
LES POUVOIRS SPÉCIAUX EN ALGÉRIE
SONT VOTÉS A UNE LARGE MAJORITÉ

Avec la surprenante approbation des communistes

C'est en effet par 475 voix contre 100 que la prorogation a été décidée. Auparavant, l'Assemblée nationale
a adopté à l'unanimité une motion socialiste exprimant la reconnaissance du pays à l'armée d'Algérie

PARIS, 20 (A.F.P.). — L'Assemblée nationale a adopté
par 475 voix contre 100 le projet de loi sur la prorogation
des pouvoirs spéciaux en Algérie.

PARIS , 20 (A.F.P.). — La séance de
l'Assemblée avait été ouverte à 15 heu-
res, sous la présidence de M. André Le
Troquer.

Le discours de M. Pf l imlin
M. Pierre Pflimlin rappela les ral-

liements constatés depuis quelques

jours dans la populat ion musulmane
en Algérie , et ajouta : « Si ceux-ci s'am-
pl i f ien t , ils peuvent modif ier  les don-
nées du problème algérien ».

Le président du Conseil constata tou-
tefois que l'action des rebelles se pour-
suit au rythme antér ieur  aux ré-
cents événements d'Alger.

Situation ambiguë
en Algérie

Après avoir souligné la nécessité des
pouvoirs spéciaux , le président du
Con seil a jouta  que l'Assemblée ne
pouvait examiner  ceux-ci sans se pré-
occuper de la si tuation en Algérie.

« La situation demeure ambiguë.
L'heure n 'est pas encore venue de por-
ter un jugement définitif sur le com-
portement des uns et des autres , dé-
clara alors M. Pfl imlin , qui ajouta :

« Le mouvement qui agite l'Algérie ex-
prime la volonté farouche de nos com-
patriotes de demeurer Français. Tou-
tefois , certains agitateurs se sont em-
ployés à le faire dégénérer en émeute
et à créer un mouvement quasi révo-
lutionnaire ».

» Les éléments factieux n 'ont pas en-
core renoncé à leurs desseins factieux ,
poursuivit M. Pflimlin. Les comités
de salut public comptent un certain
nombre de personnes qui tentent
d'exercer un effort  modérateur. Mais
on y trouve aussi des extrémistes qui
veulent faire triompher la subversion.

L 'armée a assuré l 'ordre
Devant ces événements, l'armée a as-

suré l'ordre. Telle est la préoccupation
du général Salan à qui le gouverne-
ment a confié la mission de maintenir
l'ordre. Les t ransfer ts  du pouvoir civil
ont eu lieu d.in a le plus grand nombre
de cas, en accord avec le gouverne-
ment. Le contact n 'a jamais été rom-
pu. Nous prendrons toutes disposi-
tions dans les jours qui viennent pour
assurer le retour complet à la léga-
lité.

Dans la métropole , poursuivit le pré-
sident du Conseil , le calme a été main-
tenu. L'ordre n 'a pas été troublé, ni
à Paris, ni en province.

(Lire la suite en lame page)

Des personnalités
SANS f\j PQR TANC£

ry ~) OUTE manifestation s'honore,
I aujourd 'hui , de la présence de
I diverses personnalités. Celles-
ci lui confèrent  le lustre que ses or-
ganisateurs juge nt  indispensable à
sa réussite. Un évalue ainsi l 'impor -
tance d'une réunion o f f i c ieuse  ou
mondaine aux personn alités qui,
malgré leurs occupations, veulent
bien y faire  une apparition remar-
quée. L 'écho qu 'elle rencontrera
dans la press e et les conversations
dépendra , pour une bonne p art
également , de leur nombre et de
leur qualité. Car il en est de
marquantes, mais aussi de moyen-
nes , comme chez le commun.

Il devient donc de p lus en p lus
rare de se grouper dans un but
quelconque sans qu'une ou p lu-
sieurs personna lités ne soient de
la partie. R ien, désormais, n'est
p lus inauguré , verni , ouvert , jo ué
ni résolu sans leur précie ux con-
cours. Mais, au fa i t , qui sont ces
fame uses personnalités ? Des artis-
tes , des conseillers , des champions ,

^des savants , des directeurs qui
fon t  autorité non seulement dans
leur domaine propre , des per-
sonnages éminents des milieux cul-
turels , scient i f ique ou militaire,
dont les courtisans boivent les p a-
rôles , suivent les p as, imitent l'at-
titude , le geste et la voix.

Aussitôt accaparées par ces bouil-
lants admirateurs — qui semblent
par fo i s  les ennuyer — les person-
nalités contemp lent quelques ta-
bleaux, prononcent une brève allo-
cution , saluent , approuvent , cro-
quent un petit f o u r  et s'en vont
vers d'autres devoirs. Il est vrai
qu'elles se f o n t  remp lacer au besoin
par des substituts , auxquels échoit
l'agréable tâche de transmettre des
vœux, de couper des rubans et
de participer aux banquets. Ces
substi tuts se ré fèrent  à tout instant
aux personnalités qu'ils sont appe-
lés à remplacer au p ied levé , mais
leurs soucis et leurs responsabilités
ne sont pas de nature à les dis-
traire de la conversation des j olies
f e m m e s , ni surtout d'un b u f f e t  bien
garni.

Il n 'est semaine où l'on ne re-
quiert l'avis de personnalités sur
un problème apparemment insolu-
ble, ou leur signature pour appuyer
une campagne , lancer une initia-
tive, soutenir une action. Car leur
prestige est immense auprès du
public. Celui-ci vénère en eux la
f o n c t i o n ,  certes . Comme le baron
de Bretev.il, beaucoup cherchent à
les approcher , dans l'espoir d'obte-
nir leurs faveurs .  Subjugués, ils
n 'aperçoivnt nue les maraues exté-
rieures de l ' imp ortance sociale
d' une personnali té .  Mais d' autres
cherchent en elle le secret d' une
existence réussie et d' un esprit
èauilihrc. Au  sein du désordre
ambiant ,  ils aimeraient trouver un
poin t d'nnpni solide, un internent
sain. une nn 'nrité véritable., un
exemp le. Certaines p ersonnalités,
p a rf o i s .  leur of f r e n t  ce qu 'ils
désirent...

MARTNFTTE.

Le vrai problème écarté
SOUS LE SIGNE DE L'ANTIGAULLISME

Les mots n'ont à Paris pas le même sens qu'à Alger
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
C'est donc par 475 voix contre 100, que l'Assemblée nationale a accordé

au gouvernement Pierre Pflimlin les pouvoirs spéciaux pour l'Algérie.
Quelques instants auparavant et à l'unanimité des 557 députés présents,
une motion d'hommage à l'armée avait été adoptée. Dans ces deux scru-
tins, le groupe

^ 
communiste s'est intégré à la majorité gouvernementale.

Cela peut paraître surprenant, mais cela est pourtant parfaitement exact.
Quelques explications sont nécessai-es, les voici :

Première question
Que sont les pouvoirs spéciaux pour

l'Algérie et à quoi répondent-ils 7
Dans les faits, il ne s'agit pas d'un

texte nouveau mais de la reconduction
d'une délégation exceptionnelle de pou-
voirs « en vue d'assurer la sécurité en
Algérie » déjà donnée au précédent ca-
binet. Dans la pratique et depuis le
départ de M. Robert Lacoste — pen-
dant la crise ministérielle — ces pou-
voirs ont été exercés par l'autorité mi-
litaire. Chargée — officiellement —
par le gouvernement du maintien de
l'ordre , l'armée et plus explicitement
ses grands chefs , se voient donc confir-
més dans leur autorité. Le piquant , si

l'on ose dire , c'est que les communis-
tes qui t ra i tent  le général Salan et le
général Mnssu de factieux , M. Mendès-
France également , ont ratifié cette dé-
légations de pouvoirs.

Voici le général de Gaulle lors de sa conférence de presse de lundi  après-
midi  qui réunit  quelque 1200 journal is tes , au palais d'Orsay. Devant une
véritable batterie de microphones « l' ermite de Colombey-Ies-deux-Eglises »

répéta qu 'il entendait rester dans la légalité.

Seconde question
Comment expliquer l'atti tude com-

munis te  ?
M. Jacques Duclos l'a dit lui-même

à la tr ibune « pour sauver la Républi-
que », en d'autres termes pour ne pas
se dissocier du bloc des défenseurs du
régime. En ce domaine , la motion
d'hommage à l'armée et le vote des
pouvoirs spéciaux se conjuguent étroi-
tement. Sous le signe de Pantigaulli s-
me, le régime a regroupé ses partisans.

M.-G. G.
(Lire fa suite en Ï5me page) Moins de devises

pour les touristes
français3

Mesures d'austérité

PARIS , 20 (A.F.P.). — Après appro-
bation du Conseil des ministres, M. Ed-
gar Faure , ministre des finances , a dé-
cidé la suspension immédiate de l' allo-
cation annue l le  accordée — pour la
contre-valeur de 35,000 francs français
— aux touristes français se rendant à
l'étranger.

Les Français désirant se rendre à
l'étranger ne pourront emporter , désor-
mais, que vingt mille francs en mon-
naie française.

Cette décision , déciare-t-on au minis-
tère des finances , est la première me-
sure d'urgence prise pour redresser la
balance des paiements. Une série de
disposi l ions , dont les grandes lignes
ont été adoptées par le Conseil des
minis t res , seront mises en œuvre ulté-
rieurement.  Elles viseront , dans le ca-
dre des engagements  in te rna t ionaux  pris
par la France , à réduire les importa-
tions et à développer les exportations.

Ces mesures auront pour résultat
d'économiser au minimum cent mil-
liards de francs en devises (soit en-
viro n 240 mi l l i ons  de dollars) d'ici à
la fin de l'année.

Toutefois , des dispositions spéciales
ont été prises afi n d' accorder des allo-
cations spéciales de devises notamment
pour les cas d'urgence (décès ou mala-
die grave d'un parent résidant à l 'étran-
ger) ainsi que pour les voyages d'af-
faires .

Le général Chassin fomenterait
une insurrection militaire en France

La France connaîtra-t-elle la guerre civile ?

Il serait à la tête d'un « comité national de l'indépendance »
Le général Cherrières aurait gagné Alger

PARIS, 20 (A.F.P.). — Un tract révélant l'existence d'un
« comité national de l'indépendance » a été mis en circulation
en France.

tuellement en retraite et qui a été
commandant  de la lOme région mi-
litaire, c'est-à-dire de l'Algérie, et
du général Gui l laume Chassin , qui
est le chef mili taire au domicile
duquel  un officier supérieur avait
été arrêté il y a quelques jours, im-
médiatement  après le coup de force
d'Alger. Le général Chassin a lui-
même disparu et fait l'objet de re-
cherches.

Ce comité « revendique l 'honneur
d'avoir , par son action , permis le sur-
saut des énergies nat ionales  • et, se
posant en organisme établi dans la
métropole , « a f f i r m e  son entière soli-
darité avec le comité de salut public
d'Alger •.

Il demande de « faire  confiance au
général Salan » et il est signé du
général Raymond Cherrières, ac-

II demande la confiance au général
Salan « pour mener le combat jusqu'à
la victoire > .

Le général Cherrières , depuis son
passage a la retraite , est président
d'un groupement  non pol i t ique  c Les
amit iés  africaines •. On a annoncé son
arrivée en Algérie.

Le général Guillaume Chassin , qui
appar tena i t  à l'avia t ion , avait  fondé
l'Association des anciens de l'Indo-
chine et de l 'Union française. Il a,
jusqu 'à son passage à la re t ra i te , oc-
cupé un poste important  à l'état-major
centre-Europe de Fontainebleau .

(Lire la suite en 15me page)

La campagne électorale italienne
est marquée par de vifs incidents

LA FIÈVRE MONTE DANS LA PÉNINSULE

ROME, 20 (A.F.P.). — De nombreux Incidents, dont les plus graves ont
eu lieu à Gênes et a Cavarzere, près de Venise, se sont déroulés, lundi, au
cours de réunions électorales organisées par le mouvement social italien (néo-
fasciste).

Une vingtaine de personnes ont
été légèrement blessées au cours de
ces incidents qui ont mis aux pri-
ses des éléments d'extrême-gauche
et néo-fascistes. Les forces de l'or-
dre , intervenues énergiquement, ont

appréhendé les perturbateurs.
La campagne électorale italienne

qui s'était déroulée, tout d' abort
dans un calme presque absolu , es
caractérisée , depuis une quinza ine
de jours , par des manifestat ions or
ganisées par des éléments d'extrê
me-gauche lors de réunions néo-fas-
cistes.

65 TRAINS SPECIAUX
SERONT ORGANISÉS AU DEPART

DE SUISSE
MILAN , 20 (ANSA). — Septante mlll<

ouvriers Italiens travaillant en Sulsst
Bont attendus ces prochains jo urs en
Italie pour exercer, dans leurs localités
d'origine , leurs droits de vote à l'oc-
casion des élections législatives de di-
manche prochain. Pas moins de 65
trains spéciaux seront organisés au dé-
part de Suisse.

LES ECOLIERS ATTENDENT
LES ELECTIONS AVEC IMPATIENCE
ROME , 20 (ANSA).  — Les écoliers

italiens attendent les élections parle-
mentaires avec une joie non dissimu-
lée . En effet , ils auront congé pendant
trois jours , car les écoles abriteront
es locaux électoraux pendant ces jours
l'élection» .

DES CENSEURS
S'INSTALLENT

DANS LES AGENCES
DE PRESSE

Le contrôle des informations

Le « Journal du parlement »
saisi par la police judiciaire

PARIS. — Pour la première fois
dans l'histoire moderne  en ce qui
concerne  la France, le gouverne-
ment  f rança is  a installé dans les
bureaux des agences United Press
et Agence France Presse des cen-
seurs devant contrôler les informa-
tions diffusées par ces agences.

(Lire la suite en ISm e  page )

Une lionne
dévore

une fillette

Tragédie au zoo de Washington

Un hurlement de terreur cloua
sur place la foule qui était venue
se promener au jardin zoologique
de Washington : une lionne dévorait
une fillette.

Il faisai t  beau , cet après-midi-là
et M. Harry Jackson avait décidé
d'emmener sa petite-fil le Julia AMI
Vogt, deux ans et demi , au jardin zoo-
log ique. L'enfan t , enchantée, admirai t
tous les an imaux.  Elle s'arrêta surtout
devant « Queenie », la lionne , qui sem-
blait  dormir  dans sa cage. Voulut-elle
la caresser ? on ne sait. La f i l le t te
s'approcha le p lus possible du grilla-
ge... Et soudain le fauve bond it , agri p-
pant à travers les barreaux sa proie.

(Lire la suite en I S m e  page )

COLLISION
D'AVIONS

Aux Etats-Unis

11 morts
BRUNSWICK (Maryland), 20

(Reuter). — Un avion de transport
du type «X. E. Viscount » de la
compagnie de navigation aérienne
américaine «Capital Airlines » et un
appareil militaire sont entrés en
collision et se sont abattus en flam-
mes au-dessus de Brunswick. Onze
personnes ont péri.

Le « Viscount » faisait route de Pltts-
burgh à Baltimore avec sept passagers
et quatre membres d'équipage à son
bord. Le pilote de l'avion militaire a
réussi à se sauver en parachute. Il a
été hospitalisé avec de graves brûlures.

LE FILM SOVIÉTIQUE A L'HONNEUR

On sait que le film soviétique « Quand passent les cigognes » a obtenu le
Grand prix du onzième festival de Cannes que Gina Lollobrigida remet ici

à l'actrice russe Tatiana Samoilova (à droite).

PARIS , 20 (A.F.P.). — Au début de
l'après-midi de mardi , le généra l de
Gaulle a quitté son domicile de Co-
lombey-les-deux-Eglises , pou r une
destination inconnue. Son départ a
provoqué un moment de panique.
Un de nos confrères genevois n'a pas
hésité à tirer une édition spéciale.

Mais le général est rentré dans sa
propriété un peu avant 17 heures,
après avoir fai t  une promenade dans
la forêt des Dhuits en compagnie de
sa femme et de son aide de camp,
le capitaine Sabot.

Fausse alerte

Les rebelles algériens
ne résistent plus

Selon un porte-parole du général Saian

ALGER, 20 (Reuter). — Un
porte-parole de I'étnt-major du
général Salan a déclaré mardi
que les troupes françaises opé-
rant en Algérie ne rencontrent
pins de résistance de la part
des rebelles.

Il a ajouté que l'offre d'amnistie du
général Salan aux rebelles était une
amnistie sans condition pour chaque
rebelle déposant les armes. En revan-
che, l'amnistie ne devrait pas être ap-
pliquée aux hommes condamnes en
vertu des lois civiles.

On indique de source militaire que
les rebelles auraient renoncé pour l'ins-
tant à f ranchi r  la frontière algéro-
tunis ienne et la frontière algéro-maro-
caine , à l'exception de quelques hom-
mes qui désirent  se mettre en sécurité
en Tunisie . La population musulmane
a, elle aussi , cessé d'nppnrter  son con-
cours aux insurgés . Dans plusieurs  ré-
gions montagneuses , des comités de sn-
Iut public  ont été consti tués.  Des indi-
gènes sont descendus dans la va llée
pour se rallier à la cause française.

Salan :
De Gaulle a fait naître
une immense espérance

ALGER , 2(1 (A.F.P.). — Le général
Salan a prononcé une allocution , mardi
soir, au forum, devant une foule con-
sidérable. En voici le texte :

« Algériennes , Algériens , au cours de
ces journées , en ce forum devenu le
haut lieu de la résistance à l'abandon ,
a Jailli une Immense clameur vers Pa-
ris. Dans un élan unanime de ferveur
patriotique vous avez? crié notre volonté
farouche de construire une Algérie f ran-
çaise nouvelle et fraternelle marquée par
la vie en commun des diverses commu-
nautés .

» Hier soir , à Paris , au cœur même
de l'île de France , une voix saine s'estfait entendre : le général de Gaulle s'estécrié : « c'est peut-être le début d'une
résurrection , Il faut en prendre acte.
Hatez-vous , les choses et les esprits
vont vite. »

(Lire la suite en 15mc p a g e )
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TÏÏ Ebourgeonnage
MJr de la vigne

Un cours théorique et pratique, durée une
demi-journée, sur l'ébourgeonnage de la
vigne, sera donné à la Station d'essais viti-
coles d'Auvernier, mercredi 28 mai 1958.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
samedi 24 mai.

Station d'essais viticoles, Auvernier.

A vendre & Hanterlve,
pour cause de départ,

jolie maison
familiale

5 H pièces, bain sur le
même étage, chauffage
central. Garage. Jardin-
verger de 600 m . Situa-
tion agréable et tran-
quille. Prix avantageux.

Agence romande Im-
mobilière, place Purv 1,
Neuchatel. Tél. 517 26.

F"? " ~ -A L'agence générale

f gjj, Oli ve tt i
ÎSSl DEPARTEMENT MACHINES COMPTABLES

donne à un jeune collaborateur, l'occasion
de se créer une situation axceptionnelle :

NOUS OFFRONS
— Poste d'assistant à notre SERVICE

D'ORGANISATION à Lausanne
— Travail passionnant et varié à l'extrême,

dont missions extérieures
— Rénéfice d'une formation spécialisée,

sous la direction de chefs hautement
qualifiés

— Faculté d'accéder ultérieurement à une
brillante situation , comme organisateur-
vendeur

— Toutes autres possibilités d'avenir dans
une branche aux perspectives les meil-
leures, ceci au sein d'une firme euro-
péenne que son extraordinaire dyna-
misme a portée au premier rang de sa
spécialité.

NOUS DEMANDONS
— Candidat âgé de 20 à 25 ans
— Actif et de caractère ouvert
— Formation commerciale ou bancaire
— Ronnes connaissances comptables
— Parfaite présentation.
Discrétion absolue.
Date d'entrée en service à convenir.

Offres écrites à OLIVETTI Machines comp-
tables, Case postale 185, Neuchâtel-gare.

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

DIES ACADEMICUS
Mercredi 21 mai 1958, à 10 h. précises

à l'Aula

1. Discours du recteur.
2. Résultat des concours universitaires

Intermède musical
3. Conférence de M. Alexandre de

Murait, professeur à l'Université de
Rerne et président du Conseil na-
tional de la recherche scientifique :

Le problème
de l'avancement
de la science

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

chatel vendra , par voie d'enchères publiques,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchatel,

LE JEUDI 22 MA1 1958, dès 9 h. 30 et 14 heures
les objets mobiliers suivants :

Tables de cuisine, table de salle à manger,
chaises, tabourets, tables de nuit, 1 cuisinière
à gaz « Le Rêve », glaces, pendules, vases,
vaisselle, bougeoirs, lampes à pétrole, coffre
à linge,- lingerie, petits coffrets, 1' machine
à écrire, 1 machine à multicopier, lustres,
cuivres, étains, bibelots anciens et modernes,
tableaux à l'huile, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchatel :

Zimmermann.

A vendre à Neuchatel, près du centre,

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

Nous cherchons à acheter

maison familiale
éventuellement petit locatif , district de Bou-
dry ou de Neuchatel. Offres avec renseigne-
ments et prix sous chiffres S. L. 2192 au
bureau de la Feuille d'avis.

BEL IMMEUBLE
à vendre à Peseux : deux appartements,
magasin, confort moderne, jardin et verger.
Très belle vue, bonne situation commerciale,
revenu intéressant.

S'adresser à l'ËTTUDE JEAN-PIERRE MI-
CHAUD, AVOCAT ET NOTAIRE A COLOM-
BIER.

A vendre, dans la région de la Vue-des-
Alpes, situation très tranquille,

CHALET
comprenant 6 chambres
et hall en partie meublés, véranda vitrée,
cuisine et dépendances, butagaz, téléphone,
garage. Prix demandé 35,000 fr. Offres sous
chiffres T. M. 2193 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier, pour cause de dé-
part à l'étranger,

maison familiale
comprenant quatre chambres et hall habita-
ble , bains, cuisine moderne, jardin, garage,
chauffage central, construction 1956, situation
tranquille. Prix Fr. 72,000.—. Pour traiter
20,000 à 25,000 fr. Offres à Agence immobi-
lière Francis Blanc, 88, avenue Léopold-Ro-
bert , la Chnux-de-Fonds, tél. 2 94 66.

A vendre à CORCELLES ancienne
VILLA LOCATIVE

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

A vendre, éventuellement à louer à proximité
Immédiate de Neuchatel

IMMEUBLE
comprenant 2 appartements de 6 pièces, locaux
industriels ou commerciaux (520 ou 675 m«) selon
convenance, 3 garages et diverses dépendances
Dégagement 783 m!, vole industrielle. Situation
et vue très favorables. — Pour traiter , s'adresser
a G. Boss, Neuchatel 6.

Etude d'avocat et notaire engagerait
pour le 1er juillet ou date à

convenir, un ou une

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

de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS A LOUER
une trentaine de

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

immédiats. S'adresser à

HAESLER-GIAUQUE & O
fabrique de machines

20, rue du Foyer, LE LOCLE.

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

On demande à louer
immédiatement

logement
de deux-trois pièces. Ré-
gion Colombier, Auver-
nier, Peseux, Areuse.
Tél. 5 67 01, Duvolsin.

Je cherche

appartemept
de deux places pour
Juillet. Adresser offres
écrites à N. G. 2187 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

villa meublée
du 1er Juillet au 15
septembre pour deux
ménages avec 4 enfants,
au bord du lac ou envi-
rons. GUYOT, 42, Cours
du Parc, DIJON, Côte
d'Or (France).

Deux Jeunes filles
cherchent pour le mois
de septembre

petit appartement
de 2 chambres meublées,
avec culslnette. Adresser
offres écrites sous chiffres
K. D. 2184 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire 6ans en-
fant cherche, pour date
à convenir,

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

Demoiselle s ér i e u s e
avec place stable cher-
che pour tout de suite

chambre
meublée ou non meu-
blée, si possible indépen-
dante, au centre de la
ville. Téléphoner au
5 66 40.

Pension
de repos

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

On cherche pour Jeu-
ne homme de 17 ans,
élève du gymnase supé-
rieur de Baie,

pension
dans famille avec Jeunes
gens pour les vacances
d'été , afin de se perfec-
tionner en français. —
S'adresser à Sllber-
schmldt, Frlngelistrasse
9, Baie.

A louer chambre indé-
pendante, libre tout de
suite, 85 fr. Quartier de
Bel-Air. Tél. 6 75 81.

LA SAGE, LA FORCLAZ, VILLAZ
ALTITUDE 1700 m.

A louer plusieurs appartements de 2, 3 et
4 pièces pour juin et juillet. Renseignements
par la Société de développement, la Sage
(Valais).

Prébarreau
A louer dès le 24

juin 1958, logement
de 3 petites cham-
bres, cuisine et dé-
pendances. L o y e r
mensuel Fr. 55.—.

Etude E. Rourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchatel.

TERRAIN
Je cherche terrain aux

environs de Neuchatel
en vue d'Installer un
parc avicole. Adresser
Offres écrites à TB. 2194
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier

belle villa
familiale

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

A vendre près de
Chambrelten

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

ROUGEMONT
A l o u e r  appartement
Juillet et août, 2 cham-
bres, 3 ou 4 lits, cuisi-
nière électrique, boiller ;
verger. — Tél. (029)
4 81 24.

Echange
On offre 2 pièces, con-

fort , en ville contre 1
logement de 3 pièces
dans localité à l'ouest de
NeuchâteL Tél. 5 88 67.

Les Rasses-Bullet
Appartement meublé 2

pièces, cuisine, W.-O.,
3 Uts, eau, électricité,
téléphone. Libre immé-
diatement. Juin à sep-
tembre. Avantageux. Tél.
(038) 5 73 39.

A louer
à Neuchatel

Entrepôts
avec vole Industrielle,
conimprenant : 1 bâti-
ment avec dépôt y com-
pris bureau , d'une sur-
face construite de 120 ms
et une place de 210 ms.
Libre à partir du 1er
Juin 1958. Pour visiter
et pour conditions, s'a-
dresser à COMBE-VARIN
S.A., à Neuchatel. Tél.
8 24 12/13.

K C H A N t i E
On échangerait un ap-

partement de 4 pièces,
tout confort, aux Sa-
blons, contre un appar-
tement de 2 ou 3 pièces
avec ou sans confort ,
éventuellement pignon,
si possible dans le haut
de la ville. Adresser of-
fres écrites à B. S. 2125
au bureau de la Feuille
d'avis.

PEINTURES ET VERNIS

Nous cherchons pour la Suisse romande

agent - commissionnaire
ayant bonnes connaissances de la branche,

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

SAX - FARREN AG. Urdorf , près Zurich

Grande fabrique de produits alimentaires, aux
environs de Rern e, cherche pour sa section
expédition et facturation

UNE EMPLOYÉ E
DE BUREAU

Place intéressante offerte à jeune personne ayant
déjà la pratique des travaux de bureau et
sachant parfaitement sténographier en français
et en allemand. Préférence est donnée à personne
de langue maternelle française.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffres S. A. 511 B.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Berne.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
Nous cherchon s, pour notre département « Vente >, une

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

Q 

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

General Motors Suisse
S. A., Bienne

Etude d'avocat et notaire engagerait
immédiatement ou pour date à
convenir,

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

Cimentier
ou maçon

sachant mouler est de-
mandé tout de suite. —
J. Langhl, cimentier, rue
du Châtelard 1, Yverdon.
Tél. (024) 2 29 43.

Fabrique de textiles, près de Saint-

Gall, cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
capable et consciencieuse pour
comptabilité des débiteurs et four-

nisseurs, correspondance française,
paies et facturation, ainsi que con-
trôle du stock. Travail varié et
poste stable. Bonne occasion de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. Les intéressées sont priées
de faire leurs offres, avec certi-
ficats , curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
J. 64459 G. à Publicitas, Saint-Gall.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir, pour Neuchatel,

jeune vendeuse
en alimentation
capable, expérimentée et de toute

I 

confiance. Bon salaire. Congés régu-
liers. Offres sous chiffres R. K. 2190
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

jeunes ouvrières
jusqu'à l'âge de 30 ans, pouvant travailler, soit à la main ,
soit sur machines. Les personnes intéressées sont priées
de se présenter ou de faire des offres écrites complètes
à Chocolat Suchard S. A., Personnel - Exploitation,
Serrières - Neuchatel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
à la poste. Famille
Kleeb, poste Beatenberg
(BE).

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

employée
de bureau

qualifiée, habile sté-
nodactylo, si possible
déjà familiarisée dans
les branches d'acti-
vité d'un bureau
d'avocat et notaire.
Place stable.

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

Jeune fille de 17 ans
cherche place dans un
commerce à Neuchatel,
comme

aide-vendeuse
dans le but d'apprendre
la langue française.

S'adresser à famille W.
Naeht-Zwahlen, Galmlz,
près de Morat. Tél. (037)
7 20 15.

Jeune employé de commerce
ayant terminé son apprentissage ce printemps
cherche

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

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de 25 ans, ayant l'habitude de travailler
d'une manière indépendante, cherche place
intéressante. Faire offres sous chiffres U. N.
2197 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce
de langue maternelle allemande, avec di-
plôme fédéral de commerce et une année de
pratique en Suisse romande, ayant bonnes
notions de français, cherche place pour se
perfectionner dans cette lan gue. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à R. T. 2140
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans

cherche place
pour s'occuper de petits
enfants et de faciles
travaux de ménage. Vie
de famille désirée. Prière
de faire offres à Rleder,
Rumingerstrasse 29 , Bâle.

M. Graf
M.-A. Charpier

Infirmières

DE RETOUR
Rosières 3
Tél. 5 54 33

Fiduciaire
de la place cherche, pour
entrée Immédiate

APPRENTIE
DE BUREAU

Faire offres sous chlfres
J. C. 2185 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien
avec permis de travail et
permis de séjour à l'an-
née cherche place de
manœuvre ou de bûche-
ron. Faire offres sous
chiffres V. O. 2196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
hors des écoles cherche
emploi auprès d'une mal-
tresse de maison pour
aider au ménage et gar-
der les enfants. Vie de
famille désirée. Entrée et
conditions à convenir.
Adresser offres écrites à
O. U. 2188 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place de

représentant
pour articles bien con-
nus ou éventuellement
dans l'alimentation. —
S'adresser à M. Henri
Elsen, route de Bâle 117,
Delémont.

i Jeune vendeuse
ayant terminé son ap-
prentissage cherche pla-
ce dans magasin d'ali-
mentation ou autre.
Faire offres sous chiffres
L. E. 2183 au bureau de
la Feuille d'avis.

VISITEUSE
sur pierres fines d'horlo-
gerie, ayant 4 ans de
pratique, cherche emploi
dans usine de la bran-
che à Neuchatel. Adres-
ser offres écrites â W. P.
2195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une place
de

chauffeur
Adresser offres écrites à

f P. I. 2189 au bureau de
l la Feuille d'avis.

Sommelière
est cherchée. Débutante
et étrangère acceptées.
Bon gain et vie de fa-
mille assurés. Offres à
l'Hôtel des 3 Couronnes,
la Côte-au-Fées (NE).
Tél. (038) 9 5103.

On cherche
ouvrier

pour divers travaux. Ita-
lien accepté. Salaire à
convenir ; nourri et logé.
Téléphone (038) 7 97 49
après 19 heures.

On cherche

PERSONNE
ITALIENNE

pour aider aux travaux
du ménage de deux per-
sonnes. Maison avec tout
confort moderne. Télé-
phone (038) 7 99 85, le
Landeron.

Bufet de gare cherche
bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Tél. (038) 9 10 70.

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour aider au buffet et
au service des chambres,
ainsi qu'une

fille d'office
Adresser offres à l'Hôtel
Robtnson, Colombier. Té-
léphone 6 33 53.

On engagerait un

maçon qualifié
Place stable et bien ré-
tribuée. Entreprise de
maçonnerie E. Dreyer,
Marin. Tél. 7 56 13.

On demande un

ouvrier
pour aider dans petit
domaine agricole et vitl-
cole. Entrée immédiate.
Italien accepté. Faire
offres à M. Auguste
Wenker, Cortaillod, Tél.
6 40 30.

Je cherche deux

jeunes filles
pour les attaches. Débu-
tantes seraient mises au
courant. Paul Nicolet,
viticulteur, Bevaix. Tél.
6 63 56.

