
Détente entre Paris et Alger
Après les déclarations de Gaulle et le vote des pouvoirs spéciaux

Le gouvernement ne parle plus de rébellion ; il tient compte des critiques et
se propose : 1) de faire voter en un temps record la réforme de la Constitution ;
2) de reprendre l'étude de la politique algérienne dans le sens de l'octroi des

droits de citoyens français aUx musulmans

M. Pllimlin espère introduire la « légalité républicaine »
dans l'appareil des comités de salut public algériens

Notre correspondan t de Paris nous télép hone :
Une nette détente est intervenue entre Paris et Alger, depuis

la conférence de presse du général de Gaulle et les votes de
quasi-unanimité des députés et des sénateurs, à propos des pou-
voirs spéciaux. A Paris, le gouvernement ignorant en cela le
compromettant soutien du groupe communiste et les réserves
arrières de MM. Mitterand et Mendès-France, ne parle plus de
rébellion et de généraux factieux. Il tient compte des critiques
contre le système et se propose de faire voter en un temps record
la réforme de la Constitution toujours amorcée et toujours en
panne.

Le nouveau chef d'état-major de l'ar-
mée, remplaçant le gén éral Ely démis-
sionnaire, le général Lorillot , pourrait
être chargé d'une mission à Alger. Il
s'agirait , selon certaines indications de
source officieuse , de décider avec Sa-
lan des moyens nouveaux à donner à
l'armée d'Algérie pour qu 'elle liquide
définitivement la rébellion fellagha.

M.-G. G.

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

Le Conseil des ministres, hier soir,
a arrêté les grandes lignes de cette
nouvelle réform e « en profondeur », qui
pourrait être déposée sur le bureau
de la Chambre dès samedi prochain.
On ne sait encore rien exactement du
texte gouvernemental , sinon qu 'il tente
nn renforcement considérable des pou-
voirs de l'exécutif.

Les contacts se resserrent
entre Paris et Alger

Par ailleurs, Paris et Alger resser-
rent les contacts qui n 'ont jamais été
interrompus "tout à fait , et l'envoyé
spécia l du généra l Salan, le colonel
Juille , ne va plus être le seul à faire
le trajet par avion militaire entre Fort-
Carré et Villacoublay.

AMÉLIORAT ION AU LIBAN
Les prin cip aux centres d 'agitation sont calmes

Protestation auprès de la Ligue arabe
BEYROUTH , 21 (Reuter). — Le ministère des affaires étrangères du

Liban a annoncé mercredi « une sensible amélioration » de la situation au
Liban dans les dernières 24 heures. Les principaux centres d'agitation (Tri-
poli , dans le nord et le centre du pays) sont calmes.

Le cabinet libanais n 'a pas encore
trouvé une solution de compromis à
la crise, qui dure depuis onze jours.
On croit savoir que le premier minis-
tre, M. Sohl , s'est déclaré prêt à offr ir
sa démission s'il était certain que ses
successeurs pourront réussir à mettre
un terme aux violences. On laisse éga-
lement entendre que M. Chamoun, pré-
sident de la République , pourrait faire
appel au général Fouad Chehab , com-
mandant  en chef de l'armée, pour cons-
tituer le gouvernement.

M. Chamoun : « Nous
résisterons à toute pression »

BEYROUTH , 21 (A.F.P.). — «Je suis
ma in t enan t  en mesure de vous assu-
rer que nous résisterons à toute pres-
sion et que nous demeurerons libres », a
déclaré M. Camille Chamoun , président

de la Républi que libanaise, au cours
d'une conférence de presse réservée
aux journalistes étrangers.

La Républi que arabe unie, a ajouté
M. Chamoun , est intervenue de façon
massive dans nos affaires intérieures
en vue de provoquer une modification
radicale dans les fondements de notre
polit ique nationale.

€ Plus de cent Syriens ont été pris
au combat contre les forces de l'ordre
et parm i eux des hommes responsa-
bles. Sans la Syrie, les troubles n'au-
raient jamais  pu éclater au Liban. Ils
ont commencé d'ailleurs en décem-
bre 1956. Depuis plus de deux ans, des
agents syriens et égyptiens intervien-
nent dans notre pays. Il s'ag it de l'exé-
cution d'un plan préci s d'action dans
tous les pays arabes.

(Lire la suite en 13me page )

LES TUNISIENS
provoquent

les forces françaises
ALGER , 21 (A.F.P.). — La lOme ré-

gion militaire communique :
« Pour lutter contre l ' influence psy-

chologique des manifestations franco-
musulmanes d'Algérie , les forces tuni-
siennes provoquent ouvertement les
postes français de Tunisie , recherchant
l'incident sanglant qui pourrait se re-
tourner contre la France.

« C'est a in s i  qu 'un barra ge a été
nouvellen 't  'créé par les Tunisiens à
Bir Am.ii'. sur la piste entre Remada
(où se t rouve un poste fran çais) ot
Ksa r Rhilane l  à 40 kilomètre de Re-
mada. Le 18 mai au ma^in, les sept
Tunisiens qui tenaient ce barrage ont
été ramenés à Remada par nos élé-
ments  puis rel .îchés. A la suite de cette
intervention , un élément d'e surveillan-
ce français a été installé sur l'oued
Dekouk , sur la piste Remada - Ta-
taouime.

(Lire lu suite en l.'tiiic page )

Du général de Gaulle
a M. Pierre Pflimlin

LES 
déclarations du générai de

Gaulle, volontairement a«ez pru-
dentes ei qui s'efforcent de ne

rompre les ponts ni d'un côté ni de
l'autre, ont été pour lors interprétées
différemment. Le comité de salut pu-
blic d'Alger qui, loin d'être désavoué
par l'ancien chef du Rassemblement du
peuple français , a vu son action' exp li-
quée, voire justifiée, a pu prendre pré-
texte de ces déclarations pour consoli-
der encore, s'il en était besoin, son
prestige et son autorité auprès des po-
pulations françaises et musulmanes d'Al-
gérie, auprès aussi d'une bonne partie
des Français de la métropole qui esti-
ment que le geste des Salan, des Mas-
su el des Sousfelle peut être considéré
comme le prélude de la renaissance
espérée.

Mais à Paris aussi, après la prise de
position du général, il aurait été diffi-
cile à M. Pflimlin de considérer de
Gaulle comme un « factieux ». Laissant
désormais aux seuls communistes et à
M. Mendès-France le soin d'employer
ce qualificatif , le président du Conseil
tient depuis quelques jours i demeurer
prudent dans ses propos et dans son
action. Aussi bien un général qui, foui
en affirmant qu'il es) prêi à assumer
des pouvoirs excep tionnels, ajoute tôt
après que si on ne les lui accorde pas,
il retournera simp lement dans son vil-
lage, saurait malaisément passer pour
un candidat à la dictature. Et le gou-
vernement serait fort mal venu à envi-
sager des mesures de coercition ou de
représailles contre un homme qui, foui
compte fait , se veuf seulement l'arbitre
de la situation.

Au surplus, de Gaulle a rappelé lui-
même qu'il avait rétabli la république
dans le passé. Le personnel dont il
dénonce aujourd'hui l'incapacité, le
« système » dont il sti gmatise la malfai-
sance, c'est effectivement lui qui les i
remis en selle au moment de la libéra-
tion, alors qu'il avait eu en mains tou!
les atouts pour forger a la France un
avenir digne de l'idéal qu'il lui assi gne
aujourd'hui. Et c'est bien là le point
faible du généra l de Gaulle. Nombre
de ceux qui ne voient pas d'autre per-
sonnalité que la sienne pour tenter de
sortir la France de l'ornière où elle esl
embourbée , éprouvent néanmoins quel-
que appréhension au souvenir de ce
passé : que fera-f-il du pouvoir, se
demandent-ils , si nous le lui confions
de nouveau ?

* X X
Esf-ce à dire que les déclarations fai-

tes lundi par le général de Gaulle ont
été un coup d'épée dans l'eau, une
simple ag itation à la surface et qu'elles
n ont contribué, comme le prétendent
certains , qu'à rendre confuse une situa-
tion qui ne l'est déjà que frop ? Nous
ne le pensons pas. De Gaulle nous sem-

ble avoir rendu service à son pays en
insistant, au pire moment de la crise,
au moins sur deux vérités, sur deux
réalités fondamentales.

D'abord, il a rappelé que le drame
présent ne se serait point produit s"l
n'y avait pas eu, depuis des années,
une dégradation et une décomposition
de l'Etat qui, au vrai, sont à l'origine
de tous les malheurs de la France. Le
chemin du salut , c 'est de restaurer l'Etat.
Sans le coup de fouet de la nécessité,
le régime le comprendra-t-il enfin ?

Le second service qu'a rendu lundi
le généra l de Gaulle est lié plus étroi-
tement encore à la conjoncture. En re-
fusant de pactiser avec ceux qui, scan-
daleusement , cherchaient à dissocier
l'armée de la nation, à la faveur des
derniers événements, en soulignant au
contraire les mobiles de haut patriotis-
me qui avaient inspiré les acteurs dé la
journée du 13 mai, l'ancien chef du
gouvernement provisoire a procédé à la
mise au point la plus utile qui so 't
dans les circonstances actuelles.

Il était insensé, en effet , de traiter
d'emblée de « factieux » des hommes
qui, militaires ou civils, n'ont ag i que
pour montrer, dans les faits , leur atta-
chement aux doctrines officiellement ex-
posées par tous les gouvernements
français depuis qu'on se bat sur la terre
algérienne. D'autant plus insensé que
ces mêmes hommes sont en train de
réaliser ce qui n'a pas encore été ob-
tenu après trois ans de lutte, à savoir
la fraternité franco-musulmane, la col-
laboration des diverses communautés
algériennes dans la fierté d'appartenir
à la France.

Au moment où les Salan, les Massu
et les Soustelle ramènent la paix — ef
la paix dans l'égalité — sur l'autre bord
de la Méditerranée, il est quand même
ahurissant (M. André Frossard le note
dans « L'Aurore ») que leur action soit
dénoncée comme « fascisfe » ef « sub-
versive » pour ceux-là mêmes qui, de-
puis des mois, clament le slogan « Paix
en Algérie » I

* * H
De Gaulle aura donc eu le mérite

présentement de rappeler ces vérités.
Ef M. Pflimlin n'y a pas été tout à fait
sourd. D'une part , il hâtera , contraire-
ment à une décision antérieure, la ré-
forme constitutionnelle. D'autre part, il
a pris bien soin de maintenir le con-
tact avec le général Salan. La partie
toutefois esl loin encore d'être gagnée.
Dans la métropole, à Paris surtout , des
forces restent à l'oeuvre pour contre-
carrer ces très timides tentatives de re-
dressement : les communistes au pre-
mier chef dont le jeu est d'envenimer
le plus possible la situation ; les défai-
tistes ensuite à qui la cause des fella-
gha est plus chère que la cause de la
France ef que celle des populations
franco-musulmanes d'Algérie ; certains
partis enfin qui, sclérosés dans l'accou-
tumance , sont impuissants à voir au-delà
de leur horizon particulier.

Il est en définitive pour le régime
un seul moyen de se sauver, que ce
soil contre le général de Gaulle ou
que ce soil contre le Front populaire,
c'esf de juguler ces forces mauvaises
et d'assumer la direction de l'oeuvre de
relèvement et de pacification qui s 'ac-
comp lit en Algérie. Mais le gouverne-
ment Pllimlin est-il le gouvernement
capsb' e de prendre ce « tournant his-
tori que » ?

René BBAICHET.

RUÉE VERS LES VISAS

On sait que , depuis le 19 mal , les ci-
toyens français ne peuvent pas franchir
les frontières sans Un visa de sortie.
Cett e décision ministérielle a provoqué,
à Paris, à quelques Jours de la Pente-
cote, une ruée vers la préfecture de
police, comme le montre notre photo,
ruée que canalisent de nombreux agents
et une rangée de barrières Installées sur
le trottoi r qui longe les bâtiments de

la préfecture. L ÉNIGMATIQUE MIDI DE L'ITALIE
Avant les élections législatives

Monarchistes et néo-fascistes maintiendront-ils leurs positions ?
Le sud de l'Italie, l'ex-royaume

des Deux-Siciles , joue en politique
péninsulaire un rôle tout à fait  spé-
cial , celui de balancier contre les
exagérations passagères qui ont fa-

Pas d'alcool, dimanche
el lundi

ROME , 21 (Reuter). — Le gouver-
nement italien a interdit la vente de
vin et de toutes les boissons alcooli-
ques -dimanche et lundi prochains ,
pendant que se dérouleront les élec-
tions générales. Cette mesure est tou-
jours prise en Italie lors des élec-
tions.

ci lement prise au nord et au centre
et de solide assise de la stabilité
sociale et gouvernementale. Phéno-
mène étrange et fort i nqu ié t an t  poin-
tons les inventeurs de formules nou-
velles et radicales. Etrange parce
que le midi est l'aire classique de
la dépression économique i ta l ienne ,
et pèse comme un poids mort sur
l'activité du nord ten tant  de tenir
la tète hors de l'eau du marasme.
La dépression économique du sud a
des causes nombreuses , et l' uni té  ita-
lienne n 'a pas apporté la prospérité

à Naples et dans l'antique royaume
des Bourbons.

Tout d'abord , la réserve d'or a été
aussitôt absorbée par les dettes du
Piémont. Les troupes italiennes fu-
rent cantonnées après 1870 dans
l'ancien royaume lombard-vénitien,
terri toire à la fois exposé aux re-
vanches austro-hongroises, et d'où
pouvaient partir les tentat ives de
parfaire à Trente et à Trieste l'uni té
i tal ienne.  Les impôts payés par le
midi étaient donc dépensés en gran-
de partie dans le nord. Il s'ensuivit
un appauvrissement graduel . Celui-
ci fut encore accentué par l ' insuffi-
sance puis la perte des colonies. Les
distances sont énormes entre le sud
et le nord , et tandis  que les produits
industriels  lombards ou émiliens
arrivent sans dommage à Naples ,
Bari ou Palerme, on ne saurait  en
dire autant  des agrumes méridio-
naux , denrées essentiellement péris-
sables.

Enf in , au cours de la dernière
guerre, le centre et surtout le nord
subirent l'occupation et l'invasion
allemandes et la guerre civile y sé-
vit avec cruauté. Le sud a été libéré
le premier et dès octobre 1943 le
front  s'établit à la ligne Gustave ,
coupant la péninsule entre Naples et

Rome. Les Méridionaux ne voient
pas, ne peuvent pas voir les problè-
mes de leur pays du même œil que
les Septentr ionaux : or , en Suisse,
la majorité des immigrés italiens
viennent  du nord — I.ombardie , Pié-
mont , Vénétie , Emilie.  Il nous est
donc d i f f i c i l e , en Suisse , de nous
faire une idée exacte de la com-
plexité des questions qui harcèlent
nos voisins d'au-delà des Alpes.

De gros ef f o r t s  f inanciers

Sans doute a-t-on fait de gros ef-
forts pour corriger cette situation.
La loi ins t i tuan t  la caisse du midi
permet de créer des industries , de
bonif ier  des terres et de f inancer
une renaissance économique : on a,
en six ans , dis t r ibué au sud de Rome
et en Sardaigne la somme coquette
de 1000 mil l iards de lires (1 million
de lires = 7000 francs suisses) . Et
certes , une pareille somme ne peut
être dépensée sans qu 'il en reste
quelque chose dans le pays, même
si les bénéficiaires n 'ont pas tou-
jours judicieusement utilisé les som-
mes qui tombaient dans leur escar-
celle.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en il me page)

Les Américains
tenteront de lancer

un chimpanzé
dans l'espace

Pour préparer le voyage des hommes

WASHINGTON , 21 (Reuter) .  — M.
Roy Johnson , directeu r de « l'Agence
de projets de recherches », a déclaré
à la commission des crédits de la
Chambre des r eprésen tan t s  que les
Eta t s -Unis  esp éraient  lancer , ces pro-
chains  12 ou 19 mois , un chimpanzé
dans l'espace.

L'agence a reçu en out re  « u n e  dou-
zaine de suggestions diverses » pour
lancer dans  l'espace des fusées montées
par des hommes, t'n de ces projets
propose de lance r dans l'espace un
homme qui serait ramené sur terre
dans le délai de quelques minutes .
Toutefois , on ne fera des expériences
avec des être s humains  que si on peut
non seulement lancer dans l'espace un
an imal , mais  aussi le ramener bien vi-
vant sur terre.

Pas de fiançailles
Margaret -Townsend

Buckingham Palace dément

LONDRES, 21 (A.F.P.). — Un com-
muniqué officiel , publié mercredi soir,
au palais de Buckingham , dément l'in-
formation parue dans le journal • La
Tribune de Genève » selon laquelle les
fiançailles de la princesse Margaret et
du group-captain Townsend « étaient
une possibilité ».

Le secrétaire à la presse de la reine
Elizabeth déclare dans ce communiqué
que cette information.  « est entièrement
dépourvue de fondement » et ajoute
que la déclaration faite en 1955 par
la princesse « demeure inchangée » .

Un avion belge s'est écrasé, le 18 mai , à Casablanca. Venant de Bruxelles,
il se dirigeait vers Léopoldville. Des 69 passagers qu 'il transportait, 65 ont
été tués. Notre photo montre  ce qu 'il reste de l'appareil de la « Sabena » :

un tas de ferrailles noircies.

La catastrophe aérienne de Casablanca

D'un bout à l'autre .
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PALERME (Reuter) .  — Des voi-
tures de pomp iers se sont ruées
à travers les rues de Palerme en
faisant hurler leurs sirènes, p our
délivrer une femme d' un essaim
d' abeilles furieuses.

Les pomp iers découvrirent la
femme , Mme Maria Raimondi , or-
née d' une « barbe », constituée par
l'essaim qui avait choisi son ap-
partement pour s 'y f i xer . Il fa l lu t
deux heures aux pompiers pour se
rendre maitres des abeilles.

Les pompiers au secours
d'une femme

Une cité administrative
à Bruxelles

BRUXELLES (Belga). — Le roi
des Belges vient de poser la pre-
mière pierre de la « cité adminis-
trative » . Ce complexe remplacera
à Bruxelles les 57 bâtiments ap-
partenant à l'Etat et les 139 bâti-
ments loués par celui-ci et qui
abritent les services ministériels
et les 5000 fonctionnaires de la
capital* belge.

Cet immense immeuble, de con-
ception moderne, se dressera au
cœu r de la ville, en contrebas de
la colonne du Congrès, à un en-
droit où se trouvaient encore, il
y a quelques années, les « bas-
fonds  », un amalgame die taudis
et die bâtiments publics vétustés.
Il pourra héberger dix ministères
et 7500 fonctionnaires, et com-
prendra des garages à plusieurs
niveaux permettant le « parking »
de 1800 voitures. La superstruc-
ture se composera de trois com-
plexes différents, donit un bâti-
ment de quairanite étages.
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LE CAS DU PETIT JEAN-LOUIS, A TOULOUSE

Mais ses admirables parents gardent un espoir
Depuis quelques jours, un enfant de neu f ans et trois mois, Jean-Louis

Fernandez, est entré dans sa troisième année de coma total et sa guérison
éventuelle pose l'une des énigmes les plus émouvantes de la médecine

moderne :
Nous avon s déjà mentionné ce cas,

extrê mement rare, dans les annales de
la médecine. Né le 2 février 1949, à
Toulouse, Jean-Louis, beau bébé,
joyeux et robuste, est le cinquième en-
fant die la famille Fernandez.

Soudain l'accident , brutal , imprévi-
sible : le 17 mai 1956, l'enfant est
happé par une automobile passant à
grande vitesse, à courte distance de la

villa de ses parents. Il est projeté en
l'air et retombe sur le sol, après une
trajectoire die douze mètres ! Atteint
de fracture du rocher, il est relevé
ayant perdu toute connaissance, le sang
coule abondamment par le nez et les
oreilles.

(Lire la suite en 13me page )

DEPUIS DEUX ANS
IL EST DANS LE COMA
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TOUS LES SPORTS
¦ Avant Suisse - Espagne.
¦ Anlenen indisponible ?
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Tour d'Italie.
¦ Le match Grasshoppers -

Chiasso.
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Un attachant f i l m  d'aventures dans MARION MICHAEL
¦ /e St«f-£rf af ricain, tourné dans de es1 ,„„ axqu|Je femme Jauvage don) ,,

magnif iques paysages et doté de f o r t  vêture, rudimentaire met en valeur les

belles couleurs. Il nous f a i t  apprécier charmes. Son impeccable plastique l'a

/es charmes et les beautés de la f orê t  *ai* surnommer la « Brig itte Bardot alle-

Vierge et d'une multitude d'animaux. 
mande >>- (CINÉMATO FRANÇAISE.)

Matinées à 15 h. : Location ouverte
Admis jeudi et mercredi Soirées de 14 h. à 17 h. 30

dèS Matinées à 14 Hl 30 à 20 H. 30 jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi

16 ans samedi, dimanche fous les jours -.M™? 1!!LA.<»
et |Undi FAVEURS SUSPENDUES

Institution internationale, dont le siège sera transféré dans
un avenir rapproché de Berne à Genève, cherche pour tout
de suite ou date à convenir

j eune dame sténodactylo
(français, anglais et travaux de chancellerie) ou

j eune homme
fonctionnaire de chancellerie

(langue française, bonnes connaissances d'anglais).
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Offres avec prétentions de salaire sous chiffres L. 6083 Y.

à Publicitas, Berne.

Institution de jeunes filles cherche,
pour époque à convenir,

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

On demande des

SOMMELIÈRES ou SOMMELIERS
comme

EXTRA
pour les samedis, dimanches et lundis.

S'adresser à l'Hôtel du Poisson,
Auvcrnier

HÔTEL BEAULAC
cherche

sommelier
sommelière
parlant couramment le français

Se présenter avec références entre 17 et 18 heures

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir Jeune

garçon de cuisine
et d'office honnête et
propre. Se présenter au
restaurant de la Plage,
H. Sorg. Tél . 5 28 54. On cherche

HOMME
d'un certain âge ou re-
traité disposant de quel-
ques heures le matin
pour travail facile. De-
mander l'adresse du
No 2213 au bureau de la
Foiliill*. d'avis.

A vendre (région de Neuchâtel )
I M M E U B L E

de 3 logements : 1 de 6 pièces et 2 de 3
pièces, tout confort. Local de 40 m2, force
nstallée, garage pour 2 camions et une
/oiture. Surface : construite 240 m2, jardin
ît terrain 600 m2. Possibilité de transfor-
mer 160 à 240 m2 sur un étage. Situa-
ion très favorable, sur voie de commu-
îication importante et tram. Pourrait con-
tenir pour magasins, dépôts, station-service,
:tc. — Adresser offres écrites à H. B. 2201,
m bureau de la Feuille d'avis.

'i H Centenaire
Ĥ
LF de l'Observatoire

cantonal
A l'occasion de la manifestation commé-

morant le centième anniversaire de la fonda-
tion de l'Observatoire cantonal neuchàtelois
qui aura lieu jeudi 22 mai, des places seront
réservées au public exclusivement pour la
cérémonie qui se déroulera à l'Aula de l'uni-
versité dès 14 h. 30. Le public est aussi
informé qu'il aura la possibilité de visiter
l'Observatoire les samedi et lundi 24 et 26
mai, de 14 h. à 17 heures.

S^l Neuchâtel
BAINS DU LAC
Les places de gardes

et d'aides - gardes - bains
sont mises au concours
pour la saison d'été
1958.

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

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

Direction de la police.

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

A vendre à Bôle, pour cause de décès,

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

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68

A vendre pour cause de décès, à BOUDRY
(sortie des gorges de l'Areuse),

maison familiale
de 5 chambres, cuisine, nombreuses dépen-
dances, sans confort. Jardin , poulailler, por-
cherie et verger en plein rapport .

A vendre
immeubles locatifs
et commerciaux

(rendement intéressant)
TERRAINS (en ville,

pour locatifs)
FORÊT de 18 ha. très
boisée (port de camion
facile)
BOUCHERIE - LAITERIE
BOULANGERIE - COM-
MERCE DE BEURRE ET

FROMAGE
COMMERCE DE

LIQUEURS
EPICERIE (alimentation

générale)
HOTELS - CAFÉS-

RESTAURANTS (en ville
et à la campagne) a

vendre et i. louer
VILLAS TOUS GENRES

(vue Imprenable )
MAISON DE MAITRE

Société Internationale
pour le commerce

et l'Industrie
Dr Panpe-

MUSY & Cie
rue de Gibraltar 11

Neuchâtel
(Adresse provisoire)
Tél. (038) 5 38 34

(de 8 à 10 h.)

A vendre à la Déroche

BELLE VILLA
MODERNE

6 pièces sur le même
palier. Grand confort.
G a r a g e .  Dégagement,
vue. Adresser offres écri-
tes à K. E. 2210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre a
Neuchâtel

IMMEUBLES
pouvant convenir pour
garage. Adresser offres
écrites à L. F. 2211 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

TERRAIN
A BATIR

à vendre à Chambre-
• lden, en bordure de rou-
te, dans situation splen-
dlde. Vue étendue. 2637
mètres carrés en nature
de pré, en bloc ou en
2. parcelles. Eau et élec-
tricité à proximité. —
Agence romande Immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

offre à vendre

chalets
ou maisons

de campagne
région : la Chenille,
Chambrellen , Serroue, les
Vieux-Prés.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Télétransac-
tions S.A., 16, rue de
l'Hôpital.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Immeuble locatif
pour placements

de fonds
A Neuchâtel : 31 appar-
tements de 1, 2, 8 piè-
ces tout confort, loyers
modérés. Chauffage gé-
néral au mazout. Bonne
situation. Hypothèque
ferme à 3 % % pour 2
ans. Raport brut a %.

A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2 , 3 pièces, confort.
Chauffage général . 8 ga-
rages. Loyers modestse.
Hypothèque ferme à
3 Vi % pour 4 ans. Rap-
port brut 6 %.

A Peseux
12 logements de 1, 2, 3
pièces. Confort. Chauf-
fage général. Garages.
Proximité de la gare et
du tram. Rapport brut
6,1 %. Hypothèque ferme
i 3 li *;¦ pour 2 ans.

A vendre à Sauges-
Satnt-Aubln

MAISON
de 5 chambres, bains,
dépendances, Jardins.

Ecrire sous chiffres E.
Y. 2205 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Neuchâtel-ouest
7 logements de 3 pièces,
bain, chauffage local.
Rapport brut : 6,34 '/a.
Pour traiter : 80.000 fr.
après 1er rang.

Couple retraité cherche

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

i Ml mKkSJ^̂ wjyifcw
Pour la reprise de commandes de salami

auprès de restaurants, magasins, etc., nous
cherchons un

VOYAG EUR
sérieux, comme agent exclusif à la provision.
(Eventuellement accessoire.) Offres à Case
postale 81, Lugano 1.

A louer à Monruz, pour cause de départ,
:rès bel

APPARTEMENT
le 2 pièces , tout confort. Prix mensuel
159 fr., chauffage compris. Tél. 5 61 44.

A louer au centre deux
ou trois chambres meu-
blées, avec cuisine. —
Adresser offres écrites à
S. M, 2219 au bureau de
La Feuille d'avis.

Chambre à louer. Ma-
ladière 50.

A louer (quartier de
Tivoli)

3 garages
Téléphone : bureau

S 61 31 ou domlcUe
5 14 39.

