a rempli son devoir au p lus

près de sa conscience, conclut cepen-
dant M. Bourquin.

M. F. Faessler (p.p.n.) constate à
son tour que la couverture des dé-
penses budgétaires va diminuant. Aussi
le Conseil d'Etat est-il sage de veiller
au grain. Il est heureux à cet égard
que l'on puisse encore disposer de ré-
serves et que le solde passif ait été
encore atténué. L'ordre du jour même
de la présente session nous montre
que ces mesures de prévoyance ne sont
pas inutiles en face des charges ac-
crues qui s'annoncent pour l'Etat.

M. J.  DuBois (lib.) est satisfait  que
la commission ait revisé son point de
vue au sujet de la place de Colombier.

M. Corswant appelle
un Front populaire

M. A. Corswant (pop.) souligne que
son groupe a approuvé les progrès
fiartiels réalisés. Mais il voit dans
'approbation populaire donné à cer-

tains projets une volonté d'aller plus
loin dans ce sens. Le chef popiste
estime en consé quence qu 'il existe dans
ce canton une majorité de gauche (re-
mous). Il n 'en veut pour preuve que
le rejet opposé en pays neuchâtelois
au régime financier fédéral. (Réd.  —
Eh ! M. Corswant engloberait-il notre
journal dans sa majorité de Front p o-
pulaire ?)

Le Conseil d'Etat actuel ne reflète
Eas exactement la volonté populaire,

e Grand Conseil pas tout à fait non
plus. (Mouvements divers.1 L'orateur
termine en souhaitant une majorité
de gauche axée sur les syndicalistes ,
les intellectuels progressistes, les so-
cialistes et les popistes. Soit effective-
ment un Front populaire I

M. M. Favre (rad.) répli que que le
peuple a souvent refusé des lois de
progrè s social. Si certaines ont «passé»,
c'est que les citoyens ont eu confiance
dans l'atti tude généralement modérée
du Conseil d'Etat. Ils se méfieraient
de toute outrance.

Pour M. A. Tissot (soc), au con-
traire , les progrès sociaux pourraient
être plus rapides , notamment dans le
domaine de la prévoyance sociale.

A M. Ch. Borel (lib.), le terme « mo-
déré » employé par M. Favre ne plaît
pas beaucoup. Il a un sens quanti tat if ,
tandis que la loi sur l'assurance ma-
ladie était surtout qualitative. C'est
pourquoi elle a obtenu l'assentiment
populaire.

Une nouvelle intervention de M.
Corswant (pop.) entraîne cette inter-
ruption de M. Girard (lib.) :

— A trop courir , on s'encouble !...
(Rires.)

M. Liniger (soc.) s'élève contre l'in-
tervention de M. Clerc disant que tou-
tes les dé penses ont un caractère social.
Il condamne l ' intégration de l'impôt
de contribution aux charges sociales
dans l'impôt cantonal direct. M. Li-
niger relève aussi une phrase du dis-
cours du nouveau président , lequel di-
sait que « le peuple s'appuyait sur le
gouvernement ». C'est là une conception
radicale. Les socialistes éprouvent une
autre impression : celle d'entraîner le
gouvernement !

La réponse de M. Guinand
M. Guinand , conseiller d'Etat, estime

un peu curieuses les remarques de
M. Clerc, étant donné que ce séputé
était membre de la commission finan-
cière. Prévoir, certes , mais jusqu 'au
11 mai le Conseil d'Etat n'était pas
au clair sur le régime financier fé-
déral. Celui-ci ne se borne pas à des
vœux. Il réfléchit très sérieusement
aux menaces pointant à l'horizon.
Quant à l'alimentation des fonds,
ceux-ci servent de régulateur et non
pas de boite aux lettres. Chaque année,
on peut op érer les contrôles néces-
saires. Enfin , l 'imp ôt sur les charges
sociales est bel et bien affecté à des
tâches précises : il est normal qu 'il soit
distinct du l'impôt direct. L'universalité
du budget n 'est pas p lus de mise ici que
dans le domaine routier.

En terminant, M. Guinand indi que
que, pour ce qui est de l'horaire de tra-
vail , l'administration cantonale ne l'ap-
pli quera pas. Par contre un projet est à
l'étude à l'arsenal.

M. Bl. Clerc (lib.) apporte des préci-
sions à son intervention. Il y a long-
temps que le groupe libéral demande
un inventaire des dépenses à envisager.
Par ailleurs, la dépense de bien des pro-
jets présentés — sur lesquels l'on va
voter dans cette session même — aurait
pu être bel et bien budgetée. Pourquoi
en assurer le financement par des fonds
sp éciaux ?

M. F. Bourquin (soc.) relève une
phrase de M. Guinand disant qu 'à la
suite du vote par le peuple du régime
financier , l'Etat perdrait 1,350,000 fr.
Comment compensera-t-on ce manque à
gagner ? Les socialistes ne voudraient
pas assumer la responsabilité d'une di-
minut ion des recettes de cette impor-
tance.

La gestion
Chancellerie

On examine , chap itre par chap itre, la
gestion et les comptes.

M. Vuilleumier (soc.) demande où en
est l'a f fa i re  des prétendues fraudes élec-
torales signalées à la Chaux-de-Fonds
au moment des élections cantonales de
l'année dernière.

M. Sandoz rappelle qu 'une mise au
point a été faite par la voie de la pres-
se. On retien t aujourd'hui de l ' incident
que toute l'a f fa i re  a été déclenchée par
un Suisse al lemand qui , consta tant
l'ambiance joyeuse régnant au bureau
de dépouil lement , crut que les opéra-
tions n 'élaient ni régulières ni sérieu-
ses. Tout est parti de là et les rétracta-
tions nécessai res ont été fai tes  par ceux
qui avaient lancé le bruit dans un
journal chaux-de-fonnier.

Police
M: H. Verdon (soc.) demande si les

agents cantonaux reçoivent une indem-
nité  de déménagement su f f i san te , puis-
qu 'ils sont appelés à être dép lacés assez
fréquemment.

— Gela va de sol , répond M. Guinand.
Les agents sont défrayés de leurs frais
de déménagement. En outre, les agents
reçoivent , dans les villes , une indem-
nité  de logement au maximum de 150
francs.

Finances
M. H. Verdon (soc.) voudrait connaî-

tre le montant  des imp ôts dont on n'a
pas demandé l ' imputat ion.

Réponse forcément normande de
M. Guinand : ceux qui oublient de dé-
clarer leurs livrets d'épargne sont très
nombreux et à tous les échelon s ! On
connaît le cas de certains anciens  dé-
putés qui ne déclaraient rien ; au mo-
ment de leur décès, on découvrit une
fortune assez coquette ! (Sourires.)

Militaire
M. Bonjour (rad.) rompt une nou-

velle lance pour l' amélioration de la
caserne de Colombier.

M. Claude Dubois (lib.) insiste aussi
sur l'état de vétust é des locaux affectés
à la troupe. A grands renforts de mil-
lions , nous construisons des stades, dé-
corons les collèges et ne pensons pas au
modeste confort de ceux qui servent la
patrie.

M. Ed. Lauener (rad.) estime signi-
ficatif que les commissaires socialistes
ont signé le rapport recommandant
l'amélioration des dortoirs et des ins-
tallations sanitaires des casernes. La
vérité f in i t  par percer les ténèbres.

.If. Ch. Boulet (pop.) rappelle que son
groupe n'a jamais refusé les crédits
pour les conditions do logement de la
troupe.

M. Dudan (soc.) émet le même point
de vue. Les socialistes voulaient l'amé-
lioration des casernes existantes. Ils n«
voulaient pas d'une nouvelle caserne. Le
peup le s'est prononcé négativement à
ce sujet.

M. Boulet (pop.) : les questions
étaient distinctes. M. Barrelet a tenu
à tout prix à les lier. Si ce n'avait été
le cas, il y a longtemps que les caser-
nes auraient été améliorées.

M. Barrelet , conseiller d'Etat, répète
ce qu 'il a toujours dit : les deux dépen-
ses ne pouvaient pas être séparées. Pour
assainir les locaux, il faut supprimer
des dortoirs et installer ceux-ci ailleurs t
d'où nécessité d'un nouveau bâtiment,
sur l'emp lacement du manège désaffec-
té. LP seule chose qui a pu être accom-
plie , c'est uti l iser les crédits de l'arse-
nal pour apporter quel ques améliora-
tions. D'ici quelque temps, le Conseil
d'Etat présentera un nouveau projet
comprenant aussi la réfection des lo-
caux d'infirmerie.

Af. R. Sauser (p.p .n.) estime que le
peup le n 'a pas été bien renseigné lors
de la votation.

M Vacher (rad.) demande si les pres-
tations consacrées aux sociétés de tir
à 300 m. pourraient être accordées éga-
lement aux sociétés de tir à 50 m.

Cela est réglé par les prescriptions
fédérales, est-il répondu .

Travaux publics
Ritournelle des revendications. L'une

des p lus intéressantes est celle de Af.
Martin (rad.). S'ag issant de la route
du p ied du Jura , il fait remarquer que
celle-ci est classée en 3me classe. Entre
l'autoroute et la 3me classe, n'y a-t-il
pas une formule intermédiaire.  En ob-
tenant une classification modifiée, no-
tre canton pourrait mieux accepter le
projet de réseau routier fédéral. L'ora -
teur s'étonne aussi que la réfection du
tronçon Saint-Biaise - le Landeron ne
soit envisagée que pour 1970.

Af. Leuba répond aux diverses ques-
tions qui... offrent  de l'intérêt pour
ceux qui les posent (sourires).

Concernant le tracé Saint-Biaise - le
Landeron , l 'Etat ne saurait donner une
réponse déf in i t ive , parce que cela dé-
pend toujours des in ten t ions  de Berne.

S'agissant de la Vieillc-Thielle , des
travaux ont été réalisés. On esp érait
que le mouvement de flux et de reflux
serait suff isant .  Il semble que ce ne
soit pas le cas. Le courant sera bientôt
une réalité.

A la Tène, l'installation d'une entre-
prise de concassage suscite des appré-
hensions. Marin a protesté , en montrant
le préjudice causé à la station estivale.
La solution consistera dans un échange
de terrain avec la commune de Marin.

La route nationale en troisième clas-
se : l'orateur rappelle à ce sujet la
classification prévue par la commission
fédérale. Il estime qu 'entre Bienne et
Yverdon , la route du pied du Jura
devrait être classée en effet différem-
ment : on devrait obtenir une seule
dist inct ion entre autoroutes et routes
nationales et , par l ' intermédiaire du
parlement fédéral , on tâchera de faire
en sorte qu 'il en soit ainsi .

Quant aux nouveaux barrages sur le
Doubs , qui suscitent la crainte d'un
député, une demande de concession est
en cours pour l'établissement d'un tel
barrage dans la région de la Basse.
Mais que ce député se rassure : oe pro-
jet serait trop coûteux pour le rende-
ment qui en résulterait.

M. Leuba répond encore à Af. von
Aesch (lib.) qui demande une limita-
tion de la vitesse dans toutes les loca-
lités du canton. Il faut attendre de con-
naître la législation fédérale.