On oherche

domestique
si possible sachant
traire. Entrée immédiate.
Adresser offres à Trau-
gott Plerrehumbert, la
Ferme, Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 74 07.

On cherche dans
montagne neuchâteloise,

garçon
de 14 & 18 ans, ou hom-
me de 50 à 60 ans. Ita-
lien accepté. Entrée im-
médiate. Vie de famille
et bons soins, M. Michel
Baudin, les Parcs sur
Travers. Tél. 9 24 06.

On demande deux

extra
pour servir le dimanche.
Demander l'adresse du
No 2191 au bureau de la
Feuille d'avis, ou tél.
7 12 33.

Nous cherchons, pour date à convenir,
de jeunes V

vendeuses
pour nos rayons de parfumerie/articles
de toilette et articles de ménage.
Langues i français et allemand.
Faire offres avec photo et prétentions
de salaire

AUX GRANDS MAGASINS
AU LOUVRE, MORAT

On cherche
sommelière

pour remplacements. La
Prairie, Grand-Rue 8,
Neuchatel. Tél. 6 67 57

Pour le début de juin, on cherche femmes

pour attacher la vigne
région Serrières, Auvernier, Colombier. Prix de
l'heure à convenir. — Tél. 8 19 67.

r >
Manufacture d'horlogerie offre
places stables à

HORLOGERS
COMPLETS

Ouvriers qualifiés, d i p l ô m é s
d'une école d'horlogerie, ayant
plusieurs années de pratique et
habitués à un travail soigné.

Faire offres sous chiffres P.
10116 J. à Publicitas, Neuchatel.

V >
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Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue,
wmm -r-mr-mf PUB Grâce à un choix minutieux parmi les meilleures

sortes de café, l'INCA possède le goût qui plaît
F ê INSTAN T A N ë le mieux à l'homme moderne et vous apporte
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précisément le plaisir que vous attendiez. INCA
est le café Instantané de notre époque I

» Un produit Thoml + Franck S.A. BSIe
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W. HURNI
Tailleur pour dames et messieurs

Rue Pury 6 - Tél. 5 42 64 - Neuchatel
FIXE MESURE

ET CONFECTION SUR MESURE
Tissus de qualités

Transformations au p lus juste prix
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M. SCHREYER MEUBLES CAMPING
Demandez vos livraisons de légers et confortables
mazout an moyen dn compteur _

étalonné qui donne tente «!¦

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 5 55 45 M m  MmwiM I It r̂O^
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CAMPING
A vendre 2 matelas

pneumatiques M.5, à
l'état de neuf , et 1 bidon
-T[ 7 arp aoo-8uidureo»
très. Tél. 5 39 41 , heures
des repas.

A vendre une grande

tente
de camping en partait
état . Bas prix. S'adresser
à J. -P. Grlessen, Chàte-
lard 15, le Locle.

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

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Helvetla » de luxe, à
l'état de neuf et un vélo
de dame. Tél. 5 86 61.

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

Saucisses
sèches

pour le pique-nique,
une spécialité de la

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

Poussette-
pousse-pousse

à vendre. Tél. 7 55 17.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau dn journal

¦.y ..., TT ¦ ¦— • ¦• ¦">¦¦¦-... r̂ —tw A. B̂Bi HHr

l.p^Bj y rmj ^p
D-J ELAN
Son grand succès , le réfrigô- A^^
rateur Elan te doit à son prix. ÀÊ m̂̂
Il vous offre 150 litres de ca- ^BJ wÊr
pacité pour Fr. 795.- seule- ^^^
ment — soit Fr. 5.30 par litre.
Faites la comparaison! Rien
n'a été négligé dans son amé- ^^nagement luxueux: beurrier , ^Ej k̂
congélateur séparé , tiroirs à ^B ^P»
légumes etc., tout y est! r̂A W S^.
Il vaut la peine de le voirl 4M &V

Electricité ^^
Snint-Honoré 5

Tél. 5 18 36

I Attention, demain Jeudi, au marché, le

| CAMION DE NEUCHATEL
( fera une
| Grande vente de frui ts  et légumes i
j à des prix avantageux i
j Comme le règlement Interdit d'offrir la i
I marchandise à haute voix, faites très

attention car tous les prix avantageux j
i sont inscrits au tableau. )
! Nous ferons encore tout pour baisser nos j

J prix afin que la clientèle soit satisfaite. (
R A  partir d'aujourd'hui , nous faisons tous

les marchés à Neuchatel. »
| Ss recommandent : Mme et M. Leulia. î
! Tél. 5 15 55 !



Augmentation des tarifs en vue ?
INQUIÉTUDES AUX CF.F.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis quelques années, les C.F.F.
présentent leurs comptes et leur rap-
port de gestion dans une élégante bro-
chure illustrée. On n'y trouve pas, à
c6té de doctes considérations et des
colonnes de chiffres , que des images
fort suggestives, mais aussi des gra-
phiques qui, à première vue, font ex-
cellente impression . Il semble donc que
tout aille pour le mieu x dans la meil-
leure des entreprises nationalisées. Ju-
gez plutôt :

« Le trafic des marchan d ises — li-
sons-nous — qui n 'avait cessé de se
développer ces dernières années , a fait
un nouveau bond en avant. Les C.F.F.
ont transporté 26 mill ions de tonnes,
ce qui fai t  754,000 tonnes ou 3 % de
plus qu'en 1956. Et 70 % du trafic des
marchandises ont consisté en trans-
ports internationaux. »

Le service des marchandises a laissé
une recette supéri eure, pour la premiè-
re fois, à 500 million s, ce qui nous
donne, sur l'année précédente, une
augmentation de 31,2 millions ou de
6,4% .

Même constatation pou r le service
des voyageurs qui a rapporté 342,4
millions, soit 15,8 millions ou 4,8% de
plus qu'en 1956. Le total des recettes
de transport s'élève ainsi à 860 mil-
lion s, un record !

Sans doute, les charges d'exploita-
tion ont-elles augmenté, passant de 618
à près de 669 millions. Mais l'éxcé-
dient des recettes, avec plus die 267
millions, dépasse de 30 millions celui
du précédent exercice.

Enfin , le compte de profits et pertes ,
où se reflète la- san té  de l'entreprise ,
laisse un boni de plus de 25 mil l ions ,
ce qui permet de verser 8 mil l ions à
la réserve légale , de payer un intérê t
de 4 %  sur le capital de dotation et de
mettre 1.264.064 fr. (on n ous fai t  grâce
des centimes! « à la disposit ion de
l'Assemblée fédérale ».

Que peut-on demander de plus, pen-
serez-vous ? Ce brillant résultat laisse
pourtant perplexe et inquiet s ces mes-
sieurs des Grands-Remiparts.

En effet, si l'on examine lies chiffres
de plus près, on constate que l'abon-
dance ne s'est manifestée que durant
les neuf premiers mois de 1957. Dès
l'automne, les recettes ou, comme di-
sent les bons comptables, les « pro-
duits » d'exploitation ont baissé. C'est
que le chemin de fer est extrêmement
sensible aux fluctuations de l'économie

généralle. Si donc, dans leur ensemble,
les comptes sont encourageants, pris
dans leur détail, ils indiquent une dé-
pression vers la fin de l'année.

Sans cultiver un pessimisme systé-
matique, on peut donc redouter que
s'envolent, en 1958, les espoirs d'un
solde actif pour les prochains exerci-
ces. La baisse des recettes n'est pas
seule à l'origine de cette crainte. Les
charges d'exploitation et surtout les
dépenses pour le personnel augmen-
tent du fait des adaptations que com-
mande le renchérissement. En outre,
les gens du rail estiment avoir droit ,
eux aussi , aux avantages de l'évolution
général e qui va, on le sait, en direc-
tion di'une plus courte sema ine de tra-
vail. En 1957, les associat ions du
personnel ont présent é une requête à
cette f in  qui place le conseil d'admi-
nis t ra t ion et la direction générale en
face de probl èmes délicats , car il est
diff ici le , dans une entreprise comme
les C.F.F., où la rationalisation a déjà
été poussée à l'extrême, de compenser
la réduction de la duré e du travail par
une productivité accrue.

Aussi , ne faut-il pas trop s'étonner
de trouver, dans la lettre qui accom-
pagne le rapport de gestion adressé
au Conseil fédéral , les con sidérations
suivantes venant du conseil d'adminis-
tration :

Bien que les frais aient fortement
augmenté , les C.F.F. ont observé une
très grande retenue dans le domaine ta-
rifaire et renoncé , ces dernières années,
à majorer les taxes. Chacun a pu cons-
tater que les prix de transport du rail
ont augmenté dans une mesure Infé -
rieure aux prix et salaires en général.
Au regard des autres dépenses et des
salaires, les voyages et transports par
rail sont devenus d'année en année meil-
leur marché. Les C.F.F. ne seraient plus
en mesure de faire face aux dépenses
si on prétendait les empêcher d'ajuster
leurs tarifs au niveau actuel des frais .
C'est dire que , plus que par le passé ,
la politique des tarifs se trouvera subor-
donnée aux conditions d'exploitation . A
envisager objectivement le problème, des
relèvements tarifaires apparaissent , au-
jourd'hui , inévitables.

Voilà, pour la session de juin déjà,
un sujet de discussion. Il semble tou-
tefois que le véritable déba t s'ouvrira
lorsque, forts des expériences faites
ces prochains mois, les chemins de fer
fédéraux devront établir leur budget
pour 1959.

G. P.

La troisième étape du Tour d'Italie :
Varèse - Saint-Vincent [187 km.)

Pambianco leader
Le 41me Tour d'Italie fait

peau neuve chaque jour. A
Saint-Vincent, la ville qui a pa-
tronné l'équipe de Louison lïo-
bet, l'Italien Arnaldo Pambian-
co a succédé à son coéquipier
Ercole Baldini à la première
place du classement général.
Mais il ne s'agit là que d'un as-
pect de cette troisième étape
(Varèse - Saint-Vincent, 187
kilomètres).

On a noté en particulier le recul de
six hommes qui, la veille, figuraient
d'an s les vingt premiers du classement
général, à savoir Nino Defilippis , Jo-
seph Plankaert , Cleto Maule, Fausto
Coppi, Germain Derycke et Bruno
Monti .  Ce sont les victimes les plus
illustres d'une échappée qui prit corps
à Arona, après 43 kilomètres de course,
se.

Après bien des péripéties , dont l'une
se termina par la chute et l'abandon
de Frit z Schaer, Moser, Pambianco, Bo-
telila, Favero, Ranucci et Tinazzi pa r-
vena ient à se détacher ; à Ivrea , a 41
kilomètres de l'arrivée, le groupe Bal-
dini-Bobet-Gaul , c'est-à-dire la plupart
des meilleurs qui restaient en seconde
position accusaient un retard de 1' 05".

Au bas de la côte de Saint-Martin ,
les posi tions étaient les suivantes : en
tête les six leaders, suivis à 1' 55"
par le groupe du maillot rose '; à 3' 32"
Boni et Scudellaro et , à près de six
minutes, le gros du peloton . Dans la
côte de Saint-Vi ncent, l'Espagnol Sal-
vador Botella lâchait ses camarades
de fugue et triomphait devant Pam-
bianco, Moser, Tinazzi , Favero, Ranuc-
ci, Bahamontes, La Cioppa et la majo-
r ité des membres du groupe Baldini ,
arrivant en deux fractions , séparées
l'une de l'autre pair 14" seulement.

Classement de la troisième étape , Va-
rèse - Saint-Vincent (187 km.). — 1.
Botella, Espagne, 4 h. 39' 49" (moyenne
40 km . 097) ; 2. Pambianco , Italie , 4 h.
40' 28" ; 3. Moser, Italie , même temps ;
4. Tinazzi , Italie , 4 h. 40' 48" ; 5. Fa-
vero, Italie , 4 h. 41' 15" ; 6. Ranucci ,
Italie 4 h. 41' 54" ; 7. Bahamontes,
Espagne 4 h. 42' 46" ; 8. La Cioppa ,
Italie , 4 h. 42' 57" ; 9. Keteleer, Belgi-
que, 4 h. 43' 05" ; 10. Conterno, Italie;
11. Baldini , Italie ; 12. Louison Bobet,
France ; 13. Brankart, Belgique ; 14.
Gaul , Luxembourg, même temps.

Le Suisse Fritz Schaer a abandonné,
ainsi que Guldo Messlna (Italie), Anto-
nio Domenicall (Italie ) et Emil Reinecke
(Allemagne).

Classement général . — 1. Pambianco,
Italie , 9 h. 28' 18" ; 2. Moser, Italie ,
à 12" ; 3. Botella , Espagne, à 13" ; 4.
Baldini , Italie, à 52" ; 5. Tinazzi , Italie,
à 1" 20" ; 6. Favero, Italie*, a, 1' 59" ; 7.
Gaul , Luxembourg, à 2' 01" ; 8. Poblet ,
Espagne, à 2' 14" ; 9. Brankart , Belgi-
que, à 2' 25" ; 10. Debruyhe, Belgique,
à 2' 28".

Le champion suisse sera-t-il
menacé de relégation ?

Le championnat suisse de ligue A a
connu une activité intense au cours de
ces derniers huit jours et les résultats
suivants ont été enregistrés : G.O.U -
Sécheron 48-58, Genève - Urania 49-67,
Sanas - Stade Français 53-52, Cassarate •
Jonction 48-32, Fédérale - Jonction 40-34
et Olympic Fribourg - Genève 46-49.

On ne passera pas sans remarquer
la victoire de Sanas sur Stade Fran-
çais. Les Vaudois pouvaien t compter
sur le ren fort d'un jeune Yougoslave
de grand talent , qui réalisa 14 points
à lui seul, alors que les Genevois
étaient handicapés par l'absence de Re-
dart, blessé. Ces deux circonstances
expli quent le résultat de cette ren-
contre.

On s'arrêt era aussi un instant sur
les deux défaites que Jonction a en-
registrées au cours de son week-end
au Tes s in. Il se confirme que la re-
traite de trois de ses meilleurs élé-
ments sera durement ressentie par
le champion suisse. Mais si celui-ci
devait connaî t re  le danger de relé-
gation , on verrait vraisemblablement
Baumann et ses camarades reprendre
du service....

Pour l'heure, le classement de la li-
gue A s'établit ainsi :

1. ex-œquo Sécheron et Fédérale, 2
matches, 4 points ; 3. Stade Français,
3, 4 ; 4. ex-squo Urania , Sanas et Cas-
sarate, 2, 2 ; 7. ex-œquo Genève, G.O.U.
et Olympic Fribourg, 3, 2 ; 10. Jonc-
tion, 4, 2.

* H H j n
Quittant la Suisse où elle avait bat-

tu nos représentants à deux reprises,
l'équipe de Chine s'est rendue à Paris.
Après un match de toute beauté, elle
s'est inclinée devant l'équipe de Fran-
ce par 66-62 (mi-temps 32-31). Com-
me chez nous, les Chinois ont dé-
ployé un jeu splendide , mais ils ont
eu à résoudre un problème qui n'exis-
tait pas face à la Suisse : celui que
leur posait la taille de certains joueurs
français. Les Chinois sont en effet
de grandeu r moyenne — pour des
joueurs de basket s'entend — et leurs
plu* grands joueurs ne dépassent guè-
re 1 m. 90. Or le centre-avant fran-
çais Beugnot compte 2 m. 07 1 II est
bien évident qu 'une  équi pe qui ne
possède pas un géant de même tail le
pour le contrer, n'a aucu n moyen de
l'empêcher de marquer lorsqu 'il arrive
sous le panier. C'est précisément ce
qui s'est produit à Paris où Beugnot
fit pratiquement tout ce qu'il voulut.
Mais ceci mis à part , les Chinois con-
firmèrent abondamment les brillantes
qualités qu'ils avaient affichées en
Suisse.

Art.

LE TOUR DU MONDE enIO étapes
* Aux Etats-Unis , des machines élec-
troni ques sont actuellement installées
dans les principales gares aériennes de
chemins de f e r  et d' autocars. Ces ma-
chines changent automati quement les
billets de 1, 5, 10 et 20 dollars . le
client polluant lui-même régler l'ap-
pareil de faç on à obtenir les billets
et p ièces qu 'il désire. Les machines
ont cependant un inconvénient : elles
rejettent les billets étrangers avec le
même dédain que les f a u x  billets.

H< Les hôtels de Neuchatel ont enre-
gistré , au mois d'avril , 1845 arrivées
d'hôtes suisses et 2163 arrivées d'hôtes
étrangers, ce qui a représenté un total
de 6912 nuitées, contre 7449 en avril
1957 ; le temps peu clément que nous
avons eu tout au long d'avril (et spé-
cialement pendant les fêtes de Pâques)
ainsi que la fermeture annuelle de
l'hôtel Chaumont et Golf expli quent
cette légère diminution.

* Les chèques-essence créés en France
à l'intention des touristes étrangers
sont dorénavant valables sans limita-
tion de taxe.

H< Le Skâl-Club de Lausanne, qui réu-
nit plusieurs personnalités du tourisme,
rendra visite à Neuchatel le mardi
27 mai.

* Le célèbre charmeur de rats qui ,
grâce à sa f lû t e  magique , se faisait
suivre non seulement par la gent
trotte-menu de Hamélh , mais aussi par
tous les enfants  de la ville , se produira
cet été , chaque dimanche matin , sur
la p lace du Vieux-Marché de Hameln.
Cette heureuse innovation touristi que
fera  revivre la lé gende fameuse dans
tout le nord de l'Allemagne ainsi qu 'à
l'étranger.

H< Au cours de l'année 1957, le mou-
vement (envols et atterrissages) à
l'aéroport de Neuchâtel-Areuse a été
des plus réjouissants ; il totalise en
effet , indé pendamment des multi ples
vols à voile, 4324 vols à moteur dont
3856 d'avions suisses et 486 d'avions
étrangers.

* Un nouvel abonnement de vacances
vient d'être introduit sur le lac de
Constance. Pour le prix de 20 f r . ,  il
permet d' utiliser pendant sep t jours
consécutif s les bateaux réguliers des
compagnies suisses , allemandes et au-
trichiennes qui circulent sur le lac.

$: M. Henri Régnier , directeur général
de l'agence de voyages Monts-Jura , à
Besançon , vient d'être promu au grade
de commandeur du mérite commercial.
M. Régnier a toujours été un grand
animateur  touristi que, preuve en soit
notamment  les multi ples courses en
autocars qu 'il organise à destination
de Neuchatel pour la Fête des ven-
danges.

* Les pouvoirs publics français ont
décidé la construction de deux auto-
routes à p éage : la route de l'Estérel ,
qui reliera Nice à Cannes , et la route
de la vallée du Rhône , allant de Vien-
ne à Valence.

% Douze agents de voyages français
visitent actuellement les princi pales
villes et stations de Suisse ; ils se-
ront reçus aujourd'hui et demain à
Neuchatel. Ils représentent d'importan-
tes agences de Paris, Lyon , Roubaix ,
Nancy, Rouen , Clermont-Ferrand et
Lisieux.

L'Angleterre a perdu
un brillant pilote

L'Anglais Archie Scott Brown, blessé
dimanche à Francorchamps, est décédé
des suites de ses brûlures aux jambes
et au thorax.

Ainsi la GraindeB-retagne a perdu
l'un des meilleurs coureurs automobi-
les, car Scott Brown , ingénieu r sorti
de Cambridge, bien que boiteux de
naissance et la main droite amputée
de ses doigts, se classait parmi les
grands p ilotes britanni ques.

Il avait commencé sa carrière dans
l'automobilisme en 1950 et s'était rapi-
dement tait un nom. Malgré ses succès,
son handicap ne lui permit pas de cou-
rir le « Britlsh Empire Trophy Race » à
Oulten Park, en 1953, bien qu'il préten-
dait que la malformation de sa main
droite ne le gênait en rien. Il l'a prou-
vé en remportant « l'Empire Trophy Ra-
ce » l'année suivante et un certain nom-
bre d'autres épreuves, notamment en ce
qui concerne les voitures de sport.

En 1956, il devint membre de 1 équipe
officielle de la firme « Connaught » et
reçut ensuite une offre pour piloter une
« B.R.M. » mats refusa cette offre après
essai.

L'an dernier, au volant d'une « Lister
Jaguar Sport », 11 fut longtemps invaincu.

Aula de l'université : 10 h., Dies Acade-
mlcus.

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 : 15 h. et 20 h. 30, Le temps des

oeufs durs.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ascenseur

pour l'échafaud.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La fllbustière des

Antilles.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Une histoire

de Monte-Carlo.

InsiËùilIÎÎJyj
Soixante-six coureurs
au Tour de Suisse

Onze équipes de six coureurs pren-
dront part , cette année, au Tour cy-
cliste de Suisse, dont le départ sera
donné à Zurich , le 11 Juin prochain.

Cinq de ces formations (Cilo , Allegro,
Condor , Mondia , Tigra) seront compo-
sées uniquement de coureurs suisses,
tandis que la marque Féru engagera
cinq Allemands et un Suisse.

Les équipes étrangères qui se sont
annoncées sont les suivantes :

Elvé (avec des Belges) ; Geminlanl
(avec des Français) ; Girardengo et
Bartall (avec des Italiens) ; enfin une
marque d'apéritif (avec des Belges et
l'Autrichien Christian) .

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Tandis que dans la ruelle Gourgue des
combats se succèdent où se mêlent gentilhommes,
gardes du guet , et le truand Gauthier , le chevalier
de Sérignac consulte dans une masure une gipsye qui
pourrait lui révéler le riom du troisième des assassins
de sa femme, égorgée lors de la Salnt-Barthélemy.

« C'est cela , reprend la vieille , vous n'avez pas réussi
à faire parler les autres ? Et depui s des années vous
le recherchez sans succès , vouant votre existence à
votre vengeance ? C'est bien cela , n'est-ce pas mon
gentilhomme ? Vous donneriez tout pour qu 'on vous
livrât le nom de cet assassin ? » Cette fois , Sérignac
se lève frissonnant , secoué par un violent choc inté-
rieur. La vieille ricane toujours. Méconnaissable, la voix

de Sérignac demande « Ce nom... le connaitrals-tu ?
kurais-tu des preuves ? »  — « Je le connais , dit-elK .

je puis vous livrer l'homme. J' ai les preuves. Et d' ail-
leurs , il ne niera pas , il ne mangue pas de courage.

» Mais rasseyez-vous , mon gentilhomme , parlons
sérieusement. » Machinalement , hébété , il obéit . Elle se
penche vers lui : « Mon gentilhomme , je ne vous ai
pas confié la façon dont j' avais eu ces renseigne-
ments... Je ne vous livrera i pas ce secret , au 'il vous
su f f i s e  de savoir qu 'il m'a coûté horriblement cher...
horriblement ! » Elle le dévisage , mais , dépitée , elle
voit qu 'il n'écoute pas. Il n'as pas entendu un traître
mot des dernières phrases. Les plus importantes pour-
tant à son gré. Elle reprend en gémissant : « Hélas I

Sans doute , me suis-je un peu avancée en prétendant
que ie savais le nom de cet homme...

» Mais , reprend-elle après une hésitation , je connais
quelqu 'un qui s 'o f f r e  à dire son nom avec toutes les
preuves à l' appui , bien entendu- » Cette fois , Sérignac
n'a pas perdu un mot de la tirade. Il a parfaitement
compris : « Combien .' » demande-t-il avec une soudaine
indif férence,  t Las I mon gentilhomme ... cher, très cher!
J' ai tenté en vain de soutirer le moindre renseigne-
ment , peine perdue ! t, — « Combien ? » répète Sérignac
impassible. « Je crois... heu... je crois au 'avec mille
pistoles... » Sérignac se lève , boucle son ceinturon,
tourne le dos et , se heurtant contre les bestioles
empaillées qui se balancent, il se dirige vers la porte.

RIO DE JANEIRO. — Sélection défi-
nitive des 22 joueurs brésiliens pour la
coupe du monde de football :

Gardiens : Gllmar (Corlnthians Sao
Paulo), Castllho (Flumlnense Rio).

Arrières : de Sordl (Sao Paulo) , DJal -
ma Santos (Portuguese Sao Paulo), Cre-
co (Corlnthlans Sao Paulo) , Nilton San-
tos (Botafogo).

Demis : Mauro (Sao Paulo), Belllnl
(Vasco de Gama) , Dlno (Sao Paulo),
Orlando (Vasco de Gama) , Zozimo
(Bangu Rio) , 2!lto (Flamengo Rio).

Avants : Joël (Flamengo Rio) , Gartn-
cha (Botafogo), Macyr (Flamengo Rio),
Mazola (Palmelras Sao Paulo), Vaya
(Vasco de Gama), Dlda (Flamengo Rio),
Zagalo (Flamengo Rio), Pepe (Sao Pau-
la), Didl (Botafogo) et Pelé (Santos).

PARIS. — Championnats Internatio-
naux de tennis de France sur terre
battue, à Roland-Garros, simple mes-
sieurs :

Premier tour : Y. Pibeiro. Brésil , bat
J. Platek, Pologne, 7-5, 6-1, 2-6, 6-4 ;
A. Segal, Afri que du Sud , bat V. Petro-
vlc , Yougoslavie, 6-3, 6-0, 6-0 ; G. Pllet ,
France, bat A. Llcis, Pologne. 6-2, 6-3,
9-7 ; J. Drobny, Egypte, bat J. Frost,
Etats-Unis, 6-4, 6-0, 6-2.

Deuxième tour : J. A. Plckard, Grande-
Bretagne, bat R. Huber , Allemagne, 6-1,
6-2, 6-3 ; W. Bungert , Allemagne, bat
J. Renavand, France, 6-3, 6-2, 6-3 ; J.-N.
Grtnda, France, bat R. Howe, Australie,
6-1, 6-4, 8-6 ; R. Mark , Australie, bat
P. Jalabert , France, 6-3, 6-4. 6-2 ; J.-C.
Molinarl , France, bat M. Vaubruh, Fran-
ce, 6-4, 6-1. 6-4 ; G. Merlo, Italie, bat
A. Stolpa, Hongrie , 6-3, 9-7, 6-2.

Les équipes belges
Voici la formation des équipes bel-

ges A et B qui rencontreront la Suisse
A et B, lundi prochain , respectivement
à Zurich et à Bruges :

Equipe de Belgique B
Vanderslappcn (Olymp ic Charleroi) ;

Marcel Uries (Berchem), Henri Thellin
(Standard) ; René van der Wilv (An-
derlecht) ,  Roland Storme (La Gantoi-
se), Jean Mathonet (Standard) ; Jose f
Jurion (Ander lech l) ,  Martin Lippens
(Anderlecht),  Jacques Stockman (An-
derlecht) ,  Denis H o u f f  (Standard) ,
Marcel Paeschen (Standard).

Remp laçants : Louis Leijsen (Ber-
chem),  Henri Dirickx (Union Saint-
Gilloise), Victor Mees (Antwerp)  et R i-
chard Orlans (La Gantoise) .

Equipe de Belgique A
Nicolas Toussaint (S tandard)  ; Char-

les Devogelaere (Anderlecht) ,  Jacques
Culot (Anderlecht)  ; Pierre Haron (An-
derlecht), Gilbert Marnette (S tandard) ,
André van I lerp e (La Gantoise)  ; An-
dré Piters (S tandard) ,  Paul van den
Berg (Union Saint-Gilloise), Ritzen
(Waterschei Thor), Fernand Gogvaert
(F.-C. Bruges),  Antoine Leenders
(Saint-Trond).

Remp laçants : Théo Collette (C.-S.
Verviers), Josep h Happart (S tandard) ,
Léon Close (Union Saint-Gilloise) et
Rémg Vandeweyer (Union Saint-Gil-
loise).

Le Grand Prix cycliste de Genève,
réservé aux amateurs, s'est terminé,
on le sait, par la victoire du Zuricois
Walter Signer que l'on voit ici
triomphant au sprint du Jurassien

Beuchat.

Le duel Signer-Beuchat
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HORIZONTALEMENT
1. Chef-lieu. — Recueil poéti que de

Verlaine.
2. Avec elle , il faut que ça saute.

, 3. Sa noix fourni t  le cachou. — P)u«
gent i l  que vous. — Qui n 'a pas
transp iré.

4. Etablit. — Ni quedouil le .
5. Frère d'Abel. — Ni quedouille.
6. Bison d'Europe. — Personne.
7. Massif et col des Al pes. ¦— Proté-

geait les cœurs contre les piques.
8. Adverbe. — Le radiesthésiste s'ef-

force de répondre à cette question,
— Absorbées.

9. Sans réserve.
10. Cartouche sans danger. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Ministres. — Esp èce de bleu.
2. Qui peut avoir des suites graves.
3. S'oppose parfois à l'esprit. — Dé-

tenu.
4. Pour attester l'authenticité d'une

citation. — Malotrus.
5. Il na î t  dans une  nui t  tumultueuse.

— Passages brusques et sans de-
grés intermédiaires.

6. Bohémien. — Cousine des Néréi-
des.

7. Tâche d'entendre. — Fils.
8. Pronom. — Menton bleu.
9. Où l'on a donné un troisième la-

bour.
10. La campagne leur a été profitable.

— Form e d'avoir.

Solution du problème No 711

m La finale de la Coupe des clubs
champion s européens qui aura lieu le 28
mal, au stade du Heysel, à Bruxelles,
et qui mettra aux prises le Real Madrid
et l'A.C. Milan , sera diri gée par l'arbi-
tre belge M. Albert Alsteen . Ce dernier
sera assisté de deux de ses compatrio-
tes, MM. Gérard Versyp et Gaston Gra-
dain , comme Juges de touche.
0 Match International à Sao Paulo :
Brésil - Bulgarie 3-1 (mi-temps 0-1).
A Match d'entrainement de l'équipe na-
tionale autrichienne , à Salzbourg , con-
tre une sélection de Salzbourg : 0-0.
% Les Suédois Lledholm (Milan) et Sko-
glund (Initernazlonale) sont partis pour
la Suède où ils renforceront l'équipe na-
tionale de leur pays lors du tour final
des championnats du monde.
0 Le bruit circule que , contrairement

à ce qu'a décidé Juventus, la Fédération
italienne interdirait au Gallois Charles
de jou er avec son pays à Stockholm.

O A Dublin, le Britannique Brian Hew-
son a remporté un 880 yards en 1' 49"7 ,
battant de près de 4 yards l'Irlandais
Ron Delaney (champion olympique du
1500 m.) et l'Anglais Mlke Rawson. Sur
3 milles, Derek Ibbotson a nettement
triomphé (14' 00"7) de Gordon Pirie qui
termina à 30 yards.
£ Au cours de la première journée de
la réunion internationale d'athlétisme
d'Athènes, le Grec Constatinidls a rem-
porté le 1500 m. en 3' 49"6, devant
l'Italien Baraldl (3' 49"8).
0 A Erevan (Arménie), le Soviétique
Robert Shavlakadze a franchi 2 m. 10
au saut en hauteur , réalisant ainsi la
meilleure performance mondiale de l'an-
née.
0 Coupe Davis de tennis (zone euro-
péenne) , deuxième tour : A Barcelone,
match Espagne . Suède 1-3, après ie
premier simple de la dernière Journée.
— Ulf Schmidt, Suède, bat Andres Gi-
meno, Espagne, 6-4, 3-6, 7-5, 6-4. —
La Suède est d'ores et déjà qualifiée
pour les quarts de finale.

Dans le groupe I
de troisième ligue

Voici les résultats enregistrés jeudi
et dimanche derniers: Blue Stars - But-
tes 1-1 ; Noiraigue - Xamax II 3-9 ;
Cantonal II - Couvet 0-7; Couvet - But-
teB 2-4 ; Colombier - Noiraigue 6-1 ;
Hauterive - Xamax II 6-3 ; Comète -
Béroche 1-1 ; Boudry - Blue Stars 4-2.

Les résultats enregistré le jour de
l'Ascension sont conformes aux pro-
nostics. Alors que Noiraigue s'inclinait
nettement, sur son terrain , devant la
seconde garn iture de Xamax, que Can-
tonal II ne parvenait  pas à sauver
l'honneur face à Couvet, Blue Stars
et Buttes se partageaient l'enjeu de
leur derby.