A louer poux le 24
Juin une

grande chambre
non meublée avec bal-
con, cuisine avec frigo,
salle de bains, dans Joli
appartement , tout con-
fort, . près du centre.
Ascenseur. Adresser of-
fres écrites à P. J. 2217
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Malllefer,
pour le 1er Juin ,

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

A louer tout de suite

salon de coiffure
dames et messieurs, sans
reprise. Conviendrait
pour personne seule. Ré-
gion lac de Morat. Adres-
ser offres écrites à I. Ci
2208 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Pour le 24 Juin, à louer
a Peseux, rez-de-chaus-
sée de trois pièces,
chauffage central , salle
de bains, à ménage tran-
quille, sans enfant.
Adresser offres écrites à
M. G. 2212 au bureau de
la FeulUe d'avis.

CHALET
à louer à Portalban, du
15 Juin au 12 Juillet.
Adresser offres écrites à
F. Z. 2204 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une chambre
meublée à une ou deux
personnes, éventuelle-
ment avec une cuisine.
Près du tram. Rue du
Lac 4, Peseux.

A louer, & 8 minute:
de la gare, Jolie chambre
meublée. Tél. 5 96 48.

A louer
chambre meublée
confort, part à la salle
de bains. S'adresser 1E
soir après 18 h. 15 et U
samedi toute la Journée
Fahys 147, 3me à droite

A louer
belle chambre

meublée avec salle de
bains et pension, nour
le 1er Juin. Tél. 5 49 52.

Belle chambre, part h
la salle de bains, pour le
1er Juin. S'adresser à
Marc Huguenln, Ecluse
No 33.

Chambre avec
bonne pension

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

On cherche à louer en
ville 2 à 3 pièces claires
a l'usage de

BUREAUX
Tél. 5 41 18.

Famille française cher-
che à louer, en août,

petit chalet
ou appartement. Ecrire à
ELY, 26, rue des Mar-
ronniers, Paris XVIme.

Dame seule, d'un cer-
tain âge, demande pour
le mois de septembre, un

LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine et
dépendances au soleil,
même sans confort.
Loyer modeste. Faire of-
fres sous chiffres D. X.
2207 au bureau de la
Feuille d'avis.

U R G E N T
Récompense de

100 fr.
à personne qui fournirait
un appartement de 2% à
3 Va pièces, avec confort,
si possible en ville. Té-
léphoner au 5 73 13, en-
tre 18 h. 30 et 19 h. 15.

URGENT
Personne serule cherche

LOGEMENT
de 2 pièces et cuisine.
Faire offres à E. De Luca,
Fahys 81.

Je cherche un

petit appartement
ou

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

L'Hôtel Suisse, & Neu-
châtel, cherche

garçon de maison
Entrée Immédiate ou à
convenir. Se présenter.

(Lire la suite
des aiiiiotices

classées
i en lOme page)
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On demande un

OUVRIER
de campagne, pour en-
trée Immédiate ou à
convenir. Italien accepté.

Tél. (039) 3 72 44.

A louer pour fin 1958, a 1500 m. de la
gare de Renens,

grands locaux industriels
6300 ma, 1240 m2 par étage. Ascenseurs et
monte-charge. Conviendraient pour petites
Industries, dépôt de meubles, etc. Avec ou
sang chauffage. Fr. 18.— à 22.— le mètre
carré. A. PEYTRIGNET, entrepreneur, dus-
siez 5, Lausanne. Tél. (021) 28 00 23.

Jolie propriété
avec verger arborisé

ï louer à Noiraigue, éventuellement avec
terres.

Demander renseignements à case postale
Riponne 82, Lausanne.

tbourgeonnage
de la vigne i

¦¦

Un cours théorique et pratique, durée une i
demi-journée, sur l'ébourgeonnage de la :
vLane, sera donné à la Station d'essais viti-
coie? d'Au^ernier, mercredi 28 mfii 1958.

Les Inscriptions seront reçues jusqu'au I
samedi 24 mai.

Station d'essais viticoles, Auvernier.

DÉMARCHEUSE
pour machine & coudre, la plus vendue en
Suisse, est demandée pour époquç a conve-
nir. Faire offres sous chiffres P. 3851 N. à
Publicitas, Neuchâtel,

On cherche
sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices, samedi et diman-
che. Téléphone 6 44 51.

Nous cherchons pour confection
dames

aide-vendeuse
consciencieuse et de bonne présen-
tation , de 18 à 21' ans. Entrée
immédiate. Faire offres par écrit ou
prendre rendez-vous par téléphone
au 5 32 89, maison La Soie, Bassin 10.

Aides-monteurs
qualifiés

sont demandés. Calorie S. A., Ecluse
47 - 49.

Hôtel des environs de
Neuchâtel cherche

employée
de maison

Entrée début Juin. Adres-
ser offres écrites à J. D.
2209 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour rem-
placement de 5 à 8 se-
maines

CHAUFFEUR
titulaire du permis pour
camion, disposé à faire
aussi des travaux h la
vigne. Faire offres sous
chiffres B. L. 2218 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

ouvrier
pour aider dans petit
domaine agricole et vltl-
cole. Entrée Immédiate.
Italien accepté. Faire
offres il M. Auguste
Wenker , Cortalllod. Tél.
6 40 30.

Important commerce de chaussures à
la Chaux-de-Fonds, cherche pour le
1er juin , éventuellement date à con-
venir, jeune homme, en qualité de

CORDONNIER-
VENDEUR

Faire offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats et photo à Case
postale 8757, la Chaux-de-Fonds.

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

A vendre
auto, marque « Dodge »,
4 portes, avec accessol-
| res, prix très Intéressant.

On prendrait moto ou
scooter en paiement.

E. Fischer, vélos-mo-
tos, la Neuveville. Tél.
(038) 7 97 77.

???????????????
HANOTS-MOTEURS, POCHIN-CRAFT , SKI NAUTIQUE !
\ Canot-automobile hors-bord « Marine anglais », tenue et i
J confort incomparables , insubmersible. Construction entière- \
\ ment acajou-plywood , aucun entretien , 6 places spacieuses ; \
\ poids : 175 kg., longueur : 4 m. 50, largeur : 1 m. 90. J

Complètement équipé , avec bâche, prix exceptionnel J

I

AVEC GARANTIE Fl". 3900." FACILITÉS DE PAYEMENT (

Avec moteur « Evinrude » modèle 1958 î
de 25 CV, 35 CV, 50 CV i

Equipé avec commandes t
à distance Fr. 5900.— 6750.— 7500.— i
Vitesses contrôlées en km. environ 45 55 65 è

Essais et prospectus : Intercontinental S. A., Lausanne J
Tél. 23 75 06 Ç

(Nous cherchons quelques représentants qualifies en Suisse ) J

A vendre

« ALFA-ROMEO » 1900 Super
modèle 1958, ayant roulé seulement 3000 km.
Ecrire sous chiffres P. 3863 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre ou à échan-
ger, contre meubles, etc
« Morris » 6 CV
aimée 1948, parlait état ,
moteur révisé. S'adresser :
Armand Von Buren,
Chez-le-Bart. Téléphone
6 71 36.

500 francs
A vendre « Opel » 6

CV, peinture neuve, mo-
teur en excellent état.
S'adresser : Saint - Nico-
las 14, rez-de-chaussée,
dès 19 heures.

Beau choix de bonnes voitures d' occasion
garanties 3 mois

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

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

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

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

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

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

AGENCE T?g5rrlffiT&

« Renault » 4 CV
excellent état de marche.
Peinture et batterie neu-
ve. Nombreux accessoi-
res. A vendre de parti-
culier à prix avantageux.
Tél. 5 34 47.

A vendre

Citroën 2 CV
type luxe, modèle 1957,
roulé 9000 km., à l'état
de neuf . — Ecrire sous
chiffres P. 3862 N. à
Publicitas. Neuchâtel.

A vendre

moto « BMW »
en parfait état , 800 fr.
S'adresser à C. Ducom-
mun, électricité, Oran-
gerie 4.

A vendre tout de sui-
te, pour cause de dé-
part â l'étranger, voiture

« Fiat » 1400 B
modèle 1956, très peu
roulé. S'adresser à E.
Domon , Marché Migros,
Neuchâtel .

A vendre

« Peugeot » 203
1950, bon état. Prix
2500 fr. — Tél. (038)
7 22 88, pendant les
heures de travail.

« Topolino »
à vendre ; scooter ac-
cepté en échange ; cré-
dit. Tél. 5 50 53.

A vendre

« VESPA »
13.000 km. 450 fr . Tél.
5 50 53.

Moto « Puch »
125 ce, plaques et as-
surances payées Jusqu 'en
Juin, à vendre 400 fr.
Tél. 5 53 71.

A vendre

vélomoteur
« Motom»

occasion, parfait état.

M. BORNAND
Poteaux 4

A vendre moto

« BMW »
250 cm3. Urgent. S'adres-
ser : Tél. 5 84 23 après
19 heures.

A vendre

vélomoteur
« Zundapp Comblnette »,
en parfait état. Télé-
phone 5 47 53.

A vendre pour 380 fr.
moto A 580

50.000 km., 8 vitesses,
en parfait état . — Tél.
5 51 33.

A vendre pour cause
de circonstances impré-
vues,

« HiHîiian »
1954, 7 CV, en parfait
éta t, 24.000 km. Télé-
phone : bureau 5 61 31
ou domicile 5 14 39.

A vendre

1 fourgon «VW*
en état de marche, vi-
tesses synchronisées, mo-
dèle 1954. Bas prix.

Louis Groux , rue du
Chemlnet 23, Yverdon.

« VW »
vitesses synchronisées.
Belle occasion, à vendre.
Prix : 3300 fr. Tél. 8 11 45.

A VENDRE
Divan-couche à une pla-
ce, matelas en crin ani-
mal, neuf , 145 fr. M.
Robert , faubourg de la
Gare 15.

A vendre

1 coffre-fort
chiffré . 90 x 35 X 65, ainsi
qu'un portemanteau. —
Faire offres sous chif-
fres N. H. 2214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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ŵ ' ¦•¦:âf
V ¦ <'JâYt. ¦ 

' f.-. ,r.... . 'VfaM

Traitement externe, discret, ra-
pide (3 semaines). TURGENAL est le résultat des plus récents
Coffret cure Fr. 28.- + luxe. pr0grès de la science biocosmétique, le
SI vous n'êtes pas satisfaite $eu, lrai,emen) du buste à base de Geni.
de votre buste (seins trop pe- . _ „ 
Mis, seins tombants), commen- val' Ce serum d extralts placentaires in-

cez immédiatement votre Irai- fluence directement la masse glandulaire
temenl Turgenal. el le tisfii adipeux qui constituent le sein.
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C P A R F U M E R I E
HOPITAL 9 TÉL. 5 22 69
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Problème No 713

HORIZONTALEMENT
1. Après la levée. — Homme mal éle-

vé.
ï. Sur le dos d'un goujat. — Trans

pire.
3. Tient à l'usage s'il est bon. — Pro-

nom.
4. Ils se marquent au front .  —

Etourdi.
B. En Alsace. — Le bon ami de Ma-

rius.
6. Très agréable. — Il dépasse se!

émules en mérite.
7. L' insouciant ne s'en fait pas. —

Estourbit.
8. Conjonction. — Esp èce de vautour
9. Préfixe. — Garçon chirurgien.

10. Sport peu dangereux qu 'on ne pra-
ti que pourtant pas sans filet . —
Rebattu.

VERTICALEMENT
1. Tout à fait.
2. Bagatelles. — Dissi pée.
3. Elle personnif ie  la première civi-

lisation égyptienne. — Connaissan-
ce. — Pronom.

4. Préposition. — Cours d'Anglais.
5. On peut se reposer sur lui. — Ex-

pression de dédain.
6. Article. — Ils prennent la vie pai

le bon bout.
7. Elle monte dans les anbres. —

Coups répétés.
8. Moitié de domino. — Eclos. — Ju
9. Ignorance. — Vêtements ecclésias-

ti que».
10. Crocodile fossile.
Solution du problème IVo 712

Lundi à Zurich
contre la Belgique

Notre équipe nationale
peut terminer sa saison

par une victoire
i(FAN) Privée du tour final
ides championnats du monde,
¦notre équipe nationale de foot-
ibîill a iiiuiml même connu une
•activité intense en ce début de
•1958.

Elle a jusqu 'ici disputé trois matches.
Elle rencontra à Bâle une sélection
allemande, à Paris l'équipe nationale
française , puis à Helsingborg l'équipe
nationale de Suède. Bilan : deux défai-
tes et un résultat nul.

Nos internationaux termineront leur
saison en accueillant , ce prochain lundi
de Pentecôte, l'équipe belge à Zurich.
Renoueront-ils à cette occasion avec la
victoire ? C'est fort probable, car la
formation belge, éliminée comme nous
du tour final dés championnats du
monde, n'est pas la meilleure possible.
Plusieurs clubs de ce pays, accomplis-
sant actuellement des tournées , ont re-
fusé de prêter leurs joueurs à l'équipe
nationale. Nous assistons donc ici au
phénomène inverse de ce qui se passe
en Angleterre où les clubs se voient
contraints de céder, tel Wolverhampton ,
leurs internationaux même lorsqu 'ils
vont en tournée. Les Belges sont répu-
tés- pour leur robustesse ; numérique-
ment parlant , ils constituent l'une des
premières fédérations d'Europe, car le
football est avec le cyclisme le sport
de loin le plus populaire. Sur le plan
de la qualité cependant , ils ne possè-
dent pas une équipe exceptionnelle ;
d'autant plus , nous l'avons dit , qu'elle
ne pourra utiliser tous ses meilleurs
éléments.

.V X ,Y
Pour ce match , notre commission

technique est restée fidèle à ce sys-
tème du « verrou » que nous voudrions
la voir abandonner. Main ten ant  que
nous pouvons nous livrer a des expé-
riences , puisque notre principal objec-
tif est de participer aux championnats
du monde qui se dérouleront au Chili
dans... quatre ans, il semble que nous
aurions dû tenter quelque chose de
neuf. La plupart de nos équipes optant
pour le système du WM , c'eût été logi-
que d'appliquer cette méthode dans no-
tre équipe nationale. Nous aurions ainsi
pu voir si nos internationaux étaient
ou pas mûrs pour utiliser un système
de jeu à la mode dans toutes les équi-

Le Bernois Rey, que nous voyons
ci-dessus chargeant un "gardien dans
un match de championnat, a été
préféré on ne sait trop pourquoi à
Riva pour tenir le poste d'ailier gau-
che dans notre équipe nationale.

pes nationales du globe. Nous savons
ce que nous a apporté le « verrou > :
quelques succès et beaucoup de défai-
tes. Il est vraisemblable qu 'en essayant
quelque chose de nouveau , nous n 'au-
rions pas fait plus mal. D'autant plus
que les résultats obtenus tant par
Chaux-de-Fonds contre Reims que par
Young Boys contre Vasas Budapest
consti tuaient de précieux encourage-
ments . Chaux-de-Fonds et Young Boys,
qui appliquent un WM des plus ortho-
doxes , s'étaient fort bien comportés
contre ces équipes étrangères , des équi-
pes étrangères de valeur. Hélas ! on ne
sait trop pourquoi , il semble que no-
tre commission technique continuera à
appliquer ce système du € verrou » qui ,
s'il se justifiait  en certaines occasions ,
lorsqu 'il fallait  absolument obtenir un
résultat positif , lorsque la f in seule
comptait , n'est plus indispensable au-
jourd'hui. Les expériences faites dans
nos grands clubs ont confirmé que
nous possédons actuellement des élé-
ments capables d'appliquer le WM dans
l'équipe nationale sans se faire ridicu-
liser, ou du moins sans se faire plus
ridiculiser que lorsqu 'ils utilisent le
« verrou •.

La 4me étape du Tour d'Italie :
Saint-Vincent • Turin Superga (132 km.)

Moser maillot rose
pour... une seconde

Après une séance de strip-tease,
sur le podium réservé aux vainqueurs,
l'Italien Aldo Moser a pris le maillot
rose que l'on avait trop hâtivement fait
endosser à l'Espagnol Salvador Bolella ,
à Superga, au terme de la quatrième
étape du Tour d'Italie, Saint-Vincent -
Turin Superga, qu'a remportée Federico
Bahamontès devant Charly Gaul, Jésus
Lorono (tous trois appartenant à la
même équipe) et le Belge Jean Bran-
kart.

En effet , une certaine confusion ré-
gnait au sommet de la côte de Superga
et les juges commirent quelques er-
reurs, dont la plus grave fut le classe-
ment de Botella à la troisième place'
de l'étape, qui revenait en fait  à son
compatriote Lorono. Or, Botella rie
s'est classé que 15me, à 1' 58" du
vainqueur et devant Aldo Moser (qui
le précédait d'une seconde au classe-
ment général I), crédité du même
temps.

A l'exception de cet épisode plutôt
comique, la course, après avoir été
émaillée par une série de démarrages
et de tentatives d'échappée, se joua
dan s la côte de Superga , une colline
de 670 mètres (comptant pour le
Grand prix de la montagne) où s'était
écrasé l'avion qui ramenait en Italie
les footballeurs du F.-C. Torino.

A la sortie de Chivasso, à 25 km.
de l'arrivée, l 'Italien Ferlenghi faussait
compagnie au gros de la trouipe et
comptait 1' +0" d'avance à Sam Mauro,
dix kilomètres p lus loin. A Sassi , à 5
km. du but , c'est-à-dire au début de la
côte de Superga, l'Itali en avait encore
un écart positif de 1* 30", mais il était
rejoint après deux kilomètres. Baba-
montes et Gaul lançaient alors l'a t taque
décisive, suivis par Lorono, Brankart ,
Fornara , Baldini , Bobet et Geminiani .

Mai s Gaul ne put répondre à un dé-
marrage de Bahamontès qui , de son al-
lure soup le, s'en alla vers la victoire,
tandis que le Luxembourgeois, de son
côté, distançait Lorono. Plus loin, ve-
naient Brankart, puis La Cioppa , Bu-
ratti , Fornara, Louison Bobet et Baldi-
ni. Frederico Bahamontès parvint a
franchir la ligne d'arrivée 27" avant
son coéqui p ier Gaul , lui-même précé-
dant Lorono de 11 secondes. Bran-
kart terminait très près de Lorono.

Classement de la quatrième étape ,
Saint-Vincent-Turin Superga (132 km.):
1. Bahamontès, Espagne, 3 h. 08' 50"
(moyenne 41 km. 941) ; 2. Gaul , Lu-
xembourg, 3 h. 09' 18" ; 3. Lorono, Es-
pagne, 3 h. 09' 28" ; 4. Brankart , Bel-
gique , 3 h. 09' 31" : 5. La Cioppa , Ita-
lie , 3 h. 09' 48" : 6. Fornara, Italie,
3 h. 09' 53" ; 7. Burattl, Italie , même
temps ; 8. Baldini , Italie, 3 h. 10' 02" ;
9. Bobet , France , même temps ; 10. Fal-
larlnl , Italie , 3 h. 10' 21" ; 11. Poblet ,
Espagne ; 12. Barale , Italie ; 13. Conter-
no, Italie, même temps ; 14. Plankaert ,
Belgique, 3 h. 10' 32" ; 15. Botella, Es-
pagne ; 16. Ernzer , Luxembourg ; 17. Mo-
ser , Italie , même temps.

Classement général. — 1. Moser, Ita-
lie , 12 h. 39' 02" ; 2. Botella , Espagne,
à 1" ; 3. Baldini , Italie , à 10" ; 4. Pam-
blanco, Italie , à 31" ; 5. Gaul , Luxem-
bourg , à 35" ; 6. Brankart , Belgique , à
1' 12" ; 7. Fornara , Ital ie , à 1' 43" : 8.
Poblet , Espagne, à 1' 51" ; 9. Bobet ,
France, à 1' 59" ; 10. Bahamontès, Es-
pagne , à 2' 03" ; 11. Tinazzl , Italie , à
2' 05" ; 12. La Cioppa , Ital ie, à 2' 08" ;
13. Lorono, Espagne, à 2' 20" ; 14. Fa-
vero , Italie , à 2' 22" ; 15. Fallarlnl , Ita-
lie , à 2' 55".

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ruelle Gourgue , des combate se suc-
cèdent dans la nuit entre genitllhommes, gardes du
guet et le truand Gauthier , tandis que le chevalier
de Sérignac consulte une glpsye qui , pour mille pis-
toles, propose de lui livrer le nom de l'assassin de sa
femme, qu'il recherche .

Sur le seuil , Sérignac se retourne pétrissant du bout
des doigts sa moustache noire : « Si tu lisais vraiment
dans la vie des gens , vieille , gronde-t-il tout hérissé,
tu saurais que les Sérignac n'ont jamais possédé la
moitié de cette somme » . La gipsye ricane : t Bah I
Mon gentilhomme, les prêteurs sur gages... » —¦
€ Silence I tranche Sérignac fu r i eux , outre cela vieille.

il y a le f a i t  que ma vengeance est une besogne
sacrée et que pour rien au monde je n'achètera i un
renseignement de ce genre : qu'on me le donne , oîii.
Qu 'on me le vende , non ! »

Il sort en claquant si furieusement le battant que
les p lanches se disloquent : « Tu reviendras , beau gen-
tilhomme ! murmura la vieille qui n'a pas cessé de
ricaner , le poisson est appâté... reste à le ferrer , et
je m'en charge ! » Mais Sérignac est bien parti. Il
fonce  dans la ruelle Gourgue en f a i s a n t  sonner haut
ses bottes sur le pavé . Il n'a pas f a i t  dix pas qu 'il
entend derrière lui un bruit de galopade. Sous la lune ,
il voit un groupe d'inconnus qui brandissent leurs

armes vers lui : * La peste m' é t o u f f e , grommclle-t-il ,
voilà que je  tombe dans une embuscade de truands I »

Il hésite pendant une seconde , puis  hausse les épau-
les : à quoi bon ferrail ler  inutilement , il n 'en veut
pas aux truands qui gagnent leur pain comme ils le
peuvent. Il a vécu trop librement pour que son sens
de la morale ressemblât à celui de M .  de Guise ou
d' un quelconque lieutenant criminel . Il dégaine par
prudence et se met à courir a f i n  de gagner l' avenue
n l'autre exrémité de la ruelle. Non qu 'il soit ému de
la rencontre , il ne tient pas à se battre , voilà tout.
Pourtant , après quel ques bonds , il entend des excla-
mations qui lui f on t  une surprise considérable.

A Après son dernier match de cham-
pionnat à Genève contre Uranla , Young
Fellows se rendra par avion à Lisbonne
pour disputer un tournoi International.
B est possible que la formation zurl-
colse Jouera à Madrid lors de son voyage
de retour.
£ Coupe Davis de tennis, finale de la
zone orientale : A. Tokio : Philippines
bat Ceylan 2-0 , après la première Jour-
née. — Fellclsimo Ampon (P) bat Ber-
nard Plnto (C) 6-1, 6-0, 6-1 ; Raymon-
do Deyro (P) bat Rupert Ferdlnanda
(C) 6-2 , 6-0, 6-1.
£ Combat de boxe de poids mi-lourds
à Londres : Ron Redrup, Grande-Bre-
tagne, bat Charles Colin , champion de
France de la catégorie, aux points, en
dix rounds.
A Chronique des bonnes performances
^athlétisme : A Amsterdam : Henk Vis-
ser (Hollande) , 7 m. 72 en longueur.
A Athènes : Adolfo Consollnl (Italie),
55 m. 91 au disque.
m Le Français Bernard Gauthier, vic-
time d'une chute dimanche dans la des-
cente du Mont-Ventoux, lors du Tour
cycliste du Sud-Est , et qui souffre d'une
hernie musculaire dans la région lom-
baire, ne disputera pas le prochain Bor-
deaux - Paris, épreuve qu 'il a déjà rem-
portée quatre fols (1951, 1954, 1956,
1957).

C'est son compatriote Albert Bouvet,
qui a disputé Bordeaux - Paris en 1956
et 1957 et s'y classa successivement 7me
puis 4me, qui le remplacera.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Nous rappelons les résultats enregis-
trés jeudi et dimanche derniers : Ti-
cino - Fontainemelon 1-2 ; Etoile II -
le Locle II 2-5 ; Floria - Saint-Imier II
5-1 ; le Parc - Etoile II 5-1 ; le Lo-
cle II - Courtelary 1-2 ; Sonvilier -
Fontainemelon 1-2 ; Ticino - Saint-
Imier II 1-0.

Jeudi, jour de l'Ascension, le leader
n'a fait qu 'une bouchée de la seconde
formation de Saint-Imier. De son côté,
Fontainemelon eut mille peines à dic-
ter sa loi à Ticino , équipe difficile-
ment battable sur son terrain.  Etoile II
n 'était pas de taille à inquiéter la se-
conde formation du Locle. Dimanche,
Fontainemelon accomplissait à nouveau
un . déplacement périlleux . Comme Ti-
cino, Sonvilier fut  bien près de lui
arracher un point. Les hommes de
Mandry , après ces deux victoires , ont
encore une petite chance de rejoindre
le leader , qu 'ils rencontreront dans leur
dernier match . Ils devront toutefois
s'imposer et compter sur une seconde
défaite de leur rival .

Au bas du classement , la lutte contre
la relégation se jouera entre Saint-
Imier II et Etoile II, deux équipes qui
n 'ont pas récolté de nombreux points
ces temps !

Les équipes seront au repos diman-
che, jour de Pentecôte.

D. D.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Floria 13 10 2 1 37-13 22
Fontainemelon 15 10 2 3 44-18 22
Ticino 14 6 4 4 28-29 16
Le Parc . . . .  14 6 3 5 22-21 15
Sonvilier . . .  13 5 4 4 30-19 14
Courtelary . . 13 4 4 5 21-25 12
T.e Locle II .. 13 3 4 6 20-31 10
Etoile M . . . . 14 2 2 10 17-12 6
Saint-Imier II 13 2 1 10 17-38 5

A Dukla Prague , dont sept Joueurs font
partie des cadres de la formation natio-
nale tchèque , vient de remporter le ti-
tre de champion de Tchécoslovaquie
pour la deuxième fols.

Fontainemelon conserve
une petite chance

Au cours du ter trimestre de l'an-
née , une douzaine d' entreprises de la
branche des métaux et des machines ,
occupant 4200 ouvriers , ont annoncé
que le degré d' occupation était « mau-
vais ». Cela n'est pas grand-chose , si
l' on songe que les entreprises group ées
dans l'association patronale " occupent
p lus de 150.000 ouvriers ; mais c'est
la première f o i s , depuis le 3me tri-
mestre de 1953 , qu 'une douzaine d' en-
treprises doivent quali f ier leur acti-
vité de mauvaise. Et pour la première
fo i s  aussi depuis le dernier trimestre
de 1953 , le nombre des ouvriers de la
branche , au Heu d' augmenter , enreg is-
tre une diminution d' environ 15.000 ,
au détriment , exclusivement de la
main-d' œuvre étrang ère. Jusqu 'à ces
derniers temps , on se p laignait très g é-
néralement de la pénurie d' ouvriers
qual i f iés . Ces p laintes ne se f o n t  p lus
guère entendre à l'heure actuelle.

Il faudra certainement , ces temps
prochains , s'attendre que cette régres-
sion se poursuive . Si le p lein emploi
se maintient , cela tient aux comman-
des en stock ; mais on enregistre mal-
heureusement un ralentissement dans
les commandes nouvelles , une diminu-
tion lente , mais continue , de la de-
mande . Ainsi que le relève le « Journal
des associations patronales », il ne
s'ag it toutefois , pour le moment que
d' un fléchissement d'une activité qui
avait dépassé de beaucoup la norma-
le. Et les d i f f é r e n t s  rapports des en-
treprises ne parlent que d' un léger f l é -
chissement de l' activité , qui reste bon-
ne , et qui permet de conserver un cer-
tain op timisme.