La petite Audétat
Af. Landry (lib.) avait  demandé si la

responsabilité des C.F.F. était engagée
dans l'accident de la jeune Marlène Au-
détat. Le Conseil d'Etat a pri s contact
avec les C.F.F. La réponse du 1er ar-
rondissement a en substance la teneur
suivante  : les C.F.F. étant partie au
li t i ge ne sauraient  préjuger la décision
judiciaire.  Mais leu r contentieux estime
que leur responsabili té est dégagée. Le
mécanicien fi t  avancer le convoi , com-
me il le devait. Le chef de train vit la
jeune Audétat  déboucher et se préci-
piter sur le marche-p ied. Il l'avertit et
essaya d'intervenir . Mais trop tard com-
me on sait ! Or, il est interdit  de mon-
ter sur un train en marche. Par ail-
leurs, si les C.F.F. n'ont pas fait  un
geste jusqu 'à présent, c'est que ce geste
aura i t  pu être interprété comme le si-
gne d'une culpabi l i t é  qu 'ils ne recon-
naissent  pas. Après jugement, il pour-
rait en aller autrement.

Agriculture
Diverses questions également. Af. Li-

ni ger (soc) notamment  fait allusion
au tracas du département à propos de
ses services vétérinaire s.  Y a-t-il une
responsabilité civile ?

Réponses de M. Barrelet : la Centrale
lait ière du Vauseyon verra le jour
l'année prochaine, du moins le gros
œuvre. Pour ce qui concerne l'affa i re
des services vétérinaires , l 'Etat exami-
nera l'opportunité de contracter une as-
surance responsabilité civi le dans cer-
tains cas.

Séance levée à 17 h. 50.
Br.

SI VOTRE INTESTIN
INCLINE A LA PARESSE

ne le brutalisez pas avec un laxatif
trop énerg ique, au risque de coli-
ques et autres inconvénients. Prenez
plutôt un ou deux GRAINS DE
VAIS à base d'extraits végétaux et
opothérapiques. Doucement agis-
sants , ils (ont mieux que libérer
l'intestin, ils le rééduquent.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.
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L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

Peseux : R. Vœgeli, tél. 811 25
Neuchât  cl :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

^ADC 
en levés par

tLrfrWLt9HrC^̂ 9 L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à, Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice . Résultats ga-
rantis. sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A- • GENËVE

f  Une véritable BMW ^

Tjpr --
Essais et démonstration s à l'agence

Garage des Poudrières
» Neuchâtel Tél. 5 27 60
^^*************** mm*ÊmmÊÊ *****mî ^m*******B*w**m*mmm*̂

Fiancés, amateurs de meubles !
N'oubliez pas de visiter notre troisième

i Grande exposition de meubles I
à Neuchâtel

ouverte tous les jours de 13 h. 30 à 22 h. 30 Jusqu'au
20 mai inclus, dans la

GRANDE SALLE DU CAFÉ DE LA PAIX

1 —> E N T R É E  L IBRE <— I
Notre choix est grand et nos prix sont petits !

Faites un saut aujourd 'hui même,
ce soir par exemple, vous ne le regretterez pas I

I Clauses=7f leuMes S.A. I
LAUSANNE - LUTRY - LA CHAUX-DE-FONDS

HJB
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4 photos 4,5 x 6 cm pour
w £ passeport , offres et cartes
* W d'identité de toute nature

\ | | Fr. 2.50.

? „. | $ Un Portrait 9 x 12 cm

-̂  ̂ %k Fr. 1.50.
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I
VOUS épargnez 60et. : Dorénavant, le I
nouveau Persil se vend aussi en paquets jumeaux!

9eux - JE Wk m §&
J -'f le nouveau Persil !

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnn annnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I HOME D'ENFANTS §
n n
§ «Le Point du Jour» - la Chaux-de-Fonds §

Chemin des Monts 22 ¦ Altitude 1150 mètres

9 reçoit des enfants jusqu 'à 10 ans pour séjours de changement S
0 d'air , convalescence , vaonnees. Situation splendlde , à 20 minutes n
n de la ville. — Tél. 2 B8 44. Mme G_ Triponez-Gerber. • nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Dnnnnnnnnn annnnnDnn nn
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% # par jour , c est la dépense minuscule pour le aSa".
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I abonnement-télévision 1
;.;.w Sont mis à la disposition des abonnes les célèbres B?*'
;:̂ | appareils SCHAUB-LORENZ. Grand écran-image £&jgfl 972 cm2. Des milliers d'amis de la TV sont des |S£
jft>3 abonnés enthousiastes. 3C&
^;>S Demandez les prospectus. fiSÇ

US - p
£' *§L Stetner SA, Valcntin 25. Lausanne gjj

Maisons spécialisées pour l'étanchéité RUTEX :
CDMCCV (¦FIGr'R ferblnntcrle - appareillage , Chavannes 21, Neuchâtel

Ml lin CD £¦ l*in ferblanterie - installations sanitaires, Malllefer 10,m i nuen a uic Neuchfttw. Tel. s87 57
E l  IIDDI ferblanterie - installations sanitaires , Chatelard 9. Peseux .¦ U U r r l  Téi. 8 27 44

NORBERT RIOK fiRD Sf'ï'S" *»»"""•»¦ C,M " ""»•

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

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

les délicieuses

Asperges de Chiètres
Petits coqs ¦ Jambon de campagne ¦ Truites
Réservez la table
Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hurni
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité. Garantie 10 ans.

Fr. 295.-
TAPIS B E N O Î T  $*&»
Fermé le samedi Facilités de paiement

NE GARDEZ PAS CES CHEVEUX BLANCS
qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent, entre
autres, spontanément, ce qui suit : « Je suis très
contente de vos produits. Malgré un épiderme
ultra sensible, Je n'ai Jamais eu ni démangeaisons,
ni eczéma. »

Mme M..., de Genève.)
A vous aussi, 11 vous suffira de vous peigner

avec le fameux peigne Nigrls à réservoir, garni de
l'huile végétale balsamique du Dr Nigrls, pour
obtenir en quelques Jours la reooloratlon natu-
relle de vos cheveux, sans aucu n danger pour
la santé.

Véritable cure de rajeunissement
Avec les huiles Nigrls, toujours des cheveux-

sains (ne graissent pas). Le traitement le plus
économique aussi.

DEMANDEZ à Marie Morel, avenue Daples 7,
Lausanne, l'intéressante brochure No 37. qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement.

4$£l** AUJOURD 'HUI

N|ffiteIoise |a poularde I

Terreaux 7 P0thée 3U "Z 
|
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Ce mur très exposé /  S»__— JL̂  «?
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bitume caoutchouc liquide
mastic, caoutchouc en pâte,

P R É S E R V E
de l'équateur en Scandinavie le balatum, le béton, les
bâches, les alliages , le fer , le bois, le carton, le mastic,
les pierres naturelles et artificielles , les métaux légers, le
linoléum, les papiers, les textiles, les tôles, les tuiles, le
zinc, etc.

CONTRE
l'eau, les acides, les alcalis, les sels, les influences
météorolog iques de —35° C à 180° C, le bruit, l'élec-
tricité , l'érosion ef la vermine.

APPLICATION
à froid, rap idement, simp lement, au pinceau, à la brosse
ou au pistolet, pour les voilures, les bâtiments , les
planchers, les toitures plaies ou inclinées, les installations
diverses et métalliques, les bateaux , réservoirs, tanks, etc.

P R O P R I É T É S
forme une chape de protection uniforme, élasti que,
imperméable, sans joint. Matériau inodore, inoffensif ,
pouvant être recouvert d'une peinture.

Demandez sans engagement le résultat d' analgsc du I.F.E.M., Zurich ,
une liste de ré férences  et les prospec tus  détaillés sur l' utilisation

du RUTEX

SàgerS. à r. L
24, avenue Soguel, C O R C E L L E S/ N E  Tél. (038) 8 25 82

f \Dès aujourd'hui , tous les soirs
sauf le lundi :

I la Pizza au Pavillon J

GARE DE NEUCHATEL

Dimanche 25 mai 1958

Par chemin de f e r  et autocar

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 31.-. Dès Gorgier Fr. 31.-

Plèce d'identité avec photo indispensable
Programmes détaillés dans les gares

FAOUG LAC DE MORAT
Hôtel-Restaurant LES P O C H E T T E S
Situation splendlde, terrasse et Jardin.
Cuisine et cave de 1er choix , spécialités
françaises. Réservez vos tables s.v.p. Arran-
gements pour vacances, noces et sociétés.

I Direction : Mme E. Bigler, tél. (037) 7 22 77. J

Du 18 mai au 18 juin

Vente de mouchoirs et de chocolat
en faveur des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Prière de réserver bon accueil aux vendeuses

KBSjj 55 PU

Quelle famille avec
enfant(s) partant en

VACANCES
( mer. montagne ou lac)
prendrait un garçon de
15 ans comme camarade
contre paiement ? Pério-
de du 15 Juillet au 31
août. Adresser offres
écrites à E. X. 2178 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ J IIM II ¦

H A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(̂ 1 '
Musique

NEUCHATEL

"KI 1II W^—W— I ¦- .- ¦

f  La friture au nouveau^
V Pavillon des Falaises J

Pour voyage r conf o rtablement
sans souci

en oar de luxe 8 places. Voyages organisés Suisse-
étranger. Jolies courses, prix int éressant ; chaque
Jour de beau temps ou l'après-midi, prise à

domicile (ville et envrons). Demandez

Excursions Abeille
Tél. 5 47 54

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi 13 h. 30, Saint-Imier , chalet Heimelig, 6 fr .
Mercredi 13 h . 30, Grand-Sommartel , les Sagnettes,
la Brévlne (gentia nes). — Tél. 5 47 54.

/ Les HALLES Ignorent \
i la volaille congelée j

Indécolorable , imper-
méable, intachable ,

imputrescible,
la nouvelle toile

STORAL
Ch. Borsay

tapissier
Sablons 3 Tel. 5 34 17

| LA TONNELLE!
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Asperge*
fraîches

de Cfiiètres

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

*********************************

Détective privé
enquêtes, recherches,

filature. Discrétion , case
postale 25 , Corcelles
(NE).

Dégustation tous les Jours

i*our une cure oe

bain de boue
en Italie, demandez tous
renseignements écrits à
G. Huguenln. 13, Rosière,
Neuchâtel.

r ^CORNAUX
Jeudi 22 mai 1958, à 20 h. 30

5me REPRÉSENTATION

Les fruits de notre terre
de Robert Porret

an chalet Saint-Martin

Billet à Fr. 2.— en vente à la
boulangerie

v. /

Remise de commerce
Monsieur et Madame J.  Okopnik avisent

leur nombreuse clientèle qu 'ils ont remis le

Café-restaurant et l'épicerie du Chalet
à Montet-Cudrefin,

à Monsieur et Madame Ed. Laubscher
depuis le 20 mai.

Ils tiennent à remercier leurs clients de
la confiance qu 'ils leur ont témoignée et
souhaitent qu 'ils la reportent sur leurs suc-
cesseurs.

Nous ré férant  à l'annonce ci-dessus, nous
tenons à nous recommander à la clientèle
du café-restaurant et de l 'é p icerie , et au
public en général. Nous pouvons leur assu-
rer un bon accueil , une cuisine soignée , et
des boissons et marchandises cle qualité.