Dimanch e, les footballeurs de Béro-
che ont réalisé une performance re-
marquable à Peseux en tenant Comète
en échec. Hauterive, vainqueur sans
panache de Xamax II, bénéficie de la
demi-défaite de son rival, et consolide
sa position de leader. Son avance se
chiffre à trois longueurs, avec toute-
fois une rencontre de plus à son actif.

La seconde surprise de la journée a
été causée par Buttes qui s'est offert
le luxe de battre, à Couvet, les foot-
balleurs locaux.

A Colombier, Noiraigue a confirmé
qu 'il était vraiment la p lus faible
formation du groupe. Enf in , Blue Stars
rentre bredouille de Boudry, mais ne
s'en lamente  pas, puisqu 'il se sait
hors de danger.

Aucune rencontre ne sera disputée
durant les fêtes de Pentecôte.

D. D.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G.' N. P. p c. Pts
Hauterive . . .  21 18 '2 1100-2(138
Comète . . . .  20 16 3 î 74-28 35
Couvet 21 12 5 4 65-25 29
Boudry . . . .  20 11 4 5 61-31 26
Xamax II . . . 20 11 1 8 76-46 23
Auvernier . . .  19 9 3 7 56-34 21
Colombier . . 21 9 3 9 55-56 21
Buttes 21 6 4 11 42-63 16
Réroche . . . .  21 4 6 11 48-82 14
Cantonal  II . . 20 4 1 15 41-92 9
Blue Stars . . 19 2 3 14 29-69 7
Noiraigue . . .  19 1 1 17 39-134 3

Performance surprenante
des joueurs de Béroche

Demain :

É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., orchestre Pepe Lulz . 7.15, infor-
mations. 7.20, sourire aux lèvres. 8 h.,
l'Université radlophonique internationale.
9 h., sonate en trio, de Haendel. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, œuvres de
Schumann et Schubert. 10.10, émission
radioscolaire, suite. 10.40, Dennls Braln,
cor. 11 h., émission d'ensemble : «Rêve
de valse », sélection de l'opérette de
O. Strauss. 11.45, refrains et chansons
modernes. 12 h., au carillon de midi ,
avec : le rail , la route , les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, le catalogue des
nouveautés. 13.20, Robert Casadesus, pla-
niste.

16 h., i Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20. orchestre Cyril Staple-
ton. 16.30, de Fauré à Debussy. 17 h.,
musiques pour les enfants. 17.30, l'heure
des enfants. 18.15. mlcro-partout. 19.05,
le Tour cycliste d'Italie. 1915, Informa-
tions. 19.25, environ , le miroir du monde.
19.45, orchestre Roger-Roger. 20 h.,
questionnez, on vous répondra. 20.20 ,
chorale. 20.30, concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Peter Maag. 22.30, informations.
22.35, jazz à la carte. 23.12, disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, concert populaire. 11 h.,
émission d'ensemble : voir Sottens. 12 h.,
fanfares anglaises. 12.20, wlr gratulieren.
12.30, Informations. 12.40. cascades musi-
cales. 13.25, imprévu. 13.35, piano. 14 h.,
pour madame. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolaire.

16 h., caprice espagnol. 17 h., sonates.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., questions
Boclales. 18.15, chorale. 18.30, chronique
d'actualité. 18.45. musique de films. 19.20.
reportage, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., musique
récréative. 20.30, centenaire de la Fédé-
ration suisse des typographes. 21.40 ,
pages d'opéras. 22.15, informations. 22.20 ,
causerie musicale.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. « La beauté

du diable » , film de René Clair. 22 h.,
Informations.

Emetteur de Zurich
17.30. pour les Jeunes. 20.15, téléjournal

et prévisions du temps. 20.30. attention I
pas d'erreurs . 21.15. les merveilles du
monde vues au microscope. 21.40, miroir
du temps. 21.55, dernière heure et
téléjournal.

rH T ni i *<AK M

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

NBHBMB CINÉAC ¦¦¦¦¦¦¦

I LA VIE DES OISEAUX I
I dans les forêts hongroises I

ACTUALITÉS : LE FESTIVAL
DE CANNES ¦ A PROPOS

I DE L'EXPOSITION MODIGLIANI I



la folle idée de Michelle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 9
JEAN MAUCLÈRE

— Une lettre ! Ce sont les Ver-
nail ! Regarde vite , papa , je suis
sûre qu 'ils annoncent leur arrivée !

— Ils auraient fichtre raison !
Comme partenaire au billard , Geor-
ges est incomparable. Il me tarde
qu'il soit là.

M. Valriand ouvrit l'enveloppe.
Debout dans le vent , Michelle re-
gardait son père ; elle vit le visage
du négociant s'assombrir , tandis
qu 'il prononçait , furieux :

— Sapristi ! Ils ne viennent pas.
— Ils ne viennent pas ?
— Non. Il para i t  qu 'un des ga-

mins a la scarlatine.
Il t endai t  le feuillet. Michelle s'en

empara. Ayant  lu , elle le rendit à
son père en f rappant  le sable d'un
pied rageur.

— Quelle malchance ! Ça va être
intéressant ici !

M. Valr iand ne répondit pas : sa
di gnité paternelle l'obligeait à gar-
der pour lui  ses sentiments. Il con-
centrait son espoir sur la visite des
Dartois , le mois prochain.

VIII
Michelle ne fut pas longtemps à

trouver le moyen de remplacer les
Vernail. Dès le lendemain , elle no-
tifia un programme complet à sa
gouvernante.

— Ces gens qui ne veulent pas
venir , on se passera d'eux. Dès au-
jourd'hui , nou s commencerons par
louer une tente sur la plage de
Saint-Trojan. C'est une promenade
de moins d'un quart d heure, en
roulant gentiment.

L'Irlandaise joignit avec effroi
ses doi gts secs : elle savait ce que
cette gamine appelait « rouler gen-
timent ».

— Pour l'égard de Dieu , Mi-
chelle , ne conduisez pas toujours
tellement en hâte ! Pourquoi arri-
ver si tôt ? Notre journée sera
longue assez pour lire sous la
tente !

C'était un ballon d'essai que la
gouvernante lançait 'là, sans se
faire beaucoup d'illusions quant au
succès de sa motion . Au vrai ,
Miquette pouffa de rire.

— Ma pauvre Mouffin , vous en
êtes encore là ? Vous vous figurez
que je vais tourner des pages tout
le jour , comme une petite pension-
naire ?

— Que voulez-vous faire donc ?
ri posta l'Irlandaise de plus en plus
inquiète.

— Ne vous tourmentez pas ! Je
trouverai des cop ines pour le ten-
nis , le bain , la promenade et la
danse. Un peu de croquet me repo-
sera , mais c'est un jeu de fossiles !
Parfois je viendrai sous la tente

embrasser ma grande amie, et le
soir , en vingt minutes , la Bugatti
nous ramènera danser au casino
de Saint-Trojan.

— Tous les soirs ? risqua miss
Mouffin alarmée.

— Oh ! quand vous préférerez
votre lit , je saurai me mettre en
route toute seule !

Un gémissement lui répondit.
Michelle y coupa court par un
éclat de Vire , et courut vérifier
sa collection de maillots de bain.

Le programme arrêté fut de
point  en point  suivi. A Saint-
Trojan , Michelle se fit  des amis
dont son père, qui faisait à la
Jonquière une cure de repos , igno-
rait profondément les familles. Au
grand scandale de miss Mouffin ,
les jeunes gens se coiffaient d'une
résille et les jeunes filles ombra-
geaient leurs yeux d'une visière
maintenue par un élastique. Tout
ce monde avait les bras nus jus-
qu'aux aisselles.

Miss Mouffin essaya de timides
protestations :

— Michelle 1
— Bonne . amie ? s'enquérait

celle-ci avec une mine à faire
s'agenouiller les anges.

— Je suis choquée, réellement !
Par des fois , on... on voit nus
vos genoux !

¦— Eh bien ! ils ne sont pas
cagneux ! On peut leur faire pren-
dre un peu l'air ! Venez, Mouffin ,
c'est l'heure du bain.

Docile et résignée, l'Irlandaise
allait revêtir dans une cabine un
invraisemblable costume dont la
jupe tombai t jusqu 'à ses chevilles.
Il se complétait , par en haut ,
d'une capeline tuyau tée comme la
coiffe d'une Boulonnaise ; par en
bas, d'une paire de bas noirs qui
servaient moins à rassurer la pu-
deur de la vieille fille qu'à dissi-
muler les varices dont elle était
affligée.

Ainsi accoutrée, la gouvernante
n 'était pas si sotte que de ne pas
remarquer les rires qui la sa-
luaient au passage ; mais elle les
subissait sans se plaindre , pour
l'amour de Michelle qui , enivrée
de plaisir et de liberté, passait
du water-polo au bain de soleil ,
et du tennis au rallye-paper à
travers l'île. Lorsqu 'il s'agissait de
ce dernier exercice, elle daignait
emmener son institutrice.

— Vous venez , Mouffin ? Nous
serons toutes les deux. J'ai besoin
de vous.

— Oh ! j'arrive, petite chose
chérie. Je suis charmée ! Vrai ,
vous êtes en besoin de moi 1

— Oui , pour charger la voiture.
Elle chasse dans les virages, si je
suis seule dedans !

Le soir, miss Mouffin , sur une
banquette du casino , faisait de
vatleureux efforts en vue de lutter
contre un insidieux désir de som-
meil , tandis que Michelle dansait |
avec frénésie.

Ce fut au casino qu'un jour le
notaire de Bonnemie remarqua
Mlle Variand menant , avec un
jeune baigneur , un fox-trot verti-
gineux. Paul Minier estima tout de
suite que cette jolie brune possé-
dait un charme souverain , irrésis-
tible.

Vive , gracieuse, souriante, elle
montrait  un regard franc dans le-
quel se devinait une certaine can-
deur. De plus, elle était spirituelle :
ses réparties en faisaient l'idole
de la jeunesse qui se pressait au-
tour d'elle , la danse terminée.
Enf in  nul doute qu 'elle ne fût
riche... Eh ! eh ! s'il existait un
moyen d' entrer en relations avec
cette intéressante inconnue ?

Minier gagna les tables de café
semées sur la terrasse. Il s'installa
et appela le garçon.

— Monsieur désire ?
— Une menthe à l'eau et un

renseignement.
Il tendait , du bout des doigts,

un billet de cinquante francs.
— Gardez la monnaie , fit-il.
Le garçon aff i rma , les mains

à plat sur la table :
— Je suis à la disposition de

Monsieur.
Le flot des danseurs envahis-

sait la terrasse , Michelle en tête ,
entourée d'un essaim de jeunes
fous : on eût dit d'une souveraine
au milieu de sa cœur. Paul la dé-
signa :

— Qui est-ce ?

— Ah ! fit le serveur avec une
intonation respectueuse, c'est la
reine de la saison. Elle est ici tous
les soirs ; sa bande l'entoure, faut
voir !

— Son nom ? coupa Minier avec
un peu d'impatience.

Le garçon battit  l'air de ses
bras. Mais , voyant Paul froncer
le sourcil , l'homme s'empressa :

— Le bureau des abonnements
me le donnera , Monsieur. J'y
cours !

Cinq minutes plus tard , l'infor-
mateur annonçait :

— C'est Mlle Valriand. Son père
est propriétaire du plus beau do-
maine de l'île , la Jonquière , près
d'un patelin qu'ils appellent Do-
lus.

Un peu plus tard , Minier invitait
l'héritière de la Jonquière . Ce dan-
seur nouveau se présentait bien ;
il ne négligea pas d'annoncer qu 'il
était notair e à Bonnemie... Michel-
le partit  à son bras , après un petit
sourire à l 'Irlandaise ensommeil-
lée.

Quand M. Valr iand eut cons-
ciencieusement lu et relu la « Revue
des Deux Mondes » et d'autre s re-
vues mondaines , il s'ennuya.

La pensée ne lui souriait nulle-
ment de participer aux distractions
qui encombraient les journ ées de
Michelle et une partie de ses nuits:
il n 'était plus assez jeune.

(A suivre)

ê
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LE GRAND CONSEIL ADOPTE
LA GESTION ET LES COMPTES

et aborde le p roblème des hôp itaux
Le Grand Conseil reprend sa séance

à 8 h. 30. La naturalisation est accor-
dée aux 17 personnes dont nous
donnons la liste plus loin.

Sept demandes en grâce sont dépo-
sées. L'assemblée consacre une bonne
demi-heure au cas d'un étudiant lau-
sannois qui a circulé près de
Cortaillod sur un chemin interdit  à
la circulation et s'est vu inf l iger  une
amende de 20 fr. L'étudiant , qui
allègue que d'autres se trouvaient
dans son cas et n'ont pas subi de
sanction , trouve au Grand Conseil des
partisans et des adversaires. Ceux-ci
l'emportent à une écrasante majorité !

Par contre, l'amende est remise à
un ouvrier de fabrique à Douanne ,
qui fut victime d'un grave accident
de motocyclette à Cornaux. Sa situa-
tion personnelle est difficile. Il en
va de même de celle d'un technicien
en chauffages centraux à Colombier ,
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment pour abus de confiance >et
auquel on remet sa peine condition-
nellement. Enf in , une Bernoise , con-
damnée par le Tribunal correctionnel
pour vols et abus de confiance, voit
remis le solde de sa peine de trois
mois et demi.

On reprend l'examen de la gestion
et des comptes.

Industrie
M. R u f f i e u x  (rad.) trouve qu'« on

se la coule douce » à l'Office du
travail !

M. F. Martin (rad.) soulève la ques-
tion de l'emploi de la main-d'œuvre.
Un employeur ne peut pas li quider
le personnel étranger. Cela est préj u-
diciable à l'engagement de la main-
d'œuvre indigène.

M. A. Sandoz , chef du département,
donne quelques renseignements sur ce
problème. La main-d'œuvre étrangère
est engagée dans la mesure où elle
répond à un besoin. Elle est soumise
à trois statuts : 1. Le statut fronta-
lier ; 2. Le statut saisonnier ; 3. Le
statut de la main-d'œuvre qui est
à demeure dans notre pays.

Ceci dit , constatons que le léger
chômage que nous enregistrons est
essentiellement horloger. Or, c'est là
un secteur où la main-d'œuvre étran-
gère est quas i  nulle. Une préoccupa-
tion , d'autre part, doit être présente
à nos esprits : la Suisse cherche à
adhérer à la zone de libre-échange,
et dès lors elle devra admettre en
firinci pe et dans certains délais la
ibre circulation de la main-d'œuvre.

Pour l 'heure , les demandes sont en-
core soumises à l'autorisation. Un
autre sujet de préoccupation , ce sont
les étrangers qui viennent chez nous
en c touristes » et cherchent , ensuite ,
du travail  salarié. Là, la police et
les emp loyeurs ne sauraient être assez
vigilants.  Enf in , à M. Mart in , M.
Sandoz répond que les ouvriers étran-
gers sont tout de même soumis aux
contrats de travail habituels et, de
ce fait , peuvent être renvoyés au .
même ti tre que n 'importe quel salarié.

M. Sandoz répond aussi à une
question écrite de M. Ruedin (lib.)
concernant l'octroi des allocations fa-
miliales à certaines catégories de
travailleurs indé pendants. Le gouver-
nement s'en préoccupe, mais ne peut
qu'envisager pour l'heure des solutions
partielles.

Quant à l'Office du travail , que M.
Ruff ieux se rassure, on y travaille !
La main-d'œuvre supplémentaire qui
est parfois engagée au moment de
surcharge est emp loyée ailleurs quand
il y a desserrement.

Enf in , en tant que président du
Conseil d'Etat , M. Sandoz répond à
une autre question écrite de M.
Corsutant (pop.) qui demandait des
éclaircissements sur une certaine
« Union fédéraliste europ éenne » exis-
tant  dans notre canton , se recom-
mandant de diverses personnalités et
Earaissant sacrifier notre neutral i té  !

e gouvernement répond que de telles
questions sont du ressort de la poli-
ti que fédérale et souligne que les
méthodes utilisées par l 'Union fédé-
raliste européenne sont démocrati ques.
Il n'est pas anormal que des magis-
trats en fassent partie.

Position dangereuse, dit M. Corsutant.
M. Edm. Béguelin (soc.) revient

sur le problème de la main-d'œuvre
étrangère. Celle-c i est si nombreuse
qu 'elle empêche les chômeurs horlogers
d'obtenir du travail. C'est à cela qu'il
faut trouver un remède.

Intérieur
M. H. Verdon (soc.) remercie le

département d'avoir cherché une col-
laboration entre les divers organes
chargés de lutter contre la tuber-
culose et d'avoir acquis un camion
radiop hotographi que. Il fait appel aux
chefs d'entreprise pour qu 'ils fassent
toujours preuve de compréhension à
cet égard.

M. Leuba , chef du dé partement ,
Indi que que si la mortalité a diminué
dans ce domaine , ce n 'est pas le cas
de la morbidité qui , au contraire ,
s'accroît plutôt. Un autre député, M.
Porret (ppn.) avait demandé qu 'on
dép laçât dans notre canton le sana-
tor ium neuchAtelois de Leysin. M.
Leuba ne saurai t  se prononcer médi-
calement. Mais des avis autorisés
estiment que les cures en montagne
sont toujours les meilleures. Certes,
le sanatorium neuchâtelois de Leysin
n'a pas toujours  été rempli , mais
l'Etat a pris un arrangement avec le
gouvernement vaudois pour que les
ressortissants de ce canton puissent
être soignés dans notre sanatorium.

M. Losey (rad.) s'était inquiété , dans
une question écrite, du recrutement
des infirmières.  M. Leuba lui répond
que l'Etat a accordé son appui à un
établissement lausannois , à condition
bien entendu qu 'une partie des infir-
mières qui y seront formées viennent
ensuite dans notre canton. Le statut

d infirmière s est d'ailleurs considéra-
blement amélioré.

M. Ch. Borel (lib.) constate que ,
malgré la légalisation de la chiro-
pratique , nombre de sociétés d'assu-
rances refusent encore de prendre en
charge les frais inhérents à de tels
traitements. Le gouvernement inter-
viendra pour préciser que de tels
frais sont compris dans le cahier
des charges de la loi sur l'assurance
maladie qui vient d'être acceptée par
le peuple neuchâtelois.

Instruction publique
M. H. Jaquet (soc.) aborde la ques-

tion de la réforme de l'école secon-
daire. Problème important qui se pose
au-delà de nos frontières. Il s'agit
de l'adaptation de l'école à l'évolution
de la science et de la vie. L'orateur
voudrait que la réforme fût étendue
à tous les degrés primaires, secon-
daires , techniques, universitaires. Il
faudrait  fixer le but de chacune de
ces écoles et procéder pour cela à
un travail d'enquête, comparatif avec
d'autres pays et d'autres cantons.
Une commission composée d'éduca-
teurs, pères de famille , serait souhai-
table.

M. F. Faessler (ppn.) enchaîne. Le
système actuel entrave deux sortes
d élèves : les plus doués et les moins
doués. Une reform e devrait consister
à créer deux classes parallèles , l'une
pour les « intellectuels », l'autre pour
ceux qui ont l'esprit plus prati que.

M. G. Clottu , chef du département ,
est d'accord avec M. Jaquet sur le
fait que la réform e devra être
étendue. La commission existante com-
prend au reste des personnes de toutes
les orientations. Une seconde commis-
sion a été instituée pour la réforme
Êarallèle de l'enseignement primaire.

n outre, dans les commissions consul-
tatives légales où se trouvent des
« non-scolaires s>, on (Jébat aussi de
ces problèmes. Quant à la forme, le
département n'est donc pas parti dans
une opti que étroite. Et une super-
commission ne serait pas souhaitable.
Celle-ci traiterait de tout en même
temps, mais sans efficacité. La pré-
occupation centrale de M. Jaquet est
d't aérer » le problème. Mais il existe
nombre d'éléments déjà à disposition
du dé partement pour procéder à cette
aération.

Sur le fond , la réforme portera
et sur l'état secondaire et sur le
gymnase et sur les écoles techni ques.
L idée générale, c'est de construire de
la base au sommet. Quant aux classes
parallèles , il est diff ici le  d'établir des
jugements de valeur. Mais de l'idée
exprimée par M. Faessler, on peut
dégager la notion de sélection. Cette
notion est contenue dans la réform e
envisagée.

Par écrit , M. Losey (rad.) avait
demandé si tous les jeunes gens en
âge de scolarité ne devraient pas
subir dans notre canton un examen
d'orientation professionnelle.

Le Conseil d'Etat est d'avis que
l'orientation professionnelle joue un
rôle important , répond M. Clottu , qui
donne des renseignements sur le
fonctionnement de cette institution
chez nous. En la matière, notre can-
ton figure parmi ceux qui ont bonne
mine ! Cependant , il y a lieu de ne
pas trop généraliser. Il est des élèves
?ui ont besoin de l'orientation pro-
essionnelle et d'autres qui , de toute

évidence , n'en ont pas besoin. Il faut
souligner par ailleurs qu'il existe
deux sortes d'examens. De plus en
plus, les élèves demandent à être
soumis aux examens les plus complets.
La tendance est donc satisfaisante.
Moyennant certaines mesures, on
pourra encore améliorer l'efficacité des
offices d'orientation professionnelle.
Une commission va s'en occuper.
Quant à la notion d'obligation de
telles épreuves, elle s'en souciera
aussi , encore qu'il ne semble pas
que M. Losey lui-même la juge
souhaitable.

M. P. Champion (rad.) croit savoir
que les écoles comp lémentaires com-
merciales, par exemple , ne partici pent
pas à toutes les commissions. Pour
quelle raison ?

Parce que , répond M. Clottu , les
écoles de commerce ont déjà leurs
représentants. Les écoles complémen-
taires pourraient s'entendre avec
ceux-ci.

M. Jaquet (soc.) admet que M.
Clottu a le choix des méthodes. La
question essentielle n'est pas de créer
une super-commission, mais d'intro-
duire dans la discussion des repré-
sentants de toute l'économie et de la
population.

M. F. Bourquin (soc.) intervient en
père de fami l le  et approuve dès lors
le point de vue de son collègue. Ce
n'est pas à onze ans que l'on peut
engager l'avenir d'un enfant.

Qu on ait une commission de type
a, b ou c, on ne trouvera jamais
d'unanimité  sur ce point , rép li que M.
Clottu qui ajoute qu il est exact qu 'on
envisage désormais dès l'âge de 11 ou
12 ans trois sections. Le choix se
fait au début. Mais le correctif sera
immédiat.  Car le système très souple
prévoit que l'enfant  pourra bifurquer
a des degrés ultérieurs.

Les comptes sont approuvés, les
popistes s'abstenant. La gestion
recueille l'approbation même de
l'extrême-gaucne.

Viticulture
Le Conseil d'Etat propose de sus-

pendre l'application de l'art. 13 sur
la reconstitution du vignoble et la
mise en valeur des produits de la
viticulture , et cela jusqu 'en 1967.
Pendant cette période , il fixera les
subsides de reconstitution selon les
mesures temporaires prises par l'auto-
rité fédérale.

Tour à tour, MM. Ruedin (lib.),
Vacher (rad.) et Muriset (soc.)

approuvent le projet qui est adopte
à l'unanimité.

Les hôpitaux
On connaît les contrepropositions

du Conseil d'Etat à l ' ini t iat ive lancée
par la gauche concernant l'extension
de la « cantonalisation » des hô pitaux.

M. Liniger (soc.) remercie d'abord
le Conseil d'Etat de présenter un
rapport positif. Il y a là une évo-
lution à souligner. Jadis , l'on n'admet-
tait  pas la contr ibut ion de l'Etat
dans ce domaine. Main tenant , on est
d'urf avis contraire. On porte de
1 fr. 50 à 2 fr. la partici pation can-
tonale à la journée de malade. D'autre
Fart, s'agissant des constructions.

Etat envisage d'aller jusqu 'à 30 % de
subvention quand il s'agit de services
spéciaux et de grandes communes.
Progrès substantiel s, mais pour l'ora-
teur , le projet n'est pas encore
pleinement satisfaisant.

L'augmentation de la partici pation
à la journée de malade se traduit
par 120.000 fr. annuels pour l'Etat.
Mais qu 'est-ce cela au regard des dé-
ficits actuels des établissements hospi-
taliers et des déficits fu turs  quand
ceux-ci seront obligés d'appli quer les
conventions collectives de travail ?
Aussi , cette augmentation n'est-elle
efficace que pour de petits établis-
sements. Pour les grands, c'est autre
chose. Mais c'est surtout au problème
de la participation de l'Etat aux
constructions hospitalières que l'ora-
teur entend s'attacher.

Ici , l'on propose d'accorder du 20 %
aux services spécialisés , avec 30 %
pour les villes. Mais qu 'est-ce qu 'un
service spécialisé ? L'Etat tranchera,
certes ! Mais mieux vaut prévenir et
éviter tout marchandage futur. Une
telle démarcation devrait être suppri-
mée et M. Liniger le proposera par
voie d'amendement. Autre amende-
ment : fixer partout la subvention à
30 % comme min imum , avec 40 %
pour les villes. Dans ces conditions ,
l'orateur croit savoir que l'initiative
pourrait  être supprimée.

En terminant , M. Liniger déclare
qu 'il ne prêche pas pour sa paroisse
(l 'hôpital des Cadolles) et qu 'il fait
un effort  pour juger objectivement du
problème. Et alors, on ne peut que
constater une affluence de tout le
canton vers un établissement de ce
genre. A cela , il faut  aviser. Cette
affluence n'est pas due d'ailleurs à
une propagande quelconque. Elle est
simp lement un fait. Aussi , la crainte
des petits établissements qui redou-
tent un accaparement par les grands
n'est pas fondée. Ces derniers sont
arch i -pleins. Et il manque encore
du personnel nécessaire à la formation
duquel l'Etat devrait aussi collaborer.
Quoi qu 'il en soit , le projet doit être
renvoj'é à une commission.

M. J.-F. Joly  (rad.) annonce que
le groupe radical approuve unanime-
ment le projet . Dans sa brièveté , le
rapport du Conseil d'Etat est une
mine de renseignements utiles. On se
rend compte ainsi du rôle que joue
toujours l ' in i t ia t ive  privée dans ce
domaine. Et cela est très heureux.
Par exemple, à. Neuchatel , Pourtalès
et la Providence totalisent plus de
journées à eux deux que les Cadolles.
Mais ceux-ci , d'autre part, ont des
charges résultant de l'affluence exté-
rieure. Cet hôpital devrait pouvoir
faire payer la journée plus cher aux
hôtes du dehors qu'à ceux de la
ville. M. Joly conclut qu 'à lui aussi
le renvoi à une commission parait
indispensable.

M. J .  Béguin (ppn.) s en prend
d'abord à l ' initiative beaucoup trop
peu nuancée. Le contreprojet gouver-
nemental est plus souple. Mais une
commission doit se mettre à l'étude.
Les considérations financières sont
importantes.

M. G. DuPasquie r (lib.1 : les libéraux
voteront le projet , sans même de-
mander le renvoi à la commission.
Car ce projet t ient compte à la fois
des charges des hôpitaux et des
possibilités f inancières de l'Etat.
Projet donc très bien équilibré.

Pour M. M. Favre (rad.), on se
trouve devant deux conceptions , l'une
celle de l ' init iat ive populaire qui
veut qu 'on généralise de p lus en
plus les subventions et l'autre selon
laquelle ces subventions doivent être
affectées aux services spécialisés.
L'orateur s'inscrit dans cette tendance ,
car il estime que si l'Etat en vient
à se préoccuper des hô pitaux , une
direction doit être imprimée à son
action. Il se demande par ailleurs
si , dans les services spécialisés, on
ne pourrait prévoir la création d'une
école cantonale d'infirmières à ins-
taller de préférence dans les monta-
gnes neuchâteloises , puisque aussi
bien le bas possède d'autres écoles
cantonales.

M. J.-L. Barbezat (rad.) émet le
vœu que les hôp itaux bénéficient
des améliorations dès le 1er jui l let .

M. Corswant (pop.) est stup éfait
de la tournure  prise par la dis-
cussion. On débat la question comme
s'il s'agissait  d' une compétition
industrielle.  Le but , c'est de guérir
les malades et non de rendre floris-
sants les hô p i taux .  M. Corswant
s'élève contre la conception en vertu
de laquel le  les « m a l a d e s  du dehors »
doivent payer plus cher. Chacun doit
être sur un pied d'égalité. L'Etat ,
en conséquence, a pour tâche de
contrôler les établissements hosp ita-
liers après avoir accordé une sub-
vention de construction.

M. Paul Rognon (rad.) souhaite-
rait que la commission étudie le
cas particulier des grandes communes
qui ont des charges spéciales.

Séance levée à 12 h. 30. Br.

Les naturalisations
Les personnes suivantes ont obtenu

la natural isat ion :
1. Aab , Emil-Adolf (allemand), 1892

(63) : 2. Carozza née Scheprlngue , Lau-
rence - Elise (ltaliemne), 1809 (64) ;

3. Chrlsten , Ilse-Gertrud (allemande),
1942 (80) : 4. Colette , Robert-Alexandre
(française), 1934 (84) ; 5. Dutranoy.
Raymond-Emile (belge), 1934 (81) ; 6.
Ganz. Hellmut-Paul (tchécoslovaque),
1922 (76 ) ; 7. Glllam . Douglas-John
(Anglais), 1910 (87) ; 8. Goldschmldt,

Elisabeth-Antonle-Frlederlcke ( alleman-
de). 1898 (76 ) ; 9. Kuhn , Hubertus-
Ulrlch (allemand). 1938 (67) ; 10. Longa-
retti , Edouard (italien) . 1919 (78) ;
11. Masinl , Stefano-Puolo (italien),  1930
(72) ; 12. Paollnl , Bruno-Jean-Joseph
(Italien), 1914 (75) ; 13. Rnvenel. Maria-
Carollna (polonaise), 1911 (77) ; 14.
Sabatler . Dorette-Raymonde-Marle (fran-
çaise), 1922 (84) ; 15. Savary, Claude-
Michel (français), 1939 (82) ; 16. Von
Botzhetm . Loulse-Marla (allemande) , 1873
(77) ; 17. Yazedjlan , Vartkès (syrien),
1921 (84), deviendra Elian. Pnscnl.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent le nombre de voix obtenues.
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j Nouvel les économiques et fina ncières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 mal 20 mal

8 & % Féd. 1945 déc. , 101.50 1O1.50 d
3 M % Féd 1946 avril 100.60 d 100.65
3 % Féd. 1949 . . . .  97.50 d 97.50 d
2 % % Féd 1954 mais 93.25 d 93.25 d
3 % Féd. 1955 juin 96.60 96.50 d
3 % C.F.F. 1938 . . 99.— 99.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d 716.— d
Union Bquea Suisses 1400 .— 1398.—
Société Banque Suisse 1237.— 1230.—
Crédit Suisse 1260.— 1260.—
Electro-Watt 1092.— 1087.—
Interhandel 1878 — 1860 —
Motor-Columbus . . . 995.— 992.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 77.— 77.— d
Indelec " 660.— d 667.—
Italo-Sulsse 375.— 378.—
Réassurances Zurich . 1935.— 1930.—
Wlnterthour Accld. . 715.— 715.—
Zurich Assurance . . 4080.— d 410O.— d
Aar et Tessln 1030.— 1025.— d
Saurer 1015.— d 1025.—
Aluminium 2880.— 2890.—
Ballv 1005.— d 1005.— d
Brown Boveri 1800.— 1790.—
Fischer 1350.— 1358.—
Lonza 890.- 895.-
Nestlé Allmentana . . 2570.— 2580.—
Sulzer 1920.— 1930.—
Baltimore 119.— 118.50ex
Canadlan Pacific . . . 110.50 111.50
Pennsylvanla 51.75 51.50
Aluminium Montréal 116.— 116.—
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 18.— d
Philips . . . 319 — 32° —
Royal Dutch Cy . . . 186.50 186.—
Sodec 26.- d 26- d
Stand , Oil Nwe-Jersey 226 — 225.50
Union Carbide . . . .  369.— 367.—
American Tel. & Tl. 759.— 759.—
Du Pont de Nemours 753.— 754.—
Eastman Kodak . . . 448.— 445.50
General Electric . . . 251.50 251 —
General Foods . . . .  248.— 245.— d
General Motors . . . .  160.— 159.— d
International Nickel . 311.— 312.50
Internation. Paper CO 404.— 406.—
Kennecott 361.— 365.—
Montgomery Ward . . 151.— 151.50
National Distillera . . 101.50 101.50
Allumettes B 63 .50 cl 63.75 d
U. States Steel . . . .  260 50 261 50
F.W. Woolworth Co . 188.50 188.50 d

BALE
Clba 4245.— 4230.—
Schappe 600.— 590.— d
Sandoz 3870.- d 3875.-
Geigy nom 3880.— 3880.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10875.— 10876.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 725.— d 725.— d
Crédit F. Vaudois . . 715.— 712.— d
Romande d'électricité 452.— 455.—
ttellers constr. Vevey 535.— d 535.— d

a Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4350.— 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 152.— 152.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 34.50 d 35.— d
Charmilles (Atel . de) 815.— 810.—
Physique porteur . . . 780.— 780.—
Sécheron porteur . . . 485.— d 485.—
8.KJ 194.— d 197.—

Télévision Electronic 11.37
Tranche canadienne 8 S can. 104.50

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque Nationale . . 635.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 600.— 590.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap Gardy Neuchatel . 210.— d 210.— d
Oâbl élec. Cortaillod 13300.— d 13300.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2250.— d 2275.— d
Ed. Dubied & de SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etablissent . Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchatel . 530.— 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2','. 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât . 8% 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. Z Vt 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 8% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle Si/a 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch. 3V.. 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.50 98.50
Suchard Hold 3V4 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3'4 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H "/•

Voir suite de la chronique
régionale en page 10.