Léger fléchissement
dans l'industrie suisse

des métaux et des machines
Commentant la reconduction de l'ac-

cord commercial franco-suisse pour
une nouvelle périod e de 12 mois, c'esit-
à-dire jusqu 'au 30 j u i n  1!);")!) , la « Re-
vue économique franco - suisse > dé-
clare dans un éditorial  que l' avis aux
importateurs de produits suisses, rela-
tifs au con t ingen t  de la première tran-
che c o n t r a c t u e l l e , devra i t  être publ ié
san s tarder, soit ce mois encore. Cela
permettrait  aux importateurs de pré-
parer leurs dossiers dans un délai suf-
f i s an t  et de raccourcir les délais d'en-
registrement à l 'Office f r ança i s  des
changes, év i t an t  a ins i  l' encombrement
désastreux de l'été 1957.

L'éditorial relève que la plupart des
contingents, fixés il y a deux ans et de-
mi , se révèlent maintenant  trop étroits.
L'évolution de la technique, l'augmenta-
tion des prix , et surtout l'effort  entre-
pris par l ' industrie suisse pour s'adap-
ter au marché français auraient rendu
Indispensable que , dans bien des cas,
la limite apportée à l'introduction en
France fût  notablement élargie.

La « Revue économique franco-suis-
se » pense que la pub l i ca t ion  rap ide
de cet avis aux importateurs de pro-
duits suisses serait  un geste d'a m i t i é
et d'heureuse poli t i que commerciale
envers un pa r t ena i re  pour lequel la
balance commerciale la isse  chaque an-
née un excédent de p lus de 400 mil-
l ions  de francs suisses (l' an passé 450
mi l l ions  de francs suisses). « Il serait
accueil l i  avec satisfaction, conclut-elle,
par l'économie suisse qui estime que
les règles d'austérité et de restriction ,
lorsqu 'elles peuvent être adoucies dans
leur  le t t re  sinon dans leu r esprit , doi-
vent l'être en faveur de ceux qui n 'ont
cessé de marquer leur confiance et
leur  e s t ime  en demeurant  au cours
des années parmi les clients les p lus
impor tan ts .  »

La reconduction
de l'accord commercial

franco - suisse

Les difficultés politiques françaises ne peuvent que masquer
momentanément la situation angoissante de l'économie de ce
pays, incapable de retrouver l'équilibre monétaire et financier
indispensable  à toute prospérité véritable.

En paraphrasant le mot fameux du baron Louis, ministre des finances
de Louis XVIII , on pourrait dire , pour illustrer la situation de la France :
« Faites-moi de la mauvaise politique et je vous ferai de mauvaises f inan-
ces ». Or , depuis treize ans ciu 'elle est libérée des tristes contingences de
l'occupation et de ses servitudes, la France a été servie en fait  de mauvaise
politique. Le résultat de cette décadence de l'autorité se lit dans l'évolution
du prix du bifteck : 171 francs le kilo en 1946, 429 en 1948, 715 en 1951,
avec un court palier jusqu 'à fin 1955, rapidement rattrapé ensuite : 855
francs en octobre 1956, 927 à fin 1957 et le voici présentement A plus de
1000 francs. C'est le cas de dire : « Quo non ascendet ? *> , tout en se deman-
dant comment un pays qui porte en lui toutes les possibilités d'un heureux
développement économique a pu en arriver là. Mais les faits le montrent  :
l'usure effroyable  du franc est le prix payé par les Français pour entretenir
un régime débile , instable et incohérent qui ne trouve de force que pour
subsister contre vents et marées.

Ce champ de bataille économico-financier est jalonné de sept dévalua-
tions qui ont porté le prix du dollar de 50 francs en 1944 à 420 francs en
1957. Le parallélisme a donc été parfai t  entre la dépréciation intérieure
et extérieure du franc , ce qui signifie que les dévaluations ont été impuis-
santes à rétablir l'équilibre entre les prix français et étrangers. Bien au
contraire, les réactions monétaires se sont conjuguées avec des interventions

. .protectionnistes qui ont empêché les baisses dans les périodes d'abondance
- Sans empêcher les hausses, dans les période de restrictions, si bien que le
prix du beurre, par exemple, est actuellement le triple de celui fa i t  en
Angleterre. On voit ainsi les effets désastreux d'une politique de dirigisme
économique pratiqué dans un système non étanche qui permet à l ' inf la t ion
de poursuivre ses ravages et rend illusoire tout blocage théorique des prix,
des salaires et des impôts.

Où va l 'économie française ?

PARIS. — Voici les principaux résul-
! tats enregistrés dans le simple mes-

sieurs des championnats internationaux
de France sur terre battue , qui se dé-
roulent à, Roland-Garros :

Deuxième tour : P. Darmon , France ,
bat R. Mills , Grande-Bretagne , 6-2 , 6-0 ,
6-0 ; F. Contreras, Mexique , bat L. Ger-
rard , Nouvelle-Zélande , 6-3, 6-4 6-2 ;
A. Palafox , Mexique , bat K. Keretil ,
Yougoslavie , 6-4 , 6-4 , 6-4 ; R. Mark ,
Australie, bat P. Rodriguez , Chili, 6-4,
6-1, 6-3 ; J. Javorsky, Tchécoslovaquie ,
bat E. Marttnez, Espagne , 6-2 , 6-4, 6-4 ;
O. Sirola , Italie, bat F. Nys , France ,
6-1, 2-6 , 6-3, 6-2 ; N. Pletrangell , Italie ,
bat D. Achondo , Chili , 6-1, 6-3, 6-3.

"" i 1. Suisse - Belgique l l x l
2. Belgique B - Suisse B . . . . 1 x 2 1

InSDirBZ - VOUS 3. Suisse Juniors - Angleterre Juniors x 2 2 x

P 
4. Sion - Longeau 1 1 1 1

An noe nrnnnctipC 5- Bodlo - Rorschach X x 1 2

O
oe ces pronosucs a Brunl . Blue stnra 2 2 x x

.,.„..„ 7. Mendrlslo - Saint-Gall . . . .  x 2 x 2
Pt VI) S GAGNEREZ 8. Monthey - Blenne Bon Jean . . x 1 1 1

R
Bl V U U J  nimiiLiim. g payems . mtematlonal . . . .  x 2 2 x

10. Pro Da.ro - Locarno x x 1 1

T«  rm M [leiit-ètrB n - Porrentruy - Olten 1 1 1 1
fl T fl '" V 12. Rapld - Uster x 2 x 2
U A U 1 Propositions de Loto-Tlp : 1 1 - 2 3 - 3 5 - 42
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Voici comment se présente la situa-
tion dans les différents groupes dispu-
tant le championnat de 2me ligue avant
la séri e des matches de barrage pour
l'ascension en première ligue :

Suisse orientale : Frauenfeld (cham-
pi on de groupe).  — Zurich Nord : Po-
lice Zurich ou Dietikon. — Zurich
Sud ..- Oerlikon (champ ion). — Argo-
vie - Suisse centrale : Brunnen ou Wet-
tingen . —¦ Tessin : Solduno (champ ion).
— I Suisse du nord-ouest : Riehen
(champion). — Soleure - Lucern e :
Oensingen , Wangen ou Kickers Lucerne.
— Bern e : Bienne - Boujean 34. —
Neuchâtel - Jura : Aile. — Valais : Ra-
rogne. — Vaud : Sainte-Croix. — Ge-
nève : Versoix ou Genève.

Le tour f inal  pour la Suisse roman-
de débutera avec la rencontre Rarogne -
Sainte-Croix. Le perdant sera opposé
au champ ion du groupe genevois.

La situation générale
de la deuxième ligue

Huit  membres de la célèbre équipe
des « Harlem Globe Trotters * et sept
joueurs des Etats-Unis ont quitté New-
York par avion à destination de Paris
oh ils commenceront une tournée eu-
ropéenne de trois mois et demi.

Les deux formations joueront l'une
contre l'autre dans une série de mat-
ches exhibition dont le premier aura
lieu au Palais des S ports.

De Paris , les équi pes se rendront
en Ang leterre pour trois semaines puis
reviendront en France pour se p roduire
à Nancy,  Lyon et Reims.

E n f i n  les basketteurs américains
joueront à Bruxelles , en Al lemagne,
aux Pays-Bas , en Suisse , en I ta l ie , en
Autriche , en Espagne et au P ortugal.

Les « Harlem » vont
commencer leur tournée

Le football en ligue A

Grasshoppers ¦ Chiasso 0-2
(0-1)

(FAN). — Hier soir à Zurich , devant
3000 spectateurs, Grasshoppers et Chias-
so ont disputé le match de champion-
nat qu 'ils comptaient de retard. Les Tes-
slnois ont triomphé par 2-0 grâce à, des
buts de Laurlto (26me ) et Chlesa
(81me). La première mi-temps fut équi-
librée, mais par la suite, Grasshoppers
baissa nettement pied à cause de la con-
dition physique déficiente du centre-
demi Faccïn et des tnters Scheller et...
Armbruster. D'autre part, les Zurlcols
craignaient un peu la brutale défense
tesslnolse, Nessl en particulier, qui pro-
fita de la carence de l'arbitre thounols
Huber pour multiplier les Irrégularités.
Ce match se disputa sur un terrain
rendu glissant par la pluie qui ne cessa
de tomber.

Antenen indisponible ?
Lors du match Sochaux - Chaux-dc-

Fonds , qui avait attiré 4000 personnes
et qui s'est terminé par le résultat nul
de 4-4 , l 'international Antenen fut  vic-
time d'un violent choc avec l'attaquant
sochalien Gardien. Antenen dut être
transporté du terrain sur une civière ;
il n 'est dès lors pas impossible qu 'il
ne puisse jouer lundi prochain avec
l'équipe suisse contre la Belgique.

wÉÈ Vi lUlSlMm

CINÉMAS
Apollo : 13 h. et 20 h. 30, Les naufragés

de l'autocar.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, 2me Bureau

contre inconnu.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, A tombeau

ouvert.
Uex : 20 h. 15, La fllbustlère des Antilles.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Liane (la sau-

vageonne).

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

y s/ tlffjj détruit leurs nids
... et c'est fini !

Vente : Drogueries - pharmacies -
graineteries

Gros : BARBEZAT & Cie, Fleurier/Ne

Parallèlement à l'effr i tement du pouvoir d'achat du franc, la balance
commerciale de la France n 'a cessé d'accumuler d'énormes déficits : 144
milliards en 1954, 83 en 1955, 414 en 1956, R28 en 1957, insuffisamment
couverts par les excédents de la balance des opérations invisibles, tourisme,
revenu des capitaux , etc. Or, comme le déficit de la balance commerciale
s'est encore aggravé depuis le début de l'année , 120 milliards pour le
premier trimestre, l'aide américaine de 650 millions de dollars obtenue
par le gouvernement Gaillard ne tardera pas à être épuisée, car il ne faut
pas oublier que sur cette somme, 273 millions de dollars seulement cons-
ti tuent un nouveau crédit effectif , utilisable en 1958, soit 95 milliards de
francs environ , le reste représentant des reports d'échéance d'avances
antérieures, et des montants qui ne seront disponibles qu 'en 1959 et 1960.

Plus que jamais , la situation financière de la France est donc grave.
Certes, l'expansion économique se maintien et , fort heureusement, la réces-
sion américaine n 'a pas eu jusqu 'à présent de conséquences sur le marché
français. Mais cette expansion exige un apport considérable de devises
étrangères pour couvrir les besoins croissants en produits énergétiques ,
matières premières, produits semi-finis et biens d'équipement. En diminuer
le volume serait l i t téralement briser l'élan de l'économie française.

Tel est le tableau d'une situation quasiment inextricable. Pour en f in i r ,
il faudrait  un gouvernement qui inspire à la fois confiance au pays pour
faire sortir l'or thésaurisé de ses cachettes, et à l'étranger pour s'assurer
de nouveaux concours indispensables. On ne peut pas dire qu 'on en soit là.

Philippe VOISUTR.

La balance commerciale en déficit

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : voir Beromunster. 12 h.,
caprlcclo Italien , Tchaïkovsky. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.35, orchestre
Svend Asmussen. 12.45, informations.
12.55, disques pour demain. 13.30, œuvres
de Roger Vuataz. 13.45, Schéhérazade. de
M. Ravel.

16 h., thé dansant. 16.30 , vos refrains
favoris. 17 h., l'air de Rome. 17.05, le
point de vue de... Paul Janssen. 17.10,
petite suite, de Debussy. 17.30 , solistes.
17.50, orchestre F. Chacksfleld. 18 h.,
le micro dans la vie. 19.08. le Tour
cycliste d'Italie. 19.15 , informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, chante. Jeu-
nesse. 20 h., « Le chevalier d'Harmental »,
feuilleton, de A. Dumas. 20.30, échec et
mat. 21.15, les entretiens de Radio-
Lausanne. 21.30, orchestre de chambre.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde, 2me édition. 22.55, pages de
G. Fauré.

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

7 h., informations. 7.05. concert matinal.
10.15, disque. 10.20, émission radioscolalre.
10.50, chants. 11 h., émission d'ensem-
ble : marches historiques. 11.20, die "
Wallfahrt nach Kevlaar, de H. Heine ;
musique de F. Klose. 11.45 , un Romand
découvre la littérature suisse alémanique.
12 h., mélodies de films. 12.20 . wir gra-
tulleren. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert varié. 13.20, œuvres de Ravel. 14 h.,
récit.

16 h., chansons. 16.40, lecture. 17 h.,
piano. 17.30, l'Italie culturelle. 18 h.,
musique récréative. 18.30, reportage. 18.45,
concert. 19.20, reportage sportif , commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., « Médée », tragédie, d'Eu-
ripide. 21.10, spécialités musicales. 22.15,
Informations. 22.20, le colleglum musicum
de Zurich. 23 h., piano.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique , émission pour

les enfants. 20.15. téléjournal. 20.30 , échec
et mat. 21.15, € Far West », fUm d'aven-
tures. 21.40, variétés-surprise. 22.10 envi-
ron, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal et prévisions du

temps. 20.30. succès mondiaux du film
muet. 21 h., M. Bledermann et l'incen-
diaire , de M. Frlsch. 22 h., dernière
heure et téléjournal.
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La folle idée de Michelle
FEUILLETON

de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 10
JEAIV MAUCLÈRE

Et voici que les Dartois se récu-
saient à leur tour 1 Notre négo-
ciant pensa avec regret à Fernand
Brillac.

Une idée tout à coup illumina
l'homme isolé : pourquoi n 'invite-
rait-il pas le jeune officier à venir
passer quelques jours à Oleron ?

— Oui, murmurait M. Valr iand ;
oui, voilà ce qu 'il convient de faire.
Ce garçon serait un excellent parti
pour Michelle, je persiste à le dire ,
Qu'il vienne donc !

M. Valriand continuait son so-
liloque :

— Si ma fille refuse d'excursion-
n.er avec lui , nous jouerons au bil-
lard , Fernand et moi. Je commence
à m'ennuyer ! Et il est possibl e que
ce garçon soit plus heureux ici , près
de Miquette , qu 'à Cubzac : les fem-
mes sont si capricieuses !

Ayant souligné d'un soupir cette
dernière réflexion , M. Valriand re-
gagna son cabinet de travail . Il y
écrivit, à l'adresse de Brillac, une
lettre cordiale qui arriva pendant
une absence du marin.

Le champagnisateur tendit le
feuillet à sa femme :

— Regarde, Germaine, ce que
m'écrit Valriand.

— Valriand ? répéta la mère de
Fernand d'un ton interrogateur...
Ah ! oui, le père de cette jeune
fille...

— Précisément. Lis sa lettre,
Germaine ; je vais mettre de côté
celle qui est adressée à notre fils.

Elle lut , hocha la tête et remar-
qua :

— U tient toujours à son projet ,
c'est visible... et c'est fâcheux : cet-
te jeune personne est loin d'être
un idéal souhaitable pour Fernand.

— Tu crois ? Que lui reproches-
tu donc ?

— Elle m'effraye. Je la trouve...
trop effrontée !

Brillac protesta :
— Elle est gentille, tu sais... et

d'une famille parfai tement hono-
rable.

— Je ne dis pas : mais ces jeunes
filles élevées avec la liberté de no-
tre époque..; Vois-tu , Julien , elles
ne m'insp irent aucune confiance !

— Allons , allons ! Tu exagères,
ma bonne amie.

— Oh ! non ! Je les crois capa-
bles de toutes les sottises... et con-
fier le bonheur de notre fils à l'une
d'elles...

Conciliant , Brillac prononça :
— Tu sais, Germaine, nous som-

mes vieux. Fernand jugera...

IX
Une semaine plus tard , M. Val-

riand reçut une lettre qui avait

coûté bien du mal à son auteur,
dans la nécessité où se trouvait
le jeune officier de voiler le bon-
heur qui l'inondait :

« Bordeaux , le 26 juillet 1922.
« Cher Monsieur,

« A mon retour , je trouve l'ai-
mable invi ta t ion que vous m'avez
adressée tandis que la « Vi'lle-de-
Libourne » cheminai t  à travers
l'Atlantique. Aussi touché que flat-
té par votre si cordial souvenir et
plus heureux que je ne saurais le
dire de la façon dont il s'exprime,
je m'empresse de répondre à votre
appel.

« Il me sera particulièrement
agréable de passer auprès de vou s
une partie de mon congé. Je m'ef-
forcerai d'être au billard , pour vous
un partenaire acceptable , et, pour
Mlle Michelle , un compagnon d'ex-
cursions intéressant, si ma respec-
tueuse sollicitude ne doit pas lui
être à charge.

« Inut ile de vous dire , cher mon-
sieur , quel souvenir ineffaçable m'a
laissé la journée que nous avons
passée à Cubzac. Penser que d'au-
tres, meilleures encore, me sont
promises, m'emp lit d'une joi e pro-
fonde.

«Je me conformerai très vol on- .
tiers aux indications que contient
votre lettre, et quitterai Bordeaux le
29, par le train de 8 h. 45.

« Avec mes vifs remerciements,
veuillez agréer, cher monsieur, l'as-
surance de ma respectueuse consi-

dération. Je dépose mes homma-
ges aux pieds de mademoiselle
Michelle.

« Fernand Brillac. »
— Charmant garçon ! murmura

M. Valriand. C'est franc , c'est hon-
nête ! Il vient avec plaisir, cela se
lit entre les lignes. Je le crois amou-
reux déjà... Bien !... Mais l'autre, la
gamine... ce sera plus difficile...

M. Valriand se gratta la nuque,
puis demanda conseil , à sa boîte
de cigarettes. Après le dîner, il dit
à sa fille :

— Accompagne-moi un instant
dans mon cabinet.

Michelle s'apprêtait à partir.
— Veux bien , papa ! Seulement ,

ajouta-t-elle après un coup d'œil à
la petite montre qui tictaquait à son
poignet , je suis pressée : le festival
Mozart commence à neuf heures au
casino de Saint-T rojan.

Le père plaisanta :
— Et je comprends que ce fes-

tival ne puisse s'ouvrir sans toi I
Mais, continua-t-il , soudain sérieux,
ce que j' ai à te di re  ne souffre au-
cun retard , ma petite.

Il était rare que le négociant prît
ce ton . Miquette suivit docilement
son père.

Quand ils furent face à face dans
le bureau du négociant :

— Tu te souviens, chérie, de mes
amis Brillac ? Assieds-toi donc !

Chérie ! Papa Valriand ne se
mettait pas souvent en frais de
tendresse ; cette effusion subite
était anormale. Sur la défensive,

Michelle prononça du bout des lè-
vres :

— Ah !... oui ! les gens de Cub-
zac. Et alors ?

Cela commençait mal ; le père
sentit l'orage imminent .  Cependant
il fallait vider  la question. M. Val-
riand poursuivit , amène :

— Les gens de Cubzac , précisé-
ment. J'ai invité Fernand à venir
passer quel ques jours ici. Sans re-
proche , Miquet te , la Jonquière n 'est
pas gaie : la défai l lance des Dartois
succède à celle des Vernail , et je
suis bien seul , tandis  que tu te pro-
mènes de côté et d'autre , avec ou
sans miss Mouffin.

La jeun e f i l le  coula sur son père
un regard chargé de tendresse. Le
moment était  favorable pour pous-
ser l'entretien.

— Vois ce qu 'il me répond , ha-
sarda M. Valriand .

Michelle prit la lettre ; l'atten-
tion qu 'elle apporta à sa lecture
était  de bon augure. Ses traits ex-
pressifs exprimèrent d'abord la sur-
prise , puis un mécontentement de
plus en plus caractérisé. Bile reJut
certains passages, ses sourcils se
rapprochèrent , donnant  au clair vi-
sage une expression de dureté in-
habituelle ; enfin elle rendit le pa-
pier à son père.

— Quelle gourde, ce garçon-là !
« Je dépose mes hommages aux
pieds de mademoiselle Michelle. »
Tu as vu, « ma-de-moi-selle », il l'a
mis tout au long ! On n'a pas idée
de ça, à notre époque !

Elle parlait avec un dédain ac-
centué. Aussitôt son père protesta :

— Fernand Brillac est un homme
de valeur, je l'estime particulière-
ment. Tu m'obligerais, mon enfant ,
en te montrant  moins sotte à son
égard.

Michelle secouait la tète.
— Je comprends... ou plutôt j'ai

peur de comprendre. Si tu me di-
sais carrément quelles sont tes in-
tentions par rapport à ce garçon...
et à moi '? Ça m'intéresse.

Michelle prenait  l'offensive. M.
Valriand pensa qu 'une bonhomie
souriante  pourrait seule sauver la
situation.

— Tu sais, fillette , mes inten-
tions , comme tu dis , sont des plus
simples. Tu n 'ignores pas que , sou-
cieux de ton bonheur , j' ai le désir
de l 'établir convenablement. Eh
bien ! j' ai trouvé dans Fernand
Brillac toutes les qualités que je
désire voir à mon gendre.

— Là ! je m'en doutais  !
— Laisse-moi parler , vilaine en-

fant  ! Tu dois bien comprendre que
mon unique  but est de t'assurer un
avenir heureux.

— Et tu crois que je l'aurai près
de ce petit officier ?

— Je désire que tu l'étudiés, pen-
dant son séjour auprès de nous. Le
connaissant  mieux, tu l'apprécieras
davantage...

(A suivre)

Beau et grand choix de

\ POISSON S
frais de mer et filets

Truites de rivière vivantes - Saumon
Soles et filets - Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et filets - Cabillaud,
tranches et filets - Colin entier et
en tranches - Filets de dorseb et
filets de dorsch panés - Dorade
et filets - Flétans - Harengs frais
et filets - Morue salée - Scampis

Crevettes
Rollmops - Saumon fumé

Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boîtes

Cuisses de grenouilles

Prof itez de la saison !
Palée, perche

et filets frais du lac
Rondelles et filets
Rondelles fumées

Ë L E H N H E R R
FRÈRES

I GROS MAGASIN
I Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles • Tél. 5 30 92

I Expédition à l'extérieur Vente au comptant
Afin de satisfaire notre clientèle, noue
vous prions, s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusqu'à 9 heures.

I

l DÈS AUJOU RD ' HUI À 15 H. I |p f IN F MA PAT AFF I DES AUJDURD ' HUI A 15 H - I
_ Tél. 5 56 66 vous présente -

Un grand film français d'espionnage à sensations fortes B
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H Tous les soirs 
| Samedi, dimanche, lundi M6r°rerii Dès H

|| 20 h. 30 {j 2 matinées : 15 h. et lJ h. 30 15 heures ,6 ans ||
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Sensationnel FRIGO BOSCH
110 I. Fr. 675.—, a partir de 22 (r. par mois

140 1., Fri 795i- 140 1. »g ru 870i-
i8o i, Fr. 995.- iso i s g  Fr. 1095.-
215 1 , Fr. H95.- 2i5 i. sg Fr. 1295.-

Vente et service réparations par

SERVICE BOSCH
F. Winkler, 3, Prébarreau, Neuchâtel

Tél. 5 11 74

A vendre

ASPIRATEUR
« Eleotrolux » en parfait
état. 80 fr. Bue Gull-
laume-Farel 11, Serriè-
res.

S——- -̂"¦™ CINEAC "̂ ^̂^̂^ "" 1̂
Enfants 7 ans Fermé jeudi N E U C H A T E L  

Permanent s 14 h. 30 - 21 h. 30 - Fr. 1.50 - Du 23 au 28 mai
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Action meubles ODAC
Les dernières nouveautés sorties de fabrique:

1 DIVAN transformable en double lit
et 2 fauteuils OC A
les 3 pièces . . ..  Fr. Oi#U»"
y compris joli tissu meuble, couleur à choix
SALLE A MANGER comprenant : riche buffet
en palissandre, nouveau modèle avec glace,
bar et éclairage, table à rallonges et 4 chai-
ses assorties , avec placets et dossiers rem-
bourrés, Stamoïd blanc
la salle à manger complète nn arFr. ZZ4ÎJ ."
Salon anglais, splendide modèle recouvert de
riche tissu, haute nouveauté, lOAft
le sofa et 2 fauteuils . Fr. IOIUI"

Tous ces modèles sont installés
« Comme chez vous »

Ameublements Odac Fanti et Cie
Couvet (NE)

Grande-Rue 34-36 - TéL (038) 9 22 21

/ Les HALLES Ignorent^
i la volaille congelée J

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL
Tél. (038) 6 70 90

(Immeuble
pharmacie
ARMAND )

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

p  ̂ 99, 
TOURS DE UT

même qualité

Fr. 75—
TAPIS BENOIT
MalUefer 25. Tel. 5 34 69
Crédit. Fermé le samedi

A vendre une
CHAMBRE A COUCHER

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

PISTOLET A PEINTURE
é l e c t r i q u e  « Wisker-
Champlon » à l'état de
neuf , à vendre. Demander
l'adresse du No 2216 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Meubles neufs et
d'occasion : AU BU-
CHERON, NeuchâteL

Transformation
de matelas en crin
en matelas h ressort

Réfection de literie

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17



L'Université de Neuchâtel fête son «Dies academicus»
Solennelle et sympathi que manifestation de notre haute école

M. de Murait, p résident du Conseil national de la recherche scientif ique, f ait une imp ortante conf érence
Le c Dies academicus » est pour

l 'Université l'occasion de prendre con-
tact avec le peup le neuchàtelois et
ses autorités. M. Félix Fiala , recteur ,
releva que cette année la date était
mal choisie, car les obligations mil i -
taires et la séance du Grand Conseil
empêchent plusieurs personnalités d'as-
sister à cette man i fe s t a t ion  ; il n'a
pourtant  pas été possible de trouver
un autre jour. Aussi M. Fiala doit-
il excuser les conseillers fédéraux
Petitpierre et Etter , MM. Butikofer  et
Favre-Bulle , respectivement ancien et
nouveau président du Grand Conseil ,
le Conseil d'Etat à l'exception de M.
Clottu qui rejoindra l'assemblée en
fin de séance, plusieurs directeurs
d'école et de nombreux professeurs.

Il est de tradition que le recteur
fasse le point sur les événements qui
marquèrent la vie universitaire depuis
la dernière grande manifestat ion aca-
démique. C'est ainsi que l'Université
a eu le chagrin de perdre trois an-
ciens professeurs : MM. Samuel Ber-
thoud , Adrien Jaquerod et Arnold Rey-
mond. Une mort brutale faucha un
jeune étudiant (pi e tout paraissait des-
tiner à une bri l lante carrière scien-
tifique , M. Pierre Banderet. M. Robert
Chable, ancien professeur d'anatomie ,
a été nommé professeur honoraire ;
son cours a été remplacé par un cours
de physiolog ie générale que donne M.
Henri Isliker ; le professeur Phili ppe
Muller a été nommé pour deux ans
à la tête du séminaire de français
moderne. MM. Robert Martin-Achard ,
Adrien Bonjou r et Jean-Pierre Blaser
ont été installés dans leur chaire.