M. et Mme Ed. Laubscher.

ACTION meubles 0DAC
Grande saSSe des spectacles

Couvet
ainsi crue dans nos locaux, du

Samedi 17 mai au lundi
de Pentecôte 26 mai 1958 inclus

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

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

modèle ;
1 splendlde chambre à coucher en noyer

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

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

Le mobilier idéal complet, Cfl fin _
tout compris, Fr. uUUll i™

Ainsi, vous pourrez voir 10 mobiliers com-
plets exposés « comme chez vous » depuis
Fr. 2980.— à Fr. 6800.—, ainsi que les
nouveaux STUDIOS - SALONS comprenant
1 sofa ot 2 fauteuils CLUB, lignes aéro-
dynamiques et côtés pleins, y compris tissu
couleur à choix, à Fr. 790.— les 3 pièces.
Nouveau, notre STUDIO comprenant 2 fau-
teuils et 1 divan moderne transformable
en double lit , y compris tissu meuble cou-
leur à choix Fr. 850.— les 3 pièces ; nom-
breux autres modèles depuis Fr. 299.50 à
Fr. 1980.— les 3 pièces.
Fiancés et amateurs de beaux meubles, dans
votre intérêt , ne manquez pas de v isiter
notre formidable exposition. Notre grande
« ACTION meubles ODAC » est ouverte tous
les jours du samedi 17 mai au lundi de
Pentecôte 26' mai 1958 inclus. F ixez un
rendez-vous, taxi gratuit à votre disposition
au moment qui vous convient le mieux.
Tous les articles offerts sont fabriqués par
les meilleurs spécialistes du pays.
Vente directe, sans aucun intermédiaire, ni
représentants, ni agences.
Voilà pourquoi — avec notre excellente
clientèle du canton de Neuchâtel — tan t
de fiancés et amateurs de beaux meubles
de Lausanne , Genève, Berne, Zuirich, etc.,
choisissent un mobilier ODAC.

Livraison franco — Garantie 10 ans
Facilités de payement

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

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

| Auto-Ecole DAUPHINE c

^
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Une jeep sort de la route
VALAIS

Un mort, p lusieurs blessés
BRIGUE, 19. — Un accident mortel

s'est produit lundi à 11 h. 15, sur la
route forestière reliant le village d'Obe-
rens au barrage de Tourtemagne. Une
jeep, d'une entreprise travaillant pour
le compte des forces motrices de la
Gougra , transportant des ouvriers au
chantier , est sortie de la route. Un oc-
cupant a été mortellement blessé. Il
s'agit de M. Emile Schwery , originaire
de Morel , marié, père de trois enfants.
Les autres ouvriers , blessés, ont été
transportés k l'hôpital de Brigue.

Collision mortelle
JURA

PORRENTRUY , 20. — Lundi , à Ven-
dllncourt , Mme veuve Marie Bregnard ,
63 ans, tricoteuse , domiciliée à Bonfol ,
est entrée en collision avec un char
alors qu 'elle circulait à vélomoteur.
Elle a été tuée sur le coup.

Un accident , sans graves conséquences heureusement, s'est produit hier
matin à l'aéroport de Kloten . Un « DC-6B» de la Swissair, utilisé comme

avion-école, a piqué du nez, l'élève aux commandes ayant actionné trop
tôt le dispositif d'atterrissage. Le choc fit voler des pièces des moteurs et
les hélices, mais il n'y eut pas de blessés. Sur notre photo, on voit les
pompiers accourus, dont l'intervention rapide empêcha un incendie de se

déclarer.

Un avion de la Swissair pique du nez

Nouvel incident
de frontière

TUNISIE

TUNIS , 19 (A.F.P.). — Le secrétariat
d'Etat tunisien à l'information a dif-
fusé , lundi après-midi , une informa-
tion faisant état d'un incident qui au-
rait été provoqué par les forces fran-
çaises en Tunisie.

> Une formation militaire française ,
composée d'une trentaine de véhicules
blindés , armés de mitrailleuses et de
pièces d'artillerie, a quitté le poste de
Remada et a tenté d'occuper les posi-
tion de Bir Amir et Oued Dekouk , si-
tuées à 40 km. environ au nord de
Remada et occupées par les forces tu-
nisiennes.

Mise au point française
PARIS, 19 (A.F.P.). — Le ministère

des a f f a i r e s  étrangères a publié hier
soir le communiqué suivant :

« Au sujet de l'incident dont a fait
état le gouvernement tunisien , on in-
dique dans les milieux autorisés , que
cette af fa i re  a trouvé son origine dans
l'installation , par les autorités tuni-
siennes, d'un barrage à Dir Amir.

En UNION SOVIETIQUE, le prix des
Journaux est passé hier de 20 à 30 ko-
peks, ce qui constitue une augmenta-
tion de 50 %.

Au JAPON, le shah d'Iran est arrivé
en avion à Tokyo pour une visite offi-
cielle de quinze jours.

BEYROUTH , 19 (Reuter). — A
Tripoli , l'armée domine maintenant
la situation, après les sept heures
de violents combats qui se sont dé-
roulés dimanche avec les insurgés.
On rapporte que les insurgés ont
eu 40 morts et de nombreux bles-
sés.

Dans le voisinage de la frontière
syro-libanaise , une rencontre s'est pro-
duite dimanche entre des troupes de
sécurité et une bande de contreban-
diers d'armes. Deux de ceux-ci ont été
tués.

A Beyrouth
A Beyrouth , la grève paralyse la ville

depuis dimanche. La plupart des bou-
tiques du centre de la ville sont fer-
mées . Dans le port de Beyrouth , une
violente explosion s'est produite lundi
matin, non loin du bâtiment de la
douane. Elle a fait quelques dégâts ,
mais aucune victime. On entend aussi
des coups de feu isolés. On a enre-
gistré quatre explosions au cours de
la nuit et deux hier matin , dont une
dans le secteur des halles centrales
qui a fait une trentaine de blessés.

Au PORTUGAL, le gouvernement
réaffirme sa résolution inflexible de
réprimer toute manifestation qui vien-
drait k se produire. Cette résolution a
été publiée après les incidents qui se
sont produits dimanche à l'occasion
d'un meeting tenu à Lisbonne en vue
des prochaines élections et au cours
duquel il y a eu de nombreux blessés.

Violents combats au Liban

Inf ormations suisses \

Aujourd'hui dès 10 heures
DÉMONSTRATION gratuite des machines

HOOVERMATIC
La sensation d<u jour en machine

k laver
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

GEORGES BRAILLARD
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La parole passe au parlement
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

0 Qu'il entend gouverner au-dessus
des partis, c'est-à-dire durant toute la
durée de son mandat , sans contrôle
parlementaire. Il n'y a là d'ailleurs
rien de très extraordinaire ; ce n'est
pas la première fois que de Gaulle
a développé une idée de cet ordre.
Là où réside une seconde différence
— essentielle celle-là — c'est que la
France traverse un moment tragique
de son histoire et qu 'il n'y a plus une
minute de temps à perdre si on veut
éviter que l'insurrection algérienne ne
se transforme en sécession algérienne.
C'est en partant de ces idées-clés que
le général de Gaulle a formulé son
offre de reprendre la tête des affai-
res publiques. L'important de ses dé-
clarations, c'est le jugement qu 'il a
porté sur l'affaire d'Alger quand 11 a
dit : « Ce qui se passe en ce moment
en Algérie par rapport à la métropole,
et dans la métropole par rapport à
l'Algérie, peut conduire à une crise
nationale extrêmement grave. Mais aus-
si, ce peut être le début d'une sorte
de résurrection ».

Voilà le grand mot lâché : « résur-
rection ». Alger, a/u senis où le général
juge des hommes et des faiits, peut être
le point de départ d'où sortira le
grand renouveau die la France, non pas
de la seule France métropolitaine, mais
die celle dont les soubassements fu-
rent constiruiMiS lors dte ta conférence
de Brazzaville, quand tout semblait
perdra et l'avenir à jamais oomipromis.
Cela, le général nie l'a ni expressément, ¦
ni explicitemen t déclaré, mais il l'a
laissé comprendre par cet te seule
phrase que nou s venons de citer.

Et maintenant ?
Et main t enant, que va-t-il se pas-

ser ? De Gaull e est retourné à Colom-
bey-les-deux-Eglises. « Je vais rentrer
dans mon village et je m'y tiendrai à
ta disposition du pays. »

La parole passe au parlement. Au-
jourd'hui , celui-ci se réunit pour voter
les pouvoirs spéciaux sur l'Algérie (?)
que réclame M. Pierre Pfl imlin.  Trois
solutions peuvent être envisagées.
0 Ou M. Pflimlin obtient les pou-
voirs sans le concours des communis-
tes, et alors il peut prétendre se main-
tenir au moins pour quelques semai-
nes.
0 Ou il doit son succès au concours
des communistes, à la suite de la dé-
fection d'un certain nombre de dé-
putés nationaux , et alors il démissionne
comme il l'a promis en disant qu 'il
ne gouvernerait jamais « sous le con-
trôle du P. C. ».
% Ou il est renversé par une conjonc-
tion des extrêmes, et dans cette hypo-
thèse — comme dans la précédente
d'ailleurs — le régime retourne aux
abîmes d'où il a si laborieusement
émergé II y a moins de deux semaines.
Dans tous les cas, l 'hypothèque de
Gaulle subsiste comme subsiste l'hy-
pothèque d'une Algérie sur le chemin
de la vraie dissidence. Comment lever
l'une et l'autre ? Aux responsables de
la République de répondre. Ils auront
justement l'occasion de le faire au-
jourd'hui.

M.-G. a.

d'une procédure exceptionnelle dont 11
fixerait lui-même les modalités et a re-
nié ainsi la constitution de la Républi-
que .

» Le parti socialiste fait confiance au
gouvernement pour maintenir l'ordre et
la légalité , résister à toutes les pressions
et maintenir l'unité nationale dans le
cadre de la République ».

LE MARÉCHAL JUIN :
« Je n'ai plus la moindre
conf iance dans la parole
de nos parlementaire s »

PARIS. — Une lettre du maréchal
Juin , publiée dans les journaux d'Al-
ger, a été reproduite par « Le Figaro »
qui cite Je passage suivant :

« Personnellement, je n 'ai plus la
moindre confiance dans la parole de
nos parlementaires. Depuis quatre ans,
ils n 'ont pas arrêté de nous faire des-
cendre sur Ja pente de l 'humiliation et
de l'abandon. Une seule chose importe
aujourd'hui : l'intensification de notre
effort  m i l i t a i r e , excluant toute négo-
ciation avec les égorgeurs. J'ai procla-
mé ceci depuis longtemps sans être en-
tendu. En ce moment, il semble qu'ils
soient en train de chercher un chef du
gouvernement qui , toujours sous le
couvert de vagues promesses, sache
comment s'y prendre pour nous faire

avaler la p illule, et nous mettre devant
le fait accompli. Et c'est pourquoi
l'heure est grave. »

Cette lettre est datée du 13 mai , et
est adressée à un ami du maréchal
Juin résidant en Algérie.