Au Syndicat d'élevage bovin
(sp) C'est le 31 mai prochain que le
Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz
célébrera son cinquantenaire. A cette
occasion , une manifestation aura lieu au
Bols d'Engollon , sur l'emplacement du
terrain de la Société de cavalerie du Val-
de-Ruz.

C'est quelque 50 vaches, 40 génisses
avec descendance du Val -de-Ruz et 20
taureaux qui seront présentés au con-
cours. En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation se déroulera à Cernler.

COFFRANE
Course du Chœur mixte

(c) Le Jour de l'Ascension, le Chœur
mixte paroissial a fait sa course annuelle.
Si le soleil manquait au rendez-vous ,
11 était dans les cœurs, et cette randon-
née à travers notre beau pays laissera de
lumineux souvenirs à tous les partici-
pants. C'était une course surprise qui
aboutit sur les bords des lacs de Hallwil
et de Baldegg, puis à Sempach, avec
arrêt sur les lieux historiques. A Sursee,
une Joyeuse farandole déambula à tra-
vers les rues de la petite ville , et ce fut
le retour dans une ambiance de saine
gaieté.

FONTAINES
Réunion des sociétés de chant

et musique du Val-de-Ruz
(e) La 22m e réunion de la Fédératio n
des sociétés de chant et de musique du
Val-de-Uuz s'est déroulée dimanche , à

Fon'lainies , par un temps splendode.
Un cortège comprenant quelque quinze

fanfares , chœurs d'hommes et chœurs
mixtes parcourut les rues du village.
Sur l'emplacement de fête , M. Charles
Ecnbert , président du comité d'organi-
sation et directeur du Chœur d'hommes
de Fontaines , salua les participants en
termes par t icul ièrement  choisis et éle-
vés. Puis, durant tout l'après-midi , les
sociétés défi lèrent  tour à tour sur le
podium pour exécuter chœurs et mor-
ceaux , permettant à la foule d'apprécier
les qualités d ' in terpréta t ion et de se
rendre compte à quel point la musique
et le chant sont à l 'honneur dans notre
vallon.

Les morceaux d'ensemble firent  grande
impression et recueillirent des applau-
dissements mérités.

Cette réunion laisse, d'ailleurs , l'im-
pression d'une parfaite réussite et celle
d'un succès d'affluence.

FONTAINEMELON
Chez nos gymnastes

(sp) Dernièrement a eu lieu , à la halle
de gymnastique de Fontainemelon , un
cours de perfectionnement pour Jeunes
gymnastes dirigé par M. Rico Waldvogel ,
de Neuchatel , couronné fédéral. Ce cours ,
qui a obtenu un grand succès, a été
visité par M. Werner Houriet , de Ché-
zard-Saint-Martln , ancien moniteur can-
tonal , qui adressa quelques mots aux
participants.

En 1948, une première étape avait  été effectuée par l'agrandissement
et la modernisation des chambres de malades et la création de grandes
•terrasses. Ce printemps, des travaux ont repris en vue de transformer
la partie centrale. Ce qui exis ta i t  a été démoli. La construction repart
de sa base et elle demandera plusieurs mois de travaux. Les nouveaux
locaux abriteront une salle d'opération ainsi qu 'un pavillon moderne
pour les incurables et les vieux , car Landeyeux a son pavillon pour
vieilles personnes. Chacun au Val-de-Ruz se félici te de cette modernisation.

(Photo Schneider, Cernier.)

L'HOPITAL DU VAL-DE-RUZ S'AGRANDIT

AUVERNIER
Audition de la classe de piano
(sp) Samedi soir , vingt-cinq élèves de la
classe de piano de Mme Simone Perret
se produisaient à la salle de paroisse.

Le soin et la netteté apportés à l'exé-
cution des morceaux , Joués par cœur à
une ou deux exceptions près,' méritent
d'être soulignés. On ne décelait ni an-
goisse ni nervosité. Assise à côté de l'exé-
cutant , la maitresse l'encourageait d'un
sourire ou d'un clin d'oeil . Pour termi-
ner , deux fillettes, au nom des élèves,
la remercièrent de sa peine en lui of-
frant un bel hortensia.

A son tour Mme Perret se mit au pia-
no et exécuta le troisième mouvement
de la Sonate No 2 , op. 31 de Beethoven.
Des applaudissements nourris traduisi-
rent le plaisir des auditeurs.

Enfin , Mme Perret remit à chaque
élève une appréciation écrite du travail
de l'année accompagnée d'un peu de
chocolat .
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gai comme un pinson
grâce à Vich y-Célcstins , l'eau qui fait du
bien !
Dosage naturel de sels minéraux vivants ,
elle désintoxique et régénère l'organisme.
Le secret de la bonne humeur c'est une
bonne santé,,., c'est VICHY-CÉLEST1NS.

du 20 mal 1958
Achat Ven te

France —-88 —.95
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11 80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie '—.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.90 15.30

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

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Rillets de banque étrangers

Les restrictions d'importations que cer-
tains pays ont décrétées l'an dernier
n'ont , Jusqu 'ici , pas eu une répercussion
trop défavorable sur les affaires de cette
société , grâce aux mesures dont elle a
pu bénéficier en raison de ses exporta-
tions traditionnelles. L'exercice en cours
aura à supporter de nouvelles charges
permanentes qui viendront grever les ré-
sultats ultérieurs. L'horaire de travail va
passer de 47 à 46 heures et une augmen-
tation générale des salaires , due au ren-
chérissement du coût de la vie, vient
d'être appliquée. Il s'agit là de décisions
qui englobent l'ensemble de l'industrie
suisse des machines.

Avec l'année 1957 , l'entreprise a ache-
vé à Couvet un long cycle de construc-
tions qui ont profondément modifié l'as-
pect* extérieur et intérieur de ses usines.
Il reste, au cours de ces prochains mois,
à regrouper certains ateliers et bureaux
et à mettre définitivement en place les
machines nouvelles dont les ateliers ont
été ou seront encore dotés, de façon à
tirer le meilleur rendement possible
d'une usine qui , par sa situation géo-
graphique, se trouve très à l'étroit et
quelque peu défavorisée. Parallèlement
au développement et à la modernisation
de l'usine de Couvet , un effort sembla-
ble , mais dans des proportions plus res-
treintes, a été réalisé à l'usine de Pon-
tarller.

SI, au cours de l'exercice 1957, la Mal-
son Dubied & Cie a réalisé son plus
haut chiffre d'affaires , c'est encore à
son département machines à tricoter
qu 'elle le doit. Le département machines-
outils , s'il a réalisé un chiffre d'affaires
moins important qu'en 1956, et s'U a
déjà ressenti un certain fléchissement de
la demande , a voué toutes ses possibi-
lités à la mise en fabrication d'un nou-
veau, modèle de tour dont la livraison
devrait pouvoir commencer d'ici à quel-
ques mois. Le département décolletage
de l'usine de Couvet a maintenu son ni-
veau d'affaires et s'est Intéressé à cer-
taines commandes concernant le nouvel
armement suisse.

Le conseil d'administration propose de
verser au fonds en faveur du personnel
d'Edouard Dubied & Cle S. A., à Couvet ,
une somme de 1,165,000 fr. Les presta-
tions bénévoles en faveur du personnel
se seront ainsi élevées , pour l'année 1957,
à 1,662 , 586 fr. La fortune du fonds en
faveur du personnel et celle de la caisse
de retraite s'élèveront à 16,047,181 fr.
placés hors de l'entreprise. Le bénéfice
au 31 décembre 1957, y compris le re-
port de l'exercice précédent , s'élève à
4,227 ,231 fr., dont 110,000 sont prélevés
en faveur du fonds de réserve général ;
une somme de 1,1 million de francs ser-
vira à reconstituer la réserve spéciale
d'Impôts et 100,000 fr. seront versés a
la réserve de crise. TJn dividende de
475.000 fr. est réparti aux actionnaires
et 855,000 fr . aux bons de Jouissance.

Edouard Dubied & Cie,
Couvet

La Grande loge suisse Alpina
a tenu ses assises

(c) La Grande loge suisse Alpina a tenu
ses assises annuelles samedi et dimanche
à la Chaux-de-Fonds , en présence d'en-
viron trois cents délégués. Dimanche ma-
tin , une séance rituelle s'est déroulée à
la salle de musique. A 13 heures , un dé-
jeuner a groupé les participants à l'an-
cien stand. A l'issue du repas présidé
par M. Pierre Feissly, vénérable , le toast
a la patrie a été porté par M. Edouard
Schupbach, celui 'à la Loge Alpina par
M. André Geiser et celui aux frères mal-
heureux par M.. Jules Cavallerl .

Noces d'or
(c) M. et Mme Emile Etzensberger , do-
miciliés rue de Beau-Site 21, ont fêté
dimanche leurs noces d'or en présence
de leur famille.

LA CHAUX-DE-FONDS

— Herbert, te trouves-tu à cet
Age dangereux et inconfortable dont
tout le monde parle ?

La j ournée
de M'ame Muche

CHRONIQUE RÉGIONALE



fl ĵpyl̂  A l'occasion du 25me anniversaire de nofre maison, nous vous invitons à visiter, dans nos magasins entièrement décorés, notre
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chambres à coucher , salles à manger , salons, studios combinés , petits meubles , etc.
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us ^e ^^ chambres en exposition - 1000 meubles divers répartis 

sur 
6 étages (ascenseur) .

ĵjjjL̂  < ŷ*'Jr m, ^̂  J\ L'exposition est ouverte au public chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Entrée libre, aucune obligation d'achat .
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R. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Ruelle DuPeyrou 3 - Neuchatel

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

TÉLÉPHONE 5 7727
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Voici le secret
Quoi de plus facile à faire , rîirez-vous,
qu 'un assaisonnement de salade ! Dé-
trompez-vous! Voici comment pro-
céder :
Vous mettez dans un saladier, pour
une salade ( ferme et bien fraîche) :
1" Une petite cuillerée de moutarde, un
peu de ciboule hachée et deux cuille-
rées d'huile f ine.  —. 2" Remuez un ins-
tant. — 3° Ajoutez deux cuillerées de
vinaigre de vin vieux, du sel et une
pincée de poivre. — 4* Liez bien le
tout pour en faire une sauce onctueuse.
— 5° Ajoutez les feuilles de salade et
remuez délicatement.
Utilisez le vinaigre de vin vieux et non
un vinaigre quelconque. Il donne à la
salade une grande finesse de goût et
une saveur franche et délicate.
Ne fa i t e s  jamais la salade longtemps à
l'avance. E. B.

Nous vous recommandons le vinaigre de vin vieux
E S  K l  dont le bouquet est particulièrement fin.

Lutteurs découvre H I wFL *\ ^^son j eu. . .  H I c \

• • • vl ;\ % '¦- -.

nous enchante H I ^\

toute une gamme ^ M \
de blousons » - V \

* *¦¦:«. oit A Â-- \ \

d'une flatteuse I I ^1 j \*
élégance ! 1 ./

¦ j  l- - t

¦ 

La tarte du jour:

Lago — Elégant blouson a-rec em-

piècement pointu et larges poignets.
Plaque bien aux hanches grâce à sa
garniture élastique.

...et voici d'autres atouts majeurs :
Modèle Yacht
Modèle Holiday
Modèle Camp

Le télégramme Lutteurs . «.

Coloris espagnols stop...
Motifs étrusques stop ...
Chemises infroissables bleu
canard stop ...
Tissus structurés stop ...

pjr Armures Cord stop ...

Les Fitt Fihlmann S.A., Scbôftland

MESDAMES,
vous trouverez tous

les jours des

f lû tes
au beurre
et des petits desserts

salés

Paquets spéciaux
pour restaurants

Boulangerie fine
PStitserle

j J teUû'
Seyon 22, tél. 5 29 92

A remettre pour cause de départ, tout
de suite ou pour fin juin 1958,

magasin de chaussures
bien situé, au centre d'un village indus-
triel du Jura bernois. — Ecrire sous
chiffres P. 10117 J. à Publicitas, Saint-
Imier.

¦

«VW» 1958 gris diamant
à vendre pour cause de double emploi. Voi-
ture ayant roulé 1500 km., encore sous ga-
rantie d'usine, avec radio et divers accessoi-
res, Fr. 6500.— comptant. Offres sous chiffres
P. 3820 N. à Publicitas, Neuchatel.

Beau choix de bonnes voitures d'occasion
garanties 3 mois

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

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

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

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

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

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

AGENCE t^Ttîg!T&
AUTOS

achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
chatel 7.

A vendre moto

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

Bateau à moteur
On cherche canot de

4-6 places pour pêche
et promenade. Eventuel-
lement 2 moteurs, puis-
sances différentes. Aussi
coque seule. Occasion
récente ou neuf. Offres
détaillées (accessoires ou
matériel de pèche) à
case 3341, le Locle 1.

A vendre

« Lambretta »
1953, entièrement révi-
sée, à neuf. Facture &
l'appui. Tél. 8 21 69.

« VESPA »
modèle 1954, en parfait
état , nombreux acces-
soires, à vendre. Le soir
dès 18 h. 30. Eltschlnger,
Crêt-Taconnet 42.

Matelas pneumatiques
Sacs de couchage

aux prix les plus bas, mais toujours
de première qualité

B. Schupbach • Stock U. S. A.
Neuchatel - Saars 50 - Tél. 5 57 60

Poussette-
pousse-pousse
en parfait état, ayant
très peu servi, & vendre,
au prix de 100 fr. Paie-
ment comptant. S'adres-
ser a Corcelles, Grand-
Rue 34, 2me étage.

10,000 bouteilles
neuebâteloises

à vendre 18 et., franco,
paiement comptant. G.
Luccarlnl, commerce de
bouteilles, Vernler-Genè-
ve. Tél. (022) 8 03 17.

••vl/Ctw
/ <Jmt&MT

PETITS SUISSES GERVAIS
L,ES Gourmets reconnaissent tout de suite les Petits Suisses
Gervais tout simplement parce qu 'ils sont fabriqués avec le
meilleur lait et la meilleure crème fraîche. .. rigoureusement
contrôlés et pasteurisés. Aussi , précisez toujours bien " Un
Petit Suisse Gervais ".

p̂ i "im,^^ Et quelle fraîcheur !... le jo ur même de
•« f ^  leur fabricat ion , les Petits Suisses Geroaii
= L J sont exp édiés dans toute la Suisse.
8 iT !T—§t|§ Achetez un Petit Suisse Gervoïsaujourd'hui même

S. X /^fÎT
Ŝ É1 Le Fromage Frais " Gervais " est ccono-

• l/x*' ""ïlllt mique : tout est bon dans un " Petit
ï ï  , tfîf'filffiffn Suisse.  Gerv ais ".

WêL afS»

Underwood 150 S
B O I C E  - RAPIDE . SiLEy CMEVSE

l£9Bf t)~ «HH Demandez un essai

HENRI DRAPEL
Hôpital 2 NEUCHATEL Tél. (038) 5 70 90

herriîeux
H f Mç! ¦¦ pQUr |es hernieux directs ,
oB̂  i 1 ^B 

en attente d'opération oa
A Jr opères récidivas, est oo-

*̂
sŝ ~ r quise avec

MYOPLASTIC-KLEBEH
Cette petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous I»
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre , et empêche
ta hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC , facile à porter en toutes sai-
sons , permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON , de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures ai

SAINT-IMIER : Pharmacie du Vallon,
M. Nlcoiet , 4, rue Franclllon , vendredi

23 mal.
NEUCHAHEL : Pharmacie Tripet,

rue du Seyon

Agence Générale Directeur Dr a M A R C A
pharmacien , 36 , av. de la Gare . FRIBOURG

/ *

Pour bébé :
CHOIX COMPLET

de b&rC63UX & roues mobiles

Lits d'enfant 7o/i« cm.
Poussettes de chambre

garnies ou non garnies dans tous les prix

Voitures d'enfants
et pousse-pousse

dans tous les prix

A la maison ci ^[\ spécialisée

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL
Tél. 5 26 48
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L'ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE ARBORICOLE
EN PAYS DE NEUCHATEL ET... AILLE URS

LES ARBRES F R U I T I E R S  SONT EN FLEURS

p>fl1l«>Mi>>|.>.B>IBIIIl.Bt4ai.1ultFBII* .l|.|.iiBli.liB:iB"Bnai1Iiia(tBUBIi«'l|lia.iai..lt..i||iaNB.U'i11i|'^^aTIS>r*rBri«cl«l.|1tllllfT«i.BIIB1iflr[BFrBirB>iaiTailinil ll'itTI IIIILBliBriSManviil'i v-rr-l"..t*i.|l.anaiiailBiraiim¦¦[¦"¦¦¦¦.l.t'.lltliBUMtvn..

Ce n'est un secret pour personne que partout dans le monde, en Suisse f
| notamment et dans notre canton en particulier , la technique agricole évolue ?
I avec une rapidité extraordinaire. Sans aller jusqu 'à a f f i rmer , comme d' aucuns f
| le crient sur les toits avec une étonnante faci l i té ,  qu 'on assiste présentement à |
j une industrialisation de l' agriculture , nous sommes bien obligés de reconnaître {

qu 'il n'est p lus possible , aujourd 'hui, d'œuvrer selon les méthodes et les moyens j
! traditionnels chers à nos ancêtres. fI Nous allons tenter d 'illustrer ce propos en nous arrêtant quelques instants f
[ sur l'évolution de la technique arboricole. La lecture de quelques revues spécia- f
| Usées françaises et belges , et une interview du chef de la Station cantonale neu- I
| châteloise d' arboriculture , M. Jean Charrière, nous fourniront la matière néces- f
| saire à la rédaction de cet article. î
i iIIIIIIIMIIIDAUllllllllirillllllllllllllllhflllUIIIIJlIrlIllllllimi' lll'llltjllll .lll lfl!nt!l1l|l>ll1l!tltir!t'1|ITtItfllll1lfttllir'f"f1TIT'll!I!!|'I|irt1lllllllllimiBn|]n

Quelques considérations générales ment considérable de la consommation des
° fru its frais indigènes.

La culture fruitière est une activité qui Cette culture, autrefois confinée dans
tend à s'accroître chez nous, comme dans les jardins qui étaient peuplés d'essences
toutes les régions propices à ce genre de variées à souhait , plus ou moins bien accli-
cultures, en raison même du développe- matées, a émigré en pleine campagne, en

plein vignoble même , dans des lieux et des
régions particuli èrement favorables. Ceux-
ci , par conséquent , deviennent peu à peu
des centres spécialisés dans une culture
particulière.

En effet , la culture fruitière exige plus
que tout autre , dans les moyens qu elle
emploie , un ajustement aux caractéristi-
ques d'un lieu. Personne n 'ignore que cette
culture est dominée par des risques de
nature très diverse — climati que (gel ,
grêle , vent , sécheresse) et parasitaire —
qui influent , même à courte distance, sur
les programmes de culture et d'exp loita-
tion.

D'autre part , pour établir une culture de
cette sorte , il importe notamment de con-
naître parfaitement les lieux à planter et
les exigences générales et particulières des
arbres que l'on désire installer sur les lieux
mêmes, afin de rechercher une concor-
dance entre ces deux facteurs essentiels de
sa réussite.

Un programme général de culture
Un programme général de culture d'ar-

bres fruitiers peut se résumer en ces trois
mots : aider , nourrir et défendre.

L'aide à apporter à un arbre vise des
fins particulières , le développement de sa
productivité principalement.

Pour prospérer , les arbres ont besoin de
quantités importantes de matières minéra-
les et d'une assise appropriée dans sa
structure physi que. Satisfaire ces besoins
doit être pour les arboriculteurs une préoc-
cupation essentielle.

Les fumures et les façons culturales doi-
vent y pourvoir. Tout arbre , enfin , peut
être attaqué par une multitude de parasites
susceptibles d'abréger sa vie, de diminuer
ses aptitudes , de réduire à peu de choses
ses produits utilisables.

La virulence des maladies, la pullula-
tion des insectes nuisibles paraissent s'être
développées ces derniers  temps d'une façon
inquiétante et parallèlement à l'accroisse-
ment du nombre des arbres.

Cette constatation rend les mesures de
défense ou de protection indispensables.
Ces mesures comportent des traitements
physiques, chimiques et biologiques appro-
priés et savamment étudiés.

Une nouvelle orientation
Chacun sait que lors d'une année pro-

pice à la fructification , les fruits qui ne
sont pas de premier choix trouvent diffi-
cilement preneur sur les marchés , d' où la
nécessit é d'orienter la culture du côté des
fruits appréciés sous le rapport de leur
teneur en sucre , possédant une chair par-
fumée et fondante.

C'est ainsi par exemple que, dans notre
canton , on abandonne de plus en plus le
verger agricole destiné avant tout à la
ferme , les paysans n 'étant en général ni
outillés ni instruits pour produire des
fruits de qualité. Il manqu e en effet à
l'agriculteur d'une part des connaissances
suffisantes et d'autre part du temps pour
soigner et traiter son verger dans les règles
de l'art . Le problème de la main-d'œuvre
reste ici également posé. On ne peut pas
demander à l'agriculteur de produire du
lait , de faire de l'élevage et d'étendre ses
cultures de céréales ou de pommes de
terre.

Par conséquent , l'agriculteur ne consacre
à son verger qu 'un minimum de temps,
quel ques rares heures creuses , car ses cul-
tures herbagères l'appellent dans ses terres
au moment même où il devrait se rendre
dans son verger.

Toutes ces considérations , cependant ,
n'excluent pas le fait  que certains vergers
agricoles peuvent être parfai tement bien
tenus et que certaines spécialités ayant une
valeur commerciale reconnue peuvent être
cultivées dans une exp loitation agricole.

Nous connaissons certains vergers de
fruits à noyaux qui sont des exemples de
vergers agricoles productifs commerciale-
ment et qu'il s'agit de conserver.

Le printemps pour l'agriculteur est la saison où il peut ensemencer
ses terres, préparer la récolte future. Le printemps pour la fermière
est une cour sans bœuf , des corridors que l'on encrasse plus, des
paillassons qui recueillent de la poussière seulement, un rayon de
soleil qui réchauffe la porcherie, des hirondelles qui vont et viennent
à la recherche du nid des années précédentes. Le printemps pour le
vieillard est le temps des promenades et d'un jardinage léger, sans
pardessus ni écharpe. Le printemps pour le citadin est l'époque des

modes nouvelles, des réclames, des agences de voyage,
des déclarations d'impôts.

(Press Photo Actualité)

Le verger de l'avenir
Il est clair que le verger industriel de

l'avenir ne sera situé essentiellement que
dans les régions les plus basses de notre
canton , au voisinage du lac. Dans les val-
lons ou sur les plateaux de notre pays neu-
chât elois, une culture fruitière peut fort
bien réussir. Mais il y a trop de risques à
courir pour en tenter l'implantation dans
ces zones de vergers qui risqueraient de
souffrir des mauvaises conditions atmosphé-
'ri ques propres à l'altitude.

Pour en revenir au verger industriel ,
précisons que celui-ci ne comprendra que
des pommiers , les cerisiers et les pruniers
restant en place dans les vergers agricoles.

On sait que la Station cantonale d'arbo-
riculture et son chef étudient depuis plu-
sieurs années déj à cet important problème.
Des vergers « pilotes » ont été créés à Cor-
mondrèche , Areuse, Cortaillod , Vaumarcus.
Dans ces régions autrefois plantées essen-
tiellement en vigne.

Chaque verger pilote, d'une surface de
8000 mètres carrés environ , compte deux
cents plantes basses tiges. Dans ces plan-
tations, la Station cantonale d'arboricul-
ture cherche à atteindre deux buts. Tout
d'abord mettre à l'épreuve de nouvelles
variétés , ensuite essayer de nouveaux porte-
greffes de vigueur moyenne qui doivent
produire la deuxième année de Ja planta-
tion déjà.

Un problème à l'étude
Le problème le plus délicat à l'étude est

celui posé par le choix des porte-greffes.
Le procédé le plus courant pour multi-

plier une espèce consiste à prélever un
court rameau sur un arbre sain et à le
greffer sur un' jeune plant ou porte-greffe ,
issu de graines ou de boutures.

Un porte-greffe descendant d'une plante
trop vigoureuse donnera au futur arbre
fruitier des qualités qui ne correspondront
pas à ce que l'arboriculteur recherchera.
En effet , un tel jeune arbre sera vigoureux ,
il aura un système feuillu très développé,
mais peu de bourgeons à fruit s, étant
entendu qu 'un arbre de vigueur moyenne
développera davantage de boutons à fruits
que de boutons à feuilles.

U s'agit donc de trouver des porte-
greffes qui ne soient pas trop vigoureux.
Ce sont les Anglais les premiers qui ont
commencé , il y a une t rent aine d'années ,
de sélectionner les porte-greffes. U va de
soi que de telles recherches doivent s'ef-
fectuer sur de très longues périodes pour
qu'il soit possible de fixer des conclusions.

Les nouveaux porte-greffes utilisés par
la Station cantonale d' arboriculture per-
mettent d'espérer une récolte de 12.000 à
20.000 tonnes de pommes de qualité à
l'hectare six ans après la p lantation.

Constatation intéressante, les arbres à
pépins se développent fort bien dans des
terrains autrefois occupés par la vigne. Les
nouveaux vergers industriels plantés dans
le vignoble couvrent actuellement une sur-
face de dix hectares. Us ont fière allure
cette année et , si les conditions atmosphé-
ri ques sont favorables , il est permis d'es-
pérer une riche récolte.

Signalons encore que la culture des
pêches se développe également dans les
terres du bord du lac. Si, pour cette
espèce de plantes , le traitement est simple,
la taille et l'ébourgeonnage , par contre,
sont si difficiles que seuls les spécialistes
peuvent s'en occuper.

Quant à la poire, sa culture ne parait
pas intéressante commercialement , ce fruit
n 'étant pas très recherché et la production
du Valais étant amplement suffisante pour
ravitailler notre marché.

Conclusion
Un gros effort a déjà été fourni dans

notre canton en vue de l'abattage des vieux
arbres fruitiers et des arbres improductifs.
Il reste cependant encore beaucoup à faire
dans ce domaine.

La création de vergers dits industriel s
devrait être à notre avis encouragée. Ne
pourrait-on pas , comme cela se fait en
France , aménager de grands vergers dont
les arbres appartiendraien t à plusieurs
propriétaires qui se partageraient non seu-
lement les fruits mais aussi le travail d'en-
tretien ? Le rendement d'un verger cultivé
scientifi quement serait ainsi assuré.

Ce qui se dit à travers monts et vaux
Un ouvrier agricole occupé à la ferme a eu

la grippe. Cela a valu au fermier un gros sup-
plément de travail el des papiers à remp lir
pour la caisse d'assurance de ce travailleur.
Certains pap iers étaient écrits en si petits carac-
tères que le fermier ne put les déchiffrer. Il dut,
en outre, non seulement mettre des lunettes,
mais aussi s'armer d'une loupe grossissante. Cela
dura longtemps , tant les renseignements deman-
dés étaient comp liqués, agrémentés de numéros
de-ci, de numéros de-là.

— Tu vois, dit notre fermier à son épouse, le
temps qu'il faut pour tout cela I Si les médecins
devaient, eux, gratis tenir la loupe aussi long-
temps que moi el ce, sur les microbes de leurs
patients, y aurait-il autant de malades ?

X X X
Le vétérinaire, selon la mode du moment, soi-

gne le bétail par piqûres.
— Mais, dit la fermière, mes bêtes souffrent

de foutes ces piqûres ?
— Allons, répond le praticien, ne comparez

pas les bêles avec les gens.
La fermière ne répond pas, elle qui connaît

ses bêtes. Mais le soir , elle dit au fermier :
— Comment peut-on se mêler de soigner les

bêtes si on ne les connaît pas ef si on ne les
aime pas ? Ce vétérinaire est, avec elles, plus
rude qu'un boucher.

J. de la H.
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PRINTEMPS QUI COMMENCE...
PROMESSES POUR DEMAIN

R É F L E X I O N S  ET C O N S E I L S

Après un hiver qui n 'en finissait plus ,
voici qu 'enfin le printemps apparaît. Au
moment où j'écris ceci, on voit encore ,
sur les monts environnants et dans cer-
taines combes peu favorisées par le soleil,
les plaques de neige attardées ; espérons
qu'elles s'en iront petit à petit et que ce
début de 1958 ne nous réserve plus, comme
ce fut le cas des deux dernières années ,
de mauvaises surprises : retours de froid
et de gel suivis de la destruction des bour-
geons naissants. Ayons donc l'espoir au
cœur, comme nous le conseille la sagesse
antique !

Comme je l'ai dit dernièrement , la na-
ture, qui doit être notre conseillère en
beaucoup de choses a agi avec une grande
prudence : tant que le froid persistait , rien ,
dans nos étendues champêtres et forestiè-
res, n'a « bougé >, ou presque rien , atten-
dant pour sortir et s'épanouir que la
température ambiante soit propice au
grand réveil de toutes choses ; maintenant
nous pouvons dire que le déclic espéré
s'est produit ; mais comme il arrive tou-
jours en cas de retard, la nature a mis,
comme on dit , t les bouchées doubles » et
se rattrape d'une manière très visible. Tout
d'un coup, nos champs ont reverdi , cons-
tellés presque d'un jour à l'autre des lar-
ges taches d'un jaune lumineux qu 'y par-
sèment les fleurs de dents-de-lion , dont
le vrai nom peu poétique de pissenlits leur
a été donné Dieu sait quand et surtout
Dieu sait pourquoi, par un ancêtre mal
luné !

Sur les champs labourés et semés en
automne, les blés naissants ont mis leur
délicate teinte verte ; ici et là déjà , les
premiers feuillages des pommes de terre
sortent de terre en jets vigoureux ; dans
les vergers, les arbres se sont réveillés
eux aussi , se couvrant de feuilles, ou
même de fleurs suivant les espèces et les
endroits ; enfin , sur les pentes de nos
montagnes, comme par un savant change-
ment de décor , le « mai », vrai signe de
printemps, a jailli , commençant timidement
par le bas , puis s'enhardissant et grimpant
en quelques jours jusqu 'au sommet.

Comme le dit notre titre , ce nouveau
printemps qui commence, un peu tardive-
ment mais résolument , est rempli de belles
promesses pour les mois qui vont suivre,
et nous avons lieu de croire que ces pro-
messes seront tenues. Vraiment , nos agri-
culteurs l'auront bien mérité !