Les conférences uni-
versitaire s attirèrent
des milieux assez di-
vers de la populat ion
et furent fréquentées
de manière irréguliè-
re. Il est réjouissant
de constater que le
nombre des étudiants
croît régulièrement
dans toutes les facul-
tés et tout autorise
à penser que cette
a u g m e n t a t i o n  se
maint iendra .  Mais ,
revers de la médaille ,
il faut encore une
fois envisager la
construction de nou-
veaux bâtiments et
ce, dans un secteur
qui n'admet aucun
délai : celui de la
physi que qui est ap-
pelée à jouer dans
l'économie de notre
canton un rôle direct
et indirect. Aucune
décision déf ini t ive  n 'a
encore été prise mais
il est vraisemblable
de penser que ce nou-
veau bâtiment verra
le jour entre l 'Uni-
versité et le Gymna-
se.

On pense trop sou-
vent que la Suisse a
trop d'universités ,
gasp il lant  ainsi les
crédits qu 'on met à
la disposition dés
hautes écoles. Mais
c'est au contraire une
possibilité de vitalité
croissante car ces
nombreuses universi-
tés permettront à no-
tre pays de se déve-
lopper considérable-
ment.

La proclamation des résultats des
concours universitaires ne retint pas
longtemps l'attention de l'auditoire
car un seul travail fut présenté , qui
ne fut  même pas jugé digne de rece-
voir un prix , aussi la question des
concours est-elle à revoir.

Un intermède musical , en l'occur-

M. Félix Fiala, recteur de l'Université et M. A. de
Murait, président du Conseil national de la

recherche scientifique.
(Press Photo Actualité)

La recherche scientifi que est remp lie
d'impondérables, le savant est compa-
rable à l'ar t is te  : l ' intuition les guide
tous deux mais pour le premier la
techni que fa i t  part ie  intégrante de son
activité tandis  que pour le second elle
ne représente qu 'un instrument. Mais
ils partagent en commun la suscepti-

La répartition
du Fonds national

Le Fonds national suisse pour la
recherche scientifi que divise ses sub-
sides en qautre catégories : les subsi-
des accordés aux jeunes chercheurs,
aux publications , aux recherches et
main tenan t  les subsides personnels.
Cette dernière possibili té permit à de
jeunes savants suisses de l'ét ranger de
rentrer au pays.

Un facteur déterminant pour le suc-
cès de la recherche réside dans l'am-
biance dans laquelle les savants tra-
vaillent ; qu'on en juge par les résul-
tats obtenus par le Cavendish de
Cambridge.

On parle beaucoup en Suisse de
coordination , mais elle est impossible
dans ce domaine si ce n 'est dans
l'achat , l'emploi et la distribution du
matériel ; la recherche doit rester libre
et c'est l'imprévu qui permet les dé-
veloppements les plus intéressants.

Il est indispensabl e de renseigner
l'opinion publi que sur les résultats
atteints et les savants ne doivent en
aucun cas s'enfermer dans leur tour
d'ivoire ; de plus , les professeurs sont
trop souvent accaparés par des travaux
d'ordre adminis trat i f  qui les contrai-
gnent à négliger la recherche.

L'époque où une expérience se réali-

rence une sonate pour flûte et piano
de Jean-Baptiste Lœillet , fut fort goû-
té par l'assistance. Ce morceau fut
interprété avec beaucoup d'intelligen-
ce et de sensibilité par M. Etienne
Quinche et Mlle Laederach.

M. Fiala introduisit  ensuite l'« hôte
d'honneur » de notre Université : M.
de Murai t , savant de grande classe ,
t i tu la i re  de deux doctorats et de nom-
breux traités de physiologie qui font
autorité dans le monde scientifi que.
Son princi pal mérite réside dans 1 or-
ganisation du Fonds national de la
recherche scientifique, dont la valeur
n'est plus à démontrer. Il fal lai t , pour
mener à bien cette tâche, un homme de
très haute estimation , comprenant les
particularismes de notre Confédération
et les ut i l isant  au mieux : M. de Mu-
rait fut cet homme et il a droit à
tous les remerciements.
Le problème de l'avancement

de la science
Le conférencier, qui s'exprime avec

beaucoup de clarté et d'humour dans
une langue qui n'est pas la sienne,
releva tout d'abord que l'on abusait
aujourd'hui du terme de recherche
scientifi que, emp loyé à tort et à tra-
vers pour désigner les activités les plus
banales comme la cuisine et le tou-
risme, ou bien alors pour recouvrir
des f ins  politiques, ainsi qu 'en témoi-
gne l'année géophysique internationale
dont les Russes se sont servis comme
moyen de propagande. De plus , les So-
viéti ques n 'ont l ivré  qu 'avec parcimo-
nie les découvertes qu'ils ont faites.

bilité, la distraction, le non-conformis-
me et subissent de concert l'incom-
préhension de l'op inion publi que.

La science actuelle est soumise à
trois facteurs extrinsèques en particu-
lier ; la présence d'un mécène, l'exis-
tence d'une compétition et la possibi-
lité de moyens de recherches. Ainsi
l' ancienne activité des académies doit
être considérée comme la mani fes ta t ion
d'un mécénat ; la compétition repré-
sente un élément de stimulation inté-
ressant, qu 'on se souvienne de la riva-
lité qui mit aux prises Leibniz et
Newton pour la découverte des élé-
ments de base du ca l cul différentiel.
Aujourd'hui , les académies et les sa-
vants indépendants ont disparu, un
roi ou un ministre de l'instruction pu-
bli que peuvent les remplacer, mais la
Suisse, qui a trop conscience du sen-
tiraient démocratique, me saurait
admettre cette façon de voir.

La situation en Suisse
La Suisse souffre de l'absence d'une

direction stable, comme c'est le cas en
Angleterre ou aux Etats-Unis, pour
réaliser une polit i que scientif ique
constructive. Le directeur d'une haute
école est d'abord fonctionnaire de
l'Etat. L'op inion publi que n 'est pas en-
core gagnée à la nécessité de la re-
cherche et n'a pas encore compris que
nous vivons dans une époque de
sciences et d'économie et que nos in-
dustries doivent tout exiger de nos la-
boratoires pour résister à une concur-
rence mondiale de plus en plus forte ;
il y a toute une information qui s'ef-
fectue en Suède et qui est négligée en
Suisse. L'Etat ne peut, partiell ement,
pour ces raisons, assu mer le rôle d'un
mécène. Nous avons l'amour de l'équi-
libre et il doit répartir également en-
tre les différents départements les
sommes mises à sa disposition ; or,
le mécénat , c'est la préférence.

En Allemagne, par exemple, la
Planckgesellschaft a mis à la disposi-
tion d'hommes remarquables des res-
sources que l'Etat n 'aurai t  pu trouver.
La solution d'une université helvéti-
que fédérale ne se pose plus, aussi
avons-nous toujours nos sept univer-
sités et nos deux écoles polytechni-
ques ; comment trouver des professeurs
qualif iés pour chacune d' entre elles
dans une souche de cinq millions d'ha-
bi tants  ? Il faut recruter tous les ta-
lents possibles en encourageant et faci-
l i tant  les études de tous ceux que le
côté financier retiendrait.

sait avec une boîte à cigares, une fi-
celle et une bougie est définitivement
révolue, il faut  s'en rendre compte
une fois pour toutes.

Les sciences morales sont loin d'être
négligées par le Fonds national qui
leur a versé, durant les dix premières
années , le tiers des sommes qui lui
sont allouées. Aucun pays au monde
n'at teint  un tel résultat.

Notre avenir dépend de notre recru-
tement techni que et scientifi que auquel
il faut  intéresser les jeunes. Ceux-ci
soht trop souvent attirés par des offres
plus intéressantes financièrement dans
des branches demandant  moins d'ef-
forts. Les fils de médecins, de profes-
seurs et de pasteurs ne suffisent plus.
Il est nécessaire d'intéresser des mi-
lieux plus larges et plus divers. En
Angleterre , par exemp le, les savants
parlent devant des auditoire s de jeunes
de leurs problèmes, de leurs échecs et
de leurs succès. Une telle activité de-
vrait se manifester en Suisse égale-
ment.

L'avancement de la science est un
problème de jardinier. On doit élimi-
ner les mauvaises herbes, sélectionner
les plants et les protéger , mais on ne
saurait donner les mêmes soins à tou-
tes les plantes et se consacrer uni que-
ment aux arbres fruitiers. Les plus
belles fleurs croissent aussi dans un
petit coin de terre soigné par un jar-
dinier intelligent.

Telle fut , trop brièvement résumée,
la remarquable conférence de M. de
Murait , applaudi avec enthousiasme
par le nombreux public qui avait pris
place dans une Aula abondamment
fleurie.

j. CL

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

La « Hamilton Watch Company » pu-
blie le bilan de ses affaires pour le
1er trimestre de 1958. Il accuse une
perte nette de 27,700 dollars , alors que
la manufacture avait enregistré un bé-
néfice net de 63,435 dollars pour la pé-
riode correspondante de 1957.

M. Arthur Sinkler , président de la
compagnie , a expliqué que ce résultat
défavorable est la conséquence de la si-
tuation économique générale. Il ne faut
pas oublier non plus que les trois pre-
miers mois de l'année sont toujours des
mois d'activité ralentie pour l'horloge-
rie. II a ajouté enfin qu 'il ne fallait
pas s'attendre à une amélioration nota-
ble pour ces prochains mois, étant
donné que la situation économique con-
di t ionne directement le cours des affa i-
res horlogères.

D'autre part , l'« Elgin National Watch
Company » vient de publier les comptes
de l'exercice bouclé au 28 février 1958.
Ils accusent une perte nette de 2,442,076
dollars . Le chiffre d'affaires s'est élevé
à 31,122,000 dollars. Les comptes de
l'exercice précédent se soldaient par un
bénéfice net de 671,380 dollars. Le chif-
fre d'affaires avait été de 42,404,989
dollars.

L'horlogerie américaine
fait de mauvaises affaires

Si vous vous sentez
lourd, si votre intestin
est paresseux, si votre
teint manque d'éclat,
le moment est venu de faire une
cure de Thé Frankl in , composé
de 9 plantes toutes bien faisantes ,
stimulant les fonctions gastri-
ques et intestinales. Elles puri-
fient le sang, délivrent la peau
des rougeurs et démangeaisons.
Le Thé Franklin prévient l'obé-
sité et peut être dosé d'après
l'organisme de chacun. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1.50
ot 2.50 le paquet.

CONSTIPATION

^̂ ^̂ "¦̂ ¦̂ ¦̂ ^^̂

Procurez à votre petit enfant
une voiture de camping
confortable où il puisse
s'asseoir et se coucher !

Quand bébé est fatigué , maman est
souvent très heureuse de pouvoir le
coucher confortablement afin qu'il
se repose.
Avec 69 francs déjà , 11 est possible
d'obtenir un modèle Wisa-Gloria
possédant un tel avantage. Même
pour 79 francs seulement, vous ob-
tiendrez une voiture pliable avec
suspension douce et frein.

Avant toute décision, renseignez-
vous dans les magasins spécialisés
ot faites-vous présenter les modèles
éprouvés Wisa-Gloria de fabrication
suisse, de loin les plus vendus.
Demandez le magnifique prospectu s
en couleurs à Wisa-Gloria , Lenz-
bourg 10.
Vente uniquement par le commerce
de détail.

La Balotse,
Compagnie d'assurance

sur la vie
Dans la branche vie , la production en

nouvelles assurances de capitaux se monte
à 290 millions de francs (270 millions
en 1956), dont 222 (208) millions con-
cernent les. affaires traitées en Suisse.
Le portefeuille global des assurances de
capitaux passe de 2457 à 2596 millions
de francs. La production brute en assu-
rances de rentes s'est élevée à 5,3 (5 ,6)
millions de francs ; à. fin 1957, les assu-
rances en cause portaient sur un total
de 38,7 (34 ,7) millions de francs .

En branche accident et responsabilité
civile , l'encaissement de primes atteint
38,8 (33,1) millions de francs.

La Compagnie a ristourné 1,5 million
de francs sur contrats exempts de sinis-
tres en assurance responsabilité civile
pour véhicules à moteur , mats environ
30 % des détenteurs assurés ont été Im-
pliqués dans un sinistre.

Après l'attribution de 17,5 (17) mil-
lions de francs aux réserves de bénéfices
pour les assurés, le bénéfice net en bran -
che vie s'élève à 85,066 fr. (71 ,427 fr.) ;
compte tenu du bénéfice en branche
accidents et responsabilité civile , de 620
mille 711 fr. (598,396 fr . ) ,  le bénéfice
net global ressort à- 705,777 fr. (669 ,823
francs) . E est prévu comme précédem-
ment le paiement aux actionnaires d'un
dividende brut de 200 fr. par action , ce
qui absorbera 400,000 fr. 1* fonds de
réserve, après attribution de 121,180 fr.,
atteindra 3,400,000 francs.

SUISSE

Service de maison
et apprentissage ménager

La commission neuchâtelolse pour le
service de maison et l'apprentissage mé-
nager a tenu une séance extraordinaire
sous la présidence de Mme André Fa-
vre, de la Chaux-de-Fonds. Elle a décidé
d'acorder une gratification aux empoyés
passant 25 et 40 ans au service du
même employeur , les cas de ce genre
n 'étant nullement rarissimes en notre
bonne ville. Quinze jeunes filles font
actuellement leur année d'apprenties mé-
nagères à la Chaux-de-Fonds, alors que
Neuchâtel n'en compte que trois.

Au Itepuis de Grandson
(sp) L'assemblée générale ordinaire a eu

lieu samedi au « Repuis », siège de
l' « Entraide aux jeunes par le travail »,
sous la présidence de M. A. Jaccard.

Le Repuis continue à se développer
grâce à l'appui fidèle des membres coti-
sants et des donateurs. L'exercice 1957
a bouclé par un déficit de plus de 4000
francs , ce qui n 'a rien d'alarmant si l'on ,
compte le nombre d'Infirmes et d'estro- '
plés auxquels Le Repuis apprend à ga-
gner leur vie et à voler de leurs propres
ailes.

Le Repuis a notamment confectionné
l'Insigne de la fête vaudoise du 14 Avril ,
Insigne muni d'un ruban vert et blanc
pour lequel on a employé deux kilo-
mètres de tissu.

ESTAVAYER
Les comptes de l'hôpital

de district
(c) Sous la présidence de M. Georges
GuiscJan, préfet , les délégués des com-
munes de la Broyé ont tenu à' Estavayer
leur assemblée annuelle pour examiner
les comptes de l'exercice 1957.

Déduction faite de 53.144 fr. affectés
à divers amortissements, le compte d'ex-
ploitation laisse un déficit de 8338 fr. 75.

Le bilan présente un actif de 1 mil-
lion 458.703 fr. 70 et un passif de 1 mil-
lion 176.938 fr. La fortune de l'hôpital
et hospice s'élève donc à 281.765 fr . 70.
Comparaison faite avec 1956, on note
une augmentation de 11.898 fr . 05.

M. Georges Bullet , pharmacien, ayant
donné sa démission de président du co-
mité de direction , après plus de cin-
quante ans de service, les délégués des
communes ont désigné son remplaçant
en la personne de M. Marcel Reichlen,
président du tribunal de la Broyé. M.
Charles Cuennet , administrateur de l'hô-
pital , remplira désormais les fonctions
de secrétaire dans la commission admi-
nistrative et dans le comité de direction.

YVERDON
Classes enfantines

(c) L'effectif des cinq classes enfan-
tines d'Yverdon est actuellement de
166 élèves, contre 172 en 1957. Au cours
de l'année dernière, les fournitures sco-
laires nécessaires à ces classes ont
coûté à la commune 801 fr., soit envi-
ron 4 fr. 80 par enfant.

PAYERNE
Assemblée de I'« Harmonie »

(sp) Cette Importante société de ohant
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Armand Weibel. Le
comité a été renouvelé dans la composi-
tion suivante : MM. Georges Tissot, pré-
sident ; Gaston Gulllemln , vlce-presl-
dent ; Edmond Bossy, secrétaire ; André
Gillland , caissier ; Edouard Pavre, archi-
viste ; Roger Suinl , porte-drapeau et
Jules Doudln (Corcelles) , membre ad-
joint . La commission musicale com-
prendra MM. Delacour , Kaenel , Rey-
mond, Beyeler , ainsi que le directeur
et le sous-dlrecteur.

Le directeur de la société , M. Rey-
mond, ayant donné sa démission pour
raison de santé , un nouveau directeur
devra être nommé .

Nomination
(sp) M. Claude Buache, jusqu 'ici em-
ployé à la recette de Payerne, vient
d'être nommé sous-secrétaire à la com-
mission d'impôt du district.

GRANGES-MARNAND
Un départ

(sp) Après trente-cinq ans d'activité
à Granges et environs, le Dr Golaz
a quitté la localité pour prendre une
retraite bien méritée.

SAINT-ALBIN
Réunion des musiques

broyardes
(o) Dimanche 18 mal, le village de
Saint-Aubin était en fête, car , dans le
bourg broyard avait lieu la réception
des musiques de la Broyé vaudoise et
frlbourgeolse, groupant vingt-deux so-
ciétés, soit au total huit cents musi-
ciens. A 13 heures débuta le magnifique
concert à la grande halle de fête , à
l'entrée des marais de Saint-Aubin et
Domdldier. Un comité a œuvré durant
toute la semaine pour faire de cette
fête une magnifique réussite. De nom-
breuses personnalités prirent part au
banquet officiel, notamment M. Georges
Ducotterd , président du Conseil d'Etat
du canton de Fribourg, MM. José Py-
thon et Paul Torche , conseillers d'Etat ,
le préfet Gulsolant, et de nombreux
amis de la musique.

Dès 16 heures, un grand cortège cos-
tumé parcourut le village. La partie ré-
créative fut suivie d'un bal , conduit
par l'orchestre «Le Charly 's» , de Fri-
bourg.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 mal 21 mal

8 14% Féd. 1945 déc. . 101.50 d 101.65 d
S 14 % Féd. 1946 avril 100.65 100.75
S % Féd 1949 . . . .  97.50 d 97.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.25 d 93.25 d
8 % Féd. 1955 juin 96.50 d 96.75
3 % C.F-F. 1938 . . 99.25 99.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d 715.— d
Union Bques Suisses 1398.— 1398.—
Société Banque Suisse 1230.— 1230.—
Crédit Suisse 1260.— 1258.—
Electro-Watt 1087.— 1093.—
Interhandel 1860.— 1880.—
Motor-Columbus . . . 992.— 1000.—
8.A.E.G.. série 1 . . . . 77.— d 77.— d
Indeleo 667.— 670.—
Italo-Sulsse 378.— 389.—
Réassurances Zurich . 1930.— 1935.—
Winterthour Accid. . 715.— 715.—
Zurich Assurance . . 4100.— d 4150.—
Aar et Tessln 1025.— d 1025.—
Saurer 1025.— 1025.— d
Aluminium 2890.— 2910.—
Bally 1005.— d 1015.—
Brown Boverf 1790.— 1790.—
Fischer 1358.— 1360.—
Lonza 895-— 90° —
Nestlé Alimentana . . 2580.— 2598.—
Sulzer 1930.— 1940.—
Baltimore 118.50ex 123.50
Canadian Pacific . . . 111.50 112.—
Pennsylvanie 51.50 54.—
Aluminium Montréal 116.— 120.50
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 18.— d
Philips 320.— 326.—
Royal Dutch Cy . . . 186.— 188.50ex
Sodeo 26 -— d 25-50 d
Stand, OU Nwe-Jersey 225.50 229.50
Union Carbide . . . .  367.— 370.—
American Tel . & Tl. 759.— 764.—
Du Pont de Nemours 754.— 755.—ex
Eastman Kodak . . . 445.50 4SI.—
General Electric . . . 251.— 253.50
General Foods . . . .  245.— d 245.— d
General Motors . . . .  159.— d 163.—
International Nickel . 312.50 317 —
Internation. Paper Oo 406.— 407.—ex
Kennecott 365.— 373.50
Montgomery Ward . . 151.50 153.—
National Distillera . . 101.50 102.—
Allumettes B 63.75 d 64.25 d
U. States Steel . . . .  261.50 270.—
F.W. Woolworth Co . 188.50 d 191̂ -

RALE
Clba 4230.— 4270.—
Schappe ' 590.— d 600.—
Sandoz 3875.— 3885.—
Gelgy nom 3880.— 3895.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 10876.— 10910.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 725.— d 730.—
Crédit F. Vaudois . . 712.— d 715.—
Romande d'électricité 455.— 455.—
Ateliers constr. Vevey 535.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS "

Ameroscc . 152.— 158.—
Aramayo 37— d 27.— d
Chartered 35.— d 35.60 d
Charmilles (Atel . de) 810.— 815.—
Physique porteur . . . 780.— 798.—
Sécheron porteur . . . 485.— 495.—
S.KJF 197.— 193.— d

Télévision Electronic 11.46
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 mal 21 mat

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 500.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1260.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortalllod 13300.— d 13300.— d
Câbl.etTTéf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2275.— d 2275.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4575.— o
Etablissent Perrenoud 446.— d 445. d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— dSuchard Hol. S.A. «Bs> 1920.— d 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 314 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât . 3Mi 1949 99.— d 90.— d
Com. Neuch . 314 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 92.50 d 92.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 314 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 314 1948 98.50 98.— d
Suchard Hold 314 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 */•

( LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS ^
Dans le monde des cavaliers
Le jour de l'Ascension les membres

de l'Amicale des escadrons de guides 2,
dragons 26 et dragons 6, comprenant
les officiers , sous-officiers et soldats du
Jura bernois et du canton de Neuchâ-
tel, s'est réunie a Bienne.

Après l'assemblée administrative qui
a confirmé le major B. Clottu de Salnt-
Blnlse comme président, un film fut
présenté sur l'élevage du pur sang aux
Etats-Unis, film captivant qui part de
la naissance du poulain pour se ter-
miner dans un passionnant) match de
polo.

Après une promenade en bateau les
160 participants se rendaient par che-
min de fer à Tauffelen où un délicieux
banquet fut servi à l'hôtel Bftren. Au
dessert, le toast à la patrie fut porté
par l'appointé R. Sauser. de la Brévlne ,
tandis que le sympathique « Loyon »
venait dérider l'assistance avant le re-
tour dans les foyers .

Excellente Journée qui montre combien
les cavaliers Jurassiens et neuchàtelois
ont su maintenir l'esprit de corps mal-
gré le poids des ans pour certains puis-
que le doyen de l'assistance portait
allègrement ses 82 printemps.

Assemblée des buralistes
postaux à Zurich

La 64me assemblée des délégués de la
Société suisse des buralistes postaux qui
s'est tenue du 16 au 18 mai à Zurich
attend de l'Assemblée fédérale qu 'elle
adopte la revision de l'échelle des trai-
tements proposée par le Conseil fédéral
en faveur du personnel de la Confédéra-
tion.

Elle demande à l'autorité supérieure
que le buraliste-facteur obtienne, pour
son service de distribution qui dépasse
la Journée ordinaire de 8 heures de tra-
vail, une Indemnité correspondant au
taux non rédui t de la 23me classe de
traitement.

Elle souligne l'urgente nécessité d'ac-
corder d'autres allégements pour le fi-
nancement des propriétés rurales avec
bureau de poste.

Les délégués de la section neuchâte-
lolse étalent MM. Edmond André, Tra-
vers. René Bolllat , Sonceboz, Albert Per-
ret , Cormondrèche.

Ole ! Ole !
Un paso doble se fait entendre : la

danseuse est déjà sur la piste. Ses ta-
lons claquent au sol , ses mains agitent
les castagnettes, sa juge à volants se
gonfle, ses longs cheveux voltigent.
Mirage de l'Espagne. Ole 1

Vous ne connaissez pas ce pays en-
chanteur et ses danseuses ensorcelantes?
Ou au contraire avez-vous la nostalgie
de l'Espagne ? Qu 'à cela ne tienne. Le
cabaret de l'ABC vous mettra dans
l'ambiance et sa danseuse vous prou-
vera qu 'un paso doble peut être enlevé
à Neuchâtel avec autant de chaleur
qu'en Espagne.

Audition d'élèves
Vendredi soir, à l'AuIa de l'université,

Roger Sommer, professeur de piano, pré-
sentera quelques-uns de ses élèves. Tous
les degrés seront représentés et l'on y
entendra notamment une œuvre pour
quatre mains de Ravel , « Ma mère
l'oye ». et le concerto en fa mineur,
de Bach. En Intermède, Mlle Irène Bour-
quin , mezzo-soprano, agrémentera la
soirée en chantant quelques airs d'opé-
ras célèbres.

Communiqués

» C 7 5» —%.

Les organistes protestants
neuchàtelois se séparent

du groupe Orgue et liturgie
(c) Après avoir entendu une causerie-
audition de M. André Bourquin, orga-
niste loclois , sur « L'art de la régis-
tration >, l'Association des organistes
protestants neuchàtelois a pris connais-
sance de la décision de se séparer du
groupe Orgue et liturgie animé jadis
par M. Charles Schneider , et de se
rattacher à l'Association des organistes
romands.

LE LOCLE

du 21 mal 1958
Achat Vente

France —88 —.95
U.S.A 456 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 16.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—135.—
françaises 35.—/37.—
anglaises 40.—/42 .—
américaines 8.25'8.75
lingots 4820.—/4870.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

— C'est un régime magnifique .
Vous mangez tout ce que vous
voulez et vous ne vous préoccupez
que du poids f

¦

. 

La journ ée
de M'ame Muche



A vendre

Poussins «Leghorn»
Parc avicole, les Charmettes, Neuchâtel,
tél. 8 23 90.V o t r e  L E S S I V E

••« sans vous mouiller les doigts !
avec

§

CONORD
Lavage, rinçage
et esiorage de
4,5 kg. de linge
i chaque opé-
rat ion dam le
panier • laveur
sans aucune ma*
n ipu la t ion  du

E bu I l i t  ion par
gax de ville, gaz
butane ou élec-
tricité.

Eisorage centri- Vidange par
luge. pompe.

Autre modèle, pour 3 kg., dep. t.095.—
Facilitai ou escompto 8 % comptant

Documentation ef nombreuses références ,
démonsfrafions ef service après vente sé-
rieux par

ARTS MÉNAGERS S. A.
NEUCHATEL : 26 , rue du Svyon
Tél. (038) S 55 90

Lorsque Geigy avait 75 ans... 1833
L'époque se caractérise sur le plan politique par En 1833, l'une des plus anciennes entreprises chimiques
l'épanouissement du libéralisme et par celui du roman- du monde, la maison Geigy, met en marche son premier
tisme dans le domaine des Arts. En France règne le moulin pour bois tinctoriaux exotiques. Ceux-ci y sont
roi-citoyen Louis-Philippe, en Allemagne s'établit l'union broyés et l'on en extraitdes colorants qu'utilise l'Industrie
douanière. La Belgique est devenue un Etat souverain, textile en pleine croissance,
et les jeunes Républiques sud-américaines affirment
leur indépendance vis-à-vis de l'Europe. Le premier Geigy, grâce à ce moulin, passe du stade du négoce à
chemin de fer est construit en Angleterre entre Llverpool celui d'entreprise industrielle. Il s'agit là d'une étape
et Manchester et l'esclavage est aboli dans tout l'Empire capitale, qui marque le début d'une expansion conduisant
britannique. Faraday découvre les lois fondamentales à l'entreprise internationale. Ses produits, comme les
de l'électrolyse, Runge isole l'aniline dans le goudron insecticides DDT et l'antimite Mitin, jouissent d'une
de houille et pour la première fois la photographie fixe le réputation universelle,
mouvement. Goethe est mort depuis peu, le public lit
Stendhal et écoute Chopin. Wagner et Verdi ont vingt ans. L'activité des sociétés Geigy s'étend aujourd'hui aux
La Maison Blanche à Washington existe depuis domaines des colorants et des tanins, des produits
cinq ans, ont connaît l'aluminium et depuis deux ans chimiques industriels et des plastifiants, des spécialités
le pôle magnétique. pharmaceutiques et des produits antiparasitaires.