Le maréchal Juin (le seul maréchal
de France encore vivant) avait gardé
le silen ce depuis le 13 mai , date du
« coup d'Etat ». Une déclaration de sa
part, en faveur de la venue au pouvoir
du général de Gaulle ou accordant son
appui au comité de salut public d'Al-
gérie pourrait avoir un effet considé-
rable, surtout sur l'armée.

Réserves du M.R.P.
Au M.R.P. où l'on formule d'expres-

ses réserves, on note toutefois avec sa-
tisfaction que de Gaulle a pris, en oe
qui touche les relations avec le Maroc
et la Tunisie, une position qui ne con-
tredit pas celle de M. Pflimlin.

Les républicains-sociaux (ex-députés
« gaulliste s ») approuvent , naturelle-
ment, les déclaration s du palais d'Or-
say.

Les communistes ont publié et dif-
fusé jusque dans les couloirs du
Palais-Bourbon une édition spéciale de
« l'Humanité » accusant de Gaulle
d'aspirer à la dictature et conviant le
peuple à manifester.

LES ÉVÉNEMENTS D'ALGER
( S U IT E  DE LA P R E M I ER S  P A G E )

Constitution du comité
de salut public pour l'Algérie

ALGER, 19 (Reuter). — Il a été an-
noncé lundi soir à Alger ta constitu-
tion d'un comité de salut public pour
l'Algérie. Il comprend 24 personnalités,
soit 6 pour chacune dies primeipailes ré-
gions d'Algéri e, 3 pour les territoires
du sud, le général Massa, président du
comité d'Alger, M. Delbecque, vice-pré-
sident du comité d'Alger, et le général
Jarahaud, commandant des forces aé-
riennes françaises en Algérie.

Le comité d'Alger s'élargit
ALGER, 19 (A.F.P.). — Le nombre

des membres du comité de salut public
d'Alger vient d'être porté à 38.

Composé au soir même diu 13 mai, il
en comptait initialemient 20 — 4 mili-
ta ires et 16 civils. Une première ex-
tension porta le nombre des membres
civils du comité à 27.

Aujourd'hui, le comité d'Alger compte
4 militaires — le général Massu et les
colonels Thomazo, Trinquier et Duoas-
«o — et 34 civils.

Pour tous les observateurs, ces ex-
tensions successives ont pour effet
d'élargir les bases de ta représentation
de la population au sein du comité et
die tempérer le caractère passionnel que
celui-ci pouvait avoir à l'origine.

Arrivée de députés à Alger
ALGER , 19 (A.F.P.). — M. Raymond

Dronne, député républrcain-sockul de
ta Sarthe, est arrivé à Alger où il
s'est mis à ta disposition du comité
de soilnt public.

M. Dronne a enregistré un appel à
M. Pflimlin , président diu Conseil , et
chargé le poste de Radio-Luxembourg
de le diffuser. ,

Le député déclare :
« Je suis arrivé hier , alors que s'ache-

vait cette manifestation extraordinaire,
marquant l'unité de tout le peuple
d'Algérie. Je vous le dis de nouveau,
seul un gouvernement de salut public
présidé par le général de Gaulle peut
refaire l'unité. Je vous connais et Je
vous estime, mais j'espère que votre
esprit patriotique aursj raison de votre
obstination .

ALGER , 19 (A.F.P.). — Un porte-
parole du comité de salut puhlic an-
nonce que M. Pascal Arrigh i, député
de ta Corse (radical socialiste de la.
tendance Queuille-Morice), vient d'arri-
ver à l'aérodrome de Maison-Blanche.

Manifestations à Paris
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un peu plus tard, un groupe de ma-
nifestants de gauche qui tenta ient  de
se rassembler sur les Champs-Elysées
a été également dispersé et une cin-
quanta ine  d'arrestations ont été opé-
rées.

PARIS , 19 (A.F.P.). — Le trafic a
été interrompu sur p lusieurs lignes du
métropolitain dès 15 heures, le courant
ayant été coupé par les grévistes.

Les conducteurs de trains électri ques
ont cessé le travail à 15 h. 20 à la gare
Montparnasse et à 15 h. 30 à ta gare
Saint-Lazare. Le trafic a repris à 17
heures sur les lignes de 1a banlieu e
et sur certaines lignes du métropoli-
tain.

Grève des transports
en commun

VAUD

Notre correspondant de Lausanne nous
téléphone :

A l'ombre des pylônes de l'émetteur
de Sottens, près du village de Cha-
pelle , un café va s'ouvrir. Evénement
banal et bien vaudois bien sûr. Mais
les clients de ce café seront des pros-
pecteurs et ces prospecteurs , pour tout
dire, vont chercher dans le sous-sol
du Gros-de-Vaud , un liquide plus pré-
cieux encore que le Dézaley : du pé-
trole.

Après des recherches méthodiques , en
effet , qu'elle mène depuis avant-guer-
re, la société Hydrocarbure S. A. a dé-
terminé le point de son ¦ territoire »
où l'or noir a le plus de chance de se
trouver. C'est Chapelle et , le 16 juin
prochain , le forage commencera. Il se-
ra poursuivi jusqu 'à 1700 mètres de
profondeur.

Entreprise considérable par consé-
quent et financée , disons-le entre pa-
renthèses , par des cap i t aux  étrangers
pour la plupart : belgo-hollandais et
péruviens . L'opération coûtera quelque
deux millions.

Elle durera trois mois et, le 15 sep-
tembre, nous saurons si le Gros-de-
Vaud recèle assez de richesse souter-
raine pour que surgissent les derricks
et que soit bouleversée à tout jamais
ta vie de cette campagne riante et fer-
tile. Les cafés mis à part.

Un cambrioleur arrêté
(cl Rentrant  chez lui , l'autre jour, un
habitant de Prilly rencontra un cam-
brioleur qui pillait paisiblement son
logis. Il le mit en fuite puis , ré-
flexion faite , le rattrapa et le livra à
la police. Ce personnage, un ressortis-
sant bernois, vient d'avouer qu 'il a
commis des vols dans une dizaine de
localités vaudoises pour une somme de
plus de 25.000 francs.

A la recherche du pétrole
dans le Gros-de-Vaud

De Gaulle s'est expliqué
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )» Et si les choses continuent de la

façon dont elles sont engagées, nous
savons tous parfaitement bien que le
régime tel qu 'il est ne pourra pas y
trouver d'aboutissement. Il faudra fai-
re des programmes, manifester des
intentions , exercer même des actions ,
des efforts en sens divers... Je répète
qu 'il n 'y aura pas d'aboutissement et
qu 'alors le risque existe que ces abou-
tissements ne soient un jour imposés
du dehors , ce qui serait sans aucun
doute, la solution la plus désastreuse
possible.

• Utile, enfin , parce que je suis un
homme seul , que je ne me confonds
avec aucun parti ni aucune organisa-
tion , que depuis six ans je n'exerce
aucune action politi que, aue depuis
trois ans je n'ai fait aucune déclara-
tion , bref , que je suis un homme qui
n'appartient à personne et qui appar-
tient à tout le monde.
.Utile, comment ? Eh bien , si le peu-

ple le veut , comme dans la précédente
grande crise nationale, à la tête du
gouvernement de la République fran-
çaise. Ceci dit , je suis prêt à répondre
aux questions que vous voudrez bien
me poser ».

« Que font-ils, eux,
de la France libérée?»

QUESTION : Mon général, vous nous
avez dit. que vous vous teniez prêt, à
assumer les pouvoirs de la République.
Qu'entendez-vous au Juste par là ?

REPONSE : Les pouvoirs de la Répu-
blique quand on les assume, ce ne
peut-être que ceux qu'elle-même vous
aura délègues voici qui est parfaite-
ment clair. Il y a maintenant l'hom-
me qui a prononcé ces mots.

« La République î II fut  un temps
où elle était reniée, trahie par les par-
tis eux-mêmes. Et mol, J'ai redressé
ses armes, ses lois, son nom. J'ai fait
la guerre pour obtenir la victoire de
la France. Mais Je me suis arrangé de
telle sorte que cela aussi a été la vic-
toire de la République. Je l'ai fait
avec tous ceux, sans aucune exception ,
oui ont voulu se joindre à moi, et à
leur tète J'ai rétabli la République
chez elle. En son nom, pour son comp-
te, conformément à son génie, mon
gouvernement a accompli une Immense
tâche de rénovation (...)

» Quand tout cela a été fait, J'ai
passé la parole au peuple comme Je
l'avais promis.

» Et quand 11 a eu élu ses représen-
tants, Je leur al remis, sans aucune
réserve, sans aucune condition , les pou-
voirs dont Je portais la charge. Quand
J'ai vu que les partis avalent répondu
comme les émigrés, c'est-à-dire qu'ils
n'avalent rien oublié et rien appris,
que par conséquent à moi comme aux
autres, tout véritable gouvernement
était impossible , eli bien ! Je me suis
retiré Je n'ai pas cherché à leur for-
cer la main. Par la suite. Ils ont fait
une constitution mauvaise. Ils l'ont
faite malgré mol, contre mol. Je n'ai
pas cherché à la violer en quoi que
co soit.

> Pour tenter de mettre un terme a.
la confusion et de créer un Etat Juste
et fort. J'ai Institué le Rassemblement
du peuple français, en y appelant tout
le monde, sans souci des origines, des
Idées ou des sentiments, ou même en-
core des étiquettes, mais pour obtenir ,
par la vole légale, les Institutions qui
me paraissaient nécessaires.

» n s'est trouvé que le régime a pu
détourner peu à peu les élus du Ras-
semblement de telle sorte qu 'à l'Inté-
rieur de la légalité Je n'avais plus de
moyens d'action . Eh bien ! Je suis ren-
tré chez mol.

» Alors maintenant, 11 y a — ce n'est
pas la première fols depuis 18 ans oue
cela dure — il y a les sauveurs pro-
fessionnels de la République, qui, alors.
ne l'auraient pas rétablie s/ils avalent
été tout seuls, Il y a les sauveurs nro-
fesslonnels de la République, qui m'im-
putent de noirs desseins, celui de vio-
ler les libertés publlnups. de détruire
les institutions répuhllcnlnes. d'arra-
cher les droits syndicaux. Je laisse tom-
ber... et je passe mitre. Te oui ne
m'empêche pas. avec beaucoup d'antres
d'ailleurs, de leur demander ce nu 'l's
font. eux. de la France libérée et de
la République restaurée ? »

Le soulèvement
de la population algérienne

est normal
Question : « Comment jugez-vous les

événements actuels d'Algérie ? le soulè-
vement de la population, l'attitude de
l'armée ? »

Réponse : « En Algérie, 11 y a une po-
pulation , tant française de souche que
musulmane, qui , depuis des années, est
dans la guerre, les meurtres et les at-
tentats. Et cette population constate , de-
puis que cela dure , que le système ac-
tuel établi à Paris ne peut pas résoudre
ses problèmes. Bien mieux, elle a vu ce
système récemment s'orienter vers les of-
fices de l'étranger. Elle a entendu l'hom-
me, qui est d'ailleurs mon ami , et qui se
trouvait à ce moment , ministre d'Algé-
rie, sur place, déclarer publiquement :
« Nous allons à un Dicn-Bien-Phu diplo-
matique ».