L'outillage moderne du jardinier
Pendant plusieurs siècles , l'outillage du

paysan — comme celui du jardinier — est
resté à l'état stationnaire , sinon rudimen-
taire et plus ou moins irrationnel. Je ne
m'occuperai ici que de ce qui concerne
les travaux de jardinage , pour lesquels on
n'a employé pendant longtemps que quatre
outils principaux : la bêche, le râteau de
fer , le « rablet » et le « sarcloret ». Du râ-
teau il n 'y a rien à dire , tel il est , tel
probablement il restera ; quant à la bêche
pleine, primitivement seule employée, elle
a encore ses fidèles adeptes ; elle a été
remplacée depuis une cinquantaine d'an-
nées par la bêch e à quatre dents , plus
facile à manier, surtout dans une terre
dure.

Deux outils , en revanche , sont devenus
démodés, ce sont le « rablet » et le « sar-
cloret » : ils ont le grand défaut d'obliger
le jardinier à travailler en avançant , c'est-
à-dire en piétinant au fur et à mesure la
terre qu 'il vient de remuer et d'ameublir.
Ils ont été remplacés depuis nombre d'an-
nées déjà par la « ratissoire » et le « cul-
tivateur », qui , étant maniés en reculant ,
suppriment l'inconvénient mentionné ci-des-
sus. La ratissoire ressemble à l'ancien
rablet , mais sa lame, haute seulement de
quelques centimètres et reliée au manche
par un « étrier » bien dégagé , permet à la
terre de passer par-dessus sans s'amonce-
ler devant elle. Certaines ratissoires ont
une lame repliée formant triangle : elles
sont indiquées pour les terrains durs et
pierreux.

Quant au t cultivateur », il comprend 3
ou 5 pointes en fer de lance fixées à un
manche ; pour l'emploi on le traîne entre
les lignes afin de remuer la terre un peu
plus profondément qu 'avec la ratissoire ;
certains modèles possèdent des pointes
facilement démontables, de sorte que l'on
peut les employer avec 1, 3 ou 5 pointes
selon la largeur de la bande à travailler.

Un travail important : le binage
On ne peut assez recommander l'emploi

de ces deux intéressants outils pour le
binage des jardin s, qui doit se faire assez

fréquemment , surtout lorsque la terre est
sèche ; il empêche qu'elle ne se tasse, que
des crevasses ne s'y forment , par lesquel-
les, faute de ce petit travail, l'eau des
profondeurs monte à la surface par effet
de capillarité et s'évapore, sans aucun pro-
fit pour les végétaux.

Le binage a aussi pour effet , également
important , d'extirper les herbes dites
« mauvaises » qui — par ailleurs souvent
dotées d'importantes propriétés médicina-
les — sont à bannir du jardin , qu 'elles ont
bientôt fait d'envahir , étouffant les plantes
cultivées et dérobant à la terre une bonne
quantité de ses principes fertilisants .

Nous avons dit qu 'il faut biner souvent ,
tout d'abord parce que l'on dit qu 'à l'occa-
sion « un binage vaut un arrosage », une
terre remuée étant propice à la végétation;
ensuite parce que si l'on attend trop long-
temps, les mauvaises herbes grandissent ,
ainsi que leurs racines, et deviennent diffi-
cile  ̂ à extirper ; en cas de binage fré-
quent ces très petites herbes pourront res-
ter déposées à la surface , où elles séche-
ront au prochain soleil. Plus grandes, elles
doivent être ramassées ou râtelées, d'où
un travail supplémentaire.

Un autre travail indispensable :
le buttage

Certaines plantes réclament aussi , deux
ou trois fois dans la saison , une autre
opération qui est le < buttage », consis-
tant à amonceler la terre autour de la
tige ou du pied du végétal. On ne buttera
pas, par exemple, les salades , laitues et
autres légumes dont les feuilles sortent
directement à fleur de terre , elles en
seraient étouffées et pâtiraient. Ce travail
s'adresse surtout aux plantes à tiges mon-
tantes et longues, comme les pois, les
haricots , les tomates, les pommes de terre
et les choux.

La terre ainsi amoncelée à leurs pieds
(choux , etc.) ou en une ligne en forme
de colline (pommes de terre, pois) aura
des effets heureux et multiples ; tout
d'abord , elle provoquera la naissance , sur
la partie de tige enterrée , de racines
adventives qui augmenteront la puissance
de végétation ; ensuite , en enterrant une
bonne partie de ces tiges renversées et
couchées par le vent ou la pluie violente ;
dans le cas des pommes de terre , un bon
buttage , renouvelé une ou deux fois , em-
pêchera les jeunes tubercules arrivés en
surface de verdir sous l'action de la
lumière, ce qui les rendrait inutilisables ;
enfin on peut aussi butter les poireaux
pour favoriser le blanchiment de leur par-
tie inférieure.

Semis et plantation
Il est certaines conditions que la terre

doit remplir pour qu 'un semis y réussisse
au maximum. Elle doit être , tout d'abord ,
suffisamment chaude, au moins 5 à 6
degrés en général , et même 10 à 12 degrés
lorsqu 'il s'agit des haricots. La terre, il
va sans dire, doit être humide, mais pas
trop, sinon les graines , noyées, pourriront.
Les graines ont aussi besoin d'air , comme
tout organisme vivant , c'est pourquoi on
ne doit pas les enterrer trop profondé-
ment ; en général on observe que la pro-
fondeur la meilleure se calcule, en gros,
à trois ou quatre fois la plus grande
dimension de la graine.

On se demande souvent s'il est mieux
de semer à la volée ou en lignes. Les
deux peuvent se faire , mais le semis en
ligne est plus facile que l'autre , le travail
sera plus régulier, l'éclaircissage sera sim-
plifié , et le binage grandement facilité ,
ainsi que tous les travaux nécessaires au
cours de la saison. Pour fixer la distance
à laisser entre les lignes, il faut toujours
penser à la taille que prendra la plante
à sa maturité : trop serrés, les légumes
se développent mal, et le binage et autres

travaux deviendront impossibles. Ces dis-
tances sont donc fort diverses selon les
espèces. Voici quelques indications utiles
à cet égard : salade , 20 cm. entre les lignes;
épinards 20 à 25 cm. ; carottes , bettes à
tondre 25 cm.; chicorées, racines rouges
(ou betteraves à salade) 30 cm.; pois, hari-
cots nains 50 cm.; haricots à rames 80 cm.

Nous avons laissé entendre que le
semis à la volée n 'est pas à recommander
(à moins qu 'il ne s'agisse d'une petite
« pépinière », en couche ou à l'air libre ,
destinée à la production de plantons ) ;
ceci pour deux raisons : tout d'abord cette
dissémination des graines un peu partout
rend difficiles les soins de culture et la
cueillette ; ensuite , et c'est là le gros point
noir, c'est que chacun n'est pas apte à

(Press Photo Actualité)

semer régulièrement à la volée , il faut
pour cela « avoir la main»! Un procédé
qui m'a cependant réussi à ce point de
vue , c'est de mêler dans une boîte le con-
tenu du paquet de petites graines avec
une poignée de fine cendre ; celle-ci étant
de couleur plus claire que la terre, on
reconnaîtra facilement , d'un coup d'oeil , les
endroits insuff isamment ou pas du tout
ensemencés, et on y remédiera.

Il-est bon de faire suivre le semis d'un
léger « plombage » qui consiste à tasser la
terre avec une « dame » légère, sinon le
plat d'une pioche ou d'une pelle, ce qui
fait bien adhérer la graine à la terre ;
cette opération se fera surtout dans le
cas de semis faits en fin de printemps
ou en été.
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Remp lissez immédialemenl le BON ci-des- -̂ 3-KB^

*̂"~
sous et vous recevrez une documentation
complète (catalogue de luxe) sur la nouvelle ••CITROEN 425

Embrayage double, normal et centrifuge

GARAGES APOLLO et de 1É VOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16

Adresse exacte i * Enfant

B

^m-. m. m * Adulte

ON =* Souligner ce qui convient.
¦̂ ——¦¦————————— ——-— *4\

c6
c/i

Pour vos tapis et rideaux
, une seule adresse 9"̂ .fa/) Place-d'Armes 6

S g Neuchatel

S?"

• SELLERIE • AUTOS

é| 

| • SELLERIE-CHEVAUX

phllIPLl BÂ CHES
vlllU V l# Toutes f ormes - Toutes qualités

SAINT"  RI A I S F  I Toile pour moissonneuses-lieuses
Réparations

POUR VOS adressez-vous à la maison spécialisée

*2S Cet F.MARTENET
à SERRIÈRES

ET CAISSES 
Q 6IT1oSllâ06 Marquage au f eu  et à la couleur. Sciages et commerce

3 de bois. Manches de brosses. Tél. (03S) 5 12 82.

Outils de qualité pour
faciliter le travail de la terre !

ftUdlEIOBL.
NCUCMATEL

De notre département spécial

Chaussures montantes de travail
avec fortes semelles de caoutchouc

à partir de

| Fr. 29.80 |
TRÈS GRAND CHOIX I

Seyon 3, NEUCHATEL

(f>ffl&0@kV CARBOLiNÉUM
Vernis protecteurs pour peindre les clôtures et boiseries extérieures

des granges et chalets

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DÉPOTS

M
IBI VV *f \ HJff P ¦¦¦ ECLUSE 15

. .i nVIVllLlA  NEUCHATEL



SAINT-AUBIN
Avec les musiques broyardes

(sp) La 37me réunion des musiques
broyardes a eu lieu à Saint-Aubin, di-
manche après-midi, avec vingt-deux so-
ciétés et quelque huit cents musiciens
de la Broyé vaudolse et fribourgeolse.

Au cours d'un grand concert , qui a
débuté à 13 heures, chaque société a pu
se produire à tour de rôle , devant un
nombreux public.

A l'Issue du concert , un cortège a par -
couru le village, Joliment décoré pour la
circonstance .

Cette belle fête se termina par une
partie officielle.

PAYERNE
Chute à bicyclette

(sp) Dimanche soir, vers 23 heures,
M. Georges Maendl y, cafetier à Payer-
ne, est tombé en enfourchant sa bi-
cyclette à la rue de Lausanne et s'est
fracturé deux doigts.

Installation
du Conseil de paroisse

(sp) L'Installation des quinze membres
du Conseil de paroisse et des six sup-
pléants a eu Heu le Jour de l'Ascension,
au cours du culte.

A l'Issue dai culte, le nouveau Conseil
de paroisse a tenu sa première séance
pour élire son bureau. Il sera composé
de MM. Charles Monnard , président ;
André Laurent, vice-président ; René
Pasteur, caissier : Jacques VUlommet, se-
crétaire. Les délégués au Conseil d'arron-
dissement seront MM. René Pasteur ,
Marcel Schaub , Jean Cusln et Henri
Blanc. Suppléants : MM. Charles Mon-
nard, Jean Schulé, Charly Rochat et
Charles Mor ler.

Une exposition
(sp) Dimanche après-midi a eu lieu, à
Payerne , à la Galerie Véandre, le ver-
nissage d'une exposition du peintre lau-
sannois E. Henriod.

L'artiste présente une vingtaine d'aqua-
relles, un nombre égal d'huiles, ainsi
que quelques dessins. Le tout forme un
bel ensemble, qui laisse une excellente
Impression .

De belles céramiques de Lucienne No-
verraz complètent harmonieusement cette
exposition qui mérite de retenir l'atten-
tion de nombreux visiteurs.

COMBREMONT-L.E-GRAND
Soirée de la fanfare

(sp) La fanfare du village a donné avec
plein succès sa soirée annuelle a la
grande salle. Les musiciens, sous la ba-
guette de leur directeur, M. Schneider ,
exécutèrent un riche programme, qui en-
chanta les auditeurs.

Le public eut aussi le plaisir d'enten-
dre un groupe d'élèves, préparés par M.
Pierre Rebeaud.

Après l'entracte , la société théâtrale
«La Rampe de Veytaux » , Montreux ,
Joua une pièce en deux actes: «Sostène»,
de Marcel Dubois, qui amusa beaucoup.

Au Conseil général de Môtiers
(e) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni vendredi sous la présidence de M.
Eug. Clerc. Seize conseillers généraux
étalent présents.

Comptes 1957. — Le rapport du Con-
seil communal , présenté par M. Louis
Mauler , relève avec beaucoup de perti-
nence les éléments qui ont permis de
boucler avec un léger boni de 638 fr. 33,
malgré tous les travaux qui furent exé-
cutés au cours de l'exercice. Après exa-
men chapitre par chapitre , les comptes
sont adoptés à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral . — Sont nommés : président, E.
Weber (11b.) ; 1er vice-président , E. Nig-
geler (rad.) ; 2me vice-président, Eug.
Clerc (soc.) ; secrétaire, J.-Cl. Landry
(rad.) ; secrétaire adjoint , J.-J. Wyss
(soc.).

Demande de crédit. — Par la voix de
M. V. Barrelet , directeur des travaux pu-
blics , le Conseil communal deman de un
crédit de 12,000 fr. destiné au surfaçage
de la Grand-Rue et de quelques rues
adjacentes, de même qu 'à l'établ issement
d'un trottoir le long de la route canto-
nale. Après une brève discussion , ce cré-
dit est adopté à l'unanimité.

Règlement d'aménagement . — Par l'en-
tremise de M. L. Marendaz , président de
commune, le Conseil communal donne
les explications nécessaires concernant
cet objet et soumet au Conseil général
un projet d'arrêté réglant cette question
depuis longtemps à l'étude. Au nom du
groupe radical , MM. Armand Blaser et
J.-Cl. Landry proposent le renvoi au
Conseil communal de l'arrêté soumis, vu
sa mauvaise rédaction et ses termes peu
clairs. Bien que cet arrêté ait été rédigé ,
ainsi que le relève M. L. Mauler , par un
spécialiste de la question , U est , à l'una-
nimité , renvoyé au Conseil communal .

Subvention à la piscine du Val-de-
Travers. — M. L. Marendaz donne lectu-
re d'un arrêté accordant à la piscine du
Val-de-Travers une subvention unique
de 11,130 fr ., montant duquel 11 con-
viendra de déduire la subvention canto-
nale , ce qui ramènerait la dépense effec-
tive a 8840 fr. Au nom du groupe so-
cialiste, M. R. Page propose de ramener
cette subvention au tiers , soit à 3710 fr.
M. E. Nlggler , au nom du groupe radi-
cal , propose de donner suite a la pro-
position du Conseil communal. Le grou-
pe libéral propose, lui , de n 'accorder
que la somme de 1000 fr. M. J.-Cl. Lan-
dry, animateur de la piscine, défend le
projet du Conseil communal et, pour fa-
ciliter les choses, 11 propose de répartir
la dépense sur trois exercices. Un vote
Intervient au bulletin secret sur ces di-
verses propositions, vote confus, qui volt
l'acceptation de la proposition libérale
de n 'accorder que 1000 fr. à la piscine.

Demande de subvention en faveur de
l'hôpital de Fleurier . — Le comité ad-
ministratif de cet établissement hospita-
lier a informé le Conseil communal de
son désir d'apporter des améliorations
substantielles à son établissement , et. 11
sollicite des communes une aide finan-

cière. M. L. Marendaz déclare que si le
ConseU communal ne s'oppose pas à une
participation de principe, 11 ne saurait,
par aUleurs , suivre la proposition faite
d'une participation de 15 fr. par tête de
population , surtout que la demande pré-
sentée ne fait nul état de l'ampleur de
la dépense envisagée . Au cours de la
discussion, M. J.-Cl . Landry propose d'ac-
cordeT une subvention de 9000 fr., répar-
tie sur trois exercices. Le groupe libéral
propose d'accorder 1000 fr. Mises aux
voix , ni l'une ni l'autre de ces propo-
sitions ne sont acceptées ; aussi, devant
cette situation , le Conseil communal,
par la voix de M. Marendaz, propose un
versement de 3000 fr. Au vote , cette pro-
position est ratifiée par 10 voix.

Projet de convention pour le collège
régional de Fleuri er. — M. Lucien Ma-
rendaz rapporte au nom du ConseU
communal sur cet Important objet sou-
mis au Conseil général . Il relève l'esprit
de solidarité qui doit présider à l'exa-
men de cette question , comme aussi le
fait qu 'on ne saurait méconnaître, ni
encore moins admettre , les gros sacrifi-
ces qu 'a consentis Jusqu 'à aujourd'hui
la commune de Fleurier. Cette question
a été soumise pour examen à la com-
mission scolaire. M. Eug. Clerc, président
de cette commission , déclare que celle-
ci s'est prononcée par la négative, de
Justesse 11 est vrai , contre cette conven-
tion . M. J.-Cl . Landry serait d'avis de
renvoyer toute la question au Conseil
communal, en l'Invitant à revenir de-
vant le Conseil général avec une pro-
position ferme, et en faisant éventuelle-
ment une réserve quant à des dépenses
futures qui pourraient survenir en cas
d'agrandissement, notamment. Cette pro-
position est adoptée à l'unanimité.

Divers. — n est donné lecture d'une
lettre des sociétés locales qui se plai-
gnent que le collège est trop souvent
occupé par la troupe, ce qui les para-
lyse dans leurs activités. D'autre part ,
M. A. Blaser demande que le Conseil
communal examine le commencement
des travaux au temple. Toutes ces ques-
tions seront étudiées par le Conseil com-
munal. Cette séance, suivie à titre de
leçon d'instruction civique par les élèves
de 8me et 9me années, s'est terminée
après 23 heures.

LA RRÉVINE
Commission scolaire

(c) Dans la dernière 6éance, la commis-
sion scolaire a fixé la course scolaire au
mardi 17 Juin. Nos écoliers visiteront les
grottes de Reclère et passeront au re-
tour par Saint-Ursanne.

Diverses questions concernant les exa-
mens sont discutées. B est donné con-
naissance de la ratification par l 'Etat de
trois nominations provisoires.

Pendant le semestre d'été , la classe
moyenne est dirigée par Mlle R. Gaudln ,
de la Sage (Valais) ; pour l'hiver , 11 fau-
dra chercher une nouvelle titulaire. Il
est à souhaiter qu 'une plus grande sta-
bilité dans ce poste d'Institutrice puisse
être réalisée à l'avenir.

CHEVROUX
Grosse affluence à la fête

du village
(c) La fête annuelle qui, selon une
vieille tradition , a lieu le jeudi et le
vendredi de l'Ascension , a été cette an-
née copieusement arrosée, ce qui n'a pas
empêché une grande animation au vil-
lage. Le parc automobile était Impres-
sionnant. Un service d'ordre a dû être
organisé par la gendarmerie.

Le pont de danse était trop petit pour
contenir les danseurs et danseuses en-
traînés par une fanfare.

Au stand de tir , le mauvais temps a
eu une grande influence sur les résultats,
car la visibilité était mauvaise. Le roi
du tir , M. Georges Bonny-Thuillard , a
totalisé 43 points sur un maximum de
50 points. Il gagne ainsi le challenge de
la société de l'Abbaye offert par M. Bru-
der . Au concours de groupe , c'est la
Jeune Broyarde de Payerne qui gagne
avec un total de 227 points le challenge
offert par M. et Mme Marmler et mis
en compétition pour la première fois.
A une autre cible , c'est M. Joseph Rou-
lln , d'Estavayer-le-Lac, qui est sorti pre-
mier avec un total de 373 points.

Une médaille spéciale a été remise à
M. Oscar Cuany, ancien syndic de Che-
vroux, qui malgré ses quatre-vingt-deux
ans, a participé au tir et obtenu un
résultat honorable.

<t$SM§£>?^^S^L\*~ j ^LWÊ 'twÊrtmr̂

Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes - Chauffage - Dégivrage

Berline luxe, 4 portes Fr. 7350.- taftS^TSk-
Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

depuis 1931

J. - L. Segessemann - Gar âge du Littoral
Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 et 5 99 92 - Neuchatel

^̂  ̂ Elle et Lui

Pour fui seulement: jÉf.
Avez-vous déjà repassé une
chemise?Sûrementpas!Vous ¦ ^^R-'^Bvous contentez d'en prendre - J3P;
une fraîch e dans le tiroir. [ ..^  ̂ « **§lf.
Mais savez-vous au moins
quelle peine cela a coûté
à votre épouse et comment % ||
vous pourriez la lui épargner
dès aujourd'hui ? U

^
è, 1

Pour elle seulement:
Oui, votre fierté de bonne mé- j^Ék.nagère est très compréhen- Aff î
sible - mais si vous pouviez
vous passer d'une tâche, un
autre travail en profiterait.
Au lieu de repasser des che- L
mises, gardez votre temps
pour une occupation plus ;: H ff
agréable! F -  — • . _J

^̂ M 
^̂ 2 ^̂ î Rexy lance la première
Ifl ĴxC chemise 

en 
Iroperm l

-—r^ a-* -mrm -m0%M \ Cette chemise ne doit plus être re-
j tj  M  ̂M passée. Vous pouvez la laver comme

^J^^^^™ ™*™ Jes autreS) chaque jour ou avec la
lessive du mois, à la main ou dans la

Son lavage ost normal , «on machine. Vous pouvez même la cuire !

.*oha«!o rapide. RePa..age iropenn est une admirable popeline
«uperflu. Vou. économies- de coton ferme au toucher, souple et

d'un brillant soyeux. Ces avantagesr.x du t.mp. et de rarg.nt. complètent ceux qui ont fait la répu-
votre tenue sera élégante tation de Rexy : coupe élégante, ultra-

moderne, façon impeccable, col All-
et nette toue le« jour.. fi x seyant parfaitement sans coins ni

\ baleines!
repasse une fois
pour toutes ... Qans les bons magasins
¦unam ai Fr. 28.50

Demandez la liste des détaillants à Sche/lonborg, Sax & Cie SA, TrUbbach/SQ

SI à la f i n  de la journée vous I
avez les pieds f atigués, enf lés  ou I
douloureux, f aites-les examiner : I

JEUDI 22 MAI
de 9 h. à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I
pieds. Cette consultation vous est offerte à D
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez I
donc de l'occasion qui vous est présentée ! I
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont I
à même d'effectuer le travail Journalier que I
nous exigeons d'eux.

NOUVEAUTÉ : Des supports en matière
plastique.

Chaussures J. Kurtii S. A. 1
3, rue dn seyon, NEUCHATEL

Vélo «Allegro »
en partait état, à vendre
à prix avantageux. Tél.
5 42 63.

A vendre une belle

armoire
ancienne

S'adresser à Mme Pugln,
Crétêts 96, 1er étage, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre une
CHAMBRE A COUCHER

avec un lit à deux pla-
ces, 700 fr. ; un salon
moderne ; une caméra
sonore 16 MM. S'adresser
à Elvlo Pabblanl, place
Droz, les GeneveyB-sur-
Coffrane.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever 88 fr . pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 X 120
cm. et un passage
80 X 330 cm. à enlever
67 fr. le tour de Ht.
Port et emballage payés.

W. KURTH , avenue de
de Morges 9, Lausanne.
Tel (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre un

pousse-pousse
pliant « Wlsa - Gloria »,
multicolore ; une chaise
d'enfant , un youpa-la. Le
tout usagé, mais en bon
état. Tél. 5 57 23.

CHRONIQUE RÉ GIONA LE

COUVET
A l'hôpital du Val-de-Travers
(sp) Pendant l'année 1957, 495 malades ,
totalisant 11,666 Journées, ont été soi-
gnés à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet.

H a été pratiqué 309 opérations et
42 fractures ont été réduites. On a en-
registré 80 accouchements au service de
la maternité . Dans son rapport le méde-
cin-chef , le docteur Jean-Pierre Gentil ,
chirurgien PMH, souligne que la méde-
cine actuelle doit être pratiquée avec
efficience et que seul un travail d'équipe
peut donner satisfaction. C'est pourquoi
l'hôpital de Couvet s'est assuré depuis
un certain temps déjà le concours des
docteurs André Méan , radiologue PMH
et Jacques Perrenoud , PMH , de Neucha-
tel , pour la médecine Interne.

Du point de vue financier , les recettes
(versements des malades) ont été de
168,348 fr . 10 et les dépenses de 215,855
francs. Les honoraires et salaires furent
de 76.057 fr. 30 , les frais de ménage de
40.849 fr. 80, les frais médicaux de
23.446 fr. 35. l'achat des combustibles
de 19.737 fr. 85, l'entretien des bâti-
ments de 19.901 fr. 25 et les frais géné-
raux de 11.582 fr. 60.

Après qu'aient été comptabilisés les
Intérêts et revenus , les dons et legs , les
subventions des pouvoirs publics et le
rapport des immeubles locatifs , le défi-
cit d'exercice se réduit à 1548 fr. 65.

GENÈVE

L'affaire Boricky s'instruit
de nouveau à notre frontière

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Des rapport s étroits sont apparus
entre le meurtre , à Genève, de l'Anne-
massien Galland et la mort du proxé-
nète nord-africain Maklouf Bennaiem ,
dont le corps , percé d'une balle qui ,
indubitablement , provenait du même
revolver util isé par Borick y pour tuer
son gendre , avait été retiré du Bhône,
à Champagneux, en Savoie , le 14 sep-
tembre 1956.

La concordance entre les deux dra-
mes semble même si évidente , aujour-
d'hui , que la suite de l 'instruction a
été confiée au parquet de la sous-
préfecture frontière de Saint-Julien.

A la fin d'un récent interrogatoire
?ui a eu lieu , en consé quence, à Saint-

ulien , Borick y s'est donc vu inculper
également du meurtre de Macklouf
Benhaiem , dont il se serait débarrassé
comme d'un témoin devenu gênant.

Le beau-fils de Borick y, Marcel Guetj,
qui n'a pu donner une explication que
peu probante de la présence de sang
humain sur un pantalon , alors qu 'il
avait soutenu au début que c'était du
sang d'un poulet égorge par lui , à
la Pâque juive , s'est , lui , 'entendu in-
cul per de comp licité.

Ed. B.

CONFÉDÉRATION

Contre les armes atomiques
BERNE. — Une conférence de person-

nalités des milieux culturels , religieux ,
politiques et syndicaux de toutes les
parties du pays s'est réunie à Berne
le 18 mai , sous la présidence du con-
seiller d'Etat Fritz Giovanoli , pour
prendre position contre l'armement ato-
mique. Elle décida unanimement de
constituer un mouvement suisse pour
combattre l'introduction dans l'armée
suisse d'armes atomiques réclamées par
quelques sociétés d'off iciers  importantes
et par des chefs de l'armée. Un comité
suisse d'une c inquanta ine  de personna-
lités a été désigné dans ce but. Il est
chargé de lancer une in i t ia t ive  populai-
re pour l 'interdiction consti tut ionnelle
de la fabrication , de l ' importation , du
transit , de l'entrepôt et de l'ut i l isat ion
d'armes atomiques de toutes sortes et
de leurs parties intégrantes.

Etant donné les dommages irrépara-
bles causés aux générations futures par
les explosions atomiques expérimenta-
les, la conférence réclame des trois
puissances atomiques la cessation im-
médiate et sans condition de ces expé-
riences.

La conférence constate avec regret
que le poste de Radio-Beromunstcr ,
contrairement au poste de Sottens et
de quatre-vingts  autres postes de radio ,
n 'a pas fai t  connaî t re  à ses auditeurs
le dernier appel du Dr Albert Schweit-
zer a l'humanité.

Le parti socialiste retirera
son initiative fiscale

ZURICH. — Après une longue dis-
cussion , le comité central du parti
socialiste suisse a décidé à l'unanimité
de continuer plus énergi quement que
jamais sa lutte pour les revendications
sociales qui attendent leur réalisation
et de montrer plus de retenue envers
les défenses militaires.

L'acceptation du projet financier par
le peuple rend superflue , tant  au point
de vue formel que matériel , l'initia-
tive du parti socialiste pour la réduc-
tion des imp ôts fédéraux. Le comité
directeur a donc été chargé de prendre
les mesures nécessaires pour le retrait
de l 'initiative déposée en 1955. Le co-
mité central se réserve cependant, plu»
tard , suivant l'état des finances fédé-
rales et après consultation des orga-
nisations amies, la possibilité de lan-
cer une nouvelle initiative fiscale pour
décharger le consommateur et frapper
plus fortement les possédants.

Nouvelle délimitation
des compétences

au sein du ministère
public fédéral

(C.P.S.) En date du 17 mai est entré
en vigueur le nouvel arrêté du Conseil
fédéral concernant le service de police
du ministère public fédéral. S'insp irant
des expériences faites au sein de l'ad-
minis t ra t ion , cet arrêté a notamment
pour effet de délimiter et de préciser
les comp étences respectives du minis-
tère public fédéral et du chef de la
police fédérale.

A la suite du suicide du procureur
général Dubois , le chef du dé parte-
ment fédéral de justic e et police avait
déclaré , le 1er octobre 1957, devant le
Conseil national , que le Conseil fédé-
ral étudiait les conditions dans les-
q

^
uelles devrait s'effectuer à l'avenir

1 échange de renseignements politiques
et de police.

En vertu du nouvel arrêté , le service
de police du ministère public (police
fédérale) est chargé des enquêtes et
des informations dans l 'intérêt de la
sûreté intérieure et extérieure de la
Confédération. Sa mission consiste
d'une part dans la surveillance et la
prévention d'actes de nature à mettre
en danger la sûreté intérieure et exté-
rieure de la Confédération (police po-
l i t i que) ; d'autre part , dans les recher-
ches dans la poursuite des infractions
correspondantes (police judiciaire).

Le service de police est dirigé par
le chef de la police fédérale. En ma-
tière de police polit i que , le procureur
général peut donner des instructions
au chef de la police fédérale , qui lui
fera rapport sur ses constatations. En
matière de police jud iciaire, le pro-
cureur général dirige les recherches
conformément à la loi fédérale sur la
procédure pénale. Les actes officiels  et
les cons ta ta t ions  du service de police
sont soumis aux dispositions légales
concernant le secret de fonction.

¦̂ — """ —
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Soutien-gorge Gaine
marque Triump h, en JB, - n  en tulle nylon, M^k g^ki _ _
perlon, bonne forme , MJÉOaB élast ique , forme ^\M ^\M 50au maintien tmpec- ^K très étudiée, de- A ^m A ^m̂cable Aw vant croisé . . MH

EN RÉCLAME
Gaine _ Jupon Q^^k ̂ W nylon avec volant M^kélastique , 2 sens . WÊr plissé ^k9

BIEN SERVI
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Le bon

Beefsteak haché

rlGrO-LUnCh «mode ménagère» ...
tout cuisiné

Froid: Une spécialité HERO

^̂ H^̂ , 
s' convenable

Àak ^k pour les plats froids

m e t  
les pique-niques

Chaud : Si bon avec des pâtes
ou des pommes de terre

^H H^ et de la salade 1

HERO.VIANDE LENZBOURG Botte tf̂ * ~̂ ^Va 2.35 ^SJî
Vs 1-70 W ^§&^

OUVERTURE =
JEUDI , VENDREDI ET SAMEDI, 22, 23 ET 24 MAI 1958

VOUS SEREZ RAVIS DE L'AMBIANCE QUI RÈGNE DANS CE NOUVEAU MAGASIN MODERNE
UNE SURPRISE ATTEND TOUS NOS CLIENTS ET AMIS EN CES JOURS D'OUVERTURE

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ EN CAFÉ, THÉ ET CHOCOLAT

= KAISER =
NEUCHATEL RUE DE L'HÔPITAL 18

Connaissez-vous le... j &Ê Ê^P^  "̂ WB
Le Lactavinaigre est lo seul vinaigre t iré du lait. »% Wr 1 ^^t_j I ]̂| ' '

¦$

Des termentations successives acidifient le lactose ou sucre __^^B *f "̂

%de 

lait en Lactavinaigre. La transformation ^̂ jffl ^̂ maiimsm f̂̂ '̂ ^̂ ^̂ ^^^^'
"
'

* H
est si totale que le «Lacta» a lo 9ÊSÊà '*"' ' "Jjff ̂ tfa-a^wk » ̂ *NlWPÊSÊmm ̂ Ê
goût et l'apparence de tout bon vinaigre. HL \# M ̂  t ̂ J 1 Vj8jp!5r̂ _^M

^B^  ̂ j^.. ^^Bl .HMBi.M*1*-11'"" '

¦wHnnHMHH ¦HBHBH En quoi est-il différent?
^WffjEtsT |§r Le « Lacta » - vinaigre de petit lait condensé 4°5 - est particulièrement moelleux!