La marque Geigy désigne les produits chimiques
organiques de la plus haute qualité.
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! «MINIMÀ» !
I

le bas élastique de conception moderne
souple et aéré, invisible et léger, dont les qualités

exceptionnelles sont partout reconnues.

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

Démonstration sans engagement

¦ pharmacie-droguerie r. KIH C I ¦

I 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 -45 44 |
Envois par poste 5 % S.E.N.J.

— ¦— mem —— __ „ ¦

H est grand temps de penser à la

réfection de vos literies el
à la pose de vos stores

Demandez devis et conseils à la

Maison A. VOEGELI & fils
QUAI GODET 14 Tél. 5 20 69
Grand choix de coutil et toile de
store uni, rayé , double face , toile

imperméable, etc.

ACTION meubles ODAC
Grande salle des spectacles

Couvet
ainsi mie dans nos locaux, du

Samedi 17 mai au lundi
de Pentecôte 26 mai 1958 inclus

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

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

modèle ;
1 splendlde chambre à coucher en noyer

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

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

Le mobilier idéal complet, CAfl f)
tout compris, Fr. uUUUi^™

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 pleins, y compris tissu
couleur à choix , à Fr. 790.— les 3 pièces.
Nouveau , notre STUDIO comprenant 2 fau-
teuils et 1 divan moderne transformable
en double lit, y compris tissu meuble cou-
leur à choix Fr. 850.— les 3 pièces ; nom-
breux autres modèles depuis Fr. 299.50 à
Fr. 1980.— les 3 pièces.
Fiancés et amateurs de beaux meubles , dans
votre intérêt , ne manquez pas de visiter
notre formidable exposition. Notre grande
« ACTION meubles ODAC » est ouverte tous
les jours du samedi 11 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
clientèle du canton de Neuchâtel — 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 pay ement

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

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70 '
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EN E X C L U S I V IT É
D A N S  L E S  P L U S  B E L L E S  D R A P E R I E S

Complets «Plastic» 150.-à 250.-
autres séries . . .  85.-à 135.-

VÊTEMENTS MOINE, Peseux

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 DOUVERTURE

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ EN CAFÉ, THÉ ET CHOCOLAT

i '¦- * "¦ » ffi r"̂ -j WÊ 
^^^H mmm̂ mmmmmmm̂̂ ^^^^^^^^^^^ m̂_________

NEUCHÂTEL RUE DE L'HÔPITAL 18



Les spécialistes de l'équipement de bureau

FONJÂLLAZ OETIKER & Cie
MACHINE - MEUBLES - PAPETERIE

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

r—teg J 
H- vous proposent

"| leurs meubles en bois et en acier
rf^r^ffl BU* ~"—-— Agencements classiques et

^ P _̂,^m~— Toutes les f ournitures de bureau
V  ̂W^W

^
\^ &̂ÈÈmK vous sont livrées sans délai de

^ lf L^* |J»ffi notre stock

Qy Exposition permanente
•J*» *J**J** M** *j** ̂ ï»* ̂ / ̂ ï** *$* \\* >t/  ̂v %!' ^!' ̂ !' *!*r!'v!' ¦*!' ̂ !' *!* *!' *!' %k¦5- 4-

! JBp Maigrir |

*£* è$M Àmt t_\
mÉÊ * »

4- _jB wFM' i f
*r | 1 g —TT JfcJ l | * J^A Ĥ i
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Cu re agréable : 
au moyen do 
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-£• By UD coc ^ ,ai l de fruits , à la *r
.i. IflEr place d'un repas. Exigez lea -'-

C LwËiSÈ recette» des cocktails de fruits ;BHH& N E - C U H A !
•7* Hk
•̂  JfcliWBBBa Cure de 10 jours Fr. 4.25

ÊSBÈL- &&h m̂-. Cure pnur UQ mois Fr. 8.50 *r
"̂  IH9BSfl&. Cure double Fr. 14.50

t t
¦>• AUJOURD'HUI 22 MAI *? 1_;. Jour supplémentaire .L
-$- de démonstration à la -f
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20 matelas
& ressorte, 90 X 190 cm.
ou 95 X 190 cm. (garant
Us 10 ans). Fr. 78.—
pièce, port payé.

W. KTJBTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66.

CARTES DE VISITE
S'adresser

an bureau du journal

Vendredi 23 et samedi 24 mai TK

DÉMONSTRATION \JMachine à laver «SERVIS» Il

M_ &&BLm*Smmmim_̂> de 14 à 18 heures |||

f- qjp\ y  capacité 45 1.

|ffl | 675.- 1
«Si moins ristourne Êm

flB "—-— J 5 7o d'escompte /

La machine qui lave, cuit, m̂̂ ______ m__m
essore WJfjk

«»M"»w Les personnes qui  s'y m^m 2̂Sm%2mm ^mtiË%
îjl|| w intéressent peuvent ap- wWSwJitJ'hlFH

ïi |̂  por te r  
un pou do linge KKWKamÉÉB

LE VÉRITABLE

SAUCISSON
neuchàtelois

le seul ayant obtenu la médaille d'or

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché - Tél. 5 21 20

•

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  1 1

ĝg| TÉLÉVISION

TRANSISTORS

^^^ Batterie de 600 heures

AO J 
Fr 4 -

*T I I  f i Of  Neuchâtel, Sablons 46.
<m**\*M ' tél. 534 64

Ponsse-ponsse
camping « Royal-Eka »
et « Dodo », ainsi que
parc et chaise d'enfant,
& vendre d'ocoaslon.
Lauber, Ecluse 58.

A VEIVDRE
tout de suite à prix
avantageux ; magnifique
commode Louis XV mar-
quetée, 2 fauteuils Louis
XV, tapisserie Bouccara
très ancienne, table à
rallonges, argenterie, bu-
reau Renaissance, cré-
dence ancienne, ta-
bleaux, bibelots, etc. Tél.
(031) 4 93 03.

A vendre

vélo de dame
petit modèle, avec vi-
tesses, en bon état , 75 fr.
Monruz 26 , rez-de-chaus-
sée à droite.

A vendre à Colombier,
pour cause de départ
prochain, un

régulateur
2 canapés en moquette,
1 bureau à deux corps,
en sapin. S'adresser à
Mme Richard , 17, route
de Plameyse, dès 16 heu-
res.

BOXE
A vendra plusieurs

paires de gants de boxe
neufs. Fr. 20.— la paire.
Tél. 8 17 86.

A vendre pour statlon-
servloe une

MARQUISE
couvrant 40 a 50 m;. Un
•cooter c Iso », 4O0 fr.,
mne motogodllle pour la
traîne 3 CV neuve, 620
fr.; un moteur « Lam-
bretta » complet en par-
fait état. S'adresser à
Stauffer & fils, garage,
Serrlère».

M g  ̂
Dès aujourd'hui 

et tous les jours à 
15 h. et 20 h. 

30

I ÊA O^l 1 I i i Samedi et dimanche à u h 45 et 20 h-
30 

1
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20th CENTURY-FOX

Les naufragés de l'autocar
I av« JOAN COLLINS • JAYNE MANSFIELD • DAN DAILEY I
1 d'après le chef-d'œuvre de JOHN ST E I N B E C K  1

Samedi Dimanche Lundi ^g f anf ajsie Je

i EH 5 à 7 à 17h. 30 I -ns-u. I JEAN EENOIR 1
1 ' en « TECHNICOLOR »

I 9 m W WkM «JP mmÊamtm ^mA ^ ̂ ŒSS.V^^ -̂î îÏÏlil ¦¦RI0RSS

avec JEAN RICHARD et le concours de A \̂  WM W^VÊ ifcfesll
JULIETT E GRÉCO Of* îSm J > •¦¦W Jl
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D Italie nous viennent ces
2 ravissants tricots en f r ais coton !

j  ! ^

GILET V \ /en coton mercerisé uni, \ /
tricot fantaisie, façon droi- \ /
te à encolure en pointe, *é •% 00 *
sans manche. 6 coloris de "J
saison I &&

, PULL-CASAQUE
Viennent d'arriver : en coton un; à côte8 re.
Ensembles  Cardigan et pullover A A Cfl  lief fantaisie , encolure A Q C

côlorîT ?
6 Ze. . t0US k>S £M en V> sans manches. ]*

Blanc, rouge, jaune, ciel ^0

BIEN S E R V I

Pour cause de démé-
nagement, à enlever tout
de suite une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », en bon état ,
Fr. 30.—. S'adresser aux
heures des repas, rue du
Seyon 17, 2me étage
droite.

jjj fiÉt Modèles HUG
R9HI PO"r
^Sggf l'homme élégant

J. KURTH.
NEUCHATEL

Cuisinière électrique
« Le Rêve », en bon état ,
à vendre à bas prix. Tél.
5 49 01.

BUREAU D'ÉTUDES GRAPHOLOGIQUES
Aide et conseils dans le choix du personnel,
d'une profession, d'un partenaire et dans

tous problèmes caractériels

L'ANALYSE DE L'ÉCRITURE
permet une meilleure connaissance d'autrui

et de sol-même

Consultations par correspondance
et sur rendez-vous

Mme V.-E. Schwarz
Graphologue diplômée 1.1. R. G. Paris
Sablons 30 Neuchâtel

Tél. (038)- S 49 96

Cinéma de la Côte - Peseux ™. 819 19
Un film Jeune, gai , trépidant

CLUB DE FEMMES
aveo NICOLE COURCEL , DANY CARREL,

NOBL ROQUETERT
Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 mai, à 20 h. 15

Dimanche 25, lundi 26, mercredi 28 mal,
à 20 h . 15

Le plus rose des films « NOIRS »
L'homme à l'imperméable

avec Fernandel, Bernard Bller , Jean Rlgaud
18 ans admis

(2j trvirrva - rij uaL
SAINT-HI.AISE - Tel 1 51 66 
Vendredi 23 et samedi 24 mai

NOUS LES BRUTES
avec SILVANA PA.WANINI et FOLCO LULLI

Dimanche 25 et lundi 26 mai
LE FILS DE CAROLINE CHÉRIE
avec Jean-Claude PASCAL, Brigitte BARDOT

Mardi 27 et mercredi 28 mal
LES BÉRETS BOUGES

Cinéma « LUX » Colombier s
Du Jeudi 22 au samedi 24 mai, à 20 h. 15

Dimanche 25, matinée & 17 heures
« Hors concours à la Biennale de Venise 1957 >

POBTE DES LILAS
aveo Georges BRASSENS, Pierre BRASSEUR,

H. VIDAL, R. BUSSIÊRES
Dimanche 25, lundi de Pentecôte 26

et mercredi 28 mal, à 20 h. 16
En cinémascope couleurs

LES GENS DE LA NUIT
avec Gregory PECK, Broderlck CRAWFORD

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

Pour une cure de bains efficace à Badén :

Bad-Hotel Baren j|§8
situation tranquille. MlMMIBa^MM
Sources et bains dans l'hôtel . Chambres
avec W.-C. particuliers, téléphone, radio.
Cuisine soignée réputée. Prix modérés.
Demandez les prospectus à la famille
K. & H. Gugolz, tél. 056 / 2 51 78 (même
maison hôtel Boldt, Castagnola).

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

( HÔTEL DU SOLEIL
NEIXHATEL

Pot-au-f eu
Petits coqs succulents à Fr. 4.—

aux morilles Fr. 5.50

.̂¦H———— ¦¦—I
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Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du j ournal

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordée
& fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. ' Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Lnclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 58 77.

A vendre d'occasion

TENTE
« camping auto », prix
200 fr. Demander l'adres-
se du No 2202 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Détective privé
enquêtes, recherches,

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

WBBmWLM WMBÊÊ m WM WM WM
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I Au premier étage de notre Marché-Migros I
I Pour les bébés... ^^ 

... 
et pour les plus grands I

PROTÈGE-LANGES /P  ̂ - F DEMI-TABLIER pour fillettes
en ouate de cellulose douce et très absorbante, ^SW y ^.~ \̂ 

en cretonne fantaisie pur coton, différents dessins,
résitante à l'humidité ; ne colle pas et ne se défait ¦<éS5te^£*W'\Mn>> *̂ tr^s J0**68 temtes
pas. Grandeur  environ 13 X 25 cm., contenu environ WÊÊÈËË tmÊmff iSlm mm\ e» BH 1500 g. net , s u f f i s a n t  pour 50 à 70 fois f m k  " 'j M f f l Êf â  Tv « ^9 Çr l̂êm \ *, W 

la pièce r i .  «PaSM oP

Fr. 2.311 /JSSÈ^f Â ^SÊ Ê Ê Ê è Ê̂  JL~_ CHEMISE POLO pour garçonnets
» n itTr'PC ¥%¥¦ f a rw  J«a.l.lA« <̂ ^̂ ^̂ ^̂^ i ^^^^^.—^^Ê^~~^ cn Pur coton rayé ou quadrillé, col à p o r t e r  ouvert
LARGE.» DE Ufltt aOUOieS 

/^^^^ M̂ÊS^ÊTê^k, 
ou fermé ' flevanf complètement  boutonnable , façon

, , . .. . .... , Jl W- ̂ ^^a^-^^^ Ê̂^^^k^:lÊ^\. soignée, article solide, produit  suisse , depuisen pur coton blanc, pouvant être bouillis, résistance ^^i^^^ '̂ iD^^^^Ê^Ê^^^^m -
accrue grâce au t issage spécial en forme de car- ^^^^^-W^i^^^^^^^^^î ^̂  MT m Mreaux. Grandeur  environ 80 X 80 cm., les fi pièces T^VSoM'wSÊÊSr̂ma^rt^ir ¦ 1~1 Àm\ ? £nk

1 Fr. 8.- ( Y\f Ç  ̂ ^ i
/ / X Y PÈLERINE pour enfants

DDATrrV MBTri f lC  1 / \ en matière plastique, avec ' capuchon, fermeture à • I
« mWm M eVMê-mn m EâMâtmm) Wfatf \ I pressions, coloris gris argent

en caoutchouc gaufré lavable , très souple, de pre- ,—^̂ ^^Ê „«««& "HÉll — *. .n*.mière qualité. Diverses couleurs. Grandeur  envi ron  £~zw ^ f̂ j__Ŵ 3ÊM\~. T~l ^% M M 0B

I Fr 2.90 ^̂  I
I Comparez prix et qualité HVS I m fl HnlT f i  ^% i



Nous cherchons, pour tout de suite ou date
à convenir,

vendeuse
pour le magasin et aide au tea-room. Place
stable et agréable. Offres avec photo, copies
de certificats et prétentions à Confiserie
Roulet , la Chaux-de-Fonds.

Suisse allemand cherche, pour le 1er
juin ou date à convenir, une place
comme

employé de bureau
(exportation , si possible). Langues : al-
lemand, anglais, espagnol , français (sé-
jours à l'étranger). Faire offres sous
chiffres T. N. 2220 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Frégate Renault.déj à réputéecommel'une «pensé» pour nous et pour nos conditions. Il du parcours: Vous roulez vraiment comme
des voitures les plus sûres et les plus robustes supprime les manœuvres fastidieuses, en sur du velours. Et-solution européenneque
qui aient jamais existé, vous offre encore, en ville comme sur la route. Vous pouvez vous saurez apprécier-vous n etes pasobligé
1958, une nouvelle réalisation sensationnelle: descendre de votre voiture, après des cen- de renoncer, dans les descentes, à l'effet
le Transfluide. Cette dernière application taines de kilomètres, sans jamais avoir de freinage du moteur. Mais faites plutôt
du principe de la turbine à la construction manœuvré de levier. Plus souple que les un essai: vous aussi, vous serez convaincu,
automobile est le triomphe du génie meilleurs conducteurs eux-mêmes, le Trans- Grand Luxe 11500 -, Grand Pavois 12200.-.
créateur européen. Le Transfluide a . été fluide s'adapte à toutes les particularités Supplément de 1250.- pour Transfluide.

¦ 
Frégate

¦

Comme sur du velours
avec le nouveau Transfluide...

v/yy//xx^^ //////// *^^S^  ̂*_r

AUTOMOBILES RENAULT •==¦ Genève. 7. Boulevard de la Cluse. Téléphone022/261340 Zurich, Ankerstr. 3, Telephon 051/272721

Neuchâtel - E BAUDER & FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLER,
tel (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD,
19 rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - Travers : MAUBICE CARETTI , garage, rue des Moulins , tél . (038) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonds - PAUL RUCKSTUHL, 21a, avenue Léopold-Bobert , tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEOBGES SAAS, 3, rue du Marais,

tél. (039) 312 30 - Saignelégier : RAYMOND BROSSARD. garage, tél. 1039) 4 52 09

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENÈVE

4 

1958 de Fr. 40,000,000.—

I r\ destiné à assurer la trésorerie de l'Etat, notamment pour

/ O l'extension du programme des grands travaux

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000— nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne

et Zurich

_ _ ¦ Prix d'émission i

1 fil J In  p lus 0,6° % timbre féderal sur titres
Souscription :
du 22 au 28 mai 1958, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
ments désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui
tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que
des bulletins de souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

-----mmmmmmmmmmmmmmm»mmmmmmmWm *mmmmmmmWmWmWmWmWmWMmmVmWmWm *WmmWm9m*mWmVmmmmWmWmWmWmn
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Grande exposition

VW - Utilitaires
i f f »

fj^ c)|̂ --j L^i| 
 ̂ NEUCHATEL

I Place dn Port

L«pmJ ! tëjf cH AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR

| de 10 à 22 heures

S 1 j _\
j  ~* 1 ; __DSSL J\ Ne manquez pas de visiter la caravane
M^p

f— 
(gJF™ des véhicules VW-Utilitaires qui par-

, , * ,^ J court actuellement toute la Suisse.
/il II 11 Fli l V*\ Chaque modèle est à votre disposition
M*° H L_ |fl pour un essai gratuit et sans engage-
MjjB)? a CJEfr  ̂ ment. Nombreux nouveaux véhicules

spéciaux ; nouveautés. Vous trouverez
_ŴK l'1' sans 'incun doute , la solution idéale
fui  à vos problèmes de t ranspor ts  rapides

B Âjtafl 
el 

économiques.

I
Projections de films (entrée libre) à l'hôtel City,

de 15 à 22 heures

Invitation cordiale par les agences :

NEUCHATEL : garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel, tél.
5 3016 - BOUDRY : garage des Jordils, S. à r. I., A. Bindith
CERNIER : garage Beausite, J. Devenoges - PESEUX: garage
Central, Eugène Stram - LA COTE-AUX-FËES : garage Piaget

& Brùgger.

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.

¦¦MaTMaMaMaSaMaM

Entreprise de radio-
électricité de la ville
cherche

apprenti (e)
de commerce

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

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

ONGLES /^f S i
RÉSISTANTS îW

ET LONGS [__4
Knn Seymour. la spécialiste de J^l™t!'îf r-'&-"*ibeauté bien connue, écrit dans /Âpâts^t'ï'' "'!..Woman and Beauty " : ..Les ongles : f  3 y' >«S||s ¦
qui cassent et se fendent ont besoin \H»«»tV/<Kl||̂ J ,
de l'huile spéciale appelée NuNale ^-Trv^sllfrJ/qui agit en profondeur en r"/.fll?«7 'pénétrant jusqu 'à la racine de if s tSySv Hl'ongle. NuNale active la croissance1 If ^|j»y rÂ
d'ongles plus résistants." / J4PFr. 3.25 le flacon. 1 / CMëà

IfeNate^fortifie les ongles [ w%||
tap.3 PROFAB S.Â — CENÈVB) I j j B m

Dame italienne
cherche place de lingère
ou femme de chambre,
raccommodage, etc. Oll-
vlerl Brandlno, chez An-
drey Poroll, route du
Château 27, la Neuve-
ville.

M. BEINER
PÉDICURE

ne prend plus de
nouveaux rendez-vous
jusqu 'à nouvel avis.

Marcel Sterchi
mécanicien dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

f  SI vous avez des 1
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

- châtel. Tél. 5 26 33 7

|| Jeune employé de commerce
de langue maternelle allemande, ayant diplôme
de fin d'apprentissage et au courant des trâ/vaux
de bureau, possédant bonnes connaissances du
français et de l'anglais, cherche place dons une
entreprise commerciale, banque, etc., à Neuchâtel,
pour le 1er Juillet 1058. Bonnes références et cer-
tifioa/ts à disposition. — Adresser offres écrites
à O. W. 2206 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Importante maison de cycles et mo-
tos de Lausanne cherche

vendeur
si possible au courant de la bran-
che. Faire offres sous chiffres P. W.
60779 L. à Publicitas, Lausanne.

Etudiante
allemande

de 17 ans cherche place
dans famille pour aider
au ménage et apprendre
le français pendant les
vacances, Juillet et août.
Adresser offres écrites à
O. I. 2215 au bureau de
la FeuUle d'avis.

de 
25 SSBP v̂ J

V «o«hlln (Argovle)^

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

Jeunes gens lucernois cherchent places

VO LONTAIRES
pendant les vacances d'été, dès le 15
juillet, chez des agriculteurs, pêcheurs
et dans des hôtels.

S'adresser au bureau d'orientation pro-
fessionnelle, Obergrundstrasse 65, Lu-
cerne.

Suisse de 56 ans, marié, sans enfant , bonne
présentation , très alerte, musicien (trombone
à coulisse), ferait partie d'une société musi-
cale susceptible de lui procurer emploi ne
demandant pas de connaissances spéciales :

gardien de propriété, d'usine
manutentionnaire

etc., la région importe peu, mais de préfé-
rence en Suisse romande. Ecrire sous chif-
fres R. 3654 à Publicitas, Lausanne, qui
transmettra.

Suisse allemand. 19 ans, avec formation com-
merciale,

cherche place
dans service d'expédition comme magasinier ou
aide de bureau, pour se perfectionner dams la
langue française. Permis de conduire, catégorie A.
Entrée Immédiate. — Offres à A. Glâsel, Sgerllswll-
strasse 84, Bmmenbrucke (LU).

Jeune

employé de commerce
parlant le français et l'allemand, expérimenté
dans le service des déclarations et expédi-
tions, cherche place pour le 1er juin dans
entreprise industrielle ou commerciale.

Offres sous chiffres M. 10830 à Publicitas
S. A., Granges (SO).

Employée
de maison

est demandée pour le
15 Juin . Faire ofres à
l'Hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin (NE). Tél.
(038) 6 71 05.

EMPLOYÉE
DE MAISON

est demandée, au centre
de la ville. Entrée selon
entente. Tél. 5 61 91. Mme
Mennet, rue du Seyon
5 c, Neuchâtel.

Jeune

serveuse
est demandée tout de
suite ou pour date à con-
venir, honnête et de
bonne présentation. Bar
à café Saint-Christophe,
la Sallaz-Lausannc, tél.
(021) 22 05 62.

On cherche

DOMESTIQUE
si possible sachant trai-
re. Italien accepté. René
Dubied fils, les Gene-
veys-sur-Coffrane. Télé-
phone 7 21 47.

On cherche une

sommelière '
connaissant les deux
services et une

fille de maison
pour les chambres. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Se présenter ou
téléphoner au 6 34 29,
Hôtel du Commerce, Co-
lombier.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Italienne acceptée. S'a-
dresser à P.-A. Kunz, Au-
vernler. Tél. 8 22 56.

COIFFEUR
pour messieurs cherche
remplacement. Téléphone
5 11 70.

Jeune homme suisse
allemand de 15 Vi ans,
cherche place de

commissionnaire
ou tout autre travail
dans n'Importe quel gen-
re de commerce. Il n'est
pas nécessaire qu'il soit
nourri et logé chez l'em-
ployeur. Adresser offres à
M. Golay, les Cèdres,
Bôle (NE).

DAME
de 60 ans cherche place
de gouvernante chez
monsieur ou dame seul (e),
de préférence à Neuchâ-
tel. Adresser offres sous
chiffres G. A. 2203 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.

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



Le Grand Conseil neuchàtelois renvoie à une commission
le projet d'aide aux hôpitaux

FIN DE S E S S I O N

ET ADOPTE LA LOI SUR LES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
Le débat reprend à 8 h. 30 sur les

établissements hospitaliers par des
interventions de MM. J.  DuB ois (lib.),
un peu terrifié par la dépense à envi-
sager, A. Tissot (soc), qui trouve
normal que les malades se rendent
dans les grands hô pitaux à cause de
leurs services spécialisés, et Ed. Laue-
ner (rad.) .

Ce dernier prend la défense des
petits hôpitaux qui font œuvre sociale
en ce sens que leurs tarifs ne corres-
pondent nullement aux prix réels. Il
est donc normal que l'Etat favorise
les petits hô pitaux aussi bien que les
grands. Abordant l'aspect politique du
problème, M. Lauener se demande
comment, avec les budgets déficitaires,
l'on ferait face à des dépenses telles
que celles demandées la veille par M.
Liniger. Il faut se préoccuper des
finances cantonales d'abord . Le chef
du dé partement des finances n'est-il
pas angoissé à l'idée de tout ce qui
va être exigé de lui ? (remous à
gauche).

Pour M. Steiger (pop.), la question
est de savoir comment on diminuera
le déficit forcément accru des
hôpitaux des grandes communes du
canton. Celles-ci sont, certes, prêtes
à assumer leur déficit  et leurs char-
ges. Mais elles travaillent dans l'intérêt
du canton dans la mesure où elles
offrent à tous les malades neuchàtelois
des remèdes qu 'ils ne trouvent pas
ailleurs. Ainsi  il s'agit , de la part
de l'Eta t, de contribuer à leur équi-
pement supp lémentaire. Les proposi-
tions gouvernementales actuelles ne
sont pas satisfaisantes à cet égard.
En conséquence , l'orateur se rallie a
la conclusion de M. Liniger : un
effort accru du canton pour les cons-
tructions. L'orateur remarque aussi
que comme il n'y aura p lus de part
cantonale sur l ' impôt fédéral de
défense nationale...

M. Leuba : pas de bêtise 1
M. Steiger : comme cette part sera

diminuée, le pour cent versé aux
hôpitaux sera-t-il aussi réduit ?

M. Bl. Clerc (lib.) estime que le
problème, ici , doit être envisagé sur
un plan cantonal.  Avant  d'en appeler
aux finances du canton , les communes
ne devraient-elles pas envisager la
question en elle-même. A Neuchâtel ,
par exemple, il y a trois hôp itaux.
Une coordination n'est-elle pas possi-
ble ? Les communes circonvoisines ne
pourraient-elles pas faire une part
plus grande ? En attendant que ce
problème important à l'échelon loca l
ou régional soit résolu , le projet du
Conseil d'Etat , qui est d'une sagesse
remarquable, doit être accepté.

L'exposé de M. Leuba
¦M. Leuba évoque d'abord les cir-

constances dans lesquelles est née
l ' init iat ive.  Celle-ci a été signée à
la Chaux-de-Fonds et au chef-lieu
essentiellement , parce que ces deux
villes souhaitent  une subvention im-
portante de l'Etat , que les promoteurs
de l ' ini t iat ive f ixaient  d'abord à 50 %,
pourcentage sur lequel ils étaient prêts
à transiger par la suite.

Le porte-parol e du gouvernement
parl e aussi du système français, en
vertu duquel les hôpitaux facturent
les jo urnées de mailades au prix réel ,
quitte à se faire rembourser par la

Sécurité sociale. On pourrait prati quer
de la sorte aussi chez nous, quitte
à ce que ce soit l'assistance sociale
ou les familles qui payent. Dès lors,
les hôpitaux équilibreraient leur bud-
get, mais l'orateur reconnaît que cette
solution ne serait pas € sociale ».