Comment voulez-vous qu 'à la longue,
cette population , dans l'état où elle est ,
ne se soulève pas ?

« Elle volt à Paris les crises succéder
aux crises Indéfiniment. Les mêmes re-
présentants des mêmes partis se répartir ,
se mélanger dans les mêmes postes mi-
nistériels sans qu 'il ne sorte Jamais rien
de précis ni d'efficace. Encore une fols,
comment veut-on qu 'à la longue, cette
population ne se révolte pas ?

» Alors elle a cherché. Elle cherche ail-
leurs que dans des combinaisons parle-
mentaires un recours à ses malheurs.
C'est Infiniment normal et naturel , et
alors elle crie : « Vive de Gaulle » comme
tous les Français dans l'angoisse et dans
l'espérance..

» Et en outre , elle donne en ce moment
le spectacle magnifique d'une Immense
fraternisation qui peut offrir une base
psychologique et morale aux accords et
arrangements de demain , ce qui est infi-
niment mieux , bien sûr, que les combats
et les absurdités.

» D'ailleurs, la meilleure preuve que les
Français d'Algérie ne veulent à aucun prix
se séparer de la métropole, c'est précisé-
ment qu 'ils disent « Vive de Gaulle ». On
ne crie pas « Vive de Gaulle » quand on
n'est pas avec la nation.

L'armée a jugé
de son devoir d'empêcher

que cela ne tourne
au désordre

» Dans ces conditions, l'armée a cons-
taté cette Immense émotion populaire .
Elle a Juché de son devoir d'empêcher
que cela ne tourne au désordre , elle l'a
fait et elle a bien fait. D'ailleurs l'armée
vous le savez bien , elle aussi est profon-
dément pénétrée du drame que traverse
le pays, qu 'elle sert avec beaucoup de mé-
rite et souvent bien des sacrifices , quel-
quefois même pas mal d'Incompréhen-

sion. L'armée, dis-Je, éprouve dans le
fond de son être tous les Inconvénients
et la médiocrité qui sont le propre de la
carence que J'ai soulignée tout â l'heure.

» Et puis , enfin , cette armée est mélan-
gée en Algérie avec la population et par
conséquent elle ne peut pas se dérober
et s'empêcher d'éprouver les mêmes senti-
ments que cette population et le même
désir Immense qu'elle a de voir enfin
Paris résoudre ses problèmes.

» Je comprends parfaitement bien l'at-
titude et l'action du commandement mi-
litaire en Al gérie et, à mon avis, il serait
absurde et lamentable, parce que l'au-
torité s'était retirée d'Algérie et qu 'il
n'y avait plus qu 'une autorité de fait ,
que sous ce prétexte on coupe mainte-
nant  toute espèce de communication
entre la métropole et l'Algérie.

» Ce serait absurde, car ce serait au dé-
triment des Français qui sont là-bas, ci-
vils et militaires , et même d'un certain
nombre de Français qui sont Ici. Ce se-
rait compromettre gravement la position
de la France , et ce serait créer un état
de choses dont on ne peut pas savoir ce
qui en résulterait.

» Alors, je crois que ce qu 'il y a de
mieux à faire , et même la seule chose à
faire, c'est d'empêcher que l'Algérie ne
s'écarte de la France , il faut qu 'elle reste
avec nous. Quant â l'armée, elle est nor-
malement l 'Instrument de l'Etat ; encore
faut-Il qu 'il y ait un Etat...

» Je n 'ai pas besoin d'insister sur l'ur-
gence d'une solution. Il faut se hâter
d'en décider parce que les choses et les
esprits vont vite.

Réponse à M. Guy Mollet
QUESTION : M. Guy Mollet, à la

suite de son Intervention à l'Assemblée
nationale, a énuméré des questions
concernant la procédure de votre re-
tour éventuel au pouvoir. Voudrlez-
vous dire ce que vous en pensez ?

RÉPONSE : € J'ai beaucoup d'estime
pour M. Guy Mollet. Ça ne me gène
pas de le dire. Pendant la guerre, il a
été un combattant pour la France et
pour la liberté, en risquant tout. Il a
été de mes compagnons (...).

» Ce sont des choses qu'on n'oublie
jamais. Alors par la suite, Je ne l'ai
pas revu. Pourquoi î Je n'en sais rien.
Mais Je suis de loin sa carrière poli-
tique. Je ne vous dirai pas que J'ai
toujours été d'accord avec tout ce qu'il
a dit et fait. D'ailleurs dans ce régime
tel qu'il est, aucun homme de valeur
ne peut réussir, mais ce qu'il a fait
n 'a jamais altéré les sentiments d'es-
time que Je lui porte.

» Voilà pour mes sentiments. Et
maintenant, U y a les questions... On
m'a dit qu 'il avait posé un certain
nombre de questions : premièrement,
deuxièmement, troisièmement, quatriè-
mement...

« A ce sujet, il est certain
que si de Gaulle était amené à
assumer, à se voir déléguer des
pouvoirs exceptionnels pour
une tâche exceptionnelle, dans

un moment exceptionnel , il est
évident que cela ne pourrait
pas se faire suivant les rites
et les procédures tellement lia-
bitucls que tout le monde en est
excédé. Et il faudrait adopter
une procédure elle aussi excep-
tionnelle pour l'investiture de
l'Assemblée nationale, par
exemple.

» Vous savez que les événe-
ments parlent très fort et
quand on est d'accord sur le
fond de la proeédure, cela a
une flexibilité très considéra-
ble.

» Le cas échéant, je ferai
connaître sans aucun doute à
qui de droit quelle sorte de
procédure me paraîtrait effi-
cace.

» Dans le cas où 11 me serait deman-
dé par le peuple français Un arbitrage,
c'est une raison de plus pour qu'ac-
tuellement Je n'indique pas quelles se-
raient les conclusions de mon arbitra-
ge :

» U faut en effet avoir entendu les
parties en cause, il faut avoir rendu
un jugement et 11 faut être en mesure
d'en Imposer l'exécution : toutes cho-
ses qui actuellement n 'existent pas. Je
ne connais pas de jnge qui communi-
que son Jugement avant l'audience. »

« Pourquoi voulez-vous que
je les traite de factieux ? »

QUESTION : Ne pensez-vous pas que
votre déclaration du 15 mal a eu pour
effet de relancer le mouvement d'Alger
qui était sur le point de s'essoufler ?

RÉPONSE : < Je souhaite donner du
courage et de la vigueur aux Français
qui veulent refaire l'unité nationale,
qu 'ils soient d'un bord ou de l'autre
de la Méditerranée. Il n'y a pas d'au-
tre question. Le reste ce " sont des his-
toires d'un univers qui n'est pas le
mien . On verra plus tard l'attitude des
responsables : 11 y a un fait d'ailleurs,
c'est qu 'on traite actuellement des gé-
néraux de factieux, alors que Jusqu 'à
présent, à ma connaissance, Ils ne fu-
rent l'objet d'aucune sanction des pou-
voirs publics. Alors, mol qui ne suis
pas les pouvoirs publics, pourquoi vou-
lez-vous que je les traite de factieux? »

A ce moment-là , malgré les invita-
tions k rester silencieuise, la plus
grande partie de la salle éclate pour
la première fois en applaudissements
et crie ¦ Vive de Gaulle » .

« Voyez-vons, poursuit le général,
dans ce drame II faut être serein. Il
fa ut être sérieux. C'est une chose In-
dispensable. Mol Je m'efforce de l'être. »

Maroc et Tunisie
QUESTION : Quelle serait votre poli-

tique à l'égard de relations avec le Ma-
roc et la Tunisie ?

RÉPONSE : J'ai dit tout à l'heure que
le grand problème à résoudre c'est pré-
cisément la question de l'association de
la France avec les peuples d'Afrique,
et en particulier avec ceux que vous
venez d'Indiquer . Tou t le monde con-
naît à ce sujet mes sentiments et mes
Intentions. »

QUESTION : Quelle serait votre atti-
tude à l'égard des libertés publiques
fondamentales ?

RÉPONSE : « Ai-je jamais
attenté aux libertés publiques
fondamentales ? Je les ai ré-
tablies. Pourquoi voulez-vous
qu'à 67 ans, je commence une
carrière de dictateur ?

Le généra l de Gaulle enchaîne :
« On ne peut, pour résoudre la grave

crise nationale du moment présent, se
confiner dans le train-train ordinaire.
D'ailleurs, un des hommes politiques
récemment chargé de dénouer la fa-
meuse crise qui dure réellement depuis
tantôt douze ans, cet homme politi que ,
dls-Je, a lui-même reconnu qu 'il fallai t
faire un gouvernement, maïs qui ne
fût pas comme les autres. »

Conclusions :
un renouveau français

est possible
Le général de Gaulle souligne alors

qu'il ne veut plus qu'on lui pose d'au-
tres questions, les sujets essentiels de
l'heure ayant été clairement abordés.
Il conclut alors :

« Je constate que nous sommes un
pays très affaibli qui se trouve aux
prises, dans un monde trouble, avec
d'extrêmes difficultés et même de gran-
des menaces. Je constate que dans le
Jeu de la France pour l'avenir, 11 y a
de bonnes cartes : la natalité, l'écono-
mie qui a dépassé le cadre de la rou-
tine, la technique française, qui va se
développant, le pétrole qu 'on a décou-
vert en grande masse, etc..

» Ces données de notre Jeu peuvent
permettre pour demain , vraiment, un
renouveau français, une grande pros-
périté, dont on souhaitera que tous les
Français aient leur part et qui peut
permettre aussi d'associer aux avanta-
ges les peuples qui ont besoin de no-
tre concours. Mais 11 est bien vrai
qu'en ce moment, nous traversons une
mauvaise passe et c'est pourquoi ce se-
ront mes derniers mots :

»> J'ai cru utile au pays de
dire ce que j'ai dit, maintenant
je vais rentrer dans mon vil-
lage et je m'y tiendrai à la
disposition du pays ».

Ces derniers mots ont été prononcés
dan s un grand silence et d'une voix
émue. Une grande partie de l'assistance
présente à la conférence du généra l
die Gaulle se lève alors pour l'applau-
dir.

PARIS , 19 (A.F.P.). — Dan s un com-
muniqué publié aiprès la conférence
tenue pair le général die Gaulle, le co-
mité d irecteur du parti socialiste SFIO
déclare :

« Le parti socialiste constate que le
générai de Gaulle a réclamé des pou-
voirs qui lui seraient conférés à la suite

La réaction
du parti socialiste

CAFÉ-BRASSERIE
DU THÉÂTRE
COTE PLATE bouillie

Flamande

Un succès :
« Le menu asperges »

B onne cuisine
Bon service

Bonne cave

® C E  SOIR
à 20 h. 15

au Cercle national

Questionnez — On vous répondra !
JEUNES RADICAUX



Les mauvais saints
sont passés

Ouf ! ils sont passés, ces compa-
gnons du calendrier auxquels la
sagesse populaire accorde une mau-
vaise réputation : Mamert , Pan-
crace, Servais , Boni/ ace , Sophie ,
Pérégrin. Ce dernier tombait le 16
mai, soit vendredi passé. Samedi il
faisait f ro id .  Le thermomètre est
descendu jusqu 'à 5,9. Le mot « gel
nocturne » a réapparu dans le bul-
letin des prévisions du temps. On
se disait : « Les mauvais saints vont
nous laisser un souvenir ». Et di-
manche , le thermomètre est remon-
té. Sans manteau , on pouvait cueil-
lir les genlianes bleues dans les
pâturages du Jura .