Aussi est-Il vivement apprécié des personnes qui n'aiment pas

is.' M 
' 

 ̂-iBlil >VÏf Le Lactav inaigre est économique. Un litre à 1 fr. 70 suffit à la

V \ % ^8 BB ^Êkj ' ' ^r préparation d'une cinquantaine de salades pour deux ou trois personnes.

^^̂ ^̂ ^̂ ^È. X É̂0£Î0  ̂ ¦ 
f\ i Bourgeois treres 4 Cie S. A., Ballaigue»
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ACTION meubles ODAC
Grande salle des spectacles

Couvet
ainsi que dans nos locaux, du

Samedi 17 mai au lundi
de Pentecôte 26 mai 1958 inclus

formidable présentation de mobiliers com-
plets, installés t comme chez vous ». Fiancés 1
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
t grande action meubles ODAC >. Ce mobilier
idéal est composé de :

1 table de cuisine, pieds chromés, dessus
Formica ;
3 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

STJPEEBA,
1 couvre-lits, nouveau modèle ;
1 tour d© lits, modèle spécial, 1 plafonnier
et 2 tables de chevet ; 1 salle a 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 & 8 bras, dernière création.

Le mobilier idéal complet, Cf|f) fl
font  compris, Fr. UUUU.~~

Ainsi, vous pourrez voir 10 mobiliers com-
plets exposés < comme chez vous > depuis
Fr. 2980.— à Fr. 6800.—, ainsi que les
nouveaux STUDIOS - SALONS comprenant
1 sofa et 2 fauteuils CLUB, lignes aéro-
dynamiques et côtés pleiès, y compris tissu
couleur à choix, à Fr. 790.— les 3 pièces.
Nouveau, notre STUDIO comprenant 2 fau-
teuils et 1 divan moderne transformable
en double lit , y compris tissu meuble cou-
leur à choix Fr. 850.— les 3 pièces ; nom-
breux autres modèles depuis Fr. 299.50 à
Fr. 1980.— les 3 pièces.
Fiancés et amateurs de beaux meubles, dans
votre intérêt, ne manquez pas de visiter
notre formidable exposition. Notre grande
« ACTION meubles ODAC » est ouverte tous
les jours du samedi 17 mai au lundi de
Pentecôte 26 mai 1958 inclus. Fixez un
rendez-vous, taxi gratuit à votre disposition
au moment qui vous convient le mieux.
Tous les articles offerts sont fabriqués par
les meilleurs spécialistes du pays.
Vente directe, sans aucun intermédiaire, ni
représentants, ni agences.
Voilà pourquoi — avec notre excellente
olientèle du canton de Neuchatel — tant
de fiancés et amateurs de beaux meubles
de Lausanne, Genève, Berne, Zurich, etc.,
choisissent un mobilier ODAC.

Livraison franco — Garantie 10 ans
Facilités de payement

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

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

C O M B U S T I B L E S
Jeanneret Fernand

BRIQUETTE « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bacheiin 39 Tél. 5 24 57 Les Beurres

//  i*: ^^"^^^to^ RE3TH rMHl f \ ¦ I f ! V wf 
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La cire qui, mélangée ¦MU lhJ
en l'occurrence à Btjfl

un dissolvant, est giclée à l'état Mquj deB

et, partant, se laisse
étendre si facilement,

est de par nature d'une dureté de pierrëTjg

Cette cire dure sèche
ensuite en const i tuant  un revêtement très résistantjj

et confère un brillant extrêmement durable|j

Ce qui fait le secret du - \[m I
succès de -.—* ŷ Ê

c 'est sa teneur particulièrement W^̂ Ĵ^̂ ^S^S^Ê f̂Qj
riche en cires de tout pre- WË Ê̂U ÎÊtiSÈsÊÊàiÉÊm

'/. botte Fr. 2.60 bidon 5 I Fr. 4.20 le I JÊÈté^^ÊÊÈ
•T, botte Fr. 4.35 bidon 10 I Fr. 4.— le I

A. Sutter , produits chim.-techn., Munchwllen/TG
«depuis 100 ans tabricant de produits d'entretien» |

«¦i»W»«ii.»i nWi mm t» ¦ i» »>vw mMmittm-

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

„ i - , ,¦

Belle occasion
A vendre, en parfait

état , salon moderne, tout
noyer, tissu rouille, com-
prenant : un divan avec
coffre & literie, deux
fauteuils, un guéridon
(orme « tulipe ». S'adres-
ler : Fahys 71, rez-de-
toaussée. Tél. 5 13 35.

i "VLa. smwp nïe a
m cCu p <î<p i£. ntoyiu : g
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A vendre d'occasion
et en bon état

mobilier de jardin
4 chaises, 1 table tubes
galvanisés 160 fr. ; 3
chaises-longues - lits de
repos, tube métal et san-
gle 110 fr. Quai Suchard
10, après 18 heures.

A vendre

PIANO
a Schmldt-Flohr », cor-
des croisées, noyer brun,
à l'état de neuf. Prix
avantageux. Tél. (032)
8 38 65.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en très bon état. S'a-
dresser à C. Henry, Fon-
taine-André 3. Neucha-
tel.



CHOSES VUES EN ALGERIE
PAR NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EDDY BAUERm

EL est l'aspect de la question al-
gérienne vu sur place et dans

l'immédiat. Ce qui peut-être nous a
le plus frappé dans nos conversations
avec les divers personnages consulaires
qui orientaient notre caravane de jour-
nalistes suisses, c'est l'unité de doctrine
qui inspire les deux pouvoirs, civil et
militaire, qui ont la responsabilité des
affaires. Entre le colonel Goussault ,
chef du 5me bureau au G.Q.G. d'Al-
ger, et M. Lambert , alors super-pré-
fet de l'Oranie, nous n'avons pu cons-
tater aucune divergence appréciable
d'opinion ni même de langage. Entre
le préfet et le général à l'échelon du
département , entre le sous-préfet et le
colonel au niveau de l'arrondissement ,
l'entente est ordinairement parfaite ,
quelles que soient les différences d'ori-
gine, de formation et d'optique poli-
tique que l'on puisse observer entre les
fonctionnaires civils et les chefs mili-
taires. En un sens, c'est un fait nou-
veau dans l'histoire de la nation fran-
çaise et qui , croyons-nous, ne demeu-
rera pas sans conséquences.

Les uns et les autres nous ont paru
bien déterminés à pourvoir à l'appli-
cation de la loi-cadre, sans délai su-
perflu et sans restriction mentale. Sous
ce nouveau régime, l'Algérie _ sera ad-
ministrée de plus près, alors qu 'en 1954
on comptait trois préfets pour 9 mil-
lions d'habitants , en face de 90 pour
44 millions d'habitants dans la mé-
tropole. . .

En attendant que dans les territoires
et départements institués par la loi-
cadre, le suffrage universel ait pu dé-
signer les membres des assemblées pré-
vues, le ministre-résidant, pour l'admi-
nistration des communes, a procédé à
la nomination de « délégués spéciaux ».
Sur près de 1 2.000 nominations, 7800
ont porté sur des personnalités indi-
gènes qui se sont désignées de la sorte
aux bestiales vengeances du F.L.N.
L'eussent-elles fait si, d'une part , elles
reconnaissaient dans l'administration
française l'ennemi juré de leurs coreli-
gionnaires, et si elles ne portaient pas
sur la situation politico-militaire un ju-
gement relativement optimiste ? Déjà
quelques-uns ont scellé

^ 
de leur sang

leur fidélité patriotique à la grande na-
tion. D'autres assurent leur relève au
mépris du terrorisme, et ceux avec les-
quels nous avons pu nous entretenir
nous ont paru du bois dont on fait ,
chez nous, les bons magistrats commu-
naux ; nous les avons vus entourés du
respect de leurs administrés.

Oran ; cité Dar Beïda à loyers modères.

[VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 10 ET 19 MAI 1958)

On peut tourner en ridicule l'expres-
sion d'Algérie française. C'est un fait
pourtant qu 'en Algérie, tout a été fait
par la France et que rien ne l'a été
sans elle. C'est un autre fait que la
majorité de la population indigène s en
rend compte , même si elle observe une
attitude attentiste. Quand on sait ce qui
s'est passé au Maroc et en Tunisie,
sous les auspices de M. Mendès-France,
puis de M. Edgar Faure, il est clair
qu 'il y aurait danger de collaborer
avec un pouvoir qui , demain , aban-
donnerait ses amis à la vengeance de ses
ennemis. Sous ce rapport , il ' est clair
que les campagnes défaitistes d'une
partie de la presse parisienne entravent
et retardent la pacification. On dirait
la même chose des « bons offices » an-
glo-américains si l'autochtone ne savait

Cité musulmane de construction récente (région de Mostaganem).

pas que la misère est rentrée en Tunisie
sur les pas de M. Habib Bourguiba
et que le chômage s'étend au Maroc.

Somme toute , le problème de l'indé-
pendance algérienne n 'est pas actuel.
Le seul qui se pose aujourd'hui , c'est
de savoir si elle sera régie dans la voie
du progrès par l'administration fran-
çaise ou si elle sera placée sous la do-
mination inhumaine et imbécile d une
poignée d'aventuriers auxquels il faut

refuser tout droit de parler au nom
de ce peuple algérien qu 'ils terrorisent,
pillent et déciment.

Supposons que, par aventure, la Qua-
trième République cède sur le plan
politique ce que ses ennemis ne sau-
raient lui ravir sur le plan militaire ,
et installe le F.L.N. au pouvoir , tout
donne à croire que la proclamation
de 1 « indépendance » s'accompagner lit
chez les musulmans d'un effroyable
bain de sang. Il serait, d'autre part ,
déraisonnable d'admettre que les
douze cent mille Français « de sou-
che » qui vivent en Algérie se plieraient
sans révolte à la capitulation de la mé-
tropole, et l'on ne voit pas, dans ce cas
extrême, le pouvoir qui les contrain-
drait à accepter le despotisme d'un
Ferhat Abbas ou d'un Ben-Bella.

Enseignement professionnel dans une école d'Alger.

Si même la population française se
repliait sur la métropole, la situation
locale n'en serait nullement améliorée.
Dans le délai de quelques mois, en
effet , une catastrophe économique sans
précédent s'abattrait sur 8 millions
d'indigènes désencadrés et incapables
d'entretenir la construction sociale édi-
fiée depuis 1830 par quatre généra-
tions de soldats, de colons, d'ouvriers ,
d'ingénieurs , de médecins et d'adminis-
trateurs. En dépit des illusions améri-
caines et des billevesées de l'O.N.U.,
le dollar ne saurait se substituer à l'ac-
tion de l'homme , c'est-à-dire de l'Euro-
péen. Preuve en soit ce qui se passe
aujourd 'hui en Indonésie et ce qui me-
nace au Maroc et en Tunisie.

Telle est, selon nous, la réalité. Sans
doute, il reste beaucoup à faire en
Algérie, mais ceux qui , comme nous,
ont parcouru les immenses chantiers de
construction d'Oran et d'Alger , visité
les gigantesques docks-silos de Sainte-
Barbe-du-Tlélat , et la cimenterie non
moins moderne de Saint-Lucien (360
mille tonnes de ciment en 1957), doi-
vent convenir que l'effort français, pu-
blic et privé, se déploie dans la bonne
direction. D'ici à quelques années, le plan
d'industrialisation de l'Algérie, favorisé
par la découverte d'immenses ressources
énergétiques au Sahara , fournira du
travail à 900.000 ouvriers indigènes.
Mais d'ici là il faut durer et tenir.
D'aucuns soutiennent qu 'une œuvre de
cette envergure dépasse les capacités
économiques de la France. Ils de-
vraient se demander si le relogement
dans la métropole de plus d'un million
de réfugiés français ne poserait pas au
régime des problèmes de solution en-
core plus ardue.

Somme toute, comme l'écrivait na-
guère le général Mac Arthur à un
membre du Congrès américain : rien
ne saurait être substitué à la victoire,
mais cette victoire que nous souhaitons
à la France ne sera pas seulement celle
des armes, mais celle du progrès, de
la tolérance et de l'humanité.

Eddy BAUER.

Docks-silos de Sainte Barbe du Tlélat d'une contenance
de 300,000 quintaux métriques.

La campagne électorale
en Belgique

Sénateurs et députés seront élus le 1er juin

Sociaux-chrétiens, socialistes et libéraux se livrent une
bataille dont la virulence est considérablement réduite

par l'Exposition universelle

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Le climat politique à la veille des
élections législatives belges n 'a ja-
mais été aussi calme que mainte-
nant. C'est pourtant le dimanche
1er juin que les électrices et les
électeurs belges devront renoncer
à une visite de l'Expo 58 pour
remplir leur devoir électoral. Est-ce
peut-être l'euphorie dans laquelle
nous sommes baignés , grâce à cette
manifestation mondiale , qui produit
cette atmosphère inaccoutumée ?

Le roi vient de signer le décret
de dissolution des Chambres. D'a-
près la constitution , le peuple doit
donner son verdict dans les qua-
rante jours qui suivent la promul-
gation de l'arrêté royal.

On se souvient que les sénateurs
et les députés que le souverain
vient de mettre en congé devaient
former une Assemblée constituante
pour la revision de la const itution
nationale. Après la création d'orga-
nismes supranationaux auxquels la
Belgi que participe, la charte fonda-
mentale du pays devait être modi-
fiée. On sait aussi que dans les
premières séances de la législature
née des élections de 1954, le parti
social-chrétien avait  refusé de sié-
ger dans les commissions désignées
à cet effet. Pour que le parlement
puisse continuer sa mission , il a
fallu que la dissolution soit pro-
noncée, alors que dans une fin nor-
male de mandats , cela n 'est pas
nécessaire.

Les trois partis traditionnels n 'ont
pas attendu la fin de ce mandat
pour préparer leurs programmes
électoraux. C'est ce qu 'on appelle
en jargon politi que les « platefor-
mes élect orales ». Us ont posé les

princi pes qu'ils désirent voir ap
pliquer. On y trouve , dans ces prin
cipes, un point commun : chaqu»
groupement politi que promet mont
et merveilles à ses adhérents.

Les intentions
des sociaux-chrétiens

Si l'on sonde les intentions di
parti social-chrétien , on constat!
que l'effort qu 'il donnera port en
surtout vers le bien-être de la je u
nesse. Ce sera , en somme, un épi
sodé de la guerre scolaire. Touti
l'attention des dirigeants de c<
parti est dirigée vers l'égalité d<
tous les citoyens même d'opinionj
différentes. On préconise des étude!
gratuites jusqu 'à 18 ans et la possi
bilité d'accéder à l'université grâci
à des bourses d'études. Dans d'au
très domaines , le P.S.C. demandi
les douze mois de service militaire
alors qu'il en exigeait vingt-quatre
en 1954 ! Une politique de travaux
publics plus vaste est aussi à l'or-
dre du jour . Bref , si les catholiques
arrivent au pouvoir , ce sera en Bel-
gique l'établissement d'un véritable
paradis.

Les socialistes ont tenu parole
Le programme du parti socialist*

attire l'attention tout d'abord sur
le fait que ce parti « s'honore d'a-
voir tenu et même sur certains
points dépassé ses engagements
d' avril 1954 ». En effet , constatons
entre autres la diminution de la
durée du service militaire à dix-
huit , puis à quinze mois, l'amélio-
ration du sort des pensionnés par
l'augmentation de leurs viatiques
l'établissement et la transformatior
de nouvelles écoles officielles.

La « plateforme » prévoit le ren
forcement de l'économie publi qut
et la lutte contre les abus des puis-
sances financières , l'assainissement
de l ' industrie charbonnière , la coor
dinat ion  des efforts en faveur d<
l'Euratom , du Marché commun e
de la zone de libre échange. LJ
jeunesse trouve aussi sa part dan ;
ce programme , car les idées socia
listes viennent  rejoindre d'asse;
près celles du parti social chré-
tien , dans ce domaine , peut-être pai
des voies différentes.  Au Congo , 1<
régime social de bien-être sen
poursuivi.
Les libéraux ne restent pas

en arrière
Quant au parti libéral , il ne res

tera pas en arrière dans cette lutt f
aux sièges. Il met l'accent sur le!
avantages qu 'il donnerait aux clas
ses moyennes et aux agriculteur!
formant le noyau de ce parti. I
aiguille l'électeur vers l'urbanism *
et les grands travaux amorcés éner-
giquement par un ministre libéral
Il se battra , lui aussi , pour la dé-
fense du franc belge.

Qui obtiendra la majorité ?
Nous n'entrerons pas dans le dé-

tail de ces programmes. L'Exposi-
tion universelle réduira considéra-
blement la virulence de la campa-
gne électorale. Dans cette joie dt
succès remporté par la World Fair
la masse des votants apportera plus
de calme à la question. On pensera
à l'Expo p lutôt  qu 'au dépôt du bul-
let in  dans l' urne !

Les affiches qui ornent déjà les
murs sont beaucoup moins violen-
tes que celles qui furent  apposées
pendant  les précédentes campagnes
Il est di f f ic i le , aujourd'hui , de faire
le point. Les forces principales en
présence, les socialistes et les so-
ciaux-chrétiens , sont d'importance
à peu près égales pour revendiquer
une majori té  absolue. Le parti  libé-
ral , moins fort , cherchera à main-
tenir sa position actuelle. Quant
aux communistes , c'est un part i
dont la force n 'est plus à redouter
à notre époque. L'enjeu de la ba-
taille sera le renforcement des par-
tis, chacun des deux leaders ayant
comme mot d'ordre, comme nous le
disions à l ' ins tant , la majorité , tant
au Sénat qu 'aux Chambres.

L'avenir nous réserve des sur-
prises. Mais , en somme, il ne fau-
dra pas s'attendre à de grands
changements politiques quand les
jeux seront faits.

Charlee-A. POBRET.

BIBLIOGRAPHIE
LES ALPES

Le deuxième numéro de la revue du
Club alpin suisse contient de nombreux
articles et photographies. Relevons spé-
cialement «La flore de Chasserai, ses
éléments alpins ».

PLUS CLAIR QUE MILLE SOLEILS
par Robert Jungk
Editions Arthaurl

Alors que l'utilisation de l'atome, pa-
cifique ou meurtrière, changera dans
un avenir proche nos vies, nos mœurs
et sans doute même Jusqu 'à nos struc-
tures mentales, alors que les découver-
tes ne cessent de s'accumuler , voici que
parait le maître livre de l'histoire du
dévelop pement atomique : « Plus clair
que mille soleils t, (La tragédie des ato-

mlstes), de Robert Jungk, l'auteur du
classique « Futur a déjà commencé ».

Ecrit à l'aide des témoignages directs
des savan ts d'Europ e et d'Amérique qui
se sont consacrés à la libération de l'ato-
me, « Plus clair que mille soleils » est
aussi l'histoire Intérieure d'hommes qui
pensaient uniquement à servir l'huma-
nité et la science , et qui ont été déchirés
dès le moment où ils ont senti que leurs
recherches aboutissaient à la destruc-
tion et à l'anéantissement de l'homme.

L'INFORMATION CORPORATIVE
Roger Fcrlet

(Edition Jeheber , Paris )

Tout le monde admet qu 'il existe un
problème de l'Informatio n à l'Intérieur
des grandes corporations, mais c'est sur
l'importance de l'existence d'une telle
Information sur l'évolution des relations
humaines au travail que l'on manque
encore de témoignages.

Roger Ferlet nous apporte le fruit de
dix années d'expérience à la tête de la
Vie du rail. Il s'agit donc bien d'un
compte rendu de résultats et ces ré-
sultats ont pris une telle ampleur qu 'il
est impossible d'en négliger les élé-
ments si l'on s'Intéresse vraiment aux
questions sociales.

Roger Ferlet 6'est fait, par ailleurs, une
solide réputation de romancier avec des
œuvres de fond dont le succès élargit
régulièrement l'audience. Cet aspect
enrichit l'Information corporative d'un
attrait supplémenta ire.

RÉVEILLEZ LA BiLE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirer plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de b le dans l'intestin. Si cette bde arrive mal ,
,os ahments ne se di Bcrcnt pas. Des gaz vous

Gonflent , vous êtes constipe !
¦Tes laxatifs ne sont pas tou.our, indique».
Une selle forcée n 'atteint pas la cause Les PETITES

Pn.m s  CARTERS pour le FOIE facilitent le libre

afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.

Végétales, douces , elles font couler la bile. Ex.Bcz
les Petites Pdulcs Oirtcrs pour le Foie. Fr. 3-35-

Les concours de patrouilles de la 2me Division
et de la Brigade légère I, à Bienne

(sp) Ces épreuves militaires et
sportives , servant d'éliminatoires au
Concours d'armée de Liestal les
14 et 15 juin 1958, ont suscité un
très vif intérêt.

Plus de 1000 participants , soit 218
patrouilles totalisant 872 hommes,
et une centaine de militaires for-
mant le personnel de service , se pré-
sentèrent samedi après-midi à Bien-
ne-Mâche, pour être constitués en
compagnies et dirigés vers les col-
lèges de la ville , retenus comme
lieux de cantonnements.

Visites médicales, remise du ma-
tériel , formalités administratives et
reportage radiop honique occupèrent
les premières heures de nos trou-
piers. Puis , dans la soirée, les chefs
de patrouilles reçurent les explica-
tions nécessaires à la conduite de
leurs hommes pendant l'épreuve du
lendemain.

Les fanfares des régiments 1 et 9
se produisirent samedi soir, de mê-
me que lors de l'arrivée des pa-
trouilles et à la proclamation des ré-
sultats sur le terrain de la Gurzc-
len.

Pour corser ces joutes sportives ,
des patrouilles de la Brigade légè-

Exercice de tir. (Press Photo Actualité).

re 1 et des équipes du corps des
gardes-forts s'alignèrent aux côtés
de celles de 2me Division. L'ému-
lation née de cette compétition en-
tre les « verts », les « jaunes » et les
« orange », ne fut pas sans exciter
la curiosité du public attiré par ce
genre de sport.

Après une course de mise en train
et de réchauffement des muscles, le
parcours comprenait , au terme de
diverses étapes balisées , des lance-
ments de grenades , une marche à la
carte au 1 : 50.000, des exercices
d'observation , une épreuve de 2 km.
à l'aide de la boussole, une estima-
tion de distances , des tirs sur tuiles
à environ 150 mètres, et enfin la
détermination de points sur le ter-
rain.

Le résultat final de toute la cour-
se, longue de 15.630 mètres , y com-
pris 335 mètres de montées, dépen-
dait en grande partie des minutes
de bonification acquises lors de ces
diverses épreuves exigeant de
l'adresse , de la maîtrise et , surtout ,
un sérieux entraînement.

Outre de superbes prix attribués
aux patrouilles les mieux classées,
chaque partici pant reçut un souve-

nir personnel fort apprécié , grâce
à la générosité d'un certain nombre
d'industriels.

Le comité d'organisation , issu de
la Brigade frontière 9, et présidé
par le capitaine F.-B. Jeanrenaud ,
est à féliciter de la mise sur pied
et de la réussite complète de ces
deux journées. Le champ ionnat d'été
de la 2me Division , compétition
sportive et militaire des plus popu-
laires , exprime la volonté de nos
soldats de rester entraînés physi-
quement , en se mesurant dans des
joutes appréciées de nos milices. La
partici pation record à cette rencon-
tre nous montre que l'élite du pays
est pleinement consciente de son
devoir.

Voici les meilleurs résultats de
ce championnat :

La distance totale de la course
était de 15 km. 030, y compris 335
mètres de montée (200 mètres de
montée comptant pour 1 km.),

Patrouille victorieuse , celle que
commandait  le p lt Schaller, de la
cp. ld. fus. IV/ 110, qui a couvert les
quel que 15 km. du parcours avec
le temps de classement de 1 h. 32'
52"4, et près de deux minutes
d'avance sur la seconde patrouil le ,
celle du cpl Luterbacher , de la cp.
fus. 1/23 (1 h. 34' 34").

Le plt Schaller gagne le challenge
de la 2me division , ainsi que ceux
du rgt. inf. 9, du bat. fus. 110 et
de la meilleure patrouille du canton
de Berne ; le cpl Luterbacher reçoit
le deuxième challenge de la 2me
division. En troisième position , on
trouve le plt Germiquet , de la cp.
gren. 9, avec 1 h. 35' 42"2 , et en
quatr ième position le lt Schwind ,
qui appart ient  lui aussi à la cp. fus.
1/23 (1 h. 38' 52"4) . Deux compa-
gnies fribourgeoises et deux juras-
siennes en tête. Le challenge du rgt.
inf. 1 revient à la patrouille du plt
Krattiger , de la cp. ld. fus. IV/ 101
(1 h. 40' 18"2), et celui du rgt.
inf. 8 au plt André Glauser , de la
cp. ld. fus. IV/18, qui gagne égale-
ment le challenge du bataillon fu-
silier 18.

Enfin , à la Brigade légère 1, c'est
la patrouille du lt Studer , de l'es-
cadron de dragons motorisés 111/13,
qui se trouve à la tête du classe-
ment (1 h. 58' 05"4).
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PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente »

— pas d'engagement d'achat

Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C". musique, NEUCHATEL

Avec les asperges... ^^̂ k

È0 nos délicieux jambo ns: Wk

$$$i jambon-réclame les 100 gr. Fr. 1.05

S&l&l jambon-modèle les 100 gr. Fr. 1.25 S «

'Mw} iambon à l'os fes IOO gr. Fr. 1.50 Ma W

le M^w <j' «n rrwviFI *̂-^^^
+kf mwmmmtnnmmm ^̂

WMM Camp ing

\&*~*m Rivierabox, très souple. I' ÎIL^V'^ ÎCH
En beige foncé et blanc f  j K "\  *B] f l  1 I ^

Neuchatel ¦ Rue du Seyon

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacanoee, soit du 14 Juillet au 28 août 1956, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étrangère.
Ecolage Fr. 315.— à Fr. 670.— (y compris pensloa-
otxmplète et excursions pour trois à six semaines).

Inscriptions Fr. 10.—.
Four prospectus et Informations s'adresser a
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour
Inscriptions jusqu'au 1er Juillet 1958.

f 

appréciée
partout

¦>
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LE V I E U X  M A N O I R
Hôtel — Restaurant — Bar

MEYIUEZ-MOKAT
Tél. (037) 712 83 Hans Buol

Cuisine. Cadre et situation uniques

AU BAR, tous les soirs,
le fameux pianiste

L P A U L  C H A P E L L E

g ™ g
¦"¦ Avec Sw i'ssair en Tunisie BHm
U^̂ St Vous serez émerveillé par HL >B|

des paysages lumineux, B^Wd'Immenses oasis de pal-
-̂ ^•sH mlers, des villes orientales. xai ^mt
tr̂ Wm Dès Juin , départs chaque S r^semaine : Uv
&BÊ Tunls-Sousse, K90
[ M  9 Jours Fr. 9CUt— H T j
Ibf^M Grand tour de la TOO Niai^̂ ¦M Tunisie, 16 Jours, Fr. ' twi— i^*̂ B
kj Ĥ Sur demande , départs spé- LÏ.-»»tM¦̂ ¦H claux pour campeurs, chas- Sp^Bseurs, paysans et en au-
Iba^B tomne pour la récolte des &ÊMgm
^̂ *S| dattes. Mtr l̂
^̂ JN Demandez le programme F&t^l¦H détaillé. -V-î H^
ELfl Popularis Tours Berne ILS
|̂ ^ W Walsenhauspl.10(031) 23113 t^^ ï^Ç
BBfcadH — . -_ _ Agents pour la ¦&BB«M
B^^B «?™*k  ̂ Suisse romande i£"3s|
|̂ J S iy itschardf . 
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^r^  ̂ LausaJine : 34. avenue de la l̂ ^HB J  Gare. Tél. (021) 23 55 55 .
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 23 mal, & 20 h . 15

AUDITION D'ÉLÈVES
ROGER SOMMER,

pianiste
avec le concours de Mlle IRÈNE BOTJRQUEV,

mezzo-soprano
HNTRB0 LIBRE

Manteau
slmlllcudr, 61 vendre à
l'état de neuf ; grande
taille, prix avantageux.
S'adresser a Corcelles,
Grand-Rue 34, 2me éta-
ge-

On donnerait

petit chat
bons soins demandés. —
S'adresser : Crêt-Tacon-
net 42 , au 1er.

La famille (Je
Madame Albert SCHNEITER

née Ellsa SPCHLER
profondément touchée par les nombreux
témoignages fle sympathie reçug lors de
son grand deuil, remercie du fon d du oœur
ceux qui , par leur présence, leur message
ou leur envol de fleurs, l'ont si cordiale-
ment entourée dans sa dure épreuve.

Mal 1958.

Tente 2 places
neuve, à vendre avec ra-
bais.

Tente
auto-véranda

Exécution spéciale, de
forme carrée, elle assure
le confort à l'automo-
biliste dormant dans sa
voiture. Ces deux tentes
sont vendues pour cause
Imprévue. A. Rochat,
Chézards 13 (face à
Transair), Colombier.

A VENDRE
vélo de dame. 3 vites-
ses, 90 fr. ; parc pour
enfant , 20 fr. ; youpala,
20 fr. Le tout en très
bon état. Téléphoner au
8 27 08.

Occasion
A vendre 4 m. 90 crêpe

Georgette brodé, belge
pour robe, à 8 fr. le me-
tte. S'adresser a Mlle
Jacob, Oratoire 3.

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 24 mal, dès 20 heures

BAL DU PRINTEMPS
Orchestra ohampôtre « LES 2 P »

Tél. 7 15 46 Famille Oppliger

...et en y reste

&f êA Cave La fondue
Neudûtelpise Bour guignonne
— — ... vraiment bien 1
Terreaux 7

1 * * * HB—W

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique .

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchatel

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

f Les HALLES Ignorenti j
l la volaille congelée J

MERCREDI 21 MAI 1958
dès 21 h. 30

À LA ROTONDE

BAL
DE L'UNIVERSITÉ

Le bal sera conduit
par l'orchestre

«MADRINO»
Tenue de soirée recommandée

A 22 h. 30 :

Cortège aux flambeaux

MARIAGE
Jeune homme de 33 ans,
célibataire avec situation,
désire connaître Jeune i
fille de la campagne, de
goûts simples, âge en
rapport. Suissesse alle-
mande ou Italienne ac-
ceptée. — Adresser offres
écrites à C. T. 2124 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

On construit, on transforme
tous travaux de maçonnerie

Aménagement de salles de bains (dans im-
meuble dépourvu). Réfection de cheminées.
Prix fixe sur devis, à forfait. Qualité garan-
tie. Prix imbattable. Devis gratuit. Adresser
offres écrites à M. F. 2186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pentecôte : 25 - 26 mai (2 Jours) Fr. 80.—

D A V O S -
Liechtenstein • les Grisons

EINSIEDELN
Dimanche

25 mal SIHLSEE
LAC DES QLATRE-CANTONSK V .  £b. Zurich - Schwyz - Lucern e

Départ : 6 h. 15

Dimanche BELF0RT - R0NCHAMP
25 mai (Eglise Le Corbusier)

pr> I8.
__ 

aller par Porrentruy et retour
" " par Montbéllard

Départ 7 . (carte d'identité ou passeport)

DKu e LES BRENETS
pr 7 SAUT-Dl -DOUBS

Départ : 13 h . 30

™ Le Grand-S ommartel
_ _ Les Sagnettes - La Brévlne
*•¦• '• Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABIJS , optique
Marin (Neuchatel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 65 SI. Tél. 5 11 38

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi, 13 h. 30, Grand-Sommartel, les Sagnet-
tes, la Brévlne (gentianes). TéL 5 47 54.

t >
fi f'PfP Croisière à bord du luxueuxUlCbC paquebot « Queen - Frederlca »,
21,000 tonnes. Prochain départ, du 15 au
23 Juin , 9 Jours, 590 fr .

Çjf>i|e (vacances horlogères). Croisière àJl l i l lC  bord du transatlantique Satur-
nia », 26.000 tonnes, du 22 Juillet au 3 août,
13 Jours, 770 fr.
En septembre : la Sicile, du 10 au 19
septembre, 10 Jours, 560 fr.

I fil irrfpC 6 Jours, du 6 au 11 Juin ethUllillca du 20 'au 25 Juillet, 168 fr.