Aussi , le système de subventionne-
ment des journées de malades pratiqué
jusqu 'ici est-il le plus judicieux. Si
l'équilibre budgétaire a été néanmoins
rompu , c'est a cause de la hausse
du coût de la vie et des conditions
professionnelles améliorées du person-
nel. Dès lors , en augmentant sa part
aux journées de malades, l'Etat réta-
blit aujourd'hui cet équilibre d'une
manière justement calculée.

De cette façon , l'Etat a tenu compte
aussi du cas particulier des Cadolles
qui , effectivement , abrite des malades
de tout le canton. Toutefois , la ville
devrait également demander aux com-
munes , qui envoient leurs malades dans
les grands hôpitaux , de combler la
différence entre le prix réel et le
firix demandé comme doivent bien
e faire les villes elles-mêmes. Ainsi

procède-t-on pour les écoles. Et l'Etat
serait prêt à appuyer une démarche
de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel -
ville dans ce sens.

Quant aux subventions à la cons-
truction , il est une remarque préalable
à faire : avant tout, il faut éviter
de se lancer dans toutes sortes d'ini-
tiatives et d'envisager partout des
installations perfectionnées. Nous som-
mes un petit canton. Nous devons,
dès lors, agir dans la mesure de
nos possibilités et procéder aux coor-
dinations nécessaires. Les insti tutions
différenciées sont utiles. Mais elles ne
doivent pas, toutes, chercher à pos-
séder toutes les améliorations sounai-
tables. Avant  tout , il faut opérer
des concentrations. A force de vouloir
se faire aussi grosse que le bœuf ,
la grenouille éclatera.

C'est au canton , dès lors, à contrôler
cet effort de concentration. L'ensemble
doit sans cesse être envisagé. Même
pour la place, constatons qu 'il y a
toujours des lits disponibles, la, si
ce n'est ici. Au reste, la création
de pavillons pour personnes âgées libé-
rera encore des chambres. Financer
de trop grandes constructions , c'est
une politique de prestige inutile. Si
la Chaux-de-Fonds veut raser son
hôpital , qu 'elle le fasse I Mai s pour-
quoi en appeler aux finances du
canton tout entier ?

Sachons être raisonnables et donner
l'effort sur les seuls services spécia-
lisés, ainsi que le recommande le
projet gouvernemental. Pour terminer,
M. Leuba évoque le problème de la
formation des infirmières , qui ne
saurait être lié à celui des subsides
aux hôpitaux. En conclusion , le gou-
vernement ne cherchera pas à faire
de compromis avec les auteurs de
l'initiative. Il préfère présenter un
bon contreprojet.

Reprise de la discussion
¦M. J.  DuBois (11b.) note que les

communes suburbaines sont prêtes à
faire leur part, et à collaborer avec
le chef-lieu.

Pour M. Corswant (pop.), M. Leuba
a donné une caricature du problème
hospitalier tel qu'il se pose à la
Chaux-de-Fonds. Ce qu 'on admet, pour
les casernes, on ne l'admet pas pour
l'hôpital chaux-de-fonnier... Le chef du
département de l'intérieur devrait faire
preuve d'un autre esprit.

M. J.  Liniger (soc.) revient sur les
deux aspects : exploitation et construc-
tion. Les petits hôpitaux sont satisfaits
de l'augmentation prévue, mais pour
les plus grands, elle est sans rapport

avec leurs besoins. Pour ce qui est
de la collaboration avec les com-
munes de la péri phérie, l'affaire se
compli que pour le chef-lieu , car celui-
ci a trois hôp itaux qui ont des
intérêts divers. L'orateur serait très
heureux , au reste, que l'Etat prenne
l'initiative d'obliger les communes à
compenser la différence entre le prix
réel et le prix facturé. Mais là encore,
il entrevoit des difficultés.

Quand aux coordinations dont on a
parlé, cela est théorique. Sur la place
de Neuchâtel , on a construit deux
pavillons d'enfants. Ils sont nécessai-
res l'un et l'autre. L'équi pement
acheté à double a toujours été utile.
La commission cherchera en vain dans
le canton où il y a superfétation. Il
n 'existe , chez qui que ce soit dans
le canton , de volonté de mégalo-
manie. Même au chef-lieu, il n y  a
j amais eu double emploi. Les trois
hôpi taux sont nécessaires. Il est faux ,
en conséquence , de parler d'un état
d'anarchie ou de dispersion.

En conclusion , M. Liniger estime que
l'appui qu 'il souhaite ressortit à
l'entraide cantonale la plus élémen-
taire et à la solidarité neuchâtelolse.
Certains établissements possèdent , par
la force des choses, un équi pement
qui est utile à l'ensemble de la
communauté.

Pour M. H. Verdon (soc), un reclas-
sement des malades serait souhaitable.
Les hôpitaux ne sont plus des hos-
Eices où vont mourir de pauvres

ères. Maintenant , on se rend dans
les hô pitaux pour des soins bien
précis. Ceux des villes ont ainsi un
autre sens que ceux des campagnes.
C'est pourquoi la cote proposée par
l'Etat est mal taillée. La commission
doit y porter remède.

M. Leuba se défend d'avoir cari-
caturé le problème hospitalier à la
Chaux-de-Fonds. A une majori té évi-
dente , le projet est renvoyé à une
commission de 19 membres.

Décoration des bâtiments
de l'Université

et du Gymnase cantonal
Un crédit de 85,000 fr. est sollicité¦i cet effet
M. Ch. Boret (lib.) se félicite de

cette somme mise à disposition des
artistes et il recommande chaudement
le projet. Mais faut-il fixer d'emblée
le montant  ?

M. A. Tissot (soc.) trouve même
cette somme modeste. Mais elle est
bienvenue et pour les artistes et pour
la jeunesse. Car on évitera ainsi les
reproches faits par Ramuz à ses com-
patriotes d'être un peuple « in-artiste >.
M. Tissot voudrait des précisions sur
les décorations envisagées.

M. L. Boni (rad.) aimerait  qu 'on
revînt à des décorations dont on
comprenne le sens et qu 'on en f inî t
avec le genre abstrait.

M. Losey (rad.) constate que les
mécènes se faisant  rares , c'est a l'Etat
à intervenir  dans ce domaine.

M. Steiger (pop.) : la meil leure
méthode pour obtenir une décoration
adaptée à une architecture consisterait
à prévoir init ialement une collabo-
ration entre l'artiste et l'architecture.

Quant à l'art non-figuratif, il paraît
naturel aux jeunes générations. Il ne
faudrait pas l'exclure d'emblée.

M. L. Crivelli (ppn.) apporte l'appui
du groupe progressiste national.  Mais
il souhaite qu 'on appelle des art istes
neuchàtelois et qu 'un jury ou une
commission consultative soient cons-
titués.

— C'est intentionnellement , répond
M. Clottu , que la question de procé-
dure n'a pas été mentionnée dans le
rapport . Les concours ont des avan-
tages et des inconvénients. L'un de
ceux-ci est que des sommes sont
ainsi affectées , qui ne reviennent pas
à des artistes. L'Etat ne procéd era
pas seulement par concours , mais
aussi , et peut-être surtout , par achats
directs.

L'ensemble du décret est adopté par
65 voix.

Action de secours
pour la Grèce

L'Etat participera de nouveau cette
année, par un don de 30,000 fr., a
l'action de secours en faveur d'une
région de la Grèce, entreprise à
l'occasion du Jeûne fédéral.

M. F. Martin (rad.) rappelle le
succès remporté par la campagne de
l'année dernière. Un pasteur neuchà-
telois s'est rendu sur place et a
constaté combien les Grecs ont été
reconnaissants.

Pour M. Ch. Boret (lib.), c'est là
de bonne collaboration internat ionale.
Il faut souhaiter  que la somme qui
sera récoltée soit plus considérable
encore que celle de l'année dernière.
On redonne ainsi  son sens au Jeûne
fédéral. M. Borel esp ère aussi que
les autres cantons suivront cet exemple.

M. Tissot (soc) pense que certains
jeûnent et prient encore, mais que
d'autres ne connaissent plus le sens
du Jeûne fédéral. Pour ceux-là , un
àclë de générosité est s igni f ica t i f .  C'est
nn geste d'union , de paix , de modé-
ration, les vertus que nous recom-
mande Nicolas de Flue. C'est un
geste donc de patriotisme vrai qui
s'exprime par un acte de solidarité
européenne. Il émet le vœu que
d'autres pays que la Grèce puissent
bénéficier une autre année d'un tel
geste.

Le décret est adopté par 61 voix
sans opposition.

Les améliorations
foncières

La commission a étudié le projet
de loi dont nous avons déjà parlé
et le décret portant  octroi d'un crédit
annuel de 400,000 fr. pour améliorer
le fonds des dites améliorations fon-
cières.

Aucune modif icat ion n'a été apportée
par la commission.

La preuve est faite , dès lors , cjue
le dé partement de l'agr icul ture  a bien
travail lé , constatent  MM. Muriset
(soc), Perregaux-Dielf ( l ib . ) ,  R u f f i e u x
(rad.), Simon-Vennot (ppn.).

M. Maumary (rad.) intervient au
sujet de l'art. Ti, qui précise que
les communes pourvoient à l'entre-
t ien et aux réparations des ouvrages.
Il en résulte des charges que l'on
pourrait éviter si , ini t ialement , les
tiraivaux PI-CTTIS l'étaient on béton.

— Partou t où il est possible , répond
M. Barrelet , on leur fera cette
recommandation.

Un postulat pop iste est repoussé.
Aprè s quelques exp lications de M.

Barrelet , la séance est levée à 12 h.
et la session close.

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

Ce qu'il est possible d'affir-
mer c'est cependant que la caisse
du midi a exercé une influence po-
litique nulle. La propagande d'extrê-
me-gauche prétend, bien entendu ,
que le gouvernement n'a fait que
céder à des pressions, des menaces,
et que si les communistes étaient au
pouvoir comme ils s'y trouvent dans
le paradis moscovite, les avantages
de la classe paupérisée seraient bien
plus grands. Les « braccianti », les
ouvriers agricoles , qui ont reçu des
assignations de terres , manquent de
capitaux pour les mettre en valeur,
et ne sont par conséquent pas satis-
faits du cadeau que leur a fait le
gouvernement démo-chrétien. Tandis
que la bourgeoisie dépouillée déser-
tera le parti clérical et s'agrégera
aux partis de droite et surtout aux
libéraux qui condamnent cette réfor-
me agraire nécessairement incom-
plète , et qui ne portera pas ses
fru i t s  sociaux avant trois ou quatre
lustres.
L 'importance politique du sud

Le midi a toujours été la grande
réserve électorale (il représente un
tiers de la population) , sur laquelle
on pouvait compter. Même dans ses
moments d'impopularité, Giolitti , le
grand homme politique d'avant la
première guerre, trouvait au midi
de quoi surnager. Du sud partirent
aussi des mouvements de protesta-
t ions  qui se sont parfois (pas tou-
jours), imposés. En 1874 le midi
renversa la « droite historique », la-
quelle ne s'est jamais relevée. Après
la seconde guerre , c'est le sud qui
infl igea à Togliatti et à Nenni la
défaite de 1948, qui leur ferma les
allées du pouvoir dont ils se
croyaient sûrs. Ce fut  la victoire des
démo-chrétiens d'Alcide de Gasperi.
Mais c'est au sud que les droites, à
peu près anéanties le 18 avril 1948,
ont leur forteresse électorale. S'il dé-
pendait du midi , la monarchie serait
rétablie ce mois-même. En 1948 il
s'agissait de barrer la route au com-
munisme, et c'est pourquoi l'Uomo
Qualunque fut balayé, les monar-
chistes obtenant treize sièges et les
néofascistes cinq. Mais en 1953, le
péril communiste paraissant moins
urgent , les monarchistes et les néo-
fascistes enlevèrent 68 sièges à la
Chambre seulement.

Les Méridionaux
voteront-ils à gauche ?

La question qui se pose est celle
de savoir si les droites pourront
main ten i r  ou élargir ces positions,
ou si la pauvreté endémique des
méridionaux servira les communis-
tes. De fait , c'est logiquement dans
le sud que Togliatti pourrait récu-
pérer les pertes qu 'il subira certai-
nement au nord. Lors des élections
adminis t ra t ives  de 1956, les commu-
nistes, déjà en crise, perdirent

11,000 suffrages à Turin , 19,000 à
Milan , 21,000 à Gènes, 13,000 à
Venise, 12,000 à Florence. Par con-
tre, cette perte fut limitée à 5000
à Naples, 2000 à Bari et 10,000 à
Palerme. Et c'était avant les évé-
nements de Hongrie ! Depuis, le
parti communiste a encore perdu
du terrain même au sud. Si les gau-
ches gagnent des suffrages, ceux-ci
iront aux socialistes de M. Nenni,
lequel est en lutte ouverte ou appa-
rente avec les communistes. A Ca-
serte et à Iglesias (Sardaigne), lors
de récentes élections partielles, les
communistes ont perdu au total
20,000 voix. Le socialiste Pertini
s'est fait siffler par des communis-
tes en Apulie, et à Torre Annunziata
le sénateur communiste Sereni vient
de déclarer que voter pour Nenni
c'est comme si l'on donnait sa voix
aux démo-chrétiens !

Peu de changements prévus

Comment se fait-il que l'aire de
dépression soit la moins sensible à
la sirène communiste ? Tout
d'abord , disons que le prolétariat,
largement agricole dans le midi,
n 'est guère sensible aux contradic-
tions de la politique soviétique. Par
contre , la pauvreté n 'est pas seule
à alimenter le mécontentement : à
ce genre d'exaspération s'ajoute une
certaine jalousie contre le nord — à
la fois contre Milan , Turin , Gênes
et Rome, cette dernière étant maî-
tresse de tous les leviers de com-
mande du gouvernement central.
Aussi la mise à pied de la Munici-
palité monarchiste de Naples (parti
Lauro) a-t-elle fai t  du tort aux dé-
mo-chrétiens ailleurs encore que
dans la cité parthénopéenne. La
bourgeoisie méridionale est encore
peu nombreuse, elle est une proie
facile des idéologies et des mythes.
Enf in , on ne saurait assez souligner
la fidélité du midi à l'Eglise et à la
monarchie. Il y règne plus qu 'ail-
leurs l'esprit de clientèle, tradition-
nel chez les Romains, l'esprit de
famille. Si l'Eglise en profite, la
puissance des grands propriétaires
également. Et ceci explique aussi la
force de certaines « îles ,» libérales,
celles de M. Martino à Messine, de
M. De Caro à Bcnévent , du monar-
chiste Lucifero en Calabre, de M.
Lauro à Naples. Le sud est très peu
sensible à la controverse entre laïcs
et cléricaux.

Divers experts croient que les
partis de droite perdront du terrain.
Il se peut. Mais nous en doutons . M.
Lauro en gagnera sûrement , pour les
motifs que nous venons d'indiquer.
Le parti d'action sarde vient de
s'amalgamer avec les radicaux
(laïcs). Mais dans l'ensemble, les
changements seront peut-être moins
importants au sud que dans le nord
de l'Italie.

Plerre-E. BRIQOET.

En Italie, monarchistes et néo-fascistes
maintiendront-ils leurs positions ?
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???????????????
A vendre

poussette-
pousse-pousse

c Helvetla » de luxe, à
l'état de neuf et un vélo
de dame. Tél. 8 86 61.

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

w SABLAGE

MÉTALLISATION
Peinture ant i roui l le

Spécialiste
en métalllsatlon

& chaud on à froid
Brevet Schorl

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maî trise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
TêL (021) 24 26 30

Ê̂£$Ê%_ A l'occasion du 25me anniversaire de notre maison, nous vous invitons à visiter, dans nos magasins entièrement décorés, notre

I JËbt. Grande exposition spéciale
H chambres à coucher , salles à manger , salons, studios combinés, petits meubles, etc.

W__ \ * ^gr̂  JêA r-^W ml ^
as de 120 chambres en exposition - 1000 meubles divers répartis sur 6 étages (ascenseur) .

W\  ̂Jl L'exposition est ouverte au public chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Entr ée libre, aucune obligation d'achat.

tPg||L 'NrYafcJjm 4r*- M^'; L'exposition sera ouverte également 1,ÀÂ Mmï ¦̂ ¦filWI^MtM%& ̂  \\mfa& WÉF 'JhLMWfM/Jl%^Kffim / j f k  "M W Samedi et lundi de PenteCÔte X ÛkWkWkm^̂^L m̂^mW^m^m^m^m̂ m^mmm^m^m k̂̂ k̂ m^̂ m̂ Êm-̂ m m̂ Ê̂m^m m̂
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Rlcclone (Adrla-Italle) - Hôtel VIENNA TOURING
au bord de la mer, grand parc, cuisine très soi-
gnée - Plage privée - Ascenseur - Tennis - Garage.
Mal-Juin et septembre : prix spéciaux.
Même direction : Plaza Hôtel Rltz, 2me catégorie,
au bord de la mer.

Société anonyme de partici pations
Appareilla ge Gardy - Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le jeudi 5 juin 1958, à 11 h. 30, à l'hôtel
des Alpes et Terminus, place de la Gare 2,
à Neuchâtel , avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur
l'exercice 1957.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votatlon sur l'approbation de ces rapports et

leurs conclusions.
Décharge au Conseil d'administration.
Décision sur l'emploi du bénéfice de l'exercice.

4. Nominations statutaires.
Pour prendre part à cette assemblée, Mes-

sieurs les actionnaires devront se munir
d'une carte d'admission , qui leur sera dé-
livrée par la Société de Banque Suisse, à
Neuchâtel, et par MM. Hentsch & Cie, à
Genève , contre dépôt de leurs titres ou pré-
sentation d'un certificat de dépôt d'un éta-
blissement , de banque. Le dépôt étant à
effectuer au moins cinq jours avant la ré-
union , soit jusqu 'au 29 mai 1958.

Le Bilan , le compte de Pertes et Profits
et le rapport des Contrôleurs des comptes,
seront à la disposition de MM. les action-
naires auprès de la Société de Banque Suisse,
à Neuchâtel , de MM. Hentsch & Cie , à Genève ,
et de la Société Gardy S. A. La Jonction , à
Genève, à partir du 29 mai 1958.

Le Conseil d'administration.
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NEUCHATEL PESEUX
Seyon 10 Rue de Corcelles

Tél. 5 45 21 Tél . 8 11 41

Savez -vous
que le plaisir parfait
que vous procure la première cigarette du matin pourra
se renouveler autant de fois par j ourque vous le désirez,
et ceci grâce à la cigarette mentholée NORTH POLE
FILTRE. Renseignez-vous auprès de ses nombreux ama-
teurs, ils vous le confirmeront. Du reste , vous serez
surpris du nombre et de la diversité des raisons in-
voquées en faveur de la NORTH POLE FILTRE.

Ainsi , beaucoup d'amateurs d'autres marques — qu'il
s'agisse de cigarettes , de cigares ou de la pipe - fument
de temps en temps une NORTH POLE parce qu'elle leur
offre une agréable diversion grâce à son arôme unique
en son genre. Plus nombreux encore sont les amateurs
de cette cigarette parmi les travailleurs intellectuels et
les spécialistes. Elle leur procure rapidement un agréable
délassement qui leur permet de continuer leur travail
avec plus d'entrain. Mais c'est auprès des milliers de
fumeurs désireux de revivre en cours de journée , le
plaisir de la première cigarette, que la NORTH POLE
FILTRE est tout particulièrement populaire. Elle est leur
fidèle compagne de tous les jours.

Pourquoi cette popularité ? ^_
C'est simple: il s'agit, en l'occurrence , de l'unique cigarette llïbz:
fabriquée d'après le procédé spécial Witold. Un mélange jjjiM
de tabacs fins et du menthol véritable (un produit ^Hl
naturel raffiné) en constituent la substance. Le filtre "El̂ Sf
Estron, qui est actuellement le filtre le plus répandu [j|| j IHPOlf îdans le monde, parachève la perfection Ê̂kj ĵ k  IH,
de cette cigarette au poinl ^̂ ^^̂ sr^a^e^^̂ H-Ĵde vue de l'hygiène. ^̂ ^^̂^ ^0^̂^ ^mt
La NORTH POLE FILTRE « f̂^gj à
est une création suisse. M E N T H H
Voici quatre ans seulement que cette 

^
XB̂ . r * D

cigarette a été mise sur le marché. ,4É_\ ijp&fe  ̂* " IIP

la cigarette mentholée qu 'on fume de W S / j^ È W Ê m  %.
préférence en Europe. Elle est même vÉÉËIiJl H m
répandue outre-mer , cela , grâce à m̂«8L r̂f ' PU
ses avantages absolument uniques et mme  ̂^^êz^JF
qu'elle doit au procédé de fabrication ËnTÎt^̂

On donnerait
contre bons soins à per-
sonne aimant les ani-
maux superbe chienne

setter anglais
propre et affec tueuse. A
la même adresse, on
donnerait aussi Joli cha-
ton contre bons soins.
Tél. 5 57 41, de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 a 14 heu-
res.

I LA TONNELLEl
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
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à la main

Résultat Incomparable
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

Soucis d'argent ?
81 vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

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 !

CORNAUX
Jeudi 22 mai 1958, à 20 h. 30

5me REPRÉSENTATION

Les fruits de notre terre
de Robert Porret
à la grande salle

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

L ¦ /

| Auto-Ecole DAUPHINE ~;4d4e2 |

rolyM IflVC Après le dîner,

Neuchâteloise "w petît café
||g| au BAR

Terreaux 7
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Détente entre Paris et Alger
( S U I T E' D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ver* l'Iiiteijrntloi» totale
e» Algérie ?

Cependant , les aspects politiques des
journées d'Alger, leurs conséquences,
notamment en ce qui concerne le sta-
tut fu tu r  des départements algériens
et les Français musulmans , devront être
aussi prochainement abordés.

Le principal résultat des Journées
d'Alger depuis le 13 mai est en effet
d'avoir permis le rapprochement des
Français de souche métropolitaine et
des musulmans ; et toute l'action des
comités de salut public tend désormais
à proclamer l'identité de statut des
deux communautés. Le comité de salut
public aura ainsi réussi à imposer aux
« ultra-Algériens » et aux « colons en-
durcis et bourrés de préjugés raciaux »
— si l'on en croit du moins une cer-
taine propagande en France et à
l'étranger — de consentir à cette in-
tégration des deux communautés et
mieux , à cet octroi des droits de ci-
toyen français à part entière aux mu-
sulmans que certaines chapelles poli-
tiques de la métropole estimaient éga-
lement impossibles, parce que disaient-
elles, « les musulmans  d'Algérie veu-
lent à tout prix l'indépendance ».

Vive résistance
dans les milieu» parlementaires

L'adhésion massive des musulmans
à la thèse de l ' intégration a frappé
pour le moins le président du Conseil ,
lequel dans son dernier discours à l'As-
semblée, a déclaré que ces ralliements
plaçaien t la politi que nigérienne dans
une perspective nouvelle. La constata-
tion est justifiée. Il semble qu'elle ait
également frappé de nombreux députés.
Dans le domaine prati que, l'intégration
signifierait  qu 'une centaine de députés
musulmans viendraient s'asseoir sur

les bancs de l'Assemblée nationale au
côté des députés qui y siègent actuelle-
ment , et qu'ils représenteraient 8 mil-
lions de nouveaux citoyen s français. Les
adversaires de l'intégration aff i rmaien t
autrefois que ces 100 députés musul-
mans  risqueraient fort d être commu-
nistes ou crypto-communistes. Le fait
qu 'ils pourraient aujourd'hui être
gaullistes ne les rassure pas davanta-
ge. C'est dire que l'intégration , qui pose
d'ailleurs une quantité d'autres problè-
mes sociaux et économiques, n'est pas
pour demain et qu 'elle se heurtera à
une vive résistance dans les milieux
parlementaires même de gauche, puis-
que aussi bien le parti socialiste n'a
jamais été très chaud pour l'intégra-
tion.

IH. Pf l i m l i n  compte
sur le temps

Alger pour sa part s'efforce de com-
bler également le fossé cul s'était
creusé avec Paris. Les mesures de re-
foulement prises avant-hier et hier par
les autorités d'Alger à rencontre d'un
député poujadiste , M. Berthomieu et
de deux députés ex-poujad _lstes bien
connus pour leur activité démagogique
à Paris, MM. Le Pen et Demarquet ,
sont une preuve qu 'Alger ne veut pas
se laisser déborder par des profession-
nels de l'agitation. L'armée a là-bas
la situation bien en mains,_ et elle ne
veut pas auprès d'elle d'éléments « Ir-
responsables ».

L'hommage rendu par le général Sa-
lan au général de Gaulle n'a suscité
aucun commentaire de « source autori-
sée ». Très visiblement , les responsa-
bles gouvernementaux veulent éviter à
tout prix des prises de position qui
pourraient gonfler davantage encore le

courant gaulliste. M. Pierre Pf l iml in
compte sur le temps qui apaise toute
chose pour introduire la « légalité ré-
publicaine » dans l'appareil insurrec-
tionnel des comités de salut public.
En cette matière, le rôle joué par M.
Jacques Soustelle apparaît déterminant.
L'histoire dira exactement ce qu 'il a
fait dans l'insurrection d'Alger.

M.-G. G.

« Nous remonterons ensemble
les Champs-Elysées »

Salan aux A lgériens réunis sur le forum :

ALGER, 21 (A.F.P.). — Deux mille manifestants se trouvaient rassem-
blés sur le forum , mercredi soir, scandant des slogans dont « Salan au bal-
con », « L'armée à Paris » et « de Gaulle au pouvoir », lorsque le général
Salan se présenta sur le balcon du ministère de l'Algérie aux côtés de
M. Jacaues Soustelle.

A peine le général Salan venait-il
de déclarer « mes amis » que des vi-
vats montèrent de la foule. Il en-
chaîna : « Merci de cette bonne pa-
role que vous venez de prononcer :
l'armée au pouvoir. Nous sommes
tous unis et indissolublement unis ;
nous remonterons tous ensemble les
Champs-Elysées. »
' Après avoir été longuement acclamé,
lie général Salan s'écarta pour laisser
.le micro à M. Soustelle. Celui-ci dé-
clara ; € Notre présence ici est le sym-
bole de l'union de toutes les forces
qui, partant d'Algérie, ont entrepris
de sauver la patrie menacée. En mê-
me temps que nous sauverons l'Algé-
rie, c'est à la France que nous appor-
teron s le salut. Dites-vous que dans
les jours décisifs que nous vivons , il
n'y a qu'une manière et une seule
d'assurer le triomphe de notre cause
nationale : c'est l'union de l'armée et
du peuple, l'union autour du nom
prestigieux du généra l de Gaulle, vers
qui toute l'Algérie se tourne et de
qui dépend le salut national . >

Manifestation
franco-musulmane à Oran
ORAN, 21 (A.F.P.). — Une impor-

tante manifestation franco-musulmane
groupant p lusieu rs mil l iers  de person-
nes dans le vaste amp hi théâtre  de
verdure s i tué  au centre rie la ville ,
s'est déroulée, mardi soir, a Oran.

Plusieurs musulmans ont pris la pa-
role pour condamner la rébel lion et
stigmatiser la terreur qu'elle a im-
posé au peup le des villes et des cam-
pagnes .

Enfin , les jeunes filles musulmanes
ont réclamé l'émanci pation de la fem-
me musulmane et dans un geste sym-
boli que ont enlevé leurs haiks sous
les applaudissements.

Des rebelles se rendent
ORAN , 21 (A.F.P.). — Au cours

d'une opération , au sud de Sidi-bel-
Abbès, 12 rebelles ont été encerclés

par l'armée. Les militaires leur ayant,
par haut-parleur, demandés de se
rendre. Les 12 fell agha ont aussitôt
accepté et sont venus vers les trou-
pes avec armes et bagages.