A la f i n  de la semaine dernière,
nous avons partagé les appréhen-
sions des gens de la vigne , qui n'ou-
blieront pas de sitôt les gels de
1956 et 1957. Et quand dimanche le
soleil a brillé , amenant de nouveau
le chaud , nous avons été soulag é
comme les vignerons .

L'homme vit d' espoir. C' est pour-
quoi il fau t  se réjouir que le retour
de froid de mai ait été bref et espé-
rer que les jours prochains le prin-
temps continuera à s'a f f i rmer  com-
me il l'a fai t  depuis la f i n  d'avril.
D' ailleurs , les f leurs  de l'ép ine noire
se fanen t et les landwehriens neu-
châtelois sont entrés hier en manœu-
vres...

NEMO.

fVD JOUR UE JOUB

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 mai. Freudweller,

Catherine, fille de Philippe , ingénieur , à
Neuchâtel , et d'Eva-Béatrix , née Conrad ;
Panighini , Daniel , fils de Claude-Ber-
nard, gypseur-peintre, à Neuchâtel , et
d'Hélène, née Brand. 11. Bonjour , Ri-
chard-Bernard , fils de Jean-Pierre , admi-
nistrateur communal , à Cortaillod , et de
Marguerite-Alice, née Mosset. 12. Blôsch ,
René-Frédy, fils de Freddy-Alexandre ,
bûcheron à Lignières, et d'Anna-Maria ,
née Lackner ; Liechti , Eve-Marianne , fille
de Gerhard , employé de bureau , à Ko-
nolfingen , et de Josiane-Rolande , née
Kyburz ; Pellegrini , Georges-Alain-René ,
fils de Giuseppe-Luigl, garde-fortifica-
tions, à Andermatt, et de Fernande-Line-
Jeanne, née Maillot . 13. Sandoz-Othe-
nin , Colette , fille de Robert-Artil , hor-
loger , à Neuchâtel , et de Jeannine , née
Besuchet . 14. Juillard , Marc-Laurent , fi l s
de Robert-Georges-Roger , employé P.T.T.,
à Peseux, et de Myrianne-Sonia , née
Merlach.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
mai. De Marco , Alberto-Gaetano, char-
pentier à Neuchâtel . et Mares, Elisa , à
Arsie (Belluno) ; Hostettler, Friedrich-
Harry, employé de bureau, et Grassl,
Helene-Elfriede , les deux à Neuchâtel .
13. Cuendet , Louis-Wilhelm, mécanicien
à Sainte-Croix , et Pltton , Mirela-Claudt-
ne, à Neuchâtel. 14. Oppliger , Heinz-
Werner , employé de commerce à Bien-
ne, et Widmer , Jenny-Claudlne, à Neu-
châtel ; Bulfon , Aldo, employé de gara-
ge à Neuchâtel, et Currit, Gisèle-Eliane ,
à Rochefort. 16. Schwitter, Sébastian-
Martin , soudeur à Worb , précédemment
à Neuchâtel, et Arm, Anne-Marie-Made-
leine, à Onnens ; Bron, Henri-Jules, ex-
pert-comptable , et Rigolet . Madeleine-
Pauline, les deux à Lausanne.

LES MANŒUVRES DE DIVISION
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le colonel divisionnaire Dubois , com-
mandant  de la 2mc divis ion , d i r ige  ces
manoeuvres , qui mettent en l igne 8500
hommes , 250 chevaux et 650 véhicules
à moteur.

Le thème des opérations est le sui-
vant  : Rouge, venant  de l'est , a fran-
chi le Rhin  entre Constance et Stras-
bourg et progresse en deux colonnes
princi pales, d'une part par la trouée de
Belfort en direction de Besançon , d'au-
tre part par le Pla teau suisse en di-
rection du Léman. Entre ces deux co-
lonnes  princi pales , des éléments rouge
de soudure progressent par le Jura , où
ils sont retardés par l'action des trou-
pes bleu (brigade frontière),  par les
coupures et les destructions.

On voit que les batai l lons front ièr e ,
dont  la mission est en temps (le service
act i f  ou de guerre, d'occuper la f ron-
tière pour couvrir la mobi l i sa t ion  du
gros de l'armée , ont à faire face dans
ces manœuvres à une  s i tua t ion  nouvelle
pour eux, puisque l'ennemi les menace
de tous les côtés. En effet , hier le ré-
giment 9, dont  le poste de commande-
ment était à Sonceboz, avait pour mis-
sion de couvrir l' axe Sonceboz - la
Chaux-de-Fonds. Le régiment  1, pro-
gressant h travers le Plateau ,  é t a i t  arri-
vé au sud du canal de la Tbiel le .  Nous
avons découvert son P. C. dans  la cave
voûtée de la v ie i l le  cure d'Anet.  Le co-
lonel Noël donnai t  ses ordres, selon la
mission qu'il avait reçue de la direc-
tion des manœuvres.  C'était franchir  la
Tbielle et s'installer sur les hauteurs
du p lateau de Wavre.

Les premiers à avoi r  a t t e i n t  la rive
nord du canal  ont  été les grenadier s
du régiment.  Rap idement , ils ont cons-
t ru i t  une passerelle sur le pont de
Saint-Jean (supposé détrui t  comme ce-
lui de Tbielle), cer ta ins  d' entre  eux
n 'hés i t an t  pas ;'i p longer ilims la rivière
pour  arrimer le pont de p lanches aux
f lo t t eu r s  const i tués  par des tonneaux
de goudron vides et des toiles de ten te
bourrées de paille. Mais le règlement est
le règlement , et le passage réel de la
Tbie l le  par les grenadiers a été consi-
déré comme n 'ayant  pas eu lieu pour
des raisons de sécurité. Le passage s'est
déroulé dans la soirée, mais cette fois-

ci sur les nacelle s des pontonniers , deux
ba ta i l lons  t raver sant  la rivière près de
son embouchure dans le lac de Bienne
et un ba ta i l lon  touchant  le sol neu-
châte lois  près du pont de la Directe .
Les pon tonn i e r s  transportèrent l ' in fan-
terie , puis aménagèrent  un pont flot-
tant pour les véhicules.

C'est ainsi  que ce ma t in , on verra
sans aucun doute à Neuchâtel des
uni tés  fribourgeoises traverser la vil le
pour se d i r ige r  vers le Jura... où les
landwehriens neuchâtelois les atten-
dent  avec impatience.

D. Bo.

TREYCOVAGNES
Auto contre vélo

(c) Lundi matin , vers 7 h. 40, sur la
route Yverdon - Orbe, non loin du
vi l l age  de Treycovagnes , une auto ber-
noise est entrée en collision avec un
cycliste de Chamblon qui débouchait
d'un chemin vicinal. Il n 'y a pas de
blessé , mais les deux véhicules ont subi
des dégâts.

Contemporains en course
loin tic l'orage

(c) Plus i cura amicales des contempo-
rain s du Val-de-Travers ont profité de
l'Ascension pour faire des courses de
plusieurs j ours desquelles elles sont
rentrées soit samedi , soit dimanche.

Les contemporains de 1898 sont allés
à Paris tandi s que l'Italie était  choisie
par les contemporains de 1903 et 1908
ainsi que par les contemporaines de
1908 qui somt allées à Ven ise.

LES VERRIÈRES
Des Français refoulés

à la frontière
(c) Depuis dimanch e à minui t , tous
les Français qui désirent entrer en
Suisse, doivent être munis d'un visa
de sortie de France. Sans ce visa , tout
trafic de France en Suisse est imt erdit.
De nombreux Français qui désiraient
venir chez nous omt été refoulés par
la. douane française et ont dû redes-
cendre à la sous-préfecture de Pontar-
lier pour se procurer le visa exigé.
Seuls, les ouvriers qui viennent tra-
vailler dans notre village, onit été au-
torisés à passer comme à l'ordinaire.

Pour les Suisses, rien n'es>t changé
et ceux de nos compatriotes qui dési-
rent se rendre en France peuvent le
faire comme avant la proclamation de
l'état d'urgence.

FLEUHIER
Vu collège endommagé
par l'orage de grêle

(c) L'orage de grêle de mercredi der-
n ier a fait  de nombreux dégâts dans
notre région. Outre ceux que nous
avons signalés, mentionnons encore les
dommages subis au collège industriel
die la rue Daiviel-Jeaiirichard.

Les travaux d'aménagement de la
classe d'horlogerie qui doit s'Installer
au deuxième étage de ce bât iment
étaient à peu près terminés quand la
pluie et la grêle s'abattirent avec la
violence que l'on sait.

L'eau s'engouffra par la toiture et
s'amoncela sur les plafonds du 2me
étia'ge qui s'effondrèren t dans ta salle
du sud-est et dans la salle de méca-
nique.

De ce fait le transfert du bât iment
des Sngits dans le collège industriel
de la classe d'horlogerie et de régleu-
ses ne pourra pas avoir lieu à la f in
de ce mois comme il avait été prévu.

BOVERESSE
En cycliste fait une chute

et se fracture
la colonne vertébrale

(sp) Dimanche , dans la soirée, M. Willy
Staudenmann , marié , père de deux en-
fan ts ,  descendait à bicyclette depuis les
Sagnettcs sur Couvet ayant avec lui
Pierre-Alain Geiser , 11 ans, fils  du chef
de l'usine à gaz .

A l'approche d'une automobile , M.
Staudenmann obliqua dans un virage
encore plus à droite qu'il n 'était et
perdit la maîtrise de son guidon. Il
fit une violente chute sur la chaussée.

Alors que Pierre -Alain Geiser s'en
tirait avec de légères douleurs dans
la nuque et qu 'il pouvait le lendemain
matin reprendre le chemin de l'école,
M. Staudenmann fut  gravement blessé.
Il a été transporté à l'hôpital de Fleu-
rier où l'on constata qu'il souffrait
d'une fracture de la colonne vertébrale.

CRESSIER
« Les Fruits de notre terre »

(c) Samedi soir Cressier a reçu le
théâtre de la Bourgade et un groupe de
la Chanson neuchâteloise qui présen-
taient le Jeu théâtral de Robert Porret
« Les Fruits de notre terre ».

La Compagnie des vlgnolants avait
chargé le Consei l communal de l'orga-
nisation de cette représentation qui fut
donnée au chalet Saint-Martin.

Cette soirée, à laquelle 160 personnes
assistèrent , a obtenu un très vif succès.
Les expressions du terroir, l'entrain et la
perfection des acteurs comme des chan-
teurs laissèrent une excellente impression
d'ailleurs confirmée par les très vifs
applaudissements qui fusèrent de tou-
tes part à la fin du spectacie.

A l'issue de la représentation, le Con-
seil communal avait organisé une ré-
ception à la maison Vallier.