Programme détaillé et Inscriptions à

L'AGENCE 0RB1
Lausanne

MÉTROPOLE 1 Tél. (021) 23 94 18

^. J

Pour voy ager conf o rtablement
sans souci

en car de luxe 8 places. Voyages organisés Suisse-
étranger . Jolies courses, prix Intéressant ; chaque
Jour de beau temps ou l'aprés-midi , prise à

domicile (ville et envrons). Demandez

Excursions Abeille
Tél. 5 47 54

Dame de 62 ans, très
honnête, ayant eu com-
merce, divorcée sans tort ,
aimerait rencontrer mon-
sieur sérieux en vue de

MARIAGE
Offres sous chiffres 528,
poste restante No 1, la
Chaux-de-Fonds.

f  La friture au nouveau \
l Pavillon des Falaises J

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12 Tél . 5 49 48.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Asperge*
fraîches

de Chiètres
Jambon à Vos

Entrecôte
Tonnelle
Coquelet»

entier», du pays

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

[PRETS]
do 300 a 3500 fr.. éventa- H
asm. accordée fecllem.r.1. re- m
pld.rn.nt d.pul. 25 an., à Gf
fonctionnaire , emp loyé, ou-•¦
vrl.r. commerçant , etjrlculteu r m\
et * tout, pereonne aolv.ble. m
Petite rembour.emente men- »
¦uela. Olicretlon garanti. »
TlmbroH-epJn"- Bureau» ou- M
,. MS iu.au'* iah. 30. iiMn|
GOLAY i CI». P«»J< ,SI Frl

H".|(.U 12. Limitai. (&> taç e de I
ta Sociale de Banque_Su]»»e.)J

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

Intérêt 5 % payable
semestriellement.

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

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

P. Rôthlisberger, sculp-
teur, 5, rue du Musée,
tél . 6 38 22 , cherche

MOD è LE !
femme pour poser le nu. j

Fumez à propos -

mW^^^^^^^^^^^ÊM X \1 ¦ 5 Balao Cigares Fr. l.-BII^M.^,,,,^.̂ ..̂ ^  ̂_— MiM r 5 ' ciaro ' -75
. . ^B ^W 5 Baiao

Le cigare léger au fume-cigare si pratique ^^ m̂mmr Cigarillos Fr. -.70

A VENDRE
un costume tailleur
noir , une robe d'été, tri-
cot belge. Taille 42. Plu-
sieurs paires de souliers
de dame, No 38. Bas prix ,
parfait état. Tél. 5 24 93.

A enlever
quelques beaux plants
de dahlias à 1 fr. 50 la
pièce. S'adresser : Côte
No 88. Tél. 6 28 13.

POUR LES JOURS RADIEUX

|fffWia.̂ a.^a.^afaaffiïïFlïïinilnïïlW

BLOUSE EN LIN Ravissante blouse ' GILET courte, manche.
imitation incrustée de en batiste Minicare, ri- coton mercerisé, enco-
guipure. En blanc m M QA che broderie de Saint- l^nn lllre montan te , diffé- f M o n

l /IO U  Gall. En blanc fflO" rentes rayures mode I #1 OU
Grandeurs 38-46 A m Grandeurs 38-46 m\M Grandeurs 40-44 È^t

Une jupe fantaisie Jupe fantaisie La jupe pratique
qui plaira à chaque coton , impression iné- en gabardine améri-
jeune fille. En popeline dite, froncée, avec une caine, dos avec 2 plis
pied-de-coq, très ample. If^Qf)  poche. 

En 
mar ine  ct afï^f tr n  creux , convient à tou- 

_ __
Coloris mar ine  et rouge l||OU noir  sur fond blanc , Ay g% tes les tailles- Teintes 1 ^Qfl
Grandeurs 38-44 £il Grandeurs 36-44 M M % 9  mode- J/v En l#Grandeurs 40-50. mm

Remarquez notre vitrine



ECRASANTE MAJORITE POUR M. PFLIMLIN
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )M. Pf l imlin agira t

contre les extrêmes
M. Dorgeres (paysan) protesta, fai-

sant allusion aux communistes.
M. rflimlin , très app laudi , s'écria

ilors : «J'ai dit que j'agirai contre
tous les extrêmes. Une information
sera ouverte contre tous ceux qui
sortiront de la légalité. Dans les cri-
tiques qui ont été faites, il y a une
part de vérité. Il est nécessaire de
rendre à l'Etat l'autorité et la sta-
bilité ».

Dans les prochains jours, annon-
ça-t-il ensuite, le gouvernement sou-
mettra à l'Assemblée des disposi-
tions renforçant le pouvoir exécu-
tif. Il faut que le respect de la loi
demeure la seule sauvegarde de la
liberté et du bien commun.

Pour hâter l 'heure
de la paix victorieuse

Le président du Conseil indiqua en-
suite qu 'en ce qui concerne la politi-
que algérienne, il subsiste là-bas mal-
heureusement des incertitudes. Il rap-
pela alors sa déclaration d'investiture.
Il ne prendra aucune initiative qui
puisse conduire l'Algérie à sortir de la
communauté française. II veut au con-

Comment 42 fermiers
américains ont échappé

au « massacre »
Quarante-deux fermiers américains

du Minnesota et les quarante-quatre
personnes de leur famille firent
escale à Orly, dans la nuit de sa-
medi , au retour de vacances sans
histoire en Italie et en Suisse.

Pas rassurés du tout par les évé -
nements, ils refusèrent obstinément
de quitter l'avion par crainte de
« l'émeute qui faisait rage à Paris ».

— Nous ne tenons pas, dirent-ils
bravement à l'hôtesse de l'air éber-
luée, à recevoir une rafale de mi-
trailleuse.

Malgré les propos rassurants de
quelques officiers américains de la
base d'Orly, l'angoisse de ces mal-
heureux dura une heure trente — le
temps pour les réservoi rs du « Cons-
tellation » de faire leur plein.

Après quoi , les quarante-deux
braves reprirent l'air , impatients de
raconter chez eux comment ils ont
échappé (de peu)  au massacre...

traire intensifier la lutte pour hâter
l'heure de la paix victorieuse. Pour cela
le gouvernement a décidé d'accroître les
moyens en effectifs et en matériel mis
à la disposition du commandement et
d'élaborer un nouveau plan d'opéra-
tions. Construire, dans la paix obtenue
par la victoire, une nouvelle Algérie
française dans l'égalité des droits de
toute la communauté , affirma-t-il , tel
est l'objectif du gouvernement . Pour
atteindre cet objectif , il faut  réaliser
l'union totale entre l'Algérie et la
France. Si noua savons ensemble dé-
fendre la République , la crise actuelle
sera le point de départ d'un renouveau.

Le discours de M. Pflimlin fut  très
vivement applaudi .

Très vivement interrompu par la
droite , qui estime que les mesures de
police prises depuis quelques jours
n'atteignent pas les communistes, le
ministre de l 'intérieur, M. Jules Moch ,
s'emploie à justifier les interdictions
de réunions et d'attroupements et de
distribution de tracts sur la voie pu-
blique. Depuis deux jours, déclara M.
Jules Moch , il s'est agi de savoir si
l'ordre serait maintenu et s'il y avait
à Paris un gouvernement qui gouverne.

Souvent applaudi par les socialistes ,
les chrétiens-démocrates , les radicaux et
les communistes , le ministre de l'inté-
rieur conclut sur la nécessité c de faire
respecter l'ordre républicain ».

Une question attendue
Deux députés indépendants (droite)

posèrent alors la question attendue : à
qui le gouvernement confiera ces pou-
voirs spéciaux pour l'Algérie, qu 'il ré-
clame ? L'un d'eux précisa : « Les dé-
putés indépendants ont voté ce matin ,
en commission , les pouvoirs spéciaux
pour qu 'ils soient délégués au général
Salan , commandant en chef en Algé-
rie. »

« Il est nécessaire, poursuivit-il , que
vous jetiez maintenant un pont par-
dessus la Méditerranée. »

M. Mendès-France
contre de Gaulle

L'intervention de l'ancien président
du Conseil , M. Pierre Mendès-France ,
anima bientôt le débat . Il protesta con-
tre les propos du généra l de Gaulle
favorables au mouvement d'Alger. « La
voix du généra l de Gaulle offre à
l'insurrection d'Alger un répondant
dans la métropole », déclara M. Men-
dès-France, aux applaudissements des
communistes , des socialistes et des ra-
dicaux , tandis  que plusieurs députés de
droite mani fes ten t  leur désapprobation.

M. Mendès-France s'adressa au prési-
dent du Conseil : « Votre force, plus
grande sanB doute que vous ne croyez ,
s'écria-t-il , c'est votre légitimité que
nous allons confirmer par notre vote.
Mais vous devez mener une action plus
résolue contre la sédition. Les chefs
militaires doivent être rappelés au de-
voir et à l'honneur en des termes qui
n'ont pas été entendus jusqu 'à pré-
sent. » « Nous vous avons confié la Ré-

publique et la nation, termine M. Men-
dès-France. Leur sort dépend de vous
et de votre gouvernement. »

Les chef s militaires ont obéi
à la nécessité

Répondant aux orateurs qui sont in-
tervenus dans le débat , le président
du Conseil a déclaré :

« Dès à présent , et en vertu des dé-
cisions antérieures aux événements que
vous connaissez , les pouvoirs spé-
ciaux sont , dans l'ensemble des dépar-
tements d'Algérie, exercés par l'auto-
rité militaire.

» Le gouvernement, sur ce point , n'a
pas l 'intention d'innover.

» Si, sur tels ou tels comportements
individuels des jugements , pourront
par la suite être portés, le gouverne-
ment , pour sa part , considère que les
chefs militaires qui exercent l'autorité,
confrontés à des difficultés exception-
nelles, ont obéi à la nécessité de sau-
vegarder l'unité nationale, l'ordre pu-
blic et la légalité républicaine».

Les communistes approuvent
les pouvoirs spéciaux...

Le débat s'acheva sur une décision
surprenante du groupe communiste. Il
approuvera le projet de loi recondui-
sant les pouvoirs spéciaux en Algérie.

... af in de voter pour la
République

On s'attendait généralement à une
abstention du groupe, qui n'a cessé de
combattre la lutte menée par l'armée
française en Algérie. Mais le groupe
communiste est « désireux d'éviter à
tout prix une crise dont pourraient
profiter les ennemis du régime ». Le
député communiste Jacques Duclos ex-
pliqua le vote communiste : «II  s'agit
moins , dit-il , de , voter pour les pou-
voirs spéciaux que de voter pour la
République ». M. Duclog réclame : «le
châtiment des factieux ». Il assura en
martelant ses mots : « que les grèves
d'hier , déclenchées au moment où le
général de Gaulle tenait sa conférence
de presse, ne sont qu 'un premier aver-
tissement ».

Reconnaissance
à l 'armée d 'Algérie

Vers 19 heures, une âpre bataille
est engagée par l'Assemblée au su-
jet de deux motions présentées l'une
par un député indépendant , l'autre
par un député socialiste, expr imant
la reconnaissance du pays à l'armée
d'Algérie. La motion socialiste l'em-
porte dans un climat passionné.
Elle est adoptée par 557 voix (à
l'unanimité des votants). L'Assem-
blée se lève et applaudit.

Le vote
Par 475 voix contre 100, l'Assemblée

approuve ensuite le projet de loi re-
conduisant les pouvoirs spéciaux en
Algérie. Les voix hostiles sont celles
des poujadistes , des républicains so-
ciaux (ex-gaullistes) et de certains in-
dépendants irréductiblement hostiles
au gouvernement de M. Pflimlin.

Pour renf orcer l 'autorité
du pouvoir exécutif

PARIS, 20 (A.F.P.). — Le Conseil
dies ministres s'est réuni mardi mat in
durant trois heures et demie au palais
de l'Elysée, sous la présidence de M.
Ren é Coty.

A l'issue du Conseil , M. Albert Ga-
zier , ministre de l'information, a lu le
communiqué suivant :

«Le gouvernement a enregistré le
fait que, par son calme et sa disci-
pline, la population a montré qu'elle
fait confiance au gouvernement de la
Républ ique pour défendre l'ordire lé-
gal et pour sauvegarder l'unité de la
nation.

» Les mesures de sécurité ont permis
de paralyser les groupes extrémistes
qui préparaient des actes de violence.

» De nombreux messages venus de
tous les coins du territoire approuvent
l'action du gouvernement.  L'attention
du Conseil s'est portée particulière-
ment sur ceux qui sont parvenus des
porte-parole qual i f iés  des populations
d'outre-mer, manifes tant  avec força
leur attachement à la Ré publi que.

Le Conseil des ministres a décidé de
mettre au point et de soumettre au
parlement, dans les délais les plus
brefs , une première Bérie de disposi-
tions visant à réformer l'Etat en ren-
forçant l'autorité du pouvoir exécutif.

Le Fircii problème écarté
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il l'a fait dans l 'équivoque , mais il y
a réussi quand même. C'est un succès
personnel de M. Pf l imlin , mais qui est
tellement entaché d'arrière - pensées
qu 'il serait puéril de lui donner le
sens et la portée d'une sorte d' union
sacrée pour la sauvegarde des institu-
tions. J : i

En réalité, l'imposture éclaté q u a n d
on se rapporte au déroulement de la
discussion et aux positions exprimées
par les orateurs. L'expression « con-
fiance à l'armée » est comprise diffé-
remment selon qu 'on se plonge vers
la droite ou vers la gauche. La droite
y voit une approbation de l'atti tude
des généraux , la gauche un symbole
de l'autorité maintenue du gouverne-
ment en Algérie. Le vrai problème a
été écarté, car nulle référence n 'a été
faite en la personne des généraux res-
ponsables de l'ordre public en Afr ique
du Nord ou à leur attitude vis-à-vis
du gouvernement.

Troisième question
Quel rôle ont joué les déclarations

de de Gaulle dans le débat sur la re-
conduction des pouvoirs spéciaux en
Algérie ?

Réponse : elles ont indubitablemen t
cristallisé le réflexe de défense répu-
blicain et facilité la tâche de M.
Pflimlin. Comme d'autre part le sou-
tien communiste était inférieur en
nombre au total des voix nationales ,
le président du Conseil peut , à juste
titre , se prévaloir d'une majorité non
communiste qui l'autorise à rester au
pouvoir. Tout le monde est ainsi sa-
tisfait. Le gouvernement qui se trou-
ve « parlementairement consolidé »,
l'extrême-gauche qui se refait une vir-
ginité républicaine , la gauche et le cen-
tre-gauche qui pensent ainsi pouvoir
écarter l ' é p o u v a n t a i !  gaulliste, la droite
enfin qui , n'ayan t jamais été très
chaude pour une seconde expérience
de Gaulle , joue à travers le cabinet
Pflimlin la carte de l'armée et celle
du sursaut national algérien.

Quatrième question
Que pense Alger de ce qui se passe

à Paris ?
La réponse est malaisée à fournir

et cela pour deux raisons. La première
est que de l'un et l'autre côté de la
Méditerranée on cherche à tout prix
à éviter la rupture. Le contact est
maintenu entre Paris et Alger , dans
la confusion peut-être , mais avec, de
part et d'au t re , le souci évident de
ne pas rompre les ponts. Là où les
choses divergent — c'est la seconde
raison — c'est que Paris , et c'est son
rôle, entend maintenir , ou plus exac-
tement , contenir , l'insurrection algé-
rienne dans le cadre de la légalité ré-
publicaine alors qu 'Alger très visible-
ment incline vers un arbitrage du gé-
néral de Gaulle.

Le discours prononcé hier soir à
Alger par le général Salan est à cet
égard des plus révélateurs. Intervenant
au moment  même où l'Assemblée lui
déléguait les « pouvoirs spéciaux », le
discours Salan a dans sa partie pure-
ment poli t ique rendu un écho extrê-
mement favorable à la proposition faite
la veille par l'ancien chef du gouver-
nement provisoire d'assurer « la respon-
sabilité des pouvoirs de la Républi-
que ». Cette prise de position , encore
que très nuancée au moins dans la for-
me où elle a été transmise aux jour-
naux , est très intéressante. Elle mon-
tre, et ce sera la conclusion de cette
analyse objective de la situation , qu 'à

Paris les mots n'ont peut-être et sans
doute pas la même valeur qu 'à Alger
et vice-versa et que dans ces conditions ,
un très long chemin reste à faire avant
de trouver ce compromis honora-
ble auquel tout Français aspire au plus
profond de son cœur. Qui l'emportera
du gouvernement appuyé sur 'la "loi où
de l'Algérie française galvanisée par
les élans du cœur-T Toute la question
est là et elle sera d'autant  moins facile
à résoudre que les partis ayant récusé
le « super-arbitrage » de de Gaulle , ils
se trouvent livrés à eux-mêmes aussi
bien pour sauver la République, que

pour reconquérir l'affection et l'estime
des Français d'Algérie, européens et
musulmans.

M.-G. G.

Une lettre de M. Bidault
au général de Gaulle

; PARIS , 21 (Reuler),v^- Le, leader, jé-'_ publicain populaire Georges Bidault ,
ancien président du Conseil , demande
dan s une lettre datée du 14 mai , au
général de Gaulle, d'intervenir dans la
crise politique actuelle. Cette lettre
s-era publiée mercredi par le journal
de droite « Carrefour» .

Au MAROC, un porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères a an-
noncé, mardi .soir, que le Maroc avait
demandé officiellement le retrait immé-
diat des troupes françaises stationnées
dans la région orientale , c'est-à-dire le
long de la frontière algérienne.

On apprend que les forces espagno-
les ont achevé, lundi , leur évacuation
de Tarafaya (Cap Juby) où se trou-
vent toujours les éléments des forces
armées royalcB marocaines. La rétro-
cession de la zone de Tarafaya (ancien
protectorat occidental du Maroc méri-
dional) au Maroc est donc complète.

En UNION ARABE , le premier gou-
vernement irako-jordanien a prêté ser-
ment lundi  à Bagdad où sera installé
le siège provisoire de l 'Union.

En UNION SOVIETIQUE , un diplo-
mate des Etats-Unis a été expulsé du
pays par le gouvernement. Il s'agit du
deuxième secrétaire Baker qualifié de
« personna non grata » en raison de
son « comportement incompatible avec
les règles du savoir-vivre diplomati-
que ».

Au _ VENEZUELA , le gouvernement
connaît  sa première crise grave après
quatre  mois d'existence. Cette crise
n 'est pas inattendue après les inci-
dents qui ont éclaté au moment de la
visite de M. Nixon , vice-président des
Etats-Unis.

En INDONESIE , le commandant en
chef de l'armée, le général Nasution ,
a signé un décret décidant la conscrip-
tion de tous les citoyens de 18 à 40
ans.

En HONGRIE , quatre personnes ,
Pech, Bariogh, Gerel et Bekesi, recon-
nues coupables d' « activités subversi-
ves » pendant le soulèvement d'octobre
19!î fi ont été exécutées.

LA V I £
N A T I O N A L *
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Le plan financier
du Conseil d'Etat

FRIBOURG , 20. — Les délibérations
du Grand Conseil ont repris mardi

M. Théodore Ayer, directeur des fi-
nances , a répondu à une interpella-
tion du député Nussbaumer. Il a ex-
posé le plan financier du Conseil d'Etat
pour les prochaines années. Les enga-
gements actuels, provenant  de crédi ts
restant  à amor t i r , représentent .12 mil-
lions . Le f inancement  de la construc-
tion du nouvel hôpital  cantonal  (25 mil-
lions) se fera par la r éalisation de
biens immobiliers insu f f i samment  pro-
duc t i f s , avec le concours de la banque
de l'Etat et des entreprises électri-
ques. La réfection du réseau routier
absorbera 5 mi l l ions  par année. On
poursuivra les améliorations foncières
de même que les dépenses pour l'ins-
truction publique. Le financement des
dépenses en cours présente , pour les
années 1058 à 1961, 27 millions. La
det te  publique est actuellement de 214
millions.

Lancement (Tune fusée
« Bomarc »

ETA TS-UNIS

CAP CANAVERAL (Floride), 20 (A.
F.P.). — Une fusée « Bomarc », la plus
puissante arme occidentale de défense
contre avions, a été lancée mardi par
les forces aériennes américaines au
Cap Canaveral.

Crachant une colonne de flammes
orange dans son ascension verticale
initiale, ce missile a rapidement pris
une trajectoire horizontale. Il a dis-
paru quelques secondes plus tard dans
la brume qui voilait le ciel de Floride
dans cette région.

Le « Bomarc », dont le rayon d'ac-
tion est de 320 à 480 kilomètres, s'est
dirigé sur sa cible au-dessus de l'Atlan-
tique : un B-17 « forteresse volante »
sans pilote. Son premier étage est ra-
p idement tombé à la mer et ses deux
tuyères jumelles sont immédiatement
entrées en action dans un rugissement
qui parvint , malgré l'altitude , aux ob-
servateurs du Cap Canaveral.

Nombreuses grèves
GRANDE-BRETA GN E

LONDRES, 19 (Reuter) .  — Des re-
présentants d'un million d'ouvriers
ont réclamé lundi de plus hauts sa-
laires, tandis que 65.000 autres conti-
nuaient leur grève et que 15.000 de-
vaient se croiser les bras en raison de
l'arrêt de travail dans diverses entre-
prises. Les emp loyés des autobus lon-
doniens commencent leur 3me semaine
de grève et le nombre des dockers qui
chôment atteint maintenant  3500. Ces
derniers ont cessé le travail par sym-
pathi e à l'égard des 6500 ouvriers du
marché de la viande qui sont égale-
ment en grève par solidarité envers
d'autres grévistes.

1500 ouvriers carrossiers ont égale-
ment cessé le travail. Ils réclament
une augmentation de salaires. Ce mou-
vement affecte 15.000 ouvriers des
usines d'automobiles.

Entre temps, trois groupes d'ou-
vriers , soit 600.000 ouvriers agricoles,
250.000 ouvriers électriciens et 150.000
fonct ionnai res  ont fait  savoir par leurs
représentants qu 'ils demandaient de
plus hauts salaires.

L'augmentation de salaire de 3 % dé-
tenue par les cheminots vient d'être
également accordée au personnel du
métro de Londres.

Tragédie au zoo de Washington
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le grand-père se précip ita pour ar-
racher sa petite- fille des griffes de
« Queenie ». Il la retenait par un bras,
tandis que la lionne amenait lentement
la fil lette dans la cage.

Le fauve joua avec sa proie, la pro-
mena entre ses dents, lui arracha la
tête, reprit le corps de l'enfant et dis-
parut , comme une bète sauvage dans
son antre.

Les gardiens du zoo la trouvèrent
dans le réduit où ils l'enferment ha-
bituellement pour nettoyer la cage. Le
corps déchiqueté de Julia était encore
entre les pattes de la lionne.

L'après-midi de joie s'était terminé
dans l'horreur. Hébété, le grand-père
fut  incapable de décrire le drame. Ce
fut  un garçonnet venu avec ses cama-
rades d'école qui raconta la scène atro-
ce qui s'était passée sous ses yeux.

Energique
mise au point
de M. Dulles

Les événements libanais

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — M.
John Foster Dulles a déclaré mardi
au cours de sa conférence de pres-
se qu 'il espérait et qu 'il croyait que
les événements du Liban ne crée-
raient pas une situation qui ren-
drait nécessaire l'intervention de
forces américaines dans ce pays.

Interrogé sur les avertissements so-
viétiques relatifs à toute ingérence
étrangère au Liban , le secrétaire d'Etat
a répondu nettement qu 'une menace
soviétique n 'avait jamais empêché les
Etats-Unis de faire ce qu 'ils esti-
maient de leur devoir d'entreprendre.

Toutefois , M. Dulles a indiqué qu 'il
n'envisageait pas dans l'état actuel
des choses que le Liban serait attaqué
par un pays considéré par les Etats-
Unis comme contrôlé par le commu-
nisme international.

Immixtion égyptienne
presque certaine

En ce qui concern e l'immixtion du
président Nasser dans les affaires li-
banaises , M. Dulles a estimé que le
gouvernement libanais semblait penser
qu 'il possédait des preuves sérieuses
qu'une telle ingérence existait.

Le secrétaire d'Etat a ajout é qu'il
n 'avait pas l'intention cependant d'ab-
soudre les communistes et a estimé
qu'il était fort possibl e que les com-
munistes et les forces du président
Nasser agissent de concert.

Enfi n, le secrétaire d'Etat a déclaré
qu 'il ne fallait pas déduire de ses pa-
roles que les Etats-Unis n 'étaient pas
prêts à aider le Liban et il a rappelé
la résolution du Congrès soulignant
que l'indépendance et la sécurité des
pays du Moyen-Orient sont vitales pour
la paix et pour la « sécurité des Etats-
Unis ».

La situation à Tripoli
BEYROUTH , 20 (A.F.P.) . — Lundi

soir, les insurgés retranchés dans la
vieille ville de Tripoli ont tenté de
faire une sortie simultanément aux
deux issues de cette zone.

Les forces armées, qui ont eu un tué,
ont riposté énergiquement. Les assail-
lants ont dû regagner leurs positions,
laissant de nombreux morts sur le ter-
rain.

H semble que cette attaque ait été
décidée par les éléments extrémistes
qui ont profité de l'absence du leader
de l'opposition Rachid Karame, qui
s'est rendu hier à Beyrouth. Ce der-
nier aurait jusqu 'alors exercé une ac-
tion modératrice et aurait toujours re-
fusé de laisser les émeutiers effectuer
des raids en dehors de la vieille ville
pour s'attaquer aux forces armées.

La situation
en Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Ainsi , hier à Paris, celui qui, en
d'autres heures cruciales pour la patrie ,
a su montrer la voie du salut , a affir-
mé publiquement avec force, sans am-
biguïté, qu'il comprenait vos angoisses
et vos élans. »

Le général Salan a poursuivi :
« De toute l'Algérie française Jaillit

un Immense cri de patriotisme et de
fol. Dix millions de Français décidés à
rester Français, à rester bien Français,
indissolublement liés à l'armée et à la
République vous disent, mon général ,
que vos paroles ont fait naître dans
leur cœur une Immense espérance de
grandeur et d'unité nationale. »

Déclaration Soustelle
Parlant après le général Salan, M.

Soustelle a notamment déclaré :.
« Si l'on veut que l'Algérie soit fran-

çaise et le reste, il faut par là même
que tous les Algériens , sans exception ,
soient des Français comme les autres,
rien que des Français , avec les mêmes
droits et les mêmes devoirs. L'histoire
montre que les idées les plus simples
sont précisément les plus difficiles à
faire entrer dans les esprits. >

M. Lacoste :
« Le peuple d'Alger
ne reviendra pas
sur sa position »

BORDEAUX , 20 (A.F.P.). — Dans un
article que publie c La Nouvelle Répu-
blique de Bordeaux et du Sud-Ouest »,
M. Robert Lacoste écrit entre autres
choses :

« Je dis aujourd'hui qu'il est Insensé
de croire que le peuple d'Alger revien-
dra sur sa position. Il faut s'en con-
vaincre à temps, si l'on veut agir effi-
cacement pour sauver à la fols la Ré-
publique et l'Algérie. »
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un porte-parole
du général Chassin à Genève

M. Joly, qui se dit chef des services
d'information du mouvement , a annon-
cé à la « Tribune de Genève » que le
mouvement insurrectionnel compren- .
drait trois comités principaux de salut
public : un à Alger, un à Paris et un
autre dans le sud de la France. L'in-
surrection n 'aurai t  pas de progamme
polit ique immédiat , mais le Boucl d'ar-
racher le contrôle de la France aux po-
liticiens responsables des infortunes de
la nation. Dès que le mouvement serait
maître de la situation , il demanderait
au général de Gaulle de former un
gouvernement national, et laisserait le
sauveur de la patrie déterminer la po-
litique du pays. M. Joly sortit un des
tracts répandus en France. C'est une
proclamation du général Chassin de-
mandant  à tous les Français de s'asso-
cier à l'insurrection nationale pour ba-
layer le gouvernement de trahison ac-
tuellement au pouvoir.

Cette proclamation se terminait ain-
si :

« La France est en train de retrou-
ver son indépendance , et participe au
combat de libération. Aux armes ! A
bas les partis . Vive de Gaulle , vive
l'armée , vive la France. »

M. Joly a toutefois reconnu qu 'au-
cun contact direct n 'aurait été pris en-
tre le général de Gaulle et l'insurrec-
tion jusqu 'à ce jour , principalement a-
t-il assuré parce que de Gaulle est trop
sévèrement gardé dans sa villa. Mais,
d'après M. Joly, le général Chassin
aurait  des contacts réguliers avec le
général Raoul Salan , commandant en
chef , à Alrrer.

Il assura que si c'était nécessaire,
les Français d'Algérie feraient un dé-
barquement en France pour libérer la
nation. Une grande partie de l'armée
française et de la police nationale sont
sur le point  de se joindr e à l'insurrec-
tion , dit-il , ajoutant , que pour des rai-
sons de sécurité militaire , il ne pou-
vait donner aucun détail sur les forces
militaires de l'Insurrection.

Paris ignore tout
Le miinistène die l'information a com-

muniqué hier  qu'il n 'avait pas con-
naissance d'un soulèvement dans la ré-
gion de Bordeaux , conduit  par le géné-

ra] de réserve des forces aériennes,
Chassin.

Le ministère de l'intérieu r qui con-
trôle la police n'a pas non plus con-
naissance de l'existence d'un tel mouve-
ment. Ajoutons que le ministère de
l ' information , dont dépendent les ser-
vices de censure , a demandé à l'agence
Associated Press de ne pas diffuser
les informations recueillies à Genève a
ce sujet , dans son service en langue
française.

D'autre part encore, un correspondant
permanent de l'agence Associated Press ,
M. Hervey Hudson , a parcouru , lundi ,
en voiture la vallée du Rhône d'Avi-
gnon à Chalon-sur-Saône. Il a constaté
que la région est très calme, et que la
vie paraît normale. Il n 'a pas vu trace
des tracts que M. Joly aff i rmait  avoir
été largement diffusés.

Un comité de la jeunesse
républicaine f rançaise
s'adresse à JW. Coty

PARIS , 20 (Reuter). — Un comité
de la jeune sse républicaine v ient  d'être
créé par un certain nombre d'organisa-
tions de jeun esse, pour adresser un ap-
pel au général de Gaulle.  Dans une dé-
clarat ion, Je comité s' insp i rant  des li-
bertés républi caines , prie le président
Coty de faire appel au généra l de G-it lIe
qui est selon lui  la seule personnalité
capable de rétabl ir la paix en Algérie ,
de réaliser l'uni té  française et de re-
construire la Ré publi que.

Le général Chassin fomenterait
une insurrection militaire en France

LA CENSURE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon M. Joseph Grigg, d'United
Press, le censeur installé dans les lo-
caux de_ l'agence lui aurait dit que dès
mardi , à 9 heures , des censeurs s'ins-
talleraient également dans les autres
agences d'informations.

Le censeur contrôlant les informa-
tions d'United Press ne paraissait pas ,
selon l'agence, s'intéresser aux dépê-
ches diffusées vers l'étranger et ayant
trait à la situation en France, mais
consacra it principalement son attention
aux informations en provenance de
l'Algérie et destinées à la diffusion
d'ans les services en langue française
de l'agence.

Publication de l'arrêté
PARIS, 20 (A.F.P.). — Le «Journal

officiel » du 20 mai publie au titre du
ministère de l ' information , un arrêté
relatif au contrôle de certaines dépê-
ches d'agences d'information.

« Les dépêches d'agences d'informa-
tion concernant la situation en Algé-
rie sont soumises au contrôle préven-
tif du ministère de l ' information qui
pourra en interdire ou en différer la
diffusion et la publication ».

Le « Monde » commente
l'application de la loi
d'urgence à la presse

Commentant l'appel lancé par M. Al-
bert Gazier , ministre de l'information ,
aurx directeurs d'agences d'information
et aux présidents des organisations
professionnelles de la presse française ,
et relatif à l'application de la loi d'ur-
gence, « Le Monde » écrit que « la pres-
se est prête à entendre son appel.
Mai s c'est évidemment pour chacune
d'es parties une question d'apprécia-
tion fort délicate que celle de l'oppor-
tunité de passer sous silence certai-
nes nouvelles, ou de ta.iire certaines
opinions sincères , à un momen t surtout
où ies Français ont le plus légitime
désir d'élire correctement informés.