Communiqué du comité
de salut public

ALGER, 21 (A.F.P.). — Un commu-
ni qué émanant des services dé l'infor-
mation annonce que le comité de sa-
lut public a adopté la proclamation
statutaire dés comités ¦ de salut pu-
blic, une motion prévoyant la créa-
tion de deux sièges supplémentaires
au sein du comité central de salut pu-
blic d'Algérie destinés à des person-
nalités du sexe féminin  : l'une de sou-
che européenne, l'autre de confession
musulmane ; une motion faisant ap-
pel aux bonnes volontés pour la créa-
tion d'une chaîne de l'amitié. Le co-
mité a enfin décidé d'intensifier l'ac-
tion psychologi que et la propagande
vis-à-vis de la métropole, des terri-
toires de l'Union française et de
l'étranger.

PROVOCATION
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

-Dans la journée du 20 mal , des élé-
ments de l'armée tunisienne de la va-
leur d'une compagnie encadrant 400
civils armés se sont portés vers l'oued

1 Dekouk. Les renseignements en notre
possession ne laissent aucun doute sur
les Intentions nettement agressives de
cette démarche. Jusqu 'à présent une
rencontre sanglante n 'a pu être évitée
que par le sang-froid des militaires
français.

» Devant l'évidence de ces provoca-
tions, certains éléments de notre ar-
mée sont en état d'alerte.

» De plus , dans la nui t  du 20 au 21
mai , des éléments rebelles , retranchés
en Tunisie , ont tenté ouvertement de
provoquer un incident de frontière.
C'est ainsi que le poste français de
Sakiet sidi Youssef a subi trois as-
sauts successifs, étant obligé de répon-
dre avec ses moyens de défense. De
plus, les postes de Bordj M'raou Ain
Zana , Lamy et Munler , tous le long de
la frontière tunisienne et au nord de
Sakiet , ont été harcelés au cours de
la même nuit par des mortiers et des
armes automatiques.

» La riposte disciplinée et pleine de
sang-froid de nos éléments a évité
tout Incident de frontière ».

WmLim
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Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable

Conférence communiste
U. R.S. S.

MOSCOU , 21 (A.F.P.). — L'agence
Tass a diffusé , la nui t  dernière , la l is te
des principaux représentants des par-
tis communistes qui participent depuis
le 20 mai , à Moscou , à la conférence
consacrée aux problèmes de l'entraide
économique des pays du bloc social is te
et à ceux relatifs au traité do Varso-
vie,

Les socialistes
modèrent leur programme

économique

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

STUTTGART , 21 (A.F.P.). — A près
de vives controverses , le congrès de
Stuttgart du parti social-démoarabe
a approuvé le programme économi-
que modéré élaboré par M. Heinrich
Deist , expert économiste du parti .

Le programme reconnaît le diroit à
la propriété privée de petites et moyen-
nes entreprises et leur droit à être pro-
tégées con t re la pression économique
des grande» entreprises . Les princi pa-
les revendications du parti social-dé-
mocrate sont la remise à la commu-
nauté  des mines de charbon (mais pas
de l ' industrie de l'acier) a ins i  que de
l'énergie a tomi que et la création d'un
office central de p lanification pour
l'ensemble do l'économie énergétique.

COUVET
Pétition des cafetiers

(sp) Les cafetiers , hôteliers et restau-
rateurs ont décidé de lancer une péti-
tion pour que le Conseil général les
autorise à ouvrir ju squ'à 24 heures
leurs établissements la veille des jours
de fête, alors qu 'ils doivent maintenant
les fermer à 23 heures ces jours-là.

Collision de motos
(c) Mercredi! soir , à 17 h. 45, deux mo-
tocyclistes sont entrés en collision au
carrefour de la Grand-Rue - place des
Collèges. L'un d'eux , employé des ser-
vices industriels sortant de son travail,
venait de la place des Collèges pou r
descendre la Grand-Rue tandis que de
second mon tait la rue principale der-
rière une voiture. La collision fut vio-
lente  et les deux machines jetées à
terre avec les conducteurs.

Fort heureusement les motocyclistes
s'en tirent aivec de petites blessures
sans gravité. Les véhicules par contre
sont assez abîmés, l'un surtout, dont
la fourche avant est tordue et faus-
sée. Le constat a été fait par les deux
gendarmes du village.

Trois nouvelles pièces versées
au dossier franco-algérien
ont fait monter cette nuit
la température à Paris

Dernière minute

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Trois pièces nouvelles ont été versées, hier soir, au dossier franco-

algérien. Elles peuvent bouleverser la situation du tout au tout et radica-
lement modifier la conjoncture politique . Ces trois pièces les voici, en toute
objectivité.

• Une déclaration du général Salan est venue éclairer la « position de
l'armée ».
« Bientôt , a dit le général Salan , nous remonterons ensemble les Champs-
Elysées. »
Rapprochées de son discours de la veille — progaulliste à 100 % — ces
paroles signifient que l'armée ne se considère pas comme liée explicitement
par la délégation de pouvoirs votée par l'Assemblée nationale.
• Selon des informations de bonne source — de très bonne source même

— M. Antoine Pinay aurait  conseillé à M. Pierre Pflimlin de prendre con-
tact avec le général de Gaulle. Si ce bruit  se vérifie, la preuve sera faite
que le régime, ou plus exactement l 'émanation supérieure du régime,
accepte ou envisage l'éventualité d'un arbitrage de l'ancien chef du gou-
vernement provisoire.
9 D'après des dépêches en provenance d'Afrique du Nord , M. Ferhat Abbas
— tête politique du FLN — aurait  accepté une sorte de « super arbitrage'»
du général de Gaulle sur « la  base de l ' indépendance algérienne ». Ici , il
faut  distinguer entre la forme et le fond. Sur le fond l ' important est que
l'un des plus hauts responsables de la sédition algérienne consente à un
dialogue avec la France. Sur la forme , la condit ion préalable de l'indépen-
dance algérienne doit  être considérée avant tout comme une clause de
« sauvegarde» bien davantage que comme un argument de droit.
Toutes ces nouvelles parvenues à Paris entre minui t  et deux heures du
mat in  ont fait immédia tement  monter  la température politique et rendue
« caduque , inopérante et dépassée » la perspective du compromis savamment
cwfainé entre Alger et Paris tel qu 'on en avait parlé à Paris hier tout au

(long de la journée. Les choses peuvent peut-être s'arranger, mais elles
ne s'arrangeront pas, peut-être, comme on l'avait  pensé.

, M.-G. O.

Le cas du petit
Jean-Louis

(SUITE DE LA PR EMIÈRE PAGE)
Transporté dans une clinique, 11 estmis en hibernation , nourri pair piqû-

res intraveineuses. Le diagnostic est
réservé : des centres cérébraux ont étéatteints par le choc, ces centres qui
commanden t l'associai ion entre la
conscience et l'activité. Dans la nuit
du 28 ou 29 mai , une hémorragie in-
tern e se produit ; un chirurgien opère
immédiatement. L'enfant est laissé en
hibernation jusq u'au 8 juin . Le 12 juin195fi , les parois veineuses ne permet-
t a n t  plus les piqûres, Jean-Louis est
al imenté  à l'aide d'une sonde, d'abord
int roduite jusqu 'à l'estomac par le nez ,pui s , à part ir du 23 juillet, par la
bouche. A partir du 15 août , la tempé-
rature se stabilise, de 36,5 à 37,5. L'en-
fant peut prendre le biberon , mais de-

meure inconscient , inerte.
Les médecins qui l'ont sauvé ne peu-

vent pas améliorer son état ; ils ren-
dent Jean-Louis à sa famille.

Et c'est le miracle de l'amour ma-
ternel : la vie, purement végétative,
de l'enfant est maintenue jour après
jour. Deux ans après l'accident , Jean-
Louis est toujours alité.

Le malade prend quatre repa s par
jour. Un biberon de lait le matin ;
une viande hachée et des légumes pas-
sés à la moulinette à mid i qu'il mâche
légèrement (Mme Fernandez se sert
d'un biberon dont la tétine est cou-
pée) ; une compot e à lfi heures, prise
à la petite cuiller ; un poisson pilé le
sotir.

vrs ESPOIR ?
Les admirables parent s die l'enfant

gardent un espoir. Ce que la science
n 'a pu provoquer, la nature le fera-
t-elle ? Par hasard , ils ont appris
qu 'un jeun e homme de 27 ans était
sorti du coma après 14 mois d'incons-
cience, alors qu'il présentait les mê-
mes signes, la même situat ion que
Jean-Louis. Lui aussi étai t nourri au
biberon . Inerte, muet et inconscient. Et
puis, un jou r, amélioration soudaine,
qui s'est poursuivie jusqu 'à lu guéri-
son. Alors ? Pourquoi pas Jean-Louis ?

CONFÉDÉRATION

La commission du Conseil national
propose de limiter la vitesse
i 60 km h. dans les localités

LUGANO , 21. — La commission du
Conseil na tional chargée d'examiner le
projet de loi sur la circulation rou-
tière a siégé à Lugano les 19 et 20
mal Elle avait pour tâche d'examiner
les divergences qui subsistaient entre
les décisions du Conseil national et
celles du Conseil des Etats,

Elle propose au Conseil nat ional
d'adhérer à la plupart des décisions
prises par le Conseil des Etats, mais
elle prévoit cependant de nouvelles so-
lutions intermédiaires pour certains
problèmes importants , notamment au
sujet de la largeur ef du poids des
véhicules automobiles et de la vitesse
maximum à l'intérieur des localités .

Alors que le Conseil des Etats vou-
lait admettre, sur un réseau die routes
déterminées , non seulement la circula-
tion des cars , mais encore celle des
camions ayant une largeur maximum
de 2 m. 50. la commission du Conseil
national propose de maintenir à
2 m. 40 la largeur maximum des ca-
mions et de n 'admettre les autocars
ayant 2 m. 50 de largeur que sur un
réseau encore plus restreint. Le poids
total atteindra au maximum 16 tonnes
pour une voiture automobile (Conseil
des Etats ) : même solution),  20 ton-
nes pour un train routier avec remor-
que à un essieu et pour un véhicu le
articulé (d'après le Conseil des Etats :
21 tonnes) et 24 tonnes pour un train
routier comprenant une remorque à
plusieurs essieux (d'après le Conseil
des Etats : même solution 1) , 20 ton-
tenir compte des particularités propres
aux transports internationatix, le Con-
seil fédéral aura la compétence de pré-
voir, dans le cadre d'nccords bilaté-
raux à conclure avec des Etats étran-
gers en matière de transports routiers,
des autorisations spécimles pour des
courses à effectuer au moyen de ca-
mions suisses ou étrangers ayant jus-
qu'à 2 m. 50 de largeur ou un poids
total en charge supérieur aux chiffres
fixés T>ar la loi.

L'élaboration
du projet de loi

sur la circulation routière

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 21 (Reuter) .  — De source
ordinairement informée , on apprend
que l'archevêque Makarios , chef du
mouvement  cypriote d' union avec la
Grèce, v iendra  à Londres en ju in , à
l'occasion de la conférence des arche-
vêques ang l icans .  L'archevêque Maka-
rios sera l'hôte " de l'archevê que de
Canterbury,  Geoffroy Fisher. Celui-ci
aura i t  invi té  à Londres plusieurs autre s
dignitaires des Eglise s orientales. On
s'attend que Mgr Makarios arrive à
Londres le 27 j u i n .  L'archevê que fut
expulsé en mars 1956 du territoire cy-
priote par les autorités br i tanni ques.

L'archevê que Makarios a déclaré à
Athènes qu 'il n 'avait  pas encore pris de
décision au sujet de l ' i nv i t a t i on  de
l'archevêque de Canterbury à se rendre
en visite à Londres.

Mgr Makarios vîendra-t-il
à Londres ?

Ce soir aux Halles
Les homards vivants

à l'américaine... un plat qui a
« de la gueule »

PARIS , 21 (A.F.P.). — Par 233 voix
contre 62, le Conseil de la Républi que
a adopté le projet de loi portant re-
conduction des pouvoirs spéciaux en
Algérie.

M. Pfl imlin , président du Conseil ,
avait, dans le débat , constaté que les
mouvements populaires algériens
avaient créé un climat nouveau qui per-
met, a-t-il dit , « d'entrevoir la possi-
bilité de résoudre le problème alg é-
rien ». Le chef du gouvernement a
déclaré : «Je  constate que des réfor-
mes qui , hier, étaient accueillies avec
crainte et m é f i a n c e , apparaissent au-
jourd'hui possibles ».

M. Pfimii n n 'en considère pas moins
comme indispensable d'accroître l'ef-
fort militaire du pays. Il a rendu
hommage à l'action des chefs militai-
res et au loyalisme du général Salan :
t II convient, a-t-il dit , de ne pas con-
fondre ceux qui , conformément aux
ordres du gouvernement, ont maintenu
l'ordre, avec certains éléments fac-
tieux qui ont pu se glisser dans les co-
mités de salut public.

» Nos compatriotes d'Algérie, a-t-il
conclu, aux app laudi ssements des mem-
bres du Conseil de la Républi que, sont
restés fidèles, j'en al la certitude, aux
institutions républicaines. On ne sau-
rait envisager de sauver la Républi-
que en partant d'un pouvoir nouveau
né en Al gérie. »

Le groupe socialiste du Conseil de
la République a présenté une motion
rendant hommage à l'armée française.
De même mercredi soir à l'Assemblée
nationale, cette motion a été adoptée
à l'unanimité.

Le Sénat approuve
les pouvoirs spéciaux

PARIS, 21 (A.F.P.). — M. Paul Rey-
naud, a déposé mercredi matin une
proposition de résolution « tendant à
décider de la revision de l'article 13
de la constitution , afin de permettre à
l'Assemblée nationale de déléguer sou
pouvoir législatif au gouvernement».

L'ancien président du conseil écrit
notamment dans son exposé des mo-
tifs :

« Le problème est de renforcer les pou-
voirs de l'exécutif. Pour cela, deux
moyens :

» 1. Lui assurer la durée par la mena-
ce de dissolution semi-automatique de
l'Assemblée nationale si celle-ci renverse
un gouvernement dans les deux premiè-
res années de sa formation. Ce projet
affaibli par une addition qui en empê-
chera souvent l'exercice, et , par là, le
fera tomber en désuétude, est actuelle-
ment soumis au Conseil de la Républi-
que.

» 2. Permettre à l'Assemblée nationale
de déléguer son pouvoir législatif au gou-
vernement, ce qui est aujourd'hui Inter-
dit par l'article 13 de la Constitution.
C'est grâce au pouvoir ainsi délégué
qu 'ont été réalisés les redressements
d'entre les deux guerres. »

Proposition
de M. Paul Reynaud

pour la r éf o rme
constitutionnelle

PARIS, 21 (A.F.P.). — Les restric-
tions apportées au trafic télégraphi-
que métropolitain avec l'Algérie sont
levées à partir d'aujourd'hui, annonce
un commun iqué du secrétariat d'Etat
aux P.T.T.

En conséquence, ajoute le commu-
ni qué, l'échange de télé grammes entre
la métropole et l'Algérie sera de nou-
veau autorisé sous réserve que le text e
soit rédigé en français et en clair.

Levée des restrictions
au traf ic  télégraphique

avec l'Algérie

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée , le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins , pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés ¦ par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ..

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. 15

VEILLÉE DU QUARTIER
DE LA MALADIÈRE

à la chapelle
Problèmes de l'Eglise et du quartier

Participa tion du Chœur mixte

Conférences
Docteur Nussbaum de Paris
A l'occasion de l' assemhléc annuelle

des Eglises aduentistes de la Suisse
romande , le docteur Nussbaum don-
nera deux conférences publ i ques , les
vendredi et dimanche soir, 23 et 25
mai , à la salle de musique , la Chaux-
de-Fonds , avenue Léopold-Robert .  In-
vitation cordiale à tous les auditeurs.

LE NOIKMOrV'T

Une ferme détruite par le feu
La ferme de Chez-le-Bolé, située dans

les Côtes-du-Doubs , au pied des ro-
chers de So m mèt res , à 30 minutes du
village, a été la proie des flammes.
Cette ferme, propriété de M. Oscar
Froidevaux , marchand de bétail , était
occupée par un jeune fermier céliba-
taire, qui est actuellement au service
militaire. Il n 'y avait donc personne,
hier au début de l'après-midi , lorsque
se déclara l'incendie. L'alarme fut  don-
née malheureusement trop tard , par un
camionneur , pour que les pompiers , Im-
médiatement accourus , puissent encore
sauver la maison , dont 11 ne restait
déjà plus que les quatre murs. Le
matériel agricole qui s'y trouvait a
brûlé également. Il n 'y avait heureuse-
ment pas de bétail.

On ignore les causes de ce sinistre
et une enquête a été ouverte à ce su-
jet. Rappelons que M. Froidevaux a
déjà été victime d'un Incendie qui avait
éclaté en 1955 dans une ferme qu 'il
possédait au village.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Protestation
auprès de la Ligue arabe

BEYROUTH , 21 (A.F.P.). — Le gou-
vernement l ibanais  u adressé au conseil
poli t i que de la Ligue arabe une note
protes tant  contre l'ingérence de la Ré-
publi que arabe unie  dans les affaires
intér ieures  du Liban , à l'issue de la
réunion de la commission parlemen -
taire des affaires étrangères. Le minis-
tre a ajouté que son gouvernement
poursuivait la préparation du dossier
en vue d'un recours au Conseil de sé-
curité de l'O.N.U.

Des tanks américains
arriveront bientôt

WASHINGTON , 21 (Reuter). — On
annonce off iciel lement  à Washington
que les Etats-Unis préparent actuelle-
ment , en Allemagne occidentale, un
envoi de tanks pour le Liban. On sait
que récemment, les Etats-Unis ont en-
voyé des armes de petit calibre à 'Bey-
routh. f.

Au Liban

* Mercredi matin s'est ouvert le 40me
congrès ordinlare de la Fédération suisse
des cheminots, qui compte 333 sections
et 60.000 membres.

ZURICH

ZURICH. — Mardi a eu lieu , devant
une division du tribunal de district
de Zurich , la principale audience du
procès intentés à trois trafiquants de
stupéf iants , qui étaient membres d'une
organisation internationale découverte
en juillet dernier, et dont les ramifi-
cations s'étendaient de la Turquie au
Canada en passant par l'Italie et
l'Amérique.

Selon l'acte d'accusation , un commer-
çant turc , né en 1904, était le fournis-
seur de produits à base de morphine ,
qu'il remettai t  à trois citoyens suisses
à Istanbul , après paiement anticipé à
son compte en banque à Zurich . L'un
de ces Suisses , un commerçant de Lo-
carno , âgé de 55 ans , est au banc des
accusés à côté du commerçant turc.
L'autre Suisse, qui est considéré com-
me le chef du trafic de stupéfiants ,
s'est pendu dans sa cellule de la prison
du district de Zurich , en novembre
1957. La marchandise était transportée
en Italie par avion et en auto par les
deux Suisses, puis livrée aux deux
propriétaires d'un laboratoire de Mi-
lan , qui en faisait de l'héroïne, la-
quelle parvenait f inalement  en Améri-
que et au Canada par l ' intermédiaire
de complices. L'un des deux chimistes
italiens , un commerçant âgé de 40 ans ,
est le troisième inculpé du procès. Son
partenaire  a réussi à s'enfu i r  et il est
recherché. En Italie , plusieurs compli-
ces a t tendent  que leur cas soit jugé.
Cette contrebande semble avoir duré
de fin 1954 au début de l'été 1957.

Le Suisse et l'Italien se sont déclarés
plus ou moins coupables , quant aux
fa i t s , mais contestent l'appréciat ion
juridique de leur délit par l'accusa-
tion. Le Turc, en revanche, conteste
tout commerce de stupéfiants.  Il
n 'avoue qu 'un peu de contrebande de
montres et de bijoux , et qui ne joue
aucun rôle dans la présente procé-
dure . Il explique ses dénégations en
af f i rmant  que les trafiquant s de stu-
péfiants  avaient convenu d'avance de
le désigner comme fournisseur afin de
diminuer leur propre responsabilité et
de cacher les noms des véritables four-
nisseurs.

Le réquisitoire
Le procureur du district demande

que Jes trois accusés soient reconnus
coupables de contravention à la loi de
1951 sur les stupéfiants.

Il demande pour le Suisse une peine
de huit mois de réclusion , 10,000 fr.
d'amende , quatre ans de perte des
droits civiques et le remboursement
d'une somme de 10,000 fr. à l'Etat
comme gain malhonnête.  Trois ans et
demi de réclusion , 15,000 fr. d'amende ,
six ans de perte des droits civiques ,
quinze ans d'interdiction de séjour en
Suisse et respectivement 15,000 et
50,000 fr. de remboursement à l'Etat
pour l'Italien et le Turc.

Le jugement , dont l'importance est
soulignée par la présence de nombreux
journalis tes étrangers, sera rendu plus
tard et par écrit.

Des trafiquant»
de stupéfiants

devant le tribunal
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BERNE

BERNE , 21. — On annonce le décès
dans sa 80me année de M. Joseph Beu -
ret-Frantz, journaliste et publiciste.
Originaire des Franches-Montagnes , le
défunt  fut d'abord employé à l'office
des poursuites de Saignclégier avant  de
devenir fonctionnaire au service fédé-
ral du contrôle des prix à Bern e, puis
au service des importations.

Joseph Beuret - Frantz  s'intéressa
avant tout au folklore du Jura et p lus
spécialement des Franches-Montagnes.
On lui  doit plusieurs livre s de contes
et légendes. Il publia également quan-
tité d'articles de journaux.  Il était
aussi chroni queur de Radio-Berne.

Mentionnons parmi ses ouvrages les
plus connus « Les p lus belles légendes
du Jura », « Sous les vieux toi ts »,
« Secrets de nos vieil les maisons », et
le « Haut-Jura ». Il avait  écrit un livre
de recettes consacré à la gastronomie
jurassienn e et publié sous le titre « Au-
tour de la crémaillère ». Cet ouvrage fut
édité par les soins de « Pro Jura » com-
me le fut aussi son étude consacrée à
« Bellelay et son fromage ».

Joseph Beuret-Frantz , bien que fixé
à Berne depuis de longues années,
était demeuré très attaché à la terre
jura ssienne qu'il ne cessa d'évoquer
dans ses causeries rad iophoni ques et ses
articles. Josep h Beuret-Frant z se vit
décerner plusieurs  prix littéraires de
Suisse et de France.

Décès du chantre jurassien
Joseph Beuret-Frantz

BERNE , 21. — Le département fédé-
ral de justice et police communi que :

Ainsi que la presse l'a rapporté, un
certain Pierre Joly, arrivé de France
depuis peu, a fourni à Genève des
informations aux journalistes sur des
menées dirigées contre le gouverne-
ment français. A cette occasion , il s'est
donné pour chef de presse d'un général
français (Réd. — Le général Chassin),
qui se trouverait à la tête d'un maquis.

La police genevoise avait interdit à
Pierre Joly de tenir des conférences
de presse. En dépit de cette interdic-
tion , Pierre Joly s'est cependant encore
adressé à différents journalistes, leur
fournissant des indications propagan-
distes sur les préparatifs d'un soulè-
vement militaire en France, contre le
gouvernement français. En raison de
ces faits, et conformément aux pres-
criptions régissant la police des étran-
gers, Pierre Joly a fait l'objet d'une
décision de renvoi. En même temps,
le ministère public fédéral a pronon-
cé une interdiction d'entrée contre lui.

Reparti pour Bruxelles
GENEVE, 21. — Pierre Joly a été

accompagné dans la soirée de mercredi
par la police à l'aéroport de Cointrin ,
où il a pris l'avion de la « Sabena •
pour gagner directemen t Bruxelles.

Perquisition
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Une perquisition a été faite dans la

chambre d'hôtel de Pierre Joly, en
même temps que les policiers genevois
venaient l'informer qu 'il allait être re-
conduit à la frontière. Ceux-ci y ont
trouvé M. Joly, qui aurait eu sur lui
un revolver chargé . Emmené à l'hôtel
de police, l'« indésirable » a été invité
à dire exactement ce qu 'il avait compté
faire en Suisse.

Ed. B.

Pierre Joly expulsé
du territoire suisse

A l'intérieur des localités , la vitesse
maximum devra être observée non seu-
ment sur les routes secondaires , com-
me l'avait d'abord décidé le parle-
ment, mais encore sur les routes prin-
cipales. En revanche, elle sera fixée à
60 kilomètres à l'heure et non pas à
50 kilomètres à l'heure sur certains
tronçons de routes, les autorités can-
tonales et municipales auront toutefois
la compétence d'Indiquer par des si-
gnaux une vitesse Inférieure ou su-
périeure à ce chiffre si les conditions
locales le justifient.

Vitesse limitée è 60 km/h.
dans les localités



Observatoire de Neuchâtel . — 21 mai.
Température : Moyenne : 12,3 ; min. :
10,2 ; max . : 19.8. Baromètre : Moyenne :
721,1. Eau tombée : 5,6. Vent dominant:
Direction : nord-nord-ouest ; force : fort
de 10 h. à 12 h. 30. Etat du ciel : Cou-
vert. Pluie intermittente Jusqu 'à 18 h.

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

Niveau du lac du 20 mai, à 6 h. 30: 429.70
Niveau (lu lac, 21 mat, à 6 h. 30 : 429.70

Prévisions du temps . — Valais , nord
des Alpes nord et centre des Grisons :
Jeudi ciel s'éclaircissant à partir de
l'ouest , par moments temps ensoleille.
Quelques averses.

En montagne , vent d'ouest . En plai-
ne vents variables , en général faibles .
Matinée fraîche. Journée modérément
chaude, températures maxima en
plaine comprise s entre 20 et 25 degrés
suivant l'insolation.

Sud des Alpes et Engadine : Jeudi , en
général beau temps. Tendance aux vents
du nord. En montagne, légère baisse
de la température .

Observations météorologiques

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , commis-greffier.

C. B. est prévenu d'ivresse publique
et d'outrage aux représentants de l'auto-
rité . Se trouvant Ivre dans un café de
Chez-le-Bart , C. B. a importuné les au-
tres consommateurs du même restaurant
par des propos malhonnêtes. Il a en
outre Insulté le gendarme qui est Inter-
venu. Le tribunal condamne C. B. à
5 Jours d'arrêts et lui interdit de fré-
quenter les auberges durant six mois.
Le prévenu paie également 5 fr. de frais.

IVRESSE AU GUIDON
P. M. est prévenu d'ivresse au guidon.

Averti téléphoniquement , le gendarme
de Cormondrèche a arrêté P. M. qui
circulait à motocyclette. Son état
d'ébriété étant manifeste, il l'a conduit
au poste où. les agents ont procédé à
un examen avec l'appareil Breathaly-
ser qui indiqua environ 1,82 pour mille
d'alcool. La prise de sang effectuée par
le médecin donna un résultat de 2 ,39
pour mille. P. M. reconnaît très fran-
chement les faits qu'il regrette sincè-
rement et déclare avoir signé un enga-
gement d'abstinence.

Le tribunal tient compte de toutes
ces circonstances, mais 11 ne peut pas
accorder le sursis. Il condamne donc
Philippe Moser , jardinier à Neuchâtel,
à deux jours d'arrêts et au payement
des frais par 101 fr . 30.

AUTRE IVRESSE AU GUIDON
R. M. est également prévenu d'ivresse

au guidon et d'autres infractions à la
loi sur la circulation.