M. Henri Berger, président de com-
mune, salua les Invités, MM. Robert
Porret , Jean-Pierre Luther , directeur du
chœur, Samuel Puthod, metteur en scè-
ne, Houriet, Jean-Pierre Baillod , de la
Compagnie des vlgnolants, les représen-
tants de la Corporation de Saint-Martin,
M. Jules Ruedln et M. Marc Ruedin, le
président du Conseil général, M. René
Ruedin.

Le président du Conseil communal
remercia et félicita la troupe et ses di-
rigeants de la belle manifestation qu 'ils
avalent offerte à la population. Au nom
du Conseil communal , il offrit un bon
verre « du fruit de notre terre ».

MM. Porret , auteur du Jeu théâtral ,
et J.-P. Baillod remercièrent le Conseil
communal de leur chaleureuse réception
et dirent combien ils étaient heureux de
se retrouver quelques Instants dans no-
tre charmant village.

CORTAILLOD
Concours de gymnastique

(c) La Société fédérale de gymnasti que
de Cortaillod a organisé le 10 mai un
concours de jeunesse qui s'est déroulé
sur le terrain de la p lage. Les princi-
paux résultats sont les suivants :

Catégorie A. — 1. Jacques Renaud. Cor-
taillod ; 2. Alex Cornu, Bevaix ; 3. Jean-
François Descombes, Bevaix.

Catégorie B. — 1. Bernard Hauser, Co-
lombier ; 2. Claude Meisterhans, Cortail-
lod ; 3. André Schick , Cortaillod ; 4. Eric
Cavln , Colombier .

Catégorie C. — 1. Jean-Pierre Challan-
des, Bevaix ; 2. Roger Saam, Cortaillod ;
3. Jean-François Bavaud , Bevaix ; 4. Jac-
ques-André Cornu, Cortaillod.

Catégorie débutants. — 1. Denis Mo-
Jon, Bevaix ; 2. Willy Zurcher, Bevaix ; 3.
Claude Fornachon, Bevaix ; 4. Eric Mae-
der, Bevaix.

AEVERNIER
Mises de bois

(sp) Samedi dernier, un autocar mis à la
disposition des intéressés par le Conseil
communal emmenait une vingtaine de
participant s aux mises de bois dans la
forêt de Prépunel , où les acquéreurs
apprécièrent la belle qualité du hêtre
offert .  La compagnie se rend it ensuite
à la Grande-Sagneuie — domaine de la
commune d'Auvernier — où chacun se
restaura. La neige fraîche et les sapins
givrés y témoignaient  de la tempête et
de la vague de froid du jour précédent.

SAINT-RLAISE
Notre doyenne n'est plus

(c) On rendra aujourd'hui les derniers
devoirs à notre vénérée doyenn e, Mme
Otto de Darde], décédée dans sa 92me
année. D'origine suédoise, la défunte
était la veuve du publiciste et homme
politique Otto de Da niel, décédé le 30
novembre 1927 et qui tint une si gran-
de place dans les sphères communales,
cantonales et fédérales de notre pays,
durant le premier quart de ce siècle.

A Saint-Biaise, on se souvient des
années pendant lesquelles Mme de
Darde! s'occupa avec dévouement des
œuvres locales, scolaires et paroissia-
les de Saint-Biaise , village auquel elle
demeura fort attachée .

La doyenne de la commune est
maintenant  Mme Cécile Grenadier, née
le 4 août 1866.

PESEEX
Début d'incendie

(sp) Hier, peu aiprès 22 heures , un
commencement d'incendie s'est déclaré
au sous-sol de la poste de Peseux, oc-
cupé par un boulanger. Le feu a pris
â un tas de vieux papiers près du
fou r et la chaleu r dégagée a actionné
la sonnet te  d'alarme. Un compteur à
gaz a été dessoudé sous l'effet de la
chaleur. Les premiers secours se sont
rendus sur les lieux. De la marchan-
dise entreposée a été détér iorée par
l'eau. La fumée intense a rendu né-
cessaire l'emploi de masques à gaz.

ROCHEFORT
Après une violente collision
L'éta t de santé des trois blessés au

cours de la col l ision de voitures qui
s'est produite dimanche soir à Roche-
fort , est stationnaire.

Précison s que, contrairement à ce
que nous avons dit , M. Jacques Pierre-
humbert  n 'est pas le fiancé de Mlle
Joner, mais l'ami de son frère.

Le rachat des actions
du Théâtre

On se souvient qu 'au cours de sa der-
nière séance, le Conseil général de la
ville avait voté un crédit de 696.000 fr.
pour le rachat par la commune des ac-
tions de la Société de la salle des con-
certs, autrement dit du Théâtre.

Ces actions seront (-achetées au prix
de 1500 fr., et l'offre  de rachat exp ire
le 30 juin.

Dès cette date, la ville sera déliée de
l'obligation de payer le montant indi-
qué ci-dessus en échange de chaque ac-
tion de la société.

A l'hôpital de la Providence
La commission de l'hôpital s'est réu-

nie le 8 mai pour prendre connaissan-
ce de l'exercice 1957. Après lecture des
rapports du caissier et des vérificateurs
de comptes , ceux-ci ont été approuvés
et décharge en a été dominée au cais-
sier.

Le rapport médical constate que 1115
malades ont été soignés en 1957, tota-
l isant  19.461 journées de malades. La
modernisation du service de radiolog ie
a exigé d'importantes transformations :
tout le rez-de-chaussée de l'aile est de
l'hôp ita l  a dû être transformé. L'an-
cien local des rayons, plus les deux
cabines qui le précédaient , ne forment
qu 'un vaste local dans lequel sont ins-
tallés les nouveaux appareils. Il s'agit
d'un générateur Pléophos 4, d'une ta-
ble basculante à moteur Télépantos-
cope et d'une ampoule à anode tour-
nante. En outre, il a été installé une
table Bucky et un équipement stan-
dard permettant des radiographies de
poumons , etc. La chambre noire a été
équipée complètement à neuf. L'ancien
appareil a été installé en poste fixe
pour des radioscopies. Les travaux ont
commencé le 1er juin et le 6 novem-
bre la nouvelle installation fonctionnait
et n'a pas chômé depuis lors.

Des remerciements ont été adressés
aux sœurs et à tout le personnel. La
commission a remercié les médecins
spécialistes qui soignent leurs malades
dans l'établissement et les médecins de
la ville et des environs qui envoient
leurs patients à l'hôpital. Elle a exprimé
sa gratitude à tous les bienfaiteurs ,
personnes ou sociétés qui s'intéressent
à la bonne marche de l'œuvre.

Les transports géants
Hier , à 14 heures, un énorme char-

gement traversait notre ville. Un ca-
mion transportait d'énormes tuyaux ,
tandis que la remorque était chargée
d'une espèce de coque de bateau mé-
tallique de grandes dimensions . L'étran-
ge machine est destinée à une fabrique
du Jura bernois. Son double rôle est
l'aspiration de la poussière dans tous
les ateliers et le rejet d'air purifié et
conditionné.

En professeur de I'Cniversité,
chef d'une délégation suisse

à New-York
Le Conseil fédéral a décidé d'accep-

ter l'invitation des Nations Unies de
participer à la conférence diplomati-
que chargée d'élaborer une nouvelle
convention internationale pour la re-
connaissance et l'exécution des senten-
ces arbitrales étrangères, conférence
qui s'est ouverte à New-York le 20
mai. Il a désigné , comme chef de la
délégation suisse, MM. P.-J. Pointet ,
professeur à l 'Université de Neuchâtel ,
secrétaire du directoire de l'Union suis-
se du commerce at de l'industrie à
Zurich.

Cycliste attention !
Attention cycliste !

Un jeune cycliste, après avoir dé-
passé un trolleybus à l'arrêt en bas
de la rue de Gibraltar , a heurté hier
à midi urne voiture qui venait en sens
inverse, soit de la ville, et qui obli-
quait à gauch e pour s'engager à Gi-
braltar. Dégâts au vélo. Chance extra-
ordinaire, le cycliste s'en tire sans
mal.

Violent demi-tour
Hier à 9 heures, une auto argovien-

ne quittait  son stationnemen t à l'ave-
nue du Premier-Mars. Tournée contre
Saint-Biaise , elle ébaucha un virage
pour revenir en ville.  Un scooter ne
remarqua pas cette manoeuvre et la
collision fut inévitable. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

t Potage lyonnais
î Laitues paysanne
l Pommes de terre frites
t Rôti de bœuf économique
? Fruits
l ... et la manière de le préparer
i Rôti de bœuf économique. — Mé- :
| langer dans une terrine 500 gr. de '
X bœuf frais haché avec 500 gr. de :
l restes de viandes également hachés, :
| 100 gr. de mie de pain trempée :
i dans de l'eau froide , pressée et •
t hachée avec une poignée d'herbes ;
l fines, y ajouter 2 gousses d'ail et ;
t un gros oignon hachés et faire re- :
t venir avec une cuillerée de beurre , :
| sel, poivre. Lorsque le tout est bien :
| amalgamé, lui donner la for me j
l d'un gros saucisson et envelopper le j
t tout d'une crépinette, c'est-à-dire :
j le péritoine d'un veau , ficeler et :
t mettre ensuite dans une lèchefrite :
î avec une cuillerée de graisse et dans j
S le four pour faire colorer , ajouter ;
t ensuite un peu de vin et de bouil- :
t Ion , purée de tomate et arroser :
t souvent pendant une bonne heure :
I et quart de cuisson.

i LE MENU DU JOUR

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau et chaud. En plaine tempé-
ratures voisines de 25 degrés dans l'après-
midi.

A NEUCHÂTEL ET DANS LÀ RÉGION

Pierre-Olivier Gaudard
eet né le 18 mal 1958.

Monsieur et Madame
Alain GAUDARD-PETIT l'annoncen*
avec Joie à leurs amis et connais-
sances.
Saint-Loup Vallorbe
(Pompaples) Eterpaa 50

Monsieur et Madame
Maurice BIONDA - PERRENOUD ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Véronique
19 mai 1958

Maternité Cortaillod
rue des Oourtils

Lire en l i m e  page :

Le Grand Conseil neuchâ-
telois aborde l'examen
des comptes et de la

gestion 1957

Observatoire de Neuchâtel. — 19 mai.
Température : Moyenne : 17,4 ; min. : 8,8;
max. : 22 ,7. Baromètre : Moyenne : 724 ,1.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible , nord-nord-est modéré depuis 16 h.
Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 18 mai : 429.70
Niveau du lac du 19 mal, à 6 h. 30 : 429.70

Observations météorologiques

àS T*W*\ Jeunes époux , jeunes pères,
MË ?$». assurez-vous sur la vie à lu

*W*\ 13 Caisse cantonale
W^fW d'assurance populaire
'̂ ¦apr NEUCHATEL , rue du Môle 3 Monsieur et Madame

Carlo AIASSA - BOSSI et Marie-José
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Geneviève et Françoise
17 mal 1958

Hôpital américain, Neuilly-sur-Seine
11, rue Oswaldo-Cruz, Paris XVIme

Monsieur et Madame
Claude BRUNNER et Claude-André
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Béatrice
le 15 mal 1958

Clinique du Crêt Portes-Rouges 105

Monsieur et Madame
Paul HARTMANN-SUMM et Paul-
André ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Catherine - Michèle
18 mal 1958

Maternité Corcelles 8
Peseux

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
En camion militaire

se renverse
(c) Lundi malin, à 10 h. 15, un ca-
mion militaire chargé de matériel de
cuisine et de ravitaillement , roulait du
village des Geneveys-sur-Coffrane vers
Matvilliers. A la sortie du village, où
la route fait un virage, le conducteur
du lourd véhicule perdit la maîtrise
de celui-ci. Le véhicule sortit de la
route et se renversa fond sur fond
dans le pré bordant la route.