Le gouvernement, ajoute-t-il , dispose
de textes qui lui permettent de pren-
dre des sanct ions, dont la première
est la saisie des publications. Il reste
que l'étude des d i f fé ren ts  systèmes de
contrôle de la presse par les pouvoirs
publics montr e  que la censure « a pos-
teriori » n 'est pas celle qui est la plus
recommandable, sur le plan d'e l'eff i-
cacité comme sur celui de la mora-
lité >.
Le « Journal dn parlement »

saisi
PARIS, 20. — Le «Journal du parle-

ment » a été saisi hier mat in  par la
police ju diciaire.  Cette décision a été
prise par le préfe t de police en vertu
de l'article 10 du code d'instruction
criminelle , qui réprime les atteintes
à la sûreté intérieure et extérieure de
l'Etat.

L'opération s'est déroulée sans In-
cident. Tous les numéros imprimés
ont été mis sous scellés.
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CHAPELLE DES TERREAUX - 20 heures
Joie d'avoir des certitudes .

par M. Ed. RIEDER
Union pour le Réveil

RENCONTRE DES MAMANS
Maison de Paroisse, Peseux

Mercred i 21 mai, à 20 h..
Causerie de Mme Sandoz

Hôtel Robinson - Colombier
C E  S O I R

D f l M S E
Saison de la palée du lac

Ménagères, profitez !
Fr. 2.50 le y ,  kg. prête à cuire

Filet Fr. 3.50 le % kg.

POISSONNERIE
LEHNHERR FRÈRES

Place des Ha Mes - Tél. 5 30 93

On demande des

SOMMELIÈRES ou SOMMELIERS
comme

EXTRA
pour les samedis , dimanches et lundis.

S'adresser à l'Hôtel du Poisson ,
Auvernier

Entreprise de nettoyages IV (TQTÔTI
MARCEL TRIBOLET W l5°41"|

Au 21 bar à café sous l'Apoldo
d'cma n d e

JEUNES FILLES
pour le service

Entrée 30 mai. - Se présenter nu bar.

AUJOURD'HUI LA PIZZA
NAPOLITAINE au PAVILLON



Tribunal de police
Sous la présidence de M. Phili ppe

Mayor , le tribunal de police a siégé
hier. M. Yves Grau exerçait les fonc-
tions de greffier.

Echappé de Diesse
En compagnie de deux camarades,

R. G. s'est enfui de la maison d'édu-
cation de Diesse dans l'intention de
passer en France. Au Landeron, ils ont
tenté de s'emparer d'habits en fractu-
rant la porte d'un chalet , puis à Saint-
Biaise ils ont essayé de voler des voi-
tures. R. G. est condamné pour sa par-
tici pation à ces méfaits à 12 jours d'ar-
rêt , dont 11 sont réputés subis par la
détention préventive. Le sursis lui est
accordé pour le dernier jour. Il payera
en outre 86 fr. de frais.

Vol
Mme D. B. a soustrait  une somme

d'argent à une voisine pendant son ab-
sence. C'est sous l'influence de la dé-
tresse profonde dans laquelle elle se
trouvait  qu 'elle a agi ainsi.

Son comp te à l'épicerie se trouvait
épuisé, et son mari ne badinait  pas
lorsqu 'il ne trouvait rien à manger en
rentra nt de son travail ; et pourtant il
n 'aura i t  dû s'en prendre qu 'à lui-même,
car il dépensait  toute sa paie pour ses
besoins personnels. En raison de ces
circonstances at ténuantes , la prévenue
est condamnée à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans, car elle s'était déj à une  fois per-
mis de prendre où il y avait. 41 fr.
de frais judiciaires sont à sa charge.

Vagabondage
Comme sa logeuse l'avait prié de

quitter sa chambre, et qu 'au même ins-
tant de mauvaises nouvelles lui par-
venaient , B. J. s'est mis à rôder de cafés
en cafés, sans plus se présenter à son
travai l .  Lorsqu 'il n'a plus eu le sou,
il s'est présenté au post e de police. Il
est en plus accusé d'avoir dérobé une
canadienne , mais comme cette inculpa-
tion n'est pas prouvée , il est condamné ,
pour vagabondage seulement , à vingt
jours d'arrêts déclarés subis par la
prison préventive.  Les frais judiciaires
par 72 fr. sont mis à sa charge.
Propriétaires de chiens, attention !

Mme L. L. a laissé son chien se sou-
lager sur les pelouses publi ques. Ce qui
lui vaut une amende de 2 fr. et 1 fr. de
frais.

Le gendarme du Landeron a trouvé
par trois fois des chevreuils tués dans
la forêt. Les traces laissées dans la
neige permet ta ient  de conclure, en ce
qui concernait le troisième chevreuil ,
que le chien de E. M. était  l'agresseur.
Il n 'est pas possible de prouver que la
mort des deux autres chevreuils soit
aussi imputable à ce chien. C est pour-
quoi , le président du tribunal condam-
ne E. M. à 30 fr. d'amende pour avoir
laissé son chien courir dans la forêt.
20 fr. de frais et la contre-valeu r d'un
chevreuil par 150 fr. sont aussi à sa
charge.

M. F. est condamné par défaut à cinq
jours d'emprisonnement pour avoir
qui t té  sa chambre sans rendre les clés
à sa logeuse. Il est un récidiviste im-
péni tent .  Il payera en outre 65 fr. de
frais  de justice.

R. L. était incul pé d'abus de con-
fiance , au préjudice d'un garagiste.
L'affai re  est assez embrouillée, et le
doute plane quant  à la culpabil i t é  du
prévenu , ce qui incite le président à le
libérer.

R. G., prévenu de voies de fait et de
scandale , est condamné par défaut à
trois jours d'arrêt.

Inscrite sous un faux nom dans un
hôtel , Mme E. T. a disparu sans payer
sa note qui se montai t  à 160 fr. Le tri-
bunal prononce à son égard une peine
d'emprisonnement  de quinze jours sans
sursis. La prévenue faisai t  défaut à
l'audience.

Concert public
La fanfare de la Oroix-Bleue donne-

ra ce soir, au quai Osterwald, un con-
cert public dont voici le programme :
1. «Ch. Schaublin» , marche d'Ed . Roeth-
lisberg ; 2. « Scènes jurass iennes •, de
F. Schori ; 3. « Brave jeunesse », marche
de J. Friedrich ; 4. c Anémones », valse
de F. Schori ; 5. € Fête des fleurs », ou-
verture de concert de J. Meister ; 6.
« En avant », marche de Jos. Fiedler ;
7. « Sylvana », gavotte de J . Friedrich ;
8. « Cortina », marche de H. Renez.

COLOMHIER
Léger accrochage

Hier après-midi , un tracteu r agricol e
conduit  par un ouvrier i tal ien voulut
bifurquer à la hauteur  de Transair
S.A., mais les hautes remorques que le
tracteur tiraient masquèrent le geste
d ' ind ica t ion  du conducteur, si bien
qu 'u n e  voiture qui avait amorcé un
dé passement ne put éviter une colli-
sion qui se solda par quelques légers
dégâts matériels.

Chronique villageoise
(c) Il est de coutume que les enfants
de notre village chantent le mai pour
annoncer le printemps. C'est avec un
peu de retard , il est vrai , que les en-
fants  parcoururent les différentes rues
de la localité : il fallait  bien at tendre
que le « mai » sorte pour en faire des
gerbes et en garnir un petit char.

Sous la direction de M. ,1. Zimmer-
mann , instituteur , les enfants  f irent
leu r tournée et récoltèrent la somme de
328 fr . 27 qui sera versée au fonds de
course.

A la fin de la semaine dernière , la
fanfare  mil i ta i re  du 225 donna un fort
joli concert pour la troupe cantonnée
chez nous.

LES GENEVEVS-sur-COFFRANE

AVIS
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La « Feuille d'avis de Neu-
chatel » ne paraîtra pas le
26 mai, lundi de Pentecôte, ei
nos bureaux seront fermés ce
jour-là.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mardi
27 mai devront nous être remises
jusqu 'à samedi 2't mai à 8 h. 30,
r/ rondes annonces : vendredi
23 mai à 17 heures.

Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents
pourro nt être g lissés dans notre
boite aux lettres, rue du Temple-
Neuf  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel »

Un cheval s'assomme
contre un pilier de béton

(sp) En f in  de semaine , le domesti que
de M. Paul Dysli , agr icul teur  à Péry,
étai t  occup é à charger de l'herbe.
Quand il voulut  faire avancer  les deux
chevaux qui const i tuaient  son attelage ,
ces bêtes prirent le mors aux dents
et descendirent à fond de train le che-
min conduisant à Beuchenette. Peu
avant de rejoindre la route canto-
nale , un des chevaux alla s'assommer
contre le pilier en béton armé d'une
clôture. Le propriétai re subit ainsi
une perte sensible. Le deuxième che-
val est indemne.

PÉRV-REUCHENETTE

Blessé par une tondeuse
(sp) M. Jean Chuard, agent de la B.C.V.
à Payerne , en train de tondre du gazon
dans son jardin , s'est douloureusement
blessé à un p ied avec la tondeuse.

PAYERNE

Etat civil de Neuchatel
MARIAGES. — 10 mal. A Lausanne :

Cusani, Pierre-Henri, ingénieur chimis-
te à Lausanne, et Favre, Liliane-Moni-
que, à Neuchatel. 14. Pagni , Riccardo-
Amedeo, sculpteur à Forte dei Marrni
(Italie ) et Hâfliger , Claire-Elisabeth , à
Neuchatel . 16. Sauvln, Claude-Ernest,
technicien-électricien à Neuchatel, et
Roth, Jacqueline, à Berne.

DÉCÈS. — 11 mai. Humbert-Prince,
Rose-Fanny, née en 1888, ménagère à
Neuchatel , divorcée. 13. Bottlnelli , Er-
nesto, né en 1876, maçon à Neuchatel ,
veuf d'Erminla, née Sicco.

Potage royal
Asperges à la Pompadour
Pommes de terre vapeur

Crème citron
'¦ ... et la manière de le préparer j j

Asperges à la Pompadour. —• Après :;
: avoir raclé les asperges, les faire !!

cuire dans de l'eau salée. Les égout - j j
: ter et les dresser dans un plat . Fai- j
: re fondre , d'autre part , un bon
: morceau de beurre et lui ajouter :
: une cuillerée de farine . Remuer et :
'¦ mouiller avec une tasse de bouil- j
; Ion des asperges. Faire cuire puis j
j ajouter une petite cuillerée de ;
j bouillon gTas et trois Jaunes d'œufs.
: Remuer au bain-marie pour bien :¦ lier la sauce. Parfaire l'assaisonne- j
: ment et verser la sauce sur les as- j
j perges. Servir chaud .

i nmmiiini»»»» •••.•*.•*.:: .*•
LE MEN U DU JOUR

ESTAVAYER

Une enfant happée
par une voiture

Elle est grièvement blessée
(c) En traversant la route cantonale
Estavayer - Payerne, dans le village
de Frasses, mardi , vers 12 h. 10, la
petite Carmen Maendly, âgée de sept
ans , a été happée par la voiture de
Mme A. Meyer , qui rentrait d'Estavayer
à Aumont. Portant des blessures sur
tout le corps et ayant perdu connais-
sance, la malheureuse enfant  a été aus-
sitôt conduite à l'hôpital de district à
Estavayer où l'on a diagnostiqué une
très grave fracture du crâne.

Attention : têtes de mort
Le passage sous-voie qui se trouve

entre le village de Font et Estavayer
est part iculièrement dangereux et p lu-
sieurs accidents graves s'y sont pro-
duits.

En conséquence, le commissaire
cantonal à la circulation a voulu ren-
dre at tent ifs  les usagers de la route
et il a fait  apposer des deux côtés un
signal avec une tète de mort.

Un motocycliste blessé
Lundi matin , vers 4 heures , on a con-

duit à l'hôp ital  d'Estavayer, M. Camille
Fasel , Agé de 50 ans , manœuvre , domi-
cilié à Vuissens (Broyé). En rentrant
à son domici le  à moto , il a fa i t  une
chute et s'est fracturé p lusieurs vertè-
bres et a subi de pro fondes contusions
aux jambes et aux bras.

YVERDON
Accident du travail

(c) On a conduit à l'hôp ita l M. Boger
Steiger , ouvrier aux ateliers C.F.F,,
qui s'est blessé alors qu 'il t ravai l la i t
au démontage du moteur  d'une loco-
motive. Deux de ses doigts ont été
écrasés à leur extrémité.

Des blessés
(c) Le petit Marcel Py, né en 1950, do-
micilié aux Prés-du-Lac, a dû être hos-
p ital isé  hier matin avec une fracture
du coude.

L'après-midi , M. Paul Scheidegger,
domicilié à la rue des Moulins , ouvrier
d'usine , qui souffrai t  d'une plaie a u n e
main , a reçu à l'hôpital les soins que
son état nécessitait.

Deux arrestations
(c) La police de sûret é vient d'arrêter
deux ressortissants vaudois , âgés res-
pectivement de 56 et 52 ans , tous deux
employés dans  des entreprises de la
p lace , qui avaient  commis des actes que
la morale réprouve sur la personne
de jeunes gens de 16 ans. L'un et l' au-
tre se trouvent dans  les prisons du dis-
trict , à disposition du juge informa-
teur.

Une stupide plaisanterie
Lundi soir , à 22 heures, des mauvais

plaisants que la police recherche, ont
aler té  les pomp iers pour un prétendu
incendie au séchoir Vautier . Vu l'im-
portance de l'objectif , un effectif parti-
culièrement étoffé fut mis sur p ied et
intervint  avec tout son matériel. Arri-
vés sur p lace, les pomp iers devaient
constater  que tout étai t  en ordre et
qu 'il n 'y avait  pas le moindre incen-
die...

Bibliothèques
et cinéma scolaires

(c) Le subside communal accordé en
1957 aux bibliothèques scolaires est fixé
à 1200 fr. Chaque classe a reçu une
somme de 12 fr. ; il a été versé de 20
à 30 fr. aux classes nouvellement créées.

D'autre part , appareils à projections , de
cinéma fixe et de cinéma muet ont été
utilisés de manière régulière ; ils ont été
spécialement réservés aux classes du châ-
teau et du collège Pestalozzi. Le collège
de Fontenay devra encore être pourvu
d'appareils semblables.

Rouge tâte le «réduit neuchâtelois»

Quelque part dans le Jura : le poste de commandement d'une compagnie
de la brigade frontière

(Press Photo Actualité).

Le deuxième jour des manœuvres de la 2me division

Les pétarades nocturnes entendues de Cornaux à Neuchatel
n'étaient que l'écho des combats d'avant-garde

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Alors que les landwehriens de la
brigade frontière attendaient l'en-
nemi de pied ferme, lundi soir, les
troupes d'élite de Rouge ne met-
ta ient  pas deux pieds dans un sou-
lier. Nous avions laissé certaines
d'entre elles, soit le régiment fri-
bourgeois 1, sur la rive sud de la
Thielle. Lundi  à 19 heures, le com-
mandant  du bataillon de ponton-
niers 1 pouvai t  faire annoncer au
P.C. du colonel Noël à Anet : « Pont
prêt ». En effet , un pont — et non

plus une simple passerelle — avait
été construit rapidement près du
pont de Saint-Jean, et dans la soi-
rée de lundi  trois bataillons, le 17,
le 20 et le 101, franchissaient le
canal.

Ainsi s'expli quent les fusillades
qui mirent en émoi pendant  la nuit
les civils neuchâtelois entre Cor-
naux et Neuchatel. Le régiment fri-
bourgeois fut contrecarré dans sa
progression en direction de Chau-
mont et de Neuchatel par des gre-
nadiers et des sapeurs de la bri-
gade frontière, et le bruit  de ces
chocs fut  tel que notre rédaction a
reçu au cours de la nu i t  le télé-
phone d'un lecteur courroucé, dé-
nonçant  les fauteurs de vacarme.
Que voulez-vous, notre armée en
manœuvres ne peut éviter les loca-
lités !

Mardi matin à l'aube , la brigade
retirait ses éléments mobiles avan-
cés et les Fribourgeois continuaient
leur progression. On les vit le ma-
tin à Valangin , où la bataille fit
race, et l'après-midi (c 'était le ba-
taillon 20) à Peseux et à Corcelles,
montan t  vers Montmollin.

Voici pour la colonne Rouge du
sud. Une autre colonne Rouge pro-
gressait par le nord de la chaîne
du Jura , soit le régiment jur as-
sien 9 avec les unités qui lui étaient

subordonnées. R avait , dans la soi-
rée de lund i  et dans  la nu i t ,  ouvert
l'axe Sonceboz - la Chaux-de-Fonds
et son P.C. se t rouvai t  mardi vers
10 heures à Saint-Imier. C'est là
que nous avons salué le major  Chal-
landes , de Neuchate l .  qui commande
le groupe de canons lourds 42. Des
troupes du régiment 9 avaient pro-
gressé sur les flancs de Chasserai ,
alors que d'autres (le 24 et le 110)
avançaient sur l'autre flanc du val-
lon de Saint-Imier, atteignant la

Cibourg. Conformément à la situa-
tion générale de départ, le régiment
jurassien a continué durant  la jour-
née de mardi sa progression en di-
rection de la Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Quant à la brigade frontière, elle
découvrait peu à peu par son ex-
ploration les axes de l'avance de
Rouge et s'apprêtait à défendre le
« réduit neuchâtelois ». Le colonel
Marti, terré dans un P.C. qui n'a-
vait de pittoresque que le décor,
mais où battait le pouls de la bri-
gade, prenait ses dispositions pour
faire face aux attaques de Rouge.

La journée de mardi  a donc été
caractérisée par la mise en place ,
à proximité du front du « réduit »,
des régiments fribourgeois et juras-
siens. Si nos landwehriens n 'ont pas
bougé de leurs positions, on ne
peut dire la même chose de Rouge,
dont les troupes ont fourni  un rude
effort , progressant en général à
pied (sur des routes neuchâteloi-
ses qui sont maintenant  toutes as-
phaltées !) sous un soleil ardent.

On s'attend à de violents accro-
chages à l'aube de mercredi , jour
culminant de ces manœuvres , où
les facultés de décision des chefs
vont être mises à l'épreuve.

D. Bo.

Observatoire de Neuchatel . — 20 mal.
Température : Moyenne : 18,8 ; min. : 9,7 ;
max. : 24,7. Baromètre : Moyenne : 718,7.
Vent dominant : Direction : sud-sud-
ouest ; force : faible ; nord-ouest à par-
tir de 19 h. Etat du ciel : clair jusqu'à
16 h. 30. Nuageux ensuite.

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

Niveau du lac du 19 mai , à 6 h. 30 : 429.70
Niveau du lac du 20 mal, à 6 h. 30: 429.70

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel devenant nuageux. Pluies ou orages
locaux. Température en légère baisse
dans la moitié ouest du pays, peu chan-
gée dans l'est. «

Sud des Alpes et Engadine : Temps
partiellement ensoleillé par ciel varia-
ble. Averses ou orages locaux. Encore
chaud .

Observations météorologiques

c ^Tarif des abonnements
en France à la Feuille d' avis

de Neuchatel >
1 an . . .  Frf. 5600.—

6 mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31L _^

L A  V I E
N A T I O N  AU

COniFÊliÊRATION

Retrait de l'initiative
radicale pour la réduction

des impôts
LUCERNE, 20. — Sur l'initiat ive des

radicaux lucernois , d'accord avec les
par t i s  radicaux d'autres cantons , une
i n i t i a t i v e  populaire fédérale avait été
lancée en 1955 pour une réduction des
impôts et ava it recueilli 138,975 signa-
tures valables. Les auteurs de l ' initia-
tive constatent avec sat isfact ion que
cette démairehe fut  le choc qui entraî-
na kl réduction réalisée depuis des
impôts fédéraux et que la réfo rme des
finances fédérales acceptée par le peu-
ple tient compte des diverses reven-
dications de l ' in i t i a t ive .  Celle-ci est
donc devenue sans objet et le comité
responsable l'a donc retirée auprès
du Conseil fédéral.

VAVD

Au Grand Conseil
Notre correspondant de Lausanne nous

téléphone :
Le Grand Conseil vaudois a eu beau-

coup à s'occuper hier de la défense des
droits  individuels  contre l'emprise de
l 'Etat .

Ce fu t  d'abord à propos des permis
de conduire qui ont déclenché les gran-
des écluses oratoires non sans raisons
d'ai l leurs : Me Pierre Ramelet , député
libéral d'Orbe, a développé une mot ion ,
de laquelle  il ressort que l'admin is t ra -
tion cantonale a retiré en 1957 pas
moins de 215 permis ! A ce rythme ,
on peut se demander sérieusement si la
police n 'était pas dotée de pouvoirs
trop considérables et le motionnaire a
demandé au gouvernement  que cette
puni t ion  ne soit inf l igée désormais
qu'en cas d'ivresse ou d'accident grave
(la simple contravention aux règles de
la circulation ne devant plus être un
cas pendable).

Proposition renvoyée en commission.
Le second débat d'hier a porté sur

les mesures d'expropriations accélérées
qui sont prévues — nous l'avons dit
précédemment — pour la construct ion
de l'autoroute Lausanne - Genève et
pour l'aménagement de l 'Exposit ion na-
t ionale . Le Grand Conseil a voté ces
modi f ica t ions  législat ives et il a fai t
un premier pas off ic ie l  vers nos .grands
lendemains . Cependant ,  par la voix de
deux députés , il a exprimé un certain
« malaise » : les compétences de l'exé-
cu t i f  vont mordre ici sur les libertés
fondamentales des citoyens. Au législa-
tif de veiller d'ail leurs que, dans l'ave-
nir , l'exception ne devienne en aucun
cas la règle.

Madame Jules Buttin-Burkhalter, i
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Robert BUT-
khaliter-Druey et leurs enfa nts, à Pe-
seux et à Neuchatel ;

Madame Pierre Grellet-Burkharter , à
Chailly sur Clarens ;

Monsieu r et Madame Pierre Lebet-
Burkhalter , à Bevaix ;

Madame André Burkhalter-Morawetz,
à Corcelles ;

Monsieu r et Madame Etienn e Perret-
Burkhalter et leurs enfan ts , à Peseux;

Monsieu r et Madame Jacques Ribaux-
Kramer et leurs enfants , a Neuchatel ,
et les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de fa i re part du
d'écès rie

Monsieur Jules BUTTIN
leur cher époux , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris a leur affec-
tion le 20 mai , dans sa 90me année.

Neuchatel, le 20 mai 1958:
Heureux ceux qui ont faim et

soif de Justice. Mat. 5 : 6.

Domicile mortuaire: Vieux-Châtel 23.
i L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 22 mai. Culte à la chapelle du
crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Severino Croci-

Monsieu r et Madam e Baptiste Croci-
Torti et leur f i ls  Carlo ;

Madame et Monsieur Ernest Guinand ,
à Véscnaz (Genève) ;

Madame et Monsieur Carlo Locarnini
et leur fi ls  Marino :

Monsieur et Madame Albino Croci-
Torti et leurs enfants Myriam et Syl-
vio ;

Monsieur et Madame Gaspard Croci-
Torti ; „„.

Madame et Monsieu r René Kahr et
leur fils Biaise ;

Monsieur Giuseppe Croci-Torti , à bta-
bio (Tessin) ;

Monsieur et Madame Jaques Guinand
et leurs filles Geneviève et Marie-Claire ,
à Areuse ;

Madame et Monsieur Dominiqu e De
Angelis ;

Mademoiselle Georgette Croci-Torti ;
Monsieur et Madame Diego Locarnini ,

à Colombier ;
Monsieur Serge Locarnini ,
ainsi que les familles parentes et

alliées : Croci-Torti , Délia Casa , à Sta-
bio ; Croci-Torti , Camponovo , à Amris-
wil (Zurich) ; Croci-Torti , à Bikon et
à Wallisellen ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Louis CROCI-TORTI
née Teresa CROCI-TORTI

leur chère et vénérée maman , belle-ma-
man , grand-maman , arrière-grand-m a-
man , sœur , belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui le 20 mai
1958, dans sa 82me année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe de requiem sera célébrée
jeudi 22 mai , à 10 h. 15, à l'église ca-
tholique. Départ de l'église pour l'ense-
velissement , sans suite , à 11 heures (ci-
metière de Beauregard , entrée sud).

Domicile mortuaire : Parcs 59.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Socié té de musique € L'Un ion tes-
sinoise * a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame

Veuve Louis CROCI-TORTI
mamian de Messieurs Severino Bap tiste
et Gaspard et grand-maman de b. Lo-
carnini ,' membres de la société.

Pour ' l'ensevelissement prière de
consulter l'avis de la famil le .

Monsieur et Madame Louis Bovet,
leurs enfa ih t s  et petits-enfants ;

Monsieur Antoine Borel , sa fille et

^M^ièûr^ett Cotton , ses enfants
0
Sef enf:n^

n
%iits-cnfant s

et arrière-
peti ts-cnfants i de Monsieur et Madame
Maurice Borel ,! „ . , . .„

ont l 'honneur de falr,e, parli(£ ' tperte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en Ta personne de £

jIa*demoiselle

Choniàa BOREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et an^ère-grand-tante, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 87me

année , le 15 mai lOij,»8-
San Mateo, Califoi ~nie (Etats-Unis).

(145, avenue Bortiï1)

Cet avis tient lieu de ele"re oe faire part

¦BBOBHHl>BIIH
Monsieur et Madan'1  ̂ Alfred Imhof-

Bersier , à Neu chatel ; u T„v.»f
Monsieur et Madan 'e J™n Imhof-

Thiébaud et leurs enfaijts Luce et Jean-
Fred, à Cormondrèche m- „. in

Madame et Monsieur -Auguste Bcju n,
leurs enfants et petg'ts-enfants, aux
Grattes ; l\ , . .

Madame Hélène Imhoffc ¦•» enfants et
pet i ts-enfants , à Peseux » XT „„» .

Monsieur Eugène Perro*»et , à
f 

Nant  '
Madame Henri Perrin , a£<* enfants et

pet i t s -enfants , à Yverdon LA ...
Madame Pierre Perrotte^t 

et son fils .

Monsieur et Madame HeitVi Perrottet,
à Genève ; 8

Madame et Monsieur Ch.- ""les Burck-
hart . leurs enfants  et petits -entants, au
Landeron , »( .

a ins i  que les familles /lharentes et
alliées , — ._ .,

ont le chagrin de fa i re t ,art du dé"
cès de

Monsieur Gottfried Trn™0F
leur cher père, beau-père, g rand-p ère,
frère, beau-frère , oncle et p. irent , en-
levé à leur affection , paisiblcni |̂ cnt ' aans
sa 78me année. *"'

Neuchatel , le 19 mai 1958.
(Evole 24) 'to

Ma grftce i * su»n-
II Cor.rt) 12 : 9-

L'incinération aura lieu jeudi " mal -
Culte  à la chapelle du crér. latoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fal p part

Le comité des Contemporains d ? *° V
a le regret d ' informer les membr cs .
groupement du décès de leur chci ' aml

Monsieur Gottfried IMH- 0F
Incinération jeudi 22 mai , à 14 "eu

res, au crématoire.

Le village Pestalozzi,
monde en miniature

Quel que 230 garçons et f i l les  ve-
nant de Grèce , d 'Italie , de Hongrie ,
de France , de Grande-Bretagne , de
Finlande, d 'Autriche et de Suisse,
partagent quotidiennement les joies
et les peines de la grande famille
du village Pestalozzi.

Plus de 200 « anciens » du villa-
ge sont déjà aux prises avec la
vie et c'est l'un d' entre eux qui
déclare :

« Grâce au peup le suisse , j 'ai eu
la chance de passer mon adolescen-
ce, avec des enfants  de d i f f é r en-
tes nations, au village d'enfants
Pestalozzi. La guerre m'avait aigri
et m'avait rempli l' esprit d 'idées
de vengeance. Son f l euve  de haine
avait emporté mes parents et démo-
li notre maison. Que serais-je deve-
nu, si je n'avais pas fa i t  partie de
ce groupe d'enfants  que la Croix-
Bouge tavait conduits au village de
Trogen ? Aujourd 'hui, alors que je
gagne ma vie comme emp loyé de
commerce, je  ne trouve pas encore
les mots pour exprimer ma recon-
naissance. »

L'année dernière , le village s'est
accru d'une nouvelle unité , la mai-
son hongroise , appelée « Jeannot-
champ-de-maïs », nom d' un petit
p âtre qui ne retrouva sa patrie
qu'après avoir traversé de nom-
breuses épreuves.

Pour que ces enfants innocents ,
victimes de la guerre, pui ssent être
élevés dans une ambiance f amil ia-
le, vous achèterez, vous aussi, l 'in-
signe qui sera mis en vente à la
f i n  de cette semaine et qui per-
mettra au village Pestalozzi de
poursuivre sa noble tâche.

NEMO.

1AV JOUR UE JOUR

(sp) En avril , au cours de la cérémonie
de clôture de l'année scolaire, les au-
torités communales et scolaires pre-
naient congé , avec regret, de Mlle
Schmalz , maîtresse d'ouvrages itiné-
rante, qui concentrait son activité sur
un seu l poste , à Colombier. Pendant 27
ans , quel ques centaines de nos fillettes
avaient bénéficié de son bon enseigne-
ment. Il n 'était pas aisé de trouver une
remp laçante. Aussi , est-ce avec un réel
plaisir  que chacun a appris — un
arrangement étant  intervenu — que
Mlle Schmalz poursuivait son enseigne-
ment à Auvernier.  On est heureux de
pouvoir compter encore sur sa pré-
cieuse collaboration.

Afin de lutter contre la carie den-
taire , la commission scolaire n chargé
le corps enseignant de distribuer ré-
gulièrement aux enfants des pastilles
de fluor.

Vingt nouveaux écoliers ont fait
leur appar i t ion  au collège. Ce sont
3 filles et 17 garçons.

La modernisat ion de l'équi pement des
salles s'est achevée par la pose de ta-
bleaux noirs de conception nouvelle,
à quatre faces utiles se mouvant sur
gilissières et roulements à billes .

Dans le préau, côté sud, des lignes
blanches ont été tirées qui marquent
l'aire des évolution s des joueurs de
balle au panier.

AUVERNIER
La vie scolaire

(c) Comme de coutume , le Jour de l'As-
cension avait lieu la vente de paroisse
et des missions. Le soir , les paroissiens
et leurs familles venus nombreux se re-
trouvaient à la halle pour se divertir
agréablement ; le pasteur Cand sut don-
ner à cette soirée toute l'animation qu 'il
fallait et on apprécia particulièrement
les jeux mimés des enfants , leurs chants ,
ceux du Chœur mixte et du Chœur
d'hommes. Le résultat obtenu atteint le
montant de plus de 3000 fr.

SAVAGNIER
Vente d'Eglise

(c) Dimanche dernier , le Dr Louis Vau-
thier , promoteur des sanatoriums uni-
versitaires , fondateur et ancien direc-
teur du sanatorium universi ta ire  à Ley-
sin , était l'hôte de l'autorité commu-
nale. Cette éminente per sonnalité , ainsi
que quelques-uns de ses parents , avaient
été invités par le Conseil communal ,
avec lequel il déjeuna , afin de connaî-
tre et de prendre plus é t ro i tement  con-
tact avec sa commune d'origine le Pâ-
quier.

L'après-midi , devant un nombreux
public , le Dr Louis Vauthier fit un
exposé sur sa vie et son œuvre. Son
but précis main tenant  est de fonder
un sanatorium un iversi taire internatio-
nal.

Fortement appuyée par de hautes per-
sonnali tés des mil ieux intéressés , la can-
didature du Dr Louis Vauthier . sera pré-
sentée au prochain prix Nobel de la
paix.

Relevons que , pour agrémenter cette
seconde partie , le chœur mixte « L'Ami-
tié », du Pâquier , a bien voulu prêter
son concours en interprétant  avec brio
quelques chants de son répertoire.

LE PAQUIER
Avec le Dr Louis Vauthier

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GIROT - SCHNEGEL ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre - Alain
Clinique du Crêt Bourgogne 80

Neuchatel

Lire en Unie page :

Le Grand Conseil adopte
la gestion et les comptes

et aborde le problème
des hôpitaux

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.49
coucher 20.05

LUNE lever 07.03
coucher 22.24