Circulant à motocyclette dans l'avenue
de la Gare à Colombier , en direction de
la rue Haute , R. M. a subitement perdu
la maîtrise de son véhicule. La motocy-
clette s'est renversée et a glissé sur le
flanc droit en traversant la route de
droite à gauche , tandis que le conduc-
teur faisait une violente chute sur la
chaussée où 11 demeura un instant im-
mobile. Il fut relevé par un automobi-
liste de passage et conduit chez le mé-
decin. Il souffrait d'une commotion cé-
rébrale et d'une plaie ouverte au front.
Une prise de sang fut faite dont le ré-
sultat de l'analyse Indiqua 1,65 d'alcool.
Par contre , l'examen médical n'était pas
concluant vu la forte commotion subie
par le prévenu. Ce dernier avait dû
être conduit à l'hôpital ; son véhicule
était fort endommagé. R. M. admet avoir
bu , mais 11 met sa chute sur le compte
du mauvais état de la route.

Le tribunal condamne Kobert Mclch-
try, de Colombier, à trois .(ours d'ar-
rêts ponr Ivresse au guidon, à 30 fr.
d'amende pour perte de maîtrise et au
pavement des frais qui se montent à
157 f r. 90.

DIFJBAUCHE CONTRE NATURE
R. D. est prévenu de débauche contre

nature. Il reconnaît la plupart des faits
qui lui sont reprochés . Le tribunal con-
damne R. D. à trois mois d'emprisonne-
ment , moins 35 Jours de détention pré-
ventive. E lui accorde un sursis de 5
ans , période pendant laquelle il lui im-
pose les règles de conduite suivantes :

R. D. n'est plus autorisé à se rendre
dans les cinémas du canton en compa-
gnie d'enfants ou d'adolescents Aires de
moins de vingt ans et ecux-cl n 'oseront
plus aller dans le cinéma du prévenu
à Boudry sans être accompagnés d'un
adulte. R. D. payera les frais de la
cause qui se montent à 239 fr. 40.

AREUSE
Dépassement imprudent

Une collision s'est produite, hier à
17 h. 45, à Vaudijon.

Une voiture française suivait un ca-
mion. Elle voulut le dépasser au mo-
ment où arrivait en sens inverse une
voiture italienne. Elle bifurqua alors
soudain sur la gauche. Comprenant
la manœuvre, l'auto i talienne donna
également un coup de volant sur sa
gauche . Mais le tamponnement des
deux ailes droites ne put être évité.
Dégâts matériels.

Collision à un carrefour
Une auto genevoise roulait hier , à

8 h. 30, au carrefour d'Areuse , en di-
rection de Neuchâtel. Une seconde voi-
ture , venant du Crêt d'Areuse , ne res-
pecta pas la priorité de passage, et
collision s'ensuivit. Dégâts matériels.

AEVERNIER

Un scooter heurte une voiture
Hier , à 19 heures, une auto venant

de Colombier bifurqua à gauche pour
pa rquer devant les hôtel s, alors
qu'arrivait en sens inverse un scooter
conduit par une femme. Ce dernier
heurta l'avant de la voiture. Dégâts
matériels.

Tamponnement
Deux voitures neuchâteloises circu-

laient hier l'une derrière l'autre, lors-
que la première s'arrêta , à 8 heures,
devant la poste. La seconde la tam-
ponna à l'arrière. Dégâts matériels.

CORTAILLOD

lin motoculteur se jette
contre un mur

Hier, à 9 h. 50, un ouvrier agricole
italien , M. Humberto Jeremilla, qui con-
duisait un motoculteur à la descente
du Petit-Cortaillod , perdit soudain la
maîtrise de son véhicule qui alla se
jeter contre un mur. Il se trouva la
jambe gauche prise entre le motocul-
teur et le mur. Le tibia et le _ péroné
ont été broyés, et la victime a été con-
duite à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la ville.

Violents accrochages entre Rouge et Bleu
dans la pluie et le brouillard

La troisième journée des manœuvres de la 2me division

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)
Après deux journée s de soleil, la

plu ie et, sur les crêtes j urassiennes,
le broui l lard ont tenu compagnie mer-
credi aux troupes engagées dans les
manœuvres. Mais le mauvais temps n 'a
eu aucune influence sur le déroule-
ment des opérations. Nous écrivions
hier que la journée de mercredi serait
le point culminant de ces ma nœuvres.
Or, mardi en fin d'après-midi et dans
la soirée, on assista déjà à des com-
bats entre les unités de Rouge (les
bataillons d'élite 1 et 9) et les troupes
de Bleu (brigade frontière).

Pour comprendire ces mouvements, il
faut savoir que Rouge progressait ,
comme on le sait , en direction sud-
ouest en deux colonnes parallèles, l'une
sur l'axe vallon de Saint-Imier - le
Locle, et l'autre Thiell e - Neuchâtel -
Val-de-Travers. Or, c'est en voulant
établir leurs liaisons que les t roupes
rouge sont entrées en contact avec
les résistances de Bleu. Les troupes
frontière , qui venaient d'e passer une
journée d'attente, durent soudain pa-
rer à des situations imprévues, com-
me le désirait lie directeur des ma-
nœuvres.

Le « réduit » attaqué
Au cours de la nuit de mardi à

mercredi, les régiments de Rouge ont
regroupé leurs forces en vue de l'at-
taque des principaux centres de résis-
tance de Bleu . Le temps s'était gâté ;
il fallut mettre les toïles de tente et
se protéger de la fraîcheur. L'attaque
fut  déclenchée mercredi à 6 h. 30 et
l'on vit les soldats de l'élite continuer
à fournir  un gros effort. Fribourgeois ,
Jurassiens, Soleiiirois apprirent alors à
connaître la configuration du Jura neu-
chàtelois, alors que les landwehriens
de la brigadie frontière redevenaient
mobiles pour défendre des positions
attaquées de toutes parts.

Ains i fuit la journée de mercredi.
On peut dire que Rouge fut arrêté de-
vant les principales défenses de Bleu,
ce qui signifie aussi que Bleu s'infiltra
entre ces défenses pour tenter de les
prendre à revers. On vit ainsi dans

un pâturage boisé de « quelque part >
des troupes de Bleu passer sans rien
remarquer d' insoli te à côté d'un chalet
aux volets clos qui abritait le poste
de commandement d'un bataillon fron-
tière. L'alerte passée, on rouvrit les
volets ! Ailleurs, on se battait à dix
mètres dans le brouillard et la tâche
des arbitres étaient de démêler des
sections qui ne savaient plus si elles
avaient  l' ennemi ou des unités amies
devant elles.

II» n'ont pas bougé
depuis 19.19

Nous avons aussi vu quelques land-
wehriens neuchàtelois qui semblaient
n'avoir pas bougé de leur place depuis
le 29 août 1939, lors de la mobilisa-
tion de la couverture frontière. Ils
pou rront conter bientôt à leurs petits-
enfa nts qu 'ils ont fai t  toute leur car-
rière militaire sur quelques kilomètres
carrés. Nous avons remairqué qu 'ils
n 'avaien t pas perdu leurs qualités d'in-
géniosité, sachant ga rd er une liaison
avec l eur réserve de liquides , qu 'ils
avaient dû abandonner précipitamment ,

"alors qu 'au P. C. de bataillon les liai-
sons arec les compagnies avaient été
temporairement coupées. Ils nous ont
dit que la seule chose qui d i f fé ra i t
de 1939 était... la barbe ! En effet , il
y a dix-neuf ans, jamais ils n'auraient
osé présenter une barbe de trois jours
à leur ca-niitaine.

J»f. CfiminW sur le théâtre
des opérations

Ces manœuvres se termineront au-
jourd'hui vers midi.  Elles ont été sui-
vies hier matin par le conseill er fédé-
ral Chaudet , qu'accompagnait le com-
mandant de corps Gonard. Lundi, le
régiment fribourgeois avait eu la vi-
site du conseiller d'Etat Ducotterd, et
mard i le conseiller d'Etat Moine vi-
sitait les troupes jurassiennes. Le re-
présentant du gouvernement neuchàte-
lois a dû attendr e la fin de la session
du Gran d Conseil pour aller saluer les
défenseurs du « réduit cantonal •.

D. Bo.

Etat civil de Heuchâtel
NAISSANCES . — 13 mai. Schwab.

Jean-Luc, fils de Claude-Louis , employé
C.P.P. à Neuchâtel , et de Daisy-Renée ,
née Martin. 14. Schneider , Karln , fille
de Max-Rolf , technicien-dessinateur à
Saint-Aubin - Sauges , et d'Anne, née
Baur . 15. Kttffer , Pierre-Denis , fils d'Er-
nest-Emile, menuisier à Cortaillod , et
d'Ingeborg-Annelise, née Brauchle ; Bé-
guin , Gisèle-Andrée , fille de Jacques-
Emile, garde police à Hauterive , et d'In-
geborg-Hermine, née Meschnark ; Ne-
meth , Jenô-Laszlo, fils de Jenô , ouvrier
de fabrique à Neuchâtel . et d'Ilona , liée
Kardos. 16. Borel , Christian-Claude , fils
de Claude-Camille, monteur T.T. à Pe-
seux, et de Maria-Erica , née Wenger.
19. Lorenz , Danlel-Hanspeter , fils de
Hans, chef de vente à Neuchâtel , et de
Margrlt , née Schmid.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 17
mal. Huguenin-Elie, Maurice -Alfred , re-
présentant à Montreux , précédemment à
Neuchâtel , et Favri , Lina-Berthe-Ga-
brielle , à Montreux.

MARIAGES . — 14 mai . Feller , Rudolf ,
commerçant à Oberrutt , et Feuz , Lydia-
Margaretha , à Neuchâtel . 17. Recordon ,
André-Jacques, pâtissier-confiseur à
Neuchâtel , et Fischer , Anna , à Bienne ;
Bachmann, Albert-Marcel , facteur postal
à Neuchâtel , et Roquler , Janine-Mar-
guerite , à Corcelles.
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DU COTÉ DE T I I ÉM I S

Cour de cassation pénale
Sous la présidence de M. P.-R. Ros-

set, la Cour de cassation pénale a, dans
sa séance d'hier, admis trois pourvois
sur huit , ainsi que deux demandes en
réhabilitation . MM. E. Piaget , R. Ram-
seyer, J . Hirsch et A. Etter étaient
conseillers. Le poste de greffier était
tenu par M. W. Cachelin.

Violation de domicile et menaces
Deux personnes exploitaient un petit

atelier de terminage. La concorde ne
régnait pas, et l'un des associés, Mme
V. partit.  Le mari de celle-ci vint  dire
son fait à l'autre associé, et quelques
jours plus tard , emmener certains meu-
bfe s qui appartenaient  à sa femme.
L'atelier était installé dans l'apparte-
ment de l'autre associé qui porta plain-
te contre V. pou r violat ion de domi-
cile. La Cour a admis que cette incul-
pation ne devait pas être retenue, car
V. avait agi sur l'ordre de sa femme ,
donc d'un associé , et en outre le local
servant d'atelier ne faisait pas directe-
ment partie de l'appartement , mais
était sous-loué aux associés , donc éga-
lement à Mme V. Toutefois , le juge-
ment  de première instance n 'a pas été
cassé parce que V. avait aussi été con-
damné pour injures et menaces graves
à l'égard de l'autre associé et que la
pein e prononcée restait  équitable , mal-
gré la radiation de l'inculpation de vio-
lation de domicile .

Il ne suffit pas de s'arrêter
aux signaux stop

M. L. s'est pourvu en cassation à la
suite d'un jugement le condamnant
pour avoir qui t té  un stop alors qu 'une
aut re  voiture arr ivai t  au même ins tan t ,
et avait ainsi causé un grave accident.
Sans prendre position sur le bien-fondé
de ce jugement , la cour le casse pour
vice de procédure.

Mme M. L. conduisait l'automobile à
laquelle le précédent recourant avait
coupé la route. Elle venait de Neuchâ-
tel en direction d'Auvernier à une al-
lure modérée . Lorsque M. L. partit  de
son stop, elle aura i t  facilement pu pas-
ser sur la gauche de la chaussée et
éviter de cette façon la collision. En
ne réagissant pas, Mme M. L. a com-
mis une faute qui est proportionnée à
la condamnation qui a été prononcée.
Si bien que la cour rejette ce pourvoi.

La demande de relief :
intéressantes considérations juridiques
A. K. était recherché pour escroque-

rie. Il avait disparu et ne fut entendu
ni en cours d'enquête , ni lors des dé-
bats. C'est par la lecture des j ournaux
qu 'il apprit sa condamnation. Comme
il n 'était pas certain qu 'il s'agissait
de lui , il demanda à un avocat de se
renseigner. Le jour où il fut en pos-
session du jugement , il éleva une de-
mande de relief , qui lui fut  refusée
par le juge de première instance qui
pensait que les délais étaient écoulés.
La cour est d'avis que ce délai n 'a
commencé à courir que le jour où A. K.
a connu avec exactitude sa condamna-
tion , et non le jour où il a présumé,
à la lecture des journ aux, qu 'il s'agis-
sait de lui. Par conséquent la décision
refusant la demande de relief est cas-
sée, et l'affaire est renvoyée devant le
juge correctionnel de Neuchâtel .

Ces quatre pourvoi s s'élevaient con-
tre des décisions rendues par les tri-
bunaux du district de Neuchâtel . Les
quatre autres concernaient d'autres tri-
bunaux du canton .

LES ACCIDEN TS

Tamponnement
A 18 heures, hier , M. R. Z., domicilié

à Couvet , circulait sur la route des
Gout tes  d'Or en direction de Neuchâ-
tel. Une voiture qui le précédait s'ar-
rêta pour laisser descendre un enfant.
M. Z. tenta alors de dépasser à gau-
che, ma is comme des véhicules venaient
en sens inverse , il dut stopper. Derriè-
re lui arr ivait  une  auto genevoise , con-
duite par M. V. N. Elle heurta celle
de M. Z. Dégâts matériels.

Deux motocyclistes blessés
Hier soir, à 20 h. 30, M. M. G., do-

mici l ié  à la Chaux-de-Fondis, circulait
en direction de Saint-Biaise , en ve-
nant du centre. Avant le monument de
la République , il bifurqua à gauche
pour aller parquer sa voiture. Cette
manœuvre coupa la route à une moto-
cyclette qui vena it derrière lui et qui
le heurta. Les deu x occupants de la
moto. MM. C. R. et A. B., blessés au
visage et aux mains, ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès.

Lire également une partie
de notre chronique régionale
en page 13.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.48
coucher 20.0â

LUNE lever 08.01
coucher 23.09

Manœuvres
et souvenirs lointains

Nos landwehriens en manœuvres
ont le temps , parfois , de parler de
leurs lointains souvenirs militaires,
en particulier de ceux des grandes
et longues mobilisations de la der-
nière guerre. Il g en a de bien bons.

Tels ceux de ce capora l qui , lors
de la terrible alerte de 19'tO , avait
été p lacé avec son groupe dans un
endroit isolé du Seeland. Il faisait
très chaud , aussi, sans penser à mal ,
s'était-on permis quelques libertés
vestimentaires. On commença par
enlever sa tunique , puis peu à peu ,
la chaleur et l'isolement aidant , on
se mit en caissettes.

Hélas ! cette eup horie ne devait
pas durer, lin nuage de po ussière,
et une automobile s'arrête. A la
stupeur de tons , on en voit sortir
le chef de régiment et son adiudant.
Le caporal , habillé ou déshabillé
comme il est , annonce son groupe.
Remontrance du régimentier. « Ils
ne sont pas en caissettes, dit-il. ces
parachutistes qui risquent de vous
tomber du ciel ! ». Puis , s'adrrssant
au caporal, an 'il sait être f i l s  de
pasteur : « Et que dirait-on si votre
père s'avisait de monter en chaire
en chemise de nuit ? »

Des lors, on est en état d alerte
dans ce groupe. Une nuit, l'homme
de aarde entend du bruit dans un
buisson . Il f a i t  les sommations , H
app elle la troupe, le buisson est
encerclé, on tire. Aussitôt , coup de
télé phone du P.C. de la compa gnie ,
oui demande la sinnif ication des
COUPS de feu .  On rénnnd : « Nous
avons entendu dn bruit ... nous avons
fa i t  les sommations... pers onne n'a
rép ondu. Nous avons alors tiré ,
puis , en ramp ant,  nous nous som-
mes ap nrorbés l'on note, tout cela
au bout du f i l )  ...et nous avons
vu... (un instant de silence ) ... un
hérisson. »

L' alerte se termina dans un for-
midable écla t de rire.

MEMO.

AU JOUR LE JOUR
¦—

1 .
Potage Suzette i
Poule au pot t

Riz au bouillon 1
Salade de choux-fleurs JCrème au café i

1

... et la manière de le préparer i
Potage Suzette. — Faire cuire 200 |

grammes de pois verts trempés une |nuit à l'avance , les mettre en pu- X
rée, allonger avec du bouillon et t
ajouter à la cuisson deux cuillerées ?
de tapioca. Cuire vingt minutes, J

t lier avec une tasse de lait , beurre , t
i sel , poivre. Servir, en ajoutant une {
X petite omelette Palestine coupée en I
î fines languettes. »

>.?.><>»?..???a .??? .??•???????*****?»»•****?*??..
! LE MEN U DU JOUR \

Monsieur et Madame
Pascal RUEDIN-AUBRY, ainsi que
Maurice et Jeannine, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Viviane-Francine
le 21 mal 1958

Maternité G'harmettes 85
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean GRÙNER et leur fils Jean-
François ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Alain
20 mal 1958

Clinique du Crêt Valangines 3
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GIROD - SCHLEGEL ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre-Alain
Clinique du Crêt Bourgogne 80

Neuchâtel
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AVIS
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La « Feuil le d'avis de Neu-
châtel » ne paraî tra pas le
2f7 mai, lundi de Pentecôte , el
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 Vt mai à S h. 30,
grandes annonces : vendredi
23 mai à 17 heures.

Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être g lissés dans notre
boite aux lettrés , rue du Temp le-
Neuf i.

Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel »

s, *>

YVERDON

Collision
(c) Hier à 14 heures, une voiture
yverdonnoise qui circulait à la rue de
la Plaine en direction du pont des
Quatre-Marronniers , a eu sa route cou-
pée par une jeep conduite par un
agriculteur de la région. Celui-ci , qui
stationnait au bord de la chaussée,
était parti subitement sur sa gauche
pour traverser le parc centra l et re-
venir" vers la ville.

La conductrice de l'auto a été légè-
rement commotionnée.  Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

MDAU
Un enfant renversé

par une auto
(c) Mercredi, à mid i, le jeune Béat
Burkhalter , âgé de 10 ans , a été ren-
versé par une auto à la rue Principale,
à la haut eur de l'église. Il a eu le nez
et un bra s cassés et a dû être trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

IPSACH
Un motocycliste blessé

(c) Mercredi, à lfi h. 20, un motocy-
cliste de Locraz, M. Hans Grimm, em-
ployé P.T.T., est entré en violente
collision avec une auto à Ipsach. Il a
été blessé au visage et a une plaie
béante à la cuisse. Il a dû être trans-
porté à la clinique du Tilleul à Bienne.

BIENNE
Un canot automobile

brûle et sombre
(c) Dans la soirée de mardi, un canot
automobile a soudain pris feu au large
de l'hôtel Engelberg. Ses occupants
ont pu se sauver à temps. Par suite
de l'explosion d'un récipient de ben-
zine, le canot a été rapidement anéanti
et a fini par sombrer.

Lire en 11me page :
Le Grand Conseil neuchàtelois ren-
voie à une commission le projet
d'aide aux hôpitaux et adopte la
loi sur les améliorations foncières.

En 6me page :
L'Université de Neuchâtel fête son

« Dies academicus ».

t
Monsieur et Madame Severino Croci-

Torti ;
Monsieur et Madame Baptiste Croci-

Torti et leur fils Carlo :
Madame et Monsieur Ernest Guinand,

à Vésenaz (Genève) ;
Madame et Monsieur Carlo Locarninl

et leur fils Marino :
Monsieu r et Madame Albino Crocl-

Torti et leurs enfants Myriam et Syl-
vie ;

Monsieur et Madame Gaspard Croci-
Torti ;

Madame et Monsieur René Kàhr et
leur fils Biaise ;

Monsieu r Giuseppe Croci-Torti , à Sta-
bio (Tessin) ;

Monsieur et Madame Jaques Guinand
et leurs filles Geneviève et Marie-Claire,
à Areuse ;

Madame et Monsieur Dominique De
Angelis ;

Mademoiselle Georgette Croci-Tort i ;
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 Rikon 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-ma-
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 Heu de lettre de faire part

Madame Jules Buttin-Burkhalter, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Bur-
khaliter-Druey et leurs enfants, à Pe-
seux et à Neuchâtel ;

Madame Pierre Grellet-Burkhaiter, à
Chailly sur Clarens ;

Monsieur et Madam e Pierre Lebet-
Burkhalter , à Bevaix ;

Madame André Burkhalter-Moravvetz,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Etienne Perret-
Burkhalter et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Jacques Ribaux-
Kramer et leurs enfants, à NeuchâteL
et les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jules BUTTIN
leur cher époux, beau-frère, oracle et
parent, que Dieu a repris à leur affec-
tion le 20 mai, dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 20 mai 1958.
Heureux ceux qui ont faim et)

soif de Justice. Mat. 5 : 6.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 23.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 22 mai. Culte à la chapelle du
crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
buralistes postau x, section de Neuchâ-
tel , a la douleur d'annoncer à ses
membres le décès de son membre fon-
dateur

Monsieur Léon VAUCHER
buraliste postal retraité

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin. Culte au temple à 14 heures.

Ma grâce te suffit .
Je lève mes yeux vers les mon.

tagnes, d'où me viendra le M.
cours ? Le secours m» vient d»
l'Eternel. Ps. 121.

Madame Léon Vaucher-FIotron ;
Mademoiselle Madeleine Vaucher !
Monsieur et Madame Paul-Edouard

Vaucher, à Tavannes ;
Monsieur et Madame James -E,

Aeschlimann-Vaucher et leurs enfants
Marianne et Jean-Frédéric, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Armel Moser.
Vaucher , leurs enfants et petits-enfante,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Léopold Bàhler-
Vaucher , leur fille et petite-fille, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Aurèl e Jeanniai
et leur fi ls , à Fleurier ;

Monsieu r et Madame John Merkt,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Imier ;

Monsieur Paul Flotron, ses enfant»
et petits-enfants , à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Léon VAUCHER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 75 ans.

Chez-le-Bart, le 21 mai 1958.
L'enterrement aura lieu à Saint-

Aubin , vendredi 23 mai . Culte au tem-
ple, à 14 heures. Culte dans l'intimité
à 13 h. 30, au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« Vléna », S.A., entreprise de carre-
lages, revêtements et asphaltages, à
Neuchâtel , a le regret de faire part du
décès de

Madame

veuve Louis CROCI-TORTI
mère de ses ouvriers , Messieurs Seve-
rino , Baptiste et Albino Croci-Torti.

Pour l'heure de l'ensevelissement,
prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité de l'association Pro Ticino ,
section de Neuchâtel , a le pénible
devoir d'informer tous ses membres
du décès de

Madame

veuve Teresa CROCI-TORTI
mère de ses dévoués membres Seve-
rino et Albino Croci-Torti, belle-mère
et grand-maman de ses membres Car-
lo, Diego et Sergio Locarnini.

Les membres sont priés de consulter
l'avis de la famille pour l'heure d»
l'ensevelissement.

JĴ lll̂

Regarde au Dieu de l'univers
Il connaît ta souffrance
Il a mille moyens divers
Tout prêts pour ta défense.
Et dans ses bras tu ne perds pas
Au fort de la tempête,
Un cheveu de ta tête.

Monsieur et Madame César Magnin ,
à Hauterive ;

Monsieur Fra ncis Magnin , à Haute-
rive ;

Mademoiselle Micheline Magnin,
Monsieur Daniel Besancet. à Bâle ;

Monsieur et Madame Maurice Ma-
gnin , à « Belcombe », Hauterive ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Eugène Magnin ,  à Lugano ;

Monsieur Jules Magn in , à Lutry ;
Monsieur Oscar St i rnemann , à Praz-

Vully ;
Madame Lucie Descœudres, à Haute-

rive ;
Monsieur et Madame Eugène Kramer

et leurs enfan ts , à Champ-du-Moulin ;
Madame Robert Stirnemann , à Su-

giez-Vult y ;
Monsieur et Madame André Stirne-

mann  et leurs en fants , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Samuel Noyer-

Stirnemann et leurs enfants , à Sugicz-
Vully,

font part à leurs amis et connais-
sances du dé part pour la Patrie Céleste
de

Monsieur Alfred MAGNIN
leu r bien cher papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncl e et parent, que Dieu
a repris à Lui dans sa 83mc année.

Hauterive , le 21 mai 1958.
(« Belcombe », Por t d'Hauterive)

U n'y a de salut en aucun au-
tre : car 11 n'y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné
parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés.

Actes 4 : 12.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, samedi 24 mai , à 14 heures.
Culte pour la famille et les amis à
« Belcombe », à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

l „ . 

M. Jean Piaget
honoré en Pologne

A l'occasion du 140me anniversaire
de l'Université de Varsovie, le profes-
seur Jean Piaget, de Genève, s'est vu
décerner lie titre de docteur honoris
causa.

La presse polonaise, qui a annoncé
l'hommage rendu au savant suisse, a
mis en évidence, à cette occasion, les
travaux publiés pair lui sur la psycho-
logie de l'enfance.

Né à Neuchâtel le 9 août 1896, M.
Jean Piaget est originaire de la Côte-
aux-Fées.

A L 'RONNEUR

Les prolongements
dn « Dies academicus »

Hier après-midi , un bateau de la
Société de navigat ion promena sur le
lac professeurs et étudiants pendant
quel ques heures. Ce fut l'occasion pour
chacun de fraterni ser de manière sym-
pathi que. Ensuite un bal animé grou-
pa de nombreux partici pants dans les
salons de la Rotonde, bal au cours
duquel eut lieu un cortège aux flam-
beaux dans les rues de la ville.

A L'UNIVERSITÉ

Arrestation d'un escroc
Le nommé Louis Tschabold , qui avait

commis des escroqueries dan s le can-
ton de Neuchâtel , s'était rendiu ensu i te
à Zurich où il effectua également des
vols. Il réussit à s'enfuir en France
mais il fut arrêté à Paris. Il vient
d'être extra dé et mis à la disposition
du juge d'instruction de notre ville.

SERRIÈRES
Concert public

La société de musi que « L'Avenir »,
de Serrières , sous la direction de M.
Charles Sciboz , donnera un concert
public , ce soir, à 20 h. 30, dans le
préau du temple, à Serrières.

Voici le programme : « Lexington »,
marche, de K.-L. King ; « Les adieux
du berger », de M.-H. Forster ; « Pot-
pourri populaire », de A. Ney ; « Mar-
che des chasseurs », de M.-H. Forster ;
« Rough-Riders », de K.-L. King ; « Am-
boss-Polka », de Parlow Meuns ; « Né-
coïd », de Al. Hayes.

FAITS DIVERS

Le centenaire
de l'observatoire cantonal
Aujourd'hui , l'observatoire cantonal

marque une étape importante de son
existence. En effet , cette inst i tut ion
fête le centième anniv ersaire de sa fon-
dation. A cette occasion , le Conseil
d'Etat et la commission de l'observa-
toire organisent , cet après-midi , une
manifestation commémorative à laquel-
le sont conviées diverses personnalités
du monde scientifique et horloger du
pays et de l 'étranger , ainsi que des dé-
légations de diverses autorités qui vi-
siteront l'observatoire après la céré-
monie qui se déroulera à l'Aula de
l'université.

Le public aura , lui aussi, l'occasion
de visiter notre observatoire, puisque
le personnel de l'institution se mettra
à sa disposition samedi et lundi après-
midi prochains.

A N NIVERSAIRES