Il y a deux blessés parmi les mili-
taires se trouvant sur le camion. Ils
omt été conduits à l 'infirmerie de Co-
lombier. Quant au camion, il a subi
d'importants dégâts.

mmm ***********ms ****w**wmm ŝaBmm
Monsieur et Madame André Bour-

qu in  et leurs enfan ts  Geneviève et Da-
niel , à Neuchâtel ; '

Monsieur et Madame Pierre .lean-
monod et leurs f i l s  Marc-André , Domi-
ni que et Claude-Alain , à Saint-Imier ;

Madame Luc Mathez, ses enfants  et
pe t i t s -enfan t s , à Saint-Biaise et au
Locle ;

Monsieur et Madame Georges Bour-
quin , à Sombeval ;

Madame Léon Liengme, ses enfants
el pet i tes-f i l les , à Courtelary ;

les enfants  et pe t i t s -enfan ts  de feu
Monsieur et Madame Ernest Berger , à
Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Constant Bourquin
née Jeanne MONBARON

leur chère mère , grand-mère , soeur,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa "fine année.

Saint-Imier , le 17 mai 1058.
(Rue du Soleil 11)

La promesse qu 'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

I Jean 2 : 25.
L'ensevelissement , sans suite, aura

Mcu mardi 20 mai , à 14 h. 15. Culte
pour la famil le  à 13 h. 45.
'.et avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Yvonne Ortlieb-Chevalier ;
Monsieur et Madame André Ortlieb-

Zeender ;
Monsieur et Madame Biem-Ortlieb et

leurs enfan ts , à Neuchâtel ;
Monsieur René Ortlieb , en Allema-

gne ;
Madame Elise Chevalier ;
Monsieur et Madame Willy Schenk-

Chevalier , à Neuchâtel ;
Monsieur Fred y Zwahlen et sa fian-

cée, à Neuchâtel ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur André ORTLIEB
leur très cher et regretté époux , père ,
beau-p ère , frère , beau-fils , beau-frère
et parent) que Dieu a repris à Lui , ce
jour , dans sa 56me année, après une
longue maladie.

Cortaillod , le 17 mai 1958.
(Rue des Courtllles 32)

Nous avons connu l'amour de
Dieu, en ce que Christ a donné sa
vie pour nous.

I Jean 3 :16.
L'ensevelissement aura lieu mardi

20 mai , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfre d Imhof-
Bersier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Imhof-
Thiébaud et leurs enfants  Luce et Jean-
Fred, à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Auguste Béguin,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Grattes ;

Madame Hélène Imhof , ses enfants et
petits-enfants , à Peseux ;

Monsieur  Eugène Perroltet , à Nant ;
Madame Henri Perrin , ses enfants et

peti ts-enfants , à Yverdon ;
Madame Pierre Perrottet et son fils,

à Bôle ;
Monsieur et Madame Henri Perrottet,

à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Burck-

hart, leurs enfants et petits-enfants, au
Landero n,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Gottfried IMHOF
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, en-
levé à leur affect ion , paisiblement , dans
sa 78me année.

Neuchâtel , le 19 mai 1958.
(Evole 24)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'incinération aura lieu jeudi 22 mai .
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lett re de faire part

GRANIISON
Mordu par une vipère

(c) Lundi après-midi , vers 15 h. 45,
on a amené à l'hôpital d'Yverdon le
jeune Jean-Claude Junod , âgé de 16
ans , habitant à Grandson et travaillant
dans une entreprise de cette localité ,
qui avait été mordu par une vipère.
Son état est considéré comme sérieux.

BIENNE
En joueur malchanceux

(c) Au cours du match de football qui
opposait , dimanche après-midi , à la
Gurzelen , les équipes de Bienne et de
Winterthour , un joueur de cette der-
nière , Kurth Berger , s'est cassé la
jambe droite. L'ambulance de la po-
lice munici pale l'a transporté à l'hô-
pital de Beaumont.

Accident de travail
(c) Un ouvrier , M. Rocco Pirrotta , de
na t iona l i t é  i ta l ienne , s'est trouvé coin-
cé samedi matin entre deux grands ré-
servoirs-. Il a subi des blessures inter-
nes qui ont nécessité son transport à
l'hô p ital.

LE LOCLE

Suite mortelle d'un accident
Une habitante du Locle, Mme Louise

Perret , âgée de 96 ans, qui avait fait
une chute dans son appartement il y
a quelques semaines, et s'était fracturé
le col du fémur , est décédée des sui-
tes de ses blessures.

LA CIIACX-DE-FONDS

En évadé repris
(c) Mercredi dernier, un récidiviste ,
Georges Ritz , âgé de 67 ans , condamne
récemment par le tribunal de police
du Val-de-Ruz , à un an d'emprisonne-
ment , s'évada des prisons de la Chaux-
de-Fonds où il était détenu. II prit le
large après avoir fracturé la fermeture
métallique d'un soupirail. Malgré les
recherches entreprises par la police , on
ne sut où il s'était réfugié. Lundi ma-
tin cependant , il a été finalement dé-
couvert dans une ferme des Crosettes
où il s'était rendu depuis sa fuite. Il
a réintégré son cachot de la Prome-
nade.

Chaleureux accueil
du nouveau président

du Grand Conseil
(c) Hier soir , à 20 heures, un nombreux
public s'est rendu à la gare pour ac-
cueillir le nouveau présid ent du Grand
Conseil , M. Adrien Favre-Bulle.

Alors que la musique militaire, les
« Armes Réunies > jouait une marche,
M. Favre-Bulle sortit de la gare vive-
ment acclamé. Le cortège, ouvert par
un peloton de gendarmerie, suivi des
membres du Conseil d'Etat , MM. San-
doz , Leuba, Barrelet et Guinand , des
députés et des amis du nouveau prési-
den t, parcourut l'avenue Léopold-
Robert , avant de se rendre au cercle
du Sapin , où se déroula une manifes-
tation officielle. M. Henri Schenkel ,
président du parti radical , prit la pa-
role pour saluer les invités. Il donna
connaissance de plusieurs télégrammes
et adressa de très chaleureuses félici-
tat ions à M. Favre-Bulle. M. André
Sandoz , président du gouvernement
cantonal , souligna les mérites particu-
liers du nouveau président , son auto-
rité souriante et l'a compétence avec
laquell e il accomplit les mandats qui
lui sont confiés sur les plans commu-
nal , can tonal et fédéral . M. Gaston
Schelling, président de là ville , fit
l'éloge de la fructueuse collaboration
de son collègue au Conseil communal.

Tour à tour, les représentants des
différents  groupes du Grand Conseil
prirent la parole pour souhaiter qu 'un
fructueux travail puisse s'opérer sous
la bienvei l lante  autorité de M. Favre-
Bulle. S'exprimèrent MM. Ju les-F. .loly,
radical ; Charles Borel , libéral ; Jean
Lin-Igor , socialiste ; François Faessler ,
P.P.N. et André Grosvvant, p.o.p. M.
Jossy, conseiller national, à Saint-
Imier , prononça également d'aimables
paroles. M. Favre-Bulle termina cette
mani fes ta t ion  off iciel le  en exprimant
avec émotion la- joie qu 'il ressentait.

Madame Emma Arn et ses enfants,
à Berne ;

'Monsieur et Madame Ferdinand Ha-
sen et leur fille , à Bienne

Mademoiselle Hélène Hasen , à Marin ;
Madame Jean Stricklor et son fils ,

à Neuchâtel ;
Madame at Monsieur E. Scholl et

leurs enfants , à Mâche ;
Madame Robert Stottler et son fils,

à Pmlly,
ont la profonde douleu r de faire

part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Frédéric HASEN
cantonnier

leu r bien cher frère et oncle, survenu
après une courte maladi e, à l'âge de
57 ans.

Marin , le 17 mai 1958.
Seigneur , je remets mon esprit

entre tes mains.
Que ta volonté soit faite.

Ps. 31 : 6.
L'ensevelissement a eu lieu lundi 19

mai 1958, à 14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Bovet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieu r Antoine Borel , sa fille et
son petit-fils ;

Monsieur Aylett Cotton, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Maurice  Borel,

ont l 'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Chonita BOREL
leur chère sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante et arrière-grand-tante , que
Dieu a rappelée a Lui , dans sa 87me
année , le 15 mai 1958.

San Mateo , Californie (Etats-Unis).
(145, avenu e Borel)

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges de
Dardel , à Zurich ;

Monsieur et Madame Louis de Dar-
del , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Lucien de Dar-
del , à Pull y ;

Monsieur et Madame Etienne de
Dardel , à Paris ;

Madame Dr Ernest Gueissaz, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fabian Wrede,
à Stockholm ;

Monsieur et Madame Roger Vust, à
Alger ;

leurs enfan ts  et petits-enfants ;
le major  Bernhard Burén , à Stock-

holm, et les descendants de Madame
Axelina Burén , en Suède ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur James de
Dardel , de Madame Jules Berthoud et
de Madame Cari de Dardel ;

Madame Samuel de Perregaux et Ma-
dame Pons-de Perregaux , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Guerry ;
les familles de Dardel , Burén , de

Perregaux , de Chambrier et de Buren ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Otto de DARDEL
née Marie-Louise BURÉN

leur bien-aimée mère, grand-mère,
sœur , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui le 17 mai 1958, dans sa
92me année.

Nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous et nous y
avons cru.

I Jean 4 : 6.
L'ensevelissement aura lieu le 20

mai 1958.
Départ à 14 heures du domicile

mortuaire , route de la Gare 5, à
Saint-Biaise.

i 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.50
coucher 20.04

LUNE lever 06.11
coucher 21.35

(sp) Hier après-midi , à 17 h. 15, une
fillette, la jeune Claire Giovani , âgée
de 3 ans, qui jouait près du collège ,
descendit en courant la ruelle aboutis-
sant à la route cantonale, vis-à-vis de
la pharmacie. Elle ne vit pas une voi-
ture venant du centre , et pilotée par
M. A. M. de Saint-Biaise, qui ne put
éviter le choc. La jeune enfant fut
transportée sur-le-champ chez elle. Elle
souffre de contusions, spécialement à
la tête.

FONTAINES

Une fillette renversée
par une auto(c) Lundi soir aux environs de 18 heu-

res, à la hauteur du pont de Maille-
fer, deux voitures sont entrées en col-
l ision.

D'après les premières constatait ion s,
il semble que l'un des conducteurs n 'a
pas respecté la priorité de droite. Dé-
gâts matériels.

SERRIÈRES
Collision entre deux voitures


